
Une sévère remise à l'heure
Swatch H Le group e biennois a souff ert du ralentissement aux Etats-Unis

au p remier semestre et doit revoir à la baisse ses obj ectif s de croissance

Le 
bénéfice net du

Swatch Group a re-
culé de 9,8% au pre-

mier semestre 2001 et les
ventes n'ont crû que de 2,3
pour cent: le numéro un
de l'horlogerie mondiale a
souffert du ralentissement
conjoncturel aux Etats-
Unis, ceci aussi bien dans
le secteur des montres ter-
minées que dans la pro-
duction de composants
électroniques. Du coup, les
objectifs du groupe bien-
nois doivent être revus à la
baisse pour l'année en
cours. Sur douze mois, le
chiffre d'affaires ne devrait
progresser que de 5 à 8%,
contre les 10 à 12% qui
avaient été prévus.

¦ page 33

Le bénéfice net a baissé de
9,8% sur les six premiers
mois de l'année.

PHOTO KEYSTONE

La protection
est en marche

LA G R U È R E

L'étang de la Gruère va faire
l'objet d'un plan de protec-
tion. Il tentera de concilier
des intérêts aussi opposés
que la protection de la na-
ture, le tourisme de masse,
la pêche, l'agriculture ou la
sylviculture. Une vaste
consultation sera engagée
cet automne, PHOTO GOGNIAT
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Cifom-ET
à la une

MONTAGNES

Alors que les élèves du Cifom-
ET ont repris le chemin des
salles d'études hier au Locle,
l'insti tution des Montagnes
neuchâteloises a fait l'objet
d'un reportage dans le
célèbre magazine américain
«Time».
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La Licorne
retrouvée

Grâce à la famille Hager,
l'hôtel-restaurant de La Per-
rière retrouve le nom de Lo-
gis de La Licorne, dont
l'avait baptisé le chirurg ien
Daniel Sandoz , voici... 313
ans, et qu 'il avait perdu le
siècle dernier.
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Analyse
en profondeur

SANS-PAPIERS

Le bras de fer continue entre
les sans-papiers de Saint-Paul
à Fribourg et le conseil de pa-
roisse. Dans le canton de Neu-
châtel , le Conseil d'Etat va
analyser chaque cas en pro-
fondeur avant toute mesure
définitive .

¦ pages 2, 5 et 28

F O O T B A L L

Ex-entraîneur du FCC, Marc Du-
villard vit une aventure très par-
ticulière au Zimbabwe. Où il est
question de football bien sûr,
mais aussi d'éducation et de
prévention. PHOTO GALLEY
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L'Afrique,
c'est chic

Swatch...oum!

L

orsque la conjoncture
mondiale s'enrhume,
il est naturel que les
entreprises occupant
une p osition de leader

mondial dans leur secteur
d'activité étemuent! Ce qui
arrive auj ourd'hui au
numéro un de l'industrie hor-
hgère, le Swatch Group 
de Nicolas Hayek, s'ins-
ait dans une logique in-
dustrielle baissière que C
ne lui pardonnent visi- —
blement pas ses action- 2
naires, à voir le p r i x  _
p lancher atteint hier en «
bourse par les titres de la
société... *¦*
En f ait, la p ublication
p ar le group e Swatch d'une
révision à la baisse de ses ob-

j ectifs annuels en matière de
chiff re d'aff aires et de béné-
f ice confirme la p rudence
qu 'il convient désormais d'af-
f icher face au net ralentisse-
ment des affaires aux Etats-
Unis, avec la crise de la télé-
phonie mobile et un dollar
qui perd de son pouvoir
d'achat La contamination
qui commence à gagner l'Asie
et, dans une mesure moindre,
l'Europ e constituant un in-
dice supp lémentaire suff isant

Ainsi, la tendance générale
qui voit les exp ortations de
montres suisses continuer de
p rogresser en termes de re-
cettes, mais à chuter de ma-
nière significative p ar le
nombre de p ièces écoulées, ne
p ouvait ép argner le géant
biennois. Le seul actif dans
tous les segments du marché
horloger.
Les p roduits en p lastique et
en aluminium sont les p rinci-
p aux p erdants des statis-
tiques, à l'instar des marques
inscrites dans les gammes
inf érieures et moyennes, là où
la concurrence est la p lus
vive et les marges les moins
intéressantes. Inversement, les
montres très haut de gamme
et les p ièces de p restige sem-
blent troiwer un intérêt sou-
tenu auprès de la clientèle.
En p ariant sur un chiff re
d'affaires en hausse de 5 à
8%, au lieu des 10 à 12%
évoqués en début d'été, le
group e Swatch ne fai t qu'an-
ticip er un second semestre
moins glorieux qu 'à l'accou-
tumée. Et s'il n'y à p as p éril
en la demeure lorsque l'on
continue d'investir dans l'ou-
til de travail et dans la verti-
calisation des sous-traitants,
c'est surtout la p erspective de
voir Richemont (Cartier,
IWC, etc.) en passe de détrô-
ner le group e Swatch de la
p lus haute marche du p o-
dium en p arts de marché qui
provoque ce regain de fébri-
lité!

Mario Sessa

RÉFLEXION

Vingt milliards de dollars par ^B
an: c'est le pactole empoché par 1
les trafi quants d'animaux sau-
vages - dont le perroquet, très
prisé - dans le monde. L'Amé-
rique latine , l'une des principales
victimes de ce commerce illégal , a
décidé de contre-attaquer, via un
réseau international de sur-
veillance, (photo a)
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Un trafic juteux 2

Site de Cernier B Uédition qui débute demain
soir devrait être un nouveau succès p op ulaire

Dès demain et jusqu'à dimanche, Fête la Terre (photo: un des jardins extraordinaires) se
mettra en quatre pour séduire les visiteurs. Plusieurs temps forts sont prévus, parmi les-
quels une parade de vieux tracteurs. PHOTO A-LEUENBERGER
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Fête la Terre, 6e sillon
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Nouveaux cours pour débutants
animés par Paule Boutay
le mercredi , de 10 à 11 heures

à La Chaux-de-Fonds
Début des cours: 12 septembre 2001

Informatbns et inscriptions:
Tél. 032/913 59 04 13MM072

§
«| B Service

' IJIll de la santé publique

Dossiers médicaux
du Docteur Meandzija
à La Chaux-de-Fonds

Les dossiers médicaux du Dr Meandzija
à La Chaux-de-Fonds ont été déposés au

Service de la santé publique, rue Pourtalès 2
à Neuchâtel.

Les patientes intéressées à récupérer
leur dossier médical peuvent prendre contact

au S 032/889 52 10.
Les dossiers non réclamés seront détruits

sans autre avis au 31 décembre 2001.
11 028-319623/DUO

if BJ Conservatoire de Musique
« lllllllll La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Rentrée scolaire 2001
Il reste encore de la place pour
les instruments enseignés et en
particulier dans les classes de

chant, violon, contrebasse, piano, orgue,
harpe, flûte à bec, trompette, trombone,
basson...

Renseignements et inscriptions
auprès du secrétariat du Conservatoire,
av. Léopold-Robert 34, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/919 69 12 - Fax 032/919 60 54
E-mail: conservatoire.musiquechauxfonds@ne.ch

132-099066

Chaque cas
sera examiné

S A N S - P A P I E R S

Les 
sans-pap iers de la

Maison du peuple, à
La Chaux-de-Fonds,

ne seront ni renvoyés, ni ex-
pulsés dans l'immédiat:
chaque cas sera analysé en
profondeur avant toute me-
sure définitive , a indi qué la
chancellerie d'Etat. Raison
pour laquelle le gouverne-
ment a besoin de connaître
l'identité de chaque occu-
pant et attend qu 'une liste
lui soit remise.
Bernard Soguel , chef de
l'Economie publique, et
Thomas Facchinetti, délé-
gué aux étrangers, se sont
rendus à la Maison du
peuple samedi (notre édi-
tion d'hier) . Au cours de
cette rencontre «qui s 'est dé-
roulée dans un cadre construc-
tif», le collectif des sans-pa-
piers a remis au conseiller
d'Etat une liste de revendi-
cations que le gouverne-
ment promet d'examiner
dans le respect du cadre lé-
gal fixé par la Confédéra-
tion.

Plus d'humanité
Conscient que certains em-
ployeurs engagent illégale-
ment des clandestins, le gou-
vernement condamne vive-
ment toute forme de travail
au noir et au gris. Le canton
s'apprête d'ailleurs à enga-
ger un second contrôleur du
marché de l'emploi.
Le Conseil d'Eta t reconnaît
que certains sans-pap iers se
trouvent dans une situation
personnelle difficile et pro-
met de faire ce qui est en
son pouvoir afin de trouver
«des solutions allant dans le
sens du respect de l 'individu».
De nouvelles démarches se-
ront entreprises avec Berne
pour que les personnes en
détresse soient traitées avec
davantage d'humanité. A
l'occasion de consultations
fédérales rappelle le com-
muniqué, Neuchâtel a déjà
fait des propositions visant
à un assouplissement de la
législation, /comm-bre

22! Ça manque de flics!
Police cantonale ¦ Pas Valérie généralê mais des voyants à Vorang e:

les eff ectif s sont touj ours p lus diff iciles à renouveler et à maintenir
Par
R é my  G o g n i a t

Alors que l'image globale
de la police cantonale
neuchâteloise est plutôt

bonne dans la population , les
difficultés à disposer d'exécu-
tifs stables et suffisants augmen-
tent. Le recrutement de nou-
veaux gendarmes est difficile.
Les rangs s'éclaircissent par de
nombreux départs. Sur l'en-
semble des gendarmes formés
entre 1995 et 2001, 18% sont
repartis. Si le corps de police,
ces dernières années, enregis-
trait une moyenne de trois dé-
parts par an , 15 policiers ont
déjà démissionné en 2001 pour
presque autant de raisons parti-
culières, selon les responsables.
Soucieux, ils pensent néan-
moins que des pistes nouvelles
sont à explorer.
Hier, à l'occasion de la pre-
mière journée de la semaine
verte organisée pour l'école
d'aspirants gendarmes, le com-
mandant de la police cantonale
Laurent Krûgel et son adjoint
André Duvillard ont fait le
point sur cette problématique.

Pas une vie
La police cantonale compte
320 personnes (190 gen-
darmes, 65 agents de la police

de sûreté, 50 employés des ser-
vices généraux et 15 à la cen-
trale d'alarme). En prévision
ce qui était encore Expo.01,
les effectifs de l'école d'aspi-
rants 2000 avaient été gonflés.
Ce fut aussi le cas pour l'ac-
tuelle école de 2001. Mais avec
les départs enregistrés à ce
jour, la police neuchâteloise,
lors d'Expo.02, ne disposera
pas de forces supplémen-
taires. Celles-ci viendront
d'autres cantons. Et, en 2002,
alors qu 'on espérait se
concentrer uniquement sur
l'Expo , il faudra aussi organi-
ser une école d'aspirants pour
assurer la relève.
Pourquoi autant de départs
cette année? «C'est un concours
de circonstances que j 'espère excep-
tionnelles, explique Laurent
Krûgel: trois gendarmes sont par-
tis vers d'autres corps locaux ou
cantonaux, deux ont passé dans
un autre service cantonal, deux
vont à l'Office fédéral  de la police,
une femme a eu un enfant et a
quitté le métier, un j eune a repris
des études, un autre a voulu se
former comme mécanicien sur loco-
motive, une femme ne supportait
pas Us contraintes du métier, un
homme a été renvoyé pour une
faute professionnelle, une femme
s 'est mariée et a quitté le métier, et
trois inspectrices de la police de sû-

reté n 'ont pas souhaité poursuivre
dans cette p rofession. » A propos
des femmes dans la police,
Laurent Krûgel précise: «Nous
en avons besoin, mais il faut bien
admettre que c 'est un métier diffi-
cile pour elles. »
«Nos difficultés à recruter, ex-
plique de son côté André Du-
villard, sont compréhensibles: le
canton de Neuchâtel, au contraire
de Vaud ou de Fribourg, n 'a pas
de bassin suffisant de recrute-
ment. En Suisse romande, les po-
lices recherchent 250 personnes
pa r année! Nos salaires sont ce
qu 'ils sont: 3000 francs bruts par
mois pendant la formation, et
4700 francs au début de l'enga-
gement. Mais ce n est pas la police
de Genève. Les exigences sont
sans comparaison avec celles du
secteur privé: par mois, il arrive
qu 'un gendarme n 'aie qu 'un di-
manche de congé et qu 'il doive
travailler durant sept nuits. Les
engagements à vie dans la police
n 'appartiennent bientôt plus
qu 'au passé. »
Malgré les difficultés de recru-
tement, les exigences faites
aux candidats ne sont pas di-
minuées. «On donne toujours la
préférence à l'intelligence des gens
et à leurs qualités humaines et re-
lationnelles plutôt qu 'à leurs
seules performances physiques.»
dit Laurent Krûgel. /RGT De nombreux aspirants. Combien resteront? PHOTO MARCHON

Visites sportives
Actuellement en semaine

verte, l'école d'aspi-
rants, commandée par

le premier-lieutenant Christian
Pannatier, compte 27 agents et
7 agentes. Ils proviennent du
canton de Neuchâtel (19), du
Jura (10), des Villes de La
Chaux-de-Fonds (4) , et du
Locle (1). La Ville de Neuchâ-
tel n 'envoie personne à la se-
maine verte. Le programme?
Visite des brigades de districts,
moments récréatifs et déplace-

ments sportifs. Si les muscles
des mollets, aujourd'hui
comme hier, gardent le même
rapport aux pentes juras-
siennes, les antiques vélos mili-
taires ont depuis belle lurette
fait places à d'agiles Vi l .  La
présence de Jurassiens vaudra
jeudi aux aspirants une pistée à
Tariche, Courtemelon et Mu-
riaux. Selon l'habitude, la ré-
ception laissera probablement
quelques estomacs lourds...
/rgt

Mais que fera la police?
Q

uelles solutions les res-
ponsables de la police
cantonale envisagent-ils

pour faciliter les engage-
ments? Le commandant Lau-
rent Krûgel cite certaines né-
cessités qui pourraient être
rediscutées: la limite supé-
rieure de l'âge d'engagement
(elle est fixée à 28 ans, pour
des questions de deuxième
pilier. Elle pourrait s'élargir
de quelques années), l'obliga-
tion d'avoir fai t l'école de re-

crues (il y aura d'ailleurs
moins de soldats disponibles
avec la nouvelle armée), la
nationalité suisse (certains
cantons alémaniques enga-
gent des étrangers avec per-
mis C).
Quant aux manques d'effec-
tifs, Laurent Krûgel et André
Duvillard pensent qu 'on
pourrait les compenser en
supprimant davantage d'in-
nombrables tâches qui ne
sont pas vraiment du ressort

de la police (porter des plis
de poursuite). H *
Mais les deux hommes met-
tent surtout leur espoir dans
une nouvelle redistribution
des tâches entre les polices
des villes, des communes et
du canton. «Si on pouvait addi-
tionner toutes nos forces, on au-
rait largement la masse critique
p our tout faire.» Des discus-
sions sont en cours. Elles se
heurtent encore a beaucoup
de susceptibilités, /rgt

AVIS OFFICIELS ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Entrez dans le monde passionnant de ¦

ta publicité I

Formation à la fois théorique et pratique
(réalisation et production complètes

d'une campagne de publicité) dans tous
les domaines de la communication :

Notions de Marketing • Marques, sigles, logos
Imprimés commerciaux • Répartitions budgétaires
Stratégie publicitaire • Formulation des messages

Techniques de production • Choix des médias
Sélection des supports • Planification et calculation

Relations publiques • Promotion des ventes
I Merchandising

I C E F C 0 ^en,re Formations Commerciales
¦ Siège central : Ch. Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9
| Fax 021 / 643 77 09 Tél. 021 / 643 77 00



Regards de bénévoles 1 Ap rès avoir consacré du temps aux handicapés, Francis Remetter a accep té
de se f ormer pour donner des cours en milieu carcéral. Afin d'aider à la réinsertion de détenus

Par
F r a n ç o i s  O t h e n i n - G i r a r d

D

ans les geôles neuchâ-
teloises, les détenus
pourront bientôt

compter sur un service de
bénévoles. Trois personnes
ont été sélectionnées pour
donner des cours en informa-
ti que et en arts graphi ques.
C'est une première en Suisse
romande, après des expé-
riences positives dans le can-
ton de Berne. Les respon-
sables du Service de probation
collaborent avec l'Association
neuchâteloise des bénévoles.
«Issu d 'un regroupement en
1999, notre service vient en aide

aux personnes inscrites dans un
processus pénal. Nous intervenons
dans tous les cas défigure. Que ce
soit-lors de peines p réventives ou
fermes, lors de libérations condi-
tionnelles, lors de swsis. Et encore
à la libération, pour un suivi et
une aide à la réinsertion», dé-
clare Valérie Faivre , cheffe de
ce service.
A 44 ans, Francis Remetter dé-
cide de consacrer plus de
temps encore au bénévolat.
Marié et père de deux enfants,
il est originai re de Na.ncy, en
France.
Pourquoi les prisonniers?
Francis Remetter: Je voulais
voir un univers totalement

différent. Je connais bien le
monde des handicapés, un
milieu dans lequel je suis
bénévole depuis plusieurs
années. Je rentre d'ailleurs
d'un voyage en Russie avec 35
personnes handicapées (voir
encadré). L'Association neu-
châteloise des bénévoles cher-
chait à mettre sur pied des
cours de formation. Cela m'a
vivement intéressé.
Qu'est-ce qui vous motive?
F.R.: Le milieu carcéral de-
mande une autre approche de
la part du bénévole, une autre
façon de voir la vie. Il faut voir
comment ça tourne, comment
cela se passe, ce que l'on peut

leur apporter. Si je peux ap-
porter ma petite pierre à leur
réinsertion , je serai content.
De> la même manière que
lorsquej'accompagne des per-
sonnes handicapées pour
faire des courses, au restau-
rant ou dans un festival. Ils
sont heureux , c'est ce que je
recherche.
Vous allez donner des cours?
F.R.: Oui , en bureautique, la
navigation sur internet, tout
cela. D'abord les rudiments,
car mes futurs élèves n 'ont au-

Francis Remetter ne sait pas comment il va être reçu par les prisonniers auxquels il va
enseigner l'informatique. ' • ; PHOTO MARCHON

cune notion. Les prisonniers
auront à leur disposition des
ordinateurs. Nous travaille-
rons par petits groupes. L'en-
seignement va être pour moi
une nouvelle expérience.
C'est aussi pour cela que je
suis tenté. Je suis président
d'une chorale et j' ai été chef
d'atelier, mais cela va être as-
sez différent!
Vous commencez quand?
F.R.: Je ne sais pas encore.
Dans un premier temps, je
vais aller visiter la prison de

Gorgier avec l'animateur du
Service de probation , qui sera
ensuite à mes côtés pour les
deux premières rencontres.
Ensuite, les cours auront lieu
une fois par semaine, durant
deux heures, en soirée. Cela
se passera dans la prison
même.
Cela vous inquiète?
F.R.: J'ai des appréhensions.
C'est un monde à part et je ne
sais pas comment je vais être
reçu. Nous verrons bien.
/FOC

Dispenser des cours en prison

Fête la Terre M La 6e édition, qui débute demain, f e r a  la p art belle aux anciens tracteurs. Quelque
60 sp écimens déf i leront en p arade. D'autres temps f o r t s  sont inscrits au programme. Moteur

P

our une fois, ce n 'est pas
au meilleur ami de
l'homme qu 'il sera

rendu hommage. Fête La
Terre fera la part belle au plus
fidèle compagnon de l'agri-
culteur. On veut parler du
tracteur. Ou plutôt des trac-
teurs. Quelque soixante véhi-
cules seront les vedettes de
cette sixième édition qui dé-
bute demain soir à 18 heures
sur le Site de Cernier.
Vous croyiez tout savoir des
Hurlimann , ces indéfectibles
machines? Mais que savez-
vous des Farmall , Chevrolet et
autres Buhrer? Ces tracteurs,
dont certains affichent allè-
grement 70 ans d'existence,
défileront en parade di-
manche dès 11 heures. Mais
pas n 'importe comment: ils se-
ront regroupés • par classe
d'âge!

Ronflements et cor des Alpes
Durant près d'une heure et
demie , ces machines feront
montre de leurs charmes à tra-
vers le village de Cernier. Non ,
non , le ronflement des mo-
teurs ne servira pas de mu-
sique de fond. Quatre fanfares
accompagneront les véhicules
- La Persévérante , de La
Chaux-de-Fonds; Les Armou-
rins, de Neuchâtel; l'Union
instrumentale , de Cernier, et
l'Harmonie Union et Progrès,
de Villers-le-Lac (F) - ainsi
que divers groupes folklo-
riques, dont des accordéo-

nistes, des sonneurs de tou-
pins, un joueur de cor des
Alpes et la noble confrérie des
Olifants du Bas-Lac. Seule
plage libre : des artisans de
produits du terroir tenteront ,
eux, de séduire les papilles du
public.
Outre la parade du dimanche,
la soixantaine de tracteurs
pourront encore être admirés
par le public du samedi dès 10
heures au dimanche à 16
heures sur le Site de Cernier.

Les Jardins extraordinaires, une des attractions de la 6e édition de Fête la Terre.
PHOTO A-LEUENBERGER

Fête la Terre avait accueilli
l'an passé entre 35.000 et
40.000 visiteurs. «Cette année,
grâce notamment à la parade
d'anciens tracteurs, nous en at-
tendons davantage», espère le
secrétaire de la fête , Marcel
Mei. Pour atteindre cet objec-
tif , Fête la Terre peut compte r
sur d'autres nouveautés.
Samedi et dimanche, le public
sera convié à des soirées Suc-
culence. Sous l'égide de
l'Ecole des arts et métiers du

CPLN, des dégustations de
produits du terroir seront pro-
posées aux convives, dans un
lieu totalement obscurci.
«L'idée est de manger à l'aveugle
pour inciter les gens à redécouvrir
les goûts et les saveurs.»

Théâtre? Une paille!
Amoureux des animaux et
amateurs de théâtre seront
comblés. Le Théâtre de
paille présentera une exposi-
tion , d' animaux empaillés ,

montrés dans leur décor na-
turel - cette expo sera visible
dans les serres de la ville de
Neuchâtel à... Cernier. La
troupe A3 proposera un
spectacle théâtral, «Les com-

bustibles» , une œuvre de
l'auteure belge Amélie No-
thomb. Les représentations
auront lieu les vendredi et sa-
medi à 20 heures dans la
grande salle. /SSP

Vroum, quand votre cœur fait vroum...

Les autres temps forts
Impossible de décrire par

le menu le programme de
Fête la Terre, qui ouvrira

ses portes demain soir pour
les refermer dimanche. En
voici l' essentiel:
Marché du terroir et de la dé-
gustation. Plus de 80 stands
seront répartis sur le site qui ,
outre les produits du terroir,
proposera de l'artisanat et un
troc de vêtements.
Expositions. Six expositions
sont au programme de cette
6e édition. Expositions qui
iront des peintures de
Claudévard aux photogra-
phies de Sebastiào Salgado et
de Daniel Caselli, en passant
par les œuvres des élèves des
écoles primaires du Val-de-
Ruz , le j ardin de Diana Dey et
les sauges de Phili ppe Détraz.
Ces expositions auront lieu
en différents endroits du site
et seront visibles tous les
jours de 9 heures à 19 heures.
Jardins musicaux. Fidèle à son
objectif premier, qui vise à
faire rimer nature avec cul-
ture , Fête la Terre offrira

aussi des concerts chaque
jour, du mercredi au di-
manche.
Jardins extraordinaires. Ces
créations 2001, déclinées sur
le thème «Eau la la!» , seront
ouvertes durant toute la
durée de Fête la Terre.
Réservations. Pour les manifes-
tations payantes, il est bon de
réserver sa place au tpl.
(032) 853 86 01; e-mail: tou-
risme.vdr@bluewin.ch. /ssp

Une année
particulière
Ce 

premier millésime
du siècle a été pro-
clamé par l'ONU

année internationale des
bénévoles. Dans le canton
de Neuchâtel aussi, le béné-
volat et le volontariat dé-
ploient des activités riches
et multiples. Aujourd'hui,
nous vous proposons le der-
nier de nos portraits de
femmes et d'hommes ayant
choisi de consacrer un peu
de leur temps à des tâches
dont d'autres bénéfî-
cient./réd nni.D à¦ - ¦ ¦ ' ,;- ,- , ¦ A

Deux mondes enfermes
Des 

handicapés aux pri-
sonniers, les liens exis-
tent. Francis Remetter

vient de rentrer d'un voyage
d'une semaine en Russie, sur
les routes de Saint-Pétersbourg
à Novgorod, avec une vingtaine
de personnes handicapées phy-
siques et quinze bénévoles. «La
vie russe est difficile pour les handi-
capés, déclare Francis Remetter.
// a fallu faim venir de Moscou le
seul autocar de Russie qui soit
adapté au transport. »
Sur place, la perception des
handicapés par la population
surprend Francis Remetter:
,«Les gens., ouvraient des yeux.

comme des soucoupes quand nous
arrivions». Une femme russe
leur fait comprendre , à demi-
mot, que les handicapés sont
maintenus dans des institu-
tions. «Ils sont internés parce que
p ersonne ne veut les voir», dé-
clare Francis Remetter.
«Deux mondes enfermés, mais il y
a une différence». Le bénévole
s'explique: «Si les prisonniers se
ntmuvent là où ils sont, c'est qu 'il
y a une raison. Ils sont ici pour
pu rger une pê ne. Le handicap é
n 'a pas choisi son fauteuil. Notre
démarclie, en tant que bénévole,
doit pour cela être différente».
/fog^i if. i-
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Liquidation de fin de saison
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ECOLE D' ORGUE ET DE CLAVIER
Vente - location

028-318576
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Réduction sur tout nouvel abonnement \
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Dès demain sur vos écrans!
Un monde où le singe domine l'homme...

Une intrigue palpitante et magique
à voir absolument... 028-319742/ouo
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Dès à présent

RÉCEPTION
d'objets d'art et d'antiquités

pour nos ventes aux enchères
de cet automne qui auront lieu

du 8 au 24 novembre 2001

Tableaux d'écoles et d'époques
différentes, meubles, tapis, porcelaines
et faïences, objets asiatiques, gravures,
helvética, livres, objets d'art, argenterie

et bijoux

Nous nous rendons avec plaisir
à votre domicile pour expertiser toute
succession, collection ou toute pièce

volumineuse. Nous nous tenons à votre
disposition pour tout renseignement utile

AUKTIONSHAUS SïUKER BERN
Aller Aargauerstalden 30, 3006 Bern

Téléphone 031/352 00 44, Fax 031/352 78 13
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Dimanche 2 ŝ«>ût SITE DE CERNIER mW

Y &¥ W r

#wL MvtfiCftVUC zool
| Le programme en bref |
j 14 fêtes musicale! lan Mercredi 22 août
I " % Gî îrig -. '\im Çonçj FtS 1 Les péchés musicaux (comp/et) 20h
[ I Jeudi23.août -J~~m
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¦ i 10 La grande fugue 20h30 -S
HB 11 Option jazz 22h30 J

Dimanche 26 août |
1 12 Liturgies orthodoxes russes (complet) 10h &
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j 14 Les péchés musicaux 15h ' <
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Métropole Centre
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Je choisis le mode de paiement :

/ ?  annuel Fr. 298.- ) D semestriel Fr- 158 " D trimestriel Fr. 84.-

1 1 mois gratuit offert j ! J Je désire recevoir la carte LABEL BLEU réservée aux abonnés réguliers
V

^ 
à tout nouvel abonne

^
/ et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Nom fit nrénom! Merci d'écHr. en ma|u.cule. 1

Rue et no: mmmmÊmm<-- ; ,
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Je réglerai ce montant au moyen Coupon à retourner à L'IMPARTIAL,
du bulletin de versement qui me service des abonnements ,
parviendra ultérieurement. CPour rue Neuve 14, case postale 839,
la première période ce montant 2301 La Chaux-de-Fonds. Formulaire
sera déterminé au prorata.] également disponible sur internet à

l'adresse www.limpartial.ch -rubrique
abonnés.
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Plus de 40 modèles
A d'aquariums exposés

Aquarium Center
Discount

• Poisons d'ornement • Action spéciale disais •£
• Eau douce- plantes -déoxv Marins -invertébrés -ç
• Pierres vivantes - - : •*- • •¦- -  S

', , ,. Pour votre étang: très grand choix «
de poissons rouges jusqu'à 25 cm g

^ KOI t̂ isqu'à 50 cm (prix import direct) S

De retour
de vacances

Thérèse Tbnesi
Psychologue FSP

Cabinet de psychothérapie pour
I enfants - adolescents - adultes.

Rue des Moulins 17-19 à Neuchâtel
Rue du 1er Mars 15 à Couvet

I Tél.: 079 698 78 35
I 028-31907Q/DUO

/Tv"? En contact avec*.
]f 1J5 ... 161000 lecteurs !
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Les soutiens
affluent

M A I S O N  DU P E U P L E

La 
vie s'organise dans les

locaux occupés à la Mai-
son du peuple par le col-

lecti f des sans-papiers depuis
vendredi soir. Les témoignages
de soutien et l'aide financière
affluent , a indi qué hier après-
midi Achille Renaud , du SIB.
Le collectif invite toutes les
associations, partis , syndicats,
groupements religieux , ainsi
que tous les citoyennes et ci-
toyens sensibles à leur cause
à venir les rejoindre lors de
l' assemblée générale qu 'ils
tiennent ce soir à 19h30, au
deuxième étage du bâtiment
occupé.
Pour sa part , le Conseil com-
munal discutera de la situa-
tion demain. La Ville de La
Chaux-de-Fonds est proprié-
taire de la Maison du peuple,
a rappelé Sylvain Jaquenoud ,
chancelier communal. Des
consultations sont en cours
entre l' exécutif et des
membres du Conseil général,
/lby-comm-ats

Un exercice de haute voltige
Ecole secondaire B Pénurie de locaux oblige, la direction a dû jon gler

p our caser tout le monde; nouvelles prestations dans le cadre socio-éducatif
Par
Léo  B v s a e t h

Par 
rapport à l'an dernier,

l'école secondaire ac-
cueillera 40 élèves sup-

plémentaires et ouvre cinq
classes de plus. Pourquoi au-
tant? On ne peut pas faire un
lien mécanique entre le
nombre d'élèves supplémen-
taires et le nombre de classe,
explique Jean-Claude Leuba,
président de la direction géné-
rale et directeur du centre Crê-
tets-Bellevue. La répartition des
élèves en sections et en degrés
impose des limites évidentes.
Les classes spéciales (transition
et terminale), a effectif forcé-
ment réduits, remplissent à
elles seules trois des cinq classes
supplémentaires. «Nous avons
aussi réduit un peu l 'effectif moyen
par classe, qui était largement au-
dessus de la moyenne cantonale»,
ajoute le directeur.
Avec une telle rentrée, les soucis
ne manquent pas. «Nous avons

une rentrée difficile!» , résume
Jean-Claude Leuba. La pénurie
de locaux, déjà cruelle ces der-
nières années, devient réelle-
ment problématique: «On ne
sait plus comment accueillir les
élèves. Nous avons 97 classes à ré-
pa rtir dans 82 salles».
Comme depuis plusieurs
années, des salles normalement
réservées à des enseignement
spécialisés (comme ceux des-
tinés aux cours de langues et
cultures étrangères) serviront
de salle de classe et certaines
classes ou certains cours seront
itinérants. De plus trois classes
de l'école primaire accueille-
ront des élèves de l'école secon-
daire. «Cette situation n 'est plus
compatible avec la qualité de l'ensei-
gnement, ni avec le confort des
élèves,» regrette le directeur. Il
lance au passage une pointe
contre le Conseil communal
qui, dit-il, «n 'a pas voulu croire
aux chiffres que nous lui avons
fourni il y a quatre ans» dans le
cadre des réponses à la motion
Faivre (réd: qui sera discutée
lors du prochain Conseil géné-
ral).
Autre problème: la population
scolaire du secondaire n'est pas
répartie géographiquement de
manière optimale. Au centre et
à l'est de la ville, il y a plus
d'élèves que de capacités d'ac-
cueil. Conséquence: des élèves
qui habitent à proximité du

Pour ces élèves qui ont terminé l'école primaire il y a six semaines, c'est le grand jour de
la rentrée en secondaire, ici à Numa-Droz. PHOTO BYSAETH

collège Numa-Droz devront al-
ler aux Forges. De même que
certains élèves de La Sagne et
de La Ferrière. Traditionnelle-
ment attribués à Crêtets-B'elle-
vue, ils iront aux Forges, l'école
se chargeant toutefois du trans-
port par bus depuis la gare de
l'Est.
Le directeur dit avoir déjà reçu
des remarques de la part de cer-
tains parents, mécontents d'une
situation dont l'école n'est pas

responsable. A cela s'ajoute la
maîtrise encore imparfaite d'un
nouvel outil informatique qui a
provoqué quelques désagré-
ments de dernière heure.

Bonnes nouvelles
Jean-Claude Leuba nuance tou-
tefois ce tableau plutôt sombre
par l'annonce de trois bonnes
nouvelles. Les services socio-
éducatifs des centres voient
leurs effectifs renforcés, passant

d'un demi-poste à des postes à
75%. L'espace Cric (Classes de
remédiation intensive du com-
portement) voient aussi le jour
avec cette rentrée, sous la hou-
lette d'une personne formée,
Alain Reymond. Il accueillera
les élèves qui «dysfonction-
nent». Les enseignants dispose-
ront eux d'un espace d'écoute,
avec une permanence hebdo-
madaire selon un tournus dans
les trois centres. /LBY

¦ 1 l Service d'Incendie et de Secours
¦J 1 des Montagnes neuchâteloises

D

epuis dimanche à
17h30 jusqu 'à hier à la
même heure, l'équipe

d'ambulanciers de piquet au
poste permanent du SIS est in-
tervenue huit fois sur le terri-
toire de La Chaux-de-Fonds
pour des malaises. Les sapeurs-
pompiers sont sortis pour cinq
inondations. Ils ont aussi
contrôlé une cheminée qui a
été touchée par la foudre. C'est
toutefois à l'hôtel des Endroits
que les sapeurs-pompiers ont
été grandement mis à contribu-
tion. Un feu de téléviseur à dé-
truit une chambre. Trois per-
sonnes ont été transportées à
l'hôpital pour un contrôle,
/réd :

Stabilité des
inscriptions

É C O L E  E N F A N T I N E

Ce 
sont 775 bambins -

cinq de plus qu'en 2000
- qui ont pris le chemin

de l'école enfantine et 338
d'entre eux entrent en première
année. Le nombre de classes est
inchangé par rapport à l'an der-
nier. Notons qu'une d'entre elle
a déménagé de la rue du Puits
21 à la rue des Terreaux 8.
Facultative, l'institution ac-
cueille de plus en plus de
pioupious. Plus de 80% des
quatre ans sont aujou rd'hui
accueillis, précise la directrice
Francine Liechti.
«Cette année, il y a un change-
ment important sur le plan canto-
nal», assure-t-elle en faisant al-
lusion aux deux lois votées par
le souverain en ju in. La pre-
mière introduit la notion de
structure d'accueil de la petite
enfance. La deuxième oblige
les communes à mettre sur
pied des classes pour les
quatre ans, soit la première
année d'école, enfantine d'ici
à 2004. A La Chaux-de-Fonds,
cette possibilité existe depuis
1974.
Pour Francine Liechti , la nou-
velle donne va provoquer un
accroissement du personnel
enseignant. Tant les maî-
tresses qui sont à la recherche
d'un emploi et les premiers di-
plômés de la HEP Bejune - la
Haute Ecole pédagogique des
cantons de Berne, du jura et
de Neuchâtel - vont pouvoir
en profiter. Ces derniers ont
commencé leur formation
hier.
A La Chaux-de-Fonds, l'im-
pact sera financier. L'école en-
fantine touchera des subven-
tions pour le personnel et le
matériel, /dad

Ecole primaire H Plus de 2200 élèves ont rep ris le chemin
des collèges. Ueff ectif est en recul p ar rapp ort à Vannée dernière

L a  
nmtrée se présente

bien», explique Jean-
Luc Kernen, le direc-

teur de l'école primaire. «Nous
sommes globalement contents, il n 'y
a pas eu les même problèmes que l'an
dernier.» La baisse du nombre
des élèves - 17 de moins qu'en
2000 - était attendue. Deux
classes régulières ont dû être
fermées. En tout, ce sont 126
classes qui ont accueilli 2270
élèves hier pour le début de
l'année scolaire.
En Ire année, 406 enfants ont
commencé leur scolarité obliga-
toire. Ils sont 385 en 2e, 463 en
3e, 447 en 4e et 425 en 5e. Dans
les environs de la ville , 19 élèves
sont inscrits à l'école du Crêt-
du-Locle, 29 au Valanvron et 26
au Bas-Monsieur. Quant aux
sept classes d'appui , elles comp-
tent 62 élèves. La classe d'ac-
cueil reçoit neuf élèves. En
2000, il avait fallu en créer une
en cours d'année. Aujourd'hui,

A La Charrière, les enfants ont pris place dans des classes
toutes neuves. PHOTO LEUENBERGER

la classe supplémentaire a été
supprimée.
Entre les mois de juin et août,
un des problèmes les plus épi-
neux pour la direction consiste
à satisfaire les demandes des pa-
rents pour changer d'affecta-
tion de collège. Cette année,
elles se montaient à 320. «C'est
beaucoup» , constate Jean-Luc
Kernen. Déménagement, de-
mandes liées au lieu de garde
des enfants ou requêtes d'ensei-
gnants liées à des questions de
dynamiques de classe, elles
n'ont pas toutes pu être ac-
ceptées. «Les demandes qui nous
p arviennent au mois de jui n sont les
mieux satisfaites», expli que la
sous-directrice Viviane Houl-
mann.

Horaire aménagé
Sur le plan des locaux, le sec-
teur primaire n 'est pas
confronté à la pénurie à la-
quelle doit faire face le secon-

daire. La direction a aussi
procédé à quelques aménage-
ment d'horaire au collège de la
Promenade. Du fait de sa proxi-
mité avec le centre Crêtets-Bel-
levue, de nombreuses classes
changent de collège pour la
gymnastique ou les activités tex-
tiles. Ce qui provoque certaines
perturbations. Par ailleurs , en
raison des horaires de la ligne
TC des Cerisiers, certains élèves
doivent sortir plus vite de l'é-
cole. C'est pourquoi , les ho-
raires de l'école primaire se-
ront adaptés de manière
souple. L'heure d'entrée est

fixée à 8hl5, celui de la sortie à
llh40.
Au niveau des enseignants, la
pénurie n'est pas pour cette
année. Rien à voir avec la situa-
tion vaudoise, précise la direc-
tion. «Il y a eu peu de mouvement»,
note Viviane Houlmann. Au
Service socio-éducatif (SSE), un
poste a été mis au concours
pour pallier un départ. Le SSE
s'occupe des enfants et des fa-
milles qui ont un problème par-
ticulier. Il constitue le lien entre
les familles, l'école et les ser-
vices parascolaires. Trois per-
sonnes y travaillent. /DAD

«L'enfant» se présente bien

Effectifs à la rentrée: 1781
élèves répartis en 97 classes;
collège Numa-Droz: 606
élèves pour 33 classes; Forges
616 (33); Bellevue 265 (16);
Crêtets 294 (15)./Iby

En chiffres

U R G E N C E S
¦Police: 117.
¦Feu: 118.
¦Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦Permanence médicale, poste
de police: 913 10 17.
¦Pharmacie d'office: des
Montagnes, Léopold-Robert ¦

81, jusqu'à 19h30, ensuite,
appeler la Police locale tél.
913 10 17.
¦Turbinage: Châtelot: 8-9h, 1
turbine, 9-13h, 2 turbines,
13-14h, 1 turbine (sous ré-
serve de modification). Répon-
deur: 913 41 36.
¦Contrôle de champignons:
lu-ve ll-12h/16-17h, Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 2, rez.

B I B L I O T H È Q U E S
¦Bibliothèque de la Ville: lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Bibiothèque des
Jeunes: rue de la Ronde et rue
Président-Wilson, lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus», Parc
84, lu-ve 16-19h, sa 9-12h.

P I S C I N E S
¦Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h, ma 9-19h, me/ve 10-
21h, sa 10-12h/14-20h.
¦Piscine des Mélèzes: tous
les jours 9-20 heures.

AVIS URGENT '
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Continuité à La Sagne
et aux Planchettes

A 

La Sagne, ce sont plus
d'une septantaine
d'élèves qui ont pris

ou repris le chemin de l'é-
cole hier. Au ja rdin d'en-
fants, 20 bambins ont fait
connaissance avec Rita Re-
naud. Après une année sab-
batique, l' enseignante a re-
trouvé son poste.
Au niveau primaire, ils sont
huit en Ire année, huit en
2e, 18 en 3e, neuf en 4e et 11
en 5e. Ce sont donc 54 élèves
qui sont inscrits contre 56
l'an dernier. Comme en
2000-2001, l'enseignement
est distillé par Catherine
Schultess, Martine Nardin ,
Ghislaine Rasera, Nadine
Farron et Madeleine Bettex.

Notons enfin qu 'une place
de jeux est disponible depuis
hier. Elle fera l'objet d'une
inauguration et d'une fête
prochainement.
Aux Planchettes, l'école en-
fantine accueille cinq nou-
veaux bambins de quatre
ans. Quant aux cinq ans, ils
sont quatre. Au n iveau pri-
maire, ce sont 20 élèves qui
sont partagés entre les cinq
degrés: cinq en Ire , quatre
en 2e, quatre en 3e, quatre
en 4e et trois en 5e. L'an der-
nier, ils étaient 24. L'ensei-
gnement est donné par Isa-
belle Barraud et Monique
Marié. Yolaine Baumgartner
s'occupe du jardin d'enfants,
/dad



L'érosion de la voie duale
Cifom M L'Ecole d'art, une p artie de VEster et l'Ecole technique ont repris les cours hier.

L'augmentation des eff ectif s , de trois p our cent, est inégalement rép artie
Par
L é o  B y s a e t h

L *  
heure de la rentrée a
sonné pour le Cifom.
L'Ecole d'art, les for-

mations duales de l'Ester et
l'Ecole technique ont recom-
mencé hier. Les unités de pré-
formation et diplôme de l'Es-
ter, pour leur part , reprennent
lundi prochain. Globalement,
les effectifs augmentent de
onze unités (2000: 375; 2001:
386 élèves) Le point sur la né-
buleuse avec Jeanjacques
Delémont, directeur général.

Ecole d'art
Avec le design de l'informa-
tion (cinq étudiants), qui

s ajoute à la bijouterie; la
couture, le graphisme et la
gravure , l'Ecole d'art offre
désormais cinq formations à
plein-temps. Pour ces der-
nières, on compte 20 (16 en
2000-2001) étudiants en sec-
tion maturité profession-
nelle artistique , 40 (idem en
2000-2001) pour la voie CFC.
Les formations . en voie
duale , qui connaissent «uni
lente mais inexorable érosion»,
Jean-Jacques Delémont dixit ,
voient leurs effectifs fondre
de 26 à 20. La polygraphie ,
en particulier, ne formera
plus que quatre élèves,
contre onze pour la volée
précédente. Le directeur ne
cache pas que des décisions

seront prises cette année en-
core pour faire face à cette
évolution , qui concerne tout
l'espace Bejune (Berne fran-
cophone-Jura-Neuchâtel).

Ester
L'Ecole du secteur tertiaire
voit ses effectifs de préforma-
tion (classe de raccorde-
ment , classe d'orientation et
Jeunes en transition-JET) se
renforcer: 105 élèves contre
101 en 2000-2001. Cette évo-
lution interpelle > Jean-
Jacques Delémont: «On peut
comprendre que les effectifs de ces
f ilières augmentent en cas de dif-
f icultés économiques, mais ce
n 'est pas actuellement le cas. »
Les formations à plein-temps
en classe d'orientation voient
les effectifs passer de 30 en
2000-2001 à 43 en 2001-2002.
La voie duale (partie à l'é-
cole, partie en entreprise),
en revanche , stagne. Or, es-
time Jean-Jacques Delémont,
«rien ne vaut une insertion en
entreprise».
En diplôme, on note une
très forte augmentation des
effectifs de l' option com-
merciale: de 63 on passe à
83 élèves. L'option paramé-
dicale passe en revanche de
55 à 45 élèves. Globalement,
en diplôme, les effectifs pas-
sent à 143 contre 132 en
2000.
Pour les formations CFC, on
passe de 111 élèves à 87 (-24):
diminution conséquente des
assistantes en pharmacie
(2000: 45; 2001:--36) et des
vendeurs (2000: 37; 2001:
24), plus légère des em-
ployés de commerce (2000:
29; 2001 27). Là encore , la
voie duale est en forte perte
de vitesse. Ces chiffres sont
toutefois provisoires, des
contrats d'annrentissaee

étant toujours signés après
la rentrée scolaire. Le lycée
d'enseignement profession-
nel (LEP) , en voie CFC, ac-
cueille 23 élèves contre 15
en 2000. Pour la voie post-
CFC, ouverte pour la pre-
mière fois cette année , 14
élèves se sont inscrits , répar-
tis en trois filières, donnant
accès à la maturité profes-

La doyenne du Cifom-ET Myriam Favre accueille les nouveaux élèves, PHOTO LEUENBERGER

sionnelle artistique, com-
merciale ou technique.

