
Bisbille autour d'une galerie
:

Gothard B Alors que le Parlement y  est f avorable, le Conseil f édéral ne veut p as
d 'un deuxième tube autoroutier f rour fluidif ier le trafic. Le peuple tranchera

Le 
Conseil fédéral ne

veut pas d'un
deuxième tunnel rou-

tier au Gothard. Pour ré-
soudre les problèmes de tra-
fic , il mise sur la coordina-
tion entre les différents
modes de transport. Il ne
veut pas non plus de l'initia-
tive Avanti, a-t-il fait savoir
hier, et prépare un contre-
projet. Mais, au sein du Par-
lement, on souhaite rapide-
ment un vote populai re sur
une nouvelle galerie,
comme le demandait Ulrich
Giezendahner (UDC/AG )
dans une initiative parle-
mentaire. Le plénum pour-
rait se prononcer en mars et
le scrutin avoir lieu dès la
fin 2002.
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Il suffit de mieux coordonner
les modes de transport, selon
le Conseil fédéral, pour ré-
soudre le problème des bou-
chons. PHOTO KEYSTONE

Ludi et
les autres

C Y C L I S M E

Florian Ludi a écrasé la pre-
mière étape de l'Omnium
cycliste neuchâtelois, qui a
réuni 350 concurrents. Hier
soir à La Brévine, le cycliste
de Cernier n'a laissé aucune
chance à ses adversaires.

PHOTO GALLEY
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Autorités en zone occupée
Maison du peuple B Le Conseil communal

est allé à la rencontre des sans-p ap iers

R

iche journée hier pour
les sans-papiers de la
Maison du peuple à La

Chaux-de-Fonds: une ren-
contre le matin avec le délé-
gué aux étrangers, une autre
juste après midi avec une délé-
gation du Parti radical et , mo-
ment fort s'il en fut , la ren-
contre avec le Conseil com-
munal in corpore sur le coup
de 16 heures. De son côté, le
Conseil fédéral a précisé que
dans ce dossier la balle était
dans le camp des cantons.

¦ page 2, 5 et 29

Le président de la Ville,
Charles Augsburger, serre la
main d'Emmanuel Farron,
membre du collectif de sou-
tien aux sans-papiers. On
.reconnaît par ailleurs Lise
Berthet et Didier Berberat.

PHOTO GALLEY

L'alléchant
menu

de l'UPN

F O R M A T I O N

La nouvelle présidente can-
tonale de l'Université popu-
laire, Huguette Tschoumy,
était hier à La Chaux-de-
Fonds pour présenter le pro-
gramme des cours 2001-
2002 de la section des
Montagnes neuchâteloises.

PHOTO GALLEY
m page 7

Gothard:
nouveau test

Un  

deuxième tunnel
routier au Gothard
pou r absorber la
hausse du trafic?
Un bras de f e r  s'est

engagé à ce sujet entre mi-
lieux routiers et écologistes,
mais aussi entre Parlement et
Conseil fédéral. Difficile d'en
prévoir l'issue, tant les
discours sont différents. 

^On pense évidemment
aux éternels bouchons au *-'
Gothard, aux ralentisse- ~"
ments entre Genève et Z
Lausanne, entre Berne et —
Zurich. De ce point de Q_
vue, l'initiative Avanti -_ *
du TCS propose un 1—
remède simple: élargir les au-
toroutes les p lus chargées.
D'autant que le trafic est en
hausse.
Pour le Conseil fédéral, c'est
un casse-tête. Le seul p r o j e t
au Gothard va à l'encontre
de l'initiative des Alp es
(1994) et de toute la p oli-
tique des transp orts élaborée
depuis lors, en p artie contre
l'Union europ éenne. Sans
pa rler du p r i x, qui s'ajoute-
rait aux NLFA.

Il cherche donc la parade. Et
p arle de coordination entre
modes de transp ort, de trans-
f e r t  de la route au.rail, de
gestion du traf ic p ar téléma-
tique, de solution à trouver
en priorité au problème des
agglomérations. Autant de
bons arguments, mais qui res-
tent abstraits.
Ll est évident que le trafic rou-
tier ne pourra pas continuer
de croître sans limite: on p erd
déjà en Suisse, chaque année,
30 millions d'heures dans les
bouchons, notamment en
ville. H faudra donc bien dé-
velopp er tous les moyens évo-
qués p ar le Conseil f édéral.
Mais un renversement de ten-
dance qui imp lique autant de
secteurs coûte extrêmement
cher. Les 30 milliards votés
p our les NLFA, Rail 2000 et
l'accès au TGV ne suff isent
p as encore à tranf érer les
marchandises sur le rail ou à
extraire les automobilistes de
leurs voitures. Si on veut
maintenir un cap aussi ambi-
tieux, une politique volonta-
riste sera nécessaire, avec
d'énormes subventiormements
à la clé. Les citoyens de ce
pays ont régulièrement donné
des signes clairs dans ce sens.
Le fe ront-ils encore lors des
prochaines échéances? Le
vote sitr le doublement du
tunnel routier du Gothard,
envisagé pou r f in  2002, sera
un bon test: résoudre, à court
terme, un problème quantita-
tif ou s'engager dans la voie
longue, chère et incertaine
des solutions durables?

F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Coefficient de
103 proposé

LE LOCLE

Le Conseil général de la
Mère-Commune se pronon-
cera le 30 août sur la proposi-
tion de l'exécutif de fixer à
103 le coefficient fiscal com-
munal. Le taux fixé initiale-
ment à 105 avait été repoussé
en mai dernier.
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Parc régional:
ça se précise...

CHASSERAL

Après une longue phase de
consultation , Les promoteurs
du projet Parc régional Chas-
serai ont confirmé avec une
fierté légitime la création offi-
cielle de l'association. Elle
aura lieu le 26 septembre pro-
chain.

m page 12

CULTURE 

Ambassadeur infatigable du théâtre, Mar-
cel Maréchal sillonne les routes avec les

i Tréteaux de France. Une nouvelle
L étape dans la longue carrière du
B comédien, metteur en scène et ani-
H mateur de troupe qui , ce prin-

^  ̂
temps, s'était arrêté à Neuchàtel.

 ̂
Rencontre, (photo sp)

m m page 18

Maréchal
en campagne

JEUNES 

Les délègues des parlements
des jeunes de Suisse seront
présents dans les Montagnes
neuchâteloises du 26 au 28 oc-
tobre. La Chaux-de-Fonds va
les accueillir durant ces trois
jours pour leurs assises an-
nuelles.

¦ page 7

Rendez-vous
national



Les radicaux se sont informés
Sans-papiers ¦ En visite à la Maison du p eup le, les radicaux

ont dit que la p olitique suisse d'asile était «p erf ectible»
Par
R é m y  G o g n i a t

Maison du peuple à »La
Chaux-de-Fonds, hier
à 13h30. Les réunions

du matin ont été un peu
longues. Dans la grande salle,
une douzaine de sans-papiers
se mettent à table (pâtes et
saucisses à rôtir) . Arrive à ce
moment-là une délégation du
Parti radical neuchâtelois. La
présidente Huguette
Tschoumy, la conseillère aux
Etats Michèle Berger, le prési-
dent du groupe des députés
Damien Cottier et Gilles Si-
mon, attaché de presse, ne
veulent pas déranger. Ils re-
poussent les assiettes qu 'on
leur tend: «On reviendra dans
un moment.»
Trois quarts d'heure plus tard,
ils sont de retour. Achille Re-
naud, secrétaire du syndicat
SIB qui assure la logistique ad-
ministrative et membre du co-
mité de soutien, les accueille
dans la petite salle avec deux
sans-papiers. Bref malaise: les
radicaux s'attendaient à ren-
contrer la trentaine de per-
sonnes du collectif. «Il fallait

Les sans-papiers de La Chaux-de-fonds tiennent les politiciens en éveil, PHOTO MARCHON

prendre rendez-vous», leur dit-on
à peine sèchement. Les sans-
papiers qui n 'étaient pas dans
la salle sont en ville, récoltant
des signatures ou expliquant
leur action. «Oui, compren-
nent les radicaux, mais ceux qui

étaient là, juste avant?» De-
tente: «Ah bien sûr, on peut les
fai re venir.» Le malentendu est
levé. Une dizaine d'hommes
arrivent, des Noirs en majo-
rité. L'échange peut commen-
cer.

Enfants clandestins scolarisés
Les radicaux se présentent:
«Nous sommes un parti de centre
droit. Nous venons nous informer.
Nous ne 'prendrons pas position
aujourd'hui.» Chaque sans-pa-
piers s'exprime, résume plus
ou-moins brièvement son par-
cours. Exemple: demande
d'asile refusée après trois ans
et demi d'attenté,'passage par
l'Allemagne, nouvelle de-
mande à nouveau refusée ,
clandestinité, «j 'avais un lais-
ser-passer de l'Etat en attendant
mon expulsion, mais la police ne
voulait pas le reconnaître. L 'ORP
m'a placé dans une entreprise
proche des collectivités p ubliques.
On m'a payé 700francs de moins
que mon prédécesseur, qui avait
un permis B. »
Les radicaux essaient de faire
la part des choses, expliquent
la compréhension neuchàte-

loise pour les réfugies: «Trois
cents enfants de clandestins sont
actuellement scolarisés,» dit Mi-
chèle Berger qui tient l'infor-
mation de très bonne source
gouvernementale. «Ce qu 'il
faut, c 'est que le Conseil d'Etat ob-
tienne de Berne plus de souplesse
pour décider lui-même de certains
cas, et que la Confédération ne
laisse p as traîner les dossiers.»
Elle se propose de déposer,
dans ce double sens-là, une in-
terpellation urgente au
Conseil des Etats lors de la
prochaine session. J1 r ¦-•
Pour le reste, les radicaux
écoutent attentivement la
misère qui leur est exposée,
«cette misère que la Suisse prospère
tolère chez elle, cette utilisation que
l'économie fait de nous, les clan-
destins, et ces renvois arbitraires
qu 'imposent les politiques. »
Que dire de plus quand tout
est si clair et si compliqué?
L'échange a duré quarante
minutes. Arrive une maman
avec son bébé dans une pous-
sette. Maternelle et souriante,
Huguette Tschoumy s'ac-
croche à l'image: «Au moins, il
dort bien!» /RGT

Nager de Chevroux
au Petit-Cortaillod
Traversée du lac B Samedi,
48 élèves se j etteront à Veau

Température supérieure
à 20 degrés (21 lors de
la mesure effectuée

lundi), airs calmes: si les
conditions météo restent ce
qu'elles sont, c'est ce samedi
qu'aura lieu la traversée du lac
de Neuchàtel à la nage. Seul
un vent trop violent pourrait
contraindre le Service canto-
nal des sports à reporter au sa-
medi 1er septembre cette
compétition ouverte aux
élèves des niveaux secondaire
inférieur et supérieur.
Quarante-huit élèves, dont
près de trois quarts de filles
(elles sont 34, contre 14
garçons), ont obtenu, lors
d'un test effectué mardi , le
droit de ce mettre à l'eau à 9h
à Chevroux (VD). De là, ils au-
ront un pensum de 5,5 km jus-
qu 'au Pedt-Cortaillod, où les
premières arrivées seront
jugées vers 10 heures. Pour
rappel, le record , établi l'an
dernier par Lanval Gagnebin,

Chaque nageur aura 5,5 kilomètres à avaler. PHOTO A

est de lhl2'38". Depuis deux
ans, le temps de nage est li-
mité à quatre heures. Assurée
par le conseiller d'Etat
Thierry Béguin , la remise des
attestations pourra donc avoir
lieu un peu après 13 heures.

Promouvoir l'endurance
La traversée du lac, qui vivra
cette année sa quinzième édi-
tion , est avant tout destinée à
promouvoir l'endurance et la
natation dans l'enseignement
de l'éducation physique. Bien
qu'elle soit chronométrée,
l'aspect de compétition n'est
pas primordial, rappelle le
Service des sports, qui , depuis
1981, a remis à 509 élèves le
certificat attestant de la réus-
site de ce pari spordf.
En matière de sécurité, toutes
les mesures sont prises par
l'organisateur. Chaque nageur
sera ainsi accompagné d'un
bateau avec au moins deux
personnes à son bord. /SDX

Tout le monde passe
Tout le monde passe, au

collectif des sans-pa-
piers à La Chaux-de-

Fon(_£_^yant-hier, c'étaU'.de&
représentants des Eglises.
Hier à 16h, le Conseil com-
munal de La Chaux-de-
Fonds (voir pages suivantes).
A titre individuel, plusieurs
membres des partis de
gauche sont déjà venus ap-
porter leur soutien aux clan-
destins. Hier le Parti socia-
liste chaux-de-fonnier a pu-
blié un communiqué. Au ni-
veau cantonal, le PS prendra
position vendredi.
A droite, les radicaux disent
qu 'ils «p rendront leurs responsa-
bilités. La politique doit répondre

aux situations difficiles et parfois
dramatiques avec humanité. » Les
libéraux se prononceront ce
sa»en cornkéi^^«j_t
Thomas Facchinetti, délégué
de l'Etat aux étrangers, a ren-
contré hier lë'côllectif duran t
une partie de la matinée. Le
Conseil d'Etat, qui a reçu une
lettre des sans-papiers, n'a pu
aborder le problème que briè-
vement, hier lors de sa séance
de reprise surchargée. Ce ma-
tin, les services concernés se-
ront réunis. Probablement
«qu'il faudra aller à Berne expli-
quer certains cas de rigueur à Ma-
dame Metzler» nous a déclaré
brièvement le conseiller
d'Etat Bernard Soguel. /rgt
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Blessés abandonnés sur le rivage
Neptune M II a f allu trop de temps p our dép loyer les moyens de secours à terre,

déplore le directeur de Vexercice de sauvetage lacustre déclenché mardi
Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Les 
passagers du bateau

accidenté ont dû at-
tendre trop longtemps

à la rive avant d'être pris en
charge par les services sani-
taires. Ce constat , quasi una-
nime, a été posé mard i soir, à
l'issue de Neptune , ce vaste
exercice de sauvetage lacustre
organisé par Orcan , le bureau
permanent neuchâtelois d'or-
ganisation catastrophe (notre
édition d'hier).
C'est aussi , ainsi que le sou-
ligne Claude Gaberel , direc-
teur de l'exercice, le princi pal
point faible .de ces
manœuvres. «Ne dites pas néga-
tif. Cela ne l'est pas, dans la me-
sure où les critiques émises nous
p ermettent de corriger ce qui doit
l 'être.» Dont acte. Et place à
l'analyse de détail.
«S 'il y a eu autant d 'attente, c 'est

parce qiie nous avons manqué de
bras. Il n 'y avait pas assez de
monde à ce moment-là pou r mettre
les blessés à l'abri, faire un premier
tri et assurer le transfert vers les
hôp itaux. Nous devons donc nous
demander s 'il ne faut pas mettre
tout le monde à pied d 'œuvre tout
de suite, avant même le déclenche-
ment du plan Orcan. Quitte à
faire diminuer les effectifs par la
suite. Lors de l 'exercice Nep tune,
nous avions prévu une «montée
en puissance » des moyens en-
gagés, ce qui n 'est peut-être p as la
meilleure solution. »

Rassuré par les hôpitaux
Le directeur de l'exercice est
en revanche satisfait des dis-
positions prises dans les hôpi-
taux au moment de l'arrivée
des blessés (réd: en réalité des
recrues jouant ce rôle). «Tous
ont été enregistrés et un diagnostic
a été posé. Ce qui, entre paren-
thèses, a eu quelques conséquences

pou r de vrais patients, dont l 'étal
de santé n 'avait pas un caractère
urgent!»
Ce phénomène mis à part, les
instances responsables ont été
rassurées quant aux capacités
d'absorption des hôpitaux de
Neuchàtel. Surtout dans le
contexte actuel de construc-
tion du NHP (Nouve l Hôpital
Pourtalès) . «Landeyeux et La
Chaux-de-Fonds ont été sollicités
pour quelques cas, mais l 'essentiel
s 'est concentré sur les Cadolles el
Pourtalès.»
Autre gros motif de satisfac-
tion , l'attitude «exemplaire» des

Arrivée au Nid-du-Crô des premiers passagers du bateau accidenté. Seul hic, les services
sanitaires manquent encore de bras à ce moment-là. -«- •-• ¦ PHOTO MARCHON

acteurs sur le lac. «Tous les pa-
tients ont été ramenés à terre en un
temps inférieur à nos estimations,
ce qui s 'explique notamment par
les très bonnes décisions du SIS
(Service d 'intervention et de se-
cours) de Neuchàtel. » Qui a tout
de suite embarqué une na-
celle de sauvetage.

Marins solidaires
Enfin , «heureuse surprise», l'ar-
rivée rapide sur place de plu-
sieurs navires de La Naviga-
tion, dont les pilotes n 'étaient
pourtant pas au courant. «La
solidarité des gens du lac a fonc-

tionné», se réjouit Claude Ga-
berel , qui a noté aussi les ren-
forts des polices du lac fri-
bourgeoise et bernoise, qui
ont entendu l'alarme sur le ca-
nal de détresse.
Les critiques des arbitres se-
ront réunies dans un rapport ,
dont la première version est
attendue pour fin septembre.
Quant aux points faibles, ils
seront corri gés via des sémi-
naires et de l'instruction. Un
exercice de l' envergure de
Neptune n 'est en revanche
plus envisageable avant l'ou-
verture d'Expo.02. /SDX

Regroupement
des offices

R E G I S T R E  F O N C I E R

Par 
étapes, le Conseil

d'Etat neuchâtelois réor-
ganisera les offices du re-

gistre foncier en les regrou-
pant. En octobre 2001, les of-
fices de La Chaux-de-Fonds et
du Locle seront réunis au
Locle, rue Daniel-Jeanrichard
31. En 2003, le registre foncier
du Val-de-Ruz y sera également
intégré, et l'ensemble devien-
dra l'arrondissement des Mon-
tagnes et du Val-de-Ruz. Dès
que les travaux de rénovation
actuellement en cours seront
terminés, les princi paux utilisa-
teurs du registre foncier seront
informés de. la date d'ouver-
ture des nouveaux locaux.
Durant cette même année
2003, les offices de Neuchàtel
et de Boudry seront réunis à
Neuchàtel et constitueront l'ar-
rondissement du Littoral. A ce
moment-là aussi, l'informatisa-
tion complète du registre fon-
cier sera terminée. Cette réor-
ganisation s'inscrit dans un but
d'efficacité administrative et de
réponse optimale aux besoins
des utilisateurs, /comm-rgt

Voir son pays
en touriste

E X P O . 0 2

Le 
premier coup de

pioche du pavillon «Ter-
ritoire imaginaire», sur

l'arteplage de Bienne, a été
donné hier. Dans ce projet de
l'Onion des banques cantonales
suisses (UBCS), cinq groupes
de jeunes architectes suisses
présentent leurs visions de l'es-
pace vital helvétique.
L'ouverture du chantier a" été
officiellement célébrée par Kurt
Amsler, président de l'UBCS, et
Martin Heller, directeur artis-
tique d'Expo.02.
«Territoire imaginaire» est un
regard sur une autre Suisse. Ce
projet aborde le thème de
l'aménagement de l'espace sous
une nouvelle perspective. Il
expédie les visiteurs dans un
voyage à la découverte d'une
autre Suisse, comme s'ils étaient
des touristes dans leur propre
pays.
Ils découvriront ainsi l'architec-
ture militaire avec ses construc-
tions camouflées, ses bunkers
souterrains et ses remparts anti-
chars, monde parallèle invisible
qui transparaît au-delà de l'es-
pace visible. Ils accompagne-
ront également un futur citadin
de la grande métropole suisse
dans son quotidien , prenant
conscience du rôle important
que joue le jardin familial dans
sa vie.

La Suisse devenue archipel
Une autre vision inhabituelle
proposera aux visiteurs de voir
la Suisse en tant qu'archipel. Le
pays sera représenté dans un en-
vironnement complètement
transfiguré à la suite de circons-
tances dramatiques ayant
conduit à une élévation du ni-
veau de la mer de 1400 mètres.
Les incidences de ce phé-
nomène sur l'espace vital seront
particulièrement lourdes.
Pour cette exposition , les archi-
tectes planifient un bâtiment
qui répondra aux exigences de
son contenu: l'enveloppe de la
construction est conçue de telle
sorte que le pavillon se modi-
fiera devant les yeux du specta-
teur et donnera l'impression de
flotter comme un «pavillon ima-
ginaire » dans la réalité
d'Expo.02. /ats

50 ans au service des plus démunis
Caritas Neuchàtel El Le service social de VEglise catholique célébrera son

cinquantième en sep tembre. Pour Voccasion, il a aussi initié de nouveaux p roj ets

D

epuis 50 ans, Caritas
Neuchàtel n'a de cesse
qu 'à répondre aux plus

démunis du canton. Accueillir,
accompagner et défendre sont

autant de credo que le service
social de l'Eglise catholique
sème. Et qu 'il aura à cœur de ré-
colter durant le mois de sep-
tembre où , par trois fois, il célé-
brera son demi-siècle d'exis-
tence (voir encadré).
Né sous l'impulsion d'un
homme d'Eglise, le curé Pierre
Bessero, Caritas Neuchàtel s'é-
tait donné pour mandat de se-
couri r toute personne en diffi-
culté. En cela, l'association n 'a

C'est au numéro 4 de la rue du Vieux-Châtel que Caritas Neuchàtel a son siège et sa per-
manence sociale. PHOTO A

pas dévié de son chemin. C est
le chemin qui s'est élargi! «Au
départ , l'aide était totalement indi-
vidualisée, expli que l'abbé Roger
Noirjean, qui est un peu la mé-
moire de Caritas. Aujourd'hui, si
cette aide n 'est p as abandonnée, Ca-
ritas doit travailler sur les struc-
tures. Le cas des sans-p ap iers est,
par exemple, un problème politique.
C'est donc à ce niveau que Caritas
doit intervenir.»
Comme son pendant réformé,

le CSP, Caritas a obtenu du can-
ton un mandat d'autorité
d'aide sociale. Ainsi ses do-
maines d'activi tés s'élargissent
notamment aux réfugiés et aux
requérants d'asile. L'année der-
nière, et en collaboration avec
l'Association pour la défense
des chômeurs du Littoral, Cari-
tas a ouvert l'Espace des solida-
rités, un lieu d'accueil collectif.
Pour mener à bien ses tâches et
les demandes - toujours plus

nombreuses et complexes, se-
lon son président , AndréJecker
- qui lui sont adressées, Caritas
peut compter sur une douzaine
de travailleurs sociaux profes-
sionnels. Mais aussi sur un
nombre important de béné-
voles.

Nouveaux projets
Le 50e anniversaire a aussi été
l'occasion d'élaborer de nou-
veaux projets, aux dires de son
directeur, Hubert Péquignot.
Une charte'a été mise en place.
Ce texte, important, a permis de
nommer les valeurs de l'institu-
tion. De plus, le comité a pris la
décision de créer une antenne
de Caritas Neuchàtel dans les
Montagnes neuchâteloises, à La
Chaux-de-Fonds certainement.
Cet espace d'accueil pourrait
voir le jour à la fin de l'an 2002.
/SSP

Caritas célébrera son 50e, on
l'a dit , par trois fois.
1 et 2 septembre. Ces journées
ont pour vocation de renfor-
cer le lien entre Caritas et
l'Eglise catholique. Ainsi un
représentant de l'association
sera présent dans les princi-
pales paroisses du canton.
Puis, à l'issue de la messe, cha-
cune et chacun est convié à
boire le verre de l'amitié.
7 septembre. Un repas réunira
celles et ceux qui , de près ou
de loin , sont solidaires de l'ac-
tion de Caritas Neuchàtel.
12 septembre. Conférence pu-
blique avec Riccardo Petrella.
Ce professeur à l'Université
catholique de Louvain , en Bel-
gique, est aussi le fondateur
du groupe de . Lisbonne et
l'auteur de nombreux ou-
vrages. Il donnera une confé-
rence à l'aula des Jeunes-
Rives, à Neuchàtel (19h), au-
tour du thème «Quel avenir
pour le social au XXIe siècle?
Dans une perspective de chan-
gement quel peut être mon
rôle de citoyen?» /ssp

Par trois fois

Une 
ambulance au

moins avait un vrai
blessé à sort bord ,

mardi , au plus fort de l'exer-
cice Neptune. Celle qui a dû
prendre en charge, vers
16hl5, un automobiliste ber-
nois, dont la voiture a été
heurtée lors gl'.une collision en
chaîne à la hauteur de la Halle
omnisports • de Neuchàtel.

Sans doute distrait par l'agita-
tion et le bal des... ambu-
lances, le conducteur d'un vé-
hicule de livraison n'a pas re-
marqué que la file devant lui
avait été stoppée par un agent.
Il a alors embouti la voiture
arrêtée devant lui. En tout, ce
sont quatre véhicules jqjui .ont
été impliqués dans le seul vrai
accident.de Neptune, /sdx ,

Un vrai accident,
mais sur la route

Publicité 

, Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur ies dernières
sorties. ;.' •'»
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PBrWlTnifffiin^Br  ̂•***-"*"»c «¦¦*,-m B : ft. . " ĵp" i-̂ m 1 i r'iïTTT'TT'̂ 'ffl'l-llir'i1'-1'» »ffi>lf̂ S ¦ vvA^HHwssrfl 
|M| 
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if S PLANCHETTES ¦ Fête vil-
lageoise. Les Planchettes se-
ront en fête ce week-end. Le
tout commencera avec un
marché artisanal, et une bro-
cante , samedi à 10 heures.
En cas de mauvais temps, la
manifestation aura lieu au
marché couvert. Dès 20h ,
l' orchestre l'Echo du
Creux-du-Van assurera la
partie musicale sous forme
de bal. A 24h , place à la
disco Planet Sound. Le di-
manche , dès l l h , l'Ou-
vrière de Chézard-Saint-
Martin égayera l' apéritif. A
partir de midi , le dîner se
fera en famille autour du
gril. Un jeu de tir à l'arc est
aussi prévu. Dès 19h , le pu-
blic pourra danser aux sons
de l'orchestre Thomas
Zmoos. /réd

SELF-DÉFENSE « 25e anni-
versaire. Fondé en août
1976 par Patrick Jodry, le
Dojo self-défense et santé
fête son 25e anniversaire
samedi dans ses locaux de
la rue Alexis-Marie-Piaget
73. Depuis sa naissance, ce
club permet à ses membres
de prati quer des arts mar-
tiaux tels que le karaté, le
ju -jutsu ou le laido. A cette
occasion , les autori tés com-
munales seront présentes.
Les spectateurs pourront
apprécier des démonstra-
tions de 15h à 17 heures.
Puis place sera faite à la
partie officielle. Le tout se
terminera par un apéritif,
/réd

MUSÉE PAYSAN ¦Collec-
tions dévoilées. Samedi de
lOh à 15h, le Musée paysan
dévoile une partie xle ses
collections au public - du
corbillard à la clochette!1 -
dans la grange de la ferme
du parc Gallet. L'apéritif est
offert, /réd

Dialogue noué dans le respect
Sans-papiers M La j ournée d 'hi er a été riche de rencontres et d 'échanges d 'idées,

notamment avec les autorités venues à la rencontre des occup ants
Par
L é o  B y s a e t h

Ce 
n'est pas tous lesjours

qu 'une autorité consti-
tuée rencontre in cor-

pore un groupe de citoyens,
quel qu 'il soit. Hier, pourtant,
le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds s'est rendu à
la Maison du peuple pour par-
ler une heure et demie durant
avec le collectif de sans-pa-
piers qui occupe les locaux de-
puis vendredi soir. Il lui a no-
tamment donné lecture du
communiqué reflétant la posi-
tion officielle des autorités de
la Ville (lire en page 35).

Un pas salue
La démarche a touché les
membres du collectif: «Les au-
torités se sont déplacées vers nous,
c 'est un p as», analyse l'un
d'eux. Pour sa part, Emma-
nuel Farron, membre du co-
mité de soutien, considère
que ce premier contact a été
«p ositif ».
D'autant que la journée a été
riche en contacts.
Le matin, le délégué aux
étrangers, Thomas Facchi-
netti, avait lui aussi rencontré
le collectif durant plus d'une
heure. «Cette réunion a p ermis de
préciser les choses», a-t-il indiqué.
Le collectif a transmis par son
truchement une liste de de-
mandes et de revendications
auxquelles il veut des réponses

ecntes. Le délégué aux étran-
gers a indiqué aux occupants
qu'il était à leur disposition
pour tout ce qui relève de sa
sphère de compétences.
L'après-midi, une délégation
du Parti radical a été reçue (lire
en page 2).
«Nous comprenons la situation et
ce qu 'elle signifie pour les indivi-
dus», a déclaré Charles Aug-
sburger à l'issue de la ren-
contre de l'après-midi entre le
Conseil communal in corpore
et le collectif. En même
temps, «nous ne souhaitons p as
que La Chaux-de-Fonds p olarise
l'ensemble du problème des sans-
p ap iers au niveau suisse».
Le président indique avoir mis
l'accent également sur le pro-
blème qui se pose à la com-
mune, propriétaire des lieux,
qui sont loués très régulière-
ment à des sociétés. En tous
cas, la Ville renonce d'ores et
déjà à tenir comme prévu en
ces murs le banquet d'ouver-
ture de la Braderie.
«Au niveau du princip e, précise
Charles Augsburger, on ne p eut
p as accep ter que nos locaux soient
sans autre occupés , nos installa-
tions doivent être utilisées en fonc -
tion des règles normales.» L'occu-
pation pourrait de plus «porter
p réj udice au fo nctionnement de
certaines manif estations». Même
si les occupante assurent qu 'ils
laisseront se dérouler toutes
les manifestations prévues,
«des gens ne veulent p eut-être p as

La bandero le qui orne la façade de la Mai son du peuple n 'est sans doute pas près d'être
décrochée. PHOTO LEUENBERGER

que d 'autres p ersonnes soient p ré-
sentes en même temps qu 'eux».
Interrogés sur ce point, les
membres du collectif et du co-
mité de soutien disent com-
prendre le souci des autorités.
Mais, «on montrera qu 'on n 'est
p as des sauvages, promet Em-
manuel Farron. Le p ari qu 'on a
f ait, c'est de rencontrer la p op ula-
tion p our la sensibiliser. »
En ce qui concerne les reven-
dications du collectif, le prési-
dent de la Ville indique vou-
loir appuyer le canton dans ses
démarches vis-à-vis de Berne.

Mais, tempère-t-il , «l'amnistie
générale totale est irréaliste».
Sur un plan plus général,
Charles Augsburger estime
que «tout mouvement doit avoir
une f in, il f aut p enser à un mo-
ment donné au terrain d 'atterris-
sage».
Pour Emmanuel Farron et
Achille Renaud, membres du
collectif, il est pour le moins
prématuré de parler de la fin
du mouvement, alors qu 'il ne
fait que commencer.
En tous cas, le collectif com-
prend aujourd'hui une tren-

taine de personnes. Un
couple, avec une fillette âgée
d'un peu plus d'une année, a
débarqué hier avec poussette
et bagages. Sans-papiers de
Neuchàtel , ils ont quitté l'é-
glise Saint-Paul de Fribourg
pour rejoindre le mouvement
de «leur» canton.
S'achemine-t-on vers une su-
roccupation de locaux non
adaptés? Non , explique Em-
manuel Farron: «S'il k faut,
on f e r a  un tournus en organi-
sant l'hébergement en dehors des
locaux occupés" ./LBY

La Troup'Badour pour
propager la tolérance

Conte H «Touwongka» là où les élèves p assent
du rôle de sp ectateurs à celui d 'interp rètes

La 
violence à 1 école ? On

en parle... Floriane Iseli,
enseignante et musi-

cienne etj acint Margarit, paro-
lier qui a écrit pour différents
groupes et compagnies théâ-
trales suisses, ont pris le taureau
par les cornes. Ils ont créé la
trame, chansons et dialogues,
de «Touwongka» un conte mu-
sical pour enfants, sur le thème
de la tolérance. La Troup'Ba-
dour fondée à La Chaux-de-
Fonds pour la circonstance,
projette de tourner le spectacle
dans les écoles primaires de Ro-
mandie. La première aura lieu
à Savagnier les 16 et 17 no-
vembre. D'autres rendez-vous
sont fixés dans le Jura début
2002.
«Touwongka» c'est l'histoire
des animaux de la création.
Conscients de la communauté
qu'ils composent, ils vivent en

Jacint Margarit , Vin cent Pheulpin , Luciano Musitelli et
Floriane Iseli: la troupe projette de tourner en Suisse ro-
mande. PHOTO GALLEY

paix, ju squ'au jour où un lion ,
imbu de lui-même, troublera
l'ordre. Le roi des animaux en-
tend faire régner sa loi et n 'ac-
cepte pas la différence. A la tor-
tue il reproche sa lenteur, à la
girafe sa hauteur qui lui fait de
l'ombre... après quelques pé-
ripéties, passés par la soumis-
sion, la révolte et l'humour -
pour être aussi rapide que le
lion la tortue chausse des patins
- zèbres, girafes, singes et autres
compères parviendront à ins-
taurer le dialogue.

Travail de quatre mois
La Troup'Badour, autofi-
nancée jusqu'ici , est composée
de huit comédiens, d'un
conteur, de cinq musiciens et
d'une cheffe d'orchestre. Lu-
ciano Musitelli assure le marke-
ting et la recherche de spon-
sors, Vincent Pheulpin a conçu

et confectionné les masques
des huit animaux en scène. Un
travail de quatre mois, effectué
sous les conseils de l'atelier
Dildi - artisans concepteurs de
masques de carnaval - et de
Georges-André Matthey pour
les costumes.
C'est à ce stade de l'aventure
que les élèves passent du rôle
de spectateurs à celui d'inter-
prètes. Par classe, ou par
collège, en chœur, ils chantent
les quato rze chansons du spec-
tacle, adaptées aux différent.,
degrés primaires. Ils devien-
nent eux-mêmes porteurs du
message de tolérance, de non-
violence, de respect de l'autre,
et us seront applaudis pour
cela.
Les chansons sont enseignées
dans les classes qui en font la
demande. Le matériel d'ap-
prentissage, partitions, CD, mé-
thode et exercice, est à disposi-
tion, gratuitement. Le soutien
d'un musicien de la troupe est
assuré au responsable de classe
qui le souhaite. La Troup'Ba-
dour et les élèves seront alors à
la fête, durée une heure et
quart.
Les spectacles ont lieu en début
de soirée. Afin déjouer dans les
classes en matinée, les organisa-
teurs accueilleraient quelques
personnes, intéressées par le
proj et et libres la j ournée.
/DDC

Informations: Troup 'Badour, rue de
la Paix 11, tél. (032) 914 50 66

LAVI LLE PRATIQUE
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: Suns-
tore, Centre Métropole, jusqu'à
19h30, ensuite, appeler la Po-
lice locale tél. 913 10 17.
¦ Turbinage: Châtelot: 6-8h, 1
turbine, 8-16h, 2 turbines, ¦

16-18h, 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 Prési-
dent-Wilson , lu-ve 13h45-18h,

sa 10-12h. Ludothèque: lu/je
15h30-18h, ma 15h30-19h.
Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus», Parc 84, lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.

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

A G E N D A

¦ Forum civique «Convivialité
et mobilité en notre ville, au-
jourd'hui et demain» , MIH, de
18h30à21h. .

¦ ABC Vernissage de l'exposi-
tion d'André Siron, 17h30. 

!

¦ Bibliothèque Exposition
itinérante «expos.ch - présen-
ter la Suisse» . Vernissage à
18hl5.

Du terrain en échange
d'une créance

Rue du Beau-Temps B La Ville
veut acquérir de là verdure

La 
Ville entend acquérir

un terrain de 1140
mètres carrés à la rue

du Beau-Temps. Le Conseil
général en décidera lors de
sa séance du 29 août. Fin
1999, le Service de la police
de construction a constaté
que le chalet érigé à cet en-
droit était écroulé. «Cette si-
tuation constituait un danger
imp ortant, vu en p articulier la
p roximité du collège Beau-
Temps», explique le Conseil
communal. Les ordres de re-
mise en état sont restés vains.
Le propriétaire ne se mani-

festant pas, le chalet a ete dé-
truit et les frais mis à sa
charge. Dans l'incapacité de
les payer, il propose aujour-
d'hui aux autorités d'effacer
sa dette en leur cédant son
terrain.
Dans son rapport au législa-
tif , l' exécutif estime qu 'il ap-
paraî t intéressant de profiter
de l'occasion. Un parc ar-
boré ou un jardin d'agré-
ment pourrait y être im-
planté. Coût de l'opération:
15.200 francs , soit le moritant
de la créance du propriétaire
ou 13 fr. le mètre carré./dad

m 1 Y Serv'œ d'Incendie et de Secours
¦I II: des Montagnes neuchâteloises

D

epuis mardi à 17h30
jusqu 'à hier à la
même heure, l'é-

qui pe d'ambulanciers de pi-
quet au poste permanent du
SIS est intervenue trois fois
sur le territoire de La
Chaux-de-Fonds pour une
chute (le Smur a été en-
gagé) et deux malaises. Les
sapeurs-pompiers sont sortis
pour deux inondations de
caves et une odeur de gaz,
qui s'est révélée inoffensive,
/réd

Avis ureent

*?anfl B»_ft>.L.
SITE DE CERNIER

Vendredi 24 et samedi 25 août
20h00

Spectacle théâtral
«Les Combustibles»

Par la troupe A3
Réservations: Tél. 032/853 86 01
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D'un clic ou par téléphone
Université populaire B Le programme des cours 2001-2002 est sorti. Disp onible

aussi sur le tout nouveau site internet* il p ermet de s'inscrire en direct
Par
Léo By s a e t h

La 
section des Montagnes

de l'Université popu-
laire neuchàteloise pré-

sentait hier son programme
2001-2002. Un menu varié (lire
encadré) a été préparé à l'in-
tention des futurs partici pants.

Lisible et pratique
Ces derniers disposent désor-
mais du site internet www.ci-
fom.ch/upn pour s'informer.
Très lisible , pratique et sans fio-
ritures, le nouveau site remplit
parfaitement son office: il per-
met même de s'inscrire en
ligne. Bien pratique pour ceux
qui n 'arrivent jamais à télépho-
ner durant les heures de bu-
reau.
La nouvelle présidente canto-
nale, Huguette Tschoumy - qui
sera officiellement intronisée le
23 octobre lors de la prochaine
assemblée générale - a indiqué
vouloir placer son mandat sous
le signe de l'évolution. Cela se
marquera par la réflexion sur
l'image de l'institution, qui de-
vrait abouti r prochainement à
l'adoption d'un logo commun
aux deux sections (Littoral et
Montagnes). Elle aimerait aussi
pouvoir constituer une section
au Val-de-Travers et ultérieure-
ment, si le besoin s'en fait sen-
tir, au Val-de-Ruz. Une musique
d'avenir qui ressemble fort à
un air d'antan: Jeanjacques
Delémont , directeur du Cifom,
a rappelé que de telles sections
existaient bel et bien il y a en-
core deux lustres.
La présidente des Montagnes
Marie-Christine Robert a mis

l'accent sur la difficulté de
trouver des personnes prêtes à
s'engager dans les villages. Un
manque est ainsi constaté aux
Brenets.

Bilan satisfaisant
Pour ce qui est de la saison
précédente, le bilan est
considéré comme satisfaisant:
576 auditeurs (632 inscriptions
avant annulations) ont suivi les
51 cours or-ganisés. Une ving-
taine ont dû être annulés, faute
de participants en suffisance , a
relevé la présidente.
La Chaux-de-Fonds fournit
bien entendu la plus grande
masse d'auditeurs: 453; il y en a
eu 98 au Locle, 25 aux Brenets,
9 aux Ponts-de-Martel et 13 à
La Sagne.
Curieusement, les cours les plus
en prise directe avec l'actualité
sont, aussi ceux qui ont dû être
annulés le plus souvent. Ainsi le
cours sur les OGM (organismes
génétiquement modifiés), celui
sur les accords bilatéraux ou ce-
lui sur Expo.02, n'ont pas eu
lieu. Certains seront tout de
même reproposés cette année,
dans l'espoir qu 'ils attireront
une clientèle suffisante.

Succès du Doubs
Les cours qui ont rencontré le
plus de succès sont les cours
internet , dégustation des vins I,
II et III , l'art anglais, le Doubs
de sa source à son embou-
chure, homéopathie et aroma-
thérapie et les arrangement.,
floraux. /LBY

. A ki!*- - ¦¦ -¦-'»

Inscriptions ou renseignements:
www.cifom.ch/upn, tél. 919 29
00 ou fax 919 27 37

LE L O C L E

D

ans le cadre du 850e
anniversaire du Locle,
les or»ganisateurs ont

contacté un certain nombre de
personnes qui ont vécu ou sont
originaires de la cité. L'idée:
leur demander un témoignage
personnel. «La démarche a été
couronnée de succès», explique
Rémy Cosandey. Réunissant
leurs textes, une plaquette
commémorative va sortir de
presse mi-septembre. Elle est
inti tulée «Le Locle, carrefour
d'itinéraires. Le regard des en-
fants prodigues». Des illustra-
tions du Photo club du Locle
accompagnent les écrits.
«Nostalgie, anecdotes, regards bien-
veillants ou acérés, souvenirs de
j eunesse, coups de cœur, esp oirs:
cette p laquette est un véritable kaléi-
doscop e de sentiments intimes, d 'at-
tacliements p rof onds. Mais j amais
la p assion n 'exclut l'objectivité»,
poui-suit le vice-président du
comité d'organisation.
Ce sont 36 femmes et hommes
qui ont accepté déjouer le jeu.
De l'ancien conseiller fédéral
René Felber à l'écrivain-journa-
liste Louis-Albert Zbinden , des
diplomates, des anciens
conseillers d'Etat , des écrivains,
des ecclésiastiques, des sportifs,
des journalistes, des pilotes de
l'air, des médecins et bien
d'autres témoignent de la ri-
chesse de la ville.

Riche programme
Rappelons que le coup d'envoi
du 850e anniversaire sera
donné le jeudi 20 septembre
sous la Bulle .à 20 heures. Les
communautés étrangères sont
étroitement liées à ces célébra-
tions. Diverses manifestations
auront lieu jusqu 'au vendredi
28 septembre. Une grande fête
populaire se déroulera le ven-
dredi 21.
Le samedi 22 septembre 2001,
au coure d'une cérémonie so-
lennelle qui aura lieu à 16h au
temple, sera lancé 1'«Appel du
Locle». Ce texte, signé par-un
membre de chaque commu-
nauté représentée au Locle
(environ 70), rappelle que la
commune est la cellule de base
dans laquelle les femmes et les
hommes peuvent apprendre à
vivre ensemble, à se com-
prendre, à respecter leurs diffé-
rences, souligne le comité d'or-
ganisation. On comité d'hon-
neur soutenant cet ' appel a été
constitué. Il est présidé par
René Felber.
Du lundi 24 au vendredi 28,
des débats et animations musi-
cales auront lieu sous la bulle.
Quant à l'Oliver's Show, il se
produira sur la place du Mar-
ché durant toute la fête, /réd

Plaquette, souscription à l'As-
sociation du 850e anniver-
saire du Locle, case postale
361, 2400 Le Locle

Une plaquette
pour le 850e

Un défi national à relever
Engagement a A l'instar de Ruth Dreif uss* les délégués des p arlements déj eunes

de Suisse seront présents dans les Montagnes neuchâteloises en octobre

La conseillère fédérale Ruth Dreifuss viendra évoquer le
thème de l'éducation civique. PHOTO A

Le 
Parlement desjeunes

local a du pain sur la
planche. Ses membres,

après moins d'une année
d'existence , relèvent un défi
national. La Chaux-de-Fonds
accueillera la 9e Conférence
suisse des parlemente de
jeunes (CPJ) du 26 au 28 oc-
tobre. Les préparatifs vont
bon train pour accueillir une
centaine de partici pants de
tout le pays, ont indiqué hier
les organisateurs. Des invités
suisses et étrange rs seront
¦aussi de la partie.
Les participants sont tous is-
sus des quelque 50 parle-
ments déjeunes que compte
la Suisse. Jeunesse, engage-
ment politi que et social sont
les maîtres mots de ces ado-
lescents.

Invites de marque
Depuis six ans, la Fédération
suisse des parlements de
jeunes (FSPJ) coordonne les
activités , conseille et met en
contact les groupements des
diverses régions du pays. Elle
se charge chaque année et
avec l' aide d'un parlement
déjeunes local de l'organisa-
tion de la manifestation.
Trois personnalités ont
d'ores et déjà accepté de ré-

pondre présent au rendez-
vous chaux-de-fonnier. La
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss interviendra sur le
thème de l'éducation ci-
vique. Directrice générale
d'Expo.02, Nelly Wenger par-
ticipera à un groupe de dis-
cussion qui traitera de l'ex-
position nationale. Quant à
François Nordmann , repré-
sentant permanent de la
Suisse auprès des organisa-
tions internationales à
Genève, il se penchera avec
ses jeunes interlocuteurs sur
la place de notre pays dans le
monde.
Au niveau du programme, un
repas et un concert sont pré-
vus le vendred i 26 octobre à
la Maison du peuple. L'as-
semblée plénière , samedi 27
et dimanche 28, se déroulera
au MIH. Elle sera ouverte au
public. Samedi , les ateliers de
travail seront disséminés
dans huit lieu de la ville
parmi lesquels l'Ancien-
Manège, le Musée paysan , le
Petit Paris, le théâtre de
I'ABC et le Musée d'histoire
naturelle. Les groupes de dis-
cussion se retrouveront di-
manche matin 28 octobre au
Musée des beaux-arts. Les
partici pants auront aussi l' oc-

casion de découvrir La
Chaux-de-Fonds.

