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Aux Mélèzes comme
ailleurs, les hockeyeurs
s'activent à soigner les ul-
times détails à la veille de
la reprise. photo Galley

Hockey
sur glace
Les derniers
préparatifs
avant la reprise

Les évoques suisses n'ont
pas vocation à f a i r e  la Une
des journaux. Quand sur-
vient une exception, c'est
généralement pour d'embar-
rassantes raisons. Un phé-
nomène qui à nouveau se vé-
rifi e et donne du relief à une
assemblée somme toute peu
ordinaire.

Réunis pour traiter des af-
faires courantes et prendre
position sur une éventuelle
adhésion de la Suisse à
l'ONU, les évêques ont été
rattrapés par l'actualité va-
ticane. Autrement dit la pu -
blication mardi du docu-
ment «Dominas Jésus» qui,
depuis lors, f a i t  grand bruit
dans lès milieux ecclésias-
tiques et chez les laïcs prati-
quants.

Rédigé en termes vigou-
reux, ce document approuvé
par lé pape réaffirme la su-
prématie de la doctrine ca-
tholique, le caractère «ex-
clusif, absolu, définitif» de
la foi chrétienne - toutes les
religions ou croyances ne se
valant pas - et il dénie ht
qualité d 'Eglises aux
«confessions» issues de la
Réforme. Seules les Eglises
orthodoxes trouvent grâce
aux yeux de la papauté.

Plusieurs assertions
contenues dans «Dominas
Jésus» sont reprises de l'en-
seignement de Vatican II et
de l'encyclique, «Redempto-
ris missio». Dans un effort
d'apaisement, le président
de la Conférence des évêques
suisses, Mgr Amédée Grab,
a souligné hier cette conti-
nuité doctrinale pour, enf in
de compte, suggérer qu'il n'y
avait pas de quoi s'affoler. Il
n'empêche, jamais depuis le
dernier concile l'Eglise ro-
maine n'avait aussi péremp-
toirement mis en garde
contre les interprétations
«erronées» qui mèneraient
au relativisme.

La tâche de Mgr Grab n'é-
tait pas facile, d'autant qu'il
devait défendre un texte que
les évêques suisses n'approu-
vent sans doute pas sans res-
triction. Dans un pays
comme la Suisse oà catho-
liques et réformés sont repré-
sentés dans des proportions
analogues, l'œcuménisme
est célébré et souvent prati-
qué. Il n'est pas question d'y
renoncer, selon Mgr Grab.
Néanmoins, l'œcuménisme
devrait désormais prendre
un autre tour, moins ange-
tique.

Les réformés seront peut-
être moins atones qu'ils ne le
jurent en cette année du Ju-
bilé et d'indulgence p lénière.
Ainsi recadré, le dialogue in-
terreligieux pourrait gagner
en authenticité.

Guy C. Menusier

Opinion
Dialogue
recadré

On a installé hier matin six
feux clignotants aux Bre-
nets. Ils font partie d'une
toute nouvelle génération
de feux à énergie solaire.

photo Droz

Energie solaire
Première suisse
aux Brenets

Ondes
Contrainte,
RTN doit
baisser la voix p 2

Témoignage
«Je me gêne
de lire à
haute voix» p 3Dès ce soir et jusqu'à dimanche, les films de la Fête du cinéma («Bread And Roses»,

photo) se bousculent dans les salles neuchâteloises! photo Filmcoop i

Cinéma Les salles
obscures font la fête

La déclaration du Vatican sur la supériorité doctrinale de l'Eglise catholique n'a rien de blessant. C'est l'avis de
Mgr Amédée Grab, président de la Conférence des évêques suisses. Pour lui, l'œcuménisme n'est pas remis en
question et la déclaration «Dominas Jésus» n'exclut personne. photo Keystone

!|

Œcuménisme Les évêques
suisses jouent l'apaisement

Journée peu ordinaire, hier, pour les 31 classes du
collège secondaire des Forges, à La Chaux-de-Fonds:
quelque 600 élèves ont parcouru le quartier à la re-
cherche de sujets à photographier. En fin de journée, un
goûter a réuni ados et professeurs. photo Galley

La Chaux-de-Fonds
Rues pleines d'élèves

Le législatif imérien a
donné son aval hier soir à
une nouvelle installation
de chauffage, combinant
gaz et 'mazout, pour le
complexe des halles.

photo Eggler

Saint-lmier
Mazout
et gaz
aux halles



Police Neuchâtel pilote
nn accord transfrontalier

Un accord transfrontalier
entrera prochainement en
force entre la Suisse et la
France pour favoriser la col-
laboration policière des
deux pays. Laurent Kriigel,
commandant de la police
cantonale neuchâteloise, pi-
lote ce bateau encore mal
armé.

«Le groupe de travail que
j e préside doit préparer la
mise en vigueur de cet ac-
cord. Formellement, il en-
trera en force au premier oc-
tobre, mais concrètement, on
espère au mieux être opéra-
tionnel dès le 1ér janvier pro-
chain. Il y  aura encore bien
du travail.» Tous les cantons

frontaliers avec la France
sont représentés.

Le but n'est pas de guetter
les citoyens qui passent un
peu trop de viande dans leur
sac à commissions, mais de
lutter plus efficacement contre
la criminalité quand elle tire
profit des frontières. «Dans
notre région, note Laurent
Kriigel, elle n'est pas très im-
portante. Nous n'avons pas les
problèmes des Genevois et
même pas ceux des Jurassiens
qui «subissent» davantage q*ue
nous la région de Sochaux.»

L'accord doit permettre no-
tamment l'assistance entre les
polices pour les identifications
et les échanges de renseigne-

ments sur les antécédents de
personnes recherchées. Pour
des cas dûment catalogués, les
polices pourront également
poursuivre des criminels sur
l'autre pays sans devoir passer
le relais à leurs collègues.
«Nous avons déj à de bonnes re-
lations avec nos collègues
français. Elles seront p lus off i-
cielles et p lus eff icaces. »

Un centre de coopération
sera créé, fonctionnant 24h
sur 24. Cela représente une
trentaine de personnes,
suisses et françaises. II sera
probablement implanté à
Genève. La clé de répartition
des coûts est encore à définir.

Rémy Gogniat

Dons Chèque de 160.000
francs pour des institutions

Le chèque géant, et ceux qui vont se le partager.
photo Galley

Pour un gros chèque, c'était
un gros chèque! L'Association
neuchâteloise des industriels
de l'horlogerie , de la micro-
technique et des branches affi-
liées (Anim) a remis hier un
chèque - géant - de 160.000
francs à diverses institutions
du canton (voir ci-dessous).
C'est au château des Monts,
au Locle, qu 'a -eu lieu la céré-
monie.

Des musées, des centres de
formation, une crèche et
même une doctorante: l'Anim
a choisi d'aider divers acteurs
œuvrant dans les domaines so-
cial , éducatif et culturel. La
majorité des bénéficiaires , qui
ont reçu entre 2000 et 25.000
franc chacun, ont de plus un
lien direct avec l'horlogerie.

Cette somme de 160.000
francs provient d'une vente de
titres suite à une réorganisa-
tion du portefeuille de l'Anim.
Par ce don ponctuel , l'Anim,
dont les membres proviennent
surtout de l'horlogerie et de la

microtechnique, poursuit
l'œuvre des deux associations
dont elle est issue il y a un an.
Le Syndicat patronal des pro-
ducteurs de la montre et l'As-
sociation patronale du district
du Locle avaient en effet pour
tradition d'organiser de telles
actions en faveur de la vie ré-
gionale./comm-nhu

Les bénéficiaires
Association suisse pour la re-

cherche en matière horlogère
(Neuchâtel), Centre de formation
des opérateurs en horlogerie (La
Chaux-de-Fonds), Crèche Les Dia-
blotins (Le Locle), Fondation des
œuvres sociales de l'Anim (Le
Locle), Foyer de l'écolier (La
Chaux-de-Fonds), Job Service
(Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds), Estelle Fallet (La Chaux-
de-Fonds), Musée d'horlogerie du
château des Monts (Le Locle),
Musée international de l'horloge-
rie (La Chaux-de-Fonds), Office
social (La Chaux-de-Fonds), Wos-
tep (Neuchâtel).

La radio neuchâteloise a été
rappelée à l'ordre par l'Office
fédéral des communications
(Ofcom) sur plainte de Radio
Emme, basée à Langnau (BE).
La raison de cette plainte?
RTN, en dépassant les normes
fédérales en matière de fré-
quence, brouillait une partie
des ondes de radio Emme.
Dans la . foulée, l'Ofcom a
contraint RTN à appliquer éga-
lement les règlements liés au
volume d'émission, également
dépassé. Les auditeurs ont pu
s'en rendre compte: depuis
hier midi, le volume sonore de
leur station a fortement
baissé.

Si Pierre Steulet, le prési-
dent de la radio neuchâteloise,
a appliqué les exigences de
l'Ofcom, il ne compte pas en
rester là. «Aucune radio lo-
cale, ni même la RSR, ne res-
p ecte les normes de volume
d'émission, a-t-il commenté. Si
l'Ofcom veut faire respecter les
règlements, il f aut qu'il se
donne les moyens de les app li-
quer à tous. Je refuse que nous
soyons les dindons de la
f arce.»

Pour Pierre Steulet, le pro-
blème vient de France. «Les
radios n'y  respectent aucun rè-
glement. C'est pour rester à
leur niveau sonore que les ra-
dios suisses ont poussé leur vo-
lume. Pour ne pas avoir l'air
de parents pauvres.» Selon lui ,
cela fait deux ans que l'Ofcom
promet un règlement de la si-
tuation avec son homologue
français , le Conseil supérieur
de l'audiovisuel.
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Illettrisme Aider et accompagner
les adultes qui butent sur l'écrit
Faire des progrès en lecture
et en écriture longtemps
après avoir quitté l'école,
c'est possible! L'association
Lire et Ecrire propose des
cours personnalisés aux
adultes qui ont le courage
de s'annoncer. A l'occasion
de la Journée mondiale de
l'alphabétisation, nous
avons recueilli le témoi-
gnage d'une jeune femme.

Christian Georges

Marylou* retrouve ses an-
ciennes copines de classe
chaque année. Il est de coutume
de lire des textes. La dernière
fois, Marylou avait du mal à dé-
chiffrer le sien. «Mon j U s  lit
mieux que toi.'», s'est exclamée
une maman. «Je me suis telle-
ment sentie ridicule que j 'avais
envie de p leurer», se souvient
Marylou.

La jeune femme est
consciente de ses difficultés.
Elle aimerait pouvoir se rendre
utile dans la petite entreprise
lancée par son mari, en rédi-
geant les devis, les factures et la

correspondance. Mais Marylou
n'a pas pris un bon départ. Les
cinq premières années de sa vie,
elles les a passées à l'étranger.
<J'ai appris à lire vers 10-12 ans.
Je n'aimais pas l'école». En fin
de scolarité, faute d'avoir pu
commencer l'apprentissage
dont elle rêvait, Marylou est en-
trée en usine.

Des années plus tard, elle a
décidé de prendre le taureau par
les cornes et d'améliorer son
écriture. A I'Ecole-club Migros
d'abord , à l'Association Lire et
Ecrire aujourd 'hui. Deax fois
par semaine, elle trouve un envi-
ronnement qui lui convient dans
un groupe de sept ou huit per-
sonnes. «Je dois souvent lire un
texte p lusieurs fois pour bien le
comprendre. Je me gêne de lire à
haute voix. Mais notre ensei-
gnante nous encourage. Elle
prend du temps pour nous».

Sortir du bois
Marylou apprécie de n'avoir

pas à débourser trop d'argent
pour ces cours: 40 francs par
mois, ça reste abordable. Lit-elle
un peu pendant son temps

libre? «J'aime bien «L'Illustré».
Et aussi «Voicb>...»

«Nous recevons beaucoup de
télép hones d'étrangers», com-
mente Françoise Gogniat, ré-
pondante de Lire et Ecrire pour
les Montagnes neuchâteloises.
«Les Suisses mettent beaucoup
plus de temps pour se décider. Ils
ont peur d'être reconnus». Ce
qui les incite à sortir du bois? La
perspective d'un changement
professionnel, l'envie de passer
le permis... Ceux qui ont un but
précis sont les plus motivés.
Chacun peut commencer et
quitter les cours quand il l'en-
tend. Et venir avec les docu-
ments relatifs à ses hobbies ou
ses centres d'intérêt.

Pour élargir son champ d'ac-
tion, l'association Lire et Ecrire
fait actuellement la publicité
pour ses cours sur des sachets
de sucre distribués dans les bis-
trots populaires. r*urCnu
* prénom d'emprunt
On peut contacter l'associa-
tion Lire et Ecrire à Neuchâtel
(914.10.81) ou à La Chaux-de-
Fonds (913.75.75)

Les jeunes peinent à lire les consignes
«Quand les yougoslaves ar-

rivent en facent, ils font du
raquettes» écrit une fille de
20 ans sur le forum internet
de «L'Express». «Sale fa-
chaux!», éructe un autre. «Tu
fait quoi dans la vie? Tu tra-
vaille?», interpelle un troi-
sième. Au-delîj de l'ortho-
graphe calamiteuse, les
constats se recoupent dans le
système éducatif: une partie
des élèves peine à com-
prendre les consignes
écrites. Directeur de l'Ecole
secondaire des_ Breulej ix,
Jean-Michel Boillat observe
que les technologies «presse-
bouton» ont un effet para-
doxal: il y a ceux qui se dé-
brouillent par tâtonnements
et ceux qui restent en rade:
«Une petite catégorie ne va
pas chercher, malgré les
moyens d'aide mis à disposi-
tion. Elle abandonne très
vite».

«Les apprentis actuels ont
davantage besoin de la lec-
ture et de compétences en

communica tion», souligne
Jean-Biaise Matthey, doyen
de l'enseignement de la cul-
ture générale au CPLN. «Or
ce qu 'on n'a pas appris à l'âge
de 16 ans, il faudra beaucoup
p lus d'efforts pour l'acqué-
rir». Un pour cent de la po-
pulation des apprentis pré-
sente des carences sérieuses,
estime Pierre-Alain Berlani ,
qui organise des cours d'ap-
pui. Noii seulement le voca-
bulaire et les .tournures des
consignes ' fohi problème,
mais les jeune^ggggjgggà ré-
diger et à restituer leurs
idées».

Au Centre professionnel
des métiers ' du bâtiment, le
directeur Pierre Ingold
confirme: «Ceux qui ont une
très mauvaise note en com-
munication ont en général
aussi une mauvaise note en
technologie». Rédiger un tra-
vail personnel, le défendre
devant des experts, voilà un
obstacle souvent infranchis-
sable. Les élèves étrangers

qui n'ont pas suivi le cursus
scolaire complet sont les plus
exposés. Et l'allongement de
l'apprentissage de certaines

professions de deux à trois
ans pourrait éjecter toute une
frange des candidats à ces
métiers. CHG

Convivial mais exigeant: l'usage d'un ordinateur sup-
pose une maîtrise préalable de l'écrit. photo a

Sondés à 15 ans
A 15 ans, savent-ils lire

une infographie ou une cri-
tique de film dans un jour-
nal? Comprennent-ils les dé-
tails de la garantie d'un frigo
ou la fiche de présentation
d'un métier? Interprètent-ils
correctement une contro-
verse écologique? Ce test en
profondeur, près de 14.000
écoliers tirés au sort dans
toute la Suisse l'ont subi ce
printemps, ues résultais -se-
ront connus en octobre 2001.
)ls étofferont une enquête
ancée clans 3T pays par

l'OCDE et relayée par la
Confédération et les cantons.

«L'opération a une dimen-
sion davantage politique que
pédagogique», commente
Huguette Me Cluskey, chef
de projet à l'Office fédéral de
la statistique. «Il faut que les
pays voient où ils en sont et
qu 'ils puissent savoir pour-
quoi». A côté du test princi-
pal, les élèves ont rempli un
questionnaire où ils préci-

saient leur parcours, leur en-
vironnement familial, leur vi-
sion de l'école et leurs habi-
tudes. Les établissements
scolaires ont dû indiquer
leurs caractéristiques.

Option correcte?
L'enquête se focalisait

cette année sur les compé-
tences en lecture. Mais elle
portait aussi sur les compé-
tences en mainemauquçs ei
en sciences. L'opération sera
réitérée en 2003 et en 2006
avec un accent' sûr lies autres
disciplines. A terme, se ré-
jouit Huguette Me Cluskey,
les résultats comparatifs vont
«forcer les pays à expliquer
leur politique de l'éduca-
tion». La Suisse pourra par
exemple évaluer s'il faut
maintenir l'option d'une sco-
larité «généraliste» ou si une
spécialisation précoce prépa-
rerait mieux les enfants à la
vie en société.

CHG

Constitution
Communes
aux petits
soins

Les communes neuchâte-
loises ne pourront pas dire que
la nouvelle Constitution canto-
nale les a oubliées. Elle dispo-
seront de plusieurs nouveautés.
D'abord d'un droit d'initiative
(art. 64, al. 3). Attention: il ne
s'agit pas de confondre ce droit
avec l'initiative populaire. Celle-
ci doit être obligatoirement
prise en compte par les auto-
rités cantonales, qui la réalisent
ou la soumettent au vote popu-
laire.

Non: l'initiative dont dispose-
ront les communes leur don-
nera le droit de soumettre au
Grand Conseil des propositions
d'intérêt local ou général. Les
députés n'auront pas à passer
par le Conseil d'État pour ré-
pondre favorablement à ces de-
mandes. Ils pourront les trans-
former eux-mêmes en un acte,
loi ou décret. Ou, poliment et
souverainement, les classer
«ver ticalement».

Les communes pourront
aussi choisir (art. 95, al. 4) qui
élit le Conseil communal (exé-
cutif). Est-ce le Conseil général
(législatif), comme c'est le cas
aujourd'hui - mais c'est une si-

tuation unique en Suisse - ou
est-ce le peuple, et selon quel
sysème?Erifin, si la Constitu-
tion actuelle permet à l'Etat de
fusionner des communes, et
même sans leur consentement,
la nouvelle loi fondamentale
est plus courtoise: ce consente-
ment est nécessaire. Mais,
nouveauté encore, l'Etat doit
encourager ces fusions (art.
91).

RGT

Chômage Taux stable, mais
perspectives réjouissantes

Le taux de chômage est
resté inchangé en août par rap-
port au mois précédent -
2,1%. Mais la situation sur le
marché de l'emploi reste glo-
balement réjouissante.

Fallait-il s'attendre à une dé-
crue du chômage durant le
mois d'août? Non, répond en
substance le Service cantonal
de l'emploi. Qui rappelle que
la période estivale n'est pas la
plus ensoleillée pour les per-
sonnes en recherche d'emploi.
D'abord , les entreprises recru-
tent peu. Ensuite, cette pé-
riode se caractérise par l'ar-
rivée de nombreux jeunes di-
plômés sur le marché du tra-
vail. Enfin , elle rime avec in-
terruption - à tout le moins,
forte diminution - du nombre
de missions temporaires.

Tout le canton
Mais les perspectives res-

tent réjouissantes si l'on en
croit les statistiques du Ser-
vice de l'emploi. Témoin, le
nombre de demandeurs d'em-
ploi a enregistré une baisse de
188 personnes entre juillet et
août 2000 pour se positionner
à 3128. Les chômeuses et chô-
meurs ont eux aussi diminué,
mais de façon moins significa-

tive (-5), ce qui porte leur
nombre à 1781. Cette évolu-
tion différenciée s'explique
par l'augmentation du nombre
d'inscriptions au chômage (no-
tamment les personnes de
moins de 20 ans).

de longue durée. Autre raison
de rester optimiste: le nombre
d'offres d'emploi .a retrouvé
un niveau très élevé - 2310 en
août 2000, contre 1664 en
août 1999.

SSP

Plus généralement, la dimi-
nution profite à l'ensemble du
canton et à presque toutes les
branches économiques, mais
en particulier aux secteurs de
l'industrie et du bâtiment. Elle
bénéficie aussi aux chômeurs'



Les commerçants de la PROMENADE DES SIX-POMPES
et ses riverains ont le plaisir de vous présenter

deux nouveaux artisans
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L'Ile aux Fleurs \ Alimentation Au Bio Bar le Carioca
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La Ferme. «Produits du terroir» Café «Le Pantin»
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VENDONS ET ACHETONS
• TV, magnétoscopes (toutes marques)
• Hi-i 'i , platines , amplis (Pioneer, B&O...)
• Bijoux - montres (Rolex, Patek...)
• Natels (Nokia...)
• Bibelots/Electroménager §

et payons comptant!!!
Rue des Moulins 51 - 2000 Neuchâtel §

Tél. 032/724 88 44 S
(près parking Scyon)

L'annonce, reflet vivant du marché

AVIS OFFICIELS 

jf O OFFICE DES FAILLITES
Jf III DE NEUCHÂTEL

ANNULATION DE DEUX VENTES
AUX ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

Failli: Michel Marti, rue Saint-Maurice 4,
2525 Le Landeron.
Articles numéros: 11796/P du cadastre de
Neuchâtel et 666 et 667 du cadastre du Landeron.
La vente des parcelles susmentionnées, prévue le
mardi 12 septembre 2000 à 14 h, pour les articles 666
et 667, et à 16 h pour l'article 11796/P

est annulée.
Neuchâtel, le 8 septembre 2000.

Office des faillites de Neuchâtel
028-272310/DUO Le Substitut: Jean-Marc Gertsch

SPECTACLES-LOISIRS

La Société des -£Sj
^klaisans [gîfj

Samedi 9 septembre 2000  ̂ i$f ir
Salle CORT'AGORA Cortaillod (NE)
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Cocaïne Africains
pinces condamnés
Rude tâche pour la dé-
fense, hier devant le Tribu-
nal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds. Trois Afri-
cains requérants d'asile
accusés de trafic de co-
caïne comparaissaient. Au
final, ils échappent à la
qualification de trafic en
bande et par métier, mais
pas, pour deux d'entre
eux, à une lourde condam-
nation et à l'expulsion du
territoire suisse.

Nouvel épisode dans l'af-
faire de la cocaïne africaine ,
hier au Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds.

Sur le banc des accusés
trois prévenus: A.K., 20 ans,
M.B., 20 ans et A.A.D, 21 ans ,
tous requérants d'asile origi-
naires de Sierra Leone. Contre
les deux premiers , l'accusa-
tion , soutenue par le substitut
du procureur généra l , Pierre
Heinis , en a gros comme le
bras. A.K. et M.B., qui ont
déj à subi 207 jours de préven-
tive, auraient écoulé respecti-
vement 161 et 225g de co-
caïne. A.K., de plus , a déj à été
condamné dans le canton de
Berne à deux petites peines as-
sorties du sursis pour avoir été
trouvé en possession de petites
quantités de cocaïne. Le troi-
sième, A.A.D., n'aurait vendu
lui qu 'un seul gramme. Il a
subi un mois de préventive et
occupe actuellement un poste
dans une entreprise de la ré-
gion , à la satisfaction de ses
employeurs.

Pour le procureur, les trois
hommes agissaient dans le
cadre d'une bande organisée,
les deux premiers par métier.
«Ces hommes, a affirmé le pro-
CVtf WrroTiraeTs^rttauants'aû

sens strict du terme». Sous-en-
tendu: ils n'ont même pas
«l'excuse» d'être des consom-
mateurs. Pour le cas A.A.D., il
ne s'oppose pas à l'octroi du
sursis.

Lors de l'arrestation des
trois prévenus, dans un im-
meuble de La Chaux-de-Fonds
abritant des requérants
d'asile, la police a saisi de la
drogue, de l'argent et des télé-
phones portables. Analysé,
l'argent saisi a révélé des
tracés de cocaïne.

Les trois prévenus ju rent
qu 'ils ne se connaissaient pas
les uns les autres avant leur ar-
restation.

Au cours d'une audience
qui a duré deux longues
heures, les défenseurs des pré-
venus, commis d'office, ont
tenté de démolir la crédibilité
des témoins. Les quantités
que l'on reproche avoir été
écoulées par les prévenus sont
en effet toutes basées sur des
déclarations de toxicomanes
locaux. Or argumente la dé-
fense, qui relève d'impor-
tantes variations dans leurs
déclarations au cours des au-
ditions , de telles personnes ne
sont pas crédibles.

Au final, le tribunal reje tte
cette argumentation. Plusieurs
témoins ont reconnu les ac-
cusés et ils n'ont aucune rai-
son particulière de les charger.
Leur témoignage est crédible.
Sur cette base et suc celle de
l'enquête de police très
fouillée, A.K. est condamné à
22 mois d'emprisonnement.
Son comparse, M.B., écope de
28 mois. Les deux sont ex-
pulsés du territoire suisse
pour cinq ans. A.A.D. écope
d'un mois avec sursis pendant
deux ans. ' LBY

Ecole Six cents élèves
des Forges dans les rues
Tous les élevés du collège
secondaire des Forges
étaient hier dans les rues,
à la découverte de leur
quartier et à la recherche
de sujets à photogra-
phier. Succès sur toute la
ligne: les ados étaient en-
thousiastes et aucun inci-
dent n'est à déplorer.

Mais qui étaient donc ces
jeunes gens et ces jeunes
filles, en jeans et baskets, un
plan de ville à la main , qui se
promenaient hier après-midi
dans le quartier des Forges?
Les passants et les habitants
ont dû se poser la question.
Toutes les rues, toutes les
places, ou presque, ont été
passées en revue par près de
600 adolescents , tous élèves
au collège secondaire , à la re-
cherche d'un sujet à photo-
graphier. Le résultat de leurs
pérégrinations fera l'objet , à
la fin du mois, d'une exposi-
tion. Ceci dans le cadre d'une
initiative pédagogique visant
à replacer l'école au centre de
la vie.

Les 31 classes ont participé
à l'événement, qui s'est ter-
miné, vers 15h30, par un
grand goûter pris en commun
dans le préau du collège. Au
retour de leur «chasse», la
plupart des ados avaient en
tête un sujet de reportage.
Mieux: nombre d'entre eux
avouaient avoir découvert
quelque chose dans leur
quartier. «Nous avons rencon-
tré un monsieur retraité, qui
avait un chalet et un petit jar -
din, avec un élevage de
poules », 5raeofIte"Vânessa Aël-
Ien , qui patrouillait-avec Léo-
nore Lidv, de la. 8MA15.
«Nous avons discuté avec lui
et avons demandé si nous pou-

lin grand goûter, réunissant les 31 classes du collège, a mis un terme à la journée de
découverte du quartier. photo Galley

vions revenir pour prendre
des p hotos.»

De son côté, Julien Noyer a
poussé ses recherches «vers le
stand de tir». Il a eu un petit
faible pour une statue, alors
que Frédéric Lebet avoue avoir
découvert «des endroits que je
ne connaissais pas du tout,
comme ces petites maisons en
bois, derrière la ligne de che-
min de fer, qui ont l'air si jra-
giles-rfu'elleŝ pourraient s'ef-
fondrer au moindre coup de
vent.» 

Rue des Primevères, deux
demoiselles ont craqué pour

«une maison magnifi que, un
vrai château» , mais elles n'ont
pas osé sonner. Ce qu 'a fait
Elodie Dufaux devant une
autre maison , «assez étrange,
assez vieille» , mais personne
n'a répondu au coup de son-
nette...

Aucun désordre
Enseignant, Yves Tissot se

réjouit de l'attitude des élèves:
«Personnê  n'a câàsé~ae~dé~
sordre, tous les élèves ont-bien
particip é e  et ils oai.certainé-
ment tous appris quelque
chose.» Reste désormais à ef-

fectuer un peu de «brain stor-
ming». Ce sera pour aujou r-
d'hui , en classe, où les thèmes
des photographies seront dé-
terminés.

Les élèves photographes se-
ront à nouveau sur le terrain la
semaine prochaine, munis de
leurs appareils , cette fois.
Chaque classe pourra prendre
au maximum 55 photos, dont
une dizaine seront ensuite

-agraTïdie-s: Quant aux-rêsnt-
, tats, les habitants du quartier
zpourront . Les_admirer .du 29
septembre au 6 octobre.

FRK

Cinéma Schwizgebel
expose son travail

Véritable orfèvre du cinéma
d'animation, Georges Schwizge-
bel, Genevois né à Reconvilier, est
l'hôte du centre de culture ABC,
qui présente une série de
planches originales, matériel ar-
tistique de base de son œuvre
cinématographique. Une dé-
marche assez originale, puis-
qu'elle transforme des œuvres
destinées au mouvement en ta-
bleaux immobiles. Mais qui per-
met aussi de prendre le temps de

regarder, de s'arrêter aux détails,
alors que les images défilent par-
fois trop vite. Gouache, pastel,
acrylique, toutes les techniques
sont bonnes pour Schwizgebel,
dont les personnages traversent
des miroirs, s'envolent ou courent
dans les prés. Une télévision, qui
diffuse les courts métrages ter-
minés, permet de comprendre
comment la peinture devient film.
Le réalisateur l'expliquera mieux
dimanche, puisqu'il sera présent
à 16h30 au cinéma ABC, où se-
ront diffusés 11 films d'anima-
tion, ceci dans le cadre de la Fête
du cinéma,' qui démarre aujour-
d'hui. FRK

Théâtre ABC, rue du Coq, du
mardi au samedi de 12h à 14h et
de 17h à 19h. Dimanche de 18h à
21 h, jusqu'au 20 septembre

Théâtre Du Superflu
douze fois nécessaire
Les planches de la rue de
la Serre 17 craqueront
jusqu'au mois de juin
2001 sous les pas de
douze troupes et artistes.
La saison du théâtre Su-
perflu démarre en effet ce
soir, à La Chaux-de-Fonds,
avec le spectacle «Peutch
improvise», qui revient au
bercail le temps de deux
représentations.

Après Peutch (lire en page
Magazine), ce sera le 6 oc-
tobre le dicodeur Thierry Ro-
manens qui occupera la
scène, avec «Piqûre de mys-
tique» , histoire d'un solitaire
tombé du ciel , mi-poétique ,
mi-humoristique. Place en-
suite aux «Bonnes», de Jean
Genêt, par Arthéâtre, pièce
qui ne comporté que des
rôles féminins. On pourra la
déguster les 27, 28 et 29 oc-
tobre.

En novembre (les 10 et 11),
le théâtre accueillera «Esso-
rage», pièce mise en scène

par Benjamin Cuche, spec-
tacle d'humour contant les
mésaventures de deux
femmes s'interrogeant sur
leur pouvoir de séduction. Le
mois de l'Avent sera consacré
à une pièce de Marguerite
Yourcenar, «Qui n'a pas
son Minotaure?», par le
théâtre d'Ailleurs , qui sera
présentée à huit reprises, les
7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 et 17 dé-
cembre.

L'an 2001 débutera , les
18,. 19 et 20 janvier, par
«Abel et Bêla», de Robert
Pinget , histoire de deux au-
teurs en quête de person-
nages. Ou quand le théâtre
parle de lui-même. Quatre
petites pièces , les 1, 2 et 3
février, seront dévoilées au
public. Elles mettent en
scène autant d'histoires dont
les auteurs ont été cou-
ronnés , en 1997, par le Prix
international jeunes au-
teurs.

Soirées incontournables
avec Michel Biihler , les 16
et 17 février, pour un tour de
chant au succès garanti.
Avant, les 8 et 9 mars, d'ac-
cueillir «Les Combus-
tibles», par A3, pièce d'Amé-
lie Nothomb, et, en mai, à
huit reprises encore , une col-
laboration entre le théâtre Su-
perfl u et le théâtre Occur-
rence pour un spectacle qui
reste une surprise. Le mois
de juin clôturera la saison
avec une pièce, «Un Détail»,
les 7, 8, 9 et 10 juin , histoire
d'un amour impossible , et de
la chanson , les 22 et 23 juin ,
par Robert Sandoz. auteur-
c o mp o s i t c u r- i n t r e rp r è t e .
Après ce sera l'été...

FRK

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

ciers de la police locale sont intervenus à trois reprises, soit
pour un transport de malade, pour un malaise et pour un ac-
cident, rue Léopold-Robert 75, impliquant trois voitures.
Deux ambulances ont été nécessaires.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie Coop, Espacité

5, jusqu'à 19h30; ensuite, police locale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot. Vendredi: 0h-8h, 1 turbine; 8h-

12h, 2 turbines; 12h-20h, 1 turbine, (sous réserve de modifi-
cation). Répondeur: (032) 913 41 36.

Contrôle des champignons
Le samedi de 10h30 à llh30 et le dimanche de 19h à 20h

au kiosque de la place du Marché.

Agenda
Aujourd'hui vendredi
Théâtre Superflu Peutch, 20h30, spectacle d'improvisa-

tion. Egalement samedi.
Louis Chevrolet Event Devant l'Office du tourisme, dès

8h, rassemblement des participants.
Fête du cinéma Des films pour tous les goûts, vendredi,

dès 14h30 (également samedi et dimanche) . Voir notre sup-
plément de mardi 5 septembre. '

Vernissage Exposition Steve Litsios, galerie Art-Cité;
Numa-Droz 23, 18h30.

Jazz Interkantonale Blasabfu.hr en concert au P'tit Paris,
22h.

Demain samedi
Entraide Stand de la Jeune Chambre économique neu-

châteloise devant l'entrée de Métropole-Centre, au profit
d'une association de Manille.

Patrimoine A l'occasion des Journées européennes du
patrimoine, visites commentées de la Maison blanche
(Pouillerel 12) et de la Villa turque (Doubs 167), samedi et di-
manche à chaque heure, de lOh à 16h; promenades com-
mentées au départ de la Maison blanche, samedi et dimanche
à 15h; conférence débat samedi à 17h à la Maison blanche.

Street Hockey Matchés de qualification de la League, ter-
rain des Forges, début à 14h.

Théâtre «L'Œil du loup», d'après Pennac, par le théâtre
Rumeur, 17h, Beau-Site; dès 7 ans.

Photographie Vernissage de l'exposition consacrée à
l'agence Interfoto, Galerie photo de l'Ancien-Manège, Manège
19, 18h.

Thaï Festival Salle du Progrès, Progrès 48, de 18h à 3h
du matin, danse, musique et cuisine thaï traditionnelles.

Promenade des Six-Pompes Journée portes ouvertes,
dès 9h, animation, musique, promenade en char tiré par des
ânes. t <
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AVIS URGENTS 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Paix 126

Vendredi, Samedi 20 h.
Dimanche 9 h 45

JACQUES DUBOIS
132-79060

AVIS URGENTS '

NAISSANCE 

A
RAFAËL

a le grand plaisir
d'annoncer l'arrivée

de sa petite sœur

LISA
née à La Chaux-de-Fonds,

le 7 septembre 2000,
à 10 h 30.

Famille
QUERCIA-CASILLAS

2540 Granges
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y. US k̂ BWIP'lilil^P 1 SVw^̂ « â̂^KivL_'̂ ^W ŝ les HffTkl i?'̂ '™"" ¦*"  ̂ '' IriH BBf af ,.IL j^̂ ^B.H's^̂  _«•' ¦* V/I^^B^^^^V̂^ v̂
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^̂  B̂ Bai î ¦ p̂ iTz.nXm' ' ^̂ . Jvf ' i fSJ  ftAl Hi flav i «̂| BVJ BU Hv^<fli ¦nHv>si Skwi'jf^ £v?^l HftMP ^Ê B£^&91

Reconnaître du premier coup d'oeil les dernières tendances internationales modèles de la mode automobile sont bien sûr proposés avec des offres de
de la mode ? Notre défilé d'automne vous les fera découvrir sous toutes reprise sensationnelles et d'attrayantes offres de leasing.Tout cela se passe
leurs formes. Vous admirerez le design et les lignes parfaites de l'impétueuse près de chez vous: chez votre partenaire Peugeot.
Peugeot 206 GTI, l'élégance classique de la 306 Break, le glamour de la
406 Coupé, le dynamisme de la 406 Sportline, l'ample générosité de la -- "- ) Q
806 Family et la grande vedette de cet événement: la nouvelle 607. Les tops ïI/kA
PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR.

Vos partenaires Peugeot dans la région:
ran»«i«m*i«nrnM»WM«««rr»iw»irrittriïïî ^

GARAGE DE LA PRAIRIE
Agent PEUGEOT - 2316 Les Ponts-de-Martel - Tél. 032/937 16 22

** 132-078947

!_J^°S formations professionnelles
pour un élan ascensionnel ! j

Formation de
Formateurs d'Adultes

Ce module est destiné à toute
personne qui désire élargir

ses compétences pour préparer,
réaliser, animer et évaluer des
actions de formation dans les

secteurs d'éducation des adultes.
Module 1 - Former des adultes
A Neuchâtel : du 6 octobre 2000 au
17 mars 2001
A La Chaux-de-Fonds (Nouveau): du
13 octobre 2000 au 31 mars 2001

Vendredi et samedi de 8h30 à 17h30
Prix : Fr.2'400.-

Module 3 - Conduire des groupes d'adultes
Ce module comprend l'étude des phé-
nomène de groupe, techniques de com-
munication et de régulation de la dyna-
mique de groupe.
En résidentiel : région Neuchâtel, du
23 au 27 octobre 2000
Prix : Fr. 1 '100.- (+ logement et repas)

Ces modules, certifiés FSEA, s'inscri-
vent dans la formation pour l'obtention
du brevet fédéral de formateur.

Renseignements et brochures auprès du
secrétariat Conseil personnalisé auprès
de Mme Brigitte Ballot : Tel : 722 18 86

¦ 1
Renseignements I Inscriptions ¦ §

Ecole-club Migras ¦
Rue Jaquet-Droz 12 I

2300 La Chaux-de-Fonds Br̂ f̂fff W

¦ 

Tél. 032/911 10 00 ¦ EZ2£S
Fax 032/913 11 12 MMi
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Sites (2Lyisiteu
j Ameublement Meubles Leitenberg |̂ ^^^?^__jj

Meu
bles, tapis, rideaux, luminaires

J Annonces Publicitas J^^̂ ^~^^^7ÎM I mploi, immobilier, véhicules, divers |
| Automobiles Maurice Bonny SA j^̂ ^̂ T^JJ 

Marché 

occasions , promotions et services m

J I lu n i.lim. i.iiilurt Doyat Diffusion SA |̂ ^TTT_f , * _ Î^^Balnéothérapie, sauna, solarium, hammam j
j Couverts Mobitec ni  ^^̂ ^LMTT^^̂ B 

"lui ; acier, modulés, posés sur le sol ffl
J biecincite ENSA Mp»*mw*̂ ^̂ ^̂ M Inhu mations, actualités , services |
j Immobilier Espace & Habitat l̂ ^^^̂ ^ f̂h ' Û Vente villas, appartements, immeubles, etc. P
JPress& UExpress iJ -i."*"'T^I*̂ B Actualité, archives, météo |
j Presse Ulmpartial Ŝ T̂LLLTJ

-JM Actualité, archives, météo M
B Publicité Publicitas SA WÊÊtl^^'Liî^^^F V°s 

annonces 
dans la 

presse 

|
j Tourisme La Navigation B?? ?̂̂ !̂ B Horaire, manifestations, réservations J
J Vins Caves de la Ville ^

jgp*"—¦-- '"^̂ ^̂ ^̂  Les 
merveilleux 

vins de la Ville |

\ Voyages Croisitour Bî ^̂ ^LOiOB Présentation, offres voyages, Last Minute M

J Menuiserie Walzer Frères SA f^̂ ^ T̂
^̂ ^J Accgeil, présentation, devis |

1 Pour obtenir les conditions pour figurer dans la rubrique ki
I «Sites @ visiter» une simple demande à lcattaneo@pubHcitasxb.suffit||

4x4 28-240510

Hôtel Villa Selva G^Lugano
Un petit hôtel soigné et magnifique-
ment situé. Grand jardin avec piscine 3
chauffée. Cuisine soignée, régime sur S
demande. Grand parking. §
Fam. Foletti, via Tesserete 36. "
Tél. 091 9236017 - Fax 091 9236009. S



Rubrique District du Locle
Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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

Demain samedi 9 sep-
tembre, sur l'initiative de
l'Association des profes-
sionnels romands de l'é-
nergie solaire (Promes),
dont le siège est à Colom-
bier, le public est invité à
découvrir l'installation so-
laire originale mise en
place sur deux des bâti-
ments du complexe piscine
patinoire du Communal au
Locle.

La proximité des votaùons
fédérales des 23 et 24 sep-
tembre prochains n'est sans
doute pas étrangère à la
journée portes ouvertes «Le so-
laire dans le canton de Neuchâ-
tel» organisée ce samedi 9 sep-

0 tembre par la Promes. Outre
deux installations solaires de
types différents (solaire com-
biné et capteurs solaires ther-
miques pour des maisons fami-
liales) à voir au Val-de-Ruz, le
public est également invité à
découvrir l'installation solaire
originale en toiture plate de la
piscine patinoire du Locle.

L intallation a été montée sur
la toiture, inclinée plein sud ,
coiffant le restaurant et celle
plate des garages abritant les
véhicules. «Cette installation
dite de «nattes solaires» fonc-
tionne depuis deux saisons» ex-
plique Pierre Renaud, ingé-
nieur-thermicien du bureau
Planair à La Sagne. «Elle est
composée de tuyaux insérés
dans des «enveloppes» étalées
sur environ 400 mètres carrés.
L 'eau de la p iscine circule direc-
tement à l 'intérieur de ces petits
conduits. Cette installation per -
met de chauffer l'eau de la p is-
cine à une température d'envi-
ron cinq degrés supérieure à la
température ambiante».

Ce système a été conçu pa-
rallèlement aux modifications
apportées à l'optimisation du
processus de la fabrication de
la glace pour la patinoire. «En
été, il est particulièrement eff i-
cace» reconnaît bien volontiers
le gérant de la piscine-pati-
noire, Laurent Matile. Heureu-
sement qu'un système électro-
nique coupe la circulation de

l'eau à travers ces nattes so-
laires. «L'eau des bassins ne
doit pas excéder 26 degrés. Au-
delà elle devient un véritable
bouillon de culture».

Pour piscines privées
C'est donc dire l'efficience

de cette installation originale
que le public est appelé à dé-
couvrir, samedi de 9h à midi,
sous la conduite d'un spécia-
liste. «Elle est d'autant p lus
intéressante qu 'elle est peu coû-
teuse, puis que ce module fo nc-
tionne sans échangeur» relève
encore Pierre Renaud. «Il se-
rait en outre fac ilement adap-
table pour des p iscines
privées». D'où les atouts de
cette technologie prometteuse
à excellent rendement.

Jean-Claude Perrin

Piscine patinoire du Communal,
Le Locle, samedi 9 septembre,
de 9h à 12h, visite guidée des
installations solaires, documen-
tation à disposition. Renseigne-
ments complémentaires:
Promes: www.promes.ch

Les nattes solaires déployées, au premier plan, sur le toit plat des garages puis sur
celui incliné au-dessus du restaurant, constituant les éléments essentiels de l'instal-
lation solaire originale de la piscine patinoire du Communal. photo Perrin

Piscine du Communal Découvrir
* l'originalité des nattes solaires

La Résidence Vacances d'une semaine
au cœur de l'Alsace
Depuis lundi dernier, une
douzaine de personnes du
home de La Résidence, du
Locle, sont en vacances en
Alsace. Huit membres col-
laborateurs de cet établis-
sement (personnel soi-
gnant, animatrices), dont
le , directeur, Francis
Kneuss, encadrent ce petit
groupe. Tous sont «fort
bien» loges aux loges de
l'écomusée à Ungersheim,
explique celui-ci.

Cette fort belle bourgade al-
sacienne, avec ses demeures
bâties du XVIIe au XIXe
siècles, à quinze kilomètres de
Mulhouse abrite en effet l'éco-
musée d'Alsace. «En f ait un
peu l'équivalent de notre Bal-
lenberg, mais uniquement

avec des maisons typ iquement
alsaciennes».

Ce groupe a découvert les
charmes de ce site mercredi
dernier, se faufilant dans les
petites ruelles pavées pour dé-
couvrir les anciennes habita-
tions du potier, du forgeron ,
du tonnelier en s'arrêtant plus
particulièrement vers le four à
pain et à bois du boulanger ou
le - pressoir. L économie m de
cette région du Haut-Rhin est
en effet toujours intimement
liée à la vigne, même si les mé-
thodes de vinification et les
pressoirs se sont modernisées
par rapport à l'époque revi-
sitée par cet écomusée.

Les vacanciers ont eu l'occa-
sion de s'en apercevoir en par-
courant, ce vendredi, la Route
des vins, visite de caves à l'ap-

pui du côté de Riquevvihr, pe-
tite ville très touristique en-
serrée dans son enceinte mé-
diévale.

Faire le plein à Bâle
En début de semaine, au

lendemain du voyage de lundi
dernier qui s'est déroulé dans
d'excellentes' conditions, les
pensionnaires se sont pro-
menés à^Colmar avant -de
grimper au Kaysersberg. Le
temps était gris, mais sans
pluie. La journée de jeudi fut
consacrée aux visites de deux
musées de Mulhouse: celui de
l'automobile ainsi que celui de
la dentelle. Dans les deux cas
les personnes âgées ont re-
trouvé des obje ts leur rappe-
lant des souvenirs d'enfance.
Compte tenu de la situation de

pénurie de carburant en
France et du nombre de sta-
tions-service à sec, la colonne
a poussé l'escapade jusqu'à
Bâle, histoire de refaire le
plein des réservoirs des véhi-
cules.

Le retour de cette semaine
de vacances, décrite comme
«un voyage a travers le
temps», se fera ce samedi.
«C'est la, première fois que ce
traditionnel dép lacement au-
tomnal a eu lieu en Alsace»
relève Francis Kneuss. «Jus-
qu 'ici les buts retenus se si-
tuaient en Suisse, dans les
Préalpes fribourgeoises ou ber-
noises». Enrichissante et vi-
vante, l'expérience de cette
année ne demande qu'à être
renouvelée.

JCP

Le Cerneux-Péquignot
Fête dans la tradition

Traditionnellement, les ha-
bitants du Cerneux-Péquignot
ont pour habitude d'organiser
une grande fête au village,
question de resserrer les liens
et d'inviter les gens de l'exté-
rieur à découvrir leur com-
mune. Placée sous l'égide de
l'Association de développe-
ment du lieu, elle se déroulera
ce prochain week-end avec un
programme très copieux.

Les festivités débuteront sa-,
medi 9 septembre dès 19
heures par une disco sirop ré-
servée aux enfant emmenée
par le groupe Crazy Bog de La
Sagne. Les plus grands sont
invités à se retrouver sous la
cantine à partir de 22h30 pour
une monstre disco, toujo urs
en compagnie de Crazy Bog.

Ambiance folklorique
Dimanche, la manifesta-

tion sera plus familiale avec,

tout d'abord , sur le coup de
lOh, une célébration œcumé-
nique sous chapiteau rassem-
blant tous les croyants et les
deux chœurs de la vallée.

A llb.30, l'ambiance sera
plus folklorique grâce à Fa-
brice Maire et ses compa-
gnons des Ponts-de-Martel. Ils
animeront l'apéritif , juste
avant le dîner campagnard.
L'après-midi , folklore tou-
jours,, mais aussi cor. des
Alpes avec David Rosselet,
tours de magie avec Zebrano
et promenades à dos d'âne
avec l'asinerie du Bois-de-
l'Halle.

En soirée dès 19 heures
l'orchestre Les Zmoos
conduira .le bal jusque tard
dans la nuit. Restauration à
toute heure bien sûr, ainsi
que tombola avec des lots par-
ticulièrement intéressants.

PAF

Les Brenets Six feux lumineux «solaires»:
une première suisse
Une première, hier matin
aux Brenets: six feux lumi-
neux ont été installés pour
assurer la sécurité rou-
tière des élèves. Caracté-
ristique: c'est une toute
nouvelle génération de si-
gnaux fonctionnant à l'é-
nergie solaire.

Le Conseil général des Bre-
nets avait accepté ce printemps
un crédit de 30.500 fr. (travaux
compris) pour la pose de six
feux lumineux clignotants aux
passages piétons empruntés
par les écoliers. Le choix, aussi
bien économique qu'écolo-
gique, s'est porté sur des feux
dotés de petits panneaux so-
laires (fort discrets!) alimen-
tant un accumulateur, le tout
incorporé au signal. Ce qui évi-
tait des fouilles pour amener le
courant électrique ainsi que la
pose de compteurs.

Même sans soleil
Ces panneaux sont capables

de recharger sans soleil, unique-
ment à la lumière du j our, et la
distance de visibilité est de 250
mètres environ de jour, de 500
mètres la nuit. Ils sont issus de
la toute nouvelle génération de
signaux à panneaux solaires,
relève Jean-François Pellaton,
représentant de l'entreprise Ell-
gass, auprès de laquelle la com-
mune des Brenets s'est fournie.

«Ce sont les p remiers f eux de
cette nouvelle technologie que
nous posons en Suisse!»

Hier matin,, le garde-police
Thierry Humbèr't ainsi que les
Travaux publics ont procédé à
la pose de ces six panneaux.
Deux d'entre eux se trouvent
au centre du village, deux
autres aux entrées de la koca-

Hier matin vers l'école, ce signal s'est mis à clignoter à
11h20 pile! photo Droz

lité, le cinquième à Bourg-Des-
sous et le sixième au nouveau
lotissement de la Crête-Dessus.

Le fonctionnement des feux
est commandé par horloge. Ils
ont été programmés pour les
«heures de pointe» des éco-
liers, tenant aussi compte de
ceux qui arrivent du Locle par
le train. Ils seront arrêtés les

week-ends et pendant les va-
cances. Mais on peut égale-
ment les enclencher lors de
manifestations par exemple.

Ces feux sont désormais
opérationnels: hier matin à
.llh20 pile, celui qui venait
d'être installé vers l'école s'est
mis à clignoter sans coup férir.
Bien visible! CLD

Centre-ville
du Locle
Les festivités
du week-end

Début ce soir des festivités
du week-end organisées par
l'ADL et le HC Le Locle. Dès
19h, un circuit roller libre est
proposé au centre-villélà ceux
qui veulent s'entraîner avant
la course. Sous la tente
chauffée, dès .20h, «country
and rock» à l'affiche avec la
trépidante Liane Edwards et
son orchestre.

Demain samedi, le grand
marché artisanal s'ouvre dès
8h et durera jusqu'à 16h avec
concert apéro de La Militaire
dès 11 heures. Départ de la
RolleLocle à 13 heures. Et dès
20h30, grande fête de la bière
sous la tente, avec l'orchestre
Jacky Thomet. /réd

Exposition originale
de photographies

La quasi-totalité des fa-
milles du Cerneux-Péqui-
gnot ont été croquées sur le
vif pour- le montage d'une
expo de photographies pré-
parée et présentée par la
commission scolaire et les
enfants de l'école primaire.
S'inscrivant dans le cadre de
la fête villageoise, elle ou-
vrira ses portes dimanche 10

septembre dès llh30 à la
salle communale. A cette oc-
casion, il sera possible de
commander l'un ou l'autre
des clichés et d'acquérir six
vues inédites de la localité et
de ses hameaux. Cette dé-
marche d'envergure a été
réalisée dans le but d'assu-
rer le financement des pro-
chains camps de ski. PAF

La Grange Petit déj
avec Fernand Cuche

Le groupe Ioclois du parti
Les Verts Ecologie&Liberté
aura le plaisir de recevoir le
conseiller national Fernand
Cuche, dimanche 10 sep-
tembre de 9h à 12h à la
Grange. A cette occasion , les
participants s'entretiendront

de divers sujets d'actualité et
partageront le petit déjeuner.
Toutes les personnes inté-
ressées sont les bienvenues.
Pour tous renseignements
complémentaires, prière de
s'adresser à Aline Penez, tél.
(032) 931 52 24. /comm-réd
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Chasse Une nouvelle loi pour de
nouveaux droits à la veille de l'ouverture
Chasse interdite le mer-
credi, battue au grand gi-
bier le jeudi, possibilité de
soustraire sa propriété à
l'exercice de l'art cynégé-
tique constituent l'arma-
ture de la nouvelle loi sur
la chasse prenant effet à
compter de ce dimanche
10 septembre à 8 heures.

Alain Prêtre

L'Office national de la
chasse et de la faune sauvage
(ONCFS) communique d'au-
tant plus intensément et large-
ment sur cette loi que le temps
accordé aux nemrods pour se

mettre à la page était compté.
«La p ériode était très courte
entre l'adop tion de la loi, le 26
j uillet dernier, et l 'ouverture
de la chasse», souligne Emma-
nuel Renaud, responsable de
l'ONCFS pour le département
du Doubs.

Les applications de cette loi
intéressent au demeurant un
public beaucoup plus large
que les seuls porteurs de fusil.
Les utilisateurs pacifi ques de
la nature (vététistes, myco-
logues, randonneurs...) sont
ainsi directement concernés
par la fermeture de la chasse
le mercredi. Rappelons que ,
jusqu'à présent, ces derniers

disposaient dans le Doubs de
deux jours de non-chasse, les
mardis et vendredis. La Fédé-
ration de chasse du Doubs
s'en tient désormais à
l'unique obligation de raccro-
cher les fusils le mercredi, ne
concédant donc plus qu'un
jour aux non-chasseurs.

Droit de non-chasse
L'interdiction générale de la

chasse du mercredi souffre
toutefois d'une exception. «Du
1er octobre au 15 novembre, la
chasse des colombidés est auto-
risé le mercredi mais à poste
f ixe», souligne Emmanuel Re-
naud. Ce j our de fermeture

hebdomadaire a pour consé-
quence de reporter la chasse
du grand gibier en battue du
mercredi au jeudi.

La loi Voynet élargit d'autre
part l'accès au droit de non-
chasse, réservé jusqu'ici aux
propriétaires terriens d'une
surface minimale de 20 hec-
tares d'un seul tenant, à tous
les possédants. «Tout proprié-
taire quelle que soit la surface
de son territoire peut faire op-
position pa r conscience à
l'exercice de la chasse. La de-
mande à déposer en préfecture
est toutefois soumise à condi-
tions. Le propriétaire ne peut
pas obtenir de permis de chas-
ser, doit réguler les nuisibles et
peut être tenu pour responsable
des dégâts de grand gibier oc-
casionnés par des animaux
provenant de sa propriété», an-
nonce Emmanuel Renaud.

Les gardes nationaux sont chargés de faire appliquer
une Toi instituant notamment un jour de non-chasse le
mercredi. photo Prêtre

La loi facilite d'autre part
l'émancipation des j eunes
chasseurs en se calquant sur
le modèle de la conduite auto-
mobile accompagnée. «Dès
l'âge de quinze ans, les titu-
laires de l'examen du permis
de chasser pourront chasser en
compagnie d'une personne de
p lus de dix-huit ans mais avec
un fusil pour deux», men-
tionne le chef des gardes natio-
naux du Doubs.

On relèvera encore que la
loi renforce les sanctions pé-
nales dans le cadre des acci-
dents de chasse survenant à
l'occasion de «tir direct sans
identification préalable».

Le service d'Emmanuel Re-
naud est ouvert aux heures de
bureau aux demandes d'infor-
mations comme aux commu-
nications de renseignements
(tel: 03 81 58 39 65). PRA

Carburant
Le Doubs
s'organise

Les premiers effets des blo-
cages de dépôts de carburant
se sont véritablement fait sen-
tir hier matin. Dès l'aube hier
matin , dans le Doubs, les sta-
tions qui délivraient encore le
précieux carburant devaient
se compter sur les doigts
d'une main. A Besançon, au
fil de la journée, on signalait
encore ici ou là une station qui
avait encore du super plombé
mais c'est à peu près tout.

De son côté, dès le début
de semaine, la préfecture a
mis en place un véritable dis-
positif de crise en réquisition-
nant d'emblée les réserves de
14 stations-service qui seront
destinées aux services d'ur-
gences. Un accord a
d'ailleurs été trouvé avec les
responsables des organisa-
tions de patrons routiers ou
d'agriculteurs qui bloquent
les centres d'approvisionne-
ment pour laisser ces véhi-
cules s'approvisionner. Dans
ce contexte, on aurait pu s'at-
tendre à quelques mouve-
ments d'humeur voire de
colère des autres usagers de
la route. Mais hier, la plupart
des conducteurs semblaient
resignes.

En milieu de journée, l'opé-
ration escargot des taxis bison-
tins n'a même pas provoqué
d'embouteillages. Au fil des
heures, si aucun accord n'est
trouvé, toute l'activité écono-
mique devrait être littérale-
ment paralysée, de l'alimenta-
tion aux services. On craint le
pire notamment pour le début
de la semaine prochaine.

SCH

Maîche Plainte du député
contres des «voyous»

Le député-maire PS de
Maîche porte plainte contre X
et qualifie de «voyous» les
agriculteurs qui ont introduit
du gazoil dans sa voiture après
l'avoir copieusement taguée.

Joseph Parrenin n'avait pas
flairé le guet-apens qui l'atten-
dait en répondant mercredi
soir à l'invitation d'agricul-
teurs du syndicat FDSEA qui
lui avaient fixé un rendez-vous
dans le Pays de Montbéliard.
De discussion, il n'y en eut pas
ou plus exactement, elle a
tourné court. Un commando
d'agriculteurs , avec à sa tête
Etienne Lâchât, président dé-

partemental du syndicat FD-
SEA, a exprimé sa colère
contre la hausse du gasoil en
s'en prenant directement à la
306 de l'épouse du député.
Criblée de tags, la voiture a re-
pris la route avec un plein de
fuel agricole alors qu'elle fonc-
tionne au gazoil.

La riposte du parlementaire
ne s'est pas fait attendre. Hier
matin, son épouse, a déposé
plainte à la gendarmerie de
Maîche pour «dégradation dé-
libérée de véhicule avec inten-
tion de nuire». Le député, re-
venant sur cette agression dé-
nonce «le comportement de

voyou de ces agricultueurs au
corporatisme exacerbé et étri-
qué». Il ajoute «qu'on peut
traire les vaches matin et soir
et qu'on n'est pas obligé po ur
autant de se comporter comme
des bœuf s.»

Joseph Parrenin se refuse à
rencontrer les militants de ce
syndicat agricole tant qu'ils
n'auront pas fait amende ho-
norable.

Hier, par mesure de sécu-
rité, ce parlementaire a évité
de prendre la route recevant à
son domicile les personnes dé-
sireuses de le rencontrer.

PRA
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La Mobilière
Assurances & prév oyance

Christian Hirschi
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Carrosserie
M. Barth & Fils

Rochettes 94
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Mercredi après-midi Samedi dès 17 heures:
Cat. Libre Traditionnelle fondue
Samedi Soirée Karaoké
Cat. RM, Libre et RM avec Cédric
Dimanche Bar à Champagne - Buvette

Cat. RI et Finale RIV Restauration chaude et froide
(Entrée libre) Cantine chauffée

132-078251

Aromathérapie
Diverses préparations
d'huiles essentielles
pharmaciell |pillonel

Laboratoire homéopathique
Livraisons à domicile

Ouverte tous les jours
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 46 46/47

1

Vous partez? 1 jour, 1 week-end,
1 semaine?

ET
LE CHIEN?

A La Chaumine, on en prend soin.
Boxes individuels, chauffage central,

parc d'ébats.
Chenil-Pension «La Chaumine»

Famille Patrick Kaufmann
Les Reprises 16, 2332 La Cibourg

Tél. 032/968 57 34



Du mercredi 13 septembre au mercredi 20 septembre 2000

llllJl SPORT à La Chaux-de-Fonds
IHHJ mmàW Rue Jaquet-Droz à la Halle aux enchères

BRADERIE-SOLDERIE !!!
Skis, fixations, chaussures de ski, snowboards, habits de ski, etc..

DES PRIX FOUS !!! (ffû)
196-066108 WSMS8 ^̂

A
Patricia et Gianni

ont la joie d'annoncer
la naissance du petit

MICHEL
Il pèse 2,830 kg

et mesure 50 cm

Gianni et Patricia
ANGELUCCI (HEIL)

Observatoire 10
2000 Neuchâtel

28-273064

Ce r nier Beaucoup
de fleurs à
La Pomologie
Les autorités de Cernier,
anciennes et nouvelles,
ont fêté hier soir les dix
ans de leur décision de
créer une fondation pour
construire et exploiter un
immeuble pour personnes
âgées. Une belle aventure
menée à La Pomologie,
sans pépins, mais avec
beaucoup de fleurs.

Dix ans valent bien une pe-
tite fête. Surtout quand cet an-
niversaire coïncide aussi avec
un début de législature poli-
tique. C'est donc avec bonheur
que Roland Debély, président
du comité directeur de la fon-
dation La Pomologie, qui ex-
ploite à Cernier un immeuble
pour personnes âgées, a ac-
cueilli hier en début de soirée
les autorités anciennes et nou-
velles de Cernier. Une petite
manifestation qui respirait la
joie de vivre, pour les per-
sonnes âgées qui ont pris un
appartement dans ce bâtiment
construit il y a cinq ans.

