
Hockey Le champion
ce soir aux Mélèzes
Pour son deuxième match de championnat, le HCG de
Dan Hober accueille le champion en titre, Zurich, ce soir
aux Mélèzes. photo Galley

Essence La baisse n'est
pas pour demain en Suisse

La décision de l'Opep d'augmenter sa production devrait avoir peu d'effets pour les consommateurs suisses. Une
hausse supplémentaire de la production avant l'hiver et une météo clémente ces six prochains mois seront né-
cessaires pour espérer une diminution sensible de la facture pétrolière. photo Keystone

Ecoles Quelle aide socio-
éducative dans les campagnes?

A l'instar de celles des villes, les écoles des villages (photo: Vilars) bénéficient aussi
d'un soutien socio-éducatif. photo a-Leuenberger
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le programme!
Rapatriée à Beau-Site, la
saison théâtrale de La
Chaux-de-Fonds se décline
en neuf spectacles. Notre
supplément. photo a

Chaux-de-Fonds
Saison théâtrale:
consultez

Exclusion:
conférence
à Espace noir
Dans l'optique des vota-
tions, conférence débat à
Espace noir sur le thème
de l'exclusion, avec no-
tamment Rolf Bloch.

photo a

Saint-Imier Le Locle
Projet d'école
au Vietnam pour
Les Billodes p5
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Il est p lus f a c i l e  de pro-
noncer un anathème que de
le lever. Du moins si l'on en
j u g e  d'après l'embarras
qu'éprouve la présidence
f rançaise de l'Union eu-
ropéenne, pressée de toutes
parts pour qu'elle donne
suite au rapport des Sages
recommandant de mettre
f i n  aux sanctions f rappant
l'Autriche.

Ces sanctions décrétées
par quatorze pays de l'UE
au début de l'année, il faut
quand même en relativiser
la portée. Elles consistent en
un gel des relations bilaté-
rales, mais n'entravent nul-
lement la participation de
l'Autriche au processus déci-
sionnel de l'Union eu-
ropéenne. Et pour cause,
puisque l'unanimité des
Quinze est requise lors des
choix importants.

Cette disposition n'est
d'ailleurs pas étrangère à la
levée de sanctions pénali-
santes pour tout le monde. Il
devenait en effet difficile, à
Bruxelles, de programmer
d'ambitieuses réformes ins-
titutionnelles alors que pe -
sait la menace d'un veto au-
trichien.

Soucieux de se tirer d'un
mauvais pas sans donner

l'impression de reculer, les
quatorze redresseurs de
torts ont demandé en juin à
la Cour européenne des
droits de l'homme de dési-
gner trois personnalités
indépendantes pour, exami-
ner la situation en Autriche.
Or les trois Sages n'ont rien
découvert d'exceptionnel
dans ce pays dont le gouver-
nement, notent-ils, «est res-
pectueux des valeurs com-
munes européennes». Le
rapport établit, il est vrai,
un distinguo entre les mi-
nistres du FPO, sur lesquels
il n'y  a rien à redire, et leur
parti à dominante popu-
liste. Mais, estiment les
Sages, ce constat ne saurait
justifier le maintien des
sanctions.

Cette conclusion repré-
sente un camouflet pour les
dirigeants européens qui,
sans craindre le ridicule,
avaient dénoncé dans Le
parti de Jôrg Haider une ré-
surgence du nazisme. Parmi
.les p lus farouches censeurs
f igurait Jacques Chirac,
sans doute désireux défa ire
oublier quelque atavisme.

Exerçant maintenant la
présidence tournante de
l'UE, il lui appartient de
donner le signal de la f i n  des
sanctions. Pour faire passer
la pilule, il entend l'enrober
d'arguties. Dans cet exer-
cice laborieux, il paraît bien
seul . sur la scène eu-
ropéenne.

Guy C. Menusier

Opinion
La p ilule
autrichienne

Chaux-de-Fonds
Coup de couteau
dans la nuit
de samedi p 4
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Jeûne fédéra l Une collecte pour
les femmes de l'Inde et du Népal P
La spécificité neuchâte-
loise du Jeûne fédéral
c'est que la collecte réu-
nit les dons de la popula-
tion, de plusieurs com-
munes, des Eglises et un
gros chèque de l'Etat. Les
fonds alimenteront cette
année des projets en Inde
et au Népal.

Le canton cherche à revigo-
rer sa politique d'aide au dé-
veloppement depuis une dé-
cennie. Un peu plus de
moyens pour un peu moins
de projets: plutôt que le sau-
poudrage d'une multitude de
bénéficiaires , le Conseil
d'Etat préfère appuyer
quelques actions ciblées. Ses
priorités humanitaires, il les

Genviève Fiala et Jean Guinand, mobilisés autour du
Jeûne fédéral. photo Galley
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a clarifiées en 1992 dans un
rapport remis au Grand
Conseil , en réponse à une
motion de la députée Jeanne
Philippin (soc).

C'est le Jeûne fédéral qui
concentre l'essentiel des ef-
forts humanitaires neuchâte-
lois. La collecte, lancée en
1957 par les Eglises avec le
parrainage des autorités, a
réuni quelque 350'000
francs dans le canton l'an
dernier. L'Etat a contribué
pour 260'000 francs. La po-
pulation (42'000 fr.), les
Eglises (20'000 fr) et les com-
munes (16'000 fr) ont mis le
reste.

Les fruits de la collecte
2000, articulée autour de la
journée 17 septembre, sont

destinés pour la troisième (et
dernière) année consécutive
à des projets communs des
organisations caritatives Ac-
tion de carême, Helvetas,
Pain pour le prochain , Swis-
said en Inde et au Népal. Des
projets «ciblés, concentrés sur
une seule région géogra-
p hique et qui sont soutenus
pendant un certain temps,
deux ou trois ans environ»,
résumait hier le conseiller
d'Etat Jean Guinand.

Pour les femmes
Mais d'une année à l'autre,

le thème de la campagne
change. «L'an dernier nous
avons par exemple appuyé
des actions de reboisement
qui avaient pour but de rete-
nir l'eau à la saison de la
Mousson, précisait Geneviève
Fiala, présidente du comité
neuchâtelois du Jeûne fédé-
ral. La récolte 2000, en re-
vanche, sera destinée à épau-
ler les femmes, victimes de

Une affiche et un tout-mé-
nage pour promouvoir la
récolte 2000. photo ap

d'augmenter progressive-
ment l'aide au développe-
ment pour dépasser les
300'000 francs dès 1995.
Crise oblige, il n'a pas été at-
teint. Mais en plus de l'action
du Jeûne fédéral , l'Etat sou-
tient un centre de lecture et
d'animation culturelle en mi-
lieu rural dans la région de
Dakar. Après la chute du
Mur de Berlin , il avait
consenti un crédit de
SOO'OOO en faveur de l'Eu-
rope centrale et orientale.

Brigitte Rebetez

Jeûne fédéral, CCP 20-
5038-1
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discriminations dès la nais-
sance. Un seul exemple: «Les
bébés filles sont allaitées
moins longtemps que les
garçons, et leur taux de mor-
talité est beaucoup p lus
élevé». En réaction, des mou-
vements féminins se consti-
tuent en Inde. Le comité du
Jeûne fédéral compte les sou-
tenir, en finançant une
banque coopérative d'é-
fiargne, une banque de riz
on y prête des semences et

des graines), la construction
d'une infirmerie et des pro-
grammes de formation des-
tinées spécifiquement aux
femmes.

L'objectif du canton, c'était

Clandestins Voir pour juger
La Ligue internationale contre

le racisme et l'antisémitisme se
mobilise contre l'initiative dite
des 18 pour cent. En accord avec
le forum «Tous différents, tous
égaux», elle organise une
tournée de projections gratuites
du film «La Promesse». Réalisé,
avant «Rosetta», par les Belges
Luc et Jean-Pierre Dardenne,
cette fiction plonge dans la réalité
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crue de l'exploitation des tra-
vailleurs clandestins. On pourra
voir «La Promesse» jeudi 14 à
18h à Neuchâtel (cinéma Apollo),
vendredi 15 à 20h à La Chaux-de-
Fonds (Théâtre Superflu, Serre
17), samedi 16 à 17h30 à Saint-
Imier (Espace noir). Un débat sui-
vra les projections. La conseillère
nationale Valérie Garbani ani-
mera celui de Neuchâtel. CHG
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Deux collaborateurs en-
gagés au Service cantonal
neuchâtelois des étrangers
depuis de nombreuses
années ont été suspendus
de leur fonction avec effet
immédiat par le Conseil
d'Etat. Une enquête pénale
est ouverte.

La police cantonale neuchâte-
loise a interpellé à la fin de la se-
maine dernière deux collabora-
teurs du Service cantonal des
étrangers (Service à ne pas
confondre avec celui de l'asile et
des réfugiés). Ces deux per-
sonnes sont prévenues de viola-
tion du secret de fonction et de
corruption passive. Le juge
d'instruction chargé de l'affaire
n'a donné aucun information
plus précise sur là substance
des faits qui leur sont repro-
chés.

Il a indiqué qu'il s'agissait de
personnes engagées dans ce ser-
vice depuis de nombreuses
années, que les faits sont an-
ciens, que les infractions com-
mises ont été reconnues, et que
les deux employés auraient été
en lien avec une seule et même
personne.

Au vu de ces faits, et sur pro-
position du chef du Départe-
ment de l'économie publique,

dont dépend . le Service des
étrangers, le Conseil d'Etat a
suspendu ces deux personnes
avec effet immédiat. Il a égale-
ment décidé l'ouverture d'une
enquête administrative qui sera
confiée à une personne exté-
rieure à l'administration. Cette
enquête devra notamment dé-
montrer si d'autres violations
du devoir de fonction ont été
commises.

Un homme et une femme
Selon les . renseignements

que nous avons pu réunir, les
deux fonctionnaires ne sont
plus en détention préventive.
L'un des deux, un homme, s'oc-
cupait de la préparation des dos-
siers pour justifier les refus de
permis de séjour et d'établisse-
ment (cas pénaux, décision de
renvoi, révocation d'un permis
provisoire, etc).

La deuxième personne, une
femme, travaillait à obtenir les
certificats d'hébergement néces-,
saires aux étrangers ayant be-
soin de visa pour entrer en

" Suisse.
Nous ignorons en revanche

au profit ou au détriment de
quelle sorte de demandeurs de
permis les deux employés ont
eu des activités présumées cou-
pables. Rémy Gogniat

Enquête pénale
Fonctionnaires suspendus
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ËÏMIIO Pajero Pinin: LM___J_lil Pajero Sport: lM!_Ii____U Grand Pajero:
Tout-terrain f un. Elégant et sportif. Roi des tout-terrains.
> Compact et maniable ; > Tout-terrain élégant ' > Tout-terrain hightech exclusif
> Moteur GDI à injection directe d'essence, 120 ch > Moteur 3.0 litres V6-24V > Moteur V6 GDI à injection directe d'essence, 203 ch
> Traction permanente Super Select 4x4 > Traction Easy Select 4x4 enclenchable > Turbodiesel Dl-D à injection directe d'essence, 165 ch
> Option: boîte automatique > Charge remorquée maximum: 2800 kg > Suspension indépendante, boîte autom. à 5 rapports .
> Dès 29'490 -seulement > Modèle Edition: sellerie cuir et boîte automatique > 3 ou 5 portes
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MITSUBISHI
MMC Automobile AG, Steigstrasse 26.8401 Winterthour, tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 9a EFL Erb Finanz+Leasing AG. Winterthour www.mitsubishi.ch 3 ans de garantie d'usine ' MOTORS
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CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032/723 80 00
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: La Chaux-de-Fonds: Visinand SA. 032/968 51 88. Le Locle: Pocar SA. 032/931 92 25: Sonvilier: Garage Roth, 032/941 15 38. MOOIIS.543.OI.



malades chroniques.
•

aider, là où personne ne le
fait plus, les malades de longue durée

dépendent de notre soutien.
dons sur

c.p. 30-289 986-6
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Les trois assistants d'ins-
pection restent prudents
quant à la proportion
d'élèves auprès desquels ils
interviennent. «Près de 30%
des élèves nous sont signalés
par les enseignants. Mais ça
ne signifie pas qu'une pro-
portion analogue a vérita-
blement besoin d'une aide
spécifique. Parfois, quelques
rencontres entre les parents,
l'enseignant et l'assistant
suffisent à aplanir la diffi-
culté.» Ils remarquent
d'ailleurs que le nombre de
classes spéciales a nette-
ment ..diminué depuis, la
mise en place d'un tel ser-
vice dans les campagnes ,
voici près de 30 ans, indui-
sant du coup le report d'en-
fants «difficiles» dans les
classes normales.

Les trois personnes
constatent en revanche que
les difficultés socio-écono-
miques peuvent être source
de problèmes. De même, les
enfants hyperactifs - «qu'on
appelait autrefois caracté-
riels» - sont peut-être plus
nombreux aujourd'hui.

SSP

Hyperactifs
aujourd'hui ,
caractériels, hier

Ecole enfantine et primaire Trois
assistants au service des élèves
Ils sont au service de l'en-
fant. Plus précisément, de
l'élève qui connaît des diffi-
cultés. Ils? Ce sont les trois
assistants d'inspection du
canton. A l'instar des écoles
des villes, celles des «cam-
pagnes» bénéficient aussi
d'une aide socio-éducative.

Sandra Spagnol

«Notre profession est passion-
nante. Chaque élève, chaque si-
tuation est différente.» Rattachés
au Service de l'enseignement
obligatoire, Jacqueline Paeder,
Myriam Torche et Jean-Claude
Jeanneret, les trois assistants
d'inspection, œuvrent dans toutes
les écoles enfantines et primaire
du canton. Mais à l'exception de
celles des villes - La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel possédant
leur propre service socio-éducatif
(notre édition du 22 août).

Leur champ d'intervention est
vaste: ils sont appelés à interve-
nir aussi bien auprès d'enfants
qui accusent des retards sco-
laires, des difficultés de langage
ou de comportement, voire qui
souffrent de problèmes sociaux.

Une aide...
Ces «médiateurs» ont pour ob-

jectif d'aider l'enfant à surmon-
ter ses difficultés. Parfois pas-
sagères. «Quelques rencontres
avec l'enfant, l'enseignant et les
parents suffisent souvent à réta-
blir une situation». D'autres fois,
une aide intrascolaire est néces-
saire, tel un soutien pédagogique
ou un appui langagier (voir ci-

Une aide adaptée à
l'élève. photo a

Les trois assistants d'inspection (de gauche à droite) Jaqueline Paeder, Jean-Claude Jeanneret et Myriam Torche.
photo Galley

dessous). Une aide externe à l'é-
cole peut aussi être conseillée
(orthophonie, psychomotricité,
aide psychologique...). Plus rare-
ment, ces assistants d'inspection
peuvent préconiser des solutions
dites «lourdes», ainsi le place-
ment (même temporaire) dans

une classe spéciale ou une insti-
tution.

La profession est passion-
nante? Elle est aussi difficile.
«Nous portons une lourde respon-
sabilité. Cela même si chaque dé-
cision est prise ̂en collaboration
avec les spécialistes, l'enseignant

et l autorité scolaire, mais surtout
avec l'accord des parents. Un
problème n'est jamais totalement
quantifiable. Nous devons en
outre prendre le recul suffisant
pour ne pas nous laisser submer-
ger par notre émotion, notre af-
fect. »

... et un soutien
La tâche de l'assistant d'ins-

pection comporte encore un
large volet d'accompagnement.
Auprès de l'enseignant d'abord;
auprès des parents ensuite, qu'il
aide dans leurs démarches,
comme sur le plan humain.

Ainsi, lors du placement d'un en-
fant dans une institution, «nous
les épaulons dans le travail de
deuil qu'ils doivent faire.» Une
tâche qui, aux dires de Myriam
Torche, est certainement «la p lus
difficile».

Reste que les assistants ont
des ressources: «Notre expé
rience d'abord, notre connais-
sance du réseau scolaire et para-
scolaire ensuite. Enfin, nous ne
fa isons pas peur. Nous ne
sommes pas une autorité, à
l'image des inspecteurs d'école.»
Ce que confirme justement l'ins-
pecteur Pierre Ducommun:
«Leur tâche est complémentaire
à la nôtre en ce sens qu'ils nous
aident à mieux voir et com-
prendre une classe, à mieux per-
cevoir les élèves.»

SSP

Soutien pédagogique: plusieurs réponses
L école neuchâteloise pro-

pose plusieurs types d'aides et
d'intervention pour les élèves
en difficulté.

Le soutien pédagogique
Mesure d'aide de loin la plus
répandue, elle vise à mainte-
nir dans sa classe ordinaire
l'enfant qui rencontre des dif-
ficultés à suivre le programme
scolaire. L'enseignant ad hoc
fait certes un peu de rattra-
page-scolaire, mais vise sur-
tout à développer chez l'en-

fant, via des stratégies dites lu-
diques et imagées, ses outils
perceptifs et d'apprentissage.
L'enfant est pris en charge in-
dividuellement ou en petit
groupe, durant les heures d'é-
cole. En l'état, une septan-
taine d'enseignants (en prin-
cipe engagés à temps partiel)
sont chargés du soutien péda-
gogique.

L'éducation par le mou-
vement Des activités ins-
pirées de différentes disci-
plines comme la rythmique, le

sport en général, la danse ou
l'expression corporelle sont
développées. L'éducation par
le mouvement concerne les
élèves rencontrant des diffi-
cultés motrices, ou manifes-
tant une trop grande timidité,
agitation, agressivité, une so-
cialisation difficile ,...

L'appui langagier II
consiste à apprendre le
français aux élèves allo-
phones.

Les ateliers d'expression
Ils permettent à dès élèves en

situation difficile de bénéficier
d'une aide du domaine artis-
tique, comme le théâtre, la
musique ou la peinture. Ce
type de soutien n'existe qu'à
La Chaux-de-Fonds.

L'aide aux malenten-
dants Comme son nom l'in-
dique, ce soutien, prodigué in-
dividuellement, s'adresse aux
élèves qui présentent des
troubles de l'audition entraî-
nant généralement des diffi-
cultés scolaires.

SSP

Fonction publique En attendant
la réunion de la dernière chance
Les syndicats n'ont pas
réussi à s'entendre sur la
convention devant fixer les
relations entre les fonc-
tionnaires et l'Etat de Neu-
châtel. Une réunion dite
de la dernière chance
aura lieu le 22 septembre.

Le collectif des syndicats et
associations du personnel de
l'Etat a refusé la proposition
du Conseil d'Etat neuchâte-
lois. Lequel, dans son projet
de texte de convention devant
fixer les relations entre fonc-
tionnaires et canton , ne les re-
connaît pas en qualité d'inter-
locuteurs valables. «Le texte
présenté par le Conseil d'Etat
parle de «concertation» et non
de «négociation», a expliqué
hier Marianne Ebel, prési-
dente du SSP-NE (Syndicat des
services publics). «Ce projet
ne nous donne donc pas satis-

Objets à négocier
Le groupe mixte mis sur

pied en juillet pour élaborer
une convention a aussi buté
sur une deuxième pierre: les
objets sur lesquels négocier.
«Dans notre proposition, cal-
quée sur le texte actuellement
en vigueur dans le canton du

Jura, nous souhaitions notam-
ment être consultés sur les sup-
pressions ou de postes qui se
traduisent par des licencie-
ments ou des changements de
postes», explique Marianne
Ebel.

Le Conseil d'Etat, confirme
Jean Guinand, n'y est pas fa-
vorable: «Nous estimons que la
décision nous revient.» Mais le
Gouvernement jurassien y
souscrit: «Je sais que mes

Pas de grève prévue en l'é-
tat, mais, au besoin, des
mobilisations. photo sp

collègues n'en sont pas très sa-
tisfaits.»

Tout n'est peut-être pas
perdu, avancent, mais fort
prudemment, les syndicats.
«Nous avons accepté de ren-
contrer une délégation du
Conseil d'Etat.» Cette réunion
«de la dernière chance» aura
lieu le 22 septembre. D'autres
questions y seront traitées.
Ainsi l'augmentation des sa-
laires de base de 4 pour cent.

Mobilisation
Dans l'hypothèse où cette

rencontre ne devait pas ré-
pondre favorablement aux at-
tentes des syndicats et associa-
tions du personnel, ceux-ci ont
prévu un certain nombre de
mobilisations. Des grèves? «Pas
en l'état. Notre but est de sensi-
biliser les politiques et les ci-
toyens sur le pourquoi de notre
combat.» Pour l'essentiel, .une
assemblée se tiendra dans la
cour du château de Neuchâtel
au soir du 2 octobre (premier
jour de la session d'automne du
Grand Conseil). Une grande
manifestation sur les salaires
est encore agendée .au 16 no-
vembre à Neuchâtel, soit
quelques jours avant la présen-
tation du budget 2001 aux dé-
putés. Sandra Spagnol

Constitution Le référendum
*

financier obligatoire est mort
Le référendum
financier obliga-
toire était une
institution sa-
crée, dans le can-
ton de Neuchâ-
tel. Il ne sera

plus. La nouvelle Constitution va
le balancer. Parce que les ci-
toyennes et citoyens de ce canton
n'utilisaient presque plus cette
possibilité qui leur était obli gatoi-
rement donnée de se prononcer
sur les' dépenses cantonales
quand elles dépassaient un cer-
tain seuil.

Le nouveau texte propose en
remplacement quelque chose de
plus. Il facilite le référendum fa-
cultatif, cette arme qui permet de
soumettre au peuple une décision
législative contestée (art. 42 et
suivants). D'abord, le nombre de
signatures obligatoire diminue de
6000 à 4500. Ici, une petite re-
marque s'impose. Si 4500 signa-
tures suffisent pour lancer un
référendum cantonal, il en faut
toujours 6000 pour soutenir une
initiative. Le droit de râler prime
sur celui de proposer, en quelque
sorte.

La liste des objets législatifs
passibles de référendum est aussi
élargie. La nouvelle Constitution
prévoit que tous les décrets qui
entraînent des dépenses seront

exposés au référendum... faculta- des citoyens, et les dépenses sont
(if. des obligations à payer des dettes

Sauf celui qui instaure le bud- contractées en vertu d'actes anté-
get. Car les recettes sont en gêné- rieurs du Grand Conseil. Qui
rai une estimation de ressources avaient été exposés, en temps
qui n'a pas à être soumise à celle utile, au référendum. RGT

PUBLICITÉ



Expulsion Paysan mis à la porte
de la maison familiale par son frère
Sur ordre du Tribunal can-
tonal neuchâtelois, et
suite à la réquisition de
son frère cadet, un Chaux-
de-fonnier de 55 ans sera
chassé demain de la petite
ferme qu'il occupe dans
les environs de la ville.
L'expulsion aura lieu par la
force si nécessaire. C'est
l'issue dramatique d'une
affaire de famille qui a
dégénéré.

Un homme connu des mi-
lieux paysans de la région,
qu'on appellera Paul pour la
circonstance, doit quitter de-
main la ferme familiale où il a
grandi. C'est son frère cadet,
44 ans, auquel on prêtera le
prénom de Jean, qui a ac-
tionné la justice et obtenu ce
qu'on appelle, en droit, un dé-
guerpissement. Aux der-
nières nouvelles, Paul a
trouvé un logement qu'il

pourra occuper dès le 1er oc-
tobre , et le tribunal aurait été
d'accord d'attendre cette date
pour faire entrer le jugement
en force. Le frère n'a pas
voulu.

Ce drame remonte proba-
blement très loin dans le
temps, mais surtout au prin-
temps 1987. A cette date, le
père des deux frères, âgé de
84 ans , vend à son fil s cadet
ses trois (petits) domaines,

alors qu'il a toujours promis
à l'aîné de lui laisser une des
trois fermes. L'acte de vente
stipule que les parents pour-
ront vivre le reste de leur vie
dans l'une des trois maisons.

Blocage
Ce sera le cas. Paul habite

avec eux. Le père meurt trois
ans plus tard, la mère en mai
1996. En novembre, le fils ca-
det annonce qu 'il veut renta-

biliser son affaire et que
l'aîné doit quitter la ferme pa-
rentale. Paul refuse.

L'année suivante, Paul ha-
bite toujours dans la maison.
L'affaire est prise en main par
des avocats. Un bail de 1000
francs par mois est proposé à
Paul alors que la maison, vé-
tusté, n'en vaut que 300. En
1998, Jean engage la procé-
dure en déguerpissement.
Paul fait opposition.

L'avocat de Paul tente d'ob-
tenir que le notaire qui avait
signé les actes soit libéré du
secret professionnel pour lui
poser des questions sur les
circonstances de la vente.
Jean s'y oppose.

En février dernier, la cour
civile du Tribunal cantonal
juge que Jean est dans son
droit et que Paul doit être ex-
pulsé.

RGT

Hiver Le Service secours skieurs
cherche des patrouilleurs motivés
Ils patrouillent chaque
week-end dans tout le
domaine skiable des
Montagnes 1 neuchâte-
loises. Et cherchent à
renforcer leurs rangs en
recrutant de bons
skieurs qui seraient
prêts à consacrer
quelques week-ends de
la saison d'hiver à la sé-
curité des amateurs de
poudreuse.

Ils? Ce sont les membres
du Service secours skieurs
(SSS), section La Chaux-de-
Fonds, une équipe qui ne
craint pas le temps maus-
sade pour patrouiller sur les
pistes de Chapeau-Râblé,
La Vue-des-Alpes, la Roche-
aux-Crocs, Les Hauts-Gene-
veys, Tête-de-Ran et La Ser-
ment, par équipes de deux
ou quatre skieurs. L'activité
est bénévole, mais les
membres du SSS - ils sont

une trentaine - bénéficient
d'abonnements de saison
sur l'ensemble des re-
montées concernées '.

«Nous recherchons une di-
zaine de personnes qui se-
raient intéressées à pa-
trouiller régulièrement de
décembre à mars», explique
Martial Roth , membre du
comité. «Il suffit d'être bon
skieur et un peu motivé».
Après un an à l'essai, les
patrouilleurs suivent un
cours de samaritains - plus
poussé que celui demandé
pour passer le permis de
conduire - et peuvent,
après plusieurs années et
s'ils le désirent, suivre un
cours central dispensé en
Valais. Mais pour l'heure,
c'est uniquement de la
bonne volonté qui est re-
quise, sans restriction d'âge
ni de sexe.

Les patrouilleurs n'ont
pas la tâche trop difficile:

ils interviennent chaque
année à une dizaine de re-
prises. «Cela va de l'écor-
chure à la fracture ou-
verte», relève Martial Roth.
«En cas de nécessité, nous
faisons directement venir
l'ambulance.» Mais les pa-
trouilleurs ne sont pas des
policiers, même s'ils inter-
viennent de temps en temps
pour rappeler à l'ordre un
skieur turbulent. «Notre ac-
tivité doit rester un p laisir,
souligne le patrouilleur.
Nous profitons donc aussi
des joies des p istes, comme
tout autre skieur. Mais évi-
demment, nous ne pouvons
pas nous contenter de sortir
uniquement par beau
temps...» FRK

Renseignements: Daniel
Dardel, président de
section, tél. 913 84 39,
ou Martial Roth, tél. 968
84 11

La Semeuse Vu le
succès des deux visites de
l'entreprise de torréfaction
de café La Semeuse déjà or-
ganisées récemment, une
troisième date a été fixée.
Comme les places sont li-
mitées, les personnes inté-
ressées sont priées de s'ins-
crire auprès du Musée d'his-
toire, au tél. 913 50 10. La
visite aura lieu lundi 25 sep-
tembre, à 14 heures, /comm-
lby

Photographie Le regard
engagé d'un collectif genevois

La galerie photo de l'Ancien
Manège inaugurait samedi sa
nouvelle saison d'expositions en
laissant carte blanche à un collec-
tif de photographes genevois.
Sous la signature Interfoto, les
six membres de cette entreprise
- qui n'en est pas vraiment une -
travaillent presque exclusive-

A l'angle des rues Armes-Réunies - Numa-Droz, avril
1992 * photo sp-lnterfoto

ment pour la presse militante.
Les sujets sociaux forment
l'unique matière du travail ac-
compli depuis 25 ans. Manifesta-
tions politiques, grèves, occupa-
tions d'immeubles, banderoles
en mouvement voisinent avec des
sujets plus intimes, mais toujours
emblématiques de la réalité so-

ciale. La tentation de l'image por-
teuse d'un message - toujours
clairement orienté à gauche -
n'est pas fuie, mais revendiquée.
On est du côté des squatter, du
côté des anti-OGM, des anti-
OMC, des paysans en lutte, des
antinucléaires, des antimilita-
ristes.

Présent au vernissage,
Jacques Saugy, membre du col-
lectif presque depuis ses débuts,
explique: «Tous les photographes
d'Interfoto ont un autre métier à
côté. Il y a trois psychologues, une
traductrice, un cameraman et un
sociologue.» Et l'argent? «Réin-
vesti dans l'entreprise de manière
à financer l'édition de livres». De-
puis 1979, Interfoto a publié sept
ouvrages.

LBY

Galerie photo de l'Ancien
Manège, jusqu'au 18 oc-
tobre 2000; dernier ouvrage
paru du collectif Interfoto:
«Ne vois-tu rien venin), Inter-
foto & .Edition, 1999

La nuit de samedi à di-
manche a été plutôt mouve-
mentée, rue de la Serre 68,
devant la cinéma Plaza:Jsur,
le coup de 4h du matin,
deux<i» -jeunes' requérants
d'asile ont tenté d'assister
sans billet à la dernière
projection à l'affiche du
cinéma Plaza, juste à côté.
En forçant l'entrée.

La police intervient
«On les a priés de sortir,

puis ils nous ont insultés»,
souligne Roland Huguenin,
l'un des organisateurs de
la Fête du cinéma. L'ami
d'une caissière a voulu
s'interposer, mais il a reçu
des .coups de poing et des
coups de pied. Soudain,
sur le pas de la porte, un
des individus a sorti un
couteau. Et n'a pas hésité à
s'en servir: l'ami a reçu un
coup, heureusement pas
trop grave, puisqu'il a pu

sortir de l'hôpital le jour
même, selon la police can-
tonale.

Une patrouillé de police,
qui se trouvait dans les pa-
rages, est intervenue quasi
immédiatement. Les
jeunes gens ont été arrêtés
dans la foulée. Ils n'étaient
pas, jusqu'ici, connus des
services de police. Le plus
jeune des deux est âgé de...
15 ans!

Sortaient-ils de la disco-
thèque voisine, le Bulldog,
ou traînaient-ils dans les
parages? Difficile à dire:
selon Domenico Nucera,
gérant de la disco, il est
fort improbable qu'ils sor-
taient de l'établissement,
l'âge des plus jeunes étant
en général vérifiée. Mais
de nombreuses personnes,
à cette heure tardive de la
nuit, se trouvaient encore
dans ce quartier de la ville.

FRK

Plaza Coup de couteau
samedi en fin de nuit

Au-delà des faits résumés
ci-dessus, nous disposons
d'une somme d'affirmations
difficiles à contrôler mais
qui résument bien ce drame
réel de la rudesse, de l'in-
compréhension et de l'inca-
pacité de communiquer.

Il semble au moins établi
que les parents (dont l'en-
tente fut souvent très rela-
tive) avaient discuté avec le
notaire deux ans avant la
vente pour examiner la
meilleure manière de parta-
ger les domaines entre les
deux f i l s .  Selon une lettre
que la mère écrivit au tribu-

nal en 1990, le père avait
amèrement regretté d'avoir
conclu l'affaire ainsi. Il au-
rait exp liqué que la vente des
trois domaines au cadet de-
vait simplement permettre à
celui-ci de sauver l'entier du
contingent laitier, mais que
Paul pourrait bien sûr rester
dans la maison.

Selon d'autres sources, le
père se serait f inalement ral-
lié à l'évidence que son f i l s
aîné ne parviendrait jamais
à s'occuper du bien f amilial
à satisfaction.

Mais comment le notaire
a-t-il pu se contenter d'une
solution légale tellement
lourde d'injustices? N'avait-
il rien d'autre à proposer
lors de la vente des do-
maines?

La maison qui aurait dû
revenir à Paul (habitée au-
jourd'hui par Jean) avait le
logement le plus ensoleillé,
alors que celui où vécut la f a -
mille était à la bise et mal
isolé. La querelle des deux
f r è r e s  s'envenima tant que le
cadet, pour f a i r e  partir
l'aîné, coupa successivement
l'électricité et les installa-
tions de chauffage de la mai-
son litigieuse dès 1997. Paul
multip lie l'énumération
d'actes de vandalisme qu'il
attribue à son f r è r e, jusqu'à
de prétendus coups de cou-
teau lors d'une agression de-
meurée inexpliquée. Jean a
refusé de nous parler.
Certes, Paul a été, et il est en-
core, relativement margi-
nal, trop entier dans ses pro -

pos, s'emportant facilement,
et probablement moins ri-
goureux que Jean, p lus
calme, puis conforme à la
norme. Mais tous deux, à ce
qu'on nous a dit, sont tra-
vailleurs.

Fallait-il vraiment que le
destin suive la voie des no-
taires et des j u g e s  p lutôt que
d'accéder au vœu de la
mère, f ormulé par écrit, six
ans avant sa mort?

«Je voudrais tellement
que mes deux f i l s  arrêtent
de se faire des misères.
L'aîné a aussi le droit de
vivre ici. Il n'est ni un dro-
gué ni un étranger. Et notre
domaine, c'était une entre-
prise familiale, et on devait
discuter.»

Rémy Gogniat

Eclairage
Silence

Cherchons de suite
employé(e) à la réception
marchandises (100%)
pour mission de plusieurs mois.
Contrôle entrée, comptage,
établ. de bulletins, contacts
production. Conn. de base info,
indispensables, conn. fourn.
horlogères un plus.
Appelez:
KELLY SERVICES
Gilles Tschanz
Tél. 032/910.55.10 28-273495

AVIS URGENT 

Les enfants présents lors
de la fête des familles du
home Temps présent, di-
manche, ont lâché leurs
ballons sous un ciel ra-
dieux. Celui dont l'éti-
quette reviendra de la plus
lointaine destination sera
récompensé par un bon
d'achat. photo Galley

Temps présent
Ballons volent...

Urgences
Entre dimanche soir 18h et hier même heure, les ambulanciers

de la police locale sont intervenus à cinq reprises, pour trois ma-
laises dont deux avec le Smur et deux transports à la suite de
chutes.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi, pharmacie de la Fontaine, Léo-

pold-Robert 13b, jusqu'à 19h30; ensuite, police locale, tél. 913 10
17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot. Mardi : 0h-3h, 1 turbine; 3h-6h, 0 tur-

bine; 6h-21h, 1 turbine, (sous réserve de modification). Répondeur:
(032) 913 41 36.

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

dredi, rue de la Serre 23, rez, de llh à 12h et de 16h à 17 heures.

Agenda
Demain mercredi
Jardiner en respectant l'environnement, rendez-vous à 18h

aux Arêtes avec Pascal Droz, du Service des parcs et plantations.
Une visite organisée à l'enseigne des manifestations «La nature au
service du jardin».

En ville

Rubrique District de La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum - Irène Brossard - Léo Bysaeth

Tél. (032) 911 22 10 - Fax: (032) 911 23 60



ADL Quand la place
du Marché fait la fête

«Il faut vite que j  aille au lo-
cal, chercher 3000 gobelets!»
Samedi sous la tente, lors du
concert apéro de La Militaire,
Jean-Bernard Aellen avait à
peine pris le temps de s'as-
seoir, comme ses dévoués
collègues de l'Association de
développement du Locle
(ADL). C'est que, avec la cha-
leur, il s'agissait d'éviter les
déshydratations. Au total, 400
litres d'eaux minérales ont été
consommées, ainsi que 540
litres de bière et 170 litres de
vin. «Une très bonne cuvée»
apprécie Philippe Senn, le
caissier de l'ADL, qui attend
encore les factures , mais avec
confiance, compte tenu de la
foule recensée sur la place du
Marché. On se demande

Des jeux, du soleil, des copains; les gosses étaient à la
fête. photo Droz

d'ailleurs si la tente ne devrait
pas y rester à demeure: elle lui
donne tout de suite un petit air
festif.

Cette année, l'Association
de développement avait fait
fort, en invitant deux or-
chestres deux soirs de suite.
L'écho obtenu a prouvé qu'elle
avait mis dans le mille. Elle
vient de démontrer qu'en se
retroussant les manches, on
peut faire bouger les gens. Si
d'aucuns désirent entrer à
l'ADL, ils y seront accueillis à
bras ouverts. _ . _

CLD
Pour tous renseignements ou
inscriptions: secrétariat de
l'ADL, chancellerie commu-
nale, Françoise Roche-Mere-
dith, tél. 933 84 12

Les BilIodes Construction d'une
école au Vietnam en projet
En association avec Ecole
de vie, la fondation Les
Billodes permet aux en-
fants de son centre péda-
gogique d'envisager de
concrétiser un camp péda-
gogique au Vietnam où
ceux-ci prendront active-
ment part à la construc-
tion d'une école. Le point
d'orgue de cette aventure
aura lieu en avril prochain,
lors des vacances scolaires
de Pâques.

Jean-Claude Perrin

En avril prochain , une
bonne quinzaine d'enfants du
Centre pédagogique des
Billodes (CPB) et une équipe
formée par des éducateurs et
l'enseignant de l'institution
s'envoleront pour le Vietnam
pour vivre un camp d'entraide.
Quinze jours lors desquels ils
prendront part à la phase fi-
nale de la construction d'une
école à Dak Son.

Presque adossée à la fron-
tière cambodgienne, à 130 ki-
lomètres au nord d' Hô Chi
Minh-Ville, cette localité
compte 600 personnes, dont
une centaine d'enfants. Elle
fait partie de l'ethnie minori-
taire des S'Tieng. Le projet au-
quel les élèves du CPB pren-
nent part , avec l'appui de la
fondation de l'institution, qui
financera le prix des billets
d'avion par ses fonds privés,
s'inscrit dans le cadre des ac-
tions menées par l'association
Ecole de vie au sein de laquelle
les Chaux-de-Fonniers Jean-
Marie Tran et Jean-Claude Mo-
nard sont particulièrement ac-
tifs.

Après l'Afrique, l'Asie .
A deux reprises déjà le CPB

a concrétisé des camps huma-
nitaires. En Roumanie puis au
Sénégal il y a trois ans. «Nous
avons réparé des locaux, des

Face à Jean-Marie Tran (de dos) les éducateurs du Centre pédagogique des Billodes,
et son directeur Claude Baume, à droite, qui encadreront les enfants lors de leur
voyage au Vietnam. photo Perrin

sa//es de classe. Mais, cette fois,
avec la construction d'une
école, le projet est p lus ambi-
tieux» explique son directeur,
Claude Baume.

Les éducateurs mettent en
évidence sa portée pédago-
gique pour ces enfants qui
souffrent d'importantes ca-
rences affectives et sociales in-
fluençant négativement leur
développement personnel. L'é-
quipe éducative note surtout
que cette aventure comprend
trois temps forts: avant, pen-
dant et après. Ainsi , par
exemple, après le séjour en
Afri que, des retombées béné-
fiques ont été enregistrées
dans la modification du com-
portement et de la personnalité
des jeunes.

Pour le camp d'avril 2000,
ceux qui,y prendront part- ce
montrent motivés et: acceptent
d<as ._ co.ntraint.es, notarçtmient
clans la recherche de fonds de
ce projet globalement devisé à
98.000 francs. Comme postes

principaux cette somme com-
prend aussi bien la construc-
tion de la nouvelle école (le bâ-
timent actuel menace ruine), à
hauteur de 30.000 francs ,
l'achat de matériel scolaire,
10.000 francs , que les frais de
voyage et de séjour estimés à
40.000 francs.

Pour boucler ce budget et
vivre intensément ce camp, qui
se terminera par l'inaugura-
tion du nouveau bâtiment, la
direction du CPB, avec l'appui
des élèves, se met à la re-
cherche de fonds.

La réalité des autres
A cet effet , les élèves entre-

prendront diverses démarches,
notamment en tenant des
stands. Lorsqu 'ils seront sur
place-ils participeront , dans la
mesure de. leurs moyens, à fé-
dification cette nouvelle école
située dans un village sans eau,
ni électricité. Ils apprendront
aussi à «vivre autre chose, dé-
couvrir une autre réalité et se

rendre compte de l'importance
d'aller à la rencontre de
l'autre» remarque Claude
Baume.

Mais d'ici là les élèves doi-
vent s'investir. «Ils sont inscrits
dans ce projet depuis le début.
Pour qu 'il leur appartienne en-
tièrement» ajoute une éduca-
trice. Quant à l'enseignant du
centre, il relève l'excellence de
ce «bon prétexte» pour dynami-
ser les leçons de français ,
d'histoire, de géographie...

Les responsables du CPB ont
aussi été convaincus de la jus-
tesse du choix de ce camp d'en-
traide dès lors qu 'ils savent
que la pérennité d'une telle
réalisation est assurée et que
cette école est assurée, ainsi
que Jean-Marie Tran l'a déjà
vérifié , ayant mené à bien deux
projets identiques. .__

J*wlr

Ecole de vie, projet Dak Son,
cep 17-64015-9. Centre péda-
gogique Les Billodes,
www.billodes.ch

Crêt-Vailiant Chenilles
vertes mises en vente
IV* "IR 1

La fête du Crêt-Vaillant, les
%2 et 23 «.septembre, est gra-
tuite et ouverte à tous, rappe-
lons-le. Mais cette année pour
la première fois, un badge sera
mis en vente, au prix de cinq
francs pièce. Ce badge, tout à
fait dans la lignée du thème de
la fête, «Le vert dans tous ses
états», consiste en une che-
nille, verte donc, confec-
tionnée à 400 exemplaires par
les mères de famille du Crêt-
Vaillant. Certaines en ont
même tricoté en vacances, en
Thaïlande ou sur les rives de
la Méditerranée!

Les badges de la fête, tricotés jusque sur les plages!
photo Perrin

\ ... n r.\
Cesi chenilles sont actuelle-

ment vendues ̂ en yillê par les
enfants, et on peut également
s'en procurer auprès de Mi-
chel Sandoz (tél. 931 22 56) et
Martine Bilat (tél. 931 77 84),
respectivement présidents du
comité de la fête et du Groupe-
ment des habitants du Crêt-
Vaillant.

Les préparatifs vont bon
train: cette magnifique
journée de dimanche a été
mise à profit pour décorer une
trentaine «d'arbres à
poèmes», où l'on pourra lire
de verts vers! CLD

RolleLocle Palmarès et derniers échos
La course a été belle, le so-
leil aussi. La RolleLocle cin-
quième édition est d'ores
et déjà prévue. Et si les
coureurs étaient moins
nombreux que l'an dernier
(trop chaud? concurrence
d'autres manifestations
sportives? mystère), ils
n'en étaient que plus méri-
tants.

La RolleLocle 2001 aura
bien lieu , en parallèle avec le
marché d'automne de l'ADL,
«mais avec quelques modifi-
cations», signale le président
du comité d'organisation Ma-
rio Notari , très content de la
qualité de cette course. Le
vainqueur de chaque catégo-
rie a.reçu une paire de rol-
lers. Le pavillon des prix com-
prenait notamment montres
et antenne parabolique. Il

Un fan club en ordre de marche. t photo Droz

faut dire que les concur-
rentes, dont plusieurs ve-
naient de France voisine, ont
bien «mérité», alignant les ki-
lomètres sous un soleil brû-
lant, comme tous ces partici-
pants à la catégorie open , qui ,
du plus jeune au moins jeune,
ont accomp li un véritable ex-
ploit sportif. Plein de sollici-
tude, mais peut-être un peu
stressé, Gérard Santschi les
encourageait au micro: «N'ou-
bliez pas de vous déshydra-
ter!»

Le palmarès
Bambini (2 tours, 2400

m): 1. Anthony Franchini ,
4'25" ; 2. Fabian Grezet,
4'35"; 3. Frédérique Rollat ,
4'40"; 4. Matthieu Rubi; 5.
David Roy.

Piccolos (4 tours, 4800
m): 1. Dylan Vermot, 9'45";

2. Sébastien Todeschini,
10'15"; 3. Joris Amman,
10'20"; 4. Ludovic Dubois;
5. Selmil Tumkanovic.

Moskitos (5 tours,
6000 m): 1. Patrick Briil
hart , 13'57"; 2. Léonie Four-
nier, 15'24"; 3. Noémie
Tschanz, 15'26"; 4. Gaétan
Sahli; 5. Alexis Cramatte; 6.
Yann Jacot; 7. Fabrizio Mu-
cilli; 8. Dominique Rubi.

Junior (6 tours. 7200
m): 1. Steve Notari , 14'07";
2. Mickel Bless, 15'27" ; 3.
Anthony Boiteux , 15'28"; 4.
Vincent Vernetti; 5. Cyril
Pastoris; 6. Adrien Kohli; 7.
Boris Carreau.

Dame (5 tours, 6000
m): 1. Sandrine Parlée,
13'35";. 2. Nicole Baillod ,
13'41"; 3. Laetitia Grezet,
14'15"; 4. Amandine Kolly;
5. Gisèle Vernetti: 6. Caro-

line Duc; 7. Sarah Moes-
chler; 8. Thérèse Pilorget.

Populaire (5 tours, 6000
m): 1. David Racheter,
13'25"; 2. Patrick Martinelli,
13'39"; 3. Pierre-André Nico-
let, 13'39"; 4. Renato Ver-
netti; 5. Pascal Mercier.

Open (17 tours, 21 km):
L Sylvain Paratte, 40'27"; 2.
Thierry . Scheffel, 40'48"; 3.
Steve Notari , 42'45"; 4. Mic-
kel Bless, 43'37"; 5. Thierry
Pilorget, 45'15"; 6. René
Jeannin; 7. David Aeschli-
mann; 8. Claudio Prieur; 9.
Alain Vermot; 10. Patrick
Briilhart; 11. Pierre Sahli; 12.
Chantai Jeannin (unique
dame de cette catégorie); 13.
Gilbert Kolly; 14. Thierry
Cano; 15. Aurélien Roche-Me-
redith , le benjamin de cette
catégorie.

CLD

Danse western
Un club en question

Des cours de «Une et square
dance» sont organisés au
Locle à l'initiative d'Elisabeth
Meier, Madame Programma-
tion du festival country, qui
nous en avait expliqué le pour-
quoi et le comment (voir notre
édition du 19 août ). La photo
illustrant cet article pouvait
prêter à confusion. Elle repré-
sentait Danielle et Claude Cha-
blaix , qui habitent à Gland. Ils

sont bien des fidèles du festi-
val country du Col, il sont eux-
mêmes amateurs de Une
dance, mais n'ont rien à voir
dans les cours organisés au
Locle. Et, contrairement à ce
3ue nous avions écrit à la suite
'une erreur d'interprétation ,

ils n'ont jamais fondé un club
de danse western à Morges, et
n'ont nulle intention de le
faire! . CLD

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 P~^ |
3XOUI â̂ir 1
pour l'environnement, la santé et 9
l'emploi le 24 septembre 2000 2
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Tourisme Juillet qui
pleure, août qui rit
Usines et services ont repris
leur rythme de travail habi-
tuel, la rentrée des classes
est là. Pas de doute, les va-
cances sont bel et bien ter-
minées. On peut déjà en ti-
rer un premier bilan en
terme de fréquentation tou-
ristique.

«En juillet, à cause du mau-
vais temps, nous avons bien en-
tendu enregistré une baisse de
f r équentation. Environ quatre
cents visiteurs de moins à l'office
de tourisme, commente Stépha-
nie Gouvier, en charge de ce ser-
vice. En août, nous avons vu au-
tant de monde que l'an passé
avec environ deux mille per-
sonnes.» Même constatation
émise par Constant Vaufrey,
conservateur du Musée de l'hor-
logerie. «Juillet a été très mau-
vais même si la p luie et le f roid
incitent aux visites de musées.
On voyait bien que les gens ne
restaient pas dans le secteur.»

Lors du dernier mardi d'ac-
cueil au château Pertusier, avec
un public moins nombreux

Olivier, collaborateur d'Yves Cupillard , explique le fonc-
tionnement de la «comtoise». photo Roy

donc plus propice aux discus-
sions, on a pu faire un recense-
ment des régions d'origine des
touristes présents. Le nord et la
région parisienne sont toujours
bien représentés mais nos voi-
sins d'Alsace ou de l'Ain aiment
aussi notre région , à l'image de
ce couple enchanté par sa dé-
couverte: «C'est reposant et on
sent que les gens ont un bon es-
prit. Ce qu 'ils font c'est par pas-
sion. Ils ne comptent pas leur
temps. Plus loin un couple de
Roubaisiens, amoureux de
vieilles horloges et qui vient à
Morteau depuis 1992 pour la
Fête de la saucisse. Eux sont
particulièrement intéressés par
les explications d'Olivier, em-
ployé chez Yves Cupillard et qui ,
pour cette dernière séance, en
leur expliquant les secrets des
rouages compliqués de la pen-
dule comtoise, assure l'anima-
tion artisanale. «Les mardis
d'accueil auront accueilli envi-
ron cinq cents personnes et les
animations des offices de tou-
risme p lus de deux cents» com-
mente Stéphanie. DRY

Consommation Le mont-d'or
fait la foire à Pontarlier
Pontarlier unit pour le
meilleur le mont-d'or et sa
Haute-Foire gastrono-
mique du 13 au 17 sep-
tembre. Cette alliance in-
terviendra officiellement
demain et les promesses
de fidélité et de prospérité
conjointes seront invaria-
blement renouvelées à la
même date chaque au-
tomne.

Alain Prêtre

L'idée d'établir cette syner-
gie est qualifiée de «fantas
tique» par Claude Girard, pré
sident du Conseil général du
Doubs. Le fameux fromage au
lait cru du Haut-Doubs avait
besoin de ce tremplin pour
réussir sa «sortie de boîte»
comme la Haute-Foire revue el
corrigée devait impérative-
ment s'appuyer sur un produit
emblématique du terroir afin
de justifier ses prétentions gas-
tronomiques. Certes les
quelque 4000 m2 d'espaces
couverts seront dévolus à 110
exposants , mais la foire ne
reléguera pas la fête au rang
d'accessoire. «Nous avons
voulu inaugurer une approche
p lus conviviale et p lus attrac-
tive à travers un programme
très ludique», explique Patrick
Genre, maire de Pontarlier.

Fil rouge
Le mont-d'or constituera

donc le fil rouge de l'anima-
tion. Il est réservé à ce fro-
mage primeur une place de
choix à toutes les étapes de la
foire. A commencer par la
cérémonie inaugurale de la

Le mont-d'or sort de sa boîte demain à l'occasion de
l'ouverture de la foire gastronomique de Pontarlier.

photo Prêtre

manifestation, mercredi à
14h30 avec la coulée solen- '
nelle du mont-d'or effectuée
par la Confrérie du mont-d'or
officiellement portée sur les
fonts baptismaux pour l'occa-
sion. Par cet acte symbolique,
la campagne de commerciali-
sation du fromage sera ou-
verte, crémiers de Franche-
Comté et de Navarre pouvant
alors le proposer à la vente. Le

jour même, les fromagers de
l'AOC mont-d'or inviteront les
visiteurs à une soirée «boîte
chaude», mode de dégustation
aussi savoureux qu'il est com-
munautaire.

«Tous en boîte»
Les ménagères en quête de

recettes pour décliner le mont-
d'or à toutes les sauces pour-
ront se rendre à «La table des

chefs». Le jeudi , l'orchestre
Do Rétro animera un rendez-
vous dansant «Tous en boîte»
et un jeu conduira plusieurs
gagnants sur la balance pour
reparti r avec leur poids en
mont-d'or. Vendredi, les orga-
nisations syndicales agricoles
FDSEA et CDJA, alimenteront
une conférence débat autour
du thème «Je suis bien dans
mon assiette» et, à partir de
20h, aura lieu l'enregistre-
ment public de l'émission ra-
diophonique «C'est la faute à
l'accordéon». Des formations
de musique latino-américaine
se chargeront le samedi d'en-
tretenir l'ambiance au «Bal de
la coulée» et le dimanche la
miniferme aménagée sur place
favorisera le contact avec
veaux, vaches, cochons,
couvées... '

Le programme des réjouis-
sances de ces cinq jours de
foire comporte bien d'autres
sollicitations tout aussi allé-
chantes.

