
Directeur sur la corde raide
Ulrich Gygi B Le chef de La Poste aurait commis des irrégularités

à l'époque où il était à la tête de VAdminis tration f édérale des f inances
Ulrich Gygi risque

une enquête pénale
pour avoir falsifié

un document alors qu 'il
était chef de l'Administra-
tion fédérale des finances.
L'actuel directeur de La
Poste juge quant à lui «cor-
rect» son comportement
dans cette affaire liée à l'Au-
torité de contrôle en ma-
tière de blanchiment. Il ap-
partiendra au Ministère pu-
ÎDHC de la Confédération de
statuer sur l'ouverture
d'une enquête pénale, a an-
noncé hier le Département
fédéral des finances, à l'is-
sue d'une enquête adminis-
trative commandée par Kas-
par Villiger.

m page 33

Le directeur de La Poste
Ulrich Gygi a été épingle
par l'enquête administra-
tive menée par le Départe-
ment fédéral des finances.

PHOTO KEYSTONE

Plainte pénale
déposée

C H A R R I È R E

La rénovation du collège de
la Charrière et de sa halle
de gymnastique a provoqué
de nombreux remous. Le
Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds a déposé
une plainte pénale contre le
mandataire des travaux.

PHOTO A-LEUENBERGER
m page 7

La Ronde tourne au ralenti
La Chaux-de-Fonds ; La Maison d 'éducation
au travail vidée de ses Pensionnaires turbulents

vandalisme, violences contre le personnel, interventions policières: la Maison d'éducation
au travail a été bien secouée au cours du premier semestre. Des mesures drastiques ont
été prises, après le brusque départ, à la mi-juin, d'un directeur épuisé, PHOTO A-LEUENBERGER
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Neuchâtelois
à Nyon

LUTTE SUISSE

Les choses sérieuses ont com-
mencé aujourd 'hui à Nyon ,
où se déroule la Fête fédérale
de lutte suisse. Parmi les
quelque 300 lutteurs présents
dans les ronds de sciure , deux
Neuchâtelois: Edouard Stâhli
et David Robert.
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U

lrich Gygi, ancien di-
recteur de l'Adminis-
tration fédérale des f i -
nances et actuel pa-
tron de La Poste,

déféré devant la Cour pénale
fédérale? On en est encore
loin. Mais Kaspar Villiger en
a ouvert la possibilité hier, en
s'excusant presque: «Je ^_^
n'avais p as le choix». _
Que lui reproche-t-on?
D'avoir poussé Niklaus O
Huber, alors chef de l'Au- —
torité de contrôle en ma- _y
tière de blanchiment, à _
p articiper à la décision —
de ne p a s  reconnaître un
organisme d'autorégula- ^
tion zurichois alors que,
pou r des raisons personnelles,
il devait se récuser.
Kaspar Villiger comprend: Ul-
rich Gygi était submergé de
dossiers, manquait de person-
nel et de temps. Et rien ne per-
met d'affirmer que Huber a
fait davantage qu 'apporter
quelques corrections rédaction-
nelles à cette décision. Le Mi-
nistère public éclaircira ce
point .

Il cherchera aussi à savoir si
Ulrich Gygi a corrigé après
coup son rapport au Tribunal
f édéral, devant lequel l'orga-
nisme zurichois avait porté son
cas, et si une p ièce du dossier
a été retirée. Des fautes qui, se-
lon Kaspar Villiger, ne sont
pas capitales en soi.
Mais la transmission de
fausses données au Tribunal
f é d é r a l  par un haut fonction-
tiaire est «inacceptable».
Comme le doute existe à ce su-
jet, la possibilité d'une procé-
dure p énale doit être ouverte.
Mais, à entendre Kaspar Villi-
ger, tout cela aurait pu être
évité.
Villiger en veut à Gygi de
n'avoir avoué ses fautes que
tardivement, donc de lui avoir
menti. Et c'est ce mensonge
qui, début juillet, a déclenché
l'enquête administrative, en-
traînant aujourd'hui la saisie
du Ministère public et, un jour
peut-être, de la Cour pénale
fédérale .
L'engrenage est bruyant , mais
la machine semble bien dispro-
p ortionnée pa r rapport à l'ur-
gence d'une contre-attaque
massive en matière de blanchi-
ment Retards et caf oidllages
s'accumulent, dont Villiger re-
fuse de porter la responsabilité
politique.
On s'est félicité de disposer
d'un arsenal juridique perfor-
mant sur le blanchiment. En-
core faut-il se donner les
moyens de l'appliquer. Pru-
dente, la nouvelle directrice de
l'Autorité de contrôle veut com-
mencer son travail avant de
réclamer p lus que les 25 pe r-
sonnes promises.

François Nussbaum

Engrenage
bruyant

Spectacle
en élaboration

E X P O . 0  2

A neuf mois de l'ouverture
d'Expo.02, François Ro-
chaix se confie sur le spec-
tacle qu'il doit mettre en
scène. Et qui impliquera
environ 1600 personnes,
dont plus de 800 figurants.

PHOTO GERBER
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RÉFLEXION

De tout temps , l'Homme a
échafaudé des théories qui
puissent rendre compte de
la marche de l'univers. Au
XXe siècle , en 1961 pré-
cisément , la découverte ac-
cidentelle du chaos est ve-
nue, une nouvelle fois, bou-
leverser la donne, (p hoto
in Larousse)
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A la rencontre du chaos
SANTÉ 

La satisfaction est de mise du
côté des emp loyés et em-
ployeurs des établissements sa-
nitaires neuchâtelois. Réunis
hier avec la directrice de la
Santé Monika Dusong, ils se
sont entendus sur les mesures
salariales pour 2002.

n page 2
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Un accord
a été trouvé

Votes
et confusion

AVQRTEJV15NT

La solution des délais en ma-
tière d'avortement sera sou-
mise au peuple. Idem pour
l'initiative «Mère et enfant». Le
Conseil fédéral présentera-t-il
au souverain les deux textes le
même jour? C'est risquer le
double oui.
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Mesures salariales pour 2002 arrêtées
Santé 11 Satisf action de mise: hier, la commission p lénière s'est accordée sur les mesures transitoires

pour 2002. Principal bénéficiaire: le personnel diplômé , qui est le plus pénalis é actuellement
Par
S a n d r a  S p a g n o l
et  R é m v  G o g n i a t

CJ 
est un point de
presse commun que
les employés, em-

ployeurs et la directrice de la
Santé , Monika Dusong, ont
organisé, hier, à l'issue des né-
gociations de la commission
plénière . Ce chorus laissait
aisément présager «d'un accord
trouvé», devait confirmer, non
sans contentement, Monika
Dusong. Mais il n 'occulte pas
l'arbre «dissident». Soit une
partie du syndicat SSP-région
Neuchâtel (SSP-RN) qui, à
l'exception de son groupe
chaux-de-fonnier, est favo-
rable à une autre solution
(voir ci-dessous).
Les quelque 4800 employés
des établissements sanitaires
subventionnés du canton ver-
ront donc leurs conditions de
travail s'améliorer dès le 1er
janvier prochain. Leurs condi-
tions salariales à tout le moins.
Après l'octroi récent, par le

Conseil d'Etat , d'une enve-
loppe financière de 15,2 mil-
lions de francs , la commission
plénière avait, hier, à se pro-
noncer sur la répartition de
cette manne.

Catégories distinctes
Des deux variantes de réparti-
tion proposées par le gouver-
nement (notre édition de
mercredi), les membres ont
choisi celle qui verra le per-
sonnel soignant diplômé
et/ou spécialisé bénéficier
d'une hausse totale de 6,5%
(compte tenu des 2% déjà oc-
troyés en juillet). Pour l'essen-
tiel , ce sont les infirmières , les
ergothérapeutes, les physio-
thérapeutes, les éducatrices et
les techniciennes en radiolo-
gie qui en bénéficieront; ainsi
que, a obtenu la commission,
les infirmières assistantes cer-
tifiées. Pour exemple, le sa-
laire mensuel des infirmières
diplômées sera augmenté de
400 francs environ.
Le personnel soignant et mé-
dico-technique (soit les auxi-

liaires et les aides-soignantes)
aura droit à une hausse glo-
bale de 3,5 pour cent. Quant
au personnel administratif et
hôtelier, il reste aux 2% d'aug-
mentation octroyés le mois
dernier à l'ensemble du per-
sonnel de la santé, mais aussi
de la fonction publique.

Différence salariale
en partie comblée

Cette répartition différenciée
ne doit rien à une quelconque
préférence! Monika Dusong,
mais aussi Elisabeth Hirsch
Durrett , cheffe administrative
de la Santé publique , ont rap-
pelé que la pénurie sévit parti-
culièrement au sein du per-
sonnel soignant diplômé. Ce
geste, ont espéré les deux
femmes, devrait en partie
combler la différence existant
avec les cantons voisins.
Reste qu'une maj orité de la
commission a rej eté la se-
conde variante, qui prévoyait
une hausse plus substantielle
(7,5%) pour le personnel di-
plômé. «Nous ne voulions pas

Les différents partenaires de la commission avaient , hier, le sourire. PHOTO GALLEY

amener une distorsion supplémen-
taire», a commenté Monika
Dusong.
Les partenaires ont rappelé
que ces mesures ciblées ne

constituaient qu 'une pre-
mière étape dans leur travail.
Travail qui devra aboutir à la
mise sous toit d'une conven-
tion collective de travail à l'ho-

rizon 2003. Mais aussi d'une
évaluation des fonctions , qui
définira précisément les
tâches, les rôles et donc les sa-
laires de chacun. /SSP

Il y a couleurs et couleurs
Parti libéral-PPN B Pas question de s'aligner sur les
teintes suisses: les délégués reviennent au vert et j aune

En 
vert et jaune ils étaient,

en vert et jaune ils rede-
viendront! Les libéraux-

PPN neuchâtelois ne veulent
plus mélanger leurs pinceaux
avec le Parti libéral suisse
(PLS) et ses couleurs rouge et
bleu. Jeudi soir aux Geneveys-
sur-Coffrane, ils en ont décidé
ainsi, à l'occasion d'une révi-

sion statutaire partielle un peu
laborieuse mais finalement
nette.
D'abord à l'unanimité, les délé-
gués ont accepté le maintien
de l'actuel et nouveau logo,
identique au logo du PLS. Mais
par 43 voix contre 10, ils ont
décidé d'abandonner le bleu et
le rouge du parti fédérateur.

L explication est simple: dans
le canton de Neuchâtel , les
libéraux sont depuis presque
toujours en vert et jaune , alors
que le bleu est socialiste et le
rouge radical. L'essai tenté
pour s'aligner sur les nouvelles
couleurs du PLS a fait long feu.
Ces couleurs avaient déjà été
abandonnées pour les affiches
électorales des dernières élec-
tions cantonales. Inscrites dans
les statuts, les couleurs vert et
jaune y resteront.

Adieu les délègues
Le ravalement coloré de la
façade terminé, les délégués
ont pu aborder d'autres ajuste-
ments statutaires, et notam-
ment la qualité de membre. Le
bureau voulait clairifier l'ap-
partenance au parti par le
paiement d'une cotisation. Ici
encore, l'assemblée n 'a pas
voulu donner «la primauté à
l'argent sur les convictions. Un es-
pri t libéral est un engagement, pas
une cotisation.» La cotisation
entre néanmoins dans les sta-
tuts, mais l'engagement pra-
tique et concret dans une sec-
tion ou un district vaudra aussi
renonnaissance suffisante .

Dans les autres modifications ,
les délégués ont transformé
leur assemblée en une «assem-
blée générale» composée de tous
les membres, lesquels dispose-
ront chacun d'une voix. Seule
restriction, sur la base de la
pratique testée avant les der-
nières élections cantonales:
pour la désignation de candi-
dats, le droit de vote sera limité
à un certain nombre de voix
par section. Il s'agit d'éviter
qu'un simp le rappel de
troupes dans un district puisse
donner à ce dernier une in-
fluence prépondérante . La
composition du comité canto-
nal a aussi été simplifiée , re-
streignant le nombre de sièges
automatiques pour certaines
fonctions.
A noter encore que l'assem-
blée a élu le député de La
Chaux-de-Fonds Jean-Marie
Haefliger au poste de vice-pré-
sident, en remplacement de
Nicolas Aubert, nouveau sub-
stitut du procureur général.
On a également appris que
Jean Guinand présiderait le co-
mité électoral au niveau suisse
pour les prochaines élections
fédérales de 2003. /RGT

Plus de trois pour
mille au volant!

Permis retirés 11 L'ivresse
concerne un tiers des cas

En 
Suisse, une personne

sur cinq admet
conduire parfois avec

trop d'alcool dans le sang.
Rien que dans le canton de
Neuchâtel , la statisti que men-
suelle des retraits de permis
confirme régulièrement cette
fâcheuse tendance.
La dernière liste publiée, qui
correspond aux mesures
prises en juillet , n 'échappe
pas à la règle. Certains cas dé-
passent même l'entendement.
Ainsi cet usager de la route
qui s'est vu retirer son permis
pour une durée indéterminée
pour ivresse très grave et réci-'
dive. Le test a permis de déce-

ler un taux d'alcoolémie de
3,09 pour mille! Pour ce seul
mois de juillet , la statistique
fait état de cinq autres cas
graves, oscillant entre 2,04 et
2,76 pour mille. Mais aussi
d'un cas - sanctionné d'un re-
trait de permis de 18 mois -
de cumul tout simplement in-
conscient: ivresse au volant ,
récidive et conduite sous le
coup d'une saisie de permis
de conduire.
En tout , ce sont 182 retraits de
permis qui ont été notifiés par
le Service des automobiles et
de la navigation en juillet.
Dont 66 consécutifs à des états
d'ébriété. /sdx

«On prend acte»
Par 

32 voix contre une
et trois abstentions, les
délégués (des femmes

en très grande majorité ) du
SSP-RN ont pris acte, hier
soir à Malvilliers , de l'ac-
cord arrêté le matin même
par la commission plénière.
Le vote est intervenu-après
une discussion de 'près
d' une heure et demie. Ce
n 'est pas un oui à l'accord ,
a-t-il été souligné , mais l'ac-
ceptation de ne plus de se
battre contre cet accord . Il
s'agit plutôt de poursuivre

sur la lancée et de préparer
plus fermement encore la
nouvelle convention collec-
tive de travail. Le SSP-RN
engrange toutefois une par-
tie du bénéfice de cet ac-
cord , en soulignant qu 'il
n 'a été possible qUe grâce à
la forte ' mobilisation des
membres sur une revendica-
tion de base. La pétition
n 'est-elle pas déjà chargée
de plus de 6000 signatures?
Elle sera, malgré l' accord ,
déposée au début du mois
prochain, /rgt

Manques flagrants
S

atisfaction de mise
également auprès des
employeurs. Prési-

dente de l'Association neu-
chàteloise des établisse-
ments pour malades
(Anem), Claudine Stâhli-
W<WM estim^ ( _qiîft _ «_ _£'«' a
fait des propositions qui répom
dent à nos préo ccupations. Là
pénurie est grande chez le per-
sonnel soignant diplômé. A tel
point que ça devient angois-
sant. Il y a, dans certains sec-
leurs, des manques flagrants
que nous ne parvenons pas à

combler. S'il reste encore beau-
coup à faire, tant les employ és
que les employeurs avons donc
tout intérêt à nous entendre, à
ce que ça marche. »
Présidente du comité direc-
teur de la Fecpa et vice-pré-
sidente de l'Anemp à (fédé-
ration et association d'éta-
blissements pour les per-
sonnes âgées), Loyse Re-
naud Hunziker a salué «l'ef-
fo rt comp lémentaire»
consenti par le canton à l'é-
gard de l'ensemble du per-
sonnel soignant, /ssp

Ouverture importante
C

ertes, nous aurions
souhaité plus, compte
tenu de la pénurie de

p ersonnel dip lômé qui sévit dans
tous les établissements. Mais si
les mesures adoptées aujourd'hui
ne comblent pa s toutes les ini-
quité^ "elles marquent Une ou-
verture importante. Elles sont en
outre crédibles.parce qu 'elles dé-
notent une volonté politique
d'aller de l 'avant» , a observé
hier le secrétaire général de
la section Neuchâtel-Jura de
l'ASI (Association suisse des
infirmières et infirmiers) .

Biaise Guinchard représen-
tait en outre le syndicat Syna,
l'association Pro Domicile et
«une partie du SSP-RN».
Même satisfaction face au
«geste d 'ouverture» manifesté
par le Conseil d'Etat , aux
dires de Jean-François Béra-
neck, membre de la Société
des, magistrats et fonction-
naires de l'Etat: «Si on n 'atti-
rera pas forcément du personnel
de l 'extérieur, on peut à tout le
moins espérer que le personnel
qui travaille dans le canton y
reste!» /ssp

MENUISERIE ¦ Contremaîtres.
Plusieurs candidats issus du
Centre neuchâtelois des mé-
tiers du bâtiment (CPMB) , à
Colombier, ont passé avec
succès les examens pour le
brevet fédéral de menuisier.
Les heureux lauréats, qui ont
ont obtenu le titre de contre-

maître , sont Jérôme Gillioz,
de Courgenay (JU), Philippe
Magistretti , de Bevaix, José
Oppliger, du Noirmont (JU),
Stéphane Schwab, de Li-
gnières , et Dann Burgener,
des Brenets. Ces deux der-
niers ont en plus raflé plu-
sieurs prix, /réd
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Les ancêtres d'Expo.02 parmi nous
Expos.ch M A La Chaux-de-Fonds durant un mois, les exp ositions nationales suisses
du XXe siècle se p résentent comme une vivante leçon d 'histoire. En attendant 2002

Par
Rém y  G o g n i a t

Vous avez raté 1883, 1896,
1914, 1939 et 1964? Ne
manque* bien sûr pas

2002, mais rendez-vous aussi à
la Bibliothèque de la Ville de
La Chaux-de-Fonds d'ici au 19
septembre. Vous y verrez une
exposition itinérante des Ar-
chives fédérales, «expos.ch» ,
qui présente les cinq dernières
expositions nationales suisses.
Avec à-propos, Andréas Kelle-
rhals. vice-directeur des Ar-

chives fédérales, a présenté
hier à la presse cette exposition
en utilisant les différentes
lettres qui composent son titre .
E comme élbge: chacune de
ces expositions a été critiquée
lors de sa préparation, mais
toutes ont eu des cérémonies
d'ouverture où les criti ques
ont fait place à l'éloge de
l' unité nationale.
EX comme expliquer ou
exemple: cette expo montre à
la fois que l'avenir se libère
toujours un peu du passé, et
que le présent et le futur ne

sont jamais indéterminés.
Comme le dit l'historien
français Marc Bloch , si l'his-
toire ne vaut rien , au moins
est-elle divertissante.
P comme planification et pers-
pectives. Les processus de pré-
paration de toutes ces exposi-
tions ont généré des conflits à
propos d'idées sur la Suisse.
0 comme ordre. L'organisation
de l' exposition est articulée
sur des cubes simp les présen-
tant horizontalement des illus-
trations et verticalement des
explications. Dans les tiroirs

des cubes, à ouvri r, figurent
les projets oubliés ou occultés.
Divers films sont aussi pro-
jetés, fournissant des témoi-
gnages audiovisuels impor-
tants. On pourra ainsi voir ou
revoir le film de Brandt «La
Suisse s'interroge» , qui avait
été projeté en 1964.
S comme Suisse, évidemment.
Les expositions nationales ne
sont pas des miroirs de la
Suisse, mais des volontés de
certaines expressions. En
1983, on disait que montrer la
nation , c'était . montrer ses
produits. En 1939, l'armée
servit à mettre en scène une

Le bathyscaphe avait impressionné tous les visiteurs de 1964, et plus encore ceux qui
avaient eu le moyen d'y prendre place. PHOTO GALLEY

volonté de défense , en 1964,
la Suisse apparut comme un
hérisson héroï que.
C comme Chaos. Expo.02 sera-
t-elle plus chaotique que les
précédentes? Hormis en 1964,
toutes lés autres ont été dé-
placées dans le temps en cours
de préparation.
H comme hôtesse. Jusqu'en
1964, les femmes eurent des
rôles très relativement en-
viables dans les expositions.
Apparemment , les choses ont
changé.
Les écoles sont invitées à visi-
ter cette exposition comme
une vivante leçon d'histoire

suisse du XXe siècle. Expo.02
n 'en est pas absente non plus
avec les maquettes de ses arte-
plages, et le canton de Neu-
châtel y présente son banc-ga-
let , qu 'il disposera à de nom-
breux exemplaires dans la ca-
pitale pour la journée canto-
nale. /RGT

Exposition visible le lundi de
I4h à 20h, du mardi au ven-
dredi de 10h à 2Oh et le samedi
de lOh à 16 h. Fermé le di-
manche et les 15 et 17 sep-
tembre. Entrée libre. Visite
guidée le samedi 8 à 10h et le
mercredi 12 à 19h30

Le public sera à la fois ici et ailleurs
JL

Entretien
P h i l i p p e  O u d o t / R O C

Le 
spectacle d ouverture

d'Expo.02 mis en scène
par François Rochaix

aura lieu dans moins de neuf
mois. En exclusivité pour les
titres de Romandie Combi, il
va tenir une chronique men-
suelle jusqu 'en avril prochain
et livrer le fruit des réflexions
de son travail. Pour sa pre-
mière contribution (à pa-
raître mardi prochain),
François Rochaix raconte son
spectacle d'ouverture sous
forme de fable, qu 'il présen-

François Rochaix: «Le spectacle n'est jamais figé, c'est une œuvre en devenir perma-
nent. » PHOTO STEPHANE GERBER

tera en trois volets. Ren-
contre.
François Rochaix, le spectacle
d'ouverture aura lieu dans neut
mois. Où en êtes-vous dans
votre timing?
François Rochaix: Ni en
avance, ni en retard . Les com-
positeurs sont en train d'é-
crire la partie musicale pour
que les chorales puissent répé-
ter en novembre; je suis en
train de terminer la distribu-
tion des rôles professionnels;
la scénographie est entière-
ment dessinée, et la réalisa-
tion dans les ateliers va tantôt
démarrer. Quant au choix des

tissus des costumes, il est bien
avancé - Francine Lecoultre
(réd. designer des costumes)
a fait beaucoup de recherches
dans ce domaine - et dès oc-
tobre, les figurants seront
convoqués pour prendre les
mesures des costumes, ce qui
permettra d'en commencer
aussitôt la fabrication. Quant
aux répétitions des figurants,
elles débuteront en ja nvier.
Vous avez recruté les 800 f igu-
rants que vous souhaitiez, non
sans mal, puisqu'il a f allu pro-
longer les délais d'inscription...
F.R: C'est vrai que le recrute-
ment a démarré lentement ,

mais j  aurais aussi pu monter
mon spectacle avec 400 figu-
rants. C'est dire si je suis en-
chanté d' en avoir plus de 800!
A Bienne par exemple , où la
scénographie est très aqua-
tique , j 'aurais très bien pu me
contenter de 20 sirènes, mais
avec la soixantaine qui se sont
inscrites, le spectacle prendra
une tout autre dimension! En
plus de ces 800 fi gurants, il
faut ajoute r les musiciens,
chanteurs et autre bateliers
qui participent au troisième
acte baptisé «Génie et Esprit
des lieux». En tout , nous
sommes environ 1600. C'est
dire que par le jeu des familles
et des connaissances, la région
va se sentir concernée. C'est
très important , car au-delà du
spectacle, les gens vont peu à
peu s'approprier l'Expo; elle
va devenir leur affaire .
Mais il ne vous reste plus beau-
coup de temps pour peaufiner
votre spectacle...
F.R: Le temps file , c'est vrai ,
mais le projet est bien struc-
turé et est désormais lancé. Et
dans la préparation d'un spec-
tacle, le temps prend une di-
mension différente: plus le
projet avance et plus on tra-
vaille de manière efficace.
Lorsque l'échéance approche ,
on réalise en trois jours ce
qu 'on aurait fait en 15 jours
quelques semaines plus tôt!
Dans quelle mesure vos colla-
borateurs - dont Jean-Claude
Maret et Francine Lecoultre -
influencent-ils votre travail?

F.R: Complètement! Dans ce
spectacle, j 'ai un rôle d'auteur
et de réalisateur. Pour cela , je_ j
suis assisté de nombreux colla-
borateurs qui , à commencer
par le scénographe Jean-
Claude Maret , m'amènent à
réécrire , à changer, à dévelop-
per mon histoire . C'est ce que
j 'adore dans le métier de met-
teur en scène: donner le point
de départ , la première impul-
sion , et voir ensuite le projet
repris au vol et évoluer. Le
spectacle n 'est jamais figé,
c'est une œuvre en devenir
permanent. Mais tout en réa-
justant le projet en perma-
nence, il faut bien garder à
l' esprit le message qu 'on veut
transmettre, sans aller au gré
des vents.
Ces derniers mois, l'Expo est
entrée dans une phase plus
concrète, mais elle continue
malgré tout d'inspirer un certain
scepticisme. Comment l'expli-
quez-vous?
F.R: Il faut bien distinguer les
gens critiques des râleurs. On
peut être critique envers
l'Expo sans être négatif. Mais si
les gens restent méfiants, la
faute en incombe en bonne
partie à l' ancienne direction
qui a commis de lourdes er-
reurs, a brassé du vent , théo-
risé à propos d'un contenu-sur-
prise qui , finalement, n 'existait
pas. L'autre aspect de cette am-
bivalence , c'est ce rapport
entre Suisse romande et Suisse
alémanique. Lorsqu 'il y a dé-
saccord , on met la faute sur la

différence de culture ou de
perception. Mais c'est une ex-
cuse pour éviter d'aborder les
vrais problèmes et d'y trouver
des solutions! L'Expo , qui fait
collaborer cinq cantons issus
de deux cultures, va à ren-
contre de cette nature. Pas
étonnant donc qu 'elle suscite
un tel phénomène.
Qu'espérez-vous que l'Expo
laisse comme trace?
F.R: Un état d'esprit différent.
J'espère que la confrontation
festive que nous allons vivre
mette à jour des contradic-
tions larvées qui existent dans
ce pays. Si les Romands se ren-
dent aussi à Bienne et à Mo-
rat , et les Alémaniques à N-eu-
châtel et à Yverdon , c'est déjà
un premier pas vers une
meilleure connaissance de
l' autre. C'est aussi , je crois, le
but de l'Expo. /POU-L_ Jour-
nal du Jura

Raisons de comparer
En 

introduction de la pré-
sentation de «expos.ch»,
Alain Becker, secrétaire

général de l'association
Expo.02, a relevé hier
quelques particularités des ex-

Les Chaux-de-Fonniers verront aussi les maquettes des
arteplages. Ici celui de Neuchâtel. hl . PHOTO GALLEY

positions nationales passées.
Saviez-vous que dans deux ou
trois de ces expos, des loteries
ont été organisées qui ont rap-
porté jusqu'au quart du bud-
get global. De quoi faire rêver

Expo.02! La Landi de 1939 fut
l'événement ou un des événe-
ments déterminants de la vie
des gens à cette époque. Or
aujourd'hui , on mesure la fu-
ture expo à toute l'offre du
marché en termes de dépayse-
ment. La comparaison sociolo-
gique serait intéressante.
Dernier élément en rapport
avec le budget de 1,4 million
d'Expo.02: en comparaison
avec le produit intérieur bru t
de la Suisse à chaque époque,
l'exposition de 1964 s'avère à
peu près aussi coûteuse que
celle de l'an prochain , mais
celle-ci sera bien meilleur
marché que celle de 1939!
Enfin , a-t-il noté , toutes les ex-
pos ont eu leur lot de pro
blêmes. C'est rassurant pour
2002, sans être une excuse
pour autant! /rgt M ^
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Publicité 

Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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Assemblée générale les Sentiers du Doubs
Hôtel de la Couronne - Les Planchettes
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Votre partenaire Peugeot dans la région : _________ „____________ . . 

ENTILLES - STAND SA, Garage et Carrosserie, concessionnaire PEUGEOT: u Chaux-de-Fonds, Av.Léopold-Robert 146,032/924 54 54

COURTELARY: GARAGE J.-P. SCHWAB LES BREULEUX: GARAGE TH. CLEMENCE LES PONTS-DE-MARTEL: GARAGE DE LA TRAMELAN: GARAGE DU CHALET
032/944 14 44 Rue des Vacheries 22,032/954 11 83 PRAIRIE, Rue de la Prairie, 032/937 16 22 032/487 56 19

LÀ CHAUX-DE-FONDS: GARAGE LE LOCLE: ENTILLES - STAND SA
DE L'ETOILE, Fritz-Courvoisier 28,032/968 13 64 Girardet 25-27.032/931 29 41

f Magnifiques j\

Haricots 1
à cueillir (nouveaux champs) Fr. 2.50/kg

Fam. P.-A Geiser - Belfond 2,
V 2710 Tavannes - Tél. 032 481 17 63 J

AVIS DE TIR MONT-RACINE JLa
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jnnr Hpurp _ Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 232jour neures 2one des positions 
7!r-_L̂ ,_ ,,;l -Ly_ -v- - y,,,,,, ^̂ *,-,—- _ •„-.. - , »

Ma 25 0730-2200 " 206 
¦'̂ M̂rŴ^TfiP^̂ mSJï mvJMf â&S$>̂

EO G 2/01 551 552 553 554 555

Ve 28 1330-1900 Secteur 1 Module 1402: Secteur 1 = 1402.01 Les Pradières
Secteur 2 = 1402.02 Les Sagneules

Octobre |_e y r̂e passage par |es itinéraires est assuré; de
Bat EM div 2 brèves interruptions sont possibles.

Lu 01 0800-2200 Secteur 1 Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins
Ma 02 0730-1800 " qu'avec l'autorisation de la troupe.

Armes: Pistolet, Fass, L gren add 40 mm 97 pr Fass 90, gren à main, explosifs, PzF 7,5 mm et mitr.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes
et autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

(3_&) flihjri (&^%?% Nejamais Hf  ̂ T \̂ajJJVl toucher \\*sr Ma/quer v ' Annoncer

£§£__> __M> 117VS___£/ \a___7 V __/ 005-118749
Informations concernant les tirs: jusqu'au 2. 9. 2001, tél. 032/843 96 14, dès le 3. 9. 2001, tél. 032/843 96 14.
Lieu et date: 2013 Colombier, 27. 7. 2001. Le commandement: Secteur d'instruction 14 Caserne de Colombier.
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qui a besoin, donnez
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Boulevard des Eplatures 44, 032 924 54 24, E/TV. Bienne, rue Centrale 36*,
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50, rue Louis-Joseph-Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/925 96 25
nous recherchons

- UN PIZZAIOLO
avec expérience

Libre tout de suite
Veuillez prendre contact avec

Monsieur Olivetto par téléphone
132.099482

Quand la douleur n'est pas morte
Deuil M La Fédération des p aroisses réf ormées de La Chaux-de-Fonds

met sur p ied un group e de p artage sur le thème de la p erte d'un être cher
Par
L é o  B y s a e t h

Avec qui partager la
douleur de la perte?
La question se posait

moins, sans doute, il y a en-
core quelques dizaines
d'années. Désormais, dans
une société où «tout va trop
vite», dixit le pasteur Pierre
Tripet, la mort elle-même
doit passer comme un cheval
au galop. Les corbillards fi-
lent à cent à l'heure vers des
cérémonies minutées -
quand il y a une cérémonie!
De plus en plus de gens orga-
nisent en effet des obsèques
dans l'intimité. Deux ou trois
jours après le décès, on se re-
trouve au boulot. La pression
sociale est immense. «Les gens
pensent qu 'au bout de trois se-
maines, on doit tourner la page »,
relève Solveig Perret-Alme-
lid , pastéure. En compagnie
de Gérard Berney, diacre,
elle animera, dès le 21 sep-
tembre à La Chaux-de-Fonds,
une série de sept soirées
consacrées au thème «Perdre
quelqu 'un de proche et
continuer à vivre». ,
La démarche, expliquent les
promoteurs, ne se prétend

pas thérapeutique. Pastéure
et diacre ne vont pas usurper
la comp étence du psycho-
logue, même s'ils reconnais-
sent la valeur des découvertes
de la psychologie moderne.
Ceci dit, fait remarquer la
pastéure, «la psychologie ac-
tuelle n 'a pas cent ans. Elle a re-

De gauche à droite: Pierre Tripet, Solveig Perret-Almelid, Gérard Berney. PHOTO GALLEY

pris une dimension humaine qui
existait auparavant au sein de
l'Eglise, même si elle l'a pe ut-être
un peu oubliée».
Placé sous l'éclairage de
l'Evangile, le groupe est
néanmoins ouvert à toute
personne ayant perdu un
être cher, quelle que soit sa

confession, sa philosophie ou
la force de son engagement
au sein de l'Eglise.
La démarche se veut ouverte
et positive, porteuse de vie.
«Nous croyons, dans le cadre de
l'Evangile, qu 'il faut continuer
de vivre, se permettre de renaître,
même avec une blessure inté-

rieure, qui laisse une cicatrice
indélébile», résume Pierre Tri-
pet.
Pour que personne ne se
sente exclu, les initiateurs
précisent que même les per-
sonnes qui n 'ont pas réglé un
deuil ancien sont les bienve-
nues. Toutes ces personnes
ont «besoin d 'êt re reconnues fra-
giles, besoin d 'être accomp a-
gnées», résume Gérard Ber-
ney.
Risque-t-on , ce faisant, de ra-
viver inutilement de vieilles
douleurs? «Je ne crois pas, ré-
pond Solveig Perret-Almelid,
la démarche permet de dire ce qui
n 'a pas pu être dit el qui empêche
la cicatrisation, de faire sentir
aux personnes touchées qu 'elles
sont aimées avec leurs blessures. »
De donner, en somme, un
sens à leur épreuve. /LBY

Soirée d'information, vendredi
31 août, salle de paroisse des
Eplatures, Jura-Industriel 40,
dès 19 heures. Inscriptions et
renseignements avant le W
septembre chez Gérard Berney
(tél. 968 91 52 ou e-mail:
gberney@bluewin.ch) ou Sol-
veig Perret-Almelid (914 41
42 ou solveig_palm@free-
surf.ch)

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: du Ver-
soix, Industrie 1, sa jusqu 'à
19h30, di et jours fériés
10h-12h30/17h-'19h30 (en
dehors de ces heures 913 10
17).
¦ Turbinage: Châtelot : sa,
10-13h, 1 turbine. Di 0-24h,
0 turbine (sous réserve de
modification). Répondeur:
913 41 36.
¦ Contrôle de champignons:
sa/di 10h30-llh30/19-20h,
Place du Marché, Kiosque.

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

P I S C I N E S
¦ Pisc|ne des Arêtes: lu/je/di
9-18h, ma 9-Ï9h, me/vë 10-
21h, sa 10.-1,2h/14-20h.
¦ Piscine des Mélèzesgtous
les jours 9-20 heures.

A G E N D A

¦ Sauvetage Marathon de na-
tation et démonstration de
sauvetage, piscine des
Mélèzes de 9h à 18h.
¦ Les Planchettes Fête villa-
geoise, marché dès l'Oh. Bal
à 20h. Disco dès 24h.
¦ Collections du Musée pay-
san De lOh à 15h, à la
Ferme Gallet, dans le parc du
même nom, visite de la
grange où'lë: musée paysan
conserve une grande partie
de ses collections. Petite res-

'tauratioh.
¦ Marionnettes «Le petit mu-
sicien de Prague» par l'Ate-
lier-théâtre de marionnettes

•La Turlutaine,c16h à la
grande salle de la loge
maçonnique L'Amitié (rue de
la Loge 8, Parc des Musées).
Réservations au Musée d'his-
toire tel 032 913 50 10.
¦ Self-Défense 25e anniver-
saire, Alexis-Marie-Piaget 73,
15h.

¦ Synagogue Visites com-
mentées , rue du Parc 63 à
lOh, llh, 14h, 15h et 16h.
¦ Concert Grands airs d'opéra
et. chefs-d'œuvre pour orgue,
17h30, temple Saint-Jean.

Avis ureent 

r

Rentrée souriante
aux Planchettes

Lundi dernier, 29 enfants ont pris le chemin des écoles en-
fantine et primaire aux Planchettes. Soleil aidant, ils ont
posé pour une des enseignantes du primaire. Aujourd'hui,
leur première semaine à peine terminée, c'est déjà la fête
au village. Tout démarre dès lOh avec le marché artisanal.
Demain, place au dîner en famille. PHOTO PRIVéE

Master class au Conservatoire
Jazz E L'ambiance qui a régné tout au long
de la semaine incite à reconduire l'événement

I

ls sont vingt étudiants, le
plus jeune a 16 ans et l'aîné
30, d'aucuns ont obtenu

des prix de conservatoire en
musique classique. Venus de
France, de Suisse romande et
alémanique, ils logent à l'au-
berge de jeunesse et suivent, de-
puis lundi , une master class sur
l'improvisation jazz, organisée
au Conservatoire par le trom-
pettiste Moreno Gardenghi.
Ils jouent du cor, de la trom-
pette, du vibraphone, du piano,
du sax, du violon, du trombone
et travaillent sous la direction
de Claudio Pontiggia, profes-
seur au Conservatoire de la
ville , de Moreno Gardenghi , de
Jean-Christophe Cholet, de
Frank Tortillier, d'Yves Tor-
chensky et de David Pouradier.
Le dernier cours, aujourd'hui
de l0hàl3h etde l5h à l8h, est
ouvert aux auditeurs. Ces
séances précèdent la jam ses-

sion qu 'élèves et professeurs
donneront le soir au Petit Paris.
Le public est invi té à j'audition
de clôture, demain matin au
Conservatoire, entrée libre .
La Loterie romande et le
Conservatoire, en mettant les
locaux à disposition gratu ite-
ment , ont soutenu les organisa-

L'improvisation? Cela ne tombe pas sous le sens...
PHOTO GALLEY

teurs. L'atmosphère édifiante
qui a régné tout au long de la se-
maine incite les initiateurs à re-
conduire périodiquement le
cours, à une époque à détermi-
ner, /ddc

Petit Paris, ce soir à 21 h; Conser-
vatoire, demain à 11 heures

Arrestation M Le Conseil d 'Etat tolère
les sans-p ap iers, mais p as les dealers de cocaïne

La 
personne qui a été

arrêtée jeudi dans le can-
ton de Vaud et qui s'est

déclarée membre du collectif
des sans-papiers de La Chaux-
de-Fonds (notre édition d'hier)
a été transférée hier aux auto-
rités neuchâteloises. A la Mai-
son du peuple, on dit n 'avoir eu
personne correspondant au
profil de l'homme arrêté.
Selon des informations re-
cueillies auprès de la police can-
tonale vaudoise et confirmées
par le conseiller d'Etat Berniard
Soguel, l'homme arrêté est âgé

de 19 ans et se dit Guinéen. Il a
été interpellé dans la région lau-
sannoise au cours d'un
contrôle, et arrêté pour susp i-
cion de vol et recel. La police
vaudoise déclare qu 'il est connu
de ses services (selon d'autres
sources policières, c'est en lien
avec un trafic de cocaïne). Il fait
l'objet d'un ordre d'expulsion
pour raisons judiciaires.
Sur la base des déclarations de
cet homme, la police vaudoise a
pris contact avec les autorités
neuchâteloises, lesquelles ont
demandé le transfert du sans-

papiers. Il a été immédiatement
incarcéré à son arrivée dans le
canton. Eh charge du dossier,
Bernard Soguel a réaffirmé très
clairement la position du
Conseil d'Etat. En attendant
l'examen des dossiers, il tolère
provisoirement la présence à la
Maison du peuple des per-
sonnes n 'ayant pas de papiers
d'établissement valables, «mais
pou r autant qu 'aucune autre illéga-
lité ne puisse leur être reprochée.
Contre les délinquants, la procédure
habit uelle est maintenue, et ils doi-
vent être arrêlés». /rgt

En prison à Neuchâtel

PIERRES SÈCHES ¦ Réfection
au Musée paysan. L'Associa-
tion pour la sauvegarde des
murs de pierres sèches
donne un cqup de main au
Musée paysan. Les samedis
1er et 22 septembre, ils s'at-
tellent à la réfection du mur
du jardin de l'institution.
Les volontaires peuvent
s'inscrire au tél. 926 71 89.
/réd
HORLOGERIE ¦ Balade entre
les musées. Samedi 1er sep-

tembre, une balade à pied et
en char attelé, animée par le
conteur Pierre Schwaar, est
prévue entre le MIH et le
Musée d'horlogerie du châ-
teau des Monts. Le départ
est fixé à 13h30 à La Chaux-
de-Fonds. Une collation sera
servie à l'arrivée , en fin
d'après-midi. Ceux qui sont
tentés par cette aventure
peuvent s'inscrire auprès de
Lydia Pierbattisti au tél. 967
68 66. /réd

HFN h

D

epuis jeudi à 17h30
jusqu 'à hier à la
même heure , l'équi pe

d'ambulanciers de piquet au
poste permanent du SIS est
intervenue neuf fois sur le
territoire de La Chaux-de-
Fonds, pour huit malaises et
un transport de malade. Les
sapeurs-pomp iers n 'ont pas
dû intervenir, /réd

[Il 1¦ 1 ; I. Service d'Incendie et de Secours
B J 1 des Montagnes neuchâteloises
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 ̂ OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop il 9
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K Croissants et tresses au beurre ?¦ -"oHW-: Menu du jour-Petite restauration " ~4___
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K Si vous ouvrez ~M
1 le dimanche... S
If Si cette rubrique vous | fl
1 intéresse... • "_S
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f I Contactez-nous: 032/911 24 10 fl
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'. LE CAR EN C R O I S I È R E

-(VOYAGES POUR TOUS à TOUT PRIX)—
10-11 octobre {2 jours): : COURSE SURPRISE Fr. 250.-
14-17 décembre (4 jours) CROISIÈRE-DÉCOUVERTE

DES. MARCHES Fr. 580.-
NOËL PROVENÇAUX pension complète!

-{ COURSES D'UN JOUR EN SEPTEMBRE: )—
MA 04.9 Le Muotatol Fr. 75.-/70.-cor et repas
ME 12.9 .rémois - Le Val d'Hèrens Fr. 78.-/74.-cor,repas

et visite de covel
JE 20.9 Kemmeriboden Fr. 79.-/76.-car «i excellent repas
ME 26.9 Munster Fr. 78.-/74.-ccr, visite et repos

-( SPECTACLE ET LOISIRS )—
017 octobre Europo-Park Fr. 65.-/55.-/32.- ce et entré»
DI 16 décembre RIVERDANCE Fr. 185.- lap in «it.

¦ . Haiensto__Mt Ziîrid» Fr. 155.- tr_>g_» Ire cet.

—( ATTENTION! ")—

i CROISICAR sortira son catalogue d'bïver début octobre.
Vous y trouverez de superbes et oriqinoles destinations

" I i Je nn d'année.
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1 _________H_

t̂ebler /l/^Voyages .fe^g^S
Rue des Vergers 3 ^& & >- .yM'
2802 DEVEUER Tél. 032 4224549

www.stebler-voyages.fr.fm
Jeudi 18 octobre
Europa Park Car et entrée

enfant Fr. 54.-/ adulte Fr. 65.-
Dimanche 18 novembre
Kirrwiller et son music-hall
Car, repas et spectacle Fr. 109.-

Week-end 24/25 novembre

Marché de Noël à Strasbourg
Kirrwiller et son music-hall
Car, repas et spectacle Fr. 290.-

27 décembre au 2 janvier 02 (7 jours)
Lloret de Mar / Costa Brava
Pension complète avec boissons
et Champagne à volonté Fr. 720.-

Renseignements et inscriptions:
tél. 032 4224549 -

1 . .63836/liK . â

Nos courses d'un j our QMMW0

Dim. 26 août 2001 Course surprise de fin «mr.™ L
d'ETE 2001 UiMIBUU : 

|
- Avec repas de midi Départ 7h45 Fr.49.- 1

Dim. 2 septembre 2001 La Grande Dixence I
Le plus haut barrage du monde I
Avec repas de midi Départ 8h00 Fr. 74.- I

Dim. 9 septembre 2001 Le Miroir d'Argentine, Solalex, 1
Villars-sur-Ollons I
Repas de midi libre à Villars Départ 9h00 Fr. 49.- I

Dim. 16 septembre 2001 Jeûne Fédéral r
La Savoie, Chamonix fl
Avec repas de midi I
Carte d'identité valable Départ ShOO Fr. 72.- jl

Lu. 16 septembre 2001 Lundi du Jeûne Fédéral I
Les Chutes du Rhin fl
Stein-am-Rhein I
Avec repas de midi Départ ShOO Fr. 74.- 1

Nos prochains voyages I
_¦_

Du 15 au 17.09.2001 Jeûne Fédéral m
Saas-Fee, Davos et g
les grands cols suisses 3 jouis Fr. 375.' jfl

Du 18 au 27.09.2001 Alassio, la riviera des fleurs I
Séjour en pension complète flà l'Hôtel Toscana '" 10 jours Fr. 899.' 1

Du 22 au 28.09.2001 Spécial Jubilé fl
et Espagne ¦ Costa del Maresme flDu 13 au 19.10.2001 Santa Susanna 7 jours Fr. 399.. flPension complète à l'Hôtel fl

FloridaPark"" , I
Du 8 au 11.10..2001 Venise • Lido di Jesolo 4 jours Fr. 398,' fl

Séjour en 1/2 pension 1
à l'Hôtel Amalfi "" I

Du18au21.10..2001 U Côte d'Azur 4 jours Fr. 398.- I
A la découverte de Cannes 9
et Nice, villes merveilleuses f

Demandez nos programmes détaillés !
Départs également du Locle,

L de La Chaux-de-Fonds,du Vaf-de-Ruz et Neuchâtel. A

ENSEIGNEMENT 

Centre professionnel du Littoral neuchâtelois 028-3201 «7/ouo

Donnez du sang - Sauvez des vies

— NOS COURSES JOURNALIÈRES
Jeudi 6 septembre X __

FOIRÉ DES CRÊTES À THONON (F) V?Tg^
(magnifique marché) Départ 7 hOO i

— NOS SPECTACLES
Samedi 20 octobre —-r—\
DAVID COPPERFIELD À ZURICH Car \J 2̂^
Billets à Fr. 150.-/120.-/95.-/80.-/65.-
Vendredi 26 octobre
HÉLÈNE SÉGARA À LAUSANNE rrr ÂCar et spectacle \X  ̂ j

'— NOS VOYAGES
Du 15 au 17 septembre, Jeûne fédéral _ r—--7"7q"T\
PEROUGES, LES DOMBES ET LE LAC UI T̂ j
DE VOUGLANS __ 

_Tr V3Î__ _ ÎADu 30 septembre au 6 octobre vlii--——
GREOUX LES BAINS, entre Provence et Méditerannée |
(visites, repas et boissons compris)

Du 8 au 13 octobre r^ToîT-)
OPEN DE VALSES AU TYROL V̂ ~^

_____ _______ ._____B^^Du 1" au 2 décembre -û. ¦
" KIRRWILLER + MARCHE DE NOÊL̂ ^DE STRASBOURG (F) S&£££

_________P"^^ TB_B____.Demandez nos programmes détaillés.
\'Ç TÇ&B t̂ 028-320472/DUO
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111 n i _____
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Uotre auis sur des sujets
d'actualité.
Participez au débat en direct.



«Musical Tchaux» prend forme
Braderie B Les p rép aratif s des sp ectacles en cortèges vont bon train.
Dans une semaine, le Pod sera le théâtre de douze comédies musicales

Par
D a n i e l  D r o z

Une 
semaine, c'est le

temps qui sépare de la
Braderie les acteurs

des spectacles en cortèges.
«Musical Tchaux» promet de
belles émotions. «Maintenant ,
nous construisons le puzzle », ex-
plique Benjamin Chaboudez,
le responsable artistique. De-
puis deux semaines, chanteurs,
danseurs et musiciens se réu-
nissent régulièrement pour
répéter tous ensemble. Rappe-
lons que ce ne sont pas moins
de 12 tableaux qui seront pré-
sentés dimanche 2 septembre
sur le Pod et dix le samedi soir.

Minipremière à Espacité
Outre lors des deux défilés , les
tableaux des cortèges seront
aussi présentés samedi à 17h
sur la scène de la place Le Cor-
busier près d'Espacité. «Sans les
décors, la surprise est réservée pour
le défilé du soir.» Notons au pas-
sage que le Shintaikan Karaté-
Club s'est joint aux différentes
sociétés musicales de la ville et
sera partie prenante dans
«West Side Story».
Par ailleurs, des percussion-
nistes animeront «Les Misé-
rables», «Hair» et «Famé». Il
s'agira des tambours des
Armes-Réunies pour la pre-
mière œuvre, les djembés de la
Militaire du Locle pour la
deuxième et les tri-tom de la
Persévérante et de la Croix-
Bleue pour la troisième.
«Le comité du cortège travaille in-

tensivement dep uis plusieurs mois
pour le bon déwulemenl du cortège.
Il y a mille détails à régler! Ces béné-
voles passent un temps incroyable à
les p réparer minutieusement», sou-
ligne Benjamin Chaboudez. Le
directeur artistique ne manque
pas aussi de relever le mérite
des différents acteurs des dé-
filés. «C'est génial d 'avoir pu tra-
vailler avec eux. »
Le trac? «C'est une nouvelle expé-
rience. C'est la p mnière fois que j e
stiis impl iqué dans un cortège.»
Un souci? «Un grand, une fois
que les participants seront lâchés
sur le Pod, je n 'aurai plus de
contrôle. Tous devront p rendre leurs
responsabilités. »
Sans parler de l'équilibrage de
la sono entre la bande musicale
- les arrangement sont signés
Jean-Claude Demeule de Dia-
pason -, les musiciens et les
chanteurs.

Ambiance d'époque
La construction des chars, elle,
se poursuit à Polyexpo sous
l'experte direction de Claude
Botteron. «C'est magique!», s'en-
thousiasme Benjamin Chabou-
dez. Après avoir travaillé un an
et demi sur le projet, toute l'é-
quipe voit le rêve se réaliser. «Ils
sont très fidèles aux dessins et dès
qu 'ils seront prêts, les danseurs s 'en-
traîneront dessus. »
Un seul des chars sera décoré
avec des fleurs. Quant au dé-
roulement des cortèges, le co-
mité espère que les gens pour-
ront apprécier l'ensemble des
tableaux. Au niveau du timing,
le véhicule doit rouler à une vi-

Les petites orphelines et Annie, ce sont les danseuses d Hélène Meunier et deux
chanteuses de Diapason Junior. PHOTOS SF

tesse minimale. Celle-ci déter-
minera la durée du cortège.
Quant à l'ambiance, elle va-
riera d'un tableau à l'autre.
«Pour «Les Misérables», ex-
plique Benjamin Chaboudez,
«il n 'y aura pas de sono et des
torches serviront d'éclairage pour
garder l'ép oque». Dans la même
veine, «The Phan tom of the
opéra» sera très classe et
«Hair» de tendance sixties.
Pour le reste, rendez-vous est
pris pour la semaine pro-
chaine sur le Pod. /DAD

Notre , quotidien publiera un
supplément Braderie mardi
28 août A Polyexpo, la construction des chars va bon train

La MET est
presque vide

D É L I N Q U A N C E

D

epuis début juillet , la
maison d'éducation
au travail (MET ) La

Ronde, à La Chaux-de-Fonds,
est presque vide de pension-
naires: il n 'en reste plus que
deux ou trois.
Georges Lapraz, chef du Ser-
vice pénitentiaire du canton
de Neuchâtel , a confirmé
hier l'information qui circu-
lait en ville: «On a baissé l 'ef-
fectif de manière drastique pour
pe rmettre au pe rsonnel de se «dé-
briefer», pour se remettre d 'actes
de violence».
De fait, La Ronde a été le
théâtre de véritables rodéos.
Il y a eu des bris de mobilier,
de la violence physique
contre le personnel. A tel
point que, «pa rfois, il a fallu
fair e intervenir la police ».
Comment a-t-on pu en arri-
ver là? «Notre clientèle a changé:
jusqu 'au début de l 'année, nous
accueillions principalement des
jeunes adultes placés à long
terme. Ce noyau stabilisait l 'ins-
titution. La plupart ont été
libérés conditionnellement. On
s 'est retrouvé avec une majorité
de j eunes mineurs violents - des
chefs de bandes - provenant des
quatre autres cantons romands. »
De Genève, plus particulière-
ment. Pourquoi? «La loi gene-
voise ne permet plus d 'incarcérer
des mineurs à Champ-Dollon. »

«Sportif d'élite»'
Le brusque départ , à la mi-
jui n , de Théo Gehret, direc-
teur de l'institution , est di-
rectement lié à cette situa-
tion difficile , Georges Lapraz
ne le nie pas:'«Pourfaire ce mé-
tier, il faut être comme un sp ortif
d 'élite. Quand on est en f orme,
on peut répondre d 'une manière
adéquate. Mais quand vous êtes
épu isés, vous devenez inoins per-
formants. Ceci n 'enlève rien aux
mérites de Théo Gehret, qui
conserve toute notre estime». "
Théo Gehret , qui a depuis re-
trouvé un emploi , confirme:
«Lors de mon dép art, j 'étais vrai-
ment fatigué. Et j 'ai été content
de pouvoir me reposer. Le gros
p roblème, poursuit-i l , c 'est qu 'on
n 'a jamais donné les moyens —
pe rsonnel, encadrement psycholo-
gique - p our .mener la politique
qu 'on veut».
Une piste , peut-être: La
Ronde dispose de 0,7
membre du personnel pour
un incarcéré, contre 1,4 dans
les institutions similaires en
Suisse alémani que.

