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Le stress coûte près de 4,2 milliards de francs par an, selon une étude menée par ie Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (Seco). Un quart des travailleurs interrogés estiment en souffrir souvent ou très souvent. Sans surprise, en tête
des facteurs de stress on trouve les conflits professionnels ou familiaux, la crainte de perdre son emploi ou une
baisse importante de revenu. : photo Keystone

Santé La Suisse mesure
les effets onéreux du stress

Expo.02 Bienne est
deux fois à la peine
La direction générale d'Expo.02 devra raboter 10 millions
sur l'arteplage de Bienne (dont on voit ici les travaux) pour
satisfaire aux exigences du projet en évolution. Et les éco-
logistes se fâchent contre l'Expo. photo a-Keystone

Hockey sur glace Le HCC
s'est fait remettre à l'ordre

Le HCC qui a mené au score face aux ZSC Lions, grâce à un but de son Suédois Ste-
fan Nilsson (ici à gauche face à Martin Kout), s'est fait remettre à l'ordre par le cham-
pion qui s'est largement imposé (3-7) hier soir aux Mélèzes. photo Galley
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La loi sur le feu adoptée
par le Parlement jurassien
provoque les réactions in-
cendiaires des associa-
tions de pompiers qui re-
jettent l'exemption dès 45
ans'et la taxe unique de 4%
de l'impôt d'Etat.

dessin Tony

Pompiers
jurassiens
Le débat s'enflamme

L'Ecole technique du Cifom,
au Locle, organise une expo
(ici, l'accrochage, avec à
droite l'enseignant respon-
sable, André Godinat). Re-
groupant plus de trente ar-
tistes des Montagnes neu-
châteloises, elle sera pro-
longée par l'achat de plu-
sieurs œuvres. photo Droz

Le Locle
Ecole technique:
entrée des artistes

Le gros p a v é  sur le stress
présenté hier à Berne se
borne-t-il à enfoncer des
portes ouvertes en quanti-
fiant quelques préjugés?
Certainement pas.
atm*. m a

D'abord, la méthodolo-
gie semble à l'abri d'une
critique f rontale. L'échan-
tillon est représentatif. Les
coûts retenus (frais médi-
caux, automédication et
absentéisme pour atteindre
4 milliards liés au stress,
maladies et accidents pro-
fessionnels pour atteindre
les 8 milliards de coûts to-
taux des atteintes à la
santé au travail) consti-
tuent une base sérieuse. On
regrettera que les données
ne soient pas ventilées par
catégories socio-profession-
nelles, ou qu'aucun projec-
teur ne soit braqué sur la
toxicodépendance ; en re-
vanche, on se réjouira que
l'étude ne se soit pas ap-
puyée sur ces fameux
«coûts virtuels» que les
sondés expriment au. jugé
pour évaluer à quel sacri-
f i c e  salarial ils seraient dis-
posés.

L'un des enseignements
majeurs consiste à placer
l'entreprise et toutes ses
contradictions au centre de

la problématique du stress
et de la vie des individus.
C'est au travail que 95%
des personnes stressées lo-
calisent leurs pressions
(contre 41% à l'extérieur).
Mais dans le même temps,
96% des personnes inter-
rogées se déclarent assez ou
totalement satisfaites de
leur travail! De quoi rappe-
ler l'importance des régula-
tions sociales construites
autour du travail, de quoi
relativiser les discours
fondés sur la perte d'impor-
tance du travail du fait de
l'émergence envahissante
des loisirs.

Dès lors, le stress peut
être replacé dans sa véri-
table dimension: certes, il
ne paraît pas toucher une
majorité d'actifs de façon
paroxystique, mais sa dou-
loureuse perception s'est ai-
guisée de façon significa-
tive ces dernières années,
que ce soit à cause de l 'am-
biance, en raison d'un
changement dans les be-
soins ou sous l'effet de
l'offre médicale. Il est donc
patent que le stress, en tant
que maladie, ne peut p lus
être négligé. C'est si elle ne
débouche pas sur.de nou-
velles initiatives, des ac-
teurs de la santé en parti-
culier, que l'étude laissera
le p lus sur sa faim, dans un
pays où la médecine du tra-
vail demeure largement
sous-développée.

Stéphane Sieber

upinion
Le travail,
c'est,., la vie

Le Parti socialiste neuchâ-
telois (ici Heidi Deneys)
s'apprête à lancer trois ini-
tiatives populaires pour
épauler les familles.

photo a

Socialistes
Trois initiatives
pour la famille
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PSN Trois initiatives
pour épauler les familles
Le Parti socialiste neuchâ-
telois s'investit dans une ré-
forme sociale: trois initia-
tives populaires pour dyna-
miser la politique familiale
seront lancées après son
congrès du 23 septembre.

Pas d'assurance maternité,
trop peu de structures d'accueil
pour les enfants, soutien à la fa-
mille peu efficace... «En ma-
tière de politique familiale, la
Suisse est un peu le tiers monde
de l'Europe!», a résumé Pierre
Bonhôte, président du Parti so-
cialiste neuchâtelois, hier à l'oc-
casion d'une conférence de
presse, coup d'envoi d'une ré-
forme sociale d'envergure. A
grands maux, grands remèdes:
pour pallier les lacunes du
système helvétique, le PSN a
préparé trois initiatives popu-

laires réclamant une assurance
maternité cantonale, des struc-
tures d'encadrement et une
contribution éducative (voir en-
cadré). Des initiatives qui se-
ront lancées après le congrès du
parti fixé au 23 septembre.

«Le débat est d'abord poli-
tique», a analysé Bernard So-
guel: après des années de sacri-
fices , c'est au citoyen de choisir
ce qu'il veut faire des fruits de
la croissance. L'option d'une ré-
duction de la fiscalité , réclamée
par la droite, «n'aurait guère
d'incidence sur les petits sa-
laires, elle profiterait surtout
aux revenus de p lus de 100.000
francs! ».

Au nom des mères
Au-delà de l'arithmétique fis-

cale et de la doctrine, Heidi De-
neys a rappelé une évidence

monolithique. «L'éducation des
enfants reste ici l'affaire des
mères, et on s'est habitué à ce
qu'elles se débrouillent». La so-
ciété évolue, mais la politique
familiale de l'Etat reste à la
traîne. Des structures d'accueil
s'imposent au nom de l'égalité
de traitement, a-t-elle plaidé, et
parce que dans 60% des fa-
milles suisses un seul revenu ne
suffit pas (le chiffre est tiré
d'une récente publication d'un
groupement de parlementaires
féminins interpartis). Pas ques-
tion d'y répondre par des demi-
mesures, «il faut des modifica-

Pour Pierre Bonhôte, «la Suisse, en matière de politique
familiale, c'est un peu le tiers monde de l'Europe».

photo a

rions permanentes qui survivent
à la prochaine crise écono-
mique».

Le timing? Il ne tient pas vrai-
ment au hasard. «Le projet de
réforme sociale aurait mérité
d'être déposé il y a longtemps,
mais nous avons respecté le
consensus pendant les années
de crise, précise Pierre
Bonhôte. Or, ce consensus a
volé en éclats lorsque les partis
bourgeois ont accepté de soute-
nir l'initiative f iscale lancée ce
printemps par la Chambre du
commerce».

Brigitte Rebetez

Expo.02 Bienne
est à la peine
Réuni hier à Neuchâtel, le
comité directeur
d'Expo.02 a pris note de
différents surcoûts liés à
l'arteplage de Bienne. Il a
demandé en conséquence
à la direction générale de
réduire le budget biennois
de dix millions de francs. A
Bienne également, les
écologistes se crispent et
ne veulent plus travailler
avec Expo.02 en matière
de transport.

Plusieurs paramètres im-
portants de l'arteplage de
Bienne sont encore en évolu-
tion , entraînant des surcoûts
que la direction d'Expo.02 a
présentés hier au comité di-
recteur. Ces surcoûts attei-
gnent dix millions de francs.
Ils sont notamment liés à
l'aménagement des accès à la
plate-forme pour faciliter le
flux de visiteurs, aux de-
mandes complémentaires
qu'expriment les partenaires
désirant soutenir les projets ,
et à l'impact du report sur le
contrat avec Batigroup (ici , les
négociations sont toujours en
cours). Le comité directeur a
demandé à la direction d'éco-
nomiser ces dix millions sur
d'autres postes du budget
biennois. L'évolution du projet
à "Morat et à Yverdon reste
dans les limites budgétaires.
Les éventuels surcoûts peu-
vent être compensés par des
solutions techniques.

A propos du projet de la
Confédération sur la sécurité,
projet que les militaires vou-
draient déplacer de son site
prévu sur l'arteplage de Mo-
rat, le comité directeur a pris

acte qu'une solution accep-
table pour tous était en re-
cherche. Enfin le comité di-
recteur a aussi pris connais-
sance avec satisfaction du
concept actualisé des events.

Ecolos fâchés
Promesse, le regroupement

des organisations de protec-
tion de l'environnement de la
région de Bienne, jette l'é-
ponge. Hier, il a annoncé qu'il
se retirait du groupe de travail
«Trafic» dont il est membre.
Les écologistes estiment
qu'Expo.02 ne cherche plus à
promouvoir des solutions no-
vatrices et respectueuses de
l'environnement dans le do-
maine du trafic. Promesse re-
groupe 24 organisations de
protection de l'environne-
ment. Son représentant, Da-
niel Grob, déclare que «le
concept de transport (de
l'Expo) s 'apparente davantage
à celui d'une fête de village
qu'à celui d'une exposition na-
tionale, censée être innovatrice
et exemplaire dans le domaine
de l'environnement.»

Porte-parole d'Expo.02,
Laurent Paoliello estime que
le collectif fait un mauvais
procès d'intention à l'Expo.
S'agissant de la répartition
modale des transports avec
60% pour les moyens collec-
tifs, il fait remarquer que cet
objectif reste très ambitieux,
car si Expo.02 entend bien fa-
voriser l'utilisation des trans-
ports publics, elle n'a pas l'in-
tention de le faire par des me-
sures coercitives, chacun res-
tant libre de venir comme il
l'entend.

RGT/POU/ROC

L'école à horaire continu
Assurance maternité

Un montant que le Grand
Conseil aurait le soin de défi-
nir et qui serait versé aux
mères pendant 16 semaines.
Le projet fédéral balayé par le
peuple suisse, rappelle le
PSN, avait été plébiscité par
les Neuchâtelois. Le finance-
ment serait fiscal plutôt que
salarial pour «alléger le coût
du travaib>. . '

Contribution éducative
Cette rente (somme que le lé-

gislatif cantonal devra chif-
frer) remplacerait le régime
dés allocations familiales.
Son but est de couvrir les
frais minimum d'existence
des enfants - y compris ceux
des travailleurs indépendants
- jusqu'à leur majorité.

Structures d'encadre-
ment Il s'agit de créer des
structures d'accueil de la pe-
tite enfance, de l'enfance et
de l'adolescence en dehors
des heures d'école. BRE
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NE TOMBEZ PAS DANS LE PIÈGE QUI VOUS EST TENDU LE 24 SEPTEMBRE!

Si vous acceptez la redevance incitative en faveur autorise une augmentation de 50 centimes par litre, élogieux, renchérira l'essence de 50 centimes, alors
de l'environnement, le prix de l'essence augmentera sans votation populaire. que, le courant électrique produit par les centrales à
de 18 centimes par litre. Ce n'est pas rien; mais vous charbon d'Europe de l'Est ou les centrales nucléaires
récupérerez cet argent sur votre fiche de salaire. Le Selon la loi sur le C02, les émissions de ce gaz à effet de suisse ne sera pas taxé.
produit de cette redevance sera en effet intégralement serre doivent être réduites de 16% d'ici 2010.
affecté à abaisser les prélèvements AVS: cette rede- Ne tombez pas dans Ce piège le
vance n'est donc pas un nouvel impôt! La redevance incitative permet d'atteindre ce résultat 24 septembre!

sans nouveaux impôts. Elle n'affecte pas la compétiti-
Si vous rejetez la redevance incitative, le prix de vite de l'économie et ne charge pas unilatéralement les Dites Oui à la redevance incitative,
l'essence augmentera aussi - mais beaucoup plus automobilistes. La loi sur le C02, pour laquelle les oppo- raisonnable et Supportable.
fortement: la loi sur le C02, qui est déjà en vigueur, sants à la redevance incitative n'ont pas de mots assez VOUS défendrez ainsi VOS intérêts.

L'industrie pétrolière suisse dit UUI 3 IS! iGQGVcilICG 111011311V G
Union Pétrolière. Lrwenstr 1, 6001 Zurtcti 



Portrait Plus de 2000 plongées,
dans les airs et dans les eaux

Apres 20 ans de sauts efl parachute, Claude Rueger a
eu envie de plonger dans les flots, notamment dans
ceux du lac de Neuchâtel. Si photo Huber

Pour s'élever, certains gra-
vissent des montagnes.
Claude Rueger, lui, a choisi
le chemin inverse: il chute,
il s'enfonce. Après deux dé-
cennies de parachutisme
et deux autres de plongée
sous-marine, il a atteint
des sommets. En toute sim-
plicité.

Nicolas Huber

«J'ai effectué p lus de 1000
sauts en parachute et p lus de
1000 p longées», glisse Claude
Rueger. Mais ces chiffres ne
sont pas importants» , s'em-
presse-t-il de préciser. Tout le
Fribourgeois, ancien champion
suisse de parachutisme et plon-
geur respecté, tient dans ces
deux phrases. Des faits
d'armes impressionnants et
une modestie à toute épreuve.
Portrait d'un homme devenu

oiseau puis poisson , tout en
gardant les pieds sur terre.

Le ciel, Claude Rueger s'y est
jeté il y a quarante ans. En
1959, il a vingt printemps et en-
fin l'âge légal pour effectuer
son premier saut. Le jeune
homme semble doué puisque,
deux ans plus tard , il rejoint la
première équipe suisse de pa-
rachutisme qui se prépare en
vue des championnats du
monde. Il s'y classe 42e, devant
des concurrents qui comptent
3000 sauts à leur actif. Lui n'en
a que 150.

En 1963, puis en 64, il dé-
croche le titre de champion
suisse de combiné (figures et
précision). Suivent 18 ans de
carrière en tant que moniteur.
Largement assez de temps pour
réaliser quelques exploits.
Comme celui de sauter d'un Pi-
latus volant à 10.000 m. «Là-
haut, le ciel est si foncé qu'on y

voit presque les étoiles. Une
expérience fantastique.»

Partager ses passions
Dans les années 80, Claude

Rueger saute de moins en
moins d'un avion. Et de plus en
plus d'un bateau. Dix ans plus
tôt, un ami lui avait fait décou-
vrir la plongée et il décide de
découvrir pour de bon ce nou-
veau monde. «J'étais toujours
passionné par le parachutisme,
et grisé par la chute libre. Mais
j e  voulais aussi faire autre
chose.»

Depuis une dizaine d'années,
Claude Rueger est plongeur de
niveau 3, le plus haut avant ce-
lui de moniteur. Son parachute
rangé pour de bon, il plonge
plusieurs fois par semaine,
dans le lac de Neuchâtel sur-
tout. A 60 ans, un bon millier
de plongées plus tard, son en-
thousiasme est intact. Et sa

quête reste la même: la perfec-
tion du geste. «En p longée
comme en parachutisme, il ne
s'agit pas de force, de records ou
de compétition. Le moteur, c'est
la quête d'une f inesse. La re-
cherche continuelle du geste
juste qui nous permet de nous
confondre, d'instinct, avec le
fluide qui nous enveloppe.
Quand on y arrive, les années
d'entraînement et de discip line
trouvent leur récompense.»

Une quête individuelle?
Peut-être. Mais pour Claude
Rueger, les émotions accu-
mulées par ces milliers de
chutes libres et de plongée ne
vaudraient pas grand-chose si
elles étaient restées celles d'un
solitaire. Avec ses amis,
comme ceux de Portasub, le
club de plongée de Portalban, il
peut faire ce qu 'il aime par des-
sus tout: partager sa passion et
son expérience. NHU

«La Bisquine» à flots
Claude Rueger et ses compa-

gnons de Portasub sont aux
anges: ils ont inauguré le 22 août
leur nouveau bateau de plongée,
«La Bisquine». Celui-ci est
unique puisqu'il a été dessiné
par l'un des membres de leur co-
mité, Michel Racine, construc-
teur de bateau de son état. Du
sur-mesure pour plongeurs:
onze mètres d'aluminium pro-
pulsé par un moteur de 230 CV.
De quoi emmener 22 personnes
sur tous les sites de plongée des
Trois Lacs. A 30 km/h en vitesse
de croisière, et 48 en vitesse de
pointe.

Maniable et chauffée—;
La petite vedette a été acquise

grâce-aux économieŝ du club et

aux aides de différents sponsors,
donateurs et membres de la so-
ciété. L'achat de «La Bisquine»
s'est monté à près de 160.000
francs. Sans compter les cen-
taines d'heures de travail béné-
vole de plusieurs membres du
club.

Pourquoi «La Bisquine»?
C'est comme cela que l'on a
nommé de rapides voiliers bre-
tons utilisés pour la pêche et les
régates dès le début du XIXe
siècle. C'est aussi devenu le nom
de plusieurs bistrots et restau-
rants des côtes de la Manche. Ça
tombe bien: «la bisquine» du lac
de Neuchâtel a^la maniabilité des
premiers, et, avec sa cabine
chauffée, le confort accueillant
WsSseconds. i - NHU
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Fendant les flots du lac de Neuchâtel à pleine puis-
sance, le nouveau bateau des plongeurs de Portalban.
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Recherche Quatre millions
pour les HES cantonales
Quatre millions de francs
sont à disposition des HES
cantonales pour des re-
cherches appliquées.
Reste à trouver les projets.
Une information romande
a été donnée hier à Neu-
châtel.

Pour encourager la re-
cherche appliquée dans les
Hautes écoles spécialisées
(HES) n'étant pas du ressort
fédéral, le Fonds national pour
la recherche scientifique
(FNRS) et la Commission pour
la technologie et l'innovation
(CTI) ont lancé une action com-
mune. Cette action est dotée
d'un crédit de quatre millions
de francs pour les années 2000
et 2001. Une information aux
représentants de milieux inté-
ressés a été donnée hier à Neu-
châtel pour la Suisse romande.

«Il y a de l'argent à disposi-
tion. Ne manquent p lus que les
projets», nous a expliqué hier
Anne-Nelly Perret-Clermont,
professeur de psychologie so-
ciale à l'Université de Neuchâ-
tel, et cc-présidente du groupe
d'experts chargés de proposer
l'attribution des fonds. Au to-
tal , quelque 80 projets pour-

Anne-Nelly Perret-Cler-
mont, co-présidente du
projet. photo a

ront bénéficier de ces subven-
tions.

Les projets qui seront soute-
nus doivent regrouper trois
partenaires: une HES canto-
nale concernée par l'objet de la
recherche, des chercheurs uni-
versitaires, et l'institution inté-
ressée aux résultats et qui est
prête à un certain investisse-
ment.

Des exemples
Les responsables du Cifom,

à La Chaux-de-Fonds, ont sou-

haité mieux connaître les
moyens à mettre en oeuvre
pour rendre plus performantes
les classes de préformation
(classes passerelles entre l'é-
cole obligatoire et la formation
professionnelle). C'est typique-
ment un objet de recherche ap-
pliquée qui a intéressé la nou-
velle HEP, la Haute .école péda-
gogique intercantonale Berne-
Jura-Neuchâtel. Des cher-
cheurs de l'Université de Neu-
châtel s'y sont associés, et le
projet a pu être proposé pour
obtenir ce subside spéciale. A
noter qu'une étude compa-
rable a déjà été menée dans le
cadre du CPLN.

«Nous sommes intéressés à
des projets de différents mi-
lieux, précise Anne-Nelly Per-
ret-Clermont, comme par
exemple d'associations de
bénévoles gérant des pro-
blèmes éducatifs, de com-
munes confrontés aux ques-
tions d'intégration sociale,
d'institutions de santé s 'intéres-
sant à des thérap ies musicales,
d'organismes travaillant sur
des mesures éducatives contre
la violence, etc.»

RGT

Semaine solaire Une énergie
qui a de beaux jours devant elle
Promenades en bateau so-
laire et dégustations de
crêpes «solaires» sont
quelques-unes des attrac-
tions proposées aux
classes et au public en
général, durant toute la
semaine, au port de Neu-
châtel.

L'antenne neuchâteloise de
la Société suisse pour l'éner-
gie solaire (SSES) organise
pour la deuxième année consé-
cutive une semaine de sensibi-
lisation aux énergies renouve-
lables et au développement du-
rable. Pour cette édition, qui
court jusqu'à lundi prochain
au port de Neuchâtel, les orga-
nisateurs ont fait appel à l'é-
nergie de différents collabora-
teurs - dont le Service neu-
châtelois de l'énergie, le
Centre neuchâtelois de cuisine
solaire et le WWF. Chacun

La crêperie solaire, une des attractions à découvrir cette semaine au port de Neu-
châtel. photo Galley

dans leur domaine respectif,
proposeront moult attractions
au public, pour lui faire dé-
couvrir le potentiel du solaire,
a expliqué hier le vice-prési-
dent de la SSES Diego Fischer.

Cuisine solaire
Les classes d'école, en parti-

culier, sont ainsi conviées à dé-
couvrir la propulsion par éner-
gie solaire, via des prome-
nades en bateau solaire. Dans
la foulée, le public pourra goû-
ter à des crêpes solaires, elles
aussi. Cette cuisine, équipée
de réflecteurs paraboliques,
d'un four solaire et d'un auto-
cuiseur, permet de confection-
ner 30 crêpes à l'heure... par
temps ensoleillé et chaud. Ce
qui signifie que, sous nos lati-
tudes, ce mode de cuisson ne
fonctionne qu'entre mars et
septembre, explique Michael
Gôtz, du Centre neuchâtelois

de cuisine solaire (CNCS). Un
centre qui a déjà équipé
nombre de privés. «En l'état,
les demandes émanent princi-
palement de familles tendance
écolo, elles ne semblent pas
intéresser l'industrie mé-
nagère.»

Potentiel nautique
L'industrie nautique bénéfi-

cierait , elle, d'un potentiel
intéressant, estiment les orga-
nisateurs. Cela parce que cette
énergie, non polluante et silen-
cieuse, convient aux proprié-
taires de bateaux, en majorité
des amoureux de la nature.

Enfin , cette semaine s'ins-
crit dans la perspective des vo-
tations du 24 septembre, qui
englobent trois projets énergé-
tiques. Un stand d'informa-
tion permettra à chacune et
chacun d'y voir plus clair.

SSP

Enquête Deux juges
Le Conseil d'Etat doit rece-

voir aujourd 'hui une informa-
tion plus détaillée sur l'affaire
des deux employés du Service
des étrangers , suspendus de
leur fonction suite à leur incul-
pation pour violation du secret
de fonction et corruption pas-
sive (voir notre édition d'hier) .

Les deux personnes impli-
quées n'ont pas voulu s'expri-

mer lorsque nous avons essayé
de les joindre lundi , mais nous
avons appris hier que l'en-
quête pénale était également
menée hors du canton par un
autre juge d'instruction. Dans
un. autre canton? Hors de
Suisse? La partie extra-muros
de l'affaire serait plus com-
plexe qu'à Neuchâtel .

RGT

PUBLICITÉ 

Avec une annonce, vous donnez de l'élan à voire manifes-
tation sporlive. Tél. 032- ')! 1 24 10 ou fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS
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Silver-Star Premium W ̂ ^^KHtv'î  **̂ î V"^f*e dinde cuite Ifi 1*1 p l<Jt]| | CI { | FaJ
- Cuisses supérieures 

^ .̂.^̂ r-  ̂ pout*"*- 
 ̂

pt poinâ 
*13$S?? §11 100 q 11 

1 *4 F* Iff̂ T Vj  I M IH
-puons -v^k- v^i--'-;;„ *OHS pe cu«= oUi w;!»  ̂ Hi ÂMM r̂aUHlUH
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Timbres De si
belles oblitérations...
Il avait apposé de fausses
oblitérations sur des
timbres mis en vente par
le réseau des philaté-
listes suisses: un Chaux-
de-Fonnier comparaissait
hier devant le Tribunal de
police. Jugement le 21
septembre.

C'est un drôle de philaté-
liste qui comparaissait hier
devant le Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds: âgé de
78 ans , le prévenu était ac-
cusé d'avoir voulu mettre en
vente des carnets remplis de
timbres munis de fausses
oblitérations. Peccadille? Pas
liant que ça: la valeur des
timbres ainsi falsifiés atteint
presque 10.000 francs , bien
que l'homme dise n'avoir pas
gagné le moindre franc , sa
fédération ayant stoppé à
temps la diffusion de ces car-
nets.

Cachet postal
Mais surtout , la police a re-

trouvé chez le prévenu un ca-
chet postal. Cachet qui aurait
été fabriqué par une entre-
prise zurichoise dans les
années 60 sur la base d'un
dessin du prévenu , et qui per-
met de faire fi gurer n 'im-
porte quelle date, avec la
mention du bureau postal de
Berne 1. «J'avais envie de
voir sur mes timbres de belles
oblitérations», affirmait hier
le philatéliste , membre du
club de La Chaux-de-Fonds.
«Je n'avais pas l'intention de
les mettre en vente, c'était
juste pour mon propre p lai-
sir.»

Pourquoi , alors , en avoir
rempli l'an passé des carnets
destinés à la vente? «Je ne me
rappelais p lus qu 'il s 'agissait
de ces ' 'faussés ' oblitérations.

C'était 30 ans après les
faits...», prétend le prévenu.
Ce dont doute fortement la
Fédération des sociétés phi-
latéli ques suisses, plai-
gnante: «Je ne pense pas
qu 'on puisse oublier qu 'on a
f ait un jour des f aux...», juge
l'avocat. «Par ailleurs, avoir
apposé ces oblitérations sur
des timbres de petite valeur
était une manière d'éviter
qu 'on y prête trop attention:
les experts ne vérifient d'ordi-
naire que les timbres rares.»
Dans le cas chaux-de-fonnier,
c'est parce que les oblitéra-
tions étaient trop parfaites
que la supercherie a été dé-
couverte.

Et de noter aussi que les
timbres , encore neufs, que
possédait le prévenu ,
n'avaient guère de valeur au-
près des collectionneurs.
Pour pouvoir les vendre , il
était quasi nécessaire de les
oblitérer.

D'autres cachets ont été re-
trouvés au domicile du pré-
venu , l'un de Neuchâtel ,
l'autre de Zurich. La prévenu
affirme ne les avoir jamais
utilisés: «Ils appartenaient à
un ami de mon p ère...» Tout
comme il nie avoir falsifié
des oblitérations sur des
timbres du Liechtenstein,
jugées «douteuses» par un
expert. «Cette collection est
tout à fait authentique, je l'ai
même présentée lors d'une ex-
position à Berne, où j 'ai reçu
une distinction.»

Le philatéliste a-t-il voulu
gagner de l'argent ou a-t-il
réellemment oublié que ses
timbres étaient munis du
faux cachet postal? Le juge
Claire-Lise Mayor Aubert
rendra son verdict le 21 sep-

• tembre prochain. e
ir r FRKI

Jeunes du TPR La vraie
vie d'artiste à Lausanne
Ce soir, mercredi 13 sep-
tembre, a lieu au Petit
Théâtre de Lausanne, la
première de «Ti-Jean et
ses frères» de Derek Wal-
cott. Dix enfants et adoles-
cents, de 11 à 18 ans, du
Théâtre des jeunes du TPR,
installés à Lausanne de-
puis quinze jours déjà,
joueront la pièce du poète
et dramaturge antillais,
prix Nobel 1992, jusqu'au
15 octobre.

Quelle fabuleuse aventure!
Et si les thèmes latins ou
autres équations algébriques
en prennent un coup, quelle
école de vie! Installés comme
des pros à Lausanne, les
jeunes acteurs du TPR vivent
dans un appartement de ser-
vice à Ouchy et prennent leurs
repas au théâtre de Vidy. Le
matin, ils se reposent, car l'ac-
tivité d'un comédien, répéti-
tions, filages et spectacles, se
déroule le soir. Et l'après-midi,
que font-ils ? Leurs devoirs
scolaires...

Damien Modolo, élève de 8e
année secondaire à Numa-
Droz, raconte: «Nous avons
obtenu une autorisation, un
arrangement, de la direction
des écoles. Nous suivons les
cours à La Chaux-de-Fonds le
lundi et le mardi, puis nous re-
tournons à Lausanne. Les co-
pains nous faxent les devoirs
de la semaine... parfois, on a
un peu de peine à se concen-
trer, mais on suit...»

«Ti-Jean et ses frères» c'est
l'histoire de Gros-Jean, fort et
bête, de Mi-Jean, toujours le
nez dans les livres et de Ti-
Jean le benjamin qui ne fait

Encadrés comme des pros. photo sp

rien du tout , affrontés au
diable dans les forêts caraïbes.
La mère, veuve, vit chiche-
ment dans sa hutte de
chaume. Le mal rôde autour
de la cabane, sous la forme du
Bolom. Enfant du diable, il a
un message à délivrer à la
femme et aux trois fils. «Physi-
quement, c'est assez dur...» dit
Damien qui tient le rôle de Bo-
lom «¦on travaille de 14 à 22
heures...»

Hésitations
Certains parents ont hésité

à laisser leurs enfants s'enga-

ger dans une telle aventure. Ils
ont consulté les enseignants
et, finalement , pris le risque:
«Marie a quatorze ans, elle a
un p laisir fou. Une telle expé-
rience est intéressante, elle per-
met à l'adolescent de s 'émanci-
per un peu...»

Auront-ils assez d'énergie
pour se remettre dans le bain
scolaire après un tel détour?
«Nous serons là pour les ai-
der...»

La mise en scène est de
Charles Joris et Jacqueline
Payelle, la scénographie et les
costumes de Gilles "Lambert,

• —AJi *. ifw. -¦¦ J<

la musique de Jean-Daniel
Stâmpfli , les masques
d'Adrien Moretti , c'est dire
que les jeunes acteurs évo-
luent dans un contexte haute-
ment professionnel.

Denise de Ceuninck

Lausanne Le Petit Théâtre,
place de la Cathédrale 12.
Mercredi, samedi à 15h et
19h; jeudi, vendredi à 19h; di-
manche à 17 heures. Jus-
qu'au 15 octobre. Location
Service culturel Migros (021)
318 71 71 et Petit Théâtre
(021)323 62 13

Sapeurs-pompiers Une société centenaire
Le 21 octobre 2000 se dé-

roulera le 100e anniversaire
de la Société de sapeurs-pom-
piers de La Chaux-de-Fonds.
En avant-première à la célé-
bration du centenaire, le
Musée d'histoire accueille ,
dès le vendredi 15 septembre,
une exposition retraçant les
100 ans de vie de la société.

Le comité de la société fait
preuve d'un inextinguible en-
thousiasme. Les énergies mobi-
lisées pour fêter le centenaire
de l'amicale des hommes du
feu chaux-de-fonniers impres-
sionnent. Sans compter leur
temps, les membres du comité
se sont plongés dans les ar-
chives, ont sollicité les anciens
et pris tous les contacts pour
l'organisation des festivités.

La journée commémorative
aura lieu le 21 octobre, au
Musée international d'horlo-
gerie. Les membres de la so-
ciété, leur famille et proches
invités visiteront la caserne
dans l'après-midi avant de re-
joindre la Maison du peuple

pour une grande soirée festive.
Preuve de l'affection que por-
tent le public et les entreprises
du lieu au travail des hommes
du feu, des prix somptueux,
pour une valeur de 6500 fr. ,
ont été réunis pour le loto or-
ganisé à cette occasion.

Pour financer toute l'opéra-
tion , la société compte sur le
livre d'or, sur la vente de pin's,
vins, briquets , fanions et sty-

los. Quant à la plaquette, sa
vente devrait permettre d'en
autofinancer la conception et
l'impression.

LBY

Société des sapeurs-pom-
piers: 1900-2000, Musée
d'histoire, du 15 septembre
2000 au 7 janvier 2001;
journée officielle du cente-
naire: 21 octobre

Théâtre Fabrice Huggler,
metteur en scène, et une
équipe de comédiens profes-
sionnels, abordent l'univers
de Pirandello.

«Chacun sa vérité» sera
joué au Temple Allemand dès
demain jusqu 'à dimanche 17
septembre, puis dès jeudi 21
jusqu 'au 24 septembre. En
semaine à 20h30, les di-
manches à 17h30. Lire égale-
ment en page Magazine de la
présente édition.

Chant et piano Alessan-
dro Baggio, basse, en classe
de diplôme au Conservatoire
de Neuchâtel, classe Yves
Senn , et Katherine Hume,
pianiste québécoise, lauréate
du Bachelor of music obtenu
à la McGill University, ainsi
que de distinctions cana-
diennes , donneront un
concert au Club 44, demain à
20h30.

Le programme, orienté
vers la romance napolitaine ,
est composé de pages de
Paolo Tosti et Luigi Denza ,
dont le fameux «Funiculi , Fu-
niculà». Des mélodies respi-
rant le Sud et la joie de vivre.
Irrésistible. Entrée libre.

Théâtre La saison com-
mune du Théâtre de la ville et
du Théâtre populaire ro-
mand , s'ouvrira vendredi 15
septembre, 18h30 à Beau-
Site, par un concert de la fan-
fare tzigane des Balkans Slo-
novski Bal. A 20h30 Oana
Pellea et Gruia Sandu de Bu-
carest joueront «Je m'en
vais» de Marc Doré. Lire le
supp lément «Théâtre» publié
par notre journal hier mardi.

Rappelons aux spectateurs
possédant des billets pour la
représentation de samedi 16
septembre qu 'ils ont accès,
en voiture , et malgré le match
de hockey sur glace, à des
places réservées rue David-
Pierre-Bourquin.

Handicap Le Club de for-
mation continue , qui dépend
de l'Antenne handicap men-
tal , fêtera ses 10 ans les 22 et
23 septembre à La Chaux-de-
Fonds, au Centre paroissial
des Forges. Au programme:
buffet froid , danse, ainsi
qu'un petit déjeuner vitaminé
avec fitness le 23 au matin.
Pour s'inscrire à la fête: tél.
914 10 10, avant le 15 sep-
tembre. Le club propose un
programme annuel d'acti-
vités. Il s'adresse à des han-
dicap és adultes , vivant ou
non en institution , de tout le
canton de Neuchâtel , et leur
permet de continuer à ap-
prendre ainsi qu 'à élargir
leur horizon culturel.

Musée d'histoire Le
Musée d'histoire (MH) ouvre
exceptionnellement le lundi
du Jeûne, selon l'horaire du
dimanche (10h-12h , 14h-18
heures). Le samedi , le musée
est ouvert de 14h à 18
heures. Par ailleurs , la visite
de l'entreprise La Semeuse,
organisée le 25 septembre
par le MH , est complète. Res-
tent quelques places pour la
dernière visite supp lémen-
taire, lundi 16 octobre à 14
heures. Inscri ptions au 913
50 10. Rappel: l'exposition
«100 ans de torréfaction du
café» est visible jusqu 'au 22
octobre.

Contemporaines Les
contemporaines de 1940 se
sont envolées samedi dernier
pour la Californie. Les 21
partici pantes à ce voyage de
13 jours se sont levées dès
potron-minet pour attraper le
train de 5hl5. Outre-Atlan-
tique , elles visiteront notam-
ment Las Vegas, le Grand Ca-
nyon , San Francisco , autant
de lieux magiques qu 'elles
découvriront avant de ren-
trer, jeudi 21 septembre pro-
chain, /réd

AVIS URGENTS 

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

28-273735

Nous recherchons
plusieurs polisseurs

et régleurs
sur fraiseuses. |
Tél. 032/910.60.70 s

Pour un emploi fixe, nous
engageons une personne

avec pratique de la
soudure autogène, s

Appelez le 910.53.83 g

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

de la police locale sont intervenus à six reprises, pour un
transport à la suite d'un accident, trois transports de malades
et deux malaises. Les PS ne sont pas sortis.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie Coop, Léo-

pold-Robert 100, jusqu 'à 19h30; ensuite, police locale, tél.
913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot. Mercredi: 6h-22h, 1 turbine,

(sous réserve de modification). Répondeur: (032) 913 41 36.

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

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

Agenda

Aujourd'hui 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 manifesta-
tions «La nature au service du jardin».

Demain jeudi

Récital Alessandro Baggio (basse) et Katherine Hume
(piano) interprètent des romances napolitaines, à 20h30 au
Club 44, Serre 64.

Salsa Au Pedt Paris, Progrès 4, 21h30.
Théâtre «Chacun sa vérité», de Luigi Pirandello, Temple

Allemand, Progrès 12, 20h30. Jusqu'au dimanche 17, puis
du 21 au 24 septembre.

S *t otîlle

La plaquette du cente-
naire est en vente au
Musée d'histoire, photo sp
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Invalides Récolte
de fonds lancée

Près de 18.000 bulletins
roses ont été déposés ces der-
niers jours dans les boîtes aux
lettres de la ville: là section
chaux-de-fonnière de l'Asso-
ciation suisse des invalides
(Asiv) lance sa campagne de
récolte de fonds. Une opéra-
tion qui lui permet, bon an,
mal an, de gagner quelque
5000 francs. Une manne bien-
venue, insuffisante cependant
pour payer les salaires des
deux animatrices à mi-temps
qui devraient assurer la per-
manence du Centre de jour, dit
Asi-Club. Du coup, et comme
l'Etat de Neuchâtel a sup-
primé sa subvention , il faut
jongler avec les finances...

Administrateur de la sec-
tion, Bernard Froidevaux est
un habitué des gros dossiers
de l'Asiv. Cette fois, il s'agira
d'obtenir une reconnaissance
par l'Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas), à
Berne, de l'Asi-Club, centre
d'animation sis rue du Vieux-
Cimetière 5 et ouvert à tout un
chacun. Cette reconnaissance
permettrait de conserver deux
demi-postes, puisque c'est
Berne qui assure leur finance-
ment à 80 pour cent. Reste à
trouver le solde, soit 20 pour
cent. Loué, un appartement de
l'immeuble du Vieux-Cime-
tière permet d'assurer l'ap-
point pour un salaire. Pour le
second , il faudra trouver des
solutions originales.

Reste que l'Asi-Club ne
manque pas d'attraits: ouvert
de 13h30 à 17h30 du lundi au
jeudi après-midi, le centre est
ouvert à tous pour un café ou
une discussion, mais aussi

pour des projections de films
et d'autres animations. «De
p lus en p lus, nous sommes
confrontés à des personnes qui
ont des difficultés psychiques»,
souligne Bernard Froidevaux,
«il faut donc prendre le temps
de les écouter, et une seule per-
sonne ne suffit pas, puisqu'il y
a aussi des tâches administra-
tives à gérer.» Dans l'inter-
valle, une quarantaine de
bénévoles s'y relaient.

Des bénévoles qui distri-
buent aussi eux-mêmes tout le
courrier de la section , «écono-
misant ainsi 3000 francs de
f rais de port», précise l'admi-
nistrateur. Qui met la dernière
main au premier numéro d'un
bulletin d'information. La sec-
tion compte près de 600
membres: il faut les tenir au
courant...

FRK

Rue du Vieux-Cimetiere, le
centre de jour est ouvert à
tous. photo sp

Avions Jets miniatures
en vol dimanche aux Eplatures
Des dizaines de jets minia-
tures vont survoler di-
manche l'aéroport des
Eplatures à 300km/heure.
L'Aéro-modèle club des
Montagnes organise en ef-
fet un premier meeting
consacré à ces petits
avions à réaction. Des pi-
lotes chevronnés y feront
voler leurs engins, Mirage,
Mig ou Rafale modèles ré-
duits.

Pas de journée portes ou-
vertes, cette année, pour l'Aéro-
modèle club des Montagnes
neuchâteloises! A la place, le
club organise, dimanche, son
premier Jet models show, un
meeting qui réunira surtout des
jets. Soit des avions à réaction,
pour la plupart équipés de mi-
croréacteurs, capables de voler
à 300 km/heure. La piste des
Eplatures sera réservée aux dé-
monstrations de ces petits en-
gins entre lOh et 17 heures.

«Près de 25 p ilotes sont an-
noncés», relève Christine Streit,
membre du comité d'organisa-
tion, «dont le Swiss Jet Team,
qui regroupe des passionnés de
Suisse alémanique».

Des Chaux-de-Fonniers se-
ront aussi de la partie, dont le
président du club, Samy Fas-
nacht, avec un Rafale, ainsi que
Jean-Luc Villars, qui fera voler
un magnifique F86 Sabre, un
appareil qui a nécessité 250
heures de construction, qui
possède une turbine au ké-
rosène et peut voler durant huit
minutes. Û s'agit d'une réplique
au 1:7 d'un chasseur américain

Le Swiss Jet Team, une formation de Suisse alémanique qui sera sur le tarmac di-
manche à La Chaux-de-Fonds. photo sp

ayant participé à la guerre de
Corée, dans les années cin-
quante. La peinture de la ma-
quette a été vieillie exprès pour
donner l'aspect d'un avion
ayant «roulé sa bosse», alors
qu'il est... flambant neuf!

D'autres avions à réaction
sont annoncé: Mirage 2000,
F14, Mig-29, Lookheed, autant
de petits bolides qui effectue-
ront des vols de démonstration
et pourront aussi être admirés
au sol.

Enorme bimoteur
Mais les jets ne seront pas les

seuls à avoir les honneurs de la

piste: un P61, énorme avion bi-
moteur de 30 kg appartenant à
Olivier Bonvin, de Sierre, sera
sans doute longuement admiré.
Sa taille est en effet impression-
nante même si, affirme Chris-
tine Streit, il n'est pas plus diffi-
cile de piloter, à distance, un
gros avion. Elle-même, membre
du club, pilote un hélicoptère et
un avion. «Il faut compter envi-
ron tut an d'apprentissage pour
un hélicoptère, nettement moins
pour un avion. Mais il est très
important de débuter avec une
double commande, pour ne pas
se p lanter.» Il serait bien dom-
mage, en effet, de réduire à l'é-

tat de confetti un bijou acheté,
parfois, plusieurs milliers de
francs , et construit avec une pa-
tience infinie durant de longues
soirées d'hiver...

Du coup, pour ceux qui se-
raient intéressés à piloter un
modèle réduit, le club possède
une école de pilotage, ainsi
qu'un simulateur de vol pour
l'entraînement. Deux week-
ends sont aussi consacrés à des
visites dans le cadre du Passe-
port vacances.

FRK

Dimanche, aéroport des
Eplatures, de 10h à 17 heures
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Nous avons l'immense

bonheur de vous annoncer
la naissance de notre petit

LIONEL
le 11 septembre 2000

Isabelle et Philippe
CHAPATTE-ST.ETTLER

Progrès 37
2400 Le Locle

132-79398

Expo au Cifom-ET Quand l'école technique
fait du charme aux artistes
L'Ecole technique du Locle
présente, du 15 ou 28 sep-
tembre, une expo regrou-
pant une trentaine d'oeuvres
d'artistes des Montagnes
neuchâteloises. C'est une
première. Qui vise à sensibili-
ser les élèves et apprentis au
monde de l'art, en établis-
sant un lien entre l'expo et
les leçons de littérature et de
culture générale. D'autre
part, l'école achètera plu-
sieurs oeuvres en s'appuyant
sur l'avis des élèves, dûment
préparés à faire un choix
éclairé!

ClairfrLise Droz

«Dans le cadre de l'école tech-
nique, l'aspect culturel était très
réduit, relève le directeur Gérard
Triponez. Du po int de vue déco-
ration, il y a peu de choses, si ce
ne sont les mobiles de Pagni qui
ont f a i t  l'objet du pour-cent cultu-
rel et les trois gravures de Jacot of-
f e r t e s  pa r la banque cantonale
lors de l'inauguration. Sinon,
cela se limitait un peu aux pots de
f leur...».

Pour tenter de combler ces la-
cunes, <awus avons mis en place
une démarche allant dans le sens
d'acquérir des œuvres, en y fai-

sant p leinement participer les
élèves et le corps enseignant».

D'où l'idée de faire appel à des
artistes de la région, «pour expo-
ser dans le cadre de l'école, sur
cette base». L'établissement a
choisi d'inviter un nombre res-
treint de peintres, des Montagnes
neuchâteloises exclusivement,
car «cela nous semble important
de f aire découvrir des artistes vi-
vant dans l'environnement de
notre école». Sur une quaran-
taine d'invitations, 32 artistes ont
répondu présent. Leurs œuvres
viennent d'être accrochées à
l'aida de l'école par l'enseignant
en culture générale André Godi-
nat, responsable de cette mani-
festation, aidé de ses élèves.

L'expo, dont le vernissage a
lieu vendredi, sera ouverte au pu-
blic jusqu'au 28 septembre. Les
organisateurs espèrent bien y voir
les autres écoles de la ville...

Jury juvénile
Mais l'originalité de la dé-

marche réside aussi dans le fait
que les élèves (et les enseignants)
sont appelés à choisir quelques
œuvres que l'école achètera. Afin
que les critères de choix ne se li-
mitent pas à «J'aime» ou. «Je
n'aime pas», une approche a été
soigneusement préparée par An-

dré Godinat: leçons d introduc-
tion à l'art, dossier pédagogique
bien étayé et travaillé en cours, vi-
site commentée de l'expo, prépa-
ration d'un questionnaire en col-

Accrochage à Toula, avec de gauche à droite, les étudiants Pedro Marques et Flavio
Murinni, et l'enseignant responsable de l'expo, André Godinat. photo Droz

laboration avec une historienne
de l'art... Toutes mesures incitant
les élèves à observer, analyser,
justifier leur choix. Des élèves
qui sont tout à fait ouverts et vo-

lontaires, apprécie André Godi-
nat. D'ailleurs, «pour les
Journées de l'Institut neuchâte-
lois, nous n'avons eu aucun mal à
trouver des intéressés!».

Cet événement constitue une
première. A reconduire? «Peut-
être pas chaque année! (Rires)
Mais nous pouvons envisager des
démarches similaires avec
d'autres types d'oeuvres, comme
la photo». Cela dit, «notre inten-
tion est défaire valoir ces œuvres
installées à l'école». Ainsi, lors de
la réception traditionnelle des
élèves de première année, «nous
allons leur présenter ces œuvres et
les artistes qui en sont les au-
teurs».

L'impulsion est venue de
Jean-Jacques Delémont: «Dans
le cadre d'une école technique,
on s'occupe beaucoup de tech-
nique, peu d'activités culturelles,
c'est un constat de la direction
générale tout à fait justifié»,
relève Gérard Triponez. Constat
à partir duquel l'école locloise a
mis sur pied, de sa propre initia-
tive, cette expo et ses prolonge-
ments.

CLD

«Peintres et graveurs du Jura
neuchâtelois», aula de l'é-
cole technique, du 15 au 28
septembre. Heures d'ouver-
ture de 14h30 à 18h30 du
lundi au samedi, y compris le
lundi du Jeûne, jusqu'au 28
septembre.

Tribunal de police Suite d'une affaire
qui remonte aux Promos 1998
Suite d'une longue his-
toire hier après-midi au Tri-
bunal de police du Locle,
présidé par Jean Oesch.
P.-G. risquait six mois
d'emprisonnement pour
diverses infractions re-
montant pour une part
aux Promotions 1998, où il
avait proféré des menaces
de mort contre le chef de
la voirie.

Lors des Promotions 1998,
le forain P.-G., qui établissait
ses manèges de longue date au
Locle, avait vu son emplace-
ment habituel être déplacé, ce
qui avait suscité son ressenti-

ment, allant jusqu'à menacer
de mort le chef de la voirie An-
dré Blaser.

P.-G. était cité hier au tribu-
nal de police, sous une série
d'infractions, outre ces me-
naces: à la loi sur l'établisse-
ment des étrangers, au concor-
dat sur les armes, pour actes
préparatoires d'incendie, pour
abus de confiance... Le mi-
nistère public avait requis six
mois d'emprisonnement.

Intervention musclée
Une audience, en avril der-

nier, s'était acheminée sur la
voie de la conciliation pour
certaines infractions, d'autres

se poursuivant d'office. Au-
dience à laquelle P.-G* n'avait
pas assisté pour., motifs de
santé. «Son médecin le suit
pour profonde dépression», ex-
pliquait hier son avocat, tou-
jours en l'absence du prévenu.
«Sa santé s'est fortement dé-
gradée depuis juillet dernier,
poursuivait la défense, lorsque
mon client a fait l'objet d'une
intervention policière musclée,
séquestré au poste par cinq
agents et bousculé, alors que
deux autres agents démon-
taient sa p laque de voiture».

Comme il l'avait déjà indi-
qué, le chef de la voirie a re-
noncé à poursuivre sa plainte

pour menaces et diffamations,
en raison de l'état de santé de
P.-G. ;_

Insécurité
Mais un autre plaignant, re-

présentant une maison d'ap-
pareils distributeurs de mar-
chandises, aurait bien voulu
récupérer l'un de ces appa-
reils, vendu à l'époque à P.-G.
et partiellement payé, «appa-
reil détruit par des inconnus»,
expliquait l'avocat. P.-G. a dé-
posé plainte pour ce fait en
mars dernier, et d'autre part,
«mon client a été victime à de
nombreuses reprises de vols et
d'infractions ».

La défense a passé en revue
les infractions reprochées à P.-
G., dont plusieurs, étaient ad-
mises. Comme le fait d'avoir
employé deux collaborateurs
au noir, expliquant que P.-G.
avait du mal à trouver des gens
pour travailler avec lui. Ou la
détention d'une arme, mais
«mon client vit dans des condi-
tions d'insécurité. Cette arme
constituait une mesure de sû-
reté, et il ne l'a jamais uti-
lisée».

En troisième ligue
On reprochait aussi à P.-G.

d'avoir voulu mettre le feu à
un de ses carrousels, ce que

l'avocat mettait en doute, se
basant sur le témoignage d'un
employé. .

__
Mais surtout, il dressait le

portrait d'un homme de plus
de soixante ans, dépressif, en-
detté, ruiné. Un forain qui ani-
mait les Promos depuis plus
de vingt ans, et qui «s'était
senti trahi» lorsque, aux Pro-
mos 1998, «il a été relégué en
troisième ligue», avec des
conséquences financières né-
gatives. Arguant de la détresse
de son client, il demandait que
la peine soit sensiblement ré-
duite et assortie d'un sursis.

Jugement le 17 octobre pro-
chain. CLD

>

Maison de paroisse
Cuisine bientôt prête

Le comité de rénovation de
la Maison de paroisse du
Locle était très content de la
vente de ses vins, lors du mar-
ché d'automne de l'ADL,
d'autant que le produit est
destiné à alimenter les fonds
nécessaires à la bonne marche
du chantier. Chantier qui se
poursuit gaillardement: au
premier étage, la toute nou-
velle cuisine prend forme, et
commence à donner une idée
de ce qu'elle deviendra. Une

Une cuisine flambant neuve s'installe au premier étage.
photo Perrin

fois terminée, ce qui ne sau-
rait tarder, le comité s'atta-
quera à la rénovation de la
grande salle, destinée à deve-
nir un lieu de rencontre ou-
vert à chacun. Par consé-
quent, tout geste solidaire,
grand ou petit, est accueilli à
bras ouverts.

CLD

Rénovation de la Maison
de paroisse: CCP 17-
604060-5

Semaine du 13 au 19
septembre

Groupe vocal du Mou-
tier Informations, tél. 931
50 74.

Amis de la nature, cha-
let Les Saneys Les 16 et 17
septembre, gardien P.J. Gan-
der.

CAS, section de Som-
martel Samedi, dimanche
et lundi 16, 17 et 18 sep-
tembre (Jeûne), La Forclaz-
Grand Saint-Bernard., Réu-
nion des participants jeudi
14 à 18h30 au restaurant de
la Jaluse. Gardiennage au
Fiottet: 16-17 septembre, B.
Maire, L. Droz. Gardiennage
à Roche-Claire: 16-17 sep-
tembre, M. Schaffner, C.
Vuilleumier.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 18 sep-
tembre, congé.

Club des accordéo-
nistes Le Locle Répétition
mardi de 19h30 à 22h au
Cercle de l'Union , M.-A.-Ca-

lame 16. Renseignements: L.
Terraz, directrice, tél. 968
79 86.

Société protectrice des
animaux Le Locle Prési-
dence, responsable du refuge
et de la chatterie: tél. 931 80
03 ou 931 63 62. Chenil: 931
88 78. Réservation pour les
pensions: 931 18 93.

Amis des chiens Le
Locle Société réunissant
des chiens de toutes races,
avec ou sans pedigree. En-
traînements tous les same-
dis; rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société, Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du ga-
rage Opel, derrière Tremail ,
entrepôt douanier. Rensei-
gnements: 913 70 93 (heures
dés repas).