L'intérêt pour les visiteurs
se déplaçant à la Haute-Foire
gastronomique de Pontarlier
sera bien évidemment d'avoir
l'opportunité de rencontrer les
différents partenaires de la fi-
lière mont-d'or. Un bon moyen
de juger de la noblesse et de la
haute valeur gastronomique
d'un fromage injustement dé-
crié par les chantres d'une ali-
mentation aseptisée. PRA

La Haute-Foire gastrono-
mique se déroule place
Pourny (ouverture de 14h à
22h mercredi, de 10h à 22h
les autres jours et fermeture
le dimanche à 19h)
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¦ W l Ĵ m̂ms  ̂_fl Wr* _a W* "_h _______ I _C__ Vm Im __T*__ n ____ *âW I M N° NPA/Localilé I Depuis | |»f_ rt__E ___¦* ¦<•«¦ tci-uiiimnc ¦ t \ 1 j |
W : f f̂c _ v I ¦ ¦________¦___________¦____¦ ¦ ------------------------ IV N" de tél. E-Mail Adresse précédente |

Il 4.  ̂ (il /InDC l*'** _____.«• _§ fl ___ ryr l _____Pi_i! Lieu d'origine Nationalité Profession |
l̂ jl j  / *tfr maititCl***' o, m
________________ ttÉS ¦"¦l2______. - ____¦ __________ ___________ __________ ' Ifnployeur (ne sera pas consulté) ; Depuis |l

Lj3___llïd______l fl B ̂ ^B mJ M f l f l  I m% ___¦ -H * Salaire brut mensuel Fr. ' 13ème salaire (gratification) ? oui ? non Gains accessoires (conjoint , et c.) Fr. /mois |fl

|_____________fl f% _ f_ |  f-'fc 
^  ̂

4^̂ ^fc 
I ^̂ ^̂ L 4^̂ ^fc I ¦[ M ^Ê I Autre s enga gements 

de 
crédit 

Je 
souhaite rembourser env. Fr. par mois II

GRATUIT: l UollU %M I *** WU I o_t___ u» y /lAnrrpHît M
oUSvo_ t Lundi — vendredi. 8 h à 20 h I J'autorise GE Capital Bank à utiliser les indications susmentionnées à des fins de marketing *̂ >pJf IA*I V»4I l ffc

.outsWiP*enl îîcéi Hous « (notamment pour l'envoi d'informations sur ses produits à mon adresse e-mail) et pour la ZEK. GE Capital Bank j f l

°"'.̂ etittetlen Pf ts
r°h

n
e"

a
ï0us. Bienvenue à: Aarau , Baden, Bâle, Berne, Bienne, Brugg, Coire, Delémont , Fribourg, ¦ (à envoyer dès maintenant à: GE Capital Bank, Avenue L-Robert 25, 2301 La Chaux-de-Fonds) 143.72.57a il

' mps tout pies ne ¦»» Genève , La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Montreux , Neuchâtel, V __¦ _PIB __II_I _IMI_-«_ IIMI _ _MII _I-I_I _i _™_II_I __ ¦___¦ _¦ nu 11 ini in _¦ __¦ _.__¦ _. M-I I I I  _________
somme-» St-Gall, Winterthour, Zurich-Oerllkon WÊÊMÉRê Ê̂RBWÊËÊ Ê̂BÊËÊÊÊÊÊÊÊÊê BÊËÊÊËÊ B̂WËIBSêËÊI^B È̂BI É̂ÉÊ D̂

¦



_, _ _ ¦ __H ', . «- ' .' . ' ........J

nFFRFs B QUI DÉMANGENT
du 1" juillet au 30 septembre 2000

^ÊÈ$SBuÊÎ$frfâ^'*' ¦>'-'' -*-- "_te_.:̂  ^  ̂ ^^^^8_K!̂ L ¦ k, *̂ l'tt _̂__!l__H^^3̂____'- '"' Y * ' ' f c ,"*..v -

v̂ V *v^ 5fsj '_;* >*$ .'*'-:: ^^*sî;^,v •*^^^'§\_ --^-^L I________M___!* • ¦̂ ¦•-pfSj^i'-irTJjwy- iM î̂î-̂ ^̂ HJS '̂̂ ^s "̂*̂ :''', ~"c^y* '

H TKS _^^_^̂ ^fliÉiÉfl l-__R?nw
'̂̂ ' TÎ» !_______!

i9B______H _______i_ _̂_. _*_*; ' _&______H_________Bm "-'¦ ^\\ 1 1? I ut) CMHOïIO» __________¦ '
¦_____P^^D m^̂  B̂ \ _____ Ac ' 7 fl ¦ CD ¦' m _j fc. I ¦*¦* LïTA-AïïîuiWu _____HPJ^ Î
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Chézard Les Lilas
seront bientôt fixés

«Ça passe ou ça casse» .
Thérèse Guyot, présidente du
comité de direction de la toute
nouvelle fondation Les Lilas
de Chézard-Saint-Martin, at-
tend beaucoup cette semaine.
En particulier, une décision
positive de la commission ad-
ministrative de la Fondation
des établissements cantonaux
pour personnes âgées (Fecpa),
appelée à se prononcer sur
l'opportunité de vendre le
home, la ferme attenante et les
terrains restant de l'acte de
donation de 1904, pour un
montant de 400.000 francs.
L'heure de vérité va sonner
pour tous ceux qui ont lutté,
des mois durant, pour que l'é-

tablissement menacé de fer-
meture puisse continuer à
vivre, tout en étant transformé
selon les normes en vigueur.
Car la f ondation Les Lilas n'a
que cette proposition de ra-
chat pour 400.000 francs à
présenter pour réaliser son
projet. «Nous avons prévu un
p lan de f inancement de l'achat
et des transformations basé sur
ce montant, explique Thérèse
Guyot. Un changement du prix
ne nous permettrait pas d'obte-
nir les garanties nécessaires à
la réalisation de notre opéra-
tion de sauvetage. En d'autres
termes, si la Fecpa refuse notre
dernière offre , nous poserons
les p laques». PHC

Neuchâtel L'association
Ecoparc formellement constituée
Constituée hier, l'associa-
tion Ecoparc Neuchâtel
veut créer sur le platequ
de la gare un centre de
compétences consacré au
développement durable.
Un centre pour lequel la
diffusion de l'information
devrait prendre au moins
autant d'importance que
les réalisations maté-
rielles.

Elément phare du plateau
est de la gare de Neuchâtel, le
bâtiment de l'Office fédéral de
la statistique (OFS) ne doit pas
se contenter du rôle de proto-
type solitaire d'un type de
construction respectueux à la
fois de l'environnement, de
ses utilisateurs et des généra-
tions futures. C'est en tout cas
ce que pensent ses architectes,
mais aussi les quelque 80 ins-
titutions, administrations, en-
treprises, associations et
privés qui ont pris part, hier, à
la séance constitutive de l'as-
sociation Ecoparc Neuchâtel.
Laquelle veut créer «un centre
de compétences consacré au
développement durable».

Ce centre pourrait prendre
la forme de nouveaux bâti-
ments (lire encadré ci-des-
sous). «Mais ce n'est pas né
cessairement le p lus impor-
tant», a souligné Marco Ryter,
architecte chez Bauart, le bu-
reau qui a lancé l'idée.

Centre de documentation
Fondamentalement, dit sa

plaquette de présentation,
Ecoparc «vise à faire naître de
nouvelles attitudes dans notre
manière d'assumer notre déve-

loppement». Il s'agit de «s'as-
surer que viabilité écono-
mique, protection de l'environ-
nement et solidarité sociale
sont compatibles à chaque fois
qu 'une idée est en gestation ou
qu 'un projet est en voie de réa-
lisation». Ce qui se fera par le
biais d'activités:

d'information: intégration
au sein d'un réseau internatio-
nal de compétences sur le dé-
veloppement durable, centre
de documentation, conseils,
organisation et accueil d'expo-
sitions;

de formation: organisation
et accueil de conférences,
cours, séminaires et ateliers;

de recherche: création
d'une infrastructure (centre
de documentation, banques
de données, salles d'études),
travaux sur mandats publics et
privés, collaboration avec les
hautes écoles dans le cadre de
projets spécifiques;

de démonstration et de

Ecoparc pourrait susciter la construction de nouveaux
bâtiments sur le plateau de la gare. photo Galley

production: réalisation, dans
le cadre du pôle de développe-
ment stratégique de la gare,
d'un quartier pilote (lire enca-
dré ci-dessous), réalisation

d'une structure d'accueil pour
entreprises spécialisées dans
des domaines liés au dévelop-
pement durable.

Jean-Michel Pauchard

Neuchâtel Morgan
Freeman aux Arcades

Neuchâtel, 19h05: Morgan Freeman descend de l'héli-
coptère spécialement affrété, (à gauche, une représen-
tante de la production du film). L'acteur américain est
venu saluer le public qui l'a accueilli au cinéma des Ar-
cades, hier soir, pour l'avant-première d'«Under Suspi-
cion», remake de «Garde à vue». photo Galley

Projets de logements et d'écoles à l'étude
Hier, Marco Ryter, du bu-

reau d'architecture Bauart, a
révélé que «deux-trois écoles
cantonales» pourraient
prendre leurs quartiers dans
les bâtiments qu'il est prévu de
construire au nord et à l'est de
l'esplanade de la gare. Selon
nos informations, il s'agit de la
Haute Ecole de gestion (HEG),
de l'Ecole supérieure neuchâ-
teloise d'informatique de ges-
tion (Esnig), enfin du Conser-
vatoire de musique de Neuchâ-

tel. Mais allons dans l'ordre.
Car quand on lui demande sur
quelles constructions la nais-
sance d'Ecoparc va concrète-
ment déboucher, l'architecte -
après avoir insisté «sur la pré-
dominance du non-construit»
-, évoque «un certain nombre
de choses en préparation». A
commencer par la tour de
l'OFS, puisque celle-ci,
comme le bâtiment déjà exis-
tant, sera construite selon les
principes du développement

durable. L'autre grand projet
correspond aux immeubles
qui , le cas échéant, seront édi-
fiés au nord et à l'est du bâti-
ment de l'OFS, conformément
au plan de quartier d'ores et
déjà approuvé.

Si, un jour, l'ensemble du
plan de quartier devient réa-
lité, il abritera entre 300 et
500 habitants et accueillera
entre 2000 et 3000 emplois (y
compris ceux de l'OFS).

PHO
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mm*-< « -_-_____B_-Bf^M----B^__-^_____-E_. / III I pe _e|a |uj a permjs d'ouvrir une salle
de cours adaptés au monde du travail. Elle s'adresse aux personnes privées et aux entreprises sou-
haitant en savoir plus sur logiciel WinWay_Z ou découvrir les programmes Word, Excel, Windows et
Internet. Idéal pour celles et ceux qui désirent se former en comptabilité ou assurer leur formation
continue par l'approfondissemnent de leurs connaissances, ces cours fonctionnent selon deux for-
mules, par mini-groupes ou en privé.
Egalement au top dans le domaine fiduciaire - bouclement, fiscalité, gérance, révision... - Figestinfo §
SA a le mérite de proposer un conseil global susceptible de solutionner n'importe quel problème; avec |
l'avantage pour le client, de n'avoir en face de lui qu'un seul interlocuteur. Ses neuf collaborateurs sont s
là pour répondre à toutes les attentes. Elle sera présente lors de la prochaine exposition Modhac.
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Saint-Imier Un parcours Vita
neuf et à la sécurité garantie
Le parcours Vita nouveau
de Saint-Imier, sensible-
ment amélioré et à la sé-
curité désormais garantie,
constitue un élément ap-
préciable de l'offre locale
en matière de loisirs, sport
et santé. Dans un cadre
naturel privilégié et à
quelques minutes du
centre de surcroît.

«Aucune ville de banlieue et
de la même importance que
Saint-Imier ne peut sans doute
se targuer d'offrir autant, en
matière de loisirs comme de
commerce et de culture»: Sté-
phane Boillat, maire, se ré-
jou issait samedi qu'un nou-

veau parcours Vita complète
l'infrastructure sportive de la
cité erguélienne.

Plus d'exercices
Un parcours qui a subi de

sérieuses innovations - moins
de postes, mais davantage
d'exercices, le choix entre des
versions «mobilité», «endu-
rance» et «force», ainsi que la
possibilité d'y effectuer un vé-
ritable test d'endurance -, et
dont Pro Saint-Imier peut in-
contestablement être fier.

A l'occasion de la cérémo-
nie inaugurale, Florian
Schwaar, président de cet or-
ganisme, soulignait que son
seul objectif consiste à «contri-

buer à ce qu'il fasse bon vivre à
Saint-Imier». Un objectif qui
passe incontestablement aussi
par des infrastructures telles
que le parcours Vita: à
Quelques minutes du centre

e la cité, et pourtant dans un
environnement naturel privilé-
gié, il donne l'occasion à tout
un chacun et en tout temps
d'entretenir gratuitement sa

Démonstration du parcours nouveau par des membres du FC Saint-Imier. photo Eggler

forme et sa santé, de se défou-
ler, de déguster un paysage su-
perbe et, pourquoi pas, de ren-
contrer des concitoyens.

Et désormais, suite aux tra-
vaux effectués dans l'ancienne
carrière, avec la collaboration
précieuse de la bourgeoisie, la
sécurité est garantie sur ce
parcours, soulignait encore le
maire.

Florian Schwaar, pour sa
part , saisissait cette occasion
pour rappeler que Pro Saint-
Imier accueille très volontiers
de nouveaux membres, qui y
découvriront une ambiance
chaleureuse, de nombreux
contacts et des activités de
plein air fort sympathiques.
Avis aux amateurs!

DOM

Avec des fleurs
Responsable de ce

concours dont il a l'initiative,
Pro Saint-Imier profitait de
cette fête inaugurale pour dé
cerner les prix 2000 de
«Dites-le avec des fleurs».
Un concours dont les vain-
queurs sont respectivement
le restaurant des Pontins -
qui a battu d'un rien le Ma-
noir de Mont-Soleil - dans la
catégorie restaurants, Mme
Stetter (rue Beau-Site) au
classement des jardins, Irène

Mûnger (ancienne route de
Villeret) dans la catégorie
façades et jardins, et enfin
Ruth Racheter (Mont-Soleil)
en tête de la catégorie
façades. Avec 39 partici-
pants, ce concours a rem-
porté cette année un succès
numérique un peu plus im-
portant que précédemment.
Ce qui a valu à Pro Saint-
Imier de délivrer des récom-
penses pour pas moins de
1700 francs. DOM

Saint-Imier Mobilisation tous azimuts
contre l'initiative des 18%
Débats, manifestation,
concert, soirée cinéma: le
comité «Solidaires contre
l'initiative des 18% d'étran-
gers» se mobilise et entend
mobiliser les citoyens. En
réunissant autour de lui
toute une pléiade d'ar-
tistes, de politiciens et de
scientifiques, il lance une
campagne haute en cou-
leur avant les votations du
24 septembre.

Initié par Espace noir, le co-
mité réunit en son sein les par-
us de gauche du Jura bernois,
PSA et PSJB, Alliance juras-
sienne, des organisations telles
que Caritas, le Centre social

protestant, Solidarité • sans
frontières , le Comité sans pa-
piers, la Communauté israélite
de La Chaux-de-Fonds, Longo
Mai, ainsi qu'un certain
nombre de personnalités poli-
tiques de la région.

Pour bien marquer son op-
position , le comité a mis sur
pied une série de manifesta-
tions, dont la première sera un
débat sur le thème de l'exclu-
sion. Il se déroulera mercredi
soir à 20h à Espace noir en pré-
sence de Maurice Baumann,
professeur en théologie, Rolf
Bloch, président du Fonds
suisse des victimes de l'Holo-
causte, Francine Evéquoz, eth-
nologue, Isabelle Girod, an-

thropologue, Guy Lévy, philo-
sophe, et Luzi Stamm,
conseiller national radical , qui
soutient l'initiative.

Le même thème sera repris
une semaine plus tard , mais
dans une optique régionale,
puisque les maires de Saint-
Imier, Moutier, Bienne et La
Chaux-de-Fonds seront mis sur
le gril par des journalistes et in-
terrogés sur leur engagement
concret en matière de lutte
contre l'exclusion.

i

Manifestation
La population quant à elle

est conviée à dire publique-
ment son opposition à l'initia-
tive en participant à la manifes-

tation organisée samedi après-
midi à Saint-Imier. Le cortège
partira de la place du 16-Mars
pour traverser la ville jusqu 'à
la place du Marché, où se dé-
roulera la partie politique,
animée par les discours de Sté-
phane Boillat, maire de la ville,
Valérie Garbani et Patrice Mu-
gny, conseillers nationaux, et
Michèle Scala, des Colonies
libres italiennes. Suivront des
productions des chanteurs ro-
mands Sarclo, le Bel Hubert,
Jean-Pierre Huser et Vincent
Vallat. Enfin , le film «La pro-
messe» de J.P. et L. Dardenne
sera projeté au cinéma d'Es-
pace noir à 17h30, et suivi
d'une conférence. MHU

Bellelay Eternel «Roi
Arthur» à l'abbatiale
L'ouverture du premier
festival «Cantate Bellelay»
a bénéficié dimanche à
l'abbatiale, d'atouts
considérables. Le chœur
Novantiqua de Sion, l'Or-
chestre du festival Tibor
Varga, dirigés par Ber-
nard Héritier, cinq solistes
et un récitant, ont conté
l'étonnante histoire du
«Roi Arthur».

Inépuisable Purcell. Quelle
sensibilité frémissante , quelle
personnalité inimitable, si
éloignée des conventions de
l'époque. L'épopée du roi Ar-
thur, en fait une histoire
d'amour, offre une image
quasi complète de l'art de Pur-
cell. Si la partition des solistes
est, toute entière, un joyau de
l'art vocal universel, la mu-
sique instrumentale, descrip-
tive, évocatrice, participe
beaucoup au tableau. Elle ex-
plore à fond le contenu poé-
tique et humain, elle ne dé-
.pend d'aucune solution préfa-
briquée, les sentiments les
plus divers peuvent se succé-
der sur la même lancée. On y
trouve des. scènes de batailles,
des invocations aux puis-
sances du mal, comme des
odes à l'amour.' La mobilité de
l'inspiration est confondante.

L'œuvre a été défendue
comme elle le mérite par le
chœur Novantiqua , par l'Or-
chestre du festival Tibor
Varga, sous la direction, raf-

finée et débordante de vie, de
Bernard Héritier.

Solistes insurpassables
Cinq solistes, insurpas-

sables dans ce genre de mu-
sique - Anna Elaine Monk,
Michelle Walton, sopranos;
Jonathan Peter Kenny, contre-
ténor; Joseph Cornwell, ténor;
Martin Robson, basse, ainsi
que le récitant Jean Chollet -
ont^ formé une équipe si idéa-
lement unie par la technique
vocale et par l'esprit de
l'œuvre, qu'il serait aussi vain
qu'injuste d'en isoler l'un ou
l'autre pour en faire l'éloge in-
dividuel.

Alors que le public, encore
sous le charme de l'œuvre,
rappelait les interprètes par de
chaleureux applaudissements,
sans attendre le signal du chef,
le chœur entreprit de sortir de
scène comme on quitte le
lycée à l'heure de la récréa-
tion.

«Cantate Bellelay» se pour-
suit. Du succès de ce premier
cycle - l'acoustique de l'abba-
tiale s'est révélée excellente -
dépendra l'avenir du festival.
Le défi est lancé.

Denise de Ceuninck

Abbatiale de Bellelay: samedi
16 septembre 16h, cordes et
orgue; dimanche 17 sep-
tembre 17h, ensemble vocal
féminin Calliope de La Chaux-
de-Fonds et Cormoret, et
chœur Jubilate de Bienne

Votations cantonales La centrale nucléaire
de Mûhleberg peut-être en fin de vie
La centrale nucléaire de
Mûhleberg vit peut-être
ses dernières années. Si
les citoyens du canton de
Berne acceptent l'initia-
tive qui leur est soumise
en votation le 24 sep-
tembre prochain, elle de-
vra fermer ses portes défi-
nitivement à fin 2002, au
plus tard fin 2004.

L'initiative pour la mise à
l'arrêt définitf de la centrale

nucléaire de Mûhleberg a été
déposée en juin 1999 par le co-
mité «Berne sans atome». Ce-
lui-ci estime qu'après 30 ans
d'exploitation, la centrale ne
présente plus les garanties de
sécurité propres à de telles
constructions.

Il constate en outre que l'é-
lectricité produite n'est pas es-
sentielle à l'approvisionnne-
ment du canton, la société
FMB disposant de bien plus
d'électricité qu'elle ne peut en

vendre dans sa zone de distri-
bution.

Dans sa majorité, le Grand
Conseil a rejeté ces arguments
et s'est prononcé pour le rejet
de l'initiative par 114 voix
contre 61. A son avis, une fer-
meture prématurée de la cen-
trale entraînerait la suppres-
sion de nombreux emplois
ainsi qu'un manque à gagner
financier pour le canton éva-
lué à 500 millions environ.
Quant aux problèmes de sécu-

rité, ils sont 1 affaire de la
Confédération. Le fait que
celle-ci ait prolongé jusqu 'en
2012 le permis d'exploitation
de la centrale est un gage de
sécurité suffisant.

L'initiative prévoit des me-
sures de précaution: au cas où
l'alimentation électrique ne
pourrait être assurée à court
terme par d'autres sources
d'énergie, le délai de ferme-
ture sera reporté de deux ans,
soit à fin 2004. MHU

Corgemont Kermesse
du Ski club dimanche

Bien que la neige n'ait pas
encore fait son apparition
dans la région, la société du
Ski club de Corgemont a re-
pris ses activités. Les sportifs
peuvent préparer leur saison
avec les exercices de «gym-
ski», alors que la kermesse at-
tend tout le monde dimanche
17 septembre au chalet de la
société.

Le programme de la fête
comprend un repas de midi,

suivi de divers jeux pour digé-
rer et se dégourdir les jambes.
Les enfants pourront exercer
leur habileté, leur mémoire ou
leur agilité à travers un par-
cours comportant plusieurs
postes. Tous les efforts seront
bien entendu récompensés par
des prix. Pour l'occasion, une
tente sera dressée devant le
chalet, situé sur les pâturages
de la Gléresse qui surplombe le
pont des Anabaptistes, /spr-réd

Sport

- Ouverture au public de
la patinoire des Lovières, à
Tramelan, de 9h à 10hl5,
sur une demi-piste; les
abonnements de saison
[>euvent être retirés durant
a même période, moyen-

nant l'indispensable photo
passeport.

I c t e t
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Le Conseil de ville de La
Neuveville aborde la ren-
trée avec un programme
fourni. Demain soir, il de-
vra notamment se pronon-
cer sur plusieurs crédits.

Un habitant qui part, 23
places de parc en plus: telle
est l'équation sur laquelle de-
vra voter le Conseil de ville.
Un terrain proche de la gare a
été vendu par son propriétaire
pour cause de départ à l'étran-
ger et le nouvel acquéreur est
prêt à céder à la commune une
parcelle de 650 mètres carrés,
qui permettrait de créer des
places de parc. «Tenant
compte du coût de réalisation
de ces p laces, y compris le prix
du terrain, on pourrait les f i -
nancer moyennant un loyer
mensuel de 55 à 60 f rancs»,
explique le Conseil municipal,
qui réclame en urgence un
crédit de 208.000 francs.

Les élus examineront égale-
ment un crédit de 77.000
francs , pour une nouvelle ali-
mentation tn électricité pour
les caravanes du camping.

Parmi les autres objets, on
mentionnera encore un crédit,
Crévu celui-là pour rénover le

ail d'entrée du bâtiment de la
mairie. Après un cambriolage
et une tentative d'effraction , la
police conseille à la commune
de remplacer les portes nord
et sud du bâtiment. Avec
d'autres travaux, le devis se
monte au total à 141.000
francs. H KO

La Neuveville
Des crédits au
menu du législatif

Pro Senectute
Marcher parmi
les statues

Pour le Jeudi vert de cette se-
maine, Pro Senectute propose la
découverte du Sentier des sta-
tues, au-dessus de Lamboing.
Rendez-vous est donné à tous les
intéressés, sur le coup de 13h30
et sur le parc situé derrière la
maison communale de Lam-
boing. La marche, de là au Sen-
tier des statues (1200 m), durera
environ trois heures, /réd

Saint-Imier Pas
de ramassage
au Jeûne fédéral

En raison des fêtes du Jeûne
fédéral, le ramassage des ordures
ménagères ne s'effectuera pas le
18 septembre dans le quartier
nord-ouest de la ville. La tournée
habituellement organisée le lundi
est décalée d'un jour. Pas ques-
tion cependant de déposer sacs et
conteneurs la veille, ils doivent
être placés comme d'habitude le
jour du ramassage, /cms

Agriculture
Divers projets
subventionnés

Le canton de Berne subven-
tionne la quatrième étape de
l'amélioration foncière inté-
grale de la commune de Grand-
val à raison de 400.000 francs.
Il participe également à la
construction d'un bâtiment
agricole à Sorvilier, et à trois
projets de rénovation, à Corté-
bert et Eschert, à raison de
340.500 francs au total, /oid



Comptoir La 24e
édition à fin septembre

Le 24e Comptoir franc-
montagnard se déroulera du
27 septembre au 1er octobre.
Le président du comité d'orga-
nisation Giovanni Todeschini
en a présenté les grandes
lignes hier.

L'ouverture officielle aura
lieu le 27 septembre à 18
heures, dans la halle du Mar-
ché-Concours de Saignelégier.
Le comptoir sera ouvert tous
les soirs jusqu'à 22 heures, à
partir de 18h30 le jeudi , de 14
heures le vendredi et de 10
heures les samedi et di-
manche. Il fermera ses portes
dimanche à 18 heures. Les
stands seront occupés par 27
exposants. Les invités d'hon-
neur sont les communes des
Pommerats et de Goumois.

Le nombre des exposants
satisfait le comité, qui
constate que la manifestation
commerciale maintient son at-
trait envers les acheteurs de la
région. De leur côté, les arti-
sans et commerçants mettent
à profit l'amélioration de la
conjoncture économique , afin
de faire profiter leur clientèle
de conditions d'achats at-
trayantes. Ils peuvent accor-
der des rabais parfois impor-
tants, ce qui stimule la vo-
lonté d'achat. Concernant
l'animation, un orchestre se

produira les jeudi , vendredi et
samedi dès 22 heures. Les so-
ciétés des Pommerats et de
Goumois - fanfare, choeur
mixte - seront de la partie. Di-
manche, le concert apéritif,
dès llh30, sera agrémenté
par le chœur d'enfants. Les
organisateurs n'ont pas voulu
étendre la gamme des anima-
tions, afin de maintenir les
prix de location très bas.

Tous les exposants sont des
entreprises et des commerces
francs-montagnards. La ma-
nifestation conserve le ca-
ractère régional , ce qui lui as-
sure une participation popu-
laire qui fait son succès
année après anriée. La liste
des exposants démontre
qu'une très large palette des
types de commerces et d'acti-
vités artisanales est repré-
sentée, parfois par plusieurs
titulaires, ce qui assure une
réelle émulation et va au-de-
vant des désirs de la clientèle.
Il apparaît ainsi que le 24e
comptoir, juste avant l'édi-
tion du quart de siècle, se
présente sous les meilleurs
auspices et connaîtra très
probablement un beau
succès. Tel est en tout cas le
vœu des organisateurs et des
commerçants qui y partici-
pent. VIG

Bio Le grand marché se
tiendra dans une quinzaine
Mis sur pied par Bio Jura,
le marché Bio se tiendra
les 16 et 17 septembre à
Saignelégier. Plus de dix
mille visiteurs sont atten-
dus. Tous les producteurs
membres de Bio Jura peu-
vent y vendre ou exposer
leurs produits.

Le marché Bio se tiendra les
16 et 17 septembre à Saignelé-
gier. Sont inscrits 35 produc-
teurs régionaux, six reven-
deurs, une dizaine de com-
merçants divers, plusieurs as-
sociations et une vingtaine
d'artisans. De nombreux
stands d'information en rap-
port avec l'agriculture bio, l'é-
cologie et la vie saine informe-
ront le public. Le samedi, un
restaurant proposera deux
menus chauds, dont un végé-
tarien. Le dimanche, c'est un
grand petit-déjeuner à base de
produits des fermes qui est
proposé de 9h30 à 13 heures.
Le marché Bio est soutenu par
la Confédération et les cantons
du Jura et de Neuchâtel. C'est
la plus importante manifesta-
tion agricole du genre en
Suisse. La primauté est
donnée évidemment aux pro-

duits biologiques. Cette 13e
édition se déroulera sur le
thème «La terre».

Samedi, une exposition fera
découvrir le sol en Suisse ro-
mande. Un atelier sera consa-
cré à la géobiologie. Dès 14h
aura lieu une course aux sacs,
et à 16h un concert classique
par les élèves de l'Ecole juras-
sienne de musique. En final ,
une soupe aux légumes à dé-
guster dès 18 heures.

Le dimanche, dès 9h, pré-
sentation de trente variétés de
pommes de terre et reprise
des ateliers. Conférence de
François Dufour, de la
Confédération paysanne
française: «L'agriculture biolo-
gique joue-t-elle un rôle dans
la mondialisation?».

Les expositions d'animaux
et de produits constitueront
évidemment les points d'at-
traction. De nombreux stands
de dégustations inviteront les
visiteurs, alors que le pavillon
de la tombola aura le succès
habituel. L'exposition «La na-
ture au service du jardin»,
avec l'appui de la commune,
mènera les visiteurs à travers
le village. Le canton du Jura
l'a acquise, avec le soutien de

Pro Natura Champ-Pittet.
Parmi les conseils dispensés:
chasser les limaces, le com-
post de jardin , l'entretien de
massifs floraux. L'autre expo-
sition «Découvrir le sol» sera

elle aussi riche d enseigne-
ments.

Le marché Bio comporte en-
core d'autres aspects que nous
évoquerons dans un prochain
article. Victor Giordano

En réponse à une question
de Michel Ketterer (PDC), le
Gouvernement indique que
l'Association de développe-
ment économique des
Franches-Montagnes (Adef)
n'a plus ni locaux, ni secré-
taire, -ni président, depuis le
départ de ce dernier, ni actifs,
ni passifs? La demande de ¦sub-
vention fédérale en faveur du
Centre des énergies renouve-
lables (Certic) a été annulée,
après une aide cantonale de
11.000 francs. L'exécutif
pense qu'une association ré-
gionale se justifie, si une vo-
lonté régionale s'exprime et si
des projets non supportés par
l'économie privée peuvent être
conduits. De telles associa-
tions ne sont plus subven-
tionnées par l'Etat qui n'en-
tend donc pas relancer l'Adef.
Il appartient aux Francs-Mon-
tagnards de le faire. L'échec de
l'Adef est dû à une faible as-
sise régionale. L'Etat est dis-
posé à soutenir tout projet qui
s'inscrit dans la politique de
développement économique
du canton.

VIG

Economie
Quel avenir
pour la région?

Lors des épreuves hip-
piques d'Avenches, plusieurs
Jurassiens ont obtenu de bons
résultats, soit:

Attelage-un cheval 5-6 ans:
5. Paul Schnegg, Le Fuet; 6. Ed-
gar Mermod, Bellelay; 4 ans: 1.
Julien Frossard, Les Pommerats,
sur Flore; 2. Paul Schnegg, Le
Fuet; 11. Jean-Claude Frossard,
Les Pommerats, sur Excell; 3
ans: Paul Schnegg, Le Fuet, sur
Ballade; 2. Jean-Claude Frossard,
Les Pommerats, sur Colette; 4.
Jean-Claude Frossard, sur
Hermès; 6. Denis Boichat, Le
Noirmont, sur Empereur; 10.
Jean-Claude Frossard, sur La-
guna.

Débardage: Prix de la Fédé-
ration bernoise: 1. Pierre Stu-
der, Delémont, sur Barbette, 107
points. Gymkhana: Jusqu'à 16
ans: 2. Gabriel Grimaître, Dam-
vant, sur Grenadine. Prix des
haflinger: 23. Vincent et Chan-
tai Fleury, Bressaucourt, sur Per-
venche. 3-4 ans, gymkhana
pour franches-montagnes: 1.
Gabriel Grimaître, Damvant, sur
Grenadine; Dressage 4-5 ans:
2. Julien Chêne, Damvant, sur
Quark. VIG

Avenches
Des victoires
jurassiennes

La traditionnelle marche de
l'espoir de Terre des hommes
a lieu dimanche à Saignelé-
gier. Les participants parcour-
ront le nombre de kilomètres
voulu, à pied ou en VTT, en
vue de récolter des fonds pour
des enfants handicapés et ma-
lades dans de nombreux pays.
Ils auront trouvé le > plus de
parrains et marraines qui fe-
ront des dons selon les ki-
lomètres parcourus, les parti-
cipants récoltant l'argent
après la course auprès de cha-
cun. L'argent récolté vient en
aide à des enfants défavorisés.
Ainsi, les enfants ont l'occa-
sion d'apporter leur soutien à
d'autres enfants. Près de
800.000 francs ont été ré-
coltés en Suisse de cette ma-
nière. La marche a lieu de 10 à
15 heures, départ à la buvette
du football à Saignelégier. L'an
dernier, plus de 80 enfants
avaient participé à cette
marche franc-montagnarde.
Renseignements: Jean Mar-
chand, tél. et fax 461 38 93,
ou terredeshommesjura.pa-
gesjaunes.ch.

i VIG

Terre des
hommes Une
marche de l'espoir

Dans le cadre d'une cam-
pagne nationale, les sections
du Jura , du Jura bernois et de
Neuchâtel de Pro Senectute
ont organisé une sortie inter-
cantonale de marche, le 31
août. L'objectif était de sensibi-
liser les participants à Ia: né-
cessité d'avoir de l'exercice,
afin de se maintenir en bonne
santé. Les membres de sec-
tions vaudoise et valaisanne
ont réjoint les Jurassiens lors
de cette journée consacrée à la
découverte de la centrale so-
laire et des éoliennes de Mont-
Soleil. Plus de 150 personnes
se sont ainsi retrouvées, mal-
gré des conditions atmosphé-
riques parfois capricieuses.
Pour toutes les personnes qui
n'ont pu participer à cette
journée, Pro Senectute met
sur pied d'autres excursions
dans le Jura et le Jura bernois.
Renseignements au secréta-
riat à Delémont, tél. 421 96
10, ou à Tavannes, tél. 481 21
20. Outre l'occasion d'un
exercice physique, vous y ferez
des rencontres agréables et
intéressantes.

VIG

Pro Senectute
Une sortie
très réussie

Dimanche soir, le feu a dé-
truit un appartement de deux
chambres occupé" par un
jeune couple, dans un locatif
de quatre appartements, à la
route d'Aile, à Porrentruy. Le
reste de l'immeuble n'a pas
été touché. Le sinistre a été
rapidement éteint. Les causes
sont indéterminées. Il n'y a
pas de blessé. Les dégâts
s'élèvent à 150.000 francs.

VIG

Porrentruy
Appartement
incendié

Dimanche prochain, La
Traction propose un festival de
la vapeur. Deux locomotives
accouplées circuleront sur les
voies des CJ en double trac-
tion. Le train à vapeur roulera
samedi et dimanche pour la
dernière fois de la saison, de
Pré-Petitjean à 7h44, via Ta-
vannes-Glovelier et Saignelé-
gier, avec parcours en char at-
telé entre La Chaux et La
Theurre à llh20. Dimanche,
les deux locomotives tireront
un train jusqu'au Noirmont,
où une filera sur Tavannes,
l'autre sur La Chaux-de-
Fonds. Vers midi, du Noir-
mont, elles descendront en
double sur Bellement, d'où
une ira à Glovelier, l'autre au
Pré-Petitjean. A 16h30, elles
remonteront réunies à Sai-
gnelégier. Une voiture-restau-
rant proposera un menu à prix
modique. Une carte journa-
lière-vapeur est en outre dispo-
nible, ainsi qu'une carte
«après-midi» en vente dans le
train à vapeur. Réservation in-
dispensable au 951 18 22 jus-
qu'à la veille à 12 heures.

VIG

La Traction
Un festival
de la vapeur

La section du Noirmont du
Parti socialiste prépare les
élections communales ce
soir, dès 18 heures, au café
de l'Union. Elle fait savoir
que le maire en place,
Jacques Bassang, briguera
un nouveau mandat de
quatre ans. Lors de cette
soirée, les listes de candidats
au Conseil communal et dans
les commissions locales se-
ront complétées.

VIG

Elections Une
soirée socialiste
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Pétrole Pas de baisse des tarifs ,
pour les consommateurs suisses
La décision de l'Opep
d'augmenter sa produc-
tion devrait avoir peu d'ef-
fets pour les consomma-
teurs suisses. Une hausse
supplémentaire de la pro-
duction avant l'hiver et
une météo clémente ces
six prochains mois seront
nécessaires pour espérer
une diminution sensible de
la facture pétrolière.

La décision des pays
membres de l'Organisation
des pays exportateurs de pé-
trole (Opep) d'augmenter leur
production dès le 1er octobre
de 800.000 barils par jour est
certainement une bonne nou-
velle, indique le porte-parole
de Shell Thomas Millier,
contacté par l'ats. Savoir si
elle aura l'effet espéré pour les
consommateurs reste en re-
vanche «impossible à dire».

Les prix de l'essence ou de
l'huile de chauffage ne vont en
tout cas pas baisser ces pro-
chains jours , ajoute Hans
Strassel, directeur de BP
Suisse. Mais même un éven-
tuel recul du prix du brut n'en-
traînerait pas automatique-
ment une baisse des produits
raffinés , explique le porte-pa-
role de Migrol Ronald Ganz.

Transport sur le Rhin
Le marché suisse est en ef-

fet aussi tributaire du cours
élevé du dollar et des coûts du
transport sur le Rhin. Près de
40% de l'essence et de l'huile
de chauffage parviennent de
cette manière en Suisse. Le
transport de Rotterdam à Bâle
est passé de 10 francs par
tonne début août à 40 ou 45
francs aujourd'hui, précise
Rudolf Feierabend, directeur
de Vopak. Le bas niveau du
fleuve limite en effet les capa-

Les prix de l'essence ou de l'huile de chauffage ne vont
en tout cas pas baisser ces prochains jours selon les
analystes. photo Keystone

cités et les transporteurs souf-
frent eux aussi de la hausse
des prix des carburants.

Un petit espoir d'améliora-
tion existe toutefois pour l'es-
sence. «Nous ne devrions p lus
atteindre la barre de 1,50
f ranc par litre pour l'essence
sans p lomb», estime ainsi M.-
Ganz. La consommation d'es-
sence a en effet plutôt ten-
dance à baisser à cette période
de l'année, ce qui devrait pro-
voquer une légère détente sur
le marché.

La situation pour l'huile de
chauffage est diamétralement
opposée à l'approche de l'hi-

ver. Alors que les réserves
sont au plus bas, nombreux
sont les propriétaires qui doi-
vent encore remplir leurs ci-
ternes à l'heure actuelle.

Faibles réserves
Mais même sur les mar-

chés du brut , la décision de
l'Opep n'a pas eu l'effet es-
compté. A New York, le baril
de référence était en hausse
de 97 cents à 34,60 dollars
peu après l'ouverture vers 16
heures suisses. Au même mo-
ment, le baril de Brent re-
montait au dessus des 33 dol-
lars après avoir 'ouvert à

32,20 contre 32,78 dollars
vendredi.

«S'il y avait des grosses ré-
serves, le marché se détendrait
p lus», explique Philippe Cor-
donier, porte-parole de
l'Union pétrolière (UP). «Mais
les réserves sont faibles aussi
bien en Europe qu'aux Etats-
Unis et la moindre hausse de
production ne suffit pas à aug-
menter les stocks, surtout avec
l'hiver qui approche.»

La production supplémen-
taire promise ne fait d'ailleurs
qu'officialiser une situation
déjà existante puisque l'Opep
fournit déjà aujourd 'hui
quelque 770.000 barils de
plus que ses plafonds de pro-
duction. Selon M. Cordonier,
il aurait fallu le double, soit
1,6 million de barils par jour,
pour détendre le marché et

créer des réserves «raison-
nables».

Deux scénarios
Deux scénarios sont désor-

mais possible: si l'hiver est
très rigoureux et si l'Opep ne
décide pas d'une nouvelle
hausse de sa production le 12
novembre, les prix vont à nou-
veau monter: «on peut alors fa-
cilement arriver à 40 dollars le
baril», pronostique M. Cordo-
nier.

Si en revanche l'hiver est re-
lativement clément et que
l'Opep augmente de nouveau
sa production de 500.000 à 1
million de barils par jour, il
sera possible de reconstituer
les réserves. «Là on peut reve-
nir à un baril à 30 dollars», es-
time le porte-parole de
l'UP./ats

Carburants Belgique et Royaume-Uni
bloqués, Irlande et Allemagne en colère
Les routiers belges et bri-
tanniques ont affiché hier
une ligne dure afin d'obte-
nir une baisse des prix du
carburant. La colère
gronde également en Alle-
magne où les transpor-
teurs demandent la sup-
pression de la taxe verte.

Dans la foulée du conflit en
France, qui s'est terminé ce
week-end, les routiers de Bel-
gique ont renforcé leur blocus,
entamé dimanche. Ils ont blo-
qué hier les principales
artères de Bruxelles et de
nombreux dépôts de pétrole
dans tout le pays.

En Grande-Bretagne, six
des neuf raffineries du pays
sont touchées par un mouve-
ment similaire de protestation
qui affecte principalement le
nord-ouest du pays, où la moi-
tié des 250 stations-service
sont à court de carburant. Au
total, sur 13.000 stations dans
tout le pays, environ 300 ont
dû fermer.

Fermeté de Tony Blair
Tout comme en France la se-

maine dernière, les agricul-
teurs et des marins-pêcheurs
se sont mobilisés aux côtés
des camionneurs, d'Edim-
bourg à Plymouth.

Le premier ministre britan-
nique a annoncé son intention
de ne pas céder devant «des
barrages et des blocus». «Ce
n'est pas ainsi que l'on fera de
la politique en Grande-Bre-

tagne», a déclaré Tony Blair
lors d'une réunion avec des
hommes d'affaires.

Peu après avoir délivré ce
message de fermeté, M. Blair
a été pris à partie par une
foule de protestataires , l'un
d'eux lui lançant: «Qu'est-ce
que tu sais de cette saloperie
d'essence? Ce n'est pas toi qui
la paies!»

Pas de pénurie
En raison des fortes taxes

engrangées par l'Etat en
Grande-Bretagne, le prix de
l'essence payé par les Britan-
niques est sensiblement plus
élevé que dans le reste de l'Eu-
rope.

En Belgique, les routiers
bénéficient d'un gazole bon
marché en comparaison avec

Les routiers belges ont bloqué hier les principales
artères de Bruxelles et de nombreux dépôts de pétrole
dans tout le pays. , photo epa

les autres pays de 1 UE, ce qui
ne les a pas empêché de mani-
fester leur colère. Aucun cas
de pénurie n'a été constaté
pour le moment, mais le blo-
cage des dépôts pourrait chan-
ger la donne.

Cinq organisations patro-
nales de camionneurs ont été
reçues au ministère des Trans-
ports par la ministre Isabelle
Durant (écologiste). Leur prin-
cipale revendication est d'obte-
nir un prix du carburant plus
bas et spécifique aux profes-
sionnels.

Menaces
La grogne a également ga-

gné l'Irlande, où le gouverne-
ment a accepté de rencontrer
des représentants des routiers
demain. Les transporteurs ont

menacé de mener des actions
de protestation vendredi si le
prix du gazole ne baisse pas.

Même scénario en Alle-
magne. Les premières mani-
festations des routiers le week-
end dernier dans certaines ré-
gions risquent de s'étendre à
tout le pays pour faire monter
la pression sur le gouverne-
ment Schrôder, ont indiqué
des représentants du secteur.

Les agriculteurs espagnols
ont également brandi la me-
nace de mouvements de pro-
testation.

Pas de poursuites
En France, des artisans et

chefs de PME ont bloqué hier
les accès de plusieurs villes.
Ils ont affirmé avoir été «ou-
bliés» par les aides gouverne-
mentales accordées pour
mettre fin aux blocus la se-
maine dernière.

La Commission européenne
a fait savoir qu'elle ne pour-
suivrait pas la France sur le
dossier du blocus des routiers.
Bruxelles s était inquiète la se-
maine dernière du respect de
la liberté de circulation des
biens et marchandises, prin-
cipe sacro-saint communau-
taire, face aux blocus établis
par les camionneurs.

Face à la colère, notamment
des routiers européens,
l'Opep reste de marbre. L'or-
ganisation des pays produc-
teurs de pétrole estime ne pas
être à l'origine de la flambée
des prix./ats-reuter-afp

Le blocus n'est pas la
bonne réponse à la hausse
du prix des carburants , se-
lon les camionneurs
suisses. Le Conseil fédéral
doit toutefois réduire le prix
de l'essence, faute de quoi
les transporteurs pour-
raient augmenter leurs ta-
rifs.

Les camionneurs veulent
discuter de la situation avec
le gouvernement, a déclaré
hier Beat Kaiser, de l'Asso-
ciation suisse des trans-
ports routiers (Astag) , inter-
rogé par l'ats. La Confédé-
ration doit renoncer à une
partie de ses droits de
douane, a-t-il exigé, sans
toutefois articuler de
chiffre.

L'Astag ne soutiendra pas
un éventuel blocus des
routes: les partisans de
cette solution font «fausse
route» s'ils estiment pou-
voir régler les problèmes de
cette manière, précise M.
Kaiser. Le mécontentement
croît lentement mais sûre-
ment au sein de la branche.

Si le dialogue ne dé-
bouche sur aucune solution,
les camionneurs devront en-
visager une hausse de leurs
prix. Mais les tarifs ne se-
ront augmentés qu 'après
une discussion avec l'écono-
mie. Un mouvement de
grève n'est pas exclu si les
transporteurs perdent de
l'argent à chaque voyage,
ajoute-t-il./ats

Astag: le blocus
n'est pas une bonne solution

La Comco a ouvert une
nouvelle enquête contre un
fournisseur d'électricité. A
l'instar de deux autres en-
treprises , le Service inter-
communal d'électricité de
Renens (VD) a refusé d'ac-
corder à une société concur-
rente le transit sur son ré-
seau électrique, abusant
ainsi de sa position domi-
nante.

La Commission de la
concurrence (Comco) a ou-
vert une enquête préalable
en mars dernier contre le
Service intercommunal d'é-
lectricité de Renens (SIE) à
la suite de plaintes déposées
par la société Watt et la
Fédération des entreprises
Migros, a communiqué hier
l'autorité de surveillance. Le
SIE avait refusé de faire
transiter dès janvier 2000 le
courant électrique fourni
par Watt pour l'approvision-
nement de Jowa, la centrale
de distribution de Migros-
Vaud à Ecublens et le centre
commercial de Crissier.

L'enquête préalable de la
Comco a confirmé que la
SIE avait abusé de sa posi-
tion dominante sur le mar-
ché de l'électricité dans la
région , empêchant toute
concurrence pour l'approvi-
sionnement des consomma-
teurs.

Aussi une enquête a-t-èlle
été ouverte vendredi dernier
contre l'entreprise vaudoise
afin d'examiner si celle-ci a
violé la loi sur les cartels./ap

Electricité
Fournisseur
vaudois visé

Lionel Jospin relance la
«chasse au gaspi» face à
la flambée des prix du pé-
trole.

Le premier ministre, qui
inaugurait hier à Lyon la confé-
rence préparatoire sur les
changements climatiques, a ré-
pondu à la colère de Domi-
nique Voynet sur les conces-
sions faites la semaine dernière
aux transporteurs routiers, en
annonçant la mise en place
d'ici la fin de l'année d'un plan
d'économies d'énergie.

Ouvertures saluées
Elle aussi présente à Lyon,

la ministre de l'Environne-
ment a salué les «ouvertures»
faites par M. Jospin. Entre les
écologistes et le PS, la «crise
de confiance» n'est plus à
l'ordre du jour. La conférence
de Lyon sur l'effet de serre
fournissait le cadre idéal au
premier ministre pour rassu-
rer sa ministre./ap

Jospin Plan
d'économies
d'énergie à la
fin de l'année

II n'a pas tort, Franco
Cavalli. Une logique de
fer exigerait qu'on fasse
passer l'adhésion de la
Suisse à l'ONU avant la
loi sur l'armement des
soldats suisses à l'étran-
ger. Car c'est bien à des
mandats de l'ONU - e t  de
l'Organisation pour la sé-
curité et la coopération en
Europe (OSCE) - que nos
soldats obéiront. Il
semble bizarre, en effet ,
de vouloir obéir à une ins-
titution avant même d'en
être membre. La prudence
s'impose d'autant p lus
que le peuple suisse, en
1994, rejetait un projet de
Casques bleus helvétiques
- d'ailleurs nettement
p lus ambitieux.

Mais la logique de f e r
n'est pas toujours la
meilleure conseillère. On
le voit avec les derniers
sondages de l'Ecole mili-
taire supérieure de
l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich («Si-
cherheit 2000»). L'adhé-
sion à l'ONU y  réalise un
score convenable (57%
de oui). Mais l'armement
des soldats suisses à l'é-
tranger fait mieux.
Ainsi, pour des missions
de maintien de paix, les
sondés sont 57% à dire
oui sans réserve et 23% à
aire oui avec réserves -
80% en tout. Au projet
d'armer pour son autodé-
fense l 'unité Swisscoy du
Kosovo, ils sont 75% à
dire encore oui. Les ré-
ponses à d 'autres ques-
tions apportent des bé-
mols, mais pas de dé-
menti.

Il en va peut-être de
l'armement des soldats à
l'étranger comme de
l'adhésion - en 1992 -de
la Suisse au Fonds moné-
taire international et à la
Banque mondiale (tous
deux font partie de la ga-
laxie . onusienne). En
commençant par une par-
tie, on a parfois une
chance de plus d'at-
teindre le tout. L'impor-
tant, c'est que ça
marche.

Georges Plomb

Lire page Suisse
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Une logique
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Caritas
Triple
meurtre
au Kosovo
Un drame a secoué le pro-
gramme de reconstruc-
tion de Caritas Suisse au
Kosovo vendredi dernier.
Le responsable kosovar de
la distribution de matériel
de construction du village
de Llozice, engagé par Ca-
ritas, a abattu avec un pis-
tolet trois membres d'une
famille au bénéfice du pro-
gramme, a communiqué
Caritas Suisse hier.

Le meurtre est survenu lors
d'une distribution de matériel
de construction qui a
dégénéré. Le père de famille et
l'un de ses fils sont décédés
sur place. Un deuxième fils est
décédé des suites de ses bles-
sures à l'Hôpital de Pristina.
Le meurtrier a été arrêté peu
après par les forces de police
de la mission de l'ONU au Ko-
sovo (UNMIK) mais les rai-
sons de son geste demeurent
inconnues pour l'instant.

Personnel suisse
pas menacé

Le programme de recons-
truction dans le village de Llo-
zice a été immédiatement
stoppé. Le délégué en chef de
Caritas va suivre de près l'évo-
lution de la situation en lien
avec les autorités locales, a
ajouté l'association. Malgré ce
meurtre, le personnel suisse et
kosovar de Caritas sur place
n'est pas menacé. Le pro-
gramme de reconstruction se
poursuit dans les 15 autres vil-
lages du projet.

Depuis le printemps 1999,
Caritas Suisse est engagée
dans un vaste programme de
reconstruction au Kosovo. Le
village de Llozice (district de
Malisheve, Kosovo central) fait
partie du proje t. La popula-
tion, avec l'aide de l'œuvre
d'entraide, y reconstruit 150
maisons./ap

ONU Doit-elle passer avant
les soldats armés à l'étranger?
Si I on veut «assurer» les
deux grands projets, juge le
socialiste Cavalli, réglons
d'abord l'adhésion à l'ONU.
Mais une suspension de la
loi sur l'armement des sol-
dats à l'étranger est mal
perçue.

De Berne:
Georges Plomb

Faisons passer l' adhésion de
la Suisse à l'ONU avant l'arme-
ment des soldats suisses à l'é-
tranger! Ainsi, nous serons plus
sûrs de faire triompher les deux
projets.

Pression pacifiste
C'est là la proposition faite

par le président du groupe so-
cialiste des Chambres fédérales
Franco Cavalli. Elle plonge radi-
caux et démocrates-chrétiens,
de même que les deux Départe-
ments touchés (Défense et Af-

La proposition de Franco Cavalli (ici aux côtés d'Ursula Marner) a surpris tout le
monde sous la Coupole. photo Keystone-a

faires étrangères), dans une
grande perplexité.

Les socialistes, travaillés par
leur aile pacifiste, ont eu plus de
peine à se rallier à l'armement
des soldats suisses à l'étranger
qu 'à l'adhésion à l'ONU. Main-
tenant, c'est fait. La décision de
faire dépendre les engagements
helvétiques de mandats des
seules ONU et OSCE (Organisa-
tion pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe) a joué un rôle
clé. Cela dit , Cavalli jugerait
plus logique de faire voter sur
l'adhésion à l'ONU d'abord ,
puisque c'est elle - avec l'OSCE
- qui délivrerait les mandats.

Il y a un ennui. C'est que le
projet d'armement des soldats
est très avancé. Le Conseil na-
tional le reprend le 26 sep-
tembre et les deux Chambres
pourraient en finir d'ici au 6 oc-
tobre. Puis, les étapes clas-
siques s'enchaîneraient: publi-
cation de la loi dans la Feuille

fédérale, ouverture du délai
référendaire. Tant l'Union dé-
mocratique du centre que l'Ac-
tion pour une Suisse indépen-
dante et neutre (Asin) ou le
Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA) sont fortement
tentés de lancer le référendum
facultatif.

ONU moins avancée
L'adhésion à l'ONU , elle, en

est au début. On en est à la
consultation - qui sera suivie
par le projet gouvernemental
(fin 2000, début 2001), les dé-
bats parlementaires (2001) et le
référendum obligatoire (peut-
être 2002). Bref, il faudrait sus-
pendre la loi sur les soldats pen-
dant deux ans.

Ce qui compte pour Ursula
Dubois , porte-parole du Parti
socialiste suisse, c'est de se pro-
noncer sur l'ouverture politique
d'abord , donc sur l'adhésion à
l'ONU, en accélérant le proces-

sus. Elle songe à une motion
d'ordre, qui suspendrait les vo-
tations finales sur les soldats.
Ou alors , comme le suggère le
secrétaire général du PSS, Jean-
François Steiert, le Conseil fédé-
ral pourrait user de son pouvoir
de fixer l'ordre des votations.