Arrêt sur image
Actuellement , la MET est di-
rigée - ad intérim - par
Alexandre Bédat. La mise- au
concours du poste est
«gelée», indi que Georges La-
praz. Une réflexion de fond
est en cours , à laquelle s'as-
socient les institutions com-
parables sur le plan romand ,
de manière à définir une po-
liti que commune face à ce
phénomène de société, la
violence extrême de cer-
tains mineurs. Un rapport
est promis pour cet au-
tomne.
En attendant , l'institution
fonctionne au ralenti - «c 'est
un arrêt sur image», dit
Georges Lapraz. Une pause
forcée indispensable pour
permettre au personnel -
qui suit une supervision in-
dividuelle et collective et
bénéficie d' un soutien psy-
chologique - de se requin-
quer. /LBY

Une plainte pénale a été déposée
Collège de la Charrière IB Un rapp ort du Conseil communal accable

le mandataire des travaux. Le législatif en débattra lors de sa séance de mercredi

Le 
collège de la Charrière

a été inauguré le 7 juin
dernier. Le dossier n 'est

toutefois pas clos sur les plans
politique et juridique. Lors de
sa séance du mercredi 29 août,
le Conseil général débattra du
rapport de l'exécutif sur une af-
faire qui a provoqué moult re-
mous. Rapport qui , soit dit en
passant, a été accepté à l'unani-
mité par la commission des Tra-
vaux publics.
«Le travail de recherche et d'ana-
lyse a été très conséquent», ex-
plique le Conseil communal.
Ce dernier met en cause le
mandataire des travaux. Une
plainte pénale a été déposée.
Il a été dénoncé auprès de
l'autori té de surveillance du
registre des architectes. Un
commandement de payer de

Le 7 juin dernier, le collège était inauguré en grande
pompe. PHOTO A-GALLEY

100.000 francs lui a aussi ete
adressé.
La rénovation du collège a né-
cessité deux demandes de cré-
dit. La première, en mars 1996,
se montait à plus de 5,3 mil-
lions de francs. La deuxième,
en octobre 1999, atteignait
486.000 francs. Elle avait été
rendue nécessaire en raison de
dépassements de crédits. L'en-
quête a démontré qu 'au final le
coût de l'opération dépasse les
6 millions. Le montant des cré-
dits approuvés par le législatif
était d'un peu plus de 5,8 mil-
lions. Différence: 155.600
francs.
La liste des reproches imputés
au mandataire est longue. «Le
suivi financier que seul notre man-
dataire pouvait maîtriser (...) n 'a
mallieureusement pas été, et de loin,

suffisant, constatent notam-
ment les autorités. Il est impos-
sible de contrôler dans le détail la
prestation d 'un mandataire dès le
moment où il était le seul habilité à
diriger les travaux.» La faillite
Bosquet - entreprise qui parti-
cipait aux travaux - n 'a pas non
plus simplifié les choses.
Les liens de confiance entre la
Ville et le . mandataire ont
d'ailleurs été brisés à l'au-
tomne 1999. Le contrat a été
rompu après l'acceptation du
deuxième crédit par le Conseil
général. La terminaison des

travaux et le bouclement des
comptes ont été confiés au Ser-
vice d'architecture communal.
Ce n 'est qu'en mars 2000 qu 'il
a pu avoir en main les dossiers.
Et encore, le mandataire n'a
pas tout fourni.
Boum! Nouvelles découvertes:
des factures n 'avaient pas été
signalées et figuraient dans le
dossier, des travaux étaient
réalisés mais pas facturés. Le
devis pour la terminaison des
travaux au sous-sol était insuf-
fisant...
Ce ne sont ici que quelques

exemples de l'imbroglio du
dossier. Le Conseil communal
entend prendre des mesures
pour que pareille situation ne
se reproduise pas. Cette mau-
vaise expérience l'a incité à
exiger des services «beaucoup
plus de vigilance et d 'attention
dans le suivi et le contrôle des
mandats ». Il constate aussi que
l'information entre la commis-
sion de construction et l'exé-
cutif a été insuffisante à cer-
tains moments. Le débat de
mercredi au Conseil général
promet. /DAD

Hôpital: chaudières à changer
Une 

eau surchauffée -
elle atteint plus de
100 degrés -, des

pertes énergétiques. Les trois
chaudières de l'hôpital , plus
de 37 ans de service, sont su-
jettes à de nombreuses
pannes et ne remplissent pas
les exigences sur la protection
de l'air. Même constat pour la
production de vapeur: les ins-
tallations sont surdimen-
sionnées depuis la suppres-
sion de la buanderie. Seules la
cuisine et la stérilisation en
utilisent. Quant au réseau de
vapeur, il date de 30 ans.
Le Conseil communal préco-
nise l'achat de trois nouvelles

chaudières pour la produc-
tion de chaleur. Il s'agit no-
tamment de diminuer les
pertes de réseau d'eau sur-
chauffée en abaissant la
température de 130 à 90 de-
grés. Il propose aussi l' acqui-
sition de deux nouvelles
chaudières à vapeur et de
remplacer la conduite géné-
rale d'alimentation de va-
peur.
L'installation d'un groupe
chaleur-force est également
prévue. Objectif: produire de
l'électricité pour les besoins
internes de l'hôpital et ré-
cupérer la chaleur produite
pour réchauffer l' eau du ré-

seau primaire. Grâce à ces tra-
vaux, l'économie d'énergie
est estimée à quelque 236.000
francs par année.
Un crédit de 3,1 millions de
francs est demandé au
Conseil général pour 2001
pour mener à bien ces tra-
vaux. Ce dernier prend les dé-
cisions, mais l'autorisation de
dépenser est subordonnée à
l'Etat , puisque celui-ci assume
les déficits. Le canton dispose
de la demande d'investisse-
ment intégrale concernant les
chaudières. La première
tranche de 1,5 million a été
acceptée en avril. La seconde
sera sollicitée en 2002. /dad
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C'est simple, rapide et vous en connaissez immédiatement le prix ! Passer une annonce, c'est simple comme CLICK

OFFRES D'EMPLOI 

|ÉQ| COMMUNE DE CORTAILLOD
[tirrj Le Conseil communal met au concours un poste d'

ISP animateur/animatrice responsable
à temps partiel (20%)
pour le Local des jeunes de Boudry-Cortaillod.

Activités principales:
Responsabilité du Local des jeunes (ouvert le mercredi après-midi, ven-
dredi et samedi soir), en collaboration avec deux autres personnes.
Organisation, suivi du déroulement et surveillance des activités du
Local des jeunes. Réception et transmission de la correspondance, ainsi
que tenue des archives et de la comptabilité du Local. Relations avec
les autorités communales. Animation de soirées. Dialogue avec les
jeunes fréquentant le Local et soutien psychologique à ceux qui le dési-
rent.
Exigences:
Diplôme d'animateur socio-culturel ou d'assistant social, expérience
d'un centre d'animation et de rencontres. Jouir d'une bonne santé et
avoir un casier judiciaire vierge. Intérêt pour les activités et problèmes
concernant la jeunesse.
Entrée en fonctions:
1er octobre 2001 ou à convenir.
Tous renseignements liés à ce poste, ainsi que le cahier des charges,
peuvent être obtenus en téléphonant à Monsieur Jean-Marc Paroz,
Administrateur communal, Tél. 032 843 04 30.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie récente, ainsi que des copies de diplômes et certifi-
cats professionnels, doivent être adressés au Conseil communal, rue
des Courtils 28, 2016 Cortaillod, avec la mention «Postulation» jusqu'au
mercredi 5 septembre 2001.

Conseil communal
028-320188/DUO

VISITE DE LA SYNAGOGUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

(Parc 63)
Dans le cadre de la Journée européenne

de la culture juive, la communauté Israélite
de La Chaux-de-Fonds

a le plaisir d'inviter
la population de la région le

DIMANCHE 26 AOÛT 2001
à une visite commentée

de la Synagogue i
ai

Horaires: 10 heures - 11 heures -14 heures - 15 heures -16 heures |
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LIGUE PULMONAIRE SUISSE

jrv"", La base du succès
rrfctflt pour votre annonce !

" " " * L'EXPKPSS L'Impaitial "Quotidien Jurassien __JOlMJAL

Nous cherchons un

CONSTRUCTEUR/CAO
Taches:
Etude et construction de moules pour l'injection plas-
tique à partir d'un cahier des charges ou de pièces.

Profil:
CFC de technicien ou dessinateur.
Expérience de plusieurs années dans la conception
d'outillages de précision.
Connaissances en CAO, SolidDesigner ou équivalent.
Veuillez nous faire parvenir une offre écrite adressée à
Gérard Forino.
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Séjours en Suisse alémanique
Scouts B Le groupement des Trois-Sap ins et de Saint-Paul

a renoué; cette année\ avec la tradition des camps d 'été
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Cette année , les scouts du
groupe des Trois-Sapins et de
Saint-Paul ont renoué avec la
tradition des camps d'été.
L'an dernier, les vacances
avaient aussi été très actives,
étant consacrées à la recons-
truction du chalet du groupe
à la Combe-Girard. Durant la
première semaine, ils avaient
d'ailleurs dû composer, par-
fois difficilement, avec de
mauvaises conditions atmos-

Un bain rafraîchissant, mais pas question de battre le record du 50 mètres brasse.
PHOTO SP

phériques. Changement de
décor, pour les camps de
cette année, les deux se-
maines de mi-ju illet, prévus
dans deux endroits diffé-
rents. Le premier a eu lieu à
Andermatt et le second s'est
déroulé à Sigigen, une loca-
lité des environs de Lucerne.
Dans les deux cas, des acti-
vités sportives , de plein air,
de délassement, de création
ainsi que des visites compo-
saient le riche programme de
ces journées.
A Andermatt, s'étant dé-

placés deptiis Le Locle en
train , les quelque tren te Lo-
clois étaient logés dans un
chalet. Une dizaine de chef-
taines et de chefs entouraient
les louveteaux, éclaireurs et
autres pionniers. Pour les
premiers, soit les plus jeunes,
la semaine a été articulée au-
tour du thème de l'eau; les
baignades , dans des piscines
gonflables , furent nom-
breuses.
Tous les scouts loclois ont
pris part à une excursion à
î'Oberalp, avec montée en

bus et descente à pied. Autre
activité physique pour les
éclaireurs - des gosses de 12
à 15 ans - avec l'habituel
raid. Le départ fut donné au
col du Gothard pour une
marche dans les paysages
grandioses de ce massif alpin.
Dans la vallée , ceux qui
étaient restés au chalet ont
réalisé des T-shirts avec le
logo de cette semaine.

Chaleureux accueil
Changement de décor et de
mode de vie lors de 1̂
deuxième semaine, réunis-
sant les plus grands, puisque
celle-ci se déroulait sous
tente, dans la campagne lu-
cernoise. «Nous avons eu af -
faire à de très sympathiques p ro-
priétaires du terrain, raconte Jo-
hanie Coste. Le dimanche, alors
que nous montions le camp et la
cuisine, il n 'a pas arrêté de pleu-
voir. Ces gens nous ont mis à dis-
position des WC et une douche, et
nous avons p u passer la p remière
nuit sur la paill e, au sec.»
Dans l'ensemble, elle relève
l'amabilité des gens de cette
région. «L'habit scout suscite
immédiatement un courant de
symp athie», assure-t-elle. Ce fut
notamment le cas lors des ex-
cursions, dont celle consa-
crée aux hauts lieux de Lu-
cerne. «Dès lors que nous dispo-
sons d'un bel outil, le nouveau
chalet de la Combe-Girard, et que
nous avons repris le rythme nor-
mal de nos activités, nous sou-
haiterions élargir nos effectifs » ,
signale Johanie Coste. Et de
lancer un appel dans ce sens
à tous les gosses intéressés dès
l'âge de cinq à six ans. /JCP

Scouts des Trois-Sapins et
Saint-Paul, Johanie Coste, Car-
damines 26, tél. 931 17 21

Une chute

111
___, 1 '\ *>erv'ce d'Incendie et de Secours
Bl 1 des Montagnes neuchâteloises

Depuis jeudi 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 sur le terri-
toire du Locle pour une
chute. Le Smur a aussi été en-
gagé, /réd

STREETBALL ¦ Tournoi du
DJ'13. Aujou rd'hui, l'espace
jeunesse DJ'13 organise,
pour la première fois au
Locle, un tournoi de street-
ball. Cette compétition , ou-

District du Locle
Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

verte à des équi pes de trois
joueurs avec un remplaçant,
s'apparente au basketball , en
plus simp le. Elle débutera à
10 heures sur les terrains de
basket jouxtant la halle du
Communal , avec inscri ptions
sur place jusqu 'à 9 heures.
Deux catégories , 13 à 16 ans
et 17 ans et plus, sont pré-
vues. La mixité est non seule-
ment autorisée mais sou-
haitée, /réd

_ CM «««j MB _ —qj «MJH _.

Henri Miserez

EDITIONS/DU HAUT

Droits reserves: Henri Miserez

Pendant ce temps, les cousins se sont
déplacés et sont en extase devant une
superbe voiture beige. Quand le direc-
teur les rejoint, ils l'informent que
c'est celle-là qu 'ils veulent.
-Vous avez bon goût, messieurs, vous
ne serez pas déçus. C'est une voiture
puissante, une limousine 290 de 1934,
équipée de six cylindres en ligne, à
soupapes latérales. Elle a une puis-
sance de 68 chevaux et peut atteindre
110 kilomètres à l'heure.
- Oh! vous savez, des cylindres en
ligne et des soupapes latérales, cela ne
nous dit rien. Nous n 'avons aucune
connaissance en mécanique automo-
bile et, de plus, ne savons pas
conduire.
-Ah! pour cela, ne vous en faites pas.
Si vous achetez la voiture, je me charge
de vous faire passer les examens. Est-
ce que la couleur vous plaît?

- C'est exactement cette couleur beige
que ma femme désire.
- Alors, si vous êtes acquéreur, nous
allons signer le contrat. Messieurs,
ayez l'obligeance de me suivre.
Tout en se rendant dans son bureau , il
continue de parler.
- Erwin , mon chef vendeur, vous
conduira chez vous avec votre voiture,
après la signature. Ainsi vous pourrez
déjà vous rendre compte de la qualité
de votre acquisition. Vous remarquerez
sa suspension exceptionnelle. Demain,
Erwin viendra pour commencer votre
école de conduite. Cela vous convient-
il?
- Pas du tout, car nos chevaux nous
attendent dans une écurie à l'entrée de
la ville, et votre chef vendeur ne nous
convient guère. Ils lui racontent ce qui
s'est passé avant qu 'il ne les rencontre:
il fronce les sourcils.

- Ce type m est imposé par la Muni-
cipalité; c'est un conférencier du Parti
national-socialiste et je suis obligé de
le subir. Si je le renvoyais comme il le
mérite, je me ferais retirer ma licence
et devrais fermer mon garage. Voilà la
liberté que nous avons maintenant en
Allemagne. Mais ne pensez-vous pas
qu 'en l'abaissant à vous servir, cela lui
donnerait une leçon? Si c'est lui qui
vous fait l'école de conduite, aux exa-
mens, le préposé ne pourra pas vous
recaler; Erwin est craint de tous.

•

(A suivre)

Sous d'autres
Cieux

L'essor et les projets
de Sun Star

Danse B Nouveaux cours
p our les débutants

Le récent spectacle de l'école de danse Sun Star «Autant
en emporte le temps», présenté au Casino, s'est taillé un
joli succès. PHOTO SP

C

réée en 1989 par Béa-
trice Antille, l'école de
danse Sun Star, ins-

tallée aux numéros 9 et 11 de
la rue des Jeanneret, au
Locle, a connu un joli déve-
loppement. Au fil des
années, en effet, son effectif a
augmenté constamment, no-
tamment par la mise sur pied
de nouveaux cours. Ce formi-
dable essor a justifié l' enga-
gement de nouvelles per-
sonnes, chacune spécialisée
dans un style bien particulier.
Cela va du classique, incon-
tournable , au modem jazz ,
en passant par les claquettes ,
le funk et le hi p-hop.
La responsable est bien
consciente de la nécessité de
suivre la mode, de manière à
attirer un maximum de parti- -
ci pants, mais précise toute-
fois que tout apprentissage
passe par l' acquisition de
bases théori ques et pratiques;
celles-là même qui vont per-
mettre de progresser. Et pour

que le tableau soit complet , il
faut également ajouter à
cette recommandation les
notions de travail , d'effort,
de patience et de persévé-
rance , sans lesquelles le résul-
tat serait pratiquement nul:
.«Avec la danse, on p eut toujours
s 'ouvrir à autre chose, car il n 'y a
jamais de f in en soi.»
L'école a repris ses activités
lundi dernier, avec notam-
ment des cours pour débu-
tants. Les prochains rendez-
vous avec Sun Star sont.la Bra-
derie à La Chaux-de-Fonds, la
célébration du 850e anniver-
saire de la commune du Locle
et Expol. Dans les projets, Béa-
trice Antille caresse l'espoir de
monter d'autres cours dans
des domaines aussi variés que

• l'afrojazz , les claquettes irlan-
daises et le flamenco. Mais
cela, c'est encore de la mu-
sique d'avenir. /PAF

Renseignements: (079) 436
50 41

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgence-santé et ambulance:
144.
¦ Feu: 118.
Permanence médico-chirurgi-
cale: 931 10 17 ou hôpital 933
61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
¦ Pharmacie de service: de la
Poste, Bournot 17, sa jusqu'à
19h, di 10-12h/18-19h (en de-
hors de ces heures, 931 10

j 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
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque 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

¦ Communal Dès 10 heures,
terrain de basket , tournoi de
street bail du DJ'13.

¦ Maison de Paroisse De 8 à
16 heures, rue des Envers,
portes ouvertes.

¦ Les Brenets Dès 16h30, salle
de spectacle, Dahu Festival,
deux scènes, huit orchestres et
DJ. |

IARÉGIQN PRATIQIIF ; ,
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Ĵ ĵ ^ ĵ ^ ^ ĝ ^ ĵ ^ ^ ĵ j j ^ ^ ^  ^̂^J^̂ j ĵj ĵ ^̂ j ^̂ ĵ ^̂^g  ̂ W7j E 2 t 2 E E m \  uwin>wi::*z!T>-m ESZuH S. W * f̂f!. ,T_ff

Immobilière!^ wp^
à vendre jjwlï̂ *

^

À VENDRE au Val-de-Ruz (centre), terrain
à bâtir, équipé, situé en limite de zone agri-
cole. Ecrire sous chiffrés C 028-317541 à
Publicitas S.A., case postale 1536, 2001
Neuchâtel 1.

NEUCHÂTEL, appartement 160 m2,
6 pièces vue imprenable, salon 42 m2,
grande cuisine, balcon, 4 chambres, salle
de bains, s.douche, WC séparés, galetas,
cave. Fr. 450000 -, à discuter. Tél. 032
725 69 54, heures des repas. 011-710455

CAMPING DE LA CIBOURG, à vendre,
chalet mobilhome meublé, terrasse, année
1998, prix Fr. 50000.-, à discuter. Tél. 032
968 81 77. 132-099334

LA COUDRE/NE, appartement 3V2 pièces,
2 salles d'eau, vue sur le lac et les Alpes.
Garage, cave. Prix à discuter. Tél. 032
753 19 43, heures repas. 028-320412

LE LANDERON, quartier résidentiel, ter-
rain à bâtir de 1144 m2 avec petite maison
(à raser ou rénover), belle vue partielle sur
lac de Bienne, convient pour villa indivi-
duelle ou jumelle. Tél. 032 751 86 36.

028-319785

LE LOCLE, appartement duplex
572 pièces, 2 caves, un jardin. Tél. 032
931 39 27. 132-099132

LIGNIÈRES, villa 4 pièces, cuisine agen-
cée, garage, jardin. Tél. 032 751 30 25.

028-319977

LITTORAL OUEST, à vendre appartement
4 pièces, balcon, garage, jardin, ensoleillé,
tranquille. Tél. 078 639 02 91. 028.32019e

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

LE NOIRMONT, appartement de
372 pièces en PPE. Construction 1984.
Garage et place de parc. Prix Fr. 158000.-.
Budget mensuel : Fr. 770 - (intérêts, amor-
tissement et charges) Tél. 032 754 31 07,
fax 032 754 31 08. 028-3i84ss

MORTEAU, superbe duplex 5 pièces,
110 m2, terrasse store électrique, cuisine
équipée luxe avec granit, chambres par-
quet, cave, garage et parc privé au sous-
sol, résidence récente standing, proche
commodités. Tél. 0033 6 80 62 86 95.

132-099341

ROCHEFORT, pour cause départ, maison
mitoyenne, proche des transports en com-
mun, collège primaire et épicerie,
572 pièces sur deux étages, cuisine agen-
cée, 3 salles d'eau, jardin, garage, places
de parc extérieures et annexes (cave, buan-
derie, carnotzet, combles), prix très inté-
ressant. Tél. 032 721 11 64 ou 076 491 11 19

028-320414

SERRIERES, jolie maison mitoyenne de
4 pièces + cuisine habitable et jardin de
150 m2. Fr. 350000 -, à discuter. Tél. 032
731 44 50. 028-320396

Immobilier JppgiL
à louer ÎçT^k1
A MONTET-CUDREFIN, maisonnette vil-
lageoise, mitoyenne, très rustique, sans
jardin. Rez: cuisinette, coin à manger avec
cheminée. 1" étage: 1 pièce en galerie. 2e

étage: 1 chambre mansardée, douche-WC-
lavabo. Petite cave. Chauffage électrique.
Fr. 880.-, charges comprises. Tél. 079
449 15 36. 028-320168

SAINT-AUBIN, appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains, grand balcon
face au lac, cave et galetas. Libre à partir
de fin septembre. Loyer avec charges,
Fr. 595.-. Tél. 078 644 28 10. 02B.319558

AU LANDERON, 272 pièces dans villa
3 appartements, avec lave-vaisselle,
micro-onde, participation au jardin, place
parc, libre le 1.10.2001. Fr. 960 -, charges
comprises. Tél. 032 751 22 26. 028-320324

BOLE, superbe appartement 572 pièces,
161 m2, vaste séjour, cheminées, 3 salles
d'eau, cave, garage individuel. Vue pano-
ramique lac et Alpes. Tél. 032 841 44 54.

028-32010°

DANS LA CITE HORLOGERE, jolie bou-
tique à remettre. Bon rendement. Veuillez
adressez vos offres sous chiffres X 028-
320334 à Publicitas S.A., case postale 1536,
2001 Neuchâtel 1.

DOMBRESSON, 3V 2 pièces, neuf, man-
sardé. Fr. 1370 - + Fr. 120.-, charges. Tél.
032 853 65 62 . 011-710638

HAUTERIVE, studio en duplex, centre du
village, tout confort. Fr. 600 -, tout compris.
Libre tout de suite. Tél. 032 753 55 47.

028-320347

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36,
272 pièces, cuisine agencée, grand balcon,
peintures neuves, Fr. 640 - + charges
Fr. 100.-, (chauffage, Coditel, ascenseur),
libre tout de suite. Tél. 079 270 92 06.

132-099330

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces, loyer
modéré, libre tout de suite. Tél. 079
569 41 10. 132-099372

LA CHAUX-DE-FONDS, surface com-
merciale (pour bureau, boutique, salle de
cours, etc.). Tél. 079 435 09 59. 011 710450

LA CHAUX-DE-FONDS, grands apparte
ments 3 pièces. Libres tout de suite. Tél.
079 435 09 59. 011.710404

LA FERRIERE, appartement 4 pièces,
accès jardin possible. Tél. 079 435 09 59.

011-710406

LE LOCLE centre, studios meubles. Tel.
032 931 14 13. 132-097784

LE LOCLE, Billodes 40a, bel appartement
(tranquille) 372 pièces, libre dès mi-
octobre, cheminée de salon, grande cui-
sine agencée, réduit, Fr. 873 -, charges
comprises, garage Fr. 90.-. Renseigne-
ments : Tél. 032 931 91 33 ou 079 379 43 69.

132-099358

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, 4 pièces à proxi-
mité du Collège Numa-Droz, 1er octobre
2001, Fr. 920.-, charges comprises. Tél. 032
968 52 91. le soir. 132-099363

NEUCHATEL-EST, joli 2 pièces man-
sardé, tout confort, cachet. Fr. 890.-. Tél.
079 434 86 13, dès dimanche 26. 028-319957

NEUCHATEL OUEST, 3 pièces, cuisine
agencée, place de parc, balcon, vue
superbe, tranquillité. Afa ire petite concier-
gerie. Libre 01.11.2001. Fr. 1220 -, charges
comprises. Sous chiffres P 028-318860 à
Publicitas S.A., case postale 1536, 2001
Neuchâtel 1.

SERRIERES, Amandiers 12, grand
3 pièces, cuisine agencée, pour 1er
octobre. Fr. 1300 -, charges comprises.
Tél. 032 840 20 23 - 078 754 52 31. 028-320312

Immobilier on y^. ^
demandeSS^^mJl
d'achat JS^M^
TERRAIN AGRICOLE, non soumis à
LDFR, ouest Val-de-Ruz ou environs pour
utilisation extensive et renaturisation
(haies, bosquets, lisières bois, etc. bienve-
nus).. Tél. 032 731 15 36 028-320456

Immobilier ^̂ hD
demandes f||f_ jSL
de location J* ̂ flp̂
CORCELLES-CORMONDRÈCHE , Mont-
mollin et environs, cherche 3-372 pièces.
Dès le 01.10.2001. Tél. 032 730 26 87, dès
18h30 ou 079 308 50 73. 028.320275

LITTORAL NEUCHATELOIS + Val-de-
Ruz, famille profession libérale, cherche
appartement 5-6 pièces. Tél. 032 853 21 85,
après 20 heures. 028-320449

NEUCHATEL, cherche appartement
272 pièces. Tout de suite. Tél. 078 601 36 44.

028-320422

PESEUX, Corcelles, Cormondrèche, cher-
chons 472-5 pièces, avec terrasse ou coin
jardin, cave, tranquillité, parking. Maxi-
mum Fr. 1700.-. Tél. 078 623 34 81.028-320455

SAVAGNIER OU ENVIRONS, cherche
local, minimum 30 m2 ou petit appartement
sans confort. Tél. 032 853 45 67. 028-320325

Animaux *6y<&y7
COUPLE DE CANARDS de Pékin et che-
vrette chamoise de 4 mois, à vendre. Tél.
032 937 13 05. 132-099377

CHERCHE CAVALIER(ÈRE) confirmé(e)
pour demi ou tiers de pension sur jument
de concours au Val-de-Ruz. Promenade ou
dressage. Tél. 032 853 23 32. 028-320058

JEUNES CANARIS et taras vénézuéliens.
Tél. 032 730 57 26. 028.320260

LES BEBES REQUINS de Floride, tel sera
le sujet de la conférence présentée par la
Dresse Marina von Allmen, le 28 août 2001
à 20h00 au refuge de Cottendart, 1er étage.
Entrée libre! Inscription au tél. 032
841 38 31. Attention place limitée. 023319803

NENETTE, chatte grise pattes blanches, a
retrouvé son foyer, rue de la Côte après
3 semaines. Grand merci à tous 028 320447

PERDU GRAND CHAT gris tigré
"Sioune", aux Vieux-Prés. Merci de tél. 032
725 69 14. 028319610

Cherche S] \4L|
à acheter ç^ X̂
ANTIQUITÉS: jouets, chevaux, ethnolo-
gie (Afrique, Océanie, Asie), peinture, des-
sins. Tél. 079 524 84 40. 028-320377

A vendre ^5^
RAMEUR Solargold, état neuf, au plus
offrant. Idéal pour conserver ou retrouver
la ligne et pour préparer la saison de ski.
Tél. 032 731 15 36. 028 32045s

CAMPING-CAR, très bien équipé. Prix
Fr. 3600.-. Tél. 079 695 15 14. 028 320292

KARTING COMPÉTITION 125, 6
vitesses. Tél. 079 240 28 58. 132-099384

MAGNIFIQUE PIANO DROIT Schmitt-
Floor, cadre métallique. Tél. 032 968 03 29,
dèS 17h30. 132099345

PETIT CHAR à ridelles, excellent état,
Fr. 400.-. Tél. 032 968 35 41. 132-099343

PIANO DROIT Wohlfahrt, bonne sonorité,
prix à discuter. Tél. 032 724 78 09. 028-320450

1 TABLE RONDE, copie Louis-Philippe, en
très bon état et 4 chaises Louis-Philippe
beige, Fr. 500 -, le tout. Tél. 032 841 24 78,
dèS 17h30. 028-320438

Trouve^̂ ^5 M
PERDU LAPIN PELUCHE brun-roux,
environ 25 cm, depuis mercredi 15 août,
piscine Serrières ? Récompense. Tél. 032
857 24 04 028-320395

Rencontrw&iMï cfmêp
JEUNE AFRICAINE 1,82 m, 30 ans, belle
et bien dans sa peau, cherche homme mûr
et sympa, pour rompre solitude. Écrire
sous chiffres L 028-320303 à Publicitas S.A.,
case postale 1536, 2001 Neuchâtel 1.

JEUNE HOMME, sportif, rencontrerait
une jeune femme pour partager les joies
d'une vie à deux, dans la confiance et la sin-
cérité. Tél. 079 510 30 48. 132-099355

PARTENAIRES sans intermédiaires: tél.
021 683 80 71 / www.oiseaurare.ch022 229280

Vacances Ĵ it
LANGUEDOC, village médiéval, jolie mai-
son tout confort, grande terrasse ombra-
gée^ personnes.Fr. 500.-/ semaine,
3 ou 4 personnes Fr. '600- / semaine (net-
toyages compris). Tél. 032 853 47 80.

028-319496

VERBIER: 2 + 3 pièces, confortables et
charme. Tél. 079 279 06 87. 022-244472

Demandes Ê̂È?d'emploi HJw
DAME CHERCHE heures de ménage. Tél.
076 307 17 63. 028-320352

Offres l§çSfl
d'emploi 9^̂ U
CABARET FEELING, Les Hauts-Gene-
veys, cherche tout de suite ou à convenir,
une barmaid à 100% et une barmaid à 50%.
Tél. 079 501 12 63, dès 17 heures. 028-320418

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

CHERCHE femme de ménage à La Chaux-
de-Fonds, 2 à 3 heures par semaine, sera
déclarée. Tél. 032 913 06 03, dès 19h.

132-099101

CHERCHE PARQUETEUR avec expé-
rience, pourtout de suite ou à convenir. Tél.
079 448 50 60. 028-318B62

CHERCHONS DAME INDÉPENDANTE,
dynamique et mobile avec expérience de
vie, pour garder notre garçon de 3 ans. Dis-
ponibilité 15 heures par semaine réparties
sur 3 - 4 jours en fin d'après-midi, jusqu'à
20h30 à 21 heures. Appelez S.V.P. sur notre
répondeur au tél. 032 753 43 65, à St-Blaise.

028-318873

CHERCHONS DAME soixantaine sachant
cuisiner et effectuer les travaux ménagers
usuels. Permis de conduire souhaité.
Semaine de 5 jours. Nourrie, logée. Salaire
à convenir. Sous chiffres W 028-320394 à
Publicitas S.A., case postale 1536, 2001
Neuchâtel 1.

SAINT-BLAISE, pour tout de suite ou date
à convenir, cherchons une employée de
maison-femme de ménage... Travail stable,
à mi-temps (Tous les après-midi, du lundi
au vendredi), salaire mensuel. Tél. 032
753 53 63. 011-710609

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 028-319091

URGENT, Crèche au Locle cherche sta-
giaire. Tél. 032 931 04 00. 132-099333

URGENT, Crêperie à La Chaux-de-Fonds,
cherche aide de cuisine, 4 midis et 4 soirs
par semaine. Tél. 032 913 53 76 132-099339

Véhicules dfe^rfesPd'occasiowSSSé?^
0

ACHAT VOITURES, récentes, (fort km,
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-315990

ALFA ROMÉO rouge, décapotable, spider,
700 km, 2000. Prix à discuter. Tél. 079
290 02 35. 028 -320355

BATEAU À MOTEUR/ In-B, en acajou,
580/220-210 CV, 1977, moteur et bois com-
plètement révisés, 1310 kg, expertisé 1998.
Remorque et place d'amarrage (à Neuchâ-
tel) à disposition. Tél. 078 600 52 77

028-320417

BMW 520, modèle 1990, jantes alu,
90000 km. Prix à discuter. Tél. 032
841 26 50. 028-320332

CABRIOLET RENAULT MEGANE 1.6
"Impulse", 1997,35000 km, vert métallisé,
capote électrique noire, ABS, direction
assistée, vitres électriques, verrouillage
central, jantes alu, parfait état, expertisée,
Fr. 18000.-Tél. 079 301 38 82. 

GOLF 1.8 4X4, très soignée, 1988, exper-
tisée, direction assistée neuve, 99000 km,
5 portes, 98 CV, gris métallisé, Fr. 5900.-.
Tél. 079 250 41 04. 165-774576

MOTOCYCLE SCOOTER, 2001, 49 cm3,
SMC, Flash, 450 km, sous garantie, cause
départ. Fr. 1600.-. Tél. 078 644 45 62 ou 032
730 31 00. 028-320344

MAZDA 626, expertisée, en parfait état,
1992, 89000 km, CD chargeur Pioneer,
roues hiver et porte ski. Fr. 8500.-. Tél. 032
968 28 21. 132-099139

RENAULT CLIO 1.2, 95, 35 000 km.
Fr. 6500.-. Tél. 076 558 72 07. 028 320330

SCOOTER PEUGEOT Speedfight, 250
cm3, jaune-gris, 10/2000, sous garantie,
environ 250 km,Fr. 3200-(neufFr. 4250.-).
Le Locle, W.Basilico. Tél. 079 240 66 18.

011-710435

VW GOLF SYNCRO, bleue, 1988,
130000 km. Prix à discuter. Tél. 078
600 52 77. 028-320406

Divers WŜ
AU PETIT DÉBARRAS, petits déména-
gements en Suisse ou à l'étranger. Tél. 079
377 23 23. 028-317895

COURS D'INFORMATIQUE Windows 98,
Word 97, Excel 97,12 séances de 2 heures,
1 fois par semaine, le soir, mardi, merc redi
ou jeudi. 5 personnes par soir. Début sep-
tembre. Tél. 032 725 25 25. 028-318886

COURS DE PIANO par professeur diplô-
mée. Tél. 032 968 97 86. 132 099337
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CROIX-ROUGE canton de Neuchâtel, pro-
chains cours : "Baby-sitting", garde d'en-
fants en l'absence des parents, les me du
5.9 au 3.10.2001 à La Chaux-de-Fonds;
"Puériculture", soins aux nourrissons,
cours destinés aux futurs parents du lu 3.9
au lu 15.10.2001 à La Chaux-de-Fonds;
"Massage parents-bébé", renforcer les
liens parents-enfant pour le bien-être du
bébé, chaque me du 5.9 au 26.9.2001 à La
Chaux-de-Fonds. Renseignements : Tél.
032 913 34 25. 132-099376

CROIX-ROUGE canton de Neuchâtel, pro-
chains cours : "Les dépressions", cours
destinés aux proches du je 6.9 au je
27.9.2001 à Neuchâtel; "Baby-sitting",
garde d'enfants en l'absence des parents
du ma 4.9 au ma 25.9.2001 à Neuchâtel.
Renseignements : Tél. 032 913 34 25.

132-099378

COURS, stretching-relaxation, tous
niveaux, Fr. 9.-/leçon. Tél. 032 914 40 42.

132-099328

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

028-319678

fl Maîtrise fédérale

F_ ____ î m /""Y ParcIuets * Plastiques
Il fc_M I I IU Tapis • Stores

Nous marchons avec vous

. :., : -  , ,'- 132-088499 ,

Cours tous niveaux :.,.| ||
matin, après-midi, soir 
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Français *•
Certificat el diplôme

o Alliance française
ll'Cày Centre - Ecluse 38 ÇH - 2000 Neuchâtel
| Tél. 0327 725 29 81 * Fax 032 / 725.14 72
s *_lftenedictneuch@bluewi _ .cli

:<i-0« ' \ \ — %_ ___. * \ \ -̂ ToIF" W <% ^* _. W *°\ _
f°'"\\ 0vNet \\ t£^ _
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Courez , courez jeunesse!
Défi Val-de-Travers ¦ Dép art en f anf are hier soir à Fleurier,

avec Mike Horn en vedette

A

mbiance du tonnerre
hier soir à Fleurier
pour le lancement du

sixième Défi Val-de-Travers,
prévu ce matin dès 7 heures.
Les kids ont en effet annoncé
la couleur à l'occasion du
troisième Défi jeunesse qui
s'est déroulé dans les rues du
village.
Divisés en 7 catégories selon
leur âge, ils ont été plus de 500
de tout le canton et d'ailleurs à
prendre le départ d'un par-
cours de 770 à 3300 mètres,
suivi à la trace par un public en-
thousiaste encourageant à tue-
tête les valeureux concurrents.
A voir la rage de vaincre de la
plupart de ces coureurs en
herbe, le Défi a tout l'avenir de-
vant lui.
En vedette, l'aventurier Mike
Horn , parrain cette année de la
course, a présenté son extraor-
dinaire périple autour du
monde. /PAF

Classements
Filles , dès 1 996: 1. Lorraine
Viette, Fleurier. 2. Sophie
Rohrer, Môtiers. 3. Elodie Si-
monin, Fleurier. Garçons,
dès 1996: 1. Arnaud Puemi ,
Boudry. 2. Vladimir Sanchez,
Le Locle. 3. Tristan Kipfer,
Chaumont. Filles , 1994-95:
1. Marine Sigillé, Sainte-
Croix. 2. Paloma Gopez, Cor-
taillod. 3. Clémence Mes-
serli, Travers. Garçons , 1994-
95: 1. Tristan Jornod , Les
Verrières. 2. Derek Struchen.

Parrain du Défi, Mike Horn s'apprête a donner le départ de I épreuve jeunesse.
PHOTO I FUFNRFROER

Fleurier. 3. Mike Soares,
Fleurier. Filles , 1 992-93: 1.
Anouck Francillon , La
Chaux-de-Fonds. 2. Jocelyne
Hostettier, La Chaux-de-
Fonds. 3. Marion Stirni-
mann , Môtiers. Garçons ,
1992-93: 1. Théophile
Puemi , Boudry. 2. Patrick
Bûhler, La Brévine. 3. Robin
Santoli , Noiraigue. Filles ,
1990-91: 1. Tiffany Langel,
La Sagne. 2. Barbara
Del'Atti , Le Locle. 3. Stépha-
nie Kull , Cornaux. Garçons ,

1990-91: 1. Dylan Struchen ,
Fleurier. 2. Gaspard Cuenot ,
Le Cerneux-Péqui gnot. 3.
Antoine Grisel , Vaumarcus.
Filles , 1988-89: 1. Audrey
Virgilio , Fleurier. 2. Anaël
Boichat , La Chaux-de-Fonds.
3. Malika Jeanneret, Le
Locle. Garçons, 1 988-89: 1.
Etienne Diemunsch , Fay sur
Lignon. 2. Timothy Langel,
La Sagne. 3. Damiano Ciac-
cio, La Chaux-de-Fonds.
Filles , 1 984-85: 1. Natacha
Monnet , La Chaux-de-Fonds.

2. Corinne Kipfer, La Bré-
vine. 3. Stéphanie Béguin ,
Fleurier. Garçons , 1 984-85:
1. Pierre Fournier, Vallorbe.
2. Gaël Francillon. La Chaux-
de-Fonds. 3. Alain Jaques, La
Chaux-de-Fonds. Filles ,
1 986-87: 1. Mélanie Rey-
mond, Vernier. 2. Melinda
Casado, Couvet. 3. Christelle
Huguenin , Les Bayards.
Garçons , 1986-87: 1. Raphaël
Gaille, Fleurier. 2. Romain
Jornod , Les Verrières. 3. Gré-
gory Huguenin , Les Bayards.

Coup de foudre
sur la Grange

Cernier H Giorgio Mancini
et son ballet créent Vévénement

C

omme Béjart, avec qui
il a travaillé pendant
plusieurs années,

Giorgio Mancini , directeur
artisti que du Ballet du Grand
Théâtre de Genève, aime à
rassembler des danseurs et
danseuses de différentes eth-
nies. L occasion
immédiate de jete r
un faisceau lumi-
neux sur les qua-
lités plastiques et
techniques du
corps de ballet ge-
nevois ainsi com-
posé.
Choisies pour la scène de la
Grange aux concerts de Cer-
nier, les chorégraphies,
toutes signées de Giorgio
Mancini , allient la formation
classique des interprètes aux
techni ques modernes, une
information que le choré-
graphe entend donner égale-
ment par le choix des mu-
siques, de styles superposés.
Dans «Zona Critica» pour
neuf danseuses, la soliste Yu-
kari Kami a la transparence
ethérée des paroles sur les-

quelles elle danse. Tout chez
elle s'accomplit avec grâce.
Dans «Nes'sun garda», Ilias
Ziragachi est pénétré de la
musique de Bach-Vivaldi qui
conduit le geste, la cambrure
du buste ou sa contraction , le
moindre déplacement du

corps dans 1 es-
pace.
«Soliloqui a due»
pour Elisabeth
Laurent et Grant
Aris est le pas de
deux que l'on at-
tendait. Là, «tout
n 'est qu 'ordre et

beauté, luxe, calme et vo-
lupté...» Superbes portés, har-
monie des mouvements lents.
Puis «Half behind half» déve-
loppe une prolifération
d'images et de dessins
géométriques. Plus de vingt
danseurs entourent l'extraor-
dinaire , étrange et envoûtant
pas de deux de Stefano Pal-
migiano et Ilias Ziragachi.
Plus qu 'une première, l'en-
trée de la danse à la Grange a
provoqué un coup de foudre.
/DDC

Braquage de la
banque Raiffeisen

Val-de-Ruz H Audience
préliminaire au Correctionnel

L %  
auteur du hold-'up
commis ce printemps à
la banque Raiffeisen de

Fontainemelon a comparu
cette semaine en audience pré-
liminaire devant le Tribunal
correctionnel du Val-de-Ruz,
présidé par Daniel Jeanneret.
La justice reproche en effet à
N. C. d'avoir pénétré dans les
locaux de la banque, d'avoir
braqué la caissière puis, alors
que celle-ci parvenait à fuir à
l'arrière , d'avoir cassé la vitrine
de protection du guichet pour
s'emparer d' un montant d'en-
viron 33.000 francs , et enfin
d'avoir pris la fuite à moto.
N. C. est également prévenu
d'infraction à la loi sur les
stupéfiants pour avoir
consommé de l'héroïne et du
haschisch et en avoir revendu
une dose à un ami. Il a admis
les faits en précisant qu 'il n 'é-
tait pas entré pistolet au poing
dans les locaux de l'agence et

n'avait sorti son arme qu'à
l'inté rieur de celle-ci.
A. C. a fait opposition à l'or-
donnance pénale le condam-
nant à 60 fr. d'amende pour
parcage interdit. A l'au-
dience, le prévenu a expliqué
qu 'il était patron d'une entre-
prise de maçonnerie et que
ses ouvriers avaient parqué,
faute de place disponible, le
bus de l'entreprise sur une
place privée du chemin du
Verger à Dombresson. C'est
la gérance de l'immeuble at-
tenant qui a dénoncé ce fait
au ministère public. Dans la
mesure où ce n 'est pas A. C.
qui conduisait son bus ce
jour -là, et étant donné l'ab-
sence du représentant de la
gérance pourtant convoqué
en qualité de dénonciateur, le
Tribunal de police a libéré le
patron de toute charge et mis
les frais de la cause à la
charge de l'Etat. /PPT

Sous les étoiles exactement

Le Copyright Festival a entamé, hier soir, sa troisième édition sur le site de Pierre-à-Bot,
sur les hauts de Neuchâtel. Pour cette première soirée que les organisateurs ont appelé
l'«Arteprairie», et sous les étoiles, ce sont des groupes à vocation régionale (ici le groupe
Zion's Power), issus de divers horizons musicaux (reggae, métal, jazz-funk et rock), qui se
sont fait entendre. D'autres formations du même genre prendront le relais ce soir pour dé-
montrer que le bonheur est bien dans le pré. PHOTO LEUENBERGER

L'appel des crêtes
La Vue-des-Alpes M Marché
artisanal cherche exposants

Le 
week-end du Jeûne

fédéral approche à
grands pas, et avec lui

l'incontournable concours de
cracher de noyau de pruneau
et le marché artisanal de La
Vue-des-Alpes. Ce sont donc les
samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre qui animeront le par-
king du col, grâce à cette
compétition rigolote ouverte à
tous. Inscription sur place
après avoir réservé sa salive. Pa-
rallèlement, Geneviève Boillat,

des Brenets, reconduit l'orga-
nisation d'un marché artisanal
au même endroit. Mais, pour
arriver à ses fins , elle a besoin
d'exposants. Pour des raisons
évidentes d'intendance, ces
derniers sont donc priés de
s'inscrire jusqu 'au 31 août au-
près d'elle au tél. 931 13 75.
Les précédentes éditions
avaient permis de constater
que la population est friande
de ce genre de manifestation,
/comm

L'espoir va devenir réalité
Saint-Aubin M La commune aura sa demi-

j onction autoroutière. Le moratoire a été levé
La 

commune de Saint-
Aubin-Sauges est plutôt
satisfaite d'apprendre

que la demi-jonction autorou-
tière qu 'elle espérait est deve-
nue réalité. «A ce jou r, nous
n 'avons encore reçu qu 'une infor-
mation orale. Une chose est cer-

taine, elle se construira mais j e  ne
sais pas encore quand, explique
le conseiller communal Jean-
Phili ppe Ribaux. Une j onction
existant déjà à Vaumarcus, la
Confédération avait décidé d 'un
moratoire. Elle vient de mettre un
terme à cette mesure.» Pour

l'ingénieur cantonal Marcel
de Montmollin , si les plans
sont déjà réalisés - une sortie
d'accès pour la centrale de
ventilation devait de toute
façon être garantie -, la
construction ne sera pas pos-
sible avant mai 2002. /chm

A U V E R N I E R

Vous avez bien dit per-
roquet? Une habitante
des hauts d'Auvernier

n 'en croyait pas ses yeux...
«J 'ai d 'abord entendu des bruits
bizarres, un cri d'oiseau que j e
n 'avais j amais entendu. Intri-
guée, je me suis approchée de l 'hi-
biscus blanc dans notre jardin el
c 'est là que j ' ai vu ce gros oiseau
vert.», raconte Christiane Ha-
der.
L'oiseau en question est un
perroquet d'Amazonie , tout
vert , avec la particularité
d'avoir le dessus du bec
rouge, et un filet rouge au-
tour des yeux. Un hôte sur-
prenant pour la rue du Chas-
selas. «Il est revenu pendant au
moins cinq j ours, entre 19h30 et
20h30, avec une précision d 'hor-
loger, mais a changé de perchoir
en s 'installant sur un arbres à
f ruits, précise Christiane Ha-
der. J'ai dû me renseigner pour
savoir que fai re et éventuellement
comment le nourrir. »
L anecdote , racontée hier
matin sur les ondes de la Ra-
dio neuchàteloise RTN, avait
alerté le «papa» de Yoko et la
«maman» de Jyby, tous les
deux à la recherche de leur
disparu. Un voisin du quar-
tier avait également perdu
son Coca lors du nettoyage
de sa volière... Hier soir, un
représentant de l'animalerie
Le Nautilus , de Fribourg,
s'est déplacé pour capturer
l'oiseau , mais ce dernier a
gracieusement pris congé.
Avec l'intention de revenir
pour un prochain rendez-
vous vespéral , qui sait? /cpa-
cal

Volatile
exotique égaré



Jf 10 OFFICE DES FAILLITES

VENTE D'UNE VILLA FAMILIALE
À CORTAILLOD

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 20 septembre 2001, à
14 heures, à Cernier, rue de l'Epervier 4, Office des
faillites. Salle des Conférences.

Failli: Succession répudiée de Bernard Pillonel, à Cortaillod.

Cadast re de Cortaillod
Bien-fonds: 5201 (rue des Jordils 21)

Habitation: 92 m1

Places-jardins: 171 m2

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 612.000.-
de l'expert Fr. 505.000 -

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 17 août 2001.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port, et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Renseignements:
Office des faillites Cernier, tél. (032) 854 42 50.
Visite: le lundi 10 septembre 2001 à14 heures sur place.

Office des faillites
Le préposé: R. DUBOIS

028319432/OUO K  ̂ ^uo ._, . _,

Ŝ ^m FIDUCIAIRE
^^̂  A louer
La Chaux-de-Fonds

Studio mansardé
Loyer Fr. 390- + ch. Fr. 60.—
Bien situés, cuisine agencée

Pour tout renseignement: 1
Tél. 032/968 20 90 =

A louer au Locle
Bellevue 2 et 4
Divers appartements à louer
tout de suite ou à convenir

• studio
Fr. 300.- charges comprises

• 3 pièces
Fr. 740.- charges comprises

• 4 pièces
Fr. 850.-charges comprises

•472 pièces
Fr. 1050.- chargés comprises

A louer à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 8

• locaux commerciaux
(magasin ou bureau)

Rue du Doubs 125
• 1 ancien appartement

de 2 pièces
rez-de-chaussée, cuisine non
agencée
Loyer Fr. 512.- charges comprises

Ruelle des Buissons 9
• 1 ancien appartement

de 2 pièces
4e étage, refait à neuf, cuisine non |
agencée _;
Loyer Fr. 440.-charges comprises §

Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à

llMOVIT
"—N':

_____> Gumlenstrasse 31 2502 Biel/Bienne
4MW Tél. 032 341 08 42 Fax 032/341 28 28

E-n __ limovit . _ liiewinen

SL  ̂F,DUC,AIRE
^^̂  A louer

Malleray-Bévilard
Appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 600.- + ch. Fr. 90.—
Appartement de 4 pièces
Loyer Fr.650.- + ch. Fr.90 -
Bien situés, cuisine agencée
Balcon

Pour tout renseignement: 1
Tél. 032/968 20 90 1

À REMETTRE
Centre ville de

La Chaux-de-Fonds
Salon de coiffure

reprise et loyer modérés
Tél. 079/486 53 83

132-098992

|f O OFFICE DES FAILLITES

VENTE D'UN IMMEUBLE LOCATIF
DE 16 APPARTEMENTS

À NEUCHÂTEL
Date et lieu de l'enchère: le jeudi 20 septembre 2001, à
14 heures, à Cernier, rue de l'Epervier 4, Office des
faillites. Salle des Conférences.
Failli: Entreprise Turuani SA, à Neuchâtel.

Cadastre de Neuchâtel
Bien-fonds: 13644 (Chemin de la Caille 44)

Habitation-garages: 627 m2
Places-jardins: 662 m2

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 3.561.000.-
de l'expert Fr. 3.080.000 -

Dépôt des conditions de vente, de l'état des chargés et du
rapport de l'expert: 17 août 2001.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port, et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Renseignements:
Office des faillites Cernier, tél. (032) 854 42 50.
Visite: Le lundi 10 septembre 2001 à14 heures sur place.

Office des faillites
028318907/DUO Le préposé: R. DUBOIS

Jf 01 OFFICE DES FAILLITES

VENTE SÉPARÉE D'UN IMMEUBLE
À L'USAGE DE BUREAUX ET GARAGES;
D'UN TERRAIN À L'USAGE DE PARKING;
D'UNE VILLA AVEC PISCINE INTÉRIEURE
ET GARAGES, À LA CHAUX-DE-FONDS

Date et lieu de l'enchère: le vendredi 21 septembre 2001,
à 9 h 30, à La Chaux-dé-Fonds, Salle des ventes. Hôtel
Judiciaire, 2' étage, avenue Léopold-Robert 10.
Failli: BOSQUET Riccardo, rue du Pont 38, à La Chaux-de-
Fonds sur délégation de l'administration spéciale repré-
sentée par M" Cédric Schweingruber, à La Chaux-de-Fonds.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Parcelle 8816: RUE DES FORAINS (RUE DU PONT N" 38),
bâtiment, garages, dégagements, trottoir et places-jardins
de 1134 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 1.084.000.-

de l'expert Fr. 995.000 -
Parcelle 10757: RUE FRITZ-COURVOISIER (À L'EST DE
RUE DU PONT N° 38) place de 500 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 18.000 -

de l'expert Fr. 80.000.-
Article 12299: LA FONTAINE (RUE DU SIGNAL 21), habita-
tion, garages et place-jardin de 3825 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 1.589.000.-

de l'expert Fr. 1.800.000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 17 août 2001.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port, et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Renseignements:
Office des faillites Cernier, tél. (032) 854 42 50.
Visite: Pour tous les objets à réaliser, vendredi 14 sep-
tembre 2001 de 14 heures à 15 heures sur place.

Office des faillites
028-3i9433_3uo Le préposé: R. DUBOIS

Ê Bl OFFICE DES FAILLITES

VENTE SÉPARÉE
DE 3 APPARTEMENTS

EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
AU LOCLE

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 19 septembre 2001,
à 14 heures, au Locle, Hôtel judiciaire, salle du Tribunal.
Failli: HPT Holding S.A. en liquidation, à Pully, délégation
de l'administration spéciale Intermandat S.A., à Lausanne.

Cadastre du Locle

Désignation des parts de copropriétés à vendre:
Parcelle 7833C-Plan folio 21. RUE DU FOYER (RUE DU
FOYER N° 19)
PPE: Copropriétaire du 5991 pour 87/1000 avec droits spé-
ciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: Rez: un appartement est de trois chambres, une
cuisine, une salle de bains/W.-C, un hall de 73 m2 plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: annexe C1, cave de
7 m2, sur-combles: annexes C2, galetas de 8 m2. Surface
totale indicative, 88 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 106.000.-

de l'expert Fr. 66.000.-
La parcelle 7833C sera vendue avec un jardin potager sur
place N° J7, inscrit sur la parcelle de base 5991.

Parcelle 7837G-Plan folio 21. RUE DU FOYER (RUE DU
FOYER" N" 19)
PPE: Copropriétaire du 5991 pour 94/1000 avec droits spé-
ciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: 2": un appartement est de trois chambres, une cui-
sine, une salle de bains/W.-C, un hall, un balcon de 76 m2
plus les locaux annexes suivants: sous-sol: annexe G1,
cave de 7 m2, sur-combles: annexe G2, galetas de 8 m2.
Surface totale indicative, 91 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 110.000.-

de l'expert Fr. 72.000.-
La parcelle 7837G sera vendue avec un jardin potager sur
place N° J8, inscrit sur la parcelle de base 5991.

Parcelle 7838H-Plan folio 21. RUE DU FOYER (RUE DU
FOYER N" 19)
PPE: Copropriétaire du 5991 pour 114/1000 avec droits
spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: 3e: un appartement ouest de quatre chambres, une
cuisine, une salle de bains/W.-C, un hall, un balcon de 89
m2 plus les locaux annexes suivants: sous-sol: annexe H1,
cave de 8 m2, sur-combles: annexes H2, galetas de 10 m2.
Surface totale indicative, 107 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 131.000.-

de l'expert Fr. 78.000.-
La parcelle 7838H sera vendue avec un jardin potager sur
place N° J9, inscrit sur la parcelle de base 5991.

Désignation du bien-fonds de base
Parcelle 5991-Plan folio 21. RUE DU FOYER (RUE DU
FOYER N° 19), bâtiments et places-jardins de 707 m2 au
total.
Assurance incendie (1995) Fr. 1.573.200.-.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 17 août 2001.
Aucun droit de préemption (art . 712c, CCS) n'est annoté
au Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de
copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port, et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Renseignements:
Office des faillites Cernier, tél. (032) 854 42 50.
Visite: le mardi 11 septembre 2001 à 14 heures sur place.

Office des faillites
02e _ i9428/Duo Le préposé: R. DUBOIS

Ê 10 OFFICE DES FAILLITES

VENTE EN BLOC DE DEUX TERRAINS À BÂTIR
NON CONSTRUITS, À COUVET

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 20 septembre 2001, à
16 heures, à Cernier, rue de l'Epervier 4, Office des
faillites. Salle des Conférences.
Failli: Liquidation spéciale selon l'article 230a, al. 2 LP de
Coubertin S.A., en liquidation, route de Soleure 12, 2072
Saint-Biaise.

Cadastre de Couvet
Bien-fonds: 3253, FIN DU BIED, pré-champ de 4009 m2

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 1600 -
Bien-fonds: 3345, FIN DU BIED, LE GIBET, pré-champ et
bois de 27.498 m2

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 10.900 -
de l'expert Fr. 140.000 - pour les deux terrains

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 17 août 2001.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port, et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Renseignements:
Office des faillites Cernier, tél. (032) 854 42 50.