La fondation a ainsi rendu
hommage au Conseil général
de 1990, qui avait accepté de
mettre un pied dans une heu-
reuse aventure. C'est en effet il
y a dix ans que les autorités de
Cernier acceptaient de créer
une fondation pour construire
et exploiter un immeuble d'ap-
partements protégés pour per-
sonnes âgées. Les élus répon-
daient ainsi favorablement à
une motion déposée cinq ans
plus tôt par Danièle Juillet, feu
Eugène Delachaux et Jean-Mi-

chel Tripet. Créée en 1993 par
une cinquantaine de membres
donateurs ou fondateurs, la
fondation La Pomologie a pu
réaliser son projet de construc-
tion en 1994-1995.

Hausse contenue
Les locataires n'ont guère

changé depuis l'entrée en jouis-
sance des logements. Le projet
a bénéficié , a rappelé Roland
Debély, du soutien financier du
canton pour l'aménagement
d'une «zone de mixité de fonc-
tion» et d'une salle.communau-
taire. De même, l'aide fédérale
au logement a pu déployer ses
effets tant du côté du proprié-
taire que des locataires. L'une
d'entre eux a avoué que son
loyer «avait quand même un
peu augmenté» depuis son ar-
rivée. Ce qui est normal , vu le
système de l'aide fédérale.
«Mais nous avons adapté le
rythme de l'augmentation à l'é-
volution des taux hypothé-
caires, a précisé Roland
Debély. Ce qui fait que la
liausse n'a pas été aussi forte,
vu que les premiers calculs te-
naient compte d'une situation
de crise».

Le président de commune
Pierre Gunthard a rendu hom-
mage aux motionna ires , Da-
nièle Juillet a souhaité longue
vie à cette Pomologie qui se ré-
veille chaque matin de se-
maine sous les commentaires
des enfants qui se rendent à
l'école. Enfants qui ont tenu à
être présents hier en chansons.

Phili ppe Chopard

Trafic Le canton adopte en
douceur la journée sans voiture
Les trois cités du canton
prendront part, vendredi
22 septembre, à la journée
«En ville, sans ma voi-
ture!». Leur première par-
ticipation à cette manifes-
tation européenne se limi-
tera principalement à une
campagne d'information,
afin de faire appel à la
seule bonne volonté des
automobilistes.

Frédéric Mairy

Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle participe-
ront, vendredi 22 septembre,
à la journée européenne «En
ville, sans ma voiture!».

L'information figure dans la
réponse du Conseil communal
de Neuchâtel à la question que
lui avait posée, par écrit, le
conseiller général Biaise Ho-
risberger (PopEcoSoï). Lequel
demandait à l'exécutif si ce
dernier pouvait «envisager de
s'engager dans la mise en
p lace de cette manifestation».

Avec ses deux consœurs du
Haut, et à l'initiative de l'Asso-
ciation transports et environ-
nement (ATE), Neuchâtel fait
donc plus qu'envisager cette
perspective. Mais «pour cette
première participation à cette
journée, écrit le Conseil com-
munal, les trois villes enten-
dent mener principalement des
actions de sensibilisation et
d'information du public. Au-
cune d'elles n'envisage pour
cette année de mesures restric-
tives ou coercitives, ni de
comptages de véhicules.»

Contrairement à ce que
suggérait Biaise Horisberger,
les trois villes n'étendront
donc pas les zones piétonnes
et ne limiteront pas d'une ma-
nière générale la vitesse à 30
km/h ce jour-là. Elles ne pro-
poseront pas non plus la gra-
tuité des transports publics et
n'augmenteront pas la fré-
quence de ces derniers.

En faire plus dès 2003
Dans le canton, la «journée

sans voiture» se limitera ainsi
à une campagne d'information
et à plusieurs animations (à
Neuchâtel: visites guidées du
site gare/Crêt-Taconnet et
portes ouvertes au chantier du
Fun'ambule). «Il sera intéres-
sant de connaître l'impact de
mesures faisant appel à la
seule bonne volonté des auto-
mobilistes», précise l'exécutif.

Le Conseil communal de la
capitale justifie sa décision de
ne pas en faire davantage par
les conséquences de l'exposi-
tion nationale: «Considérant
que les restrictions liées à
l'Expo.02 (dont la disparition
d'un millier de places de parc,
réd.) sont déjà de nature à
rendre l'utilisation de la voi-
ture peu attrayante, nous
avons choisi de ne pas recourir
à des mesures coercitives sup-
p lémentaires le 22 septembre.»

L'exécutif promet toutefois
de «s'efforcer , dès 2003, de
mettre en œuvre l'essentiel des
dispositions» contenues dans
la charte de la Journée eu-
ropéenne. Un document
qu'aucune des trois villes du

Dimanche dernier, ce n'était pas «En ville, sans ma voi-
ture!», mais «autour du lac de Morat sans mon auto».

photo a-Keystone

canton ne peut signer pour
l'instant* faute de ne pas en
remplir le cahier des charges.
Le Conseil communal note
aussi qu'afin de «poursuivre
cette action durant les pro-

chaines années et d'en assurer
l'organisation à l'échelle canto-
nale, une structure officielle
comprenant les principaux
parten aires concernés sera
mise en p lace». FDM

Travers Nouvel administrateur
communal en fonction ! - 'q9a Ui Q:

Yanick Boillod remplace
Claude Rusca depuis cette
semaine, photo De Cristofano

La commune de Travers
est dotée d'un nouvel ad-
ministrateur. Yanick
Boillod, originaire du
Jura bernois, remplace
depuis cette semaine
Claude Rusca. Rencontre
avec le «patron» du bu-
reau communal.

Agé de trente ans, marié -
«depuis peu avec une fille du
Val-de-Travers» -, Yanick
Boillod emménagera prochai-
nement à Travers. Le nouvel
administrateur est originaire
du vallon de Saint-Imier.
«J'ai suivi l'école primaire à
Sonvilier puis l'école secon-
daire à Saint-Imier, où j 'ai
également obtenu un dip lôme

de commerce.» Yanick
Boillod met ensuite le cap sur
La Chaux-de-Fonds où il dé-
croche une maturité écono-
mique. Le jeune homme fré-
quente encore l'Université de
Neuchâtel qu'il quitte en
1998 licence de droit en
poche.

Professionnellement, Ya-
nick Boillod a effectué diffé-
rents «boulots alimentaires»
pendant ses études. A peine
l'université terminée, Yanick
Boillod est engagé, pour un
emploi temporaire, au ser-
vice juridi que de la FTMH, à
La Chaux-de-Fonds. Il réussit
à obtenir une place fixe et de-
vient secrétaire syndical ad-
joint dans la ville du haut et

responsable de la section du
Val-de-Travers. Une place
qu 'il laisse pour rejoindre
l'administration traversine.

Amateur de ski alpin et de
marche à pied, il ne man-
quera pas de découvrir tous
les recoins du Vallon. D'au-
tant que Yanick Boillod, par
ailleurs féru de science-fic-
tion , préfère la campagne à la
ville.

Yanick Boillod a débuté
son activité le 1er juillet , col-
laborant pendant deux mois
avec son prédécesseur pour
se mettre au courant. Claude
Rusca a pour sa part été en-
gagé comme administrateur
adjoint à Saint-Biaise.

MDC

Engollon L'Association
pour la sauvegarde du 'Seyon
et de ses affluents (Apssa)
sera de retour dans son fief de
Bayerel, sous le village d'En-
gollon, samedi dès 9h pour
une journée de nettoyage et
d'entretien. Elle concentrera
ses efforts au fauchage de la
zone située en amont de son
site de prédilection et à la ré-
fection des berges. Les Amis
de la nature de La Chaux-de-
Fonds s'y associeront comme
d'habitude.

Savagnier L'association
SEL Vaudruzien, qui pratique
un système original d'é-
changes locaux de services, de
prestations ou de produits à
l'échelon du Val-de-Ruz, se re-
trouvera dimanche dès llh
dans la «Petite-Forêt-sous-le-
Mont», sur la route entre Sa-
vagnier et Clémesin, pour un

pique-nique. Les responsables
répondront également aux
questions des personnes inté-
ressées à entrer dans ce ré-
seau d'échanges qui a pris un
bel essor dans le district, /réd

