
Sortir de l'ombre sans risque
Clandestins B Le collectif des sans-papiers* rej oint p ar des mouvements
alémaniques, demande à Ruth Metzler un moratoire sur les exp ulsions

Les 
sans-papiers et les

organisations de sou-
tien venus remettre

hier à Berne leur pétition à
Ruth Metzler, cheffe du Dé-
partement fédéral de jus-
tice et police, réclament no-
tamment un arrêt des ex-
pulsions pour permettre
aux clandestins de partici-
per au débat démocratique
qui doit s'engager. Le texte
de la pétition, précédé d'une
déclaration commune, a été
adopté samedi dernier à La
Chaux-de-Fonds.
Par ailleurs, hier soir, la
gauche du Conseil général
de La Chaux-de-Fonds a fait
passer une résolution de so-
lidarité en faveur des sans-
papiers.

¦ pages 5 et 29

A Berne, une bonne cen-
taine de personnes sont ve-
nues déposer la pétition en
faveur des sans-papiers.

PHOTO KEYSTONE

Mission
accomplie

¦
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Sans forcément briller, les
Suisses sont tout de même
parvenus à s'imposer hier
soir au Luxembourg. Vain-
queurs 3-0 dans le Grand
Duché, les Helvètes (ici Ci-
riaco Sforza , en rouge, face
René Peters) ont obtenu
une bien mince consolation
dans les éliminatoires pour
la Coupe du monde 2002.

PHOTO KEYSTONE
m pages 19 et 21

Avenir reste
très vigilant

JURA BERNOIS

Formé par des personnalités
de toutes les sensibilités poli-
tiques de sa région , le groupe
Avenir attend avec impatience
les propositions finales du
Conseil exécutif au sujet du
statut particulier du Jura ber-
nois.

¦ page 13

Entre l'art
et la politique

JURA

La 54e Fête du peuple juras-
sien se déroule en fin de se-
maine à Delémont. Selon la
nouvelle formule, l'expression
artistique prédomine, la poli-
tique étant limitée à une confé-
rence de presse et Une résolu-
tion.

¦ page 14

DROGUE

La police neuchâteloise de
sûreté a démantelé un impor-
tant réseau de trafiquants de
drogue, de passeurs de clan-
destins et de blanchiment
d'argent. C'est un couple
d'Africains, résidant à Neu-
châtel, qui a servi de base à
ce réseau.

m page 3

Gros réseau
démantelé

C A T H O L I Q U E S

Ce soir, au chef-lieu,
l'évêque catholique du
diocèse accueillera son re-
présentant dans le canton de
Neuchâtel. L'abbé Jean-
Jacques Martin, qui fut
d'abord économiste, est un
enfant de La Chaux-de-
Fonds, nourri d'oecumé-
nisme et pragmatique.

PHOTO LEUENBERGER

Le représentant
de l'évêque

L e  

mouvement de sou-
tien aux sansjj ap iers
veut f a i r e  mentir Pas-
cal Couchepin et Ruth
Metzler, lorsqu'ils af -

f irment que le p roblème est ro-
mand: l 'arrivée hier devant la
Chancellerie f é d é r a l e  de grou-
p ements zurichois, bâlois et
bernois doit p rouver le
contraire.. ~~~~
Cette coordination, dé- Z
sonnais nationale, pa- Q
raît p ourtant f ragile. Le _
tardif renf ort alémanique —
est un p e u  lié à l 'Urgence
où se trouve le mouve-
ment les conflits de Lan- Q"
sanne et de Fribourg O
ayant été désamorcés, il ' 
ne reste que La Chaux-de- .
Fonds comme p o i n t  de f o c a l i -
sation.

Dans l 'immédiat, la coordina-
tion p eut espérer rester sur le
devant de la scène j u s q u'à la
session d'automne des
Chambres f é d é r a l e s, qui
s'ouvre le 17 septembre. La-
remise d'une p étition hier et
la manif estation p r é v u e  à Fri-
bourg deux j o u r s  avant vont
dans ce sens.
Mais tes Chambres ouvriront-
elles un débat? Et lequel? Au-
cun député, si ce n'est p our la
beauté du geste, ne va récla-
mer une régularisation glo-
bale des sans-p ap iers. En re-
vanche, une p r e s s i o n  p eut
s'exercer p o u r  qu'un maxi- .
mum de cas soient réglés très
rapidement
Par rapp ort aux revendica-
tions p osées, il s'agirait d 'une
denn-mesure: on n'aura p as
encore introduit «la libre cir-
culation généralisée comme al-
ternative à la p olitique migra-
toire actuelle». Mais la coor-
dination a déj à nuancé: on
p eut au moins «ouvrir te dé-
bat» à ce suj et.
La demande est légitime.
Acheter à vil p rix des biens
p roduits dans le tiers monde
p ar des gens sous-pay és, cela
correspond aux vertus de
l 'ordre économique mondial.
Mais engager une p artie de
cette main-d 'ceuvre en Suisse,
c'est interdit: on donnerait de
«f aux signaux».
Hyp ocrisie: les clandestins
viennent quand même (on tes
réclame), ils sont sous-p ayés,
les autorités le savent mais,
dans la mesure où la situation
n'est p as confl ictuelle, on
f e r m e  lesy eux. Le grand mé-
rite des sans-p ap iers auj our-
d'hui est de venir le dire au
grandj our.
Mais il p araît illusoire d'espé-
rer un débat sur cette question
de f ond: tes p ay s riches sont
des terres d 'immigration qui
ref usent de l 'admettre, surtout
d'admettre p ourquoi ils le
sont '

François Nussbaum

Grand mérite,
peu d'espoir

CULTURE

î Paris sous l'Occupation durant la Se-^_  ̂
conde Guerre mondiale. Au Jeu de

r^âW paume, les caisses s'entassent au
B profit du maréchal Gôring. Dans
a «Portraits volés» , Jean-Marie Ca-
| j tonné (photo Graf) met en scène

Èï- le pillage par les nazis du patri-
H moine artistique de France, dans

KH les grandes galeries juives en
g| particulier.
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Cinéma M A La Chaux-de-Fondŝ  VEden a f ait
p eau neuve. L'off re régionale s'est améliorée

I

nauguré le 29 août, l'Eden
a revu son hall et corrigé
ses installations tech-

niques. Mais des améliorations
ont aussi été apportées cet été
dans trois autres salles de l'ex-
ploitant biennois Vital Epel-
baum: Plaza, Corso et Scala 1.
Elles touchent surtout les ins-
tallations sonores, mais aussi la
project ion et l'accueil. Avec
l'ABC à la rue du Coq, ouvert
il y a deux ans, l'offre régio-
nale est excellente, exception
faite du Locle qui n 'a plus de
cinéma.

¦ page 7

Inauguré en 1998, le triplex
du Scala a donné le coup
d'envoi à la rénovation de
l'offre cinématographique à
La Chaux-de-Fonds, tant du
point de vue technique que
de la programmation, au-
jourd'hui au mieux, PHOTO A

Grands écrans au top



Bernasconi affiche de bons résultats
Construction M Selon ses dirigeants, lorsque l 'an p rochain la société s'autof inancera ,

elle aura en tout remboursé une bonne p artie de ses engagements à long terme
Par
Franço i s  O t h e n i n - G i r a r d

Dans un contexte
plutôt orageux pour
la construction , l'en-

treprise F. Bernasconi & Cie
affiche de bons résultats
(voir l'infographie). La
dette diminue tandis que la
capacité d'autofinancement
(cash flow) augmente.
Débarassée depuis 1997
d'un patrimoine immobilier
encombrant, la société a

Sylvio Bernasconi dirige l'entreprise depuis bientôt cinq
ans. PHOTO GALLEY

remboursé en deux ans les
deux tiers de sa dette ban-
caire et en quatre ans plus
du trois quarts des emprunts
contractés auprès de tiers.
«Nous visons pour l'année pro-
chaine un autofinancement
complet» , déclare Sylvio Ber-
nasconi.
Directeur depuis bientôt
cinq ans, il représente la
troisième génération d'une
famille d'origine tessinoise
installée dans le canton de-
puis 1938.

«Lorsque j 'ai repris l 'affaire en
1997, la situation était diffi-
cile. En 1999, nous avons com-
mencé à respirer. 2000 a été bon
et 2001 sera un vrai boom».
Un succès qu 'il exp li que en
partie: «La moitié de notre ac-
tivité se déroule sur sol neuchâ-
telois, 20% à Genève, 20%
dans le canton de Vaud et 10%)
à Fribourg. »

Presque pas de grues
La recette consiste à ne pas
se jeter sur des marchés qui
n 'assurent pas une rentabi-
lité suffisante. «La surcapacité
qui menace le marché de la
construction neuchâtelois est
bien réelle», analyse Sylvio
Bernasconi. Et la situation
de concurrence aiguë qui
s'ensuit n 'a peut-être pas fini
de faire des victimes parmi la
cinquantaine d'entreprises
du canton. La faute serait
imputable à un déficit de-
venu chronique du finance-
ment privé , dû entre autres à
une fiscalité trop élevée. Et
d'expliquer ce qui affecte en
premier lieu le marché des
locatifs: «Lorsque vous êtes as-
sis au bord du lac à Neuchâtel,
vous ne verrez qu 'une seule
grue: celle du chantier de l'Of-
f ice fédéral de la statistique. Et
encore, c 'est un f inancement pu-
blic. Alors qu 'à Nyon, vous en

verrez au moins une douzaine»,
constate le bâtisseur.
Avec 230 personnes, F. Ber-
nasconie & Cie est le plus
gros emp loyeur du canton
pour la branche. Dans un
premier temps, la direction
avait proposé une vingtaine
de postes à Pizzera SA, dont
la faillite a été prononcée
hier. Finalement, seules

huit personnes seront en-
gagées. «Les autres n 'étaient
p as intéressés et nous le regret-
tons. Certains de nos chantiers
sont situés à Genève et il faut
être prêt à s 'absenter une se-
maine», explique Sylvio Ber-
nasconi.
La direction de l'entreprise
attend les résultats d'une
enquête menée par la com-

mission paritaire. Les 13e
salaires de 1992 à 1996 n 'au-
raient pas été soumis aux
cotisations du deuxième pi-
lier.
«Nous aurons les conclusions
dans quelques semaines. En at-
tendant, l'argent est déjà chez
un notaire», rassure Sylvio
Bernasconi. Une affaire à
suivre. /FOG

ùfpï Promotion dé reprise ©pëï.

/ Ê - '- '¦'ï'WÊmk

vieille voiture chez Opel  ̂ À È ÊÊ ^^

i: HÉhi ^̂ aaal aâ ^̂ B- In
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fera un plaisir de vous présenter cette promotion dans le détail. * A l'exception des Fromera, speedster, Cabrio et des véhicules utilitaires. www.opel.ch En avant IBS idées*

143-745239
i 

' 
::'. . . . ' ¦: . ' . ¦ „ • • ¦ . ' ¦ ¦ :¦ . ; . . ; .  :¦ ¦ '. •. . ¦ :



Nouveau chef spirituel pragmatique
Catholiques M Jean-Jacques Martin représentera l'évêque de Frïbourg dans le canton de Neuchâtel.

Déf ormation économique et théologique, il n'a p as sa f oi dans sa p oche. Ni sa langue, d'ailleurs
Par
R é m v  G o g n i a t

Ce 
soir à Neuchâtel, les

catholiques romains
du canton et leur

évêque , Mgr Bernard Ge-
noud , accueilleront le nou-
veau vicaire épiscopal neu-
châtelois, l'abbé Jean-Jacques
Martin. Interview du nouvel
homme fort des catholiques
dans le canton.

Entrez-vous dans votre nouveau
ministère avec des projets pré-
cis?
Jean-Jacques Martin: Non.
Mon prédécesseur André Du-
ruz me laisse une situation
nette , sans problème particu-
lier. Je pourrai donc aller de
l'avant. Je sais queje devrai ra-
pidement mettre en œuvre la
nouvelle convention sur la col-
laboration Eglises-Etat.

N 'avez-vous pas ce qu'on pour-
rait appeler une politique?
J.-J. M.: Mais non. La tâche de
vicaire épiscopal est nouvelle,
pour moi. Je dois gérer le per-
sonnel qui travaille dans le
canton , soit une bonne
soixantaine de personnes. Je
dois apprendre à les
connaî tre , à les comprendre...
Vous savez: Neuchâtel n 'est
pas Fribourg. Je ne veux pas
préjuger de ce que je décou-

vrirai. A Noël j 'en saurai déjà
davantage. Je me réjouis de
m'étonner de ce qui va bien ,
ici. Mais je sais quand même
quej' arrive dans un canton où
l' œcuménisme est une préoc-
cupation importante. Et là ,
j 'ai déjà une certaine expé-
rience. Personnelle, d'abord ,
puisque mon père était pro-
testant. J'ai fait aussi toutes
mes écoles dans le canton. Et
j 'ai été curé pendan t dix ans à
Yverdon.

Comment définissez-vous l'œ-
cuménisme?
J.-J. M.: Comme une marche
commune dans une même di-
rection avec des sensibilités
différentes. L'unité n 'est pas
l'uniformité. D'ailleurs, tant
les protestants (avec les
évangéliques) que les catho-
liques (avec les charisma-
tiques) doivent déjà chercher
des chemins d'unité dans leur
propre communauté. A une
messe, on ne prie pas la même
chose, suivant le curé qui offi-
cie! Je pense qu 'il ne faut pas
gommer les différences, mais
redire notre foi commune,
avec laquelle on construit en-
semble, et chercher du neuf.
Et les différences dogma-
tiques, il faut les gérer.

A Rome, on a parfois un langage
moins communautaire...

J.-J. M.: A Rome, on tient un
langage qui n 'est pas toujours
adéquat pour des régions
comme chez nous, où on a
pris d'heureuses habitudes.
C'est un langage qui peut
blesser, qui peut fermer des
portes déjà ouvertes.

Quels défis voyez-vous pour
l'Eglise catholique d'aujour-
d'hui?
J.-J. /Vf.; Je souhaiterais que le
prochain pape soit choisi
parmi le clergé du tiers
monde. Il apporterait de l'air
frais.

Vous souhaitez que Jean-Paul II
se retire?
J.-J. M.: S'il venait me deman-
der mon avis (rires), je lui di-
rais de prendre encore tran-
quillement quelque temps de
retraite. Je le dis pour lui per-
sonnellement. Pas pour ses
idées, même si je ne les par-
tage pas toutes (par exemple à
propos du célibat obligatoire
des prêtres). Mais vous savez:
on insiste sur ces aspects-là, et
on oublie toutes ses options
pastorales par rapport aux
réalités économiques. Mettre
ces options-là en pratique ,
voilà un autre défi de l'Eglise!
/RGT
Cérémonie d'accueil ce soir à
I9h30 à l'église rouge à Neu-
châtel

Jean-Jacques Martin, un enfant de La Chaux-de-Fonds.
PHOTO LEUENBERGER

Excès
de vitesse
en baisse

C A M P A G N E  R A D A R

La 
campagne radar menée

à l'occasion de la rentrée
des classes, soit durant la

semaine du 20 au 26 août, s'est
déroulée à satisfaction, selon les
intéressées. Soit la police canto-
nale neuchâteloise et les polices
locales.
Tous corps de police confon-
dus, les appareils radar ont
fonctionné durant plus de 162
heures, et environ 32.500 véhi-
cules ont été contrôlés, a fait sa-
voir la police cantonale dans un
communiqué. De manière
générale, les résultats laissent
voir que la grande majorité des
conducteurs ont respecté la vi-
tesse prescrite. A preuve, seuls
6,5% d'entre eux ont été sanc-
tionnés. Quant à la plupart des
excès de vitesse graves, ils ont
été mesurés hors des localités.
Par rapport à la campagne
menée l'an dernier à la même
période, la police constate avec
satisfaction une sensible amélio-
ration, qui se traduit par une di-
minution d'un peu plus de
0,5% des usagers sanctionnés.
Réjouissez-vous: «Il ne fait aucun
doute que la police cantonale va
p oursuivre ses effo rts en matière de
contrôles de vitesse dans les bcalités,
mais en p articulier sur les axes si-
tués hors de celles-ci et p rincip ale-
ment sur les axes connus p our leur
dangerosité»... Faut-il néanmoins
le préciser? Le princi pal objectif
de cette campagne radar était
de contrôler les trajets em-
pruntés par les écoliers et me-
nant aux établissements sco-
laires. Sans pour autant négli ger
les endroits sensibles, qui sont
périodiquement le théâtre d'ac-
cidents graves, /comm-ssp

Drogue, passeurs
et clandestins

Police de sûreté ¦ Imp ortant
réseau démantelé

La 
police de sûreté neu-

châteloise, sous la direc-
tion du juge d'instruc-

tion Nicolas Feuz, a démantelé
un important réseau de trafi-
quants de produits stupéfiants,
de passeurs de clandestins et de
blanchiment d'argent.
Dans un communiqué diffusé
hier, Nicolas Feuz fait savoir que
le logement d'un couple établi
à Neuchâtel depuis plusieurs
années a servi de base arrière à
ce réseau composé essentielle-
ment d'Africains de l'Ouest.
Tandis que l'homme organisait
la venue de drogue en grandes
quanti tés, son épouse se char-
geait d'envoyer l'argent du tra-
fic en Afrique pour le compte
des dealers de rue, en échange
de commissions. En 1 état ac-
tuel , l' enquête a permis d'éta-
blir que la femme a agi ainsi
pour un montant de 100.000
francs. L'épouse organisait éga-
lement la venue illégale en
Suisse de jeunes Africains en
leur mettant à disposition des
papiers d'identité falsifiés ou vé-
ritables, mais non à eux des-
tinés. Au prix d'une importante
somme d'argent.
Ce sont aussi 300 grammes
d'héroïne d'une exceptionnelle
qualité qui ont été saisis en
France voisine en décembre
2000 sur un ressortissant afri-
cain en provenance du canton
de Neuchâtel. Il a été établi que
l'intéressé avait effectué une li-
vraison de 400 grammes de
cette drogue au chef du réseau
de Neuchâtel. Mais ce dernier,

qui attendait de la cocaïne,
l'avait renvoyé en France avec
300 grammes d'héroïne. Il avait
conservé le solde pour le cas où
il trouverait preneur. S'ils
avaient été écoulés au détail , ces
400 grammes de drogue au-
raient représenté un chiffre
d'affaires potentiel d'environ
640.000 francs.
Cette vaste enquête a duré plus
de 550 jours. Elle a permis l'in-
terpellation de 22 personnes
dans le canton, dont 16 ont été
incarcérées. Près d'une cen-
taine d'auditions ont été effec-
tuées. Plusieurs arrestations ont
également eu lieu dans le can-
ton de Vaud, ainsi qu 'une à
Morteau.
Le juge d'instruction souligne
que la collaboration entre plu-
sieurs cantons , ainsi qu 'avec la
France et l'Allemagne, sont à la
base de la réussite de cette opé-
ration. Il note aussi «le travail
exemplaire» fourni par la police
cantonale neuchâteloise.
/comm-ssp

Journée d'ouverture ¦ Treize compositeurs suisses
et étrangers uniront leurs talents

Youssou N'Dour fut l'invité du Montreux Jazz Festival et du Paléo. Il fait partie des com-
positeurs participant à la journée d'ouverture d'Expo.02. PHOTO KEYSTONE

Youssou N'Dour a vendu
deux millions de copies de
son duo avec Neneh

Cherry, «Seven seconds». Il a
écrit - et interprété en compa-
gnie d'Axelle Red - la chanson
officielle de la dernière Coupe
du monde de football. Il pourra
dorénavant se vanter aussi
d'être l'auteur et l'interprète
de... la «Chanson du canton du
Jura», l'un des morceaux de la
journée d'ouverture d'Expo.02!
La mégastar africaine est en ef-
fet l'un des treize compositeurs
participant à la manifestation
du 14 mai. Un parterre d'étoiles
dévoilé hier à Berne par le met-
teur en scène François Rochaix.
La grande pièce d'ouverture du

spectacle, habillant des textes
du poète Maurice Chappaz,
sera signée par une autre poin-
ture internationale: Goran Bre-
govic. Connu surtout pour ses
musiques - puissantes et ins-
pirées - des films d'Emir Kustu-
rica («Arizona Dream», «Le
temps des gitans» , «Under-
ground...») ou de Patrice Ché-
rau («La Reine Margot»). Le
Sénégalais et le Bosniaque ont
déjà été les vedettes du Mon-
treux Jazz et du Paléo de Nyon.
A leurs côtés, une pléiade d'au-
teurs suisses écriront et inter-
préteront la musique des onze
séquences du spectacle joué si-
multanément sur les cinq arte-
plages. Dont Pascal Auberson,

le tromboniste Jean-François
Bovard ou encore l'organiste de
la collégiale de Neuchâtel Guy
Bovet. Les musiciens interpréte-
ront aussi des œuvres du chef
de chœur vaudois René Fal-
quet, des chanteuses Erika
Stucky et Sina, du jazzman Ro-
bert Morgenthaler. Entre
autres. Le but: convier à la fête
des auteurs de toutes les parti es
linguistiques du pays.
Le spectacle sera précédé d'une
cérémonie d'inauguration aux
patinoires du Littoral à Neuchâ-
tel. Un millier de jeunes chan-
teurs et musiciens y interpréte-
ront une pièce d'un composi-
teur saint-gallois, Mario Beretta.
/nhu

Youssou N'Dour - —
et Goran Bregovic à l'Expo

Jean-Jacques Martin , le
nouveau vicaire épisco-
pal , est né en 1947 à
Sainte-Croix où il a vécu

jusqu 'en 1952, puis sa famille
a déménagé à La Chaux-de-
Fonds. Il y a fait ses écoles
(dont l'Ecole supérieure de
commerce) puis il a obtenu
une licence en sciences éco-
nomiques à l'Université de
Neuchâtel.
Il a travaillé dans une banque
à Bienne jus qu'en 1975, puis
il a bifurqué vers la théologie.
Il a été ordonné prêtre en
1981. Nommé vicaire de la
paroisse d"Werdon et de
Grandson , il en est devenu
curé avant de poursuivre son
ministère dans le canton de
Fribourg. Il était curé de Ro-
mont quand il a été nommé
vicaire épiscopal.
Membre de la Fraternité Jé-
sus Caritas, Jean-Jacques Mar-
tin dirige aussi la Semaine ro-
mande de musique et de li-
turgie à Saint-Maurice. «Sans
oublier, ajoute-t-il dans son
curriculum vitae, que j e  parti-
cipe depuis 25 ans comme basse
au Choeur des XVI de Fribourg».
/rgt

Il est aussi
chanteur

Publicité m
> les films à l'affiche des salles et

nos critiques sur les dernières
, sorties.



¦ Il Vallon de Saint-lmier
*¦* Sur un promontoire
£j£ magnifiquement ensoleillé
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Charmante, conviviale et magnifi-
quement entretenue avec terrasse

<
! -jardin - garage.

Et également

; Pouvant parfaitement convenir à
un maître d'état, un petit fabricant
ou un garagiste.
Affaire à saisir!

, espace & habitat
1 Tél. 032/913 77 77 ou 76

www.espace-et-habitat.ch
132-099715
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V4j A vendre ^
A Maison de maître
^ de Tk pièces

Chemin des Sapins 9 - Le Locle

? Composée de: |
• six chambres à coucher
• un séjour avec cheminée, 3

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

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

? Terrain de 1800 m1

? Garage double + dépendances

? Occasion à saisir, baisse de
prix exceptionnelle!
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous. A
Pour plus d'informations: www.gecoxli

^
M

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

5 A louer tout de suite ou à convenir
j : Loyer mensuel / acompte de charges compris
î¦ LA CHAUX-DE-FONDS

f Rue de la Jardinière 75
l| 2 pièces au 4e 750 CHF
¦ Rue du Parc 145 à 149
ï 3 pièces (82 m2) 921 CHF
H| 4 pièces au 3"(98 m2) 1201 CHF

I

Rue Combe-Crieurin 43
3 pièces au 1er (60 m2) 1010 CH F
Rue du Temple-Allemand 59
3 pièces au 2e (99 m2) 1289 CHF
Rue du Chalet 9-11
4V2 pièces dès 1615 CHF

LE LOCLE
Rue des Cardamines 20-22
1 pièce (17 m2) 259 CHF
2 pièces au 1er (45 m2) 555 CHF
2V2 pièces au 4e (49 m2) 485 CHF
3V2 pièces (dès 73 m2) dès 680 CHF

www.livit.ch _ ,  , , ^,.,i^as^̂ ^̂  Régie Immobilière

La Chaux-de-Fonds
A vendre au centre ville

cause départ

INSTITUT
DE BEAUTÉ §
Très beaux locaux , modernes s

et bien aménagés;
équipement professionnel complet.
Prix à discuter. Ecrire sous chiffres

Z 132-100042 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

 ̂ A vendre ^
^

Appartement
r je 4% pièces

Rue des Champs 5a

? • cheminée de salon
• grande véranda s
• jouissance d'un jardin privatif

? Orientation Sud-Ouest, situation s
calme et ensoleillée

? 2 places de parc dans garage collectif
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous. .
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
M

La Chaux-de-Fonds

Appartement à louer
- 3'A pièces, cuisine agencée, salle de

bains, balcon
- 1" étage, belle situation, quartier nord
- Libre tout de suite ou date à convenir

¦ - Loyer Fr. 850 - + frais de chauffage
Tél. 032/968 36 86

132-100033

À VENDRE à Chézard-Saint-Martin,
Orée 35

Jolie villa
Vue, confort, tranquillité, de 6% pièces,
couvert pour 2 véhicules.
Libre dès le 1er octobre.
Pour traiter: (y.c. not.): Fr. 90 000.- (à
discuter).
Pour visiter: tél. 032/853 23 78.
Pour traiter: tél. 032/841 38 35 „ „„„028-321935

A VENDRE
I Jolie villa de 5 pièces, cheminée, très

belle terrasse, grand jardin, ski de fond
, (piste devant la maison). Très bien

située, en dehors du village. Vue sur le
Chasseron.

Prix très intéressant
ww.michelwolfsa.ch 032/721 44 00

Michel WolfSA m.319M9/0U0

Appartements
2 pièces et studio

(Rue Président-Wilson 15,
2300 La Chaux-de-Fonds).
Cuisine moderne et agencée, parquets
au sol. Fr. 810.- / Fr. 550.- par mois
charges comprises.
Renseignements et visites: S
tél. 032/ 926 09 47 (Madame Conti) S
+ 032/926 49 16 (Madame Mùlchi). |

W
A La Chaux-de-Fonds. Proche du
centre ville. Dans une maison de

0C maître de 2 appartements

2 PpfffflWlLU IMJJBHWM> pSSwKfl
< mmimmJSÊk

' Ce magnifique appartement avec
ses grandes fenêtres dont certaines
avec vitraux, ses plafonds avec

• moulures, sa cheminée avec
. marbre, sa splendide salle de bains,
! sa cuisine en chêne massif, appor-

tera à ses futurs propriétaires une
qualité de vie optimale.

J Dossier sur demande et visite sur
| rendez-vous.

espace & habitat
* Tél. 032/913 77 77 ou 76
I www.espace-et-habitat.ch

' . 132 099523

132-100057
GERANCE

^H CHARLES BERSET SA
^̂  ̂°- LA CHAUX-DE-FONDS
S 1 "a Tél. 032/913 78 35
==̂ = Fax 032/913 77 42

www.berset-gerance.ch

i À LOUER

(S} H 314 PIÈCES : |
r̂ J > Rue des Tourelles: appartement

' 1,̂ ,; composé de cuisine avec buffets,
î * '̂ salon-salle à manger, 2 chambres,

O 
salle de bains, WC, vestibule, balcon.
Libre de suite. Loyer de Fr. 820- plus

ULi Fr. 156.-de charges.
I

LU . , .
Q | 4 PIÈCES |

 ̂t« > Rue de la Paix: logement
^X composé de cuisine équipée de

3 
cuisinière et hotte, salon, 3 chambres
à coucher, salle de bains-WC, vesti-

<JjP bule. Libre dès le 1er octobre 2001.
JJ5 Loyer net de Fr. 860- plus Fr. 155- de
SE charges.
ÇJ > Rue des Musées: appartement

avec cuisine, salon avec balcon,
f̂ 3 chambres, dont une avec balcon,

^**8 alcôve, salle de bains-WC, vestibule.
¦¦ J : A louer pour le 1er octobre.

Loyer de Fr. 965.-
charges comprises ĵ\p|

Les Breuleux, à vendre

VILLA INDIVIDUELLE
Séjour avec cheminée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

garage, 2 places de parc extérieures, terrasse -jardin.

P̂ie/X/lG QlXmdf can Immobilier i
Av. Léopold-Robert 12 - Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 g

REMISES DE COMMERCES

A remettre pour cause de retraite, commerce
de la branche alimentaire

(évent. avec immeuble), seul dans
sa spécificité d'exploitation,

d'excellente réputation.

Chiffre d'affaires d'environ 1 million de francs.

Importantes possibilités de développement.

Mise au courant sur long terme §
possible (2 à 3 ans). |

C 017-527212. à PuMicilas S.A., ,i
case postale 1064. 1701 Fribourg 5

132-099910
y, NOUVEAU
J*̂  Vous rêvez de vivre dans un
££ environnement agricole avec

Û
une magnifique vue sur La
Chaux-de-Fonds dans un cadre

J? ensoleillé et exceptionnel.

LU Ï!ÏÏIFWJT3TOT1

'̂  Prix compétitif et très avantageux

espace & habitat
Tél. 032/913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 139-143

2 pièces
Complètement rénovés

- dès frs. 666 - ch. incl.
- dès le 1.11.01
- grand balcon
- cuisine agencée moderne
- salle de bains neuve
- au 6ème étage
- immeuble avec ascenseurs
- situation tranquille
- à proximité des transports

publics

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-540599

Wt^̂  ̂ A louer
^̂ ^̂  centre ville

de La Chaux-de-Fonds

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 6% PIÈCES -

175 m2
Cuisine entièrement agencée,

2 salles d'eau, WG séparés.
... 2 caves ,. g

Loyer mensuel: Fr. 1500- 1
+ charges. s

| Libre dès le 1er octobre 2001.

LA CHAUX-DE-FONDS
À VENDRE

Proche du centre ville
Belle vue

Un appartement de
4 pièces et un appartement

de 2 pièces à réunir
* * *

pour créer un magnifique
6 pièces refait à neuf

126 m2, balcons 26 m2

Fr. 362 000.-
Travaux de transformations inclus

S 032/753 12 52 „„,„,„022-253187

|̂ ^̂  ̂ louer
jj^^^^ îi La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 202

2 PIÈCES
Cuisine, bains-WC. Balcon. Cave.
Fr. 300.- + charges.

Numa-Droz 204

2 PIÈCES
Rénové. Cuisine, bains-WC. Balcon.
Cave. Fr. 350.- + charges.

Jaquet-Droz 6

2% PIÈCES
Spacieux. Cuisine agencée, douche-
WC. Cave. Fr. 600.-.

028-322030

T 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLÊ~l
Rue de France 20

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES I

• • ?Avec cuisine agencée. s
Proche du centre ville.

Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. 931 16 16

Notre offre complète sur www.peruccio.ch

A louer
centre ville de

La Chaux-de-Fonds
dans immeuble
avec ascenseur

Locaux
commerciaux

bureaux
175 mz

028-322028

Quartier des Arêtes, à vendre
Appartement 4lA pièces

en Ouest, véranda , ascenseur. Parking souterrain.
Situation ensoleillée. Transports publics à deux pas.

^PteMG Qtl(mdf i(M Immobilier f
Av. Léopold-Robert 12 - Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45
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SUPERSTAR m Jour J pour
Claude Bassang. Samedi à
20H30, la TSR diffuse en di-
rect l'émission «Superstar
d'un soir». Le régional
Claude Bassang compte sur
ses fans pour parvenir en fi-
nale. Le vote du public, par
téléphone, désignera le nom
du finaliste. Celui-ci sera in-
vité en février 2002 à Genève,
/réd

Conseil général M Socialistes* p ap istes et Verts , p lus une voix de droite* votent
une résolution en f aveur des sans-pap iers destinée aux autorités f édérales

Par
R o b e r t  N u s s b a u m

I

l y avait, d'un côté, une in-
terpellation de droite de-
mandant ce que le Conseil

communal entendait faire
pour résoudre le problème
posé par l'occupation de la
Maison du peuple par un col-
lectif de sans-papiers. Et, de
l'autre, un projet de résolu-
tion de gauche exprimant la
solidarité du Conseil général
de La Chaux-de-Fonds avec
ces mêmes sans-papiers. Hier
soir, le débat a porté sur la
double problématique. La ré-
solution a été votée par toute
la gauche, plus une voix libé-
rale-PPN, celle de Pierrette
Ummel (20 voix contre 11).

Porte-parole libéral , Gérard
Bosshart est d'abord inter-
venu pour demander des dé-
cisions claires du Conseil
communal face à l'occupa-
tion de la Maison du peuple.
Quelles manifestations ont
dû être annulées? Combien
le seront? Phili ppe Laeng, ra-
dical , sensible aux problèmes
des sans-papiers, a ajouté
qu 'il regrettait «que la popula -
tion soit en quelque sorte prise en
otage».

Respect réciproque
Sur la résolution, la position
de la droite est claire. «Il n 'ap-
pa rtient pas à notre ville de se
singulariser en se solidarisant
avec l'occupation illicite de ces lo-
caux», a dit Gérard Bosshart,
rappelant son aversion pour
les résolutions, manière d'in-
tervenir par défaut. Philippe
Laeng a également annoncé
que son groupe ne souhaitait
pas soutenir la résolution.
A gauche, Irène Cornali (PS)
a dit des sans-papiers qu 'ils
«tiennent ouvert un espace de
pa role», parole qui leur est
niée, et que cela légitime
«notre soutien résolu». L'écolo-
giste Patrick Erard - qui avait
annoncé en début de séance
sa démission du Conseil
général - a prôné une ré-
flexion sur les flux migra-
toires dans le sens d'un déve-
loppement durable, avant de
considérer que «notre devoir
est d'abord de comprendre, puis
de faire comprendre» les pro-
blèmes des sans-papiers.
Pour Francis Stâhlî (POP),'~

Résolution en faveur des sans-papiers, mais mise en garde contre l'occupation prolongée
de la Maison du peuple par leur collectif. PHOTO A

enfin , «on ne peut laisser les
choses aller comme ça», il faut
que le législatif fédéral
trouve des solutions. Le but
de la résolution, c'est de
transmettre ce message. Tous
espèrent que l'occupation ,
certes illicite, de la Maison du
peuple trouve une solution
dans le respect réciproque.

Manifestations prévues
Le président du Conseil com-
munal Qharles Augsburger
s'est dit "préoccupé par «une.
situation-multiple». «La résolu-
tion' ntva pa s à f in  contraire de

ce que nous voyons», a-t-il dit
sur le fond. Lui-même, Di-
dier Berberat et Georges
Jeanbourquin feront partie
de la délégation menée par
le Conseil d'Etat qui a solli-
cité un rendez-vous avec la
conseillère fédérale Ruth
Metzler. Avec le Conseil
d'Etat, «nous travaillons en-
semble», a-t-il ajouté.
Quant aux problèmes sou-
levés par l' occupation de la
Maison du peuple, Charles

. Augsburger a signalé qu 'un
contact avait été établi à la
fin de la semaine dernière

pour mettre en garde les
sans-papiers contre les
conflits qui pourraient
naître avec les utilisateurs
de la salle. Pour l'instant ,
seul le banquet de la Brade-
rie a été déplacé, plutôt avec
bonheur. Mais d'ici une di-
zaine de jours, passablement
de manifestations sont pré-
vues. «Nous attendons des ré-
ponses de leur pa rt», a-t-il
conclu.
L'interpellateur Gérard Bos-
shart s'est dit «pa rtiellement»
satisfait des réponses du
Conseil communal. /RON

i - I - i 

La gauche solidaire des sans-papiers

LAVILLEPRATIQUE
U R G E N C E S

¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Permanence médicale,
poste de police: 913 10 17.
¦ Pharmacie d'office: Suns-
tore, Centre Métropole, jus-
qu'à 19h30, ensuite, appeler
la Police locale tél. 913 10
17.
¦ Turbinage: Châtelot: 0-
24h, 0 turbine (sous réserve
de modification). Répondeur:
913 41 36.
¦ Contrôle de champignons:
lu-ve ll-12h/16-17h, Ser-
vice de l'hygiène et de l'envi-
ronnement, Serre 2, rez.

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

A G E N D A

¦ Club 44 La politique exté-
rieure de la Suisse par-le
conseiller fédéral Joseph
Deiss, 20h.
¦ Beau-Site Le Théâtre po-
pulaire romand (Théâtre des
enfants) présente «Ti-Jean et
ses frères» de Derek Walcott
à 20h30; également vendredi
et samedi, 20h30, dimanche
9 septembre 17h et mercredi
12 septembre, 19h.
¦ Karaoké Avec Cédric à La
Cheminée, 21h.

¦ Beau-Site Le Théâtre po-
pulaire romand (Théâtre des
enfants) présente «Ti-Jean et
ses frères» de Derek Walcott
à 20h30; également samedi ,
20h30, dimanche 9 sep-
tembre,17h, et mercredi 12
septembre, 19h.
¦ Superflu Spectacle des
Indécis, chanson-humour, rue
de la Serre 17, 20h30; éga-
lement samedi.
¦ Fête du cinéma Dans tous
les cinémas de la ville, de
vendredi dès 15h jusqu'à di-
manche, une multitude de
films en reprises ou avant-
premières. Cérémonie d'ou-
verture au cinéma Eden,
20h30.

Ex-apprenti
violent

T R I B U N A L

En  
mars dernier, un

jeune homme s'en pre-
nait violemment à la

patronne d'un magasin , son
ancienne employeuse. Hier,
il devait comparaître devant
le Tribunal de police, mais il
ne s'est pas présenté.
Rendant son jugement par
défaut, le juge Yves Fiorellino
a rappelé que c'est par ran-
cune que cet ancien apprenti
est entré , un matin, dans le
magasin , donnant un coup
de poing au visage de la
femme. Alarmé, son mari est
intervenu. Le jeune homme
a alors sorti un couteau pa-
pillon et menacé la com-
merçante de «la fracasser ».
Les faits ont été reconnus.
Lors d'une perquisition au
domicile du prévenu, la po-
lice a trouvé deux autres cou-
teaux et des drogues (am-
phétamines thaïes et mari-
juana).
Yves Fiorellino a retenu prin-
cipalement voies de fait et
menaces. Compte tenu d'une
précédente condamnation
avec sursis pour une affaire
de stupéfiants , l'agresseur a
été condamné aux 20 jours
d'emprisonnement ferme re-
quis par le ministère public
(moins deux jours de déten-
tion préventive).
De quoi mettre du plomb
dans la tête d'un individu
qui , après l'agression , conti-
nuait de dire qu 'il voulait
«faire la peau » à son ancienne
patronne? /ron

Les Regli en fête
Noces d'or M Samedi* Paula

et Walter ont été honorés

L} 
esprit plutôt tor-
tueux d'un journa-
liste a mélangé les

noms de famille. Les Regli
sont devenus Geiser. Allez
savoir pourquoi? Samedi ,
entourés de leurs famille et
amis, Paula et Walter Regli-
Rieser ont fêté leur 50 ans
de mariage. Ces noces d'or
leur ont permis de signer
«un pacte mutuel de non-
agression» .
Les époux avaient uni leurs
destinées un lundi 1er sep-
tembre - le père de la ma-
riée ne voulait pas priver ses
concitoyens de pain - à Gô-

schenen , dans le canton
d'Uri. Les cloches de l'église
ont alors résonné dans le
massif du Gothard . Et les té-
moins , descendants de
l'illustre Guillaume Tell, ont
entendu le «oui» , synonyme
de «pour le meilleur et pour
le pire» .

La paix après la guerre
Aujourd'hui, la paix , après
un demi-siècle de passion
intense et de conflits mus-
clés, semble bel et bien vou-
loir s'installer entre l'ancien
agent de police et son
épouse, /réd

Déchets sauvages
La Sagne M Uexécutif
app elle à la discip line

L %  
état de notre déchet-
terie n 'est pas beau
à voir. Certains se

p ermettent n 'importe quoi», dé-
plorait le conseiller commu-
nal Willy Thiébaud, lors de la
récente séance du législatif sa-
gnard.
L'endroit dévolu aux bennes
de tri des déchets est souvent
encombré de mobilier, équi-
pement électroménager, fer-
raille et autres objets encom-
brants, qui doivent être éli-

minés lors de la tournée régu-
lière des cassons ou par des
voies spécifiques (appareils
électriques et frigos, par
exemple). En plus du coup
d'œil pas très flatteur, ces
dépôts engendrent des frais à
la commune et pourraient
faire augmenter la taxe. «Nous
souffrons aussi d'un tourisme des
déchets», se désolaient les
conseillers communaux, qui
envisagent de prendre des
mesures disciplinaires, /ibr

Charrière
En 

début de séance,
les conseillers géné-
raux ont pris acte du

dernier rapport sur la ré-
novation du collège de la
Charrière, par 27 voix
contre trois (radicales).
L'incompétence, voire la
malhonnêteté, du manda-
taire, dénoncé en justice ,
ont été relevées, de même
que des dysfonctionne-
ments au sein des services
communaux. Les leçons de
l'affaire ont été tirées, ont
dit plusieurs intervenants,
et la rénovation , compte
tenu des surcoûts, s'avère
une réussite... /ron

ft1 A Service d'Incendie et de Secours
¦J H des Montagnes neuchâteloises

D

epuis mardi à 17h30jus-
qu 'à hier à la même
heure, l'équipe d'ambu-

lanciers de piquet au poste per-
manent du SlS est intervenue
sept fois sur le territoire de La
Chaux-de-Fonds, pour un trans-
fert urgent vers le Nid-du-Crô,
où un hélicoptère attendait le
malade pour l'emmener à
Berne, trois chutes, un malaise,
un transport de malade et un
accident de la circulation impli-
quant un motard. Les sapeurs-
pompiers sont sortis pour une
fausse alarme radioactivi té, une
alarme feu automatique sans
suite et une odeur de gaz. /réd

Vive d'esprit
Anniversaire g Esther Cossa
entre dans sa centième année

C* 
était la fête hier à
Temps présent, home
d'accueil temporaire,

où les pensionnaires ont trin-
qué à la santé d'Esther Cossa-
Affolter, qui , née le 5 sep-
tembre 1902, est entrée dans sa
centième année. Représentant
les autorités communales,
François-Xavier Jobin , préposé
à la Police des habitants, a re-
levé qu 'Esther Cossa a toujours
résidé à La Chaux-de-Fonds, sa
ville natale; fait qui mériterait
un effort spécial du Conseil
communal , plaisantait-il. La ré-
partie a fusé: «Dites-leur de baisser
mes imp ôts... »

Délégué du Conseil d'Etat, Léo-
nard Buhler, adjoint au Service
du commerce et de's patentes, a
retracé la rie de l'alerte cente-
naire: cinquième enfant d'une
famille de sept, classes au
collège de l'Ouest, apprentis-
sage et emploi de sertisseuse et,
finalement, suite à la crise,
longue carrière - durant 22 ans,
jusqu'à 71 ans! - à l'imp rimerie
de La Fusion. En 1931, elle a
épousé Joseph Cossa. Très ac-
tive, Esther a beaucoup prati-
qué la couture, la marche dans
la nature, la lecture, dévorant
livres et journaux en mangeant
force chocolat. Hier, sa vivacité
et son esprit ont pris le pas sur
une grande émotion, /ibr

Esther Cossa-Affolter, fêtée
à Temps présent.

PHOTO BROSSARD

Les programmes permanents
des sociétés locales
paraissent le premier

jeudi du mois.
Ils sont publiés en page 35

Avis urgent 

URGENT!
A 15 minutes de
La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons de suite
pour des missions temporaires
de longue durée des

ouvrières
en équipes

Horaire:
6 h-14 h et 14 h-22 h

Veuillez contacter
Patrick Parel
KELLY SERVICES
Avenue Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 55 10 28-322408



53e Fête alpestre de lutte suisse, La Vue-des-Alpes
r\IHH £k IVI f* UC O OCDTCM DDE î\t\ *1 La fête sera agrémentée par le Club des Jodleurs La Chaux-de-Fonds, Cor des Alpes,
UIIVIMIVl#nC 5J OCr iCIVIDnC tUU I lanceurs de drapeaux, claqueurs de fouets de Schwyz.
Programme: 9 heures: Début des luttes Orchestre champêtre Famille Parel.

n hiR
65' Dîner Cantine tenue par les membres du club. Venez nombreux!

17 heures: Pmclamatio^deVrésultats Se recommandent: le Club des lutteurs et le tenancier de l'hôtel
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Une pure performance.

La nouvelle série Saab 9-5 se présente au mieux de sa forme. Elle offre non seulement des retouches opdques,
mais également bien d'autres nouveautés. Citons notamment une alléchante motorisation pouvant développer
jusqu'à 250 ch/350 Nm, une excellente performance de freinage, un programme de stabilité électronique ESP,
une meilleure protection des passagers ainsi que divers paquets et versions d'équipements à des prix jKspHt
particulièrement attrayants. New Saab 9-5 génération: «Perfect Performance». (SKESB)

Profitez-en pour faire un essai sur route! Nous nous tenons à votre disposition pour convenir d'un rendez-vous. ~ *'

Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, 2304 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/926 50 85, fax 032/926 87 18
Jsapp Automobiles, Pierre-à-Mazel 51, 2007 Neuchâtel, tél. 032/725 99 91, fax 032/724 09 85

143-744656/DUO

~̂̂ ^̂ 5̂̂ 55̂ ^^̂ ^ 02B-320933/DUO

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

Dimanche: j
r complet J

Ce jeudi, ^
ce vendredi, ce samedi

20% I
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^
jCSfrP PARFUMERIE

^
J gj uuomj pg LAyENUE

^

Caravanes Entretien
Hubert Fasel

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024/426 44 00

Réparation toutes marques §
Vente - Reprise - Accessoires f

Neuves et occasions |
Agence Adria et T.E.C. i

i . 

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

185-9864/4x4

OK
OPTIQUEV J
MéTROPOLE
Métropole Centre

La Chaux-de-Fonds
© 032/914 10 04
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Les cinés achèvent leur mue
Cinéma ¦ UEden f ait (p resque) p eau neuve. Les autres salles de Vexploitant Vital Ep elbaum

sont améliorées. Avec l 'ABC, même si Le Locle n'a p lus de salle, l 'off re dans la région est au top
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

La 
Fête du cinéma s'ouvre

demain. La Chaux-de-
Fonds l'accueille dans

sept salles, dont quatre ont subi
des transformations plus ou
moins importantes pendant
l'été, toutes gérées par la société
Plaza Cinéma SA, du Biennois
Vital Epelbaum. Avec l'ABC, qui
a inauguré son écran neuf il y a
deux ans, la ville est ainsi dotée
d'un excellent outil cinémato-
graphique. Dans le haut du can-
ton, le Locle ne dispose mal-
heureusement plus d'aucune
salle. Il lui reste cependant un
Ciné club dynamique.
«Les Chaux-de-Fonniers sont gâtés,
commente Roland Huguenin,
directeur des salles neuchâte-
loises de Vital Epelbaum. On est
vraiment au top. Mais pour nous, il
est fondamental de wster concurren-
tiel face à la vidéo, au DVD et à l'ar-
rivée des grands écrans de la home

vidéo.» Les quatre cinémas du
groupe (Scala 1, 2 et 3, Plaza,
Eden et Corso) ont réalisé
163.000 entrées en 2000, un
chiffre équivalent à 1999, et
l'ABC 14.000.
C'est à l'Eden , inauguré il y a
une semaine, que les change-
ments sont les plus importants.
L'équipement sonore, domaine
révolutionné ces dernières
années, a été remplacé par une
installation Dolby stéréo numé-
rique triamplifiée (basses, mé-
diums, aigus) . «La dynamique est
étonnante», note Roland Hugue-
nin. Le revêtement des parois a
été changé pour une acoustique
parfaite. Côté image, un nou-
veau projecteur donne davan-
tage de clarté. Enfin, tout le hall
d'entrée a été repensé, de ma-
nière plus conviviale, en foyer -
avec caisse ouverte, bar et ma-
chine à pop-corn -, sur le
modèle du Scala et du Plaza,
aménagé l'an dernier.
Parent pauvre des écrans chaux-

de-fonniers, le Corso a égale-
ment eu droit à sa cure de ra-
j eunissement. On y a installé le
son Dolby biamplifié , remplacé
le projecteur et créé un petit
bar. La salle elle-même n'a pas
subi de modifications. Il semble
d'ailleurs que des spectateurs
apprécient toujours le confort à
l'ancienne de ses sièges... «Elle
est maintenant compétitive», relève
le directeur.
Toujours cet été, un quatrième
canal son (dit «Dolby stéréo di-
gital EX») a été ajouté pour
mieux rendre les ambiances
«suround» au Scala 1. «C'est
Georges Lucas qui l'avait fait déve-
lopper pour son «Star Wars» ép isode
1», raconte Roland Huguenin.
Enfin , même au Plaza, réinau-
guré l'an dernier, quelques
touches ont encore été ajoutées:
un nouveau projecteur et la
triamplification , comme à
l'Eden mais avec une puissance
et une qualité poussées. «Le
Plaza est maintenant notre salle-
phare », conclut Roland Hugue-
nin. /RON

Lors de l'inauguration, le mercredi 29 août, la caisse et le bar de l'Eden revus et corrigés.
PHOTO LEUENBERGER

Onze concerts-rencontres au menu
Conservatoire ¦ Pour la saison 2001-2002, les Heures de musique p rop osent
des entrées en matière sous f orme de causeries p our donner des clés au p ublic

La 
saison 2001-2002 des

Heures de musique du
Conservatoire de La

Chaux-de-Fonds - Le Locle
s'ouvre le mercredi 10 oc-
tobre. «C'est un ngard qui scrute
huit siècles de musique sur le che-
min de nos onze concerts-ren-
contres», écrit le président des
Heures de musique François
Cattin.
Une nouveauté est introduite
cette saison avec six causeries
d'avant-concert. A but didac-
tique, elles constituent une
«idée de partage ». Il s'agit d' «es-
sayer de donner des clés, de mettre
des mots sur la musique», ex-
plique François Cattin.
En trois instants magiques, le
Quatuor Brodsky ouvrira les
feux en interprétant l'inté-
grale de l'opus 18 de Beetho-
ven. La première partie aura
lieu le lundi 8 octobre à la
Salle de musique dans le
cadre des concerts de la So-
ciété de musique (voir notre
édition du jeudi 30 août).
Pour chacun de ses six qua-

tuors, une «œuvre-miroir com-
mandée par le magnifique Qua-
tuor Brodsky et conçue spéciale-
ment pour cette intégrale» sera
présentée.
Les interprètes des concerts
vont d'ensembles à la re-
nommée internationale aux
musiciens de la région , qui ne

sont pas «moins passionnants».
Les concerts prennent aussi
l'air de la ville de La Chaux-
de-Fonds, puisque trois
d'entre eux sont en quelque
sorte décentralisés, à Beau-
Site, au temple Farel et au
Temple allemand.
Mercredi 10 octobre. Le Qua-

Le programme de la saison 2001-2002 des Heures de mu-
sique est sorti de presse. DOCUMENTSP

tuor Brodsky entame la
deuxième partie de l'intégrale
de l'opus 18 de Beethoven et
interprète deux œuvres-miroir
de T. Jegede et D. Smirnov.
Salle Faller, 20hl5.
Dimanche 14 octobre. Dernière
partie de l'intégrale de Bee-
thoven, ainsi que des œuvres
d'Elena Firsova et J. Alvarez.
Le concert est précédé d'une
causerie. Salle Faller, 17
heures.
Dimanche 28 octobre. Deux
trios et un quintette à cordes
de Beethoven interprétés par
Kurt Nikkanen, violon , Toby
Hpffman , alto, Andres Diaz,
violoncelle, Margarita Karafi-
lova, violon , et Jean Auberson ,
alto. Salle Faller, 17 heures.
Lundi 12 novembre. Précédé
d'une causerie, un spectacle
mis en lumière par Alain Ri-
china. Verena Bosshart, flûte,
et le Duo Contexte interprè-
tent B. Skrzypezak, T. Scher-
chen, M. Kâser, F. Meneses, E.
Alvares et G. Crumb. Beau-
Site, 20 heures.