Office des faillites
028-319427/ DUO Le Préposé: R. DUBOIS

IMMOBILIER 

A SAISIR AU LOCLE

• 5 pièces, 136 m2 habitable, grandes baies vitrées + terras-
se avec vue imprenable, grand salon avec poutres appa-
rentes et grandes cheminée centrale, cuisine en chêne, deux
salles d'eau et grand jacuzzi.
• Deux garages aménagés, terrain 515 m2.
• Quartier tranquille pour enfants (route sans issue). s
• Eventuellement vente du mobilier, idéal pour un jeune §

couple. à
Ecrire sous-chiffres S 132-99267 à Publicitas S.A.,

case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

ĵt_5 FIDUCIAIKE
^^_P A louer

Saint-lmier
Appartement de 414 pièces
Loyer Fr. 790.- + ch. Fr. 150.—
Appartement de TA pièces
Loyer Fr. 1 "458.- + ch. Fr. 188.-
Bien situés, cuisine agencée
Balcon, place de jeu, barbecue

Pour tout renseignement: I
Tél. 032/968 20 90 %
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Deux troupes en exclusivité suisse
Saint-lmier M Parmi les grands rendez-vous du Centre de culture, Francesca Solleville, Les Gueules

de Bois et Les Trapp ettistes en p rimeur nationale, et Bergamote en p remière dans l 'Arc j urassien
Par
D o m i n i q u e  E g g l e r

Le 
Centre de culture et

de loisirs de Saint-
lmier (CCL) vient de

mettre au net son pro-
gramme pour les mois à ve-
nir, avec toujours .un souci
d'originalité - une exclusivité
suisse notamment! -, de di-
versité, de qualité et, ce qui va
de pair avec ces exigences, un
maximum de collaborations.
Parmi ses collaborations, le
CCL poursuit celle qui le lie

avec l'Ecole de musique du
Jura bernois (EMJB) et la
communauté culturelle Es-
pace noir pour les jams. Une
nouvelle formule a été dé-
cidée pour cette saison.
D'une part , deux scènes
libres seront organisées à Es-
pace noir, ouvertes à chacun ,
sans limitation de genre,
avec la partici pation d'ensei-
gnants de l'EMJB. D'autre
part , un atelier sera proposé
à l'EMJB, en lien avec un
projet pédagogique mené
par un musicien invité. L'ate-

lier se déroulera un samedi ,
avec une jam en soirée au-
tour de l'invité.
Ses autres collaborations, le
CCL les conduit cette saison
avec le Festival du Jura , la pa-
roisse réformée imérienne et
la Société des peintres, sculp-
teurs, architectes et artistes
visuels (Spsas) du Jura.
De surcroît, le centre tra-
vaille de plus en plus avec les
institutions comparables du
canton de Neuchâtel , dans
l'optique d'une meilleure
défense de la culture.

Allez les (tout) jeunes!
Deux innovations marquent
la saison. La première
concerne la politi que des
prix , fixés à 25 francs (prix
normal) , 18 (membres CCL,
AVS, AI, étudiants, chô-
meurs) et respectivement 12
francs (moins de 20 ans).
Cette troisième catégorie
vise à attire r le plus possible
de très jeunes spectateurs.
Ce tarif souffrira quelques
exceptions, en cas de prix
imposés, de très grands spec-
tacles ou de rendez-vous im-
pliquant plusieurs artistes.

Bienvenue
Par ailleurs, le CCL a décidé
d'adresser désormais à
chaque nouvel habitant de la
cité son programme saison-
nie'r détaillé, ainsi qu'une

entrée gratuite au spectacle
de son choix.
Quant aux prochains mois
(voir encadré), le centre
met en exergue le passage
de Francesca Solleville , qui
ne se produira que dans
trois autres villes suisses.
Cette interprète, pour qui
ont écrit les auteurs les plus
connus, de Louis Aragon à
Léo Ferré, d'Alain Leprest à
Michel Bûhler, notamment,
fait de sa voix un instrument
d'engagement politique et
social.

Moments forts
Tout grand moment en pers-
pective: la soirée proposant ,
en exclusivité suisse, deux
groupes français qui ont
conquis la Gaule avec de
l' «énerg ik-théâtrash-guin-
guette» par les uns et de la
«ragga-rock-guinguette» par
les autres: Les Gueules de
Bois et Les Trappettistes, des
noms qui en disent long.
Quant à la troupe de Berga-
mote, c'est au CCL qu 'elle a
réservé la première, pour
tout l'Arc jurassien , de son
«Aller simple» .
Une autre originalité: le
chœur Orlando interprétera
Francis Tregian, Anne
Cunéo lisant des extraits de
«Le trajet d'une rivière», son
roman relatant la vie du
compositeur anglais. /DOM

Parmi les dates marquantes de cette saison, le passage de
Bergamote, à la mi-octobre, dans «Aller simple», présenté
pour la première fois dans la région au sens large, PHOTO SP

Les enfants tiennent la vedette
Saint-lmier B «Fugue en rêve maj eur», le spectacle enchanteur

du CirquAlors, sera présenté du 31 août au 2 sep tembre

A

près avoir vécu une
année de transition en
2000, le CirquAlors,

de La Chaux-de-Fonds, a en-
tamé sa première vraie
tournée dans sa nouvelle
structure et avec un tout nou-

Les jeunes acteurs du Cirqu'Alors offriront un spectacle de
grande qualité à Saint-lmier. PHOTO A

veau chapiteau. Cette année ,
31 enfants de la région neu-
chàteloise se présentent dans
«Fugue en rêve majeur». Une
douzaine de représentations
ont déjà été données depuis
fin juin. Du 31 août au 2 sep-

tembre, ce spectacle sera pré-
senté à Saint-lmier, sous un
chapiteau installé sur la place
des Abattoirs.
Le développement personnel
de tous les partici pants reste
l'idée de base du Cirqu 'alors.
La forme a toutefois encore
évolué. De nouveaux moni-
teurs et créateurs ont été en-
gagés et le concept est lui
aussi différent. Signe que le
Cirqu 'Alors ne se repose pas
sur ses lauriers...

En totale osmose
Suite à un important travail
d'écoute et de discussion ,
tous les accompagnants ont
construit , en totale osmose
avec les enfants, une histoire
sortie de leur imagination à
tous. Ce sont leurs choix qui
ont dicté toute la trame du
spectacle, ensuite mise sur le

papier par le metteur en
scène Olivier Gabus.
En plus des arts du cirque et
du théâtre, la musique prend
également une part impor-
tante dans le spectacle. Il s'agit
de compositions quasiment
toutes originales, réalisées avec
les enfants. Les costumes eux-
mêmes ont été créés d'après
des dessins imaginés pour leur
personnage par les jeunes in-
terprètes. A l'image de Chris-
tian Ackermann, chef de pro-
jet et coordinateur, toute l'é-
quipe du Cirqu 'Alors donne le
maximum avec le souci perma-
nent d'offri r un spectacle de
qualité , /réd-ood

Cirqu 'Alors, à Saint-lmier,
place des Abattoirs, vendredi
31 août, à 20h, samedi 1er
septembre, à 20b, et dimanche
2 septembre, à 15 heures

R U "  ¦ *_!Mieux protéger
les animaux

Canton M Proj et de loi
sur les médecines douces

L %  
exercice des méde-
cines douces sur les
animaux sera, à l'ave-

nir, réglementé par une loi
dans le canton de Berne. Ce
texte, que la Direction de l'é-
conomie publi que vient de
mettre en consultation , vise à
mieux protéger les animaux
et leurs détenteurs.
Les médecines douces sont
aussi en plein essor pour le
traitement des animaux.
L'activi té des thérapeutes
non médecins dans ce do-
maine n 'est cependant pas
réglementée à l'heure ac-
tuelle. Des lacunes existent
aussi en ce qui concerne le
travail des vétérinaires. La

Direction cantonale de l'éco-
nomie publique vient donc
de mettre en consultation
un projet de nouvelle loi sur
la santé animale.
Ce texte prend en compte
les besoins des détenteurs
d'animaux de faire soigner
leurs bêtes au moyen de mé-
decines douces. Dans
l'intérêt des prestataires de
services et afin de protéger
les détenteurs d'animaux,
tout comme les animaux
tra ités, la loi précise les acti-
vités qui peuvent être
exercées librement et celles
qui sont soumises à autorisa-
tion ou celles qui sont inter-
dites, /réd-oid

Troupe trop féminine
Expo.02 B On cherche j eunes
hommes p our j ouer la comédie

Le 
canton de Berne pré-

sentera , le 22 juin
2002, sur l'arteplage

de Bienne , une comédie mu-
sicale jouée par des jeunes à
l'occasion de sa journée can-
tonale. Le recru tement des
artistes en herbe a eu lieu en
avril et en ju in dernier et a
été un succès. Seule ombre
au tableau , les garçons sont
nettement sous-représentés
par rapport aux filles.
Le metteur en scène Ueli

Bichsel lance donc un appel
pressant aux jeunes hommes,
âgés entre 16 et 24 ans, en les
invitant à tenter leur chance
sur les planches. Pour faire
partie de la troupe, il est
souhaitable d'être à l'aise
dans l'expression vocale et
corporelle ou déjouer d'un
instrument. Les intéressés
sont invités à prendre
contact avec Ueli Bichsel , au
(033) 251 59 11 ou au (078)
662 30 90. /réd-oid

U R G E N C E S
¦ Police:! 17.
¦ Ambulance et urgences sani-
taires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La Per-
rière à Villeret , tél. 079 240 55
45; de Courtelary à Péry, tél. 941
37 37; Tramelan, tél. 493 55 55.
¦ Pharmacies de service: Saint-
lmier, Voirol, 942 86 86; Trame-
lan, von der Weid, 487 40 30. La
Neuveville, pharmacie Centrale,
751 46 61.
¦ Planning familial: tél. 942 24
55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: bibliothèque régio-
nale, section jeunes: me/ve 15-
18h; section adultes, me 15-18h,

je 16-19h, ve 9-10h/15-18h. Son-
vilier: lu 17h3Q-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. Courtelary: lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-16h.
Tramelan: bibliothèque commu-
nale, 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.

L U D O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: me/ve 15-18h. Tra-
melan: je 16-17h30. La Neuve-
ville: ma/je 16-18h, sa 9h30-
llh30.

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 plem air:
tous les jours 9-19 heures. Bassin
de natation fermé. Tramelan: pis-
cine communale: tous les jours 9-
20 heures.

A G E N D A  

¦ Moutier Braderie prévôtoise, dès
8h.
¦ Tramelan Epreuves équestres
américaines au Western Farm Has-
ler, rue Méval , dès 9h30.
¦ Saint-lmier Triathlon du Cen-
taure à la piscine d'Erguël, dès 9h,

¦ Saint-lmier Fête de la lune
noire, Creux de Champ-Meusel ,
dès 17h.
¦ Tramelan Tournoi populaire de
beach volley à la piscine du Châ-
teau, dès lOh.
¦ Courtelary Fête champêtre au
Ski-Club avec concours de bûche-
ronnage, dès 18h.

¦ Moutier Braderie prévôtoise, dès
8h.
¦ Tramelan Epreuves équestres
américaines au Western Farm Has-
ler, rue Méval, dès 9h30.
¦ Tramelan Tournoi populaire de
beach volley à la piscine du Châ-
teau, dès lOh.
¦ Courtelary Fête champêtre au Ski-
Club avec Edgar Charles, dès llh.

^REGION PRATIQUE

En un coup d'œil
31 août. Vernissage de
l'expo Jean-Denis Zaech , Re-
lais culturel , 19h30.

Septembre. Le 8: orgue, Mar-
celo Giannini , collégiale, 20h;
le 15: chanson , Francesca
Solleville , Relais, 20h30; le
19: assemblée du CCL, Re-
lais, 20h30; le 23: concert-
spectacle, ensemble vocal Or-
lando et Anne Cunéo , collé-
giale, 17h; le 29: Les Gueules
de Bois et Les Trappettistes,
salle de spectacles, 21 h.

Octobre. Le 13: «Aller
simple», Bergamote , salle de
spectacles, 20h30; le 26: ver-
nissage de l'expo de la

Spsas-Jura, CIP, au Royal et
Relais; le 27: «Max Gericke
ou Pareille au même»,
Théâtre Temps, Relais,
20h30.

Novembre. Le 3: Chorale des
Emibois , Collégiale, 20h; le
17: spectacle des Malpolis ,
Relais, 21h; le 21 : vernissage
de l'expo du musée, Relais;
le 23: «Un conte», Branch &
Bouduban , Relais, 20h30; le
25: guitare, Marek Wegrzyk ,
Relais, 17h30.

Les 6 et 8 décembre: «Saint
Nicolas mon bon patron»,
Compagnons de La Tour, Re-
lais, 20h. /réd
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* ___n^ ?a **_ '«,  ̂ _̂H ¦|̂ jy*.ix- * ĤB BPHO  ̂___ &_** _̂____»_^*^_____ ! __¦¦ " - ___ *##- **  ̂ !W|H
4 __i_______________ 

¦¦ ^̂ ^H ____________ . ^?l___l_________ _ ___i _________E__E____ ^Hhk_^̂ B ____________T _̂r M________E_ _____________H_H_*- _ ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ - :_____p3Kft* _r';_ . , _ _*H_fe* 'S- - ¦¦¦__ ¦ __ ___> -( __
&¦_ ? F - " •___. . --̂ ¦HRt.^KS _. > ._ï _.JÎ HU
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Curage
de la rivière

contesté

A L L A I N E

Des 
pêcheurs ajoulots

ont constaté que des
travaux de curage de

l'Allaine ont été menés à Buix ,
au moyen d'une pelle méca-
nique. Cet engin aurait par-
couru plus de 300 m dans la ri-
vière. Il devait prélever des al-
luvionS afin de permettre l'é-
coulement de l'eau et d'éviter
des inondations. La modifica-
tion des enrochements des
berges aurait aussi été faite
sans autorisation par l'entre-
preneur.
Les pêcheurs estiment qu 'il
n 'aurait pas fallu pénétrer à
cette saison dans la rivière avec
un engin qui peut perturber la
vie des poissons. La restaura-
tion des berges, au moyen de
techniques naturelles, est en
outre plus souhaitable qu 'avec
du gravier, comme cela a été
fait.
L'Office des eaux avait autorisé
ces travaux, mais interdit le dé-
placement de l'engin dans le
cours d'eau. Il n 'aurait en re-
vanche pas autorisé les travaux
sur les berges avant un examen
sur place, qui n 'a pas eu lieu.
Les pêcheurs qui se sont ren-
contrés à Buix entendent dé-
poser une plainte pénale. Le
président de la fédération ju-
rassienne, Michel Vermot, se
montrera ferme et exigera
d'être associé à l'avenir à toute
décision dans de tels cas. /vig

Noces de diamant aux Breuleux
_ g-.q._:.____ H_ii(___. »*_,ri»r. iliïhW"

Fête H Soixante ans dé mariage p our les ép oux
Brassard, qui ont traversé les crises horlogères
A lfred Brossard - Fégé
/\  au village - vient des

JL JL Pommerats. Et c'est à
l'occasion d'un jeu de
quilles , aux Vacheries-des
Breuleux, qu 'il a rencontré
Marie Erard. Nous sommes
en 1938. Le Taivain est sous
les drapeaux. Le couple va
se marier le 1er septembre
1941, en solitaire , au gré
d'un pèlerinage à Maria-
stein , le jour de la foire de
Chaindon...
Toute la famille , les quatre
enfants (Roger, Michel ,
Jean-Pierre et Gérald), les
quatre petits-enfants, vont
célébrer ces noces de dia-
mant dans une semaine. En
bonne santé, le couple
Brossard gouverne sur un
magnifique jardin sur les
hauts du village. Alfred

Brossard est de cette grande
génération des termineurs,
de cette race formée à la
maison. Il va fonder son ate-
lier en 1950, aux Breuleux ,
et se souvient, mémoire in-
tacte, de la création de la
grande association des ter-

Marie et Alfred Brossard-
Erard ont traversé ensemble
60 ans de vie. PHOTO GOGNIAT

mineurs (400 en Suisse
dont 350 dans le Jura) , qui
vont se souder pour tenir
les prix. Il va former une di-
zaine d'apprentis,
connaître les hauts et les
bas de l'horlogerie, se-
condé bientôt par son
épouse.
Habile de ses mains, il passe
ses loisirs à bricoler, à répa-
rer les montres, les oignons.
Il est l'un dès premiers à
avoir une voiture aux Breu-
leux (une Peugeot 202, en
1948) et sera très actif à la
fanfare (un bail de 67 ans),
au sein du Ski club, pour te-
nir la Babylone et la cabane
actuelle, ou encore au Vélo
club avec, à la clé, des sor-
ties mémorables au Comp-
toir à Lausanne.
Un bel anniversaire. /MGO

Quatre expos sur la montagne
Haut-Plateau M Tissage p éruvien, ̂ oio^a^méO —_ _  : ' : -̂ S-L-i-i __ . ® ~* 

et p einture, il y en a p our tous îesgoûû

Et  
ne dites pas qu 'il ne se

passe rien aux Franches-
Montagnes. Ce sont pas

moins de quatre vernissages
qui sont agendés cette fin de se-
maine sur le Haut-Plateau.
Bichet aux Cerlatez. C'est un
grand nom de la peinture ju-
rassienne qui accroche ses
œuvres au Centre nature des
Cerlatez jusqu'au 28 octobre.
Pierre Bichet est un aventurier,
qui a suivi Aroun Tazief dans
ses expéditions. De retour au
pays, il retrouve son Doubs
qu 'il traduit dans de grandes
peintures à l'huile. Ses pay-
sages hivernaux sont fameux.
Tissages péruviens aux Emibois.
Le potier des Emibois propose,
jusqu 'au 30 septembre, de dé-
couvrir une collection origi-
nale et inédite de peintres et
tisserands péruviens. C'est une

Un tissage péruvien exposé
à la galerie des Emibois.

PHOTO GOGNIAT

grande tradition dans ce pays
avec l'évocation de thèmes my-
thiques. Les objets en finesse
de Simone Greminger, qui a
fait ses gammes aux Emibois,
complètent cette exposition.

Dubois-Amacher au Noirmont.
C'est un duo qui investit l'an-
cienne église du Noirmont,
jusqu'au 23 septembre.
Claude-Alain Dubois, profes-
seur de dessin à Porrentruy,
présente une série baptisée
«Océanes françaises» , une
puissante cohérence pour une
belle maîtrise de la couleur. A
ses côtés, les photographies de
la zurichoise Régula Amacher,
qui aligne des confirmations
de jeunes filles des années
1910.
Straub au Soleil. Andréas
Straub, qui travaille au Cerla-
tez et en Espagne, présente,
enfin , au Soleil, à Saignelégier,
jusqu 'au 23 septembre, une sé-
rie d'œuvres proches de l'in-
formel, où le lointain et la
proximité se fondent l' un dans
l'autre . /MGO

EN Sj gjj a| r 1
ENCHÈRES m Vente d'un atelier
d'artiste annulée. L'Office des
poursuites et faillites de Porren-
truy annonce l'annulation de la
vente aux enchères de l'atelier
et habitation de l'artiste brun-
trutain Hervé Bénard, au che-
min des Vauches. Cette vente
avait été fixée au 13 septembre
prochain, /vig
PORRENTRUY ¦ Conseillers mu-
nicipaux intervertis. Les deux
conseillers munici paux (exé-
cutif) de Porrentruy, Francis
Huguelet et Didier Cuénin ,
ont permuté. Le premier prési-
dera le dicastère des Travaux
publics et le second celui des
Finances. Francis Huguelet , re-
traité , dispose de plus de
temps, ce que requièrent les
Travaux publics, /vig

SAIGNELÉGIER ¦ L'hôtel du Cerf
aux enchères. Suite à une réali-
sation de gage immobilier,
l'hôtel du Cerf , à Saignelégier,
sera mis aux enchères pu-
bliques en octobre prochain.
Cet hôtel-restaurant, situé sur
la route cantonale, en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds,
comprend quelque 80 places
tant dans les restaurants que
dans la salle à manger, sans ou-
blier une grande salle atte-
nante et une quinzaine de
chambres. La valeur officielle
du bâtiment est fixée à 607.000
francs alors que les accessoires
immobiliers se montent à
180.790 francs. Quant à sa va-
leur vénale, elle est arrêtée, à
dire d'expert , à 400.000 francs,
/mgo

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 952
12 12.
¦ Pharmacie des Franches-
Montagnes: service de garde,
951 12 03 et 951 12 01
pour tout renseignement.
¦ Dépannages Centrale , 955
14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 951
21 18.

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

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 15-161.30, je 16-
17h30. Les Bois (salle de
gymnastique): le 1er lundi
du mois 14h30-17h30. Les
Genevez (salle de gymnas-
tique): le 2e mercredi du
mois 13h30-14h30. Le Noir-
mont (nouveau collège): ma
15-17h. Les Breuleux (école
primaire): le 4e mercredi du
mois 13h30-16h30.

A G E N D A

¦ Chorale Concert de l'Echo
de Plain de Saigne à 20

heures, à la chapelle des
Mottes.

¦ Le Noirmont Vernissage de
l'exposition de Claude-Alain
Dubois (peintures) et de Ré-
gula Amacher (photogra-
phies), à 17 heures, à l'an-
cienne église du Noirmont.

¦ Les Cerlatez Vernissage de
l'exposition de Pierre Bichet ,
à 17h30, au Centre Nature
des Cerlatez.

¦ Les Emibois Vernissage à
17 heures, à la galerie des
Emibois, de l'exposition Pé-
rou-artissages et les objets
de Simone Greminger.

¦ Vernissage Vernissage à
18 heures, à la galerie «Au
Virage» , à Séprais , de l'expo-
sition de Stoyan Donev.

¦ Concert Concert au Storm
Café des Breuleux dès 21
heures, avec le «Rose-Beef
Blue Band», suivi de «Fou» .

¦ Concert Dans le cadre du
giron franc-montagnard ,
concert du Brass Band de
Miège suivi des Alpin Vaga-
bunden, dès 20h30, à
Saulcy.

¦ Giron 26ème giron franc:
montagnard à Saulcy, toute
la journée.

¦ Vernissage Vernissage de
l'exposition d'Andréas Straub
à 11 heures , à la galerie du
Soleil, à Saignelégier.

IAREGION PRATIQ1IF

Une déferlante de vedettes
Le Noirmont H Le Chant du Gros j eté ses 10 ans et marque sup erbement le coup

en invitant notamment Arno, The Young Gods, Lof of ora ou encore New Model Army
Propos ncueillis par
M i c h e l  G o e n i a t

Un  
calme apparent

règne sur la cité des
Poilies. Mais la fièvre

commence à monter. Quelque
300 bénévoles s'activent autour
du festival du Chant du Gros,
dixième du nom, qui aura lieu
du 13 au 15 septembre. «En une
soirée, celle de jeudi, nous allons
fai re aussi f o r t  que lors d'un festi-
val entier», avance Gilles Pierre,
le big boss de l'événement. A
vingt jours de ce grand rendez-
vous, nous avons posé quatre
questions au coordinateur en
chef.
En dix ans, le Festival du Chant
du Gros a-t-il subi une véritable
métamorphose?
Gilles Pierre: Ça, on peut le
dire. Il y a dix ans, on était parti
un peu d'un pari entre copains
pour amener des concerts aux
Franches-Montagnes. On a pré-
paré cela en trois semaines. La
scène était sur deux chars à
foin et les~]groupes amenaient
leurs sonos! Aujourd 'hui, nous
ne sommes pas loin d'une
structure professionnelle avec
un comité de quinze, une bri-
gade de 300 bénévoles et
soixante pour le montage. Le
budget dépasse les 100.000
francs. Cet engagement béné-

L'affiche du Chant du Gros, signée Plonk et Replonk, et Gilles Pierre, le big boss du fes-
tiva l du Noirmont. PHOTOS GOGNIAT-SP

vole nous permet de maintenir
un prix abordable (40 francs
l'abonnement pour les trois
jours) et d'entendre une ving-
taine de groupes, dont des
grosses pointures. C'est l'esprit
du Chant du Gros. Cette
année, on conserve deux
scènes et 4500 spectateurs peu-
vent être accueillis à l'abri
entre les différents chapiteaux.

Avec un gros coup d'entrée?
G.P.: Sur la soirée de jeudi (13
septembre), on offre déjà un
truc qui dépasse ce que l'on
faisait pour un seul festival. En
vedette, Arno, nominé trois
fois de suite meilleur chanteur
belge et auteur de onze al-
bums. C'est son seul spectacle
en Suisse. La vedette sera
précéâée d'un hommage à

Gainsbourg, dix ans après sa
mort, avec une pléiade de
chanteurs du cru comme Le
Bel Hubert , Vincent Vallat, Ca-
valli , Gosip, Fou (le parrain du
festival) ou encore Rinaldi. En
clôture, le blues savoureux
d'Elliot Murphy, une bête de
scène!
Le vendredi soir se veut, comme
d'habitude, plutôt rock?

G.P.: En effet , la soirée se veut
résolument rock. Avec des
genres différents. On trouvera
par exemple Core 22 , un
groupe suisse très en vogue et
très en vue lors du festival du
Gurten. Après Paléo et une
tournée mondiale, The Young
Gods est un peu le groupe
qu 'on rêvait d'avoir depuis
longtemps. Aujourd'hui, le rêve
devient réalité. Sans oublier
Fou, Lolofora ou Flying red
fish.
Quel visage aura la soirée de sa-
medi?
G.P.: Il y en aura pour tous les
goûts. On passera de Bratsch , le
meilleur groupe tziganejazz de
nos j ours, au groupe allemand
Busters, du ska allumé par
douze musiciens pour un délire
total. Après la grosse surprise,
concoctée par le comité, on
s'enfoncera dans la nuit avec
Xalam, une musique afro-fes-
tive délicieuse, le rock des
années 80 de New Model Army,
la salsa cubaine de Pa Latimba
et Liquide, une formation alle-
mande de rock alternatif qui
cartonne actuellement en Eu-
rope. /MGO

Prélocations auprès de Ticket
Corner (0848 800 800); ren-
seignements sur le site inter-
net: www. chantdugros.ch
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VENTE SÉPARÉE DE 8 APPARTEMENTS
CHACUN RATTACHÉ D'UNE CHAMBRE HAUTE

EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES AU LOCLE
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 19 septembre 2001, à 9 heures, au Locle, Hôtel judiciaire, salle du Tribunal.
Failli: Liquidation spéciale selon l'article 230a al. 2 LP de Mont-Fleuri S.A., en liquidation, à Neuchâtel

Cadastre du Locle
Désignation des parts de copropriétés à vendre:

Parcelle 7868E-Plan folio 234 LES JEANNERET (RUE DES JEANNERET N" 59)
PPE: Copropriétaire du 5446 pour 45/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: Rez: un appartement est de trois chambres, une cuisine, une salle de bains/W.-C, un hall, un balcon plus le local
annexe suivant: sous-sol: annexe E1, cave. Surface totale indicative, 72 m!.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 108.000.-

de l'expert Fr. 90.000-

Parcelle 7888Z-Plan folio 234 LES JEANNERET (RUE DES JEANNERET N° 59)
PPE: Copropriétaire du 5446 pour 1/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: Combles: Galetas. Surface indicative 9 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 3.000.-

de l'expert Fr. 5.000.-
Les parcelles 7868E et 7888Z seront vendues en bloc avec un jardin potager sur place N' J1. inscrit sur la parcelle de base 5446.

Parcelle 7873K-Plan folio 234 LES JEANNERET (RUE DES JEANNERET N° 59)
PPE: Copropriétaire du 5446 pour 46/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: 1": un appartement centre-est de trois chambres, une cuisine, une salle de bains/W.-C, un hall, un balcon plus
le local annexe suivant: sous-sol: annexe K1, cave. Surface totale indicative, 72 mJ.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 80.000 -

de l'expert Fr. 90.000.-

Parcelle 7891AC-Plan folio 234 LES JEANNERET (RUE DES JEANNERET N° 59)
PPE: Copropriétaire du 5446 pour 2/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: Combles: Galetas. Surface indicative, 13 m'.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 6.000 -

de l'expert Fr. 8.000 -
Les parcelles 7873K et 7891 AC seront vendues en bloc avec un jardin potager sur place N' J2, inscrit sur la parcelle de base 5446.

Parcelle 7874L-Plan folio 234 LES JEANNERET (RUE DES JEANNERET N" 61)
PPE: Copropriétaire du 5446 pour 46/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: 1": un appartement centre-ouest de trois chambres, une cuisine, une salle de bains/W.-C, un hall, un balcon plus
le local annexe suivant: sous-sol: annexe L1, cave. Surface totale indicative, 72 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 109.000 -

de l'expert .. Fr. 90.000 -

Parcelle 7899AL-Plan folio 234 LES JEANNERET (RUE DES JEANNERET N° 61)
PPE: Copropriétaire du 5446 pour 1/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: Combles: Galetas. Surface indicative, 8 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 3.000 -

de l'expert Fr. 4.000.-
Les parcelles 7874L et 7899AL seront vendues en bloc avec un jardin potager sur place N' J5, inscrit sur la parcelle de base 5446.

Parcelle 7880R PIan folio 234 LES JEANNERET (RUE DES JEANNERET N° 59)
PPE: Copropriétaire du 5446 pour 49/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: 3": un appartement est de trois chambres, une cuisine, une salle de bains/W.-C, un hall, un balcon plus le local
annexe suivant: sous-sol: annexe RI, cave. Surface totale indicative, 72 m!.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 112.000 -

de l'expert Fr. 87.000.-

Parcelle 7892AD-Plan folio 234 LES JEANNERET (RUE DES JEANNERET N° 59) j
PPE: Copropriétaire du 5446 pour 1/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: Combles: Galetas. Surface indicative, 9 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 3.000-

de l'expert Fr. 5.000.-

' Les parcelles 7880R et 7892AD seront vendues en bloc avec un jardin potager sur place N'Jll, inscrit sur la parcelle de base 5446.

Parcelle 7881S-Plan folio 234 LES JEANNERET (RUE DES JEANNERET N° 59)
PPE: Copropriétaire du 5446 pour 48/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: 3°: un appartement centre-est de trois chambres, une cuisine, une salle de bains/W.-C, un hall, un balcon plus
le local annexe suivant: sous-sol: annexe SI, cave. Surface totale indicative, 72 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 111.000 -

de l'expert Fr. 87.000.-

Parcelle 7893AE-Plan folio 234 LES JEANNERET (RUE DES JEANNERET N° 59)
PPE: Copropriétaire du 5446 pour 2/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: Combles: Galetas. Surface indicative, 10 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 6.000-

de l'expert Fr. 6.000.-
Les parcelles 7881S et 7893AE seront vendues en bloc avec un jardin potager sur place N* J12, inscrit sur la parcelle de base 5446.

Parcelle 7883U-Plan folio 234 LES JEANNERET (RUE DES JEANNERET N° 61)
PPE: Copropriétaire du 5446 pour 50/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: 3": un appartement ouest de trois chambres, une cuisine, une salle de bains/W.-C, un hall, un balcon plus le local
annexe suivant: sous-sol: annexe Ul, cave. Surface totale indicative, 72 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 113.000.-

de l'expert Fr. 87.000.-

Parcelle 7900AM-Plan folio 234 LES JEANNERET (RUE DES JEANNERET N° 61)
PPE: Copropriétaire du 5446 pour 1/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: Combles: Galetas. Surface indicative, 8 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 3.000.-

de l'expert Fr. 4.000 -
Les parcelles 7883U et 7900AM seront vendues en bloc avec un jardin potager sur place N* J17, inscrit sur la parcelle de base 5446.

Parcelle 7884V-Plan folio 234 LES JEANNERET (RUE DES JEANNERET N° 59)
PPE: Copropriétaire du 5446 pour 50/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: 4': un appartement est de trois chambres, une cuisine, une salle de bains/W.-C, un hall, un balcon plus le local
annexe suivant: sous-sol: annexe VI, cave. Surface totale indicative, 72 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 113.000.-

de l'expert Fr. 85.000.-

Parcelle 7894AF-Plan folio 234 LES JEANNERET (RUE DES JEANNERET N° 59)
PPE: Copropriétaire du 5446 pour 1/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: Combles: Galetas. Surface indicative, 9 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 3.000 -

de l'expert Fr. 5.000.-
Les parcelles 7884V et 7894AF seront vendues en bloc avec un jardin potager sur place N" J18, inscrit sur la parcelle de base 5446.

Parcelle 7886X-Plan folio 234 LES JEANNERET (RUE DES JEANNERET N° 61)
PPE: Copropriétaire du 5446 pour 49/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: 4°: un appartement centre-ouest de trois chambres, une cuisine, une salle de bains/W.-C, un hall, un balcon plus
le local annexe suivant: sous-sol: annexe XI, cave. Surface totale indicative, 72 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 112.000 -

de l'expert Fr. 85.000.-

Parcelle 7906AS-Plan folio 234 LES JEANNERET (RUE DES JEANNERET N» 611
PPE: Copropriétaire du 5446 pour 2/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: Combles: Galetas. Surface indicative, 14 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 6.000.-

de l'expert Fr. 8.000-
Les parcelles 7886X et 7906AS seront vendues en bloc avec un jardin potager sur place N" J20, inscrit sur la parcelle de base 5446.

Désignation du bien-fonds de base

Parcelle 5446-Plan folio 234 LES JEANNERET (RUE DES JEANNERET N" 59-61) bâtiments, jardins, accès, place, route,
chemin de 1407 m2 au total.
Assurance incendie (1999) Fr. 2.897.500.-.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport de l'expert: 17 août 2001.
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté au Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de
copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements: Office des faillites Cernier, tél. (032) 854 42 50.
Visite: le lundi 10 septembre 2001 à 14 heures sur place.

Office des faillites
Le préposé: R. DUBOIS

028-3.9425 . DUO '

OFFRES D'EMPLOI 

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

Gagnez Fr. 250.-à Fr. 500 -
par jour, à temps partiel, en deve-
nant distributeur de votre région.
Pour rendez-vous,
tél. 032 3238851.

06-348387.4x4

ENSEIGNEMENT
/ST" WW 028-3.9490/DUO

IWER^RGUES
l '//VSn/VC7-0EM L4WGU£

COURS INTENSIFS
français - allemand - anglais

tous les niveaux
préparation aux examens de

Cambridge, Goethe-Institut,
Alliance Française

Tous les jours 08h30 -11h30
Début tous les lundis

>

ÉTLCL Chaux-de-Fonds J Neuchâtel
r PI. de l'Hôtel-de-Ville 6^Grand'Rue IA
Tel 032-968 72 68 JTTel 032-724 07 77

www.interlangues-ecole.ch
__¦¦_-¦_----¦_______________________ ¦¦__¦¦¦

Home médicalisé
LE CHÂTELARD
2416 Les Brenets

cherche à engager

UNIE) AIDE-INFIRMIER(ÈRE)
de 50 à 70%

pour le 1er octobre 2001
ou date à convenir.

Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/932 12 77 |

M. ou Mme Nicolier °

_____________

I Jeune mécanicien
A/w (jeune diplômé accepté)
I Ayant de bonnes connaissances en

programmation CNC
Désirant s'investir à long terme

Dynamique et motivé

Employé d'expédition
1 Bonnes connaissances des procédés

d'emballage moderne
Notions de base en informatique

Dynamique et motivé

Opérateurs CNC
Bonnes connaissances des instru-

ments de mesures et lecture de plans
Bénéficiant d'une bonne expérience

dans le domaine
Personnes dynamiques, stables

et motivées
Horaires d'équipes 2x8

et horaire normal
Très bonne ambiance de travail

Intéressé(s) ? Alors, n'hésitez pas à
prendre contact avec Daniel

S Balsalobre ou faites-lui parvenir
§ votre dossier de candidature qui sera
| traité en toute confidentialité.

T Daniel Balsalobre, dbalsalobre@vediornewiob.ch J

Nous cherchons,

VENDEUSE
environ 15h/semaine,
60 h/mois

Se présenter:
BIJOUTERIE AU JOYAU
Super Centre Coop, Serre 37,
2300 La Chaux-de-Fonds

k 160-736803J

GASTRONOMIE

"S **«.»&
 ̂ HUNS - WAN

CAFE - RESTAURAIT CHINOIS
Rue du Locle 3b, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 95 50

Une salade de fruits spéciale
offerte comme dessert

jusqu'au 21 septembre 2001
pour votre visite le soir, g

enci
Parking derrière le restaurant S

>SayF;vy?f* Société de distribution

GROUPE LAITERIES RÉUNIES

engage pour son dépôt à BALSTHAL (SO)

CHAUFFEUR POIDS-LOURDS
CHAUFFEUR POIDS-LOURDS REMORQUE

expérimentés
Nos futurs collaborateurs auront en charge le ravi-
taillement en produits frais de notre clientèle «gran-
des surfaces» secteur Suisse alémanique.

Horaire: 4 h/13 h du lundi au vendredi.

Entrée en service immédiate ou à convenir.

Nationalité suisse ou étrangère avec permis de travail
valable uniquement.

Adresser votre candidature (C.V. et copies de certifi-
cats) au service du personnel d'Euro-Frais Transit
SA, Groupe Laiteries Réunies, case postale 1055,
1211 Genève 26, tél. 079 45415 04.

18-7656454x4

Entreprise GYGER LEVAGE S.àr.l.
PORRENTRUY
cherche un

chauffeur de grue mobile
Secteurs VD - FR - NE - GE.

Faire offres manuscrites à:
Entreprise Gyger Levage S. à r.l.
Les Grandes-Vies 19 - 2900 Porrentruy.

165-774525/4x4

ffX\ Centre jurassien de réadaptation
\^y cardio-vasculaire
-^  ̂ Klinik fur kardiale Réhabilitation

¦BEQ CH-2340 Le Noirmont
Nous cherchons pour le 1" janvier 2002

ou date à convenir

infirmier(ère)
en soins généraux ou niveau II

Taux d'occupation: 100% ou à convenir
Nous cherchons une personne
- manifestant de l'intérêt pour la prévention, la cardiologie et le

sport;
- si possible au bénéfice d'une expérience en réanimation (soins

intensifs ou service d'urgence);
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances de l'autre langue.
Une personne motivée trouvera dans notre établissement :
- un travail varié et agréable au sein d'une équipe dynamique;
- de larges possibilités de perfectionnement et d'excellentes pres-

tations sociales.
Renseignements pour ce poste: tél. 032 95756 20 (heures de bu-
reau). Postulations écrites avec curriculum vitae et documents
usuels à: CJRC, M. Jean^Joseph Desbœufs, Directeur, ch. de .
Roc-Montès 20,2340 Le Noirmont.

14_g721/4>4

La Fondation ^M^CÔôt lx WL

met au concours un poste d'

Educateur(trice) spécialisé(e)
à 100% pour le foyer La Géode

à Neuchâtel
Votre profil:
- diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e);
- plusieurs années de pratique;
- expérience dans la prise en charge d'adolescent(e)s.
Nous offrons:
- un poste de travail auprès de jeunes adolescentes

de 15 à 18 ans;
- une collaboration au sein d'une équipe pluridisciplinaire;
- des responsabilités pratiques et pédagogiques à assumer.
Conditions et traitement: selon la convention collective
ANTES-ANMEA.
Entrée en fonctions: dès le 1" décembre ou à convenir.
Intéressé(e)? Veuillez adresser votre offre manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae, d'une photo
et des copies de certificats jusqu'au 15 septembre 2001
à M. P.-A. Thiébaud, directeur de la maison d'enfants
de Belmont, 2017 Boudry.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Laurent Girardin, responsable du Foyer La Géode à
Neuchâtel au 032 / 724 75 73. 02s 3i9628/ouo



LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS
CORSO 01 fi 13 77 *

LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
V.F. Samedi et dimanche 18 h 15.
Pour tous. 18e semaine.
De Jean-Pierre Jeunet. Avec
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, i

' Raphaël Poulain.
s II était une fois Amélie, une jeune

fille qui voulait faire le bien au-
tour d'elle... Un film qui remplit
de bonheur!

CQRSO 9161377
FINAL FANTASY - LES
CRÉATURES DE L'ESPRIT

' V.F. Samedi et dimanche
16 h 00, 20 h 45
12 ans. 3e semaine.

¦ De H. Sakaguchi et M. Sakakibar.
Film entièrement réalisé en
images de synthèse, époustou-
flant! en 2065, la race humaine
est traquée par des fantômes...

PLAZA gi_ i__ . _ 
LA PLANETE DES SINGES
V.F. Samedi 15 h, 17 h 45,
20 h 30. 23 h 15. Dimanche
15 h, 17 h 45, 20 h 30.
12 ans. Première suisse.
De Tim Burton.
Avec Mark Wahlberg, Tim Roth,
Helena Bonham Carter.
Le rescapé d'un crash débarque
sur une planète où les hommes
font les poubelles et les singes la :

. loi. Grandiose, génial!

SCALA 1 <_ ifi _ 3fifi ' _
JURASSIC PARK III¦ 
V.F. Samedi 14 h, 16 h, 18 h 15,
20 h 45. 23 h. Dimanche 14 h,
16 h, 18 h 15, 20 h 45.
12 ans. 2e semaine.

: De Joe Johnston. Avec Sam Neill,
William H. Macy, Téa Leoni.
Le Dr Grant qui a étudié toute sa '

. vie les dinosaures n'imaginait pas ,
devoir les affronter... une fois de
plus. Terrifiant!

SCALA 2 91613 66 .
COMME CHIENS ET CHATS
V.F.

. Samedi et dimanche 14 h, 16 h. I
Pour tous. 3e semaine.
De Lawrence Gutterman. Avec
Jeff Goldblum, Elizabeth Perkins,
Tobey Maguire.
Excellente comédie pour les en-
fants et pour les adultes en mal
de rire! Entre les chats et les
chiens, c'est la guerre...

SCALA 9 Qifi i3fifi
L'EXPÉRIMENTATION
V.O. s.-t. français.

; Samedi 18 h, 20 h 30, 23h.
: Dimanche 18 h, 20 h 30.
i 16 ans. Première suisse.
I De Olivier Hirschbiegel. Avec
I Moritz Bleibtreu, Christian Berkel,

? Olivier Stokowski.
4000 francs pour être volontaire

:< pour simuler le prisonnier ou le
I gardien. Facile? Grave erreur!¦ Angoissant!

SCALA __ Qi_ i_ fi _

SHREK
V.F.
I Samedi et dimanche 14 h, 16 h.
I Pour tous. 8e semaine.

De Andrew Adamson et Vicky
Jenson.
I Génial dessin animé pour les

grands et les petits où tous les
| mythes sont revisités. Attention

aux fous rires!...

SCALA 3 91613 66
TOGETHER
I VO. s.-t. Wall.

Samedi 18 h, 20 h 15, 23 h.
; Dimanche 18 h, 20 h 15.
j». 16 ans. Première suisse.
Ij De Lukas Moodysson. Avec Lisa

Lindgren, Michael Nydqvist,
; Emma Samuelsson.

En 1975, une jeune femme dé-
barque avec ses enfants dans une ;

ï communauté hippie. On va pleu-
rer et beaucoup rire...

ABC 967 90 4? 

CHUNHYANG
1 V.O., s.-t. fr./all., sans entracte.
I Samedi 18 h 30.
I Dimanche 20 h 45. 16 ans.
I De Im Kwon-Taek. Avec Lee
| Hyo-jeong, Lee Jung-hyun, Cho

Seung-wool.
Une passion contrariée dans la
Corée médiévale. Un pur chef-
d'œuvre d'une modernité inouie.
I Un très sensible portrait de femme.

ABC qfi7 <«4.

INTIMITÉ
I V.O. angl., s.-t. fr./all.,

sans entracte. Samedi 20 h 45.
, Dimanche 18 h 30. 16 ans.
. De Patrice Chéreau. Avec Kerry

Fox, Mark Rylance, Timothy Spall,
Marianne Faithfull.
Une fêlure au cœur d'un homme

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

i chavirer.

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

Horizontalement : 1. Pour en
finir , elle se dégonfle... 2.
Réserve d'eau - Moment
d'excitation. 3. Coeur de lion -
Grand notable. 4. Impossible
à déchiffrer. 5. Légèrement
humide - Au bout de l'allée. 6.
Gamin des rues - Note. 7.
Contestée - Daguet , quand il
est jeune. 8. La boîte aux
images - A fond de cale. 9.
Pureté de perle - L'appel de la
dernière chance. 10. Premier -
Fou à lier. 11, Le dolce
farniente.
Verticalement : 1. Pour
réussir , il lui faut bien du
bagout! 2. Article contracté -
Articles de loi - Prénom
masculin. 3. Situation
avantageuse. 4. Rien ne
l'empêche d'aller à gauche... -
Pour conforter un oui.
5. Indication de
recommencement - Tissu de table - Consommer. 6. Nombre pour
géométrie - Moyen d'expression. 7. Araignée de mer - Côtes pour jeter
l'ancre. 8. On y travaille toujours à la pression - Abréviation religieuse. 9.
Au delà, c'est l'inconnu - Une qui met la rue en ébullitiôn.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 1 Q54

Horizontalement : 1. Trainglot. 2. Idole. 3. Pâle - II. 4. Ove - Ebène. 5.
Goretex. 6. Rio - Cat. 7. Arnaque. 8. PS - Cuisse. 9. Ace - Sou. 10. Inné -
Fins. 11. Eu - Suif.
Verticalement : 1. Topographie. 2. Avoirs - Nu. 3. Aileron - An. 4. Ide -
Accès. 5. No - Etique. 6. Globe - Ui - Fi. 7. Le - Excessif. 8. In - Son. 9.
Talentueuse. • ROC 2132

LES MOTS CROISÉS DU IQUR NQ 1055

ABC (RUE DU COQ). Gravures
au burin, d'André Siron. Jus-
qu'au 2.9.
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
«Expos.Ch - Présenter la
Suisse?», lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Jusqu'au
19.9.
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 Bolle. Tous les jours
10-12h/14-18h. Jusqu'au 2.9.

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Ferveur hin-
doue», photographies de Jean-
Marc Payot, lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 10.9. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau», me/sa 14-17h, ou sur
rdv. 717 73 00.
JARDIN BOTANIQUE. Exposi-
tion temporaire «Les plantes
en mouvement» . Parc et serres
ouverts tous les jours 9-20h.
Serres fermées le lundi.
ÉCOLE-CLUB MIGROS. Exposi-
tion de Christel Liechti «Vi-
sages du monde» , dessins. Lu-
je 8h-20h30, ve 8h-20h et sa
9h-12h. Jusqu'au 28.9.

CAVEAU DE DÉGUSTATION DES
VINS/TOUR DE PIERRE. «Re-
liefs et couleurs» , exposition
de Jeanne Blandenier, d'Hau-
terive. Ve/sa 17-20h30, di 11-
12h30/16h30-19h , ou sur ré-
serv. 842 59 16. Jusqu'au
2.9.

MmMms ^ËWËwm
SITE DE CERNIER. Exposition
«Le retour du Minotaur. »,

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 PANSU RÉGION

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

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

MUSÉE RÉGIONAL. Maison com-
munale. Chambre neuchàteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.

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

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

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

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

M USÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Ma-di
14-17h.

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

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

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

MUSÉE DE L'AREUSE. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Fermé jusqu'au 30 août. Ouvert
sur dem. au 078/600 39 35.

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

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

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

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

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

I FS MUSÉES DANS IA RÉGION 

¦ APOLLO 1,2,3(710 10
33) 
FINAL FANTASY - LES CRÉA-
TURES DE L'ESPRIT. 15h30-
18h-20h30 (sa aussi noct.
23h). 12 ans. 3me semaine. De
H. Sakaguchi et M. Sakakibar.
SHREK. 14h-16hl5-18h30-
20h45. Pour tous. 8me se-
maine. De A. Adamson et V.
Jenson.
LE BAISER MORTEL DU DRA-
GON. Sa noct. 23h. 16 ans.
4me semaine. De Ch. Nahon.
DR. D0UTTLE 2. 14h-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.
ÉVOLUTION. Sa noct. 23h. 12
ans. 6me semaine. De I. Reit-
man.
¦ ARCADES (710 10 44)
LA PLANÈTE DES SINGÉS. 15h-
17h45-20h30 (sa aussi noct.
23hl5). 12 ans. Première
suisse. De T. Burton.
¦ BIO (710 10 55). 
TOGETHER. 16h-18h30-20h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De L. Moodysson.
¦ PALACE (710 10 66)
JURASSIC PARK III. 14h-16h-
18hl5-20h30 (sa aussi noct.
23h). 12 ans. 2me semaine. De
J. Johnston.
¦ REX (710 10 77)
COMME CHIENS ET CHATS.
14h-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 (sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 5me
semaine. De Y. Keenen Wayans.

¦ STUDIO (710 10 88)
L'EXPÉRIMENTATION. 15h30-
18h-20h30 (VO st. fr.). 16 ans.
Première suisse. De 0. Hirsch-
biegel.

¦ PALACE 
LE TAILLEUR DE PANAMA.
20h30. Dès 14 ans. De J. Boor-
man.

¦ LUX 
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. Sa 20h30, di
20h. 7 ans. De J.-P. Jeunet.

¦ LE CINOCHE 
Relâche.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84). 
LES PORTES DE LA GLOIRE. Sa
21h, di 20h30. 14 ans. De Ch.
Merret-Palmair.

¦ ESPACE NOIR (941 35
35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
CONSPIRACY.COM. Sa 17h-21h ,
di 17h. 12 ans. De P. Howitt.
THIRTEEN DAYS. Di 20h30
(VO). 12 ans. De R. Donaldson.

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

LES CINÉMAS HANS LA RÉGION ,

SOCIÉTÉ ÉDITRICE:
SNP Société Neuchàteloise

de Presse SA
ÉDITEUR:

Fabien Wolfrath.
DIRECTEUR DES RÉDACTIONS:

Mario Sessa 
RÉDACTEURS EN CHEF (RESP.):

Mario Sessa, Roland Graf.
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL:

Jacques Girard.
redaction@limpartial.ch

CANTON DE NEUCHÂTEL:
Stéphane Devaux (resp.),

Rémy Gogniat, Sandra Spagnol,
Brigitte Rebetez, Nicolas Huber,

François Othenin-Girard.
ne.canton@lexpress.ch
VILLE DE NEUCHÂTEL:

Pascal Hofer (resp.), Jean-Michel
Pauchard, Catherine Liischer,

Alexandre Caldara.
LITTORAL ET VALLÉES:

Philippe Chopard (resp.), Florence
- Veya, Mariano De Cristofano,

Christiane Meroni, Caroline Plachta.
MONTAGNES:

Daniel Droz (resp.), Irène Brossard,
Léo Bysaeth, Robert Nussbaum,

Jean-Claude Perrin, Claire-Lise Droz.
montagnes@limpartial.ch

JURA BERNOIS:
Dominique Eggler, Olivier Odiet.

jura.bernois@limpartial.ch
CANTON DU JURA.

Michel Gogniat, Victor Giordano.
jura.canton@limpartial.ch

SPORTS:
Jean-François Berdat (resp.),

Julian Cervino, Gérard Stegmûller,
Thomas Truong, Patrick Turuvani.

sport@limpartial.ch

MAGAZINE:
Sonia Graf (resp.), Dominique
Bosshard, Sophie Bourquin.

magazine@limpartial.ch

ÉDITION SUISSE / MONDE I
ÉCONOMIE / SOCIÉTÉ:

Guy C. Menusier (resp.), Chantai
Amez-Droz, Eugenio D'Alessio.

A BERNE:
François Nussbaum,

Stéphane Sieber.

EXPO.02:
Daniel Zufferey

ÉDITION RÉGIONALE:
François Treuthardt (resp.),

Nicolas Bringolf.Michel Merz,
Serge-André Maire, Manuel Montavon,

Anne-Marie Cuttat Eckert.

PHOTOGRAPHES:
Christian Galley, Richard

Leuenberger, David Marchon.

INFOGRAPHISTE:
Pascal lissier.

DESSINATEUR:
Jean-Marc Elzingre, Tony Marchand.

SERVICES DES ABONNEMENTS:
rue Neuve 14,

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 11

diffusion@limpartial.ch

RÉGIE DES ANNONCES:
Publicitas SA,

2300 La Chaux-de-Fonds
rue Neuve 14

Tél. 032/911 24 10
Fax 032/968 48 63

IMPRESSION:
Centre Presse, Neuchâtel

l'IMPRESSUM DF l'IMPARTIAI 



V" ;_ ¦ ;¦¦- =¦¦¦- . . ' -.-:.'
¦
. ' ¦ ' ¦ - _ r. '. : _ ¦ -: ' ^ . ' • - ¦:.. , "̂ Y> . ;,;.;;' . . . .. ., , . .L , ,:. ' ¦ :/ : ¦. -. _ _ . ;. .\ _ - : O . ¦> - ¦_ .¦¦ '• >- . . .. . . . .

¦ , . ; ¦ . , _ "¦ :  ¦¦¦; ¦ ¦
. ¦ ¦ • ; . ..,. . . ' :$

*v____*r' ?̂-
___________¦______________________________¦ I I ___________________¦ jy^Wifi^ ________________ H ____ ________¦ __________________________________ ! __________ H HEgMfe - ¦ HI^^H^H H^BHHB _______________H______ S__________ I ___________ !¦__ ¦ H^HH ^^H.l.^^^^^HH_iHH_HHHHIH_^HH^^HHlHHiH

/ ¦ \- 'sv .:' ^ • ¦¦ ; . ¦ ¦. '¦ ¦ ' ¦'¦¦ ¦ ¦
- H 

¦ ¦HHBHâSsïs HHKH BBB_HI__^B
____r _̂_B ' _v ^w ^B r I _r 

^_H __T _̂_r ^£__ ;ï> ^B __ _r ^_i _i _̂r ^__r __r ^____rI l J iM u^i à iJi i iX'̂ ' TTPTï i PTiiLL'^

___________ _____ _________ __T ___P^ _ T^̂ l ____ ^____ _i _? _̂__^__________L___ ^K^̂ ^̂ ______L ______I ______r _____P _̂_____r^___^«__'̂ __ ___ _____ ^̂ __  ̂ ___^̂ H _________r ^̂  ______ L. ____________¦. î
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Pas perdre le nord, c'est tout bête!
Zoociété H Des tritons se p romènent avec carte et boussole, comme on vient de le mettre

en évidence, aj outant à la liste des esp èces magnétiquement douées
Par
l e a n - L u c  R e n c k

Les 
animaux sensibles au

champ magnétique ter-
restre sont nombreux: oi-

seaux migrateurs, poissons ou
insectes tels l'abeille, ou cette
fourmi qui , dans le sud-est du
Brésil , migre par légions le long
de routes nord-sud, et des pa-
pillons comme le monarque qui
par myriades orangées va des
Etats-Unis hiverner au Mexique.
Des bactéries même connais-
sent la boussole, grâce à des cris-
taux de magnétite, un oxyde de
fer, qui s'alignent selon les
lignes de champ dans le micro-
volume de leur cellule.

