
L'hospitalité de la Ville
Sans-papiers B Ponctuée d'une alerte à la bombe, la j ournée d 'hier a été

mouvementée à îj a Chaux-de-Fonds. Les autorités p rop osent une usine au collectif

Un 
déclic s'est produit

hier dans la crise des
sans-papiers à La

Chaux-de-Fonds. Soucieux
d'apaiser la situation , le
Conseil communal a décidé
d'offrir l'hospitalité au col-
lectif. Le lieu choisi est l'an-
cienne usine Novocristal,
rueJacob-Brandt 61. Le col-
lectif, qui n'avait touj ours
pas formellement accepté la
proposition des autorités
hier soir, devrait toutefois
passer le week-end dans les
appartements qu 'il squatte à
l'Ancien Stand. Il s'agit d'é-
quiper un minimum les lo-
caux mis à disposition, qui
ne disposent ni de douches,
ni de cuisine.
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Noué à un poteau, le pa-
villon à croix modifiée, sym-
bole d'ouverture, flottait
hier à l'entrée de l'Ancien
Stand. PHOTO LEUENBERGER

Verdict pour
coups de feu

L'affaire des coups de feu aux
Promos 2000 a été jugée hier
au Locle. Verdict pour le pré-
venu: 36 mois d'emprisonne-
ment moins 426 jours de pré-
ventive, peine suspendue au
profit d'un traitement ambula-
toire au centre psycho-social.

¦ page 9

r
Les mesures

de Pays ouvert

I JURA 

Le Gouvernement a présenté
le rapport final et les 270 me-
sures de «Jura pays ouvert» en
vue d'attirer des habitants
dans le canton. Les idées sont
intéressantes, mais le plan de
financement manque de fon-
dement.

¦ page 15

Une triennale belle et plurielle
CULTURE

Belle et captivante, mais sans surprise fracas-
sante, la 4e Triennale internationale de l'es- .
tampe originale du Locle reçoit aujour-
d'hui lauréats et public au Musée des _
beaux-arts. Parmi les artistes sélec- ^^_\donnés par le jury, Benjamin __\
Taillard (photo Graf) est le plus __
jeune. Ses goûts le portent au- _ \
tant vers le virtuel que vers les __
techniques traditionnelles. ¦ i
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M É D I C A M E N T S

Le PS dénonce les prix trop
élevés des médicaments.
Simonetta Sommaruga (à
droite) et Franco Cavalli ont
présenté hier à Berne des
mesures pour donner un
coup d'arrêt à la spirale in-
fernale des coûts. La déré-
glementation du marché est
au centre des revendica-
tions du PS, qui préconise
des économies d'un milliard
par an. PHOTO KEYSTONE
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Les socialistes
ont des idées

C

omment justif ier le
p r i x  élevé des médi-
caments en Suisse?
Par un quelconque
«tribut à payer »

pou r f inancer la recherche et
le développement de «notre»
industrie pharmaceutique?
Par un honorable souci quali-
tatif poussé à l'extrême qui
imp régnerait la législation et
les habitudes? r—
Nous avons la vague im- --
p ression que la ligne de
défense des tenants du O
statu quo, dans le débat ~~
que le PS relance aujour- _ Z
d'hui, sera bien bous- _
culée. D'abord et tout n
simplement parce que la
f a c t u r e  devient insuppor- ^
table. Les médicaments, ' '
ce sont 5 milliards par an,
40% déplus en cinq ans.
Voilà pourquoi les primes de
l'assurance maladie p r e n n e n t
touj ours l'ascenseur. Cela fait
encore plus mal lorsqu'on ap-
p r e n d  que les médicaments
identiques sont vendus la moi-
tié meilleur marché en
France.

.

Dans ce rude contexte, beau-
coup de monde ne voit f ran-
chement p lus au nom de quoi
cette industrie, dont 98% de
la production partent à l'ex-
po rtation, pourrait indéfini-
ment jouir d'une protection in-
solente, faite d'«obstacles non
tarif aires», dans le p r é  carré
helvétique.
C'est dire que le PS met dans
le mille lorsqu'il s'attache à
débusquer les p reuves p atentes
du dysfonctionnement du mar-
ché — le f ait par exemple que

. la p art des médicaments géné-
riques soit artif iciellement
maintenue si basse en Suisse,
3% seulement contre 30%
aux Pays-Bas. En l'occur-
rence, il a d'ailleurs j u d i c i e u -
sement élargi la réflexion en
constatant que les médecins —
premières personnes de
conf iance - po rtent aussi une
responsabilité en continuant
de prescrire trop de p rép ara-
tions inutilement coûteuses.
Les p harmaciens ne peuvent
p as tout corriger.
Où le PS va peut-être un peu
vite en besogne, c'est lorsqu'il
affirme que «sur le p r i x  des
médicaments, on peut réaliser
des économies sans se casser
la tête». Car même si des
signes posit ifs sont déjà à en-
registrer (comme la réaction
ouverte des caisses-maladie),
il ne faut p as espérer une
camp agne f raîche et joyeuse
en s 'attaquantfrontalement
aux mécanismes de fonction-
nement d'une des industries
les p lus puissantes du pays.
Dont la p rosp érité ne p r of i t e
p as seulement aux action-
naires, mais aussi à des mil-
liers d'employés.

Stéphane Sieber

Trop cher,
simplement

EXPO.02

Ambassadrice d'Expo.02, l'é-
pouse de l'ambassadeur Tho-
mas Borer, Shawne Fielding,
prépare son marketing pour
promouvoir la manifestation à
l'étranger, mais aussi en Suisse.
Elle reviendra d'ailleurs dans la
région. Interview.

¦ page 2
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Marketing
d'ambassadrice

Hauterive g Devant un p arterre impressionnant,
le Latenium a p r i s  son envol hier

Discours inspirés et musique solennelle ont marqué hier soir la très officielle inaugura-
tion du Latenium, le nouveau musée d'archéologie. Emu et heureux, le maître des lieux
Michel Egloff (tout à gauche) a remercié les milliers de mains qui ont œuvré à l'élabora-
tion de l'institution. Plus de 1600 personnes (dont Thierry Béguin, Ruth Dreifuss, Yves
Coppens et Jacques Piccard) ont rallié pour l'occasion le magnifique bâtiment sur le site
d'Hauterive. Le musée, portes grandes ouvertes, accueille le public dès aujourd'hui.

PHOTO GALLEY
\ * page 3
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Inauguration émouvante F O O T B A L L

Neuchâtel Xamax n'a pas
créé la surprise hier soir à
Lugano. Bien qu'ayant
mené à la marque, les Xa-
maxiens qnt finalement dû
courir après le score. A
l'image de Roland Bâttig,
qui poursuit Sergio Bastida
(en blanc), les Neuchatelois
n'ont pas pu éviter la dé-
faite (1-3). PHOTO KEYSTONE
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Faux pas
au Tessin



Ligne jugée positive
Chômage g Un taux de deux

p our cent comme en j uillet

En  
août, le taux de chô-

mage dans le canton n 'a
pas connu de variation.

Aussi surprenant que cela pa-
raisse, compte tenu des licen-
ciements collectifs et des ré-
ductions d'effectifs en cours.
Par rapport au mois de juillet
dernier, le nombre de chô-
meurs inscrits n 'augmente
que de 13 unités à 1693 per-
sonnes. Comme en juillet , le
taux de chômage d'août se si-
tue à deux pour cent.
Le nombre de demandeurs
d'emploi, toujours par rap-
port au mois de juillet , baisse
de 35 unités à 2559 per-
sonnes.

Le Service de 1 emploi com-
mente: «Ces chiffres peuvent être
accueillis comme une évolution
plutôt p ositive si l 'on considère les
nombreux licenciements (...) qui
commencent à être mis en œuvre
ainsi que le traditionnel ralentis-
sement du marché de l'emploi du-
rant la période estivale». Ce «sen-
timent relativement positif», es-
time le service, se trouve «ren-
f orcé pa r le nombre d'off res d'em-
p loi parues " dans la presse ré-
gionale: +207 unités en un
mois à 1603 offres. Les statis-
tiques mensuelles complètes
de la Confédération sont at-
tendues pour le début de la se-
maine prochaine, /fog

La star et les Trois-Lacs
Expo.02 H Comment Shaxvne Fieldingprép are-t-elle son marketing

p our la manif estation nationale? Avec quelques p aillettes?
Par
B r ig i t t e  R e b e t e z

Son 
intronisation avait fait

la une de la presse. Deux
coups médiatiques en

un , grâce à la complicitié de la
pierre d'Unspunnen, mysté-
rieusement réapparue au Mar-
ché-Concours: l'Expo n 'en de-
mandait sans doute pas tant
en faisant de Shawne Fielding,
ex-Miss Texas et épouse de
l'ambassadeur suisse à Berlin
Thomas Borer, l'un de ses
porte-drapeaux. A Saignelé-
gier, la plus glamour des am-
bassadrices d'Expo.02 pro-
mettait de récolter des dollars
et des visiteurs pour l'Expo.
Avec quelques paillettes en
prime? Shawne Fielding, qui
porte avec éclat les couleurs
de la Suisse à Berlin , va-t-elle
assumer sa nouvelle tâche
avec autant de lustre?

Comment allez-vous vous y
prendre pour promouvoir
Expo.02?
Shawne Fielding: Expo.02
n'est pas encore très présente
dans la presse allemande.
Mon rôle est donc d'en faire
la promotion, en donnant des
interviews par exemple, pour
éveiller l'intérêt. Je voudrais
aussi insérer des annonces
dans la presse allemande et
écrire quelques articles sur
Expo.02, comme je l'ai fait
pour d'autres destinations en
Suisse. Ce sont quelques-unes
de mes idées personnelles,
mais pour l'heure, rien n 'est
officiel. Toutes les modalités
n 'ont pas encore été dis-

Shawne Fielding et son mari à Saignelégier, entourant le ministre jurassien Jean-François
Roth. PHOTO A-GALLEY. . .

cutées avec la direction de
l'exposition. Mais il y aura sû-
rement d'autres événements
promotionnels. Par exemple,
des réceptions et des mee-
tings d'information en Alle-
magne ou en Suisse. En fai-
sant équipe avec les gens
d'Expo.02, beaucoup de
choses sont possibles!

Ce sera beaucoup de travail,
pour vous?
S. F.: Certainement, mais pour
moi, c'est un honneur de pro-
mouvoir une cause - la Suisse
en l'occurrence - à laquelle je
crois tant. Cela dépend aussi
de ce que nous allons faire.

Prévoyez-vous de créer des
événements dans le même es-
prit que ceux organisés à l'am-
bassade de Suisse?
S. F.: Ce qu'a réussi l'ambassa-
deur le 1er Août dernier à
Berlin serait pratiquement im-
possible à imiter! La réception
qu 'il a organisée a coûté des
centaines de milliers de Deut-
schmarks. C'est une grosse
opération, difficile à égaler...

Quel est le potentiel de l'Expo à
l'étranger?
S. F: Lfn des buts du marke-
ting, c'est d'amener à l'Expo
les touristes qui viendront en
Suisse ' l'année prochaine.

D'ailleurs, Suisse Tourisme
tire assez souvent parti de moi
pour promouvoir le pays.
L'Expo attend un million de
visiteurs de l'étranger. L'idée,
c'est d'en profite r pour pro-
mouvoir la région des Trois-
Lacs comme une destination
de vacances intéressante (vélo,
marche, culture aussi) et pas
seulement durant l'exposition.

Viendrez-vous dans la région de
l'Expo, ces prochains mois?
S. F.: Je vais certainement visi-
ter les arteplages pbutv.m'in-
former et pour pouvoir'parler
4e l'avancement d'E$pp.Q2 en
Allemagne et ailleurs. /BRE

Accueil du nouveau
vicaire épiscopal

Catholiques B 1-e représentant
de Vévëque est en f onction

Mgr Genoud avec, à sa droite, son représentant Jean-
Jacques Martin. PHOTO GALLEY

Les 
catholiques romains

du canton de Neuchâ-
tel ont accueilli , jeudi

soir à l'église rouge à Neu-
châtel , leur nouveau vicaire
épiscopal, l'abbé Jean-
Jacques Martin. La cérémo-
nie a eu lieu en présence de
l'évêque du diocèse de Fri-
bourg (dont fait partie le can-
ton de Neuchâtel), Mgr Ber-

nard Genoud, ainsi qu 'avec
l'ancien vicaire épiscopal
neuchatelois, l'abbé André
Duruz. Cette cérémonie a été
suivie d'une verrée au cours
de laquelle le nouveau repré-
sentant de l'évêque dans le
diocèse (notre édition de
jeud i) a pris un premier
contact avec quelques-uns de
ses fidèles, /rgt

Brassage de 6000 élèves
Expo.02 B Des milliers déj eunes de diff érentes cultures

iront les uns chez les autres p our p rép arer la manif estation

E

xchange.02, le projet
d'échanges linguis-
tiques scolaires réalisé

dans le cadre d'Expo.02, a été
lancé hier. Organisé par les
départements de l'instruction
publique des cinq cantons or-
ganisateurs d'Expo.02 , il ras-
semblera 6000 élèves dans la
région des Trois-Lacs.
Au cours de deux fois cinq
jours, des élèves issus de toute
la Suisse âgés de 12 à 20 ans
pourront découvrir d'autres

cantons. Dans une première
phase, 3000 jeunes accueille-
ront 3000 élèves des cantons
organisateurs d'Expo.02. Des
ateliers leur permettront de
préparer leur visite à l'exposi-
tion nationale. Ensuite, les
élèves des cantons d'Expo.02
offriront à leur tour l'hospita-
lité à leurs camarades. L'en-
semble des frais administra-
tifs, logistiques et d'entrée à
Expo.02 sont estimés à 1,8 mil-
lion de francs , couverts par la

Confédération, les cantons et
des insti tutions à but non lu-
cratif.

Pas de chanvre à Yverdon
La colline de chanvre prévue
sur l'arteplage dYverdon a fait
long feu. L'Expo abandonne
définitivement le projet. La
faible épaisseur de terre sur la
colline artificielle ne permet
pas de garantir le maintien
des plantes à une hauteur
maximale de un à deux

mètres. L'Expo ne veut pas
courir le risque de voir les
plantes se coucher. Elle étudie
actuellement une solution de
remplacement avec des
plantes de décoration plus
classiques.
L'Union démocratique fédé-
rale, qui avait récolté 4200 si-
gnatures contre cette implan-
tation de chanvre, a pris acte
avec satisfaction de cet aban-
don , auquel elle estime avoir
contribué, /ats-rgt
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LES HANDICAPÉS MANIFES-
TENT ¦Pour une loi sur l'éga-
lité sans lacune. Les associa-
tions de personnes handi-
capées appellent à une mani-
festation, mercredi 12 sep-
tembre, de 14h à 18h, dans le
préau du collège de la Pro-

menade à Neuchâtel. Cette
manifestation préparera
celle, nationale, qui se tien-
dra le lendemain à Berne à
l'occasion du débat, aux
Chambres fédérales, sur l'é-
galité en faveur des per-
sonnes handicapées, /rgt



«Bonjour, chers ancêtres!»
Latenium B Avec solennité et émotion* mais aussi humour et p oésie, le nouveau musée d'archéologie
a accueilli hier soir 1600 invités pou r son inauguration. Le p ublic p eut le découvrir dès auj ourd'hui

Par
N i c o l a s  Hube r

C%  
est beau, un rêve qui
se réalise. Michel
Egloff a prononcé

hier un discours d'inaugura-
tion dont il avait peut-être déjà
imaginé les premiers mots il y a
22 ans. Au tout début de
l'aventure du nouveau musée
d'archéologie de Neuchâtel.
«Le pilotis fondamental du
Latenium», comme quelqu'un
l'a nommé, n 'en a pas perdu
son humour. «Les courges

La conseillère fédérale Ruth Dreifuss s'est plongée avec
bonheur dans «ce miroir que nous tendent les archéo-
logues.» PHOTO GALLEY

géantes, les soufflés au fromage et
les discours d'inauguration sont
enflés à proportion de leur va-
cuité», a-t-il lancé, citant Amélie
Nothomb. Et de conclure sur
un «Longue vie à l'avenir du
passé!» qu 'Einstein aurait ap-
précié.

invités de marque
Massées autours de lui; 1600
personnes. Sur les 2000 qui
avaient été invitées. Nouvelle
preuve du formidable engoue-
ment que suscite le Latenium
depuis toujours.

Politiques, scientifiques, uni-
versitaires: tous sont venus
avec joie découvrir l'institu-
tion. Rejoignant les concep-
teurs, les archéologues et les
centaines d'Amis du musée.
Et trois des célèbres parrains
du Latenium: l'ancien prési-
dent neuchatelois de la
Confédération René Felber,
l'éminent professeur français
Yves Coppens. Sans oublier le
savant et explorateur des pro-
fondeurs Jacques Piccard - fils
d'Auguste et père de Ber-
trand.

Aujourd'hui, le public
«Chers contemporains, chers
ancêtres!» a lancé une Ruth
Dreifuss, se réjouissant de dé-
couvrir l'une des pièces maî-
tresse du musée, un imposant
menhir à face bumaine. René
Felber a envoyé une pierre
aux xénophobes: «Quel que soit
l'endroit où nous vivons, il y a
toujours eu quelqu 'un avant
nous. Nous sommes tous des nou-
veaux venus. »
Dès aujourd'hui, place au pu-
blic. Pour son premier week-
end, le Latenium offre les en-
trées. Les TN, eux, offrent les
trajet depuis Neuchâtel. Dom-
mage que personne n'ait
pensé à demander des bus sur-

Signe de l'engouement qu'il a suscité depuis son origine, le Latenium a fait le plein hier
soir pour son inauguration officielle. PHOTO GALLEY

baissés, pour que les handi-
capés puissent aussi en profi-
ter. Nul doute que les Neucha-
telois, qui ont aussi l'occasion

de visiter gratuitement deux
autres sites dans le cadre des
Journées du patrimoine, vien-
dront en masse. Ils seront les

premiers des dizaines de mil-
liers de visiteurs attendus par
l'institution chaque année.
/NHU

«Poste pour tous»
en action

Initiative B Les socialistes
se mobilisent auj ourd'hui

Gisèle Ory, présidente du PSN et Jean-Marc Borgeat, du
Syndicat de la communication, unis pour la même cause.

PHOTO LEUENBERGER

Le 
28 août a démarré la ré-

colte de signatures pour
l'initiative populaire fédé-

rale «Services postaux pour
tous». Les socialistes neuchate-
lois (PSN) ont décidé de lui
donner un coup de pouce très
concret en mobilisant leurs
troupes ce matin. Entre 9h et
J1 h, des stands sont dressés à La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Cernier. Ce sera aussi l'occasion
de récolter des signatures pour
la pétition contre la fermeture
du centre de tri postal de Neu-
châtel. L'initiative propose
entre autres que les communes
soient associées aux décisions
liées au réseau postal et que le
déficit du service universel soit
couvert par la Confédération.
Le Parti socialiste suisse avait an-
noncé en juin qu 'il soutiendrait
l'initiative. Précédé de peu par
sa section neuchâteloise. «Ce
soutien est tout naturel, a expliqué
hier la présidente du PSN
Gisèle Ory, accompagnée par
des membres du Syndicat de la

communication, de Région Val-
de-Travers et de Région Val-de-
Ruz. Car les* Neuchatelois ont bien
de quoi s 'inquiéter.»
Pour les défenseurs de l'initia-
tive, le plan de restructuration
actuel du réseau pourrait en ef-
fet mener à la suppression de
60% des offices de poste en
zone rurale dans les régions pé-
riphériques, /nhu

Publicité 

Vins du cru primés
Médailles B Zurich* Sierre:
des vigneron^ d'or* d'argent

Une 
belle moisson de

médailles pour les vi-
gnobles neuchatelois.

Lors de deux manifestations
internationales, les produc-
teurs de vins du canton ont ré-
colté 68 diplômes: 9 d'or, 39
d'argent et 20 pour l'honneur.
Quatre diplômes d'or au
Concours international de Zu-
rich démontrent que les pinots
noirs de la région se tiennent
bien. Les spécialités confortent
leur position, avec deux di-
plômes d'or pour le chardon-
nay et une fois l'or pour le pi-
not gris. Parmi les lauréats de
cette 10e édition, cinq neucha-
telois ramènent de l'or: les
caves Châtenay-Bouvier (Bou-
dry) , les caves de la Ville de

Neuchâtel , le domaine de
l'Hôpital de Soleure (Le Lan-
deron), le domaine Grisoni
(Cressier) , le domaine
Grillette (Cressier).
A Sierre se déroulait le Mon-
dial des pinots noirs. Les cinq
diplômés d'or de Zurich y ont
gagné cette fois-ci de l'argent.
Autre gagnan te, la cave des Co-
teaux (Cortaillod). Les dix mé-
dailles d'argent récompensent
huit rouges et deux ceil-de-per-
drix.
Un résultat jugé remarquable:
«En comparaison avec les autres ré-
gions viticoles suisses et considé-
rant les p etites surfaces qui caracté-
risent le vignoble neuchatelois»,
commente l'Office des vins et
des produits du terroir, /fog

Nettoyer la forêt
Le Landeron B Trais chantiers
p our banquiers munis de bottes

C

hacun est prié de se
munir d 'une paire de
gants de jardin, de

porter de bonnes chaussures ou des
bottes et, selon le temps, des vête-
ments adaptés», précise la circu-
laire. Aujourd'hui, au Lande-
ron, cinquan te employés des
succursales régionales d'une
grande banque vont braver la
météo pour nettoyer la forêt.
Trois chantiers sont prévus,
avec une pause de midi en ca-
bane et une verrée de fin de
journée offerte par la com-
mune du Landeron.
«Cette journée citoyenne suit une
action similaire organisée par l'en-
cadrement en mai 2000. Suite à
Lothar, nous avions débroussaillé
quelques chemins», explique Da-

vid Fusi, chef de zone de mar-
ché à l'UBS. Soucieuse de dé-
velopper une «vision partagée
par les collaborateurs» d'un «ca-
pitalisme responsable», la
banque a pris contact avec le
Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement.
«J 'observe qu 'un nombre croissant
d'entreprises prennent des initia-
tives. Nous devrions trouver une
manière de les promouvoir tout en
veillant à leur sérieux», déclare
Jean-Michel Liechti , chef de
ce service. Une compensation
a même été prévue pour les
employés qui participeront
aux travaux de nettoyage:
«Votre engagement sera récom-
p ensé pa r un jour de congé», écri-
vent les organisateurs, /fog

Un fameux coup de chapeau à une belle journée. PHOTO DAVID MARCHON
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our manipuler et contrô-
ler de très petits volumes
ou flux de gaz et de li-

quides, il est nécessaire d'utili-
ser des microcomposants. Des
technologies qui rendent des
services immenses dans l'instru-
mentation médicale, dans l'in-
dustrie chimique, automobile et
dans l'espace. La Fondation
suisse pour la recherche en mi-
crotechnique (FSRM) à Neu-
châtel met sur pied, du 13 au 14
septembre, . un cours intitulé
«Micro devices f o r  fluid handling»,
sous la responsabilité du profes-
seur Albert van den Berg, de
l'Université de Twente, aux
Pays-Bas. «A la f in du cours, les
participants connaîtront l 'état de
l'art en systèmes microfluidiques»,
promet le descriptif, /fog

Des fluides
bien contrôlés

L'Impartial
Annonceurs, présentez la fine Heur

de vos nouvelles collections
dans nos pages spéciales

Mode automne-hiver
Parution: vendredi 21 septembre

Délai: mercredi 12 septembre

Réservations, renseignements,
conseils:

^
PUBLICITAS 
Rue Neuve M, 2300 La Choux-de-Fonds
Tél. 032/910 20 50 - Fox 032/910 20 59



Jf 10 OFFICE DES FAILLITES

VENTE SÉPARÉE DE 8 APPARTEMENTS
CHACUN RATTACHÉ D'UNE CHAMBRE HAUTE

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

Cadastre du Locle

Désignation des parts de copropriétés à vendre:

Parcelle 7868E-Plan folio 234 LES JEANNERET (RUE DES JEANNERET N° 59)
PPE: Copropriétaire du 5446 pour 45/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: Rez: un appartement est de trois chambres, une cuisine, une salle de bains/W.-C, un hall, un balcon plus le local
annexe suivant: sous-sol: annexe El, cave. Surface totale indicative, 72 m1.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 108.000 -

de l'expert Fr. 90.000.-

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

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

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

de l'expert Fr. 90.000.-

Parcelle 789 lAC-Plan folio 234 LES JEANNERET (RUE DES JEANNERET N° 59)
PPE: Copropriétaire du 5446 pour 2/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: Combles: Galetas. Surface indicative, 13 m1.
Estimations: cadastrale (1995) , Fr. 6.000.-

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

Parcelle 7874L-Plan folio 234 LES JEANNERET (RUE DES JEANNERET N° 61 )
PPE: Copropriétaire du 5446 pour 46/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: 1": un appartement centre-ouest de trois chambres, une cuisine, une salle de bains/W.-C, un hall, un balcon plus
le local annexe suivant: sous-sol: annexe LI, cave. Surface totale indicative, 72 m1.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 109.000.-

de l'expert Fr. 90.000.-

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

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

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

de l'expert Fr. 87.000.-

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

de l'expert Fr. 5.000.-
Les parcelles 7880R et 7892AD seront vendues en bloc avec un jardin potager sur place N° J11, inscrit sur la parcelle de base 5446.

Parcelle 7881S-Plan folio 234 LES JEANNERET (RUE DES JEANNERET N° 59)
PPE: Copropriétaire du 5446 pour 48/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: 3": un appartement centre-est de trois chambres, une cuisine, une salle de bains/W.-C, un hall, un balcon plus
le local annexe suivant: sous-sol: annexe SI, cave. Surface totale indicative, 72 m!.
Estimations: cadastrai^ (1.995) i & '& _i '- - ._ • ¦ • _ , . .  Fr. 111.000.-

de l'expert Fr. 87.000.-

Parcelle 7893AE-Plan folio 234 LES JEANNERET (RUE DES JEANNERET N° 59)
PPE: Copropriétaire du 5446 pour 2/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: Combles: Galetas. Surface indicative, 10 m1.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 6.000.-

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

Parcelle 788311-Plan folio 234 LES JEANNERET (RUE DES JEANNERET N° 61)
PPE: Copropriétaire du 5446 pour 50/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: 3': un appartement ouest de trois chambres, une cuisine, une salle de bains/W.-C, un hall, un balcon plus le local
annexe suivant: sous-sol: annexe U1, cave. Surface totale indicative, 72 m!.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 113.000-

de l'expert Fr. 87.000.-

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

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

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

de l'expert Fr. 85.000.-

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

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

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

de l'expert Fr. 85.000 -

Parcelle 7906AS-Plan folio 234 LES JEANNERET (RUE DES JEANNERET N- 61)
PPE: Copropriétaire du 5446 pour 2/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: Combles: Galetas. Surface indicative, 14 m!. .
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 6.000-

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

Désignation du bien-fonds de base

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

Office des faillites
Le préposé: R. DUBOIS

028-3.9425/DUO
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Toutes dimensions, i
toutes exécutions !
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FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 -903 27 27, Fax 021 -903 26 91

www.frisba.ch

A vendre
maison mitoyenne
avec style, à moins d'une demi-heure

de Bienne, La Chaux-de-Fonds
ou Neuchâtel

grand 51- pièces avec cheminée, terrasse,
deux salles d'eau, locaux annexes,

garages et 1131 m' de terrain

. A vendre terrain
' en zone artisanale 1500 m2 _.

Pour tout renseignement 1

Tél. 078/652 64 04 I

V-/ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Tél. 032/967 20 31

UU Aux Ponts-de-Martel, dans un cadre campagnard
î£ idyllique, proche de toutes les commodités

Z lattiBiiiwJiiMiigiiiMiiiuaiIi
LU ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™

.jjL̂ . idWsjj Hji fffrajP!f l.'-.vL Notices
î̂ jyMÉlS#*̂ W et maquettes

I. «sg^S*  ̂ '*" à disposition

espoce & habitat
m Tél. 032/913 77 77/76

1 www.espace-et-habitat.ch 132099833

IMMOBILIER 

ŝplanadĝ ;
j /^LZ\\:é harmg'nigusg/

UN LIEU OÙ IL FAIT BON VIVRE

• Des écoles pour vos enfants - un jardin d'enfants.
• Une excellente et renommée épicerie-boulangerie.
• Dans quelques semaines ouverture d'un salon de

coiffure.
• Un service de conciergerie professionnel, etc.

Plus de 1000 personnes habitent Esplanade et
bénéficient de ces prestations.

Elles n'attendent plus que l'ouverture d'une

BRASSERIE - CAFÉ - TEA-ROOM

SEREZ-VOUS L'EXPLOITANT/E
DE CET ÉTABLISSEMENT?

Nous offrons cette opportunité, avec des locaux
équipés, à personne sérieuse et compétente au

bénéfice d'une patente.

Contactez-nous par un simple appel téléphonique et
nous fixerons un rendez-vous à votre

convenance.

A bientôt.

Cornes-Morel 13, cp. 2239 -' 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 87 87 Fax 032/967 87 80

132 099796

IMMOBILIER

I A La Chaux-de-Fonds S
; UJ Quartier Nord, à proximité du %\
K \  Bois du Petit-Château, dans un %

' immeuble de qualité avec place *¦

Q de jeux pour les enfants

Z ¦JIIILIJIULIJJJw M'Y- ifjJwirJji> ffiggjalM,< IIHaHECM
Comprenant: Hall d'entrée avec
armoire - Cuisine agencée avec
accès balcon - Salon - salle à
manger avec belle cheminée,
accès balcon - 5 chambres à
coucher - Salle de bains/WC -
Douche/WC - WC à l'étage infé-
rieur - Grande mezzanine habi-
table et meublable - 2 réduits.
Notice sur demande.
Visite sur rendez-vous.