Ecole technique
La voie intégrée , qui mène
en trois ans à la maturité
professionnelle technique, a
séduit , malgré son aridité ,
35 étudiants (21 en 2000).
La voie échelonnée (trois
ans, plus un an consacré à la

préparation de la maturité)
a été choisie par 63 élèves
(54 en 2000). Pour ce qui
est des apprentissages , les
plein-temps seront 70 en
2001 (84 en 2000). Diminu-
tion également pour la voie
duale (111 contre 121) et
pour la maturité technique
post-CFC (16 contre 25).
/LBY

Trévillers, capitale country
Evénement H Eric Murât et ses Amis du Far West

p rép arent le 4e Franch Country Festival, du 24 au 26 août

UMMiMllsH
^̂ H m, il

La 
plume à 1 oreille , les

santiags aux pieds et le
rythme débonnaire

d'un cow-boy égaré au beau
milieu du Haut-Doubs, Eric
Murât préside depuis cinq
ans l'association des Amis
du Far West. Celui que cer-
tains prenaient au début
pour un doux rêveur est en
train de gagner un pari fort
audacieux: faire de Trévil-
lers , modeste village d'à
peine 400 âmes, une nou-
velle capitale de la musique
country.
La commune proche de
Maîche s'apprête à vivre un
week-end de folie avec la 4e
édition du Franch Country
Festival , qui , d'année en
année , s'impose dans le ca-
lendrier des festivals esti-
vaux comme une nouvelle
référence de cette musique
aux accents dépaysants de
l'Amérique profonde.

Entre vendredi et dimanche
prochains, une douzaine de
concerts sont programmés sur
le vaste champ transformé
pour l'occasion en camp re-
tranché du Far West, avec en
tête d'affiche , cette année, le
célèbre harmoniciste améri-
cain Charlie Me Coy, qui a
joué avec les plus grands, d'El-
vis à Dylan en passant par
Eddy Mitchell. Il sera incon-
testablement l'attraction prin-
cipale d'un festival qui dé-
marre, vendredi , avec deux
groupes français, Canyon
Band puis les Bootleggers, ha-
bitués à chauffer les salles où
se produit Johnny Hallyday.
Sur la seconde scène, The 2
Free Boys et Pierre B-Arnauty
assureront le spectacle.
Le lendemain, avant l'apo-
théose Me Coy, se produiront
Les Appalaches, la violoniste
Susi Gott, le groupe de danse
Caramella et Rebecca Ven-
ture, une des grandes dames
de la country en Europe. Le
duo Eddie et Ninie, le cow-boy
américain Larry Thomas et le
groupe Canyon Band anime-
ront la journ ée du dimanche.

L'ambiance western du
Franch Coutry Festival passe
aussi par d'innombrables ani-
mations mises en place sur les
sept hectares du site: reconsti-
tution d'un village indien , dé-
monstration d'attelages, tir à
l'arc, concentration de voi-
tures US et de Harley... Le Far
West au beau milieu des sa-
pins.
Depuis quelques jours, l'effer-
vescence gagne Trévillers, où
une vingtaine de bénévoles
s'activent à monter les diffé-
rentes structures. «Le standard
du festival n 'arrête pas de sonner,
confirme Eric Murât. Un des
po ints les plus positifs, c 'est le
nombre de plus en plus important
de demandes de renseignements
p our le camping que nous mettons
à disposition. Cela signifie que les
festivali ers viennent désormais de
loin et restent souvent pendant les
trois jours. On compte cette année
attirer 10.000 personnes. C'est
également très bien que ce genre de
manifestations puisse servir à faire
connaître notre belle région. »
Avec 200 personnes mobi-
lisées pour l'occasion et un
budget dépassant aujourd'hui

le million de francs français , le
Franch Coutry Festival devient
une véritable entreprise, si
bien qu'Eric Murât envisage
d'y consacrer à l'avenir un em-
ploi à temps complet. Le rêve
continue à prendre forme
pour le cow-boy de Trévillers.
/JFH

Renseignements et réserva-
tions: tél. 03 81 44 45 39

Eric Murât attend cette
année 10.000 visiteurs à
Trévillers entre les 24 et 26
aOÛt. PHOTO HAUSER

Concours d'été M Cinquième
gagnante désignée p ar le sort

Nos 
pages spéciales

d'été ont définitive-
ment conquis les

lectrices et lecteurs de
«L'Impartial» . A l'en-
seigne de «La Suisse des
cantons» , exactement 445
personnes, ce qui repré-
sente 1780 bulletins reçus,
ont participé au concours,
organisé conjointement
par six quotidiens ro-
mands regroupés dans Ro-
mandie Combi (ROC) . Et
ceci pour la quatrième se-
maine, soit du lundi 6 août
au mardi 14 août.
Un cinquième gagnant a
été tiré au sort. C'est à Ma-
rie-Thérèse Pfammatter , de
La Chaux-de-Fonds , que la
chance a souri. Elle reçoit
une montre Tissot offerte
par le célèbre fabricant
établi au Locle. Elle avait
répondu juste aux sept-
questions posées dans les
reportages. Voici d'ailleurs
les bonnes réponses:

Lundi 6 août: l'organisation
de séminaires est une nou-
velle branche d'activités
en Thurgovie. Mardi 7: les
îles de Brissago ac-
cueillent un parc bota-
nique. Mercredi 8: le maté-
riau nécessaire à la
construction des six îles
au large du delta de la
Reuss proviennent des
percements du tunnel de
base sous le Gothard et du
contournement routier de
Fliielen. Jeudi 9: la fête du
livre vaudoise a lieu à Ro-
mainmôtier. Vendredi 10:
les jeunes partent de Sion ,
selon Paul Roussopoulos ,
parce que la ville est
morte: son grand problème ,
c'est de ne pas avoir su ac-
cueillir l'université. Lundi
13: la montagne de Zoug
culmine à 1000 mètres.
Mardi 14: l'italien est la
langue la plus parlée à Zu-
rich après l'allemand,
/réd

La lauréate est
chaux-de-fonnière

Les métiers qui cartonnent
L %  

informatique rient en
tête des métiers choi-
sis par les futurs pro-

fessionnels. Un «effet de mode»,
estime Jeanjacques Delémont,
qui voit, toutes filières confon-
dues, les effectifs passer de 41
en 2000 à 56 pour cette ren-
trée 2001. Les médiamaticiens
se renforcent (18 contre 16 en
2000). Fait notable, l'horloge-
rie voit ses effectifs se remplu-
mer. Dans les apprentissages à
plein-temps, on trouve 16 hor-

logers-rhabilleurs contre 13 en
2000. En voie duale, on comp-
tera quatre horlogers-prati-
ciens et deux horlogers-rha-
billeurs. «Un signe que les entre-
prises font un effort», indique
jeanjacques Delémont. Les
années précédentes, cela oscil-
lait entre «zéro et deux» places
d'apprentissage.
En revanche, un secteur in-
quiète le directeur du Cifom,
celui des polymécaniciens.
Malgré les gros efforts de pro-

motion faits auprès des entre-
prises, il n 'y a plus que 26 ins-
crits contre 36 en 2000. Les
automaticiens, peut-être un
revers de la médaille informa-
tique, voient leurs effectifs
continuer de fondre. Ils ne
sont plus que 6 contre 10 en
2000. Le mouvement semble
inexorable. Pourtant, «on
aura encore besoin de telles p er-
sonnes dans les années à venir»,
estime Jeanjacques Delé-
mont. /lby

A la une du «Time»
L a  

quête de la qualité.
Pourquoi les arti-
sans d'Europ e sont

toujours les meilleurs.» Le
whisky en Ecosse, l'absinthe
en République tchèque, la
bijouterie à Bruxelles, les
fleurs aux Pays-Bas, les chaus-
sures à Paris et... les montres
au Locle. Le magazine amé-
ricain «Time», dans son édi-
tion datée des 20 et 27 août,
a consacré deux pages au Ci-
fom-ET dans le cadre d'un
large dossier sur l'artisanat
de haut de gamme sur le
Vieux-Continent.
Si la cité des Montagnes neu-
châteloises est qualifiée de
«village» de 11.000 habitants,
l'article fait la part belle aux
acteurs de l'école, élèves et
professeurs. «Comme les géné-
rations antérieures, Sandra et
Bastien découvrent les com-
p lexités de l'horlogerie méca-

nique», écrit Nicholas Le
Quesne, correspondant à Pa-
ris du magazine.
L'histoire, Daniel Jeanri-
chard en tête, figure aussi en
bonne position. La fabrique
des Billodes est mentionnée
comme une pionnière en
matière de regroupement
des horlogers en 1865. Le di-
recteur du Cifom-ET Gérard
Triponez explique «que ce
sont les fabriques qui ont créé le
modèle moderne de formation.
Avant cela, les artisans ensei-
gnaient eux-mêmes à des appren-
tis. Mais la nouvelle organisa-
tion industrielle a créé un besoin
de personnel plus qualifié» .
Et un étudiant , Tobias, d'ex-
primer son sentiment: «L'hor-
logerie est comme une île dans
l'ère moderne. Parmi toutes les
nouvelles technologies, elle est res-
tée aujourd'hui exactement la
même qu 'il y a cent ans», /dad



Le haut du bourrelet
Ecole secondaire B II devient

diff icile de trouver des p rof s

C

ôté effectif, nous
sommes dans le
haut du bourrelet

démographique, avec d'imp or-
tantes sorties du degré
p rimaire», explique le direc-
teur de l'école secondaire,
Michel Schaffter. De sorte
que si cette institution comp-
tait 34 classes il y a deux ans,
elle en dénombre aujour-
d'hui 37, accueillant au total
quelque 670 élèves. La direc-
tion doit donc faire provisoi-
rement face à de solides ef-
fectifs, ce qui ne va pas sans
poser des difficultés en ce qui
concerne l'emploi.
«Alors qu ordinairement la p la-
nification des cours avec les en-
seignants était achevée à f in
juin, cette année, ce n 'est que vers
le 20 juillet qu 'on s 'en est sorti
pour mettre en place le bateau.»
Actuellement, l'école engage
des enseignants , au demeu-
rant performants, mais non
formés pour faire face à la si-
tuation actuelle. Par ailleurs,
à court terme, l'école tente
de se préparer au départ
d'une «charrette» d'ensei-
gnants qui profiteront des di-
verses modalités des prére-
traites. A cette seconde
source de soucis s en ajoute
une troisième: «L'ouverture de
la HEP Bejune et ses nouvelles

exigences rendent plus difficiles
les conditions d'accès à l'ensei-
gnement pour les stagiaires et les
jeunes universitaires».
Pour atteindre ses objectifs
pédagogiques, l'insti tution
tousse et toussera davantage
encore ces prochaines
années. Ce d'autant plus que
l'enseignement n 'atti re plus
vraiment les jeunes. Le pro-
blème n 'est pas spécifique au
Locle. Des analyses avancent
que, d'ici un lustre ou à
peine plus, «la Suisse man-
quera de p lus de 10.000 ensei-
gnants», relate le directeur.

Accroître la cohérence
En ce qui concerne le rôle so-
cio-éducatif de l'école, fort
du constat que la famille est
«moins cadrante», la réponse'
locloise «n 'est pas individuelle,
à charge d 'un enseignant qui,
au demeurant, n 'a pas forcément
une formation d'éducateur. Elle
sera celle de l'établissement et de
tous les enseignants lorsque des
problèmes se posent avec un jeune
ou une classe, indique le direc-
teur. Nous développerons une so-
lidarité entre les adultes pour
augmenter la cohérence des mes-
sages.» En résumé, un ensei-
gnant qui expli que ses diffi-
cultés est un bon enseignant,
«il est dans la réalité.» /JCP

Le temps de reprendre le collier
Rentrée scolaire M On se p resse moins au po rtillon

en première année. Résultat, une classe de moins
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

F

ini les larmes de la ren-
trée, même chez les
pioupious franchissant

les portes de la «grande
école» ou les petits celles de
l'école enfantine, «fêtais net-
tement plus mal que ma f ille
lorsque je l'ai conduite», ex-
plique ce père de famille
plutôt ému. Sympathique
d'ailleurs. Selon nos observa-
tions, les pères étaient nette-
ment plus nombreux qu 'il y a
quelques années à accompa-
gner leurs enfants lors de
leurs premiers pas dans la vie
scolaire. Petit tour d'horizon
de cette rentrée 2001-2002
avec les directeurs des écoles.

, Diminution d'une classe
Déjà rompu à l'exercice de la
rentrée comme enseignant,
celui de cette année n 'effrayait
nullement le nouveau direc-
teur de l'école primaire, Pascal
Cosandier. Son établissement
accueillera 638 élèves, alors
qu 'ils étaient 675 l'an passé.
D'où la disparition d'une
classe, au collège de Beau-Site,
ramenant le total de 39. Cette
diminution s'explique par une
plus faible rentrée en Ire
année (127 élèves il y a un an
et une centaine hier) .

Classes test d'allemand
Toutefois, l'école primaire
reste présente au «nouveau
collège» avec des classes de

divers degrés. «La fe rmeture
d'une classe n 'a pas entraîné de
licenciements. Au contraire, il y a
eu des engagements», signale
Pascal Cosandier. Notam-
ment parce qu 'il a fallu re-
pourvoir son poste d'ensei-
gnant, qu 'un instituteur s'est
engagé dans une autre voie
professionnelle et que
d'autres ont quitté la localité.

Alors, ces vacances, c'était comment? PHOTO PERRIN

Selon la structure de la popu-
lation scolaire et sa domicilia-
tion, pour assurer la sécurité
des déplacement des élèves
sur le chemin de leur collège,
plusieurs classes à degrés
multiples ont été reconduites
(Ire , 2e, 3e, 4e et 5e à l'école
des Monts et aux Jeanneret)
ou créées, avec le partage du
degré 2 à La Jaluse.

Les élèves non francophones,
en diminution , sont intégrés
dans les classes, tout en béné-
ficiant de cours spécifiques.
Par ailleurs, outre l'applica-
tion d'une nouvelle métho-
dologie en mathématique au
degré 5, la direction note l'in-
troduction de la sensibilisa-
tion à l'allemand dans deux
classes test de 3e année. /JCP

__ ; . __

FERMEE m Rue de la Mi-Côte.
Pour une semaine, la rue de la
MwCôte sera fermée pour des
travaux de changement de
conduites. Dès le centre-ville
les habitants du quartier des
Monts ont avantage à emprun-
ter la rue de la Côte, /réd

Ecole enfantine: les quatre ans en 2002?
A 

l'école enfantine, les
effectifs sont stables,
de l'ordre de 130 en-

fants. Cette situation a même
permis de rouvrir une classe,
mise entre parenthèse du-
rant un an , à la Jambe-Du-
commun. «Grâce à la compré-
hension des enseignantes qui ont
joué le j e u  en acceptant des mi-
temps nous avons p u éviter des
licenciements dit Michèle
Kohli. Un bel exemple de solida-
rité entre le corps enseignant,
apprécié par la commission de
l'école enfantine» poursuit la
directrice.
Selon les dispositions,
d'ailleurs élargies depuis

deux ans, nombre de gosses
ont été admis au titre d'en-
trée anticipée. En considé-
rant cette population sco-
laire, selon les actuels
critères d'admission , «celle-ci
nste a priori stable pour ces pro-
chaines années. Cependant la
directrice se dit p rête, à condi-
tion d'un certain nombre d'amé-
nagements» à l'admission des
quatre ans, conformément à
la décision du peuple neu-
châtelois. «Ce p ourrait être
pour la rentrée 2002. Mais il
faut en estimer les implications
f inancières» explique prudem-
ment le conseiller communal
Claude Leimgruber. /jcp Cool, maman est (encore) là. PHOTO PERRIN

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
Permanence médicale: 931
10 17 et médico-chirurgicale
: 931 10 17 ou hôpital 933
61 11, du lundi au vendredi
de 8h à 18h. Dentiste de
garde: 931 10 17.
¦ Pharmacie de service: Ma-
riotti, Grand-Rue 38, jusqu'à
20h, (en dehors de ces
heures, 931 10 17).
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ve 14h30-18h30, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes:
fermée jusqu'au 22 août. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9-llh.

P I S C I N E
¦ Piscine du Locle: tous les
jours 9h-19h30.

VILLEPRATIQIIF

D

epuis dimanche à
17h30 jusqu 'à hier à la
même heure, l'équipe

de sapeurs-pompiers de pi-
quet au poste permanent du
SIS est intervenue sur le terri-
toire du Locle pour une
inondation, /réd

El 
\ Service d'Incendie et de Secours

1 1 des Montagnes neuchâteloises

Rubrique
District du Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32
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Trois classes disséminées
Les Hauts-Geneveys H L'école primaire a p ris ses quartiers
p our une année p lacée sous le signe de la réf ection du collège

Rentrée un peu parucu-
lière aux Hauts-Gene-
veys, hier matin , puisque

les 67 élèves ont pu faire
connaissance avec les locaux
provisoires que la commune a
trouvés dans le village. Le
collège primaire est en effet en
cours de rénovation, et cela a
nécessité un déménagement
important , dans la salle du
Conseil général , à la maison
pour les personnes âgées et au
chalet des Neuchâtelois de
l'extérieur du canton. Trois
maisons pour trois classes, et
une nouvelle organisation à
mettre en place pour le corps
enseignant du secteur pri-
maire.
«Ap rès les expl ications d'usage, les
p arents ont f ini p ar comp rendre que
décentraliser l'école était la seule so-
lution pour permettre au chantier
du collège de se dérouler», a expli-
qué hier Isabelle Mettraux, pré-
sidente de la commission sco-
laire des Hauts-Geneveys.
La rentrée s'est effectuée nor-
malement, tant il est vrai que
les enfants avaient déjà eu l'oc-
casion de mettre la main à la
pâte avant les vacances pour le
déménagement de leur maté-
riel.
Pendant cette année scolaire,
les écoliers des Hauts-Geneveys
suivront donc leur programme
habituel tout en préparant acti-
vement l'inauguration de leur
collège entièrement rénové.
« Ce qui est un véritable événement
p our le village et le corps enseignant
en particulier », a conclu Isabelle
Mettraux. /PHC

L'ambiance était déjà à l'étude hier après-midi dans la salle du Conseil général des Hauts-
Geneveys, pour les deuxième et les troisième années. PHOTO CHOPARD

Rentrée scolaire
à la loupe

Neuchâtel M Hausse des eff ectif s
selon les proj ections

Pa r  
rapport à l'année

dernière , on peut résu-
mer la rentrée scolaire à

Neuchâtel et alentour avec
quelques chiffres-clés. Ecole
enfantine: 30 élèves de plus
(sur un effectif de 479 élèves).
Ecole primaire : 33 élèves de
moins (1548). Ecole secon-
daire: 62 élèves de plus (2543).
Ce sont ainsi 4570 petits et
grands enfants qui , hier matin ,
se sont assis sur les chaises des
collèges de Neuchâtel et, en ce
qui concerne l'école secon-
daire, de Peseux , Saint-Biaise
et Le Landeron.
Précision: ces chiffres corres-
pondent aux projections faites
avant la rentrée. Hier matin
déjà, et encore toute cette se-
maine, ces nombres seront
comme d'habitude corrigés à
la hausse ou à la baisse en rai-
son des mutations de dernière
minute (transferts, arrivées,
départs). Corrections qui peu-
vent parfois s'élever à plu-
sieurs dizaines d'unités, par
exemple lorsque de nom-
breux ressortissants de telle ou
telle communauté étrangère
retournent dans leur pays, vo-
lontairement ou non.
Ecole enfantine: 479 élèves.
Les classes des «4 ans» ont ac-
cueilli 176 enfants, tandis que
303 enfants ont rejoint celles
des «5 ans» . Ils sont regroupés
dans un total de 25 classes
(nombre inchangé par rap-
port à l'année dernière), 18 te-
nues par un maî tre ou une

maîtresse à temps complet , 7
par des enseignants à temps
partiel.
Ecole primaire: 1548 élèves.
Dans ce cas, 87 classes (pas de
changement non plus par rap-
port à l' année dernière ) ont
été formées, 83 classes dites
traditionnelles et 4 dites de
développement. Un total de
126 instituteurs , 48 à temps
complet et 78 à temps partiel ,
ont pour mission de trans-
mettre la bonne parole sco-
laire.
Selon les informations trans-
mises par Denis Trachsel, nou-
veau directeur des Ecoles en-
fantines et primaires de la
Ville, les enfants se répartis-
sent ainsi dans les collèges:
312 aux Parcs, 261 au Crêt-du-
Chêne, 227 à la Promenade ,
173 aux Acacias, 154 à Vau-
seyon , 151 à Serrières, 139 à la
Maladière , 111 aux Char-
mettes, 20 à Chaumont.
Ecole secondaire: 2543 élèves.
Quelque 320 enseignants, au
total , s'occupent des 142
classes (trois de plus que
l'année dernière) de l'Ecole
secondaire régionale de Neu-
châtel (ESRN). Les cinq
centres accueillent respective-
ment: . 644 élèves (-2) au
collège du Mail , à Neuchâtel;
578 (+33) à la Côte, à Peseux;
506 (+26) aux Terreaux-Sa-
blons, à Neuchâtel; 426 (-2)
aux Deux-Thielles, au Lande-
ron; enfin 389 (+7) au Bas-Lac,
à Saint-Biaise. /PHO

Sérieux problème
d'aiguillage

S E R R I È R E S

H

ier matin, entre 9h40
et llh40, un dérange-
ment d'aiguillage a en-

travé la fonction normale des
installations de sécurité. Outre
d'importants retards, les CEE
ont été contraints de suppri-
mer quelques trains régionaux
de la ligne du pied du Jura.
Ne circulant plus que sur une
voie entre Neuchâtel et Ser-
rières, certaines rames ont par-
fois enregistré des retards de
plus de 25 minutes. «Ce sont
p lus spéc ifiquement les voyageurs
de la ligne Neuchâtel-Auvernier,
respectivement Gorgier, qui ont été le
plus pertu rbés. Un service de bus,
assurant cette ligne, a dû être mis
sur pied. Fort lieureusement, la des-
serte a pu être rétablie juste avant
midi», a commenté Jean-Luc
Robert, chef d'exploitation à la
gare de Neuchâtel. /chm

Publicité

Musée de Môtiers M Exp osition
temp oraire sur Rousseau

Le  
Musée Jean-Jacques

Rousseau , à Môtiers ,
présente une nouvelle

exposition temporaire . Elle a
été vernie samedi dernier,
lors de la fête du Musée Rous-
seau. Intitulée «1751, la qua-
rantaine et... la renommée» ,
l'exposition est visible jus-
qu 'en avril prochain.
L'exposition célèbre le 250e
anniversaire de la renommée
de Rousseau. Le philosophe
devint en effet tout à coup
célèbre en 1751, l'année de la
publication du «Premier Dis-
cours». Un texte récompensé
en 1750 par l'Académie de Di-
jon. De musicien , Rousseau se
mue en écrivain , rapidement
reconnu. Il est à l' aube d'une
décennie d'auteur, cou-
ronnée par tant d'œuvres,
dont 1'«Emile» et «Le Contrat
social» .

De belles vitrines
L'exposition s'articule autour
de sept vitrines. La majorité
des documents exposés ap-
partiennent à l'association
Jean-Jacques Rousseau de
Neuchâtel et sont déposés
dans le fonds Rousseau de la
Bibliothèque publique et uni-
versitaire de Neuchâtel.
Quelques documents ont été
prêtés par des privés.
La première vitrine (1749 -
l'illumination de Vincennes)
présente le portrait de Dide-
rot , divers plans de la ville et
des faubourgs de Paris , la

maison habitée par Rousseau
à Paris , le «Premier Dis-
cours» , le premier portrait
gravé de Rousseau , etc. La
deuxième vitrine (les
sciences) évoque d'Alembert ,
au travers de divers docu-
ments en rapport avec la
Grande Encyclopédie alors
que la troisième (les arts) ex-
pose des photographies
d'oeuvres diverses réalisées
par Lemoyne, Watteau ou en-
core Fragonard.
La quatrième vitrine est
consacrée au «Premier Dis-
cours»: on peut y admirer di-
verses versions de cette
œuvre, ainsi que plusieurs
frontisp ices. La vitrine
numéro 5 présente , au travers
de divers tableaux de nom-
breux aspects de la société
française au XVIIIe siècle.
La sixième vitrine est consa-
crée à la controverse que sus-
cita la publication du «Pre-
mier Discours». La dernière
vitrine s'intitule «La quaran-
taine... une marque indélé-
bile» . A l' aide de lettres et
autres documents, le visiteur
fera plus ample connaissance
encore avec Rousseau. /MDC

Le Musée Rousseau, à Mô-
tiers, est ouvert d'avril à oc-
tobre les mardis, jeudis, sa-
medis et dimanches de 14 à
17 heures. Il est aussi pos-
sible de le visiter, toute
l'année, sur rendez-vous (tél.
861 13 18)

La renommée à 40 ans Habit de verre et de métal
Colombier H La nouvelle envelopp e extérieure

du bâtiment princip al du CPMB a été inaugurée

La 
nouvelle enveloppe

extérieure du bâtiment
principal du Centre can-

tonal de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment
(CPMB) a été inaugu rée hier, à
Colombier. Elégantes et plus
fonctionnelles, les nouvelles
façades redonnent une jeu-
nesse à l'édifice 30 ans après sa
construction , en lui permet-
tant d'atteindre les normes très
exigeantes du label Minergie.
Cette inauguration a été l'oc-
casion pour le conseiller d'Etat
Thierry Béguin de souligner
«la forme de reconnaissance symbo-
lique que revêt aux y eux des auto-
rités la formation professionnelle,
en gardant un souci d 'équité dans
les investissements». Il a en outre
salué «la beauté de ces façades et la
qualité de leur réalisation par des
entreprises neuchâteloises». Pour
mémoire, Pierre Ingold, direc-
teur du CPMB, a retracé les
grandes étapes du projet. Il a
également tenu à saluer la ra-
pidité des travaux, qui ont
commencé au mois d'avril.

Pari gagne
Pour le concepteur des
façades, Alain Aubry, archi-
tecte et collaborateur à l'inten-
dance des bâtiments de l'Etat,
le pari est gagné. Son projet a
permis d'assainir le bâtiment ,
tant en ce qui concerne son
état général que ses défi-
ciences énergétiques.
Toutes de métal et de verre , les
nouvelles façades correspon-

Les superbes nouvelles façades du CPMB redonnent au
vieux bâtiment l'éclat de la modernité. PHOTO MARCHON

dent a une architecture très
contemporaine. Chaque étage
comprend un système de cour-
sives, qui permettent l'intégra-
tion de pare-soleil. Ceux-ci fil-
trent la luminosité des salles
(qui devenaient de véritables
serres en période estivale) et
facilitent les travaux d'entre-
tien de la façade.

Le label Minergie
Du point de vue énergétique,
les travaux améliorent considé-
rablement la qualité ther-
mique du bâtiment, qui ré-
pond à présent aux exigences

du label Minergie. Ce dernier
s'applique à des constructions
assurant une basse consomma-
tion énergétique tout en ga-
rantissant de hautes qualités de
confort intérieur par la maî-
trise des températures am-
biantes.
La plaquette du label a été re-
mise à l'occasion de cette inau-
guration de la main de Jean-
Luc Juvet, chef du Service can-
tonal de l'énergie: «C'est une
première p our le canton, car le
CPMB est le premier bâtiment sco-
laire assaini selon les nonnes très
sévères de Minergie. » /CPA

Un record attendu

A

vec ses 676 élèves qui
ont regagné les 36
classes prévues à leur

intention , le collège secon-
daire de La Fontenelle a at-
teint un record d'effectif
pour cette année scolaire.
«Mais cela est tout à fait
conforme aux prévisions que
nous avions établies lors de la
construction de la dernière exten-
sion des bâtiments», a précisé

hier le directeur Jean-Claude
Guyot. Le centre secondaire
du Val-de-Ruz continue ainsi
d'absorber le «bourrelet» dé-
mographique de l'école pri-
maire.
Jean-Claude Guyot a été
obligé d'ouvrir ' une classe
d'orientation supplémentaire
pour faire face à l' arrivée de
200 enfants à l'école secon-
daire. Les 70 enseignants suf-

fisent pour 1 instant , même si
le directeur avoue être un
peu inquiet pour l'avenir.
«Nous allons vers une pénurie de
professeurs, surtout en ce qui
concerne l'enseignement de l 'alle-
mand et des branches littéraires
en général. Pour le moment, la si-
tuation est sous contrôle, mais il
a déjà fallu cravacher dur pour
cela» a-t-il encore affirmé,
/phc



La Fernere retrouve enfin sa Licorne
Histoire M Grâce à la f amille Hager, l 'hôtel-restaurant retrouve le nom dont l 'avait bap tisé

le chirurgien Daniel Sandoz, voici... 313 ans, et qu'il avait malheureusement p erdu le siècle dernier
Par
D o m i n i q u e  Eg g l e r

Exp
loitant l'établisse-

ment hôtelier et sa bou-
langerie depuis une di-

zaine d'années, Jean-Pierre et
Roswitha Hager-Jost viennent
de rendre, à l'ancien Cheval
blanc, son nom de baptême.
Le Logis de La Licorne a ef-
fectivement (re )vu le jour cet
été!

Deux siècles avec sa corne
A La Ferrière et ailleurs, la
«disparition» du Cheval
blanc en a étonné plus d'un.
Depuis un siècle environ que
l'hôtel-restaurant portai t ce
nom, nul ne se souvient sans
doute de sa vie antérieure.
Et, pourtant, l'établissement
s'était appelé Licorne durant
plus de 200 ans, avant que le
boulanger Graber, qui s'en
porta acquéreur vers 1910,
ne le débaptise en sciant sim-
plement la corne de son ani-
mal-enseigne...

Rénovation à l'ancienne
Ce n 'est donc nullement
sous l'effet d'une lubie, mais
à la faveur d'une rénovation
à l'ancienne, effectuée cet
été - la façade vaut vraiment
le coup d'oeil! -, que la fa-
mille Hager a choisi de reve-
nir à l'appellation d'origine.
Une décision qui ravira les

historiens, comme tous ceux
qui attachent de l'impor-
tance au patrimoine régio-
nal d'ailleurs.
C'est que l'histoire de cet
immeuble est fort riche, non
seulement par sa durée,
mais surtout par ses habi-
tants . Si l'on ne connaît pas
sa date de construction , on
sait, et la clé de voûte l'at-
teste, que le bâtiment fut
transformé en 1688, par le
chirurgien Daniel Sandoz.

Chirurgie et hôtellerie
Naquit donc, en 1688, le Lo-
gis de la Licorne, son pro-
priétaire y exerçant simul-
tanément la chiru rgie, art
dans le quel il jouissait d'une
très large réputation, et l'hô-
tellerie.
Dans un texte publié par la
Société jurassienne d'émula-
tion en 1945, Marius Fallet
précise que les documents
d'époque appellent l'au-
berge «logis» ou «l'en-
seigne» de la Licorne, en
référence à la fois à la méde-
cine - des vertus magiques et
thérapeutiques étant ac-
cordée à la corne de cet ani-
mal imaginaire, durant l'An-
tiquité et au Moyen Age - et
à l'hôtellerie.
A la Licorne, Daniel Sandoz
a pratiqué son art, hébergé
ses patients et formé de
nombreux apprentis en chi-

Rénové à l'ancienne, ce superbe monument historique méritait bien de retrouver son nom de baptême. En attendant
que son enseigne (en médaillon) retrouve, qui sait, sa corne sciée au début du siècle dernier... PHOTOS GALLEY

rurgie. L'un d'eux , Abraham
II Gagnebin , devint son
gendre et son successeur. Le
logis revint ensuite au fils de
celui-ci, Abraham III Gagne-

bin, chirurgien également,
qui le légua à son gendre,
Jean-Henri Cellier, premier
propriétaire étranger à la
médecine. A la mort de ce

dernier, la Licorne com-
mença à changer de mains
fréquemment , Jusqu 'à
perdre son nom.
En 1944, le grand-père de

l'actuel propriétaire en fit
l'acquisition , Jean-Pierre et
Roswitha Hager l'exploitant
ensemble depuis 1992.
/DOM

Arbalétriers
dans le coup

T R A M E L A N

C

omme chaque année, la
Société de tir à l'arbalète
de Tramelan participe

au Championnat suisse de
groupes. Après deux tours, les
Tramelots se retrouvent au mi-
lieu de la cohorte (122e avec
469 et 463 points) .
Résultats individuels: J.-M. Botti-
nelli 91/93; S. Brassard 87/91;
I. Paroz 95/96; A. Piaget 90/94;
V. Steinegger 98/89; J.-P. Vau-
cher 95/91.

Avec brio, mais...
Les arbalétriers de Tramelan
ont participé au Tir fédéral à
Horgen en juillet dernier. La
section qui y participait avec un
certain brio n 'a pas connu le
succès final souhaité.
Maîtrise en 60 flèches: J.-P. Vau-
cher (571 points) et J.-M. Botti-
nelli (558) obtiennent la
grande maîtrise. Cible section: I.
Paroz 59; A. Piaget 58; J.-P. Vau-
cher et J.-M. Bottinelli 57; V.
Steinegger 55. Cible groupe: A.
Piaget 48; V. Steinegger et J.-P.
Vaucher 47; J.-M. Bottinelli 46;
I. Paroz 45. Cible couronne: I. Pa-
roz et A. Piaget 59; J.-M. Botti-
nelli 58, J.-P. Vaucher 55; V. Stei-
negger 54. Cible vétérans: I. Pa-
roz 43. Cible obligatoire: I. Paroz
97; J.-P. Vaucher 94; A. Piaget
93; J-M. Bottinelli 89.
On précisera encore que le tir
des 24 heures se déroulera de-
puis vendredi à 18h jusqu'à sa-
medi à 18h sans interruption
aux Neuf-Champs, /comm

Des épreuves équestres
techniques et attractives

Tramelan B La Fête du western organisée
le week-end p rochain s'annonce sp ectaculaire

M

ise sur pied pour la
troisième année
consécutive par Vin-

cent Hasler et son équipe, la
Fête du western offrira au pu-
blic des épreuves équestres
aussi variées que spectacu-
laires, samedi et dimanche
prochains au Méval, à Trame-
lan. Gymkhana, monte wes-
tern , trail , team-penning figu-
rent notamment au pro-
gramme de cette manifestation
toujours plus fréquentée.
L'année dernière, plus de 500
personnes y ont pris part.
Les organisateurs n 'ont évi-

demment pas oublié d'associer
la musique country à cette Fête
du western . Samedi dès 20h,
c'est le fameux groupe Vintage
qui animera la soirée dansante.
Une démonstration de monte
western et de chevaux «quarter
horse» et «paint horse» sera as-
surée par la Western Hasler
Farm dimanche dès 14 heures.
Autre moment fort de la mani-
festation, la finale du Team
Penning, prévue à 15 heures.
C'est une épreuve qui ren-
contre un très grand intérêt.
Cette discipline se pratique en
équipe de trois cavaliers et

consiste à sortir trois génisses
d'un troupeau pour les ame-
ner dans un enclos 30 mètres
plus loin. Des équi pes dé
Berne, du Valais et des Grisons
seront au rendez-vous. Quant à
la finale du Barre l Race, elle se
déroulera également di-
manche, sur le coup de 16h30.
Réservée à des cavaliers
confirmés , cette épreuve de vi-
tesse très attractive est une
course effectuée autour de
tonneaux. La totalité des prix
pour l'ensemble des épreuves
s'élève à 5000 francs. Inscrip-
tions sur place, /ood

S A I N T - I M I E R

E

space noir organise, sa-
medi dès 17h, sa désor-
mais traditionnelle Fête

de la lune noire au creux de
Champ-Meusel, en dessus de
Saint-Imier. Au menu:
grillades, bar, ambiance et
deux concerts. Soit Tarn Tarn
ce, groupe énergique de per-
cussionnistes, et Olivier Du-
song, auteur-compositeur-inter-
prète-improvisateur à tendance
reggae, spécialisé dans le scat,
ces acrobaties vocales héritées
du jazz. Paradis des marcheurs
et des botanistes, le creux de
Champ-Meusel sera le rendez-
vous de la culture alternative
dans la nuit de samedi à di-
manche. Possibilité de se réfu-
gier dans un espace couvert en
cas de pluie, /réd

Fête de la
lune noire

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Villeret , tél. 079
240 55 45; de Courtelary à
Péry, tél. 941 37 37; Trame-
lan, tél. 493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, le 111 renseigne;
Tramelan, pharmacie Schnee-
berger, 487 42 48, jusqu'au
24.8. La Neuveville, pharma-
cie Centrale, 751 46 61, jus-
qu'au 26.8.
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: bibliothèque ré-
gionale, section jeunes: me/ve
15-18h; section adultes, me
15-18h, je 16-19h, ve 9-

10h/15-18h. Sonvilier: lu
17h30-19h30, me 16-18h.
Renan: lu 17h30-19h, ma/je
15h30-17h. Villeret: lu
18h30-19h30, ma 15-16h, je
17h45-19h. Cormoret: ma
17h30-19h, je 17-18h. Cour-
telary: lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h. Tramelan:
bibliothèque communale, lu
17-19h. La Neuveville: lu-je
16-18h, sa 9-llh.
¦ Mémoire d'Ici: Saint-Imier,
Place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au tél.
941 55 55.

P I S C I N E S
¦ Saint-Imier: piscine de plein
air: tous les jours 9-19 heures.
Bassin de natation fermé jus-
qu'au 26 août, Tramelan: pis-
cine communale: tous les
jours 9-20 heures.

IARÉGIONPRATIQIIF
TRAMELAN ¦ La patinoire
s'ouvrira le 13 septembre. La
patinoire des Lovières, à Tra-
melan , ouvrira ses portes le
jeudi 13 septembre. Des ren-
seignements peuvent être ob-
tenus auprès de Jean-Claude
Vuilleumier, gestionnaire
Sport-Tourisme, tél. 487 51
41 /comm

CORMORET m Course des
aînés. La traditionnelle
course des aînés organisée
par la commune de Cormo-
ret est fixée à mercredi. Un
parcours en train Belle
Epoque et des visites à la Fon-
dation Bellelay seront les
points forts de cette journée,
/comm

RENAN m Triathlon et
concours de trottinettes. Un
triathlon des enfants (sprint,
lancer et saut), suivi d'un
concours de trottinettes, aura
lieu le 7 septembre à Renan.
Inscriptions jusqu 'au 5 sep-
tembre, renseignements au-
près de Raynald Vaucher, tél.
(079) 625 83 53. /dom

LA NEUVEVILLE ¦ Transfor-
mistes sur scène. Un spec-
tacle de transformistes se
donnera vendredi et samedi
à 22h , au restaurant Le Ton-
neau , à La Neuveville. Les re-
présentations seront effec-
tuées par la troupe Ted Sugar
Love Azzi Zam & D'une,
/comm

C A N T O N

La 
commission de gestion

(CG) du Grand Conseil
bernois a rencontré une

délégation du Conseil exécutif
pour discuter de l'hôpital de
l'Ile. Elle accueille positivement
la décision de la Direction de la
santé publique et de la pré-
voyance sociale d'analyser les
structures de l'hôpital de l'Ile
avec le concours d'un expert ex-
terne. La CG souhaite que le*
gouvernement renforce son
contrôle politique et stratégique
sur l'institution.

Dénouer la situation
La commission s'inquiète en ef-
fet de l'alourdissement du cli-
mat de travail. Elle recom-
mande au Conseil exécutif de
prendre, dans la mesure de ses
possibilités, rapidement des me-
sures pour dénouer la situation.
La section de la CG compétente
pour l'hôpital de l'Ile conti-
nuera à examiner ce dossier et
formulera des recommanda-
tions à l'intention de l'en-
semble de la commission.
D'autre part, la commission de
gestion propose de réduire le
montant du crédit d'engage-
ment en faveur de la clinique
Sûdhang, à Kirchlindach , et de-
mande l'ajournement de la dé-
cision concernant la mise en
œuvre d'une motion sur l'en-
couragement des petites et
moyennes installations énergé-
tiques fonctionnant au bois,
/réd-oid

L'hôpital de
l'Ile examiné

Rubrique Jura bernois
Dominique Eggler: Tél. (032) 944 18 00 - Fax: (032) 944 17 07

Olivier Odiet: Tél. (032) 941 70 18 - Fax: (032) 941 70 19



[

Musique Dernier retour, en images, sur un rendez-vous
qui a brillé samedi p ar sa qualité et dimanche p ar sa gaieté

Une nuit pour découvrir de nombreux musiciens talen-
tueux et généreux, par exemple avec Famara.

Dimanche, le rock passait par les... fils des marionnettes.

: l

Gérald De Palmas, «la» tête d'affiche de cette édition 2001, a plus que rempli son contrat, samedi, devant un public
qui l'a suivi sans hésiter, et pour cause! i

Lorsque Mont-Soleil se met
au reggae de Tonton David,
c'est tout le Vallon qui
danse...

Un «coup de pompe» qui ne saurait durer, les festivaliers
satisfaits étant infatigables, c'est bien connu.

Tout feu, tout flamme, c'est ça l'Open Air!

Entre la folle énergie des
uns et la tendresse des
autres, entre le défoulement
pur et la ballade rêveuse, un
festiva l aux multiples fa-
cettes. Et ce n'est pas le
guitariste de Gérald de Pal-
mas qui nous contredira .

PHOTOS
CHRISTIAN

GALLEY

Petite fin de nuit un brin fri-
leuse , altitude et surtout fa-
tigue obligent...

Pour les oreilles, mais également pour les yeux, live aussi.

Les plus haut perchés, incontestablement!

Les couleurs d'un festival



Le plan de gestion de la Gruère se précise
La Theurre H Un vaste sondage sur trois ans a permis de poser les j alons d'un p lan de

p rotection de la tourbière la p lus courue du Jura. 150.000 visiteurs f oulent ses berges tous les ans
Par
M i c h e l  G o g n i a t

P

iétiné par près de
150.000 visiteurs
chaque année, l'étang

de la Gruère va faire l'objet
d'un plan de protection.
Une vaste consultation sera
engagée cet automne sur ce
nouveau plan de gestion II
tentera de concilier des
intérêts aussi opposés que
sont la protection de la na-
turelle tourisme de masse,
la pêche, l'agriculture ou la
sylviculture.
Dans cette optique, le
Centre nature des Cerlatez a
sondé durant trois ans les vi-
siteurs de cette réserve natu-
relle , classée au niveau na-
tional. Près de 4000 per-
sonnes ont donné leur avis
sur la manière de gérer au
mieux ce bijou de la nature.
Les avis rejoignent large-
ment les options retenues
dans le futur plan de ges-
tion. Contrairement à
Berne, qui pousse les inter-
dits très loin sur ce genre de
site , le concept retenu se
veut un compromis équili-
bré entre tous les parte-
naires.
4000 sondés. Stagiaires au
Centre nature, Ursina von
Planta et Carine Vergeylen
ont analysé les réponses de
4000 visiteurs. Ces derniers
proviennent des Franches-
Montagnes (12%), du Jura
(23%), de Romandie
(27%), de Suisse aléma-

nique (27%) et 11%
d'autres régions. Bref, un
spectre représentatif , si l'on
sait que les communes
concernées et les divers par-
tenaires (associations, etc.)
y ont pris part. Une majorité
des personnes interrogées
sont favorables à une cer-
taine limitation des activités
sur la réserve, rejoignant
ainsi les options retenues
dans le plan de gestion.
Randonnée. La libre circula-
tion n 'est pas souhaitée. On
lui préfère une meilleure ca-
nalisation des visiteurs. Dans
cette optique, le plan de ges-
tion préconise un grand
sentier public entre La
Theurre et la scierie et un
parcours plus discret faisant
le tour du reste de l'étang.
Comme le public, il est
prévu d'aménager ces sen-
tiers avec des barrières, les
communes (pour des ques-
tions de frais , certainement)
n 'y étant pas favorables.
Pêche. Une moitié du public
se prononce pour une inter-
diction totale de pêcher. Le
plan de gestion ne va pas si
loin. Il propose le maintien
de la pêche, mais l'aména-
gement de pontons dans un
périmètre défini, ce qui au-
rait l'avantage de protéger
les zones frag iles. De plus, la
pêche serait interdite sur les
étangs de Polayot et des
Echanges.
Patinage. Les votants se di-
senNavorables à la pratique
du patin , mais dans des

zones délimitées dans le
plan de gestion , soit dans
des zones déjà sinistrées, de
quoi préserver certains
points du site, notamment
les berges de nouvelles dé-
gradations.
Baignade. Ici également, le
public est favorable dans sa
majo rité à une limitation de
la zone de baignade, 40%
demandant même son inter-
diction. Le plan de gestion
ne va pas si loin en avançant
une zone de baignade pour
limiter les dégâts des bai-
gneurs sortant de l'eau.
Cueillette. Si peu de per-
sonnes le savent, la
cueillette de petits fruits et
de champignons sur la ré-
serve de la Gruère n 'est ac-
tuellement autorisée que
pour les habitants des com-
munes attenantes. Le
peigne fin est interdit pour
la myrtille. Le plan de ges-
tion irait dans une restric-
tion de ces autorisations,
pour éviter justement que
tout le monde se balade par-
tout.
Presqu'île. La presqu 'île de
l'étang est l'une des rares
tourbières bombées de
Suisse. Elle abrite de plus
des espèces rares, tant des
animaux que des plantes. La
pression actuelle la frag ilise.
Il est projeté d'interdire
l'accès à cet endroit.
Zones tampon et forêts. Des
accords avec les agricul-
teur^ pour les zones tarn:i
pon (pâturages alentours

L'étang de la Gruère, un site superbe, mais très sensible. PHOTO A

non engraissés) et avec les
foresti ers dans la gestion de
la forêt ont permis de trou-
ver des solutions pour cha-
cun.
Informatique et charte. Sui-
vant en cela l'avis du public,
le plan de gestion va propo-
ser l'installation de deux
postes d'information aux
entrées du site de la Gruère
(à la Theurre et à la scierie)

ainsi que la création d'un
parcours didactique sur le
petit sentier faisant le tour
de l'étang. Voilà qui va favo-
riser le respect de la nature
en étant bien informé. En-
fin , il est préconisé la signa-
ture d'une charte entre tous
les partenaires pour la ges-
tion de ce site.
Conférence et vernissage.
Outre l'exposition sur. le

loup, qui connaît un grand
succès, deux événements sont
programmés cette fin de se-
maine au Centre nature. Ven-
dredi soir, à 20h, une confé-
rence de Daniel Bernard sur
son livre intitulé «Des loups
et des hommes», et le vernis-
sage, samedi, dès 17h, de l'ex-
position de Pierre Bichet, un
grand nom de la peinture ju-
rassienne. /MGO

Une photo pour la postérité
Le Noirmont B Pour marquer le 75e anniversaire de la Société

d'embellissement, tous les Poïlies sont invités à venir p oser
Nous espérons que

toute la popula-
tion du Noirmont

joue le j e u  et vienne po ser le
dimanche 9 septembre pour
réaliser la pho to du siècle en
réunissant tous les habitants
et les habitantes de la com-
mune»: tel est l'appel lancé
ce jour par la Société d'em-
bellissement des Poilies,
qui renoue avec une belle
tradition , celle de l'envoi
d'un journal de la société.
La Société d'embellisse-
ment du Noirmont (SEN)
va en effet souffler 75 bou-
gies en septembre. Em-
mené par Martial Jacoulot,
son comité a décidé de
frapper un grand coup.