Le soleil et les étoiles
Les bactéries ont sans doute
contribué à la présence de ma-
gnétite dans le système nerveux
de moult espèces, la nôtre com-
prise. Le sens magnétique n'est
pas simple à explorer, beaucoup
d'espèces ayant plus d'un tour
dans leur sac de voyage. Ainsi,
des pigeons, on a pu établir
qu 'ils recourent à une carte ol-
factive, à la position du soleil,
aux confi gurations d'étoiles, et
peut-être, par temps couvert, au
champ magnétique terrestre.
Mais ce dernier talent, censé-
ment prouvé par brouillage via

On connaissait au triton ponctue un sens magnétique, mais on avait sous-estime ses performances. PHOTO SP

un peut casque avec un bobi-
nage électrique, a été contesté:
certes, les pigeons «brouillés»
ont l'envol hésitant quand ils
sont relâchés loin de chez eux,
mais libérés près du pigeon-
nier, ils sont troublés de même,
alors qu 'ils pourraient suivre
des repères visuels mémorisés.
En fait, le brouillage magné-
tique semble affecter surtout la
réaction physiologique qui sou-

lage l'animal du stress du trans-
port!
Contestation aussi s'agissant des
tortues marines: une récente
expérience a bien montré que
ces paisibles reptiles n 'étaient
pas empêchés par un brouillage
magnétique de rejoindre la côte
brésilienne depuis l'île de l'As-
cension, mais sans prouver
qu'elles étaient sans talent ma-
gnétique ni même qu'il n'avait

pas été utilisé. En effet, la per-
turbation , constante, aurait pu
être réduite au rang de bruit de
fond par des senseurs magné-
tiques de l'animal!

Une carte mémorisée
En 1997, une truite néo-zélan-
daise avait laissé moins de doute
en révélant dans son mufle le
premier véritable organe ani-
mal voué au sens magnétique,

un groupe de cellules à magné-
tite. Des truites captives purent
être dressées à reconnaître via
des champs magnétiques un
emplacement de nourrissage.
Ces poissons, s'ils ne détectent
pas la direction des lignes de
champ, sont sensibles aux diffé-
rences d'intensité, ce qui , dans
des conditions naturelles, les ai-
derait à orienter leurs voyages à
grande distance - de l'équateur

aux pôles, l'intensité magné-
tique croît de même que l'incli-
naison des lignes de champ vers
le sol. Mais ce sens qui semble
aiguisé pourrait servir aussi lo-
calement.
Ce mois d'août a été annoncée,
justement, la première évidence
d'une carte locale basée sur le
sens magnétique, mémorisée.
Chez le triton ponctué nord-
américain, les individus appre n-
nent apparemment les particu-
larités magnétiques du petit
coin qu 'ils habitent, où leurs dé-
placements saisonniers n 'excè-
dent pas un à deux kilomètres.
Des adultes déplacés 45 km au
nord-nord-est de leur étang na-
tal ont tenté de fuir leur bassin
de captivité en sens inverse.
De même, dans un environne-
ment magnétique simulant une
localisation à 200 km du lieu de
capture, au sud puis au nord, les
tritons ont bien pointé dans la
direction de leur mare. Ces ré-
sultats laissent - pour 1 instant -
avec un double mystère. Primo
une sensibilité jamais observée
auparavant: à l'échelle où vivent
les tritons, les variations de
champ magnétique sont in-
fimes, liées à des déterminants
du terrain , très locaux. Secundo
l'extrapolation d'une carte très
locale pour une carte à large
échelle... /JLR

Godard, un bon client
LA I V  UU JUUK «Dj amel à la télé», samedi 24 août. 19H30 CANAL-t-

«X à la télé» M Une série de Canal+ consacrée
à des p ersonnalités se conclut ce soir avec Dj amel
Par
A l e x a n d r e  C a Id  a ra

L %  
idée de la série, c 'é-
tait de proposer un
condensé en 26 mi-

nutes de prestations télévisées de
personnalités qui sont considérées
comme des bons clients du petit
écran, expli que Alexandra
Diaz, réalisatrice à Canal +.
Cinq réalisateurs ont fouillé
dans les archives de l'Institut na-
tional de l'audiovisuel (INA) et
ont réalisé 11 films, diffusés cet
été, avec des personnalités aussi
différentes que Coluche, Bernard
Tapie , Jean Poiret ou Fabrice
Lucchini, par exemple.»
Alexandra Diaz est venue,
dernièrement, au Festival du
film de Locarno présenter

l'un des trois films qu 'elle a
réalisés avec Michel Royer:
«Godard à la télé». «Jean-Luc
Godard est la première personne à
qui l'on a pensé. Car dans l'his-
toire de la télévision française,
c 'est l 'un des seuls qui accepte de
s 'y rendre tout en la contestant,
en la critiquant constamment. A
chaque fois qu 'il est invité sur un
plateau, on sait qu 'il va se passer
quelque chose, mais il reste impré-
visible, ce qui est jubilatoi re pour
le téléspectateur. »

Une TV qui n'existe plus
Alexandra Diaz ne se
considère pas comme une
fan absolue du cinéaste, elle
n 'appartient pas à sa généra-
tion: «J'ai 24 ans et je connais-
sais mieux le personnag e TV que

le penseur et le cinéaste. Cela a
été un atout pou r sélectionner les
images, j e  n 'avais pas de scru-
pules. »
Mais quel rapport entre ce
premier film et le dernier de
cette série, que Canal + diffu-
sera ce soir, consacré à Dja-
mel? «C'est un one-man show
qui a un très grand sens de la
formule. Il est très différent de
Jean-Luc Godard, même si tous
deux ont fait de la télévision.
Djamel a participé à l'aventure
de Canal, il a amené un nou-
veau ton provocateur et insolent.
Godard a aussi fait de la télévi-
sion, et pas seulement comme in-
vité, il a réalisé des émissions et
même un clip de Patrick Juvet:
c 'est un plan fixe d 'une mère qui
parle à son f i l s, on entend la

Jean-Luc Godard marchant sur les mains sur un plateau de
télévision, un échantillon de la TV des années 70. PHOTO SF

chanson en bruit de fond. Le p re-
mier plan sonore, c 'est la maman
qui explique à son f ils comment
f aire ses devoirs. On n 'a pas pu
mettre cette séquence dans le
f ilm», rigole Alexandra Diaz.
Dans ces dizaines d'heures
d'archives, le rôle du mon-
tage est en effet capital. Les
puristes regretteront que cer-
taines séquences se finissent
aussi abru ptement. Mais

après réflexion , dans le cas
de Jean-Luc Godard , ils ap-
précieront ce témoignage
d'une télévision qui n 'existe
plus (des extraits de Polac ou
Pivot) avec un montage ner-
veux et moderne à la mode
Canal, la TV d'aujourd'hui.

Piégé par Ardisson
«Ce qui est remarquable quand

Jean-Luc Godard est sur un pla-

teau, c 'est que la dramaturgie
monte lentement. On commence
pa r rigoler, s 'amuser, puis on est
déstabilisé, quelque chose se
passe. Parfois, ça f init même par
devenir dangereux, cynique, mal-
sain. L'exemp le extrême, c 'est ce-
lui d 'Hélène Vida, qui a arrêté à
tout jamais la télé après le pas-
sage de Godard sur son plateau. »
Mais ce qui devait arriver ar-
riva . Jean-Luc Godard a fini
par se faire piéger: «Thierry
Ardisson avait invité sur un pla-
teau Anna Karênina, son an-
cienne compagne. Ils ne s 'étaient
plus vus depuis vingt ans. Elle a
quitté l'émission en pleurant, et
lui est resté là très mal à l'aise,
pou r la première foi s il n 'avait
plus rien à dire.»
Alexandra Diaz conclut en
disant que Jean-Luc Godard
l'a finalement charmée, en
précisant toutefois qu'elle
espère avoir pu le contredire,
lorsqu 'il dit: «Le cinéma fa-
brique des souvenirs, la télévision
de l 'oubli.» Elle rayonne mali-
cieusement: «On a voulu lui
p rouver le contraire avec ses
propres images...» /ACA

Des hauts et des bas
Ozone H Trop p our nos bronches, trop p our le climat,

et p as assez p our se p rotéger du soleil

P

endant les chaleurs de
l'été, l'ozone est
chaque année mis en

accusation. L'ozone contenu
dans la couche inférieure de
l'atmosphère (troposphère)
n 'a pas seulement des effets
négatifs sur la santé, mais agit
aussi comme gaz à effet de
serre et augmente donc ce
dernier. La concentration
moyenne d'ozone dans la tro-
posphère a augmenté d'un
bon tiers depuis 1750, princi-
palement en raison des émis-

sions provenant des activités
humaines.
Des différents gaz à effet de
serre produits par l'être hu-
main, l'ozone est le troisième
en importance, après le C02
et le méthane. Sa contribu-
tion à l'effet de serre repré-
sente un quart de celle du
C02. Et étant donné que sa
durée de vie est beaucoup
plus courte , les mesures de ré-
duction prises pour l'ozone
exercent leur action plus rapi-
dement.

Plus haut dans l'atmosphère,
la couche d'ozone stratosphé-
rique filtre le rayonnement
UV et protège ainsi les êtres
vivants des rayons nocifs du
Soleil. Au cours des dernières
décennies, des substances chi-
miques produites par l'être
humain (CFC) sont parvenues
dans cette couche et y ont dé-
truit des quantités croissantes
d'ozone, surtout au-dessus des
régions polaires. Grâce à l'in-
terdiction mondiale de ces
substances, la destruction de

la couche d'ozone semble len-
tement cesser. Toutefois, la
plupart des produits de substi-
tution sont des gaz à effet de
serre et continuent donc de
réchauffer le climat.
Trop d'ozone pour nos
bronches et pour le climat
dans la basse atmosphère, pas
assez dans la haute atmos-
phère pour nous protéger du
soleil - des effets négatifs qui
ont une seule source: le rejet
de substances polluantes dans
l'atmosphère, /sp-réd.

ASTRONOMIE u Une étoile
qui tourne trop vite. Des as-
tronomes ont mesuré pour la
première fois la forme d'une
étoile qui tourne si -vite
qu 'elle est plus large que
haute. Cette «déformation»
est due à la force centrifuge
de l'étoile qui tourne sur elle-
même à 776.000 km/h , fai-
sant une rotation complète
tous les 10 heures 40 mi-
nutes. La Terre, beaucoup
plus peti te, tourne à 16.500
km/h autour de son axe. Uti-
lisant un télescope de la
NASA, l'équipe d'astro-
nomes a établi que l'étoile Al-
taï r est 14% plus large que
haute , /ap

TARIFS AÉRIENS ¦ Départ
de Genève. Benghazi, 708.-,
avec Olympic Airways; Bujum-
bura, 1987.-, avec KLM; Casa-
blanca, 565.-, avec Air France;
Le Caire*, 536.-, avec Lauda
Air; Johannesbourg, 885.-,
avec Olympic Airways; Khar-
toum, 1089.-, avec Egyptair;
Rabat, 565.-, avec Air France;
Tel Aviv*, 520.-, avec Austrian
Airlines; Tripoli*, 712.-, avec
Lufthansa; Tunis, 515.-, avec
Air France. Ces prix sont ex-
traits de la bourse des voyages
d'Internet Ails Supermarket
of Travel, adresse http:
//www.travelmarketxh et sont
publiés avec son autorisation.
*tarifs jeunes
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Destination chaos: la fin des certitudes
Science B Au f il  des siècles, les Hommes ont élaboré des théories p our décrire le monde. C'est p ar

hasard, un j our d 'hiver 1961, que le chaos est venu jeter son grain de sable dans les rouages
Par
F r é d é r i c  Na t i don
Alsace Média Science

Si 
je vous dis le mot chaos,

qu 'est-ce que cela évoque
pour vous?

- C'est du désordre!
- C'est ce qui précédait la créa-
tion du monde !
- C'est pas très clair.
-Je crois que l'on pourrait rap-
procher ce concept de la confu-
sion générale.
- C'est quand on se prend une
baffe par Mike Tyson !

Avant la Renaissance, l'Homme
s'intéressait aux rapports entre
les choses. C'était l'époque de
l'Homme et le cosmos, de
l'Homme création divine. Les
hommes avaient une vision très
symbolique de leur environne-
ment. Ils se basaient sur «l'in-
tuition primaire»: « Rien ne
rient jamais de rien».
En d'autres termes, on pensait
à l'époque, qu 'il y avait toujours
une cause à un phénomène. Et
lorsqu'on ne la trouvait pas, le
surnaturel , les démons, étaient
invoqués comme responsables
du phénomène observé.
A partir du XVe siècle envi ron ,
l'Homme commence à s'inté-
resser aux choses en elles-
mêmes. Elles deviennent donc
« étudiables » et les savants se
mettent à les classer méthodi-
quement, dans des grandes fa-
milles. C'est à cette époque , la
Renaissance, que naissent les
grandes disciplines comme les
sciences naturelles , la chimie...

L'esprit scientifique
C'est ce qu 'on appelle la nais-
sance de l' esprit scientifi que. A
force de classements et d'obser-
vations, des règles, des théories,
ont été élaborées pour décrire
le monde qui nous entoure.
Ainsi la physique commença à
entrevoir le fonctionnement du
monde, la chimie étudia les
transformations de la matière ,
et la biologie prendra , un peu
plus tard , le chemin de la
connaissance du virant.
Dp grands principes interdisci-
plinaires furent découverts. L'é-

C'est en cherchant à comprendre les phénomemes météorologiques, qu Edward Lorenz a découvert le chaos. PHOTO A

tude et la compréhension d un
système: un animal , la matière ,
le système solaire , passait par sa
décomposition en ses différents
constituants. C'est ce qu 'on ap-
pelait le réductionnisme , un
système était donc égal à la
somme de ses parties. C'était
l'époque où le temps était im-
muable, absolu , identi que en
tout point de l' univers. L'uni-
vers étant lui-même complète-
ment fi gé et infini. «Il est ce qu 'il
est, il a toujours élé, el il le sera tou-
jou rs ». Un autre princi pe, très
utile , consistait à admettre
qu 'une cause engendrait un ef-
fet ayant les mêmes propor-
tions. Prenons le lancer de
poids. Une faible force: la
cause, envoie le poids à une
faible distance: l'effet. Et la dis-
tance augmente en fonction de
la force de l'individu. Si cette
force est connue , la distance du
lancer pourra donc être prévue
par ce princi pe. C'est ce qu 'on
appelait le déterminisme.
Grâce à ce princi pe, on a pu
calculer, prévoir, la trajectoire

des planètes de nôtre système
solaire sur des centaines
d'années. Il suffisait de
connaître avec suffisamment de
précision la position d'une
planète à un temps donné , sa vi-
tesse, c'est-à-dire la force qui
l' anime , et de lui appli quer les
lois de la mécanique de New-
ton. Cette « recette » permet de
déterminer sa trajectoire, fu-
ture ou passée, avec une préci-
sion du même ord re de gran-
deur que la précision initiale.
Ce princi pe peut bien sûr s'ap-
pli quer à de nombreux corps
en mouvement.

Le désordre
Mais toutes ces théories devant
décrire le monde avaient leurs
limites. Quantité de phé-
nomènes ne pouvaient être dé-
crits par ces méthodes: la trajec-
toire et la forme des nuages, l'é-
coulement d'un fluide , qui à un
certain débit , forme des tour-
billons complètement imprévi-
sibles. Les savants parlaient
alors de désordre.

Au début du XXe siècle , Ein-
stein découvre que l'univers
n 'est pas infini , et qu 'il est en
mouvement , en expansion. Il
découvre également que la va-
leur du temps peut varier. On
dit que le temps est relatif et
qu 'il dépend de la vitesse de
l'observateur.
Les découvertes d'Einstein
marque la naissance d'un nou-
vel esprit scientifi que. Plus
tard , l'étude des particules élé-
mentaires montrera que l'on
ne peut pas tout mesurer avec
une précision illimitée. Si ce
nouvel esprit scientifi que était
un livre , son titre en serait « La
fin des certitudes ».

Grâce à l'ordinateur
Mais il y a un troisième cha-
pitre à ce livre , une troisième
découverte qui vient s'ajouter
aux deux premières , un jour
d'hiver 1961. Et cette décou-
verte n 'aurait pas pu se faire
sans l'apparition d'un outil
nouveau: l'ordinateur.
Edward Lorenz était météoro-

logiste. Son travail et sa pas-
sion ont toujours été de vou-
loir comprendre les phé-
nomènes météorologiques, et
bien sûr de les prévoir. Pour la
plupart des météorologues sé-
rieux de son époque, la prévi-
sion n 'avait rien de scienti-
fi que. C'était une activité ins-
tinctive de techniciens , néces-
sitant une intuition naturelle
pour lire le temps du lende-
main , sur des appareils et dans
les nuages. Lorenz a simp le-
ment tenté de faire entrer les
nuages dans son ordinateur.
A l'aide de quel ques équations
très simples contenant le vent ,
la température, la pression , il
est parvenu à simuler les com-
portements de l'atmosphère.
C'est-à-dire que son ordina-
teur pouvait éditer des bulle-
tins météo à la demande. Mais
ce modèle ne parvenait pas à
prévoir le temps. Quel intérêt?
Eh bien , les données délurées
par son ordinateur pr imitif sui-
des temps assez longs (des
mois), formaient des courbes

d'une .étrange ressemblance
avec les courbes classiques de
relevés météo. Son modèle si-
mulait bien quelque chose qui
était proche d'une atmos-
phère réelle. L'ordinateur de
l'époque , même peu perfor-
mant , permettait de réaliser
des simulations de plusieurs
mois en quelques jours. Cal-
culs qui auraient demandé des
efforts énormes à des calcula-
teurs humains.
Et un jour de ce fameux hiver
1961, le hasard a fait irrupt ion
dans son laboratoire . La table
traçante des courbes s'était
arrêtée en pleine simulation.
Ne souhaitant pas perd re trop
de temps, Lorenz n 'a pas re-
pris l'expérience au départ ,
mais à la moitié de la coiirbe
déjà tracée , en indi quant à son
ordinateur de nouvelles va-
leurs initiales.

Par accident
A son retour de déjeuner, et à
son grand étonnement , la se-
conde courbe ne tardait pas à
se dissocier de la première ,
pour devenir finalement com-
plètement différente. Il n 'y
avait aucune raison que cela
se passe ainsi , les valeurs en-
trées étaient les bonnes. Elles
étaient seulement arrondies à
quatre chiffres après la vir-
gule.
Cette petite... cette minuscule
imprécision aurait dû mener à
une légère différence entre
les deux courbes, certaine-
ment imperceptible avec les
moyens dont ce chercheur
disposait. Après vérification ,
Lorenz était en présence d' un
phénomène qui semblait ultra
sensible à la précision des va-
leurs entrées dans l'ordina-
teur, c'est-à-dire des condi-
tions initiales. Le célèbre prin-
cipe « des causes impliquent
des effets de même propor-
tion » était bafoué. Lorenz, ve-
nait donc de découvrir « par
accident », un système sen-
sible aux conditions initiales :
le chaos. /FNA

Mardi 28 août, second volet sur
le chaos: «L'effet papillon».

Une création
de Beethoven

M U S I Q U E

Près de 175 ans après le
décès de Ludwig van Bee-
thoven , le public pourra

entendre pour la première fois
l'ouverture de son opéra in-
achevé «Macbeth» . L'œuvre
sera jouée le 20 septembre par
le National Symphony Orches-
tra à Washington. Léonard
Slatkin diri gera les musiciens, a
indi qué l'orchestre jeudi.
L'œuvre comprend des parti-
tions retrouvées dans des ar-
chives de Bonn , Berlin et
Londres. Les musiques ont été
réunies et arrangées par le
compositeur néerlandais Al-
bert Willem Holsbergen. Cette
ouverture comprend le Largo
du trio opus 70 No 1 prévu à
l'origine pour cet opéra ins-
piré de l'oeuvre de Shakes-
peare. Beethoven a travaillé
sur «Macbeth » entre 1809 et
1811. Le librettiste Heinrich

Joachim von Collin a cepen-
dant jeté l'éponge après le
deuxième acte, /ats

BIJOUX m La simplicité du
zen. «Shinzen» , la nouvelle
collection de bijoux d'Eric
Bonnet s'insp ire de la philoso-
phie zen , de l'équilibre des
contraires en remontant à leur
source. Les «p ierres du
fleuve» , galets de roches volca-
niques polies par les eaux des
rivières japonaises , pierres
noires scul ptées par la nature ,
accueillent avec contraste des
griffes serties de diamants, la
plus blanche des pierres , deux
éléments opposés à l' extrême.
Une simp licité que le créateur
installé à Neuchâtel est allé
chercher l'interpré tation
contemporaine de la philoso-
phie millénaire du Japon, /sab

GUIDE ¦ A chacun sa mon-
tagne. Le Club Alpin Suisse
s'est lancé dans l'édition
d'une sérié de petits guides
proposant des randonnées en
basse et moyenne montagne,
adaptées aux capacités de cha-
cun. Familles avec enfants, dé-
butants , vétérans ou randon-
neurs du dimanche, les amis
de la montagne y trouveront
leur compte. «Randonnées en
montagne, Jura — Fribourg
— Vaud» est le premier vo-
lume d'une collection qui
s'annonce importante, /sab
Editions CAS, 2001.

TINGUELY ¦ Journée comme-
morative. A l'occasion du
dixième annive rsaire de la
mort de Jean Tinguely, le
Musée Jean Tinguely de Bâle
organise une grande journée
coinmémorative, dimanche 2
septembre. Toutes les heures
dès midi , des visites guidées
permettront de découvrir les
œuvres de l'artiste. A 15h no-
tamment , les dernières sculp-
tures , «Pour Lyon» (1991) se-
ront dévoilées pour la pre-
mière fois au public , /sp- réd

Arts f Un p roj et culturel
présente la Suisse en Autriche

Le 
progamme automnal

de «CHinA — Schweiz
in Ôsterreich» (Suisse

en Autriche) a débuté jeudi à
Vienne. Cette manifestation
débutée en avril propose d'ici
décembre 56 œuvres de repré-
sentants culturels suisses.
«La Suisse n 'est pas prise au sé-
rieux en Autriche et nous aimerions
y remédier», a expli qué l'initia-
teur du projet, Reinhard
Prenn. Pour ce faire , la mu-
sique , la danse, le théâtre , la
littérature , les arts plasti ques,
l'architecture et le cinéma
unissent leurs forces. Dès le 17
octobre, une exposition sur les
architectes suisses est proposée
à Vienne. Des courts métrages
et des films d'animation sui-
vront en novembre dans divers

.endroits du pays. Urs Allemann
et Birgit Kempker représente-
ront la littératu re suisse aléma-
ni que. Soutenant ce projet ,
l'ambassadeur suisse à Vienne ,
Johann Bûcher, s'est réjoui que
les princi paux organisateurs de
«CHinA» soient des Autri-
chiens. La culture et la com-
munication occupent une nou-
velle place dans les relations di-
plomati ques, a-t-il observé.
Depuis avril , environ 60 mani-
festations imp li quant plus de
70 artistes suisses ont animé
huit Lânder autrichiens. Le
programme «CHinA» est prévu
jusqu 'enjuin 2002. /ats
Renseignements www.CHinA2001.at
ou 01/7740403.
(SDA-ATSViw af cc/c4aut cSswi
kul for)

La Suisse expose
ses artistes



Un crocheur tout-terrain
Football M Devenu un titulaire indisp ensable à Neuchâtel Xamax, Pascal Opp liger

est un bosseur. Sur les p elouses comme à la f erme que ses p arents exp loitent
Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

S %  
il était encore de ce
monde, le regretté Fer-
nand Raynaud ne man-

querait pas de nous le souffler
à l'oreille: «Ça eut p ayé, mais ça
paie plus »... Pascal Oppli ger
n 'était pas né quand le co-
mique français a disparu mais,
quelque 30 ans plus tard , il me-
sure que la réplique reste d'ac-
tualité. Pas forcément pour le
paysan que l'artiste incarnait
dans son sketch , mais pour les
footballeurs suisses, certains
d'entre eux à tout le moins. De
nos jours, le ballon rond ne
nourri t plus - merci pour eux,
ceux qui font exception ne
sont pas rares... - toujours son
homme. Dès lors, pas d'autre
solution que de se (re-)mettre
au travail à la sortie du terrain ,
histoire d'assurer les fins de
mois. Ce n 'est certes pas une
constante, mais c'est la règle
qui prévaut du côté de Neu-
châtel Xamax. «Les budgets ne
sont pas les mêmes p artout, rap-
pelle Pascal Oppliger. Cela
étant, nous n 'avons pas à nous
p laindre de notre sort. Nous ne
nous sentons en tout cas pas infé-
rieurs aux autres. »
Si les Xamaxiens rivalisent sur
le terrain , ce ne; semble pas
être le cas en matière de traite _
ments. Et ceux pratiqués
ailleurs ont de quoi susciter
des envies. «C'est sûr que les
chiffres articulés font rêver, sourit
le Xamaxien. Susciter l 'intérêt
d 'un grand club, cela doit faire
plaisi r...» Pascal Oppliger le vé-
rifiera sans doute un jour.

Travail a la carte
Dès qu 'il a retiré ses souliers à
crampons, l' exjunior de Bou-
dry revient en quelque sorte à
ses origines. Rien à voir pour-
tant avec le Docteur Jekyll et

Un ballon, une ferme, un tracteur: c'est l'univers de Pascal Oppliger. PHOTO MARCHON

Mister Hyde puisqu 'il passe de
la Maladière à la ferme sans
transition. «Je ne travaille pas
beaucoup, s'excuse-t-il. En fait,
j e  ne donne que des coups de
main...» «Ça m 'aide quand
même, assure papa Charles.
C'est en quelque sorte un travail à
la carte, dès lors que les heures
d'entraînement ne sont pas tou-
jou rs les mêmes.» «Ce n 'est pas
toujours évident de s 'organiser, re-
prend Pascal Oppliger.
D 'abord, j e  voulais faire l 'Uni, en
mathématiques. Mais j e  loupais
trop de leçons et j e  ne pouvais pas
suivre. Des cours du soir? Là en-
core, ce n 'est p as simple...» Le
footballeur s'est rabattu sur le
travail à la ferme, «f ie suis à l'air,

et cela me change les idées...» Le
rêve, quoi.
A un peu plus de 21 ans - il est
né le 1er avril 1980 -, Pascal
Opp li ger a la tête bien accro-
chée. «Le football a toujours passé
avant tout le reste, raconte-t-il en
montrant du doigt le rectangle
d'herbe depuis lequel il a cassé
quel ques carreaux. Depuis tout
peti t, j 'ai fait des sacrifices. Heu-
reusement que j 'avais des facilités à
l'école.» Il y a gros à parier que
le bougre a opéré le bon choix.
«Il esl encore trop tôt pou r l'affir-
mer, tempère-t-il. Tout va très vile
dans ce milieu. Plutôt que de brûler
les étapes, j e  préfère avancer genti-
ment, pas après pas. A quoi quoi
bon atteindre les sommets rapide-

ment pour être contraint d 'en redes-
cendre tout aussi vite?»

Un poste exposé
Quand bien même il est de-
venu f un des hommes de base
d'Alain Geiger, Pascal Oppli ger
sait qu 'il dispose d'une belle
marge de progression. «Je peux
m'améliorer dans tous les domaines,
admet-il. Je n 'ai pas de point fort,
ni de faible...» «I^es cartons
jaunes » interrompt papa Oppli-
ger. «C'est vrai que je commets sou-
vent de petites fautes «dans le jeu »,
ce qui nous permet de nous replacer.
J 'évolue à un poste où l 'on est très
exposé aux sanctions des arbitres»
plaide le Xamaxien. Dont le
tempérament ne laisse pas de

place à la retenue. «Je ne suis pas
le plus doué, concède-t-il sans
rougir. Je n 'ai pas k petit plus et j e
dois donc sans cesse me battre, cro-
chet: Je dois compenser avec le tra-
vail, la volonté... » Des qualités
indispensables, plus particuliè-
rement au poste où évolue Pas-
cal Oppliger. «En tant que milieu
défensif, il faut courir el j 'aime ça,
sourit-il. Bien sûr, être devant,
marquer ou assurer la dernière
place est plus gratif iant. Mais il
faut de tout pour former une équipe.
Mon rôle me plaît et j e  pense que ré-
cupérer un ballon peut aussi valoir
des applaudissements. »
«Ça eut pay é, et ça pa ie toujours»
ajouterait Fernand Raynaud.
/JFB

Petit exploit
du HCC

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

Le HCC a signé un petit ex-
ploit hier soir aux Mélèzes.
Les Chaux-de-Fonniers ont,
en effet, disposé des Russes
de Vityaz Podolsk sur le score
de 5-3. Voilà une première
victoire qui fait le plus grand
bien.
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D'un refuge
à l'autre

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

PHOTO KEYSTONE

Une trentaine des sans-pa-
piers de l'église Saint-Paul
ont trouvé hier un nouveau
refuge au centre d'art
contemporain Fri-Art, à Fri-
bourg. La police n 'était tou-
jours pas intervenue, hier en
fin de journée, pour évacuer
la paroisse, où des membres
du comité de soutien occu-
pent toujours les locaux
(photo). '

n page 33

Nouveau chef
des armées

E T A T S - U N I S

PHOTO KEYSTONE

Le président George W.
Bush a nommé le général
de l'armée de l'air Richard
Myers chef d'état-maj or in-
terarmes américain. Celui-ci
sera notamment chargé de
la mise en œuvre de la dé-
fense antimissile.

m page 36

Les fruits de l'obstination
O

fficiellement , les dé-
buts de Pascal Oppli-
ger en LNA remon-

tent à ce samedi de septembre
1997, lorsque Gilbert Gress,
en signe de protestation , avait
aligné ses espoirs à Genève.
C'est pourtant quelque 18
mois plus tard , toujours sur la
pelouse des Charmilles, que
le Xamaxien entrera dans le
cercle des footballeurs de
LNA. Ce jour-là, il prend le re-
lais de Molist , mais ^«événe-
ment» est presque relégué au
rang d'anecdote dès lors que
Neuchâtel Xamax bat Ser-
vette. «Quand je suis entré ,
nous étions largement do-
minés, se souvient-il. Nous
étions tous derrière et il fallait
dégager comme nous le pou-
vions.»
Repéré alors qu 'il défendait
les couleurs de Boudry -
«Ça m'a fait quelque chose, as-
sure-t-il. Tout le monde voulait
aller à la Maladière et que Ton
soit venu me chercher était plu s
valorisant encore...» -, Pascal
Oppliger venait de boucler
une première boucle , après
avoir suivi la filière tradi-

tionnelle. «Bea ucoup de co-
p ains ont abandonné en cours
de route, victimes du ras-le-bol.
A ujourd 'hui , je ne regrette vrai-
ment pas d'avoir laissé les sor-
ties de côté. C'est sans doute un
peu grâce à mes pa rents que j 'ai
tenu, eux qui n 'ont jamais re-
chigné à m 'amener au stade.

L'obstination se lit sur le vi-
sage de Pascal Oppliger.

PHOTO MARCHON

Disons que l'obstination a com-
mencé à p orter ses f ruits.»
Titulaire au sein du club de
la Maladière , international
moins de 21 ans - il rejoin-
dra le cadre de Beivnard
Challandes dès lundi -, le
Xamaxien n 'a pas vu son
quotidien chamboulé du
jour au lendemain. «Cela
n 'a rien changé dans ma vie,
assure-t-il. Et puis, je ne suis
pas Simo. L 'entraîneur me fait
certes conf iance pou r l'instant,
mais je p eux très bien me re-
trouver sur le banc. En fait , il
faut  être au top à chaque fois.
Arriver, c 'est une chose, s 'y
maintenir une tout autre.»
Passionné par le football
anglais , Pascal Oppli ger n 'a
pour l'heure pas d'autre
ambition que celle de me-
ner Neuchâtel Xamax au-
dessus de la barre. «Nous
nous sommes promenés au
printemps dernier. Or, il n 'est
pas certain que les choses tour-
neraient de la même manière si
l'aventure devait se répéter. Et
puis, être dans les huit, ce se-
rait plus drôle..:» Avis
contraires? /TFB

L U T T E  S U I S S E

PHOTO MARCHON

David Robert (au premier
plan) et Edouard Stâhli dé-
fendent les couleurs neu-
châteloises dès aujourd'hui
à Nyon. Le premier est un
néophyte en matière de Fête
fédérale , alors que le second
en est â sa huitième partici-
pation. Les deux espèrent
être encore dans la course
demain.
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Le néophyte
et le vétéran

I

rina Karavaeva vous
connaissez? Non? Eh bien,
nous non plus. Mais on va

essayer de retenir ce nom. Pas
p our le p laisir, pense z un nom
pareil... Cela dit, après ce que
cette sportive a fait, elle mérite
bien que l'on se souvienne de son
nom. Allez, on essaie encore: Ka-
ravaeva. Pas si compliqué que
cela après tout...

Surtout que cette gymnaste russe
de 26 ans s'est tellement distin-
guée qu'elle a droit à un petit ef-
fort. Pas seulement pour son pal-
marès (huit titres de championne
du monde et un olympique),
mais aussi pour le geste qu'elle a
accompli mardi.
La nouvelle vous a peut-être
échappé et elle mérite de toute
façon d'être rappelée: Irina Ka-
ravaeva, donc, couronnée cham-
pionne du monde de trampoline
le 28 juillet dernier, a décidé de
rendre sa médaille d'or à sa dau-
phine l'Allemande Anna Dogo-
nadze. Pourquoi? Parce que les

j u g e s  des Mondiaux en question
avaient commis une immense er-
reur dé... jugement qui avait pe r-
mis à la Russe de remporter l 
son huitième titre mondial ry
«J 'ai été vraiment affli gée
p a i r  la faute des juges, a-t- 3
elle expliqué. Je considère 14J
qu'il est nécessaire de corri-
ger cette erreur.» Vous ^
n'avez pas bien saisi? On 

^rép ète: Irina Karavaeva a _ ^
rendu son titre mondial. »
Oui, vous avez bien lu! I 
Vraiment, les mots nous man-
quent. Le trampoline n'est peut-
être p as la disciplùie la plus mé-
diatique qui soit, mais un titre de
championne du monde, ce n'est
pas rien, même si on en détient
déjà plusieurs. Alors en faire ca-
deau comme ça, tout simplement
p arce qu'on a le sentiment
d'avoir triomphé injustement,
cela paraît invraisemblable. Sur-
tout de nos jours. C'est pres que
indécent.
Ry aurait donc encore des cham-
pions qui ont un véritable esprit
sportif? Irina Karavaeva semble
être une de ces exceptions. Et si
on lui remettait la médaille d'or
de la sportivité? Chapeau bas,
Mme Karavaeva!

Julian Cervino

Chapeau bas,
Mme Karavaeva!



La Mobilière
Assurances & prévoyance
Et pourquoi pas vous ?
Lors d'un sinistre, La Mobilière fournit ses prestations
rapidement, sans complications et de façon compé-
tente. Nos clients comptent sur l'engagement, la
flexibilité, la disponibilité et les capacités de chaque
collaborateur.

Souhaitez-vous assumer cette responsabilité avec
nous? Avez-vous un sens aigu du service à la clien-
tèle? Etes-vous prêt à vous investir pleinement dans
votre travail?

Si vous avez répondu OUI aux questions ci-dessus,
alors peut-être êtes-vous le/la

collaborateur/trice
que nous cherchons.

Cette fonction exige:

• d'excellentes connaissances en matière
d'assurance

• de l'expérience dans le traitement des sinistres

• de l'expérience dans le soutien administratif des
collaborateurs de vente

• de bonnes connaissances de la langue allemande

• la capacité de travailler de manière indépendante

• le désir de se perfectionner en permanence

• un solide esprit d'équipe et de la flexibilité

• la volonté de s'identifier pleinement aux valeurs
de La Mobilière.

Si ce défi vous interpelle, n'hésitez pas à demander
de plus amples renseignements.
M. Nicolas Meyer attend votre dossier ou votre prise
de contact. Discrétion garantie.

La Mobilière, Agence générale de Saint-lmier,
Place du Marché 1, 2610 Saint-lmier.
Téléphone 032 941 41 55

160-736745

)£0t .
Suite à la démission honorable de la titulaire,

le Syndicat Intercommunal des Patinoires
du Littoral neuchâtelois met au concours

le poste de

Caissier(ère)
pour la saison d'hiver, d'octobre à mars
Le (la) candidat(e) doit disposer des qualités sui-
vantes:
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent;
- intérêt pour l'informatique, maîtrise de Windows

(Word et Excel);
- apte à travailler de manière indépendante;
- bon contact avec le public;
- connaissance de la langue allemande

ainsi que le poste de

Caissîer(ère)-auxiliaire
pour la saison d'hiver, d'octobre à mars
Il s'agit d'un emploi à temps partiel , principalement
les week-ends.
Le (la) candidat(e) doit disposer des qualités sui-
vantes:
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent;
- connaissance de l'informatique (Excel);
- apte à travailler de manière indépendante;
- bon contact avec le public.
Entrée en fonctions: octobre 2001 ou date à convenir.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire doivent être adressées jusqu'au vendredi
7 septembre 2001 à:
Patinoires du Littoral, M. Cl.-A. Henrioud, directeur.
Quai Robert-Comtesse 4, 2000 Neuchâtel.

028-320367/DUO
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Conseiller, enthousiasmer,

 ̂
vendre

7̂ Votre nouvel environnement sera vraiment varié et étendu dans cette
^— entreprise commerciale internationale avec siège dans le canton de

< 

Thurgovie. Etant une personnalité motivée et ouverte, vous appliquez de
manière indépendante les devises sportives «plus haut - dans la qual-
ité, meilleur - dans tous les secteurs d'activité et plus rapide - concer-

—|— nant le traitement" dans le cadre de votre position de

3 collaborateur - service extérieur
I I I Vous conseillez en français et en allemand dans le domaine de la tech-

nique d'usinage vos clients déjà bien instruits de Suisse occidentale.
f  ̂ Pourtant, il existe là encore un grand potentiel de développement.

^___ Avec votre formation de base comme mécanicien, votre formation com-
^  ̂ plémentaire commerciale et votre intérêt pour une tâche de longue durée

¦ et variée, vous remplissez les conditions nécessaires. De l'expérience dans
"~~̂  le service extérieur et la connaissance de l'allemand complètent votre

-, profil.

< Intéressé ? Alors, c'est avec plaisir que nous recevrons votre prise de con-
—^r tact et votre dossier de 

candidature complet.
(p.anderwert@petrag.ch)

O 
Monsieur Paul Anderwert
PETRAG Fiduciaire du personnel SA

_ Bahnhofstrasse 76 - 8500 Frauenfeld
CO Tél. 052/728 00 00

_ "V www. petrag.ch

LU CJEB fl_____ I I ? ? ? I
04. -539853/ROC

Société technique et commerciale développant et
vendant ses propres produits, active sur le plan
international, est à la recherche d'un

Technico-commercial
possédant de préférence une base technique.

Profil souhaité : Langues: anglais, allemand,
français
Expérience et entregent
Personne intègre et de confiance-
Accepte de voyager
Familiarisé avec la partie admi-
nistrative d'une PME.

Nous offrons: Travail varié et indépendant
Salaire selon capacités

Notre futur collaborateur assistera la Direction et
sera formé en prévision de son remplacement
ultérieur.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Nous attendons avec plaisir votre offre de service
avec les documents usuels:
Chiffres W 017-525444
à Publicitas S.A.
case postale 1064
1701 Fribourg 1

017-525444

*T MANUFACTURE

# ROLEX
fp: BIENNE

Jt r- '

C'est au sein des ateliers modernes de la Manufacture des Montres
(RpLEX SA à Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies de
TÛIù î̂Je.mouvement-chronomètre mondialement connu de la 

montre

Tour &g^ÈlèleTTiotré team au sein du 
Service Terminaison, nous recherchons

j j j ;  HORLOGERS(ÈRES)
lUfcur divers travaux d'assemblage, de visitage et de contrôle sur mouve-
ÏÇents mécaniques haut de gamme.
*tgs-vous au bénéfice d'un CFC d'horlogér(ère)? Aimez-vous le travail soigné
e'teprécis? Désirez-vous faire partie d'une équipe sympathique?

Nous vous offrons une place de travail stable, un salaire adapté à vos qualifi-
cations et aux exigences du poste, avec toutes les prestations qu'une entre-
prise moderne et dynamique peut offrir.

Alors n'hésitez pas, saisissez immédiatement l'occasion et envoyez-nous
votre candidature sans plus tarder.

Madame Petra Salchli, tél. 032 3284115, se tient volontiers à votre disposi-
tion pour tout renseignement complémentaire.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Mme Petra Salchli
Ressources humaines
La Haute-Route 82
Case postale 1153
2501 Bienne

06-348699/4x4

OFFRES D'EMPLOI 

132-099373

GBGL
Nous désirons renforcer notre
Département informatique technique
et recherchons :

Technicienne) en
informatique
Notre futur collaborateur(trice) se verra
confier diverses activités en relation
avec la Bureautique, le Réseau, Lotus
Notes et SAP.

Mission
• Configuration de postes de travail,

installation et dépannage.
• Intégration des nouveaux outils

bureautiques, support Hard et Soft aux
utilisateurs.

• Gestion et suivi des profils utilisateurs
(Systèmes, Fax, Internet, SAP Lotus).

• Participation à la formation des utilisa-
teurs.

• Aide à la gestion des équipements
LAN et WAN, dépannages et Hotline
avec les itinérants.

• Paramétrage basique de Lotus et
Hotline.

• Gestion BC, Oracle, backup, tuning et
monitoring, gestion des postes clients
et dépannage.

Profil souhaité
• Expérience pratique dans une fonction

similaire, au sein d'une entreprise
internationale.

• Intérêt marqué pour la technologie
actuelle et future. ,-•'''

• , Méthodique, consciencieux(se), facilité
de communication, esprit d'équipé,:
autonome et motivé(e).

• Maîtrise de la langue française, très
bonnes connaissances de l'anglais. ..

Formation
• Technicien ET, ou formation jugées

équivalentes

~~ ~- Si une carrière dans l'industrie horlo- ...
.gère du luxe suscite votre intérêt,

~— [veuillez nous transmettre votre dossier .
""de candidature (avec photo) à

l'adresse suivante:, j
Ebel SA, Département des Ressources ,/
Humaines, rue de la Paix 113,
2300 La Chaux-de-Fonds

" '\

• 

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

i droit public dont la mission est de prendre
en charge des personnes adultes souffrant

B_^?RIIIC '̂un handicap psychique dans des foyers,
BELLtVUt des ateliers protégés et en appartements.

Pour compléter nos huit équipes éducatives, composées
chacune de sept éducateurs (formés, en formation ou auxi-
liaires) et chargées de huit résidentiels par groupe, nous
cherchons pour des postes fixes, à plein temps ou à temps
partiel (20 à 100%)

Des éducateur(trice)s spécialisées
(ou infirmier(ère)s en psychiatrie acceptant

une fonction socio-éducative
Nous attendons les offres de personnes ayant achevé une
formation sociale ou médico-sociale (voire sanitaire), ou au
bénéfice d'une expérience dans l'accompagnement de
personnes handicapées.
Nous offrons également , pour des durées variables,
quelques postes de

Stagiaires
à des personnes souhaitant entreprendre une formation
sociale.
Nous offrons:
• Un traitement et des prestations sociales selon la conven-

tion collective AFIH-FOPIS et les règles salariales préva-
lant 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.

130-087799
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Cécité de l'enfant
Un seul franc suffit pour procurer à un enfant vivant dans le «Tiers
monde » une capsule de vitamine A et ainsi le protéger de la cécité.

Peut-il compter sur votre aide ?

^_ P©[_B___ _] CBM Mission chrétienne pour les aveugles
Mission chrétienne case postale, 2002 Neuchâtelpour les aveugles *

„«« h •"<¦ Tél. 032 7248412, Fax 032 7248414, CP 87-192253-5



Un premier tournant
Football . . 1 Neuchâtel Xamax n'aura p as droit à Verreur ce soir f ace à Aarau

Quel Qu 'il soit, le verdict aura des conséquences dans la lutte avec la barre

Un rendez- > jjJÉ\
vous à ne man- Tj
quer sous aucun ws^»^
prétexte pour Eric 3̂
Baubonne et Neu- TB
châtel Xamax. '

PHOTO MARCHON

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

C

ertes, il restera encore
des matches après celui
de ce soir... N'empêche:

ce Neuchâtel Xamax - Aarau
apparaît bel et bien comme
l'un des premiers tournants de
la saison. «C'est un match très im-

p ortant et j e  l ai
t souligné à plu -

sieurs reprises du-
r rant la semaine»

convient Alain
Geiger.

Si elles ne maîtri-
sent pour l'heure
pas trop mal leur
lutte avec la
barre, les deux
formations
comme toutes

r
ies autres,
d'ailleurs... -

" _ demeurent

___¦_,

sous la menace de leurs pour
suivants. «Là où ce match est ca-
p ital, c 'est qu 'il p eut nous p er-
mettre de franchi r un p alier sup -
p lémentaire, reprend le boss xa-
maxien. Si nous p arvenons à le
gagner, nous regarderons alors ré-
solument vers le haut du tableau.
Si, en revanche...» Tout le
monde aura compris ce que
seraient les conséquences
d'un ratage face aux Argo-
viens.

Tout le monde sur le pont
Cela dit, la tâche des Xa-
maxiens n 'aura sans doute pas
les allures d une sinécure. De-
puis le début de l' exercice, les
gens de Rolf Fringer restent
sur un bilan favorable à l'exté-
rieur, eux qui s'y sont imposés
à deux reprises. Pour autant ,
Simo et les siens* peuvent se
targuer d'un brillant palmarès
sur leur pelouse fétiche: trois
matches, sept points et tou-
jours pas le moindre but

concédé. «Ce bilan intermé-
diaire a de quoi nous mettre en

j conf iance , convient Alain
fe Geiger. Mais il s 'agira tou-
mk tef ois de rép éter les eff orts
Wj  consentis j usqu'ici.»
K En principe, le Valai-

sjBfji san devrait disposer

¦̂1 ê tout son monde.
*» ^n principe> car la

* ffls prudence demeure
:'. \ de mise avec la

_ _____ m. Ligue natio-
W _; É̂jKL 

nale 
et 

'es
^1 Kfe.. s a n c -

^"^^^HRSfefe l i o n s
fl qu 'elle

distribue à tour de bras. Si Op-
pliger fera son retour après
avoir purgé son match de sus-
pension, Atouba devrait être
autorisé à jouer. «Nous allons
bien évidemment vérifier, mais il
semblerait que le recours que nous
avons dép osé contre, la sanction
(réd.: quatre matches) dont il a
été généreusement gratif ié ait un ef -
f et susp ensif, glisse Alain Geiger.
Quant à Barea, nous n 'avons tout
simp lement p as accepté la décision
de la Ligue qui, elle, a décidé de
réexaminer le cas. Tant que la
nouvelle décision ne nous sera pas
p arvenue, notre défenseur aura
l'autorisation déjouer.»

Vive la concurrence!
Du coup, le patron se retrouve
avec- plusieurs cordes à son
arc. Une situation qui devrait
logiquement l'inciter à pour-
suivre ses rocades dans le sec-
teur offensif de son équipe.
«J 'ai instauré un climat de concur-
rence, prévient le Valaisan. // n 'y
a p as de star dans ce groupe et c 'est
à chacun de faire son boulot, de
cracher p our se faire sa place.»
Une lutte qui concerne Alex,
Arifovic, Baubonne et A. Geijo
et dont les vainqueurs ne se-
ront connus qu 'au moment du
coup d'envoi. «Il y a encore à ré-
f léchir» admettait hier Alain
Geiger.
Quels que soient les fruits de
cette réflexion , l' objec tif sera
le même: gagner. Rien de sur-
prenant en fait , dès lors que
c'est le lot de chaque équipe
recevante dans ce champ ion-
nat... /JFB

La route de l'Est
Coupe de l'UEFA ¦ Les clubs

suisses n'ont p as été gâtés
Les 

trois clubs suisses en-
gagés dans le premier
tour principal de la

Coupe de l'UEFA affronteront
trois représentants des pays de
l'Est. Mieux encore, Grasshop-
per et Saint-Gall batailleront
contre deux clubs de Bucarest,
soit Dynamo et Steaua. Servette
recevra Slavia Prague le 13 sep-
tembre, lors du match aller.
Le délabrement économique
de la Roumanie est patent.
L'exode de ses footballeurs est
massif. En revanche, le profes-
sionnalisme s'appuie sur de
bonnes bases en république
tchèque. Slavia Prague a ré-
cupéré deux anciens qui s'illus-
trèrent en Europe occidentale.
Le défenseur Jan Suchoparek
(31 ans) porta les couleurs du
Racing de Strasbourg. Il
compte 61 sélections en équi pe
nationale et comme Pavel Kuka
(33 ans), il participa à la finale
de l'Euro 96 à Londres. L'atta-
quant fut le partenaire de
Sforza au FC Kaiserslautern. Il
joua également au VfB Stutt-
gart et au FC Nuremberg. Il
aligne 86 matches internatio-
naux pour un total de 29 buts.
En 1982, Servette avait connu
une élimination cruelle à
Prague en huitième de finale

de la Coupe de l'UEFA contre
les Bohémians. Battus 2-1,
privés d'un penalty flagrant
dans les ultimes minutes, ils
avaient partagé l'enj eu (2-2)
aux Charmilles.
Lucien Favre, alors j oueur, n'a
pas oublié cette mésaventure. Il
parle de Slavia avec beaucoup
de respect. «Ce sera très dur. Tout
d 'abord, le football tchèque reste
l'un des meilleurs d 'Europ e.. Et
nous n 'abordons pas cette échéance
europ éenne dans la sérénité. Les
turbulences actuelles à la direction
du club nuisent à la sérénité du
group e.» ,
Deuxième du champ ionnat de
Roumanie, Dinamo Bucarest
est un adversaire à la portée de
Grasshopper qui avait l'avan-
tage d'être tête de série à Mo-
naco. Les Roumains ont dû en
passer par le tour de qualifica-
tion. Ils éliminèrent Dinamo
Tirana grâce à une victoire par
3-1 au match retour.
Champ ion en titre de Rouma-
nie, vainqueur de la Coupe
d'Europe des clubs champions
en 1986, Steaua Bucarest est ca-
pable apparemment de s'impo-
ser aux déprens de •Saint-Gall
qui a encore trahi ses limites
contre les Macédoniens de Pe-
lister Bitola. /si

T0USAZ1MUTS
Match à rejouer. Le match
retour du troisième tour pré-
liminaire de la Ligue des
champ ions entre Tirol Inns-
bruck, club de l'international
suisse Marco Zwyssig, et le
Locomotive Moscou devra
être rej oué. L'arbitre de la
rencontre avait donné un
carton j aune au Russe Vladi-
mir Maminov, alors que la
faute était attribuable à Rous-
lan Pimenov. Pimenov, aupa-
ravant averti , aurait donc du
être expulsé à la 72e minute
de j eu./si

Lourdes absences. Le Yougo-
slave Sinisa Mihaj lovic et l'Ita-
lien Paolo Negro , tous deux
blessés, seront indisponibles
jusqu'à mi-novembre et de-
vront donc céder leurs places
au sein de la Lazio./si

Corgémont vainqueur. Tour-
noi du Vallon. Finale: Corgé-
mont - Saint-lmier 2-1./réd.

Coupe de Suisse H Le FCC en danger, Marin en
embuscade, Serrières et Colombier sans p ression

D

écime par les blessures
(neuf absents en tout),
le FCC se rendra de-

main à Serrières pour affronter
Audax-Friùl avec une équipe
très raj eunie. «Je ne vais p as
p rendre de risque, souligne, l'en-
traîneur Manuel Cano. Desche-
naux, touché à une cuisse, pourrait
p eut-être j ouer, mais j e  p réf ère le lais-
ser récup érer p our le championnat.
Comme Vuilleumier est également
blessé, j e  ne dispose plus de beaucoup
de j oueurs. Neuf absences (réd: Va-
lente suspendu, Massimango,
Aebi, Jeancler, Maître, Mounir,
Droz-Portner, blessés, viennent
allonger la liste), ça commence à
f aire beaucoup et j e  n 'ai p lus telle-
ment le choix. Je vais devoir changer
des j oueurs de p oste. Cela ne signifie
p as que nous allons liquider ce
match de Coupe. Nous devrons es-
sayer de nous faire p laisir afin de re-
trouver un peu de confiance.»
Dans ces circonstances, Audax-
Friùl, l'adversaire des Chaux-de-
Fonniers demain , semble avoir
un bon coup à j ouer. «C'est clair
que nous p ouvons essayer de, réaliser
un bon truc, relève Fath i Manaï ,
le mentor audaxien. Mais il faut
savoir que nous sortons de deux se-
maines anglaises avec les matches de
Coup e neuchàteloise el le champion-
nat. Nous sommes donc un peu fati-

gues. Reste que si nous po uvons
créer la surprise...» Une surp rise
qui semble dans l'air...

Bassi et la Coupe...
Les deux autres formations de
première ligue du canton , Co-
lombier et Serrières, entament
leur périple en Coupe de Suisse
dans de meilleures conditions.
«Ce sera un match de transition
p our nous contre Vahnont, mais cela
ne rimera p as avec liquidation, dis-
tille Pierre-Philippe Enrico.
Mous sommes dans une périod e
f aste, mais il s 'agit de rester humble.
En tant que leader du givup e 1 de

Un exploit pour Johnny
Dousse et Marin?