Budget à boucler
Le budget de cette manifesta-
tion se monte à 60.000 francs.
Les inscri ptions en couvriront
une petite partie. Le reste
sera assuré essentiellement
grâce à des demandes de sou-
tien auprès de fondations,
d'entreprises et de collecti-
vités publi ques. La campagne
de sponsoring a été lancée il y
a plusieurs mois déjà.
Dans la région , la Ville du
Locle a accordé 500 francs.
«Son budget de subventions ne lui
p ermet pas plus », nous a indi-
qué Antoine Chollet au nom
du comité de la FSPJ. Celle de
La Chaux-de-Fonds mettra les
infras tructures gratuitement à
disposition , le Parlement des
jeunes de la métropole des
Montagnes a voté un crédit de
5000 francs. Un crédit supplé-
menta ire n 'a pas encore été
évoqué. Au niveau du canton ,
des discussions sont en cours.
Quant au chef-lieu Neuchàtel ,
il n 'est pas entré en matière,
/dad-comm

Inscriptions possibles début
septembre. Renseignements:
www.dsj.ch

De champignons à compostage
On 

ne suit pas des
cours à l'UPN pour
des raisons profes-

sionnelles ou utilitaires , mais
«p arce qu 'on a envie d 'ap -
p rendre», estime Jean Jacques
Delémont.
Les cours sont ouverte à tous.
Ils sont répartis en sept ru-
briques: développement per-
sonnel , sciences, culture
générale, industrie et travail ,
langues, vie au quotidien.
Le cours sur «Les champi-
gnorts4le la chotte à la casse»,
qui se déroule aux Brenets,
ouvrira les feux dès le 5 sep-

tembre. Le dernier cours sera
donné dès le 30 mai 2002 aux
Ponts-de-Martel. II porte sur
la valorisation des déchets
verte par le compostage.
Entre-temps, le public inté-
ressé aura eu tout loisir de se
pencher sur la kinesthétique
(qui travaille sur le mouve-
ment), de se passionner pour
l'étude des facteurs qui déter-
minent le climat , d'apprendre
à connaître les chrétiens des

.hauts plateaux éthiopiens, de
devenir un as du clavier et du
surf sur le «ouèbe» , de perfec-
tionner son anglais ou de

s'initier à l'art floral . Même
les conseillers communaux
mouilleront leur chemise: en
cinq «leçons» , ils viendront
tour à tour présenter leur di-
castère. Didier Berberat fera
même coup double, puisqu 'il
repropose, sous un angle re-
manié, son cours sur les ac-
cords bilatéraux, annulé l'an
dernier faute de partici pante.
/Iby

Pour s 'inscrire: tél. 919 29
00 ou e-mail à upn@cifom.ch
(formulaire disponible sur le
site cifom.ch/upn)
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j Les Verrières aM"WBI0

Samedi 25 et dimanche 26 août 2001

47e Concours hippique I
| officiel |

j Début des épreuves samedi dès 10 h
, Catégories RI, RU, RIII, libre et Mf
i Dès 19 h: souper CHASSE

Dès 20 h: Danse avec ,

! l'orchestre international
! «Kahn à sous»

Dimanche dès 8 h 30, reprise du Concours et notre
j traditionnelle FINALE TOURNANTE.

| Participation de la Fanfare «L'Echo de la Frontière»,
j Les Verrières.
I Restauration chaude et froide durant les deux jours.

| SE RECOMMANDE: LE COMITÉ

»jHHHHp^ ĤH|HHHm Ĥ|

yjjKfPPW^H Tél. 032 913 08 69
¦C^L̂ S ŜSH Fax 032 913 08 79

Vendredi 24 et samedi 25 août 2001
INAUGURATION DE NOTRE NOUVEAU

MAGASIN A L'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 66
De nombreux articles à des prix défiant toute concurrence!!!

J Ex. : DVD à Fr. 299.-, Video à Fr. 189.-, TV dès Fr. 599.-, etc...

J Verre de l'amitié offert Nous nous réjouissons de vous accueillir
\ i ________

^ , 
j Radio-Réveil j , Micro-ondes/grill

i -̂ ĝg^p*"- Fr- 14-90* v wmm Fr- 129--* Y
! W1 ''" - '-ft ] *Au lieu de Fr. 39.90, f ¦ £\ *Au lieu de Fr. 199.-, T
j ^̂ |gBJ' uniquement contre remise ; ^̂ ^̂ m uniquement contre remise j
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I Service des abonnements de L'Impartial:
|| 032/911 23 11 

•Ski' • /

ym i - *m Navigation
flll M I 311 îmW I Lacs de Neuchjtel et Morat SA

Août 
Quinzaine

^" 
* __?! sauf les lundis . \

Animation musicale: Duo Crescendo
Neuchàtel départ 20h 00 / arrivée 22h QÔT̂ aKW
Restauration typique en supplément '4nL'J ^
Adultes: CHF 21.- Enfants 6-16 ans: CHF 10.50 '
Abonn. 1 /2 tarif CFF: CHF 15.40

Réservation indispensable

032 729 96 OG§ ̂
U www.navig.ch vv

;H^: fe.f peu
avec luu

vainqueur du Vendée Globe 2001

Rendez-vous le 23 août 2001 à 17h OO
au Port de Neuchàtel
En appelant le 032 729 96 00 gagnez 100 places
gratuites sur le M/s Fribourg pour assister au défi!

Dédicace de posters à 18h 45
à la boutique du Port (pédalos)

028-317029/OUO

Nouvelle Boutique-cadeaux

AuÇ
Rue du Seyon 25
2000 Neuchàtel

Tél. 032 / 725 22 55

Ouverture jeudi 23 août 2001
dès 15 h (jusqu'à 20 heures)

Horaires d'ouverture:

Lundi: 14 h 00 à 18 h 30
Mardi
à 9 h 00 à 12 h 14 h 00 à 18 h 30
Vendredi
Samedi 9 h 00 à 12 h 13 h 30 à 17 h 00

Un petit cadeau attend chaque nouveau
client durant la semaine d'ouverture

Au Ç... le petit plus qui fait la différence
028.320050/DUO

Machines
professionnelles
à mettre
sous vide dès
Fr. 1000.-.
Tél. 021 9488566.

185-9864/4x<

OPTIQUEV)
MÉTROPOLE
Métropole Centre

La Chaux-de-Fonds
© 032/914 10 04



Coefficient fiscal proposé à 103
Impôts H L'imp ossible consensus entre les réf érendaires

et la maj orité p olitique a obligé l'exécutif à imposer ses vues
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

F

inalement, le Conseil
général du Locle, jeudi
30 août, devra se pro-

noncer sur la proposition du
Conseil communal de fixer à
103 le coefficient fiscal com-
munal, puisque la première
proposition de l'exécutif
(coefficient de 105) avait été
combattue, avec succès, lors
du référendum communal
du 13 mai dernier. Celui-ci,
rappelons-le, avait pour objet
l'annulation de l'arrêté pro-
posant le taux de 105 comme
référence à l'échelle fiscale,
mais ne pouvait , du même
coup, en imposer un nou-
veau. Même si, dans l'argu-
mentaire, les référendaires
(les partis libéral-PPN et radi-
cal) suggéraient d'en rester à
100. Constatant le résultat de
la votation populaire, qui,
par 2537 voix contre 1616, re-
fusait le coefficient de 105,
l'exécutif, après consultation
avec le comité référendaire, a
renvoyé ce problème à la
commission financière.
Aucun consensus n 'a pu se
dégager à l'issue des quatre
séances que celle-ci a consa-
crées à cette question, re-
marque le président de
commune. «Il s 'en est fallu de
peu », constate Denis de la
Reussille. Aussi bien le taux
de 102, avancé comme li-
mite maximale par les réfé-
rendaires, que celui de

102,5, proposé par Droit de
parole , ont été refusé. Fina-
lement, la proposition de
103 a été admise du bout
des lèvres par cinq voix
contre quatre.

Un point à 250.000 francs
«D'emblée nous étions sur un ter-
rain davantage politique que fi -
nancier», avance le conseiller
communal Jean-Pierre Duva-
nel , dont le parti (réd: libé-

Demere les fleurs entourant l'Hôtel de ville, de rudes
épines en vue pour la prochaine séance du Conseil géné-
ral. PHOTO PERRIN

ral-PPN) luttait contre le 105,
alors que lui y était favorable
comme patron communal
des Finances. Malgré cette si-
tuation inconfortable, il
prend acte du résultat de ce
référendum et soutient la
proposition du taux de 103
points. En faisant toutefois
remarquer que l'abaissement
de deux points transformera
le bénéfice escompté de
245.000 francs pour l'exer-

cice 2001 de la ville du Locle
en un déficit du même ordre.
Comme le président de l'exé-
cutif , il juge que ce coeffi-
cient de 103 «est un taux de
haute conjonctu re» et qu 'il de-
vrait , par les temps qui cou-
rent, «marqués par un tasse-
ment des activités économiques»,
être plus haut.

Echéance en vue
Il est évident , rappelle Denis
de la Reussille, qu 'en raison
de la faiblesse de ses réserves
(5,1 millions) , la commune
du Locle ne peut plus se per-
mettre des exercices large-
ment déficitaires. Pourtant,
ce ne sont pas, à court terme,
les échéances dépensières
qui manquent. Il cite les pro-
jets d'informatisation des
écoles ou l'introduction des
gosses de quatre ans à l'école
enfantine. A cela s'ajoute, à
l'horizon 2004, la disparition
de 1,6 million de recettes de
la taxe foncière, qui dispa-
raît. D'où la position de la
majori té politique de ne pas
descendre au-dessous du
coefficient de 103, alors que
la droite estime que celui-ci
trahit la volonté des électeurs
qui ont voté en faveur du
référendum en espérant le
voir plafonner à 100.
Autant dire que, jeudi 30
août, au décompte du résul-
tat du scrutin, chaque voix
comptera. Et que les rangs
des partis afficheront com-
plet. /JCP

ËNi s j ST-f 3j r-
NATATI0N ¦ Concours interne.
Demain dès 18h30, à la pis-
cine du Communal, Le Locle
Natation (LLN) organise son
concours interne. Tous les
compétiteurs y prendront
part, ainsi que les élèves de
l'école de natation des pa-
liers 4 et 5. Les joutes se ter-
mineront par des relais met-
tant au prise nageurs enté-
rites ainsi que parents et
membres du comité. Plu-
sieurs séries américaines au-
ront aussi lieu pour égaliser
les chances et permettre à
chacun de recevoir un prix.
/JCP

MOTOCROSS ¦ Le bon plan.
Pour rejo indre le site du mo-
tocross de la Combe-Monter-
ban , ce week-end, les organi-
sateurs signalent la fermeture
de la route depuis Les Mal-
pierres. Dès lors, seul l'itiné-
raire, en direction des Bre-
nets, via Le Col-des-Roches et
le château des Frètes est pos-
sible pour les automobilistes.
/Jcp

Du foot jusqu'à plus soif
Les Brenets M Le 31e tournoi p op ulaire
de f ootball a eu les f aveurs de la météo

Pour les membres du
Hockey club des Bre-
nets, les années se sui-

vent et se ressemblent. Orga-
nisateurs, ce dernier week-
end, du 31e tournoi popu-
laire de football à six, ils ont
une nouvelle fois bénéficié
des faveurs de la météo. Du-
rant les deux jours, le soleil a
accompagné les joueurs et le
public; la pluie n 'est tombée
que dans la nuit du samedi.
55 équipes, divisées en
quatre groupes bien dis-
tincts, déguisées ou non , se
sont disputé les 213 matches
au programme dans un fair-
play exemplaire. La fameuse
Gommeuse Party du samedi
soir a, quant à elle, réuni ,

L'humour était de la partie sur le terrain des Brenets.
PHOTO GALLEY

dans la bonne humeur,
quelque 220 convives autour
des caquelons, soit une qua-
rantaine de plus que l'an
passé. L'animateur Bruno,
du Locle, a amené une am-
biance du tonnerre en repas-
sant des tubes des années
disco.

Classements
Sportifs (30 équipes): 1. Les
Grelots. 2. Les Tschoutsches.
3. Les Crozovards. 4. Les Jym-
pis. 5. Torcida. Féminines (12
équi pes): 1. Les Roupettes en
folie. 2. Les Eclopées. 3. Les
JB. 4. Les Boules. 5. Réserve
du Crêt. Juniors (9 équipes):
l.Ying Yang. 2. Petits Mecs. 3.
Les Bleus. 4. Sac à patates. 5.

Les Psycopates. Vétérans (4
équipes): 1. Les Bar-
bouilleurs d'Or. 2. Les
Couillus. 3. Les Titis. 4.
Quinche SA.

Prix spéciaux
Meilleurs gardiens: sportifs:
Les Oizin 's; féminines: Les
Roupettes en folie et Les
Boules; juniors: Ying Yang;
vétérans: Les Barbouilleurs
d'Or.
Joueuse la plus méritante:
Yvette Baumgartner, La Ré-
serve du Crêt. Joueur le plus
méritant: Marcel Gindrat,
Les Djimbes.
Joueuse la plus jeune: Julie Ter-
pino, Les Roupettes en folie.
Joueur le plus jeune: Max
Leuba, Chicken Run.
Meilleurs déguisements:
sportifs: Les

^ Oizin 's; fémi-
nines: Gum-Gum. /paf

Au cœur des villages
Val de Morteau M Festival
de musique du Haut-Doubs

IMjjj[l:lj
Créé en 1989, l'ensemble

Galitzine réunit des ar-
tistes passionnés par la

musique de chambre. Ils se
sont connus pendant leurs
années d'études au Conserva-
toire supérieur de musique de
Paris. Tous passionnés par l'en-
seignement, ils ont créé et ani-
ment chaque été, à Consola-
tion, le stage et festival de mu-
sique du Haut-Doubs, qui ac-
cueille une soixantaine d'étu-
diants.
C'est en marge de ce stage et
en complémentarité avec des
classes dé maîtres invités que
l'ensemble se produit chaque
année sur différents sites de la
région. Le but est de faire venir
la musique de chambre au plus
près des gens, en les faisant
partici per, et de favoriser le dia-
logue avec les musiciens.

Avec l'ensemble Galitzine, une approche conviviale de la
musique de chambre. PHOTO ROY

Une innovation est apparue,
cette année, avec des concerts
de préparation sous fonne de
promenade à Goumois, de
pique-nique à Urtière, de dé-
couverte du patrimoine à l'é-
glise de Derrière-le-Mont et à
la ferme-musée de Gran-
d'Combe Châteleu ou encore
de promenade en bateau à Vil-
lers-le-Lac.
Pour clôturer ce cycle, une
remarquable production , au
théâtre de Morteau , avec
deux des plus belles pages de
musique de chambre , le
«Trio No7 à l'archiduc» , de
Beethoven , et le «Quintette
avec piano» , de Johannes
Brahms, qui encadraient
l' «Ouverture sur des thèmes
juifs », de Prokofiev. La jus-
tesse de l'interprétation , la
sonorité des instruments et la
sensibilité des nuances ont
ravi les mélomanes, parmi
lesquels on comptait bon
nombre d'habitués de ces
concerts d'été de l'ensemble
Galitzine. /DRY

Depuis mardi à 17h30 jus-
qu 'à hier à la même heure ,
l'équipe de sapeurs-pomp iers
de piquet au poste perma-

nent du SIS est intervenue
sur le territoire du Locle
pour une alarme automa-
tique sans suite, /réd

&1 \ ; Service d'Incendie et de Secours """""""""""""-"~~—

PJ J des Montagnes neuchâteloises

U_RG_E_NÇ_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 S
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ve L4h30-18h30, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9-llh.

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

A G E N D A

¦ Piscine Dès 18h30,
concours interne du Locle-Na-
tation.

LAVI LLE PRATIQUE ,

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS -

DE GARDE m Médecins. Val de
Morteau: Dr Gaerthner, tél. 03
81 67 12. Le Russey: Dr Roge,
tél. 03 81 43 70 27. Maîche: Dr
Guignard , tél. 03 81 64 06 09. ¦
Pharmacies. Villers-le-Lac: Tour-
noux, tel 03 81 68 05 40.
Maîche: Biajoux, tel 03 81 64 11
02. ¦ Dentiste. Dr Pujol, Mor-
teau, tel 03 81 67 19 78.
CINÉMA m L'Atalante, Morteau.
Relâche. ¦ Le Paris , Morteau.
«Jurassic Park 3», vendredi
14h30, 16h30 et 21h , dimanche
14h30 et 18h45, mardi 14h30 et
16h30. «Le fabuleux destin
d'Amélie Poulain», samedi et
mardi 18h30, dimanche 16h30.
«The score», vendredi 18h30 et
23hl5, dimanche et mardi 21h.
«Shrek» , jeudi 14h30 et 18h30,
samedi 16h30 et 21h , lundi
14h30 et 18h30. «Comme
chiens et chats», jeudi et lundi
16h30, samedi 14h30. «Le tom-
beau», jeudi et lundi 21h , sa-
medi 23hl5. ' ¦ Saint Michel ,
Maîche. «Gourme et la queue
du renard », dimanche 18h.
«Scary movie 2», vendredi , sa-
medi et dimanche 20h45.
EXPOSITIONS ¦ Goumois. Pein-
tures de J.-R Taillard et sculp-
tures de R Lapouge. ¦ Maîche.
«L'apothicairerie» . ¦ Morteau.

Photochromies de Sébastien Ba-
verel.
CONCERTS ¦ Les Ecorces. Jeudi
20h30, professeurs de l'acadé-
mie musicale. ¦ Maîche. Samedi
20h30 et dimanche 10h30,
concert des stagiaires. ¦ Pontar-
lier. Sainte-Bénigne, vendredi
20h30, Glory Gospel Singers.
ANIMATIONS m Charquemont.
Mardi 15h, horlogerie Frésard,
«La montre mécanique». ¦
Grand'Combe Châteleu. Ferme-
musée, jeudi 14h, «Les foins et
les travaux des champs». Di-
manche 14h, portes ouvertes
des ATP du Beugnon. ¦ Le Bar-
boux. Mercredi 14h, visite de la
ferme. ¦ Le Russey. Dimanche,
sortie VTT. ¦ Maîche. Vendredi
14h, découverte de l'équitation.
Dimanche 14h, sortie ran-
donnée, «Merveilles mécon-
nues du patrimoine». ¦ Mor-
teau. MJC, lundi 20h , détermi-
nation mycologique. ¦ Pontar-
lier. Lundi , mardi et mercredi,
Raid été des 15-17 ans. Di-
manche, randonnée VTT
«Mouthe et la route des trois
sources». ¦ Trévillers. Tout le
week-end, Franch country festi-
val. ¦ Les Brenets-Villers-ie-Lac.
Samedi 17h, course à pied du
Saut du Doubs.
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La nature épousera la culture
Site de Cernier B Quatre j ours p our allier l'esprit, le cœur et la terre,

autour de six expositions, d'animations et d'une nouvelle grange aux concerts
Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

B

ienvenue au Rural
Loft Hall», a pro-
clamé hier soir Jean-

Pierre Authier, président de l'as-
sociation des amis des Jardins
musicaux à l'occasion de l'ou-
verture des festivités de la
sixième édition de Fête la Terre.
Ces quatre prochains jours, le

Site de Cernier s'éveille au pu-
blic pour proposer-son cocktail
renouvelé de nature et de cul-
ture. Avec comme bijou une
nouvelle grange aux concerts
pour le quatrième festival consa-
cré à la musique du 20e siècle.
Fête la Terre a réussi son décol-
lage en attirant la ville à la cam-
pagne, et surtout en mêlant les
mélomanes de ses Jardins musi-
caux au reste des visiteurs venus

s'immerger dans le monde ru-
ral. Il en ira de même cette
année, avec un programme
étoffé par six expositions, de
multiples attractions et anima-
tions, et les concerts de cette
grange «réaménagée, renf orcée et
modestement équipée», comme l'a
qualifiée le conseiller d'Etat
Bernard Soguel. Une réalisa-
tion menée à chef avec les ac-
teurs du Site, et en particulier

avec 1 Unité de formation AI et
celle de la réinsertion sociale et
professionnelle. Preuve en est
que Cernier impose son
bouillonnement d'idées et de
projets. La cérémonie d'ouver-
ture de Fête la Terre s'est vou-
lue légère, à l'image des pages
musicales jouées avec beaucoup
de sensibilité par l'ensemble
Pizzicato, composé » de jeunes
musiciens romands parfaite-
ment «dans le vent». Comme l'a
glissé malicieusement Chris-
tophe Bugnon , l'un des trois lu-
rons des Peutch , animateur de
la cérémonie. Ce dernier n'a
pas été en reste de bons mots,
qualifiant Jean-Pierre Authier
de «pionnier de l'amlassade jardi-
nière», et suggérant d'ériger une
statue de Bernard Soguel ,
l'homme par qui le Site de Cer-
nier s'est envolé. « Cela ne coûte-
rait pas cher en bronze vu sa petite
taille», a-t-il lancé. «Il y a des gens
qui sont grands en dedans» , a ri-
posté en souriant le chef du Dé-
partement cantonal de l'écono-
mie. Quoi qu 'il en soit, les
grands de Cernier sont ceux qui
ont repris le flambeau. A savoir

les deux co-présidents de Fête la ceux qui ont concocte le pro-
Terre, Etienne Bendel et Pierre- gramme de cette fin de se-
Alain Berlani , ainsi que tous maine. /PHC

Le conseiller d Etat Bernard Soguel a rendu hier hommage
à ceux qui avaient pu mener à terme l'organisation de Fête
la Terre, sixième édition. PHOTO MARCHON

Un Défi et
des aventures

V A L - D E - T R A V E R S

Le 
Val-de-Travers s'afj -

prête à revivre son
Défi. Avant le plat de

résistance programmé pour
samedi , l' entrée s'annonce
goûteuse. La jeunesse sera à
la fête dès demain , avec son
défi à elle et les aventures
d' un Mike Horn contées par
le charmeur de foules en
personne.
Premier coup de feu de la
soirée , à 18 heures avec le
départ de la course des pe-
tiots, cinq ans et moins. Les
compétitions , qui comme
d'habitude auront lieu dans
les rues de Fleurier, s'en-
chaîneront pour voire défi-
ler toutes les classes d'âge,
sur un parcours mesuré au
niveau de chacun. Les résul-
tats seront proclamés dès 20
heures, à la patinoire de
Belle-Roche. «Notre objectif
est clair: atteindre voire dépas-
ser les 500 jeunes et devenir la
course sur un jou r la plus im-
portante du canton.» Prési-
dent du comité d' organisa-
tion , Patrick Christinat a
bon espoir de parvenir au
but.

Conférence
de Mike Horn

Parrain du Défi Val-de-Tra-
vers 2001, Mike Horn ,
l'aventurier, viendra présen-
ter, après la proclamation
des résultats (patinoire , à
21h30), «Latitude zéro» . Au
cours de sa conférence, il
partagera avec le public les
grands moments de son ex-
traordinaire périple autour
du monde. Une balade ac-
complie en prenant l'équa-
teur pour point de repère.
La conférence sera gratuite.
«Mike Horn a tenu, vu que
nous n 'avions pas beaucoup
d 'argent, à venir gratuitement.
On fera passer le chapeau à l'is-
sue de la conférence. Le public
pou rra ainsi aider Mike pour sa
p rochaine aventure.» lâche Pa-
trick Christinat. /mdc

Des scènes dans du métal
Arteplage de Neuchàtel H Deux bâtiments sont en construction

sur les Jeunes-Rives. L'un abritera des concerts, l'autre des créations scéniques

Cette structure métallique va progressivement se transformer en salle de spectacles

Les 
deux espaces artis-

tiques installés par
Expo.02 sur l'ex-parking

des Jeunes-Rives, à Neuchàtel ,
sont construits de la même ma-
nière. Seules leurs dimensions
et leur affectation diffèrent. Ce
sont deux «black boxes» (boîtes
noires) construites entièrement
avec des structures métalliques:
«Rien n 'est soudé, tout tient avec des
boulons, ce qui est p ratique po ur
une structure épliémère comme celle-
ci, explique Nicolas Jecker, di-
recteur de projet adjoint au sein
de . l'entreprise générale
Zchokke. De plus, ces piè ces métal-
liques sont facilement réutilisables,
par exemple pour constmiie un han-
gar industriel.»

Recouvertes de toiles
Le volume situé au nord du par-
Idng, qui abritera un club de
musique, nécessite un espace
«back stage» (pour les loges des
artistes et les toilettes) plus
conséquent que le théâtre situé
au sud. «Voilà pourquoi nous

avons déjà installe deux structures
de type «containers» à l'arrière de la
scène. »
Les travaux seront terminés fin
novembre pour le club de mu-
sique et en janvier pour le
théâtre , conformément au pla-
ning des travaux. «A ce moment-
là, l 'installation du matériel «son el
lumière» commencera, ainsi que la
décoration», précise le chef de
l'arteplage de Neuchàtel , René
Spahr. Les «black boxes» seront
alors recouvertes de toiles séri-
graphiées réalisées par des ar-
tistes, toiles qui égaieront leur
apparence extérieure. Quant à
la décoration intérieure , elle
pourra changer selon les vœux
des groupes ou des troupes.
Le coût de construction (dé-
montage compris) s'élève à 2,2
millions de francs pour le club
de musique et à 1,7 million
pour le théâtre.

Un club pop et rock
Le club de musique - capacité
800 places debout - accueillera

des concerts en majori té pop et
rock. L'arrière de la salle com-
prendra une passerelle où 200
personnes pourront prendre
place. «Cela nous pe rmettra de dis-
tinguer deux espaces, un plus calme
en hauteur, une sorte de lounge
(réd.: aire de repos), un autre en
bas pour danser», confie Ralph
Amman , du département des
events d'Expo.02. Pour ceux
qui se soucieraient déjà de leur
gosier, il rassure: «Nous avons
prévu deux bars à l'étage inférieur et
un dans le lounge.»

Rencontres entre musiciens
En tout, cet espace d'une capa-
cité de 800 places debout ac-
cueillera 90 concerts , en majo-
rité le soir et payants. «Mais il
n 'est pas exclu que durant le reste du
temps, certains de nos sponsors l'uti-
lisent pour proposer des soirées à
leurs clients», précise René
Spahr, chef de l'arteplage.
Quel type de concert? «L'idée,
c'est de proposer des wmitshops
(réd.: des ateliers musicaux) qui

permettent au public de suivre la
construction du spectacle durant la
journée et son aboutissement le soir.
Mais c 'est aussi de provoquer des
rencontres entre des musiciens d'ici
et d'ailleurs qui créeraient un
concert unique, mariant divers uni-
vers sonores. Le meilleur exemp le
pour illwtrer nos projets, c 'est le
concert que Stéphane Eiclier a pré-
senté l'an dernier au Paléo, à Nyon,
et qui s 'appelait «Une bouteille au
fil du Rhône»; il réunissait entre
autre Massilia Sound System, Lili
Boniche et les sonneurs de cloches
d'Engelberg», explique Ral ph
Amman.
Après les concerts, des DJ's ani-
meront la salle. Des soirées en-
tièrement consacrées à la danse
et aux musiques électroniques
sont d'ailleures aussi prévues.

Théâtre et danse
L'un des deux espaces artis-
tiques est un peu plus peti t que
l'autre , 600 mètres carrés
contre 900 pour le club de mu-
sique. «Dans ce théâtre, nous au-
rons 500 places assises sur des gra-
dins, face à la scène, de manière tra-
ditionnelle», poursuit René
Spahr. Cet espace accueillera
des spectacles de théâtre et de

Cet espace accueillera des concerts de musique rock et
POp. PHOTO GALLEY
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danse contemporaine qui se dé-
rouleront chacun durant cinq
semaines, ainsi que diverses
autres troupes qui , elles, vien-
dront quelques jours en rési-
dence , «mais jamais moins d'une
semaine», ajoute »Ralph Amman.
Les trois créations princi pales
sont déjà définies. Il s'agit de:
«La fée verte», une comédie qui
retrace l'histoire de l'absinthe,
écrite par le cinéaste valaisan
Denis Rabaglia et mis en scène
par Robert Bouvier, directeur
du théâtre du Passage, à Neu-
chàtel; d'un ballet de folklore
traditionnel des régions alpines,
arrangé et inte rprété de façon
actuelle; enfin de «Dintjan» , un
projet de deux des choré-
graphes les plus importants de
la scène contemporaine', Phi-
lippe Saire et Guilhermo Bo-
thello, qui inviteront le public à
la découverte de leur art. /ACA

Parabole théâtrale
L*J 

association Espace
Val-de-Ruz théâtre
d'été n 'est de loin

pas morte après les fastes
scéniques qu 'elle a déjà pu
déployer depuis quelques
années sur le Site de Cernier
ou à La Vue-des-Alpes. Elle
cherche simplement à main-
tenir sa présence dans la vie
culturelle du district , en lien
étroit avec Fête la Terre, et à
se renforcer à la suite du dé-
part vers le Château de son

maître d'œuvre Bernard So-
guel. Frédéric Cuche, du Pâ-
quier, et son équipe ont
ainsi décidé d'inviter la
troupe théâtrale A3 à venir
jouer demain et samedi à
20h à la grande salle du Site
de Cernier. Histoire d'ap-
porter une touche culturelle
supplémentaire , et surtout
régionale , au foisonnement
des festivités de ce week-end.
Sur une mise en scène de
Denis Perrinjaquet , la pièce

«Les Combustibles» , d'Amé-
lie Nothomb, met en évi-
dence le pouvoir du livre.
Tout le monde a répondu au
moins une fois à la question
de savoir quel ouvrage il em-
porterait sur une île déserte.
Humour, ironie et désespoir
vont donc se côtoyer dans
un univers théâtral clos,
cerné par les bombes et les
ti rs des sni pers. Une vraie
parabole, aux accents terri-
blement actuels, /phc



Développer
ses connaissances
Formation M Cours «Gestion

PME» organisé au CIP

Le 
Centre interrégional

de perfectionnement
(CIP) propose, en col-

laboration avec la Chambre
d'économie publique du Jura
bernois (CEP), la Chambre
du commerce et d'industrie
du Jura , la Chambre neuchà-
teloise du commerce et de
l'industrie,. l'Union du com-
merce et de l'industrie
(UCI), section Jura bernois,
et l'association PME - créa-
teurs d'entreprises Arc Juras-
sien -, une nouvelle édition
de la formation «Gestion
PME» qui s'adresse en parti-
culier aux responsables de
PME de formation technique,
aux artisans de tous secteurs
et aux personnes de forma-
tion commerciale souhaitant
approfondir leurs connais-
sances dans la perspective de
la gestion d'entreprise.

Aspects fondamentaux
En dix vendredis, répartis sur
huit mois (de septembre
2001 à mai 2002), la forma-
tion «Gestion PME» traitera
de l'ensemble des aspects
fondamentaux de la gestion
d'une entreprise: comptabi-
lité générale, éléments de
gestion financière et budget
de trésorerie, fiscalité, droit
du travail, entreprise et assu-

rance, business plan et ges-
tion de projet, financement
et prestations bancaires, ges-
tion des ressources hu-
maines, marketing, constitu-
tion d'une SA, TVA. De plus,
les participants auront la pos-
sibilité, à titre facultatif, de
réaliser un travail personnel
menant à un certificat de for-
mation.

Animateurs qualifiés
La responsabilité scientifique
du cours est assurée par Jean-
Jacques Schumacher, Dr es
sciences économiques et
chargé de cours HEG.
Neuf animateurs, hautement
qualifiés et qui, dans leurs
domaines de compétences
sont quotidiennement en
contact avec les problèmes
des PME, veilleront à ré-
pondre de façon pratique et
interactive aux différentes
questions que suscite la ges-
tion d'une PME.
La formation aura lieu au
CIP, de 8h30 à 17h, et le
nombre de participants est li-
mité à 16 au maximum. Délai
d'inscription: le 3 septembre,
/comm
Renseignements auprès du CIP,
Les Lovières 13, 2720 Trame-
lan, tel: 486 06 06, fax 486 06
07

Chasserai M C'est avec une f ier té  légitime que les p romoteurs
du p roj et ont conf irmé la création off icielle de l 'association

Par
O l i v i e r  O d i e t

Le 
long chemin qui

mène à la concrétisa-
tion du projet Parc ré-

gional Chasserai est certes
tortueux, mais, rassurez-
vous, il ne conduit pas à une
impasse. Respectivement
président du groupe de pilo-
tage, et secrétaire des ré-
gions de montagne Jura-
Bienne , Pierre Mosimann et
André Rothenbûhler ont
confirm é la création offi-
cielle de l'association , hier,
à Sonceboz, lors d'une
conférence de presse. Elle
aura lieu le 26 septembre, à
l'hôtel Chasserai , à 20
heures.
Pour marquer la philoso-
phie de développement du-
rable que l'association sou-
haite appliquer, des services
de transports publics seront
organisés au départ des
gares de Saint-lmier, La
Neuveville et Bienne. Plus
de 120 membres, individuels
ou collectifs, ont déjà ac-
cepté de participer à ce pro-
jet évolutif. D'autres inscrip-
tions sont attendues jus-
qu 'au 26 septembre. Cette
assemblée constitu tive sera
princi palement consacrée à
la nomination du comité
ainsi qu 'à l'adoption des sta-
tuts. C'est dès 2002 que les
premières activités
concrètes pourront débuter.

La vitesse supérieure
Si les responsables du Parc
régional Chasserai ont dé-
cidé d'arrêter une date pour
la création de l'association ,

Après une longue phase de consultation, André Rothenbûhler et Pierre Mosimann n'hési-
teront pas à enclencher la vitesse supérieure. PHOTO ODIET

c'est tout simplement parce
que les résultats des consul-
tations sur le plan directeur
sont favorables. Jusqu 'ici dix
communes ont accepté de
soutenir ce projet financiè-
rement, à raison de 4 francs
par habitant , ce qui repré-
sente environ 50.000 francs.
Les promoteurs du Parc ré-
gional Chasserai ont , indi-
qué qu 'ils tenteraient en-
core de convaincre-les com-
munes qui manifestent une
certaine réticence vis-à-vis
de ce projet. «Les travaux
préparatoires étant terminés,

nous allons désormais enclen-
cher la vitesse supérieure», a
notamment précisé André
Rothenbûhler.

Dons et cotisations
Toujours au sujet du finance-
ment de cette opération, on
rappellera que la Confédéra-
tion , via l'arrêté «Regio
Plus», s'est engagée à verser
la somme de 1.045.000 francs
sur une durée de cinq ans.
D'autre part , des dons ont
été récoltés pour 115.000
francs et les cotisations
versées par une centaine de

membres représentent le
montant de 7000 francs.
Ainsi , plus de la moitié des
sommes «budgétisées» sur
cinq ans est déjà tombée
dans l'escarcelle réservée à fi-
nancer ce projet.
Quant au programme d'ac-
tion 2002, il sera fixé par le
comité de l' association. Dans
la mesure où cette démarche
représente un travail considé-
rable, le groupe de pilotage a
d'ores et déjà assuré qu 'il al-
lait rester à la disposition du
comité. Qui s'en plaindra?
/OOD

Parc régional: ça bouge!

G R A N D  C O N S E I L

Le 
Grand Conseil bernois

passera de 200 à 160
membres: la commission

consultative a confirmé cette
décision en vue de la seconde
lecture au parlement du projet
«Grand Conseil de 160
membres et réforme électo-
rale». Les parlementaires de-
vraient désormais être élus dans
huit cercles électoraux. »La ré-
duction du nombre de députés
prendra effet lors des élections
de 2006. Le projet sera examiné
par le Grand Conseil lors de la
session de novembre et soumis
au corps électoral, vraisembla-
blement à l'automne 2002.
A l'occasion de la première lec-
ture du texte, début juin der-
nier, le parlement s'était livré à
un vaste débat de fond et avait
fixé la taille du Grand Conseil à
160 membres, à compter de
2006.
Le Jura bernois se voit garantir
ses douze mandats parlemen-
taires. De plus, chaque district
aura droit au moins à un siège à
l'intérieur de son cercle électo-
ral . La commission a en outre
ajouté une disposition dans la
Constitution cantonale afin de
garantir une représentation ap-
propriée de la minorité franco-
phone dans le cercle électoral
du Seeland.
Cercle électoral du Jura ber-
nois. Districts de Courtelary,
de Moutier et de La Neuve-
ville (12 mandats), /réd-oid

Réduction
confirmée

LARÉGION PRATIQUE
U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière 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-lmier, le 111 renseigne;
Tramelan, Schneeberger, 487
42 48, jusqu'au 24.8. »La Neu
veville, Centrale, 751 46 61,
jusqu'au 26.8.
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: bibliothèque ré
gionale, section jeunes: me/ve
15-18h; section adultes, me
15-18h, je 16-191*1, 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-lmier,
Place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au tél.
941 55 55.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veillles de jours fériés 14-17h.

P I S C I N E S
¦ Saint-lmier: 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.

Réforme M Une étap e de la modernisation de
l 'administration cantonale décentralisée f ranchie
Après avoir évalué les

résultats de la consul-
tation, le Conseil exé-

cutif bernois propose au
Grand Conseil d'approfon-
dir le modèle de l' «optimali-
sation pragmatique» . Le gou-
vernement renonce donc
pour le moment à une ré-
forme fondamentale de la
structure des distri cts telle
que la prévoit le modèle
«Une vision - cinq régions
administratives».

Avis partagés
En mars dernier, le Conseil
exécutif avait mis en consul-
tation les modèles «Optima-

lisation pragmatique» et
«Une vision - cinq régions
administratives». L'évalua-
tion des résulta ts montre que
les avis sont partagés. Vingt
participants optent pour la
«vision» et 23 privilégient
r«optimalisation pragma-
tique» . Six réponses n 'indi-
quent aucune préférence.
Pour ce qui est des partis po-
liti ques, le PS, le PRD, les
VLL et l'Aves se prononcent
pour une réforme poussée
des districts alors que l'UDC,
le Ppev, ainsi que la plupart
des syndicats de communes
et des communes se décla-
rent favorables à une amélio-

ration des structures exis-
tantes. Le gouvernement
propose au parlement canto-
nal de mettre en œuvre la va-
riante de l'«optimalisation
pragmatique» .

Renforcer l'économie
Aux yeux de l'exécutif, la
poursuite de la croissance
économique et, par consé-
quent , le renforcement de
l'économie bernoise , l'assai-
nissement durable des fi-
nances et les grands projets
tels que l'application du nou-
veau régime de péréquation
financière et de compensa-
tion des charges, la réforme
des soins hospitaliers et la
généralisation de la nouvelle
gestion publique sont , pour
le moment, prioritaires par
rapport à une restructura-
tion en profondeur de l'ad-
ministration décentralisée.
Tous ces grands projets de-
mandent beaucoup d'efforts
à l'administration. Lorsque
ces importantes réformes et
l' «optimalisation pragma-
tique» auront été mises en
œuvre, il sera toujours temps
de revoir les structures de
l'administration décentra-
lisée, /réd-oid

Approfondir le modèle de
«l'optimalisation pragmatique»

BABY-SfTTING ¦ Un cours pour
les jeunes. La section régionale
de la Croix-Rouge suisse orga-
nise un cours de baby-sitting,
destiné aux jeunes dès 14ans. Il
se donnera à Sonceboz, les sa-
medis 1er, 8, 15 et 22 sep-
tembre, de 9h à llhSO. Rensei-
gnements et inscriptions au bu-
reau de la Croix-Rouge, section
Jura bernois, tél. 489 10 03.
/comm

COURTELARY m Projet accepté
pour la PC. Le Conseil munici-
pal de Courtelary a approuvé
une collaboration entre les
communes de Corgémont,
Cortébert, Sonceboz-Sombeval,
Cormoret et Courtelary au sujet
de la protection civile. Le projet
de convention a également été
accepté, mais des précisions
complémentaires concernant
l'administration de ce regrou-
pement sont souhaitées,
/comm

CANTON ¦ Robert Furrer plé-
biscité. Le Conseil exécutif
du canton de Berne a
nommé le nouveau secré-
taire général de la Direction
de l'instruction publique en
la personne de Robert Fur-
rer, directeur de Campus
Muristalden AG, à Berne.
Robert Furrer prendra ses
nouvelles fonctions et la suc-
cession d'Andréas Marti ,
nommé premier directeur
du Centre Paul Klee, le 1er
novembre prochain, /réd-
oid

SAINT-IMIER m Patrouilleurs
recherchés. La Munici palité
de Saint-lmier cherche des
personnes adultes pour
compléter l' effectif de son
service des patrouilleurs sco-
laires. Renseignements et
inscriptions au secrétariat
de l'école primaire, tél. 941
24 77 /réd
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Nombreux avantages
Pour le gouvernement,

l' «optimalisation» pré-
sente de nombreux

avantages: elle s'appuie sur
les forces principales du
système actuel des districts et
sur l'institution des préfets et
préfètes, trait d'union effi-
cace entre la population des
régions et le canton. De plus ,
estime le Conseil exécutif , ce

modèle ne réforme que les
domaines où une optimalisa-
tion s'impose. Les proposi-
tions peuvent être mises en
œuvre avec des moyens rai-
sonnables et sans rencon-
trer d' opposition politi que
majeure. L'optimalisation
concernera les préfectures et
l'administration décentralisée
de la justice , /réd-oid



Rubrique
Canton du Jura
Michel Gogniat

Tél.: (032) 951' 20 51
Fax: (032) 951 24 85

Victor Giordano
Tél.: (032) 466 35 19
Fax: (032) 466 42 81

Responsabilités
toujours

pas établies

G O U M O I S

I

l y a trois mois que huit
touristes ont été retirés
du gouffre de Goumois.

Les responsabilités ne sont
toujours pas établies et un li-
tige de 68.000 francs oppose
la Rega. à la France. Aucune
action pénale n 'a été en-
gagée. Les sept étudiants de
l'Ecole de travail social de
Zurich ont , depuis, obtenu
leur diplôme. Les expédi-
tions spéléologiques ne fi gu-
rent plus au programme des
exercices pédagogiques de
l'école.
Le directeur de l'entreprise
Altamira, organisatrice de la
course, attend le rapport de
son assurance de responsabi-
lité civile. Il reste d'avis que la
montée des eaux, qui a failli
coûter la vie aux étudiants et
à leur guide, était imprévi-
sible. Un litige subsiste entre
la Rega, qui juge que les
68.000 francs qu'a coûté son
intervention doivent être
supportés par la France. La
préfecture du Doubs à Be-
sançon est au contraire d'avis
que ces frais incombent à la
Suisse, selon une convention
d'assistance mutuelle en cas
de catastrophe. La facture a
été renvoyée à la Rega par le
préfet. Selon la Rega, la
France n'a pas respecté la
procédure fixée dans l'ac-
cord qui ne serait donc pas
applicable, /ats-vig

Arthur Hublard
enquête pour

la Confédération

S E C R E T  DE F O N C T I O N

A

ncien procureur du
canton du Jura, en re-
traite depuis août

1998, Arthur Hublard fonc-
tionnera comme représentant
extraordinaire du procureur
général de la Confédération
dans une affaire de violation
du secret de fonction au sein
de l'administration fédérale.
La procédure que dirigera Ar-
thur Hublard peut concerner
des collaborateurs de l'Office
fédéral de la police (OFP) et
du ministère public de la
Confédération. Il a été dési-
gné par le Conseil fédéral.
Une enquête de police judi-
ciaire avait été ouverte, en
juin dernier, contre des fonc-
tionnaires non identifiés,
pour violation du secret de
fonction et du devoir de dis-
crétion. Des informations
tirées d'un rapport confiden-
tiel de l'OFP avaient paru
dans un article. La procédure
est aussi dirigée contre les au-
teurs de la publication qui
sont soupçonnés de participa-
tion à une violation du secret
de fonction et de publication
de débats officiels secrets.
Aucune indication n 'a été
donnée sur la>nature de l'in-
discrétion et sur l'organe de
presse en cause. Un juge exté-
rieur a été choisi afin de ga-
rantir une conduite de l'en-
quête tout à fait indépen-
dante, /ats-vig

Un sursis dans la vente
de la ferme de la Baumatte

La Chaux-des-Brexileux M Les citoyens ont
décidé de ne p as p récip iter les choses. Etude lancée

A

près la vente de la
Theurillatte, aux
Breuleux, c'est au

tour de la ferme de la Bau-
matte, à la Chaux-des-Breu-
leux, d'être présentée devant
le souverain. L'objet est
moins passionnel qu 'aux

La Baumatte, dernière ferme propriété de la Chaux.
PHOTO GOGNIAT

Breuleux, mais les habitants
sont tout de même sensibles
à cet objet qui fait partie tiu
patrimoine communal.
En effet, la ferme de la Bau-
matte est une des plus an-
ciennes de la localité. Son
fronton indique la date de

1687 et elle possède une su-
perbe cuisine voûtée. Ce bâti-
ment avait été acheté dans les
années 20 par la commune.
Elle a été confiée à un fer-
mier avant qu'on mette les
terres en pâturage commu-
nal. Depuis une vingtaine
d'années, la ferme est louée
par la famille d'Hubert Girar-
din. La commune s'est déjà
séparée de deux de ses trois
fermes (la Neuve-Maison,
vendue à la famille Schnei-
der, et la Vacherie, démolie).
Pour la Baumatte, ce sont
deux offres d'achat qui ont
précipité les choses. L'assem-
blée de commune de mardi
soir, en présence de 23 ci-
toyens, a décidé de surseoir à
toute décision , une étude
plus poussée devant s'inscrire
dans un plan financier à plus
long terme, /mgo

i

Une année particulièrement
maigre à la Caisse de pensions
Gestion H Un f aible rendement en l 'an 2000

oblige à p uiser dans les réserves de l 'institution

LJ 
année 2000 aura ete
particulièrement dé-
favorable pour la

Caisse de pensions de l'Etat
du Jura (CPJ), qui a dû faire
face aux reculs des marchés
boursiers. Le rendement de
la fortune de la caisse a été si
faible qu 'il a fallu recourir
aux réserves (qui sont
proches de 80 millions) pour
1,7 million de francs , afin de
porter le rendement à 5 pour
cent. Avec 33,05 millions, il
n 'avait atteint que 4,61%
(4,82% en 1999). Si on le
compare aux indices bour-
siers, c'est toutefois encore
un résultat acceptable.
La CPJ compte 5109 assurés
et 1365 pensionnés, soit 303
de plus qu 'un an auparavant.
La fortune nette se monte à
719 millions, en augmenta-
tion de 36,1 millions de

francs. Les actifs sont des ac-
tions pour 37%, des obliga-
tions (32%), des immeubles
(18%), des prêts aux
banques du canton (5%), des
prêts hypothécaires aux
membres de la caisse (2,2
pour cent) . Ces proportions
sont conformes aux ordon-
nances fédérales.
En 2000, les cotisations ont at-
teint 44 millions de francs,
soit 25,5 millions des em-
ployeurs et 18,4 millions des
assurés. Il s'agit donc de pour-
voir chaque mois au place-
ment de 3,5 millions de
francs. Le placement en ac-
tions suisses a passé de 132 à
180 millions. L'évolution
boursière de l'automne pour-
rait apporter une apprécia-
tion judicieuse à ce sujet. La
part des actions européennes
a en revanche diminué de 114

à 99 millions. En englobant
les fonds d'investissement, il y
a trois cinquièmes en actions
suisses et deux cinquièmes en
actions étrangères, soit 192 et
125 millions.
La CPJ a viré une nouvelle
fois 3,3 millions au fonds en
réserve, afin de réduire la va-
leur comptable des im-
meubles. Elle en compte 54,
qui abritent 512 apparte-
ments, loués à 93%, taux re-
marquable. La construction
d'un immeuble locatif de 24
appartements à Delémont est
toujours en attente, alors que
celle de neuf appartements à
Vicques est en cours. Les im-
meubles figurent au bilan
pour 165 millions, dont 47%
dans le district de Delémont,
25% en Ajoie, 14% aux
Franches-Montagnes et 12%
hors du canton, /vig

LAREG ONPRATQUE
U R G E N C E S

¦ Ambulances de Saignelégier:
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.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: lu 17-19h, ma
14-17h, ve 8h30-llh30.