Jeu tactique
Les réactions sont fraîches.

Ainsi , Hilmar Gernet, secrétaire
général du Parti démocrate-
chrétien, craint qu'un pareil re-
port soit interprété par beau-
coup de gens comme un j eu tac-
tique. Quant à Johannes Ma-
tyassy, son collègue radical , il se
demande s'il ne s'agit pas là
d'un problème intérieur aux so-
cialistes. Mais il souhaite
d'abord s'informer.

Du côté du Département
des affaires étrangères de Jo-
seph Deiss , qui gère l'adhé-j
sion à l'ONU, on s'en tient au
calendrier politique du
Conseil fédéral (soldats
d'abord , ONU ensuite). Au
Département de la défense
d'Adolf Ogi , qui s'occupe des
soldats à l'étranger, on fait re-
marquer qu'une attente sup-
plémentaire de deux ans n'est
pas souhaitable. Pour la pour-
suite des engagements suisses
à l'étranger, qui repose sur
une base provisoire, tout de-
viendrait plus difficile. Au de-
meurant, commente le dépar-
tement Ogi, les sondages sont
très favorables aux soldats
suisses armés à l'étranger.

GPB

Chars à la casse
L armée suisse va mettre à

la retraite 194 chars 68 après
trente ans de service. Ils se-
ront en grande partie recy-
clés et éliminés par une en-
treprise allemande. Le reste
sera utilisé pour des exposi-
tions dans des places
d'armes ou dans des
musées.

Prévue dans le cadre de la
réduction des effectifs de
l'armée, la mesure concerne
les chars 68 non revalorisés,
indiquait hier le Départe-
ment fédéral de la défense
(DDPS). Au total, 155 de ces
vieux engins seront pris en
charge par la société alle-
mande IMM.

L'opération rapportera
750.000 francs à la Confédé-
ration, a précisé à l'ats
Hannes Wettstein, du Grou-
pement de l'armement. Les
moteurs pourront en effet

être réutilisés pour faire fonc-
tionner de ' grandes pompes.
Les systèmes d'armement en
revanche seront détruits
sous la surveillance du
DDPS.

Les 200 chars 68/88 mo-
dernisés ne sont pas touchés
par cette décision. Leur em-
ploi futur dépend de la ré-
forme de l'armée XXI. Si
seuls les Léopard 2 devaient
être engagés après la ré-
forme, le DDPS s'efforcerait
de vendre les chars 68 mo-
dernisés à l'étranger.

Dans le cadre de la ré-
forme, l'armée suisse entend
acheter 186 chars de grena-
diers suédois. Déjà accepté
par le Conseil des Etats , le
crédit de 1,178 milliard de
francs prévu dans le pro-
gramme d'armement 2000
doit encore passer le cap du
National./ats

Berne Manifestation
contre l'extrémisme de
droite annulée
La manifestation natio-
nale contre l'extrémisme
de droite, qui devait se dé-
rouler samedi à Berne,
n'aura pas lieu. Sidney
Weill, président du comité
d'organisation a confirmé
hier une information du
quotidien «Blick». De son
côté, le président des
Verts, Ruedi Baumann, re-
grette l'annulation de cet
événement, qui est pa-
tronné par le président de
la Confédération Adolf
Ogi.

L'organisation de cette ma-
nifestation a été confiée au
groupe «Open Hearts», qui
avait déjà mis sur pied le
concert de DJ Bobo à Tirana
en 1999. La conseillère fédé-
rale Ruth Metzler devait y pro-
noncer un discours. Selon Sid-
ney Weill, président d'«Open
Hearts», «on ne voulait pas
mettre sur p ied une manifesta-
tion contre les néonazis, mais
une manifestation pour une
Suisse ouverte, dans laquelle
on peut communiquer sans vio-
lence».

Tina Turner et Phil Collins
refusent

Tina Turner et Phil Collins,
qui vivent tous deux en
Suisse, avaient refusé d'y par-
ticiper, pour des raisons per-
sonnelles. Selon Sidney Weill,
une manifestation contre l'ex-
trémisme de droite se tiendra
samedi à Emmen (LU). Ainsi,
la manifestation nationale a
été annulée pour ne pas
concurrencer celle d'Emmen.

Le report de cet événement
au 17 septembre prochain , le
jou r du Jeûne fédéral , est ac-
tuellement en discussion. En
principe, il est interdit de ma-
nifester lors des fêtes reli-
gieuses. De plus, durant la
session des Chambres fédé-
rales, qui se déroulera durant
trois semaines à partir de
lundi prochain, aucune autori-
sation de manifestation n'est
donnée.

Baumann déçu
Ruedi Baumann, qui avait

lancé en août dernier l'idée
d'une manifestation nationale
contre le racisme et l'extré-
misme de droite, s'est dit très
déçu par cette annulation. Il
regrette qu 'aucune manifesta-
tion ne soit organisée avant les
votations fédérales du 24 sep-
tembre prochain. Le président
des Verts avait pleine
confiance dans le groupe
«Open Hearts»: pour cette rai-
son, son parti ne s'est pas oc-
cupé de l'organisation. Ruedi
Baumann n'exclut pas que les
Verts mettent sur pied leur
propre manifestation, en au-
tomne ou en hiver.

Le canton de Lucerne
renforce la lutte >

Hier également, le gouver-
nement lucernois a fait part de
son intention de lutter plus in-
tensément contre l'extré-
misme de droite. Dans une
stratégie présentée devant le
Parlement, l'exécutif lucernois
entend renforcer la prévention
et multiplier les interven-
tions./ap

Avorte ment Nouveau choc programmé
Apres s'être vu renvoyer sa
copie par le plénum en juin,
la commission des affaires
juridiques du Conseil des
Etats, très divisée, campe
sur ses positions. Elle sou-
tiendra la solution dite «des
délais» lors de la prochaine
session.

De Berne:
Stéphane Sieber

En principe, l'avortement
est interdit en Suisse. Mais la
législation actuelle, qui date de
1942, n'est pratiquement plus
appliquée, et le sujet est tou-
jours l'objet d'âpres luttes. En
1998, à la suite d'une initiative
parlementaire, le Conseil na-
tional a modifié le Code pénal
suisse (CPS) en laissant le
libre choix à la femme enceinte
durant les quatorze premières
semaines de la grossesse. La

décision n'a toutefois été prise
que par 98 voix contre 73.

Au Conseil des Etats, les ad-
versaires du «droit à l'avorte-
ment» ont marqué un point en
juin dernier, même si l'entrée
en matière a été largement ac-
quise. UDC, démocrates-chré-
tiens et une partie des radi-
caux (dont la Neuchâteloise
Michèle Berger) ont en effet
obtenu un renvoi en commis-
sion.

Surprise
Surprise hier à Berne. La

commission, présidée par Dick
Marty (rad./TI) n'a pas modifié
sa version de manière signifi-
cative. Elle s'en tient mordicus
à la solution des délais, trois
mois pendant lesquels il ap-
partiendra à la femme en-
ceinte, et» à elle seule, de déci-
der d'une éventuelle interrup-
tion de grossesse.

Les partisans du renvoi
avaient demandé de prévoir une
véritable protection de la gros-
sesse. La commission des af-
faires juridiques a jugé qu 'elle
devait se borner à modifier le
Code pénal , et non pas s'enga-
ger sur un terrain général. Au
National comme aux Etats, les
démocrates-chrétiens avaient
aussi cherché (vainement) à
rendre obligatoire une consulta-
tion préalable de la femme au-
près d'un centre de consulta-
tion. Pour ne pas créer une
simp le formalité, la commission
n'a pas changé dans son refus
de cette obligation. En re-
vanche, elle a dressé un riche
catalogue des devoirs incom-
bant au médecin. Parmi ceux-ci
fi gure, une information com-
plète à la femme, laquelle devra
remplir une requête écrite.
Seule la mineure de moins de
16 ans devra obligatoirement

passer par un centre, ce qui
n'enlèvera d'ailleurs rien au
libre choix de sa décision finale,
pour autant qu 'elle soit capable
de discernement.

La partie s'annonce serrée en
plénum. Au vote sur l'en-
semble, la commission s'est par-
tagée en deux camps égaux (6
contre 6), et le président a dû
trancher. Par ailleurs, hors Par-
lement, l'Aide suisse pour la
mère et l'enfant a déjà annoncé
un référendum contre tout pro-
je t qui irait dans le sens de la so-
lution des délais. Elle a en outre
déposé, l'an passé, une initia-
tive populaire pour maintenir le
statu quo. Pour Dick Marty,
avec lequel' la conseillère fédé-
rale Ruth Metzler est d'accord ,
la variante parlementaire pour-
rait jouer le rôle de contre-projet
indirect à cette initiative, lors
d'une votation populaire.

STS

Yverdon-les-Bains, qui ac-
cueille l'un des arteplages
d'Expo.02 , ne veut pas rester
ville morte pendant la manifes-
tation. Elle prépare une série
d'animations. La ville envisage
de créer des parcours sur les
traces de personnalités qui ont
marqué la ville et sa région,
comme Haldiman ou Heinrich
Pestalozzi. Elle songe aussi à
organiser un parcours de
sculptures pour mettre en évi-
dence des artistes contempo-
rains. La municipalité et le Co-
mité régional de l'arteplage
d'Yverdon ont confié hier ce
mandat à Roberto Betti , comé-
dien et responsable de projets
culturels./ats

Yverdon Animer les
rues durant Expo.02

Le quotidien tessinois «La
Regione» tire un gros plan sur
la situation financière du pré-
sident de la Lega Giuliano Bi-
gnasca. Il a publié hier la liste
des avis de poursuite émis
contre le politicien: environ 90
créanciers pour plus de 40
millions de francs. La liste
aligne des avis émis de juillet
1992 à juin dernier par
quelque 90 créanciers. Parmi
ceux-ci figurent le canton, des
communes, des entreprises
municipales (eau, électricité et
gaz), des caisses de compensa-
tion et des banques. Le mon-
tant total des poursuites dé-
passe les 40 millions de
francs./ats

Bignasca Poursuivi
pour 40 millions ¦

Le président de la Confédé-
ration Adolf Ogi est parti hier
soir pour Pékin en compagnie
d'une délégation économique.
Un programme chargé l'attend
durant trois j ours, avec notam-
ment une rencontre avec le
président chinois Jiang Ze-
min. L'avion d'Air China, parti
de Paris , doit arriver ce matin
à Pékin. Des échanges sont
prévus avec le premier mi-
nistre chinois Zhu Rongji et le
ministre de la Défense Chi
Haotian. Demain, le président
suisse rencontrera son homo-
logue chinois Jiang Zemin. La
Suisse est l'un des premiers
pays à avoir reconnu la Répu-
blique populaire de Chine./ats

Adolf Ogi Départ
pour Pékin

Le ' trafic ferroviaire entre
Lausanne et Fribourg a été in-
terrompu hier dès 15h30 à la
suite d'une panne de courant
en gare de Romont (FR) . Les
trains Lausanne-Zurich sont
détournés par Neuchâtel-
Bienne et les Intercity Zurich-
Lausanne passent par Fri-
bourg-Payerne-Moudon, ont
précisé les CFF dans un com-
muniqué. Un service de bus a
été mis en place de Romont
(FR) à Palézieux (VD) pour as-
surer le trafic régional. «Il faut
s'attendre à des retards sur la
ligne», ont souligné les CFF.
On ne connaît pas encore
l'avarie qui est à l'origine de
cette panne de courant./ap

Rail Panne de
courant à Romont



U E-Autriche La levée
des sanctions paraît proche
La levée des sanctions de
quatorze pays européens
contre l'Autriche paraît
imminente. Elle n'était
plus suspendue hier qu'à
son officialisation par la
France, présidente en
exercice de l'Union eu-
ropéenne.

La plupart des dirigeants
européens semblent prêts à
franchir ce pas. Et l'Autriche
se demandait hier ce qu'atten-
dait la France, qui préside l'or-
ganisation.

Le président autrichien Tho-
mas Klestil est déterminé à en
finir rapidement. Il a implici-
tement accusé la France de re-
tarder cette décision en affir-
mant au journal «Kurier» que
treize pays membres de l'UE
lui ont dit clairement qu'ils
étaient pour la fin immédiate
du boycottage politique de son
pays.

Consultations françaises
En France, le ministre délé-

gué aux affaires européennes
Pierre Moscovici a déclaré éva-
sivement que la levée des sanc-
tions est «une question
d'heures ou de jours». La pré-
sidence de la République et le
gouvernement socialiste mar-
chent la main dans la main
dans cette affaire, a-t-il ajouté.

La France consulte actuelle-
ment les autres capitales après
que les trois Sages chargés
d'évaluer la situation en Au-
triche ont appelé vendredi à la
levée des sanctions. «Il ne
s'agit pas d'absoudre le parti

Apparemment, ça roule pour Jorg Haider, passager d'une Harley Davidson, photo ap

de Haider. Quelles que soient
les décisions prises, ce ne sera
pas un satisfecit donné au
parti de Haider et à cette coali-
tion autrichienne» entre
conservateurs et extrême
droite. «Il faudra réfléchir à
un mécanisme de vigilance et
à des mesures de sur-
veillance», a estimé Pierre
Moscovici.

Danois impatients
L'immense majorité des di-

rigeants européens et la Com-
mission se sont prononcés
pour une levée rapide des

sanctions. Du Britannique
Tony Blair au Luxembour-
geois Jean-Claude Juncker,
aucune voix discordante n'a
pu être entendue. Tous parta-
gent l'avis des trois Sages,
qui jugent les sanctions in-
utiles et potentiellement
«nuisibles» car «interprétées
incorrectement» par les Au-
trichiens.

Selon le quotidien danois
conservateur «Jyllands-Pos-
ten», le Danemark serait
même prêt à lever unilatéra-
lement les mesures de rétor-
sion contre l'Autriche si ses

partenaires de l'UE ne parve-
naient pas à un accord. Les
Danois doivent se prononcer
par référendum, le 28 sep-
tembre, sur l'éventuelle
adhésion de leur pays à
l'euro. Or, à Copenhague, les
sanctions contre l'Autriche
sont ressenties comme une
ingérences inacceptable dans
les affaires intérieures d'un
Etat souverain.

De l'autre côté de la Médi-
terranée, Israël n'a pas
changé de position et s'op-
pose toujours à la levée des
sanctions./afp-reuter-ap

Climat Conférence
•____.. - \ Tonusienne a Lyon

La conférence de I ONU sur
les changements clima-
tiques a été ouverte hier à
Lyon par le premier ministre
français. Lionel Jospin a in-
sisté sur ('«urgence» d'une
application effective du pro-
tocole de Kyoto, signé en
1997 pour limiter les rejets
de gaz à effet de serre.

La conférence réunit 1700 ex-
perts gouvernementaux et non
gouvernementaux de 154 pays,
dont la Suisse. Elle doit avancer
dans la mise au point des règles
d'application du protocole de
Kyoto qui impose à 38 pays occi-
dentaux et en transition vers l'é-
conomie de marché de réduire
entre 2008 et 2012 de 5,2% en
moyenne leurs rejets de six gaz à
effet de serre.

Défendant ce protocole, Lionel
Jospin a plaidé pour un «effort
collectif» dans lequel les pays in-

dustrialisés «doivent continuer
d'assumer pleinement leurs res-
ponsabilités». Sans citer les
Etats-Unis, il a rappelé les posi-
tions de l'Union européenne.
L'UE entend notamment que les
«mécanismes de flexibilité» (cré-
dits d'émission) ne soient utilisés
«que pour la moitié au p lus de la
part respective des efforts de
chaque Etat».

Le débat le plus dur à Lyon
porte sur les moyens priori-
taires pour satisfaire les objec-
tifs différenciés de réduction
des gaz à effet de serre (Etats-
Unis 7%, Japon 6%, UE 8%

^Russie 0%, le tiers monde
n'ayant pas d'engagement chif-
fré). Les Etats-Unis, appuyés
notamment par le Japon, pri-
vilégient des mécanismes de
marché prévus dans le proto-
cole qui permettront aux gros
pollueurs d'acheter des «droits
de polluer»./ ats-afp

Une polémique sur l'am-
pleur réelle de l'épizoo-
tie de la vache folle en
France a éclaté hier
après la publication
d'un article inquiétant
du «Figaro». Les experts
ont mis en garde contre
toute extrapolation pré-
maturée sur le nombre
de bovins contaminés.

Dans son édition de lundi ,
le quotidien estime que
1200 animaux contaminés
seraient consommés annuel-
lement en France. Selon le
«Figaro», 1,5 à 2 bovins sur
1000 seraient contaminés,
ces projections étant réa-
lisées par le journal à partir
des premiers résultats du
programme de dépistage de
la maladie via des tests ra-
pides mis au point par une
entreprise suisse.

Le ministre de l'Agricul-
ture Jean Glavany a estimé
qu'il s'agissait d'«une sorte
d'extrapolation et de suppu-
tation sur ce que pourraient
être les résultats des tests
d'ici quelques mois». «Que
les scientifi ques fassent leur
travail et qu'on ne se livre
pas à des spéculations, sur-
tout pour faire peur», a
ajouté Jean Glavany.

Le Ministère de l'agricul-
ture a lancé en juin une
étude de surveillance de
l'ESB (encéphalopathie
spongiforme bovine) avec
les tests suisses Prionics.
Elle prévoit 48.000 prélève-
ments d'ici à la fin de
l'année sur des bovins «à
risque». / ats-afp

Vache folle
Polémique
en France

Le procès de treize nationa-
listes corses du FLNC-Canal
historique s'est ouvert hier à
Paris. Ils avaient été arrêtés
il y a six ans en flagrant délit.
Les terroristes voulaient faire
exploser un complexe immo-
bilier dans le sud de l'île. Le
27 mars 1994 au soir, plus
d'une centaine de policiers et
de gendarmes s'étaient em-
busqués dans le maquis pour
surprendre le commando. Se-
lon leurs informations, les
nationalistes devait faire sau-
ter un complexe immobilier à
Spérone près de Bonifacio.
Les premiers membres du
commando, venus par la mer,
ont été surpris par les poli-
ciers et appréhendés après
un échanges de tirs qui n'a
pas fait de victimes. Les
autres autonomistes ont été
arrêtés alors qu'ils fuyaient
les lieux à bord de deux véhi-
cules./afp

Corse Treize
nationalistes
jugés à Paris Proche-Orient "

Israël peu pressé
L'heure était normalement

aux négociations hier, au lende-
main de la décision de l'OLP de
reporter sine die la date de l'indé-
pendance palestinienne. Mais
leur reprise n'était toujours pas
fixée et les Palestiniens accu-
saient Israël de traîner les pieds.
Attendue depuis plusieurs jours,
la décision du Conseil central de
l'OLP de repousser la proclama-
tion d'un Etat palestinien - qu'il
avait annoncée pour le 13 sep-
tembre -, sans fixer de nouvelle
date, a été accueillie par les Is-
raéliens pratiquement comme
une victoire./afp

Vatican Réaction
des Eglises réformées

Un important regroupement
d'Eglises réformées a exprimé
dimanche sa «déception et (sa)
consternation» face à la déclara-
tion du Vatican niant aux protes-
tants la qualité d'Eglise et réaffir-

mant ' la primauté de Rome. La
déclaration «Dominus Jésus»
(Seigneur Jésus), publié mardi
par le Vatican, fait preuve d'un
«manque de sensibilité œcumé-
nique», a estimé le secrétaire
général de l'Alliance mondiale
des Eglises réformées (Warc),
Setri Nyomi, dans un communi-
qué publié à Genève. La Warc,
basée à Genève, regroupe 215
Eglises réformées, presbyté-
riennes et congrégationnistes, re-
présentant 75 millions de chré-
tiens à travers 106 pays./ats-afp

Philippines
Nouveaux otages

Nouvelle prise d'otages aux
Philippines: alors que les quatre
Européens récemment libérés
quittaient l'archipel pour la Li-
bye, trois Malaisiens étaient en-
levés hier en Malaisie et conduits
aux Philippines. Manille voit
ainsi se concrétiser une crainte
maintes fois exprimée, à savoir
que le paiement de rançons
risque d'encourager les enlève-

ments. Les nouveaux enlève-
ments ont eu lieu dans la station
balnéaire de Pandanan, proche
de l'île de Sipadan./ap

Macédoine Soupçon
sur les élections

L'opposition macédonienne a
affirmé hier avoir remporté le
premier tour des élections muni-
cipales de dimanche. Elle a exigé
des législatives anticipées, re-
jetées par le gouvernement qui
ne concède pas sa défaite. Selon
l'OSCE, le scrutin a été entaché
d'irrégularités.

Pour l'élection des maires, la
coalition d'opposition menée par
l'Union sociale-démocrate de
Macédoine (SDSM, communiste
réformé) a revendiqué 492.612
voix, contre 241.656 à la coali-
tion gouvernementale.

Ces chiffres ne prennent pas
en compte les voix des partis al-
banais. Le plus important, le
Parti démocratique des Alba-
nais, fait partie du gouverne-
ment./afp-reuter
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Le premier ministre aus-
tralien John Howard a
dénoncé hier soir, de-
vant les membres du
World Economie Forum
(WEF), le «hooliga-
nisme» des manifes-
tants antimondialisa-
tion. Ceux-ci ont sérieu-
sement perturbé la pre-
mière journée du som-
met économique Asie-
Pacifique.

«Ce que nous avons vu
aujourd'hui ici à Mel-
bourne, c 'est du hooliga-
nisme et c'est inacceptable
en Australie», a affirmé
John Howard devant les
délégués, présents presque
au complet après la levée en
fin d'après-midi du blocus
du centre de conférence par
les manifestants.

Empêchés d'accéder au
casino-hôtel Crown Towers
pendant toute la journée,
quelque 150 délégués ont
finalement pu rejoindre le
gros des participants pour
le dîner présidé par le chef
du gouvernement austra-
lien. Non sans quelques
émotions: alors que les trois
autocars se ruaient vers
l'entrée du Crown, escortés
par des dizaines de motards
et de policiers à cheval, un
petit groupe de manifes-
tants toujours sur place a
réussi à briser les vitres du
dernier car.

Klaus Schwab, le fonda-
teur du WEF rendu célèbre
par les réunions de Davos, a
fermement condîunné les
manifestants. /ats-afp

Mondialisation
Violente
manifestation
à Melbourne
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Le mot mystère
Définition: corps d'un avion, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 29
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A Agora Custom Jatte Ploc
Agouti D Dix Javanais Potiron
Agreste Dojo Jeton R Ranch
Aorte E Eosine Jojoba Récité
Arbuste Etampe Juger S Salve
Argus F Fard Joug T Toit
Atman Framée L Lavaret Tondu
Attelé Forêt Liège V Venin
Aviron G Gabegie Lisière Veston

B Badiane Gant M Meiji Vrai
Boisson Glas Mellah
Butor Grange Miette

C Cabane Grèbe Mission
Cactus J Jacobus Moiteur
Canoë Jardin N Necton
Convive Jasper P Pétard
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Transports Reprise
d'une société
chaux-de-fonnière
La société chaux-de-fon-
nière Henri Grandjean SA,
active dans les transports
internationaux, a été ra-
chetée, avec effet rétroac-
tif au 31 juillet, par les en-
treprises Pesa à Chavor-
nay (VD) et Henriot à Mor-
teau. La reprise n'en-
gendre pas de suppression
d'emplois. Au contraire.

«Dans le futur, le personnel
de l'entreprise chaux-de-fon-
nière devrait augmenter grâce
à notre promotion sur le mar-
ché», explique Pierre-André
Leuenberger, fondé de pouvoir
de Pesa. Actuellement Henri
Grandjean SA, qui s'appellera
à l'avenir Grandjean Trans-
ports SA, emploie cinq per-
sonnes. Pesa occupe 30 em-
ployés et Henriot une ving-
taine.

«Cette reprise permettra de
redynamiser cette entreprise fa-

miliale qui allait s éteindre, s il
n'y avait pas de repreneur»,
ajoute Pierre-André Leuenber-
ger. La société n'était plus
vraiment adaptée aux évolu-
tions du marché qui nécessite
notamment des dédouane-
ments informatiques. Au ni-
veau de la direction, ce rachat
n'aura pas de conséquence
puisque Grandjean Transports
reste placé sous la responsabi-
lité de Paul Francey, directeur,
et de Jean-Charles Taillard,
fondé de pouvoir.

Grandjean Transports SA
possède une agence en douane
au Locle. Elle collabore déjà au
Col-des-Roches avec Henriot
SA. Cette dernière est parte-
naire avec Pesa à la douane de
Vallorbe. Avec cette reprise, le
bâtiment de Grandjean à La
Chaux-de-Fonds a été rachetée
et la rénovation vient de com-
mencer.

SJE

Aviation Fin du conflit
i

salarial chez Crossair
Le conflit salarial qui op-
pose Crossair à ses pi-
lotes est terminé. La
compagnie aérienne ré-
gionale, entité de SAir-
Group, et le syndicat des
pilotes CCP ont signé
vendredi une nouvelle
convention collective de
travail (CCT) d'une durée
de cinq ans.

Cet accord met fin à un
conflit qui a éclaté en oc-
tobre 1999. La nouvelle CCT
[>révoit une hausse des sa-
aires étalée sur trois ans, a

indiqué hier Crossair. Les

§ 
ilotes ont également obtenu
es vacances plus longues.

Le nombre de jours de congé
est augmenté et les presta-
tions des assurances sont
améliorées. Une meilleure
compensation financière est
également prévue pour les
heures supplémentaires.

Intenses négociations
Les pilotes ont aussi ob-

tenu une meilleure régula-
tion du temps de travail. Les
membres du syndicat CCP
doivent encore se prononcer

_______________¦____________ aH___________S_________________M____HI_------------ ri

Le nombre de jours de congé des pilotes est augmenté
photo Keystone-a

sur cette nouvelle conven-
tion collective.

L'accord entre la direction
et les pilotes a été signé
après une semaine d'in-
tenses négociations lancées
par Moritz Suter, patron de
Crossair. C'est pour les deux
parties un résultat réjouis-

sant qui a été obtenu sans
aide extérieure, souligne
Crossair. Les pilotes avaient
annoncé leur intention de se
mettre en grève si aucun ac-
cord n'était trouvé. La signa-
ture de la nouvelle CCT est
un succès, estime le syndicat
CCP.

La pression sur les deux
parties était très forte, a in-
diqué à l'ats André Dosé,
membre de la direction de
Crossair. La menace de
grève lancée par les pilotes a
contribué à accroître encore
cette pression , a-t-il ajouté.
Cette convention est «la
meilleure que nous puissions
obtenir», a indiqué de son
côté Heinz Marti , porte-pa-
role du syndicat CCP. Il faut
maintenant informer en dé-
tail les pilotes sur ce que la
nouvelle CCT leur apporte,
a-t-il précisé.

Le syndicat et Crossair
n'ont pas voulu donner de
précision sur l'importance
de l'augmentation de salaire
accordée aux pilotes. Ceux-
ci doivent se prononcer par
écrit sur la nouvelle CCT jus-
qu 'à fin septembre . Elle
pourrait entrer en vigueur
en novembre.

Le patron de Crossair a
aussi annoncé son intention
d'entamer des discussions
avec d'autres catégories de
personnel afin d'améliorer
leurs conditions de travail,
/ats

L'euro s'est eflrondé hier face
au franc et surtout au dollar. Pour
la première fois depuis ses dé-
buts, la monnaie unique est
passée sous la barre des 86 cents.
A Francfort, la Banque centrale
européenne (BCE) a fixé le cours
de référence à 0,8609 dollar. Des
analystes ont expliqué la baisse
par les résultats ténus obtenus
fors; de la j-^union des ipinjstres ,
des finances de" l'Union eu-'
ropéenne (UE) à Versailles ce
week-end. Par rapport à l'euro, le
franc s'est apprécié. Vers 16h00
à Zurich, la monnaie unique va-
lait 1,5262 franc , contre 1,5478
vendredi. Le marché perçoit la

politique de l'UE avec beaucoupe
de scepticisme, a estimé un ana-
lyste de la banque Paribas à
Londres. Le signal qui a émané
de Versailles est trop faible, /ats

Devises
L'euro sombre

La Banque nationale suisse
(BNS) s'est séparée de 7,6 tonnes

, rd'pr .supplénientafres .A I^actif de
la BNS en or et créances résultant
d'opérations s'inscrivait au 8 sep-
tembre à 37,616 milliards de
francs , soit 114,6 millions de
moins que dix jours auparavant.
Depuis le mois de mai, l'institut
d'émission a écoulé sur le mar-

ché 102,1 tonnes du précieux mé-
tal. Dans le cadre d'une première
tranche, la banque centrale helvé-
tique prévoit de vendre au total et
au maximum 120 tonnes d'or
d'ici la fin septembre, /ats

BNS
Ventes d'or
supplémentaires

Le projet de fusion entre les
bourses, de Londres .et,.de Franc-
fort, iX, paraît sur le point d'être
enterrë ' sbus sa forme -duelle.
La société des bourses alle-
mandes Deutsche Boerse a en ef-
fet reporté sine die le vote de ses
actionnaires sur ce sujet. Le
conseil de surveillance de la so-

ciété, qui gère la bourse de Franc-
fort, a annulé l'assemblée géné-
rale extraordinaire prévue jeudi.
Les actionnaires devaient exami-
ner le projet lors de celle-ci. La
Deutsche Boerse s'aligne ainsi
sur le London Stock Exchange.
Le LSE avait déjà reporté le vote
de ses propres actionnaires,
après l'offre hostile dont il a fait
l'objet fin août de la part de OM
Gruppen, la société suédoise qui
gère la bourse de Stockholm. De-
puis . l'of^nsive | d'OM, les me-
' riâees et les rumeurs de nouvelles
offres h'ôSTalêè se multiplient. Le
Nasdaq, lé marché américain des
valeurs technologiques, allié au
projet iX, pourrait bientôt jouer
les traîtres et rejoindre OM Grup-
pen. /ats-afp

Bourses
Fusion presque
enterrée

Gestion de fortune

' De nouveaux horizons.

'HBCN
I )̂ WAT^PANKING

INDICES bas/haut 2000 dernier 11/09

Zurich, SMl 6739.3 8407.5 8088.1 8095.2
Zurich, SPI 4663.35 5789.02 5625.33 5625.34 .
New-York, DJI 9731.81 11750.28 11220.65 11195.49
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3813.44 3706.74
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7257.1 7235.17
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6600.7 6582.
Paris, CAC 40 5388.85 6944.77 6703.36 6675.01
Tokio, Nikkei 225 15394.71 20833.21 16501.55 16130.9
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5227.03 5238.76 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 11/09

ABBItd n 167. 218. 181.25 180.
Adeccon 1020. 1516. 1237. 1212.
Alusuisse group n 945. 1307. 1159. 1159.
Bàloise Holding n 1207. 1805. 1759. 1752.
BBBiotech 987. 2479. 2100. 2080.
BKVlsion 297. 448. 444. 444.
BTST 698. 1063. 812 805.
Ciba Spéc. Chimiques n 94.75 122.5 101.75 101.25
Cicorel Holding n 155. 330. 170. 170.
Cie fin. Richemont 3510. 5120. 4987. 4985.
Clariant n .,.573. 799. 595. 587.
Crédit Suisse Group n 264. 390.5 372.5 372.
Crossair n 501. 790. 540. 606.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7500. 7430.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3849. 3830.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 754. 630. ( 625.
Fischer (Georg) n 479. 603. 520. 513.
ForboHIdn 606. 844. 768. 752.
Givaudann 456.5 539. 474. 468.
Helvetia-Patria Holding n .. .1040. 1570. 1534. 1515.
Hero p 177. 218. 205. 203.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 2065. 2021.
Julius Baer Holding p 4400. 9330. 8745. 8500.
Logitech International n 510. 634. 545. 563.
Lonza n 795. 1027. 839. 837.
Moevenpick 700. 830. 771. 770.
Nestlén 2540. 3785. 3653. 3689.
Nextrom 160. 265. 245. 243.
Novartis n 1989. 2690. 2578. 2593.
Pargesa Holding p 2515. 4600. 4150. 4100.
Phonak Holding n 2651. 5925. 5800. 5690.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1275. 1290.
Réassurance n 2551. 3654. 3494. 3470.
Rentenanstalt n 790. 1519. 1444. 1450.
Rieter Holding n 460.5 615. 574. 565.
Roche Holding bj 15180. 8874.674815370. 15420.
Roche Holding p 17000. 27300. 17595. 17795.
Sairgroup n 261. 355.5 267.5 266.5
Serono SA b 802.5 2160. 2084. 2095.
Sulzer n 1012. 1295. 1287. 1285.

I Sulzer Medica n 293. 512 508. 503.
Surveillance 1990. 3680. 3000. 2948.
Swatc h group n 318. 547. 508. 493.5
Swatch group p 1577. 2739. 2461. 2407.
Swiss Steel SA n 11.6 16.45 13.7 13.5
Swisscom n 483.5 754. 485. 479.
UBSn 189.25 265. 255.5 257.
UNIS p 108.5 132. 132. 129.25
Unaxis Holding n 295. 494. 481.5 478.
Von Roll Holding p 17.9 25. 19. 19.2
Vontobel Holding p 2840. 4937. 4770. 4720.
Zurich Alliedn 670. 977. 851. 845.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédant 11/09

ABNAmrolNL) 19.5 29.25 27.5 27.19
Accor(F) 35.39 51. 48.33 47.19
Aegon(NL) -....32.75 48.75 43.28 42.85
Ahold INL) 20.25 34.25 30.94 30.9
Air Liquide (F) 117.5 162.5 138.5 140.
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.6 48.79 49.09
Alcatel (F) 39. 97.15 89.75 89.
Allianz(D) 311. 444.5 391. 385.
Allied lrish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.2 10.
Aventis(F) 47.28 86.3 81. 81.2
AXA (F) 119.5 178.5 167.3 167.9
BancoBilbao Vizcaya(E) ...12.25 17.26 16.9 17.2
Bayer (D) .38.52 49.9 44. 44.25
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 8.22 8.16
Carrefour |F) 62.25 93.25 83.4 83.25
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 156.5 156.
DaimlerChrysler 'D) 54.8 79.9 57.6 58.2
Deutsche Bank |0) 69.1 103.2 97. 97.8
Deutsche Lufthansa |D) ....19.25 27.99 23.2 23.5
Deutsche Telekom (D) 41.25 104. 44.77 43.5
E.0NID) 41.15 60.8 54.6 55.6
Electrabel (B) 220.8 334.9 221.2 219.5
Elf Aquitaine (F) 165.7 245. 172. 156.3
Elsevier (NL) 9.26 16. 13.31 13.46
Endesa(E) 17.7 24.54 22.2 22.7
ENI (I) 4.73 6.87 6.45 6.63
France Telecom (F) 111.1 219. 138.2 132.5
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 19.2 19.1
Groupe Danone (F) 90.25 164.5 158. 158.7
INGGroep(NL) 47.5 77.15 75. 75.29
KLM(NL) 17.85 34.75 28.7 29.2
KPN (NL) 27.81 75. 30.25 29.41
L'Oréal(F) 60.25 90.75 76.05 75.
LVMH(F) 70.25 98.7 87. 86.
Mannesmann (D) 209. 3815 235. 237.
Métro (D) 33.7 55.5 42.25 42.2
Nokia (Fl) 38. 65.3 49.5 50.2
Peirofina (B) 366. 819. 795. 813.5
Philips Electronics (NL) ....30.5 58.3 53.2 52.55
Prudential (GB)£ 8.15 12. 9.35 9.32
Repsol(E) 18.17 24.01 22.51 22.89
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 72.68 71.6 74.2
RWE (D) 30.4 42.7 41.95 42.
Schneider (F) 57.35 85.8 79.95 77.
Siemens (D) 111.4 195. 177.1 181.
Société Générale (F) 48. 70.25 68.5 69.9
Telefonica (E) 19.93 33.12 23.33 23.7
Total (F) 118.5 185.5 178.6 186.
Unilever(NL) 40. 58.25 51.25 51.25
Vivendi (F) 79.1 150. 91.9 92.4

j Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 2000 précédent 11/09

Aluminium Co of America...27.25 43.625 33.25 31.625
American Express Co 39.8125 61.875 60.625 61.8125
American TcIS Tel Co 29.6875 60.75 30.25 30.625
Baxter Intl Inc 51.75 85.625 83.3125 82.
Boeing Co 32. 59.9375 58.125 58.875
Caterpillar Inc 0.375 55.125 37.8125 38.3125
Chevron Corp 70. 94.875 86.6875 89.3125
Citigroup Inc 35.3437 59.125 56. 56.625
Coca Cola Co 42.9375 66.875 54.5625 53.
Compaq Corp 23.5 34.8125 32.75 32.0625
Dell Computer Corp 35. 59.6875 38.875 38.3125
Du Pont de Nemours 40.8125 73.9375 40.9375 40.5
Exxon Mobil 69.875 86.3125 83.5 85.
Ford Motor Co 23.8125 57.1875 26. 25.9375
General Electric Co 41.6563 60.5 59.9375 59.6875
General Motors Corp 56.9375 94.625 73.3125 74.5
Goodyear Co 19.5625 31.625 23.5 24.3125
Hewlett-Packard Co 101.0625 155.5 121.625 113.5625
IBM Corp 99.5625 134.9375 129.5 124.75
International Paper Co 29.5625 60. 32.125 31.5
Johnson S Johnson 66.1875 101.875 94.4375 95.
JP Morgan Co 104.875 171.625 164. 169.
Me Donald's Corp 28.25 43.625 28.8125 28.375
Merck &Co. Inc 52. 79. 67.5 67.9375
Microsoft 60.375 118.625 69.3125 68.8125
MMM Co 78.1875 103.75 89.9375 88.9375
Pepsicolnc 29.6875 47.0625 42.5625 42.75
Pfizer Inc 30. 49.25 40. 40.3125
Philip Morris Co. Inc ...18.6875 33.875 29.5 29.6875
Proctor& Gamble Co 53. 118.375 63.4375 62.6875
Sears, Roebuck &Co 4.5625 43.5 34.75 35.25
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 4.25 4.125
Union Carbide Corp 37.375 68.4375 38. . 38.125
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 61.875 62.875
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 52.0625 54.3125
Walt Disney Co 28.75 43.875 40.25 39.9375

Bourses japonaises (cours en JPY) ï Mâ'M
bas/ haut 2000 précédent 11/09

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1084. 1576. 1319. 1272.
Bridgestone Corp 1067. 2725. 1110. 1108.
Canon Inc 3550. 5620. 4640. 4480.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 2925. 2870.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 4040. 4070.
Nikon Corp 2610. 4430. 3020. 2870.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4780. 4400. 4240.
Sony Corp 9260. 33900. 11680. 11700.
Sumitomo Bank Ltd 1071. 1640. 1329. 1284.
Suzuki Motor Corp 1036. 2050. 1059. 1040.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4410. 4320.
Yamaha Corp 651. 1218. 918. 909.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 275.25 276.55
Swissca Asia CHF 128. 128.7
Swissca Austria EUR 80.8 81.05
Swissca Italy EUR 148.05 148.25
Swissca Tiger CHF 96.95 95.75
Swissca Japan CHF 129.2 131.05
Swissca Netherlands EUR .. .79.25 79.2
Swissca Gold CHF 501. 503.
Swissca Emer. Markets CHF 139.3 139.22
SwisscaSwitzerlandCHF ..330.2 330.4
Swissca Small Caps CHF .. .314.55 314.9
Swissca Germany EUR 199.35 200.1
Swissca France EUR 56.45 56.6
Swissca G.-Britain GBP ... .257.9 256.95
Swissca Europe CHF 331.4 331.5
Swissca Green Inv. CHF ... .159.55 160.2
Swissca IFCA 295. 292.
Swissca VALCA 331.4 332.15
Swissca Port Income CHF. .116.09 116.17
Swissca Port. Yield CHF ... .146.76 147.09
Swissca Port. Bal. CHF 181.83 182.45
Swissca Port. Growth CHF . .234.07 235.17
Swissca Port. Equity CHF .. .324.06 326.37
Swissca Port. Mixed EUR.. .111.39 111.69
Swissca Bond SFR 93.45 93.45
Swissca Bond INTL 104.1 104.4
Swissca Bond Inv CHF ... .1021.9 1021.35
Swissca Bond Inv GBP ... .1230.94 1232.32
Swissca Bond Inv EUR ... .1218.82 1217.82
Swissca Bond Inv USD ... .1017. 1016.75
Swissca Bond Inv CAD ... .1153.51 1152.72
Swissca Bond Inv AUD ... .1166.39 1163.89
Swissca Bond Inv JPY ..112780. 112960.
Swissca Bond Inv INTL ....109.13 109.59
Swissca Bond Med. CHF ... .96.45 96.44
Swissca Bond Med. USD .. .103.41 103.44
Swissca Bond Med. EUR ... .97.74 97.75
Swissca Communie. EUR .. .441.46 442.43
Swissca Energy EUR 61297 617.33
Swissca Finance EUR 598.39 602.44
Swissca Health EUR 592.08 602.05
Swissca Leisure EUR 584.48 584.48
Swissca Technology EUR.. .637.3 650.4

Taux de référence
précédent 11/09

Rdt moyen Confédération ..3.96 3.96
Rdt 30 ans US 5.692 5.721
Rdt 10 ans Allemagne 5.3034 5.3411
Rdt 10 ansGB 5.6144 5.6178

demandé offert
USDID/CHF 1.7515 1.7905
EURID/CHF 1.507 1.54
GBPID/CHF 2.4655 2.5305
CADID/CHF 1.1835 1.2105
SEK(100)/CHF 17.885 18.435
NOK(100)/CHF 18.72 19.32
JPY(100)/CHF ...1.65 1.688

demandé offert
USDID/CHF 1.74 1.83
FRR100I/CHF 23. 24.2
GBPID/CHF 2.45 2.61
NLGI100I/CHF 68.75 71.75
ITL|100)/CHF 0.0765 0.0835
DEMI1001/CHF 77.75 80.55
CA0(1)/CHF 1.17 1.25
ESPdOOI/CHF 0.88 0.98
PTE|100)/CHF 0.72 0.83

précédent 11/09
Or USD/Oz 272.35 272.9
Or CHF/Kg 15657. 15546.
Argent USD/Oz 4.89 4.86
Argent CHF/Kg 281.12 276.8
Platine USD/Oz 600. 601.
Platine CHF/Kg 34462. 34211.

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

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

PUBLIC ITÉ 



Californie Les Blancs
deviennent minoritaires
Pour la première fois, les
Blancs sont devenus mino-
ritaires en Californie. Le
nombre des hispaniques et
des Asiatiques ne cesse
d'augmenter. Mais la pré-
sence massive d'immi-
grants ne parlant pas l'an-
glais augmente le risque
de frictions dans la popula-
tion.

En Californie, les Blancs
sont devenus minoritaires. Le
nombre d'hispaniques et
d'Asiatiques ne cesse d'aug-
menter. Le mouvement de na-
turalisation ne ralentit pas et
les cérémonies de prestation de
serment qui feront des immi-
grants des citoyens américains
à part entière réunissent plu-
sieurs centaines de personnes.

Joseph, un comptable de 32
ans venu d'Iran, serre dans ses
mains un petit drapeau améri-
cain, une lettre du président
Bill Clinton et sa «carte verte»
qu'il remettra en échange de
ses papiers américains. «C'est
très émouvant pour moi», dé-
clare Joseph, qui a fui Téhéran
il y a 16 ans et refuse de donner
son nom de famille.

Quelque 2700 personnes
sont ainsi venues prêter ser-
ment devant un juge au cours
de trois cérémonies qui se
tiennent au Club de golf de
Quiet Canyon, près de Los An-
geles. «Je suis si heureuse», af-
firme Kamal Singh, une Phi-
lippine de près de 20 ans qui a
déjà passé neuf ans aux Etats-
Unis.

Amérique latine et Asie
Comme le reste des Etats-

Unis, la Californie change de
physionomie sous le flux inces-
sant de l'immigration, princi-
palement en provenance
d'Amérique latine et d'Asie. Se-
lon les chiffres du dernier re-
censement réalisé en 1999, les
minorités, comprenant hispa-
niques, Asiatiques, noirs et
Amérindiens, deviennent majo-
ritaires en Californie. Elles re-

présentent 16,62 millions d ha-
bitants sur 33,15 millions.

La Californie est «un micro-
cosme de ce que devient le
monde», affirme Karin Wang,
du Centre juridique américain
Asie Pacifique. Les blancs non
hispaniques représentent main-
tenant 49,9% des habitants de
la Californie, les Latino-améri-
cains 31,6%, les Asiatiques et
les personnes originaires des
îles du Pacifique 11,4%, les
noirs 6,7% et les Amérindiens
moins de un pour cent.

«Cela a des implications poli-
tiques, des implications pour
l'avenir et des implications cul-
turelles», estime Vilma Ortiz,
professeur de sociologie à
l'Université de Californie à Los
Angeles. Ce flux migratoire est
également fort en Floride, au
Texas et à New York, mais
nulle part il n'est aussi marqué
qu'en Californie. Selon Vilma
Oriz, ces changements vont af-
fecter tous les Américains.
«Nous avons tendance à penser
que les groupes d'immigrants
viennent et s'adaptent à nous,
mais c'est beaucoup p lus f luide
et il y  a un va et vient», ex-
plique-t-elle.

A la fin de juillet 1999, il y
avait 32,4 millions d'habitants
d'origine hispanique aux Etats-
Unis, soit un accroissement de
44,9% par rapport à 1990. Les
personnes d'origine asiatique et
venues du Pacifique étaient
10,5 millions, soit une augmen-
tation de 50 pour cent. Cepen-
dant, les problèmes raciaux et
liés à l'immigration restent dif-
ficiles en Californie, où subsiste
notamment une hostilité vis-à-
vis des Mexicains. La Californie
a fait partie du Mexique avant
de devenir américaine en 1848.

Et la présence croissante
d'immigrants non anglo-
phones, principalement en pro-
venance du Mexique et d'Amé-
rique latine mais aussi de
Chine, du Vietnam, de Corée,
d'Iran, du Liban et d'ailleurs
fait peser la menace d'une nou-
velle réaction hostile, /ats

«Terres minées» Mia
Couto: le rire d'Orlando
A l'occasion de la 2e
conférence des Etats par-
ties à la Convention d'in-
terdiction des mines anti-
personnel, qui se tient de-
puis hier à Genève, des au-
teurs apportent leurs re-
gards d'écrivains sur une
réalité dérangeante.* Au-
jourd'hui, la contribution
de Mia Couto, écrivain mo-
zambicain. Ce projet,
«Terres minées», est sou-
tenu notamment par la
Confédération et le canton
de Genève.

Mia Couto
Je suis allé rendre visite à

Orlando le cœur serré. Je sa-
vais que j'allais le trouver dimi-
nué. Il a eu une jambe arrachée
par une mine. Il y avait dans
ma visite quelque chose de
ftinèbre , comme si, avec sa
jambe, s'en était allée toute une
âme. Chaque partie de notre
corps possède son âme propre.
Et ce n'est que parfois qu'elle
devient unique et singulière.

Orlando est seulement un
des mutilés parmi les nom-
breux mutiles du Mozam-
bique. La main de la guerre a
semé sur le sol mozambicain
des millions de mines. Des
milliers ont déjà été retirées
depuis que, en 1992, la paix a
été rétablie. Mais beaucoup
d'autres sont encore actives et
il existe des régions où le re-
levé des champs minés n'a
même pas été fait. Les inonda-
tions qui ont dévasté le pays il
y a cinq mois ont charrié des
centaines de ces engins dans
des régions à grande densité
de population. Moi-même, qui
travaille" sur le terrain 'à là
campagne, en tant que biolo-
giste, je me déplace toujours
l'angoisse au cœur.

A cette occasion, pourtant,
mon angoisse était d'un autre
ordre. Au fur et à mesure du
long chemin qui me séparait du
village d'Orlando Massango, je
me préparais ; il n'était pas
question que je laisse deviner

chez moi un sentiment de com-
passion. Il s'agissait de sourire,
d'improviser du naturel.

En arrivant chez lui, je ne
l'ai pas trouvé. Sur la place,
près du marché, j 'ai demandé
où il était. Une voix, après un
temps, m'a répondu :

- Le petit Orlando ? Il est
sur le terrain defooU.

Pauvre garçon, me suis-je
dit. Lui qui avait-toujours rêvé
d'être un joueur de stature in-
ternationale se voyait désor-
mais réduit à la condition de
spectateur.

- Qui joue?, ai-je demandé.
- C'est son équipe.
La réponse m'a surpris.

Son équipe? Oui, m'a-t-on
confirmé, son équipe. JJ. était
le goal, capitaine du club.

Je me suis dépêché pour as-
sister à ce qui restait de temps
de jeu. Et là, j 'ai vu Orlando
Massango, investi de tout son
corps, goal accompli, dans le
jeu. Au loin, appuyé à un po-
teau du but, pas un signe
d'infériorité physique ne
transparaissait. Et Orlando fai-
sait corps avec le ballon , plon-
geant sous les pieds des
joueurs , volant d'un coin à
l'autre de la surface du but.

A la fin de la partie, quand
je suis allé le saluer, il m'a
sauté au cou. A ce moment-là,
il s'est légèrement déséquili-
bré. Je l'ai retenu énergique-
ment pour que nous ne tom-
bions pas tous les deux. Mais
mon âme n'avait déjà plus au-
cune appréhension. Orlando
était vivant. Ni lui ni son rêve
n'avaient été détruits. Il a
même plaisanté:

- Si j ' avais deux jambes,
alors l'adversaire aurait été en
droit de se p laindre de notre
supériorité numérique.

Nous avons éclaté de rire.
Avec ce rire, nous envoyions
promener loin derrière nous
l'étendard de la misère, le pa-
villon de la souffrance. Regar-
dant en ce moment les photo-
graphies d'autres mutilés
d'autres pays, je revois ce rire
d'Orlando célébrant la vie et la

La 2e Conférence des Etats parties à la Convention d'in-
terdiction des mines antipersonnel s'est ouverte hier à
Genève. photo a

possibilité de se reconstituer
et repartir après le malheur.
Comme si c'était dans la cul-
ture de ces peuples que de
pouvoir passer outre la chute,
secouer la ' poussière et re-
prendre la route.

C'est ce que je vois dans ces
images: la négation de la
condition de mutilé. Ces
hommes et ces femmes conti-
nuent d'engendrer la joie, de
partager avec nous' l'intégra-
lité de notre humanité. Ce qui
est absent, c'est le tiraillement
de la blessure, la pensée d'être
veuf de sa propre vie. La force
de se reconstituer, l'habileté,
la capacité de se réinventer en-
tier sont là, intactes. La
cruauté des conflits n'a pas
réussi à entamer ce potentiel
d'espoir. Loin que cette ré-

ponse de tendresse puisse de
quelque façon les blanchir, le
crime, institué régime, et le
sale commerce des armes de-
meurent encore plus exposés
face à notre condamnation.

Et ce rire d'Orlando Mas-
sango qui résonne, suscité par
la tristesse des images qui
m'arrivent, ce rire qui résiste
est la meilleure arme contre la
guerre elle-même. Je remercie
Orlando pour le don d'espoir
qu 'il nous fait. Et je réponds
en promettant que nous allons
serrer les rangs contre les fau-
teurs de guerre.

MCO

Traduit du portugais par Ma-
ryvonne Lapouge-Pettorelli

* Lire nos éditions du 9 sep-
tembre.

Pérou Machu Picchu
«profané» pour une pub

Un bloc granitique inca si-
tué sur le célèbre site archéo-
logique de Machu Picchu a été
gravement endommagé ven-
dredi par la chute du bras
d'une grue. L'incident, qui
s'est produit lors du tournage
d'un film publicitaire, a provo-
qué l'indignation générale au
Pérou. Le bloc de pierre, ap-
pelée Intihuatana par les Incas
et identifié comme le vestige
d'un cadran solaire de cette ci-
vilisation, a été abîmé par la
chute du bras d'une grue, uti
lisée pour le tournage d'une

publicité pour de la bière. Un
trou de 8 centimètres sur 6 cm
et d'une profondeur de 3 cm a
été constaté sur l'arête du ca-
dran.

Selon le député local Daniel
Estrada , Machu Picchu ne
peut faire l'objet d'une quel-
conque commercialisation , le
site représentant un symbole
du Pérou et faisant partie du
patrimoine de l'humanité.
Trois personnes ont été inter-
pellées dans le cadre de l'en-
quête, et d'autres pourraient
être impliquées, /ats

Presse Les Suisses fidèles aux journaux
La presse suisse se porte

bien, observe l'association de
Recherches et études des mé-
dia publicitaires (Remp). En
Suisse romande, 93,1% des
personnes «assimilées linguis-
tiquement» lisent au moins un
journal. Elles sont en outre
91,4% à consulter un ou plu-
sieurs périodiques. Les Alé-
maniques sont encore plus
nombreux à lire (96,4% dans
chaque catégorie), selon les ré-

sultats de l'enquête Mach Ba-
sic 2000 publiés lundi par la
Remp. Les Tessinois sont pour
leur part plus attirés par les
journaux (90,9%) que par les
périodiques (79,1%). L'étude
Mach Basic 2000 repose sur
une nouvelle méthode d'en-
quête, plus pointue, eurocom-
patible et assimilable à celles
des autres médias.