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

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

• studio
Fr. 300^-charge comprises

•3 pièces ' ¦ • ¦ a^MP!
Fr. 740.- charges comprises

• 4 pièces
Fr. 850.- charges comprises

• 41/z pièces
Fr. 1050.- charges comprises

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

• locaux commerciaux
(magasin ou bureau)

Rue du Doubs 125
• 1 ancien appartement

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

SsPour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à

UMOVIT1 
v*j|  ̂ Gu.i-lenstra.se 

31 2502 Biel/Bienne
,' J*mW Tél. 032 341 08 42 Fax 032/3.1 28 28

_-itaii.llmoviH!_i-e*inai

Dépêchez-vous, plus que
LU 3 appartements à vendre!
t_* A La Chaux-de-Fonds

Û 
Quartier St.-Mollondin dans une
nouvelle PPE de 3 petits immeubles de

•JjP 7 appartements chacun

LU L̂MSf WSMMmM> IffiHffllBM< JliSlHJ
Hall d'entrée avec armoires.
Cuisine agencée.
Très grand salon-salle à manger.
3 ou 4 chambres à coucher.
Très grande salle de bains avec WC,
lavabo avec armoire encastrée,
baignoire.
2e sanitaire avec WC, lavabo et douche.
Balcon ou terrasse.
Vous avez l'opportunité de choisir
toutes vos finitions. -
Prix dès Fr. 370 000.-. S
Notice sur demande. S

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



Test de tapis bitumeux antibruit
Travaux B En attendant le revêtement déf initif l 'avenue des Forges est ouverte

dans un seul sens. Place Girardet* attention aux p assages p our p iétons
Par
I r è n e  B r o s s a r d

S

urprise ces derniers
jours pour les automobi-
listes: l'avenue des

Forges a été fermée à la circu-
lation pour travaux. Mais elle
est rouverte depuis hier après-
midi , dans un seul sens,
d'ouest en est. Elle restera
ainsi durant la semaine pro-
chaine.
La chaussée a été fraisée sur le
tronçon concerné, entre l'im-
meuble Numaga et le double
giratoire des Forges. Sur la
partie est, le tapis est posé.
Vendredi prochain , la rue sera
à nouveau complètement
fermée à la circulation pour la
pose du revêtement définitif.
Si le temps le permet... bien
sûr. Lorsque la rue est bou-
clée, les bus des TC passent
par Breguet-Numa-Droz.

Tapis spécial
Ces travaux de goudronnage
s'inscrivent dans la campagne
habituelle de réfection des ta-
pis bitumeux. Mais ils ont une
particularité puisque ce
tronçon sera recouvert d'un
revêtement spécial antibruit.
Soit un enrobé macro-rugueux,
où il reste des alvéoles qui ont
le pouvoir de réduire le bruit
des véhicules.
Ce type de tapis est utilisé à sa-
tisfaction en plaine. La struc-
ture du revêtement absorbe ef-
fectivement un bon volume de

Avenue des Forges, on ne roule que dans un sens. Une place où perdure un chouia de liberté...
PHOTO LEUENBERGER PHOTO GALLEY

bruit, reconnaissent les spécia-
listes. On en trouve au Val-de-
Travers et sur certaines routes
nationales, dont la H20.
Que vaut ce tapis spécial en al-
titude, à 1000 mètres? Il faut
encore faire la preuve de son
efficacité et de sa durabilité.
Avant La Chaux-de-Fonds, Le
Locle a déjà procédé à un essai.
Cette démarche se fait en colla-
boration avec l'Office fédéral
de l'environnement et le can-
ton, avec subventions à la clé.
L'instance fédérale procédera
à des tests de mesure de bruit
afin de confirmer l'intérêt d'un
tel tapis. Patience encore avant
de rouler tout doux et silen-
cieusement. /IBR

Week-end tout écran

La Fête du cinéma s'est ouverte hier à 15h et se terminera demain avec les séances du
soir. «Cela a très bien démarré, relevait hier Roland Huguenin, directeur des salles neu-
châteloises de l'exploitant Vital Epelbaum, les programmes sont riches et il ne fait pas
26 degrés à l'ombre comme lors des deux dernières éditions.» A l'affiche chaux-de-fon-
nière, une cinquantaine de films, dont 31 avant-premières, des «grosses machines», une
nuit de films, un cycle ciné-passion, des jeux et des concours. Un seul prix pour n'im-
porte quelle toile: 10 francs. PHOTO GALLEY

Concert M Quatre musiciennes
au temp le Saint-Jean

E

lles sont quatre : Beatri x
Walther, soprano, Anita
Lang, Marie-Louise

Thommen , flûtes à bec, et Si-
mone Monot-Geneux, orgue.
Elle se produisent demain à
17h au temple Saint-Jean.
Jean-Sébastien Bach sera le fil
rouge du concert. Il l'ouvrira
avec le choral «In dir ist
Freude» pour orgue seul , et le
clôturera en réunissant les
quatre musiciennes dans un air
de la cantate «Schafe kônnen
sicher weiden».
Bach sera encore deux fois pré-
sent avec le Prélude et fugue en
do majeur et la Fantasia super
«Komm, Heiliger Geist, Herre

Gott» . Un autre compositeur
allemand et contemporain de
Bach , Telemann, apportera sa
propre note spirituelle avec
deux airs pour soprano, flûte et
orgue: «Seele lerne dich erken-
nen» et «Deine Toten werden
leben».
Des pièces plus profanes de
Haendel et de compositeurs
italiens - Frescobaldi et Sam-
martini - feront entendre les
deux flûtes à bec seules, puis
avec l'orgue, ainsi qu'un motet
de Vivaldi «Carta in prato»
pour soprano et orgue, /sp

Temple Saint-Jean, demain à
18h, entrée libre, collecte

Bach comme fil
conducteur

Devant ou derrière le lampadaire?
Au 

carrefour des rues
P r é s i d e n t - W i l s o n ,
Succès et du Micron ,

la place Girardet est désor-
mais toute neuve, toute
belle , après de gros travaux
de réfection. Pour améliorer
la sécurité des piétons, elle a
été bordée de passages
jaunes, pour renforcer la sé-
curité des écoliers se ren-
dant aux collèges de Cernil-
Antoine et de l'Ouest.
Mais cela n 'apporte pas de
réponse à la question exis-

tentielle qui tarabuste les
automobilistes depuis long-
temps: faut-il passer devant
ou derrière le lampadaire?
Venant de la rue Président-
Wilson pour tourner à la
rue du Succès, faut-il virer à
gauche toute ou prendre le
large et contourner l'obs-
tacle?
Que chacun se rassure, c'est
comme on veut, comme on
le sent. Pour l'officier de
circulation de la police lo-
cale, Biaise Fivaz, la situa-

tion est parfois ambiguë et
peti t générer des pro-
blèmes.
Le giratoire souhaité, qui
aurait résolu la question ,
n 'a pas été jugé utile dans
ce carrefour à fréquentation
moyenne.
Qu'en pense un spécialiste ,
maître d'auto-école? Gilles
Graf est clair: «En l 'absence
d'une obligation indiquée de
faire le tour du lamp adaire, on
adopte le parcours le plus lo-
gique» . CQFD./ibr
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TI-JEAN ¦ Les secondaires au
spectacle. Les élèves des de-
grés 6 et 7 de l'école secon-
daire se rendront à Beau-Site,
lundi et mardi , pour quatre re-
présentations scolaires du
spectacle du TPR et du
Théâtre des enfants «Tijean et
ses frères» , de Derek Walcott.
C'est une épopée diabolique
fortement enracinée dans le
folklore de Sainte-Lucie; elle
résonne de contes populaires,
de tradition africaine des griots
et des mythologies du monde
paysan des Caraïbes. Les pa-
rents intéressés peuvent aussi
aller voir cette pièce, présentée
pour le public ce soir à 20h30,
demain à 17h et mercredi à 19
heures, /réd

Depuis jeud i à 17h30 ju squ'à
hier à la même heure, l'é-
quipe d'ambulanciers de pi-
quet au poste permanent du
SIS est intervenue sept fois sur
le territoire de La Chaux-de-
Fonds, pour une chute, un ac-
cident de sport au Pavillon des
sports, quatre transports de
malade et, durant la nuit,
pour un transport de blessé à
la suite d'une bagarre dans un
restaurant. Quant aux sa-
peurs-pompiers, ils sont sortis
à deux reprises, pour une
alarme automatique sans suite
et, hier matin, pour un pro-
blème chimique, rapidement
résolu, à l'usine Cicorel. /réd

IICIl V
m i I Service d'Incendie et de Secours
BJ 1] des Montagnes neuchâteloises
E_B______ 

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Permanence médicale,
poste de police: 913 10 17.
¦ Pharmacie d'office: des
Montagnes, Léopold-Robert
81, sa jusqu'à 19h30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-
19h30 (en dehors de ces
heures 913 10 17).
¦ Turbinage: Châtelot: sa, 0-
24h, 4 turbines. Di 0-24h, 2
turbines (sous réserve de mo-
dification). Répondeur: 913
41 36.
¦ Contrôle de champignons:
sa/di 10h30-llh30/19-20h,
Place du Marché, Kiosque.

A G E N D A

¦ Métropole Centre Présen-
tation de cours de fitness par
Espace Wellness et anima-
tions; dons pour la recherche
sur le cancer chez l'enfant;
de 8h30 à 17h.
¦ Bibliothèque Visite com-
mentée, à lOh, de l'exposi-
tion «Expos.ch, présenter la
Suisse?».
¦ Sacré-Coeur Messe d'adieu
et de bienvenue, 18h; égale-
ment dimanche 10hl5.
¦ Champignons Exposition de
la société mycologique, et
d'une collection de co-
quillages, salle de paroisse
de Notre-Dame de la Paix,
rue du Commerce 73, llh à
21h; également dimanche
lOh à 18h.
¦ Superflu Spectacle des
Indécis, chanson-humour, rue
de la Serre 17, 20h30.
¦ Beau-Site Le Théâtre popu-
laire romand (Théâtre des en-
fants) présente «Ti-Jean et
ses frères» de Derek Walcott
à 20h30; également di-
manche 17h et mercredi 12
septembre, 19h.
¦ Petit Paris Deep Chili
House Session, Dj's Mun-
shine & Teeo Ceetron +
Huggy, 21h59...!

.¦-¦IIIIIHUJ ML
¦ Temple de l'Abeille Reprise
du culte alternatif light;
9hl5 petit déjeuner, lOh
culte et chants Gospel, llh
apéritif.
¦ Louis Chevrolet Event Pré-
sentation des véhicules sur la
place du Marché dès lOh (en
cas de pluie sous le parking
couvert de Jumbo), parade
sur le Pod dès llh30.
¦ Motor Show L'auto-Circus
René Stey sera avec ses
monstueuses jeeps aux
pneux énormes sur le parking
de Jumbo à llh, 15h et
19h.
¦ Temps présent Fête des
amis et des familles, de llh
à 17h, sur le thème «Voyage
en Italie».
¦ Temple Saint-Jean Quatuor
soprano, flûtes baroques et
orgue, 17h.

Avis urgent L

VERNISSAGE à 17 heures
K. Bachmann - M. Gurtner

J. Renaud
C. Masson • G. Maraschini
peinture, sculpture, gravure,

créations «déjantées»

galerie des amis des arts
Léopold-Robert 1a, neuchâtel

028-321486

LAVI LLE PRATIQUE

POSTE FIXE
Homme de formation

technique
et commerciale:

• Aptitudes au management
• Minutieux, à l'aise avec les

chiffres
• Conn. en métrologie
• Outils informatiques
• Poste en zone de fabrication
Permis valable
Appelez sans tarder:
Martine Jacot
Job One SA
Léopold-Robert 50 g
2301 La Chaux-de-Fonds |
Tél. 032-910 61 61 3



Dimanche 23 septembre 2001 i <DUATHL#N

Duathlon Îrv^
des 4 Heures Q̂ Q̂
Course individuelle ou par relais
Course à pied / VTT

Kid's Cup : de 1984 à 1993,
0.5 km à pied, 1.5 km VTT.
0.5 km à pied

Demi-Duathlon : 3km à pied, 6km VTT.
3km à pied

Duathlon : 6 km à pied, 12 km VTT,
6 km à pied, en individuel
ou par équipe de deux

Organisation et renseignements : Sport Plus
Gouttes-d'Or 14

z-Sv X̂ sgÈL 2008 Neuchâtel~VvP#RT PLUS W Tél. +41 (0)32 721 12 55
J l -=EE LEXPI&SS www

^
sportplus.chy*MM info@sportplus.ch
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j l B OFFICE DES FAILLITES

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

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

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

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

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

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

Office des faillites
028-31-433/Duo Le préposé: R. DUBOIS
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Ë B OFFICE DES FAILLITES

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

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

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

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

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

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

Office des faillites
028319427/ouo Le préposé: R. DUBOIS

|f B OFFICE DES FAILLITES

VENTE SÉPARÉE
DE 3 APPARTEMENTS

EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
AU LOCLE

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

Cadastre du Locle

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

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

Parcelle 7837G-Plan folio 21. RUE DU FOYER (RUE DU
FOYER N" 19)
PPE: Copropriétaire du 5991 pour 94/1000 avec droits spé-
ciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: 2°: un appartement est de trois chambres, une cui-
sine, une salle de bains/W.-C, un hall, un balcon de 76 m2

plus les locaux annexes suivants: sous-sol: annexe Gl,
cave de 7 m2, sur-combles: annexe G2, galetas de 8 m2.
Surface totale indicative, 91 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 110.000.-

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

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

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

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

Office des faillites
028-31942B/DUO Le préposé: R. DUBOIS

|| Bl OFFICE DES FAILLITES .

VENTE D'UNE VILLA FAMILIALE
À CORTAILLOD

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

Failli: Succession répudiée de Bernard Pillonel, à Cortaillod.

Cadastre de Cortaillod

Bien-fonds: 5201 (rue des Jordils 21)
Habitation: 92 m2

Places-jardins: 171 m2

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

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

Office des faillites
„„„„„ Le préposé: R. DUBOIS
028-3.9-3./DUO r r

DIVERS 

L'Impartial̂ ^Délais pour la remise des annonces

Jeûne fédéral 2001
Editions du: Délais:
Samedi 15 septembre 2001 Jeudi 13 septembre à 12 h
Lundi 17 septembre 2001 Pas d'édition
Mardi 18 septembre 2001 Jeudi 13 septembre à 12 h
Mercredi 19 septembre 2001 Vendredi 14 septembre à 12 h

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires
sont à adresser jusqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/910 20 09, en
mentionnant visiblement sur les envois:
Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

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

^
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 - Case postale 2054

Tél. 032/910 20 50 - Téléfax 032/910 20 59
132-099593

DIVERS 
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jf B OFFICE DES FAILLITES

VENTE D'UN IMMEUBLE LOCATIF
DE 16 APPARTEMENTS

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

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

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

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

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

Office des faillites
028-3.8907/DUO Le préposé: R. DUBOIS



Asile provisoire offert par la Ville
Sans-papiers W Fertile en rebondissements, la j ournée d 'hier̂  p onctuée p ar une alerte à la bombe à

l'Ancien Stand, a été marquée par la décision de la Ville d'off rir l'hosp italité au collectif dans une usine
Par
Léo  B y s a e t h

Les 
sans-papiers, squat-

ters de la Maison du
peuple depuis le 19

août, pensaient avoir trouvé
un nouvel asile dans les murs
de l'Ancien Stand. Las! André
Ummel , locataire de la ter-
rasse du Bois du Petit-Château
et utilisateur de la cuisine de la
grande salle, a formé une fa-
rouche opposition (notre édi-
tion d'hier) .

Usine désaffectée
Pour débloquer la situation, la
Ville a proposé au collectif les
locaux d'une usine désaf-
fectée dont elle est proprié-
taire, rueJacob-Brandt 61.
La décision , prise hier matin
par le Conseil communal
réuni en séance extraordi-
naire, a fait l'objet d'un com-
muniqué de presse immédia-
tement diffusé. Dans ce texte,
l'exécutif «prend acte du fait que
le collectif des sans-papiers, sensi-
bilisé par les autorités aux diffi-
cultés que pouvait créer au sein de
la population la poursuite de l'oc-
cupation de la Maison du peuple,
a su prendre ses responsabilités et

accepte)- de se déplacer. Il remercie
le collectif et se réjouit de la restitu-
tion de la Maison du peuple à ses
utilisateurs habituels. Par
ailleurs, le Conseil communal re-
grette l 'incident qui a marqué la
tentative d'installation à l 'Ancien
Stand. Dans un esprit d'apaise-
ment, il offre au collectif l'hosp ita-
lité dans l'ancienne usine Novo-
cristal, propriété de la Ville, afin de
permettw aux sans-pap iers d'at-
tendre le résidtat des démarches
que le Conseil d'Etat et le Conseil
communal ont entreprises en com-
mun auprès de la Confédération».
Hier soir, le collectif n 'avait
pas formellement accepté la
proposition. Mais tout indique
que, moyennant certains amé-
nagements (cuisine,
douches), ils quitteront l'aile
est de l'Ancien Stand, où ils
sont une cinquantaine à de-
voir se partager deux apparte-
ments. Vraisemblablement
dès le début de la semaine
prochaine.

Alerte à la bombe
La matinée, qui avait com-
mencé paisiblement, a été
perturbée, vers lOhlO, par
une alerte à la bombe. Un ap-
pel anonyme parvenu au cen-

Les squatters de l'aile est de l'Ancien Stand ne lèveront
probablement pas le camp avant le début de la semaine
prochaine. PHOTO LEUENBERGER

tral téléphonique de l'admi-
nistration communale an-
nonçait la prochaine explo-
sion d'un engin explosif dans
les locaux de l'Ancien Stand.
Aussitôt, les forces de police
ont évacué les sept sans-pa-
piers qui se trouvaient dans
les locaux à ce moment-là et
trois personnes travaillant
dans l'établissement public.
Le quartier a été bouclé, les
accès au Bois du Petit-Châ-
teau ont été fermés. Après
une fouille en règle du bâti-
ment et de ses abords, qui a
mobilisé une vingtaine
d'agents de la locale et de la
cantonale, le dispositif a été
levé vers 13 heures.

«Signe politique »
Membre du comité de sou-
tien, Emmanuel Farron se ré-
jouit du «signepolitique» donné
hier par les autorités de la
Ville. «Désonnais, le caractère illi-
cite de l'occupa tion tombe, fait-il
remarquer. C'est un signe évi-
dent de compréhension à l'égard
du mouvement. Si toutes les auto-
rités suisses réagissaient de la
même manière, on aurait déjà ré-
solu un bon bout du problème.»
Le canton de Neuchâtel ,
relève-t-il, «admet que l'hypocri-
sie» qui règne dans ce dossier
«crée des situations inhumaines».
Ceci dit, précise-t-il, «on main-
tient toutes nos revendications».
Sur le mystère de l'épisode des
clés de l'Ancien Stand, dont le
collectif disposait, Emmanuel
Farron est net: «f 'ai demandé les
clés, on mie ks a données: Mais on
ne m 'a pas demandé p ourquoi j e
les demandais».
Raymond Petit, concierge de
l'ancienne usine Novocristal,
employé communal, a ex-
primé certaines craintes hier
après-midi. «Nous avons déjà eu
assez de problèmes avec l 'équipe de
tournage du f ilm «Hier», s'é-

Devant l'entrée principale du Bois du Petit-Château, la police veille au respect du dispo-
sitif mis en place à la suite d'une alerte à la bombe. PHOTO GALLEY

meut-il. Il y a eu 45 carreaux
casses, de même que des lavabos, et
de l'huile de friture a été déversée
dans les canalisations. »

Propositions constructives
A cela, Emmanuel Farron ré-
pond que la Maison du peuple
n'a fait l'objet d'aucune dé-
prédation et a été rendue
propre. Mieux, propose-t-il,
«nous sommes prê ts  à apporter au
bâtiment de Jacob-Brandt une
plus-value. Si la commune est
^l'accord, on peut installer une
vraie cuisine et des douches selon
les standards p ivfessionnels.
Parmi les sans-papiers du collectif,
toutes les compétences existent».
Quant à l'épisode de la batte
de baseball, ni le collectif ni le
comité de soutien n 'en font
un fromage. «Il a exagéré, esti-
mait hier soir un Africain.
Mais on arrive à le comprendre, il

a défendu ses intérêts.» Emma-
nuel Farron le reconnaît:
«C'est vrai, on a imposé notre pré-
sence. Quand on fait une occupa-
tion, on ne demande pas la per-
mission. Mais on est très vite re-
pa rti. On avait des propositions
constructives à lui faire. Peut-être
acceptera-t-il encore de nous en-
tendre».

Un film à l'œil
En attendant, les sans-papiers
se préparaient, hier soir, à pas-
ser le week-end à l'Ancien
Stand. Nombre d'entre eux
étaient réunis au café ABC, où
le patron du centre de culture
Francy Schori leur a spontané-
ment offert une séance privée
dans le cadre de la Fête du
cinéma. Il projettera pour eux
«Nuage de mai», du réalisa-
teur turc Nuri Bilge Ceylan.
/LBY

Les réponses
du président

Profms recueillis par
L é o  B y s a e t h
Charles Augsburger,

président de la Ville, a
répondu hier après-

midi par téléphone aux
questions que nous lui
avions posées. Il ignorait
alors la décision des sans-pa-
piers d'attendre lundi pour
se rendre dans les locaux of-
ferts par la commune.

Comment se fait-il que les
sans-papiers étaient en pos-
session des clés d'un bâtiment
public?
Charles Augsburger: C'est la
gérance communale qui a
donné les clés. Il s'agissait
d'un accord tacite, pour que
les choses se passent bien.
C'est un échange de bons
procédés: libérer la Maison du
peuple contre un autre local?
CA: La semaine dernière,
nous avons rendu le collectif
attentif au problème majeur
que posait l'occupation de la
Maison du peuple et le déve-
loppement potentiel de
conflits avec les usagers ré-
guliers. Nous avons évoqué
d'autres lieux susceptibles
d'être utilisés. L'ancienne
usine Novocristal et l'Ancien
Stand ont été cités.
Pourquoi le locataire André
Ummel n'a-t-il pas été mis au
courant?
CA: On peut imaginer que
les gens (le collectif ou le co-
mité , réd) auraient pu
prendre leurs responsabi-
lités. Ceci dit , il faut faire re-
marquer qu 'André Ummel
ne dispose pas de la grande
salle, mais seulement de la
terrasse et du droit d'utiliser
la cuisine.
La mise à disposition de l'an-
cienne usine Novocristal si-
gnifie-t-elle que la commune
adhère aux objectifs du col-
lectif?
CA: On s'est engagé - la
Ville, le canton - à faire
avancer leur dossier au ni-
veau fédéral. La mise à dis-
position de l' usine est un
geste qui relève de l'hosp ita-
lité. /LBY

«Je ne suis pas un nouveau Strebel»
Entretien
L é o  By s a e t h

L} 
image a fait le tour
de la Suisse. Vocifé-
rant, batte de base-

ball en main , André Ummel,
dit Boulon , a défendu son
territoire de forte manière
jeudi soir à l'Ancien Stand.
C'est toutefois un homme
parfaitement calme qui nous
a reçus hier dans la grande
salle attenante à la terrasse-
buvette qu 'il exploite depuis
le début de l'été au Bois du
Petit-Château.
Vous avez obtenu gain de
cause, les squatters n'occu-
pent pas la grande salle de
l'Ancien Stand. Satisf ait?
André Ummel: J 'espère sur-
tout qu 'ils (les autorités, réd)
trouvent une solution pour
eux. Si cette affaire peut faire
avancer leur cause, je suis le
premier ravi . Mon «coup de
gueule» d'hier, c'était contre
les autorités, pas contre les
sans-papiers. Maintenant - ça
m'embête plus qu 'autre
chose - je reçois des tas de
coups de téléphones de toute
la Suisse. Des gens avec qui je
n 'ai rien à faire me disent

• «bravo!» Ça me dérangerait
beaucoup qu 'on m'assimile à

un nouveau Strebel , ce que je
ne suis pas. La télé, les jour-
naux , tout le monde n 'a
parlé que de moi , veut m'in-
terviewer. Ce n 'est pas ce que
je cherchais. Pourquoi la
presse ne les a pas inter-
viewés, eux , les sans-pap iers?
Les squatters avaient les clés
du bâtiment. Allez-vous de-
mander à la commune de
changer les serrures?
A.U: Ce matin, j 'ai changé
moi-même le cylindre de la
porte principale!
Cette histoire de clé, ça vous a
vraiment remué...
A.U: Comprenez bien: hier,
ma femme a eu la peur de sa
vie. Elle a entendu du bruit
dans l'escalier, elle s'est en-
fermée. Mais ils l'ont nar-
guée, en montrant qu 'ils
avaient les clés. Quand j 'ai
demandé d'où ils les avaient ,
l' un m 'a répondu: «On les a
falsif iées». Raison de plus
pour moi de ne pas les lais-
ser entrer. Et d'un autre
côté, le responsable de la gé-
rance de la Ville m 'a juré
qu 'il' n 'avait pas remis ces
clés aux squatters. Pourtant ,
quel qu 'un a bien donné
l' ordre , non?
Si on vous avait averti, seriez-
vous entré en matière pour un

modus vivendi? Auriez-vous
été prêt à partager les lieux?
A.U: Non. Ce n 'est pas com-
patible, ça n 'aurait amené
que des problèmes. Ici, c'est
un endroit public , la terrasse
est fréquentée par des fa-
milles, des mamans avec des
poussettes. Et si du matériel
était venu à disparaître -j'ai
des stocks, ici - ça aurait pu
dégénérer. S'installer ici , ça
ne faisait que reporter le pro-
blème.
On peut comprendre votre
colère. Mais pourquoi êtes-
vous venu à la rencontre des
squatters avec une batte de
baseball à la main? N'était-ce
pas exagéré?
A.U: Pas du tout. Sans ma
batte, on ne serait pas ici à
parler aujourd'hui, parce
qu 'ils seraient là, eux. Je n 'ai
aucun regret. De temps en
temps, il faut montrer les
dents. Mais, je le dis, je suis
très soulagé de n 'avoir pas eu
à l'utiliser, je m 'en serais
voulu toute ma vie. Les auto-
rités m 'ont supp lié de les lais-
ser rentrer. Je leur ai dit que
pour cela , ils devraient me
mettre à la porte. Ce matin ,
ils voulaient continuer à né-
gocier, mais pour moi , c'est
clair, c'est non. /LBY

Apaise, André Ummel dit ne concevoir aucune rancune à
rencontre des sans-papiers. PHOTO BYSAETH



GASTRONOMIE

ûizzaria J2e élégional
Gare Les Brenets
Tél. 032/931 10 91 s
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A ne pas manquer! i

SOIRÉE BLUES
Avec Gérard Du Queyras

PROTOTEC S.A.
Ebauches et Prototypes

Pour notre département usinage d'ébauches, nous recherchons:

>- UN PROGRAMMEUR-RÉGLEUR
sur machines CNC avec les connaissances ALFACAM et langage ISO.

>- UN RÉGLEUR SUR MACHINES
transfert 3 axes multistation et ALMAC 20 et 48 outils.

>; DES OPÉRATEURS(TRICES) CNC
pour charger des petites pièces d'horlogerie sur des machines ainsi que du
contrôle dimensionnel des opérations. (Formation possible).

>• UN ROULEUR
connaissant les machines «Strausak», pouvant gérer un parc de machines et
travailler de manière autonome.

Nous offrons:
.•"- Les prestations sociales d'une grande entreprise.
- Un chaleureux accueil dans une équipe dynamique.

^ — Salaire adapté aux_exigences.
- De réelles possibilités d'évolution dans une ambiance sympathique et motivante.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs dossiers de candidature au
Service du personnel de:

PROTOTEC S.A.
Ebauches et Prototypes

Case postale 2267 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 97 97 - Fax 032/968 07 55

132-100241

Avec des sociétés implantées dans foute l'Europe et _ ^0. _v_nmnmm_ ¦¦ l,'>-r«i1,_y%
Outre-Atlantique, le groupe Straumann exerce ses activi- __r ^"" %«i%#l IIMI 111

tés dans le domaine de la médecine dentaire. En étroite

collaboration avec des organes de recherche et des cliniques, nous développons,

produisons et distribuons à l'échelle internationale, des implante, des pièces de

prothétique et des instruments pour l'implantologie orale,

Notre usine de production de Villeret est la fabrique d'implants dentaires la plus

moderne en Europe.

Afin de concrétiser nos objectifs de croissance, nous renforçons nos ateliers de

production avec des

Opérateurs/trices au Pécolletage CNC
Vos lâches principales seront: changement des outils de coupe, mise en train des

machines, contrôle dimensionnel des pièces, etc. Une profession mécanique et

plusieurs années d'expérience comme Opérateur CNC sont nécessaires, cepen-

dant une formation interne vous permettra la maîtrise de nos décolleteuses CNC.

Ce poste à repouryoir est en horaire d'équipe (2x8h). Des moyens de contrôle

sophistiqués, un environnement moderne ainsi que des prestations sociales avan-

tageuses vous convaincront de faire partie de notre équipe jeune et dynamique.

Pour des informations préliminaires, appelez Claudio Brun del Re, Service du

Personnel: 032/942 87 87 ou faites-nous parvenir votre candidature avec les

documents usuels à:

Institut Straumann SA

Service du Personnel

Les Champs du Clos 2

2613 Villeret .««i
:. ;, .____ i«wU_ _l___ i_Iîlï..i,j

OFFRES D'EMPLOI 

M CTA I __f\ _ra® Metalor Technologies SA
IVI C If'liLwl l Division Horlogerie

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel, est actif dans le domaine des métaux
précieux et des matériaux d'avant-garde.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de la technologie électronique, médicale,
dentaire et horlogère.
Présents sur 3 continents, nous employons plus de 1400 personnes. Nous recherchons la performance
et travaillons dans un esprit d'ouverture et de transparence.

Nous recherchons pour notre Division Horlogerie à Neuchâtel :

Gestionnaires de planification
Activités : Vous :
• Planification des besoins • Avez une formation technique de base avec
• Etablissement du programme directeur expérience pratique dans la planification

de production et l'ordonnancement de la production
• Analyse des taux de charge • Un brevet fédéral d'agent d'exploitation (ou une
• Ordonnancement et suivi des ordres de fabrication formation pratique comparable) serait souhaité

des clients • Une expérience professionnelle dans le domaine
horloger est un atout

• Avez des capacités analytiques et de bonnes
connaissances du français

• Connaissez les logiciels Word, Access, Excel, MS
Project et la GPAO. La connaissance de SAP
est un atout.