SOCÉTÉS LOCALES

Restaurant Le Perroquet
Le Locle ¦*,
cherche 8

extra '
pour 3 midis par semaine.
Téléphonez au 931 67 77

AVIS URGENT 

¦ 
i 

, . ¦ ¦ '¦' ' :. , . ' '  

~^p* C'est indispensable !
JE ___ * Soignée et respectée, la forêt suisse
WmŴ ^̂ Êk est une source inépuisable d'énergies
r~

~fl_Vll_il *** propres et renouvelables. Le temps est
^BL ««* venu d'en faire meilleur usage et de
____ jWfP1* sauve9ardeT notre indépendance face

, *V^Hni **** aux bérets des grands groupes
iv * ¦ ' . , énergétiques mondiaux ! • •

Femand Cuche, Conseiller National, les Verts, NE

B ¦ La redevance pour les énergies re-
1 «. «.«M 1 nouvelables est indispensable pour la

"*$ .jÉ§3f ¦ sauvegarde de nos ouvrages hydro-
Ip? électrique dans le cadre de la libérali-

¦v-Sf- S sation du marché de l'électricité. § •
sJk ,.—¦¦_ Pierre Hirschy

ÉtÉË jPMfel consei1,eraux Etats . L'béra,. NE
WMÊL _£ ~¦ Président ENSA

/ -̂v  ̂à la redevance pour
I I S I H ^es énergies renouvelables
V I I M j à la redevance pour
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V-Zng Adonna N Lave-vaisselle V-Zug Adonna TEK
•Capacité 5kg Bosch SGS 3002 • 9 programmes
• Ne consomme que «3 programmes de • Mesure électronique
59 litres d'eau lavage «Utilisation du taux à humidité
No art. 390340 Simple No art. 132860 No art. 390375 ¦ '
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turne jusqu'à 21 h). La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. bd des Eplatures 44,032 9245424,
Neuchâtel, chez Globus (Armourins), 032 7277130.
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils, 9800 559111.
Possibilités de commande par fax 071 9555554 ou par Internet sous wmi.tust.ch
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Chemins de fer du Jura

Offres spéciales vacances

Train à vapeur

Samedi 16 septembre
Dimanche 17 septembre

Offres complémentaires:
-Samedi: char attelé
- Dimanche: double traction sur certains parcours

Parcours:
Pré-Petitjean - Tavannes - Le Noirmont -
Glovelier- Saignelégier- Pré-Petitjean
Horaire: se renseigner dans les gares

Carte journalière vapeur:
valable dans le train à vapeur et les trains CJ

Journée AorèsHnldi

-Avec abonnement >4-prix/AG Fr.25.- Fr. 17-
- Adulte sans abt JS-prix Fr.30.- Fr.20.-
Réduction famille avec la carte junior à Fr. 20.-

Restauration dans le train:
Repas servi à la voiture-restaurant Fr. 20. -

Réservez votre place jusqu'à la veille à 12 h
g 032 9511822, fax 9512740 160-732291/4x4

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

IB
Bd des Eplatures 46 e - 2304 La Chaux-de-Fonds §

Tél. 032 927 30 00 - Fax 032 927 30 01 1
Internet: www.porr.ch - Email: info.romandie@porr.ch -

—_—^T^-J-r̂ -— -—— _̂j£jJaifcjHarr^̂ _ ¦
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tff L hôpital au cœur

â

de vos préoccupations
Les équip es médicales des hôp itaux de la Ville
de Neuchâtel prop osent dans le cadre de leurs cycles
d'inf ormations à l'intention du p ublic le deuxième
thème:

Jeudi 14 septembre à 17 h 30
à la Salle polyvalente du CPLN

¦ 

Entrée principale, rue de la Maladière

« Investigations et traitements
de stérilité de couple »
à l'Hôpital Pourtalès
Traité par le Dr Patrick Chabloz, médecin-adj oint
du service de gynécologie-obstétrique à l'Hôpital Pourtalès.
Entrée libre

028-273097/DUO

028-239028/DUO

JM§¥r®\ J
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers

^^ r̂ la possibilité d'engager
|pF rapidement et sans frais

llr d'agence, des jeunes de 1 5-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.
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Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

DIVERS 
132-078040

novoplif
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

CFAM I
Formations %
Technicien
du son
et sonorisation.
Home-Studio, MAO.
Brochure gratuite
au tél. 022 810 41 90
ou
tél. 078 711 14 07.
www.cfam.ch

AVIS OFFICIELS 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET

DES AFFAIRES CULTURELLES

CONCOURS DESTINÉ À PROMOUVOIR
DE JEUNES ARTISTES PLASTICIENS

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

dehors de celui-ci et
• suisses ou étrangers habitant dans le canton de

Neuchâtel depuis trois ans au moins.
Le thème de ce concours est «La science dans l'œil des
artistes». En effet, en mai 2001, toutes les villes universitaires
de Suisse organiseront des manifestations, dont le but
recherché est de rapprocher la Science de la Cité.
Le Concours est ouvert depuis le 1er septembre 2000.
Le règlement peut être obtenu auprès du Services des
affaires culturelles du Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles, Château,
200l fleuchâtel (fl 032/889 69 00). 

t̂oçuo

Marie-Claire Thomas Schaerer
et Sophie Krugel Vuilleumier

ont le plaisir de vous annoncer leur association
ainsi que le déménagement de leur cabinet privé

à l'adresse suivante (située au-dessus du Centre Coop): s
Passage de l'Esplanade 1 - 2610 Saint-Imier |

Tél. 032/941 43 84 ou 079/379 85 43 s

DIVERS 



Folklore Descente
d'alpage à Montlebon

Les vaches coiffées de bout-à-culs traverseront le vil-
lage de Montlebon. photo sp

La descente d'alpage du
dimanche 17 septembre à
Montlebon ressuscitera le
folklore et réveillera la
nostalgie du bon vieux
temps tout en nourrissant
la chaîne de l'espoir.

L'association pour le par-
tage avec tous (L'Appât) est à
l'origine de cette quatorzième
édition proposant, à 14h30,
un défilé de chars sur le thème
«Avant la mécanisation».
Deux cents à 300 génisses re-
gagneront leur établi' au terme
d'une saison d'estive sur les
crêtes franco-suisses. Cette
descente d'alpage donnera
donc lieu à une véritable céré-
monie élaborée autour d'une
mise en scène de circonstance.

Les montbéliardes se pré-
senteront en tenue de soirée,
c'est-à-dire coiffées de bout-à-
culs avec fleurs multicolores.
Elles quitteront les pâturages
d'altitude sous l'escorte de
leurs éleveurs vêtus des

célèbres armai 11 is. Les son-
neurs de cloches donneront le
rythme à cette longue transhu-
mance qui accueillera aussi
chèvres et chevaux comtois.
Huit chars et autant de fan-
fares s'inviteront au cœur de
ce cortège qui traversera, sous
les applaudissements de la
foule, le village rue de Monde-
bon. Le défilé terminé, le pu-
blic pourra assister à diverses
animations et séquences ré-
créatives (traite des vaches à la
main, fabrication de fromage à
l'ancienne, ferrage de che-
vaux, travail de ferronnerie,
loto bouse, concerts...).

Le public est invité à re-
joindre le lieu de la manifesta-
tion dès llh où sera servi un
apéritif musical (trompes de
chasse) suivi d'un repas cam-
pagnard.

L'Appât destinera la recette
de cette descente d'alpage à
des actions humanitaires de
proximité et plus lointaines.

PRA

Besançon «Chef d'entreprise,
pourquoi pas vous ? »

Au neuvième rang natio-
nal pour la pérennité de ses
jeunes entreprises, le dé-
partement du Doubs est à
la traîne en matière de
création. Lancement hier à
Besançon d'une vaste cam-
pagne.

Si certains chiffres ont
[ilutôt tendance à détendre
'atmosphère, d'autres sont,

pour le président du Conseil
général du Doubs, prodigieu-
sement incongrus. Le taux an-
nuel de création d'entreprises
dans le département, par
exemple, fait bondir Claude
Girard; 30 pour 10.000 habi-
tants. Un rapport qui, s'il ne
signifie pas grand-chose pour
le commun des mortels, a le
don d'exaspérer le nouveau
patron du département. «Nous
sommes à la traîne. Imaginez
qu'au niveau national, le
même taux en moyenne est de
44 pour 10.000». Et de citer
les performances de l'Ile de
France (57 pour 10.000) ou de
l'Hérault (74 pour 10.000).
Problème de chiffres... pas de
quoi «fouetter un chat» diront
certains. D'autant plus que les
indicateurs du département et
de la région Franche-Comté
sont plutôt enthousiasmants.

Avec un podium de premier
département industriel de
France, Peugeot oblige, et un
taux de chômage sur le point
de devenir dérisoire, Suisse
aidant, le Doubs fait carré-
ment figure de bon élève.
C'est peut-être d'ailleurs ce
qui explique une certaine fri-
losité des initiatives indivi-
duelles de ce côté du massif
jurassien. «Doit absolument
mieux faire» ajoute-t-on dès

Guy Millet, directeur de l'Aded, a présente hier les prin-
cipaux axes de cette opération. photo Prêtre

cette rentrée du côté de l'Hô-
tel du département.

Coup de pouce aux jeunes
pousses

«Chef d'entreprise, pourquoi
pas vous?», ce n'est pas seule-
ment un slogan mais le thème
de cette vaste campagne des-
tinée à dynamiser l'initiative
individuelle jugée «beaucoup
trop faible». Après l'avoir.évo-
qué récemment lors du débat
budgétaire Claude Girard a
lancé effectivement hier cette
opération destinée à tous ceux
qui ont «une idée dans la tête
ou dans le carton pour créer
une entreprise. Notre rôle est
de les détecter, les inciter à le
faire puis à les soutenir et à les
suivre» assure-t-il en rappelant
le «modèle» de François
Guillin, «ce grand patron qui a
démarré seul dans un garage».
Vaste ambition que de susciter
d'autres réussites de ce type.

Pour cela, son dispositif de
campagne est paré. En 1999,
l'Aded, émanation du départe-
ment, a accompagné plus de
120 créations d'entreprises.

Jean Marie Pobelle, prési-
dent de cette agence de déve-
loppement économique du
Doubs et son directeur Guy
Millet présentaient hier les
principaux axes de cette opé-
ration. Elle aura pour em-
blème un arrosoir «de quoi ai-
der les jeunes pousses à ger-
mer» résume Jean Marie Po-
belle. Avant de mesurer effec-
tivement les résultats, enverra
fleurir 3000 affiches dans les
lieux publics. Dès la fin du
mois, une plaquette de 8
pages sera diffusée dans le
mensuel du département «Vu
du Doubs», différents bulle-
tins municipaux d'information
et les sites web départemen-
taux relaieront cette cam-
Pagne

 ̂ ^n » t» •

Un dispositif somme toute
classique si les conseillers
généraux du département
n'avaient pas été conviés «à
mouiller la chemise». De sep-
tembre à avril 2001 en effet
sont prévues une quarantaine
de réunions de sensibilisation
et d'information dans les can-
tons sur la création d'entre-
prise. Le président Girard a
semble-t-il obtenu l'aval de
tous les conseillers généraux
qui présideront ces- réunions
où les candidats à la création
pourront rencontrer des ex-
perts ou des représentants
d'organismes consulaires. En-
suite, les projets seront étu-
diés par les conseillers EGEE
(Entente des générations pour
l'emploi et l'entreprise) de
l'Aded, des anciens chefs d'en-
treprises ou cadres bénévoles,
par le club des jeunes experts-
comptables et le réseau tradi-
tionnel des partenaires écono-
miques qui seront sollicités.
Quand aux banques du sec-
teur, elles seront aussi solli-
citées pour les appuyer. Toutes
les initiatives et surtout les
idées seront apparemment les
bienvenues pour peu qu'elles
soient quelque peu élaborées.
On s'attend surtout à ac-
cueillir des sollicitations dans
les domaines du commerce ou
des services.

Jean Marie Pobelle voit lui
dans cette opération une op-
portunité pour «dynamiser le
secteur rural du départe-
ment». Bref, la terre fertile est
pleine de jeunes pousses nous
assure-t-on. Elles n'attendent

P
lus qu'un peu de soled et de
engrais. Reste quand même

à trouver le subtil dosage.
Pascal Schnaebele
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^Tso ans Mazda JÉÉÊ_____H f  *m w en Puisse

Roulez gratuit jusqu'à la fin de l'année ! fâL m̂t -I Sfrf î f̂ -pÊ ^̂  
^̂ ^tm^̂ d^̂ K

30 ans en Suisse , ça se fête ! Ça nous donne même envie de vous faire des cadeaux. Par exemple , si vous „¦_____ ̂ Lwm*̂ ^ '— _P_S3__JS^̂  -' " :4olPflMj

vous décidez maintenant pour une Mazda neuve , nous vous offrons les mensualités de leasing jusqu 'à la fin 4P^̂ »' s^ST* i;̂ ||p*St _>̂ ^  ̂ -̂s^'̂ v̂ ' 'JMê MPS-PB-H

de l'année "! Intéressant , non ? Pour plus de détails et d'autres offres promotionnelles , contactez vite a * -.-lrS-É*i*___
—' 

\^^*""*\L__SSi \^J_^___|P̂ ,____H_É
____flflfl __B__-V<wa____| Ê̂ ^̂ _̂_Éun agent Mazda. Il se fera un plaisir de vous rensei gner. A bientôt ! • y ĝgl** ' " ¦ ' ;:Lfiih-

,:"'̂ R̂ il *amtm*r- P̂ _̂__l
4_______1 % Im «"jfv "̂ _̂__I__________HH
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Mazda Demio: 1.3 Youngster (63 ch/46 kW) à partir de 15.980 francs, 1.5 (75 ch/55 kW) ' " , U_taa_Ĵ _l 
' 

-à partir de 18.870 francs, 1.5 High (75 ch/55 kW) à partir de 20.380 francs. v ,;. v \ ,yy ¦'.'. .,.;;*''.": '¦'jj t ~'
r
^v"**M

- , • —------------------------------ ___¦

• La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Avenir SA, Rue du Progrès 90 © 032/913 10 77 • Saignelégier: Garage des Seignes, Vaillant 8 © 032/951 35 33



Une famille avec enfants utilise davantage d'énergie
qu'un célibataire ou qu'un couple sans enfant, ______Î É
Ces familles devront donc payer davantage de _____^ÉÉ _(? _̂____ _̂_taxes sur l'énergie que les ménages _.______É09C___M___)_iI_-___-à une ou deux personnes. 

^̂ ^t̂ f̂ m̂K^̂^SÊti f^̂^K^̂^

C'est injuste ! \BXSÊ£^^^^
Que la taxe SOit de 0,5, de 0,3 OU de 2ct./kWll, mw\2*A^  ̂ r, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ '. ' M̂ ^P̂  ̂

Claude 
Frey et Remy Scheurer, conseillers nationaux

16$ ramilleS aVeC enfantS PdierOni la TaCtUr© Case postale 478 - 2001 Neuchâtel , www .impotsenergie -non.ch

AT
Depuis longtemps dans nos

cœurs, désormais parmi nous.
Alan, Katia et Angel

annoncent l'arrivée de

MERYL
née le 21 juin 2000

au Vietnam

Famille
A. CASILLAS
Ch. du Bois 10a
2016 Cortaillod

28-273689

Neuchâtel Un vent de fraîcheur
souffle sur la Case à chocs
Adieu tags, obscurité et sa-
leté. Après avoir subi un
nettoyage estival, la Case à
chocs, à Neuchâtel, rou-
vrira ses portes vendredi.
Pour fêter son nouvel habit
d'apparat, elle organise un
festival de trois jours.

«Accueil et convivialité. Voilà
en quoi consistaient nos objec-
tifs» , indique Denis Soguel, pré-
sident de l'Association des mu-
siciens neuchâtelois (AMN), en
parlant des rénovations et des
grands nettoyages qu'a subis,
cet été, la Case à chocs, à Neu-
châtel. Qui, après deux mois et
demi de fermeture, exhibera,
dès vendredi, son nouvel ha-
billage au public à l'occasion
d'un festival qui durera jusqu'à
dimanche (lire en page 33).

L'aspect de la cour d'entrée,
tout d'abord, a été transformé.
Un accès piétonnier y a été
construit afin d'éviter le par-
cage sauvage, son éclairage a
été accentué et ses murs, aupa-
ravant dégoulinants de tags, re-
peints dans des teintes bordeau
et noir. «Cet endroit est enfin ac-
cueillant et ne ressemble p lus à
un coupe-gorge», sourit Corinne

Grandjean, du théâtre de La
Poudrière, qui occupe égale-
ment les lieux, et dont les
membres ont activement parti-
cipé au projet de rénovation.

Poste d'entretien
«Le f a i t  de rendre cet espace

plus propre, p lus beau, signifie
aussi que nous l'occupons»,
ajoute Pierre Boillod, cc-initia-
teur du projet de réfection. Net-
toyés de fond en comble et re-
peints, les locaux intérieurs ont
également meilleure mine. Le
décor du bar de la grande salle
a été revu, et Magus et son
équipe, une bande de graffeurs,
ont dessiné plusieurs fresques
sur les murs.

Financé par la Ville à concur-
rence de 40.000 francs pour la
cour extérieure et 15.000
francs pour l'intérieur du bâti-
ment, «ces travaux n'auraient
toutefois pas pu se faire sans
l'aide de nombreux bénévoles»,
souligne Denis Soguel.

Mais après avoir fourni un tel
effort, les membres de l'AMN et
du théâtre de La Poudrière ne
craignent-ils pas de voir leurs
murs se couvrir à nouveau de
tags? «Nous tenons à préserver

notre travail, explique Nancy
Huguenin, administratrice de
l'AMN. Nous avons donc inséré
un poste «entretien» dans le
budget, évalué à quelque 1500
francs par mois. Nous verrons
par la suite s'il faut le gonfler ou
l'alléger.»

Nouvel élan
Conscients que la sensibilisa-

tion des tagueurs au respect des
lieux «est un travail de longue
haleine», les membres de
l'AMN vont néanmoins s'y atte-
ler sans tarder. Magnus et son
équipe créeront ainsi des pan-
neaux sur lesquels sera inscrit
«No tags please» (pas de tags,
s'il vous plaît) , et quatre murs
intérieurs resteront à disposi-
tion des graffeurs. «Nous n'ex-
cluons pas cette forme d'expres-
sion, mais souhaitons la canali-
ser.»

Et Denis Soguel de relever:
«Ces rénovations ne sont que le
début d'un élan visant à amé-
liorer l'accueil, pas un aboutis-
sement.» Un autre projet est du
reste déjà à l'étude. «Budgé-
tisées à 18.000 francs et comp-
tabilisées à 32.000, les charges
du bâtiment sont trop lourdes,

constate Nancy Huguenin. Pour
empêcher les courants d'air d'y
p énétrer, nous souhaiterions ins-
taller une deuxième porte et un

Ce week-end, la Case à chocs ouvrira grand sa porte pour dévoiler son nouveau look.
photo Galley

mur en brique à l'entrée.»
Même s'il se défend de faire de
la Case à chocs un lieu «bon
chic bon genre», Denis Soguel

espère que «chacun, quel que
soit son âge et son genre, s'y
sente bien».

Florence Veya

A5 Nouveau pavillon
informatif à Bevaix

Le public dispose désormais
d'un tout nouveau pavillon d'in-
formation sur l'A5, le long de la
route cantonale, près de Bevaix.
Richement doté en plans, cartes,
vidéos, et pourvu d'une superbe
maquette figurant l'état des lieux
une fois les travaux achevés, il
dispensera toutes les informa-
tions utiles sur l'évolution de cet
énorme chantier.. Les Ponts et
chaussées ont-ils soigné la pré-
sentation de ce pavillon, en y re-
groupant tous les moyens d'infor-
mation possibles: les plans bien
sûr, mais aussi des vidéos sur la
traversée de la Basse-Areuse, ou
de la Béroche, voire même, pour
les plus curieux, des documents
filmés sur les tunnels de La Vue-

Le nouveau pavillon d'information de la N5, le long de la
route cantonale à Bevaix. Il remplacera désormais celui
de Boudry, mais celui de Saint-Aubin demeure.

1 photo Galley

des-Alpes, les tunnels sous Neu-
châtel et le tronçon Saint-Biaise -
Monruz. Mais ce qui frappe le
plus est sans doute la maquette
qui permet, enfin, de visualiser
en trois dimensions l'ensemble
du tronçon qui va de la galerie de
Treytel à Areuse, tel qu'il sera
dans quelques .années, une fois
l'autoroute entièrement mise en
service. >'•*• ¦: ¦¦• ¦¦" IRA

Le pavillon d'information de
Bevaix est ouvert tous les jeu-
dis de 14h45 à 18H30, celui
de Saint-Aubin tous les mer-
credis, aux mêmes heures.
Pour les visites en dehors de
ces horaires, téléphoner au
889 57 10

Môtiers Torrée pour
entrer au «Guinness Book»
La torrée neuchâteloise au
«Guinness Book»? Elle n'y fi-
gure pas encore. Mais pas
pour longtemps. Samedi 7
octobre, Les Amis du chien
fêteront la fin des travaux
de rénovation du toit de la
ferme de Chaux en, organi-
sant «la plus grande torrée
du monde.»

La ferme de Chaux revit. Et
va vivre de plus en plus intensé-
ment. Pour marquer une impor-
tante étape - la rénovation du
pan ouest du toit laquelle per-
mettra d'entamer sérieusement
la réhabilitation des locaux inté-
rieurs -, pour remercier les
nombreux parrains et dona-
teurs, pour ancrer l'ouverture
des lieux au public, une
monstre fête sera organisée le 7
octobre. Clou de la manifesta-
tion: l'établissement d'un re-
cord pour le «Guinness Book»,

celui de la plus grande torrée du
monde.

Pour avoir assez de saucis-
sons à cuire sous la braise, Les
Amis du chien se sont adressés
à l'association des bouchers du
Val-de-Travers.. (/.Elle a mandaté
Stéphane Danzer,, dç Travers,
pour produire les saucissons. 71
en faudra p lusieurs centaines de
kilos», glisse Philippe Sudan,
président des Amis du chien.

Feu d'enfer
Pour cuire tout ce saucisson,

un feu d'enfer sera nécessaire.
«Nous allons brûler entre 40 et
60 m3 de bois. Une partie du
bois sera issu de la démolition
du toit. Il date de 1770 et n'a ja-
mais été traité. Pour le solde,
merci Lothar!», précise Philippe
Sudan.

Les organisateurs attendent
des milliers de personnes.
«Sans quoi, nous mangerons du

saucisson pendant des mois.
Cela deviendra lassant», plai-
sante Philippe Sudan. Qui dit
public nombreux, dit bénévoles
en pagaille. La ferme de Chaux
étant située à la limite des com-
munes de Fleurier et de Mé-
tiers, Les Amis du chien ont fait
appel à une société locale de
chaque village, soit les ac-
cordéonistes de L'Areusia et le
FC Môtiers. Au total, près de
150 à 200 personnes seront mo-
bilisées le jour J.

Un jour où les animations se-
ront nombreuses: vol en mont-
golfière, initiation à l'équita-
tion, musique, bal, et démons-
trations (modélisme, attelages
canins, brigade canine de la po-
lice cantonale...)

MDC

Un ouvrier chute
Un des ouvriers occupés à

refaire le toit de la ferme de
Chaux a chuté hier en début
d'après-midi. «Je lui ai passé
une chevillère, il a dép lacé son
poids sur un p ied et il est passé
au travers du toit», raconte un
collègue. Un toit complète-
ment pourri. L'homme est
tombé d'une dizaine de

mètres. «R a heureusement
fini sur les jambes, se brisant
les chevillés, et non sur le
dos», ajoute un autre collègue.
Les ambulanciers et le Smur
ont fait appel à la Rega. L'ou-
vrier a été héliporté à l'hôpital
des Cadolles, à Neuchâtel,
pour des contrôles approfon-
dis. MDC

La roselière de La Ramée, à
Marin-Epagnier, est-elle me-
nacée d'assèchement? Oui, se-
lon le conseiller général Pier-
franco Villa, qui constate que
les arbustes prennent de plus
en plus possession de l'espace
occupé par les roseaux. Vfa une
motion' que traitera le législatif
ce jeudi , l'élu demande l'inter-
vention de spécialistes.

Lorsque la motion Villa lui
est parvenue, l'exécutif mari-
nois ne savait pas à qui «incom-
bait officiellement l'entretien de
cette zone», comme l'a reconnu
le conseiller communal Michel
Luthi. Ce dernier est aujour-
d'hui à peine rassuré: «En prin-
cipe, les terrains sont commu-
naux, mais leur entretien re-
viendrait au canton.» Du côté
du canton, on se veut à peine
plus clair: «La majorité du sec-
teur appartient à l'Etat, mais ce-
luiei n'a jamais systématisé
l'entretien des rosêlières», ex-
plique le responsable de l'Of-
fice de la conservation de la na-
ture, Philippe Jacot-Des-
combes.

L'exécutif marinois et Phi-
lippe Jacot-Descombes se ren-
contreront à la fin de ce mois
pour éclaircir le mystère de La
Ramée. Ils en profiteront aussi
pour évoquer un autre aspect
de la question: «La Confédéra-
tion voudrait mettre le secteur
en zone de protection», relève
Michel Luthi. PHR

Marin-Epagnier
Les roseaux
perdent
du terrain

NAISSANCE



Apprentissage Tout handicap levé
avec le réseau d'assistance régional
Dès la rentrée de l'été
2001, les entreprises de la
région n'auront quasi-
ment plus de raison pour
renoncer à former des ap-
prentis dans les profes-
sions techniques. Avec le
réseau d'assistance mis
en place pour elles, la pé-
nurie de personnel qualifié
ne devrait pas durer.

Mené par des partenaires
de tous les niveaux - Direction
cantonale de l'instruction pu-
blique, Chambre d'économie
publique du Jura bernois et
écoles professionnelles des
trois districts -, le projet dont
on parle depuis quelques mois
est désormais non seulement
prêt sur le papier, mais testé
concrètement et même lancé
pour deux de ses volets. Le ré-
seau d'assistance à la forma-
tion des apprenù(e)s est en ef-
fet au point et développera
tous ses effets dès la rentrée
d'août 2001.

Engagez-vous!
Dès à présent, les entre-

prises de la région peuvent
donc conclure des contrats
d'apprentissage, pour l'été
prochain, en comptant sur ce
réseau. Lequel leur permettra,
J»ar l'entremise de l'Empsi
Ecole des métiers et profes-

sionnelle de Saint-Imier) et du
CPALTB (Centre professionnel
artisanal et industriel du Jura
bernois), de recourir à une

aide concrète, possible à trois
niveaux.

La première offre: une for-
mation pratique de base dis-
pensée, durant la première
année d'apprentissage (ou seu-
lemement le semestre initial, à
choix), dans les ateliers de

Willy Kaeslin, directeur du Centre professionnel artisanal et industriel du Jura ber-
nois, photo Eggler

l'Empsi (mécanique, électro-
technique, électronique, infor-
matique, microtechnique).

Seconde possibilité: les
stages de formation complé-
mentaire, en cours d'appren-
tissage, dans pas moins de 14
spécialités différentes, du des-

sin assisté par ordinateur aux
systèmes d'exploitation inter-
net, en passant par exemple
par l'hydraulique ou la
conception de moules pour
l'injection plastique.

Enfin , le troisième volet du
réseau consiste en un «coa-

ching» individuel , à savoir la
prise en charge de l'apprenti ,
par le CPAIJB; une prise en
charge comprenant l'aide au
choix et à l'engagement, la
planification de la formation,
une assistance administrative,
le formation de moniteurs
d'ateliers, le suivi de l'ap-
prenti, etc.

Formation complète
Ce système de réseau d'as-

sistance permet désormais à
de petites entreprises spécia-
lisées d'engager un apprenti
en lui offrant une formation
complète, même si la gamme

d activités nécessaires n est
pas disponible en leurs murs.
Mais elle offre également aux
plus grands, dont les ma-
chines complexes et de grande
valeur sont intégrées à une
[iroduction pointue, de laisser
eurs apprentis faire leurs pre-

mières armes sur des ma-
chines d'école.

Résultat escompté: une aug-
mentation des places d'ap-
prentissage proposées. Et
c'est par elle que passe le
maintien d'une main-d'oeuvre
très qualifiée, l'atout majeur
de cette région.

Dominique Eggler

L Empsi grandit
Les effectifs de 1 Ecole de

métiers et professionnelle de
Saint-Imier (Empsi) ne ces-
sent de croître. Son direc-
teur, Jacques Zumstein, pré-
cisait hier que 107 nouveaux
élèves viennent d'y entrer.
Un regret: cette volée ne
compte que trois filles.

Mais l'Empsi ne se
contente ni de grandir ni
même de s'impliquer totale-
ment dans le nouveau réseau
d'assistance à la formation.
En effet, l'école vient d'intro-
duire deux nouveautés im-
portantes, à commencer par
le système CFC et maturité
professionnelle en trois ans,
lequel permet d'obtenir un

titre HES en six ans, voire,
grâce à la passerelle, un titre
EPF à l'âge de 25 ans. Une
voie royale, selon Jacques
Zumstein, qui souligne que
la région a besoin justement
de tels cadres pour diriger
son industrie.

L'autre nouveauté essen-
tielle: l'Empsi forme des
électroniciens non plus en
audio et vidéo, mais en mul-
timédia, qui sont spécialisés
notamment en téléphonie, en
traitement d'images indus-
trielles et en conception de
site internet. Signalons enfin
que l'assurance qualité sera
mise place dans l'école cet
automne. DOM

Saint-Imier Le papier
de Marie-Glaire Meier

Le Relais culturel d Erguël
abrite jusqu'au début du mois
prochain les techniques
mixtes de la Neuvevilloise Ma-
rie-Claire Meier, qui crée son
propre papier à partir de
presque tout. Les tissus et les
végétaux sont bien sûr les
matériaux les plus courants de
son travail, qui consiste
d'abord à leur faire subir des
transformations chimiques et
mécaniques, puis à leur ajou-
ter ses empreintes person-
nelles, pigments, sables,
poudres de marbre, fragments
de texte et gaufrage dans un
premier temps, peinture dans
un second.

«En transformant de la
paille par exemp le, j e  re-
trouve le langage des fibres
qui m'apparaît être le langage
universel, l'outil idéal pour

Une des œuvres exposées actuellement en Erguël.
photo Idd

poser les questions "qui m'in-
terpellent. En donnant une se-
conde vie aux draps de coton,
c'est la mémoire de la matière
qui me fascine, son empreinte,
sa trace, toutes sortes de com-
munications non verbales qui
me permettent, à travers elles,
de m'exprimer», explique
l'artiste de La Neuveville. La-
quelle combine ensuite, à par-
tir de son papier, toutes
sortes de techniques de pein-
ture. Pour aboutir enfin à la
réalisation des sculptures à
partir de ce matériau artisa-
nal, /réd-ccl

Relais culturel d'Erguël, jus-
qu'au 1er octobre, exposition
visible du mardi au vendredi
de 14h à 18h, les samedis et
dimanches de 14h à 17
heures

Santé Deux journées
avec Rosette Poletti

Le CIP accueillera cet au-
tomne à Tramelan Rosette Po-
letti, infirmière-pédagogue et
psychothérapeute, pour deux
cours d'une journée. La pre-
mière, agendée au 3 octobre,
sera consacrée à l'accompagne-
ment des personnes en fin de
vie et des endeuillés. Destinée
à toute personne souhaitant dé
velopper ses compétences dans
ce domaine délicat, cette
journée sera orientée sur de
nouvelles approches et égale-
ment sur un approfondisse-
ment pour celles et ceux qui
auraient déjà suivi un cours
traitant de cette matière. Des
thèmes comme les nouvelles

dimensions'des soins palliatifs
ou encore l'importance des
rites seront abordés à cette oc-
casion.

La seconde journée a pour
sujet «Gérer l'agressivité au
quotidien» et se déroulera le 5
décembre. Rosette Poletti abor-
dera notamment les théories
qui expliquent l'agressivité, la
façon dont elle peut s'ap-
prendre et les modes pour y
faire face. Cette seconde
journée de formation s'adresse
à toute personne désirant amé-
liorer ses relations au sein de
son équipe, de sa famille ou
avec les patients qu'elle soigne
ou accompagne, /dp

Fibule d'Alaric Le
concours est ouvert

La Municipalité de Courte-
lary et la commission culturelle
du chef-lieu rappellent à toute la
population du district qu'il est
temps de présenter sa candida-
ture. La Fibule d'Alaric attend
son ou ses vainqueurs, et

comme cette statuette d argent
sera accompagnée d'un chèque
de 2000 francs, il vaut la peine
de présenter son dossier au bu-
reau municipal. Ce dossier doit
comprendre un curriculum vi-
tae et une documentation sur le
hobby culturel pratiqué. Photo-
graphie, poésie, biologie, mu-
sique, théâtre, mise en scène,
sculpture, écriture, danse, ar-
chitecture, peu importe le do-
maine: le tout est d'avoir fait
œuvre de création originale. Le
délai d'inscription est fixé au 29
septembre. Pour plus de rensei-
gnements, s'adresser au 944 16
01. /spr

Gymnases Cent huit
postes condamnés

La restructuration des gym-
nases du canton sera dure-
ment ressentie par les ensei-
gnants. Pas moins de 108
postes à plein temps disparaî-
tront avec la réduction de la
durée de la formation gymna-
siale de quatre à trois ans dès
la rentrée 2001.

Plus de la moitié des ensei-
gnants seront touchés; cer-
tains seront licenciés, d'autres
verront leur contrat partielle-

ment résilié ou subiront une
baisse du nombre de leçons
dispensées. Les recteurs ont
informé ces jours les ensei-
gnants de leur programme
prévisible dès août 2001.

Le canton a prévu des me-
sures pour atténuer l'impact
de la restructuration: retraite
anticipée,. mesures de place-
ment, de formation continue
et répartition des leçons entre
plusieurs enseignants, /oid-ats

Jubile Le doyenné
fête l'an 2000 ¦*

•uni i . '. . . ' " ¦

Le doyenné dë- ~MBUtièr -
Saint-Imier - Bienne a marqué
les 2000 ans de chrétienté par
une fête qui s'est déroulée di-
manche à Reconvilier et qui a
rassemblé de nombreuses fa-
milles catholiques de la ré-
gion. Tous les prêtres et agents
pastoraux du doyenné, ceux
des missions linguistiques
également, étaient réunis au-
tour de l'autel, à côté de la
croix du Jubilé, qui est ac-
cueillie de paroisse en pa-
roisse dans le doyenné entre le
12 août et le 3 octobre. Cette
journée était placée sous le
signe du partage, de l'ouver-
ture, de la rencontre et du dia-
logue.

Lé co-doyen Yves Proilgué a
présidé l'office , entouré de
l'abbé Pierre Girardin et du
nouveau vicaire épiscopal,
l'abbé Pierre Rebetez, auquel
il a adressé ses félicitations et
ses remerciements.

La messe, célébrée dans
une salle comble, a été agré-
mentée par la Chorale des
jeunes de Malleray. Elle a été
suivie d'un grand pique-
nique, au cours duquel il y eut
encore des chants, une dé-
monstration de breakdance et
des jeux pour enfants. La Fan-
fare de Tavannes a également
contribué à la journée en se
produisant à l'heure de l'apé-
ritif, /sic-réd

Lundi vers 19h30, un incen-
die s'est déclaré dans un ap-
partement de Tavannes, sis
dans un immeuble locatif.
L'intervention immédiate
menée par 25 hommes, des
services du feu de Tavannes et
de Reconvilier, a permis de
maîtriser rapidement le feu et
d'empêcher qu'il ne se pro-
page à l'ensemble du bâti-
ment. Personne n'a été blessé.

mais une habitante de l'appar-
tement incendié, qui était in-
commodée par la fumée, a
tout de même été transportée
à l'hôpital pour y subir un
contrôle. Une casserole, ou-
bliée sur la cuisinière enclen-
chée, est à l'origine du feu. Les
dégâts matériels sont impor-
tants; les spécialistes les esti-
ment à une centaine de mil-
liers de francs /pcb

Tavannes Cuisine en feu
pour une casserole oubliée

- Débat sur 1 exclusion, à
Espace noir, dans le cadre
des manifestations liées à la
votation du 24 septembre,
avec Maurice Baumann, Rolf
Bloch, Francine Evéquoz,
Isabelle Girod, Guy Lévy et
Luzi Stamm, à 20 heures,
(avec retransmission vidéo à
la taverne).

'¦ ,. . f i : ¦ ' '̂ v:v *
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Sport
- Patinoire des Lovières,

Tramelan, ouverture au pu-
blic de 13h30 à 16 heures.

Musique
Concert, avec des

oeuvres de Vivaldi, Haydn et
Beethoven, par quatre élèves
de la classe de violon de Max
Fluckiger, Ecole de musique
de Bienne, salle 301, 19h, en-
trée libre.

W W'W •r~r)̂  V-~~~W-̂ ~ WŴ WW P- —

Débat

Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler
Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa
Tél. (032) 941 22 22
Fax: (032) 941 22 23
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IMMOBILIER
A remettre dans le Jura bernois
(15 minutes de Bienne)
pour cause de maladie

Laboratoire dentaire
Tél. 032/487 41 91.i ci, w.1-™,  i - i  ^i.  006 306580

À VENDRE I
Centre ville

Immeuble
ancien

Avec bel
appartement
neuchâtelois 1850,
plus 1 fois 6 pièces
et deux fois 3 pièces.
Prix demandé:
Fr. 500 000.-.
Pour tous
renseignements et J
visite, s'adresser à:

l'Etude NARDIN,
Léopold-Robert 31, I
2301 La Chaux-de-Fonds I
Tél. 032/913 53 23.

ĵ A louer ^
MW pièces |
r Léopold-Robert 92 s

? Situé au centre ville
• cuisine agencée
• cave
• chambre-haute

y- Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

V--*-*-*"~PV___B—_H^_**^I

132-079160 GÉRANCE
 ̂g CHARLES BERSET SA

ij r̂-i LA CHAUX-DE-FONDS
W I *"d Tél. 032/913 78 35__-—_—_§ Fax 032/913 77 42

À LOUER

[LACHAUX-DE-FONDSl
> Rue du Collège: appartement

avec 3 chambres , cuisine, salle de
bains. Libre de suite.

30% Loyer Fr. 747-ce.

** ' > Rue de la Serre: logement avec

U 
grande cuisine meublée, salle de
dou ches/WC, 3 chambres, réduit,

O 
vestibule. Libre de suite.
Loyer Fr. 790 - c.Cr • - -*-«

lll > Rue de la Ronde: appartement i
¦__ en duplex composé de cuisine
¦¦¦ i agencée ouverte sur salon,
ajm% 2 chambres, mezzanine.
^̂ g Loyer de Fr. 1250 - ce.

> Rue Numa-Droz: logement avec

m 
balcon à louer pour le 1er octobre
2000. Loyer de Fr. 780 - ce.

> Rue Numa-Droz: bel apparte-
ment dans immeuble avec ascen-
seur composé de cuisine agencée,
balcon, 3 chambres.
Libre de suite.
Loyer de Fr. 945- ce "̂ ^pj

Votre pied-à-terre en Valais
Nendaz

Terrain à bâtir, 3950 m2, Fr. 90.- le m-
Mollens-Montana

Superbe appartement en attique
construction 1991, 116 m2,

ch. fr., ascenseur privé, Fr. 395 000.-
Corin sur Sierre

Appartement dans maison vigneronne,
construite en 1910 et rénovée,

Fr. 230 000.-
Ollon (VS)

Maison indépendante
au centre du village, Ft 150 000-

Montana-Village
Appartement dans ancienne maison,

Fr. 100 000.-
Renseignements: Tél. 079/293 85 10

036-4111B5rTIOC

r4 * A louer^
JW Lac 4, Les Brenets

W ? 5 ou 6 pièces à convenir
selon travaux

• cuisine agencée avec lave-vaisselle
• surface env. 130 m2
• 2 salles de bains/WC g
• buanderie • jardin

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

dj=3
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Proche du Parc des Musées

PETIT IMMEUBLE
avec confort
. composé de:

3 appartements de 4 pièces,
1 local commercial,

1 garage, s
dépendances. |

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

>
GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEA

t)\Pi
L C 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42

Avendre ou à louer

boulangerie-pâtisserie
petit tea-room.
Entreprise bien implantée à Neu-
châtel. Excellent rendement.
Conviendrait à couple dynamique
qui en veut. Fonds propres néces-
saires. Sans intermédiaires.
Faire offres sous chiffre
W 28-273273, à Publicitas SA,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. .„ .

A vendre
DOMBRESSON
APPARTEMENT

5/2 pièces §
avec jardin %

privatif 80 m2 i
Tél. 032/725 44 11

Police secours
117

IMMOBILIER 

v4j A louer ̂
F̂ 3 pièces

Jardinière 107
? Appartement avec terrasse

• cuisine agencée
• cave

• chambre haute

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

Pour plus d 'informations: www.geco.ch A
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L'annonce, reflet vivant du marché

VAL-D'ILLIEZ/VS

A louer près des bains
thermaux

1 studio
avec cheminée française
et balcons; Fr. 500.-, par
mois, charges comprises.
A vendre

VA pièce
avec mezzanine;

2 pièces
situation calme et enso-
leillée; vente autorisée
aux étrangers; prix inté-
ressant.
Tél. 027 322 04 45, ou
079 6905425.

36-411265/4*4



Feu La nouvelle loi provoque
des réactions incendiaires
Le Parlement jurassien n'exa-
minera pas aujourd'hui la loi
sur le service de défense
contre l'incendie et de se-
cours (SIS) adoptée en pre-
mière lecture il y a quinze
jours. Elle a suscité des réac-
tions enflammées dans de
nombreux corps de sapeurs-
pompiers, dans certains
états-majors et sous la cas-
quette de quelques comman-
dants...

Les associations de sapeurs-
pompiers ont adressé aux dé-
putés des lettres virulentes
contre la loi adoptée. Elles exi-
gent que le Parlement re-
vienne aux dispositions
arrêtées par le Gouvernement
lors de la mise en consultation
de la loi, soit l'incorporation
jusqu'à 50 ans et une taxe
d'exemption de 5% et non de
4% de l'impôt d'Etat.

Pour calmer le jeu, sinon
éteindre les récriminations, la
commission parlementaire a
chargé le Service des com-
munes d'effectuer une simula-
tion sur la base d'un échan-
tillon de cinq communes choi-
sies dans les trois districts.
Cette étude doit révéler les ef-
fets financiers de la taxe
unique de 4% de l'impôt
d'Etat, compte tenu d'une in-
corporation réduite de 21 à 45
ans.

La taxe unique remplace
une perception communale ac-
tuelle si disparate qu'elle

diffère presque dans chaque
commune. La durée d'incor-
poration réduite tend à dimi-
nuer le nombre d'incorporés
actuels: plus de 3000 sapeurs.
Vu les changements sociaux
survenus, l'intervention des
centres de renfort de district -
Delémont, Porrentruy et La
Chaux-de-Fonds / Saint-Imier/
Tramelan, les Franches-Mon-
tagnes - s'impose souvent,

trop peu d'incorporés se trou-
vant dans les localités de jour.
De même, l'incorporation des
femmes peut remédier
quelque peu à cette situation.
Le projet de loi semble bien
équilibré et souple. Il prévoit
une analyse de la situation
dans trois ans, en vue de
remèdes éventuels.

Mais voilà, la loi adoptée
porte atteinte à certaines si-

tuations acquises, écourte la
«carrière» de quelques com-
mandants soucieux de leur
rang et engendre sans doute
quelque augmentation de la
taxe d'exemption. Voilà qui
explique que de vertes récri-
minations se soient déversées
dans les oreilles des députés
qui , par prudence, ont
préféré se protéger, sinon par
un mur coupe-feu, du moins
par une simulation de la si-
tuation future.

En fonction des résultats
de cet examen, la commis-
sion parlementaire évaluera
si les dispositions précitées
doivent être modifiées en vue
de la seconde lecture. L'af-
faire devrait ainsi s apaiser et
permettre au Parlement
d'adopter la loi définitive en
octobre, d'où une entrée en
vigueur l'an prochain. Il fau-
dra ensuite veiller à une ap-
plication souple des disposi-
tions réglementaires, particu-
lièrement de celles de la li-
mite d'âge des personnes en
placé.

Suivra alors l'examen
d'autres questions plus im-
Eortantes, comme la contri-

ution des communes au
centre de renfort (à Delémont
surtout) et en faveur de celui
de La Chaux-de-Fonds dont le
rôle sur le Haut-Plateau justi-
fie une rétrocession de
moyens financiers à définir.

Victor Giordano

Chant du Gros Open air festival en quatre
phases dès demain au Noirmont
JL . l_> _,.. -Al 4 I I
Quatre temps forts vont
marquer le Chant du Gros
2000 au Noirmont cette
fin de semaine. En voici les
quatre respirations.

Jeudi folk-rock Coup d'en-
voi gratuit jeudi 14 septembre
à partir de 19h30. C'est la
soirée des sponsors et des 200
bénévoles. Mais le public est
aussi convié à venir entendre
une grosse pointure, Elliott
Murphy, qui chantera sur la
petite scène. Les 450 places
sont donc comptées pour ce
fan de Dylan, proche de Col-
lins et de Clapton, un tout
grand Monsieur.

Vendredi disjoncté Ce
sont pas moins de sept forma-
tions qui vont se succéder ven-
dredi soir (gratuit également)
avec autant de découvertes
suisses et de groupes explo-
sifs. Citons en vrac le groupe
français Biotec et le groupe
neuchâtelois Dwà distingués
lors de Scènes sans frontières.
Suivra Skirt qui est la décou-
verte suisse de l'année, quatre
rockeuses bulloises pleines

¦—' w***
d'énergie. Lunazone, forma-
tion alémanique prometteuse,
Chitty Chitty Bang Bang,
meilleur groupe rock suisse
l'an passé, The Madlighters,
meilleur reggae helvétique ac-
tuel et le rock électronique de

Gustave, une formation de sept musiciens déjantés,
sera sur la grande scène samedi vers 19 heures.

photo sp

v irvi i i  . .isr"j f .r-f • •Submix vont ' s'engouffrer
dans cette longue nuit.

Samedi des enfants
Comme l'an passé, l'équipe de
Gilles Pierre offre plusieurs
spectacles gratuits aux enfants
le samedi après-midi. Coup

ffënvoi à 14h30 avec du
; cirque "̂ joiié par des jeunes,

suivi des Batteurs de Pavé au
vu du succès rencontré l'an
passé. La quinzaine d'élèves
de l'école de percussion Baf à
La Chaux-de-Fonds, un atelier
de jonglage, des cerfs-volants
et des cracheurs de feu com-
plètent le programme.

Samedi soir électrique
Grande variété pour la soirée
du samedi, la seule qui soit
payante (15 francs). Bail à cé-
der (prix de la dernière Mé-
daille d'or) et Inside Out, le
meilleur jazz du Jura, ouvrent
les feux dès 17 heures. Gus-
tave, sept musiciens disjonctes
dans un style tropical, Silsma-
rils , de la fusion française,
Goha Sativa, du rapp-électro-
rock et, en bouquet final , A
Fiew Good Men (18 musiciens
sur scène!) coiffent cette cuvée
2000 fort prometteuse.

A noter que des bus à des
prix bas sont prévus pour ra-
mener les festivaliers dans les
quatre coins de la région.

MGO

Au cours' d'une séance d'in-
formation tenue hier soir, les
autorités communales de Sai-
gnelégier ont présenté le pro-
jet d'aménagement de la place
Roland-Béguelin qui se trouve
devant l'ancien magasin Coop.
Ce projet vise plusieurs objec-
tifs: rendre les lieux plus ac-
cueillants, en ralentir l'accès
par un resserrement arboré,
planter quelques arbres, amé-
nager les places de stationne-
ment différemment et mettre
en évidence une ancienne ci-
terne, qui recèle une impor-
tante quantité d'eau, en sous-
sol de cette place. La pose
d'une couverture eh verre et
d'un éclairage adéquat est en-
visagée. Il s'agit aussi de favo-
riser un cheminement piéton-
nier conduisant au nouveau
magasin Coop, ce qui modifie-
rait quelque peu le flux des vé-
hicules. Le bureau biennois
d'étude Croptier a établi un
projet qui peut encore subir
des modifications, selon les
propositions qui seront faites.
L'information dispensée hier
soir a pour but précisément de
permettre l'expression
d'autres idées et le cas échéant
de les inclure dans le projet.

Si ce dossier progresse nor-
malement, la réalisation pour-
rait commencer au printemps,
une fois le crédit accepté.

Un devis estimatif sera éta-
bli dès que les grandes lignes
de cette réalisation, qui pré-
sente plusieurs atouts intéres-
sants, auront été arrêtées.

VIG

Saignelégier
Aménager la place
Roland-Béguelin

Répondant au député
Charles Juillard , PDC, le Gou-
vernement admet que l'entrée
en vigueur des accords bilaté-
raux entraînera des modifica-
tions dans l'octroi des aides au
paiement des primes d'assu-
rance maladie. Les frontaliers
travaillant en Suisse, mais vi-
vant en France, auront droit à
ces réductions de primes, s'ils
sont de condition modeste.
Mais cette question n'a pas été
réglée dans la Lamal et un pro-
jet de modification urgente a
été présenté par le Conseil
fédéral . Ces réductions de
primes seraient aussi attri-
buées a des personnes non im-
posées fiscalement en Suisse.
Globalement, il pourrait en ré-
sulter une diminution de
l'aide actuellement versée aux
indigènes, si le crédit budgé-
taire idoine n'est pas aug-
menté (le canton du Jura re-
distribue entièrement la sub-
vention fédérale à ce sujet ) .
Concernant les allocations fa-
miliales, celles de formation et
celles de naissance, les ac-
cords bilatéraux prévoient l'é-
galité de traitement entre ci-
toyens suisses et étrangers. La
loi sur les allocations fami-
liales devra donc être modifiée
dans ce sens. Actuellement, il
est prématuré d'évaluer
?[uelles seront les incidences
inancières de ces modifica-

tions sur les finances canto-
nales et sur les caisses d'allo-
cations.

VIG

Bilatérales
Effets parfois
coûteux sur
le plan social

Dans la perspective* dé. la
mise sur pied d'une HES-Be-
june groupant les écoles
techniques du Locle, de
Saint-Imier et de Porrentruy,
une première collaboration
s'instaure entre les deux der-
nières. Les enseignants de
l'Ecole de métiers de Saint-
Imier participent vendredi à
la porte ouverte du Centre
professionnel de Porrentruy,
qui groupe l'Ecole d'horloge-
rie, celle de microtechnique
et l'Ecole technique.

Vendredi, de 13h30 à
19h30, et samedi, de 9h30 à
16 h., l'école est ouverte aux
apprentis, aux futurs étu-
diants et au public, afin de
montrer le matériel à disposi-
tion et de présenter les di-
verses formations offertes. Les
deux écoles entendent multi-
plier les échanges. Ils porte-
ront sur lés élèves, en fonction
des avantages de les déplacer,
afin de profiter de certains en-
seignements et d'outils didac-
tiques particuliers. Des plans
de formation seront établis en
commun, des supports de

côors seront rédigés ensemble
ou. échangés. Les deux écoles
participeront dans un stand
commun à la foire de la bu-
reautique Bimo, en mars pro-
chain à Delémont. On envi-
sage de créer des cours de for-
mation continue pour les en-
seignants. Des échanges
d'idées et d'expériences sont
aussi concernés. On va même
jusqu'à penser à la prépara-
tion commune d'examens de
CFC, examens qui pourraient
être mis sur pied ensemble,
avec le même collège d'ex-
perts.

Saint-Imier groupe 210
élèves, Porrentruy 170, • de
sorte que les problèmes de
gestion sont identiques. On
sait en outre que la HES de
Saint-Imier ouvrira une classe
décentralisée à Porrentruy, en
octobre 2001, dans l'électro-
nique, l'informatique, la mé-
canique, la micromécanique
et le dessin. Créer un cadre bi-
cantonal pour cette HES est
une question de semaines et
doit aboutir à la conclusion
d'une convention intergouver-
nementale. VIG

Ecoles SamtJmier et
Porrentruy collaborent

Aides Modalités
du soutien aux
entreprises

Répondant au député Serge
Vifian , PLR, le Gouvernement
explique que les aides de
l'Etat aux entreprises figurent
dans un- rapport au Parlement
émis en fin de programme de
développement économique.
Le prochain se rapportera aux
années 1996-2001. Le contrôle
de l'usage des aides varie se-
lon leur nature. En cas de pri-
vilège fiscal , le fisc procède au
contrôle. Ce privilège est rem-
boursable avec effet rétroactif,
si l'entreprise quitte le canton.
De rares cas de réclamations
se sont produits, mais jamais à
la suite de licenciement sans
motif économique.

VIG

Salaires L'Etat
ne peut pas
intervenir

Répondant au député Ami
Lièvre, PS, comme à la motion
de Jean-Pierre Petignat, le
Gouvernement indique que
l'Etat ne peut pas intervenir
dans la lutte contre les bas sa-
laires. Ils relèvent de négocia-
tions entre les partenaires so-
ciaux, sous réserve de sous-en-
chère constituant un risque de
tensions sociales. Fixer des sa-
laires minimaux n'est en outre
pas une bonne solution. L'Etat
veille déjà aux salaires des
frontaliers. Il y veillera aussi
dans le cadre de la libre circu-
lation des personnes décou-
lant des accords bilatéraux, au
sein de la commission tripar-
tite. VIG

Courtemelon
Un crédit de
710.000 francs

Dans un message au Parle-
ment, le Gouvernement solli-
cite un crédit de 710.000 francs
en faveur de l'assainissement
de bâtiments de l'Institut agri-
cole de Courtemelon. Il s'agit
des installations de la porche-
rie qui ne sont plus conformes
aux exigences légales. Elles
comprendront un élevage de 24
truies et des locaux d'engrais-
sement de 120 porcs , une fosse
à purin de 270 mètres. Les
loges de bétail seront étanchéi-
fiées et l'étable modifiée , plu-
sieurs adaptations étant toute-
fois reportées à plus tard dans
celle-ci. Ces travaux ne donnent
pas droit à des subventions
fédérales. VIG

Remaniement
Cours d'eau
aménagés

En réponse à Ami Lièvre,
PS, le Gouvernement explique
que tous les remaniements
parcellaires font l'objet d'une
étude d'impact, s'ils portent
sur plus de 400 hectares. Si la
surface est inférieure, une
étude est réalisée, en vue de
concilier les intérêts de l'agri-
culture et ceux des milieux na-
turels. Plusieurs projets en
voie d'achèvement sont de ce
type. La remise en état de pe-
tits cours d'eau est prévue.
Plusieurs remaniements ont
connu des travaux de ce genre.
Pour de nouveaux projets, des
mesures d'aménagement de
cours d'eau seront subven-
tionnées. VIG

Les Cerlatez
Le retour du
loup en Suisse

Ce vendredi, le Centre nature
des Cerlatez présente une
conférence sur le retour du loup
en Suisse. Elément essentiel de
notre faune originelle, il figure
au premier plan de notre
monde imaginaire. Il a disparu
du pays au XIXe siècle. Un loup
qui avait tué de nombreux mou-
tons, vient d'être abattu en Va-
lais. C'est Jean-Marc Weber,
responsable à la Confédération,
qui présentera la biologie, les
comportements, la répartition
géographique, la prédation sur
les ongulés - chevreuils, cha-
mois - et les ovins, les pro-
blèmes posés et les solutions
envisagées. Entrée gratuite.

VIG

Conférence Anne-
Marie Deschamps
et le chant

En prologue à l'atelier musi-
cal qui commence samedi 16
septembre à Porrentruy, sous la
houlette de la fondation Axiane
avant la venue de la chorale Ve-
nance Fortunat le 25 novembre,
Anne-Marie Deschamps don-
nera une conférence consacrée
à la crise de l'Occident et au
partage du manteau de saint
Martin. On y retrouve les préoc-
cupations et les épreuves qui oc-
cupent l'homme du XXe siècle.
La conférence commence à
201)30 au centre paroissial Les
Sources. Les ateliers de chant
se dérouleront durant six fins
de semaine jusqu'au 25 no-
vembre. Inscriptions au tél. 466
42 41. VIG



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

Etudions toutes propositions
XVC___i : 032/724 24 25

Internet: www.mlci.fr
Acheteur, recevez grotuilemenl noire moqozine d'offres

4x418-670533

A vendre quartier Est de Neuchâtel

DUPLEX
160 m2, 2 bains/WC, cheminées,
caves, balcon, vue imprenable lac et
Alpes, proche transports, centre
commerciaux.
Prix: Fr. 460 000.- à discuter.
Tel 079/483 60 78, soir.' 028 271992

LES BRENETS - À LOUER
dès le 1.10.2000 ou à convenir

Rue du Lac 2
Xk pièces spacieux

rénové, cuisine agencée.
Fr. 550 - + charges.
Tél. 079/633 67 57. „,„,„,„132-079221

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

VILLAS MITOYENMES l
DE 4%, S1/* 6% PIÈCES j

• Modulable et finitions au choix
• 180 m2, cheminée, garage,etc.