La nouvelle méthode ap-
porte en revanche à l'industrie

publicitaire toute une série de
nouvelles données pour plani-
fier encore plus précisément
les campagnes de pub. Ces in-
formations supplémentaires
revêtent une grande impor-
tance à l'heure où la publicité
représente près de 80% des re-
cettes des quotidiens. La nou-
velle enquête constate, par
exemple, que plus d'un tiers
des Suisses s'intéressent aux
sujets «nature et animaux»,

«santé, médecine, alimenta-
tion» ou «voyages et pays loin-
tains».

Elles nous apprend aussi
que les pôles d'intérêt diver-
gent nettement d'une région
linguistique à l'autre. L'étude
révèle notamment que seuls
10% des lecteurs romands et
tessinois s'intéressent vive-
ment à la politique nationale
et internationale, contre plus
de 25% d'Alémaniques, /ats

A Edimbourg, ( Autrichien
Félix Baumgartner et le
Suisse Ueli Gegenshatz ont
pratiqué leur sport favori
mais illégal, le base-jump.
Ils ont juste eu le temps de
plier leur voilé puis de s'en-
fuir. Sans attendre la po-
lice... photo Keystone

Ecosse Les
parachutistes
étaient pressés...

Soverano
Au moins 12 morts

Un douzième cadavre a été
exhumé hier matin de la boue
qui recouvre les restes d'un
camping dévasté par la crue
d'un torrent à Soverano, au
sud de l'Italie. Le nombre de
disparus avait été évalué à
cinq personnes avant la décou-
verte de ce corps. L'eau et la
boue ayant également emporté
les registres du camping, il est
très difficile de donner un
chiffre précis sur le nombre de
personnes qui se trouvaient ef-
fectivement sur le site lorsque
le drame s'est produit di-
manche matin, /ats

George Clooney
Il n'est pas gay!

George Clooney a démenti
avec humour les rumeurs
d'homosexualité qui circulent
à son sujet. L'acteur a égale-

ment tapé sur la presse, à qui
il reproche de l'interroger
sans arrêt, ainsi que son
collègue Tom Cruise, à propos
de leurs tendances sexuelles.
«Eh ben voilà, j e  suis gay!
C'est génial! C'est rigolo, Tom
Cruise est un ami. Je peux
vous assurer qu 'il n'est pas
horno du tout», /ats

Tony Blair
Les enfants,
quel souci...

Pour le premier ministre bri-
tannique Tony Blair, la chose la
plus difficile dans le métier
qu'il exerce est de s'assurer que
ses quatre enfants bénéficient
d'une vie normale. «La chose la
p lus dure dans ce métier est de
faire en sorte que vos enfants
grandissent normalement», dé-
clare Tony Blair dans une inter-
view publiée lundi par le maga-
zine «Reader's Digest». «Et
c'est 'ce qu'ils font, hormis une

petite anicroche, comme tout le
monde le sait». Tony Blair et
son épouse Chérie ont quatre
enfants - deux garçons, Euan et
Nicholas, une fille de 12 ans,
Kathryn, et le petit Léo, né en
mai dernier. En juillet, Euan
Blair, 16 ans, a été appréhendé
pour «ivresse sur la voie pu-
blique» sur Leicester Square,
l'une des places les plus fré-
quentées de Londres, /ap

Christian Clavier
Il se prend
pour Bourvil...

D'après «TV Guide», Chris-
tian Clavier se voit bien en
digne héritier de Bourvil. «En
acceptant de jouer Thénardier
dans «Les Misérables», j e  me
suis souvenu de Bourvil jouant
ce râle face à Gabin en 1957.
Lui aussi était un acteur popu-
laire et comique ainsi qu 'un
comédien merveilleux». En
toute modestie, bien sûr... /ats
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Hockey sur glace Thomas
w*. ^***

Déruns veut saisir sa chance
A 18 ans, il a joué samedi
son premier match en LNA.
A la Valascia, le numéro 27
du HCC, fidèle à son style, y
est allé de bon cœur, sans
se poser trop de questions.
C'est que Thomas Déruns
veut saisir sa chance cette
saison et prouver sa valeur.
Nul doute que pour ce jeu-
ne Chaux-de-Fonnier la sai-
son qui commence sera
riche en enseignements et,
espérons-le, en satisfac-
tions.

Julian Cervino

«C'est vrai que samedi à
Ambri-Piotta, j 'ai eu les frissons,
avoue Thomas Déruns. Jouer à
la Valascia ça représente
quelque chose pour un hoc-
keyeur, surtout dans une
ambiance comme celle-là.» Et
même si les encouragements
des tifosi ne lui étaient pas des-
tinés, ce jeune homme gardera
un bon souvenir de ce match-là.
D'autant plus que lui et son
équipe se sont tirés avec les
honneurs du premier rendez-
vous de la saison.

Quelques voyages
Une saison au cours de

laquelle Thomas Déruns , à
l'instar des autres jeunes loups
des Mélèzes, a la possibilité d'é-
clater, de s'éclater. «Nous avons
la chance de pouvoir évoluer en
LNA et c'est à nous de la saisir,
aflirijjp -t-il. fërsonnelleinent, j e
suis très motivé- Je tiens à, mon-
trer ce que j e  vaux.» Et si la
valeur de cet attaquant est
reconnue, il sait qu'il pourra
aller plus loin, plus haut.

C'est que le rêve de Thomas

Thomas Déruns: une jeune abeille prête a sortir de sa ruche. photo Galley

Déruns, comme certainement
de tous ses jeunes camarades,
est de continuer à patiner vers
les sommets. «Mon rêve est de
faire carrière en LNA, confir-
me-t-il. Je sais que j e  dois enco-
re beaucoup progresser, mais j e
suis pr êt à faire les sacrifices
pour y parvenir.» Et pour , cet
étudiant en électronique au
Cifom du Locle, le mot sacrifice
se décline au quotidien, par-
tagé qu'il est entre ses études et
le hockey sur glace (lire enca-

dré). Mais, pour ce pur produit
du HCC, le jeu en vaut large-
ment la chandelle.

En tous les cas, il peut comp-
ter sur le soutien de sa famille
au sein de laquelle le hockey
occupe une place très impor-
ip hte. «fy lph père, (réd: Daniel)
a joué penda nt longtemps,. (non
frère est lui aussi junior au HCC
et même ma sœur s'y est mis,
raconte-t-il. Pour ma part, j 'ai
commencé à jouer vers l'âge de
six ans. Ensuite, des moskitos à
la première équipe, j'ai gravi
tous les échelons.» Une ascen-
sion au cours de laquelle il aura
eu l'occasion d'effectuer quel-
ques voyages, comme lors du
tournoi Pee-Wee en 1996 ou du
camp d'entraînement de l'équi-
pe de Suisse des moins de 18
ans à Détroit. Et si toutes ses
pensées vont actuellement au
HCC, il se pourrait que Jakob
Kôlliker, entraîneur national
des moins de 19 ans et moins
de 20 ans, le convoque une fois
ou l'autre au cours de la saison.

Enfin , pour l'instant , Tho-
mas Déruns se concentre sur-
tout sur ses matches avec le
HCC. Ainsi , il attend avec

impatience celui de ce soir aux
Mélèzes contre les ZSC Lions.
«Je pense que ça va être encore
p lus dur qu 'au Tessin, commen-
te-t-il. Mais, le fait de jouer
devant notre public pour la pre-
mière fois de la saison va nous
motiver.» Une motivation qui
ne sera pas. cje ,trop pour venir à
bout des Zurichois.

En tous les cas, pour l'ailier
chaux-de-fonnier la tâche s'an-
nonce difficile et il reconnaît
que le rythme n'est pas facile à
suivre. «Ça va vite, confie-t-il.

Samedi à Ambri-Piotta, j'ai été
surpris. Ça n'a vraiment rien à
voir avec les matches amicaux.
Là, on n'a p lus vraiment le
temps de penser à ce qu 'on va
faire.» Qu'à cela ne tienne,
Thomas Déruns a l'intention de
s'accrocher et de mettre en
rparqhe son compteur,̂ person-
nel. Un compteur qui affichait
9 points au terme de la période
de préparation. Alors pourquoi
pas commencer ce soir en
championnat?

JCE

Etudes dans le car
Concilier études et sport n'a

jamais été facile, surtout pas
en Suisse, et Thomas Déruns
en fait l'expérience. «Heureu-
sement que j'ai pu trouver un
arrangement avec la direction
du Cifom, explique cet étu-
diant en électronique. Mais,
pour cette année, qui est ma
quatriènw et dernière, j e  vais
bosser un maximum afin de
passer mes examens. Heureu-
sement que j'ai le temps de tra-

vailler dans le car et que mes
copains me donnent un coup
de main pour les leçons que j e
manque. De toute façon, si les
notes ne suivent pas, l'école ne
sera p lus d'accord de joue r le
jeu.» Autrement dit , cette
année, le Chaux-de-Fonnier
aura deux défis à relever: l'un
sportif , l'autre scolaire. Inuti-
le de parler de hobbies et de
sorties dans ces conditions...

JCE

Des kilos à reprendre
S'il a la bonne grandeur

pour un hockeyeur (186 cm),
Thomas Déruns sait qu 'il
doit encore prendre quelques
kilos. «J'en étais à 73 kg
avant mon opération à la
lèvre, précise-t-il. Mainte-
nant, j e  pèse 69 kg et j e  suis
conscient que ce n'est pas
assez. Il faudrait que j 'arrive
à reprendre du poids, mais ce
n'est pas évident pendant la

saison, surtout quand il fait
chaud. Tout ce que l'on prend
dans la salle de force et en
mangeant, on le perd sur la
glace.» Mais, cela n'empêche-
ra pas l'ailier du HCC d'aller
se battre dans les bandes.
«Les contacts ne m'ont jamais
fait peur» rassure celui qui
joue avec une grille pour
protéger une mâchoire plutôt
délicate. JCE

Télévision Récompense
pour «La Maison-Blanche»

Une série sur la Maison-
Blanche a reçu dimanche les
52e Emmy Awards (les
«Oscars» de la télévision améri-
caine) du meilleur drame télé-
visé. Unanimement encensée
par la critique, elle est diffusée
chaque mardi soir par la Télévi-
sion suisse romande.

«The West Wing» (»La Mai-
son-Blanche»), diffusée pair la
chaîne privée NBC depuis sep-
tembre, met en vedette Martin
Sheen dans le rôle du président
fictif Josiah Bartlet, et Rob Lowe
(le héros d'«Austin Powers»).
Les Emmy Awards ont été remis
au Shrine Auditorium de Los
Angeles au cours d'une cérémo-
nie retransmise dans 90 pays.

La série sur la Maison-
Blanche a remporté au total cinq
récompenses, battant «The
Sopranos», mélange d'humour
noir et de violence mafieuse. Ce
dernier feuilleton raconte l'his-

toire d'un chef de la mafia en
lutte contre le FBI qui confie ses
états d'âme à sa psychanalyste.
Son acteur princi pal James Gan-
dolfini a obtenu l'Emrny du
meilleur acteur de série drama-
tique.

L'acteur canadien Michael J.
Fox, forcé de prendre sa retraite
par la maladie de Parkinson, a
par ailleurs reçu l'Emmy du
meilleur acteur de comédie pour
son rôle dans «Spin City». Dans
une déclaration émouvante, l'ac-
teur a remercié ceux qui
l'avaient nommé ainsi que sa
mère, sa famille et son pays. «Ça
a été super. Restez branches», a-
t-il dit.

Fox, qui a annoncé en mai
qu'il se retirait, a déjà obtenu
trois Emmys dans le passé. L'ac-
teur a déclaré qu'il consacrerait
son énergie à une fondation sur
la maladie de Parkinson qui por-
te son nom. / afp

Mangiarotti Un créateur de
retour à La Chaux-de-Fonds

Architecte, ingénieur, designer de renommée planétaire, le Transalpin Angelo
Mangiarotti revient à La Chaux-de-Fonds, au Club 44. Une grande réalisation de
jeunesse, entre autres édifices, architectures d'intérieur et objets originaux, photos sp

Pour sa première finale
d'un tournoi du Grand
Chelem, Marat Safin a
impressionné par son cal-
me et sa détermination.
Le Russe a mis fin aux
espoirs de l'Américain
Pete Sampras en à peine 1
heure et 38 minutes de
jeu, dans un match à sens
unique (6-4 6-3 6-3).

«J'ai tout essayé contre
Marat. Mais que j e  monte au
filet ou que j e  reste au fond du
court, il avait toujours la bon-
ne réponse. Je n'ai pas joué
aussi bien que je l'avais
espéré, mais lui a retourné à
la perfection» analysait Pete
Sampras.

Un chèque substantiel
Grâce à sa victoire, Marat

Safin (20 ans) repartira avec
un chèque de 800.000 dol-
lars. LUS Open est, en effet ,
l'épreuve sportive la mieux
dotée au monde, avec un pri-
ze-money de plus de
15.000.000 de dollars. Profes-
sionnel depuis 1997, Marat
Safin - tête de série No 6 - a
ainsi dépassé la barre des 3
millions de dollars de gains
durant sa carrière, les deux
tiers ayant été amassés cette
année.

«J'ai senti la pression
lorsque j 'ai servi enfin de troi-
sième set. Je savais que je ne
devais pas perdre ma mise en
jeu pour gagner. Je n'arrivais
p lus à passer mes premières
balles, ni à jouer. Je ne pen-
sais même pas à ' remporter
VUS Open, mais seulement p.
battre Pete. Je me suis dit:
c'est maintenant ou jamais»
déclarait Marat Safin , deuxiè-
me Russe vainqueur d'un des
quatre tournois majeurs
après Evgueni Kafelnikov à
Melbourne, /si

L'image est trompeuse:
Marat Safin n'a pas mor-
du la poussière à l'US
Open. photo Keystone.

Tennis
Pete Sampras
reste sur Safin

TV «Bérénice»,
un classique
revisité
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Cuisine Bien
manger et
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Consommation
Sans viande:
pas que des
avantages
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LNA
Ce soir
19.30 Berne - Lugano

Chaux-de-Fonds - ZSC Lions
Coire - Davos
FR Gottéron - Langnau Tigers
Kloten Flyers - Ambri-Piotta
Rapperswil - Zoug

Classement
1. Rapperswil 1 1 0  0 3-0 2
2.Zoug 1 1 0  0 5-3 2
3. Davos 1 1 0  0 3-2 2
4. Ambri-Piotta 1 1 0  0 1-0 2

Langnau T. 1 1 0  0 1-0 2
6. Berne 1 " o 1 0 1-1 1

ZSC Lions 1 0  1 0  1-1 1
8. Kloten Flyers 1 0  0 1 2-3 0
9. Coire 1 0  0 , 1 0-1 0

Chx-de-Fds 1 0  0 1 0-1 0
11. FR Gottéron 1 0  0 1 3-5 0
12. Lugano 1 0  0 1 0-3 0

LNB
Ce soir
19.30 Bâle/Petit-H. - Grassopp./CPK

Viège - Lausanne
20.00 Ajoie - Sierre

Bienne - GE Servette
Herisau - Thurgovie

Classement
1. Sierre 1 1 0  0 5-2 2
2. Lausanne 1 1 0  0 4-1 2
3. GE Servette 1 1 0  0 6-4 2
4. Viège 1 1 0  0 3-2 2
5. Bâle/Petit-H. 1 0  1 0  4-4 1

Olten 1 0  1 0  4-4 1
/.Bienne 0 0 0 0 0-0 0
8. Herisau 1 0  0 1 2-3 0
9. Grasshop./CPK1 0 0 1 4-6 0

10. Thurgovie 1 0  0 1 2-5 0
11.Ajoie 1 0  0 1 1-4 0

Hockey sur glace Les abeilles
sont prêtes à manger du lion
Le calendrier n'a pas mé-
nagé le HCC: après son dif-
ficile déplacement à Am-
bri-Piotta samedi, voilà
qu'il doit se frotter au
champion en titre ce soir
aux Mélèzes (coup d'envoi
à 19 h 30). Mais, qu'à cela
ne tienne, les abeilles
chaux-de-fonnières sont
prêtes à manger les lions
zurichois.

Julian Cervifïo

«Que ce soit le champ ion ou
une autre équipe, tous les
matches vont être difficiles
pour nous», martèle l'entraî-
neur chaux-de-fonnier Dan Ho-
ber quand on lui parle de la vi-
site des ZSC Lions ce soir.
Mais le Suédois des Mélèzes
se reprend tout de suite: «On
espère toujours gagner. On sait
que ce sera difficile , mais si on
ne commence pas un match
dans l'espoir de le gagner, il est
inutile d'aller sur la glace.»
Alors, c'est bien dans l'espoir
de réaliser un exploit que Va-
leri Chiriaev et ses potes enta-
meront leur premier match à
domicile de la saison.

Cela dit, la tâche des Chaux-
de-Fonniers, même soutenus
par un public que l'on espère
nombreux, sera tout sauf
simple. «Il faudra que l'on
joue aussi bien défe nsivement
que face à Ambri-Piotta tout en
essayant de se montrer p lus
agressifs devant et derrière les
buts adverses» , commente
Dan Hober. Une recette sué-
doise pas forcément évidente à
appliquer.rr ^
La même tactique

En tous les cas, dans l'esprit
du mentor des Mélèzes il n'y
pas de raison de changer de
tactique lorsque son équipe
évolue à domicile. Discipline,
rigueur, agressivité et travail

seront toujours les principales
consignes dictées à ses
joueurs. En fait, par rapport
au premier match de samedi,
Dan Hober espère surtout que
son équipe saura mieux profi-
ter des périodes en supériorité
numérique. «Notre power-
p lay n'a pas très bien fonc-
tionné à Ambri et c'est dom-
mage, car une équipe comme
la nôtre doit à tout p rix savoir
mieux exploiter ce genre de si-
tuations», estime un entraî-
neur qui devra à nouveau se
passer de Steve Aebersold.

Brusa avec Ajoie
En effet , contrairement aux

prévisions, l'attaquant chaux-
de-fonnier ne devrait être opé-
rationnel que samedi face à
Coire. «Suite à son interven-
tion au coude po ur une bour-
site, quelques comp lications
sont survenues, explique
Jean-Claude Wyssmuller, le
manager. On a dû lui faire
une ponction et cela retarde
son retour à la compétition.»
Un retour qui fera du bien à
une attaque en panne de bu-
teurs.

Pour ce qui est du contin-
gent, on notera que, dans le

cadre du partenariat qui lie le
HCC et Ajo ie , le défenseur
chaux-de-fonnier Raphaël
Brusa s'en ira ce soir renfor-
cer, pour le match de LNB
face à Sierre, une défense ju-
rassienne diminuée par les
blessures de Bélanger et
Bourquin. Olivier Amadio
sera ainsi le septième arrière
du HCC.

Une sensation?
Du côté zurichois, Michel

Zeiter sera absent. L'interna-
tional a été victime d'une
triple fracture d'un pouce
lors du match de samedi
contre Berne et sera indispo-
nible pendant six semaines.
« Vous savez, avec les possibi-
lités dont disposent les Zuri-
chois, cette absence ne de-
vrait p as trop les handicaper
contre nous, reprend Dan Ho-
ber. // faut bien s 'en rendre
compte, une victoire du HCC
contre les ZSC Lions consti-
tuerait une sensation.» Mais
on sait qu'avec l'appui de
leurs fidèles supporters, les
Chaux-de-Foriniers ont déjà
renversé bien des montagnes.
Alors, pourquoi pas ce soir?

JCE Après s'être frotté à Ambri-Piotta (ici Daniel Marois et
Fabien Guignard aux prises), le HCC aura droit à un
autre gros morceau ce soir. photo Keystone

HIPPISME

Pessoa touche le pactole
Champion du monde en titre,

Rodrigo Pessoa a survolé le Grand
Prix qui a mis un terme au CSIO
de Calgary. Le Brésilien, établi en
Belgique, a enlevé avec son
hongre «Lianos» l'épreuve la
mieux dotée du monde, s'attri-
buant un chèque de 290.000
francs. Markus Fuchs, sur «Co-
sima», a reçu 20.000 francs pour
sa 8e place. Fuchs, sélectionné
pour les Jeux de Sydney, était le
seul représentant helvétique dans
la deuxième manche regroupant
les douze meilleurs cavaliers. Il a
commis une erreur au passage de
la rivière sur le parcours initial,
puis deux nouvelles fautes sur les
ultimes obstacles du jour , /si

HOCKEY SUR GLACE

Coup dur pour Kloten
Kloten devra se passer pour

deux semaines au moins d'Oskar
Szczepaniec (25 ans). Le défen-
seur polonais a été victime contre
Davos d'un claquage aux adduc-
teurs gauches. Le capitaine Félix
Hollenstein, qui avait dû quitter la
glace après avoir heurté la bande
tête la première, sera en revanche
en mesure de jouer ce soir contre
Ambri-Piotta. /si

NATATION

Yves Platel opéré
Victime d'une fracture du 5e

métacarpien lors d'un entraîne-
ment vendredi dernier, le Vaudois
Yves Platel a été opéré à l'hôpital
de Sydney. Le nageur de Vevey-Na-
tation , spécialiste du 400 m 4
nages, s'est fait poser une broche
pour fixer l'os cassé. Il sortira de
l'hôpital aujourd'hui. Platel enta-
mera dans les plus brefs délais
des séances de physiothérapie
accélérées, pour lui permettre de
prendre part aux Jeux. La déci-
sion finale sera prise au plus tard
demain pair les médecins et entraî-
neurs de l'équipe de Suisse, /si

TENNIS

Anke Huber renonce aux JO
L'Allemande Anke Huber a dé-

claré forfait pour les Jeux olym-
piques de Sydney en raison d'une
déchirure d'un tendon du bras
droit. Huber s'est blessée en
quart de finale du double dames
de l'US Open. Après une visite
chez un spécialiste d'une clinique
orthopédique de Heidelberg, elle
a dû se rendre à l'évidence. «Je
m'étais énormément réjouie de
participer aux Jeux de Sydney.
Mais la santé passe avant tout»,
a-t-elle déclaré, /si

Maillots en car
La nouvelle a du piquant -

sans j eu de mots... -, les
bons et nouveaux maillots
blancs du HCC frapp és
d'une abeille (ceux pour les
matches à domicile) parvien-
dront, enfin , ce soir aux
Mélèzes en car. Le plus beau
c'est qu'il s'agit du car des
ZSC Lions. - Jean-Claude
Wyssmuller * "*' * s'explique:
«Pour une question de publi -
cité, il a f allu ref aire le p re-
mier jeu livré il y  a quelques

semaines. Comme le temps
pressait, l'entreprise Ochs-
ner, qui a confectionné lesdits
maillots, a demandé aux Zu-
richois s'ils pouvaient
prendre nos maillots aujo ur-
d'hui dans leur car et ils ont
accepté.» Ouf, tout le monde
respire: les supporters
chaux-de-fonniers, ' 'et 'les
sponsors, pourront " enfin
voir leur équipe évoluer avec
son nouvel équipement. At-
tention les yeux! JCE

Sécurité normale
Pour son premier match

de la saison à domicile, le
HCC a donc droit à la visite
des ZSC Lions et de ses sup-
porters dont on sait que cer-
tains peuvent se montrer vio-
lents. Mais, apparemment,
aucune mesure de sécurité
spéciale ne sera prise du côté
des Mélèzes. «Le service
d'ordre sera celui prévu pour
un match de LNA, précise

Jean-Claude Wyssmuller. Il
est vrai que les Zurichois sont
souvent mal accompagnés ,
mais comme les supporte rs se
dép lacent moins le mardi que
le samedi, les risques de dé-
bordements seront
moindres.» On touche du
bois et on espère que les ha-
bituels provocateurs s'abs-
tiendront.

JCE

Olympisme Questions d'éthique:
le CIO cherche les bonnes réponses
Retombées de l'affaire de
corruption des Jeux de Sait
Lake City, nécessité de lut-
ter contre les paris: les
questions d'éthique ont
été à l'ordre du jour de la
première journée de la
111e session du Comité in-
ternational olympique
(CIO), à Sydney.

Président de la commission
d'éthique, le juge Keba Mbaye a
annoncé que l'enquête lancée
en mai dernier, après la publica-
tion d'un document répertoriant
les habitudes des membres du
CIO dans le but de déterminer
les meilleurs moyens de les cor-
rompre, se poursuivait.

Une infraction grave
Ce document anonyme inti-

tulé «geld», établi au moment
de la candidature de Sait Lake
City, a été publié en mai dernier
par Mitt Romney, président du

Juan Antonio Samaranch et le CIO ont intérêt à ouvrir
l'oeil, et le bon! photo Keystone

Comité organisateur des Jeux
de Sait Lake City (Sloc). «Dans
ce document f igurent tous les
noms des membres du CIO et
comment on peut obtenir leurs
f aveurs. La commission d'é-
thique estime que ce document
est une infr action grave à l'é-
thique» a déclaré le juge Mbaye.

«Nous sommes tous fichés
po ur savoir comment on peut
nous avoir. Cette pratique doit
s'arrêter. L 'interdiction des vi-
sites et des contacts avec les
villes candidates n'y mettra
sans doute pas f in et c 'est à nous
de voir quelles actions en justice
p ourraient y  mettre fin. Dans ce
document, il y  a des éléments
qui pourraient permettre aux
p ersonnes citées d'introduire
des actions juridiques person -
nelles ou au CIO d'agir collecti-
vement, mais la commission
d'éthique considère que ce n'est
p as de son domaine», a pour-
suivi le juge Mbaye.

Les paris sportifs sur les
Jeux olympiques, notamment
lorsque les j oueurs sont des
athlètes participant aux compé-
titions, ont également fait l'ob-
jet de l'intervention du juge
Mbaye. «La commission a es-
timé contraire aux principes
fondamentaux de l'éthique les
paris des athlètes sur leurs ré
sultats ou ceux de leurs concur-
rents. La commission executive
du CIO nous a suivis» a déclaré
M. Mbaye en affirmant que
.«dans un p roche avenir» la
Charte olympique ferait inter-
diction aux concurrents de pa-
rier sur les Jeux.

«Cela po urrait également en-
trer en ligne de compte pour la
sélection des villes candidates à
l'organisation des Jeux dans le
futur » a ajouté François Car-
rard, directeur du CIO. Le
Français Guy Drut s'est in-
quiété pour sa part des dangers
du «dopage génétique» et a de-
mandé un rapprochement
entre les commissions d'é-
thique et médicale pour étudier
dès maintenant les moyens de
préserver l'intégrité humaine.

Le juge Mbaye a répondu
«que ce problème devait être
étudié très sérieusement par la
Commission d'éthique et la com-
mission executive du CIO». Le
président de la commission mé-
dicale du CIO, Alexandre de
Mérode, a souligné que celle-ci
suivait de près les progrès du
dopage génétique qui , selon lui,
en est «à ses premiers balbutie-
ments». Il a estimé qu'à terme,
comme pour les autres pro-
duits, une parade serait trouvée.
«Le dopage génétique ne nous
arrêtera pas» a-t-il assuré, /si

V D, A ? 6, 7, 8, 9, 10, A
* 6, R A 8, A

Gigantisme de la presse
«Le gigantisme des Jeux n'est

plus un problème de sport, mais
un problème de journalistes».
C'est Juan Antonio Samaranch
lui-même qui l'a dit pendant la
session du CIO, après avoir rap-
pelé que Sydney battait tous les
records avec 15.000 journalistes
audiovisuels et 5000 pour la
presse écrite, /si

Safin en direct
Marat Safin , qui a remporté

l'US Open de tennis quelques
minutes après l'ouverture de la
111e session du CIO à Sydney, a
eu droit aux félicitations du pré-
sidant Juan Antonio Samaranch,
qui a informé ses collègues qui
étaient entrés en session de tra-
vail un peu frustrés -dors que se
jouait encore le troisième set de
la finale à New York, /si

Freeman favorite
Cathy Freeman est la grande

favorite des médias et des pronos-
tiqueurs australiens, mais il fau-
dra attendre mardi soir pour sa-
voir si les prévisions sont bonnes
et si c'est bien elle qui pronon-
cera le serment olympique lors de
la cérémonie d'ouverture des
Jeux le 15 septembre, /si

A qui l'honneur?
La torche olympique, allumée

en Grèce le 10 mai dernier, est
arrivée lundi à Sydney, pour une
parade de quatre jours dans la
ville hôte des Jeux, après plus de
27.000 kilomètres parcourus en
Australie. Vendredi, le dernier
des 11.000 relayeurs allumera la
flamme olympique, marquant
l'ouverture officielle des Jeux
olympiques. Beaucoup don-
naient comme favorite la na-
geuse Dawn Fraser, un mythe en
Australie, pour se voir écheoir
cet honneur quatre ans après
Mohamed Ali. Mais elle doit pas-
ser le relais, la veille, à son équi-

pier des Jeux de Melbourne
Murray Rose, selon la program-
mation officielle du peu-cours
rendue publique lundi. A moins
que cette annonce ne soit des-
tinée à brouiller les cartes, /si

«Enquête» de clients
Selon le Daily Telegraph de

Sydney, la police enquête pour
savoir comment quatre call-girls
ont réussi à rentrer dans le vil-
lage des médias où sont hébergés
4500 journalistes et dont toutes
les issues sont sévèrement
contrôlées et les accréditations
vérifiées à chaque entrée et sor-
tie. Les jeunes femmes auraient
proposé leurs services à plu-
sieurs résidents pour 500 dollars
australiens (140 francs suisses),
écrit le journal , /si

Passe-temps à l'écran
Les athlètes du village olym-

pique se voient offrir un bon
moyen de passer le temps en at-
tendant l'ouverture des Jeux.
Une entreprise d'informatique
leur propose, avec un succès qui
dépasse les espérances, de créer
leur propre site internet. Parmi
les plus demandeurs, on trouve
les Cubains, dont 139 athlètes
ont déjà ouvert un site. Ensuite
viennent les Américains (72) et
les Nigérians (71). /si

Prostituées olympiques
La police australienne a mis

fin au commerce de trois prosti-
tuées qui opéraient... dans le
centre de presse des JO. Les
jeunes femmes, qui offraient
leurs services pour 500 dollars
australiens de l'heure, ont été
repérées alors qu'elles se mê-
laient à des journalistes dans le
pub du village. Une enquête de
sécurité a été lancée. Les péri-
patéticiennes auraient obtenu
des badges d'invité auprès d'un
employé d'une grande chaîne de
télévision américaine, /si
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Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement
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f A louer '
Rue Jacob-Brandt6

à La Chaux-de-Fonds

Grand
31/a pièces
Entièrement rénové.s

cuisine agencée, *?
2 salles d'eau, g

Libre au 1.07.2000.
Fr. 850 - + charges.
Gérance Peruccio

V Tél. 032/931 16 16 
J

„ A
VILLE DU LOCLE

Appartements à disposition
Le Conseil communal envisage la rénovation de deux appartements de
bon standing (un grand 4 pièces de 139 m2 et un 6 pièces de 173 m2) à
la rue du Crêt-Vaillant 28, immeuble propriété de la ville, situé à proxi-
mité du centre ville et dans un quartier calme.
Ces appartements devraient pouvoir être occupés dès le 1er trimestre
2001.
La Location sera fixée en fonction des exigences des intéressés poten-
tiels.
Les finitions seront faites selon les désirs du preneur.
Les personnes intéressées par la mise à disposition d'un tel apparte-
ment sont priées de prendre contact avec la gérance communale,
tél. 933 84 16, jusqu'au 22 septembre 2000.
Selon le succès de cette démarche et après approbation du Conseil
général, des actions de même type pourraient être répétées dans
d'autres immeubles communaux.

Le Conseil communal132-079U8 

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 2-i 10

^PUBLICITAS

IMMOBILIER

f A louer '
Rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Appartement
IV2 pièce |

Meublé, TV. 1
Libre dès s

le 1er juillet 2000.
Fr. 550 - charges

comprises.
Gérance Peruccio

V Tél. 032/931 16 16 
J
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à bout
de souffle.
dépendants d'oxygène ont

besoin de votre aide.
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Rédaction sportive
Jean-François Berdat - Gérard Stegmùller

Julian Cervino - Olivier Odiet

Patrick Turuvani - Thomas Truong

Tél. (032) 911 22 10

Football Le Real Madrid
est attendu au contour
Détenteur de la Ligue des
champions, le Real Madrid
aura pour principaux ad-
versaires la Lazio, la Juven-
tus, le Bayern, Manchester
United et Barcelone. Les
chances de Valence parais-
sent amoindries après les
départs du buteur Claudio
Lopez et du demi Farinos
en Italie.

La 9e édition de la Ligue des
champions se déroule une nou-
velle fois sans la participation
d'un club helvétique. C'est la
quatrième année consécutive
que le champion suisse échoue
lors des éliminatoires. Les 36
formations en lice sont répar-
ties en huit groupes de quatre.
La première phase de poule s'é-
tend sur 6 journées. Elle dé-
bute cette semaine pour se ter-
miner les 7 et 8 novembre.

Alors que tous les autres
matches sont fixés à 20 h 45,
Spartak Moscou-Bayer Lever-
kusen, compte tenu du déca-
lage horaire, est prévu à 18 h.
Pour le gardien international
suisse Pascal Zuberbuhler, for-
fait contre la Russie, c'est l'oc-
casion de prendre ses marques
dans la perspective lointaine
(10 octobre 2001) du match re-
tour entre les deux pays. De

Mission délicate pour Bayer Leverkusen et son gardien Pas-
cal Zuberbuhler à Moscou face au Spartak. photo Keystone

son côté, le Real Madrid est ca-
pable de frapper un grand coup
à Lisbonne. Le Sporting est
privé de son élément moteur,
Paulo Bento, suspendu.

Dans le groupe B, l'entraî-
neur de la Lazio, Eriksson, doit
composer sans son buteur ar-
gentin Crespo face à Shakhtor
Donetzk. La défense romaine
se méfiera de l'efficacité d'An-
drij Vorobyey. L'avant-centre de
Shakhtor Donetzk a marqué 9
buts en 7 j ournées de cham-

pionnat. Ivan Hasek, l' entraî-
neur de Sparta Prague, a les
moyens de «pourrir» le j eu au
stade Letna, face à Arsenal. En
effet, les Londoniens ne sont
pas très à l'aise hors de leurs
bases.

La polyvalence de Muller
L'arrivée du Brésilien Edmil-

son aurait pu reléguer Patrick
Muller sur le banc des réserves
à Lyon. Mais il a su convaincre
l'entraîneur Jacques Santini de
sa polyvalence. Brillant contre
Lens en ligne médiane, l'inter-
national suisse évoluera dans
l'entrejeu à Gerland contre les
Hollandais de Heerenveen
(groupe C). Valence mise sur
l'amour propre de Zlatko Zaho-
vic au stade Mestalla face à
Olympiakos Le Pirée. L'atta-
quant slovène j oua la Ligue des
champions la saison dernière
sous les couleurs du club grec.

A priori , l'AS Monaco a tout
à redouter de son déplacement
à Istanboul (groupe D). L'é-
qui pe de la Principauté n'oc-
cupe que le 13e rang dans le
championnat de France. L'ex-
sociétaire de Zurich Nonda ne
fait pas oublier Trezeguet. Gala-
tasaray peut prendre d'emblée
l'avantage sur son principal ri-
val dans ce groupe. A Glasgow
contre les Rangers, Sturm Graz
attend beaucoup de son gardien
Schicklgruber, en grande
forme actuellement, /siBâle affaibli en défense

Alors que Lausanne, Zu-
rich et Saint-Gall n'entrent en
lice que jeudi, Bâle j oue déjà
auj ourd'hui contre Brann
Bergen dans le cadre du pre-
mier tour de la Coupe de
l'UEFA. La rencontre a lieu
au stade Hardturm à Zurich
(coup d'envoi à 18 h).

Christian Gross a des sou-
cis défensifs avec ses deux
latéraux. Une déchirure liga-
mentaire au genou contraint
Massimo Ceccaroni à un re-
pos forcé. La participation de
Phlippe Cravero (articulation

de la cheville douloureuse) est
fort incertaine. Fort heureuse-
ment, la grande forme du gar-
dien Konig et surtout le retour
en condition de l'avant-centre
Koumantarakis sont des
points très positifs. L'entraî-
neur bâlois a eu la possibilité
de visionner l'équi pe norvé-
gienne samedi lors de- sa dé-
faite à l'extérieur à Moss (3-
2). Dans l'effecti f de Brann
Bergen figure un ex-Servet-
tien, le Lituanien Tomas Raza-
naukas qui joua 329 minutes
l'année du titre en 1999. /si

Première ligue
Jouer sur sa valeur
En recevant Stade Lau-
sanne, Pascal Bassi attend
de ses joueurs qu'ils se dé-
crispent. Quant à Manuel
Cano et son FCC, ils se dé-
placent à Martigny en
espérant retrouver une
bonne dose de confiance.

Après l'élimination en Coupe
de Suisse face à Fribourg, Ser-
rières retrouve les choses sé-
rieuses avec le championnat
«Ce n'est p as que j e  n'aime p as
la Coup e, précise Pascal Bassi,
mais il f aut savoir ménager sa
monture avec des matches qui
s'enchaînent à un rythme f ou.
J 'esp ère avoir f ait le bon choix
en laissant des titulaires sur le
banc. Je devrais récup érer Feuz
et Penaloza, tandis que Pittet,
Smania et Colombo sont tou-
j ours incertains.»

La visite de Stade Lausanne
n'a rien d'un cadeau. «Stade
Lausanne est une équipe très
forte avec des ambitions, pré-
vient PB. Elle p ossède un duo
d'attaque dangereux. Mais à
domicile, Serrières visera les
trois p oints. Mes j oueurs de-
vront se décrisp er et j ouer sur
leur valeur. Cette rencontre
entre deux équipes ambi-
tieuses devrait déj à donner
quelques indications.

Eliminer le doute
Stade Lausanne s'est fait éli-

miner en Coupe de Suisse par
Martigny. C'est justement sur
le terrain des Valaisans que se
rend La Chaux-de-Fonds ce
soir. «Je sais que c 'est une

équip e qui j oue assez dur, as-
sure Manuel Cano. Nous se-
rions satisf aits de ramener un
p oint de ce dép lacement.»
Privé de Spori , en voyage d'é-
tudes, et d'Aubry, à l'armée,
l'entraîneur du FCC espère
que Pedrido, Moser et Castro
seront remis de leur blessure.

Manuel Cano sait très bien
que le déclic se fera surtout
dans la tête: «Notre dernier
match nul contre Stade Nyon-
nais a installé le doute au sein
de l 'équip e. Je voudrais que les
j oueurs osent davantage. Il f aut
que chacun amène un p etit
truc supp lémentaire au collec-
tif et qu'il ne compte p as seule-
ment sûr les qualités de ses coé-
quip iers.» TTR
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Deuxième ligue
Jeudi
20.15 Serrières II - Saint-Imier

Troisième ligue, groupe 1
Jeudi
20.00 Les Pts-de-Martel - La Sagne

Troisième ligue, groupe 2
Jeudi
20.00 Le Landeron - Hauterive

Quatrième ligue, groupe 2
Ce soir
20.00 Pts-de-Mart. II - Dombres. Ib

Ligue des champions
Première phase, premier

tour. Ce soir. Groupe A: Spartak
Moscou - Bayer Leverkusen. Spor-,
ting Lisbonne - Real Madrid.
Groupe B: Shakhtor Donetzk -
Lazio Rome. Sparta Prague - Ar-
senal. Groupe C: Lyon - Heeren-
veen. Valence - Olympiakos Le
Pirée. Groupe D: Galatasaray -
Monaco. Glasgow Rangers -
Sturm Graz.

Demain. Groupe E: Ham-
bourg - Juventus. Panathinaikos -
Deportivo La Corogne. Groupe F:

Helsingborg - Bayern Munich. Ro-
senborg Trondheim - Paris Saint-
Germain. Groupe G: Manchester
United - Anderlecht. PSV Eindho-
ven - Dynamo Kiev. Groupe H:
Barcelone - Leeds United. AC Mi-
lan - Besiktas. »
Coupe UEFA

Premier tour, matches aller.
Aujourd 'hui: Bâle - Brann Ber-
gen.

Jeudi: Lausanne - Torpédo
Moscou. Zurich - Genk. Chelsea -
Saint-Gall.

FOOTBALL
NE Xamax II: ça se corse

Le tirage au sort des rencontres
du 4e tour principal de la Coupe de
Suisse, qui sera marqué par l'en-
trée en lice des équi pes de LNB, a
été effectué au siège de l'ASF à
Mûri. Les parties, qui se joue ront
les 7-8 octobre, seront les sui-
vantes: Fribourg (1) - Bex (1), Nord-
stern (2i) - Vevey (1), Bâle II (2i) -
Soleure (B), Neuchâtel Xamax II
(2i) - Bienne (1), CS Romontois (2r)
- Delémont (B), Concordià Bâle (1) -
Wangen b. Olten (B), Sion II (2i) -
Meyrin (1), Grand-Lancy (1) -
Etoile-Carouge (B), CS Chênois (1) -
Thoune (B), Martigny (1) - Young
Boys (B), Gossau (1) - Locarno (B),
St-Gall II (1) - Winterthour (B),
Schaflhouse (1) - YF Juventus (1),
Aarau II (2i) - Baden (B), Schotz (1)
- Rapperswi l (1), Zurich II (2i) - Wil
(B), Winkeln SG (2i) - Bellinzone
(B), Horgen (1) - Wohlen (1), Lu-
cerne II (2i)- Kreuzlingen (1), GC
Biaschesi (2i) - Kriens (B).

Frédy Boand acquitté
Ancien président du tribunal de

La Chauxnde-Fonds, Frédy Boand
s'est récemment retrouvé sur le
banc des accusés, à Neuchâtel, pour
une infraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement. Lorsqu'il
présidait le FC La Chaux-de-Fonds,
en 1999, son club a aligné deux
joueurs brésiliens à l'essai et la jus-
tice a ouvert un dossier relatif au tra-
vail au noir. Le tribunal a toutefois
prononcé l'acquittement, comme il
l'avait fait pour deux autres diri-
geants de la région jugés lors de cas
similaires. Malgré ce verdict , Frédy
Boand, défendu par Me Freddy
Rumo, a déclaré qu 'il se sentait plus
amer que soulagé, /réd .

Zoran Pesic licencié
Zoran Pesic, l'entraîneur yougo-

slave de Ria Stars, club promu en
première division du Championnat
d'Afrique du Sud, a été licencié

pour avoir traité les j oueurs noirs de
son équipe de. «babouins» et de
«singes», rapporte le Sowetan Sun-
day World. «Il s 'adresse à nous
comme si nous étions des animaux
dans un zoo», a déclaré au journal
un joueur de manière anonyme.
Chicco Twala, l'un des responsables
du club , a estimé que l'on devrait
donner une seconde chance à l'en-
traîneur... /si

Nicole Petignat sollicitée
L'arbitre suisse Nicole Petignat a

été désignée pour diriger une ren-
contre du tournoi olympique fémi-
nin. La Jurassienne sera au sifflet
dimanche pour le match Etats-Unis -
Chine, /si

ATHLÉTISME
Morceli engagé sur 1500 m

L'Algérien Noureddine Morceli ,
étoile déclinante du demi-fond mon-
dial , serait finalement engagé aux
Jeux de Sydney pour défendre son
titre olympique du 1500 m, a révélé
un membre de la délégation algé-
rienne. Roi du 1500 m et du mile au
début des années 90, il avait échoué
aux Jeux de Barcelone en 1992
avant de conquérir les lauriers à At-
lanta, aidé en cela par une chute en
finale du Marocain Hicham El Guer-
rouj . L'arrivée de Morceli à Sydney
est annoncée pour samedi, /si

Hunter forfait à Sydney
CJ. Hunter, champion du

monde du lancer du poids, a dé-
claré forfait pour les Jeux de Syd-
ney en raison d'une blessure au ge-
nou gauche. L'époux de Marion
Jones, deuxième des sélections
américaines, s'est blessé le 5 août
dernier à la réunion de Londres. Il a
toutefois continué l'entraînement et
la compétition jusqu 'à ce que la
douleur devienne plus forte, l'obli-
geant à renoncer à ses derniers es-
sais lors de la réunion de Bruxelles,
le 25 août dernier, /si

M14. Groupe 2: Argovie - So-
leure 5-0. Berne-Jura - Berne 0-3.
Berne - Nord-Ouest 2-1. Soleure -
Berne-Jura 1-1. Argovie - Nord-
Ouest 2-0.

Classement (tous deux
matches): 1. Argovie 6 (7-0). 2.
Berne 6 (5-1). 3. Berne-Jura 1 (1-
4). 4. Soleure 1 (1-6). 5. Nord-
Ouest 0 (1-1).

Groupe 3: Genève - Fribourg
1-2. Valais - Vaud 3-2. Vaud -
Neuchâtel 3-2. Frribourg - Valais
2-5. Genève - Neuchâtel 4-0.

Classement (tous 2
matches): 1. Valais 6 (8-4). 2.
Genève 3 (5-2). 3. Vaud 3 (5-5). 4.
Fribourg 3 (4-6). 5. Neuchâtel 0
(2-7).

M13. Groupe 2: Argovie - So-
leure 3-2. Berne-Jura - Berne 2-2.
Berne - Nord-Ouest 1-0. Soleure -
Berne-Jura 2-2. Argovie - Nord-
Ouest 8-0.

Classement (tous 2
matches): 1. Argovie 6 (11-2). 2.
Berne 4 (3-2). 3. Berne-Jura 2 (4-
4). 4. Soleure 1 (4-5). 5. Nord-
Ouest 0 (0-9).

Groupe 3: Valais - Vaud 0-0.
Vaud - Neuchâtel 3-2. Fribourg -
Valais 4-2.

Classement: 1. Vaud 2/4 (3 2̂).
2. Fribourg 1/3 (4-2). 3. Valais
2/ 1 (2-1). 4. Genève 0/0. 5. Neu-
châtel i/o (2-3).

Inters A, groupe 7
St.-LS-Ouchy - AS La Sonnaz 4-1
Guin - NE Xamax 4-2
Bulle - Marly 2-0
Vevey - Boudry 4-2
La Chaux-de-Fonds - Le Locle 3-3
Saint-Imier - Ecublens 5-3

Classement
1. Bulle 3 3 0 0 11-0 9
2. St.-LS-0uchy 3 2 1 0  8-4 7
3. Vevey 2 2 0 0 7-3 6
4. Guin 3 2 0 1 9-7 6
5. Saint-Imier 3 2 0 1 8-7 6
6. NE Xamax 3 2 0 1 8-8 6
7. Le Locle 2 1 1 0  5-4 4
8. La Chx-de-Fds 3 1 1 1 44 4
9. AS La Sonnaz 3 1 0  2 5-7 3

10-Marly 3 0 1 2  2-6 1
11. Renens 2 0 0 2 5-7 0
12.Boudry 3 0 0 3 3-9 0
13. Ecublens 3 0 0 3 5-14 0

Inters B, groupe 7
Vevey - Yverdon 4-0
Marly - Cortaillod 4-0
Guin - Bulle ¦• 2-1
Fribourg - La Sallaz 2-4
Vully - Genolier-B. 2-5
Malley -NE Xamax 2-6

Classement
1. Vevey 3 3 0 0 13-3 . 9
2. Guin 3 3 0 0 9-4 9
3. Bulle 3 2 0 1 10-2 6
4. Marly 3 2 0 1 7-1 6
5. NE Xamax 3 2 0 1 14-10 6
6. Genolier-B. 3 2 0 1 9-6 6
7. Fribourg 3 1 0  2 6-7 3
8. Malley 3 1 0 2 6-10 3
9. La Sallaz 3 1 0  2 5-9 3

10. Yverdon 3 1 0  2 3-8 3
11. Vully 3 0 0 3 5-14 0
12.Cortaillod 3 0 0 3 1-14 0

Inter C, groupe 7
Basse-Broye - Yverdon 4-1
Saint-Barthélémy - Renens 0-2
Vevey - Montreux 4-2
La Clix-de-Fds - NE Xamax 1-0
Fribourg - Bulle 2-1
Malley - Lausanne 1-4

Classement
1. Lausanne 3 3 0 0 16-3 9
2. Vevey 3 2 1 0  12-6 7
3. Montreux 3 2 0 1 11-6 6
4. Renens 3 2 0 1 8-6 6
5. Fribourg 2 1 1 0  4-3 4
6. La Chx-de-Fds 3 1 1 1 4 - 4  4
7. Yverdon 2 1 0  1 8-8 3
8. Bôle 2 1 0  1 9-11 3
9. Basse-Broye 3 1 0  2 6-7 3

10. Bulle 3 1 0  2 4-8 3
11. NE Xamax 3 0 2 1 5-6 2
12. Malley 3 0 1 2  3-10 1
13.St-Barthélémy 3 0 0 3 3-15 0

Juniors A, groupe 1
La Chx-de-F'ds-Couvet 1-1
Cornaux-Marin 1-9
Hauterive-Fontainemelon 2-2
Serrières-Floria 2-3
Cortaillod-Etoile 5-0

Classement
LFIoria 2 2 0 0 7-4 6
2.F'melon 2 1 1 0 12-2 4
3. Cortaillod 2 1 1 0  6-1 4
4. Marin 1 1 0  0 9-1 3
5. Chx-de-Fds 2 0 2 0 2-2 2
6. Couvet 1 0  1 0  1-1 1
7. Serrières 2 0 1 1 5 - 6  1
8. Hauterive 2 0 1 1 4 - 6  1
9. Etoile 2 0 1 1 3 - 8  1

lO.Cornaux 2 0 0 2 1-19 0

Juniors B, groupe 1
Fontainemelon-Hauterive 1-2
Le Locle-Sonvilier 5-3
Auvernier-Chx-De-Fonds 1-6
Lignières-Deportivo 2-6

Classement
1. Deportivo 2 2 0 0 13-4 6
2. Hauterive 2 2 0 0 7-3 6
3. Le Locle 2 1 1 0  5-3 4
4. La Chx-de-Fds 1 1 0  0 6-1 3
S.Sonvilier 2 1 0 1 11-6 3
6. Colombier I 1 0  1 0  0-0 1
7. Superga 1 0  0 1 2-5 0
8. Lignières 1 0  0 1 2-6 0
9. Fontainemelon 2 0 0 2 2-10 0

lO.Auvemier 2 0 0 2 3-13 0
Gen.S/Coffrane: retrait

Juniors B, groupe 2
Bevaix-Audax Friùl 1-5
Saint-Blaise-Béroche G. 4-5
Couvet-Colombier II 2-6

Classement
LAudax Friùl 2 2 0 0 13-3 6
2. Colombier II 2 2 0 0 13-5 6
3. Couvet 2 1 0  1 7-6 3
4. Béroche G. 2 1 0  1 7-12 3
5. Saint-Biaise 2 0 0 2 7-12 0
6. Bevaix 2 0 0 2 1-10 0

Juniors B, groupe 3
Le Landeron-Marin 5-0
Dombresson-Le Parc 5-9
Ticino-Comète Peseux 3-0

Classement
1. Le Landeron 1 1 0  0 5-0 3
2. Ticino 1 1 0  0 3-0 3
3. Le Parc 2 1 0  1 13-12 3
4. Marin 2 1 0  1 7-9 3
5. Comète Peseux 1 0 0 1 0-3 0
6. Dombresson 1 0  0 1 5-9 0

Juniors C, groupe 1
NE Xamax I - Hauterive 7-0
Cortaillod-La Chx-de-Fds I 2-6
As Vallée-Le Locle 6-0

Classement
1. Chx-de-Fds I 2 2 0 0 14-4 6
2. NE Xamax I 2 2 0 0 11-2 6
3. As Vallée 2 1 0  1 8-4 3
4. Cortaillod 2 1' 0 1 8-11 3
5. Le Locle 2 0 0 2 5-12 0
6. Hauterive 2 0 0 2 2-15 0

Groupe 2
Etoile-Deportivo 3-12
La Chxrde-Fds II-Les Beis 4-2
Le Parc-Ticino 13-0
Les Brenets-Superga 3-5

Classement
1. Deportivo 2 2 0 0 16-6 6
2.Superga 2 2 0 0 15-6 6
3. Chx-de-Fds II 2 2 0 0 7-2 6
4. Le Parc 2 1 0  1 16-10 3
5. Les Bois 2 1 0  1 8-7 3
6. Saint-Imier 1 0  0 1 3-4 0
7. Les Brenets 1 0  0 1 3-5 0
8. Etoile 2 0 0 2 6-18 0
9. Ticino 2 0 0 2 0-16 0

Groupe 3
Cornaux-NE Xamax II i 11-3
Béroche G.-Saint-Blaise ' 3-11
Marin-Audax Friùl 0-7
Corcelles-Bôle I 2-3

Classement
LAudax Friùl 2 2 0 0 13-0 6
2. Bôle I 2 2 0 0 9-4 6
3. Saint-Biaise 2 1 0 1 12-6 3
4.Corcelles 2 1 0  1 9-5 3
5. Cornaux 2 1 0  1 13-10 3
6. NE Xamax II 2 1 0  1 6-12 3
7. Marin 2 0 0 2 2-13 0
8. Béroche G. 2 0 0 2 3-17 0

Groupe 4
Le Landeron-Lignières 9-1
Comète Pèseux-Fontainemelon 3-3
Cofi'rane-Fleurier 4-6

Classement
1. Le Landeron 2 ,2 0 0 18-1 6
2. Comète Peseux 2 1 1 0 10-3 4
3. Dombresson 1 1 0  0 7-2 3
4. Fleurier 2 1 0  1 6-11 3
5. Fontainemelon 1 0  1 0  3-3 1
6. Coffrane 2 0 0 2 4-15 0
7. Lignières 2 0 0 2 3-16 0

Bôle II: retrait

Première ligue
Ce soir
19.30 Serrières - Stade Lausanne
20.30 Martigny - Chaux-de-Fonds
Demain
20.00 Colombier - Echallens

Classement
1. Colombier 7 6 0 1 11-6 18
2. St. LS-Ouchy 7 4 2 1 15- 6 14
3. Meyrin 7 4 2 1 9-6 14
4. Servette II 7 4 1 2 15- 5 13
5. Chênois 7 3 3 1 14- 9 12
6. Vevey 7 3 3 1 13- 8 12
7. Serrières 7 3 2 2 9-8 11
8. Martigny 7 2 3 2 10-10 9
9. Bex 7 2 2 3 14-15 8

10. Grand-Lancy 7 1 5  1 9-11 8
11.Chx-de-Fonds 7 1 4  2 7-8 7
12.Naters 7 2 1 4  8-11 7
13. Lausanne II 7 2 0 5 7-11 6
14. Echallens 7 1 3  3 6-12 6
15.St. Nyonnais 7 1 1 5 8-14 4
16. Terre Sainte 7 0 2 5 5-20 2



Riva en visite
Jeune retraité du hockey,

Luigi Riva n'a pas manqué l'oc-
casion du passage du HCC dans
sa région pour venir saluer ses
anciens coéquipiers. Avec son
fils dans les bras , l'ex-défenseur
international a été reçu très cor-
dialement dans les vestiaires
chaux-de-fonniers. Et chacun de
lui demander, à l'instar de Jean-
Claude Wyssmuller, des nou-
velles de son dos. «J'ai remis les
patins hier et ça me fait encore
mal, confiait le bon Luigi. Ça
craque de partout.» Comme
quoi, pour le Tessinois, il était
vraiment plus sage d'arrêter.
Histoire de marquer la fin de sa
belle carrière, le HCC a décidé
de l'honorer ce soir avant la ren-
contre contre les ZSC Lions.