PHOTO A-LEUENBERGER

p remière ligue, nous ne p ouvons p as
nous p ermettre de p erdre contre une
f ormation de deuxième ligue interré-
gionale. Cela f erait désordre.» Frei-
tas et Gigon seront les seuls ab-
sents de l'autre côté du lac (Val-
mont joue à Montagny près
d'Yverdon).
A Serrières, la Coupe de Suisse
ne fait pas partie des priori tés
de Pascal Bassi. «Il faut jouer trop
de matches p our espérer tomber sur
une belle aff iche , rouspète le men-
tor des «vert». Cette compétition ne
nous apporte p lus rien. Cela dit,
nous n 'allons rien brader aujour-
d 'hui à Payerne. Ce match p ourrait
être idéal p our remettre certains de
nos attaquants en confiance. De
toute f açon, comme nous n 'avons
rien d'autre à f aire demain...» Seul
Pitte t (blessé) et Villena, qui a
un mariage mais qui jouera
contre Deportivo dimanche
avec Serrières II , manqueront le
déplacement à Payerne.
Egalement en lice, Marin ten-
tera de faire trembler et pour-
quoi pas tomber Echallens de-
main après-midi. «Si chacun
prend ses resp onsabilités, le coup esl
jouable, claironne l'entraîneur
Richard Amez-Droz. Chez nous,
tout est p ossible. Nous sommes au
comp let et confian ts.» L'idéal pour
réaliser un exploit./JCE

De la surprise dans l'air

Illogique...
La 

Ligue nationale a
frapp é et tout le foot-
ball suisse est sous le

choc. «En tant qu 'entraîneur
el ex-j oueur, j e  ne partage pas le
p oint de vue de ceux (f ui ont p r i s
celte décision, gronde Alain
Geiger. Bien sûr, j e  ne connais
p as tous les détails du dossier et
il y a un règlement à app liquer
et à f aire resp ecter. Reste que reti-
rer des p oints conquis sur le ter-
rain me semble, une sanction
illogique et totalement inéqui-
table.»
Privé de sept points, Sion se
retrouve donc sous la barre,
en dépit d'un brillant début
de champ ionnat. «Même si
c 'est un adversaire direct dans
la lutte p our la huitième p lace
qui a été p uni, il m 'est imp os-
sible de manif ester un quel-
conque contentement, insiste le
Valaisan. C'est terrible p our eux
et j e  me mets à leur p lace. Cela
étant, il y a une suite à tout
dans la vie...»
Fondamentalement, les
données restent pourtant
les mêmes pour Neuchâtel
Xamax. «Nous ne devons
compter que sur nous-mêmes
p our nous en sortir, martèle
Alain Geiger. Autrement dit,
gagner des matches. » Et si pos-
sible dès ce soir... /JFB

ÀUAFFICHE

Aujourd'hui
17.15 Zurich - Grasshopper (TV)
19.30 Bâle - Lugano

Lausanne - Lucerne
NE Xamax - Aarau
Servette - Young Boys

Demain
16.15 Saint-Gall - Sion

Classement
1. Zurich 8 4 4 0 14- 8 16
2. Young Boys 8 4 3 1 16-10 15
3.Lugano 8- 4 2 2 12- 9 14
4. Aarau 8 3 3 2 12- 9 12
5. Servette 8 3 3 2 10- 9 12
6. Grasshopper 8 3 2 3 20-12 11
7. NE Xamax 8 2 4 2 6-6 10
8. Bâle 7 2 2 3 11-17 8

9. Saint-Gall 8 2 2 4 13-18 8
10. Sion* 8 4 1 3  17-10 6
11. Lausanne 7 1 2  4 7-14 5
12.Lucerne 8 0 2 6 6-22 2

*Ce classement prend en compte la
pénalité de sept points infligée à Sion.

Aujourd'hui
17.30 Baden - Concordia

Winterthour - Werdon
19.30 Bellinzone - Locarno

Kriens - Wil
Thoune - Etoile Carouge

Demain
16.15 Vaduz - Delémont

Classement
1. Winterthour 9 5 3 1 22-16 18
2.WII 9 4 2 3 20-15 14
3. Vaduz 9 4 2 3 19-15 14
4. Kriens 9 4 2 3 11-10 14

5. Delémont 9 4 2 3 11-11 14
6. Baden 9 3 4 2 16-11 13
7. E. Carouge 9 3 4 2 10- 9 13
8. Concordia 9 3 3 3 20-19 12
9. Thoune 9 3 3 3 14-17 12

10.Locarno 9 2 2 5 10-15 8
11. Yverdon 9 1 4  4 8-14 7
12. Bellinzone 9 2 1 6 8-17 7

Deuxième tour principal
Aujourd'hui
16.30 Valmont (2e inter.) -

Colombier (1)
17.00 Moutier (2) - Bienne
17.30 S. Payerne (2e inter) - .

Serrières (1)
Demain
15.30 Marin (2) - Echallens (1)
16.00 Audax-Friùl - Chx-de-Fds (1)

Seizièmes de finales
Dombresson la - Peseux C. 2-3
Couvet - Saint-lmier II 6-7
Fleurier - Le Parc la 3-2
Le Locle II - Saint-Biaise I 1-6 a.p.
Serrières II - Les Bois 3̂ )
Pts-de-Martel - Le Locle 1-3
Ticino la - Saint-lmier I 0-4
NE Xamax III - Boudry 24
Les Brenets - Deportivo 1-10
Audax-Friùl - Corcelles 3-2
Cornaux - Marin 3-2
F'fnelon - Hauterive II 3-5 a.p.
Môtiers - Kosova 2-6
Dombresson Ib - Bôle 3-4 a.p.
Béroche G. - Colombier II 5-2
Etoile - La Sagne 0-3



OFFRES D'EMPLOI MECANOR S.A.
Etampes de précision
Moules à injecter du plastique

MECANOR est spécialisé dans la fabrication d'étampes et de moules à injecter du plastique de
haute précision. Les pièces fabriquées avec ces outils sont utilisées en majeure partie dans l'in-
dustrie horlogère et électronique.
Un parc de machines modernes comme l'érosion par fil et par enfonçage, ainsi que des machines
à rectifier par coordonnées et à profiler permettent de fabriquer ces étampes et moules exigeants.
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons

faiseurs d'étampes
pour l'assemblage et la maintenance de nos étampes;

COllïl Oieil l S pour pièces de série (découpage);

l"eÇJieUrS Cie preSSeS à découper sur automates «Bruderer» .
Etant une petite entreprise, nous vous garantissons un travail indépendant et varié.
Des spécialistes intéressés et motivés sont priés d'adresser leur candidature à MECANOR S.A.,
Erlenstrasse 52,2555 Br u gg.

06-347641/4x4

^
Mandatés par plusieurs entreprises^^

fl de renom, nous cherchons: fl

I • Comptable junior î  fl I
fl Brevet fédéral en cours H

I • Employées cie commerce I
H Très bonnes connaissances I
fl d'anglais, goûts pour les chiffres H
¦ • Assistante de ventes à I
¦ 80% fl
H Bonnes connaissances orales et fl
H écrites anglais/allemand fl
I Vous avez un permis valable, libre rapide- H
fl ment, alors soumettez sans tarder votre dos- fl
fl sier qui sera traité en toute confidentialité à
¦ Martine Jacot. fl

j ^  
014-063715 I

^̂  |̂|Hfl f̂lH __HMHflHHflJJi^H

I ENVIE DE CHANGEMENT ?
I Mandatés par une entreprise de renommée de la
I région, nous cherchons pour des emplois tem-
I poraires

I Peintres
H ou
I plâtrier peintre CFC
I expérimentés
I II est demandé de la polyvalence, l'esprit
I d'initiative.

I Ce poste vous intéresse?
I Appelez vite Pedro Martins ou Olivier Riem pour
I un rendez-vous ou envoyez-nous votre dossier

H complet.

I pedro.martins@interiman.ch www.interiman.ch
UM 132-099388

I la Bien l̂ir I
S W I T Z E R L A N D

i Nous sommes une entreprise de développement et de fabrication 1
I d'instruments chirurgicaux, de renommée internationale. Pour 1
1 entrée immédiate ou à convenir, nous recherchons un

MECANICIEN
Profil :
• CFC mécanicien de précision / outilleur
• Expérience confirmée en mécanique conventionnelle
• Connaissances en CNC
• Capable de travailler de façon autonome

Tâches principales :
• Réalisation de prototypes
• Collaboration à la réalisation de nouveaux produits
• Contrôle du produit

Nous offrons un poste de travail varié avec des moyens de pro- 1
duction modernes, au sein d'une petite équipe.

Ce poste vous intéresse ? N'hésitez pas à prendre contad ou à 1
envoyer votre dossier de candidature à :

Bien-Air Surgery SA, M. Boillat
Rue de l'Ouest 2b, 2340 Le Noirmont

Téléphone 032 953 35 35, fax 032 953 35 37
006-348764 D

_______ _̂____ Ŝ______«IHn_ _ _____________BB[̂ HH___i

La Haute Ecole Pédagogique ^^g___l
BEJUNE désire repourvoir un KM £§, p\n

poste partiel 
*^

''5_ ;___T

B E J U N E

de formatrice-teur, en sciences de l'éducation,

prioritairement chargé de la formation des maîtres généralistes de
l'enseignement préscolaire et primaire. Dans un premier temps, le
mandat confié s'exercera à l'Institut pédagogique jurassien à
Porrentruy puis s'élargira progressivement aux autres sites de
l'espace BEJUNE.

Si vous disposez
> d'un diplôme d'enseignement du secteur préscolaire ou

primaire
> d'un titre universitaire en sciences de l'éducation
> d'une très bonne connaissance du système scolaire et des

élèves de la scolarité obligatoire
> d'une expérience pédagogique et professionnelle relevant du

secteur préscolaire ou primaire
> de la capacité â travailler en équipe
> d'un sens développé de la communication et de l'organisation

Vous pouvez contribuer à la réussite de nos activités.

Votre futur employeur offre
> La perspective d'évoluer dans une structure nouvelle
> Un travail motivant, intéressant et enrichissant
> Un taux d'occupation à 60%
> Un cadre de travail agréable

Entrée en fonction
> immédiate ou à convenir.

Votre dossier parviendra, jusqu'au 10 septembre 2001, à
M. Pascal Reichen, secrétaire général de la HEP-BEJUNE,
Rue du Banné 23,2900 Porrentruy. Un complément d'information
peut être obtenu auprès de M. Pierre-Daniel Gagnebin, directeur
de la plate-forme préscolaire-primaire, S 032/889.69.21.

4x4/6-348743

Une activité variée et intéressante (80 à 100%)
axée dans les domaines du service du personnel
et de la correspondance.

Lieu de travail : Neuchâtel
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Nous demandons :
• Formation d'employée de commerce ou

maturité commerciale
• Sens de l'organisation, initiative et exactitude
• Maîtrise des outils informatiques (Word,

Excel, base SAP)

Nous offrons :
• Une formation adéquate qui facilitera votre

intégration
• Une rémunération attractive

Venez rejoindre une petite équipe sympathique.
Adressez vos offres manuscrites avec les documents usuels à :

02S.320378/DUO

l̂ ^ f̂ *^̂ ^^̂ _ n̂_TT_l¦
^1 , I mm f | l _r i>- fl

Pour faire face au développement de notre société, nous
engageons pour date à convenir un

responsable de notre département contrôle
Une préférence sera donnée pour les postulants qui pos-
sèdent un CFC de mécanicien de précision ou de micro-
mécanicien.
Uobtention d'un certificat TQ1 serait un avantage.
Le poste est directement subordonné à la direction.
Possibilité d'évolution au sein de l'entreprise.
Faire offres sous chiffre F160-736749 à Publicitas S.A.,
case postalel 96,2740 Moutier.

4x4

mi * * _ rBS

I SECTEUR INDUSTRIE
fl Nous cherchons pour des postes temporaires et fixes

I OUVrÏGrGS pour des travaux fins
I aux brucelles et binoculaire.

¦ Ouvrière en horlogerie
I pour la pose de cadrans-aiguilles.

¦ Manutentionnaires
¦ Aides-mécaniciens
I pour travaux d'atelier 2x8.

¦ Régleur CNC
| sur 3 et 5 axes commandes Fanuc.
¦ Opérateurs CNC
fl Si l'un bu l'autre de ces postes vous intéresse,
I n'hésitez plus, appelez Olivier Riem, Pedro
I Martins ou passez à l'AGENCE.
I lachaux-de-fonds@interiman.ch www.interiman.ch

I ¦ I
Hier wachst
,TVorsielliings-Vermogen:

Verkaufsverantwortlicher/
Servicetechniker Westschweiz
Vollumfangli che frontorientierte
Kundenbetreuung

Meine Mandantin ist ein internatio- oder telefonisch leisten zu kônnen.
nal tâtiger und fûhrender Spezialist ,. ._ ., . , 
fur elektronische Schichtdickenmess- *re Kommunikationsfahigkeit und

und Werkstoffprùfgerâte. Aufgrund Ihre Freude an der Beratung und

der umfassenden Erfahrung auf die- arn Verkauf runden die obener-

sem Sektor ist das Untemehmen in wahnten technischen Grundkenn t-

der Lage, fur jede Aufgabe optima- ™se ab- Ebenso kônnen Sie Ihr Ver-

le Lôsungen vorzuschlagen. Um die handlungsgeschick und Ihre organi-

anspruchsvolle Kundschaft effizient satonsehe Fahigkeiten in dièse ab-

und kompetent zu betreuen, suchen wechslungsre.che und selbstandige

wir mit Domizil in der Westschweiz Tat!?*e,t «nbnngen; e,ne Verkaufs-

einen jûngeren und dynamischen ausbildung ist von grossem Vorteil.
Sprachen: Sehr gute Deutsch- und

_, ,. .. Franzôsischkenntnisse.
Elektromker
(mit abgeschlossener Berufslehre) Wenn Sie sich von dieser herausfor-
als dernden Aufgabe angesprochen
Verkaufsverantwortlicher/Service- fùhlen und es Ihnen Spass macht,
techniker Westschweiz '̂ r Wissen und Kônnen in ein zu-

kunftsorientiertes und innovatives -

Sie verstehen es die bestehenden Untemehmen einzubringen, freue

Kunden intensiv zu pflegen, sie zu ich mich auf lhre Bewerbungsunter-

beraten, auf ihre Wùnsche lôsungs- la9ea Diskretion dùrfen Sie voraus-

und zielorientiert einzugehen sowie setzen.

das Kundenportefeuille auszubau- g
en. Ihre Berufserfahrung und Ihr . I
Know-how erlauben es Ihnen auch, §
dem Kunden die entsprechende s
technische Unterstûtzung vor Ort . Kontaktperson: Jôrg Lienert

Ju e x a n s
Nous sommes le premier producteur et fournisseur de câbles

d'énergie et de télécommunication en Suisse.

Nous souhaitons renforcer notre département
finances/controlling en engageant

UIM(E) CONTRÔLEUR(EUSE)
INDUSTRIEL(LE)

chargé/e de l'analyse et de la j ustification des écarts de marges,
du contrôle de la codification de nos produits, du suivi
d'indices de productivité ainsi que du contrôle de flux

d'informations liées à la production et à la vente,
en coordination avec les services de production et

des différents services du département finances/controlling.
Ce poste est basé à Cortaillod mais requiert aussi des déplacements

dans nos usines à Cossonay et à Breitenbach.

Vous êtes au bénéfice d'une formation de base technique
(technicien ou ingénieur), complétée par de solides connaissances

financières et de l'expérience en milieu industriel.
Vous maîtrisez l'allemand ainsi que les outils Microsoft Office.

Le poste vous intéresse ? Pour plus de renseignements sur l'entreprise et
ses produits, vous pouvez visiter le site Internet www.nexans.ch.

Si vous souhaitez mettre votre dynamisme et vos compétences
au service d'une petite équipe, travailler de manière indépendante et

bénéficier des avantages sociaux d'une grande entreprise,
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature.

Nexans Suisse SA
A l'att. de M. Alain Percassi • Ressources humaines

2, rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod
alain.percassi@nexans.com1 02B 320363/OUO

¦"—^̂ "̂ ""'^¦̂ ^¦î ^̂ ^̂ ^̂ ______ P~~̂ ~^"̂ ^̂
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DIVERS m Richard distance.
Le Neuchâtelois David Ri-
chard a été éliminé en série du
100 m nage libre lors des Uni-
versiades de Pékin. Avec un
temps de 52"94, il s'est re-
trouvé au 44e rang. Pour sa
part, le nageur vaudois Karel
Novy a réussi de fort belles
performances (24"85 en 50 m
papillon , 50"27 en 100 m nage
libre). Le gymnaste serriérois
Alain Rûfenacht s'est lui classé
15e du concours complet par
équipes et 61e en individuel
avec 48,825 points./si-réd.

TRIATHLON m Le Centaure au
menu. Le Triathlon du Cen-
taure, cinquième manche du
championnat jurassien de tri-
athlon , est au menu du jour
pour les triathlètes de la ré-
gion. Dès ce matin (10 h), les
premiers concurrents s'élance-
ront dans le bassin de la pis-
cine de Saint-lmier pour un
parcours comprenant 500 m
de natation , 20 km de vélo et
5,5 km de course à pied./réd.

FOOTBALL u Guardiola
écarté. Sans club depuis son
départ de Barcelone à la fin de
la saison dernière, le milieu de
terrain Josep Guardiola n 'a
pas été retenu par le sélection-
neur espagnol José Antonio
Camacho dans le groupe ap-
pelé à disputer le mois pro-
chain ses deux derniers
matches éliminatoires pour la
Coupe du monde 2002./si

Tapie limoge. José Anigo, l'en-
traîneur de l'Olympique Mar-
seille , a été remercié par Ber-
nard Tapie, le responsable
sporti f du club. Le tandem Jo-
sip Skoblar-Marc Levy devrait
assurer l'intérim samedi , lors
de la cinquième journée du
championnat de France, à Bas-
tia./si

Mazzone tergiverse. Carlo
Mazzone, l'entraîneur de Bres-
cia, est revenu sur sa décision
de quitte r ses fonctions. Criti-
qué par les supporters et son
propre président après l'élimi-
nation de Brescia en finale de
la Coupe Intertoto , il avait dé-
cidé de ne plus entraîner le
club./si

Le tabac de l'Atletico. L'Atle-
tico Madri d (D2 espagnole),
club de l'international suisse
Raphaël Wicky, pourra comp-
ter sur 45.000 abonnés pour la
saison 2001-02, contre 39.000
auparavant , malgré les dé-
boires de son équipe pre-
mière, qui vise à nouveau cette
année la montée en première
division. Le club madrilène a
clos le délai d'inscription de
ses «socios» malgré une de-
mande plus importante de ses
adhérents, en raison de la ca-
pacité limitée de son stade Vi-
cente Calderon (54.851
places), /si

HIPPISME m Surprise à Mons-
mier. Surprise aux champion-
nats de Suisse de saut de Mons-
mier. Le Lucernois Plus Schwi-
zer, montant «Rock Set», a
damé le pion aux favoris après
le parcours de chasse. Tenant
du titre, Markus Fuchs ne
pourra pas défendre ses
chances dans le Seeland. Le St-
Gallois a raté son avion qui de-
vait le ramener du Japonî/si

Pas que du folklore
Lutte suisse H Deux lutteurs neuchâtelois p articip ent à la Fête f édérale.

Edouard Stàhli et David Robert ne sont p as à Ny on p our f aire de la f iguration
Par
J u l i a n  C e r v i n o

P

articiper à une Fête
fédérale de lutte suisse
pour un lutteur, c'est un

honneur et le Neuchâtelois Da-
vid Robert résume bien la
chose: « Une fédérale, ce sont les
Jeux olympiques de la lutte suisse».
Et comme pour des JO, il faut
mériter sa sélection. Pour les
Neuchâtelois, celle-ci s'opère
au sein de l'Association ro-
mande de lutte suisse. L'année
précédant une Fête fédérale
(en 2000 dans le cas précis), les
lutteurs ayant obtenu une cou-
ronne lors des différentes fêtes
cantonales sont retenus. En
tout, cela en faisait 65 en Suisse
romande. Après un cours hiver-
nal, une nouvelle sélection s'est
opérée et les .«rescapés» de-
vaient encore confirmer leur sé-
lection en réussissant de bons
résultats lors des différentes
fêtes cantonales.

Un aboutissement
Le parcours, du combattant,
n'est donc pas simple pour ob-
tenir son ticket. David Robert et
l'incontournable Edouard
Stàhli n 'ont pas le privilège de
combattre dès ce matin à Nyon
par hasard. Détenteur de la

Edouard Stàhli (le barbue) et David Robert ne sont pas à Nyon pour rigoler... PHOTO MARCHON

couronne neuchàteloise, David
Robert a réalisé un début de
saison plus qu 'honnête avec,
notamment, une bonne presta-
tion à la Fête romande (à une

passe de la couronne) et en réa-
lisant six passes à la Fête du lac
Noir.
Ainsi, à 27 ans et dix ans de
lutte suisse derrière lui , le ci-
toyen de Martel-Dernier et
membre du club du Val-de-Tra-
vers a pu décrocher une place
pour sa première Fête fédérale.
«C 'est un aboutissement, confie-t-
'Û.J e m 'étais f ixé cet objectif depuis
longtemps. J 'ai fourni passablement
d'efforts durant cet hiver pour être
p rêt pour ce grand rendez-vous et j e
vais essayer de faire de mon mieux.»
Une qualification pour les éli-
minatoires de demain matin
comblerait cet agriculteur de la
vallée des Ponts. «Il faudra que j e
gagne une fois et que je parvienne
au moins à fai re encore un nul lors
de mes quatre passes aujourd 'hui,
indi que-t-il. Ce serait fo rmidable
de pouvoir combattre encore le
deuxième jou r.» C'est tout le mal
qu 'on lui souhaite.

Du haut de ses 30 ans et ses huit
fêtes fédérales, Edouard Stàhli
fait lui office de vétéran. Mais la
joie de partici per à un événe-
ment tel que celui de Nyon
reste entière pour le sympa-
thique Vaudruzien. «Quand on
lutte devant 30.000 spectateurs, on
se sent vraiment tout petit, ra-
conte-t-il. La pression est vraiment
difficile à gérer. Il faut donc rester
concentré au maximum et prendre
passe après passe. C'est ce que je
vais essayer de faire et si j e  fais
mieux qu 'à Berne en 1998, tant
mieux.» Dans la capitale fédé-
rale, le multi ple champion neu-
châtelois avait été sorti après
huit passes.

Longtemps blessé
Il serait toutefois étonnant que
ce mécanicien agricole indé-
pendant fasse beaucoup mieux
cette année. «J 'ai été blessé à ma
main droite (réd: heureusement

il est gaucher...) pendant six se-
maines, précise Edouard Stàhli.

Je n 'ai donc pas pu beaucoup m en-
traîner.» Ce qui ne l'a pas empê-
ché d'accumuler les bons résul-
tats cette saison. Il a ainsi rem-
porté la trentième couronne de
sa longue carrière lors de la
Fête romande et la troisième de
sa saison. Avec son expérience,
le citoyen de Fontainemelon
peut réussir une bonne perfor-
mance. « C'est vrai que j e  sais où je
mets les pieds et c 'est un avantage
par rapport à certains jeunes »
glisse-t-il en souriant. Voilà
donc un atout dont il faudra sa-
voir tirer parti .
Vous vous en êtes aperçus,
Edouard Stàhli et David Robert
ne se rendent pas à Nyon pour
y faire de la figuration. «La Fête
fédérale de lutte ce n 'est p as que du
folklore, mais aussi du sport» sou-
lignent-ils en chœur. A bon en-
tendeur.../JCE

Dans la tradition
Espagne M La Liga se j ouera

entre le Real et Barcelone

Mal
gré l'émergence

ces dernières années
du Deportivo La Co-

rogne et de Valence, le cham-
pionnat d'Espagne s'annonce
comme celui du retour au tra-
ditionnel affrontement entre
les frè res ennemis, le Real
Madrid et Barcelone. Les
deux superpuissances espa-
gnoles ont , en effet, poursuivi
leur course à l'armement. Le
Real a investi 121 millions de
francs dans un unique trans-
fert, battant tous les records
de l'histoire du football , avec
la venue de Zinédine Zidane,
qu 'il espère être l' arme fatale.
Avec le Portugais Luis Figo et
le buteur maison Raul Gonza-
lez, l'arsenal offensif du Real
Madrid , qui fêtera son cente-
naire en 2002, semble ca-
pable de percer toutes les dé-
fenses du championnat et
d'Europe.
De son côté, Barcelone n 'a
pas fait dans la demi-mesure
en dépensant 150 millions de

francs en transferts, se por-
tant notamment acquéreur
du jeune prodige argentin de
19 ans, Javier Saviola, qui
vient créer un trident offensif
aux côtés du Brésilien Ri-
valdo et du Hollandais Pa-
trick Kluivert.
Le Barça a aussi réorganisé sa
défense en engageant pas
moins de quatre joueurs à vo-
cation défensive (Fabio Ro-
chemback, Patrick Anders-
son , Tito Bonano, Philippe
Christanval) , pour tenter de
transformer le Camp Non en
une forteresse après un an de
courants d'air coupables.
Derrière les deux superpuis-
sances, le Deportivo La Co-
rogne et Valence n 'ont pas eu
les moyens de suivre les en-
chères. Ils s'afficheront néan-
moins en sérieux outsiders,
tout comme le Celta Vigo et
Majorque alors que la plupart
des autres formations ne pen-
seront qu 'à la survie dans ce
monde de milliardaires, /si

BANCOJASS
V 6, 9, A ? 7, D, R, A

* 6, V, A A 7, 9

A l'assaut de Rome
Football M C'est l 'heu re de la reprise en Italie,
Les clubs du Nord p lus ambitieux que j amais

Après deux ans de domi-
nation romaine , concré-
tisée par les titres de la

Lazio (2000) et de TAS Rome
(2001), les grandes écuries du
Nord sont bien décidées à re-
prendre leur domination dans
le championnat d'Italie.
Les départs de Zinédine Zi-
dane et de Filippo Inzaghi , res-
pectivement pour le Real Ma-
drid et le Milan AC, ont été les
princi pales attractions du mar-
ché des transferts, également
marqué par l'arrivée de l'Espa-
gnol Gaizka Mendieta (Lazio).
Les retrouvailles des atta-
quants de l'Inter Milan , Chris-
tian Vieri et le Brésilien Ro-
naldo, qui semble remis de sa
blessure au genou droit , de-
vraient également constituer
l'un des attraits majeurs de
cette saison.
L'AS Rome, sacrée au prin-
temps dernier après une at-
tente de 17 ans, se présente
avec la ferme ambition de
confirmer sa suprématie natio-

nale, même si l'équipe n'a pas
été très active sur le marché.
Elle s'est contentée d'effec-
tuer quelques retouches afin
d'enrichir un effectif déjà fort
impressionnant, avec les ar-
rivées du grand espoir Anto-
nio Cassano (Bari), du Brési-
lien Francisco Lima (Bologne)
et du gardien Ivan Pelizzoli
(Atalanta).
A la Juventus , le transfert re-
cord de Zidane (120 millions
de francs suisses) a permis
d'effectuer un recrutement
très complet avec les arrivées
du gardien Gianluigi Buffon,
du défenseur central français
Lilian Thuram, du milieu of-
fensif tchèque Pavel Nedved et
de l'avant-centre chilien Mar-
celo Salas. L'objectif est natu-
rellement le titre, après avoir
échoué sur le fil les deux der-
nières saisons.
Pour sa part , le Milan AC, dé-
cevant la saison dernière, a re-
cruté le meneur de jeu portu-
gais Manuel Rui Costa (ex-Fio-

rentina), rampe de lancement
idéale pour un nouveau tan-
dem d'attaque formé par Fi-
lippo Inzaghi et l'Ukrainien
Andrei Chevtchenko.
La Lazio, malgré les départs de
l'Argentin Juan Sébastian Vé-
ron (Manchester United), de
Pavel Nedved et Marcelo Salas,
reste redoutable avec son duo
d'attaquants argentins Crespo-
Claudio Lopez, appuyé par
Mendieta (ex-Valence).
Si aucun Suisse n 'évoluera en
première division , quatre
Helvètes fouleront les pe-
louses de Série B, David Sesa
(Napol i), Antonio Esposito
(Cagliari), ainsi que Giuseppe
Mazzarelli et l'ancien Servet-
tien Lionel Pizzinat (tous
deux à Bari). Par contré, un
Liechstensteinois goûtera aux
joies de la Série A. Mario
Frick, ancien attaquant de
Saint-Gall, Bâle et Zurich, a
été engagé par Hellas Verona,
qui luttera contre la reléga-
tion, /si

Une fierté
B

iaise De Crausaz et
Jean-François Lesque-
reux, respectivement

président et chef techni que
de l'Association neuchàte-
loise de lutte suisse, ne s'en
cachent pas: avoir deux lut-
teurs à la Fête fédérale, c'est
une fierté pour le canton. «La
dernière fois que cela s 'est produit
c 'était en 1992 à Olten, se sou-
viennent-ils. Le fait d'avoir
réussi à qualifier deux lutteurs
sur les quatre que nous avions
présentés est un succès. Mainte-

nant, j 'espère qu 'ils défendront
nos couleurs le mieux possible.»
Le tout dit sans oublier que la
concurrence sera rude.
Les dirigeants neuchâtelois
sont d'ailleurs conscients
qu 'avec leurs 25 lutteurs ac-
tifs, leur association fait figure
de petit poucet en Suisse ro-
mande. Un chiffre? Le can-
ton de Fribourg envoie 21 lut-
teurs à Nyon et plus de 290
combattants sont en lice ce
matin sur la plaine de
l'Asse./JCE



OFFRES D'EMPLOI 

La sécurité: votre futur métier
avec la possibilité d'oeuvrer dans le cadre d'EXPO.02

Entrée en fonction : de suite et dès le 1er octobre 2001
Lieux de travail : Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Fribourg,

Yverdon

• Gestion diurne des accès piétons et véhicules:
Profil attendu:
• excellente présentation
• aisance dans les contacts humains, goût pour l'accueil
• français + capacités de converser en allemand
• bon sens de l'organisation

• Surveillance générale diurne et nocturne
Profil attendu:
• résistant, décidé, esprit en éveil
• pour la surveillance nocturne: chien dressé souhaité

Nous demandons:
• nationalité suisse ou permis C

, • moralité irréprochable (casier judiciaire vierge)
• situation financière saine

Nous offrons:
• Une formation complète et adéquate qui facilitera votre

intégration et garantira votre sûreté
• une rémunération attractive
• la possibilité d'accéder à terme à l'examen pour l'obtention du

brevet fédéral d'agent/agente de sécurité et de surveillance

Venez rejoindre nos équipes dynamiques
Adressez vos offres manuscrites avec les documents usuels à

28-319959/4x4

B 

GROUPE HORLOGER SOWIND

recherche

pour notre secteur d'assemblage des mouvements

chargé de l'approvisionnement des fournitures
R&D et de la mise en exploitation logistique
de nos nouveaux mouvements (secteur logistique) .

chargé de notre système d'assurance qualité

pour les postes suivants :
• décottage de nos montres (secteur emboîtage)
• remise en état des collections, préparation

et tests des nouveaux produits montres
(secteur emboîtage)

• montage, tests et mise au point de nos proto-
types mouvements (secteur R&D)

• remise en état et reconditionnement mouvements
(secteur production mouvements)

• analyse et contrôle des mouvements terminés
(secteur assurance qualité)

pour les postes suivants:
• posage / emboîtage des nos montres

• chargement et réglages machines CMC
(secteur ébauches mouvements)

chargé de la fabrication
de composants mouvements de haute

chargé de la conception , de la production
ln_l#ïm_WPr. ïb _te\Jî v_ É_S-ï';'- -| et de la diffusion du matériel de
IL. Iç.'g (J. , 7^11 la'Ul II 

f̂fi ŝfflpa ĵ présentation de nos montres et du suivi
i de la décoration des vitrines de nos détaillants

/ j Mgj ^pH Ces postes s'adressent à des personnes
^HP désireuses de s'investir avec engagement- et

compétence dans le développement de
r*- produits et services d'exception.

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir.
*****_*_., • ¦> , '¦ Nous vous offrons un environnement profes-

. , sionnel dynamique et les prestations sociales
d'une entreprise moderne.
Si vous êtes de nationalité suisse ou au béné-

"**»||É fice d'un permis de travail valable, veuillez
adresser vos offres manuscrites et documents
usuels à :

GIRARD-PERREGACIX SA
, - RESSOURCES HUMAINES, Pl_ACE G1RARDET 1,

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 132-099369

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits inno-
vants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrica-
tion de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre centre d'assemblage de mouvements mécaniques à Saint-lmier, nous offrons un poste d'

Assistant technique
:j (ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

f

Vos tâches • Connaissances pratiques de là techni- Pour postuler
• Recherche et élaboration de solutions, que d'assemblage du mouvement Merci d'adresser votre dossier de can-
de concepts et de documents de mécanique. didature complet à Gabriella Rizzo ou
décision relatifs à des projets principa- • Maîtrise du Controlling, du système de lui téléphoner. Elle vous renseignera .

;,J. lement techniques, relatifs à l'assemb- qualité et de l'informatique volontiers.
. lage de mouvements mécaniques. • Un plus serait: des connaissances de

• Optimaliser les différentes tâches la langue allemande Nous nous réjouissons de faire
d'assemblage en collaboration avec • Personne motivée, consciencieuse, votre connaissance!

les départements respectifs. disponible, innovatrice et persévérante
• Prendre toutes les mesures nécessai- ETA SA Fabriques d'Ebauches

£¦.," res visant à augmenter la productivité Nous vous offrons «Bâtiment des montres Longines»
fej' et à réduire les coûts, et ce en main- • Un poste varié , à responsabilités au 2610 St-Imier

. ¦ tenant dans le même temps la qualité sein d'une équipe jeune et dynamique Tél. 0041-32/942 57 78
- , v d'exécution et en observant les délais. • Des perspectives d'évolution indivi- fax 0041-32/942 57 69

duelle e-mail: gabriella.rizzo@eta.ch
Votre profil • Des conditions d'engagement

pi. • Ingénieur ETS en microtechnique ou attrayantes
Hf titre équivalent 145-756522/4x4 UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Entreprise ayant son siège
à La Chaux-de-Fonds,

active dans l'horlogerie haut de
gamme, cherche

PERSONNEL
D'ATELIER
À FORMER

o
Faire offres sous chiffres P

H 028-319860, à Publicitas S.A., 1
case postale 1536, g
2001 Neuchâtel 1. s

B kiosk lllll
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 Huguen in vous donnera de p lus
amples informations tél. 032/ 913 03 80 '

005-120314

I 

BRITISH AMERICAN TOBACCO
SWITZERLAND SA

recherche,
pour son site de Boncourt, un

Responsable
x Magasin Composants
CFC de magasinier ou d'un domaine technique ou com-
mercial. Une formation complémentaire, brevet ou maîtri-
se, est un atout.
Expérience de plus de 5 ans dans le magasinage indus-
triel et dans la gestion de personnel.
Connaissances informatiques (bureautique et logiciel de
gestion de stock).
Connaissances linguistiques: anglais et allemand (com-
prendre et s'exprimer).
Capacités à diriger et motiver une équipe de même qu'à
prendre rapidement des décisions et à les communiquer
clairement.
Sens de l'organisation, rigueur et précision.

missions:
Organise et supervise
> la réception et le stockage des composants selon les

procédures établies;
s» l'approvisionnement physique des ateliers de produc-

tion en composants selon le planning de production et
la méthode de gestion définis;

> l'inventaire physique des composants;
> les procédures et les transactions informatiques liées

aux mouvements et aux inventaires physiques.
Recrute, forme, supervise et développe son personnel.
Gère son centre de gestion et ses investissements.
Mesure les performances, analyse les dysfonctionne-
ments et propose les améliorations.
s offertes:
Activité intéressante et variée dans un environnement de
dimension internationale.
Rémunération en rapport avec les exigences du poste.
Horaire hebdomadaire: 40 heures.
Prestations sociales d'avant-garde (25 à 30 purs de
vacances, plan d'intéressement, participation aux primes
d'assurance maladie, restaurant d'entreprise, etc.).
rs, avec lettre de motivation, curriculum vitae, copie des
t certificats, sont à adresser jusqu'au 6 septembre 2001 à:

BRITISH AMERICAN TOBACCO
SWITZERLAND SA

Ressources Humaines (contr)
Route de France 17

2926 Boncourt
nail à: raymonde huguelit@bat.com

165-774474/4x4

Home du Petit-Chézard
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

une veilleuse
Pour 8 à 10 veilles par mois.

Conditions ANIPPA

Prendre contact avec
Josiane Addor

Tél. 032/853 50 67
028-320403/DUO

Nous cherchons tout de suite

Electriciens
Menuisiers
Serruriers

Pascal Guisolan 910 55 10
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Une montagne pour Hingis
Tennis B La Suissesse ne semble p as en mesure de remp orter l'US Open cette année.
Son manque de p uissance représente un trop lourd handicap f ace aux Américaines

M

ême si elle occupe
pour une 202e se-
maine la place de No

1 mondiale et même si elle fi-
gure au deuxième rang der-
rière Jennifer Capriati dans le
classement 2001, Martina Hin-
gis se retrouve en position in-
confortable au moment
d'aborder l'US Open 2001.
Incapable de gagner l'un des
dix derniers tournois du
Grand Chelem qu 'elle a dis-
putés, à la recherche d'un
titre depuis le mois de février,
la Saint-Galloise ne peut rai-
sonnablement pas prétendre
à la victoire à Flushing Mea-
dows, où elle s'était imposée
en 1997.
Son manque de puissance au
service et en coup droit, qui
est de plus en plus patent , re-
présente bien un handicap
rédhibitoire sur une surface
telle que le decoturf. Jennifer
Capriati , Lindsay Davenport
et les sœurs Williams , les-
quelles détiennent le titre de-
puis deux ans avec les succès
de Serena en 1999 et de Venus
en 2000, se régaleront sur le
second service de Martina.

Austin impitoyable
Les quatre Américaines ne
sont pas les seules en mesure
de dominer Martina Hingis.
Monica Seles, contre laquelle
elle vient de perdre à deux re-
prises et qui l'attend au stade

des quarts de finale , Kim Clijs-
ters, Justine Henin , Amélie
Mauresmo et même Jelena
Dokic , son adversaire poten-
tielle en huitième de finale ,
sont toutes en mesure de la
battre.
L'ancienne champ ionne
Tracy Austin , aujourd'hui
consultante sur la chaîne
ESPN , résume parfaitement la
situation. «Une victoire de Mar-
tina Hingis constituerait une
énorme surp rise, explique-t-elle.
Sa confiance est, en effet, trop en-
tamée. Les courts sont trop rapides
pour elle. Et ses adversaires frap-
pent trop fort dans la balle ».

Fédérer rêve d'Agassi
Comme dans le simp le dames,
une hiérarchie ne se dessine

pas clairement dans le tableau
masculin. Tenant du titre, le
Russe Mara t Safin n 'a obtenu
cette année aucun résultat qui
lui permettrait d'aborder se-

brouiller les cartes. Le Bâlois
rêve de défier André Agassi en
huitième de finale , presque
trois ans après leur premier
match qui avait eu lieu à Bâle.
Seulement, il n 'a plus gagné
un seul match depuis son
succès sur Pete Sampras à
Wimbledon. Blessé aux adduc-
teurs, il a dû faire l'impasse sur

remement ce rendez-vous.
Pete Sampras dévoile trop de
limites au niveau de sa condi-
tion physique. Gustavo Kuer-
ten. a dû jeter l'éponge di-
manche dernier en finale du
tournoi d'Indianapolis en rai-
son d'une blessure aux côtes.
Avec 15 victoires contre seule-
ment 2 défaites lors de cette
campagne américaine, Patrick
Rafter est sans doute le joueur
qui offre le plus de garanties.
Avec Lleyton Hewitt et Andy
Roddick , Roger Fédérer est
l'un des représentants de la
nouvelle vague capables de

Jennifer Capriati et ses compatriotes sont trop puissantes
pour Martina Hingis. PHOTO KEYSTONE

les tournois de Montréal , Cin-
cinnati et Indianapolis.
Roger Fédérer part donc dans
l'inconnu. «Le premier match
conditionnera tout» , lâche-t-il.
Fort heureusement , le sort lui a
réservé un adversaire au pre-
mier tour qui n 'est pas un
foudre de guerre: ' Lars Burg-
smùller (ATP 72)./si

Au tour d'UHrich?
Cyclisme il L'Allemand aura

soif de revanche à Zurich

Le 
Champ ionnat de Zu-

rich, unique manche
helvétique de la Coupe

du monde, a réuni tous les in-
grédients pour que la course
soit belle demain. Un parcours
exigeant et un plateau de choix
vont assurer le spectacle sur les
routes zurichoises.
Les princi paux favoris seront le
Hollandais Erik Dekker, l'Alle-
mand Jan Ullrich et l'Italien
Francesco Casagrande. Côté
suisse, les espoirs reposeront es-
sentiellement sur les épaules
d'Oscar Camenzind. Vainqueur
l'an dernier, Laurent Dufaux
est toujours à la recherche de
son meilleur coup de pédale.
Jan Ullrich , déçu par sa
deuxième place mercredi lors

de la Coupe Agostoni qu il
avait remportée l'an passé, a la
possibilité , à Zurich, de s'adju-
ger une victoire en Coupe du
monde, après avoir largement
facilité le succès de son coé-
quipier Erik Zabel la semaine
dernière à Hambourg.
En l' absence du maillot vert
du Tour, le Néerlandais Erik
Dekker, leader du classement
général , aura l'occasion d'ac-
croître la marge (69 points)
qui le sépare de Zabel.
Beaucoup, cependant , peu-
vent prétendre au gain de l'é-
tape helvéti que, une des plus
ouvertes, longue de près de
250 km (six tours) pour plus
de 3500 m de dénivella-
tion./si

Participation record
Le Locle-Sommartel M La classique locloise attire
touj ours beaucoup de monde. Belle montée en vue

D

oyenne des courses sur
route dans le canton , la
29e édition de la course

de côte Le Locle-Sommartel,
organisée par le Vélo-Club
Edelweiss, se déroule aujour-
d'hui. Pour les juniors, masters
et amateurs, le départ aura lieu
à 14 heures du stade des Jean-
neret. Ce ne sont pas moins de
80 coureurs de toute la Suisse
qui ont d'ores et déjà annoncé
leur présence, soit le double de
l'an dernier. Vainqueur en
1999, Roger Devittori figure
parmi les grands favoris avec
Peter Schnorf. Les régionaux
Frédéric Grass et Thierry
Scheffel auront également leur
mot à dire , mais la lutte risque
d'être très dure.

Classique dans le genre, cette
compétition a une longueur
de 12,7 km pour une dénivella-
tion de 376 m. Le tracé débute
par un long plat, puis gagne de
la hauteur au niveau des
Abattes. Au Communal, un
faux plat permet de reprendre
son souffle, avant une nouvelle
pente de 18% au Mont-Pugin.
Dès lors, mis à part un ou deux
endroits pour se ressaisir, c'est
de la montée jusqu 'à l'arrivée.
Les amateurs partent avec un
handicap de 30 secondes sur
les masters et d'une minute sur
les juniors. A moins d'une sur-
prise, ceux-ci devraient être re-
joints à mi-parcours.
Les records à battre sont ceux
du Loclois Jean-Marie Grezet

réalisé en 1977 dans la catégo-
rie juniors avec 25'06" et de
Gilles Froidevaux de La
Chaux-de-Fonds obtenu en
1986 avec 23T3". Notons enfin
que des cyclistes comme Pascal
Richard , Urs Zimmermann,
Beat Breu et beaucoup
d'autres ont inscri t leur nom
dans le palmarès de cette
course soutenue par les com-
merçants de la place et des au-
tori tés.
Pour les populaires, le départ
est prévu à 14 h 25. Les ins-
criptions et la remise des dos-
sards se font à la halle de gym-
nastique des Jeanneret à partir
de midi. Les organisateurs
espèrent une participation po-
pulaire importante. /PAF

Une Poilie
corsée

V T T

A

ujourd'hui au Noir-
mont et dans les côtes
du Doubs va se courir

la quatrième édition de la Poi-
lie Bike, une compéti tion des-
tinée à tous les bikers, che-
vronnés ou simples amateurs
de VTT et de découverte de
paysages inédits.
Depuis trois semaines, les
deux parcours préparés à leur
intention sont balisés, l'un de
32 km, l'autre de 20. Le tracé
très exigeant comporte 720 m
de dénivelladon.
Les départs sont fixés à 15
heures (32 km) et 15 h 03 (20
km). Des coursés sont égale-
ment organisées pour les éco-
liers avec départ à 14 h 30
(1991 et plusjeunes), 15 h 05
(1989-90) et 15 h 25 (1987-
88). Les dernières inscrip-
tions seront prises sur place
de 12 à 14 heures./AUY

Renseignements au
953 11 67 ou 951 32 64.

PMUR
Demain
à Deauville
Prix Casino
Barrière
(plat,
Réunion 1,
course 3,
2000 m,
15 h 15)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fart foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur
¦ .  ¦ ¦ . 

1 Handria 59 O. Peslier F. Rohaut
2 Lady-Nora 57,5 T. Gillet J. De Balonda
3 Lippe-Lippe 57,5 D. Bonilla F. Head
4 Delphine 57 R. Marchelli H.-A. Pantall
5 Harbour-Exit 57 D. Boeuf E. Lellouche
6 Sylflore 57 T.Thulliez H.-A. Pontall
7 Forge-Neuve 55 C. Soumillon E. Libaud
8 High-Reef 53,5 F.-X. Bertras F. Rohout 
9 Kolinera 53,5 J.-M. Breux N. Leenders

10 Royale-Queen 53,5 T. Jarnet G. Henrot
11 Unitaire 53,5 M. Sautjeau T. Clout 
12 Gospellianne 53 S. Maillot Rb Collet
13 Mahola 53 M. Androuin J. De Balonda
14 Pétilla 53 N. Coutreau Y. Lalleman
15 Crossed-Wire 52,5 Y. Gourraud P. Bary
16 Miss-Aubin 52,5 F. Sanchez F. Chappet
17 Salino-Sea 52,5 A. Junk G. Doleuze
18 Beouty-Queen 52 C.-P. Lemaire F. Head 

I Perf. _ M ©TOI ©PDMDOM
8/1 4p2p1p 5 - Harbour est une vraie ° r*Jeu

12/1 9p1p0p Perle- 8*
~

7/T 0p4p0p 8 - Un métronome du ga- 1*
lop. 3

13/1 9p1p3p _, ., « . D .. . 14
—/_ r . r 1 . L'effet Peslier naturel- g

5/1 4p4p2p lement. 16 .
14/1 3p0p6p 3 - Attendue pour une re- v. 15

WT 3P5p8P vanche. 
Couple poker

9/1 2P2p1p 14 • Sur la montante as" <|R
sûrement.

18/ 1 2p6p4p O M  . Au 2/4— 9 - Un nouvel accessit est 5 _ g
17/ 1 1p3p2p prévisible. Au tiercé
21/1 0p3p0p 16 - Un exploit ne sur- pour 16 fr

19/ 1 5p4p0p prendrait guère. 5 - X - 8

~ ĵ~ ip7p6p 15 " L'entraînement Bary Le gros lot
est rare. 5

15/ 1 9p4p7p 8—/ !—£-!- LES REMPLAÇANTS: £23/1 2p1p6p b
—, !—!—!- 6 - Un Pantall qui reprend 7
20/1 2p0p0p du pou. 16

1516/1 1p0p9p 7-Transcendée avec Sou- 1
14/ 1 6p0p3p millon. 3

Demain à Zurich-Dielsdorf
Championnat des Indigènes
(trot attelé, Réunion 4,
course 4, 2425 m, 15 h)

1. Edel-Boy 2450
2. Esprit 2450
3. Carlos-De-Cézille 2450
4. Hurricane 2450
5. Dimero 2450
6. Domino-De-Cézille 2450
7.Gino-De-Cézille 2425
8. Gracile-De-Quinnie 2425
9. Ikarus 2425

10. Hollywood-De-Covy 2425
11. Igor-Du-Martza 2425
12. Haïfa-De-Pacottaz 2425
13. Jiminie-Du-Marais 2400
14. Jupiter 2400
15. Jimèle-De-Cfievagny 2400
16. Jérusalem 2400
Notre opinion: 2 - 1 - 4 - 1 2 - 1 3 - 1 4

De gros efforts
De 

la finale dames dé-
placée à une heure de
grande écoute (le sa-

medi soir) au montant record
de la dotation et aux innova-
tions techni ques, l'US Open
soigne son image et celle du
tennis aux Etats-Unis pour sa
première édition du XXIe
siècle. Côté financier, les or-
ganisateurs ont également
fourni de gros efforts en of-
frant une dotation globale de

15,8 millions de dollars, un
record en la matière, dont un
chèque de 850.000 dollars à
chacun des vainqueurs en
simple. En matière de record ,
les organisateurs espèrent
bien que l'édition battra celui
du nombre de spectateurs sur
la quinzaine , cette barre fixée
à 606.017 l'an dernier. Seuls
les Jeux olympiques d'été
peuvent se targuer d'un
meilleur résultat, /si

Samedi 18 août: « Vous vous
croyez sur les Champs-Elysées .ou
quoi? On dirait des touristes.»
Radu Nunweiler, entraîneur de
Lausanne, raconte comment il
avait interpellé ses joueurs à la
mi-temps du match contre Aa-
rau. .
Dimanche 19 août: «Ce n 'est pas
f ini. Dans les années à venir, beau-
coup d'athlètes vont mourir à cause
du dopage», l'athlète Hicham El
Guerrouj, champion du
monde du 1500 m à Edmon-
ton, apporte son «éclairage»
personnel au lendemain de la
mort subite du Kenyan Ri-
chard Chelimo (décédé à l'âge
de 29 ans des suites d'une tu-
meur au cerveau).
Lundi 20 août: « Quelque pari, j e
suis encore un gosse. Il faut  que j e
m amuse.» Andy Roddick (19
ans), la nouvelle star du tennis
américain, essaie de ne pas
trop se prendre la tête.
Mardi 21 août: «On savait déjà
perdre ». Mike Lussier, entraî-
neur du HCC, plaisante à sa
façon sur les bienfaits des dé-
faites en série essuyées lors des
matches de préparadon.
Mercredi 22 août: «Pourquoi
nous enlever sept points, pourquoi
ce chiffre sept? Parce que cela per-
met à Bâle de passer au-dessus de
la barre.» Laurent Roussey, en-
traîneur de Sion, fait ses cal-
culs après la sanction qui a
frappé son club.
Jeudi 23 août: «Ma vie, c 'était la
compétition, et maintenant j e  n 'ai
plus rien, c'est dur.» L'athlète
brésilienne Fabiane dos San-
tos, contrôlée posiuve a la nan-
drolone, explique pourquoi
elle a tenté de se suicider.
Vendredi 24 août: «C'est une dé-
cision politique p rise par des
hommes politiques qui ne compren-
nent pas le sport», Denis Oswald
livre son commentaire, à titre
personnel, sur le choix de
Montréal comme siège de
l'Agence mondiale antido-
page./réd.

ÇAS'ESTniT



EN
AUTOMOBILISME ¦ Burns
en tête. Richard Burns (Su b-
am Imprcza W T_C) occupait la
tête du rallye de Finlande , neu-
vième épreuve du champ ion-
nat du monde, à l'issue de la
première journée, à Jyvaskyla.
Le leader du champ ionnat du
monde, le Finlandais Tommi
Makinen (Mitsubishi Lancer) a
lui abandoné très tôt le matin
après une sortie de route./si

Lauda pour Rahal. L'Améri-
cain Bobby Rahal , directeur de
l'écurie Jaguar depuis décem-
bre 2000, a été remplacé dans
ses fonctions par l'Autrichien
Niki Lauda (52 ans) triple
champion du monde de For-
mule 1 (1975, 77, 84), jus-
qu 'alors directeur exécutif de
la division sport du groupe
Ford, propriétaire de l'é-
quipe./si

FOOTBALL ¦ Lamboing sor-
ti. Coupe de Suisse. Deuxième
tour principal: Nordstern Bâle
(2e) - Fribourg (Ire ) 1-2 (1-1).
Lamboing (3e) - Baulmes (Ire)
2-3 (1-1)./si

Un assist pour Sesa. Davis
Sesa et Naples ont entamé à la
perfection le champ ionnat
d'Italie de Série B. Les Napoli-
tains se sont imposés 2-0 à Ge-
noa et Sesa a été à l'origine du
premier but de Stellone à la
63e minute./si

Liverpool pour le prestige.
Supercoupe d'Europe à Mo-
naco: Bayern Munich - Liver-
pool 2-3. Buts: 23e Riise 0-1.45e
Heskey 0-2. 46e Owen 0-3. 57e
Salihamidzic 1-3. 82e Jancker 2-
3. Note: Sforza a été remplacé à
la 66e minute au Bayern Mu-
nich , alors que HenchoZ ajoué
tout le match avec Liverpool./si

TENNIS ¦ Dix Suisses à
New York. Marie-Gaïné Mikae-
lian (WTA 107), George Bastl
(ATP 118) et Ivo Heuberger
(ATP 133) ont franchi le cap
des qualifications à l'US Open.
Ils rejoignent Martina Hingis,
Patty Schnyder, Miroslava Vavri-
nec, Emmanuelle Gagliardi ,
Roger Fédérer, Michel Krato-
chvil et Marc Rosset qui étaient
admis directement./si

AVIRON M Tous propres. Au-
cun cas de dopage n 'a été en-
registré lors des contrôles qui
ont été menés hors compéti-
tion et pendant les champion-
nats du monde qui se dérou-
lent sur le Rotsee à Lucerne.
Par ailleurs, lors des demi-fi-
nales d'hier, aucune embarca-
tion suisse n 'a réussi à se hisser
en finale A./si

CYCLISME m Candidature
mondiale. Le comité d'organi-
sation de la Suisse centrale
pour les championnats du
monde sur route 2005 a pré-
senté son dossier de candida-
ture, épais d'une centaine de
pages, à Lucerne. Les derniers
Mondiaux en Suisse ont eu lieu
en 1996, à Lugano./si

Brândli championne. La Suis-
sesse Nicole Brândli , troisième
l'année dernière en Pologne, a
pris sa revanche en détrônant
la Tchèque Lada Kozlikova, qui
a dû se contenter de la mé-
daille d'argent, à 3"18 de la ga-
gnante, lors du contre-la
montre dames des champion-
nats d'Europe espoirs, à Apre-
mont (Fr). La Tchèque, qui
avait réalisé le meilleur chrono
à mi-parcours, a eu un malaise
à l'arrivée, sans doute victime
de la canicule./si

Une véritable sensation
Hockey sur glace 11 Le HCC signe un bel exp loit f ace aux Russes de Vityaz Podolsk.

Les Mélèzes ont enf in f êté leur première victoire de la saison. Prometteur...
Par
J u l i a  n C e r v i n o

Si 
le temps était certaine-

ment beaucoup plus pro-
pice à une grillade sur

une terrasse, les mordus de
hockey sur glace qui se sont
rendus hier soir aux Mélèzes
n'ont pas regretté le déplace-
ment. En plus d'une fraîcheur
revigorante, les spectateurs ac-
courus en peut nombre eurent
droit à un match amical de très
bonne tenue. En prime, ils pu-
rent applaudir une excellente
prestation de leur équipe favo-
rite. Tant pis pour les absents...
C'est peut-être le fait d'avoir re-
trouvé leur capitaine vénéré Va-
leri Chiriaev qui inspira les

Chaux-de-Fonniers hier soir.
L'Ukrainien, qui avait finale-
ment choisi déjouer contre les
Russes de Vityaz Podolsk, s'est
chargé de montrer l'exemple
d'emblée en permettant à Nei-
ninger d'égaliser après 3T0".
Le ton était donné, le HCC
voulait résister le plus long-
temps possible et il parvint à
faire encore mieux.