Dimanche 16 décembre. L'En-
semble vocal d'Erguël et l'Or-
chestre du Conservatoire neu-
châtelois proposent le
concerto pour violon No 3 en
sol majeur et la grande messe
en ut mineur de Mozart. Une
causerie précédera le concert.
Temple Farel, 17 heures.
Dimanche 13 janvier. André Fi-
scher interprète à la guitare J.
Dowland, B. Britten, A. Ginas-
tera, Bach et Piazzolla. Le
concert sera commenté par
François Cattin. Salle Faller,
17 heures.
Dimanche 7 février. Au piano,
Erardo Vietti joue Franz Liszt,
extrait de la «Première année
de pèlerinage» et des mu-
siques d'Argentine. Le rendez-
vous musical est précédé
d'une causerie. Salle Faller, 17
heures.
Dimanche 10 mars. Un concert
de l'ensemble de jazz Rosetta,
formé de Matthieu Michel ,
bugle, Wes Massy, trombone,
Daniel Perrin, accordéon ,
Christian Graf, guitare, Marcel

Papaux, batterie, et Pierre-
François Massy, contrebasse.
Salle Faller, 17 heures.
Dimanche 17 mars. Après une
causerie, Edith Fischer et
Jorge Pepi, pianos, Jacques Di-
tisheim et Louis-Alexandre
Overney, percussion, visitent
Bartok, L. Berio et J. Pepi.
Salle Faller, 17 heures.
Dimanche 21 avril. Anne-Caro-
line Prénat, nouvelle profes-
seure d'orgue au Conserva-
toire, interprète A. Raison, G.
Boehm, Bach, J. Alain et Liszt.
Salle Faller, 17 heures.
Vendredi 3 mai. L'Ensemble
Modo Antiquo propose de la
musique médiévale. «Carmina
Moralia et Divina», «Carmina
Veris», «Amoris et Potatorum»
au programme de ce concert
organisé en collaboration avec
l'ABC. Temple allemand,
20hl5. /DAD

Renseignements et abonne-
ments: Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, tél. 919 69
12

«Les gens reprennent goût au cinéma»
Le 

cinéphile et promoteur
biennois Vital Epelbaum
gère 14 des 16 écrans du

canton, à l'exception de l'ABC
à La Chaux-de-Fonds et du Co-
lisée à Couvet. Il répond à nos
questions.

Quelle est la situation du cinéma
dans iThaut du canton?
Vital Epelbaum: Il y a considéra-
blement moins de spectateurs
à La Chaux-de-Fonds qu 'à Neu-
châtel , un bon tiers. C'est plus
ou moins normal, compte tenu
de la situation de l'aggloméra-
tion neuchâteloise et de sa po-
pulation étudiante. Mais de-
puis que j 'ai mis les salles au

meilleur niveau (confort, son
first class), il y a un progrès de
fréquentation. On essaie aussi
de mieux programmer et d'ob-
tenir les films importants en
même temps que Neuchâtel.

Et d'un point de vue commercial?
V.E: J 'aimerais honnêtement
amortir un peu plus rapide-
ment. Mais je suis satisfait de la
marche des affaires. Les gens
reprennent goût au cinéma.
Mais commercialement, le
cinéma, c'est dur, ça coûte
beaucoup. Les recettes d'un
succès comme «Amélie Pou-
lain» sont totalement réinves-
ties.

Un investissement à l'Eden était-
il nécessaire?
V.E: Pendant quelques années,
nous avons géré l'Eden en
pool avec José Gerster, qui s'est
retiré en début d'année. Avec
un nouveau bail de dix ans, je
me suis dit que le moment
était venu de faire quelque
chose. Cela valait la peine de
faire passer ce cinéma de la 1 re
ligue, ou de la ligue B, à la
ligue A.

Quel avenir pour le Corso?
V.E: Pour le moment, on le
garde. Nous avons installé le
son Dolby et amélioré l'équipe-
ment. Mais on ne sait pas ce

qu 'il va se passer avec l'im-
meuble, nous n 'avons pas de
bail à long terme.

Envisageriez-vous de rouvrir un
cinéma au Locle?
V.E: Honnêtement je n 'en sais
rien. Je pense que cela ne vaut
pas la peine. Rien n'est en vue,
mais je ne l'exclus pas totale-
ment. Les deux cinémas du
Locle ont fermé et les gens sont
plus mobiles. Vous savez, les af-
faires se concentrent dans les
grands centres. Il y a déjà des
problèmes pour décrocher une
copie pour La Chaux-de-
Fonds, même si, pour les films
importants, je l'obtiens, /ron

«Nous sommes fragiles»

D

irecteur de 1 ABC, seul
cinéma indépendant,
Francy Schori est im-

pressionné par ce que fait Vital
Epelbaum à La Chaux-de-
Fonds et qualifie l'offre ac-
tuelle de «très belle».

Comment le cinéma ABC vit-il
cette situation?
Francy Schori: Depuis le démé-
nagement de la rue de la
Serre à la rue du Coq, le
nombre de séances est passé
de 400 à 700, avec des condi-
tions de projection idéales au
niveau technique. Nous
sommes dans les objectifs chif-
frés et globalement satisfaits.
Je mets cependant un bémol.
Nous sommes fragiles et tribu-

taires des règles du jeu du
système de diffusion des films.
Nous sommes également tri-
butaire de l'ouverture d'esprit
de Vital Epelbaum, qui a indé-
niablement remonté la qualité
de l'offre cinématographique
à La Chaux-de-Fonds. Nos re-
lations avec lui sont très
bonnes. Notre fragilité de-
mande rigueur et attention.
L'ABC poursuit son travail de
défense du cinéma indépen-
dant ou d'auteurs. C'est notre
gage de durée. Nous devons
soigner notre public, notam-
ment en jouant de nos argu-
ments, tels que la projection
de films étrangers en version
originale sous-titrée et sans en-
tracte, /ron
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SPECTACLES-LOISIRS 

Geneveys-sur-Coffrane
Salle de l'Annexe

Vendredi 7 septembre 2001 à 20 h

GRAND LOTO
Contrôlé par LOTOTRONIC
Système fribourgeois, 30 tours
Abonnements: Fr. 10- la carte

2 Royales hors abonnements
Valeur totale des quines: Fr. 10.000 -

75% en bons d'achats, choix de viande, |
corbeilles garnies |

Se recommande: FANFARE L'ESPÉRANCE s

^̂ ^̂  ^̂^̂ 
196-085092/DUO

OUVERTURE A BEVAIX

I • Contemporain • Moderne • Classic • Rustique •

Lundi au Vendredi îoh-iShso - Samedi ph-i/ h Non- t̂ô ggÊÊÊ

CopitoU Confiance Créateur de Rabais 03 ̂ /O  ̂4g 
2

<̂ ^̂^ ^ii^|||

HMP A N S E p|

panses de salon
Niveau I le vendredi de 19h à 20h30
Niveau II le vendredi de 20H30 à 22h
Niveau III le vendredi de 20H30 à 22h
Fr. 150.- le cours (10 leçons)

S al s a^..,. . ... ... . . . .. v

Niveau I le jeudi de 20h à 21h30
Niveag II le lundi de 20h30 à 22h"
Fr. 180.- le cours (10 leçons)

Eveil à la rythmique
Initiation à la danse (4 à 6 ans) |
Le jeudi de 16h à 16h45, du 20 septembre S
au 6 décembre - Fr. 80.-

Flamenco
^dultes : 

le mardi de 20H30 à 21h30
Fr. 120.- (10 leçons)

Enfants : le lundi de 16h à 17h
Fr. 100.-(10 leçons)

Renseignements / Inscriptions I
Migras |

Rue Jaquel-Droz 12 I
2300 La Chaux-de-Fonds ^ f̂ffJgJPTJ

P̂ rg Tel 032/911 10 00 
I Uj^

J Fax 032/913 11 12 HBHHBI
1 www.ecols-club.ch L O I S I R S

ENSEIGNEMENT 

KARA TÊ T
NOUVEL HORAIRE ^MSÊÊk
ENFANTS: LU, ME 19 h - 20 h gPjpÊ Bg
ADULTES: LU, ME 19 h - 20 h 45 vffi%$ffilSÊ
LA CHAUX-DE-FONDS, CERNIL-ANTOINE U *̂gafftë&mW
SHUGYO DOJO, Ivan Keller, Tél. 079 332 21 52 ¦ ' &r

VILLE DU LOCLE
AVIS

? DE FERMETURE <
DE ROUTE

Vendredi soir 7 septembre
et samedi 8 septembre 2001

Le HC Le Locle et l'ADL organisent des manifesta-
tions (Rollelocle, Marché d'automne, soirées dan-
santes de l'ÀDDjfiécessitant la fermeture du centre
ville. b'
Pour ces raisons, la circulation sera détournée:
- pour le transit direction Ouest, par les rues Marais
- Chapelle - Envers - Jehan-Droz - France.

- pour le transit direction Est, par les rues France -
Jehan-Droz - Envers - Chapelle - Marais.

D'ores et déjà, nous remercions les usagers de la
route de leur compréhension et les prions de bien
vouloir respecter la signalisation mise en place pour
ces manifestations.

DIRECTION DE POLICE

^̂ L 132-099609

ODMûGRI'VV
organise à nouveau une

BROCANTE TECHNIQUE
samedi 8 septembre 2001

dès 8 heures, où les mécaniciens et bricoleurs
trouveront des machines (tours, fraiseuses,
perceuses), des outils et des accessoires

à des prix fous I
Le déplacement en vaut la peine ! |

Lieu: MAGRIM SA, route Principale, §
2612 Cormoret, tél. 032 / 944 10 73 |

r--
Grand parking et petite restauration ê

DIVERS 

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE

Les Caraïbes françaises
-Dès Fr. 1077.- / 7 nuits / vol /

hôtel / transferts.

-5.9 - 25.10 inclus/vol à Fr. 790-

Tél. 061 6934050; www.creole.ch
111-747702/4x4

SPECTACLES-LOISIRS

INVITATION
Journée

p ortes ouvertes
à l'occasion de nos nouvelles

caves d'affinage
Samedi 8 septembre 2001
de 7 heures à 12 heures et
de 14 heures à 17 heures

Venez nombreux'.
Fromagerie 1

Kurt Zimmermann %
2333 La Chaux-d'Abel §

| t,. Epilation électrique Jj
| Il ou à la ciré |

I || OFFRE PROMOTIONNELLE |
1 ̂  15% de réduction |



Colporteur, une vocation qui se meurt
Moulins souterrains M Belle soirée conviviale des amis de l'institution avec

la p résence  d'un conteur p ittoresque. Riche expérience p our les y eux et les oreilles
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

C

olporteur! colporteur!»
De sa voix chaude
et tonitruante,

Jacques Gilabert, dit le père
Jacques ou le Colporteur, se
veut le porte-parole de ces mé-
tiers itinérants qui ont disparu
ou de ces artisans et petits
commerçants dont la présence
commerciale s'effiloche le
long des rues principales des
bourgs et villages de France.
Eminent et talentueux repré-

sentant d'une corporation
quasi morte, dans son rôle de
conteur, le père Jacques
constate avec tristesse que ce
phénomène n 'est pas typique
de l'Hexagone. Il était récem-
ment l'invité des Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches.
Les amis de l'institution et le
public étaient conviés à se re-
trouver pour une soirée parti-
culièrement conviviale.

Mille objets et 25 kilos
Pas ses spectacles et ses écrits,
Jacques Gilabert, créateur du

L'œil vif , la voix assurée, canne de berger en main, le père
Jacques a ravi son auditoire.

Musée des commerces anciens
à Douai-la-Fontaine (en
Maine-et-Loire), perpétue,
avec humour, panache et une
remarquable justesse de ton,
cet ancien métier de colpor-
teur. Il rappelle les anciennes
qualités de ces «roulants» ,
comme les appelaient parfois
les gens des campagnes.
«D 'abord, ils avaient une activité
économique. Ils offraient, à domi-
cile, ce qu 'il y avait de moins cher,
dit le père Jaques. D'autre p art,
certes moins rapides que l'actuel
internet, ils apportaient les nou-
velles.»
Fin, précis dans son langage,
avec des expressions colorées,
ce détenteur de traditions
orales se présente au public
avec une véritable hotte de col-
porteur sur le dos. D'un poids
de 25 kilos, elle renferme mille
objets. «Originairedes Vosges , da-
tant de 1860, elle est autlien-
tique», précise le conteur, qui
aime à rapporter les témoi-
gnages des vieux, «qu 'ilfaut sa-
voir non seulement entendre mais
aussi apprendre à écouter», car ils
sont «sources de sagesse.»

De riches témoignages
L'itinéraire du père Jacques va
des bords de la Loire aux
Hautes-Alpes, où il rend hom-
mage à l'accueil d'une famille,
évoquant la qualité de la soupe

Avec une hotte de 25 kilos sur le dos, la voix assurée, le colporteur perpétue son métier
disparu. PHOTOS PERRIN

et du fumet qui s'en dégage.
Côté odeurs, ce sont aussi
celles qui se dégagent d'un
four banal, le' rendez-vous ré-
gulier des villageois qui vont
faire cuire leurs miches de
pain. Avec un extraordinaire
bagout, s'amusant de tous les

pièges de la langue française,
aussi durs à éviter que les
écueils de son écriture,
Jacques Gilabert sauvegarde
les histoires et les souvenirs
transportés par les colpor-
teurs, entendant s'en faire un
de leurs derniers témoins. A ce

propos, l'évocation du «vieux
gars Firmin» est révélatrice de
la réussite de la mission que
s'est donnée, sans condescen-
dance mais avec fierté, ce
conteur aux allures cévenoles.
Un bon bougre qui fait plaisir
à voir et à entendre. /JCP

Promotion pour le principal
Morteau H Jean-Luc Estavoyer, p rincip al du collège*

a été nommé à des resp onsabilités académiques

UM!Mjjll;lj

J

ean-Luc Estavoyer, princi-
pal du collège Jean-
Claude-Bouquet, a été
nommé délégué acadé-

mique à l'action culturelle. Ar-
rivé à Morteau en 1999 dans
un collège en crise, il a res-
soudé l'équipe éducative au-
tour d'un projet fédérateur.
Faisant face avec détermina-
tion à un climat de violence
endémique, il a mené, avec le
concours de tous, une action
dont le mérite a été souligné
par le préfet lors d'une visite
personnelle.
Poursuivant dans d'autres di-
rections, il a mobilisé l'en-

semble des forces vives du
collège pour l'acquisition des
connaissances mais aussi pour
l'épanouissement personnel
des élèves. Lors du pot amical
offert pour son départ, plu-

De gauche à droite, Jean-Marie Binétruy, Jean-Luc Esta-
voyer, Jean Bersot et Philippe Lacroix, nouveau principal
adjoint. PHOTO ROY

sieurs intervenants ont souli-
gné ses qualités et sa capacité
de travail. Jean Bersot, direc-
teur de l'enseignement spécia-
lisé, a apprécié «ce principal, qui
a joué la carte de la transparence

dans l'utilisation des moyens mis à
sa disposition».
Jean-Marie Binétruy, président
de la Communauté de com-
munes, tout en regrettant ce
départ, s'est félicité «du chan-
tier ouvert en collaboration avec le
Conseil général pour la restructu-
ration du collège».
Au nom du personnel ensei-
gnant, Christian Girardot a
énuméré avec humour les mé-
rites de celui qu 'il a sur-
nommé «le Monsieur 100.000
volts qui a redonné son rayon-
nement au collège», tout en
lui souhaitant bonne chance
dans son nouvel emploi à Be-
sançon, «ville natale des f r è r e s
Lumière».
Jean-Luc Estavoyer sera rem-
placé par Michel Clerc, qui
vient du collège de Valenti-
gney, et secondé par Phili ppe
Lacroix. /DRY

DE GARDE m Médecins. Val
de Morteau: Dr Joliat, tél. 03
81 67 06 34. Charquemont:
Dr Désiré, tél. 03 81 44 00 81.
¦ Pharmacies. Morteau:
Bretegnier, tél. 03 81 67 03
25. Le Russey: Draun Paulin ,
tél. 03 81 43 72 15. ¦ Den-
tiste. Dr Bernabei , Les Fins,
tél. 03 81 67 47 10.
CINÉMA m L'Atalante, Mor-
teau. «Time code», jeud i
19h30, vendredi, samedi et
mardi 20h30, dimanche 18h.
¦ Le Paris, Morteau. «Juras-
sic Park 3», dimanche 16h30.
«Le fabuleux destin d'Amélie
Poulain» , vendredi 14h30, sa-
medi 18h30. «La planète des

singes», jeudi et mardi 21h ,
samedi 14h30, 21h et 23hl5,
dimanche 18h30. «Shrek» ,
jeud i 18h30, dimanche
14h30, mardi 18h30.
«Comme chiens et chats», sa-
medi 16h30. «Rush hour 2» ,
vendredi 21h , dimanche 21h ,
lundi 18h30. «Final Fantasy,
les créatures de l'esprit», ven-
dredi 18h30 et 23hl5, lundi
21h. ¦ Saint-Michel , Maîche.
«Evolution », dimanche 18h.
« Le baiser mortel du dra-
gon», vendredi, samedi et di-
manche 20h45. « Liberté Olé-
ron », mercredi 18h.
EXPOSITIONS m Goumois.
Maison du tourisme, jus-

qu 'au 8 septembre, peintures
de Jean-François Taillard et
sculptures de Frédéric La-
pouge. ¦ Maîche. Biblio-
thèque, ju squ'au 16 sep-
tembre, «L'apothicairerie».
¦ Morteau. Château Pertu-
sier, photochromies de Sébas-
tien Baverel.
¦ Pontarlier. Musée munici-
pal, jusqu 'au 9 septembre,
exposition-dossier «Secrets
sacrés».
CONCERTS m Les Fins. Sa-
medi 21 h , salle polyvalente,
Salvatore Adamo, présenté
par les Gais Lurons. Samedi
20h30, salle Sainte-Thérèse,
concert au profit des malades

atteints de la sclérose en
plaques avec les jeunes de
l'Union musicale et de la Fra-
ternité de Villers-le-Lac.
ANIMATIONS ¦ Les Gras.
Dimanche, randonnée cyclo-
sportive Crêtes du Haut-
Doubs. ¦ Le Russey. Samedi
et dimanche, concentration
de véhicules hors du com-
mun. ¦ Morteau. Vendredi
18h30, patinoire, concours
de boules inter-usines en
doublettes. Lundi 20h , MJC,
Détermination mycologique.
Et n 'oubliez pas... la rentrée
des classes et la reprise des
activités des associations du
val de Morteau.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS "1

LA C H A U X - D U - M I L I E U

P

our remplacer le Crité-
rium de ski nordique,
qui avait dû être annulé

en raison du manque de neige,
les membres de la Société de
jeunesse de La Chaux-du-Mi-
lieu organisent, dimanche, un
cross-bike ouvert à tous.
Comme son nom l'indique,
cette manifestation originale
comprend du VI1 et de la
course à pied. Elle se décline
par équipes de deux, les parti-
cipants se relayant successive-
ment pour effectuer des
boucles de 400 mètres à un ki-
lomètre pour la course à pied,
de 800 mètres à deux ki-
lomètres pour le vélo, à par-
courir entre trois et quatre fois
selon la catégorie. Pour les ju -
niors jusqu 'à 1983, les garçons
et les filles jusqu 'à 1989, le dé-
part en ligne aura lieu à 10
heures sur le terrain de sport
de la localité. Les hommes, les
dames et les populaires s'élan-
ceront lorsque le dernier parti-
cipant aura franchi la ligne
d'arrivée, soit aux environs de
11 heures. Les inscriptions se
font sur place à partir de 9
heures. La distribution des
prix est prévue tout de suite
après. Buvette sur place, /paf

Renseignements supplémen-
taires: tél. 936 10 38

A vélo et
à pied

H 

Service d'Incendie et de Secours
des Montagnes neuchâteloises

D

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

d'ambulanciers de piquet au
poste permanent du SIS est
intervenue sur le territoire du
Locle pour un malaise, /réd

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
Permanence médicale: 931
10 17 et médico-chirurgicale
: 931 10 17 ou hôpital 933
61 11, du lundi au vendredi 1
de 8h à 18h. Dentiste de
garde: 931 10 17.
¦ Pharmacie de service: du
Casino, Daniel-JeanRichard
39, jusqu'à 20h, (en dehors
de ces heures, 931 10 17).
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ve 14h30-18h30, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque:* lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9-llh.

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

A G E N D A

¦ Place du Marché Dès 20
heures, cantine, animation de
l'ADL avec l'orchestre Eddie
& Ninie.
¦ Les Brenets Dès 13h30, ré-
ception des équipages de la
rencontre internationale de
bateau à vapeur. Bal dès 20
heures au port.
¦ Les Ponts-de-Martel Dès 8
heures, à l'Anim'halle,
concours cantonal de taureaux
et foire d'automne. ,

Rubrique
District du Locle

Claire-Lise Droz
Jean-Claude Perrin

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

RÉGION PRATIQUE



UÊJÊ J Une société de PUBLIGroupe

Division PUBLI Direct

l̂ rMiloT La société !eader en Suisse dans le domaine des
AjiJOUIcZ annuaires téléphoniques papiers et électroniques, donne
^W -..._ la 

chance à 
de 

jeunes gens dynamiques 
et 

ambitieux
AXJUUo d'orienter leur carrière en qualité de

jaincre
H Conseiller/ère en publicité
B̂ H ̂ BRi» I ŷ îni Votre rayon d'activité serait le suivant :

Wtm srft"~r ifivtM K* Le Jura> Moutier, Courtelary, Val-de-Ruz

I ¦̂BW .'̂  ̂a
waa 

Bm~~~- ' Après une période de formation, nous vous confierons un
Bji'.'

1"!—" '>JJJFf SB ... ?̂££;,i';;>. portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.
BBK - • — ':¦" ^Hf * I' % S  Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures
B̂ M1__^Mrj êWfJ^Ë ĵ ^'Èksi:possibilités de placer leur publicité. Pour cela, vous
WBPBB mam pSgi;\ disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

^H ^PPw^ %;' Vous êtes une personne dynamique et positive, Suisse ou
^̂ Ê ' en possession d'un permis C, âgée de 20 à 35 ans et vous
^̂ ^^BMéIHIIIII 

possédez 
une âme de vendeur/-euse.

RV Nous vous offrons un poste, rémunéré 100% à la
mjM Partenaire de directories commission, où vous pourrez planifier votre temps, jouirde
ffl *" votre succès et en fonction de votre engagement,

I LTV Media SA influencer directement vos gains!
I 30, route des Avouillons
I H96 Giand N'attendez plus et prenez votre futur en main et contactez:

0 Http
:
:Sobs pïesjaunes.ch M. Wyssau 0794417501 pour vos éventuelles questions

¦¦ E-mail: service@ltv.ch OU a_a@bluewin.ch

^̂ ^̂ FT T • ? ?̂ y j ^Ê  ̂H fl B̂ 
Ifl 

#^H

Le site romand de l'emploi j
pour candidats & recruteurs

^/

FdC
Fonderie de Cortaillod S.A.
La Fonderie de Cortaillod est une fonderie certifiée ISO
9002 avec une très grande flexibilité. Elle produit des pièces
en fonte de différents alliages pour des clients en Suisse et à
l'étranger.
Pour la gestion de production et le suivi des délais de livrai-
son, nous cherchons

un/une gestionnaire de production
Nous demandons: langue maternelle française, très bonne

connaissance de l'allemand;
connaissance PC (Word, Excel);
flexibilité, initiative, motivation;
expérience dans le domaine de la plan!- .
fication et de la production.

La préférence sera donnée à une personne possédant une
formation de base technique (modeleur, mécanicien, agent .
technique de fonderie).
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées par cette fonction sont priées de
remettre leur offre de services avec documents d'usage à:

FdC Fonderie de Cortaillod S.A.
, à l'art, de M. H.U. Bârtschi

Av. François-Borel 2
2016 Cortaillod

Tél. 032 8435256 E-mail: fdc bluewin.ch ¦
www.fonderiedecortaillod.ch

28-322014/4x4

QESP  ̂ ' Im^ 
 ̂

^P ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique \̂̂Région Suisse romande • Tél. 021 343 21 15 V».J *̂^www.viscom.ch ~"-*̂ tr

URGENT
Entreprise de La Chaux-de-Fonds

cherche '

1 MONTEUR EN STORES
menuisier ou personne motivée

sachant travailler de façon
indépendante.

Salaire très intéressant.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 417 40 72
132-100086/DUO

OFFRES D'EMPLOI 

m LE LOCLE |

ce II!IJNI1:HJIICT1û iHEŒlŒffiii
':f » « Comprenant:
JJ* 3 appartements de i'A pièces

 ̂
2 appartements de 

3 pièces
2 studios de VA pièce.

fl£ Placement judicieux assurant un
\^' ¦ excellent rendement.

Opportunité à saisir pour inves-
tisseur ou familles.
Notice à diposition et visite sur-
rendez-vous.

espace & habitat
Tél. 032/913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-099711

HAUTE-NENDAZ (VALAIS)
Mme et M. Aldo Berclaz-Vuille

Mont-Calme fourCafé-Restaurant-Pizzerio Je can n̂dw-p°us

se réjouissent de votre prochain séjour
ou passage en Valais afin de partager

le verre de l'amitié en votre compagnie.
Les meilleures pizzas au feu de bois de
toute une région, à déguster sans faute.
Vaste carte de mets à votre disposition,
pour tous les goûts et toutes les bourses.

Tél. 027/289 51 89
036-482939

- . fi 690 _--— î«*T S minr** \ w-̂ ŝ I^S^* "Z.— \B-

Ma'o6heïC««V
î„„loèe««ent7\

\\ """ ï̂S*-\\ annor*»""

il ^.P̂ CVtaS-°h

^
PUBLICITAS

A vendre
Bains de Saillon

4 studios
meublés, dès
Fr. 125000-

Appartement
3 pièces

Fr. 255000.-
grand duplex §
Fr. 265000.- §
••*• Sà

Location °
de studios ou
appartements

dès 2 nuits
ou à la semaine

Tél. 079/637 45 89

Feu 118

fP^PPPU*] A louer

La Chaux-de-Fonds
pour le 1er octobre 2001

BEL ATTIQUE
DE 472 PIÈCES
D'ENVIRON 100 m2

AVEC GRANDE TERRASSE
cuisine agencée, salon, salle à

manger, cheminée, 2 salles d'eau.
Fr. 1780 - + charges.

Garage: Fr. 140 -
Place de parc: Fr. 35-

Raffiner!..: I 2004 Neuchâtel Tél. (032)723 08 86

IMMOBILIER

ffj> (TLOUER )

< • À LA CHAUX-DE-FONDS
t Appartement de 3 pièces
| à proximité d'une place
1 de jeu!
oB Avec cuisine agencée pourvue
.2 de lave-vaisselle, vestibule et
g cheminée de salon I
2 Libre tout de suite ou pour date
O à convenir.

Situation: Fritz-Courvoisier 46.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE ^̂ LMNPL „„ Mi

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Paix

BEL IMMEUBLE
LOCATIF À RÉNOVER

• Composé de:
9 appartements, 3

2 garages, §
dépendances et jardin. 3

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEArrJ\pj

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

^̂ 51 ( À LOUER *)

< À LA CHAUX-DE-FONDS

*£ Près du centre
J> de Numa-Droz,
° appartement de 4 pièces
og avec cuisine agencée,
n, vestibule, salle de bains.
'« Libre tout de suite ou pour date
co à convenir.
jg Situation: Progrès 63.

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

IMM ,33-033917 A^

Home-Cinéma, une dimension de rfivel ...et le plaisir cinéma devient réalité! Un grand acteurl 

Panasonic SH-HT 80 Rion&w SV-30T2 JVC TH-A10 /^Pff»T
çmmm /^

Sf ^ _ î TrïïTTTrF"̂ ^15551 ^W|
\ !¦ I | L, 1 | P^3j ^̂ P̂ ^ f̂ lC f̂ctV B Wrm 

^̂ —JtM

ĴttlUmlBl***̂  ̂ No a[t 961202 «W** No art . 964505 H&iAUiil F̂ No art. 955409

Un pur plaisir pour vos yeux et vos oreilles! Téléviseur grand écran: la perfection. Aussi beau qu'une œuvre d'art!

g THOMSON 44RW65 PHILIPS 36 PW 9765 ^̂  Panasonic TH 42PW 3E 
ĝ^

"̂  "NO art. 1210397 No art. 940397 ^̂ = Ga2> , No art. 961700
¦ ¦ ' ¦• ¦-¦¦ :¦.¦* ¦- - v - ¦¦-- ¦ ¦ ¦.;-¦ i ...

;
. .. . . . . . . , .

'Pour les conditions de participation, voir sous www.fusLch ou renseignez-vous auprès de la succursale FUST la plus proche de chez vous!

(•t̂ 5H???̂ !Tr^̂ TT^^,f^t
i??W^l

''TT1TF iTîi '̂  BONUS IBJMMHIBMMlÉMM#<IWMW><J <̂wyW <̂l̂  ̂ ^̂  ̂ " * ¦ ' ' I

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust , Boulevard des Eplatuies 44 , 032/924 54 14. Delémonl. Avenue de la Gare 40. naa|BH ^̂ , 
^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^t»0327421 48 12. Porrentruy, Inno Les Galènes (ex-lnnovationl, 0327465 % 30. Bienne, chez Coop-Cent ie lox f^̂ ~ 

H[i 
H é̂ ^̂ ? É̂ BBJelmoli)" . 032/328 70 60. Biennc. EUROFusl , Route Soleure 122" , 032/344 16 02. -jeudi ouverture nocturne jusqu 'à F]i ^B BlBfc B21 h). Neuchâtel . chez Globus (Armourinsl. 032/727 71 35. Marin. Mann-Centre . Fleur-de-Lvs 26, 032/756 92 42. ¥--* ^B|VF M||Pr WÈf

Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 W. Possibilités de commande perFsx 071/955 55 54. _ - .
Emplacement de nos 130 succursales: gratuit 0800 559 111 ou vmw.fust.cn 143-744971/4x4 Cl Ç3 TOIlCTIOnn©.

Portes ouvertes
Samedi 8 et dimanche 9 septembre 2001,
de lOhOO à 17h00, c'est la fête au Laténium !

Rendez-vous au parc et musée d'archéolog ie de Neuchâtel,
à la découverte de l'exposition permanente du nouveau musée
"Hier... entre Méditerranée et Mer du Nord"

Entrée gratuite durant les deux jours
, t Lâcher de ballons

Jazz avec le Colin Vallon Trio

Transport les 8 et 9 septembre: vos déplacements
par bateau et sur le réseau urbain TN sont gratuits.
Titres de transport TN gratuits à retirer au bureau
commercial TN, Place Pury à Neuchâtel.

Par bateau: le trajet aller et retour Port de Neuchâtel -
Débarcadère d'Hauterive est gratuit

Eh bus: de la Place Pury: ligne 1 direction Marin,
arrêt "Musée d'archéologie " à Hauterive

Ouverture: samedi 8 septembre 2001

Laténium ™
[ Impartial

parc et musée d'archéologie
de Neuchâtel IJEXPBESS

Espace Paul Vouga \£
CH-2068 Hauterive ¦ 

Navigation
Tél. 032 889 6910 -.—.»..»

Fax 032 889 62 86 mu
www.latenium.ch /*'AJ6BS»>D*,—



Trois jours encore plus beaux
Neuchâtel ¦ Conf iants dans la p érennité de la Fête des vendanges, le nouveau p résident

de la manif estation et son comité révèlent le f astueux contenu de Védition 2001
Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

I

l y a toujours une bonne
raison d'essayer de faire de
la Fête des vendanges de

Neuchâtel à venir la plus belle
de toutes: la dernière affichait
pour prétexte le 75e anniver-
saire de la manifestation, celle
de l'an prochain deviendra un
des «events» d'Expo.02, et celle
de cette année «sera la p remière
du nouveau millénaire». Et la pre-
mière de la présidence centrale
de Jean-Pierre Duvoisin, qui a
présenté hier les grandes
lignes du programme des festi-
vités prévues dans la capitale

cantonale les 28, 29 et 30 sep-
tembre.
Des festivités pour lesquelles il
affiche à la fois sérénité et en-
thousiasme. Sérénité parce
que, lui-même retraité, il a su
s'entourer d'une équipe sensi-
blement renouvelée et rajeu-
nie, qui travaille d'une façon
«extraordinaire et très profession-
nelle». Enthousiasme parce que
la fête de 2001 offrira un spec-
tacle «au moins aussi beau que la
p récédente».
Cortège des enfants. Il comptait
environ 1800 participants l'an
dernier, et Jean-Pierre Duvoisin
compte bien que, cette année,
cet effectif dépasse 2000 enfants.

Commune libre du Neubourg.
Animer son quartier durant la
Fête des vendanges constitue
l'une des raisons d'être de
cette association. Elle le fera
grâce à neuf orchestres de ja zz
et grâce aux produits du ter-
roir dont elle usera pour
nourrir et abreuver ses hôtes.
«La rue du Neubourg sera cou-
verte, et, comme d'habitude, en cas
de pluie, quelques gouttières vien-
dront f o r t  à propos raf raîchir les
esprits qui en auraient besoin», a
commenté Aldo Bussi , maire à
vie de la commune libre.
Parade des fanfares. Mise sur
pied par une commission «en-
tièrement renouvelée», elle don-

nera notamment l'occasion
de voir et d'entendre, le sa-
medi soir, la Musique de la bri-
gade des sapeurs-pompiers de
Paris, mais aussi la Stadtmusik
Zurich , le Spielmannzug &
Fanfarezug Rûckers (D) et le
Ramper Trompetter Korps
(NL).
Hôte d'honneur. Expo.02 rem-
place, cette année, le canton
invité. Elle installera son Ex-
pomobile sur la place Numa-
Droz, elle participera au
cortège des enfants sous une

forme encore à définir, elle
enverra sa directrice générale
Nelly Wenger discourir lors du
repas officiel et elle partici-
pera, en fanfare et avec huit
chars - conçus par Robert
Bouvier et Sylvie Rleiber -, au
corso fleuri du dimanche.
Corso fleuri. Basé sur le thème
officiel de la fête , «2001 , c'est
magique» , le cortège du di-
manche après-midi sera un
peu moins fleuri que les
précédents, mais Claude Ga-
bus, président de la commis-

sion en charge de cette partie
de la fête , le promet tout aussi
beau . Il fait également valoir
la volonté de faire évoluer
l'événement, mais sans le dé-
naturer. «Il ne s 'agit pas de créer
une Wine parade », assure
Claude Gabus.
A trois semaines de la Fête des
vendanges, son président se dit
«comblé» et pense qu 'elle n 'est
pas prête de disparaître. Lui et
son comité ont d'ailleurs déjà
entamé la préparation de l'édi-
tion 2002. /JMP

De gauche à droite et de haut en bas: Lucien Zintgraff (président de la commission de
presse), Manuela Trachsel (présidente de la commission Miss Fête des vendanges), Jean-
Pierre Duvoisin (président central), Maude Righi (représentante d'Expo.02), Claude Ga-
bus (président de la commission du corso fleuri), Tania Muffang (Ire dauphine), Samuel
Stubi (président de la commune de Cortaillod), Céline Vara (Miss Fête des vendanges),
Roger Sandoz (président du comité d'organisation de Cortaillod) et Marisa Pereira (2e
dauphine). PHOTO GALLEY

Deux taux
pour un impôt

Valangin M Les électeurs invites
ce week-end aux urnes

Le 
feuilleton des impôts

de Valangin va se ter-
miner définitivement

dimanche, quand les élec-
teurs trancheront entre une
initiative communale, œuvre
de citoyens du village, et un
contre-projet élaboré par le
Conseil général. Il s'agira dès
lors dé fixer le coefficient fis-
cal pour l'année en cours,
soit à 95% du barème canto-
nal de référence, comme le
réclament les initiants, ou à
100%, comme les élus le pré-
conisent.
L'adaptation de la fiscalité va-
langinoise aux nouvelles dis-
positions introduites par le
Grand Conseil a déjà fait cou-
ler beaucoup d'encre. En no-
vembre 2000, les élus étaient
saisis de l'objet, le Conseil
communal souhaitant intro-
duire un coefficient de 105
pour assurer la pérennité des
finances. Le Conseil général
avait alors décidé de réduire
le coefficient a 102 pour
cent, mais sa décision avait
été combattue par référen-
dum.
Le 10 ju in dernier, le peuple
rejeta it massivement la déci-
sion des ' autorités. Les
conseillers généraux ont dû
se repencher sur le problème
le 25 ju in à l'appui d'une ini-
tiative lancée conjointement
au référendum par trois ci-
toyens, et qui demandait la

fixation du taux d'impôt à 95
pour cent. Le Conseil géné-
ral a alors décidé d'opposer
un contre-projet aux ini-
tiants, et c'est ainsi que le
peuple devra répondre di-
manche à deux questions,
l'une fixant le taux à 95 et
l'autre à 100, en marquant sa
préférence en cas de double
oui.
«Ap rès un exercice comptable
1999 catastrophique, les résul-
tats de l'an 2000 sont nettement
meilleurs que prévu, explique le
Conseil communal aux ci-
toyens. Cependant, une analyse
financière approfondie montre
que la situation de la commune
ne s 'est pas améliorée. La fortune
a diminué de quelque 290.000
f r .  et il a fallu emprunter
100.000fr. par manque de liqui-
dités. Un coefficient fiscal fixé à
100 générera un déficit p résumé
de 73.000 francs, alors que la
p erte serait de 125.000 f r .  avec
un taux de 95.»
«Les incidences de la péréquation
f inancière ne sont pas encore
connues précisément, ripostent
les référendaires. L'année
2001 est marquée par une très
f orte augmentation du prix de
l'eau et par l'entrée en vigueur
des taxes causales.» Ils recom-
mandent donc de rejeter le
contre-projet prôné par la
commune et de soutenir le
coefficient contenu dans leur
initiative. /AMO-PHC

Ailleurs et autrement
Colombier M Ap rès 40 ans d'activité à Auvernier, la galerie
Numaga inaugure ses nouveaux espaces à la rue de VEtang

Les 
paves de la Grand-

Rue d'Auvemier ne mè-
neront plus à la galerie

Numaga, anciennement ins-
tallée au centre du vieux vil-
lage. Aujourd'hui, les amateurs
d'art prendront un autre che-
min pour la trouver, puis-
qu'elle s'est installée dans les
anciens locaux de l'imprimerie
Gessler, à la rue de l'Etang, Co-
lombier.
«Nous avons été obligés de déména-
ger précipitamment de nos anciens
locaux à Auvernier, suite au vœu
du propriétaire, explique Nicole
Gonet, l'une des responsables
de la galerie. Il était fondamental
pour nous de trouver le plus rapidê
ment possible un nouvel espace.»
Les délais ont été courts, et le
hasard a bien fait les choses en
plaçant l'annonce de l'impri-
merie Gessler sous les yeux de
Nicole Gonet. «Nous étions
conscients qu 'il était utopique de
vouloir retrouver le même charme
historique que nous offrait Auver-
nier. Nous avons donc décidé de
voir les choses d un œil nouveau et
diffèrent. Faire quelque chose
«ailleurs et autrement», c'était notre
nouvelle vision des choses. En f in
de compte, notre emménagement
dans les anciens locaux de cette im-
primerie a été pour nous une ma-
nière de transformer une situation
de crise en atout», confie-t-elle.
En effet, chaque pièce de l'an-
cienne imprimerie a trouvé
une nouvelle affectation dans
la galerie Numaga. La pre-

La galerie Numaga inaugure ses nouveaux locaux, vastes et
lumineux. PHOTO GALLEY

mière salle, réservée autrefois
au clavier des couleurs, est de-
venu un lieu d'accueil et de
rencontre convivial. La salle de
la rotative sert désormais de
grande galerie, alors que l'es-
pace des petites presses est di-
visée en trois cellules artis-
tiques.
«Le lieu est généreux, il nous per-
met de présenter des expositions va-
riées dans différents espaces»,
relève Nicole Gonet. En effet ,
Numaga nouvelle version com-
prendra une exposition princi-
pale, au rythme d'un mois en-
viron, accueillant le travail d'un
artiste-peintre ou sculpteur.
Quant aux trois plus petits es-
paces, laissant une place à l'ef-
fet de surprise, ils seront consa-
crés respectivement à une ex-
position permanente (choix
d'artistes exposant régulière-
ment à la galerie), au «repère

de l'ethno» (objets et sta-
tuettes) et au «lieu de l'expé-
rience» (artistes invités, travaux
de recherches).

Déjà 45 ans d'activité
La galerie Numaga a été créée
en 1956 à La Chaux-de-Fonds,
entre la rue Numa-Droz et la
rue Agassiz (d'où son nom).
Elle s'est établie en 1962 à la
Grand-Rue, à Auvernier, où
elle a réellement pris son essor,
incluant régulièrement dans
son programme des exposi-
tions ethnographiques et thé-
matiques. Après 40 ans d'acti-
vités à Auvernier, son proprié-
taire et fondateur Gilbert Hu-
guenin , à 67 ans, se lance au-
jourd'hui avec courage dans
une nouvelle aventure: «f 'ai eu
des moments difficiles, mais j e  suis
solide. Que voulez-vous, j 'y crois
encore. » /CFA

Nouveau départ
Les 

nouveaux espaces
de la galerie Numaga
seront inaugurés sa-

medi entre 15h et 20 heures.
A côté d'une exposition col-
lective des artistes de la gale-
rie, deux artistes ont été in-
vités pour marquer le chan-
gement d'affectation du
lieu: Ursula Mummenthaler
et Gilles Porret, qui expose-
ront jusqu 'au 7 octobre.
D'origine argovienne, Ur-
sula Mummenthaler a réa-
lisé un travail à partir de la vi-
site des locaux désaffectés,
tels qu'ils étaient lorsqu'ils
ont été vidés par l'imprime-
rie. Par l'intermédiaire
d'une maquette réalisée au
l/10e avec du carton,
qu'elle a ensuite peinte et
photographiée, elle offre
une perception virtuelle de
l'espace à transformer dans
plusieurs variantes.
Quant au Neuchâtelois
Gilles Porret, il offre un re-
gard sur l'impression , à tra-
vers deux peintures inti-
tulées «Gris de couleurs».
Les deux compositions, sem-
blables dans leur géométrie,
seront placées l'une vis-à-vis
de l'autre, l'une en noir et
blanc et l'autre en couleur,
produisant un effet de mi-
roir et de contrastes, /cpa

Cortaillod, le retour

C

ommune d'honneur
de la Fête des ven-
danges pour la qua-

trième fois, Cortaillod de-
vrait mobiliser, pour l'occa-
sion, un dixième de ses 4400
habitants. Le comité d'orga-
nisation présidé par Roger
Sandoz va évidemment res-
pecter le cahier des charges
énoncé par la fête, mais il va
aussi oser quelques innova-
tions.
Le vendredi 28 septembre ,
les Carquoies serviront ainsi
«un repas de qualité» à quelque
200 clients d'une entreprise.
Table toujours: le dimanche

dès 11 heures, on pourra, sur
inscription , participer au
brunch proposé sous la tente
de la commune d'honneur.
Enfin , une brochure tirée à
10.000 exemplaires présente
à la fois le char du village
conçu pour le corso fleuri,
l'histoire de Cortaillod, et
brosse un rapide portrait de
son état actuel. Distribuée
tous ménages à Cortaillod,
elle sera également proposée
dimanche, aux spectateurs
du corso fleuri.
Dans un registre plus tradi-
tionnel, la commune fera
participer 350 de ses enfants

- soit toute l'école primaire -
au cortège du samedi. Sous la
tente montée devant l'Hôtel
communal, on pourra man-
ger frites, grillades et pro-
duits du terroir, mais aussi
danser au son de l'orchestre
Formule Sixties le vendredi
soir et de Paul Mac Bonvin le
samedi soir.
Enfin , pour le corso fleuri,
Cortaillod débarquera avec
un char d'anticipation, qui
transportera les spectateurs
en 3016 et que précéderont
l'association musicale Bou-
dry-Cortaillod et la fanfare
Béroche-Bevaix. /jmp



Départ
de Francis
Daetwyler

P A R L E M E N T

Le 
député imérien et so-

cialiste Francis Daetwy-
ler (photo a), qui siège

au Parlement depuis 1989, ne
se représentera pas au prin-
temps prochain. Il l'a annoncé
officiellement hier, précisant
que son départ est motivé par
un accroissement de sa charge
professionnelle. Secrétaire ré-
gional de la région de mon-
tagne Centrejura, et par
ailleurs co-président romand
de la Conférence suisse des se-
crétaires régionaux, Francis
Daetwyler aura effectivement
des défis importants à relever,
à l'heure où la Confédération
réexamine la politique régio-
nale et ses instruments.
Au Parti socialiste du Jura ber-
nois (PSJB), on regrette cette
décision, tout en la compre-
nant et en remerciant chaleu-
reusement le sortant pour son
engagement. On se réjouit
d'ailleurs qu 'il accepte de sié-
ger encore au comité direc-
teur.
Le PSJB dévoilera ses listes,
pour les élections d'avril 2002,
dans le courant de l'automne.
Les députés Marcelle Forster-
Boivin (Moutier) et Chris-
tophe Gagnebin (Tramelan) y
figureront, /dom

Affaire Raiffeisen B Dix-huit mois de p rison avec sursis p our Vancien gérant
et de sérieuses critiques aux organes sup érieurs de la banque de l 'ép oque

Par
D o m i n i q u e  Eg g l e r

Tout en portant de sé-
rieuses critiques à l'é-
gard de la banque et de

ses organes de révision , le Tri-
bunal pénal ajugé que M., an-
cien gérant de la Banque Raif-
feisen du Vallon de Saint-
Imier, demeure entièrement
coupable des infractions , com-
mises d'octobre 1992 à juin
1996, en lien avec des opéra-
tions sur la bourse Soffex, in-
fractions qui . ont causé à l'éta-
blissement une perte de
quelque dix millions de
francs. Il l'a conséquemment
condamné à dix-huit mois
d'emprisonnement, assortis
d'un sursis de quatre ans, et au
paiement des frais judic iaires,
soit 35.000 francs.
Président du tribunal, Me Ga-
briel Zûrcher concluait hier la
procédure en estimant la durée

de la peine insuffisante, eu
égard à l'ampleur des dégâts.
Mais, comme il n 'était pas ques-
tion pour la cour de condam-
nation ferme, elle s'en est te-
nue à la limite possible, en at-
tendant avec impatience la ré-
vision du Code pénal qui pro-
longera le sursis à quatre ans.
Le procureur avait demandé
une période probatoire de
deux ans, mais le tribunal a
émis quelque doute quant à la
capacité de M. à assumer une
fois pour toutes ses actes. En
prolongeant le sursis, elle en-
tend le protéger, comme la so-
ciété, de la tentation que pour-
rait bien constituer encore
pour lui la bourse et ses risques.

«Violations très graves»
«M a commis des violations très
graves des règles élémentaires que
doit respecter un gestionnaire de
banque, durant une durée impor-

tante, à savoir près de trois ans et
demi, et en causant des dommages
extrêmement importants», préci-
sait Me Zûrcher pour motiver
la durée de la peine.
S'il a été libéré de la prévention
de suppression de titres, M. a
par contre été reconnu cou-
pable de gestion déloyale quali-
fiée dans certains cas, d'abus de
confiance qualifié dans d'autres
et, enfin , de faux dans les titres.
Le concours d'infraction a pesé
en tant que circonstance aggra-
vante, comme les antécédents
boursiers du prévenu, le tribu-
nal soulignant qu 'il avait déjà
enregistré des pertes person-
nelles relativement importantes
dans ce domaine.
Si la cour a conclu qu 'il y avait
eu enrichissement personnel -
par quelques cadeaux de
clients -, elle a cependant sou-
ligné que cet enrichissement
ne peut en aucun cas être

considéré comme un mobile
premier. «M. n 'a d 'ailleurs ja-
mais modifié son train de vie.»
Parmi les facteurs atténuants, le
président a cité l'absence
d'antécédent judiciaire et la
collaboration du prévenu en
instruction , le fait qu 'il ait ac-
cepté de se soigner - «avec
succès, sa situation professionnelle
et familiale actuelle en témoigne, et
ce n 'est visiblement plus le même
homme qu 'en 1996» -, la répara-
tion du dommage - «Il a fait au-
tant qu 'il lui était possible à ce ni-
veau» - et, enfin , sa grande sen-
sibilité à la sanction.
Quant à la diminution de sa
responsabilité, la cour ne l'a ad-
mise que pour les six derniers
mois.
Le tribunal a porté des cri-
tiques sérieuses à l'égard de la
banque et de ses organes de l'é-
poque. Me Zûrcher soulignait
qu'il n 'y a plus à prouver l'in-

compétence de l'encadrement
et du contrôle, dont l'ancien
gérant a indubitablement souf-
fert. «La première réaction de la
banque, après l'affaire M., fut de
dispenser à ses réviseurs des cours
sur la Soffex...»
Par ailleurs, le président tançait
«en particulier l'absence de réaction
coupable et très critiquable» du
conseil d'administration, mal-
gré des rapports aussi clairs
qu'alarmants émanant des révi-
seurs.
Se demandant pourquoi les
agissements de M. avaient pu
durer aussi longtemps, Me Zûr-
cher répondait par le système
de milice inadapté régnant
alors au sein de la Raiffeisen,
mais peut-être bien aussi par
«l'intérêt privé de certain(s)
membre(s) du conseil d'administra-
tion», qui jouai(en)t à la Soffex
par l'intermédiaire de M...
/DOM

Sursis porté à quatre ans

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sani
taires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Villeret, tél. 079
240 55 45; de Courtelary à
Péry, tél. 941 37 37; Trame-
lan, tél. 493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, le 111 renseigne;
Tramelan, pharmacie Schnee-
berger, 487 42 48, jusqu'au
7.9. La Neuveville, pharmacie
du Landeron, 752 35 34, jus-
qu'au 9.9.
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: bibliothèque ré-
gionale, section jeunes: me/ve
15-18h; section adultes, me
15-18h, je 16-19h, ve 9- .
10h/15-18h. Sonvilier: lu
17h30-19h30, me 16-18h.
Renan: lu 17h30-19h, ma/je
15h30-17h. Villeret: lu
18h30-19h30, ma 15-16h, je
17h45-19h.
¦ Mémoire d'Ici: Saint-lmier,
Place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au tél.
941 55 55.