Une équipe d'ex
Ambri-Piotta est vraiment une

équipe d'ex-Chaux-de-Fonniers
et tous, ou presque, sont venus
saluer leurs anciens potes. Sont
ainsi passés Imperatori , Lakh-
matov et Cantoni, alors que To-
gnini, désigné meilleur Léventin
du soir, était trop occupé à ré-
pondre aux journalistes locaux.
Pour ce qui est de Stéphane Le-
beau, dernier sorti des ves-
tiaires, il serra quelques mains
en quittant la patinoire avant de
signer de nombreux auto-
graphes. C'est ça la gloire...

Imperatori heureux
De retour dans son Tessin na-

tal après son expérience chaux-
de-fonnière, Paolo Imperatori
semble vraiment heureux dans
sa nouvelle équipe. Il est vrai
que l'impétueux, numéro 37 ne
manque pas de glace en ce début
de saison. «Nous avons beau-
coup joué avec Lakhmatov et To
gnini lors de la fin ale de la Super
Coupe, expliquait-il. C'est très
bien pour moi. J 'ai la confiance
de l'entraîneur et ça me ras-
sure.» Il ne reste plus, au brave
Paolo, qu'à oublier certains ré-
flexes inutiles et il passera
moins de temps sur le banc des
pénalités.

Bobillier convalescent
Face au HCC, le Neuchâte-

lois de la Valascia Frédy Bo-
billier manquait à l'appel. «Je
me suis fa i t  opérer d'un liga-
ment du genoux gauche au
mois de juin et j e  ne pourrai
pas rejouer avant le mois d'oc
tobre, expliquait le Vallonnier.
Mon opération aurait dû avoir
lieu p lus tôt, mais mon méde-
cin était en vacances.» L'an-
cien Fribourgeois devra donc
patienter et ronger son frein
en suivant ses jeunes coéqui-
piers depuis la bande. «Je vais
tout de même essayer de leur
donner le maximum de
conseils» glissait ce routinier
des patinoires.
Tout près des Mélèzes

Il est étrange, pour ne pas dire
bizarre, qu'un joueur comme
Bobillier, natif du Val-de-Travers,
n'ait jamais joué avec le HCC.
«Cela a failli se donner, confiait
l'ancien junior du CP Fleurier.
Ce fut lorsque FR Gottéron me li-
mogea. Mais Ambri-Piotta me fit
également une belle offre et j 'ai
choisi le soleil du Tessin plutôt
que la neige des Montagnes neu-
châteloises.» Ce qui peut se com-
prendre, mais qui oblige les pa-
rents du Vallonnier à faire beau-
coup de kilomètres pour voir
leur fils. Mais, c'est bien connu,
quand on aime...

Maillots similaires
Samedi soir, à la Valascia, il

n'était pas forcément facile de
distinguer les joueurs des deux
équipes. Ainsi, même si les mo-
tifs figurant sur les maillots
étaient bien distincts, on se de-
mande si certaines mauvaises
passes ne furent pas causées par
cette ressemblance. En tous les
cas, on préfère le croire.

Du côté du HCC, on précise
que pour jouer à l'extérieur, les
joueurs recevront bientôt des
bas bleus. JCE

Bobillier
ronge son freinEn coulisses La relève était

à l'honneur à la Maladière
La jeunesse donne de la voix

Le football a encore de belles
années devant lui dans nos ré-
gions. Samedi à la Maladière,
afin de clôturer les festivités
ayant marqué son 100e anniver-
saire, l'ANF avait convié des ju-
niors de tous ses clubs à assister
à la rencontre Neuchâtel Xamax -
Lausanne. A la pause, des ju-
niors de La Chaux-de-Fonds, de
Colombier et de Couvet ont reçu
les médailles promises aux vain-
queurs des tournois du cente-
naire. Tout au long de la soirée,
la relève neuchâteloise a géné-
reusement donné de la voix, ten-
tant en vain de montrer la voie
du succès aux joueurs d'Alain
Geiger.

Malgré la défaite, 'la soirée a
été belle pour cette jeunesse
bruyante.

Appelez-le Manu
Tout en illuminant ce derby

de son toucher de ballon ex-
ceptionnel, Manuel Biihler a
inscrit face à Lausanne le pre-
mier but de sa carrière en
LNA. Le préposé au tableau
d'affichage ne s'est pas embar-
rassé de fioritures pour immor-
taliser l'instant: «41e Manu 1-
2» pouvait-on lire samedi à la
Maladière. II est vrai que le lu-
tin xamaxién s'est déjà fait un
prénom dans le monde du foot-
ball suisse. Un nom aussi
d'ailleurs, puisqu'il figure sur
les agendas de tous les entraî-
neurs et autres managers.

La chasse à Manu est ou-
verte, c'est sûr.

Et modeste avec ça...
Pas impressionné pour un

sou, Manu a été prié d'expliquer
son geste devant les caméras de
la télévision suisse... italienne.
«Bien sûr, j e  suis content de ma
performance et de mon premier
but, racontait-il. Mais du mo-
ment qu'elle n'a rien rapporté à
l'équipe, ma prestation n'a pas
servi à grand-chose...»

Elle a tout de même mis un
peu de baume sur les plaies xa-
maxiennes.

Confession
Il y a des soirs comme ça... Ar-

pentant la pelouse de la Mala-
dière en quête d'un entretien
avec Pierre-André Schurmann,
notre confrère Yannick Paratte a
tué le temps via un appel télé-
phonique à l'un de ses petits co-
pains du studio. «Allô, oui? Tout
a bien passé? Je crois que j e  n'ai
pas été très bon ce soir. Cela peut
arriver une fois ou l'autre...»

C'est pardonné, du moment
que ce n'est pas souvent...

Un pincement au cœur
Lausannois depuis deux

matches, Sébastien Zambaz a eu
l'immense bonheur de s'impo-
ser tour à tour devant Sion et
Neuchâtel Xamax, les deux for-
mations dont il avait porté les
couleurs avant son passage à la
Pontaise. Samedi' dernier en
quittant la Maladière, le Valai-
san admettait avoir eu «un petit
pincement au cœur. Mais bon,
tout s 'est enchaîné très vite et, de

C'est l'heure de la distribution des médailles pour la relève neuchâteloise , qui a
donné de la voix samedi à la Maladière. photo Galley

p lus, dans ce métier, on n'a pas
le temps de songer au passé...»

Fichu métier, va...

Les tuyaux de Zambaz
C'est la règle du jeu , et Sébas-

tien Zambaz n'a fait que l'appli-
quer. Afin de faciliter la prépara-
tion de ce derby, le Valaisan a li-
vré quelques précieux tuyaux sur
son ancienne équipe à Pierre-An-
dré Schurmann. Pour le surplus,
l'ex-international admettait avoir
posé les pieds dans un environne-
ment sensiblement différent.
«Sans dénigrer Neuchâtel Xa-
max, il faut bien admettre que
Lausanne est un club beaucoup
p lus ambitieux. Néanmoins,
j 'espère que mon ancienne équipe
parviendra à se hisser dans le

tour f inal .  Je ne lui souhaite en
tous les cas que du bon...»

Les Xamaxiens en auront be-
soin, c'est une certitude.

Trois capitaines
Face à Lausanne, Neuchâtel

Xamax aura compté trois capi-
taines. Augustine Simo, David
Sène et Stephan Keller ont en ef-
fet tour à tour porté le brassard
jaune. Ce qui n'a pas empêche le
navire de couler.

Que fait la police?
Depuis vendredi dernier,

François Laydu ne s'interroge
plus sur l'emploi du temps des
forces de l'ordre. Alors qu'il
rentrait de Strasbourg avec
Henri Camara dans ses ba-

gages, le directeur technique
de Neuchâtel Xamax a été re-
tenu à la frontière franco-
suisse par un fonctionnaire de
la police militaire particulière-
ment zélé. «C'est au niveau de
mon adresse qu'il m'a cherché
des noises. Mais il s'est vite
rendu compte que mes p a piers
étaient en règle» racontait un
homme parfaitement remis de
ses émotions. Après s'être
confondu en excuses, le doua-
nier a «poussé» François
Laydu jusqu'à la gare de Bâle
et s'est empressé de lui offrir
le billet de train.

Désormais, le manager xa-
maxién sait ce que fait la po-
lice.

JFB

C'est la Coupe, on solde...
Remplaçants à l'ombre

Pour ce troisième tour de
Coupe de Suisse face à Fri-
bourg, Pascal Bassi avait dé-
cidé de laisser quelques-uns
de ses titulaires sur le banc,
histoire de les ménager pour le
programme démentiel du
championnat. Sous un soleil
de plomb, les joueurs de Ser-
rières ont même eu le droit de
suivre le match depuis les tri-
bunes... à l'ombre!

Merci les maillots
Côté fribourgeois , la Coupe

de Suisse a davantage de va-
leur et le banc était bien
fourni. Pas fous, les «Pin-
gouins» ont tenu à protéger
leur tête des rayons de l'astre
solaire. Les maillots pendus
sur le devant du toit au-dessus
du banc. Et le petit store anti-
soleil était improvisé!

Il n'y a rien à voir
Durant toute là durée de la

rencontre, un hélicoptère est

passé une bonne vingtaine de
fois près du terrain de Ser-
rières. Si le pilote voulait voir
une réussite neuchâteloise, il a
dû prendre son mal en pa-
tience. Les deux buts des
«verts» sont tombés aux 88e
et 90e minutes! Cela fait cher
en carburant!

Demandez le programme!
A Serrières, on propose un

beau programme gratuit à
l'entrée du stade. Une quaran-
taine de pages sur un papier
de qualité avec des photos de
joueurs , un petit mot du co-
mité et un autre de Pascal
Bassi. La grande classe quoi!
Sur les bancs poussiéreux des
gradins , certains ont ouvert le
programme pour... s'asseoir
dessus. Histoire de ne pas se
salir. Demandez le pro-
gramme!

On vote le 24 septembre?
«C'est très important la

Coupe de Suisse. Au niveau

des émotions, ça passe avant
le championnat.» L'entraîneur
de Fribourg affiche ses préfé-
rences. En plus, il met l'ac-
cent sur «de Suisse» en éle-
vant la voix et en faisant les
gros yeux. Le mentor des
«Pingouins» s'appelle Slobo-
dan Rojevic et il est Yougo-
slave. On vote le 24 sep-
tembre? Sur quoi déjà?

TTR

Micro récalcitrant
Roger Lebet occupait sa-

medi la place dévolue ay pré-
sident du Grand Conseil. Un
micro récalcitrant l'a toutefois
rapidement renvoyé du per-
choir! Même l'intervention de
Bernard Renevey, qui est
pourtant un habitué des lieux,
n'a pas permis de rétablir la
situation.

i

Que de décorations!
Les interventions de

Pierre Dubois sont réguliè-
rement teintées d'humour.
«Me voici désormais prési-
dent d'honneur de Neuchâ-
tel Xamax et de l'ANF sans
jamais avoir été président
de l'un et de l'autre.' Avec
toutes ces décorations, j 'ai
l'impression de ressembler à
un général russe à la re-
traite!»
Match a surprises

Surprise à la lecture de la
composition de l'équipe com-
muniquée par Colombier face
à Neuchâtel Xamax II: Kohler
et Rocchetti, deux gardiens, fi-
guraient dans le onze de base!
Surprise encore au coup d'en-
voi, puisque sept des joueurs
mentionnés dans la colonne
des titulaires se retrouvaient
sur le banc des remplaçants.
En prime, les Colombins ont
aligné un No 12 qui ne figurait
même pas sur la feuille. Fort
heureusement, il s'agissait du
directeur technique Sandro
Pirazzi que tout le monde a
aussitôt reconnu...

JPD

Sympa, la «VCV»!
Speaker de choc!

A l'arrivée de la course pé-
destre Villeret-Chasseral-Villeret,
le speaker de service Jean-Pierre
Santoni, de Courtelary, a failli
voler la vedette aux coureurs,
tant il a excellé dans sa fonction:
«Je pensais pourtant connaître
l'enfer dans la mesure où ce n'est
pas facile de commenter une
course p édestre, a-t-il confié. Puis
finalement, ma tâche s'est trans-
formée en une partie de p laisir.
Après  s'être envoyé 25 bornes
dans des conditions difficiles, les
coureurs avaient encore un vi-
sage radieux à l'arrivée. C'est
cette image que j e  garderai de
cette première édition.»

La tête et les jambes
Il y avait du beau monde

pour la première édition de la
«VCV». On pense notamment
à Albrecht Moser, qui s'est dé-
cidé au dernier moment: «Par
temps de p luie, j e  serais resté
au lit, mais le soleil m'a incité
à disputer cette épreuve. Je ne

regrette pas mon choix, expli-
quait le célèbre vétéran de
Perles. Cette course est vrai-
ment superbe. Je suis satisfait
de mon chrono (réd: 2 h
12'16"), mais j'aurais proba-
blement signé un temps infé-
rieur en me préparant psycho-
logiquement. Dans ce genre de
course, il faut les jambes, mais
aussi la tête.»

Pour le plaisir...
Le foot mène à tout. Et ce

n'est pas Roland Vuilleumier
qui va nous contrarier. Il a
tourné le dos au monde du bal-
lon rond pour se consacrer à la
course à pied: «On se retrouve
entre copains le lundi et le jeudi
pour courir. C'est un p laisir car il
n'y a aucune contrainte, précise
le coureur de Courtelary. A 38
ans, il est clair que j e  ne peux pas
me montrer trop ambitieux, mais
le fait de se battre contre le
chrono à chaque course est un
excellent stimulant.»

OOD
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club de cinéma pour enfants
La Lanterne Magique est un club de cinéma pour enfants de 6 à 11 ans qui
présente 9 films par apnée dans une vraie salle de cinéma. Chaque séance
est précédée d'un petit spectacle. La carte de membre coûte 30 francs (20
francs pour chaque autre enfant de la même famille); elle donne droit au
journal du club et aux neuf projections de La Lanterne Magique.

LES TROIS PREMIERES SEANCES DE LA SAISON

le locle.
Cinéma Casino, 14h
Mercredi 20 septembre
Mercredi 1er novembre
Mercredi 22 novembre

la Chaiii-ds-Fonds,
Cinéma Plaza, 14k et 1fih

Mercredi 20 septembre
Mercredi 1er novembre
Mercredi 29 novembre

_________________________________________________________

UN SUPER CONCOURS!
Attention! Aujourd'hui dans le label bleu,
L'Impartial offre des abonnements gratuits

de La Lanterne Magique.

Pour plus de renseignements:
La Chaux-de-Fonds, 078/600 11 71
Le Locle, 032/931 81 17

Partenaires nationaux:
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À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie 28
Libre tout de suite ou à convenir

Appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée. Fr. 600 - + charges.
AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 o,8.,,3ose

f ^  ̂ ^À VENDRE
AU PLUS OFFRANT

LE LOCLE
Bien centré

IMMEUBLE
À RÉNOVER

Composé de: |
7 appartements 1

( 4 x 3  pièces, 2 x 4  pièces,- <_
. 1 x 2  pièces),
j 2 locaux commerciaux ,
; dépendances et 2 garages.
I Pour renseignements
- sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds w"*"_f\pj

/ \®032/913 7833,Fax 032/9137742 7

Â louer ̂
f Bois-Noir 15-23

2,3 et 4 pièces à loyers modérés

? 2 pièces
• Loyers: dès Fr. 475.- + charges f.

? 3 pièces |
• Loyers: dès Fr. 640 - + charges

? 4 pièces
• Loyers: dès Fr. 900.- + charges
Logements pourvus d'une cuisine aménagée.
Immeuble équipé d'un ascenseur, d'une
buanderie et d'un service de conciergerie.

? Libres de suite/1.10.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch —M

_̂__________________________________________________ M________________ I

^¦"ÏÏJ ( À LOUER )•ua
<t À LA CHAUX-DE FONDS
tri ,t .Avocats, notaires, médepQSj,
5 prbfesions libérales, vous

_ o> cherchez des locaux? Nous
S avons ce qu'il vous faut:
<*> 3 pièces au 1er étage
08 de l'immeuble

I *s Daniel-JeanRichard 22
1 | . (face au Centre Métropole)
I _"£ Libres tout de suite ou à
I ™ convenir.
I Pour tous renseignements, s'adresser à:
I Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

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

MEMBRE _* m̂ ^AUNPI /SVlt

*%j A louer ^
r Grenier 26 1

? 4'A pièces
• cuisine agencée
• balcon
• cave
• proche du centre ville

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

' Pour plus d'informations: www.geco.ch AÉ
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Agence Immobilière
I H PB et commerciole SR

• 'I À LOUER, Léopold-Robert 83, •
Centre ville *

• Locaux •
* commerciaux *
• Environ 107 m2. •
• Convient pour: bureau, cabi- •

I • net médical, dentiste, etc. •
Libres dès le *ler janvier „•• 2001. |2

I a Contact: Mlle Sommer j?#
a Ligne directe: 032/729 00 61 3.

La Chaux-de-Fonds
Ruelle Jardinets 1
A proximité de la gare et du centre
ville. A louer, libre tout de suite

' 3 pièces
I 

Rénovés, cuisine agencée, balcon,
2e étage, douche, WC sép., 66 m2 net.
Loyer: Fr. 630 - + 100 - charges.
Tél. 079/318 29 76. .„,_.,._197-781718

À LOUER, à La Chaux-de-Fonds
Rue du Tertre 2. Libre tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

Cuisine sémi-agencée, machine à laver le
linge.
Loyer actuel: Fr. 600 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 o;6.„3069

IMMOBILIER 

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13

11/2 PIECE
Cuisine agencée « Balcon

Loyer Fr. 410.- charges comprises
Libre à convenir 028 272794

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

Etudions toutes propositions

_A_C_--2i : 032/724 24 25
. Internet: www.mlci.fr

AjlieJeiMetevez qroJiji^

4x418-670533

132 079155 GERANCE
_ _ ¦ CHARLES BERSET SA

... jgsl̂̂ ^̂  LA CHAUX-DE-FONDS
W M -= Tél. 032/913 78 35

- —= Fax 032/913 77 42

À LOUER

C/D | Vk PIÈCE |
£j > Léopold-Robert: Studio meu-

2 
blé avec cuisine agencée dans
immeuble avec ascenseur.

O 
Proche de la Grande-Fontaine.
Libre de suite. Loyer: Fr. 550.- ce.

^̂  > Léopold-Robert: 2 beaux stu-
I dios avec cuisines agencées,

II! proches de la gare. Libre de suite
**¦*•¦ ou pour date à convenir. Loyer
f^S dès Fr. 483 - charges en 

plus.

¦̂  | 2 PIÈCES 1
¦*¦**¦¦* > Rue de la Fiaz: appartement
¦_¦/ avec cuisine équipée de frigo,

< 
balcon. Libre de suite.
Loyer net: Fr. 551.-.

__TL
~' > Rue du Parc: logement refait à

O
neul dernièrement, à louer pour
le 1.10.2000. Loyer: Fr. 625.-ce.

^̂  
> Rue du Nord: [appartement

(J avec cuisine meublée,
l WC séparés, 2 chambres,

i™ Libre au 1.12.2000.
Loyer: Fr. 595.-. "°^p\

À LOUER - LE LOCLE

Grands
appartements

214 pièces - Fr. 695.- ce.
4% pièces - Fr. 990.- ce.

Cuisine agencée, balcon,
jardin à disposition.
Libres tout de suite

ou à convenir.
Pour visiter:

Tél. 032/931 11 55 |
ou 078/618 25 55 |

Sonvilier
à louer

* appart. 3 pièces ensoleillé
et tranquille, cuisine équipée,
salle-de-bain avec douche,
parquet dans les chambres,

! chambre haute
loyer (charges comprises) Fr. 700.-
* atelier «o-Tsato

pour artisans, bricoleurs Fr. 275.-
Nous vous renseignons volontiers

Sof a Su Fluf tmartn S.à r.L
032/941 41 SI Saint-Imier

f iduciairc@f hif iituutn.cf i

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue D.-Jeanrichard 5

MAGASIN AVEC
APPARTEMENT

DE 3 PIÈGES ATTENANT
Cuisine agencée

Loyer Fr. 1 '820.- + charges
Libre à convenir 028 272977

A louer à Cortébert
Appartement moderne
5 pièces

. Différent, beaucoup de charme,
grande cuisine habitable/agencée,
réduit, garage.
Loyer: Fr. 1300.- charges comprises.
Appartement en
mezzanine 31A pièces
Vaste salon/salle à manger. ~
Loyer: Fr. 1200.- charges comprises. S
Tél. 489 22 84 ou bureau 727 32 36. S

>̂ A louer ^
y 2Vi pièces |

Jardinière 59

? Proche du centre ville
• cuisine agencée
• WC séparés
• chambre haute
• balcon
• loyer: Fr. 650- + charges

? Libre dès le 1.10.2000 ou à convenii
Liste des appartements vacants à dispositior
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

¦JÊ£L 028-272795

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6.

GRAND 3 PIÈCES
Cuisine agencée, lave-vaisselle

Loyer Fr. 862.- charges comprises
Libre à convenir

r ? A louer ^
"'%âf 3 pièces

Nord 172

? Appartement mansardé et boisé
' • Cuisine semi-agencée

• Cave
• Chambre haute
• Loyer: Fr. 528.- + charges <T . .1.!. ?
• Buanderie dans l'immeuble

? Libre dès le 1.10.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

A LOUER ,60 7323n

SAINT-IMIER:
* APPART. 3 PIECES:
cuisine agencée habitable, salon avec
cheminée, 1 cave, buanderie
libre dès le 1er octobre

loyer Fr. 950 - + charges Fr. 130-

SONVIUER:
* APPART. VA PIECES:
libre dès le 1er novembre

loyer Fr. 600- + charges Fr. 100-

Nous vous renseignons volontiers
I Sof a & JEtuhmann S.à r.L

032/941 41 SI Sttiïtfc-Imier
f idvciairc@f LiUrnwttn.cf t

( f̂ K '
À VENDRE

A LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier sud-ouest,

dans immeuble ancien rénové

Bel appartement
duplex de 7 pièces

composé de:
Quatre chambres + un grand

salon/salle à manger avec cheminée,
cuisine agencée, coin à manger,
deux salles d'eau, un WC séparé,

une grande galerie, réduits,
une cave. f

Surface de l'appartement: 206 m2- •
Surface de la cave: 12 m2. I

Pour renseignements et notice ;
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEMr£!rsPi

\Z> 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 .



FOOTBALL

Koiserslautern sans gloire
Privé de l'international suisse Mu-

rat Yakin, Kaiserslautern s'est im-
posé 3-1 sur le terrain des amateurs
irlandais de Boheniians Dublin, en
match aller du premier tour de la
Coupe de l'UEFA. Les' protégés
d'Otto Rehhagel ont attendu long-
temps avant de pouvoir faire la déci-
sion, /si

Ronaldo alarmiste
Ronaldo a décidé de quitter l'élé-

gant quartier de Rio de Janeiro où il
vit, parce que l'alarme de son domi-
cile s'est déclenchée à deux reprises
en trois jours. Bien que rien ne lui ait
été jamais volé, et que son conseiller
pense qu'il s'agissait en fait de papa-
razzi, le Brésilien est préoccupé pour
la sécurité de sa famille et va démé-
nager dans un lieu tenu secret /si

TENNIS

Bastl sort Pioline
George Bastl (ATP 84) a créé une

grosse surprise au premier tour du
tournoi ATP de Tachkent (Ouz), doté
de 525.000 dollars. Le Vaudois a, en
effet, sorti le Français Cédric Pioline
(ATP 14), tête de série No 3, sur le
score de 6-1 6-3. Le résident de Vil-
lars-sur- Ollon, âgé de 25 ans, a rem-
porté son 10e succès en simple cette
année, pour 17 défaites. U rencon-
trera au deuxième tour le Français
Anthony Dupuis (ATP 148). /si

SKI ALPIN

Paul Accola réintégré
A Mûri, le directeur de Swiss-Ski,

Jean-Daniel Mudry, et Paul Accola
(33 ans) ont tiré les conséquences du
comportement fautif du Davosien
dans le cadre de la semaine de publi-
cité à Zermatt (arrivée tardive) et de
ses absences répétées suite à des
convocations de Swiss-Ski. Paul Ac-
cola a reçu de Swiss-Ski un avertisse-
ment sévère et s'est engagé à payer de
sa poche à la Fédération le coût d'un
mois d'entraînement, soit une som-
me de 10.000 francs. Le Grison va
rejoindre son équipe sans délai pour
reprendre l'entraînement, /si

Cyclisme Heras est touj ours
le roi juste avant l'étape reine
L'Espagnol Alvaro Gonza-
lez de Galdeano (Vitalicio)
a remporté la 15e étape
du Tour d'Espagne, courue
sur 164,2 km entre Can-
gas de Onis et Gijon. Son
compatriote Roberto He-
ras (Kelme) a gardé la tête
du classement général, à
la veille de l'étape reine de
cette Vuelta, Gijon - Alto
de l'Angliru (168 km).

Aujourd'hui , en effet , les
coureurs devront franchir un
col de 3e catégorie, un col de
2e, deux de Ire, avant d'arri-
ver au sommet du terrible An-
gliru , classé hors catégorie.
Deuxième au général, Angel
Casero, un autre Espagnol, est
toujours dans le même temps
qu'Heras. Igor Gonzalez de
Galdeano, frère d'Alvaro,
pointe au 3e rang, à l'48" du
5e du dernier Tour de France.

Alvaro Gonzalez de Gal-

deano, champion d'Espagne, a
réglé au sprint une échappée
de six hommes en devançant
le Français Pascal Hervé et
son compatriote Jon Odrio-
zola. Il a glané à cette occasion
son troisième succès de la sai-
son, après son titre national
obtenu cet été, ainsi que la 17e
étape du Giro, enlevée en soli-
taire.

Les six échappés du jour
(Galdeano, Hervé, Odriozola
ainsi que les Italiens Gianni . -
Faresin et Massimiliano Gen^
tile et l'Espagnol Alberto Lo-,
pez de Munain) ont faussé, :,
compagnie au peloton après
73 km, dans la descente du
Puerto de Arnicio, un col de
2e catégorie. Ils ont profité de
la mansuétude des équipiers
de leaders pour prendre rapi-
dement 5' d'avance. L'écart
maximal fut de 6'16", mais il
ne restait alors que 22 km à
parcourir. Les Kelme avaient

Classements
Quinzième étape, Cangas

de Onis - Gijon (164,2 km): 1.
A. Gonzalez Galdeano (Esp) 3 Ti
48'11" 2. Hervé (Fr). 3. Odrio-
zola (Esp). 4. Gentili (It). 5. Fa-
resin (It) , tous m.t. 6. Lopez de
Munain (Esp) à 16". 7. Svorada
(Tch) à 5'16". 8. Petacchi (It) . 9.
Lombard! (It) . 10. Leoardo Guidi
(It). Puis: 23. Casero (Esp). 24.
Heras (Esp). 28. Escartin (Esp).
29. Camenzind (S). 30. Olano
(Esp). Puis les autres Suisses:
49. Jeker. 62. Huser. 117. Meier.
123. Zulle, tous m.t.

Général: 1. Heras (Esp) 51 h

09'21". 2. Casero (Esp) m.t. 3. 1.
Gonzalez Galdeano (Esp) à
l'48". 4. Gonzalez (Esp) à
2'29". 5. Tonkov (Rus) à 3'21".
6. Rumsas (Lit) à 4'19". 7.
Sastre (Esp) à 4'57". 8. Belli (It)
à 4'58". 9. Beltran (Esp) à
5'15". 10. José Rubiera (Esp) à
5'52". II. Olano à 6'17". 12. Es-
cartin à 6'28". Puis: 17. Camen-
zind (S) à 8'23". 20. Virenque
(Fr) à 11'54". Puis les autres
Suisses: 33. Jeker à 28'59". 37.
Zulle à 35'40". 83. Huser à 1 h
17'33". 115. Meier à 1 h
32'40". /si

commencé à prendre les
choses en main. Le mieux
classé des échappés, Massimi-
liano Gentili , ne comptait , en
effet , que 11'58" de retard au
générai.

Dans la dernière montée,
un col de 3e catégorie, Fare-
sin, Gentile et Odriozola ont
pris quelques mètres à Pascal
Hervé et Alvaro Gonzalez de
Galdeano, alors qu'Alvaro Lo-
pez de Munain était distancé.
Hervé et Gonzalez de Gal-
deano sont revenus sur les
trois premiers sous la flamme
rouge et le champion d'Es-
pagne, très bon finisseur, n'a
eu aucun mal à s'imposer. '

Un chemin de chèvres
Les ténors de cette Vuelta

ont ménagé leurs forces, préfé-
rant certainement se réserver
pour l'étape d'auj ourd'hui.
Heras et ses principaux adver-
saires ont concédé 5'15" au
vainqueur du j our. L'ancien
champion du monde Oscar
Camenzind a terminé au sein
du peloton des favoris.
Meilleur Suisse au général, le
Schwytzois a perdu une place
au profit de Pascal Hervé et se
retrouve 17e, à 8'23" du lea-
der de la Kelme.

Ce sera la seconde fois de
l'histoire que la Vuelta em-
pruntera les routes escarpées
de l'Alto de l'Angliru , véri-
table épouvantail de cette
Vuelta. Roberto Heras devra
profiter de la montée finale,
un chemin de chèvres long de
13 km et goudronné pour la
Vuelta, pour prendre le large

Alvaro Gonzalez Galdeano et son maillot de champion
d'Espagne: un poing levé pour une victoire d'étape.

photo Keystone

sur Angel Casero. S'il concède
moins de 2' au Kelme demain
soir, le coureur de la Festina
pourra rêver de remporter ce
Tour d'Espagne, le dernier
contre-la-montre de Madrid lui
étant nettement favorable.

L'an passé, lors du 1 er pas-
sage à l'Angrilu , José Maria Ji-
menez l'avait emporté avec

1 '01" d'avance sur Heras et
Pavel Tonkov, actuel 5e du
général à 3'21". Le Russe
avait prouvé qu'il pouvait ré-
sister aux meilleurs grim-
peurs, sur des pentes allant
jusqu'à 23%. L'ancien vain-
queur du Tour d'Italie est lui
aussi bien plus à l'aise qu'He-
ras dans l'effort solitaire, /si
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8Pas de nouveaux impôts pour alimenter un moulin à subventions aux |
frais des artisans, des consommateurs, des familles, des rentiers g
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OFFRES D'EMPLOI

Cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

SERVEUSE
Sans permis s'abstenir.
Restaurant de la Jaluse

2400 Le Locle, tél. 032/931 35 23 |
Se présenter ou téléphoner s

l'après-midi ou le soir "

j j l̂ ^mwB EtamPes et étampages, boîtes or, métal, acier

_ ^^̂ ___*̂  ̂ cherche à engager
* MÉCANICIEN

SST pour entretien et réparation des machines
fr\ avec connaissance en électricité

23 . ÉTAMPEUR(SE)
_¦_¦ avec expérience
^k 

la connaissance des presses Meyer et
^̂  Humard, serait un atout

I 
Entrée en fonctions à convenir.

Offres détaillées avec curriculum vitae à faire
parvenir à Prior & Guyaz S.A.,

Rue des Champs 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
Feu 118

Ville ancienne, situation tranquille et ensoleillée *32078'43

À VENDRE
Appartement 4 pièces

Grande cuisine. Confort. Pour traiter: Fr. 40 000.-.

^te/t/tè Qiiahdf c(m Immobilier
Av. Léopold-Rbert 12 - Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

JFj é A vendre sur plan^
+J APPARTEMENTS
f RÉSIDENTIELS

Résidence «ries Terrasses»
Chemin de Flore 7 - La Chaux-de-Fonds

? 
Appartements de 2% 3'A, 4#
et 5% pièces avec terrasses
ou jardins privés

Garage collectif
Aménagement et finitions au gré du preneur
Disponible dès fin 2001

k Rabais exceptionnel!~ 
accordé aux 5 premiers acheteurs par ?
prise en charge des lods (2,2% soit
Fr. 9000.- valeur moyenne)
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous. A
Pour plus d'information: www.geco.ch _ f̂lnsnÊUmi'
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.. Oicowr-ez cor nouveau stu,cc dkaèit&t &n IM'OU, ,.
Que deviendront tous ces bâtiments industriels désaffectés ;
si personne n'agit ?
ProCité a décidé de prendre les choses en main aujourd'hui/
pour que notre ville reste un plaisir à vivre demain !

A vendre "LOFT - FAMILIAL"
de 170 m2 + terrasse de 85 m2

offrant de grands espaces intérieurs débordants de lumière . ï :
< i,

j et un beau parc arborisé comme espace jeux + rencontres j ¦.¦ ¦

£«f u*êâ. redonnons m Aa f >atrmoii (b de, notre <H'C% /
Tél. 914 76 76 j;

I . M  132-079147

PROQTEO y
Régionaux 11 2300 La Chaux-de-Fonds ; , . •'

F̂  A vendre ^
V  ̂Appartement

Rue du Chalet 4
p ,„,.»— . , _,

? Bel appartement de 4% pièces
situé au dernier étage d'un
immeuble doté d'un ascenseur

? H est composé de: o
-1 séjour donnant sur le balcon f
- 3 chambres S
- 1 cuisine entièrement agencée "
- 1 salle de bains
-1 WC séparé

? Ensoleillement total et situation calme
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'informations: www.geco.ch —4

UJ À La Chaux-de-Fonds
j2£ Centre ville

z nkWmmm
> ^¦2S____Ï_________I
t f̂ A rénover.

Comprenant:¦ - 2 surfaces commerciales
- 5 appartements .
-Jardin arborisé entièrement

clôturé.
¦ Sa situation stratégique et son
; confort d'environnement
I devrait présenter un idéal de

vie pour une ou plusieurs
I familles.

Réserve de travail intéressante
I pour un maître d'état.

Affaire à saisir!

espace & habitat
I Av. Léopold-Robert 67 §
I Case postale g
I 2300 La Chaux-de-Fonds |

Tél. 032/913 77 77/76 S
¦ www.espace-et-habitat.ch g



Le magicien
de Malte

Droits réservés: Ginette Briant

«J aurais du le rappeler...»
Comme elle atteignait le palais Per-

eira, elle fut entraînée par la foule qui
déambulait dans Republic Street, ou
surgissait des ruelles adjacentes. Par
trop bousculée, la Française se réfugia ,
après avoir obliqué sur sa droite, dans
l'Eglise de Gesù, où elle pria avec une
ferveur décuplée par la sensation
qu'elle avait de perdre sa vie.... Elle
avait fui Paris car le souvenir de son
fiancé l'y rattachait trop. Et voilà
qu 'elle le retrouvait à Malte ! Elle
pleura abondamment, sans trop savoir
ce qui motivait ce chagrin subit. Mais
peut-être aurait-elle eu simplement
besoin de s'épancher sur une épaule
amie... Or, pouvait-elle considérer
M. de Verneuil comme un confident?

Elle se moucha et s'essuya les yeux.
Elle s'attarda ensuite devant le magni-
fique retable de Preti , fit une pause

devant La Fuite en Egypte , célèbre
tableau de Caracciolo, puis s'avisa
qu 'il faisait froid dans cette église
désertée à cette heure avancée de la soi-
rée, trop froid pour y demeurer plus
longtemps, d'autant qu'elle n 'avait
emporté avec elle aucun lainage. La
moiteur de la nuit l'enveloppa de bien-
être quand elle eut retrouvé la rue qui
s'était soudain vidée d'une grande par-
tie de ses touristes.

Onze heures sonnèrent à quelque bef-
froi. Etait-il bien raisonnable de se pro-
mener seule dans la vieille cité? Mais
à la perspective de regagner la Villa
Estrella, elle éprouvait une sorte de
panique que rien ne justifiait. Géraud
ne lui avait-il pas signifié qu'il ne
demeurerait pas longtemps dans l'ex-
pectative?

Jamais Delphine n'avait été aussi
hésitante. Repousser l'offre qu'on lui

faisait, n 'était-ce pas de la folie? Mais
accepter, accepter... Ah! elle ne s'habi-
tuait pas à l'idée qu'elle deviendrait
Mme de Verneuil, et qu 'elle vivrait une
existence dorée, certes, entre les quatre
murs de la Villa Estrella, elle qui s'était
juré de devenir archéologue et de par-
courir le monde! Le professeur Edgard
l'encourageait dans ce sens mais peut-
être était-il plein d'indulgence? Peut-
être ne lui avait-il permis de fouiller à
ses côtés que dans l'espoir de lui faire
oublier la désillusion qui avait été la
sienne lorsque Serge était parti?

Elle n'avait mis à jour que quelques
poteries insignifiantes. S'agissait-il
d'un début prometteur? Non, pas vrai-
ment... Il en serait tout autrement si elle
découvrait le trésor des chevaliers!

(A suivre)

mWmW gmm^mmmfG I m Délai: l'avant-veille à 12 h. Q̂ »___r J^ËkJ^ _̂S_T ^SlÊJl
/  y v_ r 

 ̂ ¦¦_____________H________fl________BHB__________BHI_l___ __________ B___E_____F é̂
> 
/  l____________ril-_______j M mwrTBT^TTvrrmm

lmmobiliefm^J^(\
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BOUDRY, à vendre dans PPE, au bord de
la rivière, joli logement de 372 pièces, avec
cheminée, balcon, cuisine ouverte, 2 salles
d'eau. Prix de vente Fr. 260000 -, en très
bon état. Possibilité de parking. Tél. 032
725 00 30. 028-270935

BÔLE, superbe appartement de 572 pièces,
161 m2, vaste séjour avec cheminée, 3
salles d'eau, cave, garage individuel. Situa-
tion exceptionnelle, vue panoramique sur
le lac et les Alpes.Tél. 032 841 44 54.

028-268715

LA CHAUX-DE-FONDS, maison familiale
à construire sur terrain urbanisé. Tél. 032
913 64 03 bureau. 132-078907

GRANDVAL/ Moutier, ancienne habita-
tion avec grange et écurie pour chevaux ou
menu bétail. Possibilité de louer des terres
agricoles. Tél. 032 853 23 96. 028.273145

LE LOCLE, maison familiale 7 pièces, 2 ate-
liers, 4 garages, prix à discuter. Tél. 032
931 07 23 dès 18 heures. 132-079142

LE LOCLE, occasion à saisir, très bel appar-
tement, cuisine agencée, 7 chambres,
ascenseur, jardin. Tél. 032 931 30 19.

132-078794

VAL-DE-RUZ ouest, maison 7 pièces, + 2x2
pièces, local pouranimaux,terrain3000m2,
calme, verdure, vue. Tél. 032 857 20 21.

028-272452

VAL-DE-RUZ, ancienne maison villa-
geoise 8 pièces + magasin + atelier +
dépendances. Situation idéale pour
commerce et artisan. Tél. 0033 38168 6512.

028-273118

Immobilier ¦j 0Snià louer ^f p̂ !ri .
LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
de 4 pièces, entièrement rénové, poutres
apparentes, grande cuisine agencée, salle
de bains avec baignoire et cabine de
douche séparée, rue de la Balance, 3ème
étage, Fr. 1190.-, charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 926 60 66. 132-079057

LA CHAUX-DE-FONDS, dès le 1 er janvier
2001, spacieux appartement de 8 pièces,
cadre ancien, tout confort, cheminée, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, chambre
haute, cave. Loyer Fr. 1600.- + Fr. 200 - de
charges. Tél. 032 933 00 33 ou 079 449 53 65.

132 079138

AUVERNIER, arcade 50 m2. Tout de suite.
Tél. 076 373 03 31. 028-273108

BOUDRY, joli appartement 172 pièce, meu-
blé avec balcon, cuisine, salle de bains.
Libre tout de suite. Tél. 032 730 48 21.

028-273175

BÔLE, appartement 3 pièces avec balcon.
Fr. 950.- charges comprises avec garage
individuel Fr. 100.-. 01.01.2001. Tél. 032
841 57 35 - 079 445 95 11. 028-273104

BÔLE, grand 472 pièces, cuisine agencée,
balcon, vue, 2 salles de bains, garage,
Fr. 1500.-, charges comprises. Libre
31.10.2000. Tél. 032 842 54 81. 010-709112

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 102,
modestes 372 pièces. Libres tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-077201

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 30, studio,
cuisine aménagée, ascenseur. Libre dès le
1.10.2000 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-077421

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 171,
4 pièces avec balcon, cuisine aménagée.
Libre dès le 1.10.2000 ou à convenir. Tél.

"032 913 26 55. 132-077445

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces de
luxe, meublé. 5 mois. Tél. 032 968 01 28.

132-079083

LE LOCLE, rue de France 9, 3 et 4 pièces
rénovés, cuisines non agencées, salles de
bains, WC séparés, loyers avantageux. Tél.
032 931 28 83. 132-079091

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 7,2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 931 28 83.

132-078133

LE LOCLE, Jeanneret 63, 2 et 6 pièces,
environ 130 m2, ascenseur, cuisines agen-
cées, salles de bains, WC séparés, balcons,
garages. Tél. 032 931 28 83. 132.078*94

LE LOCLE, superbes appartements 27. et
472 pièces, cuisines agencées, caves. Tout
confort. Prix modérés. Libres tout de suite.
Tél. 032 931 16 82. 132 077075

LE LOCLE, 3 pièces, centre ville, cuisine
agencée, Fr. 620 -, charges comprises.
Pour le 1.11.2000. Tél. 078 767 32 05.

132-079133

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE , à
louer, 472 pièces avec cheminée et garage.
Conciergerie possible. Fr. 1370 -, charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 032
857 13 03, dès 19 heures. 028-272983

LE LOCLE, à louer, appartement rénové 2
pièces, centre ville. Tél. 032 933 98 00.

132-078297

LES BRENETS, à louer 3 pièces, calme,
cave, grenier, jardin, vue lac. Fr. 389.-,
charges comprises. Tél. 032 932 13 03.

132-079113

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, personne
calme, soigneuse, cherche 272-3 pièces,
pour 1er octobre. Tél. 079 227 52 36 24h/24.

028-273030

NEUCHÂTEL, 3 pièces HLM, tout confort.
Fr. 634.-. Conditions: salaire max. du
couple Fr. 49600. -. Tél. 032 753 95 23.

028-273060

NEUCHÂTEL, chambre meublée indé-
pendante. Fr. 200.-. Conviendrait aussi
comme pied-à-terre. Tél. 032 725 15 90.

028-273188

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer à l'année,
places de parc dans garage collectif, bd des
Eplatures, Fr. 90- par mois. Tél. 032
926 60 66. 132-079087

Immobilier on A^-,
demandesw^JiyCX
d'achat J^^M~^
NEUCHÂTEL, LITTORAL, appartement
de 37_ pièces avec dégagement, parfait
état. Prix raisonnable. Écrire sous chiffres:
D 132-078418 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Immobilier 
^ ĤQ

demandes (gjnLJjgSL
de location J  ̂̂ -Sp̂
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. 028-272548

NEUCHÂTEL ou environs, 2 pièces, rez ou
1er, tranquille, verdure (aussi ancien). Sous
chiffres V 028-273154 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

RÉGION LITTORAL NEUCHÂTELOIS,
urgent pour tout de suite, cherche 3 à 4
pièces avec balcon, terrasse ou jardin.
Fr. 1200.-, charges comprises maximum.
Tél. 079 422 84 38. 028-273058

Animaux ^̂ jl
À VENDRE début octobre, chat sacré Bir-
manie Blue Point, femelle, avec pedigree,
vaccinée - vermifugée. Tél. 032 731 72 51
ou 078 652 55 02. 028-273192

CHIOTS LABRADOR à vendre, pure race,
sans papier, vaccinés, vermifuges. Tél. 032
461 31 18. 165 768038

PERDU à Bevaix, matou tigré brun-blanc
avec colliers noir, tatouage 10830 (oreille).
Récompense. Tél. 076 323 52 76. 028-272788

PERDU JOHNNY, CHAT tigré roux, dans
le haut de St-Blaise. Porte collier avec cap-
sule pour une chatière. Tél. 032 753 17 95.

028-273163

Cherche j m \  ̂djL§à acheter ^~2JW-
TAPIS D'ORIENT, minimum 60 ans,
même en mauvais état. Tél. 079 203 44 06.

132-078546

A vendre ^9
À VENDRE, MACINTOSH Performa 6300
Power, compatible PC, complet. CD-Rom,
accès Internet, imprimante. Tél. 032
841 43 16 - 079 306 53 18. 028-273156

FUSILS DE CHASSE. Tél. 032 725 04 64
heure de travail. 029-272954

PIANO DROIT, bon état et sonorité. Prix
avantageux, éventuellement livré. Tél. 026
663 19 33. 028-273017

TÉLÉVISEUR couleur, 62 cm, bon état.
Fr. 170.-Tél. 032 724 12 41. 028-273151

Rencontre^M* MfÊP
HOMME cinquantaine, physique agréable,
bonne présentation (suisse), désire ren-
contrer jolie.iernme svelte pour relation
durable. Ecrire sous chiffres V 132-079153
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds. 

HOMOSEXUALITÉ: rencontres discrètes
hors milieu: tél. 021 683 80 72. 022-050118

Vacances ^ ï̂
PASSEZ VOS VACANCES dans le beau
Valais, ait. 1650 m., hôtel avec chambres
rustiques. Cuisine soignée. Demi-pension
Fr. 60.-. Tél. 027 281 11 81. 035-409409

Demandes |ll|£*
d'emploi HJ?1
DAME dynamique, motivée, conscien-
cieuse et sociable cherche emploi
(80/100%) alliant de préférence des tâches
administratives et de la manutention ou de
la vente. Gestion de stock, expédition ou
autres propositions. Maîtrise l'informa-
tique. Merci de me contacter au tél. 078
759 86 50 ou e-mail Tigra60@bluewin.ch.

028-272801

DÉCORATEUR C.F.C., bilingue, expé-
rience, références. Tél. 078 765 58 60.

028-273029

URGENT, dame quarantaine, cherche
stage dans crèche (enfants 3-4 ans), pou-
ponnière ou social. Tél. 078 662 10 33.

028-273182

DAME portugaise cherche heures de
ménage à Neuchâtel. Tél. 078 638 44 18.

028-273200

DAME CHERCHE À FAIRE, heures
ménage et repassage. Tél. 032 730 38 92.

028-272741

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

NETTOIE appartements, shampoing tapis,
escaliers, débarras. Tél. 032 968 98 22.

132-054478

PERSONNE avec patente cherche emploi.
Ouverte à toute proposition. Tél. 079
635 82 1 5. 132-079127

Offres tJÊ^mrid'emploi Ŵ î lJ
CHERCHE jeune homme 18/20 ans, au
caractère bien trempé, pour garder 2
enfants 12 et 6 ans, 1 à 2 fois par semaine.
Tél. 032 968 58 87. ¦ 132-079109

AUX USA, contrat de 18 mois. Occasion
de parfaire son anglais si vous êtes: opé-
rateur CNC, décolleteur ou mécanicien de
précision. Tél. 032 835 25 21 ou 001
513 947 12 70 (USA). 028-272161

CHERCHONS JEUNES CUISINIER dans
petite brigade. Si possible avec permis de
conduire. Entrée début octobre ou à conve-
nir. Tél. 032 725 25 17. 028-272924

LIVREURS(EUSES) , 20 à 35 ans, 3 soirs
par semaine à Corcelles. Tél. 032 731 05 06
de 13 à 14 heures. «28-273174

NOUS CHERCHONS, début novembre ou
à convenir: sommelier-ère. Tout de suite ou
à convenir: plongeur. Véhicule indispen-
sable. Sans permis s'abstenir. Tél. 079
410 26 33 ou tél. 079 351 26 45. 132 079171

SERVEUSE À 100% dynamique et sou-
riante pour service à la carte, banquets et
soirée à thème dans un somptueux cadre.
Restaurant du Château de Vaumarcus. Tél.
032 836 36 10 www.chateauvaumarcus.ch

028-273093

Véhicules î̂ pfe^
d 'occasion^̂ §g0°
BATEAU CABINE, parfait état, moteur
hors-bord, place de port payée fin 2000. Tél.
032 835 38 02. 028 272875

A VENDRE, GOLF VR6 ÉDITION, violet
métallisé, 1995,88000 km, 5 portes, clima-
tisation automatique, ABS, 2 airbags, anti-
démarrage, rabaissée, vitre teintée, exper-
tisée. Fr. 16300.-. Tél. 032 730 34 37, dès
19 heures. 028-273130

ACHÈTE CASH, véhicules récents. Tél.
079 621 92 92. 028-273150

FIAT UNO turbo, bon état .120000 km,
Fr. 1700.-. Tél. 032 753 62 27. 028-273168

FORD EXPLORER Eddie Bauer, cuir, toit
ouvrant, toutes options, 1993, 70000 km.
Fr. 18000.-. Tél. 079 631 10 67. 028-270559

FORD SIERRA 2.0 CLX 4X4, 1993, cli-
matisation, expertisée du jour, Fr. 5800.-.
Tél. 032 471 29 60.

GOLF VR6, année 1992, 150000 km,
rabaissée + kit + bonne sono, prix à discu-
ter. Tél. 078 753 04 16. 132 079136

NISSAN SUNNY 1.6, 11.89, 99000 km.
parfait état, expertisée, pneus hiver - été sur
jantes, radiocassettes - 6CD, 4 vitres élec-
triques-)-toit. Cause double emploi. Tél. 032
841 29 86. 028 272945

RENAULT ESPACE 2.2 GTX, 1988, bleu,
en bon état, expertise valable, Fr. 3500.-.
Tél. 079 301 38 82.

SEAT CORDOBA CUPRA, année 07.00,
8000 km, gris métallisée, intérieur cuir /
alcantara, belles jantes 17", état impec-
cable, à liquider cause divorce. Prix
Fr. 16000.- à discuter, possibilité d'arran-
gement de paiement. Tél. 079 455 24 41.

132-079151

Divers WSL*
AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 607 95 79.

028-260018

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

132-079104

POUR LES 3 À 5 ANS, il reste de la place
à l'atelier du Centre de Loisirs. Premier lieu
de socialisation (bricolages, jeux, chants,
promenades). Mardi et vendredi matin de
9 heures à 11h30, mardi de 14 heures à 17
heures. Renseignements tél. 032 725 47 25.

028-273165

QUEL ANCIEN MONITEUR d'auto école
me donnerait des cours de pratique avec
ma voiture. Tél. 079 637 23 23. 028-272778

SAVEZ-VOUS qu'il existe un atelier en
langue espagnole destiné aux enfants
latino-américains ? "Mi Escuelita" reçoit
les petits dès 3 ans et les plus grands de 6
à 12 ans. Renseignements au tél. 032
725 47 25 Centre de Loisirs 028-273202

ENSEIGNEMENT

SÉJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S L E  M O N D E
Cours pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans,

préparation aux examens officiels, cadres, etc.

d i ¦ a 1 o g u e

114-700048

Cours de langues
à la carte .

24 h sur 24

mit H|
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132-078651



Restaurant cherche

- Cuisiniers
- Sommelières

Libres tout de suite ou date à
convenir.
Té. 032/951 24 78. "

^

HÔTEL DE LA COURONNE
Les Planchettes, cherche

SERVEUSE
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Téléphoner à Mme De Pretto
Tél. 032/913 41 07. 132J079177

•M,- -.'! < ¦• ' . .... . .  ! In .1 .* .
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OTIS est le leader mondial
des fabricants d'ascenseurs
et d'escaliers roulants

Nous cherchons pour la région neuchâteloise et
jurassienne un

responsable pour le service
montage et entretien
de notre parc d'appareils.

:
? 