Tél. 032 / 732 99 40
028-271067/DUO

UI Dans un cadre campagnard
™j idyllique, à 10 minutes
C de La Chaux-de-Fonds

LU ___a___É_M_____
> 

Entretenue avec beaucoup de
: soins.

_ Terrain de plus de 1000 m2.
r*^L Grands espaces intérieurs,

carnotzet, jardin d'hiver.
j Garage, maison de jardin.
| Prix non spéculatif.

espace & habitat
I Av. Léopold-Robert 67

Case postale s2300 La Chaux-de-Fonds s
; Tél. 032/913 77 77/76 |
I www.espace-et-habitat.ch "

LUGNORRE - VULLY (FR)
À vendre

VILLA
INDIVIDUELLE

5!é PIÈCES
À CONSTRUIRE

Grand séjour, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau.
Situation plein sud.
Excellente qualité de construction.
Vue sur les lacs de Morat et Neuchâtel.
Prix: dès Fr. 595 000.-.
Tél. 026/670 19 95. ,,3-709329

Les prix les plus bas!
_ï_il_inrii B—ii"fl__—1

Bindone/Milano, (valables du 12.9 3U 18.9) Champignons
Nostrano/Napoli blancs et bruns

âa^Sa rl̂ rM ^̂ B I f̂fS^H L̂ n.3irP(l UJ Cr ^S RI— **M r̂̂ frfi 'rfrfrV t jtttrl ĴF t̂ "' '*• V- Itf. ¦
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| M-CUMUIUS: _ _ _ ' ^̂ ^P*_L ^* ¦ I */d«poôits, R IR WË —k, —i mWT
| Jt»«QMtes. w«Aw ^Hr ^^̂

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
IMMOBILIER

Ezza _____^ ;u' ¦ ¦
>»c ^̂  HP
Appartements protégés _feSl
du Châtelot Kl

A louer H
Petits appartements dans immeubles B, Jréservés aux personnes retraitées H l̂l
Loyer modéré R3
(Fr. 334.60 à Fr. 365.60 charges comprises) jj i
Cadre agréable, tranquillité, grand jardin I R_
arborisé, ensoleillé, proximité des maga- I M
sins- Hi
Nous vous offrons la sécurité d'une H__J
structure protégée, mais nous vous I
garantissons votre totale indépendance. ^̂ £̂M
Vous avez la possibilité de vous faire aider 51
dans les tâches ménagères quotidiennes ^HH(entretien de l'appartement, lessive, etc.) 1HJ
Dans la mesure où votre santé l'exige et _̂j_ ]
jusqu'à concurrence des limites fixées, ce HM
soutien est inclus au loyer. ___P
Si vous êtes intéressés, prenez contact 

^
JM mA

avec nous pour une visite sans _ É̂ _J
engagement. _______K_I

© 032/967 63 23 ____________H

A deux pas du centre, à vendre
APPARTEMENT DE 5lA pièces

Grand salon - salle à manger, cuisine équipée, salle d'eau
et WC indépendant. Immeuble bénéficiant d'une place de jeu

et proche de toutes commodités. 3

^Pfe/i/te Qtiandf can immobilier i
Av. Léopold-Rbert 12 - Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10¦ ' I ' ¦ — — 'w— ¦*•—

i r\ i * \  v PUBLICITAS

T4j A huer ^"'%.w 3 et 3% pièces |
Jacob-Brandt 8

? Immeuble subventionné
• cuisines agencées • salles de bains et WC
• caves • buanderie

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

VA
 ̂

A vendre ^
À Place de parc S
T Chalet 17 - La Chaux-de-Fonds

? Place de parc dans garage collectif
? Située dans le quartier des Arêtes

Pour plus d'informations: www.geco.ch _¦

Feu 118

^ A vendre au NOIRMONT (Franches- ^
Montagnes)

maison résidentielle
7 pièces, 4 salles d'eau, places de
parc et garage, grand jardin, parcelle
de 1700 m2. %

**Emplacement tranquille et bien déga- |
gé tout en étant proche des commo- °
dites. S
Pour visites et informations: bureau

*^G. Rebetez, tél. 0327515105. J
Pour votre

manifestation sportive,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Tél. 032-9112410 ou
6x 032-96848 63.

^PUBUCITAS

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que
ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

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

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

T4j A louer ^
f LYk pièces

Arc-en-Ciel 7

? Immeuble et appartement rénovés
• Loyer subventionné adapté à vos revenus
• Cuisine agencée
• Balcon
• Ascenseur

? Libre dès le 1.10.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

! Wk B H 022056208

Lp Av. Léopold-Robert 50
| La Chaux-de-Fonds,

fljl 3 pièces rénové,
LP cuisine équipée, 85 m2,
\ W  fr. 900.00 + charges
L Magasin de

480 m2 au rez
I I

Bureaux de
160 à 300 m2

Renseignements :
021 340 92 00 ¦

PRIVERA 11 _j
IMMEUBLES COMMERCIAUX HB
GERANCE ET COURTAGE tm~
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 m
1000 Lausanne 9 vwwv.privera.ch p ^«r~



Santé La Suisse mesure
les effets onéreux du stress
Pour la première fois, la
Suisse mesure les effets
d'une «maladie» sur la-
quelle pèsent encore tous
les soupçons. Le stress
coûte chaque année entre
4 et 8 milliards à l'écono-
mie. Frais médicaux et pa-
ramédicaux, automédica-
tion, séjours hospitaliers,
pertes de production dues
à l'absentéisme équiva-
lent à 1 ou 2% du PIB.

De Berne:
Gian Pozzy*

Le stress, ça ne se passe pas
que dans la tête. Et même si
cela était, le résultat d'un état
ressenti subjectivement se tra-
duit par des maladies bien ob-
jectives. Et qui coûtent un pac-
tole à l'économie des pays in-
dustrialisés. Raison pour la-
quelle ce n'est pas l'Office fédé-
ral de la santé publique qui a
réalisé une étude sur les ra-
vages du stress en Suisse, mais
bien le Seco, le Secrétariat
d'Etat à l'économie, par le biais
de son secteur Travail et santé.

Car le stress, révèlent les
commanditaires de l'étude,
coûte au bas mot 4,2 milliards
de francs par an (1,2% du Pro-
duit intérieur brut). Si l'on y

ajoute les accidents du travail
et les maladies profession-
nelles, la facture est bien plus
élevée, commente le Dr Alain
Kiener, chef du secteur Travail
et santé: 7,8 milliards, soit
2,3% du PIB.

Le stress n'est donc pas une
simple affection à la mode,
une manière de mettre sur le
compte d'autrui diverses pe-
tites contrariétés. Il existait
manifestement bien avant
qu'on lui donne un nom. Mais
ce qui inquiète, c'est que la si-
tuation n'est pas en voie de
s'arranger. En Suisse, jus-
qu'ici, on n'avait pas une
image claire de ses effets éco-
nomiques. C'est maintenant
chose faite. Reste à savoir
comment enrayer l'épidémie!

Un quart des actifs
en souffrent

Bien qu'une immense majo-
rité de la population active
(82,6%) se déclare stressée à
des degrés divers, le stress
reste maîtrisable pour la plu-
part des personnes qui disent
en souffrir: 70% de celles-là
s'avouent globalement en
bonne santé. Plus préoccu-
pant: plus du quart des per-
sonnes interrogées (26,6%) se
disent souvent ou même très

Plus du quart des personnes interrogées (26,6%) dans
l'enquête du Seco se disent très souvent stressées.

photo Keystone

souvent stressées. L'analyse
plus approfondie met en évi-
dence un groupe vulnérable
(12 ,2%) de personnes inca-
pables de maîtriser leur stress,
se jugeant en mauvaise santé,
enclines à consommer des mé-
dicaments, à courir chez le mé-
decin et à manquer au travail.

Rien ne sert de les taxer de
douillettes ou de paresseuses,
inutile de stigmatiser leur fra-
gilité, leur nombre ne fait
qu'augmenter. Il est vrai que
les exigences de la population

en matière de santé se sont ac-
crues, mais l'influence de cer-
taines conditions de travail
sont clairement montrées du
doigt. Parmi elles, l'intensifi-
cation des rythmes du travail,
l'assimilation nécessaire et
continue de nouvelles connais-
sances, la perte de revenu ou
de pouvoir d'achat, les re-
structurations perpétuelles.
«Les Temps modernes», ce
n'est pas que du Chaplin.

C'est d'autant moins drôle
que, selon l'enquête du Seco,

les travailleurs fortement
stressés coûtent, en moyenne,
4300 francs par an en coûts
médicaux et absences pour
maladie, soit 23% du total ,
alors qu 'ils ne sont que 12%
de l'échantillon analysé. Ceux
qui estiment maîtriser leur
stress et jugent leur santé
bonne de ce fait (70%) laissent
quand même 2340 francs
d'ardoise, soit 72% de l'en-
semble des coûts. Et ceux sur
qui les contrariétés et les
rythmes du travail coulent
comme sur les plumes d'un
canard - ils sont 18% des ré-
pondants - ne coûtent que
640 francs en rhumes et che-
villes foulées; du coup, ils ne
représentent que 5% de la fac-
ture totale.

Le harcèlement?
Plus répandu qu'on croit

Si 40% des personnes inter-
rogées ressentent leur travail
comme souvent fiévreux , agité
et bousculé, il s'en trouve
même 8% parmi elles pour af-
firmer subir un harcèlement
psychologique et son avatar, le
mobbing. (En revanche, il ap-
paraît qu'un travail physique-
ment astreignant n'induit pas
autant de stress.) Et dire que,
pourtant , 92% des personnes
interrogées se disent satis-
faites, mieux: totalement satis-
faites de leur job et qu'à l'in-
verse moins de 2% d'entre
elles s'en plaignent!

Toujours est-il que tous ces
maux de l'âme se traduisent
par des symptômes- bien réels,
susceptibles de diminuer l'ap-
titude au travail. En tout pre-
mier lieu sont citées les dou-
leurs dans le dos, la nuque et
les épaules. Et puis, admettent
les personnes interrogées, la
nervosité et l'irritabilité aug-
mentent. On ne vous parlera
que pour mémoire des
troubles du sommeil, des mi-
graines, des troubles gas-
triques et des allergies.

Une note positive pour finir,
tout de même: malgré ce noir
tableau du stress et de ses ef-
fets, plus de deux tiers des
Suisses actifs n'ont consulté
un médecin qu'une fois - ou
pas du tout - durant l'année
précédente et seuls 38%
d'entre eux se sont absentés
du travail pour raison de
santé. Le travail, c'est la
santé! Ils sont d'ailleurs nom-
breux à le dire: le boulot joue
un rôle de; soutien social non
négligeable dans la maîtrise
du stress, même quand il en
est à l'origine.

GPO
* Journaliste à L'Agefi

Crise, mutations économiques et stress
Le docteur Alain Kiener,

chef du secteur Travail et
santé du Secrétariat à l'éco-
nomie (Seco), commente l'é-
tude réalisée avec le Groupe
de psychologie appliquée
(GPA) de l'Université de Neu-
châtel et Ergorama à Genève.

- La grande majorité des
personnes actives souffrent
de symptômes liés au
stress, mais la plupart sa-
vent le gérer. Peut-on se ré-
jouir de ce constat?

- Oui et non. Oui dans la
mesure où la maîtrise du
stress est une barrière contre
la maladie et ses coûts. Mais
les personnes qui prétendent
gérer leur stress génèrent des
coûts quatre fois supérieurs à
ceux des personnes qui ne
connaissent pas le stress.
Cela suggère qu'elles n'ont
pas conscience de leur stress
ou ne l'admettent pas vrai-
ment. Il faut dire que le stress
est une stratégie de survie:
malheur à qui l'avouera, car
il risque de montrer sa fai-
blesse!

- Comment et pourquoi,
depuis quinze.-ans, -les
troubles de la santé résul-
tant du stress se sont-ils
sensiblement modifiés et
amplifiés?

- Depuis quinze ans, les
années de crise brutale ont
été très mal vécues, et cela se
comprend très bien, notam-
ment à cause du chômage. Le
monde du travail a aussi
connu des bouleversements,
avec le passage d'un mode
tayloriste avec ses petites
équipes parcellisées à un
mode dit des «flux tendus»,
où de grandes équipes sont
responsabilisées pour ré-
pondre aux impératifs d'un
marché volatile, ce qui
conduit à une intensification
du travail.

Et puis, la santé peut tou-
jours être améliorée. La de-
mande en soins augmente,
non seulement à cause de
l'offre, mais aussi parce que
nous ne voulons plus suppor-
ter ce que nos parents ou nos
grands parents acceptaient
normalement, comme les
maux de dos.

- Une certaine dose de
stress- n'est-elle - -somme
toute pas normale, consti-
tuant même un facteur de
productivité?

- Dans la mesure où le
stress n'engendre pas de souf-
france, il est compatible avec
n'importe quelle profession.
Mais certaines indications ne
trompent pas. Les personnes
stressées placent avant tout
l'origine de leur stress, qui
est perçu de façon presque
exclusivement négative, dans
leur travail. Et il y a une corré-
lation nette entre un stress
élevé et une mauvaise santé.
L'importance du milieu de
travail est d'ailleurs encore
soulignée par le fait qu'une
personne stressée trouve un
soutien comparable auprès de
son supérieur hiérarchique et
de ses collègues qu'auprès de
son conjoint ou de ses amis.

- Concrètement, sur quoi
peut et devrait déboucher
cette étude?

- Ce que nous voulions en
premier lieu, c'est dresser un
état des lieux solide. C'est
fait. Maintenant, il faut se

tourner vers les entrepre-
neurs, puisqu'ils sont directe-
ment concernés et que la loi
établit leurs responsabilités
s'agissant de la santé phy-
sique et psychique de leurs
collaborateurs. Beaucoup,
soucieux par exemple de com-
battre l'absentéisme, ont déjà
pris le taureau par les cornes,
mais il faut encore approfon-
dir le travail de conviction:
non, le stress n'est pas un épi-
phénomène, mais une nou-
velle maladie. Les médecins
ont également un rôle crucial.
Ils ne devraient plus se
contenter d'établir des dia-
gnostics cliniques, mais an-
noncer que les maux qu'ils
soignent ont une origine pro-
fessionnelle. Cela devrait opé-
rer comme une pression et,
qui sait, ouvrir le chemin à
une forme d'application du
principe du pollueur-payeur
dans le domaine de la santé
du travail, au lieu de faire
payer l'addition à l'ensemble
de la population.

Propos recueillis
par Stéphane Sieber

Pétrole Le bras de fer se poursuit en Europe
Une vague de protestation
contre la flambée des prix
du pétrole, à leur niveau le
plus haut depuis dix ans, a
déferlé hier sur l'Europe.
Les gouvernements s'op-
posent sur l'opportunité
d'une baisse des taxes sur
les carburants réclamée
par les routiers.

En Grande-Bretagne, au-
cune région n'a été épargnée
par les blocus de raffineries et
de dépôts pétroliers et plus du
quart des 13.000 stations-ser-
vice sont à sec.

Affectée par la hausse des
prix du pétrole, la Grande-Bre-
tagne affiche le prix de l'es-
sence à la pompe le plus élevé
d'Europe. Soit environ 80
pence (1,99 FS) pour un litre
de sans plomb, dont 76,8% de

taxes. «Nous ne modifierons
pas la politique gouvernemen-
tale sur le carburant sous la
pression de blocus et de p i-
quets», a répété hier le pre-
mier ministre Tony Blair.

Malgré la décision des pays
producteurs d'augmenter la
production de 800.000 barils
par jour à partir du 1er oc-
tobre pour refroidir le marché,
le prix du baril (22 dollars en
mars) est resté à son niveau re-
cord depuis dix ans en flirtant
avec les 34 dollars.

Bruxelles bloqué
Inflexible aux appels des

routiers qui manifestent dans
plusieurs régions, le gouverne-
ment allemand a rejeté toute
réduction des taxes sur le car-
burant. Alors que la Fédéra-
tion des transporteurs de mar-

chandises décidera aujour-
d'hui de sa stratégie pour pro-
tester, le ministère des Fi-
nances a exclu de réduire la

Un barrage près de Saar-
briicken, en Allemagne.

photo Keystone

taxe verte en vigueur depuis
janvier.

«Mauvais signe»
La ministre belge des Trans-

ports, Isabelle Durant, a af-
firmé qu'une baisse du prix
du gazole «donnerait un très
mauvais signe aux pays pro-
ducteurs» de pétrole et serait
«engloutie» en cas de nouvelle
hausse du prix du brut.

Mme Durant a ajouté que
les ministres européens des
Transports se réuniraient le 21
septembre pour discuter de la
question des taxes sur le car-
burant, à l'initiative de la pré-
sidence française de l'Union
européenne.

Aux Pays-Bas, des barrages
ont ralenti la circulation. Une
manifestation des syndicats de
transporteurs, qui réclament

une baisse des taxes, est pré-
vue à La Haye vendredi.

En France, des manifesta-
tions ont eu lieu hier dans di-
verses régions.

Menaces
C'est une grande partie des

routiers européens qui expri-
ment leur colère. En Pologne,
vingt organisations régionales
de transporteurs se réunissent
aujourd'hui pour envisager un
blocage des raffineries. Des
actions de protestation sont
aussi prévues en Norvège.

En Irlande, le premier mi-
nistre Bertie Ahern s'est en-
gagé hier à recevoir prochaine-
ment les routiers. Ces derniers
ont menacé d'organiser un blo-
cus de deux jours si le gouver-
nement ne réduit pas les taxes
de 20%./ats-afp-reuter

La bourse de Londres aban-
donne son projet de fusion,
baptisé iX, avec la bourse de
Francfort. Le London Stock
Exchange (LSE) entend désor-
mais concentrer ses efforts sur
sa défense contre l'offre hos-
tile lancée par le groupe sué-
dois OM.

«Afin de concentrer p leine-
ment son attention sur les in-
suffisances , pour les action-
naires et les clients, de l'offre
hostile lancée par OM le 29
août, le LSE a décidé de retirer
son projet de fusion avec
Deutsche Bôrse», a indiqué
hier le LSE. «Toutes les ques-
tions soulevées» par la fusion
avec Francfort «n'ont pas été
résolues», a déclaré Don
Cruickshank, président du
LSE. «Nous ne disposons p lus
à présent d'assez de temps
pour être sûrs qu'elles le se-
ront» si le projet de fusion se
poursuivait./ats-afp

LSE Proj et
de fusion avec
Francfort retiré

Augmentation de
l'aide fédérale au
cinéma: c'est le feu  vert.
Le rapport de l'équipe
Riitter et Partner sur l'é-
tat de santé du cinéma
suisse est la meilleure
chose qui pouvait lui ar-
river.

Habiles, ses auteurs
contestent d'ailleurs
avoir voulu arracher aux
pouvoirs publics
quelques millions de f r .
de p lus. Modestes, ils se
contentent d'affirmer
que la suppression des
aides actuelles porterait
un coup fatal à la pour-
suite d'activités f ruc-
tueuses. Ils ne vont pas
p lus loin. Pour le reste,
ils s 'en remettent aux dé-
cisions des «politiques».
Mais cette humilité vou-
lue est peut-être la ma-
nière la p lus efficace de
parvenir au but.

Car le cinéma suisse a
bigrement besoin d'un
coup de pouce pour assu-
rer sa survie. Des inci-
dents récents - où l'on a
vu des acteurs se querel-
ler amèrement sur la dis-
tribution des maigres cré-
dits à disposition - ont
souligné comme jamais
l'état de pénurie dans le-
quel végète l'aide fédé-
rale. Et puis, on voit bien
que la Suisse, sans être
la nation la p lus radine,
est loin d'être la p lus
généreuse. • • •v. •y $m\

Autre f ront: faut-il pro-
mouvoir en Suisse une
p lus grande diversité de
l'offre cinématogra-
phique? L 'équipe Riitter
et Partner est ici p lus am-
biguë. Une fois, elle parle
d'offre «exceptionnelle-
ment variée». Ailleurs,
elle confirme la main-
mise américaine (75% du
marché, quatre des cinq
f r o n d e s  sociétés de distrib-

ution...). Du coup, le
projet très disputé de
taxe incitative, même
subsidiaire, sur les su-
perproductions envahis-
santes reçoit un appui
pour le moins flageolant.
On verra ce qu'il en res-
tera.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Pour
les millions,
c'est bon!
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Boutique
Les Habits du Cœur

Programme d'occupation
pour chômeurs

Serre 79, La Chaux-de-Fonds
1er étage, ascenseur
Tél. 032/913 18 19

Ouverture du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
GRAND CHOIX DE VÊTEMENTS

AUTOMNE-HIVER 5
à prix très avantageux.
Merci à nos donateurs. s

COFFRANE
Halle de gymnastique

Jeudi 14 septembre 2000 à 20 heures

GRAND LOTO
Contrôlé par LOTO-TRONIC

Système fribourgeois, 24 tours
Abonnements: Fr. 12-la carte

Fr. 40- pour 4 cartes/ Fr. 50-cartes illimitées
(à la même personne) 24 tours .

Royales hors abonnements Fr. 5- pour 3 cartes
Salle non fumeur §

Valeur totale des quines: Fr. 10000.- s
Quittes Fr. 50.- / Double Fr. 100.- S

Carton Fr. 200.- |
2 Royales d'une valeur de Fr. 1 600.-

Bons d'achat, choix de viande,
corbeilles garnies

Se recommande: FANFARE L'ESPÉRANCE

Linos - Plastique - Tapis - Parquet
J.-M. André - Paix 84 - Tél. 032/913 92 20

Natel 079/418 67 69

ENSEIGNEMENT

Please ask Maria Baks for
information at IHTTI, PO Box,
4006 Basel, Switzerland
Phone: ++41 61 312 30 94
Fax: ++41 61 312 60 35
E-mail: headoffice@ihtli.ch y

*ï»£"~**̂  *.~v** is_
IHTTI School ^~>̂ ? £
of Hôtel ZMÎQ rjssâft mm |
Switzerland U >

4x4 720-227115

DIVERS 
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A. WÂLTI & M. GIL-WÀLTI
La Chaux-de-Fonds

\ Tél. 032/968 22 64 S

Place réservée pour \'otre nnimnce
Li Clwiix-tlc-Foiuls . tel 032/911 2i  10

^PUBLICITAS

GASTRONOMIE

Café-restaurant du Jura l
Spécialités: i

TRUITE et cuisses de grenouilles. 5
Le vrai rendez-vous de la truite. |

La semaine: menu du jour à Fr. 12.-. S
Famille Jacot, Tél. 032/932 10 91, 2400 Le Locle jPolice secours 117



Cinéma Le 7e art rapporte
plus à l'Etat qu'il ne lui coûte
La bataille du cinéma: les
aides publiques au cinéma
font 30 millions. Le
cinéma, lui, rapporte aux
caisses publiques 75 mil-
lions. Bonne nouvelle au
moment où l'on révise la
loi fédérale et où le cinéma
suisse réclame des sous.

De Berne:
Georges Plomb

Incroyable: le cinéma, en
Suisse, rapporte beaucoup
plus aux caisses publiques
qu'il ne leur coûte en aides de
toute sorte. Alors que la
Confédération, les cantons et
les communes y injectent 30
millions de fr. en gros par
année, il leur rapporte 75 mil-
lions sous forme de taxes et
d'impôts. Cela fait deux fois et
demie plus.

Nouvelle loi imminente
Voilà la révélation la plus

spectaculaire d'une étude pré-
sentée hier à Berne (auteurs:
Riitter + Partner) . L'année de
référence est 1998. Cette
étude tombe à pic. D'une part,
parce que le projet du Conseil
fédéral de révision de la loi sur
le cinéma est imminent.
D'autre part, parce que de

nombreux milieux exigent une
augmentation de l'aide fédé-
rale au cinéma.

La branche suisse du
cinéma est animée par 1300
entreprises et 4700 employés.
Elle réalise une production de
1,3 milliard de fr. et une va-
leur ajoutée de 530 millions.
Viennent en tête les activités
«films» de la télévision (22 ,2%
de la valeur ajoutée) et des ré-
seaux câblés (21,3%), les ciné-
mas (13,9%), les films de com-
mande (11,2%), la vente et la
location de vidéos (10,3%).
Suivent le secteur technique
(8,4%), la distribution et le
commerce de gros (5,5%), la
production indépendante
(4 ,40/o), etc.

Effets indirects
Il faut ajouter à cela les ef-

fets indirects que l'étude es-
time à 280 millions de fr. de
valeur ajoutée et à 2400 em-
plois supplémentaires. Figu-
rent là-dedans les dépenses
des spectateurs de festivals
(hébergement, restaura-
tion...), des biens de consom-
mation intermédiaires, etc.

Au total, les aides au
cinéma pourraient garantir
250 emplois dans le cinéma et
50 autres ailleurs. Ces aides

publiques et privées addi-
tionnées font 50 millions de fr.
L'effort de la SSR, considé-
rable, fait l'objet d'un pacte de
l'audiovisuel avec le cinéma
suisse: 9,3 millions jusqu'en
1999, 16,5 millions dès 2000.
A titre de comparaison, l'aide
fédérale se monte à 10 mil-
lions pour l'aide sélective tra-
ditionnelle et à 3 millions pour
l'aide «liée au succès» - qui
récompense les fdms touchant
le grand public. Pour la pro-
duction indépendante et les
festivals, ces aides sont vitales.

France et Danemark
en tête

En Europe, ce sont la
France et le Danemark qui ai-
dent le plus. Suivent, loin der-
rière, l'Autriche, la Belgique,
les Pays-Bas et la Suisse, puis
l'Allemagne, l'Espagne, la
Grande-Bretagne et l'Italie. Pe-
tite revanche, la Suisse orga-
nise beaucoup de festivals.
Mais le prix des billets y est
trop haut, et la fréquentation
stagne.

Pour la diversité de la dis-
tribution, le bilan est en
demi-teinte. Globalement, l'é-
tude juge l'offre de films en
Suisse exceptionnellement va-
riée. Mais quatre des cinq

grandes sociétés de distribu-
tion de films sont des succur-
sales de groupes américains.
En plus, le film américain dé-
tient 75% de part de marché,
alors que les films européens
n'atteignent que 20%, les
films suisses devant se
contenter de 2,5%, les autres
pays aussi. Rappel: l'avant-

Marc Wehrlin, le Monsieur Cinéma de la Confédéra-
tion, photo Keystone

projet de nouvelle loi sur le
cinéma propose - à titre sub-
sidiaire - une taxe incitative
sur les superproductions qui
monopolisent les écrans et les
salles et qui font obstacle à la
diffusion d'autres films. Cette
proposition est très, très dis-
putée.

GPB

Berne
Christiane
Brunner
jugée
Le premier jour du procès
de Christiane Brunner a
été consacré à l'audition
de la conseillère aux Etats.
Mme Brunner comparaît
devant la justice bernoise
pour avoir participé à une
manifestation non auto-
risée au lendemain du re-
jet de l'assurance mater-
nité.

«C'est un procès politique
dans la mesure où j e  suis la
seule inculpée parmi toutes les
personnes qui avaient parti-
cipé à la manifestation», a in-
diqué hier Christiane Brunner
en gravissant les marches du
tribunal. Le 14 juin 1999, en-
viron 500 personnes s'étaient
rassemblées devant le siège de
l'Union suisse des arts et mé-
tiers (Usam).

Christiane Brunner avait re-
fusé de s'acquitter d'une
amende de 300 francs infligée
par la police municipale pour
sa participation à cette mani-
festation. Elle estimait qu'elle
n'était pas impliquée dans
l'organisation de ce cortège et
reprochait l'arbitraire de la po-
lice.

La journée d hier a été
consacrée à la seule audition
de Mme Brunner. La prési-
dente de la FTMH a ainsi ra-
conté la genèse et le déroule-
ment de cette manifestation.
Elle a précisé qu'elle n'a pas
su comment ce rassemble-
ment devant le siège de
l'Usam avait été convoqué.

Le juge unique du tribunal,
Lienhard Ochsner, a estimé
que l'immunité parlementaire
ne pouvait être invoquée car
l'accusée a participé à ce
cortège en tant que syndica-
liste et non au titre de parle-
mentaire. La défense n'a
d'ailleurs pas avancé cet argu-
ment pour demander l'acquit-
tement de sa cliente.

La question est de savoir s'il
s'agissait d'un rassemblement
spontané ou non. Le règle-
ment communal bernois auto-
rise en effet des réunions
spontanées sans autorisation
préalable. Le procès se pour-
suit aujourd'hui avec l'audi-
tion des témoins. Le verdict
est attendu dans l'après-midi.

Manifestation de soutien
Une cinquantaine de per-

sonnes, en majorité des
femmes, sont venues apporter
leur soutien à Christiane
Brunner.' Elles ont notamment
déployé une banderole sur la-
quelle elles s'en prenaient au
directeur de la police munici-
pale Kurt Wasserfallen./ats

Accord global Premier plan publié
Sur les 1,25 milliard de dol-
lars de l'accord global
entre banques suisses et
organisations juives, 800
millions doivent satisfaire
les prétentions concernant
les fonds en déshérence.
Le plan de répartition pré-
senté hier n'a pas satisfait
la communauté juive en
Suisse.

Le projet a été publié sur In-
ternet par l'avocat Judah Gri-
betz, délégué spécial du juge
Edward Korman, à l'intention
des différentes catégories de
victimes. Celles-ci peuvent
prendre position jusqu'au 6
novembre.

Intérêts et inflation
Selon Judah Gribetz, la

somme de 800 millions doit al-
ler aux victimes de l'Holo-
causte qui avaient des avoirs
dans les banques suisses avant
la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, ainsi qu'à leurs hé-
ritiers.

Les prétentions seront exa-
minées par le tribunal d'arbi-
trage indépendant (CRT) sis à
Zurich. Si le montant du
compte peut encore être établi,
il sera augmenté des intérêts et
de l'inflation.

Le reste des 1,25 milliard de
dollars doit aller aux autres
catégories de plaignants - no-

tamment les anciens tra-
vailleurs forcés, réfugiés et
autres victimes des persécu-
tions nazies. Mais seuls les
survivants en bénéficieront ,
car la somme disponible ne
suffira pas pour venir en aide
aux descendants de victimes
décédées.

FSCI déçue
La Fédération suisse des

communautés Israélites (FSCI)
a manifesté sa déception. Elle
juge insuffisants les dix mil-
lions de dollars promis à la
Victim List Foundation. Le pré-
sident de l'organisation, Alfred
Donath , aurait souhaité que
plusieurs centaines de millions
de francs lui soient consacrés.

M. Donath s'est en outre dit
étonné que près des deux tiers
de l'argent soit réservé aux

ayants droit des comptes en dé-
shérence. Soit ces comptes
abritent effectivement autant
d'argent, soit alors cette pro-
portion est trop élevée, a-t-il dé-
claré.

Par ailleurs, Roche et Novar-
tis ont annoncé hier leur parti-
cipation à l'accord global , à
hauteur de 25 millions de
francs chacun, rejoignant ainsi
une dizaine d'autres grands
groupes helvétiques. Ces nou-
veaux versements réduiront
d'autant les contributions des
deux grandes banques.

Gala mondain
Le jour de la publication du

plan de répartition, le Congrès
juif mondial (CJM) a organisé
à New York un somptueux dî-
ner de gala pour honorer les
personnes ayant permis aux
survivants de l'Holocauste
d'être dédommagés.

Alors que Bill et Hillary
Clinton figuraient parmi les in-
vités d'honneur, la Suisse offi-
cielle n'était pas représentée,
«pour la simp le raison que
nous n'y avons pas été
conviés», a expliqué à l'ats le
conseiller fédéral Joseph
Deiss. Les grandes entreprises
et banques suisses concernées
étaient représentées unique-
ment par leurs collaborateurs
aux Etats-Unis, voire pas du
tout pour le cas de l'UBS./ats

Or: le débat lancé
Le débat parlementaire sur

l'utilisation des réserves d'or
de la BNS est lancé. La Com-
mission de l'économie et des
redevances du Conseil des
Etats est entrée en matière
sur le projet du gouverne-
ment. Elle traitera du détail
lors des prochaines séances.

Il s'agira notamment de sa-
voir si la clé de répartition
des bénéfices nets de la
Banque nationale suisse
(BNS) entre cantons (2/3) et
Confédération (1/3) prévue
par la Constitution doit être
appliquée. Cette option est
défendue par les cantons, qui
tiennent à leur part du gâteau
pour réduire leur dette.

Au total, la BNS dispose
d'un excédent d'or de 1300

tonnes. Le Conseil fédéral a
proposé en mai de régler l'af-
fectation du produit de leur
vente au niveau de la loi. La
commission des Etats n'est
entrée en matière qu'à une
voix près sur ce projet de mo-
dification de la Constitution,
ont indiqué hier les service
du Parlement.

Elle a par contre accepté à
l'unanimité le principe de
créer une Fondation Suisse
solidaire. Cette institution,
chargée de soutenir des pro-
jets de lutte contre la propa-
gation de la violence et de la
pauvreté en Suisse et dans la
monde, utiliserait le produit
de la vente de 500 tonnes
d'or de la BNS pendant 30
ans./ats

Europe Pas
de consensus

Les Suisses jugent «raison-
nables» les accords bilatéraux
conclus avec l'Union européenne
(UE). Mais aucun consensus ne
se dégage, selon le dernier
«Euro-baromètre». L'heure n'est
[>as à l'euphorie europhile, selon
es résultats de l'enquête menée

par l'institut GIS. 41% des
sondés jugent «équilibré» le bi-
lan des accords sectoriels avec
l'UE. L'avenir de la politique eu-
ropéenne de la Confédération di-
vise les Suisses. Pour 28%
d'entre eux, la coopération avec
l'UE a atteint son maximum avec
les bilatérales. La négociation
d'un nouveau paquet d'accords
bilatéraux reçoit en revanche le
soutient de 27% des
Helvètes./ats

Balzan Suisse
à l'honneur

Les Prix Balzan 2000 ont
été annoncés hier à Milan. La
plus prestigieuse des distinc-
tions, celle pour l'humanité, la
paix et la fraternité entre les
peuples est allée au Pakista-
nais Abdul Sattar Edhi.
Quatre autres prix vont au phi-
lologue britannique Martin
Lichtfield West; à l'historien
allemand Michael Stolleis; au
zoologue finlandais Ilkka
Hanski; et enfin à l'astrophysi-
cien suisse Michel Mayor, 58
ans, directeur de l'Observa-
toire de Genève. C'est à Mi-
chel Mayor que l'on doit la dé-
couverte, annoncée en octobre
1995, de la première planète
extraterrestre en orbite autour
de l'étoile «51 Pégase»./ats

Lépreux L'aide
a 40 ans

L'Aide aux lépreux Emmaûs-
Suisse ne se satisfait pas de
l'objectif d'un malade par
10.000 personnes fixé pour la
fin de l'année par l'Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS). Elle lutte depuis 40
ans pour «un monde sans
lèpre», a rappelé son président
Rolf Lehmann. «Nous ne vou-
lons pas fixer une limite tech-
nique à notre travail», a dé-
claré hier M. Lehmann à
Berne. A l'occasion de ce ju-
bilé, l'Aide aux lépreux va or-
ganiser deux journées d'action
pour attirer l'attention sur son
travail. Chaque année,
800.000 nouveaux cas sont dé-
couverts dans le monde, dont
environ 500.000 en Inde./ats

Verda Expertise
psychiatrique
refusée

L'ancien président du tribunal
tessinois Franco Verda impliqué
dans l'affaire de la justice tessi-
noise ne devra pas subir d'exper-
tise psychiatrique. Le procureur
extraordinaire du canton du Tes-
sin Luciano Giudici a rejeté cette
demande qu'il juge infondée,
ainsi qu'il l'a communiqué hier. Il
a cependant chargé l'oncologue
Christian Sauter de la Clinique
universitaire de Zurich d'exami-
ner si les soins apportés à Verda
après son opération du 19 octobre
1998 ont eu des conséquences né-
gatives et si oui de quelle nature.
Le président du tribunal tessinois
avait alors été opéré d'un cancer
de la prostate./ap
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Jean Dorsaz n'est pas en-
core derrière les barreaux.
L'ex-financier peut utiliser di-
verses voies de recours pour
retarder son entrée en pri-
son. Le lieu de son incarcéra-
tion n'est toujours pas déter-
miné.

«A l'heure actuelle, le Tribunal
cantonal valaisan (TC) n'a pas
encore transmis le jugement exé-
cutoire à la Commission canto-
nale d'exécution des peines», a in-
diqué Olivier Pannatier, membre
de cette Commission, contacté
hier.

Dès que ce sera chose faite, le
service juridique du Départe-
ment de la sécurité et des institu-
tions (DSI) notifiera à Jean Dor-
saz une date d'entrée à la prison
des Des à Sion. Au préalable, un
délai de deux mois sera vraisem-
blablement accordé au prévenu
afin qu'il puisse régler ses af-
faires courantes. D'autres voies
de recours sont encore ouvertes.
«Au total, la démarche peut durer
de un à six mois», a encore indi-
qué M. Pannatier./ats

Dorsaz Six
mois de liberté



Chine Question des droits
de l'homme abordée par Ogi
Adolf Ogi a abordé la ques-
tion des droits de l'homme
hier au premier jour de sa
visite en Chine. Le prési-
dent de la Confédération a
qualifié ses discussions
avec le premier ministre
chinois Zhu Rongji de «très
intéressantes».

«J'ai le sentiment que les
Chinois font des progrès
chaque année», a déclaré le
conseiller fédéral à Pékin lors
d'un briefing devant la presse
sur la question des droits de
l'homme. S'appuyant sur
l'exemple de la Suisse et de
ses quatre cultures, M. Ogi a
exposé son point de vue à son
interlocuteur chinois.

Aucun cas précis évoque
Le conseiller fédéral a re-

levé que M. Zhu avait lui-
même lancé le thème des
droits de l'homme lors des dis-
cussions en présence de la
délégation suisse dans son en-
semble. Aucun cas précis n'a
toutefois été évoqué, a précisé
le président de la Confédéra-
tion en visite pour trois jours
en Chine.

C'est le travail de l'ambas-
sade suisse à Pékin d'assurer
le suivi sur ces questions, a-t-il
déclaré. M. Ogi a laissé ou-
verte la possibilité d'aborder
la question des droits de
l'homme lors de la rencontre
prévue aujourd'hui avec son
homologue chinois Jiang Ze-
min.

OMC
Outre ce thème, MM. Ogi et

Zhu ont évoqué les relations

Le premier ministre chinois Zhu Rongji a insisté sur les quatorze années d'efforts
fournis par son pays pour adhérer à l'Organisation mondiale du commerce (OMC)
lors des entretiens avec Adolf Ogi. photo Keystone

helvético-chinoises. Le ¦ pre-
mier ministre chinois a mis en
avant les négociations pour
l'adhésion de la Chine à l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC). Avec le
Mexique, la Suisse est le seul
pays qui n'a pas encore signé
le protocole d'entrée de Pékin
dans cette organisation.

Selon l'agence Chine Nou-
velle, M. Zhu a invité Berne à
faire preuve de «flexibilité»
sur ce dossier. La Suisse s'ef-
force notamment d'obtenir de

meilleures conditions pour les
services financiers helvétiques
en Chine ainsi qu'une baisse
des tarifs douaniers pour les
montres.

Le président de la Confédé-
ration a également rencontré
le ministre chinois de la Dé-
fense Chi Haotian. Les entre-
tiens se sont déroulés dans
«une ambiance détendue», a
relevé le chef du Département
fédéral de la défense (DDPS).

«La Suisse est très intéres-
sante pour la Chine - small

but beautiful», a déclaré Chi
Haotian.

Les deux hommes ont no-
tamment discuté des réformes
en cours dans les armées
suisse et chinoise.

Arrrivé hier matin à Pékin,
M. Ogi a déjeuné avec la délé-
gation économique menée par
le chef du Secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco), David Syz,
à l'ambassade suisse. M. Ogi
s'est dit satisfait de pouvoir
«ouvrir des portes» , /ats-afp-
reuter

Autriche Levée
des sanctions de l'UE
Les quatorze partenaires
de l'Autriche au sein de
l'Union européenne ont dé-
cidé hier la levée des sanc-
tions prises en janvier
contre Vienne. Ils ont toute-
fois promis de maintenir
une vigilance à l'égard du
FPÔ.

«Les mesures mises en œuvre
par les Quatorze ont été utiles.
Elles peuvent maintenant être
levées», a précisé un communi-
qué des Quatorze, rendu public
par l'Elysée, la France assurant
jusqu 'en décembre la prési-
dence tournante de l'Union eu-
ropéenne.

«La nature du FPO et son évo-
lution incertaine restent un mo-
tif de sérieuse préoccupation.
Les Quatorze considèrent
qu'une vigilance particulière
doit être exercée à l'égard de ce
parti et de son influence sur le
gouvernement auquel il parti-
cipe. Ils sont convenus d'exercer
cette vigilance en se concer-
tant», ont précisé les parte-
naires de l'Autriche.

Vienne n'a pas immédiate-
ment fait de déclarations.

Trois «sages»
Les Quatorze ont donc suivi

les recommandations des trois
«sages». Ils avaient été chargés
en juillet de faire un rapport sur
le comportement du gouverne-
ment autrichien et sur la nature
du FPÔ (Parti de la liberté) de
Jôrg Haider, qui participe au
gouvernement de coalition du
chancelier conservateur Wolf-
gang Schiissel. Les partenaires
de l'Autriche retiennent aussi

que «le FPO peut être qualifié de
parti populiste de droite aux ca-
ractéristiques extrémistes» et à
l'évolution «incertaine». La plu-
part des Etats membres de l'UE
étaient favorables à une levée ra-
pide des sanctions, avant le dif-
ficile référendum danois sur la
monnaie unique organisé le 28
septembre.

Les sanctions prévoyaient
que les quatorze partenaires
de l'Autriche refuseraient tout
contact politique bilatéral offi-
ciel avec l'Autriche, ne soutien-
draient pas les candidats autri-
chiens à des fonctions interna-
tionales et que les ambassa-
deurs autrichiens dans leurs
capitales ne seraient reçus
qu 'à un niveau technique.

Pour les Quatorze, «ce rap-
port aboutit pour l'essentiel à
quatre conclusions: les mesures
mises en œuvre par les Qua-
torze se sont avérées utiles, le
gouvernement autrichien n'a
pas méconnu son engagement
envers les valeurs communes
européennes, les mesures
adoptées par les Quatorze
iraient, si elles ne cessaient
pas, à l'encontre de leur objec-
tif».

Wolfgang Schiissel:
«gros succès»

La levée des sanctions eu-
ropéennes contre l'Autriche re-
présente un «gros succès», a
déclaré à la télévision nationale
le chancelier autrichien Wolf-
gang Schiissel. Il a noté que
cette levée ne s'accompagne
d'aucune condition ni d'une
mise sous surveillance du
pays./ats-afp
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Otages Manille menace
de recourir à la force
La Libye a procédé hier a
Tripoli à la remise officielle
des quatre otages eu-
ropéens détenus sur l'île
de Jolo. Après la capture
de trois Malaisiens par
cinq rebelles du mouve-
ment Abu Sayyaf, Manille
menace de recourir à la
force.

Emmenées par le fils du co-
lonel Mouammar Kadhafi , les
autorités libyennes ont confié
les ex-otages aux représen-
tants de leur gouvernement
respectif. Le Français, l'Alle-
mand et les deux Finlandais
avaient été enlevés le 23 avril
dernier par des rebelles du
mouvement Abu Sayyaf.

Négociations
Les négociations pour la

libération des deux journa-
listes de France 2 encore déte-
nus ont repris hier, a annoncé
le chef des négociateurs gou-

vernementaux. «Le chef d'Abu
Sayyaf Galib Andang a ac-
cepté 'une date ' pour la libéra-
tion des deux journalistes», a-t-
il précisé. Cette date reste in-
connue pour des raisons de sé-
curité.

De son côté, le gouverne-
ment philippin menace les re-
belles musulmans de recourir
à la force s'ils persistent à
prendre des otages. Le prési-
dent philippin a demandé une
réunion aujourd'hui à Ma-
nille avec le ministre philip-
pin de la Défense, le chef des
forces armées et le chef de la
police.

«Plus le groupe Abu Sayyaf
confirme qu 'il compte pour-
suivre son activité de prises
d'otages et p lus il est difficile
de continuer à parler de solu-
tions pacifiques», a mis en
garde le porte-parole présiden-
tiel. Trois Malaisiens ont élé
enlevés dimanche et conduits
sur l'île de Jolo./ats-afp
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Proche-Orient Ehud
Barak très pessimiste
L'avenir des négociations
de paix entre Israéliens et
Palestiniens s'assombrit.
Le premier ministre israé-
lien Ehud Barak, en posi-
tion délicate sur {e plan
intérieur, est de plus en
plus pessimiste.

«J'imagine que les négocia-
tions vont se poursuivre. Mais
j e  ne leur donne que 50% de
chances de réussite, peut-être
même moins», a-t-il déclaré à
la radio israélienne.

Ehud Barak est de moins
en moins sûr de pouvoir s'en-
tendre avec le président pales-
tinien Yasser Arafat.

Il lui reproche son manque
de souplesse, notamment sur
l'épineuse question de Jéru-
salem, bien qu'il admette que
le report de la proclamation
d'un Etat palestinien soit une
bonne chose.

«Ce report est une chose po-
sitive, mais Arafat doit déci-

der s 'il veut un accord. Pour
cela, il doit faire preuve de
p lus de soup lesse».

Camp David
aux oubliettes

Ehud Barak a averti qu'en
cas d'échec des négociations
avec les Palestiniens, il tirerait
un trait sur les concessions
qu'il avait envisagées lors du
sommet de Camp David à pro-
pos du statut de Jérusalem.

M. Barak avait alors notam-
ment discuté de la possibilité
de transférer la souveraineté
sur certains quartiers arabes
de Jérusalem-est à un futur
Etat palestinien.

Selon certains commenta-
teurs, Ehud Barak ne tente pas
uniquement de faire pression
sur le leader palestinien. Il es-
saie aussi de forcer la main de
l'opposition de droite pour
qu'elle accepte de constituer
un gouvernement d'union na-
tionale./ats-afp-reuter
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Balkans Le rôle
de là Suisse ;; '!;!;

La Suisse peut apporter une
aide pragmatique dans les Bal-
kans, a affirmé hier à Zagreb
le président du Conseil natio-
nal Hanspeter Seiler. Il s'ex-
primait dans le cadre de la
conférence du Pacte de stabi-
lité pour l'Europe du sud-est,
qui fait le bilan d'une pre-
mière année d'existence. «La
Suisse peut mettre à profit des
parties en présence sa longue
tradition en matière de bons of-
fices et d'aide humanitaire», a
estimé Hanspeter Seiler. La
Confédération subit directe-
ment le contrecoup des crises
en Europe du sud-est, a-t-il
rappelé, mentionnant les
50.000 Kosovars qui y ont
trouvé refuge. «Ce chiffre
p lace notre pays au-dessus de
la moyenne internationale» a-
t-il souligné./ats-afp

Corse Une dizaine
d ' interpellations

Une dizaine de militants na-
tionalistes ont été interpellés
hier matin en Corse dans le
cadre d'une enquête sur deux

attentats commis en décembre
1999. La plupart sont sus-
pectés d'appartenir au mouve-
ment clandestin Armata
Corsa. Les investigations por-
tent également sur l'assassinat
d'un jeune militant nationa-
liste, dont le corps criblé de
balles avait été retrouvé pieds
et poings liés au printemps
dernier dans le lit d'une ri-
vière de Haute-Corse./ats-afp

Indonésie Mission
de l'ONU malvenue

Le gouvernement indoné-
sien refuse de rencontrer la
mission du Conseil de sécurité
de l'ONU qui arrivera à Ja-
karta la semaine prochaine.
Une enquête sera ouverte sur
le meurtre des trois membres
du HCR tués mercredi dernier
au Timor occidental. «Nous
menons déjà nos propres ac-
tions», a affirmé hier le mi-
nistre de la Défense Moham-
mad Mahfud. Le Conseil de sé-
curité a décidé vendredi soir
de dépêcher une mission sur
place. Il a adopté une résolu-
tion condamnant l'assassinat
des employés de l'ONU./ats-
afp



Alpes Lasers La société a besoin
de financement externe
La société neuchâteloise,
Alpes Lasers, qui a été
fondée en 1998, va se dé-
tacher progressivement
de l'Université pour vivre
sa vie. Pour ce faire, elle
cherche des investisseurs
et elle est consciente qu'à
moyen terme, elle risque
d'être rachetée. Interview
avec son directeur, An-
toine Miiller.

- Quelles difficultés avez-
vous rencontré en lançant
cette entreprise ?

- Antoine Millier: C'est
beaucoup de travail de lancer
une entreprise, le nombre
d'heures dans la journée est
un peu court. Au niveau du fi-
nancement, on a eu de la
chance d'avoir des clients rela-
tivement tôt et comme on loue

les machines de l'Université
de Neuchâtel , on n'a pas en-
core eu besoin de financement
extérieur. On est donc dans
une situation en or. Mais sous
peu, on va faire appel à du fi-
nancement extérieur car on
aura besoin d'équipements de
production plus conséquents
qui coûtent plusieurs millions
de francs. En effet, les ventes
commencent à prendre une
certaine ampleur et il nous
faut notre propre unité de fa-
brication et de test car on ne
Fieut pas grandir sur le dos de
'université. On atteint , un

stade où le besoin se fait sentir
d'avoir nos propres locaux et
d'avoir notre propre capacité
indépendante de production.

- Quelles sources de fi-
nancement externes allez-
vous privilégier ?

- Pour l'instant, on est en
train de chercher du capital-
risque et aussi des alliances
avec un partenaire industriel,
principalement dans le do-
maine des applications de télé-

communications. Maintenant
on cherche, avis aux ama-
teurs...

Vous entraidez-vous
entre patrons de jeunes en-
treprises ?

- N.Tec (ndlr: soit la promo-
tion économique endogène)
organise des start-up-breakfast
et c'est bien car ça permet de
rencontrer des gens et ça per-
met un échange plutôt béné-
fique. On peut aussi établir
des relations avec des sociétés
actives dans un secteur d'acti-
vités relativement proche et
envisager des synergies.

- En vous développant,
pensez-vous rester sur le
canton de Neuchâtel ou
vous exiler ?

- Si j'écoutais certaines per-
sonnes, comme des Taïwanais
qui voudraient que l'on exter-
nalise la production des lasers
chez eux, je serais déjà loin.
Mais pour l'instant, on a au-
cune raison de quitter Neuchâ-
tel. Nous avons une excellente
collaboration avec le groupe
de physique mésoscoppique
de l'université qui nous per-
met un accès privilégié aux
technologies et savoir-faire les
plus avancés. Le professeur
responsable de ce groupe est
aussi membre fondateur
d'Alpes Lasers et conseiller
scientifique de l'entreprise.

De plus, la région offre suf-
fisamment d'espace pour
s'installer à des prix corrects
et la main-d'oeuvre est assez
compatible avec notre type
d'activités qui nécessite de
faire des choses petites, pré-
cises et délicates. Les qualités
que l'on demande aux per-
sonnes qui vont fabriquer nos
produits sont très similaires à
celles de l'horlogerie.

- A votre avis, qu'est-ce
qu'il faut pour réussir le lan-
cement d'une entreprise ?

- On a pas encore réussi, je
serais un peu présomptueux

Jérôme Faist, Antoine Miiller et Mattias Beck sont les
trois fondateurs de la société. photo Galley

de le dire. Comme facteurs de
réussite, je pense qu 'il faut
avoir deux choses: une bonne
équipe et un bon produit.

- Quels talents particu-
liers faut-il avoir pour mon-
ter une entreprise ?

- Il faut être un peu incons-
cient. Si on veut être tran-
quille, mieux vaut faire fonc-
tionnaire.

- A cinq ans, comment
voyez-vous le développe-
ment de votre société ?

- Alpes Lasers comptera
une ' cinquantaine de per-
sonnes pour un chiffre d'af-
faires entre 40 et 200 millions.

- Est-ce que vous envisa-
gez d'entrer en bourse à
moyen terme et d'offrir des
stock-options à vos em-
ployés ?

- On est en train d'organi-
ser un plan de stocks-options
mais comme on n'est pas en-
core coté en bourse... Pour

l'instant on n'a pas de préfé-
rences entre une entrée en
bourse (IPO) ou une vente de
l'entreprise à un partenaire in-
dustriel . Actuellement, de
toute façon, on n'a pas les
compétences pour une IPO.

-Cela ne vous gêne-t-il pas
d'imaginer que votre société
puisse être rachetée ?

C'est le lot des start-up ac-
tuelles. Ces entreprises crois-
sent très vite puis entrent en
bourse ou se font rachetées. Il
est clair que les venture capi-
talist (ndlr: les investisseurs
de capital-risque) vont vouloir
rentabiliser leur investisse-
ment. Et pour cela, il faut
qu 'ils puissent vendre leur
parts. Et les fondateurs de
l'entreprise n'auront pas ga-
gné assez d'argent en cours de
route pour les rembourser...

Propos recueillis par
Sylvie Jeanbourquin

Conjoncture
Croissance
vive en 1999

La croissance de l'économie
suisse est demeurée vigoureuse
en 1999, malgré une baisse de
rythme par rapport à 1998.
Dopé par le secteur des services
ainsi que par la consommation
des ménages, le produit inté-
rieur brut (PIB) à prix courants
a progressé de 2,1 % à 389 mil-
liards de francs.

«Les premiers calculs provi-
soires relativisent le ralentisse
ment annoncé de la croissance
du PIB en 1999», commente
l'Office fédéral de la statistique
(OFS). «Le fort ralentissement
qui deva it faire suite à la crise
asiatique ne s'est pas produit»
en 1999, a précisé Philippe
Stauffer, porte-parole de la sec-
tion des comptes nationaux de
l'OFS. «Après sept ans de stag
nation, le tournant se
confirme». Corrigée de l'infla-
tion (base de calcul: 1990), la
croissance s'est inscrite à 1,5 °/o.