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

A G E N D A

¦ Peinture Vernissage de l'ex-
position Roland Chevalley, «Du
bleu sur l'équateur» au Royal
de Tavannes, dès 18h.
¦ Senectute Jeudi vert à la pe-
tite Douane, rendez-vous à
13h30 à la gare de Cortébert,
rens. tél. 481 21 21 ce matin.
¦ Politique Séance du Conseil
général de Saint-lmier, 19h30.

¦ Foyer L'Aubue Fête pu-
blique, dès 17h, entrée libre.
¦ Peinture Vernissage de l'ex-
position Peter Fûrst, «Babylo-
nique», à Espace Noir, Saint-
lmier, dès 18h30.

IARÉGIQNPRATPIF
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GRAND CONSEIL ¦ Crédit de
deux millions pour Expo.02. Le
canton de Berne va encoura-
ger les classes d'école ber-
noises à visiter Expo.02. Le
Grand Conseil a adopté hier
un crédit de deux millions de
francs , destiné à subvention-
ner le prix du voyage et de
l'entrée à la manifestation
nationale aux élèves, /ats
RENAN ¦ Soirée sportive
animée. La SFG Renan orga-
nise demain une soirée spor-
tive à la Fermette. Elle débu-
tera à 17h par un concours
d'athlétisme (sprint, lancer,
saut) . Dès 20h , enfants et

adultes sont attendus nom-
breux pour partici per à une
course de trottinettes. La fan-
fare des Cadets de Saint-
lmier et le groupe d'ac-
cordéon La Gentiane anime-
ront, dès 19h, la soirée ré-
créative, /comm
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Avenir met la pression
Autonomie ¦ Le group e f ormé p ar toutes les sensibilités
de la région n'admettra p as une prop osition au rabais

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

Non
, le groupe Avenir

n'a pas disparu de la
circulation. Il est

même plus déterminé que ja -
mais. Ce constat s'est vérifié
hier matin à Berne, lors
d'une conférence de presse
réunissant le président de
l'association Claude-Alain
Voiblet, Walter von Kànel, se-
crétaire général, Hubert Frai-
nier, député PDC au Grand
Conseil bernois et Margue-
rite Rûfenacht, co-présidente

de l'Assemblée interjuras-
sienne.
En avril 2000, le groupe Ave-
nir a déposé un rapport inti-
tulé «Vers une autonomie du
Jura bernois» auprès du
Conseil exécutif. «A ce jour,
même si le gouvernement n 'a pas
répondu officiellement , notre as-
sociation tient à réitérer sa posi -
tion. D 'autre part, elle apporte
son soutien au projet que la ré-
gion a déposé au Conseil exécutif
par l'entremise du Conseil régio-
nal, malgré les petites diver-
gences qui transpa raissent pa r
rapport à notre p rop re  réflexion ,

a notamment expliqué
Claude-Alain Voiblet. Le
groupe Avenir n 'admettra p as
une proposition de statut au ra-
bais, mais une solution forte at-
tribuant au Jura bernois des
compétences décisionnelles dans
la prise en charge des diffé rentes
tâches de l 'Etat ou dans la co-
op ération intercantonale, avec
p our objectif de renforcer la cohé-
sion interne et l 'identité même du
Jura bernois.»

Prêt à réagir
Avant d'entreprendre d'au-
tres démarches politiques, le

groupe Avenir souhaite at-
tendre les propositions fi-
nales du Conseil exécutif au
sujet du statut particulier du
Jura bernois. «Si l 'autonomie
proposée pour notre région ne
correspond p as à nos attentes, le
groupe Aven ir interviendra
pour faire bouger les choses», a
précisé Marguerite Rûfe-
nacht.
Concernant le district bi-
lingue de Bienne, les
membres du groupe Avenir
se déclarent favorables à la
recherche d'une solution
spécifique. /OOD

Organiste de talent
à découvrir

Saint-lmier ¦ Marcelo
Giannini en concert dimanche

En 
collaboration avec la

paroisse réformée, le
Centre de culture et de

loisirs (CCL) de Saint-lmier
propose, à nouveau, de dé-
couvrir un organiste de ta-
lent en la personne de Mar-
celo Giannini. Des œuvres de
Clérambault, Bruhns, Vi-
valdi, Bach et Franck sont au
programme de ce récital
prévu dimanche, à 20h, à la
collégiale de Saint-lmier.
Né en 1958 à Sâo Paulo, au
Brésil, Marcelo Giannini se
passionne très vite pour la

Le récital de Marcelo Gian-
nini s'annonce tout simple-
ment passionnant, PHOTO SP

musique et, en particulier,
pour le prélude choral de
Bach «Vor deinen Thron tret
ich hiermit» . Partageant ses
activités entre l'orgue, le cla-
vecin , la direction chorale et
l'enseignement, Marcelo
Giannini donne des récitals
dans plusieurs pays d'Europe
et d'Amérique du Sud. Il col-
labore régulièrement, entre
autres, avec l'Orchestre de la
Suisse romande et l'En-
semble vocal de Lausanne. A
la tête, depuis 1989, de la
chorale Faller, à La Chaux-
de-Fonds, il est également or-
ganiste ti tulaire du temple de
Carouge et professeur d'har-
monie pratique et d'improvi-
sation au Conservatoire de
Genève.

«Regarder autrement»
Pour le CCL, la saison s'est
ouverte vendredi dernier
avec le vernissage de l'exposi-
tion de Jean-Denis Zaech «La
vie, l'amour, la mort et la ba-
gnole...»: pour le Biennois, la
peinture est une mise en
scène grave et ludique à la
fois. Une invitation à «regarder
autrement». L'exposition est à
découvrir au Relais culturel
d'Erguël jusqu 'à fin sep-
tembre, /comm-réd

Saint-lmier devient ville
Conseil général M Le nouveau règlement d'organisation

p ourrait bap tiser le législatif Conseil de ville

Ce 
soir, le Conseil géné-

ral imérien examinera
notamment et surtout

le projet de nouveau règle-
ment d'organisation, lequel
propose de le rebaptiser
«Conseil de ville». La commis-
sion ad hoc, présidée par le
maire Stéphane Boillat, estime
en effet qu'une telle appella-
tion est conforme à la réalité,
en soulignant notamment que

Saint-lmier est la seule com-
mune du Jura bernois, et l'une
des rares du canton, à ac-
cueillir des centres de forma-
tion des niveaux primaire, se-
condaire et tertiaire.

Le peuple aussi
Ce Conseil de ville, le projet en-
tend de surcroît en augmenter
les compétences financières
d'un demi à un million de

francs, de diminuer ses
membres de 41 à 31 et d'élargir
ses compétences législatives.
La commission propose
d'augmenter également le
pouvoir du corps électoral , en
introduisant la possibilité du
référendum. Si elle est suivie,
4% des électeurs pourront de-
mander qu'une décision du
Conseil de ville soit passée par
les urnes. En ce qui concerne

le Conseil municipal , il est
suggéré d'augmenter sa
compétence financière à
100.000 francs (50.000 actuel-
lement) , tout en lui enjoi-
gnant de présenter au législa-
tif, au début de chaque législa-
ture, des objectifs pour les
quatre ans à venir.
Enfin, le projet propose la
création d'une commission de
gestion. /DOM

AUTOS-MOTOS-VELOS 

132-100090

B 

PROFITEZ DU LEASING 0%*OU DE LA PRIME JUSQU'A Fr. S'OOO.-*"

Saxo Xsara Xsara Picasso _/ Berlingo Familiale Evasion
dès Fr. 11 '990.- net (Happy Price) dès Fr. 19'990.- net (1.4i SX, 75 en) dès Fr. 23'990.- net (1.61X, 95 ch) dès Fr. 19'045.- (1.41 X, 75 ch) dès Fr. 29'990.- net (2.01-16V Landscape, 138 ch)
(1.1iX,60 ch)

CHEZ voTBe AgEtiT crTBOEH 
5UR SAXQ ^̂  ̂

XSARA 
PICASSO, BERLIMGO ET EVASIOM

* ? • ¦ '
, 

¦aam M M m
^̂  

"Leasing 0% avec 24 mensualités ou 3,9% avec 48 mensualités valable sur Saxo, Xsara, Xsara Picasso, Berlingo,
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Disco sirop
Dès 22 h
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Pour cause de maladie
je cherche personne pour s 'occu-
per d'un chien adulte , caractère
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entre glacier et Plaine du Rhône.
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Art, spectacle et politique
Fête du peuple M Un f lorilège d 'artistes s'exprimeront

de multip les manières et laisseront p eu de p lace à la p olitique
Par
V i c t o r  G i o r d a n o

Alors que la situation po-
litique entre le Jura et
Berne est des plus ten-

dues, après les divergences des
deux gouvernements canto-
naux au sujet de la résolution
44 de l'Assemblée interjuras-
sienne et donc sur le contenu
du futur (et éventuel) statut
d'autonomie du Jura bernois
dans le grand canton de
Berne, le programme de la
54e Fête du peuple jurassien
invite aux plaisirs du spectacle
sous ses multiples formes d'ex-
pression.
La fête commencera demain
soir dans la cour du Château,
avec l'Ensemble vocal Kneuss-
lin et l'Ensemble de cuivres
qui interpréteront Carmina
Burana, de Cari Orff, avant la
soirée dansante.

De la musique...
Samedi, ce sera la fête des en-
fants, dès 15h30, en ville ou à
la salle Saint-Georges en cas
de pluie. Le soir, place au
folk irlandais, avec Glen of
Guinness, au rock sous le
chapiteau et à une soirée de
cabaret avec des artistes juras-
siens en salle. Citons Florent
Brancucci , Didier Lavie, la
Dom de Muriaux, le Schin-
dou et son accordéon et la
fanfare La Cornoline.

Le ventriloque Roger Alain s'exprimera, bien entendu, à sa
manière... PHOTO SP

Au programme du dimanche
figurent un concert-apéritif,
la réunion de tous les anciens
membres du groupe Bélier,
puis, pendant 5 heures, un
festival international d'ar-
tistes de rue, de 13h30 à
18h30. Parmi ceux qui s'y
produiront, citons les clowns
et jongleurs Oskar et Strudel,
les danseurs Dorel et Costel

Surbeck, les Somnifrères, le
prestidigitateur jurassien
Alain Surdez, le ventriloque
Roger Alain, les clowns Tré-
molio et Chichili , les acro-
bates Vélinos, l'amuseur
François, le clown Vijoli, de
Montfaucon, des cracheurs
de feu, le pantomime Mimé-
ric et son compère Alex et les
deux clowns québécois Les

nous autres, qui se sont sou-
vent taillés un large succès.
On n 'oubliera pas les courses
de trottinettes samedi après-
midi , dans la vieille ville.

...et de la politique
Cette floraison d'expressions
artistiques pourrait faire ou-
blier que la Fête du peuple
jurassien demeure un ras-
semblement ayant au centre
un objectif politique. Celui-ci
devrait être mis en évidence
lors de la réception officielle
mise sur pied comme d'ordi-
naire par le Mouvement au-
tonomiste, samedi , dès 19h, à
l'Hôtel de ville.
Les questions politi ques du
moment seront aussi au
centre des discussions lors de
la conférence de presse du
dimanche matin et lors de
l'apéritif réunissant notam-
ment les anciens membres
du Groupe Bélier. L'avenir
du Jura , canton ou resté ber-
nois, n 'est pas clairement dé-
fini. Les contours qu 'il peut
prendre se dessinent ces
temps. C'est dire l'impor-
tance de rappeler les axiomes
essentiels et de redéfinir les
positions à prendre envers les
autorités, qu 'elles soient du
canton du Jura, de Berne ou
de la Confédération. Le ras-
semblement de Delémont
sert à tout le moins à cela.
/VIG

Et le ballon vint
rouler au Péchai

Montfaucon M Le club local
souff le ses cinquante bougies

Après Le Noirmont
(1919), Lajoux et Sai-
gnelégier(1943), le FC

Montfaucon vit le jour en
1951. RogerJeangros raconte:
«C'est parti d 'une équipe de co-
pains travaillant à l 'usine Mise-
rez. Ce n 'était pas facile car il y
avait la jalousie de la fanfa re et
de la gym. Certains nous trai-
taient de fous. Plusieurs de nos
joueurs n 'osaient pas dire qu 'ils
jouaient au foot et j 'avais tou-
jours cinq à six paires de souliers
chez moi. Les paysans ne vou-

laient pas lâcher du terrain. Fina-
lement, ils ont toléré le pâtu rage
du Péchai, mais sans barrière et
sans toucher au chemin qui le tra-
versait! On se rechangeait dans
l'emposieu et on allait à l'extérieur
à vélo».
Heure de gloire, le FC Mont-
faucon va connaître l'ascen-
sion en 3e ligue en 1993. Une
soirée, avec apéritif, banquet,
le Corné et l'Echo du hameau
va marquer samedi prochain
ce jubilé, avant un tournoi à
six le 16 septembre, /mgo

L'équipe de 1951 du FC Montfaucon. En haut, de droite à
gauche: Georges Crétin, André Wâlti (entraîneur), Jean
Queloz, André Veya, Imier Amstutz (président), Roger
Jeangros, Jean-Louis Veya, René Quenet. André Guéniat
(comité); au milieu: André Froidevaux; en bas: Alexis Jean-
bourquin dit Quinquin, Victor Veya, Edmond Froidevaux
(gardien), André Jeangros, Marcel Jeanbourquin. PHOTO SP

Un Jurassien
au concours

de Séoul

F O R M A T I O N

Parmi les 37 Suisses qui
participeront , du 13 au
16 septembre, aux 36es

Concours internationaux de
formation professionnelle, à
Séoul , eh Corée, figurent
trois Romands, dont un Ju-
rassien, il s'agit de François
Buchwalder, apprenti carre-
leur dans l'entreprise Bie-
dermann carrelages SA, à
Porrentruy. François Buch-
walder, de Saint-Ursanne, a
déjà décroché le titre de
champion suisse dans son
métier. Cela lui vaut de la
part de son patron et de ses
collègues un encourage-
ment public qui constitue à.
coup sûr un soutien impor-
tant avec les épreuves qui
l'attendent. La délégation
suisse est emmenée par Pa-
trick de Lucca, de l'Union
suisse des arts et métiers,
/vig

Qui a frappé
le premier au bar?
Tribunal M Echanges verbaux
entre les avocats et le p rocureur

Si
, en écoutant plaignants

et prévenus^ l'auditeur
impartial n 'arrive pas à sa-

voir qui a commencé la bagarre
survenue dans un bar delé-
montain , le lendemain de Noël
1998, il n 'en apprend pas da-
vantage en écoutant le substitut
du procureur et les avocats des
plaignants et de la défense,
tant ils émettent des avis
contradictoires.
Mais le procureur ne doute
pas: les trois Kosovars sont les
instigateurs des échanges de
coups. De multiples indices le
prouvent. Sous la prévention
de lésions corporelles, d'agres-
sion et d'omission de porter se-
cours, il requiert donc une
peine de 18 mois et deux
peines de 14 mois de prison
avec sursis et, contre deux
d'entre eux - le dernier a

épousé une Suissesse - cinq ans
d'expulsion du pays, le tout as-
sorti du sursis pendant trois et
quatre ans.
Le Français blessé au visage ré-
clame 10.000 francs de tort mo-
ral, une part de ses dépens et
réserve ses droits civils. Ses
deux collègues demandent la
condamnation des prévenus.
L'Italien de Moutier, dont un
tympan a dû subir une greffe,
demande 5000 francs de tort
moral, mais renonce à toutes
autres préventions civiles.
Quant aux avocats des préve-
nus, ils plaident l'acquittement
de leurs trois clients, se fon-
dant sur les doutes, l'impréci-
sion des témoins, le flou quant
au début de la bagarre et les
doutes quant aux auteurs réels
des coups reçus. Le jugement
sera rendu ce matin, /vig

Saignelégier M La 26e Foire j urassienne de
brocante et d 'antiquités ouvre ses p ortes demain

Michel Cattin est le prési-
dent de la brocante juras-
sienne. PHOTO GOGNIAT

Une 
île aux trésors

riche de p lus de
8000 pièces à dé-

couvrir»: c'est ainsi que Mi-
chel Cattin qualifie la 26e
Foire jurassienne de bro-
cante et d'antiquités , qui va
se dérouler sur trois jours à
partir de demain dans et au-
tour de la halle-cantine de
Saignelégier.
Comme l'explique le prési-
dent , la brocante juras -
sienne a toujours privilégié
la qualité sans négliger les
puciers qui ont leur
charme. Cette année ne fait
pas exception , avec une
quarantaine de marchands,
jurassiens, bien sûr, mais
aussi neuchâtelois, bernois ,
vaudois , etc. Les livres an-
ciens, les meubles et objets
rares ou insolites, les gra-
vures, mais également les
tissus anciens seront de la

partie, sans oublier les
montres. La bonne occa-
sion , cette année, tient dans
les pendules neuchâteloises,
qui accusent une baisse de
prix. Les montres-bracelets
font de leur côté leur entrée
dans l' anti quité. Mais écou-
tez plutôt Michel Cattin:
«Les visiteurs iront d'une su-
p erbe calèche à un tableau,
d 'une véritable pendule neu-
châteloise du 18e 'siècle à la
montre du 20e siècle, d 'une ar-
moire en sapin aux cartes pos-
tales du pays ». A noter que
l'entrée à cette brocante est
libre et qu 'une restauration
de qualité vous y attend.
/MGO

Halle-cantine de Saignelégier,
demain de 14h à 20h, samedi
de 9h à 20h et dimanche de 9h
à 17 heures. Entrée libre, res-
tauration sur place

A la chasse aux trésors

PATRIMOINE m Porrentruy
ouvre ses maisons bour-
geoises. Les Journées eu-
ropéennes du patrimoine se
dérouleront samedi et di-
manche. Dans le Jura , les vi-
sites sont concentrées cette
année sur la ville de Porren-
truy, plus précisément sur les
riches maisons bourgeoises
du 17e au 19e siècle. Chacun
pourra découvrir à cette occa-
sion les styles de l'époque. On
notera, par exemple, les esca-
liers en colimaçon des de-
meures du 16e et 17e siècle
(villas Riat et Kohler). Plu-

sieurs bâtiments traduisent la
transformation de la ville en
cité princière au 18e siècle,
comme la maison Nicol , au
faubourg de France. L'essor
économique du 19e siècle
suscita l'éclosion de maisons
de maî tre, à l'image de la villa
Viatte. Sous la conduite d'un
guide , la visite de ces villas
sera possible à 14h et 16
heures. Rendez-vous dans la
cour des Halles, /mgo

ÉLECTION D'UN JUGE ¦ Le
Parti socialiste indigné. Mer-
credi dernier, la majorité

fois que le bloc bourgeois
s'oppose à un rééquilibrage
des forces politi ques au sein
des tribunaux. «En agissant de
la sorte, la droite jurassienne fait
de la magistrature sa chasse
gardée (...). Cette façon dé fou ler
aux pieds les principes les plus
élémentaires de la démocratie est
choquante. Dans un Etat de
droit, la justice doit refléter équi-
tablement les diverses sensibilités
qui se manifestent dans la popu-
lation», conclut le PSJ, en de-
mandant aux deux partis en
cause «moins d'outrance et un
peu plus de décence», /mgo

bourgeoise du Parlement ju-
rassien (Parti démocrate-
chrétien (PDG) et Parti libé-
ral-radical (PLR) élisait un
candidat radical au Tribunal
de première instance, bar-
rant la route à un candidat
du Parti chrétien-social indé-
pendant (PCSI). Hier, dans
un communiqué , le Parti so-
cialiste jurassien (PSJ) se dit
«indigné " par ce vote, le PCSI
n 'étant pas représenté dans
les tribunaux jurassiens alors
que «le PDC et le PLR sont sur-
rep résentés». Le PSJ indique
que ce n 'est pas la première

EN ' » . -? "¦ ' 

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

A G E N D A  

¦ Musique Dans le cadre du
Festival du Jura, concert de

piano donné par Christiane
Baume-Sanglard, à 20h30, au
collège Thurmann à Porrentruy.

¦ Brocante Ouverture de la
26ème Foire jurassienne de
brocante et d'antiquités de 14
à 20 heures, à Saignelégier.
¦ Fête du peuple Coup d'en-
voi de la 54ème Fête du
peuple jurassien, avec à la
Cour du château de Delémont
à 21h, l'Ensemble vocal
Kneuslin et l'Ensemble de
cuivres jurassien suivis à
22h30, du groupe «The splen-
did rétro group branlette».

LARÉGION PRATIQUE



Horizontalement : 1. Le bon
moment pour rêver de liberté.
2. Une qui travaille en vue
d'un titre. 3. Culottes
ancestrales - Premières à
l'avantage. 4. Indicateur de
lieu - Manière d'exister au
futur. 5. Principe d'égalisation
- Mort. 6. Le genre requin -
Moment d'émoi. 7. Posséda -
Risqua le tout pour le tout. 8.
Divisions cellulaires. 9. Pour
réussir, il lui faut de bonnes
prises. 10. Totalement
incompétent - Prénom
féminin. 11. Pari mutuel -
Signature de qualités.
Verticalement : 1. Cure
d'amaigrissement pour la
forêt. 2. Langue morte - Au
milieu de la nuit. 3. Expédia
ad patres - Bien équipé. 4.
Décision de législateur -
Conjonction. 5. Contredit - Matière explosive. 6. Recroquevillée - Elément
vivant. 7. Branché - Cœur de mère - Scabreuse. 8. On les appelle à tort
loutres de mer - Page des titres. 9. Cours russe - Chefs de communautés.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 1 Q64

Horizontalement : 1. Tournesol. 2. Ru - Oust. 3. Avis - Pôle. 4. Ce -
Ecoper. 5. Art - Ri - Or. 6. Stature. 7. Su - Ha - Te. 8. Erreur - Bu. 9. Ré -
Stèles. 10. Epine. 11. Entassées.
Verticalement : 1. Tracasserie. 2. Ouverture. 3. Ta - Ut. 4. Rose - Thés. 5.
Nu - Cruautés. 6. Espoir - Reps. 7. Stop - Et - Lie. 8. Léo - Ebène. 9. Lierre -
Usés.
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CQRSQ 91613 77
LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
VF. 18 h 15.
Pour tous. 20e semaine.
De Jean-Pierre Jeunet. Avec
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz,
Raphaël Poulain.
Il était une fois Amélie, une jeune j
fille qui voulait faire le bien au-

i tour d'elle... Un film qui remplit
de bonheur!

¦MiaîKaaB iWMHMaV HaaVMMMMMMBanMi

CORSO qi6 13 77 
i

TROUBLE EVERY DAY
I V.F. 20 h 45. Vendredi et samedi

23 h 15. 18 ans. 2e semaine.
De Claire Denis. Avec Vincent
Gallo, Tricia Vessey, Béatrice
Dalle. Pendant chaque acte

' sexuel, irrésistiblement, il doit
tuer...Un film violent, dur, esthé- j
tique, qui imprègne pour long-

. temps!

EDEN 91313 79 
THE SCORE
i V.F. 15 h, 18 h, 20 h 45.

Vendredi et samedi 23 h 15.
12 ans. 2e semaine.
De Frank Oz. Avec Robert deNiro,
Edward Norton, Angela Basser.
Son dernier coup, voler un scepte
d'une valeur de 30 millions de
dollars. Sa première erreur, tra-
vailler avec un complice...

PLAZA 91613 55 
LA PLANÈTE DES SINGES
V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30.
12 ans. 3e semaine.

; 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 I
loi. Grandiose, génial!

SCALA 1 Qifijafifi _
ABSOLUMENT FABULEUX

. V.F. 15 h 30, 18 h 15, 20 h 30. ]
12 ans. 2e semaine.

! De Gabriel Aghion.
Avec Josianne Balasko, Nathalie
Baye, Marie Gilain.
Elles ont tout fait, de mai 68 en
passant par Woodstock. Et ça

, continue, en 2001... Une comé-
die totalement déjantée!

SCALA 2 916 13 fin

COMME CHIENS ET CHATS
|V.F. 15 h 30.
I Pour tous. 5e semaine.

De Lawrence Gutterman. Avec
I Jeff Goldblum, Elizabeth Perkins,
I Tobey Maguire.
| Excellente comédie pour les en-

fants et pour les adultes en mal
I de rire! Entre les chats et les

chiens, c'est la guerre...

SCALA 2 916 1366
1 JURASSIC PARK III
1 V.F. 18 h, 20 h 15. Vendredi et
I samedi 23 h 15.
1 12 ans. 4e semaine.
I De Joe Johnston. Avec Sam Neill,
I William H. Macy, Téa Leoni.
: Le Dr Grant qui a étudié toute sa
I vie les dinosaures n'imaginait pas
I devoir les affronter... une fois de
I plus. Terrifiant!

SCALA 3 enfilas*

I SHREK
1 V.F. 15 h 30.
i Pour tous. 10e semaine.
I De Andrew Adamson et Vicky

Jenson.
I Génial dessin animé pour les

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

SCALA 3 Qifi i3fifi
AVANT LA NUIT
I V.O. s.-t. fr./all.
i 17 h 30, 20 h 15.¦ 16 ans. 2e semaine.
• De Julian Schnabel.
I Avec Andréa Di Stephano, Johnny
! Depp, Sean Penn.
I En pleine dictature castriste,
I l'écrivain Reinaldo Arenas, envers
1 et contre tout, ne renonce pas à
; s'exprimer...
HflflHMMMili ^HMHIHili î î ĤMHHHiiH

ABC 967904?
I TROIS HUIT
f VF, sans entracte, v
I 18 h 30, 20 h 45. 12 ans.
I De Philippe Le Guay. Avec Gérald

Laroche, Marc Barbé, Luce
Mouchel.

, L'intrigue du film se développe
| entre 2 hommes du même milieu;
I c'est l'emprise d'un fort dominant j

l sur un faible conciliant.

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

LES CINÉMAS ÀIAPJHA11X-DF--F0NDS

¦ APOLLO 1,2,3(710
10 33) 
THE SCORE. 15hl5-17h45-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De F. Oz.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 15h30-18h.
Pour tous. 19me semaine. De
J.-P. Jeunet.
FINAL FANTASY - LES CRÉA-
TURES DE L'ESPRIT. 20h30.
12 ans. 5me semaine. De H.
Sakaguchi et M. Sakakibar.
SHREK. 15h30. Pour tous.
lOme semaine. De A. Adam-
son et V. Jenson.
AVANT LA NUIT. 17h45-20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. 2me
semaine. De J. Schnabel.
¦ ARCADES (710 10 44)
LA PLANETE DES SINGES.
15h-17h45-20h30. 12 ans.
3me semaine. De T. Burton.
¦ BIO (710 10 55).
LOIN. 15h30-18h-20h30. 16
-ans. 2me semaine. De A. Té-
chiné.
¦ PALACE (710 10 66)
JURASSIC PARK III. 16h-
18hl5-20h30. 12 ans. 4me
semaine. De J. Johnston.
¦ REX (710 10 77)
COMME CHIENS ET CHATS.
16h. Pour tous. 5me semaine.
De L. Gutterman.
PÉCHÉ ORIGINEL. 18h-20h30.
16 ans. 2me semaine. De M.
Cristopher.
¦ STUDIO (710 10 88)
ABSOLUMENT FABULEUX.
16h-18hl5-20h45. 12 ans.
2me semaine. De G. Aghion.

¦ PALACE 
SHREK. Di 16h. 7 ans. De A.
Adamson et V. Jenson.
ÉVOLUTION. Ve/sa/di 20h30.
12 ans. De I. Reitman.

¦ LUX 
LA PLANÈTE DES SINGES.
Ve/sa 20h30, di 16h-20h. 12
ans. De T. Burton.

¦ LE CINOCHE
INTIMITÉ (INTIMACY). Je
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
De P. Chéreau.
LE BAISER MORTEL DU DRA-
GON. Ve/sa/di 20h30 (di aussi
17h30). 14 ans. De Ch. Na-
tion.
TROIS HUIT. Sa 17h30. 12
ans. De Ph. Le Guay.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84). 
THE GIFT. Je/ve/di 20h30, sa
20h45. 12 ans. De S. Raini.

¦ ESPACE NOIR (941
35 35) 

Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
SCARYM0VIE 2. Ve 20h30, sa
17h-21h, di 17h. 16 ans. De
K. Ivory Wayans.
BETTER THAN SEX. Di 20h30
(VO). 16 ans. De J. Teplitzky.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
COMME CHIENS ET CHATS.
Sa/di 14h. Pour tous. De L.

( Guterman.
UN MARIAGE TROP PARFAIT.
Ve 20h30, sa 21h, di 17h. 10
ans. De A. Shankman.
LIBERTÉ OLERON. Je 20h, sa
18h, di 20h. 12 ans. De B.
Podalydès.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION 

BIBUqTHÈQUEDELA viLLÊ
«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.

CENTRE NATURE. Peintures de
Pierre Bichet. Ma-di 13h30-
17h30. Jusqu'au 28.10.

FONDATION SUR-LA-VELLE/AN-
CIENNE ÉGLISE. Claude-Alain
Dubois, peintures, et Régula
Amacher, photographies. Me-di
14-18h. Jusqu'au 23.9.

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

RELALSCULnjREL D ÊRGUEL
Jean-Denis Zaech. Me-ve 14-
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au
30.9.

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. Expo-
sition de crayons de couleurs
de Gisèle Berger, «Hommage
en fleurs», jusqu'au 23.9, ma-
di 13h30-17h30 et sur rdv au
718 23 50.
ECOLE-CLUB MIGROS. Exposi-
tion de Christel Liechti «Vi-
sages du monde» , dessins. Lu-

:jé'8h-20h30, ve 8h-20h et sa
9h-12h. Jusqu'au 28.9.

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 œuvres 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.
Café des Mines: tous les jours
de 9h30 à 17h30. Le soir, ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
servation.

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

À VISITER DANS LA RÉGION

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Francia - visions de La Chaux-
de-Fonds», peintures, jusqu'au
16.9. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-18h. Dimanche
matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. Les col-
lections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-
18h. Dimanche entrée libre
jusqu'à 14h.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. Les collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17(1, di 10-12h/14-
17h. Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. «L'homme et
le temps» histoire de la mesure
du temps. Des «Horloges inso-
lites» seront exposées en état
de marche sur le promontoire
du Musée, jusqu'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. Châ-
teau des Monts. «Philatélie et
Mesure du Temps». 144
planches de timbres, flammes
postales et effigies qui racon-
tent l'histoire de l'horlogerie et
de la mesure du temps à tra-
vers la philatélie. Une décou-
verte enrichissante d'une rare
beauté, jusqu'au 31.10. Ma-di
10h-17h.

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

„..v *.

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

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

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

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

MUSÉE DE L'HÛTEL-DIÈulÂer
di 14-17h.

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

MUSEE DE LA MONTRE. Me î
10-12h/14-18h. Ouvert sur ré-
serv. dès 10 personnes au 06
071 574 91 ou 03 816 819
90.

CENTR^^RRENMATT r̂^
drich Dûrrenmatt , écrivain et
peintre». Jusqu'au 31.12. Me-
di ll-17h (en été jeudi jusqu'à
21 h). Visites guidées sur réser-
vation.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
«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 NATU-
RELLE. «La grande illusion»,
jusqu'au 21.10. Ma-di 10-18h.
MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉO-
LOGIE. Fermé.

MUSÉE DE L'AREUSE. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. «Le Chêne et le tonneau».
Me-di 14-18h. Jusqu'au
15.6.02.

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

MUSÉE DE L'HÔTEL-DÈTILLJL
Festival de peinture Art-en-Ciel.
Exposition des œuvres primées
des 2 catégories: peintres
confirmés et peintres amateurs.
Sa/di 15h30-17h30. Jusqu'au
7.10.

MÛSEE RËGIONAL. Ma/je/sa/di
14-17h. Hors de ces heures,
sur rdv. pour les groupes dès
10 personnes. Rens. au 861
35 51. Jusqu'au 31.10.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU.
«1751 - La quarantaine... et la
renommée», jusqu'au 30.4.02.
Ma/je/sa/di 14-17h, jusqu'en
octobre. 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, jus-
qu'en septembre. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 1148.

MUSÉE INDUSTRIEL - ÎTEDE
LA PRESTA. Tous les jours, vi-
site à lOh et 14h. Groupes,
toute l'année sur réservation.

IFS MUSÉES DANS IA RÉGION 
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La fourrure affronte la froidure
Mode ¦ Légère et douce, la f ourrure sera le p lus luxueux des remp arts

contre les rigueurs de l 'automne et de l 'hiver. Autre chouchou des créateurs: le cuir

L

uxe et plaisir: ce sont
les deux mots-clé de
la mode automne/hi-

ver 2001-2002. Et qui dit
luxe dit noblesse des ma-
dères utilisées, cuir et four-
rure en tête. Est-ce en rai-
son de leur sensualité? Tou-
jours est-il que le cuir et la
fourrure plaisent au
consommateur et inspirent
les créateurs de mode,
comme l'ont déjà démon-
tré, ce printemps, les salons
internationaux de Franc-
fort et de Milan.

Monsieur se récompense
Rares en effet sont les sty-
listes qui ne recourent pas à
la fourrure ou au cuir dans
leurs créations — matières
utilisées seules ou com-
binées à d autres. Car cette
tendance luxueuse n 'est pas
propre à la mode féminine,
elle a conquis aussi le fief
de la mode masculine. En
2001, Monsieur, semble-t-il,
s'abandonne au même ré-
flexe que Madame, qui cou-
rait s'acheter une robe pour
panser une peine de cœur,
compenser une frustration:
harassés par le travail , chefs
d'entreprises et managers
n 'hésitent plus à s'offrir, en
guise de récompense, une
montre de valeur, une voi-
ture de sport ou un vête-
ment griffé. En tous les cas,
un article de luxe.

Un monde de douceur
et de légèreté

Mais revenons à nos mou-
tons, ou du moins à leur toi-
son. Cette année, l'aspect
général de la fourrure a
toujours la même impor-
tance, mais la tendance est
à une matière plus volumi-
neuse, à poil long. Le vison
reste le numéro 1 incon-
testé pour sa douceur. Au
rang de peti t nouveau et
surtout utilisé pour la mode
jeune , le lapin est lui aussi
très agréable et doux au
toucher. La belette, la
martre kolinski , le hamster

et le rat musqué sont tous
capables de fournir des
fourrures légères et plates.
Un atout qu 'ils doivent aux
techniques actuelles, qui
permettent de transformer
les pelisses relativement
lourdes en «duvet» ultralé-
ger; un traitement dont
bénéficie également le re-
nard, le préféré au chapitre
du poil long.
Ce même renard reste aussi
la référence en matière de
garniture , d'écharpes et
d'accessoires en général, et
ce dans des tons fascinants,
tandis que le karakul (astra-
kan) fait son grand retour
dans de splendides nuances
bicolores.

Le manteau
dans tous ses états

De retour au premier plan ,
les manteaux de fourrure
frappent par l'étroitesse de
leur forme. Trench-coats et
manteaux courts se sont
eux aussi immiscés dans les
collections. Les nouveaux
modèles de blousons pré-
sentent des coupes de type
«biker» ou jean , la veste de
soirée en fourrure et en
cuir restant d'actualité.
Les tops, les chemises, les
jupes et les pantalons taillés
dans des peaux légères et
douces telles que la belette,
le hamster ou le swakara
(astrakan) font leur appari-
tion dans l'univers de la
fourrure. Les modèles en vi-
son et en lapin , tricotés et
tissés, créent un nouveau
look. Les mélanges de four-
rures pour un seul et même
vêtement sont également
très tendance.
La couleur est un élément
essentiel de la mode. Four-
rure et cuir n 'y échappent
pas. Mais les tons de l'au-
tomne et de l'hiver se fe-
ront un peu plus discrets
que ceux de l'avant-saison.
Incarnation de l'élégance
et du luxe, les couleurs
chaudes, comme le brun , le
beige et le doré sont la réfé-

Un manteau en renard teinte, très tendance. PHOTO DPI

rence de base. C'est du côté
des tons nettement plus in-
tenses, tels que le rouge
dans toute sa gamme de
nuances, les violet-auber-
gine et les turquoise-bleu,
qu 'il faudra aller chercher
l'originalité. Le noir, en re-
vanche, • reste incontour-
nable; combiné au blanc, il
est synonyme de chic et de
modernité.

Indispensables,
les accessoires

La saison dernière déjà, les
accessoires étaient très en
vogue. Ainsi l'écharpe
Prada en renard fut-elle un

must pour beaucoup. La
fourrure était également
très présente sur les sacs, les
gants, les foulards, les
étoles, les chaussures et les
bottes. Cette tendance res-
tera de saison cette année,
et fera la part belle au re-
nard.
Irrésistible, le pouvoir de
séduction de la fourrure a
même contaminé les déco-
rateurs, qui l'ont «ré-
cupérée» dans le mobilier
et les accessoires. Autre
preuve de cet engouement,
le succès remporté par les
couvertures et les coussins
en fourrure... /sp-dbo

ZAPPING
THEMA ¦ «Outrage». L'un
des crimes les plus abomi-
nables est le viol d'un enfant.
Par le biais de deux docu-
mentaires, d'un débat et
d'un téléfilm , Arte se pen-
chera , dès 20h45, sur les
actes de cette nature. Pen-
dant toute la durée de ce
«Thema» des experts répon-
dront aux interrogations des
téléspectateurs sur le site
Vvfww.arte-tv.com. /cke

CINÉMA m «La jument
verte». France 3 remontera
le temps, à 20h55, avec une
comédie dramatique tournée
il y a plus de 40 ans par
Claude Autant-Lara, tout
auréolé du succès de «La tra-
versée de Paris». Mais ce film
tiré d'un roman de Marcel
Aymé, ne fut pas autant plé-
biscité, loin s'en faut. La cen-
sure l'interdit même dans un
premier temps. Bourvil
campe ici un Honoré, fait
amusant puisque la chaîne
programme ensuite «Honoré
de Marseille» avec Fernan-
del... /cke

Chienne de vie pour les bêtes
LA I V DU JUUK «Temps présent», jeudi 6 septembre. 20H05 TSR 1 

Reportage M Est-il «inhumain» de conserver
la f ormule traditionnelle des p arcs zoologiques?

Par
C a t h r i n e  KM lé E l s i g

Aune dizaine de mi-
nutes en voiture de
Lausanne, 130.000 visi-

teurs saisissent chaque année
l'opportunité d'admirer 150
animaux d'une cinquantaine
d'espèces. Tout au long du
parcours très verdoyant pro-
posé par le zoo de Servion, les
cris de jo ie, d'étonnement fu-
sent. Parfois, tout de même,
certains commentaires ont
trait à l'exiguïté des enclos,
comme celui du loup ou de
l'ours. Ou portent sur le
manège d'un chimpanzé se
balançant comme un métro-
nome dans sa cage de béton.
Ce sont ces remarques qui
ont suscité l'intérêt d'une

équipe de «Temps présent».
Celle-ci a braqué ses caméras
non pas sur les caractéris-
tiques de races majestueuses,
mais sur leurs conditions de
détention. Selon l'un des res-
ponsables de La ligue
française des droits de l'ani-
mal, il est urgent d'agir face à
des structures qu 'il qualifie
sans détour d'asiles. «Les pen-
sionnaires y ont des comporte-
ments psychiatriques, ce sont des
empaillés vivants», martèle-t-il
face à l'interviewer.
Un animal sauvage dont les
allées et venues sont limitées
sera, c'est certain, plus per-
turbé qu 'un congénère évo-
luant dans son milieu natu-
rel. Les directeurs de zoo ne
peuvent que reconnaître
cette évidence. L'admettre

ne les amène toutefois pas à
fermer leurs portes, mais à
tenter des améliorations. A
Bâle notamment, on a entre-
pris d'importants travaux.
Comme le périmètre ne pou-
vait pas être élargi en raison
de la proximité de la ville , le
responsable des lieux s'est
encore résolu à se séparer
des tigres et des ours blancs,
«véritables marathoniens».
Par ailleurs, il s'est soucié de
l'état d'esprit de ses prison-
niers puisqu 'il a mélangé
certaines espèces comme le
rhinocéros et le zèbre. «Les
bêtes s 'ennuient, il faut toujours
qu 'elles défendent quelque
chose», explique-t-il. Aussi
louables qu 'elles puissent
être, ses initiatives font ce-
pendant pâle fi gure à côté

Le débat est ouvert sur ces condamnés à perpétuité.
PHOTO TSR

de celles du parc animalier
de Saumur, un modèle du
genre ainsi que le montre ce
reportage.
En préconisant un retour à la
nature , les détracteurs des
parcs zoologiques font fi de
leurs vertus pédagogiques. Si
certains représentants sont
«sacrifiés», leur captivité per-
met aux jeunes citadins de se
familiariser avec leur espèce,
de l'apprécier et par consé-
quent de la respecter. En

outre, les parcs animaliers
jouent un rôle actif dans la
préservation d'animaux en
voie d'extinction.
Ce reportage s'avère tout pu-
blic. Il est en tout autrement
de celui qui le précédera , in-
titulé «morts pour la
science» . En effet, certaines
expériences scientifiques
font frissonner d'horreur. Il
ne s'agit plus de disserter
alors sur le bien-être des vic-
times... / CKE-Le Nouvelliste

D'où viennent les peaux?

P

lutôt à poil qu 'en
fourrure»: exhibé
par quelques-uns

des plus beaux top-models de
la planète savamment dévê-
tus, le slogan était de taille à
rallier l'âme la plus endurcie
à la cause des animaux. Mais
il n 'était pas nécessaire d'être
celle de B. B. pour s'interro-
ger sur le port de la fourrure,
surtout à l'heure où quantité
d'espèces sont menacées de
disparition.

Elevages en majorité
A ces questions légitimes, l'As-
sociation professionnelle
suisse de la fourrure (APSF)
apporte quelques réponses
sur son site internet www.pelz-
fachverband.ch
On y apprend par exemple
que 50 à 80% des peaux pro-
viennent d'élevages, et que
ceux-ci sont situés dans leur
grande majorité en Europe
occidentale ou en Amérique
du Nord , deux régions pro-
duisant environ 90% des
peaux d'élevage disponibles.
Que le solde est fourni soit
par les élevages extensifs -
chèvres, moutons, agneaux -,
soit par des chasses de subsis-
tance et de régulation. Ces
dernières activités, écrit
l'APSF, sont sévèrement
contrôlées par des législations
gouvernementales appro-

priées, qui ont pour objectif
une protection des biotopes
et la sauvegarde d'éco-
systèmes complexes et de leur
biodiversité. A titre
d'exemple sont cités les
chasses aux rats musqués
(Hollande, Amérique du
Nord), aux ragondins (Loui-
siane, Amérique du Sud), aux
opossums (Nouvelle Zé-
lande). En Suisse, poursuit
l'APSF, une chasse de régula-
tion des renards est ordonnée
par le Département fédéral
de l'environnement et ce sont
près de 40.000 animaux qui
sont abattus chaque année;
faute de marché, la majorité
des peaux sont brûlées.
Il est important, rappelle en-
core l'association , de savoir
que, depuis 1972, la Suisse fait
partie de la Convention
CITES et que, par consé-
quent , aucune espèce en voie
d'extinction n 'y est importée.
Par ailleurs, les fourreurs
membres de l'APSF ont vo-
lontairement décidé depuis
longtemps de ne plus se servir
des peaux de bébés phoques.
Est-il plus immoral d'élever
des animaux pour leur viande
que pour leur fourrure, plus
cruel de poser un piège à re-
nard que de tirer un che-
vreuil? Chaque conscience est
libre de nourrir encore, le dé-
bat... /sp-dbo

BAGAGERIE ¦ Collection
enrichie. Le label suisse Navy-
boot fait coup double: il lance
sa première collection de baga-
gerie et adopte par la même oc-
casion un nouveau design.
Marqués de ce nouveau signe
de la marque - code, en termes
de designer -, valises, trolleys et
sacs de voyage, sacs shopp ing et
attachés-cases viennent enri-
chir la gamme des sacs à main,
porte-monnaie et agendas.
Confectionnée dans un jac-

quard ultraléger, imperméable
et robuste, la collection séduit
par l'élégance de ses tons brun
et beige, /sp-réd
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Les tableaux avant les hommes
Roman M Admirable, «Portraits volés» , de Jean-Marie Catonné, raconte la guerre dont les galeristes,

les collectionneurs et les œuvres d'art f urent victimes. Du Jeu de p aume aux camps de la mort
Par
S o n i a  G r a f

P

éniblement
remis de la
l o f t m a n i a ,

l'Hexagone se dé-
chire entre les pro-
et les anti-Houelle-
becq, dont la «Pla-
teforme» génère
des flots de salive et
d'encre. Un
comble, si l'on sait
que pas loin de
quatre cents ro-
mans font la ren-
trée littéraire
française, sans
compter ceux
édités en Suisse ro-
mande. Une raison
entre mille et une
autres pour la-
quelle il faut abso-
lument s'arrêter au
dernier roman de
Jean-Marie Ga-
lonné. Une autre
est que l'un des dé-
tonateurs de ces
«Portraits volés» fi-
gure dans le cata-
logue de la collec-

Jean-Marie Catonné: «Je connais bien la collection Junod, dont je me suis inspiré
pour constituer celle de l'un des personnages de mon roman». PHOTO S, GRAF

tion Junod , «le meilleur sans
doute du Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds», estime l'au-
teur parisien, qui a été' frappé
d'y apprendre que les tableaux
avaient été essentiellement ac-
quis au cours des années 1940-
45, à l'instar du noyau de nom-
breuses autres collections pres-
tigieuses. Parce que, durant ces
années-là, «le feu de paume fut le
Drancy des œuvres d 'art», une
place de triage du produit des
pillages commis nuitamment
dans les appartements et les ga-

leries vidés de leurs proprié-
taires, ju ifs souvent, avant l'en-
voi par convois entiers en Alle-
magne. Plus, un lieu de des-
truction, puisque les tableaux
que l'esthétique nazie réprou-
vait furent tout simplement
brûlés. Comme furent détruits
les «dégénérés allemands».
Une préfi guration du sort ré-
servé aux hommes.

Très documenté
Pour mettre en scène ses per-
sonnages, Jacques, un hédo-

niste amoureux de l'art, qui
réalise, alors que l'heure de la
démocratie est passée depuis
longtemps, le sort qui peut lui
être réservé en tant que collec-
tionneur et, peut-être, jui f,
Paul, le conservateur de musée
qui se retrouvera quasiment
par hasard dans la Résistance,
avant que le dernier convoi de
prisonniers de Compiègne ne
l'emmène dans un camp dont
il ne reviendra pas, Cari, le ca-
pitaine allemand en charge de
l'exécution du plan de la Kom-

m a n d a n t u r
d' a c h e m i n e r
l'art de France
vers le Reich, un
pervers parfaite-
ment éduqué vi-
vant au Ritz et
pas insensible à
la création artis-
tique, et
l'odieux maré-
chal Gôring,
commanditaire
en tous points
r é p u g n a n t ,
préférant «les
nus sans chair m
sexe de François
Boucher aux co-
quineries de Frago-
nard, et Raphaël
au Caravage» et
qui dans l'émo-
tion, laissait «des
gouttes de sueur»
perler «le long des
joues, ravinant la
poudre blanche de
son maquillage»,
personnage em-
prunté à la réa-
lité et «qui est
venu une bonne
vingtaine de fois

au jeu ae paume », jean-Mane
Catonné s'est documenté.
« Trop même, puisque la première
version de ce roman a dû être
considérablement allégée. Né à Pa-
ris pendant la guerre, il fallait
pou rtant que j e  puisse évoquer
cette époque, qui m'a été rapportée
durant toute mon enfance. Paul,
le personnage du roman, c'est un
peu mon grand-pè re, qui a été dé-
po rté pou r des raisons poli tiques et
qui n 'est jamais revenu. La lettre
du roman, jetée du convoi de pri-
sonniers, c 'est vrai. Me deman-

dant comment parler, une fois en-
core, de la guerre, j 'ai choisi la mé-
taphore des tableaux. Le pillage
dans lequel les nazis se sont lancés
à peine entrés à Paris est stup é-
fiant: il fallait «mettre en sécurité»
les objets et œuvres d'art tout de
suite, comme si c 'était le premier
travail à accomplir dans une
guerre. Habituellement, on pille en
repa rtant du pays conquis. De
plus, à l 'instar de Paul, les conser-
vateurs ont été expédiés en pro -
vince très vite. Peinture de la vie
quotidienne à Paris occupé, ce ro-
man montre aussi l'ambiguïté
d'une société qui ne se divise pas
aussi nettement qu 'on le suppose
entre collaborateurs et résistants,
l'opposition à l'Allemagne s 'impo-
sant parfois peu à peu. Et puis,
j 'ai aussi voulu montrer que les
prisonniers emmenés par trains en-
tiers ne savaient pas ce qui les at-
tendait. Comment, sinon, interpré-
ter cette lettre, réelle, de mon grand-
pè re, un homme lucide, engagé, au
côté de Jaurès lorsqu 'on l'a assas-
siné? D 'aucuns d'ailleurs pen-
saient que Pétain allait les proté-
ger.» .
Si l'on sait qu'un grande partie
des biens culturels pillés par les
Allemands ont été retrouvés
dans une mine de sel en Au-
triche, la polémique autour de
la restitution des «derniers pri-
sonniers de guerre» ne cesse d'ali-
menter des centaines d'articles
de presse (internet: www.cul-
ture.fr/documentation/mnr/ r
vpresse.htm). Parmi ces
œuvres, Jean-Marie Catonné si-
gnale «environ 2000 tableaux
conservés au Louvre, sous le signe
MNR (Musées nationaux récupé-
ration)», que l'on confond vo-
lontiers avec l'officielle RMN.
(Réunion des musées natio-

naux) . Le dossier est loin d'être
clos!
Sans mettre en doute la par-
faite honnêteté des Junod, un
couple de collectionneurs dont
La Chaux-de-Fonds peut s'en-
orgueillir, à bout de souffle en
refermant «Portraits volés», le
lecteur qui admire les Pissaro,
Vlaminck , Soutine, Derain ou
Matisse du Musée des beaux-
arts de cette ville ne les regar-
dera plus de la même manière.
Là réside la force du roman-
cier, qui a remarquablement
actionné les leviers du genre,
en nourrissant sa fiction d'élé-
ments du réel et de sa propre
histoire. Un livre qui se laisse
dévorer, qu 'aucun amateur
d'histoire en général , et d'art
en particulier, ne laissera
échapper. /SOG

«Portraits volés», Jean-Marie
Catonné, éd. Pion, 2001.