NAISSANCE 
~~~

AGENDA DU VAL-DE-RUZ



Saint-Imier Une tranche
qui a revigoré les finances
La tranche d'impôts
perçue cet été a revigoré
les finances communales
imériennes. Le maire l'a
appris hier soir au législa-
tif. Quant aux prix pro-
posés par l'Etat pour les
bâtiments des écoles à
cantonaliser, ils sont satis-
faisants aussi.

Ajoutée à la légèreté de
l'ordre du jour, une double
bonne nouvelle financière a
dopé le Conseil général, qui a
sans doute battu hier soir un
record: une séance de qua-
rante minutes, pas une de
plus!

Le nouveau chauffage des halles de gymnastique
pourra être autofinancé, grâce aux impôts de juillet.

photo Eggler

Stéphane Boillat, maire, an-
nonçait que la cantonalisation
de la formation profession-
nelle se passe plutôt bien à
Saint-Imier. Les propositions
faites par le canton , pour le ra-
chat des bâtiments d'Agassiz
12 (Ecole supérieure de com-
merce) et de Clef 42-44 (Ecole
professionnelle artisanale) sa-
tisfont le Conseil municipal ,
lequel espère donc voir le
transfert se faire au plus vite,
soit probablement dans le cou-
rant de l'an prochain.

Autre nouvelle réjouissante,
annoncée en réponse à une in-
terpellation radicale: l'effet
des efforts consentis au

compte de fonctionnement
commence à se faire sentir,
tandis que la tranche d'impôts
de juillet a valu à la commune
une rentrée (unique) de plu-
sieurs centaines de milliers de
francs. Résultat: l'autofinan-
cement possible pour les deux
crédits libérés hier (voir ci-des-
sous).

Droit de cité
gratuit

Déposée hier soir, une mo-
tion contraignante d'Alliance
jurassienne verra donc le
Conseil municipal présenter
bientôt un projet de naturalisa-
tions sans émoluments.

Quant au démantèlement
du service public local, craint
par le PS dans une interpella-
tion , le maire rappelait ses dé-
clarations des séances précé-

dentes: pour atteindre l'équi-
libre financier permettant de
continuer une politique d'in-
vestissements minimaux, la
commune doit gagner
quelque 500.000 francs sur
le compte de fonctionne-
ment., Aussi ne remplace-t-on
pas systématiquement les em-
ployés démissionnaires ou ar-
rivés en retraite. «Nous étu-
dions préalablement toute
possibilité de travailler diffé-
remment, en sachant que les
charges de travail évoluent,
en fonction de la technique et
des directives cantonales no-
tamment. Ainsi, sans licencie-
ment et sans la moindre pres-
sion sur le personnel, nous
fournissons l'effort d'écono-
mie dont vous attendez tous le
résultat.»

DOM

Nommés et libérés
Le législatif a procédé, à

l'unanimité des voix, à
quatre nominations: Thérèse
Weber (UDC) entre à la com-
mission de la bibliothèque,
Jocelyne Nyffeler (PS) à celle
de l'école secondaire et Fran-
cis Flùhmann (PRD) à celle
des finances , tandis que
Pierre Eggimann (AJU) sié-
gera au conseil d'administra-
tion de la société coopérative
de la patinoire d'Erguël. En
matière de finances , le

Conseil général a libéré, una-
nimement aussi et sans dis-
cussion, deux crédits inscrits
au budget des investisse-
ments, à savoir 150.000
francs pour le remplacement
d'un véhicule des travaux pu-
blics (avec lame à neige et
pont basculant) et 170.000
pour une nouvelle installa-
tion de chauffage au com-
plexe des halles de gymnas-
tique, installation qui combi-
nera gaz et mazout. DOM

Tour de Moron Première
pierre avec Mario Botta

Mario Botta, architecte de la tour de Moron, qu'il voit
comme «un signal qui s'ouvre sur le monde».

photo Huguelet

La pose de la première
pierre de la tour de la forma-
tion professionnelle de Moron
s'est déroulée en présence de
l'architecte du projet , Mario
Botta , entouré des apprentis
des Halles de maçons de Suis-
se romande qui participent à
sa construction. Dans un dis-
cours plein de chaleur, le
célèbre architecte tessinois a
déclaré que s'il avait accepté
d'emblée de réaliser les plans
de cette construction, c'est que
l'opération lui paraissait d'une
grande dignité en cela qu'elle
permet aux apprentis de lais-
ser quelque chose de leur
temps aux générations futures.

Mario Botta, dont ce n'était
pas la première visite au som-
met du Moron , a déclaré son
plaisir de se rendre sur les
chantiers, «derniers lieux de

travail à conserver une huma-
nité». Il a adressé ses remer-
ciements aux 600 apprentis
qui travailleront durant deux
ans à la réalisation de cet ou-
vrage. Si l'idée de la tour de la
formation professionnelle est
née dans la Halle des maçons
de Moutier, tous les apprentis
maçons et constructeurs de
routes de 2e année de Suisse
romande mettront la main à la
truelle. Ils ont commencé lors
de la cérémonie, chaque halle
envoyant un de ses représen-
tants poser symboliquement
sa marque sur l'édifice.

Les cours sont organisés
seulement durant la belle sai-
son. Pendant leur séjour, les
apprentis s'exercent notam-
ment à la taille des pierres
ainsi qu 'à la pose des marches
d'escaliers. MHU

Autonomisation Le Conseil régional
fait un petit pas vers les coriMnuneÉè&^̂ éj î ju ».v* la¦ o t.? •-> t J J« UV
Le Conseil régional n est
pas demeuré tout à fait
sourd à la voix des com-
munes: il ne plébiscitera
probablement plus, face
au gouvernement, la copie
quasi conforme de ce qu'il
est actuellement. Sans
pourtant remettre en
doute la présence automa-
tique des députés...

Chargé par le Conseil exécu-
tif d'étudier la réalisation pra-
tique de l'autonomisation pro-
gressive, le Conseil régional
avait présenté, fin mai dernier,
un rapport épais dans lequel il

détaillait trois variantes: un
parlement régional , un Conseil
régional nouveau et une re-
structuration complète de l'or-
ganisation générale de la ré-
gion (modèle dit «Vision»).

De ces trois pistes, sa majo-
rité en avait déjà choisi une, à
savoir celle du Conseil régional
nouveau, impliquant la recon-
duite d'un organe quasi iden-
tique à ce qu'il est actuelle-
ment - puisqu'en lui adjoi-
gnant simplement quinze ci-
toyens élus au suffrages univer-
sel -, auquel on donnerait des
compétences plus étendues.

Consultée sur le rapport du

Conseil régional, la Conférence
des maires a fait diligence et
révélé la position des siens - ou
plutôt des conseils commu-
naux du Jura bernois -, à la fin
du mois dernier. Une position
assez différente: quelque 70%
des exécutifs ayant répondu
plébiscitent l'instauration d'un
organe fondamentalement nou-
veau, élu au système propor-
tionnel, sans passe-droit pour
personne et sans représenta-
tion biennoise.

Du coup, le Conseil régional
revoit un peu sa position. Dans
un communiqué publié hier, il
annonce qu'il ne revendiquera

plus la présence ni des préfets
ni de Biennois au sein du nou-
vel organe proposé. Cepen-
dant, il maintiendra, dit-il, sa
décision d'y voir siéger d'office
les douze députés des trois dis-
tricts.

Une affaire à suivre, encore,
en sachant que ce pas vers
l'avis des communes demande
confirmation. C'est en effet le
27 septembre prochain seule-
ment, en plénum, que le
Conseil régional doit prendre
une position définitive quant à
ce qu 'il proposera au gouver-
nement.

DOM

Bellelay Le retour de la musique
Préparé de longue date, le
premier festival d'art cho-
ral «Cantate Bellelay» dé-
bute ce week-end. Une co-
production du «Roi Ar-
thur» de Purcell, avec le
festival Tibor Varga de
Sion, fait, dimanche, l'évé-
nement de la saison.

Un cycle de concerts mettra
en valeur l'admirable abba-
tiale, édifiée au début du
XVIIIe siècle, dont les dimen-
sions généreuses permettent
d'accueillir de grands en-

sembles et un large public
dans une acoustique agréable.

Chaque week-end débutera
le samedi à 16h par une heure
musicale au cours de laquelle
l'orgue de chœur accompa-
gnera d'autres instruments.
Bernard Heiniger, orgue et
Pierre-André Bovey, flûte, ou-
vriront le cycle. Chaque week-
end culminera le dimanche à
17h par un concert choral.

L'Orchestre du festival Ti-
bor Varga interprétera ce di-
manche «Le roi Arthur» de
Purcell en version de concert.

Le chœur Novantiqua de Sion,
dirigé par Bernard Héritier en
sera partenaire, tandis que Ju-
lie Moffat et Michelle Wallon,
sopranos, Jonathan Peter
Kenny, contre-ténor, Martyn
Hill , ténor, Martin Robson,
basse, solistes, viennent tout
droit d'Angleterre. Jean Chol-
let sera le narrateur.

L'ensemble vocal féminin
Calliope, dirigé par Liliane
Gerber, le choeur Jubilate, di-
rection Thomas Mattmûller,
seront en scène dimanche 17
septembre. L'Ensemble vocal

d'Erguël, un groupe d'instru-
ments anciens, dirigés par Phi-
lippe Kriittl i, termineront ce
premier festival, dimanche 24
septembre. Du succès de ces
trois concerts, et des heures
de musique les précédant le
samedi, dépendra la reprise
de l'événement au futur. Les
idées, les projets sont nom-
breux. Le défi est lancé.

Denise de Ceuninck

Bellelay, abbatiale, di-
manche 10 septembre 17
heures

- Ouverture officielle du
festival; animations CD-
Rom, stands BD et dérivés
et expositions de 16h à 21h,
dédicaces de 17h à 21h;
rencontre musicale entre
auteurs, organisateurs et
[>ublic dès 23h; entrée
ibre.

Foire de Bienne
- Halles d'exposition de

13h30 à 22h, restaurants
de lOh à 2 heures; défilés
de mode à l9h30 et 21h30.

Ici et aujourd'hui
Tramlabulle Etudes

Les écalages
à la hausse

Le Parlement a approuvé en
première lecture, par 93 voix
contre 31 et 13 abstentions,
une hausse des taxes d'études.
Les écolages pour un semestre
pourraient passer d'un pla-
fond de 655 à 1000 francs.

La hausse, qui concerne les
universités et les hautes
écoles, pourrait rapporter
quelque 1,8 million de francs
supplémentaires au canton.
/ats

Budget 2001
Le canton
revoit sa copie

Le gouvernement bernois a
fixé les orientations du bud-
get 2001. Le déficit de 77 mil-
lions de francs qui y est ins-
crit est très légèrement supé-
rieur à ce qui était prévu l'an
dernier. L'exécutif a dû tenir
compte d'une hausse des
subventions d'exploitation
aux hôpitaux. Le Grand
Conseil examinera plan fi-
nancier et budget en no-
vembre, /ats

Croix-Rouge
Cours de garde
Baby Help

La Croix-Rouge suisse sec-
tion Jura bernois organise un
cours de garde d'enfants ma-
lades qui se déroulera au CIP
à Tramelan du 17 octobre au
28 novembre. Les gardes
formées seront engagées par le
service Baby Help, qui s'oc-
cupe à leur domicile des en-
fants malades dont les parents
travaillent. Renseignements et
inscriptions au 945 17 17.
/comm

PUBLICITE 

J.-G. Béguin. Président COBEL
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Votez 3 x OUI
Le bois, l'hydroélectricité et le
soleil sont des énergies
indigènes et renouvelables.
Favorisons-les aujourd'hui pour
l'environnement et le futur de
nos enfants.
Centime solaire F~\
3 X OUI ^<3é/
pour l'environnement, la santé et
l'emploi le 24 septembre 2000 

Le temple de Renan
accueille dimanche le duo
Cœur-Accord pour un
concert éclectique allant
des œuvres de compositeurs
classiques aux mélodies tzi-
ganes en passant par les
tangos argentins d'Astor
Piazzola.

En ouverture, le duo,
composé de Isalya K. Wûhl
au violon et Lucien Rosselet
au piano, interprétera
quelques mélodies hon-
groises et russes, ainsi
qu'une danse roumaine.
Suivront un certain nombre
de morceaux classiques: un
impromptu de Schubert,
une canzonetta de Tchaï-
kovski et deux danses hon-
groises de Brahms.

Changement de rythmes
et d'ambiance après la
pause avec des composi-
tions d'Astor Piazzola:
«Bando», «Milonga en ré»,
«Adios Nonino» , à eux
seuls ces noms évoquent la
nostalgie du tango argentin.

MHU

Dimanche 10 septembre,
17h; entrée libre, collecte

Renan
Cœur-Accord
au temple

Le Centre de culture et de
loisirs (CCL) de Saint-Imier
fête ses 30 ans cette année. Il
entend marquer cet anniver-
saire par un programme nova-
teur. Les grandes lignes en ont
été présentées lors de l'assem-
blée générale, au cours de la-
quelle comptes et budget ont
été approuvés sans problème.

Sur les 424 membres que
compte le CCL, soit une aug-
mentation de 22% par rapport
à la saison dernière, seuls une
dizaine s'étaient déplacés pour
l'assemblée. Ils ont donc
adopté sans autre les comptes,
qui bouclent avec un bénéfice
de 205 francs. De même, les
deux démissions du comité di-
recteur ont été acceptées, et
l'admission des remplaçants
aussitôt entérinée.

Cette faible participation
n'est pas représentative des ac-
tivités du CCL, qui a organisé
près de 50 manifestations cul-
turelles au cours de la saison
écoulée. Ses ambitions vont au-
delà, puisqu'il vise à faire de
l'Arc jurassien un pôle culturel
majeur, en collaborant intensi-
vement avec les autres institu-
tions de la région.

Pour son 30e, le CCL a opté
pour l'innovation. Son pro-
gramme, présenté dans les
grandes lignes par l'animateur,
Patrick Domon, est axé sur les
créations. Ainsi, le peintre
Claude Jost ne se contentera-t-
il pas de pendre ses toiles aux
cimaises du CCL, mais créera
ses propres salles d'exposition,
bousculant l'intérieur du
centre. Le jeune compositeur
de jazz Vincent Pellet présen-
tera une œuvre inédite alors
que Michel Bùhler, déjà pré-
sent il y a 30 ans à Saint-Imier,
inaugurera son nouvel album.

Le programme détaillé se
trouve dans le journal du CCL,
qui vient tout juste de sortir de
presse. On peut également le
consulter sur le site internet du
centre, www.ccl-sti.ch, qui
offre désormais un ' forum de
discussion et qui sera réguliè-
rement mis à jour.

MHU

Saint-Imier
On innove au
Centre de culture
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CLUB DES LOISIRS - LE LOCLE

RAPPEL
Rencontre Sommartel

jeudi 21 septembre 2000
Inscriptions et encaissements
de 10 h 15 à 11 h 30 au Cercle
de l'Union, M.-A.-Calame 16

mardi 12 et mercredi 13 septembre
Carte de membre s.v.p.r 132 078807
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Impreza Turbo RS bleu racing. EL-AdrîSO  ̂ Fr. 37 450.-1
leasing Fr. 499.- I

Legacy Super Station Limited LTD -fe-46-45TJ  ̂ Fr. 38 900.-1
leasing Fr. 487.- 1
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Ibtir votre
manifntj iion »ponivc,

mise? sur k-bon
cheval : l'annonce.

TE 032-9112410 ou
Eut 032-9684863.
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Steudler-Antiquités
Meubles et objets anciens

au service de l'esthétique |
^ s v et de l'authentique

Choix de tissus de décoration
au mètre ou confectionnés

Bd des Endroits 2, tél. + fax 032/926 52 49, La Chaux-de-Fonds
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ENSEIGNEMENT 

e2Gr cpem
Lovières 4 Tél. 032 487 47 84 Centre Professionnel Commercial
2720 Tramelan Fax 032 487 63 15 du jura Bernois
f^_/*# Case postale 170
Pré Jean-Meunier 1 • Tél. 032 493 17 74 Lovières 4 Tel 032 487 47 84
2740 Moutier Fax 032 493 16 08 2720 Tramelan Fax 032 487 63 15 .

( Cours de perfectionnement ÎN

( EPC Tramelan ) ^— 2000^001 )

1. Initiation à l'utilisation d'un ordinateur ainsi qu'à Windows98
(4 périodes hebdomadaires durant 8 semaines, Fr. 256.-).
Premiers pas avec un PC. Exercices pratiques. Familiarisation avec les menus de Windows. ,
Animateur: M. Jean-Pierre Droz.
Date: chaque mardi dès le 17 octobre 2000 de 18 h 45 à 22 heures. !

2. Excel97 sous Windows98
(4 périodes hebdomadaires durant 9 semaines, Fr. 288.-).
Apprentissage des principales fonctionnalités de la feuille de calcul, organisation et gestion
de données, liaisons entre documents, création de graphiques, macros...
Animateur: M. Jean-Pierre Droz.
Date: chaque mercredi dès le 18 octobre 2000 de 18 h 45 à 22 heures.

3. Windows97 sous Windows98
(4 périodes hebdomadaires durant 9 semaines, Fr. 288.-).
Saisies, modifications et impressions de textes, paragraphes, fabulations, création et importations
de graphismes, gestion de fichiers, création de tableaux, fusion et publipostage, étiquettes,...
Animatrice: M™ Micheline Froidevaux.
Date: chaque jeudi dès le 19 octobre 2000 de 18 h 45 à 22 heures.

4. Dactylographie et présentation de documents sur ordinateur
(2 périodes hebdomadaires durant six mois, Fr. 350.-). Test facultatif.
Ce cours s'adresse aux personnes ne possédant aucune connaissance de dactylographie.
Animatrice: M™ Danielle Munier, enseignante du CPC-JB.
Date: chaque lundi dès le 23 octobre 2000 de 17 h 45 à 19 h 15.

5. Internet
(3 périodes hebdomadaires durant 5 semaines, Fr. 120.-).
Généralités, principes de fonctionnement. Les navigateurs: installation et utilisation. Les
outils de recherche. Navigation sur Internet. Messageries, News et IRC. Connaissances de
Windows souhaitées.
Animateur: M. Nicolas Chappuis, enseignant du CPC-JB.
Date: chaque lundi dès le 30 octobre 2000 de 19 h 30 à 22 heures.

( EPC Moutier )
13. Initiation à l'informatique: Windows98 et Works

(4 périodes hebdomadaires durant 8 semaines, Fr. 256.-).
Quelques notions théoriques. Concepts et manipulations de base pour la gestion d'un poste
de travail. Découverte des principaux modules d'un logiciel intégré...
Animateur: M. Gilles Droux.
Date: chaque lundi dès le 23 octobre 2000 de 18 h 30 à 21 h 45.

14. Windows97 sous Windows98 - Traitement de texte
(4 périodes hebdomadaires durant 8 semaines, Fr. 256.-).
Initiation au traitement de texte sur un standard du marché.
Animatrice: M™ Danielle Rossé.
Date: chaque mardi dès le 24 octobre 2000 de 18 h 30 à 21 h 45.

15. Excel97 sous Windows98
(4 périodes hebdomadaires durant 8 semaines, Fr. 256.-).
Le but de ce cours est de se familiariser avec un tableur: feuilles de calcul, graphisme, ges-
tion de données.
Animateur: M. Nicolas Chappuis, enseignant du CPC-JB.
Date: chaque jeudi dès le 26 octobre 2000 de 18 h 30 à 21 h 45.

16. Comptabilité s
(2 périodes hebdomadaires durant 1 année, Fr. 360.- par semestre).
Ce cours s'adresse aux personnes au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce ou qui
ont suivi le cours de comptabilité II.
Animateur: M. Jean-Jacques Schumacher, salle B1.
Date: chaque mardi dès le 24 octobre 2000 de 18 h 15 à 19 h 45.

f BULLETIN D'INSCRIPTION J
Nom Prénom 
Profession Tél. N° 
Domicile j Rue ,„. . „„_ 
Qours choisi(s) N- .jt.&j.J 1 ., f i  

J ûj  " ' " J '
Date Signature «*>'tftit»u 
Bulletin d'inscription
A retourner au plus vite au secrétariat du Centre Professionnel Commercial du Jura Bernois,
Lovières 4, 2720 Tramelan, mais au moins 10 jours avant le début de chaque cours. Le nombre de
participants étant limité dans certains cours, les inscriptions seront prises en considération dans
l'ordre d'arrivée. 160-732245

GASTRONOMIE

t̂^r» Hôtel-Restaurant
fnÉÉÉï de la Couronne

M. et Mme G. De Pretto
2325 Les Planchettes
Tél. 032/913 41 07

Tous les mardis soir dès 19 heures e\-
toùs les samedis à rihidi ;- _,

Poulet rôti à la broche,
pommes frites, salade +

choix de desserts maison „
Fr. 26.-.

+ carte habituelle S

AUTOS-MOTOS-VÉLOS "

Plaisir de conduire et confort
accrus pour toute la famille grâce
à un intérieur modulable à souhait,
avec 24 combinaisons de sièges.

GRANDE JOURNÉE
D'ESSAI

Le vendredi 8 et
samedi 9 septembre dès 9 heures,

jusqu'à 18 heures

Votre agent pour les
Montagnes neuchâteloises

/ â£ UiUjsljtàUdl
GARAGE-CARROSSERIE
-̂ -̂  DE L'EST I

Kj

Rue de l'Est 29-31 - La Chaux-de-Fonds 1
Tél. 032/968 51 88/00 S
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50. 
<« O.659O/ROC

NE-Serrières: Garage «Chez Georges». G. Jeanneret. Tel: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage P.-A. Torche, Tel: 032 842 10 60. Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - finance-
ments avantageux: leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. MOI 15.47.1.
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GASTRONOMIE ____

(Restaurant R. et B. Piémontési%

Le Perroquet %££* 1
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon 
^I avec les Spitzberg I

I i0̂  Les bolets sont arrivés! I
I \̂ ^> Fondue chinoise à volonté Fr. 20- I
^L^^  ̂ Ainsi que notre carte ,-¦, »-,.,.,,,- MService des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

• discret «simple 017 463341
• nous réglons vos dettes 0 plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez! 026 / 424 97 13
Valex S.A., Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement).
Nom: Prénom: 
Rue: NP/Lieu: 
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JARDINIER
PAYSAGISTE

D I D I E R  B O N N E T
2414 LE CERNEUX-PEQUIGNOT

Tél. 032/936 11 15
Taille de vos haies, arbres et arbustes
Nettoyages et plantations d'automne

—————————————
ffhnq - ., !.:-.II ¦ - : ¦¦' >- ¦¦. ¦¦

w7
Installations de chauffage central

P.-A. BENOIT
2405 La Chaux-de-Milieu
Tél. 032/931 72 77

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

/ 1 SEPTEMBRE 2000 \
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DISCO SIROP (POUR LES ENFANTS) DE fî À 21 HEURES

FÊTE AU VILLAGE
Dimanche 10 septembre 2000

10h00: Messe sous chapiteau (Célébration œcuménique)
avec la participation du Chœur mixte
et du Chœur de la Vallée

11 h30: Concert apéritif avec l'orchestre «Fabrice MAIRE
et ses compagnons» des Ponts-de-Martel
Dès 12h30 DÎNER CAMPAGNARD

Après-midi: -Animations folkloriques
- Expo photos jusqu'à 21 heures
- Promenades à dos d'âne pour les enfants
- Divertissements avec ZEBRANO

CANTINE CHAUFFéE I ŝ 19 h: Bal avec l'orchestre «les Zmoos»
Organisation: Ass. de développement
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Pour un fromage,
une fondue
ou une raclette

. de choix

Fromagerie du
Cerneux-Péquignot I

Henri Jungo I
Tél. 032/936 12 10 I

Ruelle Rousseau 5 • 2114 Fleurier
Tél. 032/861 23 18
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Roger Vermot

• Fabrication de fenêtres

• Agencements

I *  

Parquets

Tél. 032/936 13 13
Village 8, 2414 Le Cerneux-Péquignot

Transports multibennes
Récupération de verre

R. TANNER & FILS

Tél. 032/968 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 122

2406 La Brévine
Tél./Fax 935 10 30

- Réparations toutes marques
- Redressage des châssis au marbre
- Peinture au four
- Station de lavage HYPROMAT

r^riï/ _̂!_o^̂ * oCIGTIG

Slî̂ M̂  Commerce

BRUCHON S.A.
Charpente, coffrage, rainé crête, latte,
sciage à façon, etc. avec possibilité
séchage au four

Le Cerneux-Péquignot
Tél. 032/936 12 29

¦ • •
-

•
-
¦ •

¦ 
_

« 

^̂ -̂̂  |___T-WB__| ' Géométrie électronique
^̂ L m̂ ^̂ ^^̂  " Banc de freirvtge
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Menuiserie

Charpente

MARGUET S.A.
Escaliers, cuisines, fenêtres

2414 Le Cerneux-Péquignot
Tél. 032/936 12 53. Fax 032/936 13 44

an

Toujours à votre service

Garage Vermot
Le Cerneux-Péquignot

Réparations toutes marques
Privé: Tél. 032/936 12 69
Garage: Tél. 032/936 13 22
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Finances La loi
tombe en quenouille
Le projet de loi de finances
occupera le Parlement mer-
credi prochain. Or, cette loi
tombe en quenouille, am-
putée de sa colonne verté-
brale: une disposition en-
traînant une augmentation
de l'impôt en cas de déficit
budgétaire deux ans consé-
cutifs.

La Commission de gestion et
des finances (CFI) a échoué
dans la recherche d'un compro-
mis sur l'essentiel. Trois camps
de force égale s'affrontent: le
Gouvernement et le PDC favo-
rables à la disposition précitée;
le groupe radical qui s'y rallie
mais exige que la décision
d'augmenter l'impôt incombe
au Parlement et les partis de
gauche (PS, PCSI, CS) qui rejet-
tent toute hausse fiscale résul-
tant de déficits budgétaires.
Entre les 16 radicaux, les 19 dé-
mocrates-chrétiens et les 25 dé-
putés de gauche, aucun ne par-
vient à rallier une majorité. Ré-
sultat probable: l'article 22 qui
prévoit la hausse d'impôt en cas
d'excédents budgétaire sera
rayé de la loi. Le PDC, pourtant
majoritaire au Gouvernement,
et le centre-droite, majoritaire
au Parlement, plieront ainsi l'é-
chine devant la gauche minori-
taire!

Raideur ministérielle
Le grand battu de cet affron-

tement sera le ministre des Fi-
nances, Gérald Schaller, et le
grand perdant sera l'Etat juras-

sien. On peut discuter des mo-
dalités, certes, mais sur le fond,
à l'évidence, aucun Etat ne peut
se permettre d'aligner des excé-
dents budgétaires ou des défi-
cits des comptes successifs. Ce
faisant, il s'endette et fait sup-
porter aux générations futures
les charges des dettes, ce qui
restreint la marge de manœuvre
de l'Etat et menace directement
les prestations sociales allouées
aux plus démunis.

Préserver celles-ci exige donc
une gestion rigoureuse et la
hausse d'impôt est une mesure
socialement acceptable, la mo-
dification de taux frappant da-
vantage les hauts que les bas re-
venus. Pour inclure ce méca-
nisme dans la loi, le ministre
Gérald Schaller pouvait fort
bien s'accommoder du vœu ra-
dical de voir la hausse d'impôt
décidée par le Parlement. Cela
faisait porter le chapeau aux dé-
putés plutôt qu'aux ministres.
En faisant preuve d'un peu
d'habileté manœuvrière, le mi-
nistre se serait rallié aux radi-
caux, conservant ainsi dans la
loi l'élément essentiel voulu par
l'exécutif. Mais non! Le PDC et
son ministre campent sur leur
position. Comme le PLR n'a pas
la mission de sauver la mise au
Gouvernement, il fait de même.
La gauche voit s'éloigner tout
impôt découlant d'un déficit
budgétaire. Toutefois, une pe-
tite hausse des taux d'intérêt
rendra obligatoire la rigueur
budgétaire, qu'elle soit ancrée
dans la loi ou non. VIG

Mario Botta De l'usage
de la pierre en architecture
L'architecte mondiale-
ment connu Mario Botta
était hier dans le Jura, à
l'occasion de la pose de la
première pierre de la tour
de Moron destinée à la for-
mation des maçons et
constructeurs de routes. Il
a ensuite prononcé une
conférence à Delémont,
dans le cadre des 75 ans
de Matériaux Sabag SA, à
la halle des expositions.

A Delémont, s'exprimant
dans la Halle des expositions,
en fin de journée, l'architecte
tessinois a présenté quelques-
unes de ses réalisations -
églises de Mogno et de Ta-
maro, basilique d'Evry, musée
Diirrenmatt, etc. - et montré
que le choix de la pierre uti-
lisée n'y est pas indifférent. II
est fait en tenant compte du
rôle du matériau dans l'éclai-
rage, du rapport avec l'envi-
ronnement construit, des
formes de l'immeuble. Le re-
cours à la lumière zénithale in-
fluence le choix de ce maté-
riau de construction. Souvent,
la pierre de la région joue un
rôle primordial .

Mario Botta a souligné son
engagement dans l'érection de
la tour de Moron, dont il a
posé la première pierre hier
matin, en hommage au travail
des apprentis. Répondant à
une question, il a expliqué

Mario Botta a parlé hier à Delémont de l'utilisation de
la pierre dans la construction. photo a

pourquoi il avait été renoncé
au calcaire de la région, trop
friable et trop peu résistant au
gel. Les marches en porte-à-
faux de cette tour hélicoïdale
n'auraient pas résisté aux ten-
sions, si elles avaient été
taillées dans le calcaire. Il
s'est donc résolu à utiliser une
pierre de la région de Tarra-
gone, en Espagne, où l'am-
pleur du gisement permet
aussi d'assurer une couleur
identique, durant les quatre
ans que durera la construc-

tion. La tour de Moron sera
surmontée d'une plate-forme
métallique et d'une couver-
ture permettant d'admirer le
panorama tout alentour.

Le bois aussi!
Questionné sur son pré-

tendu désintérêt envers le
bois, Mario Botta a expliqué
qu'au contraire il a aussi uti-
lisé ce matériau , par exemple
dans la réplique d'une église
romaine en hommage à Borro-
mini - construction récente à

Lugano - ou dans une église
italienne dont les parois inté-
rieures sont recouvertes de
bois massif. Mario Botta n'é-
carte donc pas le bois, mais
l'utilisation en est parfois res-
treinte par diverses
contraintes techniques ou ar-
chitecturales.

Quant à sa passion pour les
formes rondes, qui a fait l'ob-
jet d'une autre question d'un
auditeur, Mario Botta a souli-
gné les multiples avantages du
cercle, tout en montrant com-
bien l'utilisation, de cette
forme recèle des dangers dans
une architecture. «J'ai bien
d'autres passions que les
formes rondes», avoua-t-il en-
core, avant de préciser que
son exposé d'une heure
n'avait fait que de montrer
quelques aspects de l'architec-
ture, celle-ci contenant
d'autres valeurs très fortes
mais qui ne peuvent en au-
cune manière être traduites en
mots.

Questionné enfin sur son
souci de l'acoustique dans les
constructions d'église par
exemple, Mario Botta a avoué
ne pas s'en préoccuper. A son
avis, si une construction est
belle, l'acoustique y sera belle
et bonne également. Mais il
imagine bien que pareille as-
sertion pourrait peut-être sus-
citer la controverse...

Victor Giordano

Saignelégier Un sentier
nature sillonne la localité
¦i Sous le titr.e „<<La, nature au

service du jardin»',"un sentier
exposition tout à fait original
voit le jour dans le chef-lieu
franc-montagnard. Il sera à dé-
couvrir à partir de demain, flé-
ché par toute une série d'é-
pouvantails réalisés par les
élèves de l'école primaire.

Cette initiative émane des
animateurs du Marché bio
(qui se déroulera le week-end
des 16 et 17 septembre), qui

Des épouvantails réalisés par les élèves des classes
primaires servent de guides au sentier. photo Gogniat

profitent du thème de
«L'année des jardins» pour ex-
plorer le sujet. Il ont l'appui de
la commune et du canton du
Jura, qui s'est porté acqué-
reur d'une exposition avec
panneaux didactiques.

Quelques exemples
L'idée est de savoir ce qu'on

peut faire pousser dans un vil-
lage à 1000 mètres d'altitude
pour l'agrémenter. Il y va d'un

éveil à>la natu re, l!envie et le
plaisir de réaliser un objet qui
apporte une touche de verdure
à la localité. Ce sentier nature
sera balisé dans la localité. Il
en fait en grande partie le tour.
Qu'est-ce qu'on pourra y dé-
couvrir? Citons en vrac
quelques . exemples comme
cette haie faite de noisetiers et
de sorbiers, loin des tuyas
classiques. Ici, nous trouve-
rons un immense lierre qui
s'agrippe à une maison pour y
abriter une foule d'insectes et
d'oiseaux. Plus loin , dans un
jardin , un propriétaire a réa-
lisé un petit biotope (étang) ,
son voisin a planté des arbres
fruitiers , un autre possède une
serre et a multiplié les com-
posts... Bref, autant de réalisa-
tions intéressantes de gens du
coin. L'occasion de s'en inspi-
rer. MGO

Le sentier exposition sera
ouvert jusqu'au 24 sep-
tembre. Le vernissage pu-
blic se déroulera le samedi
9 septembre à 17 heures à
la halle-cantine de Sai-
gnelégier

Cari tas Les fêtes
des trente ans

Caritas Jura marquera de
diverses manières ses trente
ans effectifs le 30 octobre. Ci-
tons notamment: trois confé-
rences d'Alexandre Jollien ,
handicapé IMC, à Saignelégier
(le 20 septembre) , à Porren-
truy et à Saint-Imier; un débat
sur les programmes d'inser-
tion à Delémont le 28 sep-
tembre; le Pain du cœur cuit
par 23 boulangeries le 30 de
chaque mois et dont 20% du
prix (3 francs par miche) re-
viendront à Caritas; une expo-
sition d'œuvres à Lare Ajoie à
Porrentruy, dont le vernissage
a eu lieu hier; la présence de
membres de Caritas porteurs
du T-shirt à son effigie «Au
rythme du cœur» lors de ma-
nifestations sportives cet au-
tomne; la projection du film
«Les Bas-fonds» le 19 sep-
tembre à Delémont; une
journée officielle comprenant
notamment la visite des ate-
liers de Caritas dans plusieurs
localités par Mgr Kurt Koch,
évêque du diocèse, le 20 dé-
cembre.

A l'avenir, Caritas recevra le
mandat du canton dans l'ac-

compagnement des réfugiés
confié aux cantons, dès 2001.
Ses réseaux de solidarité
comptent quatre nouveaux
maillons. Des interprètes so-
cioculturels seront bientôt à
disposition des étrangers en
difficulté. Les accompagnants
de personnes en fin de vie, qui
ont reçu une formation spéci-
fique, prolongeront leur appui
en l'accordant aux personnes
endeuillées desquelles est ve-
nue une demande dans ce
sens. Enfin , Lare Ajoie pour-
suivra son essai durant un
nouveau semestre à Porren-
truy. VIG

• . Le Centre Nature des Cerla-
Àez (CNC) met sur pied une ex-
position «Le lynx, ce grand
méconnu». Afin de sensibili-
ser les visiteurs, il lance un
concours ouvert aux élèves du
canton du Jura et du Jura ber-
nois sous le titre «Représente-
moi un lynx». Il est ouvert aux
classes d'école.

Les classes primaires sont
invitées à réaliser une fresque
représentant un lynx dans son
environnement naturel.
Toutes les techniques d art
plastique sont utilisables , ce
qui laisse une grande liberté
de choix aux concurrents. Au
degré secondaire, un ques-
tionnaire soulève des interro-
gations dont les réponses sont
contenues dans l'exposition.
Il aborde diverses facettes de
cet animal et contient évidem-
ment quelques pièges.

Ce concours est doté d'une
large palette de prix, une ré-
compense étant réservée à
tout participant. Le CNC est
ouvert jusqu 'au 29 octobre,
de 13h30 à 17h30, sauf le
lundi.

VIG

Les Cerlatez
Concours sur le
thème du lynx

Egalité Une
exposition itinérante

Afin de sensibiliser les
écoliers aux questions de l'é-
galité entre femmes et
hommes, le Bureau juras-
sien de l'égalité met sur pied
une exposition itinérante
fondée • sur le contenu du
classeur «Apprendre l'éga-
lité», établi en 1997. Dix
panneaux reprennent les
chapitres essentiels de ce
classeur. Des classes des
Breuleux, de Courroux et de
Delémont ont participé à la
réalisation des dessins et col-
lages illustrant l'exposition.
Celle-ci sera présentée du 13
au 17 septembre à l'Institu t
pédagogique de Porrentruy,
puis sera à disposition des
écoles la demandant.

VIG

Médecine Pas de
numerus clausus

En réponse à une consulta-
tion fédérale, le Gouverne-
ment jurassien n'est pas favo-
rable au projet fédéral de limi-
tation de nombre de médecins
autorisés à pratiquer dans le
cadre de l'assurance maladie
obligatoire.

Ce projet discrimine les
jeunes médecins. II pourrait
en résulter une concentration
dans les cantons n'instaurant
pas de restrictions, celles-ci
étant de compétence canto-
nale. L'exécutif est eh re-
vanche favorable à la suppres-
sion de toute franchise dans
les mesures de prévention,
comme le dépistage du cancer
du sein ou d'autres cam-
pagnes de ce type.

VIG

Chômage Hausse
exceptionnelle
au mois d'août

Après une année de baisse,
le chômage subit un revers en
août: le nombre des chômeurs
a augmenté de 34 unités à
584, mais celui des deman-
deurs d'emploi a diminué de
46 unités à 980. Le taux de
chômage est de 1,8%, soit
1,3% des actifs et 2,7% des ac-
tives. Les étrangers représen-
tent 26,5% des sans-travail.
L'augmentation des chômeurs
s'est produite dans le district
de Porrentruy (+34), dans le
commerce et la restauration.
Elle a été de +9 dans celui de
Delémont, compensée par une
baisse de 9 aux Franches-Mon-
tagnes. Les demandeurs dimi-
nuent de 11, 18 et 17 dans ces
trois districts. VIG

Porrentruy Encore
deux candidats
à la mairie

Après les candidatures du
titulaire Hubert Theurillat
(PDC) et celle de Cari Bader
(PLR), député et conseiller
municipal, deux autres candi-
dats à la mairie de Porrentruy
sont annoncés: le socialiste
François Mertenat, 58 ans, an-
cien ministre, ancien
conseiller municipal (de 1970
à 1976) et président du
Conseil de ville (en 1977), et le
chrétien-social Laurent Schaff-
ter, 52 ans, actuellement dé-
puté et conseiller de ville. Vu
ces quatre candidatures, une
élection au premier tour paraît
très improbable . Aucun candi-
dat n'a dévoilé sa stratégie en
vue du second tour.

VIG

Mont-Repais
Prolongation
d'une expo

Vu le succès de l'exposition
consacrée aux «Châteaux mé-
diévaux du Jura» dans le
musée de Mont-Repais à La
Caquerelle, les responsables
de cette réalisation ont décidé
de la prolonger jusqu 'à fin no-
vembre. Les élèves auront
ainsi la possibilité de la visiter.
En outre, une conférence pu-
blique sera donnée aujour-
d'hui à 20h30 à Lucelle
France, par le professeur Mar-
tin Nick, sur les châteaux-forts
du Sundgau. Les enfants pour-
ront , eux, monter des ma-
quettes reproduisant ces
constructions, lors d'un cours
qui aura lieu le 14 octobre à
La Caquerelle.

VIG

PUBLICITE 

ACCORDA
maintient

le libre choix
du médecin

et des prestataires
de soins

•
ACCORDA

est une assurance maladie
à but non lucratif et

s'engage à affecter tout
excédent

— hors réserves strictes
prescrites —

à la réduction des primes et
à l'amélioration constante

des prestations
offertes à ses assurés.

•
Demandez la

documentation ACCORDA
ou consultez

www.accorda.com
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>̂3É' '¦' • -^B HBk^-v  ̂¦ ¦' ¦ ¦¦' ¦' ¦ ' ¦-' " ^̂ ÊÊÊS '̂ •'—¦ : ¦ :.'ia|

SJT^̂ BJBKTH •¦«Vf - . ' ¦ ' "'̂ P̂  J™̂ BB-- Bl;' ' r " - *̂**«*? -
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«Dominus Jésus» Les eveques
suisses jouent 1 apaisement
Les explications conte-
nues dans la déclaration
«Dominus Jésus» ne mena-
cent ni le dialogue interre-
ligieux ni les efforts
œcuméniques. Tel est
l'avis exprimé hier à Berne
par la Conférence des
évêques suisses. «Il n'y a
rien de blessant dans ce
document», a expliqué
Mgr Amédée Grab, prési-
dent de la conférence.

Cette déclaration rappelle
l'unicité de Jésus-Christ, sans
pour autant nier les valeurs
authentiques contenues dans
d'autres religions. «Il n'est pas
absolument indispensable
d'appartenir à l'Eglise catho-
lique pour atteindre le salut»,
a relevé Mgr Amédée Grab.
Chacun peut trouver sa voie
personnelle vers le salut et
bénéficier pour cela de l'aide
de l'esprit saint. L'intention
de la déclaration «Dominus
Jésus», présentée par le card i-
nal Josef Ratzinger, visait sur-
tout à éviter que l'importance
de la voie catholique soit rela-
tivisée. Seule l'Eglise catho-
lique, en effet, détient la plé-
nitude des moyens de salut,
selon le document.

Malgré la réaction, parfois
vive, suscitée notamment dans

La déclaration du Vatican souligne I unicité de Jesus-Christ, sans pour autant nier les
valeurs authentiques contenues dans d'autres religions, a rappelé Mgr Amédée Grab
hier à Berne. photo Keystone

les milieux protestants, Mgr
Grab assure que la déclaration
«Dominus Jésus» ne contient
aucun jugement de valeur. La
déclaration vise principale-

ment à mettre en garde contre
le relativisme consistant à af-
firmer que toutes les religions
se valent. Il faut chercher la vé-
rité et non pas un consensus

Les critiques sont vives
- J_*'-Fédération .;suisse des

communautés isràélites (FSCI)
est «stupéfaite, effarée et triste»

I au lendemain de la déclaration
«Dominus Jésus» publiée par

J'Eglise catholique. «En affir-
'if tunt que seule la religion ca-
tholique détient la vérité, c'est
un pas èh arrière qui est f ran-
chi, c'est un retour à un inté-
grisme que Ton croyait disparu
pour toujours», affirme la FSCI
dans un communiqué publié
hier. Cette déclaration rendra à
l'avenir beaucoup plus difficile
le dialogue fructueux qui s'était
instauré avec les représentants
du catholicisme. Les juifs sont
d'autant plus attristés par cette

déclaration que la religion juive
a toujours nié toute supériorité
"a une religion monothéiste sur
une autre. «Les juifs ont trop
souffert de cette attitude pour la
voir refaire surface aujour-
d'hui, alors que la tolérance
entre les religions semblait être
devenue une notion univer-
selle», constate la FSCI.

Par ailleurs, les paroles
conciliantes des évêques suisses
hier n'ont pas calmé la vague de
protestations concernant la dé-
claration «Dominus Jésus».
L'Eglise catholique-chrétienne
de Suisse a douté de la volonté
de dialogue du Vatican.

Dans un communiqué dif-

fusé hier, l'Eglise catholique-
chrétienne relève que les es-
poirs nés ces dernières années
d'avoir un dialogue ouvert et
fructueux avec Rome s'amenui-
sent. Pour l'Eglise catholique-
chrétienne, ce n'est en outre pas
un hasard si la déclaration sur
la primauté de l'Eglise catho-
lique arrive peu de jours après
la béatification du controversé
pape Pie IX. Sous son pontifi-
cat, le centralisme de Rome
ainsi que la prétention d'être la
seule et universelle Eglise s'é-
taient nettement renforcés, rap-
pelle l'Eglise catholique-chré-
tienne. Celle-ci compte 14.000
membres en Suisse./ats-ap

facile: tel est le message déli-
vré par le cardinal Ratzinger.

Loin de menacer le dialogue
interreligieux, les explications
très différenciées contenues
dans le document incitent à la
discussion. C'est en faisant l'é-
conomie d'une conviction, que
l'on rend le dialogue impos-
sible. «Si l'Eglise catholique
était seule à posséder la vérité,
il n'y aurait p lus aucun dia-
loguêj>tJL Conïié Mgr Grab.

Un rayon de vérité
La conférence fait aussi re-

marquer que le document ne
contient rien de nouveau.
Concernant la position de
l'Eglise vis-à-vis des religions
non-chrétiennes, «Dominus
Jésus» rappelle des docu-
ments du Concile Vatican II.
La déclaration affirme ainsi
que «l'Eglise catholique ne re-
jette rien de ce qui est vrai et
saint dans ces religions. Elle
considère avec un respect
sincère ces manières d'agir et
de vivre, ces règles et ces doc-

trines qui, quoiqu'elles diffè-
rent en beaucoup de points de
ce qu'elle-même tient et pro-
pose, cependant apportent sou-
vent un rayon de la vérité qui
illumine tous les hommes».

Mgr Grab s'est ainsi montré
très étonné du début de polé-
mique suscité par «Dominus
Jésus» dans certains jour-
naux: «C'est à se demander si
la déclaration «Dominus Jé-
sus» a été lue jusqu'au bout»,
a-t-il affirmé.

Oui à l'adhésion à l'ONU
Les évêques ont par ailleurs

soutenu une adhésion de la
Suisse à l'ONU. «L'isolement
de la Suisse est un danger», a
déclaré Roland Trauffer, se-
crétaire généra l de la confé-
rence. Les tâches planétaires
en faveur de la paix , de la jus-
tice et de la sauvegarde de la
création ne peuvent être ac-
complies qu 'au travers d'une
collaboration internationale.
Pour contribuer à la réconci-
liation entre les peuples, la
Suisse ne doit pas se conten-
ter d'un rôle d'observateur au
sein de l'ONU.

La Conférence a aussi an-
noncé l'élection du présidium
de la conférence pour la pé-
riode 2001-2003. L'évêque de
Coire, Mgr Amédée Grab,
conservera la présidence,
alors que Mgr Norbert Brun-
ner, évêque de Sion, a été dé-
signé nouveau membre du pré-
sidium. Dès 2001, il sera res-
ponsable notamment des di-
castères «mariage et famille»
et «migration et tourisme».
Quant à 1 évêque auxiliaire de
Bâle, Mgr Denis Theurillat , il
sera le nouveau responsable
auprès de la jeunesse.

La conférence a enfin appelé
au soutien financier de l'Uni-
versité de Fribourg. A l'occa-
sion de la collecte faite le pre-
mier dimanche de l'Avent
parmi les catholiques, les
évêques invitent à aider cette
université qui, dans son ensei-
gnement et sa recherche, «met
l'accent sur une vision chré-
tienne du monde». Depuis
1949, pas moins de 48 millions
ont été récoltés en sa faveur./ap

Télématique Une route intelligente
plutôt que de nouveaux tronçons
Eviter les bouchons, an-
noncer les plaques de
glace, fermer des tronçons
trop pollués, voire organi-
ser un système de péage:
tous ces objectifs peuvent
être atteints grâce à la
télématique routière. L'Of-
fice fédéral des routes a
entamé hier une vaste
consultation sur la mise en
place des équipements né-
cessaires d'ici à 2010. Il lui
faut 600 millions de francs.

De Berne:
François Nussbaum

Chaque année, les automobi-
listes suisses perdent 30 mil-
lions d'heures, bloqués dans
des embouteillages, surtout en
ville. Une situation qui , selon
l'Office fédéral des routes
(Ofrou), ne peut que s'aggra-
ver. Il est temps, dit-il, d'utiliser
les possibilités qu'offre la télé-
matique routière pour mieux
réguler le trafic , informer les
usagers et réduire la pollution.

Des capteurs aux usagers
Cette télématique (télécom-

munications et informatique)

fait appel à plusieurs compo-
santes. Pour enregistrer les
données voulues, on pose au
bord des routes des capteurs,
compteurs , balises radio, la-
sers et autres radars. Ou dans
les véhicules, grâce à des
systèmes de navigation qui, re-
layés par satellite, fournissent
des données sur la position de
l'usager.

Ces données sont transmises
à une centrale qui , après traite-
ment, renvoie des informa-
tions, soit aux usagers directe-
ment s'ils sont équipés pour la
réception (radio , téléphone,
terminal , GPS), soit à des pan-
neaux routiers qui renseignent
les automobilistes, soit à des
unités de surveillance (par
exemple de police) qui pren-
nent les mesures nécessaires.

Faire avec ce qu'on a
Le département de Moritz

Leuenberger entend, par ce
projet télématique, concrétiser
quelque unes de ses intentions
en matière de politique des
transports: assurer une
meilleure fluidité du trafic ,
améliorer la sécurité des usa-
gers, intégrer dans le système

de gestion tous les modes de
transport (notamment rail et
route), bloquer des tronçons
engorgés ou pollués.

Le Conseil fédéral l'a déjà
dit: dans le domaine routier, la
priorité va à l'achèvement du
réseau national, puis à son en-

Pour l'Office fédéral des
routes, il est temps d'utili-
ser les possibilités
qu'offre la télématique
routière pour mieux régu-
ler le trafic, informer les
usagers et réduire la pollu-
tion, photo Keystone

tretien, ensuite à son utilisa-
tion optimale, notamment
grâce à la télématique. Une
éventuelle extension du réseau
ne vient qu 'en quatrième posi-
tion , probablement pas avant
2015. Bref: faire déjà au mieux
avec ce qu'on a.

Appel à la collaboration
Concernant la télématique

routière, l'Ofrou ne pense pas
qu'elle doive être imposée par
décrets. Ni , à l'inverse, qu'un
total laisser-aller soit possible.
Elle ne peut être envisagée avec
succès que dans une collabora-
tion entre les autorités à tous
les échelons, les institutions
privées et les usagers de la
route.

Dans la mesure où il s'agit ,
en partie , de mesures d'intérêt
national , la Confédération doit
s'engager d'abord . Un crédit
de 600 millions de francs jus-
qu'en 2010 est réclamé dans ce
but. Mais, précise l'Ofrou, à
cette somme font écho des pro-
fits économiques considé-
rables sous la forme de gains
de temps, de réduction des ac-
cidents et de la pollution. '

FNU

Expo.02 Appel
d'offres pour
un espace idéal

L'Union des banques canto-
nales suisses (UBCS) et Sili-
con Graphics vont participer à
un projet de l'Expo.02 sur le
thème «territoire imaginaire».
Le projet prévu pour l'arte-
plage de Bienne vise à la re-
présentation d'un espace idéal
sur le mode virtuel.

Un appel d'offres destiné à
recruter des équipes pluridis-
ciplinaires va être lancé, a in-
diqué hier l'Expo.02 dans un
communiqué.

Un jury formé de douze per-
sonnes sélectionnera les
équipes aux idées les plus pro-
metteuses. Le délai pour la re-
mise des offres a été fixé au 17
novembre. Dans son commu-
niqué, l'Expo.02 précise que
l'appel d'offres ne s'adresse
pas expressément aux spécia-
listes de l'aménagement du
territoire./ats

Le trafic ferroviaire sera
perturbé ce week-end en di-
rection de l'Italie, de la
France et de l'Autriche.

La ligne CFF du Simplon
sera interrompue entre Iselle
et Domodossola (I) de 1 h 15
à 8 h 05 dans la nuit de di-
manche 10 à lundi. Dans le
sens opposé, les voitures di-
rectes du train 220 Simp lon-
Express de Venise pour
Genève seront détournés par
la ligne du Gothard et comp-
teront deux heures de retard
environ, indiquaient les CFF
hier dans un communiqué.

Par ailleurs, les chemins
de fers français (SNCF) an-
noncent que des manifesta-
tions avec blocage des lignes
de chemins de fers sont pos-
sibles ces prochains jours et
ceci à court terme, poursui-
vent les CFF.

Le trafic ferroviaire en di-
rection de l'Autriche subira
aussi d'importantes pertur-
bations ce week-end. Des re-
tards de plusieurs heures
sont prévus en raison de tra-
vaux du côté autrichien./ats

Rail Trafic
perturbé vers la
France, l'Italie
et l'Autriche

La télématique au ser-
vice du trafic routier: le
projet est évidemment
intéressant. Mais l'Office
fédéral des routes en dé-
signe lui-même les limites:
de telles innovations peu-
vent atténuer certains pro-
blèmes mais elles seront
une jour rattrapées par le
nouveau trafic qu'elles in-
duisent. Une remarque
qui vaut également pour
une extension du réseau
routier.

La question est donc
bien l'accroissement du
trafic routier. Même la
France, qui a introduit
des éléments de téléma-
tique depuis longtemps, ne
parvient pas à éviter les
embouteillages autour de
Paris le week-end, ni les
dizaines (parfois cen-
taines) de kilomètres de
bouchons en juillet-août
sur les routes de vacances.
Consommer la mobilité à
pareilles doses a un prix.

Dans sa globalité, le
problème apparaît comme
insoluble, même si on peut
supposer que, tôt ou tard,
une solution sera trouvée,
par la force des choses.
Les taxes énergétiques,
proposées le 24 sep-
tembre, sont un angle
d'attaque, bien qu'il
s'agisse p lutôt de protéger
l'environnement et de ré-
duire notre dépendance
pétrolière. Mais le trafic
est concerné.

La télématique est un
autre angle. Elle permet de
gérer au mieux la situa-
tion actuelle, éw ôrgani-
sont et en rationalisant un
espace de liberté qui se mu-
tile lui-même. Les résultats
risquent d'être partiels
mais un autre gain, tech-
nologique et économique,
apparaît entre les lignes:
la société de la télécommu-
nication et de l'informa-
tique s'impose partout.

En f a i r e  profiter la ges-
tion du trafic routier, en
Suisse également, c'est
probablement un tournant
à ne pas manquer. D'où ce
clin d'œil du Conseil f é d é -
ral: les péages routiers,
éventuellement téléma-
tiques, sont pratiquement
impossibles à introduire
en Suisse, sauf dans le
cadre d'une solution glo-
bale européenne. Donc il
faut être prêt.

François Nussbaum

Commentaire
Péages
en vue?



TF Un mineur étranger
a le droit de rejoindre
ses parents en Suisse
Un enfant de nationalité
étrangère doit pouvoir venir
en Suisse sans craindre le
moindre veto, s'il souhaite
rejoindre ses parents qui vi-
vent ensemble en Suisse.
Toute restriction du droit au
regroupement familial pa-
raît a priori déplacée.

Dans un arrêt rendu public
hier, le TF désavoue formelle-
ment l'Office fédéral des étran-
gers (OFE). Il précise que si sa
propre jurisprudence sur le droit
au regroupement familial pose
certaines restrictions, celles-ci ne
valent que dans l'hypothèse où
les parents de l'enfant sont sé-
parés et où seul l'un des deux vit
en Suisse.

En revanche, si des parents
étrangers vivent tous deux en
Suisse et souhaitent y faire venir
un enfant mineur, la police des
étrangers ne saurait rejeter une
telle demande, relève le TF. Le
droit au regroupement familial
est garanti formellement par la
loi fédérale sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers (LSEE).

En l'espèce, l'Office fédéral
des étrangers s'était opposé à la
venue en Suisse d'une jeune You-
goslave. Agée de 15 ans, élevée
en Serbie par sa grand-mère, elle
souhaite aujourd'hui rejoindre
son père et sa mère qui vivent de-
puis vingt ans en Suisse, un pays
où elle n'a passé que les pre-
mière années de sa vie.

Abus de droit réservé
Domiciliés dans le canton de

Zurich, les parents s'étaient
heurtés à un veto de la police des
étrangers.

Puis le Tribunal administratif
du canton de Zurich avait ac-
cepté la demande avant que l'Of-
fice fédéral des étrangers ne ré-
coure contre cette décision pour
tenter, en vain, d'obtenir son an-
nulation.

Ce n'est que sous réserve de
quelques cas d'abus de droit
qu'une limitation du droit au re-
groupement familial pourrait
être envisageable, précise le TF.
Notamment si les parents font ve-
nir un enfant juste avant qu'il
n'atteigne la majorité./ats

Argent sale Selon le Gafi ,
la Suisse devrait sévir
La Suisse devrait affiner
son appareil judiciaire
contre le blanchiment
d'argent, estime le Groupe
d'action financière sur le
blanchiment des capitaux
(Gafi). L'affaire Abacha a
démontré que des outils
judiciaires sont néces-
saires.

Les amendes constituent un
moyen idéal pour amener les
banques fautives à la raison,
estime Patrick Moulette, se-
crétaire exécutif du puissant
Gafi , avec siège à Paris auprès
de l'OCDE, interrogé par l'ats.
Les responsables doivent éga-
lement être poursuivis en jus-
tice.

Sur la même ligne
que la CFB

Le Gafi exprime les mêmes
exigences que la Commission
fédérale des banques (CFB).
Le droit actuel et les instru-
ments à disposition pour sanc-
tionner des violations de l'obli-
gation de diligence ne sont pas
appropriés et adéquats, es-
time le rapport de la CFB dans
le rapport sur les fonds Aba-
cha.

Les mesures administra-
tives que la CFB peut prendre
à l'encontre des responsables
individuels ne peuvent s'appli-
quer qu'à des membres de la
direction générale ou du
conseil d'administration. La
CFB ne peut que se borner à
constater le comportement ré-
préhensible d'une banque.

Tous les espoirs de la CFB
reposent sur le Parlement. Si

Pour Ruth Metzler, si l'on veut lutter efficacement
contre le crime organisé, il faut s'en donner les moyens.

photo Keystone

les propositions du Conseil
d'Etat pour rendre possible la
condamnation d'une personne
juridi que passent la rampe,
les entreprises pourraient se
voir condamnées à une
amende, pouvant aller jusqu'à
5 millions de francs.

Cette amende deviendrait
alors exécutoire si les établis-
sement bancaires ne mettent
pas tout en œuvre pour lutter
contre des délits. Comme par
exemple le blanchiment d'ar-
gent et autres affaires finan-
cières délictueuses.

Le Gafi , organisme supra-
national créé en 1989 et qui
compte avec la Suisse 29
membres, met en garde

contre toute illusion. Tout ar-
senal de lutte contre le blan-
chiment n'est jamais parfait.
Aucun pays ne devrait se re-
poser sur ses lauriers. Le
crime organisé peut rebondir
en tout temps.

Le secrétaire exécutif du
Gafi se montre également sur-
pris des deux démissions à la
tête du Bureau de communica-
tion en matière de blanchi-
ment d'argent de l'Office fédé-
ral de la police (OFP). Daniel
Thelesklaf et son adjoint Mark
Van Thiel avaient donné leur
congé la semaine passée. Leur
vision de la réorganisation de
l'OFP différant trop de celle de
la direction , avaient-ils argué.

Pour lutter efficacement
contre le crime organisé, il
faut s'en donner les moyens,
a plaidé la conseillère fédé-
rale Ruth Metzler la semaine
dernière lors de la journée de
l'Association suisse des ban-
quiers (ASB), tout en expli-
quant comment elle pensait y
arriver. Sa stratégie repose
sur cinq services de l'admi-
nistration , qui s'intègrent
dans un concept stratégique
global.

Outre l'autorité de contrôle
de l'administration des Fi-
nances et le Bureau de com-
munication de l'OFP, le ser-
vice d'analyse et de prévention
et la police judiciaire fédérale
sont impliqués en matière de
lutte contre le blanchiment. Le
cinquième participant est le
service international d'en-
traide judiciaire du Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice.

Trop de responsables
Des voix pourraient pour-

tant objecter que la Suisse
s'appuie sur trop d'épaules
différentes, une situation qui
pourrait se traduire par une di-
lution des responsabilités. M.
Moulette est aussi de l'avis
que, dans cette lutte, l'effet le
plus salutaire est de centrali-
ser les compétences.

Ce sont des gens puissants
qui tirent en coulisse les fi-
celles du blanchiment d'ar-
gent. La constitution de struc-
tures fortes serait pleine de
sens afin de lutter contre cette
forme de criminalité en pro-
gression./ats

Fonctionnaires
Timbreuse dépassée
selon Joseph Deiss
La nouvelle Loi sur le per-
sonnel fédéral (LPers) fa-
vorise un service public
moderne et dynamique,
selon Joseph Deiss. Le
conseiller fédéral a dé-
fendu jeudi le projet de-
vant les délégués de l'As-
sociation du personnel de
la Confédération (APC).^

La '̂ &f§ **«fonde une poli-
tique du personnel mderne et
des conditions d'emploi ajustées
à notre époque », a déclaré M.
Deiss face à l'Assemblée des
délégués réunie à Interlaken.

Les opposants à la loi dé-
noncent le démantèlement du
service public et la perte de la
sécurité de l'emploi, mais
sans voir que la LPers
«contient une bonne protection
contre le licenciement».

Sans un personnel motivé,
le Conseil fédéral ne peut rien
faire, a rappelé le chef de la
diplomatie suisse. Pour lui,
«notre administration n'est
pas été adaptée aux exigences
actuelles, si son personnel
base son rythme de travail sur
celui de la timbreuse».

La LPers «ne fait que dété-
riorer les conditions de travail
du personnel fédéral», a rétor-
qué Hans Ueli Ruchti, prési-
dent de l'Union fédérative du
personnel des administra-
tions et des entreprises pu-
bliques.

Il a appelé les délégués de
l'APC à «serrer les rangs
avant la votation». M. Ruchti
a par ailleurs exigé une
hausse de salaire de 4% pour
les employés de la Confédéra-
tion./ats

L'application de l'accord
sur les transports ter-
restres avec l'UE divise. La
question des contingents
de 40 tonnes a constitué le
point le plus controversé
lors de la procédure de
consultation. La gauche
s'élève contre la solution
libérale des partis bour-
geois.

Les accords bilatéraux sti-
pulent que dès 2005, les ca-
mions de 40 tonnes pourront
circuler sans restriction en
Suisse. Pour les quatre années
précédentes, les transporteurs
suisses et européens bénéficie-
ront chacun de 300.000 auto-
risations en 2001, ainsi qu'en
2002 et de 400.000 les deux
années suivantes.

Le Département fédéral
des transports (Detec) n'a
toutefois pas voulu fixer de
manière définitive les moda-
lités d'application de l'accord

sur les transports terrestres.
Il a mis en consultation jus-
qu 'au 1er septebmre quatre
variantes sur les contingents
de 40 tonnes. Au terme de la
procédure , la décision du
Conseil fédéral semble peu
aisée, tant les avis divergent.

Carte journalière
contre simple course

Les camionneurs, le lobby
des routes, l'UDC et le PRD
plaident pour la version libé-
rale: une carte journalière
pour des trajets en nombre illi-
mité durant la journée dans
toute la Suisse.. La seule ma-
nière, selon eux, de ne pas dis-
criminer la circulation inté-
rieure par rapport au trafic de
transit.

Pour le PS en revanche,
cette variante équivaut dans
les faits à autoriser les 40
tonnes à un prix de dumping
et contredit l'objectif qui
consiste à transférer le trafic

de la route au rail. Appuyé par
l'Initiative des alpes et l'Asso-
ciation transports et environ-
nement (ATE), le PS privilégie
la solution restrictive «un
contingent pour un trajet». Le
PDC n'a pas encore pris posi-
tion. Le camp rose-vert se dit
pourtant prêt à se rallier à la
variante de compromis: une
carte journalière vaudrait plu-
sieurs contingents. Mais il est
divisé sur le nombre de
contingents qui devraient don-
ner droit à une carte journa-
lière: le PS et l'Initiative des
alpes en exigent sept ou huit ,
alors que l'ATE n'en veut que
cinq.

Le gouvernement uranais
se montre quant à lui plus
modéré , en n'exigeant que
deux contingents par carte
journalière. Fortement frapp é
par le trafic routier, le canton
aurait donné sa préférence à
la variante prévoyant une au-
torisation par trajet , mais il

juge que cette solution n'est
ni réalisable ni contrôlable.

Rapport au rail combattu
La procédure de consulta-

tion fait apparaître le même
fossé quant à la nécessité d'é-
tablir un lien entre l'attribu-
tion de contingents et l'utilisa-
tion de l'offre ferroviaire.

Pour l'UDC, le PRD, la
Fédération routière suisse,
l'Association suisse des trans-
ports "routiers (ASTAG) et le
TCS, le libre choix du moyen
de transport doit être garanti.
Lier l'octroi de contingents à
l'usage du rail mettrait à mal
le principe de libre concur-
rence.

Le PS et l'Initiative des
alpes exigent pour leur part
que l'offre de contingents soit
liée à l'utilisation du train ,
alors que l'ATE serait satisfait
si deux tiers des autorisations
dépendaient de l'usage du
rail./ats
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40 tonnes La gauche s oppose  ̂ $|
à la solution libérale des partis bourgeois

Entraide L eau est
un droit de l'homme

L'eau est un droit de
l'homme et non une marchan-
dise. Pour les œuvres suisses
d'entraide, la privatisation de
la distribution de l'eau ne doit
pas mettre à mal ce droit. Une
convention internationale doit
permettre un accès équitable à
cette richesse. Près de 1,4 mil-
liard de personnes n'ont tou-
jours pas accès à l'eau potable
dans le monde, ont rappelé
hier Helvetas et la Commu-
nauté de travail des organisa-
tions de développement en
lançant leur «Campagne pour
l'eau 2000». L'eau menace
donc de tomber elle aussi dans
le tourbillon de la privatisation
et de devenir une marchan-
dise./ats

Electricité Des
bases légales, vite!

L'Association des entre-
prises électriques suisses
(AES) est favorable à une libé-
ralisation complète, mais par
étapes, du marché suisse de
l'électricité. Son président
Jacques Rognon s'est pro-
noncé hier pour la création la
plus rapide possible de bases
légales claires lors de la 110e
assemblée générale de l'AES à
Fribourg. Selon l'AES, l'Eu-
rope de l'électricité a déjà en
partie ouvert ses marchés; la
Suisse ne doit pas rester à l'é-
cart. M. Rognon a mis l'accent
sur la création d'un accès non
discriminatoire au réseau ,
l'ouverture du marché par
étapes et l'allégement des
coûts transitoires./ats

Bel p Oui à une
piste plus longue

Le gouvernement bernois
est favorable à l'allongement
de la piste de l'aéroport de
Berne-Belp. Ce dernier pourra
s'adapter aux normes de sécu-
rité européennes et conserver
sa capacité concurrentielle. Le
gouvernement n'acceptera ce
projet que s'il répond à cer-
taines contraintes environne-
mentales. Le nombre de vols