L'an dernier, les services, no-
tamment liés à l'immobilier,
l'informatique et les communi-
cations, ont été particulière-
ment dynamiques. Leur vitalité
permet, «pour la première fois
depuis 1994», à l'ensemble des
entreprises non financières d'af-
ficher une hausse de la valeur
ajoutée à prix courants dans le
même rythme que la moyenne
nationale. Sans le tertiaire, le
résultat global de ces sociétés
aurait été pénalisé «par l'ané-
mie de l'industrie des machines
et le recul dans la construction»,
remarque l'OFS. /ats

Portrait-robot
Alpes Lasers a été fondée

en été 1998 par le professeur
à l'Université de Neuchâtel
Jérôme Faist, par Antoine
Mùller et par Mattias Beck.
La société a commencé de
vendre en été 1999. En une
année, elle a enregistré
330.000 francs de chiffre
d'affaires, dont 92% est
vendu à l'étranger. Elle com-
mercialise des lasers révolu-
tionnaires qui permettent
avec le même matériau de
base, de faire varier les lon-
gueurs d'onde de 3,5 à 12
microns. Ces lasers ont des
multitudes d'application: au
niveau alimentaire pour dé-
tecter des contaminations

d'aliments, dans le domaine
de la sécurité (pour détecter
des composés dangereux),
au niveau médical ou dans
les télécommunications.

Les clients de la société,
qui proviennent d'Alle-
magne, des Etats-Unis et de
la France, sont par exemple
des compagnies de détection
chimique.

Le capital de la société se
monte à 100.000 francs et
est détenu par les trois fon-
dateurs. La société , emploie
actuellement Antoine Mùller
et deux autres employés à
plein temps mais d'ici le
printemps elle devrait en
compter une dizaine. SJE

Swisscom perd son chef du
personnel. En fonction depuis
moins d'un an, Jûrg Marx pré-
sente sa démission pour fin
septembre. Ce départ inter-
vient dans le cadre de la réor-
ganisation du géant bleu en
holding chapeautant des so-
ciétés autonomes, /ats

Swisscom
Un chef
jette l'éponge

Gestion de fortune

De nouveaux horizons.

IUBCN
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INDICES bas/haut 2000 dernier 12/09

Zurich, SMI 6739.3 8407.5 8095.2 8037.1
Zurich, SPI 4663.35 5789.02 5625.34 5586.63
New-York, DJI 9731.81 11750.28 11195.49 11233.23
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3706.74 3666.87
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7235.17 7152.36
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6582. 6555.5
Paris, CAC 40 5388.85 6944.77 6675.01 6697.8
Mio, Nikkei 225 15394.71 20833.21 16130.9 16040.23
DJ Euro Stock,50 4471.89 5522.42 5238.76 5226.3 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 12/09

ABBItd n 167. 218. 180. 179.25
Adeccon 1020. 1516. 1212 1165.
Alusuisse group n 945. 1307. 1159. 1150.
Bâloise Holding n 1207. 1805. 1752. 1749.
BB Biotech 987. 2479. 2080. 2035.
BKVision 297. 448. 444. 443.
BT&T 698. 1063. 805. 795.
Ciba Spéc. Chimiques n 94.75 1225 101.25 100.
Cicorel Holding n 155. 330. 170. 166.25
Cie Hn. Richemont 3510. 5120. 4985. 4965.
Clariant n 573. 799. 587. 585.
Crédit Suisse Group n 264. 390.5 372. 366.
Crossair n 501. 790. 606. 589.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7430. 7485.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3830. 3735.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 754. 625. 624.
Fischer (Georg) n 479. 603. 513. 500.
ForboHId n 606. 844. 752 730.
Givaudann 456.5 539. 468. 462
Helvetia-Patria Holding n.. .1040. 1570. 1515. 1492.
Hero p 177. 218. 203. 203.5
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 2021. 1995.
Julius Baer Holding p 4400. 9330. 8500. 8680.
Logitech International n 510. 634. 563. 550.
lonzan 795. 1027. 837. 837.
Moevenpick 700. 830. 770. 760.
Nestlé n 2540. 3785. 3689. 3672.
Nextrom 160. 265. 243. 242.
Novartis n .1989. 2690. 2593. 2597.
Pargesa Holding p 2515. 4600. 4100. 4105.
Phonak Holding n 2651. 5925. 5690. 5600.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1290. 1275.
Réassurance n 2551. 3654. 3470. 3423.
Rentenanstalt n 790. 1519. 1450. 1473.
Rieter Holdingn 460.5 615. 565. 547.
Roche Holding bj 15180. 8874.674815420. 15305.
Roche Holding p 17000. 27300. 17795. 17575.
Sairgroup n 261. 355.5 266.5 264.5
Serono SA b 802.5 2160. 2095. 2087.

, Sulzern 1012. 1295. 1285. 1288.
| Sulzer Medica n 293. 512. 503. 500.
r Surveillance 1990. 3680. 2948. 2903.

Swatch group n 318. 547. 493.5 478.5
Swatch group p 1577. 2739. 2407. 2317.
Swiss Steel SA n 11.6 16.45 13.5 13.3
Swisscom n 475. 754. 479. 477.
UBS n 189.25 265. 257. 256.5
UMS p 108.5 132. 129.25 129.
Unaxis Holding n 295. 494. 478. 478.
Von Roll Holding p 17.9 25. 19.2 18.9
Vontobel Holding p 2840. 4937. 4720. 4650.
Zurich Allied n 670. 977. 845. 821.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précédent 12/09

ABNAmro(NL) 19.5 29.25 27.19 26.31
Accor(F) 35.39 51. 47.19 46.36
AegonINL) .32.75 48.75 42.85 42.35
Ahold(NL) 20.25 34.25 30.9 31.02
AirLiquideIR 117.5 162.5 140. 138.1
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.6 49.09 47.7
Alcatel (F) 39. 97.15 89. 87.95
Allianz(D) 311. 444.5 385. 384.
Allied Insh Banks (IRL) 8.05 11.7 10. 10.55
Aventis (F) 47.28 86.3 81.2 84.25
AXA(F) 119.5 178.5 167.9 166.5
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...12.25 17.26 17.2 17.18
Bayer (D) 38.52 49.9 44.25 44.5
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 8.16 8.07
Carrefour (F) 62.25 93.25 83.25 84.
Cte de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 156. 157.4
DaimlerChrysler (D) 54.8 79.9 58.2 56.95
Deutsche Bank (D) 69.1 103.2 97.8 94.85
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.99 23.5 23.6
Deutsche Telekom |D) 41.25 104. 43.5 42.89
E.0N ID) 41.15 60.8 55.6 55.75
Electrabel (B) 216.5 334.9 219.5 226.9
Elf Aquitaine (F) 156.3 245. 156.3
Elsevier (NU 9.26 16. 13.46 13.69
Endesa (E) 17.7 24.54 22.7 22.6
ENI (I) 4.73 6.87 6.63 6.56
France Telecom (F) 111.1 219. 132.5 132.6
Glaxo Wellcome (GBI£ 6.19 20.62 19.1 19.75
Groupe Danone (F) 90.25 164.5 158.7 160.9
ING GroepINL) 47.5 77.15 75.29 74.63
KLM (NL) 17.85 34.75 29.2 29.3
KPN (NL) 27.81 75. 29.41 28.51
L'Oréal(F) 60.25 90.75 75. 76.05
LVMH(F) 70.25 98.7 86. 89.4
Mannesmann (D) 209. 382.5 237. 217.5
Métro (D) 33.7 55.5 422 42.1
Nokia (Fl) 38. 65.3 50.2 50.3
Petrofina (B) 366. 819. 813.5 830.
Philips Electronics (NL) ....30.5 58.3 52.55 52.4
Prudential (GB)£ 8.15 12. 9.32 9.28
Repsol(E) 18.17 24.01 22.89 23.2
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 74.35 74.2 74.23
RWE(D) 30.4 42.7 42 42.
Schneider (F) 57.35 85.8 77. 77.75
Siemens (D) 111.4 195. 181. 179.5
Société Générale (F) 48. 70.25 69.9 70.05
Telefonica (E) 19.93 33.12 23.7 24.
Total (F) 118.5 186.6 186. 185.5
Unilever(NL) 40. 58.25 51.25 51.55
Vivendi (F) 79.1 150. 924 9225

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 12/09

AluminiumCoof America ...27.25 43.625 31.625 30.1875
American Express Co 39.8125 61.9375 61.8125 61.875
American Tel & Tel Co 29.6875 60.75 30.625 30.625
Baxter Intl Inc 51.75 85.625 82. 82.5625
Boeing Co 32. 59.9375 58.875 59.25
Caterpillar Inc 0.375 55.125 38.3125 38.
Chevron Corp 70. 94.875 89.3125 88.5625
Citigroup Inc 35.3437 59.125 56.625 56.375
Coca Cola Co 42.9375 66.875 53. 53.6875
Compaq Corp 23.5 34.8125 32.0625 31.5
Dell Computer Corp 35. 59.6875 38.3125 37.4375
Du Pont de Nemours 40.3125 73.9375 40.5 41.125
Exxon Mobil 69.875 86.3125 85. 85.75
Ford Motor Co 23.8125 57.1875 25.9375 25.0625
General Electric Co 41.6563 60.5 59.6875 59.375
General Motors Corp 56.9375 94.625 74.5 72.125
Goodyear Co 19.5625 31.625 24.3125 22.625
Hewlett-Packard Co 101.0625 155.5 113.5625 112.5625
IBM Corp 99.5625 134.9375 124.75 125.
International Paper Co 29.5625 60. 31.5 31.125
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 95. 96.625
JP Morgan Co 104.875 171.625 169. 177.75
Me Donald's Corp 28.0625 43.625 28.375 29.1875
Merck & Co. Inc 51 79. 67.9375 67.6875
Microsoft 60.375 118.625 68.8125 68.125
MMM Co 78.1875 103.75 88.9375 88.0625
Pepsico lnc. 29.6875 47.0625 42.75 43.875
Pfizer Inc 30. 49.25 40.3125 40.8125
Philip Morris Co. Inc 18.6875 33.875 29.6875 29.6875
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 62.6875 63.0625
Sears, Roebuck _ Co 4.5625 43.5 35.25 35.25
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 4.125 4.1875
Union Carbide Corp 37.375 68.4375 38.125 37.9375
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 62.875 62.875
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 54.3125 54.375
Walt Disney Co 28.75 43.875 39.9375 38.625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut  2000 précédent 12/09

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1084. 1576. 1272. 1277.
Bridgestone Corp 1067. 2725. 1108. 1158.
Canon Inc 3550. 5620. 4480. 4500.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 2870. 2815.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 4070. 4100.
Nikon Corp 2610. 4430. 2870. 2790.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4780. 4240. 4340.
SonyCorp 9260. 33900. 11700. 11650.
Sumitomo Bank Ltd ...:....1071. 1640. 1284. 1306.
Suzuki Motor Corp 1030. 2050. 1040. 1042.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4320. 4270.
Yamaha Corp 651. 1218. 909. 930.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 276.55 274.85
Swissca Asia CHF 128.7 129.25
Swissca Austria EUR 81.05 80.8
Swissca Italy EUR 148.25 146.35
Swissca Tiger CHF 95.75 95.45
Swissca Japan CHF 131.05 131.9
Swissca Netherlands EUR .. .79.2 78.35
Swissca Gold CHF 503. 512.5
Swissca Emer. Markets CHF 139.22 139.
Swissca Switzerland CHF ..330.4 329.25
Swissca Small Caps CHF .. .314.9 316.
Swissca Germany EUR 200.1 197.6
Swissca France EUR 56.6 55.65
Swissca G.-Britain GBP ... .256.95 253.15
Swissca Europe CHF 331.5 326.
Swissca Green Inv. CHF ... .160.2 159.3
Swissca IFCA 292. 293.
Swissca VALCA 332.15 330.8
Swissca Port. Income CHF. .116.17 116.16
Swissca Port. Yield CHF ... .147.09 146.85
Swissca Port Bal. CHF 182.45 181.95
Swissca Port. Growth CHF. .235.17 234.17
Swissca Port. Equity CHF .. .326.37 324.06
Swissca Port. Mixed EUR.. .111.69 111.19
Swissca Bond SFR 93.45 93.45
Swissca Bond INTL 104.4 104.45
Swissca Bond Inv CHF ... .1021.35 1022.06
Swissca Bond Inv GBP ... .1232.32 1229.21
Swissca Bond Inv EUR ... .1217.82 1216.85
Swissca Bond Inv USD ... .1016.75 1017.34
Swissca Bond Inv CAD.. . .1152.72 1154.11
Swissca Bond Inv AUD... .1163.89 1163.81
Swissca Bond Inv JPY ..112960. 113364.
Swissca Bond Inv INTL ....109.59 109.59
Swissca Bond Med. CHF ... .96.44 96.52
Swissca Bond Med. USD .. .103.44 103.53
Swissca Bond Med. EUR ... .97.75 97.77
Swissca Communie. EUR .. .442.43 441.41
Swissca Energy EUR 617.33 605.
Swissca Finance EUR 602.44 607.57
Swissca Health EUR 602.05 604.5
Swissca Leisure EUR 584.48 583.1
Swissca Technology EUR.. .650.4 632.87

Taux de référence
précédent 12/09

Rdt moyen Confédération ..3.96 3.94
Rdt 30 ansUS 5.721 5.75
Rdt 10 ans Allemagne 5.3411 5.3265
Rdt 10 ans GB 5.6178 5.6931

demandé offert
USDID/CHF 1.7495 1.7885
EURID/CHF 1.5057 1.5387
GBPID/CHF 2.4505 2.5155
CADID/CHF 1.1805 1.2075
SEKO00I/CHF 17.845 18.395
NOKO00I/CHF 18.68 19.28
JPY(100)/CHF 1.636 1.674 ¦

demandé offert
USDID/CHF 1.73 1.82
FRF(100)/CHF 22.6 23.8
GBPID/CHF 2.4 2.56
NLGI1001/CHF 67.45 70.45
ITL(100)/CHF 0.0755 0.0825
DEMI100I/CHF 76.3 79.1
CADID/CHF 1.16 1.24
ESP(100)/CHF 0.87 0.97
PTEI100I/CHF 0.71 0.82
Mé(aux J^^^ggg^l

précédent 12/09
Or USD/Oz 272.9 273.5
Or CHF/Kg 15546. 15562.
Argent USD/Oz 4.86 4.89
Argent CHF/Kg 276.8 278.2
Platine USD/Oz 601. 601.5
Platine CHF/Kg 34211. ' 34268.

Convention horlogère Û3
Plage Fr. 15800
Achat Fr. 15400
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Inondations Le Japon
sous l'eau: six morts

A Nagoya, près de 364.000 personnes ont du quitter
leur logement. photo Keystone

Des pluies torrentielles
sans précédent depuis un
siècle ont provoqué inon-
dations et glissements de
terrain dans le centre du
Japon. Une situation qui a
amené les autorités à ré-
clamer l'évacuation de
près de 400.000 habi-
tants. Six personnes ont
été tuées.

Selon la police, quatre per-
sonnes sont portées disparues
durant les chutes de pluie dé-
clenchées par le typhon Sao-
mai dans trois préfectures du
centre du Japon.

A Nagoya, dont les rues et
avenues se sont transformées
en rivières de boue, les auto-
rités ont ordonné l'évacuation
de 140.000 habitations et près
de 364.000 personnes ont dû
être accueillies dans des gym-
nases, écoles et bâtiments pu-
blics. Nagoya, à 270km à
l'ouest de Tokyo, compte 2,2
millions d'habitants. Selon un
bilan de la police, ces intempé-
ries sont jusqu'à présent res-
ponsables de la mort de six
personnes, dont un pompier
de 53 ans qui est tombé dans
un fossé inondé-et un homme
de 49 ans emporté par une
coulée de boue. On dénombre

par ailleurs 32 blessés. Qua-
torze maisons ont été entière-
ment détruites par des éboule-
ments et 12.000 autres ont été
inondées. Des glissements de
terrain se sont produits en 310
endroits. Le trafic ferroviaire a
été interrompu dans le centre
du pays en raison de coupures
d'électricité, et quelque
50.000 passagers ont dû pas-
ser la nuit dans les trains im-
mobilisés. Environ 460 sol-
dats ont été dépêchés dans la
préfecture d'Aichi, où se
trouve Nagoya, et des unités
militaires ont secouru une
trentaine de personnes per-
chées sur les toits de maisons
inondées.

Le typhon Saomai, le qua-
torzième à frapper le Japon
depuis le début de l'été, a tou-
ché en début de soirée l'île
d'Okinawa, dans l'extrême
sud de l'archipel nippon , avec
des vents soufflant jusqu 'à
160km/heure. Il devrait conti-
nuer à frapper Okinawa ce
matin avant de prendre une di-
rection nord-ouest vers la mer
du Japon et la Chine. Toyota,
premier constructeur automo-
bile du pays, a été obligé de
stopper la production dans
onze de ses treize usines, /ats-
aP

Etats-Unis Films et jeux
trop violents pour les jeunes
Le sexe et la violence conti-
nuent de faire des vagues
aux Etats-Unis. Motif: la
jeunesse serait trop ex-
posée par la promotion de
films, clips ou jeux vidéos.
Délibérément parfois. Hol-
lywood et MTV sont sur la
sellette.

L'industrie américaine du
spectacle est accusée de viser
délibérément le public jeune
avec des campagnes de promo-
tion de films, disques et jeux
vidéo violents, en principe ré-
servés aux adultes. Dans . le
même temps, on cherche à ren-
forcer la législation sur la pro-
tection de la jeunesse. Les
conclusions d'une enquête de
la Commission fédérale du
commerce (FTC) publiées
lundi révèlent aussi que le prin-
cipe de T auto-réglementation
auquel se soumet Hollywood
est souvent une coquille vide.

«L'industrie du spectacle
court-circuite continuellement
ses propres restrictions en ma-
tière de contenu en faisant la
promotion de films, de disques
et de jeux vidéos violents au-
près des jeunes», s'est indigné
le président de la FTC, Robert
Pitofsky.

Des milliers de pages de do-
cuments internes révèlent que
les industriels ont mis en
place une habile stratégie de
marketing qui contourne la
réglementation sur les limita-
tions d'âge et les restrictions à
la vente. Par exemple, sur 44
films assortis d'un visa d'ex-
ploitation classé «Restricted»
(R) - interdits aux moins de
17 ans non accompagnés -,
80% d'entre eux ont fait l'ob-
jet de campagnes en direction
des mineurs: visionnement
dans des lycées, bandes an-
nonces largement diffusées ,
pleines pages de pub dans des

publications pour adoles-
cents, etc.

De même, les maisons de
disques font la promotion sans
vergogne auprès des adoles-
cents d'albums aux paroles
violentes ou à connotation
sexuelle, censés être interdits
aux moins de 17 ans.

Promotion agressive
sur MTV

Ces campagnes passent no-
tamment par la diffusion de
vidéo-clips sur les chaînes mu-
sicales. Une telle musique «est
promue de façon agressive sur
MTV, où les données d'au-
dience montrent que, durant
une grande partie de la
journée, près de la moitié de
l'audience a moins de 17 arts»,
a rappelé Robert Pitofsky. En-
fin , sur 118 jeux vidéos conçus
pour les «plus de 17 ans»,

L industrie américaine du spectacle est accusée de vi-
ser délibérément le public jeune avec, notamment,
des campagnes de promotion de films violents en
principe réservés aux adultes (ici «Tueurs-nés», d'Oli-
ver Stone). photo a

70% ont fait l'objet de cam-
pagnes de pub chez les plus
jeunes. «Le degré de violence
de certains de ces jeux vidéos
est tout à fait incroyable», a
noté le responsable de la FTC.

Ces pratiques bénéficient
d'un contrôle laxiste des
points de vente: 50% des ciné-
mas laissent les 13-16 ans 'non
accompagnés voir des films in-
terdits aux moins de 17 ans et,
dans 85% des cas, les 13-16
ans arrivent à acheter sans dif-
ficulté des jeux vidéos et des
disques réservés aux adultes.

L'enquête de la FTC avait
été réclamée par le président
Bill Clinton , après la tragédie
du lycée Columbine, à Little-
ton (Colorado), en avril 1999,
où deux lycéens avaient abattu
douze élèves et un professeur,
avant de se donner la mort,
/ats

Pays d'Enhaut Un
lynx pourra être abattu

Un des lynx vivant dans le
Pays d'Enhaut pourra être
abattu. L'Office fédéral de
l'environnement (Ofefp) a au-
torisé le tir du félin, qui a tué
au moins 12 moutons cette
année, notamment dans la ré-
gion de Villeneuve-l'Hongrin ,
a communiqué hier l'Etat de
Vaud. Les conditions du tir
sont toutefois très strictes.

Environ 1000 moutons esti-
vent chaque année dans le
Pays d'Enhaut. Or, 12 ovins
ont été attaqués par un lynx
cette année dans cette région
et quatre autres ont été re-
trouvés morts , probablement
égorgés par un lynx. Le tir de-
vra être effectué par le sur-

veillant permanent de la
faune, mais seulement lors-
qu'il surprendra le lynx en
train de dévorer un mouton à
l'intérieur du périmètre de tir
défini. Par ailleurs, pour évi-
ter de nouvelles attaques
dans la région , les mesures
de prévention seront ren-
forcées.
_ Le Pays d'Enhaut , où la
présence du lynx est loin de
faire l'unanimité, compte une
dizaine de ces félins, dont la
moitié auraient un territoire
débordant sur le canton de
Fribourg. Une femelle et ses
deux petits ont été retrouvés
empoisonnés en février der-
nier, /ap

Berne Armes et effets de
Dino Bellasi aux enchères

Les armes dont Dino Bellasi
voulait équiper «son» armée se-
crète seront mises aux enchères
samedi. Le produit de la vente
doit servir à rembourser une
partie des 8,8 millions de francs
que l'ex-comptable des services
de renseignement de l'armée
est soupçonné d'avoir dé-
tournés. La collection d'armes
de Bellasi compte plus de 200
pièces et est estimée à quelque
1,5 million de francs. Tout de-
vrait être vendu. Un regard sur
le catalogue, diffusé hier sur In-
ternet, montre une impression-
nante collection d'armes les
plus variées (fusils de l'infante-
rie suisse de 1889 ou Kalasch-
nikov, entre autres). N'importe

qui ne pourra pas enchérir, sa-
medi à l'arsenal cantonal de
Berne. Pour pénétrer dans la
salle de vente, il faudra montrer
patte blanche ou, plus exacte-
ment, présenter un permis de
port d'armes ou un extrait du
casier judiciaire. Il n'y aura tou-
tefois pas que des armes à l'en-
can samedi: livres, couteaux et
poignards richement décorés,
protège-ouïe, lunettes de protec-
tion et coussins de tir - en gris-
vert bien sûr -, ainsi que diffé-
rents autres objets ayant appar-
tenus à Dino Bellasi compléte-
ront la vente. 11 n'est toutefois
pas encore sûr que ces derniers
seront mis aux enchères, émar-
geant au domaine privé, /ats

Carrosse Un Kirghize
a rendez-vous avec Chirac

Un Kirghize de 50 ans, parti
en carrosse de Frounze pour
Paris pour y rencontrer le pré-
sident français Jacques Chi-
rac, est bloqué à la frontière
polonaise. Les services vétéri-
naires de Pologne refusent
l'entrée de ses chevaux, a-t-on
appris lundi. Ziyahidine Ma-
majanov entend suivre les
traces d'une légende du XVe
siècle. Selon celle-ci, le père
de la nation kirghize, le grand
conquérant turc Tamerlan, fut
invité à la Cour française après
une grande victoire contre les
envahisseurs mongols. Ziyahi-
dine Mamajanov s'est proposé

de répondre à cette ancienne
invitation , puisque Tamerlan
mourut avant de se rendre à
Paris en 1405. Parti de
Frounze le 1 er mai, le Kirghize
a déjà effectué 7000 km à
bord de son carrosse. Mais il a
été stoppé au poste frontalier
polono-bélarusse de Brzesc. A
la suite d'un appel publié dans
la presse polonaise, un éleveur
polonais lui a proposé ses
propres chevaux. Ziyahidine
Mamajanov veut arriver à Pa-
ris le 4 octobre à Paris. Il
compte remettre au président
français un sabre kirghize tra-
ditionnel, /ats

La Havane Winston
Churchill fait un tabac

La scène se déroule à l'Hôtel Nacional, à La Havane
(Cuba). Celia Sandys, petite-fille de Winston Churchill,
pose à côté d'une statue représentant son grand-père.
La statue représentant l'ancien premier ministre britan-
nique (qui fut un grand amateur de cigares cubains) est
faite de feuilles de tabac. Durant la prise de la photo,
Churchill n'a évidemment pas «pipé» mot... photo AFP

Ultimatum d'Al Gore
S'il s'est abstenu de re-

commander de nouvelles me-
sures législatives, le prési-
dent de la FTC a préconisé
une nouvelle prise de
conscience et une plus
grande responsabilité des
créateurs .

La présidente du Centre
pour l'éducation des médias
(CME), Kathryn Montgo-
mery, a réclamé des «me-
sures réglementaires immé-
diates» contre ces «pratiques
de promotion trompeuses»
envers «un public jeune et in-
fluençable ».

En pleine campagne prési-
dentielle , le vice-présidentiAl

Gore a, lui , saisi l'occasion
pour adresser un quasi-ulti-
matum aux industriels.
«C'est une question grave et
nous donnons à l'industrie
un délai de six mois pour
adopter volontairement des
normes et des mécanismes de
contrôle», a déclaré au «New
York Times» le candidat dé-
mocrate à la Maison
Blanche.

Le gratin d'Hollywood et
de l'industrie du spectacle a
été convoqué cette semaine
pour une série d'auditions
au Congrès, qui menace de
légiférer sur cette question.
/ats
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Locarno Solari
président du festival

Marco Solari, 56 ans, vice-
président du groupe éditorial
Ringier, est le nouveau prési-
dent du Festival international
du film de Locarno. Il a été élu
hier à l'unanimité par le conseil
d'administration. Il remplace
Giuseppe Buffi , décédé d'un in-
farctus le 22 juillet dernier.
Marco Solari était le seul candi-
dat proposé pour assurer la pré-
sidence de la manifestation lc-
carnaise. /ats

Armée Nouveau
cas de méningite

Victime d'une méningite
bactérienne, une recrue aléma-
nique de l'Ecole d'artillerie 231
de Bière (VD) a été hospitalisée
dans le canton de Berne durant
le week-end de congé dernier.
Ce cas survient quelques jours
après le décès, à Fribourg,
d'une recrue suite à une septicé-

mie à méningocoques. C'est le
week-end dernier que la recrue
âgée de 20 ans a été conduite à
l'hôpital de Zweisimmen, puis à
celui de Thoune. Son état de
santé semble toutefois s'amélio-
rer, /ap

Fribourg Trois ans
pour un pédophile

Le Tribunal cantonal (TC)
fribourgeois a rejeté hier le re-
cours d'un Suisse de 52 ans
condamné en juin 1999 à trois
ans de réclusion pour avoir
abusé de la petite-fille de son
ex-épouse. Il a confirmé ainsi le
jugement du tribunal de la Sin-
gine. La cour d'appel a retenu
l'accusation d'actes d'ordre
sexuel avec des enfants et la
contrainte sexuelle. L'homme
avait lui-même été victime
d'abus sexuels dans son jeune
âge par un membre de sa fa-
mille. Sa responsabilité a été
reconnue partiellement dimi-
nuée au moment des faits, /ats



Sydney 2000
Marc Rosset
renonce
Après une longue
réflexion, Marc Rosset
(ATP 33) a décidé de
renoncer à participer aux
Jeux olympiques de Syd-
ney. Dans un communi-
qué, le Genevois explique
qu'il se sent épuisé tant
physiquement que psychi-
quement.

Champion olympique en
1992 à Barcelone, huitième de
finaliste à Atlanta en 1996,
Rosset se montre très déçu de
ne pouvoir représenter son
pays aux JO, poursuit-il dans
le même communiqué.

«Si j e  vais à Sydney, j 'y  vais
pour gagner une médaille po ur
mon pays et pour moi et non
pas pour f igurer comme pa rti-
cipant dans les livres», déclare
le Genevois, qui laisse Roger
Fédérer orphelin aux anti-
podes. Il aurait dû participer
au simple mais également au
double avec le Bâlois, dont le
duo aurait été candidat à une
médaille. Il a d'ailleurs eu une
conversation avec Fédérer
avant de faire connaître sa
décision. I.orenzo Manta
n'entre pas en ligne de compte
pour le double, puisque Swiss
Tennis ne l'a pas inscrit pour
le tournoi olympique.

Marc Rosset (29 ans) a
connu une tournée américaine
très décevante avec une victoi-
re pour quatre défaites. De
retour des Etats-Unis, il se
sent trop fatigué pour entre-
prendre le long déplacement
vers l'Australie. Il va donc
récupérer et préparer la fin de
saison, qui s'annonce chargée.
Il entend atteindre le but qu 'il
vise depuis le début de la sai-
son, à savoir figurer dans les
vingt premiers du classement
ATP pour son 30e anniversai-
re en fin d'année, /si

Marc Rosset a de l'appétit,
mais pas pour les JO.

photo Keystone

¦ I l  1 T T T/^*/ *̂Hockey sur glace Le HCC
a chute race a meilleur que lui
LA CHAUX-DE-FONDS -
ZSC LIONS 3-7 (1-3 2-3 0-1)

Entre un champion sor-
tant sûr de lui et un néo-
promu qui s'est trop sou-
vent «oublié», il n'y a pas
eu photo hier au soir aux
Mélèzes. Ainsi, en dépit
d'une entrée en matière
très prometteuse, le HCC a
logiquement chuté face
aux ZSC Lions, qui étaient
simplement meilleurs que
lui.

Jean-François Berdat

A chaque chose malheur est
bon... Ainsi , la large défaite
concédée face aux ZSC Lions
- la score ne traduit que par-
tiellement la domination
exercée hier au soir par les
gens de Larry Huras - aura
vraisemblablement le mérite
de remettre de l'ordre dans les
esprits des Mélèzes. Dont un
certain nombre s'étaient
enflammés après le résultat,
certes plutôt encourageant,
arraché samedi dernier outre-
Gothard.

Quand bien même le sport
- et le hockey n'échappe pas à
la règle - ne sera jamais une
science exacte, il se nourrit de
données et de règles à respec-
ter. Dès lors, on ne voit pas au
nom de quoi, encore moins de
qui, le HCC pourrait pré-
tendre à dompter des Lions

Les ZSC Lions étaient trop forts pour le HCC hier soir, Samuel Villiger (à genoux face
à Cornel Prinz) peut le confirmer. photo Galley

zurichois dont on sait qu'ils
sont champions. Ainsi , les
jeunes gens de Dan Hober

pourraient même avaler du
lion qu'ils ne parviendraient
pas à inquiéter durablement -
ic'est l'une des règles évoquées

I plus haut - une équipe qui
compte en son sein quelques-
unes des plus fines lames du
pays. Et un certain Peter Jaks,
redoutable machine à «comp-
ter» qui , à plus de 34 ans,
demeure un orfèvre en la
matière.

Si l'imp lacable logique a
donc été respectée dans des
Mélèzes quasi déserts - l'af-
fluence est sans doute la plus
grosse déception de la soirée
-, les gens du lieu ont tout de
même vendu chèrement leur
peau. Et l'espace de quelques
minutes, ils ont même pu
rêver d'exploit. Hélas, la réus-
site de Nilsson, dont le mérite
revint essentiellement à
Déruns, n'a pas suffi à instal-
ler le doute dans les esprits
zurichois. Peut-être aurait-il
fallu que Turler double la mise
(8e), mais Sulander en décida

autrement. Une poignée de
secondes plus tard , Prinz gom-
mait l'avantage chaux-de-fon-
nier, plaçant son équi pe sur
une orbite où l'inévitable Jaks
allait bientôt sévir.

*-

Peu enclins à laisser traîner
les choses , les Zurichois
allaient définitivement classer
les affaires courantes à la
reprise. Scotchés à la glace,
incapables de réagir, Chiriaev
et consorts concédaient trois
buts en l'espace de moins de
cinq minutes, abandonnant du
même coup leurs dernières
illusions. Estimant qu'ils en
avaient assez fait, les cham-
pions éprouvèrent alors le
besoin de respirer. Monnet et
Avanthay en profitèrent pour
inscrire le premier but de leur
carrière en LNA. Un exploit
qui prend d'autant plus de
valeur qu'il a été signé face à
Sulander, référence en matiè-
re de portiers. La suite, la fin ,
ne devait plus consister qu'en
du remplissage - «Pas tou-
jou rs éblouissant» admettra
Larry Huras -, les Zurichois
parvenant sans trop de diffi-
cultés à contenir les assauts
volontaires et parfois rageurs
des gens de Dan Hober.

«Je ne suis p as déçu , cémen-
tait le Suédois. Néanmoins, j e
regrette que mes joueurs ne
soient pas parvenus à renouve-
ler leur performance défensive
de samedi dernier. Ainsi, nous
'avons concédé au moins trois
buts stupides ce soir. Cela dit,
l'adversaire était d'un tout
autre calibre.»

D'un trop gros calibre,
assurément, pour le HCC
actuel. Dès lors, il n'y a aucu-
ne raison de baisser la tête,
encore moins les bras...
."¦»^*-"*'l **• '**- . JFB

Mélèzes: 2500 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann ,

Hofmann et Schmid.
Buts: 2e Nilsson (Déruns,

Ôhmann) 1-0. 9e Prinz (Miche-
li) 1-1. 15e Jaks (Plavsic, Hodg-
son) 1-2. 18e Jaks (à 6 contre 5,
pénalité différée contre Nakao-
ka) 1-3. 25e Micheli (Stirni-
mann, Prinz) 1-4. 27e Me Kim
(Crameri) 1-5. 30e Stirnimann
(Délia Rossa) 1-6. 35e Monnet
(Chiriaev, Ohmann, à 5 contre
4) 2-6. 38e Avanthay (Nilsson ,
Déruns) 3-6. 59e Me Kim
(Steck, Zehnder, à 5 contre 4) 3-
7.

Pénalités: 3 x 2 '  (Nilsson,
Vacheron, Niderost) contre La
Chaux-de-Fonds, 4 x 2 '  contre
les ZSC Lions.

La Chaux-de-Fonds: Berger;

Chiriaev, Niderost; Ohmann,
Guignard; Avanthay, Vacheron;
Turler, Monnet , Nakaoka;
Déruns, Nilsson, Villiger; Thal-
mann, Luthi, Pochon.

ZSC Lions: Sulander; Streit,
Seger; Salis1 , Plavsic; Kout ,
Steck; Zehnder; Jaks, Hodgson,
Mùller; Me Kim, Crameri,
Schrepfer; Délia Rossa, Stirni-
mann , Baldi; Prinz , Ouimet,
MichelL

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Aebersold (blessé) ni Brusa
(avec Ajoie) , les ZSC Lions sans
Zeiter (blessé). Nakaoka (37e)
tire sur le poteau. Avantle début
du match , Luigi Riva est fleuri
«pour l'ensemble de sa carriè-
re». Monnet et Jaks sont dési-
gnés meilleur joueur de chaque
équipe.

Une question de saison
«Un match n'est jamais

facile... » A l'heure de l'ana-
lyse, Larry Huras ne bom-
bait pas le torse. «Nous nous
sommes certes un peu com-
p liqué la tâche en prenant le
HCC de haut, poursuivait le
Canadien. Néanmoins, le
doute ne s'est j amais réelle-
ment installé dans nos esprits
et j 'étais certain que nous
allions réagir.» Et de déplo-
rer un relâchement cou-
pable, qui aurait pu avoir
d'autres incidences. «A ce
niveau-là, tout se paie
cash...»

Cela dit, le successeur de
Kent Ruhnke au Hallensta-
dion admettait avoir été sur-

pris par le HCC. «Je suis
convaincu que cette équipe
va en accrocher p lus d'une
ici, glissait-il. Pour l'instant,
elle a surtout besoin de
matches, histoire d'acquérir
de l'expérience. Mais avec
un coach comme Dan Hober,
de tels joueu rs ne peuve nt
que progresser. Du coup, je
considère que nous n'avons
pas été malheureux avec le
calendrier. En effet , il est
préférable de venir ici tôt
dans la saison. En décembre
et en j anvier, des équipes
vont souff rir ici.»

Le hockey aux Mélèzes ne
sera donc qu'une question
de saison. JFB

Scène Pirandello ou le méta-théâtre
«Chacun sa vérité»: rien de

plus simple que cette histoire.
Si on la résume en quelques
lignes, on croirait qu 'elle retra-
ce notre époque, alors que la
ressemblance est totalement
fortuite. Fabrice Huggler et
une équipe de comédiens pro-
fessionnels en illustrent les
méandres philosophiques par
l'introduction d'un espace
vidéo parallèle au jeu théâtral.

Fabrice Huggler aime le
théâtre «intérieur». Après Mar-
guerite Duras et Oscar Wilde,
il aborde l'univers de Pirandel-
lo, celui du «soi en miroir».
Dans une ville, des notables se
trouvent face à des étrangers.
Quels sentiments pousseront-
ils ces notables à des excès
proches de l'inquisition? Chez
les autres on parle, on brocar-
de le bourgeois. Les gens ne se
croisent pas car la fréquenta-
tion des lieux est exclusive.
Voilà donc l'histoire, sauf

qu elle est beaucoup plus com-
plexe en ce sens qu'elle suscite
chez les habitants du lieu des
rapports conflictuels à travers
lesquels ils se révèlent tels
qu 'ils sont vraiment: «à chacun
sa vérité...». La mise en scène
exige d'être perçue en interdé-
pendance, tissée d'échos et
d'appels , toujours à la limite de
l'humour. Le conflit incessant
entre la vie mouvante et la for-
me qui le fige s'oriente inévita-
blement vers l'impromptu qui
se plaît à donner l'illusion.

Pascal Berney, Marlyse Bae-
der, Stéphanie Amstalden,
Françoise Boillat , Nicolas
Michel , Isabelle Meyer,
Samuel Grilli , tantôt d'un
bord , tantôt de l'autre, feront-
ils triompher la vérité ?

Denise de Ceuninck

# La Chaux-de-Fonds, Temple
allemand, 14-17 et 21-24 sep-
tembre, 20H30 (di 17h30).

A chacun sa vente... l'angoisse de la non-résolution.
photo Galley

Case à chocs
Quatre soirs
durant, la fête!

Relookée, la Case à chocs
de Neuchâtel fait la fête
dès demain. Agendé sur
quatre soirs, le Festival du
bâtiment accueille maints
groupes neuchâtelois, non
sans déborder sur la
périphérie: à témoin,
Ceviche Mixto (photo), de
Bienne. photo sp
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AJOIE - SIERRE 2-9
(0-1 0-4 2-4)

Porrentruy: 1200 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Bro-

dard et Rochette.
Buts: 19e E. Clavien (Wob-

mann, à 4 contre 4) 0- 1. 26e E.
Clavien (Wobmann) 0-2. 29e
Glowa (J.-M. Clavien) 0-3. 30e
Wobmann 0-4. 33e Glowa (B. Les-
lie, à 4 contre 4) 0-5. 43e Wob-
mann (à 4 contre 5) 0-6. 45e
Raemy (Epiney, à 5 contre 4) 0-7.
47e Walter Gerber (à 5 contre 4) 1-
7. 49e Glowa (E. Clavien) 1-8. 54e
Schuster (W. Gerber, Ayer) 2-8.
56e B. Leslie (Glowa) 2-9.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Ajoie , 6
x 2' contre Sierre.

VIÈGE - LAUSANNE 6-5
a.p. (2-1 1-3 2-1 1-0)

Litterna: 1741 spectateurs.
Arbitres: MM. D'Ambrogio,

Dumoulin et Mauron.
Buts: 6e Lapointe (Mùller) 0-1.

15e Taccoz 1-1. 18e Gastaldo
(Briitsch , à 5 contre 4) 2-1. 30e La-
pointe (Shamolin) 2-2. 34e Mùller
(Shamolin, Lapointe) 2-3. 35e La-
plante (Heldstab, Ketola) 3-3. 40e
(39'29") Shamolin (à 4 contre 5)
3-4. 51e Shamolin (Tschanz) 3-5.
57e Laplante (Ketola, Heldstab) 4-
5. 60e (59'23") Heldstab (Moser,
Shnidrig) 5-5. 61e (60'49") Biihl-
mann (Schnidrig) 6-5.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Viège,
6 x 2 '  contre Lausanne.

-
BIENNE - GE SERVETTE 2-1 in-
terrompu après 25' de jeu

Stade de glace: 1900 specta-
teurs.

Arbitres: MM: Simic, Abeg-
glen et Betticher.

Buts: Ire Cavallini (Liniger) 1-
0. 6e Dousse (Wicky) 1-1. 18e
Schlâpfer (Léchenne) 2-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: le premier tiers-temps
est interrompu après 17'33". Le
match est définitivement inter-
rompu à la 25e minute suite à l'ap-
parition d'un brouillard tenace.

HERISAU -THURGOVIE 3-1
(1-0 1-1 1-0)

Centre sportif: 1242 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kunz, Burgi et
Maissen. : 

Buts: 15e Camichel (Camen-
zind) 1-0. 32e Weibel (Hofstetter,
à 5 contre 4) 2-0. 37e Bârtschi
(Nauser) 2-1. 48e Signer (Camen-
zind) 3- 1.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 1 x 5' et
pénalité disciplinaire de match
(Vuoti) contre Herisau, 5 x 2 '  plus
1 x 5' et pénalité disciplinaire de
match (Seeholzer) contre Thurgo-
vie.

BÂLE - GRASSHOPPER/CPK
1-3 (0-3 1-0 0-0)

Margarethen: 773 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner,

Barbey et Kiing.
Buts: 13e Tiegermann (Fehr,

Hendry) 0-1. 15e Signorell (Ba-
drutt, Schenkel) 0-2. 19e Signorell
(Gâhler) 0-3. 32e R. Othmann
(Sommer) 1-3.

Pénalités: 14 x 2'plus 1 x 10'
(Elsener) contre Bâle, 13 x 2' plus
1 x 10' (Signorell) contre Gras-
shopper/CPK.

Classement
1.Sierre 2 2 0 0 14- 4 4
2.Viège 2 2 0 0 9-7 4
S.GE Servette 1 1 0  0 6-4 2
4. Lausanne 2 1 0  1 9-7 2
S.Herisau 2 1 0  1 5-4 2
6.Grasshop./CPK 2 1 0  1 7-7 2
7. Olten 1 0  1 0  4-4 1
8. Bàle/Pelit-H. 2 0 1 1  5-7 1
9. Bienne 0 0 0 0 0-0 0

10. Thurgovie 2 0 0 2 3-8 0
11. Ajoie 2 0 0 2 3-13 0

Prochaine journée
Samedi 16 septembre. 17 h

30: Olten - Ajoie. Sierre - Viège.
19 h 30: Lausanne - Herisau. 20
h: Grasshopper/CPK - Bienne. GE
Servette - Bâle/Petit-Huningue.

Hockey sur glace Lugano lanterne
rouge après une nouvelle défaite
Seuls Zoug et Davos ont
fait le plein au terme de la
seconde journée du cham-
pionnat de LNA. Lugano,
dont on attendait monts et
merveilles, arbore en re-
vanche la lanterne rouge
après avoir été défait à
Berne (4-1)! Quant à FR
Gottéron, il a comptabilisé
ses premiers points au dé-
triment de Langnau. Am-
bri-Piotta, enfin, a sombré
à Kloten (6-1).

Lugano en queue de classe-
ment, avec un seul but mar-
qué pour sept reçus, qui l'eût
prédit? Hier soir, les Tessinois
ont trébuché devant le trio sué-
dois Olausson-Johansson-Juh-
lin (2), auteur des quatre buts
du succès bernois. Depuis jan-
vier 1997 - dix matches - Lu-
gano ne s'est plus imposé à
l'Allmend.

Malheureux face à Zoug, FR
Gottéron a été plus verni de-
vant les Langnau Tigers, battus
pour avoir concédé un retard
de deux buts dans le tiers ini-
tial (3-1). Les Emmentalois ont
ensuite couru après un déficit
qu'Osdund, en nette reprise le
jour de son 35e anniversaire, a
refusé de le voir réduit. Une
demi-douzaine d'interventions
face à un adversaire se présen-
tant seul en ont témoigné.

RAPPERSWIL-ZOUG 1-3
(0-1 0-2 1-0)

Lido: 2496 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Simmen

et Sommer.
Buts: 17e Elik (Rôtheli, Fischer)

0-1. 28e Rôtheli (Elik , Sutter, péna-
lité différée) 0-2. 32e DiPietro (Ivan-

kovic, Tancill, à 5 contre 4) 0-3. 44e
Burkhalter (C. Bayer) 1-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Rap-
perswil, 5 x 2 '  contre Zoug.

Rapperswil: C. Bayer; Capaul,
Horak; Martikainen. Reist; Sigg, Re-
ber; Giger, Richard, Friedli; McTa-
vish, Burkhalter, Butler; Heim, Mor-
ger, Schiimperli; Furler, Aeberli.

Zoug: Schôpf; KUnzi, Sutter; Fi-
scher, Kessler; Kobach , M. Bayer;
Bundi; Brown, Elik, Rôtheli; Tan-
cill, DiPietro, Ivankovic; Schneider,
Oppliger, Meier; Niggli, Camichel,
Nussli; Grogg.

COIRE - DAVOS 3-4
(1-1 1-1 1-2)

Hallenstadion: 5131 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Hirzel

et Pfrunder.
Buts: 12e Miller (Falloon) 0-1.

17e Roth (Sormunen, Rosenast, à 5
contre 4) 1-1. 21e Roth (Stiissi) 2-1.
39e Miller (Ott, à 5 contre 4) 2-2.
42e Falloon (Miller) 2-3. 50e Stiissi
(Vitolinch, à 5 contre 4) 3-3. 55e
Kress (Paterlini, à 5 contre 4) 3-4.

Pénalités: 12 x 2' contre Coire, 12
x 2' plus 10' (von Arx) contre Davos.

Coire: Wieser; Guyaz, Stoffel;
Sormunen, Haueter; Langer,
Stôrmberg; Werder; Rosenast,
Meier, Wittmann; Stiissi, Vitolinch,
Roth; Rieder, Baechler, Walder;
Beccarelli, Tschuor, Peer; Kriiger.

Davos: Weibel; Kress, Gianola;
Von Arx , Equilino; Ott, Hâller;
Back; Rothen , Rizzi , Baumann; Fal-
loon, Miller, Bohonos; Paterlini, Fi-
scher, Mùller; Neff, A. Camenzind,
Heberlein.

BERNE - LUGANO 4-1
(2-0 1-0 1-1)

Allmend: 8227 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Linke et

Peer.
Buts: Ire (43") Johansson (Juh-

lin, Riithemann) 1-0. 16e Olausson
(Johansson, Juhlin , à 5 contre 4) 2-
0. 38e Juhlin (Olausson, Johans-
son, à 5 contre 4) 3-0. 58e Conne
(Savic, Voisard, à 5 contre 4) 3-1.
59e Juhlin (Riithemann) 4-1.

Pénalités: 8 x 2  contre Berne,
10 x 2' contre Lugano.

Berne: Tosio; Olausson, Ziegler;
D. Meier, M. Leuenberger; Jobin ,
S. Leuenberger; Juhlin , Johansson ,
Riithemann; Christen, Weber, Ho-
wald; Leimgruber, Steffen, Rei-
chert; Beccarelli , Châtelain, Kâser.

Lugano: Huet; Bertaggia, An-
dersson; Voisard, Tschumi; Antisin,
Keller; Bozon , Dubé, Fuchs; Nâser,
Jeannin, Fair; Savage, Conne, Ca-
dieux; T. Meier, Aeschlimann, G.
Vauclair; Fedulov.

KLOTEN FLYERS -
AMBRI-PIOTTA 6-1 (3-1 2-0 1-0)

Schluefweg: 3016 spectateurs.
Arbitres: MM. Nater, Lecours et

Rebillard.

On ne s est pas fait de cadeaux lors du derby grison (ici
Marc Gianola et Ivo Stoffel aux prises), photo Keystone

Buts: 3e Kostovic 1-0. 4e A. Kel-
ler (Nilsson) 2-0. 17e Wichser (Wa-
shburn) 3-0. 20e (19'40") Lebeau
(à 5 contre 4) 3-1. 22e A. Keller
(Nilsson , Rufener) 4-1. 34. Winkler
(Lindemann, Kiprusoff , à 5 contre
4) 5-1. 44e R. Keller (Kiprusoff, à 5
contre 4) 6-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équipe.

Kloten Flyers: Pavoni; Kipru-
soff, Winkler; Wiist, R. Keller;
Klôti , Blindenbacher; Lozanov,
Breitbach; Widmer, Pliiss, Linde-
mann; A. Keller, Nilsson, Rufener;
Hollenstein , Washburn, Wichser;
Kostovic, Biellmann , Reuille.

Ambri-Piotta: Jaks; Gianini ,
Gazzaroli; Rohlin , N. Celio; Hânni,
Gobbi; Siritsea; Cantoni, Duca, De-

muth; M. Celio, Lebeau, Marois;
Imperatori , Gardner, Lakhmatov;
Fritsche, Tognini, Métrailler.

FR GOTTÉRON - LANGNAU
TIGERS 4-1 (3-1 0-0 1-0)

Saint-Léonard: 3153 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kaukonen, Eich-
mann et Stricker.

Buts: 7. SIehofer (Schaller) 1-0.
10e (9'06") Hirschi (Gauthier) 1-1.
10e (9'42") Leuenberger (Fergu-
son) 2-1. 13. Zenhâusern (Roy, à 5
contre 4) 3-1. 60e (59'03") Roy 4-1
(dans la cage vide).

Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équipe.

FR Gottéron: Ôstlund; Werlen,
Fazio; Descloux, Rauch; Marquis ,
Bezina; Berger; Leuenberger, Fergu-
son, Zenhâusern; Roy, Montandon ,
Mouther; SIehofer, Rottaris, Schal-
ler; Maurer, Wirz, Lùssy.

Langnau Tigers: M. Gerber;
Kakko, Hirschi; Aegerter, Miiller;
Balmer, Stoller; Brechbùhl , Gau-
thier, Fust; Andenmatten , Heldner,
Holzer; Plavucha , Badertscher, Nei-
ninger; Steiner.

Notes: Langnau sans Pont
(blessé) .

Classement
IZoug 2 2 0 0 8-4 4
2. Davos 2 2 0 0 7-5 4
3. ZSC Lions 2 1 1 0  8-4 3
4. Berne 2 1 1 0  5-2 3
5. Kloten Flyers 2 1 0  1 8-4 2
6. FR Gottéron 2 1 0  1 7-6 2
7. Rapperswil 2 1 0  1 4-3 2
8. Langnau T. 2 1 0  1 2-4 2
9. Ambri-Piotta 2 1 0  1 2-6 2

10-Coire 2 0 0 2 3-5 0
11. Chx-de-Fds 2 0 0 2 3-8 0
12lugano 2 0 0 2 1-7 0

Prochaine journée
Samedi 16 septembre. 18 h:

Davos - FR Gottéron. 19 h 30:
Ambri-Piotta - Rapperswil. La
Chaux-de-Fonds - Coire. Langnau -
Berne. Lugano - Kloten. Zoug -
ZSC Lions, /si

Baromètre La Juventus
à l'assaut de Hambourg
Huit matches sont à l'af-
fiche de la Ligue des cham-
pions, ce soir. Au Volks-
parkstadion, le choc entre
Hambourg et la Juventus
(groupe E) promet des
étincelles. Attention ten-
sion.

Il y a toujours un vieux
contentieux entre le SV Ham-
bourg et la Juventus dix-sept
ans après la finale de la Coupe
des champions perdue par les
Turinois à Athènes. Au Volks-
parkstadion, les Hambour-
geois rêvent d'un exploit. Ils
restent sur une retentissante
victoire à l'extérieur (4-0) à
Bochum. Auteur d'un doublé,
le Bosniaque Sergei Barbarez
peut semer la perturbation au
sein d'une défense privée de
Montero. En attaque, c'est
l'abondance de biens. L'ex-
Monégasque Trezeguet n'est
même pas titularisé. A
Athènes contre Panathinaikos,
Deportivo La Corogne aura la
tâche difficile. Mais le rayon-
nement du Brésilien Emerson
à mi-terrain et le punch de l'at-
taquant Tristan incitent à un
certain optimisme.

Handicapé par des douleurs
dorsales et aux adducteurs,
Ciri Sforza n'entreprendra
peut-être pas le déplacement
en Suède. Helsingborg a
réussi l'exploit d'éliminer l'In-
ter de Milan aux barrages. Il
est en mesure de tenir en
échec le Bayern Munich
(groupe F). L'entraîneur Hitz-
feld nourrit le secret espoir
d'aligner l'attaquant Elber, ré-
tabli après des mois d'arrêt. A
Trondheim, le Paris Saint-Ger-
main a les armes nécessaires
pour rafler les trois points
contre Rosenborg dont le pre-
mier mercenaire est le gardien
islandais Arason. La force de
démarrage d'Analka sera une
menace permanente pour la
défense en ligne des Norvé-
giens. La rentrée de Dalmat

est un atout supplémentaire
aux yeux de Bergeroo.

Manchester United serein
Manchester United fait fi-

gure d'épouvantail dans le
groupe G. Barthez déjà bien
intégré, Scholes toujours effi-
cace, l'entraîneur Ferguson
aborde sereinement le match
d'Old Trafford contre Ander-
lecht. Les Bruxellois ont éli-
miné le FC Porto en barrages.
Jan Koller, le géant tchèque, li-
vrera un duel de poids lourds
avec le Hollandais Stam. PSV
Eindhoven aura bénéficié
d'une période de récupération
suffisante avant de recevoir
Dynamo Kiev. Vendredi, il
s'est imposé 3-0 à l'extérieur
aux dépens de Fortuna Sit-
tard , Johann Vogel a joué tout
le match. L'entraîneur Gerets
a enregistré avec une évidente
satisfaction la rentrée du vé-
loce attaquant yougoslave Ma-
teja Kezman, auteur du
deuxième but. .

Pour Barcelone, qui a dis-
puté son premier match de
championnat ce week-end, la
venue de Leeds United au
Camp Nou se place un peu
trop tôt. Les Catalans auraient
préféré sans doute recevoir
l'AC Milan ou Besiktas. La for-
mation anglaise est coriace à
l'extérieur, comme en té-
moigne son 0-0 à Coventry. Le
gardien Martyn et le stoppeur
Radebe savent que le danger
viendra principalement de Ri-
valdo.