Trois hommes
chez Arcane

C O R C E L L E S

Une huile 2000 de Jean
Bouille. PHOTO SP

Trois créateurs et trois
moyens d'expression oc-
cupent les vastes locaux

de la galerie Arcane, à Cor-
celles. Le presque octogénaire
Jean Bouille, de La Chaux-de-
Fonds, a accroché une suite de
ses meilleures toiles, lumières
ambrées de Bourgogne et lu-
mières bleues des Montagnes,
deux régions et deux climats
chez lui complémentaires, et
dont les paysages sous-ten'dent
depuis longtemps les travaux de
ce coloriste enthousiaste qui n 'a
jamais posé ses pinceaux.
Accompagnant les petites
encres sur papier de Pierre-
Alain Mauron , les sculptures en
acier de Raphaël Moulin , qui
oxyde son métal pour lui confé-
rer des allures de bronze, re-
tiennent l'attention comme
elles captent et réfléchissent la
lumière, tout en habitant l'es-
pace sans jamais peser. Un ar-
tiste à apprécier. /SOG
Corcelles, galerie Arcane, jus-
qu'au 28 septembre.

PEINTURE m Bulgarie-Jura.
Parce que l'artiste de Sofia
Liuba Kirova y a élu domicile
depuis longtemps, la galerie
Au virage, à Séprais, est deve-
nue une plate-forme de la
culture bulgare dans le Jura .
Jusqu 'au 16 septembre, elle
accueille les œuvres très co-
lorées de Stoyan Donev
(photo sp). /sog

HUILE ¦ Variations impres-
sionnistes. Bien connu dans
sa région , le Neuchâtelois
d'adoption Luciano Patrizi ,
qui se plaî t à peindre avec
bonheur les villages nichés
dans la verdure , les fleurs ou
les paysages méridionaux
inondés de soleil , est l'hôte ,
jusqu 'au 23 septembre, de la
Petite galerie , à Concise (ma-
ve 14h30-18h , sa-di 10-12h).
/sog

PEINTURE m Rythmes et
couleurs. Artiste jurassien ap-
précié , que le public neuchâ-
telois a déjà eu l'occasion de
découvrir de Haut en Bas,

Jean-René Moeschler pré-
sente ses travaux récents
(photo sp) à Morat , galerie
Imoberdorf , jus qu'au 12 oc-
tobre (me-ve 16-19h , sa 13-
17h). /sog

A QUARELLE ¦ Parfums de
fleurs. A Bevaix , la galerie
Trin-na-niole expose, jus -
qu 'au 16 septembre (me-di
14-20h), les délicates aqua-
relles de Stefanie Clerc. Un
enchantement pour qui aime
s'enivrer de parfums subtils
(p hoto sp). /sog
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Sculpture H Patrick Honegger, un artiste
magnif ique, tout simplement. A (re ) voir à Neuchâtel

D

ifficile à faire, le lien
entre la sculpture mo-
numentale du gira-

toire qui accueille, à La
Chaux-de-Fonds, l'automobi-
liste craché par le tunnel de
La Vue-des-Alpes d'une part ,
et les œuvres exposées à
l'Orangerie à Neuchâtel
d'autre part? Peut-être, si
l'on prend en compte les di-
mensions, les matériaux
et les contenus émotion-
nels. Un peu moins si
l'on considère les lignes,
des arêtes bien lisses,
comme celles qui em-
boîtent les deux gisants
représentés ci-contre,
un marbre de Carrare,
blanc linceul pour fi-
gures rouges sobrement
surmontées d'un fin
trait bleu.
Dans l'itinéraire de Pa-
trick Honegger, le sé-
jour égyptien de 1997 a
certes marqué un tour-
nant au point de vue
formel , mais la quête
spirituelle arrachée à la
pierre est présente de-
puis toujours. Avant , les
temples de l'Anti quité
du bassin méditer-
ranéen , les pyramides
de l'Améri que préco-
lombienne et les esca-

Neuchâtel, galerie de
l'Orangerie, jusqu 'au 30
septembre.

liers comme des ascenseurs
du ciel , aujourd'hui , des
barques pour exprimer le
passage du néant à la vie , de
la vie à là mort , le passage
vers l'au-delà.
Parmi ces très belles œuvres
de silence en partance, des
escaliers célestes propulsent
dans l'azur, des chariots
suggèrent des sorties de piste

Patrick Honegger, «Le couple», marbre
de Carrare, 1999. PHOTO SP

muettes, des sarcophages,
des barques ou des portes au-
gurent du voyage cosmique
dont nul ne revient.
Pour nourrir plastiquement
son discours, le sculpteur
chaux-de-fonnier qui a tout
juste cinquante ans se sert de
différents marbres, qu 'il scie,
martèle et patine, comme le
remarquable tombeau, taillé

en forme de gros galet
brunâtre , dont l'inté-
rieur, telle une précieu-
se géode, révèle une
salle de sépulture roya-
le. Ce qui n 'empêche
pas Patrick Honegger
de creuser un grand
granit noir, «La nave
va», emmenant dans sa
cale un voyageur de
l'au-delà , une sculpture
tout en rondeurs,
jouant des effets de la
pierre polie et de la
pierre nue. D'autres
barques cosmiques sont
suspendues à des fils de
métal , des galets du lac
se prêtent à des spirales
de vie, dans une dé-
marche d'élévation fort
réussie. /SOG

L'inspiration égyptienne

Parcours
Fré

quemment dans
notre région, au Noir-
mont en particulier,

village de son épouse, Jean-
Marie Catonné n 'est pas un
inconnu du public, celui du
Club 44 en premier lieu.
Professeur de philosophie, il
est l'auteur de «Romain
Gary-Emile Ajar» (Belfond,
1990), de «Queneau» «(Bel-
fond, 1992) et de «La tête
étoilée» (Pion , 1996), un
premier roman dont le hé-
ros est Guillaume Apolli-
naire. Son troisième roman
est actuellement sur le mé-
tier, /sog



Turkyilmaz dans l'histoire
Football B La Suisse s'est imp osé f acilement au Luxembourg: vraiment anecdotique.

Ce match a au moins p ermis à «Kubi» de devenir le meilleur buteur en équipe nationale
De noire envoyé spécial
Etienne Chapuis/ROC

L* 
équipe de
Suisse a provi-

Â soirement fait
taire ses détracteurs.
En disposant avec ai-
sance de Luxembour-
geois fidèles à leur éti-
quette de chair à ca-
non, elle a bravement
rempli son contrat.
Frei en début de par-
tie et Turkyilmaz
deux fois après la
pause ont inscrit leur
nom au tableau des
buteurs.
De bonnes nouvelles
pour commencer ce
récit: primo, les foot-
balleurs helvétiques
savent encore gagner.
Du moins face à des
contradicteurs de se-
conde zone. Ce fut
d'ailleurs toujours le
cas lors de cette cam-
pagne de Coupe du
monde. Mais il aurait
fallu d'autres exploits
en d'autres circons-
tances pour
construire des châ-
teaux en Corée et au

Kubilay Turkyilmaz inscrit ici le troisième but suisse et bat ainsi le record de Xam Abegglen. PHOTO KEYSTONE

Japon.
Deuxième bonne nouvelle de
cette expédition dans le Grand
Duché: Kubilay Turkyilmaz a
marqué ses 33e et 34e buts en
équipe nationale. Et cela en 62
rendez-vous. Il entre ainsi dans
l'histoire, puisqu 'il devient le
nouveau détenteur du record
en la matière, avec deux réus-
sites d'avance sur Xam Abeg-
glen. Sacrée performance!
Qu'on l'aime ou qu'on le mé-
prise, force est d'avouer que, à
34 ans, «Kubi» a encore de
beaux restes. Et comme son
entente avec Alexander Frei
saute aux yeux, Kôbi Kuhn

tient là sans doute son duo
d'attaquants pour les mois à ve-
nir.

Tel un bombardier
Dans cette rencontre sans re-
lief, dénuée de passion et de
venin , mais tout de même plai-
sante à suivre, la Suisse a affi-
ché une constante supériorité.
Son mérite aura été de ne ja-
mais laisser les Luxembour-
geois croire en leur chance. La
jolie réussite de Frei à la lie
minute (tir croisé après une
passe de Sforza) a très vite servi
de mise au point.
Les Helvètes ont ensuite

contrôlé les opérations sans
trembler. Après un léger lais-
ser-aller perçu en fin de pre-
mière mi-temps, ils surent re-
hausser le ton par la suite. Une
nouvelle ouverture de Sforza
plaça Turkyilmaz en position
idéale. Et celui-ci mit toute la
détermination voulue au mo-
ment d'armer son tir victo-
rieux. Tout comme d'ailleurs
sur le troisième but, à six mi-
nutes de la fin , qu 'il inscrivit
dans le plus pur style d'un
bombardier de la nation
conscient de son rang.
Cela étant, cette victoire aisée
ne laissera qu 'une trace

éphémère dans les mémoires.
Le Luxembourg était un
contradicteur.décidément trop
inconsistant pour qu 'on puisse

par trop passer la
brosse à reluire
dans le dos des
joueurs suisses-
Preuve du malaise
et des luttes d'in-
fluence qui régnent
entre certains
joueurs un peu
trop jaloux de leurs
prérogatives, Kôbi
Kuhn n 'a pas
confié, hier soir, le
brassard à un an-
cien mentant
(Sforza, Turkyil-
maz) ou à un pa-
tron en devenir
(Vogel, Mùller),
mais bien à un
quas i -néop h yte
de... 33 ans: Jôrg
Stiel. Outre sa ma-
turité, le gardien de
Borussia Mônchen-
gladbach présentait
sans doute l'avan-
tage de ne pas avoir
de «casier judi-
ciaire» au sein du
groupe. Reste cette
évidence: il faudra
bien que le coach
national se résolve
à crever l'abcès qui
ronge un peu les

fondements de la famille qu 'il
entend consolider. Le succès
acquis au Luxembourg n 'y suf-
fira pas.../ECH

LUXEMBOURG -
SUISSE 0-3 (0-1)
Stade Josy Barthel: 2312 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Corpodean (Rou).
Buts: 12e Frei 0-1. 58e Turkyil-
maz 0-2. 85e Turkyilmaz 0-3.
Luxembourg: Gillet; Saibene;
Peters (88e Rohmann),
Schaack, Schauls, Posing;
Holtz , Strasser, Cardoni , Chris-
tophe; Braun (68e Huss).
Suisse: Stiel; Haas, M. Yakin, P.

Muller, Quentin; Sesa (46e
Lonfat), Vogel (68e Mazza-
relli), Sforza , Comisetti (46e
Fournier) ; Frei , Turkyilmaz.
Notes: le Luxembourg sans
Ferron , Funck ni Vanek
(blessés), la Suisse sans H. Ya-
kin (suspendu), Thurre , Celes-
tini (blessés) ni Henchoz et
Chapuisat (dissidents). Turkyil-
maz (23e) tire sur le poteau.
Avertissements à Turkyilmaz
(59e) et Schauls (73e). Coups
de coin: 3-11 (2-5).

La menace
Williams

T E N N I S

Martina Hingis est fixée: elle
sait désormais à qui elle aura af-
faire en demi-finale de l'US
Open. La menace pour la Suis-
sesse se nomme Serena
Williams qui a éliminé Lindsay
Davenport en quart de finale.
¦ page 22

Perte de près
de 18 millions

C R O S S A I R

PHOTO KEYSTONE

Crossair, qui fait partie de
Swissair Group, a subi une
perte de 17,8 millions au pre-
mier semestre 2001. C'est
près de trois fois plus qu'à la
même période de l'année
dernière. Pour sa part, le
chiffre d'affaires a augmenté
de 6%, a précisé hier à Bâle
André Dosé, pauon de Cros-
sair.
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Kôbi Kuhn (sélectionneur de
la Suisse): «Ce ne fut  certaine-
ment pas un match brillant de
notre p art. L'adversaire n 'avait
qu 'une motivation, ne pas en-
caisser de but. Ce qui ne nous a
pas facilité la tâche, f e  pense
toutefois que nous avons atteint
notre objectif. Mais pas plus. Il
s 'agit de retrouver le calme au-
tour de l 'équipe afin de bien

analyser les performances des
trois dernières rencontres.»
Kubilay Turkyilmaz (record-
man des buts en sélection):
«fe suis fier de détenir seul ce
record. Si le sélectionneur me
convoque à nouveau, je répon-
drai présent en espérant encore
améliorer ce total. Trente-
quatre buts ne sont pas suffi-
sants.»/s\

Alexander Frei se heurte au Luxembourgeois Laurent
Schaack: la Suisse n'a pourtant pas trop souffert hier
SOir. PHOTO KEYSTONE

MISFAUNET 

/ f Depuis l'Antiquité, les chevaux courent et les hommes parient. Depuis 1931, 1*1 \
a I 'es Français ont une organisation bien huilée qui leur permet déjouer leur 'ar-lll \
B ? gent le PMU. Ce n'est que 60 ans plus tard que les Romands obtinrent ce même! I 1
| i droit avec le PMUR. Comment jouer? Où parier? Où va tout cet argent? Autant i l  1
Ë i de questions qui trouvent réponse sur le site www.loterie.ch, la loterie romande I j I

M ! chapeautant le PMUR. I l  I

i f I Comment jouer? Toutes les combinaisons possibles - tiercé, quarté+, quinté-t-, 2 U I
I f i sur 4, tic 3, trio, couplé et simple - sont expliquées dans les grandes lignes. Etant t

i | donné que la Suisse romande fait masse commune avec la France (paris sur des b
I courses dans l'Hexagone et plus gros gains possibles), un petit tour chez le ! ;
1 «grand frère» (www.pmu.fr) n'est pas déconseillé, |

!

| I Où parier? Le site romand'précise qu'il existe 130 points pour parier dans la par- i
j  I 1 tie francophone de la Suisse. Un vaste choix de cafés-restaurants ARL (avant la P-

l l  réunion) avec la possibilité d'enregistrer ses paris de la veille des courses jusqu'à I
| | 13 h 15 le jour même où se déroulent ces dernières. j

î i | l Enfin , question qui intéresse toujours beaucoup de gens: où va tout cet argent5 1
| \ | Pour chaque franc joué, 70 centimes reviennent aux joueurs sous forme de I
! 1 \ gains, 15 centimes aux institutions d'utilité publique romande, 12,5 centimes I
>^: I ;| aux points de vente et 2,5 centimes pour les frais d'organisation. Mais si le |s

/ jC w§r | | joueur remporte plus de 50 francs, 35% de la somme gagnée sera remise à ; È '*
yj/^ 

 ̂| l l'Etat Un montant qui peut se récupérer en déclarant le gain à son autorité ||
^^ 4 ŷ | \ cantonale. 

Le PMUR est un exercice plus intellectuel que de regarder les Sï > j
V yi 1 \ boules de la loterie tourner dans une boule de verre, mais cela ne lui évite I
\ \y^JL \ pas d'être imposable. /TTR / J

ST^U )J&9 \̂ r̂ V *>i*»«>  ̂̂  ̂Q O O i ¦ 5 «J* -«.'rcp. ® >̂T\L j \J-^sy< \V i\ ŷi1'0>o^vx vot'v*r'0ia^y<â i g ~̂

j Où va tout cet argent?

Nouvelle
donne

C Y C L I S M E

En l'absence de l'ex-leader Flo-
rian Ludi , les données ont été
redistribuées hier soir lors de la
troisième étape de l'Omnium.
Olivier Wirz (photo Galley) fut
l'un des 268 coureurs à braver
le froid , la brume et la nuit
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R A C I S M E

PHOTO KEYSTONE

De difficiles discussions se
sont poursuivies hier à Dur-
ban entre Européens, Arabes
et Africains pour sauver la
Conférence sur le racisme. La
réunion est menacée d'un re-
tentissant échec depuis le dé-
part des Américains et d'Is-
raël.

¦ page 32

Sauver
Durban



lmmobilie^ÊÂj ^^\
à vendre JJC3P̂ *
COLOMBIER (NE), maison à rénover,
habitable, 225 m2, jardin 360 m!, dès
Fr. 40000Q.-.Tél. 076 503 97 14. IOS-OBBOBS

CORCELLES, fin 2002, appartements rési-
dentiels de 121 à 193 m2, notice disponible
au tél. 079 321 33 45. 020-321918

VILLERS-LE-LAC, France voisine, "Le
Chauffaud" , à 300 m de la frontière ,
vends chalet récent sur sous-sol, cuisine
séjour (insert), 2 chambres, salle de bain,
combles aménageables, chauffage au sol
(gaz), parcelle 24 ares, (hors lotissement).
Tél. 00 33 381 68 15 19, après 19h30.

028-321911

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre place
de parc, quartier est. Tél. 032 913 79 64 ou
032 913 62 76 (de 12h-13h30). 132-100017

LITTORAL NEUCHÂTELOIS , à remettre
café-restaurant, 50 places restaurant;
25 places café; 40 places terrasse, bien
agencé. Fr. 140000 -, à discuter. Tél. 079
389 14 15. 028-321588

NEUCHÂTEL, centre ville, immeuble bien
situé, 147 m2 au sol, sur 2 étages.
Fr. 700 000.-. Tél. 078 652 62 74.
www.isuisse.com/imob. 028-321923

MARIN, à 2 minutes de Marin-Centre, jolie
villa mitoyenne neuve de 672 pièces, jardin,
garage. Tél. 079 447 46 45. 028-321645

Immobilier J||§§jL
à louer nJcT^fr
BÔLE, attique beaucoup de cachet,
poutres apparentes, cuisine agencée, libre
1er novembre Tél. 032 731 17 93. 028-322131

CORMONDRÈCHE , duplex 17, pièce. Tél.
024 434 14 38. 028-321133

CORMONDRÈCHE, places de parc dans
garage collectif. Tél. 024 434 14 38.028-321114

FONTAINEMELON , local 113 m2, hauteur
3 m. Fr. IQOO.-.Tél. 079 240 21 21. 028-321741

LA CHAUX-DE-FONDS, dans belle pro-
priété proche du centre ville, appartement
de 3 pièces, hall d'entrée, cuisine agencée,
grande salle de bains, 3 chambres, libre dès
le 1.10.2001 , Fr. 1100.-, charges comprises.
Tél. 032 913 77 77 ou 76. 132 099478

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 472
pièces, V étage, grand balcon, moulures
au plafond, 110 m2, lumineux, centré,
Fr. 950.-, charges comprises, pour le 1er
novembre. Tél. 032 914 33 89. 132-100054

LA CHAUX-DE-FONDS, centré, dans
petit immeuble, pour le 01.10.2001, magni-
fique 3V2 pièces mansardé et lumineux,
cuisine agencée et habitable, buanderie,
jardin , galetas. Fr. 1160.-/mois charges
comprises -1- garage individuel
Fr. 160.-/mois . Tél. 079 448 61 41. 020-321683

LA CHAUX-DE-FONDS , garage collectif
dès le 1er novembre. Fr. 130.-. Nord
157/163. Tél. 032 913 08 95. 132-100049

SPLENDIDE APPARTEMENT standing,
La Chaux-de-Fonds, 3e étage, 3V2 pièces,
102 m2, superbe cuisine agencée, spa-
cieuse salle de bains / WC séparés, balcon,
armoires murales. Fr. 1410.- + charges.
Libre le 1.12.01. Tél. 032 968 06 70, dès 19h.

132-100077

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier hôpital,
à sous-louer du 1.12.01 au 31.07.02, 5
pièces, meublé, rez, grand living, sortie
directe sur jardin arborisé, situation calme.
Fr. 1150.- (à discuter). Tél. 032 968 33 85.

132-100073

LES BRENETS, spacieux duplex
472 pièces, Fr. 1300 -, charges comprises,
libre tout de suite. Tél. 032 932 10 84.

132-100058

NEUCHÂTEL, superbe 3'/2 pièces, plein
sud, cuisine agencée, salon-salle à manger,
très spacieux, cheminée grande salle de
bains, WC séparés. Terrasse, petit jardin,
vue calme, près forêt. Fr. 1970.-, avec
charges et garage. Tél. 032 725 22 32.

028-322034

NEUCHÂTEL, 3V2 pièces en duplex, man-
sardé avec cachet. Fr. 1450.-, charges com-
prises. 01.10.2001 ou à convenir. Tél. 079
240 66 82. 028-322072

NEUCHÂTEL, grand 2 pièces et balcon,
libre au 1.11.01: Fr. 830.-. Tél. 032
721 18 87, le soir. 011-711133

NEUCHÂTEL, Parcs 105, 3V2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, Fr. 1150.-, charges
comprises. Tél. 079 327 56 65. 028-321812

PESEUX appartement 3 grandes pièces,
cuisine agencée, proche écoles et com-
merces, Loyer actuel Fr. 1150.-, charges
comprises, pour 31.10. Tél. 076 573 66 93.

028-321727

PESEUX, Neuchâtel 6, duplex 472 pièces,
cuisine agencée, bains/WC + WC séparés,
grand salon, libre tout de suite, Fr. 1390.-,
charges comprises, visites sans rendez-
vous samedi 8 de 16h. à 17h. Tél. 032
731 15 38. 028-322137

PESEUX CENTRE, grand studio rénové,
cuisine agencée, armoires murales. Libre
dès 01.10.2001 ou à convenir. Fr. 620.-,
charges comprises. Tél. 076 442 91 14.

028-322056

VALANGIN, superbe 372 pièces, spacieux,
calme, rénové. Fr. 895.-, charges com-
prises y compris place de parc. Libre début
octobre. Tél. 079 353 02 50. 028-322050

Immobilier £~̂ M^demandes WLjSïL
de location j ± ^Sps^
AUX ENVIRONS DE BOUDRY, urgent,
cherche appartement 1 pièce. Tél. 079
337 81 92. 028-322077

CAMPAGNE NEUCHÂTELOISE,
cherche appartement ou maison 3 à 4
pièces. Tél. 079 347 39 01. 028-321927

LE LANDERON-NEUCHÂTEL , cherche
local environ 25 m2, avec électricité pour
activité occasionnelle de tournage sur bois
et bricolage. Loyer environ Fr. 200.-. Tél.
032 757 27 53. ' 011-711157

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche appar-
tement 3 à 372 pièces, en bon état, pour
31.10 au plus tard. Tél. 032 968 65 93.

132-100045

MARIN, SAINT-BLAISE, Hauterive, un
grand 3 pièces, maximum Fr. 1000 -, situa-
tion calme. Tél. 032 753 00 45. 028-322040

PÉLOPONNÈSE, famille 5 personnes,
cherche maison dans le Péloponnèse,
période 6 au 20 octobre 2001. Tél. 032
724 38 22, en fin de journée. 028-322100

RÉGION NEUCHÂTEL, je cherche studio
ou 2 pièces dans villa familiale. Tél. 079
395 53 90, entre 13 et 14 heures. 028-322035

Animaux *to^y7
CHIENS À PLACER : un caniche nain abri-
cot, 2 ans, un rottweiler mâle, 9 mois, et un
épagneul français, 7 ans. SPA Le Locle. Tél.
032 931 80 03. 132-100022

LA PERSONNE qui a pris un petit chat
tigré de 4 mois, collier orange, quartier
Girardet, Le Locle, est priée de me télé-
phoner au tél. 079 433 26 37. 132-100015

TROUVÉS : une chienne berger allemand
et un Yorkshire mâle. SPA Le Locle. Tél. 032
931 80 03. 132-100020

A vendre ^~$9*
CHAUDIÈRE MAZOUT avec eau chaude
sanitaire neuf, direct d'usine, offre spéciale
jusqu'au 29.09.01. Fr. 4950.-. Documenta-
tion, offres, installation possible par nos
soins. Tél. 021 922 72 50. 022-248B80

PIANO DROIT Burger Jacobi (à Fleurier).
Bonne sonorité. Fr. 500.-, valeur certifiée.
Tél. 032 753 18 82. 028-321794

SOLARIUM, Fr. 2000.-, à discuter. Tél. 032
931 56 46. 132-100028

STAND D'EXPOSITION + stock de
diverses marchandises + outillage, en bloc.
Tél. 078 754 52 31. 028-321742

UNE AGRAFEUSE, Fr. 100.-. Une petite
scie à ruban, Fr. 300.-. Une petite rabo-
teuse, Fr. 120.-. Tél. 032 731 44 50. 028-322080

Rencontrent^ fmhr
FEMME, 61 ans, cherche compagnon pour
sorties, loisirs, resto et plus si entente. Frais
partagés. Écrire sous chiffres U 132-099899
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds. 

300 NUMÉROS PRIVÉS en ligne! Tél. 021
683 80 71. www.oiseaurare.ch 022-245578

Demandes ]gĝ
d'emploi %*U
HOMME POLYVALENT, 30 ans, cherche
travail. Tél. 076 307 75 86. 028-322041

DAME cherche heures de ménage. Tél.
032 721 36 23, dès 10 heures. 028-321930

DAME avec expérience cherche heures de
ménage. Tél. 032 724 23 18. '028-322057

GRUTIER avec permis, expérience depuis
1988, cherche emploi fixe. Écrire sous
chiffre M 028-322075 à Publicitas S.A., case
postale 1536, 2001 Neuchâtel 1. 

JEUNE DAME cherche travail pour le buf-
fet ou aide de cuisine, à 50%, région La
Chaux-de-Fonds. Tél. 076 541 59 09.

132-100047

JEUNE FEMME, portugaise cherche
heures de ménage. Tél. 079 717 33 80.

132-099681

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage, repassage ou nettoyages. Tél.
032 926 12 02 ou 078 758 88 62. 132-099815

Offres éfr£%m
d'emploi WŜ IJ
ANIMATRICES-ÉDUCATRICES étu
diantes-dames pour notre cours d'au-
tomne (mixte 13 à 17 ans), du 30.09
au 20.10.2001, pour animation des loisirs
et surveillance (repas, étude, nuits), auto-
rité et expérience avec ados indispen-
sables. Institut La Salle, Neuchâtel,
http://www.lasalle.ch, tél. 032 725 95 12 ou
mail : ettlin@lasalle.ch 028-322090

CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE
minimum 55 ans, avec voiture, pour s'oc-
cuper à plein temps (cuisiner, tenue cou-
rante du ménage, sortie) d'une dame âgée
autonome à La Chaux-de-Fonds. Logement
spacieux et garage à disposition. Écrire
sous chiffres P132-099925 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

PROFESSEURS DE FRANÇAIS pour
notre cours d'automne du 8.10 au
20.10.2001 (mixte 13 à 17 ans), avec expé-
rience enseignement français langue
étrangère. Institut La Salle, Neuchâtel,
http://www.lasalle.ch, tél. 032 725 95 12 ou
mail : ettlin@lasalle.ch 028-322082

BAR KING cherche serveuse, tout de suite.
Tél. 079 434 92 33. 028-321546

UN FANTASTIQUE ÉVÉNEMENT !!! Oli-
vier's extrem show (plongeon à 50 m),
cherche toute personne motivée du 14 au
23 septembre 01 pour participation : publi-
cité, montage, logistique, sécurité, distri-
bution de billets en France et en Suisse.
Veuillez prendre contact avec Lydia au Tél.
032 931 58 65. 132-099754

VICTORIA PUB à Boudry, cherche jeune
sommelière, 2 horaires. Urgent! Tél. 032
842 33 98. 028-322064

Véhicules î̂ fifè p
d'occasion^JSÊÊÊ^

0

À BON PRIX, achète voitures , bus,
camionnettes, état indifférent. Tél. 079
214 09 37. 028-320129

A BON PRIX, achète tous véhicules. Tél.
079 606 09 55. 028-321555

ASTRA CABRIOLET 2.0 I, année 1995,
45000 km, 4 roues neige. Tél. 032 84612 09.

028-322073

AUDI AVANT, 1987, 210000 km, experti-
sée, Fr. 3000.-. Tél. 032 853 45 70. 028-322070

AUDI COUPÉ GT Tuning, homologuée,
Fr. 5900.- ou Fr. 180.-/mois. Tél. 024
445 35 05. www.mayr-automobiles.com

196-085613

BMW 3231TOURING EXCLUSIVE, mise
en circulation nov. 98, 59000 km, noir
métallisé, Fr. 28000.-. Tél. 079 543 17 43.

028-321854

BMW 325 IX TOURING, 1992, Fr. 6900 -,
Fr. 180 -/mois. Tél. 024 445 35 05.
www.mayr-automobiles.com isooas&ra

BUS HYUNDAI TRAJET 2.0, 7 places,
35400 km, année 2000. Prix neuf
Fr. 33500.-, cédé Fr. 22000.-, à discuter.
Tél. 079 271 52 89. 028-322001

CITROËN XANTIA, climatisation, vert
métallisé, octobre 1996, 87000 km, pneus
été et hiver neufs. Tél. 079 469 29 88.

028-322065

FIAT PUNTO S, noire, 02.95, 73000 km,
bien entretenue, prix intéressant. Tél. 079
417 57 64. 132-100063

FORD MONDEO break 2.5 V6, automa-
tique. Executive, noire, 03.2000,26000 km.
Fr. 28000.-, à discuter. Tél. 078 636 00 90.

028-322138

MITSUBISHI COLT 1.3 EXE, 3 portes,
57000 km, 1992, direction assistée, toit
ouvrant, très jolie, expertisée, Fr. 5200.-
Tél. 079 301 38 82 

OPEL KADETT BREAK, 1991, Fr. 4500 -
Fr. 150-/mois. Tél. 024 445 35 05.
www.mayr-automobiles.com ige-oaseï?

RENAULT 19 automatique, 80000 km,
direction assistée, expertisée, excellent
état. Tél. 032 731 72 60. 028-322141

SCOOTER, Yamaha, active XC 125. Prix au
plus offrant. Tél. 032 753 29 79. 028-322135

Divers PŜ >
FEMMES INFORMATIONS: tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-301333

À DONNER, ancien piano droit noir. Tél.
032 853 23 81, le soir. 028-321822

AU PETIT DÉBARRAS. Je nettoie appar-
tements après déménagement. Tél. 079
377 23 23. 028-304210

BLEU DÉMÉNAGEMENTS, expérience,
travail soigné. Tél. 79 420 26 23. 028-321570

COIFFEUSE cherche modèles, coupes,
couleurs, tendances adaptées aux visages.
Tél. 032 725 29 82, Laeticia. m*\sm

COURS AQUARELLE. Débutants:
6 séances, mardi 19 heures-21 heures.
Fr. 150.-, avancés: 1x/mois, mercredi 14
heures-16 heures, enfants dès 10 ans: tech-
niques diverses, mardi 17 heures-18h30.
Atelier de Béatrice Zumwald - peintre et
enseignante. Inscriptions limitées. Tél. 032
725 67 50. www.beatricezumwald.com

028-321649

COURS DE SALSA et Merengue donnés
par une vraie latino-américaine. Tous les
vendredis à 20 heures. Tél. 032 853 29 11,
le soir. 028-321931

GRATUIT: un massage nuque/épaules,
bien-être et détente. Tél. 078 825 45 92.

132-100046

QUI AURAIT ENREGISTRÉ le 2ème par-
tie du film "Puzzle Criminel" diffusé sur
M6? Tél. 079 433 26 37. 132-iooou

Henri Miserez

Droits réservés: Henri Miserez

- Je suis heureuse que vous ayez rencon-
tré cette femme. Quant à moi, rien n'a
changé, mon cœur est pris par un amour
impossible et il le sera toujours.
- Je vous remercie de votre franchise;
vous resterez toujours mon petit myoso-
tis adoré. En tout temps, vous pourrez
compter sur ma camaraderie. Au revoir,
il faut que je file! elle m'attend dans ma
voiture.
-Au revoir, Erwin, et encore merci pour
les leçons...
Mais il ne l'entend plus, il est déjà loin,
courant à ses amours. Christine se réjouit
d'annoncer la nouvelle aux deux cousins.

CHAPITRE XII

VERSEMENT D'UN CAPITAL

Le lendemain, profitant du départ de
Christine qui va porter du courrier à

Wendishof, Ferdinand s'adresse à son
cousin:
- Mon cher Franz, excuse-moi de ne
pas avoir pensé que tu arrivais de
Suisse, démuni d'argent; ce qui s'est
produit cette nuit m'a ouvert les yeux.
J'en ai discuté avec Ingrid qui a pro-
posé que nous te donnions un capital
pour assurer votre avenir, à toi et ta
famille. Il s'agit d'une somme de cin-
quante mille marks. Tiens, voici un
chèque tiré sur une banque suisse, où
est déposée une bonne partie de notre
fortune.
- Je te remercie, Ferdy, mais je n'en
mérite pas tant, car dans le passé, quand
tu subissais tes crises de nostalgie, j' ai
refusé de venir travailler chez toi.
- Tu vois, Franz, j' y ai quand même
survécu, répliqua-t-il en souriant. Mais
quand mon fils Walter sera capable de
reprendre l'exploitation , je compte sur

toi pour l'épauler et le conseiller. Je
n'attends plus que le moment de me
retirer en Suisse. Mon pays me manque
énormément, et Ingrid aimerait aussi y
vivre. Maintenant, parlons de ton
salaire mensuel. Je te donnerai deux
mille marks, plus le logis et le bois de
chauffage; tu auras droit à ta caisse
maladie familiale et je participerai aux
frais d'apprentissage ou d'études de tes
enfants; cela te convient-il?
C'est d'une voix émue, que Franz
répond:
-Jamais je n'aurais espéré autant! Mais
sois assuré de pouvoir compter sur mon
dévouement le plus total. Il en sera de
même pour ton fils Walter.

(A suivre)
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Suède et Espagne du voyage
Football M Quatre qualif iés de la zone Europ e sont désormais connus. Dans

les autres group es, le suspense demeure entier avant la dernière j ournée

Q

uatre qualifiés sont
d'ores et déjà connus
dans la zone eu-
ropéenne des élimi-

natoires de la Coupe du
monde. Outre la France, te-
nante du titre, et la Pologne,
qui avait obtenu son billet sa-
medi dernier, la Suède et l'Es-
pagne ont en effet assuré leur
place en Corée du Sud et au Ja-
pon. Par ailleurs, dans le
groupe 4, la Turquie disputera
un barrage.
Si le succès de l'Espagne était
attendu, celui de la Suède
relève de l'exploit. Les Scandi-
naves sont en effet allés décro-
cher leur qualification à Istan-
bul. Menée à la marque dès la
51e minute suite à une réussite
signée par Hakan Sukur, la
Suède a réussi à retourner la si-
tuation à son avantage dans les
trois dernières minutes de la
rencontre: à la 87e minute,
Larsson égalisait en effet tandis
que Andersson donnait la vic-
toire à son équipe à l'ultime mi-
nute de la rencontre.

Supporter de la Suisse
Même éliminée de la course à
la Coupe du monde 2002, la
Suisse possède toujours un sup-

porter de choix. La Slovénie
peut en effet directement espé-
rer prendre part à la Coupe du
monde si elle s'impose , le 6 oc-
tobre, face aux îles Féroé par
trois buts d'écart. Pour autant,
toutefois, que la Suisse s'im-
pose dans le même temps en
Russie.
En tenant en échec la Yougo-
slavie (1-1) sous la pluie à Bel-
grade, la formation de Srecko
Katanec a sans doute définitive-
ment condamné la Yougosla-
vie. Cette dernière doit désor-
mais battre le Luxembourg
tout en espérant un faux pas
des Slovènes lors de la dernière
journée pour prétendre pou-
voir terminer deuxième et
prendre part aux barrages.
En ouvrant le score très tôt sur
une tête de Milinovic à la suite
d'un corner de Zahovic (10e),
la Slovénie avait fait le plus
dur dans le bourbier de Bel-
grade. Sur une pelouse dé-
trempée, les Yougoslaves pou-
vaient néanmoins profite r
d'une erreur du libéro
slovène Galic pour égaliser
(51e). A la suite d'un relais
avec Milosevic, Djordjevic, le
milieu de terrain d'Olympia-
kos, obtenait un nul qui pour-

rait toutefois s'avérer insuffi-
sant pour la Yougoslavie.
Dans le groupe 3, le Danemark
a remporté le match au som-
met qui l'opposait à la Bulga-

rie, à Sofia. Les Danois se sont
imposés sur le score de 2-0 (0-
0) et ont fait un pas qui pour-
rait s'avérer décisif pour la qua-
lification. Les Danois ont leur

destin entre leurs mains
puisque la Bulgarie et la Répu-
blique tchèque seront directe-
ment opposées lors de l' ultime
journée , /si

En s'imposant au Liechtenstein, Luis Enrique (qui prend le dessus sur Harry Zech) et
l'Espagne ont décroché leur ticket pour l'Asie. PHOTO KEYSTONE

BADMINTON ¦ Bonne en-
trée. Le BC La Chaux-de-Fonds
a bien débuté la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions. Hier
en Suède, les Chaux-de-Fon-
niers ont facilement disposé des
Hongrois de Hadju Gabona De-
breceni TC sur le score net et
sans appel de 6-1. Aujourd'hui,
le BCC jouera à deux re-
prises./réd.

HOCKEY SUR GLACE ¦
Contrat record. Transféré des
Ottawa Senators aux New York
Islanders, Alexei Yashin a signé
un contrat record de dix ans
avec son nouveau club qui de-
vrait lui rapporter 150 millions
de francs. La saison dernière,
l'avant-centre russe avait inscri t
40 buts et totalisé 48 assists avec
les Senators. /si

FOOTBALL m L'Italie chiche-
ment. Match amical. A Pia-
cenza. Italie - Maroc 1-0 (1-0).
But: 18e Tommasi 1-0. /si

La Juventus en bourse. Les
actionnaires de la Juventus ont
approuvé l'entrée en bourse du
club. La «Juve» espère mettre

en vente 35% de ses actions et
rejoindre l'AS Roma et la Lazio,
déjà cotés en bourse, /si

Un oui , un non. Match repré-
sentatif moins de 20 ans: Suisse
-Hollande 2-0 (1-0). Yverdon.
650 spectateurs. Arbitre De San-
tis (It) . Buts: 10e Bâttig (Saint-
Gall) 1-0. 73e Grubesic (Lu-
gano) 2-0. Match représentatif
moins de 19 ans: France - Suisse
1-0 (0-0). Riedisheim. 1000
spectateurs. But: 71e (penalty)
1-0. /si

OLYMPISME * C'est «Berne
2010» . Réuni à Berne, le par-
lement du sport a choisi «Berne
2010» pour représenter la
Suisse dans la course à l'organi-
sation des Jeux olympiques
d'hiver 2010. Dans un vote à
bulletins secrets, la candidature
bernoise a obtenu 145 voix
contre 121 à celle de «Davos
2010». Il y a une semaine, le
Conseil exécutif de Swiss olym-
pic s'était prononcé pour la
candidature grisonne, /si

H Eli sj Z4 3| ' 

ÎLES FÉROÉ - RUSSIE 0-3 (0-2)
Torshavn: 2927 spectateurs.
Arbitre: M. Byrne (Irl).
Buts: 19e Bechastnykh 0-1. 30e Be-
chastnykh 0-2. 88e Shirko 0-3.
Iles Féroé: Mikkelsen; Hans Hansen ,
Johannesen , Jens Hansen , Johan
Hansen; Borg (81e Olsen), Benja-
minsen , John Petersen , Johnsson ,
Ossur Hansen; Christian Jacobsen
(46e Môrkôre).
Russie: Nigmatoulline; Drozdov, Ni-
kiforov, Semak (53e Khokhlov); Kar-
pin , Kovvtun , Onopko, Ismailov, Ale-
nitchev (83e Koriaka); Titov, Be-
chastnykh (46e Shirko).
YOUGOSLAVIE - SLOVÉNIE 1-1 (0-1)
Belgrade: 30.000 spectateurs.
Buts: 10e Milinovic 0-1. 51e Djordje-
vic 1-1.
Yougoslavie: Kralj; Djorovic, Djukic,
Krstajic (60e Gvozdenovic), Dmitro-
vic; Lazetic (63e Stankovic), Jokano-
vic, Djordjevic; Mijatovic; Kezman
(75e Kovacevic), Milosevic.
Slovénie: Simeunovic (82e Dobano-
vic); Milinovic , Galic , Knavs, Karic;
Ceh, Gajser, Rudonja (37e Cimero-
tic), Zahovic (55e Acimovic); Pavlin ,
Osterc.

CHYPRE - PORTUGAL 1-3 (1-0)
Larnaca: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Nilsson (Su).
Buts: 24e Constantinou 1-0. 47e
Nuno Gomes 1-1. 65e Pauleta 1-2.
71e Conceiçao 1-3.
HOLLANDE - ESTONIE 5-0 (5-0)
Eindhoven: 30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Vassaras (Grè).
Buts: 15e Zenden 1-0. 26e Van Bom-
mel 2-0. 30e Cocu 3-0. 39e Van Bom-
mel 4-0. 43e Van Nistelrooy 5-0.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - MALTE 3-2
(2-1)
Teplice: 9218 spectateurs.
Arbitre: M. Mamedov (Aze).
Buts: 20e Jankulovski 1-0. 22e Cara-
bott (penal ty) 1-1. 37e Lokvenc 2-1.
55e Agius 2-2. 68e Baros 3-2.
BULGARIE - DANEMARK 0-2 (0-0)
Sofia: 22.000 spectateurs.
Arbitre: M. Wegereef (Ho).
Buts: 47e Tomasson 0-1. 90e Tomas-
son 0-2.
IRLANDE DU NORD - ISLANDE 3-0
(0-0)
Belfast: 6000 spectateurs.
Buts: 48e Healy 1-0. 58e Hughes 2-0.
60e McCartney 3-0.

AZERBAÏDJAN - MACÉDOINE 1-1 (0-1)
Bakou: 7000 spectateurs.

Arbitre: M. Ross (IdN).
Buts: 12e Trajanov 0-1. 90e Ismailov
1-1.
TURQUIE - SUÈDE 1-2 (0-0)
Istanbul: 35.000 spectateurs.
Arbitre: M. Braschi (It) .
Buts: 51e Hakan Sukur 1-0. 87e Lars-
son 1-1. 90e Andersson 1-2.
SLOVAQUIE - MOLDAVIE 4-2 (0-1)
Bratislava: 2780 spectateurs.
Arbitre: M. Vuorela (Fin).
Buts: lie Clescenco 0-1. 54e Peter
Nemeth 1-1. 59e Szilard Nemeth 2-1.
64e Démo 3-1. 73e Démo 4-1. 76e
Rebeja 4-2.

UKRAINE - ARMÉNIE 3-0 (1-0)
Lvov: 30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Loizou (Chy).
Buts: l ie Shevtchenko 1-0. 86e Vo-
robej 2-0. 90e Vorobej 3-0.
Notes: Vardanian et Petrosian (YB)
ontjoué avec l'Arménie.
NORVÈGE - PAYS DE GALLES 3-2 (1-2)
Oslo: 18.211 spectateurs.
Arbitre: M. Stuchlik (Aut).
Buts: 10e Savage 0-1. 17e Ronnny
Johnsen 1-1. 28e Bellamy 1-2. 64e Ca-
rew 2-2. 82e Frode Johnsen 3-2.
Notes: expulsion de Giggs (PdG,
85e).
BÉLARUS - POLOGNE 4-1 (1-0)
Minsk: 25.000 spectateurs.
Arbitre: M. Plautz (Aut).
Buts: 8e Vasilyuk 1-0. 46e Vasilyuk 2-
0. 52e Vasilyuk 3-0. 63e Vasilyuk 4-0.
77e Zewlakov 4-1.

BELGIQUE - ECOSSE 2-0 (1-0)
Bruxelles: 50.000 spectateurs .
Arbitre: M. Gonzalez (Esp).
Buts: 29e Van Kerckhoven 1-0. 90e
Goor 2-0.

A l'exemple de Jesper Gronkjear qui s'accroche à Georgi
Peeff , le Danemark a employé les grands moyens pour
prendre le meilleur sur la Bulgarie. PHOTO KEYSTONE

SAINT MARIN • CROATIE 0-4 (0-1)
Serravalle: 1387 spectateurs.
Buts: 39e N. Kovac 0-1. 49e Prosi
necki (penalty) 0-2. 77e Soldo 0-3.
90e Prosinecki 0-4.

LIECHTENSTEIN - ESPAGNE 0-2 (0-1)
Rheinpark-Stadion, Vaduz: 480C
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Dobrinov (Bul).
Buts: 19e Raul 0-1. 82e Nadal 0-2
Notes: le Liechtenstein sans Daniel
Hasler, Ritter, Hefti , D'Elia (blessés)
ni Frick, l'Espagne sans Vicente
Xavi (avec les M21) ni Sergi (blessé)
Avertissement à Luis Enrique (34e).
AUTRICHE - BOSNIE-HERZÉGOVINE
2-0 (1-0)
Stade Ernst Happel: 23.200 specta
leurs.
Arbitre: M. Barber (GB).
Buts: 38e Herzog 1-0. 86e Herzog 2-0

HONGRIE - ROUMANIE 0-2 (0-2)
Budapest: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Dallas (Eco).
Buts: 8e Ilie 0-1 27e Niculae 0-2.
GÉORGIE - LITUANIE 2-0 (0-0)
Tbilissi: 18.000 spectateurs.
Arbitre: M. Yakov (Isr).
Buts: 81e Iashvili 1-0. 83e Iashvili 2-0

ANGLETERRE - ALBANIE 2-0 (1-0)
Newcastle: 51.046 spectateurs.
Arbitre: M. Fernandez Marin (Esp).
Buts: 44e Owen 1-0. 88e Fowler 2-0.
FINLANDE • GRÈCE 5-1 (4-1)
Helsinki: 27.216 spectateurs.
Arbitre: M. Allerts (Be).
Buts: 13e Forssell 1-0. 21e Riihilahti 2
0. 30e Karagounis 2-1. 38e Kolkka 3-1
44e Forssell 4-1. 53e Litmanen 5-1.

SI IRLES STADES

Eliminatoires
de la Coupe du monde 2002

Iles Féroé - Russie 0-3
Luxembourg - Suisse 0-3
Yougoslavie - Slovénie 1-1

Classement
1. Russie 9 6 2 1 14- 5 20
2. Slovénie 9 4 5 0 14- 9 17
3. Yougoslavie 9 4 4 1 16- 6 16
4. Suisse 9 4 2 3 18- 8 14
5. Iles Féroé 9 2 1 6  6-20 7
6. Luxembourg 9 0 0 9 2-22 0

Prochain e journée
Samedi 6 octobre: Slovénie - Iles
Féroé. Russie - Suisse. Yougoslavie -
Luxembourg.

Chypre - Portugal 1-3
Hollande - Estonie 5-0

Classement
1. Portugal 9 6 3 0 28- 7 21
2. Eire 9 6 3 0 19- 5 21
3. Hollande 9 5 2 2 26- 9 17
4. Estonie 9 2 2 5 10-21 8
S.Chypre 9 2 2 5 13-27 8
6. Andorre 9 0 0 9 5-32 0
A jouer: Portugal - Estonie. Eire -
Chypre. Hollande - Andorre.

Rép. tchèque - Malte 3-2
Bulgarie - Danemark 0-2
Irlande du Nord - Islande 3-0

Classement
1. Danemark 9 5 4 0 16- 6 19
2. Rép. tchèque 9 5 2 2 14- 8 17
3. Bulgarie 9 5 2 2 14- 9 17
4. Islande 9 4 1 4  14-14 13
5. Irl. du Nord 9 2 2 5 10-12 8
6. Malte 9 0 1 8  4-23 1
A jouen République tchèque - Bul-
garie, Danemark - Islande, Malte -
Irlande du Nord.

Azerbaïdjan - Macédoine 1-1
Slovaquie - Moldavie 4-2
Turquie - Suède 1-2

Classement
1. Suède' 9 7 2 0 17- 3 23
2.Turquie+ 9 5 3 1 15- 8 18
S. Slovaquie 9 4 2 3 11- 9 14
4. Macédoine 9 1 4  4 11-13 7
S. Moldavie 9 1 3  4 6-17 6
6. Azerbaïdjan 9 1 2  6 4-14 5
* qualifiée pour la Coupe du monde 2002
+ barragiste

Ukraine - Arménie 3-0
Norvège - Pays de Galles 3-2
Bélarus - Pologne 4-1

Classement
1. Pologne' 9 6 2 0 20-10 20
2. Ukraine 9 4 4 1 12- 7 16

• 3. Bélarus 9 4 3 2 12-10 15
4. Norvège 9 1 4  4 8-13 7
5. Pays de Galles 9 0 6 3 9-12 6
6. Arménie 9 0 5 4 6-15 5
* qualifiée pour la Coupe du monde 2002
Ajouer. Pologne- Ukraine, Pays de
Galles - Bélarus.

Belgique - Ecosse 2-0
Saint-Marin - Croatie 04

Classemen t
1. Belgique 7 5 2 0 25- 5 17
2. Croatie 7 4 3 0 14- 4 15
3. Ecosse 7 3 3 1 10- 5 12
4. Lettonie 7 1 1 5  4-14 4
5. Saint-Marin 8 0 1 7  5-30 1
A jouen Croatie - Belgique , Ecosse
- Lettonie.

Autriche - Bosnie-Herz. 2-0
Liechtenstein - Espagne 0-2

Classement
1. Espagne' 8 6 2 0 21-4 20
2. Autriche 7 4 2 1 9-7 14
3. Israël 7 3 2 2 10- 6 11
4. Bosnie-Herz. 7 1 2  4 7-12 5
S. Liechtenstein 7 0 0 7 0-18 0
* qualifiée pour la Coupe du monde 2002
Ajouer: Israël -Autriche.

Géorgie - Lituanie 2-0
Hongrie - Roumaine 0-2

Classement
1. Italie 7 5 2 0 15- 3 17
2. Roumanie 7 5 0 2 9-6 15
3. Géorgie 7 3 0 4 11-11 9
4. Hongrie 7 2 2 3 14-12 8
S. Lituanie 8 0 2 6 3-20 2
Ajouer: Italie - Hongrie. Rouma-
nie - Géorgie.