Un journal
Primo, elle sort de presse
un journal qui est glissé ce

jour dans toutes les boîtes
aux lettres de la localité.
La société, née le 6 sep-
tembre 1926, renoue ainsi
avec une belle tradition.
En effet , une année après
sa création , la SEN publiait
un «Buvard sous main»
(un seul exemp laire connu
chez Willy Simonin). Cette
revue était née sous les
presses de L'imprimerie
catholique des Franches-
Montagnes Le Noirmont.
On se souvient, à l'époque,
de l'animosité qui régnait
entre le clan des conserva-
teurs noirs et des rouges
radicaux qui disposaient
d'une imprimerie à Sai-
gnelégier. Ce «Buva rd sous
main» comportait diverses
chroniques et était payé
par une publicité très va-
riée puisqu 'on y trouvait

une maison fabriquant des
cercueils, une clinique chi-
rurgicale à Tramelan ou
encore une pension pour
dames à Roc-Montès.

La fête
et des projets

Dans ce premier bulletin ,
le SEN indique que le 75e
anniversaire sera fêté le 9
septembre devant la halle
des fêtes à l'occasion d'un
pique-nique géant. Il y
aura des jeux , des prome-
nades en chars attelés , une
chasse aux trésors, des vols
en montgolfières captives
et l'espoir d'une présence
massive pour réaliser la
«photo du siècle».
Ce premier bulletin
énumère enfin les nom-
breux projets que la SEN
caresse. Il y va de la

construction d'un abri
pique-nique, au Crau-
Loup, du réaménagement
de la place de jeux et
d'une place au centre du
village, pour en faire un vé-
ritable lieu de rencontres,
de décorations de Noël ,
etc. /MGO

BCJ H Bénéfice net en
augmentation dé p lus de 15%

Au 
1er semestre de

2001, la Banque canto-
nale du Jura (BCJ) a

réalisé des résultats très satis-
faisants, puisque le bénéfice
brut atteint 7,45 millions de
francs, soit un recul de 1,52
million , qui résulte du fléchis-
sement des marchés bour-
siers. En revanche, le produit
des intérêts augmente de
15,4%, passant de 12,10 à
13,86 millions de francs. Cela
témoigne d'une bonne ges-
tion des fonds de la clientèle
et des avances à celle-ci.
Au bilan , l'augmentation de
17 millions résulte unique-
ment de placements ban-
caires. Les avances à la
clientèle, prêts et crédits hy-
pothécaires, sont inchangées.
Au passif, les fonds d'é-
pargne reculent de 3,93 mil-
lions, à 442,68 millions, les
obligations de caisse passant
de 60,2 à 50,8 millions.

Pour la première fois, la BCJ
calcule son bénéfice net à
fin juin. Après 3,47 millions
d'amortissement, il ressort à
3,32 millions, soit davantage
que le bénéfice net de toute
l'année 2000 qui était de 2,7
millions. La BCJ s'attend a
un résultat au moins doublé
pour l'ensemble de l'année.
Les fonds propres attei-
gnent les 115 millions, dont
un capital social de 45 mil-
lions. Dans ces conditions, il
est permis d'envisager la re-
prise du paiement d'un divi-
dende auquel il a été re-
noncé depuis la recapitalisa-
tion en 1996, après la
débâcle des dirigeants
précédents.
L'action de la BCJ, qui est
remontée de 140 francs, en
1997, jusqu 'à 229 francs il y
a deux mois, a depuis reculé
à 214 francs, en raison de la
baisse boursière suisse, /vig

Rentabilité accrue

HAUT-PLATEAU m Panne d'é-
lectricité. Hier, vers 15hl5, un
violent orage s'est abattu sur
l'est des Franches-Montagnes,
avec de nombreux coups de
foudre. L'un d'eux s'est
abattu sur la sous-station des
FMB, au Cernil, une station
qui est souvent la victime de
ce genre d'incident. Il s'en est
suivi une coupure d'électri-
cité qui a touché le chef-lieu
franc-montagnard et le bas du

Bémont. L'intervention des
FMB a permis de rétablir le
courant deux heures plus
tard, /mgo

SÉCURITÉ m Séance aux Breu-
leux. Présidée par le
conseiller aux Etats Pierre
Paupe , la commission de la
politi que de sécurité tiendra
une importante séance les
30 et 31 août , aux Breuleux.
Elle honore en cela une tra-

dition selon laquelle , au
terme de son mandat de
deux ans, le président invite
la commission dans son can-
ton. La séance sera essen-
tiellement consacrée au pro-
jet Armée XXI. La commis-
sion visitera différents ou-
vrages militaires. Si le temps
le permet, elle fera un cro-
chet à l'étang de la Gruyère
et au musée de l'automo-
bile, à Muriaux. Elle sera

l'hôte du Gouvernement ju-
rassien lors d'un dîner,
/mgo

LES BOIS ¦ Exposition pro-
longée. En raison de l'é-
norme succès remporté par
l'exposition de photos
d'Eugène Cattin , exposée à
la fondation Gentil , aux
Bois, celle-ci sera prolongée
demain , de 14h à 18h, et sa-
medi , de lOh à midi, /mgo

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 952 12 12.
¦ Pharmacie des Franches-
Montagnes: service de garde,
951 12 03 et 951 12 01 pour
tout renseignement.
¦ Dépannages Centrale, 955
14 12.

¦ Taxis: piquet de nuit 951
21 18.
C E N T R E  DE L O I S I R S
¦ Piscine: lu 13h30-21h, ma-
ve 10-21h, sa/di 10-20h.
Rens. au 951- 24 74.

A G E N D A  

¦ Marche Marche de Pro Se-
nectute sur la Randoline. Dé-
part de la gare de Saignelégier
à 10 heures.

LARÉGION PRATIQUE 
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IMMOBILIER

<t À LA CHAUX-DE-FONDS

I appartement
f de 2 pièces
« avec cuisine agencée ouverte, hall.
.2 L'immeuble possède des dépendances.
2 Libre tout de suite ou pour date à convenir.

jjj Situation: Est 22 
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

JJNPL 132099008 XSVlt

Service des abonnements de L'Impartial:
032/911 23 11 

VOYAGES 

. J::::|gpk
AEROPOR-W LES ÎEPLATURES

NAVETTES AÉRIENNES
Foire EMO Hanovre 12 au 19 septembre Fr. 1'260.-

PRIX DU VOL ALLER ET RETOUR PAR PERSONNE H.T.
Chambres disponibles à Hanovre.
Autres destinations européennes: Vols taxis à la demande, nous consulter. 0

Renseignements et réservations: §
ARESA - AÉROPORT RÉGIONAL LES ÉPLATURES SA §
Bd des Eplatures 56, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS |
Tél. 032/925 97 97 - Fax 032/925 97 96 E-Mail: aeroportleseplatures@bluewin.ch "

( *̂ï  ̂ ^
SOUHAITEZ-VOUS INVESTIR

DANS L'IMMOBILIER?
NOUS VOUS PROPOSONS:

UN IMMEUBLE À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds,

très bien centré.
Composé de 6 appartements,

de 5 studios
et d'un local commercial. o

Toutes les unités sont louées, g
Bon rendement. im

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEt!M

\ ©  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 7

A vendre 1
Olœ

à La Chaux-de-Fonds, §
pour raisons de santé S

Magasin de boissons
(spiritueux , vins , bières)

centré avec places de parc, très bon C.A.
à développer pour personne motivée
Ecrire sous chiffres Y 132-98893 à
Publicitas S.A., case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds

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

Solution en page 30

A Alinéa L Lest Nonne S Scorpion
Ample Levant Nuance Sérail
Août , Lien O Oeil Soeur
Arrêt Limer Opter Sorte

C Cloison Lire Ouest Souillé
Coton Louis P Paon T Taon
Couenne Luette Parer Taupier
Crier M Meute Peinte Taureau

D Diurne Moere Picoté Toisé
E Enrouler Moïse Pipe Toit

Etoile N Nain Plié Toupie
F Fléau Nard Prince Tourné
G Groin Neige R Raison Troué
I Idiome Néon Reçue

Inouï Nidifié Renié
Intérim Noir Rouage „„„„~ roc-pa 1086

Le mot mystère



Horizontalement : 1. Le
comble serait qu'il perde la
face... 2. Ronde du temps -
Romancière américaine. 3. On
y pendait haut et court -
Producteur de foin. 4. Pièce
de base - Rivière française. 5.
Méthodes de conservation du
fourrage vert. 6. Poitrine -
Monnaie sud-américaine. 7.
Patrie de cow-boys. 8. Grâce
à elle, on peut prendre le
large - Deux pour pygmée -
Accord ancien. 9. Chaume -
Pronom personnel. 10. Pour
souligner un caprice enfantin
- Pièce de bois - S'il est de
trop, la cuisinière est
amoureuse... 11. A forme
cylindrique.
Verticalement : 1. Premier
cri. 2. Dans le secret - Pince
fixe. 3. Gent de rien. 4. Fleur -
Roi de théâtre. 5. Ecriture sur
stèle - Produit du pétrole. 6. Signe de privation - Plus coûteux de nuit... 7.
Jeunes débutants en cour - Note. 8. Un domaine ne vaut que par elles -
Risquer un coup. 9. Sous le charme ou sous l'emprise.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 1 Q5Q

Horizontalement : 1. Bourricot. 2. Sue - Pur. 3. Usuels - lo. 4. Rif - Icare. 5.
Régal. 6. Inutilité. 7. Coi - Oasis. 8. Tan - II. 9. Toit - Fête. 10. Errer. 11.
Rareté - Ut.
Verticalement : 1. Boursicoter. 2. Si - No. 3. Usufruitier. 4. Rue - Et - Atre.
5. Religion - Rt. 6. Scala - Fée. 7. CP - Alisier. 8. Ouïr - Tilt. 9. Troènes - Est.
ROC 2128
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BOIS-bU-PETIT-CHÂTEAU.
Tous les jours de 8-19h (été)
ou 17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hi-
ver).

MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES ROCHES. Individuels:
tous les jours 10-17h30. Vi-
sites guidées prévues à
10hl5, llh45, 13hl5,
14h45, 16hl5. Groupes toute
l'année sur réserv. au 931 89
89. Jusqu'au 31.10.

ABBATIALE. Gravures de Ca-
therine Bolle. Tous les jours
10-12h/14-18h. Jusqu'au 2.9.

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Ferveur hin-
doue», photographies de Jean-
Marc Payot, lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 10.9. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau», me/sa 14-17h, ou sur
rdv. 717 73 00.

JARDIN BOTANIQUE. Exposi-
tion temporaire «Les plantes
en mouvement». Parc et serres
ouverts tous les jours 9-20h.
Serres fermées le lundi.

ÉCOLE-CLUB MIGROS. Exposi-
tion de Christel Liechti «Vi-
sages du monde», dessins. Lu-
je 8h-20h30, ve 8h-20h et sa
9h-12h. Jusqu'au 28.9.

SITE DE CERNIER. Exposition
«Le retour du Minotaure»,
peintures de Claudévard. «Au
pays des sauges», collection
de plantes de Philippe Détraz
et «J'ai descendu dans mon
jardin», photos de Diana Dey,
accompagnent l'expo. Jus-
qu'au 26.8.

CHÂTEAU. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.

HOME DE CHANTEVENT. Expo-
sition des oeuvres des élèves
de l'atelier de Monique Joly.
14h-17h, jusqu'au 30.9.

PAPILIORAMA/NOCTURAMA.
Tous les jours 10-18h.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur
réservation.
Renseignements/réservations:
863 30 10, E-mail: hoté-
laigle@bluewin.ch. Individuels:
tous les jours à lOh et 14h
(en août, visites supplémen-
taires selon affluence à 12h et
16h). Café des Mines: tous les
jours de 9h30 à 17h30. Le
soir, ouvert dès 15 personnes
sur réservation.

ARTESPACE DANS LE SITE DU
CHÂTEAU. Fondation Marc
Jurt, Centre de documentation
sur l'estampe «Pas de semaine
sans traces» , Marc Jurt , gra-
vures. Lu-di llh30-18h, ve/sa
jusqu 'à 20h. Rens. 836 36
21. COUR ET CHEMIN HISTO-
RIQUE DU CHÂTEAU. «Je
t'aime encore», sculptures
d'Alain Schaller. Me-di
llh30-18h, ve/sa jusqu'à
20h. Jusqu'au 31.10.

À VISITER DANS LA RÉGION i 
^

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. «Fran-
cia - visions de La Chaux-de-
Fonds» , peintures, jusqu'au
16.9. «Charles Humbert 1891-
1958, tradition et modernité»,
jusqu'au 2.9. «Regards sur la
musique», accrochage d'oeuvres
de la collection ayant pour thème
la musique..., jusqu'au 26.8. Et
les collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Collec-
tion René et Madeleine Junod
(Liotard, Constalbe, Delacroix,
Van Gogh etc.). Ma-di 10-18h.
Dimanche matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Nouvelles
acquisitions: esquisse d'une col-
lection permanente renouvelée»,
jusqu'au 2.9. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-18h. Dimanche
entrée libre jusqu'à 14h.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. «Regards vers l'inté-
rieur», jusqu'au 2.9. Et les col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Des «Horloges insolites» seront
exposées en état de marche sur
le promontoire du Musée, jus-
qu'au 14.10. Ma-di 10-18h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
«Gentiana lutea, qui es-tu?». Ma-
sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 24.2.02.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Château
des Monts. «Philatélie et Mesure
du Temps». 144 planches de
timbres, flammes postales et effi-
gies qui racontent l'histoire de
l'horlogerie et de la mesure du
temps à travers la philatélie. Une
découverte enrichissante d'une
rare beauté, jusqu'au 31.10. Ma-
di 10h-17h.

MUSÉE RÉGIONAL Maison corn- 
*munàle. Chambré neuchâteloise,

objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Ma-di 14-17h. Vi-
sites hors de ces plages horaires
possibles pour groupe unique-
ment et sur rdv. Rens. au 422 80
77.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 484 00 80, fax 484 00
81.

MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493 68
47.
MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.

,Me l6-20h, je-di 14-18h.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 31.10.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Ma-di
14-17h.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Me-di '
10-12h/14-18h. (Août ouvert
touts les jours). Ouvert sur réserv.
dès 10 personnes au 06 071
574 91 ou 03 816 819 90.

CENTRE DÛRRENMATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt, écrivain et
peintre». Jusqu'au 31.12. Me-di
ll-17h (en été jeudi jusqu'à
21h). Visites guidées sur réserva-
tion.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Expo «strates-illusion» (installa-
tions photographiques de Marc
Vanappelghem et photographies
de Xavier Voirai), jusqu'au 2.9.
«La grande illusion», jusqu'au
21.10. Ma-di 10-18h.
*MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE*.
«La grande illusion». Jusqu'au
21.10. Ma-di 10-18h. '
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
«La grande illusion», jusqu'au
21.10. Ma-di 10-18h.
MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉOLO-
GIE. Fermé.

MUSÉE DE L'AREUSE. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Me-di 14-17h.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.
Sa/di 15h30-17h30.

MUSÉE RÉGIONAL Ma/je/sa/di
14-17h. Hors de ces heures, sur

ifdv. pour les groupes dès 10 per-
sonnes. Rens. au 861 35 51.
Jusqu'au 31.10.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. «1751 -
La quarantaine... et la re-
nommée», jusqu'au 30.4.02.
Ma/je/sa/di 14-17h, jusqu'en oc-
tobre. De novembre à mars sur
rdv 861 13 18.

MUSÉE D'HISTOIRE «150 ans de.
sports et de camaraderie», tous
les dimanches 14h30-17h30 ou
sur demande, jusqu'en sep-
tembre. Pirogue néolithique, ca-
nons de Charles le Téméraire.
S'adresser à la conservatrice,
Mme M. Althaus, 751 1148.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE LA
PRESTA. Tous les jours, visite à
lOh et 14h. Groupes, toute
l'année sur réservation. Jusqu'au
20.10. Tel 863 30 10.

IFS MUSÉES DANS IA RÉGION ,
CORSO 91613 77

DR. D0LITTLE 2
I V.F. 16 h 15.

Pour tous. 5e semaine.
De Steve Carr. Avec Eddie
Murphy, Kristen Wilson.

' Pour sauver ses amis les animaux, j
; le Dr Dolittle doit trouver un
; compagnon à Mme l'ours sinon la :

forêt sera détruite!
Maintenant en Dolby Stereo

CORSO 916 13 77. 

LIBERTÉ-OLÉRON
, V.F. 18 h 30.
12 ans. Première suisse.
De Bruno Podalydès.
Avec Guilaine Londez, Patrick

; Pineau, Arnaud Jalbert.
Seul maître après Dieu, et parfai- !

" tement incompétent, il emmène
| sa famille sur un voilier dans l'île j
I d'en face...

Maintenant en Dolby Stereo

CQRSQ 91613 77 
i LE BAISER MORTEL
< DU DRAGON

'4 V.F. 20 h 45.
I 16 ans. 3e semaine.
; De Chris Nahon. Avec Jet Li,

Bridget Fonda, Tcheky Karyo.
- Alors qu'il pense piéger un digni- j
; taire véreux, tout tourne au
I vinaigre... Action et course-

poursuite au menu!
Maintenant en Dolby Stereo

PLAZA 9161355 

I JURASSIC PARK III
i V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 30.
' 12 ans. Première suisse.
I De Joe Johnston. Avec Sam Neill, |
I William H. Macy, Téa Leoni.
I Le Dr Grant qui a étudié toute sa J
. vie les dinosaures n'imaginait pas

devoir les affronter... une fois de
', plus. Terrifiant!

SCALA 1 91613 66

FINAL FANTASY - LES
CRÉATURES DE L'ESPRIT

; V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
12 ans. 2e semaine. iDe H. Sakaguchi et M. Sakakibar.

I Film entièrement réalisé en
images de synthèse, époustou-
flant! en 2065, la race humaine
est traquée par des fantômes...

! . ._ . . j

; COMME CHIENS ET CHATS
I V.F. 16 h.
i Pour tous. 2e semaine.

De Lawrence Gùtterman. Avec
I Jeff Goldblum, Elizabeth Perkins,
; Tobey Maguire.

, ; Excellente comédie pour les en-
fants et pour les adultes en mal
I de rire! Entre les chats et les

chiens, c'est la guerre...

SCALA 2 enfin66

LE FABULEUX DESTIN
I D'AMÉLIE POULAIN

V.F. 18 h, 20 h 30.
Pour tous. 17e semaine.
De Jean-Pierre Jeunet. Avec
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, !
I Raphaël Poulain.
I II était une fois Amélie, une jeune fille !
| qui voulait faire le bien autour d'elle...
I Un film qui remplit de bonheur!

DERNIER JOUR

SCALA 3 916 13 66

\
¦ SHREK
', V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 45.
I Pour tous. 7e semaine.
I De Andrew Adamson et Vicky
;; Jenson.
,i Génial dessin animé pour les

grands et les petits où tous les
; mythes sont revisités. Attention
; aux fous rires!...

ABC 967 004? 

I INTIMITÉ
I V.O. angl., s.-t. friall.,
•; sans entracte. 20 h 45. 16 ans.
' De Patrice Chéreau. Avec Kerry
I Fox, Mark Rylance, Timothy Spall,

Marianne Faithfull.
I Une fêlure au cœur d'un homme

et d'une femme, qu'une
rencontre, progressivement, fait

fi chavirer.

*

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

¦ APOLLO 1,2,3 (710
10 33) 

FINAL FANTASY - LES CRÉA-
TURES DE L'ESPRIT. 15h30-
18h-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De H. Sakaguchi et
M. Sakakibar.
SHREK. 16hl5-18h30-
20h45. Pour tous. 7me se-
maine. De A. Adamson et V.
Jenson.
DR. DOLITTLE 2. 16h. Pour
tous. 5me semaine. De S.
Carr.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 18h-20h30.
Pour tous. 17me semaine. De
J.-P. Jeunet.

¦ ARCADES (710 10 44)
LE BAISER MORTEL DU DRA-
GON. 16h-20h30. 16 ans.
2me semaine. De Ch. Nahon.
UN MARIAGE TROP PARFAIT.
18hl5. Pour tous. 6me se-
maine. De A. Shankman.

¦ BIP (710 10 55). 

TROUBLE EVERY DAY. 16h-
18hl5-20h30. 18 ans. 2me
semaine. De C. Denis.

¦ PALACE (710 10 66)

JURASSIC PARK III. 16h-
18hl5-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De J. Johnston.

¦ REX (710 10 77)

COMME CHIENS ET CHATS.
16hl5. Pour tous. 2me se-
maine. De L. Gùtterman.
LITTLE SENEGAL. 18h30. 12
ans. Première suisse. De R.
Bouchareb.
SCARYM0VIE 2. 20h45. 16
ans. 4me semaine. De Y. Kee-
nen Wayans.

¦ STUDIO (710 10 88)

APOCALYPSE NOW REDUX.
16h-20h. 16 ans. 2me se-
maine. De F. Ford Coppola.

¦ PALACE 

LE TAILLEUR DE PANAMA.
Ve/sa/di 20h30. Dès 14 ans.
De J. Boorman.

¦ LUX 

LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. Ve/sa 20h30,
di 20h. 7 ans. De J.-P. Jeu-
net.

¦ LE CINOCHE 

Relâche.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84). 

LES PORTES DE LA GLOIRE.
Je 20h30, ve/sa 21h, di
20h30. 14 ans. De Ch. Mer-
ret-Palmair.

¦ ESPACE NOIR (941
35 35) 

Relâche.
¦

¦ CINÉMA ROYAL

CONSPIRACY.COM. Ve 20h30,
sa 17h-21h, di 17h. 12 ans.
. De P. Howitt.

THIRTEEN DAYS. Di 20h30
(VO). 12 ans. De R. Donald-
son.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
CROCODILE DUNDEE 3. Me
20h, ve 20h30, sa 21h, di
17h. 10 ans. De S. Wincer.
LES ÂMES FORTES. Je 20h,
sa 18h, di 20h. 12 ans. De
R. Ruiz.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION
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Aliments fonctionnels, une garantie de santé?
Bien-être ¦ Les p roduits enrichis envahissent le marché. Selon les spécialistes, ils sont eff icaces

p our p alier les carences alimentaires, mais il f aut se méf ier de certaines substances

D

epuis quelques années,
on trouve dans les
rayons des supermar-

chés un nouveau groupe d'ali-
ments qui vantent un effet posi-
tif sur la santé et que l'on ap-
pelle «functional food» (ali-
ments fonctionnels). «Vitamin
Info News» fait le point sur la si-
tuation et éclaire quelque peu
nos lanternes. Par aliments
fonctionnels, on entend les pro-
duits enrichis d'un ou plusieurs
composants favorisant des as-
pects liés à la santé ou dont on a
soustrait les composants nui-
sibles (par exemple, les poisons
naturels de certains aliments).
La Suisse connaît depuis de
nombreuses années les ali-
ments enrichis de vitamines ou
de minéraux, à commencer
par l'Ovomaltine depuis 1905
déjà, jusqu'aux produits ac-
tuels enrichis de jus de fruits,
de produits lactés, de flocons
divers pour pedt-déjeuner, de
margarine, huiles de table, etc.
On peut donc se demander ce
que la nouvelle génération
d'aliments fonctionnels peut
apporter de plus et de meilleur
en la matière.

Bien manger pour
éviter les maladies

La première différence se situe
dans les objectifs fixés pour ce
nouveau type d'alimentation.
Jusqu 'alors, le but des aliments
enrichis était de prévenir les
maladies dues à une nourri-
ture insuffisante ou incom-
plète (par exemple, les mala-
dies dues à des carences en vi-
tamines, comme le rachitisme,
la pellagre, etc.). La nouvelle
tendance consiste à améliorer
la santé de base et le bien-être
du corps en général. L'objectif
des aliments fonctionnels sera
donc de diminuer les risques
de maladies chroniques qui ap-
paraissent avec l'âge, comme
le cancer, les maladies cardio-
vasculaires, ainsi que des affec-
tions comme l'Alzheimer ou
d'autres maladies dégénéra-
tives du système nerveux.
Les avis se multiplient ces der-
nières années pour affirmer
que ce type de maladie serait

Moins de 30% de la population se nourrit de manière équilibrée. Les aliments fonctionnels peuvent compenser certains
manques. PHOTO VITAMIN INFO

cause partiellement par une
mauvaise alimentation et que
des compensations ciblées
pourraient les prévenir. Selon
des recherches menées par la
Commission européenne, 60%
des maladies en Europe sont
conditionnées par les aliments
(cancer, maladies cardio-vascu-
laires, ostéoporoses, cata-
racte).
Il existe différentes manières
de rester en bonne santé et
d'éviter les maladies chro-
niques toujours plus nom-
breuses qui concernent sur-
tout nos pays industrialisés. La
première condition pour se
maintenir en bonne santé est
une nourriture équilibrée re-
posant sur un apport impor-
tant en fruits et légumes, en
hydrates de carbone (par
exemple, sous forme de
céréales complètes), en
«bonnes» matières grasses, en
viande et en poisson en quan-
tités suffisantes. Il est égale-
ment important de donner au

corps suffisamment d exercice
et d'avoir un bilan énergétique
équilibré.
Pour compléter une alimenta-
tion peu équilibrée, le marché
propose aujourd'hui toute une
palette de produits enrichis de
sels minéraux comme le cal-
cium ou le magnésium, d'élé-
ments comme le fer, le zinc,

etc., de vitamines diverses, de
graisses essentielles et autres
substances dé lest. On offre
ainsi au consommateur la pos-
sibilité de corriger de manière
ciblée une alimentation désé-
quilibrée et donc incomplète.
Les questions sur la recom-
mandation de ces aliments
fonctionnels, qui suscitent en-

core passablement de scepu-
cisme, et de la sûreté de ces
derniers, sont aujourd'hui au
cœur des débats. L'enrichisse-
ment avec des substances nu-
tritives telles que les vitamines
ou les substances minérales ne
posent pas de problèmes parti-
culiers, étant donné que les
quantités utilisées doivent cor-

respondre - du moins en
Suisse - aux moyennes quoti-
diennes recommandées. Pour
les produits enrichis de fibres
alimentaires, on peut estimer
qu 'ils présentent eux aussi
toutes les garanties de sécurité.
La situation est par contre
moins claire pour les produits
contenant des substances ou
des germes vivants qu 'on ne
trouve normalement pas dans
les aliments, par exemple, les
yaourts probiotiques. Ainsi en
est-il par exemple des produits
naturellement oxydants, anti-
cancérigènes ou les substances
abaissant le taux de cholestérol
dont les effets à long terme
doivent être testés.
Lorsque nous nous deman-
dons si nous avons vraiment
besoin des aliments fonction-
nels, nous pouvons répondre
positivement à condition qu 'il
s'agisse de rééquilibrer une ali-
mentation déficiente. Ils per-
mettent d'apporter un com-
plément utile à la santé du
grand public. Mais il faut bien
être conscient que même ce
type de complément alimen-
taire ne permet pas de palier
les manques en fruits, en lé-
gumes et en céréales com-
plètes. Les légumes et les
fruits, tout particulièrement,
contiennent des milliers de
substances bio-actives, ap-
pelées extraits secondaires de
plantes, qui jouent un rôle pré-
pondérant dans l'équilibre de
notre santé. /Vitamin Info

ZAPPING
CINÉMA ¦ «Les ri poux».
René est un flic à l'ancienne
qui connaî t mieux que per-
sonne le milieu des truands
et de la prostitution. Il a la
désagréable surprise de de-
voir, un jour faire équipe
avec François, une jeune re-
crue venue de province. Un
classique de Claude Zidi ,
avec Philippe Noiret et
Thierry Lhermitte, à (re)voir
ce soir, à 20h50 sur TF1. /sp-
réd.

COMÉDIE m «Notes sur le
rire» . L'enseignement vivant
dispensé par Pascal Damien,
jeune prof de Tourcoing de
retour des Etats-Unis, aura-t-
il raison des réticences des
petits Marseillais? La classe
dont il a la charge est une
classe difficile dont la plu-
part des enfants sont soumis
aux trafics ordonnés par les
plus grands. Fort d'une
thèse sur le rire de Pagnol ,
Pascal bouscule les habi-
tudes. Entre ri re et ten-
dresse, à 20h40 sur TSRI.
/sp-réd.

Marthaler et la mémoire
LA TV DU JOUR «Comedia: soirée Marthaler». mardi 21 août. 21H40 ARTE

Spécial Salzbourg ¦ Arte p rop ose un p ortrait
de Marthaler, suivi de «La nuit des rois»

D

eux œuvres mises en
scène par Marthaler
sont présentées cet

été au Festival de Salzbourg:
«Les noces de Figaro» de
Mozart et «La nuit des rois»
de Shakespeare. Dans le
cadre de sa programmation
spéciale autour de Salz-
bourg, Arte diffuse ce soir
un portrait du metteur en
scène, suivi de «La nuit des
rois».
«Portrait de Christoph Mar-
thaler» dévoile l'univers
étonnant de l'auteur et met-
teur en scène suisse et le re-
gard qu 'il porte sur ses
contemporains. Quand il
met en scène, le temps
semble suspendu: des choré-
graphies hilarantes sont exé-
cutées comme au ralenti ,
puis des silences de plu-

sieurs minutes laissent mou-
rir l'action, avant que les ac-
teurs ne soient happés dans
des scènes d'autant plus ra-
pides qu 'elles ne mènent
nulle part, en dépit de toute
cette précipitation. Les per-
sonnages de Marthaler sont
des perdants, parfois mé-
chants, mais ils demeurent
toujours les aimables sujets
d'une puissance invisible: le
Destin.
Le documentaire renonce
presque entièrement à tout
commentaire. Il montre
Marthaler en répétition,
dans son bistrot habituel, au
théâtre... Des extraits de ses
mises en scènes se mêlent à
des interviews de ses princi-
paux collaborateurs: Anna
Viebrock, décoratrice, Stéfa-
nie Carp, sa conseillère artis-

tique. Et puis, il y a
quelques jolis sketchs: An-
dré Jung, son alter ego, dit
l'un des meilleurs mono-
logues de Marthaler, dans
son bistrot favori, le comé-
dien Ueli Jâggi incarne le di-
recteur du théâtre de Zu-
rich.
Dès 22h40, la chaîne cultu-
relle propose «La nuit des
rois». Viola aime Orsino, lui-
même amoureux d'Olivia
qui s'éprend de Viola... Pour
la première fois, Marthaler
se mesure à Shakespeare.
Surprenant. Dans cette
adaptation , il insuffle à
l'œuvre du maître son sty le
très personnel et musical.
Les personnages sont des oi-
sifs qui se prélassent, des
marginaux qui passent leur
temps en buvant ou en

«Je suis ex-clown, ex-danseur, ex-entertamer et momen-
tanément metteur en scène». (Christoph Marthaler)

PHOTO ARTE

s'amourachant. Une fois de
plus, le théâtre de Marthaler
s'apparente à un jeu plein
de méandres, insaisissable et
furtif.
Mais ses personnages
bouillonnent en leur for
intérieur: ils se battent
contre l'oubli, l'immobi-
lisme et le silence. La ri-
chesse scénique de Martha-
ler est ici mise en valeur par

un montage habile, l'emploi
d'écrans fractionnés, de
plans séquences et de plans
rapprochés. Décoratrice et
costumière attitrée de Mar-
thaler, Anna Viebrock a
transposé l'action de l'île
illyrienne sur un navire, où
les personnages se meuvent
au rythme d'une mise en
scène ponctuée par une mu-
sique mélancolique, /sp-réd.

Musique d'avenir
L %  

avenir laisse présager
que les efforts pour
un maintient opti-

mal de la santé passeront da-
vantage par la recherche
d'une nourriture équilibrée.
Mais on peut raisonnable-
ment imaginer que le temps
nécessaire pour prépare une
telle nourriture est difficile-
ment conciliable avec le
mode de vie actuel.
Dès lors, l'absorption d'ali-
ments fonctionnels peut

s'avérer un complémentjudi-
cieux à condition d'identifier
clairement les déficits ali-
mentaires et permettre un ci-
blage des apports néces-
saires. Plus les offres seront
claires, plus il sera facile au
consommateur de choisir les
produits adéquats. On re-
trouvera donc le plus souvent
sur le marché les produits
qui identifient le plus claire-
ment les apports en complé-
ments nutritifs, /sp-réd.

BEAUTÉ m Nouveauté d'au-
tomne. Comme chaque au-
tomne, la maison Philips
lance de nouveaux appareils
destinés aux soins corporels.
Dès le début du mois d'oc-
tobre, «Color Précise» fera le
bonheur de celles qui ne re-
doutent pas la coloration des
cheveux à domicile. Simple,
propre, précis, il convient à
tous les produits colorants
longue durée. Quant aux
messieurs, ils apprécieront la
nouvelle tondeuse «Philishave
Trimmer» qui s'adapte à tous

les types de barbes et ne se
laisse rebuter par aucune dif-
ficulté, /sp-réd.

INTERNET ¦ La musique
dans toute la maison. Avec le
BeoLink PC 2, Rang & Olufsen
ouvre une nouvelle dimension
du divertissement musical. Par
le biais de ce nouveau système,
la musique internet peut être
répandue dans toute la mai-
son. De cette façon, les utilisa-
teurs seront en mesure de
mettre à profit tout le potentiel
de leur PC. /sp-réd.

AIIQUOTIDIEN



Le trafic d'animaux, un filon rentable
Environnement B Juteux, le traf ic d 'animaux sauvages met notamment en p éril la f aune

d'Amérique latine. Celle-ci s'est décidée à contre-attaquer, via un réseau international de surveillance
Par
G i l l e s  L a b a r t h e
et  M a r i o  O s a v a ,
InfoSud - IPS

Vingt milliards de dol-
lars par an , c'est le pac-
tole que ramassent les

trafiquants de bêtes sauvages
à travers le monde. L'Amé-
rique du Sud, une des princi-
pales victimes du pillage na-
turel , contre-attaque aujour-
d'hui en lançant un réseau
international pour éliminer
ce commerce illégal.
Comment lutter contre le tra-
fic d'animaux sauvages ?
Cent cinquante experts et re-
présentants internationaux
se sont posé la question cet
été au Brésil , lors de la pre-
mière Conférence sud-améri-
caine sur le commerce illégal
de la faune sylvestre. L'enjeu
est de taille. Le trafic mon-
dial permet aux contreban-
diers de récolter 22 milliards
de dollars (plus de 36 mill-
liards de francs) par an. Pire:
ces contrebandes seraient
liées au commerce de la
drogue, estime le gouverne-
ment de Washington, qui
porte une attention particu-
lière à ses voisins du Sud.
Les pilleurs opèrent beau-
coup en Amérique latine , at-
tirés par l'étonnante diversité
de sa faune comme de sa
flore. Au Brésil , entre 30 et
40% des criminels qui prati-
quent cette contrebande ont

Le perroquet, un volatile très prisé dans le monde entier. PHOTO A

des relations avec les narco-
trafi quants, indi que Dener
Giovanini , coordinateur du
Réseau national de lutte
contre le trafic des animaux
de la forêt (RENCTAS).

Extinction des espèces
Comme c'est le cas pour la
drogue, les princi paux four-

nisseurs d'animaux sauvages
sont les pays en développe-
ment. Sur place, beaucoup
de communautés défavo-
risées se livrent à la capture
d'animaux pour survivre. La
demande, massive, vient des
pays industrialisés. Il est
pourtant nécessaire que ces
pays «réduisent leur consomma-

tion d'animaux exotiques»,
s'alarme le ministre brésilien
de l'Environnement, José
Sarney Filho. Le Brésil est de-
venu une des principales
sources d'approvisionne-
ment de la contrebande. Le
pays représente environ 20%
du total mondial , estime De-
ner Giovanini. Cette véritable

saignée aggrave encore les
risques d'extinction qui pla-
nent sur 208 espèces locales.
Le marché international
d'animaux sauvages n 'est pas
seul responsable de la catas-
trophe. L'industrie pharma-
ceutique participe aussi au
pillage en achetant à bas prix
des espèces rares venimeuses,

araignées ou serpents , pour
les sortir du pays. Ces formes
de bio-piraterie exercées sur
les pays du Sud alimentent au
Nord la production de médi-
caments. Un secteur très lu-
cratif. Autre menace, celle
des «produits dérivés». Le
commerce international de
peaux, de plumes et d'or-
ganes frappe aussi les espèces
en danger, observe encore
Giovanini. Un tableau com-
posé d'ailes de papillon peut
coûter trois mille dollars en
Chine, par exemp le.

L'élevage a un bel avenir
Pour la sauvegarde des
espèces et contre le trafic illé-
gal d'animaux , une solution:
l'élevage. Ce genre d'activi té
a un bel avenir. Un toucan ,
avec ses plumes vives et son
grand bec, vaut jus qu'à sept
mille dollars (11.700 fr. envi-
ron) aux Eta ts-Unis, com-
mente le zoologue Gilberto
Schickler. Les oiseaux les
plus demandés au niveau
mondial restent les psitta-
cidés, c'est-à-dire les perro-
quets. On remarque aussi
une forte hausse pour les ac-
quisitions d'oiseaux chan-
teurs. Leur reproduction et
leur élevage à des fins d'or-
nementation ou d'agrément
est déjà une réalité aux Etats-
Unis et en Europe. Y compris
à partir de femelles obtenues
grâce à la contrebande.
/GIL/MOS

La Guerre
d'Espagne,

ou l'âge d'or
des photo-
reporters

L a  
Guerre civile espa-

gnole restera dans l'his-
toire du XXe siècle

comme celle d'une sanglante
démesure, par sa durée
(1936-1939), sa violence
(500.000 morts), sa moder-
nité, tant elle sera le banc
d'essai des armements sophis-
tiqués des puissances de l'Axe,
par sa médiatisation: elle
sera suivie, de bout en bout,
par l'opinion internationale
et par l'image, grâce à des
journalistes qui rôdent un
nouveau métier, celui de
photo-reporter.
C'est tout l'intérêt de l'exposi-
tion actuellement présentée à
l'hôtel de Sully (62, rue Saint-
Antoine à Paris, jusqu'au 23
septembre) par David BaU
sells, conservateur du départe-
ment de photographie du
Musée d'art de Catalogne, qui
a choisi Paris avant Barce-
lone pour cette première. Plus
de 160 photos retracent cette
guerre, prélude à la Deuxième
Guerre mondiale, et qui sont
l'œuirre d'une génération de
photo-reporters, aujourd'hui
disparus, créateurs d'un type
d'informations jusque-là in-

connu: les documents photo-
graphiques de la Première
Guerre mondiale étaient tous
issus des services officiels , des
Armées, c'est-à-dire de la pro-
pagande.

On retrouve là les clichés de
Seymour, Reisner, Namuth,
Centelles, florilège de nationa-
lités, à l'instar des Brigades
internationales, et surtout du
grand Capa, fondateur, avec
Henri Cartier-Bresson de
l'agence Magnum, mort en
1954, dans les derniers jours
de la Guerre d'Indochine.
Grâce à ces journalistes,
p ressés de s'approcher du feu

pou r fa ire «un bon cli- ^
ché», la Guerre d'Es- LU
p agne défile , après la _
victoire du Front popu- „
laire et le Pronuncia-
miento qui voit éclater
l'insurrection armée LU
dans les grandes villes Q
d'Espagne, sous la direc-
tion des généraux natio-
nalistes: Franco, Quiepo ^
de Llano, Mosca. L'échec _ *
sera consommé à Ma- 

__
drid et Barcelone, place
fo rte de la résistance qui ^
s'identifie au peuple en 
armes. On part sur le front,
avec femme et enfant; les
Gardes d'assaut défilent en
chantant, les colonnes inter-
nationales dans le désordre.
On part la fleur au fusil et on
meurt beaucoup, comme le
fameux combattant républi-
cain du passage de l'Ebre,
immortalisé par Capa.
La guerre est perdue.
450.000 Républicains choi-
sissent l'exode et les camps,
avec la certitude, comme l'é-
crira Camus, «d'avoir raison
et d'être vaincu».

P i e r r e  L a j o u x

Un délit peu puni
Le 

trafic a des effets dé-
vastateurs. Sur dix ani-
maux capturés et arra-

chés à leur milieu naturel , un
seul arrive jusqu 'à sa cage.
C'est le sort malheureux que
connaît l'ara de Lear, une va-
riété de perroquet. Cet oiseau
est l'un des plus menacés du
Brésil. Il n 'en resterait qu 'une
cinquantaine de spécimens
dans la natu re. Vendu en Eu-

rope, aux Etats-Unis ou en
Asie, il peut atteindre jusqu 'à
60.000 dollars (100.000 fr.
env.). Difficile de contrer un
tel phénomène. Peu de per-
sonnes comprennent que
c'est un délit d'acheter un joli
volatile et de l'enfermer loin
de son habitat natu rel , même
s'il est en voie de disparition
et protégé par des lois inter-
nationales, comme celles de la

Convention de Washington
sur le commerce international
des animaux Ht des plantes
sauvages menacées d'extinc-
tion (CITES, reconnue par
154 pays). Les trafiquants sa-
vent tire r parti de cette situa-
tion, des faibles sanctions pé-
nales, et de l'engouement que
connaî t l'Europe pour les
nouveaux animaux de compa-
gnie, /gil/mos

Travail en réseau
Le 

RENCTAS, réseau
d'information et de co-
opération brésilien, va

désormais servir de modèle
aux autres pays d'Amérique
pour la mise en place d'une
surveillance internationale.
L'idée est de coordonner les
actions des organisations envi-
ronnementales avec les po-
lices nationales et les diffé-
rentes autorités concernées

par ce trafic. Les entreprises
privées sont invitées à se
joindre à l' effort. Il faut
d'abord dresser la liste com-
plète des trafiquants d'ani-
maux de tous les pays. En-
suite, prévoir des campagnes
de sensibilisation aux pro-
blèmes de l'environnement.
Que ce soit en Amérique la-
tine, en Afrique ou en Ex-
trême-Orient, le commerce

illégal des bêtes sauvages est
en pleine expansion. S'il pro-
fite d'une certaine tolérance
sociale et de propriétaires qui
ferment les yeux, il suit ce-
pendant les lois imp itoyables
du marché. Plus l'animal est
rare, plus il est cher. Plus est
cher, plus il devient convoité
par les contrebandiers, donc,
promis à une rapide extinc-
tion... /gil/mos

DALI ¦ Sculpture aux en-
chères. Un «Rhinocéros en
dentelles» de Salvador Dali,
sculpture vedette d'une vente
aux enchères à Deauville la se-
maine dernière, a été cédé
pour 3,1 millions de FF
(775.000 francs suisses).
L'acheteur originaire de Nor-
mandie, a préféré garder
l'anonymat. La sculpture en
bronze à patine vert est haute
de plus de deux mètres et
longue de plus de quatre. Elle
pèse 3,6 tonnes, /afp

RECUEIL m Les vacheries
du président. «Chirac, c 'est un
type sympathique, dommage qu 'il
manque de structure ¦mentale».
«Ma politique d 'alliance avec les
communistes consiste à les fai re
disparaître». Cynique, mor-
dante, lucide aussi , la verve
mitterrandienne n 'épargnai t
ni la gauche ni la droite ,
comme le rappellent ces «Plus
belles vacheries de François
Mitterrand» parues aux éd. Al-
bin Michel (2001). Renvoyés à
dos, tels des laquais ou des
bouffons, les hommes- du pré-
sident et les adversaires poli-

tiques! Les ennemis du mo-
narque se vengeront en citant
Desproges: «François Mitter-
rand est tellement égocentrique
que, quand on ne parle pas de lui,
il croit qu 'il n 'est pas là!», /dbo

FOLKLORE m Des quatre
coins du monde. Fribourg re-
trouve aujourd'hui ses Ren-
contres de folklore inte rnatio-
nales (RFI). Durant six jours,
des ensembles de huit pays, soit
250 danseurs et musiciens, ho-
noreront ce 27e rendez-vous
annuel. Les organisateurs espè-

rent atti rer 40.000 spectateurs.
Ceux-ci vont se familiariser
avec la culture d'Egypte, de
Malaisie, d'Irlande, du
Mexique, d'Equateur, de Rou-
manie, de Bosnie- Herzégovine
et de Républi que Dominicaine.
«Ce sont des groupes p lus spectacu-
laires, moins intimistes que l'an
dernier», a annoncé le président
des RFI Jacques Peiry. /ats

DICO ¦ La Grèce du cœur.
Jacques Lacarrière annonce
d'emblée la couleur, son «Dic-
tionnaire amoureux de la
Grèce» (éd. Pion , 2001) n 'a
nen d un répertoire acadé-
mique exhaustif , mais tout
d'une sélection subjective. «Je
n 'ai pu aimer tous les mots, pas
plus que toutes les femmes de la
Grèce". D'Acathiste à Zeus en
passant par les auteurs qu 'il a
traduits, cet helléniste pas-
sionné égrène donc ses coups
de cœur en toute liberté. C'est
de même, à sa guise, que son
lecteur est invité à grappiller
parm i les 564 pages peuplées
de déesses, de héros, de lieux
mythiques, de poètes d'hier et
d'aujourd'hui... /dbo

- FN - > —



Une folle
nuit

A U T O M O B I L I S M E

La nuit a été longue et folle
pour Michael Schumacher
(photo Keystone), les autres
membres de l'équipe Ferrari et
tous les tifosi de la scuderia au
lendemain du quatrième titre
mondial conquis par le pilote
allemand.
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Le rêve africain
Football H Marc Duvillard a fait son nid au Zimbabwe, p ay s qu'il ne quitterait

p our aucun club. Ap rès bien des p érip éties, le Genevois dirige une académie
Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

N

ous sommes au terme
de la saison 1993-
1994... Le football

suisse frétille à l'idée de la
World Cup. A La Pontaise,
Lausanne vient de terminer à
une modeste septième place,
loin du champion Servette.
Entraîneur déçu, Marc
Duvillard décide * «¦ fc
alors de don- _&".