• Age idéal: 25-45 ans '
Nous :
• vous proposons des conditions d'engagement et des prestations sociales modernes dans une société en

pleine évolution, ainsi qu'un environnement de travail international et très dynamique.

Entrée en service souhaitée : De suite ou à convenir

Pour tout renseignement complémentaire, M. O.Mueller, Head of Supply Chain Management , se tient à votre
disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre jusqu'au 21 septembre 2001 accompagnée des documents
usuels (lettre de motivation, CV, certificats de travail, diplômes) envoyée à Mme V. Mathez à l'adresse
suivante :

METALOR TECHNOLOGIES SA
Avenue du Vignoble Tél. ++41 (0)32 / 720 61 11 www.metalor.com
CH-2009 Neuchâtel Fax ++41 (0)32 / 720 66 25 veronique.mathez@metalor.com

028-322060/DUO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

la ISienyfiir
| S V V I T Z E R L A N D

Nous sommes une entreprise d'instruments dentaires, de renom-
mée internationale. Pour notre département "Coordination
Filiales", nous recherchons un/e

SECRETAIRE DE VENTE
i Profil :

• CFC d'employé/e de commerce
• Bilingue français - anglais
• Expérience de la vente / exportation

Nous offrons :
• Un travail varié dans un team d'une entreprise moderne
• Une ambiance de travail agréable
• Les avantages d'une entreprise d'avant-garde

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

' Bien-Air Dental SA, Service du Personnel
Ldnggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6
Téléphone 032 344 64 64, fax 032 34519 72

& e-mail: sp@bienair.com
00_-350607/4)c4

¦¦¦¦¦¦¦ __B______ B

W¥rW!W!WWW!
A 15 minutes de La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons tout de
suite pour des missions tempo-
raires de longue durée des:

Ouvrières
en équipes

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

- Bonne vue, utilisation des bru-
celles et dextérité manuelle.

- Permis valable.
Veuillez contacter Patrick Parel
au 032/910 55 10.
E-mail:
patrick.parel@kellyservices.ch

KEUynawM
SERVICES 
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Publicité intensive, publicité
par annonces 

OFFRES D'EMPLOI ,

ENSEIGNEMENT

INFER^RGUES
_. 7A/Sr/A/CrO£L4 MA/Gl/£

NOUVEAUX COURS
allemand - anglais - français

| espagnol - italien - portugais
I cours en petits groupes

cours privés A LA CARTE
cours intensitfs (tous les jours)

préparation aux examens officiels
Cambridge - Goethe-Institut

Àfi -a Choux-de-Fonds W Neuchâtel
_#PI. de l'Hôtel-de-Ville 6^Grand'Rue IA

_#Tél 032-968 72 68 M 1é\ 032-724 07 77
www.interlcaigues-ecole.ch

|g| vva*& tintai 4 QUOTIDIENS _UG^ [ ^*̂  40$$. 
^

SPECTACLES-LOISIRS ._
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Restaurant Elite
La Chaux-de-Fonds

OUVERT 7 jours/7
i Tous les jours à midi:

2 MENUS
Menu l: Fr. 11.50
Menu 2: Fr. 13.50

Cuisine jusqu 'à 23 h 30
Tél. 032/968 95 55

132-100252



Un plongeon de 50 mètres
Oliver's water show B Un sp ectacle de très haut vol,

dès le 14 sep tembre, réunira les meilleurs p longeurs du monde
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Ce  
sera un spe ctacle

dont les côtés athlé-
tique, technique et co-

mique sont garantis», dit le
plongeur loclois Olivier
Favre. Et d'ajouter qu 'avec
un plongeon de 50 mètres,
«le f inal sera d 'une densité dra-
matique exceptionnelle' . A voir
la frêle tour en construction ,
qui n 'atteignait hier «que» 45
mètres, on peut estimer que
ses propos ne sont pas
exagérés. Les rares plongeurs
de l'Oliver 's water show à
oser se lancer d'une telle
hauteur n 'atterrissent pas
dans un bassin rempli d'eau,
mais s'aplatissent, à environ
110 km/h , dans un coussin
d'air. « Une forme particulière
d 'airbag qui fait appel à une
technologie bien p articulière.» Ce
«tap is», d'environ trois
mètres d'épais, mesure neuf
mètres sur dix. Ce n 'est pas
bien grand, vu de 50 mètres!

Sports X'trem
Tous les autres plongeons et
démonstrations acrobatiques
ou gymniques - environ une
centaine en l'espace de 80 mi-
nutes - se termineront en re-
vanche dans de l'eau, conte-
nue dans un bassin de moins

de 10 mètres de diamètre.
«Lors de ces démonstrations, on
verra des hommes ou des femmes,
skis aux p ieds, en f e u, depuis un
trampoline ou une barre f ixe,
d'une hauteur de 25 à 21
mètres», précise le recordman
du monde de plongeon.
A côté de l'impressionnante
tour seront aussi dressés une
plate-forme et un tremplin de
ski. Celui-ci dominera la
Grand-Rue. «Le spe ctacle de
sports extrêmes prévu au Locle est
la synthèse de ce que nous avons
présenté cette saison à travers k
monde. Il sera unique.» Une
équipe de vingt plongeurs de
douze nationalités, dont
quatre filles, sera présente au
Locle. A cela s'ajoute une qua-
rantaine de personnes pour
l'organisation, qui tourne sur
un budget avoisinant les
100.000 francs, que l'Oliver's
water show prend entière-
ment à sa charge. /JCP

Spectacles (place du Marché)
les 14-15, 17-18, 19-20-21
septembre dès 19M30; 16-22
et 23 septembre dès 14h30.
Billetterie: City-Disc à la gare
de Neuchâtel, centre Jumbo à
La Chaux-de-Fonds et kiosque
Simone Favre au Locle. Site
internet www.olivershow.com.
En cas de temps incertain,
tél. 931 69 19

Les préparatifs ont commencé. Olivier Favre, recordman mon-
dial de plongeon (en médaillon), se sent à l'aise au sommet
de la tour, haute hier d'environ 45 mètres. PHOTOS PERRIN

Les taureaux
sur la sellette

Les Ponts-de-Martel M Baisse
de p articip ation au concours

O

rganise conjointe-
ment par l'Office
cantonal du bétail et

la Fédération neuchâteloise
d'élevage, le traditionnel
concours centralisé de tau-
reaux de la race tachetée
rouge a réuni , hier à
l'Anim 'halle des Ponts-de-
Marte l , les éleveurs des can-
tons du Jura , du Jura bernois
et de Neuchâtel. Divisés en
sept catégories, en fonction
de leur âge, et en trois «fa-
milles» - simmental, tachetée
rouge et red holstein -, 85
animaux (une vingtaine de
moins que l'an dernier) ont
été examinés par un jury
composé d'experts mandatés
par le canton.
Chef de l'Office cantonal du
bétail , Jean Gabus n 'a pas
d'explicadons concrètes à
donner sur cette baisse. Il
relève toutefois que, par rap-
port au passé, il n 'y a plus de
mauvais taureaux: «Il y en a
des bons et des moins bons, mais

Des éleveurs qui sont fiers de leur taureau. PHOTO FAVRE

tous ont kur place au sein du
concours. Cela prouve que les ék-
veurs ont fait beaucoup de pro-
grès, notamment en côtoyant
leurs colkgues attentifs à présen-
ter des sujets de qualité ' .
Destiné secrètement à pro-
mouvoir la vente de tau-
reaux, il faut bien se rendre à
l'évidence qu 'une manifesta-
tion comme celle des Ponts-
de-Martel ne peut concurren-
cer des concours comme
ceux de Bulle ou Thoune.
Cependant, elle a le méri te
de valoriser les éleveurs qui
se vouent entièrement à la
cause de leur «progéniture».
Reste que depuis l'introduc-
tion de l'insémination artifi-
cielle, qui a permis d'éviter
les risques de consanguinité,
une moitié du cheptel est uti-
lisée pour la saillie et l'autre
pour le dépannage.
L'an prochain , il est question
d'ouvrir le concours à la
fédération holstein et à la
race brune, /paf

Libre de Promenade!
Coups de feu aux Promos M Depuis 14 mois

en p rison, L. est ressorti libre du tribunal

T

rente-six mois d empri-
sonnement suspendus
au profit d'un traite-

ment: tel est le ju gement
rendu hier au Tribunal correc-
tionnel du Locle contre L.
dans l'affaire des coups de feu
aux Promos 2000.
Ce 9 juillet, L. arrive solide-
ment imbibé au stand du mi-
nigolf, portant sur lui un pis-
tolet automatique Sigg et
trente cartouches. Pourquoi
avoir pris cette arme avec lui?
« Ce n 'était pas consciemment. C 'é-
tait pour me sécuriser», sachant
que des gens le «cherchaient»...
A la suite d'une algarade, un
coup de feu - «accidentel», se-
lon lui - part et atteint son voi-
sin à la hanche. Plus tard, il
tire 12 ou 13 fois contre une
voiture, après avoir uriné
contre elle et menacé de son
arme trois jeunes gens qui in-
tervenaient. Puis se prend de
bec avec des jeunes assis sur
les escaliers de la rue des En-
vers et ure un peu partout,
manquant de peu un jeune
couple assis à côté de la poste.
Autres délits reprochés: un
rodéo autour du Casino en
mai 2000, avec coup de feu,
conduite en état d'ivresse, té-
lescopage avec une voiture à
l'arrêt. Le 16 juin , il casse un
verre sur la tête d'un client au
Cercle français...

«De sang-froid,
c'est un autre homme»

En préven tive depuis 14
mois, L. - qui a repeint les 80
cellules de la prison de la
Promenade! - n 'a plus tou-
ché à l'alcool. Les geôliers
ont écrit au tribunal pour
louer sa conduite . «Quand il

est de sang-f roid, c 'est un autre
homme», témoignait un poli-
cier à la retraite. Ce que cor-
roboraient tous les témoins,
décrivant un garçon gentil ,
dévoué, travailleur. Sa mère a
évoqué l'enfance pas très
rose de son fils , avec un père
buveur et brutal.
Mais quand L. boit , c'est une
terreur, surtout lorsqu 'il est
accompagné. «Les copains ,
vous n 'avez pas l'impression
qu 'ils s 'amusent à vous fai re
boire p our voir ce que ça donne?
Essayez à l'avenir de vous méfier
d 'eux», recommandait le pré-
sident du tribunal.
«Ilfaut que ça cesse», lançait le
procureur, qui requérait trois
ans et demi de réclusion , ci-
tant le rapport du Dr Vuille:
«Les meilleures chances de succès
consistent en un traitement psy-
chothérap eutique effectué dans k
cadre de l'exécution d'une
peine '. «L. est parfaitement ca-
pabk de bien se tenir en prison.
Au dehors, ça se passe moins
bien, quantité de gens de la ré-
gion sont payés pour le savoir, et
ce sont ces gens-là que la justice
doit p rotéger.»
« Cette affaire aurait dû se juger
en tant que tentative de
meurtre», estimait Me Kramer,
avocat de la victime. Tandis
que pour Me Rumo , avocat
de L., son client était irres-
ponsable au moment du
drame, vu son état dépressif à
la suite d'une déception
amoureuse, ses insomnies,
les anabolisants absorbés
quelque temps auparavant
(pour une déchiru re muscu-
laire) et faisant mauvais mé-
nage avec la quantité d'alcool
ingérée. «L. sait que l 'alcool k

rend violent, il doit reconnaître
que quand il décide de boire, il
commet déjà une infraction.
Mais il l'a compris.» De fait , L.
lui-même, disant tous ses re-
grets, a affirmé: «L'akool, j 'ai
fait une croix dessus». /CLD

Tribunal: président, Daniel
Jeanneret; jurés, Jean Simon-
Vermot et Daniel Porret; mi-
nistère public, Pierre Cornu

L a  
compagne p r é s i d e n -

tielle 2002 s'est ouverte,
en France, sur une

énigme: qui sera le candidat
en troisième position, celle de
l'arbitre du second tour dans
tous les scrutins antérieurs:
Balladur en 1995, Barre en
1988, Chirac en 1981, Cha-
ban en 1974, Poher en 1969,
Lecanuet en 1965?

Le mystère règne p o u r  2002,
sauf si Chevènement parvient
à le dissiper, quitte à transfé-
rer à gauche le troisième
homme... ou à le recentrer.
Car ce que l'on a vu et en-
tendu, cette semaine, c'est un
Chevènement aux op tions
f o r t e s, distinctes, voire en op-
position f r a n c h e  avec celles de
Jospin. Son p r e m i e r  référentiel
de campagne, le député-maire
de Belfort est aile l emp runter
au gaullisme quand il plaide
p o u r  le refus de l 'insécurité et
du p r o c e s s u s  de négociations
en Corse, quand il exalte les
valeurs d'autorité, de Légalité
et de citoyenneté, dans la f a -
mille, à l'école et dans la so-
ciété. C'est encore le gaullisme
qui lui fournit sa bannière
quand il se réclame du souve-
raimsme pour dénoncer l'effa-
cement de la France en Eu-
rope, mais c'est la gauche et
toujours la gauche qui lui f o u r -
nit son répertoire sur le rôle de

l'Etat dans l'économie,
sur la redistribution et le *"
refus des «licenciements Où
boursiers». _
Cet habile positionnement
fait  de Chevènement le O
troisième homme le pl us Q
crédible de cette cam-
p ag n e, celui qui affiche
sa f r a c t u r e  avec Josp in, la •""
j u s t i f i e  par sa démission U
et, en même temps, le plus ,
insaisissable par ce même
Jospin, en quête de ren-
f o r t s  pour le second tour, if; ™"
Chevènement, U est vrai, QQ
n'a qu'un objectif dans
cette stratégie d'élection
libre: le troisième tour, celui
des législatives, de la nouvelle
majorité et du gouvernement
qui en sortira. Si Jospin est
élu, il le devra largement au
troisième homme et devra s'ac-
quitter de sa dette aux législa-
tives en accordant à Chevène-
ment et au MDC les circons-
criptions qu'il réclame, pour
ensuite entrer en f o r c e  dans le
gouvernement. Si Chirac est
réélu, Chevènement p eut occu-
per le créneau qui était, sous
le Général, celui du gaullisme
de gauche et envisager l 'avenir
avec sérénité.
Finalement, Chevènement s'ap-
p r ê t e  à faire payer cher les
deux erreurs de Jospin. La p r e -
mière a été d'imposer à son
ministre de l'Intérieur un plan
pour la Corse qui, aujour-
d'hui, est dans l'impasse. La
seconde, plus grave, a été
d'imposer l 'inversion du calen-
drier électoral qui se retourne
contrejospin.

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

Le troisième
homme

Lejugement

S i  
L. avait agi volon-

tairement, il serait
p assé en Cour d'as-

sises», précisait Daniel Jean-
neret. Tenant compte de
l'ébriété de L., mais aussi
de lésions corporelles
graves , de mise en danger
de la vie d'autrui , de
conduite en état d'ivresse ,
le tribunal l'a condamné à
36 mois d'emprisonnement
moins 426 jours de préven-
tive, peine suspendue au
profit d'un traitement am-
bulatoire. Relevant que «k
rapp ort de l'expert n 'est pas
d 'une clarté absolue» et que la
longue peine déjà subie de-
vait avoir eu de l'effet. Et le
traitement préconisé était
davantage praticable sur
place que dans un péniten-
cier. Le tribunal a ordonné
la séquestration et destruc-
tion de toutes les armes de
L., l'interdiction de détenir
toute arme à feu et des frais
de justice de 33.164 fr. et
2000 fr. de dépens. Il sera
statué ultérieurement sur
les conclusions civiles, /cld

RÉGION PRATIQUE
URGENCES 

¦Police: 117.
¦Urgence-santé et ambulance:
144.
¦Feu: 118.
¦Permanence médico-chirurgi-
cale: 931 10 17 ou hôpital 933
61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
¦Pharmacie de service: Coopéra-
tive, Pont 6, sa jusqu'à 19h, di
10-12h/18-19h (en dehors de
ces heures, 931 10 17).

AGENDA 

¦Centre-Ville Dès 8 heures, mar-
ché d'automne de l'ADL, jusqu'à
16 heures. A i l  heures, concert
avec l'Echo du Pillichody. Dès 13
heures, RolleLocle. Dès lh30,
cantine, orchestre Eddie et Ninie.
¦Musée des Beaux-Arts A
16h30, vernissage du 4e
concours triennal international de
1'estampe'originale (Prix de la
ville du Locle). -
¦Les Brenets 9h rencontre de
bateaux à vapeur. A 13h, dé-
monstration de ski nautique. A
16h30, con-centration du club
Chevrolet Event.
¦Le Cerneux-Péquignot 20h30,
salle communale , fête villageoise.

¦Les Brenets De 9h à 13h, idem
que samedi. A 14h30, défilé et
concours d'élégance.
¦Le Cerneux-Péquignot Fête vil-
lageoise avec pique-nique au
Crêt.
¦La Chaux-du-Milieu Dès lOh,
cross-bike de la Société de jeu-
nesse. Inscriptions dès 9h.

Depuis jeudi à 17h30 jusqu 'à
hier à la même heure, l'équipe
d'ambulanciers de piquet au
poste permanent du SIS est in-
tervenue trois fois sur le terri-
toire du Locle, pour un ma-
laise, un accident de circula-
tion (transport d'un motard
blessé) et un transport de ma-
lade. Les sapeurs-pompiers
sont sortis pour une alarme au-
tomatique sans suite, /réd
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Henri Miserez

Droits réservés: Henri Miserez

- Tu as raison , Franz, quand les trac-
teurs rentreront des labours, ils seront
très sales...
Après un moment de réflexion, il
ajoute:
-J'appréhende d'annoncer à mes pale-
freniers l' achat de ces engins!
- Si tu veux, Ferdy, je m'en charge; je
leur dirai que les deux garçons d'écu-
rie apprendront à conduire; ils auront
moins de chevaux de trait et ainsi les
charges seront réparties.
- Tu as réponse à tout, je te laisse t 'en
occuper. Moi, je contacterai un char-
pentier et un couvreur; il est temps de
supprimer les toits de chaume, qui sont
des nids à guêpes.
L'entrepreneur arrive, c'est un homme
très cordial. Ferdinand présente son
cousin.
L'homme lui serre la main et s'ex-
clame:

- Vu la ressemblance, je croyais qu 'il
était votre frère . Enchanté, monsieur
Franz.
Ferdy ajoute:
-C'est lui qui vous donnera les direc-
tives concernant le garage; il en a la res-
ponsabilité.
Après une courte discussion, Franz
invite l'entrepreneur à commencer la
construction au plus vite; l'hiver est à
la porte. Ferdinand écoute et est content
du comportement énergique mais en
même temps affable de son cousin; il
pense que, plus tard , son fils Walter sera
bien conseillé. Puis il offre l'apéritif.
- Christine, auriez-vous l'obligeance
de nous servir à boire?
Elle n 'attendait que ça pour passer un
moment aux côtés de Franz. L'entre-
preneur la regarde avec attention, elle
plaît à tout le monde. Ferdinand
demande au visiteur s'il pourrait lui

indiquer l'adresse d'un charpentier et
d'un couvreur.
- Vous tombez bien, mon frère, char-
pentier, est associé avec un couvreur;
ils sont connus jusqu 'à Schwerin.
Mais, excusez ma question: vous vou-
lez changer les charpentes de vos mai-
sons? Ce n 'est guère conseillé en cette
saison.
- Non, nous allons simplement rac-
courcir les auvents qui assombrissent
les fenêtres et recouvrir les toits de
tuiles.
-Oh! ça, c'est une bonne idée! Votre
exploitation deviendra coquette. Je sais
que, grâce à vous, nous avons la grande
route goudronnée jusqu 'à Schwerin et
j' ai remarqué que les travaux conti-
nuent en direction du complexe agri-
cole.

(A suivre)

Sous d'autres
Cieux

ImmobHieséÉÀ^^^
à vendre jM^gX^x

A REMETTRE, éventuellement à louer,
local commercial sur passage. Prix à dis-
cuter. Urgent cause double emploi. Tél. 078
812 67 41. 028-322113

GRANDCOUR, (3 km lac de Neuchâtel),
maison villageoise à retaper. Tél. 026
66717 75 ou 079 418 47 11. 022 252451

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre
immeuble locatif 4 appartement et surface
commerciale. Tél. 079 435 09 59. 011-711033

LA FERRIÈRE/BE, à vendre ancienne
ferme rénovée de 3 appartements, terrain
1700 m2. Tél. 079 435 09 59. 011.711031

A 15 MINUTES de Neuchâtel et
150 mètres du lac, villa mitoyenne
572 pièces, calme, verdure, jardin, garage,
places de parc. Tél. 079 209 02 22 - 079
359 56 55 - 026 677 39 06. 028-322136

Immobilier je^^ilà louer ^fT^F
BÔLE, appartement 3V2 pièces, 85 m2, vue
sur le lac et les montagnes, au 3" étage,
rénové, Fr. 1200 -, charges comprises. Tél.
032 841 30 75 ou 079 458 24 85. 028.322549

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, Pod
2000, magnifique appartement 4V2 pièces,
2 salles de bain, cuisine entièrement équi-
pée, 3 chambres à coucher, conviendrait
aussi pour bureau. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1700.- + charges. Tél. 079
230 62 14. 022 254283

LA CHAUX-DE-FONDS, dans maison de
2 appartements, nous louons au cœur de
la ville 5 pièces spacieuses, cuisine semi-
agencée, isolation phonique optimale à
personnes tranquilles, pour date à conve-
nir. Loyer Fr. 1300.-, charges comprises.
Tél. 079 505 65 08. 155 022915

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
272 pièces, dans immeuble en PPE, spa-
cieux, belle vue, cuisine agencée. Libre tout
de suite. Fr. 690.-. Tél. 021 921 01 35, le soir.

LA CHAUX-DE-FONDS, sud ouest, bel
appartement 109 m2, 472 pièces, cuisine
agencée, salle d'eau WC, toilettes sépa-
rées, cheminée de salon, balcons, cave,
garage. Prix intéressant. Tél. 032 926 57 72.

132-100220

AU CREUX-DU-VAN, chalet-villa
4 pièces, cave, 2 salles d'eau, garage 2 voi-
tures, dépendance, chauffage central, élec-
tricité solaire, sur parcelle 2500 m2 en zone
non constructible, vue lacs Neuchâtel,
Léman, Morat, plaines Berne, Genève + les
Alpes. Tél. 032 835 26 03. 028-322352

LITTORAL OUEST, appartement
4 pièces, balcon, garage, jardin, ensoleillé,
tranquille. Tél. 078 639 02 91. 028-322306

ONNENS (VD), dans quartier tranquille,
2 parcelles de 900 m! pour villas, belle
situation vue sur le lac. Tél. 032 841 32 61
- 021 729 88 54. 028-321113

CORMONDRÈCHE, 372 pièces, séjour
avec cheminée, cuisine habitable et agen-
cée, WC séparés, grande cave et galetas,
parking privé dans garage souterrain,
proximité immédiate des transports
publics. Prix à discuter, Fr. 250 000.-. Tél.
022 734 33 30 ou 032 731 00 35. 01a.770.51

COLOMBIER, grand 2 pièces en duplex,
indépendant, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, cave, superbe
cachet, jardin, quartier très calme. Entrée
tout de suite ou à convenir. Fr. 1300-,
charges comprises. Tél. 078 707 97 74, le
SOir. , 028-322156

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier tran-
quille et ensoleillé (Beau-Site). Apparte-
ment 3'/2 pièces, Fr. 710-, charges com-
prises. Ecrire sous chiffres K 132-100114 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville, beau
grand studio, meublé, cuisine habitable,
douche, WC. Tél. 032 968 35 10. 132 100253

LA CHAUX DE-FONDS, appartement
3 pièces, cuisine, salle de bains et garage.
Libre tout de suite. Tél. 079 683 86 20.

132-100150

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 135,
372 pièces, cuisine agencée, douche, WC
séparés, cave, galetas. Fr. 908.- + charges,
pour le 1.10.01. Tél. 032 968 61 88. 132099556

LES BRENETS, Grand'Rue 32, 2 pièces,
balcon, places de parc, Fr. 420 -, charges
comprises. Tél. 032 932 16 16. 132-099907

LES VERRIÈRES, à 10 minutes de Pontar-
lier, 35 minutes de Neuchâtel, appartement
4 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
balcon, ascenseur, cave, galetas. Libre tout
de suite. Fr. 825 -, charges comprises. Tél.
032 866 11 06. 028-322350

LES PONTS-DE-MARTEL, rez, 3 pièces,
rénové, calme, tout confort, cuisine équipé,
Fr. 750 -, charges comprises + garage. Tél.
032 93714 86. 132-100249

NODS, dans villa récente, 272 pièces, cui-
sine agencée, vue imprenable. Tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 751 23 42 ou
078 806 02 10. 011.711239

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

Immobilier £~>£)
demandes (pdiuft
de location J  ̂ ^B̂
AUX ENVIRONS de Serrières-Peseux-
Corcelles-Auvernier, cherche à louer
garage (non collectif), box, prix maximum:
Fr. 150.-, au plus vite. Tél. 032 730 54 33.

028-322307

LA CHAUX-DE-FONDS cherche garage
début des rues du Doubs, Nord, Sorbiers.
Quartier de l'Orologio. Tél. 078 609 55 51
ou 032 926 69 21. 132-100261

LA COUDRE/NE, urgent, cherchons
appartement 472 pièces. Tél. 032 753 20 44
- 078 641 18 32. 028-322497

NEUCHÂTEL, littoral neuchatelois, tout
de suite ou à convenir, cadre cherche à
louer tout de suite appartement de 372 à
5 pièces avec agencement moderne, bal-
con ou terrasse (vue sur le lac) et garage.
Loyer mensuel de Fr. 1700.- à Fr. 2200.-.
Tél. 078 612 91 19. 132-099818

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

Animaux ^̂ j ;
CHIOTS PINSCHER nains, noir et feu,
pure race, 2 mois, à vendre. Tél. 032
932 1 4 88. 132-099929

CHERCHE BON CAVALIER.ÈRE), pour
demi-pension au Val-de-Ruz. Tél. 079
488 63 46. 028-322368

CHIOTS LABRADOR, pure race, sans
papiers, vaccinés, vermifuges, à vendre.
Tél. 032 461 31 18. 165-774554

UN GRAND MERCI à tous ceux qui ont
pris soin de Starlet , Border Collie noire et
blanche, sur la route de Chaumont lundi
3 septembre. Catherine Virchaux. 023-322359

A vendre ^̂
CASQUE MOTO BAYARD taille S, neuf
(valeur Fr. 249.-), Fr. 150.-. Radio CD, voi-
ture, Pioneer, tableau frontal déclipsable.
État neuf Fr. 200.- Tél. 032 730 42 38

028-322486

BATEAU DE PÊCHE, Honda, 15 CV,
bâché, bonne occasion. Fr. 5000.-. Tél. 032
730 42 38. 028-322490

SALON, tissu beige, 5 à 6 places, en deux
parties. Fr. 500.-. Tél. 076 559 82 79.

028-322389

TÉLESCOPES. Tél. 032 730 18 64. 028-321125

UN VIEIL HARMONIUM, prix à discuter.
Tél. 032 968 11 14 ou 079 373 82 22 ou 079
382 76 94. 132-100133

Perdu JWT(âS?f5fîTrouvéK^J!^  ̂M
PERDU ÉTUI avec appareil acoustique,
entre Serrières et Place Pury, lundi matin.
Tél. 032 730 14 74 - 032 724 31 41 028-322352

Rencontre^®S> jPpN
FEMME aimant la nature cherche per-
sonne pour faire des randonnées. Écrire
sous chiffres O 132-099492 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

PARTENAIRES SANS INTERMÉ-
DIAIRES: Tél. 021 683 80 71. www.oiseau-
rare.ch 022-2,55-0

Vacances xflt
CÔTE D'AZUR-CROIX BALMER, France,
à louer dès le 19 septembre, villa 4-6 per-
sonnes, piscine, tennis. FF 4000.- -
FF 3000.-/semaine tout compris. Tél. 032
857 13 72. 028 322487

CORSE DU SUD, locations 2-6 per-
sonnes, libre 15 septembre. Tél. 021
843 21 08,079 214 09 34. 195-085749

LOÈCHE-LES-BAINS, V/, pièce, terrasse,
centré. Tél. 026 912 50 93 130-037515

Demandes yÊèi^
d'emploi HJ Ĵf
CHERCHE EMPLOI aide-coiffeuse, net-
toyage ou vendeuse à 30%. Écrire à Medico
Patricia, Progrès 37, 2400 Le Locle. 132 100214

DAME avec 6 ans d'expérience en fabrique
cherche travail à domicile. Tél. 032
913 80 71. 132 100226

CHERCHE PARTENAIRE dans salon de
coiffure ou institut de beauté. Pour la pose
d'ongles artificiels (1 jour/semaine). Pour-
centage ou rémunération à discuter. Écrire
sous chiffres: Z 132-099793 à Publicitas
S.A., case postale 2054,2302 La Chaux-de-
Fonds.

TECHNICIEN-DENTI STE diplômé avec
expérience, cherche emploi à plein temps.
Écrire sous chiffres P 132-100216 à Publici-
tas S.A., case postale 2054,2302 La Chaux-
de-Fonds.

Offres iÊ^mnd'emploi Wy l̂J
ACTION DE CŒUR. Cherchons personne
indépendante, sportive avec permis de
conduire, en dessus de 35 ans ou jeune
grand-maman, libre les après-midi entre
14h30 et 21 heures le soir pour garder 1
à 2 enfants chez nous à Saint-Biaise. Appe-
lez S.V.P. sur notre répondeur au tél. 032
753 43 65. 028-321817

CHERCHE SOMMELIÈRE, extra ou temps
partiel. Tél. 032 855 12 77. 028-322480

CHERCHONS 1 PERSONNE pour tra-
vaux de conciergerie (environ 3
heures/jour du lundi au vendredi). Rensei-
gnements au CPMB à Colombier, tél. 032
843 48 04, M. Gindraux. 028-322354

JE CHERCHE un jardinier diplômé. Tél.
079 342 75 44. 132-099795

SOMMELIÈRE extra est cherchée pour
service midi et soir ainsi qu'une somme-
lière à 100%. Cortaillod village. Tél. 079
400 07 13. 028-322319

UN FANTASTIQUE ÉVÉNEMENT III 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

Véhicules l̂̂ rĝ Pd'occasion îS§fé0" °
A BON PRIX, achète tous véhicules. État
indifférent. Tél. 079 606 09 55. 023 321655

ACHÈTE: OMEGA, Vectra, Mazda, Toyota
et Volvo. Dès 1990, pour exportation. Tél.
079 621 92 92. 028-322-82

ACHAT VOITURES, récentes, (fort km,
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-322535

A La Chaux-de-Fonds

recherchons

une patente
pour un restaurant renommé,

dès janvier 2002.