L U D O T H È Q U E S
¦ Saignelégier (Hôtel de ville):
ma 15-16h30, je 16-17h30.
Les Bois (salle de gymnas-
tique): le 1er lundi du mois
14h30-17h30. Les Genevez
(salle de -gymnastique): le 2e
mercredi du mois 13h30-
14h30. Le Noirmont (nouveau
collège): ma 15-17h. Les
Breuleux (école primaire): le
4e mercredi du mois 13h30-
16h30. t

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.

COUR DE CASSATION ¦ De-
mande de révision. Un citoyen
delémontain, condamné en
janvier 2000 à une peine de
six ans et demi de réclusion
pour trafic de drogue notam-
ment avec l'Italie et des pays
voisins, ainsi que pour le vol
d'un passeport italien et la
falsification d'un permis de
conduire, a déposé un re-
cours devant la Chambre de
cassation du canto n du Jura.
Son beau-fils prétendant être
l'auteur du vol et de la falsifi-
cation précitée, le prévenu,
qui purge sa peine à Belle-

cnasse, aemanae ta revision
de son procès. La cour a en-
tendu l'avocat du recourant ,
puis le procureur du Jura , Me
Yves Maître , qui a demandé le
rejet du recours, les motifs de
révision n 'étant pas réunis se-
lon lui. La cour extraordi-
naire , présidée par le juge
Henrijosep h Theubet, ren-
dra son jugement par écrit ces
prochains jours , /vig

FANFARES ¦ 26e Giron franc-
montagnard à Saulcy. Le 26e
Giron des fanfares des
Franches-Montagnes se dé-

roulera le week-end prochain
dans le village de Saulcy, qui
se trouve sur le district de...
Delémont. C'est d'ailleurs de-
puis 1975 seulement que cet
ensemble, fondé en 1920 (et
avec le curé Hentz à la ba-
guette), fait partie du giron
franc-montagnard. Il a déjà
organisé ce grand rendez-
vous en 1991. Forte d'une
vingtaine de musiciens, l'Ami-
tié de Saulcy a prévu un riche
programme avec, samedi soir
(dès 20h30), un brass Band
de Miège suivi de l'orchestre
autrichien Alpin Vagabun-

den. L'audition des fanfares,
dimanche matin, précédera le
concert-apéritif, le concours
de marche (dès 14hl5) et les
concerts, /mgo

" EN 'MM3BBII

Chemins pédestres vivifiés
Delémont ¦ Les 1131 kilomètres de chemins de randonnée

sont revisités. Le but est d 'atteindre un réseau de qualité
Par
M i c h e l  G o g n i a t

Ces 
six prochaines

années, les 1131 ki-
lomètres de chemins

pédestres du Jura vont être
passés au crible fin pour être
apurés, vivifiés, informatisés
et injectés sur le Net.
Comme l'a indiqué le mi-
nistre Pierre Kohler, il s'agit
là d'un mandat fédéral né
d'un vote (en 1979) appuyé
très largement par les Juras-
siens... même s'ils ne sont pas
les plus gros marcheurs du
pays. L'établissement de ce
réseau va coûter 660.000
francs sur six ans, assuré pour
moitié par le Service de
l'aménagement du territoire,
le Fonds du tourisme, les
Ponts et chaussées, l'Associa-
tion jurassienne de tourisme
pédestre (AJTP) assurant
l'autre moitié. En voici les
contours.
Les buts. Le but de ce travail
est d'arriver à un réseau
cohérent et simplifié, bous-
culé qu 'il a été ces dernières
années par la Transjurane et
les nombreux remaniements
parcellaires. Il s'agit d'éviter
les doublons, intégrer les sen-
tiers didactiques, apporter
une note qualitative en cher-
chant des cheminements na-

Francis Erard , de l'AJTP (au premier plan), en compagnie
du ministre Pierre Kohler, ont présenté les nouveautés
concernant les réseaux pédestres. PHOTO GOGNIAT

turels et non en dur ainsi que
des itinéraires de qualité dé-
bouchant sur des curiosités.
Le contour. Soumis en consul-
tation aux communes, le
nouveau réseau comprend
1131 kilomètres (soit une dis-
tance allant de Delémont à
l'océan). L'ancien réseau
était long de 1120 kilomètres.
Un grand effort a été fait sur
la suppression des chemins
en dur pour privilégier les
sentiers ou les chemins
groisés. On a ainsi pu passer

de 36% à 26% de chemins
naturels. L'ensemble sera in-
formatisé avant d'être mis sur
le web. Ainsi, chacun pourra
choisir son parcours où figu-
reront les longueurs, les dé-
nivellations, etc.
Sentiers européens. On no-
tera que ce site mentionnera
avec clarté la liste des sen-
tiers didactiques (Milandre ,
Clos-du-Doubs, Vermes, ba-
lade de Séprais, Randoline,
sentier des éoliennes et le
grand projet de chemin du

Millénaire , entre Bienne et
Ferrette , en suivant les lieux
historiques) . Il mentionnera
les tours panoramiques
(Roche d'Or, Raimeux, le
plus haut point , Boncourt, le
projet des Ordons , etc.). Il
n 'oubliera pas le sentier eu-
ropéen E5, qui va de Brest à
Vérone. Seront mentionnées
les liaisons avec les régions
voisines, notamment la liai-
son avec le GR5, qui va
d'Amsterdam à la Méditer-
ranée en passant par la rive
gauche du Doubs.
Le moteur. L'Association ju-
rassienne de tourisme pé-
destre (AJTP), que préside
Francis Erard, est le parte-
naire incontournable du can-
ton dans ce projet. C'est cette
association qui depuis des dé-
cennies assure le maintien de
ce réseau, en grande partie
de manière bénévole. Autour
de Martin Chaignat, on
trouve neuf chefs de secteurs,
soit Pierre-François Lapaire
(Chevenez), Jean-François
Comte (Porrentruy), Fritz
Schluechter (Saint-Ursanne),
Robert Neukomm (Cour-
faivre), Marcel Girard (Deve-
lier), Francis Favre (Les
Breuleux), Pierre Farine
(Saignelégier), Louis Frund
(Courchapoix) et Claude
Chèvre (Delémont). /MGO
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Rm@uW@fomo
SUPERMARCHÉ DU MEUBLE
BÔLE (près de la Gare CFF de Boudry)

2400 le locle - Tél. 032/931 45 28

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Chemin-Perdu
154 pièce, rez.
Fr. 550.- charges comprises. °
Libre tout de suite ou à convenir i
Pour tous renseignements, s'adresser à: "
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 76
5 pièces, 1" étage, cuisine agencée, grand balcon,
refait à neuf. §
Fr. 1500 - charges comprises. i

} Pour tous renseignements, s'adresser à: -
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

A remettre tout de suite
à La Chaux-de-Fonds (cause maladie)

ATELIER
DE VITRERIE-MENUISERIE

complètement équipé avec machines,
stock de verre et bois.

Conviendrait pour 1 à 3 ouvriers.

Pour renseignements:
Tél. le soir au 032/968 35 70 132.099i99

Aidez celui qui en a besoin... Donnez votre sang, sauvez des vies

(M
Ch. Grezet - P. Antoine
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 14 40
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BANQUE RAIFFEISEN DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
^^^^^^^^^^^^^ La crédibilité¦niiMii miiiai mw mmmammmsma bancaire

Rue du Temple 19, 2400 Le Locle
Tél. 032/93T 90 60

PORTES OUVERTES

- Visite des locaux rénovés
- Dégustation et commande de vin
- Possibilité de se désaltérer en musique avec

GERARD DU QUEYRAS
- En collaboration avec La Paternelle:

Grand Lâcher de ballons:
2 x 2  voyages à Europapark à gagner!

Soyez les bienvenus
* 132099152

Eberhard Scènes
Ch. des Polonais 8
2016 Cortaillod

Tél. 032/843 00 50

C.~A. GVuVld. Entreprise de
peinture

Avenir 23 - Le Locle

Tél. 032 931 86 75
Fax 032 931 86 92

SPECTACLES-LOISIRS

25 & 26 août 2001
ART EN Cl EL

iïâ FESTIVA L

Concours de peinture
pour tous et en plein air

CP 131 • 2525 Le Landeron
www.art-en-ciel.ch 
IMMOBILIER

 ̂ -v, Vincent Bartolomeo

VEP A VENDRE
Vente de biens immobiliers L6S DOIS

Objet unique

Magnifique villa
de 280 m2

Cuisine agencée, 8 chambres,
salon de 50 m2 avec cheminée,
2 salles d'eau, buanderie, cave,
atelier de bricolage, 2 terrasses

couvertes + balcon, garage double
avec porte automatique.

Villa construite sur un terrain
de 2170 m2 magnifiquement

arborisé avec un biotope,
jouissant d'une tranquillité

maximum. Accès aisé.

Pour tous renseignements:
Tél. 079/240 42 24
Fax 032/913 28 39 s
Rue de la Serre 65

2300 La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS
À VENDRE

Proche du centre ville
Belle vue

Un appartement de .
4 pièces et un appartement

de 2 pièces a réunir
* * *pour créer un magnifique

6 pièces refait a neuf
126 m2, balcons 26 m2

Fr. 354 000.-
Travaux de transformations inclus

a 032/753 12 52 „„ ,„.,_022-241625

A VENDRE AU LOCLE
Immeuble locatif

rénové entièrement
composé de 2 grands

appartements et un duplex, tous
avec cuisine agencée + 4 garages.

Prix Fr. 500 000.-
Revenu locatif: Fr. 3563.-/  mois

Ecrire sous chiffres Y 132-99134 à
Publicitas S.A., case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds
132099134

(

CHAMPEX-LAC (VALAIS) ^^Ravissante station d'été et d'hiver, balades, nature, ski, ¦
randonnées, pèche, piscine, patinage , tennis;
suite à ta il lite, à vendre du liquidateur: I

appartement de 2 pièces II
au rez, avec pelouse et parking. Accès aisé, près du 11
centre et meublé. Soldé Fr. 90000-, pour traiter env. |l35000-, solde, possibilité de crédit à disposition. I
Tél.079206 4466 - Tél.0792142315. M



LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

PLAZA 916 13 55 
LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
; V.F. 18 h 15.
| Pour tous. 18e semaine.
I De Jean-Pierre Jeunet. Avec
| Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, j

Raphaël Poulain.
I II était une fois Amélie, une jeune »
' fille qui voulait faire le bien au-
I tour d'elle... Un film qui remplit

de bonheur!

CORSO qi fi 13 77 

FINAL FANTASY - LES
; CRÉATURES DE L'ESPRIT

V.F. 20 h 45. ¦
12 ans. 3e semaine.
I De H. Sakaguchi et M. Sakakibar.
I Film entièrement réalisé en
j  images de synthèse, époustou-
1 fiant! en 2065, la race humaine
I est traquée par des fantômes...

PLAZA 916 13 55 
LA PLANÈTE DES SINGES

[m 15 h, 17 h 45.20 h 30.
I Vendredi et samedi 23 h 15
\ 12 ans. Première suisse.
I De Tim Burton.
;: Avec Mark Wahlberg, Tim Roth,
' Helena Bonham Carter.
I Le rescapé d'un crash débarque
j  sur une planète où les hommes
I font les ipoubelles et les singes la
I loi. Grandiose, génial!

SCALA 1 Qifii3fiR

I JURASSIC PARK III
I V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 45.
4 Vendredi et samedi 23 h.'
j  12 ans. 2e semaine.
¦ De Joe Johnston. Avec Sam Neill,
I William H. Macy, Téa Leoni.
| Le Dr Grant qui a étudié toute sa ,
j vie les dinosaures n'imaginait pas
I devoir les affronter... une fois de
I plus. Terrifiant!

SCALA 2 qifi i3fifi
i COMME CHIENS ET CHATS
I V.F. 16 h.

j Pour tous. 3e semaine: '
» De Lawrence Gutterman. Avec

Jeff Goldblum, Elizabeth Perkins,
: Tobey Maguire.
j [Excellente comédie pour les en-
| fants et pour les adultes en mal
I de rire! Entre les chats et les
j chiens, c'est la guerre...

SCALA 2 Q1R13fifi
L'EXPÉRIMENTATION
I V.O. s.-t. français 18 h, 20 h 30.
I Vendredi et samedi 23 h.
| 16 ans. Primière suisse.
I De Olivier Hirschbiegel. Avec
I Moritz Bleibtreu, Christian Berkel,
I Olivier Stokowski.
I 4000 francs pour être volontaire
• : pour simuler le prisonnier ou le
I gardien. Facile? Grave erreur!

Angoissant!

SCALA 3 Qifi ia.fifi
j

I SHREK
1 V.F. 16 h.

Pour tous. 8e semaine.
De Andrew Adamson et Vicky

: Jenson.
I Génial dessin animé pour les
| grands et les petits où tous les
ï mythes sont revisités. Attention
* aux fous rires!...

I

SCALA 3 91613 ffi .
TOGETHER
| V.O. s.-t. fr/all. 18 h, 20 h 15.
| Vendredi et samedi 23 h.
| 16 ans. Première suisse.

I De Lukas Moodysson. Avec Lisa
Lindgren, Michael Nydqvist,
I Emma Samuelsson.

• En 1975, une jeune femme dé-
I barque avec ses enfants dans une
I communauté hippie. On va pieu-
I rer et beaucoup rire...

ABC 067 90 4?

CHUNHYANG
I V.O., s.-t. fn/all.,
* sans entracte. 18 h 30. 16 ans.¦
I De Im Kwon-Taek. Avec Lee
î Hyo-jeong, Lee Jung-hyun, Cho
j Seung-wool.

Une passion contrariée dans la
; Corée médiévale. Un pur chef-

à d'œuvre d'une modernité inouie.
i Un très sensible portrait de femme, i

ABC 967 904?

INTIMITÉ
I V.O. angl., s.-t. fr./all.,
1 sans «entracte. 20 h 45. 16 ans.

¦ De Patrice Chéreau. Avec Kerry
; Fox, Mark Rylance, Timothy Spall,

Marianne Faithfull.
Une fêlure au cœur d'un homme

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

i chavirer.

. j

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Francia - visions de La
Chaux-de-Foiids», peintures,
jusqu'au 16.9. «Charles Hum-
bert 1891-1958, tradition et
modernité» , jusqu'au
2.9. «Regards sur la mu-
sique», accrochage d'oeuvres
de la collection ayant pour
thème la musique..., jusqu'au
26.8. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René
et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-18h. Di- .
manche matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Nou-
velles acquisitions: esquisse
d'une collection 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
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-171-1, di 10-12h/14-17h.
Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. «L'homme et
le temps» histoire de la me-
sure du temps. Des «Horloges
insolites» seront exposées en
état de marche sur le promon-
toire du Musée, jusqu'au
14.10. Ma-di 10-18h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISA-
NAL. «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. Châ-
teau des Monts. «Philatélie et
Mesure du Temps». 144
planches de timbres, flammes
postales et effigies qui racon-
tent l'histoire de l'horlogerie et
de la mesure du temps à tra-
vers la philatélie. Une décou-
verte enrichissante d'une rare
beauté, jusqu'au 31.10. Ma-di
10h-17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Maison
communale. Chambre neuchà-
teloise, 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.
Visites hors de ces plages ho-
raires possibles pour groupe
uniquement et sur rdv. Rens.
au 422 80 77.

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

MUSÉE DU TÔÛR ÂÙTOMA-
TIQUE ET D'HISTOIRE. Lu-ve
14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h.

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

SSEWESI?
di 14-17h.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.

MUSEE DE LA MONTREI Î̂
10-12h/14-18h. (Août ouvert
touts les jours). Ouvert sur ré-
serv. dès 10 personnes au 06
071 574 91 ou 03 816 819
90.

CENTRE DURRENMATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt , écrivain et
peintre». Jusqu'au 31.12. Me-
di ll-17h (en été jeudi jus-
qu'à 21h). Visites guidées sur
réservation.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Expo «strates-illusion» (instal-
lations photographiques de
Marc Vanappelghem et photo-
graphies de Xavier Voirai), jus-
qu'au 2.9. «La grande illu-
sion», 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 NATU-
RELLE. «La grande illusion»,
jusqu'au 21.10. Ma-di 10-
18h.
MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉO-
LOGIE. Fermé.

MUSÉE D'HISTOIRE. «150 ans
de sports et de camaraderie»,
tous les dimanches 14h30-
17h30 ou sur demande, jus-
qu'en septembre. Pirogue néo-
lithique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.

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

CHÂTEAU. «La Seigneurie de
Valangin au Moyen-Âge», jus-
qu'au 18.11, tous les jours
10-12h/14-17h, sauf vendredi
après-midi et lundi.

CHÂTEAU. Accueil médiéval,
visite du donjon par parcours
fléché. Lu-di llh30-18h,
ve/sa jusqu'à 20h. Rens. 836
36 36.
*Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

I FS MUSÉES DANS IA RffilON 

Votre programme cinéma sur internet
www.limpartial.ch

¦ APOLLO 1,2,3 (710
10 33) 
FINAL FANTASY - LES CRÉA-
TURES DE L'ESPRIT. 15h30-
18h-20h30. 12 ans. 3me se-
maine. De H. Sakaguchi et M.
Sskski hsr
SHREK. 16hl5-18h30-20h45.
Pour tous. 8me semaine. De
A. Adamson et V. Jenson.
DR. D0LITTLE2. 16h. Pour
tous. 6me semaine. De S.
Carr.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 18h-20h30.
Pour tous. 18me semaine. De
J.-P. Jeunet.
¦ ARCADES (710 10 44)
LA PLANÈTE DES SINGES.
15h-17h45-20h30. 12 ans.
Première suisse. De T. Burton.
¦ BIO (710 10 55).
TOGETHER. 16h-18h30-
20h45. 16 ans. Première
suisse. De L. Moodysson.
¦ PAt-ACE (710 10 66)
JURASSIC PARK III. 16h-
18hl5-20h30. 12 ans. 2me
semaine. De J. Johnston.
¦ REX .710 10 77)
COMME CHIENS ET CHATS.
16hl5. Pour tous. 3me se-
maine. De L. Gutterman.
UN MARIAGE TROP PARFAIT.
18h30. Pour tous. 7me se-
maine. De A. Shankman.
SCARY MOVIE 2. 20h45. 16
ans. 5me semaine. De Y. Kee-
nen Wayans.
¦ STUDIO (710 10 88)
L'EXPÉRIMENTATION. 15h30-
18h-20h30. 16 ans. Première
suisse. De 0. Hirschbiegel.

¦ 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. Jeunet .

¦ LE CINOCHE 
Relâche.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84). 
LES PORTES DE LA GLOIRE. Je
20h30, ve/sa 21h, di 20h30.
14 ans. De Ch. Merret-Pal-
mair.

¦ 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. 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.

IFS CINÉMAS DANS IA RfcKlN .
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BOIS-DU-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 Bol le. 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.
ECOLE-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: hote-
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

Horizontalement : 1. Une qui
cachait bien des jupons... 2.
Lit de camp - Coup au filet. 3.
Inscription funéraire - Danse
chaloupée. 4. Ile charentaise -
Minuscule jet d'eau. 5. Une
manière de localiser. 6.
Premières lignes. 7. Pronom
interrogatif - Le montant de la
facture - Note. 8. Lichen -
Démonstratif. 9. Lettre
grecque. 10. La boîte aux
cendres - Porté aux nues. 11.
Machine agricole.
Verticalement : 1. Le
spécialiste des faits divers,
surtout s'il est mondain. 2. Un
qui suit la bonne voie -
Dépouillés - Coup de
tambour. 3. Désinvolte, sinon
arrogant. 4. Symbole du
sodium - Chemin de fer
métropolitain - Une qui cogne
d'estoc et de taille. 5.
Mollusques a tentacules, b. un peut le ta ire pour une brassée de tom -
Terre isolée. 7. Cours suisse - Note - Le sommet du spectacle. 8. Un qui
fait un travail pour le compte d'un autre - Gigantesque. 9. L'homme sans
tête - Arrivée.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 1 Q52

Horizontalement : 1. Gargotier. 2. Enième - Ve, 3. Nés - Bac. 4. Emollient.
5. Rotée - Boa. 6. Anti - Feu. 7. Léo - Nô - II. 8. Scindée. 9. Te - Dé. 10.
Egout - Net. 11. Soubrette.
Verticalement : 1. Généralités. 2. Anémone - Ego. 3. Risottos - Ou. 4. GE -
Lei - Club. 5. Omble - Ni - Tr. 6. Te - Fond. 7. Bébé - Dent. 8. Evanouie - Et.
9. Recta - Lente. ROC 2130
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Pique-nique M Prép arez
des p etits p lats équilibrés

Par
S i m o n e  E s t r a n

Que 
l'on parte en prome-

nade ou simplement lé-
zarder sur la plage, les
beaux jours sont pro-

pices aux repas de plein air.
Comment composer ces pique-
niques sans déroger aux règles
basiques de l'équilibre alimen-
taire?
Les végétaux frais sont les plus
oubliés des pique-niques. Pour-
tant, leur faible apport énergé-
tique, leur richesse en eau et en
micronutriments les rendent
indispensables. Les pique-
niques classiques sont en effet
riches en lipides, du fait de la
présence cumulée de charcute-
ries, chips, mayonnaise, bis-
cuits... A prévoir donc: une sa-
lade composée de trois ou
quatre légumes différents et
des léigumes qui se dégustent
nature.

Le pain , mais également les
pommes de terre, les pâtes, le
riz et les légumineuses permet-
tent un bon apport en glucides
complexes. Les entremets à
base de riz et de semoule consti-
tuent un bon complément. Fuir
en revanche les chips: elles
contiennent plus de li pides que
de glucides. Une portion de fro-
mage ou un laitage améliore
par ailleurs la teneur en calcium
du repas. C'est la proportion
des différents aliments qui fait
l'équilibre du menu: les végé-
taux doivent prédominer, une
seule portion de produit laitier
et une part raisonnable de
viande, poisson ou œuf sont suf-
fisantes.
L'eau reste la seule boisson in-
dispensable. Un pique-nique
bien équilibré et riche en fruits
et légumes frais contient beau-
coup d'eau et contribue à la
couverture des besoins hy-
driques. /SES - AP

Au menu: salades et féculents. PHOTO LAROUSSE

Un repas pas
comme les autresPortrait B Jeanne Balibar, nouvelle égérie du cinéma f rançais,

déf end la curiosité et la p oésie de la vie à travers ses f i lms
Rencontre à Locarno
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Avant, il y a ce moment
délicieux de l'attente,
cette ferveur que seule

une femme peut susciter.
Pendan t, on se perd, se noie.
Et après, on repart en mar-
chant sur du coton.
On s'installe sur une magni-
fique terrasse de Locarno,
surplombant le lac Majeur,
que l'on admire un instant.
Que l'on oubliera, ensuite
complètement absorbé par
la présence de Jeanne Bali-
bar, ne pouvant plus déta-
cher les yeux de sa petite fos-
sette au menton , les oreilles
de ses phrases ciselées
comme des diamants, et le
nez de ce subtil parfum qui
s'enroule dans cette légère
brise estivale. Tout en elle est
léger et grave, comme cette
jolie robe d'été, comme ce vi-
sage sans fard, comme cette
voix sublime. Son incandes-
cence flotte quelque part
entre Jean Seberg, Berna-
dette Lafont et Fanny Ar-
dant, tout en défendant son
identité à elle.

La pertinence des choix
On comprend alors tout de
suite pourquoi les cinéastes
se l'arrachent, pourquoi en
peu de temps, Jeanne Bali-
bar est devenue une égérie,
une légende d'un cinéma
français exigeant et sans
compromis. Au Festival inter-
national du film de Locarno,
elle joue dans deux films
pour lesquels elle nourrit des
sentiments très différents:
«Avec tout mon amour»,
d'Amalia Escriva, «un f ilm qui
me déçoit» et «Le stade de
Wimbledon» de Mathieu
Amalric. «Je suis venue pour dé-
fendre le f ilm de Mathieu. Parce
que j e  suis f rappée pa r la singu-
larité de son regard. Sur le tour-
nage, rien n 'était prévu à
l'avance. On tournait avec une
petite équipe, très peu de lumière,
j 'entends déjà les gens dire «il a
fait ça parce qu 'il a pas de fric,
parce qu 'il est obligé défaire l'ac-
teur pour f inancer le f ilm». Moi,
j e  pense plutôt qu 'il veut rester
libre. »

Jeanne Balibar imprègne de sa présence la presque intégralité des plans du film «Le
stade de Wimbledon», de Mathieu Amalric. PHOTO SP

En parcourant la filmogra-
phie de Jeanne Balibar, la
pertinence des choix de
cette comédienne qui conti-
nue à arpenter les planches
de théâtre impressionne.
Elle a joué pour une série
étonnante de metteurs en
scènes qui marquent le re-
nouveau passionnant du
cinéma français d'aujour-
d'hui: Arnaud Desplechin ,
Laurence Ferreira Barbosa,
Bruno Polyadès, Jean-Claude
Biette ou encore Jeanne La-
brunne.

L'état des gens et du monde
A Cannes, en mai dernier,
elle sidérait les cinéphiles du
monde entier dans «Va sa-
voir» de Jacques Rivette.
«Dites-lui que j 'ai adoré son in-
terprétation et que j e  suis fou fu-
rieux, car mon journal m'a

coupé des lignes, tellement j 'étais
élogieux à son sujet», nous
confie un critique de cinéma
britannique à Locarno.
«Rivette, c'est le cinéma de la
virtuosité, s'exclame Jeanne
Balibar. Quand on tourne avec
lui, on a l'impression qu 'il enre-
gistre l'unicité totale de chaque
seconde. Tout est calculé, la lu-
mière, la durée de chaque pla n,
c 'est le contraire du cinéma de
Mathieu Amalric, mais c 'est pas-
sionnant aussi.»
La jeune femme n 'est pas
seulement une comédienne,
elle est aussi une femme en-
gagée, qui a fait partie, en
1997, du mouvement des ar-
tistes contre les lois Debré et
a milité activement pour la
régularisation des sans-pa-
piers. «Ce qui m 'importe, c 'est
de signaler que j e  n 'ignore pas.
Ce qui m'intéresse dans le

cinéma comme dans la vie, c 'est
l 'état des gens et l 'état du monde.
J 'ai un désir de regarder, de per-
cevoir la poésie dans toute
chose.»
De Jeanne Balibar, il ne fau-
drait pas retenir une image
cérébrale et tourmentée: «Si,
dans un f ilm, je rencontre une
seconde où le temps se suspend,
je suis comblée.» Elle est aussi
le symbole de la simplicité.
Le contraire de ces icônes in-
touchables planquées der-
nière des lunettes noires.
Elle est un messager de la
beauté. Une parenthèse en-
chantée au milieu de ces pin-
up sans âme.
Jeanne Balibar, vous êtes
comme un poème de René
Char ou un verre de Sau-
ternes, une de ces bouffées
d'air que l'on n 'est pas prêt
d'oublier. /ACA

Féminine, féline et engagée

ZAPPING
THEMA m «Carnets de fa-
mille» . Du harem de David
aux mormons de l'Utah, des
concubines chinoises aux
unions multiples en Italie, la
polygamie se décline suivant les
époques et les cultures.
«Thema» , dès 20h45 sur Arte,
présente la vie de ces familles
nombreuses très particulières.
Au programme de la soirée, do-
cumentaires et, à 23h05, «Bal
Poussière», un film du cinéaste
ivoirien Henri Duparc. /sp-réd.

CINÉMA ¦ «La méthode
Zéro». Daryl Zéro est un détec-
tive excentrique, prétentieux,
anxieux, agoraphobe et para-
noïaque. Son exceptionnel sens
de l'observation et de l'analyse
psychologique lui permettent
de résoudre les énigmes les plus
complexes en quelques heures.
Un génie loufoque et invivable,
dans un très bon polar, le pre-
mier film du fils de Lawrence
Kasdan, Jake, 23 ans. A décou-
vrir sur TSR2, à 20h25. /sr>réd.

Le goût du terroir
LA i V DU JOUR «Temps présent», jeudi 23 août. 20H05 TSR 1

Enquête B Crise de la malbouffe oblige, les
consommateurs se méf ient des p roduits industriels

Le 
retour aux anciennes

traditions, la nostalgie
des rites de nos

ancêtres, la crise de la mal-
bouffe, tout concourt à la
promotion en force des pro-
duits du terroir. Le consom-
mateur raffole de tous les ali-
ments qui peuvent en être is-
sus et est prêt à payer davan-
tage pour savoir commet et
où ont été élaborés les ali-
ments qu 'il consomme. Ap-
pellation d'origine contrôlée,
produits du terroir vaudois,
spécialités du canton du Jura ,
les labels fleurissent d'un
bout à l'autre de la Suisse.
Chez les cuisiniers de renom ,
les maraîchers, les huiliers,

bouchers charcutiers, le mot
d'ordre est devenu «produit
du terroir», bien souvent as-
socié à une qualité hors-
norme. Le consommateur se
méfie de plus en plus des
produits industriels suite aux
différentes crises alimen-
taires qui ont sévi ces der-
nières années. Il n 'hésite pas
à se rendre directement chez
le producteur afin de se
rendre compte de visu de la
qualité des aliments qu 'il sou-
haite consommer. Les pay-
sans, de leur côté, renouent
avec la vente directe à la
ferme. Le contact entre le
consommateur et le produc-
teur redevient un maillon es-

sentiel et permet de créer des
liens de confiance.
Le marché a vite compris
qu 'il y avait là un créneau à
prendre. En vue d'assurer la
qualité de leur produit et de
défendre l'exclusivité de
leur conception , différents
producteurs vaudois se sont
regroupés sous un label
commun , la fédération lai-
tière valaisanne souhaite
faire passer le terme «ra-
clette» sous appellation
d'origine contrôlée , le bras-
seur jurassien Jérôme Rebe-
tez, bien qu 'il reconnaisse
que ses produite de base ne
sont pas jurassiens, reven-
dique l'éti quette «bière des

C'est la ruée sur les produits du terroir. PHOTO TSR

Franches-Montagnes» sur les
bouteilles de sa production,
le brassage étant fait à cet
endroit.
Un nouveau mode et monde
de consommation voit le
jour. Les abus de toutes
sortes, l'inconscience collec-
tive vis-à-vis de la nourriture
poussent la population ac-
tuelle à se tourner vers ses
ancêtres afin de prendre
exemple sur la manière qu 'ils

avaient de s'alimenter. Au ni-
veau de la publicité , cela se
traduit par les apparitions
fantasmagoriques d'un Ro-
dolphe Lindt revenu d'entre
les morts goûter et approuver
le chocolat fabriqué par ses
descendants, ou encore d'un
Charles Gervais et d'un Gio-
vanni Panzani , qui tous ont
pour charge de vérifier que
la tradition soit maintenue,
/sp-réd.

SÉCURITÉ « Têtes bien
protégées. Aujourd'hui, seul
un cycliste sur cinq porte un
casque. Si tous adoptaient cette
protection, on compterait 7700
blessures et 30 décès en moins
chaque année. C'est pour inci-
ter au moins un tiers des cy-
clistes à porter un casque que
le Bureau suisse de prévention
des accidents et SuvaLiv se sont
lancé dans une campagne com-
mune. Son but est de faire pas-
ser de vingt à trente pour cent
le taux de port du casque dans
les cinq ans à venir. De plus Su-
vaLiv organise une journée du
casque de cycliste, le 2 sep-
tembre, dans le cadre de la
journée du vélo «Slow up» au-
tour du lac de Morat. /sp-réd.

PAIN ¦ La qualité com-
mence dans les champs. Le
pain est un aliment naturel
et sain: la culture, la trans-
formation , le commerce et
la vente des céréales et des
produits à base de céréales
sont soumis à des prescrip-
tions sévères, appliquées
avec engagement par les
spécialistes de la branche,
affirme l'Information suisse
sur le pain. Aussi, les mé-
thodes de production sont
elles plus naturelles, la qua-
lité du pain et des pâtisseries
est irréprochable et il est
possible de savourer pleine-
ment les différentes spécia-
lités de pains suisses, /sp-
réd.
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Maréchal, conquérant infatigable
Théâtre B Directeur des Tréteaux de France, Marcel Maréchal a f ait escale, ce p rintemps

et en solo, à Neuchàtel. Voccasion d 'évoquer avec lui un riche p arcours, entamé à Ly on
Par
D o m i n i a u e  B o s s h a r d

Cet 
été, les Tréteaux de

France ont planté leur
chapiteau dans la petite

ville de Figeac (Lot) , pour y
créer un festival de théâtre.
C'est en cavalier seul que Mar-
cel Maréchal , nouveau direc-
teur des Tréteaux, s'était arrêté
à Neuchàtel quelques semaines
auparavant. L'occasion de par-
ler avec lui de son parcours de
comédien, metteur en scène et
animateur de troupe. Une race
en voie de disparition? «Peut-être
que l'on a moins, aujourd 'hui, le
sens civique du théâtre qu 'à l'ép oque
des Vilar, Planchon, Chéreau. Mais
il existe une nouvelle fl oraison d'au-
teurs, aussi imp ortante que les ani-
mateurs d'hier». A quelques mi-
nutes d'entrer en scène - pour
défendre, au Pommier, «La mai-
son du peuple» de Louis
Guilloux -, les propos ne trahis-
saient aucune anxiété. «Le trac?
Oui, ce serait p rétentieux de p ré-
tendre que j e  ne l'ai p as. Ou j 'ai be-
soin de m'isoler, car le rôle demande
une certaine concentration, ou j 'ai
besoin de rester dans la viej usqu 'au
dernier moment, pour m'en nourrir.
Mais j e  n 'ai p as d'attitude mystique
p ar rapp ort à ma prép aration!».

Théâtre de proximité
En reprenant le flambeau des
Tréteaux fondés en 1959 par
Jean Danet, Maréchal renoue
avec le théâtre de la décentrali-
sation , après une escale de
courte durée à Paris, au théâtre
du Rond-Point: Centre drama-
tique national , les Tréteaux ont
toujours eu, et continuent
d'avoir, une vocation itiné-
rante. Pour l'ex-animateur de
La Criée, cette nouvelle aven-
ture ressemble à un défi qu 'il
connaît bien: la conquête du
public. « Quand nous avons ou-
vert Le Cothurne, à Ly on, ou La
Criée, à Marseille, il a f allu aller
chercher les gens. Nos- successeurs
ont hérité de la f idélité de notre p u-
blic, et ne sont j amais p osé la ques-
tion de son renouvellement. Depuis
25 ans, ce p ublic n 'a donc guère
évolué. L 'obj ectif des Tréteaux, c 'est
de p ratiquer un théâtre de la p roxi-
mité. Notre rôle sera de travailler en

Marcel Maréchal dans «Cripure», l'une de ses pièces favorites. PHOTO GALLOIS-LA CRIéE.

symbiose avec les communautés de
communes, ces zones mi-rurales mi-
ouvrières qui ont décidé de se re-
group er. De dresser, aussi, notre
chap iteau à la p érip hérie des villes,
p our aller à la rencontre de ceux
qui n 'ont j amais mis les p ieds dans
un lieu culturel».
Sa sensibilité de gauche aidant ,
il serait facile d'inscrire la dé-
marche de Maréchal sous la
bannière du théâtre populaire .
« Ces mots sont magnifiques , mais
chargés d 'ambiguïté. Qu 'est-ce qui
est p op ulaire? Le f ootball, dans le

meilleur des cas, ou bien «Lof t
Slory ». Le théâtre est vivant, mais
ce sera touj ours un art des cala-
combes. La démarche de Jean Vilar,
comme ta mienne, ce n 'était p as de
f aire du théâtre p op ulaire, mais de
f aire du théâtre p our le p lus grand
nombre».
Mêlée à ses convictions de
gauche, la fibre catholique de
Maréchal - il n 'a pas peur, ni
honte de s'avouer tel - est en-
trée en résonance avec la di-
mension communautaire du
théâtre , formidable lieu de par-

tage pour qui possède un cœur
généreux. «J 'ai touj ours attaclié
p lus d 'imp ortance à l'aventure so-
ciale et p oétique du théâtre qu a son
côté idéologique et didactique».
C'est en funambule inspiré
qu 'il s'est avancé sur le fil de
cet «art elitaire pour tous », au-
dessus des mornes territoires
de l'hermétisme comme des
abîmes de la démagogie.
«J 'aime p rendre du p laisir au
théâtre, quand je joue, je n 'ai p as
envie, pardonnez le terme, de m 'em-
merder, ni d 'ennuyer le public.

Toute une génération a f ait  des
sp ectacles p esants, pédagogiques; ça
n 'a j amais été ma tasse de thé». En
équilibriste averti , Maréchal a
su trouver son propre balan-
cier, à trois branches: la créa-
tion de textes d'auteurs
contemporains, la relecture
des classiques - priorité à Mo-
lière - et la mise en forme théâ-
trale de grands thèmes popu-
laires - de Guignol aux cheva-
liers de la Table ronde , en pas-
sant par «Fracasse» et «Les
Trois Mousquetaires».
«L 'axe qui me p assionne le p lus,
pa r goût p rofo nd, par amour des

textes, c est celui de la création».
Audiberti et Vauthier, ses
pères sp irituels, Guilloux, le
«frè re» dont l'œuvre l'accom-
pagne depuis ses débuts, Io-
nesco, Beckett , Noverina, La-
ville, beaucoup d'autres, ont
fourni les grains du chapelet
égrené au fil des ans, de «Cri-
pure» au «Fleuve rouge» en
passant par «Cavalier seul» ,
«La poupée» , Capitaine Bada»
ou «Le Sang» .
Hissé sur les Tréteaux de
France, Marcel Maréchal n 'a
certes pas l'intention de chan-
ger de cap... /DBO

Un jardin taillé au burin
Exposition B André Siron

accroche ses gravures à VABC

Le 
Centre de culture

ABC accueille, dès
aujourd'hui, des

œuvres inédites d'André
Siron. Une trentaine de
gravures, au burin , choisies
parmi un travail riche et
foisonnant que l' artiste
neuchâtelois poursuit de-
puis quel ques années seu-
lement , comme un journal
intime , aux traits.
Les œuvres d'André Siron
«sont «simplement» le fruit
d 'un état de vie au quotidien ,
écrit dans sa présentation
le directeur de l'ABC,
Francy Schori. A l 'image de
la nature alentour — part ie
prenante de l'atelier — les
œuvres vous, pa rlent immédia-
tement, mais sans
bavardages».

«Depuis longtemps, fait
écho l'artiste , le trait,
la ligne, trouvent une
p lace dans ma peinture
ou mes aquarelles, mais
de manière aléatoire. En
gravure, ce trait a pris
plus d 'ampleur, de li-
berté. Le burin succède
au crayon avec une autre
éloquence, avec incision.
Le jardin est à la porte de
l'atelier; l 'herbe répétée
dans le pré, les verticales
des tiges sortant de terre
ou une écriture à inven-
ter librement: voilà mes
orientations actuelles» .
/sp-réd

La Chaux-de-Fonds,
ABC, jusqu 'au 2 sep-
tembre.

VIN ¦ Le rendez-vous des
connaisseurs. La huitième
édition de Vinea - rencontres
vinicoles valaisannes - se tien-
dra samedi 1er et dimanche 2
septembre, à Sierre. Quelques
130 encaveurs valaisans offri -
ront au public un choix de
leurs meilleurs nectars avec un
assortiment de plus de 500
crus. Les dégustations de pres-
tige et les diverses animations
se succéderont durant ce week-
end dédié à la découverte et
aux plaisirs du palais, /sp-réd.

CD ¦ Le pays des Cajuns.
Dans «On the boulevard», son
dernier album , Paul Mac Bon-
vin nous fait découvrir la Loui-
siane et le pays des Cajuns. Mal-
gré le rouleau compresseur cul-
turel de l'Oncle Sam, les Ca-
juns ont su préserver leur cul-
ture et leur langage. Ces des-
cendants d'émigrés français re-
présentent aujourd'hui la plus
grande communauté franco-
phone des Etats-Unis. Un al-
bum qui est le résultat de ren-

contres, d'audaces et de
voyages, /sp-réd.
Good Wine Music, 2001.

EXPOSITION m Hu il e sur
toile. De décorateur d'inté-
rieur, le Neuchâtelois Jean-Paul
Farine s'est laissé »guidé par sa
passion du dessin vers l'école
d'art de La Chaux-de-Fonds.
Depuis plus de vingt ans, il réa-
lise des peintures à l'huile pour
son plaisir personnel , peintures
qu 'il expose maintenant depuis
deux ans. La Galerie des Talents
de Nant/Bas Vully lui consacre
une exposition , à voir jusqu 'au
22 septembre, /sp-réd.
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Par les raccourcis

M

arcel Maréchal est né
près de Lyon le 25 dé-
cembre 1937, dans

une famille qui ne le prédesti-
nait iguère à devenir l'une des
figurés marquantes du théâtre
français! Quoique... Le père de
Marcel , camionneur aux al-
lures de James Cagney, animait
à l'occasion le peti t théâtre fa-
milial , s'adonnant à d'hila-
rantes mimiques et imitations.
La terreur des dragons deve-
nait alors Guignol , icône ô
combien vénérée des Lyon-
nais.
Marcel Maréchal n 'eut donc
pas à essuyer les foudres pater-
nelles quand, passionné de
cinéma, il se destina à la réali-
sation, après avoir réussi le
concours d'entrée de l'IDHEC
(Institut des hautes études
cinématographiques). Mais les
dures lois de l'existence - il lui
faut gagner sa croûte - en dé-
cident autrement Pour assou-
vir ses besoins artistiques, le
jeune pion se tourne alors vers
le théâtre, qu 'il jugeait jusque-
là ringard. «J 'ai été tenté, par la
suite, de tourner un f ilm. Mais
f aire du ciné, ça signif ie renoncer à
la scène p endant deux ans. C'est
trop tard maintenant, j e  suis
p longé dans le théâtre, et j 'adore
ça».
En 1960 débute l'épopée du
Cothurne, un théâtre de
poche que l'enthousiasme de
Maréchal et de ses camarades
mettront rite en ébullition.

«Des débuis f ormidables. Ce f ut
une ép oque heureuse à tous p oints
de vue, comme le sera celle de La
Criée». En mai 68, à la veille des
événements, Maréchal héri te
du Théâtre du 8e, bâtisse
austère érigée sur un projet de
maison de la culture. Là en-
core, l'afflux du public et la
ferveur des officiants eurent
raison du froid béton.