Retrouvailles dans la bonne humeur pour le FCC cuvée 1983-1984. Debout, de gauche à droite:
Laurent Jaccard, Roger Laubli , Hansruedi Baur, Marceau Marques, André Mundwiler, François
Laydu, Christian Matthey, José Luis Guede, Piero Fracasso, Paul Griffond, Ernst Schleiffer, Albert
Hohl. Accroupis: Marc Duvillard, Mario Capraro, Sylvain Mercati, Marco Morandi, Tiziano Salvi,
Adriano Ripamonti, Gabor Pavoni, Michel Vera, Francis Meyer. PHOTOS GALLEY, MONTAGE TISSIER

nouvelle orientation à sa car-
rière. «Je me suis senti attiré par
l'Afri que» se rappelle-t-il. Des
contacts avec Jean-Marc
Guillou , d'autres avec Erich
Vogel, alors manager de Gras-
shopper, qui avait une touche
par là-bas, et c'est parti.
«J 'avais envie d'aller à la décou-
verte...»
Après une escale àjohannes-
bourg, le Genevois se re-

trouve à Harare, au
v , Zimbabwe. Où il

sera confronté
IÉ__^^l_hi ^ passable-

^|k ment de pé-
ripeties.

«Un Ber-
n o i s
voulait
racheter
un club

là-bas et
il était

en quête
d'un en-

t r a î n e u r
helvéti que,
r a c o n t e
Marc Du-

gi ' villard . Hé-
'-%.\ las pour lui,
|H il en a trop
'̂ m voulu. Ap rès
W quelques trans-

ferts, Ndlovu et
Sawu notamment,

la folie des grandeurs
l'a rattrapé. Il s 'est

retrouvé avec une interdiction de
séjour, motivée par diverses accu-
sations. »

La scoumoune...
Trompé une première fois,
Marc Duvillard ne baisse pas
les bras. Il signe alors , un
contrat de partenariat avec
Servette, contrat que le club
genevois n 'honorera pour-
tant jamais. Un peu plus tard,
un projet séduit un homme
d'affaires africain, qui ne ver-
sera toutefois pas le moindre
dollar. Pire, il disparaît à l'âge
de 40 ans, victime de la mala-
ria. «Escroquerie, engagements
pas tenus, disparition: la scou-
moune me collait à la peau...»
Mais le Genevois allait voir la
sortie du tunnel. En dé-
cembre 1999, le président
d'une fondation suédoise est
conquis par son projet de dé-
veloppement à travers le foot-
ball. La fondation «Aces
Youth Soccer and Sport Aca-
demy» voit ainsi le jour. «Nous
travaillons sur des structures
existantes, précise Marc Du-
villard. Nous avons ainsi conclu
un arrangement avec l'école qui
nous met les terrains à disposi-
tion après les heures de classe.
Nous recrutons une vingtaine de
gamins de 12 ans chaque
année,>> Des gamins .pour les-
quels l'objectif sera bien évi-
demment de partir. En

Afrique du Sud peut-être, ou
le footballeur gagne plutôt
bien sa vie, mais surtout en
Europe , à l'instar de Benja-
min Mwaruwari , qui porte les
couleurs de Grasshopper.

Un niveau inégal
Dans un pays en proie à
quelques agitations - l'usure
du pouvoir du président Mu-
gabe n 'y est pas étrangère.,.
-, le football représente plus
qu 'une échappatoire. «Le
peuple souffre, mais l'homme au
pouvoi r a décidé que ce serait
jusqu 'au bout, glisse Marc Du-
villard . Encore florissant il n 'y a
p as longtemps, le tourisme en p â-
tit. En outre, nous sommes sou-
vent victimes de pénurie de car-
burant, ce qui ne facilite pas
notre quotidien .- Le football de-
meure pourtant populaire et, à
Harare, certains matches se dis-
putent devant plus de 60.000
spectateurs. Des matches vi-
vants, mais d 'un niveau très
inégal. Ainsi, une scène de
«deuxième ligue» fait f r équem-
ment suite à une action de très
grande classe.»
Au-delà des quelques réti-
cences que son arrivée avait
suscitées, Marc Duvillard est
désormais bien établi au Zim-
babwe. «Il y a là-bas des joueurs
de qualité et les perspectives d 'ave-
nir sont réelles, d 'autant que les
infrastructures sont excellentes,

assure-t-il. Il y a énormément de
choses à faire, notamment un tra-
vail de mise en place afin de pré-
parer les autochtones à prendre le
relais. J 'aimerais également faire
venir des entraîneurs suisses, du-
rant deux ou trois mois, afin
qu 'ils se rendent compte de la si-
tuation.» Le hic , c'est que les
démarches du Genevois
n 'ont pour l'heure pas vrai-
ment abouti . «Les clubs ne sont
p as p rêts à franchir le pas » re-
grette-t-il.

Ouvert au partenariat
A 49 ans, Marc Duvillard
confesse qu 'il lui sera très dif-
ficile de quitter sa nouvelle
patrie. «Je reste lucide dans la
mesure où tout peut aller très vite
en Af rique, glisse-t-il. Néan-
moins, j e  compte bien rester là-bas
avec mon épouse et les deux en-
fants que nous avons adoptés.
Du reste, j 'ai commencé la liste
des invitations pour mon 50e an-
niversaire. En revanche et sans
être véritablement demandeur, j e
suis plus qu 'ouvert à un partena-
riat avec un ou des clubs suisses.
Je suis là-bas depuis six ans, j e
sais donc ce qui s 'y passe. Para-
doxalement, aucun club ne m'a
contacté jus qu'ici. Ils préfèrent
travailler avec d'autres mana-
gers.»
Qui sait, peut-être le temps
travaille-t-il pour le Gene-
vois.../JFB

Quantité
et qualité

V T T

Les vététistes neuchâtelois ont
été très nombreux à participer
au Petit et au Grand Raid
dimanche. En plus de la
quantité, la qualité a suivi
puisque plusieurs d'entre eux
sont montés sur un podium.
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La belle époque
Retrouvailles H Soirée de f ête
p our le FCC cuvée 1983-1984

LJ 
espace d une soirée,
ils ont refait l'his-

i toire... «Tout le monde
est venu avec en tête le souvenir
d'une période révolue» souffle
Marc Duvillard. C'était la sai-
son 1983-1984 et, avec le Ge-
nevois à sa tête, le FCC avait
pris la septième place d'un
champ ionnat enlevé par
Grasshopper.
A l'initiative d'André Mund-
wiler et d'Adriano Ripa-
monti , les retrouvailles ont
été chaudes. A l' exception
de Raoul Noguès. ils étaient
tous là, venus parfois de loin
pour l'occasion. «A l'époque,

tout en étant sérieux dans leur
manière d 'aborder les matches,
les François Laydu, Gabor Pa-
voni et Christian Matthey
étaient fous, rappelle Marc
Duvillard. Ils faisaient des trucs
que l'on n 'imaginerait pas au-
jourd 'hui dans le vestiaire de
Neuchâtel Xamax. » Dix-huit
ans plus tard , certaines habi-
tudes ne se sont pas perdues.
Ainsi, l'entraîneur de l'é-
poque a bien failli recevoir
une meringue en ; pleine fi-
gure..
Dans la bonne humeur, cela
va de soi. Comme à la belle
époque... /JFB

D

epuis qu il est installe
au Zimbabwe, Marc
Duvillard a déjà oc-

cupé plusieurs postes. «J 'ai sou-
vent été le pompier de service, sou-
rit-il. Ainsi, par trois fois, j e  me
suis retrouvé entraîneur national.
Je me souviens notamment des éli-
minatoires pour les JO de 1996.
Nous avions chuté f ace au futur
champ ion olympi que, le Nigeria. Il
y avait 80.000 personnes lors du
match retour à Lagos, c 'était f an-
tastique.» Le Genevois se sou-
rient également des incidents
qui avaient émaillé la ren-

contre Zimbabwe - Afrique du
Sud l'an passé à Harare, et qui
avaient fait 13 victimes. «J 'étais
dans le stade, c 'était nettement
moins drôle...»
Marc Duvillard tient également
à rappeler que son rôle va bien
au-delà des limites du football.
«Qui dit Afrique dit social, sou-
ligne-t-il. Ainsi, il faut commencer
l'éducation à la base. Dans ce do-
maine, le football constitue du pain
bénit pour des familles qui ne pour-
raient même pas envoyer leurs en-
fants à l'école. Grâce à l'enseigne-
ment que nous leur fournissons, les

jeunes deviendront des hommes res-
ponsables.» Le plus gros chal-
lenge réside toutefois dans la
prévention de la maladie. «Au
Zimbabwe, une personne sur tmis
est séropositive, déplore le Gene-
vois. Chaque semaine, le sida est
la cause de 2500 décès. En 1990,
l'espérance de vie était de 72 ans,
elle ne sera plus en 2005 que de 42
ans. Il est urgent de pnmdre des
mesures. Le comportement de ces
jeunes doit clianger et c 'est notre
responsabilité que d 'y veiller.»
Ou quand le football devient
anecdotique... /JFB

Au-delà du foot...

A R M É E  S U I S S E

PHOTO KEYSTONE

Le chef de l'état-major géné-
ral a présenté hier six projets
d'acquisition dans le cadre
du programme d'armement
2001. Il a également plaidé
pour un accroissement des in-
vestissements ces prochaines
années.
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Plaidoyer pour
plus d'achats

:
P A Y S  B A S Q U E

PHOTO KEYSTONE

L'explosion d'un jouet piégé a
provoqué hier à Saint-Sébas-
tien (Pays basque espagnol) la
mort d'une femme de 62 ans
et de très graves blessures à
l'un de ses petits-fils. Un autre
enfant a été blessé.

¦ page 31

Cruelle
explosion
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_̂__HK____PÎ _>-̂  r__j,' %S4V* *€>._ . _#__ l_r'* ^ *̂* *ÂS__-_Hi,__»* *__&J_ÉBP̂ ____BP̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^PB-fc-BjPF1 * l___fr __P* _̂_ft____F ____ .̂  ̂ _____!v
___»*-^" ¦ V ;_:* î̂ • ' V _P *̂^É_Mrw'*'*lpl_________  ̂ *_ *  ̂ ' _____9fl l_P____irr̂  _______________io______ _̂__rv __ v̂___y_____-^

;., __^ , ._t______fc.; "¦__¦____»::__t^-__<r : . # ' ____¦¦ _____BP̂ ^̂  ̂' ' THI _______f^m___̂'- ' " '. £,' ¦ M:*' '  ̂ -̂ % - +« *__& FS|H_P' ________B______________̂ ____ii___^__RN___
__P 4K___v '<W0__ _L X,. _TvJ v M_f- ___£_£_* -__l _^r̂ ___iPp̂  ^W ______  ̂ i _̂S _P _̂__P̂  ____É_______________________P__h_ * ' : _S_^__i _____^_i ___L_^__! _____^
_H' '__| ' :____B_r ' %_L " ¦' ¦' ¦* *̂ ' ' 'i$- ' ÉPP̂ ' ___1LI _B_fTr e Jfc a_ _BQS___P^' _____i ________̂ W'V>_____ ___k _̂_l __t^̂ _i ____^
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Rebondir à Lausanne
Le Valaisan assure en tous les
cas que le moral de ses gens
n 'a pas été affecté par le revers
de vendredi dernier. «Nous su-
birons vraisemblablement encore
d 'autres défaites, prévient-il. Dès
Ion, pas question de tout remettre
en question. Ainsi, depuis la re-
prise, les aspects positifs demeurent

Football a Neuchâtel Xamax entend eff acer f ace aux Vaudois la mauvaise
impression laissée vendredi dernier à Berne. Un virage à ne p as manquer

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

N

euchâtel Xamax qui
perd à Berne , Lau-
sanne qui s'impose au

Hardturm et voilà que les
données du rendez-vous de ce
soir sont totalement cham-
boulées... Moribonds jusqu 'à
samedi, les Vaudois ont en ef-
fet retrouvé des couleurs dans
le même temps où les gens de
la Maladière rentraient dans
le rang. «Il ne faut rien exagérer,
coupe Alain Geiger. A ma
connaissance, nous n 'avons rien
pe rdu de plus qu 'un match au
Neufeld...»

majoritaires. Nous sommes du bon
côté de la barre tout en ayant évo-
lué plus souvent à l'extérieur, là où
il devient de plus en plus difficile
de prendre des points... »

Trouver la formule
Reste que les faits sont là: en
prenant le meilleur sur Gras-
shopper et en signant son pre-

Christophe Tranchet pourrait être titularisé ce soir à Lausanne. PHOTO MARCHOI

mier succès de 1 exercice,
Lausanne s'est totalement ( re-
)lancé. Ce qui n 'a pourtant
pas l'heur d'inquiéter Alain
Geiger. «Nous devons regarder
devant nous, sans nous retourner,
martèle le Valaisan. Et trouver
la formule pour gagner des
matches à l'extérieur. A mon avis,
la clé de la huitième place passe
par deux succès hors de la Mala-
dière. Plus tôt nous les obtien-
drons, mieux ce sera...»
L'ex-international ne veut pas
entendre parler d'accident
de parcours face à Young
Boys. «Nous avons été dominés
par un adversaire costaud, un
poin t c 'est tout. J 'admets pour-

tant qu offensivement, nous
sommes restés en dessous de ce que
nous avions démontré face à Zu-
rich. C'est sans doute dû à la va-
leur de l'adversaire. Cela dit,
nous avons tout de même été pré-
sents défensivement face à une
équipe très agressive.» '

Gare à Thiaw!
Sur le terrain samedi , di-
manche et hier, les Xamaxiens
n 'ont rien laissé au hasard
avant ce déplacement «Nous
sommes au-devant de deux matclies
très importants (réd.: Aarau sera
à la Maladière samedi), pré-
vient Alain Geiger. Encore une
fois, il n 'y a aucune raison de dou-
ter, cela quand bien même certains
ont la fâcheuse tendance à se relâ-

c/ier quand tout va bien. Il est évi-
dent que j 'attends une réaction, qui
p ourrait nous mener à notre p re-
mier succès à l'extérieur.» Pour
compenser la suspension
d'Atouba, le Valaisan lancera
vraisemblablement Christophe
Tranchet dans la bataille.
A La Pon taise, les Xamaxiens
se méfieront tout particulière-
ment de Wittl et de Thiaw,
très en vue samedi dernier
face au champ ion sortant. «Le
buteur lausannois est capable de
faire basculer un match à lui seul,
rappelle Alain Geiger. Nos dé-
fenseurs se devront donc d 'être at-
tentifs. Cela devrait aller dès lors
que Diop connaît pa rfaitement ce-
lui qui est son coéquipier dans la
sélection du Sénégal. » /JFB

Une véritable révolution
Divers H La p remière volée d'apprentis sp ortif s

a entamé une nouvelle f ormation à Zurich
Vingt-sept footballeurs,

treize hockeyeurs' et
deux sauteurs à ski en-

tament ces jours leur appren-
tissage de sportif profession-
nel. Il s'agit de la première
volée à suivre cette formation
de quatre ans, lancée à l'ini-
tiative de l'ancien conseiller
fédéral Adolf Ogi.
Parmi les clubs à participer
actuellement à l'expérience
Figurent Zurich, Saint-Gall en
football , Zoug et FR Gotté-
ron en hockey sur glace, a in-
diqué Hans Kelterborn de
l'Association olympique
suisse et chef de projet pour
ce nouvel apprentissage.

Aussi à Fribourg
L'heure de la ren trée a sonné
hier pour les 23 jeunes spor-
tifs qui suivent leurs cours
théoriques dans une école
professionnelle de Zurich.
Les autres fréquenteront dès
la semaine prochaine un éta-
blissement fribourgeois ana-
logue où une classe franco-
phone et une germano-
phone ont été créées.
Les cours sont axés sur la
théorie du sport , la nutri tion ,
les langues - l'anglais en pre-
mier lieu -, le commerce, le
droit des contrats, l'informa-
tique et la communication.
Les apprentis sportifs doivent
apprendre comment se com-
porter lors d'interviews avec
les médias, a souligné Jùrg

Les jeunes footballeurs pourront désormais suivre un
nouvel apprentissage. PHOTO GALLES

Walser, de l'Ecole profession-
nelle générale de Zurich.

• Revaloriser le sport
Quant aux connaissances
prati ques liées aux disci-
plines exercées, elles sont dis-
pensées par les associations
sportives concernées. Les
maîtres d'apprentissage sont
les entraîneurs des juniors.
Ils ont dû suivre une forma-
tion spécifique.
Les modalités des examens

pratiques de fin d apprentis-
sage ne sont pas encore com-
plètement réglées. «On ne
peut pas simplement comptabili-
ser les buts» , a relevé Hans Kel-
terborn.
Cet apprentissage vise à reva-
loriser le statut des sportifs
professionnels dans la société
et le monde du travail. Il doit
leur permettre de se tourner
vers de nouvelles activités
lorsque leur carrière prend
fin./si

Une place perdue
Indice UEFA B Un seul club
suisse en Ligue des champ ions

L% 
ete prochain , la Suisse
ne pourra aligner plus

A qu'une équi pe dans les
qualifications de la Ligue des
champions. La Suisse a, en ef-
fet, perdu des places au classe-
ment des nations à l'indice
UEFA. Elle n 'occupe plus que
le 17e rang.
L'Espagne a, quant à elle, en-
core renforcé son indice,
grâce à la bonne performance
d'ensemble de ses clubs la sai-
son dernière. Elle possède dé-
sormais six points d'avance sur
l'Italie.
C'est l'Angleterre qui fait la
meilleure opération de
l'année. Elle devance désor-
mais l'Allemagne et la France
et occupe la troisième place.
Elle pourra, ainsi, inscrire une
équipe supplémentaire en
Ligue des champions pour la
saison 2002-03.

Une tache ardue
En Coupe Intertoto, le der-
nier obstacle risque d'être fa-
tal aux Bâlois. Après le nul
concédé au Parc Saintjacques
(2-2) au match aller face à As-
ton Villa, une qualification
pour la Coupe de l'UEFA ap-
paraî t hautement improbable.
A Birmingham (coup d'envoi
20 h45), la tâche s'annonce ar-
due pour des Rhénans qui
n 'ont pas encore remporté la
moindre victoire à l'extérieur
en championnat de LNA.
Déjà privé du défenseur Cec-

caroni et du demi Cantaluppi ,
tous deux blessés, l'entraîneur
Gross n 'a pas l'assurance de
pouvoir aligner Murât Yakin et
Ergic. Leur forfait constitue-
rait un réel handicap. Offensi-
vement, le retour à la compé-
tition du grand Koumantara-
kis est une garantie de solidité
athlétique. Au cours de la pre-
mière journée du champion-
nat d'Angleterre, Aston Villa a
tenu Tottenham en échec (0-
0) à Londres. Le célèbre gar-
dien danois Schmeichel s'est
mis fréquemment en évi-
dence. Utilisé seulement en
tant que joker, David Ginola fit
une entrée très remarquée à la
65e minute./si

- L̂S L̂. —
Troisième tour qualificatif
(matches retour)
Ce soir
19.00 Dynamo Kiev -

Steaua Bucarest (aller: 4-2)
20.30 B. Leverkusen -

Et. Rouge Belgrade (0-0)
21.00 Lazio - Copenhague (1-2)

Liverpool - H. Valkeak. (5-0)
21.15 Barcelone - Cracovie (4-3)
21.30 Majorque - H. Split (0-1)

Finales (matches retour)
Ce soir
20.45 Aston Villa - Bâle (1-1)

Newcastle - Troyes (0-0)
21.15 Brescia - Paris SG (0-0)
Les trois vainqueurs des finales
sont qualifiés pour le premier tour
de la Coupe de l'UEFA.

Recours, suite...

N

euchâtel Xamax est
bien décidé à faire va-
loir ses droits dans ce

qu 'il convient d'appeler
«l'affaire Kavelaschvili». On
se souvient que le juge de la
Ligue nationale avait sanc-
tionné Eddy Barea d'un
match de suspension. Dès
lors que le club de la Mala-
dière avait fait recours, son
défenseur avait pu être ali-
gné face à Young Boys.
«J 'espère que dans un premier
temps l'effet susp ensif sera p ro-
longé, souffle Alain Geiger. Et
que, par la suite, cette sanction
sera levée dans la mesure où la

responsabilité d 'Eddy n 'était pas
engagée dans cet incident. Dans
la lettre qu 'il a adressée à la
Ligue, Me Rumo a argumenté
dans ce sens. »
Le Valaisan espère en outre
qu 'Atouba ne sera pas trop
sévèrement puni à la suite de
son expulsion du Neufeld.
«Les images TV prouvent que
Sermeter en a rajouté, constate
Alain Geiger. C'est un redou-
table récidiviste, qui avait déjà
provoqué l'expulsion de Colomba
la saison dernière.» A l'évi-
dence, cette attitude n 'est
pas condamnable aux yeux
du juge Urs Studer. /JFB

Ce soir
19.30 Lausanne - NE Xamax

Lugano - Zurich
Sion - Servette

Classement
1.Zurich 7 4 3 0 13- 7 15
2. Young Boys 8 4 3 1 16-10 15
3.Sion 7 4 1 2 16- 7 13
4. Lugano 7 4 1 2 11-8 13
5. Aarau 8 3 3 2 12- 9 12
6. Grasshopper 8 3 2 3 20-12 11
7. NE Xamax 7 2 3 2 5-5 9
8. Servette 7 2 3 2 7-8 9

9. Bâle 7 2 2 3 11-17 8
10. Saint-Gall 8 2 2 4 13-18 8
11. Lausanne 6 1 1 4 6-13 4
12.Lucerne 8 0 2 6 6-22 2

WtWBŒBÉEÊBÈÈBBnk
Ce soir
19.30 Audax-Friùl - Corcelles
20.00 Etoile - La Sagne

Pts-Martèl - Le Locle
Serrières II - Les Bois

Demain
19.00 Môtiers - Kosovà
20.00 Les Brenets - Deportivo

Couvet - St-Imier
Comaux - Marin
F'melon- Hauterive
Le Locle II - St-Blaise
Ticino la - St-Imier

SUKIFSCRAMPONS
Appellation contrôlée

Les plus attentifs l'auront
sans doute remarqué: le FC
Comète Peseux a profité de
la pause pour changer le
noni qu 'il portait depuis sa
fondation , en 1913. Désor-
mais, les footballeurs subié-
reux sont rassemblés sous
l'appellation - contrôlée... -
de FC Peseux Comète. «Cela
afin de trouver une meilleure
identification avec la commune,
précise le président Pierre
Gunthard. Avant d'entre-
prendre ce changement, nous
sommes passés pa r toutes les
étap es obligées: l 'assemblée du
club et l 'ASF, qui n 'a pas vu
d 'inconvénient majeu r à cette
démarche.» Afin de marquer
cet événement, le club orga-
nisera une manifestation le
samedi 25 août au terrain de
Chantemerle. Au pro-
gramme, dès 9 h 30: un tour-
noi à six avec des équipes re-
présentant le club des 100,
les vétérans , les autorités po-
liti ques, l'amicale et le co-
mité. Une partie officielle
suivra , accompagnée par le
vin d'honneur servi par la
commune de Peseux. /réd.

Kosovars aux Ponts
Comme rien ne vous
échappe , vous aurez remar-
qué que l'équi pe du FC Ko-
sovà, néo-promue en
deuxième ligue, évolue aux
Ponts-de-Martel. «Nous nous
entraînons à Couvet, mais
nous ne pouvons pas jouer nos
matches de championnat sur ce
terrain qui ne dispose pas d 'é-
clairage, explique le prési-
dent Lexhaj Naser. Nous
avons donc dû chercher une so-
lution ailleurs et c 'est avec les
gens des Ponts-de-Martel
qu 'une solution a été trouvée.»
Les Kosovars paient ainsi
une location de 2500 francs
pour pouvoir disputer leurs
matches officiels «à domi-
cile» aux Biolies. Peut-être
qu 'un jour cette équi pe,
composée en large partie
dé joueurs en provenance
du Val-de-Travers, pourra
disposer des anciennes ins-
tallations du FC Noi-
raigue... /réd.

BANCOJASS
V D ? 7, 8, D, A

* 8, 9, V, A A 7, V, R
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Notre nouveau site est online! Dans plus de 300 journaux suisses, 1A# _A# _A# Ï1I ihlî f*!t_3 Q f*h
24 heures sur 24, rédigez , éditez et publiez vous-mêmes vos annonces ! ¦ ™ "™ " " if/UMIIv l  ICI O ¦ \-r ¦ I
C'est simple, rapide et vous en connaissez immédiatement le prix ! Passer une annonce, c'est simple comme CLICK

G. R0CCARIN0 - PROMOTION IMMOBILIÈRE
2034 PESEUX - TÉL. 032/731 94 06

http://www.immo-roccarino.ch
e-mail: roccarino.immobiliert-bluemail.ch

À VENDRE
LE LOCLE, rue du Progrès appartement 3 pièces Fr. 45.000-
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Locle appartement 3'Â pièces Fr. 110.000-
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière immeuble locatif + café Fr. 390.000-
LABRÉVINE, Le National immeuble hôtel-restaurant Fr. 435.000-
LE LOCLE, rue de France immeuble commercial et locatif Fr. 580.000-
LE LOCLE, rue des Envers immeuble locatif Fr. 670.000-
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Est/Crêt immeuble commercial et locatif Fr. 750.000-
LE LOCLE, rue Daniel-Jeanrichard immeuble commercial et locatif Fr. 980.000.-
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Léopold-Robert immeuble commercial et locatif Fr. 1.280.000-
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Grenier immeuble commercial et locatif Fr. 1.350.000-
Consultez notre site internet www.immo-roccarino.ch pour d'autres appartements, villas,
immeubles commerces et terrains. 023-318434

m B SERVICE
È Jf DE LA GÉRANCEm ISË DES IMMEUBLES

À LOUER
LE LOCLE

Appartement de 3 pièces
(64 m2), 1er ouest,
cuisine agencée

Appartement de 4 pièces
(106 m2), duplex, 3° et 4e

étages, cuisine agencée.

Appartement de 5 pièces
(118 m2), 2e étage,
cuisine agencée.

Loyer en fonction de la
situation fiscale du locataire.
(Loyers subventionnés)

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 028-319270

^  ̂ A vendre ^
J Grand

appartement
Rue des Crêtets 107
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? Magnifique appartement neuf.
? Grande terrasse abritée, canal pour

cheminée, 2 grandes salles d'eau,
cuisine entièrement agencée.

? Excellente situation, quartier calme
et ensoleillé.
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous, A
Pour plus d'informations: www.geco.ch _0|

$ks~ La solidarité kfr
m . s™s m
m __k frontières. yi• * jjglS ccp 10-1533-1 _->

A 25 min. de voiture de La Chaux-de-Fonds!
A Cortébert
Nous vous proposons cette
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grande villa de 7 pièces avec locaux annexes.
Garage pour 2 voitures, 3 sanitaires, g
grand living avec galerie et cheminée. R
Terrain: environ 1600 m!. S
Prix de vente: Fr. 520 000.-. §
__ _ *"1 .*«*'""* _ -"— _lf_!__-

engelmann ag
Dufourstrasse 32 2502 Siel/Bienne
Tel. 032 341 06 85
www. enge-Tianrtirrrrrio.cfi engelrnann-agObluewin.ch

9 C_IB Management Ŝ
__H Cose postale 33, 2606 Corg émoni

VILLERET
A louer

Appartement
2!_ pièces rénové

Grande cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire, chambre de

séjour avec parquet, jardin commun
Location Fr. 400.- g

+ Fr. 60.- de charges §
Libre de suite £

a_M X él  032/488 33 35 _-¦_ _
¦r̂ H ste@Wgh.com ¦___

H __b.klgh.-o-. VA

S'P̂ À LOUER
GHB GERANCE S.-.r.l >

, _ -, ,_ - .. La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
^?eT.fS

dS H- au Bois-Noir Rue du Nord

VA pièce 2% Pieces 3 pièces
Awor-^-i.icino Avec cuisine agencée Cuisine agencée,

---„!_« „ .,_!_ ouverte sur salon, salon, 2 chambres,agencée ouverte, 
 ̂ char-bre à coucher, hall, salle de

twT; 
s^.'f de balcon, cave et bains, cave etbains/douche. ascenseur. galetas.

Libre: de suite. Libre. de suite Libr_. d_ _uit_
LOV

+
e
ch_rals

0'" L°Ver: Fr 75°- L°Ver: Fr- 80°-+ cnarges + charges + charges

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Rue Arc-en-Ciel Rue du Moulin _ Le Locle

_ _ _ ., _,. .- Rue des Primevères3 et 4 pièces 3l_ pièces 1%et 3 pcesAvec cuisines non- en duplex r..!_-_. ««Hw_«_agencées, 1 salon, , „ha_h„c f!„„^or 
Cuisines agencées,

2 à 3 chambres à 2 chambres a coucher, salles de bains,
coucher, salles de ^SS^tffT* WC, caves,
bains, WC séparés, b

s
a
U:rn

s
s
arc' 5*ï Libres: de suite.

balcons. Dams, WL sépares. 
LoVers-

Libres: de suite. Libre: dèï le 30 09 01 ¦ dès F*. 280.-
Loyers: Fr. 550.- Loyer: Fr. 900.- + charges

? charges | + charges | 

GHB Gérance S.à r.l.
web: www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a
21HFLEURIER

, |§ Tél. 032/861 25 56 - Fax 032/861 12 75 028-319254

i ¦'.„„ ¦ •  . ¦ ¦ ¦ ¦

K(Â A vendre ^
%h::Àff Maison de maître

 ̂ de 714 pièces
Chemin des Sapins 9 - Le Locle
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? Composée de: §
• six chambres à coucher s
• un séjour avec cheminée, S

sortie sur terrasse couverte
• une cuisine agencée, habitable
• deux salles de bains + un WC séparé

? Située dans un quartier résidentiel,
bénéficiant d'une situation tranquille
et ensoleillée, à quelques minutes
du centre ville

? Terrain de 1800 m1

? Garage double + dépendances

? Occasion à saisir, baisse de
prix exceptionnelle!
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous. A
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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< À LA CHAUX-DE-FONDS
_ Appartement de,
| 3 pièces RÉNOVÉ!
g avec cuisine agencée, vestibule,
gg salle de bains.
.2 L'immeuble possède des
_ dépendances et une lessiverie.
S Libre tout de suite ou pour date
o à convenir.

Situation: Industrie 12.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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Rédaction sportive
Tél. 032/911 22 10
Fax 032/911 23 60

GOLF ¦ Grande première.
L'Américain David Toms (34
ans) a signé la première grande
victoire de sa carrière en rem-
portant le champ ionnat de
l'USPGA, quatrième et dernier
tournoi du Grand Chelem de
l'année, disputé sur le parcours
de l'Adanta Athletic Club (par
70), à Duduth en Géorgie./si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Ri-
chard blessé. Mike Richard,
le Canadien de Rapperswil ,
s'est cassé le gros orteil en
camp d'entraînement en Fin-
lande. Il sera éloigné des pati-
noires pour au moins trois se-
maines./si

Fetisov nommé. Vyacheslav
Fetisov (43 ans), l'ancienne ve-
dette russe, a été nommé en-
traîneur en chef et manager
général de la Russie pour les
Jeux olympiques de 2002, à Sait
Lake City./si

ATHLETISME ¦ Podium de
Bragger. La Suissesse Anita
Bràgger s'est classée troisième
du 800 m du meeting du
Grand Prix II de Linz, en
2'01"91./si

CYCLISME m Moreau au
Crédit Agricole. Le Français
Christophe Moreau a signé un
contrat de deux ans avec la for-
mation française Crédit Agri-
cole. Le citoyen de Delémont
rejo int son ancien coéquipier
Florent Brard, qui s'est égale-
ment engagé pour deux ans./si

CANOË m Rickert plonge.
L'Allemand Christian Rickert
(24 ans) a été contrôlé positif à
une substance cannabinoîde
pour la deuxième fois. La fédé-
ration allemande l'a suspendu
avec effet immédiat./si

TENNIS m Le dixième de
Serena. L'Américaine Serena
Williams (WTA 10) a remporté
le tournoi WTA de Toronto
(1,2 million de dollars) en bat-
tant 6-1 6-7 (7-9) 6-3 sa compa-
triote Jennifer Capriati (WTA
2). La cadette des sœurs
Williams a ainsi remporté le
dixième titre de sa carrière./si

Roddick presse. L'Américain
Andy Roddick (ATP 18) a rem-
porté le tournoi ATP de Wa-
shingto n (800.000 dollars) en
battant 6-2 6-3 le Hollandais
Sjeng Schalken (ATP 24).
L'Américain de 19 ans a no-
tamment servi à plus de 220
km/h!/si

GYMNASTIQUE m Etrange
décès. La j eune Roumaine
Alexandra Huci (12 ans),
membre du club sportif de
Deva, le centre de préparation
de l'équi pe nationale, est
morte cinq j ours après être
tombée dans un coma pro-
fond. Elle avait été prise d'un
malaise au cours d'un entraîne-
ment, avant de sombrer dans le
coma./si

OLYMPISME m Samaranch
hospitalisé. Juan Antonio Sa-
maranch (81 ans) a été hospi-
talisé à Barcelone où il devra
rester en observation durant
quelques jours. L'ancien pré-
sident du Comité internatio-
nal olymp ique (CIO) souffre
des reins. D'autre part, le CIO
a précisé que le désormais
président honoraire de l'insti-
tution et président de la Fon-
dation du Musée olymp ique ,
est indemnisé pour les frais
occasionnés par ces fonctions,
mais ne perçoit aucun sa-
laire./si

«Une équipe de rêve»
Automobilisme B_Le quatrième titre de Michael Schumacher a été dignement Jeté.

Mais p ersonne ne compte s'arrêter là chez Ferrari. Tant p is p our les autres

M

ichael Schumacher et
toute l'équipe Ferrari
méritaient bien la nuit

folle de Budapest, quelques
heures après un double sacre,
un formidable doublé de la
Scuderia au Grand Prix de
Hongrie de Formule 1. « Une
course de rêve, pour une équipe de

Les tifosi de la Scuderia ont fêté ce nouveau titre mondial toute la nuit, PHOTO KEYSTONE

rêve», déclarait ravi Jean Todt,
le directeur sportif.
Peu après la cérémonie du po-
dium, d'ailleurs, Michael Schu-
macher offrai t son trophée du
vainqueur à son coéquipier, le
dévoué Rubens Barrichello, en
signe de reconnaissance.
«Il a f ait un travail énorme, indi-

quait le champ ion. Combien de
fois pendant que j e  me prélassais en
f amille, il f aisait le boulot, et du su-
p erboulot, en essais privés.» «Atten-
tion, parce que ça va être mon tour
de p oup onner, ma f emme est en-
ceinte', répondait le Brésilien.
Le fait d'avoir assuré les titres
mondiaux bien avant le terme

de la saison , à quatre courses
du but, va maintenant per-
mettre à la Scuderia de se
concentrer déjà sur le prochain
championnat du monde.

Toujours la flamme
C'est que Michael Schumacher
et Jean Todt sont des éternels
insatisfaits, des boulimiques de
la victoire. Rubens Barrichello ,
quant à lui , aimerait bien avoir
sa part du gâteau, sa victoire
d'Hockenheim l'an dernier ne
lui suffisant pas.
«Il nste quatre courses et nous de-
vrons tout f aire p our j ustif ier nos
lif tes», insistait Todt.

Quelques instants après son
couronnement, Michael Schu-
macher insistait, lui aussi , sur sa
volonté de ne pas ralentir ses
ardeurs d'ici à la fin de cette
saison. «Je veux continuer à ga-
gner des courses. Chaque Course est
un nouveau challenge. J 'aime me
battre et j 'ai encore assez de f lamme
en moi p our attaquer encore», di-
sait l'Allemand.
Chaque personne chez Ferrari
est dans les mêmes disposi-
tions, partage le même état
d'esprit. Sans doute parce que
certains avaient été sevrés de
victoires, de titres, pendant
trop longtemps./si

Saïd Jabal au finish
Course à pied B Le Tour du Valanvron s'est j oué
au sprint. Une Valaisanne gagne chez les dames

La 
pluie a épargné les par-

ticipants du Tour du Va-
lanvron. Après les

courses des plus j eunes espérés
plus nombreux, le peloton
unique des aînés s'est vite
égrené. Et un quatuor 'de tête
s'est formé avec Jabal, Buchs,
Cobos et Yvain Jeanneret.
Ressentant touj ours doulou-
reusement une rotule, Jabal ne
pouvait ten ter de distancer ses
adversaires. Cependant, dans la
dernière grimpette, Cobos et
Buchs lâchaient prise. Finale-
ment, Jeanneret entrait le pre-
mier dans le stade de La Char-
rière. Mais il se faisait sur-
prendre par Jabal au finish!
Du côté féminin , la Valaisanne
Sophie Toznay, venue pour la
faible dénivellation surtout, s'é-
tait détachée tout de suite.
Seule la régionale Martine Du-
pan parvenait à ne pas trop
perdre de terrain.
Prochaine manche du cham-

pionnat: ce samedi, au Défi ,
dont le marathon sera pris en
compte .

Classements
Dames juniors: 1. Melida Cassado
(Couvet) 1 h 19'39".
Dames: 1. Sophie Toznay (Saxon)
1 h 06'34". 2. Corinne Camp (Les
Bayards) 1 h 22'20".
Dames vétérans: 1. Martine Du-
pan (Le Locle) 1 h 10'07". 2. Isa-
belle Guggisberg
(Le Locle) 1 h
11 "30. 3. Charlotte
Wyss (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 17'31".
Dames vétérans II:
1. Silvana Ferrari
(.L-ouveg i n lo oi . _ . Jacqueline
Pétermann (La Chaux-de-Fonds)
1 h 17'18".
Juniors: 1. David Perri n (La
Chaux-de-Fonds) 55'32". 2. Gaël
Francillon (La Chaux-de-Fonds) 1
h 02'35". 3. Mehdy Vuille (Le
Locle) 1 h 02'48".
Hommes: 1. Saîd Jabal (La
Chaux-de-Fonds) 5L43". 2. Wain

Jeanneret (Le Locle) 51'44". 3.
Vincent Buchs (Les Hauts-Gene-
veys) 51'59". 4. Pascal Fleury (La
Chaux-de-Fonds) 53'13". 5. Chris-
tian Lieske (Wiesloch) 53'31". 6.
Claude Robert (Peseux) 55'47". 7.
Vincent Parisot (La Chaux-de-
Fonds) 56'43". 8. Carlos De Canv
pos (La Chaux-de-Fonds) 56'56.
Vétérans I: L Pascal Cobos (Be-
vaix) 51'49". 2. Didier Yerly (Dom-
bresson) 57'04". 3. Thierry Perret

(Le Locle) 1 h
00'57". 4. Jacques
Jeanneret (Le
Locle) 1 h 01'40".
5. Michel Decorvet
(Areuse) 1 h
01'43". 6. Harry

Huber (La Chaux-de-ronds) 1 h
01'53". Vétérans II: 1. Serge Fur-
rer (Bevaix) 57'38". 2. Claude
Doerfliger (Corcelles) 59'18\ 3.
Gérard Morard (Neuchâtel)
59'34". Vétérans ni: 1. Charles
Schlunegger (La Chaux-de1
Fonds) 1 h 13'17". 2. Jean-Daniel
Cavin (La Chaux-de-Fonds) 1 h
15'08" ./ALF

Ce 
quatrième titre mon-

dial décroché di-
manche par Michael

Schumacher a été salué par
des explosions de j oie en Al-
lemagne , notamment dans sa
ville de Kerpen, et en Italie,
en particulier à Maranello,
siège de l'écurie Ferrari. Gio-
vanni Agnelli , dont la famille
est propriétaire du groupe

automobile Fiat et de la
marque Ferrari, a félicité le
pilote allemand. «Franche-
ment, j e  mettrais Schumacher sur
le même p lan que Fahgio. C'est
un p ilote d 'une classe sans égal»,
s'est exclamé le patron de
Fiat. En n 'omettant pas d'in-
sister: «C 'est une victoire ita-
lienne qui nous remp lit de
f ierté», /ap

Amelli chauvin

Fi nali stes connus. Tournoi
du Vallon: Saint-Imier -
Mont-Soleil 4-0. Villeret -
Reuchenette 1-3. Reuche-
nette - Corgémont 0-11. Fi-
nale: Saint-Imier - Corgé-
mont (jeudi 23 à 19 h à Reu-
chenette)./réd.

Nouveau centre. Près d'une
année après celui de Payerne,
l'Association suisse (ASF) a
ouvert son deuxième centre
de formation, à Frauenfeld
(TG). Les 11 j oueurs, recrutés
par l'ASF dans l' est de la
Suisse, seront formés durant
deux ans./si

Enilton vendu. Le Brésilien
Enilton (24 ans) ne reviendra
pas à Servette, pour des rai-
sons familiales. Les «grenat»
ont vendu leur milieu de ter-
rain au club brésilien de Cori-
tiba, auquel Enilton était
prêté depuis mars dernier./si

1-3 (1-0) . 5. FC Porto 2-3 (4-2).
6. Belenenses 2-3 (4-3). 7. P.
Ferreira 2-3 (3-2). 8. Boavista
2-3 (44) ./si

Le Real en attente . Espagne.
Supercoupe. Match aller: Sa-
ragosse - Real Madrid 1-1 (0-
0). Buts: 54e Flavio Conceiçao
0-1. 79e Yordi 1-1. Match re-
tour mercredi 22 août./si

Motaung est mort. L'ancien
défenseur de Saint-Gall Sizwe
Motaung est décédé à l'â ge de
31 ans après une longue mala-
die , qui serait , selon la presse
sud-africaine , le sida, ce que sa
famille a nié./si

Décès de Les Sealey. Les
Sealey, l' ancien gardien de
Manchester United , est
décédé à la suite d'une crise
cardiaque à l'âge de 43 ans. Il
avait gardé les buts de Luton,
West Ham , Coventry et Man-
chester United./si

Le derby à Porto. Champ ion-
nat du Portugal: FC Porto -
Boavista 41. Classement: 1.
Gil Vicente 2-6. 2. Benfica 2-4.
3. Farense 1-3 (2-0). 4. Alverca

Nul de Tottenham. Angle-
terre. Première division , hier
soir: Everton - Tottenham
l-l./si

FOOTRAII TOUS AZIMUTS

12x11 Fr. 3073,60
239 x 10 154,30
Somme approximative au pre-
mier rang lors du prochain
concours: 250.000.-

9 x 5  Fr. 2951,20
448 x 4 , 59,30
7191 x 3 3.-
Somme approximative au pre-
mier rang lors du prochain
concours: 610.000.-
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Mètres Driver Entraîneur "S Perfr

2100 N. Roussel P. Essattial 21/1 DalaDa

2100 P. Ferré P. Ferré 13/1 Da7aDa

2100 Y. Teerlinck Y. Teerlinck 11/1 8a3a5a

2100 E. Letouze E. Letouze 7/1 5a8a6a

2100 D. Locqueneux P.-D. Allaire 5/1 2m4mDa

2100 P. Levesque L Haize 12/ 1 6a9a8a

2100 J.Verbeeck C. Chalon 10/1 3a9o8a

2100 L.-C. Abrivard L-C. Abrivard 46/1 2m4m4a

2100 F.-X. Koenig J.-L Bigeon 12/1 3m5m6a

2100 B. Piton S. Ellul 25/1 DmDaGm

2100 A. Laurent A. Laurent 16/1 2a3aDa

2100 J.-A. Fribault M. Fribault 17/1 5a6aDa

2100 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 27/1 3a9aDa

2100 R. Rotsaert J. Teerlinck 36/ 1 Da6a4a

2100 E. Raffin J. Raffin 15/1 2a3a7a

2100 J.-P. Mary P.-M. Mortier 48/1 7aDaDa
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Encore de beaux podiums
VTT M Les régionaux ont été vraiment nombreux à rallier Grimentz dimanche.