'-

.
¦ ¦•

'

Nous demandons:

• diplôme d'Ingénieur ETS, de Technicien ET ou une
formation équivalente

• faculté de diriger et de motiver une équipe
• connaissance du milieu du bâtiment et capacité de

planification et coordination de travaux
• expérience dans le domaine de l'ascenseur serait un

avantage déterminant
• aptitude à participer et à représenter l'entreprise aux

séances de chantier avec les maîtres d'œuvres
• compétences dans la gestion d'un centre de coûts

Nous offrons :
• poste à responsabilité
• formation professionnelle continue
• avantages sociaux d'une multinationale
• intéressement aux résultats

B

Les personnes intéressées sont prisées de nous adresser leur
£>ï__8î"£X offre accompagnée des documents usuels à : OTIS, Dominique

__Vi Briachetti, Directeur régional, Route du Petit-Moncor 17/19,
M^n  4iase postale .1047,1701 Fribourg.

Nous vous assurons une parfaite discrétion.
017-465508

. . ;.... nsionb .. ¦"-
Répondez
s.v.p. aux

offres sous
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
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

M# H ¦ g tt*.it_ !_•,!_.-t««>MH__É'iW*ta
1% 1 LM •<*—Mil. .ll~M«i „*_ ,___ MU __.k_l. _ r».

SË "̂-
Pour occuper des postes de tra- .
vail pouvant déboucher sur des '
engagements fixes, nous recher-
chons des:

• Opérateurs
sur machines

• Ouvriers
polyvalents

avec une expérience
industrielle:
-' conduite de petites machines

manuelles ou CNC et contrôle
dimensionnel;

- travaux de manutention;
- disponibilité au niveau des

horaires de travail (équipes).
Veuillez faire parvenir votre
candidature ou contactez
Gérard Forino, Patrick Parel
ou Pascal Guisolan. 028 273213

Gymnastique Serrières:
le bronze à deux reprises
Magnifiques résultats de
la part du Team serriérois
à l'occasion de la pre-
mière édition des cham-
pionnats suisses de gym-
nastique de Sociétés orga-
nisés le week-end dernier
à Sursee (LU), puisque
c'est par deux fois qu'il est
monté sur le podium!

Seuls représentants de la
gymnastique synchronisée du
Ccinton et actuellement
meilleur groupe mixte de Ro-
mandie, les Serriérois ont tenté
le maximum tout au long des
compétitions dans lesquelles

Le Team serriérois: deux bonnes raisons d avoir le sourire après les premiers championnats suisses de gymnas-
tique de Sociétés. photo sp

ils étaient engagés (barre-fixe,
sauts, mini-trampolines et sol),
avec à leur terme deux magni-
fiques médailles de bronze et
une première expérience lors
de la compétition très relevée
du sol (20e sur 25).

Déjà bien placés après les
qualifications du samedi, les
Neuchâtelois se devaient
d'être immédiatement dans le
coup dimanche matin lors des
finales à la barre-fixe et aux
sauts mini-trampolines.

Au coude à coude!

Tenant du titre à la barre-
fixe en 1997, vice-champion

en 1999, le Team serriérois
aime ces grands moments!
Seule équipe mixte à cet en-
gin et sortant du lot plus clas-
sique, mais réglée façon mé-
tronome comme les cham-

? 
lions suisses de Buchthalen
9,32), elle ne s'est inclinée

que pour 0.05 pt face à l'é-
quipe de Thayngen (SH, 9,17)
parfaite, mais plus individua-
liste. C'est donc une médaille
de bronze avec 9,12 points
que récompensa cette fort
belle prestation.

Troisièmes des cinq quali-
fiés pour la finale aux sauts
minc-trampolines derrière

«L'incroyable Team de Wet-
tingen» et de Luzern BTV, les
Neuchâtelois étaient aux
anges, sachant qu 'ils pou-
vaient là aussi être dans le
coup ! Au terme de concours
superbes , le classement resta
inchangé. Multiple champ ion
suisse, Wettingen (9,90)
conserve son titre devant le
BTV Luzern (9,56). La FSG
Serrières (9 ,40) conquiert
une deuxième médaille de
bronze, qui reflète exacte-
ment la qualité du travail pré-
senté. Un week-end de rêve
qu 'il faudra savourer!

CU

Course a pied
Un final passionnant
Jamais les Quatre Foulées
n'ont été aussi disputées.
Pour la première fois, la der-
nière étape sera décisive
pour la désignation du vain-
queur. C'est dire combien la
course de mercredi entre
Les Breuleux et Saignelégier
(10,9 km) sera passion-
nante avec trois athlètes en
lutte pour la victoire finale.

Etonnant d'aisance la se-
maine dernière, Jacques Rérat
partira avec un avantage mi-
nime de 5 secondes sur Elvas
Aires et de 33 sur Jean-Michel
Aubry. Le parcours très varié,
avec de nombreux changements
de rythme, aura son impor-
tance, tout comme l'état du ter-
rain. Avec plus de deux minutes

d'avance sur Jocelyne Fatnassi,
Mariette Gogniat s'imposera
chez les dames car Corinne Isler
n'a pas pris part à la première
étape.

De la gare des Breuleux, les
concurrents partiront en direc-
tion de la carrière de La Chaux.
Ils monteront ensuite jusqu'à la
Fondation pour le Cheval au
Rosselet, avant de descendre
aux Chenevières par les Saignes.
Il s'agira ensuite de franchir la
colline conduisant à Derrière-la-
Tranchée. Par la gare de Mu-
riaux, ils rejoindront Saignelé-
gier par la rue des Sommêtres
pour monter à la halle-cantine
où sera jugée l'arrivée.

Mercredi, 19 heures, Les
Breuleux (gare) - Saignelégier
(10,9 km). AUY

Solution du mot mystère: FUSELAGE

^ OFFRES P'EMPLOI
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URGENT, RECHERCHONS
sur La Chaux-de-Fonds, Les Brenets,
Le Val-de-Travers, Le Locle et St-Imier.

-r ASSURANCE-QUALITÉ
(Hommes ou femmes avec
expérience dans ce domaine)

•» DÉCALQUEUSES
sur cadrans d'horlogerie

*¦ VISITEUSES sur bracelets

•- HORLOGERS complets
(mouvements mécaniques,... )

••• OPÉRATRICES pour
assemblage de mouvements
(Formation assurée)

-r OPÉRATRICES
en salle blanche

Vous avez un permis valable, de l'expé-
rience, alors contactez Moud Schlatter
au 032/910 55 55.
maud.schlatter(S)vedior.ch

VediorBisservice • Tél. 032/910 55 55 _,
64 av. Liopold-Robcrt ~

V CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds Ĵ  R
Fax 032 / 910 55 59 • www.vedior.ch "g

AUTOKABEL
Case postale 79 La société SAK AUTO KABEL AG à COURGENAY,
2950 Courgenay active sur un plan international dans le secteur de
Tél. 032 471 32 22 B l'automobile, cherche pour date à convenir

• r * .
¦
.•... • '

3 personnes
pour l'étampage
(emboutissage/plia ge)
qualifiées sur les machines BIHLER, BZ-2/4
et disposées à travailler d'équipes (3 x 8).

ï
S>-; '..H v > ¦>¦ '¦¦: '\;.i - -. ..' $ - ¦' :¦'¦' ... ¦¦ ' :¦ ¦:¦¦.¦¦ '-

¦• ¦ . > ¦ . '¦¦ ¦'.-. .
Les personnes intéressées voudront bien adresser
leur offre écrite avec documents usuels à:
SAK AUTO KABEL AG, case postale 79,

BH 2950 Courgenay.

165-768080/4x4

BASKETBALL
Von Doch de retour

Olivier Von Dach fera partie du
contingent d'Ensa Union Neuchâtel
Région pour la saison 2000/01 en
LNB. Ailier suisse de 193 cm et âgé
de 29 ans, il revient à Union après
une saison passée en première ligue
à Uni Neuchâtel. C'est encore un
Neuchâtelois pur souche qui
réintègre les rangs du club, /réd

HIPPISME
Pillonel: championne!

Dimanche dernier à Avenches,
une jeune Chaux-de-Fonnière a
brillé. Lynn Pillonel (12 ans), sur son
poney «Famosa», a remporté le titre
de championne suisse en catégorie
C. /réd

TENNIS
Ducommun-Zougg en N4-R3

Championnats neuchâtelois de
doubles. Résultats. Finales. Mes-
sieurs N4-R3: Ducommun-Zaugg
battent Bregnard-Leuba 64 4-6 6-4.

R4-6: Landry-Landry battent Jaques-
Zumsteg 63 62. R7-9: Veya-Bors
battent Milardo-Lebet 6-4 7-5.
Jeunes seniors Rl-6: Schlach-Leuba
battent Gretillat-Monnier 6-1 6-2.
R7-9: Veya-Bors battent Grelner-
Sgobba 62 7-5. Dames R4-6: Stenz-
Rieder battent Stenz-Ziegerli 4-6 6-3
7-5. R7-9: Nutt-Schurch battent Deu-
ber-Dubois 4-6 64 7-5. Mixte N4-R9:
Bregnard-Bregnard battent Zaugg-
Leggiadro 63 5-7 6-4. /réd

VTT
Neuchâtelois en vue

. Des Neuchâtelois étaient présents
à la finale très relevée de la Strom
cup dimanche dernier à Nebikon
(LU). Quatre coureurs de chez Caro-
Lillo-Bernasconi-Bianchi se sont mis
en évidence. Chez les hommes, Lu-
dovic Fahrni finissait 8e et décrochait
une belle 6e place au général. Sté-
phane Benoît terminait 13e, un rang
qu'il retrouvait au général. En U23,
Julien Girard se classait 5e et son
frère , Valentin, 17e. Ce dernier obte-
nait une 13e place au général, /réd

¦ 
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•B HUGUENIN + KRAMER
0* MÉDAILLEURS SA
_p_2k:__.

Nous engageons

Mécanicien
ou outilleur
possédant un CFC et ayant de bonnes
connaissances en tournage CNC.

Décalqueur
ou sérigraphie
connaissant parfaitement l' une ou l' autre des .
techniques ci-dessus et apte à prendre la res-
ponsabilité de l'atelier.
Offres avec curriculum vitae à faire parvenir à:
HUGUENIN + KRAMER
MÉDAILLEURS SA
Direction administrative
Bellevue 32 - 2400 Le Locle
Tél. 032/930 52 43

132-079140



Architecture/Design La ligne claire
et rigoureuse d'Angelo Mangiarotti

Verres en cristal soufflé dans des moules signés
Mangiarotti. photo S. Graf

L'architecture est un art.
Chez Angelo Mangiarotti —
bientôt au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds —, elle se
conjugue avec un huma-
nisme hors norme. Un peu
comme chez Léonard de
Vinci, dont on mesure au-
jourd'hui l'extrême variété
des idées et leur faisabilité.

En regardant une cafetière
commercialisée il y a une di-
zaine d'années, on croirait voir
un objet dont les Wiener-
werkstâtte avaient le secret.
Plus loin, attiré par les formes
originales de verres et carafes

en cristal, on ne peut éviter une
association d'idées avec le Fin-
landais Alvar Aalto. Rien des
matériaux et des technologies
de la modernité n'échappe à An-
gelo Mangiarotti.

A presque 80 ans, le toujours
actif Milanais que se disputent
le Japon et le Brésil se prépare à
revenir à La Chaux-de-Fonds.
Une ville où, jeune architecte —
il venait d'ouvrir son studio
dans la capitale lombarde — il
reçut en 1957 la mission d'amé-
nager le Club 44. L'organisation
de l'espace, les volumes, les ef-
fets de transparence que l'on y
observe depuis près d'un demi-

Club 44: un aménagement du jeune Mangiarotti (1957).
photo sp

siècle portent sa griffe. Comme
les tables à pieds coniques et
revêtement blanc de la salle à
manger. Comme les très astu-
cieux cendriers en céramique,
coupe-fumée compris, fruits
d'une intense activité dans le
design industriel.

Peu connu du grand public,
polytechnicien, ingénieur, An-
gelo Mangiarotti fuit le fascisme
comme un poison, et vient en
Suisse où il se lie avec Max Bill
et Jean Tschumi. Redécouvert
et désormais défendu avec pas-
sion par Christian Geissbuhler
et Sandrine Oppliger, du studio
Yama à Genève, ce Transalpin

qui a également rénové en 1959
l'intérieur de la Villa turque
avec les louanges de Le Corbu-
sier, a encore ouvert un bureau
à Tokyo voici dix ans. Cepen-
dant, non parle de ses travaux
dès les années cinquante», pré-
cise avec une admiration sans
borne Christian Geissbuhler,
qui entend focaliser l'intérêt sur
l'ensemble de l'œuvre poly-
morphe de Mangiarotti, quand
bien même «on peut le
connaître pour des objets tels
que des lampes, des pendulettes
ou pour des constructions». Des
édifices faisant appel au préfa-
briqué qui, par exemple, ponc-

tuent la ville de Milan , tant il est
vrai qu'après la guerre, «il fal-
lait construire beaucoup et vite
à prix populaire». Des garde-
temps avant-gardistes en par-
faite adéquation avec la moder-
nité et commercialisés par Por-
tescap, autre exemple.

«Ce qui frappe chez ce créa-
teur, c'est sa capacité à intégrer
les technologies les p lus évoluées
— machines CNC pour tailler le
marbre de Carrare ou le bronze
—, dans le p lus grand respect des
matériaux.» Un respect propre
à un esprit très clair si l'on
considère la justesse et l'écono-
mie dans l'utilisation et la par-
faite cohérence dans la mise en
œuvre, lequel redoute de mésu-
ser la matière, raison pour la-
quelle il propose des escaliers
de marbre prêts à poser.

Aujourd'hui , la modernité de
Mangiarotti se mesure pleine-
ment dans la série d'une tren-
taine d'objets commercialisée
par Cappellini mobilier contem-
porain — tables, marbres,
bronzes, verres en cristal de
Toscane soufflé dans le moule.

Leçon pour les jeunes archi-
tectes après avoir été plébiscité
dans l'aprè-̂ guerre, Angelo
Mangiarotti «est un humaniste»
dans la pleine acception du
terme, «une personnalité extra-
ordinaire» clament ses
confrères du studio Yama, en
soulignant la dimension plané-
taire de l'homme, du construc-

teur, de 1 ingénieur, du desi-
gner, qui n'a pas hésité une se-
conde lorsqu'il a été appelé à re-
venir à La Chaux-de-Fonds.

Sonia Graf
# La Chaux-de-Fonds, Club 44,
Angelo Mangiarotti, 21 sep-
tembre, 20h30.

Ouvert sur le réel
«On ne peut pas vivre sur

ses lauriers», commente An-
dré Brandt, président du
Club 44, désormais institu-
tionnalisé et à la recherche
d'un souffle nouveau.
Concrétisée par un élégant
dépliant, cette campagne en-
tend ancrer ce haut lieu de
rencontres dans la vie ci-
toyenne selon deux axes: l'un
culturel — «dont la promotion
passe par les tâches de l'Etat
selon la nouvelle Constitution
neuchâteloise», l'autre centré
sur la réflexion et dans le
sens mobilisateur de la so-
ciété civile. Les 2e Ren-
contres de décembre y contrir
hueront, de même que le pro-
gramme d'automne, avec le
spécialiste de la Russie
Georges Nivat, la fiscalité
cantonale, le clonage, entre
autres thèmes et interlocu-
teurs. Fortifié dans ses acti-
vités par un récent sondage,
le Club 44 espère accueillir
de nouveaux membres, y
compris à l'essai. / sog

Consommation Sans
viande, sans problèmes

L'éléphant , le plus fort des
mammifères terrestres,
est végétarien. photo sp

L'alimentation végétarienne
fait de plus en plus d'adeptes.
Mais on peut se demander quel-
les sont ses incidences sur la
santé. Des nutritionnistes se
sont penchés sur la question et
livrent quelques éléments de ré-
ponse. Il y a deux types de végé-

tariens, ceux qui excluent la
viande et ceux qui condamnent
tous les produits d'origine ani-
male. Dans les deux cas, il
s'agit d'être très précis dans la
composition des menus. Un ré-
gime végétarien bien équilibré
peut réduire les problèmes car-
diaques, les atteintes ulcé-
reuses et cancéreuses de l'appa-
reil digestif, le taux de cholesté-
rol ou l'hypertension. Toutefois,
une consommation accrue d'ali-
ments sucrés et riches en
graisse (biscuits, confiseries) et
un trop faible apport de vita-
mine B12 peuvent se répercuter
sur la santé. En abandonnant
les produits d'origine animale,
l'apport en vitamines D, B2, en
calcium, zinc, magnésium et
iode est contrarié.

Une nourriture végétarienne
composée intelligemment, avec
des produits laitiers et des
œufs, est très saine et couvre
les besoins des sportifs de
pointe sans pénaliser les perfor-
mances. Après tout, le plus
grand et le plus fort des ani-
maux, l'éléphant, est végéta-
rien, /comm-réd.

Minceur Manger avec plaisir, tout en
contrôlant et en gardant sa silhouette

Perdre du poids, ce n'est
pas une mince affaire. Pour fa-
ciliter la tâche à celles et ceux
qui considèrent avec horreur
leurs kilos superflus, Weight
Watchers publie «La minceur
gourmande», un livre de re-
cettes additionné de quelques
audacieux conseils.

Le but: perdre du poids
sans se priver des bonnes
choses qui font tout le plaisir
de la table. On a déjà constaté
l'inefficacité de ces régimes
draconiens qui, à coup de
diètes sévères, parvenaient à
faire fléchir quelque peu l'im-
pitoyable balance. Momen-
tanément seulement, car
l'expérience a montré que les
kilos disparus revenaient aus-
sitôt, avec du renfort.

Pour éviter ces déceptions,
«La minceur gourmande»
nous met sur la bonne voie:
tout d'abord , il faut s'assurer
qu'un régime est nécessaire:
il existe pour chaque individu
un poids d'équilibre, qui n'est
peut-être pas celui espéré,
mais au-delà duquel il n'est
pas sain de descendre. En-
suite, il faut «être à l'écoute de
son corps», savoir s'arrêter
lorsque l'on n'a plus faim et
ne pas se sentir obliger de fi-
nir son assiette. Pour finir,
manger les plats dont on a
l'habitude, mais en moindres
quantités, éviter les insipides

'*\ "K jt 1*?*
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produits allégés et, surtout,
mastiquer lentement. Et natu-
rellement, faire du sport.

Des conseils, certes excel-
lents, mais d'une telle évi-
dence qu 'ils viennent à l'es-
prit de n'importe qui doté
d'un peu de bon
sens. A-t-on vrai-
ment besoin de les
avaliser par* des
études scientifique-
ment menées?

Quoi qu'il en soit,
une fois passé le cha-
pitre des révélations,
l'ouvrage devient
tout à fait abordable.
Des recettes, il y en a
pour tous les goûts.
Plats traditionnels,
exotiques, végéta-
riens, vite faits ou,
au contraire, très
élaborés, poissons,
viandes, entrées,
desserts, brunchs ou
plats complets, en
tout 260 recettes
pour bien manger
tout en perdant du

noiliyç"!'''! K:'I - • . .. i ¦"' roon poids. A vos casseroles, et bon
appétit!

SAB

# «La minceur gourmande»,
Weight Watchers, éd. Robert;
Laffont, 2000.

" EN BREF "
¦ MODE. En
rayons confec-
tion, c'est
m a i n t e n a n t
que se prépa-
rent les fêtes de
fin d'année.
Enfants com-

______________________ pris , puisque
H&M leur autorise aussi les
paillettes, perles et broderies ,
sur satin ou chemisé rose pour
les garçonnets. Pour Madame,
le label européen a cherché
son inspiration dans les
modèles disco des eighties, ac-
centuant les formes et privilé-
giant les jerseys, lurex et ve-
lours. Mats ou brillants, ces
matériaux se déclinent en
noir, cerise, pourpre ou or.
Pour Monsieur, l'élégance se
porte en costume, velours noir
ou pourpre disputant la ve-
dette au cuir sur des chemises
aux couleurs vives. / sog

¦ VITE FAIT BIEN FAIT.
Lorsque les essuie-glaces de
votre voiture se mettent à éta-
ler les saletés plutôt qu'à les
éliminer, lorsque ceux-ci ra-
clent dangereusement les
vitres, pas de doute, il est
temps d'en changer. Désor-
mais, ce remplacement délicat
pour d'aucuns ne revêt plus la
moindre gêne, même pour les
néophytes, grâce à l'adapta-
teur universel Quick-Clip de
Bosch. Prémonté sur la lame

d'essuie-
glaces, il
se fixe
en un
tour de
main et
s o n
c a o u t -

chouc garantit de supprimer
les désagréables frottements et
crissements, tout en assurant
un nettoyage optimal. / sog

¦ MAISON. En matière de
design destiné à la maison, Mi-
casa fait un tabac avec sa nou-
v e 11 e
collec-
t i o n
confiée
à des
profes-
s i o n -
neis de
la branche. Dans un assorti-
ment de meubles, de lumi-
naires et d'accessoires à domi-
nante bleue, il vaut la peine de
s'arrêter à la magnifique
chaise longue baptisée Cor-
beau, conçue par le Danois
Kurt Brandt, formé à l'Ecole
des beaux-arts de Copen-
hague. Sur un piétement
chromé, ce relax ' offre ses
formes anatomiques en onze
coussins et est agréablement
recouvert de cuir synthétique,
/ sog

¦ NUITS DE COTON. Aux
nuits de Chine, Christian Fi-
schbacher oppose son déli-
cieux linge de lit de coton.
Parmi les nouvelles ten-
dances, il convient de signaler
Lampion, un jersey ivoire
aussi doux que la soie et im-
primé de fruits sucrés; Luisa,
pour les romantiques, joli im-
primé fleuri sur blanc jac-
quard ou Ajour, un standard
d'une fraîcheur et d'une so-
briété exquises. Mais , surtout,

le satin
éclatant
d e
C r e s -
cendo ,
au gra-
phisme
d y n a -

mique, décline en tonalités
rouge, mûre, terracotta ou
bleu, vert olive, sur fond
blanc. De quoi rêver! / sog

¦ INTENSIF. Parmi les pré-
curseurs des antirides qu'au-
cune femme depuis longtemps

n ignore
plus et
fait un
u s a g e
q u o t i-
dien, la
gamme

Riche Crème d'Yves Rocher
continue d'être plébiscitée
comme à ses débuts. A la base
des soins spécifiques du vi-
sage, du contour des lèvres et
du corps, tout un éventail
d'huiles nourrissent, protè-
gent et régénèrent l'épiderme.
Dont celles de tournesol, de
palme, de riz , de Sésame, de
colza, de ricin , de soja , de
germes de maïs et de blé, de
carthame, de rosier muscat,
de pépin de raisin, en bref
toute une cuisine enrichie de
vitamines. / sog.

¦ EXPRESS. En élaborant
Précision, une ligne de soins
apte à satisfaire tous les types
d'épidermes, Chanel est allé
très loin dans sa recherche de
réponse appropriée et précise
des besoins individuels. Testés
et adoptés, les premiers pro-
duits de la gamme n'excluent
pas un élargissement de celle-
ci. Laquelle accueille désor-
mais trois cosmétiques rapides
pour femmes pressées, mais
néanmoins soigneuses: le gom-

mage éclat,
le masque
pureté et le
m a s q u e
force hy-
dratante.
Trois per-
formances
pour adou-
cir, mati-
fier et nour-
rir. / sog

Pour se faire plaisir à
table et sans craindre les "
calories, Weight Watchers
propose «Cuisine minceur
au quotidien». En tout, 80
recettes, pour repas en soli-
taire, pour personnes
pressées, pour cuisiner des
plats sans matière grasse
ou encore pour changer ses
habitudes en concoctant un
plat unique. Enfin , cerise
sur le gâteau , un chapitré
recettes gourmafides pour
se régaler des desserts les
plus appétissants.

SAB

Saveurs sans souci
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\ CONSEILS EN PERSONNEL S.A. §
\ NOUS RECHERCHONS POUR POSTES 1
S FIXES ET EVOLUTIFS, AVEC =
•3 POSSIBILITÉ DE FORMATIONS \

PLUSIEURS
PERSONNES PASSIONNÉES

I

PAR LE DOMAINE HORLOGER |
OUVRIERS/OUVRIÈRES 1

JUNIORS ¦
POSEUSES

CADRANS AIGUILLES
3 EMBOÎTEURS/EMBOÎTEUSES |
1 VISITEUSES I- f
. Si ces profils vous correspondent, i
| c'est avec plaisir que M. Joël Gueniat jj
| reste à votre disposition pour de plus i
i amples renseignements. R

• ¦AA^_^2______________________ I _P1i mmmwÉÊÊÊÊlËÊÊÊÊÊËÊÈIËËËËÊËÊIËÊË fc

Le SASDOVAL (Service d'aide et de soins à
domicile du vallon de Saint-Imier) cherche pour un
remplacement jusqu'au printemps 2001 un/une

Aide familiale ou
auxiliaire Croix-Rouge

à 80%
(Possibilité de partager le poste),

pour son centre de soins de Cortébert.
Permis de conduire indispensable.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les documents usuels sont à adresser à: |
SASDOVAL, Postulations, Temple 4 |
2610 Saint-Imier, jusqu'au 22 septembre 2000.
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/ p lusieurs nouvelles

Â Pjjpiï Wnf ŝymhos
p our les aider à servir J*̂

^^ leur clientèle,

Pour f out renseignement, contactez à
un Cf unçc-de-Tonds : Osai/elf e f ioty mau oyzgi^f S #3

tienne : Suivie Ticf ier au ayzyQJ i. "JO
Neucdâtef : Saf vaf ore Vantagg iaf o au OJZ J24 66 SS
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Nous cherchons
pour date à convenir

UN PEINTRE EN
AUTOMOBILE

Très consciencieux
et sachant travailler

de manière indépendante. g
Prière de prendre contact par s
téléphone .au 079/240 56 89 p

Eroges 16 - 2400 Le Locle

JgE.
_K_*- _______ \

ftkiinche sa
Matrïçage industriel et horloger

Notre entreprise, spécialisée dans l'étampage de boîtes,
lunettes, fonds, fermoirs et autres pièces pour l'habillage
horloger de haut de gamme, cherche à engager tout de
suite ou pour date à convenir dés

ÉTAMPEURS QUALIFIÉS
qui seront appelés à travailler en équipes ou en horaire
normal.
Ces postes s'adressent à des candidats (hommes ou
femmes) au bénéfice de plusieurs années d'expérience.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec Quinche S.A., service du personnel. s

2300 La Chaux-de-Fonds - Rue de la Serre 110 s
Tél. 032 910 56 10 - Fax 032 910 56 15 <_
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Nous recherchons pour des
activités à long terme sur
produits haut de gamme, des:

ouvrières en
horlogerie
Nous demandons:
Utilisation des brucelles, tour-
nevis horloger et binoculaire.
Bonne vue et dextérité
manuelle indispensables.
Veuillez demander
Gérard Forino, Patrick Parel
ou Pascal Guisolan 023 27321.mmmrimmmammmmtmmmirmtms

HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE à La Chaux-de-Fonds,
cherche
Un(e) employé(e) de cuisine à 80%
dès le 1.11.2000.
Un(e) employé(e) de cafétéria à 40%
tout de suite ou à convenir.
Un(e) employé(e) de cafétéria à 40%
pour un remplacement du 15.10.2000 ou 15.3.2001.
Sans permis s'abstenir. Conditions de travail selon les normes
ANEMPA. Service irrégulier, y compris les week-ends et jours
fériés. Pour tous renseignements, demander M. P. Van 3
Ratingen, chef de cuisine, tél. 032/967 01 11. Les offres et cur- S
riculum vitae sont à adresser par écrit à la Direction du Home, °
rue des 22-Cantons 2, 2300 La Chaux-de-Fonds. S**
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Nous sommes une société d'écoles
de langues Implantées dans plusieurs

villes de Suisse. Pour donner des cours
dans nos écoles de La Chaux-de-Fonds,

Neuchâtel et Bienne, ainsi que dans plusieurs
entreprises de la région Jura, Bienne et

Neuchâtel, nous cherchons des

ENSEIGNANTES DE
LANGUES ALLEMANDE,
ANGLAISE, FRANÇAISE,
ITALIENNE
Conditions:
• expérience dans l'enseignement aux adultes
• être de langue maternelle
• bonne présentation °•disponible en journée, midi et soirée §

CM

5/ votre profil correspond à cette description, S
contactez-nous ou envoya votre dossier à s

A T ta Chaux-de-Fonds Âf Neuchâtel
Jr PI. de l'Hôtel-de-Vllle 6_#Gra__ 'Rue 1A

__TT61 032-968 72 68 __TTél 032-724 07 77

CanHéSQS mW^^^£ïl™ *^W~  ̂ Uh_ **tai*ISO90O2 _P* r̂*iï'i»•*__'/M i I [t] ____ Bos-raSA— g-l-ll 
Mandatés par une entreprise de la place, nous
cherchons:

m- 1 EMPLOYÉ(E) DE
COMMERCE R&H
FR/ANG

Activités!--..,, r. . , i, ¦ -, -
- Gestion des heures et horaires sur systèmes

informatiques utew*-»
- Elaboration des demandes de permis

et renouvellements
- Déclarations accidents
- Allocations familiales
- Gestion des clefs et des vestiaires
- Préparation de dossier du personnel
Profil:
- CFC de commerce ou équivalent
- Anglais oral et écrit (bon à très bon)
- Expérience antérieure indispensable dans

un poste similaire

Vous êtes disposé(c) à travailler à 100%
jusqu'à la fin de l'année et par après à
50%? Vous êtes dynamique et avez de la
flexibilité au niveau des horaires? Alors
n'hésitez pas à contacter Valérie Piérard qui
se fera une joie de vous renseigner ou faites-
lui parvenir votre dossier de candidature qui
sera traité en toute confidentialité. .
valeric.pierard(q vedior.ch

VediorBisservice « Tél. 032/910 55 55
64 av. Lcopold-Robcrt ;;; ~

CP 1S40 • 2301 U Chaux-dc-Fonds R
Fax 032 / 910 ss 59 • www.vedior.ch g

Qui maîtrise le Temps, cette image mobile de
l'immobile éternité ? (J.-J. Rousseau)

Que ce soit à Granges ou à St-Imier, ETA offre de fascinants postes de travail.
Nous cherchons des talents pour notre centre d'assemblage de mouvements

U/.W/./vûi'c/ài'ûcnorÈuy &r2>/ t?rc?&
S La Chronométrie est un domaine dans le- Nous nous réjouissons de ce premier

quel ETA occupe une position d'avant-garde ! contact et vous garantissons une parfaite
discrétion. '

Vous intéressez-vous :
| -à la préparation de mouvements mécani- 57̂  SA Fabriques d'Ebauches

ques haut de gamme pour le contrôle M. U. Fahrni
officiel suisse des chronomètres ? Ressources Humaines

. _ -au décottage de mouvements Schild-Rust-Strasse 17mécaniques ? PldD Graaaes _ is*N,,: «si:
: -à  l'analyse et à la réparation de MW binages |

i;; mouvements ? ETA SA Centre d'assemblage Tt S
Alors vous êtes les professionnels que nous Mme G. Rizzo £

. ' recherchons ! Ressources Humaines . . g
Pour celles et ceux qui n'exerceraient Bâtiment Longines
plus le métier d'horloger, ETA n'exclut 2610 St-Imier
pas un recyclage en interne.

f|f N'hésitez pas à envoyer votre dossier de
candidature à l'attention de Mme G. Rizzo à • • €  O
St-Imier ou à Monsieur U. Fahrni à Granges. UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP
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I La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 42 Neuchâtel, rue de l'Hôpita l 20

P.T.T.1 \ W  ̂ HHP11

5W ^̂  H^En vue du développement du service socio-éducatif B0__et suite au départ de la titulaire, le Conseil commu- Ĥ lnal de la Ville de La Chaux-de-Fonds met au '̂ ^KSlconcours un poste à plein temps d': w5a\
Assistant-e scolaire KM
pour les Ecoles enfantine et primaire ^̂ f'Titres: HJjjHH- Diplôme de maître/maîtresse d'école enfantine ou I 1

^diplôme d'instituteur/institutrice, certificat pédago- ^̂ E*gique. HP
- Diplôme de l'enseignement spécialisé (FES) et/ou I B

diplôme d'assistant social / d'assistante sociale I
d'une école reconnue. Kj

- Des comp léments de formation pourront être exi- I fej
gés en cours d'emploi. _HP'

______MEQualités requises: Kpi
- Une grande faculté d'écoute et de communication. I
- Une sensibilité particulière à l'égard des enfants en I

difficulté. „________¦]
- De solides notions dans les domaines relatifs aux I ^Udifficultés relationnelles, aux troubles d'apprentis- I ^HHsage et de la personnalité. ____B^J- Une bonne perception des structures et des pro- I

grammes de l'Ecole neuchâteloise. _______HH- La connaissance des services parascolaires et I IM|
d'aides sociales. ._____Sl- Un esprit de collaboration, de travail en équipe. ^̂ B_H|

- Des compétences organisationnelles. i_________?a|
- Des aptitudes en informatique. ^̂ Eĵ S- De la disponibilité. ^________H- De la souplesse quant aux horaires de travail. 

^̂ ^̂ |
Traitement: selon l'échelle des traitements du per- 

^̂ ^̂ ^ 1̂sonnel enseignant spécialisé. _____________!
Entrée en fonction: le 8 janvier 2000 ou date à ___________¦

Renseignements: des informations complémen- ĵjjjjjj Htaires peuvent être obtenues auprès de la Direction 
^̂ ^̂ Bde l'Ecole primaire, de la Direction de l'Ecole enfan- ^̂ ^̂ Htine et du Service socio-éducatif, tél. 032/967 63 61. 
^̂ ^HTous les postes mis au concours au sein de >______¦

l'Administration communale sont ouverts indiffé- ^^̂ ^̂ Bremment aux femmes et aux hommes. ________
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres I
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae J^̂ ^Het autres documents usuels jusqu'au 

^̂
M

29 septembre 2000, ^m\à Monsieur Jean-Luc Kernen, _________________________ ____¦directeur de l'Ecole primaire, 
^̂ ^rue de la Serre ____________________________________ ________

La __________________________________________ ____H
La _^^le 7 septembre 2000. ____i B-È-É-M-i

Of_«SQS _^̂ ^̂ ^^̂ KW/ ^79^̂  ̂ UnedvsjondeISO5002 V̂_Wê I [ M ]  m\ Bsseax° SA

Mandatés par plusieurs entreprises
de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
nous recherchons pour des postes
fixes et temporaires :

-r MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS CFC
(juniors acceptés)
Pour divers travaux de montages
mécaniques sur plans et câblage

- ÉLECTRONICIENS
CFC (juniors acceptés)
Travaux de câblage, soudures
et tests

*- MÉCANICIENS
De précision , monteurs, CNC
et conventionnelle

* OUVRIERS/ÈRES
Avec expérience dans l'industrie
et l'horlogerie

Et bien d'autres postes encore...
Intéressés(ées) ? Alors n 'hésitez pas
à contacter Daniel Balsalobre.
Tél. 032/910 55 55
daniel.balsalobrefS-vedior .ch

HÉ% f  *S*bb. „_B~ t̂ *¦'¦ „̂ «
VediorBisservice • Tél. 032/910 55 SSf ''

^V 64 av. Lcopold-Robcrt c
% CP 1540 • 2301 La Chaux-dc-Fonds .. : '. _ . !S
Fax 032 / 910 55 59 • www.vedior.ch §

i____^  ̂ ' ^ f̂ct¦ Un poste à la hauteur ¦
I de vos ambitions! I
H Pour une société du secteur bâtiment. H
H nous cherchons une ou un: fl

I « Secrétaire I
I de direction I
I français / allemand/ anglais I
H • Expérience du bâtiment indispensable. H
S • Outils informatiques usuels. H
H • Autonomie, bonne présentation. fl

fl Appelez sans tarder Martine Jacot fl
fl qui traitera votre dossier en toute fl
H confidentialité. fl

w **w ^^ n̂p^ p̂ 9̂flflii
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CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA -Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél. 916 13 66

™ 60 SECONDES ™ UNE VIE VOLÉE LES AUTRES FILLES
¦¦ CHRONO ¦¦ V.F. is h. mi V.F. 20 h 30, mm

12 ans. 2e semaine. 12 ans. Première suisse.

*̂ 12 ans 3e semaine. ** De James Mangold. Avec Winona Ryder, Hi De Caroline Vi gnal. Avec Julie Leclercq, ^B
. 

¦ 
... , _ Angelina Jolie, Whoopi Goldberg. Caroline Baehr, Jean-François Gallotte.

__ De Dominic Sens. Avec Nicolas Cage, _̂ „ _ ..__., ,. ¦ „ ____¦ - ¦ • .¦ ¦ ____¦
M . ,. . ,. r- ¦ p-h- • ^̂  

Dans un hôpital psychiatrique , elle «a pion- *_____ Duiour au lendemain , Solange est intégrée ___
Angelina joue, bio.anm moisi. 

g
__ 

d
__

s yn univ
_
r
_ 

p
_
up|é d

_ j _ u
___ fi||_. . 

un
_ 

bande de fj||
__  dé |urées où sa

Pour sauver son frère , il doit voler 50 bolides aussi séduisantes que dérangées...  ̂
virginité devient un fardeau... mâ~

™ en*24heures. Ses ennemis, la police, tous — .Ose»*, I» meillem adric*. .0- --¦ oc- on .- I attendent au tournant... ABC-Tel. 967 90 42 
^̂¦™ EOEN-Tél. 913 13 79 ™ SCALA 1-Tél. 916 13 66 ¦ 

AUX GUERRIERS ™- X-MEN - SPACE COWBOYS 
_ 

DU SILENCE -«.,6h20 h3, SJlï£E_ _i52t* . et L'ÎLE AUX FLEURS —^̂ " 12 ans. 4e semaine. '̂ ¦'™ ^^  ̂ ------

De Bryan Singer. Avec Hugh Jackman. De clint Eastwood. Avec Clinl Eastwood. W). s.-t. fr/all. 20 h 45.
**_¦ Patrick Stewart, lan McKellan. M Tommy Lee Jones. Donald Sutherland. ¦¦ 12 ans. _ ¦

Entre les humains et les mutants, c'est un Pour 4 anciens (plus ou moins) astronautes, De César Paes et Jorge Furtado.
¦¦ combat sans merci... Un film aux effets ¦¦ le rodéo va commencer dans l'espace. (Qui n Programme de 2 documentaires. __¦

impressionnants et plein d'humour... ne sera jamais plus comme avant...) Programme de 2 documentaires brésiliens:
___¦ ___ .,  _.. _ . _  .„ _„ ^H co.i A . T_W o.c .-3 /.c ___¦ «Aux guerriers... » un film passerelle entre ¦¦
™ EDEN - Tel. 913 13 79 ™ SCALA 2-Tel. 916 13 66 m* 2cullu

u,esau x c |,mats exÎ mes précédé de ™

H BAISE-MOI -H HARRY, UN AMI QUI H ' 'incontournable «L'île aux fleurs». 
—

vF iBhso VOUS VEUT DU BIEN 
¦I 18 ans. 3e semaine. m* V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 30. ™ ¦"

De Virginie Despentes et Coralie TrinThi. 16 ans. 3e semaine. 
¦¦ Avec Raffaela Andersen, Karen Bach, mt De Dominik IVIoll. Avec Laurent Lucas, ¦¦ ma

Céline Beugnot. Sergi Lopez, Mathilde Seigner. 4 
™ à ïalibortl?o

S
t"e et

d
réqi_r iB^probVimes

1!'' ™ Pour Michèle et Claire , les vacances s'en- H "i
a la liberté totale «régler les problèmes a n

_
n

_
ent du

_ ._ 
£ .,. H b du

H 
coups de flingue. Deroutantl _____ 

cieH Pour leur plus grand bonheur? ._¦ H
PMZ.4-7ë..9--6 ï3 55 F" SC/U_4 3-7é/.9.6 73 6- __ ¦_.l ._mu l.umj.|l|-t__IWBHB_l __

- LA FAMILLE - NATIONALE 7 " P̂ ^^̂ a_____ FOLDINGUE _____ v.F. 15h. H f^£3pSy ""
V.F. 15 h 30,20 h 45. 12 ans. Première suisse. ! ^̂ Q f̂fl SQŷ KSH

*__¦ 12 ans. 2e semaine. _____ De Jean-Pierre Sinapi. Avec Nadia Kaci, ^B oB^*̂ >
_5^'______f SS ^^

De Peter Segal. Avec Eddie Murphy, Janet Olivier Gourmet, Abelanski Lionel. - ¦̂rJFt̂ '"' B'*WPfl __
_¦ Jackson , Larry Miller. -¦ Educatrice , elle veut à tout prix trouver une mt li f. tflS ĵjf ^L >j| ^̂

Le bon professeur Klump va enfin 'se marier. prostituée pour son patient avant que la __JBJL _________^ _̂____."ïîfl
^H C'était sans compter sur son aller ego, H| maladie ne le rattrape.... ^1 ___k^P__^EW*liBj-9 ""Buddy Love. .. INCONTOURNABLE! î _^7~rër̂ 6

~
73 66 

"
j  fj  ̂-_-flv ..-flB 'j

™ __, , , . „... ,__ _, ™ CA IRA MIEUX ™ Ml &jl ""
¦¦ &fi ¦¦ DEMAIN ¦¦ ^H_______J____!_---_ ™

| « -*¦ ___¦ ___¦ __¦^  ̂ B BL * "
rfW ^^ 12 ans. Première suisse. ^™

^— JBfaSf ' 'Vjj ^_ De Jeanne Labrune. Avec Jeanne Balibar, 
^̂  ^_

*̂ Hf r*""jB ^  ̂ Isabelle Carré, Sophie Guillemin. ^^
EJ_PPJiiiBlfl ^_ Une comédie tendre et sarcéstique sur les 

^̂  ^_
Î B ____ UlT^T *̂ _ H  ^̂  petits problèmes de tout en chacun , comme *̂ ^™

M lf M il lîjM l'achat d'un simple objet... 
^̂

M^̂ ZAPPING ^̂ ^̂ g|
¦ LES FOUS DE CHÂTEAUX. Pour la majorité des proprié-
taires d'aujourd'hui, posséder un château relève du cadeau em-
poisonné. Malgré les avantages fiscaux accordés pour la réno-
vation de leur demeure, les châtelains d'aujourd'hui , souvent
désargentés, doivent donc retrousser leurs manches. Il leur faut
rentabiliser leur domaine, apprendre à gérer leur patrimoine.
Pour survivre, les châtelains d'aujourd 'hui sont devenus des pa-
trons de PME. Quelques jours avant la journée du patrimoine,
«Hors série», à 20h55 sur France 3, propose un voyage dans la
France de ces nouveaux châtelains, /sp-réd.

B FANTOMAS. Les péripéties du commissaire Juve et du
journaliste du «Point du Jour» lancés à la poursuite d'un énig-
matique bandit au masque vert vous offriront un bon moment
de détente, à 20h50 sur M6. Pourtant , à sa création , Fantomas
n'a pas fait rire tout le monde, bien au contraire. Ce personnage
inventé par Pierre Souvestre et Marcel Allain en 1911 alla même
jusqu'à inquiéter des politiciens. En effet , un an après sa nais-
sance, la Chambre des députés accusa très sérieusement ce hé-
ros littéraire d'avoir inspiré les méfaits de la bande à Bonnot!
/cke

¦ FOUS D'HUMOUR. Plu- B______________ Mgai^^^H
sieurs innovations ont été dé-
cidées pour la deuxième sai-
son de ce rendez-vous catho-
dique, programmé à 22h55,
sur France 2. Son anima-
trice Clémence Arnaud an-
nonce une augmentation des
interventions et des anima-
tions en direct. «De p lus, des
duplex ont spécialement été
conçus afin que des reporters
puissent nous appeler d'en-
droits totalement inatten-
dus». En outre, le plateau a
été entièrement réaménagé
et une scène permettra de
présenter les sketches «en
live». /cke

L'animatrice et son équipe
ont également concocté une
parodie des émissions «peo-
ple». photo france 2

B BAD GIRLS. Quand un homme recourt aux armes pour dé-
fendre ses droits ou faire passer ses idées, les bonnes gens fré-
missent. Quand une femme opère de. la même manière, ils tom-
bent presque dans les pommes. Ce qui ne les empêche pas de
les admirer secrètement. Vous avez dit égalité? Quoi qu 'il en
soit, «Thema», à 22h25 sur Arte, s'est intéressé aux rebelles
en jupon au rang desquelles figurent naturellement Calamity
Jane. D'autres, moins célèbres, vous seront présentés dans le
documentaire réalisé par Marita Neher. Ainsi l'Allemande rap-
pelle l'existence de suffragettes spécialistes du jiu-jitsu dans
l'Angleterre du XlVe siècle, /cke

«Bérénice» Un grand classique
servit par de grands acteurs
Titus aime Bérénice, Béré-
nice aime Titus. Mais la loi
romaine interdit leur ma-
riage... Gérard Depardieu
et Carole Bouquet face à
un amour impossible dans
une brillante adaptation
de la tragédie de Racine.
Un film qui porte un re-
gard neuf sur un grand
classique.

Antiochus, le meilleur ami
de Titus, vient dire adieu à
Bérénice: il rentre en Pales-
tine. Elle le force à révéler la
raison de ce départ soudain. Il
lui avoue l'amour qu'il lui
porte depuis cinq ans déjà. Lui
imposant le silence, elle ac-
cepte son départ. Car aujour-
d'hui même, Titus, pour qui
s'achève la période de deuil de
son père Vespasien, doit offi-
cialiser leur liaison et lui de-
mander d'être impératrice.

Mais le fidèle Ârsace révèle
à Titus que la loi romaine lui
interdit d'épouser une femme
non romaine. Or, Bérénice est
étrangère. Pour régner, Titus
s'apprête donc à sacrifier son
amour. Meurtri par la décision
qu 'il doit prendre et man-
quant de courage, Titus
charge Antiochus d'apprendre
la nouvelle à Bérénice et lui de-
mande de la raccompagner en
Palestine. Mais celle-ci ne peut
croire ce que lui révèle son
ami et demande un entretien à
Titus. Alors qu 'il lui avoue en-
fin qu'il ne peut l'épouser et
régner, Bérénice décide de
mourir...

Respect du style
L'initiative de monter «Béré-

nice» pour la télévision revient

Entre son amour pour Bérénice (Carole Bouquet) et le respect de la loi romaine, Titus
(Gérard Depardieu) a choisi... photo arte

à Carole Bouquet. Désireuse
de faire (re) découvrir un
grand classique au public, elle
réussit facilement à
convaincre Gérard Depardieu
de participer à cette belle aven-
ture. Pour les besoins de la
télévision, il s'est avéré cepen-
dant nécessaire de faire
quelques entorses au texte ori-
ginal, comme par exemple le
découpage en actes qui n'a pu
être conservé, afin que l'ac-
tion se déroule d'un seul jet

Ainsi, certaines allusions
trop appuyées à la politique de
l'époque ont été supprimées
pour ne garder que l'essence
des dialogues intimes entre les
personnages. Le réalisateur,
Jean-Daniel Verhaeghe, a fait
appel à Jean-Claude Carrière
qui a apporté quelques
légères modifications au texte
de Racine. Il a ajouté quelques

rimes pour assurer des liai-
sons harmonieuses, tout en
respectant bien sûr le style ra-
cinien.

Soucieux de l'authenticité
de la reconstitution histo-
rique, le réalisateur a placé
l'action dans une villa romaine
et drapé les acteurs de magni-
fiques costumes d'époque.
«Bérénice» est une tragédie où
l'art de Racine s'exprime par
l'attente de l'aveu et de
l'adieu. Un drame intérieur
que restitue parfaitement cette
adaptation: en filmant au plus
près les acteurs, le réalisateur
pénètre de manière émou-
vante au plus profond de l'inti-
mité des personnages.

Un pur plaisir
Quant aux acteurs, leur per-

formance est remarquable.
Jacques Weber incarne un

Antiochus subtilement élé-
giaque. Et le couple Depardieu
/ Bouquet est magnifique. Gé-
rard Depardieu impose sa sta-
ture et sa grandeur mais sait
également rendre toute la mé-
lancolie et le désespoir de son
personnage. Quant à Carole
Bouquet , elle est tout simple-
ment éblouissante. A la fois
belle, douce, froide et violente,
elle incarne une Bérénice bou-
leversante. Tendre et sereine
au début du film , la digne
Bérénice laisse peu à peu
place à une victime dé-
sespérée. Le tournage fut
«vingt-quatre jours de pur p lai-
sir», selon le témoignage des
participants. Un plaisir qui se
transmettra sans aucun doute
au public, /sp-réd.

# «Bérénice», mardi 12 sep-
tembre, 20h45, Arte.

RTNU
LA RADIO NEUCHATELOISE

L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30,8.30,
9.00,10.00,11.00,14.00,15.00,
16.00,17.00 Flash infos; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les titres
du journal; 18.30,19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Siffler n'est pas
joué!; 7.40 Bonjour chez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Le club
des Quatre; 11.45 La Tirelire
RTN; 12.45 La colle entre l'école;
16.35 Double Clic; 17.25 Double
Clic
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toire; 8.15 L'invité du matin 8.55,
13.45 Petites annonces; 9.20
Flash-Watt; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Les naissances;
13.10 Les anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 13.40 Les
Dossiers de l'Etrange; 17.15 Les
mastos; 19.02 Note Bleue; 19.30
RTN, la nuit

_ \, _____j______3

^1 V 100.8

6.35,7.35 Etat des routes 7.15Sur
le pont Moulinet 7.50 Revue de
presse 8.45 Question de chez
nous! 9.05,10.05 Aujourd'hui la
vie 9.10 Jeu PMU 9.15 Mieux
comprendre «Loisir» 10.15 Au-
jourd'hui la vie «Mode» 11.05 Ze-
nith 11.15 La corbeille 11.20 La
chanson souvenir 11.45 Jeu du
rire 1Z00 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 TV 1320 Sketch 13.30,14.05,
15.05Verreazur16.05,17.05Zone
libre 16.30 Sorties cinéma 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 19.30 Re-
transmissions sportives Hockey:
La Chaux-de-Fonds- Zurich; Ajoie
- Sierre; Bienne- Genève/Servette
0.00 Trafic de nuit

",

-rit—
RADIO ''SS'j-RA 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 6.24, 7.25 Etat des routes
6.30, 7.30. 8.30, 9.00,10.00,
11.00,14.00,15.00,16.00,17.00

Flash infos 6.40 Sagacité 7.20,
11.45Quiditquoi7.40Latélé7.50
Revue de presse 8.40 Jeu du bruit '
8.50,11.04 PMU 9.05,10.05,
13.00,14.05,15.05 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.15 La
balise 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche 12.50
A l'occase 16.05,17,05 Métro
musique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.15 L'invité 1730
Europarade 18.30 Rappel des
titres 18.32 Antipasto 19.00 Rap-
pel des titres 19.30 Retransmis-
sions sportives Hockey: La Chaux-
de-Fonds- Zurich; Ajoie - Sierre;
Bienne - Genève/Servette 21.30
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,
7.15,12.15,18.15 Sports 8.15 Re-
vue de presse; rubriques et bonne
humeur 8.45-9.30 A 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 12.45 Le quart d'heure
mandarine 14.00-17.00 Fribourg
musique avec Swen 17.00-19.00
La fin de journée avec Patrick
17.00 Top Word 17.35 Vipère au
poing 18.45 Troc en stock 19.00-
6.00 Fribourg musique20.00 Foot-
ball: 2e ligue

n&'lêL
[0? *Ps La Première

5.00 Le journal du matin 835 On
en parle 9.30 Mordicus 11.04 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pourtous
12.11 Salut les p'tits zèbres 1230
Le journal de midi trente. 13.00
Tombouctou, 52 jours 13.30 Café
des arts 14.04 Bakélite 15.04
C'estcurieux... 17.09 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18_2 Forum
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 La smala 22.04 La
ligne de cœur 0,04 Rédiffusion

\Jjgf © Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la mu-
sique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04

Nota Bene 13.30 Musique
d'abord 16.00 Concert: Orchestre
Royal du Concertgebouw d'Am-
sterdam. R. Wagner, A. Bruckner
17.30 Info culture 17.36 Feuille-
ton muscal 18.05 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.00
L'été des festivals. Concerts du
Château de Rheinsberg. J. S.
Bach 22.30 Domaine pané 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Nottumo

I IVI France Musique

7.06 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.30 Papier à
musique 1235 C'était hier 13.30
Au furet a mesure 15.00 Concert:
Différé du 50e Festival Pablo Ca-
sais à Prades. R. Strauss, Chosta-
kovitch, Schubert 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz est
un roman 19.07 A côte de la
plaque20.00Un mardi idéal 2230
Suivez le thème 23.00 Le conser-
vatoire 0.00 Tapage nocturne

*^_# Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 7.40'Morgenstund' hat
Gold im Mund 8.00 Morgenjour-
nal/Sport 8.08 Espresso 8.50 Zum
neuen tag 9.10 Gratulationen
9.40 Mémo 10.03 Treffpunkt
11.45 KinderClub 12.03 Region-
naliounal. 12.30 Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 15.10 Al-
lerWeltsGeschichten 17.10
Sportstudio 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Fiirabigmisig
19.30 SiggSaggSugg 20.03 Fa-
milienrat21.03Sport live 23.00 In
de Nacht 23.04 Musik vor Mit-
ternacht 0.05 Nachtclub

uno
.: ',, „ .. , i' . .,- . H«Jio*w«t«ft

6.00 Primo mattino 9.08 Mil levoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci. Tema del giorno
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno1230 Radiogiornale 13.00
Quellidellauno1330Classicrock
17.00 Prima di sera 18.00 L'infor-
mazione della^era. Cronache ré-
gional! 18.30 Radioqiornale 19.00
La Mongolf iera 19.30 Sport e mu-
sica 22.05 II suono délia luna
23.15 L'erba del vicino 0.10 L'oro-
scopo, segue: Luna nera: Black,
soûl, rhythm & blues, Tropical

Hl RADIOS MARDI

= 1toa$MM - TV ____



I TSR B I
7.00 Minizap 728/34 8.00 Tele-
tubbies 2789.88.25 Quel temps
fa it-il? 1860724 8.35 Top Models
55553789.00 La caracole 6208164
1035 Lesfeux de l'amour 038683;
11-20 Alerte cobra __MN.12.10
Blague à part 96150096

12.35 Tous sur orbite 248763
12.45 TJ Midi/Météosca»)
13.10 Question pour

champion 751015
13.40 Entrez sans sonner

3762676
13.50 Matlock 4912693
14.40 C'est mon choix

6263893
15.30 Entrez sans sonner

418070
15.50 Inspecteur Derrick

Carmen 4577980
16.50 Sabrina ionisa
17.15 Pensacola 7860473
18.00 Entrez sans sonner

178760
1820 Top ModelS 8549299
18.45 Météo régionale

3330909
18.50 Tout en région

5097589
19.15 TOUt Sport 9279744
1930 TJ-Soir 726909
20.05 Allocution de

Monsieur Pascal
Couchepin 9677454
Initiative pour une
restriction de l'im-
migration

20.10 A bon entendeur
Spécial logement

274473

-LU-H*) 675257

Menteur, menteur
Film de Tom Shadyac, avec
Jim Carrey, Maura Tierney
Un avocat renommé est
manifestement hors pair.
Sa vie change brutale-
ment, quand à la suite d'un
vœu de son fils, il est inca-
pable de mentir pendant
vingt quatre heures...