Finlande - Grèce 5-1
Angleterre - Albanie 2-0

Classement
1. Angleterre 7 5 1 1 14- 4 16
1. Allemagne 7 5 1 1  14-10 16
3. Finlande 7 3 2 2 12- 7 11
4. Grèce 7 2 0 5 5-15 6
S.Albanie 8 1 0 7 5-14 3
Ajouer: Allemagne - Finlande. An-
gleterre - Grèce.

LEPOINT 

Mal
gré un temps à ne

pas mettre un chien
dehors, les deux

équi pes ont fait preuve d'un
grand courage. Les joueurs
locaux prirent le jeu à leur
compte et, après plusieurs
tentatives (19e, 23e, 27e),
l'opportuniste Morandi pou-
vait corriger le travail de
Stauffer en déviant un centre
de ce dernier.
A la 55e minute, Stauffer pri t
de vitesse la défense centrale
marinoise avant d'abuser le
gardien et d'inscrire le 2 à 0.
A parti r de là, Marin en fit
voir de toutes les couleurs
aux gars des Bois. Le premier
but de Marin arriva à la suite
d'un bel effort de Ch. Guyot.
Et à dix minutes de la fin , sur
un corner liti gieux, Alfonso
Nuno parvenait à égaliser.

LES BOIS - MARIN 2-2 (1-0)
La Fongière: 103 spectateurs.
Arbitre: M. Montefusco.
Buts: 30e Morandi 1-0. 55e Stauf-
fer 2-0. 77e Ch. Guyot 2-1. 86e
Nuno 2-2.
Les Bois: D. Costanzo; Rota (58e
Fantini), Jobin (89e Broquet),
Jeanmaire, Chapatte ; Oppliger,
Perucchini , Finazzi; Stauffer, Mo-
randi , S. Costanzo (48e Jeanbour-
quin).
Marin: Rocchetti; Maire, Garcia,
Droz, Cattillaz; Gut, Zurmuehle,
Nuno; Dousse, Claude (55e Ch.
Guyot) ; Stranieri./FFA

Classement
LSerrières ll 3 3 0 0 8-1 9
2. Deportivo 3 2 0 1 5-3 6
3. Le Locle 3 2 0 1 4-3 6
4. Saint-Biaise 3 1 2  0 6-3 5
5. Les Bois 3 1 2  0 5-4 5
6. Marin 3 1 2  0 4-3 5
7. Boudry 3 1 1 1 6 - 6  4
S.Kosova 3 1 1 1 6 - 8  4
9.Corcelles 3 1 0  2 3-6 3

IQ.F'melon 3 0 1 2  7-9 1

11. Saint-lmier 3 0 1 2  3-6 1
12. Cortaillod 3 0 0 3 0-5 0

DEUXIÈME LIGUE



Du simple
au double

T E N N I S

A

près les simples le
week-end dernier, les
champ ionnats canto-

naux d'été feront la part belle
aux doubles entre auj our-
d'hui et dimanche au Locle.
Près de 90 équi pes, réparties
dans sept tableaux, ont ré-
pondu à l'appel. «Ij es matches
se dérouleront sur les courts du
TC Le Locle, précise Bernard
Vaucher, membre de l'organi-
sation , mais s 'il devait p leuvoir,
le TC La Chaux-de-Fonds nous
donnerait un coup de main!» Le
club local ne possède en effet
que deux terrains couverts,
alors que les parties sont
agendées par séries de...
quatre! Reste donc à espérer
que le ciel soit clément au-
jo urd'hui (dès 18 h),  demain
(dès 18 h), samedi (dès 8 h)
et dimanche (demi-finales et
finales dès 8 h) au-dessus de
la Mère-Commune.
Horaires des finales. Di-
manche. Messieurs N4-R3: 15
h 30. R4-R6: 12 h 30. R7-R9:
14 h. Jeunes seniors R1-R6:
15 h 30. R7-R9: 15 h 30.
Dames R4-R6: 14 h. Mixte
N4-R9: 14 h. /si

Quand le chat n'est pas là...
Cyclisme M Florian Ludi p arti au Tour de l 'Avenir, c'est Thierry Scheff el

qui mène la danse de l 'Omnium. Son rang: en tête! A Emmanuel Bonnot l 'étap e
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

La 
troisième et avant-

dernière étape de
l'Omnium sur route,

en côte entre Valangin et
Tête-de-Ran (12,5 km), a
chamboulé la hiérarchie mas-
culine, à l'exception de celle
des jeunes, toujours dominée
(mais de peu) par Michael
Bering, nettement
battu hier soir par
Cyril Calame et
Raymond Kùnzli.
La dernière étape
à Rochefort pro-
met des étincelles
dans cette catégo-
rie.
En l'absence de ce
coureur d'Avenir
qu 'est Florian Ludi - le Vau-
druzien , engagé cette se-
maine avec l'équi pe Phonak,
trustait jusqu'alors les classe-
ments général et annexes -
ce sont les guidons d'Emma-
nuel Bonnot, d'Olivier Wirz
et de Thierry Scheffel qui ont
bondi les premiers sur la
ligne d'arrivée au terme d'un
ultime sprint haletant. Vic-
toire d'étape pour le pre-
mier, maillot jaune pour le
troisième. «Honnêtement, j e
p ensais rep rendre du temps à
Scheffel, mais j e  n 'ai rien p u
f aire, soufflait le Français. //
marchait bien et deux ou trois de
ses camarades d 'équip e ont p ris
du vent p our lui. Je suis tout de

même content de ce succès car j e
ne suis p as un grand grimp eur et
j e  ne suis p as très affû té actuelle-
ment. Ma dernière course était
entièrement p late. Le changement
de braquet ne f u t  p as évident.»
Pas vraiment déçu de s'être
incliné sur le fil - «Mon objec -
tif, c'est le général» - Thierry
Scheffel a parfaitement
contrôlé ses adversaires dans
la course à la victoire finale.

«En travaillant à
p lein temps, je suis
content et presque
surpris d'avoir tenu
tête à des coureurs
élites, souriait le
Loclois établi en
France voisine.
Maintenant, avec
l'avance que j 'ai, je
p ense que j e  devrais

être cap able de garder le maillot
j aune j usqu'au bout. Même si j e
suis décroché dans l'ascension de
La Tourne.» Réponse mer-
credi prochain.

Encore et encore
Chez les dames, Alexandra
Baehler s'est jouée de la
pente, du froid et de ses ad-
versaires avec la même faci-
lité qui lui avait permis de
remporter haut la main (ce
n 'est pas un hold-up) les
deux premières étapes. « Ces
derniers j ours, j 'étais très f ati-
guée, j 'avais les j ambes dures,
se plaignait pourtant la
champ ionne de Suisse en
titre de cyclocross. Mais c 'est

La brume, le froid et la nuit ont accompagné les 268 coureurs présents hier soir lors de
la troisième étape de l'Omnium. PHOTO GALLEY

quand même bien allé! Il ne fai -
sait p as si froid, et p uis il n 'a
p as p lul» Les seules craintes
de la Bernoise étaient de
voir le ciel lui tomber sur la
tête. Merci pour ses adver-
saires.
Bonne deuxième, Nicole
Vorlet continue son (dur) ap-
prentissage de la route.
«Dans les courses de VIT , on
p art à bloc p endant un quart
d'heure et p uis on regarde ce qui
reste, glissait la Landeronnaise
exilée à Bienne. Sur la route,
tout le monde se regarde, jus-
qu 'au moment où il y a une at-

taque. Quand Alexandra est p ar-
tie, j 'ai dû m'extirp er du p eloton
p our p rendre sa roue.» L'espace
de quelques instants. Céline
Jaggi Cattin a pris la troi-
sième place.

Départ avancé
A noter que les concurrents
de ce premier Omnium sem-
blent aussi à l'aise que le pe-
tit cheval de Brassens dans le
mauvais temps. Ils étaient
305 sous le soleil de La Bré-
vine, 271 sous le ciel me-
naçant de Lignières et en-
core 268 dans la brume, le

froid et la... nuit de Tête-de-
Ran. Chapeau!
Pour des problèmes d'obscu-
rité précoce (ou d'arrivées
tardives) , les organisateurs
ont par ailleurs décidé
d'avancer le départ de la der-
nière étape à 18 h 45 (au lieu
de 19 h) mercredi prochain à
Rochefort. « On ne voudrait p as
qu 'on oblige les coureurs à p orter
une lamp e» rigolait Olivier
Greber, directeur de Sport
Plus. L'arrivée se fera sous le
couvert des arbres, en forêt.
Une raison supp lémentaire
pour ne pas traîner! /PTU

Tennis B Serena Williams retrouve la grande f orme.
Demain, VAméricaine sera sur la route d'Hingis

S

erena Williams (No 10) a
tiré le bon numéro lors
du premier duel à Flu-

shing Meadows dans lequel
seule comptai t la force brute.
L'Américaine a battu 6-3 6-7 7-
5 sa compatriote Lindsay Da-
venport (No 3) pour se quali-
fier pour les demi-finales. Elle
affrontera demain Martina
Hingis (No 1) contre laquelle
elle reste sur trois défaites, dont
la dernière fut particulière-
ment mortifiante. Elle s'était
inclinée 8-6 au troisième set à
Melbourne en quart de finale
de l'Open d'Australie.
« Ce match contre Martina Hingis,
j e  le veux vraiment! En début
d 'année, j 'ai accusé un certain
relâchement. Le tennis n 'était p lus
une priorité dans ma vie, avouait
Serena Williams. Mais dep uis cet

Serena Williams a retrouvé
toute sa motivation.

PHOTO KEYSTONE

été, j 'ai énormément travaillé pou r
revenir à mon meilleur niveau. Ce
travail commence à p ay er.» A New
York, où elle avait remporté le
titre il y a deux ans, Serena
Williams a passé pour la pre-
mière fois de l'année dans un
tournoi du Grand Chelem le
stade des quarts de finale.

Le conseil de Venus
Face à Davenport, Serena
Williams a armé 44 coups ga-
gnants et commis 40 erreurs. Si
ce solde est toujours positif de-
main , Martina Hingis n 'aura
pas grand-chose à espérer. Sa
seule issue sera, comme Lind-
say Davenport, de s'accrocher
jusqu'au dernier point. Mardi
soir, la championne olympique
d'Atlanta a été menée 6-3 2-0
avant d'égaliser à une manche
partout après avoir sauvé deux
balles de match dans le tie-
break. Dans le troisième set,
elle est revenue à 5-5 alors que
Serena avait mené 4-2 40-0 sur
son service...
Cette fois, les nerfs de Serena
ont tenu. «J 'ai p erdu trop de
matclies serrés ces derniers temps, lâ-
chait-elle. Le conseil de ma sœur
de toujours garder mon calme même
dans les situations les p lus extrêmes
m'a bien aidée. Venus m'a dit de
n'insp irer du match de Kuerten
contre Mirnyi. A deux sets à rien
p our Mirnyi, «Guga» n 'a j amais
p erdu son self -control.»

Un test pour Roddick
A 19 ans, Anddy Roddick (No
19) semble témoigner de la

même assurance que Kuerten.
Le grand espoir américain a
réalisé une nouvelle démons-
tration devant Tommy Ro-
bredo. Il n'a laissé que des
miettes (6-2 6-2 6-4) à celui qui
fut son grand rival en juniors.
En quart de finale, il passera en
quelque sorte l'ultime test face
à Lleyton Hewitt (No 4). L'Aus-
tralien a réussi un beau travail
de sape devant l'Allemand
Tommy Haas (No 16). Avec sa
formidable rage de vaincre, sa
vélocité et sa régularité, il ne
sera pas désarmé pour s'oppo-
ser à la foudre qui sort de la ra-
quette de Roddick.

Résultats
Flushing Meadows. New York. US
Open. Quatrième tournoi du
Grand Chelem doté de
15.762.300 dollars. Simple mes-
sieurs, huitièmes de finale: Kuer-
ten (Bré , 1 ) bat A. Costa (Esp) 6-
4 6-4 7-6 (9-7). Hewitt (Aus/4) bat
Haas (Ail, 16) 3-6 7-6 (7-2) 64 6-
2. Roddick (EU , 18) bat Robredo
(Esp) 6-2 6-2 6-4. Quart de finale:
Safin (Rus, 3) bat Zabaleta (Arg)
64 6-4 6-2.
Simple dames. Quarts de finale:
S. Williams (EU , 10) bat Daven-
port (EU , 3) 6-3 6-7 (7-9) 7-5. V.
Williams (EU , 4) bat Clijsters
(Bel , 5) 6-3 6-1.
Double dames, quart de finale:
Raymond-Stubbs (EU-Aus, 1) bat-
tent Capriati-Hingis (EU-S) 7-6
(11-9) 64.
Juniors. Simple garçon,
deuxième tour. Bohli (S, 13) bat
Rajeev Ram (EU) 6-2 2-6 6-2.
Simple filles, deuxième tour: Bir-
nerova (Tch, 8) bat Daniela Casa-
nova (S) 7-5 2-6 6-2./si

Un retour en forceDames
Troisième étape. Toutes catégo-
ries: 1. Alexandra Baehler
(Berne) 37'53"8. 2. Nicole Vor-
let (Bienne) à l'41"8. 3. Céline
Jaggi Cattin (La Chaux-de-
Fonds) à 4'16"1. 4. Laetitia Fu-
mey (F-Deservillers) à 5'08"7. 5.
Corinne Singelé (La Chaux-de-
Fonds) à 5'41"5. 6. Caroline
Barth (La Chaux-de-Fonds) à
6'23"5. 7. Laeti tia Currat (Le
Crêt-p-Semsales) à 7'06"4. 8.
Charlotte Lambelet (Couvet) à
7'13"2. 9. Diane Bandelier
(Sonceboz) à 8'36"0. 10. Chris-
tine Bolle (Neuchâtel) à 8'37"6.
Général: 1. Alexandra Baehler 2
h 12'28"5. 2. Nicole Vorlet à
6'05"7. 3. Corinne Singelé à
12'50"2. 4. Caroline Barth à
15'06"3. 5. Laetitia Currat à
17'51"0. 6. Charlotte Lambelet
à 20'23"4. 7. Ludivine Formi-
saro (Couvet) à 21'09"9. 8.
Diane Bandelier à 21'26"8. 9.
Christine Bolle à 21'38"6. 10.
Lara Calderari (Bienne) à
23'11 "5.
Dames (1982 et avant): 1.
Alexandra Baehler 37'53"8. 2.
Nicole Vorlet à l'41"8. 3. Céline
Jaggi Cattin à 4'16"1.
Général: 1. Alexandra Baehler 2
h 12'28"5. 2. Nicole Vorlet à
6'05"7. 3. Corinne Singelé à
12'50"2.
Juniors (1986-1983): 1. Laetitia
Fumey 43'02"5. 2. Laetitia Cur-
rat à l'57"7. 3. Céline Auberson
(Colombier) à 13'36"9.
Général: 1. Laetitia Currat 2 h
30'19"5. 2. Céline Auberson à
26'47"8.
Montagne: Alexandra Baehler
(maillot porté par Laure
Hélène Locatelli , F-Les
Ecorces).
Sprint: Alexandra Baehler
(maillot porté par Nicole Vor-
let) .
Meilleure jeune: Laetitia Currat.

Messieurs
Toutes catégories: 1.Emmanuel
Bonnot (F-Le Russey) 30'58"4.
2. Olivier Wirz (Bienne) à 0"8.
3. Thierry Scheffel (F-Les Fins)
à 1"5. 4. Laurent Hennet (Delé-

mont) à 14"0. 5. Christophe
Julmy (Cernier) à 40"6. 6. Fa-
brice Hertzeisen (Bellelay) à
47"3. 7. Cyril Calame (Les
Ponts-de-Martel) à l'05"6. 8.
Raymond Kûnzli (Sonvilier) à
l'10"4. 9. Thierry Salomon
(Neuchâtel) l'47"0. 10. Sté-
phane Colin (Fontaines) à
l'48"3.
Général: 1. Thierry Scheffel 1 h
51'27"5. 2. Emmanuel Bonnot à
l'12"6. 3. Fabrice Hertzeisen à
l'25"0. 4. Laurent Hennet
(Delémont) à 2'16"7. 5. Thierry
Salomon à 4'04"6. 6. Yannick
Cattin (Neuchâtel) à 4'H"5. 7.
Jochen Mueller (Bienne)
5'09"6. 8. Georges Luthi (Ma-
rin) à 5'40"9. 9. Stéphane Colin
à 6'01"7. 10. Michael Bering
(La Chaux-de-Fonds) à 6'04"0.
Messieurs (1982 et avant): 1.
Emmanuel Bonnot 30'58"4. 2.
Olivier Wirz à 0"8. 3. Thierry
Scheffel à 1 "5.
Général: 1. Thierry Scheffel 1 h
51'27"5. 2. Emmanuel Bonnot à
l'12"6. 3. Fabrice Hertzeisen à
l'25"0.
Juniors (1986-1983): 1. Cyril Ca-
lame 32'04"0. 2. Raymond
Kûnzli à 4"8. 3. Michael Bering
àl'33"8.
Général: 1. Michael Bering 1 h
57'31"5. 2. Cyri l Calame à 42"8.
3. Raymond Kûnzli à 2'32"9.
Montagne: Emmanuel Bonnot.
Sprint: Emmanuel Bonnot
(maillot porté par Fabrice Hert-
zeisen).
Meilleur jeune: Michael Bering.
Par équipes: 1. Jacques du Ma-
noir 1 h 33'58"0. 2. Top Cycles 1
h 38'59"6. 3. Vélo Nell'O 1 h
44'23"4.
Général: 1 .Jacques du Manoir 5
h 43'37"2. 2. Top Cycles 5 h
50'42"6. 3. Vélo Nell'O 6 h
18'00"0.
268 concurrents classés.
Prochaine étape: mercredi 12
septembre à Rochefort (18 h
45).
Les résultats complets paraî-
tront dans notre prochaine édi-
tion. Ils sont également dispo-
nibles sur Internet à l'adresse:
www.sportplus.ch.

CLASSEMENTS

SPORT-TQTO
1. Grasshopper - Bâle 1,X
2. Lucerne - Zurich 2
3. Servette - Saint-Gall 1
4. Sion - Lausanne 1
5. Young Boys - Aarau X
6. Stuttgart - Hertha Berlin 1
7. Dortmund - B. Munich 1,X,2
8. M'gladbach - Leverkusen X,2
9. Kaiserslautern - Brème 1

10. Atalanta -Juventus X
11. Perugia-Lazio X
12. Parme - Inter Milan X,2
13. AS Roma - Udinese 1

HHH m.Hl  IT H .HBB
7 - 9 - 1 2 - 2 1 - 2 4 - 29.
Numéro complémentaire: 5.

BB0I333BS
657 847.

JEUX 

¦m..tin ¦ 11 tua—
2 x 6  Fr. 1.606.499,40
l l x 5  + cpl. 33.415,50
378 x 5 1619,40
15.599 x 4 . 50.-
217.322x3 6.-

HDLEEQH
1 x 6  Fr. 338.832,40
2 x 5  10.000.-
61 x 4 1000.-
508 x 3 100.-
5201 x 2 10.-

GAINS

Hier à Reims,
GP de la Ville de Reims.
Tiercé: 3 - 2 - 9 .
Quarté+:3-2-9-l l .
Quinté+:3-2-9-l l -8.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 607,00 frs.
Dans un ordre différent: 121,40 frs.
Quarté+ dans l'ordre: 9857,80 frs.
Dans un ordre différent: 1105,20 frs.
Trio-Bonus (sans ordre): 24,90 frs.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 149.250,00 frs.
Dans un ordre différent: 2985,00 frs.
Bonus 4: 213,60 frs.
Bonus 3: 17,40 frs.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 99,50 frs.

BANCOJASS
V 7, 8, 9, 10, R, A

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

PMUR



«Le plus beau des trois»
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Le championnat neuchâtelois 2001 avec | Maurice Bonny sa

Automobilisme ¦ Grégoire Hotz et Etienne Calame ont décroché
une troisième couronne nationale. Derrière, le bilan régional est mitigé

Q

uatre victoires, deux
deuxièmes places: la
carte rendue par les
champions en titre

dans le présent calendrier des
rallyes est pour le moins
convaincante. A bord d'une
«petite» 1600, Hotz et Calame
ont assuré leur propre succes-
sion, alors qu 'il reste deux
étapes. «C'est le p lus beau des trois
titres, parce c'est NOTRE titre
puisque nous nous occupons aussi
de la prép aration de la voiture. » Et
Grégoire Hotz d'ajouter: «Nous

avons vécu une belle expérience et
sommes d'autant plus contents que
p eu  de monde pa-
riait sur nous en dé-
but de saison.»
Même course,
autre destin. Ro-
dolfo Esposito a
perdu toutes ses
illusions de médaille dans le
cadre de la coupe Peugeot. Mal
dans sa tête - il venait de
perdre son père - il a glissé de
la troisième marche du po-
dium, vers le cinquième rang

du classement provisoire. Au
chapitre des bonnes surprises,

les regards se
tournent vers le
duo Marc Gyger-
Christelle Bo-
billier, égale-
ment complices
dans la vie.

Obliges de composer avec les
exigences de leur entreprise, ils
peinent à être présents pour
chaque rendez-vous. Le constat
ne les empêche toutefois pas
de profiter des occasions pour
figurer parmi les meilleurs de
leur division. Premiers de
classe aux Alpes vaudoises, dé-
but juillet, ils devaient se
contenter d'une deuxième

place en Ajoie. «Ce n 'était p as
mon j our, j 'ai mal roulé, mais l'es-
sentiel est d 'être à l'arrivée et sans
dégâts.» Réaliste, Marc Gyger
était content d'avoir déjoué les
pièges de routes jurassiennes
glissantes, voire inondées par
endroits. En France voisine, les
jumeaux Serge et Michel Ri-
chard n'ont pas connu pareille
fortune. En tête d'une épreuve
d'endurance de 4000 ki-
lomètres ou 24 heures, ils ont
été contraints à l'abandon sur
ennuis mécaniques.
En cette fin de semaine, les sla-
lomeurs se retrouvent entre
Develier et le Sommet, les ama-
teurs de vitesse pure au Gurni-
gel (BE). /FRL

Marc Gyger-Christelle Bobillier: talent confirmé par un
nouveau podium de classe. PHOTO A-FRL

Résultats du week-end
Ronde d'Ajoie. Classement géné-
ral: 1. Grégoire Hotz-Etienne Ca-
lame, Fleurier, Citroën Saxo.
Classe Al: 1. Sylvain Burkhalter-
Lionel Bernard , Loveresse-Ta-
vannes, Fiat Cinquecento. 2. Mi-
chel et Thierry Monnard , Bevaix-
Cornaux, Citroën AX. Cl. A2: 7.
Rodolfo Esposito-Jean Deriaz, Co-
lombier-Sainte-Croix, Peugeot 106.
10. Willy Santschi-Marc Beuret, Le
Locle, Peugeot 106. Cl. A3: 4. Ber-
trand Nicolier-Nathalie Maeder,
Cheserex-Neuchâtel, Renault Clio.
Q. N2: 2. Marc Gyger-Christelle
Bobillier, Les Reussilles, Citroën
Saxo. Q. N3: 12. Alexandre Vietti-
Cédric Faivre, Villiers-La Chaux-
de-Fonds, Peugeot 306. Cl. ISA3: 3.
Jean-Claude Ravier-Philippe Jacot,
Bôle-Boudry, VW Scirocco. Aban-
dons: Marc-André Dubois-Jimmy
Weber, Montfaucon-Les Bois, Luc
Payan-Etienne Coppel, Cormoret-
Bienne, Jean-Philippe Turrian-Syl-
vain Droxler, La Chaux-de-Fonds-
Le Locle, Hervé von Dachjérôme
Rérat, Fontainemelon-Les Hauts-
Geneveys. 4000 km de Magny-
Cours (F): Serge et Michel Ri-
chard, La Neuveville, Peugeot 905
spider, abandon.
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Maurice Bonny sa
www.bonny.ch

HIPPISME
Concours hippique de Saint-
lmier. Epreuve 1, LII/A au
chrono: 1. Michel Brand (Van-
doeuvres), «Travelling Joker»,
0/53"74. 2. Yann Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Condor
VIII», 0/56"9. 3. Bernard Girar-
din (Tavannes), «Gino XI CH»,
0/57"49. 4. Maryline Vorpe (Ta-
vannes), «L'Amour CH»,
0/58"46. 5. Laurence Schneider-
Leuba (Vilars), «Luxury» ,
0/62"2.
Epreuve 2, LII/A au chrono avec
barrage int.: 1. Yann Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Condor
VIII», 0/0/35" 19. 2. Catherine
Kohli (Les Reussilles), «Naram» ,
0/0/36"16. 3. Priska Kohli (Les
Reussilles), «Electra Ring K
CH», 0/0/43"32. 4. Michel
Brand (Vandoeuvres), «Travel-
ling Joker», 0/4/32"23. 5. Lau-
rence Schneider-Leuba (Vilars),
«Luxury» , 0/4/35"82.
Epreuve 3, MI/C: 1. Maryline
Vorpe (Tavannes), «Mercure du
Chable CH» , 58"12. 2. Yann Ger-
ber (La Chaux-de-Fonds), «Ni-
jinskij», 58"69. 3. Nicole Aesch-
bacher (Develier), «Lombard!
II», 61 "38. 4. Aline Charmillot
(Tramelan), «Cassandra VII
CH», 61"82. 5. Michel Brand
(Vandoeuvres), «Calatus»,
62"19.
Epreuve 4, MI/A avec 1 barrage
au chrono: 1. Maryline Vorpe
(Tavannes), «Mercure du
Chable CH», 0/0/35"67. 2.
Priska Kohli (Les Reussilles),
«Charles Town», 0/0/35"89. 3.
Nicolas Pasquier (Fenin), «Pus-
sycat», 0/0/36"26. 4. Aline Char-
millot (Tramelan), «Cassandra
VII CH», 0/0/37"l. 5. Karine
Gerber (La Chaux-de-Fonds),
«Ricarda M CH», 0/0/39"02.
Epreuve 5, RI/A au chrono: 1.
Magalie Offreda (Boécourt),
«Délia II CH» , 0/51"51. 2. Willy
Rossé (Court) , «Amanda VI
CH», 0/56"49. 3. Aurélie Paratte
(Saignelégier), «Greyhound»,
0/57". 4. Nicole Chevalley (La
Chaux-de-Fonds), «Winnipeg
des Erables CH», 0/58"84. 5.
Bertrand Maitre (Montfaucon),
«Athena des Hauts Monts» ,
0/60"85.
Epreuve 6, RI/A au chrono avec
barrage int: 1. Sandra Sprunger
(Coffrane), «Idéal e des noues»,
0/0/36" 18. 2. Nicole Filippini
(Les Reussilles), «Idéal de Vaute-
naivre CH» , 0/0/39"95. 3. Ca-
role Piguet (Fenin), «Rhapsody
B», 0/0/40"6. 4. Paul-Henri
Bûhler (La Chaux-de-Fonds),
«Newman B CH», 0/0/41 "26. 5.
Pascale Gerber (La Chaux-de-
Fonds) , «Intrépide de Sèves»,
0/0/43"22.
Epreuve 9, RII/C: 1. Carine Ber-
ger (Bonfol), «Quicksilver II
CH», 54"4. 2. Yann Liniger (Bas-
secourt), «Romeo XXI CH».
55"98. 3. André Biedermann
(Delémont) , «Dingo du Rivage»,
56"09. 4. Michael Zaugg (Love-
resse), «Timothy IV», 58"45. 5.
Michael Binggeli (Les Pontins),
«Novia CH», 60"24.
Epreuve 10, RII/A au chrono
avec barrage int.: 1. André Bie-
dermann (Delémont) «Dingo
du Rivage», 0/0/28"22. 2. Hans-
jôrg Rufer (Kirchberg), «Furtiva
di San Martino C» , 0/0/31"61.
3. Hansjôrg Rufer (Kirchberg),
«Ami Port CH», 0/0/34"75. 4.
Delphine Kuendig (Cormoret),
«Vuski», 0/0/35"08. 5. Céline
Chaulant (La Chaux-de-Fonds),
«Quasenga de Vautenaivre»,
0/6/46"48.
Epreuve 11, RITI/C: 1. Karen
Schultheiss (Genève), «Calatus»,
45"46. 2. Raoul Buchwalder (Sa-
vagnier), «Ingy de Montana
CH» , 54"25. 3. Patrick Schnei-
der (Engollon), «Fétiche de la
Charrue» , 54"89. 4. Paul-Henri
Bûhler (La Chaux-de-Fonds),
«Ramona M CH» , 55"49. 5. An-
nick Raïs (La Sagne), «Aquita
des Baumes CH» , 55"67.
Epreuve 12, RIII/A au chrono
avec barrage: 1. Karen Schul-
theiss (Genève), «Sunshines Dia-
mond», 0/0/32"51. 2. Annick
Raïs (La Sagne), «Aquita des
Baumes CH», 0/0/36"83. 3. Phi-
lippe Studer (Delémont), «Co-
lombo XII CH» , 0/4/34"24. 4.
Valérie Frossard (Bassecourt),
«Idole du Pré Mo CH»,
0/8/41 "76. 5. Brigitte Jâggi-
Stauffer (Lignières), «Erna des
Baumes» , 4/48"72./réd.

EN BREF 
BICROSS m Sept podiums
neuchâtelois. Championnat
romand à Grandson (quatrième
manche). Piccolos: 2. Cameron
Lesslie. Minis: 7. Loris Manfre-
donia. 9. Nicolas Bregnard. 10.
Maxime Hayoz. 12. Chloé Ferez.
Ecoliers: 2. Alexandre Viatte. 5.
Valentin Bregnard. 13. Yvan
Bula. Espoirs: 1. Brian Jutzi. 4.
Raphaël Leuba. 6. Quentin
Monney. Amateurs: 1. Marc La-
praz. 2. Stéphane Rebeaud. 3.
Jérôme Morel. 8. Alexandre Ma-
thys. 10. Steeve Christen. 12. Da-
mien Aellen. 13. Patrick En-
gisch. Amateurs cruiser: 1. Lau-
rent Hirschy. Seniors cruiser: 5.
Yves Ducommun. 6. Andrew
Lesslie. En raison d'une fracture
du tibia, Yvan Lapraz a dû tro-
quer sa monture contre une
paire de cannes, /réd.

FOOTBALL ¦ La police
frappe. Championnat corpora-
tif. Première journée. Groupe A:
Philipp Morris - Raffinerie 8-2.
Vitrerie Schleppy - New Look 7-
2. Commune - Fleur-de-Lys 0-3.
EM-Microelectronic - Migros 2-
5. Groupe B: Hôtel du Vignoble
- OFSport 2-3. La Poste/Swiss-
com - La Source 4-2. Police Can-
tonale - Sporeta 8-2. Boulangers
- Chip Sport 4-3. /réd.

TIR À L'ARC m En finale!
Membres des Compagnons de
Sherwood, Alain Geiser et Jean-
Mary Grezet se sont qualifiés
pour la finale du championnat
suisse Fita. Par ailleurs, plu-
sieurs archers chaux-de-fon-
niers se sont signalés lors du
tournoi de Bassecourt. Arc nu
cadets: 1. Christophe Blanchi
428 pts. Arc nu dames: 2. Marie-
Lise Schill 316. Arc olympique
hommes: 1. Jean-Mary Grezet
472. Compound cadets: 1. Sven
Erard 496. Compound juniors:
2. Jonathan Parel 488. Com-
pound vétérans: 1. Ewald Schill
494. /réd.

GOLF m Des Bois à Neuchâ-
tel... Les Bois. Trophée de
l'amitié. Stableford 18 trous.
Dames - Brut: 1. Catherine Hu-
ber 19 points. NET: HCP 0 à
18,4:1. Viviane Bouille 24. 2. Ca-
therine Huber 32. 5 classés.
HCP 18.5 - 26.4: 1. Micheline
Friedrich 39. 2. Marlène Mi-
lardo 38. 11 classées. HCP 26.5 -
36.0: 1. Marguerite Schenk 37.
2. Laurence-Isabelle Humair 35.
13 classées. Hommes - Brut: 1.
Stéphane Begli 27. NET HCP
Pro -18.4: 1. Pierre Lâuppi 36. 2.
Jean-Paul Friedrich 36. 27
classés. HCP 18.5 - 26.4: 1. Ber-
nard Schenk 38. 2. Urs Schwb
36. 19 classés. HCP 26.5 -36.0: 1.
Yvan Marti 40. 2. Pierre Benoit
38. 20 classés. Juniors net: 1.
Marc Landert 33. 2. Marco Bos-
sert 33. 5 classés. Scramble à
deux - Strokeplay: 1. Gérald
Bachmann/Christine Bach-
mann 59. 2. Jean-Paul Frie-
drich/Micheline Friedrich 62.
3. Claude Humair/Laurence-
Isabelle Humair 62. 61 équipes
classées. Seniors. Trangulairé
Neuchâtel - Wallenried - Les
Bois. Stableford 18 trous: 1. Les
Bois 31.6. 2. Neuchâtel 31.3. 3.
Wallenried 30.8. Dames net: 1.
Anete Almeida-Aragao 43. 2.
Brigitte Wartmann 38. 3. Clau-
dine Jacot 38.
Golf de Neuchâtel. Coupe Boc-
card 2001 - Stableford. Catégo-
rie Messieurs 0.0 - 18.4: 1.
Thierry Schindelholz 40. 2. Da-
vid Amez-Droz 39. 3. Claude
Walthert 38. Catégorie Mes-
sieurs 18.5 - 36.0: 1. Werner
Bichsel 41. 2. Stefan Helbling
37. 3. Michel Guex 35. Catégo-
rie Dames 0.0 - 18.4: 1. Irène
Bauer 35. 2. Gabrielle Desaules
35. 3. Michèle Criblez 34. Caté-
gorie Dames 18.5 - 36.0: 1. Jac-
queline Knutti 43. 2. Christine
Ramseier 36. 3. Béatrice Wip-
permann 35. Catégorie Juniors:
1. Pascal Jauslin 38. 2. Sidney
Lauber 37. 3. Guerric Merrer
36. /réd.

La 
Coupe du Lascar a

connu son dénoue-
ment. A une semaine

des nationaux de sociétés, les
meilleures équi pes du canton
ont montré une bonne pré-
paration en vue de cette
échéance.
Même s'il ne se rendra pas au
rendez-vous national, le team
de Chézard-Saint-Martin a
été le plus régulier et a gagné
cette finale, de justesse toute-
fois, avec six centièmes
d'avance sur Peseux/La
Chaux-de-Fonds. La régula-
rité des Vaudruziens a finale-
ment payé avec de belles
prestations aux barres pa-
rallèles (8,89 points) et au
saut (8,72 points). Finale-
ment, la troisième place fi-
nale a récompensé cette for-
mation.
Deuxième lors de chacune
des trois manches, le
groupe de Peseux/La

Chaux-de-Fonds a présenté
deux programmes de bonne
qualité , au saut (8,72
points) et au sol (8,82
points) . Il faudra cependant
se montrer encore un peu
plus précis, le week-end pro-
chain , à Berne, si le groupe
entend obtenir des classe-
ments intéressants.
Détenteur du trophée, les
Serriérois se sont montrés un
peu moins performants qu 'à
l'accoutumée. Troisièmes, ils
ont néanmoins conservé leur
bien avec une avance confor-
table. L'introduction de plu-
sieurs néophytes a amené de
nouveaux réglages et c'est
cela qui a manqué aux Ser-
riérois. A la barre-fixe notam-
ment (8,53 points) mais ils se
sont bien repris au saut (8,96
points). A Berne, le groupe
aura à défendre deux troi-
sièmes places, dans ces disci-
plines justement.

La Coudre a terminé qua-
trième de la finale et à la
même place au classement
général. Les programmes et
les progrès sont intéressants
mais à ce niveau la technique
individuelle ne permet pas
encore de meilleurs résultats:
8,22 points aux anneaux ba-
lançants et 8,09 points aux
barres parallèles les ont ré-
compensés de leur travail.
Un gros travail attend le j eune
groupe de La Tchaux pour ar-
river au niveau des meilleures
sociétés du canton. Les 7,44
points récoltés au saut et les
7,31 points de la barre-fixe le
prouvent bien. Pour eux, par
contre, l'objectif n 'est pas
Berne mais Bâle en juin 2002!
Classement final: 1. Serrières
36,82 points. 2. Peseux/La
Chaux-de-Fonds 35,72. 3.
Chézard-Saint-Martin 34,95.
4. La Coudre 34,49. 5. La
Tchaux 29,42. /CHW

- GYMNASTIQUE

Licenciés: 1. Grégoire Hotz
(Fleurier) 200 points-10 résul-
tats. 2. Philippe Vuilleumier
(Cernier) 134-10. 3. Philippe Gi-
rardin (Les Brenets) 129-10. 4.
Sylvain Chariatte (Porrentruy)
115-9. 5. Daniel Erard (Saignelé-
gier) 99-8. 6. Marc Gyger (Les
Reussilles) 96-6. 7. Gérard Hu-
guenin (Le Locle) 95-8. 8. Ro-
dolfo Esposito (Colombier) 9f>
10. 9. Martial Kaufmann (Cor-
taillod) 84-10. 10. Olivier Wae-
ber (Courtelary) 79-8.
Non licenciés: 1. Thierry Bar-
raud (Rochefort) 146 points-9
résultats. 2. Oswald Schumann
(Neuchâtel) 106-8. 3. John
Storni (Peseux) 76-7. 4. Frank
Vuilleumier (Tramelan) 32-2. 5.
Yann Mûller (La Chaux-de-
Fonds) 24-4.
Navigateurs: 1. Etienne Calame
(Fleurier) 200 points-10 résul-

tats. 2. Chnstelle Bobillier (Les
Reussilles) 96-6. 3. Thierry Mon-
nard (Cornaux) 62-8. 4. Natha-
lie Maeder (Neuchâtel) 50-8. 5.
Lionel Bernard (Tavannes) 40-4.
6. Philippe Jacot (Boudry) et Cé-
dric Faivre (La Chaux-de-Fonds)
36-6. 8. Christian Chavanne
(Cœuve) 34-2. 9. Jérôme Rérat
(Les Hauts-Geneveys) et
Etienne Coppel (Bienne) 34-6.
Karting: 1. Alexandre Girault
(Cortaillod) 185 points-10 résul-
tats. 2. Tony Marchese (Cor-
taillod) 116-8. 3. Michael Du-
commun (Peseux) 94-10. 4. An-
thony Crosilla (La Chaux-de-
Fonds) 74-10. 5. Hervé Char-
rière (Cernier) 53-7. 6. Yann
Zimmer (Cortaillod) 50-6. 7.
Quentin Fatton (Buttes) 17-3. 8.
Adrien Gretillat (Coffrane) 12-4.
9. Kimberley Fatton (Buttes ) 11-
3. /FRL >

CLASSEMENTS

LJ 
ACNBA a tenu récem-
ment ses assises. Mal-

i gré l'importance de la
réunion , Val-de-Ruz, club for-
mateur, n 'a pas daigné se dé-
placer. A l'ordre du jour, fi-
guraient les comptes qui
avaient été refusés lors de la
précédente réunion par
manque de clarté, le pro-
blème des sélections, le re-
nouvellement ou la moderni-
sation des statuts et la re-
cherche de nouveaux
membres du comité. C'est
dire que les délégués n 'ont
pas chômé durant cette
soirée. Finalement les
comptes ont été acceptés
mais la saison fut déficitaire

et il a fallu piocher dans les
réserves.
Au niveau des sélections, la
FSBA exige que , lorsqu 'un
champ ionnat d'une catégo-
rie se déroule, ce soit au
moins avec cinq équipes. Le
hic c'est que les j eunes ne dé-
sirent plus sacrifier des week-
ends et suivre de nombreux
entraînements. Il y a fort à
parier que l'ACNBA paiera
une amende plutôt que de
participer à des tournois où
d'avancé chacun sait que les
Neuchâtelois vont ramasser
une casquette.
Au niveau des statuts et des
règlements, une commission
a vu le jour et aura comme

mission de les réactualiser.
Quant au dernier point, le re-
nouvellement du comité et
dans l'immédiat du respon-
sable mini , les délégués ne se
sont pas montrés très coopé-
ratifs, car eux-mêmes sur-
chargés dans leur club. Les
délégués ont j usqu'au 12 sep-
tembre pour faire des propo-
sitions concrètes.
Dans les divers, un point très
important a été soulevé: les
clubs doivent absolument pré-
senter des entraîneurs dans le
cadre des cours «le basket
pour enfants» afin qu 'ils
soient agréés par J+S et reçoi-
vent des subventions, cela
dans le plus bref délai . /SCG

BASKETBALL
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Préparez :

Maturité & Bac français
A, B, C, D,E L,E.S.,S

• Essai sans engagement
• Effectifs raisonnables
• Préparations sûres et rapides _ ;- v
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Leasing à 3,9% jusqu'au 30.tl.2001

¦Il 

Compteur de prix bloqué
^H pour la Classe E et
^H la Classe S.

I ¦
'f S A  ? Celte offre de leasing s'applique à toutes les berlines Classe E
MHft ' a â âfl et * 

tous 
'es 

mo<
tèles Classe S. 

Taux d'intérêt de 3,9%, 1" grand loyer de
B̂ht^̂ ^̂ B 

leasing 
de 10% 

(Classe 
E) ou de 15% 

(Classe 
S) du prix de 

vente. 
Durée 

3
LVï^H H

^W' ' a^L^L Î ou 4 ans' casco complet obligatoire. Pour en savoir plus, contactez-nousl

^^^^H Mercedes-Benz
avalai

La fondation en faveur des adultes
en difficutés sociales

recherche pour
le Foyer 44 à Neuchâtel

Un(e)
éducateur(trice)

Profil:
- diplôme d'éducateur ou équivalent;
- expérience professionnelle;
- intérêt pour les adultes en difficultés.
Nous offrons:
- travail dans une petite équipe;
- participation active à l'accueil et à la prise en charge;
- horaire variable, conditions intéressantes.
Délai: 30 septembre 2001.
Engagement: tout de suite ou à convenir.

j Les dossiers doivent être envoyés à M. Y, Sjoestedt, respon-
sable de Foyer 44, Quai Max-Petitpierre 44, 2000 Neuchâtel.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de ce dernier numéro de téléphone 032/730 33 00.

132-100069/DUO

OFFRES D'EMPLOI

Mandatés par une importante
entreprise de la région
spécialisée dans la fabrication

-"horlogère, nous recherchons des

Mécaniciens
régleurs

- Formation: micromécanique
ou équivalent.

- Connaissances du réglage de
% machines et production en

série. \
- Vous êtes capable d'assurer

une qualité soignée et de tra-
vailler de manière autonome.

Merci de contacter Patrick Parel.
E-mail:
Patrick.Parel@kellyservices.ch

KEUY111B1I3SERVICES ^Tn̂ ^^P̂ ^SHBB
028-321692 aMÉÉÉaMÉIIlBliBÉÉÉlBl

I j —4..—-&ïpJpi<,:S )̂.

Hp9 Nous parlons votre métier

RT9 Nous sommes à la recherche de:
Kl INGÉNIEUR DE VENTE
MKJH Secteur électronique

Efl MÉCANICIENS-
Wm ÉLECTRICIENS ou
RI AUTOMATICIENS
KH Pour le service externe en
|K8 déplacements à l'étranger

Kfj MONTEURS
II ÉLECTRICIENS

Si AIDES-ÉLECTRICIENS
Kn Industries / Bâtiments

H CHAUFFEURS
Kfl POIDS LOURDS
Kl PEINTRES CFC

] MAÇONS |
¦HH Appelez sans tarder g

Manuel Huguenin au °
i 032/725 02 20 S
i 032/968 24 00

( i E-mail: ne@magnetic-emplois.ch
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Massage assis
pour tous "méthodè^eKahtani"
î 

¦ ' - ~

^_ . . Le samedi 22 septembre de 9h30 à 15h30
Fr. 90.-

Beauté et maquillage J
Le mercredi de 19 à 21 h, du 19 septembre
au 3 octobre - Fr. 84.-

Reossignements/Inscriptions I
Migres I

Rue Jaquel-Droz 2 I
2300 1a Chaux-de-Fonds W îï^̂ ^̂ M

Mgm ^ -̂r®ammàmMKmi ^& 032 *̂1:10 
Mi* 

¦CnHj|j3B
l̂ ^ffl ¦ - Fax 032/91311 12 I

m
Ski

AT0MIC
Beta V

m- 299.-
* * * *

Snowboard
NIDECKER

AxiS avec
fixation soft 450

5^-429-
The winner is you
EIlBiEEB

OFFRES D'EMPLOI

CROIMAL SA
Entreprise de La Chaux-de-Fonds,

jeune et dynamique
cherche à engager pour compléter son
équipe:
1 technicien en informatique

pour un poste à 100%
Motivé, consciencieux, avec de bon-
nes connaissances en informatique,
programmation de laser sous
Windows 3.11 95, 98 éventuellement
Windows NT. Possibilité d'horaire en
équipe. 

#

1 ouvrier(ère)
pour un poste à 100%

Consciencieux, habile. La connais-
sance de la gravure mécanique serait
un atout. Formation possible pour
personne motivée. Horaire de 2 x
8 heures.

*
1 ouvrier(ère)

pour un poste à 100%
Soigneux, consciencieux, pour tra-
vailler en galvano.
Faire offre manuscrite avec docu-
ments usuels à: CRONAL SA, rue des
Tilleuls 6, 2305 La Chaux-de-Fonds.
Tous les dossiers seront traités.

132-100080

fâ Î̂/
5^̂ ^**« ¦

m MANUFACTURE

M ROLEX
|f" BIENNE
• 'C'est au sein des ateliers modernes deiSa Manufacture des Montres ROLEX
,5A à Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe, le
ImuvWient-chronomètre mondialement connu de la montre ROLEX.

35>V ^&».
^Uite><̂ déft^3fujtitulaire ,'rious recherchons, pour notre Département Pro-

d
jUrtior ĵ^Î , .

 ̂
CHEF DE 

SECTION

issponsable de la fabrication de l'échappement du balancier et du spiral.
**8S£**ï
T^Sice futur collaborateur devra veiller au respect des délais de production,
cJe%Sekigences de qualité, tout en garantissant la rentabilité. Ses connais-
sances techniques dans le domaine des machines spéciales devront lui per-
mettre de maîtriser la mise en œuvre d'un parc de machines moderne allié à
des technologies d'avant-garde.

Le candidat devra impérativement posséder un tempérament de "leader " et
un sens de la communication très développé.

Profil souhaité:
¦ Titulaire d'un diplôme d'ingénieur ETS ou expérience affirmée jugée équi-

valente
¦ Bonnes connaissances du mouvement d'horlogerie et de ses composants
¦ Langues : français ou allemand avec maîtrise orale de l'autre langue
¦ Age idéal : 35 - 55 ans

Nous offrons:

I Une place de travail stable, au sein d'un groupe de professionnels qualifiés,
un salaire adapté aux exigences du poste avec les prestations d'une entrepri-
se moderne.

Les candidats intéressés présentant les qualifications requises sont invités à
soumettre leur dossier complet, accompagné d'une lettre de motivation ma-
nuscrite, au Service du Personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame E. Terrier
La Haute-Route 82
Case postale 1153
2501 Bienne

Tél. 032 / 328 42 21
06-3500374x4

[Nous.cherchons pour un poste
fixe, un

Mécanicien-régleur
CNC

Avec CFC de mécanicien ou
équivalent et quelques années
d'expérience.

Contacter Pascal Guisolan..

E-mail:
pascal.guisolan@kellyservices.ch

KELiyilSES3SI 3
SERVICES WJPPHSBjffl^B!
¦¦¦¦• ¦- 322186 ¦JaMMMfcJÉÉaalaMaJI

Atelier de sertissage
cherche

sertisseurs ou graveurs
Ecrire sous chiffres
Z 011-711117 à Publicitas S.A.,
case postale 3540,
1002 Lausanne „„ ,„„„

DUBEY
& SCHALDENBRAND SA
cherche pour entrée immédiate

Un horloger §
qualifié

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae, copies de diplômes, certificats
de travail à:
DUBEY & SCHALDENBRAND SA

2316 Les Ponts-de-Martel

Pour l'usinage d'outils en métal dur de
haute qualité ou de pièces particu-
lières, nous avons encore besoin de

Mécanicien/
polymécanicien

Outilleur
Ajusteur

Un travail varié, avec possibilité de
développement vous est offert par:
R. Kupferschmid SA,
outillage de précision S
Grand-Rue 98, 2603 Péry |
Tél. 032/485 20 60 §
E-mail: rkupferschmid@bluewin.ch

B-G-M
MISEREZ S.A.

Fabrique de boîtes de montres
4, chemin du Chasserai - 2350 SAIGNELÉGIER

Tél. 032/951 14 54
Nous cherchons:

Pour notre département technique:
1 personne ayant de bonnes
connaissances techniques

s/AUTOCAD
Connaissance de l'horlogerie serait un plus.
Travail varié.
Entrée tout de suite.

Pour notre département CNC:
Opérateurs et régleurs qualifiés
pour usinage et polissage CNC

Entrée tout de suite ou à convenir.

Votre candidature, munie des documents usuels, est à envoyer à:
BGM Miserez S.A. - Boîtes de montres - 2350 Saignelégier

011-064256
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Plus de 350 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté,

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
t lisent cette page commune! y

Un dur aux bonnes manières
CHEVROLET TRAILBLAZER

Les SUV (Sport Utility Ve-
hicles) ont envahi le marché
américain et rencontrent en
Europe plus qu'un succès
d'estime. De 234 000 unités
en 1997, leur diffusion est
passée à 596 000 unités l'an
dernier, toutes catégories
confondues. Si les clients eu-
ropéens accordent leur
préférence aux 4x4 de loi-
sirs compacts, moins chers,
les modèles haut de gamme
connaissent eux aussi un
succès croissant, notamment
en Suisse.