Ecrire sous chiffres V 132-99755 à
Publicitas S.A., case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds

ACHÈTE À BON PRIX, voitures, bus.
Paiement cash. Tél. 079 202 68 23. 011-711113

BMW 320 i, 1984, expertisée, gris métal-
lisé. Fr. 2000.-. Tél. 032 751 31 96. 028.320785

CAMPING-CAR, très bien équipé. Prix
Fr. 4500 -, à discuter. Tél. 079 695 15 14.

KAWASAKI ZRX 1100, année 99, modi-
fiée, état neuf. Fr. 8900 -, Tél. 032 751 31 96.

PEUGEOT 405 break, 1995, expertisée,
144000 km, toutes options, 4 roues hiver.
Fr. 8000 -, à discuter. Tél. 079 352 26 20.

RENAULT ESPACE, 97, nouvelle carros-
serie, rouge, 107000 km, prix à discuter,
diverses options, ABS, climatisation,
métallisée, etc. Tél. 078 765 04 99. 132-100243

RENAULT LAGUNA V6 RXE, 1998, excel-
lent état, 75000 km. Fr. 18500.-. Tél. 079
467 52 79. 132-100053

VOLVO BREAK V40 03.99, 46000 km,
diverses options, roues hiver, expertisée.
Fr. 25000.-. Tél. 079 488 63 46. 028-322373

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

VW POLO 1.6,16V, 97,47 000 km, 5 portes,
jantes alu, pneus hiver, Remus. Fr. 15000.-.
Tél. 079 234 98 40. 132-100225

Divers f|R«
ART'ONGLES, pose de faux ongles,
Fr. 100.-; pose complète, Fr. 50.-; remplis-
sage gel / acryl / soie. Toutes les matières
avec French permanente. Nouveau gel
couleur. Tél. 032 83533 28 ou 079 366 86 25.

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

CLUB 108. Cours de danse. Débutants:
mercredi 12 septembre à 20 heures. Danse
de salon et Latino. Avenue Léopold-Robert
108 - La Chaux-de-Fonds. Tél. 026 677 32 88
- 032 913 72 13. 028-322514

COIFFEUSE cherche modèles, coupes,
couleurs, tendances adaptées aux visages.
Tél. 032 725 29 82, Laeticia. 028-318759

PROBLÈMES de santé? N'attendez plus, je
peux vous venir en aide. Travail sérieux!
Tél. 076 520 51 56. 132-099792

ROBES DE MARIÉE, SMOKINGS, un
choix impressionnant vous attend chez
Annette Geuggis, Cortaillod. Tél. 032
842 30 09. 028-321528

HBBfflfflSjES Ŝ



Sans argent et sans patron
Val-de-Ruz H Les ex-gérants de Vhôtel de Tête-de-Ran devant
le j ug e. Mais qui devait verser les cotisations des employés?

P

révenus de n'avoir pas
payé les cotisations dé-
duites du salaire de leurs

employés, en leur qualité de
responsables de l'ancienne so-
ciété exploitant l'hôtel de
Tête-de-Ran, P. F., C.-A. V et C.
B. ont comparu à nouveau
cette semaine devant le Tribu-
nal de police du Val-de-Ruz,
présidé par Pierre Bauer. Le
défenseur de C.-A. V. a expli-
qué que son client n 'était que
directeur et salarié de l'entre-
prise exploitante. Celui de C.
B. a déclaré que son client avait
été désigné administrateur peu
de temps avant la faillite de la
société et que sa nomination
n 'avait jamais été officielle-
ment enregistrée. L'avocat du
dernier prévenu, P. F., a sur-
tout relevé que la société avait

si peu de liquidités qu 'elle arri-
vait à peine à verser les salaires
de ses employés. Les respon-
sables de la société, ont argu-
menté les défenseurs, n 'ont ja-
mais disposé de l'argent néces-
saire pour verser les cotisations
sociales. Le président sup-
pléant Pierre Bauer a renvoyé
son jugement.

Dans l'intérêt des enfants
Une mère de famille a com-
paru devan t le tribunal pour
calomnie, subsidiairement dif-
famation, sur plainte de son
mari dont elle vit séparée.
Cette femme a prétendu dans
le cadre de la procédure matri-
moniale que son mari fumait
des joints au domicile qu 'il par-
tage avec les enfants. A l'au-
dience, elle a expliqué avoir

agi dan l'intérêt de ses enfants
et qu 'elle ne voulait en aucun
cas que leur père soit dénoncé.
Le plaignant , contestant les
allégations de son épouse, a
toutefois accepté une suspen-
sion de la procédure afin de
permettre un arrangement
global.

Thérapie de Damoclès
E. M. a comparu devant le tri-
bunal pour une cinquième
ivresse au volant depuis 1983,
dont certaines avec accident
grave. Cette fois, l'analyse de
sang effectuée a révélé une al-
coolémie de 1,94 pour mille.
E.M. a expliqué que c'est à
chaque fois un «coup de blues»
qui l'avait mené à consommer
de l'alcool. Il a déjà fait de la
prison pour ça et cela ne l'a

pas empêché de recommen-
cer. Il a entrepris sérieusement
une thérapie pour surmonter
ses problèmes. Son avocat a
sollicité une réduction de la
peine requise à une durée ne
dépassant pas 30 jours, ainsi
qu'une suspension au profit
du traitement entrepris. Le
président a condamné E. M. à
75 jours d'emprisonnement,
300 fr. d'amende et 720 fr. de
frais. Il a également révoqué le
sursis dont était assortie une
peine de 14 jours d'emprison-
nement prononcée en 1998.
Toutefois, tenant compte des
efforts importants entrepris
par le prévenu pour s'en sortir,
le président a suspendu l' exé-
cution de ces peines au profit
de la poursuite de la thérapie
en cours. /PPT

Surréalisme à deux visages
Bevaix ¦ Les élèves de VEcole d 'art de La Chaux-de-Fonds

inaugurent une expo sur la mode des 19e et 21e siècles

Les élevés de l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds ont
présenté leurs créations du 21e siècle sous le chapiteau.

PHOTO PLACHTA

LJ 
atmosphère était intem-
porelle. Mercredi, sous

A un immense chapiteau
rouge et jaune, déjeunes gens
au look futuriste, emballés dans
du plastique ou des cordages,
défilaient sous les projecteurs
devant des dames en chapeau
et robes crinolines. Ainsi per-
sonnifiés, le passé et le futur se
souriaient gracieusement, tatU
dis que les notes d'un jazz en-
joué venaient réchauffer l'air
d'un début de soirée plutôt fris-
quet...
Une rencontre pour le moins
étrange, qui en aurait débous-
solé plus d'un. Heureusement,
le cadre romantique du Moulin
de Bevaix, lieu de ce rendez-
vous contre nature, nous offre
une clé infaillible pour ré-
soudre ce mystère: voilà simple-
ment un des étonnants tours
de magie de l'association l'Aris-
toloche, dont la réception an-
nuelle a tenu lieu d'inaugura-
tion à l'exposition «Regards sur
la mode des 19e et 21e siècles».
Tout s'explique.

L'exotisme du 19e siècle
Présentée par le Musée suisse
de la mode d "Yverdon, l'exposi-
tion qui se tient dans la partie
ouest de l'édifice propose un
bel échantillon des tenues à la
mode au 19e siècle. «Pour ks
p ièces exposées dans k Salon des 4

saisons, nous nous sommes surtout
attachés au côté exotique du 19e et
à sa fascination pour l'Orient, ex-
plique le conservateur du
musée d'Yverdon Olivier Fal-
connier.

Recyclage et graphisme
L'image de la mode au 21e
siècle a quant à elle été incar-
née par les travaux de la section
«couture et mode» de l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds.
Les élèves ont défilé vêtus de
leurs propres créations. La pré-
sentation comportai t deux par-
ties. Le premier volet était
consacré aux motifs graphiques
et à leur effet sur la silhouette.
A partir d'un simple ensemble
de base jupe et haut, les jeunes
ont travaillé les imprimés, les
matières et les coloris en se ser-
vant de matériaux aussi fous
que le plastique, le caoutchouc,
l'encre et les métaux.
Quant à la deuxième partie,
elle avait pour thème «l'après-
voile», et la manière dont on
pouvait recycler des voiles et du
matériel nautiques. La
confrontation entre le siècle
passé et le siècle prochain a
donc été fructueuse, lors de
cette soirée contrastée dont
Marc Pfister, directeur de
l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds, a souligné «la démarche
singulière, voire inédite». /CPA

Fête du cinéma: moteur à Neuchâtel!
Au 

moment de son ou-
verture, la neuvième
Fête du cinéma sem-

blai t, hier soir, s'annoncer au
mieux en ville de Neuchâtel.
Que «Vidocq» ait complète-
ment rempli l'Apollo 1 à 20hl5
n 'a certes pas étonné Michèle
Charpie, co-organisatrice de la
manifestation. «Mais que «Pau-
line et Paulette» parvienne à occu-
per, à 18 heures, 190 des 250
places du Studio est déjà plus ns-
marquabk. »
Au Palace, 60 personnes ont
faire montre d'assez de curio-
sité pour aller voir «Heartbrea-
kers», projeté «avec klkment
d 'avance sur sa sortie que k pu blic
n 'a même p as encore vu sa bande-

annonce». Mais une trentaine
d'autres spectateurs, venus
pour «Jurassic Park III» , ont
préféré faire demi-tour.
Pour sa part, le cycle Nouvelle
Vague a commencé modeste-
ment, avec une douzaine de
spectateurs pour «La cérémo-
nie» et une vingtaine pour «La
femme d'à côté». Mais Michèle
Charpie rappelle que la soirée
d'aujourd'hui risque d'appa-
raître moins contrastée. «Pour
la séance du samedi à 20 lieures, à
la Fête du cinéma, toutes les salles
sont en général pleines jusqu 'au
dernier siège. »
Conclusion évidente: «Allez
aclieler vos billets l'après-midi!»
/jmp

L'image peut tromper: en fin de compte, la grande salle du
complexe Apollo a, grâce à «Vidocq» , fait le plein pour la
principale séance d'hier soir. PHOTO LEUENBERGER

Valangin il Château associé
à un p roj et humanitaire

Ces marionnettes seront vendues pour aider les enfants
souffrant de malnutrition en Haïti. PHOTO CHOPARC

Le 
château et musée de

Valangin ne se contente
pas de présenter les té-

moins du passé à ses visiteurs,
mais il se veut aussi en accord
avec son temps. C'est ainsi qu 'il
servira dès le mois d'octobre de
support pour sensibiliser la po-
pulation aux problèmes vécus
dans un dispensaire d'Haïti, en
exposant et en vendant 55 ma-
rionnettes confectionnées par
les pensionnaires du home de
l'Ermitage de Neuchâtel. Une
activité créatrice, faite par nos
aînés sous la direction de My-
riam Gerber, en faveur d'en-
fants souffrant de malnutrition.
Toutes les générations repré-
sentées, en quelque sorte.
«C 'est à la suite d 'un téléphone de
My riam Gerber, artiste peint re, que
j e  suis entrée dans la démarclie, a
expliqué hier la conservatrice
du château, Françoise Bonnet
Borel. // s 'agissait de trouver un
endroit p our exposer des œuvres en
faveur d 'une bonne cause. J 'ai
donc pris contact avec Médecins du
monde Suisse, et tout a pu s 'em-
mancher. »
Le pédiatre Pierre Pilloud dé-
veloppe depuis quelques
années des microprojets d'aide
en Haïti , pays des Caraïbes to-
talement délabré après des
années de dictature, et où la
population vit dans la misère la
plus noire. «Pourtant, c 'est dans

cetk détresse que nous pouvons
faire des rencontres fabuku ses, a
expliqué le médecin. Ainsi, k
frère Henri, qui s 'occupe de ce dis-
p ensaire situé au sud-ouest de la
cap itak Port-au-Prince, est un per-
sonnage hors du commun.»
Le produit de la vente de l'ex-
position de Valangin , qui sera
intégrée dans les collections
du musée et la présentation au
cellier de la seigneurie au
temps du Moyen Age, sera des-
tiné à l'achat de nourriture
pour les enfants miséreux.
L'opération est menée sous les
auspices de Médecins du
monde Suisse et de la Fonda-
tion Pourtalès. Elle implique
aussi étroitement les pension-
naires du home de l'Ermitage,
qui ont œuvré cet été à la fa-
brication de ces magnifiques
marionnettes. «C'est un acte
créatif émouvant qui valorise leurs
auteurs», ont souligné hier
Pierre Pilloud et Françoise
Bonnet Borel. Myriam Gerber
a pu ainsi mener une anima-
tion dans le home et les pen-
sionnaires voient leurs réalisa-
tions récompensées par un
projet humanitaire. A voir dès
le 3 octobre, au château et
musée de Valangin , au hasard
de la visite. Les acheteurs des
marionnettes pourront entrer
en possession de leurs biens du
1er au 9 décembre. /PHC

Des marionnettes
pour aider Haïti

Ul ' : ' V ' ! ' ¦ ¦¦; ' ¦ ' '

NEUCHÂTEL m Prix vert
pour la step. La Ville de Neu-
châtel a obtenu la certification
de la fondation Nature & éco-
nomie pour la qualité écolo-
gique des aménagements exté-
rieurs réalisés sur le site de sa
station d'épuration des eaux
(step). «La vilk contribue en effet
à la création des mille parcs natu-
rels de l'économie suisse», indique
la Direction des travaux pu-
blics dans un communiqué.
Hier, Urs Zeller, vice-directeur

de l'Association suisse de l'in-
dustrie gazière (Asig) et repré-
sentant du conseil de fonda-
tion de Nature & économie, a
remis la distinction au
conseiller communal Didier
Burkhalter, président de la
Ville et directeur des Travaux
publics. La fondation certifie
depuis 1998 toutes les entre-
prises et administrations qui
aménagent des sites d'activi té
de manière proche de l'état
naturel, /comm-réd
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-̂¦¦¦¦̂ M

^^^^^B ____L ' ^HB f. ̂ H ^^^^^Bl̂ ^H Bjijs,... ¦ "̂ ^BL',,'-'
; ^̂ fl ¦ :':- __\ ^H ^H

^̂ ^
^̂ ^̂ H ¦ ¦ ^^ î_ î_ î_^B
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Jf" O Le Département de l'instruction publique
J| j / l l / l l ll  et des affaires culturelles du canton de Neuchâtel

met au concours
un séjour à Barcelone (Espagne),

du 1er janvier au 30 juin 2002,
dans l'appartement loué par les services culturels

des cantons de Suisse romande, assorti
d'une bourse mensuelle de Fr. 1000.-.

Le concours est ouvert aux créateurs et créatrices
d'origine neuchâteloise ou domiciliés durablement dans le
canton de Neuchâtel et qui souhaitent développer un projet

artistique en relation avec Barcelone dans les domaines suivants:
• arts plastiques à l'exception de la sculpture
• littérature
• danse
• photographie
• cinéma et vidéo
Les personnes qui désirent faire acte de candidature
peuvent obtenir un dossier d'inscription ou des
renseignements complémentaires auprès du
Service des affaires culturelles du Département de

' l'Instruction publique et des affaires culturelles, Château,
2001 Neuchâtel, S (032) 889 69 08. §
Les dossiers de candidature devront être déposés I
à l'adresse précitée jusqu'au 21 septembre 2001. s
Un jury procédera à l'examen des demandes reçues. 3
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LIGUE PULMONAIRE SUISSE

— NOS COURSES JOURNALÈRES
Lundi 17 septembre (Jeûne Fédéral)
BELLE EXCURSION À LA CHAPELLE
D'ABONDANCE (F)
Avec beau menu >
Samedi 29 septembre
LA DÉSALPE À CHARMEY
Lundi 8 et samedi 13 octobre __ ,̂—"7CA - ĴL\
EUROPA-PARK gj^2 -̂---̂
Dimanche 14 octobre
LA BRISOLÉE À FULLY
¦¦¦ NOS SPECTACLES (car et spectacles)
Samedi 22 septembre ______
LES DIX COMMANDEMENTS A GENÈVE ÂJ^à
Samedi 20 octobre
DAVID COPPERFŒLD À ZURICH (différents prix) .
Vendredi 26 octobre • ___~—~:—l •<*
HÉLÈNE SÉGARA À LAUSANNE Û ^
Samedi 27 octobre ÛL--~'~~ f̂\\2 \̂
FRANK MICHAEL À GENÈVE . __j 2 9 r~

— NOS VOYAGES
Du 30 septembre au 6 octobre .. .
GRE0UX LES BAINS, entre Provence et Méditerannée__
(visites, repas et boissons compris) r-i—v^TO^J

Du 8 au 13 octobre _̂_ -̂—\
OPEN DE VALSES AU TYR0L ÏFTT^J1 
Du 1" au 2 décembre — _—l
KIRRWRLER + MARCHÉ DE NOËL __JS^
DE STRASBOURG (F)

Demandez nos programmes détaillés. me m32aDUO

SPECTACLES-LOISIRS 

Musique du XX e siècle
Ensemble Erzsébet, Bâle
Soprano, violon, violoncelle,

piano, percussion
Samedi 15 septembre à 20 heures
Vaumarcus, Artespace au Château

CHOSTAKOVITCH
op. 8 / op. 67 / op. 127
WOLFF et VOLANS I

g
Billets à l 'entrée à partir de 19 heures g

VOYAGES 

Notre course d'un jour... °283"42aDU°
Dim. 9 septembre 2001 Le Miroir d'Argentine, Solalex,

Villars-sur-Ollons
Repas de midi libre à Villars Départ 9h00 Fr. 49.-

Nos prochains voyages
Du 15 au 17.09.2001 Jeûne Fédéral

Saas-Fee, Davos et
les grands cols suisses 3 jours Fr. 375.

Du B au 11.10.i001 Venise • Lido di Jesolo 4 jours Fr. 398.
Séjour en 1/2 pension
à l'Hôtel Amalfi ""

Du 13 au 19.10.2001 Spécial Jubilé
Espagne - Costa del Maresme
Santa Susanna 7 jours Fr. 399.'
Pension complète à l'Hôtel
Florida Park**"

Du 18 au 21.10..2001 U Côte d'Azur 4 jours Fr.398.'
A la découverte de Cannes
et Nice, villes merveilleuses

Demandez nos programmes détaillés !
Départs également du Locle,

^
L 

de La 
Chaux-de-Fonds,du Val-de-Ruz et Neuchâtel. _Â

DIVERS 

PRÉVENIR LA VIOLENCE
DANS LES ÉCOLES

Jeudi 13 septembre 2001 à 20 heures
Aula de la Faculté des lettres

Espace Louis-Agassiz 1
Neuchâtel

La «reliance»:
pour une nouvelle culture

du lien à l'école
par M. Johan Deklerck

chercheur à l'Université catholique de Leuven
(Belgique), fondateur d'un centre de recherche
sur la délinquance, spécialiste de la violence

dans les écoles.

Entrée libre.

Relation sans violence. (DIPAC) - MédiaNE
'¦ .3M00068/DUO

i|̂ uâim<j
Prévois

ton avenir

Métiere de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

SPECTACLES-LOISIRS 
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Sortie autoroute Morat KPW771B
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«Faites-nous quelque chose de beau!»
Saint-Imier M Les 47 meilleurs apprentis 2001 du Jura bernois récompensés

hier soir p ar la Chambre d 'économie p ublique. Cinq d 'entre eux ont été distingués

I

l n 'y a p lus de bons
exemples à suivre»: Tho-
mas Loosli , directeur

de l'entreprise tramelote Au-
guste Reymond SA, pro-
nonçait hier soir l'allocution
de circonstance, à l'adresse
des 47 meilleurs apprentis du
Jura bernois, récompensés par
la CEP (Chambre d'économie
publi que du Jura bernois). Il
n 'y a plus de bons exemples à
suivre parce que «la carrière
prof essionnelk est devenue une
aventure qui évolue au gré des
nouvelks comp étences, de nos be-
soins, de nos envies et aussi, hé-
las, des bulletins de santé de l'éco-
nomie». Et là, Thomas Loosli
constitue bien un exemple: li-
cencié en lettres, il n'a j amais
j eté l' ancre dans l'enseigne-
ment, puisqu 'il dirige aujour-
d'hui une entreprise fabri-
quan t des montres, qu 'elle
vend dans le monde entier.

Pas de barrière .
infranchissable

Les lauréats, l'orateur les ex-
hortait à franchir toutes les
barrières que l'on croit, faus-
sement, infranchissables. Les
barrières sociales, d'abord ,
qui ne doivent empêcher per-
sonne de changer de statut,
de devenir son propre patron,
de poursuivre ses rêves. Les
barrières géographiques en-
suite, « même si k réf kxe du héris-
son f ait un p eu p artie de notre p a-
trimoine génétique national». Et
«f ranchissez, enf in, ces barrières

que nous dressons tous» , celles
de la timidité, du manque de
confiance en soi.
Et Thomas Loosli de conclure:
«Le monde dans kquel nous vi-
vrons demain, vous êtes déjà en
train de k créer. Alors épatez-nous,
f aites-nous quelque chose de
beaul»

Les meilleurs des meilleurs
Parmi tous ces ex-apprentis
méritants, il en est encore qui
sortent du lot. Au point que le
Rotary club des Reussilles a ré-
compensé cette année trois
lauréats: David Bachmann (5,6
de moyenne) dans le secteur
des arts et métiers, Noémie
Rossel (5,8) dans le domaine
du commerce et Sheba Jean-
nerat (5,8) dans celui des
soins. Précitool , pour sa part, a
remis une distinction aux
deux décolleteurs que sont
Stéphane Balli et Sébastien Va-
risco. /DOM

Les 47 nouveaux professionnels
distingués cette année:
Agriculteurs ( .rice) : Nicolas Du-
moulin , Plagne (apprentissage
chez Jean-Daniel Wirz, Corgé-
mont) ; Detlev Augsburger, La Fer-
rière (Pierre Geiser, Tavannes);
Herbert Sulzmann, Lamboing
(Karl Sulzmann, Lamboing) ; Noé-
mie Jabas, Crémines (Ueli Leder-
mann, Courtelary).
Aide-soignant: Pascal Letouzey
(Centre de formation des profes-
sions de la santé (Cefops), Saint-
Imier) .

Assistante en pharmacie: Pauline
Gautier, Cortébert (Pharmacie du
Vallon, Saint-Imier).
Boucher-charcutier: Mathieu
Schnegg, Champoz (Jean Krebs,
Bévilard).
Charpentier: Mickael Rufener,
Mont-Soleil (Jacques Geiser, La
Ferrière).
Décolleteur: Joachim Beeler,
Court.
Décoratrice-étalagiste: Sarah von
Gunten , Bienne (Camille Bloch
SA, Courtelary).
Dessinateur en microtechnique: Da-
vid Gagnebin, Saint-Imier (Lycée
technique Baptiste Savoye, Saint-
Imier).
Electroniciens: David Bachmann ,
Cormoret, Michel Ganguin , Mou-
tier, Matthieu Cattin , Les Breu-
leux, Fabien Lûginbûhl , Renan ,
et Kevin Trummer, Les Breuleux ,
tous au Lycée technique Baptiste
Savoye.Saint-Imier.
Electroniciens en audio et video:
Arnaud Brielmann, Villeret, et
Yannick Beuret , Montsevelier,
tous deux au Lycée technique
Baptiste Savoye, Saint-Imier.
Employé(e)s de commerce: Nicolas
Bachmann , Cormoret (Caisse d'é-
pargne du district, Courtelary);
Karin Mùhlemann , Madiswil, et
Régula Amstutz, Le Fuet (les deux
à l'Ecole supérieure de com-
merce, Saint-Imier) ; Noémie Ros-
sel, Tramelan (Division forestière
8, Tavannes); Kristel Pache, Saint-
Imier (Longines, Saint-Imier);
Marion Miserez, Crémines (Baert-
schi SA, Crémines) ; Rebekka Mar-
thaler, Wasen (Eole supérieure de

Une excellente cuvée que ces meilleurs apprentis 2001, réunis à Saint-Imier. PHOTO GALLEY

commerce, La Neuveville); An-
dreia Guedes, Malleray (étude
Brùgger et Kleiner, Tavannes).
Employé e de ménage collectif: Fa-
bienne Hofer, Saint-Cierges (Mon
Repos, La Neuveville).
Fleuriste: Patricia Monbaron , Tra-
melan (Stork-Houriet, Reconvi-
lier).
Gestionnaires de vente: Nicole /.el-
le. , Moutier (Mi gros Moutier);
Frédéric Clémence, Reconvilier
(Cuenin SA, Tramelan).
Infirmière niveau I: Arielle Matthey,
Cressier (Cefops, Saint-Imier).
Infirmière niveau II: Sheba Jeanne-
rat, Courgenay (Cefops, Saint-
Imier) .

Informaticiens: Yannick Schwery,
Saint-Imier, et Marc Wenger, Evi-
lard (les deux au Lycée technique
Baptiste Savoye, Saint-Imier).
Mécanicien de machines: Julien
Bessire, Moutier (Lycée tech-
nique, St-Imier).
Mécaniciens-décolleteurs: Sté-
phane Balli , Loveresse (Boillat
SA, Loveresse); Sébastien Va-
risco, Moutier (Rougement Ro-
bert SA, Moutier) .
Mécaniciens-électriciens: Stanis-
las Brahier, Lajoux, et Bernhard
Lauber, La Ferrière (Lycée tech-
nique, Saint-Imier) .
Menuisiers: Samuel Gerber, Son-
ceboz (Capelli Manuel , Sonce-

boz); Jean-Luc Ryser, Reconvi-
lier (Huguelet SA, Tavannes).
Micromécanicien: Florian Piguet,
Tavannes (Lycée technque,
Saint-Imier).
Monteurs en chauffage: Patrick
Gobât, Moutier (Paerli SA, Mou-
tier) ; Thierry Schwab, Perrefitte
Frédy Nussbaumer SA, Courte-
lary).
Monteur-électricien: Marcus Rigby,
Moutier (Renggli, Moutier).
Sommelière: Tania Munoz, Re-
convilier (La Paille d'Or, Recon-
vilier).
Vendeuse: Romina Cumando,
Tramelan (Boutique Réjane,
Tramelan).

Taux de chômage
stable au mois d'août

Canton B La statistique indique toutef ois
une très légère augmentation

F 

m aout, 2628 hommes
(-4 par rapport à ju illet)
et 2591 femmes (+7)

étaient inscrits au chômage.
Le nombre de chômeurs se
chiffrait à 3185 (+5) parmi les
Suisses et à 2034 (-2) parmi
les ressortissants étrangers. Le
secteur de l'hôtellerie et de la
restauration est celui qui a
connu la plus forte baisse du
chômage (-23). Fin août, on

dénombrait 8877 deman-
deurs d'emp loi (+19). Le
nombre de personnes réali-
sant un gain intermédiaire
s'est établi à 2077 (-18), celui
des personnes participant à
un programme d'occupation
à 525 (+15) et celui des per-
sonnes suivant des cours de
perfectionnement ou de recy-
clage d'une durée sup érieure
à un mois à 558 (+167).

Au total , 23,4% (23,6% en
j uillet) des demandeurs
d'emploi réalisaient un gain
intermédiaire, 7% (6,9%)
participaient à un pro-
gramme d'occupation , 6,3%
(4,4%) suivaient des cours de
perfectionnement ou de re-
cyclage d'une durée supé-
rieure à un mois et 58,8%
(58,9%) étaient au chômage ,
/réd-oid

Soirée jazz a cappella
Tavannes ¦ «3 voices àf a bass»

au Roy al p our un concert excep tionnel

Q

uand trois voix d'ex-
ception rencontrent
un bassiste de pre-
mier plan , leur ter-

rain de j eux est forcément
riche, charmeur et plein
d'humour. «3 voices & a
bass» propose des morceaux
tirés de l'histoire du j azz, du
be-bop, du blues, de la pop et
du rap. Dès les premières me-
sures, ils emportent l'adhé-
sion du public, tant ils débor-
dent de plaisir de chanter.
Les standards swinguent , la
mélancolie se balade parfois
et l'acrobatie vocale est au
rendez-vous, /comm

Aujourd'hui à 20h30 au Royal
«3 voices & a bass» au Royal pour une soirée mémorable.

PHOTO SP

LAREGION PRATIQUE
U R G E N C E S

¦ Police:! 17.
¦ Ambulance et urgences sani-
taires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La Fer-
rière à Villeret , tél. 079 240 55
45; de Courtelary à Péry, tél. 941
37 37; Tramelan, tél. 493 55 55.
¦ Pharmacies de service: Saint-
Imier , Voirai, 942 86 86; Trame-
lan, von der Weid, 487 40 30. La
Neuveville, pharmacie du Lande-
ron, 752 35 34.
¦ Planning familial: tél. 942 24
55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: bibliothèque régio-
nale, section jeunes: me/ve 15-
18h; section adultes, me 15-18h,
je 16-19h, ve 9-10h/15-18h. Son-
vilier: lu 17h30-19h30, me 16-
18h. Renan: lu 17h30-19h, ma/je
15h30-17h. Villeret: lu 18h30-
19h30, ma 15-16h, je 17h45-
19h. Cormoret: ma 17h30-19h, je
17-18h. Courtelary: lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-16h.
Tramelan: bibliothèque commu-
nale, lu 17-19h. La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-llh.
¦ Mémoire d'Ici: Saint-Imier, 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.

L U D O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: me/ve 15-18h. Tra-
melan: je 16-171.30. La Neuve-

ville: ma/je 16-18h, sa 9h30-
llh30.