22.10 Zig zag café 3397638
22.50 Demain à la Une

--,_, _, .. || » 7739812
23.05 A la Maison

blanche 638W2
23.50 Un autre égard

7476251
0.50 Questions pour un

champion 3695416
1.15 TJ Soir 56/5329
1.45 Tout en région

1534400

I TSR» I
7.00 Euronews 88399314 7.45
Quel temps fait-il? 99661251
7.55 Football: Ligue des
champions 946739288.25 Fans
de foot 406/87258.40 Magel-
lan Hebdo 20 130386 9.15
Temps présent 7080538610.15
Faxculture 1316183 1 11.15
L'espagnol avec Victor
53752/ 64 11.30 Entrez sans
sonner! 65470831

12.05 Zig Zag café 67872270
12.50 Flipper 57429676
13.30 Les Zap 92336367

Les Animorphs
Tristan et Iseult
Renada

17.00 Les Minizap 52220522
18.00 Les Maxizap de

l'été 31970909
18.25 Teletubbies 56737831
18.55 Videomachine

83527980
19.25 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 59858909
19.40 Images suisses

12122251

_ 1U.UU 61394299

Zorro: L'idyle de
Zorro
Avec Guy Williams, Britt
Lomond

Zorro doit trouver un moyen
de sortirTorres, caché dans
la cave à vin, sous le nez et
la barbe de Monastario

2025 Football 97849947
Sporting Lisbonne -
Real Madrid

23.00 Fan de sports/97654/
23.30 TJ Soir 5/9758/2
0.00 Allocution de
—... Pascal Couchep in

72678400
0.05 Un libraire, un

livre 33095481
0.10 Tous sur orbite

33094752
0.15 Cadences 79609077
0.30 Tout en région

43448690
0.50 TextVision 52332868

JJ France 1

6.40 Info 68935/64 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
332/825/9.15 TF1 Info 15104683
9.25 Salle d'urgences 77482522
1020 Au cœur des flammes
4/9/238611.15 Dallas 50874763
12.05 Tac 0 Tac 51471893

12.10 Etre heureux
comme... 37197305

12.15 Le juste prix 14340980
12.50 A vrai dire 34846893
13.00 Journal 26084763
13.45 Les jardins de

Laurent 47882571
13.50 MétéO 14944152
13.55 Les feux de

l'amour 23392305
14.45 La ville du grand

secret 560090is
15.45 Les dessous de

Palm Beach 14320812
16.40 7 à la maison 18340676
17.35 Sunset Beach

91378611
18.25 Exclusif 19996744
19.05 Le Bigdil 91713386
19.55 Hyper net 67984947
20.00 Journal/Les

courses/Météo
79404676

___U-«lw 25822473

Créatures féroces
Film de Fred Schepisi ,
Robert Yung, avec John
Cleese, Jamie Lee Curtis

Un PDG d'une multinatio-
nale, vient d'acquérir un
zoo. Son collaborateur pro-
pose d'éliminer les petits
animaux et de conserver
les créatures féroces

22.40 Ciel mon mardi!
59146763

0.55 Les rendez-vous de
l'entreprise 84331394

120 Football 32843961
1:5S-* "Exclusif somnà*

2.25TF1 nuit 758/44732.40 Re-
portages 6676/893 3.10 Très
pêche /974263S4.05 Histoires
naturelles 599332704.35 Mu-
sique 3297/2994.55 Histoires
naturelles 65164473 5.50 Le
destin du docteur Calvet
84546522 6.15 Pour être libre
23995096

fJÊ. France 2™~" I

6.30 Télématin 22593367 8.30
Talent de vie 88784676 8.35
Des jours et des vies 27658367
9.00 Amour, gloire et beauté
58033299 9.25 C'est au pro-
gramme 7/30872510.55 Flash
info 60083/02 11.00 Motus
43542251 11.40 Les Z'amours
4050647312.15 Un livre 51499299

12.25 Pyramide 51037724
12.55 Journal 97945305
13.55 Campagne pour le

référendum /7/94575
14.00 Expression directe

89551218
14.05 Un cas pour deux

78450454
15.10 Rex 43192638
16.00 La chance aux

chansons 36091744
16.50 Des chiffres et des

lettres 63045015
17.15 Un livre 90607473
17.20 Jeux d'espions

63414744
18.10 Jag 51863270
19.05 Qui est qui 79900947
19.40 Un gars, une fille

79157744
19.50 Campagne pour le

référendum 79153928
20.00 Journal 7943554/
20.40 Talent de vie 29708928

£- U ¦ «J U 33058947

L'associé
Film de Donald Pétrie ,
avec Whoopi Goldberg,
Dianne West

Le collaborateur d une ex-
perte de la finance a dé-
pouillé cel le-ci  de ses
idées. Elle démissionne et
se met à son compte. Mais
pour réussir dans ce mi-
lieu, elle est contrainte de
s'inventer un associé...

22.50 Un livre 33830305
22.55 Fou d'humour .. *

^ 56660102
0.25 Journal 53459961
1.25 Au beau milieu de

l'hiver ¦ 92750042

3.00 Mezzo de l'Info 84886947
3.15 Graine de sport. Docu-
mentaire 1973225 1 4.10 24
heures d'info/Météo 32988589
4.30 Garibaldi 72283812

BMW 1

^3 France 3 |

6.00 Euronews 46199270 6.40
Les Ptikeums 20537893 1..00
MNK 645/25228.40 Un jour en
France 97974/02 9.50 Les ri-
vaux de Sherlock Holmes
4/926589 10.45 Remington
Steele 2454472511.35 Bon
appétit bien sûr 99648909

12.00 Le 12/13 52443299
12.55 La croisière

S'amuse 29692541
13.47 KenO 249416725
13.55 C'est mon choix

50889873
15.00 Le combat de

Candy Lightner
Film de William
A. Graham 57750550

16.35 MNK 34685639
1735 C'est pas sorcier

67677218
18.00 Un livre, un jour

83509102
18.10 Campagne pour le

référendum 28888763
18.20 Questions pour un

champion 47231560
18.50 19/20 36374725
20.05 Tout le sport 12291 m
20.20 C'est mon choix

pour l'été 30796218

-LU.«JU 25813725

Les fous de
châteaux
Documentaire de Philippe
Poiret

Ils onttout abandonné pour
assouvir leur passion. Ils
sont souvent sans fortune
mais ils vivent dans des
châteaux...Ce sont les fous
de châteaux

2230 Météo 54055015
22.32 Campagne pour le

référendum26406983/
22.45 Soir 3 13506589
23.10 Le dix-huitième

ange 537/825/
0.40 Les dossiers de

l'histoire 31753232
1.35 C'est mon choix

Z2//4/45
2.30 Nocturnales mwœ

j +W La Cinquième

6.40 Langue: italien 55829763
7.00 Debout les zouzous
25384562 8.05 L'enjeu olym-
pique 66147980 9.00 Les
écrans du savoir 35548980
10.00 Les médecins guer-
riers de Malabar 53833638
10.55 Gaïa 1674621811.25 Le
monde des animaux: Le
monde perdu des Sey-
Chelles 7276465711. 124672706
11.50 Fenêtre sur... 69725110
1220Cellulo 4000223212.50La
Mamounia de Marrakech
539463/313.45 Le journal de la
santé 9684802314.05 100%
question 9/8984/614.35 Syd-
ney, hier et aujourd'hui
49650077 15.30 Entretien
8332677/16.00 A la recherche
du nouvel homme des ca-
sernes 8332740016.30 Les
écrans du savoir 90225752
17.25 100% question 83870987
17.55 Un ciel imprévisible?
5825466518.25 Météo 96034597
18.30 Le monde des ani-
maux: Les Llonos, le Vene-
zuela Oublié 69506752

gyrrg ___]
19.00 Archimède 8/2270
19.50 ARTE info 332560
20.15 La vie en feuilleton

Hôpital pour
enfants (2) 313560

-CUiHrU 130473

Comedia

Bérénice
Film de Jean-Daniel
Verhaeghe avec, Carole
Bouquet, Gérard Depardieu

Bérénice et Titus s'aiment.
Mais la loi romaine interdit
leur mariage...

2220- 1.20
Thema: Bad Girls-
Provocation et
rébellion

22.21 Rebelles en jupon
Documentaire de .
Marita Neher 285522

2250 Les provocatrices
entrent en scène
Documentaire de
Susanne Ofteringer

92/6725
23.45 Le fouet de Pandore

Documentaire de
Nick Broomfield

59467386

Lm JI
6.05 M comme musique
67984909 1.00 Morging live
1 1872305 9.05 M6 boutique
79400299 9.35 M comme mu-
sique 7/36530512.00 La vie de
famille: Le monde selon Ur-
kel 80380164

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'Héritage 38870473

13.35 La coupable idéale
Téléfilm de Timothy
Bond 66416893

15.20 Code quantum
L'ange 80536783

16.10 M comme musique
49046102

16.55 Fan de 31629299
17.25 L'immortelle

697590/5
18.25 La vie à cinq

Déceptions 12359473
19.20 Dharma & Greg

42092305
19.50 i-Minute 26528386
19.54 6 minutes/Météo

444751541
20.05 Notre belle famille

98899096
20.39 Conso le dise

26536305
20.40 Décrochage info /

JourJ/E=M6
découverte 51307657

___U ¦ OU . 80096164

Fantômas
Film de André Hunnebelle

Le commissaire Juve ras-
sure la population inquiète à
la suite d'une série de
crimes etde vols audacieux.
Il annonce l'arrestation im-
minente de Fantômas

22.45 Meurtres sur le net
• - - *- -Téléfilm de Micrraël-

Karen 1717421s

0.35 Capital 376203862.19 La
minute internet 4629959802.20
Culture pub 10889367 2.45 M
comme Musique 39248909
4.45 Plus vite que la musique
38973831 5.05 Fréquenstar
79579744 5.55 M comme Mu-
sique 91477096

8.00 Journal canadien 79444229
8.30 Découverte 452775229.00
Infos 2804/0959.05ZigZag Café
3775863910.00 Journal 69119102
10.15 Inédits 5/2/672511.00
Claire Lamarche 355443861200
Infos 3785085512.05 100%
Questions 6778925/12.30 Jour-
nal France 3 2802630513.00 In-
fos 7845072513.05 Les docu-
ments du dimanche: Enfants
de collabos 5482/72514.00
Journal 572770/5l4.15Cinéma:
Psy 8577867616.00 Journal
3607436716.15 L'invité 95747560
16.30 Taxi pour l'Amérique
82130611 17.00 Infos 19686387
17.05 Pyramide 3022247317.30
Questions pour un champion
7403524718.00 Journal 90530589
18.15 Cinéma: Psy 40672638
19.55 L'invité 642/0454 20.00
Journal suisse 32/983/42030
Journal France 2 33548855
21.00 Infos 6/095593 21.05
Temps présent 1417318322.00
Journal 8547065722.15 Envoyé
spécial 3880252223.55 L'invité
47347/64 0.00 Journal belge
9/685525030 SoirS 75.576901.00
Infos 256725901.05 Union libre
86/5/9232.00 Les documents
du dimanche 7769796/3.00 In-
fos 484565973.05 Courants d'art
28933597330 Alice 37072955

-*£Ê_ts=_:
7.00 Sport matin 1185744 8.30
Cyclisme. Tour d'Espagne.
15e éta pe 185367 9.30 Jeux
Olympiques 1996. Spécial At-
lanta 1940/510.30 Sports fun.
X-Games d'été 2000 à San
Francisco 19883111.30 Euro-
goals 585/8313.00 Cyclisme en
direct. Tour d'espagne. 16e
étape: Gijon - Col de l'Angliru
8504292817.30 Sports fun. X-
Games d'été 2000 à San Fran-
cisco /9.7S31830 YOZ 366270
20.00 Cyclisme. Tour d'Es-
pagne. 16e étape 99763821.00
Boxe. Wartelle-Mtyenens.
Titre international poids léger
39/854/23.30 En route pour
Sydney 72/522 0.00 Golf Bell
Canadian Open à Oakville
2070231.00 Sailing 67143329

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107

| Planète 060

7.00 Teletubbies 7328027073O
Nulle part ailleurs 76638909
8.30 La chasse au rhinocéros
à Budapest. Film 45272541
10.00 Nulle part ailleurs
30/6365710.10 Ils ont l'air d'y
croire. doc 96/9609610.40 La
guerre dans le haut pays.
Film 47954396 12.25 infos
1486 1837 12.30 Nulle part
ailleurs 7803363813.45 X-Files.
Film 7/33/47315.40 Surprises
28/7438615.50 Bashung ex-
press 8052538516.40 Et plus si
affinités. Film 9452401518.25
Les Simpson 3//79/52 18.50
Nulle part ailleurs 26463034
20.15 Football: avant-match
1920589320.45 Football: coup
d'envoi 78928/020.00 Lettres à
untueur. Film 363796/91.40Le
huitième jour. Film 95495348
3.35 The Mole & the fairy
59/364003.45 Caravane du Ka-
zakhstan 98853787 4.35 Sur-
prises 38953077 4.55 Snake
eyes. Film 34742665 6.30 Les
Renés 48504313 6.54 Fin
493227918

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 81741218
12.30 Cobra 2/4/054/1320 Un
cas pour deux 2/56847314.20 Le
Renard 5/94583/15.20 Derrick
6754752216.25 Papa bricole
33722454 16.50 Supercopter
4988772517.45 Loving 57879544
18.10 Top models 13486947
18.35 Roseanne 2879530519.00
Cobra 4988674219.50 La vie de
famille 3838258920.20 Friends
8839754/ 20.45 Les Flambeurs.
Film de John Sjorgen , avec
Chad Me Queen 74962/3722.50
Stars boulevard 9969030523.00
La loi de la haine 379//5890.15
Aphrodisia 17246329

9.40 Zorro 350/0/8310.05 Par-
daillan. Téléfilm 325/403411.40
Sacrée famille 6//0863812.05
Quoi de neuf docteur?

14637725 12.30 Récré Kids
3/98903413.35 La panthère
rose 54928/34 14.15 Zorro
3703352214.35 Images du Sud
2704352215.00 La misère des
riches 88360/8315.50 Les
grands crimes du XXe siècle
336478/216.15 E.N.G. 75188589
17.05 F.D.M. 552772/817.30
Quoi de neuf docteur?
5/96098018.00 Sacrée famille
siècle 31978541 18.25 Les
grands crimes du XXe
5674276318.55 La panthère
rose W908 164 19.05 Infos
87556/8319.25 Les rues de San
Francisco 2806198020.25 La
panthère rose 6464527020.35
Pendant la pub 8848789320.55
Junior le terrible. Film de
Dennis Dugan, avec John Rit-
ter, Amy Vaysbeck 95278947
22.25 Sud 2606852223.55 La
misère des riches 83271638

6.55 City Life, une semaine à
Varsovie //70/725720 Histoire
de l'IRA et du Sinn Fein (2/4)
9.54025/ 820 Les conflits verts
936449099.15 Bahia de tous les
saints (1/2) 3209/90910.10 Cinq
colonnes à la une 32143454
11.10 De mémoire 24155947
12.05Les bons elles méchants
726365501325 Les grandes ex-
positions 2254030513.50 Ricky
Jay 5857538614.40 Médecine
traditionnelle en Asie (3/7)
952/852215.15 Vols de guerre
4680956216.05 L'immunologie
réinventée... 7058552216.55 Les
voix d'Israël 7835054/17.55 Le
grand jeu, URSS/USA: 1917-
1991 (1/6) 8036972518.55 Der-
rière la fenêtre 1290W7619.10
Cachemire 6253525/20.00 Nous
n'avons pas besoin de votre
modedevie 87/835//2030Jimi
Hendrix. Doc. 1625758921.25
L'ambassade 370232/821.50
Septembre chilien 30482657
2230 La quête du futur 64133396
23.00 Souvenirs de trains et
d'errances 37904299 0.15
Classe de lutte 730559051.00
Sur les chemins de Compos-
telle 76186874

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 0P ruft
Dr. Bruckner 11.20 Full House
11.45 Die Simpsons 12.10
Street live 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau
13.15 Tafakzent 13.40 Risiko
14.40 Lindenstrasse 15.15
Jede Menge Leben 15.40
Schule am See 16.30 TAFlife
17.00 Teddy und Annie 17.10
Biene Maja 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 0P ruft Dr. Bruckner 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Siska. Krimise-
rie 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà21.5010vor102220Der
Club 23.45 Die Sopranos 0.35
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.20 Maddalena 12.00
QueN'uragano di papa 12.30Te-
legiornafe/Meteo 12.45 Tutti
sotto un tetto 13.15 Matlock.
Téléfilm 14.05 Baywatch
14.55 Love Boat 15.40 Bel-
lezze del mondo. Doc. 1625
Angeli in bianco e nero. Film
18.00 Telegiornale 18.10 Pia-
netta terra 18.25 Amici. Télé-
film 18.50 Oggi Sport 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/ Meteo
20.40 L'uomo del giorno dopo
170. Film 23.40 Teleg iornale
0.00 Walker Texas Ranger 0.45
Textvision 0.50 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Biilowbogen 9.55 Wetter-
schau 10.03 Brisant 10.20
Schlussakkord. Melodrama
l2.00Tagesschau12.15Buffet
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Radsport 15.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Grossstadtrevier19.52Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Mord

im Kloster. Thriller 21.55 Plus-
minus 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Ein
Vater zum Kùssen 025 Nacht-
magazin 0.45 Victor Charlie
ruft Lima Sierra (2/3) 220 Wie-
derholunoen

B»_f7
9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Unser Lehrer Dr.
Specht 10.50 Big Sky 11.35
Gesundheit! 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute 14.00 Heute 14.15
Expédition 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 Faust 19.00
Heute/Wetter 19.25 Girl
Friends 20.15 Wunderbare
Welt 21.00 Frontal 21.45
Heute Journal 22.15 Hip-Hop
und Laufstall 22.45 Die ZDF-'
Dokumentation 23.15 Euro-
cos (1/26) 0.25 Heute nacht
020TheHistoryChannel1.05
di@lneues1.35 Streit um drei
2.25Wiederholungen

13.00 Nano 13.30 Ailes, was périt
und prickelt 14.00 YolYo l Kids
15.00 Tagesschau 15.15 Die
Paliers 15.45 Kaffee oderTee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treffpunkt
1920 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Tennessee 21.00 Schâtze des
Landes 21.30 Aktuell 21.45
Blickpunkt Europa 22.15 Zei-
chen der Zeit 23.00 Die
Kreuzziige 23.55 Expo-Maga-
zin 025 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 8.30 Hôr'mal, wer da

hâmmert! 9.30 Living Single
10.00 Ellen 10.30 Sabrina 11.30
Radio duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen
Show 14.00 Bârbel Schâfer
15.00 Hans Meiser 16.00
Hôr 'mal , wer da hammert!
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
Uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 20.15 Dop-
pelterEinsatz21.15lmNamen
des Gesetzes 22.15 UEFA
Champions League 0.00 RTL
Journal 0.10 UEFA 0.30 Ellen
1.00 Living Single 1.30 Die
Larry Sanders Show 2.00 Die
Oliver Geissen Show 2.50 RTL
Nachtjournal 3.00 UEFA 3.20
Bârbel Schâfer 4.10 Hans
Meiser 5.10 Explosiv

9.00 Trapper John, M.D.
10.00 Hallo, Onkel Doc! 10.30
1 x tâgl 11.00 Franklin 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Peter Imhof 15.00 Bay-
watch 16.00 Mission impos-
sible 17.00 Jeder gegen je-
den 17.30 17:3018.00 Richte-
rin Barbara Salesch 18.30 1 x
tâgl. 18.55 Biowetter 19.00
Blitz 19.40 Die Quinz-Show
19.40 The Movie Club 19.55
Tâglich ran 20.15 Wenn
Mânner Frauen trauen 22.15
Akte 2000/37 23.00 The Mo- ,
vie Club 23.15 Die Harald-
Schmidt Show 0.15 Monty
Python's Flying Circus 0.55
Ran 1.15 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Une étoile est née.
Comédie musicale de
George Cukor, avec Judy
Garland , James Mason
(1954) 23.30 Le jour du vin et
des roses. De Blake Ed-
wards, avec Jack Lemmon,
Lee Remic 'k (1963) 1.40

Charro. De Charles Marquis
Warren, avec Elvis Presiey,
Ina Balin (1969) 3.30 Le liqui-
dateur. De Jack Cardiff , avec
Trevor Howard, Jill St. John
(1966) 5.15 La petite hutte. De
Mark Robson , avec Ava
Gardner, Stewart Granger
(1957)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate. Rasse-
gna stampa 8.30, 9.30 Tg 1 -
Flash 9.55 Ma guarda un po'
sti americani. Film 11.30 Tg 1
11.35 La signora del West.
Téléfilm 12.30 Derrick. Télé-
fim 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Incantesimo
3. Film TV 16.00 La sposa
pleba. Film 17.40Varietà
18.00 Tg 1 18.55 In bocca al
lupo 19.25 Che tempo fa 20.00
Telegiornale 1 20.35 La zin-
gara 20.50 SuperQuark 23.00
Tg 1 23.05 In linea con la
morte. Film TV 0.45 Tg 1 1.05
Stampa oggi 1.10 Agenda
1.20 La storia siamo noi 1.50
Sottovoce 2.20 Rainotte. Vi-
deocomic 2.15 Delitti e ca-
viale. Téléfilm 4.00 II vampiro
dell'isola. Film 5.10 Cercando
cercando... 525 TG1 Notte

7.45 Go Cart Mattina 10.25 E
vissero infellici per sempre.
Téléfilm 10.45 Port Charles
11.05 Un mondo a colori 1120
Medicina 33 11.45 Tg 2 - Mat-
tina 12.05 Italian Restaurant.
Téléfilm 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Sereno Variabile
E...state con noi 14.05 Un caso
per due. Téléfilm 15.10 Jake &
Jason détectives. Téléfilm
16.00 WWW.Raidueboysand-
girl.com 18.10 Sportsera 18.30
Tg 2 flash 18.35 Friends. Télé-
film 19.10 E.R. Medici in prima
linea. Téléfilm 20.00 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Sospetti.
Téléfilm 2240 Tg 2 Notte 22.55
L'uomo délie stelle. Film 0.45
Star Trek Voyager. Téléfilm

130 Rainotte. Italia interroge
1.40 Questa Italia 2.10 Felini
maculati3.0OGIiantennati3.4O
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 9.00 La casa nella
prateria. Téléfilm 11.00 Set-
timo cielo. Téléfilm 12.00 i
Robinson. Téléfilm 12.30
Casa Vianello. Téléfilm 13.00
Tg 5 13.40 Beautiful 14.10 Vi-
vere 14.40 Lo specchio del
destine. Film TV 18.00 Veris-
simo 19.00 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Estatissima
Sprint 21.00 I Meserabil i .
Film TV 23.00 Dietro la ma-
schera. Film 1.15 Tg 5 notte
1.45 Estatissima sprint 2.15
Dieci sono pochi. Téléfilm
3.00Tg 5 3.30Top Secret. Té-
léfilm 4.15 Tg 5 4.45Wonder
Woman. Téléfilm 5.30 Tg 5

7.30 Canal 24 horas 9.00 Cine
10.30 Trilocos 11.00 Delfy y
sus amigos 11.30 Taller meca-
nico 12.00 Ramon y cajal 13.00
Telediario internacional
13.25 A su salud 13.55 Saber
y ganar 14.30 Corazôn de Ve-
rano 15.00 Telediario 15.50
Vuelta ciclista a Espari a
17.30 Maria Emilia 18.00 Te-
lediario internacional 18.25 El
escarabajo verde 18.55 El
preciojusto20.00Gente 21.00
Telediario 221.50 La comedia
espanola 23.20 Cine 0.45 Me-
tropolis 1.10 A Ciencia cierta
1.50 Polideportivo 2000 2.00
Telediario internacional 2.30
Luz Maria 4.00 Quarto 4.30
Ramon y cajal

_B^^_ IH_____ I

7.00 24 Horas 7.30 Acontece
8.00 Letras c/Todos 8.30 Es-
pelho Meu 9.00 Conversas
Soltas 10.00 Matas, Bosques
e Brenhas 10.30 Regiôes
11.00 Noticias 11.15 Praça da

Alegria 13.30 Manhâ Sub-
mersa 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Crônica do Tempo 16.00
Jogo Falado 17.30 Junior
18.30 Cozinha das Nossas II-
has 19.00 Reporter RTP 19.30
Noticias Portugal 20.00 Mâos
à Obra 20.30 Perdidos de
Amor 21.00 Telejorn a 121.45 0
Tempo + Economia 22.00 Ci-
néma: The house 23.30 0 Mel-
hor de Sabadabadu 0.30 Ima-
3ens da Arte Portuguesa 1.00

ornai 2 2.00 Festa da Mûsica
popular portuguesa 3.00 Se a
Gente nova soubesse 3.30
Perdidos de Amor 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Vamos dormir «0s
Patinhos» 4.45 Loja do Ci-
dadâo 5.30 Cozinha das Nos-
sas llhas 6.00 Manhâ Sub-
mersa 6.30 Regiôes 7.00 24
Horas + Economia

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 Jour-
nal régional 1926 Sans com-
mentaires19.30-22.00Reprise
en boucle des émissions du
bloc 19.00 - 19.30. 22.00,22.30
Israël et la Bible: Les mystères
de l'arche de l'alliance (2)

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/ Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
19.30 Reprise des émissions et dif-
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



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06. Solidarité-Femmes, tel 968
60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Fontaine, Léo-
pold-Robert 13b, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
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.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67. •
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Etienne, av. Portes-Rouges, 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 médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
3111.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 079/387 21 00. Mé-
decin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence 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 ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle des champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez. Sa 10h30-
11h30, di 19-20h à la Place du
Marché, Kiosque.
TAVANNES
Au Royal: 20h30, «Table
d'hôte», représentation théâ-
trale par le théâtre jurassien.
Pièce tirée des «Dramolets» de
Robert Walser.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12H15 à 13h15, les mardis du
musée - «D'avril 1214 à sep-
tembre 1814: quelques grandes
pages de l'histoire neuchâte-
loise», conférence par Jean-
Pierre Jelmini.
BUTTES
Dans les rues: dès 20h, fête
des fontaines. Visite en cortège
des fontaines du village, dé-
corées pour l'occasion.
FONTAINEMELON
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.
MOTIERS
Dans les rues: dès 20h, fête
des fontaines. Fontaines dé-
corées, cortège d'enfants,
chants.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Expo-
sition «La Marche Mondiale des
Femmes 2000». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Jusqu'au
28.10.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
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
neuchâtelois. 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 Carna-
val du Noirmont. Me-di 14-18h.
Jusqu'au 20.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.10
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Pa-
pier-matière, techniques mixtes
de Marie-Claire-Meier. Jusqu'au
1.10. Présence de l'artiste les
sa/di de 14h à 17h.
SORNETAN
Centre. Peintures, dessins, gra-
vures de Philippe Roulet. Jus-
qu'au 29.10.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Peintures
de Christiane Perret. Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h, sa 9-12h. Jus-
qu'au 30.11.
Home des Charmettes. Ma-
rianne Schneeberger, aqua-
relles. Tous les jours 8-20h. Jus-
qu'au 10.11.
Home Clos-Brochet. «Rêves
de cuir», de Marie-France Guer-
dat. Tous les jours 14-16H. Jus-
qu'au 1.10.
Jardin botanique. «François
Schneider, céramiques», jus-
qu'au 18.9; «Le jardin des par-
fums et des senteurs», jusqu'au
30.9. Parc et serres ouverts tous
les jours 9-20h. Serres fermées
le lundi.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Frédérique Santal, marion-
nettes; Danielle Steiner, soies
appliquées et Michel Biaise, ta-
bleaux de marqueterie. Lu-ve 7-
19h, sa/di 9-17h. Lundi du Jeûne
9-17h. Jusqu'au 18.9.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieur: lu-di 9-20h; intérieur: Lu-ve
8-22h,sa 8-21h, di 9-20h.
Port: Lunch Boat, croisière
sur le lac, tous les jours, départ
à 12h10, retour à 13h20. Jus-
qu'en septembre. Croisière
sur les trois lacs, tous les
jours (sauf lundi) départ à 9h,
retour à 18H40. Jusqu'en sep-
tembre. Apéro Night, croisière
sur le lac, tous les soirs départ
à 18h10, retour à 19H20. Jus-
qu'au 24.9. Croisière avec dé-
gustation au Caveau de Cor-
taillod. Départ de Neuchâtel
(tous les ve/sa/di) à 17h, arrivée
à Cortaillod à 17K35. Départ du
port de Cortaillod à 19h10, re-
tour à Neuchâtel à 19H45. Jus-
qu'en septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BEVAIX
Pavillon d'information AS, je
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia, jardins
hallucinants», 3me Festival des
jardins extraordinaires. Ouvert
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 8.10.

FRESENS
Home de Chantevent. Aqua-
relles de Anne-Marie Hugli-Benz.
Tous les jours 14-18H. Jusqu'au
30.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18H.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14K45-
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
Presto. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/ réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.
VAUMARCUS
Château: «Du cellier au Parc
Jean-Charles-Albert de Bûren».
Visite libre tous les jours 14-181.,
sauf le lundi.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Rêve
suisse», installation de Ph.
Boillat et J.-D. Stâmpfli, jusqu'au
1.10. «Pierrette Bloch, de crin et
d'encre», jusqu'au 24.9. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, 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», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17H, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
Les collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «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 jurassienne», jus-
qu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h, di
10-12h/14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Le
quotidien 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 extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14H45, 16M5. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17H,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Jusqu'au 19.11.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).

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. Pein-
tures de Concerta Marina. 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». Mal-
gorzata Gornisiewiz Lâcher. Ve
17-20h, sa 10-12h/14-17h, di 14-
17h. Jusqu'au 24.9.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18H30, sa
9-16h. Tel 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: rue de
la Ronde: lu-ve 13h45-18h, sa 10
12h; rue Président-Wilson: lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «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 mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir, acquisi-
tions 1999», jusqu'au 7.1.01. «La
ligne qui pense - Hanns Schi-
mansky». 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
travaux 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 14-17K. Jusqu'au
15.6.01.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite
AloTs Dubach. Ma-di 14-18H. Jus-
qu'au 12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, 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 79 ai
Musée Industriel - Site de la
Presto (Travers). Présentation
de l'Atelier Bourquin et des ma-
chines à tricoter Dubied en
fonctionnement sur réservation
uniquement. Balade libre à tra-
vers le musée pendant les
heures d'ouverture du café des
Mines. Tel 863 30 10.
Musée régional (Môtiers).
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau (Môtiers). Ouvert toute
l'année sur rdv du 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Peintures de Helmut Guth. Ma-
ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 8.10. Tel 724 16 26.
(Fermé le 1.10).
Galerie Ditesheim. Photogra-
phies de Béatrice Helg. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 15.10. Tel 724
57 00.
Galerie DuPeyrou. Dessin,
encres de Chine, huiles, aqua-
relles de Marlyse Terrier. Ma-sa
14h30-18h, di 15-17h30. Jus-
qu'au 30.9. Tel 725 32 15.
Galerie «Gibraltar 20». Por-
traits d'animaux par Margrit
Magnin. Lu 10-18H30, ma-me-ve
8-18H30, sa 8-17h. Jusqu'au
29.11. Tel 725 13 13.
Galerie Hristinka. Hristina
Collaud. Ma-ve 8-20h, lu 8-
14h/18-20h. Jusqu'au 22.9. Tel
731 21 61.
Galerie de l'Orangerie. «Frag-
ments», œuvres 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 du Pommier. Adolphe
Appia. Jusqu'au 30.9.
Galerie UNE. Jean-Thomas
Vannotti. Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h, dimanche
sur rdv 724 61 60. Jusqu'au
14.10.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe
Proutheau, petites peintures et
Y.-F. Yuen, première exposition
personnelle. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 8.10.
BOLE
Galerie L'Enclume. Peinture
sous verre de Florence Francon.
Tous les jours 15-18H30 y com-
pris le dimanche ou sur rdv 842
58 14, fermé le mardi. Jusqu'au
1.10.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Collages et
dessins de Guy de Montmollin.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Jusqu'au 1.10. tel 842 51
21.
FENIN
Galerie Grard. Œuvres ré-
centes de Jo-Vanni, peintre. Ou-
vert sur rdv 079/677 11 01. Jus-
qu'au 20.9.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Turuvani et
François-Victor Mamet, pein-
tures. Me-di 15-19h. Jusqu'au
8.10. Tel 753 30 33.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Est -
Ouest», gravures. Me-sa 10-20H,
di 10-18h. Jusqu'au 28.10.

SAINT-BLAISE
Galerie GAR. I. Vrolixs, terre
cuite; A. Maradan, aquarelle-
acrylique, technique mixte et J.-
M. Maradan, huile sur toile. Ma
di 15-19K. Jusqu'au 24.9. Tel
753 37 62.
VALANGIN
Galerie du Moulin de la Tou-
relle. Peintures de Jérôme Lini-
ger. Me-di 15-19h. Jusqu'au
1.10. Tel 857 24 33.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
60 SECONDES CHRONO. 15h.
12 ans. 3me semaine. De D.
Sena.
COYOTE UGLY. 19H30. 12 ans.
Avant-première. De D. McNally.
HOLLOW MAN - L'HOMME
SANS OMBRE. 21H45. 16 ans.
Avant-première. De P. Verhœven.
BAISE-MOI. 15h-18h15-20h15.
18 ans. 3me semaine. De V.
Despentes et C. Trin Thi.
SADE. 15h-18h-20h45. 16 ans.
2me semaine. De B. Jacquot. .
ARCADES {710 10 44)
LA FAMILLE FOLDINGUE. 15h-
18h-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De P. Segal.
BIO (710 10 55)
LES AUTRES FILLES. 18h. 12
ans. Avant-première. De C. Vi-
gnal.
ÇA IRA MIEUX DEMAIN. 15h.
12 ans. Avant-première. De J.
Labrune.
TOUT VA BIEN (ON S'EN VA).
20H30. 12 ans. Avant-première.
De C. Mouriéras.
PALACE (710 10 66)
SPACE COWBOYS. 14H45-
17h30-20h15. 12 ans. Première
suisse. De C. Eastwood.
REX (710 10 77)
X-MEN. 15h-20h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 4me semaine. De
B. Singer.
THE CLOSER YOU GET. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. 3me se-
maine. De A. Ritchie.
STUDIO (710 10 88)
HARRY UN AMI QUI VOUS
VEUT DU BIEN. 15h-18h-
20H45. 16 ans. 3me semaine.
De D. Mail.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
BIG MAMMA. Ve/sa/di/lu
20H30 (di aussi 15h et 17H30).
10 ans.
BÉVILARD
PALACE
MEILLEUR ESPOIR FÉMININ.
Me/je 20h. 12 ans. De G. Jugnot.
EN PLEINE TEMPÊTE. Ve/sa/di
20H30. 14 ans. De W. Petersen.
FANTASIA 2000. Di 16h. Dès 5
ans. De P. Hunt.
LES BREULEUX
LUX
EN PLEINE TEMPÊTE. Ve/sa
20h30. 14 ans. De W. Petersen.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
TABOU. Je/ve/di 20H30, sa
20h45. 16 ans. De N. Oshima.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
WHERE THE MONEY IS. Ma
20h30 (VO). 12 ans. De M. Ka-
nievska.
FRÉQUENCE INTERDITE. Ve
20h30, sa 18h-21h, di 17h. 14
ans. De G. Hoblit.
ORDINARY DECENT CRIMI-
NAL. Di 20K30 (VO). 16 ans. De
Th. O'Sullivan.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)

EN PLEINE TEMPÊTE. Me 20h,
ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 14
ans. De W. Petersen.
LA PARENTHÈSE EN-
CHANTÉE. Je 20h, sa 18h, di
20h. 14 ans. De M. Spinosa.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



( \
Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eue.

Madame Doris Giauque-Cattin
Eric et Anne-Marie Giauque-Tendon, Alan et Nathaël,-i

Isabelle et Patrick Liechti-Giauque
Madame et Monsieur Bertelise et Guy Rosaz-Kiefe r et famille
Monsieur et Madame Hàns-Peter et Bârbel Kiefer et famille

Madame Ursula Klein-Krieger et Willy Drgala et famille
Monsieur et Madame Francis et Céline Wehrli et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame EIJS6 CATTIN
née LEICHLE

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, marraine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection dimanche dans sa 100e année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 septembre 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 13 septembre à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Ruelle de la Retraite 16

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i - ^^m^^^a^^m^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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NEUCHATEL

Ne vous inquiétez pas du lendemain,
demain s 'inquiétera de lui-même.
A chaque jour suffit sa peine.

Matt. 6.34

La famille, les connaissances et les amis
vous font part.du décès, dans sa 80e
année, de

Madame! Lucie PEIER
NEUCHÂTEL, le 9 septembre 2000.

Le culte d'adieu aura lieu le mercredi 13
septembre, à 14 heures, au centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

i

Cet avis tient lieu de faire-part.

V /

i

#

I_E CLUB ALPIN SUISSE
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Marcel MONALDESCHI
membre vétéran entré au CAS en 1946 dont

il gardera le meilleur souvenir.
V

^ 
132-79190 _|

• \
EN SOUVENIR DE

Mirto SPINELLI
1985 - 12 septembre - 2000

15 ans que tu es parti et tu es à jamais
avec nous.

Ton épouse,
tes fils et petits-enfants
et tous ceux qui t'ont aimé.

X_ 132-79208 _j

f \
LE CHŒUR MIXTE DES BRENETS
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Paillette ROBERT

mère de Jean-Bernard Robert
et Myrielle Prati

membres dévoués et fidèles
de la société.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
13̂ 928^̂
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Réception des avis
mortuaires:

-

jusqu'à 17 heures
à Publicitas

La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

I
jusqu'à 20 heures

à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

V ± )

-- -"

t ^Les cueillettes à travers bois
et pâturages, les promenades
sur les crêtes du Jura furent
le bonheur de sa vie.

Jean-Pierre et Lucienne Regazzoni-Damidot, à Montana
Didier Regazzoni et Siria Arias, Chloé, Yerlin et Jennifer
Thierry et Sylvie Regazzoni-Berberat, Elodie et Loric

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de- ,

Monsieur Marcel MONALDESCHI
dit MONAL

...
leur trèsi jGher oncle, grand-oncle et ami enlevé à l'affection des siens jeudi, dans sa ?
102e année. . ¦ oi nfc .'.. subi.!

• ' - , . . -« _. . JV f  r\r :\ ;
Repose en paix !

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 septembre 2000, Bouleaux 9

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon le désir du défunt.

Domicile de la famille: M. et Mme J.-R Regazzoni-Damidot
Villa France
3962 Montana

V /

ACCIDENTS 

Bulletin de changement d'adresse i
n
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§|§£n
Frais: - pour la Suisse: Fr.3.-.

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

Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être irrégulière.
Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaîne facture.

- .__ 
^^

DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules) ¦ 

, 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature-.
¦ ¦ ¦ ' "  . ,,  — ..,,¦¦¦ .---- I . I . I ; . i l ." . . Il ... .

i D NOUVELLE ADRESSE DÉFINITIVE D ADRESSE VACANCES
du au ' Inclus

Hôtel/Chez: ||

I Rue et no:

NP/Localité: B

Pays/Provjnce:

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

De nouveaux numéros
d' appels téléphoniques se-
ront mis en service dès ce
soir, mardi à 19 heures, à
l'hôpital régional de Sai-
gnelégier, soit le tél. (032)
952 12 12, télécopieur des
soins: 952 15 99; téléco-
pieur de l' administration
952 15 98. Le numéro 144
destiné à l' ambulance n 'est
pas modifié. Pendant le
transfert, l'hôpital pourra
toujours être atteint. Prière
de renoncer aux appels non
urgents de mardi après-midi
à mercredi midi. Le service
technique (M. Serge Thié-
vent) est à disposition pour
des renseignements complé-
mentaires, /comm

Saignelégier
Nouveaux
numéros
de téléphone
pour l'hôpital

Boudry
Isabelle Bumbacher, 1925

Hauterive
Violette Terrier, 1920

Saint-Aubin
Andrée Gogniat

Auvernier
Hubert Donner, 1924

Fresens
Marcel Gaille, 1919

Bassecourt
John-Eric Tombet, 1944

Glovelier
Jules Mahon, 1916

Delémont
Brigitte Broggi, 1922

. Err_ï_e.Meier, 1917 o .anns 
91 .1 _ i0ri9L

Aile
Marguerite Raval, 83 ans

DÉCÈSHier, vers 13h30, une voiture
conduite par un habitant de Neu-
châtel circulait chemin des Perro-
lets-Saint-Jean, à Neuchâtel, en
direction ouest. A la hauteur d'un
chemin forestier, ce véhicule
heurta une écolière d'Ittigen,
âgée de 9 ans, laquelle venait de
s'élancer sur le chemin en ques-
tion. Blessée, la jeune fille a été
transportée en ambulance à l'hô-
pital, établissement qu'elle a pu
quitter après avoir reçu des soins,
/comm

Neuchâtel
Ecolière renversée

LE LOCLE
NAISSANCE - 21.8. Per-

etti , Maxime Emilien André,
fils de Peretti , Jean-Bernard;
Richard et de Gorgerat Per-
etti née Gorgerat. Sophie Ca-
roline.

MARIAGES - 1.9.
",Geisshûhler, Jean-Paul,„ Ro-
" dolphe et Maire, Anne-Marie;

Isler, Emmanuel et Schroll,
Angélique; Pecorelli , Daniele

et Personeni, Séverine; Jean-
neret, Sébastien et Maurer,
Ingrid Micheline.

DÉCÈS - 21.8. Vermot-Pe-
tit-Outhenin, Gilbert Louis,
1922, époux de Vermot-Petit-
Outhenin née Julmy,
Thérèse Victorine; d'Auster-
litz née Guyot, ..Michelle,-,
1949, épouse de d'Austerlitz ,
Jean-Jacques Albert Emile
Pierre.

ÉTAT CIVIL 

Hier, peu après midi , une
voiture conduite par une habi-
tante de Boudry circulait rue
de la Poste, à Boudry, en di-
rection nord avec l'intention
d'emprunter la rue du Pré-
Landry en direction ouest. Au
cours de cette manœuvre, une
collision se produisit avec le
véhicule de livraison conduit
par un habitant de Saint-Au-
bin , lequel circulait sur cette
dernière rue en direction est.
/comm

Boudry
Collision

Une collision frontale ex-
trêmement violente a coûté la
vie dimanche soir à un jeune
homme de 24 ans qui circu-
lait au volant de sa 309 sur la
départementale 437. A la
tombée du jour Wilfried Pe-
tit, originaire d'Orgelet, se
dirigeait vers Pontarlier pour
regagner sa commune dans
le Jura. Arrivée sur le terri-
toire de Maison-du-Bois dans
le Saugeais sa voiture heur-
tait de plein fouet une Fiat
immatriculée dans l'Hérault
qui arrivait en sens inverse.
Les pompiers sont intervenus

rapidement pour porter se-
cours aux trois occupants de
deux voitures qui étaient di-
versement blessés. Les deux
occupants , de la Fiat, deux
hommes de 19 et 36 ans, do-
miciliés à Palavas-les-Flots,
ne souffraient que de bles-
sures sans trop de gravité. Ils
ont été pris en charge par les
fiompiers et transportés à
'hôpital. En revanche, les

médecins n'ont rien pu faire
pour sauver le jeune conduc-
teur qui a très vite succombé
à ses blessures.

SCH

Haut-Doubs
Jeune homme tué



Ingrédients pour 6 personnes: 1,2kg de merlu en-
tier, 21 de moules, 3 jaunes d'oeufs, 225g de crème
fraîche , 2dl de vin blanc, 1/2 citron, 2 sachets de
court-bouillon.

Préparation: Grattez et lavez les moules. Placez-les
dans un faitout et faites-les ouvrir à sec et à couvert.
Retirez-les, ôtez les coquilles, filtrez le jus à travers
un tamis. Préparez le court-bouillon avec 2 litres
d'eau et les deux sachets de court-bouillon, la tête du
merlu, le vin blanc, le jus des moules, le 1/2 citron.

Faites cuire 20 minutes, puis filtrez le tout en ap-
puyant bien sur la tête pour en extraire tous les sucs.
Coupez le merlu en tronçons, pochez-les dans le
bouillon pendant 8 minutes. Sortez les morceaux de
merlu, ôtez les arêtes et réservez au chaud. Portez le
bouillon à feu doux. Délayez la crème et les jaunes
d'oeufs avec une louche de bouillon , versez le tout
dans une casserole et laissez épaissir doucement.
Rectifiez l'assaisonnement et ajoutez les moules. Ré-
partissez les morceaux de merlu dans des assiettes
individuelles bien chaudes, versez la soupe dessus.
Servez aussitôt.

Cuisine La recette du jour
Entrée: SOUPE DE MERLU
Plat principal: Poêlée de girolles
Dessert: Nectarines

En passant le seuil de la poste, le
quidam affiche un large sourire: le
hall est pratiquement désert. Du dé-
sert au mirage, il n'y  a qu'une illu-

sion a francnir. ue
fai t, la jubilation
du quidam est de
courte durée, et
vain le réflexe qui
le pousse vers un

guichet qu autrefois il aurait, sans
se tromper, qualifié de libre. Refoulé
par l 'employée, le quidam aurait-il
omis de tirer son ticket à la borne?
Non point. C'est un tableau d'affi-
chage obstinément f igé dans une sé-
rie p érimée qui renvoie le No 70 aux
sièges inoccupés.

Que sont les f iles  d'attente deve-
nues, bien franches et bien visibles?,
maugrée notre quidam. Trêve de ré-
crimination: à l'ère du téléphone
sans f i l, comment s'étonner qu'un
géant jaune invente l'attente sans
f ile?

Dominique Bosshard

Billet
Attente
sans f ile

Horizontalement : 1. Démonstration canine. 2. Un
sourd ne rêve que de ça... - Pièce de charpente. 3.
Eventré. 4. On rompt parfois la glace, dans ces lieux.
5. La monnaie pour demain - Indicateur de matière. 6.
Un qui avait les voleurs à l'oeil - Grande froidure. 7.
Vocifère - Prêtre orthodoxe. 8. Crâneur, celui qui le
fait... 9. Prénom féminin. 10. Prophète hébreu - Règle
à dessin. 11. Cheville d'essieu - Déchiffrées.

Verticalement : 1. Avec le temps, elle peut devenir
vieille rombière... 2. Article contracté - Cité française.
3. Lits de cailloux. 4. Nuance de bleu, vert et gris -
Terre en eau. 5. Note - Moment printanier. 6. Tissu de
poil de chèvre - Echantillon pour sondage. 7. Une qui
pète comme un tromblon. 8. Au bout de l'allée -
Mèche rebelle - Pronom personnel. 9. La boîte aux
images - Certains sont plus éloquents que les mots...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 821
Horizontalement : 1. Tarentule. 2. Oui - Oise. 3. Ut - An - Ion. 4. Robinet. 5. Nullement. 6. Ere - Ta - Ue. 7. Tubas.
8. Ou - Texan. 9. Unies - Ice. 10. La - Clés. 11. Eurêka - Et. Verticalement : 1. Tourneboulé. 2. Autour - Unau. 3. Ri
- Bleu. 4. Ail - Tête. 5. Nonnettes. 6. Ti - Emaux - Ça. 7. Usité - Bail. 8. Léo - Nuancée. 9. Notes - Est. ROC i892

MOTS CROISÉS No 822

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 24e

Berne: beau, 23°
Genève: beau, 24°
Locarno: beau, 24°
Sion: beau, 25e

Zurich : beau, 22°

... en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: très nuageux, 17°
Istanbul: beau, 26°
Lisbonne: beau, 27°
Londres: très nuageux, 26°
Madrid: beau, 30°
Moscou: pluvieux, 17°
Paris: beau, 28°
Rome: beau, 25°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: pluvieux, 31°
Pékin: nuageux, 28°
Rio de Janeiro: nuageux, 27"
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: pluvieux, 28°

Situation générale: le soleil replie tranquille-
ment une part de ses doux rayons. La dépression

s'est déplacée sur la mer du Nord et un front nuageux
la suit comme son ombre. D touche le Jura dès ce soir,

amorçant une petite dégradation ainsi qu'une baisse gra-
duelle des températures, lln 'y a rien de dramatique et la fin
de notre semaine se présente convenable.

Prévisions ppur la journée: pour le lever du soleil, le ciel fait
encore un effort et est bien dégagé. Cela n'est qu'un feu de
paille car la zone dépressionnaire pousse de l'air de plus en
plus humide vers notre région, ce qui a pour conséquence des
passages de nuages élevés et la formation de cumulus le long
des crêtes. En soirée, quelques averses sont attendues de-
puis l'ouest. Le mercure ne perd pas grand-chose et affiche
25 degrés sur le Littoral, 23 à 1000 mètres. s

Demain: nuageux avec des ondées locales. _^*'__S
Jeudi et vendredi: en partie ensoleillé. ^W^

Jean-François Rumley ;

Températures
Aujourd'hui à 14 heures ^

Neuchâtel: 25°
Boudry: 25°
Cernier: 24°
Fleurier: 24°
La Chaux-de-Fonds: 23°
Le Locle: 23°
La Vue-des-Alpes: 20°
Saignelégier: 23°
St-Imier: 24°

Aujourd'hui
Notre étoile pâlit

LWU : CONFERENCE SUR LES (HBN6EMENT5 CLIMATIQUES¦"¦
___ .. .'¦__ ¦_ '. . _. IT
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La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55
Neuchâtel Tél. 032/725 82 82
Le Locle Tél. 032/931 53 31

\ Saint-lmier Tél. 032/941 45 43y

l-t«JiIM ^!I'" • ^"Tk\»nTrT ^ '* lif * ^H : *?mM ' ^U O ~£ *̂ \Hjii ï̂

BEIffiml



L̂ m̂ .̂ ' : . .y ï̂M: '' ¦. '¦: ' m- ' " __-_é___É_H
^̂ _̂ " : 

' : ' - :" " * ' 'yy ^L^M

A T E L I E R
Coiffure & Boutique

Laurence - Franbk - Mélanie

Avenue Léopold-Robert 73A

Tél. 914 51 91y  f m m
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2301 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 75 FidUCÎBÏ rG
Téléphone 032/910 93 33
Téiéfax 032/9109335 Lucien Leitenberg sa

EMU Membre de la Chambre fiduciaire
132076412
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Dans votre parfumerie

une idée cadeau pour chacun!
Un sac, un porte-monnaie, un porte-clefs

ou une ceinture de la collection Braccialini,
Yves St-Laurent, La Piazzola, Bellina, Nina Ricci,

Lamarthe, Cartier...
Un bijoux Dior, Yves St-Laurent, Inès de la Fressange,

Charles Jourdan...
Un foulard, un stylo, un agenda, un blaireau

ou un rasoir...
Un sel de bain, une bougie, une manucure,

une porcelaine, un vaporisateur, un poudrier
ou un parfum solide...

Un parfum dans son flacon de cristal numéroté,
signé Baccara ou Lalique...