Le Français Dacourt sera op-
posé à ses deux compatriotes
Dutruel et Petit. Un autre foot-
balleur de l'Hexagone brille
sous les couleurs de Besiktas.
A San Siro, la grande forme de
Nouma porte tous les espoirs
de la formation turque qu'en-
traîne l'Italien Nevio Scala.
L'AC Milan aligne un duo of-
fensif de choc avec Bierhoff et
Shevchenko. /si

Football Le Real Madrid réagit
en champion face au Sporting
A Lisbonne, le Real Madrid,
mené 2-0 à la pause, a réagi
en champion pour finale-
ment partager l'enjeu (2-2)
avec le Sporting dans le
cadre du groupe A. Le vain-
queur de l'édition 1999-
2000 de la Ligue des cham-
pions a pourtant failli être
terrassé par la force de
frappe d'André Cruz.

A 32 ans, ce Brésilien, qui
joua au Standard de Liège de
1990 à 1994 puis à Napoli du-
rant trois saisons, crève l'écran
en Ligue des champions. C'est
lui qui fut à l'origine de l'avan-
tage pris par le Sporting en pre-
mière période. A la dernière mi-
nute encore, il fit courir le plus
grand danger pour Casillas sur
un ultime coup franc.

Les deux équipes qua-
drillaient parfaitement le ter-
rain dès l'engagement. Toute-
fois, les Portugais affichaient un
esprit plus conquérant. Sous
l'impulsion d'une ligne médiane
très entreprenante, ils prenaient
peu à peu l'ascendant sur leurs
prestigieux adversaires. Mais il
fallait le coup de botte magique
du Brésilien André Cruz pour
que le Sporting obtienne la ré-
compense de ses efforts. A la

39e minute, sa balle sur corner
extrêmement tendue était ex-
ploitée au premier poteau sur
un jaillissement de Sa Pinto.
Trois minutes plus tard, André
Cruz battait Casillas sur un
coup franc millimétré. Les Lusi-
taniens menaient ainsi 2-0 et ils
oubliaient leurs récriminations
du début de partie lorsque l'ar-
bitre refusait le penalty réclamé
par Joao Pinto sur une interven-
tion suspecte de Casillas.

Le Sporting désarçonné
Les Madrilènes ont des res-

sources. Cinq minutes après la
pause, Raul obtenait un coup
franc dans 1 axe à 1 orée des
seize mètres. Roberto Carlos
imitait André Cruz pour placer
lui aussi un tir inarrêtable du
gauche. Ce but désarçonnait les
Lisbonnins qui perdaient leur
belle assurance. Del Bosque
cherchait à renverser la situa-
tion en introduisant des forces
fraîches dans l'entrejeu avec
Guti et Celades alors que Make-
lele et Flavio Conceiçao rega-
gnaient le bord de touche. A la
75e minute, une malencon-
treuse déviation de Rui Jorge,
sur un tir de Raul servi par Figo,
remettait les deux équipes à éga-
lité. Asphyxiés, les Portugais

étaient de plus en plus en état
d'infériorité face au brio tech-
nique des Madrilènes. Figo, dé-
calé sur la droite par Raul, ratait
d'un rien le but de la victoire, /si

SPARTAK MOSCOU -
BAYER LEVERKUSEN 2-0 (0-0)

Stade Luzhniki: 30.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Durkin (Ang).
Buts: 51e Titov 1-0. 89e Bczrodny

2-0.

SHAKTHOR DONETZK -
LAZIO 0-3 (0-1)

Stade de Shakthor: 30.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Piraux (Be).
Buts: 27e Lopez 0-1. 70e Ncdvcd 0-

2. 80e S. Inzaghi 0-3.

SPARTA PRAGUE -
ARSENAL 0-1 (0-1)

Stade Lctna: 17.000 spectateurs.
Arbitre: M. Vcissières (Fr).
But: 33c Silvinho 0-1.

LYON - HEERENVEN 3-1 (2-1)
Stade Gerland: 30.000 specta-

teurs.
Arbitre: M. Dougal (Eco) .
Buts: 2e Anderson 1-0. 9e Houttvin

(autogoal) 2-0. 34eTalan 2-1. 59e Mar-
let 3-1.

VALENCE -
OLYMPIAKOS PIRÉE 2-1 (1-0)

Stade Mestalla: 25.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Frisk (Su).
Buts: 36e Baraja 1-0. 44e Alonso 2-

0. 74e Djordjevic 2-1.

GALATASARAY -
MONACO 3-2 (2-0)

Stade Ali Sami Yen: 28.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Ibanez (Esp).
Buts: 16e Jardel 1-0. 29e Hagi 2-0.

50e Nonda 2-1. 62e Simone (penalty)
2-2. 80e Capone 3-2.

GLASGOW RANGERS -
STURM GRAZ 5-0 (3-0)

Ibrox Park: 48.000 spectateurs.
Arbitre: M.Batista (Por).
Buts: 9e Mois 1-0. 19e R. de Boer

2-0. 29e Albertz 3-0. 71e van Bronck-
horst 4-0. 85e Dodds 5-0. /si

FOOTBALL
Karic rejoint Ipswich

Les dirigeants d'Ipswich (Dl
anglaise) ont donné leur accord au
NK Maribor (Slovénie) pour le
transfert du défenseur gauche in-
ternational slovène Amir Karic
pour un montant non communi-
qué. Karic, 26 ans, qui joua à
l'Euro 2000, compte 36 sélections
internationales. Il a subi des exa-
mens médicaux et devrait se
rendre en Angleterre au début de
la semaine prochaine , une fois son
permis de travail obtenu , /si

Groupe A
Spart. Moscou - B. Leverkusen 2-0
Sport. Lisbonne - Real Madrid 2-2

Groupe B
Shaktor Donetsk - Lazio Rome 0-3
Sparta Prague - Arsenal 0-1

Groupe C
Lyon - Heerenveen 3-1
Valence - Olympiakos Pirée 2-1

Groupe D
Galatasaray - Monaco 3-2
Glasgow Rangers - Sturm Graz 5-0

Ce soir
Groupe E
20.45 Hambourg - Juventus

Panathinaikos - La Corogne

Groupe F
20.45 Helsingborg - Bayer Munich

Rosenborg - Paris SG

Groupe G
20.45 Manchester U. - Anderlecht

Eindhoven - Dynamo Kiev

Groupe H
20.45 Barcelone - Leeds United

AC Milan -Besiktas Istanboul
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VILLE DU LOCLE
Convocation des électeurs pour

^ 
LA 

VOTATION FÉDÉRALE ^sur:
a) Initiative scolaire/Redevance pour l'encourage-

ment des énergies renouvelables.
b) Redevance incitative sur l'énergie en faveur de

l'environnement.
c) Initiative pour une réglementation de l'immigra-

tion.
d) Initiative pour le référendum constructif;

LA VOTATION CANTONALE
sur:
- la nouvelle constitution cantonale

les 23 et 24 septembre 2000
Sont électeurs: les Suisses et les Suissesses, âgé(e)s
de 18 ans révolus, domicilié(e)s dans la commune.
Heures d'ouverture:
samedi: de 9 heures à 16 heures
dimanche: de 9 heures à 12 heures précises.
Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue, rue de France 8,
Le Locle.
Vote des malades:
Les infirmes et les malades incapables de se rendre
au bureau de vote peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en s'adressant au
Contrôle des habitants (tél. 933 84 60) jusqu'au
vendredi 22 septembre 2000 à 17 heures ou au
bureau électoral les 23 et 24 septembre 2000 jusqu'à
10 heures (tél. 931 59 59).
Vote ' par correspondance: H peut être demandé
auprès du Contrôle des habitants jusqu'au 20 sep-
tembre 2000.
Vote par anticipation: Il peut s'effectuer au Poste de
police du 18 au 23 septembre à 6 heures.

Dans chaque cas, veuillez vous munir de votre
carte civique ou d'une pièce d'identité valable.

Le Conseil communal

. ^^^ 132 079196
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Délais pour la remise des annonces

Jeûne Fédéral
Editions du: Délais:
Samedi 16 septembre 2000 Jeudi 14 septembre, à 12 heures
Lundi 18 septembre 2000 pas d'édition
Mardi 19 septembre 2000 Jeudi 14 septembre, à 12 heures
Mercredi 20 septembre 2000 Vendredi 15 septembre, à 12 heures

• La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires
sont à adresser jusqu'à 20 heures à la rédaction, rué Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

^
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché Case postale 2054
Tél. 032/91 1 24 10 Téléfax 032/968 48 63

^ 
132-079279

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc
même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.

« m OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL
i llll VENTE D'UN IMMEUBLE

ET TERRAIN
Date et lieu des enchères: 10 octobre 2000 à 14 heures à Neuchâtel,
Office des faillites, Beaux-Arts 13, Salle des ventes au 2" étage.
Failli: Michel MARTI, Le Landeron

Cadastre du Landeron
Parcelle 7253: plan folio 106, SUR LES FLATTES

a) place-jardin (112,0 m2), b): Habitation, atelier
(125,0 m2)
Plan n" 10431 688/1981
Provenance: 6083
03.10.1994 Réq. 900

Parcelle 7255: plan folio 106, SUR LES PLATTES
place-jardin (255,0 m2)
Plan n° 10431 688/1981
Provenance: 6083
03.10.1994 Réq. 900

Parcelle 7713: plan folio 106, SUR LES PLATTES
place-jardin (649,0 m2); Garage, atelier (440,0 m2)
Plan n° 11556 1154/1988
Provenance: 897,5196,7254
N° de mutation 1. 03.10.1994 Réq. 900

Estimations:
cadastrale 1995 : 7253: Fr. 534.000.- 7255: Fr. 105.000.-

7731: Fr. 405.000.-
de l'expert 1999: pour les articles 7253,7255 et 7713: Fr. 1.260.000-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 14 setpembre 2000.
Les articles précités seront vendus en bloc.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus atten-
tifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE).
Des garanties de paiements seront exigées avant le prononcé défi-
nitif de l'adjudication.
Renseignements: auprès de l'Office des faillites de Neuchâtel /
M. Pascal Magnin, au 032/889 61 13.
Visite le: 3 octobre 2000, sur rendez-vous avec la gérance légale:
NOVACO SA, rue Louis-Favre 34, 2002 Neuchâtel.
Neuchâtel, le 13 septembre 2000.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL
028-273204/DUO --e substitut: Jean-Marc Gertsch
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lmmobiliem^^ \̂
à vendre ĴLJf-̂ 1
À VENDRE au plus offrant, grande maison
villageoise, 2208 Les Hauts-Geneveys. Tél.
079 433 09 90. 028-273321

LA CHAUX-DE-FONDS, surface pour
logement ou bureau à transformer dans
immeuble, 140 m'. Tél. 032 913 64 03.

CORNAUX, au Bourg, 2 minutes de la
gare, rural avec dégagement, mur en bon
état. Tél. 032 753 51 13. 028-272979

RARISSIME À ESTAVAYER-LE-LAC, à
vendre beau petit immeuble de 12 appar-
tements de 27* à 4V2 pièces, 7 garages box,
rendement 9,52 %, grandes hypothèques à
disposition, prix de vente: Fr. 1350000.-.
Gevimmo, Pully. Tél. 021 729 61 31.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 studios meu-
blés, loués, bon rendement. Paix 19. Tél.
079 240 28 58. 132-078995

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre, petit
immeuble artisanal, situation centrée, 200
m2 au rez, sanitaire, petit bureau, combles
exploitables. Prix attractif. Tél. 032
725 00 30. 028-270939

LE LANDERON, villa. Directement du pro-
priétaire. Prix à discuter. Tél. 024 425 47 43.

LE LOCLE, duplex 6 pièces, 210 mJ,
poutres, cheminée de salon, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau. Tél. 079 350 74 21.

LES HAUTS-GENEVEYS, terrain pour vil-
las. Libre de toute contrainte. Près des
transports publics. Sous chiffres G 028-
273289 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

VAL-DE-RUZ, ancienne maison villa-
geoise 8 pièces + magasin + atelier + dépen-
dances. Situation idéal pour commerce et
artisan. Tél. 0033 381 68 65 12. 028-273118

OCCASION UNIQUE à Estavayer-le-Lac.
Vendons immeubles récents, très bon
rendement. Prix dès Fr. 1350000 - à
Fr. 3 900000.-. Hypothèques à disposition.
GEVIMMO, Pully. Tél. 021 729 61 31.

Immobilier S&w,
a louer njW r̂
LA CHAUX-DE-FONDS joli 3 pièces,
ensoleillé et calme, pour le 1er octobre.
Fr. 557.- charges comprises. Tél. 032
968 34 40, entre 181,30 et 19h30. 132079227

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces spa-
cieux, cuisine agencée, balcon, jardin,
lavoir, Fr 850.-. Tél. 032 926 06 34 132 070952

BOUDRY, appartement 3 V* pièces, balcon,
cuisine agencée, salle de bains, double WC
séparés, situation tranquille. Fr. 1170.-
charges comprises. Pour début novembre.
Tél. 032 841 37 50. 028-273394

BOUDRY, rue Louis-Favre, tout de suite,
appartement de 172 pièce avec cachet
(+ jardin), cuisine, salle de bains.
Fr. 585.-+ Fr. 70- charges. Pour visiter tél.
079 471 44 34. 028-273283

CAMPAGNE VAL-DE-RUZ, beau, grand
appartement complètement meublé,
cachet, cheminée. Dans ferme en pleine
nature. Conviendrait à personne (ou
couple) travaillant à Neuchâtel. Pour 1 ou
2 ans. Libre tout de suite. Fr. 1200 - +
Fr. 200.- charges. Tél. 032 853 57 14 (éven-
tuellement répondeur). 028-272551

COLOMBIER CENTRE, local commercial
168 m2, avec vitrines, places de parc à dis-
position. Fr. 1400.-. Tél. 079 448 08 12.

CORNAUX, appartement 2 pièces, cuisine
agencée, place de parc. Fr. 800 - charges
comprises. Tél. 032 757 14 91 (heures de
bureau). 028-273286

UOKIAILLOD centre, local commercial
50 m2, pour commerce, bureau, etc. De
plain-pied avec vitrines. Tél. 032 842 33 13
/ fax  842 33 73. 028-273355

CRESSIER, appartement de 2 pièces +
petite cuisine agencée, centre du village.
Libre début octobre, Fr. 680.- charges com-
prises. Tél. 032 757 12 36 pendant les
heures de bureau. 028-272890

DOMBRESSON, joli 27* pièces, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, ptace de parc.
Fr. 820.- + charges. Tél. 032 853 34 20 /
853 13 30. 028-273384

RENAN, joli appartement duplex 4 pièces
dans les combles, Fr. 950.- par mois +
charges(Fr. 120.-). Libre lernovembre. Tél.
032 963 10 12. 132-079198

L J enuiserie-Ebénisterie

Walzer Frères S.A.
%, Fenêtres - Agencements - Rénovations

I 

Atelier de l'Hôtel-de-Ville
Hôtel-de-Ville 38

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 32 27
Fax 032/968 01 41

Natel 079/217 49 61
132 069984 www.walzerfreres.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Tuilerie 16-20,
appartements de 2 et 4 pièces, cuisines
agencées, caves, chambres hautes, quar-
tier à proximité du stade de la Charrière.
Libre dès le 1.10.2000 ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-077253

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 7,
appartement de 272 pièces, cuisine agen-
cée, cave, quartier tranquille. Libre dès
01.10.2000 ou à convenir.Tél. 032 913 2655.

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 30, magni-
fique appartement de 372 pièces, cuisine
agencée, ascenseur. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 07743s

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 75,
appartement 3 pièces, proche du centre
ville. Libre dès 01.10.2000. Tél. 032
913 26 55. 132-077443

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces,
confort, cuisine agencée, place de parc.
Fr. 670 -, charges comprises. Tél. 032
913 34 00 ou 032/ 722 42 85. 132-078720

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
3 pièces duplex avec cheminée de salon et
cuisine agencée. Fr. 1300 -, charges com-
prises, rue du Grenier 33. Libre tout de
suite. Tél. 032 911 03 38. 132079930

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 / 2 pièces,
rénové, cuisine agencée, 5 min. centre ville.
Fr. 540.- + charges. Tél. 079 324 93 00.

LE LOCLE, Industrie 11, joli studio, meu-
blé, avec cuisine et douche, dans immeuble
tranquille. Fr. 270-charges comprises. Tél.
032 855 10 46. 028-273310

LE LOCLE, Envers 73, 4 pièces, cuisine
agencée, ensoleillé, part au jardin.
Fr. 670 -, charges comprises. Tél. 032
968 93 23. 132078954

LE LOCLE, appartement 37* pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
cheminée de salon, 100 mètres de surface,
centre ville. Fr. 850.- + charges. Tél. 032
968 70 31 - 076 578 70 31. 132-077240

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
grand 372 pièces, moderne, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, véranda, cheminée,
libre dès le 01.10.00. Fr. 1170.- charges
comprises. Tél. 078 633 11 78. 028 273397

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
4 pièces, cuisine habitable, salle de bains,
WC, balcon, cave, grenier, jardin. Fr. 1120.—,
charges comprises. Tél. 032 753 88 88.

LES eEIMEVEYS-SUK-COFFHAIME, b
pièces, cuisine agencée habitable, salle de
bains, terrasse, cave, grenier, Fr. 1452 -,
charges comprises. Tél. 032 753 88 88.

LES HAUTS-GENEVEYS, grand 47*
pièces, cuisine ouverte agencée, cachet.
Fr. 1280 - + charges. Dès le 01.11.00. Tél.
032 853 34 11, le soir. 028 273403

LOCAUX COMMERCIAUX à Neuchâtel,
90 m2, clair et spacieux, plain-pied + place
de parc, pour bureau, etc. Libre 1er
novembre. Tél. 021 791 14 48. 022-050345

LE LOCLE, centre ville, 4 pièces, cheminée
de salon, cuisine agencée, ascenseur, par-
king au sous-sol, accès handicapés.
Fr. 1150 -, charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. 079 683 67 25. 132-079750

LES BOIS, appartement de 2 chambres,
cuisine, hall, WC douche, éventuellement
garage, libre tout de suite. Tél. 032
961 13 67 . 014-049715

NEUCHÂTEL, près gare, studio meublé,
cuisine agencée, vue, libre tout de suite,
conviendrait pour étudiant(e). Tél. 032
489 19 70 ou 731 92 86. 028 273231

NEUCHÂTEL, Côte 115, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue. Fr. 1235.- charges
comprises. Tél. 032 724 37 14. 028-273300

NEUCHÂTEL, Monruz, appartement 5
pièces avec jardin, bel emplacement.
Fr. 1800.-. Libre 1er décembre. Tél. 032
725 57 50. 028-273338

NEUCHÂTEL ouest, studio meublé dans
villa, cuisine équipée. Tél. 032 721 43 39.

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée
habitable, douche WC, balcon, cave, libre
1.10.00, Fr. 1177 -, charges comprises. Tél.
032 753 88 88. 028-272550

NEUCHÂTEL, quartier Maujobia, beau
2 pièces, rénové, tout confort, cuisine
agencée, jardin, libre tout de suite. Fr. 975.-
charges comprises. Tél. 032 725 41 59.

NEUCHÂTEL, rue des Parcs 129, 2 pièces,
balcon, 6e étage, ascenseur. Fr. 870 -
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
032 730 21 80. 028-273324

PESEUX, magnifique studio, Fr. 475 -
charges comprises. Cuisine et salle de
bains séparées, pour le 1er octobre. Tél.
032 731 06 19 / 078 754 59 08. 028-273339

SAINT-AUBIN, 472 pièces, rez-de-chaus-
sée, zone d'ancienne localité, dans maison
ancienne avec cachet, poutres apparentes,
cuisine agencée et cheminée de salon ori-
ginales, proximité commerces et parkings.
Tout de suite ou à convenir. Fr. 1170.- +
charges. Tél. 079 240 23 66 / 032 835 31 55,
le soir. 028-273302

Immobilier on y^demandeéMj ^zQC)
d'achat JS Ŝ^̂
JEUNE COUPLE cherche à louer ou à
acheter petite ferme rustique, région Jura
neuchâtelois. Tél. 079 219 26 41 132 073230

Immobilier ^̂ ndemandes jpr/y&L
de location J® ŜpM'
CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces,
endroit calme, libre tout de .suite ou à
convenir. Tél. 079 347 58 66. 028-273325

URGENT à La Chaux-de-Fonds, famille
3 enfants, cherche à louer appartement
5 pièces pour 01.01.01. Loyer raisonnable.
Tél. 032 914 26 46. 010-708869

Animaux v̂-̂ j?
À DONNER contre bons soins, 7 petits cha-
tons de 2 mois, toutes les couleurs. Willy
Gaille, 1428 Provence. Tél. 024 434 13 45.

À PLACER. Plusieurs chiens, de races et
de tailles différentes, cherchent nouveaux
maîtres. SPA Le Locle. Tél. 032 931 80 03.

CHIOT grand Bouvier Suisse, croisé, noir,
mâle, vacciné, habitué aux enfants, éle-
vage familial, prix à discuter. Tél. 032
730 45 78. 028-273318

TROUVÉ au Jura, jeune chien Borded Col-
lie noir/blanc. SPA Le Locle. Tél. 032
931 80 03. 132-079202

VOUS AVEZ UN CHIOT ? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Société Cynologique du Val-de-
Travers. Tél. 032 861 26 69. 028-255024

A vendre Ŝ*
CHAÎNE HI-FI Sony, très bon état, cédé
Fr. 200.-. Tél. 076 386 48 61. 028-273323

DISQUES 45 TOURS à vendre à prix
avantageux. Grand choix. Tél. 032
724 00 87. 028-273282

FRIGO (avec congélateur, presque neuf).
Tél. 079 366 77 42. 028-272558

KARTING 125 cm3) 6 vitesses. Tél. 079
240 28 58. 132 078994

LIFT POUR VOITURE. État neuf. Marque
Kraft. Charge 2500 kg. Prix à neuf Fr. 9800.-,
cédé Fr. 2000.-. Tél. 079 460 92 11. 028-273291

SIÈGE AUTO bébé, 0-9 kg, état neuf, cédé
Fr. 100.-. Tél. 032 841 60 10. 023 273379

Rencontreis&^ Smhr
CONTACTS INESPÉRÉS même après
50 ans : tél. 032 566 20 20, hors agence.

JEUNE HOMME, 28 ans (beau, on dit)
cherche belle jeune fille dans le but de fon-
der une famille. Âge en rapport. Écrire sous
chiffres Q 132-079058 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Vacances j ^|j^
BOURGOGNE à louer maison ancienne.
Libre vacances octobre. Tél. 032 913 08 94.

Demandes ]S«?
d'emploi ^UfB
DAME avec expérience cherche heures de
ménage le soir, de 16 h 30 à 18 h 30, du
lundi au vendredi. Haut du canton. Ouverte
à toutes propositions. Tél. 079 634 45 00.

DAME AVEC EXPÉRIENCE, cherche à
faire, des heures de ménage région Boudry
- Neuchâtel. Tél. 032 842 25 16. 029272743

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile
(horlogerie, etc.) ou éventuellement à mi-
temps. Région Cortaillod et environs. Étu-
die toutes propositions. Tél. 032 842 49 43.

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 028-240170

JEUNE HOMME portugais, 31 ans, permis
C, cherche emploi de chauffeur. Ouvert à
toute autre proposition. Libre 1er octobre.
Tél. 032 944 12 87 ou 078 744 84 94.

JEUNE LYCÉEN (17 ans) cherche emploi
pendant les vacances du 9 au 20 octobre.
Examine toutes propositions sérieuses!
Tél. 032 724 80 30. 025-273359

Offres j 3 L  QsPj
d'emploi 9j$ l̂J
CHERCHE monitrice pour leçons de
poneys. Conviendrait pour étudiante. Tél.
032 968 32 12. 132 079231

CHERCHONS jeune fille pour garder 2
enfants (1 et 4 ans) à notre domicile,
47* jours / semaine + travaux de ménage.
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913 82 87.

CHERCHE aide de cuisine polyvalent
(homme ou femme). Tél. 032 941 11 23.

CHERCHONS DAME de confiance pour
prendre soin de nos 3 enfants, 2
jours/semaine, à notre domicile à St-Blaise,
dès décembre 2000. Tél. 032 753 91 37.

FEMME DE MÉNAGE, environ 8 heures
par mois. Tél. 032 724 55 47 19, 20 heures.

RESTAURANT, La Chaux-de-Fonds. Tél.
032 926 82 66, cherche jeune aide de cui-
sine. 132-079222

Véhicules Jb^%f^>d'occasion^^SmW^
JEEP GRAND-CHEROKEE, 250 CV, 5,2 I,
1994,130000 km, vert émeraude, intérieur
cuir, CD, ordinateur de bord, tempomat,
etc, état impeccable, Fr. 18000.-. Tél. 032
968 21 58 - 079 240 70 84. 010-709372

BMW 328, noire, cuir beige, jantes spé-
ciales. Prix à discuter. Tél. 079 686 36 71 -
Tél. 032 751 58 05. 023-272545

CHERCHE MOTO 125 cm3, occasion, en
parfait état. Tél. 032 857 17 73. 028 273349

FIAT COUPÉ, 20 V, 48000 km, année fin
98, édition limited, jantes Adams chromer.
Kit spécial, toutes options. Prix à discuter.
Tél. 079 337 88 26. 028-273290

FORD TRANSIT, bâche jaune, pont
(2030x4050) alu avec ridelle élévatrice
500 kg. Charge utile 1500 kg, état neuf
(freins, embrayage, pot, catalyseur, neufs),
année 1993. Prix à neuf Fr. 64000 -, cédé
Fr. 18000 -, expertisé du jour. Tél. 079
460 92 11,7 à 21 heures. 028-273285

MERCEDES C 180, 1997, Ire main, inté-
rieur cuir, climatisation, couleur verte,
86000 km. Fr. 22600.-. Tél. 078 711 70 78.

OPEL CORSA JOY 1,4i, 78 000 km, exper-
tisée du jour. Fr. 5800.-. Tél. 079 250 94 21.

OPEL VECTRA 2.5 V6, 1994, 126 000 km,
expertisée, 5 portes, gris métal, climatisa-
tion, ABS, pneus neige, freins 100% neufs.
Fr. 8200.-. Tél. 076 532 72 26. 028-273343

PEUGEOT 306, 1.6i, ABS, 1994, 5 portes,
65000 km, climatisation, options, experti-
sée du jour, Fr. 9600.-. Tél. 079 301 38 82.

PEUGEOT 309 GTI, non expertisé,
126000 km, prix à discuter. Tél. 032
724 06 79. 028-273260

YAMAHA R6,8800 km, pot akrapovic car-
bone. Fr. 11900.-. Tél. 079 385 38 88.

Divers f*J ^
ANNIVERSAIRES, APÉROS, etc. Prépa-
ration de pizzas et sèches, sur place à votre
convenance. Véhicule spécial. Tél. 079
257 92 33. 028-270025

COURS PERMANENT de sauveteur. Sec-
tion mixte des samaritains. Tél. 032
731 41 92 . 028-261617

FLÛTE DE PAN ! Leçons personnalisées
au tél. 032 841 30 92. 028-272751

PARENTS ! La rentrée n'est pas toujours
facile! Le service Parents Informations
vous écoute et renseigne: lundi, mardi,
mercredi, vendredi matin de 9 heures à
11 heures, lundi soir 18 heures à 22 heures
et jeudi après-midi 14 heures à 18 heures.
Bas du canton Tél. 032 725 56 46 - Haut du
canton 032 913 56 16. 023-270241

PIZZERIA À REMETTR E, St-Imier centre,
70 places. Tél. 032 941 63 66. 132 078699

Droits réservés: Ginette Briant

Tête basse, elle marchait d'un pas
alerte quand elle se heurta à quelqu 'un
qui venait dans l' autre sens.
- Tout doux , Delphine! Tout doux!
Levant les yeux , la jeune fille eut la

surprise de voir qu 'elle se trouvait
devant Franz Kolner.
- Seigneur! Que faites-vous à cette

heure-ci dans les rues de La Valette!
s'écria-t-il. Je sais bien que la ville est
renommée pour être assez sûre, mais
tout de même!
- Je ne tenais plus en place, avoua-t-

elle. J' ai pensé qu 'une promenade dans
ces lieux chargés d'histoire me chan-
geraient les idées.

- J'ignore si ce sont les reflets de la
lune, mais je vous trouve une bien petite
mine... Pourquoi n 'êtes-vous pas venue
nous rejoindre à Hagar Qim ce matin?
- Je n 'avais pas fermé l'œil de la nuit.

Au petit jour , je me suis enfin assoupie
d'un sommeil si lourd que je ne me suis
réveillée qu 'en fin de matinée. Il était
alors trop tard pour aller à Hagar Qim.
- Ce n 'est pas grave, dit-il , hormis le

fait que je me suis ennuy é de vous toute
lajournée. Je vous ai téléphoné , en vain...
- Oui , on me l' a dit. Merci.
- Me direz-vous ce qui vous tracasse?
Elle s'étonna de sa perspicacité. Il

s'était arrêté et la scrutait intensément
à la lueur d' un réverbère.
- J' ai découvert quelque chose, dit-

elle, d' une petite voix... Quelque chose
d'important. Je ne voulais en parler à
personne, de peur que l'on me rie au
nez... mais...
- Vous avez besoin de vous confier,

n'est-ce pas?
- Oui.
- Si je puis vous être utile , n 'hésitez

pas.

Elle le dévisagea avec attention. Lui
ne se moquerait pas d'elle, attaché qu 'il
était aux mystères du passé. Elle eut
l'impression qu 'à ses côtés elle ne ris-
querait rien , puis elle se moqua d'elle-
même. En quoi la recherche du trésor
des chevaliers pouvait-elle être dange-
reuse? Pourtant , l'étrange façon dont
Eric de Ponbert était mort la troublait
suffisamment pour lui inspirer de la cir-
conspection...
- Je crois que vous pourriez m'aider.
- De quoi s'agit-il?
Comme elle l' avait fait pour Géraud,

elle lui fit le récit de sa découverte, très
vite, heureuse de partager ses espoirs
avec un homme capable de la com-
prendre. Il l'écoutait avec une vive
attention.

(A suivre)

Le magicien
de Malte



Groupe 1
St. Nyonnais - Grand-Lancy 6-2
Serrières - St. Lausanne 2-0
Vevey - Lausanne II 2-3
Naters - Terre Sainte 5-2
Servette II - Bex 1-1
Meyrin - Chênois 0-0
Martigny - La Chx-de-Fds 2-2
Ce soir
20.00 Colombier - Echallens
Classement
1. Colombier 7 6 0 1 11-6 18
2. Meyrin 8 4 3 1 9-6 15

3. Servette II 8 4 2 2 16- 6 14
4. St. Lausanne 8 4 2 2 15- 8 14
5. Serrières 8 4 2 2 11-8 14
6. Chênois 8 3 4 1 14- 9 13
7. Vevey 8 3 3 2 .15-11 12
8. Naters 8 3 1 4  13-13 10
9. Martigny 8 2 4 2 12-12 10

10. Bex 8 2 3 3 15-16 9
11. Lausanne II 8 3 0 5 10-13 9
12. La Chx-de-Fds 8 1 5 2 9-10 8
13. Grand-Lancy 8 1 5  2 11-17 8
14. St. Nyonnais 8 2 1 5  14-16 7

15.Echallens 7 1 3  3 6-12 6
16. Terre Sainte 8 0 2 6 7-25 2

Prochaine journée
Samedi 16 septembre. 17 h

00: Bex - Stade Nyonnais. Chênois -
Serrières. Echallens - Meyrin.
Grand-Lancy - Martigny. La Chaux-
de-Fonds - Vevey. Stade Lausanne -
Naters. 17 h 30: Lausanne II - Co-
lombier. 19 h 30: Terre Sainte -
Servette II.

Football Serrières s'impose,
ses ambitions sont à la hausse
SERRIÈRES -
STADE LAUSANNE 2-0 (0-0)

Serrières, qui jouait hier
soir une carte importante,
s'est montré à la hauteur
de la situation et a rem-
porté une victoire méritée
qui s'est dessinée en se-
conde période, alors que
les visiteurs étaient ré-
duits à dix. L'impasse faite
sur la Coupe de Suisse a
donc été payante, même si
les Vaudois en avaient fait
de même contre Martigny!

«Sur l'ensemble du match,
nous avons tout de même étalé
davantage de f raîcheur»
constatait Pascal Bassi. Les
Stadistes affichaient certaines
ambitions et ils ont démontré
qu 'ils en ont les moyens.
Prompts à orchestrer la
manœuvre offensive, ils sont
constamment restés à l'affût,
prêts à tirer profit de la
moindre inattention adverse.
Pour leur part , les Serriérois
ont connu un début de match
hésitant.

Volontaires mais imprécis ,
à l'image de Colombo qui ,
parti en rupture avec Rodai ,
n'a pas réussi à lui trans-
mettre le cuir au terme d'une
action qui avait le poids d'un
but. Situé à la demi-heure, cet
épisode coïncida toutefois avec
le réveil très prononcé des
hommes de Bassi. Rodai et
Jeanneret ébauchèrent tout
d'abord un raid tranchant. Co-
lombo, à la conclusion', rata la
cible d'un rien. Villena se re-
trouva ensuite en position
idéale à la suite d'un coup de
coin mais, surpris par la tra-
jecto ire du ballon, il manqua
de réaction.

Dynamiques et frais
Coup de théâtre à la reprise.

Parti seul en direction du gar-
dien Zbinden, Villena se fai-
sait stopper illicitement par
Belloni. Carton rouge pour le
libero stadiste. Restait à savoir
si Serrières allait tirer béné-
fice de sa supériorité numé-
rique. Dans un premier
temps, Romeo jeta le doute en
contraignant Mollard à une pa-

Stade de Serrières: 220
spectateurs.

Arbitre: M. Grossen.
Buts: 60e Villena 1-0. 78e

Jeanneret 2-0.
Serrières: Mollard;

Stoppa, De Fiante,
Guillaume-Gentil; Pittet , Saiz,
Penaloza (67e Feuz); Jeanne-
ret, Colombo (83e Ray) ; Ro-
dai, Villena.

Stade Lausanne: Zbinden;
Casser, Belloni, Arduini (78e
Guei), Bongard; Berisha , Ba-
ratta (67e Bettens), Laemm-
ler, Camerieri; Jaquier (64e
Muino), Romeo.

Notes: les deux équipes au
complet. Avertissements à Ro-
meo (36e), Colombo (51e), Be-
risha (59e) et Jeanneret (74e).
Expulsion de Belloni (56e).
Coups de coin: 5-5 (2-3).

rade aussi spectaculaire qu 'ef-
ficace. Mais les locaux prirent
rapidement les affaires en
main.

Cinq minutes après l'expul-
sion de Belloni , Villena ouvrait
le score d'un tir croisé impa-
rable sur un service de Rodai
lui-même sollicité par Co-
lombo. Les actions dange-
reuses se succédèrent alors
dans le camp vaudois et c'est

De Fiante et Serrières ont su tirer profit de leur supériorité numérique, photo Marchon

le plus logiquement du monde
que Jeanneret creusa l'écart
d'une reprise de la tête consé-
cutive à un corner botté par
Feuz. Avec un brin de lucidité
à la conclusion, les «verts» au-
raient même pu regagner les
vestiaires avec une victoire
plus ample à la clef.

Une remarque qui n'altérait
pas la j oie de Pascal Bassi:
«L'équipe a répondu ^à mon at-

tente en disputant un match
p lein. Le meilleur de l'année!
Cette fois, la saison est lancée
et nous avons démontré que
nous restons ambitieux. Nous
étions p lus dynamiques et p lus
f rais. En première mi-temps
déjà, nous nous sommes créé
les meilleures occasions. Et, en
fin de partie, nous aurions lo-
giquement dû creuser l'écart.»

JPD

Groupe 2
SV Schaffh. - Alstetten ZH 0-1
Red Star - Concordia Bâle 1-0
Schwamend. - Horgen 2-3
Bulle - YF Juventus 0-3
Wohlen - Schaffhouse 2-3
Classement
1. Alstetten ZH 8 6 2 0 17- 3 20
2. Schaffhouse 8 5 3 0 15- 6 18

3. Concordia 8 5 1 2 12- 4 16
4. YF Juventus 8 4 3 1 16- 7 15
5. Fribourg 7 4 2 1 16- 9 14
6. Bienne 7 4 2 1 13-10 14
7. Red Star 8 4 2 2 10- 6 14
8. Wohlen 8 2 3 3 15-12 9
9. Mùnsingen 7 2 2 3 9-9 8

lO.Horgen ¦ 8 2 2 4 14-15 8
11. Bulle 8 2 2 4 11-19 8
12. Granges 7 1 4  2 9-9 7
13.Grasshopper ll 7 1 2 4 9-12 ' 5'
14.SV Schaffh. 8 1 2  5 4-19 5

15. Schwamend. 8 1 1 6  8-22 4
16.Muttenz 7 0 1 6 5-21 1

Groupe 3
Mendrisio - Saint-Gall II 1-3
Rorschach - Sursee 0-2
Tuggen - Buochs 2-0
Widnau - Rapperswil 0-1
Kreuzlingen - Chiasso 0-0
Agno - Schôtz 0-2
Classement
1. Saint-Gall II 8 5 3 0 16- 7 18
2. Schôtz 8 5 2 1 18- 7 17

3. Agno 8 4 2 2 10- 6 14
4. Gossau 7 4 1 2  12-10 13
5. Vaduz 5 3 2 0 17- 6 11
6. Chiasso 8 2 5 1 9-9 11
7.Zoug 94 6 3 1 2 12- 8 10
8. Kreuzlingen 8 2 4 2 8-8 10
9. Rorschach 8 2 4 2 6-8 10

10. Freienbach 8 3 1 4  16-22 10
11. Mendrisio 8 2 3 3 13-14 9
12. Rapperswil 7 2 1 4 8-12 7
13. Buochs 7 2 1 4  4-10 7
14. Tuggen 8 2 1 5  10-13 7

15.Widnau 8 1 2  5 6-17 5
16.Sursee 8 1 1 6  6-14 4

FCC Parité méritée après
avoir été mené deux fois
MARTIGNY -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-2
(1-1)

A Martigny, les hommes
de Cano ont enregistré
leur cinquième parité en
huit rencontres. Ainsi,
l'objectif d'avant-saison -
soit une place parmi les
cinq premiers - devra être
revu à la baisse.

Alors que les Chaux-de-Fon-
niers avaient bénéficié d'un
week-end de congé (élimina-
tion prématurée en Coupe
suisse), Parrenin et consorts
manquaient de jus en début
de rencontre. Cela suffit aux
Octoduriens, entraînés par
Dany Payot - ancienne
connaissance à La Charrière
puisqu 'il avait joué il y a une
quinzaine d'années - encore
sous l'euphorie de leur stup é-
fiante victoire (6-3) acquise
samedi dernier à Stade Lau-
sanne dans le cadre du troi-
sième tour de la Coupe suisse,
pour démarrer sur les cha-
peaux de roue cette rencontre
et trouvaient rapidement la
faille (10e).

Mais les hommes de Cano
retrouvaient rapidement leurs
esprits et parvenaient à égali-
ser de belle manière, via une
volée acrobatique de Valente
(38e). En cette fin de pre-
mière période, les Valaisans
semblaient ressentir une cer-
taine fatigue engendrée par
leur match de coupe.

Castro le sauveur
Curieusement, la seconde

période débutait comme la
précédente et les Valaisans re-
prenaient l'avantage sur un tir
appuyé de Coccolo (53e).
Mais de retour de blessure, le
capitaine du FCC Gustavo
Castro surgissait comme un
diable de sa boîte de son poste
de libero pour permettre à ses

coéqui piers d'égaliser deux
minutes plus tard .

Réduits à dix à dix minutes
de la fin , les Valaisans pliaient
en fin de rencontre. Desche-
naux, envoi trop croisé (90e),
Valente, centre manqué, ont
bénéficié d'une balle de
match tout comme le Valaisan
Vuissoz qui vit Berchier stop-
per en deux temps son envoi.
Même si les attaquants chaux-
de-fonniers Amato et Valente
ont tenté, par leur rapidité
d'exécution, de prendre en dé-
faut la défense adverse, la
Chaux-de-Fonds a encaissé
son cinquième résultat nul en
huit rencontres. Cependant , à
l'issue de cette parité, Manuel
Cano ne faisait pas la moue:
«Nous avons très mal débuté
cette rencontre. Par la suite,
au f i l  des minutes, nous avons
relevé la tête et sommes reve-
nus à deux reprises au score.
Même si sur la fin nous avons
manqué d'audace, j e  suis sa-
tisfai t de cette parité.»

Stade d'Octodure: 120
spectateurs.

Arbitre: M. Laperrière
Buts: 10e Wiedmer 1-0.

38e Valente 1-1. 53e Coccolo
2-1. 55e Castro 2-2.

Martigny: Giovanola; Cho-
ren (60e Cavada), Baudat, Co-
quoz (76e Schuler), Terrettaz;
Szostakiewicz, Vuissoz, Coc-
colo, Cotter; Wiedmer (82e Y.
Payot) , Favez.

Chaux-de-Fonds: Berchier;
Droz-Portner, Deschenaux,
Castro, N'Golla; Roxo, Rufe-
ner, Parrenin (64e Catalioto),
Cuche; Valente, Amato (77e
Carême) .

Notes: Chaux-de-Fonds
sans Badalamenti (blessé),
Aubry (militaire) ni Spori
(voyage d'études). Avertisse-
ments à Terrettaz (35e), Schu-
ler (93e). Expulsion de Terret-
taz (80e, deux avertisse-
ments).
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Colombier reçoit Echallens
ce soir pour une rencontre
qui s'annonce sous le signe
du fair-play, les visiteurs
ayant bien voulu reporter
la rencontre d'un jour. Parti
en bons termes, Chevallier
sera dans les rangs vau-
dois. Pierre-Philippe Enrico
le voit bien marquer un but
contre ses anciennes cou-
leurs.

«Il nous faudra en tout cas
marquer deux fois contre Echal-
lens si nous voulons nous impo-
ser, lâche PPE, un sourire en
coin. Chevallier va nous mar-
quer un but, j e  le vois venir gros

comme une maison.» Malgré
des bons liens d'amitié avec Co-
lombier, le nouveau transfert
d'Echallens ne se privera pas
de donner des bons conseils
aux Vaudois. «C'est de bonne
guerre, avoue PPE. Echallens
aura donc le double avantage
de n'avoir pas jo ué en Coupe de
Suisse ce iveekend et d'affron-
ter un adversaire connu. Mais il
f aut souligner leur fair-play,
p uisqu'ils ont été d'accord de re-
porter la rencontre d'un jour.»

Privé de Bonjour (suspendu),
Wutrich (raisons profession-
nelles) et Perrenoud (blessé),
PPE ne s'attend pas à un match
facile, au contraire: «Echallens

est dans le bas du tableau, mais
il est en nette reprise et joue un
bon f ootball. Leur libero,
Taillet, a évolué en ligue natio-
nale avec Yverdon.» C'est après
ce match et celui de samedi à
Lausanne II que Colombier fera
le point. «Pour l'instant, nous
sommes à 14 points de la barre
contre la relégation, note PEE,
toujours avec un sourire en
coin. Après ces deux matches,
nous réévaluerons pe ut-être nos
objectifs à la hausse.» A Colom-
bier, on a connu suffisamment
de périodes noires pour ne pas
se laisser griser par une place
de leader.

TTR

Coupe UEFA Victoire de Bâle
BALE - BRANN BERGEN
3-2 (1-0)

Contraint de disputer au
Hardturm son match aller
du premier tour de la
Coupe de l'UEFA contre
Brann Bergen, le FC Bâle
n'a pas pris l'option
espérée sur sa qualifica-
tion. Sa victoire sur la
marque de 3-2 (mi-temps
1-0) préserve toutes les
chances des Norvégiens.

Les hommes de Christian
Gross ont manqué de réus-
site. Le gardien suédois de
Brann a été sauvé à trois re-
prises par ses montants et un
but de Tchouga (60e) fut an-
nulé pour un hors jeu
contesté. Le soutien populaire
fit également défaut. Les 3250
spectateurs présents dans
l'enceinte zurichoise ne mas-
quaient pas les vides béants
sur les gradins. Non seule-
ment les Rhénans ne tirèrent
finalement qu 'un maigre parti
de leur écrasante supériorité
territoriale, mais de surcroit,
au grand dépit de leur entraî-
neur, ils ont encaissé deux

buts. Et c'est sur penalty
qu 'ils forcèrent la décision à
cinq minutes de la fin.

L'ouverture du score à la 7e
minute, sur une reprise acro-
batique de la tête de Magro
après un centre de Tchouga,
laissait entrevoir un succès
aisé. Une tête de Tchouga sur
la barré transversale à la 19e
minute illustrait la malchance
des Bâlois. Blessé au nez, Cra-
vero devait quitter sa place à la
24e minute. La sortie de l'ar-
rière latéral amenait une
double modification dans le
dispositif défensif avec l'intro-
duction de Quennoz et le pas-
sage à gauche de Barberis.

Deux minutes après la re-
prise, un mauvais placement
de la défense, qui n'utilisait
pas l'arme du hors-je u , per-
mettait à Ludvigsen d'égaliser
sans peine. Certes, six mi-
nutes plus tard , Tchouga, op-
portuniste, exploitait victo-
rieusement un coup franc de
Cantaluppi. Magro ratait la
possibilité de donner un avan-
tage décisif aux siens en tirant
à deux reprises sur les mon-
tants (64e et 82e) . Entre
temps, Helstad égalisait (72e).

A leur grand soulagement, les
Bâlois s'assuraient tout de
même la victoire à la faveur
d'un penalty transformé par le
capitaine Kreuzer.

Hardturm: 3250 spectateurs.
Arbitre: M. Tchtchenko (Ukr).
Buts: 7e Magro 1-0. 47e Lud-

vigsen 1-1. 53e Tchouga 2-1. 72e
Helstad 2-2. 86e Kreuzer (penalty)
3-2.

Bâle: Kônig; Barberis, Knez,
Kreuzer, Cravero (24e Quennoz);
Varela (73e N'Tiamoah), Canta-
luppi, Huggel , Magro; Tchouga,
Koumantarakis (73e Tholot) .

Brann Bergen: Kihlstedt; Bre-
nesaether, Wassberg, Ulfstein, Ylô-
nen; Valencia, Razanauskas, Sa-
muelsson (58e Karadas), Terechov;
Ludvigsen (63e Moen), Helstad .

Notes: Bâle sans Ceccaroni
(blessé). Brann Bergen sans Knud-
sen (malade). Avertissements: Ma-
gro (26e), Ylônen (37e), Karadas
(71e). /si

CYCLISME

Brand impérial
Le Bernois Hanskurt Brand

(33 ans) a défendu victorieuse-
ment son titre de champion en
demi-fond sur l'anneau d'Oer-
likon. Dans cette course dis-
putée sur 50 km, la décision
est tombée au troisième tour
déjà , lorsque Brand a dépassé
le favori Felice Puttini. Ancien
champion d'Europe , Brand a
remporté son deuxième titre
national. Durant cette compé-
tition , le Bernois a battu le re-
cord de vitesse de la piste
d'Oelikon en parcourant la
distance à une moyenne de
78,006 km-h. L'ancien record
était détenu par... Puttini de-
puis 1997. /si

Tiercé: 5 - 1 - 7 .
Quarté+: 5 - 1 - 7 - 6 .
Q u i n t é + : 5 - l - 7 - 6 - l l .
Les rapports ne nous sont pas
parvenus.

Kosice - Grazer AK 2-3
N'orrkop ing (Su) - Slovan Lib.(Tch) 2-2
Rapid Vienne - Orgryte Gciteborg 3-0
La Gantoise - Ajax Amsterdam 0-6
Lierse SK (Be) - Bordeaux 0-0
Petra Drnovice (Tch) - Munich 1860 0-0
Vasas Budapest - AEK Athènes 2-2



ATHLÉTISME
Record homologué

Le record du monde du javelot fé-
minin établi par la Norvégienne
Trine Hattestad à 69,48 m, le 28
juillet à Oslo, a été homologué par la
Fédération international e d'athlé
tisme (IAAF). En Ijce pour son pre-
mier titre olympique, Hattestad a
fait partie des cinq athlètes (avec Hi-
cham El Guerrouj, Maurice Greene,
Tatiana Kotova et Gail Devers) qui
se sont partagé les 50 kilos d'or (es-
timés à 470.000 dollars) offerts aux
vainqueurs de cinq épreuves dans
les réunions de la Golden League de
l'IAAF. /si

FOOTBALL
Vialli limogé

Deux jours avant d'accueillir
Saint-Gall, pour le compte du match
aller du premier tour de la coupe
UEFA, le manager italien de Chelsea,
Gianluca Vialli, a été démis de ses
fonctions avec effet immédiat Vialli,
qui avait remplacé le Hollandais
Ruud Gullit en 1998, était sous pres-
sion après un début de saison très
moyen. L'équipe n'est que 10e du
championnat après cinq journées et
n'a remporté qu'une seule victoire
(trois nuls et une défaite), /si

Bétis engage Pavon
Le milieu de terrain des Giron-

dins de Bordeaux, Michel Pavon, a
signé pour trois ans au club espa-
gnol de deuxième division du Betis
Séville. Le montant du transfert n'a
été précisé ni par le joueur ni par le
club girondin. Le Betis Séville et
l'autre club de la capitale anda-
louse, le FC Séville, ont été relégués
en D2 de la Liga espagnole à la fin
de la saison dernière, /si

BASKETBALL
Pascal Roserens à Union

Ensa Union Neuchâtel Région an-
nonce l'arrivée de Pascal Roserens
en provenance de Rapid Bienne
(1LN) où il a fait ses classes de bas-
ketteur. Né en 1981, ce talentueux
distributeur de 187 cm et 81 kg a
également joué lors de la saison
1998-1999 dans l'équipe de la High-
School de Colton-Pierrepont aux
Etats-Unis. /réd.

BICROSS
Neuchâtelois en forme

La 5e manche du championnat
romand s'est déroulée le week-end
dernier à Echichens. Les Neuchâte-
lois ont signé des résultats brillants
dans cette dernière manche de
championnat. La finale romande se
disputera les 23 et 24 septembre
prochains au Stade du Bout du
Monde à Genève.

Classements: Piccolos: 1. Nico-
las Bregnard. 5. Leslie Cameron. 7.
Chloé Perez. Minis: 6. Yvan Bula. 7.
Loris Maniredonia. 14. Maxime
Hayoz. Ecoliers: 5. Mike Ducom-
mun. 11. Alexandre Viatte. 12. Va-
lentin Bregnard . Espoirs: 1. Yvan
Lapraz. 5. Jonathan Von Allmen. 6.
Brian Jutzi. 8. Quentin Monney. 13.
Raphaël Leuba. 16. Clyves Ducom-
mun. Juniors: 7. Jérôme Morel . 10.
Laurent Girard . Amateurs: 2. Lau-
rent Hirschy. 3. Marc Lapraz. 4. Sté-
phane Rebeaud. 5. Alexandre Ma-
thys. 7. Patrick Christen. Amateurs
élites: 8. Jérôme Nager. 12. Jenny
Monney. Juniors cruiser: 2. Yvan
Lapraz. 5. Jérôme Morel. Amateur
cruiser: 2. Laurent Hirschi. 4. Marc
Lapraz. Seniors cruiser: 5. Yves Du-
commun. /réd.

CYCLISME
Bader se distingue

Coureur du VC Franches-Mon-
tagnes, Vincent Bader a terminé au
15e rang du Tour du Leimental à
Oberwil, disputé sur une distance
de 155 km. La victoire est revenue
à l'Alémanique Christian Eminger.
Vincent Bader a été sélectionné
avec l'équipe nationale pour parti-
ciper au GP Tell, course par étapes
en Suisse. C'est après cette
épreuve que la sélection définitive
pour les Mondiaux M-23 de Plouay
sera connue. Deuxième coureur
suisse au Tour du Val d'Aoste en
Italie, il y a quinze jours , Vincent
Bader pourrait bien être du voyage
en France, /réd.

HIPPISME
Le brio des Balsiger

Le Neuchâtelois Thomas Balsi-
ger, de Corcelles, a fait très bonne
figure lors du concours hippique
de Sion, terminant 3e de la puis-
sance sur «Floris III» et 2e de la fi-
nale Mil sur «Sarah CH». Quant à
Patricia Balsiger, elle s'est imposée
lors d'un concours de dressage à
Chavannes-de-Bogis avec «Da-
mina» dans les catégories FB05 et
kiir en musique, /réd.

Cyclisme Heras creuse l'écart
sur ses principaux rivaux
La 16e étape du Tour d Es-
pagne, Gigon -Alto de l'An-
gliru (168 km), a donné
lieu à deux courses bien
distinctes. La première a
vu le succès de l'Italien Gil-
berto Simoni (Lampre). La
deuxième, qui opposait les
favoris, s'est terminée à
l'avantage de Roberto He-
ras. Il a distancé tous ses
principaux rivaux, faisant
passer son avance au clas-
sement général sur Angel
Casero de 0"3 à 3'41".

Les petits hommes verts de
Kelme ont de nouveau frappé.
Derrière une échappée qui ne
représentait aucun danger
pour eux, ils ont contrôlé la
course jusqu'à l'attaque des
trois derniers cols, répartis
dans les cinquante ultimes ki-
lomètres. Avant d'aborder la

terrible ascension de l An-
gliru, avec quelques passages
à plus de 20%, ils ont imprimé
un rythme élevé dans les
montées de l'Alto de la Colla-
diella puis dans le col d'El Cor-
dai. Des accélérations qui ont
laminé le peloton, usé et isolé
leurs adversaires. A l'image de
Casero pourtant longtemps ac-
compagné par Fabian Jeker
puis brièvement soutenu par
Huser qui avait abordé l'An-
gliru avec les échappés.

Et sur les impressionnantes
déclivités de l'Angliru, le festi-
val a repris selon un schéma
classique dans cette Vuelta.
José-Luis Rubiera et Fernando
Escartin ont servi de rampe de
lancement à Heras qui a porté
une attaque décisive à 7 km
du sommet. Casero a d'abord
résisté avant de craquer dans
les secteurs les plus raides. Pa-

Classements
Seizième étape, Gijon -

Col Alto de Angliru (168
km): 1. Simoni (It) 4 h
37'34" . 2. Hruska (Tch) à
2'19". 3. Heras (Esp) à
2'58". 4. Brozyna (Pol) à
S'il". 5. Tonkov (Rus) à
4'27". 6. Laiseka (Esp) m.t.
7. Brochard (Fr) à 4'44". 8.
Rumsas (Lit) à 5'16". 9. Ger-
rikagoitia (Esp) m.t. 10. Es-
cartin (Esp) à 5'46". Puis:
13. Virenque (Fr) à 6'39".
14. Casero (Esp) m.t. 21. Je-
ker (S) à 7'30". 26. Belli (It)
à 8'29". 29. Huser (S) à
ÎO'OI ". 30. Camenzind (S) à
11 '20". 37. Olano (Esp) à
12'35". 62. Zulle (S) à

20'38". 68. Meier (S) à
20'55".