ne sera augmenté que si les va-
leurs limites d'émissions sont
respectées, a indiqué hier l'Of-
fice d'information. Plus de 32
recours ont été déposés contre
la demande d'autorisation de
construire. Les plans de la so-
ciété Alpar SA prévoient d'al-
longer la piste de 440
mètres./ats

SSR-Suisa Accord
tarifaire signé

Le conflit entre SRG SSR
idée suisse et la Suisa (Société
suisse pour les droits des au-
teurs d'oeuvres musicales) est
réglé: les deux partenaires ont
passé un accord tarifaire après
cinq ans de litiges. Il prévoit le
versement à la Suisa de 26 mil-
lions de droits d'auteur par an
au lieu de 24,88. Valable pour
les cinq prochaines années, le
nouvel accord a été signé mer-
credi à Berne. Il sera soumis
pour approbation à la commis-
sion arbitrale fédérale (CFA)
pour la gestion des droits d'au-
teur. Le conflit qui opposait de-
puis des années les deux par-
tenaires concernait le calcul
des droits d'auteur payés par la
SSR à la Suisa./ats
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SPECTACLES-LOISIRS 

r Salle des Fêtes de RECOIMVILIER "
Samedi 9 septembre 2000

à 20 heures

I MAXI LOTO]
1 scooter «Aprilia»
1 semaine aux Antilles ou en Floride
1 congélateur armoire Bosch 225 I.
1 chaîne Hi-Fi télévision - magnétoscope
1 pendule neuchâteloise ou 1 morbier
1 tapis d'Orient ou 1 bon Boillat Intérieur |
- Paniers garnis, sacs de voyage et de sport garnis
- 3 x trottinette ou 3 x aspirateur , 1
- 1 radio CD + K7
- 6 vélos VTT; bons de bijouterie
- 1 machine à café !
- 1 tondeuse à gazon, bons de boucherie, etc.

Un Maxi Loto avec:
les quines, doubles quines et cartons au choix!

- Aucun quine inférieur à Fr. 100 -
- 2 tournée «chance» de Fr. 3000-à Fr. 4000 -
- 2 tournées promotion
- Action carte fidélité
- Tombola gratuite en fin de soirée

Prix d'entrée: Fr. 60.- par personne pour 4 cartes
ou Fr. 20.- la carte

. Organisation: FOOTBALL-CLUB + HOCKEY-CLUB RECONVILIER
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a «y. f, WfÊÊJ^C JCZÊ ''^S fOUtièreS et les raffinements "Exemp le de leasing SwissDrive: 5 ,9%. Peugeot XR l.l (3 portes), prix catalogue Fr. 15500.-, taux de leasing

L»C#\9I INVJ F̂ ^̂ ^T^̂ ^̂ ^ JiJgt; . . i i i - , nr\ , r Fr. 253.-/mois. Base: 10000 km/an. Durée 48 mois , caution Fr. 1550 - (restituée en fin de contrat), casco complèteMmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm¦—i¦¦¦¦ BBI^H techniques de la Peugeot 206 fassent non incL
d'elle votre favorite. Ou les conditions de leasing SwissDrive, qui la
rendent si facilement abordable (comme son prix, d'ailleurs : dès 

^
_^ 

^̂  ^^ ^3
Fr. '5500 - net). En fait,elle vous séduira d'abord par sa silhouette racée *2 Ĵ%} wtâ m̂
PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

Vos partenaires Peugeot dans la région:

ENTILLES - STAND SA, Garage et Carrosserie, concessionnaire PEUGEOT: La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 146, 032/924 54 54
CHÉZARD: GARAGE U. SCHÙRCH LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE LE LOCLE: ENTILLES - STAND SA MONTFAUCON: GARAGE BELLEVUE
Grand-Chézard 4, 032/853 38 68 DE L'ETOILE, Fritz-Courvoisier 28, 032/968 13 04 Girardet 25-27, 032/931 29 41 i 032/955 13 15

COURTELARY: GARAGE J.-P. SCHWAB LES BREULEUX: GARAGE TH. CLÉMENCE LES PONTS-DE-MARTEL: GARAGE TRAMELAN: GARAGE DU CHALET
032/944 14 44 Rue des Vacheries 22, 032/95411 83 DE LA PRAIRIE, rue de la Prairie, 032/937 16 22 032/487 56 19

143-729557
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ENSEIGNEMENT ~

Maturité A,B.C.D E

Bac français U E.S.S
• Entrée possible le 24 octobre

- Essai sans engagement
- Effectifs raisonnables
- Préparations sûres et rapides

L̂EMANIA
Ecole Lémanla - Lausanne f

Ch. de Préville 3 - 1003 Lausanne M
Tél. 021 - 3201501 Fax 021 - 312 6700 M
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AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN / ^C$y

DONNEZ ̂ ^^JO
DE VOTRE SANG

i SAUVEZ DES VIES
Tél. 032/967 20 31

AUTOS-MOTOS-VÉLOS

Opel Oméga 2.0
16 V business

4 portes, automatique,
1999, bleu métal,
climatisation, 20 000 km.
Garantie - Crédit - Leasing
Tél. 079/616 74 12 „„„„,„,' 028-270963

I
Placé pour votre

annonce
La Chaux-tle-Foncis
Tél. 032/911 24 10

^PUBLICITAS

yy Me François Boillat
df  ̂ Me Yves Richon
U[ avocats à Moutier et Delémont

D

ont le plaisir d'annoncer
jeur association avec

!¦¦ Me Vincent Willemin

U 

avocat

à compter d'août 2000.
2800 Delémont 2740 Moutier
Place de la Gare 18 Rue Centrale 22
Tél. 032 4223942 Tél. 032 4934252

14-49452/4x4



Nucléaire Les taxes ne loupent pas
l'uranium et relancent la bataille

VOTAÎÏONS
rép émj ES

Les taxes du 24 septembre
frappent l'uranium comme
le pétrole, le charbon ou le
gaz. Malins, les pronu-
cléaires les refusent et lui
préfèrent une taxe sur le
C02 qui les épargne. Trois
rendez-vous radioactifs.

De Berne:
Georges Plomb

Une acceptation ou un refus
des taxes sur l'énergie du 24
septembre exercera un effet
puissant sur le débat nu-
cléaire. Car ces taxes frappent
toutes les énergies non renou-
velables: le pétrole, le charbon
et le gaz, mais aussi l'uranium.
Une acceptation , le 24, ren-
drait la survie de l'énergie nu-
cléaire en Suisse plus délicate
encore. Un refus, au contraire,
lui permettra de souffler. Trois
rendez-vous majeurs vont se
succéder.

Premier rendez-vous: la loi
sur la réduction des émissions
de C02. Le Parlement la votait
le 8 octobre 1999. Pour les pro-
nucléaires, c'est une bouée de
sauvetage. Car elle épargne l'é-
nergie atomique. En revanche,
elle frappe des concurrents
comme le charbon et les huiles
minérales. Son but est de ré-
duire d'ici à 2010 de 10% les
émissions de C02 par rapport à
1990.

Pas avant 2004
Pour y arriver, on privilégie

des mesures volontaires ou de
politique générale. Mais, si
elles ne suffisent pas, une taxe
d'incitation sur les agents fos-
siles sera perçue - pas avant
2004. Son montant n'excédera
pas 210 fr. par tonne de C02 et
sera soumis au Parlement fédé-
ral. Certains grands consom-
mateurs pourront en être
exemptés.

Autre différence: alors que les
taxes du 24 septembre sont
fixées par kWh d'électricité, la
taxe C02 sera calculée par tonne
de C02. Conséquence: les dé-
rivés du pétrole pourraient être
particulièrement frappés (y com-
pris par rapport au gaz). Bref, les
pronucléaires - en matière de
concurrence - ont tout avantage
à voir la loi C02 s'installer seule
dans la place.

Pétrole et montagne: «oui»
C'est aussi pour cela que

l'Union pétrolière mise, elle, sur
la «norme fondamentale» du 24
septembre (2 et par kWh, 3 mil-
liards de fr. de recettes com-
pensés par une réduction des
charges salariales), qui la ponc-
tionne moins que la loi C02.
C'est encore pour cela que les
cantons de montagne, qui pro-
duisent le gros de l'énergie hy-
droélectrique, disent oui aux
trois taxes du 24. Tous ont avan-

tage à ce qu'on rende la vie dure
à l'énergie nucléaire.

Deuxième rendez-vous: les
deux nouvelles initiatives popu-
laires antinucléaires. Toutes
deux sont déposées en sep-
tembre 1999. L'une («moratoire
plus») souhaite prolonger de dix
ans le moratoire sur la construc-
tion d'installations nucléaires.
En plus, l'allongement de vie
d'une centrale au-delà de 40 ans
serait soumise au référendum.
Une initiative analogue était déjà
acceptée en 1990.

Eliminer Mûhleberg
et les autres

L'autre initiative («sortir du nu-
cléaire») ordonne la désaffecta-
tion des centrales. Pour Beznau (I
et II) et Mûhleberg, ce serait fait
en deux ans, pour Gôsgen et
Leibstadt, 30 ans après leur mise
en service. Cette initiative bannit
le retraitement du combustible ir-
radié et son exportation pour re-

traitement, stimule les énergies
non nucléaires et la récupération
de chaleur des énergies fossiles ,
exige un stockage sûr et durable
des déchets radioactifs - avec
codécision des collectivités inté-
ressées. Une initiative semblable
était refusée en 1990. Une autre
encore, qui met en cible Mûhle-
berg, est soumise ce même 24
septembre au peuple bernois.
L'acceptation des taxes du 24
leur apporterait à toutes un sé-
rieux coup de pouce.

Troisième rendez-vous: la nou-
velle loi sur l'énergie nucléaire.
Elle vient de faire l'objet d'une
large consultation et formera un
contre-projet indirect aux initia-
tives. Points forts: l'avant-projet
laisse ouverte la durée de vie des
centrales nucléaires. L'idée est
d'autoriser la poursuite de leur
exploitation tant que la sécurité
est garantie. L'avant-projet sou-
met encore au référendum facul-
tatif de nouvelles installations, il

interdit le retraitement et l'expor-
tation pour retraitement des com-
bustibles usés, il appuie le
modèle de gestion des déchets ra-
dioactifs - «dépôt géologique du-
rable contrôlé» - du professeur
genevois Walter Wildi.

Survie en jeu
Là encore, le score réalisé par

les taxes du 24 septembre aura
une influence majeure sur les
contours de la loi. Un refus don-
nera aux promoteurs nucléaires
un répit. En revanche, une accep-
tation, surtout si elle se double de
l'approbation d'une initiative -
«moratoire plus» a une chance -,
rendra à l'énergie nucléaire la
survie un rien plus pénible.

GPB

Un «oui» ferait des dégâts
A 1 Association suisse pour

l'énergie atomique (ASPEA),
on dit trois fois non aux taxes
du 24 septembre. Une accep-
tation, avertit le secrétaire ad-
joint de l'ASPEA Hansjôrg
Ruh, causerait à l'énergie nu-
cléaire de sérieux inconvé-
nients. Aujourd'hui , le prix
de l'électricité nucléaire, face
à l'électricité hydraulique, est
compétitif. En cas d'accepta-
tion des taxes (qui ne tou-

chent pas l'énergie hydrau-
lique), la situation serait
moins favorable. La concur-
rence deviendrait nettement
plus âpre.

On ne croit guère, à l'AS-
PEA, que cela raccourcirait la
durée de vie des centrales. Au
contraire, il se pourrait que
l'exigence d'étaler davantage
dans le temps les amortisse-
ments contribue à une pro-
longation de leur vie. En re-

vanche, ajoute Hansjôrg Ruh ,
on ne voit pas d'inconvénient
à ce que la taxe sur le C02
soit introduite. Alors que des
énergies comme le charbon et
le pétrole dégagent du C02,
l'énergie nucléaire, quand
elle est bien surveillée, est
bonne pour l'environnement.
Cela dit , pour Hansjôrg Ruh ,
le débat du 24 septembre est,
avant tout , politique.

GPB

Bien mieux que la taxe C02
Greenpeace, comme

d'autres organisations écolo-
giques , votera oui aux trois
taxes du 24 septembre. A
écouter Tschoff Lôw, il s'agit,
d'abord , d'un débat sur l'é-
nergie en général . Mais il re-
connaît qu'un «oui» apporte-
rait un appui bienvenu à l'é-
nergie solaire , à d'autres
énergies renouvelables, ainsi
qu'à la réforme écologique de
la fiscalité. Il offrirait aussi

une puissante contribution au
débat qui s'ouvre sur les deux
nouvelles initiatives antinu-
cléaires («sortir du nu-
cléaire», «moratoire plus»).

Ici , on préfère les taxes du
24 septembre à la loi sur le
C02, qui prévoit la perception
d'une taxe sur le C02 en cas
d'échec des mesures volon-
taires. Les taxes du 24 sep-
tembre, contrairement à la
taxe C02, englobent l'énergie

nucléaire. Or, l'énergie nu-
cléaire, explique Tschoff Lôw,
produit ses périls pour l'envi-
ronnement. En plus, avec la
loi C02, l'encouragement à
développer des technologies
de remplacement serait
moins vigoureux. Et il trouve
suspect que certains politi-
ciens bourgeois, qui refu-
saient la taxe C02, en soient
devenus subitement de fer-
vents défenseurs. GPB
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Ca rb u ra nts La France
au bord de l'asphyxie
La France est au bord de
l'asphyxie après quatre
jours de blocus pétrolier.
La pénurie d'essence s'est
étendue à l'ensemble du
territoire, faisant craindre
une paralysie de l'écono-
mie et suscitant l'inquié-
tude des pays voisins.

Des discussions entre gou-
vernement et organisations pa-
tronales de transporteurs rou-
tiers ont été à nouveau
agendées hier soir. Deux fédé-
rations patronales sur trois re-
fusent toujours de signer un
accord avec le gouvernement
pour sortir le pays du blocus.

Trois axes de discussion ont
été définis: la réduction de la
taxe pétrolière (Tipp), le méca-
nisme d'amortissement fiscal
et la répercussion des coûts du
carburant sur les clients. Le
premier ministre Lionel Jos-
pin a cependant annoncé que
le gouvernement «n'irait pas
p lus loin» dans les conces-
sions.

Ruptures de stocks
Au total , plus d'une cen-

taine de dépôts ou raffineries
sont bloqués et une cinquan-
taine de barrages filtrants et
opérations escargot ont été dé-
nombrés. Quelque 80% des
7000 stations Total, Fina, Elf
et Esso réparties sur le terri-
toire sont en rupture totale ou
partielle de produits, à l'excep-
tion de la région parisienne.

Les manifestants, principale-
ment les routiers et agricul-
teurs, ont été rejoints par les
taxis. Ils ont étendu leurs opé-
rations au réseau ferroviaire, y
compris le tunnel sous la

Des heurts se sont produits entre agriculteurs et policiers hier à l'entrée du tunnel
sous la Manche, près de Calais. photo ap

Manche. L'accès de ce dernier a
été fortement perturbé par des
barrages de tracteurs. La pénu-
rie de carburant menace de pa-
ralyser également les aéroports,
comme Nantes et Nice, dont les
cuves sont vides ou presque.

Mise en garde
de Bruxelles

La pénurie d'essence et la
menace d'une paralysie de l'é-
conomie française provoquent
l'inquiétude dans d'autres
pays européens. La Commis-
sion européenne a mis en
garde Paris contre les atteintes
à la libre circulation des mar-
chandises. Elle a demandé aux
autorités françaises de préci-
ser les mesures qu 'elles enten-
dent prendre pour parer à
cette situation.

En Allemagne, la toute-puis-
sante Fédération des automo-
bilistes, l'Adac, a invité ses
adhérents à reporter leurs
voyages en France. Les vacan-
ciers qui se trouvent déjà dans
ce pays sont dans une «situa-
tion p lus que problématique»,
précise-t-elle. L'Automobile
Club de Suisse a également dé-
conseillé aux automobilistes
suisses de se rendre en
France.

Ruée aux frontières
Les automobilistes français

se ruent dans les pays voisins,
en Suisse, en Belgique et Es-
pagne, pour faire le plein. En
Suisse, le mouvement de blo-
cus ne cause pour l'instant pas
de soucis d'approvisionne-
ment aux distributeurs d'es-

sence, qui se fournissent par
d'autres canaux.

Les manifestations de mé-
contentement liées à la hausse
du prix des carburants restent
plus limitées ailleurs. En Alle-
magne, en Italie et au Dane-
mark, les transporteurs rou-
tiers réclament toutefois des
mesures à leurs gouverne-
ments respectifs.

En Espagne, la Confédéra-
tion des entreprises de stations-
services menace de porter
plainte si la plate-forme natio-
nale des consommateurs de car-
burants ne retire pas sa cam-
pagne de boycottage des
pompes du premier groupe pé-
trolier espagnol Repsol. Cette
campagne a été lancée mardi
pour protester contre la
flambée des prix./ats-afp-reuter
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Eclairage
Voter sur
une Europe
élargie?

Paradoxe: à l'heure où
les dirigeants européens
excluent de consulter
leurs propres citoyens, le
peuple suisse pourrait vo-
ter lors de chaque élargis-
sement de l'Union. Les
accords bilatéraux ne
prévoient, en effet , au-
cune extension automa-
tique.

Faut-il oui ou non orga-
niser des référendums
dans les pays membres de
l'Union européenne sur
l'adhésion des pays can-
didats? La question a
agité les Quinze cette se-
maine, conséquence des
propos controversés du
commissaire à l'élargisse-
ment.

Le commissaire alle-
mand Gunter Verheugen
avait lancé l'idée d'une
consultation populaire
dans son pays. Il a été sè-
chement rappelé à l'ordre
par le patron de la Com-
mission, Romano Prodi,
puis par le Parlement eu-
ropéen.

En Suisse, les traités
internationaux sont su-
jets au référendum facul -
tatif. Or l'un des accords
bilatéraux, celui qui
porte sur la libre circula-
tion des personnes, est
conclu avec les membres
actuels de l'Union. Autre-
ment dit chaque nouvelle
adhésion nécessitera une
adaptation de l'accord et
offrira une nouvelle pos-
sibilité de référendum,
s'ajoutant à celui prévu
après une p ériode proba-
toire de sept ans.

Reste à se demander ce
que pourrait donner un
tel référendum. On entre
dans la politique-fiction ,
avec par exemple l'adhé-
sion de la Pologne, de la
Hongrie et de la Répu-
blique tchèque en 2005.
En Suisse, un comité réfé-
rendaire pourrait s'atta-
quer à l'extension de la
libre circulation des per-
sonnes à ces trois pays.
Mais ce serait le p lus sûr
moyen de saboter l'en-
semble des accords bilaté-
raux: l'Union européenne
n'accepterait certaine-
ment pas que la Suisse ré-
partisse ses membres en
deux catégories. Elle
pourrait dès lors dénon-
cer les accords.

Thierry Zweifel

La Suisse veut approfondir
ses relations avec les Na-
tions Unies. Le président
de la Confédération Adolf
Ogi l'a affirmé hier dans
son discours au sommet
du Millénaire à New York.
Le peuple suisse se pro-
noncera en 2002 sur
l'adhésion à l'organisa-
tion.

Adolf Ogi a rappelé devant
les 150 chefs d'État présents
au sommet les valeurs com-
munes que la Suisse partage
avec l'ONU, dont elle abrite le
siège européen. Bien qu'elle
soit membre de la plupart des
agences de l'ONU et qu 'elle
contribue généreusement à
son budget, la Confédération
n'a toutefois aujourd'hui que
le statut d'observateur à l'As-
semblée générale.

Le président a également
mentionné le nouveau visage
de la guerre et les difficultés
croissantes que rencontrent
les organisations de défense
des droits de l'homme. Les
conflits armés se déroulent
de moins en moins entre les
Etats et de plus en plus à
l'intérieur des Etats, a-t-il re-
levé. Le droit international
classique reste nécessaire,
mais il ne suffit plus au règle-
ment des conflits parce que
les acteurs de ceux-ci ne sont
plus seulement les Etats.
Adolf Ogi a exhorté son audi-
toire à explorer de nouvelles
pistes et à développer de nou-
veaux outils pour faire face à
cette situation.

La sécurité humaine passe
aussi par la lutte contre la
pauvreté et les inégalités, qui
est une priorité en Suisse, se-
lon Adolf Ogi. Les fruits de la
globalisation doivent profiter
a tous, a-t-il ajouté. La
Confédération soutient l'idée
d'un sommet sur les technolo-
gies d'information et de com-
munication. L'important est
que les résolutions décidées à
l'occasion du sommet de New
York soient respectées et ap-
pliquées, a précisé Adolf Ogi.

Deux «premières»
C'est la première fois

qu'un président de la
Confédération prononce un
discours devant l'ONU à New
York.

Autre «première», Bill
Clinton a brièvement rencon-
tré le président cubain Fidel
Castro. En revanche, le prési-
dent américain n'est toujours
pas parvenu à rapprocher les
positions israélienne et pales-
tinienne. Yasser Arafat a re-
jeté la dernière proposition
des Etats-Unis sur le statut fi-
nal de Jérusalem./ats-afp-ap

ONU La voix
de la Suisse
au sommet
du Millénaire
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P̂ ï-H m, m PIMCMA ncc ŝrrmmmmi%m ' et Profite dès auiourd'nui de l'0,fre LABEL BLElJ-

&jpL* jb̂ gjjfJ UlNLmA Ut o AKLAUt o, jjjjg H / / / T * 7 M 7 / /M1  ' Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - Under Suspicion - Rue Neuve 14
M3fiKi«fc_zffl Lundi 11 Septembre 2000 à 19 heures WÈÊKmmÙàÊmààÊm ! 2300 La Chaux-de-Fonds ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch, rubr. Label bleu.

. __ . ., n i  u ! iSHHHB^H||J^HHHHHnBHHIII^H^H

Kosovo Ruffy
est confiant

A sept semaines des munici-
pales au Kosovo, le processus
électoral se déroule de ma-
nière «relativement satisfai-
sante», estime Victor Ruffy,
chef de la mission du Conseil
de l'Europe. En dépit de la vio-
lence latente et du faible
nombre de Serbes inscrits
pour ce srutin prévu le 28 oc-
tobre.

«Un report des élections
n'est pas envisagé pour l'ins-
tant (...). Ce scrutin doit vrai-
ment avoir lieu. (...) Les Koso-
vars doivent pouvoir prendre
en mains leur destinée», a réaf-
firmé, hier devant la presse à
Berne, l'ancien conseiller na-
tional socialiste vaudois./ats

Clonage Un non
européen

Le Parlement européen
s'oppose au clonage thérapeu-
tique, le jugeant contraire au
«respect de la dignité hu-
maine». Il a voté hier de jus-
tesse une résolution deman-
dant son interdiction. «Le Par-
lement européen considère que
le clonage thérapeutique, qui
implique la création d'em-
bryons humains aux seules
f ins de recherche, pose un di-
lemme profond et f ranchit sans
retour une f rontière dans le do-
maine des normes de la re-
cherche», indique le texte. La
résolution du Parlement eu-
ropéen a été adoptée par 237
voix contre 230 et 43 absten-
tions, /ats-afp

Nazisme Plainte
contre la SNCF

Une plainte en nom collectif
a été déposée devant la justice
américaine contre la Société
nationale des chemins de fer
français (SNCF). Elle est ac-
cusée d'avoir participé aux
crimes nazis. Des survivants
des camps de la mort et leurs
enfants accusent la SNCF
d'avoir activement collaboré
entre 1942 et 1944 à la dépor-
tation d'au moins 75.000
juifs , a indiqué l'un des avo-
cats des plaignants. La SNCF
aurait «géré les trains de dé-
portés comme une opération
commerciale normale».

Le juge new-yorkais David
Trager doit décider de la suite
à donner à cette plainte./afp

Timor-Ouest Départ
des humanitaires

Des dizaines de ressortis-
sants étrangers travaillant
pour des organisations huma-
nitaires ont fui hier le Timor
occidental , où l'Indonésie a
envoyé des renforts militaires
au lendemain de la mort de
trois employés de l'ONU et de
trois résidents tués lors d'une
attaque conduite par des mi-
lices pro-indonésiennes à
Atambua. Selon des respon-
sables des Nations Unies, plus
d'une centaine d'étrangers et
d'employés indonésiens des
organisations humanitaires
ont évacué le Timor occidental
à bord de vols charters à desti-
nation de l'île touristique de
Bali./ap
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GASTRONOMIE

Hôtel
Le Cerneux-au-Maire

'THettcc «SacoMup eo*tr>
Terrine de lièvres, groseilles

maquereaux

• • •
Entrecôte de cerf
«Grand Veneur»

• • •
Tarte au chocolat

Du lundi au vendredi, chaque jour
à midi, une assiette ou un menu

2336 Les Bois
Tél. 032/961 10 60

OU-049840

Restaurant de l'Aéroport
H Bd des Eplatures 54

» _̂» La Chaux-de-Fonds
-=̂ ^̂  ̂ Tél. 

032/926 
82 66

•̂i»̂  Promotions
de la semaine

Spécialités
de bolets frais dès Fr. 15.-
Civet de cerf Fr. 19-
Filet de truite
au beurre blanc Fr. 18 —

132-078988



PubliGroupe Forte
hausse du bénéfice
PubliGroupe, ancienne-
ment Publicitas, a réalisé
un bénéfice net de 117 mil-
lions de francs durant le
premier semestre 2000,
soit une hausse de 135%
par rapport à la même pé-
riode de l'an passé. Le
chiffre d'affaires a aug-
menté de 19% pour at-
teindre 1,337 milliard de
francs.

Tous les secteurs du groupe
ont connu une progression , en
particulier PubliOnline. Pour
l'ensemble de l'année, Publi-
groupe table sur un bénéfice
net de près de 140 millions. Le
résultat semestriel de Publi-
Groupe comprend un bénéfice
exceptionnel de 76 millions de
francs en raison de la vente de
près de la moitié du patri-
moine du groupe.

Le développement et les in-
vestissements dans le secteur
online se sont fortement
accélérés. Le chiffre d'affaires
de cette division a quintu plé,

passant de 10 à 50 millions de
francs. Ce développement ra-
pide traduit la volonté du
groupe de prendre une posi-
tion forte dans les nouvelles
formes de communication.
Les ventes de la division Publi-
presse ont progressé de 13%
pour atteindre 997 millions de
francs. Celles de la division
Promotion Network ont aug-
menté de 29% à 244 millions
de francs. Quant à la division
PubliDirect , elle a réalisé un
chiffre d'affaires de 40 mil-
lions de francs, en hausse de
33%. Le second semestre s'an-
nonce sous des auspices favo-
rables pour l'ensemble des di-
visions du groupe. La poli-
tique dynamique d'expansion
dans le secteur online sera
poursuivie, voire accélérée,
relève PubliGroupe.

Malgré le coût de cette straté-
gie, qui pourra atteindre jus-
qu'à 50 millions de francs , le
résultat net du groupe devrait
ainsi atteindre près de 140 mil-
lions pour l'an 2000. /ap

Emploi Nouvelle diminution
du nombre de chômeurs
Le nombre de chômeurs a
de nouveau reculé en
Suisse: à la fin août,
63.708 personnes étaient
inscrites au chômage, soit
1432 de moins que le mois
précédent. Le taux de chô-
mage est toutefois resté in-
changé à 1,8%. Il faut re-
monter à fin 1991 pour
trouver un nombre de chô-
meurs aussi faible.

Selon Jean-Luc Nordmann ,
directeur au Secrétariat d'Etat
à l'économie (seco), c'est en
septembre que le chômage de-
vrait atteindre son plus bas ni-
veau de l'année avec 1,7%. Le
taux de chômage est relative-
ment stable dans tous les can-
tons. Ainsi, en Valais (1,6%), à
Neuchâtel (2 ,1%) et à Fribourg
(1,6%), il est resté inchangé.
Dans le canton de Vaud (2 ,8%)
et de Genève (4,2%), il a dimi-
nué de 0,1%. Par contre, dans
le Jura (1,8%) et au Tessin
(2 ,7%), le taux a augmenté de
0,1%. Le taux de chômage le
plus bas du pays est recensé à
Appenzell Rhodes-Intérieures,
avec 0,2%. A l'inverse, Genève
est toujours le canton le plus
touché avec un taux de 4,2%.

Au total, 112.612 personnes
étaient demandeurs d'emploi à
la fin août, soit 3638 de moins
que le mois précédent. Le
nombre de places vacantes est
en baisse de 392 unités, s'éta-
blissant à 13.071.

Le recul modéré du chômage
en août était attendu , a expli-
qué Jean-Luc Nordmann. En
effet, en juillet et en août, des
étudiants et des apprentis qui
ont fini leur cursus arrivent sur
le marché du travail. Pour le
mois de septembre, Jean-Luc
Nordmann s'attend à une
baisse du taux de chômage à
1,7%. La moyenne annuelle de-
vrait atteindre 2,0%.

Dans plusieurs secteurs
d'activité, le marché du tra-
vail est asséché, constate
Jean-Luc Nordmann. Ainsi ,
de la main-d'oeuvre manque
dans les domaines des télé-
communications, de l'infor-
matique, de la construction et
de la santé.

Le chômage partiel à la fin
juillet a reculé de 54,9% par
rapport au mois précédent. Il

a touché 165 personnes. Le
nombre d'entreprises ayant
eu recours à de telles me-
sures a diminué de 34,8%,
pour s'établir à 34. Le
nombre d'heures de travail
perdues est également en
forte baisse (-48,1%).
L'année passée à la même pé-
riode, le chômage partiel
avait touché 1133 personnes
dans 111 entreprises, /ap

Holderbank Bon
premier semestre
Le groupe Holderbank,
premier cimentier du
monde, a a de nouveau
profité au premier se-
mestre de la bonne
conjoncture dans la
construction. Les perspec-
tives restent favorables
pour le reste de l'année.
Les investisseurs atten-
daient mieux et ont réagi
avec scepticisme.

Le chef du groupe Thomas
Schmidheiny a qualifié les ré-
sultats du premier semestre
de «très bon» devant la presse
réunie hier à Zurich. Par rapp-
port à la même période de
1999, les ventes consolidées
progressent de 17 % à 6,621
milliards de francs. Le béné-
fice opérationnel est lui en

hausse de 24,6 % à 933 mil-
lions de francs.

Le bénéfice net de l'entre-
prise est pour sa part en pro-
gression de 13,2 % à 352 mil-
lions de francs. La bonne
conjoncture dans le secteur de
la construction et une amélio-
ration de la productivité sont à
l'origine de cette forte progres-
sion , a indiqué M. Schmid-
heiny.

Le cours élevé de la devise
américaine a aussi eu une in-
fluence positive sur les af-
faires du groupe basé à Claris.
«Le dollar est un bon collabo-
rateur de Holderbank» , a ainsi
plaisanté M. Schimidheiny. Le
cours élevé du billet vert a per-
mis une progression de 7,5 %
des ventes nettes et de 9,3 %
du bénéfice opérationnel, /ats

UBS Feu vert
des actionnaires

L'UBS peut renforcer sa pré-
sence aux Etats-Unis et donner
naissance à la première société
de services en investissement
du monde. Les actionnaires de
la grande banque se sont donné
les moyens de financer l'acqui-
sition du groupe financier amé-
ricain PaineWebber. Lors

d'une assemblée générale ex-
traordinaire, les près de 2200
actionnaires présents au Hal-
lenstadion de Zurich ont ac-
cepté hier à une très large ma-
jorité l'augmentation de capital
proposée par le conseil d'admi-
nistration. L'acquisition avait
été annoncé le 12 juillet. Les ac-
tionnaires ont notamment ac-
cepté la constitution d'un capi-
tal autorisé de 38 millions d'ac-

tions et d'un capital condition-
nel de 17 millions de titres, /ats

Télécommunications
Qwest supprime
11.000 emplois

La compagnie de télécommu-
nications américaine Qwest a
annoncé hier la suppression de
11.000 emplois d'ici la fin 2001.

La restructuartion, qui entre
dans le cadre de la fusion avec
US West, touchera principale-
ment des «positions redon-
dantes». Le groupe va suppri-
mer 4500 emplois d'ici la fin de
l'année en cours et 6500 en
2001, a-t-il indiqué dans un com-
muniqué. Qwest va également
annuler 1800 contrats de travail
à durée déterminée sur les deux
années, /ats

Gestion de fortune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas / haut 2000 dernier 7/09

Zurich, SMI 6739.3 8407.5 8129.5 8137.2
Zurich, SPI 4663.35 5789.02 5641.44 5644.45
New-York,DJI 9731.81 11750.28 11310.64 11259.87
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3837.62 3953.36
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7329.57 7376.96
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6694.7 6689.2
Paris, CAC 40 5388.85 6944.77 6796.79 6834.46
Tokio, Nikkei 225 15394.71 20833.21 16399.87 16300.46
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5299.56 5330.57 Internet: www bcn ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/ haut 2000 précèdent 7/09

ABB Itd n 167. 218. 192.75 190.75
Adeccon 1020. 1516. 1281. 1265.
Alusuisse group n 945. 1307. 1162. 1160.
Bâloise Holding n 1207. 1805. 1751. 1771.
BB Biotech 987. 2479. 2040. 2040.
BK Vision 297. 448. 444.5 446.
BT&T 698. 1063. 810. 810.
Ciba Spéc. Chimiques n 94.75 122.5 101.5 101.
Cicorel Holding n 155. 330. 169. 168.
Cie fin. Richemont 3510. 5120. 4829. 4915.
Clariant n 573. 799. 595. 596.
Crédit Suisse Group n 264. 390.5 371. 373.5
Crossairn 501. 790. 547. 540.
Ems-Chemie Holding .7000. 8025. 7500. 7580.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3944. 3892
Feldschlbssen-Hûrlim. p 545. 754. 620. 630.
Fischer (Georg)n 479. 603. 514. 518.
Forbo Hld n 606. 844. 758. 775.
Givaudann 456.5 539. 469. 470.5
Helvetia-Patria Holding n .. .1040. 1570. 1510. 1511.
Hero p 177. 218. 205. 203.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 2129. 2049.
Julius Baer Holding p 4400. 9330. 9195. 8800.
Logitech International n 510. 634. 550. 532.
Lonzan 795. 1027. 848. 849.
Moevenpick 700. 830. 770. 771.
Nestlé n 2540. 3785. 3666. 3683.
Nextrom 160. 265. 228. 234.5
Novartisn 1989. 2690. 2602. 2590.
Pargesa Holding p 2515. 4600. 4175. 4175.
Phonak Holding n 2651. 5925. 5380. 5500.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1375. 1281.
Réassurance n 2551. 3654. 3523. 3490.
Rentenanstalt n 790. 1419. 1381. 1490.
Rieter Holding n 460.5 615. 588. 586.
Roche Holding bj 15255. 8874.674815300. 15300.
Roche Holding p 17000. 27300. 17600. 17400.
Sairgroup n 261. 355.5 271. 267.5
Serono SA b 802.5 2160. 1972. 2040.

t
SuIzern 1012. 1293. 1254. 1250.
SuIzerMedican 293. 512. 495. 497.
Surveillance 1990. 3680. 2905. 3022.
Swatch group n 318. 547. 493. 499.5
Swatch group p 1577. 2739. 2385. 2420.
Swiss Steel SA n 11.6 16.45 13.5 13.4
Swisscom n 485. 754. 500. 490.5
UBSn y 189.25 265. 255. ' 255.
UMSp 108.5 129.75 129.75 130.
Unaxis Holding n 295. 494. 476. 479.
Von Roll Holding p 17.9 25. 19.1 19.
Vontobel Holding p 2840. 4937. 4800. 4771.
Zurich Alliedn 670. 977. 845. 860.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précèdent 7/09

ABN Amro |NL| 19.75 29.6 27.65 28.24
Accor (F) 35.39 51. 48.88 48.7
Aegon (NL) 32.75 48.75 43. 43.2
Ahold(NL) 20.5 34.65 33.11 31.66
Air Liquide (F) 117.5 162.5 147.5 148.
AKZO-Nobel |NL) 37.3 51.6 49.5 49.25
Alcatel (F) 39. 97.15 92.5 93.25
Allianz(D) 311. 444.5 389. 396.8
Alliedlrish Banks (IRL) 8.05 11.7 9.7 10.
Aventis (F) 47.28 86.3 83.05 82.9
AXA |F) 119.5 178.5 166. 170.
Banco Bilbao Vizcaya |E) .. .12.25 17.26 17.02 16.9
Bayer (D) 38.52 49.9 46.4 45.7
British Telecom (GB) £ 6.31 14.95 8.5 8.33
Carrefour (F) 62.25 93.25 81.6 82.85
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 157. 156.1
DaimlerChrysler |D) 54.8 79.9 58.7 57.85
Deutsche Bank (D) 69.1 103.2 96. 96.9
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.99 24.1 23.15
Deutsche Telekom (0| 41.25 104. 46.75 45.97
E.0N ID) 41.15 60.8 53.6 55.2
Electrabel (Bl 225. 334.9 236.3 227.2
Elf Aquitaine (F) 169. 245. 185.5 178.3
Elsevier (NL) 9.26 16. 13.99 13.97
Endesa (E) 17.7 24.54 21.85 22.26
ENI ID 4.73 6.87 6.65 6.64
France Telecom (F) 111.1 219. 143.6 143.4
Glaxo Wellcome (GB) £ 6.19 20.62 19.3 19.27
Groupe Danone (F) 90.25 164.5 149.3 155.6
INGGroep(NL) 47.5 77.15 76. 75.94
KLM (NL) 17.85 34.75 30. 29.55
KPN (NL) 27.81 75. 30.7 30.3
L'Oréal (F) 60.25 90.75 80. 77.6
LVMH(F) 70.25 98.7 88.05 89.15
Mannesmann (D) 209. 382.5 244.5 243.
Metro(D) 33.7 55.5 43.5 43.2
Nokia (FI) 38. 65.3 50.5 51.
Petrofina (B) 366. 790. 790. 819.
Philips Electronics (NL) ....30.5 58.3 53.85 53.85
Prudential (GB)£ 8.15 12. 9.47 9.45
RepsollE) 18.17 23.75 23.39 23.54
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 72.6 71.19 72 25
RWE(D) 30.4 42.7 41.6 41.2
Schneider (F) 57.35 85.8 82.6 79.45
Siemens (D) 111.4 195. 183.3 184.8
Société Générale (F) 48. 70.25 69.2 69.95
Telefonica (El 19.93 33.12 23.78 23.9
Total (F) 118.5 182.5 181. 183.
Unilever(NL) 40. 58.25 51.65 51.25
Vivendi (F) 79.1 150. 91.45 93.05

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 2000 précédent 7/09

Aluminium Co of America... 27.25 43.625 33.6875 32.75
American Express Co 39.8125 61.875 59.6875 59.3125
American Tel» Tel Co 29.6875 60.75 31.25 30.5625
Baxter Intl Inc 51.75 85.625 81.5 81.5625
Boeing Co 32. 58.625 57.875 59.4375
Caterpillar Inc 0.375 55.125 38.6875 38.0625
Chevron Corp 70. 94.875 88.125 88.3125
Citigroup Inc 35.3437 59.125 54.9375 54.5625
Coca Cola Co 42.9375 66.875 54.3125 54.
Compaq Corp 23.5 34.8125 31.5 32.875
Dell Computer Corp 35. 59.6875 39.5 40.1875
Du Pont de Nemours 42.875 73.9375 47. 41.8125
Exxon Mobil 69.875 86.3125 83.9375 83.75
Ford Motor Co 23.8125 57.1875 26. 26.
General Electric Co 41.6563 60.5 59. 58.9375
General Motors Corp 56.9375 94.625 73.9375 75.75
Goodyear Co 19.5625 31.625 25.875 24.5
Hewlett-Packard Co 101.0625 155.5 121.125 123.8125
IBM Corp 99.5625 134.9375 131.4375 133.375
International Paper Co 29.5625 60. 33.4375 32.5625
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 93.25 93.4375
JP Morgan Co 104.875 171.625 167.75 163.
Mo Donald's Corp 29.3125 43.625 30.125 29.25
Merck & Co. Inc 52 79. 65.75 66.9375
Microsoft 60.375 118.625 69.4375 70.0625
MMM Co 78.1875 103.75 94.375 91.625
Pepsico lnc 29.6875 47.0625 41.9375 43.1875
Pfizer Inc 30. 49.25 39.625 40.25
Philip Morris Co. Inc 18.6875 33.875 29.625 29.75
Proctor& Gamble Co 53. 118.375 63.4375 62.625
Sears, Roebuck & Co 4.5625 43.5 35.125 34.0625
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 4.4375 4.4375
Union Carbide Corp 38.8125 68.4375 41.75 38.3125
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 63.8125 63.375
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 50.375 50.875
Walt Disney Co 28.75 43.875 40. 40.3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 7/09

Bank ofTokyo-Mitsubishi... 1084. 1576. 1330: 1331.
Bridgestone Corp 1198. 2725. 1317. 1265.
Canon Inc 3550. 5620. 4520. 4560.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 2970. 2885.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 4040. 3940.
Nikon Corp 2610. 4430. 3040. 2950.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4780. 4240. 4150.
Sony Corp 9260. 33900. 11330. 11340.
Sumitomo Bank Ltd 1071. 1640. 1351. 1330.
Suzuki Motor Corp 1072. 2050. 1095. 1071.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4450. 4450.
Yamaha Corp 651. 1218. 899. 877.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 281.8 278.9
Swissca Asia CHF 127.6 128.1
Swissca Austria EUR 80.55 80.55
Swissca Italy EUR 149.6 148.5
Swissca Tiger CHF 95.95 97.05
Swissca Japan CHF 129.15 129.25
Swissca Netherlands EUR .. .80.45 80.
Swissca Gold CHF 486.5 491.
Swissca Emer. Markets CHF 136.81 138.59
Swissca SwitzerlandCHF ..332.45 331.65
Swissca Small Caps CHF ...315.9 315.7
Swissca Germany EUR 202.35 200.95
Swissca France EUR ....:.. .57.55 57.05
SwisscaG.-BritainGBP ....264.1 261.2
Swissca Europe CHF 337.4 334.9
Swissca Green Inv. CHF ... .160.2 160.9
Swissca IFCA 297. 296.
Swissca VALCA 332.7 332.25
Swissca Port. Income CHF. .116. 116.12
Swissca Port. Yield CHF ... .146.87 147.
Swissca Port. Bal. CHF 182.18 182.27
Swissca Port. Growth.CHF . .234.73 234.82
Swissca Port. Equity CHF .. .325.53 325.54
Swissca Port. Mixed EUR...111.32 111.45
Swissca Bond SFR 93.55 93.5
Swissca Bond INTL 103.25 103.85
Swissca Bond Inv CHF ... .1018. 1022.35
Swissca Bond Inv GBP ... .1233.81 1230.78

: Swissca Bond Inv EUR ....1220.91 1220.26
Swissca Bond Inv USD....1017.4 1018.3
Swissca Bond Inv CAD ... .1155.09 1155.62
Swissca Bond Inv AUD ... .1169.64 1167.59
Swissca Bond Inv JPY ..112942. 112820.
Swissca Bond Inv INTL ....108.59 108.84
Swissca Bond Med. CHF ... .96.52 96.5
Swissca Bond Med. USD .. .103.43 103.46
Swissca Bond Med. EUR ... .97.92 97.87
Swissca Communie. EUR .. .450.81 447.69
Swissca Energy EUR 598.96 603.09
Swissca Finance EUR 589.41 595.15
Swissca Health EUR 604.36 597.52
Swissca Leisure EUR 589.75 585.3
Swissca Technology EUR.. .655.86 647.47

Taux de référence
précédent 7/09

Rdt moyen Confédération ..3.92 3.97
Rdt30ansUS 5.7 5.713
Rdt 10 ans Allemagne 5.2786 5.336
Rdt 10 ans GB 5.5714 5.5508

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.7505 1.7895
EURID/CHF 1.5309 1.5639
GBPID/CHF 25105 2.5755
CAD|1)/CHF 1.1845 1.2115
SEK(100)/CHF 18.245 18.795
NOKO00I/CHF 18.98 19.58
JPYI100I/CHF 1.666 1.704

Billets (indicative) :';YJ
demandé offert

USDID/CHF 1.74 1.83
FRF(100|/CHF 23.1 24.3
GBP(1)/CHF 2.48 2.64
NLGI100I/CHF 68.8 71.8
ITL|100)/CHF 0.0767 0.0837
DEMI1001/CHF 77.95 80.75
CADdl/CHF 1.17 1.25
ESPI100I/CHF 0.89 0.99
PTE|100)/CHF 0.72 0.83

précédent 7/09
Or USD/Oz 273.75 273.6
OrCHF/Kg 15648. 15594.
Argent USD/Oz 4.95 4.92
Argent CHF/Kg 282.9 280.16
Platine USD/Oz 599. 600.5
Platine CHF/Kg 33943. 34331.

Convention horlogère
Plage Fr. 15900
Achat Fr. 15500
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Art Les visiteurs se bousculent
à la Tate Modem de Londres
C'est la ruée. Plus de deux
millions de personnes ont
déjà visité la Tate Modem,
le nouveau musée d'art
moderne inauguré il y a
quatre mois à Londres. Ce
succès se paie par une cer-
taine cohue dans le bâti-
ment aménagé par les ar-
chitectes bâlois Herzog et
de Meuron.

Un public nombreux déam-
bule dans les salles de l'an-
cienne centrale électrique en
ce jour de semaine. A certains
endroits, l'engorgement me-
nace. «Il y a des jours où c'est
p ire», raconte Gina, une jeune
gardienne. La surveillance
s'en trouve compliquée, «d'au-
tant p lus qu 'il y  a des gens bi-
zarres. Certains se croient
dans un parc d'attractions».

Les larges baies du dernier
étage offrent une vue splen-

dide sur la Tamise et la ville.
Mais le café est bondé et une
longue file de personnes at-
tend patiemment que des
places se libèrent. La buvette
improvisée à l'autre bout du
couloir est également prise
d'assaut et les sandwiches
sont grignotés assis par terre.

La direction du musée, qui
tablait sur deux à trois mil-
lions de personnes par an , re-
connaît que cette fréquenta-
tion record l'a surprise et se
traduit par quelques pro-
blèmes de circulation. «Nous y
travaillons, explique une
porte-parole. Nous avons ac-
cru le nombre de panneaux ex-
plicatifs pour éviter les attrou-
pements, précise-t-elle, et les
changements de présentation
prévus cet automne nous per-
mettront de mieux tenir
compte de l'afflux de visi-
teurs». Une limitation du

nombre des entrées n'est tou-
tefois pas prévue.

Plusieurs facteurs expli-
quent cet engouement: une
presse favorable, l'intérêt du
public pour l'art moderne, la
situation centrale du musée,
son architecture spectacu-
laire, sa riche collection et sur-
tout... sa gratuité, à l'instar
des autres grands musées.

Encore de la place
Selon la direction du

musée, l'effet de nouveauté de-
vrait retomber d'ici quelques
mois. «Sinon, nous disposons
d'une confortable marge de
manœuvre», ajoute la porte-
parole: seuls les deux tiers de
l'édifice de briques rouges
sont actuellement exploités.

Ouverte par la reine Elisa-
beth le 11 mai, la nouvelle
Tate Gallery of Modem Art ex-
pose près de 600 œuvres.

Point d'orgue du musée, l'im-
mense salle de 152 mètres de
long et de 30 mètres de haut
qui contenait les turbines. En
son centre, l'araignée métal-
lique géante de Louise Bour-
geois, une sculpture nommée
«Maman», achève d'impres-
sionner le promeneur.

Les espaces d'exposition
sont de dimension plus clas-
sique. Elles présentent les

œuvres par associations
d'idées plutôt que par ordre
chronologique. Les dessins
contemporains de Marlène
Dumas font écho aux sculp-
tures murales de Matisse, les
personnages longilignes d'Al-
berto Giacometti s'harmoni-
sent avec les verticales des ta-
bleaux de Barnett Newman.
Une part belle est faite à l'art
vidéo, /ats

Subtile présence suisse
La Tate Modem n'a pas

seulement été aménagée par
des Suisses, ses salles abri-
tent aussi quel ques œuvres
d'artistes helvétiques. Une
présence aussi discrète que
subtile.

La section «Nouveaux réa-
listes» contient ainsi le ta-
bleau-objet «Poèmes en
prose» (1960) de Daniel
Spoerri et «Monument au
vent sacré» (1969) de Jean
Tinguely. Mais les panneaux
précisent que le premier est

«né Roumain» et que le se-
cond «travaillait en France et
aux Etats-Unis». Quant à Al-
berto Giacometti , le com-
mentaire insiste sur sa car-
rière à Paris et le lie aux
existentialistes.

Parmi les contemporains ,
le duo zurichois Peter Fischli
et David Weiss a droit à une
salle à soi. Leur magnifique
installation déroute et néces-
site un regard attentif: en
voyant les piles de planches,
les pots de peinture , les ou-

tils éparp illés et les restes de
casse-croûte, le visiteur
pressé pensera à un chantier
en cours. C'est un piège.

Chaque objet est une
sculpture en matière synthé-
tique , minutieusement
peinte à la main.

Marcel Duchamp avait dé-
crété au début du siècle que
son urinoir posé sur un socle
était une sculpture, Fischli et
Weiss lui répondent en
créant d'hilarants faux
«ready-made». /ats

A l'instar des autres grands musées, la Tate Modem est
gratuite d'accès. Ce qui explique en partie son succès.

photo a-Keystone

Concorde Experts français
¦et britanniques se: réunissent

Les experts français et bri-
tanniques se sont réunis hier à
Paris pour étudier les derniers
éléments d'enquête concer-
nant l'accident du Concorde
du 25 juillet, qui a fait 113
morts à Gonesse (Val-d'Oise).
Ils sont chargés de proposer
des mesures de sécurité en
vue d'une éventuelle reprise
des vols du supersonique. Le
groupe de travail , qui com-
prend des experts de la Direc-
tion générale de l'aviation ci-
vile (DGAC) et de la Civil Avia-
tion Authority (CAA) et des re-
présentants des constructeurs
aéronautiques EADS1 et Bri-
tish Aerospace, s'étaient déjà
rencontrés à Londres le 17
août. Des réunions régulières
sont prévues.

Le ministre des Transports
français Jean-Claude Gayssot
a exprimé mercredi sa «pro-
fonde conviction que le

Concorde revolerait». Quant
au directeur général exécutif
d'Air France, Pierre-Henri
Gourgcon , il a annoncé que
l'avion ne reprendrait les airs
qu'en mai 2001 au plus tôt.

Pour le directeur du BEA,
Paul Arslanian , «on ne pou-
vait p lus considérer que
l'avion répondait aux normes
de sécurité internationales. Il
n'apparaissait pas de mesures
immédiates garantissant un ni-
veau de sécurité suffisant.
Quand les mesures permettant
de rétablir la sécurité seront
acquises, la décision de reprise
des vols redeviendra poli-
tique».

De leur côté, les construc-
teurs «concentrent leurs ré-
flexions » sur «la destruction
des pneus, la fuite de carbu-
rant après les dommages
causés aux réservoirs, et l'ori-
gine de l'incendie», /ap

La 132e fusée Ariane a dé-
collé mercredi de la base spa-
tiale de Kourou , en Guyane
française. Elle a placé en or-
bite le satellite de télécommu-
nications Wl , a annoncé le
consortium Arianespace. Wl
a été conçu par la société As-
trium, à Toulouse, en France,
pour le compte de l'organisa-
tion européenne Eutelsat. Il
est chargé de compléter la
gamme de satellites à large
bande mis en œuvre par Eutel-
sat pour les services multimé-
dias vers tout le continent eu-
ropéen. Il s'agissait de la
sixième mission Ariane de
l'année et le 56e lancement
d'affilée réussi d'une fusée de
type Ariane 4. Le prochain
lancement est prévu le 14 sep-
tembre. Il s'agira d'une
Ariane 5, avec dans sa coiffe
deux satellites de télécommu-
nications., /ats

C'est le 56e lancement
réussi d'affilée pour
Ariane 4. photo Keystone

Espacé Ariane
continue sur la
voie du succès

La condamnation à 20 jours
de prison avec sursis d'un li-
braire qui avait diffusé le livre
révisionniste de Roger Ga-
raudy est désormais définitive.
Le Tribunal fédéral (TF) a dé-
bouté le commerçant et a éga-
lement rejeté un recours du
ministère public vaudois. En
février, la cour cantonale vau-
doise avait partiellement ad-
mis le recours du libraire, qui
tenait une échoppe à Mon-
treux. Elle l'avait reconnu cou-
pable de discrimination ra-
ciale, mais les juges cantonaux
avaient tenu compte du fait
que d'autres librairies avaient
vendu le livre de Roger Ga-
raudy «Les mythes fondateurs
de la politique israélienne»,
sans avoir été condamnés. Le
livre remet en cause l'exis-
tence des chambres à gaz et
l'ampleur du génocide du
peuple juif , /ats

Affaire Garaudy
Verdict confirmé
pour le libraire

La cargaison de hiel ré-
cupérée dans les cuves de
l'«Erika», et qui devait arriver
au port du Havre (Seine-Mari-
time) la nuit dernière, sera en-
suite traitée par la raffinerie
de Normandie TotalFina-Elf,
de Gonfreville-l'Orcher. Après
décantation de l'eau de mer,
qui sera ensuite traitée dans la
station d'épuration du canal
de Tancarville, où elle sera re-
jetée en Seine, le produit sera
stocké dans un bac à combus-
tible et brûlé fin
septembre/début octobre dans
les chaudières de production
de vapeur.

Du côté de la raffinerie , on
affirme qu'il s'agit d'une opé-
ration qui ne présente aucune
difficulté. Le pompage de
I'«Erika» s'est officiellement
terminé mardi, /ap

Normandie
Une raffinerie
attend le fuel
de l'«Erika»Un juge fédéral américain a

estimé mercredi que MP3.com
Inc. avait volontairement en-
freint les lois sur les droits
d'auteur en utilisant des pro-
ductions musicales de la mai-
son de production Univcrsal,
propriété du groupe Seagram
Co. La décision pourrait coûter
à l'entreprise de commerce
électronique entre 209 et 443
millions de francs suisses de
dommages et intérêts. Dans
son jugement, le juge Jed Ra-
koff a ordonné à MP3.com de
verser à Universal la somme de
25.000 dollars (plus de 42.000
francs) pour chaque disque
compact copié illégalement.

Le juge ne déterminera tou-
tefois pas le nombre exact de
disques compacts impliqués
dans la fraude avant la
deuxième phase du procès, qui
doit avoir lieu en novembre.
Univcrsal , qui s'attend à rece-

voir 800 millions de francs,
prétend que 10.000 disques
auraient été frauduleusement
copiés.

Pour sa part, MP3.com, qui
a annoncé son intention de
porter en appel la décision du
juge Rakoff, croit que le
nombre de disques impliqués
dans l'affaire ne dépasse pas
4700. Avec ce jugement, le
juge Rakoff donne un sérieux
avertissement aux autres en-
treprises du commerce électro-
nique.

Universal est la seule grande
maison de production à ne pas
s'être entendue avec MP3.com
pour l'utilisation de ses pro-
ductions musicales. Time War-
ner, Sony Music Entertain-
ment, BMG et EMI ont signé
des ententes avec MP3.com
afin que leur musique soit uti-
lisée par les programmes de
MP3.com. /ats

Musique et Internet
MP3.com condamné ^.

Le jeune homme de 20 ans,
qui souffrait de forts maux de
tête et de fièvre, s'était pré-
senté mercredi à midi au mé-
decin de l'école de recrues.
Soupçonnant une méningite,
le praticien l'a immédiatement
fait transférer à l'hôpital canto-
nal. L'état du malade s'est em-
piré durant la nuit et le jeune
homme a dû être transféré aux
soins intensifs. Il a succombé
des suites d'un empoisonne-
ment bactériel du sang, qui a
entraîné la défaillance de plu-
sieurs organes, /ats

Italie Coup de filet
dans un trafic d'armes

Un réseau de trafic d'armes
entre la Suisse et l'Italie a été
démantelé hier. Deux Italiens
ont été arrêtés par les carabi-
niers dans la région de Côme,
a-t-on appris auprès de ces der-
niers. Les carabiniers ont no-
tamment saisi des mi-
trailleuses, des pistolets et des

Dordogne Un veau
à tête de faon

Un veau à tête de faon est né
récemment chez un éleveur de
Dordogne, a rapporté hier le
journal agricole «L'Agricul-
teur». Plus menu que les
veaux ordinaires, l'animal
possède une tête allongée sem-
blable à celle d'un faon , des
oreilles rabattues en arrière et
les pattes antérieures plus
fines. Selon l'éleveur, il est
possible que sa mère, la
vache, ait été ensemencée par
un cerf venu vagabonder dans
les environs, /ap

Fribourg Une recrue
succombe
à la méningite

Une recrue alémanique de
l'Ecole de recrues de Fribourg
est décédée dans la nuit de
mercredi à hier des suites
d'une méningite foudroyante.

milliers de cartouches im-
portés illégalement de Suisse.
Selon les enquêteurs , tout ce
matériel était destiné à la cri-
minalité italienne, /ats

Moscou
Une explosion
fait 14 blessés

Quatorze personnes ont été
blessées tôt hier matin dans
l'explosion d'un engin en plein
centre de Moscou, ont annoncé
les autorités russes. L'attentat
a blessé 13 femmes identifiées
comme des prostituées et un
homme. Un autre homme en-
core non identifié aurait lancé
une petite bombe ou une gre-
nade parmi le groupe de
femmes qui étaient sur un trot-
toir de Moscou avant de s'en-
fuir dans une voiture. L'atten-
tat pourrait être une action
menée pour le contrôle du ré-
seau de prostitution moscovite,
comme il pourrait être lié au

conflit tchétchène, scion les
autorités russes, /ap

Dusseldorf
Atterrissage
d'urgence
pour un milliardaire

L'avion du milliardaire
russe Boris Berezovski s'est
posé d'urgence hier matin à
l'aéroport de Dusseldorf, dans
l'ouest de l'Allemagne, a indi-
qué un porte-parole de l'aéro-
port. Un début d'incendie
s'est déclaré dans la cabine de
l'appareil en provenance de
Paris. L'avion, de type Lear
Jet, transportait Boris Bere-
zovski et cinq membres d'é-
quipage. Le magnat russe dé-
tient de nombreuses parts
dans différents médias et so-
ciétés russes. Il contrôle no-
tamment 49% des titres
d'ORT, la chaîne de télévision
pro-Kremlin, la plus regardée
dans l'ex-URSS. /ats
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Hockey sur glace Aux Mélèzes,
on ne parle que de maintien
Après deux saisons de pur-
gatoire, le HCC se retrou-
vera confronté aux réa-
lités de l'élite. Cible de
bien des sarcasmes, Dan
Hober et ses gens sont
conscients qu'ils s'apprê-
tent à vivre des mois
pénibles. Ils refusent pour-
tant catégoriquement la
large tendance qui les
relègue au rang de
simples faire-valoir.

Jean-François Berdat

S'il a eu droit aux félicita-
tions d'usage après sa promo-
tion, le HCC n'a pas fait que
des heureux en réintégrant l'é-
lite. Ainsi, nombreux sont
ceux - et pas seulement outre-
Sarine - qui estiment que le
club des Mélèzes n'a stricte-
ment rien à patiner dans cette
LNA, réservée aux seuls nan-
tis. «Depuis Bâle en 1963,
jamais une équipe n'a été aus-
si peu performante et attracti-
ve» insiste un spécialiste zuri-

chois, par ailleurs fervent sup-
porter de l'initiative des 18%.

Dan Hober, lui , est au-des-
sus de ces considérations.
«Tout le monde prétend que
nous perdrons la p lupart de
nos matches... C'est possible.
Mais laissons au moins le
championnat commencer
avant de l'affirmer. Nous
savons que nous pou rrons
concéder quatre ou cinq
défaites consécutives, mais
nous ne devons pas pour
autant nous montrer trop pes-
simistes. Nous avons tablé sur
un certain nombre de défaites,
c'est vrai, mais nous pourrons
aussi obtenir de bons résul-
tats» glisse malicieusement le
Suédois. «Il ne servirait à rien
de déclarer que nous allons
dép lacer des montagnes, note
pour sa part Jean-Claude
Wyssmuller. Cela dit, j 'ai été
agréablement surpris de notre
phase de préparation. De tou-
te évidence, nos jeunes - ont
bien progressé.» On sait aussi
qu'il faut parfois savoir se gar-

der de tirer trop de conclu-
sions de ces rencontres
d'avant-saison.

¦

Jouer simple
Dès demain dans le Tessin,

les Chaux-de-Fonniers ne
nourriront pas le moindre
complexe. «Certains préten-
dent que notre cause est per-
due d'avance? Il pourraient
bien être surpris, prévient Dan
Hober. Pour ma part, j e  crois
au maintien. Si tout va bien,
nous pourrons avoir des vues
sur la huitième p lace, même si
personne n'imag ine cela pos-
sible. Si les jeunes travaillent
fort et se développent comme
nous le prévoyons, ce ne sera
pas forcément une utopie.»

Pour en arriver là, les gens
des Mélèzes ne songeront pas
à soigner le spectacle. «Nous
devrons jouer simple, { nous
appuyer sur une bonne organi-
sation défensive , poursuit le
Suédois. Nous pourrons rivali-
ser avec tout le monde à la
condition d'être bien orga-

valeri Chiriaev (37 ans) «veille» sur Kevin Romy (15 ans):
aux Mélèzes, on ne craint pas le choc des générations.

photo Galley

nisés, discip linés et de tra-
vailler dur. Il faudra aussi être
capable d'utiliser chaque
opportunité de contre. Honnê-
tement, j e  ne crois pas que
nous serons en mesure de mar-
quer six, sept ou huit buts par
match. Quand nous gagne-
rons, ce sera 3-2 ou 4-3...»

Gare aux erreurs
Sur le papier, le HCC appa-

raît un peu juste par rapport à
ses rivaux. C'est donc qu'il
faudra compenser par des
qualités dont on sait qu'elles
ne sont pas forcément l'apana-
ge des «grands». En outre, en
cours de saison, un ou deux
noms devraient venir se gref-
fer à un effectif qui risque de
payer un lourd tribut à l'in-
expérience. «On peut toujours
rêver de mieux, mais je
considère que nous sommes au
point sur le p lan défensif, glis-
se Dan Hober. Notre gardien
est solide, et ce sera important.
Hélas, il nous manque encore
deux attaquants d'expérien-

ce...» Ce qui s'est ressenti tout
au long de la phase de prépa-
ration.

Le Suédois mettra bien évi-
demment tout son savoir et
son expérience dans la balan-
ce. Il sait pourtant que cela ne
suffira pas toujours. «Si un
coach peut réaliser certaines
choses à la bande, le fond du
problème repose tout de même
sur la qualité de l'équipe, des
joueurs, rappelle-t-il. Il y  a des
talents ici, mais beaucoup de
jeunes inexpérimentés. Ils com-
mettront certainement des
erreurs qui coûteront des buts.
Mais c'est de cette manière
qu'ils apprendront le métier...»

JFB

Voir Les édifices qui
ont marqué le siècle

Prince des Journées du patrimoine 2000, Le Corbusier
avait logé ses parents dans une demeure d'exception,
la Maison Blanche (photo a). Celle-ci ouvre ses portes
au public ce week-end, tout comme la Villa turque et
d'autres témoins de l'architecture contemporaine.

Escapade Un bol
d'air dans les Grisons

Dans les Grisons, le Parc national suisse se laisse
apprivoiser au fil d'un sentier didactique aux
panneaux renouvelés. photo sp

Humour
Impro à la
sauce Peutch

Renouant avec ses pre-
mières amours, Peutch -
Carlos Henriquez, Noël
Antonini et Christophe
Bugnon - improvise sur la
scène du Superflu, à La
Chaux-de-Fonds.

photo Matthieu Spohn

Gardiens
33 Thomas Berger 1973
25 Gilles Çatella 1982

Défenseurs
17 Olivier Amadio 1982
29 Pascal Avanthay 1974
44 Raphaël Brusa 1980
14 Valeri Chiriaev (Ukr) 1963
23 Fabian Guignard 1976
3 Ruedi Niderôst 1967

67 Roger Ôhmann (Su) 1967
5 Alexis Vacheron 1979

Attaquants
19 Steve Aebersold 1967
27 Thomas Déruns 1982
24 Claude Lùthi 1972
6 Fabrice Maillât 1981
7 Thibault Monnet 1982

91 Daniel Nakaoka 1976
4 Stefan' Nilsson (Su) ' ' 1968

28 Steve Pochon ,, ,,1978
88 Kevin Romy 1985
8 Lionel Schmid 1982

15 Philippe Thalmann 1981
82 Julien Tûrler 1982
22 Samuel Villiger 1979

Entraîneur: Dan Hober
(Su/nouveau)

Assistant: Mike Lussier
(Can/nouveau)

Arrivées: Fabian Guignard
(FR Gottéron), Roger Ohmann
(Klagenfurt) , Thibault Monnet
(Lausanne), Stefan Nilsson
(Klagenfurt), Philippe Thal-
mann (FR Gottéron), Samuel
Villiger (Zoug) .

Départs: Pierre-Alain
Ançay (GE Servette), Alain
Reymond (GE Servette), Chris-
tian Pouget (Chaînonix). Vin-
cent Léchenne (Bienne), Marc
Leuenberger (Berne), Paolo
Imperatori (Ambri-Piotta), Lui-
gi Riva (retrait) , Marco Hag-
mann (Uzwil), Bruno Maurer
(Guin).

Le contingent

Sydney oblige, la reprise
du championnat de hoc-
key sur glace se fera au
ralenti sur les ondes de la
TSR. La parenthèse olym-
pique refermée, le puck ne
retrouvera pas pour
autant tous les droits qui
étaient les siens par le
passé.

«Deux équipes supp lémen-
taires en LNA, cela signifie
p lus de matches...» Devenu
responsable de la rubri que
hockey sur glace à la TSR, Phi-
lippe Ducarroz sait compter.
Tout comme ceux qui tiennent
les cordons de la bourse. Du
coup, les amateurs de hockey
hoquètent. «Durant la saison,
nous proposerons des reflets de
quatre des six matches de
chaque soirée, avec la garantie
de diffuser des images d'au
moins une équipe de chaque
région linguistique» reprend
un journaliste qui aurait bien
souhaité en offrir un peu plus.
Hélas, il faudra se serrer la
ceinture.

«Nous nous heurtons a un
manque de moyens pour la
couverture du hockey, reprend
le Fribourgeois. Force est d'ad-
mettre que jusqu'icî  le peu
d'attractivité des clubs
romands n'a pas servi notre
cause.» Reste que les inten-
tions sont là. «Je vais essayer
d'insuffler un souffle nouveau.
Néanmoins, il ne faut pas s'at-
tendre à une révolution de
palais...» Voilà pour ceux qui
se seraient pris à rêver d'une
chaîne plus «hockey».

A noter que durant les Jeux
olympiques, l'offre se limitera
en principe à trois reportages.
«Entre une f inale d'athlétisme
ou un Rapperswil - HCC, le
choix ne se discute pas vrai-
ment» estime Philippe Ducar-
roz. Pas de panique pourtant:
samedi dès 22 h 15, tous ceux
qui n'auront pas traversé le
Gothard auront droit à quatre
minutes d'Ambri-Piotta - HCC.
Cela après 12 minutes de FR
Gottéron - Zoug...

JFB

Télévision
Une reprise
au ralenti

«Nous ne serons pas
champions de Suisse, mais
nous ne perdrons pas tous
nos matches...» En homme
averti des choses du hockey,
Jean-Claude Wyssmuller
donne d'emblée le ton: dès
demain, le HCC f e r a  hon-
neur ù son statut d'équipe de
LNA.

Aux yeux de la p lupart des
observateurs, les gens des
Mélèzes f ont tache dans ce
décor où les gros billets ont
depuis longtemps volé la
vedette au puck. Dis-moi
quel est ton budget, j e  te don-
nerai ton classement... A ce
baromètre-là, le HCC n'é-
chapperait pas à la douziè-
me p lace, voire même à la
relégation.

Mais, et c'est heureux, le
talent et la jeunesse se profi-
leront toujours derrière l'ar-
gent. Autant - plus? - par
obligation que par convic-
tion, le HCC a choisi déjouer

la carte de l'avenir pour son
retour parmi l'élite. La
démarche fuit pouffer un peu
partout à la ronde, mais elle
mérite pourtant le respect.
Elle vaudra, tout le monde
en est conscient, des désillu-
sions et des déceptions tout
au long de l'hiver. Mais le
club pouvait -il raisonnable-
ment s'en définir une autre?.

Le sport n'a de sens que
s'il vit de sa propre f orce,
donc de ses jeunes... Jamais
sans doute un club de hockey
en Suisse n'avait jusqu'ici
suivi la recommandation
aussi pointilleusement que le
HCC. Il faudra toutefois
beaucoup de patience et de
tolérance f a c e  à cette appli-
cation à la lettre d'un conseil
qu'ils sont trop nombreux à
ignorer. Mais foin de lamen-
tations...

Au-delà des pronostics et
des tendances, c'est de la gla-
ce que surgira la vérité.
Quelle que soit l'issue de ce
championnat, on veut espé-
rer que tout ce qui compose le
HCC pourra s'y  regarder au
terme de la saison, sans
avoir à rougir.

Jean-François Berdat

Commentaire
La vérité
de la glace

f i/ ta^aiine

Internet Les
gagnants des
jeux de l'été
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Concert «Le
roi Arthur»
à l'abbatiale
de Bellelay

' ¦ '¦

Scène «L'œil
du loup» sort
de l'ombre

P 34
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Avenue Léopold-Robert 61 - 913 32 50

Dès ce vendredi soir §
co

la chasse est ouverte I

Carens LS:
Le minivan pour six.

Extérieur raisonnablement compact, intérieur extrêmement
généreux. A choix: cinq ou six places. Idéal pour la famille et
le business. Multifonctionnel, robuste et sûr. 1,8 )itre, 16 sou-
papes, DOHC, 110 ch, boîte 5 vitesses. ABS, airbags pour
conducteur et passager avant, équipement complet. Garantie
d'usine 3 ans ou 100000 km garantie totale.
5 places Fr. 24 950.-, 6 places Fr. 25 450.- Prix WA induse

J^\t GARA GE ET CARROSSERIE

ĝJP AUTO-CENTRE
Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds , tél. 023/9679777