C'est dans cette catégorie que se
classe le Chevrolet TrailBlazer, gros
SUV à quatre portes et hayon, long
de 4,89 mètres et appelé à rempla-
cer le Blazer en Europe. Petit frère
du Tahoe - un balèze au gabarit ty-
piquement américain -, le nou-
veau venu a toutes les qualités re-
quises pour se faire une place au
soleil face à l'armada élitaire des
tout-terrain de luxe. D'autant plus
que son prix - 60 900 francs pour
la version de base LT Premium et
64 500 francs pour la luxueuse exé-
cution LTZ - a de quoi faire pâlir
maints modèles concurrents aux-
quels il n 'a rien à envier en termes
de performances et de confort. Le
TrailBlazer est capable de transpor-
ter cinq personnes et une quantité
impressionnante de bagages, très
précisément 1 162 litres en confi-
guration normale, ou 2 269 litres
lorsque la banquette arrière est re-
pliée (norme VDA).
Ce gros 4x4 américain applique les
recettes qui ont fait leurs preuves
sur d'autres tout-terrain purs et
durs, à savoir un châssis à longe-
rons - en acier hydroformé - en
lieu et place d'une carrosserie au-
toporteuse,-une suspension avant à
roues indépendantes et un essieu
arrière rigide. CM a développé à
son intention un six cylindres en
ligne de 4,2 litres à 24 soupapes et
distribution variable. Ce tout nou-
veau moteur remplace avantageu-
sement le V6 4,3 litres du Blazer,
tant en ce qui concerne la puis-
sance (273 ch au lieu de 193) que

D'un gabarit
déjà respec-

table, le
Chevrolet

TrailBlazer
n'est pour-
tant que le
petit frère

de l'énorme
Tahoe (Idd)

la douceur de fonctionnement. Ce
potentiel permet au six cylindres
de faire bonne fi gure face aux V8
concurrents (0-100 km/h en 9 s,
192 km/h en pointe), tout en se
montrant relativement économe
en carburant (13,0 1/100 km en
moyenne selon cycle européen).
La boîte automatique à 4 rapports
fait évidemment partie de l'équipe-
ment de série, de même que les
quatre freins à disque avec ABS.
Fort comme un buffle, le TrailBla-
zer est habilité à tracter une re-
morque de 2 600 kg, ce qui ouvre
un très large champ d'applications.
Le système 4x4 offre quatre possi-
bilités que le conducteur sélec-

tionne au moyen d'un interrup-
teur placé au tableau de bord. En
mode 2H, seules les roues arrière
sont motrices. En mode «Auto-
trac», le véhicule se conduit tou-
jours comme une propulsion , mais
seulement tant que le sol est sec et
adhérent. Car à la moindre velléité
de patinage d'une roue motrice,
une partie du couple moteur est
automatiquement transférée vers
les roues avant par le biais d'une
boîte de transfert à coupleur multi-
disqué! Et si le conducteur sou-
haite disposer en permanence
d'une motricité équitablement ré-
partie entre les essieux avant et ar-
rière, il peut opter pour le mode

4HI. La quatrième possibilité, ce
sont les «ram pantes», sans les-
quelles le TrailBlazer ne serait
qu'un véhicule tous chemins
comme tant d'autres, et non un vé-
ritable tout-terrain. Un différentiel
arrière à glissement limité améliore
par ailleurs la motricité sur sol
boueux ou enneigé.
L'équipement de série est de tout
premier ordre, même sur la version
de base LT Premium, qui possède
notamment l'intérieur cuir, un
siège conducteur à réglages élec-
triques, une climatisation à ré-
glages séparés à gauche et à droite
- avec ventilation indépendante
pour le compartiment arrière -, un
stabilisateur de vitesse électronique
et toutes les autres commodités qui
sont de rigueur dans un véhicule
de cette catégorie.
CM Véhicules Américains compte
écouler en Europe 2 500 TrailBla-
zers au cours de la première année
pleine. La Suisse, qui un marché
privilégié pour ce genre de véhi-
cules, s'en adjugera 400 à elle seule!

Denis Robert / ROC

Escalade de la puissance
MERCEDES-BENZ ML

Depuis le début de sa pro-
duction dans l'usine améri-
caine de Tuscaloosa en 1997,
puis parallèlement dans
celle de Graz depuis 1999, le
tout-terrain Mercedes a déjà
trouvé plus de 319 000 ac-
quéreurs, dont près de
180 000 aux Etats-Unis.

Le succès de la Classe M, 106' 000
exemplaires vendus l' an dernier, a
ceci de paradoxal que Mercedes
présente son véhicule comme l' un
des plus performants dans le ter-
rain alors que seulement 5% de
ses utilisateurs déclarent avoir
roulé hors des chaussées revêtues.
Pourtant les cinq modèles de la
Classe M disposent de tous les at-
tributs des véritables tout-terrain
et même davantage grâce à l'élec-
tronique. En particulier le système
4-ETS, qui remplace les blocages
de différentiels traditionnels par
un ordinateur commandant la ré-
partition du couple moteur et frei-
nant individuellement les roues
en perte d'adhérence , ainsi que le
passage en mode tout-terrain de la
régulation de comportement dy-
namique ESP conjointement à

Sous le
capot des
cinq ver-

sions de ce
tout-terrain
en habit de
soirée bat-

tent des
coeurs de

sportif.
(Idd)

l'enclenchement de la boîte de
transfert et de ses rapports courts.
Le seul obstacle à la polyvalence
absolue des Mercedes ML se situe
au n iveau des pneumatiques. Sur
une piste d'essai tout-terrain dé-
trempée par un violent orage, les
énormes pneus 285 / 50 R 18 du
ML 55 ÂMG ont réquisitionné
l'aide de toutes les assistances
électroni ques et le sang-froid du
conducteur pour maîtriser des si-
tuations comparables à celles dues
au verglas. Par contre sur route et
autoroute , ces enveloppes à faible
profil assurent parfaitement la
transmission à la route des 347
chevaux de cet époustouflant re-

présentant de la catégorie des «vé-
hicules utilitaires sport» . Outre un
restylage de carrosserie, de nou-
velles innovations techni ques et
une dotation de série revalorisée,
le nouveau millésime du Mer-
cedes ML s'enrichit de deux nou-
veaux puissants moteurs V8. Un à
essence, le ML 500 qui développe
les 292 chevaux qui lui permettent
de passer de 0 à 100 km/h en 7,7
secondes et d'atteindre 222 km/h
et l'autre , le ML 400 CDI que ses
250 chevaux et ses 560 Nm placent
aux sommets de la puissance des
voitures particulières à moteur
diesel.

Henri Jeanneret / ROC

HONDA CIVIC TYPE-R

Des appendices additionnels distinguent la Type-R des autres
Honda Civic 3 portes. (Idd)

Honda fut le premier constructeur
japonais à s'aligner en compéti:
tion au niveau international ,
d'abord sur deux roues puis en
1964 -au Nûrburgring en FI. Une
Formule un à laquelle Honda par-
tici pe cette année en motorisant
les monoplaces des écuries Bar et
Jordan. Une partie de l'expérience
acquise en compétition se retrouve
dans la conception du moteur qui
équi pe la version sportive de la
nouvelle Civic 3 portes.
Les moteurs atmosphériques de sé-
rie délivrant une puissance spéci-
fi que égale ou supérieure à 100
chevaux au litre de cylindrée ne
sont pas légion , ils sont moins de
cinq, et ne concernent que d'ambi-
tieuses sportives. Pour obtenir un
tel rendement Honda a recours à
la technologie i-VTEC. Un système
qui associe un temps d'ouvertu re
et une levée des soupapes va-
riables, en fonction du régime mo-
teur, et un réglage permanent de
leur moment d'ouverture suivant
la charge demandée au moteur.
Cette technologie optimise l'ad-
mission du mélange air-essence et
l'échappement des gaz, elle per-

met d'obtenir une puissance
élevée à haut régime. Ce que
confirme le régime de 7 400 t/min
auquel se situe la puissance de 200
chevaux, ou encore les 5900 t/min
du couple maximal. Même si ce
moteur accepte déjà de s'exprimer
avec une grande douceur à bas ré-
gime, c'est bien évidemment les
hauts régimes qu 'il affectionne
particulièrement , arrivé à 6000
t/min , il se déchaîne et poursuit sa
généreuse poussée jusqu 'à 8500
t/min. Son exploitation est favo-
risée par une boîte à 6 rapports
parfaitement étages et une com-
mande placée sur la console mé-
diane à proximité immédiate du
volant. La Type-R ne se contente
pas d'accélérer brillamment , elle
passe de 0 à 100 km/h en 6,8 se-
condes, elle freine également avec
beaucoup d'efficacité . Difficile à
prendre en défaut sur de bonnes
chaussées, la tenue de route
s'avère un peu plus approximative
sur de petites routes bosselées. Li-
vrable au début octobre, la Honda
Civic Type-R sera vendue 37 500
francs.

Henri Jeanneret / ROC

R comme racing

Qui peut le plus...
MITS UBISHI PAJER O PININ XTREND

Depuis sa sortie à Tokyo en
1981, le tout-terrain Mitsubi-
shi Pajero a conquis plus
d'un million d'acheteurs et
de nombreuses victoires en
compétition, dont le Paris-
Dakar de cette année. Appa-
rue en Europe en automne
1999, la version Pinin se dé-
marque par des dimensions
plus compactes et, désor-
mais, par une variante da-
vantage tous chemins que
tout -terrain. La différence
se situant au niveau de la
transmission.

Comme tous les modèles de la
gamme Pajero, les actuelles Pinin
GDI et Super Select disposent de
quatre positions de transmission:
roues arrière motrices, traction
intégrale, 4x4 avec verrouillage du
différentiel central et même
schéma avec boîte de réduction.
Beaucoup plus simplement , le nou-
veau Pinin Xtrend est équi pé
d'une transmission intégrale per-
manente. Une solution moins per-
formante en situation extrême
dans le terrain , particulièrement

Né pour le
tout-terrain,

le Mitsubishi
Pajero Pinin

rie fait pas
mystère de
la vocation

tous che-
mins de sa

nouvelle
variante
Xtrend.

(Idd)

en descente, mais très sécurisante
sous la pluie ainsi que sur la neige
et déjà, suffisante pour s'aventu rer
dans le terrain. Comme nous avons
pu en juger sur un parcours d'exer-
cices de l' armée danoise ainsi que
sur une cinquantaine de ki-
lomètres de dunes et de plages du
Jutland au sable profond , dur,
mouvant et parfois totalement im-
mergé. La démarche de Mitsubishi ,
un véritable tout-terrain adapté à la
mode des tous chemins, va à
contre-courant de ce que font les
nombreux constructeurs qui adap-
tent un véhicule routier au «of-
froad» . L'aspect positif du proces-
sus adopté pour le Pinin Xtrend est

que sa garde au sol et ses porte-à-
faux le mettent à l'abri de mau-
vaises surprises dans le terrain , sans
trop le pénaliser sur route et auto-
route , si ce n 'est la sensibilité au
vent latéral qu 'il partage avec tous
les véhicules de tourisme qui of-
frent des hauteurs calquées sur
celles des utilitaires. Disponible au
mois d'octobre en 5 portes et. en
janvier prochain en 3 portes avec
un bon équipement, comprenant
entre autres la climatisation , le Pi-
nin Xtrend animé par un moteur
1,8 litre 16V développant 115 che-
vaux sera proposé à 29 590 francs
en cinq portes-

Henri Jeanneret / ROC



Nous cherchons des'

Maçons
Aides maçons
Manœuvres

Contacter P. Guisolan, 910 55 10
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SOPRODS
^m&utj uuj àim

PARATTE HORLOGERIES
Spécialités horlogères

Pour faire face au développement de
notre entreprise, nous recherchons:

horlogers (ères)
• pour travaux variés sur mouve-

ments mécaniques et spécialités;

• pour emboîtage de mouvements
mécaniques.

Nous offrons:

• salaire en rapport avec les exigen-
ces du poste;

• travail intéressant.

Offres à adresser à:
SOPROD S.A.
Service du personnel
Rue des Ecureuils 1
2722 Les Reussilles
Tél. 032 4869000.

160-736911/4x4

Le secrétariat général de la JP j SI
Haute Ecole pédagogique BEJUNE H«fl aC ^%  ̂P

désire repourvoir un poste de ¦ A JB

BEJUNE"

SECRÉTAIRE
dont l'activité principale s'articulera autour
de la formation continue des enseignants.

Vous êtes
? Intéressé aux différents domaines de la formation.
? Flexible, motivée, organisée et à l'aise dans les contacts.
? Désireuse et apte à travailler en équipe.
? Disposée à participer à la mise en route d'une nouvelle insti-

tution.
Vous disposez
? D'un CFC d'employée de commerce ou titre jugé équivalent.
? De quelques années d'expérience professionnelle.
? De la maîtrise des outils informatiques.
Votre futur employeur offre
? Un travail intéressant, varié.
? Des perspectives de formation continue.
? Un poste à 100%, à l'Institut pédagogique neuchâtelois,

situé à La Chaux-de-Fonds.
Si vos attentes et nos besoins se rejoignent et que vous dési-
rez contribuer à la réussite de nos activités, envoyez votre dos-
sier, jusqu'au 21 septembre 2001, au Secrétaire général de la
HEP-BEJUNE, M. Pascal Reichen, rue du Banné 23, 2900
Porrentruy. Un complément d'information peut être obtenu en
téléphonant à M™ Josiane Greub, tél. 032 9196903.

06-350353/4x4

] 7 PSINet, the Internet Super Carrier.
¦̂ ^¦M'

I 
_ We deliver first-class global Internet connectivity

^S^^IRHAW and hosting solutions exclusively for commercialri#ll1IC I
Post your CV to. HR Department,

PSINet
Rue Fritz-Courvoisier 103 Be part of an exciting challenge
2300 La Chaux-de-Fonds in our European Technical Center

Or e-mail: careers@psi.com La Chaux-de-Fonds!
http://www.psinet.ch

ACCOUNTANT
In a team you will be responsible for ail financial aspects of the European Technical
Center (ETC) covering three compagnies, including payroll , in accordance with Local
Statutory Requirements, and for providing timely and accurate Financial Statements in
accordance with US GAAP.

Essential Skills:
With a university degree or professional qualification in accounting, and a minimum
of 3 years expérience in a financial (preferably multinational) environment, our idéal
candidate should be able to work cooperatively with other departments and be able
to prioritize tasks to achieve commitments whilst exercising sound professional
judgment. He/she will bave excellent communication skills and a good working
knowledge of English and French.
We offer a positive and supportive international working environment, with the
possibility of growth and development within this position.

HUMAN RESOURCES
ASSISTANT

Reporting to the HR Manager, you will be responsible for ail administrative tasks within
the HR department including work permits, accident reporting, social Insurance and
benefits, pension fund, employment certificates, entry and exit procédures, organisation
of training programs and recruitment and advertising administration.

Essential Skills:
• Administrative background, Employé(e) de Commerce with a minimum of 1 year's

work expérience in a Human Resources department.
• French mother tongue, with a high level of written and spoken English.
• Organised, proactive and dynamic, willing to work in a fast-chahging environment.

JUNIOR ACCOUNTANT -
Temporary Position

Temporary position for 2-3 month period, you will be responsible for the management of
cash balances and petty cash, assisting in the establishment of the yearly budget and
assisting in preparing the monthly balance sheet and profit and loss reports.

Essential Skills:
• Employé(e) de Commerce or Maturité level éducation.
• Minimum of one year's work expérience in an Accounting Department.
• Good written and spoken English and fluent French.
• Excellent working knowledge of Windows applications and ability to learn new appli-

cations and technologies.
• Organised motivated and with attention to détail. 132-100060/DU0

OFFRES D'EMPLOI 

ES53 WÊÊÊÊÊf  ̂ .I.HR
I a^  ̂ HF :

L'Office du travail (Unité administrative, Grenier 22) ftdtf fl
de la Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un I M
poste d': Bsfl
employé-e de commerce fcd

à l'Office des apprentissages ¦Si
à 50% WBà

Exigences: HH3- titulaire d'un CFC d'employé-e de commerce ou HaHItitre équivalent; B̂ fl- aisance pour le contact avec le public; HM
- précision dans la constitution et le suivi des |n

dossiers; B*fl- excellente connaissance des traitements de texte; '̂ ^M*-!
- réelle motivation quant à la qualité de la formation I Hjl

professionnelle; HSÏal- souplesse quant à l'horaire par des remplacements IBateS
obligatoires à 100% (env. une centaine d'heures ^̂ ¦¦1par année) pendant les absences de la titulaire du | C3
poste. H(H)1

Nous offrons: autonomie dans le travail pour une B|̂ tfÉpersonne sachant faire preuve d'initiative. ^̂ 9
Traitement: selon réglementation. f̂l
Entrée en fonction: le 1" janvier 2002 ou à convenir. ^̂ ^51
Renseignements: des informations complémentaires I ^MHpeuvent être obtenues auprès de M. Michel Bossy, ^HSSIadministrateur de l'Office du travail, tél. 032/967 63 00. IV51
Tous les postes mis au concours au sein de a âVPHl'Administration communale sont ouverts indif- ^H"*lféremment aux femmes et aux hommes. ^BaWl
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs 

^̂
M

offres manuscrites, accompagnées d'un curri- 
^̂ ^

Ê BS
culum vitae ainsi que d'une photo récente ,

^̂
M

jusqu'au 20 septembre 2001, à l'Office ^̂ Êdu rue du Grenier ^̂ MLa 
^̂

m
La 

^̂ ^le 3 septembre 2001. ^aaa^Ll HŒS5H

WIBSBKS BÊin^̂ BÊKËÊÊÊËIÊBS KlBIBËBÊÊÊËBÊBÈBI BSB^̂ nËIB3 ^̂ KBHKnKBË Ê̂MBKÈËÊ&' '̂
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i * ¦-¦ ' : ' ' ¦¦ *

Unser Unternehmen mit Hauptsitz in Grenchen gehôrt zur Swatch Group, einem der weltweit grôssten Uhrenkonzerne. Der
Erfolg unserer innovativen und qualitativ hochstehenden Produkte mit dem Know-how unserer motivierten Mitarbeiterlnnen

u ' haben uns zum fûhrenden Hersteller von Uhren, Uhrwerken und Komponenten gemacht.

In unserem Werk in Grenchen benôtigen wir im Bereich Stanztechnik unserer Business Unit Kompetenzzentrum einen

Cruppenchef /Schichtfîihrer
i- i (Das Stellenangebot richtet sich an Mânner und Frauen)

:/ V Ihre Aufgaben • Sprachkenntnisse in Franzôsisch not- geworden. Senden Sie Ihre Bewerbungs-
• Einrichten und betreuen von Stanz- wendig unterlagen oder rufen Sie an. Ruth

Wj automaten Stalder gibt Ihnen gerne Auskunft. jg
V • Ausbildung und Fùhrung von Schicht- Unser Angebot
W Personal • Sehr selbstàndige, abwechslungsrei- Weitere Stellenangebote finden Sie

• Sicherstellung der Produktions- che Aufgabe in einer fûhrenden Unter- unter www.eta.ch

I, • Laufende Kontakte mit Produktions- • Moderner Maschinenpark ETA SA Fabriques d'Ebauches
leitung, AVOR und QS • Uberdurchschnittliche Sozialleitstungen Schild-Rust-Strasse 17

• Fortschrittliche Anstellungsbedingungen 2540 Grenchen
Ihr Profil sowie individuelle Weiterbildungsmôg- Tel. 032 655 7111

r »  

Mechaniker oder Werkzeugmacher lichkeiten. Fax 032 655 7112 
^• Erfahrung in Stanztechnik oder Werk- e-mail: ruth.stalder@eta.ch if

zeugbau Ihr nâchster Schritt $
• Fuhrungserfahrung Sie sind sicher neugierig auf dièse Stelle EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP f

0p> UBS

Avez-vous envie d'une formation riche et va-
riée offrant d'excellentes perspectives d'em-
ploi? Dans ce cas, nous nous réjouissons de
recevoir votre candidature à un

apprentissage de
commerce dans le
canton de Neuchâtel

au sein de UBS SA. Nous sommes l'un des
leaders mondiaux de services financiers et
vous proposons une formation de'qualité
dans tous les domaines de l'activité bancaire.
Vous aimez les contacts humains et vous
êtes disposé à évoluer en permanence, sur le
plan de la formation et sur le plan personnel.
Un avenir professionnel prometteur vous
attend après trois années d'apprentissage.
Intéressé? Dans ce cas, prenez contact à
l'adresse ci-dessous :

UBS SA
Conseil RH Relève - Neuchâtel
PI. St-François 1
1003 Lausanne
Téléphone 0800 82 83 83
www.ubs.com/education

D'autres offres d'emploi sous
http://www.ubs.com/careers

043-122643

*F-̂ +4-R + CL£sa
FABRIQUE DE C A D R A N S  SOIGNÉS

Pour seconder notre chef de fabrication, nous
sommes à la recherche d'un collaborateur en tant que

Responsable qualité
Ce poste conviendrait à une personne ayant déjà tra-
vaillé dans le secteur du cadran. Des connaissances en
DAO seraient un atout supplémentaire.
Date d'entrée: à convenir.
Si ce poste vous intéresse, vous pouvez faire vos
offres écrites à :
FEHR & CIE SA, Rue des Gentianes 53
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/924 50 10

Mandatés par une entreprise
spécialisée dans la fabrication de
boîtes de montres haut de gamme,
nous cherchons:

Polisseur
avec expérience boîtes ou bracelets.

Régleur CNC
confirmé dans le fraisage CNC
commandes Fanuc.

Veuillez faire parvenir votre
candidature à Patrick Parel.
E-mail: .
Patrick.Parel @kellyservices.ch

KEUytaamrom
SERVICES iMWPÎ ^̂ ^̂ ^ B
028-321693 aWalÉÉaMÉaWÉalÉÉia» |

A ¦/ Etablissement médico-social
\\ /""s 7̂ Institution pour personnes
_^TJIh*jj l) âgées

¦̂ HKRIR ON Mont-Soleil-2610Saint-lmier
yr$ TélVFax 032/941 25 65

Nous mettons au concours pour notre
service de soins

1 poste
d'aide-soignant(e)

à 100%
Possibilité de temps partiel, environ 80%.
Entrée en fonction: le 1er décembre 2001
ou date à convenir.
Nous offrons dans un cadre de travail
agréable et convivial au sein d'une petite
équipe très motivée, la possibilité d'exer-
cer des tâches variées, de collaborer acti-
vement à la mise en place et au suivi des
prises en charge et soins, de participer à
l'animation, d'organiser son propre travail.
Possibilités de perfectionnement.
Salaire selon barème cantonal.
Nous demandons:
- formation certifiée Croix-Rouge ou

bonne expérience;
- intérêt et aptitude à travailler avec des

personnes âgées;
- esprit d'initiative et de collaboration;
- volonté de promouvoir des soins de qua-

lité.
Veuillez adresser votre dossier de postula-
tion avec lettre manuscrite, curriculumg
vitae et certificats à la direction du home,g
M. D. Oubuis, jusqu'au 15 septembre. s



I TSR P I
7.00 Les Zap 25860327.55 Te-
letubbies 6743896 8.20 Quel
temps fait-il? 3027254 8.35
Top Models 389*235 9.00 Au
bonheur des dames. Film
7607612 10.20 Euronews
587W5 11.05 Les feux de l'a-
mour 4027490 11.45 Ques-
tions pour un champion
1267544 12.15 Entrez sans
sonner! 73850767

12.45 Le 12:45 / Météo
737761

13.10 Rex 2879772
14.00 Diagnosis murder

4830341
14.50 Walker Texas

Ranger 1049902
15.40 Une famille à toute

épreuve 521157
16.20 C'est mon choix

7599976
17.25 Sous le soleil

Pourquoi moi? 76582!
1870 Top Models 3009780
18.45 Météo 6908322
18.55 La poule aux œufs

d'or 6922902
19.05 Tout en région

8300273
1920 L'image sport 29550s
19.30 Le 19:30/Météo

149896

afaUaUU 5077525

Temps présent
Morts pour la science!
Chats et singes au crâne
hérissé d'électrodes, sou-
ris gazées: âmes sensibles
s'abstenir!

Animaux condamnés à
perpétuité.

Les jardins zoologiques
sont des lieux d'attraction
pour les uns, de détention
pour les autres, eux aussi
sont devenus enjeux de
débats éthiques

21.10 Urgences 6277983
22.45 Cinémagie 8757748
23.15 Le 23:15 9914099
23.40 Le caméléon 92184254

025 Sexe sans complexe
347902055 Le 23:15 49294901.15
Tout en région 3837748 125
Temps présent (R) 5753544230
C'est mon choix 10635051

TSR B
7.00 Euronews 480450321'.40
Fans de sport 76446/48 8.00
Questions pour un champ-
ion 835470658.25 Entrez sans
sonner! 16440964 8.45 Quel
temps fait-il? 46073362 9.15
Euronews 5776078010.25 Re-
née Auphan par Flavia Ma-
tea 84489490 11.10 Santé
69542341 12.05 L'espagnol
avec Victor: En una exposi-
ciôn 4346243812.45 Les An-
ges du bonheur 40479254

13.30 Les Zap 97314490
Chair de poule;
Céd ric; Redwall;
Pokémon;
Angela Anaconda;
Chris Colorado

18.25 Teletubbies 70778896
18.55 Videomachine

80967235
1925 L'anglais avec

Victor- 88023032
20.00 Les trottinators

75477506

£Uia£U 77734235

Mondialito
Film de Nicolas Wadimoff,
avec Moussa Maaskri,
Antoine Maulini, Emma De
Caunes

Une station service au
bord de l'autoroute. Un
jeune fugueur se lie d'ami-
tié avec le pompiste. Ce-
lui-ci profite d'une ultime
et violente dispute avec
son patron pour plaquer
son boulot et accompa-
gner son nouvel ami jus-
qu'à Marseille...

21.40 Les grands
entretiens 55310273
In Geneva Conver-
sation with Frank
Peel: Jane Royston

22.30 Fans de sport
¦ 92307322

22.50 Homicide 37237347
A vos amours

23.35 Zig Zag café
Les médias,
complices des pre-
neurs d'otages

67521728
0.30 Dieu sait quoi

63314842
1.25 TextVision 55763970

3B1 France 1

6.40 Info/Météo 732277676.50
Jeunesse. Salut les toons
28298083 9.10 Info/Météo
350/3057 9.20 Le clan du bon-
heur 87387/4810.20 Pour l'a-
mour du risque 70231803
11.20 Sunset Beach 70163322
12.05 Tac 0 Tac TV 78437544

12.15 Attention à la
marche! 23371803

12.50 A vrai dire 89421544
13.00 Le journal/Météo

66732490
13.55 Les feux de

l'amour 55593457
14.45 Le tourbillon des

souvenirs 80471186
Téléfilm de H. Winer

16.35 Passions 54578479
17.25 Berverly Hills

74276457
18.15 Exclusif 99108902
18.55 Le Bigdil 48438148
19.45 Météo 93620148
19.50 Vivre corn ça

64612780
20.00 Le journal/Du côté

de chez vous
16623821

20.40 Tiercé/Météo
75079506

é£UI«JU 26604815

Une femme
d'honneur
Film de Philippe Monnier,
avec Corinne Touzet

Mort en eaux troubles
Un dangereux malfaiteur
en cavale, bien connu des
services de police, force
un barrage et se réfugie
dans une station-service
où il prend une jeune em-
ployée en otage...

22.45 Garde rapprochée
Téléfilm de Armand
Mastroianni 27917490

0.30 TF1 nuit - Météo
72735029 0.15 Très pêche
68783133 1.35 Reportages
25952939 2.00 Histoires natu-
relles: La Réunion 75067858
3.00 Enquêtes à l'italienne
76807736 3.55 Histoires natu-
relles: Oiseaux sans frontiè-
res 59449484 4.45 Musique
66567484 4.55 Aimer vivre en
France 33292991

a France 2

6.30 Télématin 42314438 8.35
Des jours et des vies
7 73575259.00 Amour, gloire et
beauté 409725449.30 C'est au
programme 46882051 11.00
Flasn info 4465805111.05 Mo-
tus 29746693 11.40 Les Z'A-
mours 98894790 12.20 Pyra-
mide 12236457 12.50
Loto/MétéO 75725728

13.00 Journal 66769544
13.45 Inspecteur Derrick

Oiseau volant
50487506

14.45 Commissaire Lea
Sommer 15423235

15.40 Mort suspecte
43335506

16.25 Un livre 35639631
16.30 Des chiffres et des

lettres 40733341
17.05 Qui est qui 65348490
17.45 Le groupe 59302475
18.15 Hartley cœurs à vif

60327254
19.05 On a tout essayé

77394235
19.50 Un gars, une fille

64610322
20.00 Journal 17073362
20.45 Talents de vie

75076479

•fLvIiUU 86547347

Envoyé spécial
Magazine présenté par
Françoise Joly

Reportages:
Interdit aux moins de 13
ans; Justice en sol mineur;
Russie: Les justiciers
d'Ekaterinbourg

23.05 Campus 31204885
L'entretien: Michel
Houellebecq. Le
débat: Le tourisme
sexuel et le sexe
dans la littérature

0.40 Journal de la nuit. Mé-
téo 80932815 1.00 Nikita
36972612 1.45 20 ans à San
Francisco 61720235 Z40 Pro-
grammes Uni: Les animaux
et leurs hommes; Rome ville
impériale 89235148 3.50 24
heures d'info/Météo 37383761
4.10 Programmes Urti: Sau-
ver Bruxelles 72003273 4.30
Descentes. Doc. 60360902
4.55 Belles années: Ballet
Excelsior 33396761

BB 1
vj^B France 3 I

6.00 Euronews 72576362 7.00
MNK 7602372810.50 La croi-
sière s'amuse: Le parfait ex-
amour 4439730811.40 Bon ap-
pétit, bien sûr 9771898312.00
Le 12/14/ Météo 75792490

13.25 C'est mon choix
48475506

14.10 Keno 76794875
14.15 Mr Horn (1/2)

Téléfilm de Jack
Starrett, avec
David Carradine ,
Richard Widmark

80475902
16.00 L'île fantastique

Les majorettes
L'escroquerie

40740631
16.40 Les jours Euros

25933490
16.45 C'est toujours l'été

A Collioure 78814612
18.20 Questions pour un

champion 84040475
18.50 19/20 99249780
20.05 Météo 64638728
20.15 Tout le Sport 64627672
20.25 C'est mon choix ce

SOir 53470709

a£U>U«J 67577896

La jument verte
Film de Claude Autant-
Lara, avec Bourvil, Sandra
Milo, Francis Blanche

En France, sous le Second
Empire. Dénoncé par un
voisin lors de l'invasion
prussienne de 1820, un
paysan entreprend de se
venger...

22.30 Météo/Soir 3
87559728

23.05 Honoré de
Marseille 93576544
Film de Maurice
Regamey, avec
Fernande!, Francis
Blanche

0.20 Los Angeles, la
ville s'éveille
Avec Véronique
Vial 42113484

^•J 
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Cinquième

7.15 Debout les zouzous
79739419 8.30 Au royaume de
Borovia 23907032 8.40 Les
graffitos 38556362 9.00 Fête
dets bébés 463089839.10 Gali-
lée: Photos-Photographes
773604909.25 Risques majeurs
773833419.40 Vers l'autre rive
253267619.55 Sous toutes les
coutures 67357070 10.05 Les
mystères du cosmos 10538544
10.20 Les lumières du music-
hall 3273754410.50 La terre en
colère 4782349011.25 Daktari
73956167 12.15 Roulez jeu-
nesse 9027289612.20 Couples
légendaires du XXe siècle
36370235 12.50 La fabuleuse
histoire de 4828278013.45 Le
journal de la santé 45964167
14.00 Navires de légendes
79756780 15.00 Cirque. Au fil
des jours, le cirque Alexis
Gruss 2977463715.55 Les en-
jeux de la planète 57930612
16.55 Les frères Flub 16394877
17.05 Alf 2727770917.35 100%
Questions 2729403218.05 L'o-
dyssée du géant des mers
92503475

art A J
19.00 Voyages, voyages

Andalousie 243786
19.45 Météo 8342090
19.50 ARTE info 816032
20.15 360° Le reportage

GEO 998419
Des Bushmen
high-tech

20.45-0.55
Thema

Marqués à vie
Les enfants violés
Les abus sexuels commis
sur les enfants échappent
peu à peu à la loi du si-
lence. En Allemagne
comme en France, les mi-
nistres concernés ont mis
la question au centre de
leurs préoccupations

20.46 Outrage 100636032
Téléfilm de Claude
Prietzel

22.15 Débat 8956593
22.30 Sur-vivants 779070

Les victimes
d'abus sexuel

0.00 «Rends-moi
heureux» 64894262
Doc. de Florian
von Stetten

23.15 Débat 5682281
0.55 L'étrangère (R)

38003359
2.30 La chambre des

parents (R) 79047977

5.45 M comme musique
6766505) 7.00 Moning Live
47357083 9.10 M6 boutique
56164032 9.40 M comme mu-
sique 2558097611.54 Six minu-
tes/Météo 43745869312.05 Ma
sorcière bien-aimée 57112512

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 32297070

13.35 Les roses du mal
Téléfilm de Marijan
David Vajda 76186490

15.20 Demain à la Une
93956273

16.10 M comme musique
98507439

17.30 Mariés, deux
enfants 79881983

17.55 Le clown 91418032
18.55 Le caméléon 15823273

Les liens du cœur
19.54 Six minutes/Météo

472053099
20.05 Madame est servie

55879070
20.40 Caméra café 74564896

C. U • «J U 59419099

Je règle mon
pas sur le pas
de mon père
Film de Rémi Waterhouse,
avec Jean Vanne,
Guillaume Canet

Un jeune homme fait la
connaissance de son père
sur le tard et abandonne
tout pour le suivre. D'a-
bord réticent, ce dernier
accepte la présence de
son fils et lui enseigne les
ficelles de son métier, l'es-
croquerie

22.35 The Crow: Stairway
to Heaven 42867709
La résurrection de
Lazare;
Intoxication

0.10 Le marchand de sable.
Téléfilm 626783471.49 Météo
429907896 .̂50 M comme Mu-
sique 89091877 3.50 Fré-
quenstar: Patricia Kaas
20007612 4.40 Rêve de fan
72340)59 5.00 Turbo 49427490
5.30 E=M6 89837032 5.55 M
comme Musique 30677748

8.00 Journal canadien
92843051 8.30 Autant Savoir
32652186 9.00 Infos 61493896
9.05 Zig Zag café 55763709
10.00 Journal 7090907010.15
Fiction société 74431083
12.00 Infos 17544273 12.05
100% Questions 87884032
12.30 Journal France 3
4406747913.00 Infos 77748767
13.05 Strip Tease 45684525
14.00 Journal 3636754414.15
Le grand batre. Film 72172457
16.00 Journal 6935749016.15
Le Journal de l'éco 48391896
16.20 L'invité 95536544 16.30
Télétourisme 73523490 17.00
infos 74983419 17.05 Pyra-
mide 95272273 17.30 Ques-
tions pour un champion
73534506 18.00 Journal
10480070 18.15 Le grand ba-
tre. Film 7080787720.00 Jour-
nal suisse 14847780 20.30
Journal France 2 74846057
21.00 Infos 46067070 21.05
Splendeurs naturelles de
l'Afrique. Série 56133709
22.00 Journal 3522282122.15.
La crèche. Film 553754790.00
Journal belge 73448755 0.30
Soir 3 49278674 1.00 Infos
727962871.05 La crèche. Film
75968587 3.00 InfOS 81854939
3.05 Noms de Dieu 96038842

* *BBO&OBT Eurotport

8.30 Saut à skis: GP d'été
K120 974327310.00 Auto Mag
800983 10.30 Equitation:
Show Jumpinq à Moscou
907761 11.30 VÎT: Coupe du
monde au Canada 889490
12.00 Football: Mondial, éli-
minatoires 86990214.00 Ten-
nis: US Open, 10e jour
87207099 16.45 Tennis: US
Open, quarts de finale
7386896 19.00 Football: Mon-
dial, éliminatoires 776457
21.00 Boxe 73487723.00 Eu-
rosport soir 73427323.15 Sai-
ling 7503506 23.45 Moteurs
en France 3645326 0.15
WNBA Action 802026 0.45
Eurosport soir 6360007 1.00
Tennis: US Open, quarts de
finale 41429620

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 Teletubbies 67277001
7.40 Burger Quiz 55293099
8.15 Les guignols de l'info
52855001 8.25 Le Zapping
90206438 8.30 Liste d'attente.
Comédie 88066693 10.10 La
légende des animaux
26295341 10.40 Simpatico.
Film 19926341 12.25 Le
Journal 8333890212.40 Gildas
et vous 92198761 13.30 La
grande course 51482506
14.00 Encore + de cinéma
45778490 14.10 Les autres
filles. Comédie 19006322
15.40 Stick 10638728 16.05 A
l'intérieur 87543148 16.50
Amy. Film 6827872818.30 Les
Simpson 2587603218.55 + de
cinéma 85750772 19.30 Le
Journal 80725877 19.55 Les
guignols de l'info 56567254
20.05 Burger Quiz 92777896
20.45 Stand By. Film 93476693
22.45 Le talentueux Mr
Ripley. Film 87491032 1.00
Cinéma de quartier l'étoile
du silence. Film 697393972.30
Mon martien favori. Film
50735997 4.00 Stick 77734303
4.10 La maison de l'horreur.
Film 21724787 5.40 II était
deux fois. Film

f

\
Pas d'émission le matin
12.00 Ciné-Files 92634693
12.15 Zorro 62548065 12.35
Supercopter 51249896 13.25
Un cas pour deux 84934964
15.35 Le Renard 46368728
16.35 Derrick 2042487717.40
Ciné-Files 7607834717.45 Des
jours et des vies 59932032
18.10 Top models 65248457
18.35 Supercopter 16639273
19.25 Voilà 6785077219.55 La
vie de famille. Série 76524167
20.20 Friends. Série 76537637
20.45 Manipulation meu-
trière. Film de Marvin J.
Chomsky avec Cybill She-
pherd, Ken Olin 42208186
23.45 Rien à cacher: Thierry
Roland 743077862.45 Derrick
36627587 3.45 Le Renard
273WH5 4.45 Un cas pour
deux 75364668

10.20 Planète Terre 34664457
11.10 Paire d'as 1969U90
12.00 Récré Kids 40123051
12.50 Images du Sud 19710457
13.05 Les Contes d'Avonlea
15205235 14.30 Toutes griffes
dehors 58781728 1525 Paire
d'as 5430347516.15 Hill Street
Blues 667 7850617.05 Le zoo,
toute une aventure 70W9i48
17.35 Les légendes marines
7072209918.05 Max la menace
490935061820 New York Café
77358057 18.55 La panthère
rose 6575905719.05 Flash in-
fos 540198961925 Hill Street
Blues 675706722020 La pan-
thère rose 88058728 20.55
Tours et détours. Film Dieter
Kehler avec Sandra Spei-
cher 6220945722.35 Une fille
contre la mafia. Doc. 27302506
23.35 Toutes griffes dehors.
Feuilleton 675960320.30 Pen-
dant la pub: Bernard La-
villiers 55174026

6.15 Mineurs de Patagonie
33047490 7.35 Une infirmière
en Albanie 49882506825 Bob
Denard, corsaire de la Ré-

publique 77457748925 Ryth-
mes Caraïbes 26371631 9.55
L'ouest américain 24718896
1120 Histoire de l'art
3655905111.35 La guerre des
paradis 69409815 12.30 L'O-
dyssée du langage 73484029
13.30 Fairouz 91484849 14.30
Au-delà des mers, l'héritage
portugais 46400780l5.25Cinq
colonnes à la une 21728148
1620 Autour de Vega
5398874817.10 Pierre Mendes
France 9606923518.45 Corps
sans tête ou bodybuilding
7833447919.05 Les musiques
de James Bond 97119341
20.00 Les aventuriers de l'al-
titude 30557964 20.30 Histoi-
res d'avions. Doc 76451322
21.20 Karsha, la route de la
rivière gelée 53287057 2220
Le roman d'un menteur
37928902 23.40 Lonely Planet
700078770.35 Le mystère Lee
Harvey Oswald 20981804

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Der
Doktor und das liebe Vieh
10.55 Tennis: US Open Flus-
hing Meadows 12.30 Mit-
tagsmagazin 13.00 Tagess-
chau 13.15 Trend Geld 13.40
Dr Stefan Frank 14.30 Ein
Hauch von Himmel 15.15
Gegen den Wind 16.05 USA
High 16.30 Daria 16.55 Sai-
lormoon 17.15 Archibald ,
der Detektiv 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Fur aile
Pâlie Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Dok-Serie: Geheimnis-
voller Kongo (2/3) 21.00
Menschen Technik Wis-
senschaft 21.50 10 vor 10
22.20 Aeschbacher 23.15
Bashu, der kleine Fremde
1.15 Tagesschau/Meteo

7.00 Euronews 10.20 Textvi-
sion 10.30 Aroma de café
11.15 Guadalupe 12.00
Crescere, che fatical Télé-
film 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Roseanne. Télé-
film 13.10 Aroma de café
13.50 Matlock. Téléfilm
14.40 Cielo d'Irlanda. Télé-
film 15.35 L'amante indiana.
Film 17.05 II ritorno délie
aquile. Doc 18.00 Telegior-
nale 18.05 Pianeta terra.
Doc 18.25 Visione TV:
Friends - Amici. Téléfilm
18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.30 Meteo 20.40 FAL0
21.45 Superaction: L'inferno
sepolto. Film 23.25 12
sguardi sul razzismo quoti-
diano 23.35 Telegiornale
notte 23.55 Intesa fatale.
Film thriller 1.20 Textvision

EEEHB
9.05 Wildbach 9.55 Wetters-
chau 10.00 Tagesschau
10.03 Brisant 10.35 Fur im-
mer und immer. Film 12.00

Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Das
Quiz mit Jdrg Pilawa 19.49
Wetter 19.56 Bôrse im Ers-
ten 20.00 Tagesschau 20.15
Unsere haarigen Vettern.
Doku 21.00 Monitor 21.45
Legenden. Doku 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Der Leib-
wâthter. Krimi 0.45 Nacht-
magazin 1.05 Level 5. Doku-
Film 2.50 Tagesschau

9.30 Landesschau 9.55
Bitte schdn 10.00 Frauen
im Hause Wiirttemberg
10.30 Die Paliers 11.00
Treffpunkt 11.30 Fliege
12.30 Kulturspiegel 13.00
Nano 13.30 100 Deutsche
Jahre 14.00 Yo! Yo! Kids
15.00 Tagesschau 15.15
Australien 16.00 Aktuell
16.05 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzu-
land 20.00 Tagesschau
20.15 Landesprogramm
21.00 Fahr mal hin 21.30
Aktuell 21.45 Sonde. Série
22.15 Geboren in Absurdis-
tan. Film 23.55 Aktuell

20.45 Des jupons à l'horizon.
De Sidney Lanfield, avec
Esther Williams, Joan
Evans (1952) 22.40 Wild
boys of the road. De William
Wellman, avec Frankie
Darro, Edwin Phillips (1933)
0.00 Le jour du vin et des ro-
ses. De Blake Edwards,
avec Jack Lemmon, Lee Re-
mick (1963) 2.00 Amazing
Mr Blunden. De Lionel Jef-
fries, avec Laurence Nais-
mith, James Villiers (1971)
3.45 Jo. De Jean Girault,
avec Louis de Funès,
Claude Gensac (1971)

6.00 Euronews 6.25 II colore
dei Santi 6.45 Raiuno Mat-
tina 7.00,8.00,9.00 Tg 1 Mat-
tina 7.30, 9.30 Tg 1 - Flash
10.40 La direttrice coi baffi.
Film 11.30 Telegiornale 12.35
La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Tg 1 Economia 14.05
Quark Atlante 14.55 Rida-
terni mia figlia. Film 17.00
Parlamento 17.10 Tg 1 17.15
La signora del West. Téléfilm
18.00 Attualità 19.05 II com-
missario Rex 20.00 Telegior-
nale 20.40 Varietà. Miss Ita-
lie 2001 23.40 Tg1 23.45 At-
tualità Venezia cinéma 2001
0.10 Piazza la demanda 025
TG 1-Notte 0.50 Stampa oggi

7.00 Go Cart Mattina 10.15
Ellen 10.40 Un mondo a co-
lori 11.00 Tg 2 - Mattina
11.20 II Virginiano 12.35 Co-
stume e société 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.45 Attualità. Se-
reno variabile 14.10 Jake &
Jason 15.00 The practice
15.50 Tris di cuori 16.15 Due
poliziotti a Palm Beach 17.00
The Net 17.45 Law and Or-
der 18.30 Tg2 Flash 18.40
Sportsera 19.00 II nostro
amico Charly 20.00 Zorro
20.30 Tg2 - Sera 20.50 «La
tempesta del secolo». Film
TV 22.35 Nikita 23.25 Tg2
Notte/ Parlamento

6.30 Gente 7.30 Teledario
matinal 9.00 24 horas ma-
gazin 9.30 Catalunya retalls
10.00 Mortadela y filemon
10.30 A las once en casa
11.30 Un pais en la mochila
12.30 Al filo de lo imposible
13.00 Telediario internacio-
nal 13.30 Paraisos de Cen-
troamerica 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de ve-
rano 15.00 Telediario 1, il
tiempo 15.55 La revancha
17.00 Barrio sesamo 17.30
Las très mellizas 18.00 Te-
lediario internacional 18.30
El precio justo 19.30 Espe-

cial 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.50 Paraiso 22.50
Noches de verano 0.20
Tendido cero 1.15 Maes-
tros de la zarzuela 1.30 Po-
lideportivo 2001

7.00 24 Horas 7.15 Economia
7.45 Remate 8.00 Diârio de
Maria 8.45 Entre nos 9.15
Made in Portugal 10.15 Noti-
cias 10.30 Praça da Alegria
13.30 Regiôes 14.00 Journal
da Tarde 15.00 Emoçoes for-
tes 16.30 Junior 1720 Maqui-
nas 18.00 Reporter RTP 18.30
Entre nos 19.00 Entrada livre
19.45 Policias 20.30 Reporter
RTP Communidades 20.30 0
Melhor do contra 21.00 Tele-
jornal 22.00 Em prima Mao
23.30 Remate 23.35 RTP Eco-
nomia 23.45 Acontece 0.00
Regiôes 0.30 Jornal 1.15 En-
tre nos 1.45 As voltas da agua
2.15 Policias 3.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine non-stop
16.00-16.40 Me Music: dédi-
caces de la semaine 19.00
Journal régional 19.08 Mé-
téo 19.10 Invitée du jour:
Mme Huguette Tschoumy
19.17 L'Omnium. 3e étape
19.26 Evénement 19.30-22.00
Reprise en boucle des émis-
sion du bloc 19.00-19.30
22.00 Victoire sur la dépres-
sion nerveuse 22.30 Passe-
relles: Les actions du Jeûne
Fédéral au Cameroun

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

\-1'y @ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 920 Mordicus
10.06 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits zèbres 1230 Le journal
de midi trente 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou, 52
jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est cu-
rieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Chemin de vie
2204 La ligne de cœur

\0" © Espace z

8.30 Si vous saviez 9.06 Les
mémoires de la musique 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 1204 Nota Bene
13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 15.45 Concert
Ensemble vocal de la Radio de
Stuttgart 17.30 Infos culture
17.36 Feuilleton musical 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le chef d'orchestre
Pierre Dervaux: A.A. Hossein;
E. Satie; H. Rabaud 20.04 L'été
des festivals. Orchestre sym-
phonique de la Radio natio-
nale danoise 2230 Si vous sa-
viez 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

IA RADIO MaUCWOTJ OISE

6.20 Le jeu des lève-tôt 6.50
Focus 7.20 Revue de presse
7.40 Bonjour chez nous! 7.50
Tout terrain 8.15 Triangle 8.40
Presse citron 9.00-11.00 Cou-
leur Café 9.15 L'invité de 9 h
9.45 La météo lacustre 9.55,
12.55 Petites annonces 10.15
On connaît la chanson 10.30
Cinhebdo 10.45 Les naissan-
ces 11.03 Sur le vif 11.35
PMU 11.45 La Tirelire RTN
12.00 Les titres du journal

12.05 Le change 12.15 Jour-
nal 12.30 Jackpot 12.45 La
colle entre l'école 13.00 La
météo lacustre 13.05, 19.36
Musique Avenue 16.00
C:Nef 16.15,16.45,17.44 Net
Crash 19.00 Rappel des tit-
res 19.36 Musique avenue

_ >., uiu-vi'JHJi'ia
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7.15 Les humeurs de Thierry
Meury 7.50 Revue de presse
8.50 Question de chez nousl
9.05, 9.15 Mieux comprendre
(santé ) 9.10 Paroles de mômes
10.05,10.15 Aujourd'hui la vie
«Invités» 11.05 Zénith 11.15 La
corbeille 1120 La chanson
souvenir 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 1215 Jura midi
1Z35,18.17 Météo 1237 Carnet
rose 1250 Troc en stock 13.00
Eclats de voix 13.15 Sélection
TV 1320 Sketch 13.30, 14.05,
15.05 Verre azur 16.05, 17.05
Zone libre 16.30 Sorties cinéma
16.45 Question cinéma 17.15
L'invité 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.17 Météo
18.30 Rappel des titres 18.31
Questions de temps 19.00 Les
Ensoirées 0.00 Trafic de nuit
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6.40 Sagacité 720 Qui dit quoi
7.40 La Télé 7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu du bruit 9.05,
10.05 100% Musique 11.05
Radiomania 11.15 La balise
RJB 11.45 Qui dit quoi 11.50
Les naissances 12.00 Les titres
1215 Le Journal 1240 A l'affi-
che 12.50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05, 17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Mot gui
manque 16.45 Chronique TV
17.15 L'invité 17.30 Eurqbarade
17.45 Nouveautés DVD 18.00
Le Journal 18.30 Rappel des ti-
tres 18.32 100% musique
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Eric Rohmer fêté à Venise
Cinéma B Le cinéaste f rançais adepte des nouvelles technologies aborde
la Révolution f rançaise sous un angle inédit dans «L'Ang laise et le Duc»

E

ric Rohmer prouve que
les cinéastes âgés sont
aussi créatifs que les

jeunes. Le réalisteur, 81 ans,
va dévoiler demain soir «L'An-
glaise et le Duc» au Festival de
Venise qui lui remettra peu
avant un Lion d'or d'honneur
pour sa carrière. Ce film histo-
rique utilise les nouvelles tech-
nologies.
Comme ses jeunes confrères
metteurs en scène, Eric Roh-
mer utilise la vidéo. Il a aussi
eu recours à des effets spé-
ciaux signés des studios

français Duboi déjà mobilisés
pour «Jeanne d'Arc» de Luc
Besson ou «Le fabuleux destin
d'Amélie Poulain» de Jean-
Pierre Jeunet.
Le cinéaste français aborde
dans son nouveau film un épi-
sode de la Révolution
française. Celui-ci est vu et
vécu par une aristocrate an-
glaise.