Dans l 'ombre des p lus connus, certains ont réussi de très bons classements
Les 

classements que nous
publions ci-dessous le
confirment: les coureurs

régionaux et plus particulière-
ment les Neuchâtelois ont été
très nombreux à disputer le
Grand ou le Petit Raid di-
manche passé. La lecture des
résultats par catégories démon-
trent que qualité a rimé avec
quantité. Ainsi, on s'aperçoit
qu 'outre les noms déjà cités
dans notre édition de lundi,
d'autres Neuchâtelois sont
montés sur le podium à Gri-
mentz.
Chez les messieurs, le Chaux-
de-Fonnier Alberto Sanchini a
remporté la course des plus de
51 ans dans le Pedt Raid en 5 h
10'48"2 , alors que le Saint-Blai-
sois Pascal Degen s'est classé à
un très méritoire deuxième
rang chez les 40-45 ans dans le
Grand Raid en 7 h 56'56". Du
côté des j eunes, on s'en veut
d'avoir oublié la très belle vic-
toire de la Chaux-de-Fonnière
Jenny Matthey en Jeunesse (15-
16 ans) au terme des 76 km du
Pedt Raid qu 'elle a couverts en
7 h 43'57"6. Il faut aussi insister
pour souligner la remarquable
course de Sarah Locatelli , qua-
trième des 131 km dames en 9
h 27'05"1!

Classements
Messieurs. 131 km (931 classés): 1.
Christophe Manin (F-Allonzier la
Caille) 6:24.23,5. Puis: 9. Xavier Si-
grist (La Chaux-de-Fonds)
6:40.46,9. 17. Philippe Pelot (Les
Brenets) 7:00.47,8. 18. Frédéric Fat-
ton (Couvet) 7:01.55,9. 31. Chris-
tophe Julmy, (Cernier) 7:18.59,3.
40. Frédéric Grass (La Chaux-de-
Fonds) 7:26.07,7. 46. Jan Dubois
(La Chaux-de-Fonds) 7:34.28,0. 65.
Michael Montandon (Bevaix)
7:44.01,6. 84. Pascal Degen (St-
Blaise) 7:56.56,3. 99. Christophe
Singelé (La Chaux-de-Fonds)
8:02.16,5. 87. Yves Bader (Villeret)
7:58.36,3. 113. Olivier Ruembeli
(Savagnier) 8:09.39,1. 126. Renaud
De Pury (Neuchâtel ) 8:16.04,7. 127.
Nicolas Heche (Cortaillod)
8:16.53,6. 148. Yves Gury (St-Blaise)
8:27.26,8. 159. Alexandre Geiser
(Neuchâtel) 8:31.23,3. 193. Michel
Vallat (La Chaux-de-Fonds)
8:46.33,8. 220. Pascal Eberl (La
Chaux-de-Fonds) 8:55.08,5. 227. Pa-
trick Daina (Bevaix) 8:57.38,8. 267.
Jean-Claude Nicolet (Les Reus-
silles) 9:10.52,3. 278. Alain Montan-
don (Les Breuleux) 9:14.07,2. 300.
Nicolas Barthel (Geneveys-Cof-
frane) 9:19.43,9. 303. Jacques
Meillard (Bôle) 9:19.55,5. 317. Da-
vid Froment (La Sagne) 9:23.17,7.
334. Elvio Saas (La Chaux-de-
Fonds) 9:29.28,9. 342. Sylvain Bet-
tex (La Sagne) 9:31.12,4. 344. Sté-
phane Pittet (Boveresse) 9:31.21,6.
361. Marcel Mahon (Les Breuleux)
9:34.56,3. 366. Eric Bohren (Cou-
vet) 9:35.53,0. 383. Olivier Linder
(Fontainemelon) 9:41.05,0. 394.
Jacques-André Sudan (St-Aubin)
9:43.42,5. 396. François Vuillemez
(Boudevilliers) 9:44.03,6. 397. Cy-
rille Bigler (Les Breuleux)
9:44.32,7. 398. Pierre-André Baume
(Les Breuleux) 9:44.33,0. 425. Yoan
Endres (La Sagne) 9:50.34,0. 440.
Rémy Georg (Boudry) 9:54.57,2.
442. Pascal Favre (La Chaux-de-
Fonds) 9:55.17,1. 446. Christian
Masini (Boudevilliers) 9:55.23,5.
449. Steve Jodry (Les Bois)
9:56.03,4. 453. Cédric Boss (Le Lan-
deron) 9:58.16,4. 459. Frédéric Fré-
sard (Goumois) 9:59.19,7. 477. Da-
niel Quadri (Auvernier) 10:03.39,6.
504. Bernard Auberson (Colom-
bier) 10:11.22,4. 518. Shpend
Hoxha (St-Blaise) 10:16.16,5. 548.
Gilles Schluchter (Saignelégier)
10:21.12,5. 606. Denis Marguet
(Cerneux-Péquignot) 10:37.14,3.
608. Richard Koller (Le Locle)
10:37.29,8. 621. Johan Martin (Vi-
lars) 10:41.20,9. 624. Tony Bouquet
(Boveresse) 10:41.52,5. 627. Fa-
biano Spigariol (Couvet)
10:42.20,8. 632. Roland Béer (Re-

Le Pas de Lona a fait souffrir beaucoup de concurrents dimanche, bien des Neuchâtelois
peuvent en témoigner... ¦ 

PHOTO KEYSTONE

nan) 10:42.46,4. 634. Jean-Pierre
Donzé (Boudry) 10:42.56,6. 637.
Philippe Clerc (Colombier)
10:44.02,4. 660. Sacha Veuve (Son-
ceboz) 10:50.11,0. 668. Claude Mo-
nard (Noiraigue) 10:53.44,5. 673.
Sébastien Grosjean (Peseux)
10:55.07,9. 677. Jean-Pierre Geiser
(Enges) 10:57.17,2. 748. Sébastien
Dassi (Neuchâtel) 11:20.51,7. 752.
Thierry Streiff (Le Crêt-du-Locle)
11:24.08,8. 772. François Sandoz
(Le Landeron) 11:29.48,0. 794.
Vincent Haller (Cormondrèche)
11:40.07,3. 816. Victor Pinho (Le
Locle) 11:51.28,4. 828. Alexandre
Sahli (Neuchâtel) 11:56.26,4. 835.
Alain Amez-Droz+Gilbert Wâlle
(Neuchâtel) 11:59.05,6. 840. Jean-
Claude Vallat (La Chaux-de-Fonds)
12:01.08,9. 853. Jacques-Antoine
Besnard (Enges) 12:04.44,1. 862.
Jean-Louis Strohheker (Colom-
bier) 12:08.48,8. 926. Jean-Claude
Marguet (La Chaux-de-Fonds)
13:19.00,4. 931. Bernard Cuche
(Les Pontins) 13:24.23,2.
76 km (1820 classés): 1. Sandro
Spaeth (Uetendorf) 3:58.18,1. Puis:
5. Michael Bering (La Chaux-de-
Fonds) 4:12.17,7. 9. Jonathan Raya
(Couvet) 4:14.42,4. 12. Matthieu
Magnin (La Chaux-de-Fonds)
4:16.44,5. 14. Thierry Salomon
(Neuchâtel) 4:19.04,9. 19. Pierre
Berberat (La Chaux-de-Fonds)
4:20.12,2. 24. Roger Jequier (Le
Locle) 4:27.07,8. 41. Georges Luthi
(Marin-Epagnier) 4:36.04,3. 42.

Jean-Philippe Bovay (La Chaux-de-
Fonds) 4:36.19,1. 47. Sébasùen
Schmid (La Chaux-de-Fonds)
4:38.23,7. 74. Vincent Robert (La
Chaux-de-Fonds) 4:48.20,5. 82. Vin-
cent Haag (Bôle) 4:49.57,9. 84.
Jérôme Luthi (Marin-Epagnier)
4:50.56,0. 98. Michel Di Mantino
(Coffrane) 4:56.18,1. 105. Philippe
Legros (Le Locle) 4:58.18,1. 141.
Nicolas Joriot (Bôle) 5:08.11,4. 144.
Sacha Kammermann (Tramelan)
5:08.36,6. 151. Marc Launaz (Vil-
liers) 5:09.59,9. 153. Jean-Marc Co-
endoz (Hauterive) 5:10.07,6. 155.
Alberto Sanchini (La Chaux-de-
Fonds) 5:10.48,2. 159. Jean-Marc
Renaud (Peseux) 5:11.29,5. 161.
Arnaud Michaud (Le Locle)
5:11.37,0. 169. AlainJunod (Fontai-
nemelon) 5:13.00,3. 170. Gabriel
Jaberg (Savagnier) 5:13.15,2. 171.
Michel Regli (Peseux) 5:13.48,3.
173. Mario Denervaud (Boudry)
5:13.59,3. 180. Steeves Py (Cernier)
5:14.32,2. 186. Hubert Louis+Chris-
tophe Auberson (La Neuveville)
5:15.58,4. 203. Edi Barben (Chez-le-
Bart) 5:18.50,5. 205. Michael
Schaer (Bôle) 5:19.00,8. 222. Séve-
rin Jeanneret (Le Locle) 5:22.33,9.
223. Cyril Pellaton (Neuchâtel)
5:22.37,8. 225. Guillaume Roethlis-

berger (Bôle) 5:23.22,1. 230. Cé-
dric Boillat (La Chaux-de-Fonds)
5:24.44,4. 239. Laurent Winkler
(Renan) 5:27.22,8. 252. Eric Regli
(Neuchâtel) 5:29.06,9. 258. Jean-
Luc Schnegg (La Chaux-de-Fonds)
5:30.01,0. 273. François Jeannin
(Fleurier) 5:33.45,5. 279. Umberto
Faltracco (Bevaix) 5:34.23,8. 280.
Jean-Rodolphe Steiner (Vilars)
5:34.24,2. 284. Christophe Hecht
(La Chaux-de-Fonds) 5:34.44,6.
286. René Sarret (Hauterive)
5:34.52,7. 303. Jacques Hayoz (Gor-
gier) 5:38.19,9. 308. Thierry Barbey
(La Chaux-de-Fonds) 5:40.17,0.
310. Jean-Daniel Zbinden (Li-
gnières) 5:40.19,7. 340. Philippe
Landry (Renan) 5:44.22,1. 343.
Alexandre Nicolet (Boudry)
5:44.47,9. 354. Alain Audetat (Co-
lombier) 5:46.35,4. 358. Markus
Brumann (Boudry) 5:46.47,6. 359.
Claude-Alain Gay (Montmollin)
5:46.47,9. 389. Bernard Joriot
(Bôle) 5:49.27,2. 407. Nicolas Moes-
chler (La Neuveville) 5:51.27,7.
414. Philippe Vuilliomenet (Colom-
bier) 5:51.43,3. 415. Pascal Cuennet
(Le Landeron) 5:51.45,3. 423. Sé-
bastien David (Môtiers)et Michael
Schafroth (Les Reussilles)
5:52.31,7. 444. Christophe Reynaud
(Colombier) 5:54.42,3. 459. Ro-
main Joray (St-Blaise) 5:57.04,4.
461. Jean-Pierre Schenk (Travers)
5:57.13,5. 468. Jean-Marc Divorne
(Fontainemelon) 5:57.49,1. 469.
Olivier Jost (Renan) 5:58.01,4. 471.
Nicolas Monnet (Noiraigue)
5:58.04,8. 483. R Augsburger (La
Sagne) 5:59.49,9. 484. Yann Fischer
(Neuchâtel) 5:59.50,3. 493. Pierre
Bratschi (Reconvilier) 6:00.24,9.
522. Ghislain Meigniez (Geneveys-
Coffrane) 6:03.30,0. 532. Stéphane
Zurcher (La Neuveville) 6:04.03,3.
548. Carlos Alègre (Neuchâtel)
6:05.43,5. 549. Thierry Feusier
(Corgémont) 6:05.53,5. 551. Steve
Bernard (Tramelan) 6:05.59,0. 558.
Yan Voirai (La Chaux-de-Fonds)
6:06.45,9. 561. Jean-Mary Simone
(Areuse) 6:07.08,1. 572. Pascal Mar-
chese (Bôle) 6:08.31,8. 574. Pierre-
Yves Barfuss (St-Martin) 6:08.40,2.
576. Michel Schwoerer (Cressier)
6:08.53,8. 583. Pierre Tinguely
(Brot-Plamboz) 6:09.21,7. 601. Sté-
phane Devaux (St-Blaise) 6:10.36,1.
602. Pierre-André Sunier (Cor-
naux) 6:10.38,0. 606. Michel Loef-
fel (Lignières) 6:11.16,2. 619. Fa-
bien Allemand (Reconvilier)
6:12.21,5. 646. Cyril Burgi (Le Lan-
deron) 6:13.54,9. 658. Daniel Bacci
(Colombier) 6:15.06,8. 666. Olivier
Vernier (Cortaillod) 6:16.07,1. 697.
Robert Juillerat (La Chaux-de-
Fonds) 6:19.14,5. 699. Stéphane
Delley (Cortaillod) 6:19.25,6. 714.
Francis Buchwalder (Séprais)

6:21.04,1. 719. Michel Weissbrodt
(Fleurier) 6:21.25,9. 737. Roland

Jeannin (Fleurier) 6:24.03,5. 740.
Pierre-Olivier Kramer (Neuchâtel
6) 6:24.39,6. 762. Georges Hugli
(Boudry) 6:25.58,9. 769. Thagen-
dra Gurung (Cernier) 6:27.00,7.
772. Sébastien Magnin (La Chaux-
de-Fonds) 6:27.32,0. 803. Ralf
Schroer (Les Hauts-Geneveys)
6:30.42,0. 805. Roland Vuilleumier
(Courtelary) 6:30.55,1. 818. Jean-
Claude Hirt (Cornaux) 6:32.07,1.
828. Mauro Visino (Le Landeron)
6:33.02,6. 832. Phili ppe Humair
(Les Genevez) 6:33.59,4. 835. Jean-
Pierre Zumstein (Le Landeron)
6:34.27,7. 843. Pascal Timmy (Pe-
seux) 6:35.27,1. 876. Denis
Guillaume-Gentil (Dombresson)
6:38.25,4. 887. Christian Furrer
(Les Bois) 6:39.50,6. 893.
Alexandre Barthel (Geneveys-Cof-
frane) 6:40.00,5. 910. Francis Hu-
guenin (Le Locle) 6:41.35,5. 911.
René Perrin (La Chaux-de-Fonds)
6:41.40,3. 923. Stéphane Graf
(Buttes) 6:44.00,0. 924. Jean-Ber-
nard Balanche (Cerneux-Péqui-
gnot) 6:44.07,0. 928. Jean-Claude
Besomi (Fontainemelon) 6:44.37,1.
936. Jean-Marc Huegi (Corgé-
mont) 6:45.18,6. 944. Laurent Mac-
cabez (Montmollin) 6:46.07,9. 948.
Lionel ' Marguet (Le Locle)
6:47.01,5. 970. Urs Haller (Neuchâ-
tel) 6:50.20,6. 992. Chrisùan Jacot
(Cortaillod) 6:53.11,2. 1005. Pierre
Gorgé (Lignières) 6:54.02,8. 1010.
Alain Renaud (Les Hauts-Gene-
veys) 6:54.40,7. 1012. Alain Singelé
(Les Planchettes) 6:54.42,5. 1014.
Pascal Rosselet (Fontainemelon)
6:54.45,5. 1019. Laurent Aerny (La
Chaux-de-Fonds) 6:55.35,5. 1030.
Jean-Luc Sellé (Le Landeron)
6:56.38,2. 1036. Philippe Andreoni
(Peseux) 6:57.33,3. 1039. Umberto
Ravida (La Chaux-de-Fonds)
6:57.44,5. 1041. Maurizio Di Nuzzo
(La Chaux-de-Fonds) 6:58.09,9.
1042. Metin Ipek (La Chaux-de-
Fonds) 6:58.15,2. 1043. Pierre-An-
dré Clerc (Chaumont) 6:58.15,8.
1052. Patrick Perret (Neuchâtel)
6:59.31,8. 1054. Pierre-Alexis Po-
chon (Chézard-St-Martin)
6:59.43,5. 1070. Yves Chassot (Ché-
zard-St-Martin) 7:01.33,6. 1071.
Pierre-Alain Dick (Les Vieux-Prés)
7:02.00,6. 1087. René Roth (Bou-
dry) 7;03.39,1. 1105. Stéphane Si-
mon-Vermot (Les Hauts-Geneveys)
7:06.07,6. 1112. Didier Guillod (Le
Landeron) 7:07.00,9.1120. Vincent
Delbarre (La Chaux-de-Fonds)
7:08.19,3. 1149. Sven Renaud (La
Chaux-de-Fonds) 7:12.26,2. 1154.
Jean-François Robert (Cortaillod)
7:13.11,4. 1158. Rémy Bourquard
(Marin-Epagnier) 7:13.59,3. 1161.
Didier Voirai (Cressier) 7:14.59,3.

1165. Pierre-Alain Luethi (Dom-
bresson) 7:15.40,8. 1181. Stefan
Hausammann (Le Landeron)
7:17.20,2. 1183. Claude-Alain Ba-
lanche (Cerneux-Péquignot)
7:17.24,6. 1218. Steve Kammer-
mann (Tramelan) 7:21.47,1. 1265.
Claude Benkert (Fleurier)
7:29.31,8. 1283. Jean-Daniel Alfter
(St-Aubin) 7:33.14,7. 1285. Mat-
thias Betschart (Chambrelien)
7:33.42,7. 1286. David Geissbuehler
(Coffrane) 7:33.45,3. 1292. Marc
Bangerter (La Chaux-de-Fonds)
7:35.06,3. 1309. Alain Ballmer (La
Chaux-de-Fonds) 7:37.52,7. 1310.
Laurent Francey (Cortaillod)
7:37.59,2. 1331. Sebastien Vuilleme
(Le Landeron) 7:40.17,2. 1335. Pa-
trick Dubochet (Bevaix) 7:40.57,4.
1341. Matthieu Bois (Neuchâtel)
7:41.37,6. 1344. Frédéric Kohli (La
Chaux-de-Fonds) 7:41.53,7. 1353.
Alain Ecuyer (Buttes) 7:43.11,6.
1354. Ludovic Huguenin (Fleurier)
7:43.17,5. 1361. Michael Dufossé
(Le Landeron) 7:44.33,0. 1396.
Bernard Tschâppât (La Ferrière)
7:50.29,9. 1404. Serge Albrici (Ge-
neveys-Coffrane) 7:51.19,9. 1407.
Yves Chopard (Tramelan)
7:51.43,9. 1409. Phili ppe Hon (Va-
langin) 7:52.16,8. 1415: Bruno
Bacci (Colombier) 7:53.09,3. 1418.
François Viviani (La Chaux-de-
Fonds) 7:53.29,0. 1420. Vidal Amez-
Droz (Les Bois) 7:53.45,5. 1433.
Léo Cordoba (Areuse) 7:57.30,0.
1440. Roberto Tripiciano (St-
Blaise) 7:59.34,9. 1449. Daniel Sala-
din (Pleigne) 8:00.25,0. 1451.
Christophe Germain (Neuchâtel)
8:01.05,1. 1453. Claude Paulsen (La
Chaux-de-Fonds) 8:01.39,4. 1454.
Bruno Cialini (Neuchâtel)
8:01.47,7. 1467. César Novo (Co-
lombier) 8:04.15,0. 1470. Charles
Fauguel (Boudry) 8:04.40,4. 1472.
Sébastien Aeschlimann (Chézard-
St-Martin) 8:05.15,0. 1491. Michel
Vermot (Ponts-de-Martel)
8:08.25,0. 1499. Fredy Schmid (La
Vue-des-Alpes) 8:10.31,1. 1501.
John Vuille (Boudry) 8:11.28,3.
1521. Claude-Alain Roth (Cham-
brelien) 8:13.56,7. 1531. Laurent
Fries (La Chaux-de-Fonds)
8:15.49,2. 1536. Daniel Walther
(Neuchâtel) 8:16.56,0. 1545. Jean-
Denis Haag (La Chaux-de-Fonds)
8:19.31,3. 1581. Michael Straham
(Fontaines) 8:25.13,7. 1587.

Jacques Farine (Montfaucon)
8:26.19,0. 1588. Cédric Houlmann
(Saignelégier) 8:26.23,7. 1590. Syl-
vain Noirat (Saignelégier)
8:26.57,4. 1594. Jean-Daniel
Maillard (La Chaux-de-Fonds)
8:28.03,8. 1616. Richard Amez-Droz
(Neuchâtel) 8:36.54,3. 1621. Luc
Petermann (La Neuveville)
8:39.13,7. 1624. Didier Jeanneret
(Cernier) 8:39.24,2. 1656. Fabrice
Petignat (St-Imier) 8:47.09,8. 1662.
Julien Tschâppât (La Ferrière)
8:48.59,2. 1658. Claudio Bello (Co-
lombier) 8:47.57,2. 1659. Gilles Da-
rioly (Cortaillod) 8:48.03,5. 1723.
François Chételat (Le Landeron)
9:19.58,2. 1730. Ivan Kaeser (Chez-
le-Bart) 9:25.32,9. 1756. André
Kurth (La Neuveville) 9:38.24,4.
1767. Dominique Lauener (Colom-
bier) 9:46.56,8. 1782. Nicolas Musy
(Cortaillod) 9:55.23,9. 1805. Sté-
phane Redempt (Neuchâtel)
10:57.34,4. 1817. Alain Jenni (Les
Hauts-Geneveys) 11:50.40,8.
Dames. 131 km (21 classées): 1. Ca-
therine Mabillard (Troistorrents)
8:33.33,6. Puis: 4. Sarah Locatelli
(St-Aubin) 9:27.05,1. 17. Andrée-
Jane Bourquin (Auvernier)
10:56.56,4,
76 km (102 classés): 1. Catherine
Schulthess (La Sagne) 4:56.38,2. 2.
Nicole Vorlet (Le Landeron)
5:15.41,0. Puis: 12. Chloé Saas (La
Chaux-de-Fonds) 6:10.39,7. 23. Cé-
line Auberson (Colombier)
6:39.45,5. 29. Françoise Streiff (Le
Crêt-du-Locle) 6:51.57,1. 38. Cécile
Jaggi Catùn (La Chaux-de-Fonds)
7:02.17,9. 50. Valérie Schweingru-
ber (La Chaux-de-Fonds) 7:41.27,2.
55. Jenny Matthey (La Chaux-de-
Fonds) 7:43.57,6. 57. Coralie Jean-
nin (Fleurier) 7:47.34,5. 80. Ga-
brielle Mosset (La Chaux-de-
Fonds) 8:46.35,5. 83. Karin Vuilleu-
mier (St-Imier) 9:01.39,2. 100. Ja-
nice Clark (Neuchâtel) 10:57.33,8.
102. Vanessa Sommer (Corcelles)
ll:50.40,3./réd.

Revanche
de Ludi

C Y C L I S M E

Le 
Neuchâtelois Florian

Ludi , déjà quatrième de la
course de côte entre Bowil

et Chuderhûsi samedi, a com-
plété son week-end en rempor-
tant son premier succès de la sai-
son lors de la course sur route à
Stammheim dimanche. Le ci-
toyen de Cemier a forcé la déci-
sion en plaçant une accélération
à 20 km de l'arrivée. Il s'est im-
posé avec 23 secondes d'avance
sur le Néo-Zélandais de Delé-
mont Frazer MacMaster. La se-
maine précédente, Frazer Mac-
Master l'avait emporté devant le
Neuchâtelois à Gansingen.
Stammheim. Course sur route
(157,7 km): 1. Ludi (Cernier) 3
h 43'20" (42,367 km/h). 2. Mac-
Master (N-Z-Delémont) à 23". 3.
Jan Ramsauer (Russikon) à
41"./si-réd.

Belle remontée
D I V E R S

Une 
équipe neuchâteloise

s'est rendue ce week-end
dans l'Oberland ber-

nois, mais pas pour y faire du
tourisme. Quatre courageux
athlètes ont, en effet, pris part
au dantesque Inferno Team Tro-
phy. Une épreuve par équi pes
qui disputent un triathlon spé-
cialement gratiné.
Au menu de cette course, les
concurrents ont droit à 3,1 km
de natation dans le lac de
Thoune, 86 km de vélo avec les
montées du Beatenberg et de la
Grande Scheidegg, l'ascension
de la Petite Scheidegg en VTT
sur 31 km, avant de finir par une
épreuve de course à pied en
côte sur 17 km pour rallier Mûr-
ren (les coureurs individuels
gravissent le Schilthorn...).
Pour les équipiers de Tosalli-
Sports, cette course avait très
bien débuté puisque Emilie Ger-
manier terminait troisième en
natation. Philippe Ruedin ne
parvenait pas à conserver ce
rang sur son vélo et accusait le
coup lors de la montée de la
Grande Scheidegg. Jean-
François Junod (VTT) et
François Glauser (course à
pied) ne se décourageaient pas.
Les deux derniers relayeurs neu-
châtelois réalisaient ainsi une
belle remontée - dans tous les
sens du terme... - et hissaient
leur équipe au septième rang fi-
nal (123 équipes classées) ./réd.

Vaudruziens
en évidence

H I P P I S M E

La 
cavalière vaudruzienne

Laurence Schneider-
Leuba (Fenin) a obtenu

un excellent deuxième rang
derrière le Jurassien Steve Guer-
dat lors de la finale des SI du
grand concours de Monsmier.
Sur «Gaëlle des Baumes CH»',
avec qui elle avait déjà terminé
septième du GP de Verbier, la
Neuchâteloise a précédé son ca-
marade d'écurie Nicolas Pas-
quier montant «Fille de la
Motte», également sixième sur
«Feu de Chignan CH».
Cet écuyer s'était déjà illustré
vendredi en RIII/MI en s'impo-
sant sur «Carisma II CH» dans
une épreuve où Karin Rutschi
de Savagnier terminait troisième
sur «Surabaya». Cette dernière
paire obtenait le même rang sa-
medi sur un parcours de niveau
identique. Les cavaliers de Fe-
nin se sont également illustrés
en Mil , alors que Thomas Balsi-
ger prenait une belle troisième
place en RIII/MI sur «Floris
III» ./réd.



Henri Miserez

Droits réservés: Henri Miserez

Son patron propose alors un arrêt et lui
demande de préparer trois cafés, avant
de continuer de plus belle.
Lorsque nos deux lascars arrivent, le
courrier est terminé. Les deux arrivants
ont l'air joyeux; la secrétaire les intro-
duit dans la pièce contiguë. Les quatre
hommes s'installent autour de la table.
Les délégués se vantent d'avoir reçu
des félicitations, car ils ont mené ron-
dement l'affaire sur les chaussées des
trois villages et de l'exploitation. Le
gouvernement leur demande de com-
mencer au plus vite les travaux. Les
deux nazis, qui se croient malins, n'ont
pas compris que la Direction des ponts
et chaussées les pousse, parce que les
routes goudronnées faciliteront le
déplacement des troupes. Pour en reve-
nir au contrat les deux lascars sont d'ac-
cord que Franz supervise les travaux et
dirige les voiturages de matériaux,

mais il y a une nouvelle clause: «Ces
travaux seront effectués par des camps
de travail obligatoire pour la Jeunesse
hitlérienne et terminés plus rapide-
ment, souligne le plus gros des deux,
car nos jeunes sont plein de zèle.
Aujourd 'hui encore, notre Fiihrer leur
a prouvé qu 'ils pouvaient avoir
confiance en lui.»
Ferdinand ne peut s'opposer à cette
clause: il figurerait sur la liste noire du
parti nazi. Il leur propose donc un apé-
ritif. Cette fois, ils acceptent et, quand
la secrétaire leur a versé la liqueur, ils
lèvent simultanément leur verre pour
un toast aux conquêtes de Hitler. Les
cousins font la sourde oreille, ils dis-
cutent avec Christine.
Ils raccompagnent les fonctionnaires,
puis restent à discuter sur la terrasse.
Christine sort du bureau pour poster le
courrier à Wendishof, les deux hommes

la regardent enfourcher son vélo. Elle
fait un signe amical de la main, accom-
pagné de son charmant sourire.
- C'est tout de même un beau brin de
femme, apprécie Ferdinand.
Franz enchaîne:
- Malgré la fatigue de cet après-midi,
elle conserve sa bonne humeur. Est-ce
que la route est mauvaise jusqu'au vil-
lage?
- Oui, très; cela me fait penser, en la
voyant partir après une journée si char-
gée, qu'une voiture, ou du moins une
camionnette, serait nécessaire pour
notre exploitation. Comme nous
devrons nous rendre souvent sur les
chantiers et aussi à Schwerin, nous
devons en acheter une le plus vite
possible.

(A suivre)

Sous d'autres
Cieux
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à vendre Jp̂ J-̂ 1'
BEVAIX, pour le 01.11.01, maison villa-
geoise avec cachet, environ 90 m2 sur
3 étages, balcon, place de parc. Tél. 032
846 20 96, le soir. 028-318847

LITTORAL EST, joli 4 pièces, 105 m2,
situation calme, 4 chambres, cuisine +
salon, salle à mangerouverte, balcon, cave,
galetas, 2 places de parc. Tél. 079 435 09 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, vends apparte-
ment 5 pièces avec garage. Quartier de la
Charrière. Fr. 280000-à discuter. Tél. 079
324 01 11. 132-098988

NEUCHÂTEL, appartement très grand de
5V2 pièces, 130 m2 + terrasses de 50 m2,
3 salles d'eau, cuisine agencée habitable,
cheminée, 2 garages collectifs, vue lac,
proche de toutes commodités écoles,
transports publics, gare C.F.F., Fr. 460000.-,
renseignements à CP. 2048-2001 Neuchâ-
tel. 028-318837

SAINT-BLAISE, dans petit immeuble rési-
dentiel, très bel appartement de 4Y2 pièces,
100 m2 + terrasse jardin de 111 m2, idéal
pour famille avec enfants et animaux,
2 salles d'eau, cuisine agencée habitable,
garage collectif, tranquillité, proche com-
merces, écoles et transports publics,
Fr. 460000.-, renseignements / visites
écrire CP. 2048 - 2000 Neuchâtel. 028-318839

LA CHAUX-DE-FONDS, super attique.
Pour plus de renseignements tél. 079
698 66 56. 132-099068

URGENT, LITTORAL EST, appartement
5Y2 pièces, mansardé, salon avec chemi-
née, cuisine ouverte, 2 salles d'eau, garage.
Tél. 078 641 37 77. 028-31968?

Immobilier Jp|m
à louer ^çT^r1
STUDIO RÉNOVÉ, au rez-de-chaussée,
Pierre-à-Mazel 11. Fr. 231 -, charges com-
prises. Tél. 079 643 11 85. 028-313.11

APPARTEMENT 2 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bain, grand balcon face au lac,
cave et galetas. Libre à partir de fin sep-
tembre. Loyer avec charges, Fr. 5S}5.-. Tél.
078 644 28 10. 028-319558

LA CHAUX-DE-FONDS, 01.10, rue des
Tourelles 11, 472 pièces, lumineux, cuisine
agencée, balcon, cave, 2 galetas, Loyer :
Fr. 1300 -, charges comprises. Prof. Tél.
032 925 90 54 ou 079 235 19 13. 011-710391

CERNIER, G.-de-Vergy 7, 1er ouest, joli
272 pièces, soleil, vue, calme. Libre 1er
octobre 2001. Tél. 032 853 47 12. 028-319574

CORCELLES, studio rénové, cuisine sépa-
rée semi-agencée, douche WC, vue lac.
Fr. 400.- + charges . Tél. 032 723 08 90.

028-318065

DOMBRESSON, 1" octobre, 5 pièces.
Dans ancienne ferme, jardin, rez, entrée
indépendante. Fr. 1350.- + charges, possi-
bilité garage. Tél. 032 853 40 35. 028.319190

GAMPELEN, 10 minutes de Neuchâtel,
joli appartement de 572 pièces, grande ter-
rasse, pour date à convenir. Loyer
Fr. 2000.- + charges Fr. 200.-. Tél. 078
647 03 05. 006-347798

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel Air 14, 2/2
pièces, cuisine agencée, avec cachet,
Fr. 655.- charges comprises. Libre au
1.10.01. Tél. 079 617 60 20. 132-098935

LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte-
ment de 5 pièces, ensoleillé, salle de bains,
parquets, proche bus et magasins. Libre
tout de suite. Fr. 1050-charges comprises.
Tél. 032 968 37 31 au CSP, le matin.

132-099065

LA CIBOURG, à 5 minutes de la Chaux-de-
Fonds, pour le 1er novembre, appartement
5 pièces, tout confort, situation exception-
nelle, cheminée, garage, cave. Fr. 1580 -
charges comprises. Tél. 032 941 40 59 le
matin. 132-093985

LE LANDERON, 2 pièces mansardé,
104 m2 + galerie, cuisine agencée, salle
d'eau. Dès septembre. Fr. 1100.-, charges
comprises. Tél. 032 853 66 25. 028-319587

LE LOCLE, 4V2, 3V2 et 2'/2 pièces, tout
confort, chauffage personnalisé, cuisine
agencée, balcon, cave. Prix très intéres-
sants. Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 931 11 81 ou 079 689 81 61.

132 097818

LE LOCLE, place du marché, local équipé
pour petite restauration. Prix intéressant.
Tél. 032 846 33 51 ou 079 339 05 66.

028-319535

LE LOCLE, dès maintenant, appartement
3 pièces, au centre (Grande-Rue 42), enso-
leillé, cuisine non agencée, ascenseur.
Loyer Fr. 690.-. Tél. 032 931 59 49. 132-099019

LES HAUTS-GENEVEYS, République 20,
joli 3V2 pièces, cuisine agencée, balcon,
place de parc, vue imprenable. Fr. 1090.- +
charges. Tout de suite ou à convenir. Tél.
079 501 12 63, dès 14 heures. 028-319598

LE LOCLE, rue de l'Hôtel-de-Ville 19, 3
pièces, cuisine agencée, cuisinière vitrocé-
ram, hotte, frigo, lave-vaisselle, 2 salles
d'eau (WC-bains et WC-douches), ascen-
seur, cave. Tél. 032 931 28 83. 132-098632

MARIN, 4'/, pièces agencé. Libre
01.09.2001 ou à convenir. Fr. 1475.-,garage
compris. Petite conciergerie Fr. 240.-. Tél.
032 753 68 40. 028-319540

MONTMOLLIN , appartement 3 pièces,
duplex avec cuisine agencée, cave, balcon.
Loyer Fr. 1130 -, charges comprises.
Entrée à convenir. Tél. 032 731 12 89, de
10 heures à 12 heures. 028-319239

NEUCHÂTEL, centre ville, studio meublé,
douche-WC, coin cuisine, Fr. 650.-. Tél. 032
723 14 08. 028-319669

NOIRAIGUE, appartement 372 pièces
duplex, cuisine agencée, grande terrasse,
place de parc. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 800 -, charges comprises. Tél.
032 857 29 79. 028-319215

MAILLEFER, 4 pièces, grande cuisine non-
agencée, bains/WC. Cave, galetas,
Fr. 1100 -, charges comprises, libre tout de
suite. Tél. 032 727 71 00. 023-319231

NEUCHÂTEL, près du centre, apparte-
ment meublé, 2 pièces, bains-WC, balcons,
vue, Fr. 950.-. Tél. 032 730 36 85. 023-313896

PESEUX centre, 4 pièces, cuisine non-
agencée, salle de bains-WC, cave et gale-
tas, mi-septembre ou date à convenir. Tél.
032 730 35 52. 028-318395

PESEUX, appartement 3 pièces + balcon.
Confort et tranquillité, TN + magasins.
Fr. 1120.- + charges Fr. 110.-. Tél. 032
731 56 02. on-710296

SAVAGNIER, beau 3 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, garage, pour le 1e' octobre ou
à convenir. Tél. 032 853 36 93 ou 079
521 92 72. 028-319656

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier
Recorne, 3 pièces, 56 m2, calme, verdure,
soleil, balcon. Loyer modéré. Tél. 022
792 50 94. 018-764232

Immobilier 4f~>C)
demandes pUâ
de location J  ̂̂ Sp̂
BAS DU CANTON + VAL-DE-RUZ,
cherche grand appartement calme, chemi-
née, jardin, pour le 01.10.01. Tél. 076
584 46 13. 028-319677

BOUDRY, studio ou chambre. Tél. 032
841 36 54, dès 19 heures. 028-319571

LA CHAUX-DE-FONDS, couple cherche
appartement minimum 3V2 pièces, avec
jardin, terrasse, coin verdure ou grand bal-
con. Date d'entrée indéfinie, peut être dans
1 mois comme dans 1 année, nous ne
sommes pas pressés! Tél. 078 803 00 57.

011-710402

VAL-DE-RUZ, famille cherche à louer
appartement de 4-5 pièces. Tél. 032
751 43 75. 011-710350

LA CHAUX-DE-FONDS ou environs,
cherche appartement 4 pièces ou plus, cui-
sine agencée, terrasse ou jardin. Pour le
1.10.01. Tél. 079 617 60 20. 132 099938

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, cadre supé-
rieur cherche maison ou appartement 5-
6 pièces avec jardin ou terrasse, loyer max.
Fr. 4000.-. Tél. 079 276 80 30. 028-319665

NEUCHÂTEL et environs, cherche
272 pièces, balcon, vue, loyer max.
Fr. 1000.-, pour tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 724 71 94, répondeur. 023-319549

NEUCHÂTEL ET RÉGION, cherche 3/2-
4 pièces, avec coin jardin, tranquillité, bon
état, participation à l'entretien si néces-
saire. Prix environ, Fr. 1300.-. Tél. 032
730 64 74. 028-319571

NEUCHÂTEL, urgent cherche apparte-
ment 1-2 pièces, si possible cuisine agen-
cée, près transports publics. Loyer max.
Fr. 800.-. Tél. 079 565 18 02. 028-319560

ST-BLAISE, famille cherche appartement
ou maison 5V2-6 pièces. Tél. 079 366 54 59.

028-319627

Animaux *to§[£[?
PERDU GRAND CHAT gris tigré
"Sioune", aux Vieux-Prés. Merci de tél. 032
725 69 14. 028-319610

Cherche j &b \  ~SLf
à acheter ' l^i^K
ANTIQUITÉS, meubles, statues en bronze
ou en argent. Etabli d'horloger, fourniture,
montres et layettes. Tél. 079 214 76 39.

< >  " . < 028-317762

NATEL, chaîne stéréo et DVD d'occasion.
Tél. 079 488 16 68. 132 099021

A vendre ^5^
MONITEUR pour PC Philips P5 17" VGA
Color. Fr. 500.-. Tél. 032 724 44 57. 028-319525

AU MEILLEUR PRIX électroménager
neuf: lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc. Spécialités encas-
trées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation gratuites. Tél. 032
931 03 33 ou 853 21 11. 028-288515

Perdu T̂ pâ̂ S'
Trouvész ĴiJ ŝ M
APPAREIL PHOTO AGFA 1680 volé
jeudi 16, "Au Débarcadère" à Neuchâtel.
Merci de m'envoyer au moins la carte à
puce contenant les photos : case postale
237, 2016 Cortaillod. 028-319500

fîencon.res^s Jpu-
APPELEZ...ÉCOUTEZ... choisissez! Tél.
021 683 80 71 / www.oiseaurare.ch022 229217

MADAME! Mieux que des médicaments,
prenez un amant! Tél. 079 263 15 30. Ins-
cription gratis/ Adult Passion 005 .48112

Demandes ]||̂ ?
d'emploi HJSg
BUREAU SERVICES, correspondance,
comptabilité, gestion, fiscalité. Devis sur
demande. M. Moor. Tél. 079 214 62 55

DAME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 079 542 37 21. 132-098858

DAME cherche heures de ménage et
repassage à son domicile. Tél. 032
731 78 29. 028-319462

HOMME CHERCHE à faire divers travaux
en fin de journée voire le soir. Tél. 076
382 59 84. 028-319243

INFORMATICIEN cherche emploi en par-
ticulier Helpdesk et réseau Windows 2000.
Tél. 076 541 33 21. 132-099015

Offres j j È f̂v^d'emploi Ŵ ÎJ
GARDERIE cherche stagiaires. Tél. 079
698 66 56. 132-099009

CABINET DE PÉDIATRIE cherche jeune
fille motivée, pour aide à la consultation.
Tél. 032 842 41 41. 023-319576

CRÈCHE cherche stagiaires pour tout de
suite. Tél. 032 926 01 49. 132 097884

FAMILLE cherche jeune fille 3 jours par
semaine (lundi, mardi et jeudi), pour s'oc-
cuper de 3 enfants entièrement scolarisés
+ participation ménage. Proche de la Gare.
Tél. 078 755 65 99 - 032 725 42 33 (soir).
FAMILLE EN CALIFORNIE cherche jeune
fille au pair minimum 21 ans, permis de
conduire, non fumeuse, notions d'anglais.
Pour 1 année, dès que possible. Tél. 032
753 23 54. swissgolfer@aol.com 02S-319081

HÔTEL cherche femme de chambre expé-
rimentée, bonne présentation, sens des
responsabilités, avec permis B, C ou fron-
talier, libre tout de suite, possibilité de loge-
ment 4 pièces. Tél. 032 932 21 00, pour ren-
dez-vous. 132-098937

MAGASIN PORTUGAIS Higino alimen-
tation, cherche vendeuse sachant parler
portugais - français. 2 à 3 heures/jour. Tél.
032 721 47 22. 028-319503

SERRURIER QUALIFIÉ est cherché pour
début septembre. Faire offre avec CV à:
Métal Plan SA, Léopold-Robert 88, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 914 12 53.

011-710125

NOUVEAU RESTAURANT, Vieille Ville,
Le Landeron, cherche commis de cuisine et
serveur(se) qualifié(e). Suisse ou permis C.
Pour octobre. Tél. 076 349 25 76. 028-319548

Véhicules 
^§^8fcp

d'occasion^JSÊÊt^'
PEUGEOT 309 GTI, parfait état, experti-
sée et test antipollution du jour, 165000 km.
Prix à discuter. Tél. 032 315 02 02 - 079
423 30 68. 028-319684

BREAK MAZDA 323, 1.6 I, 1988,
160000 km, gris métallisé, radio - cassette,
porte - bagages, expertisé du jour.
Fr. 3500.-. Tél. 032 751 10 45. 028319554

DUCATI 900 SS, 1991, 10000 km,
Fr. 7000.-. Moto Guzzi California 1100,
1995, 2500 km, Fr. 8500.-. Casques 59.
Bottes 42. Veste/pantalon cuir IXS 62/54.
Tél. 032 730 28 93, le soir. 011-710395

FIAT PUNTO 6 VITESSES, 55S] 1994,
79000 km, 3 portes, expertisée. Fr. 5800.-.
Tél. 079 240 60 60. 028-319570

FORD ESCORT 1,8, break, 12.1996,
152000 km, climatisation, radio, crochet,
Fr. 5500.-. Tél. 032 730 35 67. 028-319680

Loue-moi ,

Service de location ( Tél. 926 77 77)
Avenue Léopo—-Robert 165, la Chaux-tfe-foods

MOTO BMW, K 100 RS, modèle 90,
36000 km, ABS, bon état, expertisée 07.01.
Fr. 6500.-, à discuter. Tél. 032 857 18 95.

028-319667

OPEL ASTRA BREAK 2.0 Sport, noire,
1ère mise en circulation: 14.10.99, experti-
sée, ABS, climatisation, vitres électriques,
lecteur CD avec commande au volant,
check-control, système anti-dérapage,
jantes alu 15". Fr. 22900 -, à discuter. Tél.
079 638 54 93 ou 079 540 64 01. 023-319536

PEUGEOT 206 XT PREMIUM 1,6, 3
portes, 6.1999, 30000 km, climatisation,
diverses options. Prix à discuter. Tél. 079
308 26 94. 028-319615

REMORQUE de déménagement. Tél. 079
240 23 87. 028-319606

RENAULT CLIO SPORT, 07.2000,
31000 km, 21,172 CV, gris métal, climatisa-
tion, Fr. 21800.-. Tél. 079 637 78 54.

132-099017

VW GOLF II 1.8 GTI, 1987, noire, toit
ouvrant, jantes alu, parfait état, expertisée,
Fr. 5600.-. Tél. 079 301 38 82. 

Divers PR@
AU PETIT DÉBARRAS. Je nettoie appar-
tements après déménagement. Tél. 079
377 23 23. 028-304215

BLEU DÉMÉNAGEMENTS. Expérience.
Travail soigné. Tél. 079 420 26 23. 028-318094

DÉMÉNAGEMENTS. Groupage. Distribu-
tion. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

132 098523

NETTOYAGES PRO, nettoyages en tous
genres. Prix attractifs. Tél. 079 435 04 43.