^̂ •••«•«¦Baaas,. Roulez mieux. Roulez en KIA.

(XFA) KIA MOTORS
^ l̂—™̂^  ̂ 132-078726

«Aidez-nous à
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î PJfparoisse
Maison oe r

BBi»™ l̂r*B»™^rp̂ ™̂™l̂ B» ,̂*Br^̂ TBBB» r̂™̂^^B»»™ L̂™,̂«^^™^er^™BBB»r̂ B̂»1
BBT Jftv v m I fe ^LBB* ¦._ B B B̂ BV m ^W. W A ^r .M 1 ̂ BV..—JB
:B 'BBHH I f̂l 

¦¦ ¦Vf ¦ 1 I U I I _ i ¦ fw ̂ 1 ¦"*¦BBL VI ̂ V| I BBV BBBBI I I I  JJBB 1 11 I 11 BBBP^JBI *?

f/w équipement qui sera à la
disposition de tous!!!

Samedi 9 septembre : Marché d'automne
Venez commander votre vin !

Nous vous attendons nombreux!

Le magicien
de Malte

Droits réservés: Ginette Briant

Soudain calmée, Del phine se leva et
passa dans la salle de bains. Elle se
changea , puis , à grand renfort de
crème, elle tenta d' effacer la trace des
pleurs qui avaient meurtri ses traits.
L'orage dans la citadelle de Victoria
n 'avait pas trop endommagé sa mise en
plis. A l' aide d' un fer coiffant , elle en
reforma les boucles. A présent , elle
avait retrouvé un petit air pimpant.

Un coup d'œil à sa montre lui indi-
qua que l'heure du dîner allait bientôt
sonner.

A peine était-elle descendue dans le
hall qu 'elle vit Maria-Thérésa Falz au
côté de Géraud sur l'épaule duquel elle
s'appuyait avec une grâce nonchalante.
Ce dernier écoutait en souriant ce
qu 'elle lui disait à mi-voix. Elle ne
changea pas d' attitude lorsqu 'elle
aperçut l' arrivante. Mais elle murmura
à l'oreille du jeune homme:

- Si seulement elle avait songé à aller
dîner ailleurs ! Tu devrais le lui suggérer
de temps en temps. Nous aurions pu pas-
ser une soirée si agréable , tous les deux ,
et profiter de l' absence de mon cher mari
pour...

Géraud se dégagea et alla au-devant de
la jeune fille.
- Je me suis inquiété , lui murmura-t-

il. Vous vous attendiez si peu à la visite
impromptue de votre ex-fiancé! Mais je
n'ai pas osé aller frapper à votre porte...
Vous aviez besoin de solitude. Je conçois
que tout cela vous ait bouleversée...

Il la scrutait avec une visible per-
plexité. Elle lui adressa un sourire apai-
sant:
- Il est parti. Et il ne reviendra pas,

annnonça-t-elle simplement.

Maria-Thérésa se rapprocha vive-
ment. Cet aparté ne lui plaisait guère.

- Mon cousin" ne dînera pas avec
nous, déclara Géraud , Ce soir il est
invité chez des amis, qui regretteront
votre absence, Maria-Thérésa. Pour-
quoi ne l' avez-vous pas suivi?
- Parce que j 'ai horreur de cette vie

de bâtons de chaise qu 'il me fait mener!
Alexander est impossible! Ah! pour-
quoi l' ai-je épousé? Je me le demande!
Vous auriez dû m'en empêcher,
Géraud , me dire à quelle excentricité je
me livrais en épousant votre cousin!
- Il y a si longtemps de cela... répli-

qua-t-il en hochant la tête. Vous étiez
en âge de savoir ce que vous faisiez,
non?

(A suivre)

L'annonce, reflet vivant du marché

DIVERS ENSEIGNEMENT 

¦ secours™™AIDE™|
iDETTESMefficaceJ

IMHERGESTIONDEDETTESI
|| 2520 LA NEUVEVILLE j

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheva l : l'annonce.

Tel. 032-9H 24 10 ou
fax 032-9684863.

^PUBLICITAS

Machines
professionnelles

à mettre |
sous-vide I

Tél. 021/948 85 66

v_/^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
Tél. 032/967 20 31

¦ 

¦

N°s formations professionnelles
pour un £1  ̂ascensionnel ! iBIl

Formation de

secrétariat
Entrer ou se réinsérer dans le

monde du travail grâce à
l'apprentissage des diverses

activités de bureau.

Session en journée
Du lundi au jeudi de 8h à 12h, du
2 octobre 2000 au 8 mars 2001

Session en soirée
Le vendredi de 18h à 22h et le samedi
de 8h à 12h, du 29 septembre 2000 au
23 juin 2001

Séance d'information :

jeudi 14 septembre 2000 à 19h

Les examens ont lieu à l'issue de la
formation.

Prix : Fr. 3'050.- examens et supports de
cours compris

Diplôme national de secrétariat des
Ecoles-clubs Migros. s
Agrée CCF/CE SOP g

o

Renseignements '¦ Inscriptions ¦

Ecole-club Migros I
Rue Jaquet-Droz 12 I

2300 La Chaux-de-Fonds ^̂ o™ffjWTg
IH Tél. 032/911 1000 I g

\ Fax 032/913 11 12 |
j FORMATION
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Répondez
s.v.p. aux

offres sous
chiffres...

¦ 
t •.. i .¦

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre prompte-
ment aux auteurs
des offres qu'elles
reçoivent. C'est un
devoir de courtoi-

sie et c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fonctionne
normalement. On

répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible les
copies de certifi-
cats, photogra-
phies et autres

documents joints à
ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Nos courses d'une journée
Dimanche APRÈS-MIDI
10 septembre AU CŒUR DE MORAT Fr, 27.-
Jeudi GOTTUEBEN - LAC DE CONSTANCE
21 septembre APPENZELL, visite guidée car et repas

de midi et visite Fr. 89.-
Samedi LA DÉSALPE À CHARMEY,
30 septembre car seul Fr. 35.-

Nos sorties de plusieurs jours en septembre
15 au 19 septembre LES DOLOMITES - VENISE - TYROL 5 890.-
19 au 21 septembre SCHWÂGALP - SÂNTIS 3 398.-
21 au 23 septembre LE BEAUJOLAIS -

( VILLARS-LES-DOMBES -
LA BOURGOGNE 3 589-

Nos sorties de plusieurs jours en automne
2 au 6 octobre SAVEUR DU TERROIR

PÉRIGOURDIN - LE PÉRIGORD 5 769.-
2 au 8 octobre PÈLERINAGE À LOURDES

PAR NEVERS - ARS 7 995.-
4 et 5 octobre FRIBOURG-EN-BRISGAU -

STRASBOURG - COLAAAR 2 295.-
7 au 14 octobre LA TUNISIE ET LES BEAUTÉS 'Jl*

DE L'ORIENT 8 1350.-
8 au 14 octobre SÉJOUR À ROSAS,

Hôtel Monterrey 7 565.-
10 au 12 octobre DISNEYLAND PARIS 3 379.-
14 au 22 octobre PÈLERINAGE À ROME,

sous la direction du Révérend
Père Jobin 9 1980.-

17 au 20 octobre LA GRANDE-MOTTE -
LES SAINTES-MARIES-DE-LA MER 4 569.-

*&&£&.£ Yv
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Nos modèles d'attaque
ëESISP*»' irfl!l (SSBBSB3K»
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SàÀ, JtZL lh
m**10* TpÊ b (2E&&LRéfrigérateur •¦ ' ""¦̂ >ipJ^«NovamaticKS 060-Ra4 Congélateur *** **

•Capacité utile de 45 Howamatic TF115-B Lave-linge
litres avec comparti- «Contenance 100 Novamatic WA14
ment à glace de 4,5 litres 'Grands «16 programmes
litres* •H/L/ P51/44/44cm compartiments «Capacité5kg
No an. 107557 No an. 107597 No an. 105005

llT'FI-U'JprialKlH • Livraison, raccordement, encadrement, conseils d'agencement , réparation
Cl élimination. OBtnandaz une offre do reprisa. Prix bas garantis » Possibilité do garantie complèle
jusqu'à dix ans IT^̂ TTMÏJMTTII' k _ Jit f , 

~̂*Y*fw"«^«««**-^^
 ̂

p IT *|j
IHl'i'Hfi" IllU «pour logements achetés ou loués • toutes les normes d'encastrement
• rabais df quantité pour achats importants ? toujours des occasions al appareils d'exposition

Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26. 032 7569240. Bienne, rue Centrale 36" ,
032 3287340. Bienne, EUROFust , rue de Soleure 122- , 032 3441600 ( jeudi ouverture
nocturne jusqu'à 21 h). La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl. bd des Eplatures 44, 032
9245424, Neuchâtel, chez Globus (Armourins), 032 7277130.
Réparation rapide el remplacement immédiat d'appareils, 0800 559111.
Possibilités de commande par fax 071 9555554 ou par Internet sous vmw.lust.ch

143-729460/4x4
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Ambri-Piotta
Arrivées: Imperatori (La Chaux-

de-Fonds), Marois (Lausanne), To-
gnini (Lausanne), Verret (Lau-
sanne) .

Départs: Cereda (Toronto Map le
Leaf's), Marti n (Lugano), Prinz (ZSC
Lions), StefFen (Berne), Steck (ZSC
Lions), Vigano (Bellinzone) , P. Le-
beau (Chicago NHL) , T. Ziegler
(Tanipa Bay NHL).

Berne
Arrivées: M. Leuenberger (La

Chaux-de-Fonds), Meier (Rappers-
wil), Olausson (Anaheim Mightv
Ducks), R. Ziegler (FR Gottéron),
Johansson (Calgary Fiâmes), Stef
fen (Ambri-Piotta).

Départs: Liimatainen (Berlin
Capitals), Rauch (FR Gottéron),
Sommer (Bienne) , Thommen
(Bienne), Leuenberger (FR Gotté-
ron). McLlwain (Cologne), Paterlini
(Davos), Penney (Mannheim).

Coire
Arrivées: Bûhrer (Thurgovie),

Strômberg (FR Gottéron), Sormu-
nen (Espoo/Fin), Roth (Davos), Lan-
ger (Francfort), Stiissi (Zoug) .

Départs: Schlapfer (Bienne), Ca-
paul (retrait), Brodmann (retrait),
Jelmini (retrait) , Fischer (retrait) ,
Sejejs (Karlsbad (Tch).

Davos
Arrivées: Bohonos (Manitoba

IHL), Hiller (Herisau), Miller
(Grand Rapids IHL), Paterlini
(Berne), Weibel (Lugano), Falloon
(Pittsburgh NHL).

Départs: Borsato (Nu remberg),
Dietrich (Herisau), Helbling (Nash-
ville NHL), Heldstab (Viège), Jean-
nin (Lugano), Lindquist (Djugarden
Stockholm), Nummelin (Colombus
NHL), Roth (Coire), Streit (ZSC
Lions), von Arx (Chicago NHL) ,
Wegmiiller (Herisau).

FR Gottéron
Arrivées: Berger (Zoug/Olten),

Decurtins (Uzwil), Descloux (Lan-
gnau), Ferguson (Louisville AHL),
Hiltebrand (Thurgovie), Leuenber-
ger (Berne), Lûssy (Thoune) , Mou-
ther (Olten), Rauch (Berne), Wirz
(Lausanne), Roy (Cologne).

Départs: Burakovsky (Lek-
sand/Su), Conne (Lugano), Gui-
gnard (La Chaux-de-Fonds), Neini-
ger (Langnau Tigers), Raemy
(Sierre), Strômberg (Coire), R. Zie-
gler (Berne) , Furler (Rapperswil),
Giger (Rapperswil).

KIoten Flyers
Arrivées: Kiprusofi

(Turku/FIN), A. Keller (Viège), R.
Keller (ZSC Lions), Washburn (Phi-
ladelphia Phantoms AHL).

Départs: Balmer (Langnau Ti-
gers), Bruderer (Thurgovie), Held-
ner (Langnau Tigers), McKim (ZSC
Lions), Ramholt (Chicago NHL),
Strandberg (Thurgovie), Schenkel
(Grasshopper) , Kobel (retrait) .

Langnau Tigers
Arrivées: Zerzuben (Viège), Bal-

mer (KIoten), Stoller (ZSC Lions),
Heldner (KIoten), Andenmatten
(Sierre), Neininger (FR Gottéron),
Plavucha (Zvolen), Holzer (Zoug).

Départs: Descloux (FR Gotté-
ron), Schneider (Bienne), Prinz
(ZSC Lions), Elik (Zoug), Liniger
(Bienne), Bieri (Lausanne), Bûhl-
mann (Viège), Guazzini (Bienne),
Wûtrich (Ajoie) .

Lugano
Arrivées: Martin (Ambri-Piotta),

Conne (FR Gottéron), Jeannin (Da-
vos), Cadieux (Rimouski/Can), Sa-
vage (Mannheim/Ail), Sannitz (ju-
niors).

Départs: Weibel (Davos), Cra-
mer! (ZSC Lions), Jenni (Fàrjestad),
F'lueler (Ajoie), Doll (Canada), Walz
(Minnesota NHL).

Rapperswil
Arrivées: Furler (FR Gottéron),

Giger (FR Gottéron), Horak (Zoug) ,
Lauber (Sierre), Martikainen (ZSC
Lions), McTavish (Espoo/Fin),
Reichmuth (Grasshopper) , Schefer
(Uzwil).

Départs: Hoffmann (retrait) ,
Ivankovic (Zoug) , Meier (Berne),
Monnier (retrait), Ouimet (ZSC
Lions), Sigg (Thurgovie) , Sommer
(Bâle), Svensson (Leksand/Su),
Wehrli (retrait) , Ysebaert (retrait).

ZSC Lions
Arrivées: Crameri (Lugano),

McKim (KIoten), Ouimet (Rappers-
wil), Steck (Ambri-Piotta), Prinz
(Langnau).

Départs: Stoller (Langnau),
Morger (Rapperswil), Martikainen
(Rapperswil),'Weber (retrait), Ivan-
kovic (Zoug), Keller (KIoten Flyers),
Bauer (retrait), Mûller (Lausanne).

Zoug
Arrivées: Bundi (Grasshopper),

Elik (Langnau), Ivankovic (ZSC
Lions), Camichel , Gloor, Niissli ,
Schumacher (juniors).

Départs: Berger (F'R Gottéron),
Bélanger (Ajoie), Holzer (Langnau),
Horak (Rapperswil), Roberts
(Grand Rap ids IHL), Stiissi (Coire),
Villi ger (La Chaux-de-Fonds). /si

Hockey sur glace Jeunesse
et solidarité, deux atouts du HCC
Il faut le savoir, le HCC ne
«balaiera» pas durant l'hi-
ver prochain. S'il n'aura
pas les mêmes arguments
à faire valoir que la plu-
part de ses opposants, le
club des Mélèzes misera
sur des valeurs aussi es-
sentielles que la jeunesse
et la solidarité.

La jeunesse a certes les dé-
fauts de ses qualités... La soli-
darité est , elle, une vertu qui ,
sans assurer une victoire, sera
garante de continuité. «On ne
pourra trouver notre salut qu 'à
travers elle» estime Jean-
Claude Wyssmuller.

Qui dit salut dit donc main-
tien. <dlfaut être réaliste, pour-
suit le directeur technique des
Mélèzes. Les néo-promus ren-
contrent toujours des diffi-
cultés et nous n'échapperons
sans doute p as à la règle. A
nous de savoir les surmonter!
Ap rès avoir tenu le haut de
l'aff iche durant deux saisons
en LNB, la promotion était de-
venue un impératif. Autant
être onzièmes ou douzièmes en
LNA que premiers ou
deuxièmes à l'échelon infé-
rieur. Si on ne cherche p as à
progresser, autant s'arrêter
tout de suite...»

«Tout peut arriver»
S'il garde lui aussi les pieds

bien calés sur terre, Dan Ho-
ber tient un discours un brin
plus nuancé. «Langnau,
Coire, Rapperswil ont déclaré
qu 'ils se hisseraient en p lay-off,
sourit-il. Nous ne l'avons pas
dit ici, même si c'est une possi-
bilité que nous devons envisa-
ger. Quoi qu 'il en soit, il faudra
bienf quàtre équipes sous la
barre. Vous savezsj e"suis dans
le business depuis si longtemps

Un pour tous, tous pour un: les jeunes loups des Mélèzes ont assimilé le message.
photo Galley

que je sais que presque tout
pe ut arriver. Tout le monde
p arle des ZSC Lions et de Lu-
gano comme les meilleures
équipes. Sur le papier, oui.
Mais sur la glace? Pour ma
p art, j e  ne crois pas que Lu-
gano sera champion...»

Sans faire trop de bruit , le
HCC a posé les bases qui sont
censées lui permettre d'assu-
rer sa place parmi l'élite. Le
chemin sera long, périlleux, et
Dan Hober n'aura sans doute
pas trop de ses deux compa-
triotes pour l'appuyer. «Oh-
mann avait déjà signé lorsque
j 'ai été contacté, rappelle-t-il.
Par la suite, nous nous sommes
mis à la recherche d'un centre
et, dans un p remier temps.
Nilsson n'était pas . libre: Ce"
sera sans doute appréciable de
p ouvoir parler une fois ou

l'autre entre nous. Néanmoins,
deux Russes ou deux Cana-
diens auraient aussi fait l 'af -
faire. La nationalité n'importe
pas du moment qu 'ils jouent
bien.»

Et qu 'ils servent d'exemple
aux jeunes talents qui ne de-
mandent qu 'à progresser et à
se maintenir là où ils patine-
ront dans les mois à venir.

JFB

Avec le Fan s-Club
Comme chaque année à

pareille époque, le Fan's-
Club du HCC reprend du ser-
vice.

Durant le premier tour, les
déplacements suivants seront
organisés:

- samedi 9 septembre à
Ambri , 40 francs pour les
membres, 45 francs pour les
non-membres, départ à 14 h

i30.; r 
¦ 
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- mardi 19 septembre à

KIoten , 30 francs , 35 francs ,
16 h;

- samedi 30 septembre à
Fribourg, 25 francs , 30
francs , 17 h;

- samedi 7 octobre à Rap-
perswil, 35 francs , 40 francs ,
15 h 30.

Départ devant la patinoire
des Mélèzes. Inscriptions au
486.93.00 (nouveau numé-
ro!), ju squ'à 17 h 30 la veille
du match, /réd.

LNB Onze équipes et
un duel en perspective
A la faveur des promo-
tions de Coire et La Chaux-
de-Fonds, le championnat
de LNB se disputera sur un
mode hybride de 11
équipes. C'est le résultat
de la décision des diri-
geants de la Ligue natio-
nale, qui avaient décidé de
porter à 12 équipes la
deuxième division helvé-
tique avant de savoir si le
nombre de candidats était
assez important.

Outre Ajoie promu sur le
plan sportif , Herisau et Bâle-
Petit-Huningue ont obtenu
leur promotion sur le tapis
vert dans une catégorie qui
sera sans cloute dominée par
le duel entre GE Servette et
Thurgovie, duel arbitré par
Bienne.

Le coffre de GE Servette
Après des séries finales en-

thousiasmantes qui se sont ter-
minées par une défaite en pro-
longation du cinquième match
contre La Chaux-de-Fonds, GE
Servette rêve à nouveau de la
LNA, quittée en 1975. Le club
des Vernets semble avoir as-
suré son avenir en se plaçant
sous la protection de la holding
américaine Anschutz. Paul-An-
dré Cadieux conduira une
équipe très ambitieuse, même
si elle n'a rien montré dans les
matches amicaux. Les départs
ont été moindres et les arrivées
de Pierre-Alain Ançay et Alain
Reymond (ex-La Chaux-de-
Fonds) et Didier Schafer et
Wes Snell (ex-Viège) donnent
du coffre à la formation gene-
voise.

Les hommes de Cadieux
vont trouver Thurgovie sur
leur route. Le team de Robert

Wiesmann a profité de son
partenariat avec KIoten pour
monter une équipe compéti-
tive. Les transferts du Suédois
Thomas Strandberg (KIoten) ,
des défenseurs Martin Brude-
rer (KIoten), Didier Princi
(Lausanne) et Daniel Sigg
(Rapperswil), soit 1683
matches de LNA à eux quatre,
prouvent que l'équipe a pris
de la bouteille. De surcroît,
elle évoluera dans une nou-
velle patinoire en déména-
geant de Weinfelden à Kreuz-
lingen, au bord du lac de
Constance.

Bienne en embuscade
Bienne est une valeur sûre

du champ ionnat de LNB. Le
club scelandais s'est renforcé
dans tous les compartiments
de jeu. Le centre Vincent Lé-
chenne remplace Roberto
Triulzi , qui a certainement fait
l'année de trop. L'Italo-Cana-
dien Gino Cavallini (ex-Vil-
lach) succède à Michel Mon-
geau fort discuté au Stade de
glace la saison passée. En dé-
fense, Bjôrn Schneider, re-
vient au pays, pour apporter
son expérience. Tout ce beau
monde évoluera sous les
ordres de Markus Graf, ex-Ol-
ten, qui a été élevé à la mode
Slettvoll à Lugano.

Pour les autres clubs ro-
mands, les objectifs devraient
être différents. Lausanne et
Sierre se battront pour les
play-off malgré un gros saigne-
ment de leur effectif. Pour
Ajoie, il s'agira de s'adapter à
la catégorie supérieure. La
chaleur de son public pourrait
l'aider à précéder Bâle-Petit-
Huningue et Herisau , annon-
cés commes les plus faibles
formations de la catégorie, /si

LNA Deux grands favoris pour
un championnat à trois vitesses
Remettez-nous ça! Le cham-
pionnat de LNA a vécu au
printemps sa plus belle fi-
nale depuis l'introduction
des play-off en 1986. L'af-
frontement entre les ZSC
Lions et Lugano a atteint
des sommets.

Avant de vivre son épilogue,
le championnat de LNA, qui dé-
bute samedi, va se décliner sur
un tour de qualification inédit
avec douze équipes. Mais il pré-
figure aussi un championnat à
trois vitesses.

Entre les 4,8 millions du bud-
get de La Chaux-de-Fonds et les
8,3 millions de Lugano, qui en
réalité avoisinent les 14, l'écart
est énorme dans le champion-
nat de LNA. Il l'est moins entre
les quatre «grands» ZSC Lions,
Lugano, Zoug et Berne, et le
groupe des six composés d'Am-
bri-Piotta, Davos, FR Gottéron,
KIoten Flyers, Langnau et Rap-
perswil.

Le championnat 2000-2001
va donc vivre un nouveau mode
avec la présence de deux
équi pes supplémentaires. Le
tour de qualification de 44
matches aura l'avantage de sup-
primer le cinquième tour des
deux dernières saisons, qui
avait été un échec sporti f et fi-
nancier. La course aux huit
places qualificatives des play-off
s'annonce forcément plus incer-
taines pour les septième et hui-
tième rangs. Le groupe des six
va se déchirer, alors que Coire
et La Chaux-de-Fonds semblent
promis aux deux dernières
places.

Au niveau de la glace, les
ZSC Lions et Lugano présentent
les deux grandes écuries de la
saison. Les champions de
Suisse ont recruté un nouvel en-

traîneur, Larry Huras, dont
c'est le retour au Hallenstadion
après trois saisons à Ambri. Les
venues de Gian-Marco Crameri
(ex-Lugano) et du Canadien An-
drew McKim (ex-Kloten) indi-
quent que les Zurichois veulent
se tourner vers un hockey plus
technique. Mais le plus dur sera
peut-être de repartir à l'assaut
d'un titre largement fêté au
printemps dernier.

A la Resega, on ne rêve que
de revanche. La perte du titre
après une série d'anthologie
n'est pas digérée. Jim Koleff, le
seul à cumuler en LNA les
postes d'entraîneur et de mana-
ger, a misé sur les francop hones
pour tenter de retrouver son
sceptre. Douze d'entre eux ani-
meront un Lugano aux dents
longues. L'engagement des es-
poirs Flavien Conne et Jan Ca-
dieux démontre que les diri-
geants tessinois pensent à long
terme.

Gian-Marco Crameri (de dos) a changé d'air, mais Cris-
tobal Huet et Lugano rêvent de revanche, photo Keystone

Berne amorce un retour au
sommet avec l'engagement de
deux éléments chevronnés de la
NHL. Avec les arrivées des Sué-
dois Fredrik Olausson (Ana-
heim Mighty Ducks) et Andréas
Johansson (Calgary Fiâmes),
qui s'ajoutent à la présence de
Patrick Juhlin , le club de l'All-
mend aura fière allure. En dé-
fense, Rolf Ziegler tentera de
confirmer son statut d'interna-
tional voulu par Ralph Kruger.

En Suisse romande, FR
Gottéron a retrouvé de l'ambi-
tion. Le manager Roland Von
Mentlcn a mis un peu d'ordre
dans la maison. L'effectif a subi
de nombreux changements. Le
nouvel entraîneur, Serge Pelle-
tier, ex-assistant de Koleff à Lu-
gano, devra rapidement réussir
l'amalgame avec onze nouveaux
j oueurs. A suivre, le Canadien
Jean-Yves Roy, ex-Cologne, un
habitué de la Coupe Spengler.
/si

LNA
Tour de qualification avec 44

matches (quatre tours de 11
matches), répartis sur douze mar-
dis, cinq vendredis, dix-neuf same-
dis et huit dimanches. Ensuite,
play-off pour les huit premiers et
play-out pour les quatre derniers.

Les play-off pour le titre se dis-
putent au meilleur de sept matches
avec quarts de finale, demi-finales
et finale. Les équi pes sont re-
classées après chaque tour. Début
le 22 février, fin au plus tard le
mardi 10 avril.

Play-out au meilleur de sept
matches. Le neuvième affronte le
douzième et le dizième est opposé
au onzième. Les deux vainqueurs
restent en LNA. Les deux perdants
disputent une finale. Le perdant
affrontera le champion de LNB
pour une place en LNA au meilleur
de sept matches. Le champion de
LNB pourra engager un troisième
étranger pour la finale.

LNB
Le tour do qualification se dis-

pute sur 44 j ournées, ce qui signi-
fie 40 matches par équipes. Après
quatre tours , les huit premiers dis-
putent les play-off pour le titre. Les
trois dernières équipes disputent
un tour de relégation.

Les play-off pour le titre se dis-
putent au meilleur de cinq
matches. Les jours de matches
sont le mardi, le vendredi et le di-
manche à partir du 23 février. Le
champion de LNB est opposé au
perdant du barrage de LNA pour
une place en LNA au meilleur de
sept matches. Le club de LNB a
l'avantage de la patinoire pour le
septième match.

Le tour de relégation à trois se
compose de quatre matches pour
chaque équi pe. Des points sont at-
tribués au départ: quatre pour le
.neuvième , deux pour le dixième ej
aucun pour le onzième. Le dernier
est potentiellement relégué en pre-
mière ligue, /si



Loèche-les-Bains (VS)
A vendre du propriétaire

superbe appartement
3V2 pièces neuf

avec garage souterrain, cave
Valeur Fr. 680000.-
Cédé à Fr. 550000.-

Crédit + chèques WIR sur demande
Tél. 078/600 50 47

Bureau: 027/455 50 47
E-mail: jmshabitat@isuisse.com

Site internet:
http://jmshabitat.pagesjaunes.ch

036-410355/ROC

Montana-Crans (VS)
A vendre du propriétaire

grand appartement
3V2 pièces

avec garage souterrain, cave,
cheminée française, jacuzzi

Valeur Fr. 750 000-
Cédé à Fr. 550 000-

«5 *̂ ** 
Tél. 078/600 50 47

Bureau:: 027/455 50 47
E-mail: jmshabitat@isuisse.com

Site internet: http://jmshabitat.pagesjaunes.ch
036-410406/ROC

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

IMMEUBLE LOCATIF
de 29 appartements et

8 garages

Situation très ensoleillée ^et vue dégagée.
BON RENDEMENT. i

Ovronnaz (VS)
à 2 min des bains thermaux

à vendre
superbe chalet neuf

avec garage
Valeur Fr. 425 000.-
Cédé à Fr.350 000.-

Grimentz (VS)
Val d'Anniviers

superbe appartement
3 Vi pièces

avec garage.
Valeur Fr. 400 000.-
Cédé à Fr. 325 000.-

Chèques WIR + crédit sur demande
Tél. 078/600 50 47

Bureau: 027/455 50 47
E-mail: jmshabitat@isuisse.com

Site internet:
http: //jmshabitat.pagesjaunes.ch

036-410410/ROC

BEVAIX
Dominant le lac
Dans la vigne

DEMEURE
RÉSIDENTIELLE

Sans nuisance.
Embranchement futur autoroute.

Désiré CHF. 1 800 000.-.

Régie immobilière Barras
Rue Mauvernez 21, Gland

Tél. 022/364 05 40
022-059725

LLI A proximité immédiate du Locle,
¦*¦ dns un cadre campagnard idyl-
EC lique avec un ensoleillement
Q maximum

2 lOdiMldd-UU
^> Entièrement rénovée avec goût

et avec de nombreuses dépen-
f^t dances.

Place de parc intérieure.
Terrain de plus de 1000 m2.
Prix très intéressant.

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

m Nous analysons toutes
U" les offres d'achat pour cet
ÛC ¦IIIIIJII !¦_¦o BEEBŒaaz WÊBSSSSMt
LU de 5 appartements et 2 studios,

 ̂
rénové avec cachet, proche du

 ̂ centre et de toutes les commo-

< 
dites.
Excellent rendement!
Nous attendons votre appel!

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

, 132 078441
Les Breuleux, a vendre

VILLA
comprenant grand séjour avec cuisine agencée, 5 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, 3 places de parc. Terrasse couverte et
jardin potager. Situation dégagée et excellent ensoleillement.

Très bonne occasion.

^Pfe/l/lG Qttf mdf cm Immobilier
Av. Léopold-Robert 12 - Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

A vendre à Zinal
Val d'Anniviers

studios
24 - 26 - 28 m2 dès Fr. 52000.-;

studios doubles
communicants 52 - 56 m2.

Fr. 119000.-.
Orientation et balcons plein sud,

piscine publique dans l'immeuble. I
Renseignements: £
tél. 027 47521 20, |
tél. 079 4090428. g

Zu vermieten per sofort oder
nach Vereinbarung schône

3-Zimmer-Wohnung
Estrich + Kelleranteil.
Rue du Midi 16, Saint-Imier.
Miete: Fr. 690.- inkl. NK.
Telefon 062/923 02 63. ,„„ „„„„„150-064965

132 078781 GÉRANCE
s CHARLES BERSET SA

^̂ ^ ^̂  ̂U CHAUX-DE-FONDS
W 1 — Tél. 032/913 78 35

- == Fax 032/913 77 42

À LOUER

 ̂
| 2 PIÈCES |

Q
> Rue Numa-Droz: bel apparte-

ment avec cuisine entièrement

Z 
agencée, salle de bains,
WC séparés. Libre au 1.10.00.

O 
Loyer net: Fr. 461.—.
Conciergerie: Fr. 140.—.

LLB > Rue Jardinière: logement avec
I 2 chambres , vestibule, cuisine,

I I I  WC séparés. Libre au 1.10.00.
*T Loyer: Fr. 485.-.
^J > Rue de la Charrière: aooarte -
I ment avec cuisine, alcôve , WC

^̂  
séparés. Loyer: 

Fr. 543
- charges

^̂  comprises.

 ̂
| 

Tk 
PIÈCES |

"22 > Rue du Parc: logement compo-
'L ni1'' se de 2 chambres , cuisine avec
m f frigo. Libre de suite.
CM? Loyer net: Fr. 507.-.

<

> Rue du Progrès: bel apparie- i
ment avec cuisine agencée ,

a 2 chambres. Libre pour le
"¦ 1er octobre 2000.

Loyer de Fr. 770 -
charges comprises. "'"trvPl

L'annonce, reflet vivant du marché

?4j A louer ^¦ 3 pièces
Charrière 41 °

w Louable comme appartement
sans confort ou local
• Loyer Fr. 300.-
• Petite cuisine
• Sans sanitaires
• WC à l'étage

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: Hww.9ec0.cA 

^
Ê

À LOUER
tout de suite ou à convenir

s* MAGNIFIQUE LOCAL, rez, avec vitrine, centre
ville. Fr. 1300.- charges comprises.

*- GRAND LOCAL, 100 m2, avec scène, vestiaires,
WC. Fr. 1300 - charges comprises.

>- APPARTEMENT 2 PIÈCES, centre ville.
132-079002

IMMOBILIER

F
r A vendre ĵ

Cy Locaux
Entrepôts 29

Surface 1 :
rez-de-chaussée et 1er étage: Monte-charge,
magasin, douche, dégagement, entrepôts et terrasse
surface utile: 354 m2 - volume: 1715 m3

Surface 2:
Rez: Exposition, bureaux, entrepôts |
surface utile: 1270 m2 - volume: 8079 m3 2

Surface 3:
Entrepôts: surface utile: 234 m2 - volume: 1620 m3

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous. .
Pour plus d'informations: www.geco.ch M̂

Police secours 117

Répondez
s.v.p.

aux offres
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre prompte-
ment aux auteurs
des offres qu'elles
reçoivent. C'est un
devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fonctionne
normalement. On

répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les

copies de certifi-
cats, photogra-
phies et autres

documents joints à
ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
piècesjeur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

ŜL ( À LOUER )

«a; À LA CHAUX-DE-FONDS

w Appartement
J? de 3 pièces
j§ avec cuisine agencée, petit
- vestibule, bains-WC séparés.
re L'immeuble possède une
'5 lessiverie ainsi que des
j= dépendances. Jardin.
jjj Libre tout de suite ou pour
O date à convenir.

Situation: Beau-Site 3.

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

"jpi 132 078686 / m ,

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

Etudions toutes propositions

V̂CT2i : 032/724 24 25
Internet: www.mici.fr

Acheteur , recevez gratuitement noire magazine d'offres

4x418-670533

L4JA louer ̂
3% et 4 pièces 1
Jacob-Brandt 2

? Immeuble subventionné
• cuisines agencées • grandes pièces
• immeuble tranquille • proches du centre
• WC séparés ville

? Libres dès le 1.10.2000 /
de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
M

mTT r̂TiTVil M̂

E Livit SA , av. de Montchoisi 35, Lausanne
Wj. Pour tout renseignement
E Service location
E loc.lsne@livit.ch . 021 613 28 28

E A louer tout de suite ou à convenir
Wp Loyer mensuel / acompte de charges compris

K La Chaux-de-Fonds
E Rue du Chalet 9 - 11 - 11a
Kl 272 pièces au rez (57 m2) 1050 CHF
E 3V2 pièces (76 m2) dès 1325 CHF
fil 4V2 pièces, 1er (102 m2) dès 1780 CHF
^M Rue du Parc 145 - 147 - 149
^M 3 pièces (82 m2) dès 1010 CHF
^M 4 pièces 

au 5e (99 m2) 1130 CHF
^H Rue Jardinière 75
^H 2 pièces dès 740 CHF
^H 3V2 pièces au 2e 980 CHF
Hfl Combe-Grieurin 43
^H 2V2 pièces au rez (56 m2) 1010 CHF
^B 3 pièces 

au 
1

er 
(60 m2) 1156 CH F

^H Combe-Grieurin 29
^M 3 pièces 

au 
4e 653 CHF

^H Av. Léopold-Robert 57
^H 2 pièces 

au 
4e 670 CHF

^H Chapeau-Râblé 22
|H 3 pièces aux 5e, 8e, 10e dès 772 CHF
'̂ H Rue Temple-Allemand 59
^H 3 pièces 

au rez (65 m2) 950 CHF
j^H 

Le 
Locle

l~ Rue des Cardamines 20
^H 2 2 pièces 

au 
1

er 
(45 m2) 555 CHF

^B" 372 pièces au 2e (73 m2) 825 CHF
^H Rue des Cardamines 22
^H 1 pièce au 

4e (17 m2) 259 CHF
^M 272 pièces au 4e (49 m2) 466 CHF
^H 3V 2 pièces au 3e (77 m2) 680 CHF

I ^»t¦ vvww.liv it.ch _ , . . ,„.¦j ĵjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjiiiiiiiiiiiiMM Régie Immobil ière

¦F Place réservée pour votre annonce i l  ,

^PUBLICITAS

v4 A louer ^
f 3 pièces g

Léopold-Robert 120 î

? Immeuble subventionné
• cuisine agencée avec lave-vaisselle
• chambre haute
• buanderie dans l'immeuble

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

^
â

Q c À LOUEO
< À LA CHAUX-DE-FONDS
« Appartement de
| 4T4 pièces en duplex
= avec cuisine agencée, vesti-
m bule, bains-WC et douche-WC,
g galerie, cheminée de salon,
a dépendance.
g Libre tout de suite ou pour date
a à convenir.
g Situation: Collège 19.

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

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

MEMBRE A

UNPI Xn/itW'" * 132-078684 * •¦ll

Réserve à votre annonce
Ui Chaux-cle-Fnnd.s - 101. 032/911 2i  H)

/j\

^PUBLICITAS

A vendre

DOMBRESSON
APPARTEMENT

51/2 pièces |
+ cheminée |

+ grand balcon §
Tél. 032/725 44 11



CYCLISME

Jdrmann aux aveux
Rolf Jarmann (34 ans), l'ancien

professionnel thurgovien, a reconnu
s'être dopé à l'EPO au cours de sa
carrière dans les colonnes des quoti-
diens zurichois «Blick» et «Neuen
Zurcher Zeitung». Double vainqueur
de l'Amstel Gold Race, Jarmann
avait mis un terme à sa carrière l'an
dernier, après 13 ans passés au sein
du peloton. Il collabore désormais ré-
gulièrement avec le plus grand quoti-
dien de Suisse, /si

FOOTBALL

Coupe neuchâteloise
Huitièmes de finale: Corcelles I -

Lignières I 5-0. Saint-Biaise II - Bé-
roche-Gorgier I 1-2. Hauterive I -
Centre Portugais I 3-0 Le Parc la - Le
Locle I 0-6. Ponts-de-Martel I - Saint-
Imier I 0-2. Cortaillod I - Saint- Biaise
1 3-1. Serrières II - Cornaux 1 2-1. NE
Xamax III - Boudry I 14. /réd.

Kubi marque un penalty
Brescia, le club de Kubilay Tur-

kyilmaz, s'est qualifié pour le
deuxième tour de la Coupe d'Italie.
Le néo-promu en Série A s'est im-
posé 5-4 aux penalties sur le terrain
de Vicenza lors du match retour.
Kubi est entré en jeu à la 61e minute
et a marqué durant l'épreuve des tirs
au but. Le prochain adversaire de
Brescia sera la Juventus de Turin, /si

Caniggia en justice
L'attaquant argentin Claudio Ca-

niggia a intenté une action judiciaire
contre son ancien club de Boca Ju-
niors (Dl argentine), pour non-exé-
cution de contrat et non-versement de
salaire. Il réclame environ 6 millions
de dollars. La somme initialement ré-
clamée par l'ancien international
était de 700 000 dollars, mais Canig-
gia a revu sa demande à la hausse car
il estime que son image a été ternie
par Boca Juniors, /si

GOLF

Superbe départ de Quirici
Eduardo Romero occupait le pre-

mier du European Masters de Crans-
Montana à l'issue de la première
journée , disputée dans des condi-
tions climatiques difficiles. L'Argen-
tin a rendu une carte de 64, soit 7
coups sous le par. Romero comptait
un coup d'avance sur le Néo-zélan-
dais Michael Campbell et deux sur le
surprenant Sud-africain Hennie
Otto. Juste derrière ce trio, on trou-
vait le Tessinois Paolo Quirici, auteur
d'un splendide 67. /si

HOCKEY SUR GLACE

Avec Prague et Helsinki
Outre Cologne (tenant du titre), le

Team Canada et l'hôte davosien, l'é-
dition 2000 de la Coupe Spengler,
qui se disputera du 26 au 31 dé-
cembre, accueillera le Sparta
Prague, champion de République
tchèque, et Jokerit Helsinki, /si

JEUX OLYMPIQUES

Accident mortel
Le spécialiste de 400 m Hyginus

Anugo (22 ans), membre de l'équipe
olympique nigériane, a été heurté
par une voiture dans les rues de Syd-
ney, en tentant, selon la police locale,
de traverser la route. Il est décédé des
suites de ses blessures. Aguno ne fi-
gurait pas parmi les 100 meilleurs
performeurs de l'année, /si

Dôrre renonce au marathon
La marathonienne allemande Ka-

trin Dôrre (38 ans) renonce à partici-
per aux Jeux olympiques de Sydney.
La médaillée de bronze des Jeux de
Séoul (1988) se ressent toujours des
séquelles d'une opération au talon.
Katrin Dôrre a remporté 24 des 45
marathons qu'elle a disputés dans sa
carrière, /si

Deux Hongrois suspendus
Deux athlètes hongrois, Gabor

Dobos (100 m) et Judit Szekeres
(400 m plat et haies) ont été suspen-
dus deux ans pour dopage. La Fédé-
ration internationale (IAAF) n'a pas
indiqué les produits incriminés. Les
deux athlètes ne pourront donc pas
participer aux JO de Sydney, /si

VOILE
Cher pour une Coupe

55 millions de dollars ou environ
95 millions de francs: telle est la
somme qu'Ernesto Bertarelli est prêt
à dépenser pour gagner la Coupe de
l'América. L'industriel genevois,
considéré comme la 125e fortune au
monde, a annoncé officiellement à
Genève le lancement d'un défi suisse
pour la prochaine Coupe de l'Ame-
rica , qui débutera à l'automne 2002
à Auckland, en Nouvelle-Zélande, /si

Tennis Pete Sampras en demi
et à nouveau sur son trône lundi
L'Américain Pete Sam-
pras s'est qualifié pour
les demi-finales de l'US
Open en battant le Hol-
landais Richard Krajicek
en quatre sets, 4-6 7-6 6-4
6-2. Dans le dernier quart
de finale, le Russe Marat
Safin a éliminé l'Alle-
mand Nicolas Kiefer.
L'Américaine Lindsay Da-
venport affrontera en
demi-finale la Russe
Elena Dementieva, après
sa victoire 6-4 6-2 contre
sa compatriote Serena
Williams.

Pete Sampras a eu besoin
de quatre sets et de près de 2
heures et demie pour re-
j oindre en demi-finale l'Aus-
tralien Lleyton Hewitt (no 9).
Tête de série numéro 4,
l'Américain est la tête de sé-

rie la plus cotée encore en
lice. Il est également l' uni que
ancien vainqueur qualifié
pour le dernier carré. Sam-
pras s'est imposé en 1990,
1993, 1995 et 1996.

Le futur nouveau numéro
un mondial , dès lundi au
classement ATP, s'est imposé
trois fois en quatre ren-
contres face au jeune Austra-
lien.

Hiérarchie respectée
La hiérarchie a été res-

pectée avec la victoire de
Lindsay Davenport contre sa
compatriote Serena Williams
(no 5). La numéro 2 mon-
diale a eu besoin d'à peine 1
h 29' pour se qualifier pour
les demi-finales. Serena
Williams, tenante du titre,
souffrait d'un pied, blessure
qui l'avait déjà obligée à

abandonner en finale du tour-
noi de Montréal , face à Mar-
tina Hingis.

L'Américaine ne sait pas
encore si elle pourra disputer
le double dames, avec sa
soeur Venus, lors des Jeux
olympiques de Sydney.

Résultats
US Open à Flushing Mea-

dow (15 millions de dol-
lars). Quarts de finale,
simple messieurs: Sampras
(EU-4) bat Kraj icek (Ho) 4-6
7-6 (8/6) 6-4 6-2. Safin (Rus-
6) bat Kiefer (All-14) 7-5 4-6
7-6 (7/5) 6-3. Quarts de fi-
nale, simple dames: Daven-
port (EU-2) bat Williams (EU-
5) 6-4 6-2. Juniors. Double
garçons, deuxième tour:
Davis-Ginepri (EU) battent
Valent-Darko Madjarovski (S-
You-8) 6-2 6-3. /si

Cyclisme Lombardi maudit
à nouveau battu par Petacchi
Alessandro Petacchi a
remporté au sprint la 12e
étape du Tour d'Espagne,
disputée sur 131,5 km
dans la région de Sara-
gosse. Il a devancé ses
compatriotes Giovanni
Lombardi et Stefano Casa-
granda, au sein d'un pre-
mier peloton qui compre-
nait 25 coureurs. Jan Ull-
rich, 4e du général, a an-
noncé son abandon à l'is-
sue de l'étape.

Au classement général , l'Es-
pagnol Angel Casero a
conservé son maillot de lea-
der. Petacchi a fêté son
deuxième succès sur cette
Vuelta après avoir enlevé la
huitième étape. Comme à Port
Aventura, le coureur de l'é-
qui pe Passa Bartolo a devancé
Giovanni Lombardi.

L'abandon d'UHrich
Vingt-quatre heures après

une journée de repos à la sor-
tie des Pyrénées, le peloton a
retrouvé la plaine et un par-
cours plat fait de longues
lignes droites peu propice aux
échappées. Malgré un vent vio-
lent souvent défavorable," avec
des pointes à 50 km/h! , c'est
pourtant un groupe de 25 cou-
reurs qui s'est présenté, à Sa-
ragosse, sur la ligne d'arrivée
avec une quarantaine de1 se-
condes d'avance. Et les trois
premiers du classement géné-
ral n'avaient pas manqué la
bonne échappée. Seul Jan Ull-
rich a perdu 12 secondes dans
les derniers mètres. L'Alle-

mand, 4e du général , a an-
noncé qu 'il abandonnait au
terme de l'étape. Il a expli qué
qu 'il préférait se préparer
pour les Jeux olympiques de
Sydney.

La bonne échappée s'était
dessinée à une trentaine de ki-
lomètres de l'arrivée. Les
fortes rafales de vent latérales
causaient une cassure irrémé-
diable, dont la princi pale vic-
time était Pavel Tonkov. Les
Espagnols Fernando Escartin
et Manuel Beltran ainsi
qu 'Alex Zùlle étaient , eux
aussi , piégés. Déjà victime
d'une crevaison au kilomètre
25, le Russe de la Mapei avait
déjà dû s'époumoner pour re-
venir au sein du peloton du-
rant plusieurs minutes.

Une petite fugue
Avant que le vent ne décide

de l'échappée déterminante,

quatre concurrents avaient
pris la poudre d'escampette
après 46 kilomètres. L'Italien
Mariano Piccoli , les Espagnols
Rafaël Diaz Justo et José Gar-
cia Accosta ainsi que le
Slovène Martin Hvastija ont
rapidement été rejoints par un
second quatuor composé du
Français Laurent Brochard,
du Suédois Glenn Magnusson
et des Espagnols Pablo Soler
Siles et Juan-Antonio Flécha
Giannoni.

Même si les huit fuyards se
sont entendus cornme larrons
en foire, leur avance n'a j a-
mais dépassé la minute. Mal-
gré l'absence de deux cou-
reurs d'une même équi pe au
sein de ce petit groupe, qui au-
rait dû favoriser leur plan, ils
ont été repris après une cin-
quantaine de kilomètres de
fugue.

Les Festina de Casero, bien

Classements
Douzième étape, Saragosse

- Saragosse (131,5 km): 1. Pe-
tacchi (It) 2 h 44' 38" (47,934
km/h). 2. Lombardi (It). 3. Casa-
granda (It). 4. Garrido (Arg) . 5.
Gentili (It). 6. Guidi (It). 7. Van
der Ven (Ho). 8. Casero (Esp). 9.
Gutierrez (Esp). 10. Ferez (Esp).
11. Olano (Esp). Puis: 13. Heras
(Esp) tous m.t. 17. I. Gonzalez
Galdeano (Esp) à 6". 20. Huser
(S) à 12". 22. Ulrich (Ail) m. t.
Puis les autres Suisses: 58. Ca-
menzind à 34". 98. Jeker à
2'31". 105. Dufaux. 111. Ziille.
113. Meier, tous m.t. Abandon à
l'issue de l'étape: Ullrich (AH).

Général: 1. Casero (Esp) 40 h
17'27". 2. Heras (Esp) à 1*15".
3. I. Gonzalez Galdeano (Esp) à
l'48". 4. Gonzalez (Esp) à
2'44". 5. Tonkov (Rus) à 3*21".
6. Beltra n (Esp) m.t. 7. Belii (It)
à 3'36". 8. Olano (Esp) à 3'39".
9. Rumsas (Lit) à 4'20". 10. Ru-
biera (Esp) à 4'29". Puis: 12.
Escartin (Esp) à 5'27". 15. Ca-
menzind (S) à 7'00". 21. Vi-
renque (Fr) à 11'30". Puis les
autres Suisses: 31. Zulle à
21'33". 34. Jeker à 25'45". 61.
Dufaux à 48'37". 73. Huser à
57'10". 127. Meier 1 h 16'36".
/si

à l'abri du vent derrière ses
coéqui piers , et les Kelme as-
suraient un tempo suffisam-

L'Espagnol Angel Casero peut dormir tranquille avec son
maillot or, son frère, Rafaël, veille sur lui. photo Keystone

ment élevé derrière une
échappée sans doute partie
trop tôt. /si

Coupe Davis Revanche suisse?
La Suisse accueillera les
Etats-Unis les 9, 10 et 11
février prochain pour le
compte du premier tour
du Groupe mondial 2001
de la Coupe.Davis. Cette
rencontre constituera
bien sûr la revanche de la
finale de Fort Worth en
1992, perdue 3-1 par Ja-
kob Hlasek et Marc Ras-
set.

Neuf ans plus tard , tout le
monde en Suisse attend que
les deux hommes, le premier
sur la chaise de cap itaine et
le second sur le court , soient
réunis pour ce match tant at-
tendu. «Mon but est d'aligner
la meilleure équipe possible.
Avec Marc Rosset bien évi-
demment, expli que Jakob
Hlasek. Maintenant, les dis-
cussions doivent reprendre.
Les choses sont, après ce ti-
rage au sort, p lus concrètes.
Nous jouons à la maison

contre une grande équipe .»
Une équi pe emmenée par
son cap itaine John McEnroe ,
qui avait remporté le point
du double à Fort Worth aux
côtés de Pete Sampras.

Sampras et Agassi?
La présence de Sampra s et

d'André Agassi, qui était éga-
lement de la fête en 1992,
sera très certainement incer-
taine jusqu'à la veille de cette
rencontre. Cette année, les
deux champions américains
avaient manifesté leur vo-
lonté de disputer la Coupe
Davis. Or, ils ne furent réunis
que lors du quart de finale de
Los Angeles contre la Répu-
blique tchèque.

Sampras a déclaré forfait
pour le premier tour au Zim-
babwe avant de renoncer,
comme Agassi, à la demi-fi-
nale de Santander face à l'Es-
pagne où les Etats-Unis fu-
rent battus 5-0.

«Avec Samp ras et Agassi
ou sans Sampras et Agassi, ce
premier tour sera un grand
match» assure Jakob Hlasek.
Le fait que cette rencontre
soit agendée deux semaines
après T'Open d'Australie peut
servir les intérêts de John
McEnroe. Ses deux «stars»
auront le temps de récupérer
des efforts fournis à Mel-
bourne. Le vainqueur de
cette rencontre affrontera au
deuxième tour la Belgique ou
la France. Si la Suisse s'im-
pose contre les Etats-Unis,
elle aura l'avantage de jouer
son quart de finale à nou-
veau à domicile, les 6, 7 et 8
avril.

Le tableau du Groupe
mondial 2001: Australie -
Equateur. Brésil - Maroc.
Suède - République tchèque.
Slovaquie - Russie. Belgique -
France. Suisse - Etats-Unis.
Allemagne - Roumanie. Hol-
lande - Espagne, /si

Tour de l'Avenir
Zampieri contrarié
Il y a eu des dégâts dans le
Tour de l'Avenir avec la pre-
mière vraie étape de mon-
tagne. Sur son terrain de
prédilection, Steve Zampieri
(Mercury) n'a rien pu faire
contre les consignes de son
directeur sportif. Le Neu-
châtelois a de quoi être
contrarié.

Le Français David Moncoutié
(Cofidis) s'est emparé du
maillot jaune, à l'issue de la 8e
étape du Tour de l'Avenir, dis-
putée entre Annecy et Le Grand-
Bornand et remportée par l'Es-
pagnol Aitor Kintana.
Deuxième de l'étape, le Suisse
Sven Montgomery s'est emparé
du 4e rang du classement géné-
ral.

L'Espagnol Aitor Kintana
aura été le grand animateur de
cette étape de montagne. Au
sommet du col de la Croix-Fry,
il comptait près de deux mi-
nutes d'avance sur un trio com-
prenant Sven Montgomery. Da-
vid Moncoutié se rapprochait
du trio et effectuait la jonction
dans la descente. Dans le pelo-
ton, c'était la débandade.

Ravaler sa salive
Une débandade que Steve

Zampieri -il a perdu près d'un
quart d'heure- aurait bien aimé
éviter, mais si le coureur est
seul sur son vélo, son directeur
sportif est parfois là pour lui
rappeler qu 'il fait partie d'une
équipe. Et comme c'est elle qui
lui verse un salaire, les
consignes restent les consignes.
«Dans le dernier col de première
catégorie, j 'ai dû assurer le train
p our mon leader, Floyd Lundis.
J 'ai roulé une douzaine de ki-
lomètres a fond, puis j e  me suis
écarté. J 'ai terminé avec legrou-
pe tto. Mon directeur sportif,
John Wordin, a décidé de cette
tactique, désespère le Neuchâte-
lois. Une décision qui me contra-
rie beaucoup, mais je ne peux
rien faire, si ce n'est ravaler ma

salive et me taire.» Que ce se-
rait-il passé si son directeur
sportif ne lui avait pas imposé
un schéma de course? «J 'aurai
terminé avec les meilleurs, as-
sure SZ. Lors du dernier col de
troisième catégorie, j 'étais bien
en jambes et j e  faisais le tempo
avec des coureurs de la
Française des Jeux. C'est dom-
mage que j e  n'ai pas eu p lus de
liberté. J 'ai brûlé pas mal de
cartouches pour mon leader et
en p lus, j e  me retrouve distancé
au classement général.»

Une carte libre
Lâché au classement général ,

tout comme son leader, Floyd
Landis, qui n 'a pas su tirer pro-
fit du travail du Neuchâtelois,
Steve Zampieri aura un bon
coup à rouler aujou rd'hui. «Mes
ambitions au général se sont en-
volées et il ne me reste p lus que
la victoire d'étape comme objec-
tif précise SZ. Il y  a encore de la
montagne qui arrive et ma pos i-
tion au classement pourrait me
donner quelques libertés,
puisque j e  ne suis p lus du tout
dangereux pour les premiers. Je
n'ai p lus rien à perdre et j e  vais
tenter le tout pour le tout.»

Et au cas où son directeur
sportif lui donnerait à nouveau
des consignes restrictives? «Je
p ense que j 'aurais carte libre, ré-
pond le Neuchâtelois. De toute
façon, même si ce n'est pas le
cas, j e  prendrai moi-même cette
liberté, surtout si j e  suis dans
une bonne échapp ée.» C'est ce
qui s'appelle avoir du caractère!

Les classements. Huitième
étape, Annecy - Le Grand Bor-
nand (149,5 km): 1. Kintana
(Esp) 4 h 08'49". 2. Montgo-
mery (S) à l'07". 3. Moncoutié
(Fr). 4. Flores (Esp), tous m.t. 5.
Loder (Fr) à 2'40". 6. Martin
(Fr), m.t. Général: 1. Moncou-
tié (Fr) 30 h 37'37". 2. Bodrogi
(Hon) à 4". 3. Flores (Esp) à
20". 4. Montgomery (S) à 22".
5. Le Boulanger (Fr) , m.t. 6.
Kintana (Esp) à 26". /si, réd



OFFRES D'EMPLOI . 

CHEMICAL M1LLING TECHNOLOGY K
Pour travaux horlogers et industriels de haut de gamme 

fl^̂ ^̂ ^̂ Bet de haute technicité nous cherchons: 
î ^̂ ^̂ ^̂ R'

AIDE-MÉCANICIEN/NE jj ^Ê
POUR GRAVURE CNC / ^M
ET DÉCOUPE LASER | • |1
Madame, Monsieur ><̂

- des aptitudes d'exécution de travaux demandant ^y S'
soin et précision; ^r^- C

- le sens des reponsabilités; W *^
- l'esprit dynamique et flexible. ¦̂ £
Il vous sera facile de vous intégrer à notre équipe. H Z Z

Nous vous offrons: H * £
- un poste stable; R* -̂
- l'horaire libre; ^L̂ ^- vacances à la carte; TB 

^L̂- salaire intéressant à personne motivée. ^«̂ ^̂ ^̂ ^
Engagement tout de suite ou à convenir. ^Ĥ .̂ 1

HP CMT Rickenbach SA wJH
Bd. de la Liberté 59-61 CH-2300 La Chaux-de-Fonds ^P* * ^

m
Tél. 032/910 03 03 Fax 032/910 03 13 W* JT ¦132-078969/DUO W • W&^
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GRANDE OFFRE
ANNIVERSAIRE

1000
montres à prix

sacrifiés
132-078428

discothèque Bolf'Doç
Dès le 10 septembre 2000

Ouvert le dimanche

I t̂irrKLbLs.
Résident & Guest DJ

Serre 66 a
2300 La Chaux-de-Fonds

Fermé le lundi S
6/7 de 22 heures à 4 heures

PRIX DE LANCEMENT FR. 3750.-'

M^
^
^^butes dimensions,
 ̂ toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021-903 27 27, Fax 021-903 26 91

www.frisba.ch 139-732236

voici Vïilars.#

à la Résidence Panorama :
JEUNE FEDERAL

3 nuits : 210.- p.p.
avec petits déjeuners , et encore :

Les enfants* 0.00 frs
L'apéritif 0.00 frs
La piscine et le sauna 0.00 frs
Besoin de vacances ou d'un petit
" break " ? Appelez vite au :

024/496 21 11

F| 
i tf tf t  "fr RESIDENCE

ANORAMA
www. panorama-villars.ch

?jusqu 'à 6 ans et accompagné de 2 ad. - base 2 pers-.___ - .- 
4x4 720- 208101
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L'INSTITUT DE MICROTECHNIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Un poste à temps partiel (50-80%) de

Secrétaire
est à repourvoir. Cette fonction comprend notamment les
tâches suivantes :

• gestion administrative
• correspondance princi palement en français
• établissement et suivi de divers dossiers

Profil recherché:
• diplôme de commerce ou titre équivalent
• maîtrise de l'informatique
• efficacité , autonomie
• motivation , flexibilité , sens des responsabilités et des

relations humaines
• langue maternelle française , bonnes connaissances de

l'anglais

Entrée en fonction : à convenir

Des renseignements sur ce poste de droit privé peuvent être
obtenus auprès de l'administrateur, tél. 032 718 32 15.

Les offres de service manuscrites , accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser jusqu'au 22 septembre 2000, à
l'administration de:

L'INSTITUT DE MICROTECHNIQUE
Rue Breguet 2 • 2000 Neuchâtel

D

¦' • - • ¦ ¦ ¦  
; ¦ ¦¦ :¦¦,- ¦>- ' •¦ - ¦ j ; __

Pour son quartier général international,
une marque horlogère située à Bienne

est à la recherche d'une

Assistante
«Ventes & Marketing»

chargée de seconder son chef des ventes.

Ses activités seront centrées sur le soutien
aux marchés et la coordination des actions

de publicité et de relations publiques.
Nous attendons de notre future

collaboratrice une bonne connaissance
de l'anglais et de l'allemand, une expérience

dans un poste similaire, et si possible
une formation SAWI.

Autonome, la personne à qui nous aimerions
confier ce poste aura un travail varié et
intense, dans un contexte de croissance

important au niveau mondial.

Veuillez faire parvenir votre dossier
sous chiffres L 028-272469, à Publicitas SA,

case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.
028-272469

§§ HK Matériaux
Pour entrée immédiate ou date à convenir.
Nous cherchons pour notre dépôt de Cressier, un

Magasinier
Nous demandons:
>¦ Bonnes connaissances du bâtiment.
> Esprit d'équipe.

Nous offrons:
>¦ Salaire en fonction des capacités.
s» Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres écrites avec documents usuels-et-r? - ,e.> ¦ ¦•
photo à HK Matériaux S.A., Service du personnel,
Route de Soleure 14, 2072 Saint-Biaise.

028-271892'DUO

|H HK Matériaux
Suite au départ à la retraite du titulaire, nous cher-
chons pour entrée à convenir un:

Représentant
pour nos secteurs «matériaux de construction» en
général.
Nous demandons:
*¦ Bonnes connaissances du bâtiment.
> Esprit d'équipe.

Nous offrons:
> Salaire en fonction des capacités.
>» Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres écrites avec documents usuels et
photo à HK Matériaux S.A., Service du personnel,
Route de Soleure 14, 2072 Saint-Biaise. 02S-27189*DUO

lll P̂ l; t\ Consultants en Stratégie informatique SA
sUÈ V. IfesHH Boulevard des Eplatures 21
A\ 2300 La Chaux-de-Fonds
î M Tél. 032/926 

18 26
- Fax 032/926 

18 
32

Dans le cadre du développement et de l'installation de
notre application de gestion (ERP) Arizona, nous recher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir:

Chefs de projet/
Intégrateurs ERP

Mise en place du progiciel chez nos clients dans les sec-
teurs industrie et négoce. Minimum 3 à 5 ans d'expé-
rience requise dans ce domaine, ainsi que des connais-
sances de l'environnement Windows, de la gestion
d'entreprise et/ou de la gestion de production.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Nous vous remercions de nous faire parvenir vos curri-
culum vitae à l'attention de M. Roland Bieri par e-mail
roland.bieri@bmc.ch ou par courrier à BMC SA, En
Budron H16,1052 Le Mont-sur-Lausanne

022-059717

^̂ 0H^̂ ^̂  ̂
Dans le cadre de son formidable développement, la filiale suis-

^̂ ĴBJI Ik se d'un grand groupe pharmaceutique mondial à la pointe de

m U ^77^-̂ fl la œcnercne 
ouvre 

de 
larges perspectives à des 

hommes 
et des

J^M 
M^̂ ^̂ L^m 

femmes que la vie fascine, à des collaborateurs dynamiques,
^̂  

 ̂  ̂ ambitieux et pfêts à unir leurs talents, leur savoir-faire et leur
enthousiasme dans une entreprise prospère.

Pour la visite des médecins de ville et des hôpitaux nous recherchons des

délégués médicaux
femmes ou hommes ¦ .... .

MjniPgt*' ''

ayant le sens du contact et le goût de la vente

pour les secteurs
- ville et canton de Genève et environs
- parties de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Jura^HH ¦./,

Sur le plan professionnel , vous êtes au bénéfice ? d'une formation de base paramédicale ,
p. ex. d'un diplôme de*ârbguiste, de laborantin, etc., ou de connaissances solides dans le domaine
des sciences naturelles acquises d'une autre manière. Ou alors ? vous exercez déjà avec
succès une activité de délégué médical. / ;, : \ r

? En tant que futur collaborateur de notre société, vous avez de l'assurance et des manières agré-
ables. Vous saurez mettre votre enthousiasme et votre force dé conviction au service de
l'information du corps médical sur nos spécialités pharmaceutiques délivrées sur ordonnance.
Vous aimez travailler de façon indépendante mais vous êtes également à l'aise au sein d'une
équipe. La fiabilité fait partie de votre personnalité. Age idéal : 25 à 45 ans.

Nous vous offrons des conditions d'engagement attrayantes et à la pointe du progrès. Nous
yoUs assurons en outre un stage de formation de trois mois et une formation continue. Pour
faciliter l'organisation du travail dans votre secteur, nous mettons à votre disposition un équi-
pement moderne, tel que notebook et Natel.

Si vous vous reconnaissez dans la description des tâches et des qualités requises, et si vous
souhaitez relever le défi d'une fonction exigeante, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier de candidature accompagné d'une lettre manuscrite et d'une photo.

PFIZER SA, Service du personnel, Flûelastrasse 7, case postale, 8048 Zurich
Tél. (01)495 71 11

LIFE IS OUR LIFE 'S WORK
043-054075

c

Syw-faTMTlB aia EIlOl
Avenue Léopold-Robert 45 (1er étage)

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 64 65
(Hôtel Moreau)

Nous sommes à la recherche
d'un(e)

T-rrr ¦ " ¦ ¦ ¦ ¦

SERVEUR/
SERVEUSE

A plein temps.
Permis valable.

132-078981

Confiserie-chocolaterie

Grande-Rue 42, LE LOCLE
cherche pour début novembre

(O

Vendeuse !
Motivée et consciencieuse.

Ecrire ou téléphoner au 032/931 45 69L'annonce, reflet vivant du marché



DOPAGE
Un Tchèque testé positif

Le Tchèque Zbynek Vacura (23
ans), qui devait participer aux Jeux
olympiques de Sydney dans la caté-
gorie des moins de 77 kg, est
soupçonné de dopage et doit retour-
ner à Prague. Des' traces d'un sté-
roïde anabolisant ont été trouvées
dans son urine à la suite d'un test
réalisé le 9 août , pendant un camp
d'entraînement, /si

La douane sur ses gardes
Les douanes australiennes ont in-

diqué qu'elles avaient saisi sur un of-
ficiel de l'équipe olympique
d'Ouzbékistan une quantité de sub-
stances hormonales interdites des-
tinées au dopage, à l'aéroport inter-
national de Sydney. «Le passager co-
opère avec les Douanes et l'enquête
sur l'affaire se poursuit» a précisé
Léon Beddington, directeur de la
Communication des services de
douanes, /si N

Automobilisme Jacques Cornu
est de retour, sur quatre roues
Après avoir figuré dix-sept
ans aux palmarès des
compétitions motocy-
clistes de la planète,
Jacques Cornu (Enges) est
devenu instructeur. De-
puis 1990, il sillonne les
routes, les circuits et dis-
tille les conseils à l'em-
blème de la «Cornu mas-
ter school». En fin de se-
maine, il fera son retour
en piste au volant d'une
voiture.

«C'est le hasard d 'une ren-
contre avec une légende vi-
vante du sport motorisé.»
Responsable des relations
publi ques chez Mazda
Suisse, Henri-Pierre Galetti
expli que la présence de
Jacques Cornu à la course de
côte automobile du Gurnigel.
Le «Grand Jacques» sera, sa-
medi et dimanche, l'invité
VIP de la marque ja ponaise,
dans le cadre de la Coupe
Mazda MX-5.

Se faire plaisir

«Une deuxième expérience
en voiture après celle de Li-
gnières, avec Renault, il y  a
quelques années» raconte le
champion neuchâtelois. A 47
ans, le seul Helvète a avoir fi-
guré dix ans dans le top ten

mondial des 250 , aborde
l'expérience avec l'uni que
ambition de se faire plaisir. Le
plateau des Mazda MX-5,
réuni une vingtaine de pilotes
régulièrement en lutte pour la
Coupe de marque, mise sur
pieds en 1999 par l'importa-
teur suisse.

Face à ces habitués ,
Jacques Cornu , malgré toute
sa classe, ne fera pas la loi:
«Je vais tout de même recon-
naître cette course, tenter de
f aire les choses au mieux.»
L'ancien champion du monde
d'endurance moto , titré en
1982 , tient à s'investir dans
les règles. Sa retraite spor-
tive n'a pas entamé son pro-
fessionnalisme. «Impossi ble
d'ignorer ce petit côté compé-
tition qui anime chaque p i-
lote.» rappelle JC. Sur le
tracé très exigeant du Gurni-
gel, dans le cadre d'une
manche du champ ionnat na-
tional de vitesse, Jacques
Cornu tentera donc , tout de
même, de faire mieux que de
la simp le fi guration.

Sa seule présence, son ha-
bituelle jovialité , sont gages
de bons moments pour le petit
monde des sports motorisés
dans lequel il fera , sans aucun
doute, un retour remarque et
apprécié. Constatation qui in-

Jacques Cornu: le champion a troqué son guidon contre un volant. photo Galley

duit l'admiration de M. Ga-
letti: «La participation de
Jacques Cornu sera un grand

moment. Chape au bas aux ve-
dettes du sport qui acceptent
de prendre le risque d'écorner

leur image en répondant à
notre invitation.»

FRL

Course à pied
Villeret - Chasserai - Villeret
Samedi 9 septembre, dès 8 h , au
restaurant Thaï l'Eléphant.
Tour de Corcelles
14e manche du championnat hors
stade, samedi 9 septembre, dès 13
h 30, à Corcelles (stand de tir) .
Les Quatre Foulées
Quatrième étape, mercredi 13 sep-
tembre, à 19 h. Les Breuleux (gare)
- Saignelégier (10,8 km).
Football
NE Xamax - Lausanne
LNA, samedi 9 septembre, 19 h 30,
à La Maladière.
Serrières - Fribourg
Coupe de Suisse, 3e tour, samedi 9
septembre, 17 h, au stade de Ser-
rières.
NE Xamax II - Colombier
Coupe de Suisse, 3e tour, dimanche
10 septembre, 14 h 30, à La Mala-
dière.
Serrières - Stade Lausanne
Première ligue, mardi 12 sep-
tembre, 19 h 30, au stade de Ser-
rières.
Colombier - Echallens
Première ligue, mercredi 13 sep-
tembre, 20 h , aux Chézards.
Hippisme
Concours officiel
Samedi 9 septembre, dès 8 h, di-
manche 10, dès 10 h, au Mont-
Cornu.
Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - ZSC Lions
LNA, mardi 12 septembre, 19 h 30,
aux Mélèzes.
Hockey sur terré
Neuchâtel - Berne
LNB, dimanche 10 septembre, à 10
h 30, aux Charmettes.
Rugby
La Chaux-de-Fonds - Albaladejo
LNB, samedi ' 9 septembre, 14 h,
aux .Arêtes.
Tennis
Messieurs Open
Challenge annuel , du vendredi 8
septembre au lundi 18, aux Per-
venches.
Tennis de table
Eclair - Bâle
LNA, samedi 9 septembre, à 16 h, à
La Chaux-de-Fonds (collège des En-
droits) .
Voile
Coupe Farewell
Samedi 9 septembre, dès 13 h 30, à
Neuchâtel (quai Osterwald).

Hi ppisme Les régionaux
à la fête au Mont-Cornu
La saison hippique régio-
nale va vivre son dernier
grand rendez-vous à
l'extérieur ce week-end.
C'est, en effet, sur les hau-
teurs de La Chaux-de-
Fonds, au Mont-Cornu
plus précisément, que les
habitués des concours de
ce genre de manifestation
se retrouveront.

De fait, le concours du
Mont-Cornu , 27e du nom , a
déjà débuté mercredi. Les or-
ganisateurs ont réservé leur
première journée aux cava-
liers non-licenciés. Cinquante
d'entre eux ont disputé deux
épreuves avec notes de style
pour l'obtention d'une licence.

Dès demain , les licenciés
entreront en lice pour partici-
per à ce concours dès 8 heures
du matin. Les plus matinaux
seront les concurrents RII.
Des épreuves RIII seront en-
core au programme samedi.
Les meilleures paires RIII se
retrouveront dimanche lors de
la finale de ce concours, un
RIV avec barrage.

Au niveau de la participa-
tion, les meilleurs cavaliers
neuchâtelois devraient pour la
plupart répondre présents.
Seuls manqueront à l'appel
les trois cavaliers qualifiés

pour la finale du champ ionnat
suisse des R qui aura lieu à
Berne. Il s'agit des Chaux-de-
Fonnières Sylvie Rais et Pas-
cale-Gerber, ainsi que du Lo-
clois Vincent Bosson. «La f i -
nale du champ ionnat juras -
sien entre aussi en concur-
rence avec notre concours, re-
grette le président Albert Rais.
Mais, avec 500 départs au pro-
gramme j e  crois que nous ne
pouvons pas nous p laindre. Il
ne reste p lus qu 'à souhaiter
que la météo soit avec nous.»
Quoiqu 'il en soit, l'ambiance
sera assurément chaleureuse
au Mont-Cornu où les gens du
lieu ont toujours eu le sens de
l'accueil et de la fête.

Programme

Demain. 8 h: épreuve 3,
RII bar. A au chrono. A la
suite: épreuve 4, RII bar. A au
chrono avec barrage. 11 h:
épreuve 5, Libre, bar. A au
chrono. A la suite: épreuve 6,
Libre bar. A au chrono. 14 h
30: épreuve 7, RIO bar. C. A la
suite: épreuve 8, RIII bar. A
au chrono avec barrage.

Dimanche. 10 h: épreuve
9, RI bar. A au chrono. A la
suite: épreuve 10, RI bar. A au
chrono avec barrage. 15 h:
épreuve 11, RIV bar. A au
chrono avec barrage. JCE

Voile Deux nouveautés dans le
but d'attirer davantage de public
La «Coupe Farewell», que
le Comité du Cercle de la
voile de Neuchâtel (CVN)
va organiser demain, com-
portera deux nouveautés.
La première est son chan-
gement de date. La se-
conde son nouveau lieu de
départ.

Jusqu'à l'an dernier cette
régate ouvrait la saison de
voile au début du mois de mai.
Le Comité de la Fédération de
la voile des lacs jurassiens,
dont cette régate est une
manche de son Champ ionnat
des voiliers de croisière, l'a

choisie pour clôturer sa sai-
son. Tout sera donc dit demain
en fin d'après-midi à 16 h 40,
heure de' fin- 1 de cotte • course
qui dure trois heures très pré-
cisément.

Spectacle animé

Il a aussi été décidé de
mouiller le parcours devant la