La même intensité
Ainsi, au terme de la partie,
l'ambiance était carrément eu-
phorique dans la patinoire
chaux-de-fonnière et il y avait
un peu de quoi: le HCC venait
de remporter son premier
match de la phase de prépara-
tion (5-3) contre une équipe

LA CHAUX-DE-FONDS -
VITYAZ PODOLSK (RUS)
5-3 (1-1 3-2 1-0)
Les Mélèzes: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Studer, Mandioni
et Eichmann.
Buts: 3ë Kotchgarov (Kharla-
mov) 0-1. 4e Neininger (Chi-
riaev) 1-1. 21e Sergievski (Niki-
shov, à 5 contre 3) 1-2. 23e Pope-
retchny (Kotchgarov) 1-3. 29e
Aebersold (Bélanger, Chiriaev, à
5 contre 3) 2-3. 33e Neininger
(Aebersold, Brusa, à 5 contre 4)
3-3. 39e Heinrich (Brusa) 4-3.
49e Bélanger (Neininger, à 4
contre 4) 5-3.
Pénalités: 10 x 2' (Heinrich , Chi-
riaev, Léchenne, Romy, Nakaoka,
Thalman n, Bélanger, Brusa, Nei-
niger, Turler) contre La Chaux-

de-Fonds, 8 x 2  contre vityaz Po-
dolsk.
La Chaux-de-Fonds: Noël; Brusa,
Chiriaev; Durini , Amadio; Ber-
nasconi , Tschudy; Aebersold, Bé-
langer, Neininger; Maillât , Lé-
chenne, Lûthi; Déruns, Romy,
Heinrich; Thalmann , Nakaoka,
Turler.
Vityaz Podolsk: Popouzko; Ple-
khanov, Nikishov; Dudiansky,
Kouzmine; Tikhonov, Mikaelian;
Rostov, Baev; Sergievski, Verchi-
nine, Berdichevsky; Vochenikine,
Kasianchouk, Bezshasny; Kharla-
mov, Pirozhkov, Kotchgarov; Bo-
rozenko, Topiliskikh ,' Pope-
retchny.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Avanthay, Amadio (blessés) ni
Poularas (avec Neuchâtel YS).
Kasianchouk (8e) tire sur le po-
teau. Le gardien russe (59e)
quitte sa cage.

russe de première division.
Une véritable sensation , même
si les adversaires du soir ne sont
pas apparus très inspirés et que
la plupart des buts de la bande
à Lussier furent inscrits en
supériorité numérique. Mais
on s'en voudrait de rabaisser la
valeur de la performance de la
troupe des Mélèzes, sans ou-
blier toutefois qu 'il s'agissait
d'un simple match amical.

Marc Tschudy (au centre) et Philippe Thalmann (à droite) serrent de près le Russe
Kasianchouk: le HCC a livré un match très sérieux en défense hier soir. PHOTO GALLEY

«Nous avons joué avec la même
intensité que mercredi dernier
contre les Tchèques de Litvinov
(réd: défaite 4-7) et nous avons
bénéficié de l'app ort de Chiriaev,
commentait Mike Lussier. Le
retour de notre capitaine constitue
un plus indéniable, mais cette pre-
mière victoire c 'est toute l'équipe
qui l 'a méritée. Tout le monde a
très bien travaillé el c 'est réjouis-
sant. Maintenant, avec un succès,

on pourra encore mieux se prepa
rer.» C'est bien connu , il est
plus facile de se motiver en ga-
gnant...
Il ne reste dès lors plus qu 'à se
réjouir de la prochaine sortie
du HCC (mercredi prochain
contre les Finlandais de Spori
aux Mélèzes) pour espérer as-
sister à une nouvelle bonne
prestation des Chaux-de-Fon-
niers./JCE

Une première défaite
Athlétisme B André Bûcher a été battu à Bruxelles.
Record du monde p our lej eune Marocain Boulami

P

our la première fois de
l'année, André Bûcher a
été battu sur 800 m.

Après avoir aligné neuf succès
de rang, le champion du
monde s'est en effet incliné de-
vant Youri Borsakovsky à l'occa-
sion du Mémorial Van Damme,
à Bruxelles, sixième réunion de
la saison comptant pour la Gol-
den League.
Lejeune Russe s'est imposé en
signant une meilleure perfor-
mance mondiale de la saison
en l'42"47. Deuxième Bûcher,
pour sa part, a été crédité de

Le Russe Youri Borsakovsky (le 81) a infligé la première défaite de
la saison à André Bûcher (à droite). PHOTO KEYSTONE

l'42"75, à 20 centièmes seule-
ment de son record de Suisse,
établi une semaine plus tôt à
Zurich. Le Lucernois devra
ainsi impérativement s'imposer
dans une semaine à Berlin , der-
nière étape de la Golden
League, s'il entend participer
au partage des 50 kg d'or
Trois autres meilleures perfor-
mances mondiales de l'année
ont par ailleurs été enregistrées
au stade du Roi-Baudoin , qui
affichait guichets fermés
(50.000 spectateurs). C'est
ainsi que l'Ethiop ien Haile

Mekkonen a couvert le 3000 m
en 7'30"59, que le Marocain
Hicham El Guerrouj était cré-
dité de 3'26"12 au 1500 m tan-
dis que l'Américain Joshua
Johnson réussissait 19"88 au
200 m, améliorant ainsi de six
dixièmes de seconde son
meilleur temps personnel!

Quatre ans après
Mais l'exploit de la soirée est à
mettre au compte d'un autre
Marocain , Brahim Boulami, le-
quel a signé un nouveau record
du monde en courant le 3000

m steeple en 7'55"28.
Le jeune Marocain
(25 ans) avait déjà
frappé les esprits au
Letzigrund , infli geant
aux spécialistes ke-
nyans une défaite sur-
prenante dans cette
discipline qui est de-
puis de nombreuses
années leur apanage
pratiquement exclu-
sif.
Cette fois, Boulami a
confirmé de la plus
brillante manière, en
établissant un nou-
veau record du
monde fixé désormais
à 7'55"28, soit 44 cen-
tièmes de moins que
le précédent record
de Barmassai. Cham-
pion du monde en
titre, le Kenyan Reu-
ben Kosgei a terminé
deuxième, en
7'57"29./si

Lancer victorieux
Swiss-Meeting g Régionaux en

évidence hier soir à Berne

H

ier soir, lors du der-
nier Swiss-Meeting de
la saison , sur le Neu-

feld de Berne , la Chaux-de-
Fonnière Laurence Locatelli a
remporté le lancer du marteau
avec 53,07 m devant sa rivale
de Lucerne Sylvia Duss me-
surée à 52,30 m. On attend
une progression nettement
plus marquée que son record
actuel de la part de la lanceuse
de l'Olympic.
Sur 110 m haies, Raphaël Mo-
nachon a prouvé qu 'il a re-

trouvé ses meilleures sensa-
tions en terminant deuxième
avec 13"91. La Cépiste Carine
Nkoué s'est classée troisième
du 100 m en 11 "99.
A relever encore le chrono de
50"51 sur 400 m du jeune Lo-
clois David Matthey qui devrait
s'affirmer dans une semaine
pour le titre de sa catégorie.
Le Jurassien Raphaël Worpe
(CA Courtelary) s'est affiché
en progression avec 50"65 lors
de sa série de 400 m
haies./RJA

Vous organisez une
manifestation sportive?

S?

_S*\ Dites-le-nous,
jjRS \̂ nous le ferons savoir...

Fax: 032 911 23 60 e-mail: sport@limpartial.ch
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_ K\ /4S La Fondation LES PERCE-NEIGE
-«X;--̂  Secteur Enfance et Adolescence,

C mm i cherche plusieurs

ÉDUCATEURS(TRICES) et
ÉDUCATEURS(TRICES)

ENSEIGNANTES
pour des remplacements ponctuels

Fonction:
• Accompagner des enfants avec troubles de la personnalité

et/ou handicap mental.
• Travail en équipe pluridisciplinaire.

Exigences:
• Diplôme en pédagogie curative, d'éducateur(trice) spécia-

lisé(e), d'instituteur(trice), maître(sse) d'école enfantine.
Lieu de travail: Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Cressier.
Les offres manuscrites, accompagnées de votre
dossier de candidature sont à adresser à la Direction
de la Fondation Les Perce-Neige, Réf: REMPL,
2208 Les Hauts-Geneveys. 028-320374/Duo

OFFRES D'EMPLOI

Garage M. FACCHINETTI
www.facchinetti.ch

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons:

MÉCANICIEN AUTOS
avec CFC

Bon salaire, selon capacités.

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

Dossier avec C.V. à envoyer à:
Garage M. Facchinetti

A l'att. de Pascal Rohrer
Portes-Rouges 1 -3 / CP 1713

2002 Neuchâtel
ou

pr@facchinetti.ch

Discrétion assurée.
. 28-320293/4x4

Çjjjjj t Notre société est spécialisée dans le domaine de la
IHH sécurité, en particulier pour la protection des tiers et
1gam\ C__P cles biens*
f— §k 1 Nous cherchons

«4« S 5 agents de sécurité É£VH_Ba_n __HBB__ ________I_I_I -
¦TT, i à temps partiel disponible

:5 i| au minimum 1 week-end par mois

«¦ D i 03 Votre Pro,i|: L:.. 1
ma la - vous avez entre 25 et 50 ans )&4

I «3_| y* - vous êtes de nationalité suisse ou permis C

I

M— - vous avez un casier judiciaire vierge
- connaissances de l'informatique indispensables j
- vous êtes de confiance et avec l'esprit d'initiative I

(pj) - vous avez une bonne condition physique !

Lieu de travail: Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonction: Tout de suite ou à convenir. ;
Adressez votre postulation avec les documents usuels à l'attention de I
M. Claude Lesquereux.
EGS Sécurité SA,
Chemin de la Plaine 23,2013 Colombier
Tél. 032/843 90 00 028.3203HVDU0 j

v ,-

Treasury Analyst Aujourd'hui
à Neuchâtel

Notre client
Leader mondial des produits de consommation emballés, notre Contaplus, le spécialiste en
client souhaite renforcer l'équipe trésorerie de son département des , personnel comptable
finances à NeuchâteL et financier.

Vos principales responsabilités
D'abord avec l'appui du responsable, et progressivement de maniè-
re indépendante, vous analysez les mouvements de fonds de
plusieurs sociétés du groupe et assurez la gestion quotidienne de . '• . ' . ns x ^ ^ i . . '. ^â ,l:u:.:r. ¦ ¦
la trésorerie. Vous établissez les bilans prévisionnels trimestriels et
participez aux calculs des prévisions d'impôts, au contrôle des fac-
tures et à l'analyse de fluctuations des provisions. Vous contribuez
également au suivi des règlements des sinistres avec l'appui des
courtiers en assurance. Dans toutes vos actions, et en collaboration
avec le Quartier Général, vous assurez l'application des directives Contaplus SA
en matière de gestion des risques. Rue de l'Hôpital 7

u«t™ «-««i 200° NeuchâtelVotre profil . . Tél. 032 727 70 10De personnalité flexible, desireux(se) d apprendre et d évoluer au ._ . „„ _„ 
7Q &sein d'un environnement stimulant, vous possédez d'excellentes ax "

capacités d'analyse et de communication. Vous êtes au bénéfice „ ' .- <
d'une formation universitaire dans le domaine financier (ou équi- Toutes nos offres sur "*erneL

¦ valent) et possédez une première expérience professionnelle, idéa-
lement dans un environnement de type bancaire. De langue mater-
nelle française ou anglaise, vous êtes en mesure de vous exprimer
et de rédiger dans l'autre langue. De plus, vous utilisez avec aisan- | S
ce les applications informatiques MS Office. La connaissance de Q t a^Enl. SAP R3 constitue en outre un atout. C F  ̂

___ ___ ___ _r

Vivement intéressé(e) à l'idée de rejoindre un groupe offrant de nom-
breuses opportunités de développement et des prestations sociales très
attractives ? Alors n'hésitez pas â faire parvenir votre dossier de can- . .
didature à l'attention de Joëlle Charrière Qcharriere@contaplus.ch). WWW.COntaplUS.cn

Product costîng associate Aujourd'hui
manager à Neuchâtel

Contaplus, le spécialiste en
Our client personnel comptable

One of the most famous brands in the world well known for its e* financier.¦
various jewellery prôducts, watches, perfumes and accès, ories

Your main responsibilities
After a training period covering the whole range of products, you
will be in charge, within the perfume division's financial
department, of the components and finished goods' cost of Contaplus SA
products. As such, you will provide the follow-up as well as the pue jg l'Hôpital 7
production flow charts and you will build cost calculation models. 2000 Neuchâtel
Furthermore, you will check and up-date the existing data. JQ Q32 727 70 10

„, Fax 032 727 70 11
Your profile

• Commercial school or university degree in finance or équivalent Toutes nos offres sur internet.
• A first expérience within the manufacturing process is required.
•You should hâve a high level of production flows understanding

and analyticat skills.
• You are abte to work independently and are well organised. . g
• Communication and initiative abilities are a must - n ¦ U «
•You are fluent in French and in English. O || ï 3 _ B m i

If you are Swiss or you hold a valid work permit, correspond to the
above-mentioned profile and are highly motivated by such a challen-
ging position, please send a complète application to the attention of ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

Ms. Joëlle Charrière O'charriere@contaplus.ch). WWW.COntaplUS.Ch

Assistant Contrôleur Aujourd'hui
à Neuchâtel

• . 
"

, ¦
'¦¦

Notre client Contaplus, le spécialiste en
Basée à Neuchâtel, Luxury Timepieces International SA est une entreprise du groupe personnel comptable
GUCCI active dans le domaine de l'horlogerie et de la bijouterie. et financier.

Vos principales responsabilités
En étroite collaboration avec vos collègues, vous assistez à toutes les activités du
département de controlling depuis le siège neuchâtelois qui gère plus d'une dizaine de
pays. Vous collectez ainsi les informations financières des succursales et vous assurez Contaplus SA
leur exactitude. Vous établissez ensuite la consolidation selon les normes IAS et USGAAP. Rue de l'Hôpital 7
Enfin, vous effectuez le reporting mensuel pour la maison mère en Italie. De plus, vous 2000 Neuchâtel
êtes en charge de différentes analyses ponctuelles et participez à l'élaboration et à la . Tél. 032 727 70 10
gestion du processus de calcul des prix de ventes selon les directives du département Fax ®3Z 727 70 11
marketing.

Toutes nos offres sur internet.
Votre profil

Vous êtes au bénéfice d'une formation de type universitaire que vous avez complétée par
deux à trois ans d'expérience professionnelle dans le milieu financier, idéalement au sein
d'une entreprise d'audit Vous pouvez vous exprimer en anglais oralement et par écrit, et I S
vous maîtrisez les outils informatiques usuels. Vos excellentes aptitudes de M. D U n
communication, votre esprit d'équipe et votre flexibilité vous permettent de vous sentir H ¦¦ ¦'_ià l'aise au sein d'un environnement international II H I

Si la perspective d'une telle opportunité éveille votre intérêt, nous vous invitons vivement à ? " |
faire parvenir votre dossier de candidature complet à l'attention de Madame Cécilia Chédel ¦¦¦¦¦¦¦¦ H
(cchedel@contaplus.ch) WWW.COIltapluS.ch

. , , . ! -
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7.00 Les Zap 71812583 11.55
C'est pas sorcier 6178851
12.25 Zoom avant 8345477
12.45 Le 12:45/Météo 823941
13.10 Alerte Cobra: la veuve
noire 27847090

14.00 Questions pour un
champion 343854

14.25 Siska 348/545
15.25 Cosby Show 4451584

Une femme de plus
15.50 César 8480583

Avec Roger Hanin
17.20 De Si de la 812545
17.40 Planète nature

Le cinéaste et la
nature 2388019

18.45 Sacrés farceurs!
283729

19.00 Un gars, une fille
987922

19.05 MétéO 4125831
19.10 Tout Sport 538212
19.20 Loterie à numéros

185748
19.30 Le 19:30/Météo

850729
20.05 La revue d'Axel

8888201

bUifaJ 5843584

72 heures pour
gagner
Jeu en direct de Montréal

Quatre jeunes gens se lais-
sent transporter pour une
destination dont ils igno-
rent le terme jusqu'à l'em-
barquement à l'aéroport de
Genève. Au point d'arrivée,
les voilà jetés dans la cité
élue, 20 dollars en poche,
enjoints de satisfaire à bon
nombre d'épreuves

22.25 Mad Max Il 9908748
Film de George
Miller, avec Mel
Gibson

0.05 Millenium Man
Film de Joe
Coppoletta, avec
Markus Kniifken

8374807
1.35 Le 19:30/Météo

887/775
2.05 Fans de sport

22885288

I TSR a
7.00 Euronews 714984217.15
Questions pour un champ-
ion 95588293T.K Fête fédé-
rale de lutte en direct de
Nyon 55585/06

12.00 L'espagnol avec
Victor 37727187
Un encuentro

12.15 La saga des
McGregor 42428583
Une nouvelle vie

13.00 Fête fédérale de
lutte 32142038
En direct de Nyon

Lancer de la Pierre
d'Unspunnen

17.30 Football 44842380
Championnat de
Suisse
Zurich-
Grasshopper

19.00 Les trottinators
47004019

19.30 L'anglais avec
Victor 23438903
Alice and her
daughter Victoria
atthe Market
Lunch in the
Country 93S7i8W

20.05 Videomachine

_£U>OU 2344765/

On en rit encore
Best of

Les meilleurs moments

21.25 André Rieu, la vie
est belle 13007038
La tournée 2000-
2001 du violoniste
et chef d'orchestre

22.30 Fans de sport
Aviron. Champion-
nats du monde
En différé du Rotsee

51002941
23.30 Le 19.30 71763498
0.00 Festivété 97457572

Lucky Peterson
Piazza Blues
Bellinzone 2000

0.45 TextVision 12836539

Ul France 1
__8nn__B_____ .________^__________ _____________________________ .̂ ^̂ J

6.45 Info 884008808.58 Météo
371225832 9.00 ' Jeunesse
23882458 12.10 Attention à la
marche! 10140309

12.45 A vrai dire 99680748
12.50 MétéO 30213545
13.00 Le journal 43047545
13.25 Reportages 56047057

Les Robinsons des
Pyrénées

13.55 Invisible Man
92657090

14.45 Alerte à Malibu
76450361

15.40 Les repentis 8/230309
Vertiges de l'amour

16.30 Will & Grâce
Rencontres, sexe
et amitiés 28176477

17.05 Dawson 24218090
17.55 Sous le soleil

12442632
18.55 Les aventuriers du

Koh-Lanta 25036699
Divertissement

19.50 MétéO 39249651
20.00 Le journal 87789813
20.45 MétéO 39445038

bUijU 65238835

Columbo
Série avec Peter Falk

Jeux d'ombres
Hugh Creighton, célèbre
et brillant avocat, n'a
jahiais perdu une affaire,
atteignant les sommets de
la réussite professionnel-
le. Sa vie privée, pourtant,
commence à lui poser des
problèmes quand il décou-
vre que sa maîtresse a
renoué des liens avec son
premier amour

22.35 Nos meilleurs
moments 21294554
Les directs

0.55 Le maillon faible
Divertissement

32146133

2.25 TF1 nuit/Météo 99869187
2.30 Très chasse 48670496
3.25 Reportages: les prêtres
de la dernière heure
30222903 3.50 Histoires natu-
relles 592146514.20 Musique
68430038 4.45 Histoires natu-
relles 38570498

2 France 2 l
6.30 Diddy.Cool 952725648.35
DktV.Cool 68688/87 11.10 La
gym des neurones 34528854
11.40 Les Z'Amours 91582125
12.15 Pyramide 10122903

13.00 Météo/Journal
52352372

13.30 Les jours Euros
43048274

13.35 Consomag 25296632
13.40 Histoires de bébés

L'enfant soi-disant
roi 55761800

14.35 Tiercé en direct de
Vincennes 27350212

14.50 Championnats du
monde d'aviron

10668748
16.35 Nestor Burma

Sortie des artistes
18545835

18.10 Nash Bridges
Libertins, libertines

88440274
19.00 Union libre

best Of 47978651
19.55 Tirage du loto

66684309
20.00 Journal 83189859
20.35 Talents de vie

66680729
20.40 MétéO 39444309
20.45 Tirage du loto

39436380

£m\3.xM\3 82155670

Fort Boyard
Divertissement animé par
Cendrine Dominguez et
Jean-Pierre Castaldi

Le coach, Frédéric Lopez,
animateurTV et son équipe
de comédiens joueront
pour l'association Ecoles
du Monde dont l'objectif
est d'aider au développe-
ment de Madagascar

22.45 Tout le monde en
parle 69111496
Présenté par
Thierry Ardisson

1.40 Journal 65143930
2.00 Union libre 28736794

2.55 L'artiste de l'été
34122564 4.00 Les Z'Amours
(R) 65679477 4.25 Pyramide
2676/767

Basa 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 91481187 7.00
MNK 66054800 11.05
Destination pêche 93289941
11.45 Le 12/14. Météo 28236380

13.20 Les jours Euros
99688380

13.25 C'est mon choix
88641090

14.15 Keno 47613670
14.20 Côté jardins 18694651
14.50 Côté maison/86S28/6
15.20 Chroniques d'ici

Les barques du
Léman 58077477

15.50 Chroniques d'en
haut 95410380
Portraits de guides

16.45 C'est toujours l'été
91962011

18.25 Questions pour un
champion 40398380

18.55 Le 19/20/Météo
11294767

20.10 Tout le sport
71052895

20.25 C'est mon choix ce
SOir 99389564

20 55C_W iWW 69093748

Docteur Sylvestre
Film de François Péroche,
avec Jérôme Anger, Maria
Pacôme, Sophie Barjac

Zone dangereuse
Une mystérieuse maladie
frappe la population du
petit village dans lequel
Sylvestre débarque. La
peur... Plutôt que subir le
chômage, les gens préfè-
rent être empoisonnés à
petit feu jusqu'à la mort

22.35 Météo/Soir 3
96617187

22.50 Les jours Euros
42246380

22.55 La main passe
Pièce de Georges
Feydeau, avec
Francis Perrin

69194729
1.30 Pacte avec le

diable 16002220
Téléfilm de Bobby
Roth

MV La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
254036518.25 Et voici la petite
Lulu 780/6854 8.50 Les frères
Flub 89174854 9.30 Les cinq
dernières minutes 56564800
10.55 Gaïa 7025747711.25 La
terre en éruption 17064485
12.20 Le bonheur est dans le
pré 36077038 12.50 Instinct
animal 54731748 13.45 Le
magazine de la santé (spé-
cial été) 98700187 14.10 A la
recherche des animaux
perdus 62912835 15.05
Planète libre ///0830916.00
Trésors 980/558317.00 Quand
la terre gronde 33932212
17.30 Carnets de plongée
706/655218.05 Les enjeux de
la planète 83834019

art_p Me
19.00 Histoire Parallèle

946090
19.50 Arte Info 5221816
20.00 Le dessous des

cartes 246941
20.15 Walker Evans

Photographies
d'Amérique 45794/

__LUi HU 565309

L'aventure humaine

Le dernier vol (2)
Téléfilm de Hartmut
Schoen, avec Ulrich Tukur
___________________¦ ¦ i i ____¦ I I  i ¦ i

A l'heure des comptes, les
choses se gâtent pour le
trio de pilotes-braqueurs

22.15 Metropolis 42/3274
23.15 Martial Solal

Simple et riche
comme le jazz se-
lon Solal, improvi-
sation sur le plaisir
d'improviser 1593019

0.15 Arte Info 6045607
0.30 Absolutely

FabuloUS 8968539
Le dernier cri avec
Jennifer Saunders,
Joanna Lumley
Guest Stars:
Marianne Faithfull,
Christian Lacroix
Plus de Champ-
agne! Plus de
vacheries! Plus de
fringues!

1.55 Une vie de pacha
(R) 34842317

[MA ___d
7.10 Extra Zigda: les cambrio-
leurs 55509944 7.30 Rintintin
junior: copie conforme
94968598 7.55 Tout le monde
aime Raymond: chers voisins
785329628.20 3e planète après
le soleil: frustration 78599019
8.50 M6 boutique 36569125
10.25 Hit machine 12898699
11.45 Mariés, deux enfants
2433669912.15 L'été de Loana
6490/54512.20 Code quantum
87614380 ,

13.15 Lois et Clark:
Témoin 18749485

14.15 V 63482835
15.05 Zorro 403068W

Les regrets du
capitaine

15.35 Los Angeles Heat
59543922

16.30 Crime traveller
Voler n'est pas
jouer 11058212

17.30 Turbo 71439212
18.10 La rançon de la

peur 54219293
Téléfilm de Bruce
Seth Green

19.54 Six minutes/Météo
436550125

20.05 E=M6 Découverte
48728767

20.40 Cinésix 82506106

20.50
La trilogie du
samedi

20.51 Roswell 196545941
La fin du monde

21.45 The sentinel 79347380
Une si longue attente

22.35 Spécial Ops Force
Huit ans après 79342835

23.25 Spécial Ops Force
Une conférence
explosive 97223495

0.20 Au-delà du réel,
l'aventure
continue 71931152
Vrai ou faux

1.04 MétéO 4609968951.05 M
comme musique 22339038
4.05 Fréquenstar: Gérard
Jugnot /70/S545 4.50 Eels.
Concert 24864256 5.40 Rêve
de fan 15532941 6.05 M
comme musique 89173309

8.00 Journal canadien
1918W26 8.30 Paroles de clip
39258651 9.00 InfOS 19843922
9.05 Matière grise 12221038
10.00 Le Journal 91865767
10.15 Un clic pour un clip
249550/910.30 Zone X 39245187
11.00 Infos 91860212 11.05
Découverte 69632309 11.30
«d» 39249903 12.00 Infos
5709563212.05 Le mag des ten-
dances 14449019 12.20
Autovision 39593835 12.45
Journal France 3 62986380
13.00 InfOS 66255545 13.05
Reflets 17959903 14.00 Le
Journal 6598554514.15 Forts
en tête 51486670 15.30 Arte
reportage 63479019 16.00 Le
Journal 4490980016.15 L'invité
52496729 16.30 Sport Africa
7//85S54 17.00 InfOS 72133835
17.05 Pyramide 4/09/56417.30
Questions pour un champion
71W9670 18.00 Le Journal
6772838018.15 Ce qui fait débat
36062038 20.00 Journal belge
829/92/220.30 Journal France
2 829/858321.00 InfOS 33595851
21.05 Thalassa 273728/622.00
Le journal 68767903 22.15
Envoyé spécial 512744% 0.00
Journal suisse 71060591 0.30
Soir 3 2W17881 1.00 Infos
806375/01.05 Tout le monde en
parle 44096978 3.30 Itinéraire
d'un gourmet 18483794

*afe?*r Eurosport

7.00 Eurosport matin 3204038
8.30 Yoz 7683809.00 Yoz Action
7763099.30 Rallye 77949610.00
Canoë kayak 465922 11.30
Tennis: New Haven 112187
12.30 Motocyclisme: champ-
ionnat du monde 92451187
15.15 Aviron 5477816 16.30
Automobile 552665/ 17.45
Eurosportnews Flash 803458
18.00 Canoë kayak 580564
19.00 Football: Bayern -
Liverpool 89662921.00 Tennis:
New Haven, tournoi dames,
finale 431125 22.30 Rallye:
championnat du monde des
rallyes en Finlande 885496
23.00 Eurosport soir 195877
23.15 Boxe: Attila Levin -
Rey Austin 7452212 0.45
Motocyclisme: champ, du
monde: GP de Brno 9794317
1.45 Eurosport soir 56558317

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

7.15 Ça cartoon 15858870
8.00 Les superstars du
catch 94206651 8.45
Surprises 68007212 8.55
C'est beau la vie. Film
307732/210.25 La maison du
diable. Film 53580038 12.20
Des goûts et des couleurs
6054538012.35 L'été des docs
27444496 13.30 Seinfeld
94977903 14.00 Rugby:
Nouvelle-Zélande-Afrique
du Sud 73/68/8715.40 Stick
85682274 16.05 Chris
Colorado 68602813 16.50
Football 97949090 19.20 Le
journal 2/05509019.30 Jamel
à la télé. Doc 8278765/20.00
Tout la cape et l'épée
81W4019 20.35 L'été des
docs: le piège 2792565/ 22.15
Samedi sport 37674361 0.00
Skinner. Film 62690687 1.30
Le quartier interdit de J.-P.
Dionnet. Courts 67915065
3.00 Golf 49496220 5.00 Spin
City 11426423 5.40 Seinfeld
38788133

Pas d'émission le matin
12.05 Zorro 71998075 12.30
Friends. 3 épisodes 40316485
13.50 Stingers 5557685414.40
L'homme aux effets spéciaux.
Téléfilm 3195967016.15 Deux
flics à Miami 74690212 17.05
Dragon Bail 77114748 17.50
Meurtres à Brooklyn.
Téléfilm 25581485 19.35
Roseanne 66753632 20.00 La
vie de famille 99056651 2020
Ciné-Files 8/ 134670 20.35 La
maîtresse du lieutenant fran-
çais. Comédie de Karel Reisz
avec Meryl Streep, Jeremy
Irons 3392292272.40 Le Renard
550/S/25 23.45 Stingers
10873584 0.35 Aphrodisia
98399442 3.20 Derrick 96623220
4.20 Le renard 34419648

8.35 Récré Kids 23150293
10.25 Football mondial
51198699 10.55 Naissance
d'une justice 9009/30911.50
H20 75266090 12.25 Triathlon
4094056413.35 Planète animal
78580019 14.25 Les contes
d'Avonlea 7858/74815.15 Un
privé sous les tropiques
82871496 16.10 Le sorcier
22949748 17.00 Le paria
4953194117.55 Un privé sous
les tropiques 5849394118.50
La panthère rose 35472818
19.00 Flash infos 91044125
19.25 Les contes d'Avonlea
60743293 20.20 La panthère
rose 9W45361 20.35 Planète
animal: histoire de rats
1856610621.25 Planète Terre:
la forêt du Grand Nord
74760962 22.25 Inspecteur
Frost 96146090

6.25 Dix ans, douze rounds
356093727.20 Les aventuriers
de l'altitude 96913477 7.50
Histoires d'avions 85644903
8.45 Zehava Ben... 22680125
9.50 Des femmes de bonne
volonté 10567309 10.45 Per-
spectives américaines
1U16B99 11.40 Sous-marinier
8539372912.40 Drum, un ma-
gazine contre l'apartheid
91471293 13.55 Le syndrome
de la Tchoukotka 88778458
14.25 Que sont mes camara-
des devenus? 9727754515.25
Rythmes caraïbes. 79473274
15.55 L'Ouest américain
85144477 17.20 Histoire de
l'art. 9899909017.35 La main
de Staline 2054790318.40 No-
tre siècle 9627327419.40 Jay-
Jay Johanson 2/48/09020.30
Anciennes civilisations. Doc
11682835 21.25 Cinq colonnes
à la une 47594583 22.10 De
mystérieuses civilisations

disparues 45273293 23.00 Vi-
déogrammes d'une révolu-
tion 74090372

9.20 Bildung 10.00 Compu-
terwelt 12.00 Circus Monti
13.00 Tagesschau 13.05
ManneZimmer 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Rundschau
14.45 Arena 16.15 Schweiz -
SudWest 17.15 Voilà 17.30
G u t e n a c h t - G e s c h i c h t e
17.45 Tagesschau 17.50
Raumschiff Erde 18.05
Volks-Schlager Open Air
2001 18.45 «Hopp de Base!»
19.20 Zahlenlottos 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.05 Zirkus-
festival Paris 2001 21.45 Ta-
gesschau 22.05 Sport ak-
tuell 22.55 Ein einfacher
Plan 0.45 Tagesschau/Me-
teo 1.00 Sport aktuel

7.00 Euronews 8.30 Taratatà
ecco le vecchie novità La
Lupoteca 8.55 II cassetto
délia Nico 9.15 Lo scaccia-
pensieri di Peo 9.40
Euronews 10.40 Swisswbrld
11.10 Stop ai fuorilegge.
Téléfilm 12.00 Crescera che
fatica. Téléfilm 12.30
Telegiomale 12.40 Meteo
12.45 Falô 13.45 Safari. Film
14.05 The Flinstones. Film
15.35 Mi ritorna in mente
17.00 Lo spirito del mondo
18.00 Telegiomale 18.10 Jag
- Avvocati in divisa 18.55
Titoli attualità 19.00 National
géographie: storie di mare.
Doc. 19.30 Oggi Sport 19.35
Lotto 19.40 II Régionale
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 All'avventura! 22.45
Telegiomale notte 23.05
Tutti pazzi per...Cameron!
Film 0.40 Textvision

___ __, . : i »t_.

9.30 Ivanhoe, der junge Rit-
ter. Abenteurfilm 11.00 Ta-
gesschau 12.35 Tigerenten
Club 14.00 Tagesschau 14.03
Mittagsmagazin 14.30 Sum-
mer Night in Ice. Eiskuns-
tlauf-Gala 16.00 Tagesschau
16.03 Prinzenhochzeit in Nor-
wegen 17.45 Sportschau
19.51 Lotto 19.58 Abendvors-
chau 20.00 Tagesschau 20.15
Die grosse IFA-Eroffnungs-
gala 22.15 Tagesthemen
22.35 Das Wort zum Sonntag
22.40 Prinzenhochzeit in Nor-
wegen 23.10 Alphamann: die
Selbstmôrderin. TV-Psycho-
thriller 0.40 Tagesschau 0.50
In des Fëngen des Wahn-
sinns. Thriller0.40 Tagess-
chau 225 Die unverbesserli-
chen Drei. TV-Agentenfilm

9.15 Dasding 10.50 Die 01-
senbande sieht rot. Gauner-
kombdie 12.30 Bayerische
Berge 13.15 Nachtcafé 14.45
Engel unter Sûndern. Komo-
die 16.10 Teletour 17.00
Grosse Romanzen 18.00 Re-
gionalliga 18.30 Der Luchs -
Der heimliche Grenzganger.
Tierreportage 19.15 Lan-
desprogramme 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Der
grosse Dieter-Hallervorden-
Abend. Show-Special 22.00
Aktuell 22.05 Kamerad
Maultier. Reportage 22.35
Die Heulboje. Komodie 015
Eine Ferm in Montana. Wes-
tern 2.10 Ohne Filter

20.45 Chasseurs d'ivoire. De
Joseph Sargent, avec John
Litgow, Isabella Rossellini
(1990) 22.30 L'amour en qua-
trième vitesse. De George
Sidney, avec Elvis Presley,

Ann-Margret (1964) 0.00 La
nuit de la peur. De Peter
Collinson, avec Jacqueline
Bisset, Christopher Plum-
mer (1975) 1.40 Le merce-
naire. D'Etienne Perier,
avec Stewart Granger,
Christine Kaufmann (1962)
3.20 The story of Hollywood
6. Documentaire (2001)

7.30 La Banda dello Zecchino
9.35 L'albero azzuro 10.05
Canne al ventro. Film 12.35 La
vecchia fattoria 13.30
Telegiomale 14.00 Linea Blu
15.30 Easy Driver 15.50
Varietà 16.25 Varietà 17.00
TG1 17.15 A sua immagine •
17.30 Varietà 18.15 Tutto quel-
la notte. Film TV 20.00
Telegiomale 20.35 Rai Sport
Notizie 20.40 Supervarietà
20.50 Un prête tra noi. Téléfilm
22.35 Tg1 22.40 Atlantis. Rlm
23.45 Rimini notte 0.20 Tgl
Notte 0.25 Che tempo fa

8.20 Brink - Sfida su rotelle.
Film 9.00 Tg2 Mattina 10.05
Ellen 10.35 Legacy 11.30
Hyperion Bay 12.15 Attenti
a quel tre 13.00 Tg2 Giorno
13.25 Dribbling 13.55 Meteo
14.05 Top of the Pops.
Musicale 15.00 Cartoni-
Dragonball Z. Film 16.00
Navarro. TF 17.20 Jarod
18.10 Sereno variabile
19.05 Sentinel 20.00 Zorro
20.20 Lotto 20.30 Tg2 Sera
20.50 Sulle tracce del testi-
mone. Film TV 22.35
Attualità 23.20 Tg2 Notte
0.00 Prosa. I maneggi per
maritare una figlia

8.00 Ultimas preguntas 8.30
Pueblo de dios 9.00 En otras
palabras 9.30 El siglo de las

flores 10.00 Pop espanol
10.30 TPH Club 11.30 El
conciertazo 12.00 Redes
13.00 Canal 24 horas 13.30
Ruta quetzal 14.00 Bricoma-
nia 2000 14.30 Corazôn, cora-
zôn 15.00 Telediario-1 15.40 El
tiempo mediodia 15.45 Es-
cuela del déporte 16.35 Ma-
kinavaja 17.00 El secreto
18.00 Canal 24 horas 18.30
Cine de barrio 21.00 Teledia-
rio 2 21.30 El tiempo noche
21.35 Informe semanal 23.00
Noche de fiesta 2.45 Conecta

7.45 Remate 8.00 Artigo 37
9.15 Junior 10.00 Nao es
homem nao es nada 10.30
Grande Reporter 11.30 Carlos
do Carmo 12.30 Bastidores-
Compacto 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Pontos de Fuga
15.30 Sem Filtro 17.00 Jazz a
preto e branco 18.00 Major
alvega 18.30 Horizontes da
memoria 19.00 Alves dos Reis
21.00 Telejornal 22.00 Sâbado
à Noite 23.30 Um Café no
Majestic 1.30 Carlos do
Carmo 2.00 Conversas priva-
das 3.00 24 horas

8.00-24.00 Journal régional
de la semaine en boucle
non-stop

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

\̂  
•& La 

Première

6.00 Le journal du samedi
9.11 La smala 11.04 Le
Kiosque à musiques 12.30
Le journal de midi trente
13.00 Chemin de vie 14.04 L'-
humeur vagabonde 16.04 17
grammes de bonheur 17.04
Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première 22.30 Le journal de
nuit 23.04 Ici et maintenant
0.04 Rediffusions

\f?y _/ Espace z

6.05 Matinales 9.05 Comme
il vous, plaira 12.04 L'hor-
loge de sable 13.30 Cou-
rant d'air 17.04 Le meilleur
des mondes 18.06 Mu-
siques de l'âme 20.04 L'été
des Festivals. Zurcher
Festspiele. Chœur et Or-
chestre de l'Opéra de Zu-
rich. Verdi 23.00 Chemins
de terre 0.05 Notturno

I RTim
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17.30 Football: Winthertour -
Yverdon 19.30 Xamax - Aarau

6.00, 9.00,10.00,11.00,17.00
Flash infos 6.20, 7.30 Les tit-
res du Journal 7.00, 8.00,
12.15, 18.00, Journal 9.45,
13.00 La météo lacustre
17.30 Samedi sports
Les rendez-vous: 7.10 PMU
(les rapports) 7.45 Flash-
watt 8.15, 12.30 Agenda
sportif 8.30 Revue de presse
8.45 Petites annonces 9.30
Ecran total 9.55 Jackpot
10.30 Ils sont comme ça
10.45 Les naissances 11.35
PMU 12.30 Auto moto 13.00

Musique Avenue/Meteo
Lacustre 16.00 La webliste
17.30 Samedi sports 18.30,
19.00 Rappel des titres
19.25 Conseil sportif

i '., r_TST»rm*atTi!__r

î rv. ioQ.8 
6.00, 7.30,8.30, 9.00. 10.00.
11.00,17.00 Flash RFJ 6.05
Verre Azur 7.00, 8.00 Info
RFJ 7.05, 8.05, 9.05 Le jour-
nal du samedi 7.35, 8.35
Etat des routes 8.45 Le mot
de la semaine 9.30 Parole
de mômes 9.50 Jeu PMU
10.05, 11.30 Pronostics
PMU 10.07, 11.05 Le grand
jeu 10.30 Jouez à la carte
11.15 L'énigme 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.20 L'invité de
la rédaction 12.37 Carnet
rose 12.50 Patois 13.00 L'île
aux chansons 13.30 Verre
Azur 17.00 Flash RFJ 18.00
Jura soir 18.17 Météo 18.30
Rappel des titres 18.32 Les
Ensoirées 23.00 Flash
sport 23.05 Confidanse
1.30 Trafic de nuit

HEflb—
| RADIO S -yjU-IAMRNOCS 

6.10, 13.00, 17.03 100% Mu-
sique 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 7.10 Ephémérides
7.25, 8.25 Etat des routes
6.00, 7.30. 8.30, 9.00, 10.00
11.00, 17.00 Flash infos 8.40
Revue de presse 8.50,11.04
PMU 9.05 Respiration 9.30
La télé 10.05,11.05 Disque à
la demande 11.30 Agenda
week-end 11.45 Qui dit quoi
11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le Journal
12.30 Sport Hebdo 13.00
100% Musique 18.00 Le
Journal 18.30 Rappels des
titres 18.32100% Musique

I LESS I
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7.00 Les Zap 59303/7/9.45 Dieu
sait quoi 695993010.45 French
Riviera. La volupté (3/3)
9299959 11.40 Droit de cité.
Clandestins, sans-papiers:
Que faire M. Couchepin
13048268

12.45 Le 12:45/Météo
621797

13.10 Friends .1256046
Celui qui offrait un
vélo

13.35 FBI Family 6416442
Les paris sont
ouverts

14.25 Ally Me Beal 5555/0
L'esprit de Noël

15.10 Le Schpountz
Film de Gérard
Oury, avec Smaïn,
Sabine Azema 34720/

16.40 New York 4535888
18.35 Tout sport dimanche

694572
19.30 TJ Soir/Météo

109959
20.00 Mise au point

Trafic de cigarettes:
il n'y a pas de
fumée sans feu;
Dopage: le pire à
venir; Fauve qui
peut: 1 tigre et
deux lions quittent
Genève 427626

__LUi UU 466607

Julie Lescaut
Film de Vincent Monnet,
avec Véronique Genest

Récidive
Le petit Quentin est retrouvé
mort à proximité d'une voie
ferrée, étranglé. Tout laisse
à penser qu'il s'agit du
crime d'un maniaque. Pour-
tant, après avoir entendu les
parents de la victime, Julie
Lescaut suit d'autres pistes

22.30 Romands d'été
247442

23.05 Les Cordier, juge
et flic 51879249
Une voix dans la
nuit

0.30 Le 19:30 6729626 0.50
Mise au point (R) 7987688
1.40 Romands d'été (R)
8870046 2.10 Tout sport di-
manche 22674152

I TSR» I
7.00 Euronews 40745733 7.15
Fête fédérale de lutte
5702935512.00 Motocyclisme.
Grand Prix de la République
tchèque. 125cc 37622688
12.20 250CC 34370959

13.15 Fête fédérale de
lutte 51362065

13.55 Motocyclisme
Grand Prix de la
République
tchèque. 500cc

62323959
14.50 Fête fédérale de

lutte 29488775
17.30 Cyclisme 68015404

Championnat de
Zurich

18.30 Les malheurs de
Sophie 79194220
Film d'animation

19.50 L'anglais avec
Victor 28079387

20.10 Videomachine
93565201

£\J_0«J 86745591

Cadences
Aube à Grenade
Le flamenco est un art de
la transmission par excel-
lence. Dans les familles gi-
tanes andalouses, il est un
élément de la vie quoti-
dienne

21.35 Orson Welles et
l'affaire Dominici

Fasciné par la
tragédie de Lurs,
Orson Welles mit
en image cet épi-
sode criminel dans
une France rurale
vivant davantage
au rythme du 19e
qu'à celui du 20e
Siècle 61450309

22.30 Aviron 77288442
Championnats du
monde

23.20 Droit de cité
81465355

0.20 Tout sport dimanche
42211027

1.10 TextVJSJOn 44253379

6.40 TF1 info 36575133 6.50
Jeunesse 473125919.55 Mé-
téo 48749/5210.00 Les Mas-
ters de Pétanque 56226201
10.25 Auto MotO 66033404
11.10 TéléfOOt 554697/3 12.05
Météo 247497331̂ 15 Atten-
tion à la marche! 60310959
12.50 A vrai dire 13W1249

13.00 Le journal/Météo
43941317

1325 Le successeur
Randonnée
périlleuse 83is67i3

14.20 La loi du fugitif
Retours en arrière

92575442
15.10 New York unité

spéciale 58941997
16.05 Deux privés à

Vegas 51143959
17.00 Providence 93970794

Merci Providence
18.55 Les aventuriers de

Koh-Lanta 31526997
19.55 Météo 66580539
20.00 Le journal 57488668
20.40 Le résultat des

courses 33434997

_£UaUU / 96/359 /

La folie des
grandeurs
Film de Gérard Oury, avec
Louis de Funès, Yves Mon-
tand, Alice Sapritch

Don Saliuste, ministre du
roi d'Espagne, parcourt
l'Andalousie en taxant à
son seul profit les paysans
grâce à la force brutale de
ses cavaliers noirs

22.55 Proposition
indécente 69097862
Film d'Adrian Lyne,
avec Robert Red-
ford, Demi Moore

1.05 Ça vaut le détour (R)
799820462.05 TF1 Nuit-Météo
88004997 2.15 Festival Inter-
national de Besançon
15198171 3.40 Très chasse
86891143 4.35 Musique
604/ 79974.55 Notre XXe siè-
cle 38454404

JL France Z

5.45 Petitsmatins.Cool
83002084 6.30 Diddy.Cool
688465W 8.30 Emissions reli-
gieuses 89981881 8.45 Islam
181238819.15 A Bible ouverte
4050668810.00 Présence pro-
testante 87702930 10.30 Jour
du Seigneur 87727249 11.00
Messe 2637544212.05 Geopo-
lis. Ethiopie, une guerre pour
rien? 10046539

13.00 Journal 43931930
13.20 Météo/Loto 8601W8
13.30 Les jours Euros

43942046
13.35 Une femme en

blanc 86697404
Avec Sandrine
Bonnaire

16.55 Les kilos en trop
Téléfilm avec Marc
Jolivet 49025881

18.25 Le fugitif 28727775
19.15 Stade 2 70015539
20.00 Journal 66933571
20.35 Talents de vie

6655720/
20.40 MétéO 38432539

_LU>«JU 19611133

Dernier été à
Tanger
Film d'Alexandre Arcady,
avec Thierry Lhermitte

En 1956, à Tanger, un dé-
tective privé est témoin
d'une implacable ven-
geance menée par une
jeune et jolie femme contre
ceux qui ont tué son père
dix années plus tôt

22.55 Histoires de...
Crimes d'amour,
crimes de haine

69095404

0.05 Le journal 85/7/ m 0.25
Emmenez-moi à Venise
/90795391.20 Histoires de bé-
bés. L'enfant soi-disant roi
/8344/522.10 Gares et muses
allemandes /50225722.55 Les
gens du pays d'en haut
98147628 3.40 Les égouts
d'une grande ville 60406666
4.00 Cavaliers de l'aube.
Feuilleton 41833607 4.50
Stade 2 38461794

B 1
£̂B France 3 |

6.00 Euronews 688498078.00
La bande à Dexter 10519572
10.25 C'est pas sorcier
17907997 10.55 Echappées
sauvages / 1931323 11.50 Le
12/14. Titres et météo
57364/7/ 11.55 Bon appétit,
bien sûr 45127336 12.15 Le
12/14 10013201

13.15 MotO 24849978
Grand Prix de la
République
Tchèque

15.05 Keno 18208882
15.10 Tiercé 41638323
15.30 Aviron 40827862

Championnat du
monde

16.40 Cyclisme 37187423
Coupe du monde

18.05 Portes en délire
88332201

18.55 Le 19/20 /z/98539
20.10 Les jours euros

66564591
20.15 Tout le Sport 39158355
20.25 C'est mon choix ce

SOir 99283338

__£U_ ._)___) 395/7/52

Siska
Film de Hans-Jiirgen Tôgel,
avec Peter Kremer

Fausses pistes
Pendant que Siska règle
son taxi, le docteur Schel-
lenberg, brillant chirurgien
esthétique est abattu sous
ses yeux. Au cours de l'en-
quête, Siska commence à
se demander si ce n'est
pas lui qui était visé

22.00 Siska 13307133
Une belle amitié

23.00 Météo/Soir 3
38705336

23.30 NCN, nos chaînes
à nous 49209881
Divertissement

0.25 Le chemin de Rio
Film de R.
Siodmack, avec
Jules Berry 38959263

j+ J  La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
25308/528.30 Et voici la petite
Lulu 48619930 8.55 Les frères
Flub 17149571 9.05 Fragg le
Rock 649652499.35 Classic Ar-
chive 91109133 10.25 Lettres
d'Amérique 70163084 10.55
Couples légendaires du XXe
siècle 8526288/11.20 De terre
en fils 3683395912.20 Saveurs
du monde 369645/012.50 A la
poursuite des pierres pré-
cieuses 5462822013.45 Le ma-
gazine de la santé 78117030
14.05 L'odyssée baroque du
cirque du Soleil 7478824915.00
Feux d'artificiers 53/76442
16.05 Les géants du siècle
91941133 17.00 Fenêtre sur...
3383608417.30 Le goût du noir
4996588418.05 Navires de lé-
gendes 83721591

art-P J
19.00 Maestro 59559/

Thomas Hampson
chante l'Amérique

19.50 Arte Info /05978
20.15 Y en a marre!

815978

20.40-0.55
Thema

Il y a le ciel, le
soleil et la mer...

Sur la plage, tout peut
arriver...