028-319678
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TSR O I
7.00 Les Zap 65//26S7.55 Te-
letubbies 1496773 8.20 Quel
temps fait-il? 634//79 8.35 Top
Models 7854353 9.00 Par
amour pour Gillian. Film
56537210.30 Euronews 9928228
10.50 Les feux de l'amour
2659/3; 11.35 Une famille à
toute épreuve 4B11BBQ122H
Affaires de goûts 13220860

12.45 TJ Flash/Météo
769315

13.10 Les trésors de
l'humanité 2269518

13.25 Questions pour un
champion 687402

13.55 Rex 660i _ is
14.45 Diagnosis murder

4117686
15.35 Walker Texas

Ranger 4228421
16.20 C'est mon choix

74523518
17.20 Sous le soleil smu
18.15 Top Models 993150
18.45 La poule aux œufs

d'or 4081570
18.55 Tout en région

9633871
19.20 Tout sport 2W860
19.30 Le 19.30/Météo

614150
20.05 A bon entendeur

Tomates
andalouses 363711

__UaHU 947841

Comédie, Comédie

Notes sur le rire
Film de Daniel Losset,
avec Thomas Jouannet

Bardé de diplômes, Pas-
cal, un jeune enseignant
qui baigne dans l'œuvre
de Pagnol, est nommé pro-
fesseur dans un lycée de
Marseille. C'est son pre-
mier poste. Mais voilà, au-
jourd'hui, les petits Mar-
seillais sont bien loin de la
poésie de Pagnol

22.20 Tueurs à gages
Film de George
Armitage 72524266

0.10 Ils ont filmé la guerre
en couleurs. Triomphe et
désespoir 9630131 1.00 Le
23.15 22535371.30 Tout en ré-
gion (R) 4569112 1.50 A bon
entendeur (R) 69481860

I TSRB I
7.00 Euronews 277990631'.45
Quel temps fait-il? 42253995
8.05 Questions pour un
champion 5905/79.8.30 Les
Zap 6/04995710.30 Euronews
20858889 11.45 Quel temps
fait-il? 44069402 12.00 Euro-
news «9/279.12.30 L'espa-
gnol avec Victor 66842247

12.45 La saga des
McGregor 59434957

13.30 Les Zap 29489044
Alice au pays des
merveilles;
SOS Crocos;
Inspecteur Mouse;
Les Razmokets;
Corine et Colin;
Renada; Il était une
foi... Bus et Cie...

18.30 Teletubbies 71854792
19.00 Videomachine

91131605
19.25 L'anglais avec

Victor 14942315
Alice and her
daughter Victoria
atthe Market;
Lunch in the
Country

20.00 Zorro 99464957
Bernardo face à
la mort

__U---«J 24495150

Théâtre

Le barbier de
Séville

Une pièce de Beaumarchais
Figaro met au service du
comte Almaviva toute sa
science des stratagèmes
pour lui permettre d'ap-
procher Rosine, jeune fille
étroitement surveillée.

22.00 TéléScope de l'été
XXIe siècle: les
nouveaux
territoires 511B9044

23.00 Fans de sport
51103624

0.00 TJ Soir/Météo
71822193

0.30 Tout en région
34012990

0.50 Romands d'été
99920209

1.20 TextVision 44464483

m M J I " 
6.40 Info/Météo 367737736.50
Jeunesse: Salut les toons
527609769.03 Météo 393346995
9.05 Jeunesse 9002066011.00
Sunset Beach 2240480811.55
Tac 0 Tac TV 28323860

12.05 Le juste prix4£878/79
12.50 A vrai dire 30315957
13.00 Le journal/Météo

19510624
13.50 Les feux de

l'amour 92750/3/
14.40 Perry Mason

28949179
16.20 Beverly Hills

54703599
17.10 Passions 243/73/5
18.00 Sous le soleil

84180860
19.00 Le maillon faible

47071792
19.50 Météo/Le journal

91676179
20.40 Les courses 38632537

-LU--IU 19811131

Les ripoux
Film de Claude Zidi, avec
Philippe Noiret, Thierry
Lhermitte

Un inspecteur de police
«à l'ancienne» initie un
jeune collègue aux peti-
tes corruptions policières
quotidiennes

22.55 L'homme du
président 77826808
Film de Michael
Preece, avec
Chuck Norris
Un professeur
d'Université mène
en parallèle une vie
de mercenaire...

0.35 Les truffes 96369803
Film de Bernard
Nauer, avec Jean
Reno
Un boxeur raté et
un escroc minable
tentent de changer
de vie en vendant
des pizzas

2.00 Le maillon faible 19741173
2.45 TF1 nuit-Météo 779087//
2.55 Reportages 445755/83.20
Très chasse 34862179 4.15
Vive la nature 58533/79 4.40
Musique 669/58894.55 Notre
XXe siècle 38652044

2 France 2_____——_———————-
6.30 Télématin 95374976 8.35
Des jours et des vies
824560449.00 Amour, gloire et
beauté 93324773 9.25
DktV.Cool 19895044 11.05
Flash info 75495599 11.15 La
gym des neurones 34627537
11.45 Les Z'Amours 91683808
12.20 Pyramide 10220599

12.55 Météo/Journal
46860150

13.40 Les jours Euros
25395957

13.45 Maigret 46686112
Les vacances de
Maigret

15.20 Planque et caméra
62620651

15.40 L'as des privés
81322063

16.30 Nash Bridges
89458228

17.20 La famille Green
40297266

18.05 Friends 40229247
18.30 Hartley, cœurs à

Vif 25830063
19.20 Secrets d'été

39467228
19.50 Un gars, une fille

39349605
20.00 Journal 22935911
20.35 Image du jour/

Talents de vie
38633266

__IUIH«J 63424266

Les collègues
Film de Philippe Dajoux,
avec Joël et Albert
Cantona, Atmen Keif

Alors que le Mondial 98
bat son plein, un pas-
sionné forme une équipe
de cadors qui ne connaît
rien au foot pour rempor-
ter un tournoi amateur.
Carton rouge...

22.30 Merci mon chien'
Film de Philippe
Galand avec
Atmen Kelif
Un travailleur clan-
destin au sens inné
des affaires trans-
forme ses patrons
en hommes riches

36468266
0.05 Journal 50364377

0__ Conan 40128711 1.10 Lis-
bonne la bleue 18553808 2.00
L'Art dans les capitales: Bu-
dapest-Prague /35450443.05
Les fous du cirque 16503650
3_5 Les Z'Amours 59323353
3.55 24 heures d'Infos
242762691A5 Pyramide 10418315

MB 1
-̂ B France 3 |
6.00 Euronews 91583599 7.00
MNK 3/02779210.55 La croi-
sière s'amuse 4596253711.45
Bon appétit, bien sûr. Crépi-
nettes aux huîtres 45329792
12.05 Le 12/14/Météo 10231605

13.25 C'est mon choix
83349421

14.20 Frères de sang
Téléfilm de David
Greene 90663792

15.55 L'île fan tastique
Le parc d'attractions
Une vedette du
rock 37075605

16.40 Les j ours Euros
89443353

16.45 C'est toujours l'été
Beaulieu-sur-Mer

26213763
18.25 Questions pour un

champion 40490792
18.55 Le 19/20/Météo

11396179
20.10 Tout le Sport 39359082
20.20 C'est mon choix ce

SOir 55959841

__.!!¦ 33 71099570

La carte aux
trésors
Présenté par Sylvain Augier

La Manche
Les îles Chausey et la Baie
du Mont-Saint-Michel
Rencontre avec un des
bergers des fameux mou-
tons des prés salés, un ac-
cordeur de cloches et un
tailleur de pierre au travers
d'énigmes et d'épreuves
liées aux traditions locales

22.50 Météo/Soir 3
54880044

23.20 C'est l'histoire
d'un mec 48318063
Célébration du
15e anniversaire
de la disparition du
regretté Coluche

1.10 La case de l'oncle
DOC 95253358
Quand les patrons
rêvent

hl La Cinquième

7.15 Debout les zouzous
784887H 8.30 Fraggle Rock
49002191 9.00 Concentré cin-
quième 8576879210.20 Les lu-
mières du music-hall
29850/7910.55 Fenêtres sur...
70359889 11.25 Daktari
53612599 12.15 Roulez jeu-
nesse 2562977312.20 Cellulo
36/62/5012.50 C'est vous qui
voyez 5482686013.45 Le jour-
nal de la santé 5852559914.00
Les géants du siècle
703/73/5 15.00 La terre en
éruption 9931265015.55 Shi-
bam 1442276316.50 Les frè-
res Flub 37433605 17.05 Alf
83111792 17.30 100% Ques-
tions 690/748418.05 Odyssée
sous-marine 83929131

gjrjg Arte
19.00 Archimède 711537
19.50 ARTE info 884624
20.15 Reportage 483773

Patron et bénévole
social

20.45 Les ouvriers de la
terre 9847860
La vie simple et
heureuse des jour-
naliers en Ardèche

21.40-0.55
Comedia

Soirée Marthaler
Spécial Salzbourg

Remarqué pour ses mises
en scène provocantes et
irrévérencieuses, le direc-
teur du Schauspielhaus de
Zurich dépoussière autant
les conventions du théâtre
que celles de l'opéra

21.41 Portrait de
. Christoh Marthaler

Doc. de Heinz-
Peter Schwerfel

. . 106588860
22.40 La nuit des rois

Comédie de William
Shakespeare
Viola, déguisée en
garçon, s'éprend
d'Orsino, lui-même
amoureux d'Olivia.,
qui s'éprend de
Viola... 3105570

0.55 Arte info 9943667
1.20 Accroché au ciel

(R) 72259025

5.30 M comme musique
Z3695976 9.00 M6 boutique
75306957 9.40 M comme mu-
sique 95391773 10.35 Kidété
3862786012.00 L'été de Loana
86744286 12.04 Météo
486744286 12.05 Ma sorcière
bien-aimée 87707044

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 58901624

13.35 Un amour
condamné 79084204
Téléfilm de Tom
McLoughlin

15.15 Demain à la Une
Le retour de Crumb

17861841
16.05 M comme musique

82473315
17.30 L'étalon noir 9483442/

L'argent tombé du
ciel

17.55 Le clown 43405044
Vengeance masquée

18.55 Le caméléon
Trahison 30915792

19.50 L'été de Loana
33326995

19.54 Six minutes/Météo
436652537

20.05 Madame est servie
Le grand secret

48820179
20.40 E-M6 découverte

Le vol à voile
82608518

-LUiUU 69451889

Zone interdite
Magazine présenté par
Bernard de la Villardière

Une vie de prince
Les princes et les princes-
ses d'aujourd'hui agacent
ou font rêver. On les ima-
gine oisifs et se prélassant
mais la plupart travaillent.
Comment vivent-ils?

23.05 L'homme qui valait
des milliards
Film de Michel
Boisrond, avec
Frederick Stafford

20976063

0.45 L'été de Loana 40193957
0.50 Capital 441125702.30 M
comme Musique 49699315
4.30 Rêve de fan 83807470
4.50 Rio, le conservatoire de
la samba 13518711 6.15 M
comme Musique 89255957

8.00 Journal canadien 44432678
8.30 Cultivé et bien élevé
393500639.00 Infos 199453349.05
Zig Zag café 12316150 10.00
Journal 9/957/79 10.15 Noms
de Dieu 6168824711.00 Claire
Lamarche. Série 27/6979212.00
Infos 57197044 12.05 100%
Questions 3960708212.30 Jour-
nal France 3 63580/7913.00 In-
fos 6635795713.05 Les grandes
énigmes du futur /705/3/514.00
Journal 6508795714.15 Union li-
bre. Film 3605385015.15 Les Al-
lumés-Be 1675771116.00 Jour-
nal 44I74//2 16.15 L'invité
5258/84/ 16.30 Histoires d'îles
71287266 17.00 Infos 72235247
17.05 Pyramide 4119397617.30
Questions pour un champion
7/28/08218.00 Journal 67820792
18.15 Studio TV5 36/57/5020.00
Journal suisse 82011624 20.30
Journal France 2 820/099521.00
Infos 3369706321.05 Télescope
2747422822.00 Journal 68869315
22.15 Ça se discute 28272286
0.30 Journal belge 21882193
1.00 Infos 808028221.05 Soir 3
46373803 1.20 Union libre
88080862 2.45 Histoires d'îles
8//04/743.OO InfOS 955953773.05
Conviviale poursuite 76773/74

** ** *mm°ffr Eurotport
7.00 Eurosport matin 3399150
8.30 Football: Festival d'été
338595710.00 Plongeon: Tour
du monde 2001 82524710.30
Adnatura 95535311.30 Watts
837082 12.00 Motocross:
Championnat du monde, la
course des 250 ce 293624
13.00 Athlétisme: Meeting de
Linz, Grand Prix II IAAF 994082
14.30 Football: Festival d'été
196112 15.00 Sumo: Tournoi
Basho 76/97617.00 Cyclisme:
Tour de Burgos 624570 18.00
Sumo: Tournoi Basho 635686
19.00 YOZ 92259919.30 Trial:
Championnat du monde
914570- 20.00 Motocross:
Championnat du monde
46897621.00 Football: Festival
d'été 742841 23.00 Eurosport
soir /3359923.15 Trial: Champ-
ionnat du monde 563580823.45
Course de camions: Euro
Trial, en Espagne 9//60440.45
Plongeon: Tour du monde
2001 98953961.15 Eurosport
SOir 67102938

CODES SHOVWIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107

| Planète 060

7.15 Teletubbies 20411792
7.45 Best of Nulle part
ailleurs 13975860 8.30 Un 32
août sur terre. Film 63372605
9.55 2267 Ultime croisade.
Série 22347334 10.40 Dune.
Film 7882660512.20 Les Sha-
doks et le big blank 64004686
12.25 Le journal 60639773
12.40 Canal+ Classique
79337334 13.10 Seinfeld
21591131 13.35 Bulworth. Film
76834781 15.20 Le gens qui
s'aiment. Film 254/226616.45
Comme un voleur. Film
5/30406318.15 Vision d'Esca-
flowne 91963266 18.40 Spin
City H395808 19.05 Le Jour-
nal 19739228 19.15 Best of
Nulle part ailleurs 93413266
20.09 Rien que des monstres
43332453720.10 Daria 59910711
20.35 Amy. Film 27027053
22.15 La muse. Comédie
37772957 23.50 Profils pay-
sans. Doc 848560631.20 Sein-
feld 148684831.40 Spin City
64731377 2.05 Pecker. Comé-
die 35635957 3.30 Scénarios
sur la drogue 87030700 3.35
La maison de l'horreur. Film
13116803 5.00 Surprises
64085551 5.30 Ruggy. Rétro
38973209

Pas d'émission le matin
12.00 Ciné-Files 25206228
12.15 Zorro 96782860 12.35
Supercopter 72956570 13.25
Un cas pour deux 18085570
15.35 Le Renard 29639860
16.35 Derrick 66835044 17.40
Ciné-Files 79321889 17.45
Des jours et des vies
94798711 18.10 Top models
46566150 18.35 Supercopter
8507199519.25 Voilà ! /752/9Î Z
19.55 La vie de famille
74469112 20.20 Friends
74489976 20.45 Retour au la-
gon bleu. Film de William A.
Graham avec Milla Jovo-
vich, Brian Krause 20865112
22.30 Rétroaction. Film fan-
tastique de Louis Morneau
avec James Befushi, Kylie
Travis 854499760.00 Aphrodi-

sia 345767350.30 Les nouvel-
les filles d'à côté BOBOSOOB
2.55 Derrick 3/098754 3.55 Le
Renard 420596674.55 Un cas
pour deux 42978174

9.35 Récré KidS 35076773
10.30 L'étrange rançon.
Téléfilm 4395856512.10 vive
l'été 26982353 12.40 Récré
Kids 34556179 14.15 Talkie
Walkie 78687976 15.05 Ima-
ges du Sud 63766421 15.15
Hill Street Blues 82973808
16.10 Force de frappe
22034860 17.00 Max la me-
nace 36078266 17.25 New
York Café 4131659917.50 Le
zoo 76187353 18.15 Beach-
volley 20728599 19.15 Flash
infos 2653352919.25 Vive l'été
14957247 20.00 Max la me-
nace 9947988920.25 La pan-
thère rose 19779518 20.35
Meteor Man. Comédie de
Robert Townsend, avec Ro-
bert Townsend, Bill Cosby,
Maria Gibbs 2320/860 22.20
Sud 76734911 23.40 Extrême
Sud 20879266

8.10 Notre siècle 38213976
9.05 Jay-Jav Johanson
4268379210.00 Anciennes ci-
vilisations 36938605 10.45
Cinq colonnes à la une
1120171111.40 Que viva Tina!
3593486012.35 La Havane, le
temps du Riviera Hôtel
51799353 14.00 Joseph, le
croque-mort 88557537 14.25
Des bateaux et des hommes
97379957 15.25 Les aventu-
riers de l'altitude 79575686
15.55 Histoires d'avions
6224986016.50 Le mystère Ki-
pling ou le Syndrome de La-
hore 1865-1936 74765570
17.40 Sahara occidental, le
conflit insoluble 507/0957
18.35 Perspectives améri-
caines 49169082 19.30 Key
West, des tarpons et des
hommes 62454247 20.30
Drum, un magazine contre
l'apartheid. Doc 73576044
21.50 Le Syndrome de la

Tchoukotka 64586841 22.20
Que sont mes camarades
devenus? 12788044 23.15
Rythmes caraïbes .51431247
23.45 L'Ouest américain
5967/ 7731.15 Histoire de l'art
2/7627/31.30 La Main de Sta-
line 34060735

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Der
Doktor und das liebe Vieh
10.50 Aile meine Tôchter
11.35 Fur aile Falle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Trend Fa-
mille 13.40 Eiger, Mônch und
Kunz 14.45 Lindenstrasse
15.15 Gegen den Wind 16.05
USA High 16.30 Daria 16.55
Sailormoon 17.15 Archibald,
der Detektiv 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Fiir aile
Falle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Siska 21.05 Kassens-
turz 21.35 Voilà 21.50 10 vor
10 22.20 Der Club 23.45 C.S.I.
- Tatort Las Vegas. Krimise-
rie 0.30 Tagesschau/Meteo

8.30 Taratatà ecco le vec-
chie novità 8.55 II cassette
délia Nico 9.15 Lo scaccia-
pensieri di Peo 9.40 Euro-
news 11.20 Aroma de café
12.00 Crescere, che fatical
12.30 Telegiornale/ Meteo
12.45 Cuori senza età 13.15
Aroma de café 14.00 Mat-
lock 14.50 Cielo d'Irlanda. Té-
léfilm 15.45 Quattro passi nel
passato. Film 17.05 In viaggio
con le balene. Doc. 18.00 Te-
legiornale 18.05 Jag: awo-
cati in divisa. Téléfilm 18.55
Titoli attualità 19.00 National
géographie: storie. Doc 19.30
Oggi Sport 19.35 II Régionale
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 L'ombra del maie. Film
22.10 Alveiro. Doc. 23.00 Te-
legiornale 23.20 Law & Or-
der. Téléfilm 0.05 Renegade.
Téléfilm 0.45 Textvision

B_3___B
9.00 Heute 9.05 Wildbach
9.55 Wetterschau 10.00
Heute 10.03 Brisant 10.15
Tôchter der Sehnsucht. TV-
Krimi 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau
14.03 WunschBox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.54 Grossstadtrevier.
Krimiserie 19.49 Das Wetter
19.56 Bôrse 20.00 Tagess-
chau 20.15 Fussball: Champ-
ions-League-Qualifikation:
Bayer 04 Leverkusen - Roter
Stern Belgrad 22.30 Tages-
themen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Wat is? 0.45 Nachtma-
gazin 1.05 Talk Radio. Film-
satire 2.50 Tagesschau

10.30 Die Paliers 11.00 Treff-
punkt 11.30 Fliege 12.30 Lan-
desart 13.00 Fernweh 13.30
Bulthaupt in Boston 14.00 Yo!
Yo! Kids 15.00 Tagesschau
15.15 In aller Freundschaft
16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 20.00 Tagess-
chau 20.15 Kein schôner
Land. Unterhaltung 21.00
Landesprogramm 21.45
Béate Uhse - Ein deutcher
Sittenspiegel. Portrât 22.30
Ein Heim fiir aile Felle. Doku
23.00 Um Elf 23.45 Aktuell

Autour du monde en 60 jours
20.45 Vertes demeures. De
Me! Ferrer, avec Audrey Hep-
burn, Anthony Perkins (1959)
22.30 A yank on the Burma
Road. De George B. Seitz,
avec Larry Day, Barry Nelson
(1942) 23.40 Le justicier de
l'Ouest De Edward Ludwig,
avec Rory Calhoun, Rod Ca-
meron (1963) 1.15 In caliente.
Comédie musicale de Llyod
Bacon, avec Léo Carillo, Co-
lores del Rio (1935) 2.40

L'ange pervers. De Bryan
Forbes, avec Kim Novak,
Laurence Harvey (1964)

10.35 Arrivano Joe e Mar-
gherito. Film comico 11.30 Tg
1 12.30 Che tempo fa 12.35 La
signera in Giallo 13.30 Tele-
giornale 14.00 Economia
14.05 Quark Atlante, immagini
dal pianeta 14.55 Soleil.hlm
17.00 Tg 1 17.10 Che tempo fa
17.15 La signora del West
18.00 Varietà 19.05 Rex 20.00
Telegiornale 1 20.35 Superva-
rietà 20.50 SuperQuark 23.00
Tg 1 23.05 Document!. Fellini
racconta 0.05 Attualità 0.35
Varietà 0.40 Tg Notte 1.10
Stampa oggi

7.00 Go Cart Mattina 10.15
Ellen 10.40 Un mondo a co-
lon 11.00 Tg2 - Mattina 11.20
Il Virginiano 12.35 Costume
e société 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Medicina 33 13.45 Se-
reno variabile 14.10 Jake &
Jason détectives 15.15 The
pratice 15.50 Tris di cuori
16.15 The Net 17.00 Due po-
liziotti a Palm Beach 17.45
Law and Order 18.30 Tg 2
flash/Sportsera 19.00 II nos-
tro amico Charly 20.00 Zorro
20.30 Tg 2 - Sera 20.50 Cal-
cio. Lazio - Copenaghen
23.00 Sciuscià 23.45 Tg2
Notte 0.15 Eat Parade

6.00 Los pueblos 6.30 Gente
7.30 Telediario matinal 9.00
Memorias del siglo 9.30 Co-
opérantes 10.00 Mortadelo
y filemon 10.30 A las once
en casa 11.30 Un pais en la
mochila 12.30 Al filo de lo
imposible 13.00 Telediario
internacional 13.30 24 horas
14.00 Saber y ganar 14.30
Corazôn de verano 15.00 Te-
lediario 1 15.55 La revancha
17.00 Barrio sesamo 17.30
Las très mellizas 18.00 Tele-
diario internacional 18.30 El
precio justo 19.30 Enredate

20.00 Gente 21.00 Telediario
2. El tiempo 21.50 Cine. Tuve
un sueno 23.35 La noche
abierta 0.45 La mandragora
1.15 Los moriscos 1.45 Poli-
deportivo 2.00 Telediario
internacional 2.30 Cosas del
amor

7.00 24 Horas 7.30 Economia
7.45 Remate 8.00 Diârio de
Maria 8.45 Criticos de TV
9.45 Rotaçôes 10.15 Noti-
cias 10.30 Praça da Alegria
13.30 Regiôes 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Emoçoes for-
tes 16.30 Junior 17.30 Entre
Nos 18.00 Reporter RTP
18.30 Patilhas e Ventoinha
19.00 Cultura Popular Aço-
reana 19.15 Herman enci-
clopedia 20.15 Bastidores
21.00 Telejornal 22.00 Poli-
cias 23.00 Grande Reporter
0.00 Regiôes 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Herman
enciclopedia 2.15 Bastido-
res 3.00 24 horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine non-stop
19.00 Journal régional 19.08
Météo 19.10 Invité du jour:
M. Xavier Hirschy 19.17
Journal régional 19.26 Evé-
nement 19.30-22.00 Reprise
en boucle des émission du
bloc 19.00-19.30 22.00 et
22.30 Israël et la Bible: Jé-
sus en Galilée (2) Jésus
guérit la femme hémoroïsse

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émis-
sions et diffusion en boucle
toutes les demi-heures,
jusqu'à 13.00

Trait d'union ne diffusera
pas de programmes en
juillet et août

Hz?-**.\£p _? La Première

8.35 On en parle . 9.30
Assassinats politiques 10.04
De fil en aiguille 11.06 Y'a plus
d'saison! 12.07 Salut les p'tits
zèbres 1230 Le journal de midi
trente 13.00 Café des arts 13.30
Tombouctou, 52 jours 14.04 Les
rouages du plaisir 15.04 Ma
parole! 16.04 Les gars de la
marine 17.09 Train bleu 18.00
Forums 19.05 Sport-Première.
Ligue des Champions 22.04 La
ligne de cœur

colle entre l'école 13.00 La
météo lacustre 13.05 Musique
Avenue 13.00 Musique Avenue
16.00 C:NeT 16.15, 16.45, 17.44
Net Crash 16.35,17.25 Double
clic 17.15 Les Mastodondes
17.45 Tube image
i 1 ij.u.iimn—RmTn_i- __________

f^r*V 100.8 
7.15 Sur le pont Moulinet 7.50
Revue de presse 8.20 La météo
des champs 8.45 Question de
chez nous! 9.05, 10.05
Aujourd'hui la vie 9.10 Jeu
PMU 9.15 Mieux comprendre
(Loisirs) 10,05, 10.15
Aujourd'hui la vie «Mode»
11.05 Zénith 11.15 La corbeille
11.20 La chanson souvenir
11.45 Jeu du rire 1200 Infos tit-
res 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 Sélection TV 13.20
Sketch 13.30,14.05,15.05 Verre
azur 16.05, 17.05 Zone libre
16.30 Sorties cinéma 16.45
Question cinéma 17.15 L'invité
17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.17 Météo 18.30
Rappel des titres 18.31
Questions de temps 19.00 Les
Ensoirées 0.00 Trafic de nuit

/*"̂ t_? I
\0f @ Espace!

8.30 A tous les temps, les pro-
menades de I été 9.06
Musiques d'un siècle 10.05
L'humeur vagabonde 12.34
Nota Bene 13.30 A vue d'esprit
14.04 Musique d'abord 15.30
Concert Orchestre de la
Suisse Romande: N. N.
Castiglioni; Sir W. Walton; R.
Strauss 17.00 Jeux et combats
18.06 JazzZ 19.00 L'été des fes-
tivals. Prélude. 20.30 38e festi-
val Tibor Varna. Jory Vinicour,
clavecin: Bach 22.30 A tous les
temps, les promenades de l'été
23.00 Musiques d'un siècle

RTN®'
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19.30 Football:
Lausanne - Xamax
6.20 Les Mastodondes 6.50
Trajectoire 7.20 Revue de pres-
se 7.40 Bonjour chez nous! 7.50
Focus 8.15 Triangle 8.40 Presse
citron 9.00-11.00 Couleur Café
9.15 L'eau à la bouche 9.45 La
météo lacustre 9.55, 12.55
Petites annonces 10.15 Le Club
des Quatre 1030 Flash-Watt
10.45 Les naissances 11.03 Sur
le vif 11.35 PMU 11.45 La
Tirelire RTN 1Z00 Les titres du
journal 12.05 Le change 12.15
Journal 1235 Jackpot 12.45 La

| RADIO _*JURA 

66.40 Sagacité 7.15 Magazine
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40 La
télé 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu du bruit 8.50, 11.04 PMU
9.05, 10.05 100% Musiques
11.05 Radiomania 11.15 La bali-
se 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Journal 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.00, Flash
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.15 L'invité
17.30 Éuroparade 18.00 Le
journal 18.30 Rappel des titres
1832 100% Musique

[!_______ •_______]



Toile de Chagall
volée à New York
Proche-Orient E Le tableau

sera rendu en cas de paix
L e  

Musée juif de New
York a reçu une lettre
d'une personne affir-

mant être l'auteur du vol
d'une toile de Marc Chagall et
soulignant que cette œuvre ne
serait pas rendue tant que la
paix n 'aura pas été obtenue
entre Israël et les Palestiniens.

Aucune trace d'effraction
La direction du musée a
constaté la dispari tion de la
peintu re de Chagall le 8 juin
dernier, le matin suivant une
soirée organisée au musée. La
police n 'a trouvé aucune trace
d'effraction.
La lettre , datée du 12 juin et
portant le cachet du quartier
du Bronx , était signée par le
Comité international pour l'art
et la paix , une organisation in-
connue du FBI et la police, a
rapporté le «New York Times»
dans son édition d'hier.
La toile de 24 cm sur 30 cm, in-
titulée «Etude pour Vitebsk»,
est estimée à 7,2 millions de

dollars (environ 13 millions de
francs). La toile, datée de
1914, représente un vieil
homme portant une canne et
un baluchon et flottant dans le
ciel au-dessus d'un village.

Dans une position difficile
Les autorités déclarent ne pas
être certaines que ce vol est vé-
ritablement politique. En re-
vanche, elles sont sûres que la
lettre elle-même n'est pas un
faux. Cette missive met
d'ailleurs le Musée juif de New
York dans une position diffi-
cile, selon David Shillingford ,
qui est le porte-parole du Re-
gistre des œuvres d'art volées,
une organisation qui dispose
d'une base de données sur
plus de 100.000 œuvres d'art
dérobées.
Le Muséeju if de New York a of-
fert une récompense de 25.000
dollars (environ 44.000 francs)
pour toute information pou-
vant conduire à la restitution
de la toile./ap

André Georges H Au Pakistan, l'alp iniste valaisan a accroché
un neuvième 8000 mètres à son p almarès. Exp édition endeuillée

LJ 
alpiniste valaisan André
Georges, 46 ans, est

i rentré dimanche du Pa-
kistan avec un neuvième 8000
à son palmarès, le Gasher-
brum II , gravi le 23 jui llet der-
nier. Le mauvais temps ne lui
a cependant pas permis de
vaincre le Gasherbrum I.
L'expédition est arrivée sur
place un peu tard dans la sai-
son , a expliqué l'alpiniste hier
à Sion. L'ascension du Ga-
sherbrum II s'est cependant
faite dans . des conditions
idéales, d'autant que d'autres
expéditions déjà sur place
avaient déjà marqué de
bonnes traces. André Georges
avait espéré enchaîner les
deux sommets, mais la météo
en a décidé autrement. Après
neuf jours de mauvais temps,
il a tenté l'ascension du Ga-
sherbrum I, mais a dû renon-
cer. Le 6 août, par beau
temps, il s'est lancé une se-
conde fois dans l'ascension ,
en solitaire cette fois, mais a
dû rebrousser chemin à 7700
mètres d'altitude en raison de
l'importance de la couche de
neige.

Découverte merveilleuse
C'était la première fois
qu 'André Georges décou-
vrait les sommets du Pakis-
tan. «Le paysage y est très diffé-
rent dû Népal, beaucoup p lus

André Georges et les chaussures de l'exploit pakistanais. PHOTO KEYSTON.

sauvage et rocailleux», a-t-il ex-
pli qué. La région est en
outre un véritable paradis
pour alpinistes avec ses 500
sommets de plus de 6000
mètres. L'alpiniste s'était
joint à une expédition belge
de 14 personnes visant à
conquérir les Gasherbrum I
et H, deux sommets ayant le
même camp de base.

Arrivés à Islamabad le 29 ju in ,
lés alpinistes ont rejoint le
camp de base le 12 juillet. Il a
fallu l'aide de 400 porteurs
pour acheminer tout le maté-
riel. L'expédition a été en-
deuillée par le décès d'un de
ses membres le 20 juillet.
Arrivé à Genève-Cointrin di-
manche à 23h , André Georges
a désormais gravi neuf des

quatorze 8000 du monde. Il se
donne trois à cinq ans pour
tous les accrocher à son pal-
marès comme l' ont fait dix al-
pinistes avant lui, dont le
Suisse Erh ard Lorétan. Le
prochain rendez-vous d'AnL
dré Georges avec l'Himalaya
est prévu en mai ou juin 2002,
avec les ascensions du K2 et
du Broadpeak./ats

Nouvel exploit sur les cimes

Requins
agressifs

É T A T S - U N I S

Six 
personnes ont été atta-

quées par des requins ce
week-end sur la côte at-

lanti que de la Floride. Les
trois dernières victimes pre-
naient part , dimanche , à une
compétition de surf. Les mal-
heureux se sont retrouvés au
milieu d'une bande de re-
quins qui les ont mordus aux
pieds et aux chevilles. Par
ailleurs , trois autres surfeurs
avaient déjà été mordus par
des squales la veille. Ces at-
taques font les titres de la
presse aux Etats-Unis depuis
le 8 juillet dernier, quand un
gosse de huit ans a eu un bras
happé à Pensacola, toujours
en Floride. En ce mois d'août ,
deux Américains ont en outre
été la cible de requins aux Ba-
hamas. Pour les biologistes,
cette augmentation des at-
taques s'explique par l' ac-
croissement de la population
humaine dans les zones cô-
tières./ats-afp

Jury complète au
Festival de Venise
Cinéma B Tay lor Hackf ord
et Cecilia Roth de la p artie

D

ernières retouches à la
liste du jury du 58e
Festival international

du film de Venise, qui aura
lieu cette année du 29 août au
8 septembre. Le réalisateur et
producteur américain Taylor
Hackford , connu notamment
pour les films «Officier et
gentleman» et «L'avocat du
diable» , ainsi que l'actrice ar-
gentine Cecilia Roth , la star
du film d'Almodovar «Tout
sur ma mère», feront partie
du jury. Leurs deux noms ont
été "ajoutés sur la liste du jury,
où figure déjà le nom du pré-
sident du festival , le réalisa-
teur italien Nanni Moretti.
Cette année , vingt films venus
d'Espagne, d'Italie , de France,

de Hong Kong, du Mexique,
des Pays-Bas, d'Inde, de Rou-
manie , du Brésil et des Etats-
Unis sont en compétition
pour le Lion d'or. Pour cette
édition 2001, la sélection com-
prend notamment les der-
niers films du réalisateur bri-
tannique Ken Loach et du
cinéaste mexicain Alfonso
Cuaron. Par ailleurs, la Mostra
projettera hors compétition le
dernier Spielberg «A.I. Artifi-
cial Intelli gence» et le dernier
Woody Allen «The Curse of
The Jade Scorpion». Le festi-
val rendra aussi hommage à
Eric Rohmer pour l'ensemble
de sa carrière, avec la projec-
tion de son dernier film
«L'Anglaise et le Duc»./ap

Cow-boy présidentiel

Dans un décor de. western, un George W. Bush méditatif se promène près de son ranch -
texan de Crawford, résidence qu'il n'a pas hésité à qualifier de «monde réel». Le
président américain est actuellement en vacances. PHOTO KEYSTONE

LAC DES QUATRE-CANTONS
¦ Collision entre quatre ba-
teaux. Une collision impli-
quant quatre bateaux a fait
trois blessés légers, dimanche
soir, sur le lac des Quatre-Can-
tons. Les dégâts s'élèvent à
près d'un demi-million de
francs. Les passagers n 'ont pas
subi d'atteintes corporelles
graves. Fortement endom-
magées, les différentes embarJ
cations ont' été remorquées
par les polices du lac de Lu-
cerne et de Nidwald. Une en-
quête a été ouverte. Il appa-
raît d'ores et déjà que l' alcool
n 'est pas en cause./ap

ICN ¦ Vers une normalisa-
tion. 11 des 23 Interc ity pen-
dulaires (ICN) immobilisés
depuis une semaine pour
contrôle techni que circule-
ront à nouveau dès aujour-
d'hui sur la ligne du Pied du
Jura . Le constructeur a certifié
que ces rames pouvaient être
remises en service. Hier, onze
rames avaient été contrôlées.
Sur 27.280 vis et boulons
passés à la loupe, 33 n'étaient
pas complètement bloqués
dans les bogies. Le construc-
teur va modifier la sécurité
des fixations de certaines par-
ties des bogies./ats

DISCOVERY m Retour au
bercail. Discovery s'est sé-
parée hier de la Station spa-
tiale internationale (ISS)
après une réunion de huit
jours. La navette spatiale
ramène vers la Terre six astro-
nautes américains et un cos-
monaute russe; a-t-on appris
auprès de la Nasa. La navette,
commandée par Scott Horo-
witz , revient avec le module de
ravitaillement Leonardo, de
construction italienne , qui a
permis d'apporter à l'ISS plus
de trois tonnes d'équi pements
et ramène vers la Terre deux
tonnes de matériel./ats-afp
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Tir autorisé
contre un lynx

C A N T O N  DE B E R N E

L% 
inspection de la chasse
du canton de Berne a

à autorisé le tir d' un lynx
dans la région du Niesen (BE).
Le félin ayant tué 16 moutons,
le garde-chasse abattra l'ani-
mal à l'intérieur du périmètre
défini dès que de nouvelles
prédations seront signalées, a
annoncé hier l'Office d'infor-
mation du canton de Berne.
Le lynx s'en est pris notam-
ment à du petit bétail. En
mars, Berne avait attribué aux
cantons la compétence de tirer
sur des lynx causant des dom-
mages insupportables./ap

Vent de fronde
contre les camions

Mont-Blanc r Opp osition
au retour des p oids lourds

Les 
trois communes de la

vallée de Chamonix ne
veulent pas revoir les

camions sur la route du Mont-
Blanc. Plus de deux ans après
l'incendie qui a fait 39 morts,
ils ont dit non à une écrasante
majorité, dimanche , à la réou-
verture du tunnel aux poids
lourds.
Pour l'ensemble des trois
communes de Chamonix, des
Houches et de Servez, le non
l'a emporté par 97,23% et le
taux de partici pation a atteint
53,23%. Ce référendum se te-
nait officieusement, après que
la validité juridi que du scrutin
eut été déclarée nulle par le
Tribunal administratif. Les
élus régionaux ont toutefois
organisé le scrutin de manière
quasi officielle avec contrôle

d identité , isoloirs et urnes
transparentes.
Avec «plus d 'un Chamoniard sur
deux qui a dit son opposition au
retour des camions, le gouverne-
ment ne peut p lus ignorer le senti-
ment général», a estimé le prési-
dent de l'Association pour le
respect du site du Mont-Blanc ,
Georges Unia. M. Gayssot a
annoncé samedi la tenue
d'une table ronde , le 1er oc-
tobre à Lyon , avec l' ensemble
des élus de la région. Le tun-
nel, fermé à la circulation de-
puis l'incendie du 24 mars
1999, devrait rouvri r en au-
tomne. Les associations
françaises de défense du site
du Mont-Blanc ont d'ores et
déjà décidé d'occuper les
voies d'accès si l'ouvrage était
rendu aux camions./ats-afp



Nouveau départ
sans encombre

T S R

La 
TSR a diffusé hier soir

sans accroc son premier
téléjournal en numé-

rique. Cette innovation tech-
nologique ne se remarque pas
à l'écran, mais elle est accom-
pagnée de changements vi-
suels: nouveau décor, nouveau
générique et nouveau nom: le
19:30. L'équipe de l'actualité
est en revanche restée la
même. Darius Rochebin , qui
présentera l'émission en alter-
nance avec Romaine Jean , a
ouvert les feux du «19:30» ,
dans un studio au décor mo-
derne et épuré. Autre nou-
veauté: les journ alistes ne sont
plus vissés à leur siège. Darius
Rochebin l'a prouvé lors de
cette première édition en se
levant pour aller interroger
André Crettenand, chef du
département de l'actual ité de
la TSR.
Après le «19:30», entre la
météo et «Box Office», la TSR
a également lancé hier son
nouveau magazine écono-
mique intitulé «Axes» . Par
ailleurs, pour sa 6e saison, qui
débute dimanche soir, l'émis-
sion «Mise au point» inaugu-
rera un nouveau décor, en
vert et jaune. Ces couleurs
acides «correspondent à la vo-
lonté de l 'équip e de réaffirmer le
côté impertinent et grinçant du
magazine», a indiqué hier la
TSR./ats

Hausse du chômage en juillet
Conjoncture il C'est nouveau, le phénomène a touché la p lup art des secteurs

économiques. L 'Etat reste conf iante à la diff érence des p artenaires sociaux
De Berne
F r a n ç o i s  T i s s o t - D a g u e t t e

Le 
chômage a passé en

ju illet de 1,6 à 1,7% de
la population active. Il a

progressé dans 20 cantons. Le
Tessin (+201/+6,6%) enre-
gistre la hausse la plus forte. Il
est suivi de Zurich (+176/
+1,6%), Genève (+151/
+1,8%) et Neuchâtel (+125/
+8%). Si la hausse n 'inquiète
pas l'Etat, il en est par contre
autrement des partenaires so-
ciaux.
Le chômage a augmenté en
ju illet, un mouvement à dire
vrai usuel avec l'arrivée sur le
marché des jeunes terminant
leurs études. Le secrétariat
d'Etat à l'économie (Seco)
n 'y voit pas de «renversement de
tendance» et estime que la
moyenne du chômage devrait
rester «dans la cible prévue » qui
est de 1,8% pour l' année. Au
pire, en toute fin d'année, le
chômage pourrait avoisiner
1,8 à 1,9%. Le nombre de
chômeurs a certes augmenté
de 990 (+1,7%) pour at-
teindre 60.166 personnes,
mais, en données corrigées
des variations saisonnières, la
hausse n 'est plus que de 597
personnes ou de 0,9%, fait re-
marquer le Seco. La progres-
sion est surtout nette chez les
écoliers et les étudiants
(+24,4%) ainsi que chez les
apprentis (+25,9%). Il
n 'empêche: la hausse, et c'est
une première depuis six
mois, a touché la majorité des
secteurs économiques. Seuls
le secteur de l'hôtellerie et de
la restaura tion ainsi que , dans
une moindre mesure, celui
des transports et de la corn-

La hausse du chômage a été sensible dans le secteur de l'informatique, PHOTO A-KEYSTONE

munication , font exception.
Le secteur de l'enseigne-
ment, de la recherche et du
développement est le plus
touché par l'augmentation
du chômage (+177 ou +11%),
suivi du conseil et de l'infor-
matique (+162 ou +2,7%).

Neuchâtel: l'effet devrait être
léger et passager

Pour Evelyn Kobelt, du secré-
tariat à l'économie, cela ne si-
gnifie pas un renversement
de tendance. La hausse du
chômage en juillet est habi-
tuelle et ne s'est marquée
cette année par une hausse

du taux de chômage que
pour des raisons techniques,
les chiffres étant très proches
des limites d'approximation.
Elle est donc jugée «acciden-
telle» et sans signification par-
ticulière. De plus, les per-
sonnes qui ont perdu leur
emploi proviennent de sec-
teurs où existe une forte de-
mande, de telle sorte qu 'elles
devraient pouvoir rapide-
ment retrouver du travail.
Ainsi , pour Evelyn Kobelt, les
licenciements annoncés à Sili-
con Graphics ne devraient
faire augmenter le taux de
chômage du canton de Neu-

châtel que durant quelques
mois et ne touchera pas le
taux général de l'emploi en
Suisse. Les nombreuses an-
nonces de licenciements, de
révisions de prévisions pour
l'année , l'effondrement de la
nouvelle économie et les
baisses de résultats ne vont-ils
pas influencer le marché de
l'emploi durant le second tri-
mestre? Pour Evelyn Kobelt,
cela ne devrait pas porter à
conséquence de manière im-
portante; la cible de 1,8% de
chômage annuel devrait être
atteinte.
La marge pour conserver ce

taux (soit 5000 chômeurs de
plus qu'aujourd'hui) lui pa-
raît suffisante , d'autant que la
commission pour les ques-
tions conjoncturelles main-
tiendrait ses prévisions de
croissance pour l'année.

Autre son de cloche
Pour Serge Gaillard , écono-
miste à l'Union syndicale
suisse, l'affaiblissement de
l'emploi , s'il n 'est pas alar-
mant, est «marqué». L'aug-
mentation du chômage est
un bon indicateur d'un ralen-
tissement économique. Dans
une première réaction , Serge
Gaillard s'attend à ce que la
croissance ralentisse de 2%
peut-être jusque vers 1% au
second semestre (elle a été de
1,8% au premier trimestre).
Le chômage devrait donc
augmenter «légèrement» dans
la deuxième partie de
l'année, principalement sous
l'effet du ralentissement des
exportations dues à la situa-
tion aux Etats-Unis et en Eu-
rope.
Le ton concernant l'évolu-
tion au second semestre n 'est
guère différent du côté de l'é-
conomie où l'on fait remar-
quer que les annonces réa-
lisées au niveau des entre-
prises sont largement néga-
tives. Ainsi que «L'Agefi» a pu
l'apprendre hier, la commis-
sion pour les questions
conjoncturelles va réaliser dé-
sormais ses propres prévisions
de croissance. Jusqu 'ici, la
commission, qui fonctionne
en qualité d'expert pour la
Confédération, se contentait
de calculer des moyennes de
différentes prévisions./FTD-
L'Agefi

ASSASSINAT À FRIBOURG ¦
Suspects arrêtés. L'enquête
sur le meurtre dont a été vic-
time la semaine dernière un
homme de 44 ans à Fribourg
progresse. La seconde femme
de la victime, une" Domini-
caine domiciliée à Fribourg, a
été .placée en détention pré-
ventive sur la base d'indices
retrouvés sur le lieu du crime.
Les mêmes raisons ont
conduit la justice à placer sous
mandat d'arrêt un Domini-
cain de 34 ans ans, proche de
la femme, résidant dans son
pays d'origine, mais en séjour
en Suisse./ats

TESSIN m Recrue malchan-
ceuse. Une recrue de l'école
de grenadiers 214 s'est blessée
hier avec son propre pistolet
sur la place de tir d'Isone
(TI). L'accident s'est produit
lors de l'instruction de base.
Pour une raison inconnue , un
coup de feu est parti du pisto-
let qui se trouvait dans son
étui , blessant la recrue au pé-
roné droit , a communiqué le
Département fédéral de la dé-
fense. Souffrant d'une bles-
sure moyennement grave, la
recrue romande a été hospita-
lisée à Bellinzone. Ses jours ne
sont pas en danger./ap

PHARMACIES ¦ Mise au point.
Dans notre édition de ven-
dredi 17 août dernier, l'article
de notre correspondant parle-
mentaire consacré à la dissi-
dence d'un groupe pharma-
ceutique opposé aux taxes for-
faitaires prélevées par les
pharmaciens était illustré
d'un document photogra-
phi que d'archives parfaite-
ment neutre. La pharmacie
chaux-de-fonnière où a été
prise cette photo tient cepen-
dant à préciser qu 'elle n 'a
rien à voir avec l'article pré-
cité et qu 'elle conteste juste-
ment la position de ce groupe.
Dont acte, (réd)

La confrontation continue
Sans-papiers de Saint-Paul H Le collectif de Fribourg p oursuit son occup ation.