Dates historiques
Abonné aux grands rendez-
vous avec l'Histoire , Maréchal
reçoit , des mains de Gaston
Defferre , les clés de La Criée
en mai 81, le jour de la créa-
tion du premier gouverne-
ment socialiste de l'ère mitter-
randienne... On est à Marseille
cette fois-ci, où Maréchal s'est
installé en 1975 pour diriger le
théâtre du Gymnase, prélude à
la grande aventure de La
Criée, cette ancienne halle au
poisson ancrée au Vieux-Port
de la cité phocéenne, dont il
tiendra la barre jusqu 'en 1994.
Parce qu'il n 'est pas homme à
s'enraciner, le Lyonnais ac-
cepte ensuite de mettre ses pas
dans ceux de Jean-Louis Bar-
rault, au théâtre du Rond-
Point; il n'y trouvera pas les
moyens de sa politique.
Quand, fin 99, les Tréteaux de
France se profilent , Maréchal
ne résiste pas à l'appel... /dbo
A lire: «Rhum Limonade», auto-
biographie, éd. Flammarion,
1995.



H O C K E Y  S U R  G L A C E

Jesse Bélanger (à la lutte
avec Lukas Riha , photo Gal-
ley) et le HCC ont certes es-
suyé un nouveau revers, face
aux Tchèques de Litvinov (4-
7) cette fois. Ils ont pourtant
rassuré leurs supporters hier
soir aux Mélèzes, se faisant
les auteurs d'une réaction
d'orgueil qui laisse bien au-
gurer de l' avenir.
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Une défaite
rassurante

Ludi comme une fusée
Cyclisme M Le coureur de Cernier, engagé comme stagiaire chez Phonak,

a endossé le p remier maillot j aune de l Omnium sur route hier à La Brévine
Par
P a t r i c k  Tu ru va  n i

P

remière sortie sur route
réussie pour Sport Plus et
son nouvel Omnium.

Face aux autres et contre la
montre, 305 concurrents se
sont classés hier soir lors de la
première étape, un prolo»gue
individuel de 25 km tracé dans
la -N'allée de La Brévine avec un
passage pentu et
plus ou moins ap-
précié par Le Quar-
tier et La Grande-
Joux. Cet exercice
solitaire a permis de
se faire une idée
plus précise des
forces en présence
et, surtout, d'attri-
buer les premiers
maillots distinctifs: le jaune du
leader à Florian Ludi et Alexan-
dre Baehler, le blanc du (de la)
meilleur(e) jeune à Michael
Bering et Laure-Hélène Loca-
telli, le vert du «meilleur sprin-
ter» à Florian Ludi (porté par
Thierry Scheffel) et le «rouge à

pois blancs» du meilleur grim-
peur toujours à Florian Ludi
(porté par Yannick Cattin).

Derrière un bus
Les organisateurs ayant pris
soin de laisser partir les
«meilleurs» - à savoir les cou-
reurs licenciés et ceux présen-
tant une carte de visite tenant
la... route - en queue de pelo-
ton, il a fallu patienter de

longues minutes
avant de voir se des-
siner le visage des
vainqueurs de
chaque catégorie.
Un joli suspense,
fort attrayant, qui a
plongé l'aire d'ar-
rivée dans une
joyeuse agitation.
Honneur aux

avec la victoiredames avec la victoire
d'Alexandra Baehler (33 ans)
devant les Françaises Laure-
Hélène Locatelli et Laetitia Fu-
mey. «C'était un beau parcou rs,
souriait-elle. Je me réjouissais
vraiment de la descente et... j e  suis
restée coincée derrière un bus!J 'aime

bien les contre-la-montre, on ne peut
pas tricher! Ce sont les jambes qui
parlent ]» La Bernoise, spécia-
liste des parcours vallonnés, qui
a.  participé cette saison aux
tours de Pologne, d'Autriche et
de la Drôme, devrait s'aligner
durant toutes les étapes de cet
Omnium.

Chez Phonak!
Chez les messieurs, Florian
Ludi a été quasiment sans rival.
Il a laissé le Français Thierry
Scheffel à 27" et le Jurassien Fa-
brice Hertzeisen à l'06'.
«J 'avais encore mes bonnes jambes
du week-end, glissait la «fusée»
de Cernier. Un prologue de 25
km, c 'est très long. Le retour est
mieux allé, après la bosse et avec le
vent dans le dos\» Un parcours
exigeant qui aura fait souffrir
de nombreux concurrents. En-
fonçons le clou en dévoilant
que le Vaudruzien est allé rou-
ler deux heures et demie hier
après-midi, histoire de ne pas
trop «empi éter sur mon entraîne-
ment, car mes objectifs sont
ailleurs».

Du côté de l'équipe profession-
nelle helvétique Phonak, pour
être précis. Engagé par le ma-
nager Jeanjacques Loup
comme stagiaire dès le mois de
septembre et jusqu 'à la fin de la
saison, Florian Ludi aura un
bon mois pour convaincre. Et
éventuellement décrocher un
contrat pro pour 2002! «Je dis-
puterai deux ou trois courses par
étapes , expliquera nouvelle re-
crue. Ce sera à moi de saisir ma

Ils furent 305 a prendre le départ de cette première étape
de l'Omnium. PHOTO GALELY

chance! Ce serait le moment, car j e
ne vois pas comment j e  pourrais
réaliser une meilleure saison que
celle-ci citez les amateurs... Reste que
j e  garde les pieds sur terre. Rien
n 'est fait. Je prends cet engagement
avec des pincettes...»
Si cela s'avère compatible avec
son nouveau programme de
courses, Florian Ludi dispu tera
les trois dernières étapes de cet
Omnium. Dont il serait alors le
grand favori. /PTU .

Leader
neuchâtelois

F O O T B A L L

A la faveur de sa victoire face
à Lausanne II , Colombier a
pris la tête du groupe 1 de
première ligue. Serrières
vainqueur de Servette II a
également réalisé une
bonne opération , alors que
le FCC est revenu bredouille
de Nyon.
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Opération
lancée

M A C É D O I N E

PHOTO KEYSTONE

L'Otan a donné hier son feu
vert à l'opération «Moisson
essentielle» de désarmement
des rebelles albanophones en
Macédoine. Une mission diffi-
cile qui en principe doit durer
trente jours.
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Dames
Etape et général. Toutes catégo-
ries: 1. Alexandra Baehler
(Berne) 40'22"2 (37,156 km/h).
2. Laure-Hélène Locatelli (F-Les
Ecorces) à l'49'3. 3. Laetitia Fu-
mey (F-Deservillers) à 2'57"1. 4.
Nicole Vorlet (Le Landeron) à
3'19"6. 5. Corinne Singelé (La
Chaux-de-Fonds) à 3'34"4. 6. Lu-
divine Formisaro (F-Villers-le-
¦Lac) à 3'37"3. 7. Christine Bolle
(Neuchàtel) à 4'25"6. 8. C. Bing-
geli (Bevaix) à 4'33"4. 9. Char-
lotte I^ambelet (Couvet) à
4'40"8. 10. Laetitia Currat (Le
Crêt-ip-Semsales) à 5'24"3.
Dames (1982 et avant): 1. Alexan-
dra Baehler 40"22'2. 2. Nicole
Vorlet à 3'19"6. 3. Corinne Sin-
gelé à 3'34"4.

Juniors (1986-1983): 1. Laure-
Hélène Locatelli 42"11'5 (35,552
km/h). 2. Laetitia Fumey à
l '07"8. 3. Laetitia Currat à
3'35"0.

Messieurs
Etape et général. Toutes catégo-
ries: 1. Florian Ludi (Cernier)
33'12"1 (45,178 km/h). 2.
Thierry Scheffel (F-Les Fins) à
27" 1. 3. Fabrice Hertzeisen (Bel-
lelay) à l'41"3. 4. Emmanuel
Bonnot (F-Le Russey) à l'41"3. 5.
Yannick Cattin (Neuchàtel) à
l'57"3. 6. Thierry Salomon (Neu-
chàtel) à l'59"0. 7. Georges Lu-
thi (Marin) à 2'10"0. 8. Laurent
Hennet (Delémont) 2'21"7. 9.
Jochen Mùller (Bienne) à 2'34"4.
10. Stéphane Colin (Fontaines) à
2'51"4.

Messieurs (1982 et avant): 1. Flo-
rian Ludi 33'12'T . 2. Thierry
Scheffel à 27" 1. 3. Fabrice Hert-
zeisen à l'06"2.
Juniors (1986-1983): 1'. Michael
Bering *'" (La Chaux-de-Fonds)
36T6"6 (41,348 km/h). 2. Vin-
cent Flûck (Travers) à 55"7. '3.
Cyril Calame (Les Ponts-de-Mar-
tel) à l'15"4.
Par équipes: 1. Vélo Nell'O 2 h
01*57*1. 2. BCN 2 h 12'26"9. 3.
VC Cantons-Morteau 2 h
14'43"6.
Prochaine étape: mercredi 29
août à Lignières.

Les résultats complets paraîtront
dans notre prochaine édition. Ils
sont également disponibles sur
Internet à l'adresse: www.sport
plus.ch.

CLASSEMENTS

Inégalités...
Les concurrents de l'Omnium
sur route ne sont pas tous éj gaux
dans la préparation. Si
quelques-uns d'entre eux ont
préféré s'échauffer sur un «rou-
leau», comme les stars du Tour
de France, la grande majorité
du peloton (dont Florian Ludi)
s'est contentée de rouler le long
du parcours. Ce qui fait tout
aussi bien l'affaire.
Question encadrement, point
d'égalité non plus. De nom-
breux coureurs ont bénéficié de
l'aide de leur entourage. L'un
d'eux , abandonné à son triste
sort, a été contraint de deman-
der à un plumitif de service de
bien vouloir lui accrocher son
dossard dans le dos. Il n 'y a pas
de sot métier.

«Ça fait tôt!»
Le départ du premier groupe
(dossards 400 à 499) a été
donné sur le coup de 18 h. «Ça
fait tôt» soupirait une suppor-
trice. C'est qu 'il s'a»gissait d'un
contre-la-montre. Et que les or-
ganisateurs avaient choisi d'é-
chelonner les départs de ma-
riière à «aérer» le peloton le
plus possible, la course se dispu-
tant sur des routes ouvertes à la
circulation.

Du courage en retard
Aux abords du départ se dressait
un obstacle longtemps infran-
chissable pour de nombreux
spectateurs. L'objet en question:
une barrière électrifiée que l'on
hésitait visiblement à enjamber.
On ne sait jamais... Jusqu 'à ce
que survienne un habitant du
coin, plus téméraire que les
autres, qui empoigna le fil en ju-
rant que «ça nes 'couepasl » Effec-
tivement. Une bonne âme avait
coupé le jus. Une fois leur héros
passé, les supporters, conscients
de ne plus rien risquer, lui ont
emboîté le pas.
Il suffisait d'être au courant.

Gare aux puces!
Pour ne pas se refroidir , les cou-
reurs attendant leur tour arpen-
taient les alentours du départ en
tous sens. Avec une seule inter-
diction , assénée par le speaker à
qui mieux mieux: «Merci de ne
pa s franchir la ligne d 'arrivée en
vous rendant au départ , sous peine
de déclencher le chronomètre et défi-
gurer dans le classement avant
même d 'êtrepa rtil » Avec en prime
un sérieux retard . Car c'est une
puce électronique, fixée sur le
vélo, qui est chargée de sus-
pendre le vol du temps dans cet
Omnium. /PTU

FNROUEIIRRF

r 
Quelle différence y a-t-il entre l'EPO et le viagra? - Aucune: les deux sont M
pour les mauvais grimpeurs! 1 \
Un gafçon dit à ses parents: «J 'ai choisi mon métier, j e  veux devenir cycliste». Le|||

; père désolé lui répond: «Tu sais bien que ce n 'est pas possible». Alors le fils , M
étonné: «Et pourquoi ça ?» Le père: «Car tu as peur des piqûres». \ {
Pour ceux qui en ont marre de tous les scandales qui éclaboussent le monde I
du sport, un peti t tour du côté de www.misterblagtie.com (rubrique «sport») I
leur permettra de se détendre et d'en rire. Des bla»gues sur un peu tous les I
sports se trouvent à cette adresse. .

Le PSG dans la ligne de rire l
I Pour faire rire les gens à propos du sport , il faut des situations cocasses - le ri- |
8 vier des bêtisiers de fin d'année - ou des résultats franchement mauvais par i
U rapport aux moyens mis en place. Le site français a trouvé la cible rêvée avec [
;j le Paris SG. Morceaux choisis: |
y Après une énième défaite du PSG, un enfant est inconsolable. Arrive alors Je- j
j l  sus qui s'adresse à l'enfant: «Dis-moi quel est ton problème. Je suis Jésus et j e  p eux K
9 tout faire pour te vendre le sourire.» Son père se tourne vers Jésus et lui dit: «Mon j
-H f ils pleure, car M est supporter du PSG». Jésus s'assied alors à côté de l'enfant et |

;-Ja se met à pleurer avec lui.
\ Pourquoi les fans du PSG ont les mains toutes lisses? - Car cela fai t trois mois i 1

Ê'! qu'ils se les frottent en disant: «Le prochain match, on le gagne!»
jO Quelle est la différence entré le PSG et une prostituée? - La prostituée ar- I
||\ rive-à aligner au moins trois passes en une soirée.

L \ Au PSG, pour qu 'ils mouillent leur maillot, il faudrait qu 'il pleuve.../TTR JE

MISFAUNET ; 

Bwjl̂ ai
. i i f . j f i i  A R M É E  XXj l -r

PHOTO KEYSTONE

Armée XXI prend du retard.
Au vu des critiques exprimées
lors de la consultation, le Dé-
partement fédéral de la dé-
fense devra revoir sa copie
d'ici à fin octobre. Le gouver-
nement espère néanmoins
encore mettre en vigueur la
réforme par étapes en 2003
ou en 2004.
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Berne devra
revoir sa copie
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ENSEIGNEMENT 

OPTIQUE—î
II)-j Hjlg|t#
Accédez à une fonction

de management en :
Gestion Economie, Droit, Comptabilité, Business Plan

Marketing & Communication
Marketing Vente, Relations Publiques, Publicité

Management & Ressources Humaines, - —
Ressources Humaines. Communication, Image de l'entreprise, etc.

Management de Projet
Conduite de projet, Négociation, Organisation de séances, etc.

m * *""̂  Formation modulaire
~*9'wÊÈ donnant accès aux diplômes de :

-fr ; f* W"— 'Management - :—- —

f ^ ^Wm  '*Âdjoint(e) de Direction
UW^  m • Manager Opérationnel

CEFCO Centre Formations Commerciales
Siège central : Ch. Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9
Fax 021 / 643 77 09 Tél. 021 / 643 77 00

IQQ^̂ Qj^̂ Q^I 02224K381
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Avec abo Orange seul. 69.-*

Le vrai polyvalent! ^^̂ ^
• GPRS et NSCSD pour une trans- • Envoi et réception d'E-ntaDs

mission des données rapide • T»ripl<e-bam!e
• SMS longs avec »EMS pour • »kterrtificat.on vocale pour

messages sons et images une sélection confortable
• Bluetooth pour l'échange «Mode de veille jusqu'à

de données sans fil avec 2 semaines!
d'autres appareils (PC, handheld) • etc.

• Vaut lors de la conclusion d'un nouvel atxHmement Orange Professionnel ou
d'un transfert de Svrisscom/Sunrise à Orange, prix avec orange Personnel où Plus

100: Ft 99.- (frais mensuels dès Fr. 20.-, 12 mois au moins, carte SIM R. 40.-)

ta Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl . txl des Eplatures 44 . 032 9273616 (DH). Delémont, av. de la Gaie 40.
032 4214812. Porrentruj, Inno Les Galeries (ex-Innovation). 032 4659630. Bienne, chez Coop-Cenlie
(ex-Jelmoli). 032 3287060 Bienne, EUROFusl , route de Soleure 122.032 345 24 40 (DH). Neuchàtel,
chez Globus (Armourins). 032 724 99 06 (DH) Marin, Matin-CenUe, Fleur-de-Lys 26.032 756 92 42.
DH = Digilal Home exclusil chez Fusl. Réparation el remplacement immédiat d'appareils. 0800559111.
Possibilitédecommandeparlas 0713555554.
Emplacementdenos 130succursales:lél gralwt 08ffl55911loumm.luslch mweiSM

V RolfGraber
 ̂ F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

Au Locle

APPARTEMENTS
DE 7 PIÈCES

En duplex.
Rénovés, avec beaux parquets.
Finitions des travaux, d'entente

avec les locataires.
132-099223

^̂ Bj 022-239975

E3 L'v't 5.A., av. de Montchoisi 35,
Kj *fl Lausanne.
¦4 Pour tout renseignement
MànM Carole Fogoz
KM fgc@livit.ch, 021 613 28 83

>E9 Rue du Chalet 9 à 11

E9 Immeuble récent, quartier résidentiel.
KM Cuisine agencée, vitrocéram, lave-
m*Ê vaisselle , grand frigo et bow window.
Pjrfl Jardin - place de jeux.
I Libres tout de suite.
I Acompte de charges compris.

^B 4'A pièces (101 m3)
<̂ H Dès Fr. 1615.-

I L\Sf\t ï
H www . hvit.ch __ . __,,,.

^Ĥ Ĥ ^̂ ^̂  
Régie Immobilière

V RolfGraber
 ̂ F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

Au Locle
A l'est de la ville

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Rénové, avec balcon.

Fr. 550.- charges comprises.

ET APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cuisine agencée, cheminée, balcon.-
Fr. 1020- charges comprises.

4̂ j A vendre ^
r Dernier

Appartement! I
Flore s

? Magnifique appartement-terrasse
de TA pièces avec jardin, orienté
Sud-Ouest

? Cet appartement bénéficie d'une cuisine entiè-
rement agencée, d'un canal pour la cheminée
et est situé dans un immeuble avec ascenseur.
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous. .
Pour plus d'informations: www.geco.ch ̂ k\

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier de l'Abeille

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

avec appartements à rénover
Dépendances. i

Petit jardin au Sud. tt
Prix de vente: Fr. 420 000.-,

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "̂ Tj^PÏ

\®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 
~
J

AWm. FIDIMMOBIL
il m^m Agence Immobilière
<i{j||l I WM , et commerciale Sfl

• A LOUER pour date à convenir •
• A La Chaux-de-Fonds, •
• Champs 6 •

l 4% pièces l
• cuisine agencée, salle de bains/ •
• WC, balcon, cave et galetas. •
•| Aide fédérale •
*5 Contact: Mme Moenne *
,8 Ligne directe: 032/729 OO 62 *

132-098130 _^ _ _̂»_*«_,_,_».coop
pes Ponts-de-Martel - Grand-Rue 26

A louer de suite

Appartement
de 3 pièces

; 2e étage
Loyer Fr. 500-

-j- sans confort
- coin jardin
- situation centrée
Pour plus d'informations:

Coop Immobilier! AG
Région Suisse Romande

Av. des Portes-Rouges 55,2000 Neuchàtel
Téléphone +41 32 729 97 30

Fax +41 32 729 97 37

^̂ Sk Ç À LOUER )

<C À LA CHAUX-DE-FONDS
«a Rue Jacob Brandt
g. (à 300 m du Centre
Jf Métropole et de la gare)
_g 2 grands garages en sous-sol
oo avec vaste place de rangement
.2 +1 local entrepôt 65 m2
ë accessible par voiture.
S Tél. 032/323 46 51 le matin de

<_s 9 h à midi ou le soir après 18 h.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE ^̂ m
UNP1 1];0M0II /frit

IMMOBILIER 

: FIDIMMOBIL :
| À LOUER de suite sj
; Le Corbusier 14 S;
• au Locle S*

;3 et 4 pièces!
• Fr. 450- + charges •
• Contact: Mlle Anker ;
• 032/729 09 59 •

Appartements 2 pièces et studio
(rue Président-Wilson 15, 2300 La Chaux-
de-Fonds), cuisine moderne et agencée,
parquets au sol pour Fr. 810.-/Fr. 550-
p.m. charges incluses.
Renseignements et visites, tél. 0327926 09 47
(Madame Conti) et 032/926 49 16 (Madame
MUlchi).

^^
(TL

ÔÛË

R)

< À LA CHAUX-DE-FONDS
<? Un appartement de 3
s et un de 6% pièces
""S avec cuisine agencée, vestibule,
m salle de bains, balcon.
eg L'immeuble possède, des dépen-
a dances, une lessiverie ainsi qu'un
'5 .jardin commun.
c Libres tout de suite ou pour date à
i. convenir.
O Situation: Friu-Courvoisier 46.

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

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

"MP' ,32 099003 /{Vit

' Hôtel de la Couronne ^Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche a
Filet de brochet NE, Poularde au |
Riesling, garniture, dessert, café 1

Fr. 26.50
^A nouveau: filets de perches NE^

| * fc à bout de souffle.
 ̂ k S dépendants d'O-cygèna

«j > »̂̂  t fj ff 't im votre aide.
S *̂ /_* faites un don

H»̂ _V _̂i _>aS\\ LIGUE PULMONAIRE

.Hll  ̂ FIDIMMOBIL
i! ii" ^̂ "- Agence Immobilière

^™P » ®l:̂ ommi?rc,c,te Sfl
• ' À LOUER !
• De suite •' • Fritz-Cour-voisier 34 •• La Chaux-de-Fonds a

J Place de jeux pour les enfants*

; Beaux 3%, 4, 4% pièces.
• Cuisine agencée, balcon, salle *
• de bains. "
• •
• Contact: Mme Moenne •
• Ligne directe: 032/729 00 62 02s 319523 •

GASTRONOMIE 

1R.e4teuvuutt "THéUtoH doc Peuftte j ys&
Chez Melon fe-f
31, rue Francillon iff\1 ^̂ ^\2610 Saint-lmier itrmrk '*f\
Tél. 032/941 77 87 Portable 079/251 39 40 ^JfMĥ
Fax 032/941 78 08 TVA 509 134 ĵ ^^̂^ r̂^^

Vous propose sa spécialité actuelle

Caquelon aux viandes exotiques
Serai avec 3 sauces, fruits divers et pommes frites

Et toujours Amourettes (animelles) à la provençale.
Une cuisine soignée et un service adéquat:

telle est notre tradition
Ouvert tous les soirs »

Salle pour banquets, assemblées, mariages, etc... "
Fermé le samedi dès 16 h et le dimanche i



HOCKEY SUR GLACE m Jur-
sinov avec Fetisov. Vladimir
Jursinov, coach des Kloten
Flyers, sera l'assistant de Viat-
cheslav Fetisov à la tête de l'é-
qui pe nationale russe, lors des
Jeux olympiques de Sait Lake
City l'an prochain. La Fédéra-
don russe avait, dans un pre-
mier temps, souhaité engager
Jursinov au poste d'entraîneur
principal, mais il avait refusé en
raison de ses engagements en
Suisse./si

Roulin enfin. Vice-président
de FR Gottéron depuis deux
ans, Antoine Roulin succède à
Gaston Baudet à la présidence
du club./si

Hockey sur glace B Bien que battu p ar les Tchèques de Litvinov, le HCC
a su relever la tête. Une réaction qui laisse p lutôt bien augurer de Vavenir

Par
J e a n - F r a n c o i s  B e rd  a t

De 
deux choses l' une:

ou le HCC est en ful-
gurants progrès , ou

Litvinov s'en est venu faire
du tourisme aux Mélèzes...
On rappellera simplement
qu 'il y a une dizaine de
jours à Nuremberg, les
Tchèques s'étaient offert le
scalp de Lugano qui , sa-
medi dernier, en a enfilé 15
aux gens de Mike Lussier.
Comparaison ne sera certes
jamais raison , mais on peut
tout de même .s'étonner, en
faisant référence au passé
très récent, de l'écart qui a
séparé les protagonistes
hier au soir.
Bien sûr, la domination des
joueurs de l'Est a été par
moments plus nette que le
score pourrait le laisser
croire. Mais voilà , après

avoir ouvert le score après
34 secondes déjà, Bednarik
et ses petits - façon de par-
ler... - copains se sont crus
partis pour la gloire ,
confortés dans leurs idées
par deux autres réussites
inscrites au terme d'actions
bien léchées que les Chaux-
de-Fonniers n 'ont pu qu 'ap-
précier. Ils ont toutefois dû
déchanter...

Le déclic
Réaction des uns? Relâche-
ment des autres? Toujours
est-il qu 'à partir de là, les
différences ont peu à peu
fondu, pour le plus grand
plaisir du trop maigre pu-
blic qui n 'a pas hésité à en-
tonner les traditionnelles
cantilènes lorsque Aeber-
sold puis Romy ont trouvé
la faille. Un public qui s'est
même laissé aller à croire à
la victoire lorsque Heinrich

et Neininger ont par deux
fois ramené l'écart à une
seule unité. Mais par deux
fois également les Tchèques
ont su en remettre une
couche, évitant ainsi l' af-
front.
S'il n 'a pas sablé le Cham-
pagne, Mike Lussier a tout
de même retrouvé le sou-
rire. Il se disait en tous les
cas rassuré par un résultat
nettement plus honorable

A l'exemple de Julien Turler qui tente d'échapper à Andrej Rajcak, le HCC s'est montré
généreux dans l'effort hier au soir. PHOTO GALLEY

que les fessées de la se-
maine dernière. «Le match
de Lugano a fait office de dé-
clic, assurait-il. Chacun a p ris
conscience de la situation. Ce
soir, l 'équip e a disp uté son
meilleur match depuis la re-
prise . Tout le monde s 'est p ris
en main, n 'hésitant pas à s 'in-
vestir.» Et de se réjouir de
voir ses gars s'aguerrir, ac-
quérir des «automatismes.
«Certes, ces matches sont diff i-

ciles f ace à ces «grosses»
équip es. Cela dit, nous devons
trouver à travers ces rencontres
de quoi construire les bases de
notre saison. »
Si ce sursaut d'orgueil a fait
du bien partout et à tout le
monde , on s'empressera de
souli gner qu 'il demande
confirmation. Pas plus tard
que demain , face aux
Russes de Vityaz Podolsk.
/JFB

Un sursaut d'orgueil

Une formalité?
Saint-Gall M Pas grand-chose

à craindre ce soir à Zurich

V

ainqueur 2-0 en Macé-
doine , Saint-Gall
semble a priori bien

placé pour franchir le tour
qualificatif de la Coupe de
l'UEFA aux dépens de la mo-
deste formation de Pelister
Bitola. Le tirage au sort du
premier tour principal (13 et
27 septembre) aura lieu de-
main après-midi à Monaco.
Ce match retour se jouera
non pas à l'Espenmoos, mais
à Zurich au stade du Letzi-
grund (coup d'envoi à 20 h),
afin d'être en conformité

avec les prescriptions de
l'UEFA. La victoire à l' exté-
rieur contre Lucerne (3-1) le
week-end dernier en cham-
pionnat a raffermi la
confiance des Saint-Gallois.
L'annonce de l'engagement
du défenseur argentin Carlos
Walter Chaile, qui n 'est ce-
pendant pas qualifié pour ce
match , est un autre signe po-
sitif. Marcel Koller pourrait
profiter de la venue des
Macédoniens pour redonner
une chance à Ivan Stefano-
vic./si

Lourde sanction
LNA y Sion p erd sep t p oints,

Un recours est p ossible.

Q

uatrième du cham-
pionnat de LNA avec
13 points, Sion a été
lourdement sanc-

tionné par la Commission des
licences de la Ligue nationale.
Le club valaisan écope, en ef-
fet, d'une pénalité de sept
points. Sion a une possibilité
de recourir.
Les sept points qu 'ils perdent
sur le tapis vert risquent fort
de priver les Valaisans d'une

participation au tour final.
«Si notre recours est re-
poussé, Sion est mort»,
lançait Gilbert Kadj i après la
décision de la Commission de
discipline.
Selon le président sédunois,
un fax qui confirmait la ga-
rantie bancaire de 1,2 million
de francs exigée par la Ligue
nationale, avait été envoyé à
la Commission des licences
dans les délais impartis./si

BANCOJASS
V V, R ? 7, 8, 10, V

* 6, 7, 10, A A V, D

Jb ootball M Grasshopp er est retombe de haut
La Ligue des champ ions n'est p lus qu'un rêve...

G

rasshopper ne dispu-
tera pas pour la troi-
sième fois de son his-

toire la phase finale de la
Ligue des champions. Battus
3-2 par Porto au stade du
Hardturm , devant 16.000
spectateurs (guichets
fermés) , pour le compte du
troisième tour qualificati f re-
tour, les Zurichois ont gâché
une belle opportunité , alors

qu ils avaient arrache le nul
(2-2) il y a 15 jours au Portu-
gal. Pour la cinquième année
consécutive, aucun club
suisse ne prendra ainsi part à
la phase finale de la Ligue
des champions. Une partici-
pation désormais au premier
tour de la Coupe de l'UEFA
apparaît comme une bien
maigre consolation pour le
champion de Suisse.

Cette qualification du club por-
tugais a pourtant été facilitée
par les largesses de l'équi pe zu-
richoise. Comme lors du match
aller, Porto a pu bénéficier
d'une nouvelle erreur de son
adversaire pour ouvrir le score.
Le jeune gardien Jehle (19 ans)
relâchait en effet un tir du Bré-
silien Déco que son compa-
triote Clayton , opportuniste ,
pouvait loger au bon endroit
(14e). La deuxième réussite des
Portugais, juste avant la pause
(44e), relevait elle aussi d'une
certaine forme de courtoisie.
Seul au second poteau, Capu-
cho pouvait placer une tête im-
parable sur un coup franc de
Clayton.
Malgré tous les efforts des Zuri-
chois et la rentrée de Chapui-
sat, l'handicap était trop lourd.

GRASSHOPPER - PORTO 2-3 (0-2)
Hardturm: 16.000 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitre: M. Dougal (Eco).
Buts: 14e Clayton 0-1. 44e Capucho
0-2. 78e Pétrie 1-2. 80e Déco 1-3. 87e
Chapuisat 2-3.
Grasshopper: Jehle; Schwegler, Cas-
tillo , Smiljanic (65e Chapuisat), Ber-
ner; Diop, Tararache (90e Cabanas),
Spycher; Morales (46e Mwaruwari),
Nunez; Pétrie.
Porto: Ovchinnikov; Jorge Costa, An-
clracle, Mario Silva (82e Rubens Ju-
nior); Ibarra , Déco, Sôclerstrôm (46e
Wcardo Silva), Paredes (36e Cos-
tinha); Capucho , Pena , Clayton.
Notes: expulsion de Diop (67e,
deuxième avertissement)./si

Trop de cadeaux pour Porto

LA CHAUX-DE-FONDS -
LITVINOV 4-7 (0-3 2-1 2-3)
Mélèzes: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti ,
Schmid et Barbey.
Buts: lre (34") Bednarik (Ko-
trla , Riha) 0-1. 6e Kotrla (Riha)
0-2. 10e Gombar (Bûchai) 0-3.
31e Aebersold (Bélanger, à 5
contre 4) 1-3. 34e Hramac (Raj-
cak)" 14. 39e Romy (Déruns) 2-
4. 43e Heinrich (Léchenne, à 5
contre 3) 3-4. 47e Rajcak (Havel ,
N. Pinc; à 5 contre 4) 3-5. 52e
Neininger (Bélange r, Tschudy, à
5 contre 3) 4-5.56e Kotrla (>Riha ,
Mrazek, à 5 contre 4) 4-6. 59e
Mrazek (Macholda , Bednarik, à
5 contre 4) 4-7.
Pénalités: 12 x 2' (Tschudy (3),
Durini (2), Poularas, Bernasconi

(2), Bélanger, Lûth i, Léchenne,
Neininger) contre La Chaux-de-
Fonds, 13 x 2' contre Litvinov.
La Chaux-de-Fonds: Catella (31e
Noël); Brusa, Tschudy; Bernas-
coni, Amadio; Durini, Poularas;
Aebersold, Bélanger, Neininger;
Maillât , Léchenne, Lûthi; Thal-
mann , Nakaoka, Turler; Déruns,
Romy, Heinrich.
Litvinov: M. Pinc (31e Podolka);
Mrazek, Mocholda; Rajcak, Hra-
mac; Pozivil , Liska; Kroupa , Pos-
pisil; Kotrla, Riha, Bednari k; No
zek, Rieciciar, Oliverius; Havel ,
Sklenicka, N. Pinc;Jira, Bouchai ,
Gombar.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Chiriaev, Avanthay, Vacheron ni
Schmid (blessés). Neininger
(21e) tire sur le poteau.

1. Bàle - Lu»gano 1
2. >Lausanne - Lucerne X
3. NE Xamax - Aarau 1
4. Servette -Young Boys 1
5. Saint-Gall - Sion 1
6. Zurich - Grasshopper 1, X, 2
7. Bellinzone - Locarno 1
8. Vaduz- Delémont X, 2
9. Winterthour -Yverdon 1

10. Brescia - AC Milan 2
11. Bologne - Atalanta X, 2
12. Inter Milan - Perugia 1
13. Lazio - Piacenza 1

SPQRT-TQTQ

Troisième tour qualificatif
Mardi soir Retour Aller
Lazio - FC Copenhague 4-1 1-2
Barcelone - Wisla Cracovie 1-0 4-3
Liverpool - Haka Valkeakoski 4-1 ' 5-0
Dynamo Kiev - Steaua Bucarest 1-1 4-2
B. »Leverkusen - Etoile Rouge B 3-0 0-0
Majorque - Hajduk Split 2-0 0-1
Hier soir
Levski Sofia - Galatasaray 1-1 1-2
Fenerbahçe - Glasgow Rangers 2-1 0-0
Anderlecht - Halmstad 1-1 3-2
Grasshopper - Porto 2-3 2-2
B. Dortmund - Shakhtor Donetsk 3-1 2-0
Panathinaïkos - Slavia Prague 1-0 2-1
Tirol Innsbruck - Lokomotiv Moscou 0-1 1-3
Celtic Glasgow - Ajax Amsterdam 0-1 3-1
Lille - Parme 0-1 2-0
Rosenborg - Inter Brastilava 4-0 3-3
Les équipes qualifiées en gras participeront à la première phase de
la Ligue des champions, dont le tirage au sort aura lieu le jeud i 23
août à Monaco. Les vaincus disputeront le premier tour de la
Coupe de l'UEFA./si

FPQINT 

Prix de Noailles (non partant le
13 «Helios D'Odyssée»).
Tiercé: 5 - 8 - 10.
Quarté+: 5-8-10-9 .
Quinté+: 5 - 8 - 1 0 - 9 - 4 .

Tiercé dans l'ordre: 476,00 fr.
Dans un ordre différent: 95,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 4828,50 fr.
Dans un ordre différent: 388,70 fr.
Trio-Bonus (sans ordre): 29,20 fr.

Quinté+ dans l'ordre: 84.375,60 fr.
Dans un ordre différent: 790,00 fr.
Bonus 4: 96,40 fr.
Bonus 3: 21 ,60 fr.

2sur4: 60,00 fr.
M'r.VI>l_^lili;«.WI_L.>i.i ,l ,l J.JH
Prix Sagitta.
Tiercé: 5-3-10.
Quarté+:5-3- 10- 13.
Quinté+:5-3- 10- 13-2.

Tiercé d»ans l'ordre: 209,50 fr.
Dans un ordre différent: 41 ,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 635,20 fr.
Dans un ordre différent: 79,40 fr.
Trio-Bonus (sans ordre): 10,60 fr.

Quinté+ dans l'ordre: 22.100,00 fr.
Dans un ordre différent: 442,00 fr.
Bonus 4: 23,40 fr.
Bonus 3: 7,80 fr.

2sur4: 29,00 fr.

PMUR 

^TTTTTT»! Il II I I WJH
1-9 -10 -30 - 34.-40
Numéro complémentaire: 15

^^BmmWMSSMSmmmWM
874 954

JEUX 

¦.wmTUDiiii ui.taM
2 x 5  +cp l. Fr. 150.702,80
120 x 5 3477,60
7164x4 50.-
103.306x3 . 6.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours : Fr.
1.100.000.-

>HEBHnn3ïî2»n»9>KI3
1 x 6  Fr. 473.261,80
3 x 5  10.000.-
35 x 4 1000.-
336 x 3 100.-
3235 x 2 10.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
300.000.-

GAINS 



AVIS OFFICIELS 

CIFOM ESTER - Ecole du secteur tertiaire
Centre intercommunal de formation Commercial - Paramédical - Social
des Montagnes neuchâteloises n , n . ,D .„ is Rue du Progrès 38 - 40

2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/919 21 21
Fax 032/919 21 31
E-mail: ester@cifom.ch
Http://www.cifom.ch

Rentrée des classes:
lundi 27 août 2001

Classes de diplôme: • option commerciale
• option paramédicale
• option socio-éducative

. J .'

et de maturité professionnelle commerciale
(voie à plein temps)

10 h 00 Premières années "i
10 h 30 Deuxièmes années > Cafétéria (2e étage)
11 h 00 Troisièmes années J

««¦w* La direction

OFFRES D'EMPLOI 

mimëmJÊmÂ Une société de PUBUGroupe

Division PUBUDirect

ÉLa 

société leader en Suisse dans le domaine des
annuaires téléphoniques papiers et électroniques, donne
la chance à de jeunes gens dynamiques et ambitieux
d'orienter leur carrière en qualité de

-

Conseiller/ère en publicité
Votre rayon d'activité serait le suivant :

• Le Jura, Moutier, Courtelary, Val-de-Ruz

Après une période de formation, nous vous confierons un
portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.
Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures

^possibilités de placer leur publicité. Pour cela, vous
disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

Vous êtes une personne dynamique et positive, Suisse ou
en possession d'un permis C, âgée de 20 à 35 ans et vous
possédez une âme de vendeur/-euse.

Nous vous offrons un poste, rémunéré 100% à la
commission, où vous pourrez planifier votre temps, jouir de
votre succès et en fonction de votre engagement,
influencer directement vos gains!

N'attendez plus et prenez votre futur en main et contactez:
M.Wyssau 0794417501 pour vos éventuelles questions
ou a_a@bluewin.ch

Nous sommes une société immobilière de la place et cherchons, dans le but de ren-
forcer une équipe dynamique,

Un gérant d'immeuble
Qui sera appelé dans le futur à prendre la direction
Vous possédez:
- un brevet fédéral de gérant et courtier en immeuble,
- une bonne formation commerciale dans la branche immobilière,
- une maîtrise parfaite du français et de l'allemand (bilingue),
- une très bonne connaissance des outils informatiques actuels,
- une personnalité stable et affirmée,
- une excellente réputation,
- une capacité de travail au-dessus de la moyenne et une volonté de vous investir

pleinement dans la tâche qui vous sera confiée,
- une excellent esprit d'équipe et d'ouverture,
- votre domicile dans le canton de Neuchàtel,
- un véhicule, indispensable.
Nous offrons:
- un travail d'une grande variété,
- une ambiance de travail aussi professionnelle qu'agréable,
- une grande indépendance et des responsabilités,
- un important portefeuille,
- une formation continue,
- des outils de travail performants,
- un emploi stable et bien rémunéré dans une entreprise d'excellente réputation, o
- des prestations sociales en-dessus de la moyenne, g
- lieu de travail Neuchàtel. so
Si vous êtes intéressé(e), veuillez faire parvenir votre offre de service complète j?
sous chiffres F 028-320014, à Publicitas S.A., case postale 1536,2001 Neuchàtel 1. 8

mW k Mâ ^' W^ r̂ ^ ^ ' F̂^ M̂ &>WW m, Y ê\ i* T  ààf aW à% mm
W\t âm\ if I wJ S -B w Km °
'gyjpM'fiivwn

I Pour nos clients, nous cherchons
I des

H OUVRIERS(ÈRES)
Bvfl * acceptant de suivre une for-
R£fl mation pour un travail méti-
¦"Ij culeux et possibilité d'évoluer

¦g] OUVRIÈRES
V4 • ayant la pratique des outils de
K3 mesures mécaniques et la
H*I compréhension des dessins
¦2H techniques (lecture).

I Pour tout complément
I d'informations, appelez Antonio
I Martinez au910 53 83 _̂

!PHnwVT»nRWfVCTa un nouveau monde /
'M|Y»JiUlllII][l'ai(lllÎ M'lil*1 pour l'emploi

O
BERGEON

OUTILS ET FOURNITURES
D'HORLOGERIE ET DE BIJOUTERIE

f
Nous cherchons

UN(E) COMPTABLE
capable de prendre la responsabilité de:

• Comptabilité générale.
• Gestion du personnel et salaires (60 pers.)
• Suivi des services généraux.

Profil souhaité:

• Brevet fédéral ou équivalent
• Maîtrise de Word et Excel
• Expérience de quelques années dans le domaine

Ce poste est directement lié à la Direction.
Nationalité suisse ou permis C.

Faire offre manuscrite à
BERGEON & CIE SA, Service du personnel
Av.Technicum 11, 2400 Le Locle.

132-099096

POLYOR S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

POLISSEURS
POLISSEUSES

Avec 2 à 3 années d'expérience sur bracelets.

Si vous répondez à ces critères, n'hésitez pas à nous
contacter ou à nous faire parvenir votre offre de service.

Rue Jaquet-Droz 13, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 41 74

E-mail: polyor@bluewin.ch
014463709

DEMANDES D'EMPLOI

Il 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

I BAR LE CARIOCA
Rue de la Balance 10

recherche

serveuse
pour 2 matinées par semaine.

Entrée à convenir.

Téléphonez au 1
032/968 64 61 g

IMMOBILIER

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Ronde 21
4 pièces, 3* étage, cuisine agencée.
Prix à convenir. I
Libre T" octobre 2001. 1
Pour tous renseignements, s'adresser à: "
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

|fc ¦ WkfM Hailte-NendaZ . 3 ch. à coucher Estimé Fr. 285'OQO.-
D A U11 grand appartement 'cuisine fermée cédé suite faillite .
K 11 K F Mo n 100 m2 * salon avec Fr 195m" s
llHI lL "' sortie sur balcon seulement.
llfTI ll d'angle .vue sur les Aloes © (079) 44 74 200°

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

,32 099,5, 
GÉRANCE

_ ¦ CHARLES BERS.ET SA
-=¦*********¦•**•- LA CHAUX-DE-FONDS

W
 ̂

m "S Tél. 032/913 78 35
^BBomSSsmm Fax 032/913 77 42

www.beiset-gerance.ch

À LOUER

ç/3 !"" 3 PIèCES !
G3 > Rue de la Serre: joli apparta-

2 
ment rénové composé de cuisine
avec buffets, salon, 2 chambres à

^^ coucher, salle de douche-WC. Libre
^p 

de suite. Loyer 
de Fr. 895- charges

¦"¦ comprises.

mmmi > Rue du Parc: logement avec cui-

Q
sine , salon, 2 chambres, vestibule,
salle de bains-WC. Libre de suite.

I Loyer de Fr. 645- charges comprises.

J2 * Rue des Fleurs: joli appartement
ĵ composé de cuisine entièrement

< 
agencée (frigo, hotte, cuisinière,
lave-vaisselle), salon, 2 chambres,

S 
salle de bains, WC séparés. Libre au
1er octobre. Loyer de Fr. 915-

ÇJJ charges comprises.

f̂ > Rue du Progrès: logement avec
*'"«« cuisine, salon, 2 chambres, salle de
mmaà bains-WC ,. Libre au 1er octobre

| 2001. Loyer de Fr. 650 -
charges comprises ME,v

t!fsPi

m̂r RolfGraber
 ̂ F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

Au Locle:
Grande-Rue

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Cuisine agencée.
Fr. 470 - charges comprises.

Rue Henri-Perret, quartier calme

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine agencée, rénové, avec
garage. Fr. 880 - charges comprises.

Rue de la Côte 5

APPARTEMENT |
DE 5 PIÈCES

Fr. 950 - charges comprises.

* Champex-Lac (VS) ^
Station d'été et d'hiver, en lisière de forêt, situation idéale,
ensoleillement maximum, vue grandiose et imprenable sur le
lac, tranquillité

magnifique chalet 4% pièces
120 m2, très récent, état neuf, séjour avec cheminée, grand
balcon abrité, meublé et équipé, Fr. 398000.-, possibilité de
crédit, libre tout de suite.