20.41 L'étrangère 100935591
Film de Neil
Jordan, avec
Beverly d'Angelo
Dans une modeste
station balnéaire,
deux ados irlan-
dais trompent l'en-
nui en rêvant à la
vie des autres

22.15 La vie, la plage
Films amateurs

3/77355
23.00 Girl from Ipanema

Favelas et
Séduction 548959

23.30 Vamos a la playa
A la recherche du
paradis perdu

3704602
0.35 Le dix millième

jour 9807689
Court métrage

0.55 Arte Info (R) 2117379
1.25 Metropolis 51392008

r&\ M6 1
7.50 Rêve de fan 63074404
8.10 La légende de la cité
perdue 4/8039788.35 Indaba:
orphelin 468836079.00 Studio
sud: flamenco pour Nico
39985794 9.30 M6 kid 46650510
10.55 Chérie, j'ai rétréci les
gosses 7890606511.40 Turbo
23991046

12.20 Code Quantum
97631084

13.20 Les tourments du
destin 92530688
Téléfilm de Robert
Greenwald, avec
Sally Field

16.50 Fréquenstar 24634626
La vérité si je mens

18.55 Young Americans
Confusion /6566S9/

19.54 Six minutes/
MétéO 438454997

20.05 E=M6 48622539
20.40 Sport 6 82400978

£11 ¦«JU 69253249

Capital
Magazine présenté par
Emmanuel Chain

Les Géants du
commerce

La recette des bonnes
affaires?
Mauvaise qualité, person-
nel sous-payé ou exploité,
fournisseurs étrangers

Reportages:
Bas prix en hypers:
la recette made in China;
Géants du Hard Discount;
Les rois du bricolage; .
Le match Ikea/Fly

23.05 MétéO 14491978
23.10 Culture Pub

La grande bouffe
90217171

23.40 La maîtresse de
Saigon 12756084
Téléfilm erotique

1.05 Sport 6 46103881 1.15
Turbo 58475539 1.45 M
comme musique 86551626
3.45 Fréquenstar: Jacques
Dutronc 40946591 4.30
AC/DC: No Bull 7/4/53/75.25
Roy Hargrove. Doc 25433713

8.00 Journal canadien 88430238
8.30 Un clic pour un clip
39152423 9.05 Mission Pirattak
698002019.30 Faut que ça saute
39W3539 10.00 Le Journal
9/76953910.15 Fleur de Lampaul
24842591 10.30 Histoires d'îles
39149959 11.05 Va savoir
69529881 11.30 Les carnets du
bourlingueur 39143775 12.05
Carte postale gourmande
3940944212.30 Journal de Fance
3 63382539 13.05 Outremers
/7S53775 14.00 Le Journal
658893/714.15 ThalaSSa 51380442
15.30 Chroniques d'en haut
63366591 16.00 Le journal
44976572 16.15 L'invité 52383201
16.30 Les carnets du bourlin-

• gueur 71089626 17.05 Kiosque
37215268 18.00 Le journal
67622/5218.15 Union libre - Best
de l'été 3677806519.15 Les Allu-
més-Be 7495077920.00 Journal
belge 82813084 20.30 Journal
France 2 82812355 21.05 Les
grandes énigmes de la
science 2727668822.00 Le Jour-
nal 68661775 22.15 La Taupe:
Rlm de Françoise Decvaux
avec Laure Duthilleul 5//7826 S
0.00 Journal suisse 71037263
0.30 Soir 3 21684553 1.05 La
Taupe. Film 639846212.30 Les
carnets du bourlingueur
21671089

«"fefe" Europort

8.30 Motocyclisme: champ, du
monde, GP de la République à
Brno, République tchèque
209/7/ 9.30 Rallye: champion-
nat du monde des rallyes en
Finlande /5S57210.00 Motocy-
clisme: champ, du monde, GP
de la République tchèque à
Brno 97120997 15.00 Aviron:
champ, du monde à Lucerne
600626 16.30 Cyclisme: Coupe
du monde à Zurich 5420423
17.45 Eurosportnews Flash
2/586218.00 Automobile 2114862
20.30 Nascar 362713 21.30
Automobile 36899722.30 Rallye:
champ, du monde des rallyes
en Finlande 264572 23.00 Eu-
rosport soir 48359123.15 Watts
5637268 23.45 Canoë kayak
99/8404 0.45 Champ, du monde
des rallyes en Finlande 9597756
1.15 Eurosport SOir 67904398

ShowView
Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le
code ShowView accolé à
l'émission que vous sou-
haitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Le journal décline toute
responsabilité quant aux
éventuelles erreurs dues
au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le
spécialiste qui vous a
vendu votre appareil.
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8.15 Mon Martien favori.
Film 37145442 9.50 Le talen-
tueux Mr Ripley. Film
92869607 12.00 Paris à tout
prix: rien ne va plus. Doc
39978404 12.30 Le journal
5H33249 12.40 Jamel à la
télé. DOC 79139794 13.10
Rions un peu en attendant
la rentrée 7728994613.40 L'art
de vivre d'une baleine
tueuse. Doc 63388201 14.30
Piège de haute technologie.
Film 73075423 16.05 La cape
et l'épée 44464152 16.20
Diana, l'enquête: le piège.
Doc 53W2336 18.00 C'est
beau la vie. Rlm 88737794
19.30 Le journal 75323881
19.40 Ça cartoon 74915626
20.15 Footbal 33988030 0.45
Golf 27772/95 2.10 Dune. 3
films 99819599

Pas d'émission le matin
1110 Zorro 55192238 12.35
Friends. 2 épisodes 72758930
1325 Stars boulevard
889973/713.30 Trois lits pour un
célibataire. Comédie 42928065
15.15 Comporement criminel.
Téléfilm 49490/5216.45 Ciné-fi-
les 9889768817.00 Deux flics à
Miami 7623/44217.50 Le passé
en héritage. Téléfilm 56446442
19_20 Roseanne 4487464819.50
Rien à cacher 7532568820.45
Fatal Beauty. Rlm de Tom
Holland avec Whoopi Gold-
berg 886498812220 Ciné-files
20172591 2230 Heat Film
547/6249 0.10 Un cas pour
deux 56362795 3.10 Derrick
966070084.10 Le renard 58819404

9.45 Récré Kids 46517607
12.05 Le Paria 8363705413.00
Le zoo, toute une aventure.
Doc 4705379413.35 Football
mondial 678/23/7 14.05 Le
sorcier 77332046 14.55 Pla-

nète animal 17335133 15.45
Planète terre 2753679416.40
Un privé sous les tropiques
18387572 17.30 Sud 30753881
18.50 La panthère rose
35376688 19.00 Flash Infos
91947268 19.20 Boléro
60648794 20.15 Les contes
d'Avonlea 12034046 21.05
Network. Film de Sidney Lu-
met avec Faye Dunaway
703/6/7/ 23.10 Tour de
chauffe 797/5/33 0.15 Foot-
ball mondial 69412527 0.45
Talkie Walkie 50405973 1.35
Le zoo, toute une aventure.
DOC 19803178

6.05 Vidéogrammes d'une
révolution 447/8/7/ 7.55 Dix
ans, douze rounds 85583084
8.50 Les aventuriers de l'al-
titude 66203423 9.20 Histoi-
res d'avions 42473317 10.15
Zehava Ben 38497/5211.15
Des femmes de bonne vo-
lonté 89495688 12.15 Per-
spectives américaines
66515997 13.10 7 jours sur
Planète 40089688 13.35
Sous-marinier 53752317
14.30 Drum, un magazine
contre l'apartheid 7/969607
15.50 Le syndrome de la
Tchoukotka 29920775 16.20
Due sont mes camarades
devenus? 92340084 17.15
Rythmes caraïbes 2500559/
17.45 L'Ouest américain
56449539 19.15 Histoire de
l'art 5734626819.30 La main
de Staline 62256607 20.30
Notre siècle. Doc 11586607
21.25 Patti Smith 54343171
22.20 Anciennes civilisa-
tions 7258040423.15 Cinq co-
lonnes à la une 5544/6880.00
De mystérieuses civilisa-
tions disparues i85W640

920 Océan Girl 9.45 Poochini
10.00 Sternstunde Religion
11.00 Philosophie 12.00 Kunst

13.00 Tagesschau 13.05 Sport
aktuell 13.50 Die Schatzinsel.
Film 1525 Das Wasserturnier
von Sète 15.50 Fascht e Fa-
mille 1620 Entdecken+Erle-
ben 17.05 Svizra Rumantscha
17.35 Istorgina da buna notg
17.45 Tagesschau 17.50 Re-
porter 18.30 Sportpanorama
1920 mitenand 19.30 Tagess-
chau/Meteo 20.00 Tierspital.
Doku. 20.30 Hôtel B. 21.45 Ta-
gesschau 22.00 C'est la vie
2225 Klanghotel: Lucerne
Festival 0.10 Sternstunde
Philosophie 1.10 Tagess-
chau-Meteo

7.00 Euronews 8.50 Lo spec-
chio dellemeraviglie 9.50
Paganini ripete 10.50 La pa-
rola ne! mondo 11.00 Santa
Messa 12.00 Crescere , che
fatica! 12.30 Telegiomale/
Meteo 12.45 Dr Quinn. Télé-
film 13.30 Coralli in affanno.
Doc. 14.20 L'eredità dei Val-
logne. Téléfilm 15.50 Venti-
mila leghe sotto i mari. Film
18.00 Telegiomale 18.10 Jag:
Avvocati in divisa. Téléfilm
18.55 Titoli attualità 19.00
National géographie: storie
di mare. Doc. 19.30 II Régio-
nale 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Atlantis 22.00 Tre
vite allô specchio. Film 23.35
Telegiomale notte 23.55
Jack Reed: in cerca di gius-
tizia. Film 1.20 Textvision

__ ___! ;i*m
9.55 Tagesschau 10.00 Im-
mer wieder sonntags 11.30
Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Mit-
tagsmagazin 13.15 Weltrei-
sen 13.45 Sportschau 17.00
Tagesschau 17.03 Ratgeber:
Heim und Garten 17.30 Bom-
bastisch! Grandios! 18.00
Tagesschau 18.05 Der 7.
Sinn 18.08 Sportschau 18.39
Ein gutes Los fur aile 18.40

LindenstraBe 19.10
Weltspiegel 19.50 Sports-
chau 19.58 Abendvorschau
20.00 Tagesschau 20.15 Ta-
tou 21.45 Best of Variété
22.45 Kulturreport 23.15 Ta-
gesthemen 23.35 Das elfte
Gebot. TV-Thriller 1.05 Ta-
gesschau 1.15 Das Geheim-
nis der falschen Braut. Kri-
midrama 3.15 Tagesschau

8.15 Tele-Akademie 9.00
Spurensuche - Die Weltreli-
gionen auf dem Weg 10.00
Hinduistisches Tempelfest
11.00 Arcadi Volodos, Kla-
vier 11.40 Dietrich Fischer-
Dieskau 12.00 Der letzte sei-
nes Standes? 12.30 Immer
wieder sonntags 14.00
Backfischfest aus Worms
16.00 Drei in einem Boot
17.15 Landesprogramme
17.45 Eisenbahnromantik
18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.45 Lan-
desprogramme 19.20 Graf
Yoster gibt sich die Ehre
19.45 Aktuell 20.00 Tagess-
chau 20.15 Heimweh nach
dir, mein grùnes Tal. Heimat-
film 21.45 Landespro-
gramme 22.35 Wortwechsel
23.05 CosMops 23.35 Misfits
- Nicht gesellschaftsfahig.
Western

Vincent Sherman
20.45 Les aventuriers. De
Vincent Sherman, avec Ri-
chard Burton, Robert Ryan
(1960) 23.15 A fever in
blood. De Vincent Sher-
man, avec Efrem Zimbalist
Jr, Angie Dickinson (1961)
1.20 La mafia. De Richard
Wilson, avec Ernest Bor-
gnine, Zohra Lambert (1960)
3.10 L'ange pervers. De
Bryan Forbes, avec Kim
Novak, Laurence Harvey
(1964) 5.00 In caliente. Co-

médie musicale de Llyod
Bacon, avec Léo Carillo ,
Dolores Del Rio (1935)

8.00 La Banda Dello Zec-
chino 10.05 Linea verde
10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 12.00 Recita
dell'Angelus 12.20 Linea
verde 13.30 Telegiomale
13.50 Motociclismo. Rep.
Ceca 15.00 Le tartarughe
marine 15.25 II circo e la sua
grande avventura 16.55 Che
tempo fa 17.00 TG1 18.10 Rai
Sport 20.00 Telegiomale
20.35 Rai sport Notizie 20.45
Un prête tra noi 22.45 TG1
22.50 Overland 5 0.30 TG1-
Notte 0.40 Stampa oggi 0.50
Spéciale Sottovoce 1.40
Rainotte 1.45 Segreti

7.10 Amiche e nemiche 8.00,
9.00, 10.00 Tg2 Mattina 820
Angeli 10.05 Attenti a quel
trei 11.05 Motociclismo:
Rep. Ceca 12.20 Situazione
comica 13.00 Tg2 - Giorno
13.30 Tg2 Eat Parade, Meteo
13.45 Quelli che la domenica
14.55 Quelli che il calcio
17.00 Rai sport stadio sprint
18.00 Tg2 Dossier 18.40 Me-
teo 2 18.50 FX 19.40 Sentinel
20.30 Tg2- Sera 20.50 Facile
preda 22.30 Rai Sport 23.55
Tg2 Notte 0.10 Sorgente di
vita 0.40 Meteo 2

7.20 Agrosfera 820 Desde
galicia para el mundo 9.50
TPH Club 11.00 Musica si
13.00 Canal 24 horas 13.30
Espanna en communidad
14.00 Maraventura 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Teledia-
rio 115.40 Cine. La guerrillera
17.00 El secreto 18.00 Canal
24 horas 18.30 Bubbles 19.00
Cine. La vida sigue igual 20.30
Los ultimos indigenas 21.00

Telediario 2 21.45 Omaita en
la primera 22.15 Esta es mi
historia 23.30 Cine. Bahia de
Palma 1.00 Enciclopedia
audio 2.00 Telediario interna-
tional 2.30 Cosas del amor

7.30 Sâbado à Noite 9.00 Ju-
nior 10.00 2010 11.00 Bastido-
res 13.00 Missa 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 0 Rosto da
Noticia 16.00 Aldeia Global
17.30 Naos es Homem nao es
nada 18.15 Alves dos Reis
20.00 Futebol: 3a Jornada
22.00 Telejornal 23.00 0 crime
Perfeito 0.00 Domingo
desportivo 1.30 Made in Por-
tugal 2.15 Fernando Lamas

8.00-9.30 Journal régional
de la semaine en boucle
non-stop 9.30 Bible en ques-
tion avec Alain Pilecki et R.
Morand: Le Royaume de
Dieu s'est approché. Com-
ment y entrer? 10.00 Israël
et la Bible: Jésus-Christ en
Galilée (2) Jésus guérit la
femme hémoroïsse 10.30
Aujourd'hui l'espoir: La Bi-
ble, un livre pour l'homme
d'aujourd'hui (2) 11.00 Re-
portage: Familles à l'aube
de l'an 2000 11.30 Passerel-
les: Les camps de vacances
12.00-24.00 Journal régional
de la semaine non-stop

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

[ . <__

¦ La Première

6.00 Le journal du diman-
che 9.06 Serge Gainsbourg
par Melody Nelson 10.06 Le
jeu de l'oie 11.04 Carte pos-
tale 12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Passionné-
ment 13.00 Azimut 14.04
Rue des artistes 17.04 Par-
lez-moi d'amour 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Odyssée 19.04
Ami-amis 20.04 Hautes fré-
quences 21.04 Live 22.04
Tribune de l'été 22.30 Le
journal de nuit 22.41 C'est
ma passion! 23.04 Serge
Gainsbourg par Melody
Nelson 0.04 Rediffusions

tJ%  ̂ _)> F .ypr \>s Espace z

6.04 Initiales 9.06 Messe
10.03 Culte 11.04 Au-delà
2001 12.06 Mémoires retro-
uvées 13.30 Mangez ba-
roque! 16.00 D'ici, d'ailleurs
17.04 L'heure musicale.
American String Quartet:
Schumann; Beethoven 19.00
Ethnomusique en concert:
Thierry «Titi» Robin ou la
route des gitans revisitée
20.30 Entre les lignes. L'-
homme au nez de Rhoda
Broughton 22.30 Musique
aujourd'hui 0.05 Notturno

L'info: 8.00, 9.00, 12.15, 18.00
Journal 17.00 Flash infos
Les rendez-vous: 8.07 PMU
8.20 Réflexion faite 8.30,
10.00 Le journal des sports
8.40 Affabulations 8.45 Ma-

gazine des Fanfares 9.08
Jazz Cocktail 9.45 La météo
lacustre 9.55 Jackpot 10.03
Cache pas ta joie! 11.35
PMU 12.05 Tâches d'encre
12.30 Sport dimanche 17.00
Dimanche 18.30, 19.30 Rap-
pel des titres 18.32 Made in
ici 19.03 RTN Live 22.00 Mu-
sique Avenue

i ¦,_¦ rnsïflTffl»m_T
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16.15 Football: Vaduz - SR
Delémont

7.00, 8.00, Info RFJ 8.05
Verre azur 9.05 Bon diman-
che 9.15 Art vocal 9.45 Fan-
fare 10.05, 11.30 Pronostics
PMU 10.07, 11.05 Bon di-
manche 11.15 Sur le pont
moulinet 12.05 Les humeurs
de Thierry Meury 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage rédac
12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Chanson
régionale 13.00, 17.00 Verre
azur 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.31 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

RADIO ^PJURA BERNOIS 

16.15 Football: Vaduz - SR
Delémont

6.00, 7.10, 8.10, 9.05 100%
Musique 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00 Journal RJB
10.05 Les dédicaces 11.04
PMU 11.05 Cocktail popu-
laire 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 13.00, 17.05 100%
Musique 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
100% Musique

LES 



La police bâloise
abat un fuyard

Course-poursuite B Individu
tué sur territoire f rançais

Le 
conducteur d un vé-

hicule volé a été tué
peu après la frontière

sur territoire français , au
terme d' une course-pour-
suite avec la police bâloise ,
dans la nuit de jeudi à hier.
De nombreux coups de feu
ont été tirés par les agents.
Le véhicule a fini sa course
dans un fossé à Saint-Louis
(F) , à une centaine de
mètres de la frontière. A la
mi-journée hier, on ignorait
encore si c'est l' accident ou
les coups de feu qui sont à
l' origine de la mort, a indi-
qué à l'ATS le porte-parole
du Ministère public bâlois ,
Markus Melzl.

L homme, un Français âgé de
27 ans, n 'était pas seul dans la
voiture. La police a découvert
à ses côtés sa concubine, sous
le choc, et un bébé de deux
mois, en pleurs. Ces deux der-
niers ont été hospitalisés, selon
la préfecture du Haut-Rhin.

Accord de coopération
Les agents ignoraient par
ailleurs qu 'ils se trouvaient
déjà sur territoire français , a
prétendu M. Melzl. Ils ont été
entendus durant toute la ma-
tinée par le procureur de Mul-
house (F) . La poursuite de dé-
linquants à travers la fro n tière
est régie par un accord de co-
opération entre Etats./ats

Sépultures pour animaux
Lausanne 12 Le premier cimetière romand ouvre ses p ortes

auj ourd'hui. L'incinération des bêtes sera obligatoire

Le 
premier cimetière ro-

mand pour animaux de
compagnie ouvre ses

portes aujou rd'hui au Chalet-
à-Gobet, sur les hauteurs de
Lausanne. Les amis des bêtes
pourront y louer à l'année
une tombe pour leur protégé.
Tous les animaux devront être
incinérés.

Demandes toujours
plus nombreuses

La Société vaudoise pour la
protection des animaux
(SVPA) a aménagé ce cime-
tière dans son centre de Sainte-
Catherine pour répondre aux
demandes toujours plus nom-
breuses des propriétaires
d'animaux de compagnie.
«Nous avons voulu leur rendre ser-
vice», a expliqué Samuel De-
brot, président de la SVPA.
La France, l'Allemagne, l'Es-
pagne possèdent déjà des es-
paces où les propriétaires peu-
vent déposer la dépouille de
leur compagnon à quatre
pattes. La Suisse ne connaî t
pour l'instant qu 'un seul ci-
metière pour animaux , celui
de Mûnchenbuchsee (BE)
inauguré en avril. Lâufelfin-
gen (BL) s'apprête à ouvri r
un lieu où les animaux pour-
ront être enterrés, une pre-
mière en Suisse.
A Lausanne, comme à Mûn-
chenbuchsee, les animaux
doivent obligatoirement être
incinérés. «Nous ne voulons p as
courir le risque que des renards dé-
terrent les cadavres», a précisé
M. Debrot.

Dans le premier cimetière romand pour animaux, une dizaine de tombes ont déjà été ins-
tallées. Au gré des requêtes, jusqu'à 200 places pourront être aménagées, PHOTO KEYSTONE

Une dizaine de tombes sont
déjà installées. Une quaran-
taine sont prêtes à recevoir
leur occupant. Au gré des de-
mandes, jusqu 'à 200 places
pourront être aménagées.
Elles seront disposées en rond ,
«comme des pétales de fleurs », a
expliqué Samuel Debrot.
Tous les animaux sont ac-
ceptés, pour autant que leur
propriétai re ait payé les frais
d'incinération. Une dame a de-
mandé une place pour son
cheval. La tombe de 40 cm sur
40 contiendra une urne et de-
vra être garnie de fleurs ou de

plantes. Une plaque indi quera
le nom , l'année de naissance et
de décès de l'animal. Le pro-
priétaire pourra ajouter un pe-
tit texte, selon ses désirs
comme par exemple «C'était un
ami», «Il m'a sauvé deux fois la
vie» ou «Il avait toutes mes qua-
lités sans avoir mes défauts». Mais
tout signe religieux sera inter-
dit dans ce jardin du souvenir.

Prix modique
La location coûte 100 francs
par an , un prix modique qui
ne couvre pas tous les frais , a
expli qué M. Debrot. Les baux

sont reconductibles d'année
en année. Mais la plupart des
propriétaires ne renouvellent
pas leur location une fois
qu 'ils ont remplacé leur com-
pagnon disparu par un autre
animal.
La SVPA avait déjà tenté une
expérience similaire en 1993 à
son centre de Vufflens-la-Ville
(VD). Un cimetière de dimen-
sions plus réduites avait ac-
cueilli quelques tombes pen-
dant deux ans, mais il avait dû
être abandonné en 1995 car il
se trouvait en zone agri-
cole./ats

Affaire trouble
relancée en Irlande
Toscan du Plantier B Susp ect

numéro un interpellé

E

oin Bailey, le princi pal
suspect dans le meurtre
de Sophie Toscan du

Plantier en 1996, a été inter-
pellé à l'aéroport irlandais de
Cork à la demande de sa com-
pagne , qui le poursuit pour
coups et blessures. L'interpel-
lation de ce journaliste indé-
pendant âgé de 44 ans pour-
rait relancer l'enquête sur l'as-
sassinat de l'épouse du pro-
ducteur de cinéma et PDG
d'Unifrance , Daniel Toscan
du Plantier.

Alibi inattaquable
Sophie Toscan du Plantier
avait été retrouvée le crâne
fracassé dans sa maison isolée
de Skul , à l'ouest de Cor}_. Elle
était âgée de 38 ans. Bailey,
qui habitait à proximité de la
victime , avait déjà été arrêté à
deux reprises en février 1997
et janvier 1998, avant d'être
relâché faute de preuves.
Or, c'est sa compagne, Cathe-
rine Jules Thomas, qui lui

avait fourni un alibi inatta-
quable. L'enquête sur le
meurtre de Sophie Toscan
du Plantier avait occupé jus-
qu 'à soixante policiers.
Eoin Bailey portait deux
grandes valises et un aller
simple pour la Grande-Bre-
tagne quand des agents de la
Garda , la police nationale ir-
landaise , l'ont appréhendé
vers 19hl5 mercredi soir, ont
précisé les autorités hier. Il
est accusé d'avoir agressé et
battu sa compagne Catherine
Jules Thomas.
Selon la plainte déposée,
Bailey aurait agressé sa com-
pagne samedi soir dans la
maison qu 'ils partageaient à
Lissacaha dans le comté de
Cork. Une autre audition est
prévue vendredi à Clonakilty,
dans le comté de Cork.
L avocat de Bailey, Pat En-
right , a déclaré que son
client demanderait proba-
blement sa remise en liberté
sous caution./ap

Baden en fête

La 2e édition de la «Foire suisse du carnaval» s'est ouverte
hier à Baden (AG). Elle accueille jusqu'à demain une qua-
rantaine d'exposants qui présenteront les nouveautés des-
tinées à la confection de costumes. Les organisateurs at-
tendent 3500 visiteurs. PHOTO KEYSTONE

Divorces dans
le collimateur

A U S T R A L I E

L %  
archevêque catho-
lique ultraconserva-
teur , de Sydney, Mgr

George Pell , a préconisé hier
l'instauration d'un impôt
pour les couples divorcés. Il
estime qu 'il est actuellement
trop facile en Australie de re-
noncer aux engagements du
mariage. Parallèlement , le
prélat a suggéré l' octro i d'une
prime à des coup les ayant en-
visagé de divorcer et qui déci-
dent finalement de rester en-
semble. L'ecclésiastique a dé-
fendu sa proposition à la radio
en expliquant que cette taxe
sur les divorcés permettrait de
couvrir le coût social qu 'en-
gendrent les familles séparées.
«Pourquoi le mariage serait-il le
seul contrat que l'on puisse rompre
sans aucun frais? », a-t-il égale-
ment déclaré./ats-afp

Renards agressifs

Des renards ont récemment mordu plusieurs personnes en
ville de Zurich. Deux animaux ont déjà été abattus. Un exa-
men a révélé que les mammifères n'étaient pas atteints par
la rage. Ces renards n'étaient pas effrayés par les humains
comme ils auraient dû l'être. Ils ont donc vraisemblablement
été domestiqués quand ils étaient petits, a indiqué la ville
hier. A Zurich, il est en effet de plus en plus fréquent que
des personnes apprivoisent des renardeaux, PHOTO A-KEYSTONE

FRANCE ¦ Adolescent mis en
examen pour viol. Un adoles-
cent de 15 ans, originaire de
Val-de-Reuil (Eure) , vient
d'être mis en examen et
écroué pour agressions
sexuelles et viols sur mineurs ,
a-ton appris hier de sources
jud iciaires. C'est le témoi-
gnage de l' une des victimes
qui a permis l'interpellation
du prévenu. La justice, qui
reste très discrète sur cette
douloureuse affaire , précise
simplement que ce jeune de-
vrait être jugé par le Tribunal
pour enfants criminels./ap

NORVÈGE ¦ Mariage princier
sur fond de passé sulfureux.
Les têtes couronnées' de toute
l'Europe , se pressent en
Norvège pour assister aujour-
d'hui au mariage du prince hé-
ritier Haakon avec la très
contemporaine Mette-Mark
Tjessem Hoiby, mère céliba-
taire à la jeunesse dissolue.
Quelques jours avec la cérémo-
nie, la jeune roturière a publi-
quement regretté son passé
«agité» . «Ma révolte d'adolescente
a été beaucoup plus forte que chez
la plupart des jeunes », a expli qué
Mette-Mark Tjessem Hoiby./ap

SAINT -GALL ¦ Mère infanticide
condamnée. Une femme qui
avait étranglé et poignardé sa
fille a été condamné à quatre
ans et demi de réclusion; hier
à Wil (SG). Elle avait tué
l' adolescente de quatorze ans
de crainte que son mari ne dé-
couvre qu 'il n 'était pas le père
biologique. La femme, âgée
aujourd'hui de 52 ans, avait
étranglé sa fille avec une
corde avant de la poignarder
avec un couteau de cuisine le
17 octobre 1997 à Bazenheid
(SG). Elle avait ensuite tenté
de se suicider./ats

AFFAIRE LAG0NIC0 ¦ Kosovar
débouté. De tous les protago-
nistes de l' enlèvement de Sté-
phane Lagonico , Pascal Schu-
macher reste le seul à bénéfi-
cier d'une liberté provisoire.
Un Kosovar, lui aussi impliqué
dans le rapt , devra rester der-
rière les barreaux. En der-
nière instance, le Tribunal
fédéral a rejeté sa demande de
relaxation. Très attendu, le
verdict de la Cour de cassation
du Tribunal cantonal sur l'af-
faire Lagonico ne devrait pas
tomber avant plusieurs
mois./ats

-TËN : _ ¦

A F F A  R E  L E V Y

Le 
parlementaire améri-

cain Gary Condit a nié,
pour la première fois

publiquement, tout rôle dans
la disparition de Charidra
Levy. Il s'agit d'une jeune sta-
giaire avec qui le politicien a
reconnu avoir eu une «relation
p roche». Interrogé sur la
chaîne de télévision ABC,
l'élu démocrate de Californie
a assuré qu 'il n 'avait pas tué la
jeune femme. Le parlemen-
taire n 'est pas officiellement
considéré comme un suspect.
Il a toutefois été pris à partie
par la famille Levy pour avoir
tenté de cacher sa liaison avec
la jeune femme. Agée de 24
ans, Chandra Levy, qui venait
tout juste de terminer un
stage au bureau fédéral des
prisons, a été vue pour la der-
nière fois le 30 avril./ats-afp

Gary Condit
s'explique



Ulrich Gygi risque une enquête pénale
Irrégularités B Le directeur de La Poste aurait notamment f alsif ié un document à l 'époque

où il dirigeait l 'A dministration fédérale des finances. L 'intéressé se déf end bec et ongles

U

lrich Gygi risque des
poursuites pénales
pour des faits datant de

l'époque où il dirigeait l'Admi-
nistration fédérale des fi-
nances. Soupçonné d'irrégula-
rités, le directeur de La Poste a
relativisé les résultats de l'en-
quête administrative com-
mandée par Kaspar Villiger.
Le conseiller fédéral a de-
mandé hier au Ministère public
de la Confédération d'ouvrir
une enquête pénale à ren-
contre d'Ulrich Gygi et de
deux employés du Départe-
ment des finances. L'enquête
administrative sur des irrégula-
rités commises à l'Autorité de
contrôle en matière de blanchi-
ment d'argent laisse en effet
apparaître des indices de falsifi-
cation et de suppression de
titres.

Ordre du chef
L'ex-chef de l'Autorité Niklaus
Huber, qui a dû démissioner en
juin , ne subira pas de pour-
suites. L'enquête de l'ancien
juge Karl Spûhler confirme
certes que celui-ci a enfreint
son devoir de récusation en
participant à la décision qui a
mené au rejet du recours des
spécialistes de la finance, dont
l'organisme d'autorégulation
n 'a pas été reconnu.

L'enquête administrative commandée par Kaspar Villiger met en cause Ulrich Gygi.
PHOTO KEYSTONE

Mais le rapport souligne aussi
qu 'il l'a fait sur ordre de son
supérieur hiérarchique, Ulrich
Gygi. Dans un premier temps,
ce dernier a contesté la partici-
pation de M. Huber à l'élabo-
ration de la décision, assurant
que celle-ci était l'œuvre de son
adjointe. Début juillet, il a re-
connu lui avoir demandé une

collaboration d'ordre rédac-
tionnel.
L'enquête administrative a
révélé aussi d'autres irrégula-
rités. Ainsi, une pièce a été
soustraite peu de temps avant
la clôture du dossier. En outre,
la prise de position de M. Gygi
à l'adresse du Tribunal fédéral ,
qui a été interpellé dans cette

affaire par les spécialistes de la
finance , a été modifiée après
coup.
La cheffe du service juridique
du Département des finances,
Barbara Schârer, et une autre
personne de ce service l'ont
poussé à supprimer une re-
marque dans cette prise de po-
sition. Elles seront aussi sou-

mises à l' enquête pénale du Mi
nistère public.

Riposte d'Ulrich Gygi
La transgression de ces règles
de procédure ne semble pas ca-
pitale , mais elle est inaccep-
table dans un Etat de droit , a
dit M. Villi ger. Un service trans-
mettant des données partielle-
ment fausses au Tribunal fédé-
ral met en cause la crédibilité
de l' administration , a-t-il
ajouté.
Le conseiller fédéral a cepen-
dant contesté avoir lancé cette
enquête pour détourner l' at-
tention des problèmes concer-
nant le blanchiment d'argent.
«Je ne vois pas de quoi je p ourrais
bien détourner l attention , puisque
nous faisons tout p our appli quer la
loi, malgré les difficultés », a-t-il af-
firmé.
Niklaus Huber ne partage pas
cet avis. Pour lui , l'enquête a
été conçue comme une
«manœuvre de diversion» et
«gonfle une bagatelle en affaire
d 'Etat». Pour Ulrich Gygi aussi ,
toute l'affaire a été «inutilement
montée en ép ingle, ne fait que des
p erdants et est absolument dispro-
po rtionnée», a-t-il insisté.
Le directeur de La Poste a re-
connu avoir commis un vice de
forme, mais en a relativisé la
portée: «Ma décision de ne pas re-

connaître cet organisme d'autorégu-
lation était correcte sur le fond ». Se-
lon lui , M. Huber n 'a travaillé
que quelques heures sur le
texte. Le processus de décision
et l'application du droit se sont
déroulés sans son concours.
Ulrich Gygi s'en est en outre
pris à l'enquête administrative ,
dont la procédure n 'aurait pas
été correcte. «Ix droit d'être en-
tendu a été considérablement res-
treint. Mes droits de la personnalité
ont été violés», a-t-il dénoncé.
Barbara Schârer a elle aussi pris
position en ce sens.

Nouvelle cheffe
pour l'Autorité de contrôle

L'enquête aura en tout cas des
effets concrets pour l'Autorité
de contrôle. Kaspar Villi ger a
décidé de créer une commis-
sion de recours indépendante,
qui évitera à son département
de devoir traiter les recours
contre des décisions d'un de
ses services.
En outre, les effectifs de l'Auto-
rité de contrôle devraient pas-
ser progressivement de 10 à 25
postes. Sous la houlette d'une
nouvelle cheffe: la Fribour-
geoise Dina Balleyguier, 37 ans.
Cette avocate travaillant à la
Commission fédérale des
banques entrera en fonctions
le 15 octobre./ats

Zoug désavoué
par les cantons

P É R É Q U A T I O N

La 
Conférence des direc-

teurs cantonaux des fi-
nances ne veut pas d'un

plafonnement des contribu-
tions des cantons les plus
riches dans le cadre de la nou-
velle péréquation financière
de la Confédération.
A une forte majorité, ses
membres ont refusé hier une
proposition en ce sens de
Zoug. La conférence estime
que l'effort financier supplé-
mentaire exigé de Zoug (233
millions contre 110 millions)
est supportable , a indiqué son
secrétaire Kurt Stalder. Le
risque d'exode des contri-
buables n 'est pas fondé.
L'augmentation des contribu-
tions n 'a pas forcément be-
soin d'être couverte par une
hausse des imp ôts, comme
l' affirme le canton.

Message du gouvernement
Les directeurs cantonaux des
finances ont toutefois déclaré
comprendre la position de
Zoug. Ils sont favorables à ce
que la loi soit complétée de
façon à ce que les revendica-
tions des «cantons-payeurs»
soient prises en compte. La
séance d'hier était la dernière
consacrée par la conférence
au projet de nouvelle péré-
quation financière.
Le Conseil fédéral va mainte-
nant pouvoir préparer son
message à l'intention du Par-
lement. La nouvelle péréqua-
tion financière pourrait être
traitée d'ici la fin de l'année
en première chambre. Dans
un communiqué publié hier,
la conférence souhaite que le
gouvernement publie son
message cet automne. Elle
espère ainsi l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle péréqua-
tion financière en 2006./ats

Un solide
partenariat

S U I S S E - I N D E

Mai
gre leurs diffé-

rences , la Suisse et
l'Inde ont constitué

un solide partenariat pour la
lutte contre la pauvreté. Le
conseiller fédéral Joseph
Deiss l' a souligné hier lors de
la conférence annuelle de la
coopération au développe-
ment à Bâle. La collaboration
peut amener beaucoup aux
deux pays, a déclaré M. Deiss.
L'Inde, dont plus du tiers des
habitants vit dans la pauvreté ,
est un pays de concentration
de l'aide suisse au développe-
ment. La Confédération y est
présente depuis 1961 et lui
consacre chaque année
quelque 30 millions de
francs.
Pour Rudolf Dannecker, vice-
directeur de la Direction du
développement et de la co-
opération (DDC) , l'Inde doit
résoudre elle-même ses pro-
blèmes internes. Elle est no-
tamment responsable de son
développement social.

Impact de la mondialisation
De son côté, le secrétariat
d'Etat à l'économie (seco)
soutient la libéralisation éco-
nomi que de l'Inde. La dimi-
nution de moitié du nombre
de ménages à bas revenus du-
rant les dix dernière années
en est un effet , a souli gné Os-
car Knapp, chef du centre de
prestation Développement et
transition du seco.
Pour sa part , Kamla Bhasin ,
coordinatrice du programme
de l'Asie du Sud , ne voit pas
la mondialisation d'un bon
œil. Pour elle , celle-ci se fait
au détriment des pauvres. La
globalisation économique en-
traîne aussi une centralisa-
tion du pouvoir, a-t-elle es-
timé./ats

Nouveau refuge à Fribourg
Sans-papiers H3 Une trentaine de clandestins ont p ris

leurs quartiers au centre d'art contempo rain du chef -lieu
Une 

partie des sans-pa-
piers de Fribourg ont
trouvé un nouveau re-

fuge: le centre d'art contempo-
rain Fri-Art à Fribourg en hé-
berge une trentaine, a annoncé
hier soir Jean Kunz , un des res-
ponsables du mouvement de
soutien au collectif des sans-pa-
piers. ,

Volonté de fer
Selon le collectif, la police n 'in-
terviendra pas pour évacuer les
locaux de la paroisse Saint-Paul
où, hier soir, des membres du
comité de soutien occupaient
toujours les lieux. Le préfet de
la Sarine Nicolas Deiss a donné
ordre hier matin au comman-
dant de la gendarmerie d'éva-
cuer les lieux. Mais, hier soir,
rien ne s'était passé. Le préfet
s'était rendu à 1 Ih à Saint-Paul ,
accompagné du commandant
de la gendarmerie fribour-
geoise. «On me dit que les
lieux sont toujours occupés. Je
n 'ai pas de raison de ne pas le
croire», a-t-il déclaré. Consta-
tant qu 'il ne pouvait entrer
dans les locaux de la paroisse,
fermés avec une chaîne, il a or-
donné leur évacuation.
Cette décision prenai t effet
immédiatement. Mais aucun
gendarme ne s'était encore ma-
nifesté hier soir et les partisans
des sans-papiers attendaient
toujours devant les locaux de la
paroisse. Les responsables du
mouvement de soutien au col-
lectif se sont déclarés prêts à
passer la nuit sur place.

Michel Biihler de la partie
Ils étaient plus de 80 pour ac-
cueillir le préfet dans la ma-
tinée, assis devant les portes de

la paroisse en se tenant les bras
pour résister pacifiquement à
«une évacuation violente».
Trois parlementaires soutenant
les revendications des sans-pa-
piers, les conseillers nationaux
Patrice Mugny (Vert/GE), Jo-
sef Zisyadis (POP/VD), Liliane
Chappuis (PS/FR), Gaby Ver-
mot (PS/BE) et le chanteur Mi-
chel Bûhler - qui a entonné
deux chansons - étaient aussi
présents.
Les membres du mouvement
de soutien au collectif des 84
sans-papiers avaient auparavant
invité les manifestants à éviter

L'église de Saint-Paul continue à être occupée par des sympathisants des sans-papiers.
PHOTO KEYSTONE

tout débordement et à ne pas
répondre à d'éventuelles provo-
cations de la police. Ils ont aussi
observé une minute de silence
en hommage à l'abbé Corné-
lius Koch, décédé mercredi à
Bâle, et qui les avait soutenus et
conseillés dans leur action.

Nouvelle liste
L'une des membres du mouve-
ment de soutien au collectif a
ensuite lu un manifeste intitulé
«J'accuse» dédié à l'abbé Koch
et reprochant aux autorités,
Conseil fédéral , gouverne-
ments cantonaux et Mgr Ber-

nard Genoud compris , de pra-
tiquer ou de cautionner une
politique de «soft-apartheid» en-
vers les sans-papiers et les po-
pulations migrantes en Suisse.
Les amis des sans-papiers ont
par ailleurs annoncé à la presse
et aux nombreux badauds que
l'avocat du collectif , Me Rainer
Weibel, avait déposé un recoure
contre la sommation du préfet
au sujet de l'évacuation des lo-
caux de la paroisse de Saint-
Paul. Le Tribunal administratif
a toutefois fait savoir hier que
l'effet suspensif de ce recours
avait été refusé./ap
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Leader mondial dans le traitement des composants électroniques et l'assemblage
automatisé, nous construisons et distribuons des systèmes offrant des solutions
technologiques de pointe à nos clients. Basé à La Chaux-de-Fonds, notre groupe
occupe aujourd'hui quelques 900 collaborateurs dans le monde.

Pour notre département Information Technology, nous recherchons un :

Responsable du parc informatique
A qui nous souhaitons confier la gestion de l'ensemble des infrastructures
informatiques (PC, périphériques et logiciels) des sociétés du groupe.

Votre activité débutera par la conduite d'un important projet d'évolution de nos
équipements informatiques.

Votre mission:
- Participer, en collaboration avec la Direction, à la sélection des produits et des

infrastructures techniques (PC, périphériques et logiciels) utilisés dans l'ensemble du
groupe.

- Mettre en œuvre les projets relatifs à l'évolution de ces infrastructures en collaboration
avec les responsables des réseaux et des serveurs.

- Négocier les contrats de matériel, de logiciels et de services avec nos différents four-
nisseurs.

- Définir les processus de gestion du parc matériel et logiciel ainsi que les standards et
les principes d'utilisation et veiller à leur application.

- Etablir et suivre le budget des infrastructures techniques.
- Assurer la gestion opérationnelle du parc de matériel et de logiciels pour le site de

La Chaux-de-Fonds.

Votre profil:
- Vous êtes ingénieur ETS en informatique ou au bénéfice d'une expérience profession-

nelle pertinente dans le domaine des technologies de l'information.
- Vous avez une bonne maîtrise de la conduite de projets dans un contexte international

et êtes intéressé à mettre à profit vos compétences dans un environnement technolo-
gique.

- Vous avez une expérience confirmée dans l'administration de parcs informatiques en
environnements Novell, Windows NT et UNIX.

- Vous êtes de langue maternelle française et vous maîtrisez l'anglais.

Nous attendons votre candidature complète à l'attention du département Ressources Humaines:
Ismeca Europe SA " 283, rue de l'Helvétie « Case postale < 2300 La Chaux-de-Fonds

E-mail: dgaier@ismeca.ch . http://www.ismeca.com

Leader mondial dans l'équipement pour le semiconducteur et l'automation
-32-099371/OUO

THE COMPANY Philip Morris is the world's largest producer of
consumer packaged goods. The Quality Assurance Department of
our Research and Development Organization is located in Neuchâtel,
Switzerland.

To reinforce our Quality Assurance Department, we are looking for an

E N G I N E E R
Q U A L I T Y  A S S U R A N C E
THE POSITION The successful applicant will join a team in charge of

supporting our factories in Europe, Latin America and Asia/Australia
to implement new or modified Quality Assurance methodology. This
will also include thé provision of appropriate training to the Quality
Assurance personnel in the area of tobacco préparation and cigarette

Jgk* manufacturing. H. < - -ï:.

>•, T H E P E R S O N A holder of an engineering degree (ETS, EPF or équivalent)
in mechanics or similar discipline and 2-3 years' expérience in
production processes and/or Quality Assurance. Good con. munication

?_ _%-. -., ;. and problem solving skills, knowledge in sta tis tics and software, ability
',/ ., to handle several projects in parallel are an asset. Good knowledge of

. both written/oral English and French are mandatory. Your ability to
work in an interdisciplinary team is essential as well as your flexibility
for travelling.

. i "*.?. . ' • > ¦ ' . - •. .**

If you feel that you match our profile and are interested in joining our
*' ...,[;'

¦ Quality Assurance team, please reply in strictest confidence with full
,.. &^̂ S\ curriculum vitae.

^• '̂  '"'̂ Wf^!'''1K' • «
_ _

¦ ¦•• _ -' - _ -¦> ;• V ' •  _M>tV • •• ¦ "¦ • ¦; <i» ¦ ¦ : < ¦ >
^
iqP̂ Iffi .Send your application to :

r îilLlr MOluuo PHILIP MORRIS PRODUCTS SA
RESEARCH & DEVELOPMENT RESEARCH AND DEVELOPMENT

HUMAN RESOURCES REF.: RD-71
QUAI JEANRENAUD 56
CH-2000 NEUCHÂTEL f '0\
e-mail : bandelier.cecilia @pmintl. __h

Successful Careers Worldwide Closing date for receipt of application is: 05.09.2001

4^  ̂ La Fondation 
LES 

PERCE-NEIGE
f***

*} Secteur Adultes cherche

UN(E) MONITEUR(TRICE)
D'ATELIER
poste à 60%

Fonction:
• Accompagnement dans les gestes et soins quotidiens,

stimulations motrices et sensorielles, activités créatives
et travaux simples en ateliers de développement
personnel (ADP).

Profil souhaité:
• Diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e), de maît re(sse)

socio-professionnel(le) ou d'une profession de la
santé, ou

• Titulaire d'un CFC avec si possible quelques années
d'expérience dans le travail social.

Horaire régulier de journée en semaine.
Possibilité de formation en emploi.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées de votre dossier
de candidature sont à adresser jusqu'au 7 septembre à
la Direction de la Fondation Les Perce-Neige, Réf: ADP,
2208 Les Hauts-Geneveys. 028-320389/Duo

Unissons nos talents ! m m
^̂ m. _rTORNOS^

Leader mondial du tour automatique, nous enregistrons une très forte croissance, axée sur notre
ligne de machines DECO et Multideco. D'autre part, la mise sur le marché imminente d'une nouvelle
ligne de produits née de la synergie entre Tornos et Schaublin crée une demande additionnelle des
plus importantes.
Dans ce contexte, de nombreuses opportunités s'ouvrent sur notre site de Bévilard à toute personne
désireuse de participer à l'activité d'une entreprise en constante expansion, résolument tournée vers
l'avenir.
Pour notre Département étude et application client nous recherchons:

COLLABORATEURS MULTILINGUES POUR DÉMONSTRATION
ET MISE EN TRAIN DE PIÈCES CLIENTS

Vos tâches: Présentation et démonstration de la capacité machine.
Programmation et mise en train de pièces clients.
Participation aux expositions.

Votre profil: CFC en mécanique ou équivalent.
Connaissances des technologies de la programmation CNC/et/ou TB-DECO.
Connaissances de l'allemand et/ou de l'anglais et/ou de l'italien.
Expérience dans le domaine du décolletage.
Maîtrise des outils informatiques standard.

FORMATEURS CLIENTS MULTILINGUES
Vos tâches: Assurer l'instruction et la formation des clients sur l'utilisation des machines et la pro-

grammation TB-DECO.
Votre profil: CFC en mécanique ou équivalent.

Connaissance des technologies de la programmation CNC et/ou TB-DECO.
, . Expérience en pédagogie.

Expérience dans le domaine du décolletage.
Connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais et/ou dé l'italien.
Maîtrise des outils informatiques standard.

TORNOS OFFRE UNE FORMATION LINGUISTIQUE INTENSIVE DE PLUSIEURS MOIS ÀTOU- .
TES PERSONNES MOTIVÉES À INTÉGRER NOTRE ENTREPRISE ET DEVANT PARFAIRE SES
CONNAISSANCES.
Saisissez votre chance.
Les offres de service écrites, accompagnées des documents usuels, mentionnant de manière préci-
se la place faisant l'objet de la postulation, sont à adresser au Service du personnel de Tornos S.A.,
rue Industrielle 111, CH-2740 Moutier, tél.032 4944444.

Relevons ensemble les défis du futur. .. j 1
Toutes les offres A F? Il li I' Sd'emplois sur Si fil |R ]| i 1 I 11 II

""""̂  fi VI 1 1  HA AfOtl
160-736717/4x4

Garage Carrosserie
du Vallon de St-Imier

cherche

Un mécanicien
sur automobile

Motivé, capable de seconder le patron.
Salaire en rapport de ses qualités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre Z 160-736792,
à Publicitas S.A., case postale 196,

2740 Moutier 160,738792;DUO

Boulangerie du Stade
cherche tout suite ou à convenir un

boulanger-pâtissier
avec CFC

Semaine de 5 jours
Tél. 032 725 31 75¦ _>¦. _» _«.__. _ _. _> .> ¦ *» 028.320313/Dup

Tél.024 4952291 v! /̂T«pK_ifâs
Fax 024 4958137 Ŝ"'C\V__ 1°E-mail: magasin ®sportshouse.ch \̂J "̂3W

2 OFFRES D'EMPLOI
un vendeur ¦ une vendeuse

Nous attendons de vous que:
- vous acceptiez de travailler en station;
- vous parliez anglais;
- vous soyez passionnés par le ski, le surf, le

vélo, le tennis;
- vous soyez polyvalents vente/atelier.
Nous vous offrons:
- un bon salaire;
- un cadre et une clientèle agréables
- de longues vacances hors saison
Envoyez votre C.V. et une lettre de motivation
manuscrite à: Sport's House, Valérie Emandd,
CP 166,1884 Villars-sur-Ollon. 18-763723/4x4



Eloge du bon comportement
Militaires H Le chef des Forces armées j ug e  suff isantes les mesures p rises après les agressions

d'A arau et de Pay erne. Pour autant que les esp rits n'entrent p as dans une sp irale de la violence
De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

Les 
militaires agressés ce

mois d'août à Aarau et
à Payerne ne se sont li-

vrés à «aucune provocation».
Tant ceux qui se sont fait atta-
quer que ceux qui se sont
portés à leur secours ont eu
un comportement «adéquat».
C'est ce qu 'établissent formel-
lement les rapports des po-
lices cantonales argovienne et
vaudoise. Immédiatement
après en avoir pris connais-
sance (il attendai t ce délai), le
chef des Forces terrestres, le
commandant de corps
Jacques Dousse, s'exprimait
hier devant la presse.
Les recommandations pu-
bliées à ce jour suffisent, selon
Jacques Dousse qui se montre
très attentif à sa responsabilité
envers «ses» hommes. Mais si
l'on devait entrer dans une
«spirale de l'a violence», dit-il ,
d'autres mesures, comme une
intervention de la police mili-
taire, devraient être envi-
sagées.

Palette de nationalités
Les faits: lundi soir 6 août à
Aarau et dimanche soir 12
août à Payerne, des recrues et
des sous-officiers ont été pris à
partie par des jeunes de natio-
nalités étrangères ainsi que
par un Suisse. Les militaires
en uniforme ont été victimes
d'agressions et sept d'entre
eux ont été blessés. Tous les
militaires blessés ont porté
plainte .

Les auteurs présumés de ces
agressions sont, dans leur ma-
jori té, connus des services de
police. L'une d'elle s'est déjà
illustrée en molestant un gen-
darme. A Aarau, les agres-
seurs, au nombre de neuf,
sont six Turcs, des Bosniaques
et un Italien. A Payerne, ils
sont trois: un Portugais, un
Italien et un Suisse (Vaudois).
Tous devront répondre de
leurs actes devant la justice.
Aucune action ne sera entre-
prise contre les militaires, qui
sont clairement les victimes.

Calme et fermeté
La première conclusion que
tire Jacques Dousse est que
«rester calme et ferme » est la
meilleure règle de conduite à
adopter en cas d'agression ,
comme rappelé dans la lettre

Jacques Dousse songe a un éventuel programme de sensibi-
lisation des recrues, sur le modèle de celui suivi par les futurs
soldats du contingent suisse de la Kfor. PHOTO KEYSTONE

du 17 août. Il est recommandé
aux militaires de sortir en
groupe, de ne pas répondre à
la provocation ni à la violence
par la violence. On dira «non,
merci» d'une voix forte en le-
vant les mains, on évitera des
expressions comme «foutez le
camp» , explique par exemple
Jacques Dousse.
Mais, en cas de nécessité, la lé-
gitime défense et l'assistance
aux camarades en danger sont
non seulement justifiées, mais
constituent un devoir au sens
du règlement de service. A
Payerne, c'est précisément
l'intervention d'autres mili-
taires qui a mis les agresseurs
en fuite .

Uniforme pas déterminant
La police doit bien sûr être
avertie. L'armée a totalement

confiance en elle et un enga-
gement de la police militaire
n 'entre pour l'heure pas en
question. D'ailleurs, les com-
mandants peuvent toujours
demander un renforcement
des patrouilles aux autorités
civiles.
Préoccupé, Jacques Dousse:
c'est la première fois, à sa
connaissance, que des mili-
taires suisses en uniforme sont
agressés par des étrangers.
Mais il ne veut pas parler
d'une menace générale.
D'ailleurs, l'uniforme n 'a pas
été l'élément déclencheur
(mais il a jou é un rôle quand
même). Les victimes auraient

tout aussi bien pu être des per-
sonnes civiles. «Il s 'agit d 'un
problème de société. Des bandes de
jeu nes, composées de Suisses et d 'é-
trangers, attaquent, sans discerne-
ment, des personnes sur la voie
publique, de jour comme de nuit,
dans les piscines, dans les gares
ou ailleurs», analyse-t-il.

Comme pour le Kosovo
Aucune mesure supplémen-
taire ne sera donc prise.
«J 'espère que ces deux cas resteront
isolés. »
Le spray au poivre suggéré par
les Démocrates suisses ? «Il est
considéré comme une arme. En pé-
riode de service, la sortie du soir

est y/n moment de détente dans un
environnement civil, hors de l'ins-
truction militaire. Dans une telle
situation, le port d'une arme ne
serait pas adéquat et, d 'ailleurs,
ne résoudrait nullement le p ro-
blème. »
Des mesures de sensibilisation
pour les recrues? Jacques
Dousse y songe. A Bière , les
futurs soldats du contingent
suisse de la Kfor apprennent à
gérer leurs relations avec des
éléments divers de la popula-
tion au Kosovo. Peut-être fau-
drait-il faire de même pour les
hommes qui stationnent dans
des casernes en milieu urbain.
/STS

ÉTUDES DE MÉDECINE ¦
Candidats reçus à 92%. Les
candidats à une place d'études
de médecine dans les univer-
sités de Bâle, Berne, Fribourg et
Zurich ont de la chance: seuls
8% d'entre eux ont raté le test
d'aptitude, contre 9% en 2000.
Médecines humaine et vétéri-
naire confondues, 880 per-
sonnes étaient candidats, /ats

G8 ¦ Des Suisses recourent.
Les Suisses arrêtés lors du som-
met du G8 à Gênes fin juillet
ont déposé un recours contre
leur interdiction d'entrée sur le
territoire italien. Ils continuent
également à préparer une
plainte contre l'Etat italien. La
date à laquelle Rome se pro-
noncera n'est pas encore
connue, /ats

VACHERIN m Oppositions à
la demande d'AOC. La de-
mande d'appellation d'origine
contrôlée (AOC) pour le va-
cherin Mont-d'Or ne fait pas
l'unanimité. Au moins trois op-
positions auraient été déposées
à la suite de sa publication en
mai dans la Feuille suisse du
commerce, selon une informa-
tion d'«Agri». /ats

MOBILES m Les quatre
opérateurs se concertent.
Orange, Sunrise, Swisscom et
3G Mobile, les quatre opéra-
teurs de téléphonie mobile ac-
tifs en Suisse, veulent éviter les
forêts d'antennes. Ils ont sou-
mis un projet de règlement
«sûr et équitable» à l'Office
fédéral de l'environnement
(OFEFP) et à celui de la com-
munication (OFCOM). /ats

Le double vote pose problème
Code pénal M Votera-t-on, le même j our, sur l 'initiative contre l 'avortement
et sur la solution des délais ? Et le. Conseil f édéral soutiendra-Pil les délais?

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

La 
solution des délais en

matière d'avortement ,
votée au Parlement en

mars dernier, sera soumise au
peuple: la Chancellerie fédé-
rale a annoncé cette semaine
l'aboutissement du référen-
dum , avec plus de 160.000 si-
gnatures valables (il en fallait
50.000). Mais l'initiative
«Mère et enfant» , déposée fin
1999, est également prête au
vote. Ce sera pour l'an pro-
chain.
Le Conseil fédéral doit ré-
soudre une question de na-
ture administrative: peut-on
présenter au souverain les
deux textes le même jour? La
situation est prévue: il suffit de
poser au citoyen une question
subsidiaire qui lui permet de
désigner le projet qu 'il
préfère , dans le cas où un
double oui sortirait des urnes
(le double non ne pose pas
problème).
Mais cette possibilité est, en
principe, réservée aux cas où
les deux textes en concur-
rence vont , en gros, dans la
même direction. Par exemple
lorsqu'une initiative est jugée
trop carrée et qu 'un contre-
projet plus nuancé ou plus
modeste lui est opposé. Les

deux peuvent être approuvés
sans contradiction. La ques-
tion subsidiaire permet alors
de trancher.

Problème du double oui
Mais lorsque deux objets sont
contradictoires , l'affaire se
corse. Le double oui devient
improbable mais il reste pos-
sible théoriquement. Si cette
situation se produit , le résultat
est difficile à interp réter, mal-
gré la question subsidaire .
C'est pour cette raison, par
exemple, que «Jeunesse sans
drogue» et «Droleg» n 'ont pas
été soumis au peuple le même
jour.
C'est un peu le même cas de
figure avec l'initiative «Mère
et enfant» et la solution des
délais: la première interdit
prati quement tout avorte-
ment , la seconde l'autorise
partiellement (durant les 12
premières semaines) . Un
double oui , qu 'on ne peut pas
exclure , ne déboucherait pas
sur une situation claire,
même si la question subsi-
diaire favorise un des deux
textes.

Séparation logique
Interrogé à ce sujet , le profes-
seur de droit constitutionnel
Jean-François Aubert estime
qu 'il conviendrait en effet de

séparer les deux objets, puis-
qu 'ils ne vont pas du tout dans
le même sens. Il faudrait en
outre voter en premier sur
l'initiative , ensuite sur les dé-
lais. D'abord parce que l'ini-
tiative est de rang supérieur
(consti tution) à la solution
des délais (loi).
Mais aussi , ajoute Jean-
François Aubert , parce qu 'un
refus ou une acceptation de
l'initiative clarifierait la situa-
tion: on saurait si la voie des
délais est ouverte ou fermée.
Inverser cet ord re des votes se-
rait donc moins logique. Le
Conseil fédéral n 'a pas encore

La position de Ruth Metzler est inconfortable, PHOTO KEYSTONE

rien décidé mais des discus-
sions sont en vue et elles pro-
mettent d'être assez vives.

La voix du PDC
Car il devra, dans la foulée, ré-
pondre à une autre question ,
plus épineuse: quelle position
prendra-t-il sur la solution des
délais? Rappelons que cette
solution vient du Parlement et
non de lui-même, et qu 'il s'en
est toujours remis, sur ce sujet,
au chef du département
concerné, Arnold Kôller jus -
qu 'en avri l 1999, puis Ruth
Metzler, tous deux démo-
crates-chrétiens.

Or, l'un comme l'autre se sont
toujours et fermement op-
posés, non pas au principe
d'une solution des délais, mais
au fait que la femme souhai-
tant interrompre sa grossesse
ne soit pas obligée, au préa-
lable , de se rendre dans un
centre de consultation agréé
par l'Etat. Après de longs dé-
bats, le Parlement a en effet
renoncé à cette obligation.

Absence de soutien?
Formellement, donc, et dans le
cadre de la collégialité, le
Conseil fédéral n'est pas d'ac-
cord avec la solution proposée
par le Parlement. Ruth Metzler
a d'ailleurs fait savoir à ses
collègues dans un document in-
terne qu 'elle souhaitait, d'une
part, un vote simultané sur les
deux textes et, d'autre part, une
absence de soutien du Conseil
fédéral à la solution des délais.
C'est le vœu du Parti démo-
crate-chrétien: se donner un
maximum de chances d'obte-
nir, ce jour-là, un double non.
Auquel cas, tout nouveau pro-
jet sur l'avortement repren-
drait forcément son idée de
consultation préalable obliga-
toire. Le problème, c'est que ,
depuis l'élection de Samuel
Schmid, le Conseil fédéral est
majoritairement favorable à la
solution des délais... /FNU

Qu
'on se le dise, les re-

crues et les sous-offi-
ciers agressés à Aa-
rau et à Payerne ont

eu un comportement irrépro-
chable. Le comportement même
que le chef des Forces armées
recommande aux hommes d'ob-
server pour donner le moins de
prise possible à la violence:
calme, mais aussi réaction pro-
portionnée en cas de nécessité.
C'est une bonne nota/elle.