Couleurs fanées
Sur des notes de clavecin , qui
deviendront le «Ah , ça ira, ça
ira, les aristocrates à la lan-
terne...», une gravure d'é-
poque aux couleurs fanées
s'anime soudain. Les person-
nages sortent de la toile
peinte et le spectateur est
plongé dans l'action. Eric
Rohmer raconte presque
comme un thriller les aven-
tures périlleuses et rocambo-
lesques de la belle Anglaise
qui fuit Paris au moment de la
prise des Tuileries. Coura-
geuse, elle n 'hésite pas à reve-
nir et à cacher un fugitif au
péril de sa vie. Elle échappe
de peu à la guillotine.
Ce film présente un point de
vue - celui des nobles aristo-

A l'instar de nombreuses stars, l'actrice australienne Nicole Kidman pose pour les pho-
tographes à Venise. PHOTO A-KEYSTONE

crates, victimes de sans-cu-
lottes barbares - que l'on n 'a
pas l'habitude de voir au
cinéma, «/e n 'ai pas fait ce film
pour des raisons politiques» dit le
cinéaste, f e  n 'y défends aucun

p arti, ni royaliste, ni anti-roya-
liste».
Réalisateur secret et inclas-
sable, Eric Rohmer s'est lancé
dans la réalisation, en 1950. Il
a dépeint mieux que nul autre

les marivaudages et les
amours adolescentes depuis
les Six Contes moraux tournés
entre 1962 et 1972, parmi les-
quels figure «Ma nuit chez
Maud» . /ats-afp

Agnès Varda
récompensée
La 

cinéaste française
Agnès Varda a ob-
tenu le prix Konrad-

Wolf de l'Académie des arts
de Berlin-Brandenbourg
pour l'ensemble de son
œuvre. Dotée de 10.000
marks (8000 francs) , cette
récompense lui sera remise
le 16 octobre , a indiqué
hier l'insti tu tion, /ats-dpa

Statue
détruite

C A S T E L L A N E

La 
statue du Mandarom

qui domine la ville de
Castellane depuis plus

de huit ans devrait être dé-
truite - à l' explosif dans la
jou rnée ou au plus tard de-
main , a annoncé hier matin le
préfet des Alpes-de-Haute-
Provence.
Bernard Lemaire a précisé
que dans un premier temps
les artificiers allaient section-
ner la base de la statue haute
de 33 mètres et pesant près de
800 tonnes à l'aide d'explosifs
pour la faire basculer sur une
zone où il n 'y a pas de
construction. Une fois à terre ,
la statue sera débitée à l'aide
de marteaux piqueurs et d'en-
gins de démolition.» C'est une
affaire d'urbanisme. Ce n 'est p as
la préfecture qui a décidé la des-
truction mais j e  fais appli quer
une décision de justice », a souli-
gné le préfet des Alpes-de-
Haute-de-Provence avant
d'ajouter: «L 'association pro-
priétaire du site a été mise en de-
meure de démolir en juin. J 'avais
jusqu 'au 15 septembre pour faire
exécuter cette décision» .Quelque
70 à 80 soldats et gendarmes
sont arrivés hier matin pour
préparer la destruction de la
statue représentant Gilbert
Bourdin , le gourou de la secte
du Mandarom , aujourd'hui
décédé.Le coût de la démoli-
tion de la statue en béton
d'un poids de 800 tonnes est
esdmé à plus d'un million de
francs.
Depuis plusieurs années, les
adeptes du Mandarom qui
ont érigé cette statue en 1993
sans permis de constru ire, ont
multiplié les recours devant la
just ice pour s'opposer à sa
destruction. Dernier épisode,
ils avaient déposé une de-
mande de sursis a exécution
le 10 août dernier devant la
cour d' appel d'Aix-en-Pro-
vence. Cette dernière a an-
noncé lundi que la demande
serait examinée le 10 sep-
tembre, /ap

Un gourou déboulonné.
PHOTO KEYSTONE

Pilules contre l'impuissance
dérobées dans un laboratoire

Médicaments M Mesures de sécurité renf orcées
autour du Vardenaf il concurrent du Viagra

Des 
pilules contre 1 im-

puissance, testées par
le groupe pharmaceu-

tique allemand Bayer, ont été
dérobées dans un laboratoire ,
a fait savoir hier le groupe basé
à Leverkusen, en Allemagne
(ouest) . L'entreprise a «renforcé
les mesures de sécurité» autour du
médicament. Des milliers de
pilules de Vardenafil auraient
été dérobées, à raison de 500
par jour au cours des quatre
dernières semaines, affirmé
hier le quotidien populaire
«Bild» . Les auteurs du forfait
seraient deux employés intéri-
maires chargés de la sur-

veillance et de 1 entreuen des
machines au siège du groupe.
«Alertés de la découverte d'une pre-
mière tablette volée, nous avons
mené une enquête interne et
sommes airivés à la conclusion
qu 'il s 'agissait sans doute de p lus
d 'une tablette. Nous avons aus-
sitôt alerté le parquet de Cologne
(ouest)», a indiqué le porte- pa-
role de Bayer, Roland Ell-
mann. Le Vardenafil, concur-
rent du Viagra, la célèbre pi-
lule bleue de l'Américain Pfi-
zer, devait être commercialisé
d'ici 2002. Bayer s'apprêtait à
déposer cette année une de-
mande d'autorisation.

Selon le «Bild» , les pilules
volées auraient été vendues
sous le manteau-par un inter-
médiaire, notamment dans
des discothèques et dans un
club sportif. Bayer s'est refusé
à commenter ces informations
«dans l'intérêt de l'enquête».
Selon le docteur Hartmut
Porst, urologue responsable
d'une série de tests concer-
nant le Vardenafil, le médica-
ment peut être dangereux. «Si
la pilule est prise en même temps
que des «poppers » ou de l'ecstasy,
elle peut conduire à un arrêt subit
du coeur», affirme-t-il dans
«Bild» . /ats-afp
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EN 
AFRI QUE DU SUD m Incen-
die meurtrier. Un important
incendie a fait au moins 19
morts dans le parc national
sud-africain Kruger, dans le
nord-est du pays. Cinq tou-
ristes ont échappé de justesse
à l'incendie , a indiqué hier le
porte-parole des parcs natio-
naux, /ats-afp

ABBÉ PIERRE ¦Hospitali-
sation. L'abbé Pierre , 89 ans,
a été hospitalisé mard i soir en
raison d'une « très grande fa-
tigue liée à une succession de dé-
p lacements à l'étranger au cours
des derniers mois» , a annoncé
son secrétariat hier, dans un
communiqué. Son état n 'ins-
pire aucune' inquiétude sé-
rieuse, /ats-afp

Parking sous
l'eau de Botta

M O R C O T E

M

orcote, au bord du lac
de Lugano, dispose
de peu de places de

parc. Haut lieu touristique
pendant la belle saison, il veut
y remédier grâce à la construc-
tion d!un parking sous l'eau.
Un projet de plusieurs mil-
lions de francs confié au
célèbre architecte Mario
Botta. Le maire de Morcote ,
Fausto Bizzini n 'a pas de
doute: son village est 1 un des
plus beaux de Suisse. Pour lui ,
les véhicules parqués un peu
partout , sont la cause d'un «in-
supportable chaos» . Alors où
mettre ces encombrantes auto-
mobiles? Une question qui se
pose depuis une bonne qua-
rantaine d'années. Un parking
sis à 200 mètres au- dessous du
niveau du lac devrait représen-

, ter la bonne solution, /ats

Livraison de haschisch
à domicile à Zurich
Justice H La p olice met

f in à un commerce lucratif

La 
police cantonale zuri-

choise a mis un terme à
un service de livraison à

domicile un peu particulier.
Deux jeunes avaient mis sur
pied , dans la région de Vol-
kestwil , un service livrant chez
des particuliers du haschisch et
de la marijuana. Les respon-
sables, deux Suisses de 22 ans,
ont écoulé par ce biais quelque
23 kilos de drogue et engrangé
un bénéfice de plus de 120.000
francs. L'histoire a démarré de
façon banale. Un des deux
jeunes s'est d'abord lancé dans
les livraisons à domicile de
boissons et de douceurs.
Constatant qu 'il détenait là un

bon filon , il a élargi son offre .
A partir de janvier 2000, il s'est
mis à proposer de la mari-
juana , puis du haschisch , a in-
diqué la police hier.

Une forte demande
Succès oblige, le jeune entre-
preneur a pris un associé une
année plus tard environ. Jus-
qu 'à six autres personnes ont
été engagées pour répondre à
la demande. Ce service de li-
vraison d'un genre un peu spé-
cial comptait parmi ses clients
de nombreux adolescents de
moins de 16 ans, amateurs
aussi bien de drogue douce
que de vodka, /ats

Le Château Fazy
proie des flammes

Russin B Sarah Ferguson
aurait craqué p our lui

A

ctuellement en rénova-
tion , le Château Fazy à
Russin (GE), a été la

proie des flammes dans la nuit
de mard i à hier. Plusieurs mé-
dias avaient affirmé l'annnée
dernière que la duchesse
d'York Sarah Ferguson envisa-
geait de s'y installer.
D'importants dégâts ont été
provoqués par la fumée qui a
noirci des plafonds et une par-
tie de la façade.
Selon les premières constata-
tions, il semblerait que la
cause du sinistre soit acciden-
telle. Les services techniques
ont ouvert une enquête. Cette
maison bourgeoise de deux

étages est actuellement inoc-
cupée. Aucun blessé n 'est à si-
gnaler.
Le Château Fazy est une ma-
gnifique représentation de
l'architecture du 18e siècle.
En accord avec le propriétaire
et la commune de Russin , le
Conseil d'Etat genevois a
procédé au classement du
château et de ses dépen-
dances le 15 novembre 2000.
L'état original du bâtiment
doit désormais être conservé.
Cette demeure est la pro-
priété de la société Allsport
Management, sise à Genève et
présidée par le Britannique
Patrick McNamy. /ats

Une superbe demeure endommagée. PHOTO KEYSTONE



Pétition remise à Ruth Metzler
Clandestins M Le collectif des sans-p ap iers, rej oint p ar des mouvements
alémani ques, demande au gouvernement un moratoire sur les exp ulsions

Le mouvement des sans-papiers prend de l'ampleur. Ils
étaient hier à Berne. PHOTO KEYSTONE

De Berne
F r a nç o i s  Nussbaum

I

ls étaient une bonne cen-
taine, hier devant le Chan-
cellerie fédérale à Berne,

les sans-papiers et les organisa-
tions de soutien venus re-
mettre leur péti tion à Ruth
Metzler, cheffe du Départe-
ment fédérale de justice et po-
lice. Ils réclament notamment
un arrêt des expulsions pour
permettre aux clandestins de
participer au débat démocra-
tique qui doit s'engager.

Coordination nationale
Le texte de la pétition ,
précédée d'une déclaration
commune, a été adopté sa-
medi dernier à La Chaux-de-
Fonds (voir notre édition de
lundi). Aux collectifs de Vaud,
Fribourg et Neuchâtel se sont
joints des mouvements de
Genève, Bâle, Berne et Zu-
rich. La coordination est dé-
sormais nationale , a pu an-
noncer hier le militant fri-
bourgeoisjean Kunz.
La déclaration analyse les
causes du problème, qui
touche tous les pays riches: la
globalisation (purement éco-
nomique) incite ces pays à
promouvoir la libre-circula-
tion des marchandises et des

capitaux, et empêcher celles
des personnes. L'immigration
étant inévitable , des gens se
retrouvent sans papiers, sans
droits, dans des logements in-
salubres.

Participer sans risque
Le pétition demande une ré-
gularisation collective des
sans-papiers et l'ouverture
d'un débat sur la libre circula-
tion des personnes.
Pour que les intéressés eux-
mêmes puissent participer à
ce débat, un arrêt des expul-
sions est nécessaire: ils doivent
pouvoir sortir de l'ombre sans
risque. Enfin , une totale éga-
lité de traitement est exigée
entre tous ceux qui vivent en
Suisse.
Avant la remise de la pétition ,
Ali, Gassan, Prospèr et
d'autres clandestins ont expli-
qué leur désarroi et leurs es-
poirs. «Nous payons nos impôts
et l 'Europe a besoin de nous», dit
l'un d'eux. « Comment un indi-
vidu peut-il être illégal?», de-
mande un autre. Un troisième
réclame pour sa fille , «non pas
l'aumône mais des perspectives»
après la formation qu 'elle a
suivie.
Une représentante du comité
de soutien zurichois a remer-
cié les Romands d'avoir lancé

le débat sur la place publique.
Des renforts sont venus de
Bâle et de Berne. A Genève,
des actions vont être orga-
nisées d'ici peu. «Si nous conti-
nuons à nous battre, nous gagne-
rons», a lancé une déléguée du
collectif lausannois , enfin re-
connu comme interlocuteur
des autorités .
Un important rassemblement
est prévu le 15 septembre à
Fribourg, dès 15 heures de-
vant l'église Saint-Paul, ras-
semblement pour lequel les
collectifs et les organisations
de soutien ont reçu des appuis
syndicaux et politiques fri-
bourgeois. La manifestation a
lieu deux jours avant la ses-
sion d'automne des Chambres
fédérales, qui pourraient tenir
un débat.

Aide et bienveillance
Le Conseil fédéral ne veut pas
d'une régularisation globale
des sans-papiers: les situations
personnelles étant très di-
verses, elles seront examinées
cas par cas, sur la base des dos-
siers envoyés par les cantons.
La Commission fédérale des
étrangers suggère aux cantons
d'aider les sans-papiers à faire
valoir leurs droits et à la
Confédération de se montrer
bienveillante. /FNU

Pragmatisme
avant tout

K L O T E N

M

ême s'ils ne feront pas
campagne contre sa
ratification par le Par-

lement, ni le canton ni la ville
de Zurich ne s'enthousiasment
pour l'accord aérien trouvé
mardi à Bonn avec l'Alle-
magne. « Un accord insatisfaisant
vaut mieux que pas d'accord du
tout», a estimé le Conseil d'Etat.
Il est inadmissible que la situa-
tion de quelques centaines de
riverains allemands s'améliore
tandis que celle de milliers de
Zurichois se dégrade, selon le
municipal Robert Neukomm.
Le nouvel accord aérien est
également critiqué dans le sud
de l'Allemagne.
L'accord a un goût amer, es-
time André Auer. Le directeur
de l'Office fédéral de l'aviation
civile (OFAC) aurait préféré un
durcissement des normes ap-
pliquées au bruit, plutôt
qu'une réduction du nombre
des survols.
De son côté, la presse suisse a
accueilli le nouvel accord aé-
rien avec réalisme. La voie dis-
cordante est venue de la «Neue
Zûrcher Zeitung».
L'accord aérien avec l'Alle-
magne sera probablement évo-
qué lors de la rencontre entre
Moritz Leuenberger et la com-
missaire européenne aux trans-
ports Loyola de Palacio prévue
le 19 septembre à Bruxelles, a
indiqué la porte-parole du Dé-
partement fédéral des trans-
ports, /ats

CFF et Swissair
s'organisent

C A T A S T R O P H E S

Les 
CFF et Swissair ont

lancé hier une organisa-
tion commune d'assis-

tance pour les victimes de ca-
tastrophes de grande am-
pleur. CareLink offrira une
aide pratique et morale aux
personnes frapp ées par un ac-
cident, ainsi qu 'à leurs
proches. Cette assistance com-
prend l'organisation de trans-
ports nationaux et internatio-
naux , de logements et de re-
pas, l'aide dans les démarches
administratives et l'établisse-
ment de contacts télépho-
niques et personnels avec les
victimes de catastrophes. Ca-
reLink intègre ses prestations
d'assistance dans le réseau des
organisations de secours et de
sauvetage existantes. Elle se
concentrera sur des événe-
ments survenant en Suisse ou
ayant un fort lien avec la
Suisse, /ats

CareLink offrira une aide
pratique et morale.

PHOTO KEYSTONE

Bail: contrat-cadre unique
Logement B Convention entre locataires et bailleurs
sur le contrat de bail obligatoire p our la Romandie

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

L% 
Association suisse des lo-
cataries (Asloca) et la

A Fédération romande im-
mobilière (FRI) avait conclu,
en 1990 déjà, une convention
pour appliquer de manière uni-
forme les dispositions du Code
des obligations en matière de
contrats de bail. Il s'agit surtout
de dispositions pratiques
concernant la conclusion et la
résiliation des contrats.
Depuis 1996, une loi permet au
Conseil fédéral de «déclarer de
force obligatoire», sur un terri-
toire donné, des conventions
entre bailleurs et locataires.
C'est ce qu'il a fait hier pour la
convention de 1990 Asloca-FRI:
elle est applicable obligatoire-
ment dans toute la Suisse ro-
mande (avec la partie aléma-
nique de Fribourg mais pas
celle du Valais).
Cette convention règle des
questions pratiques: garanties

financières exigées par un
bailleur, état des lieux lors de la
remise d'un appartement, dé-
fauts constatés, travaux effec-
tués par le locataire, sous-loca-
tion, résiliation anticipée, etc.
Sont exclus les maisons indivi-
duelles et les logements de luxe
de plus de six pièces et les loca-
tions de vacances jusqu'à trois
mois.

Portée politique et symbolique
Rien de très spectaculaire, com-
mente Michel Bise, président
de l'Asloca: la convention est
ancienne et déjà appliquée
dans certains régions. Son ap-
plication obligatoire au niveau
romand signifie qu'il n'y aura
plus d'exception. Mais la portée
de cette décision est plutôt poli-
tique, voire symbolique: elle
montre qu'on peut avancer par
la voie de la négociation.
Cette convention romande re-
prend et précise certaines dis-
positons du Code des obliga-
tions. Mais elle ne touche pas à

la fixation des loyers ou à la pro-
tection contre les abus. «L'idéal
serait d 'aborder ces questions entre
l'Asloca et la FRI: on pa ssera i t  par-
dessus le Parlement, qui piétine
dans sa révision du droit du bail
Mais on en est loin», regrette Mi-
chel Bise.
Claudine Amstein, secrétaire de
la FRI, souhaite ardemment
qu'on y parvienne. Elle rap-
pelle que de telles discussions
ont eu lieu en 1995 mais elles
n 'avaient d'intérêt qu 'avec la
perspective de la «force obliga-
toire», qui n'existait pas encore.
Ensuite, l'Asloca s'est concen-
trée sur son initiative «pour des
loyers loyaux», déposée en
1997.
«Mais le moment serait bien choisi
de les relancer: les p rojets discutés à
Berne mécontentent tout le monde»,
note Claudine Amstein. Et,
confie-t-elle, les associations de
bailleurs et de locataires
connaissent mieux le terrain
que les parlementaires: ils sont
mieux à même d'aboutir à des

solutions concrètes et accep-
tables en matière de droit du
bail.

Le Parlement tous azimuts
Rappelons que l'initiative de
l'Asloca demande que l'adapta-
tion des loyers reste liée aux va-
riations du taux hypothécaire
mais qu'on prenne, pour le cal-
cul, une moyenne du taux sur
cinq ans pour éviter des sauts
brusques. Face à cette initiative,
le Conseil fédéral a proposé un
contre-projet, qui abandonne
le lien entre loyers et taux hy-
pothécaire.
Il préconise une indexation des
loyers au renchérissement et,
parallèlement, une adaptation
aux loyers usuels locaux. Si le
Conseil national a suivi ce
contre-projet (avec de fortes op-
positions à gauche et à droite),
une sous-commission du
Conseil des Etats étudie un
nouveau modèle, proposé par
le président de l'Association
suisse des propriétaires. /FNU

LA POSTE m Gygi persiste.
Le patron de La Poste Ulrich
Gygi entend poursuivre la re-
structuration du réseau postal.
La décision d'une commission
du Conseil national ne suffit
pas pour un revirement du
processus, estime M. Gygi.
«Nous avons besoin de signaux
plus contraignants». Lundi, la
commission des télécommuni-
cations du Conseil national
s'était prononcée pour un ré-
seau postal couvrant tout le
pays, /ats

IMPLA N T DESIGN * Plainte
de l'OFSP. L'Office fédéraj
de la santé publique a porté
plainte contre l'entreprise Im-
plant Design SA, à Uster
(ZH). Elle avait commercia-
lisé des prothèses du genou
présentant un défaut de fabri-
cation. Ces prothèses sont in-
terd ites depuis la fin juillet.
Plainte a été déposée parce
que la société zurichoise les a
commercialisées sans autorisa-
tion, avec un faux certificat
CE. /ats

ARMÉE DU SALUT ¦ Un
nouveau chef pour la
Suisse. L'Armée du Salut
s'est donné un nouveau chef.
Le Suédois Hasse Kjellgren ,
âgé de 55 ans, est le nouveau
chef de l'Armée du Salut pour
la Suisse, l'Autriche et la Hon-
grie. Il entrera dans ses fonc-
tions le 10 décembre pro-
chain. Hasse Kjellgren rem-
place ainsi le Neuchâtelois
Georges Mailler, qui part à la
retraite, a indiqué hier l'orga-
nisation, /ats

ÉLÈVES DIFFICILES m Ex-
clusion. Dans le canton de
Berne, les élèves difficiles
pourront toujours être exclus
de l'école pendant douze se-
maines au maximum. La res-
ponsabilité de les occuper re-
viendra aux parents, a décidé
le Grand Conseil hier. Les dé-
putés ont rejeté une proposi-
tion rose-verte demandant
que les autorités scolaires
soient les principales respon-
sables des activi tés des élèves
récalcitrants, /ats

VISAS ¦ Pratique à modi-
fier. La commission eu-
ropéenne reconnaît qu 'il y a
urgence de modifier la pra-
tique des visas obligatoires
dans l'UE pour les étrangers
vivant en Suisse. Elle l'a fait sa-
voir dans sa réponse à la péti-
tion déposée par le Syndicat
industrie et bâtiment. La com-
mission européenne a expli-
qué qu 'elle s'en tiendrait
néanmoins pour le moment à
la pratique en cours dès visas
obligatoires, /ats
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Pas un sou
de Berne

S W I S S A I R

La 
Confédération ne prê-

tera pas d'argent à Swis-
sair, qui est en difficulté

financière a rappelé hier le
Conseil fédéral en réponse à
une interpellation du
conseiller national Christian
Grobet (PS/GE). Le gouverne-
ment demeure toutefois
confiant dans la capacité de la
compagnie aérienne helvé-
tique à maîtriser la situation
par ses propres moyens.Chris-
tian Grobet demandait si le
Conseil fédéral envisageait de
contribuer au refinancement
de Swissair, notamment par
l'octroi d'un prêt. Selon lui , un
dépôt de bilan de Swissair se-
rait une «véritable catastrophe
nationale»vu l'importance de
cette compagnie pour l'écono-
mie et la politique des trans-
ports suisses.Dans sa réponse,
le gouvernement relève notam-
ment que l'Accord de libre-
échange de 1972 interdit toute
aide publique. De plus, dès que
les accords bilatéraux avec l'UE
entreront en vigueur, les obli-
gations sur ce sujet seront en-
core plus contraignantes, /ap
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lotre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits inno-
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'0 le marché. Vous vérifiez vos résultats ment avec des personnes de disciplines
théoriques par l'expérimentation prati- scientifiques et pratiques différentes. Vous trouverez d'autres offres

que. Dans ce but, vous coopérez étroi- d'emplois sous www.eta.ch &&¦[
tement avec nos laboratoires d'analyses Notre offre *j"

,*,- internes et vous assurez le contact avec Nous vous offrons un projet d'envergure ETA SA Fabriques d'Ebauches
I des institutions scientifiques externes qui vous met en contact avec nos nou- Schild-Rust-Strasse 17
} telles que des écoles de haut niveau et veaux produits dès leur conception et 2540 Grenchen

des laboratoires spécialisés. qui vous permet de collaborer avec nos Tél. 032/655 71 11
équipes de développement et de fabri- Télécopie 032/655 71 12

Votre profil cation. De plus, nous vous offrons des e-mail : karin.glauser@eta.ch
Vous disposez d'une formation d'ingé- perspectives d'évolution individuelle et

nieur EPF/HES en microtechnique, mé- des conditions d'engagement attrayan-
canique ou physique appliquée. Vous tes. , UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP 145-756654/4x4

La Haute Ecole pédagogique B ^1
BEJUNE désire repourvoir V à̂mw- E^ k̂ P

un poste de 8 jfe M

BEJUNE

TECHNICIEN EN AUDIOVISUEL
dont l'activité principale s'articulera autour

des ressources documentaires et multimédia.

Votre mission
» Participer à la gestion et à l'animation des secteurs multi-

médias et de la communication dans l'espace BEJUNE.
>• Organiser et gérer le secteur audiovisuel du site neuchâte-

lois.
Vos tâches
y- Participer au prêt de tous les moyens audiovisuels de multi-

média.
» Etre à disposition des formateurs, des enseignants, des étu-

diants, les conseiller dans le domaine des médias.
» Traiter les documents audiovisuels.
>- Assurer la maintenance légère du matériel.
Profil d'exigences
» Etre titulaire d'un CFC dans le domaine de l'audiovisuel ou

d'un titre jugé équivalent.
Profil personnel
» Sens des relations humaines et de l'organisation.
* Bonne aptitude à communiquer.
>- Intérêt confirmé dans le domaine en question, renforcé par

une forte motivation.
Entrée en fonction
>• 1" janvier 2002 ou date à convenir.
>- Taux d'occupation 100%.
>• Lieu de travail principal IPN, Neuchâtel (jusqu'au 31 juillet

2002) puis La Chaux-de-Fonds.
Si nos besoins et vos attentes se rejoignent, vous pouvez nous
remettre un dossier d'ici le 21 septembre 2001, en l'adressant
au secrétaire général de la HEP-BEJUNE, M. P. Reichen, rue
du Banné 23, 2900 Porrentruy. Des renseignements peuvent
être obtenus en téléphonant à M. P. Brossin, tél. 032 8898935.

06-350356/4x4

Mandatés par une entreprise horlogère, nous
recherchons un

LOGISTICIEN
chargé de l'analyse des plans de besoin, du suivi
des stocks, planification, lancements et suivi dans
les ateliers, gestion des retours et non-conformités
internes, etc.
Si ce poste correspond à votre profil, merci de faire
parvenir rapidement votre dossier de candidature à
l'attention de G. Tschanz.

E-mail: gilles.tschanz@kellyservices.ch

im |y|j|[|jgj^mM^̂ _
SERVICES |!5? Ŝ55iïBBBBHi
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POLYOR S.A.
Cherche pour entrée immédiate ou à conve-

POLISSEURS -
POLISSEUSES

Avec 2 à 3 années d'expérience sur brace-
lets.
Si vous répondez à ces critères, n'hésitez
pas à nous contacter ou à nous faire parve-
nir votre offre de service.
Rue Jaquet-Droz 13, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/914 44 74
E-mail: polyorObluewin.ch

014-063924

Confiserie Minerva
La Chaux-de-Fonds

cherche

dame pour la vente
Travail du dimanche.
Entrée tout de suite.

Prendre contact à la confiserie
avec Madame Henauer
au tél. 032/913 16 68

132-100076

Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel
(études techniques du bâtiment)
cherche pour date à convenir

Technicien dessinateur
qualifié en

chauffage et/ou ventilation
Connaisance Autocad 2000

Ecrire sous chiffres U 028-321852,
à Publicitas S.A., case postale 1536,

2001 Neuchâtel 1.o;8,321852/DUO

I TOUT LE MONDE I
¦ PEUT AIDER! ¦

H DONNEZ DE H
Ĥ VOTRE SANG ^

m

| SAUVEZ DES VIES |
Tél. 032/967 20 31



Accroître
le rôle

du préposé

S P H È R E  P R I V É E

C

elui qui collecte des
données sensibles sur
une personne aura

l'obligation de l'informer. Le
Conseil fédéral veut réviser
la loi fédérale sur la protec-
tion des données pour créer
plus de transparence et don-
ner davantage de pouvoir au
préposé. Le gouvernement a
mis hier son projet en
consultation jusqu 'au 15 dé-
cembre.
La révision partielle de la loi
introduirait l'obligation ,
pour les privés et les organes
fédéraux , d'informer lors-
qu 'ils collectent des données
sensibles et des profils de
personnalité.

Droit de recours
Le personne concernée de-
vrait recevoir des informa-
tions au moins sur l'identité
du maître du fichier, le but
de la collecte et la destina-
tion des données. Il serait
possible de refuser ou de res-
treindre l'information lors-
qu 'un intérêt public ou privé
prépondérant l'exige. Pour
être en conformité avec le
droit européen , la révision
introduit une disposition qui
permet au préposé fédéral à
la protection des données de
recourir contre les décisions
des départements et de la
chancellerie fédérale. Le
préposé dispose actuelle-
ment de compétence d'in-
vestigation et d'intervention.
Mais pour la surveillance des
organes fédéraux, le droit ac-
tuel ne lui permet pas d'aller
en justice.
La protection de l'individu
sera également renforcée. Le
projet de révision prévoit la
suspension immédiate, mais
limitée à un bref laps de
temps, de la collecte
d'informations en cas d'op-
position de la personne
concernée.
Le projet de révision veut en
outre simplifier la procédure
pour rassembler des données
en vue des créer des banques
de données fédérales en
ligne. Les organes fédéraux
pourront collecter des infor-
mations en se basant sur une
autorisation de la Confédéra-
tion. Ils n 'auront pas besoin
d'une loi votée par le Parle-
ment. Ce système transitoire
durera trois ans.

Registre des fichiers
Le projet de révision sup-
prime l'obligation de décla-
rer des fichiers pour les
privés qui traitent régulière-
ment des données sensibles.
Le registre des fichiers tenu
par le préposé se limitera à
recenser les fichiers des or-
ganes fédéraux.
L'abandon du registre des fi-
chiers pour les personnes
privées est motivé par la
faible valeur informative de
cet instrument et par sa mise
en place difficile. L'utilité de
ce registre disparaît en outre
presque entièrement avec
l'obligation d'informer, a
précisé Mme Cossali Sauvain.
La mise en consultation com-
prend finalement un proto-
cole additionnel à la conven-
tion du Conseil de l'Europe
pour la protection des per-
sonnes à l'égard du traite-
ment automatisé des
données à caractère person-
nel./ats

EN^ ¦•:-¦ 1
REVENUS m Berne veut un
rapport. Le Conseil fédéral a
chargé le Département des fi-
nances d'établir un rapport
sur les conditions de bien-être
et la répartition des revenus
en Suisse. Il a ainsi accepté le
postulat déposé en mai der-
nier par la conseillère natio-
nale Jacqueline Fehr
(PS/ZH). Le rapport mon-
trera l'évolution des revenus
et de la fortune après déduc-
tion de tous les impôts et
charges durant les dix der-
nières années./ap
CANTON DE BERNE ¦ Une
recrue se tue. Une recrue
motocycliste a été tuée hier
lors d'un accident de la circu-
lation survenu sur l'autoroute
A6, entre Mûnchenbuchsee et
Lyss-Sud (BE). Pour une rai-
son encore inconnue, elle est
entrée en collision avec la
berme. Dans sa chute, ce sol-
dat de 20 ans s'est mortelle-
ment blessé./ats
PÉDOPHILIE m Politicien
PDC sur la sellette. Le Mi-
nistère public de Bâle-Cam-
pagne porte plainte contre un
politicien PDC pour des actes
d'ordre sexuel avec des en-
fants. La décision a été prise
sur la base des preuves four-
nies par l'enquête, a indiqué
hier le Ministère public. Le
politicien est accusé de viol et
d'attentat à la pudeur sur une
personne inconsciente ou in-
capable de résistance./ats

Renforcer les contrôles
Installations et autres appareils B Une agence de sécurité

sera bientôt créée p our déf inir les resp onsabilités
De Berne
E dg a r  B l o c h

En  
1996, lors d'un acci-

dent de télécabine, à
Riederalp, en Valais, qui

avait causé la mort d'une per-
sonne, un fonctionnaire fédé-
ral avait été reconnu coupable
d'homicide par négligence.
Cette condamnation a provo-
qué une fructueuse réflexion
sur la définition des responsa-
bilités au sein du Départe-
ment conduit par Moritz
Leuenberger. Entre le produc-
teur, l'exploitant et l'autori té
comment peut-on définir
celles-ci plus clairement?
Pour éviter d'inévitables
conflits d'intérêts au sein de
l'administration , pour empê-
cher que les partenaires se
renvoient la balle lors d'acci-
dents ou de catastrophes, au
détriment Finalement de cha-
cun d'entre-nous, le Conseil
fédéral a mis en consultation
hier une nouvelle loi fédérale
pour renforcer le contrôle de
la sécurité technique des ins-
tallations et autres appareils.
L'amélioration de notre sécu-
rité passe par la mise en com-
mun des ressources au sein de

l'administration. Elle se
concrétisera par la mise en
place d'une «Agence suisse de
sécurité technique» , opéra-
tionnelle déjà à partir de
2004.

Exemple du MD-1 1
Il est d'autant plus urgent de
prendre des mesures que le
nombre et la comp lexité de
ces équi pements de toute
taille ne fait que d'augmenter.
Une philosophie cohérente
de contrôle doit être mise sur
pied. Ces standards, qui s'ap-
pliquent aussi bien aux rasoirs
électriques, aux sèche-che-
veux, aux centrales nucléaires
et électriques et à nos bar-
rages, en passant par les voi-
tures, les remontées méca-
niques ou les avions civils,
existent à l'étranger. Une
adaptation aux normes eu-
ropéennes s'impose notam-
ment pour satisfaire à l'exi-
gence d'une séparation claire
entre des tâches de sécurité et
les autres tâches incombant à
l'Etat par exemple l'octroi de
subventions.
Songeons par exemple à la ca-
tastrophe du MD 11 de Swis-
sair. La responsabilité de l'Of-

fice fédéral de l'aviation civile
a été évoquée à propos d'une
éventuelle défaillance du
système électrique installé par
la compagnie pour les jeux
vidéo en première classe.
Cet organe proche de notre
compagnie nationale a-t-il le
cas échéant pu contraindre
cette dernière à prendre
toutes les mesures en matière
de sécurité? Si on se refuse
pour l'instant à formuler le
moindre commentaire sur
cette affaire au Département
fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et
de la communication (Detec),
un rapport attendu d'ici à la
fin de l'année sur ce drame
pourrai t donner un éclairage
sur le sujet.
La réorganisation du contrôle
de sécurité technique par la
loi mise en consultation hier
donnera à la Confédération
un instrument de garanti e
dans ce domaine et définira
précisément la responsabilité
des maîtres d'ouvrage et des
exploitants.

Trois niveaux de sécurité
C'est ainsi qu 'un premier ni-
veau de sécurité - à risque po-

tentiel faible -, concernant le
matériel à faible tension
comme les fers à repasser, les
machines à café, etc. prévoit
que le producteur et l'exploi-
tant soient responsables de
l'exécution des contrôles né-
cessaires. Un second niveau - à
risque potentiel moyen tou-
chant les véhicules, les appa-
reils de construction et l'ex-
ploitation de certaines installa-
tions de transports à câbles vise
à la mise en place d'un orga-
nisme de contrôle public (par
exemple reconnu par l'Etat) .
Un niveau de sécurité trois - à
risque potentiel élevé - aura
trait aux installations nu-
cléaires ou aux conduites de
barrages. Ici l'Etat continuera
à exercer son devoir de sur-
veillance directement.
Pour tous ces niveaux, la future
«Agence suisse de sécurité
technique» deviendra le centre
d'excellence permettant de dé-
gager une philosophie de sécu-
rité commune. Ces synergies
n'empêcheront pas l'Agence
de déléguer ces contrôles à
d'autres organismes. Elle sera
simplement homologuée par
l'Agence d'un certificat de
qualité./EBL-L'.Age/ï

Démographie B Ce n'est p as en attirant les étrangers qu'on résoudra
les problèmes du vieillissement de la p op ulation* estime le Conseil f édéral

De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

L% 
immigration est - en
principe - positive.
Mais elle doit rester

mesurée et il ne faut pas trop
compter sur la politique mi-
gratoire pour résoudre les pro-
blèmes liés au vieillissement de
la population. Pour renforcer
la population active, le Conseil
fédéral pense surtout aux
femmes qui n'exercent pas en-
core d'activité (ou seulement
une activité à temps partiel)
ainsi qu'aux «travailleurs
vieillissants». Cette analyse, le
gouvernement l'a livrée hier
en réponse à une question du
¦conseiller national Jean-
Claude Rennwald (PS/JU).

Diminution des actifs
Même s'il convient de ne pas
tomber dans le catastrophisme
de certains scénarios démogra-
phiques, une chose est sûre,
c'est que la population âgée
augmente et que la part des ac-
tifs diminue. Face à ce désé-
quilibre de la pyramide des
âges, Jean-Claude Rennwald
admet que l'immigration ne
constitue pas une panacée,
même si un rapport des Na-
tions Unies qu 'il cite exprime
l'idée qu 'il n'y a pas d'autre is-
sue pour pallier la diminution
drastique du rapport entre ac-
tifs et inactifs, et donc pour
maintenir les grands équi-
libres socio-économiques, as-
surer en particulier le finance-
ment des assurances sociales.
Ce rapport chiffre à près de
160 millions de personnes
d'ici à 2050 les besoins glo-
baux des pays européens.
Une conclusion que le syndi-
caliste jurassien a néanmoins

L'Office fédéral de la statistique estime que le vieillissement de la population va s'accom-
pagner, à partir de 2015, d'une diminution de la population active. PHOTO A-KEYSTONE

jugé suffisamment intéres-
sante pour revenir sur un sujet
qui lui est cher et demander
au Conseil fédéral s'il ne serait
pas opportun de mettre sur
pied une conception de l'im-
migration qui permette de
compenser, partiellement au
moins, la baisse du nombre
d'actifs.

Evolution inexorable
«L'immigration de nombreux ci-
toyens étrangers a p ermis à la
Suisse de réaliser d 'importants
gains de prospérité pa r le passé»,
souligne d'emblée le gouver-
nement dans sa réponse.
Avant d'expliquer que ce n'est

pas uniquement en l'encoura-
geant qu'on affrontera les dé-
fis démographiques.
Pour rappel, l'Office fédéral
de la statistique (OFS) an-
nonce que le vieillissement re-
latif de la population va s'ac-
compagner, à partir de 2015,
d'une diminution de la popu-
lation active. Cela si les ten-
dances actuelles se maintien-
nent. Avec des facteurs retar-
dataires raisonnablement ima-
ginables (taux de natalité plus
élevé, immigration de 100.000
personnes par an dès 2015), la
baisse de la population active
serait enrayée. Mais,, avertit
l'OFS, la part des personnes

de plus de 65 ans par rapport
aux actifs n 'en augmenterait
pas moins inexorablement,
passant de 36% actuellement à
plus de 60% à terme.

Moins d'enfants
A l'avenir aussi, dit le Conseil
fédéral, l'immigration conti-
nuera déjouer un rôle impor-
tant. Mais il faut «se garder de
toute euphorie», prévient-il, pour
la simple et bonne raison que
les immigrés vieillissent aussi.
En outre, les immigrées ten-
dent rapidement à adopter le
même comportement que les
résidentes en termes de fécon-
dité, c'est-à-dire qu 'elles font

moins d'enfants. Pour que
l'immigration exerce à long
terme ses effets positifs sur la
pyramide des âges, elle devrait
augmenter continûment.
A cette fuite en avant, le
Conseil fédéral préfère ce
qu 'il nomme une «approche
différenciée», par quoi il faut no-
tamment entendre la «libéra-
tion de tout le p otentiel des f o r c e s  de
travail de la population perma-
nente» (l'intégration au monde
du travail des femmes statisti-
quement inactives, le maintien
au travail des travailleurs dans
la soixantaine) et autres «inves-
tissements judicieux dans le capi-
tal humain» (dans la forma-
tion).

Productivité avant tout
Dans le fond, ce à quoi il fau-
dra surtout veiller, c'est que la
productivité des actifs aug-
mente. C'est ainsi que l'on
pourra compenser, partielle-
ment au moins, la diminution
prévisible des actifs. Laquelle,
loin d'être une innocente vue
de l'esprit , signifie un recul du
revenu par habitant.
A cet égard, précise le Conseil
fédéral, il est pratiquement im-
possible de concilier une aug-
mentation de la productivité
visant à élever le niveau de la
prospérité générale avec l'im-
migration de main-d'œuvre
non qualifiée. Une telle straté-
gie de croissance «en largeur»
n'est pas défendable. Au
contraire, priorité doit être
donnée à l'immigration de
main-d'œuvre qualifiée , dont
l'importance se vérifie
d'ailleurs aussi sous l'angle du
financement des assurances
sociales. Et qui sera de surcroît
beaucoup moins menacée par
le chômage./STS

L'immigration ne suffira pas



Eviter l'échec à Durban
Racisme M Négociations diff iciles entre Europ éens* Arabes
et Af ricains p our trouver un compromis accep table p ar tous

De 
difficiles discussions

se sont poursuivies hier
à Durban entre Eu-

ropéens, Arabes et Africains
pour sauver la Conférence sur
le racisme. La réunion est me-
nacée d'un retentissant échec
depuis le départ des Améri-
cains et d'Israël.
Depuis mardi soir, un «groupe
des cinq» réunissant la prési-
dence belge de l'UE, la
Norvège, l'Afrique du Sud, la
Namibie et la Ligue arabe dis-
cute d'un texte de compromis
proposé par la présidence sud-
africaine de la Conférence.
Pour l'UE, ce texte, dont le
contenu est tenu secret, consti-
tue « une base de négociation ac-
ceptable ».
Pourtant, les autorités
françaises ont déclaré hier que
si l'assimilation du sionisme au
racisme était maintenue dans
la résolution finale, la ques-
tion du départ de la déléga-
tion européenne serait aussi
posée. Dans le même temps ,
un porte-parole des Quinze a
tempéré le propos rejetant l'é-
ventualité d'un abandon «à ce
stade» des discussions.
Les discussions, avant tout fo-
calisées sur la question du
Proche-Orient et de la
condamnation d'Israël, ont
abordé hier un autre point im-
portant de la réunion: l' escla-
vage et les réparations finan-
cières demandées par les Afri-
cains.
Les pays africains veulent tou-
jours obtenir des «excuses»
pour la traite négrière et l'es-
clavage. Ils espèrent égale-
ment que l'esclavage et la
traite soient déclarés crimes
contre l'humanité, /ats-afp

Manifestante à Durban. PHOTO A-KEYSTONE

Protection des victimes
La 

Suisse a insisté hier
sur la protection des
victimes du racisme,

lors de son intervention à
la conférence de l'ONU de
Durban. Elle s'est pro-
noncée pour des engage-
ments contraignants et des
mesures durablement effi-
caces. Dans son discours ,
la cheffe de la délégation
suisse et secrétaire géné-
rale du Département fédé-
ral de l'Intérieur (DFI)

Claudia Kaufmann a es-
timé que les Etats seront
jugés sur le sérieux avec le-
quel ils s'engageront,
après Durban , dans la lutte
contre le racisme.
«Adhérer à une convention
internationale ne suffit pa s. Il
faut aussi créer des lois pe rti-
nentes et les faire appli quer
p our p rotéger les victimes du
racisme. Il faut aménager et
entretenir des lieux d 'accueil
et le faire savoir, mettre à dis-

position des fonds pour les fi-
nancer et former des spécia-
listes» , a déclaré
Mme Kaufmann. Elle a af-
firmé que «la Suisse a fait
de bonnes expériences en
matière de poursuite d'of-
fice des actes racistes. Les
témoins et les organisa-
tions intéressées peuvent
dénoncer de tels actes au-
près des autorités qui sont
alors contraintes d'agir» ,
/ats

Concorde: bientôt
la reprise des vols

Aviation H Modif ications
de l'app areil approuvées

B

ritish Airways et Air
France reprendront
leurs vols sur le super-

sonique Concorde respecti-
vement à partir d'octobre et
de novembre. Les autorités
britanniques et françaises
de l'aviation civile ont ap-
prouvé les modifications ap-
portées à l' appareil.
Les changements proposés
par les constructeurs ont
été approuvés par les ser-
vices de certification des au-
torités aéronautiques. Le
«Fox Bravo» sera le premier
Concorde d'Air France à re-
trouver son certificat de na-
vigabilité , a annoncé la
compagnie hier.

Catastrophe
du 25 juillet

Cet appareil est le seul des
cinq supersoniques d'Air
France à avoir été modifié
en vue du rétablissement de
son permis de voler. De son
côté, British Airways entend

reprendre les vols en oc-
tobre. Le certificat de navi-
gabilité' des douze
Concorde franco-britan-
niques avait été suspendu le
16 août 2000 suite à l' acci-
dent d'un Concorde d'Air
France après son décollage
de l'aéroport de Roissy-
Charles-de-Gaulle.
Depuis la catastrophe du 25
juillet 2000 , les construc-
teurs ont choisi une série
de modifications. Ils ont dé-
cidé d'équi per les réser-
voirs d'un revêtement en
kevlar pour éviter les fuites
de kérosène, d'adopter des
pneus plus résistants et de
renforcer le gainage des cir-
cuits électriques dans les lo-
gements des trains d'atter-
rissage.
Une fois ces modifications
apportées , chaque appareil
recevra un certificat de na-
vigabilité , obligatoire pour
tout vol commercial./ats-
afp

Nouveau drame
de l'immigration
Grèce H 200 clandestins

ont gagné les côtes à la nage

Un  
nouveau drame de

clandestins s'est pro-
duit hier sur les côtes

grecques de la mer Egée. Au
moins 200 immigrés aban-
donnés par un bateau-pas-
seur sont arrivés épuisés et
apparemment affamés, par-
courant à la nage les derniers
mètres jusqu 'au rivage.
Quelques-uns de ces immi-
grés , des Kurdes irakiens
pour la plupart , auraient
même péri soit par noyade
soit de faim et d'épuisement ,

au cours de leur voyage en
mer pendant une semaine au
départ d'Izmir, sur la côte
turque. Aucun des passagers
n 'avait en tout cas été trouvé
mort en fin de journée. Au
vu des dépositions de clan-
destins enregistrées, les auto-
rités estiment que 350 per-
sonnes devaient se trouver à
bord. Ils auraierft payé 3000
dollars chacun pour gagner
la Grèce et , de là , l'Europe
occidentale sans doute./ats-
afp-reuter

Timides progrès
de la diplomatie
Proche-Orient 11 Pérès

et Araf at p ourraient se rencontrer

Annoncée depuis des se-
maines la probabilité
d'une rencontre Pérès-

Arafat semble devoir se concré-
tiser très prochainement mal-
gré un climat de violences tou-
jours aussi vif , des missiles is-
raéliens ayant été tirés dans la
bande de Gaza hier.L'armée is-
raélienne a tiré plusieurs mis-
siles sol-sol sur un bâtiment de
la sécurité palestinienne près
de la ville de Gaza, alors que le
ministre des Affaires
étrangères Shimon Pérès et le
président de l'Autorité palesti-
nienne Yasser Arafat envisa-
gent de se retrouver la semaine
prochaine pour tenter de
conclure une trêve. Attendus
tous deux en Italie, ils envisa-
gent de se parler en marge
d'une conférence économique
qui débute demain sur les
bords du lac de Côme près de
Milan en Italie mais Shimon
Pérès préférerait un lieu plus
discret.

Cinq attentats
Quant au porte-parole de Yas-
ser Arafat, Nabil Abourdeneh ,
il a estimé que la rencontre ne
pourrait pas avoir lieu avant la

fin de la réunion des ministres
des Affaires étrangères arabes,
prévue dimanche au
Caire.Alors que ces tractations
se poursuivent , l' armée israé-
lienne a mené un raid contre
un bâtiment de la Force 17, le
service de sécurité de Yasser
Arafat, dans la ville de Beit
Hanoun , située dans la ban-
lieue nord-est dé la ville de
Gaza. Tsahal a précisé qu 'il
s'agissait de représailles aux
tirs de mortiers contre des co-
loniesju ives de Gaza. En deux
jours, Jérusalem a été le
théâtre de cinq attentats, le
dernier perpétré par un kami-
kaze mardi devant le Lycée
français ayant fait 20
blessés.Parallèlement, les ef-
forts diplomatiques interna-
tionaux se multi plient. Ainsi ,
le ministre saoudien des Af-
faires étrangères Saoud Al-
Faiçal , en tournée en Egypte,
Jordanie , Liban et Syrie , est
porteur d'un message du roi
Fahd d'Arabie Saoudite aux
diri geants de ces quatre pays
pour trouver les moyens de
négocier une rencontre entre
responsables américains et pa-
lestiniens, /ats-afp-reuter

SUCCESSION GIACOMETTI ¦ Ro-
land Dumas mis en examen.
L'ex-ministre Roland Dumas a
été mis en examen, fin ju illet,
pour complicité d'abus de
confiance dans l'affaire de la
succession du sculpteur Alberto
Giacometti , dont il est l'exécu-
teur testamentaire, a annoncé
hier soir son avocat Me Jean-
René Farthouat. L'affaire de
cette succession a déjà valu plu-
sieurs mises en examen pour le
commissaire-priseur Jacques Ta-
jan , tant pour abus de confiance
que subornation de témoin et
faux en écritures publiques./ap

ESPAGNE m Poursuite de l'of-
fensive anti-ETA. L'Espagne
poursuit son offensive contre
l'ETA. La garde civile a arrêté
une personne soupçonnée
d'être liée à l'organisation sé-
paratiste hier à Vitoria, au Pays
basque. Cette nouvelle arresta-
tion fait suite à celle de six
membres présumés de l'ETA
mardi à Vitoria et Lekeitio, près
de Bilbao. Madrid a par ailleurs
mis la main sur une liste noire
de 2148 personnes (respon-
sables politiques, policiers et
militaires) visées par l'organisa-
tion séparatiste basque./ats-afp

CORÉE DU SUD m Préparation
d'un nouveau cabinet. Le pré-
sident Kim Dae-Jung a com-
mencé hier à préparer la for-
mation d'un nouveau gouver-
nement après la démission
forcée de son cabinet la veille.
Ce départ menace la politique
d'ouverture au Nord et de re-
dressement économique au
Sud. La crise laisse le prési-
dent sans majorité au Parle-
ment et menace de créer une
situation de paralysie à la tête
de la Corée du Sud en période
pré-électorale. Des législatives
sont prévues en juin./ats-afp

IRAK ¦ Expulsion de cinq em-
ployés onusiens. L'Irak a ex-
pulsé cinq employés du pro-
gramme de l'ONU «pétrole con-
tre nourriture». Ceux-ci avaient
«porté atteinte à la sécurité nationale
irakienne», a déclaré hier un res-
ponsable irakien. L'ONU n'a
jusqu 'à présent donné aucune
explication concernant ces ex-
pulsions. Le programme «pé-
trole contre nourriture» a été
instauré en 1996 pour alléger les
souffrances du peuple irakien ,
affecté par l'embargo touchant
le pays depuis son invasion du
Koweït./ats-afp

CARLA DEL PONTE ¦ Concerta-
tion difficile. La procureure du
TPI pour l'ex-Yougoslavie a pu
constater une fois de plus la dif-
ficulté d'une action concertée
dans la région pour l'arresta-
tion des deux suspects les plus
recherchés. Caria Del Ponte
achevait hier ses visites en Bos-
nie et en Serbie. La procureure
souhaitait la collaboration des
autorités de la Republika
Srpska pour l'arrestation de
l'ex-leader politi que des Serbes
de Bosnie, Radovan Karadzic,
et de son ancien chef militaire ,
Ratko Mladic./ats-afp

AFGHANISTAN ¦ Humanitaires
étrangers jugés. Le chef des
juges de la cour suprême d'Af-
ghanistan n 'a pas exclu hier
que la peine de mort soit pro-
noncée à l' encontre de huit
travailleurs humanitaires
étrangers accusés de «propaga-
tion du christianisme». Il s'agit
de quatre Allemands, de deux
Américaines et de deux Aus-
traliens de l'organisation non
gouvernementale «Shelter
Now International» . Le CICR
estime qu 'il faut continuer à
travailler dans le pays en dépit
de ce procès./ats-afp-reuter

- EN

Ulster H Elèves catholiques
visés. Policiers blessés

Une 
explosion a provo-

qué la panique, hier,
dans le nord de Belfast

parmi des élèves catholiques
qui se rendaient dans leur
école sous haute protection.
Deux policiers ont été blessés
lors de cette attaque revendi-
quée par une organisation pro-
testante.
Une bombe artisanale a été
jetée par des extrémistes sur
un cordon de police assurant
la sécurité des élèves de l'école.
L'un des représentants des

forces de l'ordre a été blessé à
la jambe et l'autre à l'oreille.
Trois personnes ont été
arrêtées, a indiqué une porte-
parole de la police. L'attaque a
été revendiquée par un groupe
armé protestant, les «Défen-
seurs de la main rouge». L'ap-
plication des accords du Ven-
dredi saint , signés en 1998,
bute toujours sur le désarme-
ment des milices catholiques et
protestantes, la présence mili-
taire bri tannique et la réforme
de la police./ats-afp

Attaque à la bombe
en ville de Belfast



Kuhne & Nagel
est ambitieux

L O G I S T I Q U E

Kûhne & Nagel et ses
deux partenaires, l'en-
treprise asiatique Semb-

Corp et l'américaine Usco, am-
bitionnent à eux trois la place
de numéro un mondial de la
logistique. L'intégration de
leurs réseaux devrait être
achevée dans deux ans. «C'est
une alliance unique en son genre»,
a déclaré Klaus-Michael
Kûhne , président du groupe
schwytzois, en dévoilant hier à
Zurich les visées des trois
groupes , aux côtés des diri-
geants de SembCorp et d'Usco.
Les entreprises mettront pro-
gressivement en réseau leurs
systèmes d'information, de
stockage et de transport ainsi
que leur base de clients.