Le conseil de p aroisse se f ait menaçant. Touj ours l 'attente à Lausanne

L e  
bras de fer se poursuit

entre les sans-papiers
occupant l'église Saint-

Paul à Fribourg et le conseil
de paroisse: les premiers ont
annoncé leur volonté de pour-
suivre leur action pour obte-
nir leur régularisation; le se-
cond demande de restreindre
à cinq personnes leur pré-
sence.
Les 84 sans-papiers ont jus-
qu'à aujourd'hui midi pour
donner leur réponse. Si elle
est négative, le conseil de pa-
roisse compte demander au
préfet de la Sarine Nicolas
Deiss de faire évacuer l'église,
a indiqué le président du
conseil de paroisse, Etienne
Gruber.

Tentative de conciliation
de Mgr Genoud

Le conseil de paroisse , pro-
priétaire des lieux , avait précé-
demment fixé au 20 août le
délai pour l'évacuation des lo-
caux paroissiaux adjacents à
l'église, occupés depuis le 4
ju in. Dimanche soir, les sans-
papiers, qui se relaient à rai-
son de 15 à 20 personnes ,
avaient bien quitté ces locaux ,
mais pour refluer dans l'église
elle-même.

Le collectif de Fribourg n'est pas près de plier l'échiné. PHOTO KEYSTONE

La présence symbolique de
cinq personnes dans l'église

/sera acceptée jusqu 'au 17 sep-
tembre, date de l'ouverture
de la session des Chambres
fédérales, a expliqué le chan-
celier de l'évêché de Fribourg,
Nicolas Betticher. Cette solu-
tion , proposée par Mgr Ber-

nard Genoud actuellement en
déplacement à l'étranger, per-
mettra aux Chambres de «re-
pre ndre le flambeau» .

Décrisper l'atmosphère
Pour sa part , le préfet Nicolas
Deiss leur a conseillé de
déménager chez les sœurs

d'Ingenbohl , précédente
proposition du conseil de pa-
roisse. Selon lui , un geste de
leur part décrisperait l' atmos-
phère au moment où des dé-
cisions importantes doivent
être prises. Le gouvernement
cantonal va se déterminer au-
jou rd'hui sur la liste de 84

noms que le collectif lui a
soumis.
Forts du soutien de l'Eglise,
de leurs pairs de Bellevaux et
de La-Chaux-de-Fonds, ainsi
que d'une pétition signée par
12.158 personnes, les sans-pa-
piers se montrent déterminés
à obtenir leur régularisation
ainsi que celle des autres
sans-papiers en Suisse. Ils ont
appelé à une grande manifes-
tation de soutien le 15 sep-
tembre.

Angoisse
et tension

A Lausanne, les neuf Koso-
vars réfugiés dans l'église de
Bellevaux attendent toujours
la régularisation de leur situa-
tion , avant de sortir de l'édi-
fice.
La prolongation de l'autori-
sation de séjour pour sept
d' entre eux ne leur suffit pas.
«Nous attendons des garanties
du canton, nous espérons les ob-
tenir lors d 'une rencontre avec
une délégation du gouvernement
lundi prochain », a indiqué Yves
Sancey, du mouvement «En
quatre ans on prend racine».
Pour l'heure, l'atmosphère
du lieu est imprégnée «d'an-
goisse et de tension» ./ats



Confusion
sur les liaisons

Swissair M Le nombre de vols
Genève-Zurich va augmenter

Le groupe a véhémentement démenti une diminution du
nombre de navettes entre les deux aéroports, PHOTO KEYSTONE

C

omme déjà annoncé
en juin dernier, Swis-
sair va bel et bien aug-

menter à 14 le nombre de vols
quotidiens entre Genève et
Zurich. La compagnie aé-
rienne a qualifié hier de «spé-
culation totalement fausse » un
article du journal dominical
«SonntagsZeitung» , repris par
plusieurs quotidiens hier, pré-
tendant que Swissair allait di-
minuer les liaisons entre
Genève et Zurich. «Il est très

important pour Swissair d'offrir
une liaison Genève-Zurich perfor-
mante et attrayante. Cette déci-
sion permet aux passagers de
Suisse romande de bénéficier de
correspondances optimisées vers
les quatre coins du globe», a dé-
claré le patron de Swissair Ma-
rio Corti. A compter du 28 oc-
tobre prochain , début de
l'horaire d'hiver, Swissair as-
surera 14 vols quotidiens
entre Genève et Zurich, entre
07h00 et 21h30. /ap

Un engagement nécessaire
Affaires étrangères B La p romotion de la p aix a de l 'avenir.

Le département de Joseph Deiss veut la renf orcer
De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

D

avantage de moyens,
une efficacité accrue:
c'est ce que la promo-

tion civile de la paix gagnera
avec la nouvelle loi que pré-
pare le Département fédéral
des affaires étrangères
(DFAE) de Joseph Deiss. Le
Conseil fédéral avait pris la
première décision de principe
en décembre 1999. Le mes-
sage à l'intention du Parle-
ment sera prêt vers la fin de
cette année, selon le secré-
taire d'Etat Franz von Dàni-
ken qui , hier à Berne, pré-
sentait le dossier d'une
«branche en pleine croissance».

Nombreux conflits
Dossier méconnu, regrette-t-
on au DFAE. On oublie en ef-
fet trop souvent que la fin de
la guerre froide n 'a pas ap-
porté la paix dans le monde,
mais une multiplication des
conflits dont la plupart ne sont
plus des conflits entre Etats,

Le secrétaire d'Etat Franz von Dâniken (au centre) estime que les instruments de la
diplomatie traditionnelle ne répondent plus aux besoins actuels en matière de promotion
de la paix. PHOTO KEYSTONE

mais des guerres civiles com-
plexes. Cette évolution signifie
deux choses, explique Franz
von Dâniken: d'abord, que
l'engagement de la Suisse en
faveur de la paix conserve plus
que jamais sa justification , et
ensuite, que ses instruments
doivent être adaptés. Ceux de
la diplomatie traditionnelle ne
répondent plus aux besoins.
Aujourd 'hui, le DFAE reçoit
une enveloppe annuelle de 38
millions de francs pour la pro-
motion civile de la paix. Un
montant modeste, selon Peter
Maurer, chef de la politique
humanitaire et des droits de
l'homme au département. La
Norvège, en comparaison , dé-
pense cinq fois plus. Avec la
nouvelle loi, qui fixera claire-
ment les object ifs de la poli-
tique suisse de promotion ci-
vile de la paix, le Parlement
pourra voter un crédit plu-
riannuel qui autorisera une
meilleure planification. Franz
von Dâniken articule le chiffre
de 120 à 150 millions de
fran cs pour trois ans.

La promotion civile de la paix ,
ce sont de grands principes,
qui figurent d'ailleurs en titre
de la brochure présentée hier
par la même occasion: «Préve-
nir la violence, participer à
l'instauration de la paix,
consolider la démocratie» .
Elle forme un tout avec la pro-
motion militaire (bien plus
souvent sous les feux de l'ac-
tualité) et l'aide au développe-
ment.
Multiple, l'engagement de la
Suisse est motivé par l'éthique
humanitaire, mais aussi par
son simple intérêt - écono-
mique, écologique, social.
Rien d'étonnant dès lors s'il se
concentre spécialement sur
les pays de provenance des ré-
fugiés (Balkans, Sri Lanka).
Mais le reste du monde n 'est
pas oublié.
Un exemple concret ? Le Mo-
zambique, qui est un des pays
les plus pauvres du monde,
mérite une attention toute
spéciale. La guerre en a fait
l'un des territoires les plus
minés du monde. Trois mil-

lions de mines anti personnel
entravent la reconstruction de
ses infrastructures (routes) et
ses champs restent inex-
ploités. Aujou rd'hui, la Suisse
s'est engagée (deux millions
de francs en 2000) pour l'ai-
der à gérer l'information in-
dispensable à la coordination
et au contrôle des actions de
déminage.
La promotion civile de la paix,
ce sont aussi des négociations
délicates en Colombie - où la
Suisse a répondu à une de-
mande de l'Armée de libéra-
tion nationale (ELN ) et du
gouvernement de Bogota - et
au Soudan.
En lisant le rapport , on dé-
couvre que c'est aussi, parmi
les différentes facettes de
l'aide à la mise en place d'ins-
titutions démocratiques dans
les anciens pays de l'Est , le
soutien que le DFAE a apporté
à des médias indépendants
yougoslaves jusqu 'aux élec-
tions parlementaires de dé-
cembre 2000.

Experts a disposition
C'est encore la nomination ,
ce printemps, de Josef Bûcher
comme ambassadeur en mis-
sion spéciale; ou la création ,
en mars dernier, d'un centre
pour la promotion de la paix à
Genève. Ou bien un engage-
ment particulièrement résolu
pour un contrôle internatio-
nal des armes légères.
Ce sont , enfin , les experts ci-
vils consti tués en pool pour la
partici pation à des actions de
paix décidées par l'ONU ou
l'OCSE. Ils sont à présent une
centaine à pouvoir être en-
voyés dans les plus brefs dé-
lais, comme pour le Corps
suisse d'aide en cas de catas-
trophe. L'an passé, 240 per-
sonnes ont été engagés, sur-
tout au Kosovo, comme obser-
vateurs divers, policiers civils,
spécialistes du droit , de l'ad-
ministration civile et même du
monde pénitenciaire. /STS

Huit listes
déposées

G E N È V E

H

uit listes, comportant
272 candidats, ont été
déposées hier pour

l'élection au Grand Conseil
genevois du 7 octobre pro-
chain.
La liste socialiste est menée
par les deux conseillers d'Etat
Micheline Calmy-Rey et Lau-
rent Moutinot. Les Verts ont à
leur tête le conseiller d'Etat
sortant Robert Cramer et l'Al-
liance de gauche Christian
Grobet.
Le PDC présente 38 candidats
dont le président du conseil
d'Etat , Carlo Lamprecht. En
tête de liste libérale figurent
Martine Brunschwig Graf, sor-
tante , et Micheline Spoerri ,
nouvelle. Les radicaux sont
conduits par le conseiller
d'Etat Gérard Ramseyer. La
liste de l'UDC est menée par
son président cantonal
Jacques Pagan.
Enfin , l'Action citoyenne est
une nouvelle. Sa liste est em-
menée par Lucas Lôrtscher,
chômeur en fin de droit, ainsi
que par Grisélidis Real, prosti-
tuée célèbre à Genève, /ats

Programme d'armement B Le chef de l 'état-maj or p résente
ses p roj ets d 'acquisition et p laide p our p lus d 'in vestissements

Les 
Chambres fédérales

vont bientôt se pencher
sur le programme d'ar-

mement 2001. En prévision, le
groupement de l'armement a
présenté hier en détail ses six
projets d'acquisition sur la
place d'armes de Thoune.
Avec 980 millions de francs , le
Parlement présente le pro-
gramme d'armement le
meilleur marché depuis 1985.
«Si nous voulons à l'avenir une
armée crédible et capable, nous de-
vons à nouveau élever le p ourcen-
tage destiné aux investissements»,
a affirmé Hans-Ulrich Scher-
rer, chef de l'état-major géné-
ral.
Parmi tout les projets prévus, le
nouveau missile Mark 2 viendra
compléter le système mobile
d'engins téléguidés de défense
aérienne Rapier, en service de-
puis 1984. Il remplacera dès
2004 l'actuel Mark 1, qui a at-
teint la limite d'âge, selon
Hans-Ulrich Scherrer. L'acqui-

sition de ces 640 missiles est
budgetée à 293 millions de
francs.
Un montant de 220 millions
est prévu pour doter dès 2004
les F/A-18 de systèmes d'iden-
tification ami-ennemi et d'affi-
chage de cartes. La deuxième
tranche d'environ 220 mil-
lions sera inscrite dans le pro-
gramme d'armement 2003.

Cinq ans de travail
Selon Hans-Ulrich Scherrer,
tous ces projets rentrent dans
le cadre d'Armée XXI. Le
Conseil fédéral a renoncé en
ju illet à l'achat de deux avions
de transport de troupes. Le
programme d'armement 2001
a ainsi été délesté de 119 mil-
lions de francs , pour atteindre
980 millions.
Selon le chef de l'Etat-Major,
le programme d'armement as-
surera un emploi à 900 per-
sonnes pendant cinq ans. Sur
les 980 millions budgetés, en-

viron 800 millions reviendront
en effet à l'économie suisse, a
expliqué le chef de l'arme-
ment Alfred Markwalder.
Le Conseil national traitera
probablement le programme

Le chef de l'état-major général Hans-Ulrich Scherrer (à
gauche) et le chef de l'armement Alfred Markwalder
présentent le nouveau missile Mark 2. PHOTO KEYSTONE

d'armement 2001 lors de la
session des Chambres fédé-
rales de septembre . Le dossier
passera ensuite entre les
mains du Conseil des Etats en
décembre, /ats

Mieux armés pour l'avenir Subventions
à augmenter

U N I V E R S I T É S

La 
Confédération devra

probablement procéder
à une augmentation

substantielle des subventions
aux universités. Par 17 voix
contre 4, la commission de la
science du National recom-
mande au plénum d'adopter
une motion du Conseil des
Etats en ce sens.
Les contributions fédérales
aux universités ont atteint 380
millions de francs l'an der-
nier. La motion de Gian-Reto
Plattner (PS/BS), acceptée ta-
citement en juin par le
Conseil des Etats, prévoit une
augmentation annuelle de 60
millions dès 2002 et jusqu 'en
2012.
La commission du Conseil na-
tional juge elle aussi qu 'il y a
lieu d'améliorer la situation fi-
nancière des universités, qui
est actuellement insatisfai-
sante. Une minorité souhaite
néanmoins transformer la mo-
tion en postulat moins
contraignant , comme le pro-
pose le Conseil fédéral, ont in-
diqué hier les services du Par-
lement, /ats

La  
privatisation de l'aé-

roport de Kloten n'a
pas libéré le canton de

Zurich de toutes ses obliga-
tions en matière d'indemni-
sation liée au bruit des
avions. Le Grand Conseil a
ainsi approuvé hier par 148
voix contre une la mise sur
pied d'un fonds, doté aujour-
d'hui de 300 millions de
francs.
Depuis 1999, date de la priva-
tisation , les mesures de pro-
tection contre les nuisances
sonores et les dédommage-
ments aux propriétaires 'rive-
rains de l'aéroport sont à la
charge de la société Unique

Zurich Airport. Mais le can-
ton doit continuer de passer
à la caisse dans certains cas,
notamment lorsqu 'il s'agit
d'expropriations matérielles.
Le fonds servira aussi à soute-
nir les communes. Elles pour-
ront en bénéficier par
exemple pour compenser des
frais liés à des mesures d'amé-
nagement du territoire.
Les 300 millions de francs qui
alimentent ce fonds sont issus
des parts de l'aéroport cédées
par le canton. Des place-
ments judicieux devraient
permettre d'engranger 200.
millions supplémentaires en
dix ans. /ats

Kloten: fonds créé
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Entreprise de mécanique de précision, fabriquant
des équipements pour l'industrie automobile,
navale et horlogère, cherche pour compléter son
effectif:

Pour nos départements tournage et fraisage.
Expérience dans le réglage et la programmation
de machines CN de 3 à 5 axes. Parc des machines
moderne et performant.

Constructeur de machines avec expérience en
mécanique et en informatique. Vous serez chargé
de la gestion, du suivi et de la construction de
projets.

Excellentes connaissances des machines CN, de
la programmation et de la mécanique générale.
Expérience à un poste similaire pour la gestion
d'un département.

Les offres avec les documents usuels sont à
envoyer à:

PIBOMULTI SA • JAMBE-DUCOMMUN 18
2400 LE LOCLE

132.099062

DAME
avec plusieurs années d'expérience
entreprendrait à domicile, posage
et rivage d'appliques, de bagues et
de réhauts sur cadrans.
Travail prompt et soigné. Faire offre
sous chiffres O 132-99048 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-099048

OFFRES D'EMPLOI

t̂ Pour une entité plus que centenaire f̂l
B -t dans le cadre de la création de son B
B nouvel atelier de haute technologie , B
B nous cherchons: B

B • Un(e) jeune horloger(ère) I
B ambîtieux(se) fl

CFC ou équivalent, une première expérience ¦
H dans le haut de gamme, connaissance de I
B petites complications et ayant envie d'ap- I
B prendre et d'évoluer. B

• Un constructeur horloger B
B Formation supérieure, avec au moins une pré- B
B mière expérience dans la construction de mou- I
B vements mécaniques et de complications pour ¦
¦ mener à bien des nouveaux projets. B

I _^B
| Il Envoyez vbtre dossier du prenez contact avec H
i B Monsieur J. Moura, nous vous garantissons une I
| B totale cbhfideritîarrté, B

^ ^ 
______ 

^B_BBBB4BPB_flH_Hfl_B
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coananajan
Spécialités pakistanaises

et indiennes
cherche

un(e) sommelier(ère) 50%
une femme de ménage /

chambre
(quelques jours par semaine) s

Hôtel-de-Ville 16 I
La Chaux-de-Fonds S
Tél. 032/968 03 40v _! /

L'annonce,
reflet
vivant

du marché

mot mystère

)NNER

Solution du

ORDC

¦' ¦¦f t*_>Bffl—_W«tftî!--'̂ r- ' - -

Jj t̂ Rue Richard 12 |̂ M/D|lffl |̂|r

Bfc. fl Tél. 021 351 07 27 s«|_n iingniitinuti

mm njwww.lingualine.ch

003-0224 79/ROC

_K_.___n _̂____________________________ 9______B
___É_____J_________B_Zn___B__H

| 
¦ S Pour différents postes ouverts

I i dans le haut du canton:

Assistante RH à 80%
Bilingue FR/ANG

Assistantes aux ventes
FR/ANG ou ALL ou IT

j Comptable FR et FR-ANG
avec ou sans brevet fédéral

Assistante en publicité
FR-ANG-ALL un +

Opératrices de production
en électronique et en horlogerie

Vos dossiers seront traités
028 319528 en toute confidentialité.

y Katia Pesenti kpesenti.vediornewiob.ch

OFFRES D'EMPLOI

Nous cherchons

spécialiste
en brûleur à mazout et à gaz
avec brevet VSO ou équivalent

ou
électro-mécanicien/mécanicien
s'intéressant au service après-vente.

Faire offre sous chiffres O 132-99049
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-099049

MiGNETIC

Bfffl Nous parlons voire métier
Kçfl Nous sommes à la recherche de:
Bfl MONTEURS
K| ÉLECTRICIENS
Bi AIDES ÉLECTRICIENS
Hb9 Industries / Bâtiment
K3 MéCANICIENS
M ÉLECTRICIENS
Il ou
BI AUTOMATICIENS
K f̂l Pour le service externe en
¦9 ' déplacements à l'étranger

TECHNICIENS ET
¦M EN ÉLECTROTECHNIQUE
Kfl OPÉRATEURS ç
Ĥ 9 Horaires d'équipes semaines g
BS_i ou week-end «
¦ 7Ï_| Appelez sans tarder S
hJj Manuel Huguenin au -

032/725 02 20
032/968 24 00

E-mail: ne@magnetic-emplois.ch



Cruelle explosion en Espagne
Pays basque M Une f emme tuée et ses deux p etits-enf ants blessés

dans l 'exp losion d'un j ouet. Accident ou attentat?
Une 

femme a trouve la
mort hier, apparem-
ment dans l'explosion

d'une bombe dissimulée dans
un jouet, à Saint-Sébastien au
Pays basque espagnol. Ses
deux petits-enfants ont été
blessés, dont un très griève-
ment. La police n 'exlut ce-
pendant pas la possibilité d'un
accident.
La personne décédée, âgée de
62 ans, est morte des suites
d'une hémorragie après avoir
eu la carotide coupée par une
morceau du jouet. Le garçon-
net de seize mois a subi une
fracture du crâne, avec perte de
masse encéphalique et hémor-
ragie cérébrale, et la perte des
deux yeux, a expliqué le doc-
teur Juan José Mugica, direc-
teur de l'hôpital Donostia. Son
frère âgé de quatre ans, égale-
ment blessé lors de l'explosion,
a été soigné pour des blessures
superficielles et est sorti de l'hô-
pital. La mère des deux enfants,
présente lors de l'explosion, en
est sortie indemne.

Enquêteurs prudents
Les enquêteurs observent une
grande prudence sur les res-
ponsables présumés de cet at-
tentat. Car la méthode utilisée
ne correspond pas à celles
généralement employées par
l'organisation séparatiste
basque ETA. L'explosion , de
faible puissance, s'est pro-

Après l'explosion, la police contrôle des véhicules dans le
centre de Saint-Sébastien. PHOTO KEYSTONE

duite en plein centre , à proxi-
mité de la vieille ville de la ca-
pitale de la province basque
de Guipuzcoa. Selon les pre-
miers éléments de l'enquête,
c'est en manipulant un jouet
piégé, une petite automobile,
à l'intérieur de la voiture fa-
miliale que l'explosion s'est
produite. L'engin ne conte-
nait que de la poudre.
La famille victime de ce
drame possède un bar à Saint-

Sébastien. Deux jouets, une
petite voiture et une girafe,
avaient été abandonnés sa-
medi à l'intérieur de leur éta-
blissement, et comme per-
sonne ne les avait réclamés,
les parents les avaient donnés
à leurs enfants. Toujours selon
les premiers éléments de l'en-
quête, la famille visée ne fai-
sait pas l'objet de menaces.
Toutefois, la possibilité d'un
accident n 'est pas exclue, se-

lon l' une des hypothèses des
enquêteurs. Les spécialistes de
la police régionale basque
n 'ont trouvé aucune trace
d'explosif lors d'un premier
examen du jouet. Ils devaient
procéder à un deuxième exa-
men.
Dans un premier temps, la po-
lice pensait qu 'un des enfants,
manipulant le jouet , l'avait
fait exploser. D'après les en-
quêteurs, ce serait en fait sa
grand-mère, assise à ses côtés
sur le siège arrière de la voi-
ture familiale, qui manipulait
le jouet.

Voiture piégée
Le dernier attentat attribué à
l'ETA en Espagne remonte à
samedi. Une voiture piégée
avec de 40 à 50 kilos de dyna-
mite a explosé sur le parking
d'un hôtel de la station
balnéaire très fréquentée de
Salou , sur la Méditerranée,
sans faire de blessé grave.
Ces dernières semaines, l'ETA
s'en est surtout pris aux
intérêts touristiques et écono-
miques espagnols avec une
campagne d'actions terro-
ristes sur le littoral méditer-
ranéen. Il n 'y avait pas eu
d'attentat mortel au Pays
basque espagnol depuis le 14
juillet lorsqu 'un conseiller
municipal et un policier
avaient été tués le même
jour./afp

Relance
diplomatique

P R O C H E - O R I E N T

Le 
Conseil de secunte de

l'ONU a entamé hier un
débat sur le Proche-

Orient. Il intervient alors que
le ministre allemand des Af-
faires étrangères Joschka Fi-
scher a entrepris une tournée
dans la région. Joschka Fischer
a déclaré hier soir à Tel-Aviv
vouloir établir «un pont » entre
Israéliens et Palestiniens «pour
éviter des tragédies (...). Ce que
nous p ouvons faire, nous le f e -
rons», a-t-il ajouté lors d'une
conférence de presse conjointe
avec son homologue israélien.
Shimon Pères a de son côté in-
diqué avoir «reçu un mandat du
gouvernement d'union nationale
pou r négocier un cessez-le-feu avec
les Palestiniens», alors que celui
entré en vigueur le 13 juin est
jusqu 'ici resté lettre morte. Se-
lon la seconde chaîne privée de
la télévision israélienne, Jo-
schka Fischer doit s'efforcer
d'organiser une rencontre
entre Shimon Pères et Yasser
Arafat dans cet objectif.
A New York, le Conseil de sécu-
rité de l'ONU a ouvert son pre-
mier débat public depuis cinq
mois sur le Proche-Orient, en
dépit de l'opposition d'Israël.
L'Etat hébreu refuse Y «interna-
tionalisation» de la crise et l'en-
voi d'observateurs internatio-
naux dans les territoires. Ceux-
ci ont vu se succéder hier les
appels à la vengeance, en ri-
poste au discours radical israé-
lien , alors que la violence a fait
trois nouvelles victimes./afp-
reuter

Le chef de l'Otan à Skopje
Macédoine H Le général Joseph Ralston est venu s'inf ormer
de l 'état du cessez-le-f eu. La p acif ication reste p roblématique

L e  
commandant su-

prême des forces al-
liées en Europe , le

général Joseph Ralston , est
venu hier s'informer de la so-
lidité du cessez-le-feu en
Macédoine dans la perspec-
tive d'un déploiement de
l'Otan. La réponse est venue
du terrain , où les armes
continuent de retentir.
Le général Ralston a mené
des consultations avec des res-
ponsables de l'Otan sur place
et des dirigeants du pays. «Je
rassemble des éléments que j e  met-
trai à mon retour dans un rap -
p ort destiné au conseil de VAtlan-
tique-nord. Ensuite, il appartien-
dra aux pays membres de l'Otan
de décider ce qu 'il y a à faire », a
déclaré le général américain
avant de quitte r Skopje.

Encore des tirs
L'analyse de Joseph Ralston
est considérée comme déter-
minante dans la décision que

Le général Ralston quittant
le Parlement macédonien.

PHOTO KEYSTONE

prendra l'Otan sur un dé-
ploiement complet de l' opé-
ration «Moisson essentielle» .
Le conseil de l'Otan a jusqu 'à
présent décidé du déploie-
ment d'une avant-garde de
400 à 500 hommes, dont 385
sont arrivés vendredi. Parmi
les condition posées pour
l'envoi de l'ensemble de la
force , composée de 3500
hommes, figure notamment
un cessez-le-feu durable. Cette
condition semble loin d'être
atteinte. Des tirs ont encore
résonné sur plusieurs lignes
de front dans la nuit de di-
manche à hier.
L'avant-garde de l'Otan dans
la république balkanique a
déjà pris contact avec les chefs
des deux parties. Outre l'éva-
luation des conditions de sé-
curité, son objectif consiste
aussi à rétablir la confiance
entre les belli géran ts.
En facilitant le désarmement
de l'Armée de libération na-

tionale (UCK) , l'opération
«Moisson essentielle» doit
contribuer à mettre fin à près
de sept mois d'affrontements
armés.

Population hostile
A Skopje, le général Joseph
Ralston a pu prendre la me-
sure de l'hostilité que cette
opération suscite auprès
d'une frange de la population
macédonienne. «NOMS ne vou-
lons pas de la moisson de l'Otan»,
disait une pancarte à la sortie
du Parlement au moment où
le général américain rencon-
trait les dirigeants macédo-
niens.
Les ambassadeurs des 19 pays
membres de l'Otan doivent se
réunir cet après-midi à
Bruxelles pour entendre le
compte rendu de Joseph Ral-
ston. Un porte-parole de l'Al-
liance a précisé que cette réu-
nion ne prendrait pas de dé-
cision./afp-reuter

Le mur
du silence

C O R S E

Trois jours après l'assassi-
nat de l'ancien leader na-
tionaliste corse François

Santoni, les policiers d'Ajacc io
et de la Division nationale anti-
terroriste ont poursuivi hier
leurs investigations. Une tâche
rendue difficile par le silence
des témoins et les nombreuses
rumeurs qui circulent.
Les enquêteurs ont néanmoins
acquis la conviction que l'an-
cien secrétaire général d'A
Cuncolta Naziunalista a été
abattu par des tueurs profes-
sionnels. Les policiers cher-
chent à interroger toutes les
personnes qui savaient que
François Santoni était présent à
la fête suivant le mariage de
Jean-Pierre Tomasi, en cette
nuit du 16 au 17 août, les in-
vités mais aussi les habitants de
Monacia d'Aullène, le village
où elle s'est déroulée. Alors
que les proches de François
Santoni - notamment son
père, son neveu, sa compagne
et le marié qui l'accompa-
gnaient lorsque les coups de
feu mortels ont retenti - se sont
dits incapables de fournir des
détails sur l'identité des assas-
sins, la rumeur fait état d'une
vieille dame qui aurait tout ob-
servé./ap

ALBANIE ¦ Premier ministre
reconduit. Le chef du gouver-
nement albanais sortant , Ilir
Meta , a été désigné à une
large majorité premier mi-
nistre hier par le Parti socia-
liste, vainqueur des élections
législatives de juin. Sur 118
voix exprimées, Ilir Meta en a
obtenu 84. La désignation du
premier ministre est interve-
nue alors que les résultats dé-
finitifs des législatives ne sont
toujours pas connus./afp

LE PEN m En quête de 500 si-
gnatures. Jean-Marie Le Pen a
annoncé hier qu 'il avait en-
voyé 35.000 brochures de pré-
sentation de son parti à tous
les maires de France. Il a mis
en place un réseau de mili-
tants chargés de convaincre
les maires d'apporter leurs si-
gnatures en vue de parrainer
sa candidature à l'élection
présidentielle de 2002. Jean-
Marie Le Pen est crédité de
7% des intentions de vote./ap

COLOMBIE m Chef rebelle tué.
Les troupes gouvernementales
colombiennes ont annoncé
hier avoir tué un chef du mou-
vement de guérilla des Forces
armées révolutionnaires de
Colombie (Farc) au cours d'af-
frontements dans le sud-est du
pays. Dix-neuf autres rebelles
ont perdu la vie. Octavio Sala-
manca, connu sous le nom
d'«Urias» , était le chef d'un es-
cadron spécial du mouvement
de guérilla marxiste./afp

LIBAN ¦ Explosions. Deux explo-
sions criminelles ont eu lieu hier
au Liban sans faire de victime.
Le ministre des Transports, Na-
jib Mikati , a affirmé que ces at-
tentats étaient l'œuvre d'une
«cinquième colonne». L'un des at-
tentats a été commis non loin du
palais de justice de Beyrouth.
Celui-ci abritait ces derniers
jours les procès de plusieurs
chrétiens. Septante-cinq d'entre
eux ont été remis hier soir en li-
berté./afp
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Slobodan Milosevic a fêté
hier son 60e anniversaire
dans sa cellule du TPI de

Scheveningen , près de La
Haye. Sa femme, sa belle-fille
et son petit-fils étaient pré-
sents. L'ex-président yougo-
slave a reçu plusieurs cadeaux.
Il «se sent très bien», a confié un
de ses avocats, Dragoslav Ogn-
janovic. Transféré au Tribunal
pénal international en juin par
les autorités serbes et accusé
de crimes de guerre et de gé-
nocide, Slobodan Milosevic est
constamment surveillé. Lors
de la venue de son épouse
Mira Markovic, de son petit-fils
Marko Milosevic, âgé de deux
ans et demi , et de sa bru Milica
Gajic, deux responsables de
l'ONU étaient présents.

Plainte contre
les autorités serbes

Un avocat de l'ancien prési-
dent, Me Momo Raicevic, a
porté plainte contre le gou-
vernement serbe pour avoir
transféré Slobodan Milosevic
au TPI. Le premier ministre
serbe Zoran Dj indj ic et treize
membres de son cabinet sont
notamment accusé d' «abus de
pouvoir et de s 'être fait les com-
plices de l'enlèvement de l'ex-prési-
dent yougoslave ». L'avocat a
également déposé une
plainte contre le directeur de
la prison centrale de Bel-
grade, Dragisa Blanusa, «po ur
avoir fait sortir le prisonnier Slo-
bodan Milosevic sans l'autorisa-
tion des services compétents du
Parquet». Le cabinet de Zoran
Djindjic avait décidé de
transférer Slobodan Milosevic
malgré un veto des autorités
fédérales./afp-reuter

Anniversaire
en prison

Psychose

D

epuis trentetrois LU
ans, l'organisa- ~
tion séparatiste

basque ETA poursuit , *""
avec une régularité de Ĉ
métronome — sans tenir |-̂
compte de la large décen- —
tralisation intervenue *"*'
entre-temps — une cam- LU
pagne terroriste qui a «s
coûté la vie à plus de
800 personnes. Cet été, Jg
ce sont surtout les intérêts _
touristiques et écono- ""*"
iniques qui se trouvent O
dans la ligne de mire des
clandestins.

Ce genre d'action répond à
une logique militante, aussi
détestable soit-eUe: il s'agit de
frapper l 'Etat au p orte-mon-
naie. A en j u g e r  par l'afflux de
touristes étrangers, la portée
d'une telle campagne semble
extrêmement limitée. Ce
constat aurait-il incité l'ETA à
changer de tactique et de re-
gistre, à substituer la terreur
immonde à l'intimidation?
En matière de terreur, l'ETA
n 'a plus grand-chose à p rou-
ver. Et si jamais l'explosion de
Saint-Sébastien devait se révé-
ler être un attentat imputable
à une branche de l'ETA, la
pe rversité d'un tel acte change-
rait sans doute la donne poli-
tique au Pays basque. C'est
pourquoi les enquêteurs réser-
vent prudemment leurs conclu-
sions.
La psychose de l'attentat n'en
est pas moins prégnante. Jus-
qu'à p r é s e n t, les autorités es-
pagnoles l 'ont plutôt bien
gérée, comme elles ont su faire
face avec une calme détermi-
nation aux plus révoltantes
provocations. L umon affichée
par les grands partis poli-
tiques, de la droite à la
gauche, tranche avec les divi-
sions qu'étale la classe poli-
tique f rançaise devant le terro-
risme corse. La maturité dé-
mocratique n'est pas forcément
là où on la célèbre le plus.

Guy C. M e n u s i e r



Café-restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche

SERVEUSE à 70%
UNE AIDE

de cuisine et nettoyages
pour le 1" septembre §
Sans permis s'abstenir |
Tél. 032/968 24 98 s
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Haute Ecole spécialisée «J™, ; «S
de Suisse occidentale

Les Hautes Ecoles spécialisées de Suisse occidentale (HES-
SO et HES-S2) regroupent 38 écoles situées dans les can-
tons romands, actives respectivement dans les domaines de
la technique, de l'économie, des arts appliqués ainsi que de
la santé et des professions sociales.

Afin de répondre au futur développement de ces institutions,
le secrétariat général commun à ces deux HES souhaite
engager, pour le président des comités directeurs HES-SO et
HES-S2,

un(e) secrétaire de direction
Vos missions principales:
- assurer le secrétariat du président des comités directeurs

(échéancier, agenda, téléphones, correspondance, classe-
ment, relecture de documents, etc.);

- assurer la liaison avec les principaux interlocuteurs du pré-
sident: directions des hautes écoles, autorités cantonales et
fédérales, secrétariat général, etc.;

- assurer la rédaction de procès-verbaux;
- assurer le suivi des dossiers des comités stratégiques et

directeurs;
- assurer toute autre tâche en relation avec les activités du

président.

Votre profil:
- formation commerciale complète ou équivalente et plu-

sieurs années d'expérience;
- maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook,

internet);
- parfaite maîtrise de la langue française, aptitude à rédiger;
- très bonnes connaissances de l'allemand oral et écrit;
- sens de l'organisation, esprit d'analyse, discrétion et entre-

gent;
- grande disponibilité et capacité d'adaptation à des situa-

tions évolutives.
Notre offre: contrat de droit privé, mise au bénéfice d'un trai-
tement en relation avec l'importance de la fonction ainsi t|ue
les prestations sociales de l'administration jurassienne.

Lieu de travail: Delémont, avec de fréquents déplacements
en Suisse romande.
Entrée en fonction: 1" novembre 2001 ou date à convenir.
Postulation: les offres de service manuscrites doivent être
adressées avec copies des diplômes et certificats, ainsi que
tout document utile, à M. François Bourquin, président des
comités directeurs, case postale 2083, 2302 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 3 septembre 2001.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès
de M. François Bourquin, tél. 032 9197925.' 14-6360314x4

PIZZERIA LA CIOCIARA
1562 Corcelles/Payerne

(entre Berne et Lausanne)
Cherche de suite ou à convenir

PIZZAIOLO
à four à bois

avec expérience 5

SOMMELIÈRE |
avec expérience, nourrie et logée. °

Congé dimanche + lundi,
possibilité de permis.

Renseignements: tél. 079/230 37 14

La Fondation ^Mçi^^Qci lx Wl
met au concours un poste d'

Educateur(trice) spécialisé(e)
à 100% pour le foyer La Géode

à Neuchâtel
Votre profil:
- diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e);
- plusieurs années de pratique;
- expérience dans la prise en charge d'adolescent(e)s.
Nous offrons:
- un poste de travail auprès de jeunes adolescentes

de 15 à 18 ans;
- une collaboration au sein d'une équipe pluridisciplinaire;
- des responsabilités pratiques et pédagogiques à assumer.
Conditions et traitement: selon la convention collective
ANTES-ANMEA.
Entrée en fonctions: dès le 1" décembre ou à convenir.
Intéressé(e)? Veuillez adresser votre offre manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae, d'une photo
et des copies de certificats jusqu'au 15 septembre 2001
à M. P.-A. Thiébaud, directeur de la maison d'enfants
de Belmont, 2017 Boudry.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Laurent Girardin, responsable du Foyer La Géode à
Neuchâtel au 032 / 724 75 73. 02B-319628/DUO

iPl̂crobonding
jfff  ̂ ' /Q

Nous sommes une société neuchâteloise offrant des solutions parmi les plus
.. ¦ .- pointues en microélectronique. Reconnus comme référence technologique et

conceptuelle en miniaturisation et micro-assemblage, nous travaillons pour des
• I - tilt ' - S0C '6'6S parmi les plus prestigieuses de la branche. Pour mener notre équipe
il) if Inl fc- i _ ^e Pr°duction à Noiraigue, faire évoluer notre équipement et parc machines,
illi'ln illl!i !-S_î assumer des travaux spéciaux (prototypes) et contribuer de manière déterminante
lllltii il Ill lwK ¦ ^ notre expansion, nous cherchons un

Kp Ingénieur ETS
Ĥ ^lîfo 'w en électronique ou microtechnique
_̂__

^^ '̂* 'î^
-" - ¦ ¦¦¦

^r~• ym{ji_i • Ayant de préférence une bonne expérience pratique, l'âge idéal est de 28 à
_$ _̂2~__ 45ans

* _F —-*!"_.__ * Intelligence pratique pour aborder et résoudre les problèmes techniques
Ri_3î*S • Très pragmatique, il a aussi de bonnes facultés manuelles. Ingénieur en

J -̂ -Ï̂ Ĵ ijn™»», (micro)mécanique 

peut 

convenir
1 ¦ X 'J/5**'̂  • Esprit entrepreneur 

et 
innovateur

i „ '-> "̂?2ll li!_ * Capable de diriger du personnel comme de négocier avec clients et fournisseurs
¦j . 5 V

3>S> %JÎJP̂  • Bonnes à très bonnes connaissances linguistiques (F.D.E)
J v,v ! f̂ 'î Veuillez envoyer votre dossier de candidature à :
*j \ -«V.'-. .¦'• " ¦ ' /- . Microbonding SA, c/o Gérard Grisel, Rtede Soleure 10, 2072 St-Blaise
_ '*î wî" •• * ^~---1 Confidentialité assurée 028-319681

X I X La Fondation LES PERCE-NEIGE
À\\\fffs Secteur Enfance et Adolescence, cherche
__jL_ pour son centre pédago-thérapeutique de

C ¦¦ 1 Clos-Rousseau à Cressier

UN(E) ÉDUCATEUR(TRICE)
SPÉCIAUSÉ(E)

poste à 70%
Fonction:
• Accompagner des enfants avec troubles de la person-

nalité et/ou handicap mental.
• Travail en équipe pluridisciplinaire.

Exigences:
• Diplôme en pédagogie curative clinique ou diplôme

d'éducateur(trice) spécialisé(e).

Entrée en fonctions: 1" octobre 2001.

Les offres manuscrites, accompagnées de votre dos-
sier de candidature sont à adresser jusqu'au 31août à
la Direction de la Fondation Les Perce-Neige, Réf: CR,
2208 Les Hauts-Geneveys. 028-319609/DUO

Nous cherchons à engager pour
entrée immédiate ou à convenir:

UN POLYMÉCANICIEIM
Ayant si possible quelques années
d'expérience dans le cadran ou la
fabrication de petits outillages.

Faire offres écrites avec documents
usuels à:

RUBATTEL & WEYERMANN SA
Fabrique de cadrans soignés
Rue Jardinière 117
2301 La Chaux-de-Fonds
Téi; 032/910 94 94

132-098908

_j ĵA
Zi 

S.A. ~"
<_m /̂ xi_-' Etampes et étampages, boites or, métal , acier

___[ ^^__J§_i 
cherche à engager

_%BF UNE SECRÉTAIRE
10/ travaillant de manière autonome avec environnement Windows

g l̂ gestion administrative du personnel
Smm gestion des débiteurs et fournisseurs

©
connaissance de l'anglais et de l'allemand serait un atout

horaire variable de 80 à 100%

S UN OPÉRATEUR CNC
Bfa maîtrisant le fraisage avec connaissances de commande numé-

rique
possibilité de formation sur logiciel CFAO

ÉTAMPEURS(SES)
avec quelques années d'expérience sur presse Meyer et Humard

Entrée en fonctions à convenir.
Offres détaillées avec curriculum vitae à faire parvenir à

| Prior & Guyaz S.A., rue des Champs 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Technique d'automatisation • Robotique • CNC
Le succès de cette entreprise dynamique à croissance importante située dans la région de
Bern, est basé sur la réalisation d'installations d'automatisation robotisées de haute qualité
et spécifiques aux clients. Pour satisfaire nos clients de plus en plus nombreux, nous
recherchons des collaborateurs ayant le profil suivant:

Spécialiste en automation
Désirant mener à bien des tâches d'automatisation exigeantes dans le domaine de la
réalisation et mise en service d'installations robotisées. Cette fonction centrale, convenant
aussi à un spécialiste CNC, requiert de l'ambition et de la volonté d'apprendre tout en
vous permettant de mettre à profit vos connaissances de manière optimale.

En tant que futur spécialiste d'automatisation, vous serez appelé à collaborer avec des
constructeurs, des chefs de projets et des monteurs d'installation. Vous représenterez en
quelque sorte le «allrounder» grâce à qui l'installation fonctionnera.

Vous êtes un professionnel qualifié, vous disposez d'un apprentissage technique et votre
expérience comme spécialiste prouve votre engagement, votre ténacité ainsi que votre
créativité. Vous possédez du doigté pour la technique d'automatisation, une compréhension
vive et vous êtes communicatif.

Nous vous offrons la possibilité de développer votre savoir et d'acquérir des connaissances
détaillées dans un segment de marché rempli d'avenir. Les candidats qui font preuve
d'initiative et d'autonomie pendant leur travail sont priés d'adresser leur candidature, de
préférence à Monsieur Benno Pieren ou par e-mail à consulting@pieren.ch.

BEUGGERT, PIEREN & PARTNER AG
Intégrales Personalmarketlng und Unternehmensberatung
Kônizstrasselôl 3097 Bern-Liebefeld Tel. 031/971 11 11

041-539619/DUO

Pour des postes intéres-
sants, nous cherchons

Une visiteuse-
contrôleuse

Pour travailler au bicoçulaire,
sachant utiliser des outils de

contrôle (calibre, etc.)
* K fk vi. w

Une opératrice
en horlogerie

Personne rapide et
consciencieuse, pour de la
pose cadrans et aiguilles.
Expérience ou formation |

demandée.
Envoyez votre dossier !
ou prenez contact avec
M. J. Moura, nous vous
garantissons urie totale

confidentialité. j__ _r̂  ̂ '̂ BBVM_MtP_ li _P_MMHMIHM|̂ K'

I M^GNÊTIC'
|5~9 Nous parlons voire métier

_f>_ | Nous sommes à la recherche de:

¦S PEINTRES CFC
K9 AIDES PEINTRES

JCTS MAÇONS CFC
Kl MANŒUVRES
mM DE CHANTIER
K9 CHAUFFEURS
El POIDS LOURDS
i SERRURIERS
[ CONSTRUCTEURS |
Ks9 Industries / Bâtiment 1_____-__¦ m_S_rv ___
BK9 Appelez sans tarder j?
nbfl Manuel Huguenin au "
Ivl 032/725 02 20
WgM 032/968 24 00
{ I E-mail: chx@magnetic-emplois.ch

rm i ^̂  ¦¦ !
I W  ̂ ___r

**§§** mr __r

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un I |_^poste d' _ _ _ _n

Employé-e au service II
d'entretien à la Kg
piscine-patinoire des Mélèzes H
Exigences: ____SJ
- CFC de maçon, électricien, installateur sanitaire ou I M

en possession d'un titre équivalent dans les B_9
métiers du bâtiment. Zj

- Etre titulaire d'un permis de conduire. V__
- Etre en possession d'un brevet de sauvetage et du | P-H

massage cardiaque ou susceptible de pouvoir les ^HS_I
acquérir. _r_Kl

- Ouvert aux problèmes des sportifs. BRi
- Travail en équipe. WÊÊÊk
- Horaires irréguliers et travail un week-end sur deux. I
- Jouir d'une bonne santé. _H_H1
Traitement: selon réglementation. 