D'abord parce qu'elle donne
une image p ositive des milliers
déjeunes Suisses qui accom-
plissent un devoir astreignant
Mais aussi pa rce qu'elle per-

met à l'armée d'examiner serei-
nement la réponse à apporter à
un phénomène encore limité,
mais inédit
Dans un premier temps,
Jacques Dousse entend déployer
une conviction à toute épreuve
pour faire passer son message
qui est un appel à la force
tranquille. Des réactions adé-
quates, empreintes de maîtrise
de soi, sont effectivement aptes,
on l'a vu, à f r einer la violence
et à limiter la casse.
Il est cependant clair que, f a c e
à des voyous animés d'inten-
tions violentes et armés de
battes de base-bail, le calme
olympien, à un certain stade,
ne suffit plus. Clair aussi que le
climat de castagne mis en évi-
dence à Aarau et à Payerne a
tendance à se généraliser,
comme en témoignent les événe-
ments récents d'Yverdon, de

Dàttwil (AG) et de Schlie- L_J
ren (ZH), pour ne p r e n d r e  ry
que les exemples les p lus __
connus de l'été chaud.
Mais on se doute aussi, en ^
y regardant de p rè s, que l"~
des messages oraux ou vi- .y
suels mal compris peuvent
parfois donner lieu à de
terribles malentendus. 5»
Dans ce contexte, donner
aux militaires en service ^
une instruction de base Q
sur la gestion des situa- . .
tions potentiellement dan- \ 
gereuses ne serait-il pas -une
première contribution f o r t  op-
po rtune à la p r é v e n t i o n, avant
le prochain fait divers malheu-
reux ? «Du travail au sens ci-
toyen du terme», pour re-
p r e n d r e  l'expression de Jacques
Dousse lui-même ?

S t é p h a n e  S i e b e r

L'exemple
en gris-vert



Macédoine H Le disp ositif allié comprendra p lus de 4500
hommes. Estimation basse du nombre d 'armes à collecter

LJ 
Otan s apprête à enta-
mer lundi la collecte

i des armes de la guérilla
albanaise de Macédoine. Les
rebelles , qui n 'avaient pas res-
pecté le cessez-le feu hier soir,
se sont engagés à remettre un
peu plus de 3000 armes aux
soldats de l'Alliance.
Dans plusieurs localités de la
région de Tetovo au nord-
ouest , des rebelles albanais
ont tiré sur les forces gouver-
nementales hier. Celles-ci
«n 'ont p as rép liqué à ces p rovoca-
tions», a indi qué le gouverne-
ment. De son côté, le prési-
dent macédonien Boris Traj-
kovski s'est tourné vers le pré-
sident russe Vladimir Poutine
afin d'obtenir son soutien. Les
deux hommes se sont rencon-
trés hier matin à Kiev. Vladi-
mir Poutine a dénoncé la
«pseudo-op ération» de l'Otan en
Macédoine.

Pas négociable?
Le dispositif final de l'Otan
comprendra de 4500 à 5000
hommes, alors que le chiffre
de 3500 était avancé jusqu 'ici.
Ce dépassement est essentiel-
lement dû aux soldats chargés
de la protection , de l'admini-
station et de la logistique du
contingent, a-t-on expliqué de
source militaire.
Les militaires devront récolter
un peu plus de 3000 armes, se-
lon une source militaire occi-
dentale. Le nombre exact des
armes, très en deçà de l'estima-
tion avancée par le gouverne-
ment macédonien , devait être
communiqué hier soir aux au-

«Ici c'est la Macédoine», proclame cette pancarte sur la route Skopje-Pristina (Kosovo)
obstruée par des protestataires macédoniens. PHOTO KEYSTONE

torités de la province, après ac-
cord à ce sujet entre l'Otan et
les chefs rebelles de l'Armée
de libération nationale (UCK) .
L'Otan ne prévoit pas de négo-
cier sur ce chiffre avec le gou-
vernement macédonien.
Concernant le nombre
d'armes, le général danois
Gunnar Lange qui commande
l'opération a expliqué que le
chiffre annoncé par les re-
belles «corresp ond au nombre que
nous allons ramasser», a-t-il as-
suré hier.
Des représentants de l'Otan ,
de la guérilla et dii gouverne-
ment superviseront les opéra-

tions sur chaque site. Les
membres de l'UCK déposant
volontairement des armes se-
ront inscrits pour bénéficier
de l'amnistie garantie par le
gouvernement dans le cadre
des accords de paix. Mais les
militaires de l'Alliance ne ca-
chent pas qu 'il sera facile
pour l'UCK de dissimuler des
armes ou de se réarmer.
L'Otan s'est donné en prin-
cipe un mois pour mener à
bien sa «moisson» . D'ici le 31
août , elle s'est engagée à avoir
récupéré un tiers des arrhes.
Cette date a été fixée ' par le
Parlement macédonien pour

commencer le travail législatif
visant à mettre en œuvre l' ac-
cord du 13 août entre partis
politiques, macédoniens et al-
banais.

Arrestations au Kosovo
Dans le Kosovo voisin , des sol-
dats de la Kfor ont arrêté huit
albanop hones ayant pénétré
illégalement dans le territoire
et qui sont supectés d'être
des rebelles. Arrêtés près de
la frontière macédonienne ,
ils transportaient du matériel
de communication et arbo-
raient ' " des insignes dé
l'UCK./af p-reuter-ap

L'Otan augmente ses effectifsNouveau chef
des armées

É T A T S - U N I S

Le président George W.
Bush a nommé hier le géné-
ral de l'armée de l'air Ri-
chard Myers chef d'état-ma-
jor interarmes américain.
Celui-ci doit s'attacher à la
transformation des forces
américaines voulue par la
Maison-Blanche. Le général
Myers succède au général
Henry Shelton. Il sera no-
tamment chargé de la mise
en œuvre de la défense an-
timissile, PHOTO KEYSTONE

Dieter Holzer
interpellé

A F F A I R E  L E U N A - E L F

LJ 
homme d'affaires alle-
mand Dieter Holzer a

à été relâché sous cau-
tion hier après avoir été arrêté
j eudi, a annoncé la radio au-
trichienne ORF. Accusé
d'avoir servi d'intermédiaire
dans l'affaire Leuna-Elf , il est
également recherché par la
just ice genevoise.
Dieter Holzer, 60 ans, a été
libéré contre une caution de 5
millions de schillings (près de
559.400 francs), a indiqué
l'ORF. Objet d'un mandat
d'arrêt international de la jus-
tice française depuis août
2000, il avait été interpellé
jeudi en Autriche, à Lech am
Arlberg et incarcéré à Bregenz.
L'homme d'affaires a été in-
terpellé grâce à un «renseigne-
ment», a indi qué un respon-
sable de la gendarmerie lo-
cale, Rainer Fitz. Il n 'a opposé
aucune résistance.

Blanchiment
Dieter Holzer est notamment
poursuivi pour blanchiment
d'argent. Selon la justice ge-
nevoise, il aurait détourné au
moins une partie des 256 mil-
lions de francs français (60
millions de francs suisses) de
«commissions» versées par le
groupe pétrolier français Elf
dans le cadre du rachat de la
raffinerie est-allemande de
Leuna en 1992.
Les fonds détournés auraient
été déposés sur des comptes à
l'étranger (Suisse, Liechten-
stein , Luxembourg et Liban).
Une partie des commissions
versées par Elf aurait abouti
chez des responsables poli-
tiques allemands pour des ac-
tions de lobbying./af p-reuter

Rencontre
compromise

P R O C H E - O R I E N T

Les 
troupes israéliennes

ont continué hier à ap-
pliquer la loi du talion

en ripostant à des attaques pa-
lestiniennes par des raids en
secteur autonome. Cette atti-
tude renforce les réserves sur
l'opportunité d'une ren-
contre Arafat- Pères.
L'armée israélienne a dyna-
mité deux maisons lors d'une
incursion dans une zone pa-
lestinienne autonome d'Hé-
bron , en Cisjordanie. Selon
Tsahal, ces habitations , per-
chées sur la colline d'Abou
Sneineh , étaient utilisées par
des tireurs palestiniens visant
la colonie juive d'Hébron. Le
même scénario s'est reproduit
après des tirs palestiniens
contre des positions israé-
liennes près de Deir al-Balah ,
dans la bande de Gaza. Les
bulldozers ont nivelé le ter-
rain et arraché des oliviers.
Ces incidents se sont produits
alors que le ministre israélien
des Affaires étrangères Shimon
Pères est censé rencontrer pro-
chainement Yasser Arafat pour
discuter de l'établissement
d'un cessez-le-feu. Shimon
Pères a indi qué qu 'il ne pou-
vait «p romettre que la rencontre dé-
bouchera sur un changement». Le
président palestinien a égale-
ment prévenu qu 'il ne se faisai t
guère d'illusions.
Poursuivant sa quête d' alliés ,
Yasser Arafat a effectué hier
une brève visite à Pékin. La
Chine a promis son aide./afp-
reuter

OMS ¦ Mesures de protec-
tion. Menacé par des incon-
nus pour son rôle dans l'accès
du tiers monde aux médica-
ments, un cadre de l'OMS
bénéficie de mesures de pro-
tection. Des sources diploma-
tiques ont confirm é ces me-
sures, révélées hier par «Le
Monde». German Velasquez a
été agressé et menacé à trois
reprises ces derniers mois, à
Rio, à Miami et par téléphone
à son domicile de Fernay-Vol-
taire./ats

ULSTER m Plan rejeté par le
Sinn Fein. Le Sinn Fein , l'aile
politi que de l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA) , a
confirmé hier son opposition
aux propositions britanniques
de réforme de la police d'Ir-
lande du Nord . Cette réforme
constitue un élément-clef du
processus de paix. A ce jour,
seul le parti catholique
modéré du Social Démocratie
and Labour Party (SDLP) a
apporté son soutien au plan
de Londres./afp

ETA ¦ Arrestations en Cata-
logne. La garde civile espa-
gnole a arrêté hier six
membres présumés de l'orga-
nisation indépendantiste
basque ETA en Catalogne
(nord-est), a-t-on appris de
source policière . Ce coup de
filet a été réalisé à Barcelone
et dans sa banlieue. Trois des
six personnes arrêtées sont
des membres fichés de l'ETA.
Les trois autres sont des colla-
borateurs de l'organisation
armée./afp

DURBAN m Menace de boy-
cottage . Le président George
W. Bush a renouvelé hier sa
menace de boycotter la confé-
rence des Nations Unies sur
le racisme la semaine pro-
chaine , affirmant que les
Etats-Unis n 'y assisteront pas
s'il s'agit de «s 'en p rendre à Is-
raël». Washington refuse que
la conférence, qui s'ouvre le
31 août à Durban en Afrique
du Sud , discute d'une résolu-
tion assimilant le sionisme au
racisme./ap

— _ -IM 1 ***__ "si •"¦•¦¦p''" 
¦ __,

Le rapport secret qui dérange
Corse B Dans un document conf identiel, le p rocureur de Bastia

dénonce les liens existant entre nationalisme et banditisme
Le 

procureur de Bastia
(Haute-Corse) a dressé
un véritable réquisi-

toire sur la criminalité orga-
nisée en Corse et les liens
entre nationalisme et bandi-
tisme, dans un rapport rédigé
à la demande du gouverne-
ment. Ce document , tenu se-
cretjusqu 'ici , a été publié hier
par «France Soir» .

Trafics en tous genres
Rédigé par le procureur de
Bastia Bernard Legras, ce rap-
port de 150 pages a été remis
en 2000 au gouvernement Jos-
pin. Il fait état de l'influence
de la mafia italienne , de la
fraude électorale, de la cor-
ruption des élus et des revenus
des organisations clandestines.

Le document relève notam-
ment des convergences
d'intérêt entre les nationa-
listes et un gang insulaire au-
tour du marché des machines
à sous. Il dénonce des élus lo-
caux, tant en matière de
fraude électorale que de mar-
chés publics truqués.
Le procureur ne paraît pas
trop inquiet en revanche sur
les risques de voir les mafias
russe et italienne envahir l'île
à courte échéance, en raison
de «l 'imp erméabilité» de la so-
ciété corse, «dotée de structures
criminelles qui constituent autant
de remp arts», indique-t-il.
Bernard Legras en appelle
néanmoins à «la mise en com-
mun des informations et des
moyens des différents services de

l 'Etat» pour «p ermettre d 'app ré-
hender le problème de l 'investisse-
ment en Corse de cap itaux blan-
chis».

Pas destiné au public
«France Soir» suggère que le
gouvernement n 'a pas voulu
rendre publiques ces accusa-
tions alors qu 'il négociait avec
les élus corses, dont les natio-
nalistes , un plan visant à don-
ner davantage d'autonomie à
l'île. Paris voulait par ces dis-
cussions enrayer la violence
nationaliste qui secoue la
Corse depuis un quart de
siècle.
Le Ministère de la just ice a
confirmé qu 'il ne diffuserait
pas publiquement le rapport ,
«car sa vocation est interne et non

externe p uisqu 'il fai t réfé rence à
des aff aires en cours» . La garde
des Sceaux de l'époque , Elisa-
beth Guigou, a elle aussi af-
firmé qu 'il s'agissait d' «un rap-
p ort de travail j amais destiné à
être p ublié».
S'exprimant hier sur France-
Inter, Elisabeth Guigou, ac-
tuel ministre de l'Emploi , a af-
firmé qu 'il n 'y avait «aucune
espèce d 'indulgence» du gouver-
nement en matière de lutte
contre la criminalité en Corse.
Des membres de la société ci-
vile corse, notamment les
femmes du Manifeste pour la
vie, ont reproché au gouver-
nement de ne pas avoir la vo-
lonté politi que d'élucider les
assassinats commis dans
l'île./af p-reuter-ap

Le grand
dessein

D

epuis son instalr ,, ¦
lation à la Mai-
son-Blanche, OC

George W. Bush a mon- —
tré des aptitudes à l 'ac- _^
commodément, du moins .
quant à la forme. Entre
le candidat et le p r é s i -  Z
dent, il y  a toute la diff é- \, \
rence sémantique qu'im-
p o s e n t  les responsabilités S
et p arf ois les circons- _
tances. On le voit avec le
p roj et de bouclier anti- O
missile. Bush entend » »
bien le mettre en ceuvre,
quitte à «sortir» du
traité ABM conclu avec
l 'Union soviétique m 1972;
en même temps, il p rodigue
les égards envers Poutine
qu'il doit d'ailleurs rencon-
trer en novembre prochain.

C'est donc dans un contexte
mouvant et p assablement am-
bigu qu'intervient la nomina-
tion du général Richard
Mye rs au poste de chef d'état-
maj or interarmes. Prévue de
longue date, cette nomination
corresp ond aux op tions mili-
taires retenues par Bush du-
rant sa camp agne électorale.
Comme le secrétaire à la Dé-
f ense Ronald Rumsfeld, le
général My ers est partisan
d'une transformation radi-
cale de l 'armée américaine,
qui serait moins p léthorique
et résolument tournée vers les
technologies de p ointe, l'es-
p ace étant censé devenir une
nouvelle f rontière
Cette vision futuriste, qui
sous-tend le p r oj e t  de bouclier
antiniissile, est cependant
loin défaire l 'unanimité
dans l 'armée, et elle ren-
contre p as mal d'opp ositions
au Congrès. A quoi s'ajo ute
un environnement internatio-
nal pe u p rop ice à un désen-
gagement rap ide de théâtres
op érationnels jugés non p rio-
ritaires p ar George W. Bush
- p ar exemple les Balkans.
Il appartiendra au général
Mye rs défai re la p art des
choses, celle du souhaitable
et celle du p ossible. On le dit
p lus conciliant que le secré-
taire à la Déf ense. Ce trait de
caractère devrait lui valoir,
sans anicroche, l 'agrément
du Sénat.

G u y  C. M e n u s 1 e r



Des objectifs
surtout qualitatifs

Berne K Bon p remier semestre
p our la banque cantonale

La 
Banque cantonale

bernoise (BCBE) a dé-
gagé au premier se-

mestre un bénéfice bru t
(avant produits issus de la ces-
sion de placements finan-
ciers ) de 103,4 millions de
francs , contre 101 ,8 millions
au 1er semestre 2000. Le
bénéfice avant impôts s'est
inscrit en hausse de 14,6% , à
45,5 millions de francs.
La somme du bilan de la
BCBE à fin juin a augmenté
de 0,8%, à 17,7 milliards de
francs.
Dans ses deux secteu rs d' acti-
vité de base, la banque a ren-
forcé ses performances.
Les opérations sur intérê ts ont
crû de manière substantielle.
Au premier semestre, elles ont
atteint 159,5 millions de
francs , contre 135,9 millions

l' an passé à la même période,
a indi qué hier la banque. La
BCBE exp li que ce résultat par
une hausse des marges
d'intérêts . A relever que selon
elle , celles-ci devraient dimi-
nuer au deuxième semestre.

25% sur le marché
La banque , cotée à la Bourse
suisse, se déclare satisfaite de
l'élarg issement de son action-
nariat , aujourd'hui de 30.000
personnes. Avec plus de 2,2
millions d' actions nomina-
tives, 25% du capital est placé
sur le marché.
La BCBE table sur un bon
exercice 2001 , avec des résul-
tats en progression par rap-
port à l' année précédente.
L'objectif déclaré de la
banque reste la croissance
qualitative , /ats

Des milliards sur les routes
Euros ES Trains blindés, soldats et p oliciers mobilisés p ar

milliers p our l 'acheminement des p ièces et billets en Europ e

La 
grande distribution des

euros a discrètement
commencé dans plu-

sieurs pays de l'Union eu-
ropéenne (UE). Elle devrait
s'intensifier dans les pro-
chaines semaines sous la haute
protection des polices et
armées nationales.
En tout , 360 millions de billets
et trois milliards de pièces doi-
vent être acheminées d'ici à la
fin ja nvier. Des trains blindés ,
chacun surveillé par une cin-
quantaine de policiers et gen-
darmes, roulent depuis mer-
credi secrètement en France
pour acheminer vers 81
centres de stockage départe-
mentaux 32.000 tonnes de
pièces d'euro, soit quatre fois
le poids de la tour Eiffel.
Les départements français
d'outre-mer ont déjà été livrés
par des navires de la Marine
nationale sans que rien ne
filtre.
En Allemagne, le transport
des billets et des pièces vers les
succursales bancaires com-
mencera le 1er septembre .
Les seuls convois qui ont eu

Comme ici à Nice, l'arrivée des euros dans les banques de
toute l'Europe se fait sous bonne garde. PHOTO KEYSTONE

lieu jusqu 'à présent , en secret
et selon des routes à chaque
fois différentes , sont les trans-
ports des imprimeries vers les
centres de stockage provi-
soire: salles de trésor des
banques centrales régionales ,
casernes de l'armée et bun-
kers secrets répartis dans le

pays, lourdement gardés et
dotés de portes blindées de 80
cm d'épaisseur.
L'acheminement des euros en
Espagn e, essentiellement par
routes , commencera début
septembre avec la distribution
des billets et pièces de mon-
naie dans les grandes surfaces

et les entrepots des
convoyeurs de fonds. La garde
civile (équivalent de la gen-
darmerie) se chargera des me-
sures de sécurité autour de
cette opération.
Plusieurs milliers d'effectifs
de la gard e civile dont 500 ap-
partenant à un corps d'élite
seront mobilisés ainsi que 26
hélicoptères sur tout le terri-
toire. Les pièces et les billets
sont stockés dans des en-
trepôts de la Fabri que royale
de la monnaie et de la Banque
d'Espagne dont la garde civile
n 'a pas voulu préciser la loca-
lisation pour des raisons de sé-
curité.
En Italie , la fourniture anti-
cipée d'euros aux banques
(p lus de 26.000 agences) et à
la Poste (14.000 bureaux) se
déroulera de septembre à mi-
décembre. Plus de 5000
hommes des forces de l' ordre
seront imp li qués clans les es-
cortes qui accompagneront
l'envoi des pièces et des billets
d'euro dans les bureaux de
postes et les banques du pavs.
/afp

- EN
COMEDIA ¦, Exigences chif-
frées. Le syndicat des mé-
dias Comedia exige une
hausse de salaire de 5%
pour l' ensemble des em-
ployés de la branche. Lors
des négociations de cet au-
tomne , il exigera une au _r-
mentation de salaire de 250
francs au moins pour tous.
Cette somme est composée
des 100 francs de compen-
sation du renchérissement
et des 150 francs de hausse
réelle, /ats

SIEMENS ¦ Emplois supprimés.
Siemens Metering va suppri-
mer 10% de ses effectifs sur son
site de Zoug, ramenant le
nombre de ses collaborateurs
de 400 à 360. Le premier fabri-
cant mondial de compteurs
électri quesjustifie cette mesure
par l' effondrement des prix et
l'apparition de techniques de
substitution. En outre , Siemens
Suisse avait annoncé fin juin la
suppression de 35 postes dans
les technologies de l'informa-
tion, /ats

RIETER m Mi-figue , mi-
raisin. Rieter a réalisé au
premier semestre un chiffre
d' affaires en progression de
15% , à 1,625 milliard de
francs. Le bénéfice net du
groupe actif dans les ma-
chines textiles et l ' industrie
automobile a par contre re-
culé de 19% , à 66,8 millions.
Le groupe de Winterthour
espère pouvoir dépasser
cette année le chiffre d' af-
faires et le résultat op éra-
tionnel réalisés en 2000. /ats

VON ROLL m Prudence. Von
Roll a réalisé au premier se-
mestre 2001 un résultat d'ex-
ploitation en hausse de 9% , à
25 millions de francs. Le
chiffre d'affaires a par contre
reculé de 4% , à 830 millions
de francs, sur la période sous
revue. Le groupe technolo-
gique poursuit son pro-
gramme d' optimisation. La
société se montre prudente
pour l' ensemble de l' année ,
arguant de la difficulté de
faire des prévisions, /ats

L'obligation de caisse BCN
Le placement sûr au rendement garanti.

S1BCN
| Banque Cantonale Neuchàteloise

www.bcn.ch

. mWmr r̂wrmW INDICES bas /haut 2001 dernier 24/08
' ^r_ T 97^ v Zurich, SMI 6501. 8180.1 6621.2 6718.

t _ _; Zurich, SPI 4524.37 5635.47 4574.22 4633.323 ans 3 / o  New-York, DJI 9217.34 11337.92 10229.15 10423.17
Mans 3% New-York Nasdaq comp .1827.49 2341.7 1842.97 1916.8

S ans 3,25% Francfort DAX 5124.69 6795.14 5254.04 5387.5
tSans 3 25% Londres, FSE 5260.5 6360.3 5396.5 5471.9

7_ n . '_ s% Paris, CAC 40 4724.55 5999.18 4809.5 4916.56
. -o _ 'ff Tokio, Nikkei 225 11104.18 14556.11 11126.92 11166.31,8.ans 3,5 / o  DJ Euro Stock 50 3701.77 4812.49 3816.99 3890.55

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2001 précédent 24/08

ABB ltd n 17.45 44.5 18.8 19.1
Actelionttd 34. 187.25 46.5 48.25
Adeccon 74.2 119.7 84.45 86.35
Bâloise Holding n 142.5 185. 145. 146.75
BBBiotech 89. 173. 110.5 115.
BKVision 359. 459. 366. 375.
BT&T 101. 363. 104. 101.
CibaSpéc. Chimiques n 98.75 115.75 105.5 106.25
Cicorel Holding n 48. 149. 40. 47.5
Cie fin. Richement 3355. 4837. 4148. 4207.
Clariant n 30.6 59.4 31 33.4
Crédit Suisse Group n 66.26 84.86 70.95 71.95
Crossairn 340. 505. 430. 440.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7280. 7290.
ESECHolding n 155. 494. 160. 165.
Feldschlossen-Hûrlim. p 484. 558. 493. 495.
Fischer IGeorgln 373. 490. 391. 389.
Forbo Hld n 575. 839. 607. 623.
Givaudann 424. 506. 500. 500.
Helvetia-Patria Holding n.. .1450. 1725. 1460. 1495.
Hero p 189. 231. 221. 228.
Holcim Ltd 325.6 412.6 340.5 345.5
JuliusBaer Holding p 499. 886.515 502. 528.
Kudelski SA n 77.9 208.5 83.45 89.75
Logitech International n 34.7 58. 49.05 50.5
lonza n 840. 1060. 1016. 1019.
Moevenpick 620. 880. 670. 670.
Nestlé n 328.5 386.5 352. 351.5
Nextrom 114. 280. 123. 125.
Novartis n 55.1 74.38 60.8 61.35
Pargesa Holding p ... 3070. 4300. 3870. 3894.
Phonak Holding n 4200. 6900. 4750. 4925.
PubliGroupen ..436. 885. 459.5 460.
Réassurance n 143.48 199.71 166.25 168.25
Rentenanstalt n 992. 1404. 1007. 1001.
Rieter Holding n 405. 490. 415. 424.
Roche Holding bj 115.1 165.8 122. . 124.
Roche Holding p 128. 202. 139. 138.5
Sairgroupn 89.85 262. 110.25 112.75
Serono SA b 1132. 1820. 1529. 1544.
Sulzer n 305.5 814.638 335. 328.
Sulzer Medican 67.5 470. 119.25 120.
Surveillanc n .259. 520. 290.5 295.
Swatch group n 27.6 43.49 31.1 31.05
Swatch group p 129.75 213.92 148.75 145.
Swisscom n 358.5 486. 476. 480.
Syngenta SA n 80.8 104.25 84.85 85.35
UBSn 71.33 97.17 81.05 82.1
UMSp 110. 140. 109.
Unaxis Holding n 172. 395. 173. 179.25
Von Roll Holding p 6.8 15.8 7.9 8.4
Vontobel Holding p 41.25 95.2 44. 44.5
Zurich Fin. Serv. n 471. 1004. 480. 531.

Bourses européennes {cours en EUR)
bas /haut 2001 précédent 24/08

ABN Amro (NL) 18.44 27.25 20.44 20.68
AccorIF) 41.55 52.4 42.62 43.1
Aegon(NL) 29.25 44. 33.65 33.85
Ahold (NL) 29.25 37.39 33.89 34.01
Air Liquide (F) 141.9 177. 158.1 159.5
AKZO-Nobel (NL| 43.72 57.85 47.99 48.35
Alcatel (F) 16.45 72.35 17.6 18.75
Allianz(D) 286.5 401. 316.4 319.2
Allied lrish Banks (IRU 10.1 13.7 12.5 12.25
Aventis (F) 75.1 94.75 82.5 83.7
AXA (F) 27.75 39.75 32.35 32.66
Banco BilbaoVizcaya lE) ...13.16 17.3 14. 14.2
Bayer (D) 32.51 57.8 34.2 34.4
British Telecom (GB)£ 3. 7.5 4.32 4.46
Carrefour(F) 56.15 70.35 61.75 62.
Cie de Saint-Gobain (F)... .143. 180. 170. 173.5
DaimlerChrysler |D) 43.4 58.05 50.7 51.65
Deutsche Bank (D) 72.7 105.7 76.2 78.9
Deutsche Lufthansa (D) 16.2 27.35 17.3 17.3
Deutsche Telekom (D) 16.15 39.72 16.69 18.05
E.0N (D| 46.5 64.55 61.25 61.7
Electrabel (B) 221.1 258. 249.9 250.5
Elf Aquitaine (F) 152.7 200.1 185.1 188.
Elsevier (NL) 13.17 15.72 14.54 14.56
Endesa (E) 17.63 20.45 18.21 18.4
ENI(I) 12.79 15.75 14.58 14.7
France Telecom (F) 37.82 101.6 38.2 40.69
Glaxosmithkline (GB) £ 16.87 20.5 18.67 18.7
Groupe Danone (F) 131.7 163.3 146.9 152.3
ING GroepINL) 31.5 44.75 36.28 36.51
KLM(NL) 16.1 28.9 16.5 16.6
KPN(NL) 3.67 18. 3.7 3.69
L'Oréal (F) 68.6 92.1 76. 77.85
LVMH (F) 52. 75.5 55.7 57.55
Mannesmann (D) 75. 208. 205. 204.55
Métro (D) 40.5 56. 46.2 46.6
Nokia (Fl) 18.15 48.4 19.3 19.98
Philips Electronics (NL) ....26.95 45.95 29.05 30.
Pinault-Printemps-Redoute 155.1 235.3 158.2 160.5
Prudential (GB)£ 6.9 11.25 8.72 8.865
Repsol(E) 16.99 21.97 18.88 18.97
Royal Dutch Petroleum (NL) 59.01 73.48 63.1 64.02
RWE (D) 35.25 50.01 47.2 47.5
Schneider (F) 56.7 79.2 64.95 64.2
Siemens (D) 53.2 106.47 55.9 59.65
Société Générale (F) 56.75 75.5 66.7 67.6
Telefonica (E) 12.5 21.25 13. 13.4
Total (F) 145. 179.8 161.6 164.
Unilever(NL) 55.9 71.6 67.8 68.35
Vivendi Universal (F) 57.35 82. 60.15 62.3

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 52sem. précédent 24/08

Aluminium Co of America... 23.12 45.71 38.03 39.25
American Express Co 34. 63. 37.69 38.21
American Tel & Tel Co 14.02 27.93 19.18 19.51
Baxter Intl Inc 37.25 54.5 52.24 52.92
Boeing Co 45.5 70.93 52.17 53.63
Caterpillar Inc 29. 56.83 51.8 52.24
Chevron Corp 78.18 98.49 92.28 92.8
Citigroup Inc 39. 59.12 46.79 48.3
Coca Cola Co 42.37 63.37 49.45 49.21
Compaq Corp 13.2 35. 13. 13.65
Dell Computer Corp 16.25 44.06 21.83 23.12
Du Pont de Nemours 38.18 50.62 41.14 42.25
Exxon Mobil 37.6 47.72 40.89 41.7
Ford Motor Co 19.9 31.42 20.08 20.39
General Electric Co 36.42 60.5 41.04 41.99
General Motors Corp 48.43 76.62 56.21 56.99
Goodyear Co 15.6 32.1 25. 25.23
Hewlett-Packard Co 23.08 63.22 24.01 25.13
IBM Corp 80.06 134.93 103. 106.99
Intel Corp 22.25 75.81 27.67 29.08
International Paper Co 26.31 43.31 40.89 41.27
Johnson & Johnson 40.25 57.6 54.64 54.6
Me Donald's Corp 24.75 35.06 30.84 30.49
Merck S Co. Inc 60.35 96.68 68.51 69.02
Microsoft 40.25 76.15 59.12 62.05
MMM Co 80.5 127. 108.35 110.61
Pepsicolnc 40.25 49.93 47.25 47.1
Pfizer Inc 34.1 48.06 40.68 41.33
Philip Morris Co. Inc 26.06 53.88 46.74 47.05
Procter & Gamble Co 55.96 79.31 76.94 77.
Sears, Roebuck & Co 27.75 47.8 44.3 44.8
Silicon Graphics Inc 0.5 5.06 0.51 0.51
United Technologies Corp. . .59. 87.5 72.9 72.99
Wal-Mart Stores 41.43 58.75 49.74 50.95
Walt Disney Co 25.1 41.93 26.15 26.65
Yahool inc 11.37 140. 13.26 14.11

: Fonds de placement (cours différés) - -21 :.. ...
précédent dernier

Prevista LPP Deko 3 95.12 94.88
Prevista LPP Diversification 3 131.76 131.34
Prevista LPP Profil 3 117.44 117.3
Prevista LPP Universel 3 110.74 110.46
Swissca Small & Mid Caps CHF 213.65 214.05
Swissca Small & Mid Caps Europe 94.17 94.91
Swissca Small & Mid Caps Japan 9946. 9919.
Swissca Small & Mid Caps North-America 104. 103.3
Swissca America USD 198.85 198.3
Swissca Asia CHF 83.15 82.95
Swissca Austria EUR 76.5 76.8
Swissca Italy EUR 108.75 109.15

runus ue placement icours dîner «si
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 59.85 60.5
Swissca Japan CHF 82.9 82.25
Swissca Netherlands EUR .. .57.7 58.35
Swissca Gold CHF 507.5 512.
Swissca Emer. Markets CHF .92.1 92.4
SwisscaSwitzerlandCHF ..266.55 265.3
Swissca Germany EUR 132.65 133.2
Swissca France EUR 36.85 36.85
Swissca G.-Britain GBP ... .190.85 190.25
Swissca Europe CHF 215.1 216.65
Swissca Green Inv. CHF ....116. 116.35
Swissca IFCA 258. 258.5
Swissca VALCA 275.15 274.65
Swissca Port. Income CHF. .118.18 118.1
Swissca Port. Yield CHF ... .138.03 137.9
Swissca Port. Yield EUR 99.39 99.53
Swissca Port. Bal. CHF 160.44 160.23
Swissca Port. Growth CHF. .195.79 195.5
Swissca Port. Growth EUR.. .89.19 89.32
Swissca Port. Equity CHF .. .236.68 . 236.14
Swissca Port. Mixed EUR.. .100.15 ' 99.9
Swissca Bond SFR 95.15 95.1
Swissca Bond INTL 100.4 100.6
Swissca Bond Inv CHF ... .1058.72 1058.38
Swissca Bond Inv GBP ... .1273.71 1275.56
Swissca Bond Inv EUR ... .1251.7 1250.23
Swissca Bond Inv USD ... .1067.3 1069.3
Swissca Bond Inv CAD ... .1166.49 1168.39
Swissca Bond Inv AUD ... .1183.84 1182.25
Swissca Bond Inv JPY ..117565. 117328.
Swissca Bond Inv INTL ....105.19 105.19
Swissca Bond Med. CHF .. .100.16 100.11
Swissca Bond Med. USD .. .107.8 107.9
Swissca Bond Med. EUR .. .102.59 102.58
Swissca Communie. EUR .. .246.42 245.66
Swissca Energy EUR 539.73 542.8
Swissca Finance EUR 522.71 524.24
Swissca Health EUR 586.78 588.17
Swissca Leisure EUR 397.28 399.71
Swissca Technology EUR .. .235.62 235.2

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 24/08

Rdt moyen Confédération . .3.65 3.61
Rdt 30 ans US 5.621 5.613
Rdt 10 ans Allemagne 4.621 4.653
Rdt 10 ans GB 5.112 5.141

Devises '"._ : .MÊÊÊÊÊÊÊË
demandé offert

USDID/CHF 1.6448 1.6838
EURID/CHF 1.503 1.536
GBPID/CHF 2.3746 2.4396
CAD|1)/CHF 1.0671 1.0941
SEK(IOO)/CHF 15.9229 16.4729
NOKO00I/CHF 18.447 19.047
JPYI100 . CHF 1.3678 1.4058

Billets (indicative) ÊÊÊÊÊÈË
demandé offert

USDID/CHF 1.65 1.74
FRFO OOI/CHF 22.35 23.65
GBPID/CHF 2.33 2.49
NLG(100)/CHF 66.75 70.25
ITLI100I/CHF 0.074 0.082
DEMI100I/CHF 75.95 78.85
CAD|1)/CHF 1.065 1.165
ESP|100)/CHF 0.86 0.95
PTEI100I/CHF 0.7 0.81

Métaux
précédent 24/08

Or USD/Oz 275.35 272.65
Or CHF/Kg 14706. 14624.
ArgentUSD/Oz 4.23 4.2
Argent CHF/Kg 225.67 225.11
Platine USD/Oz 464.5 454.5
Platine CHF/Kg 24765. 24346.

Convention horlogère. ______, ii_
Plage Fr. 15000
Achat Fr. 14600
Base Argent Fr. 270

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.
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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. Association 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 Neuchâ-
tel , Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.

VILLE DE NEUCHÂTEL

m m  _____ ¦________________ _>_. M ___________ MHMMI — '—¦—¦-¦ *__ _____ -*¦*»*- m ___M__VJURA 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 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché, La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h -12h,
751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27, Saint-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 À
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.

SERVICE SOCIAL. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

LES GALERIES DANS LA REGION
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.

_aMÎ MMî tllM__ii_W
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 L'ORANGERIE. Sculp-
tures de P. Honegger. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 30.9.
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.

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 29
80, si non réponse 861 33 94.

CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier, 861
35 05. Permanences sociales:
Centre social protestant, Pro In-
firmis, Pro Senectute, consulta-
tions juridiques.

VAL-DE-TRAVERS

HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré
parafions 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, se
9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
962 19 55.

SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile, aide fa
miliale, planning familial , aide
aux alcooliques (mercredi 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.

JURA
i : ~ —

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 8-10.30, 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, têt/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
141.30-17, 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-lSh, 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-ÇHÔMAGE-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
15-19.,  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 À 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 9b
18h30, sa 10h-16h, (jusq u'au
31.8.01). Tel 919 68 95, fax 919
62 97.

TOXICOMANIE. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil , Industrie 22, lieu d'ac-
cueil pour toxicomanes , 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13. 45, 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'orien-
tation 0848 824 124
AGAPA. Association des Groupes d'Ac-
compagnement Post-Avortement: ren-
contres personnelles, groupes d'ac-
compagnement thérapeutique, 026
424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neuchà-
teloise d'accueil et d'action psychia-
trique, rue du Plan 19, 721 10 93
ANPCO. Association neuchàteloise de
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1) Perma-
nences téléphoniques: Neuchâtel,
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-pycho-
thérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et dé-
fense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répondeur,
tel 724 54 24, fax 724 37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association neu-
chàteloise 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 rendent à
domicile ou en institution, séance in-
dividuelle ou en groupe dans toutes
les régions du canton. Case postale,

2035 Corcelles. Tel 731 70 41 ou
751 57 57.
ASSOCIATION NEUCHÀTELOISE DE SERVICES
BÉNÉVOLES (rue des Brévards la), tel.
724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites , trans-
ports, accompagnements de per-
sonnes 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 gra-
tuite 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 soignants
c/o Hôtel judiciaire CP 22 84, 2302
La Chaux-de-Fonds. Demandes 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 réadaptation
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.
LIGUE NEUCHÀTELOISE CONTRE LE RHUMA-
TISME. 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 PATERNELLE
Soutien et conseils dans les cas de
séparation et de divorce, CP 843,
Neuchâtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confidentiel
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 INFOR
MATION. Pour étrangers d'immigration
récente: de langue turque, Parcs 11,
Neuchâtel, ve 16-18h; langue portu-
gaise, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel, me
17h30-19h30, ou Cure 2, La Chaux-
de-Fonds, je 17h30-19h30; Europe
de l'Est, Gare 3, Neuchâtel, je 17-
19h.
SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10
SUISSE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES. Se-
crétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tel 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
SEREI. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et va-
cances, tous les jours, 926 04 44
(Crêt-duLocle) ou 426 13 65 (Basse-
court).
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en cas
de discrimination raciale, religieuse,
ethnique ou nationale. Ecoute, infor-
mations, conseils, défense des droits,
médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
UM Ton infirmière à la Maison, asso-
ciation de soins pédiatriques à domi-
cile. 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

ASSOCIATION NEUCHÀTELOISE
«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 sanita ires, poste de po-
lice, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cer-

neux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.
SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information , prévention et
traitement de l'alcoolisme , lu-ve,
931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-17h.

DISTRICT DU LOCLE : 

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-RUZ
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Nous vous remercions de tout cœur de l'amabilité et de la sympathie que vous nous
avez témoignées, lors du décès de

Monsieur Fernand ISCHER
Votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs nous ont été un précieux
réconfort.

Georgette ISCHER et famille.
LA SAGNE-ÉGLISE 156, août 2001.

k 36-48.403 _ ¦[

Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
départ de

Madame Claudine KOCHER-KEMPF
nous vous exprimons nos sentiments de profonde gratitude pour avoir pris part à notre
peine, soit par votre présence, vos messages, vos dons, vos envois de fleurs ou encore
vos paroles réconfortantes.

Les familles
CORMORET, août 2001.
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En douceur, sans bruit, encore
pleine de projets, tu nous as quittés
laissant derrière toi un vide
immense que rien ne pourra combler.

Son époux: Didier Sifringer;
Son fils: Michel;
Sa maman: Marie-Hélène Bourquin;
Ses frères et soeurs: Nelson, Maria, Nicole, Eduardo, Victor,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame Danielle SIFRINGER-BAPTISTA
qui s'en est allée à l'âge de 39 ans après une courte maladie, supportée avec un grand
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, 10, rue de l'Est, le 22 août 2001.

Nous dirons au revoir à Danielle dans la plus stricte intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

r iPORTALBAN Heureux ceux qui procurent la paix;
Dieu les appellera ses enfants.

Matthieu 5:9

Monsieur Claude Schelling, à Zurich, ses enfants Jon, Léa, Nil et Tan;
Madame et Monsieur Christine et Hans Jôrg Sigg-Schelling, à Placitas/USA, leurs

enfants Daniel et sa fiancée Sherri, Laurent et sa femme Debbie et leur fils Tynan,
Nicole et son mari Devon;

Monsieur Gilbert Schelling, son fils Jan, et Madame Rita Oberholzer;.
Monsieur et Madame Daniel et Adelaïd Schelling-Dengler, et son fils Dominic,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Nadine SCHELLING
née VUILLE

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
84e année.

1568 PORTALBAN, le 24 août 2001.

Le culte sera célébré à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
mardi 28 août à 15 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur Gilbert Schelling
Sur les Roches 344
1568 Portalban

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
J

Y Eh!
Alors, MATTEO
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Mauro Picci - Cristina Rosete

Chézard
Grazie, Dr Spoletini!

r : i
Elle fut pour sa famille un modèle de piété
et de dévouement durant sa vie active,
et un exemple de sérénité et de résignation
lors de sa maladie.

Monsieur Roger Krebs, à Renan;
Madame et Monsieur Yvette et Walter von Kënel-Krebs, leurs enfants et petite-fille,

à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Raymond et Viviane Krebs-Tanner, à Saint-lmier;
Madame Odette Tissot-Krebs, à La Chaux-de-Fonds, et familles, . . ,',

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame Liliane KREBS-CHÂTELAIN
leur très chère épouse, belle-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie qui
s'en est allée paisiblement dans sa 77e année, après une courte maladie.
RENAN, 4, rue des Champs, le 24 août 2001.

La cérémonie aura lieu au Temple de Renan, le lundi 27 août, à 14 heures, suivie de
l'incinération.

Liliane repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au cimetière
de Saint-lmier.

En lieu et place de fleurs, les dons reçus seront versés à une œuvre de bienfaisance.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Des réponses claires
VIEPOI ITIQIIE
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are à 1 angehsme, a
l'amalgame: les élus
politiques auj ourd'hui

sont face à leurs responsabilités
et le problème des personnes
sans-papiers mérite des ré-
ponses claires et une convic-
tion affichée.
Qui sont-elles? D'où viennent-
elles? Quel est leur parcours?
Et qu 'en est-il des mesures ad-
ministratives prises à leur en-
contre?
Il ne sera point permis de ju-
ger quiconque sans obtenir, au
moins, des renseignements
fiables sous peine de créer des
inégalités de traitement. Nous
appuyons la démarche du
Conseil d'Etat: il s'agira bel et
bien de connaître ces femmes
et ces hommes retranchés
dans un lieu communal de La
Chaux-de-Fonds avant de

prendre une quelconque déci-
sion. N'empêche! Une fois en-
core la lenteur fédérale est
montrée du doigt. Et lorsque
les sept Sages déclarent vou-
loir laisser une marge de
manœuvre aux cantons pour
agir, ils ne cachent pas une
certaine impuissance à sur-
monter les obstacles de procé-
dures et les délais de recours.
Trois ans, parfois cinq ans
pour pouvoir faire entrer en
force une décision: voilà une
première explication à la ga-
begie!
Pour notre part, si notre can-
ton doit garder intact son hu-
manisme, sa capacité d'écoute
et d'analyse, notre parti ne sau-
rait admettre la violation de la
loi. Nous recommandons dès
lors au Gouvernement la fer-
meté et nous lui laissons le soin

de régulariser la condition des
personnes qui , pour des rai-
sons majeures, ne seraient que
les victimes d'une décision in-
appropriée.
Nous croyons qu 'il y a toujours,
depuis le fond des temps, la
réalité et l'opinion. Ce n 'est pas
parce que l'opinion a cent ou
mille trompettes que la réalité
change d'un iota. Les lois,
même si elles apparaissent aux
yeux de certains comme arbi-
traires, serviront toujours
l'intérê t du plus grand
nombre. Est-ce cela qui est si
contraignant pour les extré-
mistes?

Parti libéral-PPN
neuchâtelois

André Froidevaux, Le Bémont
NÉCROLOGIE

A

pres quelques jours
d'hospitalisation , André
Froidevaux est décédé

dans sa 88e année. Aîné d'une
famille de six enfants, il est né à
La Bosse. Après sa scolarité au
Bémont, il a effectué un stage
de deux ans en Suisse aléma-
nique avant de collaborer à la
ferme familiale tout en s'enga-
geant dans des travaux de dé-
bardage du bois ou de terrasse-
ment.
En 1945, André Froidevaux a
épousé Blanche Gogniat, de
Sous-le-Terreau. Le couple a
élevé trois enfants qui lui ont
donné sept petits-enfants. Les
époux ont vécu à La Bosse ex-
ploitan t le domaine familial.
Celui-ci étant trop petit pour
nourri r une famille, André
Froidevaux a travaillé en usine
perpétuant ainsi la tradition du
paysan-horloger. En 1986, il a
remis son domaine à son fils

Jean-Louis et s est installe au
Bémont.
André Froidevaux a siégé au
sein du Conseil communal et
du comité de l'arrondissement
de sépulture. Terrien authen-
tique, éleveur de chevaux avisé,
il était également un apiculteur
compétent. Fervent chrétien , il
s'est beaucoup dévoué pour
l'entretien et le rayonnement
de la chapelle de La Bosse, /auy

r A
Le souvenir est un jardin secret,
dont l'on ne peut être chassé.

Francine et Adrian Koller-Ecabert, Les Brenets
Nathalie Delgrosso-Koller et ses enfants

Maude et Mattia, à Bellinzone
Claude et Janine Koller-Liengme et leur fille Rachel,

Maude et Audrey, Le Locle
Roland et Michèle Ecabert-Golay

Olivier Ecabert
Vincent Ecabert

Jean-Pierre et Mireille Ecabert-Morard, à Aproz
Magali Ecabert, à Genève
Raphaël Ecabert et Christine Regamey, à Sion

Philippe Ecabert, ses enfants Elodie et Ludovic,
et Nicole Margueron et ses enfants, à Ayent

Dominique Ecabert-Schaffo, à Arbaz
Stéphanie et Sébastien Ciavardini, à Bevaix

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de vous faire part'du
décès de

Madame Nelly ECABERT
née RYCHIGER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à l'affection des siens jeudi, à la veille
de ses 83 ans.

Repose en paix
LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 août 2001.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 27 août, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 7, rue du Parc

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman, peuvent penser au Foyer
d'accueil pour enfants, Jeanne-Antide, cep 23-4011-9. !

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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NAISSANCES 

A 
Enfin!

SAM
est arrivé pour tenir

compagnie à Nina et Luc.

Il est né le 22 août pour
le plus grand bonheur

de ses parents.
Fabienne et Jean-Charles

VARIN
2345 Cerneux-Veusil

14-63876

Guignard
Fromont et Roulet
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Horizontalement: 1. Caressantes. Dribbler.-
2. Ovation. Ecuries. Aise.- 3. National-socia-
lisme.- 4. Sternal. Trempes. Budé.- 5. Cale.
Tyran. Erg. Citée.- 6. Irisées. Met. Eus.
Nets.- 7. Eperon. Eugène.- 8. Neruda. In.
Réséda. Ana.- 9. Cm. Sellettes. Savants.- 10.
Impérieuses. Mantes.- 11. Euh. Sens.
Allèges.- 12. Ures. Naevus. Aires. As.- 13. Sé-
nile. Se. Ainsi. Sait.- 14. Erodées. Laine.
Clergé.- 15. Mess. Cônes. Maison.- 16. Vert.
Iode. Epais. Mer.- 17. Sana. Alarmer. Iné-
gale.- 18. Egales. Toilette. Ot.- 19. Pile.
Primée. Or. Ebène.- 20. Tresseuse. Exper-
tises.
Verticalement: 1. Consciencieuses. Sept- 2.
Avatar. Emmurer. Vagir.- 3. Râtelier. Phé-
noménale.- 4. Etirés. Usé. Sidérales.- 5.
Sion. Eiders. Lest.- 6. Sonate. Aliénées.
Aspe.- 7. Analyse. Lena. II. Ru.- 8. Pieuses.
Coatis.- 9. Testaments. Vélodrome.- 10.
Ecorner. Ténu. Anémie.- 11. Suce. Tores.
Saie. Elée.- 12. Rime. Nés. Insère.- 13. Dia-
pré. Plane. Top.- 14. Reléguées. Lis.
Maître.- 15. Isis. Sud-américaine.- 16. Ga-
vage. Lise. Et.- 17. Bambine. Anesses. Gobi.-
18. Lieutenants. Aromates.- 19. Es. Détente.
Aignel. Ne.- 20. Rêvées. Assiste. Rênes.

Solution du problème
de la semaine précédente

C

uriosité malsaine oblige,
mes esgourdes se mirent
au garde-à-vous dès le

début de la conversation télé-
p honique. «Allô! Tu m'en-
tends?» Le timbre de la voix
était clair, mais l'accent n'en
dévoilait p as la couleur. «Ça y
est, j 'ai f ranchi la f rontière, j e
suis arrivé en Suisse. Ah! la
Suisse va me p rendre dans ses
bras. Mais si, tout le monde
m'a déj à adop té. La p reuve: on
vit à quinze dans dix mètres
carrés. Alors tu vois bien que la
Suisse m'a p ris dans ses bras.
Allô! Non, il n'y a p as de f ri-
ture sur la ligne, c'est Yilmaz et

Metin qui p rép arent le kebab
sur un camp ing-gaz. Et p uis,
grâce à Tsin Yang, j 'ai f ait des
p rogrès en cuisine chinoise: j e
mange la f ondue avec des ba-
guettes. En p lus, ils m'ensei-
gnent tout le vocabulaire de
base de leur langue maternelle.
Ecoute: «Aïe, ouille, fopatapé,
oy é, voilà mes p ap iers». Tu
vois, faut pas t 'inquiéter, la
Suisse m'a p ris dans ses bras.»
Sur ces p aroles, la liaison s 'in-
terromp it brusquement. L'indi-
vidu natellisé était au bout de
sa carte easy.

N i c o l a s  B r i n g o l f
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Situation générale; une zone de hautes pressions maintiendra
un temps ensoleillé et chaud toute cette fin de semaine. En-
suite, recrudescence de la tendance aux orages.
Prévision pour la j ournée: pour toute la Suisse, temps enso-
leillé, rares cumulus en montagne l'après-midi. Températures
en plaine, à l'aube généralement 16 degrés. L'après-midi 28 à
30 degrés. Vents généralement faibles.
Evolution probable jusqu'à mercredi: demain: beau et chaud.
Lundi et mardi: temps lourd , orages isolés possibles dans les
Alpes. Dans l'est quelques passages nuageux. Mercredi: davan-
tage de nuages, forte tendance aux averses et orages, /ats

Fête à souhaiter
Louis

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 29°
Boudry: 29°
Cernier: 27°
Fleurier: 27°
La Chaux-de-Fonds: 25°
Le Loclé: 25°
La Vue-des-Alpes: 22°
Saignelégier: 27°
St-Imier: 27°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 29°
Berne: beau, 26°
Genève: beau, 27°
Locarno: beau, 28°
Sion: beau, 27°
Zurich: beau, 24°

... en Europe

Athènes: nuageux, 34°
Berlin: peu nuageux, 29°
Istanbul: beau, 30°
Lisbonne: beau, 27°
Londres: beau, 27°
Madrid: beau, 33°
Moscou: beau, 16°
Paris: beau, 30°
Rome: beau, 29°

... et dans le monde '
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 38°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: beau , 31°
Rio de Janeiro: pluvieux , 24°
San Francisco: nuageux, 24°
Sydney: nuageux, 17°

i 

Soleil
Lever: 6h42
Coucher: 20h25

Lune
croissante
Lever: 14h22
Coucher: —

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,35m

1 Température
(au Nid-du-Crô): 21°
Lac des
Brenets: 750,31m

Beau du matin au soir

Horizontalement: 1. Chute retentissante. Ca-
pitale asiatique. Un peu de terre. 2. Livres
élémentaires de lecture. Sans force ni ressort
moral. 3. Tournures propres à une langue
morte. La Bible en compte quatre grands. 4.
Sans naturel. Préfixe. Rempli. Feuille de cou-
verture. 5. Assise. Grands papillons. On y
joue avec des pions. 6. Titre en abrégé. Elé-
ment de bien des rêves. Nuage. Saint. 7. Sié-
geait à Genève. Qui rayonne. Se dresse près
d'Eaux-Bonnes. Confiance. 8. Note. Sans im-
portance. Anneaux en cordage. Parasite. 9.
Passe à Munich. Le prix d'une victoire. Per-
sonne forte. Petit tonneau. 10. Dans l'équi-
pement de laveries automati ques. Préfixe.
Sans gravi té. 11. Prends en considération.
Monaco en est une petite. 12. Place. Bois.
Cordage dont sont munis des wagons plats.
Forme de préfixe. 13. Minerais. Affaiblisse-
ment dû à un grand âge. Très léger. 14.
Guide des grisons. Sobre. Début de chrono-
logie. S'inscrit dans la chronologie. 15. Unité
de mesure. Caché. Forme d'auxiliaire . Di-
rection. Ville de Belgique. 16. Sort parfois en

pleurs. Ville de Suisse. Individu. 17. Possessif.
Que l'on répète sans cesse. Long. 18. Espri t
de corps. Fait une offre supérieure dans une
adjudication. 19. Mal fait. Ville d'Espagne.
Parti. Elément de conservation. 20. Entre-
prises. Fleuve. A qui l'on a fait illusion.
Verticalement: 1. A des fruits dont on peut
faire des gourdes. Abri . 2. Etat de dégénérés.
Dieu qu 'adorait Thèbes. 3. Comme des mu-
lets. Etoiles de mer. Unité de mesure. 4.
D'une saveur piquante. Qui se servent mieux
de leur dextre. Possessif. 5. Peintre dit «le
Guide». Etait mauvaise conseillère. Note.
Temps de répit. 6. Formule de politesse. Par-
courue à grands pas. Carthage fut celle de
Rome. 7. Situation particulière . Qui brillent
d'un vif éclat. Invite. 8. Batteurs. Habitants
d'une contrée que traverse le Nil. 9. De na-

ture à nous mettre sur le flanc. Connu. Se
dresse près de Catane. 10. Préposition. Hé-
ros grec. Bossu légendaire. Haït au plus haut
point. 11. Roi du stade. Poisons. On y va
pour voter. Epouse de Cronos. 12. Manifes-
ter en paroles de la mauvaise humeur. For-
tune. Prénom féminin. 13. Petit véhicule de
sport. Vers de mer. Fin de verbe. 14. Colli-
sions de navires. Majesté. Lié par un service
reçu. 15. Qui sont très regardantes. Célèbre.
Dans le nom d'un gave. 16. Ville de Bel-
gique. A point. Couleur. Esl dans la note.
Titre anglais. 17. Géryon en avait trois. En-
nui mécanique. L'oiseau qui glatit. 18. Voi-
tures. Divinité infernale. Chère. 19. Bien de
ce monde. Des groupes organisés comme
des clubs. Raisonnable. 20. Avant tout. Dans
le même état.
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