Général: 1. Heras (Esp) 55
h 49'53". 2. Casero (Esp) à
3'41". 3. Tonkov (Rus) à
4'50". 4. Rumsas (Ut) à
6'37". 5. Gonzalez (Esp) à
7'03". 6. Beltran (Esp) à
9'09". 7. Escartin (Esp) à
9'16". 8. Sastre (Esp) à
9'23". 9. Gentili (It) à 10'36".
10. Belli (It) à 10'39". Puis:
16. Virenque (Fr) à 15'35".
18. Olano (Esp) à 15'54". 20.
Camenzind (S) à 16'45". 27.
Jeker (S) à 33'31". 42. Zulle
(S) à 53'20". 70. Huser (S) à
lh24'36". 110. Meier (S) à 1
h 50'37". /si

vel Tonkov, qui avait terminé
2e l'an dernier sur cette pente
terrible, où il avait été battu
par José-Luis Jimenez dans
des conditions peu régulières,
fut finalement celui qui limita
le mieux les dégâts. Il ne
concéda que l'29" à Heras
alors que Casero perdit 3'41".

Les Kelme sans soucis
Alors que les favoris se mar-

quaient pour le classement
général, dans l'attente de l'An-
gliru , treize coureurs s'étaient
portés à l'avant pour la vic-
toire d'étape. Ce groupe, qui

L'Espagnol Roberto Heras a encore conforté son avance au classement général lors
de la 16e étape du Tour d'Espagne. photo Keystone

se détacha dès le 30e km, dont
l'avance maximale atteignit
13'27", comprenait le Suisse
Rolf Huser, équipier d'Angel
Casero, les Italiens Gilberto
Simoni, Giovanni Lombardi ,
Nicola Miceli , Guido Trenti ,
Alessandro Petacchi , Fabio
Roscioli , Andréa Tafi , le Polo-
nais Tomasz Brozyna , le
Français Laurent Brochard ,
les Espagnols Diaz Justo et
Gorka Gerrikagoitia, et le
Tchèque Jan Hruska.

Le mieux placé de ce groupe
au classement général était
l'ancien champion du monde

Laurent Brochard , 42e à
39*11". Les Kelme n'avaient
pas à s'inquiéter. Meilleur
grimpeur du lot, Simoni, 3e du
dernier Tour d'Italie, l'emporta
logiquement, précédant l'éton-
nant rouleur Jan Hruska de
2'19". L'Italien et le Tchèque
furent les seuls de l'échappée à
résister au retour d'un Heras
déchaîné et d'une extraordi-
naire efficacité en côte. Aujour -
d'hui , la 17e étape mènera les
coureurs de Benavente à Sala-
manque (155,5 km). Un par-
cours nerveux, accidenté, mais
sans aucun col. /si

Athlétisme Neuchâtelois
en évidence à Thonon

Dimanche dernier, à Tho-
non, se disputait une manche
de la Coupe romande. Plu-
sieurs athlètes neuchâtelois y
ont pris part en se distinguant.
Ce fut le cas de Carine Nkoué
(CEP Cortaillod) qui domina
tant sur 100 mètres que sur
200 mètres avec des temps
respectifs de 11 "87 et 24"38,
alors que les Chaux-de-Fon-
nières Chloé Challandes et Vé-
ronique Houriet faisaient
bonne contenance avec respec-
tivement 12"84 et 12"93 sur
100 mètres. Sur 400 mètres,
John Michel (CEP Cortaillod)
a été contrôlé en 53"25 et le
Loclois Yannick Mathey en
53"95.

En triple saut, la cham-
pionne suisse, Dej ana Cachot,
a logiquement remporté la vic-
toire avec 12,62 m. La Lo-
cloise Sophie Rigolet a réalisé
le temps de 16"44 sur 100 m.

C est là une performance en-
courageante dans une disci-
pline exigeante.

Chez les hommes, le lan-
ceur José Delémont (CEP Cor-
taillod) s'est imposé au jet du
poids avec une mesure à 14,80
m, avant de se classer
deuxième au disque avec
43,18 m. Son camarade, Alain
Zumsteg, encore junior, a
expédié le poids à 12,42 m et
le disque à 39,17.

Samedi, au meeting de Cour-
telary, Julien Fivaz, de l'Olym-
pic, a bondi à 7,32 m en lon-
gueur, alors que son camarde
de club Raynald Vaucher lais-
sait une bonne impression avec
11 "33 sur 100 mètres, malgré
un vent contraire. Sur 110 m
haies, il se contenta d'un
chrono très moyen de 17" 11,
devant affronter un vent de 1,7
m défavorable.

RJA

VTT Catherine Schulthess sur
le podium à la Gruyère-Bike

Décidément, l'air des mon-
tagnes réussit particulière-
ment bien aux vététistes neu-
châtelois, une nouvelle fois
aux avant-postes lors de la
Gruyère-Bike de Charmey.
Honneur aux dames tout
d'abord puisque les Sa-
gnardes Catherine Schulthess
(dames élites) et Joëlle Fahrni
(dames juniors) ont eu l'im-
mense bonheur de monter sur
le podium de cette difficile
épreuve. Sur le grand par-
cours de 60 km pour 2400 m
de dénivellation, Catherine
Schulthess a soufflé la troi-
sième place à Marlyse Tercier,
cette dernière étant pourtant
la triomphatrice de Verbier-
Grimentz! C'est dire l'exploit
réalisé par la Sagnarde qui se
hisse gentiment mais sûre-
ment vers l'élite suisse de la
discipline. Sur le petit par-

cours de 30 km, belle course
de Joëlle Fahrni qui remporte
sa catégorie haut la main.

Chez les hommes élites, nos
amis français n'ont pas fait
dans la dentelle en plaçant
cinq coureurs dans les six pre-
miers! Mais l'exploit du jou r
est revenu au Chaux-de-Fon-
nier Xavier Sigrist , qui ter-
mine 10e au scratch. Ce ma-
gnifique résultat lui permet de
revêtir le maillot jaune de lea-
der de la Michelin Bike dans la
catégorie des moins de 23
ans! Ses camarades de Team,
Philippe Pelot (13e) et Laurent
Ballmer (15e) , font un jo li tir
groupé et propulsent La
Chaux-de-Fonds au rang de ca-
pitale du VTT! D'autant que
chez les M-23 Jan Dubois ter-
mine quatrième alors que
Pierre Berberat gagne chez les
amateurs.

Classements
Dames élites: 1. Anita Steiner 3

h 30'54". 2. Daniela Gassmann 3 h
36'25". 3. Catherine Schulthess
(Top Cycle) 3 h 51'52". Dames ju-
niors: 1. Joëlle Fahrni (Top Cycle)
1 h 33'35". Dames fun (60 km): 1.
Brigitta Kasper 3 h 49'45". Puis: 3.
Sarah Locatelli 4 h 10'29". Dames
fun (30 km): 1. Maria Kessler 1 h
39'05". Puis: 5. Annick Juan (Top
Cycle) 1 h 32'56".

Hommes élites: 1. Gilles Delion
2 h 52'46". 2. Frédéric Frech 2 h
54'17". 3. Christop he Manin 2 h
54'48". Puis: 10. Xavier Sigrist
(Top Cycle) 3 h 05' 15". 13. Philippe
Pelot (Top Cycle) 3 h 07'42". 15.
Laurent Ballmer (Top Cycle) 3 h
09'36". 21. Patrick Reusser (Di-
vorne) 3 h 14'05". M-23: 1. Stefan
Roffler 3 h 09'54". Puis: 4. Jan Du-
bois (Cycles Prof) 3 hl9'31". Ama-
teurs: 1. Pierre Berberat (Top
Cycle) 3 h 16'12". Cadets: 1. Ru-
dolf Biedermann 14'54". Puis: 4.
Jonas Magnin (Top Cycle) 16'14".
10. Marcel Vallat 17'28". 14. Fabio
Barone 18'05". DPE

Demain
à Auteuil
Prix
Jean Bart
(haies,
Réunion 1,
course 4,
3600 m,
16 h 00)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Astonville 69 D. Bressou

2 Bilboquet 68 J.-B. Eyquem

3 Funny-Féerie 68 L. Métais

4 Taquin-De-Reveurie 67 S. Beaumard

5 Passy 66 N. Perret

6 Linsky-First 65,5 P. Marsac

7 Eagle 65 J. Duchêne

8 Haribeau 65 N. Millière

9 Star-Finch 65 C. Gombeau

10 Flying Scottish 64 P. Sourzac

11 Matin-De-Printemps 64 P. Chevalier

12 Pasquito-Spring 64 A. Kondrat

13 Passing-Ship 64 Y. Gadbled

14 A-French-Man 63 L Gérard

15 Good-Boy 63 T. Pèlerin

16 Happy-Djeff 63 G. Auvray

17 Le-Rembucher 63 T. Majorcryk

18 Hermano 62,5 X. Hondier

Entraîneur I Perf. M©¥iJS[!' @[P0M0@K]

J. De Balanda 12/ 1 0o3o1o 5 - Il mérite largement de Not™i eu

F. Rohaut 11/2 2o1o2p gagner. 2*
" 
J. De Balanda 13/2 3o2o6o 2 " Pas le 9enre ° rater **

l'obstacle. i
E. Louessard 9/1 2o6o3o 18

3 - Une assurance in- s
J. De Balanda 15/2 0o3o0o ., . . , -'- ebranlable. 4
G. Cherel 14/1 7o3o0o i7 ¦ „ *̂ ^II__S_ î J„ t„„_ 11

'. 1/ - Le uallonni du jour. *Rnses
E. Louessard 19/1 4o5o0o 18 . A ce poidSi c'est un Coup de poker
M. Rolland 9/2 4o2o1o cadeau. 4
R. De Vink 21/1 4o4o4o 8 - Atout maître pour Au 2/4

A. Chaille-Chaille 22/1 3o0oAo maître Rolland. S'< -  2
i „ , . Au tierce

J. De Balanda 7/1 3o4o7p 4 " " reusslt une sa,son pour 16 fr
de rêve. 5 - X - 2

J.-Y.Artu 27/1 AoAoAo . 
11 - Sa reconversion est . . .

I. Pacault 17/1 6060T0 un succès 
Le gros lot

P. Van De Poêle JI9Af_ _Ao1o3o 
 ̂REMpLAÇANTS: 2

C. Lerner 22/1 5o0o4o .. ... * ., .. 4
'- 1 - Même a ce poids, il 11

Y. Fertillet 15/1 7o0o5o doit être joué. 1

J.-P. Gallorini 13/1 0o5o2o 9 . pour |a monte de Cy- ,2

P. Costes 19/2 4o5o2o rille Gombeau. 18O

PMUR

L'ancien champion olympique
du 5000 mètres, Dieter Bau-
mann, connaîtra demain le ver-
dict de la Fédération internatio-
nale d'athlétisme (IAAF) sur sa
participation aux Jeux de Syd-
ney. L'athlète allemand de 35
ans avait réintégré la délégation
de son pays pour l'ouverture des
Jeux malgré un test positif à la
nandrolone en novembre. Bau-
mann, militant actif de la lutte
antidopage dans son pays, a tou-
jours nié les faits , affirmant que
la substance interdite avait été
injectée dans son dentifrice. La
Fédération allemande avait cru
cette affirmation , mais l'IAAF
l'avait rejetée . II risque d'être
banni pour deux ans. /si

Sydney 2000
Avec ou sans
Baumann?
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i w') > RENAULT Scénic

Véritable qualité de vie à bord.
Nouveau Renault Scénic.

N

Comme pour tous les autres modèles monospaces, ce sont les détails et les astuces à bord qui vous séduiront.
Surtout les trois sièges amovibles et configurables à l'arrière. Renault Scénic est à vous dès fr. 26400.- (TVA
comprise). Infos sur Renault: WWW.renault.Ch

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 93711 23
Saint-Imier Garage du Midi SA 032 9412125

AVIS OFFICIELS 

« B OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL
à llll VENTE: 1 studio dans la PPE de l'Hôtel

Chaumont & Golf SA

Le vendredi 29 septembre 2000 à 14 heures, l'Office des faillites de
Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques du studio
mentionné ci-dessous, dépendant de la masse en faillite de
Riccardo Bosquet à La Chaux-de-Fonds, sur délégation de Me Cédric
Schweingruber, administrateur spécial.

Cadastre: Neuchâtel
Désignation de la parcelle:

Parcelle n° 11882/j plan folio 124, Au Petit-Chaumont, 4/1000 de part
de copropriété sur l'immeuble n° 10992.
Etage: 1er, studio avec salle de bains-W.-C.

Total surface 20 m2.
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 50.000 -

de l'expert 1998 Fr. 82.000.-
Désianation de l'article de base

Article n° 10992 plan folio 124, Au Petit-Chaumont.
11.250 m2 place-jardin (7838 m2), bois (1400 m2), habitation,

hôtel-restaurant (2012 m2).
PPE dossier n° 180.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès
le 6 septembre 2000.
Renseignements: auprès de l'Office des faillites de Neuchâtel au
032/889 41 61.
Visite le mardi 26 septembre 2000 à 14 heures; sur rendez-vous
avec l'Office des faillites.
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté au Registre
foncier, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16 septembre 1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication. -.„. .

Office des poursuites
028-27I7«4/DUO Marc Vallélian, préposé
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I Hypc^que, I
¦ Amortissez en toute

connaissance de cause
¦ Protection optimale
¦ Gain financier et fiscal
¦ Pas de frais de dossier

Demandez une étude
personnalisée gratuite
au 021/331 48 62

Helvetia Pafria
Finance et Prévoyance
Agence pour la Suisse romande

Posez-nous la question, o

HELVETIA Jk I
PATRIA é  ̂|

» g OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL
j§ jf VENTE: Immeubles comprenant

diverses surfaces
commerciales, un établissement

public, bureaux et logements

Date et lieu des enchères: Mercredi 25 octobre 2000 à 14 heures.
Office des poursuites de Neuchâtel,
rue-des-Beaux-Arts 13,salle-des ventes au 2' étage. 
Débiteur(s): Francis Armand von Bûren, Fausses-Brayes 1,
2000 Neuchâtel

Cadastre: Neuchâtel
Désignation de la parcelle: i

Parcelle n° 10719 Plan folio 2, RUE DE L'HÔPITAL, habita-
tion, magasin, sis rue de l'Hôpital 4.

Estimations: :
cadastrale 1995: Fr. 6.074.000.-

Cadastre: Neuchâtel
Désignation de la parcelle:

Parcelle n° 10717/B Plan folio 2, RUE DES FAUSSES-BRAYES
70/100 de part de copropriété sur l'im-
meuble n° 10720, sis, rue des Fausses-
Brayes 1, avec droits spéciaux sur:
Etage:
Rez: Locaux commerciaux 66 m2.
1er: Locaux commerciaux 88 m2.
2e: Local commercial et appartement
duplex niveau inférieur 88 m2.
Combles: Local commercial et apparte-
ment duplex niveau supérieur 85 m2.

Estimations:
Cadastrale 1995: Fr. 662.000.-

Désignation de l'article de base
Article n° 10720 Plan folio 2, RUE DES FAUSSES-BRAYES

habitation, magasins, sis rue des
Fausses-Brayes 1. 

Cadastre: Neuchâtel
Désignation de la parcelle:

Parcelle n° 10721 Plan folio 2, RUE DES FAUSSES-BRAYES,
habitations, magasins sis rue des
Fausses-Brayes 3.

Estimations:
cadastrale 1995 Fr. 3.310.000.-
de l'expert 2000 Fr. 10.623.000- pour l'ensemble des

articles mis en vente. 

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1" à 12° rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 5 septembre 2000.
Renseignements: auprès de l'Office des poursuites de Neuchâtel
au 032/889 41 68.
Visite le vendredi 22 septembre 2000 à 14 heures sur place, après
rendez-vous avec la gérance Azimut S.A., Ernest-Roulet 1,
2034 Peseux, tél. 032/731 51 09.
Les articles susmentionnés seront vendus en bloc.
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté au
Registre foncier.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.

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

Neuchâtel, le 29 août 2000.
028271541/DUO

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

g Leasing 0,8 / o g
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I tout véhicule concerné neuf , acheté et immatriculé du 1.07. au 30.09.00. Exemple: Sa.o Furio l.li , 60ch, I
I 3 portes, Fr. 14*200,- net, premier loyer majoré Fr, 2*130--. 23 mensualités de Fr. 174.-. Sous réserve de l'ac- I
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I GARAGE Burkhalter CARROSSERIE il
E'J : Jaluse 2 - Le Locle - 032/931 82 80 tl
IM : Fritz-Courvoisier 34- La Chaux-de-Fonds - 032/969 20 30 IfjB
I i 132-078209 
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Créez votre

SA
SANS CAPITAL

OPTIMA
MANAGEMENT
© (032) 328 16 16
Tel. 0901 578 875
CoaiulUlkm ta 1 Fr. 4.2j/ml«.

fi-anfim/avd

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
' cheval : l'annonce.

Tél. 032-9ll24lOou
kx 032-9684863.

^PUBUOTAS
« B OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL
« lllllllll VENTE: 1 appartement 2 pièces dans

la PPE de l'Hôtel Chaumont & Golf SA ,

Le vendredi 29 septembre 2000 à 14 heures, l'Office des faillites de
Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques de l'appar-
tement mentionné ci-dessous, dépendant de la masse en faillite de
Riccardo Bosquet à La Chaux-de-Fonds, sur délégation de Me Cédric
Schweingruber, administrateur spécial.

Cadastre: Neuchâtel
Désignation de la parcelle:

Parcelle n» 11927/DB plan folio 124, Au Petit-Chaumont, 10/1000 de
part de copropriété sur l'immeuble n° 10992.
Etage: 5e, appartement avec 2 chambres, deux
salles de bains-W.-C, deux balcons. i

Total surface 62 m!.
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 141.000-

de l'expert 1998 Fr. 157.000-
Désianation de l'article de base

Article n° 10992 plan folio 1245, Au Petit-Chaumont.
11.250 m2 place-jardin (7838 m2), bois (1400 m2), habitation,

hôtel-restaurant (2012 m2).
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès
le 6 septembre 2000.
Renseignements: auprès de l'Office des faillites de Neuchâtel au
032/889 41 68.
Visite le mardi 26 septembre 2000 à 14 heures, sur rendez-vous
avec l'Office des faillites.
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté au Registre
foncier/ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16 septembre 1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication. _„. ,

Office des poursuites
02B 271743/OUO Marc Vallélian, préposé

L'annonce,
reflet viva nt du marché

DIVERS 
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Nous sommes une société dynamique et expérimentée dans la branche
immobilière dont le siège est à Winterthur.
Pour notre succursale de Neuchâtel, nous recherchons de suite ou pour
date à convenir

i *
un/e assistant/e de gérant
Tâches principales: - Pratique aisée de l'informatique
- Organisation et gestion d'un parc (Word, Excel , etc.) et goût pour les

immobilier en collaboration avec le chiffres
gérant - Plaisir à travailler de manière

- Exécution autonome de l'ensemble - Bonne présentation
des tâches administratives

- Contacts écrits et oraux avec les loca- Nous offrons:
taires, les entreprises et les autorités - Conditions d'engagement intéressantes

- Collaboration dans un team dynami-
Qualités requises: que
- Titulaire d'un CFC d'employé(e) de - Place de travail et outils informatiques

commerce modernes
- De langue maternelle française avec

de bonnes connaissances d'allemand Nous vous garantissons une absolue
- Expérience en gérance immobilière discrétion. Veuillez adresser vos offres

indispensable écrites à:

wincasai
Services Immobiliers
Georges-M. Aubry
Rue de Monruz 2
Case postale

1 2002 Neuchâtel
Téléphone 032 723 09 00
georges.aubry@wincasa.ch

041-489638/OUO

Vous désirez améliorer
votre situation!
Nous offrons cette possibilité à des
conditions intéressantes. Nous cher-
chons tout de suite ou à convenir
afin de renforcer notre effectif, des
personnes qualifiées capables de
s'intégrer dans une petite équipe
motivée.

- dessinateur en machine
responsable de projets avec
expérience pour la réalisation et

¦ la construction de machines spé-
ciales;

- mécanicien-électricien
réalisation et câblage d'armoires
de commandes avec montage
final de projets complets;

- serrurier-constructeur
réalisation et construction de
machines spéciales complète-
ment en acier inox. j

Curieux, intéressé!
Veuillez rapidement faire parvenir
votre dossier complet qui sera
traité avec discrétion à:

UNICAN TRAITEMENTS DE SURFACES SA
Gare 31
2022 Bevaix
E-Mail: info@unican.ch
Internet: www.unican.ch

Nous répondrons uniquement aux
candidats correspondant aux cri-
tères mentionnés ci-dessus.
N. 2BjW 193/iiSj A

Nous sommes spécialisés dans la fabrication
de momies et de chronographes haut de gamme
s'adiessant à -une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Poux notre siège de Granges,
, i nous désirons engager

un(e) contrôleur(se)
qualité

pour renforcer notre cellule de contrôle interne.

Vos tâches seront principalement là vérifica-
tion esthétique de nos composants horlogers
et l'analyse des pièces non conformes. Ces
activités seront principalement réalisées
auprès de notre siège de Granges, mais aussi
directement chez nos fournisseurs. * V y. ,: /

Profil souhaité :
¦•  Entre 25 et 40 ans - . • :
y* Connaissance des produits horlogers i:

* , indispensable
• Expérience dans un poste similaire

• • Bon sens d'analyse y -̂  y
• Facilité d'intégration dans une équipe jeune

et dynamique
r '•̂ Disponible, polyvalent(e) et conscien-

? ' •¦;; ¦ cieux(se) ..} " ;

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à:

BRETTLING.SA
. s vj i , -; ; SCHIiACHTHAUSSTRASSE 2 '""

. m  ni ; y 2540 GRANGES» (SO) *>i

igUTiUMBit l1! POR
PioiPggsioiÂi,i'

V : ; i 4x4 37-123474

-A- LAUENER SA
DÉCOLLETAGE

Nous sommes une entreprise de décolletage située à
Boudry dans le canton de Neuchâtel.
Nous devons renforcer notre département commercial et
nous désirons engager

une employée
de commerce

Nous souhaitons entrer en contact avec une candidate
correspondant au profil suivant:
- CFC d'employée de commerce ou équivalent;
- bonnes connaissances de l'allemand, l'anglais serait

un atout;
- maîtrise des outils Word et Excel.
Engagement tout de suite ou à convenir.

Si cette annonce suscite votre intérêt et si vous corres-
pondez à la personne que nous recherchons, n'hésitez
pas à envoyer votre dossier à:
Lauener & Cie S.A.
Route de l'Europe 11
2017 Boudry

28-273159/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

OFFRES D'EMPLOI

\ 'y- ¦ : r : 
: ' : 
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VOUS ÊTES PROFESSIONNEL-AMBITIEUX - PASSIONNÉ...
VENEZ NOUS REJOINDRE DANS LA HAUTE TECHNOLOGIE!!!

En raison du développement remarquable de nos activités, nous
cherchons plusieurs

constructeurs
spécialistes validations FDA

pour nos bureaux techniques.

Votre profil:r
- ETS ou ET en mécanique;
- expérience dans l'assemblage ou industries similaires;
- connaissances si possible des normes FDA;
- la connaissance de l'anglais est indispensable;
- connaissances DAO (autocad).

Vos tâches:
- développement et construction de stations d'assemblage selon

les normes FDA;
- protocoles de validation et instructions pour le client;
- suivi des éléments construits au montage;
- participation active au groupe de projets.

Si vous vous reconnaissez dans ce poste, que vous êtes disponi-
ble, flexible et prêt à vous investir dans un esprit de team, alors
adressez votre offre avec les documents d'usage à Jean-Pierre
Chuard, chef du personnel.

IllMIKRON i
A s s e m b l y  T e c h n o l o g y

Mikron SA Boudry, Route du Vignoble 17,
CH-2017 Boudry, Tél. +41 32 843 11 11 028-273276/Roc

wmmmmmmt  ̂
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i Systèmes d'assemblage de
1 pointe au niveau mondial
I Nous sommes une entreprise
I high-tech de réputation mondiale,

qui produit des systèmes d'as-
semblage hautement performants
en Europe et aux Etats-Unis.
Venez rejoindre notre équipe de

| 395 personnes et participer au
développement de notre société
en pleine expansion.

IllMIKRON
A s s e m b l y  T e c h n o l o g y

3400 personnes employées
par 40 sociétés à travers
le monde
contribuent au succès du groupe
de technologie Mikron. Elles dévelop- i

I pent et créent des équipements
| de production ou des composants et
1 modules pour les industries de

l'automobile, de la communication,

j des appareils ménagers et de la

l technique médicale. Le personnel

\ Mikron apprécie le travail d'équipe.

j Collaboratrices et collaborateurs

\ vivent avec leurs clients et déploient f

l toute leur créativité dans des réali-
l sations extraordinaires. Au sein!
j du groupe Mikron, la différence est

WË
j la règle - d'où son énorme succès!

! Iil MIKRON
T e c h n o l o g y  G r o u p  I||

. . . . ¦ |§ c y i
VOUS ÊTES PROFESSIONNEL -AMBITIEUX - PASSIONNÉ...
VENEZ NOUS REJOINDRE DANS LA HAUTE TECHNOLOGIE!!!

En raison du développement remarquable de nos activités, nous
cherchons plusieurs

automaticiens |
spécialistes validations FDA

pour nos bureaux techniques. J
a- 1IVotre profil:

- ETS ou ET en électrotechnique;
- maîtrise de la programmation en temps réel et expérience

dans l'automatisation industrielle;
- la connaissance de l'anglais est indispensable;
- connaissances des automates Siemens S7 (S7 400) et des

protocoles de communication PROFIBUS, Ethernet S7.

Vos tâches:•
- développement de logiciels selon les normes FDA; .
- protocoles de validation et instructions pour le client;
- suivi de la programmation au montage; 

 ̂ Ê̂StâHiÊÈ- participation active au groupe de projets. W

Si vous vous reconnaissez dans ce poste, que vous êtes disponi- j
ble, flexible et prêt à vous investir dans un esprit de. team, alors . I
adressez votre offre avec les documents d'usage à Jean-Pierre
Chuard, chef du personnel.

IllMIKRON
A s s e m b l y  Techno logy

Mikron SA Boudry, Route du Vignoble 17,
CH-2017 Boudry, Tél. +41 32 843 11 11 028-273279/Rbc

I Systèmes d'assemblage de
l pointe au niveau mondial
I Nous sommes une entreprise

I high-tech de réputation mondiale,
f- qui produit des systèmes d'as-
I semblage hautement performants

| en Europe et aux Etats-Unis.
j Venez rejoindre notre équipe de
l 395 personnes et participer au
I développement de notre société

1 en pleine expansion.

IllMIKRON S
1 A s s e m b l y  T e c h n o l o g y
I ffSËS

l | ¦
3400 personnes employées

I par 40 sociétés à travers
I le mondeï .
| contribuent au succès du groupe
| de technologie Mikron. Elles dévelop- H
i pent et créent des équipements

de production ou des composants et S
modules pour les industries de ..

¦ l'automobile, de la communication,
' ''des appareils ménagers ëi de là¦'-:- "- W'MtTfï** [v y
I technique médicale. Le personnel

| Mikron apprécie le travail d'équipe.

I Collaboratrices et collaborateurs
I vivent avec leurs clients et déploient I
I toute leur créativité dans des réali-
| sations extraordinaires. Au sein
ï du groupe Mikron, la différence est
1 la règle - d'où son énorme succès!

I lll MIKRON
T e c h n o l o g y  G r o u p

I Ht

[H] ¦ BM  ̂ HIP

Le Bureau du Conseil général Hejde La Chaux-de-Fonds HSmet au concours un poste de: ^L-
Secrétaire rédacteur/trice I
du Conseil général ¦«
Il s'agit d'un poste à horaire partiel KH
(environ 30 heures par mois). ^E?
Exigences: Pi
- intérêt marqué pour les affa ires HMJF

publiques; fcçj
- grande facilité de rédaction et fej

bonne maîtrise du français; WËS
- maîtrise du traitement de texte; l«P>
- disponibilité et ponctualité BjÉP

(séances en soirée, environ Q1 x par mois). |BW
Entrée en fonction: janvier 2001 ou HHà convenir. B&
Tous les postes mis au concours au IHH
sein de l'Administration communale ^ÊSsont ouverts indifféremment aux H
femmes et aux hommes. E
Les candidat-e-s sont prié-e-s HË̂d'adresser leurs offres manuscrites, I
accompagnées d'un curriculum B̂ |vitae et copies de certificats B̂ Hjusqu'au 22 septembres 2000, ^̂ Hà M. Patrick Erard, président B̂ ldu Conseil général, ^̂ ^1par Chancellerie communale, B̂ HTour Espacité, iB Î2300 La Chaux-de-Fonds. 

^̂ À\
La Chaux-de-Fonds , _^^flle septembre ^̂ A
CONSEIL ^ -̂M
COMMUNAL ^Bj ESÎZSâB

PATRIC SA
Tôlerie industrielle - Fabrique de machines

Pour faire face au développement
constant de notre entreprise, nous
cherchons tout de suite ou à convenir
un

• chef adjoint
secteur peinture
(liquide et thermolaquage)

• chef d'équipe
serrurier (CAI)

Travail intéressant et varié pour per-
sonnes capables et motivées.

Merci de nous faire parvenir vos docu-
ments d'usage ou de contacter
M. Grégoire Tissot au 032 8582858.

Il sera répondu uniquement aux offres
correspondant aux postes offerts.

Patrie SA, Horizon 29,
CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
www.patric.ch - info@patric.ch

26-273223̂ 4x4



«Une médaille, d'or de préfé-
rence. Mais je saurai aussi me
contenter de l'argent ou du bron-
ze.» Quatre ans après Donghua
Li, Dieter Rehm peut, lui aussi,
rêver de décrocher la lune. Mé-
daillé de bronze au saut de cheval
l'an dernier aux championnats du
monde, le gymnaste zurichois
possède dans son répertoire deux
atouts redoutables: le Roche (ren-
versement triple salto avant) et le
Kasamatsu vrillé. Deux sauts
avec notes de départ à 10. Du tout
solide.

Finale du saut de cheval

? le lundi 25 septembre
à 15 h 30 (6 h 30 en Suisse)

j Elle illustre à merveille le renouveau de la natation helvé-
J tique. A l'Sge de 19 ans, Flavia Rigamonti (à gauche) a
I conquis le titre de championne d'Europe du 800 m, le 6 juillet
I dernier à Helsinki. Mieux: en Finlande, la tonique Tessinoise

a entraîné dans son sillage Chantai Strasser (à droite), sa
| collègue du club d'Atlantide Agno. Un doublé suisse sur la

1 

scène européenne: du jamais vu! Et à Sydney? Ses 8'29"16,
nouveau record de Suisse, devraient logiquement permettre à
Flavia de rivaliser avec les meilleures Australiennes , Améri-

« caines et Chinoises pour une place sur le podium ,

* Finale du 800 m libre dames
? le vendredi 22 septembre à 19 h (10 h en Suisse)
|a • m é ••'•••••• .••• »••••••••• ¦ ••
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Rhodes en 1998, Majorque en 1999 et Bilbao il y a à peine
deux semaines: les frères Paul et Martin Laciga ont remporté
les trois dernières éditions des Championnats d'Europe de
beach-volley. Maîtres incontestés du volleyball de plage sur le
Vieux-Continent, Paul (30 ans, à droite) et Martin (25 ans, à.
gauche) font également partie du gratin mondial depuis trois
ans: depuis l'an dernier à Marseille, les Fribourgeois de
Chiètres sont vice-champions du monde en titre. Seules les re-
doutables paires brésiliennes Emanuel-Loiola et Zé Marco-
Ricardo présentent meilleur palmarès.

Né de père uranais et de mère d'origine kenyane, Sergei
Aschwanden a plus d'une corde à son arc. Agé de 24 ans, le
Vaudois s'est essayé au foot, au volley, à la danse, à l'athlé-
tisme et à la... trompette, avant de devenir champion d'Europe
de judo! C'était en mai dernier, en Pologne. De quoi en faire
un candidat au podium olympique? L'intéressé calme le jeu:
«Il faut rester réaliste: des favoris, il y en aura vingt ou vingt-
cinq. A Sydney, les compteurs seront remis à zéro.» Mé-
daillable tout de même.

¦ ¦-'.- îA ''¦:.'¦ --*:*-"»-¦¦"

Finale de la catégorie des moins de 81 kg
? le mardi 19 septembre à 20 h 30 (11 h 30 en Suisse)

# • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •0 4 ?®

Son temps de l'43"12 signé le 5 juillet lors d'Athletissima
le place en tête du hit-parade du gratin mondial du 800 m cette
année. En cette année olympique, l'athlète lucernois ne craint
rien ni personne. Il a gagné à Lausanne, il a gagné à Zurich, il
a battu tous les plus grands, y compris le recordman du monde,
Wilson Kipketer. André Bûcher, à l'aube de ses 24 ans, semble

> mûr pour le tout grand exploit.

Finale du 800 m messieurs
? le mercredi 27 septembre à 20 h 20 (11 h 20 en Suisse)y ' j

Ce sera la première médaille d'or des 27'"* Jeux d'été. L'é-
preuve féminine du triathlon - sport figurant pour la première
fois au programme olympique - se déroulera le samedi matin
16 septembre. Au départ: Brigitte McMahon (à droite) et Ma-
gali Messmer (à gauche). Deux Suissesses qui avaient pris les
deuxième et troisième places de l'épreuve de Coupe du
monde de Sydney, disputée sur le parcours olympi que le 16
avril dernier. La Zougoise et la Chaux-de-Fonnière sont toutes
deux capables d'apporter à lu délégation suisse sa première
médaille à l' aube du premier jour des compétitions olym-
piques. Même si la concurrence australienne et américaine
s'annonce redoutable.

;g ;z ' I O:I B ; .. I I ,- 0 - . , ... 3îi ivit)£ ;Njj àissij ini
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Triathlon féminin
? le samedi 16 septembre à 10 h (1 h en Suisse)

• • • •• • • • • • • • • • •• • •• • •• • •• • • •
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Tenue éloignée du podium olympique depuis trop long-

temps, l'équipe de Suisse de saut d'obstacles possède tous les
atouts en main cette fois-ci pour enfin décrocher cette médaille
qu'elle mériterait tant. Markus Fuchs, Beat Mandli. Leslie Mc-
Naught et Willi Melliger (photo) ont remporté haut la main le
Prix des Nations du CSIO de Lucerne début juin , ils ont
échoué au pied du podium (4e*) mi-juillet à Aix-la-Chapelle.
Reste à savoir si Tmku 's Boy, Pozitano, Dulf et Calvaro auront
supporté le long voyage vers l'Australie.

.J'J.-BJMWKBHBHHBBBIWBWBHMB ' .
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Prix des Nations .!
? le jeudi 28 septembre dès 8 h 30 (23 h 30 le mercredi '

27 septembre en Suisse); Grand Prix le dimanche i
1". octobre dès 10 h (1 h en Suisse) 1
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Depuis le début du mois de
mai, la Zurichoise squatte les po-
diums des plus grandes compéti-
tions de VTT. En Coupe du
monde, elle s'est imposée à
Sankt-Wendel (Ail), au Mont-
Saint-Anne (Can) et à Canmore
(Can), elle a terminé deuxième à
Sarentino (Ita). Seule une crevai-
son est parvenue à avoir raison de
son talent lors des Championnats
du monde de Sierra Nevada (4e).
Assurément l'une des grandes fa- '
vorites de l'épreuve de cross-
country.

Cross-country dames de VTT

? le samedi 23 septembre à 13 h
(4 h en Suisse)

Sur le plan continental, ce trio-
là vaut de l'or! Le 6 juillet dernier
à Madère (Por), la Bâloise Gianna
Hablutzel-Burki, la Zurichoise
Diana Romagnoli et la toute jeune
Valaisanne Sophie Lamon (15
ans!) ont remporté le titre de cham-
pionnes d'Europe par équi pe à
l'épée. Une sérieuse référence si
l'on sait qu'en finale, les trois es-
crimeuses helvétiques ont battu les
Hongroises, championnes du
monde en titre. Oui, Gianna, Diana
et Sophie ont de bonnes chances
de faire mouche en Australie.

Finale de l'épreuve féminine
par équipes à l'épée

? le mardi 19 septembre
à 17 h 30 (8 h 30 en Suisse)

• • • • • •¦• ¦• ¦• • • •i

Sa course d'Atlanta est restée
dans toutes les mémoires. La ligne
d'arrivée franchie, son premier
geste avait été d'adresser un baiser
de la main vers le ciel, à la mémoire
de son père, décédé quelques mots
plus tôt. Xeno Millier, le rameur so-
litaire,, remet en jeu son titre olym-
pique du skiff. Il a peu concouru
cette saison, préférant se préparer
dans le calme, chez lui, à Newport
Beach, en Californie, avec à ses
côtés sa femme et sa petite fille.

Finale du skiff messieurs

?le samedi 23 septembre à 8 h
30 (23 h 30 le vendredi
22 septembre en Suisse)

Finale du tournoi masculin de beach-volley jiBla ĵ FÂm... 'illil 'iT!^̂
L̂ m-m gf  ̂•***0* *" ,e mardi 26 sePtembre à 12 h (3 h en Suisse) <•'' >—«**. .̂ ^-«MM-MH V„
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G&F CHATELAIN SA
Habillement horloger

désire engager, pour renforcer sa structure,
un:

RESPONSABLE TECHNIQUE
Pour diriger et coordonner les services servant de
support technique à la production dans les
domaines du développement et de l'industrialisa-
tion, des méthodes, de la maintenance et de
l'outillage.
Il sera chargé de conduire les réflexions sur
l'avenir des processus de fabrication et sur les évo-
lutions techniques souhaitables.
Il rapportera au Directeur Général.

Profil souhaité:
• Formation technique supérieure, niveau ing. ETS

ou équivalent, dans le domaine de la micromé-
canique.

• Expérience professionnelle réussie en environne-
ment industriel.

• Pratique aisée de l'informatique et de la gestion
de projets.

• Leader dynamique, à l'aise dans les contacts.

Votre dossier complet (curriculum vitae, copie de
certificats et prétentions de salaire) est à envoyer à
l'attention de notre Responsable des Ressources
Humaines, à l'adresse suivante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds
i 132 079175

G&F CHATELAIN SA
Habillement horloger
désire engager, pour renforcer

son secteur Recherche et Développement,

UN(e) DESSINATEUR(trice)
A qui nous confierons l'étude et la réalisation des
dossiers techniques nécessaires à l'exécution de
prototypes, préséries et produits.

Il(elle) aura en outre pour mission de rechercher de
nouvelles techniques applicables au domaine de
l'habillement horloger.

Profil souhaité:

• Formation de technicien(ne) ou CFC de dessina-
teur(trice) technique avec plusieurs années de
pratique.

• Bonnes connaissances de l'habillement horloger.

• Esprit inventif.

• Entregent et aisance dans les contacts.

• Habitué(e) à utiliser le DAO (AUTOCAD 3D).

• Age idéal: 25 - 35 ans.

Votre dossier complet (curriculum vitae, copie de
certificats et prétentions de salaire) est à envoyer à
l'attention de notre Responsable des Ressources
Humaines, à l'adresse suivante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds
132-079179
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Pour occuper des emplois
temporaires de longue
durée pouvant déboucher
sur des engagements
FIXES, nous recherchons
des

ouvriers/ères
expérimentés dans les
travaux d'usine sur petites
machines horlogères ou
assemblages minutieux,
avec utilisation des
brucelles
Bonne vue indispensable.
Veuillez demander
Gérard Forino,
Patrick Parel
ou Pascal Guisolan. 0?B .„3341

Etablissement public ouvert 7/7
à La Chaux-de-Fonds
cherche à mandater

Entreprise
de nettoyage

ou
personnes

de confiance
pour travaux soignés de nettoyage

quotidien.
Prendre contact au tél. 032/913 85 51

ou 079/240 35 87 ,32.079244

9Iliii3fa
Nous sommes à la recherche de

MANUTENTIONNAIRES
Pour notre service déménagement

et transports.
Sans permis s'abstenir.
Veuillez prendre contact

au 032/926 18 28
Avenue Léopold-Robert 747 - 745 9

2300 La Chaux-de-Fonds 2

ÊÉÈ ËHf£REoches
JEIDEAU Tél. 032/931 46 66

Fax 032/931 25 41

Nous cherchons une

aide
de cuisine

, Entrée: date
a convenir.
Pour un rendez-vous,
prière de téléphoner

132 079281 au 032/931 46 66

T O U R S  A U T O M A T IQUES'dw
liw^imLii-ewhiiiiffiitiiirf

La différence qui fait référence
Notre entreprise, spécialisée dans la fabrication de machines-outils dans le do-
maine du décolletage conventionnel et CNC, active au niveau mondial, cherche
pour un emploi de qualité dans un environnement moderne, à engager au plus
vite:

Mécaniciens de précision CNC
ou

r 
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Spécialistes opérateurs expérimentés
Pour les fonctions suivantes:
- rectifiage CNC;
- fraisage-perçage;
- centres d'usinage.

Profil requis:
- mécanicien de précision (CFC) ou titre jugé équivalent;
- expérience indispensable du milieu de production.

Mécaniciens-monteurs internes
Profil requis:
- mécanicien de précision (CFC) ou titre jugé équivalent pour le montage-pré-

montage de notre ligne de produit New Mach CNC;
- des connaissances en électricité, hydraulique et CNC sont un avantage;
- expérience et capacité à travailler de manière indépendante;
- esprit d'initiative.

Metteurs en train-installateurs-formateurs
pour décolleteuses Escomatic CNC.: * . " . 

Profil requis:
-décolleteur ou mécanicien de précision (CFC) ou titre jugé équivalent;
- intéressé par la découverte et l'apprentissage d'une technologie unique et per-

formante, et par la formation continue;
- motivé par le travail précis et la mise au point d'applications toujours diffé-

rentes;
- goût pour les contacts avec la clientèle;
- une deuxième langue (allemand ou anglais) est indispensable.

Collaboratrice dans notre Service «Logistique»
và^ÊmÊÊ^ÊÊmÊÊÊtlÊÊlÊÊSh-

Occupation à temps partiel (50%)

Pour les fonctions suivantes:
- suivi des délais fournisseurs;
- envoi des rappels afin d'assurer les livraisons;
- diverses tâches de bureau.

Profil requis:
- expérience dans le domaine administratif;
- maîtrise des outils informatiques courants;
- bon contact humain.

¦

Nos prestations:
- une place à long terme dans une entreprise de renommée mondiale;
- un défi au sein d'une équipe de professionnels de haut niveau;
- une activité en renouvellement rapide grâce aux nouveaux développements de

produits;
- une rémunération en rapport avec les exigences;
-un horaire de travail libre ainsi que des prestations sociales d'une entreprise

moderne.

Motivé (e), intéressé (e) pour venir travailler dans une entreprise en plein dévelop-
pement? Alors n'hésitez pas à faire parvenir votre dossier de candidature au
Service du personnel, qui le traitera dans la plus grande confidentialité.

ESCO SA
Fabrique de tours automatiques

Rue des Prélets 30 - CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 032 8581212 - Fax 032 8581205

Email: admin©escomatic.ch „„__,. ,28-273357/4x4

¦lLe-Dstit
" | Paladin.
Serre 101 - La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou à convenir

Barmaids ou
sommelières

De bonne présentation et dynamiques.'
Expérience pas indispensable.
Prendre rendez-vous par téléphone au
032/913 85 51 ou 079/240 35 87.

Mandatés par un de nos clients des
Montagnes neuchâteloises, nous
sommes à la recherche d'une

ASSISTANTE
DE VENTE

Vous êtes au bénéfice d'un CFC dans
le domaine commercial avec quelques
années d'expérience dans une entre-
prise du secteur alimentaire ou ses
dérivés. Vous maîtrisez l'allemand
commercial et vous savez gérer le
secrétariat de la commande à la
confirmation du client. Résistante au
stress, polyvalente et tenace, vous
êtes communicative et savez gérer les
conflits avec une grande diplomatie.
Suissesse ou permis valable B/C/G.
Entrée en fonction: tout de suite.
Contactez M. Toni Vega
au 032/910 60 00.
PARTNER JOB SA
Avenue Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds .32.079277
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OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE:

§ Secrétaire
h pour le secrétariat de la chancellerie d'Etat.
ïï Activités : Secrétaire du chancelier d'Etat ; préparation des séances du Conseil
S d'Etat ; organisation des réceptions officielles et participation aux travaux
il du secrétariat.
u Profil souhaité : Formation commerciale supérieure et expérience
< professionnelle de plusieurs années ; bonne culture générale ; bonnes
u connaissances informatiques; sens de l'organisation et esprit d'équipe;

grande disponibilité et si possible connaissance de l'administration.
Lieu de travail : Neuchâtel
Entrée en fonction : janvier 2001
Délai de postulation : 27 septembre 2000

I Renseignements : Mme S. Despland, tél. 032/889 40 00

p Assistant(e) social(e)
5 ô à temps partiel (80%)
< ° pour le Service des mineurs et tutelles, office des tutelles de Neuchâtel
j- Activités : Mandats tutélaires ; consultations et enquêtes sociales diverses ;
o* aide, conseils et soutien aux usagers du service ; collaboration avec de
o nombreux services et institutions neuchâtelois et romand (travail en

^ 
réseau).Le titulaire doit être détenteur d'un véhicule à moteur et être disposé

z à l'utiliser à des fins de service.
Profil souhaité : Formation sociale complète dans une école reconnue;
diplôme d'assistant social ou titre équivalent ; capacité de travailler en
équipe ; intérêt et expérience professionnelle dans la prise en charge
d'adultes en difficultés ; bonnes connaissances du fonctionnement des
assurances sociales et de la justice.
Faire parvenir un extrait du casier, judiciaire ' ¦'¦¦¦ ¦• ' < ¦
Lieu de travail : Neuchâtel
Entrée en fonction : janvier 2001
Délai de postulation : 27 septembre 2000
Renseignements : M. Christian Fellrath, directeur-adjoint de l'Office des tutelles,
tél. 032/889 66 42

jjj a Directeur(trice) financier
g j" pour l'Université de Neuchâtel.
IJ 3 Activités : Coordination et suivi financiers, planification, crédits d'équipement;
•D --J préparation de l'introduction de nouvelles méthodes de gestion ; coordination

^ ° 
des projets liés à l'informatique administrative et financière, en collaboration

o [J avec les services internes et les facultés ; liaisons permanentes avec les
o E services de l'Etat de Neuchâtel et la Confédération dans le domaine de
jjî u. la gestion financière des ressources humaines et des étudiants ; projets et
jj; «t réalisations d'équipements techniques non scientifiques ; gestion des contrats
z de location pour équipement et locaux ; établissement de rapports et statistiques ;

participation à des manifestations internes et externes.
Profil souhaité : Formation universitaire ou jugé équivalent ; expérience
professionnelle requise ; maîtrise du traitement de texte ; intérêt pour
l'informatique ; sens des contacts, entregent et disponibilité.
Lieu de travail : Neuchâtel
Entrée en fonction : à convenir
Délai de postulation: 15 octobre 2000
Renseignements : M. P. Barraud, secrétaire général de l'Université,
tél. 032/718 10 20

Responsable administratif(ve)
pour le Service Formation continue de l'Université de Neuchâtel.
Activités: Administration du service Formation continue et de ses
collaborateurs ; conception, planification, gestion et coordination des activités
et projets de formation continue ; développement et promotion de la formation
continue à l'attention des professionnels universitaires ; élaboration des
budgets et gestion des comptes ; conception et rédaction de documents
spécifiques (programmes, articles, rapports) ; suivi des dossiers en matière
de formation continue et anticipation de leurs implications; collaboration et
contacts avec les milieux concernés ; représentation administrative du
service Formation continue.
Profil souhaité : Licence universitaire ou titre jugé équivalent ; parfaite
maîtrise du français et sens aigu de la rédaction ; bonnes connaissances
de l'allemand et de l'anglais; maîtrise des outils informatiques (Windows,
Internet) ; intérêts pour les questions liées à la formation des adultes et aux
nouvelles technologies ; autonomie et disponibilité ; entregent et sens des
contacts ; expérience nécessaire.
Lieu de travail : Neuchâtel
Entrée en fonction : janvier 2001
Délai de postulation : 27 septembre 2000
Renseignements: Service Formation continue de l'Université,
tél. 032/718 11 20
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Frischknecht a ( honneur
Le spécialiste de VTT, Thomas

Frischknecht, a été désigné pour
porter le drapeau de la déléga-
tion suisse lors de la cérémonie
d'ouverture des Jeux de Sydney
vendredi. Le Zurichois avait rem-
porté la médaille d'argent du
cross country quatre ans aupara-
vant à Atlanta. Le rameur Xeno
Mùller, champion olympique en
skiff en 1996, avait été primitive-
ment choisi, mais comme il doit
entrer en compétition dès di-
manche, il fera certainement
l'impasse sur la cérémonie d'ou-
verture. Les compétitions d'avi-
ron se disputent à 60 km du
centre de Sydney, /si

JO avant l'heure
Avant même la cérémonie

d'ouverture, le programme spor-
tif des Jeux de Sydney débute
jeudi avec une première salve de
six matches des tournois mascu-
lin et féminin de football. Seize
équipes sont en lice dans l'é-
preuve masculine, huit dans l'é-
preuve féminine, /si

Rush sur les billets
Les achats de billets ont

flambé à quelques heures de
l'ouverture des Jeux et, après des
semaines de doute, les organisa-
teurs sont désormais très opti-
mistes: 80,7% des places sont
d'ores et déjà vendues sur les
différents sites. Selon Jacques
Rogge, chef du comité de coordi-
nation du CIO, le record de
ventes de 82,3% de places avant
une ouverture peut être battu.
Encore un petit effort, /si

Soldes sur les retours
La semaine passée, 115.000

Australiens ont quitté leur pays
par l'aéroport de Sydney pour
profiter des prix offerts par les
tours opérateurs sur les destina-
tions européenne et américaine.
En effet, pour remplir les vols re-
tours des avions qui amènent
sportifs, dirigeants et journa-
listes aux Jeux, les compagnies
aériennes bradent les prix.
Chaque jour, l'aéroport enre-
gistre entre 2500 et 4000 dé-
parts de plus que d'arrivées, /si

Un monde fou
Le Media Village, où sont

logés 4500 journalistes du
monde entier, est installé dans le
quartier résidentiel de Lid-
combe, près du Parc olympique,
sur l'emplacement de ce qui fut
naguère successivement un hôpi-
tal, une maison de retraite et...
un asile psychiatrique. Certains
principes d'organisation ont
d'ailleurs été conservés, à en ju-
ger par la quantité de véhicules et
d'occupants qui y tournent en
rond , du matin au soir, certains
sans but apparent, /si

AH Stars de la partie
Les Afro Cuban Ail Stars de

Juan de Marcos, ces musiciens
cubains de tous les âges rendus
célèbres par Buena Vista Social
Club, le film de Wim Wenders,
font partie des vedettes de
l'Olympic Art Festival, en marge
des Jeux. Ils ont fait un tabac
dans le Centennial Park, lors
d'Hémisphères, un festival de
musiques du monde, et clôturé
leur concert en chantant «Récon-
ciliation». Ils rejoueront lundi 18
septembre sur la scène du fa-
meux Opéra de Sydney, /si

De l'Euro aux JO
Une trentaine de techniciens

belges ayant filmé les matches de
l'Eurc-2000 de football pour la
RTBF ont été recrutés par la
chaîne américaine NBC, proprié-
taire des droits et maître d'oeuvre
de la couverture télévisée, pour
retransmettre les matches du
tournoi olympique, en liaison
avec des spécialistes de la BBC et
de la télévision australienne.
Comme à l'Euro, les matches, se-
lon leur importance, seront
filmés en moyenne par une quin-
zaine de caméras, mais avec
quelques variantes de position-
nement par rapport aux habi-
tudes prises dans le football eu-
ropéen, /si

Fanfare sans chef
Le chef qui devait diriger

toutes les fanfares défilant à l'oc-
casion de l'ouverture des Jeux a
été victime d'un accident de voi-
ture et ne pourra pas diriger la
musique. Bill Lutt s'est cassé un
bras et plusieurs côtes, /si

Natation Meyer en dauphin:
les JO ne le font pas «flipper»
Spécialiste du dauphin,
Philippe Meyer se jettera à
l'eau en Australie. Le
grand bain de Sydney ne
lui fait pas peur. Sans
pression, le Neuchâtelois
sait que dans la patrie du
boomerang tout ne sera
que bonus. Depuis la qua-
lification, il savoure tous
les instants qui vont l'ame-
ner à vivre une expérience
unique.

Thomas Truong

Le dauphin, animal sympa-
thique et intelligent. Le dau-
phin, discipline complexe qui
fait beaucoup de vagues. Ondu-
lations perpétuelles et travail
incessant, les caractéristiques
du dauphin correspondent bien
à Philippe Meyer (29 ans). Au-
tant que sa combinaison lui
colle à la peau. A Sydney, le
Neuchâtelois, qui vient de finir
ses études de médecine, ne se
prendra pas pour le fils aîné du
roi. Il nagera au sein du 4 x 100
m quatre nages. Avec Philipp
Gilgen (dos), Remo Ltitolf
(brasse) et Karel Novy (crawl),
il espère atteindre la finale. Sui-
vez le dauphin!

- Sur le coup, se qualifier
pour les JO, c'est...?

- Un drôle d'effet , surtout
que l'on a décroché notre tic-
ket lors de la dernière j ournée
des championnats d'Europe à
Helsinki, le dimanche 9 juillet.
Nous avons saisi notre ultime
chance. Ce n'est pas évident
pour un relais, car tout le
monde doit être en forme.
Nous nous en sommes sortis
de justesse et ce fut l'eupho-
rie. Un peu comme la France
en finale de l'Euro.'

- Après réflexions, les JO
O tr ï*> l • • • »

- Reprendre les entraîne-
ments avec beaucoup de plai-

sir. Peut-être encore quelques
modifications techniques. Au-
trement, une immense dose
d'enthousiasme. Une forme
d'aboutissement aussi.. Je vis
sans doute ma dernière saison
de compétition. A 29 ans, avec
mes études de médecine et les
entraînements, j 'ai quand
même eu une vie de Spartiate
et pas beaucoup de choix pour
mes soirées.

- Le scénario de rêve à
Sydney?