^
J

Entrée en fonctions: 1" novembre 2001 ou à convenir. I ^^^fl
Renseignements : des informations complémen- _V_S1taires peuvent être obtenues auprès de M. Daniel _____
Piller, chef de l'Office des sports, tél. 032/967 62 13. '̂ ¦¦H
Tous les postes mis au concours au sein de ^Hïl
l'Administration communale sont ouverts WWÊH '
indifféremment aux femmes et aux hommes. _______
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs __^d __
offres manuscrites , accompagnées d'un ___| [SI
curriculum vitae, à l'Office des sports , 

^̂
M

Tour 
^̂

M
La ____________________

jusqu 'au 15 septembre 2001. 
^^

M
La _^flle 17 août 2001. B̂BmmmmmWMmWÊMmiàmiM

Des nouveaux postes s'ouvrent à vous

• Un responsable technique j
et production

Personne qui aura à apporter des solutions
techniques et de production en utilisant ses
excellentes connaissances dans la microméca-
nique (orientation horlogerie);
Maîtrisé de la programmation CNC et de
l'électroérosion à fil, ainsi que de leur applica-
tion pratique. Expérience dans la gestion de
production et personnel.

• Un programmeur
Mécanicien de précision ou micro-mécanicien,
maîtrisant la programmation de fraiseuses CNC
ainsi que des machines à électroérosion à fil.

Envoyez votre dossier ou prenez contact avec
Monsieur J. Moura, nous vous garantissons une
totale confidentialité.vm



VÉLOS m Cilo veut rouler en
Europe. Le fabri quant de vé-
los vaudois Cilo a repris ses
négociations en vue de trou-
ver un partenaire européen.
Par cette alliance , l'entre-
prise de Romanel-sur-Lau-
sanne veut favoriser ses ex-
portations vers le marché
uni que. De premières négo-
ciations avaient capoté de-
vant les exigences salariales
de deux employés du fabri-
quant. Leurs prétentions
avaient fait reculer les éven-
tuels repreneurs. Les deux
employés ne font plus partie
de l'entreprise, /ats

FUJITSU m Plus de 16.000
emplois à biffer. Le géantja-
ponais de l'informatique et
de l'électronique Fuj itsu va
entamer un plan de restruc-
turation radical. Il prévoit la
suppression de 16.400 de ses
180.000 emplois en une
seule année. L'objectif est
de calquer son modèle d'ac-
tivité sur celui de l'améri-
cain IBM. Le patron de Fu-
jitsu , Naoyuki Akikusa, a
espéré que le plan suffira à
redresser la barre. Le mar-
ché a réagi avec enthou-
siasme aux mesures an-
noncées, /afp

VOYAGE m LTU toujours dans
le rouge. Le voyagiste alle-
mand en difficultés LTU,
contrôlé à 49,9% par Swis-
sair Group, n 'arrive pas à re-
trouver la rentabilité tout
seul. Il a besoin d'une nou-
velle injection de capital
d'ici à la mi-2002, a expliqué
Sten Daugaard, patron de
LTU, dans une interview pu-
bliée hier par le quotidien
allemand «Handélsblatt».
LTU avait déjà reçu une
aide de 450 millions de
marks (450 millions de
francs) de Swissair. /afp

Bientôt
en bourse

E M M I

Administrateur-délégué
d'Emmi, Fritz Wyss a pré-
senté le projet du groupe
laitier. PHOTO KEYSTONE

Le 
groupe laitier Emmi

veut se développer et
ouvrir son capital au pu-

blic. A cet effet, le producteur
lucernois émet des obliga-
tions, qui pourront être
converties en actions après
l'entrée en bourse prévue en
2005.
L'emprunt à 2,25% et d'une
durée de six ans permettra à
l'entreprise de récolter 71,43
millions de francs au maxi-
mum. La soucription court du
20 août au 14 septembres in-
diqué Emmi hier dans un
communiqué.
Numéro deux des produits lai-
tiers en Suisse derrière Swiss
Dairy Food, le groupe lucer-
nois emploie sur ses onze sites
1350 personnes au total. A l'é-
tranger, l'entreprise est pré-
sente en Autriche, en Alle-
magne et aux Etats-Unis.
En 2000, il a réalisé un chiffre
d'affaires de 1,15 milliard de
francs (+ 14% par rapport à
1999). La majorité de son ca-
pital est aux mains de la Fédé-
ration des producteurs de lait
de Suisse centrale, qui compte
environ 6000 membres, /ats

Brutale remise à l'heure
Swatch M Le bénéf ice net recule au p remier semestre;

le group e horloger doit revoir ses obj ectif s 2001 à la baisse
Swatch Group revoit ses

objectifs 2001 à la baisse.
Il table sur un chiffre

d'affaires en hausse de 5 à 8%,
contre 10 à 12% initialement.
Au 1er semestre, les ventes
n 'ont augmenté que de 2,3%
à 2,022 milliards de francs , et
le bénéfice net a reculé de
9,8% à 231 millions.
L'inquiétude de la bourse en
fin de semaine dernière a
trouvé confirmation avec la
publication hier des perfor-
mances de Swatch Group au
1er semestre. Le groupe de
Nicolas Hayek subit à la fois le
ralentissement conjo ncturel ,
notamment aux Etats-Unis, et
la comparaison avec un 1er se-
mestre 2000 où la croissance
avait atteint des sommets.
«La p ériode de f in  d 'année, cap i-
tale p our la branche, app araît
p lus imp ortante que ja mais», pré-
cise Jérôme Schupp, de la
Banque Syz & Co. Le ralentis-
sement outre-Atlantique dé-
ploie ses effets et «la tendance

Le groupe de Nicolas Hayek a subi à la fois le ralentisse-
ment aux Etats-Unis et la comparaison avec une année
2000 extraordinaire. PHOTO KEYSTONE

devrait se conf irmer avec touj ours
un risque de contagion aux mar-
chés européens et asiatiques. »
Reste que Swatch Group envi-
sage un accroissement de ses

affaires au 2e semestre. Au 1er
semestre, corrigées des effets
de change , les ventes ont ce-
pendant progressé de 4%.
Dans le secteur des montres

terminées, elles ont stagné
(voir encadré).
Côté rentabilité , Swatch
Group rappelle que le béné-
fice net du 1er semestre 2000
avait été influencé par un re-
venu unique de 44 millions
issu d'un emprunt conver-
tible. Le groupe a aussi souf-
fert de marchés financiers dé-
primés.
Du point de vue opérationnel ,
Swatch Group a accru son
bénéfice avant impôts,
intérêts et amortissements de
3,5% à 413 millions de francs.
Après impôts et intérêts, le ré-
sultat d'exploitation a aug-
menté de 1,6% à 315 millions.
Les explications du Swatch
Group n 'ont en tout cas pas
convaincu les investisseurs.
Dans la foulée de jeudi et ven-
dredi , l'action au porteur lâ-
chait hier 9,08% à à la Bourse
suisse, soit 13 francs, à 133
francs, portant la chute de cette
valeur à plus de 30% depuis le
début de l'année, /ats

Les marques ont stagné
Le 

secteur des montres
terminées de Swatch
Group a vu son chiffre

d'affaires stagner au 1er se-
mestre 2001 (- 0,6%), à 1,428
milliard de francs (70% du
total). Les ventes aux Etats-
Unis ont notamment souffert
du ralentissement conjonctu-
rel qui sévit outre-Atlantique.
Ces effets ont agr durant les
trois premiers mois de 2001,
a écrit hier Swatch Group. En
revanche, presque tous les

marches européens ont
connu un 1er semestre teinté
de croissance, ajoute l'horlo-
ger.
Swatch Group dit poursuivre
ses efforts dans le développe-
ment de son réseau de distri-
bution propre.
Par contre, le résultat d'ex-
ploitation avant impôts,
intérêts et amortissements du
secteur des montres a aug-
menté de 2% pour se fixer à
257 millions de francs, /ats

L'électronique souffre
Swatch Group ressent les

effets de la crise qui
frappe l'industrie du

téléphone mobile. Son sec-
teur des systèmes électro-
niques, un peu plus de 10%
du chiffre d'affaires total , a
vu ses ventes se contracter de
0,9% au 1er semestre 2001, à
225 millions de francs.
Les augmentations de
chiffres d'affaires réalisées
par certaines entités non af-
fectées par la crise qui

touche les équipementiers
n 'ont pu compenser les
baisses enregistrées par les
sociétés Microcrystal , Oscillo-
quartz et Renata.
Le résultat d'exploitation
avant impôts, intérêts et
amortissements a ainsi perdu
24,1% pour revenir à 63 mil-
lions de francs. Après impôts
et intérêts, il affiche un recul"
de 31,4% par rapport au 1er
semestre 2000, à 48 millions,
/ats

Mjianin H INDICES bas / haut 2001 dernier 20/08

^T*"̂ ^" Zurich, SMI 6501. 8180.1 6660. 6625.4
t l«, Zurich, SPI 4524.37 5635.47 4610.48 4585.223 ans 3% New-York, DJI 9217.34 11337.92 10240.78 10320.07
4ans . 3% New-York Nasdaq comp .1867.01 2341.7 1867.01 1881.35
S ans 3,25% Francfort DAX 5124.69 6795.14 5222.12 5207.83
6 ans 3 25% Londres, FTSE 5260.5 6360.3 5342.1 5357.4
7„nï W _ Paris, CAC 40 4753.12 5999.18 4777.37 4791.43
» c.- Tokio, Nikkei 225 11239.45 14556.11 11445.54 11257.94S ans 3,5% DJ Euro Stock 50 3734.23 4812.49 3759.69 3765.61

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2001 précédent 20/08

ABB Itd n 17.45 44.5 18.75 18.15
ActelionLtd 34. 187.25 49.5 48.75
Adecco n 74.2 119.7 87.5 85.75
Bâloise Holding n 144. 185. 149.5 149.
BB Biotech 89. 173. 106. 104.
BKVlsion 359. 459. 370. 370.
BT&T 105. 363. 107. 101.
CibaSpéc. Chimiques n 98.75 115.75 102.5 103.25
Cicorel Holding n 48. 149. 50. 48.
Ciefin.Richemont 3355. 4837. 4000. 3972.
Clariant n 33.2 59.4 34. 32.1
Crédit Suisse Group n 66.26 84.86 69.5 69.9
Crossair n 340. 505. 425. 430.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7300. 7300.
ESEC Holding n 156. 494. 180. 181.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 485. 558. 490. 486.
Fischer (Georg) n 373. 490. 393. 396.
Forbo Hld n 575. 839. 600. 602.
Givaudann 424. 506. 501. 498.5
Helvetia-Patria Holding n.. .1454. 1725. 1460. 1480.
Hero p 189. 230. 228. 223.
Holcim Ltd 325.6 412.6 336. 340.
Julius Baer Holding p 5140. 8940. 5255. 5375.
Kudelski SA n 88.05 208.5 90. 89.
Logitech International n 34.7 58. 49.85 48.1
Lonza n 840. 1060. 1032 1023.
Moevenpick 620. 880. 650. 658.
Nestlé n _28.5 386.5 358. 359.5
Nextrom 114. 280. 123.25 123.
Novartis n 55.1 74.38 59. 58.3
Pargesa Holding p 3070. 4300. 3850. 3800.
Phonak Holding n 4200. 6900. 5035. 4910.
PubliGroupe n 492. 885. 494.5 482.
Réassurance n 143.48 199.71 179.25 178.
Rentenanstalt n 992. 1404. 1006. 1012.
Rieter Holdingn 405. 490. 424. 415.
Roche Holding bj 115.1 165.8 126. 124.5
Roche Holding p 128. 202. 143. 142
Sairgroupn 89.85 262 115. 113.
Serono SA b 1132 1820. 1420. 1461.
Sulzern 305.5 814.638 341. 340.5
SuIzerMedican 67.5 470. 126.5 111.
Surveillanc n 259. 520. 281.5 285.5
Swatch groupn 29.7 43.49 30.45 28.15
Swatch group p 140.65 213.92 146. 132.75
Swisscom n 358.5 486. 474. 469.5
Syngenta SA n 80.8 104.25 88. 88.9
UBSn 71.33 97.17 79. 79.
UMSp 110. 140. 120.
Unaxis Holding n 184.5 395. 189. 187.
Von Roll Holding p 6.8 15.8 8. 8.
Vontobel Holding p 43.5 95.2 45. 45.
Zurich Fin. Serv. n 508. 1004. 553. 547.

Bourses européennes (cours en EUR) ' r ' ' ]
bas/haut 2001 précédent 20/08

ABNAmro(NL) 18.44 27.25 19.62 19.5
Accor(F) 41.55 52.4 42.51 41.85
Aegon (NU 29.25 44. 33.23 33.23
Ahold (NU 29.25 37.39 32.62 3285
Air Uquide (F) 141.9 177. 151.3 155.8
AKZO-Nobel (NL) 43.72 57.85 47.95 47.45
Alcatel (F) 16.73 7235 17.05 17.06
Allianz(D) 286.5 401. 315. 313.5
Allied lrish Banks (IRLI 10.1 13.7 124 12.22
Aventis(F) .75.1 94.75 81. 81.45
AXA (F) 27.75 39.75 32.55 32.92
Banco Bilbao Vizcaya (E) .. .13.27 17.3 13.41 13.4
Bayer(O) 32.51 57.8 33.3 34.4
British Telecom (GB)£ 3. 7.5 4.25 4.338
Carrefour |F| 56.15 70.35 59.55 60.75
Cie de Saint-Gobain (F)... .143. 180. 171. 169.7
OaimlerChrysler (D) 43.4 58.05 47.7 48.2
Deutsche Bank (DI .727 105.7 75.1 74.45
Deutsche Lufthansa (DI ....16.2 27.35 17.4 16.4
Deutsche Telekom (D) 16.86 39.72 17.32 17.29
E.0N(D) 46.5 64.55 60.3 61.15
Electrabel (B) 221.1 258. 244.2 243.
Elf Aquitaine (F) 152.7 200.1 181.
Elsevier (NL) 13.17 15.72 14.2 14.24
Endesa(E) 17.7 20.45 18.1 17.97
ENI(I) 12.79 15.75 14.1 14.05
France Telecom (F) 40.8 101.6 40.9 41.7
Glaxosmithkline (GBI £ 16.87 20.5 18.23 18.42
Groupe Danone (F) 131.7 163.3 142.9 144.9
ING Groep(NL) 31.5 44.75 35.24 35.7
KLM (NL) 16.75 28.9 16.75 16.2
KPN (NL) 4.02 18. 4.14 4.18
L'Oréal(F) 68.6 92.1 75. 75.
LVMH(F) 52. 75.5 55. 55.15
Mannesmann (D) 75. 208. 206. 206.
Métro (D) 40.5 56. 43.5 44.75
Nokia (Fl) 18.15 48.4 18.6 18.9
Philips Electronics (NL) ....26.95 45.95 28.25 28.46
Pinault-Printemps-Redoute 156. 235.3 157.4 157.
Prudential (GB|£ 6.9 11.25 8.5 8.46
Repsol(E) 16.99 21.97 17.9 18.
Royal Dutch Petroleum (NL) 59.01 73.48 61.87 61.55
RWE(D) 35.25 50.01 47.5 48.15
Schneider (F) 56.7 79.2 61.5 627
Siemens (D) 53.2 106.47 55. 54.1
Société Générale (F) 56.75 75.5 62.8 63.65
Telefonica (El 12.5 21.25 12.85 12.75
Total (F| 145. 179.8 160. 159.6
Unilever(NL) 55.9 71.6 66.3 66.55
Vivendi Universal (F) 57.35 82 61. 60.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 52sem . précédent 20/08

Aluminium Co of America .. .23.12 45.71 36.69 37.8
American Express Co 34. 63. 37.5 38.15
American Tel& Tel Co 14.02 27.98 19.32 19.49
Baxter Intl Inc 37.25 54.5 53.2 52.75
Boeing Co 45.31 70.93 54. 53.34
Caterpillar Inc 29. 56.83 53.75 52.75
Chevron Corp 78.18 98.49 92.01 91.34
Citigroup Inc 39. 59.12 46.6 47.4
Coca Cola Co 42.37 63.37 47.54 48.54
Compaq Corp 13.2 35. 14.11 13.98
Dell Computer Corp 16.25 44.06 23. 22.72
Du Pont de Nemours 38.18 50.68 40.86 40.86
Exxon Mobil 37.6 47.72 40.47 40.74
Ford Motor Co 21.23 31.42 21.7 20.4
General Electric Co 36.42 60.5 40.8 41.53
General Motors Corp 48.43 76.62 59.47 56.
Goodyear Co 15.6 32.1 26.25 25.42
Hewlett-Packard Co 23.08 63.22 24.05 24.74
IBM Corp 80.06 134.93 104.59 104.1
Intel Corp 22.25 75.81 28.07 28.2
International Paper Co 26.31 43.31 41.19 41.
Johnson & Johnson 40.25 57.6 53.75 54.85
Me Donald's Corp 24.75 35.06 30. 30.05
Merck _ Co. Inc 60.35 96.68 69.15 70.58
Microsoft 40.25 76.15 61.88 62.7
MMMCo 80.5 127. 108.68 108.6
Pepsicolnc 40.25 49.93 45.68 46.51
Pfizer Inc 34.1 48.06 41.75 41.41
Philip Morris Co. Inc 26.06 53.88 44.13 45.48
ProcterS Gamble Co 55.96 79.31 74.75 75.68
Sears, Roebuck & Co 27.75 47.8 45. 44.9
Silicon Graphics Inc 0.5 5.18 0.61 0.56
United Technologies Corp. . .59. 87.5 71.75 73.56
Wal-Mart Stores 41.43 58.75 50.8 51.59
Walt Disney Co 25.1 41.93 25.65 25.9
Yahool inc 11.37 140. 14.05 14.46

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 96.42 95.96
Prevista LPP Diversification 3 132.58 132.14
Prevista LPP Profil 3 117.5 117.34
Prevista LPP Universel 3 110.98 110.72
Swissca Small _ Mid Caps CHF 221.05 218.45
Swissca Small & Mid Caps Europe 95.56 94.4
Swissca Small _ Mid Caps Japan 10136. 9996.
Swissca Small & Mid Caps North-America 105.61 103.95
Swissca America USD 202 198.5
Swissca Asia CHF .. : 84.3 83.75
Swissca Austria EUR 77.05 76.55
Swissca Italy EUR 110.3 108.15

fonds de placement icam WtttoL
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 62.2 61.7
Swissca Japan CHF 83.4 82.8
Swissca Netherlands EUR .. .58.1 57.15
Swissca Gold CHF 511.5 514.
Swissca Emer. Markets CHF .94.35 93.65
Swissca Switzerland CHF . .269.3 267.2
Swissca Germany EUR 135.95 132.9
Swissca France EUR 37.35 36.6
Swissca G.-Britain GBP ... .190.15 188.25
Swissca Europe CHF 216.75 213.3
Swissca Green Inv. CHF ... .118.35 116.
Swissca IFCA 258.5 258.
Swissca VALCA 277.1 275.15
Swissca Port Income CHF. .118.05 118.09
Swissca Port. Yield CHF ... .138.53 138.31
Swissca Port. Yield EUR 99.71 99.53
Swissca Port. Bal. CHF 161.81 161.19
Swissca Port. Growth CHF..198.44 197.3
Swissca Port. Growth EUR.. .89.98 89.1
Swissca Port. Equity CHF .. .241.47 239.46
Swissca Port. Mixed EUR.. .100.85 100.47
Swissca Bond SFR 95.1 95.1
Swissca Bond INTL 100.6 100.6
Swissca Bond Inv CHF ... .1057.77 1058.25
Swissca Bond Inv GBP ... .1272.42 1280.65
Swissca Bond Inv EUR ... .1250.5 1251.26

i Swissca Bond Inv USD ... .1062.55 1067.95
I Swissca Bond Inv CAD ... .1162.66 1167.4

Swissca Bond Inv AUD ... .1173.95 1178.3
Swissca Bond Inv JPY* . .117822 117615.
Swissca Bond Inv INTL ....105.14 105.14
Swissca Bond Med. CHF .. .100.04 100.08
Swissca Bond Med. USD .. .107.68 107.93
Swissca Bond Med. EUR .. .102.55 102.72
Swissca Communie. EUR .. .255.74 249.36
Swissca Energy EUR 543.85 536.52
Swissca Finance EUR 527.07 519.68
Swissca Health EUR 586.37 579.64
Swissca Leisure EUR 405.52 399.39
Swissca Technology EUR.. .247.24 237.27

Taux de référence
précédent 20/08

Rdt moyen Confédération ..3.65 3.61
Rdt30ansUS 5.69 5.609
Rdt 10 ans Allemagne 4.565 4.543
Rdt 10 ans GB 5.06 5.092

[Devises JÊÊÊÊÊÊSBÊÊÊÊÊÊM
demandé offert

USDID/CHF 1.6433 1.6823
EURID/CHF 1.5011 1.5341
GBPHI/CHF 2.3695 2.4345
CADID/CHF 1.0623 1.0893
SEKI100I/CHF 15.805 16.355
NOKdOOI/CHF 18.3813 18.9813
JPY(100)/CHF 1.3583 1.3963

Billets (indicative) „ .
demandé offert

USDUI/CHF 1.65 1.74
FRF(100)/CHF 2235 23.65
GBPID/CHF 233 249
NLG(100)/CHF 66.75 70.25
ITL(100|/CHF 0.074 0.082
DEMI100I/CHF 75.95 78.85
CADID/CHF 1.065 1.165
ESP|100)/CHF 0.86 0.95
PTEI100I/CHF 0.7 ' 0.81

(Métaux • :i, '_H_Hi
précédent 20/08

Or USD/Oz 279.35 276.05
OrCHF/Kg 14885. 14751.
Argent USD/Oz 4.28 4.17
Argent CHF/Kg 228.05 222.92
Platine USD/Oz 448.5 436.5
Platine CHF/Kg 23919. 23335.

Convention horlogère
Plage Fr. 15100
Achat Fr. 14700
Base Argent Fr. 270

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

IABOURSE
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LE LOCLE Soudainement un souffle passa

sur cette flamme, et telle une bougie,
notre maman s 'éteignit
comme elle le souhaitait.

Sa fille et son gendre:
Madame et Monsieur Monique et Bernard Baroni-Kilchenmann, à Colombier;

Ses petits-enfants :
Madame et Monsieur Catherine et Mario Moor-Rapini à Sankt-Antoni,
Monsieur Yves-Alain Moor, à Wallisellen,
Madame et Monsieur Valérie et René Kuhlmann-Baroni, à Dûbendorf,

et leurs enfants Julien et Caroline,
Mademoiselle Florence Baroni, à Bevaix;

Ses neveux et nièces:
Madame Françoise Gunter-Grisel, à Peseux, et ses enfants et petite-fille.
Madame et Monsieur Anne-Marie et Jean-Claude Linder-Gunter,

à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées Drebes et Hagner en Allemagne,

ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Madame Agnès KILCHENMANN
née MORITZ

enlevée lundi à leur affection dans sa 89e année.

LE LOCLE, le 20 août 2001.
Home La Résidence
Billodes 40

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le jeudi 23 août
2001 à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et B. Baroni-Kilchenmann, Chatenaya 5
2013 Colombier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
W J

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi , 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact» ,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes

(concerne aussi Tramelan, Saint-
Imier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché, La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h -12h,
751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27, Saint-Imier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN À
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.

SERVICE SOCIAL. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.

AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37

CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du Locle, des Brenets, et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.

CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
LA GIRANDOLE (Centre d'accueil)
Grand-Rue 21, 1er étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cer-

neux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.
SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information, prévention et
traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-17h.

DISTRI-T DU LOCLE

INFORMATION SOCIALE BONJOUR! Perma-
nence téléphonique de conseil et
d'orientation 0848 824 124
AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement théra-
peutique,.026 424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neu-
châteloise d'accueil et d'action
psychiatrique, rue du Plan 19, 721
10 93
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neu-
châtel , 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. (2) Perma-
nences famille et entretiens privés:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et
4e lundi du mois de 14h à 16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mer-
credi du mois dès 19h.
ANPR Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-py-
chothérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et
défense des locataires. Consulta-
tions sur rdv, selon message sur ré-
pondeur, tel 724 54 24, fax 724
37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association
neuchâteloise de services béné-
voles, lu-ve 8h30-llh30, tel 724
06 00. Groupe de contact, auprès
de Mme Claire Frauchiger, (le ma-
tin) tel 913 34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA,
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél.: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h . 15h au numéro 725 05 82.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du

canton. Case postale, 2035 Cor-
celles. Tel 731 70 41 ou 751 57
57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SER-
VICES BÉNÉVOLES (rue des Brévards
la), tel. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois).
Le 3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements, veuillez tel au
842 27 15. Parkinfon: ligne di-
recte gratuite 0800 80 30 20 ou-
verte chaque 3me mercredi du
mois de 17h à 19h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE
DE SANTÉ. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds. De-
mandes à adresser par écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70,724 31 19,
751 18 13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI - aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS
DE LA VUE. Service social et réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-
vous, tél. 729 99 90, fbg du Lac,
2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHU-
MATISME. Rue de la Maladière 35:
tous renseignements, lu-ve 8-

12h/14-17h , tel 722 59 60, fax
722 59 70.
MOUVEMENT DE LA CONDITION PATER-
NELLE. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
843, Neuchâtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable ai
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET IN-
FORMATION. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
langue portugaise, Vieux-Châtel 6,
Neuchâtel, me 17h30-19h30, ou
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10
SUISSE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tel 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12h/14-
17h.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04
44 (Crêt-du Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
r/.M Ton infirmière à la Maison, as-
sociation de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 / 476 66 33.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre psyco-
social: 724 30 02. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique, lu-ve 14-16h30.
Tél. 721 10 93.

CANTON & RÉGIONS
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial , Parc 117, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fa-
milial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 0848 848 833
(24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS ET
DEVENUS SOURDS. Rencontres
mensuelles et séances de lecture la-
biale (complément essentiel à votre
prothèse auditive), Lysiane Wicky,
CP. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'attention.
Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-11 h,
968 56 42. Me 19h30-21h30,
969 26 08. Je 8-10h30, 913 56
23.
ASSOCIATION SESAME Aide et sou-
tien aux personnes en deuil. Case
postale 1455, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Permancence téléphonique
les mercredi et dimanche de 20h à
22h. Groupes de parole ou entretien
individuel sur demande. Tel 724 06
05. http//go.to./sesame
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-Fonds,
rue du Vieux-Cimetière 5, tél/fax
968 00 33. Lu-je 14-18h et ve 8-
12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE. Es
pace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'infrac
tions, av. Léopold-Robert 90, 919
66 52, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 968 37 31.
Vestiaire, 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le Bou-
quiniste, angle Versoix-Soleil, ma-ve
14-18h, sa 9-llh. Bouquiniste, So-
leil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour enfants:
ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-18h,
me 15-18h, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂ-
TELOIS. Consultations rue Sophie-
Mairet 29, lu au ve de 8h.-12h./14h.-
18h. sa 8h.-12h. di médecin de ser-
vice et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la dé-
fense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES. Rue
du Collège 9, tél. 968 28 65.
CONSULTATION ET INFORMATION
SOCIALES. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les Bal-
kans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64
88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
Garderie d'enfants Les Bonsaïs
«Home Les Arbres» lu-ve de 6h30 à
19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-
ve 6h30-18h, 913 Op 22. Les Pe-
tits Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Kid Club Béat,
Chapeau-Rablé 50, 926 84 69.
Nurserie Petits Nounours, Jardinière
91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde d'en-
fants malades à domicile, 079/417
63 23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914, 53 07.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils, recours,
les vendredis 14-17h30 ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gll. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 54 58 ou 913 65 13.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP - LA
CHAUX-DE-FONDS. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements au
926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
INFORMATION ALLAITEMENT. 913
78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide

en cas de séparation ou divorce,
Case postale 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et d'échange
autour de la santé. Puits 1, 968 40
43. Permanence le jeudi de 14h à
18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe d'en-
traide pour parents, 926 89 94.
PLANNING FAMILIAL Sophie-Mairet
31, lu-12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social, gymnastique, na-
tation, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES A DOMICILE. Per-
manence téléphonique pour tout le
canton, tous les jours de 8h à 20h,
079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.

Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h ,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av. Léo-
pold-Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
matin 8-12h, lu/ma/je après-midi
14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les jours
967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Espa-
cité 1, place Le Corbusier, lu-ve 9h-
18h30, sa 10h-16h, (jusqu'au
31.8.01). Tel 919 68 95, fax 919
62 97.
TOXICOMANIE. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil , Industrie 22, lieu d'ac-
cueil pour toxicomanes, 968 52 42
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.
VIOLENCES - SOLIDARITÉ FEMMES
- VIOLENCES CONJUGALES, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds, tel
968 60 10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

GALERIE SONIA WIRTH-GEN-
ZONI. Les grands Maîtres de la
Peinture en Suisse, livres an-
ciens, gravures. Me-ve 14-18h,
sa 14-17h, jusqu'au 3.9. Tel
926 82 25.

GALERIE LES HALLES. Art
contemporain d'Ariane Epars.
Je 19-21h, sa/di 14-18h ou
sur rdv au 465 74 02. Jus-
qu'au 26.8.

GALERIE DE LA COUR. «Un
livre pour Romainmôtier» , ex-

position dans le cadre du Mil-
lième de Romainmôtier. Lu-di
9-18h. Jusqu'au 9.9.

GALERIE DUNE (RUE DES
AMANDIERS 6). Aquarelles de
«Dune» Chantai Balmelli. Ma-
ve 16-20h, sa/di 15-20h.

GALERIE DU POMMIER. «Sou-
venirs du présent», photos de
Daniel Caselli. Jusqu'au 10.9.

GALERIE JONAS. Exposition de
peintures de Christine Mottet

et de céramiques de Jens Bal-
kert. Me/sa 14h30-18h30. Di
14h30-17h. Jusqu'au 26.8.

GALERIE DU CHÂTEAU. Pein-
tures de Pierre Cayol. Me-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
30.8.

GALERIE DU BAC. Annick et
Jean-Marie Maradan. Lu-ve sur
rdv, 835 30 03, sa/di 14-18h.
Jusqu'au 9.9.

LES GALERIES PANSU RÉGION .
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La famille et les amis d'

ANDICS Janos
souhaitent partager leur chagrin par l'annonce de son départ le jeudi 16 août à l'âge
de 47 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 21 août à 15 heures en la chapelle du Centre
funéraire de St-Georges à Genève, où le défunt repose.

L'incinération suivra dans la stricte intimité.

Domicile: Famille Tenky
15, rue des Granges - 2034 Peseux

Cet avis tient lieu de faire-part.

Janos,
Les petits bonheurs de la vie
Tu le savais si bien
C'était partager avec tes amis
Ces petites choses ces petits riens
Sans compter tu savais donner
Sans jamais rien demander en retour
Parler, interpeller, aborder
C'était toujours avec amour
Tu préférais l'occuper des autres
Avant toi et avant tout
Pour cela tu étais des nôtres
Pour cela merci beaucoup
Si peu de temps pour faire le tour
Des idées et des sentiments
Salut mec à un de ces jours
Parmi les étoiles, le firmament
Ton p'tit frère Ati

V /

LE LOCLE Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Myriam Ebinger-Bétrix et ses enfants Steven et Sherley à Corgémont,
Carine et Thierry Borel-Bétrix et leurs enfants Mélissa et Estelle à La Chaux-de-Fonds,
Joëlle Bétrix et son ami David Serra,
Fernand Bétrix,
Noëlle Delay-Bétrix et famille, . 
Francine et Guy Gérard-Bétrix et famille,
Daisy et Peter Grzybeck-Bétrix,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre-André BÉTRIX
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé à l'affection des siens dans sa 60e année.

LE LOCLE, le 19 août 2001.

Un office religieux sera célébré le mercredi 22 août à 14 heures en l'Eglise catholique
du Locle, suivi de l'incinération sans suite.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Carine et Thierry Borel-Bétrix
rue du Nord 48 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-99169

(  ̂ "_LA SOCIETE PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Roger SIEBER
membre de l'Union depuis 1945.

Elle gardera un lumineux souvenir de cet ami sincère et dévoué.

V /
r --

/_X FONDATION
/É*\ J. & M. SANDOZ
/̂ FOYER-ATELIER

v POUR ADOLESCENTS

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Nelly ACHERMANN

mère de Monsieur Eric Achermann
Maître d'atelier

Elle présente à sa famille l'expression
de sa sympathie et de ses sincères

condoléances.
132-99112

LE CLUB D'ÉCHECS
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
| du décès de

Monsieur
Gustave BUBLOZ
Les membres du club garderont de lui

le meilleur des souvenirs.
i 132-99145 .

' Réception des avis mortuaires: ^
du lundi au vendredi

jusqu'à 17 heures à Publicitas
La Chaux-de-Fonds, fax 032 / 968 48 63

Jusqu'à 21 heures à L'Impartial, fax 032 / 911 23 60 .

( 
'
. ^Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qu'elle a reçus, la famille de

Monsieur Jean JOLY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée. Elle tient à leur expri-
mer sa profonde reconnaissance. Un merci tout particulier à tous les amis qui ont fidèle-
ment rendu visite à Jean durant sa pénible maladie.

Merci aussi au personnel soignant des hôpitaux des Cadolles et du Locle pour son
dévouement.

LE LOCLE, août 2001.
132-99026

¦

'

/ \
LE PERSONNEL ET LA DIRECTION DE QUINCHE SA

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Madame Joséphine RENAUD
Maman de Mme Maria Rossel, leur estimée et dévouée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.r 132-99131V /

/ \
LE LOCLE

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Monsieur Maurice COURVOISIER
survenu le 18 août 2001 dans sa 83e année après une courte maladie.

Selon son désir, son corps est légué à la médecine et il n'y aura pas de cérémonie.

Domicile de la famille: Anne-Marie et Alain Querry-Griessen
Les Sarrazins - 25500 Montlebon/France

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-99116V /

f  \
LE LOCLE Tu as quitté ceux que tu aimais et

tu vas retrouver ceux que tu as tant aimés.

Jacqueline et Christian Loubry-Pellaton:
llona Loubry,
Liza Loubry;

Les descendants de feu Maurice-Alexis et Frieda Rossier-Gygax,
Les descendants de feu Marc-Henri et Jeanne Pellaton-Wenger,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Noëlle PELLATON
née ROSSIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens dans sa 80e année.

LE LOCLE, le 18 août 2001.

Selon le désir de notre maman, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: rue de l'Avenir 15 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-99167V ___ /

NAISSANCE 

4 :Enfin

DANIEL
est arrivé pour tenir

compagnie à Stéphanie.

Il est né le 19 août 2001
pour le plus grand bonheur

de ses parents

Victor et Paula CONCEICAO
Rue des Bassets 8

2300 La Chaux-de-Fonds
132-99126

V

MONTFAUCON u Un camion mi-
litaire dévale un talus. Hier
vers 16h, un accident de la cir-
culation imp liquant un véhi-
cule militaire est survenu à
Montfaucon , au lieu dit «Le
Péchillard» . Un convoi mili-
taire se déplaçait de Montfau-
con en direction de Saint-
Brais. Sur la zone de chantier
au lieu susmentionné, un ca-
mion Saurer 6DM a quitté la
route par la droite. Il dévala
un talus et se coucha sur son
flanc droit. Le chauffeur n 'a
pas été blessé. Pour sorti r le
véhicule de sa fâcheuse posi-
tion , il a été fait appel à un ca-
mion-grue de 100 tonnes. La
gendarmerie a procédé au
constat d'usage, /comm

ENG0LL0N m Camion contre un
arbre. Hier à 15H35, un habi-
tant de Schlieren circulait au
volant de son camion sur la
route tendant de Dombresson
à Valangin. Peu avant le pont
de Bonneville, dans un virage à
gauche, le chauffeur a perdu la
maîtrise de son véhicule. Après
avoir dérapé sur une trentaine
de mètres, le camion heurta
violemment le muret nord du
pont de Bonneville, pour fina-
lement s'immobiliser contre
un arbre situé une dizaine de
mètres plus loin. La route a été
fermée à la circulation jusqu 'à
18h30. /comm

_* ¦"¦™™™~"""""" "

FAITSIWFRS T R A F I C  F E R R O V I A I R E

Le 
trafic ferroviaire a

été perturbé hier
après-midi entre

Bienne et La Chaux-de-
Fonds. Une absence de
tension due à un court-cir-
cuit est à l' origine de ce
dérangement. Douze
trains ont dû être sup-
primés et remplacés par
des bus.
L'incident a eu lieu entre
Reuchenette et Péry vers
14h30. La situation a été
rétablie vers 16h, a indi-
qué Jacques Zulauff,
porte-parole des CFF. Les
causes ne sont pas encore
connues, mais un oiseau
pourrait avoir provoqué le
court-circuit.
Les trains circulant de
Bienne en direction de La
Chaux-de-Fonds ou de Ta-
vannes ont dû s'arrêter à
Reuchenette et ceux circu-
lant en sens inverse à Son-
ceboz. Le trafic entre les
deux localités a été effec-
tué par des bus. La mise en
place du système a généré
quelques retards, a précisé
Jacques Zulauff. /ats

Perturbations
entre Bienne et
Les Montagnes

LES PONTS-DE-MARTEL ¦ Nais-
sance - 31.7. Bettex ,
Maxime , fils de Bettex , Pascal
Alain et de Bettex née Be-
noit , Carmen. ¦ Mariage -
31.7. Dubied , Pierre Luigi et
Widmer, Françoise. ¦ Décès
- 26.7. Herren née Sandoz-
Gendre , Irène Marguerite,
1920, veuve de Herren , Marc
Edgard.

•

l'ÉTATCMI

Peseux
Jean Keller, 1917.

La Côte-aux-Fées
Edith Pétremand , 1909.
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DOUANE 

Couac
dans l'amitié
franco-suisse

Chaque mard i, nous organi-
sons une sortie matinale du
club de marche des Anciens
de- Pontarlier. Le 14 août , le
temps magnifique favorisant
une promenade vers les som-
mets environnants, notre
choix se porte sur les ai-
guilles de Baulmes, près du
Suchet. Nous partons donc
en convoi d'une vingtaine de
voitures, soixante-quatre per-
sonnes exactement, en direc-
tion de la frontière près de
La Gittaz.
Hélas, le douanier suisse
nous refuse l'entrée en terri-
toire helvétique. S'étant livré
à un tatillon contrôle indivi-
duel de tous les documents
des chauffeurs et passagers
des véhicules , il a en effet
constaté que quelques négli-
gents n 'étaient pas en posses-
sion de leur carte d'identité.
Faisant fi de nos arguments
et de notre bonne foi évi-
dente , il nous a proprement
refoulés comme des «sans-
papiers». Toutes les voitures
ont donc fait demi-tour de-
vant la douane suisse, ce qui
aurait pu , pour une fois,
amuser les gabelous français
s'ils avaient été présents.
Après avoir battu en retraite
nous nous sommes dirigés
vers l'Herba d'où nous avons
pu , à quel ques mètres de la
frontière mais en prenant
bien soin de ne pas la fran-
chir, admire r les aiguilles de

Baulmes qui semblaient nous
narguer.
Depuis plus de dix ans que
nous randonnons des deux
côtés de la fro ntière, pareille
aventure ne nous était jamais
arrivée. En cette année 2001,
quelle mouche a piqué ce
douanier pour l' amener à un
respect si scrupuleux de
textes qui nous semblent dé-
passés? Notre tenue et notre
bronzage en étaient-ils la
cause? L'affaire des sans-pa-
piers en France et mainte-
nant en Suisse génère-t-elle
de nouveaux comporte-
ments? Ou plus simplement,
les randonneurs français âgés
sont-ils indésirables en Suisse
en pleine saison touristique?
André Besançon,
Pontarlier

LA CHAUX-DE-FONDS

Une ville
au bord

du gouffre?
Lors de la dernière discus-
sion du Conseil général
chaux-de-fonnier qui a vu
s'affronte r une fois de plus la
droite et la gauche à propos
du coefficient fiscal , le porte-
parole d'un des partis de
droite a affirmé qu 'il s'agis-
sait cette fois de «mettre la ville
au bord du gouffre»...
Ainsi donc, il existe en notre
bonne ville des gens, des
élus, qui ont leurs enfants,
leur famille , leurs amis, leurs
collègues ici; et qui pensent
qu 'il serait bon que, tous en-
semble, nous vivions au bord

du gouffre, dans la joie et la
bonne humeur, en assistant
aux gesticulations dérisoires
et hilarantes d'un Conseil
communal contraint à l'im-
provisation , dans une ville
devenue village.
Or, omission volontaire pour
ne pas mettre de l'huile sur
le feu, ou oubli induit par les
discussions sans fin qui rava-
gent l'attention et la motiva-
tion de l'assemblée, les jour-
nalistes n 'ont donné aucun
écho à ces parole fortes; c'est
dommage, parce qu 'il y avait
là l'objet d'un scoop; jusque-
là, setil le Romulus de Dûr-

renmatt avait ose provoquer
la chute des siens parce qu 'il
trouvait leurs valeurs inac-
ceptables; et ce n 'était là que
du théâtre , dont le grotesque
était le principal ressort...
Patrick Herrmann,
La Chaux-de-Fonds

T O U R I S M E

Drôle
de promotion

Un bravo au Chaux-de-Fon-
nier qui a relevé ce «drôle

d'outil promotionnel» et à
la journaliste Françoise
Kuenzi pour son article du
14 août.
Je partage leur point de vue
et j' estime que les respon-
sables de l'Office du tou-
risme neuchâtelois doivent
suivre une éthique pour
notre région en y favorisant
nos produits et nos entre-
prises.
Prendre une décision uni-
quement sur la base d'une
différence de prix me
semble un peu étroit
comme état d'esprit , d'au-
tant que l'on trouve auprès

des maisons Victorinox et
Wenger de véritables cou-
teaux suisses au prix avoisi-
nant les 12 francs corres-
pondant au budget alloué.-
Imaginez la réaction du tou-
riste venu acheter son canif
qu 'il assimile à la Suisse (au
même titre que nos
banques, montres, chocolat
et montagnes) et qui dé-
couvre qu 'il est fabriqué en
Asie, on voudrait ne plus
nous rendre crédibles que
l'on ne ferait pas autrement
(surtout si , comme il était
prévu au début , on l' offre
aux touristes déçus ou mé-
contents).
Je dois aussi préciser que les
deux entreprises précitées
font fabriquer différents
composants de leurs pro-
duits à La Chaux-de-Fonds.
[•••]
A. Brunner,
La Chaux-de-Fonds
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Tribune des lecteurs
Rédaction de L'Express

Rue de la Pierre-à-Mazel 39
2002 Neuchâtel

Rédaction de L'Impartial
Rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds

Nos correspondants sont nos
hôtes et s'expriment

librement. Nous ne publions
cependant que l'essentiel de

chaque message et nous
écartons les écrits anonymes.

La rédaction n'assume au-
cune responsabilité pour les

lettres non publiées.

AUJOURD'HUI 

Situation générale: à la suite de la perturbation qui achève de tra-
verser la Suisse ce matin , un bel anticyclone gonfle sur la France.
Il déterminera le temps dans nos contrées ces prochains jours.
Prévision pour la journée: temps ensoleillé à l'ouest et au Tessin,
plus .nuageux au début à l'est. Les résidus nuageux seront encore
nombreux sur les reliefs et se dissiperont en cours de journée.
Températures à l'aube proches de 15 degrés, dans l'après-midi vers
25 degrés, 27 au Tessin. Isotherme du zéro degré remontant vers
4000 mètres. Vents du nord-ouest faibles à modérés en montagne,
faible bise sur le Plateau.
Evolution probable jusqu 'à samedi: beau temps estival, ensoleillé
et chaud. Rares bancs de brouillard tôt le matin sur le Plateau et
quelques cumulus inofFensifs l'après-midi en montagne, /ats

Fête à souhaiter
Jeanne-Françoise

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 25°
Boudry: 25°
Cernier: 23°
Fleurier: 23°
La Chaux-de-Fonds: 21°
Le Locle: 21°
La Vue-des-Alpes: 19°
Saignelégier: 23°
St-Imier: 23°

Hier à 13 heures
.

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 25°

. Berne: peu nuageux, 22°
Genève: très nuageux, 22°
Locarno: peu nuageux, 23°
Sion: beau, 23°
Zurich: très nuageux, 20°

... en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin- peu nuageux, 27°
Istanbul: orage, 22°
Lisbonne: très nuageux, 24°
Londres: très nuageux, 20°
Madrid: beau, 28°
Moscou: peu nuageux, 23°
Paris: très nuageux, 20°
Rome: peu nuageux, 28° s

... et dans le monde '
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: nuageux, 33°
Pékin: beau, 31°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 18° j
Sydney: beau, 21° /
Tokyo: nuageux, 30° (

i E

Soleil
Lever: 6h37
Coucher: 20h33

Lune
croissante
Lever: 9hl8
Coucher: 22hl3

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,40m
Température
(au Nid-du-Crô): 21°
Lac des
Brenets: 750,03m

L'anticyclone bombe le torse

IFDESSINDIDOUR 