\Tél. 079 2142315. 36-4796-1/4,4./

I

Livit SA, av. de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Carole Fogoz
fgc@livit.ch. 021 613 28 81

A louer tout de suite ou à convenir
Loyer mensuel / acompte de charges compris

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Jardinière 75
2 pièces au 4e 750 CHF
Rue du Parc 145 à 149
3 pièces (82 m2) 821 CHF
4 pièces au 3' (98 m2) 1201 CHF
Rue Combe-Crieurin 43
3 pièces au 1er (60 m2) 1010 CHF
372 pièces au T (69 m2) 1348 CHF
Rue du Temple-Allemand 59
3 pièces au 2e (99 m2) 1289 CHF
LE LOCLE
Rue des Cardamines 20-22
1 pièce (17 m2) 259 CHF
2 pièces au 1er (45 m2) 555 CHF
2V2 pièces au 4e (49 m2) 485 CHF
3V2 pièces (dès 73 m2) dès 680 CHF

eno

www.livit.ch _, . , _ . .„.
WmwmmmmwmmamaWmwwmmmmm Régie Immobilière



Sur deux balles arrêtées
Football a Dominé techniquement. Colombier a séché durant une heure avant

de p asser l'ép aule grâce aux talents conj ugués de Weissbrodt et de Béguin

La 
fête continue pour Co-

lombier qui a signé hier
soir son quatrième

succès consécutif. Une \ictoire
logique, sans aucun doute,
mais qui a tout de même été
longue à se dessiner puisqu 'il a
fallu attendre le premier tour
de cadran pour voir les Colom-
bins prendre irrémédiable-
ment le large.
Les réservistes lausannois ont
affiché le visage attendu: une
équi pe j eune, dotée d'un ba-
gage technique supérieur à là
moyenne et opérant souvent
de manière fluide et rapide à
une touche de balle. Une demi-
heure durant, les Colombins
ont ainsi plutôt subi la loi de
ces hôtes tout de même un peu
tendres pour prétendre passer
l'épaule. Peut-être piqués au vif
par le dr de Rohner (29e), qui

a percute le dessus de la trans-
versale après trois j onglages
successifs en toute quiétude, ils
ont à leur tour cherché à
prendre les affaires en main.
Après un centre raté de Pfund
en direction de Béguin , qui
s'est transformé en tir dange-
reux (32e), Rup il a botté un
coup franc dont Weissbrodt a
fait le meilleur des usages: une
reprise de la tête fulgurante qui
n 'a laissé aucune chance à Zetz-
mann.
Les événements se sont préci-
pités après la pause avec une
équi pe colombine très entre-
prenante. Javier Saiz a rapide-
ment hérité d'une occasion en
or mais il a raté sa reprise sur
un service de Béguin qui ponc-
tuait une séduisante action col-
lective. L'arbitre , qui venait
d'igmorer une faute de main

d un défenseur vaudois, n 'hési-
tait pas lorsque Béguin se faisait
crocheter dans le rectangle fati-
dique. Il dictait un penalty pro-
prement transformé par Weiss-
brodt. Une minute plus tard ,
un centre de Javier Saiz trouvait
Béguin à la parade. La cause
était entendue. Dans les der-

A l'image de cette intervention de Bruno Rupil (a droite) sur Vagner Gomez, Colombier a
dû se battre jusqu'au bout pour décrocher une victoire méritée. PHOTO GALLEY

nières minutes de jeu , Kohler
préservait son troisième blan-
chissage de la saison en effec-
tuant un arrêt difficile.
«Je suis content p our notre gardien
et notre déf ense, relevait à ce pro-
pos Pierre-Philippe Enrico.
Nous avons vécu une première mi-
temps diff icile f ace à une équip e

avec laquelle nous ne p ouvons p as
rivaliser sur le p lan technique,
f 'avais dit lors de la théorie que la
p artie p ouvait se j ouer sur des dé-
tails. Des ballons arrêtés, par
exemple. Nous en avons eu la
conf irmation avec nos deux p re -
miers buts qui ont résulté d 'un coup
f ranc et d 'un penalty.» /JPD

Courir en vain
FCC M Une déf aite qui sent

la mauvaise insp iration

F

ébrile et peu inspiré, La
Chaux-de-Fonds a été
quel que peu bousculée

hier soir sur les rives du Léman.
Les visiteurs avaient pourtant
entamé le match on ne peut
mieux lorsque Amato a profité
d'une mauvaise relance nyon-
naise pour armer son tir, une
frappe tout juste déviée en cor-
ner par Nellen. On en était
alors à la trentième seconde de
jeu. Cette action a-t-elle mis les
Vaudois en alerte? Ceux-ci se
sont montrés par la suite
maîtres du terrain: incisifs et ra-
pides, ils ont facilement imposé
leur rythme de jeu , sans toute-
fois parvenir à transpercer une
défense chaux-de-fonnière ex-
trêmement resserrée et effi-
cace. Jusqu 'à ce que le milieu
de terrain Tunorfe parvienne à
intercepte r le ballon en bous-
culant un peu la défense neu-
chàteloise, et le pousse au fond
des buts devant un Badala-
menti impuissant (1-0).
Aux grands maux les grands
remèdes:, à la reprise, Cano
avait procédé à trois change-
ments et La Chaux-de-Fonds
s'était visiblement fait remon-
ter les bretelles dans les ves-
tiaires. Les visiteurs ont ainsi pu
lancer plusieurs attaques inté-
ressantes, mais ont touj ours
trouvé le »gardien sur le chemin
des buts. Puis le soufflé est re-
tombé et les Nyonnais ont re-

• pris le contrôle du cuir. Dé-
cidés et énergiques , ceux-ci ont
fréquemment inquiété la dé-
fense neuchàteloise. A la 67e,
Mùller a ainsi entrepris une
magnifique course sur la moi-
tié du terrain pour exécuter un

splendide lob à 30 mètres, un
but qui sera annulé ensuite
pour horsjeu. Qu'à cela ne
tienne: les Vaudois ont remis
l'ouvrage sur le métier, face à
une équi pe de La Chaux dé-
montée par tant de fougue. Le
second but fut ainsi logique-
ment inscri t à la 81e par l'atta-
quant Alves, une bonne éléva-
tion au deuxième poteau à la
suite d'un corner.
Dans l'énergie du désespoir, les
Neuchâtelois ont mis le paquet
pour renverser la vapeur. C'est
finalement Cuche qui a sauvé
l'honneur à une minute de la
fin du temps réglementaire, en
profitant d'un manque de
concentration chez ses adver-
saires. Frappe splendide et tout
en puissance, qui a littérale-
ment «dopé» ses coéqui piers,
poussant pour décrocher le
nul. Las, le mal était fait, et le
score scellé.

STADE NY ONNAI S -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 (1-0)
Terrain de Colovray: 150 specta-
teurs.
Arbitre: M.Jagjji.
Buts: 22e Tunorfe 1-0. 81e Alves 2-0.
89e Cuche 2-1.
Stade Nyonnais: Nellen; Peneveyre,
Elmira , Berset; Gauch, Wubshet, Es-
cofet , Tunorfe, Haroutunian (58e
Puntener) ; Alves, Mùller (70e Cres-
pillo).
La Chaux-de-Fonds: Badalamenti;
Carême, Vuilleumier, Deschenaux
(47e Inonlu), Pelletier; Cuche, Ca-
talioto, Rufener (46e Voitot), Dai-
notti (46e Ngolla); Roxo, Amato.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Va-
lente (suspendu), Maîue , Mounir,
Jeancler, Droz-Portner, Massimango
ni Aebi (blessés). Avertissements à
Amato (16e), Berset (51e), Vuilleu-
mier (57e) et Cuche (79e, tous pour
jeu dur). /NFA

Sur la bonne voie
Serrières M Ap rès un mauvais dép art, la troup e

à Bassi a retrouvé son rythme de croisière
Alors que l'on pouvait

craindre le pire pour les
«vert» après une mau-

vaise entame de match, c'est
avec trois précieux points en
poche qu 'ils repartent de
Genève. Pourtant tout avait mal
commencé pour eux puisque
dès la deuxième minute, sur un
service de Petrini , Lo Waly
trompait Mollard. Dès lors, les
Genevois auraient pu - dû -
«plier» le match. Weber man-
quant une reprise de la tête
(15e), Jedonne enlevant trop
son tir (16e) ou encore Araujo
manquant la cible après un bel
effort personnel (24e).
Du côté des visiteurs, l'on re-
tiendra surtout une tête de
Stoppa facilement stoppée par
Roth (14e), un coup franc de
Menanga terminant sa course
dans les gradins déserts (21e) -
à croire que le match se dérou-
lait à La Pontaise - et deux face-
à-face perdus par Rodai contre
Roth (29e et 33e). Le poteau
sauvant le portier «grenat» sur
cette dernière action.
Les vétustés murs des Charmil-
les ayant tremble a la mi-temps
à la suite des paroles de Pascal
Bassi , c'est animés d'un tout
autre état d'esprit que les
j oueurs de Serrières sont reve-
nus sur le terrain. Une volonté
d'é»galiser très vite concrétisée
au terme d'une superbe action
qui trouva Villena à l' ori»gine et
à la conclusion. Un bon ballon
de l'attaquant pour Penaloza,
qui remit sur Lameiras, lequel
servit Villena pour l'é»galisation.
De toute beauté (55e). Puis
alors que l'on s'acheminait vers
un score nul somme toute lo-

gique , Feuz reprenait victorieu-
sement un corner botté par Pe-
naloza (80e). Défendant sans
trop de mal leur acquis durant
les ultimes minutes, les Neu-
châtelois empochèrent ainsi le
gain du match. Un match où les
deux entraîneurs ont rivalisé au
niveau des cris.

Bassi satisfait
Ayant gardé un filet de voix,
Pascal Bassi revenait volontiers
sur la performance de ses
protégés. «Je suis évidemment très
content du résultat même si notre
début de match a été catastrop hique.
Je les avais prévenu qu 'il f allait se
méf ier de la vivacité des j eunes Ser-
vetliens. A p riori cela n 'a p as été
compris! Nous dormions. Cela
étant, je pense que nous aurions mé-
rité d 'égaliser avant la mi-temps.
D 'où mon coup de gueule à la
p ause. Cette f ois, nous avons connu
une certaine réussite, celle-là même

qui nous avait boudés contre Vevey.
Ap rès un début de champ ionnat très
moyen, nous voilà relancés. Mais il
f aut reconnaître qu 'un match nul
aurait été p lus équitable.»

SERVETTE II - SERRIÈRES
1-2 (1-0)
Charmilles: 50 spectateurs .
Arbitre: M. Tomic.
Buts: 2e Lo Waly 1-0. 55e Villena 1-
1. 60e Feuz 1-2.
Servette II: Roth; Andrey, Zap ico,
Da Silva, Araujo; Jedonne (72e
Tsimba), Lo Waly, Petrini , Délia
Valle (56e Ouadja ); Wagner (46e
Tekumu), Weber.
Serrières: Mollard ; De Fiante ,
Stoppa , Hotz, Guillaume-Gentil;
Menanga (52e
Feuz), Lameiras, Smania , Bassi
(46e Penaloza); Rodai (59e Jean-
neret), Villena.
Notes: Serrières sans Pittet
(blessé). Avertissements à Petrini
(18e), Zapico (25e), Hotz (36e),
Penaloza (48e), Stoppa (60e) et
Feuz (88e). Coups de coin: 5-2 (2-
1)./PHG

TOUS AZIMUTS
Direct pl us vite. En raison de
nouvelles modifications dans
les programmes de la chaîne
SAT1, la Ligue nationale (LN)
a accepté que les rencontres du
champ ionnat de LNA retrans-
mises en direct à la télévision
soient disputées le samedi à 16
h 45, et non plus à 17 h 15.
Cette mesure prendra effet dès
le week-end des 8 et 9 sep-
tembre et durera jus qu'à la fin
du tour qualificatif./si

Juniors vainqueurs. Match
représentatif Ml8 à Blegny
(Be). Belgique - Suisse 1-2 (0-
0). Buts: 53e Moser (Thoune)
0-1. 80e Piccand 1-2 (Lau-
sanne). Le Xamaxien Righetti
a joué tout le match./si

FOOTBALL iNul de Manches-
ter. Championnat d'Angleterre:
Blackburn - Manchester U. 2-2.
Fulham - Sunderland 2-0. Clas-
sement: 1. Bolton Wanderers 2-
6 (6-0). 2. Leeds 2-6 (4-1). 3.
Manchester U. 2-4 (5-4). 4. Ever-
ton 2-4 (32-)./si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Bienne
défait. Matches amicaux: GE
Servette - Metallurg Novokouz-
netsk (Rus) 0-2. Viège - Bienne
3-0./si

BOXE ¦Tyson-Nielson reporté.
Le combat entre l'ancien cham-

pion du monde des lourds,
l'Américain Mike Tyson, et le
Danois Brian Nielsen.prévu le 8
septembre à Copenha-gue, a été
reporté en raison de problèmes
de dos de Tyson./si

AVIRON ¦ Suisses qualifiés.
Trois nouvelles embarcations
suisses se sont qualifiées pour
les demi-finales des champion-
nats du monde, disputés sur le
Rotsee, à Lucerne. Chez les
poids légers, les double seuil
Lea Flurij ane Bogorad et Nico-
las Lâtt-Markus Gier, ainsi que le
quatre sans lutteront vendredi
pour une place en finale./si

IEN I

COLOMBIER - LAUSANNE II
3-0 (1-0)

Chézards: 260 spectateurs.
Arbitre: M. Ferez.
Buts: 36e Weissbrodt 1-0. 62e
Weissbrodt (penalty) 2-0. 63e
Béguin 3-0.
Colombien Kohler; Rupil , Hilt-
brand, Pellet, H. Passos; J. Pas-
ses, José Saiz, Pfund (46e Ger-
ber) , Javier Saiz (76e Rodai);
Béguin, Weissbrodt (71e Ca-
lani).
Lausanne II: Zetzmann; Roh-

ner, Portmann , Teixeira (66e
Piscopo), Yolcsuzoglu; Malnati ,
Aalai, Studer, Di Bendezo (46e
Stegmann) ; Gomez, Borenovic.
Notes: Colombier sans Freitas,
Gigon (blessés) ni Perrenoud
(absent). Lausanne II sans
Gonzales, Mangione, Ures
(blessés), Corcetto (suspendu)
ni Piccand (sélection natio-
nale). Tir sur la latte de Rohner
(29e). Avertissements à Bore-
novic (45e) et Malnati (64e).
Coups de coin: 1-5 (1-2).

Bex-Vevey 2-3
Colombier - "Lausanne II 3-0
Echallens-Sion ll 3-2
Naters-Baulmes 24
S. Nyonnais - Chx-de-Fds 2-1
Servette II - Serrières 1-2
Meyrin - Grand-I_ancy 1-3
Stade I_ausanne - Chênois renvoyé

Classement
1. Colombier 4 4 0 0 8-2 12
2. Vevey 4 4 0 0 9-5 12
3. Naters 

~ 
4 3 0 1 11-8 9

Baulmes 4 3 0 1 11-8 9
5. Serrières 4 2 1 1 6 - 3  7
6. Grand-Lancy 4 2 0 2 10-9 6
7. Echallens 4 2 0 2 8-8 6
8. S. Nyonnais 4 1 2  1 9-9 5
9. Chênois 3 1 1 1 4 - 3  4

10. Servette II 4 1 1 2  7-6 4
11. Sion II 4 1 1 2  6-6 4
12. Chx-de-Fds 4 1 1 2  6-7 4
13. Lausanne II 4 1 0 3 5-13 3
14.Meyrin 4 0 2 2 8-11 2

15.Bex 4 0 1 3  6-10 1
16. Stade LS 3 0 0 3 4-10 0

PR OCHA INE JOURNÉE
Mercredi 29 août 20 h: Stade I_au-
sanne - Chênois. Jeudi 30 août 20 h
30: Grand-iLancy - Colombier. Ven-
dredi 31 août 20 h: Serrières - Na-
ters. 20 h 30: La Chaux-de-Fonds -
Bex. Samedi 1er septembre. 16 h:
Baulmes - Echallens. 17 h 30: Chê-
nois - Servette II. Vevey - Stade Lau-
sanne. Dimanche 2 septembre. 16 h:
¦Lausanne II - Stade Nyonnais. Sion II
- Meyrin.

IFPOINT 
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Grasshopper II - Red Star 1-1
SV Schaffhouse-Alstetten 30
Bâle II - Soleure 2-3
Granges - Schvvamendingen 1-0
Mùnsingen - Schaffhouse 4-2
YF Juventus - Wangen 3-3
Bulle - Bienne 0-3

Classement
1. Soleure 4 4 0 0 8-3 12
2. Fribourg 3. 3 0 0 4-0 9

3. Granges 4 3 0 1 8-3 9
4. Mùnsingen 4 3 0 1 9-6 9
5. Bulle 4 3 0 1 7-6 9
6. Grasshopper II 4 2 2 0 7-4 8
7. YF Juventus 4 2 1 1  11-10 7
8. Bienne 4 2 0 2 9-6 6
9. FC Schaffh. 4 2 0 2 8-9 6

10.SV Schaffh. 4 2 0 2 6-9 6
11. Zurich II 3 1 0  2 4-7 3
12. Bâle II 4 1 0  3 10-10 3
13.Wangen 4 0 1 3  7-10 1
14.Red Star 4 0 1 3  3-6 1

15. Alstetten ZH 4 0 1 3  2-8 1
16.Schwamend. 4 0 0 4 1-7 0

Lucerne II - Kreuzlingen 0-3
Zoug 94 - Freienbach 3-2
Malcantone - Chiasso - 2-2
Mendrisio - Buochs 0-2
>Rapperswil - Coire 5-6
Schôtz - Rorschach 2-2
Saint-Gall II - Gossau 2-2
Wohlen - Tuggen 1-1

Classement
1. Wohlen 4 3 1 0 11-4 10
2. Coire 4 3 0 1 14-11 9

3. Buochs 4 2 2 0 7-4 8
4. Schôtz 4 2 2 0 7-5 8
S.Chiasso 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Tuggen 4 2 1 1 5-3 7
7. Malcantone 4 1 3  0 9-5 6
8. Kreuzlingen 4 2 0 2 8-8 6
9. Gossau 4 1 2  1 5-5 5

10. Mendrisio 4 1 1 2  5-7 4
11. Lucerne II 4 1 1 2  3-6 4
12. Saint-Gall II 4 1 1 2  4-9 4
13.Rapperswil 4 1 0  3 7-9 3
14.Zoug 94 4 1 0  3 5-8 3

15. Rorschach 4 0 2 2 3-9 2
16. Freienbach 4 0 1 3  5-8 1

AUTRFSGROUPES



OFFRES D'EMPLOI 

^
Mandatés par plusieurs entreprises^^

H de renom, nous cherchons: I

¦ • Comptable junior I
I Brevet fédéral en cours I

I • Employées de commerce I
H Très bonnes connaissances H
H d'anglais, goûts pour les chiffres II

I • Assistante de ventes à I¦ 80% Il
H Bonnes connaissances orales et H
H écrites anglais/allemand m

I Vous avez un permis valable, libre rapide- I
I ment, alors soumettez sans tarder votre dos- 1
I sier qui sera traité en toute confidentialité à I
I Martine Jacot. jH

^k ' 014 063718 H

Manufacture d'horlogerie
haut de gamme

souhaite engager

un(e) horloger(ère)
en montres compliquées

Tâches principales :
• Réalisation de garde-temps avec complications

Profil de compétences :
• Formation de base horiogère
• Plusieurs années d'expérience dans le domaine des

montres mécaniques haut de gamme et dans l'achevage
• Rigueur et aisance relationnelle

un(e) emboîteur(euse)

Tâches principales :
• Pose manuelle de cadrans et d'aiguilles
• Emboîtage de petites séries

Profil de compétences :
• Si possible formation d'horloger(ère)-rhabilleur,

avec expérience de quelques années dans l'emboîtage
de calibres haut de gamme

• Aptitude à travailler de manière soignée sur les
habillages en métaux précieux

Si vous êtes intéressé(e) par l'un ou l'autre de ces postes et à prendre
une part active et stimulante dans une entreprise en pleine croissance,
n'hésitez pas à faire parvenir vos offres de services à l'adresse suivante :

Parmigiani Mesure et Art du Temps SA
Rue de l'Hôpital 33

2114 Fleurier
à l'attention de la Direction des Ressources humaines

028.320072/DUO

Ici commence notre engagement
y _̂ 
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Pour API Portescap, un engagement doit être commun. En tant que
leader mondial dans le domaine de la conception et de la fabrication
de micromoteurs électriques ainsi que des systèmes d'entraînement
à hautes performances, nous nous engageons chaque jour afin de
maintenir notre position. Et vous, êtes-vous prêt ou prête à vous
engager aussi? Nous recherchons

un-e ingénieur-e qualité
Votre mission
• Organiser et gérer les contrôles de nos produits
• Analyser les non-conformités et proposer

des actions correctives et préventives
• Entretenir des contacts étroits avec nos clients et fournisseurs

Vos compétences
• Ingénieur-e EPF/»ETS en microtechnique ou électrotechnique
• Expérience réussie dans le domaine de la qualité
• Maîtrise du français, aisance en anglais (parlé et écrit)
• Connaissance de l'allemand un atout

Votre profil
• Qualités d'organisation et de gestion
• Niveau élevé de communication
• Esprit d'initiative
• Rigueur dans la démarche, souplesse dans la réalisation

un-e assistant-e de
vente pour le marché
suisse
Votre mission
• Assurer la fonction «Customer Service» de l'équipe ventes

Suisse + Liechtenstein

Vos compétences
• Suisse allemand (langue maternelle de préférence)
• Maîtrise du français, anglais un atout
• Connaissance des logiciels Windows

Votre profil I
• Dynamisme et autonomie
• Sens de l'organisation
• Disponibilité et flexibilité
• Bonne gestion du stress

.
Etes-vous le collaborateur ou la collaboratrice qu'il nous faut?
Adressez-nous votre dossier de candidature:

API Portescap
Département Ressources humaines Q^yA^ ĵ^gKuK
Rue Jardinière 157 wy \P* *fc^?S»»**Vr Ĵ_U
2301 L_a Chaux-d»3-Fonds ' '»** ^ 

|
www.apiiDortescap.com MOUVEMENT. SIGNE DE VIE |
mbianchi@porteSCap.COnl A Danahor Motion Company g
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Mandatés par une entreprise de la région, nous cherchons unfej^̂ ^-̂ r §

Collaborateur(trice) export s
\gé(e) de 20 à 30 ans, de langue maternelle française, avec d'excellentes
:onnaissances en D, au bénéfice d'une formation commerciale
idéalement dans l'export), vous assurez toute la partie de logistique
listribution sur les marchés mondiaux (confirmation de commande,
itablissement des papiers exports , contacts transitaires, facturation,
«(¦édition). A
eune, dynamique, prêt à s'investir au sein d'une petite équipe.
Joste fixe. Discrétion garantie.
fhésitez pas à envoyer votre dossier à Daniel Leuba. mmffllul

B kiosk lll
Pour notre Kiosque-Aperto à la Gare de la Chaux-
de-Fonds nous recherchons une

Vendeuse
Vous:
• . souhaitez travailler au sein d'une équipe

dynamique et motivée
• aimez le contact avec les gens
• souhaitez simplement reprendre une activité

professionnelle
Nous:

• nous proposons une activité variée et
intéressante

• une format ion complète
Madame Bernadette Huguenin vous donnera de p lus
amples informations tél. 032/913 03 80

005-120314

f B L'Office d'accueil
A III des requérants d'asile

Cherche pour son Centre d'accueil de La Prîse-lmer
sur Corcelles

Une secrétaire
à temps partiel de 60%

La mission:
• assumer le secrétariat du Centre d'accueil et d'une

équipe composée de collaborateurs sociaux.

Profil souhaité:
• CFC d'employée de commerce ou formation équi-

valente,
• maîtrise de la dactylographie et de la bureautique,
• maîtrise des problèmes administratifs,
• sens aigu de l'organisation et capacité de travailler

en équipe,
• personnalité affirmée,
• intérêt pour les requérants d'asile,
• connaissance des langues, un avantage.

Nous offrons:
• traitement selon l'échelle des traitements du per-

sonnel de l'Etat. Classe (4).

Entrée en fonctions:
• immédiate ou à convenir.

Les offres de service sont à adresser à
Office d'accueil des requérants d'asile
Direction, case postale 161
2006 Neuchàtel
Tél. 032/732 99 00. 02s-320008/ouo

¦ mMMW ¦
¦"¦PPPP-P

 ̂ LELOCUE f f M f SUISSE•% %. I M I I
i hl m> . ILJL. Jt . 

¦ ... . kws* *« C*.
Entreprise de mécanique de précision, fabriquant
des équipements pour l'industrie automobile,
navale et horiogère, 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 construc-
tion de projets.

Excellentes connaissances des machines CN,
de la programmation et de la mécanique géné-
rale. Expérience à un poste similaire pour la ges-
tion d'un département.

Les offres avec les documents usuels sont à
envoyer à:

PIBOMULTI SA • JAMBE-DUCOMMUN 18
2400 LE LOCLE

132-099229

• 

Ayant son siège à Marsens en Gruyère, la
Fondation Bellevue est une institution de

> droit public dont la mission est de prendre
7migl7 en charge des personnes adultes souffrant
~Hjjïï d'un handicap psychique dans des foyers,
BELLEVU c des ateliers protégés et en appartements.

Notre Institution a mis en place, il y a quelques mois,
les fonctions de Responsables de groupe, lesquels
assument les diverses responsabilités éducatives et
de management des 8 groupes constituant le foyer,
groupes composés de 8 résidant(e)s accompagnés
par 6 éducateurs et le Responsable, ce dernier joue
également le rôle d'interface entre la direction et son
groupe.
Pour cette fonction, premier niveau d'une responsabi-
lité hiérarchique, nous offrons encore des postes de

Responsable de groupe
Nous attendons:
• Des personnes au bénéfice d'une formation achevée

en pédagogie curative, en éducation spécialisée ou
une formation équivalente de ces niveaux.

• De l'intérêt et si possible une expérience dans la
gestion d'équipe.

• De la pratique en matière de conduite de projets.
Nous offrons:
• Un traitement et des prestations sociales selon la

convention collective de travail et les règles sala-
riales prévalant à l'Etat.

• Un suivi et une formation interne importants.
• Un cadre de travail agréable, en pleine Gruyère, à

20 minutes de Fribourg et de Vevey.
Entrée en fonctions: dès que possible, à convenir.
Offres manuscrites et documents usuels à adresser à
la Direction de la Fondation Bellevue, case postale 22,
1633 Marsens.
Pour tous renseignements, MM. C. Hayoz et
J.-L. Gross, responsables de foyer, tél. (026) 915 66 66.

130 087793

Importante société
active dans le commerce de vis

et techni ques de fixation cherche

vendeurs - magasiniers
pour développer son activité dans la région de:

La Chaux-de-Fonds
Vous êtes:
- actif dans le bâtiment et vous voulez changer d'hori zon!
- à la recherche d'une nouvelle activité à responsabilité

dans la vente !
- un vendeur confirmé désirant travailler de façon indépen-

dante !
- connu dans la région et désireux de développer notre mar-

ché!
- capable de résoudre des problèmes techniques!

Vous vous sentez:
- à l' aise en informatique!
- capable de bien gérer!
- prêt à assumer d'importantes responsabilités!

Vous n'avez plus de temps à perdre!
Vous êtes celui que nous cherchons!
Nous offrons:
- le soutien d'une équipe collégiale
- une logistique très puissante
- une excellente ambiance de travail

Votre offre écrite ainsi que les documents usuels sous
chiffres O 036-480160 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-480160



COURSE À PIED
Course poursuite au Cerneux-
Joly. Adultes 7 km: 1. Chris-
tophe Frésard (Saignelégier)
23'42"8. 2. Gilles Ball>
(Bienne) 24'33"0. 3. Claude
Saisselin (Le Locle) 25'15"0. 4.
Jean-Claude Zaugg (France)
25'30"8. 5. Jérôme Châtelain
(Saignelégier) 26'38"6. 6. Pa-
trick Jeanbourquin (GSFM)
25'42"1. 7. Jean-Charles Froi-
devaux(GSFM) 25'52"0. 8.
Meinrad Ackermann (GSFM)
26'05"1. 9. Christian Clerc
(France) 26'14"0. 10. Sylvain
Desbois (France) 20'15"4.
Garçons (1989-1992): 1. Daniel
Hostettler (FSG Le Locle). 2.
Florent Veya (GSFM ) à 13"3. 3.
Dylan Joly (GSFM) à 14"3.
Filles (1989-1992): 1. Barbara
Dell'Atti (FSG Le Locle). 2.
Mal ika Jeanneret (Le Locle) à
3"2. 3. Eleonore (Pleitme) à
13"7.
Garçons (1993 et après): 1. Cé-
lien Gigandet (GSFM). 2. Dy-
lan Oliveira (Saignelégier) . 3.
Quentin Gigandet (Les Breu-
leux).
Filles (1993 et après): 1. Cindy
Joray (GSFM). 2. Charlotte
Epitaux (Les Bois). 3. Eisa Gre-
maud (Les Bois), /réd.

Une vraie pluie de médailles
Le championnat neuchâtelois 2001 avec | Maurice Bonny sa

Automobilisme H Quatre sur six aux Rangiers, un sur un en France, trois sur
cinq en karting: lés p ilotes du champ ionnat neuchâtelois squattent les p odiums

Au 
chapitre vitesse s ins-

crivent les noms des
protagonistes de la

course de côte Saint-Ursanne-
Les Rangiers. Très rapide, la
piste procure des sensations
inexplicables aux pilotes, voire
aux spectateurs. Dans ce
contexte , Phili ppe Girardin
s'est, une fois encore, imposé
comme le chef de file de la
délégation régionale. Au béné-
fice des informations «mou-
chardées» par l'ordinateur
embarqué de sa PRM et décor-
tiquées par les ingénieurs de
l'école cantonale du Locle, le
pilote et son bolide évoluent à
la \itesse grand V. A noter la
bonne performance de
Thierry Mathez, troisième
d'une classe internationale

disputée , et de Philippe
Vuilleumier, médaille de
bronze de sa division derrière
deux ténors quasi intou-
chables.
Sur le front de la Coupe de
France des slaloms, Daniel
Erard a remporté sa septième
victoire en autant
de courses et re-
prend espoir. Une
fois n 'est pas cou-
tume, sa classe
était suffisam-

| il a survolé la
k concurrence à
* chacune de ses
I apparitions en

ciste.
ment fréquentée pour rappor-
ter la totalité des points. La
qualification pour la finale re-
devient donc possible.
Enfin , après une longue
pause, le championnat suisse
de kart reprenait ses droits le
week-end dernier et le moins

que l'on puisse écrire est que
les vacances ont été béné-
fiques aux pilotes neuchâte-
lois. Champion national en
titre, Alexandre Girault a
tordu le cou à la poisse qui le
poursuivait depuis le début de
cette saison. Sur le circuit alsa-

cien de Bisheim,

piste.
Après bien des déboires, Mi-
chael Ducommun a remporté
sa première couronne de
l'exercice, chez les juniors.
Quant à Yann Zimmer, il
prend gentiment - mais sûre-
ment - ses marques et figurai t
pour la première fois sur le
podium helvétique des minis.
Dans la foulée , Hervé Char-
rière, malgré de nombreux
problèmes mécaniques, réali-
sait son meilleur résultat per-
sonnel au niveau suisse. Bon-
heur des uns, malheur des
autres, Anthony Crosilla , très
en verve avant juillet , a vécu
une noire fin de semaine. Mo-
teur explosé, crevaison , casse
mécanique: n 'en jetez plus la
coupe est pleine! Seule la neu-
vième place, arrachée de
haute lutte, en finale, l'a
empêché de déborder.

Résultats du week-end
Course de côte Saint-Ursanne
- Les Rangiers. Groupe N, jus-
qu'à 1400: 3. Thierry Mathez ,

Michael Ducommun (No 7), première victoire de la saison
chez les juniors. PHOTO A-FRL

Diesse, Peugeot 106. 1401-
1600: 2. Hervé Von Dach , Fon-
tainemelon , Citroën Saxo.
Groupe IS, 2001-2500: 3. Phi-
lippe Vuilleumier, Cernier,
Opel Kadett GT/E. Gérald Fi-
scher, Fontaines, Opel Kadett
GT/E, abandon. Super tou-
risme: Pierre Hirschi , Cernier,
abandon. Groupe E2: 1. Phi-
lippe Girardin , Les Brenets,
PRM. Groupe CN: 7. Pierre
Schaffo , Le Locle, Lucchini.
Slalom des 3 Frontières,
Coupe de France. Groupe A:
1. Daniel Erard , Saignelégier,
Renault Clio.
Karting, championnat suisse à
Bisheim (F) . Finale. Cat. A-

150: 1. Alexandre Girault,
Cortaillod. Juniors: 1. Michael
Ducommun , Peseux. Minis: 2.
Yann Zimmer, Cortaillod. Cat.
ICA: 9. Anthony Crosilla, La
Chaux-de-Fonds. 17. Hervé
Charrière , Cernier. /FRL

JUDO

Le 
tournoi national de

Nidau comptait ce week-
end pour le classement

qualificatif du prochain cham-
pionnat de Suisse (24 et 25
novembre à La Chaux-de-
Fonds). Les judokas du JC
Cortaillod y connurent des
fortunes diverses. Les bonnes
tout d'abord avec les excel-
lents résultats de Coralie Pic-
colis (juniors -52 kg) qui rem-
porte le bronze en concluant
ses combats par de superbes
projections, imitée par
Roxanne Clerc (-63 kg).
Toutes deux échouent en
élites au cinquième rang mal-

gré des combats d'excellentes
tenues. Une catégorie où Ka-
tia Délia Ricca (-57 kg), qui re-
vient de blessure, reste au
pied du podium.
Piras Musitelli (élites +90 kg)
eu fort à faire mais revêt l'ar-
gent après avoir remporté
trois combats. Une prestation
en demi-teinte est à mettre au
crédit de Pierre-Yves Baroni (-
90 kg) qui manque le bronze
en alternant le meilleur et le
moins bon. Loïc Lapraz (es-
poirs -45kg) n 'a pas inquiété
les meilleurs de sa nouvelle
classe. On signalera encore la
médaille d'argent du socié-

taire duJC Hauterive Damien
Phillot (espoirs -55 kg).
Côté chaux-de-fonnier, Benja-
min Rosat (espoirs -50 kg) a
perdu son premier combat et
n 'a pas été repêché. Dans la
même catégorie, Fabien Fischli
termina son parcours à la cin-
quième place. Quant à Giu-
liano Vinciguerra (espoirs -81
kg), il a manqué le podium de
très peu puisqu 'il s'est incliné
dans les dernières secondes de
son dernier combat. Seul mé-
daillé pour les Montagnards,
Christophe Joly (espoirs -66
kg) obtint une belle troisième
place./GUS-LJB

TRIATHLON

Le 
deuxième triathlon

populaire organisé par
la FSG et l'US La Neuve-

ville aura lieu samedi matin ,
dès 8 h, à la piscine du Lande-
ron.Œn plus des catégories in-
dividuelles (jeunesse dès 12
ans et adultes), les amateurs
pourront courir en relais,
chaque membre de l'équipe
prenant alors le départ d'une
seule discipline. Si les condi-
tions le permettent , la natation
aura lieu dans le lac de Bienne.
Catégories: jeunesse indivi-
duel (100 m de natation , 4

km de course à pied et 2,5
km de VTT), jeunesse relais
(100 m, 8 km et 4,5 km),
adultes individuel et relais
(300 m, 7 km et 25 km). Les
catégories individuelles sont
divisées en fonction du sexe
et de l'âge. Les équi pes
mixtes doivent compter au
moins une dame dans leurs
rangs. Inscri ptions sur place
(majorées) dès 8 h. Premiers
départs jeunesse à 9 h. Dé-
parts des «grands» à 11 h.
Renseignements: 078 802 06
71 ou 079 374 48 87. /réd.

CYCLISME
Cortaillod. Troisième crité-
rium cyclotourisme. Grande
finale (16 tours): 1. Yann En-
gel (Saint-Biaise). 2. Céles-
tino Vicente (Neuchàtel). 3.
Nicolas Lûthi (Marin). 4.
Alain Boutteçon (France). 5.
Robert Mercier (Neuchàtel).
6. Michael Regli (Neuchà-
tel). 7. Jean-Marie Masnada
(France). 8. Florian Cossali
(Les Hauts-Geneveys). 9. Luc
Parrio (France). 10. Franky
David (Bevaix). /réd.

Tramelan. 7e triathlon popu-
laire. Hommes I (1982-1987):
1. David Sangsue (Courrend-
lin) 50'06"95. 2. Michael
Wicht (La Chaux-de-Fonds)
56'39"38. 3. Ken Perrin (Tra-
melan) 1 h 3'42"45.
Hommes II (1969-1981): 1.
Lionel Cavalier (Le Locle)
45'39"35. 2. Ismaël Niklès
(Tramelan) 45'55"77. 3.

Jean-Luc Gyger (Souboz)
46'36"29.
Hommes III (1968 et avant):
1. Alain Montandon (Les
Breuleux) 46'04"32. 2. Pascal
Krattinger (Reconvilier)
52'51"66. 3. Jean-François
Zulli ger (Eschert) 52'57"02.
Dames: 1. Laetitia Voumard
(Les Reussilles) 1 h 11'38"87.
2. Nicole Landry (Tramelan)
1 h 13'46"55. 3. Valérie Steg-
mueller (Moutier) 1 h
16'21"82.
Equipes: 1. Alain Fracheboud
- Pascal Schmidlin -Jean Am-
stutz (Reconvilier) 50'41"53.
2. Stéphane Bichsel - Jean-
Pierre Perno - Antoine Roulet

51'53"39. 3. Perrine Bischof -
Kurt Hobi - Pascal Hobi (Cha-
vannes) 52'41"99.
Tramelan. Biathlon. Filles
(1993-1994): L Estelle Ga-
gnebin 2'57"04. 2. Virginie
Freléchox 3'10"16.
Garçons (1993-1994): 1. Co-
rentin Vuilleumier 2'38"28.
2. David Vuilleumier 3'05"02.
3. Florian Lalire 3'34"44.
Filles (1991-1992): L Jessica
Béguelin 3'08"62. 2. Ileana
Monti 3T4"20. 3. Eloïse Du-
faux 3'22" 14.
Garçons (1991-1992): 1. Si-
mon Vuilleumier 3'01"33. 2.
Simon Vuilleumier-Zûrcher
3'02"29. 3. Pierrick Landry
3'06'T6.
Filles (1988-1990): 1. Marion
Nicolet 5'27"06. 2. Estelle
Vuilleumier 5'57"02. 3.
Joanne Vuilleumier 9'28"41.
Garçons (1988-1990): 1.
Maxime Vuilleumier 5'21"82.
2. Gaétan Tellenbach
5'50"62. 3. Raphaël Nicolet
5'53"38. 5. Cyril Béguelin
6'30"ll. /réd.

"Licenciés: 1. Grégoire Hotz (Fleu-
rier) 196 points-10 résultats. 2. Phi-
lippe Vuilleumier (Cernier) 134-10.
3. Phili ppe Girardin (Les Brenets)
129-10. 4. Sylvain Chariatte (Porren-
truy) 115-9. 5. Gérard Huguenin
(Le Locle) 95-8. 6. Daniel Erard
(Saignelégier) 87-7. 7. Martial Fvauf-
mann (Cortaillod ) 84-10. 8. Rodolfo
Esposito (Colombier) 82-10. 9. Oli-
vier VVaeber (Courtelary) 79-8. 10.
Thierry Mathez (Diesse) 78-6.
Non-licenriés: 1. Thierry Barraud
(Rochefort) 131-8. 2. Osvvald Schu-
mann (Neuchàtel) 91-7. 3. John
Storni (Peseux) 64-6. 4. Frank
Vuilleumier (Tramelan) 32-2. 5.
Yann Mûller (La Chaux-de-Fonds)
244.
Navigateurs: 1. Etienne Calame
(Fleurier) 196-10. 2. Christelle Bo-

billier (Les Reussilles) 664. 3.
Thierry Monnard (Cornaux) 46-6.
4. Christian Chavanne (Coeuve) 34-
2. 5. Jérôme Rérat (Les Hauts-Ge-
neveys) et Etienne Coppel
(Bienne) 324. 7. Begona Gueny
(La Chx-de-Fds) 30-2. 8. Philippe Ja-
cot (Boudry)et Cédric Faivre (»La
Chx-de-Fds) 304. 10. Nathalie Mae-
der (Neuchàtel) 28-6.
Karting: 1. Alexandre Girault (Cor-
taillod) 185-10. 2. Tony Marchese
(Cortaillod ) 116-8. 3. Michael Du-
commun (Peseux) 94-10. 4. An-
thony Crosilla (La Chaux-de-Fonds)
74-10. 5. Hervé Charrière (Cernier)
53-7. 6. Yann Zimmer (Cortaillod)
50-6. 7. Quentin Fatton (Buttes) 17-
3. 8. Adrien Gretillat (CofTrane) 12-
4. 9. Kimberley Fatton (Buttes) 11-
3. /F»RL

CLASSEMENTS

P

our la première fois, tous
les clubs neuchâtelois
étaient présents lors des

derniers championnats canto-
naux de La Chaux-de-Fonds.
Colombier a reconquis un titre
- aux dépens du Locle, mé-
daille d'argent - qui lui était
déjà revenu en 1997, 1998 et
1999.

Classements
Seniors. Dames I: 1. Janine
Hofstetter (Chx-de-Fds) 143. 2.
Rosemarie Bedaux (Colom-
bier) 222.
Dames II: 1. Nelly Kûster (Chx-
de-Fds).
Messieurs I: 1. Jean-Pierre Sorg
(Colombier) 132. 2. Claude
Berberat (Le Locle) 138. 3.
John Bertholet (Colombier)
139.
Messieurs II: 1. Heinz Locher
(Colombier) 144. 2. John Piller
(Colombier) 145. 3. Léon Wen-
ker (Colombier) 147.

Messieurs: 1. Antonio Fardilha
(Colombier) 132. 2. Michel Vo-
lorio (Le Locle) 136. 3. Jean-
Bernard Schâfer (Le Locle) 140.
Open: 1. Jean-Pierre Sorg (Co-
lombier). 2. Antonio Fardilha
(Colombier) . 3. Michel Volorio
(Le Locle).
Dames: 1. Monika Speiser (Co-
lombier) 146.
Juniors messieurs: 1. Pascal Clé-
ment (Colombier) 143. 2. Cé-
dric Weber (Chx-de-Fds).
Ecoliers: 1. Romualde Schâfer
(Le Locle) 178.
Par équipes: 1. Colombier
(Christophe Gaschen , Jean-
Pierre Sorg, John Bertholet , Mi-
chel Duriaux, Léon Wenker)
554. 2. Le Locle (Laurent Lei-
bund»gut, Frédéric Jeanneret ,
Michel Volorio, Claude Berbe-
rat, Jean-Bernard Schâfer) 560.
3. Neuchàtel (Daniel Monnier,
Jean-Bernard Meigniez , Claude
Mùller, Tanguy Verhaegen,
Marc Evalet) 585.

Tournoi libre de Château-
d'Oex. Seniors. Dames I: 1.
Strehl (Orbe) 117. 2. Liliane
Berset (Colombier) 127. 3. Ro-
semarie Bedaux (Colombier)
182,
Messieurs I: 1. Jean-Pierre Sorg
(Colombier) 97. 2. Duvernay
(Berthoud) 99. 3. John Bertho-
let (Colombier) 105.
Messieurs II: 1. Gosteli (Delé-
mont) 108. 2. Hediger (Studen)
110. 3. Heinz Locher (Colom-
bier) 111.
Messieurs: 1. Cucatto (San Mar-
tine I) 94. 2. Pochon (Bulle)
101. 3. Christophe Gaschen
(Colombier) 101.
Dames: 1. Grobety (Lausanne)
111. 2. Monika Speiser (Colom-
bier) 117.
Par équipes: 1. Colombier
(Christophe Gaschen , Jean-
Pierre Sorg, John Bertholet, An-
tonio Fardilha , Heinz Locher)
412. 2. Lausanne 418. 3. Châ-
teau-d'Oex 423. /réd.

GOLF SUR PISTE

Tournoi des sélections ro-
mandes des «moins de 13
ans» (enfants nés en 1988) à
Zinal: Neuchàtel - Berne 0-0.
Genève - Neuchàtel 4-1. Va-
lais - Neuchàtel 2-0. Finale
pour la septième place: Jura -
Neuchàtel 3-0. Finale. Vaud -
Genève 3-0./réd.

Mémorial »Michaël Hirschy à
Gumefens. Juniors A. Finale
pour la première place: La
Chaux-de-Fonds - Guin 0-0, 4-
1 aux tirs au but. La Chaux-
de-Fonds vainqueur. Meilleur
gardien: Yannick Bappan (La
Chaux-de-Fonds) ./réd.

FOOTBALL

Un camp d'aviron s'est déroulé
à la Société nauti que du 13 au
18 août dans une excellente
ambiance. Trois filles et 7
garçons entre 13 et 15 ans se
sont initiés à l'apprentissage de
la glisse sur ces fins bateaux
que sont les avirons. Un sport
qui fait travailler tous les
membres du corps, de la tête
aux jambes, et qui exige préci-
sion , synchronisation , concen-
tration , cadence, force et endu-
rance! Bénis par la météo, ils
ont débuté sur des yolettes de
quatre barrées pour terminer
en fin de semaine sur des skiffs
(monop lace) et même un huit
de compétition! Correctement
maîtrisé, ce bateau de 19
mètres pour 96 kg peut at-
teindre des vitesses de plus de
20 km/h.
Jonas et Stéphanie, les deux
moniteurs de la SNN, ont été
efficacement soutenus par les
collaboratrices du Service des
sports de la ville pour la mise
sur pied et l'intendance de ce
camp. /réd.

AVIRON
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BELLE MAISON indépendante dans vil-
lage à 40 km de Nîmes - Montpellier -
Anduze (France), intérieur rénové et meu-
blé, sur 2 niveaux (90 m2), chauffage avec
poêle suédois + radiateur électrique, toit et
fenêtres rieufs, jardin ombragé (300 m2)
avec terrasse en pierre, gril, eau, électricité,
places pour voitures. Fr. 250000 -, à discu-
ter. Tél. 032 724 44 29, le soir. 028-319639

BOUDRY, immeuble de 4 appartements +
surface commerciale 3 appartements +
surface commerciale loués. Le futur pro-
priétaire possédera un appartement de
8 pièces d'environ 270 m2. L'immeuble est
situé dans cadre de verdure et proche des
TN et des écoles. Fr. 1 400000 -, à discuter.
Tél. 032 731 08 77. 028.320076

BOLE, appartement en excellent état,
lumineux, 160 m2, 5V2 pièces, sur un
niveau, dont salon 50 m2, grande cuisine
indépendante bien agencée, 2 salles d'eau,
1 buanderie, grand balcon. Vue et tran-
quillité, garage, place de parc, cave et
locaux communs. Tél. 032 865 13 56.