Ville de Neucbâtel et de don-
ner le départ depuis le môle
du quai Osterwald. Le par-
cours sera relativement court
afin que les voiliers tournent
le plus possible autour des
bouées. Le spectacle devrait
être animé devant les quais , si

le vent le permet. Le départ
sera donné à 13 h 30 pour les
multicoques et 13 h 40 poul-
ies mono coques. Le mélange
de ces bateaux sur une même
li gne de départ , au même mo-
ment, de part leur comporte-
ment très différent, comporte
quel ques risques. Avant et
après la régate le club-bouse
du CVN sera particulièrement
animé pour les équi pages. Les
nouveaux tenanciers du CVN
pourront ainsi se faire
connaître des navigateurs de
l'ensemble des lacs jura s-
siens.

YDS

Gymnastique Serrières fin prêt
Le regroupement du cham-

pionnat de Suisse de sections
masculins et du championnat
dé Suisse de sociétés féminins
donnera lieu cette année aux
premiers championnats de
Suisse de gymnastique de so-
ciétés communs. Un véritable
délice gymnique qui offrira
une plus grande diversité des
présentations et une meilleure
transparence quant à la valeur
des médailles. Les tenants des
titres et prétendants actuels

auront fort à faire avec ce nou-
veau mode de compétition qui
se déroulera ce week-end à
Sursee (LU).

La préparation va bon train
dans les rangs de la FSG Ser-
rières qui sera le seul club
neuchâtelois présent à ce ni-
veau. Le Team serriérois
concourra à trois engins, soit:
la barre-fixe ou le groupe-
mixte peut déj à se flatter d' un
titre en 1997 et d'une seconde
place en 1999, les sauts-mini-

trampolines , ainsi que pour la
première fois, un programme
au sol.

Il est difficile de se faire une
idée exacte du potentiel de l'é-
qui pe par rapport aux autres
clubs , notamment féminins,
qu 'ils n'ont encore jamais ren-
contrés en compétition. Une
chose est sûre, il faudra immé-
diatement être dans le coup,
car il n'y aura plus comme par
le passé de tour de qualifica-
tion. CU

Demain
à Vincennes
Prix Joseph
Aveline
(trot attelé,
Réunion 1,
course 4,
2850 mètres,
15 h 50)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Ispalion-Jarzéen 2850 J. Verbeeck

2 Intrépide-Leader 2850 J.-Y. Raffegeau

3 Isabey 2850 J.-P. Viel

4 Idée-Lara 2850 P. Békaert

5 Icare-Pierji 2850 M. Donio

6 Idole 2850 J.-E. Dubois

7 Instant-Gédé 2850 E. Duperche

8 llexia 2850 J.-Ph. Dubois

9 lallo-Clairchamp 2850 P. Allaire

10 Inimaginable 2850 Y. Dreux

11 Ismael-Du-Pont 2850 J.-M. Bazire

12 Inédite-Gédé 2850 M. Lenoir

13 Ivan-D'Occagnes 2850 U. Nordin

14 Ivano-De-Moi 2850 N. Roussel

15 lllinois-Gentil 2875 J.-L. Janvier

16 Idas-Du-Goutier 2875 L-C. Abrivard

17 Ivulcania 2875 P. Ferré

Entraîneur t Perf.u
J. Warin 19/ 2 DaOala

J.-Y. Raffegeau 39/1 6m7m2m

J.-P. Viel 18/1 0a5a7a

J. Provost 22/1 SaOaDa

M. Donio 19/ 1 7a4a0a

J.-E. Dubois 13/1 Dm6m4a

P.-M. Mortier 13/2 6a4a2a

J.-Ph. Dubois 11/2 0a2a3a

P. Allaire 20/1 DmDa6a

P.-M. Mortier 21/1 4aDaRa

A. Rayon 17/2 6a7aDa

M. Lenoir 8/1 1o1a5a

U. Nordin 9/2 2a3m4m

A. Roussel 15/ 1 0a0a3a

J.-L. Janvier 21/1 1a2a0a

J.-Ph. Dubois 7/1 Da3a3a

J.-Y. Roffegeou 5/1 2aDa2a

M©TOI ®C«0©M
7 - D e  l'or en barre. Notre jeu

13 - Engagement sur me- 13*
8*sure. 17

8 - Un bijou pour Dubois. 12

17 - La classe peut s'expri- 11
mer. 16
HO m • • *Bases
12 - Elle grimpe mais avec Coup de poker
Lenoir. "I g
I - Verbeeck le contien- Au 2/4
dra-t-il. 7-13

Au tiercé
II - Avec Bazire, c'est du pour 15 fr
solide. 7 - X - 1 3

16 - Sa chance demeure Le gros lot
intacte. 7

13
LES REMPLAÇANTS: 14

14 - La limite du recul. 17
5 - Plus régulier que tran- 12

chant. -j-)

nm [&&c^®^Tg
Hier à Vincennes Tiercé suisse
Prix de Mehun-sur-Yèvres

Demain à Avenches
Tiercé: 7 - 1 6 - 1 4  „ . , -

Prix du Cigognier (trot attelé,
Quarté+: 7 - 16 - 14- 15 -,- . - •Reunion 3, course 6, 2350 m,
Quinté+:7-16 - 14 - 1 5 - 8  .. ̂ départ à 17 h 10).
Rapports pour 1 franc j Feu-Follet-De-Covy 2350
Tiercé dans Tordre: 311,10 fr. 2. Ground-Speed 2350
Dans un ordre différent: 30.- 3 Qiiteborg 2350
Quarté+ dans l'ordre: 543,60 fr. 4 Gitan-Ami 2350
Dans un ordre différent: 23,20 fr. 5. Glamoui-De-Covy 2350
Trio/bonus sans ordre: 5,80 fr. g_ piore 2350
Rapports pour 2 francs 7. Gitan-Du-Moulin 2350
Quinté+dans l'ordre: 13.704,20 fr. 8. Go-Every-Way 2350
Dans un ordre différent: 111,20 fr. 9- Dimero 2350
Bonus 4: 10,80 fr. 10- Glamour-Fighter - 2350
Bonus 3: 3,60 fr. 11. Esprit 2350
„ e r  12. Carlos-De-Cézille 2350Rapports pour 5 francs
2sur4: 10,50 fr. Notre opinion: 1 0 - 1 - 8 - 7 - 9 - 4

PMUR



Course a pied Un intérêt
marqué pour la «VCV»
La première édition de la
course pédestre Villeret-
Chasseral-Villeret (25 km
et 1000 m de dénivella-
tion) se déroulera demain,
mais le début des festi-
vités est prévu ce soir déjà.

Les organisateurs de la
«VCV» n'ont rien laissé au ha-
sard en mettant leur manifes-
tation sur pied. Ainsi, tous les
paramètres semblent réunis
pour que cette première édi-
tion soit marquée du sceau de
la réussite. La fête va démar-
rer ce soir dès 18 h 30 à la
salle polyvalente de Villeret.
Au menu: une «pasta party»
suivie d'une soirée country
animée par l'orchestre J. Kir-
by's band.

Le départ de la course pé-
destre (répartie en cinq caté-
gories) sera donné à Villeret
(devant le restaurant Thaï
l'Eléphant) demain matin à 8
h pour les écoliers (2 km envi-
ron), 8 h 30 pour les popu-
laires et 9 h pour la catégorie
coureurs. Les cinq postes de
ravitaillement prévus seront
assurés par différentes métai-
ries de la région (réd.: les
Planes, la Meuringue, le Mi-
lieu de Bienne et l'hôtel du
Chasserai. «Notre objectif, ce
n'est pas d'organiser cette
course p édestre une ou deux
fois, mais p lutôt de manière
durable, explique le chef de
presse Daniel Bachmann.
Nous misons sur une participa -
tion de 200 coureurs. Si ce
chiffre ne devait pas être at-
teint, Ton ne se découragera
nullement. Il est clair que le
succès de notre course dépen-

dra beaucoup du facteur
météo. Si le ciel n'est pas trop
capricieux , je suis persuadé
que la p articipa tion sera im-
portante. Pour l'instant, au-
cune véritable tête d'affiche
n'est inscrite, mais j e  ne serais
p as surpris de voir certains
coureurs chevronnés au dép art
samedi matin.»

Un décor exceptionnel
Les coureurs qui ont déjà ef-

fectué le parcours en recon-
naissance se sont montrés élo-
gieux avec les organisateurs.
En raison de la beauté du dé-
cor, mais aussi parce que cette
course offre des caractéris-
tiques qui ressemblent beau-
coup à Sierre-Zinal. «Notre
souhait, c'est que la «VCV» de-
vienne une course de mon-
tagne de référence, confie Da-
niel Bachmann. Après cette
première édition, on tiendra
compte de toutes les remarques
constructives de manière à ap-
po rter les modifications qui
s'imposent à l'avenir.» Avant
de franchir le Chasserai (1609
mètres), les coureurs vont no-
tamment s'attaquer à la partie
initiale de la Combe-Grède, la
montée sur la métairie des
Planes et l'ascension du sen-
tier des mulets. Quant au re-
tour sur Villeret, où sera jugée
l'arrivée, il ne sera pas non
plus dénué de difficultés. Les
coureurs sont avertis...

L'arrivée des premiers
athlètes sur la place du village
est prévue à 11 h et la distri-
bution des prix à 15 h à la
salle polyvalente. Pour donner
des allures de fête à la mani-
festation, l'animation musi-

Les amateurs de course à pied sont avertis: le parcours
de la «VCV» est particulièrement exigeant, photo archives

cale sera assurée par l'or-
chestre Minor Swing (Jazz
New Orléans) qui se produira
à différents endroits durant
toute la journée. Il sera pos-
sible de s'inscrire sur place
aujourd'hui de 17 à 19 h et de-

main dès 7 h Les trois pre-
miers coureurs de chaque
catégorie toucheront respecti-
vement 400, 200 et 100
francs. Tous les participants
(enfants compris) recevront
une médaille. OOD

JUDO

Promotion en LNB
La nouvelle vient de tomber:

l'équipe des Montagnes neuchâte-
loises, composée de judokas
chaux-de-fonniers et loclois, mili-
tera dès ce mois de septembre en
LNB. Cette promotion est le résul-
tat d'une excellente collaboration
entre les deux clubs. Les événe-
ments ont fait qu'elle arrive plus
vite que prévue. L'objectif de cette
saison est tout trouvé: le main-
tien, /réd

TIR À L'ARC

Nell y Muriset vise juste
Organisé par les Ostschweizer

Bogenschûtzen, le championnat
suisse FITA a eu lieu le dimanche
27 août à Saint-Gall. Après les
qualifications , le junior Alain Gei-
ser (Compagnons de Sherwood,
La Chaux-de-Fonds) était 9e avec
564 points et Jean-Mary Grezet
(CS, CdF) pointait au 13e rang
avec 513 points. Les deux archers
sont arrivés jusqu 'en huitièmes
de finale.

Dimanche dernier au eu lieu
un tournoi 3-D à Lossy (FR) orga-
nisé par l'Arc Club Fribourg.
Dans la catégorie arc nu, Nelly
Muriset (CS, CdF) s'est imposée
chez les dames avec 243 points ,
tandis que Jean-Marie Muriset
(CS, CdF) prenait le 6e rang chez
les messieurs avec 243 points. En
Compound hommes, Michael An-
fossi (Tell Club Neuchâtel) finis-
sait 14e avec 527 points , juste de-
vant Franz Muggli (TCN) 15e avec
502 points . Enfin , en longbovv
hommes, Philippe Bueche (TAC
La Chaux-de-Fonds) a terminé 5e
avec 264 points , /réd

VTT

Résultats encourageants
Le week-end dernier lors,d'une

épreuve Coupe du monde à Lau-
sanne, trois Neuchâtelois étaient
de la partie. Seuls Romands en-
gagés parmi tous ces profession^
nels, les trois coureurs de chez
Carolillo-Bernasconi-Bianchi ont
obtenu de bons résultats. Ludo-
vic Fahrni a pris la 58e place, Ju-
lien Girard le 65e rang et son
frère jumeau , Valentin, a ter-
miné 78e. /réd

Quatre Foulées Jacques Rérat
gagne avec beaucoup de panache
Pas de chance pour les
participants aux Quatre
Foulées dont 451 ont été
classés, et les nombreux
spectateurs qui suivent
leurs efforts, une pluie gla-
ciale s'est mise à tomber
au coup de pistolet du
starter, avant-hier aux
Bois.

Battu la semaine dernière
aux Bois , I'Ajou lot Jacques Ré-
rat a pris une éclatante re-
vanche en s'imposant avec pa-
nache et reprenant du même
coup la tête du classement
général . A la veille de la der-
nière manche, il précède Elvas
Aires de cinq secondes et
Jean-Michel Aubry de 38.

Fidèle à son. habitude, le pe-
tit Portugais a pris un départ

ultra-rapide, parcourant le
premier kilomètre en 2'55".
Au Cernéux-Veusil, à mi-par-
cours, il précédait encore ses
deux rivaux, Jacques Rérat et
Jean-Michel Aubry. C'est dans
les pâturages boisés, chers
aux skieurs de fond, que
I'Ajoulot a porté son attaque,
finissant très fort pour termi-
ner avec 19 secondes d'avance
sur Aires et 23 sur Aubry. On
l'imagine aisément, le vain-
queur du jou r était encore
plus heureux: «Avec la p luie,
j e  ne pensais jamais réussir
une telle course. J 'avais des
bonnes sensations et j 'ai pu f i -
nir très f ort. Cette victoire re-
met en cause ma participation
à la dernière étape, mais j e
p rendrai ma décision ultérieu-
rement.»

Le junior Johan Guillemin,
de Charquemont , et le vétéran
II , Jean-Pierre Wahli, ont
triomphé pour la troisième
fois alors qu 'un véritable évé-
nement s'est produit chez les
vétérans III où Albrecht Mo-
ser, multiple champion de
Suisse, invaincu depuis plu-
sieurs années dans les Quatre
Foulées, a été battu par un for-
midable Claudy Rosat. Côté fé-
minin, la j unior de l'Olympic
de La Chaux-de-Fonds, Nata-
cha Monnet, continue son ca-
valier seul, alors que la vic-
toire du jour est revenue à Co-
rinne Isler, excellente 64e au
classement scratch.

Mercredi prochain , qua-
trième et dernière étape entre
Les Breuleux et Saignelégier
(10,9 kilomètres). AUY

Troisième étape Les Bois - Les
Breuleux. Elites hommes: 1.
Jacques Rerat (Chevenez)
38'22"4. 2. Jean-Michel Aubry
(La Chaux-de-Fonds) 38'45"5. 3.
Christophe Pittier (Villiers) 40'2".
4. Raphaël Rion (Glovelier)
40'8"8. 5. Yvain Jeanneret (Le
Locle) 41'5"3. 6. Thierry Theu-
rillat (Fahy) 42'1 "5. 7. Jérôme
Châtelain (Saignelégier) 42'3"3.
8. Raphaël Chenal (Saint-Brais)
42'36"2. 9. Rudolf Mahrer (Re-
nens) 42'55"8. 10. Frédérie Verot
(Neuchâtel) 42'57". Juniors: 1.
Johan Guillemin (Charquemont)
42'15"1. 2. Gaël Francillon (La
Chaux-de-Fonds) 46'06"0. 3. Ben-
jamin Chapuis (Grandfontaine)
47'12"1. Vétérans I: 1. Elvas
Aires (Les Breuleux) 38'41"6. 2.
Alain Berger (Neuchâtel) 40'3"8.
3. Jean-Michel Monin (Delémont)
40'16"7. Vétérans II: 1. Jean-
Pierre Wahli (Malleray-Bévilard)
39'44"3. 2. René Eisen (Develier)
42*9". 3. Meinrad Ackermann (La-
joux ) 42'45"2. Vétérans III: 1.
Claudy Rosat (La Brévine)
43'44"8. 2. Albrecht Moser (Pie-
terlen) 44'33"5. 3. Jean-Pierre
Schwab (Loveresse) 45'20". Elites
dames: 1. Corinne Isler (La Ci-
bourg) 47'1". 2. Geneviève Kotte-

lat (Saignelégier) 51 '22"; 3. Gaelle
Widmer (Neuchâtel) 51'40"2. 4.
Claudine Vuille (Le Locle) 51'51 "4.
5. Anne-Catherine Schiess (Le
Fuet) 52'44"1. Juniors dames: 1.
Natacha Monnet (La Chaux-de-
Fonds) 51'45". 2. Cindy Vuille (Le
Locle) 57'7"5. 3. Céline Auberson
(Colombier) 57'47 "4. Seniors
dames: 1. Mariette Gogniat (La-
joux) 48'14". 2. Jocelyne Fatnassi
(Courroux) 48'46"9. 3. Nanouche
Caussler (Le Locle) 48'58".

Classement général après
trois étapes. Elites hommes: 1.
Jacques Rerat (Chevenez) 1 h
54'40"8; 2. Jean-Michel Aubry (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 55'18"1. 3.
Raphaël Rion (Glovelier) 1 h
59'26"8. 4. Yvain Jeanneret (Le
Locle) 2 h l'il". 5. Thierry Theu-
rillat (Fahy) 2 h 4*45"5. 6. Jérôme
Châtelain (Saignelégier) 2 h
5'29"9. 7. Raphaël Chenal (Saint-
Brais) 2 h 6'45"7. 8. Patrick Jean-
bourquin (Les Bois) 2 h 8'46"1. 9.
Pedro Fernandes (Porrentruy) 2 h
9'31"1. 10. Carlos De Campos (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 11*42"2. Ju-
niors: 1. Johan Guillemin (Char-
quemont) 2 h 9'21". 2. Gaël Fran-

cillon (La Chaux-de-Fonds) 2 h
20'3"9. 3. Steve Bailly (Le Locle) 2
h 21'26"4. Vétérans I: 1. Elvas
Aires (Les Breuleux) 1 h 54'4 5".
2. Alain Berger (Neuchâtel) 1 h
58'36". 3. Jean-Michel Monin
(Delémont) 2 h 10". Vétérans II:
1. Jean-Pierre Wahli (Malleray-Bé-
vilard) 1 h 57'37"8. 2. René Eisen
(Develier) 2 h 6'47"6. 3. Meinrad
Ackermann (Lajoux) 2 h 7'50"5.
Vétérans III: 1. Albrecht Moser
(Pieterlen) 2 h 11'46"3. 2. Claudy
Rosat (La Brévine) 2 h 12'39"1. 3.
Jean-Pierre Schwab (Loveresse) 2
h 14'52". Elites dames: 1. Gene-
viève Kottelat (Saignelégier) 2 h
33'27"4. 2. Claudine Vuille (Le
Locle) 2 h 36*52"2. 3. Gaelle Wid-
mer (Neuchâtel) 2 h 37'20"4. 4.
Anne-Catherine Schiess (Le Fuet)
2 h 37'36"6. 5. Anouk Matthey
(Cortaillod) 2 h 43'55"5. Juniors
dames: 1. Natacha Monnet (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 36'55"4. 2.
Céline Auberson (Colombier) 2 h
52'35"5. 3. Nathalie-Solange Mon-
tandon (La Chaux-de-Fonds) 2 h
54'56"3. Seniors dames: 1. Ma-
riette Gogniat (Lajoux) 2 h 25'3"3.
2. Jocelyne Fatnassi (Courroux) 2
h 27'15"5. 3. Nanouche Caussler
(Le Locle) 2 h 27'39".

' I * 1
Classements

Deuxième ligue interrégionale
Samedi
16.00 Marin - APG Genève

Deuxième ligue
Samedi
17.30 Le Locle - Corcelles

Boudry - Cornaux
19.00 Lignières - Serrières II
Dimanche
16.00 Cortaillod - F'melon

Audax Friùl - Bér.-Gorgier
16.15 St-Imier - St-Blaise
Jeudi 14 septembre
20.15 Serrières II - St-Imier

Troisième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 Kosova - Pts-Martel
18.00 La Sagne - Colombier II

Comète Peseux - Le Locle II
Dimanche
15.00 Buttes-Travers - C.-Espagnol
16.00 Val-de-Travers - Bôle

Fleurier - Auvernier

Groupe 2
Samedi
16.00 Gen./s/Coffrane - Coffrane
17.00 St-Blaise II - Hauterive

Superga - Deportivo
18.00 Le Landeron - C.-Portugais
18.15 Marin II - Lusitanos

Quotrième ligue, groupe 1
Samedi
20.00 St-Sulpice - Blue Stars
Dimanche
10.00 Môtiers - Les Brenets
15.00 Azzurri - Buttes-Travers II
16.00 Couvet - Fleurier

Groupe 2
Dimanche
15.00 Etoile - Mont-Soleil II

La Sagne II - Pts-Martel II

Groupe 3
Ce soir
20.00 Bôle II - NE Xamax III
Samedi
15.30 Boudry II - Cortaillod
17.30 Corcelles II - Bevaix
18.00 Bér.-Gorgier II - Helvetia
Dimanche
16.00 Espagnol NE - Comète P. lia
Groupe 4
Samedi
19.00 Cressier - Valangin
Dimanche
10.00 Le Parc Ib - Le Landeron II
16.00 Comète P. Hb - Dombres. la

Sonvilier - Hauterive II
Benfica NE - Cantonal NE

Cinquième ligue, groupe"!"~
Ce soir
20.00 Floria II - Coffrane II
Samedi
17.00 Couvet II - C.-Espagnol II
17.30 Bevaix II - AS Vallée II

Etoile II - Lignières II
Dimanche
14.30 US Villeret - Bér.-Gorgier III
15.00 Môtiers II - Les Bots II

Inters A
Dimanche
14.00 Chx-de-Fds - Le Locle

St-Imier - Ecublens

Juniors A
Ce soir
20.00 Chx-de-Fds - Couvet
Samedi
13.30 Cornaux - Marin
15.00 Serrières - Floria
15.30 Hauterive - F'melon
16.00 Cortaillod - Etoile

Juniors B. groupe 1
Samedi
14.30 F'melon - Hauterive
16.00 Lignières - Deportivo
18.00 Le Locle - Sonvilier

Groupe 2
Samedi
14.00 Couvet - Colombier II
14.30 Bevaix - Audax Friùl

St-Blaise - Bér.-Gorgier

Groupe 3
Ce soir
19.30 Le Parc - Dombresson
Samedi
14.30 Ticino - Comète Peseux
16.00 Le Landeron - Marin

Juniors C. groupe 1
Samedi
14.00 Cortaillod - Chx-de-Fds

AS Vallée - Le Locle
15.00 NE Xamax - Hauterive

Groupe 2
Samedi
14.00 Chx-de-Fds II - Les Bois

Les Brenets - Superga
14.30 Le Parc - Ticino
15.45 Etoile - Deportivo

Groupe 3
Samedi
13.30 Marin - Audax Friùl
14.00 Corcelles - Bôle
14.30 Bér.-Gorgier - St-Blaise
15.30 Cornaux - NE Xamax II

Groupe 4
Samedi
14.00 Le Landeron - Lignières
15.15 Com.-Peseux - F'melon

Juniors P. groupe 1
Samedi
10.00 Gen.s/Coffrane -Hauterive

10.30 Chx-de-Fds - Colombier
Le Locle - Fleurier
Bér.-Gorgier - NE Xamax

10.45 Etoile - Bevaix

Groupe 2
Samedi
9.00 Chx-de-Fds II - Dombresson

Comète Peseux - Corcelles
10.00 Cortaillod - Boudry
10.30 NE Xamax II - F'melon
11.00 Audax Friùl - Ticino

Groupe 3
Samedi
9.00 Le Locle II - Fleurier II

10.00 La Sagne - Colombier II
Les Bois - Le Parc

13.30 Comète Peseux II - Deportivo

Groupe 4
Ce soir
18.00 Bér.-Gorgier II - Bôle
Samedi
10.00 Le Landeron - Serrières

Boudry II - Bevaix II
Marin - Couvet

Groupe 5
Ce soir
18.00 Le Locle III - Dombresson II
Samedi
9.15 Etoile II - Floria
9.30 Les Brenets - Sonvilier

10.30 St-Imier - F'melon II

Juniors E. groupe 1
Samedi
9.00 r'ieurier - NE Xamax

10.00 F'melon - Auvernier
10.30 Corcelles - Etoile

Boudry - Le Locle
10.45 Hauterive - Chx-de-Fds

Groupe 2
Samedi
9.30 Hauterive II - Dombresson II

Bôle - Com.-Peseux
10.00 F'melon II - Bér-Gorgier II

Cornaux - Gen./s/Coffrane

Groupe 3
Samedi
9.15 Le Parc - Chx-de-Fds U

10.00 Ticino - AS Vallée
11.00 Les Brenets - Dombresson

Groupe 4
Ce soir
18.30 Floria - St-Imier
Samedi
10.00 Sonvilier - Ticino II

Le Locle III - Superga
10.30 Pts-Martel - Etoile III

Groupe 5
Samedi
9.45 Bevaix - NE Xamax II

10.00 Audax-Friùl - Bér.-Gorgier
St-Blaise - Colombier

10.15 Boudry II - Auvernier II

Groupe 6
Samedi
9.00 Marin - Serrières II '

10.00 Le Landeron - Cortaillod
Couvet - Colombier II

10.30 Lignières - Boudry III

Groupe 7
Samedi
9.00 Corcelles II - Comète P.x II

10.00 Couvet II - Chx-de-Fds III
10.45 Fleurier III - St-Imier

Juniors F
Samedi
9.15 Pts-Martel - Couvet

10.00 Cortaillod - Boudry
10.30 Floria - Gen./s/Coffrane

Juniors M 15
Samedi
16.30. NE Xamax - Team Jura

Juniors M 17
Samedi
16.00 NE Xamax - Young Boys

Vétérans
Ce soir
20.00 Les Bois - La Sagne

Pts-Martel - Le Locle
Superga - Les Brenets

20.15 NE Xamax - Comète

Première ligue féminine
Dimanche
11.00 Etoile Sporting - Martigny-
Sports

Deuxième ligue féminine
Dimanche
14.00 Couvet - Verdeaux

-,
Deuxième li gue
Dimanche
15.00 Lamboing - Aurore Bienne

Troisième ligue
Samedi
17.30 Fr.-Mont. a - Lugnez

(aux Breuleux)
Dimanche
15.00 Fr.-Mont. b - Moutier

(à Montfaucon)

Quatrième ligue
Samedi
18.00 Fr.-Mont. - Bévilard

(à Montfaucon)



JTZ£ ". ' 4 quotidiens leaders
it iu$ dans leur marché!

T ^EXPRESS Wmmfàl ^Quotidien Jurassien 40lK&

mW m îvVi&Wk Délai: l 'avant-veille à 12 h. '̂ ààmi Ĵ^̂ M ^̂ ^~Û ^Ŝ

lmmobiliew&P&^Y\
à vendre JP^j p*
A L'OUEST du littoral neuchâtelois, de
particulier, spacieuse maison moderne,
séjour et salle à manger avec cheminée
centrale, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau + WC/douche, cuisine agencée +
buanderie, 1 pièce indépendante. Idéal
pour petit commerce, nombreuses com-
modités, 1 garage + place de parc. Tél. 079
676 28 93. 028-272119

CHARQUEMONT, maison familiale, cui-
sine agencée, salon, salle à manger,
4 chambres, garage, chauffage au fuel,
situation calme, 6 ares de terrain, école
à proximité. Tél. 0033 381 44 02 47 ou
00 33 607 80 12 48. 023.272099

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 studios meu-
blés, loués, bon rendement. Paix 19. Tél.
079 240 28 58. 132-079995

VAL-DE-RUZ ouest, maison 7 pièces, +
2x2 pièces, local pour animaux, terrain
3000m2, calme, verdure, vue. Tél. 032
857 20 21. 028-272452

Immobilier j e|̂ ^Là louer f̂ ^T^F
NEUCHÂTEL, La Coudre', Vy-d'Etra 35,
4V2 pièces, salon avec cheminée, 3
chambres, cuisine non agencée, cave, gale-
tas, garage dès le 1er novembre 2000.
Loyer mensuel Fr. 1150.-+charges Fr. 150.-
+ garage Fr. 100.-. Écrire sous chiffres
C 018-671649 à Publicitas S.A., case pos-
tale 5845, 1211 Genève 11. 

AU CENTRE DE ST-IMIER, dès sep-
tembre ou date à convenir, très bel appar-
tement de 3'/2 pièces, ascenseur, petite ter-
rasse couverte, vue, ensoleillement, 2
salles d'eau, cuisine moderne agencée,
tout confort. S'adresser à Sala et Flùh-
mann, 14, rue du Mont-Soleil - Saint-Imier.
Tél. 032 941 41 81. 028-271166

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces spa-
cieux, cuisine agencée, balcon, jardin,
lavoir, Fr 850.-. Tél. 032 926 06 34 132-078952

BÔLE, appartement 3 pièces avec balcon.
Fr. 950 -, charges comprises avec garage
individuel Fr. 100.-. 01.10.2000. Tél. 032
841 57 35 - 079 445 95 11. 028-272541

CORCELLES, place de parc sous couvert
avec électricité. Fr. 60.-. Tél. 032 731 94 83.

CORTÉBERT, bel appartement 3 pièces,
cuisine agencée, rez de chaussée, libre dès
le 01.10.2000. Loyer fr. 750.-, charges com-
prises. Tél. 032 489 17 31. 160-732266

CORTAILLOD dans villa, studio meublé
tout confort, place de parc. Tél. 032
842 39 47. 028-272542

DOMBRESSON, 1 chambre meublée,
WC/douche, bus à proximité. Dès octobre.
Loyer Fr. 400.-. Tél. 032 853 61 18. 028-272110

FRANCE, 20 minutes La Chaux-de-Fonds,
villa rénovée, confort, terrain et alentours
agréables. Fr. 1250.-. Tél. 079 213 47 27.

NEUCHÂTEL, joli studio, mansardé, libre
de suite ou à convenir. Loyer Fr. 550.-,
charges comprises. Tél. 078 691 16 20 le
SOir. 028-272696

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 24,
1 pièce, cuisine semi-agencée. Libre tout
de suite/ 1.10.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-077189

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 4,
magnifiques 3'/2 et 4V2 pièces en duplex,
cuisines entièrement agencées, balcon ou
terrasse. Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-077193

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 59,
appartement de 2'/2 pièces, cuisine agen-
cée, proche du centre ville, loyer Fr. 650 -
-1- charges. Libre dès le 1.10.2000 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-077429

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 34,
3 pièces, cuisine agencée. Libre dès le
1.10.2000. Tél. 032 913 26 55. 132 077432

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 137,
3V2 pièces, cuisine agencée, balcon. Libre
dès le 1.10.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 077440

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
3 pièces duplex avec cheminée de salon et
cuisine agencée. Fr. 1300 -, charges com-
prises, rue du Grenier 33. Libre tout de
suite. Tél. 032 911 03 38. 132-079930

LA CHAUX-DE-FONDS, dès le 1er
novembre 2000, appartement 3V2 pièces,
cuisine agencée, ascenseur, conciergerie,
centre ville. Loyer Fr. 970.- + Fr. 130 - de
charges. Etude Gérard L'Héritier, av. Léo-
pold-Robert 23-25, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 913 71 55. 132-079999

LE LANDERON, proximité vieille ville,
4 pièces neuf, balcon, cave, places de
parc, libre dès 01.10.2000 ou à convenir.
Fr. 1550.- + charges. Tél. 079 239 99 46.

028-272664

LE LOCLE, Grand-Rue 21, spacieux
372 pièces, cuisine agencée, arrêt de bus
devant l'immeuble, cave et chambre haute.
Loyer avantageux. Tél. 032 931 28 83.

132-078090

LE LOCLE, rue de France 10, beaux 3 et
4 pièces (4 pièces avec mezzanine et man-
sardé), ascenseur, cuisines agencées,
buanderie, caves, arrêt de bus à proximité.
Tél. 032 931 28 83. 132-078125

LE LOCLE, quartier ouest, très beaux
appartements de 4'/2 et 2'/2 pièces, tout
confort, cuisine agencée + cave. Prix très
modéré. Tél. 032 93116 82. 132-078798

LE LOCLE, dans petit immeuble, 3 pièces,
tout de suite, situation tranquille et enso-
leillée, chauffage individuel, douche, WC
séparés, cuisine agencée, cave, place de
parc, jardin. Fr. 640 -, sans les charges. Tél.
032 931 87 50, heures des repas. 028-272131

Le bois... ;
la nature chez vous! .

Menuiserie & Ebénisterie ;

HUMAIR ;
• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96
• 2300 La Chaux-de-Fonds ' s
•Tél. 032/968 32 57 : 5
•Fax 032/968 3717 ¦ : |

LE LOCLE, Cardamines, bel appartement
4'/2 pièces, agencé, balcon, dernier étage
avec ascenseur. Tél. 032 853 52 51, bureau.

LES PONTS-DE-MARTEL, 2'/2 pièces,
ouest, avec cachet, tout confort, rez-de-
chaussée, jardin commun, cuisine, coin à
manger voûté, douche, cave. Animaux
acceptés. Fr. 500.-, charges Fr. 50.-. Libre
1er octobre 2000. Tél. 079 449 15 36.

LANDERON/NEUVEVILLE, 272 pièces,
balcon, Fr. 636 - et grand 272 pièces, bal-
con, Fr. 701.-, charges comprises. Tél. 079
347 19 62, dès 18 heures. 010-709368

LE LOCLE, occasion à saisir, très bel appar-
tement, cuisine agencée, 7 chambres,
ascenseur, jardin. Tél. 032 931 30 19.

LES BREULEUX, dans maison de 3 appar-
tements, 1 appartement de 3'/2 pièces,
rénové, cuisine agencée habitable, libre
1.10.00 ou à convenir, Fr. 880.- + charges.
Tél. 032 954 18 57 . 014-049905

NEUCHÂTEL centre, urgent, 3 pièces, cui-
sine agencée, lave-linge. Fr. 1030.-,
charges comprises. Tél. 079 647 02 24.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
'Wt'éTjblééi cùnïort,"'douche, libre tout de
suite. Tél. 032 724 70 23. 028-772642

NEUCHÂTEL, centre Ville, 2V2 pièces
agencé, cachet, cheminée. Fr. 1200 -,
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
079 628 41 73. 028-272568

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du stand 21,
1 place de parc dans garage collectif,
Fr. 120 - par mois. Tél. 079 240 57 91.

RENAN appartement 4'/2 - 5'/2 pièces,
105 m2 + terrasse, jardin, tout confort,
entièrement remis à neuf, Fr. V290 - +
charges. Garage Fr. 100.-. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 963 12 44 ou
032 962 65 00. 150-732253

RENAN proximité gare, appartement
3Y2 pièces, rez, balcon, tout confort, remis
à neuf, Fr. 590 - + charges. Libre dès le
01.11. Tél . 032 963 11 17 150-732264

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 36a, 2ème étage, 3 pièces, cuisine
agencée, Fr. 840 -, charges comprises, libre
1.10.00 ou à convenir. Tél. 032 968 97 87.

132-078996

Immobilier Qn yyw-
demandeém^^m\
d'achat JP̂ Sr̂
CHERCHE 6 pièces tout confort, éventuel-
lement duplex, avec accès facile pour han-
dicapé. Région La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel et environs. Écrire sous chiffres L
132-078382 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

NEUCHÂTEL, LITTORAL, appartement
de 372 pièces avec dégagement, parfait
état. Prix raisonnable. Ecrire sous chiffres:
D 132-078418 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Immobilier ^\£)
demandes m^ÙÊL
de location J  ̂̂ fjp ^
HAUTS DE NEUCHÂTEL, Colombier ou
Auvernier, cherche studio, dans villa ou
petit immeuble. Tél. 032 721 13 76.028-272010

NEUCHÂTEL, jeune couple, tranquille,
cherche appartement environ 3 pièces,
max. Fr. 900.- /mois, en ville. Tél. 078
743 90 16. 010-708993

LITTORAL, couple suisse cinquantaine
cherche grand appartement (100 à 150 m2)
ou petite maison, avec charme et vue, ter-
rasse ou jardin. Tél. 01 825 08 89. 028-272549

LITTORAL ET ENVIRONS, 1 à 3 pièces,
sud-ouest, lumineux, belle vue lac, ver-
dure, grand balcon ou terrasse attique. Tél.
079 322 83 26. 028-272700

NEUCHÂTEL ou Littoral, couple sans
animaux et non fumeurs, cherche appar-
tement ou villa 4'/2 ou 5'/2 pièces, cachet,
tranquille, terrasse ou jardin, loyer env.
Fr. 2000.-. Tél. 079 508 92 39. 028 272534

Animaux Jfa
CHATONS PERSANS Chinchilla et Silver,
très câlins. Tél. 024 436 18 90. ige oeea?!

CHATS et chiens de tous âges cherchent
gentilles familles d'adoption. Téléphoner à
SPAN 032 841 44 29. 028-254512

PERDUE "PANTOUFLE", chatte tigrée,
de corpulence mince, 14 ans, tatouage
dans l'oreille, porte pas de collier. Tél. 032
841 19 60 - 079 396 25 36. 028-272551

QUELLE CAVALIÈRE partagerait pension
et plaisir de la promenade ? Jument sympa,
région La Corbatière. Tél. 079 471 55 13 ou
079 228 45 08. 132-079942

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

SAUVEZ-MOI, jeune chienne colite, gen-
tille, affectueuse, bien dressée, cherche
d'urgence un bon maître. Tél. 032 96115 20.

132 078974

A vendre ĵS ^
BOIS DE FEU feuillu, bille de 3 à 6 m.
Fr. 35.-/stère + transport. Livraison dès 10
stères. Tél. 079 322 14 81. 028-259493

CARAVANE Burstner 580T, 2 essieux,
pour fixe dans un camping. Avant à
réparer. Dans l'état Fr. 3500.-. Tél. 024
454 43 28. îge-osesas

CARAVANE Corsar 400T, très propre pour
fixe dans un camping. Fr. 2500.-. Tél. 024
454 43 28. 195-066894

DEUX PLATINES Technics MK2 + table de
mixage Technics. Le tout Fr. 1500.-. Tél. 079
373 46 01 . 132-078971

DE PARTICULIER: un canapé d'angle +
fauteuil en bon état. Fr. 250.-. Tél. 079
240 24 60. 132 078417

KARTING .125 cm3, 6 vitesses. Tél. 079
240 28 58. 132-078994

REGAIN H.D., bonne qualité. Tél. 032
931 66 30. 132-078903

SUCCESSION, meuble Louis XV, tapis
d'Orient, vaisselles, livres, bibelots. Pour
achat, Sauges 10, 2525 Le Landeron.
Samedi de 10 heures à 18 heures. 028-272175

TRÈS BON PIANO à queue Grotrian
Steinweg, noir, 160 cm, Fr. 11000.-. Tél.
079 428 95 02. 028-272579

UN FOURNEAU À MAZOUT Sibir
Fr. 100.-, un fourneau à mazout Sordiac
Fr. 100.-, un fourneau à bois Godin art et
déco, volume chauffé 400 m3, Fr. 500.-. Tél.
032 941 32 77. 150-732260

20% DE RÉDUCTION sur tous les articles
en magasin, le samedi 9 septembre chez
MICHEL BROCANTE, promenade des 6
Pompes 4 à La Chaux-de-Fonds. Pour fêter
dignement mes 25,5 mois d'activités.

132 078700

RencontrelftM* Mĵ r-
HOMME PORTUGAIS 49 ANS, 1,80, 70
kg, physique agréable, divorcé, cherche
femme, pour reconstruire le futur. Svelte,
non fumeuse, qui aime la danse, roman-
tique, calme, douce, relation sincère. Écrire
sous chiffres K 028-272615 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

JEUNE FEMME 39 ans, 165 cm, svelte,
bonne présentation, sportive, désire ren-
contrer jeune homme 35 - 45 ans, stable,
pour amitié + si entente. Région Bienne, La
Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel. Tél. 032
342 49 17 soir ou 079 312 41 72. 028 272180

JEUNE RETRAITÉ suisse cherche amie
50-65 ans pour rompre solitude. Écrire à
case postale 54, 2615 Sonvilier. 132079944

WEEK-END D'ENFER... 400 partenaires
disponibles : Tél. 032 566 20 20 022 057749

Demandes ]ïp?
d'emploi HJlj l
DAME CHERCHE NETTOYAGE de
bureau le soir et repassage à domicile. Tél.
032 730 49 87. 029-271870

DAME CHERCHE heures de ménage,
pour le mercredi matin et jeudi après-midi.
Tél. 078 768 44 64. 028-271797

HOMME AVEC EXPÉRIENCE, cherche
travaux de jardinage et autres bricolages.
Tél. 078 761 44 31. 028-272525

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-077011

JEUNE DAME ACTIVE, aide-infirmière,
cherche place dans propriété privée, cli-
nique ou éventuellement pension. Tél. 079
688 78 71. 028-272584

JEUNE DAME, cherche petit commerce,
bar, boutique, éventuellement association
avec personne ayant patente. Tél. 079
688 78 71. 028-272583

JEUNE HOMME portugais, 31 ans, permis
C, cherche emploi de chauffeur. Ouvert à
toute autre proposition. Libre 1er octobre.
Tél. 032 944 12 87 ou 078 744 84 94.

SOS-URGENT, jeune homme 20 ans, CFC
d'employé de commerce, cherche travail.
Étudie toutes propositions. Libre tout de
suite. Tél. 032 751 50 54. 029 272557

Offres ÊjjP%^d'emploi W^̂ IJ
CHERCHE DAME pour nettoyage et
repassage, quelques heures par semaine,
à La Chaux-de-Fonds.Tél. 032 914 44 12 dès
20 heures. 132-079993

CHERCHE FEMME consciencieuse, pour
ménage et repassage, 17 à 20
heures/semaine, pour 3 familles. Région
Auvernier - St-Aubin. Tél. 079 301 07 02,
dès 18 heures. 029 272575

JE CHERCHE, des personnes pour vendre,
les parfums cosmétique et bijoux. Frédéric
M. Tél. 032 853 28 27. 029-272599

CHERCHONS, dame de confiance, pou-
vant garder notre bébé (4 mois) à mi-temps
dès le mois de décembre, région Bôle,
Colombier. Tél. 032 841 12 69. 028-272514

GARDERIE, Val-de-Ruz, cherche un sta-
giaire et personne pour quelques heures
par semaine. Tél. 079 299 85 15 023 272544

GARDERIE PINOCCHIO à Boudry,
cherche stagiaire. Tél. 032 842 30 94.

MAGASIN d'informatique recherche
technicien-vendeur en informatique, à La
Chaux-de-Fonds, délai tout de suite ou à
convenir. Internex SA, Tél. 032 729 97 90.

VENDEURS pour journal des vendanges
"3d'blanc", bons gains. Se présenter
depuis aujourd'hui: Imprimerie Commer-
ciale, fbg de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

Véhicules ^̂ ^ Ê̂d'occasion^S§S§gj/T
À BON PRIX, achète voitures, bus, etc.,
même accidentés. Tél. 079 257 40 56.

028-272362

BMW K100RT, 77 000 km, 1986, experti-
sée 06.00, options, entretien suivi.
Fr. 5000-. Tél. 032 926 51 78. 132 078945

CAMPING-CAR 5 places, bon état, 1990,
90000 Km, expertisé du jour, Fr. 19000.-.
Tél. 079 607 83 75. 028-272457

DAIHATSU Rocky, F85, (Jeep 4X4), exper-
tisé. Fr. 3800.-, km 131000. Tél. 032
842 1 1 70. 028-272610

FIAT MAREA 1.8, 16V, année 2000,
9000 km, toutes options, Fr. 20500.-. Tél.
032 926 66 94. 132-078779

HARLEY Davidson Sportster 883, 1994,
10 000 km, excellent état, diverses options,
Fr. 12000.-, Tél. 079 358 74 41. 010-708625

LANDROVER DISCOVERY DT5 2500
cm3, 138 CV, diesel et boîte automatique,
climatisation, 30000 km, juillet 99.
Fr. 44000.-. Tél. 032 731 28 01. 028272530

MERCEDES 250 TD, noir métallisé,
année 1996, 65000 km, jantes alu, parfait
état. Tél. 032 931 41 41. 132-079001

OPEL ASTRA 2.0i, bleue métallisée, 1992,
93000 km, trois portes, pneus neiges,
expertisée 30.08.00, Fr. 6900.-. Tél. 079
281 35 94. 028-272676

OPEL CORSA 1.4i sport 95, 75000 km,
noire. Fr. 8000.-. Tél. 032 724 21 45, dès
19h00. 028-272673

PEUGEOT 605 SV 3000, toutes options,
1990, expertisée, Fr. 5500.-. Tél. 076
397 09 97 . 132 078696

À VENDRE remorque pour transport de
caravane dans l'état, cause changement
professionnel. Valeur à neuf Fr. 12500 -,
cédée Fr. 1 500.-. Tél. 024 454 43 28.

Divers j^R®
QUELLE PERSONNE pourrait m'aider à
installer ma page d'accueil WEB. Tél. 079
419 97 19. 026-272662

ANIMATION MUSICALE pour soirée
anniversaire, etc.. Tél. 032 753 3578 ou 079
435 93 91. 028-271951

CLUB 108, cours de Rock'n'Roll. débutant,
avancé, acrobatie. Le lundi 11 septembre à
19h45. Tél. 032 731 59 51. 029-271534

CLUB 108. Nouveau cours, toutes danses.
Les 12-13-14-15 septembre à 20 heures. Tél.
026 677 32 88 - 032 731 59 51. 029-271536

COURS INFORMATIQUE mini-groupes :
Windows 98 débutants et avancés. Internet
- Word - Excel 97 et 2000. 12 leçons heb-
domadaire de 2 heures, www.figestinfo.ch.
Tél. 032 913 49 79. 132-078992

PENDULES neuchâteloise. Artisan pen-
dulier, répare toutes pendules neuchâte-
loises. Devis et déplacements gratuits. Tél.
032 853 49 16. 028-270079

DIVERS 

pn̂ OG^
¦PU Xsara ^̂ ^̂ *̂ PH

I Trime de reprise sur votre ancien véhicule en plus de sa valeur Eurotax, valable pour toute Xsara I
I neuve (sauf Xsara Picasso) achetée et immatriculée du 1.07- au 30.09.2000 (Fr. 2'000.- sur prix nets). I
I Rabais usuels et TVA 13% inclus. 9̂ ÎH- > HH
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Pizz'a DOITI cherche

SOMMELIÈRE
+ EXTRA I
avec expérience. g
Horaire variable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Tél. pour rendez-vous au
032/926 04 04.
Bd des Eplatures 21, La Chaux-de-Fonds.

Nous recherchons pour des postes
fixes et/ou temporaires pour le haut
du canton, des

AIDES
MÉCANICIENS

Pour des travaux simples de montage
et découpage.
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

132-078770

DUMARTEL
Maître pâtissier charcutier:

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

Un jeune
boulanger

Consciencieux et dynamique

Un boulanger
responsable

Habitué à diriger une petite
équipe

Pour la mise au point de spéciali-
tés à échelle industrielle.
Horaires de jour. ....,., i il
Semaine de 5 jours du lundi au
vendredi. o
Offre et curriculum vitae à |
Agrolittoral S.A. spécialités j°
Dumartel, 2022 Bevaix. §
Tél. 032/847 07 07, le matin, s

lllllurn p lTé \̂ FACULTÉ DES LETTRESUNIVERSITE £mf% ET SCIENCESDE NEUCHATEL |f #| H[}mms

MISE AU CONCOURS
Suite au départ du titulaire, une chaire de

professeur ordinaire
de géographie humaine

est mise au concours à la Faculté des lettres et sciences humaines
de l'Université de Neuchâtel.

Entrée en fonctions: 1er octobre 2001 ou à convenir.
Charge: chaire complète (7 heures hebdomadaires

d'enseignement, activités de recherche,
tâches administratives).

Traitement: légal.
Obligations: ¦'. légales.

Les demandes de renseignements doivent être adressées au
Doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines
de l'Université de Neuchâtel, Espace Louis-Agassiz 1,
CH-2000 Neuchâtel. Une fiche de renseignements peut être
obtenue à cette adresse.

Les dossiers de candidature, établis selon les directives de la fiche
de renseignements, doivent être transmis au Département de
l'Instruction publique et des affaires culturelles du canton
de Neuchâtel, Service de l'enseignement universitaire.
Château, CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 novembre 2000.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux hommes et aux femmes, msumemuo

T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

7OT7
La différence qui fait référence

Notre entreprise, spécialisée dans la fabrication de machines-outils dans le do-
maine du décolletage conventionnel et CNC, active au niveau mondial, cherche
pour un emploi de qualité dans un environnement moderne, à engager au plus
vite: -

Mécaniciens de précision CNC
ou

Spécialistes opérateurs expérimentés
Pour les fonctions suivantes:
- rectifiage CNC;
- fraisage-perçage;
- centres d'usinage.

Profil requis:
- mécanicien de précision (CFC) ou titre jugé équivalent;
- expérience indispensable du milieu de production.

Mécaniciens-monteurs internes
Profil requis:
- mécanicien de précision (CFC) ou titre jugé équivalent pour le montage-pré-

montage de notre ligne de produit New Mach CNC;
- des connaissances en électricité, hydraulique et CNC sont un avantage;
- expérience et capacité à travailler de manière indépendante;
- esprit d'initiative.

Metteurs en train-installateurs-formateurs
pour décolleteuses Escomatic CNC

Profil requis:
- décolleteur ou mécanicien de précision (CFC) ou titre jugé équivalent;
- intéressé par la découverte et l'apprentissage d'une technologie unique et per-

formante, et par la formation continue;
-motivé par le travail précis et la mise au point d'applications toujours diffé-

rentes;
- goût pour les contacts avec la clientèle;
- une deuxième langue (allemand ou anglais) est indispensable.

Collaboratrice dans notre Service «Logistique»
Occupation à temps partiel (50%)

Pour les fonctions suivantes:
- suivi des délais fournisseurs;
- envoi des rappels afin d'assurer les livraisons;
- diverses tâches de bureau.

.•
Profil requis: <?*
- expérience dans le domaine administratif;
- maîtrise des outils informatiques courants;
- bon contact humain.

Nos prestations:
- une place à long terme dans une entreprise de renommée mondiale;
- un défi au sein d'une équipe de professionnels de haut niveau;
- une activité en renouvellement rapide grâce aux nouveaux développements de

produits;
- une rémunération en rapport avec les exigences;
- un horaire de travail libre ainsi que des prestations sociales d'une entreprise

moderne.
¦ ¦

Motivé (e), intéressé (e) pour venir travailler dans une entreprise en plein dévelop-
pement? Alors n'hésitez pas à faire parvenir votre dossier de candidature au
Service du personnel, qui le traitera dans la plus grande confidentialité.

-

ESCO SA
Fabrique de tours automatiques

Rue des Prélets 30 - CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
U;. 28-272685/4x4

Noire société fabrique et commercialise des machines CNC pour le
meulage d'outils de coupe en carbure. Nous sommes présents sur les
principaux marchés mondiaux et le constant développement de nos
activités nous amène à rechercher des

Mécaniciens / Monteurs
pour renforcer notre département Montage, SAV; Applications et

Automafïciens / Electroniciens
Si vous avez une bonne expérience et souhaitez vous investir dans
une équipe qui gagne, alors contacte-nous sans attendre.

Connaissance des langues, un plus. >• ' *""
¦
' 
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Nous offrons des prestations sociales intéressantes en accord avec
une culture d'entreprise portée sur l'avenir.

Tout dossier correspondant au profil souhaité sera traité avec la plus
grande discrétion. . W

ROLLOMATIC
R0UOMAHC SA 2525 LE UNOERONSWrtZERUNO TEL 032/7512222 FAX 032/75115M

28-272273/4x4
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La Direction de l'Hôpital met au concours M̂ t]
un poste d' MOI
employé-e H=]
d'administration BNà temps partiel RS
(Taux d'activité à 50%) L9
pour sa centrale IsJd'achats kj
(matériel de bureau) S
Exigences: Êll!
- Certificat fédéral de capacité de gestionnaire de I

vente; PwQ
- expérience dans le domaine de la papeterie et Vfk]

de la gestion de stock; B̂ Si- connaissances de Word et Excel s/Window; Î HPS
- entregent et sens de la communication; î^Ëiil- sens de l'organisation. ^̂ ^Hll
Traitement: ¦¦
selon classification ANEM (Association Î Hneuchâteloise des établissements médicaux). B^H
Entrée en fonction: ^Ĥ J1er octobre ou à convenir. '̂ MM
Tous les postes mis au concours au sein de '̂ RMÏ
l'administration communale sont ouverts K̂ÊÊ>indifféremment aux femmes et aux hommes. ^̂ Ê
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser 

^̂
Él

leurs offres manuscrites ^̂ ffl
accompagnées d'un curriculum ^̂ Mau ^̂ Adu de 

^̂
Él

^̂ Éj2300 La Chaux-de-Fonds.^Él BHHH

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que

ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints¦ à ces offres. Les
intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

O UNIVERSITÉ DE
Il /Il NEUCHÂTEL

% w r<* Faculté des sciences
Un poste de

DIRECTEUR DE RECHERCHE
EN HYDROCHIMIE

est mis au concours au Centre d'hydrogéologie.
Le cahier des charges comprend des enseignements de 3e cycle en
hydrochimie opérationnelle, analyses chimiques et interpréta-
tions, qualité des eaux et cycles biogéochimiques, transport de
solutés et mesures de protection des eaux souterraines. Le titulai-
re participera également à l'enseignement de 2e cycle BENEFRI en
hydrogéologie.
L'orientation souhaitée des recherches est la caractérisation des
contaminants dans les eaux souterraines, le comportement et la
migration de ceux-ci dans différents milieux aquifères. Il s'agira
également d'assurer le lien entre pratique et modélisation.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées
au Prof. F. Zwahlen, Centre d'Hydrogéologie.
E-mail: francois.zwahlen@chyn.unine.ch
Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae,
liste des publications et références au
Département de l'Instruction publique et des Affaires culturelles,
Service de l'enseignement universitaire. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 octobre 2000. (HMSHSI/DUO

Cabinet d'orthodontie cherche une

Assistante
dentaire

à temps partiel
ayant de l'expérience, de bons
contacts avec les enfants et des
connaissances en informatique.
Ecrire sous chiffres H 010-708992 à
Publicitas AG, case postale 4638,
8022 Zurich.

010-708992

Entreprise polyvalente
cherche

maçons, autres
ouvriers

qualifiés du bâtiment.
Personnes ayant l'aptitude au
travail manuel pour travaux
variés.
Possibilités d'horaires libres
ou temps partiel.
Bonne rémunération.
Age et nationalité indifférents.
Tél. 078/685 13 97.'" " "l"" "* *"' 028272657.DUO

Fribourg, Aigle, Martigny, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds et alentours: on
cherche des «Clients de centrale».
Vous êtes rémunérez pour faire des
achats - vous nous dites votre opinion!
Occupation intéressante pour des
consommateurs de tous les âges qui
ont le sens critique. Etes-vous intéres-
sé? Vous recevez des informations si
vous envoyez votre adresse et votre
numéro de téléphone par e-mail:

isc-ch-f r@mu Itisearch web. corn
043-054496/ROC

Imleltlrlol
| ¦> W r^̂ JKB ; B •  ̂ F
Nous cherchons pour la direction de
notre jeune équipe (10 collaboratrices)
à La Chaux-de-Fonds une

GÉRANTE
ayant de bonnes connaissances de la
branche (jeune mode).
Votre expérience de la vente et de la
gestion au niveau d'un rayon, d'un
département ou d'une succursale
serait appréciée.
Nous vous offrons une position avec
perspectives au sein d'une entreprise
jeune et dynamique ainsi qu'un bon
salaire avec des privilèges d'achats
intéressants. Une introduction appro-
fondie dans vos tâches et vos respon-
sabilités est prévue.
Age idéal: 24 à 38 ans.
Veuillez adresser votre offre écrite
avec photo à: METRO BOUTIQUE,
rue Centrale 115, 2503 Bienne

006-305982

URGENT
Cherchons

sommelier/ère
(Service alterné: 1 semaine le soir/

1 semaine en journée).
Libre tout de suite. §

Bonne présentation exigée. S
Sans permis s'abstenir. s

Téléphoner au "
V

 ̂
032/932 21 00 J

OFFRES D'EMPLOI



Escapade Sur les sentiers du parc
national, avec Cratschla le casse-noix
Le Parc national suisse,
dans les Grisons, a réactua-
lisé son sentier didactique.
Plus ludique, le parcours se
plie mieux à la curiosité de
tous les membres de la fa-
mille. Prêts à suivre le
guide, un drôle d'oiseau
nommé Cratschla?

Comment la nature se dé-
brouille-t-elle lorsque l'homme
la soustrait à son influence?
Une multitude de réponses
parsèment les sentiers du Parc
national suisse (PNS), dans les
Grisons. Un parc qui, depuis le
début de l'été, a rajeuni le look
de son sentier didactique. Mis
au rebut, les anciens panneaux
ont cédé la place à de nouveaux
tableaux, qui obéissent à un
concept résolument orienté vers
la famille. Populaires et lu-
diques, ces outils bienvenus ont
en effet su ajuster leurs explica-
tions à la taille des enfants,
dans tous les sens du terme.

Les explications
de Cratschla

Prêts à suivre Cratschla? Em-
blème du Parc national, ce
casse-noix moucheté - l'oiseau
casse les pives d'arole pour se
nourrir des noix - se mue pour
le promeneur en un facétieux
guide ailé et zélé. U l'accompa-
gnera quatre heures durant, le
temps d'effectuer une boucle de
6km, jalonnée de 40 stations.
Les marcheurs moins aguerris
restent, bien sûr, tout à fait
libres d'écourter la balade, dont
le point de départ est situé près
de l'hôtel 11 Fuorn, au bord de la

Des panneaux accessibles à tous. photo sp

route de l'Ofenpass.
Facile d'accès, le parcours est

un bon échantillon du parc,
puisqu'on peut y rencontrer, à
peu de choses près, la même
flore et la même faune. Inter-
diction de quitter le sentier? Il
s'agit moins d'une contrainte
que d'une opportunité: celle
d'observer des animaux habi-
tués à ce qu'on les laisse en paix
sur leur territoire. Qui sont les
hôtes de ces bois, où l'arole cô-
toie le pin, le mélèze et le sapin?
Des familiers, tels le cerf, le che-
vreuil, le chamois et l'écureuil;
.dans sa li\rée brun-rouge ou ,
moins rare, dans sa parure
brun-noir. Tels, encore, les plus

grands prédateurs du parc, la
fouine, dont les crottes noires
déposées sur le sentier trahis-
sent la présence au-dessus des
limites de la forêt, et le renard.

En prenant de l'altitude - le
parcours culmine au Margunet,
à plus de 2300 m -, on assistera
peut-être à l'envol du gypaète
barbu, trois mètres d'envergure
environ, réintroduit dans les
parc en 1991. Quant aux seuls
reptiles du parc, la venimeuse
vipère péliade et l'inoffensif lé-
zard vivipare, ils s'accommo-
dent fort discrètement des
pentes sèçhe&.ptipicçetusB»)' ta

En maints endroits, le prome-
neur aura tout loisir de méditer

sur les conséquences des catas-
trophes naturelles. Ici, une sur-
face de forêt brûlée qui ne s'est
jamais remise d'un incendie
survenu en 1951. Là, une vallée
remplie de gravier par la rivière
en crue, puis désengorgée par
une autre crue. Ailleurs, des
arbres déracinés par une coulée
de boue; prompt à repeupler les
surfaces déboisées, le pin de
montagne sera le premier à
masquer la brèche...

Dominique Bosshard
0 Parc national suisse, fermé en
hiver. Visites guidées pour les
groupes. Informations au tél.
081 856 12 82, ou sur le Net:
www.nationalpark.ch

Bacchus Des rouges
de charme

Un petit tour dans la vallée
du Rhône pour découvrir un
terroir attachant mais encore
peu connu, Vacqueyras. Au
cœur du berceau viticole de la
France - la vigne y est attestée
depuis plus de 2500 ans -
Vacqueyras propose une
gamme complète de vins
blancs, rosés et rouges. Le
mistral souffle ici en ami , qui
balaye le ciel de tout nuage et
constitue un véritable antidote
à la pourriture. Les vignerons
cultivent principalement gre-
nache, syrah, cinsault et

mourvèdre pour les vins
rouges ou rosés. Grenache
blanc, clairette, bourboulenc,
roussane et viognier entrent
principalement dans la com-
position des blancs. Ceux-ci
sont les moins connus, ils pré-
sentent pourtant une grande
fraîcheur et des arômes déli-
cats de fleurs. Les rosés sont
désaltérants et parfumés,
mais présentent moins de per-
sonnalité. L'amateur de
rouges se régalera. Les vins
sont à la fois charpentés et
souples, profonds, colorés,
chaleureux. Des vins à boire
jeunes si on les aime vifs,
mais qui vieilliront à mer-
veille. Qui plus est, les prix
sont - encore - fort raison-
nables. Et, foi de Bacchus, les
rouges sont fantastiques en
cuisine: essayez-les - c'est un
luxe raisonnable - pour mi-
tonner une somptueuse daube
à la provençale, vous m'en di-
rez des nouvelles!

Jacques Girard

Table Blinis à la glace
vanille et pékan caramélisé

Pour 4 personnes: 3dl de
crème entière; 4dl de lait; 1
gousse de vanille; 6 jaunes
d'oeufs; 130g de sucre; 60g de
noix de pékan décortiquées;
175g de farine; 2,5dl de lait; 10g
de levure à bière; 2 œufs; 25g
de beurre; 20g de sucre. Coût:
15 francs. Préparation: 1 \, '*±
heure et 1 heure de repos. ^^ÊÊ

Déroulement de la ,^k\
recette: faire un ca-
ramel roux avec .
30g de beurre et A
un peu d'eau. Y Mu
jeter les noix de fl
pékan con- WF
cassées et refroi- U
dir sur un papier «
à biscuits. Re- 

^prendre la masse
froide et la hacher
Fouetter les j aunes
d'oeufs avec 100g de
sucre jus qu'à ce
qu 'ils blanchissent.
Amener les 4dl de
lait et la crème à

ébullition , ajouter la gousse de
vanille fendue et verser petit à
petit sur les jaunes en fouettant.
Remettre à cuire jusqu'à ce que
la masse nappe une spatule, re-
froidir. Mélanger la farine avec
la levure et le sucre restant, faire

Si vous n'avez pas de sorbetière, vous pouvez
toujours faire prendre la glace dans un bac au
congélateur et la remuer toutes les 20 minutes,
puis la mixer avant de servir. photo N. Graf

fondre le beurre. Mélanger la fa-
rine , les œufs battus, le lait et le
beurre fondu en travaillant la
masse à la main. Laisser repo-
ser 30 minutes. Faire turbiner la
glace dans une sorbetière en
ajout ant les pékans hachés et ré-
server 1 heure au congélateur.

'c la masse à blinis et
cuire dans une poêle
aissée par petites por-
tions en formes de

(

crêpes. Réchauffer
au four avant de

i servir et dresser
I en mille-feuilles
I avec la glace.
I Equilibre ali-
'm e n t a i r e :
385cal/personne

(protides 34%, glu-
rides 12%, lipides
54%). Vin proposé:
un chardonnay austra-
lien élevé en barrique
(Henshke chardonnay
réserve 1997).

NIG

Nuit jazz Duo gagnant
Léon Francioli et Daniel

Bourquin jouent comme on
respire. Les amoureux du jazz
pourront s'en rendre compte
samedi puisque ce duo ébou-
riffant s'arrêtera , le temps
d'un concert, au café du Soleil
de Saignelégier. Dans ' un
«Journal intime» aussi com-
plexe qu 'inventif, ces musi-
ciens surdoués résument, en
13 petits tableaux, 25 années
d'amitié et de création. .

L'un à la contrebasse et au
piano, l'autre aux saxes, clari-
nette basse et nunussophone
(?!), ils inventent , explorent ,

dialoguent et s amusent beau-
coup, et cela avec une virtuo-
sité qui s'impose comme une
évidence. S'ils n'hésitent pas
à s'aventurer du côté des im-
provisations délirantes, leur
musique s'appuie avant tout
sur de savantes combinai-
sons, soigneusement orches-
trée, qui donnent à l'en-
semble son équilibre. Un duo
gagnant qui réinvente sans
cesse la musique, passionné-
ment.

SAB

# Saignelégier, café du Soleil,
samedi 9 septembre, à 21h.

Avis de i&cQxe^*0
recherche ^ 

20 fr8*1
«Avis de recherche» propose un «Lieu

mystère» à découvrir.
Un 'ti rage au sort désignera un gagnant,

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

Sarah Ceppi, de Sugiez , gagne 20
francs pour avoir reconnu la semai-
ne dernière le passage des Corbets,
à Neuchâtel.

Grand, mais trop petit
Situé à l'est de la Suisse,

en Engadine et dans la vallée
de Munster, le Parc national
suisse existe depuis 1914; il
dispose d'un
centre admi-
nistratif et
d'information
à Zernez, au
centre de l'En-
g a d i n e .
Unique parc
national d'Eu-
rope centrale
à l'époque, il
s'étend au-
jourd 'hui sur

Une nature préservée de-
puis 1914. photo sp

un territoire de 169km2,
sillonné de 80 km de sen-
tiers. Ce qui en fait la plus
grande réserve naturelle du
pays, mais le place en avant-
dernière position des 14

parcs nationaux implantés
dans les Alpes. En effet, au-
cun nouveau territoire n'a pu
être annexé depuis 1961, ex-

plique le
parc, qui
enreg istre
une fréquen-
t a t i o n
annuelle de
150.000 vi-
siteurs. Une
a f f l u e n c e
qui n'est pas
la source du
prob lème ,
posé surtout

par une surface insuffisante
au maintien de la diversité
des espèces. A l'ordre du jour
depuis 1996, l'agrandisse-
ment vient tout juste d'effec-
tuer un premier pas. / dbo

¦ LE GADGET. Sang de la
terre de mieux en mieux ap-
précié, parce que les consom-
mateurs soignent depuis
quelques années leurs
connaissances en matière dé
vins et affinent leurs exi-
gences, le noble breuvage mé-
rite bien pour être mis en va-
leur, outre des verres appro-
priés, quelques objets alliant
pratique et esthétique. Par
exemple un porte-bouteille
Forma, efficace dans la so-
briété de ses lignes , qui saura
ne pas porter ombrage à la no-
blesse du meilleur cru.

SOG

# Coop, moins de 35 francs.
¦
.

¦ AU MARCHÉ. Poulet ,^
rôstis et omelette filent ces;
temps-ci le parfait amour avec
la chanterelle. A l'image
d'autres champignons, elle
sait en outre parfaitement
jouer sa partition en solo,
agrémentée d'un peu de persil
et d'un soupçon de crème.
Toutes les espèces sont les
bienvenues en cuisine, même
si l'on y accorde en général
une préférence à la chanterelle
commune, ou girolle. Ferme
de constistance, la chanterelle
exige une cuisson prolongée, à
feu doux. Avant de conférer
son parfum inégalable à vos
petits plats, ce champignon
d'un jaune-orange bien affir-
mé dissimule son entonnoir
dans les bois frais de préfé-
rence. DBO

= EN BREF=



humour reutch renoue avec
ses premières amours: l'impro

Carlos Henriquez, Christophe Bugnon, Noël Antonini improvisent. photo Matthieu Spohn-sp

Le visage rajeuni et le
pied ferme, Peutch impro-
vise comme aux premiers
jours. Pour devenir les
partenaires des Neuchâ-
telois, rendez-vous ce
week-end à La Chaux-de-
Fonds!

Ce week-end, Peutch effec-
tue un retour aux sources.
Sur la scène du théâtre Su-
perflu , à La Chaux-de-Fonds,
Noël Antonini, Christophe
Bugnon et Carlos Henriquez
reconduisent en effet la for-
mule de leur tout premier

spectacle, créé en 1995: 1 im-
provisation.

«Quand Superflu nous a sol-
licités, on a très rap idement dé-
cidé d'improviser, p lutôt que
de reprendre les pe tits vieux de
«On nourrit d'étranges
pensées», un spectacle déjà

beaucoup vu dans le Haut, et
sur le point de l'être à Neuchâ-
tel, justifie Noël Antonini.
Qui, dans la foulée, affiche sa
satisfaction à lancer la saison
du théâtre Superflu , dont il
défend pleinement les options
«saines et positives», l'ouver-

ture aux talents qui ne deman-
dent qu 'à se confirmer - «la
région est un véritable vi-
vier!». ,

Peutch improvise? II n'a, en
fait, j amais rompu avec ses
premières amours, ne serait-
ce que parce que le trio est
l'un des piliers de l'équipe
suisse professionnelle d'impro
théâtrale. Et puis, il arrive aux
trois compères de rejouer de
temps à autre ce premier spec-
tacle, lors de soirées privées.
«Ça reste tout de même un
challenge, dans la mesure où
nous avons perdu les réflexes
acquis dans la régularité des
représentations». Dans la me-
sure, également, où l'impro
reste toujours un exercice de
haute voltige, puisqu'elle dé-
pend du feeling et de l'inspira-
tion du moment. «Certains
soirs sont magiques, d'autres
moins impressionnants. Mais
le minimum s'avère touj ours
visible!». Parole de pro.

La balle est dans le camp du
public, appelé lui aussi à faire
preuve d'originalité. N'est-il
pas le moteur de ce spectacle
au fonctionnement très
simple: le spectateur propose
des thèmes - «Nous n'en écar-
tons aucun!» -, Peutch s'exé-
cute. Sur le champ même,
sans la concertation préalable
accordée en match. Dans ce
jeu sur le fil , régisseur et mu-
sicien s'inscrivent comme des

partenaires à part entière, en
maîtres espiègles des atmos-
phères visuelles et sonores.
« On peu t p arler d'une création
à cinq» , concède volontiers un
Noël Antonini ravi de renouer
avec le spectacle, perçu
comme une récréation: « J 'y
retrouve l'état d'esprit des en-
fants qui jouent et inventent
des histoires».

Dominique Bosshard
# «Peutch improvise», La
Chaux-de-Fonds, théâtre Su-
perflu, ve 8 et sa 9 septembre,
20h30.

"MAIS AUSSI"
¦ CONCERT. Le 17e concert
dans le cadre de l'intégrale Bach
se déroulera ce dimanche 10
septembre, à 17h, au temple de
Boudry. Autour du thème «Par-
don de Dieu, confiance action de
grâces» , le public pourra en-
tendre la «Toccata en mi ma-
jeur», divers chorals et la «So-
nate en si mineur», pour flûte et
clavecin, avec Robert Mârki
(orgue), Valérie Winteler (flûte
baroque) et Pierre-Laurent
Haesler (clavecin).

¦ FÊTE MÉDIÉVALE. Le
château d'Attalens sera ce sa-
medi 9 septembre le théâtre
d'une authentique fête médié-
vale. Entre 9h30 et 20h, le pu-
blic pourra s'initier au manie-
ment des diverses armes de l'é-
poque, entendre de la musique,
et admirer l'habileté des jon-
gleurs, artisans et combattants.
Moment fort de la journée: le
tournoi de chevaliers en ar-
mure, organisé pour la première
fois en Suisse.

¦ ROLLERS. Amateurs de sen-
sations fortes, ne manquez pas
le départ de la quatrième édition
de la RolleLocle, qui sera donné
ce samedi 9 septembre, à 13h,
sur la place du Marché du Locle.
Cette course sur roulettes com-
porte différentes catégories,
dont l'open, un périple de 21km.
Ceux qui désirent se mettre en
train pourront profiter du circuit
roller libre qui leur sera ouvert
vendredi soir, dès 19h. Quant à
ceux qui apprécient les loisirs
plus calmes, ils pourront profi-
ter du grand marché d'automne,
qui se tiendra parallèlement à la
course, samedi dès 8h.

¦ CHEVROLET. La qua-
trième édition du Louis Chevro-
let Event se tiendra ce week-end
à La Chaux-de-Fonds. Basée sur
la commémoration du départ
vers l'Amérique du fameux
constructeur automobile, la ma-
nifestation comprendra un ral-
lye allant de La Chaux-de-Fonds
à Beaune, prévu pour vendredi
et samedi. Dimanche, dès
9h30, les voitures défileront sur
la place du Marché pour le fa-
meux concours d'élégance, dont
les prix seront remis à llh30.
Entre-deux, les participants pa-
raderont sur le Pod.

SAB

Scène De mémoire
de loup bleu...
' Théâtre d'ombre, marion-
nettes, masques et jeux de lu-
mière, le théâtre Rumeur mêle
les genres pour mieux nous faire
vivre le destin du loup.

Reprise d'un spectacle pour
enfants donné à Neuchâtel en
novembre dernier, «L'œil du
loup» est inspiré d'un conte de
Daniel Pennac qui narre la ren-
contre d'un enfant d'Afri que et
d'un loup bleu d'Alaska. L'ap-
privoisement réciproque élargit
les perspectives, une intense
compréhension se dégage de la
rencontre entre le prisonnier et
l'être libre. Dans l'œil unique de
l'animal borgne, l'enfant dé-
couvre l'histoire du loup et à tra-
vers elle, celle de tous les loups
chassés par les hommes sur les
étendues neigeuses du Grand
Nord. L'enfant, quant à lui, in-
carne l'Afrique tout entière, sa
nature, son savoir, ses
échappées.

Evoluant dans des décors
suggérés par le jeu des tissus et
des lumières, les personnages
voyagent, du désert africain aux
paysages glacés du Grand Nord.

Un foisonnant speètaclé destiné
aux enfants, une métaphore
réussie de l'exile et de la soli-