Continent américain
Kûhne & Nagel détient depuis
décembre dernier 5% du capi-
tal du groupe singapourien
SembCorp Logistics. Semb-
Corp emploie quelque 3000
personnes pour 100 centres de
logistique. Après avoir trouvé
un partenaire en Asie,
Kûhne & Nagel a finalisé en
juillet de cette année l'acquisi-
tion d'Usco Logistics pour 300
millions de dollars. Ce rachat a
permis au groupe suisse, actif
essentiellement en Europe,
d'étoffer ses activités sur le
continent américain. En-
semble, les trois entreprises
disposeront d'un réseau de
325 centres logistiques.
Kûhne & Nagel est actif dans
plus de 90 pays et emploie
quelque 17.000 collaborateurs,
pour un chiffre d'affaires de
8,24 milliards de francs. . Le
groupe s'est fixé pour object if
cette année une croissance de
7 à 10% de son bénéfice , après
avoir atteint un résultat record
de 126 millions l'an passé./ats

Accord
à l'amiable

H O R L O G E R I E

Les 
fournisseurs de

montres supprimeront
la marge brute iden-

tique sur la vente aux consom-
mateurs. La commission de la
concurrence (ComCo) a ap-
prouvé un accord à l'amiable
entre eux et les détaillants, qui
met un terme à l'enquête ou-
verte il y a deux ans.
Fournisseurs (fabricants et im-
portateurs) et détaillants s'en-
gagent ainsi à supprimer la dis-
position litigieuse figurant
dans la convention cadre du
marché horloger suisse
(Sumra) , a indiqué la ComCo
hier. Ils devront aussi commu-
niquer aux signataires que
l'application de marges brutes
identiques est illicite.

Défaut de concurrence
L'enquête de la ComCo avait
mis au jour un défaut de
concurrence avec l'application
par des détaillants signataires
de la Sumra de marges brutes
identiques. La Sumra lie no-
tamment l'Association des
fournisseures d'horlogerie
marché suisse (AMS, 120
membres) et l'Association
suisse des maisons spécialisées
en horlogerie et bijouterie
(ASHB, plus de 900 membres).
L'AMS et l'ASHB soulignent
que, selon la ComCo, le pro-
blème résultait de certains dé-
taillants qui n 'avaient pas
changé leur comportement
après le passage, début 1998,
du contrat prédécesseur de la
Sumra à la Sumra elle-même.
Se félicitant du dénouement,
la Sumra estime que la signa-
ture de cette convention par
les fournisseurs et les dé-
taillants «montre qu 'il n 'y a pas
de concertation en matière de prix
entre acteurs du marché de la
montre», /ats

Crossair est dans le rouge
Bilan B La f iliale de Swissair a p erdu près de 18 millions

au p remier semestre 2001. Améliorer la rentabilité

C

rossair plonge dans le
rouge au premier se-
mestre 2001. La perte

se monte à 17,8 millions,
contre 6,1 millions sur la
même période de l'an 2000.
La compagnie ne trouvera
que difficilement le chemin
des bénéfices d'ici à la fin de
l'année, a déclaré hier André
Dosé, chef de Crossair.
Contrairement à Swissair,
Crossair ne supprimera pas
d'emplois.
André Dosé a évoqué la réces-
sion qui frappe le secteur aé-
rien depuis avril. C'est la rai-
son pour laquelle Crossair a
clairement manqué ses objec-
tifs budgétaires. Pour le pa-
tron de la compagnie régio-
nale, le résultat semestriel est
«décevant». La filiale de Swis-
sair Group s'efforce d'amélio-
rer sa rentabilité.
En juin , Crossair a fixé à 50
millions son nouvel objectif
annuel d'optimisation de ses
revenus. Sur ce montant, 15

Selon André Dosé, chef de Crossair, la compagnie ne trou-
vera que difficilement le chemin des bénéfices d'ici à la
fin de l'année. PHOTO KEYSTONE

millions sont déjà réalisés
dans le cadre du programme
d'économie «Change 2001»
de Swissair Group. De nou-

velles adaptations du réseau
de lignes seront mises en
œuvre cet automne. Elles de-
vraient permettre d'améliorer

encore de 12 millions les re-
venus d'exploitation.

Economies de 250 millions
Swissair et Crossair espèrent
réaliser des économies de 250
millions dans les deux ou trois
prochaines années grâce à une
meiljeure collaboration dans
le cadre du projet «Deux en-
treprises - deux marques - un
système» . Une intégration de
Crossair dans Swissair n 'est pas
prévue, a souligné M. Dosé.
Swissair Group, qui contrôle
70,52% de Crossair, a annoncé
hier un bénéfice opérationnel
de 37 millions pour Crossair.
Le groupe a des règles comp-
tables différentes de celles de
Crossair, a expliqué le patron
de Crossair. Sur six mois, Cros-
sair a transporté au total 2,9
millions de passagers, soit un
recul de 1%. Le chiffre d'af-
faires a progressé de 6%, à 640
millions. Les frais de person-
nel ont augmenté de 19,7% à
135,2 millions./ats

INDICES bas/haut 2001 dernier 5/09

Zurich, SMI 6446.1 8180.1 65619 6508.1
Zurich, SPI 4452.43 5635.47 4519.44 4482.96
New-York, DJI 9217.34 11337.92 9997.49 10033.27
New-York Nasdaq comp .1745.39 2341.7 1770.78 1759.01
Francfort DAX 5028.3 6795.14 5208.1 5048.08
Londres, FTSE 5260.5 6360.3 5379.6 5316.
Paris, CAC 40 4576.42 5999.18 4673.98 4571.56
Tokio, Nikkei 225 10325.83 14556.11 10772.59 10598.79
DJ Euro Stock 50 3642.05 4812.49 3736.82 3637.17

Bourse suisse (cours en CHF) ,3>~" j
bas /haut 2001 précédent S/09

ABB Itd n 15.95 44.5 17. 16.95
Actelion Ltd 34. 187.25 48.5 47.
Adeccon 74.2 119.7 81. 79.95
Bâloise Holding n 139. 185. 143.75 142.5
BBBiotech 89. 173. 115.5 113.25
BKVision 358. 459. 367. 365.
BT&T 92. 363. 95. 94.
Ciba Spéc. Chimiques n 98.75 115.75 107.25 106.
Cicorel Holding n 38. 149. 48. 36.
Cie fin. Richemont 3355. 4837. 4046. 3899.
Clariant n 29.8 59.4 30.9 31.9
Crédit Suisse Group n 66.26 84.86 69.95 69.45
Crossair n 340. 505. 400. 380.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7295. 7200.
ESEC Holding n 155. 494. 160.25 160.
Fischer (Georg) n 365. 490. 372. 365.
Forbo Hld n 575. 839. 620. 619.
Givaudan n 424. 515. 512. 512.
Helvetia-Patria Holding n ... .360. 428.356 362. 360.
Hero p 189. 232. 231. 230.
Holcim Ltd .325.6 412.6 347.5 356.5
JuliusBaer Holding p 499. 886.515 560. 549.
KudelskiSAn 77.9 208.5 89. 85.95
Logitech International n 34.7 58. 42. 43.5
Lonza n 840. 1060. 1020. 1015.
Moevenpick 620. 880. 660. 656.
Nestlé n 328.5 386.5 353.5 352.
Nextrom 114. 280. 156. 157.
Novartis n 55.1 74.38 60.9 60.75
Pargesa Holding p 3070. 4300. 3900. 3900.
Phonak Holding n 4200. 6900. 4625. 4500.
PubliGroupe n 281. 885. 300. 284.
Réassurance n 143.48 199.71 161. 160.
REG Real Estate Group 96.8 111.6 99.75 99.7
Rentenanstalt n 908. 1404. 924. 897.
Rieter Holding n 405. 490. 410. 412.
Roche Holding bj 115.1 165.8 120.75 119.25
Roche Holding p 128. 202. 134. 135.
Sairgroupn 84.5 262. 91.15 90.45
SeronoSA b 1132 1820. 1534. 1487.

I Sulzer n 298. 814.638 300. 306.
F Sulzer Medica n 67.5 470. 121. 118.

Surveillanc n 256. 520. 256.5 245.5
Swatch group n 27. 43.49 29. 27.3
Swatch group p 126.75 213.92 139.25 128.
Swisscom n 358.5 492.5 461. 464.
Syngenta SA n 80.2 104.25 84.9 83.65
UBSn 71.33 97.17 81.2 80.85
UMSp 106. 140. 106. 104.
Unaxis Holding n 160. 395. 170.25 163.5
Von Roll Holding p 6.8 15.8 8. 8.
Vontobel Holding p 41.25 95.2 44. 43.3
Zurich Fin. Serv. n 461.5 1004. 478.5 468.

, Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2001 précédent 5/09

ABNAmro(NL| 18.44 27.25 20.23 19.97
Accor(F) 41.55 52.4 43.3 43.36
Aegon(NL) 29.25 44. 32.26 31.3
Ahold (NL) 29. 37. 32.62 32.03
Air Liquide (F) 141.9 177. 156.1 154.6
AKZO-Nobel (NU 43.72 57.85 48.58 48.44
Alcatel |F) 15.85 72.35 16.95 15.
Allianz(D) 286.5 401. 303. 291.
Allied Irish Banks (IRL) 10.1 13.7 12.2 12.3
Aventis(F) 75.1 94.75 78.25 77.4
AXA (F) 27.75 39.75 29.28 28.11
Banco Bilbao Vizcaya |E|.. .13.16 17.3 14.05 13.7
Bayer (D) 32.51 57.8 36.7 36.
British Telecom (GB)£ 3. 7.5 4.18 3.95
Carrefour (F) 56.15 70.35 57.25 55.1
Cie de Saint-Gobain (F)... .143. 180. 164.9 166.
DaimlerChrysler(O) 43.4 58.05 49.05 48.
Deutsche Bank (D) 72.7 105.7 76. 74.
Deutsche Lufthansa (D) ....16.2 27.35 17.3 16.8
Deutsche Telekom (D) 15.76 39.72 16.48 15.89
E.0N ID) 46.5 64.55 60. 58.75
Electrabel (B) 221.1 258. 245.5 244.9
Elf Aquitaine (F) 152.7 200.1 186.2 192.
Elsevier (NL) 13.17 15.72 13.86 13.63
Endesa(E) 17.63 20.45 18.34 18.42
ENI (I) 12.79 15.75 14.65 14.76
France Telecom (F) 32.21 101.6 34.15 31.65
Glaxosmithkline(GB)£ 16.87 20.5 18.14 17.8
Groupe Danone (F) 131.7 163.3 154.5 152.5
ING Groep(NL) 31.5 44.75 34.27 33.33
KLMINL) 15.9 28.9 16.2 15.35
KPN (NL) 2.6 18. 2.69 2.21
L'Oréal (F) 68.6 92.1 79.6 79.8
LVMH(F) 52. 75.5 54. 52.65
Mannesmann (D) 75. 208. 203.5 203.51
Métro (D) 40.5 56. 44.5 43.6
Nokia (FI) 15.42 48.4 17.46 15.55
Philips Electronics (NL) ....26.95 45.95 29.89 28.34
Pinault-Printemps-Redoute 144.1 235.3 146.5 142.5
Prudential (GB)f 6.9 11.25 8.5 8.535
Repsol(E) 16.99 21.97 18.56 18.27
Royal Dutch Petroleum (NL) 59.01 73.48 62.78 62.89
RWE (D) 35.25 50.01 46.5 45.41
Schneider (F) 56.7 79.2 60. 60.5
Siemens |D) 53.01 106.47 56.4 53.01
Société Générale (F) 56.75 75.5 65. 64.05
Telefonica (E) 1215 21.25 12.7 12.2
Total (F) 145. 179.8 163. 161.
Unilever(NL) 55.9 71.6 68.65 67.95
Vivendi Universel (F) 56.6 82. 58.7 55.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/ haut 52sem. précédent 5/09

Aluminium Co of America... 23.12 45.71 38.54 37.99
American Express Co 34. 63. 36.45 36.62
American Tel & Tel Co 14.02 27.93 19.01 19.2
Baxter Intl Inc 37.25 54.5 52.19 53.26
Boeing Co 49.45 70.93 49.95 50.61
Caterpillar Inc 29. 56.83 50.38 50.3 ,
Chevron Corp 78.18 98.49 91.35 91.4
Citigroup Inc 39. 58.75 46.16 45.58
Coca Cola Co 42.37 63.37 49.5 50.45
Compaq Corp 10.75 33.37 11.08 10.41
Dell Computer Corp 16.25 42.06 22.31 22.38
Du Pont de Nemours 38.18 49.88 41.16 41.16
Exxon Mobil 30.94 47.72 40.75 41.22
Ford Motor Co 19.74 31.42 20.25 19.97
General Electric Co 36.42 60.06 40.83 41.7
General Motors Corp 48.43 76.62 54.6 54.4
Goodyear Co 15.6 32.1 24.94 25.11
Hewlett-Packard Co 18.75 62.81 18.87 18.21
IBM Corp 80.06 134.93 101.49 100.69
Intel Corp 22.25 75.68 26.85 27.47
International Paper Co 26.31 43.31 41.1 40.98
Johnson & Johnson 40.25 57.6 56.15 56.24
Me Donald's Corp 24.75 35.06 30.78 30.75
Merck & Co. Inc 60.35 96.68 65.3 67.7
Microsoft 40.25 76.15 56.1 57.74
MMMCo 80.5 127. 104.55 105.
Pepsicolnc 40.25 49.93 47.3 47.8
Pfizer Inc 34.1 48.06 38.59 39.34
Philip Morris Co. Inc 26.06 53.88 47.94 48.5
Procter & Gamble Co 55.96 79.31 75.52 75.88
Sears, Roebuck &Co 27.75 47.8 43.32 42.95
Silicon Graphics Inc 0.43 5.05 0.46 0.44
United Technologies Corp. . .59. 87.5 67.85 67.95
Wal-Mart Stores 41.43 58.75 48.45 49.15
Walt Disney Co 24.42 41.93 25.71 25.36
Yahool inc 11.02 119.25 11.7 10.64

Fonds de placement (cours différés) CI il Ŝ
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 94.66 94.02
Prevista LPP Diversification 3 130.86 129.96
Prevista LPP Profil 3 117.4 117.2
Prevista LPP Universel 3 110.24 109.8
Swissca Small 8i Mid Caps CHF 207.25 207.5
Swissca Small 8i Mid Caps Europe 94.62 93.63
Swissca Small & Mid Caps Japan 9480. 9518.
Swissca Small & Mid Caps North-America 103.89 103.14
Swissca America USD 193.05 193.3
Swissca Asia CHF 80. 82.85
Swissca Austria EUR 75.7 76.
Swissca Italy EUR 105.95 105.85

Fonds de placement (coure différés)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 59.8 61.6
Swissca Japan CHF 78.35 81.75
Swissca Netherlands EUR .. .56.5 57.05
Swissca Gold CHF 502.5 503.
Swissca Emer. Markets CHF .93. 94.45
Swissca SwitzerlandCHF ..257.95 261.75
Swissca Germany EUR 129.25 131.85
Swissca France EUR 35.45 35.7
Swissca G.-Britain GBP ... .186.7 189.05
Swissca Europe CHF 209.7 212.45
Swissca Green Inv.CHF ....112.8 113.85
Swissca IFCA 262. 263.
Swissca VALCA 270.15 273.3
Swissca Port. Income CHF. .118.4 118.49
Swissca Port. Yield CHF ... .137.76 137.59
Swissca Port. Yield EUR 99.71 99.63
Swissca Port. Bal. CHF 159.47 158.96
Swissca Port. Growth CHF . .193.77 192.78
Swissca Port. Growth EUR.. .88.76 88.36
Swissca Port. Equity CHF .. .232.61 230.67
Swissca Port. Mixed EUR... .99.81 99.55
Swissca Bond SFR 95.05 94.85
Swissca Bond INTL 101.35 101.7
Swissca Bond Inv CHF ... .1059.71 1059.18
Swissca Bond Inv GBP ... .1277.98 1263.78
Swissca Bond Inv EUR ... .1256.58 1249.31

I Swissca Bond Inv USD ... .1075.37 1065.4
s Swissca Bond Inv CAD....1176.71 1168.18

Swissca Bond Inv AUD ... .1195. 1193.26
Swissca Bond Inv JPY ..117157. 117245.
Swissca Bond Inv INTL ....105.92 105.98
Swissca Bond Med. CHF .. .100.31 100.29
Swissca Bond Med. USD .. .108.36 107.94
Swissca Bond Med. EUR .. .103.02 102.68
Swissca Communie. EUR .. .239.16 244.72
Swissca Energy EUR 537.3 549.37
Swissca Finance EUR 511.14 520.8
Swissca Health EUR 571.86 586.79
Swissca Leisure EUR 390.7 388.01
Swissca Technology EUR.. .228.82 227.65

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 5/09

Rdt moyen Confédération . .3.65 3.61
Rdt 30ansUS 5.559 5.549
Rdt 10 ans Allemagne 4.576 4.675
Rdt 10 ans GB 5.205 5.218

Devises ÊÈÈÊËËÊÈËÈÈË
demandé offert

USDID/CHF 1.6819 1.7209
EURI1I/CHF 1.495 1.528
GBP(1|/CHF 2.439 2.504
CAD0I/CHF 1.0771 1.1041
SEK(100)/CHF 15.6629 16.2129
NOKO00I/CHF 18.7386 19.3386
JPY(100)/CHF 1.3942 1.4322

Billets (indicative)«.,,.. L̂Li.J m̂
demandé offert

USDID/CHF 1.65 1.74
FRFI100I/CHF 22.35 23.65
GBPID/CHF 2.33 2.49
NLGI100I/CHF 66.75 70.25
ITL(100)/CHF 0.074 0.082
DEMO00I/CHF 75.95 78.85
CAD0I/CHF 1.065 1.165
ESPI100I/CHF 0.86 0.95
PTE(100)/CHF 0.7 0.81

Métaux „ _ J
précédent 5/09

OrUSD/Oz 271.65 272.
Or CHF/Kg 14902. 14874.
Argent USD/Oz . 4.18 4.18
Argent CHF/Kg 229.39 228.54
Platine USD/Oz 442. 440.5
Platine CHF/Kg 24246. 24076.

; Convention Mrloatav s„ .,....;,
Plage Fr. 15100
Achat Fr. 14750
Base Argent Fr. 270

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

IABOURSE

LVMH-PPR m Régler le diffé-
rend Gucci. Le numéro un
mondial du luxe LVMH et Pi-
nault Printemps Redoute
(PPR) sont en discussion pour
trouver un accord sur le
contrôle de la maison de luxe
italienne Gucci. Les deux
groupes français ont confirmé
hier des révélations du «Finan-
cial Times». Selon le quotidien,
PPR et LVMH seraient sur le
point d'aboutir à un accord qui
verrait le premier racheter la
part du second dans le groupe
italien./ats-afp

SWISSCARGO m Volume de
fret maintenu. Swisscargo a
maintenu le volume de fret
transporté au premier semestre
2001. Par rapport à la même
période de l'an passé, la filiale
de Swissair active dans le trans-
port aérien de marchandises a
vendu 1,32 milliard de tonnes
kilomètre, soit 0,8% de moins.
Swisscargo a qualifié ce résul-
tats de «bon». En raison d'une
baisse de la demande, notam-
ment en Asie et aux USA, le
deuxième semestre s'annonce
plus difficile./ats

BNP PARIBAS m Bénéfice
net en recul. Le bénéfice net
du groupe BNP Paribas a re-
culé au premier semestre de
7,1 % par rapport à la même pé-
riode de l'an passé. Les résul-
tats ont été qualifiés hier de
«brillants», compte tenu du
contexte difficile des marchés
boursiers. BNP Paribas (Suisse)
emploie plus de 1700 per-
sonnes à Bâle, Lugano, Genève
et Zurich. Sur une base conso-
lidée, le groupe figure parmi
les dix premières banques en
Suisse./ats-afp

ETATS-UNIS m Vente de vé-
hicules neufs en baisse. Les
ventes de véhicules neufs ont
baissé de 6% en août aux
Etats-Unis, par rapport au
même mois de 2000. Elles ont
atteint 1,45 million d'unités,
dont 726.307 voitures (-9,5%)
et 724.808 «light trucks» (-
2,2%), catégorie regroupant
les 4x4 de loisirs et les mono-
spaces. Sur les huit premiers
mois de 2001, le marché est en
baisse de 4,9%, avec 11,51
millions de véhicules, ven-
dus./ats-afp

\2\\ »"" 
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Ami reviens chez moi;
que vous sert de pleurer
Haine vengeance et deuil
Laissons tout à la porte.

Madame Jeanine Mihalacki-Frasse

Madame et Monsieur Yvanca et Slobodan Sekerezovic-Mihalacki,
leurs enfants et petits-enfants, à Belgrade

Madame et Monsieur Muguette et Jean-Pierre Bâhler-Frasse à Diolly (VS),
leurs enfants et petits-enfants

Les descendants de feu Milan et Radmila Mihalacki-Popovich

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Ivan MIHALACKI
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a accueilli
mardi dans sa 64e année, après une pénible maladie.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30. v. 15

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 septembre 2001.

Un office religieux sera célébré au Centre funéraire le vendredi 7 septembre à 11 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jonquilles 5, Chalet

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Association
neuchâteloise pour le bien des aveugles, cep 23-115-3 ou Fondation Ecole suisse pour
chiens d'aveugles, 4123 Allschwil, compte 40-1275-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L : J

f >
Car Dieu a tant aimé le monde
Qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle.

Jean 3 v. 16
Roger et Pierrette Ummel-Udriet

Christophe Ummel
Robin Ummel
Séverine Ummel et François Débieux
Cyril Ummel

Marlyse et Pierre Bellon-Ummel, Les Cullayes (VD)
Raphaël et Laurence Bellon-Jan et leurs enfants Zacharie et Louise
Chantai Bellon et Philippe Racine

Martine Ummel-Hainard, à Delémont
Fabienne et Luigi De Santo-Ummel et leur petit Noé
Lysiane Ummel et Daniele Mariani
Melvine Ummel

Les descendants de feu Daniel et Bertha Geiser-Geiser
Les descendants de feu Charles et Léa Ummel-Baertschy

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Suzanne UMMEL
née GEISER

leur chère et biervajmée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousinéj 'parente et amie que Dieu a accueillie mercredi à la
veille de ses 87 ans.

Ma joie, c'est le Seigneur
Je l'aime, c'est tout.
Toutes mes pensées vont à Lui.
Elle est belle la route qui mène
vers Dieu.

P. Grostéfan
LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 septembre 2001.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité, le vendredi 7 septembre, à 9 heures.

Le culte sera célébré en la chapelle des Bulles, à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Valanvron 42

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman peuvent penser aux
Services Missionnaires Mennonites (SMM), cep 30-649185-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L : J

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

GALERIE DES EMIBOIS. Céra-
mique contemporaine, de Si-
mone Greminger. Ma-sa 8-
12h/13h30-18h, di 14-17h.
Jusqu'au 30.9.

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 DU SOLEIL. Andréas
Straub. Ma-di 9-23h. Jusqu'au
23.9.

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. Peter
Wyssbrod. Lu-ve 9-12 h/14-
18h. Jusqu'au 24.9.

BEnnu
GALERIE L'ENCLUME. Pein-
tures de Maria Palatini. Tous
les jours (sauf le mardi) 15-
18h30, ou sur rdv au 842 58
14. Jusqu'au 30.9.

GALERIE ARCANE. Pierre-Alain
Mauron; Raphaël Moulin,
sculptures acier, et Jean
Bouille, huiles-pastels. Ma-ve
17h30-19h, sa 14-17h, ou sur

rdv 731 12 63. Jusqu'au
28.9.

GALERIE JONAS. Peintures de
Pierre Gatton. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 30.9.

GALERIE DU BAC. Annick et
Jean-Marie Maradan. Lu-ve sur
rdv, 835 30 03, sa/di 14-18h.
Jusqu'au 9.9.

GALERIE DE LA TOURELLE.
Aquarelles, craies grasses et
collages, de Jean Keller. Me-di
15-19h et sur rdv au 857 24
33. Jusqu'au 30.9.

LES GALERIES DANS LA RÉGION

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.

AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37.

CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du Locle, des Brenets, et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.

CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
LA GIRANDOLE (Centre d'accueil)
Grand-Rue 21, 1er étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL Lu-ve , 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cer-

neux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information, prévention et
traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30 , sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-18h30.

DISIBICT DU LOCLE
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,
C.P. 1557,2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'attention.
Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-11 h,
968 56 42. Me 19h30-21h30,
969 26 08. Je 8-10h30, 913 56
23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et sou-
tien aux personnes en deuil. Case
postale 1455, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Permancence téléphonique
les mercredi et dimanche de 20h à
22h. Groupes de parole ou entretien
individuel sur demande. Tel 724 06
05. http//go.to./sesame
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-Fonds,
rue du Vieux-Cimetière 5, tél/fax
968 00 33. Lu-je 14-18h et ve 8-
12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE. Es-
pace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'infrac-
tions, av. Léopold-Robert 90, 919
66 52, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 968 37 31.
Vestiaire, 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le Bou-
quiniste, angle Versoix-Soleil, ma-ve
14-18h, sa 9-llh. Bouquiniste, So-
leil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour enfants:
ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-18h,
me 15-18h, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂ-
TELOIS. Consultations rue Sophie-
Mairet 29, lu au ve de 8h.-12h./14h.-
18h. sa 8h.-12h. di médecin de ser-
vice et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la dé-
fense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES. Rue
du Collège 9, tél. 968 28 65.
CONSULTATION ET INFORMATION
SOCIALES. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les Bal-
kans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64
88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
Garderie d'enfants Les Bonsaïs
«Home Les Arbres» lu-ve de 6h30 à
19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-
ve 6h30-18h, 913 00 22. Les Pe-
tits Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Kid Club Béat,
Chapeau-Rablé 50, 926 84 69. '
Nurserie Petits Nounours, Jardinière
91,913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde d'en-
fants malades à domicile, 079/417
63 23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils, recours,
les vendredis 14-17h30 ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19..
FRC-CONSEIL. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gll. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 54 58 ou 913 65 13.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP - LA
CHAUX-DE-FONDS. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements au
926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
INFORMATION ALLAITEMENT. 913
78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75 ,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide

en cas de séparation ou divorce,
Case postale 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).

L'ORTIE. Espace de vie et d'échange
autour de la santé. Puits 1, 968 40
43. Permanence le jeudi de 14h à
18h.

PARENTS ANONYMES. Groupe d'en-
traide pour parents, 926 89 94.

PLANNING FAMILIAL Sophie-Mairet
31, lu-12-lSh, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.

PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.

PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social, gymnastique, na-
tation, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).

SAGES-FEMMES 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 9h-
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 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.

VIOLENCES - SOLIDARITÉ FEMMES
¦ VIOLENCES CONJUGALES, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds, tel
968 60 10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS A 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 A
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
1165.

VAL-DE-RUZ



f —' \
DELÉMONT JL Jésus dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie.

j j  Nul ne va au Père que par moi.
' Jean 14,6

S'est endormi dans l'espérance de la Résurrection

Monsieur Raymond ALLIMANN
notre très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, dans sa 85e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Son épouse:
Germaine Allimann-Bernard, Delémont;

Ses enfants:
Pierrine et Maurice Duplain-Allimann, La Chaux-de-Fonds,
Liliane Beuchat-Allimann, Delémont,
Astrid Allimann et son compagnon Georges Schnegg, Delémont,
Maurice Beuchat, Soyhières;

Ses petits-enfants:
Jocelyne et Mario, Nicole et Patrick,
Danielle et Willy, Patrick et Denise;

Ses arrière-petits-enfants:
Jonathan, Jennifer, Thaïs, William, Céline, Kevin,

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église Saint-Marcel à Delémont, le
vendredi 7 septembre 2001, à 14 heures, suivis de l'enterrement.

Raymond repose au funérarium de Delémont.

Adresse de la famille: Astrid Allimann 11, Rue du Jura
2800 Delémont

DELÉMONT, le 5 septembre 2001.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

u. LE CLUB ALPIN SUISSE
M&èL Section Sommartel

<t$Pglj  ̂ a 
le pénible devoir de faire part

wàfc à ses membres du décès de

Mademoiselle Suzanne
L'EPLATTENIER

membre vétéran
entrée au CAS en 1944

L 132 100179 j

f  ' \
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son deuil et
dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, la famille de

Monsieur
André BARBEZAT
prie toutes les personnes qui l'ont sou-
tenue, par leur présence, message, en-
voi de fleurs ou don, de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

V 132-100105^
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SAINT-IMIER Une maman c'est l'être de bonté, qui

peut remplacer tous les autres,
mais que personne ne peut remplacer.
L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien,
il me fait reposer dans de
verts pâturages.

Psaumes 23

Monsieur Manfred Weber, son amie Liliane Vuilleumier, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Renate et Hans Weber-Weber, et familles, en Allemagne;
Les descendants de feu Richard Weber,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame Jeanne WEBER-BERUNCOURT
qui s'est éteinte paisiblement, après un long déclin, dans sa 98e année.
SAINT-IMIER, 28, rue du Soleil, le 5 septembre 2001.

L'enterrement aura lieu le vendredi 7 septembre à 13 h 30, au cimetière de Saint-lmier,
suivi du culte à La Collégiale, à 14 heures.

Notre chère maman repose dans une chambre mortuaire au cimetière de Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ,
V J

( ^Madame Marianne Gillard-Quaile
Monsieur Jean Pierre Gillard
Mademoiselle Laure Gillard
Mademoiselle Alexia Gillard

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
font part du décès de

Madame Paulette QUAILE-ISAAC
- enlevée à leur tendre affection le 4 septembre 2001 dans sa 93e année.

L'incinération aura lieu dans l'intimité familiale.

Une cérémonie de recueillement sera célébrée à l'Hôtel Club (71, rue du Parc à
La Chaux-de-Fonds), le lundi 10 septembre à 14 h 30.
Que le personnel, en particulier les infirmières et aides soignantes de la Résidence
d'Hanna, soit vivement remercié de son dévouement et des soins prodigués.

Domicile: 3, ch. du Notaire - 1245 Collonge-Bellerive.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NAISSANCES 

A
GARY

est très heureux d'annoncer
la naissance de son frère

EVAN
le 4 septembre 2001

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Un grand merci au Dr Cornu
et à son équipe.

Gary, Béatrice et Pascal
DOMENICONI

Le Locle
132-100186

NAISSANCES __

A
Coucou!

Me voici plus vite que prévu,
je m'appelle !

LUCIE
avec mes 3 kg 130 et 49 cm

je suis née le
4 septembre 2001 à 14 h 27
à la Maternité de Pourtalès

Les heureux parents
Karine et Claude

QUARTIER-BLANC
Orée 94, Neuchâtel

28 322323

Les communications des so-
ciétés locales de La Chaux-
de-Fonds paraissent chaque
jeudi , mais les programmes
permanents seulement le
premier jeudi du mois.

SOCIÉTÉ DE GYM L'ABEILLE ¦
Halles des forges, jeunesse
filles , lundi 18h-20h; jeunes
gymnastes, lundi 18h-20h;
agrès filles , mard i, jeud i et
vendredi 18h-20h; mercredi
13h30-17h30; enfantine 5-7
ans, mercredi 14h-15h;
dames, mercredi 20h-22h;
dames gym douce, mercredi
19h30-20h30; actifs, lundi
20h-22h. Renseignements,
tél. 926 06 50.
LES AMIS DE LA NATURE m
Chalet La Serment. Le 8,
course des minimes, org.
Fam. Méan , tél. 913 90 59. 8,
nettoyages du Seyon , org. S.
Maillard , tél. 0033 381 67 43
60. 8 et 9, course des petits
juniors, org. A. Falaschi , tél.
968 12 19. 8 et 9, varappe en
montagne, org. J.-C. Gigon,
tél. 926 60 70, gardien F. Till-
mann.
ASI CLUB m Gymnastique:
chaque vendredi , 20h-22h ,
collège de Bellevue. Nata-
tion: chaque lundi , 17h30-
19h à la piscine Alfaset
(Centre ASI) et 20h-21h à la
piscine du collège Numa-
Droz. Pétanque: chaque mer-
credi (en saison) dès 19h30
sur la piste du Café des Tun-
nels. Judo: chaque vendredi
16h30-17h30 au Judo club,
Biaise-Cendrars 3.
B0XING CLUB ¦ Entraîne-
ments lundi , mard i et jeudi à
18 h 30, halle des Forges.
CERCLE DES AMATEURS DE
BILLARD ¦ Billards français
et américain , lundi , mer-
credi , jeud i et vendredi dès
15 h 30, mardi et samedi dès
14 h. Serre 64, tél. 913 38
45.
CEUX DE LA TCHAUX ¦ So-
ciété de chant et de danse,
collège des Forges: mard i 20
h , répétition de chant; jeudi
20 h , répétition de danse
adultes; jeudi 18 h, répéti-
tion de danse enfants. Rens.:
tél. 968 67 40 (présidente),
937 18 50 (directeur chant),
926 08 35 (monitrice danse),
968 23 92 (moniteur danse
enfan ts).
CLUB ALPIN SUISSE ¦ Samedi
et dimanche, course pour
tous à la cabane Valsorey, éga-
lement pour non-membres,

org: C. Bedaux, A. Wagner et
E. Fénart. Dimanche, sortie
V i l  en famille, org: A. Houl-
mann , réunion vendredi dès
18 h , à la Brasserie de La
Channe. Dimanche 9 sep-
tembre, exceptionnellement ,
le Chalet du Mont-d'Amin
sera complet , merci aux clu-
bistes d'en prendre note.
Mercredi 12 septembre,
Moléson , org: gr. seniors, G.
Schulé et H. Schroer, réu-
nion mard i 11 septembre à
18 h , à la Brasserie de La
Channe.
CLUB AMATEUR DE DANSE ¦
Nouveau local: rue de la Paix
124. Cours pour débutants et
perfectionnement, mercredi
à 20 h. Entraînement , lundi
et jeudi 20 h - 22 h. Rensei-
gnements: tél. 926 64 09, le
soir.
CLUB DES AMIS DES CHEMINS
DE FER M Commerce 126a,
au-dessus des stations de la-
vage des Abattoirs-Garage
Bonjour. Ouvert tous les mar-
dis dès 20 h. Aide à la
construction de maquettes -
technique - décors.
CLUB DE BRIDGE ¦ Trois tour-
nois hebdomadaires. Lundi à
14 h , mard i à 19 h 30 et jeudi
à 17 h 30. Animation en
week-end. Cours. Renseigne-
ments: tel: 853 32 26 ou 926
71 66.
CLUB D 'ÉCHECS ¦ Cercle de
l'Union , Serre 60. Tous les
mardis dès 20 h , tournois et
parties libres. Juniors , tous
les mardis de 17 h à 19 h. Sa-
medi dès 15 h , parties libres
et parties éclair.
CLUB DES LOISIRS, GROUPE
PROMENADE ¦ Vendredi, Le
Creux-des-Biches - Le Noir-
mont. Rendez-vous à la gare à
13h30.
CLUB DES LOISIRS ¦ Jeudi ,
course d'automne (selon cir-
culaire).
CLUB DE TIR À L'ARC LES COM-
PAGNONS DE SHERW00D ¦ Tir
à l'arc en plein air et en
halle. Renseignements, tél.
968 77 52.
CONTEMPORAINES 193 1 ¦
Jeudi 13 septembre, ren-
contre dès 14 h au restau-
rant de l'Abeille , Paix 83,
dans la petite salle ou sortie
pédestre, départ à 13h45 de
la gare marchandises , ren-
seignements, tél. 913 26 83,
926 06 23 ou 968 36 23.
CROSS CLUB M Entraîne-
ments: ju niors (heures d'hi-
ver, halle des Forges, heures
d'été, piste Vita), jeudi , 18
h , tél. 931 44 52. Débu-
tants/populaires, mardi et
jeud i, tél. 931 44 52 ou 913
06 89. Avancés, lundi , 18 h ,
patinoire et mercredi 18 h ,
stade de La Charrière , tél.
913 57 24 ou 913 06 89. Wal-
king, lundi 18 h et mard i 14
h, patinoire , jeudi 18 h ,
stade de La Charrière, tél.
(079) 666 62 54.
ENSEMBLE VOCAL D0MENICA
¦ Lundi , répétition, 19 h ,
messieurs et 20h30, en-

semble. Renseignements: tél.
926 90 15.
GROUPE SCOUT VIEUX-CASTEL
¦ Samedi , 14 h à 17 h , dé-
couverte, jeu x en forêt, piste,
bricolages pour enfants de 6
à 11 ans (louveteaux), de 11
à 15 ans (éclaireurs). Rensei-
gnements: Nicolas Brossin ,
tél. 914 37 22.
J0DLER CLUB ¦ Mercredi , 20
h 15, répétition. Nouveaux
choristes bienvenus. Rensei-
gnements: tél. 926 43 42.
LA JURASSIENNE ¦ Courses
randonnée pédestre, samedi
8 septembre, Pic Chaussy. Les
organisateurs: Mado et René
Bersot tél. 926 03 61.
KARATÉ CLUB SHINTAIKAN M
Local: Av. Ld-Robert 105.
Cours enfants de moins de 9
ans: lundi et vendredi , 17 h-
18 h; enfants de plus de 9
ans: mercredi , 17 h 15-18 h
45 et vendredi 18 h 15-19 h
45; adultes débutants: mardi
et jeudi , 19 h - 20 h 30. Ren-
seignements, tél. 913 64 48
ou (078) 749 63 13.
MUSIQUE LA PERSÉVÉRANCE
¦ Tous lesjeudis à 20 h , répé-
tition à la Maison du peuple,
5e étage. Renseignements:
tél. 968 48 42.
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Répé-
tition le jeudi soir. Rensei-
gnements: tél. 913 18 96.
PRO SENECTUTE AÎNÉS +
SPORT M Jeudi 13 septembre,
sortie d'une journée en car.
Le Moléson - Les Rosalys (2 à
3 h de marche selon itiné-
raire, également possible
sans- marcher). Inscription
nécessaire à Pro Senectute,
service A+S. Renseigne-
ments: tél. 911 50 07.
SCRABBLE CLUB ¦ Entraîne-
ment, mardi à 19 h 45, au 2e
étage de la Maison du
peuple.
SOCIÉTÉ CANINE DE LA
CHAUX-DE-FONDS ET ENVI-
RONS ¦ Entraînements, mer-
credi dès 19 h et samedi dès
14 h. Renseignements: J.-P.
Zaugg, tél. 931 17 45.
SOCIÉTÉ D 'ÉDUCATION CYN0-
L0GI QUE U Entraînement,
mercredi dès 19 h , (samedi 8
septembre pas d'entraîne-
ment), aux Joux Derrière.
Renseignements auprès de
G. Zoutter, tél. 968 65 80.
SOCIÉTÉ MYC0L0GIQUE ¦
Tous les lundis , dès 20 h ,
étude des champignons au
local , rue du Commerce 121.
SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYM-
NASTIQUE GYM HOMMES ¦
Chaque jeudi de 20 h à 22 h ,
au collège de Numa-Droz de
La Chaux-de-Fonds, Halle D,
rencontre entre amis pour
gymnastique et jeux. La so-
ciété est à la recherche de
membres et d'un nouveau
moniteur. Pour informations:
tél. 926 04 53.
TIR À L'ARC m Entraînements,
mard i et mercredi de 19 h à
20 h 45, Eplatures 66. Pour
renseignements: tél. 968 46
93 ou 926 27 63.

ILES SOCIéTéS LOCALES I 

LAJ0UX m Contre un arbre.
Hier vers 14h45, une auto-
mobiliste a perdu la maîtrise
de sa machine peu avant un
virage à droite entre Lajoux
et Saulcy, au lieu dit «Cras-
des-Mottes». Le véhicule est
sorti de la route à droite et
est allé percuter un arbre. Sa
conductrice n 'a pas été
blessée. La voiture est hors
d'usage. La gendarmerie de
Saignelégier a procédé au
constat d'usage, /comm

ŒFAITDIVERS

Fleurier
Otto Malher, 1915;
Irène Magnin, 1921.

Châtillon
Edouard Zuber, 1934.

Delémont
Raymond Allimann, 1916;
Henri Courvoisier, 1920.
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AUJOURD'HUI
L'embellie tourne au vinaigre
Situation générale: un peu moins frais et des éclaircies le matin , ce
n'est pas l'eldorado mais on va prendre sans trop rechigner. Une
minicrête de hautes pressions s'est formée à l'arrière de la zone de
mauvais temps précédente.
Prévisions pour la journée: le soleil ne va guère nous éblouir.
D'abord, l'humidité des derniers jours flemmarde au petit matin
au-dessus de nos têtes et ensuite ça se gâte déjà l'après-midi. Des
nuages de plus en plus denses envahissent notre territoire et les
pluies reprennent avant la soirée. Le soleil réchauffe un tantinet le
mercure pour atteindre 17 degrés en plaine, 12 à 1000 mètres.
Les prochains jours: très nuageux, précipitations et toujours frais.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m I e y

Fête à souhaiter
Donatien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 14°
Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 12°
St-lrhier: 14°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 16°
Berne: très nuageux, 11°
Genève: très nuageux, 14°
Locarno: beau, 23°
Sion: beau, 18°
Zurich: peu nuageux, 14°

... en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: très nuageux, 17°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: beau, 24°
Londres: bruine, 17°
Madrid: beau, 26°
Moscou: très nuageux, 19°
Paris: peu nuageux, 16°
Rome: très nuageux, 26°

... et dans le monde
Bangkok: variable, 37°
Le Caire: ensoleillé, 37°
Johannesburg: ensoleillé, 26
Miami: variable, 33°
Pékin: variable, 31° .
Rio de Janeiro: variable, 32°
San Francisco: variable, 21°
Sydney: variable, 17°
Tokyo: variable, 27°

Soleil
Lever: 6h58
Coucher: 20h02

Lune
décroissante

. Lever: 21h51
Coucher: 10hl4

Niveau dés eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,35m
Température
(au Nid-du-Crô): 19°
Lac des
Brenets: 751,42m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 0 à 3 Beaufort

«AUGUSTE-PICCARD»

Triste retraite

Q

uelle ne fut pas ma sur-
prise, dans le courant
août, lors de vacances au

Bouveret/Port-Valais, de dé-
couvrir un . sous-marin, d'une
longueur d'environ 25 mètres,
rouillé , «habité» par les mau-
vaises herbes et abandonné aux
abords d'une halle industrielle.
Renseignements pris, il s'agit
du mésoscaphe «Auguste-Pic-
card», qui fut , en 1964, la prin-
cipale attraction de l'Exposi-
tion nationale , à Lausanne,
(premier sous-marin touris-
tique du monde).
A l'heure où le grand public ne
connaît que peu ou pas de pro-
jets liés à Expo.02 et s'en dé-
sintéresse, n 'aurait-il pas été ju -
dicieux, à cette occasion , de
présenter un/le mésoscaphe
rénové ou plutôt ressuscité?
Nos voisins pleurent «Le
France» et la Suisse méprise ce
témoignage de l' extraordinaire
ingéniosité d'Auguste et de
Jacques Piccard !
Christophe Lorenz,
Bevaix

RÔSTIGRABEN

Mythe
ou réalité?

Selon l'étude faite par MM.
Hermann et Leuthold ,
deux sociologues aléma-

niques, il semblerait que ce soit
Une réalité qui deviendrait , au
fil des ans et des votations, tou-
jours plus inquiétante. Je veux
bien les croire mais leurs
conclusions, trop réductrices à
mon sens, rendant responsable

la suprématie financière et éco-
nomique zurichoise , sustentée
par une majorité ethnique, ne
sont pas tout à fait convain-
cantes. Je pense pour ma part ,
et certains phénomènes sem-
blent me donner raison , que le
problème est plus complexe. Je
tiens en grande partie pour res-
ponsables mes compatriotes ro-
mands, qui depuis près de
deux siècles se complaisent
dans une douce torpeur, alan- ,
guis par leurs vignes , leurs télé-
sièges et leur horlogerie
(presque entièrement
transférée en Suisse aléma-
nique du reste), pleinement sa-
tisfaits de pouvoir boire en
toute tranquillité leurs trois de
blanc au café du Commerce, se
moquant à grands coups de
tapes dans le dos de ces pauvres
Totos qui sont lourds, mal fa-
gotés et pour tout dire en-
nuyeux comme la pluie.
Ce raccourci n 'a pas empêché
les pauvres Totos, au demeu-
rant parfaits «marketing men»
de subodorer qu 'il y avait à
l'ouest de la Sarine un marché
à prendre , une terre en jachère
à . défricher. Dès lors un phé-
nomène d'acculturation per-
vers s'est installé contre lequel
les Romands ont été incapables
de lutter autrement que par
une réaction' de défense passive
et une attitude de refoulement
antialémanique larvé. Car
quoi? Connaissez-vous beau-
coup de Romands qui se se-
raient mis à l'étude du schvvyt-
zertûtsch , qui auraient décidé
de retrousser leurs manches,
de se lever avant l'aube et de
considérer les samedis comme
des jours ouvrables? Pas éton-
nant dès lors, que la plupart
des grandes entreprises suisses

et étrangères aient choisi des
Alémaniques pour diriger leur
siège romand. Outre-Sarine ,
on aime bien les Romands
pour leur bonhommie autour
d'une fondue, mais on n 'a pas
confiance dans l'efficience ro-
mande et cela, il faut qu 'on le
sache et qu 'on se le dise et que
l'on cesse de rechercher
d'autres prétextes pour se faire
pardonner notre atonie, ou je
ne sais quel dérapage à gauche.
La suprématie économique alé-
manique n 'est pas une fatalité.
Le Romand a cependant une
excuse, oh! une toute petite. Il
ne possède pas de centre cul-

turel propre , comme c'est le
cas pour la Suisse alémanique
qui possède deux centres cul-
turels reconnus mondiale-
ment: Bâle et Zurich. Nous
autres Romands dépendons en
cela du bon vouloir de Paris.
Est-ce seulement la faute des
bons becs?
En un mot comme en cent , si
les Romands avaient joué leur
rôle de minoritaires en matière
culturelle et économique avec
dynamisme et détermination
dans un pays où le fédéralisme
leur donnait toute latitude
pour le faire, il y a gros à parier
que le vocable de Rôstigraben

n 'aurait jamais été inventé et
les Romands auraient pu regar-
der leurs congénères aléma-
niques la tête haute.
Laurent Robert-Tissot,
Cornaux

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

Evitons
la haine

Et 
si nous apprenions la

leçon , celle qui nous a été
enseignée par le mouve-

ment de Fribourg à l'église
Saint-Paul?

Si nous apprenions cette leçon
livrée à travers une évacuation
musclée qui a fait pleurer les
saints de l'église Saint-Paul, et si
nous apprenions qu 'une église
peut être , quand on n'est pas
chez soi, une prison, un com-
missariat et non un lieu d'asile?
Images choquantes , images
humiliantes , images déshu-
manisantes, images qui inter-
pellent: images des immigrés
de l'église de Saint-Paul éva-
cués sur ordre du Conseil de
paroisse.
Surtout ne dites pas que c'est
du racisme! Surtout ne criez
pas que la Suisse a trahi! Vous
n 'auriez rien dit; la Suisse a
ses lois, elle entend les faire
respecter. La Suisse est un
pays libre et souverain. Elle
accueille qui elle veut et re-
foule ceux qu elle ne veut
pas. Cette situation est une
conséquence logique de son
passé et de son présent.
Mais aujourd'hui , il revient .
aux sans-papiers d'en tirer
des enseignements. Il faut
agir, éviter de collaborer avec
ceux qui ont trahi le princi pe
chrétien de l'accueil. Avec
ceux qui sont hypocrites,
ceux connaissant la situation
ne cherchent pas à la ré-
soudre; ce qu 'on peut
considérer comme une pa-
resse intellectuelle , ou ceux
qui cherchent à limiter l'im-
migration par tous les
moyens.
Evitons la xénophobie: pas de
racisme à rebours; pas de haine
nuisible et inutile!
Restons calmes et lucides.

Zoewend Kabore, (un sans-papiers
de la Maison du peuple)
La Chaux-de-Fonds
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