CHÉZARD, splendide appartement
4 pièces remis à neuf. Fr. 229 000.-. Tél. 032
853 19 12. 028-319290

COLOMBIER , villa individuelle de 9 pièces
avec piscine, vue sur le lac et les Alpes. Par-
celle de 990 m2 à 10 minutes des TN et à 5
minutes du centre du village. Fr.1300000.-.
Tél. 032 731 08 77. 028-320074

CORCELLES, villa mitoyenne de
57_ pièces. Cheminée, 2 places de parc, vue
panoramique sur le lac et les Alpes, accès
facile et proche des TN. Fr. 550 000.-. Tél.
032 731 08 77. 028-320073

CORTAILLOD, villa individuelle de
6V2 pièces, vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Parcelles de 1028 m2. Cheminée,
garage et couvert, à 10 minutes des TN et
du centre du village. Fr. 700000.-. Tél. 032
731 08 77. 028-320070

LA NEUVEVILLE, superbes parcelles avec
vue, dégagement, calme. Tél. 078
615 22 22. courtiers s'abstenir. 028-319098

LE LOCLE, appartement duplex
5'/2 pièces, 2 Caves, un- jardin. Tél. 032
931 39 27 . 132 099132

LITTORAL OUEST, appartement
3V2 pièces transformable en 472 pièces,
101 m2, avec cachet, situation calme, cui-
sine agencée habitable, 2 salles d'eau, che-
minée, balcon ettransports publics à proxi-
mité. Tél. 079 628 63 31. OM.i?nn-2

SAULES-VAL-DE-RUZ, villa mitoyenne
672 pièces sur 3 niveaux, sous-sol excavé
et construction récente, garage, place de
parc et jardin clôturé. Fr. 590000 -, à dis-
cuter. Tél. 032 853 63 21 - 078 600 63 21

TRAVERS, villa mitoyenne de 472 pièces +
garage et carrosserie, habitation + garage
et carrosserie 245 m2. Place et jardin
339 m2, remise 18 m2, zone de verdure
arborisée, très bon ensoleillement, site
tranquille. Fr. 515000 -, à discuter. Tél. 032
731 08 77. 028-3-0077

VALAIS CENTRAL, de privé, chalet
5 pièces, vue, tranquillité, 5 min. pistes de
ski. Fr. 285000.-. Tél. 079 514 95 82.

Immobilier JlËm
a louer H^oj ĵ r
LOCAL COMMERCIAL équipé pour ins-
titut de beauté, à remettre au centre de Neu-
châtel. Tél. 079 307 17 00. 028-320005

AU LOCLE, rue de France, début octobre,
appartement 572 pièces + cuisine habi-
table, 2 salles de bains. Loyer, Fr. 885 - +
charges. Tél. 032 720 01 17, heures de
bureau. 028-319075

BOLE, Sous-le-Pré 16, proximité gare de
Colombier, bel appartement . 272 pièces,
50 m2 + balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle 1e' octobre, Fr. 800 - + Fr. 80.- de
charges, garage: Fr. 100.-. Tél. 021
323 53 43. 022-2440*3.

CORTAILLOD, 272 pièces, rez. Libre
01.10.2001. Fr. 730 -, charges comprises.
Tél. 032 842 36 55. 028-320040

CERNIER,. G.-de-Vergy 7, 1er ouest, joli
27. pièces, soleil, vue, calme. Libre 1e'
octobre 2001. Tél. 032 853 47 12. 028319574

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

FLEURIER, local commercial, pignon rue,
vitrines. Fr. 750 -, charges comprises. Libre
fin septembre. Tél. 079 240 40 50. 028.319843

NEUCHATEL, Maillefer 39, tout de suite
ou 1.10.2001, joli petit studio, conviendrait
pour étudiant(e), proximité commerces et
bus, Fr. 540.-, par mois. Tél. 079 435 21 52.

»LA CHAUX-DE-FONDS, 37. pièces, très
bon état, balcon, libre tout de suite ou à
convenir, Fr. 660 - + charges. Tél. 078
675 33 68, dès 17 heures. ~ 

132-099244

LA CHAUX-DE-FONDS, petit 2 pièces.
Fr. 450 -, charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 730 44 85. 028-320057

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite,
plusieurs places de parc dans garage col-
lectif, hivernage. Fr. 500.-, à l'année
Fr. 1000.-, près du bowling XL. Tél. 079
410 26 33. 132-099128

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 135,
372 pièces, cuisine agencée, douche, WC
séparés, cave, galetas. Fr. 908-+ charges,
pour le 1.10.01. Tél. 032 968 61 88. 132 099138

LE LOCLE, locaux commerciaux, environ
150 m2, centre ville, libre tout de suite. Tél.
032 913 08 69 132.099237

LE LOCLE, centre ville. Temple 21, petit et
grand 372 pièces, cuisines agencées,
ascenseur, parking au sous-sol, Fr. 1100-à
Fr. 1250.-. Tél. 079 560 74 00 ou 032
967 87 70. 132-098727

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite,
plusieurs places de parc dans garage col-
lectif, hivernage. Fr. 500.-, à l'année
Fr. 1000.-, près du bowling XL. Tél. 079
410 26 33. 132-099128

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 135,
372 pièces, cuisine agencée, douche, WC
séparés, cave, galetas. Fr. 908-+ charges,
pour le 1.10.01. Tél. 032 968 61 88. 132 099138

LE LOCLE appartement 4 pièces enso-
leillé, 2 balcons, cuisine agencée, 2" étage,
Fr. 1210.-, charges comprises, quartier de
la Jaluse. Tél. 079 410 26 33. 132 099127

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement
472 pièces, tout confort, cuisine agencée,
2 salles de bain, balcon, cave, galetas,
place de parc. Fr. 1670.-, charges com-
prises, libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 710 12 43. 028.319545

BOUDRY, fbg Philippe-Suchard 21, local
atelier ou dépôt, de plain-pied, hauteur
3 m., portes d'accès de 2.75 m. de haut et
3.25 m. de large, 110 m2, 380 V, WC y com-
pris une place de parc. Fr. 800.-. Tél. 021
323 53 43. 022 24403e

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
proche du centre et des écoles, bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée, cave,
ascenseur, jardin en commun, libre
01.10.2001. Tél. 032 954 20 64, heures de
bureau. 014053575

LES PONTS-DE-MARTEL, rez, 3 pièces,
rénové, calme, tout confort, cuisine équi-
pée, Fr. 750 -, charges comprises + garage.
Tél. 032 937 14 86. 132-099245

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

NEUCHÀTEL, Brévards 3, tout de suite ou
à convenir, 3 pièces, salle de bains, cuisine
agencée habitable, balcon. Fr. 1200.-,
charges incluses. Tél. 032 729 11 03, heures
de bureau. 028-319848

NEUCHÀTEL, ÉCLUSE 58, 2 chambres,
cuisine, douche-WC, Fr. 700.-, charges
comprises. Tél. 032 853 76 92, le soir.

NEUCHÀTEL, rue de l'Observatoire,
appartement 3 pièces, cuisine, salle de
bains, petit balcon, cave, grenier.
31.08.2001. Tél. 032 841 33 87. 028-32002:

lmmobilier on y^demandeéwfc ẑmQ
d'achat JS- Ŝ^̂
NEUCHÂTEL-OUEST couple cherche à
acheter ou à louer tout de suite maison ou
petite ferme dans endroit tranquille. Tél.
079 332 64 09 - 078 774 03 35. 028-319951

Immobilier ^̂ nndemandes b?fyfiL
de location J  ̂ ^̂ jp^
NEUCHÀTEL, jeune couple marié cherche
appartement de 2 à 3 pièces pour le
1.10.2001. Tél. 079 698 78 06. 022-244353

ENTRE MARIN ET CORTAILLOD,
urgent, couple avec un enfant et un chat,
cherche grand appartement 4 ou 5 pièces,
avec jardin ou accès jardin, ensoleillé et
calme. Tél. 032 730 69 66. 028-319002

NEUCHÀTEL OU ENVIRONS, jeune
couple aimant le beau, le surprenant et l'an-
cien, cherche appartement 150 m2, tout
confort, dans maison de maître, château ou
ancienne maison vigneronne. Location de
tout l'immeuble peut aussi être envisagée.
Tél. 079 356 64 34. 028-319902

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 2-3 pièces,
libre à convenir, grand, cachet, cuisine
agencée ouverte, lumineux, vestibule, par-
quet, non loin du centre ville, tranquille,
dans petit immeuble, maximum Fr. 900.-,
charges comprises. Tél. 032 913 23 10, le
SOir. 132-099203

NEUCHATEL ET ENVIRONS cherche
472 pièces, tranquille avec jardin ou ter-
rasse. Max. Fr. 2000 -, charges comprises
pour 1.11. Tél. 032 724 30 28. 028319134

NEUCHATEL OU LITTORAL, St-Blaise-
Auvernier, cherche à louer, éventuellement
à acheter appartement spacieux
(min. 100 m2) avec terrasse ou jardin,
garage et place de parc, pour date à conve-
nir. Ecrire sous chiffre: V 011-710479 à
Publicitas S.A., case postale 3540, 1002
Lausanne

RÉGION LITTORAL, tout de suite ou à
convenir, 272 - 3 pièces, cuisine agencée.
Maximum Fr. 1000.-. Tél. 079 205 92 37.

A vendre r̂S*
AGNEAUX BIO, Fr. 13.90. le kg/demi ou
kilo, sureau, Fr. 1.50, le kilo. Tél. 032
842 18 04. 028-319985

AQUARIUM D'ANGLE Juwel, 370 litres.
Fr. 1500.-. Tél. 032 84614 46 - 078 836 06 88.

JANTES ALU Rial (4), 16", 5 trous,
5 branches, homologuées, pour VW,
Fr. 500.-. Tél. 079 212 27 89. 028-320027

PISCINE RONDE hors sol, 5,50 de large,
profondeur 1,20 m, avec divers acces-
soires. Fr. 2999.-. Tél. 032 846 14 46 - 078
836 06 88. 028-319944

Animaux ^̂ MJ /̂
À DONNER dans ferme, contre frais d'an-
nonce, un chiot croisé Saint-Bernard/Bou-
vier Bernois. Tél. 079 449 56 14. 132-099243

CHERCHE CAVALIER(ÊRE) confirmé
pour demi ou tiers de pension sur jument
de concours au Val-de-Ruz. Promenade ou
dressage. Tél. 032 853 23 32. 028-320053

PERDU LE LANDERON OUEST, petite
chatte noire avec collier anti-puce blanc.
Tél. 032 751 71 85. 028 320066

Rencontreï^Sh ££^P
NINO QUINQUENPOIX , 44 ans, cherche
désespérément son Amélie Poulain. SMS
078 828 27 03. 132.09924e

300 NUMÉROS PRIVÉS en lignel Tél.
021 683 80 71 / www.oiseaurare.ch 022.22924e

Vacances iWt
VERRIER, 2 + 3 pièces, confortables et
charme. Tél. 079 279 06 87. 022244472

Demandes Nïsg^
d'emploi %*8
DAME cherche quelques heures de
ménage, région Le Landeron-La Neuve-
ville. Tél. 032 731 42 76, dès 17h00.028-3i9892

BUREAU SERVICES, correspondance,
comptabilité, gestion, fiscalité. Devis sur
demande. M. Moor. Tél. 079 843 20 40

CHERCHONS heures de ménage, samedi
et dimanche. Tél. 079 567 09 43. 132-099202

DAME cherche heures de ménage et
repassage à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
926 27 53, midi ou le soir. 132-099222

DAME DE CONFIANCE, soigneuse,
cherche emploi partiel. Faire offres sous
chiffres E 132-099240 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Offres SÉÇ-So
d'emploi 9^̂ U
CAFÉ RESTAURANT de Villeret cherche
sommelière pour septembre. Week-end
congé. Tél. 032 941 38 98 150-735759

BARMAN OU BARMAID avec expérience
pour Cabaret à Neuchàtel, à 50 ou 100%.
Tél. 032 725 22 22, après 18 heures.

CHERCHE À BOUDRY, tout de suite, une
baby-sitter, pour garder fillette à domicile
l'après-midi. Tél. 032 841 47 23. 028-319986

CHERCHE ÉTUDIANT(E) ou personne
dynamique pour présence à domicile
auprès de grands enfants durant 10 jours,
fin septembre. Si possible permis de
conduire. Tél. 032 853 23 32. 028-320055

CHERCHE DAME pour heures de ménage
à Montezillon, horaire à convenir. Tél. 032
730 22 72. 028 320035

CHERCHONS DAME ou jeune fille pour
s'occuper de nos enfants à notre domicile,
3-5 jours par semaine, logement possible.
Tél. 079 415 46 29. 028-319955

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

NEUCHATEL, famille avec 2 enfants,
cherche fille au pair pour tout de suite ou
pour date à convenir. Tél. 032 853 86 70
(prOf.). 028-319976

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 028.319081

JEUNE MONITRICE(TEUR) de gymnas-
tique de maintien est cherché(e) par société
féminine privée du Littoral un soir par
semaine dès octobre ou à convenir (rému-
néré(e). Tél. 032 753 69 62 ou 032 753 52 01.

»LA CHAUX-DE-FONDS, famille cherche
pour tout de suite, une personne pour gar-
der 2 enfants en bas âge, à notre domicile.
Tél. 032 913 90 87. 132 099239

RESTAURANT DE UV GARE, Marin,
cherche sommelière à 100 %, dès sep-
tembre. Tél. 032 753 21 64. 028.319953

Véhicules Jk^ÊSè̂&d'occasion^SiSkŴ
PEUGEOT 306 CABRIOLET, 85000 km.
Fr. 15500.-. Tél. 079 335 14 88. 028 31981c

ACHAT VOITURES, récentes, (fort km,
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028 31599C

FORD ESCORT 16V, 1993, 66000 km.
Fr. 6900.-, crédit. Tél. 024 445 35 05.
www.mayr-automobiles.com ISS-O-MSSI

OPEL KADETT Cabriolet Irmscher.
Fr. 7900.-, crédit. Tél. 024 445 35 05.
www.mayr-automobiles.com 195 084950

OPEL TIGRA 1.6, 1996, 58000 km, bleu,
Airbag, climatisation, pot Remus, experti-
sée, pneus hiver + été. Fr. 10500.-. Tél. 078
823 18 98. 132-099227

RENAULT CLIO 1,4 RT, 150000 km,
expertisée. Fr. 1500.-. Tél. 078 625 93 10.

MERCEDES A 160 CLASSIC, 1998, gris
métallisé, 32000 km, ABS, climatisation
etc, expertisée, comme neuve. Fr. 22800.-
Tél. 079 301 38 82 

VW GOLF , bleue, 1986, expertisée fin
août. Prix à discuter. Tél. 032 841 20 67.

VW GOLF IV, Gti VR5, 1998, 60 000 km,
expertisée, ABS, Airbag, climatisation,
5 portes, gris métallisé, prix à discuter. Tél.
079 212 27 89. 026-320024

Divers ¥fg^>
FEMMES INFORMATIONS: tous les jeu
dis de 14à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchàtel.
Tél. 032 724 40 55. 028.301333

AU PETIT DEBARRAS. Je nettoie appar-
tements après déménagement. Tél. 079
377 23 23. 028-304216

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

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

HARICOTS À CUEILLIR soi même.
Fr. 2-, le kilo chez Werner Schreyer-Grand-
jean à Gais. Tél. 032 338 25 07. 023-319876

INITIATION MUSICALE, dès 4 ans. Une
approche de la musique vécue dans la joiel
Pédagogie active. Tél. 032 913 33 32.

LA RENTRÉE N'EST PAS toujours facile!
Le service Parents Information vous écoute
et renseigne: Lundi, mardi, mercredi, ven-
dredi matin de 9 à 11 heures, lundi soir 18
à 22 heures et jeudi après-midi 14 à
18 heures. Bas du canton tél. 032 725 56 46,
haut du canton 032 913 56 16. 028-315825

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

ORCHESTRE 4 OU 5 musiciens, pour bal,
animation, ou autre. Répertoire varié et
populaire. Renseignement: P.-A. Gaudin.
Tél. 021 866 71 37 (prof.) A la même
adresse: Big-Band 18 musiciens, style
Glenn Miller, Duke Ellington, etc. pour
concert-animation. 011-710422

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

RESPIREZ... Eliminez les toxines phy-
siques et émotionnelles par les bienfaits du
souffle. Stage du 04.09. au 09.09.01 (soi-
rée). Renseignements: tél. 032 730 19 55.

Henri Miserez

Droits réservés: Henri Miserez

- Ici, il y a une écurie, dit Ferdy, les
cavaliers se rendant en ville y laissent
leur monture pour continuer à pied. Tu
sais, Franz, il y a beaucoup de Suisse
qui sont agriculteurs dans la région.
Chaque 1er août, l'ambassadeur de
notre pays organise une grande fête qui
nous rassemble tous, chaque fois dans
une ville différent de Mecklenbourg.
Enfin, tu verras cela l' an prochain.
L'ambassadeur est un de mes puissants
amis; toutes les années il participe à la
Fête des moissons que j' organise pour
mes ouvriers.
A leur arrivée, le garçon d'écurie s'em-
presse de saisir les brides des chevaux.
Le cousin s'adresse au jeune homme:
- Ecoute, Hansi, ils ont beaucoup trans-
piré, je te recommande de les panser
vigoureusement et de leur donner du
foin et peu d' avoine. Nous serons
absents toute la journée.

Le garçons, qui le connaît de longue date
et apprécie ses bons pourboires, lui
répond:
- Je vais les bichonner, comme d'habi-
tude !
Ils entrent au bistrot , le patron vient leur
serrer la main. Ferdinand lui présent son
cousin.
- Ah! encore un Suisse. C'en est plein
dans la région, mais ce sont de braves
types; il resserre fortement la main de
Franz.
Après une bonne collation , nos deux cou-
sins se rendent à l'Administration des
ponts et chaussées qui n'est pas loin. Là,
le directeur les reçoit immédiatement.
Rigide, il claque les talons et fait le salut
hitlérien. Les deux hommes s'en abstien-
nent; ils enlèvent leur casquette qu ' ils gar-
dent à la main. Ils appréhendent la réac-
tion du nazi , mais celui-ci semble satisfait
en voyant leur main droite occupée.

Malgré certaines directives absurdes
concernant les camps de travail , leur
long entretien se déroule cordialement.
Après plusieurs heures, pendant les-
quelles tous les détails ont été évoqués,
le fonctionnaire les raccompagne sur le
palier désert. Comme il n'y a personne
pour l'espionner, il se passe du salut
nazi et les quitte sur une cordiale poi-
gnée de main. Les deux cousins pen-
sent qu 'il est nazi uniquement par obli-
gation , pour conserver son poste.
Ils déambulent longtemps sur les trot-
toirs avant de rencontrer un petit garage
(les plus importants se situant au
centre-ville). Ils y entrent et expriment
leur désir d'acheter une grande voiture
familiale.

(A suivre)

Sous d'autres
Cieux

La Chaux-de-Fonds - St-Imier

Profitez de nos
dernières robes
à Fr. 100.-

2 pièces
Fr. 130.- I
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Le terroir a toutes les sauces
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La méthode zéro
Film de Jake Kasdan,
avec Bill Pullman

Daryl Zéro est un détec-
tive déjanté, prétentieux,
anxieux, agoraphobe et
paranoïaque qui ne sort de
son appartement-bunker
qu'en cas d'extrême né-
cessité et sous des dégui-
sements élaborés. Son
exceptionnel sens de l'ob-
servation et de l'analyse
psychologique lui permet
de résoudre les énigmes
les plus complexes en
quelques heures
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Une épouse rangée tombe
sous le charme d'un
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Le viager
Film de René Goscinny et
Pierre Tchernia, avec
Michel Serrault, Michel
Galabru

Paris, 1930. Le docteur Ga-
lipeau est formel: son
client, le sexagénaire Louis
Martinet n'a guère plus
que deux ans à vivre. Lui
acheter en viager sa mai-
son de Saint-Tropez est
une affaire en or. Encore
faut-il que la Vieille Dame à
la faux fasse son boulot
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l'Utah 5960781
Portrait d'un
mormon et de ses
cinq femmes qui
vivent ensemble
contre la loi améri-
caine

22.35 Le boulanger et
Ses épouses 5258032

23.05 Bal poussière
Film ivoirien de
Henri Duparc
Vive la 6e mariée!

8238859
0.35 Arte Info 9894347
1.00 Padre padrone (R)

34977057

[Wù 51±.
6.05 M comme musique
89139965 9.00 M6 boutique
752601019.40 M comme mu-
sique 95262217 10.35 Kidété
3859830412.00 L'été de Loana
938931W 12.05 Ma sorcière
bien-aimée 87678588

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 58872168
Mélancolie

13.35 Californie girls
Téléfilm de Noël
NûSSek 71288287

15.20 Demain à la Une
84121120

16.15 M comme musique
15726507

17.30 L'étalon noir
L'incendiaire 94705965

17.55 Le Clown 43376588
Ennemis de toujours

18.55 Le caméléon
Sauvez mes
enfants 16635675

19.54 Six minutes/Météo
436516781

20.05 Madame est servie
48784323

20.40 Passé simple
La terreur de L'ETA

82562762

LUIJU 25095472

Marrakech
express
Film de Gillies Mackinnon,
avec Kate Winslet

A la fin des années 60, Ju-
lia, mère divorcée de deux
petites filles, fuit la gri-
saille de Londres et de sa
vie. En quête de liberté, de
spiritualité et d'amour, elle
s'installe à Marrakech où,
sans source de revenus,
leur vie quotidienne s'a-
vère difficile. Portrait
d'une génération parfois
turbulente, mais féconde

22.45 The Crow:
Stairway to Heaven
Le bouc émissaire;
Joyeux Halloween

40232255

0.25 L'été de Loana 87839236
0.30 Zone interdite 41768120
2.30 M comme Musique
W847491 5.30 Ute Lemper
982688970.05 M comme Mu-
sique 89139965

8.00 Journal canadien
5/58/5028.30 A bon entendeur
39221507 9.00 InfOS 19816878
9.05 Zig Zag café 12287694
10.00 Journal 91821323 10.15
Fiction SOCiété 374674/012.00
InfOS 57068588 12.05 100%
Questions 39578526 12.30
Journal France 3 63444323
13.00 Infos 66211101 13.05 Du-
nia Z7922859 14.00 Journal
65941W1 14.15 Les nouveaux
exploits d'Arsène Lupin. Sé-
rie 35560/68 16.00 Journal
4404565616.15 L'invité 52452385,
16.30 Télétourisme 71W410
17.00 Infos 7219949117.05 Py-
ramide 4/057/20 17.30 Ques-
tions pour un champion
7//5252618.00 Journal 67791236
18.15 Les nouveaux exploits
d'Arsène Lupin. Série
36028694 20.00 Journal suisse
82982/6620.30 Journal France
2 8298/43921.00 Infos 33568507
21.05 Le ciel passionnément
2733847222.00 Journal 68730859
22.15 Fiction: Une page d'a-
mour 51230052 0.00 Journal
belge 7/ 106347 0.30 Soir 3
2/753637 1.00 Infos 80773366
1.05 Une page d'amour
55375453 3.00 Infos 21734502
3.30 Noms de Dieu /S5/2250

™ ?̂" Euroiport
7.00 Eurosport matin 8.30 Mo-
tocross: Championnat du
monde 9.30 Football: Ligue
des champions 11.00 Sailing
11.30 Auto Mag 12.00 Mo-
torsports Séries 12.30 Xga-
mes 13.00 VTT: Coupe du
monde 13.30 Football: Ligue
des champions 15.00 Aviron:
Championnats du monde
16.00 Football: Ligue des
Champions 16.30 Aviron:
Championnats du monde à
Lucerne 18.00 Eurosport-
news Flash 18.00 Cyclisme:
Tour de Burgos 513656 19.00
Football: Coupe de l'UEFA
27606121.00 Football: Gala de
l'UEFA 4642/722.30 Rallye de
Finlande, Championnat du
monde des rallyes 818588
23.00 Eurosport soir 270287
23.15 Olympic Magazine
5799052 23.45 Cyclisme: Tour
de Burgos 90675880.45 Rallye
de Finlande 97595401.15 Eu-
rosport soir 67066182

CODES SHOWVIEW

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

| Planète 060

7.15Teletubbies 203822361A5
Best of nulle part ailleurs
13846304 8.30 Hantise. Film
58926556 10.20 Luchini à la
télé 7287358810.50 Comme un
voleur. Film 58507304 12.20
Les Shadoks et le big blank
64968830 12.25 Le Journal
60500217 12.40 Canal+ Clas-
sique 7920887813.10 Seinfeld
2/46267513.35 Le Journal des
sorties 85164830 13.55 Les
Muppets dans l'espace. Film
28432588 15.20 Surprises
9972230415.25 On fait comme
on a dit. Film 7665678116.45
Mon Martien favori. Film
5/27550718.15 Vision d'Esca-
flowne 9W274W 18.40 Spin
City 2808876219.00 Le Journal
34732052 19.15 Best of nulle
part ailleurs 93377410 20.09
Rien que des monstres
43328878/20.10 Daria 5988/255
20.35 Génération Radio libre,
libre antenne. Doc 69876781
21.25 La Bostella. Film
79929897 23.05 L'amicale du
rire laïque 32566255 0.00 Big
nova mix. Doc 29/370571.00
Le corps et le fouet. Film
67041434 2.30 Seinfeld
99066724 2.50 Spin City
43381144 3.10 Golf 69212057
5.10 Basket. Rétro 45050279

Pas d'émission le matin
12.00 CinéRIes 25/6047212.15
Zorro 96653304 12.35 Super-
copter 728270141375 Un cas
pour deux 1895601415.35 Le
Renard 2950030416.35 Derrick
66706588 17.40 CinéFiles
79285033 17.45 Des jours et
des vies 94669255 18.10 Top
models 4643769418.35 Super-
copter 85942439 19.25 Voilà
/0/75435 19.55 La vie de fa-
mille. Série 74330656 2020
Friends. Série 74343/20 20.45
Gorky Park. Film de Michael
Apted avec William Huit, Lee
Marvin, Rikki Fulton 62566217
22.55 Stars boulevard
40709439 23.05 Puissance
catch. Magazine 12674897
0.00 Rien à cacher 18669786

10.20 Récré Kids 35956965
11.15 Planète Terre 26981743
12.10 Vive l'été 26853897
12.40 Récré Kids 34410323
14.15 Talkie-walkie 21161439
15.10 Images du Sud
636362361520 Un privé sous
les tropiques 3/49652616.10
Force de frappe 22905304
17.00 Max la menace
369324/017.25 New York Café
41270743 17.50 Le zoo, tout
une aventure. Singapour
77/52323 1820 Hills Street
Blues 22086651 19.15 Flash
infos 3368245319.25 Vive l'été
14811491 20.00 Max la me-
nace 9933303320.25 La pan-
thère rose 19633762 20.35 Le
prix de l'amour. Téléfilm de
Rolf Von Sydow avec Anja
Schute, Rudiger Joswig,
Christian Léonard 23163656
22.10 Boléro 88878859 23.10
Les monstres sacrés d'Hol-
lywood 38481168 23.35 Talkie
Walkie 20744526

6.40 Drum, un magazine
contre l'apartheid 24935859
8.00 Le syndrome de la
TchOukOtka 62309743 8.30
Que sont mes camarades
devenus? 523203859.25 Ryth-
mes caraïbes 92474728 0.55
L'Ouest américain 86255255
11.25 Histoire de l'art
44486323 11.40 La main de
Staline 6115252612.45 Notre
siècle 12618897 13.40 Jay-
Jay Johanson 538/347214.35
Anciennes civilisations
7/6/66561520 Cinq colonnes
à la une 38196255 16.15 Que
viva Tina! 924/225517.10 La
Havane, le temps du Riviera
Hôtel 8683465618.35 Joseph,
le croque-mort 93846385
19.00 Des bateaux et des
hommes 62328878 20.00 Les
aventuriers de l'altitude
95047255 20.30 Histoires d'a-
vions. DOC. 11648491 21.25
Zehava Ben, une étoile soli-
taire 8437/8592225 Des fem-
mes de bonne volonté
89017526 2325 Perspectives

américaines 17935743 0.20
Sous-marinier, un métier
pas comme les autres
56437453

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 1025 Der
Doktor und das liebe Vieh
10.50 Aile meine Tôchter
11.35 Fur aile Fâlle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Trend Geld
13.40 Dr Stefan Frank 14.30
Ein Hauch von Himmel 15.15
Gegen den Wind 16.05 USA
High 16.30 Daria 16.55 Sailor-
moon 17.15 Archibald, der
Detelrtiv 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagess-
chau 17.55 Fur aile Fâlle Ste-
fanie 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz alrtuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Netz
Natur 21.05 Menschen Tech-
nikWissenschaft 21.0510 vor
10 2220 Aeschbacher 23.15
Versailles Rive-Gauche. Rlm
0.05 Tagesschau/Meteo

7.00 Euronews 8.30 Taratatà
ecco le vecchie novità 8.55
Il cassetto délia Nico 9.15
Lo scacciapensieri di Peo
9.40 Euronews 11.25 Aroma
de café 12.00 Crescere , che
fatica! Téléfilm 12.00 Cres-
cere che fatica! 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Cuori

. senza età. Téléfilm 1320
Aroma de café 14.00 Mat-
lock. Téléfilm 14.50 Cielo
d'Irlanda. Téléfilm 15.45
Nightmare Before Christ-
mas. Film 17.00 II paese dei
Buddha d'oro. Doc. 18.00
Telegiornale 18.05 Jag: av-
vocati in divisa. Téléfilm
18.55 Titoli attualità 19.00
National géographie: storie
di mare. Doc. 19.30 Oggi
Sport 19.35 II Régionale
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 FAL0 21.40 Rivoglio la
mia vita. Film 23.15 Telegior-
nale 23.35 Law & Order. Té-
léfilm 0.20 Renegade. Télé-
film 1.05 Textvision

H__3HZB
9.05 Wildbach 9.55 Wetters-
chau 10.00 Heute 10.03 Bri-
sant 10.30 Engel sUcht Flù-
gel. Film 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 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Rég ionales 17.55 Verbotene
Liebe 1825 Marienhof 18.54
Das Quiz mit Jorg Pilawa
19.49 Wetter 19.56 Borse im
Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Unsere haanqen Vet-
tern. Doku 21.00 Kontraste
21.45 Faszination Freiheit -
Spektakulare Fluchtges-
chichten. Doku-Reihe 22.30
Tagesthemen 23.00 Duell der
Richter. Justizdrama 0.30
Nachtmagazin 0.50 Die Bar-
tholomausnacht. Drama 3.05
Tagesschau

9.30 Landesschau 9.55 Bitte
schon 10.00 Landesschau
10.25 Stachelschweine 10.30
Die Paliers 11.00 Treffpunlct
11.30 Fliege 12.30 Kulturspie-
gel 13.00 Fernweh 13.30 Hol-
land 14.00 Yol 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 Tagesschau 20.15 Lan-
desprogramm 21.00 Fahr
mal hin 21.30 Aktuell 21.45
Klemperer. Série 23.25 Ak-
tuell 23.30 We ltreisen

20.45 La soif de jeunesse.
De Delmer Daves, avec
Troy Donahue, Claudette
Colbert (1961) 23.10 On de-
mande le docteur Kildare.
De Harold S. Bucquet, avec
Lew Ayres, Lionel Barry-
more (1939) 0.40 L'amant
sans visage. De Vincent
Sherman, avec Kent Smith,
Ann Sheridan (1947) 2.40
Private Porter. De Casper
Wrede, avec Tom Courte-

nay, Ronald Fraser (1963)
4.10 Jo. De Jean Girault,
avec Louis de Funès,
Claude Gensac (1971)

11.00 I morti non pagano le
tasse. Film 11.30 Telegior-
nale 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Tg 1
Economia 14.05 Quark At-
lante 14.55 Quele strada
schiamata paradiso. Film
17.00 Parlamento 17.10 Tg 1
17.15 La sig nora del West.
Téléfilm 18.00 Attualità
19.05 II commissario Rex
20.00 Telegiornale 20.35
Supervarieta 20.50 Sette
per uno. Varietà 23.05 Tgl
23.10 Attualità «AH'Operai»
0.15 Piazza la demanda
0.25 TG 1-Notte 0.50
Stampa oggi

7.00 Go Cart Mattina 10.15
Ellen 10.40 Un mondo a co-
lori 11.00 Tg 2 - Mattina
1120 II Virginiano 12.35 Co-
stume e société 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.45 Attualità. Se-
reno variabile 14.10 Jake &
Jason 15.00 The practice
15.50 Tris di cuori 16.15 Due
poliziotti a Palm Beach 17.00
The Net 17.45 Law and Or-
der 18.30 Tg2 Flash 18.40
Sportsera 19.00 II nostro
amico Charly 20.00 Zorro
20.30 Tg2 - Sera 20.50 «Inno-
cent! paure». Film TV 22.35
Varietà 23.30 Tg2 Notte/
Parlamento

6.30 Gente 7.30 Teledario
matinal 9.00 Memorias del
siglo XX 9.30 Coopérantes
10.00 Mortadela 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 internacio-
nal 13.30 Paraisos de Cen-
troamerica 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de ve-
rano 15.00 Telediario 1, il
tiempo 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 21.50 Paraiso 22.50 No-
ches de verano 0.20 Tendido
cero 1.15 La zarzuela 1.30
Polideportivo 2001

7.00 24 Horas 7.15 Economia
7.45 Remate 8.00 Diârio de
Maria 8.45 Horizontes da
memoria 9.15 Made in Por-
tugal 10.15 Noticias 10.30
Praça da Alegria 13.30 Re-
giôes 14.00 Journal da Tarde
15.00 Emoçoes fortes 16.30
Junior 17.30 Entre Nos 18.00
Reporte r RTP 18.30 Patilhas
e Ventoinha 19.00 Cultura
Popular Açoreana 19.15
Herman Enciclopédia 19.15
Bastidores 21.00 Telejornal
22.00 Policias 23.00 0 Rosto
da Noticia 0.00 Regiôes 0.30
Jornal 1.00 Remate 1.15 Her-
man Enciclopédia 2.15 Bas-
tidores 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. Michel Desjoyeaux 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 Re-
portage. Familles à l'aube
de l'an 2000 22.30 Passerel-
les: Les camps de vacances

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/ Re-
gionalen Nachrichten - Inter-
view - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

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

\0f Ç> La Première

8.35 On en parle 9.30 Assassi-
nats politiques 10.04 De fil en
aiguille 11.06 Y'a plusd'saison!
12.07 Salut les p'tits zèbres
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Café des arts 13.30 Tom-
bouctou, 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 Trafic 20.04 Entre
chienne et loup 21.04 Chemin
de vie 22.04 La ligne de cœur

y*_5r x> Espace 2

8.30 A tous les temps, les pro-
menades de l'été 9.06 Mu-
siques d'un siècle 10.05
Disques en lice 12.34 Nota
Bene 13.30 A vue d'esprit 14.04
Musique d'abord 15.30
Concert. Hommage à Dinu Li-
patti, 50e anniversaire de sa
mort17.00 Corps à corps 18.06
JazzZ 19.00 L'été des Festivals:
Prélude 19.30 Soirée Eurora-
dio. Schweizer Kammerchor.
Orchestre symphonique de la
NHK Tokyo. Poulenc; R.-U.
Ringger; Fauré 22.30 A tous les
temps, les promenades de
l'été 23.00 Musiques d'un siè-
cle 0.05 Notturno

LA RADIO NtUCHATUOISE

620 Les Mastodondes 6.50 Au
fond de l'info 720 Revue de
presse 7.40 Bonjour chez nous!
7.50 Focus 8.15 Triangle 8.40
Presse citron 9.00-11.00 Cou-
leur Café 9.15 L'invité de 09h
9.45 La météo lacustre 9.55,
1255 Petites annonces 10.15 Le
Club des Quatre 10.30 Cin-
bebdo 10.45 Les naissances
11.03 Sur le vif 11.35 PMU 11.45
La Tirelire RTN 1200 Les titres
du journal 12.05 Le change
1230 Le Journal 12.45 La colle

entre l'école 13.00 »La météo la-
custre 13.05 Musique Avenue
16.00 C:NeT 16.15,16.45,17.44
Net Crash 1635,1725 Double
clic 17.15 Les Mastodondes
17.45 Tube image 1830,19.00
Rappel des titres

¦
.- r_ïïwrrcT4:Wii:» ..l

r̂ r \J 100-8 
7.15 Les humeurs de Thierry
Meury 7.50 Revue de presse
8.50 Question de chez nous!
9.05, 9.15 Mieux comprendre
(santé) 9.10 Paroles de mômes
10.05,10.15 Aujourd'hui la vie
«Invités» 11.05 Zénith 11.15 La
corbeille 1120 La chanson
souvenir 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 1Z37
Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.15
Sélection TV 1320 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

-rjb—
RADIO ĴURA BEfiNQg 

6.40 Sagacité 720 Qui dit quoi
7.40 La Télé 7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu du bruit 9.05,
10.05 100% Musique 11.05
Radiomania 11.15 La balise
RJB 11.45 Qui dit quoi 11.50
Les naissances 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 12.40 A l'affi-
che 12.50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05, 17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Mot gui
manque 16.45 Chronique TV
17.15 L'invité 17.30 Eurqparade
17.45 Nouveautés DVD 18.00
Le Journal 18.30 Rappel des ti-
tres 18.32100% musique

¦ ,
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Un meurtrier
se suicide

S A I N T - G A L L

Le 
vacancier d origine

roumaine qui avait tué
sa femme il y a un mois

à Saint-Gall s'est suicidé en
prison dans la nuit de mardi
à hier. Il a utilisé ses liens
pour s'étrangler. L'homme
de 29 ans avait attaqué lundi
un employé chargé de l'enca-
drement des détenus. A la
suite de cet incident , il avait
été attaché dans sa cellule.
Mais il a réussi à se libérer de
ses liens pour se suicider, a
indi qué hier le service des
juges d'instruction. Le pri-
sonnier prenait des médica-
ments et était suivi depuis
son incarcération. Rien ne
laissait penser qu 'il pouvait
avoir des tendances suici-
daires. Aucun fait inhabituel
n 'a été signalé non plus lors
des rondes effectuées la nuit
du drame.
Le jeune homme s'était
rendu à la police saint-gal-
loise le 21 ju illet et avait indi-
qué que le corps de son
épouse de 27 ans se trouvait
dans sa voiture. Il l' aurait
étranglée à la suite d'une dis-
pute verbale. Le couple et
son enfant de dix mois, domi-
ciliés en Autriche, se trou-
vaient en vacances en Suisse
depuis un jour. /ats

Tokyo menace par «Pabuk»
Japon B La tempête trop icale a déj à contraint à la f uite p rès de 7000 p ersonnes,

50.000 évacuations ordonnées. On dénombre au moins sep t morts

P

rès de 50.000 personnes
habitant le centre du Ja-
pon ont reçu hier des

autorités l'ordre d'évacuer,
alors que la tempête tropicale
baptisée «Pabuk» («gros pois-
son d'eau douce») a déjà fait
au moins sept morts et 26
blessés.
Selon des représentants de
l'agence de la police natio-
nale , l'une des sept victimes
est un homme tombé d'un
toit alors qu 'il tentait de faire
des réparations. Un cheminot
a également été électrocuté
après avoir tenté de dégager
une voie ferrée encombrée de
débris.

Possibles glissements
de terrain

La tempête, soufflant avec des
vents de 108 km/h , a déjà
contraint , près de 7000 per-
sonnes à fuir, dans le sud-
ouest du Japon , où deux per-
sonnes sont portées disparues,
ont indi qué des représentants
japonais. Une information
que les médias ont confirmée.
La tempête progresse lente-
ment vers Tokyo. De fortes

pluies se sont déjà abattues sur
la capitale ni pponne, de
même que de violentes bour-
rasques de vents. L'Agence

Près de Kozacho, dans l'ouest du Japon, la tempête «Pabuk» a été d'une violence inouïe.
PHOTO KEYSTONE

météorologique a averti que
des glissements de terrain
pouvaient se produire sur les
pourtours montagneux de To-

kyo, consécutivement à ces
pluies torrentielles qui pour-
raient provoquer d'impor-
tantes inondations dans les

endroits les plus bas de la ville ,
où vivent près de onze mil-
lions de personnes.
Au sud-ouest de Tokyo, dans
la province d'Aichi , des repré-
sentants ont indi qué que
48.700 personnes, la plupart
habitant la ville industrielle de
Nagoya, avaient reçu l' ordre,
hier, de se préparer à une éva-
cuation , les cours d'eau voi-
sins menaçant de sortir de
leurs lits.

Trafic perturbe
Selon un représentant de la
ville de Nagoya , 61 abris ont
temporairement été mis en
place afin de pourvoir aux be-
soins de l'évacuation. L'en-
semble du trafic ja ponais est
largement perturbé par la
tempête. Hier, une liaison fer-
roviaire entre Tokyo et le sud
de l'île de Kyushu a dû être
interrompue en raison de la
violence des vents et des
pluies. Mardi , 180 vols inté-
rieurs et internationaux
avaient été annulés, alors que
plusieurs grands axes routiers
avaient été coupés à la circu-
lation./ap

La réalisatrice
a eu 99 ans

L E N I  R I E F E N S T A H L

La 
réalisatrice et photo-

graphe allemande Leni
Riefenstahl a fêté ses 99

ans hier, mais se plaint de pro-
blèmes de santé croissants.
«C'est dur p our uns p ersonne qui a
été hyperactive de se rendre compte
progressivement que sa f orce lui. f ait
défaut», a déclare l'ex-propa-
gandiste du régime nazi dans
une interview au «Bunte» .
Leni Riefenstahl est essentielle-
ment connue pour un film de
1934, «Le Triomphe de la vo-
lonté» , un classique du cinéma
nazi considéré comme le
meilleur film de propagande
jamais réalisé. Après une pé-
riode de disgrâce après la
chute du régime nazi , la réali-
satrice a reconquis le respect
du public pour ses photogra-
phies sur la tribu africaine des
Nuba et ses vues sous-marines.
Elle a d'ailleurs appris la
plongée à 72 ans, mentant sur
son âge. En 2000, elle s'était
fracturée des côtes et avait eu
une bronchite après un acci
dent d'hélicoptère au Sou
dan./ap

Leni Riefenstahl a été l'an-
cienne propagandiste du
nazisme. ¦ PHOTO KEYSTONE

Bataille de tomates

Toutes les années, les habitants de Bunol, dans l'est de
l'Espagne, participent à la traditionnelle bataille de to-
mates. A cette occasion, près de 30.00 personnes donnent
libre cours à leur habileté balistique en décochant sur l'ad-
versaire quelques kilos des 100 tonnes de tomates dé-
versées dans les rues de la cité. PHOTO KEYSTONE

G E O R G E  W.  B U S H

G

eorge W. Bush se plie
aux désirs de son
épouse. Le président

américain , en vacances au
Texas, a en effet annoncé qu 'il
allait écourter sa pause esti-
vale afin de regagner Wa-
shington le 30 août prochain.
Raison invoquée pour ce re-
tour prématuré aux affaires: la
First Lady veut rentrer plus tôt
que prévu à la Maison-
Blanche , a expli qué le prési-
dent américain.
Initialement , George W. Bush
avait envisagé de passer plus
d' un mois de vacances dans
son ranch pour ne regagner la
capitale que le 3 septembre.
Ce projet avait fait couler
beaucoup d' encre dans la
presse. En effet , une majorité
d'Américains n 'ont droit qu 'à
quinze jours de congés payés
par an./ats

Vacances
écourtées

J E A N - P A U L  B E L M O N D O

J

ean-Paul Belmondo a
quitté hier l'hôpital Saint-
Joseph , à Paris , où il avait
été admis il y a deux se-

maines après un accident vas-
culaire cérébral. L'acteur a re-
gagné son domicile , a annoncé
l'établissement. «Ses remar-
quables cap acités de récup ération
ont p ermis ce dép art anticip é et la
p oursuite de la rééducation en am-
bulatoire avec p our obj ectif la ré-
gression aussi comp lète que p ossible
des troubles initiaux» , a précisé-
l'hôpital. Jean-Paul Belmondo ,
qui est âgé de 68 ans, était hos-
pitalisé à Saint-Joseph depuis le
8 août. Il avait été victime d'un
accident vasculaire cérébral
sur son lieu de vacances à Lu-
mio, près de Calvi (Haute-
Corse). Brièvement hospitalisé
à Bastia, l'acteur avait été en-
suite transféré par avion sani-
taire à Paris./ats-afp

La star a quitté
l'hôpital

M O R A T

Les 
CFF ont donné un

coup déjeune à la gare
de Morat , notamment

en vue d'Expo.02. Les investis-
sements se sont élevés à 4,3
millions de francs , dont un
tiers a été financé par le can-
ton de Fribourg et la ville de
Morat.
La remise à neuf permet à la
gare de Morat de respecter les
standards adoptés par les CFF
pour l'aménagement de leurs
gares régionales de demain ,
ont indi qué hier les CFF. Sa-
medi , les CFF, Expo.02 ainsi
que les habitants et autorités
du canton de Fribourg et de la
ville de Morat fêteront leur
nouvelle gare et commémore-
ront les 125 ans de la ligne de
la Broyé. A cette occasion , une
rame pendulaire ICN sera
portée sur les fonts baptis-
maux./ats

Coup de jeune
pour la gare

Un immigré ukrainien fait
l'objet d'une chasse à l'homme
Californie U Le meurtrier présumé aurait tué
5 p ersonnes. Le corps de son f i ls  a été retrouvé

Le 
corps mutile du fils de

Nikolay Soltys, un immi-
gré ukrainien activement

recherché après les meurtres
de son épouse, de sa tante , de
son oncle et de deux jeunes
cousins, a été retrouvé mard i
par les autorités californiennes.
Le corps de l'enfant, âgé de
trois ans, avait été placé dans
une boî te de 90 cm déposée
sous un lampadaire, en rase
campagne dans le comté de
Placer, à l'est de Sacramento, a
expliqué le shérif James Lewis,
précisant que les causes de la
mort étaient inconnues pour
l'instant même si le corps de
l'enfant a été retrouvé mutilé.
James Lewis a toutefois indi qué

qu il croyait en-la cul pabilité de
Soltys , âgé de 27 ans, qui fait
l'objet d'une intense chasse à
l'homme, après s'être enfui
avec son fils.

Refusé par l'armée
L'immigré ukrainien est
soupçonné d'avoir tué sa
femme qui attendait un enfant,
sa tante, son oncle et deux
jeunes cousins dans la banlieue
de Sacramento. Les autorités
de Californie ont été mises sur
la piste du corps de l' enfant
grâce à une note griffonnée sur
une photo du petit garçon , Ser-
guei , et de sa mère . Le cliché se
trouvait dans le véhicule du sus-
pect, retrouvé abandonné

lundi soir sur un parking. Capi-
tale de la Californie, Sacra-
mento compte 1,2 million d'ha-
bitants et accueille quelque
75.000 immigrés russes et ukrai-
niens. Nikolay Soltys avait été
refusé par l' armée ukrainienne
pour problèmes psycholo-
giques et était connu au pays
pour violence domestique.
Mais il n 'a aucun casier judi-
ciaire aux Etats-Unis, où il est
installé depuis plus d'un an.
On ignore les mobiles des
meurtres pour lesquels il est re-
cherché. Une enquête est
menée afin de savoir s'il était
violent et si des drogues ou des
troubles mentaux auraient joué
un rôle dans les homicides./ap

FRIBOURG m Crime élucidé. Le
crime de la jeune femme
d'origine péruvienne commis
le 23 ju illet à Villars-sur-Glâne
(FR) est élucidé. Son ex-ami a
été arrêté mardi. Interrogé, il
est passé aux aveux hier. Il se
trouve en détention préven-
tive. Les investigations menées
par la police ont permis de
porter rapidement de forts
soupçons sur l'ex-ami de la
jeune femme./ats

VAUD P Collision entre un
train et un camion. Un ca-
mion est entré en collision
avec une rame du chemin de
fer Bière-Apples-Morges
(BAM) , entre Vufflens-l e-Châ-
teau et Bussy-Chardonney

(VD), hier, peu après 16h.
L'accident n 'a pas fait de
blessé. L'événement s'est pro-
duit sur un passage à niveau
non gardé. Il s'agit du
deuxième accident survenu ce
mois sur un tel passage./ats

TELESUISSE ¦ Claude-Alain
Stettler a un successeur. Fi-
li ppo Lombard! est le nou-
veau président de Telesuisse,
l'Association des télévisions
indépendantes suisses. Le di-
recteur de TeleTicino succède
à Claude-Alain Stettler (ex-Ca-
nal Alpha+), qui quitte la
branche. L'élection a eu lieu
lors d'une assemblée générale
extraordinaire à Berné, a indi-
qué hier Telesuisse./ats



Le référendum
a abouti

A V O R T E M E N T

Le 
peuple se prononcera

sur la dépénalisation de
l'interruption de grosses-

se durant les douze semaines
suivant les dernières règles. Le
référendum lancé par les mi-
lieux anti-avortement a formel-
lement abouti avec 160.127 si-
gnatures valables. A peine
26.000 paraphes ont été récoltés
en Suisse romande, dont plus
de la moitié en Valais (13.827),
a indiqué hier la Chancellerie
fédérale. Quelque 1000 si»gna-
tures viennent des cantons de
Neuchàtel et du Jura.
Le référendum avait été lancé
parle PDC, l'Association «Oui à
la vie», l'Aide suisse pour la
mère et l'enfant et la Société
suisse pour la protection de la
vie avant la naissance, /ats

Un deuxième tube qui divise
Bouchons M Le Parlement p rép are un second tunnel au Gothard et le Conseil

f édéral s'y  opp ose p ar un contre-proj et à Viniûative Avanti. Au p eup le de trancher
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

En 
juin 2000, le Conseil

national décidai t de don-
ner suite à l'initiative par-

lementaire déposée par Ulrich
Giezendanner (UDC/AG).
Elle demandait la planification
rapide d'un deuxième tunnel
autoroutier sous le Gothard
pour désengorger l'axe nord-
sud. Une sous-commission a
donc été chargée de la concré-
tiser. Elle a présenté ses propo-
sitions hier.
Il faut, dit-elle, modifier la
Constitution fédérale, qui in-
terdit toute au-gmentation des
capacités routières à travers le
massif alpin depuis l'accepta-
tion de l'initiative des Alpes en
1994. Plus précisément, cette
interdiction serait assortie
d'une exception rendant pos-
sible la construction du
deuxième tube, envisagé entre
Gôschenen et Airolo.
Le coût des travaux (environ
880 millions de francs) et leur
planification seront précisés
ces prochaines semaines.
Après une brève consultation,
un projet concret sera soumis
au National, qui pourrait en
débattre en mars. Si le Conseil
des Etats agit rapidement, un
vote pourrait avoir lieu fin
2002 (majorité obligatoire du
peuple et des cantons).

Tronçons à six pistes?
Sur le même sujet, l'initiative
populaire Avanti du TCS a été
déposée en novembre 2000.

Elle réclame non seulement
un deuxième tunnel routier au
Gothard (il serait même en-
tamé à Erstfeld au lieu de Gô-
schenen), mais aussi un élar-
gissement à six pistes des
tronçons Genève-Lausanne et
Berne-Zurich. Elle laisse un dé-
lai de dix ans pour entamer les
travaux.
La sous-commission du Natio-
nal s'est , bien sûr, aussi pen-
chée sur ce texte. Mais elle es-
time que le peuple doit , en
priorité , se prononcer sur le
princi pe d'un deuxième tun-
nel au Gothard . Le traite-
ment de l'initiative Avanti dé-
pend en effet du résultat de
ce vote. En particulier, le Par-
lement saura quel contenu
donner à un éventuel contre-
projet.

Transport coordonné
Le Conseil fédéral s'est déclaré,
hier, parfaitement d'accord
avec cette procédure, même s'il
n'a pas à intervenir, à ce stade,
à propos d'une initiative parle-
mentaire. En revanche, il doit
se prononcer sur l'initiative
Avanti. Il l'a fait hier en an-
nonçant, lui, la préparation
d'un contre-projet direct, esti-
mant que l'initiative ne propo-
sait pas les bonnes solutions.
Etudes à l'appui , Moritz
Leuenberger a expliqué que
les goulets d'étranglement sur
l'axe nord-sud pouvaient être
fluidifiés grâce à une meilleure
coordination avec les autres
modes de transport , le trans-
fert de la route au rail , la cana-

lisation du trafic par téléma-
tique, des interdictions de dé-
passer pour les camions, des vi-
tesses réduites.
Pour le reste, notamment sur
l'axe est-ouest, les problèmes
proviennent surtout du cumul
du trafic de transit, du trafic
pendulaire et du trafic d'achat.
Une situation qui concerne
surtout les grandes aggloméra-
tions urbaines (Zurich , Bâle,
Genève). Ce trafic d'agglomé-
ration est une tâche des can-
tons et communes, mais la
Confédération s'engagera da-
vantage.
Le contre-projet (constitution-
nel) à Avanti sera présenté au
printemps prochain. Dans la
mesure où il définira essentiel-
lement des tâches et des
compétences, il sera élaboré
en coordination avec le projet
de nouvelle péréquation finan-
cière, qui redéfinit les rôles de
la Confédération et des can-
tons. Des mesures détaillées
suivront, un an après le vote du
peuple.

Mesures urgentes
Dans l'immédiat, le Conseil
fédéral propose de porter de
90 à 130 millions les fonds al-
loués aux entreprises de trans-
port concessionnaires, pour fi-
nancer des projets supplémen-
taires dans le trafic local et ré-
gional. Et les transports publics
des agglomérations seront
intégrées à Rail 2000, à la ré-
forme des chemins de fer et à
la convention conclue avec les
CFF. /FNU

Le Conseil fédéral préfère prendre des mesures de coordi-
nation du trafic que construire un deuxième tunnel auto-
routier pour résoudre le problème des bouchons sur l'axe
nord-sud (ici sur l'A2 près de Wassen, lors du dernier
week-end de Pâques). PHOTO KEYSTONE

T R A I N S  ICN

Le caoutchouc
était trop mou
Ce 

sont les vibrations et
un support en caout-
chouc trop mou qui Ont

provoqué le dévissage de cer-
taines vis de bogies des trains
ICN à caisses inclinables. C'est
ce qu'a annoncé hier le fabri-
cant Alstom. Il avait été prévu
que le caoutchouc s'écraserait
avec la durée mais pas dans une
telle mesure. Les vibrations et
des effets de résonance ont
amené dès lors le déblocage de
certaines vis. Au total , ce sont
près de 50.000 vis qu'il a fallu
contrôler, l'examen de chaque
rame prenant environ une cen-
taine d'heures, /ap

L'UDC grossit ses
rangs en Romandie

Agrariens M Le p arti crée
des sections tous azimuts

L*) 
UDC veut intensifier sa
présence en Suisse ro-

i mande. Dans le canton
de Vaud en particulier, le
parti entend s'imp lanter dans
les sites urbains: une section
vient de voir le jour* sur la Ri-
viera, avec des prétentions à
Vevey, Montreux et la Tour-
de-Peilz.
L'UDC Riviera y présentera
pour la première fois des
listes pour le législatif com-
munal. L'objectif princi pal
consiste toutefois à décrocher
un siège de député au Grand
Conseil en mars 2002.
«L'engouement de nos sympathi-
sants a été tel que nous avons dé-
cidé de préparer des listes pour ces
élections communales déjà» , a ex-
pliqué hier devant la presse
Jean-Pierre Grin , président de
la nouvelle section. Il a pré-
cisé que la ligne de cette der-
nière colle parfaitement à
celle de l'UDC Suisse.
Entre les prochaines élections
communales et les suivantes,
dans quatre ans, le parti a la
ferme volonté de s'imp lanter
dans les centres urbains:
«Nous allons essayer d 'entrer au
Conseil communal d'Yverdon-les-
Bains, de Rolle, de Bex notam-
ment.» A Lausanne et Morges,
l'UDC présentera une liste
commune avec le PDC.
Pour l'heure, Vaud reste le
plus fort bastion romand de

l'UDC. Le parti compte 14 dé-
putés au Grand Conseil , un
conseiller d'Etat, deux
conseillers nationaux et des
élus dans quelques exécutifs
communaux.

«Bon départ» à Neuchàtel
Dans les autres cantons ro-
mands, l'UDC adopte égale-
ment une politique d'expan-
sion. A Neuchàtel , la nouvelle
section est déjà forte de cin-
quante adhérents , à la re-
cherche d'un président. «C 'est
un bon départ, pour le seul can-
ton où nous n 'étions pas encore
p résents», relève le conseiller
national vaudois Jean Fatte-
bert, vice-président de l'UDC
Suisse.
A Genève, le parti de Chris-
toph Blocher tentera son en-
trée au Grand Conseil cet au-
tomne. Jean Fattebert sou-
ligne également la récente en-
trée de son parti au Grand
Conseil valaisan , avec deux
députés.
Dans le canton de Fribourg,
l'UDC n 'a plus de représen-
tant au gouvernement; elle est
présente au Grand Conseil
avec huit députés et dans plu-
sieurs exécutifs communaux,
dans les villes de Morat, Ro-
mont et Châtel-Saint-Denis
notamment. Dans le Jura , ce
parti détient un seul siège au
Parlement, /ats

«C'est aux cantons de bouger !»
Sans-papiers H Le Conseil f édéral n'entre p as en matière
sur une amnistie, mais demande de statuer au cas par cas

De Berne
G i a n  P o z z y

D

ans l'affaire dite des
sans-papiers, le Conseil
fédéral reste ferme. Pas

question d'amnistie générale,
pas de règlement global! Ruth
Metzler, patronne du Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice, a pratiquement répété les
arguments déjà fournis en juin
et en juillet sur le même sujet.
Toute solution ne peut donc
être qu 'individuelle, a-t-elle
martelé. Car chaque cas est un
cas unique, qui doit être évalué
pour lui-même. Cela dit , il
existe évidemment des situa-
tions personnelles qui méritent

Ruth Metzler a annoncé que l'administration fédérale avait
reçu onze dossiers - représentant 36 personnes - de Fri-
bourg, mais aucun du canton de Vaud. PHOTO KEYSTONE

d'être prises en considération
et qui peuvent conduire à des
admissions provisoires.
Mais il incombe aux cantons de
prendre l'initiative de sou-
mettre de semblables dossiers à
l'administration fédérale. «Le 9
juiUet dernier, nous avons rencon-
tré des délégations des cantons de
Vaud et de Fribourg dans le cadre
du problème des sans-papiers. De-
puis lors, nous avons reçu onze dos-
siers représentant trente-six per-
sonnes de Fribourg, mais aucun du
canton de Vaud!»
La balle est donc dans le camp
des cantons. A eux d'agir, car
l'Office fédéral des étrangers et
celui des réfugiés ne sont habi-
lités à statuer que sur les dos-

siers fournis par les administra-
tions cantonales. «Nous avons
également rencontré des représen-
tants des diverses branches profes-
sionnelles qui recourent à des clan-
destins. Dans l'ensemble, ils ap-
prouvent notre politique», a assuré
Ruth Metzler.

Gare aux inégalités!
Qui sont-ils, ces sans-papiers?
Le terme générique recouvre
des situations très diverses,
constate encore Ruth Metzler:
on y trouve des requérants
d'asile dont la demande a été
définitivement rejetée , des
gens qui ont eu un permis de
travail et qui ne l'ont plus,
d'autres encore qui n 'ont ja-
mais eu le moindre permis. Et
d'ironiser sur le fait qu'on avait
même déniché un meurtrier

parmi les réfugies de Saint-
Paul. «Régulariser de manière glo-
bale tous ces cas individuels, c 'est
créer une inégalité de traitement à
l'endroit de ceux qui respectent les
p rocédures légales, notamment ceux
qui ont regagné leur pat rie après le
rejet de leur demande d'asile.»
Cela dit , le problème est là, à
Lausanne, à Fribourg et main-
tenant à La Chaux-de-Fonds.
«Pour qu 'il ne s 'aggrave p as à
l'avenir, insiste Ruth Metzler,
nous espérons une mise en œuvre
plus attentive de l'appareil légal de
la part des cantons. La future loi
sur le travail au noir devrait égale-
ment éviter la multipl ication des
dérapages. Enfin, l'aide au retour
des requérants d 'asile, contenue
dans la nouvelle loi sur l'asile, de-
vrait en séduire plus d'un.»
/GPO-L'Agefi

Fribourg fait son choix
Le 

gouvernement fri-
bourgeois a demandé à
Berne la régularisation

de 21 des 84 sans-papiers oc-
cupant depuis début ju in l'é-
glise Saint-Paul de Fribourg.
Les autres sont invités à quit-
ter la Suisse. Le Conseil d'Etat
a en outre ajouté le nom de 15
sans-papiers supplémentaires.
Les personnes dont Fribourg
n 'a pas demandé à la Berne
fédérale le réexamen des dos-
siers sont priées de se confor-

mer aux instructions de la po-
lice des étrangers et de quitter
la Suisse dans les meilleurs dé-
lais, a déclaré hier devant la
presse le chef du gouverne-
ment cantonal Claude Grand-
jean. Mais «il n 'y aura pas de
chasse à l'homme». Mais la loi
est la loi. «Les personnes qui ne
collaborent pas risquent de s'expo-
ser à des mesures de contrainte», a
dit Thierry Steiert , chef de
service à la direction de la po-
lice, /ats



Petit retard pour Armée XXI
Contretemps M La procédure de consultation a révélé un f lot de questions

et de critiques. Samuel Schmid devra revoir sa cop ie d 'ici af in octobre
De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

Q

uelques aspects es-
sentiels du plan di-
recteur de l'armée
n 'ont pas obtenu

l 'approbation attendue» . Le
conseiller fédéral Samuel
Schmid l'a dit hier à ses
collègues de gouvernement,
puis à la presse: c'est un flot
de questions et de critiques
que la procédure de consulta-
tion engagée en mai sur
Armée XXI a révélé.
Compte tenu de ces résultats,
le chef du Département fédé-
ral de la défense, de la protec-
tion de la population et des
sports (DDPS) devra revoir sa
copie. Conséquence, Armée
XXI prendra un peu de retard.
Alors qu'une entrée en vi-
gueur était annoncée pour le
1er janvier 2003, il est désor-
mais question d'une «mise en
œuvre échelonnée à partir de
2003». Les cours de répétition
fondés sur la nouvelle instruc-
tion (avec retour au rythme
annuel) commenceront,
comme prévu, en 2004.

Expliquer et argumenter
Le flegmatique Seelandais ne
dramatise en rien ce retard
«qui n 'est pas une pause ». D'au-
tant moins que la nécessité
d'une réforme de l'armée, sur
le fond , n 'est pas contestée. Et
puis, si des changements sont
envisagés (Samuel Schmid cite
la durée des écoles de recrues,
que le projet prévoit de faire
passer de 15 à 24 semaines),
c'est surtout un effort d'expli-
cation et d'argumentation qui
sera entrepris. Le plan direc-
teur de l'armée pourrait dès
lors s'épaissir et passer de sep-
tante à cent pages.
N'empêche, le travail sera
rude. Car le DDPS, lorsqu 'il
précise les questions «essen-

La prolongation de l'école de recrues (24 semaines au lieu de quinze), l'instauration d'un
service en bloc, la répartition des tâches entre miliciens et professionnels figurent , entre
autres, parmi les questions que devra revoir Samuel Schmid. PHOTO KEYSTONE

tielles» qui devront être «exa-
minées à nouveau», cite
nommément l'instruction
(durée de l'ER, militaires en
service long), le commande-
ment (la hiérarchie), la répar-
tition des tâches entre mili-
taires de milice et militaires
de métier, les ressources (pro-
positions plus concrètes
concernant les finances, le
personnel et l'infrastructure).
Et encore: la pondération des
mandats de l'armée (les trois
piliers que sont la défense, la
promotion de la paix et la
maîtrise des dangers existen-

tiels) , les rapports entre la
menace et la doctrine , le prin-
cipe du système de milice et
les limites de la coopération
internationale. Excusez du
peu. «Cela dépassera la cosmé-
tique rédactionnelle», admet Sa-
muel Schmid.

Base de départ étroite
Politiquement, les choses sem-
blent a priori assez claires. Des
quatre partis gouvernemen-
taux, deux sont derrière le
projet Armée XXI du Conseil
fédéral: les démocrates-chré-
tiens sans réserve et, malgré

leurs critiques, les radicaux
(auxquels on peut ajouter les
libéraux). Les socialistes, eux ,
voudraient une armée profes-
sionnelle sans obligation d'ac-
complir du service militaire et
sans système de milice, une
armée qui serait liée à l' archi-
tecture européenne de sécu-
rité (et dont la mise en place
exigerait bien sûr une modifi-
cation de la Constitution elle-
même). Quant à l'UDC, elle
défend une armée de résis-
tance traditionnelle, ce qui la
conduit à un refus catégo-
rique d'Armée XXI.

Ce qui est moins clair, c'est
comment le Conseil fédéral
va s'y prendre pour, à partir
de cette constellation , ras-
sembler une majorité parle-
mentaire solide autour d'un
projet qui , à entendre Samuel
Schmid , ne subira pas de réo-
rientation.

Initiatives pacifistes
La suite des opérations? Sa-
muel Schmid a maintenant
jusqu'au mois d'octobre pour
livrer son édition revue et
augmentée. A ce moment, le
Conseil fédéral approuvera
un paquet constitué des mes-
sages concernant la loi sur
l' armée et l'administra tion
militaire et la loi sur la pro-
tection de la population (qui
n 'a pas été contestée en
procédure de consultation)
ainsi que des plans directeurs
correspondants.
De la sorte, explique le
conseiller fédéral , le citoyen
pourra se forger une opinion
en connaissance de cause
avant de se prononcer sur les
deux initiatives du Groupe
pour une Suisse sans armée
(celle pour une abolition de
l'armée et celle pour un ser-
vice civil volontaire de paix),
agendées le 2 décembre.

Référendum possible
Ensuite, les débats parlemen-
taires commenceront lors de
la session de printemps 2002
(au lieu de la session d'hiver,
comme initialement prévu).
Sous réserve de leur issue et
après un éventuel référen-
dum, les premières mesures
(libérations de l'obligation de
servir, nouveau recrutement,
adaptations dans la formation
des cadres) pourraient entrer
en vigueur avant le 1er janvier
2004, date prévue du passage
intégral aux nouvelles struc-
tures./STS

Décès
du «curé

des réfugiés»

C O R N E L I U S  K O C H

Les 
sans-papiers et les ré-

fugiés ont perdu l'un de
leurs soutiens les plus

inconditionnels. L'abbé Cor-
nélius Koch est décédé hier à
l'âge de 61 ans. Il s'est éteint
après une brève et grave mala-
die, entouré de sa famille et
de ses amis, à Bâle. Jusqu 'au
bout , M. Koch a lutté pour la
régularisation collective des
sans-papiers de Suisse, a indi-
qué hier soir un communiqué
du Comité européen pour le
défense des réfugiés et immi-
grés (Cedri). Il espérait que sa
philosophie de vie trouverait
un large écho: une Suisse ou-
verte dans une Europe ou-
verte.
Cornélius Koch était né en
1940 en Roumanie de père
suisse et de mère roumaine. Il
revient en Suisse avec sa fa-
mille en 1948, où il fai t l'expé-
rience du déracinement. Il
sera consacré prêtre en 1968 à
Soleure. Entre 1973 et 1986, il
s'investira beaucoup dans
l'aide aux Chiliens fuyant le
régime Pinochet. Ensuite , il
portera secours aux réfugiés
tamouls et kurdes.
Entre 1986 et 2000, avec le
soutien du Cedri, il fondera le
bureau d'accueil de «Como-
Ponte Chiasso» dans l'église
du pasteur Don Renzo Beretta
à Ponte Chiasso (I), près de la
frontière tessinoise. M. Be-
retta sera assassiné en 1999 et
M. Koch poursuivra alors
l'oeuvre de son ami. Dernière-
ment, l'abbé s'était particuliè-
rement investi pour les sans-
papiers de Lausanne et Fri-
bourg./ats

Nouvelle
fronde

A C C O R D  A É R I E N

Les 
aéroports de Zurich,

Genève et Bâle, le
groupe Svvissair et l'asso-

ciation Aerosuisse ne veulent
pas du nouvel accord aérien
avec l'Allemagne. De nouvelles
négociations sur d'autres bases
sont nécessaires, ont-ils estimé
hier dans une prise de position
commune.
Les grandes lignes de l'accord
aérien négociées en avril à
Berlin ne tiennent pas compte
de l'accord de Chicago et de
celui sur le transit , tous les
deux datant de 1944. Elles
vont en outre à l'encontre du
principe de non-discrimina-
tion inclu dans l'accord sur le
transport aérien entre la
Suisse et l'Union européenne
(UE) , ont relevé les cinq si-
gnataires.
Ces derniers dénoncent une
inégalité de traitement entre
l'aéroport de Zurich et les aé-
roports allemands. Une fron-
tière ne peut pas être un
critère, d'autant que des ef-
forts sont en cours pour
mettre sur pied une structure
supranationale dans le do-
maine de l'aviation civile, ont-
ils souligné. Les aéroports
suisses, Swissair et Aerosuisse
lancent donc un appel pour
que le Conseil fédéral ne signe
pas ce nouvel accord . Pour
mémoire, les ministres des
Transports suisse Moritz
Leuenberger et allemand Kurt
Bodewig auraient dû finaliser
le nouvel accord germano-
suisse le 14 août, mais ils n 'ont
pas réussi à s'entendre./ats
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PARLEMENT ¦ La nouvelle loi
n'enchante guère le gouverne-
ment. Le gouvernement ne
veut pas que les Chambres
fédérales restreignent sa liberté
de manœuvre. Il a formulé hier
diverses réserves, concernant le
projet de nouvelle loi sur le
Parlement. Il souhaite notam-
ment que les documents ser-
vant de base immédiate aux dé-
cisions gouvernementales res-
tent confidentiels./ats

CONVERSATIONS TÉLÉPHONI-
QUES ¦ Berne prête à lâcher du
lest. Le Conseil fédéral est prêt
à assouplir la réglementation
interdisant l'enregistrement de
conversations téléphoniques.
Le système actuel ne tient pas
suffisament compte des besoins
de l'économie, a reconnu le
gouvernement./ats

ROGER SCHAWINSKi m II cède le
groupe Belcom à Tamedia. Ta-
media rachète le groupe Bel-
com du pionnier des médias
Roger Schawinski. Le montant
de la transaction a été fixé à 92
millions. Ce rachat permet à
Tamedia, qui possède notam-
ment le «Tages-Anzeiger» et
TV3, de renforcer sa position
dans le secteur des médias élec-
troni ques. Belcom chapeaute
Tele24 et TeleZûri ainsi que
Radio24./ats

Loi en faveur d'Internet
Projet H Berne consacrera 100 millions à la f ormation

des maîtres. Obj ectif : relier 4000 écoles au Web d 'ici à cinq ans
De Berne
G i a n  P o z z y

Le 
Conseil fédéral a ap-

prouvé hier le projet de
«partenariat public

privé - l'école sur le net»
(PPP-ésn) et transmis au Par-
lement le message qui accom-
pagne le projet de loi (lire
notre édition d'hier).
La loi sur l'encouragement de
l'utilisation des technologies
de l'information et de la com-
munication à l'école com-
porte un volet financier de
100 millions de francs sur cinq
ans, un crédit que la Confédé-
ration destine plus particuliè-
rement à la formation et à la
formation continue des ensei-
gnants. Elle devrait être sous
toit au printemps prochain.
«D'ici à cinq ans, quelque 4000
écoles devraient être raccordées à in-
ternet», prévoit Pascal Couche-
pin , qui fut la cheville ouvrière
de ce partenariat avec les can-
tons et l'économie privée. Les
TIC (technologies de l'infor-
mation et de la communica-
tion) ne remplacent pas l'ap-

prentissage de l'esprit critique,
elles sont un simple moyen, à
l'instar de l'arithmétique, de la
lecture ou de la connaissance
des langues, avertit le chef du
Département de l'économie.
L'utilisation des TIC débou-
chant sur de nouvelles formes
de la vie politi que et sociale, les
écoliers qui seraient peu fami-
liarisés avec elles risqueraient
de rencontrer des difficultés
sur le marché du travail. Ins-
trument cognitif , internet per-
met de rechercher des infor-
mations, de se forger une opi-
nion ou de communiquer des
idées. Encore faut-il en maîtri-
ser toutes les ressources.

Cantons et communes a la caisse
En d'autres termes, il s'agit de
rester dans la course du pro-
grès. L'enjeu semble si impor-
tant que ce ne sont pas moins
de 1,2 milliard de francs qui
seront dépensés pour le
mettre en œuvre: aux 100 mil-
lions de Berne s'ajoutent 100
millions au moins, sousforme
de prestations de biens et de
services de la part de l'écono-

mie (Swisscom pour les
connexions, Cisco pour les
routeurs, Apple pour le réseau
sans fil Airport , IBM pour du
matériel et des logiciels, Postfi-
nance avec son Multimedia-
Mobil et Yellowworld qui se dit
prêt à contribuer au contenu
des enseignements) .
Mais la plus grande part des
coûts sera supportée par les
cantons et les communes: 800
à 900 millions de francs pour
la période 2001-2004, qui ser-
viront non seulement à créer
les contenus pédagogiques,
mais aussi à assurer les rempla-
cements des enseignants en
formation et la mise à disposi-
tion des locaux et de l'infra-
structure. Des quelque 90.000
enseignants que compte le
pays aux niveaux primaire et
secondaire, on estime que
15.000 savent déjà intégrer les
TIC à leur travail; il s'agit d'en
former encore 30.000 à 40.000
d'ici à 2004-2005.

Les joies du fédéralisme
Pascal Couchep in a admis
que le sacro-saint fédéra-

lisme en matière d instruc-
tion publique avait retardé
de plusieurs mois la mise en
œuvre du projet: «Il n 'est pas
facile de réunir tous les cantons
autour d 'un même objectif, sur-
tout quand ils ont l 'impression
que la Confédération empiète
sur leurs prérogatives. Je sup-
pose qu 'au début nous n 'avons
pas eu un langage adéquat. »
La diversité des approches
cantonales à l'endroit d'in-
ternet est illustrée par le fait
qu 'en 1999, par exemple,
seuls vingt des vingt-six can-
tons avaient développé des
projets en la matière;
d'ailleurs , un tiers de ces pro-
jets émanaient des cantons
de Vaud et de Genève, tandis
que Glaris et Soleure
n 'avaient pas encore com-
mencé à en planifier.
Le PPP-ésn devrait contri-
buer à créer une certaine
égalité des chances entre les
élèves de tous les cantons. A
l'heure où le monde est un
village, ce n 'est pas le
moindre de ses mérites.
/GPO-L 'Agefi



Les trente jours les plus longs
Macédoine B L'Otan lance son op ération «Moisson essentielle».

Le désarmement des rebelles albanophones doit être achevé au bout d 'un mois

LU 
Otan a donné hier
son feu vert à l'opéra-
tion «Moisson essen-

tielle» de désarmement des re-
belles en Macédoine. Pour
nombre d'observateurs, l'Al-
liance risque de tomber dans
un troisième piège balkanique
après la Bosnie et le Kosovo.
«Cette opération comporte des
risques, nous le reconnaissons.
Mais les risques seraient majeurs
si nous n 'envoyions pas de sol-
dats», a affirmé George Ro-
bertson à Bruxelles. Le secré-
taire général de l'Alliance at-
lantique a précisé que la col-
lecte des armes de l'UCK
pourrait débuter en début de
semaine prochaine.

Pas d'objection
Aucun des 19 pays membres
n 'a soulevé d'objection à l'en-
voi d'une force multinationale
de 3500 hommes dans l'ex-ré-
publique yougoslave pendant
la procédure dite «de silence»
qui s'achevait hier à midi. Le
Conseil de l'Atlantique-nord a
alors décidé d'autoriser le
général américain Joseph Ral-
ston , commandant suprême
des forces alliées en Europe, à
déclencher l'opération. Celle-
ci est censée sceller la fin de
six mois d'affrontements
entre l'Armée de libération
nationale (UCK macédo-
nienne) et les forces gouver-
nementales.
La décision de l'Otan a été sa-
luée par le gouvernement
macédonien. «Il s 'agit d une
nouvelle étap e déterminante vers
une solution pacifique de la crise

Briefing chez les soldats tchèques participant à l'opération de l'Otan. PHOTO KEYSTONE

en Macédoine», a estime le mi-
nistre de la Défense Vlado
Buckovski. Mardi , le général
Ralston avait présenté à
l'Otan un compte rendu posi-
tif sur la réalité du cessez-le-
feu dans le pays. L'Alliance
avait émis comme condition
au déploiement de sa force
que la trêve soit respectée du-
rablement.

Troisième intervention
dans les Balkans

L'opération «Moisson ' essen-
tielle», la troisième menée de-
puis dix ans par l'Otan dans

les Balkans après la Bosnie et
le Kosovo, ne doit durer que
trente jours. Elle se canton-
nera à la collecte des armes de
l'UCK Le déploiement de
tous les hommes pourrait
prendre deux semaines. Ils
doivent rejoindre sur le ter-
rain les 400 militaires de
l'avant-garde dépêchée pour
évaluer la sécurité. Cent cin-
quante soldats français, sont
arrivés hier soir à Skopje.
La Grande-Bretagne est le
premier contributeur à cette
opération avec plus de 1000
hommes, suivie de la France

(550). Lord Robertson s'est
dit confiant qu'elle pouvait
être achevée en trente jours
comme prévu et a assuré que
les soldats ne resteraient pas
plus longtemps.

Scepticisme

Une certitude mise en doute
par nombre d'observateurs.
Ceux-ci doutent à la fois que
l'UCK rende effectivement ses
armes en trentejours et que le
Parlement macédonien
amende en échange dans le
même temps la Constitution
pour renforcer les droits de la

communauté albanophone,
comme prévu par l'accord po-
liti que du 13 août.
Déjà embourbée dans des
opérations de paix incertaines
en Bosnie et au Kosovo,
l'Otan risque de tomber dans
un troisième piège en sous-es-
timant une fois de plus la pro-
pension des factions eth-
ni ques à faire appel aux
grandes puissances afin de
surmonter des situations de
blocage, sans pour autant se
réconcilier.

Frontière poreuse
«Devant un aussi faible degré de
confiance ou même d'espoir de
paix de la part des deux camps,
l 'Otan devrait envisager une
durée de mission plus ouverte et
un rôle de maintien de la paix
plus traditionnel», estime le
groupe de réflexion Interna-
tional Crisis Group. «Il est com-
préhensible qu 'elle hésite à le faire.
Il y un risque réel d 'être p ris au
piège d 'une situation très indécise,
qui peut dégénérer en combats
sans ennemi clairement défini et
sans stratégie de sortie sûre. Mais
on voit difficilement comment
chaque partie acquerra assez de
confiance en la bonne foi de
l'autre si l 'Otan ne reste que trente
jours sur place. »
La. force de paix alliée au Ko-
sovo (Kfor) ne parvenant pas à
fermer hermétiquement la
frontière de façon à empêcher
les livraisons d'armes à l'UCK
celle-ci n 'aura aucune peine à
dissimuler une partie de son
arsenal à l'Otan , soulignent
aussi des analystes, /afp-reuter

Diplomatie
et violence

P R O C H E - O R I E N T

Di
plomatie et violence se

le disputent au Proche-
Orient. Au moins sept

Palestiniens ont été tués hier,
alors que le ministre allemand
des Affaires étrangères mettait
au point une rencontre pro-
chaine entre Shimon Pères et
Yasser Arafat et que ce dernier
appelait la Ligue arabe et les
Nations Unies à la rescousse.
Le chef de l'Autorité palesti-
nienne a rencontré au Caire
le président égyptien Hosni
Moubarak et les responsables
de la diplomatie des pays
membres de la Ligue arabe,
réunis en session extraordi-
naire. Yasser Arafat a souhaité
une nouvelle fois une plus
grande implication de Wa-
shington dans le processus de
paix, ainsi que l'envoi d'obser-
vateurs internationaux en Cis-
jordanie et dans la bande de
Gaza.
Pour le ministre allemand des
Affai res étrangères Joschka Fi-
scher, qui multiplie les na-
vettes entre Israéliens et Pales-
tiniens dans le but d'organiser
une rencontre au plus haut ni-
veau à Berlin , «le seul moyen de
stopper l'effusion de sang est un
gel total des colonies et un arrêt
des violences».
Pendant ce temps à Genève,
des responsables israéliens
ont visionné deux cassettes de
l'ONU enregistrées lors de
l'enlèvement, le 7 octobre
2000, de trois soldats de Tsa-
hal par le Hezbollah dans le
sud du Liban, /ap-ats

IRAN ¦ Le gouvernement ob-
tient la confiance. Après
quatre j ours d'âpres débats ,
les députés iraniens ont voté
massivement hier la confiance
au nouveau gouvernement du
président Mohammad Kha-
tami. Les vingt ministres pro-
posés ont tous été investis. Le
président , réélu avec 77% des
voix le 8 juin dernier, peut
ainsi entamer son second
mandat de quatre ans avec un
soutien renforcé du Parle-
ment, /afp

ESPACE m Retour de Disco-
very. La navette spatiale Disco-
very a atterri hier soir en Flo-
ride, ramenant l'équipage de
deux Américains et un Russe
qui ont passé près de six mois
à travailler dans la Station spa-
tiale internationale (ISS). Le
Russe Youri Oussatchev et les
astronautes américains Jim
Voss et Susan Helms ont passé
le relais à l'Américain Frank
Culbertson et aux Russes Vla-
dimir Dejourov et Mikhaïl
Tiourine. /ap

COREES ¦ La grande évasion.
Un ancien soldat sud-coréen,
qui avait été capturé par les
communistes lors de la guerre
de Corée, est enfin rentré
chez lui après avoir réussi à
s'enfuir, a-t-on annoncé à
Séoul. Shin Sung-Soo, aujour-
d'hui âgé de 72 ans, avait été
fait prisonnier un mois après
le début de la guerre de Corée
en 1950. Il a travaillé durant
des dizaines d'années dans
une mine de charbon nord-
coréenne, /ap

CHA TEA U DE BITY ¦ Interven-
tion de Claude Pompidou.
Claude Pompidou , présidente
de la fondation qui porte son
nom, voit dans l'affaire du
château de Jacques Chirac à
Bity, en Corrèze, un «faux
scandale». Il s'agit selon elle
d' «une affaire montée de toutes
p ièces» à l'approche de l'élec-
tion présidentielle. Selon la
veuve du président Pompi-
dou, le terrain en question a
été acheté avec les fonds de sa
fondation, /reuter

ROME ¦ Sommet indésirable.
Le gouvernement italien a
confirmé son souhait de ne
pas accueillir un sommet de
l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) à Rome
en novembre. Il craint une
répétition des violences du
sommet du G8 de Gênes. Par
ailleurs, vingt policiers font
l'objet d'une enquête menée
par les autori tés judiciaires
après les violences commises à
Gênes, /reuter-ap
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Offensive de la police basque
Espagne B Huit arrestations dans les milieux de l'ETA.

De nombreuses armes, des exp losif s et des documents sont saisis
Hu i t  p e r s o n n e s

soupçonnées d'être
liées à l'organisation

séparatiste basque ETA ont été
arrêtées hier lors d'une opéra-
tion de la police basque. Celle-
ci a aussi saisi 160 kilos d'ex-
plosif, de nombreuses armes et
une voiture piégée prête à
l'emploi. Les huit arrestations
ont eu lieu à l'aube dans plu-
sieurs localités de la province
basque de Guipuzcoa, où
quatre appartements et un ga-
rage ont été perquisitionnes, a
annoncé le ministre basque de
l'Intérieur, Javier Balza. Le vé-
hicule saisi était piégé avec un
autocuiseur chargé d'explosif,
méthode traditionnelle des at-
tentats revendiqués par l'ETA.
Du matériel électronique, et
notamment 50 téléphones

portables destinés à être trans-
formés en commandes électro-
niques à distance, ainsi qu 'une
très abondante documenta-
tion ont également été saisis, a
indiqué Javier Balza.
Cette action intervient alors
qu'à Madrid, l'efficac ité et la
volonté de l'Ertzaintza de lut-
ter contre l'ETA et la violence
politique avaient été mises en
doute par des responsables po-
litiques.
Par ailleurs, quelques cen-
taines de personnes se sont
rassemblées hier à midi à
Saint-Sébastien lors d'une ma-
nifestation unitaire dénonçant
l'attentat au jouet piégé qui a
fait un mort et un blessé grave
lundi. Les victimes sont une
femme de 62 ans et son petit-
fils de 16 mois. Pour la pre-

mière fois, les formations poli-
tiques de la mairie de Saint-Sé-
bastien ont condamné unani-

mement cette explosion crimi-
nelle en participant à ce ras-
semblement, /afp

Arrestation d'un suspect a Zizurkil , dans la province de
Guipuzcoa. PHOTO KEYSTONE

E n  
prélude au Ian- LU

cernent effectif de f y ,
l'opération

«Moisson essentielle», ~~
le commandant SM- •**t
prê tne des fo rces alliées |—
en Europe, le général —
américain Joseph Ral-
ston, a effectué hier iii
une brève visite à Ti- 

^rana où il s'est entre- '~'
tenu avec le premier 5»
ministre Hir Meta. Le _

^général Ralston tenait *-'
à s'assurer des bonnes O
dispositions des auto-
rités albanaises au moment
où les soldats de l'Otan
s'apprêtent à collecter les
armes des rebelles albano-
phones de Macédoine.

Bien sûr, mr Meta a p r o -
mis le concours de son gou-
vernement, et qu'il userait
de son influence auprès des
rebelles de l'UCK afin qu'ils
resp ectent l'accord de paix.
Une manière de reconnaître
l'existence de synergies eth-
niques supra-étatiques. Ce
n 'est certes pas une révéla-
tion bouleversante. La
guerre du Kosovo avait
déjà mis en évidence la soli-
darité agissante des commu-
nautés albanaises de la ré-
gion. ,
A l'époque, l'administration
Clinton en avait d'ailleurs
joué à fon d pour briser la
Yougoslavie de Slobodan
Milosevic. Un tel choix n'est
pas étranger à l 'émergence
en Macédoine d'une gué-
rilla convaincue de son bon
droit et tablant sur la bien-
veillance de la «commu-
nauté internationale». La
donne s'est toutefois modi-
fiée entre-temps. La nouvelle
administration américaine,
moins interventionniste, ne-
p rouve guère d'attirance
pou r des causes aléatoires
où les intérêts des Etats-
Unis n'apparaissent pas
clairement. Or c'est bien le
cas aujourd'hui dans les
Balkans.
Ce qui est bon pour l'Amé-
rique ne pouvant être mau-
vais pour l'Otan, le général
Ralston a donc fait passer
le message à Tirana. Cette
mise au point n'est pas su-
perflue si l 'on en j u g e  par
les professions de foi d'une
pa rtie de la guérilla —
l'AKSH, vraisemblable ca-
mouflage d'une UCK mu-
tante - qui se f ix e  pour ob-
jectif la création d'une
Grande Albanie. Implicite
au Kosovo, cet irrédentisme
albanais risque de donner
du f i l  à retordre à l'Otan.
Sans parler des populations
slaves qui en subissent
l'agressivité.

Guy C. M e n u s i e r

La menace
irrédentiste
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J\J e x a n s
Nous sommes le premier producteur et fournisseur de câbles

d'énergie et de télécommunication en Suisse.

Nous souhaitons engager au plus vite

Pour notre division TELECOM

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
au sein de notre service de ventes internes

Les tâches principales seront :
gérer les dossiers clients et assurer leur suivi entre

les différents sites de production.

Vous maîtrisez les langues française et allemande (parlées et écrites) .
Vous avez de bonnes connaissances en informariaue (word et excel).

Vous êtes motivé, créatif et avez de l'aisance dans les contacts
avec la clientèle ainsi que quelques années de pratique

dans un service de ventes.
L'expérience sur un programme de gestion commerciale ainsi que
la connaissance de la langue anglaise seraient des avantages.

Pour notre division ENERGIE

PLUSIEURS OPÉRATEURS
qui seront formés pour conduire divers équipements de production.

Horaire de travail en trois équipes.

Vous avez un CFC dans une profession technique.
Vous êtes prêt à vous intégrer au sein d'une équipe.

Vous êtes apte à gérer l'occupation de plusieurs collègues.

Pour plus de renseignements sur l'entreprise et les produits,
vous pouvez visiter notre site Internet www.nexans.ch.

Si vous souhaitez mettre voire dynamisme el vos compétences
au service d'équipes motivées, travailler de manière

indépendante sur des produits en plein développement el bénéficier
des avantages sociaux d'une grande entreprise, n'hésitez pas

à nous adresser votre candidature,

Nexans Suisse SA
A l'art, de Mme Linda De Crescenzo • Ressources humaines

2, rue de la Fabrique « 2016 Cortaillod
linda.de-crescenzo@nexans.com

028-319749/DUO

TC*\, CENTRE DE GESTION HOSPITALIÈRE
\m7 HÔPITAL ET HOME ST-JOSEPH

CH-2350 Saignelégier
Tél. 032/952 12 12 - Fax 032/952 15 98

»Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite , l'Hô pital et Home
St-Joseph à Saignelég ier cherche un

RESPONSABLE DE L'ANIMATION
Nous demandons:
• une expérience reconnue dans l' accompagnement de la personne âgée

avec formation dans le domaine attestant le professionnalisme
nécessaire afin de faire face aux multi ples responsabilités:

• des qualités et valeurs reconnues dans le respect, l'écoute , la créativité,
la disponibilité , l ' initiative et l' organisation;

• des aptitudes dans le domaine de la gestion d'équi pe;
• la volonté de collaborer étroitement avec les autres secteurs de

l'Etablissement, particulièrement le service de soins;
• être en possession d' un permis de conduire.
Nous offrons :
• un travail varié et polyvalent à un taux d' occupation de 100%;
• des conditions de rémunération selon l'échelle des traite-

ments des hôpitaux jurassiens.
Entrée en fonctions: 1er janvier 2002.
¦Les offres accompagnées d' un curriculum vitae et des documents usuels
sont à adresser jusqu 'au 3 septembre 200 1 à la Direction de l'Hôpital et
Home St-Joseph, M. Germain Brossard , case [wstale, 2350 Saignelégier,
avec la mention «Postulation ».
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de la Direction ou de
M. René Jaquet , responsable de l' animation.