tude.

SAB
# «L'œil du loup», La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site, samedi 9 et
dimanche 10 septembre, 17h.

Un loup qui, contraire-
ment à la tradition, fera rê-
ver les enfants. photo sp

Bellelay Le roi Arthur pour
une renaissance musicale

L'Abbatiale de Bellelay
s'apprête à revivre de
grands moments musi-
caux. Jusqu'ici consacrée
essentiellement à des ex-
positions et après plus de
deux siècles sans mu-
sique, elle accueillera,
dès dimanche, un Festi-
val d'art choral qui se dé-
roulera tout au long du
mois de-septembre.

Pour son inauguration ,
l'association Cantate Bel-
lelay a choisi une œuvre
riche et vivement colorée:
«Le roi Arthur», de
Henry Purcell , en version
de concert. Monté en co-
production avec le Festi-
val Tibor Varga, cette
œuvre bénéficie d'une ex-
cellente distribution, avec
le chœur Novantiqua et
les cordes du Festival,
sous la direction de Ber-
nard Héritier. Quant aux
solistes, il s'agit de Julie
Moffat soprano, Michelle
Walton, soprano II, Jona-

A sa mort en 1695, Henry Purcell fut
salué comme le plus grand génie
musical que l'Angleterre ait vu
naître. photo sp

than Peter Kenny, contre-
ténor, Martyn Hill , ténor,
Martin Robson, basse, et
Jean Cholet dans le rôle
du narrateur.

«Le roi Arthur», joué à
Londres pour la première
fois en 1691, est un semi-
opéra, une pièce de
théâtre alternant chant et
parole. Dans sa version
de concert, l'accent est
mis naturellement sur les
parties musicales, dont la
célèbre scène dans la-
quelle se lamente le
chœur des esprits du
froid. Une œuvre qui don-
nera en beauté le signal
de départ du festival, et
par la même occasion, ce-
lui de la renaissance mu-
sicale de l'Abbatiale de
Bellelay.

SAB

0 Bellelay, Abbatiale, «Le
roi Arthur», dimanche 10
septembre, 17h; Heure
musicale, flûte et orgue,
samedi 9 septembre, 16h.

Dans les bacs Le coup
de cœur du disquaire

Gabriel
Meuwly,
GabSon
& Hifi ,
La Chaux-
de-Fonds.

Jaloux de
la rentrée
littéraire, je
vais vous
p a r l e r
d'une pro-

duction Actes Sud! Mona
Heftre chante Rezvani, un
disque intitulé «Tantôt rouge
tantôt bleu»: 20 chansons
dont les paroles et les mu-
siques sont venues ensembles
dans les années soixante.
Mais je vais laisser la parole à
Rezvani:

«Ce que j e  trouve excep tion-
nel dans cette rencontre entre
Mona et mes textes musiques,
c'est l'extraordinaire simplicité
— j e  p èse le mot dans sa su-
blime dignité —, oui, ce que j e
trouve unique dans cette nou-
velle création qu'en fait Mona,
c'est la simplicité d'art qui res-
sort de son travail de chan-
teuse et de comédienne. Car
pour atteindre si profond à l'é-
motion, pour remplir chaque
mot, chaque inf lexion d'indi-
cible, il f aut avoir cette âme
que l'on attend principaleme nt
de certaines interprétations
des Lieder de Schubert, par
exemple. En cela, Mona est
soutenue par le subtil p ianiste
Gérard Daguerre qui, lui
aussi, a su aller à cette limpi-

dité tellement rare auj ourd 'hui
dans l'art si particulier de ce
que l'on a nommé: la chan-
son.»

J'ai envie de saluer égale-
ment la sortie du nouveau
Claude Nougaro, intitulé «Em-
barquement immédiat». Eh
oui! il est toujours là. Le magi-
cien du verbe renoue avec le
j azz. Du grand art.

Pour terminer, voici
quelques parutions classiques
dignes d'intérêt: «Le sommeil
d'Ulysse», d'Elisabeth Jaquet
de la Guerre, su le label Al-
pha, «Capricci Armonici», de
Gio Bonaventura Viviani, sur
le label Arcana, et «Thaïs», de
Massenet, sur Decca. Bonne
écoute!

SAB

«Peutch improvise»
constitue une brève mise
entre parenthèses de la
tournée «On nourrit d'é-
tranges pensées», relancée
le week-end dernier. Nulle-
ment fatigués par leur trio
de petits vieux, les humo-
ristes resteront pension-
naires du home jusqu'en
ju in prochain. Avant la re-
prise de ce spectacle plébis-
cité par le public et cou-
ronné de six prix, Peutch a
passé l'été à écrire pour la
télévision («Keskivapa?») et
la radio suisses romandes.
L'après-tournée? Les trois
compères y travaillent
d'ores et déjà , sans vouloir
en dire plus... / dbo

Pas de repos

Généreuse, la nature nous
offre en plus des fruits et lé-
gumes une multitude d'herbes et
de plantes sauvages comestibles,
tels que la pimprenelle, le cer-
feuil musqué ou le Bon-Henri.
Pour découvrir et déguster
quelques-uns de ces délices, le
Centre Pro Natura de ChampPit-
tet, situé à la sortie d'Yverdon en
direction de Payerne, convie ce
dimanche petits et grands à une
fête des saveurs. Des légumes
cultivés par nos grands-mères se-
ront également à l'honneur. Au-
tour du château, les visiteurs
pourront encore se familiariser
avec le monde des épices, goûter
des boissons aux herbes et tester
leurs sens au fil d'un parcours
des odeurs. / comm

0 Champ-Pittet, Centre Pro
Natura, dim. 10 septembre.
Rens. au tél. 024 426 93 41 ou
sur le Net: www.pronatura.ch/
champ-pittet

Nature Une fête
pour les sens

«Barbara l'ensor-
celeuse», c'est
ainsi que Jean Da-
niel Belfond à inti-
tulé son hommage
à la tulipe noire de
Saint -Germain-
des-Prés. Le jour

où elle avait admis être l'au-
teur de ces chansons douces-
amères, une artiste s'était
révélée. De Bobino à Pantin,
du Zénith au Théâtre du Châ-
telet elle a promené «Nantes»,
«Marienbad», son grand
amour blessé, pendant quatre
décennies. Transformant ses
tournées en show à grand
spectacle, l'auteur de «Cha-
peau bas» était devenue une
star. Un livre qui retrace le par-
court de la plus ensorcelante
des pianistes chanteuses, /sab
0 «Barbara l'ensorceleuse»,
Jean-Daniel Belfond, éd. Chris-
tian Pirot, 2000.

Livre Chapeau
bas à Barbara



«Space Cowboys» Le grand
Clint Eastwood ne veut pas mourir
A septante balais, Clint
Eastwood n'est pas encore
bon à jeter! A l'affiche de la
8e Fête du cinéma, «Space
Cowboys» est un formi-
dable pied de nez adressé à
tous les névrosés du jour;
ceux et celles qui ne jurent
que par la jeunesse, le pro-
grès, les nouvelles techno-
logies et tout le toutim.

En 1958, quatre jeunots de
l'armée de l'air américaine des-
tinés à la conquête de l'espace
sont remplacés par un seul
chimpanzé. Quarante ans plus
tard, le «team» Dedalus est re-
constitué suite à un retourne-
ment de l'histoire plutôt inat-
tendu: Ikon, un vieux satellite
de communication «soviétique»
menace de retomber sur terre.
Seul Frank Corvin (Clint East-
wood) serait à même de réparer
la panne. Sans le savoir, Frank
a conçu le système antédiluvien
de guidage de Ikon qui est en
fait un piratage du système
qu'il avait lui-même élaboré
«en des temps reculés» pour la
NASA.

Exerçant un chantage à ren-
contre du responsable du projet
(qui n'est autre que celui qui, à

l'époque, l'avait fait remplacer
par un singe), Frank ressuscite
le team Dedalus afin de réaliser
le vieux rêve brisé d'hier: partir
à la conquête de l'espace. Paro-
diant «L'étoffe des héros», East-

Des papys au service de la NASA. photo warner

wood décrit avec un sérieux
très sarcastique l'invraisem-
blable épopée de ces quatre pa-
pys de l'espace respectivement
joués par lui-même, Donald Su-
therland, James Garner et

Tommy Lee Jones. Partant, le
film devient un véritable délice
qui permet à Eastwood d'ap-
profondir une fois encore le
thème de prédilection qui reste
toujours le signe d'identifica-

tion des tout grands cinéastes...
le temps! Loin de nous faire
croire à un possible retour de
jeunesse, Eastwood ne nous
épargne rien des vicissitudes
(dues à leur grand âge) qui
écornent ses personnages —
cancer, andropause, perte de
mémoire, etc.. L'aspect formi-
dablement désuet de leur entre-
prise (réparer un satellite ob-
solète datant de la guerre
froide) renforce la tristesse
mortifère, à la fois complice et

joyeuse, qui émane du moindre
plan de ce film dont la conclu-
sion lunaire est d'une beauté
déchirante. Tout comme Truf-
faut, qui filmait à la fin de sa
vie «pour que l'on oublie pas»,
l'auteur d'«Impitoyable» nous
recommande de faire nôtre
l'adage héroïque qui dit qu '«il
n'est jamais trop tard , même
s'il est toujours... trop tard»!

Vincent Adatte
# Neuchâtel, Palace; La Chaux-
de-Fonds, Scala 1; 2hl0.

«Bread and Roses» Les
grandes causes de Loach
Dans son premier film amé-
ricain, le Britannique Ken
Loach raconte la révolte des
concierges mexicains qui,
travaillant au noir dans des
conditions infamantes, dé-
cidèrent de faire valoir leurs'
droits. Rencontre avec les
deux actrices mexicaines du
film, la jeune Pilar Padilla et
la «star» Elpidia Carillo.

Pilar Parilla: - Je ne connais-
sais pas très bien l'œuvre de
Loach. J'ai surtout vu «Ladybird,
Ladybird». J'ai pensé que cette
histoire était tellement terrible
qu'elle ne pouvait pas être vraie.
Puis je me suis rendu compte de
la valeur subversive du travail de
Ken Loach, qui renvoie à des
gens qui vivent bien confortable-
ment une telle image de la réa-
lité. Ainsi, j 'espère que «Bread
and Roses» va contribuer à faire
voir différemment la situation
des émigrants, des deux côtés de
la frontière. Ce film révèle com-
bien une condition sociale diffi-
cile peut affecter les relations
entre les gens, créer de violentes
fractures , la perte d'espoir et
d'illusion.

Elpidia Carrillo: - Je vis aux
Etats-Unis mais je suis mexi-
caine, de toute mon âme, de tout
mon corps. J'ai fait beaucoup de

Pilar Parilla (1er plan) se
bat. photo filmcoopi

films qui traitent du sujet de l'im-
migration («The Border», «Salva-
dor», «The Brave»)... parce
qu'inconsciemment j 'ai choisi
ces rôles pour contribuer à re-
présenter un tant soi peu ma cul-
ture, cette culture latine mé-
prisée qui devrait enfin trouver
sa juste place aux Etats-Unis. Il
est important de montrer aussi
des femmes qui ont eu à lutter
pour imposer le respect aux
autres, car il n'y a guère de res-
pect pour les femmes au
Mexique.

Propos recueillis
par Frédéric Maire

# Neuchâtel, Apollo 3, sa 9 sept,
20h45; La Chaux-de-Fonds, ABC,
di 10 sept, 18h30.

«Dancer in the Dark»
Cent caméras sur Bjôrk
Le chorégraphe Vincent
Patterson a réglé les mou-
vements des rêveries de
Bjôrk sur le tournage du
mélo musical «Dancer in
the Dark». Entretien:

• - Lars von Trier a-t-il vrai-
ment tourné certaines
scènes avec 100 caméras?

- Il y en a eu jusqu'à 170
dans la séquence du train. C'é-
tait devenu un jeu . Chacun y
allait de sa suggestion la plus
folle. Il y avait le fantasme de

L'art de faire croire à l'impossible: Catherine Deneuve
et Bjôrk, sœurs d'usine. photo pathé

tout voir, sous tous les angles.
Lars m'a laissé régler le cadre
de ces caméras fixes. Quand
débutaient les chansons,
toutes tournaient en même
temps, qu'il se passe quelque
chose dans le champ ou non.
Et cela jus qu'à la fin du mor-
ceau. Il n'y avait ni coupe
entre les deux, ni changement
d'axe. Lars a fait entre deux et
sept prises pour chaque sé-
quence. Et fidèle à sa manière
de fixer de petites règles arbi-
traires, il décrétait parfois que

le monteur ne recevrait que le
matériel de la deuxième et de
la sixième prise... Heureuse-
ment pour lui , d'ailleurs! Si-
non il serait toujours occupé
au montage.
I - Comment se comportait
Bjôrk?

- Ce n'est pas une actrice de
formation, elle est totalement
instinctive. Elle vit ce qu 'elle
fait. II ne lui était pas familier
d'entrer dans son rôle en arri-
vant sur le plateau et d'en sor-
tir à la fin de la journée. Pen-
dant trois jours , elle était si pa-
ralysée à l'idée de devoir gifler
un enfant qu'on a même envi-
sagé de la doubler. Il lui était
très difficile d'assumer le rôle
de Selma en dehors des sé-
quences rêvées. Elle devait par
exemple lutter très fort pour
prendre une arme dans sa
main. Il y a eu des moments si
difficiles qu'elle n'interpré-
tera probablement plus jamais
un autre rôle. Elle n'y a pris
aucun plaisir.

Propos recueillis par
Christian Georges

# Neuchâtel, Studio, La
Chaux-de-Fonds, Scala 2, sa 9
sept. 20h30.

EN AVANT-PREMIERE
¦ FAST FOOD, FAST WO-
MEN. Le début: mal assurée
sur ses talons hauts, Bella sort
de chez elle et s'étend de tout
son long sur la chaussée new
yorkaise. A 35 ans, elle dé-
sespère de trouver l'homme
qui lui fera les enfants dont elle
rêve. L'atout: Anna Thomp-
son, frêle actrice époustou-
flante de présence, /chg

¦ EL MEDINA. Le début:
devant l'échoppe d'un bou-
cher du Caire, une dispute
éclate sous les yeux d'un
jeune homme qui rêve d'émi-
grer à Paris. L'atout: un re-
gard chaleureux sur la vie
dans la capitale égyptienne et
pertinent sur les frustrations
3ui nourrissent les rêves
'exil, /chg

¦ TIGRE ET DRAGON.
Le début: dans la Chine mé-
diévale, une initiée aux arts

martiaux apporte à ses hôtes
de marque un sabre de jade
dont le vol déclenche des réac-
tions en chaîne. L'atout: des
chorégraphies folles de virtuo-
sité, tel un combat au sommet
d'une forêt de bambous entre
deux adversaires mi-hommes,
mi-oiseaux, /chg

¦ THE COLOR OF PA-
RADISE. Le début: Moham-
med a huit ans. Il quitte Téhé-
ran et son école des aveugles
pour rejoindre la campagne,
où l'attendent pour l'été sa
grand-mère et ses deux

sœurs. L'atout: le naturel du
jeune acteur et la découverte
d'un réalisateur iranien en-
core inconnu mais primé à
Montréal, /chg

¦ HIGH FIDELITY. Le dé-
but: tenancier d'une boutique
d'antiques vinyles, Rob Gor-
don essuie un nouvel échec
sentimental: Laura le quitte,
le renvoyant à ses états d'âme
d'ado attardé. L'atout: une
bande-son qui moissonne
abondamment dans les
sillons des années 60 et 70. /
dbo

¦ LES AVENTURES DE
TIGROU. Le début: un petit
tigre égaré dans la jungle part
à la recherche de ses parents.
En chemin, Tigrou rencon-
trera le célèbre Winnie l'Our-
son qui lui donne un coup de
main. L'atout: Un Disney
inédit pour toute la famille,

mais plutôt destiné aux plus
petits. / vad

¦ ONE DAY IN SEP-
TEMBER. Le début: le 5
septembre 1972, un com-
mando palestinien prend
pour cible les athlètes israé-
liens qui participent aux Jeux
olympiques de Munich.
L'atout: l'Oscar 2000 du
meilleur documentaire
auréole ce film du producteur
suisse Arthur Cohn. / dbo

¦ APPARENCES. Le dé-
but: vivant seuls dans leur
grande maison, Claire et Nor-
man sont intrigués par le
comportement de leurs voi-
sins. Aux cris succède le
transport d'un gros sac sus-
pect... L'atout: l'affiche , qui
réunit pour la première fois
Michelle Pfeiffer et Harrison
Ford , dans un thriller qui
plus est. / dbo

¦ SOLAS. Le début: origi-
naire de la campagne, Maria
survit difficilement dans un
quartier pauvre de Séville. Sa
mère emménage sous son
toit, pour rester proche de son
mari hospitalisé dans la ville.

L'atout: un réalisme social
qui réussit à s'affranchir du
contexte andalou pour abor-
der dès thèmes universels. /
dbo

¦ WONDER BOYS. Le dé-
but: professeur d'anglais à
Pittsburgh, Graddy Tripp
court en vain après l'inspira-
tion qui, autrefois, lui fit
écrire un best-seller. L'atout:
le retour de Curtis Hanson
derrière la caméra, réalisa-
teur et coscénariste inspiré de
«L.A. Confidential». / dbo

¦ AUTUMN IN NEW
YORK. Le début: tombeur
cynique, Will rencontre une
jeune femme condamnée par
la maladie. Et s'il s'attachait?
L'atout: une option mélodra-
matique assumée sans com-
plexe par Joan Chen, actrice
chinoise qui signe ici sa pre-
mière mise en scène. / dbo

Films en contrebande
Dans ses «entretiens» sur

le cinéma américain, le très
avisé Martin Scorsese quali-
fie de contrebandiers tous
ces grands cinéastes de l'âge
classique hollywoodien (les
John Ford, Raoul Walsh ou
Howard Hawks) qui , tout en
feignant d'obéir à la règle,
imposaient en douce leur vi-
sion du monde. Sans nul
doute, le grand Clint pour-
suit cette précieuse tradition:
à chaque fois, il fait mine
d'obéir aux lois du genre
qu'il aborde, mais c'est pour

mieux le détouner sur des
chemins insoupçonnés.

C'est ainsi que «Josey
Wales hors-la-loi» (1976) est
un grand western qui , en ca-
timini , parle de la guerre du
Vietnam. «Impitoyable»
(1992), western testamen-
taire, évoque par la bande le
tabassage de Rodney King.
«Space Cowboys» brocarde
en creux les projets de bou-
clier spatial qui constituent
de bien dangereux reliquats
de la guerre froide, etc..

VAD

O Une star en chair et en
os? Lundi 11 septembre, l'ac-
teur américain Morgan Free-
m a n
(p h o t o
jmh pro-
duction)
de b a t  -
que à
Neuchâ-
tel pour
présen-
ter «Un-
der Sus-
picion», un remake de la
«Garde à vue» de Claude Mil-
ler. Rendez-vous à 19 h au
cinéma des Arcades, pour une
avant-première aux allures
d'événement.

O A ne pas manquer non
plus, Georges Schwizgebel,
l'une des pointures du cinéma
d'animation. Le Genevois fera
le déplacement à La Chaux-de-
Fonds, dimanche 10 sep-
tembre à 16h30, où l'ABC pro-
jette une rétrospective de son
œuvre.

% Le talentueux documen:
tariste Stefan Schwietert in-
troduira «L'accordéon du
diable», dimanche 10 sep-
tembre à 18h, à Neuchâtel ,
Apollo 2. De la même veine
que «Buena Vista Social
Club», ce film s'immerge dans
la musique colombienne. / dbo

Des invités en
chair et en os



Cycle Cinq films français :
les femmes remportent la maj orité
Comment se porte la pro-
duction du cinéma hexa-
gonal? Bien, fort bien
même si l'on en croit la ré-
cente programmation des
salles neuchâteloises. Un
état de santé que la Fête
du cinéma confirme avec
un cycle de cinq avant-
premières sélectionnées
par Passion cinéma.
t

Très prolifi que, le cinéma
français actuel mérite pleine-
ment la place que lui accorde
Passion cinéma dans la Fête,
sous la forme d'un cycle de
cinq films présentés en avant-
première à Neuchâtel comme
à La Chaux-de-Fonds.

La sélection accentue très
franchement les traits fémi-
nins de la production hexago-
nale. Trois sur cinq: le score
est en faveur des réalisatrices,
Jeanne Labrune («Ça ira
mieux demain» , lire ci-
çontre»), Caroline Vignal
(«Les autres filles») et Sylvie
Vereyde («Princesses»). Pré-
sentes derrière la caméra, les
femmes sont également à
mille lieues de jouer les faire-
valoir devant l'objectif. A té-
moin, la jeune héroïne encore
vierge des «Autres filles» ,
qui se perçoit comme margi-
nale dans une bande d'ap-
prenties coiffeuses plus dé-
lurées qu 'elle. A témoin en-
core, les trois sœurs de «Tout
Va bien (on s'en va)», boule-

Régnier, Miou-Miou, Kiberlain: le trio de «Tout va bien».

versées par le retour de leur
père (magistral Michel Pic-
coli, qui fait face à Miou-
Miou , Sandrine Kiberlain et
Natacha Régnier), après
quinze ans d'absence. Une
histoire âpre et intimiste, ma-
gnifi quement mise en scène
par Claude Mouriéras. A té-
moin enfin , le duo en cavale
de «Princesses», une tenta-
tive de polar «décadré», qui
relègue dans la marge les te-
nants et aboutissants du
meurtre initial. Rapproche-

ment troublant avec le film de
Mouriéras, ces retrouvailles
fortuites de deux demi-sœurs
(Karole Rocher, Emma de
Caunes) attribuent à la figure
paternelle défaillante un rôle
de pivot, de révélateur.

Est-ce à dire que le «nou-
veau» cinéma français ne
prend plus en compte le désir
masculin? Jean-Pierre Sinap i
répond par la négative dans
«Nationale 7». Courageuse-
ment même, puisqu'il aborde
sans détours, et non sans hu-

photo agora

mour, la sexualité des handi-
capés. Via un formidable per-
sonnage, qui ose revendiquer
ses besoins avant que l'inéluc-
table progression de la mala-
die ne le réduise à l'état de lé-
gume. Toute ressemblance
avec "des personnes ayant
existé n'étant pas, ici , le fruit
d'une coïncidence.

Dominique Bosshard
# Neuchâtel, Bio; La Chaux-de-
Fonds, Scala 3; le cycle joue les
prolongations dans les deux
villes jusqu'au 12 septembre.

«Azzurro» Adio,
Svizzera bella!

Un adulte et un enfant sur
les routes, ça ne vous rappelle
rien? Dans «Azzurro», il se
trouve que ces routes mènent
des Fouilles à la Suisse par les
sentiers du mélodrame. Du
coup, le voyage prend un relief
inédit. D'autant que Giuseppe
a gardé une image figée du
pays où il a passé trente ans
'comme saisonnier. Il se sou-
vient d'un pays qui n'existe
plus. A 75 ans, il ne rêve que
d'une chose: sauver sa petite-
fille de la cécité. Mais pour

Le retour du saisonnier , photo frenetic

tenter une opération, il faut de
l'argent. Confiant dans les
promesses de son ancien pa-
tron , Giuseppe prend le train
pour Genève avec la gamine.

«Azzurro» rend un hom-
mage appuyé aux anonymes
qui ont bâti la Suisse mo-
derne, loin de leurs familles,
sans avoir eu le droit de récla-
mer les fruits de la prospérité.
Le film est autant un voyage
dans notre histoire récente
qu'une plongée dans l'histoire
familiale de Giuseppe,

c o n s t a m m e n t
sommé par la petite
de décrire ce qui se
passe. En l'absence
du réalisateur Denis
Rabaglia , empêché,
le musicien Louis
Crelier viendra ex-
pliquer au public
son travail sur la
bande originale.

CHG

# Neuchâtel, Apollo 2,
sa 9 sept, 20h30; La
C h a u x - d e - F o n d s ,
Scala 2, sa, 18h.

«Pane e Tulipani» Coup de
folie douce à Venise—
«Pane e tulipani» est
une comédie aigre-
douce qui a littérale-
ment «cassé la ba-
raque» en Italie. L'his-
toire d'une petite bour-
geoise quadragénaire
qui, sur un coup de
tête, décide de plaquer
son mari et ses enfants,
pour changer de vie à
Venise. Rencontre avec
son auteur et réalisa-
teur d'origine tessi-
noise, Silvio Soldini.

Une comédie aigre-douce.
photo columbus

- Après trois films sé-
rieux, vous voilà aux com-
mandes d'une comédie.
Pourquoi?

- Chaque cinéaste a ses
propres thèmes, qu 'il retrouve
de film en film , mais il a par-
fois l'envie d'aller de l'avant,
de changer de genre, de ma-
nière de voir les choses et de
les raconter. Le terme de
«comédie» évoque autant Cha-
plin qu 'Almodovar ou Kauris-
maki; et chacun l' exploite à sa
manière. La comédie n'est pas

une fin en soi. C est un genre
qui me permet de parler d'une
autre façon de la réaité. C'est
un genre qui donne aussi plus
de liberté pour rendre vraisem-
blable des choses qui, norma-
lement, sembleraient impos-
sibles... Par exemple un mari
qui , pour retrouver sa femme,
engage un plombier raté en
guise de détective, cela ne peut
arriver que dans une comédie.
Ce qui donne de la gaîté et de
la légèteré à la fiction.

- Le personnage de la
femme incarnée par Licia Ma-

glietta confond parfois
ses rêves avec la réalité.

- Ce film a une forme de
narration et de langage qui
le rapproche du conte. Jus-
tement parce que nous ne
voulions pas l'alourdir
avec des psychologismes
trop appuyés. D'autre
part , cette femme est ou-
verte à ce nouveau monde,
Venise, les personnes
qu'elle y rencontre. C'est
très différent de ce qu'elle
connaissait. Et visitant ce

monde elle découvre aussi une
partie d'elle-même qu'elle
avait enfouie... Son rapport
avec les trois rêves qu'elle fait
nous a alors servi pour mon-
trer ce qui se passe à l'inté-
rieur d'elle-même lorsque elle
fait cette expérience de liberté
soudaine, dont elle ne peut
parler avec personne.

Propos recueillis
par Frédéric Maire

# Neuchâtel, Arcades, ve 8
sept., 18h; La Chaux-de-Fonds,
Scala 1; ve 8 sept., 20h30.

Darroussin en psy
«Ça ira mieux demain» est

une comédie qui prend au
sérieux des questions très fu-
tiles. Est-il vraiment raison-
nable de stocker dans sa
cave des meubles emballés
dans du plastique? Les avis
divergent et Jeanne Labrune
jubile à filmer des dialogues
aux petits oignons. Marié à
Nathalie Baye, Jean-Pierre
Darroussin se révèle excel-
lent en psychiatre. Entretien.

- «Ça ira mieux demain»
parie sur la légèreté sans
être creux...

- La légèreté est liée au fait
que des micro-événements et
des objets font avancer l'his-
toire. La circulation de futi-
lité révèle le comportement
des personnages. Ces gens

«Ça ira mieux demain». photo frenetic

s embourbent dans leur lan-
gage. C'est ce qui est drôle et
dramatique en même temps.

- Y avait-il un enjeu qui
vous plaisait à la lecture
du scénario?

- Un enj eu personnel: mon
rôle est d'un type que je
n'avais pas spécialement
abordé auparavant. Il s'agit
d'un personnage socialement
assis, plus intellectuel que
populaire, sûr de son langage
et de son savoir. Quelqu'un
qui a une grille de lecture du
monde, qui lui permet de
faire le malin assez régulière-
ment (sourire).

- C'est le genre de per-
sonnage que vous enviez
ou que vous fuyez?

- Je pourrais assez facile-
ment le
fuir. Mais
il fallait
l'humani-
ser, le ra-
cheter. On
ne peut
pas s'en
empêcher.
L' a c t e u r
ne s'oc-
cupe que
d ' a i m e r
son per-
sonnage.

CHG

—Pour--sa 8e- édition;—«La
grande fête des enfants»
concoctée par La Lanterne ma-
gique s'annonce exception-
nelle avec la présentation en
avant-première d'un mer-
veilleux dessin animé, «Le
château des singes» du
Français Jean-François La-
guionie. A mille années-lu-
mière de certaines niaiseries
«cartoonesques», ce long mé-
trage d'animation à la beauté
stupéfiante est une fable uni-
verselle dont les personnages,
des singes parfois un peu ob-
tus, nous ressemblent un
peu... beaucoup! Entrée gra-
tuite pour tous les enfants dé-
guisés en personnages de
cinéma. / vad
# La Chaux-de-Fonds, Plaza,
sa 9 sept.,14h; Neuchâtel, Ar-
cades, di 10 sept., 14h.

Le château
des singes

¦ ROAD TRIP. Le début:
pour convaincre un groupe de
visiteurs sceptiques qu 'il se
passe des choses à l'Université
d'Ithaca , un étudiant narre l'é-
quipée incroyable lancée pour
intercepter une vidéo compro-
mettante. L'atout: un gang de
jeunes comédiens parfaite-
ment à l'aise dans l'humour
potache, /chg

¦ LUMUMBA. Le début:
1960. Patrice Lumumba, héros
de la toute nouvelle Indépen-
dance du Cbngo, est arrêté et
exécuté par les sbires de Mo-
butu... Le film essaie de com-
prendre pourquoi un tel homme
intègre a pu autant déranger le
pouvoir. L'atout: d'assez gros
moyens et une excellente
connaissance du sujet , pour une
reconstitution historique solide
et spectaculaire. / fma

¦ NURSE BETTY. Le dé-
but: quand son mari se fait
sauvagement assassiner, une
gentille serveuse de snack
américain décide de partir à
Hollywood à la recherche de
l'amour de sa vie... le médecin
d'un série télé! L'atout: une

satire mordante du
«rêve» américain et du pou-
voir des médias servie par une
Renée Zellweger parfaite de
naïveté candide (avec Morgan
Freeman en prime!). / fma

¦ WOMAN ON TOP. Le dé-
but: trompée par son (trop)
mignon de mari , une brillante
cuisinière brésilienne part ten-
ter sa chance aux Etats-
Unis... Et ça marche! L'atout:
comédie chaleureuse et sans
prétention , «Woman on Top»
met en valeur le mystère des
filtres du Sud et la magie des
sens, en particulier grâce à la
beauté de son actrice, Péné-
lope Cruz. / fma

¦ CHICKEN RUN. Le dé-
but: un poulailler dans le
Yorkshire, apparemment
sans histoire. Rocky, coq en

pâte... à modeler, conçoit
pourtant quel ques doutes
quant au sort réservé à ses
poulettes. L'atout: le talent
fou de Nick Park et Peter

Lord , les créateurs de Wal-
lace et Gromit. / dbo

¦ LE PETIT LIVRE DE
L'AMOUR. Avant-première
trigon-film , «Le petit livre de
l'amour» est une encyclopédie
de la vie sentimentale, filmée
par une cinéaste brésilienne
qui n'a pas peur de filmer
élans, passions et décep-
tions... L'Amour dans tous ses
états ! Un premier long mé-
trage de fiction qui a fait un ta-
bac au Brésil. / vad

| U-571. Insp iré d'un fait au-
thentique accompli par des
Anglais durant la Deuxième
Guerre mondiale. Hollywood
les fait passer pour des Améri-
cains, mais qu 'importe, car
cette cavale d'un équipage al-
lié contraint d'embarquer sur
un sous-marin nazi avarié ne

manque pas de souffle! / vad

¦ PITCH BLACK. Le dé-
but: après un atterrissage
d'urgence sur une planète mal
fréquentée, les passagers d'un
vaisseau spatial percuté par
une météorite ont fort à faire
pour ne pas se faire manger
tout cru par de vilaines
bébêtes noctambules.
L'atout: le film cauchemar de
La nuit des avant-premières. /
vad

¦ ROMÉO DOIT MOURIR.
Le début: un ex-flic de Hong-
kong s'en vient venger son
frère à Oakland et tombe dans
un sacré panier de crabes.
L'atout: filmé par le produc-
teur de «Matrix» et interprété
par Jet Li dont on mumure
qu 'il s'agirait du nouveau
Bruce Lee... / vad

EN AVA NT-PREMIÈRE
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Internet Les gagnants de l'été
La période des vacances
n'a crue peu tempéré l'en-
thousiasme des inter-
nautes pour les concours
organisés sur les sites de
L'Express et de L'Impar-
tial. Les fans de Tony et El-
zingre ont fait preuve de
sagacité et d'imagination.
A tout seigneur tout hon-
neur, voici, à l'occasion de
la rentrée, la liste des ga-
gnants et des réponses.

Rébus à Tony (semaine 27)
Solution: dé-part-dû-tour-

deux-franc-s = Départ du
Tour de France

Gagnent une casquette du
Club E:

Marc-Olivier Storrer (Neu-
châtel), Brigitte Fuhrer (Les
Avenchets), et Patrick Fischer
(Saules).

Gagnent un T-Shirt de
L'Impartial:

Danièle Zurbruchen (Le
Locle), Thierry Winkler (Re-
nan) et Natacha Maillard (La
Chaux-de-Fonds).

Rébus à Tony (semaine 28)
Solution: scie-nez-mât-eau-

pen-r = Cinéma open air
Gagnent une casquette du

club E:
Marianne Wegmuller (Bou-

dry) , Corinne Hayoz (Cressier)
et Laurence Niederhauser
(Fontainemelon).

Gagnent un T-shirt de
L'Impartial:

Adrien Gygax (La Chaux-de-
Fonds), Annie Stalder (Le
Locle), et Pierre-Alain Inâbnit
(Saint-Imier).

Rébus à Tony (semaine 29)
Solution: phare-niente-sous-

Iaie-palme-i-haie= Farniente
sous les palmiers

Gagnent une casquette du
club E:

Dé - part - dû - tour - deux - franc - s...

Brigitte Estoppey (Neuchâ-
tel), Olivier Neipp (Hauterive)
et Géraldine Geresi (Leysin).

Gagnent un T-shirt de
L'Impartial:

Reynold Augsburger (La
Sagne), Patrick Coendoz (Le
Cerneux-Péquignot) et Philippe
Bersier (Fribourg).

Rébus à Tony (semaine 30)
Solution: as-hure-anse-mât-

la-die = Assurance maladie
Gagnent une casquette du

club E: Suzon Gretillat (Les
Vieux-Prés), Etienne Glauser
(Areuse), Edith Giauque (Tra-
melan).

Gagnent un T-shirt de
L'Impartial: Thérèse Tinet (La
Chaux-de-Fonds), Marlye Bo-
billier (Le Locle), Thibault Mi-
guet (Saint-Aubin).

Rébus à Tony (semaine 31)
Solution: allah-dé-cou-verte-

dû-mont-d'= A la découverte
du monde

Gagnent une casquette du
Club E:

Leopoldo Petenzi (Saint-Au-
bin), Laura Agostini (La
Chaux-de-Fonds), Jean-Pierre
Brasey (Font).

Gagnent un T-shirt de
L'Impartial:

Nadia Vallat (Coffrane) , Pa-
trick Gafner (La Chaux-de-

Fonds), Louis Porret (Motal-
chez).

Rébus à Tony (semaine 32)
Solution: ré-bus-hure-ain-

terre-nette= Rébus sur Inter-
net

Gagnent une casquette du
Club E: Marc-Emmanuel Gros-
sen (Colombier), Aline Cha-
patte (Le Noir mont), Michel
Bossy, (La Chaux-de-Fonds).

Gagnent un T-shirt de
L'Impartial: Corinne Dubois
(La Chaux-de-Fonds), Philippe
Leuenberger (La Chaux-de-
Fonds), Jean-Daniel Hofer
(Gorgier).

Rébus à Tony (semaine 33)
Solution: plage-dé-scie-pont-

P'= Plage des Six-Pompes
Gagnent une casquette du

Club E: Suzon Gretillat (Les
Vieux-Prés), Jean-Marc Esto-
fiay (Neuchâtel), Lucie Nobs
Les Geneveys-sur-Coffrane).

Gagnent un T-shirt de
L'Impartial: Laurent Jeanne-
ret (La Chaux-de-Fonds), Yann
Fer,( La Chaux-de-Fonds), Va-
nessa Favre (La Chaux-de-
Fonds)

Rébus Tonny (semaine 34)
Solution: Sous - Mat - Rhin -

Nu - Clé - Air = Sous-marin nu-
cléaire

Gagnent unT-shirt de L'Im-

partial: Evelyne Frey (Boudry) ,
Luigi Bisanti (Saint-Aubin), Eli-
sabeth Roulin , Autavaux.

Gagnent une casquette du
Club E: Didier Matthey-de-
l'Etang (Crissier), Michel Bae-
chler (Colombier) , Gabriel
Stâhli (Cressier) .

Rébus Tony (semaines 35
Solution: La - Rue - Scie - Al-

lah - Dé - Rive = La Russie à la
dérive

Gagnent une casquette du
Club E: Schaldenbrand Alain ,
(Neuchâtel), Matthey-de-
L'Etang Didier, (Crissier), Von-
lanthen Betty, (Neuchâtel).

Gagnent un T-shirt de
L'Impartial: Le Guen Bruno,
(Boudevilliers), Eggerling
Marc-André, (La Chaux-de-
Fonds), Nicolet Claude-Alain,
(Fontainemelon).

Personnage caché d'El-
zingre (semaines 26 et 27)

Solution= l'abbé Pierre
Gagnent une casquette du

club E: Patrick Guyot (Au-
bonne), Sébastien Lûthi (Be-
vaix), et Francesco Sigona
(Fontaines).

Gagnent un T-shirt de
L'Impartial: Cindy Maillard
(La Chaux-de-Fonds), Michel
Gobât (Les Brenets), Alberto
Ren (La Chaux-de-Fonds).

Personnage caché d'El-
zingre (semaines 30 et 31)

Solution: Jean Jaurès, as-
sassiné par Raoul Villain

Gagnent un T-shirt de
L'Impartial: Damien Bre-
gnard (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) , Heinz Werder (Saint-
Aubin-Sauges), Léo Chapuisod
(Yvonand).

Gagnent une casquette du
Club E: Antoine Pierrehum-
bert (Saint-Aubin), Lucien Rey
(Estavayer-le-Lac), Marguerite
Gaille (Yverdon-les-Bains).

Personnage caché d'El-
zingre (semaine 34 et 35)

Solution = Elisabeth Kopp
Gagnent une casquette du

Club E: Fehlmann Sylvie (Pe-
seux), Vuilliomenet Raymond
(Chez-le-Bart) Matter Sonia
(Fribourg).

Gagnent un T-shirt de
L'Impartial: Marie Olivier
(Les Ponts-de-Martel), Junod
Cosette (Chaumont), Helbling
Claude (Renan).

Bulle d'Elzingre (semaines
28 et 29)

«Et vous, vous avez mis com-
bien de temps pour gonfler
votre matelas?» Proposée par
Florence Crausaz (Coffrane),
cette bulle permet à son auteur
de gagner le dessin original
d'Elzingre. «Où il y a de
l'oxygène, il n'y a pas de plaisir»
et «Elle rougit, mais elle, elle ne
dit j amais non» permettent res-
pectivement à André Bise (Esta-
vayer-le-Lac) et Christophe
Schornoz (Marly) de gagner un
T-shirt de l'Impartial. Ga-

L'assassinat de Jean Jaurès par ...Raoul Villain

gnent une casquette du club
E: Patrick Guyot (Aubonne)
pour «Vous pourriez surveiller
ma femme? J'ai l'impression
qu'elle cherche à me fuir»;
Agustin Longueira (Le Locle)»
pour «Elle est où votre valve de
gonflage?»; Pierre-Alain Inâbnit
(Saint-Imier) pour «Celle-là elle
est mieux que la mienne, le ma-
telas est livré avec!»

Bulle d'Elzingre (semaines
32 et 33)

«Chef ! Réexpliquez-moi
cette mission anti-bouchons !».
Proposée par Laurent Jeannet,
de Rossemaison, celle bulle
permet à son auteur de gagner
le dessin original de EI-
zingre. Un T-shirt de L'Im-
partial sera par ailleurs en-
voyé à Cindy Maillard (La
Chaux-de-Fonds), Ana Lon-
gueira (Le Locle), Jean-Pierre
Racine-Gury (Rossemaison).
Augustin Longeira (Le Locle),
Claudine Jauquier (Fribourg)
recevront eux une casquette
du Club E
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Journées du patrimoine Que visiter
dans la région, pourquoi et quand?

La Chaux-de-Fonds , Maison blanche et Villa turque (Schwob), édifiées par Le Corbusier. photos sp/a

A Neuchâtel, l'Eglise rouge
ne monopolise peut-être pas
toute l'attention de ceux qui la
fréquentent régulièrement,
ouailles de la paroisse Notre-
Dame ou mélomanes qui s'y
cassent les reins le temps d'un
concert. Ce samedi, l'occasion
est offerte au public de réparer
l'outrage fait à ce bâtiment érigé
par l'ingénieur Guillaume Rit-
ter, et dont on vient d'achever la
restauration. Une remise à neuf
qui justifiait que l'on rende l'é-
difice à la curiosité de la popu-
lation (de lOh à 17h; visites
commentées toutes les heures).

A l'époque de sa construc-
tion, de 1897 à 1906, l'Eglise
rouge a certes dû frapper plus
d'un esprit. En raison de sa cou-
leur et de son matériau juste-
ment, qui tranchaient avec la
pierre jaune d'Hauterive dans
laquelle Neuchâtel a taillé l'es-
sentiel de sa livrée. Résolument
contemporaine, la pierre artifi-

Areuse. Le Musée des musées a fait peau neuve. photo sp

cielle de l'édifice s'inscrit égale-
ment en rupture avec l'architec-
ture médiévale dont s'est ins-
piré Ritter. Chef-d'œuvre néo-
gothique, cette église monu-
mentale est également le signe
bien tangible d'une forte et ra-
pide croissance (+ 10% en 20
ans) de la population catholique
au XlXe siècle, une population
qui jusque-là s'accommodait de
la petite chapelle de la Mala-
dière.

Les visiteurs seront invités à
franchir les quelques pas qui
les séparent du quartier des
Beaux-Arts (promenades gui-
dées à 11 h et 15h, au départ
de l'Eglise). Cossu, d'une belle
unité architecturale, ce quartier
gagné sur le lac s'est développé
en même temps que la bour-
geoisie d'affaires qui , au surlen-
demain de la Révolution de
1848 s'est mise à supplanter
l'aristocratie.

DBO
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Neuchâtel , église Notre-Dame (Rouge), due à Guillaume
Ritter. photo sp

Et encore...
Partout en Suisse et en

France voisine (le week-end
prochain), de nombreux
sites s'ouvrent aux visiteurs.
Parmi les grandes institu-
tions genevoises , retenons
l'Organisation mondiale de
la météorologie (sa 10h30,
dil4h), vaisseau d'alumi-
nium , de verre et d'acier
inauguré en 1999. Ou le pa-
lace de Caux, achevé en
1902, véritable château hô-
telier, l'un des plus luxueux
de son temps (sa-di 10-16h).
Pour tous les lieux inscrits
aux Journées du patrimoine
2000, les informations
utiles se trouvent sur Inter-
net: www.nike-kultur.ch.

Accrochée depuis six ans
aux Journées européennes du
patrimoine, la Suisse a placé
celles de l'an 2000 sous le
thème, très large, du «Monu-
ment au pluriel». Gratuite,
l'invitation à s'imprégner d'ar-
chitectures et d'édifices sym-
boliques de l'espace urbain de
l'homme d'auj ourd'hui est
aussi bonne pour la tête.
Qu'elle irrigue de connais-
sances nouvelles, puisque les
lieux choisis sont, souvent,
peu accessibles au public.
Reste à savoir quelles sont les
portes qui s'ouvriront demain
et dimanche 9 septembre et 10
septembre.

A La Chaux-de-Fonds, où
Le Corbusier le mythique est
encore entouré d'un halo un
rien tabou , combien de ci-
toyens h ont-ils pas encore
franchi le seuil de la Villa
turque ou de la Maison
Blanche, escamotée des
années durant par un proprié-
taire velléitaire? Contempo-
raines d'une économie en
plein rendement, d'usines
poussant comme des champi-
gnons, d'une classe bour-
geoise fortifiant ses acquis , ces
deux maisons ouvriront leurs
volumes et leurs vastes es-
paces, révolutionnaires lors de
leur construction par un jeune .
fou auquel le siècle ne cessera
de se référer, sous la conduite
d'historiens et d'architectes.
Samedi et dimanche, 10-
16h, départ à chaque heure. A
15h au départ de la Maison
Blanche, les curieux seront
emmenés dans une balade cor-
buséenne près de Pouillerel ,
où d'autres villas dues au
célèbre architecte méritent un
détour. Enfin , samedi à 17h, à
la Maison Blanche toujours ,
conférenciers et public tente-

ront d'apporter des réponses à
la lancinante question «Le pa-
trimoine de XXe siècle, quel
avenir?» Au tournant du millé-
naire, on se demande en effet
ce qu 'il conviendra de conser-
ver, de mettre en valeur, au dé-
triment de quoi et pourquoi,
d'un héritage que les Journées
du patrimoine remettront en
lumière.

Au Locle, les promenades
de samedi et dimanche, dé-
part place du Marché à 14h,
révéleront des trésors cachés:
des cages d'escaliers Art Nou-
veau. Ce programme s'inscrit
on ne peut mieux comme un
trait d'union entre l'espace pu-
blic (rue) et l'espace privé
(l'appartement) , qu 'il met en
relation dans un tissu urbain
que l'habitude a fait oublier.

Dans un autre registre", maïs
toujo urs autour d'un objet
contemporain, ouvert pour la
première fois au public, le for-
tin d'infanterie de Valangin
ne manquera pas d'attirer l'at-
tention. Construit en 1930-40,
ce qu 'il est convenu d'appeler
le verrou de Valangin était
censé empêcher, ou au moins
ralentir, l'avance de chars en-
nemis. A découvrir samedi et
dimanche, 10-12h et 14-17h.

Enfin , dans la région tou-
jours, il faut signaler l'éton-
nant Musée de l'Areuse, né au
siècle passé de la volonté du
Club jurassien. Restauré, réor-
ganisé pour pouvoir, encore,
parler à l'esprit d'aujourd'hui ,
«assez vieux pour être mo-
derne» dit-on, il se veut exem-
plaire d'un musée régional qui
a traversé les siècles en reflé-
tant l'ensemble de la mémoire
d'une petite bourgade. A Bou-
dry ce vendredi 8 septembre
déjà, dès 17h30 ainsi que di-
manche, 14-18h. SOG

R é a l i s é
par Gogol
L o b m a y r ,
« N a t u r e
fascinante»
est un docu-
m e n  t a i r e
somptueux
sur notre
environne-
ment. Avec
lui , partez a la découverte des
trésors de la nature: animaux
sauvages, couchers de soleil ,
icebergs, déserts... Des pay-
sages d'une beauté rare qui
semblent tout droit sortis de
vos rêves. Revivez des émo-
tions fortes dans une nature
sauvage et intacte à travers
cette symphonie enivrante de
lumière, de couleur et de son.
Rien ne pourra interrompre la
magie de l'enchantement. Un
superbe DVD, image 16/9 et
son en Dolby Digital . La
classe! / pti
• DVD Film Office à la vente.

DVD(-Rom) Pour
le plaisir des yeux

Les producteurs valaisans
ne manquent pas d'imagina-
tion pour valoriser leur ter-
roir. Ainsi , aux vergers de la
Bâtiaz près de Martigny,
toute cette fin de semaine est
vouée à la pomme: exposi-
tion de variétés anciennes,
croisements, dégustations,
fabrication de jus ou de
cidre , visite des vergers sous
la conduite d'arboriculteurs,
cueillettes et autres spécia-
lités à base de pommes, rap-
procheront le visiteur-
consommateur du fruit... dé-
fendu.

Dimanche 10 septembre,
la fête culminera avec la pre-
mière marche de la pomme
organisée par les randonnées
pédestres valaisannes. Bali-
sage aux sorties autorou-
tières et à la gare de Marti-
gny-

Entrée gratuite. Internet:
www.jardinerie.ch.

SOG

Nature 2 e Fête
de la pomme

Les amateurs de vélo tout
terrain se précipiteront sur
«VTT», un petit guide fort

complet qui
nous livre
tous les se-
crets d'une
pratique opti-
male. Ecrit
par deux pro-
fessionnels du
vélo, ce guide
— qui
s'adresse tant
aux débutants

qu 'aux cyclistes chevronnés —
aborde des sujets aussi divers
que l'alimentation, l'entraîne-
ment, la maîtrise des diffé-
rentes techniques de conduite.
Très fouillées, les explications
sont illustrées par des photos
et des schémas qui facilitent la
compréhension.

SAB

# dVTT», Urs Gerig et Thomas
Frischknecht, éd. Hachette,
2000.

Guide Pour
mieux pédaler

Derrière ces chansons que
l'on fredonne partout sur la
planète se cachent parfois des
petites histoires rigolotes. Le
site «Anecnotes» http://www.
chez.com/bnet/anecnotes/
révèle quelques-uns de ces se-
crets. Ainsi apprend-on que le
hit interplanétaire «Gigi l'amo-
roso» interprété par Dalida
(photo) a été écrit par... Pascal

Sevran! Et
qu'un soir
Keith Ri-
c h a r d s
avait in-
venté et
mis sur cas-
sette le thè-
me de «Sa-
tisfaction»

avant de s'endormir et de ron-
fler dans le micro ouvert! De
quoi briller dans les soirées en
évoquant à propos ces mor-
ceaux de «sub-culture».

Online_lexpress@
journalist.com

Online Anecdotes
en coulisses

I n t e r -
m i n a b l e
bande cô-
tière qui
r ecense
des pay-
s a g e s
parmi les
plus ex-
t r ê m e s ,
le Chili
à des che-se prête également

vauchées exploratoires va-
riées. Des plages du Pacifique
aux hauteurs des Andes. Les
audacieux tenteront la ran-
donnée des gauchos, dans la
forêt primitive de Patagonie.
Les cascades rafraîchissantes ,
prairies vastes et sentiers sau-
vages rivalisent avec les vieux
arbres tropicaux, géants de
plus de cinquante mètres de
hauteur, ou les inoubliables
vues panoramiques du som-
met des cols. Informations:
agences de voyages.

SOG

Evasion Le
Chili à cheval

Départ de Genève:

Alicante, 520.-, avec Ibe-
ria;

Barcelone, 430.-, avec Ibe-
ria;

Copenhague, 489.-, avec
Air France; Faro, 540.-,
avec Portugalia;

Helsinki, 495.-, avec KLM;
Istanbul, 435.-, avec Tur-

kish Airlines;
Kiev, 721.-, avec Air

France;
Londres, 249.-, avec Bris-

tish Airways;
Minsk, 780.-, avec Aus-

trian Airlines.
Prague, 400.-, avec Luf-

thansa.

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages d'In-
ternet Ails Supermarket of
Travel , adresse http:
//www.travelmarket.ch et
sont publiés avec son auto-
risation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens



NEUCHATEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, sainte cène, M. J.-L. Parel.
MALADIÈRE. Di 10h, culte de
famille, sainte cène, Mlle F. Sur-
dez.
ERMITAGE. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme Y. De Salis (garde-
rie).
VALANGINES. Di 10h, culte
tous âges, M. C. Miaz. Lu de 18h
à 19H30, culte de jeunesse.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. Bâcha, baptême.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11 h 15, culte,
M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte
tous âges, sainte cène, M. G. La-
barraque. Repas communau-
taire à l'issue du culte. Le ven-
dredi à 10h, recueillement à la
chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Kein Gottesdienst, im Temple Du
Bas. Um 14. Uhr, Kantonaltag à
l'Eglise catholique de Cortaillod.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa (17h
en portugais); di 10h, 18h. Sa-
crement du pardon: sa 11h-12h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10H30, 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.
MISSION POLONAISE. Messe
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 4ème dimanche de
chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Samedi 18h, messe
(curé Rolf Reimann).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (pro-
gramme enfants). Ma 19h30,
prière. Ve 18h, ados.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie, école du di-
manche).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve dès 18h30, re-
pas en commun; 19H30, culte du
soir et activités pour les enfants.
Dimanche, pas de culte. Jeudi,
groupes de maison.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(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 en-
fants, garderie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Programme non
communique.
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 PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do
menica are 17 (italiano); giovedî
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène.
Me 20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte pour tous avec consécra-
tion d'enfant (Naomie Burki).
Ma 14h30, Ligue du Foyer-ren-
contre pour dames. Je 12h15,
soupe pour tous; 20h, étude bi-
blique et prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'église
à l'étude; 10H30, culte avec pré-

dication. Ma 19H30, réunion de
prière.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near Beau
regard cemetery). Services 2nd
and last Sunday in the month at
5 p.m. at the Chapelle des Char-
mettes.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture ou
verte au public (lu-sa 14h30-
17h). I
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
FENIN. Di 10h, culte, sainte
cène; pasteure Jeanne-Marie
Diacon.
Ensemble II
CERNIER. Sa 19h, culte, sainte
cène; pasteur Gilles Bourquin.
CHÉZARD - SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène; pasteur
Fred Vernet.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di
10h, culte des familles, sainte
cène; pasteur Gilles Bourquin.
Ensemble III
BOUDEVILLIERS. Di 10h, culte,
sainte cène; pasteur Frédéric
Hammann et diacre François
Rossier.
COFFRANE. Di 20h, culte,
sainte cène; diacre Marc Morier.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h, messe avec
baptême de Delphine Niede-
rhauser.
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 dimanche
garderie (centre scolaire). Ma
14h, groupe de dames (ch. du
Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte, M
S. Rouèche.
BÔLE. Course paroissiale à
Trient ou culte à Rochefort.
COLOMBIER. Di 11 h, culte des
familles, M. S. Rouèche.
CORCELLES CORMON
DRÈCHE. Di 10h (temple), culte
baptême, Mme E. Dunst.
PESEUX. Di 10h, culte, Mme D.
Collaud.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Bader.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. F. Demarle, suivi d'une
assemblée de paroisse.
BOUDRY. Di 10h, culte, M. A.
Paris, suivi d'une assemblée de
paroisse.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. A. Borel, suivi
d'une assemblée de paroisse.
SAINT-AUBIN. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme C. Borel, suivi
d'une assemblée de paroisse.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE)
Di 11 h 15, culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di pas de messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45,
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIOUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie).
Ma 12h, club des enfants. Repas
et animation biblique.

COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. J.
Zbinden (garderie, école du di-
manche). Me 11h30-13h45,
Heure de la Joie. Le 2e jeudi du
mois à 20h, étude biblique. Le
4me jeudi du mois à 20h, réu-
nion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et 4e
dimanche à 10h. Mercredi après
le 1er et le 3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 10h, culte
AESR à la Marive à Yverdon; dès
17h, concert avec le groupe
EXO. En semaine groupe de mai-
son (se renseigner au 835 41
24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
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 DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10H50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

ENTRE-
DEUX-LACS
RÉFORMÉS
CORNAUX CRESSIER ENGES
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte,
sainte cène, à Cressier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte. Culte
de l'enfance: voir sous Saint-
Biaise (réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
tous âges avec les enfants (culte
de l'enfance et de jeunesse au
temple; garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES CORNAUX.
Sa 17h30, messe - orgue.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
(chorale à Yverdon).
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h; je 9h15, messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h; sa 18h,
messes; di pas de messe à Saint-
Biaise. Pèlerinage à Notre Dame
de Bourguillon. Messe à 11 h 15.
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). Programme
non communiqué.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
La Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTE CHRETIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Samedi en journée, suite du sé-
minaire avec Pierrot Fey; 19h30,
Pierrot Fey. Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche,
garderie). Me 20h, cours bi-
bliques.
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
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène. Commu-
nauté Effata: di 20h15, prière.
Lu-sa à 19h, prière. Je 18h, re-
pas ouvert à tous, suivi d'une
célébration à 19h.
COUVET. Di 10h15, culte, sainte
cène.
HAUTE-AREUSE: BOVE-
RESSE. A Môtiers.

FLEURIER. A Môtiers.
MÔTIERS. Di 10h, culte, sainte
cène.
SAINT-SULPICE. A Môtiers.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Aux Boyards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: sa 17h (en
italien); di 10h30; pas de messe
de mardi à vendredi inclus.
FLEURIER. Sa 17h, messe. Di
9h30, messe; fête de la Confir-
mation.
NOIRAIGUE. Pas de messe
jeudi.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe à
9h30, le 3e dimanche du mois.
NÉO-APOSTOLI QUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h45, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Ma
20h, prière, étude biblique. Je,
groupe déjeunes.
BOVERESSE, EGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL,
renseignements 863 30 41.

LA CHAUX-
DE-FONDS
REFORMES
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, K.
Phildius.
LES PLANCHETTES/
BULLES/VALANVRON. Di
10H30, culte suivi d'une torrée
au Valanvron. En cas de pluie,
culte au collège à 11 h.
FAREL. Di 9h45, culte, G. Gui-
nand, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, S.
Perret-Almelid, sainte cène.
ABEILLE. Di 11 h, culte d'ouver-
ture du catéchisme pour tous les
catéchumènes du district et
leurs parents, S. Schlueter et D.
Mabongo.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, (garderie d'enfants).
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, Fr. Urech, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P.
Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag,
14.00 Uhr, Deutschschweizer-
treffen im untern Kantonsteil.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe;
di 10h15, messe (chorale).
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30; di 9h30, 18h, messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, liturgie de la parole.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes
à l'Eglise Libre; ve/sa à 20h,
étude biblique à l'Eglise Libre
avec J. Dubois. Di 9h45, culte à
l'Eglise Libre, Paix 126. Me 20h,
nouvelles missionnaires et
prières. Je 20h, cours de culture
biblique au Papyrus, Parc 84.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Ve 19h, La Récréation
avec méditation et louange. Di
9h45, culte de préparation pour
la campagne avec P.Y. et D.
Zwahlen; 12h, repas PPP (po-
tage, pain, pomme) suivi d'un
moment de formation et d'inter-
cession jusquà environs 15h. Me
9h, rencontre de prière. Je 14h,
club d'automne «Les fleurs de
nos régions et ce qu on peut en
faire».
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24). Di
9h30, culte (école du dimanche,
garderie). Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe déjeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Programme non com
muniqué.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE
VEIL. Di 9h30, culte avec Emma
nuel Schmid de la mission S.E.L.
(garderie, école du dimanche).
Lu 17h30, reprise du caté-
chisme. Ma dès 19h30, soirée
«Dans la Présence du Seigneur».
MENNONITE (Les Bulles 17).
Ve 20h, conférence missionnaire
(avec tombola). Sa 14h30 et
20h, deux rencontres dans le
cadre des conférences mission-
naires (avec tombola). Di 10h,
culte. Clôture des conférences
missionnaires.

EVANGELISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EGLISE DE L'ESPÉRANCE (Rue
du Collège 13). Programme non
communiqué.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Montag
20.00 Uhr, Hauskreis Le Locle. Di
enstag 9.00 Uhr, Morgengebet;
14.30 Uhr, Seniorenstunde. Don-
nerstag 20.00 Uhr, Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). 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'é-
tudes.
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 service.
Ma 19h15, étude de livre. Sa-
medi 18h, discours public. Etude
de la Tour de Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte d'ac-
cueil des catéchumènes et du
précatéchisme, sainte cène, P.
Wurz (garderie d'enfants à la
cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, F.
Cuche Fuchs.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, N. Leuba.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par l'Armée
du Salut.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). Sonntag, 14.
Uhr, Deutschschweizertreffen im
untern Kantonsteil.
LA CHAUX-DU-MILIEU/BRÉ-
VINE/
BÉMONT. Participation à la
messe des familles au Cerneux-
Péquignot.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte avec accueil des
nouveaux catéchumènes (garde-
rie à la cure). Ma 20h, réunion
de prière à la salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
10h, messe (au lieu de 11h),
sous la tente, pour la fête villa-
geoise.
LE LOCLE. Sa 17H30, messe. Di
9h30, messe; 10h45, messe en
italien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie,
école du dimanche).
ARMÉE DU SALUT (Marais 36).
Di 9h15, prière; 9h45, culte pu-
blic avec la Maj. M.-M. Rossel.
Me 14H30 Jeune Ligue (petite
salle); 20h, étude biblique. Je
12h, salade pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48. I
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte
(école du dimanche); 20h,
prière. Je 20h, étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 etje 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte au
temple.
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 Lignières.
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 à l'é-
glise.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag, 10. Sep-
tember: Bergpredigt und Pic-Nic
bei Familie Berger im Chalet
Neuf auf dem Mont-Crosin; Mit-
wirkung des Mânnerchors von
La Perrière; Wie immer beginnt
unser Zusammensein um 11 Uhr
mit dem Apéro; um 12.00 Uhr,
wird das Mittagessen serviert:
Traditionell Gûggeli vom Grill.
Um 14.00 Uhr, beginnt der Got-
tesdienst. Mittwoch, 13. Septem-
ber: Tagesausflug ins Emmental
mit dem Jazz-Club. Auskunft bei
Frau Kiener, 941 12 59.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary, pour
tout le Vallon; 18h15, messe à
Saint-Imier, en italien. Di 10h15,
messe à Reconvilier: grand ras-
semblement des familles du
doyenné de Moutier-Saint-lmier-
Bienne (pas de messe en pa-
roisse).
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Dimanche,
rassemblement des familles à
Reconvilier, avec messe à 10h15
Pas de messe à La Neuveville.
Ma 10h30, messe à Mon Repos.
Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17H30, messe;
dimanche, pas de messe.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas dé messe.
NÉO-APOSTOLIQUE?
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
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
9h45, cultes des AESR à la salle
de la Marive à Yverdon, avec M.
Jean-Pierre Besse. Pas de culte à
l'Abri. Thème de la journée:
«Parle Seigneur!». Pique-nique à
midi et rencontre l'après-midi.
Soirée avec le groupe EXO.
LA NEUVEVILLE. EGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Samedi pas de service. Rendez-
vous à La Tanne avec les sept
Eglises de l'Arc jurassien à lOh.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec les
capt. J. Donzé. Me 14h, Ligue du
Foyer, les pandas. Je 16h30,
Heure de Joie chez Geiser.
SAINT-IMIER, EGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte (école du dimanche,
garderie). Je 20h15, étude bi-
blique.

JURA
DOYENNÉ DES
FR.- MONTAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 18h30,
messe.
LES GENEVEZ. Di 11 h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h, messe
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 19h45,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
SAINT-BRAIS. Di 9h30, messe.
SAULCY. Sa 18h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES
FR.- MONTAGNES
SAIGNELEGIER. Di 9h30, culte
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AVEC CERTIFICAT
DÉBUT DES COURS:

CELLULITE LUNDI 2 OCTOBRE

RëFLEXOLOGIE JEUDI 19 OCTOBRE

SHIATSU LUNDI 23 OCTOBRE

DRAINAGE LYMPHATIQUE MARDI 24 OCTOBRE

SPORTIF MERCREDI 25 OCTOBRE

ANTI-STRESS SAMEDI 25 NOVEMBRE

Cours spéciaux :
MAQUILLAGE FéVRIER 2001
FAUX ONGLES SAMEDI 23 SEPTEMBRE

PIGMENTATION SAMEDI 20 OCTOBRE
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LA RADIO NEUCHATf LOISE

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 Siff lerc'est
pas jouer; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Le club des quatre; 11.45 La Ti-
relire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 Jeu Rapido; Les rendez-
vous: 6.30,8.30 Météo; 6.40 Au
fond de l'info; 13.45 Petites an-
nonces; 9.20, 12.35 Flash-Watt;
9.30,15.30 Météo lacustre; 9.35
Les pouces verts; 11.05 L'invité
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; 13.40
Week-end go 16.00 Maximum
16.35, 17.25 double clic 17.15
Les mastos; 19.03 Made in ici;
20.00 RTN, la nuit

_ «.- amsmamm
T^rvJ 100.8
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.10, 7.10,
8.10 Journal du matin 6.15, 6.45
RFJ Express 625, 725 Etat des
routes 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 16.00, 17.00 Flash
7.15 Regard sur la Suisse 7.50 Re-
vue de presse 8.45 Question de
chez nous! 9.05, 10.05 Aujourd'
hui la vie 9.10 Les légendes du
Jura 9.15 Mieux comprendre
«Jardin & maison» 10.15 Au-
jourd'hui la vie «Invités» 11.05 Ze-
nith 11.15 La corbeille 1120 La
chanson souvenir 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.15 Sélec-
tion TV13.20Sketch13.30,14.05,
15.05 Verre azur 14.00 16.00,
17.00FlashRFJ16.05,17.05Zone
libre 16.30 Déclic 16.45 Jeu MP
vidéo 17.15 L'invité 17.30 CD de
la semaine 18.00 Jura soir 18.17
Météo 18.30 Rappel des titres
18.31 Question de temps 19.00
Les ensoirées 0.00 Trafic de nuit

RADIO (»'JUKA BERNOIS

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.11
Ephémérides 6.15, 7.15 Maga-
zine 625, 725 Etat des routes
6.30,720,8.30,9.00,10.0011.00,
17.00 Flash infos 7.40 La télé 7.50

Revue de presse 8.40Jeu du bruit
9.05, 10.05,13.00,14.05 15.05
100% Musique 11.05 Radioma-
nia 11.45 Qui dit quoi 11.50 Les
naissances 12.00 Les titres 12.40
A l'affiche 1250 A l'occase 16.05
Métro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.15 L'invité
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32, 19.02 .
100% musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00-10.00 La matinaleavec Joël.
Infos toutes les 1/2 heures 6.45,
7.15,12.15,18.15Sports8.15Re-
vue de presse; rubriques et bonne
humeur 8.45-9.30 À l'ombre du
baobab avec Thierry Savary
10.00-14.00 La mi-journée avec
Amaëlle. Jeux et rubriques 10.00,
11.00, 15.00, 16.00, 17.00 Infos
12.00, 17.30 Titres 12.30, 18.30
Le journal 1245 Le quart d'heure
mandarine 14.00-17-00 Fribourg
musique 17.00-19.00 La fin de
journée avec Patrick 17.00 Top
World 17.35 Entrée libre 18.45
Troc en stock 1920-6.00 Fribourg
musique 23.00 Globallmix

( ;> W La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 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 tout18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Ré-
flexe...passionnément! 19.05 17
grammes de bonheur20.04 20
heures au conteur 21.04 Azimut
22.04 Autour de minuit (22.30
Journal de nuit) 0.04 Rediffusion

(̂  © Espace2