Une pièce signée de la collection Luzoro...
Un animal de la collection Castagna, Living Stone

ou Sandicast...
Ou simplement un bon cadeau pour

l'Institut de beauté ou l'article de vos rêves.
Carte fidélité - 10%

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
j _̂ _ Av. Léopold-Robert 53

fWt)n \ M W' - • • ¦¦ -M La Chaux-de-FondsV \\f J »¦(.¦.«./.*¦_________¦"-
PÂ UK / #¦ m Tél. 032/913 73 37 s
^ _̂_y _• _£X____r Fax 032/913 14 26 »

PARFUMERIE DUM0NT DE L'AVENUE
V /
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L'éditorial, de Charles Joris 5

Je m'en vais, de Marc Doré:
Oana Pellea 7

¦
•¦

Trafics amoureux, d'Edwin
Sanchez: Thomas Laubacher 8

Cantate des jours impairs,
d'Eduardo de Filippo: Luca

Antonucci 9

Emilie ne sera plus jamais
cueilli e par l'anémone , de

Michel Garneau: Yvette
Théraulaz 10

Pamfalon: Dimitri 11

Tout ce souffle que je retiens
nourrit le feu, cabaret littéraire

et musical
de Peter Turrini: Charlie

Brozzoni 13

Le médecin malgré lui, de
Molière: Isabelle Wéry 14

Le jeu de Hotsmakh, de Itsik
Manger: Aristide Demonico 15

L'homme du hasard, de Yasmina
Reza: Philippe Mentha 16

Le Théâtre, miroir de la société
chaux-de-fonnière du XIXe „ , „ ftsiècle: Yvonne Tissot 17-19

Plaisir très
frais !

"- ''* Il _ 2___- ¦ ¦ -Àl-^-Êk^¦SEMEUSE ji|iti______yL 
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Exclusivement pour les machines expresse

SOLIS CREMA, LA C1MBALI DOMUS, FRANCIS FRANCIS, BRASILIA MINIPODS

nos portions -Mocca, Don Marco ou Noctune (sans caféine)-

emballées individuellement sous-vide ,

peuvent être commandées directement de la torréfaction.

Tél. 032 / 926 44 88 - Fax 032 / 926 65 22 - E-mail : info@laseme.ise.ch

(demander Mlle Angelina)

i m^Ê Kf

LA SEMEUSE' I
I LE CAFÉ QUE L'ON SAVOURE __*_
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âm\Jf W La Mobilière
WmwÊkwkML _ ._ _ ,J Assurances & p révoyance \

Assurance vie et prévoyance.
T , , , j  . j Agence générale Marc Monnat
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Ces 
dernières années, pendant

que s'élaborait le projet de
restauration du théâtre de La

Chaux-de-Fonds , l'idée mûrissait
d'opérer un rapprochement entre le
TPR, compagnie de création théâtra-
le, et la Fondation Musica-théâtre à
vocation d'accueil de spectacles.
Ce rapprochement prend aujourd'hui
de l'intensité: il fond en une seule
«saison commune» à Beau-Site des
spectacles romands, tessinois, belge,
roumain, français et deux productions
du TPR. Comme il se devait dans une
coopération joyeusement consentie,
la diversité a dicté les choix du pro-
gramme, diversité des artistes, des
thèmes, des genres et des formes. Il
fait largement place aux auteurs du
XXe siècle, c'est un mouvement géné-
ral, sans intimidation par les clas-
siques, avec un coup de chapeau au
seul Molière.

La capacité des deux cents places de
notre salle interdisait les spectacles
«chers». Il fallait de toute façon com-
poser avec des moyens réduits durant
les travaux au théâtre. C'est pourtant
d'un nouvel élan que nous vous invi-
tons à prendre le chemin de Beau-
Site: pour la chaleur de l'accueil, pour
le plaisir des découvertes, et des ren-
contres.

Mais aussi avec la conscience de vivre
un grand moment et l'espoir d'y
entraîner beaucoup de nouveaux
enthousiasmes: dans deux ou trois
ans, le théâtre à l'italienne de La
Chaux-de-Fonds, redevenu le plus
beau de Suisse, complétera un extra-
ordinaire équipement du canton de
Neuchâtel en lieux de spectacle. Il
sera lié à un réseau d'une bonne
soixantaine de théâtres du même type
dans l'espace francophone, ce qui lui
assure à l'avenir une programmation
de spectacles bien calibrés pour eux
tous.
Il ne doublera pas le théâtre régional
de Neuchâtel, dont la magnifique
grande scène offre dès cette saison de
toutes autres possibilités d'accueil.

Il ne doublera pas Beau-Site, qui
s'équipe dès maintenant d'une nou-
velle tribune de gradins modulables,
pour vous recevoir dans les meilleures
conditions, et pour affirmer son

caractère de salle de théâtre variable
(au gré des mises en scène), unique P
en nos régions. L
Ce grand plaisir que tous nous avons *
eu, artistes, techni-
ciens, organisateurs,
à préparer cette sai-
son, il vous appar-
tient de venir le par-
tager avec nous. Au
XXIe siècle, le
théâtre c'est encore
et toujours l'art
d'approcher la vie au
plus près.
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ormée à l'Académie d'art dra-
matique et de cinéma de
Bucarest, Oana Pellea vit par

et pour le théâtre depuis plus de
vingt ans. Comédienne hors pair, dont
l'immense talent a été reconnu par de
nombreuses distinctions internatio-
nales, elle fait rire et parfois pleurer
dans «Je m'en vais». Seule sur scène,
en absence de tout décor, avec son
compatriote et partenaire Gruia Mihai
Sandu. Tout un programme. Pour
résister, ou tout simplement exister à
la face du monde. «C'est la démons-
tration qu'un texte bien écrit et deux
comédiens sur une scène vide peu-
vent faire rêver».

- Oana Pellea, «Je m en vais», pièce
clownesque d'envergure universelle qui
plonge dans la fibre fragile et sensible
de l'humanité, est-ce le salut par le rire?
- Certainement, car sans l'enveloppe du
rire, tout serait très dur dans La vie.
- Le mettez-vous en pratique?
- Oui, et ça réussit.
- L'avant et l'après Ceausescu: cela a-t-il
changé votre jeu?
- Après La révoLution, les portes se sont
ouvertes sur L'Occident, où je joue toujours
beaucoup. Avant , le théâtre était un refuge,
un outil qui permettait, sous le texte, d'ex-
primer nos problèmes. IL y avait bien enten-
du une censure, mais celle-ci ne peut rien
contre l'intelligence et L'invention. C'est
pourquoi le théâtre reste une arme contre La
politique, en même temps qu'une thérapie
qui permet de survivre. Mais je n'ai pas
changé ma façon de jouer. La base du jeu
théâtral demeure L'émotion, la vérité.
- Votre répertoire s'est sans doute modi-
fié?
- IL a bénéficié d'une Large ouverture.
Avant, on jouait beaucoup Tchékhov et
Shakespeare en Roumanie. Actuellement,
on peut tout porter à La scène.
- Comment avez-vous rencontré Marc
Doré, l'auteur québécois de «Je m'en
vais»?
- C'est une formidable histoire! Qui remon-
te à 1991, à Limoges. Je jouais dans un
spectacle mis en scène par un Français.
Marc Doré, qui enseigne l'art dramatique au
Québec , y assistait; tel fut Le point de
départ d'une rencontre exceptionnelle. «Je
m'en vais» était déjà écrit, mais pour deux
personnages masculins. Il l'a adapté pour
mon partenaire et moi et, depuis 1994,
nous L'avons bien interprété une centaine

Oana Pellea et Gruia Mihai Sandu. Le rire pour résister. photo atp-sp m

de fois. Le spectacle étant un art vivant, la
pièce a évidemment évolué durant ces
années.
- Quelle est la situation du théâtre rou-
main, aujourd'hui?
- Comme partout, il Lutte pour trouver des
fonds car, depuis les changements poli-
tiques, La culture est perdante. A Bucarest ,
je dirige La seule maison de production pri-
vée du pays, et je puis
affirmer que c'est très
difficile. Je réalise des
coproductions avec
d'autres théâtres, qui
m'offrent les infrastruc-
tures, tandis que j'en-
gage Les comédiens. Par
chance, une chaîne de
télévision privée, que je
paie, me fait de la
publicité. Ainsi, je
monte quatre ou cinq
spectacles par an.
A c t u e l l e m e n t ,
«J'embarque» , pièce
articulée autour d'un
procès, est un spectacle
épatant. Concernant
«Je m'en vais», j'ai la grande chance que
l'auteur m'ait cédé ses droits.
- Directrice de théâtre, comédienne,
vous avez aussi décroché de nombreux
prix, dont celui de la meilleure interpré-
tation féminine au Festival du film de
Genève?
- Il s'agit d'«Etat de fait», un film roumain
en langue roumaine, qui a fait une belle
carrière commerciale et a reçu plusieurs prix
internationaux, en Suisse, en Afrique, à
Saint Marin, en Géorgie par exemple. J'en
suis très fière.

- Quel est l'effet d'un prix? jj
- Ça fait vraiment plaisir et ça motive. Au-
delà, cela montre qu'il est toujours possible Ë
de donner de l'émotion dans une salle.
Cependant, le plus beau prix, pour moi, je \ i
le trouve dans les yeux des spectateurs à
l'issue d'une représentation. %

Sonia Graf

Je 111 611 Vais de Marc Doti ^ itf s^y :-
Théâtre clownesque K̂

. Mise en scène: • Distribution: ,/. '
Marc Doré .. • ', ,,, ¦ _ . .• • ' / Oana Pellea et Gruia Sandu

de Bucarest

ve 15, sa 16 septembre 20h30
:/.¦«#'. À- ...Durée du spectacle: . ..- '- ' ! 
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Oana PELLEA



Si 
Thomas Laubacher n'est pas

devenu violoniste, c'est unique-
ment parce qu'il l'a décidé.

Elève des classes préparatoires du
Conservatoire de Genève, il a bifurqué
sur l'ESAD (école d'art dramatique) en
1996 et fait ses dents sur les scènes
romandes: Théâtre du Jorat, Beau-
sorge, Théâtre du Loup.
Sa formation de musicien, chanteur,
comédien, lui vaut un jour d'être plé-
biscité par la presse pour sa présence
dans Cabaret, mis en scène par Anne-
Marie Delbart. La voie est ouverte.
Dès sa sortie de l'ESAD en 1999,
Thomas Laubacher est engagé par
Séverine Bujard pour un rôle dans une
pièce de Feydeau... la vie continue.

I] Comment êtes-vous entré dans la pièce de
Edwin Sanchez «Trafics amoureux» ?

- Gilles Laubert, auteur dramatique, comé-
K| dien et metteur en scène, suit les stages de

l'ESAD, donc il me connaissait. De plus, Gilles
R Laubert est le traducteur de la pièce. Il m'a
li proposé le rôle de Brian de «Trafics amou-

reux», c'est-à-dire d'un jeune avocat, bon

claire du New American Plays Grant de la
Fondation Kennedy pour sa pièce «Clean» et,
en 1994, du prix Princess Grâce Playwriting
Fellowship. Il est membre du New York Arts
Council.

Le rôle de Brian est lourd, c'est un vrai
défi...

Celui de Papo, joué par Benjamin Kraatz,

Trafics amoureux dE sachez
par la Compagnie des Cris de Dagon, Thomas Laubacher,
Collonges-sous-Salève (F) Roger Desterre, Romain

Dietrich, Gilles Laubert,
Mise en scène et traduction: Jean-Sébastien Simon
Gilles Laubert

Co-production:
Distribution: Théâtre du Griitli et La Bâtie
Benjamin Kraatz, Gilbert Festival de Genève

ve 6, sa 7 octobre 20h30
Durée du spectacle: lhOO

, Etudiant/Chômeur/Apprenti/Professionnel du spectacle 10.-
; ' Membre TPR 15.-

; Membre SAT / AVS/AI 18.-
Prix plein 25.-

f i

lest tout autant.
L'action se déroule à
New York, au cœur de
Times Square, là où
revendeurs de drogues
et prostitués de jour et
de nuit, arpentent les
trottoirs. Brian, dont
l'unique préoccupation
est en relation avec son
avancement profession-
nel et ses revenus, se
promène le long de la
42e rue. Est-ce le
hasard ? Il est accosté
par Papo, prostitué Lati-
no de 26 ans.
A partir de cette ren-
contre, commence pour
Brian le lourd chemin
de l'acceptation de soi.
D'abord il va tenter de

chic bon genre, dont la vie privée est un
y échec.

C'est assez rare, lorqu'on sort d'une école
W de théâtre, d'être contacté par un metteur
[ ' en scène...
ti - En effet, j'apprécie

Bj^K* 
Qui est l'auteur Edwin Sanchez ?

BÎ.IB " •*' vlt; ̂ ans 
'e Connecticut , on le dit bénéfi-

ranger ses désirs dans un créneau horaire
«hygiénique». Il pense qu'il pourra vivre sa
différence en se payant les services des pros-
titués, que ses escapades auprès des garçons,
n'entacheront pas sa vie, qu'il souhaite nor-
male.
Mais Brian n'en peut plus d'être seul, il
tombe amoureux de Papo qui, lui aussi, se
prend d'amour pour ce client par lequel il voit
son intégration dans l'»American way of

Life...» A Brian et Papo vient se joindre Bobby
(Gilbert Dagon), adolescent à la dérive, tra-
vesti... La relation triangulaire va se terminer
dans le drame. Les héros vont rencontrer les
obstacles que sont la société, la mora le, mais
surtout et avant tout: eux-mêmes...

Votre rôle est tout en nuances psycholo-
giques...
- y a surtout beaucoup d'émotion, tendre et
pudique, dans ces personnages. L'écriture de
Sanchez est très naturaliste, à l'américaine.
Mais la mise en scène va contre cette ten-
dance, elle ne fait pas dans le style «actor
studio», d'ailleurs le décor ne définit pas un
lieu précis, il oscille entre le virtuel et le réa-
lisme.
Notre spectacle se donne à voir comme une
tragédie contemporaine. Sans vouloir, sans
savoir, Papo, Brian et Bobby, sont les jouets
de forces qu'ils ne pourront pas maîtriser.

La sexualité, et surtout quand celle-ci
n'est pas dans la norme, est un thème
favori actuellement...
- Le thème de l'homosexualité a déjà été
traité en littérature. Dans «Trafics amou-
reux», les protagonistes cherchent tous les
trois à échapper aussi bien au réel qu'à leur
identité, ils tentent de gagner une place,
un statut qu'ils n'atteindront pas.
La mise en scène de Gilles Laubert révèle une
société pseudo permissive, dans laquelle des
sexualités différentes n'ont pas vraiment
droit de cité. Une société où les marginaux
eux-mêmes n'arrivent pas à assure r leur dif-
férence.

Denise de Ceuninck

P

Thomas LAUBACHER



M
P

¦' Êm BLuca Anton ucci S

Architecte de formation, Luca
Antonucci a donné ensuite
une orientation «plus pragma-

tique» à ses études, en devenant
décorateur et scénographe à Londres.
De retour en Italie, il a travaillé pour
le théâtre, l'opéra et le cinéma. Le
théâtre constitue aujourd'hui l'essen-
tiel de ses activités, qu'il exerce à
Gênes, en indépendant. C'est avec le
metteur en scène Gino Zampieri qu'il
a donné forme à «La cantate des jours
impairs» d'Eduardo de Filippo. Trois
petites comédies humaines, dans la
tradition du théâtre populaire napoli-
tain.

- Comment avez-vous travaillé avec le
metteur en scène Gino Zampieri?
- On se connaît bien, on vit dans la même
ville, ça facilite la collaboration. Gino m'a
laissé beaucoup de liberté, et du temps. Il
fournit certes des idées, mais il n'impose
pas de lignes préalables. On essaie de ne
pas trop s'emprisonner dans des concepts
dès le départ.
- Un plateau rond fait office de scène. A
qui en doit- on l'idée?
- Le problème, avec «La cantate», c'était
d'affronter trois pièces. Avec, pour seule
exigence, un espace qui fonctionnerait
pour toutes les trois. Cela relevait d'abord
d'une nécessité technique - il fallait sim-
plifier les changements de décors -, qui
s'est aussi muée en exigence stylistique.
J'ai imaginé un plateau rond, Gino a soute-
nu cette idée, lui avait pensé à une plate-
forme surélevée, qui serait comme un
radeau pour les personnages. J'ai donc
poursuivi dans cette voie, j'ai proposé un
carrousel construit , un décor assez réaliste.
Mais j'étais allé trop loin, ce carrousel-là
était trop lourd; alors on a épuré, y com-
pris au niveau des couleurs. Pour moi,
l'idée de consigner les personnages sur
cette plate-forme, c'est une idée très
importante pour le spectacle, car celui-ci
est un jeu, il possède une structure
comique, même s'il contient aussi beau-
coup de violence. Le carrousel est un espa-
ce symbolique du jeu, de la roue de la vie.
Ça s'inscrit très bien dans l'esprit napoli-
tain.
- Avant ce travail-là, connaissiez-vous le
théâtre d'Eduardo de Filippo?
- Je connaissais «Le haut-de-forme», car
j 'en avais vu une représentation filmée.
Quand j 'ai commencé à étudier son théâtre,

et plus spécialement ces trois pièces, j'ai
été frappé par le côté grotesque, un peu
fou de «Dangereusement» et de «Douleui
sous clé». J'aime beaucoup ces pièces cai
elles sont très concentrées; j 'ai trouvé
intéressant de les regrouper. Il y a en cha-
cune d'elle des morceaux très puissants. Je
trouve que «Dangereusement» possède une
grande puissance visionnaire, on la reçoit
comme une claque.
Cependant , j'ai com-
mencé à travailler à
partir de «Douleur sous
clé», car à la lecture, la
pièce m'avait procuré
des images très fortes,
bien qu'elle soit plus
faible que les deux
autres, structurelle-
ment.
- Les costumes s'écar-
tent eux aussi du réa-
lisme...
- Je voulais qu'ils sui-
vent le graphisme très
stylisé du décor, qu'ils
s'inscrivent dans le
même concept. On a
travaillé sur trois
époques différentes:
les années 60 de «Dangereusement», avec
des couleurs acides; les années 50 poui
«Douleur», les années 40 pour «Le haut-
de-forme». L'idée était d'aller vers une
atténuation des couleurs, d'évoluer vers un
noir et blanc pur et graphique. En fait, un
gros changement est intervenu dans la suc-
cession des pièces: elle aurait dû suivre
l'ordre chronologique, et obéir à une
déconstruction de l'espace, pour aboutir à
un plateau nu. Des exigences techniques et

de mise en scène ont dicté l'inverse. Il n'en
reste pas moins que les costumes et les
décors obéissent à un parcours; c'est en
voyant les trois pièces que le spectacle
prend tout son sens.

Dominique Bosshard

Cantate des j ours impairs
d'Eduardo de Filippo , ¦% '¦".

Par le Théâtre Populaire Distribution:
Romand ; Adeline Moncaut, Jacqueline

. '¦._ . . .¦¦ .di 
¦ < Payelle , Philippe Bombled ,

^SSSâSS Jean-Jacques Chep, Gilles
Guérin, Charles Joris

me 15, sa 18 novembre 20h30
Etudiant/Chômeur/Apprenti/Professionnel du spectacle 10.-

' • ";¦ Membre TPR ; ., ¦ ' . . ' 15.-
Membre SAT / AVS/AI , 18.-
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Yvette Théraulaz, à droite, et Véronique Mermoud. photo sp

Grand prix de la Fondation vau-
doise pour la promotion et la
création artistique en 1992,

Yvette Théraulaz, comédienne et
chanteuse, a fait ses débuts au
Théâtre Populaire Romand. Tous ses
rôles «Les enfants Tanner» de Walser,
«Le pain dur» de Claudel, «Maison de
poupée» d'Ibsen, «Penthésilée» de
Kleist, «L'idiot» d'après Dostoïevski,
«Leyla récit d'exil d'une réfugiée liba-
naise», «Savannah Bay» de Duras...
titres tirés d'une impressionnante
liste de rôles et de tours de chant en
Suisse, France, Belgique et au Québec,
sont nourris d'enjeux passionnels,
chargés d'émotion, de sensibilité.

i La pièce «Emilie ne sera plus jamais cueillie par
jj l'anémone» de Michel Garneau, poète et auteur
rj québécois, a été créée en 1981 au Café de la

Place à Montréal. Philippe Morand, metteur en
| scène, qui ne connaissait pas encore Michel

Garneau au moment où il a découvert la pièce
h à la faveur des stages qu'il suivait à l'Ecole
¦ / nationale de théâtre de Montréal, a obtenu de
d la monter au Poche à Genève en 1989. Ainsi, il

envie: reprendre cette oeuvre. En ce temps-là ,
je vivais à la périphérie de moi-même, ce rôle
arrivait à point nommé. Je me sentais bien
dans ce texte, il était totalement en accord
avec ce que je recherchais personnellement.
C'est un des seuls personnages de théâtre, pour
l'instant, qui m'ait produit un tel effet, par-
delà l'écriture de Michel Garneau...

Emilie ne sera plus j amais
cueillie par l'anémone
de Michel Garneau ' .;

Par le Théâtre des Osses ' Distribution:
de Givisiez Véronique Mermoud, Yvette

. Théraulaz . • .
'. y Mise en scène: ¦ .' .. ¦"

Philippe Morand Co-production:
Théâtre de Poche Genève

ve 24, sa 25 novembre 20h30
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- Le goût de la reprise
a également atteint
Philippe Morand,
(passé, rappelons-le,
lui aussi, par le Théâtre
Populaire Romand).
Les temps ont changé,
aujourd'hui le monde est
plus dur. L'euphorie fait
place aux difficultés de
tous ordres, certaines
valeurs semblent per-
dues. Le bonheur est ver-
satile, le découragement
guette partout...

- L'histoire d'Emilie
trouve son origine, dit-
on, dans l'admiration
que Michel Garneau
voue à l'œuvre de la
poétesse Emily
Dickinson qui, avec
Edgar Allan Poe et Walt

Jy  

a onze ans, le public suisse a découvert cette
œuvre enchanteresse. Aujourd'hui, directeur du
Poche, Philippe Morand la reprend.

- Yvette Théraulaz, faisiez-vous partie de la
première distribution ?
Oui, j'ai créé en Suisse le rôle d'Emilie il y a
onze ans et, depuis lors, je n'avais qu'une

Whitman, domine la poésie américaine du
XIXe siècle.

Née en 1830 dans l'Etat du Massachussett,
Emily Dickinson a passé toute sa vie en reclu-
se dans la maison de son père, où elle a écrit
ses premiers poèmes qui ne commencèrent à
être connus que vers 1920. Mais il ne s'agit pas

d'un document biographique, ni historique,
Garneau préfère rester fidèle à l'esprit, intros-
pectif, de l'œuvre. Emily Dickinson avait une
sœur, dont on ne sait pas grand-chose.
Garneau en a inventé une, Uranie, musicienne,
partie, elle, à la conquête du monde au bras de
son amant. Ce rôle est joué par Véronique
Mermoud. A la robustesse d'Uranîe, répond la
sensibilité d'Emilie. En fait l'auteur joue avec
deux mouvements absolus, aussi forts l'un que
l'autre. Finalement ils se rejoindront. Uranie
est une grande sœur, amusée et attendrie par
la singularité d'Emilie qui ne sort pas chercher
la vie, mais qui attend que la vie vienne à elle
et fasse vibrer son espace intérieur.

- Ce rôle vous fascine...
Totalement, Emilie accepte de se chercher, de
se perdre, jusqu'au désespoir. C'est une vieille
enfant, elle s'indigne avec une passion intacte,
elle s'enivre de mots singuliers. Elle va au bout
de sa démarche, entre en liturgie, prend le
voile pour toucher à l'écriture. Elle a perdu
l'innocence, elle accepte de se regarder être.
Emilie, c'est une aventure mystique, sans dieu.
Chaque geste est sacré pour elle, le quotidien
est sacré...

- C'est l'entreprise de la lucidité.
C'est cela, Emilie est simple, toujours prête à
recevoir. Le néant, le gouffre de regarder en
soi, la hante, elle a des moments d'effroi et dit
«on est toujours en danger de magie...» Emilie,
c'est comment être au monde, dont elle se
détache. La mise en scène de Philippe Morand
trace à petites touches cette topographie de la
solitude.

Denise de Ceuninck

] Yvette THERAULAZ



L'
œuvre de Nikolaï Leskov
(1831-1895) n'est pas, de
loin, la plus lue de la littératu-

re russe, et «Le vagabond ensorcelé»
est peut-être le récit le mieux connu
de cet auteur qui souffrit de son
vivant d'une certaine exclusion des
milieux littéraires. C'est pourtant
chez Leskov que Dimitri est allé pui-
ser la trame du spectacle 2000 de sa
célèbre compagnie théâtrale. En
quête de merveilleux, d'humour et
d'amour, d'innocence et d'espoir. A la
recherche d'un Juste (pravednik),
dans une dualité entre sainteté et
humaine condition typique de ce qu'il
est convenu d'appeler l'âme russe; un
Juste qui ne se trouve pas forcément
là où le paraitre le situe.

- Dimitri, vous revenez à La Chaux-de-
Fonds après une longue absence...
- Oui, mais je ne joue pas.
- En effet. Etes-vous un familier de la
littérature russe?
- C'est ma mère, qui connaissait très bien
cette littérature, qui m'a raconté l'histoire
de Pamfalon. Elle disait: «Tu dois absolu-
ment mettre en scène ce conte mer-
veilleux». Fantastique, très touchant, il est
très beau et il y a longtemps que j'ai cette
idée en tête. J'ai pourtant eu du mal à
trouver ce texte et je l'ai lu en allemand. Je
ne sais même pas s'il a été traduit en fran-
çais.
- Quel est votre rapport à la littérature?
- J'en ai tiré une ou deux mises en scène
et c'est la première fois que je puise un
spectacle dans un conte car, habituelle-
ment, j 'écris moi-même les pièces de ma
troupe. Pas tous les dialogues bien sûr,
mais plutôt des idées de scènes, de per-
sonnages , qui se créent ensuite par la com-
pagnie. A près une fable irlandaise,
Pamfalon demeure le seul emprunt à la lit-
térature et... sans parole. Une cantatrice
raconte l'histoire en italien et en allemand.
Pour La Chaux-de-Fonds , nous essaierons
de le faire en français , bien qu'on com-
prenne sans le verbe et qu'une histoire
chantée soit fascinante.
- Pamfalon en quelques mots?
- C'est l'histoire d'un ermite retiré depuis
des décennies dans le désert , un peu
comme un stylite, après avoir laissé ses
richesses à Damas. Se croyant déjà bien
sage, il pense être parvenu à la sérénité.
Mais il y a Pamfalon, un autre «maître»
plus avancé, qui se présente sous la forme
d'un clown farceur, ne craignant de côtoyer
ni la prostitution ni la décadence sous

toutes ses formes. Ce n'est que peu à peu
que l'ermite découvre que Pamfalon est un
pur, un innocent. C'est cela qui est mer-
veilleux.
- Comment transposez-vous l'écrit à la
scène?
- J'adapte tout au présent , sans flash back.
Je simplifie, tout se déroule comme si l'his-
toire était racontée. Pour le décor, avec

L
penchant, bien qu'outre Saint-Pétersbourg, I
je n'aie pas encore eu l'occasion de visiter la
Russie.

Sonia Graf

mon épouse qui est
peintre, nous avons
inventé un système de
paravents, ce qui per-
met des changements
devant le public, dans
la pénombre. Très raffi-
né, cela fonctionne un
peu comme un ballet.
Je dessine les cos-
tumes , tout est très
coloré, même si je ne
suis pas forcément
fidèle à l'Orient. La
musique est également
très présente dans ce
spectacle poétique, les
comédiens de la
Compagnie Dimitri
étant aussi des musi-
ciens.

X amtalOn de Dimitri et Markus Kunz
Par la Compagnia Teatro Distribution:

. Dimitri de Verscio , \ Armelle Fouqueray, Susi
: - ' . ,/ ... " . f-V- :"¦'• .- 'Wï'rV Wirth, Olivier Gabus,

Mise en scène: , t̂omi Gargiulo, Andréas
Manz, Bettina Speidel,

: / ':'0. . . Bernhard Stôckli
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'I
- Qui sont les acteurs du Teatro Dimitri?
- Des femmes et des hommes formés à mon
école, qui se renouvellent; certains viennent
de finir leur formation, comme le Loclois
Olivier Gabus, diplômé depuis l'année dernière.
- Vous portez un prénom russe, comme
votre fille Masha et depuis peu votre peti-
te-fille Kira. Vous adaptez un auteur russe,
votre mère était passionnée de littérature
russe. Qu'y a-t-il de slave en vous?
- Mon grand-père russe. Ce qui explique ce

M *i y

DIMITRI i
_
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Mis 
en scène par Charlie

Brozzoni, "Tout ce souffle
que je retiens nourrit le

feu", moment poétique et musical,
retrace l'enfance tourmentée de l'au-
teur autrichien Peter Turrini, l'un des
dramaturges les plus importants de
langue allemande. Tiraillé entre l'ima-
ge d'un père absent et d'une mère
trop présente, il souffre en tant
qu'étranger, fils d'ouvrier italien, de
la difficulté à s'intégrer et du manque
de respect de ses camarades.

Né en 1944, il fait partie de cette génération
d'enfants que la Deuxième Guerre mondiale a
traumatisés. Quelques-uns d'entre eux, dont
Turrini, vont se battre contre le silence des
anciens qui refusent d'endosser la responsa-
bilité de l'Autriche dans le conflit mondial.
Toute son œuvre tend à dénoncer l'hypocrisie
fondamentale sur laquelle s'élève après-guer-
re la démocratie autrichienne.

- Charlie Brozzoni, en quoi précisément
l'œuvre de Peter Turrini est-elle toujours
actuelle?
- D'abord parce qu'elle parle de l'homme dans
son état privé, intime. Turrini est un auteur
engagé, politiquement, théâtralement, poé-
tiquement. Ses textes sont nourris de la por-
nographie, de la violence et de l'exclusion
qui caractérisent notre monde. Mais, en
même temps, son regard n'est pas noir.
L'énorme espoir que les choses peuvent chan-
ger est toujours présent. Dans "Tout ce
souffle que je retiens nourrit le feu", spec-
tacle bâti à partir de petits textes de Turrini,
ce sont nos propres histoires que l'on entend.
Parce qu'il y a chez lui un énorme travail
d'introspection. En jetant un regard aigu,
parfois impudique sur lui-même, Turrini révè-
le ce monde caché qui est en nous, et cela
bouleverse.
- Comment s'articule le spectacle?
- La première partie nous fait entrer dans
l'intime de Turrini, qui est aussi le nôtre. Les
comédiens disent "Je". Il y a une recherche
de l'authenticité. L'émotion, les pleurs
mêmes ne sont pas exclus. Ensuite, cela
raconte la vie de Turrini, sa vie d'homme
public, à travers des numéros de cabaret , des
chansons, de la musique. C'est un regard
acerbe sur le monde autrichien qui entourait
Turrini dans son enfance et son adolescence.
Enfin, retour à l'intime, entrecoupé de chan-
sons dans une langue imaginaire, le brozzov.

- Le brozzov?
- Le mot est tiré de Brozzoni. C'est une langue
aux accents slaves et tsiganes inventée pour
l'occasion, qu'on peut décrire comme le chant
de l'âme des peuples. Les Russes croient que
c'est du polonais, les Français que c'est du
russe. Cela sert de révélateur de ce que ressen-
tent les spectateurs au moment où il reçoivent

artistique comme sur le plan humain. Turrini est F
comme moi fils d'ouvrier. Comme moi, il a eu j
une formation technique. Il est sorti de son
milieu par l'art, par la rencontre avec les milieux j
artistiques et politiques. Nous nous sommes y
reconnus mutuellement. Dans une vraie frater- k
nité. ,

£
le spectacle.
- Turrini est né en
Carinthie, patrie de Jôrg
Haider. Comment se
situe-t-il par rapport au
gouvernement actuel de
l'Autriche?
- En janvier 2000, Jôrg
Haider lui a proposé,
comme à tous les artistes
originaires de Carinthie, la
citoyenneté d'honneur de
la province. Turrini a refu-
sé. Le parti de Haider a
d'ailleurs toujours honni
l'œuvre de Turrini.

Comment situer
Turrini par rapport à
Brecht?
- La filiation théâtrale de
Turrini serait plutôt à
rechercher du côté d'Ôdôn

V

Tout ce souffle que j e retiens
nOUrrit le feU de Peter Turrini

Par la Compagnie Brozzoni Distribution:
d'Annecy • . . ' ¦ Thomas Desfossés, Sylvain

Stawski, Anny Vogel
Mise en scène: -: ,, . .
Charlie Brozzoni Musicien: >

/ ... . , Claude Gomez
Musique et chansons:

- Etienne Perruchon . . ."
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Membre SAT / AVS/AI .' - ' ;' :..- 18.-
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von Horvath et de Nestroy (auteur autrichien du
XIXe siècle, père de la dramaturgie populaire
autrichienne, ndlr). Turrini n'a pas le côté didac-
tique de Brecht. Il raconte l'histoire des gens du
peuple, des histoires simples. Je le vois assez
proche d'un Ramuz - je pense à La beauté sur la
terre, par exemple.
- Vous vous expliquez largement sur la proxi-
mité qui vous lie à Turrini, dont vous dites:
"Il est de ma famille". Cette proximité est-
elle, théâtralement, un puissant moteur ou
un obstacle à surmonter?
- Pour moi, c'est une vraie rencontre, sur le plan

- Turrini, avez-vous écrit, a "toujours écrit jj
pour ceux qui ne vont pas au théâtre, pour S
ceux qui n'ont jamais franchi le seuil d'une
librairie". Votre travail attire-t-il ce public? |
- Nous faisons un vrai travail autour de nos j
pièces. Nous avons joué dans des entreprises, 1
des syndicats, devant des chômeurs. Et ça fonc- \
tienne. Des gens qui ne vont jamais au théâtre I
ont été complètement bouleversés. Vous savez, i
si les gens ne vont pas au théâtre, c'est parce fi
que le théâtre ne va pas â eux. 3 __•

Léo Bysaeth m)ÈM

Charlie BROZZONI
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epuis dix ans, Isabelle Wéry
est fidèle au théâtre de la Vie
de Bruxelles, une troupe à

géométrie variable, comme le sont la
plupart des troupes aujourd'hui, fon-
dée il y a une vingtaine d'années. La
comédienne, 30 ans, interprète cette
fois-ci le rôle de Martine, la femme de
Sganarelle dans «Le médecin malgré
lui». Une comédie de Molière proche
de la farce, mise en scène par Herbert
Rolland.

Il - Cette version du «Médecin malgré
J lui» bascule-t-elle carrément dans la
m farce?
P - Cette mise en scène-là accorde une
I ; grande importance aux costumes et aux

maquillages, très prononcés. Cela dit, il
fc n'était pas dans les intentions d'Herbert
Wj Rolland d'en faire une farce, mais, au
M contraire, d'explorer les multiples
M facettes de la pièce, d'aller fouiller dans

les recoins les plus dramatiques et les
plus heureux. Cette pièce présente quan-

une fresque historique, mais de situer
l'action dans l'atemporalité. Il y a dans
«Le médecin malgré lui», et chez Molière
en général, une telle veine, une telle
force, une telle étude des relations
humaines et de la société qui font que
l'œuvre a traversé les siècles.
- Comment vous êtes-vous préparée à
votre rôle?
- J'avais envie de l'aborder sans idées .
préconçues. J'ai préféré me laisser sur-
prendre, par la rencontre avec le texte

Le médecui malgré lui de MoUère
.: ,: Par le théâtre de la Vie Distribution:
/ de Bruxelles X .. . ¦ ¦-¦ 

j - Eric Drabs, Pierre Génario,
¦ , " Frédéric Lepers,
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d une part, les autres
personnages d'autre
part. La façon de tra-
vailler d'Herbert
Rolland permet cela,
puisqu'il est ouvert
aux propositions des
acteurs, qu'il fait
appel à leur créati-
vité. Je n'ai pas cogi-
té beaucoup avant les
répétitions, je m'y
suis présentée dans
un état de virginité,
juste habitée par l'en-
vie de participer au
projet.

Etes-vous une
familière du réper-
toire classique, de

J

tité de thèmes, et des personnages qui,
tous, sont en crise. De mon personnage,

| Martine, Herbert avait envie de montrer
comment cette femme asservie à un
homme devient le metteur en scène de la
machinerie qu'est «Le médecin malgré

i lui». Par ce biais, elle s'affirme, elle met
j son homme à l'épreuve. Il n'était pas

question non plus de faire de la pièce

Molière en particulier?
- Oui. Ce qui me plaît dans le travail
avec Herbert Rolland, c'est qu'il aborde
aussi ce répertoire-là. Nous avons joué
Molière plusieurs fois; nous avons joué
«La nuit des rois» et, dans le répertoire
contemporain , «La bonne âme de
Setchouan». A partir de l'acteur, Herbert
essaie d'insuffler une vie nouvelle à ce

répertoire, de trouver un lien avec le
présent. C'est de cette façon-là que,
moi-même, j'aime aborder ces textes. Je
suis particulièrement attirée par l'œuvre
de Shakespeare. J'ai eu l'occasion de la
travailler dans une école de théâtre à
Londres. J'aime voyager vers ces person-
nages qui ont une autre forme de pensée
que la nôtre, un autre langage; les sono-
rités de la langue m'ont interpellée, j'y ai
trouvé un vrai plaisir sensuel. Il y a dix
ans, quand nous avions monté une autre
version du «Médecin malgré lui», je
n'avais pas conscience de cela, je n'avais
pas eu envie de découvrir la «musique»
de Molière.
- Parallèlement à votre travail de
comédienne, vous écrivez vos propres
textes pour le théâtre...
- J'aime toucher à beaucoup de choses.
Je me sentais parfois à l'étroit dans mon
rôle de comédienne. J'ai appris à faire
vibrer toutes les cordes de l'instrument
qu'est l'acteur, le mouvement, la voix, le
travail physique; j 'ai donc eu besoin de
créer ma propre forme de «spectacle», en
réponse à cette exploration multisenso-
rielle. Les deux «music-hall» que j'ai
écrits relèvent de l'absurde, ils font
appel au mouvement, au jeu, à la narra-
tion, ils sont très éclectiques.

Dominique Bosshard

¦¦ '" ¦
-.. .  ? 
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Aristide Demonico est comé-
dien et metteur en scène. Il
vit à Paris. Depuis quelques

années, il traduit en français, des
pièces du théâtre yiddish, riche et si
différent de couleurs et de tonalités.
D'aucunes ont été éditées à l'Arche.
C'est au cours d'une séance de lecture
que Aristide Demonico et Charles
Joris se sont rencontrés à Besançon.

Donc, vous avez traduit, en collaboration
avec Mathilde Mann, «Le jeu de
Hotsmakh»... (Aristide Demonico, ardent
passeur de ce théâtre à la langue fran-
çaise, m'interrompt)
- Essayez de prononcer «Hotsmar» et non
«Hotsmac»... Vous voyez, après le «k» il y a
un «h». Cela doit être rendu comme un «r»
russe ou hébraïque...
Entrons plus avant dans le sujet et voyons
l'origine du théâtre yiddish qui a conduit
Charles Joris, metteur en scène, à aborder
cette culture, rarement présentée en
Suisse.
- Le théâtre yiddish a plus de mille ans
d'âge. On cite cette date, comme cela, parce
qu'on aime bien marquer un commencement ,
mais on sait aussi que lorsque les choses
commencent, elles ont déjà commencé...
Dans la religion juive, le théâtre est frappé
d'interdit, sauf en temps de Purim, ce qui
correspond au carnaval. Au Moyen-Âge, il y
avait les «Purimspiele», le théâtre yiddish
vient de là. A l'occasion de ces fêtes, on
mêlait les scènes bibliques et l'actualité.
Les foules, bigarrées, assistaient, entassées,
à des représentations débordantes de jubila-
tion partagée. La représentation théâtrale,
construite autour de la musique et de la
danse, s'alimentait en direct à cette énergie
vibrante. Nous avons tout lieu de penser que
c'est là, dans la verve et le génie théâtral,
que se trouve la continuité du théâtre yid-
dish, qui s'est rapidement développée en
Europe centrale et orientale.
Vers la fin du XIXe siècle, Abraham
Goldfaden, qu'on reconnaît comme le père
du théâtre yiddish moderne, a rassemblé en
un langage scénique cohérent, des éléments
théâtraux, épars jusque-là dans les diverses
et lointaines zones de résidences.

Goldfaden a structuré l'ordonnancement de
la représentation théâtrale, qui était codi-
fiée d'une manière différente, et créé la
mise en scène.
A partir de 1905 et jusqu'au début des
années trente, la littérature yiddish va
consacre r sa force au devenir historique des
juifs en tant que peuple. Moderne, tout en
plongeant ses racines au plus profond des

en 1901, il a vécu en Pologne, puis a mené 9
une vie errante entre Paris, Londres, New M
York et Israël. Il est mort en 1969. «Le jeu A
de Hotsmakh» est sa seule pièce. Il a repris
cette histoire au cours des années trente. La m
société traditionnelle ayant éclaté des
suites de l'industrialisation. Manger a voulu M
réintroduire une sorcière qui peut jeter des gl
sorts. Il renoue ainsi avec le fond populaire, {¦

sources populaires, le
théâtre yiddish est tra-
versé par sa double
tâche de préservation et
d'émancipation.
Abraham Goldfaden
n'a-t-il fait que codi-
fier ce théâtre ou a-t-
il aussi écrit en yiddi-
sh, en quelque sorte
langue des ghettos
d'Europe orientale?
- Goldfaden a écrit une
centaine de pièces, de
tous genres, de plus en
plus intéressantes. Il a
essayé de combattre
l'obscurantisme reli-
gieux. En 1882, il a
écrit «La sorcière»

.. . ,.._ . . ..,. .. . _ . . .  .. . . 
¦ I

Le jeu de Hotsmakh a- itsik Manger
Par le Théâtre Populaire Distribution:, *'' , ,. - . . ¦ 
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devenue, sous la plume de Itsik Manger «Le
jeu de Hotsmakh»
Vers 1870, grâce au développement des rap-
ports entre les juifs et la société russe, sont
apparues des troupes ambulantes. Les juifs
ont commencé à monte r sur la scène, pro-
gressivement le peuple juif russe a formé
des acteurs capables de retenir l'intérêt d'un
public. Parallèlement un répertoire s'est
constitué...
Qui est Itsik Manger?
- C'est un poète avant tout. Né en Roumanie

il rend au peuple sa propre histoire.
L'histoire de Hotsmakh le colporteur, de sa
veuve et de ses trois filles, de la sorcière
Bobè Yakhné, de son serviteur Elikoum et -,
des apprenties sorcières, des commis ven- I
deurs, de Mirelè, Batia, Khanelè et de la tzi- [
gane Layè, sera contée en musique et chan- j
sons par le Théâtre Populaire Romand. j

Denise de Ceuninck j m

Aristide DEMONICO



Philippe MENTHA

Un 
homme, une femme, dans

un compartiment de train. Il
est écrivain, il se trouve

qu'elle est l'une de ses plus ferventes
lectrices. Telle est la situation de
«L'homme du hasard» de Yasmina
Reza. Une pièce qualifiée de
«musique de chambre» par Philippe
Mentha, directeur du théâtre Kléber-
Méleau, à Renens, metteur en scène
et comédien.

- En quoi «L'homme du hasard» vous a-t-
il séduit?
- Par cette chose typiquement théâtrale qui
est d'affronter des monologues. Par cette
situation... il y a là une évolution qui est très
proche et des lecteurs et des gens de théâtre:
la rencontre, miraculeuse, entre auteur et lec-
teur. On découvre parfois dans un auteur
comme une révélation de soi-même; on a
l'impression qu'il nous vole une pensée que
l'on n'aurait peut-être pas pu formuler sans
lui, c'est à la fois un cadeau et un trouble.

UllOmme (1U hasard de Yasmina Reza
Par le Théâtre Kléber
Méleau de Renens Distribution:

Lise Ramu, Philippe Mentha
Mise en scène: . .'.»*•' .¦. •: > " ' ,
Philippe Mentha .-;

ve Il , sa l2 mai 20h30
Durée du spectacle: lhOO
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L'écrivain de «L'homme du hasard» se trouve
face à la personne, peut-être la seule, qui
n'est pas tombée sur son livre par hasard,
mais a accompli tout un chemin vers son
œuvre. Le théâtre nous apporte ici ce petit
moment magique où la lectrice se trouve en
face de la personne qu'elle n'oserait pas abor-
der en d'autres circonstances.

- Cette lectrice ne pèse pas moins que le
grand auteur...
- Je crois que le rôle essentiel, c'est elle.
C'est la lectrice qui fait l'auteur. Cette femme-
là n'est aucunement «popote», elle a même
une exigence assez absolue dans ses rapports
à l'autre. Si elle estime cet écrivain, c'est
aussi pour ses excès, ses contradictions, ses
défauts. Elle-même se montre très entière
dans sa manière d'être et de voir. Je suppose
que cela reflète plusieurs aspects que
Yasmina Reza doit bien connaître. Car elle ne

livre pas des descrip-
tions pittoresques
observées ici ou là,
mais des échos inté-
rieurs, des choses
essentielles et intimes.
- Yasmina Reza est un
auteur à succès. La
situez-vous parmi
ceux qui vont comp-
ter?
- Elle compte mainte-
nant. D'abord, elle pos-
sède un style; et elle a
un certain nombre de
choses à dire, à travers
des obsessions, ce qui
est un signe de foyer
poétique. Et puis, je
trouve très forte sa
manière de décrire cer-

taines choses par la distance ou par l'absen-
ce. Elle apporte à la langue française une
pensée, une résonance, une musique intérieu-
re qui n'appartiennent pas au français clas-
sique, mais qui sont nourris de beaucoup de
rêves, de contes et d'humour venus d'ailleurs.
Enfin, depuis Beckett, je n'ai pas rencontré,
au théâtre, beaucoup de gens qui ont natu-

rellement le sens de l'humour. Des sérieux,
des explicatifs, il y en a, des gens graves et
intéressants aussi , mais cet humour-là est
rare et il est essentiel pour moi.
- Les personnages sont statiques, ils
monologuent. Est-ce un obstacle, une faci-
lité?
- C'est une condition de leur solitude et de
leur secret. Dans cette pièce, c'est la vie de la
pensée qui est intéressante. Le mouvement
de la pensée et de la poésie dans le mono-
logue est une sorte de voyage. C'est un atout
autant qu'une difficulté. On est confronté à
une donnée, comme l'est l'ensevelissement
progressif du personnage dans «Oh, les beaux
jours» de Beckett. Dans un gros plan au ciné-
ma, le fait qu'une personne suive un oiseau
du regard devient un mouvement, un dépla-
cement. Tout est question de proportions et
de mesure, c'est passionnant. La situation de
«L'homme du hasard», qui évoque la nostal-
gie de ce qui pourrait être, est très forte. Que
se passe-t-il entre deux aimants quand les
choses ne bougent pas? S'il y avait de la
limaille entre les deux pôles, où irait-elle?
Souvent les mouvements virtuels sont les
plus riches.

Dominique Bosshard



Licenciée es lettres de l'Univer-
sité de Lausanne, Yvonne Tissot
a consacré son mémoire de

licence au théâtre de La Chaux-de-
Fonds, érigé en 1837, «miroir de la
haute société chaux-de-fonnière du
XIXe siècle». L'entreprise, exemplaire,
hante notre présent.
Parmi de multiples chapitres, riches
d'informations, le travail d'Yvonne
Tissot clarifie les aspirations sociales
et politiques des personnalités à l'ori-
gine du Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, issu de l'élite industrielle et
libérale du village.

Ce sont eux que l'on retrouvera à la
mairie après la Révolution. Si le
Théâtre de la ville - qu'on appelle
encore Casino - n'est pas le lieu cen-
tral du mouvement révolutionnaire
neuchâtelois, il est néanmoins, en
tant que manifestation de la culture
urbaine, à considérer comme un
moyen de miner le régime monar-
chique prussien.
La manière dont ces notables considè-
rent la culture est en lien direct avec le
désir de changer la société qui est la
leur. Le fait seulement de penser la cul-
ture en tant qu'attribut de l'espace
public est nouveau à l'époque.

ve sa trace dans tous les actes, pen-
dant les vingt premières années de
fonctionnement. Il préside la société
ainsi que la Commission de construc-
tion, signe les billets de paiement,
contrôle les comptes, rédige les règle-
ments, motive les gens à prendre de
nouvelles actions, comble les déficits
par des prêts personnels, décroche de
nouveaux crédits... Il prend contact
avec les directeurs de troupes, organi-
se les concerts, sans doute a-t-il aussi
démonter les décors...
On peut citer Louis Challandes, figure
paradoxale de l'histoire chaux-de-fon-
nière du début du XIXe siècle. Avocat,

tout d'abord maire de La Sagne,
fief ultra royaliste, il est

Quelles raisons vous
ont-elles conduites à
présenter, en mars
2000, un mémoire de
licence sur une tranche
d'histoire de La Chaux-
de-Fonds ?

- J'ai une relation affecti-
ve avec ce lieu. J'aime La :
Chaux-de-Fonds, ma ville,
et j'ai une vraie passion ,
pour le théâtre. J'en ai
fait moi-même lorsque
j 'étais étudiante. J'ai été
placeuse au théâtre...
mais surtout ma forma-
tion, pluridisciplinaire,
acquise à l'Université de
Lausanne: lettres plus une
grosse tranche d'histoire
et de géographie humai-
ne, m'offrait plusieurs
angles d'analyse. Au
moment où je choisissais
un sujet de mémoire, j'ai
rencontré l'archiviste du
théâtre: j'ai su que j'avais
trouvé. Depuis longtemps,
je voulais comprendre le

— .̂ ~_., .̂ - . ,.,_.... . x_ . . - '
Yvonne Tissot. photo privée

ensuite maire de La Chaux-
de-Fonds en 1831 poste qu'il
occupera jusqu'en 1844.
On parle toujours d'Auguste
Vuille (1796 - 1848), dit
«l'avocat Bille», Vénérable

j de La Loge, comme d'un
révolutionnaire, on a ici
une autre face du person-
nage.
A côté de ces personnali-
tés, des notables du village
participent à la fondation
du Casino et seront pré-
sents aux moments décisifs.
Parmi eux, Adolphe Célestin
Nicolet, pharmacien, natu-
raliste, géologue et histo-

rien. Il a marqué la vie du
village par ses activités
dans les domaines de l'édu-
cation, de l'histoire et de la
politique.
Il y a bien sûr Fritz
Courvoisier, héros de la
Révolution neuchâteloise. Il
est aussi un homme d'af-
faires cultivé, grand voya-
geur et philantrope.

mystère de cette petite
Scala de Milan érigée à La Chaux-de-
Fonds...

La construction du Théâtre de La
Chaux-de-Fonds a eu lieu sous le
régime prussien, onze ans avant la
République...

- C'est en effet l'œuvre d'une société
réunissant des notables qui, par
ailleurs, joueront un rôle important
dans les éléments révolutionnaires.

Cette étude m'a permis d'appréhender
ce groupe de personnalités sous un
angle inhabituel: celui de la culture et
des loisirs.

Et qui sont ces gens ?

- Trente-cinq personnes, responsables
des décisions, font partie de la
Commission de construction.
Ami Sandoz (1780 - 1863) est le prin-
cipal artisan de l'aventure. On retrou-

A l'époque du développe-
ment de l'industrie horlogère, de
l'augmentation de la population, la
construction du théâtre s'intègre
sans doute aussi dans la perspective
de transformer le village en métro-
pole...

- Certainement, les notables qui le
fondent ont le souci de donner à leur
cité les apparences et les attributs que 
ce titre réclame. Si La Chaux-de-Fonds Bfi
ne compte pas d'aristocrates, elle voit H
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Je vous garantis une large audience.
L'annonce.
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par contre émerger une élite de
familles bourgeoises, de paysans
convertis à l'horlogerie, d'industriels
et de négociants. Ces personnes ,
aisées, jouissant d'une bonne éduca-
tion, ont souvent acquis un important
bagage grâce à leurs voyages. Il est
en effet d'usage dans les milieux hor-
logers d'envoyer les jeunes parfaire
leurs connaissances économiques
dans les comptoirs horlogers du
monde. Ils revenaient de ces pérégri-
nations, riches d'idées nouvelles et de
culture.

Ont-Us eu quelque influence sur le
répertoire ?

- En terre neuchâteloise, le conseil
d'Etat veille au grain. Le calvinisme
voit le diable dans le théâtre.
L'opprobre jeté sur cet art est mainte-
nu. Il n'existe aucune source décrivant
les spectacles avant la Révolution.
Nous avons plus d'informations sur les
programmes des années qui suivent la
Révolution, car la presse est libérée
du joug de la censure et se développe.
L'Impartial publie des critiques de
spectacles, d'où l'on peut tirer de
nombreuses informations.
Le Théâtre de la ville ne sera pas un
lieu de création. En invitant des
troupes, de Besançon, d'Alsace, de
Bourgogne, parfois d'Allemagne, le

théâtre fait connaître
aux habitants la joie d'être public. Le
répertoire, impressionnant par sa
variété, est en majeure partie compo-
sé de vaudevilles et de comédies
issues de l'industrie parisienne des
spectacles.

L'opéra ?

- Oui, bien sûr, c'est la grande
époque, le théâtre italien est en plei-
ne gloire. Giuseppe Verdi est vivant,
on joue ses œuvres partout. Des

^—- troupes
spécialisées amènent les pro-

ductions lyriques les plus raffinées à
La Chaux-de-Fonds. En parcourant les
programmes, on voit que la ville était
en parallèle avec les grands mouve-
ments européens de l'époque...

Dans les années 1850, L'Impartial
compare La Chaux-de-Fonds et Paris.
Une citation du même quotidien relè-
ve à quel point «les notables considè-
rent le théâtre comme une école saine
et favorable pour la population...»

Denise de Ceuninck
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