132-099230

URGENT!
Entreprise de polissage de
La Chaux-de-Fonds cherche

Préparateur(s)
Polisseur(s)
Aviveur(s)

Ayant déjà quelques années d'expérience!
Veuillez prendre contact avec nous durant

les heures de bureau: 032/968 22 30

EUS mWWmWLW ^ Wk
^̂  ̂ IL âT^

Les Directions des Ecoles primaire et enfantine de la I L̂ flVille de La Chaux-de-Fonds mettent au concours un I VK]poste d' Hj l̂

Employé(e) de R|j
commerce à 70% KJ
au secrétariat des Ecoles primaire [H|
et enfantine ¦ïï|
Nous souhaitons engager une personne maîtrisant les §09
logiciels Word, Excel, si possible Access, autonome, |_^Ki5louverte au travail d'équipe, ayant le sens de l'organisa- I 2|
tion et du contact avec le public. Jl
Exigences:Diplôme de l'Ecole de commerce, CFC d'em- I
ployé-e de commerce ou titre équivalent. l ^LmiÈm
Traitement: selon réglementation. Œl
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. _H^_sJ
Renseignements: des informations complémentaires j ^HpP|
peuvent être obtenues auprès de M. Michel Prétôt, __^__^fiadministrateur des Ecoles primaire et enfantine, Htl
tél. 032/967 63 61. î ^EJ
Tous les postes mis au concours au sein de _^_RY1l'Administration communale sont ouverts |__H_EÏJindifféremment aux femmes et aux hommes. _¦_&¦
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs H^^Joffres manuscrites , accompagnées d'un curriculum »_^î n1vitae et autres documents usuels, jusqu 'au ¦¦¦ l
3 septembre 2001. à M. Jean-Luc >̂ _l_91Kernen , Directeur de l'Ecole primaire , 

^̂
H

rue de la Serre 14, _^_B i—l
2302 La Chaux-de-Fonds 2 

^̂

Annule remplace 
^̂

M
l'annonce parue le 20.08.01 âmWWW ^m^̂ myyjjj ĵj

m̂ Pour une entité plus que centenaire 
et dans le 

^AI cadre de la création de son nouvel atelier de H
I haute horlogerie, nous cherchons H

Un(e) jeune horloger(ère) I
¦ ambîtieux(se) I
I CFC ou équivlent, une première expérience fl
I dans le haut de gamme, connaissance de fl
I petites complications et ayant envie d'ap- H
I prendre et d'évoluer. H

H '<* * *•* '  ^Ê
Un constructeur horloger I

I Formation supérieure, avec au moins une pre- H
I mière expérience dans la construction de mou-
I vements mécaniques et de complications pour fl
I mener à bien des nouveaux projets. fl
I Envoyez votre dossier bu prenez contact avec H
I Monsieur J. Moura, nous vous garantissons I
I une totale confidentialité. H

j k̂ 014063728/DUO I

W**\ ^^^ »__^__flVflliflifll^__PH._ _̂_^iflî__ _̂H

WÊmMmm

y- Jikr~ URGENT, recherchons

' Opératrices
en horlogerie

(Utilisation du binoculaire,
travail minutieux)

Opératrices
:!. en salle blanche

Opératrices en
garnissage de composants

Visiteuses-contrôleuses
qualifées

Employés en électronique
(Soudure, S.M.D....)

Permis de travail valable obligatoire.
N'hésitez plus à prendre contact

§ avec Mme Maud Schlatter ou
S faites-lui parvenir votre dossier de
S candidature sans plus tarder..»

£ NMaud Schlatter mschlatter@vediomewiob.ch

r̂^^^l̂ H J±\ BOUCHERIE CENTRALE
I _^_^_^_| Claude-Alain Christen

j Nous recherchons: §

! - Boucher
vendeur

- Désosseur
- Manœuvre

Semaine de 5 jours.
Entrée de suite ou à convenir.

Prendre rendez-vous par
téléphone au 032/931 40 04

Atelier de sertissage
cherche

SERTISSEUR OU
SERTISSEUSE

Veuillez téléphoner au
032/913 16 54

132 098995

MISE AU CONCOURS
La commune de Môtiers met au concours un
poste de

CANTONNIER
Tâches principales:
- Entretien des routes et chemins communaux.
- Travaux de la voirie.
- Suppléance au service des eaux.
- Entretien du cimetière.

Profil souhaité;
- Titulaire d'un CFC dans une profession tech-

nique ou artisanale.
- Sens de l'organisation.
r Disponibilité et sens des relations humaines.
- De robuste constitution, bonne santé (examen

médical d'entrée).
- Permis de conduire (catégorie B).

Traitement: selon barème de l'Etat.
Obligation: résidence dans la commune.
Entrée en fonctions: 1er décembre 2001 ou à
convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et certificats, doivent être adressées au
Conseil communal, avec mention «postulation»,
jusqu'au lundi 3 septembre 2001. Des com-
pléments d'information peuvent être obtenus
auprès de l'administration communale.

Môtiers, le 20 août 2001. 02e.31.9945/ouo

L'Escale
Home pour personnes âgées

cherche à engager pour compléter son équipe

un animateur(trice)
à temps partiel à définir

Nous demandons une personne ayant
¦ Un excellent contact avec les personnes âgées.
¦ Une bonne capacité d'organisation et sachant

travailler de manière autonome.
¦ Apte à prendre des initiatives et diriger une petite

équipe.
¦ Ordré(e) intègre, dynamique et chaleureux(se).
¦ Maîtrisant en informatique les programmes Word

et Excel.
¦ En possession d'un permis de conduire.

Nous offrons :
¦ Un travail très varié et intéressant auprès de

personnes âgées relativement autonome.
¦ Salaire selon les normes ANEMPA.

Vos offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à

Homme L'Escale, direction
Numa-Droz 145
2300 La Chaux-de-Fonds

132-099191

Jf Bl L'Office d'accueil
JE Bill des requérants d'asile

Cherche pour son Centre d'accueil
de La Prise-lmer sur Corcelles

Collaborateurs(trices)
sociaux(ales)

à temps complet

Pour son Bureau de La Chaux-de-Fonds

Assistants(tes)
sociaux(les)

à temps complet

Nous demandons:
• expérience dans le domaine social,
• intérêt pour l'encadrement des requérants d'asile,
• sens des responsabilités et de l'organisation,
• aisance dans le domaine administratif et polyva-

lence,
• discrétion et esprit de collaboration,
• personnalité affirmée,
• intérêt pour les requérants d'asjle,
• connaissance des langues souhaitée,
• permis de conduire (collaborateur/trice social/le).

Nous offrons:
• traitement selon l'échelle des traitements du per-

sonnel de l'Etat.
Collaborateur/trice social/le, classe (7)
Assistant/e social/e, classe (8)

Entrée en fonctions:
• immédiate ou à convenir.

Les offres de service sont à adresser à
Office d'accueil des requérants d'asile
Direction, case postale 161
2006 Neuchàtel
Tél. 032/732 99 00. 028-320011/000



Le ciel reste noir
pour les compagnies

Aviation B Pertes p our
Austrian Airlines et Luf thansa

L

ufthansa et Austrian
Airlines ont essuyé des
pertes au premier se-

mestre 2001. Le groupe alle-
mand a ainsi plongé dans le
rouge, essuyant une perte
nette de 43 millions d'euros
(65,2 millions de francs),
contre un bénéfice de 460
millions d'euros un an aupar-
vant. Le chiffre d'affaires du
groupe a en revanche aug-
menté de 13,7%, pour se
fixer à 7,8 milliards d'euros.
Les résultats reflètent «l'envi-
ronnement économique générai
difficile», autrement dit la
forte hausse du prix du ké-
rosène, a ajouté Lufthansa ,
mais aussi la grève de ses pi-
lotes en mai qui l' avait
obligée à accorder de très im-
portantes augmentations de
salaires.

La compagnie aérienne Aus-
trian Airlines , partenaire de
Swissair dans le Qualiflyer
Group, a elle aussi subi une
perte avant impôts de 57,7
millions d'euros (87,7 mil-
lions de francs) au premier se-
mestre. Mal gré ces chiffres
rouges, le chiffre d'affaires
d'AUA a progressé de 38,5% à
1,036 milliard d'euros.

Grève des pilotes
Enfin , à Hong Kong, les pi-
lotes de la compagnie Cathay
Pacific ont voté hier en faveur
d' une «amplification» de leur
grève du zèle. Selon les pi-
lotes, les programmes des vols
ne sont pas donnés suffisam-
ment à l'avance et ils se plai-
gnent de ce que leurs de-
mandes de congés soient sou-
vent refusées, /afp-reuter

Vevey M Croissance du bénéf ice et du chiff re d 'aff aires
au p remier semestre; bonnes p erf ormances des boissons

N

esue poursuit sur sa
lancée de l' an dernier.
Au premier semestre

2001, le groupe alimentaire a
accru son bénéfice net de
12,7% par rapport à la même
période de 2000, à 3,152 mil-
liards de francs. Le chiffre d'af-
faires a pour sa part augmenté
de 6,3%, à 41,2 milliards.
«Le résultat est bon dans l 'en-
semble. Le chiffre d 'affaires et le
bénéfice semestriel dépassent
même les p révisions du consen-
sus des analystes », souligne
Jérôme Schupp, de la
banque Syz. «Le travail de
Nestlé p our améliorer son porte-
feuille en se focalisant sur des
activités porteuses, comme l'eau
par exemple, s 'avère payant.»
Le résultat d'exploitation
avant impôts et intérêts pré-
sente une hausse plus mo-
deste de 0,4%, à 4,315 mil-
liards de francs. La marge
opérationnelle ressort ainsi à
10,5% sur le premier semestre
2001, contre 11,1% sur la
même période de l'an passé.
«Le léger recul de la marge opéra-
tionnelle constitue une p etite dé-
ception» , relève René Weber,
analyste à la banque Vontobel.
Cette baisse s'explique avant

Produits laitiers et glaces affichent une progression de
7,1% à 11,4 milliards de francs. PHOTO KEYSTONE

tout par 1 incidence excep-
tionnelle d'un changement
comptable et des coûts liés au
projet Globe, destiné à amé-
liorer l' efficacité opération-
nelle du groupe.
Dans l'alimentation , l'Europe
arrive en tête avec 13,198 mil-
liards de francs de ventes

(+1 ,8%). Les pays de 1 Est en-
registrent une forte progres-
sion et certains marchés clés
en Europe de l' ouest affichent
une bonne performance.
Le continent américain pèse
pour 12,290 milliards de
francs de ventes (+ 7,4%), la
reprise dans certains pays

d'Amérique latine ayant com-
pensé le ralentissement des
Etats-Unis. Quant à la région
Asie-Océanie-Afrique , elle re-
présente 7,688 milliards de
francs (+2 ,3%).

Eau précieuse
Les activités gérées sur le plan
mondial (contrairement à
l'alimentation qui est gérée
régionalement) , soit princi pa-
lement les eaux et les produits
pharmaceutiques, ont réalisé
pour 8,065 milliards de francs
de ventes. Ces activités affi-
chent la plus forte progression
(+ 17,5%).
En termes de produits, les
boissons figurent en tête avec
11,8 milliards de francs
(+ 7,5 %), suivies des produits
laitiers , de la nutrition et des
glaces avec 11,4 milliards de
francs (+7 ,1 %).
Le groupe affiche une cer-
taine retenue dans ses prévi-
sions de résultats pour le
deuxième semestre, en raison
des tendances macro-écono-
miques du moment. Les
ventes et les bénéfices de-
vraient toutefois dépasser leur
niveau de l'an passé, estime
Nestlé, /ats

Nestlé boit du petit lait

L'obligation de caisse BCN:
Le placement sûr au rendement garanti.

[SBCN
Banque Cantonale Neuchàteloise

www.bcn.ch

. ĝ ŜfSSffWmW INmcES bas/haut 2001 dernier 22/08

' ""r™̂  ̂ Zurich, SMI 6501. 8180.1 6735.4 6662.9
t y, t Zurich , SPI 4524.37 5635.47 4644. 4599.42
3 ans 3% New-York, DJI 9217.34 11337.92 10357.23 10276.9
4 ans 3% New-York Nasdaq comp .1827.49 2341.7 1891.49 1860.01
S ans 3,25% Francfort DAX 5124.69 6795.14 5225.99 5220.21

: 6 ans 3 25 % Londres, (TSE 5260.5 , 6360.3 5430.3 5408.7
7 ...... '-• ¦•.o/ Paris, CAC 40 4724.55 5999.18 4834.87 4812.14
o ,'co/ Tokio, Nikkei 225 11159.27 14556.11 11280.38 11396.43S ans 3,5 / o  DJ Euro Stock50 3701.77 4812.49 3791.81 3793.55

Bourse suisse (cours en CHF) Bourses européennes (cours en EUR) WSSBk Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2001 précédent 22/08 bas/haut 2001 précédent 22/08 bas / haut 52sem. précédent 22/08

ABBItd n 17.45 44.5 18.4 18.45 ABN Amro(NL) 18.44 27.25 19.9 20. Aluminium Co of America ...23.12 45.71 38.48 38.16
Actelion Ltd 34. 187.25 48. 46.6 Accor (F) 41.55 52.4 42.2 42.66 American Express Co 34. 63. 37.79 37.23
Adecco n 74.2 119.7 85.9 83.15 Aegon(NL) 29.25 44. 33.31 33.43 American Tel & Tel Co 14.02 27.93 19.71 19.27
Bâloise Holding n 142.5 185. 145.75 146. AholdINL) 29.25 37.39 33.6 33.73 Baxter Intl Inc 37.25 54.5 52.62 52.33
BB Biotech 89. 173. 108. 106.25 Air Liquide (F) 141.9 177. 154. 155. Boeing Co 45.5 70.93 52.97 52.3
l™,s'on ?•>?• iH ?"' ?iï AKZ0-Nobel|NL| 43.72 57.85 47.8 47.95 Caterpillar Inc 29. 56.83 52.83 53.3
K e i*"î i* "i 21-,. ?S*« \nî « Alcatel IF) 16.45 72.35 17.35 17.11 Chevron Corp 78.18 98.49 91.1 91.95
Kha Ŝ e. Chimi

ques 
n 98.75 15.75 105. 105. 

A
||
ianz |

D) 286.5 401. 312. 310. Citigroup Inc 39. 59.12 48.31 47.
S»! !. - ™ï' ffl« tnm annn Allied Irish Banks (IRL) 10.1 13.7 12.22 12.5 Coca Cola Co 42.37 63.37 48.58 48.25

r»riantn 30 fi ^q* ^a £ Aven,is <F' 
"¦ M" 

84 25 
"* ' Compaq Corp 13.2 35. 13.98 13.36

CréditSuisse Grouon 66 26 84 86 71 25 708 MMV 27.75 39.75 32.87 32.73 Dell Computer Corp 16.25 44.06 22.67 22.15
Crossair n 340 505 430' 435 Banco Bilbao Vizcaya <E) .. .13.16 17.3 13.5 13.82 Du Pont de Nemours 38.18 50.62 41.44 41.37
Ems-Chemie Hoioïng" 652o' 7950 mi 7240. Bayer (D) 32.51 57.8 35.15 34.95 Exxon Mobil 37.6 47.72 40.82 40.71
ESECHoldingn 156 494. 180. 160. British Telecom (GB)£ 3. 7.5 4.503 4.395 FordMotorCo 19.9 31.42 20.43 20.31
Feldschlôssen-Hûrlim. p. .. .485. 558. 490. 491. Carrefour (F) 56.15 70.35 60.95 60.95 General Electric Co 36.42 60.5 41.67 40.85
Fischer (Georg) n 373. 490. 387.5 387.5 Cie de Saint-Gobain (F)... .143. 180. 172.1 171.5 General Motors Corp 48.43 76.62 55.85 57.2
ForboHId n 575. 839. 600. 605. DaimlerChrysler(D) 43.4 58.05 48.78 49.6 Goodyear Co 15.6 32.1 25.25 25.28
Givaudann 424. 506. 503. 502. Deutsche Bank (D) 72.7 105.7 75.75 76.85 Hewlett-Packard Co ...23.08 63.22 25.14 24.5
Helvetia-Patria Holding n.. .1450. 1725. 1485. 1485. Deutsche Lufthansa |D) 16.2 27.35 16.5 17.2 IBM Corp 80.06 134.93 104.7 103.96
Hero p 189. 230. 225. 227. Deutsche Telekgm(D) 16.26 39.72 17.22 16.36 Intel Corp 22.25 75.81 28.28 27.96
Holcim Ltd 325.6 412.6 344. 335. E.ON (D) 46.5 64.55 61. 61.7 International Paper Co 26.31 43.31 41.99 40.49
Julius Baer Holding p 5140. 8940. 5375. Electrabel (B) 221.1 258. 245.5 247.9 Johnson & Johnson 40.25 57.6 54.27 54.78
Kudelski SA n. 77.9 208.5 89.5 82.75 EH Aquitaine (F) 152.7 200.1 182.1 188. Me Donald's Corp 24.75 35.06 30.14 30.25
Logitech International n 34.7 58. 48.6 48.6 Elsevier|NL) 13.17 15.72 14.63 14.3 Merck &Co. Inc 60.35 96.68 71.28 71.22
M„

n
oi.»„n,;.. MO ÏS' «n R70 Endesa(E) 17.63 20.45 17.95 18.17 Microsoft 40.25 76.15 63.01 60.66

M°Tn
P SL S. g?* S* EN! fil 12.79 15.75 14.09 14.41 MMM Co 80.5 127. 110.05 109.81

NpS„m 114 280 123 123' France Telecom (F) 40.12 101.6 41.15 40.1 Pepsicolnc 40.25 49.93 46.34 46.93
Z™aisn 551 74 38 604 603 Glaxosmithkline(GB)£ 16.87 20.5 18.8 18.7 Pfizer Inc 34.1 48.06 41.36 40.68
Parqesa Holding p 3070 «00 3895. 3850. Groupe Danone (F) 131.7 163.3 148.1 146.5 Philip Morris Co. Inc 26.06 53.88 46.49 45.62
Phonak Holding n 4200' 6900 4881. 4520. ING Groep(NL) 31.5 44.75 36.53 35.99 Procter & Gamble Co 55.96 79.31 74.7 75.65
PubliGroupe n 455 5 885. «0. 436. KLM (NL) 16.1 28.9 16.35 16.45 Sears, Roebuck & Co 27.75 47.8 44.44 44.2
Réassurance n 143.48 199.71 173. 167. KPN(NL) 3.95 18. 4.14 3.92 Silicon Graphics Inc 0.5 5.18 0.54 0.52
Rentenanstalt n 992. 1404. 1020. 1012. L'Oréal (F) 68.6 92.1 76. 75.4 United Technologies Corp. . .59. 87.5 73.94 72.85
Rieter Holding n 405. 490. 414. 416. LVMH(F) 52. 75.5 55.1 55.75 Wal-Mart Stores 41.43 58.75 50.31 50.24
Roche Holding bj 115.1 165.8 124. 122. Mannesmann (D) 75. 208. 206.3 206.2 Walt Disney Co 25.1 41.93 26.22 26.11
Roche Holding p 128. 202. 141. 140. Metro(D) 40.5 56. 46. 46. Yahool inc 1137 140 144 134
Sairgroup n 89.85 262. 112.25 111 .75  Nokia (Fl)  18.15 48.4 19.35 1925 _ . . , ., '¦¦¦ ¦ ..a. ''~Vm WmWÊmWmmâM
Serono SA b 1132. 1820. 1510. 1527. Philips Electronics (NL) ... .26.95 45.95 28.88 28.5 SfOnOS 06 placement (COUtS diffères)
Sulzern 305.5 814.638 341. 337.5 Pinault-Printemps-Redoute156. 235.3 156.5 156.6 ,„„„ précédent dernier
SuIzerMedican 67.5 470. 114. 120. Prudential (GB)£ 69 1125 857 865 Prevista LPP Oeko 3 95.2 95.1
Surveillanc n 259. 520. 293.5 290.5 Dpn,n|(E1 «'«g 2197 182». 1B7 Prevista LPP Diversification3 131.36 131.24
Swatchgroupn 27.6 43.49 29.6 29.9 ZalDutch PetroieumlNU 59 01 73 48 61 79 6241 Prevista LPP Profil 3 117.36 117.26
Swatchgroup p 129.75 213.92 138.75 IM. RoyalDutch Petroleum|NL) 59.01 73.48 61.79 62.41 Prevista LPP Universel3 110.54 110.4
Swisscom n. 358.5 486. 472. 472. EM **.*P. wf M» , M Swissca Small S Mid Caps CHF 217.25 215.85
Syngenta SA n 80.8 104.25 88. 86.8 Schneider IF) 56.7 79.2 63.1 63.3 Swissca Small 8, Mid Caps Europe 93.77 93.7
UBSn 71.33 97.17 80.6 80.75 Siemens'D) .. 53.2 106.47 54.5 55.8 - SwisscaSmall 8» Mid Caps Japan 9993. 10059.
UMSp 110 140 110 118. Société Générale (F) 56.75 75.5 65.75 65.15 Swissca Small & Mid Caps North-America 103.67 102.18
Unaxis Holding n 18425 395 191.25 173. Telefonica (E) 12.5 21.25 12.64 12.72 Swissca America USD 200. 197.5
Von Roll Holding p .... 68 158 8. 8. Total (F) 145. 179.8 161.1 162.9 Swissca Asia CHF 82.8 83.35
Vontobel Holding p 415 95 2 42. 43.5 Unilever(NL) 55.9 71.6 67.05 66.9 Swissca Austria EUR 75.8 76.25
Zurich Fin Serv n 508 1004 548 530. Vivendi Universel (F) 57.35 82. 61.5 60.25 Swissca Italy EUR 108.15 108.35

Fonds de placement (cours différés )
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 60.8 60.65
Swissca Japan CHF 81.96 82.7
Swissca Netherlands EUR .. .57.25 57.9
Swissca Gold CHF 511. 509.
Swissca Emer. Markets CHF .93.25 93.05
Swissca Switzerland CHF ..265.8 269.25
Swissca Germany EUR 132.3 132.6
Swissca France EUR 36.7 37.1
Swissca G.-Britain GBP ... .188.95 191.65
Swissca Europe CHF 213.3 215.6
Swissca Green Inv. CHF ... .116.25 116.25
Swissca IFCA 258.5 258.
Swissca.VALCA 274.2 276.5
Swissca Port. Income CHF. .118.18 118.17
Swissca Port. Yield CHF ... .137.96 137.91
Swissca Port. Yield EUR 99.58 99.62
Swissca Port. Bal. CHF 160.26 160.16
Swissca Port. Growth CHF . .195.49 195.33
Swissca Port. Growth EUR.. .89.1 89.5
Swissca Port. Equity CHF .. .235.77 235.68
Swissca Port. Mixed EUR... .99.86 99.97
Swissca Bond SFR 95.15 95.15
Swissca Bond INTL 100.6 100.65
Swissca Bond Inv CHF ... .1058.75 1058.95
Swissca Bond Inv GBP ... .1277.6 1275.51
Swissca Bond Inv EUR ... .1251.26 1255.12
Swissca Bond Inv USD ... .1065.97 1067.71
Swissca Bond Inv CAD ... .1165.1 1167.03
Swissca Bond Inv AUD ... .1178.3 1181.86
Swissca Bond Inv JPY ..117483. 117423.
Swissca Bond Inv INTL ....105.31 105.19
Swissca Bond Med. CHF .. .100.1 100.14
Swissca Bond Med. USD .. .107.82 107.85
Swissca Bond Med. EUR .. .102.71 102.64
Swissca Communie. EUR .. .251.25 251.21
Swissca Energy EUR 537.73 538.73
Swissca Finance EUR 522.3 523.48
Swissca Health EUR 585.33 588.18
Swissca Leisure EUR 400.74 402.
Swissca Technology EUR .. .237.27 233.75

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 22/08

Rdt moyen Confédération . .3.65 3.61
Rdt 30ansUS 5.643 5.636
Rdt 10 ans Allemagne 4.564 4.631
Rdt 10 ans GB 5.114 5.131

Devises .JMtmBmWmWÊ
demandé offert

USDID/CHF 1.631 1.67
EURID/CHF 1.5031 1.5361
GBPID/CHF 2.3702 2.4352
CADID/CHF 1.0549 1.0819
SEK|100)/CHF 15.8311 16.3811
NOKI100I/CHF 18.4263 19.0263
JPYH00I/CHF 1.3588 1.3968

Billets (indicative) .»..'._ IL 7 J J
demandé offert

USDID/CHF 1.65 1.74
FRF(100)/CHF 22.35 23.65
GBPID/CHF 2.33 2.49
NLGI1001/CHF 66.75 70.25
ITLI100I/CHF 0.074 . 0.082
OEMI100I/CHF 75.95 78.85
CADID/CHF 1.065 1.165
ESPI100I/CHF 0.86 0.95
PTEI100I/CHF 0.7 0.81

Métaux
précédent 22/08

Or USD/Oz 274.95 275.05
Or CHF/Kg 14737. 14677.
Argent USD/Oz 4.2 4.22
Argent CHF/Kg 225.11 225.43
Platine USD/Oz 440.5 445.5
Platine CHF/Kg 23587. 23741.

Convention horiogère
Plage Fr. 15000
Achat Fr. 14600
Base Argent Fr. 270

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

IABOURSE

SUPERMARCHE m Le Shop.ch
cartonne. Le Shop.ch poursuit
sa croissance. Par rapport au
premier semestre 2000, le su-
permarché en ligne^ dont, le
groupe bernois Bon appéti t
détient 33%, a doublé ses
ventes, à 5,5 millions de francs.
D'ici cinq ans, 5% des achats
de produits alimentaires se fe-
ront via internet, estime l'en-
treprise vaudoise. /ats

SEMI-CONDUCTEURS ¦ Unaxis
souffre. Unaxis a souffert au
premier semestre de la crise
des technologies de l'infor-
rnatjon , Son bénéfice ,net a
chuté de 95% pour tomber à
3 millions de francs , en rai-
son notamment de la contre-
performance du fabricant
zougois de robots d'assem-
blage de semi-conducteurs
Esec. /ats

SEMI-CONDUCTEURS BIS ¦
Sez sourit. SEZ Holding a
presque doublé son béné-
fice net au premier se-
mestre, à 23,5 (12 ,1) mil-
lions. Leader dans sa spécia-
lité, le groupe autrichien ,
coté à la Bourse suisse et
spécialisé dans les robots
d'assemblage, ne ressent pas
les effets du cycle défavo-
rable du moment, /ats

RBA HOLDING ¦ Recul du
bénéfice. Les 83 banques ré-
gionales actionnaires de RBA
Holding ont souffert du ra-
lentissement des. marchés_ au
premier semestre. Leur béné-
fice net cumulé a reculé de
3,7% , à 129 millions de
francs par rapport à l' année
passée. La somme de bilan
s'est accrue de 0,7% à 52,66
milliards , /ats

Publicité 

Vous mesurez une stratégie
à ses résultats ?

Votre satisfaction est
le fruit de notre savoir-faire.
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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-
lmier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h , 481
15 16.

OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12M/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-lmier, 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 A
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchàtel 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-lmier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.

SERVICE SOCIAL. Office centra l,
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.

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. 864 66 22,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers, 861 2'
80, si non réponse 861 33 94
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la tox
comanie. Fleurier, rue du Guillt
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14
18h30.

9 CENTRE DE RENCONTRE el
d'animation (cora). Fleurier, 861

: 35 05. Permanences sociales:

3rj Centre social protestant, Pro In-
u firmis , Pro Senectute, consulta-

tions juridiques.
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ASSOCIATION NEUCHATELOISE
«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 8f
à llh, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS A 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.

DISTRICT DU LQCLE

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR
MIERS À DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES À
DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-

Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.

PROTECTION DES ANIMAUX. 853
11 65.

VAL-DE- JZ_

JURA
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa

9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile, aide fa
miliale, planning familial , aide
aux alcooliques (merc redi après-
midi), permanence Pro Infirmis,

Le Noirmont, rue du Pâquier,
953 17 66/67.

SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

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-llh,
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 00 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 Gli. 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, (jusq u'au
31.8.01). Tel 919 68 95, fax 919
62 97.

TOXICOMANIE. Centre de préventior
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
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 neuchà-
teloise d'accueil et d'action psychia-
trique, rue du Plan 19, 721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise'de
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1) Perma-
nences téléphoniques: Neuchàtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-
Fonds 913 60 81. (2) Permanences
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 mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchàteloise des
psychologues et psychologues-py-
chothérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÀTEL ASLOCA -. Information et
défense des locataires. Consulta-
tions sur rdv, selon message sur ré-
pondeur, tel 724 54 24, fax 724
37 26.
ASSOCIATION AUHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association
neuchàteloise de services bénévoles,
lu-ve 8h30-llh30, tel 724 06 00.
Groupe de contact, auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tel 913
34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA).
Antenne neuchàteloise, 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 ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.

Case postale, 2035 Corcelles. Tel
731 70 41 ou 751 57 57.
ASSOCIATION NEUCHÀTELOISE DE SER-
VICES BÉNÉVOLES (rue des Brévards
la), tel. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information, for-
mation dans les domaines des vi-
sites, transports, accompagnements
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 directe
gratuite 0800 80 30 20 ouverte
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 neuchàteloise 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 réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÀTELOISE.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-
vous, tél. 729 99 90, fbg du Lac,
2.
UGUE NEUCHÀTELOISE 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, Neuchàtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable au
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, Neuchàtel , ve 16-18h;
langue portugaise, Vieux-Châtel 6,
Neuchàtel, me 17h30-19h30, ou
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchàtel , je 17-19h.
SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10
SUISSE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchàtel. Tel 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
SEREI. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et va-
cances, tous les jours, 926 04 44
(Crêt-duLocle) ou 426 13 65 (Bas-
secourt).
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.
UM 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 neu-
chàteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique, lu-ve 14-16h30. Tél.
721 10 93.

_ CANTON & RÉGIONS 

CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'in-
fractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
CHÔMEURS. Assoc iation pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et
permanences d'accueil , passage
Max-Meuron 6, 725 99 89 (ma-
tin). Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
DISPENSAIRE DES RUES. Ser-
vices offerts aux plus défavorisés:
soins médicaux, infirmiers et pa-

ramédicaux; douche et buande-
rie, écoute. Rue Fleury 22, lu 14-
18h, me 15-19h, tel 721 10 25.

DROP-IN.
TOXICOMANIE/DROGUE: Centre
d'information, de prévention et
de traitement , également aide et
conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.

FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs , Fbg

de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724
40 55.

RATEAU-IVRE. Bistro-ados, des-
tiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve
15h30-18h30, tel 725 26 65 ou
724 60 10.

SIDA. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37. Tests
anonymes: Groupe Sida Neuchà-
tel, Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.

VILLE DE NEUCHATEL

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 DANS LA RÉGION 
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LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE

SUISSE UNION
Cercle de La Chaux-de-Fonds

a le profond regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur
Robert NEUPPERT

ami fidèle et dévoué depuis 1962
L 132-99329 >

r ¦>
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus lors du décès de

Madame May BÉGUIN
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à
son deuil.

CORCELLES, août 2001.
k

^ 
28-320302^

LA CHAUX-DE-FONDS

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié, de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Norma GAMELLA
sa famille remercie de tout cœur les personnes qui l'ont entourée par leurs visites, leurs
envois de fleurs, leurs messages et les prie de croire à sa sincère reconnaissance.

Un office religieux sera célébré le vendredi 24 août 2001 à 19 h à l'Eglise du Sacré-Cœur
à La Chaux-de-Fonds.

V 132-99326 _j

f N
LA LOGE MAÇONNIQUE BIENFAISANCE ET FRATERNITÉ

DE SAINT-IMIER
a le profond regret de faire part du décès de

Madame Gertrude CHOLLET
qui fut intendante de son bâtiment pendant plus de 50 ans.

Elle prie sa famille de croire à sa profonde sympathie.

SAINT-IMIER, le 22 août 2001.
. 1130-7367133 ,

r 1
Françoise et Bernard Bandelier Guerra, à Cully
Danielle Bandelier, à Locarno

Madame Suzanne Schallenberger et famille
Madame Gertrude Bandelier

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Andrée BANDELIER
née CHOPARD

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante,
cousine, parente et amie enlevée à l'affection des siens dimanche soir.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 août 2001.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 7, rue des Tourelles
l à

Sans-papiers: la position du Conseil
communal chaux-de-fonnier

, COMMUNIQUÉS

Le 
Conseil communal

de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, réuni

en séance hebdomadaire ce
mercredi , a examiné la situa-
tion créée par l'occupation ,
depuis vendredi soir, de la
grande salle de la Maison du
peuple par un collectif de
sans-papiers.
Sur le fond du problème, le
Conseil communal , conscient
de l'existence de situations
difficiles, voire dramatiques,
tient à dire sa compréhen-
sion devant la volonté des
sans-papiers de se faire en-
tendre, ainsi que son indi-
gnation face à une certaine
hypocrisie de ceux qui recou-
rent aux ser-vices de ces per-
sonnes sans vouloir pour au-
tant les intégrer. Il appelle la
Confédération à un assou-
plissement des législations en
cause et à un traitement des
dossiers empreint d huma-
nité. Il soutient également
pleinement la position déve-
loppée par le Conseil d'Etat

dans son communiqué de
presse du lundi 20 août 2001,
en particulier l'intention des
autorités cantonales d'exami-
ner chacun des cas des sans-
papiers.
La Ville étant propriétaire de
la Maison du peuple, le
Conseil communal ne peut
approuver l'occupation de
locaux destinés à être utilisés
par l'ensemble de la popula-
tion. Il regrette aussi que le
choix du collectif se soit
porté sur ce bâtiment ,
compte tenu d'une part de
l'absence totale de compé-
tences communales dans ce
dossier, et d'autre part du
risque que ce geste, dans une
cité à tradition de gauche, ne
desserre le mouvement en
polarisant inutilement les
opinions au lieu de rassem-
bler au-delà des clivages poli-
tiques traditionnels.
En l'état actuel , le Conseil
communal n 'envisage pas de
faire procéder à l'évacuation
des lieux, qui devront pour-

tant dans les meilleurs délais
retrouver leur affectation
normale. Pour le surplus, il
estime que la concentration à
la Maison du peuple de sans-
papiers venant d'autres ré-
gions de Suisse serait inop-
portune, puisque le traite-
ment des dossiers relève en
premier lieu des autori tés du
canton de résidence.
Le Conseil communal se ren-
dra in corpore à la Maison du
peuple pour rencontrer le
collectif et le comité de sou-
tien. Il prendra aussi contact
avec le Conseil d'Etat afin de
proposer qu 'une délégation
du Conseil communal ac-
compagne à Berne M. Ber-
nard Soguel, chef du Dépar-
tement cantonal de l'écono-
mie publique, en charge de
ce dossier, pour faire part aux
autorités fédérales de leurs
préoccupations et de leurs
souhaits.
Le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds,
le 22 août 2001

Metalor Technologies SA:
sans foi ni loi

Rep
ris par un groupe

d'investisseurs en 1998,
cette entreprise n'a fait

que croître et augmenter ré-
gulièrement ses bénéfices jus-
qu 'à dépasser les 42 millions
pour l'exercice 2000.
Début 2001, Métalor devient
Metalor Technologies SA à
grand renfort de consultants
en communication et image.
Dans la perspective d'une
probable prochaine entrée
en bourse, il faut à tout prix
améliorer l'image de l'entre-
prise, devenir transparent et
rajeunir le personnel...
Au mépris de la convention
collective à laquelle l'entre-
prise est soumise d'une part,
et de la loi fédérale sur la par-
tici pation d'autre part, Meta-
lor Technologies SA a mis à la
retraite antici pée une soixan-
taine de personnes.

Le syndicat FTMH a réagi et
demandé, à plusieurs re-
prises, une rencontre avec la
direction , laquelle a tou-
jours répondu négative-
ment.
Les prétextes à licencier ces
soixante salariés ont
considérablement varié pas-
sant du changement de
caisse de retraite à la réorga-
nisation structurelle, à la
mauvaise conjoncture.
Il est choquant de constater
que, parmi ces 61 personnes
mises à la porte , certaines se
sont déjà vu proposer un
contrat de durée déter-
minée de 3 mois à une
année, au motif de trans-
mettre leur savoir! Cho-
quant également le fait de
savoir que d'ores et déjà on
prévoit l'engagement d'une
trentaine de personnes évi-

demment plus jeunes et pro-
bablement moins «chères».
Choquant de prétexter le
changement de caisse de re-
traite alors que la caisse de
retraite Métalor/UBS assu-
rait aux salariés et rentiers de
bonnes prestations et com-
pensait largement le faible
niveau des salaires versés par
l'entreprise.
Dans ces conditions, le syndi-
cat FTMH, après avoir en-
tendu les principaux
concernés, exige une ren-
contre avec la direction , tel
que le prévoit la convention
collective et s'engage résolu-
ment à ouvrir de véritables
négociations en collabora-
tion avec la commission d'en-
treprise.
Eric Thévenaz
et Fausto Lotito,
FTMH

NEUCHATEL ¦ Appel aux té-
moins. Le conducteur de la
Mercedes qui , le mardi 21
août, vers 17h30, a circulé rue
des Saars à Neuchàtel , en di-
rection du centre-ville et qui
a heurté une voiture en sta-
tionnement à la hauteur du
No 105, est prié, ainsi que les
témoins, de prendre contact
avec la police de circulation ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

CRESSIER m Ecolière blessée.
Mard i à 18hl0, une habitante
de Cornaux circulait avec sa

voiture sur la route cantonale
5 à Cressier, en direction du
Landeron. A la hauteur des
immeubles No 9-11 de la
route de Troub, une jeune
enfant de Cressier s'est
élancée sur la chaussée, du
sud au nord , et fut heurtée
par la voitu re précitée.
Blessée, la jeune piétonne a
été héliportée par la Rega à
l'hôpital de l'Isle à Berne. La
route a été fermée durant
deux heures. Les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la po-

lice de circulation à Neuchà-
tel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

BOUDRY m Recherche de
conducteur. Le conducteur de
la voiture qui , le mercredi 15
août entre 18h30 et 20h30, a
endommagé une voitu re sta-
tionnée le long du chemin
menant à la plage de Boudry,
airîsi que les témoins de cet
accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. (032)
889 62 24. /comm

NAISSANCE 

IFS FAITS DIVFRS
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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

amST
Farceuse, va!

JEANNE
est née le 21 août 2001

au petit matin.

Jacqueline MATHEY
et Christian HÀNNI

Crêt 10
2300 La Chaux-de-Fonds

132-99320

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés i
lors de son grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Madame Rose-MaNG
HALDIMANN

prie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand chagrin, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Hard, Valeyres s/Montagny, août 2001.
k 196-85038

^



M. Prix
et les dentistes

UTTRIBUNEDES LECTEUR
SANTÉ

Quelques réflexions à la suite
de l'article de Monsieur Weber,
secrétaire de la SSO, qui dit
qu'«»fZ n 'est pas possible d 'articuler
un prix sans rencontre avec le pa-
tient».
Nous rectifions: il n 'est pas pos-
sible d'établir une thérapie sans
rencontre avec le patient; ou
plutôt d'établir la liste des actes
thérapeutiques nécessaires.
On peut donc en déduire que
pour une même mâchoire sou-

mise aux médecins-dentistes, les
traitements envisagés sont sem-
blables à la base, on peut pré-
voir bien sûr des varian tes ou
des propositions en plus de la
base nécessaire.
On peut penser que le nombre
de points doit être sensiblement
identique pour un même cas à
plusieurs hommes de l'art.
Et c'est justement là que le prix
du point prend toute son im-
portance. Pour un traitement de
luOO points, si le prix par point
est de 4 fr. ou de 5 fr., on le sen-
tira au niveau du porte-mon-
naie. Je comprends très bien et
admets que la valeur du point
ne soit pas la même partout.

Osons une comparaison. Si on
choisit un hôtel trois-étoiles, on
ne va pas exiger un service de
cinq-étoiles, mais on peut y
manger et dormir très convena-
blement. C'est la base. Mais on
le sait au moment du choix.
On comprend que certains ca-
binets offrent des services plus
raffinés (accueil , équipement
de pointe , environnement plus
luxueux) qui just ifient la diffé-
rence de prix du point: mais on
doit connaître ce prix! C'est
une question de respect pour le
patient. Ceci ne met pas en
cause la compétence et l'honnê-
teté des professionnels de la
branche. Mais le patient peut

choisir ce qui correspond à ses
désirs, à ses conceptions et à ses
moyens. Je pense que les rela-
tions n 'en seront que
meilleures et plus détendues.
En conclusion: il semble que le
point de rencontre n 'est pas si
éloigné.
Serge Humbert,
Boudry

Prison
cherche

professeur...

BÉNÉVOLAT

J'ai lu avec intérêt votre article
«Dispenser des cours en prison»
et souhaite beaucoup de succès
à M- Remetter et à ses collègues.
Ayant moi-même travaillé pen-
dant 17 ans avec une or»ganisa-
tion de bénévoles qui donne
des cours de toutes sortes dans
les prisons, princi palement en
Suisse romande, je peux leur
promettre des contacts humains
intéressants et enrichissants,
avec une bonne mesure de sur-
prises et de déceptions!
Auxilia , l'organisation pour la-
quelle je travaille, «bouche les
trous» en trouvant des profes-
seurs quand il n 'y a pas assez de
place dans les cours que la pri-
son peut offri r dans ses murs,
ou quand il y a des besoins ex-
ceptionnels (par exemple, de
soutien pour des cours de bac-
calauréat) . Les cours de laiTgues
sont les plus demandés. Pour les
débutants et les niveaux infé-
rieurs, nos professeurs passent
dans la prison à intervalles régu-
liers pour discuter avec l'élève
et indi quer le travail à suivre jus-
qu 'à la prochaine visite.

D'autres cours sont donnés par
correspondance.
En terminant, je voudrais exp ri-
mer mon admiration pour les
femmes et hommes qui réussis-
sent à mener à bien un tel cours
en prison. En règle générale, je
ne sais pas pourquoi mes
«élèves» ont été incarcérés, mais
je sais qu 'étudier après une

longue journée de travail , dans
le vacarme qui règne le soir
quand les cellules sont ouvertes,
requiert beaucoup de volonté et
de maîtrise de soi.
Nous cherchons justement un
prof de fiançais pour la prison
de Gorgier...
Moyra Fischer,
Peseux

Tribune des lecteurs
Rédaction de L'Express Rédaction de L'Impartial

Rue de la Pierre-à-Mazel 39 Rue Neuve 14
2002 Neuchàtel 2300 La Chaux-de-Fonds

Nos correspondants sont nos hôtes et s'expriment libre-
ment. Nous ne publions cependant que l'essentiel de
chaque message et nous écartons les écrits anonymes.
Rappelons quelques règles auxquelles sont soumises les
lettres de lecteurs:
- La rédaction est seule habilitée à décider de la publication
d'une lettre de lecteurs ou d'un communiqué politique.
Dans le cas où un grand nombre de courriers de lecteurs lui
sont adressés, en particulier lors de scrutins importants, la
rédaction ne retient pour diffusion qu'un échantillonnage le
plus représentatif possible des avis exprimés.
- La rédaction n'assume aucune responsabilité pour les
lettres non publiées. La longueur maximale des textes pu-
bliées est en principe fixée à un feuillet A4 dactylographié.
Les textes sont impérativement signés. La rédaction se ré-
serve le droit de ramener à de plus justes proportions un
texte trop long.
- Les notes de voyages, les faits et commentaires se rap-
portant à des informations parues dans d'autres médias ne
seront pas publiés.
- Sont également exclus les textes ou communiqués poli-
tiques pouvant entraîner des poursuites judiciaires, ainsi
que tout courrier trop virulent, contenant des injures, des
attaques trop personnelles ou des erreurs de faits fla-
grantes.
- Les courriers ou communiqués politiques concernant les
scrutins populaires (élections, votations, etc.) doivent par-
venir à la rédaction au plus tard dix jours avant le scrutin.
- La rédaction est seule responsable du calendrier de pa-
rution des textes, en fonction de l'espace disponible.

La direction des rédactions

AUJOURD'HUI 

Situation générale: un anticyclone est centré sur la mer Baltique. Il
influencera favorablement le temps sur l'Europe centrale ces
prochains jours.
Prévision pour la journée: le temps ensoleillé se maintient sur toute
la Suisse. Température à l'aube 14 degrés, 17 au Tessin. Dans
l'après-midi le thermomètre grimpera jusqu'à 28 defjrés. Isotherme
du 0 degré à 4200 mètres. Une faible bise soufflera encore
aujourd'hui.
Evolution probable jusqu'à lundi: bien ensoleillé et toujours plus
chaud. Dès dimanche, augmentation des cumulus en montagne.
Premiers orages possibles au début de la semaine prochaine, /ats

Fête à souhaiter
Sidonie

¦

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchàtel: 28°
Boudry: 28°
Cernier: 25°
Fleurier: 25°
La Chaux-de-Fonds: 24°
Le Locle: 24°
La Vue-des-Alpes: 21°
Saignelégier: 24°
St-Imier: 25°

Hier à 13 heures -

En Suisse...
Bâle: beau, 25°
Berne: beau, 24°
Genève: beau, 25°
Locarno: beau, 26°
Sion: beau, 26°
Zurich: beau, 22°

... en Europe
Athènes: beau, 31°
Berlin: beau, 25°
Istanbul: peu nuageux, 26°
Lisbonne: beau, 25°
Londres: très nuageux, 24°
Madrid: beau, 31°
Moscou: très nuageux, 23°
Paris: beau, 27°
Rome: peu nuageux, 29°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: beau, 32°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: pluvieux, 28°

Soleil
Lever: 6h39
Coucher: 20h29

Lune
croissante
Lever: llh55
Coucher: 23h03

»
Niveau des eaux
Lac de
Neuchàtel: 429,39m
Température
(au Nid-du-Crô): 21°
Lac des
Brenets: 750,72m

Le grand ciel bleu
persiste et signe
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