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 Skampa. F.X.
Richter, Beethoven, B. Smetana,
L. Janacek 17.30 Info culture
17.36 Feuilleton musical. Mau-
rice Ravel 18.05 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le chef d'or-

chestre Roger Désormière 19.30
L'été des Festivals. Orchestre
Symphonique de la Radio de
Prague. Dvorak 22.30 Domaine
parlé 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

I IVI France Musique

7.06 Tous les matins du monde
9.07 Si j'ose dire 10.30 Papier à
musique 12.35 C'était hier
14.30 Au fur et à mesure 15.00
Concert. K. Jakowitcz, violon; E.
Volanin, piano. 17.00 Au rythme
du siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 Concert. Orchestre Sym-
phonique de la BBC. Ravel ,
Weill 22.45 Jazz-club

JFK ~. ,. . I
*LS& 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 Treff punkt
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.03
Visite 16.10 Der liebe Augus-
tin 16.40 KulturTipp 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit
18.45 Sport 19.30 SiggSaqg-
Sugg 20.03 Hbrspiel 21.03 50
tonts i der Jagdzyt 22.08 Nach-
texpress 2.00 Nachtclub

uno
Had-ownwa

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 mezzoqiorno 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

DIVERS 

Mieux qu'un job
Téléphoniste-réceptionniste
à la Suva
(Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents)

Mieux qu'une assurance - c'est la Suva d'aujourd'hui.
Par son offre de prestations unique en Suisse dans les
secteurs prévention, assurance et réadaptation.

Mieux qu'un emploi - c'est un poste de téléphoniste-
réceptionniste qui vous attend à Suva La Chaux-de-
Fonds. Par votre sens de l'accueil, votre disponibilité,
votre amabilité, vos compétences et votre sérieux,
vous serez responsable de l'accueil de nos clients et
de nos partenaires.

Mieux qu'un travail - c'est une mission importante qui
vous attend chez nous. Vous avez entre 30 et 45 ans et
vous possédez un diplôme de commerce ou équiva-
lent. Vous avez de l'expérience dans la gestion du
téléphone et de la réception. De langue maternelle
française avec de très bonnes connaissances orales
d'allemand, vous maîtrisez parfaitement l'orthographe
française et l'utilisation des outils informatiques.

M. Olivier Piazzoni, téléphone 032/911 31 11,
se tient à votre disposition pour de plus amples
renseignements.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adres-
ser votre candidature à: Suva, M. François Schaer,
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

suva
Mieux qu'une assurance

132-078989/DUO

8¦g Nous cherchons, pour notre team à Tramelan, un
? I

B1.il I Responsable administratif
h 18
S. g, 

^ 
« j  pour remplacer le titulaire qui, après 36 ans de

11 |:|| | bons et loyaux services, prend sa retraite.
tî" b''i- 1
f • SF? 1 - Vous avez une formation d'employé de commerce
SI II avec quelques années de pratique
o3 ôo - Vousmàîtrisezla comptabilité

| - Vous avez de bonnes connaissances informatiques
- Vous êtes bilingue (franc. / ail.)

JJ B j I - Vous êtes polyvalent, autonome et motivé '
B ** ï - Des connaissances de la branche automobile
2 2 1 seraient un atout

02 I
•** ffi 1 Nous vous offrons un poste varié à responsabilité.

I(D ¦ Engagement : date à déterminer

2 r! Adressez votre offre de service accompagnée
<Ç ^ d'un curriculum vitae et prétentions de salaire à
(5 O Tramelan

' .. . . - '
,. ¦- y '-X:. 160-732273/4x4

i CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA -Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél. 916 13 66
™ 60 SECONDES ™ PITCH BLACK TOUT VA BIEN
™ CHRONO ¦¦ vF samedi2h H (ON S'EN VA) ™

16 ans. Première suisse.
 ̂ V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30,23 h.  ̂ n n 

.. _ , . 
„. „. .„_ , ,  _ V.F. 18 h. ^™ 12 ans. 3e semaine. ™ De David Twohy. Avec Vin Diesel , Radha H 12 ans. Première suisse. ™

„ „ . . „ ... . „ Mitchell, cole Hauser. „ ¦ . „^_ De Dommic Sena. Avec Nicolas Cage , ^_ . . .  _̂ De Claude Mouriéras. Avec MIOU-MIOU, _̂
— mmi*. Giovanni Ribisi. — &SSSSS ̂  Serine Kib.Hain. Nalacha Régnier. —

^  ̂
Pour sauvei son frère , il doit voler 50 bolides ^_ une éclipse du soleil les guett e ^n Quasi tout va bien entre les trois sœurs , leur ^_

*̂ en 24 heures. Ses ennemis , la police , tous *̂ *̂ père n'existe p lus depuis 15 ans. Mais un *̂
l'attendent au tournant... PLAZA — Tél. 916 13 55 jour, il débarque...

™ EDEN -Tél. 913 13 79 ROMÉO SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ™

H X-MEN " DOIT MOURIR ¦¦ ÇA IRA MIEUX DEMAIN ¦¦
V.F. 16 h. 20 h 30. V.F. Samedi 4 h 15. V.F. 20 h 30.

^^ 12 ans. 4e semaine. ^^ 16 ans. Première suisse. ^^ 12 ans. Première suisse. ^̂
^̂  

De Bryan Singer. Avec Hugh Jackman, 
^̂  

De Andrzej Bartkowiak. Avec Jet Li 
^  ̂

De Jeanne Labrune. Avec Jeanne Balibar. 
^̂M Patrick Stewart, lan McKellan. M Aaliyah, Isaiah Washington. ™ Isabelle Carré. Sophie Guillemin. ™

Entre les humains et les mutants, c est un Son arme fatale secrète: son corps. Il va 
^̂  

Une comédie tendre et sarcastique sur les 
^̂MM combat sans merci... Un film aux effets MM l'utiliser pour sa vengeance et en passant , ^^ petits problèmes de tout en chacun, comme ^^impresstonnants et plein d'humour... pour conquérir la belle Isaiah... l'achat d'un simple objet...

¦¦ EDEN -Tél. 913 13 79 ™ SCALA 1-Tél. 916 13 66 ™ SCALA 3-Tél. 916 13 66 ™
¦i BAISE-MOI H SPACE COWBOYS H PRINCESSES a

V.F. 18 h 30,23 h 15. V.F. 14 h 30.17 h 30, 23 h 15. ,, V.F. 23 h.
|B 18 ans. 3e semaine. §¦ 12 ans. Première suisse. ¦¦ 12 ans. Première suisse. ^"

De Virginie Despentes et Coralie Trin Thi. De CVmt Eastwood. Avec Clint Eastwood. De Sylvie Verheyde. Avec Emma De
¦i Avec Raffaela Anderson. Karen Bach, ¦¦ Tommy Lee Jones, Donald Sutherland. ¦¦ Caunes, Karole Rocher, Jean-Hugues ¦¦

1 . . ' , . ., • . 
^̂  

Pour 4 anciens (plus ou moins) astronautes, ___^ Anglade. 
^̂pjj| Après une histoire de viol, elles vont goûter gjjj le rodéo va commencer dans l'espace. IQui 1H Avec sa demi-sœur dont la devise est 1H

à la liberté totale et régler les problèmes a ne sera j ama js p|us COmme avant...) «J'en ai rien à foutre», elles partent à la
coups de flingue. Déroutant! recherche de leur père... _
r,. .-,. -r- . „„* n  ̂ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ™ ™
PLAZA - Te. 916 13 55 ! ARC - TPI 967 90 d2

- LA FAMILLE - PANE E TULIPANI - LA DAME
m, rMM/M,r V.O. S.-t. fr. 20 h30. U"» L#J"UVIC

M FOLDINGUE mt 12 ans Première suisse ¦¦ DE SHANGHAI ¦¦
V.F. 15 h. De Silvio Soldiui. Avec Licia Maglietta , V.O. angl., s-t (r/all. 18 h 30 __

HH 12 ans. 2e semaine. ¦¦ Bruno Ganz , Giuseppe Battiston. IM 12 ans. ""De Peter Segal. Avec Eddie Murphy, Janet Rosalba , mère et épouse modèle est oubliée De Orson Welles Avec Orson Welles 
iH Jackson, Larry Miller. Hi dans un restoroute... Un délire en Italie, ¦¦ RiIa Hayworth, Everett Sloane... ^

Le bon professeur Klump va enfin se marier. _ 
ger"a ' Film noir, moite et asphyxiant; ce brillant

Mi Celait sans compter sur son aller ego , M SCALA 2-Tel  916 13 66  ̂ exercice de style a conserve intact son i™
Buddy Love... INCONTOURNABLE! „•»«.# II.I A.M Ain pouvoir de fascination.

MJ p, A7* m am 11 w H HARRY, UN AMI QUI ¦¦ -— H^̂  PLAZA — tel. 910 13 55 ^̂  ' ^™ ARC -TPI QR7 QO d9 ^̂

¦ UNE VIE VOLÉE _ VOUS VEUT DU BIEN ^pETIT LTVRE ̂  ̂ V.F. 14 h 45,17 h 45,23 h 15. LL r UMI  Llvnc
VF 18 h- 4 16ans.3esemaine. L DE L'AMOURm̂ 12 ans. 2e semaine. ¦¦ 

^m 
nl"uu" ¦¦

^̂  „ . ,,. .... m J  De Dominik Moll. Avec Laurent Lucas, vo nnrtunakp <: -t Ir/all 20 H 45De James Mangold. Avec WmonaRyder. Sergi Lopez, Mathilde Soigner. _ 
m portugaise, s. t. Wall. 20 h 45.

¦1 Angelina Jolie, Whoop i Goldberg.  ̂ „ ,. , , ri , WM ¦¦
Dans un hôoital osvchiatrioue elle va olon- 

P°Ur M'C,he'e et
c
Clair,e-' " vu

acanc
.
es s

k
an: De Sandra Werneck. Avec Andréa Beltrao,uans un nopuai psycniatnque, eue va pion- noncent dures. Et voila que Harry tombe du ,„• nnnio. n ,,mm ger dans un univers peuple de |eunes filles gg ciel! Pour leur plus grand bonheur? ¦¦ e uan,as- ¦¦

aussi séduisantes que dérangées... L'amour bourgeonne, fleurit et se fane aux
m̂ *Oscar de la meilleure actrice» 

 ̂
SCALA 2-Tél. 916 13 66 

 ̂
4 coins du monde. Un petit dictionnaire de la ^_

*̂ ^̂  Cil l\/l Cl IDDDICC ^  ̂ vie amoureuse , vu du Brésil.
PLAZA -Tél. 916 13 55 MLM bUKKKIbfc 

¦¦ «n ipçp RPTTV tm VO s.-t. fr./all. 20 h 45. WÊ ABC-Tél. 967 90 42 H

_ «-?- — 
12ans Première suisse J AUX GUERRIERS 

^^| V.F. 20 h 45. ¦¦ C est le film surprise de la Fête... UNE ¦¦ ¦¦
12 ans. Première suisse. f COMÉDIE FUMANTE... LAISSEZ-VOUS DU SILENCE

¦¦ De NelI LaBute. Avec Morgan Freeman, ¦§ SURPRENDRE!!! 
— 6t L'ÎLE AUX FLEURS tm

Renée Zellweger, Chris Rock. SCALA 3-Tél. 916 13 66 I vo s t fr/all 23h
H Betty ne fait plus la différence entre la ¦¦ . _ _  - . .-... _.. . _ _  HH 1? ' ¦¦

réalité et sa série préférée. En plus, elle est Lbb AU I Kfco TlLLCO ' _
s-

^  ̂
poursuivie parti e vrais tueurs... ^_ v p 151, WMMMW De César Paes et Jorge Furtado. ^_

*̂  ̂ : ^  ̂ ii'ane p«mi&ra cicco 
_ Programme de 2 documentaires.

PI A7A Tôt Q1(\ 11 RR îz ans. rremiere suisse. H
n.«i « ICI.JIO IJ JJ » - „ , « ,, 1 ,- 1 , _^ Programme de 2 documentaires brésiliens: ¦¦ i ^.** _ _ _».._. ¦¦§ De Caro me Vinna . Avec Juhe Lee erco, ¦§¦ « ^Hm̂ RflAR TP P m̂ "

c,
'"'u""D ",B

Ma,
",""-,'

ul
;c ",-lo,,-M. m̂ «Aux guerriers...» un film passerelle entre m̂

nUMU l l-iir Caroline Baehr, Jean-François Gallotte. 2 cultures aux climats extrêmes précédé de
^H V.F. 23 h 15. Hi Du jour au lendemain, Solange est intégrée ^g l'incontournable «L'île aux fleurs». ¦¦

12 ans. Première suisse. ' à une bande de filles délurées où sa
.m De Todd Phillips. Avec Breckin Meyer, H 

virginité devient un fardeau... 
— 

—~ 
m

Seann William Scott, Amy Smart. I O tôto ri 11
ff  ̂ Etudiant modèle, Josh a filmé ses ébats ggn ffgfg TW>'* ' ^Bavec une belle blonde. Pai erreur, il a ^1116013

, envoyé la cassette à sa régulière. Aïel... I „_ 
^̂  ̂ 9M<9stirarniH» i<m 

^̂HHÉn HJHB î ^̂ BI l* e* '*"" ^^^B

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.



7.00 Teletubbies 73382682130
Nulle part ailleurs 7672302/8.30
D2 Max 8432/507 9.00 Buf-
falo'66. Film 8058851410.50 Le
cinéma de papa 91065224)225
Les titres 49112589 12.30 Nulle
part ailleurs 78/2875013.45 Au-
gustin roi du Kung-Fu. Film
80438040 15.10 Lexx 80601021
16.00 X-Files: Combattre le fu-
tur. Film 5243024317.55 Mickro
ciné S0044408K25 Les Simp-
son 6642080418.50 Nulle part
ailleurs J1703C40 20.40 Allons
au cinéma ce week-end
55469972 21.00 Révolte d'un
homme traqué. Film 37858866
22.30 Snake Eyes. Film
65544408 0.10 Les Passagers.
Film 93612118 1.40 Dilbert
3/5565382.00 Seinfeld 93438688
2.25 Frog 25472335 3.05 Un
élève doué. Film 523002674.55
Le géant et moi. Film 34918606
635 Les Renés 35549267

Pas d'émission le matin
11.55 Cas de divorce 60693866
12.25 Hélène et les garçons
79208750 12.50 Wishbone
7460575013.20 Un cas pour
deux 2/66088514.20 Le Renard
#76724315.25 Derrick 89348755
16.25 Papa bricole 78096972
16.55 Supercopter 70697311
17.45 Loving 8212029618.10
Top models / 35883S9 18.35
L'équipée du Poney Express
228/97/71925 Un homme à do-
micile 4057324319.50 La vie de
famille 3847760120.20 Friends
88499953 20.45 Manipulation.
Téléfilm de Harvey Fost, avec
Kathrin Nicholson. Mimi Craven
8849805422.20 Stars boulevard
3078322422.30 Aphrodisia. Sé-
rie erotique 658973590.05 Un
cas pour deux 17328977

9.45 Zorro 35///S6610.10 Sud
28086/7511.40 Sacrée famille
4903075012.00 Quoi de neuf
docteur? 3//0/42712.30 Récré

Kids 3/08744613.35La panthère
rose 8927988614.15 Boléro
8336699915.10 Images du sud
408773921520 PistOU 81092427
15.50 Les grands crimes du
XXe siècle 3374922416.15 ENG
7527360717.05 Zorro 55362330
17.30 Quoi de neuf docteur?
4226124317.55 Sacrée famille
56823682 18.25 Les grands
crimes du XXe siècle 56844175
18.55 La panthère rose
7600057619.05 Infos 87658595
1975 Les rues de San Fran-
cisco 281633922025 La pan-
thère rose 6474768220.35 Pen-
dant la pub 8858920520.55 Par-
daillan. Téléfilm de Erdouard
Niermans, avec Jean-Luc Bi-
deau, Guillaume Canet
953703592225 Pour l'amour du
risque. Série. 66670840 23.20
Les chevaliers 57528866

6.00 Les voix d'Israël
87074737 7.00 Le grand jeu,
URSS/USA: 1917-1991
40937507 8.00 Derrière la
fenêtre 675654088.20 Cache-
mire , le désespoir des
vallées 82750/759.05 L'aven-
ture en canopée 38908175
9.30 Gl Bill 6398782210.30Fa-
rouk , le dernier pharaon
766/797211.25 La quête du
futur 3/77/30911.50 Somalie,
le prix du sang versé
72718345 14.00 Une vie de
chacal 11637717 14.55 Ma-
dras Film City 3382937/15.20
Histoire de I IRA et du Sinn
Fein 67665972 16.25 Les
conflits verts 306/508817.20
Allen Ginsberg 69811595
18.10 Cinq colonnes à la une
5238582219.10 Gilberto Gil
376/2/75 20.30 Les bons et
les méchants 9587977921.45
Les grandes expositions
76584601 22.15 Ricky Jay, le
roi de la magie 25816345
23.05 Médecine tradition-
nelle en Asie 47/0535923.35
Vols de guerre 78/077980.25
L'immunologie réinventée
par une hôtesse de bar
21379793

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 OP ruft
Dr. Bruckner 11.45 Die Simp-
sons 12.10 Streetlive 12.35
Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAFgesundheit
13.40 menschen Archiv 14.40
Die Fallers 15.15 JedeMenge
Leben 15.40 Schule am See
16.30 TAFlife 17.00 Teddyund
Annie 17.10 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 OP
ruft Dr. Bruckner 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Me-
teo 20.00 Mannezimmer
20.30 Quer 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 0.00 Der Alte 1.00
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.15 Maddalena 12.00
Quell'uragano di papa 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45
Tutti sotto un tetto 13.15 Mat-
lock. Téléfilm 14.05 Baywatch
14.50 Love Boat 15.40 La scom-
parsa délie foreste in Tanzania
1625 Amore fra le nuvole. Film
18.00 Telegiornale 18.10 Pia-
neta terra 18.25 Amici 18.50
Oggi Sport 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40StudioMedico21.40Una
famiglia da salvare. Film 23.10
Telegiornale 23.30 II corvo.
Film I.OSTextvision 1.10 Fine

9.00 Heute 9.05 Praxis Biilow-
bogen 9.55 Wetterschau
10.03 Brisant 1025 Ein Som-
mer unter Freunden. Tragi-
komôdie 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 12.50 Formel 1
14.15 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Dingsda 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Dingsda 16.30
Alfredissimo! 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Infos 17.55 Verbotene

Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Mr. Bean 19.25 Herz und
Schmerz 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Unter der
Sonne Afrikas (3/3). Film 21.40
Exklusiv 22.10 Berïcht aus
Berlin22.40Tatort0.00Nacht-
magazin 0.20 Voll auf Risiko.
Film 2.00 Wiederholungen

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Unser Lehrer
Dr.Specht10.50BigSky11.35
Geniessen auf gut Deutsch
12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 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-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Der Lan-
darzt 19.00 Heute 19.20 Wet-
ter 19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Der Alte 21.15 Die Re-
portage 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.45 Fremde
Freundlin. Drame 0.05 Heute
nacht 0.20 In ihren Augen istim-
mer Nacht. Drama 1.50 Wie-
derholungen

11.30 Treffpunkt 12.00 Ta-
gesschau um zwolf 12.15
Neuseeland 13.00 Nano
13.30 Nomaden der Tierwelt
14.00 Die Sendung mit der
Maus 14.30 Kâpt'n-Blaubër-
Club 15.00 Tagesschau 15.15
Kinderquatsch mit Michael
15.45 Kaffee oder Tee 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Himmel und Erd 18.44
Menschenskinder 18.50
Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Frôhlicher
Weinberg 21.30 Aktuell 21.45
Thema M... wie Menschen
23.15 Kultur Sudwest 23.45
Aktuell 23.50 Ohne Filter ex-
tra 0.50 Expo-Magazin 1.20
Wiederholungen

7.00Punkt77.30Unteruns8.00
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
8.30 Hôr mal, wer dahammert!
9.30 Living single 10.00 Ellen
10.30 Sabrina 11.30 radio duell
12.00 Punkt 1213.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Bârbel
Schafer 15.00 Hans Meiser
16.00 Hôr mal, wer da hâm-
mert! 17.00 Die Nanny 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15
Wer wird Millionar? 21.15 Die
Camper 21.45 Das Amt 22.15
Life! Die Lust zu leben 23.15
Letzte Folge 0.00 Nachtjournal
0.30 Ellen 1.00 Living single
1.30 Die Larry Sanders Show
2.00 Die Camper 2.30 Das Amt
2.55 Nachtjournal 3.20 Stem
TV 4.50 Richie tut Urlaub ma-
chen

9.00TrapperJohn,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 18.55 Biowetter
19.00 Blitz 19.40 The Movie
Club 19.55 Tëglich ran 20.15
Die Stunde der Wahrheit 21.45
Die witzigsten Werbespots der
Welt 22.15 ran - Fussball 22.45
Voll witzig! 23.00 The Movie
Club 23.15 Die Harald Schmidt
Schow 0.15 Monty Python's
Flying Circus. Comedyserie
0.55 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La veuve joyeuse.
Comédie musicale de Curtis
Bernhardt, avec Lana Turner,
Thomas Gomez (1952) 22.40

Franc jeu. De Jack Conway,
avec Lana Turner, Clark Gable
(1941) 0.30 Le facteur sonne
toujours deuxfois. De Bob Ra -
felson, avec Jack Nocholson,
Jessica Lange (1981) 2.30
Hantise. De Thorold Dickin-
son, avec Diana Wynyard
(1940)4.10Le voyage. De Ana-
tole Litvak, avec Yul Brynner,
Deborah Kerr(1959)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.00 Tgl
8.30, 9.30 Tgl - Flash 9.45
Quella nostra estate. Film
11.30 Tgl 11.35 La signoradel
West 1Z30Tg1-Flash12.35La
signora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Incantesimo 316.00 Ma-
rito a sorpresa. Film 17.30 Va-
riété 18.00 Tgl 18.10 Variété
18.50 L'ispettore Derrick. Té-
léfilm 20.00 Telegiornale 20.35
La zingara 20.50 II commissa-
rio Rex 22.50 Tgl 22.55 Pas-
saggio a Nord Ovest 23.50 Ve-
nezia Cinéma 2000 0.15 Tgl
notte 0.35 Stampa oggi 0.40
Agenda 0.50 La guerra civile
spagnola 120 Sottovoce 1.50
Rainotte. Videocomic 2.15
Toto' sexy. Film 3.40 Polizia
Squadra soccorso.Telefilm
4.30 Senator 5.00 Cercando
cercando... 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 33 11.45 Tg2 -
Mattina 12.05 Italian Restau-
rant 13.00 Tg2 - Giorno 13.30
E...state con noi 14.05 Un caso
per due. Téléfilm 15.10 Jake S
Jason. Téléfilm 16.00
WWW.Raidueboyssandgirl.c
om 18.00 Sportsera 18.30 Tg2
Flash 18.35 Friends 19.10 E.R.
20.00 Tom & Jerry 20.30 Tg2
20.50 Strano scherzo del des-
tine. Film 22.50 Dossier 23.30
Tg2 notte 0.15 Vite bruciac-

chiatel.lOStarTrek Voyager.
Téléfilm 1.55 Rainotte, Italia
interroga 2.05 Per Anima
Mundi 2.15 Anima 2.35 Micro-
foni apertila musica 2.55 Gli
antennati 3.40 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5-Mattina 8.30 Marie. Film
11.00 Settimo cielo 12.00 1 Ro-
binson. Téléfilm 12.30 Casa
Vianello. Téléfilm 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 La crociera délia paura.
Film TV 16.40 Un détective in
corsia. Film TV 17.35 Ultime
dal cielo. Téléfilm 19.30
Fince' c'e' ditta c'e' speranza
20.00 Tg 5 20.30 Estatissima
sprint 21.00 Calcio Super
Coppa Italia: Lazio - Inter
23.55 Palermo, La notte délia
moda 1.00 Tg 5 1.30 Estatis-
sima sprint 2.10 Alta marea.
Téléfilm 2.50TG5 3.20 Top se-
cret 4.15 Tg5 4.45 Wonder
Woman. Téléfilm 5.30 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 Colegio Mayor
13.00 Telediario internacior
nal 13.25 Espaha de cerca
13.55 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de Verano 15.00 Tele-
diario 1 15.55 Especial 17.00
Telenovela 18.00 Telediario
internacional 18.25 Especial
18.55 El precio j usto.
Concurso 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.50 Tu gran dia
0.30 A su servicio 1.45 Polide-
portivo 2.00 Telediario inter-
nacional 2.30 Luz Maria 3.20
Cine. La rebelde 4.55 Cine

7.25 Economia 7.30 Noticias
de Portugal 8.00 Caixa Alta 9.00
Horizontes da Memôria 9.30
Clube das Mûsicas 10.30
Manhâ Submersa 11.00 Noti-

cias 11.15 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Passeio da Fama 16.00 0s
principais 17.00 Junior 18.30
Os destinos de Sofia 19.00
Reporter RTP 19.30 Noticias
de Portugal 20.00 Se a gente
nova soubesse 20.30 Perdi-
dos de Amor 21.00 Telejomal
21.45 Economia 22.00 Sinais
22.30 Estrelas do Mar 23.30
Hoquei: Final 0.30 Dinheiro
Vivo 1.00 Jornal 22.00 O posto
2.30 Policias3.30 Perdidos de
Amor 4.00 24 Horas 4.30 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
4.35 Economia 4.45 isto é o
Agildo5.300s destinos 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 jour
19.17 Journal régional. 19.26
Sans commentaire 19.30 -
22.00 Reprise en boucle des
émissions du bloc 19.30 -
19.30.22.00 Passerelles avec
Roland Feitknecht: Actualité
des Eglises 22.30 Reportage:
Victoire sur la dépression
nerveuse

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
19.30 Reprise des émissions etdif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

18.30,22.30 Braderie de Por-
rentruy - une édition 2000
entre commerce et musique.
18.43, 22.43 Notre cirque,
une aventure... - Extrait du
spectacle des écoles de De-
velier. 18.54, 22.54 Adréna-
line - Fédération suisse de tir
19.21,2321 Fin

I TSR B I
7.00 Minizap 5430888.00 Te-
letubbies 320359 8.20 Quel
temps fait-il? 576/9358.30Top
Models 4/565768.55 Le petit
prince a dit 7965408810.35 Les
feux de l'amour 34822431120
Alerte Cobra 2306224 12.10
Blague à part 96252408

12.35 Tous sur orbite
746359

12.45 TJ-Midi 386040
13.10 Questions pour un

champion 343576
13.40 Entrez sans sonner

2967595
13.55 Matlock 2487206
14.45 C'est mon choix

6360576
15.35 Entrez sans sonner

75787/7
15.50 Inspecteur Derrik

4679392
16.50 Sabrina 5253232
17.15 Pensacoia 7962885
18.00 Entrez sans sonner

526866
1820 Top Models 8634311
18.45 . Météo 3425021
18.50 Tout en région

9182601
19.15 Tout Sport 9371156
19.30 TJ Soir/Météo 7675/4

faUlUj 5/8/8059

La firme
Film de Sydney Pollak ,
avec Tom Cruise, Gène
Hackman

Un brillant diplômé en droit
accepte la proposition
alléchante d'unfameux ca-
binet de Memphis. Rapide-
ment , l'homme se rend
compte qu'il se passe des
choses pas catholiques:
des collègues meurent
mystérieusement..

22.50 Folles poursuites
' 7708595

2325 Zig Zag café i16934
0.10 Demain à la Une

1549642
0.15 Vamp 2978557
1.50 Questions pour un

champion 3224354
2.15 TJ Soir 6908538
2.45 Tout en région

9107002

I TSR B I
7.00 Euronews 37587/378.15
Quel temps fait-il? 29061798
8.45 Passe-moi les jumelles.
Australie: Travelling Blues
566405259.40 Racines 92866953
9.55 Passe-moi les jumelles.
Australie: Travelling Blues
2/74533010.45 Motorshow
3696324311.15 L' espagnol
avec Victor 5385457611.30 En-
trez sans sonner 65572243

12.05 Zig zag café 67974682
12.50 Flipper 67985798

Accident de
plongée

13.35 Les Zap 92452359
Les Animorphs
Tristan et Iseult
Renada

17.00 Les Minizap 52322934
Les Marsupilami
Bidoum
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap de
l'été 31065021
Pokémon

18.25 Teletubbies 56839243
18.55 Videomachine

85391717

I «J>OU 18083798

Tennis

US Open
Demi-finales dames, en
direct de New York.
Commentaire: Pascal Droz

0.00 Nocturne 22094199
HappyTogether.
De Wong Kar-Waï,
avec Leslie Cheung
et Tony Leung

Deux garçons
amoureux forment
un couple homo-
sexuel heureux. Ils
décident de partir
à l'aventure en
Argentine-

ISS TextVision 74992460

jjBJ France 1

6.40 Info 68037576 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
247/7953828 Météo 388347999
9.10 Info 68036296 920 Salle
d'urgences 7758566310.15 Au
cœur des flammes 16462408
11.15 Dallas 50976/7512.05
Tac 0 Tac 5/573205

12.15 Le juste prix 14442392
12.50 A vrai dire 34948205
13.00 Le journal 26W6175

Du côté de chez
vous

13.45 Les jardins de
Laurent 34340953

13.50 MétéO 49295804
13.55 Les feux de

l'amour 23494717
14.45 La ville du grand

secret 56W1427
15.45 Les dessous de

Palm Beach 14422224
16.40 7 à la maison

18442088
17.35 Sunset Beach

26629363
18.25 Exclusif 19098156
19.05 Le Bigdil 91815798

19.55 Hyper net 67086359
20.00 Journal/Météo

79506088

£UiUU 48693971

Divertissement

Le grand soir
Présenté par Jean-Pierre
Foucault

Le présentateur vous ac-
compagne dans les cou-
lisses du monde du spec-
tacle. Acteurs, chanteurs,
humoristes , comédiens ,
écrivains viendront vivre le
grand soir

23.15 Sans aucun doute
SOS Arnaque 35347205

1.00 Les coups d'humour
532540401.30 Exclusif 35428717
2.10 TF1 Nuit 75911330 2.25
Très chasse 79/049533.15 Re-
portages 77793934 3.40 His-
toires naturelles 57996O884A0
Musique 43955392 4.55 His-
toires naturelles 86110682

tJL France 2

6.30 Télématin 118653818.35
Talent de vie 22535885 8.40
Des jours etdes vies 31183953
9.00 Amour, gloire et beauté
58128311 9.25 C'est au pro-
gramme 293/860/11.00 Flash
info 9012702 1 11.05 Motus
4068802111.40 Les z'amours
4060888512.15 Un livre 51584311

12.20 Pyramide /4470/75
12.55 Journal 970477/7
13.55 Un cas pour deux

57647576
14.55 Rex 19925779
15.45 La chance aux

Chansons 25864446
17.00 Des chiffres et des

lettres 85325359
17.25 Un livre 9O705069
17.30 Jeux d'espions

57623446
18.20 Jag 51961866
19.15 Qui est qui 30885156
19.50 Un gars, une fille

79248040
20.00 Journal 7959660!

£A3 m OU 80459330

Lyon police
spéciale
Série de Bertrand Arthuyis,
avec Antoine Delury, Bruno
Slagmulder

L'affaire Paoli
Deux lieutenants de la bri-
gade des stups de Lyon
forment une unité spéciale.
Ils doivent démanteler un ré-
seau de drogue à la tête
duquel se trouve Paoli, un
insaisissable homme d'af-
faires...

22.40 Un livre 33903205
22.45 Bouche à oreille

33902576
22.50 Bouillon de culture

Il y a du génie dans
chaque enfant

41644507

0.10 Journal de la nuit
84271392 0.30 Histoires
courtes 4/8972960.50 Mezzo
l'info 78390971 1.05 Envoyé
spécial 23459/ 56 3.05 Pro-
grammes Urti 80826214 3.55
Les Z'amours 2/4/5682 425
Pyramide 59053088 4.55 G a ri -
baldi 27313779

DM 1
3̂ France 3 |

6.00 Euronews 4629/6826.40
Ptikeums 23006/567.05 MNK
14998717 8.40 Un jour en
France 970765/4 9.50 Les ri-
vaux de Sherlock Holmes
4W1W01 10.45 Remington
Steele 24646/3711.35 Bon
appétit, bien sûr 99733021

12.00 Le 12-13 Les titres
525383//

12.55 La croisière
s'amuse 29794953

13.47 Keno 249518137
13.55 C'est mon choix

85130525
15.00 Le pirate 2/2 57862972

16.35 ( MNK 30944427
17.45 Sur la terre des

dinosaures 10171224
18.15 Un livre, un jour

/95963/ Z
18.20 Questions pour un

champion 47333972
18.50 Le 19/20 36476137
20.05 Tout le sport

12393576
20.20 C'est mon choix

pour l'été 30881330

£U>%J«J 97048408

Thalassa
Pêcheurs sous la banquise
Dans le Québec arctique, la
mer s'habille d'un manteau
de glace pendant plus de
six mois. Pour les Inuits,
cette banquise est syno-
nyme de pénurie. Il leur faut
alors prendre des risques
considérables pour récol-
ter des fruits de mer

22.00 Faut pas rêver
Madagascar: La
demande en ma-
riage; France: Les
femmes bergers;
Belgique: Le-eJve-
val bayard 41109392

23.00 Soir3/Météo
67851866

23.25 Mike Hammer
20801243

0.10 Le riche convoité
Pièce de Carlo
Goldoni . 71235712

2.00 Famé i25oafa

hl La Cinquième

6.25 Langue: italien 19797088
6.45 Débris spatiaux , une
nouvelle menace 76398088
7.40 Entretien 58/984468.05 Ça
tourne Bromby 24/748859.20
Les objets du XXe siècle
19474972925 Face à l'Apoca-
lypse 61507330 10.20 Les
écrans du savoir 16723069
11.15 Alfred Hitchcock: Un
détective très privé 38535359
11.40 Les yeux de la décou-
verte 3000/39212.15 100%
question 6316397212.40 Pre-
mier contact avec les Koru-
bos 343555/413.35 Le journal
de la santé 3222304013.50
Maudite tempête 60295243
14.25 Entretien 52/69/5515.15
Les passeurs du siècle
30/28/5615.45 Histoire de
comprendre 23463330 16.00
Cinq sur cinq 6949968216.15
Jeunesse 2364433017.05 Al-
fred Hitchcock: Quarante
détectives plus tard 58482446
17.35 100% question 58472069
18.05 Les expéditions du
Commandant Cousteau
64109311 18.55 C'est quoi la
France? 49/66576

artf* Artel
19.00 Tracks 264175
19.45 ARTE info 6595/4
20.15 Reportage 636663

Sauvez l'Okavango

bUi4j 663392

Les vilains
Téléfilm de Xavier Dur-
ringer , avec Florence
Thomassin, Jean Miez

Trois truands à l'ancienne,
trois jeunes voyous excités
et une jolie femme sont
réunis pour un braquage

2220 Grand format 58057/7
Des éclairs dans-te-'
tête

23.50 Le château de
l'araignée 8268359
Film d'A. Kurosawa

1.35 Le dessous des
cartes (R) 5/54793

1.45 A la recherche de
la sonate de
Vinteuil 75/5538

IM M6 l
5.45 M comme musique
22797345 7.00 Morning live
//9747/79.05 M6 boutique
795953// 9.35 M comme mu-
sique 7/4677/712.00 La vie de
famille 80482576

12.35 La petite maison
dans la prairie
Les bons amis

18291232
14.00 Soupçons sur un

champion 75627446
15.35 Code quantum

47508392
16.30 M comme musique

38957205
17.25 Code Eternity

69851427
18.25 La vie à cinq

12461885
19.20 Dharma & Greg

42194717
19.50 i-Minute 26620798
19.54 Six minutes 444853953
20.05 Incroyabl'animaux

98991408
20.40 Politiquement rock

51409069

£Ua«)U 33952750

Le monde perdu
de Sir Arthur
Conan Doyle
Téléfilm de Richard Franklin

Une équipe d'aventuriers
organise une expédition en
Amazonie, à la recherche
d'un monde perdu peuplé
de dinosaures...

23.05 Au delà du réel
Dos au monde
Rendez-vous avec

' ' là mort' ' * 62742885

0.25 Spécial Festival de
Deauville 160867790.55 Drôle
de chance: Passé trouble
692934941.40 M comme mu-
sique 280573923.40 Plus vite
que la musique 94/839724.05
Jazz 6 80806576 5.05 Fré-
quenstar 79671156 5.55 M
comme musique 43243953

8.00 Journal canadien 18290381
8.30 Fête des Bébés 45379934
9.00 Infos 28/434089.05 Zig Zag
Café 7650479/ 10.00 Journal
692//5/410.15 Fiction: Le refuge
5879257612.00 InfOS 62101507
12.05 100% Questions 67881663
12.30 Journal France 3 28128717
13.00 Infos 78552/3713.05 Fax
Culture 54923/3714.00 Journal
5737942714.15 Fiction: Le refuge
8587008816.00 Journal 36176779
16.15 L'invité 9584997216.30 Les
carnets du bourlingueur
17481363 17.00 InfOS 19788779
17.05 Pyramide 3032488517.30
Questions pour un champion
4888792918.00 Journal 90625601
18.15 Fiction: Le refuge 40767750
19.55 L'invité 643/2866 20.00
Journal belge 67449066 20.30
Journal France 2 6889950721.00
Infos 9634634521.05 Fiction ca-
nadienne: Diva /427559S 22.00
Journal 8557206922.15 Parlez-
moi d'amour 3890493423.55 L'in-
vité 474495760.00 Journal suisse
269362780.30 Soir 3 752590021.00
Infos 257740021.05 Culte fiction
764585752.00 Les aventuriers delà
science 77799373 3.00 Infos
4862/809 3.05 Fiction cana-
dienne: Diva 59292828

* * ** **tmP ŷKT Euroiport

7.00 Sport Matin /287/568.30
Golf-USPGA 6766639.30 Athlé-
tisme: sélections américaines
pour les JOà Sacramento 6853/ /
10.30 J0 2000 85568211.00 X
Games d'été 2000 à San Fran-
cisco,programme4 2/368212.00
Sports mécaniques 22479813.00
J0 2000, programme 3 868021
13.30 J0 2000, programme 2
87840814.00 JOd Atlanta 257392
16.00 J0 2000, programme 1
88260116.30 Athlétisme: sélec-
tions américaines pour les J0
à Sacramento 6723//17.30 X
Games 69835918.30 J0 2000,
programme 5 241330 19.00
Olympic Magazine 6/735919.30
Tennis: Internationaux des
Etats-Unis 526023//23.00 Score
express 73599923.15 Jeux olym-
piques de Barcelone 8724595
1.15 Score express 8685422

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-

" reg istrer 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.
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Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-

URGENCES
POUCE: 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: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5, jus-
qu'à 19K30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17. Dentiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, 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
Bemacki-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 Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 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: Beaux-Arts, av. du 1er., ^

Areuse: 079/387 21 00. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
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 J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 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'environnement,
Serre 23, rez. Sa 10h30-11h30, di
19-20H à la Place du Marché,
Kiosque.
Dans tous les cinémas: de 15h
à 23h, 8me fête du cinéma. Jeux,
concours, animations.
Galerie du Manoir: dès 18h, ver-
nissage (en présence de l'artiste)
de l'exposition Marcel Sturzinger.
Galerie Art-Cité: dès 18h30, ver-
nissage de l'exposition Steve Lit-
sios. Présentation de l'artiste par
M. Edmond Charrière.
Théâtre Superflu: 20h,
«Peutch».
LE LOCLE
Sur la place du Marché: de 18h
à 1h, marché artisanal d'automne.
Roller libre pour les jeunes.
Concert-danse avec l'orchestre
Liane Edwards.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir: dès 18h,
vernissage de l'exposition
Concetta Marina.
TRAMELAN
CIP: «Tramlabulle' 2000». 4me fes-
tival international de la bande des-
sinée et de ses connexions au mul-
timédia.
NEUCHATEL
Dans tous les cinémas: de 15h
à 23h, 8me fête du cinéma. Jeux,
concours, animations.
Home des Charmettes: dès 16h,
vernissage de l'exposition Ma-
rianne Schneeberger.
Galerie de l'Orangerie: dès 17h,
vernissage de l'exposition Helga
Schuhr; 18H30, présentation de
l'artiste par Pierre-Antoine Aellig.
Ecole-club Migros: dès 18h, ver-
nissage de l'exposition Christiane
Perret.
Port: de 18h à 2h, jazz au port.
Manifestation dans l'enceinte du
port, avec possibilité de croisière
au départ de Neuchâtel à 20h, re-
tour à 22h.
Hôtel City: 20h15, «Tout change!
Et vous?», soirée de causerie et de
débat, animée par M. Robert Loca-
telli de Vevey. Organisée par la
communauté baha'ie de Neuchâ-
tel.
Galerie UNE: dès 22h, vernissage
de l'exposition Jean-Thomas Van-
nott'i- 

AUVERNIER
Au village: fête des vendanges.
Centre du village: 19h, concert
Jacky Lagger.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR: dès 18h, vernissage
de l'exposition Isabelle Vrolixs et
de Annick et Jean-Marie Maradan.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salies de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

Fête du cinéma
NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
60 SECONDES CHRONO. 14H30
- (17h45 VO st. fr/all.) -20h30. 12
ans. 3me semaine. De D. Sena.
HIGH FIDELITY. 23H15. 12 ans.
Avant-première. De S. Frears.
BAISE-MOI. 15h-18h. 18 ans. 3me
semaine. De V. Despentes et C.
Trin Thi.
LES DESTINÉES SENTIMEN-
TALES. 20M5. 12 ans. 5me se-
maine. De O. Assayas.
SADE. 15h-18h (ve/sa aussi noct.
23h15). 16 ans. 2me semaine. De
B. Jacquot.
FAST FOOD, FAST WOMEN.
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Avant-première. De A. Kollek.
ARCADES (710 10 44)
LA FAMILLE FOLDINGUE. 15h-
20h30 (ve aussi noct. 23h15). 12
ans. 2me semaine. De P. Segal.
PANE E TULIPANI. 18h (VO st.
fr.). 12 ans. Avant-première. De S.
Soldini.
BIO (710 1055)
PRINCESSES. 15h. 12 ans. Avant-
première. De S. Verheyde.
LES AUTRES FILLES. 18h. 12 ans.
Avant-première. De C. Vignal.

NATIONALE 7. 20H30. 12 ans.
Avant-première. De J.-P. Sinapi.
ÇA IRA MIEUX DEMAIN. 23h. 12
ans. Avant-première. De J. La-
brune.
PALACE (710 10 66)
SPACE COWBOYS. 14h30 -
(17h30 VO st. fr/all.) - ve/sa aussi
noct. 23h15. 12 ans. Première
suisse. De C. Eastwood.
TIGRE ET DRAGON. 20H30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Avant-première.
De A. Lee.
REX (710 10 77)
X-MEN. 15h (ve/sa aussi noct.
23h). 12 ans. 4me semaine. De B.
Singer.
EL MEDINA. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Avant-première. De Y. Nas-
rallah.
FILM SURPRISE. 20H30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Avant-première.
STUDIO (710 10 88)
HARRY UN AMI QUI VOUS
VEUT DU BIEN. 15h-18h-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h15). 16 ans.
3me semaine. De D. Moll.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SHANGHAI KID. Ve/sa/di 20h30
(di aussi 15h et 17h30). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
THE PATRIOT. Ve/sa/di 20H30. 16
ans. De R. Emmerich.
FANTASIA 2000. Di 16h. Dès 5
ans. De P. Hunt.
LES BREULEUX
LUX
PRINCESSE MONONOKÉ. Sa
20h30, di 20h (VO). 12 ans. De H.
Miyazaki.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MISSION IMPOSSIBLE 2. Ve/di
20h30, sa 20H45. De J. Woo.
SAINT-IMIER .
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
THE SKULLS. Ve 20h30, sa 18h-
21 h, di 17h. 14 ans. De R. Cohen.
WHERETHE MONEY IS. Di
20h30 (VO). 12 ans. De M. Ka-
nievska.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
FOUS D'IRÈNE. Ve 20H30, sa
21 h. 16 ans. De P. Et B. Farrelly.
PRINCESSE MONONOKE. Sa
14h-18h, di 17h-20h. 14 ans. De H
Miyazaki.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Exposi-
tion «La Marche Mondiale des
Femmes 2000». Lu 14-20H, ma-ve
10-20K, sa 10-16H. Jusqu'au
28.10.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
Club 44. Photographies de Jean-
François Robert. Exposition ou-
verte les soirs de conférence.
Théâtre de l'ABC. Œuvres gra-
phiques du réalisateur Georges
Schwitzgebel. Jusqu'au 20.9.
LE LOCLE
Aula de l'école technique:
peintres & graveurs du Jura neu-
châtelois. Lu-sa 14h30-18h30 (y
compris le lundi du Jeûne fédéral)
Jusqu'au 28.9.
CHEVENEZ
Espace Courant d'art. Exposi-
tion d'automne de Maurice Frey,
peintre. Sa/di 15-18H30 et sur rdv
476 63 70. Jusqu'au 22.10.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/An-
cienne église. Masques d'Eu-
rope, exposition réalisée par le
M.I.C.M. et la Société de Carnaval
du Noirmont. Me-di 14-18H. Jus-
qu'au 20.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-di
13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Papier-
matière, techniques mixtes de Ma-
rie-Claire Meier. Jusqu'au 1.10.
Présence de l'artiste les sa/di de
14h à 17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-17h,
ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Peintures de
Christiane Perret. Lû e 8-20h30, ve
8-20h, sa 9-12h. Jusqu'au 30.11.
Home des Charmettes. Ma-
rianne Schneeberger, aquarelles.
Tous les jours 8-20H. Jusqu'au
10.11.

Home Clos-Brochet. «Rêves de
cuir», de Marie-France Guerdat.
Tous les jours 14-16H. Jusqu'au
1.10.
Jardin botanique. «François
Schneider, céramiques», jusqu'au
18.9; «Le jardin des parfums et des
senteurs», jusqu'au 30.9. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-20H.
Serres fermées le lundi.
Piscines du Niddu-Crô: exté-
rieur: lu-di 9-20h; intérieur: Lu-ve 8-
22h,sa 8-21h, di 9-20h.
Port: Lunch Boat, croisière sur le
lac, tous les jours, départ à 12H10,
retour à 13h20. Jusqu'en sep-
tembre. Croisière sur les trois
lacs, tous les jours (sauf lundi) dé-
part à 9h, retour à 18H40. Jus-
qu'en septembre. Apéro Night,
croisière sur le lac, tous les soirs
départ à 18h10, retour à 19h20.
Jusqu'au 24.9. Croisière avec
dégustation au Caveau de Cor
taillod. Départ de Neuchâtel
(tous les ve/sa/di) à 17h, arrivée à
Cortaillod à 17h35. Départ du
port de Cortaillod à 19h10, retour
à Neuchâtel à 19h45. Jusqu'en
septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. 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 hallu-
cinants», 3me Festival des jardins
extraordinaires. Ouvert de 9h à la
tombée de la nuit. Jusqu'au 8.10.
FLEURIER
Patinoire. Comptoir du Val-de-Tra-
vers. 95 exposants. Animation mu-
sicale chaque soir après 22h. Lu-je
19-22h, ve 18-22h, 1er dimanche
14-22h, 2e dimanche 14-18h. Jus-
qu'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/Nacturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur réserv;
rens/réserv. au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et 14h.
Café des mines: tous les jours de
9h30 à 17h. Le soir ouvert dès 15
personnes sur réserv.
VAUMARCUS
Château: «Du cellier au Parc
Jean-Charles-Albert de Buren». Vi-
site libre tous les jours 14-18K,
sauf le lundi.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pier-
rette Bloch, de crin et d'encre», jus-
qu'au 24.9. Et les collections per-
manentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Made-
leine Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «100 ans de
torréfaction de café, histoire d'une
entreprise familiale à 1000 mètres
d'altitude», jusqu'au 22.10. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin 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 ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-sc
14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'heure publique: 66 idées
nouvelles», jusqu'au 10.9.
«L'homme et le temps» histoire de
la mesure du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
<Jean-Daniel Frankhauser», jus-
qu'au 31.12. «Froid dehors, chaud
dedans - Suisses et Français face
au froid de la haute chaîne juras-
sienne», jusqu'au 26.2.01. Ma-sa
14-17h, di 10r12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Le quo-
tidien gravé», jusqu'au 8.10. Et les
collections permanentes. Ma-di 14
17h.

Musée d horlogerie. Château
des Monts. «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 réserva-
tion au 931 89 89. Visites égale-
ment en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h, jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Jusqu'au 19.11.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
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-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15H30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col-
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)». Groupe
dès 15 personnes tel 752 35 70.
Ouvert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite AloTs
Dubach. Ma-di 14-18H. Jusqu'au
12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. S'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du moyen-
âge au llle millénaire, une famille
neuchâteloise 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 trico-
ter Dubied en fonctionnement sur
réservation uniquement. Balade
libre à travers le musée pendant
les heures d'ouverture du café des
Mines. Tel 863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
*Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Steve Litsios.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h
Jusqu'au 28.10. tel 968 12 08.
Galerie du Manoir. Peintures de
Marcel Sturzinger. Ma-ve15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 8.10. tel 968
15 52.

PORRENTRUY
Galerie Les Halles. «Editions (les
halles) 1998/2000». Je/ve 14-17h,
sa/di 14-18h. Jusqu'au 1.10. Tel
465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Peintures
de Concetta Marino. Ma-di 8-22h.
Jusqu'au 8.10. Tel 941 35 35.
NEUCHATEL
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». Malgor-
zata Gornisiewiz Locher. Ve 17-
20h, sa 10-12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu'au 24.9.
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coi (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 DuPeyrou. Dessin,
encres de Chine, huiles, aquarelles
de Marlyse Terrier. Ma-sa 14H30-
18h, di 15-17h30. Jusqu'au 30.9.
Tel 725 32 15.
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie de l'Orangerie. «Frag-
ments», oeuvres récentes de Helga
Schuhr. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
17h, di 15-18h ou sur rdv 855 11
15. Jusqu'au 15.10.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie «Gibraltar 20». Portraits
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 du Pommier. Adolphe
Appia. Jusqu'au 30.9.
Galerie UNE. Jean-Thomas Van-
notti. Me-ve 10h30-12h/15-18h30,
sa 10h30-17h, dimanche sur rdv
724 61 60. Jusqu'au 14.10.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe Prou-
theau, petites peintures et Y.-F.
Yuen, première exposition person-
nelle. Ma-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 8.10.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Peinture sous
verre de Florence Francon. Tous les
jours 15-18h30 y compris le di-
manche ou sur rdv 842 58 14,
fermé le mardi. Jusqu'au 1.10.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Collages et des-
sins de Guy de Montmollin. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 1.10. tel 842 51 21.
FENIN
Galerie Grard. Œuvres récentes
de Jo-Vanni, peintre. Ouvert sur
rdv 079/677 11 01. Jusqu'au 20.9.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. I. Vrolixs, terre
cuite; A. Maradan, aquarelle-acry-
lique, technique mixte et J.-M. Ma-
radan, huile sur toile. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 24.9. Tel 753 37 62.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20H,
ma-ve 10-2Qh, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: rue de la
Ronde: Iu-ve13h45-18h, sa 10-12h;
rue Président-Wilson: lu-ve 13h45-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-19h,
sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13H30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h (fermée du-
rant les vacances scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
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).
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LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Madame Marie-Thérèse BOSS-GRABER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, message, envoi de fleurs ou don. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

k ' 132-79129 U

f >LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame May CALAME-RONCHI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, envoi de fleurs ou don. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

¦

. 132-79047 .

r >
LE LOCLE

Votre présence, votre sourire, votre message, votre geste nous aident à combler le vide
laissé par le départ de

Monsieur Gilbert VERMOT
Nous vous remercions de la sincérité de votre amitié qui nous restera d'un précieux
réconfort au fil des jours.

Simone Vermot
et famille

L 132-79016 
^

L'Evangile au quotidien
Sans issue?

Pour certains 1 été a été
long...

Dans une chambre d'hôpi-
tal: une charmante grand-
mère.

Elle exprime son ras-le-bol:
«Vous savez: Mme Courage et
Mme Patience ne sont plus
dans cette pièce!»

Et oui , cela fait plus de trois
mois que la maladie l'oblige à
rester là, à vivre des hauts et
des bas d'espérance et de dé-
couragement.

Elle est dans la saison de la
vie où il n'y a plus tellement de
ressource: la réserve est
épuisée...

Et ce n'est pas que dans les

temps de maladie ou de
vieillesse que les réserves s'é-
puisent et qu 'il n'y a apparem-
ment plus d'issue. Croyons-
nous encore que lorsque nous
touchons le fond de par de
dures et tristes circonstances,
il est quelque chose qui peut
nous faire revenir à la surface?

Où renouveler la réserve de
courage, de patience, mais
aussi de motivation , de com-
préhension , d'amour et d'ami-
tié, de réconfort?

Quelqu'un est encore prêt à
s'imp li quer dans notre situa-
tion , sans pub et sans éclat, à
nous faire des petits signes
d'espérance, à mettre en nous

ce quelque chose de Sa Vie
dans la vie de ce monde. De-
mandons-le Lui simplement,
demandons à Celui qui a dit:
«Je demanderai au Père de
vous donner quelqu'un
d'autre pour vous venir en
aide, afin qu 'il soit toujours
avec vous: c'est l'Esprit de vé-
rité. Je ne vous laisserai pas
seuls (paroles de Jésus dans
l'Evangile de Jean).

Et alors, à notre tour, si
nous le pouvons , soyons
proches de ceux qui n'en peu-
vent plus.

Liliane Malcotti
Aumônerie de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Les Breuleux Marcelle Girardin
C'est avec stupéfaction que

la population a appris le
décès subit de Marcelle Gi-
rardin, emportée dans son
sommeil à l'âge de 78 ans.
Née aux Ravi ères, près des
Breuleux, dans la famille de
Marc Jeandupeux, elle a
épousé Urbain Girardin en
1951. Le couple a repris l'ex-
ploitation du restaurant des
Voyageurs au Bois-Derrière et
de la ferme attenante, une
double activité particulière-
ment intense accrue encore
avec la naissance de six en-
fants. C'est en 1986 que les
époux Girardin ont quitté le
Bois-Derrière. Ils ont vécu un
certain temps au Cerneux-Pé-

quignot, puis à la Combe-à-la-
Biche, avant de s'installer
aux Breuleux, en 1992.

Débordante de vitalité et de
gaieté, chaleureuse, Marcelle
Girardin appréciait les parties
de cartes et de chasse qu'elle
partageait avec son mari et
leurs nombreux amis. Elle
connaissait bien les forêts
qu'elle parcourait à la re-
cherche de champignons et de
baies. Mais sa famille et ses
dix-sept petits-enfants étaient
toujours au centre de ses
préoccupations. Chaque
année, elle s'en allait rendre
visite à sa fille et à son fils éta-
blis au Québec.

AUY

Energie Trois fois oui
aux taxes

VOTATIONS

Le capitalisme est certaine-
ment le système légal le plus
individualiste que l'être hu-
main ait jamais produit. A son
avantage, il produit une quan-
tité de richesses comme ja-
mais. Son défaut, c'est qu'une
très petite minorité en profite
réellement et qu'il met en pé-
ril les générations futures par
ses atteintes à l'environne-
ment (augmentation de la
température de la planète,
entre autres).

Nous sommes traditionnel-
lement opposés aux taxes, car
elles sont antisociales. Le
riche paie comme le pauvre,
c'est-à-dire proportionnelle-
ment beaucoup moins. En po-
liti que énergétique, l'on aurait
pu atteindre les mêmes objec-
tifs par une adaptation des
impôts qui aurait eu le grand

mérite de tenir compte des
écarts de revenu.

Dans la votation sur les
taxes énergétiques, nous
n'avons malheureusement pas
d'autres choix que ceux que
nous permet le système. Les
taxes énergétiques permet-
tront de trouver les moyens fi-
nanciers nécessaires pour fa-
voriser progressivement les
énergies renouvelables.

En conséquence, en soute-
nant l'initiative solaire, les
hommes et les femmes respon-
sables savent ce que font peser
sur les générations futures
leurs actes d'aujourd'hui et,
en pensant à l'avenir de leurs
petits enfants, ils entendent fa-
voriser des propositions qui
leur permettront de vivre.

Initiative solaire/Rede-
vance pour l'encouragé -̂•

ment des énergies renouve-
lables: oui à l'initiative pour
l'introduction d'un centime
solaire; oui à l'article consti-
tutionnel sur une redevance
pour l'encouragement des
énergies renouvelables.

Question subsidiaire: si le
peuple et les cantons accep-
taient à la fois l'initiative pour
l'introduction d'un centime
solaire et le contre-projet , co-
chez dans la case de l'initia-
tive populaire.

Redevance incitative sur
l'énergie en faveur de l'envi-
ronnement: oui à l'article
constitutionnel relatif à une
redevance incitative sur l'é-
nergie en faveur de l'environ-
nement.
, _ .-2! . , ' "' "A-XUBS....-

Parti ouvrier et populaire
neuchâtelois

Démocratie Augmentons
les droits du peuple

Cette nouveauté permettrait
au peuple, de lancer un réfé-
rendum sur une partie, voir
un seul article d'une loi,
contrairement à la pratique
d'aujourd'hui. En effet, les
lois contiennent souvent de
bonnes et de mauvaises
choses, et aujourd'hui , le
peuple se prononce pour ou
contre l'ensemble de la loi.

Le référendum constructif
aurait permis, par exemple,
d'accepter les propositions no-
vatrices de la 10e révision de
l'AVS tout en refusant l'aug-
mentation de l'âge de la re-
traite des femmes.

Une loi peut contenir des
propositions acceptables et
d'autres qui ne le sont pas. En
faire un tout, c'est empêcher au

peuple d'entrer dans le détail
des textes. Accepter cette initia-
tive permet une amélioration
substantielle de la démocratie.

Oui à l'initiative pour da-
vantage de droits au peuple
grâce au référendum avec
contre-proposition (référen-
dum constructif).

Parti ouvrier et populaire
neuchâtelois

Etrangers Initiative arbitraire
L'initiative populaire impo-

sant que le quota d'étrangers
ne doit pas dépasser 18% est
arbitraire et irresponsable.
L'inscrire dans la Constitution
fédérale serait une erreur; elle
empêcherait nos autorités de
mener une politique distincte
d'immigration et d'asile.

En matière d'immigration,
nous devons tenir compte de
notre accord avec l'Union eu-

ropéenne sur la libre circula-
tion des personnes.

En matière d'asile, elle est
contraire à notre tradition hu-
manitaire et ternirait l'image
de notre pays dans le monde.
Que ferions-nous sans les
étrangers qui travaillent dans
les hôpitaux, les homes, l'hô-
tellerie, la restauration, la
construction et l'industrie? Au
moment où la croissance re-

prend et que le marché de l'em-
ploi se tarit, désirons-nous blo-
quer son expansion, voire la
mettre en récession? Les entre-
prises s'implanteront et se dé-
velopperont en dehors de notre
pays, là où se trouve la main-
d'œuvre. Ne nous tirons pas un
autogoal et votons non à l'ini-
tiative des 18% qui est sour-
noise, trompeuse et arbitraire.
Parti radical de Saint-Imier

Tourisme Un programme
à revoir

COMMUNIQUÉ

Dans le cadre de la consulta-
tion sur le programme de poli-
tique du tourisme du canton
de Berne, l'association régio-
nale Jura-Bienne a fait savoir
que ce rapport comporte en-
core de trop nombreuses la-
cunes. Elle demande en parti-
culier que les points impor-
tants suivants soient réétudiés:

- la portée future du rapport;

- des objectifs de développe-
ment différences par région
touristique;

- l'importance des collabo-
rations intercantonales;

- la notion des zones priori-
taires;

- les modes de financement
des activités touristiques.

Le Jura bernois connaît ac-
tuellement un intérêt croissant

pour le tourisme et a de nom-
breux et importants projets en
cours. Il n'est pas question
que leur mise en œuvre soit
entravée par une politique can-
tonale qui concentre ses ef-
forts sur la gestion de l'offre
plutôt que sur son développe-
ment.

Association régionale
Jura-Bienne

Le Prédame Marie Thiévent
NÉCROLOGIES

C'est à l'hôpital de Porren-
truy où elle a séjourné à plu-
sieurs reprises qu'est décédée
Marie Thiévent-Marolf, âgée
de 69 ans. Née en Haute-
Saône où son père était froma-
ger, la défunte a toutefois ef-
fectué sa scolarité à Berne, sa
famille étant revenue s'établir
en Suisse. C'est lors d'un sé-
jour chez sa tante, au Cernil,
que Marie Marolf a connu Ro-
bert Thiévent, agriculteur aux
Reussilles, qu 'elle a épousé en
1955. Elle s'est consacrée à
l'exploitation de la ferme fami-
liale, à l'éducation de ses trois
enfants et au soutien à donner
à ses beaux-parents.

En 1979, les époux Thié-
vent ont remis leur domaine à

leur fils et se sont retirés dans
une petite maison aux Reus-
silles. Huit ans plus tard , ils
se sont établis au Prédame.
Très attachée à la terre, Marie
Thiévent était une jardinière
compétente. Elle appréciait
également les travaux de cou-
ture et de broderie. Elle a par-
ticipé activement aux activités
de l'Association des pay-
sannes des Franches-Mon-
tagnes et de la Vulgarisation
agricole. Partout , elle était ap-
préciée pour sa vivacité d'es-
prit et son caractère chaleu-
reux. Mais c'est à sa famille et
à ses neuf petits-enfants
qu'elle a donné le meilleur
d'elle-même.

AUY

ACCIDENT

Hier, vers 4h45, un véhicule
de couleur anthracite circulait
sur la route cantonale reliant
Saint-Sulpice aux Verrières. A la
sortie de la Roche-Percée, dans
un secteur de travaux, le
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule et a heurté la si-
gnalisation lumineuse, ainsi que
3 balises de chantier. Le conduc-
teur ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la
Îiolice cantonale à Môtiers, tél.
032) 861 14 23. /comm

Saint-Sulpice
Recherche de
conducteur

/ " >
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 ^

Auvernier
Hubert Donner, 1924.
Delémont
Yvonne Berthold, 1923.
Maurice Bessire, 1919.
Boécourt
Marc Meyer, 1916.
Courrendlin
Denys Cuttat, 1940.
Malcôte
Louis Morosoli , 65 ans.

DÉCÈS 
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Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 19°,
Berne: beau, 18°
Genève: très nuageux, 20°
Locarno: beau, 25°
Sion: très nuageux, 21°
Zurich: peu nuageux , 17°

... en Europe
Athènes: beau, 27°
Berlin: très nuageux, 16°
Istanbul: nuageux, 22°
Lisbonne: beau, 29°
Londres: très nuageux, 17°
Madrid: beau, 30°
Moscou: pluie, 12°
Paris: très nuageux, 19°
Rome: très nuageux, 24°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 31°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 24°
Miami: pluvieux, 29°
Pékin: beau, 28°
Rio de Janeiro: nuageux, 22°
San Francisco: beau, 29°
Sydney: pluvieux, 17°
Tokyo: pluvieux, 28°

Sarte Isobarlque
jrévuc pour aujourd'hui à 14 haurei

Front froid A
Front chaud m /̂y/
Occlusion A^ '̂ s^ / / / 'Air froid "™̂  •Ĵ P'̂ ^SSBC
Air chaud •̂ + " sr--""" rr—•»?
Isobares 4©rS— îizr̂ S?
Pluie '̂ 7//// ^ Ẑ^S^
Averses Sf? rbdlË
Orages JF" -£?$
Neige 0 -f^
Anticyclone A Ĵ SS^SDépression D  ̂ -̂
Ciel serein O iÇSa
Ciel nuageux  ̂ -T" *-
Ciel couvert  ̂ y<̂ ^

/p-—t \
M (" 32CA

/S? -r \

Situation générale: c'est un feu d'artifice de rayons qui
nous attend aujourd'hui ainsi que durant le week-end.,

L'anticyclone des Açores s'est dopé de vitamines et s'allonge à
travers le continent. Il pousse la zone de mauvais temps d'hier
matin vers l'Italie et rejette le ruban perturbé atlantique le long
des côtes nord. Pour se racheter, il amène, dans sa musette, la
douceur.

Prévisions pour la journée: la hausse des pressions a provoqué
un grand nettoyage de notre ciel et le soleil n'a guère de
concurrence. D brille de tous ses.feux et seul des passages de
nuages élevés ternissent un tant soit peu son éclat. Les ,
températures reprennent du poil de la bête et s'élèvent
jusqu'à 22 degrés à Neuchâtel, 18 à La Chaux-de-Fonds. y£

Le week-end: bien ensoleillé. Le mercure grimpe^a^^
encore, surtout sur le massif.

Lundi: plus nuageux. L ^v
Jean-François Rumley \̂

Températures i- -̂ ^
Aujourd'hui à 14 heures ' - - ,

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 20° <
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°

. ¦ Le Locle: 18°
Ve>ïfer à i °r L° Vue-des-Alpes: 15°
d* \ Saignelégier: 18°

J ~ St-Imier: 20°

W ne F0
^—yC/^HAErUGER & KAESER SA - —«v

QUINCAILLERIE
...son expo d'outillage

avec son partenaire \g£*
. Neuchâtel w^^̂  ,

. X'̂ — Téléphone 032 727 73 00 -—¦
^

Aujourd'hui
Eurêka, revoilà

,k\y l'anticyclone

«On est tout de suite à Noël!» Réflexion entendue sur
un trottoir, alors que la f i n  du mois d'août n'avait pas en-
core sonné. Il ne faut  pas aller p lus vite que la musique,
quand même. L'été n'a fait que passer? Mais la f i n  de
l'été, c'est le 21 septembre top chrono. D'ici Ut, il peut y
avoir encore p lein de terrasses aux douceurs tardives,
p lein de vacanciers exhibant un appétissant bronzage,
plein de pères de f a m i l l e  (si, si, c'est toujours les hommes)
s'affairant aux barbecues. Ne f a i t e s  pas tomber les feuilles
avant l'équinoxe!

Cette manie d'être toujours en
avance sur son temps, est-ce ty-
p ique d'un pays horloger? On
pourrait le croire, à entendre tous
ces braves gens vous souhaiter un

«Au r'voir, bonne nuit» à des cinq heures du soir. A voir
ces manteaux pure laine fleurir dans les vitrines alors que
les jolies baigneuses s 'ébattent encore dans les p iscines. Et
vous verrez qu'ils vont nous sortir les lapins de Pâques
sitôt Nouvel An fêté.  Carpe diem, disait le poète. Cueille
l'heure qui passe. Elle passera bien assez vite.

Mais il y  a p ire que d'être deux pas en avant: c'est
d'être deux pas en arrière. Le Vatican déclare donc que
seule l'Eglise catholique est la véritable Eglise du Christ.
Quand le dialogue reprendra-t-il? A Pâques ou à la Tri-
nité? Claire-Lise Droz

Billet
Bientôt Noël

Horizontalement : 1. S'il vous dévore des yeuk, c'est
pour mieux vous avaler... 2. Casque de fer - Pronom
indéfini. 3. Un saint homme a fait sa réputation - Chef
à l'imprimerie. 4. C'est une bonne ou une mauvaise
nouvelle. 5. Port espagnol. 6. Rameau de sapin - Pour
une coordination - Note. 7. Cours d'eau temporaire -
Sigle alémanique. 8. Après ça, on peut aller... 9. Pas
bien grandes - Personnage sans visage. 10. Recueil de
bons mots - Genre d'aulne. 11. Un qui donne bien des
envies.

Verticalement : 1. On s'y affronte as contre as. 2.
Dégagé - Lettre grecque - On le fait, pour avoir du son.
3. Casier de pêche - Station lémanique. 4. Dévoilé -
Lieu de délices. 5. Trace de coup - Fleuve russe. 6.
Limite d'eau - Pigeon sauvage. 7. Position de
recherche de vitesse - Note. 8. Assortiment de
marchandises - Grande quantité - Organisation
internationale. 9. Poire à oreille - Décorer.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 819

Horizontalement : 1. Générique. 2. Ovule. 3. Urée - Pari. 4. Re - Veines. 5. Muret - Tus. 6. Axis - Mini. 7. Patio. 8.
Do - Siméon. 9. Ino - Sa. 10. Sylt - Nu. 11. Exeat - Ton. Verticalement : 1. Gourmandise. 2. Evreux - Onyx. 3. Nue
- Riz - Ole. 4. Elèves - Ta. 5. Ré - Et - Pis. 6. Pi - Maman. 7. Quantité - Ut. 8. Réunion. 9. Emission - An. ROC 1890

MOTS CROISÉS No 820

Plat principal:
Saumon en pàpillotte
Dessert:
FIGUES À LA CRÈME

Préparation: 8mn.

Ingrédients pour 4 personnes: 12
belles figues fraîches, 2 c. à soupe de
cassonade, ldl de porto , ldl de
Grand Marnier, 200g de crème
fraîche, menthe.

Préparation: Pelez les figues et cou-
pez-les en deux.

Mettez-les à macérer plusieurs
heures dans les alcools mélangés à la
cassonade (sucre cristallisé brun).

Nappez les coupes individuelles
avec la crème fraîche glacée et dispo-
sez dessus les figues parfumées.

Juste avant de servir, ajoutez une
feuille de menthe fraîche en garni-
ture.

Cuisine La recette
du j our