- Deux secondes en dessous
de notre meilleur temps en re-
lais. C'est faisable et cela nous
permettrait d'être en finale
parmi les huit meilleurs relais
mondiaux. Une finale du re-
lais qui se disputera le dernier
jour, il y aura de l'ambiance.

Le scénario catas-
trophe?

- Il n'y en a pas. A Brisbane
dès le 1 er septembre et à Syd-
ney du 13 au 23, l'expérience
s'annonce merveilleuse. Je
profiterai peut-être pour aller
voir des compétitions d'athlé
tisme, de volley-ball ou de
gymnastique.

- Pourquoi le dauphin?
- J'ai longtemps hésité

entre le dos et le dauphin. En
95, mes chronos en dauphin
étaient meilleurs afin de dé-
crocher une éventuelle qualifi-
cation pour Atlanta. Mon
choix s'est alors porté sur
cette discipline.

- Les combinaisons pour
nager?

- Elles apportent un peu de
portance sur l'eau et effacent
les reliefs du corps. Pour le
dauphin, le bassin est bien
gainé et cela permet d'être
plus plat dans l'ça^jpaucfaire.-
des ondulations. Mais c'est
aussi sûrement une idée pour
mettre de la publicité sur les
nageurs. Je ne suis pas
content de cette course au
matériel sophistiqué. La nata-

Philippe Meyer: à l'aise dans l'eau et détendu avant sa première expérience olym-
pique, photo Keystone

tion est simple et compliqué à
la fois. Une chose est sûre:
personne n'a encore trouvé le
secret qui fait avancer vite sur
l'eau.

- Le dopage en natation?
- Il y a quelques cas, mais

c'est très limité. Je pense
qu'en Suisse tous les nageurs
sont propres. Nous sommes
loin des sportifs profession-
nels. Nous ne sommes pas

.payés., ,, p^Jifi , nager. Au
"contraire, nous devons payer
pour nager (réd.: environ 5000
francs par saison) . De plus, en
natation, ce ne sont pas forcé
ment les muscles qui font aller
vite. Montrez une photo de Ka-

rel Novy (1,97 m, 78 kg) aux
gens dans la rue. Ils vous di-
ront qu'il faut le nourrir.

- Votre première épila-
tion?

- Je devais avoir 16 ans.
Une sensation de frais dans
l'eau, mais je l'avais inter-
prétée comme quelque chose
de bénéfique. Se raser est un
rituel en natation, tout le
monde le fait. Une sorte de dé-
clic psychologique aussi.

- Une idole dans le bas-
sin?

- Popov m'inspire le res-
pect. Sa technique est magni-
fique et sa longévité exem-
plaire. Avant une compétition,

il est touj ours parfaitement
relâché. On dirait qu'il est sur
une terrasse au bord d'un lac.
Sa gestion du stress est par-
faite, tandis que les autres se-
couent leurs membres dans
tous les sens.

Nom: Meyer.
Prénom: Philippe.0
Né le: 9 mai 197Ù
Taille: 185 cm.
Poids: 78 kg.
Domicile: Neuchâtel.
Profession: médecin.
Palmarès: 45 fois cham-

pion de Suisse (dauphin, dos
et relais). Meilleurs résultats
au championnat d'Europe: 5e
au 100 m dauphin (petit bas-
sin), 5e au 4 x 50 m libre (pe-
tit bassin) en 1996, 6e au 4 x
200 m libre en 1997, 7e au 4 x
50 m quatre nages (petit bas-
sin) en 1998 et 7e au 4 x 100
quatre nages en 2000.
Meilleurs résultats au cham-
pionnat du monde: 10e au 4 x
200 m libre (petit bassin) en
1997 et 6e au 4 x 200 m libre
(petit , bassin) en 1999.
Meilleur temps personnel sur
100 m dauphin: 54"72 (re-
cord de Suisse). TTR

La Suisse en retard
- Peut-on vivre de la na-

tation de compétition en
Suisse?

- Non. Karel Novy et Yves
Platel ont fait des démarches
pour trouver des sponsors .
Je n'avais pas le temps de
préparer un dossier en rai-
son de mes études de méde-
cine. Mes parents et l'Asso-
ciation Olympique Suisse
(AOS) m'ont beaucoup aidé.

- Un autre monde par
rapport à l'Australie?

- Là-bas, c'est le rêve pour
un nageur. II peut y avoir jus -
qu'à 10.000 spectateurs au-
tour du bassin. Les condi-
tions sont bien meilleures,
notamment au niveau du
sport-études. Ils ont compris
que le sport d'élite est une
expérience unique qui doit
être gratuite. TTR

Des petites questions
- Le matin, vous vous le-

vez pour...?
- Pour aller m'entraîner.

Je nage le matin et le soir.
- Qu'est-ce que vous ne

supportez pas?
- Les gens qui manquent

d'esprit d'ouverture. Les re-
marques racistes et rétro-
grades m'énervent.

- Vous craignez...?
- Le jugement d'autrui.

- Vous aimez...?
- Les gens tolérants. Ceux

qui ne jugent pas sans réflé-
chir. Ceux qui cherchent à
comprendre avant de
condamner.

- Une dose d'insou-
ciance?

- Il m'arrive parfois d'en
faire un peu trop à l'entraî-
nement, sans respecter mon
programme. TTR

CIO Ben Johnson et Festina:
les deux «parents» de l'AMA
Lors de la deuxièmeme
journée de la session du
CIO, Juan Antonio Sama-
ranch, président du Co-
mité international olym-
pique, s'est félicité des
progrès enregistrés en
matière de lutte contre le
dopage grâce à la créa-
tion de l'Agence mondiale
antidopage (AMA).

Lors de cette journée, dont
l'un des points essentiels était
le rapport d'activité du prési-
dent de l'AMA, le Canadien
Dick Pound, M. Samaranch a
mis en évidence les deux évé-
nements qui , à ses yeux, ont fa-
vorisé la création, en novembre
1999, de cette Agence. «Lepre-
mier événement s'est situé en
1988 (aux Jeux de Séoul)
quand nous avons suspendu
(pour dopage, le sprinter cana-
dien) Ben Johnson. Ensuite
toutes les fédérations internatio-
nales ont entamé leur lutte
contre le dopage» a-t-il noté.

«Le second a eu lieu il y  a
deux ans, lors du Tour de
France cycliste, lorsque le gou-
vernement f rançais est inter-
venu dans l'affaire Festina.»
Pendant la course, la justice et
la police françaises avaient
lancé une vaste enquête sur
les pratiques de dopage dans
le peloton cycliste. «Cette ac-
tion a été très constructive car,
pour la première fois, les gou-
vernements qui voulaient lut-
ter contre le dopage se sont ex-
primés» a souligné le prési-
dent du CIO.

2500 contrôles
«Il en a résulté la création

de l'Agence mondiale antido-
p age qui comprend 50% de re-
présentants du mouvement
sportif et 50% de représen-
tants des gouvernements. La
lutte que nous menons peut
avoir des résultats extrême-
ment positifs. Les gouverne-
ments ont des moyens que
nous n'avons pas, mais la

lutte ne peut pas se mener
sans le mouvement sportif» a
ajouté M. Samaranch.

«A par tir de j anvier 2002,
les gouvernements financeront
l'Agence à hauteur de 50%.
Elle aura son siège définitif et
j e  quitterai la présidence » a-t-il
indiqué. Des appels d'offre
ont été lancés en direction des
199 comités nationaux olym-
piques et de leur gouverne-
ment pour abriter ce siège.
L'AMA a actuellement son
siège provisoire à Lausanne.

Dans son rapport sur l'état
de l'organisation des Jeux
d'été 2004, le Belge Jacques
Rogge, président de la Com-
mission de coordination , a
adressé un satisfecit à Athènes
qui , après un démarrage diffi-
cile, est en passe de redresser
la situation. La capitale
grecque avait reçu un sérieux
rappel à l'ordre en avril der-
nier en raison d'un important
retard dans l'avancement des
travaux, /si

Dopage Les tricheurs
auront la vie très dure
Avec le début des Jeux
olympiques, les contrôles
lors des compétitions,
uniquement urinaires,
vont venir s'ajouter aux
contrôles inopinés lancés
dès le 2 septembre der-
nier.

« ¦ .

Après chaque épreuve, tous
les médaillés ainsi que deux
sportifs tirés au sort pour les
sports individuels, ou un cer-
tain nombre de sportifs sélec-
tionnés par tirage au sort
dans les épreuves par
équipes, doivent se soumettre
au contrôle.

Sous surveillance
A la fin de la compétition,

les sportifs désignés sont in-
formés par un employé qui
leur fait remplir un document
leur rappelant la procédure et
l'heure (une heure entre la
notification et l'entrée dans la
station de contrôle) où ils de-
vront se présenter. Durant
cette heure, le sportif reste

sous la surveillance de l'em-
ployé du contrôle et rejoint la
station avec la personne de
son choix.

Au contrôle, le sportif choi-
sit un conteneur A et B dans
lequel les urines sont
stockées. Il urine sous l'obser-
vation d'un préposé, sépare
les 75 ml d'urine prélevés
entre les flacons A et B. Il dé-
clare les médicaments ou les
substances qu'il aurait pris
au cours des trois derniers
jours, signe le formulaire et
fait part de ses observations
éventuelles sur la procédure
utilisée.

Le formulaire est contresi-
gné par l'accompagnant, le
sportif, le chef de la station, le
représentant de la commis-
sion médicale du CIO et le re-
présentant de la Fédération
internationale concernée. Les
échantillons sont transférés le
[ilus rapidement possible vers
e laboratoire accrédité par le

CIO, le laboratoire de Sydney
en l'occurrence, /si



BD Du vrai héros Dufaux
Elle est belle, mais dans de
sales draps, il est ténébreux
et la séduction est son
arme. Elle, c'est Jessica
Blandy. Lui, c'est Niklos
Koda. Leurs nouvelles aven-
tures - signées Dufaux -
sont au rayon nouveautés
de votre libraire préféré.

La vie de Jessica Blandy au-
rait pu animer la chronique
mondaine des magazines popu-
laires: c'est que cette roman-
cière possède une somptueuse
villa sur une plage de Californie,
roule dans des voitures presti-
gieuses, et n'a - apparemment -
aucun souci financier. Mais
voilà , son destin semble marqué
par une sorte de malédiction: la
mort frappe ses amis comme
ses amants. En 13 ans, et 17 al-
bums, cette saga écrite par Jean
Dufaux, et dessinée par Renaud
(Denauw), n'a laissé aucune ci-
catrice sur le visage ou le corps
de la belle Jessica. On en veut
pour preuve les pages 31 et 32
du «Contrat Jessica», le 18e al-
bum de la série qui vient de sor-
tir. Dans cet épisode, on re-
trouve Jessica au Mexique,
poursuivie par une bande de
tueurs implacables qui ne lais-
sent aucun témoin derrière
eux... La faucheuse va encore
frapper...

Après une première et pro-
metteuse apparition dans la col-
lection Troisième Vague Lom-
bard, Niklos Koda vient
conclure l'enquête entamée «A
l'arrière des berlines». Dans
«Le dieu des chacals», ce diplo-
mate-espion va devoir affronter
des forces surnaturelles, et
échapper aux charmes mortelle-
ment envoûtants de belles en-
sorcelées... C'est encore Dufaux
qui signe le scénario de cette sé-
rie aux frontières du réel, et le
dessin d'Olivier Grenson n'est
pas étranger aux charmes
qu'elle distille. On ne peut que
vous conseiller de découvrir
cette saga fantastique dans tous
les sens du terme.

Pascal Tissier

# «Jessica Blandy: Le contrat
Jessica», tome 18, Renaud et
Jean Dufaux, éd. Dupuis, coll.
Repérages.
0 «Niklos Koda: Le dieu des
chacals», tome 2, Olivier Gren-
son et Jean Dufaux, éd. du Lom-
bard, coll. Troisième Vague.

Jeux vidéo Rayman le plus beau
Après un passage remar-
qué et remarquable sur
d'autres consoles, Rayman
fait son retour sur PlaySta-
tion avec «The Great Es-
cape», un fantastique jeu
de plates-formes.

Après une version extraordi-
naire sur Dreamcast et une
merveilleuse adaptation sur
Nintendo 64, «Rayman 2» est
maintenant disponible sur
PlayStation. Premier constat:
la console 32 bits de Sony n'a
rien à envier à la 128 bits de
Sega, ni à la 64 bits de Nin-
tendo. Le jeu est strictement si-
milaire, avec ses décors en 3D,
et une animation qui ne souffre
d'aucun défaut. Bien entendu,
il y a bien des différences , mais
elles se résument à des détails

d'ordre visuel: les textures sont
moins fines , le contour des ob-
jets est un peu moins lisse, et
les dégradés de couleurs n'affi-
chent pas la même palette.
Mais à part ça, on retrouve le
même jeu , un scénario iden-
tique, et tous les endroits à ex-
plorer. Une véritable perfor-
mance des développeurs d'Ubi
soft qui prouve que la PlaySta-
tion a encore des ressources, et
que les concepteurs de jeux
n'ont pas encore exploité
toutes ses capacités.

Une horde de pirates a en-
vahi la planète et vole l'énergie
du monde. Rayman doit ré
cupérer ses pouvoirs pour
anéantir le projet des pirates.
Pour cela, il devra marcher,
courir, sauter, escalader, ou
utiliser différents moyens de

transport plus ou moins ra-
pides pour explorer une quin-
zaine de mondes divisés en 47
niveaux (plus un niveau bonus
exclusif!). Durant sa quête,
Rayman devra également libé-
rer des centaines de petites
créatures prisonnières des pi-
rates.

La prise en main ne pose au-
cun problème, et le jeu réserve
de longues heures de quête.
C'est beau, fluide, passion-
nant: comme sur les autres
consoles, «Rayman 2: The
Great Escape» s'impose
comme la référence ultime du
jeu de plates-formes. Excellent!

PTI

Vidéo Tarzan surfe en K7 et DVD
On ne va pas vous faire un
résumé de l'histoire «Tar-
zan». On ne va pas non plus
vous en faire un dessin...
Disney l'a déjà fait, et ma-
gistralement -animé en plus.

Avec «Tarzan», les studios
Disney marquent un virage as-
sez prononcé en terme de réali-
sation. Exit les insupportables
chansons, style comédie musi-
cale, chantées par les person-
nages: ici, elles sont rem-
placées par des chansons en
voix off, interprétées par Phil
Collins, qui font - judicieuse-
ment - office de transition
entre deux scènes (bien vu!).
Bien sûr, ce film reste un spec-
tacle familial, mais le torr est

plus mûr, plus moderne... Bref ,
moins gnangnan! L'histoire
reste proche du roman, mais
les scénaristes et surtout les
animateurs ont savamment su
glisser les ingrédients qui ont
fait le succès de Disney, avec ce
qu'il faut de suspense et d'hu-
mour. Les décors sont su-
blimes, l'animation des person-
nages hallucinante et la bande
sonore est envoûtante. «Tar-
zan» est un excellent Disney!

Pour la cassette vidéo, Buena
Vista a opté pour une image re-
cadrée (4/3), alors que la copie
proposée sur DVD respecte le
format cinéma (16/9). La ver-
sion DVD est somptueuse (son
Dolby Digital en prime) et pour
la première fois, Disney nous

offre des tonnes de supplé
ments: bandes-annonces, ma-
king-off, clips musicaux (Phil
Collins), jeux , livre animé et
plein d'autres surprises qui fe-
ront le bonheur des posses-
seurs d'un lecteur DVD. Bravo!

PTI

Un lecteur peut gagner le
jeu «Rayman 2» (PlaySta-
tion), offert par Logico Soft-
ware (Lausanne), et Ubi
Soft. Pour participer au ti-
rage au sort qui désignera le
gagnant, il suffit d'envoyer,
jusqu 'à demain jeudi , à mi-
nuit , sur carte(s) postale(s)
uniquement, vos nom, âge,
et adresse, à L'Express-L'Im-
partial , rubrique Magazine,
Concours «Rayman 2», case
postale 561, 2001 Neuchâ-
tel , ou rue Neuve 14, 2300
La Chaux-de-Fonds. / réd.

Sympa, Rayman!

Onze lecteurs peuvent
gagner des cadeaux «Tar-
zan», offerts par Buena
Vista Home Entertainment.
Sont en jeu: 3 K7 vidéo, 2
peluches, et 6 puzzles. Pour
participer au tirage au sort
qui désignera les gagnants,
il suffit d'envoyer, jus qu'à
demain jeudi , à minuit, sur
carte(s) postale(s) unique-
ment, vos nom, âge, et
adresse, à L'Express-L'Im-
partial , rubrique Magazine,
Concours «Tarzan», case
postale 561, 2001 Neuchâ-
tel, ou rue Neuve 14, 2300
La Chaux-de-Fonds. Bonne
chance!

Ils ont gagné !
Les gagnants du «Camion

de pompiers de Mickey», of-
fert par Lego, sont: Yann
Froidevaux, du Locle, et
Alexandre Ballet , de Cor-
mondrèche. Bravo ! / réd.

Cadeaux Tarzan

Cette semaine, quatre lec-
teurs peuvent gagner le nou-
vel album de «Niklos Koda»,
offert par la librairie Rey-
mond, à Neuchâtel, et Le
Lombard. Pour participer au
tirage au sort qui désignera
les gagnants, il suffit d'en-
voyer, jusqu 'à demain jeudi ,
à minuit, sur carte(s) pos-
tale(s) uniquement, vos nom,
âge, et adresse, à L'Express-
L'Impartial, rubrique Maga-
zine, Concours BD, case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel, ou
rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Ils ont gagné !
Les gagnants de «Lâchez-

moi le slip!», le 8e album de
Titeuf, offert par la librairie
Reymond, à Neuchâtel , et
Glénat, sont: Sophie Coulot,
du Locle, Aurélie Fahrni, de
Colombier, Amelia Storrer,
des Hauts-Geneveys, et Mi-
chael Nussbaum, de Cor-
naux. Bravo ! / réd.

Albums à l'œil!
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Toujours aussi modeste, la belle Jessica Blandy...
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Case à chocs Les groupes de
la région sont conviés à la fête
La Case à chocs de Neu-
châtel fête son nouveau
look. Quatre soirs durant,
au cours d'un Festival du
bâtiment qui diversifie les
genres tout en mettant
l'accent sur la région.
Coup d'envoi demain
jeudi, extinction des feux
dimanche.

Relookée, à l'extérieur
comme à l'intérieur (lire en
page Ville de Neuchâtel), la
Case à chocs de Neuchâtel
s'offre un Festival du bâtiment
pour fêter ça. «Nous avons
voulu prof iter d'un long week-
end pour ouvrir les feux », a dé-
crété hier Denis Soguel, prési-
dent de l'Association des musi-
ciens neuchâtelois (AMN).

Désireuse, à l'avenir, d'ac-
centuer sa progression vers
l'ouverture musicale et la di-
versification de sa program-
mation, la Case a déjà calqué
son festival sur cette volonté.
De jeudi à dimanche, les parti-
tions joueront donc la nuance,
voire même la franche rupture
de ton.

A l'heure de concocter le
programme, les responsables
ont en outre opéré un retour à
l'essence même de l'AMN qui,
entre autres missions, a souli-
gné Denis Soguel, s'était
donné celles de «renforcer les
liens entre les musiciens neu-
châtelois, et de promouvoir
toute création musicale en don-
nant l'occasion aux groupes de
se faire entendre». Vendredi et
samedi, la Case servira donc
de tremplin à des groupes de
Neuchâtel et environs, dont la

plupart ne sont ja-
mais produits sur
scène. «Ils joueront
bénévolement et, en
contrepartie, ils se-
ront reprogrammés
en cours d'année,
dans les premières
parties de groupes
p lus importants», a
pour sa part expli-
3ué le responsable
e la programma-

tion, Ivan Vergari.
Grande salle, pe-

tite salle, couloirs et
restaurant L'Inter-
lope: tous les lo-
caux de la Case à
chocs seront de la
fête, on y répartira
donc l'animation
musicale. En plus
des douze groupes,
dix DJ's ont été ap-
pelés en renfort
vendredi et samedi.
Ils viennent de la ré-
gion eux aussi; la
plupart répètent
dans les locaux de
la Case et certains
auront accès, ce
week-end, à la
grande salle.

Joe, pour démarrer le festival dans l'intimité. photo sp

¦ JEUDI EN CHAN-
SONS. L'Interlope défend la
chanson française , jeudi dès
19h30, en lui accordant deux
voix. Celle de François
Liengme - le «Thiéfaine neu-
châtelois» que le public de la
région connaît aussi sous le
pseudo de Trevor Dufoin -
musarde mélancoliquement
sur de sobres accords de gui-

tare. Celle de Joe, tantôt fra-
gile, tantôt puissante, et qui
sait elle aussi ce que chanson
à texte veut dire. Remarquée
pour ses interprétations de
Piaf et de Brel, puis pour ses
«Coups de blues», la blonde
de Tramelan effectue son re-
tour sur scène après une mise
entre parenthèse de sa car-
rière de plusieurs années, ma-
ternité oblige. «D'amour et

d'espoir», son nouveau réper-
toire aux tonalités bluesy,
creuse des émotions très per-
sonnelles , pour rendre hom-
mage à la vie, et à son petit
garçon «pas comme les
autres». Sexy, voire provo-
cante, cette «nature» table
néanmoins sur une mise en
scène et des arrangements dé
pouillés, pour mieux viser
droit au coeur de l'émotion. Un

accordéon dont elle
s'accompagne elle-
même, des interpré-
tations a capella , il
n'en faut pas davan-
tage pour prendre
les tripes...

¦ VENDREDI
ROCK. «La ten-
dance des deux
soirées de vendredi et
de samedi est p lutôt
rock, il semble que
les jeunes reviennent
à cette musique-là»,
avance le program-
mateur du festival
Ivan Vergari. Reste
qu'il y a rock et rock,
qui se colore d'au-
tant de nuances qu'il
y aura de groupes à
la Case. Ainsi, le
vendredi ratisse du
rockblues de Chichi-
los TV Show au
punk rock alternatif
de TNT en passant
par le funk jungle de
Tubbytronic Super-
show. Elandir com-
plète l'affiche, dans
un tout autre registre
il est vrai, plus «folk-

lorique»: la balade tradition-
nelle irlandaise. Dans le laby-
rinthe des couloirs, royaume
des DJ's, pas de répit pour les
oreilles: Akamassa (dub-reg-
gae), Bond (lounge) Reakt
(drum'n bass) et Pô (funk)
sont là pour les retenir en
otage.

¦ SAMEDI ÉLECTRO.
Le son se durcit et s'alourdit

quelque peu samedi soir, avec
une programmation qui os-
cille entre deux pôles puis-
sants: punk et métal. Zeppo et
Affect Beat pèsent de tout leur
poids sur le premier, Vlkodlak
et le DJ Golem penchent en fa-
veur du second. Mais varions
les beats et les plaisirs: Soûl
Vaccination (funk) et Dwà
(électro-déconstructiviste) sont
là pour ça, les DJ's S.Trek,
Gypsy, Rabbi (jungle), M.Da
Mata (nossa fonk) et Miguel
Machado (deep & jazz) aussi.
Dimension supplémentaire,
les musiques électroniques
s'accompagneront de projec-
tions quand Infrared United
s'installera derrière les pla-
tines.

¦ DIMANCHE TROPI-
CAL. Prenez quatre Péru-
viens - Raul Huerta , Billy Gil,
Omar Guerrero, Fredy
Choque - un Bernois - Félix
Stockar -, ajoutez un chanteur
cubain, mélangez le tout et
vous obtiendrez Ceviche
Mixto. Basé dans la région
biennoise, ce groupe au sang
chaud puise dans un large ré-
Eertoire de musiques afro-cu-

aines et afro-péruviennes.
Certes, les garçons ne compta-
bilisent aucune composition
maison à leur actif, mais peu
importe: ils possèdent une
[lèche communicative. Ça ba-
ance, dans un style proche du

Buena Vista Social Club.
Dominique Bosshard

• L'Interlope, jeudi 14 sep-
tembre dès 19h30; Case, ven-
dredi 15, samedi 16, dimanche
17 septembre, portes 20h30.

OFFRES IXEMPLOI

RESTAURANT
DE LA PAIX

cherche

un cuisinier
Entrée tout de suite.
Avec permis.
Tél. 032/913 09 36.

132-079249

I Systèmes d'assemblage de

VOUS ÊTES PROFESSIONNEL -AMBITIEUX-PASSIONNÉ... P™<° ™ ™°°« ™ndial

VENEZ NOUS REJOINDRE DANS LA HAUTE TECHNOLOGIE!!! \ 
N™ sommes une entreprise
¦ high-tech de réputation mondiale.

En raison du développement remarquable de nos activités, nous I Qui produit des systèmes d'as-
cherchons I semblage hautement performants

1 en Europe et aux Etats-Unis.

un maître d'apprentissage ^ *̂"<#F*
* •  Zf I 395 personnes et participer au

POLIT COnStrUCteUrS I développementde notœ société
1 en pleine expansion.

Votre profil: IllMIKRON
- ETS ou ET en mécanique; ( 

A...mbiy T.ehnoiog»

- expérience de construction dans l'assemblage ou industries
similaires; I 3400personnes employées

- qualités pédagogiques; I par 40 sociétés à travers
- connaissances DAO (autocad) . I . .v ' i le monde
,. .* . I contribuent au succès du groupe
VOS tac fies: I de technologje Mikron. Elles dévelop- f
- activité de maître d'apprentissage pour environ 50%; I pent et créent des équipements
- développement et construction de stations d'assemblage; I de production ou des composants et
- suivi de formations internes. modules pour les industries de ' I

i l'automobile, de la communication,

Si vous vous reconnaissez dans ce poste, que vous êtes disponi- I des ̂ ^Bils ménagers et de la
ble, flexible et prêt à vous investir dans un esprit de team et de I technique médicale. Le personnel
formateur, alors adressez votre offre avec les documents d'usage | Mikron apprécie le travail d'équipe.
à Jean-Pierre Chuard, chef du personnel. j  Collaboratrices et collaborateurs

i vivent avec leurs clients et déploient S
1 toute leur créativité dans des réali-

| sations extraordinaires. Au sein

ÉMÉ AAII/DOM ^ 
du groupe Mikron, la différence est

III fVll IxitUll la règle-d'où son énorme succès!
A s s e m b l y  Technology

Mikron SA Boudry, Route du Vignoble 17, I J\A|KRDN
CH-2017 Boudry, Tél. +41 32 843 11 11 <HMT327B/ROC '" "io"y oK! p

Cherchons

barmaid
Dans un hôtel business.
Profil requis: A / D  bienvenus.

Bonne présentation et entregent.
Sans permis valable s'abstenir.

Faire offre sous chiffres T 132-79256 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132 079256

Nous sommes une société dynamique et expérimentée dans la branche \
immobilière dont le siège est à Winterthur. Dans le cadre du développement
des activités de notre succursale de Neuchâtel, nous recherchons, de suite ou
à convenir, un/e

gérant/e d'immeuble
Nous offrons les prestations salariales et La connaissance de l'allemand et/ou du
sociales, ainsi que les avantages, liés à programme informatique "Tereal" sera
un groupe important, au sein d'une un atout,
équipe consciente de ses responsabilités.

Nous exigeons des collaborateurs motivés Nous vous garantissons une totale
et bien formés, ayant le sens du service à discrétion.
la clientèle et une bonne présentation. Veuillez adresser vos offres écrites à:

wincasa'¦

Services Immobiliers
Georges-M. Aubry
Rue de Monruz 2
Case postale
2002 Neuchâtel
Téléfon 032 723 09 00
georges.aubry@wincasa.ch !

041-489648/DUO |

Mandatés par un de nos clients du can-
ton de Neuchâtel, nous sommes à la
recherche pour un poste fixe d'un

POSEUR
DE REVÊTEMENTS

DE SOLS
Vous êtes au bénéfice d'un CFC, couron-
né par une expérience de plus de 5 ans
dans le domaine. Vous êtes autonome
dans votre travail et vous avez la capaci-
té de diriger du personnel et de former
des apprentis. Une excellente communi-
cation vis à vis des clients est un atout
primordial. Vous êtes flexible, précis, ser-
viable. Alors venez rejoindre un Team
jeune et dynamique dans une entreprise
de renom.
Suisse ou permis valable B/C/G.
Entrée en fonction: tout de suite.
Contactez M. Toni Vega
au 032/910 60 00.
PARTNER JOB SA
Avenue Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds

132-079266

I /VION YCO
SA

cherche un(e)W :'- ¦¦¦¦¦
ouvrier(ère)

pour la pose de matière lumineuse sur cadrans et aiguilles
d'horlogerie (travai l soigné).
Expérience souhaitée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées adresseront leur curriculum vitae,
accompagné des documents usuels, à Monyco S.A., Allée du
Quartz 11,2300 La Chaux-de-Fonds 132-079235

L'annonce, reflet vivant du marché



OFFRES D'EMPLOI 

P H I L I P  M O R R I S
offers you excellent career opportunités within an international ançl challenging environment

combinée! withcontinuous enhancement of your personal and professional skills as well as a
compétitive compensation and benefits package.

THE COMPANY Les Fabriques de Tabac Réunies SA in Neuchâtel belongs to The Philip Morris Group, the
world's largest consumer packaged goods company. We are the largest cigarette manufacturer in Switzerland
with brand names such as Marlboro, Philip Morris, Muratti, Brunette, Merit and Chesterfield.

We are looking to fill the following new key positions in our Finance Department :

2 F I N A N C I A L  AN A LY STS
THE FIRST POSITION:  You are to be a key team member of our accounting group in a highly complex

environment. Your duties will be to perform daily/monthly/annual accounting for at least 5 entities while
supporting supervision of the group. In addition, you will regularly carry out technical accounting research and
analysis to support the business according to US GAAP and Swiss statutory régulations.

THE SECOND POSITION:  You will perform monthly/quarterly/annual reporting and analysis in accordance
with Philip Morris, US GAAP / SEC régulations. As well, you will prépare and analyze operational budgets and
formulate présentations for senior management. You will regularly prépare ad hoc analysis when required.

THE P E R S O N A holder of a university degree or of a fecteral diploma in accounting with at least 2-5 years of
relevant expérience, working for a large accounting firm ("Big 5" preferred) or a multinational company.
Additionally, you are précise, a good Communicator and a good team player ready to take on responsibilities
and are highly promotable. You hâve proven technical, analytical and organizational skills. US GAAP and
SAP R/3 knowledge are a plus.

# "  " am. JBL àm EU <¦ '• REF- NO- 01 ' IRM
0 dHHfe'll

1 FINANCIAL SY S T E M S AN A LY S T
" THE POSITION You will be a key team member developing and maintaining financial Systems, mainly SAP R/3,

in order to fulfill business and company needs. You will carry out a full range of analysis, implementation,
design, as well as testing and training. Furthermore, good knowledge of SAP R/3 or a similar application

«ra^H (such as 
Oracle) 

is 
essentiel.

THE PERSON As a holder of a university degree in économies, finance or computer sciences with at least 3 years
of expérience, you hâve gained financial expérience working for a large enterprise, either for a multinational,

^m "one of the "Big 5" accounting firms or similar expérience. You possess proven technical, analytical and good
- communication skills. Moreover, you are précise, créative and results oriented with expérience in project work.

/ ?' For ail thèse open positions, good working knowledge of English and French is required.
You are flexible, able to work in a multi-cultural environment with a "team" attitude. You

^̂ ^̂  
are ready to perform efficiently while under significant pressure supplying accurate results.

« i ' i ff) i t-o ffyou feel that-youf/match-one of our profiles and-are intërested in joining this dynamic team of professionals,
please reply in confidence, mentioning the référence of the position, with a full curriculum vitae, cover letter,

yj » 4g*g\ . copies of diploma and work certifiâtes. ... . * .? ,...: r

j|OT5j5]|i*r Send your application to :

PHILIP MORRIo FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
028-273277/DUO

CEMA REGION HUMAN RESOURCES DEPARTMENT
-MANAGEMENT ORGANIZATION AND DEVELOPMENT

. CH-2003 NEUCHÂTEL

Successful Careers Worldwide yClosinçj date for receipt of application is : 06.10.2000
'
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voyage lecteurs wi inhi - ii i fl l  Lucerne, musée des transports avec L'ICN
Llindî 18 Septembre 2000 (Jeûne fédéral) Le nouveau train pendulaire, en exclusivité depuis les Montagnes neuchâteloises

. Abonnement général 2me classe Fr. 30.-
Moraire: Abonnement général Ve classe Fr. 40.-
|-e Locle départ 06 h 55 f arrivée 20 h 09 Enfants de 6 à 16 ans (avec carte junior/famille) Fr. 15.-La Chaux-de-Fonds 07 h 05 19 h 59 rnr . . m - '  ̂R' 0 np5t„;.
Les Hauts-Geneveys 07 h 14 19 h 50 Enfants de moins de 6 ans gratuit
Chambrelien 07 h 30 19 h 34 ' J
Neuchâtel 07 h 50 19 h 21 | _,^ilv l . . , . _.. I
Bienne 08 h 12 19 h 03 BON / Label Bleu
Lucerne arrivée 10 h 03 T départ 17 h 05 Organisation: valeur Fl*. 5.-
Réservations: Toutes les gares du canton de Neuchâtel ^̂ ¦FTT'W 

j -ir-t r-t *-%»¦-. wm— 'am. Fr. 5.-de réduction sur présentation de ce 'bon à l'achat
, , . -r-- ,  r,~~ «r.  r- r- r, r, r, ~ ~ r, r, ~ r. r. W&&m A k ï QRR PFC CCQ d'u n bi I let pou r le voyage d u 18 septembre 2000. gInformations: Tél. 913 10 55 ou 0900 300 300 XbkHA ODD -Urr rrO I _ _ Il
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1884
Nous sommes spécialisés dans la fabrication
de montres et de chronographes haut de gamme
s'adressant à -une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges,
nous désirons engager

un(e)
horloger-rhabilleur
pour seconder le responsable de notre atelier
de production. '

Votre tâche principale consistera à assister le
responsable de l'atelier de production pour
garantir une gestion efficace des activités
d'assemblage et de décottage de nos montres.

y :-' * .• ¦ ¦ . . .. . . f¥ '
Profil souhaité : , *

y • CFC ou formation équivalente, au bénéfice y
d'une solide expérience professionnelle

• Entre 30 et 45 ans
- • Expérience confirmée dans la gestion

du personnel , . jKpSjE
• Maîtrise et intérêt pour les produits _„ vA

haut de gamme ."" f*.
rLangue maternellefrançaise avecde

bonnes connaissances orales d'allemand
ou inversement

• Connaissances informatiques souhaitées
• Minutieux(se), rapide, di ônible et y

faisant preuve d'esprit d'initiative
- '' ' "  '• ¦ ' "y:

r^Entrée en fonction de suite ou à convenir , J¦ t.! ' '- V--—V¦ .' ' .- '. ' ¦ ' ¦ ¦ '•- . ' ,*¦*.•? \:" ~*>:&'''

Veuillez adresser votre candidature
«*, n n i .-, , ,_¦*, avec lettre manuscrite à:

xlp BRETTLING SA . ; . • *—
SCHLACHTHAUSSTRASSE 2

J% Vf» 2540 GRANGES (SO)
V . . , • * ' ¦ ¦ • • . - ' .

%¦' .¦• ¦
.."¦ ;|î t -.-. - • ' ¦: '¦ y . ' . " ¦

- ' . I. : ¦; ¦ '• ' ¦ ¦ ¦ ¦ .. '¦ i. ¦
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Publicitas Neuchâtel
cherche un(e)
typographe/polygraphe
à mi-temps ou à convenir.

-
Nous sommes le leader sur le marché suisse de la
publicité presse. Pour notre service PAO, nous
souhaiterions nous attacher les services d'une personne
dont l'activité principale serait la composition
d'annonces.

Nous demandons : •
- la maîtrise des programmes QuarkXpress 4.11,

Adobe Illustrator 8 et Adobe Photoshop 5.02;
- des connaissances en matière de scanner à plat;
- une grande disponibilité et beaucoup de souplesse.

Nous offrons : . *
- un travail intéressant et varié sur un équipement

moderne dans un environnement humain dynamique
et stimulant;

- un lieu de travail plaisant au centre ville;
- un salaire en rapport avec les compétences requises;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

r '*
Intéressé(e) ? Envoyez votre dossier détaillé
(CV + copies de certificat) à l'attention de
M. Christian Escarre, rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel.

Vy r UDLILJ \/\o Une société de PUBUOroupe
V Division PUBUPrep se

028-27337WUO

recherchés pour toute la Suisse

3Vous avez le contact, facile, vousêtes<tonvaincant , et au bénéfice
d'une expérience réussie dans la vente&esia

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une bonne et sympathi-
que équipe de vente et surtout de vous assurer un excellent salaire
basé sur vos résultats quotidiens.

018673133

TREMATL LE LOCLE SA 
^̂

Transports internationaux
FRET AÉRIEN - MARITIME - TERRESTRE

En raison du développement de nos activités,
nous recherchons pour tout de suite ou date à
convenir:

un(e) déclarant(e)
en douane

Nous demandons:
- CFC d'employé(e) de commerce;
- connaissances de la branche;
- bonnes connaissances linguistiques (D).

Si vous êtes intéressé par ce poste et désiré
rejoindre une équipe jeune et dynamique,
envoyez votre dossier à:
Tremail Le Locle SA
M. G. JeanRichard - France 91 - 2400 Le Locle

132-079216

Une équipe pour gagner
Au vu du développement réjouissant de ses affaires,
l'équipe de la filiale de La Chaux-de-fonds est à la
recherche de plusieurs

Conseillers en personnel
Secteur PR0/TECH et commercial
• Vous êtes issu de l'industrie (CFC) et/ou commer-

cial (CFC) avec quelques années d'expérience et
désirez donner une autre orientation à votre
carrière.

• Agé entre 28 et 35 ans, la communication et la
négociation vous tentent. Idéalement vous avez
déjà une expérience de la vente effectuée sur le
terrain.

Nous vous offrons une activité captivante au sein
d'une équipe jeune et dynamique, une solide forma-
tion ainsi qu'un revenu attractif avec participation
aux résultats.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance |
et vous remercions de l'envoi de votre dossier
complet (discrétion assurée) à Patrick Mutti,
avenue Léopold-Robert 42, ,—<
2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/914 22 22. (HjH\
Consultez notre site internet www.manpower.ch ' y/|y

A GRANDJEAN
/( \̂ MANUFACTURE DE L'HABILLEMENT
\\. "P" DE LA MONTRE
^y ACTIVE DANS LE HAUT DE GAMME

Vu l'expansion réjouissante de notre entreprise et la forte
demande de nos clients, nous avons les postes suivants à
repourvoir:

Mécanicien(ne) régleur(se) CNC
Fraisage et tournage.

Monteuse
Boîtes et bracelets.

Soudeur(euse)
Boîtes et bracelets acier, bico, or et platine.

Aide mécanicien(ne)
Pour différents travaux.

Mécanicien faiseur d'étampes
Boîtes et bracelets.
Veuillez envoyer vos offres de service à: s
Grandjean S.à r.l., Manufacture de boîtes et bracelets ¦ jjj
Rue des Champs 24 - 2300 La Chaux-de-Fonds. "

Nous cherchons des talents pour notre centre d'assemblage de mouvements
mécaniques de St-Imier!

Horlogers/ères — Opérateurs/trices en horlogerie
Opératrices d'assemblage

Horlogers/ères - Opératrices d'assemblage plein temps, alors nous nous réjouis-
Opérateurs/trices en avec oonne expérience dans les tra- sons de faire votre connaissance et
hnrlnnt*rït* vaux au binoculaire et à la brucelle, si vous invitons à adresser votre dos-nonogerie possible des connaissances en sier complet à:pour travaux dans le domame de assemblage de mouvements mécani-

; mise en marche decottage, pose ques (mise en place d'éléments tels Monsieur M.-J. Richard
rouage pont, échappement, chrono- bâti-masse, huilage inca- Ressources humaines *? •

m metne (réglage chronomètre et d/oc_ œq ef p/a  ̂ou dans rassem. e  ̂SA Fabrique d'Ebauches $ /
, P retouche dynamique). blage des modules chrono). 2052 Fontainemelon »

. , Tél. 032 854 11 11 £ *Pour celles et ceux qui n'exercent
¦)%' plus le métier d'horloger, ETA Vous êtes consciencieux/se, capable

JUjjf n'exclut pas un recyclage en d'un travail précis et soigné, vous • * c O
interne! êtes à la recherche d'un emploi à UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

pygrîyB-ihiiMiiTr i-iifSa—
¦ mW m-*** ¦ M ^M Depuis 1946, Kelly Services , un des leaders mondiaui de l'emploi fus
H M̂  ̂¦ -t̂ ^U»* et temporaire , est reconnu pour la qualité et ia fiabilité du service.

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

I GALVANOPLASTE
| expérimenté dans le traitement des aiguilles (ou élé-
I ments de petites dimensions), s'exprimant courant-;
I ment en langue anglaise et disposé à se rendre en
I Inde pour une période de moyenne durée à définir
I (1-2 ans); entrecoupée de retours en Suisse.

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

I Email: kschaux-de-fonds@swissonline.ch
****** 26-273346/4x4

Q
Place pour votre

annonce
La Chaux-tle-Fonds
Tél. 032/9U 24 10

WPUBLICITAS

TECHNICIENS / ÉLECTROTECHNICIENS
, .̂-.:*.^ ĵ ..  ̂_^o.  

i^Mjjjj u 
av . , .̂ i6rioi2£9toiu iu ( H1-..9J Jiivisiivo .rtf gf.in'Oi m u-»£-->i*

Philip Morris vous offre l'opportunité de vous développer dans un environnement diversifié avec
des équipements de technologie de pointe et d'excellentes prestations sociales.

L'ENTREPRISE Les Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchâtel, appartenant au groupe
Philip Morris, sont le plus important producteur de cigarettes en Suisse, avec notamment
les marques Marlboro, Philip Morris, Muratti, Brunette, Merit et Chesterfield.

TECHNICIENS
LA FONCTION Au terme d'une période de formation, vous faites partie d'une équipe de

production. Vos tâches consistent essentiellement à assurer le bon fonctionnement des
équipements de la préfabrication (processus de la préparation du tabac) de façon à
satisfaire les exigences de la production tout en respectant les normes de qualité et
sécurité. Vous êtes appelé à conduire les lignes de production et à porter de l'assistance
technique aux opérateurs.

LE PROFIL Titulaire d'un diplôme de technicien ET, d'un CFC technique ou d'une formation
jugée équivalente, vous bénéficiez de quelques années d'expérience en milieu industriel.
Intéressé par un travail varié, vous aimez prendre des initiatives et avez un bon esprit
d'équipe. Vous êtes flexible étant capable de prendre rapidement des responsabilités.
Un intérêt marqué pour les technologies de pointe est requis; des connaissances des
outils informatiques sont un avantage.

ÉLECTROTECHNICIENS
L A F ON C TIO N Au terme d'une période de formation, vous faites partie de l'équipe de

maintenance et dépannage électrotechnique des installations de production de façon à
remplir les objectifs de production, de qualité et de sécurité. Vous fournissez de
l'assistance technique et soutenez de manière continue les équipes de production. Vous
gérez la documentation technique des programmes liée aux processus et la transmission
des informations.

LE PROFIL Titulaire d'un CFC d'électricien, vous bénéficiez de quelques années d'expérience¦ en milieu industriel. Vous avez des connaissances en matière de commande
électrique/électronique d'équipements de production ainsi que de montage de tableaux
de commande et de mise en service. Une expérience dans le domaine des automates
programmables est nécessaire. Vous faites preuve de flexibilité, d'un excellent esprit de
collaboration et vous êtes ouvert à la diversité et à l'évolution continuelle des
technologies. Vous êtes intéressé par un travail varié. Vous aimez prendre des initiatives. ;%
et avez un bon esprit d'équipe. Des connaissances des outils informatiques sont un

L'horaire de travail est réparti en 3 équipes, en alternance hebdomadaire :
- équipe du matin : 05h30-13h30 du lundi au vendredi
- équipe de l'après-midi : 13h30-22h00 du lundi au vendredi Ipk
- équipe du soir: 22h00-04h00 du lundi matin au samedi matin

j>v©jSg\ Vous cherchez à relever de nouveaux défis et êtes intéressé à rejoindre une équipe
Wjamj§& dynamique et professionnelle, faites-nous parvenir votre dossier avec curriculum vitae,
£̂ |§i||j2j lettre d'accompagnement et copies de vos diplômes et certificats à l'adresse suivante :

rnlLlr MORRIo FABRIQUES DE TABAC RéUNIES SA
CEMA REGION HUMAN RESOURCES DEPARTMENT ma-B^stmo

MANAGEMENT ORGANIZATION AND DEVELOPMENT Réf. IRM
CH-2003 NEUCHÂTEL

Successful Careers Worldwide Délai de postulation : 29.09.2000



«Viva» La route fut leur
gagne-pain et leur passion
En règle générale , un ser-
pent de bitume ne suscite
guère la rêverie, encore
moins la réflexion. En li-
mitant sa vitesse , en pre-
nant le temps de se par-
quer, «Viva» démontre ce-
pendant que sur ses
flancs battent des cœurs.

Charles Trenet , qui a chanté
la route du soleil , et John
Steinbeck qui s'est intéressé
au plus mythique axe des USA
ne contrediront pas «Viva»,
qui humanise la route sur le
mode nostalgique. Les rou-
tiers non plus puisque pour
être heureux, ils doivent rou-
ler, encore rouler loin de leur
famille, loin de leurs biens.

Ces mordus du volant, Rose
les connaît bien puisqu'elle
leur offre un second loyer sur
la Nationale 7 en France. «Ils
sont très sympas, très sen-
sibles, pour les plus jeunes je
suis une maman et pour les
autres une cop ine». Un chauf-
feur retraité ne fait pas mentir
cette patronne de relais auto-
routier. C'est effectivement
avec une fierté légitime et un
brin d'émotion qu 'il parle de
son métier et montre les mé
dailles acquises au cours de sa
carrière. Les 4 millions et
demi de kilomètres qu 'il a
avalé durant sa vie profession-
nelle ont même servi
d' exemple à son fils qui a pris
la relève. Quant à sa femme,
elle a partagé sa passion en
s'installant à quelques mètres
d'une voie de communication
fréquentée. «Le bruit est une
compagnie, je vois passer des
gens sur la route, ils rne don-

La route 66 aux Etats Unis, un ruban de béton
légendaire. photo tsr

nent un petit coup de
klaxon...».

Trajet légendaire
Lucille, les gens de la route,

elle les connaît comme ses
propres enfants. C'est

d'ailleurs parce qu 'elle a tenu
durant des décennies un mo-
tel en bordure de la mythique
route 66 que ses concitoyens
l'ont surnommée affectueuse-
ment «la mère de la mère des
routes». Comme beaucoup

d'autres, cette vieille dame a
versé une larme lorsque l'ad-
ministration a signé son arrêt
de mort voici vingt-deux ans.

Au fin fonds de l'Arizona ,
un barbier n'a cependant pas
voulu se résigner. Alex Delga-
dillo s'est même battu comme
un beau diable pour porter sur
les fonds baptismaux une as-
sociation «historique» des-
tinée à valoriser cette ancien-
ne voie de communication.

Les deux Suisses à vélo qu 'a
rencontré Massimo Lorenzi ne
semblent pourtant jamais
avoir entendu parler de lui et
de son combat. Par contre, à
sa façon, ils ont été séduits par
ce ruban de béton , dévoré ci et
là par les mauvaises herbes.

Objet d'admiration
Nicolas Faure n'est non plus

pas de ceux que le macadam
rebute. Bien au contraire
puisque ce photographe helvé-
tique immortalise depuis
quatre ans... le réseau auto-
routier. Lorsqu'il le décrit , il
utilise des termes louangeurs
et son regard se met à briller.

Etrangement, ce poète des
images emploie le même lan-
gage pour désigner les espaces
verts entourant les pistes. Il
les appelle des jardins. Il les
considère comme un paradis
pour les animaux. En un mot,
il les aime. La prochaine fois,
il faudra les regarder pour
comprendre vraiment sa ten-
dresse qu 'il détaille dans «Au-
toland» publié aux éditions
«Scalo».
Cathrine Killé Elsig/ ROC
# «Viva», mercredi 13 sep-
tembre, 20 h 05, TSR1.

M M un WÊ
| ALLY MC BEAL. Ally est confrontée , dans les deux épi-

sodes que diffuse ce soir M6, à 22h45, à des comportements
masculins honteux. En effet, elle lie connaissance avec Ma-
rianne qui se dit victime de discrimination sexuelle. Le pro-
blème de Vicky est encore plus grave puisque son patron veut
l'obliger à venir travailler en costume de bain. Chaque mois en
effet , il a coutume d'instituer une «journée à la plage» dans ses
locaux! Les scénaristes de la série, comme on le constate, font
preuve d'une imagination débordante, /cke

H MUSICA. Mats Ek a aussi fait fonctionner son imagination
pour remanier totalement «La Belle au bois dormant» . En effet ,
le chorégraphe a remplacé l'aiguille à tricoter du conte par une
seringue et le sommeil de cent ans s'est transformé en tri p ! Sur
scène, il a encore dirigé des fées pipelettes, des princes racistes,
des jeunes éphèbes rockeurs...Lè résultat a beaucoup plu
puisque ce ballet a remporté l'an dernier le Prix Italien suivi du
Premier Prix au Festival de Prague. A vous de juger, à 21h30,
sur Arte. /cke

¦ ANNA EN CORSE. Romane Bohringer incarne Anna , une
jeune coiffeuse frappée par le deuil , qui renaît à la vie dans un pe-
tit village corse peuplé d'oc-
togénaires. L'actrice apparaît
pour la première fois de sa car-
rière sur la petite lucarne car
elle reconnaît avoir porté «un
regard un peu soupçonneux sur
la télévision». «C'est réducteur
mais j 'ai longtemps vu le
cinéma et la télé comme deux
univers distincts avec des ima-
ginaires et des rapports très
différents au public» ajoute-t-
elle. Celle qui l'a fait changer
d'avis a pour nom Carole Gia-
cobbi qui a signé le scénario,
les dialogues et la réalisation.
«C'est une vraie cinéaste qui
défend ses projets avec ce senti-
ment de nécessité et cette foi un
peu adolescente qui me sont né
cessaires». A découvrir ce soir,
à 20h55, sur France 2. /cke

«J'aime en Anna ce balan-
cement entre gravité et
légèreté qui me correspond
assez bien», photo france 2

H CELEBRITY. «Ce f i lm est une comédie sur le p hénomène
de la célébrité en Amérique qui touche à l'hystérie» commente
Woody Allen. «Par le biais de l'histoire de deux personnages
principaux, elle est abordée sous toutes ses formes, depuis la re-
nommée nationale jusqu'à l'admiration locale d'un cercle res-
treint» ajoute le maître qui , une fois de plus , dépeint NewYork.
Dans cette oeuvre, diffusée à 21h, sur Canal+, il lui donne tou-
tefois une allure de cour des miracles, à des années lumière du
«Manhattan» qu'il a filmé voici deux décennies, /cke

RADIOS MERCREDI

RTtm
LA RADIO NEUCHATELOISE

L'info: 6.00, 7.00. 8.00. 9.00,
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 dujoumal18.30,19.00 Rap-
pel 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 entrel'école; 16.35
Double Clic 17.25 Double Clic
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du matin;
8.55, 11.50, 13.45 Petites an-
nonces; 9.35 Les Sixties; 11.05
L'invité de 11 heures 13.00 Les
naissances; 13.10 Les anniver-
saires; 13.30, 17.45 Tube image;
13.40 Mots pour Môme; 16.00
Maximum; 17.15 Les mastos;
19.02 Globe notes; 20.00 RTN, la
nui •
!

> - EmmiEmm
T^r vJ 100.8
8.00, Infos 6.10, 7.10, 8.10 Jour-
nal du matin 6.30, 7.30, 8.30,
9.00. 10.00, 11.00, 16.00, 17.00
Flash 6.35, 7.35 Etat des routes
7.15 Chronique boursière 7.50
Revue de presse 8.45 Question
de chez nous 9.05, 10.05 Au-
jourd'hui la vie 9.10 Sorties ci-
néma 9.15 Mieux comprendre
«Droit» 10.15 Aujourd'hui la vie
«C'est vous qui le dites» 11.05Ze-
hith 11.15 La corbeille 11.20 La
chanson souvenir 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.15 Sélec-
tion TV 1 3.20 sketch 13.30,14.05.
15.05 Verre azur 16.05, 17.05
Zone libre 16.30 Déclic 16.45 Jeu
MP vidéo 17.15 L'invité 17.30 CD
de la semaine 18.00 Jura soir
18.30, Rappel des titres 18.31
Question de temps 19.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

-rib—
RADIO -SPjURA 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, 17.00 Flash infos 6.40 Sa-
gacité 7.20 Qui dit quoi 7.40 La
Télé 7.50 Revue de presse 8.40

Jeu du bruit 9.05, 10.05,13.00,
14.05, 15.05 100% Musique
11.05 Radiomania 11.45 Qui dit
quoi 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche 12.50
A l'occase 16.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Motqui manque 16.45 Chronique
TV 17.15 L'invité 17.30 Europa-
rade 18.30 Rappel des titres
18.32 Zone de rire 19.00 Rappel
des titres 19.02 100% musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00-10.00 Les matinales avec
Joël Infos toutes les 1/2 heures
6.45, 7.15 Sports 8.15 Revue de
presse, rubriques et bonne hu-
meur 8.45, 9.30 A l'Ombre du
Baobab avec Thierry Savary
10.00-14.00 La mijournée avec
Amaëlle. Jeux et rubriques
10.00,11.00,15.00, 16.00,17.00
Infos 12.00, 17.30 Titres 12.15,
18.15 Sports 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 Pa-
trick 17.00 Top Word 17.35 Vi-
père au poing 18.45 Troc en
Stock 19.00-6.00 Fribourg Mu-

fj &f  .«*.
\jj&p *& La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.04 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pourtous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Tombouctou, 52 jours 13.30 Café
des arts 14.04 Bakélite 15.04
C'estcurieux:.. 17.09 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Plans séquences
22.04 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.04 Rédiffusion

l .f&? O r  ,[ yï  vjf Espace 2

6.06 Matinales (7.50 La musique
du film) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoiresde la musique 10.05
Nouveautés du disque 11.30 Mé-
ridienne 12.04 Nota Bene 13.30
Musique d'abord 16.00 Concert.
St. Lawrence String Quartet.
Haydn, Schumann. CM von We-
ber 17.30 Info culture 17.36
Feuilleton musical 18.05 JazzZ
19.00 L'été des festivals. Prélude

à la soirée 19.15 Conférence 20.04
Prélude au concert. 20.30 Concert
0SR. Orchestre de la Suisse Ro-
mande. Strawinsky. J.L Darbel-
lay, Rstauss 22.30 Domaine parlé

F"!VI France Musique

7.06 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.30 Papier à
musique 1Z35 C'était hier 13.30
Au fur et à mesure 15.00 Concert:
Quatuor Parisii. Schubert, Mozart,
Mihaud, Françaix 17.00 Au rythme
du siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 Concert euroradio. Brotons:
Création mondiale 22.30 Jazz:
Suivez le thème 23.00 Le conser-
vatoire 0.00 Tapage nocturne

A\, ~ ; . i
0̂T Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 7.00 Morgenjournal-Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00 Mor-
genjournal 8.08 Espresso 8.30
Am Vormittag 9.10 Gratulationen
9.40 Mémo 10.03 Treffpunkt
11.03 Borsen-Flash 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/Mit-
tagsinfo 13.30 Am Nachmittag
14.05 Siesta 15.10 AllerWelts-
Geschichten 16.10 Werum mer
vor de Stadt wohnet 16.40 Kul-
turTipp 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit. Sport 18.50 Fiirabigmusig
19.30 SiggSaggSugg 20.03
Spasspartout 21.03 Radio-Mu-
sik-Box 23.04 Bestseller auf dem
Plattenteller 0.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 7.00,8.00 II ra-
diogiornale 9.08 Millevoci 9.45 In-
trattenimento musicale 11.05
Millevoci 12.00 L'informazione di
mezzogiorno 12.30 II radiogior-
nale 13.00 Quelli délia uno 13.30
L'uovo quadrato 17.00 Prima di
sera 17.36 Tempi supplémentari
18.00 L'informazione délia sera.
Cronache régional! 18.30 II Radio-
giornale. Sport 19.00 La Mongol-
fiera 19.30 L'uovo quadrato: i nos-
tri raggazi si raccontano 19.55
Buonanotte bambini 21.05 II
suonodella luna22.03Lotto22.30
Millevoci nella notte 0.10 L'oro-
scopo, segue: Luna nera: Black,
soûl, rhythm & blues, Tropical...

CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA -Tél. 916 13 55 ABC-Tél. 967 90 42
™ LA FAMILLE ™ U-571 "" WALLACE ™
™ FOLDINGUE ™ V.F. 15 h, w n 45.20 n 30. H ET GROMIT ™

16 ans. Première suisse.
 ̂ V.F. 16 h. ._ „ , ,_ , . ,. ,  ̂ V.O. angl., s.-t. fr/all. 16 h 30. ._mm 12 ans. 3e semaine. ™ De Jonathan Mostow. Avec Matthew M 

 ̂
M

_ _ „ , . _.., ., McConaughey, Jon Bon Jovi, Harvey Keitel.
De Peter Segal. Avec Eddie Murp hy, Janet 

 ̂ ,i„ ™,, c „,-,,- ,„ ne ,„ (, ,„.,,„,„„„. ,,„ -******¦ De Nick Park (Studio Aardman). ^¦f*****! , , , «¦• ,,„ ^̂ l Un sous-mann US se fait passer pour un m B̂l . ¦** ¦¦
Jackson, Larry Miller. Nazi pour tmm de ^  ̂A|£mands 3 films d'animation.

^^ 
Le bon professeur Klump va enfin se marier. 

^^ Impressionnant fort i IH WALLACE: un grand amateur de fromage. m̂ ̂ C'était sans compter sur son aller ego, m̂ '. ;  ̂ GROMIT: un chien silencieux et fou d'élec-
Buddy Love... INCONTOURNABLE! SCALA 1 - Tél. 916 13 66 1_- Ironique. De l'auteur de CHICKEN RUN.

™ CORSO-Tél. 916 13 77 
~~ "" SPACE COWBOYS "" ABC-Tél. 967 90 42 ™

™ BAISE-MOI ™ V.F. « i, 45, n n 30. 20 h m mi LES MARCHANDS ™
12 ans. 2e semaine.

™ Wans. 4e semaine. ¦¦ De Clint Eastwood. Avec ClintEastwood, WÊ DE SABLE **¦
„ _ „ , . ,. _ .  Tommy Lee Jones. Donald Sutherland. VF 18 h 30.De Virginie Despentes et Coralie TnnThi. î _ . . , , . , ¦»»*•». 

^̂
™ Avec Raffaela Anderson , Karen Bach , ™ Pour 4 anciens (plus ou moins astronautes, -****¦ 16 ans. ¦¦

Céline Beugnot. le rodeo va commencer dans I espace. |Qui De Pierre Salvadori. Avec Mathieu Demy.
_̂ B̂ ne sera jamais plus comme avant... ^_ ,„„ • „ r„i-..i„o c™» D;-I,„„I,;„„ ^m™ A près une histoire de viol, elles vont goûter H ! 1 ¦¦ Marina Golovine , Serge Riaboukine , -***¦

à la liberté totale et régler les problèmes à SCALA 2 - Tél. 916 13 66 Guillaume Depardieu.
-̂g coups de flingue. Déroutant! ^̂  IDCE DETTV ^̂  Un petit polar insolent et inquiet , au titre en ******¦ — IMUKob DE I I Y forme de conte pour endormir les enfants
_̂ CORSO - Tel. 916 13 77 

^̂  V F 15 h 18 h 20 h 30 ****** mais gui cache un cauchemar éveillé... -|_

HARRY, UN AMI QUI I «'¦¦» Première suisse. | 
¦¦ VOUS VFUT DU BIEN ™ De Neli LaBute. Avec Morgan Freeman, -****¦ ABC - Tél. 967 90 42 ¦

Vl/UO VEU I V\J Oltm - Renée Zellweger. Chris Rock.

— 
V.F. 20 h 15. 

H Betty ne fait plus la di f férence entre la t\\\\ LE PET! I LIVRE H
16 ans. 4e semaine. réalité et sa série préférée. En plus, elle est I HC L'AMOUR

_̂ De Dominik Moll. Avec taurent tucas, _̂ poursuivie par de vrais tueurs... _̂ 
L"~ _ „ , . , nn_

" Sergi Lopez, Mathilde Soigner. 
¦ 

Tel 916 13 66 
(Pequeno d.c.onano amoroso) M

Pour Michèle et Claire , les vacances s'an- L srt'/u-/l i** M.mo ia m V.O. portugaise, s.-t. frVall. 20 h 45.

*̂ noncentdures. Et voilà que Harry tombe du *̂ LES DESTINÉES ^̂  16ans. ^^
ciel! Pour leur plus grand bonheur? 

SENTIMENTALES H 
De Sandra Werneck. Avec Andréa Beltrao , 

—
EDEN -Tél. 913 13 79 Luiza Daniel Dantas...
. r> n» r-.i- m <-.!-<-> -, J* lJWIft 

^̂  
L'amour bourgeonne , fleurit et se fane aux _̂¦ APPARENCES ¦¦ 12 ans. Première suisse. ¦¦ 4 coins du monde. Un petit dictionnaire de la ™

VF. 15 h 17 h 45 20 h 30 De Olivier Assayas. Avec Emmanuelle vie amoureuse , vu du Brésil. 
^̂

™ 16 ans. Première suisse. ¦• Beart. Charles Berling, Isabelle Huppert. M M

De Robert Zemeckis. Avec Harrison Ford, Lorsqu'ils se rencontrent pour la première f 
^̂ ^̂ ^̂ ___ ^̂ ^̂ ^ _¦¦ Michelle Pfeiffer , Diana Scarwid. ^B fois , elle a 20 ans . lui esl pasteur. Leur ***¦ , w.-roTTgir ~ "T' '* *̂

 ̂
¦¦

de poule» gui secoue! HBP? f̂i5 4̂1lliPi SllB>^̂ ^fl
^̂  ^̂ — Mallhew Î Jon ' " HirVcV ^^_ lt"^

*' '"* iw  ̂ ' ^T ' M |Î ^^H
I ^^^^^^^^^^^-^^—^^^^^^^^— ^̂ ^" H 

Bonjovi h.,i.l P*********1 
' B9***£ " '̂̂ IP̂ ^̂ ^K ' \\\ M********

H.RRISONFÛRD MICHLLLi: l'ŒlllLR _  ̂̂  VÉr ^L'-̂ Lfuttg^l-^̂  ̂ ^M



I TSR B I
6.50Minizap 33090fl57.50 Tele-
tubbies 97897068.15 Top mo-
dels 55/03948.40 Les perles du
Pacifique. Léa , Fièvres
4799394 10.30 Les feux de
l'amour 583866511.20 Alerte
cobra. Collision 2W868412.10
Blague à part W23058 12.35
Tous sur orbitei3832503

12.45 TJ Midi 689139
13.10 Question pour un

champion 735503
13.40 Entrez sans sonner

2769955
13.55 Matlock 4595023
14.40 La panthère rose

8967987
14.55 C'est mon choix

8693961
15.50 Entrez sans sonner

5330684
16.05 Inspecteur Derrick

8326874
16.50 Sabrina 9251892
17.15 Pensacola 7837145
18.00 Entrez sans sonner

812665
18.20 Top Models 8438771
18.45 Météo régionale

3227481
18.50 Touten régionœ/Sfi/
19.15 Tout Sport 9246416
19.30 TJ Soir 457313
20.05 Viva 4065690

ê€m I ¦£.U 2545435

Le secret
Film de Jocelyn Moo-
rhouse , avec Michelle
Pfeiffer , Jessica Lange

Sentant ses forces décli-
ner, un homme tyrannique
décide de léger son vaste
domaine à ses trois filles...

23.08 Loterie à numéros
30/556110

23.10 Zig Zag Café 5/5345
23.55 Demain à la Une

8820348
0.05 Navarro 1804375
1.00 Lettre d'Amérique

6036998
1.50 Vive le cinéma!

3407443
2.05 Questions pour un

champion 6704714
2.35 TJ Soir 6725207
3.05 Tout en région 3133202
3.25 Viva 60676443

I TSRB I
7.00 Euronews 26312145 8.00
Hockey sur glace. Champion-
natdeSuisse 347058588.30 Quel
temps fait-il ? 3/07S8749.00 Eu-
ronews 5655496/ 10.10 A bon
entendeur 758/068410.40 Vive
le cinéma 2047/66510.55 Ca-
dences 2056505811.10 L'espa-

.gnol avec Victor 5365766511.25
Entrez sans sonner 24205329
12.00 Zig zag café 30928139

12.45 Flipper
Radio pirate 67851787

13.30 Les Zap 92230139
17.00 Les Minizap 52124394

18.00 Les Maxizap

Pokémon 31867481
18.25 Teletubbies 56704503
18.55 Videomachine

8342/752

19.25 Le Schwyzerdutsch
avec Victor 213161W

20.00 Les trottinators
61281771

É-uU ¦-£-)) 97816619

Football: Ligue
des champions
1e journée: Barcelone -
Leeds United

Commentaire: Yannik Pa-
ratte. En direct de Barce-
lone. Suivi des résumés
des autres matches

23.00 TJ Soir, demain
à la Une, 51870313

23.30 Loterie Suisse
72668023

23.35 Un libraire,
" On livre JSsïïim

23.40 Tous sur orbite
73730771

23.45 Svizra Rumantscha
59282955

0.10 Tout en région
32048578

0.30 TextVision 57697527

J l| rT 1

T6.40 Info 688399366.50 Jeu-
nesse 4684/50311.15 Dallas
7544766512.10 Tac 0 Tac TV
51477077

12.10 Etre heureux
Comme... 37164077

12.15 Le juste prix 14244752
12.50 A vrai dire 34740665
13.00 Le journal 26051435
13.45 Le temps d'un

tournage 33394413
13.50 MétéO 83293464
13.55 Les feux de

l'amour 23369077
14.45 Les vacances

de l'amour 56076787
15.45 Cinq sur 5! 14224684

16.40 Mission sauvetages
18317348

17.35 Sunset Beach
60627923

18.25 Exclusif 19963416
19.05 Le Bigdil 91780058
19.55 Hyper net 67951619
20.00 Le journal 79388684

£U>0-*J 29770145

Grande soirée
football de la Ligue
des champions
Première journée: Rosenburg -
Paris Saint-Germain (Groupe F)
20.45 1re période 60839416

Commenté par
Thierry Roland et
Jean-Michel Larqué

21.30 Mi-temps 53207145
21.45 2e période smorn
22.45 Football - Ligue

des champions
, .„_ , Autres matches.__«

56640348
0.15 Exclusif 75615397

0.45TF1 nuit 60699508l.00Très
chasse 280//503l.55Musique
pour les temps de paix
S3//69723.45 Les grands des-
tins du XXe siècle 64020477
4.35 Musique 3286877/4.55 His-
toires naturelles 86912042

SB France2 1
6.30 Télématin 22497139 8.30
Talent de vie 8875/3488.35
Des jours et des vies 27552139
9.00 Amour, gloire et beauté
58920771 9.25 Dktv.cool
71202597 10.55 Un livre
60050874 11.00 Flash info
9092948/11.05 MotUS 40480481
11.40 Les Z'amours 99544139

12.20 Pyramide 14345435
12.55 Journal 97912077
13.55 Campagne pour le

référendum 86443987
14.00 Un livre 89511690
14.05 Un cas pour deux

56984752
15.05 Rex 22093936
15.40 Tiercé 51255333
15.55 La chance aux

Chansons 38856313
16.55 Des chiffres et des

lettres 19550077
17.15 Un livre 90674145
17.20 Jeux d'espions

63481416
18.10 Jag 51767042
19.05 Qui est qui 33014503
19.35 Un gars, une fille

84813619
19.45 Tirage du loto

,54/83874
20.00 Journa 79386226
20.35 Talent de vie

29778787
20.45 Tirage du loto

29694771

-bUiJJ 25896058

Anna en Corse
Film TV de Carole Giacobbi.
avec Romane Bohinger, Mi-
cheline Presle

Après la mort brutale de
son mari, Une jeune coif-
feuse ne parvient pas à re-
monter la pente. Elle décide
de retourner en Corse où vit
toujours sa grand-mère...

, JZ2.35 Ça se discute
. ~95520752

0.40 Journal 92736462

1.05 Des mots de minuit
736/5508 2.35 Mezzo l'info
71224787 2.50 Emissions reli-
gieuses (R) 58580042 3.50 24
heures d'info 83051481 4.10
Treize néophytes et deux
pros à 7000 M 58953058 4.35
Garibaldi 28706690

*********** 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 460930426.40
Les Ptikeums 65836969 7.30
MNK 99456665 11.35 Bon
appétit, bien sûr 99535481
12.00 Le 12/13 52330771
12.55 La croisière

s'amuse
Bizarre, bizarre

29596313
13.47 Keno 249310597
13.55 C'est mon choix

84184085
15.00 La croisière

S'amuse 26960139
15.40 MNK 65334139
17.35 C'est pas sorcier

67637690
18.00 Un livre, un jour

83576874
18.10 Campagne pour le

référendum 28855435
18.20 Questions pour un

champion 47208232
18.50 Le 19/20 36278597
20.05 Tout le sport I2W5936
2020 C'est mon choix

pour l'été 30756690

bViJJ 25711313

Ce qui fait le débat
France: L'argent ne se
cache plus
Avec le boom économique
et le retour de la crois-
sance , les enrichisse-
ments personnels se sont
multipliés. L'industrie du
luxe est en pleine expan-
sion... .

22.40 Météo/Soir 3
33805619

22.42 Campagne pour le
référendum232664329

22.55 Soir 3 13562145
23.20 Judith Therpauve

Film de Patrice
Chereau , avec Si-
mone Signoret

60455918
1.40 Libre court 75761337
1.55 C'est mon choix

48952511
2.55 Nocturnales5654899S

MB La Cinquième

56.45 Langue: italien 604531W
7.00 Debout les zouzous
94633874 8.05 L'enjeu olym-
pique 6604/7529.00Les écrans
du savoir 3544275210.00 T.A.F.
9964/69010.25 Légal, pas légal
4565395511.00 Les dessous de
la Terre / /07632912.25 Cellulo
630344/612.50 Hawaii 53946313
13.45 Le journal de la santé 1
9684802314.05 100% question
9/8984/614.35 En juin ça sera
bien 8585005816.05 Pi = 3,14...
8736939416.35 A quoi ça rime ?
Cinq sur cinq 2443507717.25
100% question 6387098717.55
L'enfance dans ses déserts
7327822618.30 Le monde des
animaux: Rann, le désert de
la Iave69506752

art<* Art,
19.00 Connaissance

Les jeux à travers
le monde 39155042

19.50 ARTE Info 37/00348
20.15 La vie en feuilleton

Hôpital pour en-
fants (3) 82476077

£U>HU 91669752

Les mercredi de l'histoire

Rwanda
L'insoutenable laisser-faire

Déclenché début avril
1994, le génocide contre la
population tutsi a fait un
million de victimes en l'es-
pace de 100 jours. Les res-
ponsabilités internatio-
nales son écrasantes

21.30 Musica
La Belle au bois
dormant 83505459

22.20 Flash Bach 36685428
23.25 Calatrava

Dieu ne joue pas
aux dés. Documen-
taire de Catherine
Adda 97335706

0.15 Nothing 23064288
Documentaire de
NickWaplingto n

0.55 Le baazar de
l'épouvante (R)

27450356

5.55 M comme musique
9/37/868 7.00 Morging live
11849077 9.05 M6 boutique
79397771 9.35 M comme mu-
sique 94/74684 10.45 Disney
kid 88141 //012.OO La vie de fa-
mille 80284936

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'étranger 38847145

13.35 M6 kid
Men in black,
Wheel Squad, Ar-
chie, mystères et
compagnie, Crypte
show, Diabolik, sur
les trace de la pan-
thère, Air academy,
Draculito 21892394

16.55 Fan de 31516771
17.25 L'immortelle

Héritage mortel
69726787

18.25 La vie à cinq
La première fois

12336145
19.20 Dharma & Greg

Et avec ça, Mon-
sieur? 42069077

19.50 i-Minute 26595058
19.54 6 minutes 444655313
20.05 Notre belle famille

Bonjour Jean-Luc
98793868

20.40 Décrochage info
Jour J 51374329

¦bUiJU 80990936

Police district
Série avec Olivier Mar-
chai et Lydia Andréi

- La loi du quartier
- Classé sans suite

22.45 Ally McBeal
Si ont dansait?

75659232
23.35 Ally McBeal

Une journée à la
plage 84760936

0.305 Wolff: Police crimi-
nelle. Cherchez la femme.
Mise à prix 53993684 2.15 M
comme musique 289424/64.15
Fan de 38856110 4.35 Sports
événement 725053295.00 Les
routes du rock: EELS 76664619
5.50 E=M6 36767058 6.10 M
comme Musique 56915226

8.00 Journal canadien 52298941
8.30 Magellan Hebdo 45/7/394
9.00 Infos 289458689.05 Zig Zaq
Café /050235/10.00 Le Journal
69186874 10.15 Argent public
269908W 11.30 Autovision
45268874 12.00 InfOS 61155067
12.05 100% Questions 67683023
12.30 JournalFrance3 28093077
13.00 InfOS 78354597 13.05
Temps Présent 5472559714.00
Journal 5724478714.15 Envoyé
spécial 8574534816.00 Journal
36978/3916.15 TV5 L'invité
95714232 16.30 Va Savoir
5/48997317.00 InfOS 19580139 '
17.05 Pyramide 30299/4517.30
Questions pour un champion
2800468918.00 Journal 90590961
18.15 Union libre 8480644619.15
Télécinéma 7/242/4519.45
Images de pub 2511022619.55
L'invité 641/422620.00 Journal
suisse 6649352620.30 Journal
France 2 6784306721.00 Infos
30344905 21.05 Magazine
/407795522.00 Journal 85447329
22.15 Fiction société: Jalna
(2/8) 38706394 23.55 L'invité
4724/935 0.00 Journal belge
609348380.30 Soir 3 Z505/4621.00
Infos 255764621.05 Rction so-
ciété: Jalna (2/8) 87063/722.45
Meditteraneo 403630663.00 In-
fos 48423269 3.05 Fax culture
59094288

...
* ***6**P*r Eurosport

7.00 Sport matin 9839558.00 J0:
Football dames: Australie-Al-
lemagne 228368410.00 J0: en
route pour Sydney 56208511.00
J0: Footbal messieurs: Aus-
tralie-Italie 272434813.00 J0:
Football dames: Australie-Al-
lemagne 63/435 15.00 Cy-
clisme: La Vuelta, 17e étape
B ena vente/Sa lama nque
3290234817.45 J0: Football
messieurs: Austral ie-Ital ie
680807720.00 Cart 16e manche
de la FedEx Championship en
Californie 76507721.00 Sports
mécaniques: moteurs en
France 394503 22.00 J0: en
route pour Sydney 6933480.00
J0: Football messieurs: Aus-
tralie - Italie 812443

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997|
Geimtai Development Corporation

7.00Teletubbies 73/840427.30
Nulle part ailleurs 76525481
8.30 Amigol... mon coït a
deux mots à te dire. Film
45/763/310.00 Leur métier est
une passion. Doc 15320023
10.25 Le nouvel espion aux
pattes de velours. Film
569/334811.55 La semaine des
guignols 9389335/12.25 Infos
48/66049 12.30 Nulle part
ailleurs 78920//o 13.45 Cara-
naby Street 54/4323214.05
Chris Colorado /882466514.30
Ça cartoon 4272040015.10 H.
Comédie 3840575215.35 Eva-
mag 3859223216.00 Invasion
Planète terre 5794050316.50
La légende de Freemont.
Film 4875059718.25 Les Simp-
son 2484482418.50 Nulle part
ailleurs 4/50/684 20.30 Le
journal du cinéma 59077771
21.00 Celebrity. Film 12684684
22.50 Le créateur. Film
23506023 0.20 Un élève doué.
Film 6/90/6942.05 Superlove.
Film 39969761 3.25 Les em-
brouilles à Poodle Springs.
Film 79958248 5.05 le
Schpountz. Film 28943/356.30
Les Renés. Film 48571085

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 8i70i690
12.30 Cobra 3486939412.50Wi-
shbone 74407//o13.20 Un cas
pour deux 2/535/45 14.20 Le
Renard 2263250315.25 Derrick
233463/516.25 Papa bricole
3362622616.50 Supercopter
4978/59717.45 Loving 26128856
18.10 Top Models 13453619
18.35 Roseanne 2876207719.00
Cobra 73/8/95419.50 La vie de
famille 383429612020 Friends
8829/3/320.45 Kate Bennett,

" grand reporter. Téléfilm de
Rarvey Hart, avec Janet Eil-
ber 90818954 22.00 Ciné-Files
9392696/22.15 Bienvenue au pa-
radis. Film de Alan Parker, avec
Dennis Quaid, Tamlyn Tomita
13954313 0.25 Music Line
21188443

9.40 Récré Kids 3376661910.35
Football mondial 3674/02311.05
Les grands crimes du XXe
siècle 8/97570611.35 Mon ami
Jake 398//6/912.20 Clin d'œil
67590597 12.30 Récré Kids
3/95670613.35 PiStOU 11406665
14.05 Les ailes du destin
540/502314.50 La clinique de la
Forêt-Noire 379/9394 15.40
Planète animal 6826322616.30
H2O 5/86093617.00 Doc fun
420407521775 L'épée enchantée.
Film 5/852/1018.50 Porquerolles
Cup. Championnats d Europe
Z3560597 19.05 Flash Infos
874509551925 Les rues de San
Francisco 647/4868 20.20 La
panthère rose 6039232920.35
Pendant la pub 8838/66520.55
Nestor Burma. Série avec Guy
Marchand 952456/922.25 H2O
4420034822.55 Baptême. Comé-
die de René Féret, avec Valé-
rie Stroh 436/43291.10 Le Club
75258153

7.00 La quête du futur 28373042
7.30 Souvenirs de trains et
d'errances 21 //96908.45 Classe
de lutte 6129769001% Sur les
chemins de Compostelle
5692834310.30 City Life, une se-
maine à Varsovie 163633/310.55
Histoire de TIRA et du SinnFein
(2/4) 3204/04211.55 Les conflits
verts 24036/3912.50 Bahia de
tous les saints (1/2) 90594503
13.45 5 colonnes à la une
5/925077 14.45 De mémoire
472/46/915.40 Les bons et les
méchants 4999286817.00 Les
grandes expositions 69027058
17.25 RickyJay, roi de la magie
696/222618.15 Médecine tradi-
tionnelle en Asie (3/7) 19947226
18.50 Vols de guerre 22692042
19.40 L'immunologie réin-
ventée par une hôtesse de bar
68875684 20.30 Bande à part.
Doc. 1621796121.25 Le grand
jeu, URSS - USA (2/6) 84852874
22.25 La «Nation de l'Islam»
252/0785 23.15 Nous n'avons
pas besoin de votre mode de

vie 4706950323.45 Jimi Hendrix
63522955 0.40 L'ambassade
372529/71.05 Septembre chilien
34879530

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweizaktuell10.300PruftDr.
Bruckner 1170 Full House 11.45
Die Simpsons 12.10 Street Live
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFbazar
13.40 Casa Nostra 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Schule am
See 16.30 TAFlife 17.00 Teddy
undAnnie17.10Biene Maja 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 0P ruft Dr.
Bruckner 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Dr.
Stefan Frank 20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.50 10 vor
1022.15BilderzumFeiertag2225
Paul Merton 23.00 Summertime.
Filmszene 0.05 Nachtbulletin-
Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.20 Maddalena 12.00
Quell' uragano di papa 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45Tutti
sotto un tetto 13.15 Matlock.
Téléfilm 14.05 Baywatch 14.55
Love Boat 15.40 Safari 16.05 Nel
Texas cadevano le stelle. Film
18.00 Telegiornale 18.10 Pia-
neta terra 18.25 Amici 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 C'è
posta per te. Film 22.40 Lotto
22.50 Telegiornale 23.10 Ally Me
Beal. Téléfilm 23.50 Biazza Blues
2000 0.30 Textvision 0.35 Fine

9.05 Praxis Biilowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisa nt 10.30
Heimatgeschichten 11.15 Die
Schla gerparade der Volksmu-
sik 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau

15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Aus hei-
terem Himmel 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Das
vergessene Leben. Drama
21.45 Gold fur Sydney! 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Yassir Arafat
23.30 Mein neues Leben 0.15 Die
Profis - Die nachste Génération
1.05 Nachtmagazin 1.25 Victor
Charlie ruft Lima Sierra (3/3)
Krimi 3.00 Wiederholungen

WÀ*
7.45 Olympische Sommerspiele
10.03 Unser Lehrer Dr. Specht
10.50 Big Sky11.35Gesundheit!
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheiber Deutschland 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.00 Heute in Deut-
schland 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 17.55 S0K0 5113
18.45 Lotto 19.00 Heute-Wet-
ter 1925 Die Rettungsflier (1/9)
20.15 Heiss und kalt21.00 Aben-
teuer Forschung 21.45 Heute
Journal 22.15 Kennzeichen 0
23.00 Der Alte 0.00 Heute nacht
0.15 Nachtstudio 1.15 Kenn-
wort Kino 1.50 Wiederholungen

13.00 Nano 13.30 Die Banditen
von Bandar Abbas 14.00
YolYolYo Kids 15.00 Tages-
schau 15.15 Kinderquatsch mit
Michael 15.45 Kaffee oder
Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Koch-Kunst mit
Vincent Klink 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treff punkt
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Lander-Menschen-Aben-
teuer 21.00 Schlaglicht 21.30
Aktuell 21.45 Polizeiruf 110
23.10 Aktuell 23.15 Flucht ins
23.JahrhundertFilm1.10Expo-
Magazin 1.40 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
Schafer 15.00 Hans Meiser
16.00 Hor'mal, wer da hâmmert!
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45AktuelH9.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 UEFA
Champions League Runde 1
20.45 Spiel des Tages 0.00
Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00 Li-
ving Single 120 Die Larry San-
ders Show 2.00 Die Oliver
Geissen Show 2.50 Nachtjour-
nal 3.00 UEFA 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 Birte Karalus 5.10 Ex-
clusiv-Weekend

9.00 Trapper John, M.D. 10.00
Hallo , Onkel Doc! 10.30 1 xtagl.
11.00 Franklin 12.00 Vera am
Mittag 13.00 Sonja 14.00 Peter
Imhof 15.00 Baywatch 16.00
Mission impossible 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 1 xtagl. 18.55 Bio-
wetter 19.00 Blitz 19.40 The
movie club 19.55 Tâglich ran
20.15 Kommissar Rex 22.20
Fahndungsakte 23.05 The movie
club 23.20 Die Harald-Schmidt
Show 0.20 Monty Python's
Flying Circus 1.00 Wiederho-
lungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Blow-up. De Michelan-
gelo Antonioni, avec David
Hemmings , Vanessa Red-
grave (1966) 22.40 La fièvre au
corps. De LawrenceKasdan,
avec William Huit, Kathleen
Turner (1981) 0.40 Génération

perdue. De Joël Schumacher,
avec Kiefer Sutherland, Jason
Patrie (1987) 2.30 Goodbye,
Mr. Chips. De Herbert Ross,
avec Peter 0'Toole, Petula
Clark(1969)5.10Le voyage. De
Anatole Litvak, Yul Brynner,
Deborah Kerr (1959)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.00, 7.30,
8.00, 9.00 Tg 1; Rassegna
stampa 8.30, 9.30 Tg 1 - Flash
9.35 Linea verde 9.40 II drgo del
lago di fuoeo. Film 11.30 Tg 1
11.35 La signora del West
12.30 L'ispettore Derrick 13.30
Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Incantesimo 16.00 Un
brève incontro. Film 17.30 Va-
riété 18.00 Tg 1 18.10 Variété
18.55 II bocca al lupo 20.00 Te-
legiornale 20.35 La zingara
20.50 Prigionieri di un incubo
22.40 Tg 1 22.45 Sanremo im-
magiqe Jazz 2000 23.40 Tara-
tata 'Estate 0.10 Tgl 0.30
Stampa oggi; Agenda 0.40
Agenda 0.45 Rai educational
1.15 Sottovoce 1.50 Rainotte.
Videocomic 1.55 Cyrano e
d'Artagnan 4.05 Segreti 4.25
Aeroporto Internazionale 5.00
Cercando cercando... 5.25 Tg
1 notte

7.45 Go cart mattina 10.25 E
vissero infelici per sempre.
Téléfilm 10.45 Port Charles
11.05 Un mondo a colori 11.20
Medicina 33 11.45 Tg 2 - Mat-
tina 12.05 Italian Restaurant
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
E...state con noi 14.05 Un caso
per due. Téléfilm 15.10 Jake &
Jason détectives. Téléfilm
16.00 WWW.Raidueboysand-
girls.com 18.10 Rai Sport
Sportsera 18.30Tg2 flash 18.35
Friends 19.05 Meteo 19.10 ER-
Medici in prima linea. Téléfilm
20.00 Tom & Jerry 20.15 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Sos-
petti 22.35 Stracult 23.30 Lotto
23.35 Tg Notte 0.15 Corte d'As-

sise 1.50 Rainotte. Italia inter-
roge 2.00 1 signori délie paludi
2.50 Stazione di servizio. Télé-
film 3.20 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 TG5 prima Pagina 8.00 TG5
Mattina 8.45 La casa dell'anima
9.00 La casa nella prateria 10.00
Settimo cielo 11.00 Ultimo dal
cielo. Téléfilm 12.00 I Robinson.
Téléfilm 12.30 Casa Vianello. Té-
léfilm 13.00 Tg 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Danielle
Steel. Film TV 18.00 Verissimo
19.00 Passaparola 20.00 Tg 5
20.45 Champions League: Am-
burgo - Juventus 22.45 Paura.
Film 0.45 Tg 5 1.15 Estatissima
sprint 1.45 Dieci sono pochi. Té-
léfilm 2.30 La casa dell' anima
2.50 Tg 5 3.20 Top Secret. Télé-
film 4.15 Tg 5 4.45 Wonder wo-
man 5.30 Tg 5

7.30 Canal 24 Horas 9.00 Cine
10.30 Trilocos 11.00 Delfy y sus
amigos 11.30 Taller mecanico
12.00 Ramon y cajal 13.00Te-
lediario internacional 13.30
Memoria de nuestra islas
13.55 Saber y ganar 14.30 Co-
razon de verano 15.00 Tele-
diario 15.55 Vuelta ciclista a
Espana 17.30 Maria Emilia
18.00 Telediario internacional
18.25 Cultura con N 18.55 El
precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.50 Cita con el
cine espanol. 22.30 Don Juan
en los infiernos. Film 23.35 Es-
pecial Joaquin Sabina 0.30
Tendido cero 1,45 Polidepor-
tivo2.00Telediario internacio-
nal 2.30 Luz Maria 4.00 Quatre
4.30 Ramon y cajal

7.00 24 Horas 7.25 Economia
7.30 Noticias de Portugal 8.00
Longe de Vista 9.30 Mûsicaep
11.00 Noticias 11.15 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da tarde
15.00 TV Nostalgia 16.00 Me-

moria de Tempo 16.30 Masca-
ras da Musica 17.00 Junior
17.30 XVII Fest. Folclore do
Castelo 18.00 Futebol: Poltava
vs Boavista 20.00 Reporter
RTP 20.30 Futebol: Partizan vs
F.C. Porto 22.45 Telejornal
23.45 RTP Economia 0.00 Ma-
cau entre dois mundos 1.00
Jornal 2 2.00 Horizontes da
Memoria 2.30 Made in Portu-

• gai 3.30 Perdidos de Amor 4.00
24 Horas 4.30 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 4.35 Economia
4.45 TV Nostalgia 5.30 Memo-
ria de Tempo 6.00 0 Processo
de Camilo 6.30 Regiôes 7.00 24
Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine non-stop 19.00
Journal régional 19.08 Météo
19.10 Recettes pour gour-
ments. Brochet au four 19.17
Journal régional 19.26 Sans
commentaire 19.30 -22.00 Re-
prise en boucle des émissions
du bloc 19.00-19.30. 22.00,
21.10 Recettes pour gour-
ments. Filet de sandre en
feuille de riz 22.00, 22.30 Té-
moignage: Marcher sur la
lune, marcher avec le Christ

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

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 spec-
tacle des écoles de Develier.
18.54,22.54Adrénaline-Fédé-
ration suisse de tir 19.21,2321
Fin



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06. Solidarité-Femmes, tel 968
60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Espace-Santé phar-
macie Coop, Léopold-Robert 100,
jusqu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmolog ique: 913
10 17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de 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.
CORGÉMONT. 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: .Mbririïz,' rue de Monruz, 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
O-l -M

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.
TRAMELAN
Hôtel de l'Union: 20H30,
«Table d'hôte», représentation
théâtrale par le théâtre juras-
sien. Pièce tirée des «Dramo-
lets» de Robert Walser.
NEUCHÂTEL
Librairie Reymond: de 16h à
17h, les contes du mercredi.
L'Interlope: en soirée, vernis-
sage Gaston. Personnages de
B.D. en situations délirantes su-
blimés par les compositions so-
nores de lonic South.

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
lesjours 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
ouverte 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 8-21 h, 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 lac», 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 17H35. Départ du
port de Cortaillod à 19h10, re-
tour à Neuchâtel à 19K45. 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. Visite-*
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/ réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous lesjours 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 14-18H
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, 16h15. 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).

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 14-17h. Jusqu'au
15.6.01.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
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
Aloïs 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 Ilie 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 _ ,j.._ .
Musée Industriel - Site de la
Presta (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 J.-J. Rousseau (Mô-
tiers). Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Steve Litsios.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 28.10. tel 968 12
08.
Galerie du Manoir. Peintures
de Marcel Sturzinger. Ma-ve 15-
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 Marino. Ma-
di 8-22h. Jusqu'au 8.10. Tel 941
35 35.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
«Espace Neubourg 5». Mal-
gorzata Gornisiewiz Locher. 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. Tél 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).

Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie 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 15-19h. 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.

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: Iu-ve13h45-18h, sa 10-
12h; rue Président-Wilson: lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
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 9-11h
(fermée durant les vacances
scolaires).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
APPERENCES. 14h45-17h30-
20h15. 16 ans. Première suisse.
De R. Zemeckis.
HIGH FIDELITY. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De S. Frears.
LA FAMILLE FOLDINGUE. 15h
12 ans. 3me semaine. De P. Se-
gal.
SADE. 18h. 16 ans. 3me se-
maine. De B. Jacquot.
60 SECONDES CHRONO.
20h30. 12 ans. 4me semaine.
De D. Sena.
ARCADES (710 10 44)
U-571. 15h-17h45-20h30. 16
ans. Première suisse. De J. Mos
tow.
BIO (710 10 55)
FAST FOOD, FAST WOMEN.
15h-18h15-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De A. Kollek.
PALACE (710 10 66)
SPACE COWBOYS. 15h-20h15
12 ans. 2me semaine. De C.
Eastwood.
BAISE-MOI. 18h15. 18 ans.
4me semaine. De V. Despentes
et C. Trin Thi.
REX (710 10 77)
NURSE BETTY. 15h-18h-20h30
12 ans. Première suisse. De N.
LaBute.
STUDIO (710 10 88)
HARRY UN AMI QUI VOUS
VEUT DU BIEN. 15h-17h45-
20h15. 16 ans. 4me semaine.
De D. Moll.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
BIG MAMMA. Ve/sa/di/lu
20h30 (di aussi 15h et 17h30).
10 ans.
BEVILARD
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
FRÉQUENCE INTERDITE. Ve
20h30, sa 18h-21h, di 17h. 14
ans. De G. Hoblit.
ORDINARY DECENT CRIMI-
NAL. Di 20h30 (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.

Scrabble
Les solutions
Top:
PARBLEU / 10G / 76 points

/\ll t |"i*S"
BLAPS / 8A / 36 points
PARLEUR / ID / 36 points
AUBE / N6 / 33 points
AU / N6 / 29 points

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.



f N
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur Adrien MAIRE
*

vous remercie sincèrement de votre présence, vos messages,
votre envoi de fleurs et vos dons.
Elle vous prie de trouver, ici, l'expression de sa profonde reconnaissance.

Suzanne Maire, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants

FLEURIER, septembre 2000r

V^ 
"¦' .-' . ' >. m[ . 28-273585 ĵ

r ¦>
fepOtf LE CONSEIL GÉNÉRAL, LE CONSEIL COMMUNAL
ùA3 AINSI QUE LE PERSONNEL DE LA COMMUNE
rjW f DES BRENETS
\̂ MX ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Albert BISCHOF
père de Madame Astrid Jeanneret-Bischof,
employée à l'administration communale

A sa famille, ils présentent leurs sincères condoléances.
W

^ 
132-79399 _J

r <•<

Réception des avis
mortuaires :

jusqu'à 17 heures
à Publicitas

La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures
à L'Impartial

fax 032 / 911 23 60
L J

f >

t

Dieu est Amour.

La famille et les amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Olga CLAUDE

survenu dimanche, dans sa 74e année,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 10 septembre 2000.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

L J

r >Un souvenir heureux
est peut-être sur terre
plus vrai que le bonheur.

Alfred de Musset

Madame Reine Bourqui, ses enfants et petits-enfants, à Villers St-Frambourg (France),
Monsieur et Madame Serge et Gundula Wesoly et leurs enfants Audrey et Dylan,

à Cortaillod,
Monsieur et Madame Pascal et Martine Jequier et leurs enfants Léonard et Zoé,

à Neuchâtel,
Madame Catherine Wesoly, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Gérard et Bernadette Desplanques, leurs enfants

et petits-enfants, à Moret s/Loing (France),
Monsieur et Madame Jean-Michel Pignero, à Bourges (France),
Monsieur et Madame Robert Vandesteene, à Friville (France),
Monsieur et Madame Alain Louvet, à Eu (France),
Madame Nicole Lidoine et Alain Paviet, à Vaux-le-Pénil (France), , *
Monsieur et Madame Christian Mateuf, à Friaucourt (France),
Madame Andrée Wargnier, St-Quentin Lamotte (France)
Monsieur et Madame Philippe et Chantai Dubois, à Cortaillod,
Monsieur Georges-Michel Dubois, à Yverdon,
Monsieur et Madame Jean-Michel et Sylvie Angeretti-Dubois, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès cie

Monsieur JaCqUGS WESOLY
leur très cher compagnon, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
ami, décédé subitement le 11 septembre 2000, à l'âge de 63 ans.

La cérémonie se déroulera vendredi 15 septembre, à 14 heures, au Temple de
Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
L J

Constitution Oui des Eglises
VOTATIONS

Les Eglises réformée
évangélique, catholique ro-
maine et catholique chré-
tienne encouragent chaque ci-
toyenne et citoyen, chaque
chrétien à manifester son ap-
pui et son soutien à la nouvelle
Constitution qui est soumise à
la votation populaire. En effet ,
elle est une base constitution-
nelle de valeur pour promou-
voir dans notre canton la paix
sociale et religieuse.

Ce nouveau texte tient
compte des richesses cultu-
relles du canton , tout en s'ou-
vrant au monde actuel. Nous
en soulignons quelques points
importants:

- le respect des droits fon-
damentaux de la personne hu-
maine, tout particulièrement
l'égalité de droit entre femmes
et hommes;

- le droit de vote octroyé
aux étrangers et apatrides ,
signe de confiance envers une
frange de la population qui est
partie prenante de la construc-
tion et du rayonnement de
notre société;

- l'attention accrue aux no-
tions de développement du-
rable et de maintien de la bio-
diversité, qui va dans le sens
de la sauvegarde de la créa-
tion;

- la dimension spirituelle
de la personne humaine et de
sa valeur pour la vie sociale;

- la reconnaissance de nos
trois Eglises comme des insti-
tutions d'intérêt public repré-
sentant les traditions chré-
tiennes du pays;

la possibilité pour
d'autres communautés reli-
gieuses de demander à être re-
connues d'intérêt public;

- la participation financière
de l'Etat ou des communes
pour les services que les
Eglises reconnues rendent à la
collectivité.

Les Eglises estiment cepen-
dant que le texte que nous
sommes appelés à voter aurait
pu, conformément à la tradi-
tion humaniste et universaliste
du canton, introduire des dis-
positions plus audacieuses et
actives dans les domaines des
médiations, des bons offices et
de l'aide au tiers monde. Un
encouragement et un soutien à
la famille auraient mérité un
appui plus explicite. Ces
quelques réserves, n'empê-
chent pas les Eglises de recon-
naître la valeur fondamentale
de cette nouvelle Constitution.

Aussi, le Conseil synodal de
l'Eglise réformée, le Conseil
du vicariat de l'Eglise catho-

lique romaine et le Conseil de
paroisse de l'Eglise catholique
chrétienne vous recomman-
dent d'accepter la nouvelle
Constitution cantonale.

Non à réglementation de
l'immigration

Limiter constitutionnelle-
ment le nombre d'étrangers
qui vivent dans notre pays va à
l'encontre des valeurs fonda-
mentales sur lesquelles notre
société démocratique s'est
construite. De plus, notre tra-
dition religieuse et humani-
taire nous exhorte à accueillir
ceux et celles qui , pour des
raisons sociales, profession-
nelles, familiales ou écono-
miques viennent s'établir en
Suisse.

Eglise réformée
évangélique

Isabelle Ott-Baechler et
Monique Vust

présidente et secrétaire
du Conseil synodal

Eglise catholique romaine
André Duruz

vicaire épiscopal
Eglise catholique

chrétienne
Christoph Schuler, curé

et Marie-France
Perregaux
présidente

du Conseil de paroisse

La Chaux-de-Fonds
Marcel Monaldeschi

NÉCROLOGIE

Marcel Monaldeschi, dit
Monal, doyen d'âge du canton
de Neuchâtel, est décédé jeudi
dernier. Atteint dans sa santé,
mais parfaitement lucide jus-
qu'au bout, Monal s'en est allé
des suites de deux mauvaises
chutes. Jusqu'à ces accidents,
il a vécu à domicile, grâce, en
particulier, à l'aide bien-
veillante du voisinage.

Nous avions rencontré Mo-
nal le 3 juillet dernier, date à

laquelle il célébrait son entrée
dans sa 102e année. A cette
occasion, intarissable, Monal
avait narré aux représentants
des autorités et de la presse
toute une série de souvenirs et
d'anecdotes, /réd

DÉCÈS 

Cornaux
Max Bebler, 1904

Energie Trois oui le 24 septembre
L'Union syndicale cantonale

neuchâteloise invite les élec-
trices et les électeurs à voter le
24 septembre et à déposer 3 x
oui dans l'urne.

Dire oui , c'est donner un si-
gnal positif sur l'avenir concer-
nant:

- la protection de l'environ-
nement, notamment en limi-
tant la consommation des
énergies non renouvelables,
les émanations toxiques dans
l'atmosphère qui provoquent
l'effet de serre, nuisible à la
santé de tous;

- le renforcement du finan-
cement actuel de l'AVS et l'as-
surance d'un financement fu-
tur de cette assurance sociale
de base. Une sécurité pour les
retraités et ceux qui vont l'être
prochainement. Pour les
jeunes, cette nouvelle forme

de cofinancement doit per-
mettre de consolider l'AVS et
leur assurer les rentes le mo-
ment venu. Elle doit églament
permettre l'introduction de la
retraite anticipée, sans trop
charger les travailleurs actifs.

Le coût pour les consomma-
teurs est insignifiant, la per-
ception de 3 ct/kWh ne provo-
quera qu'une petite augmenta-
tion de 2,7 ct/litre pour l'es-
sence et de 3 ct/litre pour le
mazout, coûts facilement évi-
tables par une conduite plus
économique des véhicules,
une gestion du chauffage évi-
tant le gaspillage.

N'écoutez pas les milieux
du nucléaire qui veulent vous
faire peur avec leurs argu-
ments mensongers annonçant
des hausses très importantes
de la benzine et du mazout,

etc. Pour eux, une meilleure
promotion des énergies renou-
velables signifie , moins d'ar-
gent pour les actionnaires.

Dire 3 x oui le 24 septembre
c'est dire oui à la création de
20.000 à 30.000 emplois
propres par an et leur main-
tien, c'est promouvoir les
énergies renouvelables, réno-
ver les immeubles en limitant
les hausses de loyers et dimi-
nuer^ les coûts de chauffage,
c'est préserver et adapter les
centrales hydrauliques (qui
nous ont déjà rendu de nom-
breux services). C'est garantir
l'approvisionnement du pays
en énergie indigène non pol-
luante et renouvelable. Autre-
ment dit, c'est assurer notre
indépendance énergétique.
Union syndicale cantonale

neuchâteloise

Energie Passons à l'acte
Les Verts du canton invitent

la population à voter trois fois
oui aux objets touchant à l'en-
couragement des énergies re-
nouvelables et aux mesures
d'incitation en faveur de l'envi-
ronnement. Ces trois objets of-
frent au peuple suisse une ex-
cellente occasion de passer
concrètement à l'acte dans la
mise sur pied progressive
d'une civilisation «post-pétro-
lière». Nul ne connaît exacte-
ment la date du jour où les hu-
mains consommeront la der-
nière goutte de mazout ou le
dernier morceau d'uranium.
Mais cette échéance prévisible
se rapproche d'autant plus vite
que les besoins de l'humanité
croissent (en particulier ceux
du tiers monde). Dès lors,
amorcer dès aujourd 'hui ce vi-
rage, par des mesures aussi
pondérées politiquement que
parfaitement supportables éco-
nomiquement, n'est pas un
luxe mais une nécessité, ainsi
qu'une manifestation de notre
capacité à anticiper et à
construire un avenir plus sain.
En cas de double acceptation
de l'initiative solaire et du
contre-projet de l'Assemblée
fédérale, les Verts proposent de
donner la préférence à l'initia-
tive.

Réglementation
de l'immigration: non

Les Verts s'opposent au ca-
ractère sommaire de l'initiative
pour une réglementation de
l'immigration et aux relents de
xénophobie qu'elle véhicule. Ils

voteront doncjion à cette initia-
tive, qu'ils estiment d'ailleurs
pratiquement inapplicable,
tant les situations, en matière
d'immigration , varient d'une
région à l'autre du pays et d'un
secteur à l'autre de l'économie.

Oui au référendum
constructif

L'initiative sur le référendum
constructif représente un affi-
nement souhaitable des droits
populaires dont nous jouis-
sons. Le référendum construc-
tif permet de préciser la volonté
populaire et d'indiquer claire-
ment les raisons du rejet d'une
loi votée par le Parlement. C'est
pourquoi les Verts, très atta-
chés à la démocratie directe,
voteront oui à cette initiative.

Oui à la Constitution
Sur le plan cantonal, les

Verts invitent le peuple à accep-
ter la nouvelle mouture de notre
constitution. Bien que les droits
et garanties qu'elle assure peu-
vent parfois paraître dérisoires
face aux forces économiques
plus ou moins aveugles et sou-
vent brutales qui gouvernent
concrètement nos vies. Une
constitution démocratique reste
un outil de référence indispen-
sable au maintien et au renfor-
cement des libertés qui nous
restent, qui sont tout de même
nombreuses et qui méritent
d'être défendues. Ce vote nous
donne l'occasion de nous rappe-
ler que la démocratie ne naît ja-
mais par génération spontanée,
qu'elle exige la volonté et l'at-

tention permanentes de tous les
citoyens, et de confirmer une
nouvelle fois notre attachement
à cette forme d'organisation de
la société.

Pour les Verts
Ecologie et Liberté

François Bonnet

ÉNERGIE

Chauffage Contrôle
continu des installations

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
du 4 au 10 septembre

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 16,4° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 15,8° C 0,0 DJ
Littoral est: 16,3° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 12,2° C 43,6 DJ
Val-de-Travers: 12,3° C 34,3 DJ
La Brévine: 10,6° C 51,9 DJ
Le Locle: 11,1° C 48,6 DJ
La Chx-de-Fds: 10,8° C 51,1 DJ
La VueJes-Alpes: 8,9° C 63,5 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La pre-
mière colonne correspond aux
températures moyennes hebdo-
madaires enregistrées dans le
canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, tél. 889.67.20.

ACCIDENT

Hier, peu avant 7h, une
voiture française circulait
rue de la Charrière à La
Chaux-dee-Fonds, en direc-
tion ouest. A l'intersection
avec la rue du Marais, une
collision se produisit avec un
scooter conduit par un habi-
tant du Locle, qui circulait
sur la rue de la Charrière en
direction est. Blessé, le
scootériste a été transporté
en ambulance à l'hôpital,
/comm

Chaux-de-Fonds
Scootériste
blessé



Entrée: SALADE LIBANAISE
Plat principal: Omelette au fromage
Dessert: Crème au lait

Préparation: 20mn
Ingrédients pour 4 personnes: 2 yaourts, 200g de boul-

ghour (ou semoule de blé granulation moyenne pour cous-
cous), 1 laitue, 4 tomates, 3 oignons, 1 concombre, 2 ci-
trons, 3 c. à soupe d'huile, 1 bouquet de menthe, 1 bou-
quet de persil, 1 bouquet de ciboulette, sel et poivre.

Préparation: Rincez la semoule à l'eau froide. Mettez-la
dans un saladier et couvrez-la largement d'eau froide. Lais-
sez gonfler 30 minutes.

Pendant ce temps pelez le concombre. Coupez-le en deux
dans la longueur. Otez les graines avec une petite cuillère.
Découpez le concombre en petits dés. Lavez et essuyez les
tomates. Coupez-les en deux. Pressez-les pour ôter les
graines; hachez la pulpe. Pelez puis hachez les oignons.

Egouttez le boulghour dans une passoire. Remettez-le
dans un saladier. Ajoutez les légumes découpés. Mélangez
délicatement.

Préparez l'assaisonnement: fouettez les yaourts avec le
jus de citron et l'huile. Salez et poivrez. Ajoutez les fines
herbes, lavées égouttées puis ciselées. Versez dans le sala-
dier. Mélangez avec la semoule et les légumes.

Servez le taboulé dans des cœurs de laitue.

Cuisine La recette du jour

Un jeune Suisse de 19 ans a
commandé le même jour 320
menus dans deux McDonald's de
Suisse orientale, mais ne les a ni
mangés ni payés. Il voulait juste
embêter la chaîne de fastfood
américaine, a-t-il déclaré à la po-
lice qui a pu l'épingler.

Le jeune homme s'était fait
passer pour le responsable d'une
agence de voyages et n'était ja-
mais allé chercher les repas com-
mandés à Wil (SG) et Kreuzlin-
gen (TG). Sans revenu depuis
quelques mois, il' s'est par
ailleurs endetté jusqu'au cou en
peu de temps en faisant des dé-
penses pour 160.000 francs, /ats

Insolite
Menus
commandés et
non payés

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 27°
Berne: très nuageux, 24°
Genève*, très nuageux, 24°
Locarno: beau, 23°
Sion: très nuageux, 25°
Zurich: beau, 22°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 25°
Berlin: beau, 20°
Istanbul: très nuageux, 22°
Lisbonne: beau, 24°
Londres: très nuageux, 21°
Madrid: beau, 28°
Moscou: beau, 13°
Paris: très nuageux, 20°
Rome: beau, 25°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 36°
Johannesburg: nuageux, 21°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: nuageux, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 32°
San Francisco: nuageux, 23°
Sydney: beau, 17°
Tokyo: pluvieux, 31°

Situation générale: les nuages prennent leur re-
vanche, sans se montrer trop mordants. La dépression

s'éloigne vers .l'est, mais le ruban nuageux qui flotte der-
rière elle s'accroche à nos massifs montagneux. L'anticy-

clone qui nous a protégés ces derniers jours a de beaux restes,
retournant la situation à son avantage demain et vendredi, sans
toutefois s'imposer carrément. Ensuite, la dégradation est plus
sérieuse, assortie d'une baisse des températures.

Prévisions pour la journée: le .gris domine dans notre ciel,
jouant avec les nuances, du plus sombre au plus clair. Les
taches bleues font pâle figure, souriant surtout le long du Lit-
toral. Des ondées se produisent moins nombreuses l'après-
midi, avant de s'estomper. Le mercure marque le coup et
se calque sur l'ambiance générale* affichant 22 degrés y ^ *

à Neuchâtel et 17 à La Chàux-de-Fonds. Les deux y^ L̂ \
prochains jours: en partie ensoleillé. Savriedi:^Mf lm\

devenant couvert puis préci pitations.
Jean-François Rumley *\_

Températures
Aujourd'hui à 14 heures %̂È

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 19°

-cr? 5 y

Aujourd'hui
Dans les griffes

des nuages

mmHmWëT f svR LE Sff l eun mLim omu aHtm miMm

M. Cosso

Vos lettres:

PlU |B | L | E |R |A

? Symbolise un joker

; Lettre compte double

j I Lettre compte triple

Mot compte double

B Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes