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

A G E N D A  

¦ La Neuveville Fête du vin, llh
Kiosque à musique, 15hl5
cortège des enfants, 16h ventri-
loque, dès 20h30 musique.
¦ Musique classique Concert
d'orgue par Marcelo Giannini,
Collégiale de Saint-Imier, 20h.
¦ Jazz vocal Concert de 3 Voices
and a Bass, Royal de Tavannes,
20h30.
¦ Western et country Week-end
d'animation au ranch de la Bise de
Cortébert, épreuve de monte améri-
caine et démonstrations équestres
dès 14h, concert et danse avec
Jackyon Mackay dès 21 h. •
¦ Salsa-rumba Soirée fusion, '
salsa, latin groove, avec DJ Patrick
et DJ Rumba Stereo, Glatz Music
Bar, dès 22h.
¦ Concours de tracteurs 30e jeu-
concours de tracteurs, halle des
fêtes de Plagne, dès 14h.

¦ Concours de tracteurs Jeux-
concours de Plagne, halle des
fêtes, dès lOh.
Western et country Bise de Corté-
bert, concours dès 9h, musique à
14h.

Grande fête
western

C O R T É B E R T

La 
Bise-de-Cortébert, sur

les hauts de Tramelan,
sera en ébullition avec

le trad itionnel week-end coun-
try et équestre de la famille
Hirschy-Graber.
Le cheval sera roi de la fête
avec des concours et des dé-
monstrations de monte améri-
caine, un gymkhana équestre ,
ainsi qu 'une manche de trail
comptant pour la Coupe des
ranchs, cet après-midi. Dès
21 h, la soirée country, avec la
participation de Jackson Mac-
kay, s'annonce torride. La fi-
nale du trail , ainsi qu 'une
spectaculaire course montée
de slalom parallèle, se dérou-
leront demain après-midi.
Restauration chaude et froide
et bar-saloon durant tout le
week-end. /comm
Aujourd 'hui dès 14h et demain
dès 9h à La Bise-de-Cortébert

É C O L E S  B E R N O I S E S

Une 
pétition «pour une

école primaire perfor-
mante», munie de

14.000 signatures, a été remise
hier au conseiller d'Etat ber-
nois Mario Annoni. Les pa-
raphes proviennent principale-
ment de la région d'Interlaken ,
de Bienne et du Jura bernois.
Une cinquantaine d'élèves et
de parents d'élèves étaient pré-
sents pour la remise. Mario An-
noni avait estimé que les reven-
dications de la pétition - oppo-
sition aux mesures d'économie
- étaient injustifiées, /ats

Quatorze mille
signatures

CANTON ¦ Les personnes handi-
capées et le travail. Le Conseil
exécutif bernois a donné son
feu vert à l'octroi d'un crédit de
75.000 francs pour la réalisation
du proj et-pilote «Les personnes
handicapées et le travail». Ce
proj et, qui figure dans le rap-
port sur la politique des handi-
capés du canton de Berne, vise
l'intégration des emp loyés han-
dicapés sur le marché du tra-
vail, /oid-réd

BERNE m Musée d'histoire ré-
nové . Le Conseil exécutif ber-
nois a donné son aval à la réa-
lisation d'un projet complé-
mentaire dans le cadre de la
rénovation extérieure du
Musée d'histoire à Berne. Les
façades du bâtiment dit de la
menuiserie, à l'entrée ouest de
la cour, seront également as-
sainies. Le coût de ces travaux
s'élèvera vraisemblablement à
55.000 francs, /oid-réd
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fl Sï vous êtes à la recherche d'une activité en constante I iwi îf
I évolution, d'un contact avec la population, que vous m
I faites preuve d'initiative et que vous désirez oeuvrer g -^'£*|à

M pour le respect des libertés individuelles, j ffrmoSL^ — 1I contactez-nous. (Entrée en fonction: 01.2002) f là Wmj j m X , .'

9 Conditions d'admission: (I 11 %
o être citoyen suisse; __%\ V ĵ^àft : -
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Les premiers examens se dérouleront le 6 octobre 2001.
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Restaurant
à La Chaux-de-Fonds
cherche

Fille ou garçon
pour le service

Sans permis s'abstenir.

Tél. 078/765 22 26 132 10025,
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¦ Un nouveau défi professionnel fl
¦ vous attend chez Job One! 8
flj Nous recherchons: fl
I • Assistantes RH à 50% I
fl Salaires, ass. sociales, décomptes d'heures fl

¦ • Aide-comptable à 50% I
I Anglais erai fl

I « Assistante S
¦ administrative à 50% ¦
H Très bonne connaissance de l'allemand H
¦ (anglais, italien un plus) ¦

I • Téléphoniste- I
¦ réceptionniste à 60% I
I Très bonnes connaissances d'anglais, maîtrise I

H des outils informatiques H

H V-.ni. ave? un permis valable, libre rapidement. |¦ alors soumettez sans tarder votre dossier qui ¦
I sera traité en toute confidentialité à WL
¦ Martine Jacot ou Vanessa Sommer I
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" OFFRES D'EMPLOI 

* CHAUFFAGE • VENTILLATION
BRULEURS • MAZOUT-GAZ

Vy d'Etra 33 • 2009 Neuchâtel • Tél. 032 / 756 60 10
cherche pour date à convenir

Responsable
du service après-vente

avec de très bonnes connaissances I
en chauffage et brûleurs. |

L Faire offre écrite avec documents usuels. J

OFFRES D'EMPLOI 

SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
BIENNE
Nous cherchons pour le 1er janvier 2002 ou date à
convenir

UNE ASSISTANTE
SOCIALE (à 50%)

Profil demandé:
- être titulaire d'un diplôme d'assistante sociale ou béné-

ficier d'une formation jugée équivalente;
- maîtriser parfaitement le français, avoir de bonnes

: connaissances d'allemand voire de suisse allemand;
- allier la qualité de l'écoute à l'efficacité administrative;
- savoir utiliser l'informatique (traitement de texte, inter-

net, etc.).
Domaines d'activité:
- conseil et accompagnement des victimes, prestations

dans le cadre de la loi sur l'aide aux victimes;
- participation à des projets concernant l'aide aux vic-

times;
- collaboration avec les autorités et d'autres institutions.
Pour ce poste exigeant, il est utile d'avoir une certaine
expérience professionnelle.
Nous offrons, au sein d'une équipe dynamique, une acti-
vité intéressante et autonome, avec formation continue et
supervision.
Le salaire, les prestations sociales et les autres conditions
sont conformes aux réglementations cantonales.'
Lieu de travail: Bienne.
Pour tout complément d'information , vous pouvez télé-
phoner à M. P. d'Ans ou à Mme D. Campiche au numéro
032/322 56 33.
Votre offre est à adresser jusqu'au 15 septembre 2001 à la
BERATUNGSSTELLE OPFERHILFE,
Mûhlemattstr. 53, 3007 Berne. 00MMM6

Société d'ingénieurs civils de
La Chaux-de-Fonds offre une place pour

un(e) apprenti(e)
i dessinateur(trice)

en génie civil
Formation technique ouverte sur l'avenir.
Début de l'apprentissage: août 2002.
Ecrire sous chiffres S 132-100107 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-10O1O7

OFFRES D'EMPLOI 

Pizzeria §
à La \

Chaux-de-Fonds12

recherche

Pizzaiolo
Tél. 079/516 35 50

|Feu 118



Mesures de Jura , pays ouvert
Projet Bl Quelque 270 mesures classées en huit chap itres doivent tirer le Jura
hors de Veau* mais leur p lan f inancier manque singulièrement de consistance

Par
V i c t o r  G i o r d a n o

J

ura, pays ouvert»
(JPO) part d'un
bon fondement.
Dans vingt ans, la

population du canton aura
considérablement vieilli , ce
qui rendra vain tout espoir
d'essor économique. Au
lieu de ne rien entre-
prendre et de «mourir à pe-
tit feu» , mieux vaut chan-
ger l'image repoussante
d'un Jura enfer fiscal , atti-
rer de nouveaux citoyens et
porter la population de
68.000 à 80.000 âmes.

Tous les projets
sont réalisables

Ce constat admis, divers co-
mités ont planché sur les
mesures à prendre. Elles
ont été présentées hier à
Delémont par le ministre
Jean-François Roth , che-
ville ouvrière de JPO. Ce
rapport final ne contient
aucune idée qui n'ait déjà
été évoquée. Tous les pro-
jets sont réalisables.
Les huit chapitres sont: les
nouvelles techniques de la
communication, pour les
entreprises, les écoles, in-
ternet public, la fibre op-

tique; la réduction de la
pression fiscale - 5% de
2003 à 2008, puis 1% par
année jusqu 'en 2020 - sur
le dû des personnes phy-
siques et sur le bénéfice
des sociétés; l'amélioration
des loisirs et des conditions
de travail; l'aide à la famille
(crèches, garderies , prise
en charge extrascolaire); le
développement culturel ré-
gional (échanges, créati-
vité, centre culturel et salle
idoine); le perfectionnement
professionnel (aptitudes à
l'emploi, esprit d'entre-
prise, par un fonds patro-
nal); la modernisation de
l'économie (augmentation
du nombre d'emplois et
des capacités concurren-
tielles, prospection); l'ac-
cueil des immigrants et la di-
minution de l'exode des
jeunes (démarche auprès
de la diaspora jurassienne).
Selon les évaluations, la po-
pulation devrait s'accroître
dès 2003 à raison de 0,4 à
1,2% par année. Des 68.000
habitants actuels, on passe-
rait à 74.000 en 2012, cette
période décennale étant
celle qui est considérée sur
le plan des moyens finan-
ciers nécessaires. La pros-
pective prévoit que le seuil

des 80.000 habitants serait
atteint en 2020.

Les finances...
Alors que le détail des me-
sures à prendre s'étale sur
quarante-cinq pages, le
plan financier est coincé en
deux pages et demie. Outre
les erreurs d' addition et de
soustraction , il est remar-
quable par le mutisme qui
entoure des espoirs d'au-
tant plus solides... qu 'il faut
les deviner.
Le coût de JPO (dépenses
plus diminutions de re-
cettes fiscales) atteint 235
millions de 2002 à 2012,
auxquels s'ajoutent 49 mil-
lions d'investissements.
Dans ceux-ci , la moitié du
coût d'un centre culturel ,
soit 20 millions, serait fi-
nancée par des partenaires
privés. Lesquels? Motus!
Dans les coûts, le fonds de
perfectionnement profes-
sionnel , alimenté par les
employeurs, cracherait 26
millions en dix ans...
Par matière, la diminution
linéaire des recettes fiscales
serait de 110 millions, soit
39% des dépenses, les dé-
penses culturelles 56 mil-
lions (20%), la formation
36 millions, l'économie 32

L'augmentation de la part cantonale au bénéfice de la BNS
financera près de la moitié du projet. PHOTO A

millions. Pour compenser
une telle ardoise , insuppor-
table pour les comptes can-
tonaux , le Jura compte no-
tamment sur 10 millions
annuels provenant des
bénéfices de la Banque na-
tionale , cette manne sup-
plémentaire devant s'ajou-
ter aux 22 millions en-
caissés aujourd'hui par le
canton du Jura. L'autre pi-
lier du plan financier est
plus frag ile et plus aléa-
toire.
C'est ce que le proj et ap-

pelle «les bénéfices de
JPO» . Ce sont les effets fis-
caux provoqués par l' ar-
rivée de nouveaux contri-
buables et par l'accroisse-
ment de la productivité, vu
les mesures d'encourage-
ment économique. Autant
le dire tout de suite, éva-
luer ces effets fiscaux à 25
millions par an dès 2009 -
impôt des personnes phy-
siques et sur le bénéfice des
entrep rises -, comme le fait
JPO, c'est faire preuve d'un
optimisme débridé. /VIG

Démarches
fédérales
du MAJ

A P P E L  S O L E N N E L

Le 
Mouvement autono-

miste jurassien (MAJ)
vient d'écrire aux auto-

rités fédérales, soit à la
conseillère fédérale Ruth Metz-
ler et aux présidents des deux
Chambres, Françoise Saudan et
Peter Hess. Par cet appel solen-
nel, il demande aux autorités
fédérales de ne pas ignorer le
refus de Berne de la résolution
44 de l'Assemblée inteiju ras-
sienne. Il les prie instamment
d'intervenir d'une manière ou
d'une autre afin que cette réso-
lution soit admise sans réserve
par le canton de Beme. Est
jointe à ces courriers la résolu-
tion adoptée par le MAJ lors de
son intrusion dans la salle du
Conseil des Etats, la semaine
passée. Le MAJ «prend ainsi la
Suisse à témoin au sujet de la mau-
vaise foi bernoise». Il rappelle que
le Jura-Sud revendique un large
statut d'autonomie dans le can-
ton de Berne, /vig

«Onoma» boude par
les communes jurassiennes

Les Bois M Les maires taignons invités
à s'investir un p eu p lus dans Exp o.02

Les 
maires francs-monta-

gnards ont reçu la visite,
jeud i soir aux Bois, du

ministre Jean-François Roth et
d'un délégué d'Expo.02. Motif:
inciter les syndics à se mouiller
un peu plus dans le projet
«Onoma», dans le cadre
d'Expo.02. Les gains des maires
et le plan directeur cantonal
ont également été abordés. Re-
flets en trois volets.
2900 communes. Projeté à Yver-
don-les-Bains, le projet «Ono-
ma» entend rassembler sur un
sife unique les 2900 communes
suisses à découvrir sur des
écrans et des périples interac-
tifs. Le Jura , pourtant partie
prenante de l'Expo , boude lar-
gement le projet, tout comme
le Tessin. Seules 7% des com-
munes jurassiennes ont adhéré
à l'idée, alors que Zoug (100%)
ou Saint-Gall (77%) tiennent le
haut du pavé. Les maires tai-
gnons ont expliqué cette ab-

sence d'intérêt de deux ma-
nières. Primo: le coût de parti-
cipation à un projet où les com-
munes semblent noyées dans la
masse. Secundo, le soutien fi-
nancier de La Poste à «Onoma»
alors que la grande régie ferme
les bureaux de poste dans cer-
tains villages. Jean-François
Roth a tenté de raisonner ses
maires, alors que le délégué
d'Expo.02 offrait un rabais ex-
traordinaire (1 franc par habi-
tant) pour inciter les récalci-
trants à adhérer.
Gains des maires. Le canton
propose de freiner les ardeurs
du fisc sur les gains alloués aux
maires (8000 francs à Saignelé-
gier, 6000 aux Bois et 2700 à
Epauvillers par exemple) dans
le cadre de leurs fonctions. Au-
jourd 'hui, ce gain s'ajoute lar-
gement au revenu. Les syndics
de la montagne ont pris la balle
au bond. Pour reconnaître l'en-
gagement (parfois important)

et créer des vocations, ils pro-
posent un forfait de 10.000
francs.
Aménagement. L'aménagement
du territoire, c'est l'art d'enfon-
cer des portes ouvertes et de
lancer des projections aléa-
toires. Les maires de la mon-
tagne, qui ont entendu Domi-
nique Nussbaumer, chef de
l'Aménagement du territoire,
ont compris qu 'il n 'y avait pas
grand chose à attendre du nou-
veau plan directeur cantonal.
Ce dernier est largement cen-
tralisateur et schématique, que
ce soit à propos d'économie ou
de culture. On s'étonne même
du côté cantonal que la mon-
tagne soit en si bonne santé
économique. On a vu un plan
directeur sans imagination et
sans ouverture sur les voisins.
Même le tourisme de la mon-
tagne, qui méritait l'accolade,
ne voit pas venir les pistes cy-
clables, /mgo

Juridisme fl La j urisp rudence
f édérale doit être app liquée

Le 
Gouvernement répond

à une question écrite du
député Jean-Pierre Koh-

ler, CS-POP, au sujet de la pré-
sence de symboles religieux
dans les classes d'écoles et dans
les tribunaux jurassiens.
Contrairement à l'assertion du
député, il n 'en existe plus dans
les tribunaux. Le Gouverne-
ment rappelle la décision du
Tribunal fédéral de 1992 selon
laquelle' la présence de crucifix
dans les salles de classe ne res-
pecte pas l'exigence de neutra-
lité confessionnelle à l'école,
prévue dans la Constitution
.Fédérale. Les références reli-
gieuses contenues dans la
Constitution cantonale, le fon-
dement de l'école publique sur
des valeurs chrétiennes ou la
large autonomie des communes

en matière scolaire ne peuvent
être invoqués, selon le TF, pour
justifier la présence de tels sym-
boles dans des locaux d'accueil
d'enfants, sans préjudice pour
la liberté de croyance et de
conscience de ceux-ci, liberté
garantie par un autre article de
la Constitution.
Il n'est pas sûr que la position
du TF recueillerait une majorité
en cas de consultation popu-
laire mais, de jurisprudence,
elle doit être appliquée. Le Dé-
partement de l'éducation rap-
pellera donc aux autorités sco-
laires locales la teneur de la po-
sition du TF. Quant aux ensei-
gnants, on exige d'eux la plus
grande retenue dans l' expres-
sion de leurs convictions per-
sonnelles, en particulier dans le
domaine religieux, /vig

Plus de symboles
religieux en public

Et vogue
la galère

L e s  
amiraux gouver-

nementaux j u r a s -  UJ
siens devront re- 0-

doubler d'astuces de na- _
vigation s'ils entendent 

^mener la péniche «Jura
pays  ouvert» (JPO) à bon *~
p o r t  Nous disons ci- __
contre pourquoi le f r e t  f i -  . .
nander risque de donner
de la gîte et faire chavirer __
le bâtiment, faute d'être
solidement amarré au S
bastingage ou dans les Q
soutes. Sur le plan insti-
tutionnel, la péniche na- *-*
viguera davantage e.i- 1
core en eaux troubles.

En effet, la f o n d a t i o n  que le
Gouvernement chargera de réa-
liser JPO ne devra rendre des
comptes qu'à l'exécutif canto-
nal. Que voilà une belle ma-
nière & larguer les députés
p a r - d e s s u s  bord, au mépris le
plus complet de leurs p réroga-
tives démocratiques.' B est par
ailleurs loin d'être suffisant que
le Parlement conserve son droit
d'allocation du budget à la f o n -
dation. Il f a u t  en plus et surtout
qu'il garde la main sur le gou-
vernail de toute l'activité de
l'Etat, JPO compris. Sinon, les
conflits sont programmés entre
les p a rtenaires politiques et exé-
cutifs et ce sera... la galère!

V i c t o r  G i o r d a n o

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

A G E N D A

¦ Brocante Foire jurassienne
de brocante et d'antiquités de
9 à 20h, à la halle-cantine de
Saignelégier.

¦ Fête du peuple Fête des en-
fants dans la vieille ville de
Delémont dès 151.30, puis
dans la cour du château: «Glen
of Guiness» à 20h30, «the Si-
lencers» à 22h30. Soirée ca-
baret à la salle Saint-Georges
dès 21h avec des artistes ju-
rassiens.
¦ Jazz Jazz au Café du Soleil,
à Saignelégier à 21 h, avec le
percussioniste solo Fritz Hau-
ser.
¦ Patrimoine Journées eu-
ropéennes du patrimoine avec
la visite de cinq villas de
maître à Porrentruy. Visites
guidées à 14h et 16h depuis
la cour des Halles.

¦ Fête du peuple Fête du
peuple jurassien à Delémont
avec la conférence de presse à
la halle du château (lOh), les
discours et vote de résolution
sous le chapiteau (llh)..le
concert-apéritif avec tétanos et
le festival international des ar-
tistes de rue dès 13h30.
¦ Brocante Foire jurassienne
de brocante et d'antiquités à la
halle cantine de Saignelégier
de 9h à 17h.
¦ Fête 75ème anniversaire de
la société d'embellissement du
Noirmont devant la halle des
fêtes dès llh (concert-apéri-
tif), grillades et jeux l'après-
midi.

LARÉGION PRATIQUE

URSULINES u Nouvelle direc-
trice. La titulaire Dominique
Bigler ayant souhaité se
consacrer uni quement à l'en-
seignement, l'école Sainte-
Ursule de Porrentruy a dési-
gné comme nouvelle direc-
trice une autre enseignante,
Mireille Courbât, de Buix.
Cette jeune historienne a ré-
digé récemment son mé-
moire de licence consacré à
la vie des ursulines au XIXe
siècle, soit entre la Révolu-
tion et le Kultu rkampf. L'é-

cole vit des heures prospères,
même si les sœurs ensei-
gnantes y sont peu nom-
breuses. Elle compte 236
élèves, soit le maximum pos-
sible vu les locaux dispo-
nibles, /vig

CHÔMAGE m Légère diminu-
tion. A fin août, le chômage a
légèrement reculé dans le
canton du Jura. Il concerne
1044 demandeurs (-16) mais
le nombre des chômeurs a
réellement augmenté de 11 à

696. Cela signifie qu un plus
petit nombre de chômeurs a
été astreint à des cours de
formation ou à des pro-
grammes d'occupation, soit
348 contre 375. Les 80% des
chômeurs recherchent un
emploi à plein temps. La pro-
portion des étrangers aug-
mente encore à 34,2 pour
cent. Les demandeurs d'em-
ploi sont 77 aux Franches-
Montagnes (-6), 390 (-8)
dans le district de Porrentruy
et 577 (-2) à Delémont). /vig
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BIJOUTERIE - HORLOGERIE
située au centre de Neuchâtel

cherche un(e)

MANUTENTIONNAIRE -
AIDE DE BUREAU

DE BONNE PRÉSENTATION

Offres manuscrites avec photo à

PLACE PURY NEUCHÂTEL
02S-32252B/D-O

OFFRES D'EMPLOI 

Mettez du mouvement dans votre vie professionnelle
¦¦•'"

Nous sommes un groupe international de 500 personnes spécialisé dans la
conception et la production de systèmes mécatroniques d'entraînement à
hautes performances, destinés aux marchés de l'automobile, du médical, de
l'informatique, etc.

Pour diriger notre équipe de construction mécanique d'une quinzaine de per-
sonnes, nous cherchons un ingénieur ETS (ou de formation équivalente)
dynamique, ambitieux, possédant quelques années d'expérience:

Chef - Ingénieur Constructeur

Votre mission:
' . - -

• Direction et animation d'une équipe
• Développement de nouveaux produits
• Gestion de projets (performances, coûts, délais, risques)
• Contacts avec les fournisseurs et les clients
• Application du système qualité

Vous assumerez cette charge en accordant beaucoup
d'importance aux relations humaines et en développant le
dialogue et la confiance tant avec nos collaborateurs

" qu'avec nos clients.

Vous avez acquis une expérience de 5 à 10 ans en
construction et vous maîtrisez l'allemand et l'anglais.

Vos compétences et votre potentiel d'évolution feront de vous
un des hommes clés de notre groupe et de notre avenir.

Etes-vous intéressés à participer à notre expansion ?

Alors faites-nous part de votre intérêt en faisant parvenir
votre offre manuscrite avec curriculum vitae à:

SONCEBOZ SA /^L SONCEBOZ
Direction générale ""P̂  J 

The drlv ing '°rce
CH-2605 SONCEBOZ —'

160-736950 4x4

BIJOUTERIE-HORLOGERIE
située au centre d'une ville de Suisse romande
cherche pour tout de suite ou date à convenir

un ou une horloger-rhabilleur
un ou une vendeur(se) spécialisé(e)

Offres manuscrites avec photo sous chiffres:
U 028-322517, à Publicitas S.A.,

case postale 1536, 2001 Neuchâtel 1. û2,.3.2..7/.__

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

m
PERRELE T

1777
Inventeur du mouvement automatique et du chronographe à rattrapan-
te, Perrelet est une marque porteuse d'histoire et de nombreuses inno-
vations techniques et esthétiques, donnant à notre produit un caractère
exclusif et inimitable. «Tradition et innovation» est notre devise.

Désireux de s'adjoindre une nouvelle collaboratrice qui va contribuer à
l'évolution de notre entreprise en pleine expansion, nous mettons au
concours le poste suivant:

Assistante commerciale
Vos missions
En collaboration avec la Direction commerciale, vous serez en charge de
toute l'organisation du bureau, du suivi des correspondances, de la fac-
turation, de l'exportation, ainsi que du contact avec la clientèle interna-
tionale.

Vos compétences .
Vous êtes une personne dynamique et motivée, de formation commer-
ciale. L'horlogerie et le luxe sont des domaines qui vous intéressent tout
particulièrement. De langue maternelle française, vous avez une bonne
maîtrise de l'anglais et l'espagnol (l'allemand serait un atout). Vous pos-
sédez une expérience dans l'export et avez le sens des responsabilités,
alors venez rejoindre notre équipe.

N'hésitez pas et envoyez-nous votre candidature. Nous nous réjouissons
de faire votre connaissance.

Votre dossier complet sera traité de manière confidentielle.
Il est à envoyer à:

Perrelet S.A., rue du Trésor 2, 2000 Neuchâtel. 02.32 ..../ DUO

Vous avez un goût certain pour l'aménagement d'intérieur,
les belles choses et le design ne vous laisse pas indifférent,
pour compléter notre jeune et sympatique team nous
cherchons un(e)

Employé(e) de commerce
Profil :
\ Formation commerciale avec expérience en secrétariat

commercial et administratif.
\ Grande disponibilité, polyvalence et le sens de

l'organisation et des responsabilités.
1 Français: oral et écrit, allemand et anglais: un plus.

Tâches:
\ Renseignements et conseils téléphoniques à la clientèle.

\ Elaboration des offres et traitement complet des
commandes de façon autonome.

\ Tous travaux administratifs, correspodance, facturation.

Nous offrons :
\ Travail varié, intéressant, avec la possibilité de se

développer au sein de l'entreprise.
\ Bonnes conditions d'engagement.

Plus d'info sous www.orma.ch

Si cette activité vous intéresse, nous vous demandons de
nous faire parvenir votre offre de service avec photo,
accompagnée des documents habituels à: q

S
Or*fTl Q Création de bureau sa
B. Leuenberger, Portes-Rouges 36, 2000 Neuchâtel |

JOWA ®
Pour notre boulangerie régionale à Saint-
Biaise, nous sommes à la recherche de

- boulanger(ère)
- boulanger(ère)-

pâtissier(ère)
avec CFC, prêt(e) à travailler principalement de
nuit.

Nous offrons les prestations sociales d'un grand
groupe, soit:

- horaire de 41 heures par semaine;
- 5 semaines de vacances;
- participation financière;
- possibilité de formation.

Date d'entrée: dès que possible ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur offre à la responsable du personnel,
Natalie Gerber:

Service du personnel _ \ m^
JOWA SA ^V n/|
Boulangerie Saint-Biaise 11 1 Munn iitiiitiim
Avenue des Pâquiers 1 ~

2072 Saint-Biaise
Tél. 032 75501 11
e-mail: natalie.gerber@jowa.ch

28-320951/4x4

elexa
Electricité + Télécommunications

Avenue de la Gare 12 - 2002 Neuchâtel

CHERCHE

monteurs-électriciens
Vous êtes: titulaire d'un CFC avec quelques années
d'expérience vous permettant de travailler de manière
autonome en courant fort et/ou faible. Permis de condui-
re indispensable. Connaissance des métrés selon CAN
et aptitude à diriger seraient des avantages.

Nous offrons: travail varié, place stable, véhicule d'en-
treprise, possibilité d'évoluer, formation continue.

Si vous êtes intéressés et qu'un changement de situation
vous tente, envoyez votre dossier de postulation avec ré-
férsncss à"
Elexa S.A., CP 1628,2002 Neuchâtel.
Pour de plus amples renseignements, appelez
P. Schnegg au 032 7299666 ou info ©elexa.ch

28-322322/4.4

% Bei uns sind Sie mehr
als nur ein Stein im Mosaik!

Als modernes, weltweit operie-
rendes Schweizer Transport-
und Logistikunternehmen bie-
ten wir Ihnen in unserer Filiale
in Biel eine neue Herausforde-
rung als

Speditionsprofi
(Opération Manager mit Schwer-
gewicht «Luftfracht»)

lhr Profil
• Ausbildung als Speditions-

kauffrau/Speditionskaufmann
und einige Jahre Erfahrung in
der Transportbranche

• Gute Sprachkenntnisse
Deutsch und Franzôsisch

• Organisationstalent, Durch-
setzungsvermôgen und Flexi-
bilitât

_c
_ Das bieten wir
f_ • AbwechsIungsreicheTâtigkeit
c ineinem neuformiertenTeam
j= • Flexible Arbeitszeiten
_ • Zeitgemàsse Entlôhnung und
B gute Sozialleistungen
c
i Haben wir lhr Interesse ge-
% weckt?

Der Filialleiter, Herr Markus Eichenberger (Tel. 032-
344 40 01 ) steht Ihnen fur Auskùnfte sehr gerne zur
Verfùgung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Dièse senden
Sie bitte mit den ùblichen Unterlagen an

Natural AG u

Û

Human Relations <- g
Peter Zeller S
St. Jakobs-Strasse 220 §

R_g 5?i«_!« 4002 Basel 1

_ Jk_ ___
VILLE DU LOCLE

Suite à diverses mutations, la direction des Services
industriels du Locle met au concours un poste de

COLLABORATEUR(TRICE)
fc> ADMINISTRATIF(VE) ^À 50%

sous contrat de droit privé
pour son service clients.
Tâches principales:
- saisir et traiter des données liées à la facturation des éner-

gies;
- renseigner la clientèle.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équiva-

lente;
- aisance en comptabilité;
- maîtrise des outils informatiques.
Personnalité:
- entregent;
- sens affiné de la collaboration;
- flexible et polyvalente
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Monsieur Michel Schaller, chef du service clients,
tél. 032/933 85 10.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser au Service du personnel, av. du Technicum 21,
2400 Le Locle, jusqu'au mardi 18 septembre 2001.

^^  ̂ 132-100240



Horizontalement : 1. Une
source de confusion et de
malentendus. 2. Pendant lui,
le déluge! - Un complément
pour les autres. 3.
Marchandise à vendre. 4. On
s'y croise parfois
difficilement. 5. C'est
n'importe qui! 6. Un tel
résultat n'est pas convaincant
- Ecran protecteur. 7.
Marchandes d'abats. 8. Un
vilain petit génie. 9. Poisson
d'eau douce - Sigle romand -
Note. 10. Localité
fribourgeoise - Tuile creuse.
11. Pour y parvenir , il faut
bien négocier.
Verticalement : 1. Un temps
de mise à l'écart. 2. Cours
minuscule - Le déclin du jour
- Grade en arts martiaux. 3.
Mieux que ça, c'est surdoué.
4. Certains l'ont bien dans la
main... - Arches de pont - Règle à dessin. 5. Un temps à l'ombre.6. Piano,
piano... 7. Pronom relatif - Moulure ronde - Coquilles d'œuf. 8. Premier de
série - Fromage blanc - On entend à peine son murmure. 9. Hardi -
Chargées de poids.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 1 Q66

Horizontalement : 1. Camériste. 2. Unanime. 3. Lin - Cap. 4. Toiles - Cr. 5.
Ingérence. 6. As - Rues. 7. Arnica - Ss. 8. Tacot. 9. Eden - Gogo. 10.
Savon. 11. Ré-Palans.
Verticalement : 1. Cultivateur. 2. Anion - Rad. 3. Manigances. 4. En -
Lésion. 5. Rimer - Ct - Sa. 6. Im - Sera - Gai. 7. Sec - Nu - Nova. 8. Accès -
Gon. 9. Expressions.

LES MOTS CROISÉS DU JOUR No 1067

¦ APOLLO 1,2,3 (710 10 33)
THE SCORE. Sa 15h, di 14h30
(sa aussi noct. 23hl5). 12 ans.
2me semaine. De F. Oz.
LOIN. Sa/di 17h45. 16 ans.
2me semaine. De A. Téchiné.
LA PLANÈTE DES SINGES. Sa
20hl5. 12 ans. 3me semaine.
De T. Burton.
MY FAIR LADY. Di lOh (VO st.
fr/all.). Pour tous. 1ère semaine,
De G. Cukor.
CHAOS. Di 20hl5. 16 ans.
Avant-première. De C. Serreau.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. Sa noct. 23hl5,
di 10h30. Pour tous. 20me se-
maine. De J.-P. Jeunet.
FINAL FANTASY - LES CRÉA-
TURES DE L'ESPRIT. 20h30 (sa
noct. aussi 23hl5). 12 ans.
5me semaine. De H. Sakaguchi
et M. Sakakibar.
SHREK. Sa 15h, di 16h. Pour
tous. lOme semaine. De A.
Adamson et V. Jenson.
MAELSTROM. Sa 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. Avant-première.
De D. Villeneuve.
QUE FAISAIENT LES FEMMES
PENDANT QUE... Sa 20h30. 12
ans. Avant-première. De Ch.
Vander Stappen.
MICROCOSMOS. Di 10h30.
Pour tous. 1ère semaine. De C.
Nuridsany.
PETITPOTAM. Di 14h. Pour
tous. Avant-première. De Ch.
Choquet et B. Deyriés.
ACTION MUTANTE. Di 18h (VO
st. fr/all.). 16 ans. 1ère se-
maine. De A. de la Iglesia.
STILLE LIEBE. Di 20h30 (VO st
fr.). 12 ans. Avant-première en
présence du réalisateur. De Ch.
Schaub.
AVANT LA NUIT. Sa 15h , di
17h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De J. Schnabel.

MEIER 19. Sa 18h (VO st. fr)..
Pour tous. Avant-première en
présence du réalisateur. De E.
Schmid.
LA DÉESSE DE 1967. Sa 20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. Avant-
première. De C. Law.
101 REYKJAVIK. Di 14h30 (VO
st. fr/all.). 16 ans. Avant-pre-
mière. De B. Kormâkur.
PRINCESSE MONONOKÉ. Di
20h45. 12 ans. 1ère semaine.
De H. Myazaki.

¦ ARCADES (710 10 44)
LA PLANÈTE DES SINGES. Sa
17h45, di 15h-17h45-20h30.
12 ans. 3me semaine. De T.
Burton.
UN MONDE PLAT, PLAT, PLAT!
Sa 14h30. Pour tous. 1ère se-
maine. Fête des enfants.
OPÉRATION ESPADON. Sa
20h30. 16 ans. Avant-première
De D. Sena.
BLOW. Sa 23h45. 16 ans.
Avant-première. De T. Demme.

LES CINÉMAS DANS IA RfclON

LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS
CORSO Qlf. 13 77 

LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
V.F. Samedi 15 h. Dimanche 18 h. j

. Pour tous. 20e semaine.
De Jean-Pierre Jeunet. Avec
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz,
I Raphaël Poulain.
I II était une fois Amélie, une jeune

fille qui voulait faire le bien
. autour d'elle... Un film qui rem-
I plit de bonheur!

CORSO q.613 77

101 REYKJAVIK
V.O. s.-t. fr./all. Samedi 18 h.
16 ans. Avant-première.
De Baltasar Kormâkur. Avec
Victoria Abril, Hilmir Snaer, Maria
Karlsdôttir.
11 va tomber amoureux de la belle
Lola et la mettre enceinte... pour ;
apprendre ensuite que c'est
l'amie de sa mère...

HEARTBREAKERS
. V.O. s.-t. fr./atl. Samedi 20 h 30.

12 ans. Avant-première.
De David Mirkin. Avec Sigourney
Weaver, Jennifer Love Hewitt, Ray
Liotta.
L'objectif: devenir riches. La

- combine: la mère épouse un vieux î
friqué et la fille brise le ménage...
Comique à souhait!

CQRSQ 91613 77 
TROUBLE EVERY DAY
V.F. 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-
; tique, qui imprègne pour long-
temps!

CORSO 9161377

BELLA CIAO
V.F. Dimanche 15 h.
Pour tous. Avant-première.
De Stéphane Giusti. Avec Jacques
Gamblin, Yaël Abecassis, Isabelle
Carré.
De 1932 à nos jours, une magni-
fique saga familiale empreinte
d'amour et d'émotions fortes...

CQRSQ 916 13 77
" CHAOS

V.F. Dimanche 20 h 30.
! 16 ans. Avant-premièree.

De Col i ne Serreau. Avec Vincent
Lindon, Catherine Frot, Rachida

| Brakni.
! Un couple de bourgeois voit son

existence bouleversée par l'arrivée
. d'une jeune prostituée «beur»...

COMME CHIENS ET CHATS
î V.F. Samedi et dimanche

15 h 30. Pour tous. 5e semaine.
I De Lawrence Gutterman. Avec
: Jeff Goldblum, Elizabeth Perkins,
Tobey Maguire.
I Excellente comédie pour les

enfants et pour les adultes en mal
de rire! Entre les chats et les
chiens, c'est la guerre...

EDEN qi3 13 7q

MARIAGE TARDIF
V.O. s.-t. fr./all. Samedi 18 h.
12 ans. Avant-première.

; De Dover Kosashvili. Avec Lior
Louise Ashkenazi, Ronit Elkabetz,
Lili Kosashvili.

•I Sa famille veut le marier à une
femme belle, vierge, de bonne

: famille et riche. Lui est amoureux
i d'une femme divorcée...

EDEN 91313 79 
LE JOURNAL DE BRIDGET

: JONES

| VO. s.-t. fr./all. Samedi 20 h 30. i
" 12 ans. Avant-première. De
; Sharon Maguire. Avec Renée Zell- ;
* weger, Hugh Grant, Colin Firth.

A 32 ans, elle est toujours céliba- ;
taire. Elle va décider de tenter de
faire de l'ordre dans sa vie... Une
comédie incontournable!

EDEN Q13 13 7Q 

| THE SCORE
I VF Samedi 23 h 15.
. j Dimanche 20 h 30.
S 12 ans. 2e semaine.
I De Frank Oz. Avec Robert deNiro, i
! Edward Norton, Angela Basser.
I Son dernier coup, voler un scepte
1 d'une valeur de 30 millions de
I dollars. Sa première erreur, tra-
! vailler avec un complice...

EDEN 91313 79 __

COMMENT J'AI TUÉ
MON PÈRE
I V.F. Dimanche 18 h. 12 ans.
i Avant-première. De Anne Fon-
taine. Avec Charles Berling, Nata-

j cha Régnier, Michel Bouquet.
20 ans après, son père indigne et !

; oublié ressurgit, tel un fantôme... I
j  Un film d'une intensité boulever- J
I santé!

DI A7A

DIVINE MAIS DANGEREUSE f
j VF Samedi 2 h 15.
i 16 ans. Avant-première.
î De Harald Zwart. Avec Liv Tyler,

Matt Dillon , Michael Douglas.
Au milieu, une jeune et trop belle

« femme, un cadavre. Autour,
' 3 mecs décalés... Une comédie
grinçante comme on les aime!

PLAZA qifi13fi5 

I THE FAST AND THE
FURIOUS

; V.F. Samedi 4 h.
5j 16 ans. Avant-première.
I De Rob Cohen. Avec Paul Walker,
i Vin Diesel, Michelle Rodriguez.
I Gros cubes, vitesse, belles filles...
; C'est le monde nocturne que doit :
I infiltrer un agent du FBI. Attachez ,
i les ceintures!...

PLAZA 91613 5.. 

. LA PLANÈTE DES SINGES
V.F. Samedi 15 h, 18 h.
Dimanche 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!

PLAZA 91613!.?.

VIDOCQ
V.F. Samedi 20 h 45.

! 16 ans. Pemière suisse.
De Pitof. Avec Gérard Depardieu,
I Guillaume Canet, André Dussolier.

Un des films les plus attendus de
la rentrée! 1830, Paris, la mort

. cherche sa pitance avec... Vidocq
à ses trousses...

PLAZA qifi 13 SB

BLOW
I VF Samedi 23 h 45.}i 16 ans. Avant-première.
I De Ted Demme. Avec Johnny
I Depp, Cruz Pénélope, Franka
I Potente.
| Lui: il ne veut pas vivre la vie de
I son père et il plonge dans Tinter-
I dit. Elle: «il» en tombe amoureux.
I Le piège?

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦BBENB SflRB
PLAZA gifiiasE

1 UN MONDE PLAT, PLAT,
: PLAT!

V.F. Dimanche 14 h 30.
I Pour tous. Fête des enfants.
I Un film d'animation fou, fou, fou, JI sélectionné par la Lanterne
I Magique! Tous les enfants dégui-
'¦'}, ses entrent gratuitement!

SCALA 1 qifi13fifi

. THE DEEP END
V.O. s.-t. frVall. Samedi 15 h.

1 16 ans. Avant-première.
I De Scott McGehee et David
I Siegel. Avec Tilda Swinton, Goran
| Visnjic, Jonathan Tucker..
I Thriller fantomatique avec en toile
I de fond un cadavre qu'elle
1. cherche à planquer et un maître

chanteur qui rôde...

SCALA 1 qifi13fifi

HUMAN NATURE
: V.F. Samedi 18 h.
: 16 ans. Avant-première.

De Michel Gondry. Avec Patricia
I Arquette, Tim Robbins, Rhys
I Ifans.
I La comédie la plus flinguée du
i moment, incontournable! Lui est
3 chercheur et elle, elle a des pro-
I blêmes avec sa pilosité...

SCALA 1 Q,fi Mfifi

: ABSOLUMENT FABULEUX
I VF Samedi 20 h 15.
I Dimanche 15 h.
; 12 ans. 2e semaine.
I De Gabriel Aghion. Avec Josianne ;
j Balasko, Nathalie Baye, Marie
I Gilain. Elles ont tout fait , de mai
I 68 en passant par Woodstock. Et
I ça continue, en 2001... Une

comédie totalement déjantée!

SCALA 1 9161366

î FINAL FANTASY - LES
CRÉATURES DE L'ESPRIT

¦. V.F. Samedi 23 h 15.
| 12 ans. 5e semaine.
, De H. Sakaguchi et M. Sakakibar.

Film entièrement réalisé en
. images de synthèse, époustou-

flant! En 2065, la race humaine
. est traquée par des fantômes...

SCALA 1 916 1366
1 ^ t
I MY FAIR LADY

V.F. Dimanche 10 h.
j Pour tous. Coup de cœur!

¦ De George Cukor. Avec Audrey
Hepburn, Rex Harrison, Stanley
Holloway..
Un grand classique de la comédie

i musicale servi par un casting de
rêve!

SCALA 1 9161366." _-..-. 

BABY BOY
': V.O. s.-t. fr./all.

Dimanche 17 h 45.
16 ans. Avant-première.

¦ De John Singleton. Avec Tyrese
; Gibson, Ving Rhames, Snoop

Doggy Dog.
.; Un jeune «Black» n'arrive pas à

s'engager dans la vie... Dans la
; lignée de «Boyz'N the hood»!

SCALA 1 Qifi iafifi

OPERATION ESPADON
V.F. Dimanche 20 h 45.

j 16 ans. Avant-première.
I De Dominic Sena. Avec John
•: Travolta, Hugh Jackman,
j Hall Berry.
1 Un des plus grands gangsters

engage un hacker prodige pour le
casse cybernétique du siècle...
Surperprenant, génial!!!

SCALA 2 q.fi 13 66

PETIT POTAM
8 VF Samedi 15 h.

Pour tous. Avant-première.
I De Christian Choquet et Bernard
1 Deyriés.

Un bijou d'animation pour les
petits, ou l'histoire d'un jeune
I hippo qui a bien du mal à se faire j
I prendre au sérieux...

SCALA 2 gifii3fifi
I

è QUE FAISAIENT LES

I FEMMES PENDANT QUE...
I VF. Samedi 18 h. 12 ans.
| Avant-première. De Chris Vander
I Stappen. Avec Marie Bunel,
| Hélène Vincent, Mimie Mathy.
| Alors que la lune reçoit de la
i visite, sur terre, une femme doit
I faire un aveu difficile...
j En présence de la réalisatrice

SCALA 2 q,fi ,3fifi

| FILM SURPRISE
l VF. Samedi 20 h 45.

12 ans. Avant-première.
I Le film surprise de la Fête, avec à \
s la clé des prix à gagner pour les
I veinards et une bonne dose

d'humour à emmagasiner!

j

SCALA 2 91613 66
JURASSIC PARK lll
I V.F. Samedi 23 h 15.
! Dimanche 15 h.
I 12 ans. 4e semaine.

De Joe Johnston. Avec Sam Neill, j
William H. Macy, Téa Leoni.
Le Dr Grant qui a étudié toute sa ;
I vie les dinosaures n'imaginait pas

devoir les affronter... une fois de
I plus. Terrifiant!

SCALA 2 gifii3fifi

MICROCOSMOS
V.F. Dimanche 10 h 30.
Pour tous. Coup de cœur!
De Claude Nuridsany.
I Filmé au ras du sol, le monde des
\ petites bêtes de très, très près.
I A voir ou revoir absolument!

SCALA 2 91613 66
PAULINE ET PAULETTE

; V.O. s.-t. fr./aM. Dimanche 18 h.
; 12 ans. Avant-première.

De Lieven Debrauwer. Avec Dora
. Van Der Groeen, Ann Petersen,

Rosemarie Berghmans.
A 66 ans, Paulette se retrouve
seule, illettrée. L'héritage de sa
sœur décédée ira à celle qui
s'occupera de Pauline...

SCALA 2 QIfi 13 66

I LA PIANISTE
I V.F. Dimanche 20 h 15
; 18 ans. Avant-première.
1 De Michael Haneke. Avec Isabelle
: Huppert, Benoît Magimel, Annie
Girardot.
Prestigieuse prof de piano, elle va
rencontrer un jeune virtuose pour ;
lequel elle sera prête à tout...

: Grandiose!!!

SCALA 3 916 1366
JE RENTRE À LA MAISON
I V.F. Samedi et dimanche 15 h.
1 12 ans. Une nouvelle vague, qui
- dure.... De Manoel de Oliveira.
i Avec Michel Piccoli, Antoine
S Chappey, John Malkovich.

Comédien réputé, il est frappé par I
un drame familial qui va le forcer
à vivre... Un film fort , juste, à
fleur de peau!

SCALA 3 916 13 66
LA CÉRÉMONIE
V.F. Samedi 18 h.
I Dimanche 20 h 30. 16 ans.

Une nouvelle vague, qui dure....
, De Claude Chabrol. Avec Sandrine
| Bonnaire, Isabelle Huppert,
' Jacqueline Bisset. La cérémonie

est le nom que l'on donnait autre-
I fois aux exécutions capitales.
v' Dans une famille bourgeoise...

SCALA 3 9161366
PIERROT LE FOU

: V.F. Samedi 20 h 30.; 
16 ans. Une nouvelle vague, qui
dure...
De Jean-Luc Godard. Avec Jean-
Paul Belmondo, Anna Karina,
Raymond Devos.
Un vrai, un grand bonheur de
cinéphile, que cette reprise en
copie neuve de l'un des films les

, plus mythiques de Godard!

SCALA 3 916 1366
LA FEMME D'A CÔTÉ
V.F. Samedi 23 h 15.
Dimanche 18 h. 16 ans.

! Une nouvelle vague, qui dure...
De François Truffaut. Avec Gérard
Depardieu, Fanny Ardant, Henri
Garcin.

; Deux maisons mitoyennes, un voi-
: sin, une voisine. Une relation va
(re)naître, de celles qui mènent à
la passion, mortelle...

SCALA 3 qifi13 6fi
LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
V.F. Dimanche 10 h 30.
Pour tous. 20e semaine.

: De Jean-Pierre Jeunet. Avec
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz,
Raphaël Poulain.
11 était une fois Amélie, une jeune
fille qui voulait faire le bien
autour d'elle... Un film qui rem-
plit de bonheur!

ABC .9679042 '. 
THE HOUSE OF MIRTH
Chez les heureux du monde
V.O. angl, s.-t. fr./all., sans entr.
Samedi et dimanche 15 h 45.
12 ans. Première vision.
I De Terence Davies.

Avec G. Anderson, E. Stoltz,
I L. Linney, D. Ackroyd. New York,

début du siècle: le destin tragique
d'une femme frivole...

¦ ; — -—r ' . "'u,.;.y

ABC 967904? 

NUAGES DE MAI
I V.O. turque, s.-t. fr./all.,

sans entracte. Samedi 18 h 30.
Dimanche 20 h 45. 12 ans.
De Nuri Bilge Ceylan. Avec Emin
Ceylan, Muzaffer Ozdemir
Du fond de la Turquie, ce film est
I un appel au calme poétique dans

une société trop stressée.

ABC 9679Q42 
I MAELSTROM

Avant-première. V.F, sans entr..
Samedi 20 h 45. 16 ans.
De Denis Villeneuve. Avec Marie-
Josée Croze, Jean-Nicolas Ver-

¦ reault. Raconté par un poisson
parlant prêt à être découpé, Mael-
strom est un conte nordique oscil-
lant entre humour noir et
I absurde...

ABC qfi7qr_4?

NO MAN'S LAND
Avant-première. V.O. s.-t. fr./all.,
sans entr.. Dimanche 18 h 30.
12 ans. De Danis Tanovic. Avec
Branko Djuric, René Bitorajac,
Katrin Cartlidge, Georges Siatidis.
Ce film s'empare d'un grave sujet, I
la guerre en ex-Yougoslavie. Une

I vision tragi-comique, pacifiste et
poignante.

ABC 967 904? 
Dans la salle du Théâtre ABC:
projection vidéo grand écran de
la Collection 261 - Doegmeli
DOEGMELI N° 2
Samedi 18 h, 19 h 30.
DOEGMELI N" 3
Dimanche 18 h, 19 h 30.

, Trois parmi les 30 films du label
DOEGMELI ou les premiers pas
d'un mouvement lancé par de
jeunes réalisateurs suisses.

9e Fête
du cinéma

] 7, 8 et
9 septembre

2001



OFFRES D'EMPLOI

FHH S.à r.l.
Manufacture de bracelets or acier

Boulevard des Eplatures 46c ¦
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 21 26 - Fax 032/926 21 27
cherche

Personnes pour montage /
vissage / chassage / visitage
avec expérience (avec permis valable

ou permis C)
et

Jeune personne motivée
pour divers travaux. |

Entrée tout de suite ou à convenir. §
Faire offre par écrit. p .

Dernier Délai Green Cards 2001 j
Info-line 024 4943938 24hrs
Website:http://www.gcssromandie.ch

iEiHgËN::;:CA«o:-:gUBBggT-;:i3ewvice;

OFFRES D'EMPLOI

Société de la place cherche !

Une
secrétaire-comptable

Profil souhaité:
- formation commerciale avec quelques

années d'expérience dans la branche
fiduciaire;

- connaissances informatiques;
- indépendance et goût pour les chiffres;
- connaissances de l'allemand et/ou

anglais seraient un atout.
Entrée: début janvier 2002.

Ecrire sous chiffres X 028-322233,
à Publicitas S.A., case postale 1536,

2001 Neuchâtel 1. ______
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Les meilleurs emplois pour spécialistes et cadres sur Internet. tt 
^TT \̂j _̂\_\ \̂wftC i^wft

Dans plus de 250 entreprises de pointe tous secteurs. 
^^̂  VV^^̂ JV^K__r^»Viil i

0-8-3-2--_/DUO

Il II E|TA I ^%P® Metalor Technologies SA

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel, est actif dans le domaine des métaux pré-
cieux et des matériaux d'avant-garde.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de la technologie électronique, médicale, den-
taire et horlogère.
Présents sur 3 continents, nous employons plus de 1400 personnes. Nous recherchons la performance et tra-
vaillons dans un esprit d'ouverture et de transparence.

Nous recherchons :

Un/e Contrôleur/euse qualité
pour notre Division Horlogerie à Neuchâtel :

Activités : Vous :
• Contrôle de la qualité des produits étirés, tubes, • Possédez un CFC technique

profils et fils concernant les dimensions, aspect • Avez des connaissances du milieu industriel et une
et rugosité . expérience professionnelle dans ce domaine en

• Etablissement de certificats de contrôles tant que contrôleur si possible
• Contacts avec les départements production • Avez de bonnes connaissances informatiques

et commercial • Age idéal : entre 30 et 45 ans

Pour tout renseignement complémentaire, M. D. Stehlin, responsable de production, se tient à votre disposition.

Un/e Laborant/e en chimie
pour notre Division Affinage à Marin :

Activités : Vous :
• Travaux de production dans nos lignes de • Bénéficiez d'un CFC de laborant/e en chimie

purification des métaux précieux • Maîtrisez les bases de MS-Office
• Analyses de métaux précieux dans diverses • Avez le sens de l'organisation et êtes apte à

matières, bains et sels de notre production travailler en équipe ou de manière indépendante
• Travaux de développement, participation au

système d'assurance qualité (ISO 9000 et 14000)

Pour tout renseignement complémentaire, M. P. Sandoz, responsable technique, se tient à votre disposition.

Nous vous proposons des conditions d'engagement et des prestations sociales modernes dans une société
en pleine évolution, ainsi qu'un environnement de travail international et très dynamique.

Entrée en service souhaitée: de suite ou à convenir (pour les deux postes).

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre jusqu'au 21 septembre 2001 accompagnée des documents
usuels (lettre de motivation, CV, certificats de travail, diplômes) envoyée à Mme V. Mathez à l'adresse
suivante :

METALOR TECHNOLOGIES SA

Avenue du Vignoble Tél. ++41 (0)32 / 720 61 11 www.metalor.com
CH-2009 Neuchâtel Fax ++41 (0)32 / 720 66 25 veronique.mathez@metalor.com

m Mandatés par plusieurs entreprises g
fl de renom, nous recherchons; H

I • Comptables junior I
I et senior fl
¦ • Employées I
I de commerce 9
fl Très bonnes connaissances d'anglais, fl
fl goûts pour les chiffres H
¦ • Assistante de ventes I
fl Bonnes connaissances orales I
I et écrites anglais/allemand fl

fl Vous avez un permis valable, libre rapidement. I
¦ alors soumettez sans tarder votre dossier qui ¦
H sera traité en toute confidentialité à fl
H Martine Jacot ou Vanessa Sommer fl

 ̂ ĤPflflHP P̂ .flHHflHH^H .̂ 1

I Pour une manufacture horlogère
I de grande renommée, nous
I cherchons:

I Un responsable

I - ayant la pratique du milieu horlo-
^^H 

ger 
ou micromécanique

I - disposant des attestations TQ1,
^H TQ2.TQ3.

I Un assistant ou
KM responsable de la

W!_ \ - expérience du milieu horloger ou
KFB micromécanique

Wm Un horloger sur MVT
El mécanique
___\ - CFC ou CAP exigé

I Une f ournituriste
I - avec de bonnes connaissances

^^H d'anglais
I Pour tous compléments d'informa-
I tions au sujet de ces propositions g
I d'emplois fixes et stables, télépho- g
I nez à Patrice I. Blaser t
I au 032/10 53 83, pour convenir "
I d'un entretien. ,_

WmwmmTfWTmwmera un nouveau monde /¦̂ K ŷnïïïifîHtffllI^ll^lii pour l'emploi

J^7 PSINet, the Internet Super Carrier.
WÊ _̂_wm_v_ _ _ _\)  _*» We deliver first-class global Internet connectivity
l î P̂^^B IH Ĵi and 

hosting solutions exclusively for commercial____n «¦PllllC?l
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

1 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 hâve 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.

HUMAIS! 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 longue, with a high level of written and spoken English.
• Organised, proactive and dynamic, willing to work in a fast-changing 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. .32- .OOO__ /DUO

W
T E C H N I C O R  S . A .

Atelier de placage or galvanique cherche:

Polisseur/Avîveur (euse)
pour boîtes, bracelets et maroquinerie,

avec expérience.
Salaire en rapport avec les qualifications,

cadre de travail moderne.
S'adresser: Chemin des Barres 11

Tél. 032/954 16 57 - 2345 LES BREULEUX BUJ_t_i



La grelinette, la
star des jardins

Main verte M Les outils de nos
grands-p ères sont «tendance»

La 
grelinette est un outil

dont se servaient nos ar-
rière-grands-pères, no-

tamment dans les zones de
montagne. La vogue du bio lui
offre un nouvel avenir. Tout jar-
dinier branché en possédera
bientôt une.
Il s'agit d'une sorte de fourche-
bèche à deux manches qui peut
comporter de trois à cinq dents,
longues de 25cm, ménageant
entre elles un intervalle d'une
dizaine de centimètres. Elle sert
à ameublir la terre et non à la
retourner. La tendance est en
effet aujourd'hui à la préserva-
tion du milieu biologique du
sol. Labours ou retournements
constituent des techniques dé-
sormais jugées trop agressives.
Pour comprendre, mettons-
nous au travail. Plantons la gre-
linette d'un vigoureux coup de
pied jusqu'à plaquer au sol la
barre métallique supportant les
dents. Prenons le haut de
chaque manche et reculons
d'un pas en baissant progressi-
vement les bras le long du
corps. Ce mouvement fait bas-
culer l'outil dont les dents ef-
fectuent une rotation d'un petit
quart de cercle en direction de

la surface du sol. La terre est
soulevée et disloquée. Pour dé-
gager la grelinette, on garde les
bras baissés et on soulève alter-
nativement chacun des
manches. Les grosses mottes
sont cassées et on se trouve de-
vant un morceau de terre
meuble. On reprend l'opéra-
tion une vingtaine de cen-
timètres en arrière, et ainsi de
suite.
L'exercice est nettement moins
fatigant qu 'un bêchage tradi-
tionnel et beaucoup plus ra-
pide. Pour autant, les racines
des mauvaises herbes doivent
capituler. Elles sont ramenées à
la surface et peuvent être dé-
terrées sans difficulté . Un sol
préparé à la grelinette est apte à
recevoir du compost et parfaite-
ment réceptif aux engrais orga-
niques. Il suffit d'épandre les
apports en surface avant de
procéder au grelinage.
On trouve cet outil dans les jar-
dineries à rayon bio ou en le
commandant à un fabricant. En
cherchant «grelinette» sur In-
ternet vous trouverez au moins
une vingtaine d'adresses pour
commander, et même des dé-
monstrations en ligne. /AP

Combien voyez-vous
de pachydermes?

Zoociété fl On se serait tromp é sur le nombre d'espèces
d 'éléphants. Des analy ses généti ques ont multip lié celles d 'Afri que
Par
J e a n - L u c  R e n c k

C

hacun le sait depuis
l'enfance: il existe deux
espèces d'éléphants.

L'une, à grandes oreilles , vit en
Afrique, l'autre, avec des
oreilles plus petites, se ren-
contre en Asie.
Cette vision convenue, des bio-
logistes moléculaires viennent
de l'ébranler: l'Afrique compte
deux espèces d'éléphants:
l'éléphant de savane dit orien-
tal Loxodonta africana afri-
cana, et celui de forêt, dit occi-
dental , Loxodonta africana cy-
clotis. De ce dernier, on avait
déjà noté qu 'il est plus petit,
qu 'il a l'oreille certes grande
mais typiquement plus ronde,
et aussi la défense plus petite
qui pointe vers le bas.
De surcroî t, des mesures crâ-
niennes indiquaient des diffé-
rences plus considérables. Mais
les deux étaient tenues hier en-
core comme des sous-espèces
seulement. Un éléphant dit
«du Cap» en faisait une troi-
sième. Il faudrait donc séparer,
comme leurs mœurs l'ont fait,
l'occidental de l'oriental en
deux espèces à part entière -
mais il n'y a pas de promotion
annoncée pour le cousin du
Cap, pas plus que l'étude ne
dit à laquelle des deux néo-
promues il faudrait rattacher
ce marginal qui mène une exis-
tence nocturne dans le parc
d'Addo, en Afrique du Sud, se
méfiant toujours de l'homme
depuis un massacre en 1919!

Génétique et protection
C'est curieusement une équipe
du National Cancer Institute
(NCI) de Frederick, dans le
Maryland, qui propose cette
scission chez les pachydermes
africains, après le séquençage
de quatre gènes extraits des tis-
sus de 195 éléphants de 21 po-
pulations d'Afrique sub-saha-
rienne. Les chercheurs ont
ainsi pu se convaincre, par
exemple, que des éléphants de

Roi de la savane, mais pas de toute l'Afrique sub-saharienne! PHOTO SP

savane du Cameroun sont bien
plus étroitement apparenté à
des congénères d'Afrique du
Sud qu 'à des voisins forestiers
du Gabon.
Les milieux de la conservation
sont très intéressés par ces ob-
servations. Selon que l'on a af-
faire à une grande population
plus ou moins homogène ou à
deux avec des effectifs et un pa-
trimoine génétique différents,
les stratégies de protection ne
sont pas les mêmes.

Espèces menacées
L'éléphant de savane compte-
rait 400.000 représentants, ce-
lui de forêt bien moins, entre
50 et 100.000 - la bête des
sylves est discrète et ne se laisse
pas dénombrer facilement.
L'éléphant de forêt ne suscite
pas encore une inquiétude

comme le gorille de mon-
tagne, avec ses 600 individus -
dont on a justement suggéré
récemment qu 'il fallait plutôt
considérer ce nombre comme
300 plus 300, en admettant
deux sous-espèces géogra-
phiques avec des adaptations
nuancées à des conditions mi-
cro-climatiques.
Toutefois, l'éléphant de forêt
pourrait rapidement pâtir de la
fragmentation des habitats fo-
restiers, de la chasse et du trafic
de l'ivoire - sinon du com-
merce: il faudra apprendre à
différencier les ivoires africains
autorisés à la vente, s'est in-
quiété un biologiste.
Les éléphants de savane, s'ils
ont la troupe plus nombreuse,
sont en revanche plus exposés
par leur génétique assez uni-
forme. Ils semblent tous déri-

ver d'un petit nombre d'indivi-
dus qui auraient, à la fin de la
dernière période glaciaire, su

, se multiplier et coloniser la sa-
!vàne, où ils auraient poussé à
l'extinction un parent, Elephas
iolensis, qui régnait là sans par-
tage. Les gènes des éléphants
de savane présentent bien plus
de ressemblance entre popula-
tions que ceux des éléphants
forestiers, et d'aucuns souli-
gnent une fragilité potentielle
à une épidémie.
Deux espèces africaines plus
une asiatique égal trois espèces
éléphantines. En attendant
peut-être que l'on nuance da-
vantage parmi les éléphants
d'Asie, Elephas maximus, dont
quatre sous-espèces sont re-
censées: de l'Inde, de Ceylan ,
de Sumatra et de Malaisie...
/JLR

ZAPPING 
THEMA ¦ «Les serpents, le
venin et la grâce». Ils fasci-
nent autant qu 'ils épouvan-
tent. Paisibles ou venimeux,
charmeurs ou mortels, voici
les serpents dans tous leurs
états, grâce à des documen-
taires inédits et à un film hor-
rifique , «La femme reptile».
A découvrir dimanche sur
Arte, dès 20h40. /sp-réd.

REPORTAGES ¦ «Brigade
spéciale et violences conju-
gales» . En moyenne, en
France, trois femmes décè-
dent, chaque quinzaine des
suites de violences conju-
gales. «Reportages» , à 13h25
sur TF1, nous transporte
cette semaine à Strasbourg,
au cœur d'une nouvelle bri-
gade spécialisée dans ces af-
faires sensibles et trop sou-
vent taboues. Car depuis plus
d'un an , Strasbourg est deve-
nue ville pilote en matière de
prévention et de répression
des violences familiales, /sp-
réd.

Eh bien chantez maintenant!
LATV DU JCJUK «Superstar d'un soir», samedi 8 septembre. 20H30 TSR 1 

Karaoké fl Deux nouvelles émissions visent
à f abriquer des stars sur les chaînes f rançaises

Par
C a t h r i n e  K i l l é  E l s i g

S

uperstar d'un soir»
animé par le duo
Bernard Pichon -

Anne Carrard a permis aux
Romands depuis l'automne
dernier de passer des mo-
ments plaisants en parta-
geant le trac d'anonymes
propulsés devant des camé-
ras. Ce programme divertis-
sant fera ce soir sa rentrée
avec cipq nouveaux candi-
dats passionnés de karaoké.

f  Ensuite, trois éditions seront
orchestrées selon les mêmes
règles jusqu 'à la finale pré-
vue le 9 février.
Ce rendez-vous divertissant,
misant sur la proximité, n 'a

¦

toutefois aucune chance de
concurrencer le nouveau
produit cathodique d'Arthur
dont le deuxième numéro a
déroulé ses fastes il y a une se-
maine. Pourtant «Rêve d'un
soir» présente une trame
semblable à celle proposée
par la Télévision suisse ro-
mande. Mais les moyens in-
vestis par TF1 sont sans com-
mune mesure. Robes d'é-
toiles hollywoodiennes, prési-
dente de jury au top-niveau,
prix faramineux, séjour dans
une demeure historique, la
production entend faire vi-
brer les chanteurs amateurs
et leurs fans. Et elle y par-
vient parfaitement.
Dans ce registre, TF1 tenait
encore un atout dans sa

manche. Elle l'a développé
vendredi passé justement au
cours de «Rêve d'un soir». En
effet , Nikos Aliagas, le Grec
d'«Union Libre» de Christine
Bravo, a profité de ce plateau
pour exposer les tenants et
aboutissants de son challenge
intitulé «Star Academy». Afin
d'animer cette innovation de
real-tv axée sur des artistes en
herbe, il fallait miser sur un
séducteur hors pair. Son sou-
rire léché de carnassier
convient très bien à la for-
mule de ce jeu dont les pré-
tendants au titre sont éli-
minés par les téléspectateurs.
Les jeunes élus de «Star Aca-
demy» , choisis parmi 100.000
concurrents, sont encore une
quarantaine. Seule seize

Bernard Pichon et Anne Carrard font leur rentrée d'au-
tomne. PHOTO TSR

d'entre eux auront l'opportu-
nité d'habiter dans un châ-
teau trois mois durant. Les ré-
compenses offertes au ga-
gnant suscitent toutes les
convoitises. Imaginez, l'élu se
verra offrir un Olympia, l'en-
registrement de son propre
album et plus d'un million de
francs! Excusez du peu.
Jeudi 20 septembre , M6 ex-
ploitera aussi ce créneau

avec «Popstars» défini
comme un «feuilleton-vérité f il-
mant la naissance d 'un groupe
féminin ». En réalité, ce for-
mat racontera durant qua-
torze semaines «tout ce qui
d'ordinaire se déroule dans les
coulisses d'une maison de
disques: du casting aux cours de
chant, des répétitions à la sortie
du premier disque» . / CKE-Le
Nouvelliste

ANIMAUX ¦ Une curieuse
parenté. Alors que les cochons
d'Inde égaient presque chaque
chambre d'enfants, les ragon-
dins et chinchillas sont mieux
connus pour leur fourrure.
Quoi de plus étonnant - au
premier coup d'œil - d'ap-
prendre que les plus proches
parents de ces adorables boules
de poils soient les porcs-épics?
Tout comme les autres mam-
mifères, les porcs-épics ont un
pelage constitué de laine et de
poils mais, chez eux, les poils se
sont transformés en piquants,
/comm-réd.

DÉPRESSION m Les plantes
ont fait leurs preuves. Cer-
tains extraits de millepertuis
ont été perfectionnés au cours
de ces dernières années à l'aide
de méthodes de médecine uni-

versitaire modernes, qui confir-
ment leur efficacité pour lutter
contre la dépression. Dans la
mesure où les préparations au
millepertuis n'entraînent pas
les effets secondaires typiques
et souvent redoutés des antidé-
presseurs chimiques, ils sont
très appréciés des médecins,
pharmaciens et bien évidem-
ment des patients, /sp-réd.

Al .QUOTIDIEN



Sans surprise, belle et plurielle
Beaux-arts B La 4e Triennale internationale de l'estampe originale du Jj ocle s'ouvre auj ourd'hui.

Les moyens d'expression sont variés, les artistes se servent dé toutes les techniques
Par
S o n i a  G r a f

P

our la quatrième fois de-
puis 1992, Le Locle, dont
le Musée des beaux-arts

s'est donné pour vocation la dé-
fense et l'illustration de la gra-
vure, est sur le devant de la
scène artistique internationale.
C'est aussi audacieux que méri-
toire, au vu des moyens d'une
petite ville.
Le public qui , ce samedi, parti-
cipera à l'ouverture de l'exposi-
tion de la triennale, Prix de la
ville, pourra y rencontrer les
lauréats et de nombreux ar-
tistes. Et il pourra , surtout, s'é-
merveiller du triomphe du pa-
pier à l'heure du virtuel , la ma-
jorité des œuvres sélectionnées
par le jury manifestant des ca-
ractères très forts, soit au plan
de la réalisation , soit au niveau
du contenu. Ou les deux à la
fois, ce qui est encore mieux.
Du rez-de-chaussée au
deuxième étage, de la xylogra-
phie , ancêtre de la gravure, au
jet d'encre pour les créations
faisant appel au numérique, les
moyens de reproduction de
l'image sont très variés. Comme
le sont les visions du monde
propres à chaque artiste, lu-
diques pour les uns, tragiques
pour d'autres, poétiques, rigou-
reuses, fragiles ou encore mini-
malistes.
Commentées dans notre édi-
tion du mardi 4 septembre cou-
rant , les œuvres des lauréats, ex-
cellentes, constituent peut-être
un fil conducteur dans cette ex-
position collective foisonnante,
rassemblant une sélection de
travaux de 68 artistes (sur 366
soumis au jury) , en provenance
de nombreux pays d'Europe,
des Amériques et d'Australie.
Les envois suédois autant que

«Beaux rêves», bois gravé et lithographie de Wernher «Dans moi», lithographie de Francisco Trejo Candelas,
Bouwens, Paris. PHOTO MBALL Mexico City. PHOTO MBALL

les envois belges valent à eux
seuls le déplacement. Ils dé-
montrent avec brio la vitalité, la
diversité et la qualité de l'œuvre
imp rimée sur papier dans ces
deux pays, dont l'environne-
ment pèse de tout son poids sur
l'insp iration des créateurs, tra-
vail infographique compris (Mi-
chel Cleempoel). On souli-
gnera aussi la sobriété du geste
et la pureté de la ligne des
pointes sèches de Guilmot, le
Liégeois, poussant sa technique
aux extrêmes.
Chez les Scandinaves, Mikael
Kihlman , de Stockholm, réalise
des scènes urbaines très éton-
nantes et très riches de sens, sur
fond de cartes géographiques

fantaisistes en rapport avec les
bouleversements politiques sur-
venus en Europe au début dés
années nouante. Face au lit
d'hôpital de Ase Marstsrander,
on mesure l'influence
qu 'exerce encore de nos jours
un artiste comme le Norvégien
Munch , précurseur de l'expres-
sionnisme qui , depuis près d'un
siècle; pourrit une veine propre
à l'Europe du Nord.
Autre découverte, totale celle-là,
en présence des graveurs mexi-
cains. «Lacrimosa», une eau-
forte et aquatinte de Victor Ma-
nuel Hernandez Castillo, cap-
tive et fascine en même temps
par un sentiment de tristesse
jouant magnifiquement des an-

tagonismes du clair-obscur.
Pour sa part, son compatriote
Francisco Trejo Candelas livre
une vision révoltante de
l'homme moderne — il porte
un jean —, dans une région du
monde où, trop souvent hélas, il
se trouve encore en esclavage.
Au compte des images ludiques
K- celles du jeune Loclois Ben-

j amin Taillard en font partie —
il convient de s'arrêter un
temps face aux trois fois six bois
gravés du Brésilien Ramos
Laetre, éblouissants de simpli-
cité, telles de noires icônes, al-
phabet d'une vision du monde.
Le flot d'envois des pays d'Eu-
rope de l'Est s'étant manifeste-
ment tari, les œuvres impec-

cables du Polonais Henryk
Ozog, qui avait bénéficié d'une
exposition personnelle au
Musée des beaux-arts du Locle,
sont incontournables. Les plus
violemment colorées, elles sont
toujours sous l'influence de l'art
de Francis Bacon, avec un petit
clin d'œil à la Suisse, sous le
signe de Paul Klee.

Suisses pas en reste
Formant le groupe logique-
ment le plus nombreux, les

créateurs de Suisse, où la pra-
tique de la gravure est extrême-
ment populai re, ne sont de loin
pas en reste dans cette triennale
sélective. A commencer par la
lauréate du Prix d'encourage-
ment de la Confédération , Pa-
tricia Schneider, qui propose,
sur la base de photographies re-
travaillées, un véritable ballet
pour femme seule. Un bel
exemple d'interprétation pour
le XXIe siècle d'un art demi-
millénaire.
Parmi les autres travaux d'ar-
tistes suisses, la suite de têtes de
la Chaux-de-Fonnière Géral-
dine Cavalli , papiers délicats en
suspension dans l'espace, sait
retenir l'attention par sa ma-
nière de décomposer l'image
en devenir, en positif et en né-
gatif. La Genevoise Doris
Hoppe grave sur bois les cernes
de son support premier, tout en
jouant des noirs et des blancs
pour suggérer des formes hu-
maines. Travaillant aux Plan-
chettes, lé Bernois Bernhard
Kiener s'intéresse aux refuges
d'oiseaux qu 'il dissèque à la
pointe sèche. Très méticuleux,
les travaux de Marie-Louise
Leus ou de Caria Neis inscrivent
leur poétique du monde orga-
nique comme des journaux in-
times. Francine Simonin,
François Pont et Catherine
Bolle n 'appellent quant à eux
rien d'autre que l'admiration.
/SOG

Le Locle, Musée des beaux-
arts, jusqu'au 25 novembre.
Catalogue. Vernissage ce jour,
16h30.

M

anifestation d'en-
vergure, qui en-
tend ouvrir au

monde le Musée des beaux-
arts et la ville du Locle, la
Triennale internationale res-
semble à la démesure. Que
le contribuable ne se
trouble pourtant point , ses
deniers ne sont pas dé-
pensés les yeux fermés. Avec
un budget de 150.000
francs, y compris l'édition
d'un catalogue reproduisant
toutes les œuvres sélec-
tionnées, le coût de la mani-
festation est couvert par la
ville , qui marque là son sou-
tien à la culture et, large-
ment, par des sponsors
privés, dont la Loterie ro-
mande n'est pas le moindre.
Les membres du comité du
musée s'engagent chaque
fois dans cette recherche de
fonds, épuisante il faut bien
le dire.
Côté forces humaines — il
faut une véritable foi pour
lancer, dans un petit musée,
une manifestation d'une
telle envergure, pour dé-
pouiller les envois, les éti-
quete r, les mettre sous verre,
réexpédier les refusés, etc.
—, l'insti tution repose en
grande partie sur le bénévo-
lat. Sans cet esprit d'équipe
et l'engagement personnel
du conservateur, rien ne se-
rait possible. /SOG

Qui paie quoi?La trace de la main
Ringarde, l'estampe ori-

ginale? Révolution-
naire il y a plus de

cinq siècles, parce qu 'elle
permettait de multi plier les
images et de les diffuser, la
gravure occupe encore , à
l'heure de la banalisation de
l'image , un nombre considé-
rable d'artistes. Lesquels,
sans reléguer aux oubliettes
les techniques classiques, ne
craignent pas d'y mêler les
outils de la nouvelle techno-

logie pour aboutir, comme
leurs prédécesseurs, à com-
mencer par Albrecht Durer,
à une œuvre d'art sur papier.
Pour Benjamin Taillard,
élève graphiste à l'Ecole
d'art des Montagnes qui , à
21 ans, est aussi le plus jeune
des artistes sélectionnés par
lejury de la triennale , il n 'y a
aucun doute: utiliser l'ordi-
nateur pour triturer une
image de création person-
nelle afin de parvenir à une

impression originale ne lui
pose aucun problème. Pour
autant que l'œuvre conserve
une trace de travail manuel.
Les techni ques tradition-
nelles n 'ont, selon lui , rien
perdu de leur intérêt, « tout
dépend de ce que l'on veut faire.
D'ailleurs, le dessin et la pein-
ture sont de vieilles techniques
picturales aussi, et on les pra-
tique toujours. Le besoin de la
main reste complémentaire au
virtuel». /SOG

«Herbier - faire part no 1», manière noire et burin de C. Opris, Roumanie, PHOTO MBALL

Les œuvres des lauréats

Prix de la Ville du Locle
2001: Mattias Fagerholm,
Stockholm, 10.000 francs
(ci-dessus). 2e prix (ci-
contre à g.): Alain Petre,
Bruxelles, 6000 francs.
3e prix (ci-dessous à g.):
Paul Dumont, Bruxelles,
4000 francs. Prix d'encou-
ragement de la Confédéra-
tion (ci-dessous): Patricia
Schneider, Berne, 3000
francs. PHOTOS MBALL



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

Le HCC n 'a pas fait le détail
hier soir à Sierre. En s'impo-
sant 8-1 au Graben , les Chaux-
de-Fonniers ont obtenu une
victoire réconfortante lors de
leur dernier match de prépara-
tion.

¦ page 26
Football ¦ Battu p ar un Lugano opportuniste, Neuchâtel Xamax avait p ourtant

les moyens d'obtenir un résultat p ositif . Il a, hélas, laissé f i ler  sa chance
Lugano
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

C

ela devient malheureu-
sement une fâcheuse
habitude... En rega-

gnant le vestiaire, les Xa-
maxiens portent toute la
misère du monde sur leurs
épaules, conscients qu 'ils sont
d'être passés à côté de quelque
chose. Comme à Lausanne il
n'y a pas si longtemps, comme
devant Aarau tout récemment,
ils auraient pu aspirer à mieux
hier au soir à Lugano. En fin
de compte, ils n 'auront ra-
mené que des regrets, beau-
coup de regrets, de leur dépla-
cement outre-Gothard.

Un classique
Le verdict aura donc une fois
encore laissé les Xamaxiens
sur leur faim. En effet , les gars
d'Alai n Geiger ont magnifi-
quement entamé la rencontre.
Â tel point que l'ouverture du
score de Barea -. il était à
l'affût , suite à un coup franc
de Simo mal maî trisé par le
dernier rempart tessinois — est
tombée tel un fruit mûr. Aupa-
ravant, les «rouge et noir» s'é-
taient en effet déj à ménagé
trois très nettes opportunités.
Mais voilà, Alex et Mangane s'y
sont mis à deux pour, rater,

seuls devant Razzetti. Bau-
bonne quan t à lui a vu, et par
deux fois, le portier luganais
intervenir, alors que ses envois
prenaient pourtant le chemin
des filets.
Sérieusement contrarié dans
ses intentions, Lugano allait
néanmoins rapidement refaire
surface. Ainsi, Bastida remet-
tait tout le monde sur un
même crampon d'égalité, Co-
lomba ayant en l'occurrence
semblé manquer de réaction.
La réussite de l'Argentin eut
l'effet de refroidir les ardeurs
xamaxiennes. A partir de là,
les Tessinois prirent résolu-
ment les choses en main. Sans
autre conséquence pour les vi-
siteurs, dès lors que Rossi se
paya le luxe de manquer le but
vide à quelques secondes de la
pause. Reste que le mal était
fait. «Nous n 'avons p as su prof iter
de nos chances et tout le group e
s 'en est trouvé p énalisé ' dira
Alain Geiger.
A la reprise en effet, Lugano
augmenta la cadence. Mais ce
n 'est toutefois que consécuti-
vement à une erreur défensive
que J. Magnin parvint à mettre
ses couleurs sur les rails du
succès. La suite ne fut qu 'un
classique. Jouan t résolument
la carte de l'offensive - il
n 'avait pas d'autre choix -

Neuchâtel Xamax s'offrit aux
contres. Si Muff s'y est mal
pris, Caïco ne s'est pas fait
prier pour sceller le score.
«C 'est rageant, reprenait Alain
Geiger. f a i  vraiment le sentiment
que nous aurions p u négocier cette
f in  de match diff éremment...»
Peut-être, sans doute même.
Mais le résultat est là.

Joël Magnin (en blanc) a profite d'une erreur défensive xamaxienne (ici Kader Mangane)
pour donner l'avantage à Lugano. PHOTO KEYSTONE.

Depuis désormais cinq
matches, Neuchâtel Xamax
ne gagne plus. Pour la pre-
mière fois de l' exercice, la dé-
fense a craqué , coupable d'un
manque de concentration sur
les trois réussites luganaises.
Mais c'est bel et bien au ni-
veau du j eu offensif , et ce
n 'est pas nouveau, que le bât

blesse. «Je me moque d avoir la
meilleure défe nse de la ligue, mar-
telait Alain Geiger. Ce que je
veux, c 'est gagner des matches. Or,
avec un tel manque d 'eff icacité
sur le p lan off ensif. .. » Le Valai-
san n 'en dira pas plus, mais
ses pensées se devinaient aisé-
ment, teintées de regrets.
/JFB

LUGANO - NEUCHÂTEL XAMAX
3-1 (1-1)
Cornaredo: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
Buts: 23e Barea 0-1. 27e Bastida
1-1. 64e J. Magnin 2-1. 88e Caïco
3-1.
Lugano: Razzetti ; Biaggi , Zagort-
chitch , Brunner; Gaspoz , Bullo,
Bastida, L. Magnin (61e Rota);
Caïco; Rossi (46e Muff , 88e Mo-
res!), J. Magnin.
Neuchâtel Xamax: Colomba;
Barea , Diop, Bûess (46e von
Bergen); Mangane (70e

Roque), Oppliger (66e Arifo-
vic), Bâttig, Tsawa; Simo; Bau-
bonne , Alex.
Notes: soirée estivale en dépit
d'un léger vent. Lugano sans
Rothenbûhler (blessé), Neuchâ-
tel Xamax sans Atouba (sus-
pendu). Avertissements à Oppli-
ger (15e, faute), Bûess (26e,
faute), Baubonne (39e, anti-
jeu ), Mangane (45e, jeu dur) ,
Brunner (48e, faute), Zagort-
chitc h (57e, faute), Biaggi (66e,
faute) et Caïco (81e, réclama-
tions). Coups de coin: 3-2 (2-0).

Encore des regrets...
Hingis

balayée

T E N N I S

Martina Hingis (photo Keys-
tone) a été littéralement ba-
layée en demi-finale de l'US
Open. Face à Serena Williams,
la Suissesse n'a pas résisté long-
temps, qui a dû s'incliner en
deux sets (6-3 6-2) et moins
d'une heure.

¦ page 26

Eddy Barea, première...
Si 

la soirée avait plutôt
bien débuté pour Neu-
châtel Xamax, elle avait

carrément pris des allures de
rêve pour Eddy Barea. Ainsi ,
le défenseur xamaxien a ins-
cri t au Cornaredo le premier

Eddy Barea a vécu un moment inou-
bliable au Cornaredo. PHOTO GALLEY

but de sa déjà longu e carrière
en LNA. «Un but, c 'est beau
lorsque l'on gagne. Mais dans la
déf aite, cela relève de l 'anecdote'
soupirait-il au sortir de la
douche. Reste que l'ex-Luga-
nais ne s'est pas privé de ma-

nifester sa j oie.
Après avoir retiré
son maillot, il l'a
tendu en direction
de la tribune et du
banc luganais, his-
toire de se rappeler
au bon souvenir de
Roberto Morinini.
Cela étant, le Gene-
vois ne parvenait
pas à masquer sa
frustration en quit-
tant le Cornaredo.
«Nous étions bien en
p lace en début de
match et nous nous
sommes créé des occa-
sions pour prendre les
devants, rappelait-il.
Par la suite, les Luga-
nais se sont faits plus
agressifs et nous
n 'avons pas su ré-
p ondre. Ainsi, nous

nous sommes mis en danger.» Ce
qui a débouché sur un
nombre inhabituel d'erreurs
d'une défense considérée
avant le match comme la
meilleure du pays. « Cela f ai-
sait un moment que nous tirions
sur la corde, soupirait Eddy Ba-
rea. Dep uis le début du cham-
p ionnat, nous avons souvent été
mis à contribution. Nous avons
connu quelques blancs ce soir,
c 'est vrai. Et face à une équipe
comme Lugano, il n 'y a pas de
miracle: cela se p aie cash.»
Reste que l'arrière-garde xa-
maxienne ne saurait être te-
nue pour seule responsable
de cette défaite et de cette
position de plus en plus in-
confortable au-dessous de la
barre. «Inscrire sept buts en dix
matches, ce n 'est tout simp lement
p as suff isant» soulignait le
No 7 xamaxien , tout en pe-
sant ses mots. En effet, c'est
plus qu 'insuffisant, c'est
carrément misérable. Or, on
sait que pour prétendre à la
victoire, il faut marquer, au
moins un but de plus que
l'adversaire... /JFB

N

ous nous laissons sé-
duire sur p eu de f on-
dement et chacun croit

fo rt aisément ce qu 'il craint et
ce qu'il désire... Pas de doute:
les réf lexions de Jean de La
Fontaine sont toujours d'une
brûlante actualité...

Un p r oj e t  olymp ique — bien f i -
celé, on veut le croire —, et c'est
rep arti. Certes, en matière de
sp ort, l 'obstination est généra-
lement considérée comme une
qualité, un atout. Mais là...
Les échecs de Sion, la claque à
Adolf Ogi, le déménagement de
l 'Agence mondiale antidop age
à Montréal et les belles résolu-
tions p r i s e s  au lendemain de
la session de Moscou n 'y  ont
donc rien changé. Le Suisse
s'obstine dans son idée oly m-
p ique, au risque de se retrou-
ver une fo is encore au f ond du
puits, à l'image du loup de la
f able.
Si l'aventure de 2010 p araît
jouable aux yeux des pa rle-

mentaires du sport, celle D—
de 2002 est p artie en _
f umée dans la nuit de
Saint-Jacques. Et le réveil LU
a été d 'autant p lus brutal m—
que ce revers concédé de-
vant la Yougoslavie a mis ___)
l 'accent sur une f aille ô —.
combien pl us inquiétante
que l 'élimination de la I 
phase f inale  de la Coupe du
monde. Ainsi, à en croire
quelques indiscrétions, Kôbi
Kuhn ne serait p as le rassem-
bleur qu'il p r é t e n d  être. L'es-
p rit de famille, l 'union sacrée
ne seraient que p oudre aux
y eux. Ou pl utôt battage média-
tique, auquel certains f ootbal-
leurs se sont p r ê t é s, af in qu'on
leur f oute  la p aix. Toutes ces
belles p aroles? Foutaise, as-
sure un homme qui sait de
quoi il p arle, dès lors qu 'il vit
ce manège de l'intérieur. La
vérité, c'est que le sp ortif
p romène le j ournaliste qui, lui,
roule le lecteur dans la f arine,
bouclant ainsi la boucle.
La Fontaine n'en serait sans
doute p as surp ris. H y  a long-
temps déj à qu'il nous enseigne
que l'art de p laire est l'art de
tromp er...
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

L'art
dé plaire

A F F A I R E  A L I E S C H

PHOTO KEYSTONE

Première historique aux Gri-
sons: le Grand Conseil a levé
hier l'immunité du conseiller
d'Etat Peter Aliesch, soup-
çonné de corruption passive.
Il refuse toutefois de démis-
sionner.
¦ page 35

Immunité
levée

D U R B A N

PHOTO KEYSTONE

La conférence de l'ONU
contre le racisme s'achevait
hier soir à Durban dans la
confusion totale. Les divisions
sur le Proche-Orient et
l'esclavage faisaient peser le
spectre d'un échec.

¦ page 36

Confusion
totale
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OFFRES D'EMPLOI 

Entreprise de diagnostic médical cherche pour le 1.11.2001 une

assistante médicale
ou technicienne en radiologie à 40%

Si vous cherchez un poste de travail qui vous accorde une grande Indépendan-
ce, vous savez vous organiser, vous appréciez les contacts, vous possédez
une bonne expérience en radiologie, et si vous êtes en possession d'un permis
de conduire, vous remplissez toutes les conditions pour devenir bientôt notre
collaboratrice.
Nous vous offrons un travail intéressant, pour lequel nous allons vous former,
ainsi que des conditions de travail modernes.
Faites-nous parvenir votre offre avec les documents usuels sous chiffre
D165-774798 à Publictas S.A., case postale 150,2900 Porrentruy 2.
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Notre client est une prestigieuse entreprise du secteur horloger de l'arc jurassien. L'esthétisme, ainsi
que la qualité et la fiabilité de ses produits lui procurent une réputation enviable sur l'ensemble des
marchés internationaux. Afin de répondre aux défis toujours plus nombreux et complexes de la ges-
tion de ses collaborateursftricès), elle a mandaté notre Institut pour la recherche et la sélection de son
futur adjointe) de direction

RESSOURCES HUMAIN ES 1
Vos missions
Rapportant directement à la direction RH, vous participez à la gestion du département et assurez son
remplacement en cas d'absence. Vous contribuez activement à l'élaboration et au développement de
projets RH importants et ambitieux dont vous assumez ensuite la gestion et la conduite vers le succès.
Vous êtes en plus responsable de la gestion du personnel et des activités de recrutement et desélection i
(hormis l'encadrement supérieur)̂  Vous gérez également d'autres services internes administratifs. Une à
équipe de coUabora_eur$(trices) compétent(e)s et motiyé(e)s vous aident à atteindre vos objectifs. m

"x Vos compétences H
Votre formation supérieure dé juriste ou d'économiste d'entreprise â idéalement été complétée par fl
une formation spécifique en̂ ^ RH;Vous posiez une expérience de pluaeurs années au sein d'un ser- r _^ TTM_. TTvice de personnel d'urie entreprise industrielle en qualité de responsable ou de spécialiste (recrute- ™ 1JL/ J\.rl
ment ou gestion de projets, par exemple). Vous avez déjà dirigé une équipe de collaborateurs. Vous 

 ̂
conseii-Formation-séi.......

vous souciez d'offrir en permanence des prestations de qualité aux cadres et aux collaborateurs. 1 Nicolas KOLLY
Esprit de synthèse; capacité de conceptùalisàtion et vision stratégique font partie de vos forces. Votre
entibousiasme, votre sens de la communication, votre ouverture au changement, votre autonomie et Marc FAVRE
votre capacité de décision sont des traits marquants de votre personnalité. Vous êtesàPaise avec l'in- IDRH Neuchâtel
formatique (Word, Excel). Vous maîtrisez parfaitement le français et vos connaissances d'allemand Puits-Godet 10a
vous permettent de communiquer sans problème dans cette langue. 2005 Neuchâtel

Tél. 032/727 74 74
: Votre dossier de candidature complet sera analysé avec toute ia discrétion de rigueur. Une description de fonction Fax 032/727 74 70

peut être demandée par fax ou c-mail (in_bnc@idrh.ch). www.idrh.ch
190-738346/4-4 . 190-73-3-6 4x4
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L'Impartial
f Votre annonce prendra bonne allure ]

-j au cœur d'une rubrique réunissant -
y

 ̂
les « emplois cadres ». J

Notre client est une importante organisation de l'arc jurassien, dont les activités sont d'offrir à la
population des prestations variées, souvent complexes. Dans le cadre de la stratégie de perfor-
mance de ses services, il a mandaté notre .Institut pour la recherche et la sélection de son (sa)
futur(e)

Responsable financier (ère)
à qui il sera confié la responsabilité d'un important service.

Vos missions
Dans le cadre de la gestion des finances, vous élaborez des tableaux de bord et fixez des
indicateurs financiers permettant à la direction de l'organisation de prendre des décisions rapides i
et fiables. Vous assumez la responsabilité de l'établissement des budgets, de leur suivi et de l'a- A
nalyse des écarts ;vousrproposez pes mesures correctives^Dans le cadre de la gestion de là tré- __
sorerie, vous optimisez les flux, et recherchez le mode de financement des différents projets. H
Vous supervisez le fonctionnement des unités de travail liés à la tenue de la comptabilité et à la fl
gestion de la caisse de pension. Vous conduisez une équipe de collaborateurs. fl

Vos compétences, wr ConMil.Formatlon.sélection
Elles reposent sur votre formation supérieure (licence en sciences économiques, diplôme * N'colas KOLLYd'expert-comptable ou de contrôleur de gestion) et sur votre expérience professionnelle de
quelques années en tant que responsable d'un service similaire ou de controlling financier. La Marc FAVRE
pratique d'une gestion de trésorerie, nécessitant des décisions de placement ou d'emprunts, est IDRH Neuchâtel
nécessaire. Vous maîtrisez les outils informatiques liés à une telle fonction. Votre personnalité Puits-Godet 10a
est caractérisée par votre sens relationnel, par vos aptitudes à la négociation et par votre rigueur. 2005 Neuchâtel

Tél. 032/727 74 74
Votre dossier de candidature complet sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une description de fonction Fax 032/727 74 70

• peut être demandée par fax ou e-mail (infone@idrh.cli) . www.idrh.ch
¦ 

. ' ¦ ¦ 190-73-374/DUO

V/wy Centre jurassien de réadaptation cardio-vasculaire
-_>^̂ - Klinikfiir kardiale Réhabilitation

_¦¦&!-___ CH- 2340 Le Noirmont

Nous cherchons pour le 1" janvier 2002

un(e) secrétaire
pour la planification informatique du programme d'activités

des patients
Taux d'occupation: 50 %

Notre candidat(e) sera:
- titulaire d'un certificat d'employé(e) de commerce;
- à l'aise avec les programmes informatiques (Word, Excel);
- apte à travailler de manière autonome;
- de langue maternelle française, avec de bonnes connais-

sances de l'allemand.

En contact avec nos patients, la personne devra faire preu-
ve d'entregent et de motivation à leur service.
Postulations écrites avec curriculum vitae et documents
usuels à: CJRC, M. Jean-Joseph Desbœufs, directeur, ch.
de Roc-Montès 20, 2340 Le Noirmont. oi .-OM-S.-«4

.̂ fljBfe î_ï\a__ 0etrie
QSy^v̂ ^̂ L ratiseerte

VK̂ ) J C. Desau\es
^^y*- 2314 La Sagne

Nous cherchons:

UN/UNE AIDE
DE LABORATOIRE

Possédant permis de conduire.
Emploi à plein temps.
Congé le dimanche. m
Entrée tout de suite I
ou date à convenir.

Tél. 032/931 51 81 =

Entreprise à l'ouest de Neuchâtel
cherche pour emploi fixe

un ferblantier-
installateur sanitaire
ou installateur sanitaire avec

CFC
et indépendant dans son travail.
Date d'entrée immédiate ou
à convenir.

Ecrire sous chiffres K 028-321843, à
Publicitas S.A., case postale 1536,
2001 Neuchâtel 1. 028-321843/DUO

OFFRES D'EMPLOI 

«

CENTRE DE GESTION HOSPITALIÈRE
HOME LA PROMENADE DELÉMONT
Rue de l'Hôpital 58 CH - 2800 Delémont
Tél. : 032/421 29 14 - Fax : 032/423 28 81

Le poste de

CHEF(FE) DE L'INTENDANCE

est mis au concours pour notre établissement
accueillant 130 résidants de gériatrie et de géronto-
psychiatrie.

Votre mission
Vous avez la responsabilité de tout le secteur intendan-
ce (nettoyage, buanderie, lingerie, cafétéria) et vous
êtes membre du collège de direction de l'établissement.
Vous agissez pour le bien des résidants et vous contrô-
lez la qualité des prestations offertes par les services

• dont vous êtes responsable. Vous gérez le personnel
(30 personnes) et entretenez des relations étroites avec
les responsables des secteurs, des services et la direc-
tion. Vous développez une politique de communication
en stimulant la collaboration.
Vos compétences
Au bénéfice d'une formation d'intendant(e) ou équiva-
lente, vous avez de l'expérience dans ce domaine, en
particulier pour les aspects de gestion du personnel et
d'hygiène. Vous présentez de l'intérêt pour les problè-
mes d'organisation, de communication et de négocia-
tion. Votre sens aigu des relations sociales et humaines,
votre intégrité et votre charisme sont reconnus.
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact
avec M. Fridez, directeur, tél. 032/421 29 12.
Veuillez adresser vos offres de service par écrit, avec
documents usuels, jusqu'au 30 septembre 2001, à la
Direction du Home La Promenade, rue de l'Hôpital 58,
CH-2800 Delémont.

014-064-25/00-

i B _r___i "̂ i r \ _i r "V ""! r vg^H

Mandatés par une importante entreprise internationale, 4LT
nous recherchons plusieurs v ~

Ingénieurs EPF ou HES .
Vous avez une formation d'ingénieur en microtechnique, au bénéfice d'une
première expérience dans la gestion de projet dans un milieu industriel,
vous avez des connaissances en anglais. ' >
Vos tâches principales seront d'analyser les lignes d'assemblages, de s|
réaliser différentes études (le coût de production, les délais, les fournisseurs, -•
etc.) et d'amener des solutions pour améliorer la production. '•
Intéressé(e)? Alors n'hésitez pas à soumettre votre dossier complet à >. ' '
Emmanuel Oro. . "-- ,. / .
DISCRÉTION ASSURÉE. **,MPÏ



La 
101e assemblée géné-

rale ordinaire annuelle
des délégués des clubs

de l'ANF s'est déroulée hier
soir dans un hôtel du chef-lieu.
Son organisation avait été
confiée au FC Serrières, dans le
cadre de son 50e anniversaire.
En ouvrant les débats, le prési-
dent Roger Lebet a lancé un
appel en faveur du recrute-
ment de nouveaux arbitres et
de responsables compétents
pour l'encadrement des
équipes. Dans la foujée , les
délégués ont donné leur aval
aux différents rapports soumis
à leur approbation. Les
comptes de l'association conti-
nuent à se bien porter puisque
l'exercice écoulé a bouclé avec
un bénéfice de 2883.15 francs
pour un total de recettes de
l'ordre de 350.000 francs.
Les membres du comité central
arrivaient à l'échéance de leur

Football B L 'assemblée générale ordinaire de l 'ANF s'est tenue hier soir
à Neuchâtel. Les comptes se p ortent bien. On demande un p eu p lus d 'arbitres

mandat de deux ans. De nou-
velles élections figuraient donc
à l'ordre du jour. Roger Lebet a
été reconduit dans sa fonction
par acclamations, tout comme
ses collaborateurs, qui sont
Alain Grosjean (vice-président
et responsable de la commis-
sion technique et des juniors ),
Willy Gûder (convocateur), Gé-
rard Fivaz (caissier) , Gérald
Fornachon (vétérans), Mario
Chatagny (préposé à l'arbi-
trage) , Claude Roulet (football
féminin) et Sébastien Burgy
(informatique). La commis-
sion de recours a accueilli un
nouveau membre en la per-
sonne du juge chaux-de-fon-
nier Alain Ribaux , qui rem-
place Gilbert Perrinjaquet, dé-
missionnaire.
Une proposition du FC Sonvi-
lier, tendant à créer une com-
mission ad hoc chargée d'étu-
dier un meilleur équilibre des

forces en championnat de qua-
trième ligue, a été acceptée par
l'assemblée qui a, en revanche,
refusé une autre proposition ,
émanant du FC Peseux-
Comète, qui souhaitait une

sanction sportive à l' encontre
des équipes qui ne respectent
pas les horaires imposés en fin
de saison par l'ANF
L'assemblée s'est terminée par
la remise des diplômes aux

équipes victorieuses en cham-
pionnat et en Coupe neuchâte-
loise, puis par la remise d'un
prix «Jean Ceschini» de bonne
tenue à diverses formations de
juniors A, B et C. /JPD

Plusieurs trophées ont été distribués hier soir à Neuchâtel lors de l'assemblée générale
ordinaire de l'ANF. PHOTO LEUENBERGER

Pas de révo lution

Trois points
en moins

S I O N

La 
commission disciplinai-

re de la Ligue nationale
(LN) a enregistré sur le

score de 3-0 (forfait) le résultat
de la rencontre entre Saint-Gall
et Sion du 26 août dernier. Les
Valaisans ont été sanctionnés
pour avoir aligné, durant
quatre minutes, six étrangers
sur la pelouse de l'Espenmoos,
au lieu des cinq autorisés. Sion,
qui l'avait emporté 1-0, n 'a au-
cune possibilité de recours.
«L 'affaire est limp ide. Sion a aligné
un joueur qui n était pas en droit
de jouer » a confirme Odilo
Bûrgy, président de la commis-
sion disciplinaire de la LN. La
défaite par forfait était la seule
solution qui s'imposait.
Le club valaisan reste dans la
ligne de mire de la LN, dont le
tribunal de recours statuera la
semaine prochaine sur la déci-
sion prise en première instance
par la commission de disci-
pline, le 22 août dernier, sanc-
tionnant un problème de li-
cence. Sion pourrai t perdre
sept points supplémentaires
sur le tapis vert, /si

Parmi les fidèles
Si 

aucun nouveau
membre d'honneur n 'a
été proclamé hier, de

nombreux arbitres ont été ré-
compensés pour leur fidélité:
MM. Calabrese, Humair, Pa-
zos et Reymond (15 ans), Ne-
navoh, Novell! et Penajoia (25

ans), Monod (30 ans) et Gû-
der (40 ans). De même, plu-
sieurs dirigeants ont été ho-
norés: MM. Perrinjaquet (50
ans au service de différents
clubs), Gûder (15 ans), Hu-
mair et Lebet (20 ans) au co-
mité central de l'ANF /JPD

Sensation M ALC Costa Rica
ira j ouer avec les grands

Le 
Costa Rica, qui a décro-

ché sa qualification à la
faveur de sa victoire sur

les Etats-Unis (2-0), pourrait
être le plus peti t pays présent
en Corée du Sud et au Japon
lors de la Coupe du monde
2002. Avec ses 3,8 millions
d'habitants , ce pays d'Amé-
rique centrale , connu pour la
qualité de son café et la beauté
de ses paysages tropicaux, avait
déjà réussi à se qualifier pour le
Mondiale 1990 en Italie. Après
deux victoires contre l'Ecosse
(1-0) et la Suède (2-1) et une
défaite face au Brésil (0-1), il
avait été éliminé en huitième
de finale par la Tchécoslova-
quie (4-1).
Onze ans plus tard, la sélection
«Tica» (costaricaine), dirigée
par un ancien de l'équi pe de
1990, Alexandre Guimaraes
(41 ans), a effectué un par-
cours remarquable dans le
groupe de la Concacaf où le
Honduras, les Etats-Unis et le
Mexique vont se disputer les
deux dernières places qualifica-
tives. «C'est banal de le dire, mais
pou rtant, ici plus , qu 'ailleurs, il
s 'agit d 'une victoire collective» a af-
firmé Guimaraes.

On débraye!
De l'équi pe d'entretien du sta-
de, qui a su préserver le terrain
des averses tropicales, jusqu 'au
président Miguel Angel Rodri-
guez, qui a décrété deux heures
de débrayage jeudi dans tout le
pays pour aller fêter la qualifi-
cation dans le centre de la capi-
tale, c'est tout un pays qui s'est
identifié à la réussite de son
équipe. «La qualification a été ob-

tenue par une équipe p ratiquant un
j e u  rapide, à une touche de balle, et
au temp érament délibérément offen-
sif» a expliqué César Paulo
Wanchope, magicien de l'at-
taque costaricaine, qui évolue
en Angleterre sous le maillot de
Manchester City (D2).
Wanchope, qualifié de meilleur
attaquant de la Copa America
le mois dernier en Colombie,
est le seul à jouer à l'étranger.
Tous les autres évoluent dans
un championnat costaricain
qui regroupe seulement 12
équipes mais qui déclenche les
passions chaque semaine.

Loin de l'Europe...
Loin des sommes colossales qui
circulent en Europe, les inter-
nationaux «Ticos» disposent
dans leur club de salaires allant
de 5000 à 8500 francs par mois
et ne devraient guère recevoir
plus de 6000 francs en récom-
pense pour cette qualification.
«Le Costa Rica est un pays de foot-
ball, assure Guimaraes. Et ce
n 'est pas seulement en ngardant ks
grandes équipes à la télévision que
l'on a progressé. Les structures
mises en place par la Fédération, ks
méthodes de préparation et les qua-
lités professionne ls des joueurs ont
été les clés de cette qualification.»
Le 7 octobre, la sélection Tica,
qui s'était imposée au stade
Aztèque (1-2), accueillera le
Mexique. Le pays rêve d'un
nouveau succès dans l'espoir
de permettre au Honduras
(qualifié au Mondial 1982 en
Espagne), s'il s'impose face à
Trinité et Tobago, de décro-
cher à son tour un billet pour
le prochain Mondial , /si

Le petit Poucet

ÀL'AFFICHE

Hier soir
Lugano - NE Xamax 3-1
Aujourd'hui
16.30 Young Bovs - Aarau
16.45 Grasshopper-Bâle (TV)
19.30 Lucerne - Zurich

Servette - Saint-Gall
Sion - Lausanne

Classement
1. Lugano 10 5 2 3 16-15 17
2. Zurich 9 4 4 1 15-11 16
3. Servette 9 4 3 2 13- 9 15
4. Young Boys 9 4 3 2 16-13 15
5. Grasshopper 9 4 2 3 23-13 14
6. Sion' 9 4 1 4  17-13 13
7. Aarau 9 3 4 2 12- 9 13
8. Bâle 8 3 2 3 16-18 11
9. St-Gall 9 3 2 4 16-18 11

.10.NE Xamax 10 2 5 3 7-9 11
11. Lausanne 8 2 2 4 10-16 8
12. Lucerne ' 9 0 2 7  8-25 2
Ce classement tient compte de la pénalité
de trois points infligée à Sion

Aujourd'hui
17.30 Concordia - Bellinzone

Delémont - Etoile Carouge
Wil - Thoune

19.30 Locarno - Kriens
Vaduz - Winterthour

Demain
16.15 Yverdon - Baden

Classement
1. Winterthour 11 6 3 2 26-20 21
2. Wil 11 6 2 3 26-16 20
3. Baden 11 5 4 2 25-11 19
4. Thoune 11 5 3 3 18-17 18
5. Kriens 11 5 2 4 14-14 17
6. Vaduz 11 4 3 4 21-22 15
7. Delémont 11 4 3 4 13-14 15
8. E. Carouge 11 3 4 4 11-16 13
9. Concordia 11 3 3 5 22-26 12

10.Yve.don 11 2 5 4 14-19 11
11. Bellinzone 11 3 2 6 13-20 11
12.Loca.no 11 2 2 7 11-19 8

Hier soir
St. Nyonnais - Grand-Lancy 3-1
Aujourd'hui
17.00 Echallens - Serrières
17.30 Naters - Chênois
18.00 Colombier-Sion II
19.30 Chx-de-Fds - Lausanne II

Meyrin - Baulmes
Demain
14.30 Servette II - Vevey
15.00 Bex-Stade LS

Classement
1. Colombier 5 4 1 0 9-3 13
2. Baulmes 5 4 0 1 13- 9 12
3. Vevey 5 4 0 1 9-6 12
4. St. Nyonnais 6 3 2 1 13-10 11
5. Serrières 5 3 1 1 9-5 10
6. Naters 5 3 0 2 13-11 9
7.Sion II 5 2 1 2  11- 6 7
8. Grand-Lancy 6 2 1 3 12-13' 7
9. Echallens 5 2 0 3 9-10 6

10. Stade LS 5 2 0 3 7-11 6
11. Servette II 5 1 2 2 10- 9 5
12.Chênois 5 1 2 2 8-8 5
13.Chx-de-Fds 5 1 1 3  6-8 4
14. Bex 5 1 1 3  7-10 4
15. Lausanne II 5 1 0  4 5-14 3
16. Meyrin 5 0 2 3 8-16 2

Première ligue Le FCC et Colombier se méf ient
de Lausanne II et Sion IL. Serrières p rudent

Le 
FCC et Colombier

reçoivent ce soir le
même type d'adversaire:

deux équipes espoirs fort im-
prévisibles. Tant à La Charrière
qu 'aux Chézards, on se montre
méfiant. «On part toujours dans
l'inconnu face à ce genre d 'adver-
saire» résume Pierre-Phili ppe
Enrico à Colombier.
Ainsi , l'entraîneur de l'équi pe
leader du groupe 1. de pre-
mière ligue va demander à ses
joueurs la plus grande atten-
tion. «Gare à l'excès ae confiance,

avertit PPE. Nous n 'avons pas en-
core perdu contre ce type de forma-
tion et il serait malvenu de k faire
ce soir. Nous allons au-devant de se-
maines pénibks et il serait intéres-
sant de mettre des points au
chaud.» Même s'ils ont repris
l'entraînement, Freitas et Gi-
gon ne seront pas «opération-
nels» (sic) face à Sion II.

Trois retours
A La Charrière, la liste des
blessés diminue - Jeancler,
Aebi, Droz-Portner, Vuilleu-

Jean-Marc Rufener et le FCC ont intérêt à ne pas laisser
filer les trois points ce soir. PHOTO MARCHON

mier et Maître sont hors course
- celle des incertains augmente
- Deschenaux et Amato sont
touchés, alors que Valente n 'est
pas sûr d'être encore sus-
pendu... - et celle des reve-
nants s'allonge - Otero et Cas-
tro ont repris du service, tout
comme Mounir.
«Nous avons vécu une bonne se-
maine, se réjouit Manuel Cano.
Les gars ont p ris conscience de notre
situation diffieik et ils onl bien tra-
vaillé à l'entraînement. Reste à tra-
duire tout cela en match.» Il serait,

en effet, bon de ne pas
laisser filer trois points
ce soir à domicile contre
Lausanne II. «Nous de-
vrons nous montrer soli-
daires et bien organisés
p our fa ire face à celle équipe
qui joue vite et bien, in-
dique le mentor chaux-
de-fonnier. Avec un peu
de réalisme devant, j e  pense
que nous p ourrons faire
penche r la balance.»

Attention à Echallens
A Serrières, Pascal Bassi
se montre prudent
avant le déplacement à
Echallens. «J 'espère que
nous allons poursuivre sur
notre lancée, distille-t-il.
Cela dit, cela ne s 'annonce
pas facik, car ks Vaudois
ont engrangé leurs six
point s à-domicile. Nous se-
rons donc sur nos gardes.»
Yvan Pittet, qui retrou-
vera le chemin de l' en-
traînement la semaine
prochaine, sera le seul
absent du côté serrié-
rois./JCE

Des espoirs pris au sérieux
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Orchestrez le ciel

23g» ?_____[ Les contrôleurs aériens de skyguide gèrent et surveillent le trafic dans
E le ciel suisse. Au service des pilotes, ils jouent les premiers rôles pour

garantir la sécurité et la fluidité de la circulation dans notre espace

_ *̂?'t - \-! W^ T̂j-Jn-Hro.
24 heures sur 24, ils coordonnent les vols civils et militaires et veillent au

k *  ?T —̂\t ^______________HK_1

p:Vi.jVj r?)«  ̂
respect des distances minimales prescrites entre les avions.Grâce à eux,

Devenez contrôleur aérien.une profession passionnante.à l'abri de
la récession économique.idéale pour les jeunes qui ont le sens des

S3 La formation de trois ans environ au skyguide Training Center de Zurich
et dans les divers centres opérationnels associe théorie.simulation et
apprentissage au poste de.travail.

Vous pouvez vous porter candidat/e si

- vous avez terminé avec succès une école supérieure commerciale ou
technique ou un apprentissage équivalent,

- vous avez de préférence entre 19 et 27 ans,
- vous êtes citoyen/ne suisse ou au bénéfice d'un permis C.

Voulez-vous en savoir plus sur la profession de contrôleur aérien?
Consultez notre site internet ou demandez notre documentation.

Recrutement et sélection
Case postale 796, 1215 Genève 15

Téléphone 022 417 43 10 / 43 19 •
Fax o22 4i7 45i6 

cUwrilMrl o * •
"

w# rekrutierung@skyguide.ch JKV C U lUC • •

005-126274

Pje^X/ERSEARCtf
MANAGEMENT CONSULTING

Relationship-Management
Unsere Kundin ist eine der fùhrenden Versicherungsgesellschaften mit innovativen
Produkten und ausgepragter Kernkompetenz im Anlagemarkt. Infolge stetigen
Wachstums suchen wir fur den Sitz in der Agglomération von Zurich eine/n initiative/n
und versierte/n

/  Maklerbetreuer/in
fur das Haupteinsatzgebiet WESTSCHWfelZ. Fur unsere Makler und Broker bieten
Sie eine optimale Unterstùtzung in allen fachtechnischen Belangen und implementie-
ren professionelle und zielgerichtete Ausbildungen fur neue, innovative Produkte. lhr
Tatigkeitsgebiet erstreckt sich auch auf die ùbrige Schweiz. Sie erarbeiten Grundlagen
fur die Vertrage und bereiten das Tagesgeschaft vor. Ihre intensive Marktbeobachtung
und die Koordination im administrativen Bereich sind weitere Dienstleistungen fur
das erfolgreiche Makler- und Brokernetz. Die aktive Pflege der bestehenden Bezie-
hungen und Gewinnung neuer Geschaftspartner runden lhr Aufgabengebiet ab. Die
Herausforderungen bilden die

selbstandigen Schulungseinsâtze vor Ort
und die Verantwortung fur den reibungslosen Support auf allen Stufen. Nach einer
Grundausbildung (kaufmannisch v. V.) sind Sie im Bereich Lebensversicherung
erfolgreich in der Kundenberatung und Marktbearbeitung tatig gewesen. Kennen
Sie sich môglicherweise auch in der Sachbranche aus? Sie beherrschen die adminis-
trativen Ablâufe, haben gute Franzôsischkenntnisse in Wort und Schrift (Bilingue
von Vorteil) und sprechen auch Deutsch. Zâhlen Sie Organisationstalent und Kunden-
orientierung zu Ihren Starken? Wenn Sie eine vielseitige Aufgabe mit einem attrak-
tiven Gehalt und sehr fortschrittlichen Sozialleistungen suchen, dann erwartet
Andréas Malâr gerne Ihre Bewerbungsunterlagen und steht Ihnen fur erganzende
Fragen zur Verfùgung. Wir freuen uns auf den ersten Kontakt.

POWERSEARCH
® 

Management Consult ing Andréas Malâr
Seegartenstrasse 2 / CH-8008 Zurich / Tel +41 1 380 55 50 |
E-Mail:  a-malaer@powersearch.ch / www.powersearch.ch
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Entreprise du Val-de-Ruz cherche

un(e) secrétaire
Profil recherché:
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent.
- Excellentes connaissances de la langue allemande ou

anglaise (parlé et écrit).
- Maîtrise des outils informatiques Excel, Word.
- Capable de travailler et de s'organiser de manière

autonome.
Votre activité:
- Achats et suivi des fournisseurs.
- Travail très varié.
Des prestations en rapport avec la fonction.
Veuillez envoyer les documents usuels avec prétentions
de salaire, sous chiffres H 028-322357, à Publicitas S.A.,
case postale 1536, 2001 Neuchâtel 1. 02s-322357/0-0

CADEAUX PUBLICITAIRES

Leader en objets de communication
Importateur et distributeur

recherche UN/UNE
COMMERCIAL(E) CONFIRMÉ(E)

Plein-temps ou mi-temps, qui sera
responsable d'un secteur à définir.
25-45 ans de préférence
Visiter notre site www.tradexpor.ch.
Veuillez adresser votre CV+photo à:

TRADEXPOR SA
Av. Cardinal-Mermillod 36
1227 Carouge/Genève
(Confidentialité assurée)

pi e- .'7o%n. H.x;

OFFRES D'EMPLOI 

I Banque Cantonale
1 du Jura

Témoignez-vous un intérêt certain pour le domaine bancaire?
Votre niveau scolaire se situe-t-il à hauteur de nos exigences minimales, à savoir BBB?
Souhaitez-vous débuter votre vie professionnelle au sein d'une entreprise moderne et
dynamique?

Si vous répondez par l'affirmative aux 3 questions ci-dessus, alors ce message vous
est destiné!
La Banque Cantonale du Jura met au concours, pour ses succursales de Delémont,
Porrentruy et Saignelégier, des

places d'apprentissage
d'employé(e) de commerce

Entrée en fonctions: V août 2002.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Nous vous invitons à envoyer votre lettre de motivation manuscrite, accompagnée de
votre curriculum vitae et des copies du bulletin scolaire (7e et 8e années complètes), ,
jusqu'au 22 septembre 2001 à l'adresse suivante:

Banque Cantonale du Jura
Service du personnel

Case postale 278
2900 Porrentruy 2 014 0-2.45

Société Commerciale de la Société Suisse des Entrepreneurs I

HG COMMERCIALE m g
57, bd des Eplatures 5- =

CH-2301 La Chaux-de-Fonds rj S
Téléphone 032 925 90 00 f* S

Fax 032 925 90 01 _\ »
http://www.hgcc.ch _: *o i

u|
Nous cherchons à engager: _l _

1 gestionnaire de stock '̂
Activités:
Gestion de stock informatisée.
Services et conseils à la clientèle.
Achats/ventes clients et fournisseurs.

Profil souhaité:
CFC de gestionnaire de stock ou d'employé de com-
merce.
Aptitudes à l'organisation et à la gestion.
Grande faculté d'adaptation.
Bonne connaissance des produits du bâtiment.
Bonnes connaissances des bases informatiques.
Facilité de contact et entregent.

Nous vous offrons:
Les avantages d'une grande entreprise.
Une place stable, rétribuée en fonction des capacités.
Un travail varié et captivant. '

Seuls les candidats intéressés, répondant au profil
souhaité, adresseront leur lettre de candidature,
accompagnée des documents usuels à notre adresse
avec mention «service du personnel».~ 132-100085
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Le retour du prodige
Football M Le Brésilien Ronaldo eff ectuera un nouveau come-back demain à Parme.

La star de l 'Inter Milan rêve de retrouver le niveau qui était le sien

Ancien prodige du foot-
ball mondial , l'atta-
quant brésilien de Tin-

ter Milan Ronaldo , 24 ans ,
espère démarrer une nou-
velle carrière, dès demain lors
de la deuxième journée du
championnat d'Italie contre
Parme, après trois années de
galère , ponctuées par deux
opérations au genou droit et
des mois de rééducation.
Impatient de s'illustrer à nou-
veau après être resté près de
deux ans éloigné des terrains,
Ronaldo va peut être enfin re-
nouer avec le plus haut ni-
veau si l'entraîneur argentin
Hector Cuper décide de le ti-
tulariser ou de le faire entrer
enjeu face aux Parmesans. Si
c'est le cas, tous ses suppor-
ters croiseront les doigts lors
de ses premières foulées sur la
pelouse du stade Ennio Tar-
dini.

Le début du cauchemar
Car les souvenirs de son pre-
mier come-back sont encore
vivaces. Le 12 septembre
2000, lors d'une rencontre
contre la Lazio en Coupe
d'Italie au stade Olympique,
le Brésilien , qui n 'avait plus
joué depuis le 21 novembre
1999 à cause d'une rupture
des ligaments croisés du ge-

nou droit , s'était effondré
sept minutes après être entré
en jeu , foudroyé... par une
deuxième rupture des liga-
ments croisés du genou droit.
Une double rupture qui fai-
sait craindre le pire pour
l'avenir d'un attaquant qui ,
deux ans auparavant à la
veille de la Coupe du monde
de 1998 en France , se présen-
tait comme «la» star du foot-
ball mondial. Adulé des
foules et chéri des publici-
taires, «le phénomène» avait
la planète football à ses pieds.
Mais, le 12 juillet 1998, la
belle machine s'était enrayée.
La finale de Paris, qui devait
être son couronnement, avait
au contraire coïncidé avec le
début de son cauchemar.

Mystérieux malaise
Alors que la Seleçao s'incli-
nait face à la France.(3-0), la
performance de Ronaldo
était sujette à tous les com-
mentaires. Transparent, il
n 'avait été que l'ombre du
joueur au coup de rein épous-
touflant qui faisait les beaux
jours de Cruzeiro, du PSV
Eindhoven et de Barcelone.
L'explication tombait vite:
quelques heures avant la fi-
nale, l'attaquant avait été vic-
time d'un malaise, toujours

entouré d'un certain mystère
aujourd'hui, et cela malgré
une commission parlemen-
taire qui a enquêté à ce sujet.
Dès lors, tout s'enchaîne pour
lejoueur de l'Inter Milan. Vic-
time de petites blessures à
répétition au tendon lors de
la saison 1998-99, le Ballon
d'Or 1997 se blesse sérieuse-
ment contre Lecce en no-
vembre 1999. S'ensuit une
opération au genou droit à
l'hôpital parisien de la Piti é-
Salpêtrière le 30 novembre.
Une opération qui devra être
à nouveau effectuée le 13 avril
2000 et qui éloigne encore le
Brésilien des terrains pour de
nombreux mois. Mais ces mal-
heurs n 'entament pas la vo-
lonté du «p hénomène» qui
débute alors un long pro-
gramme de rééducation.
Après deux saisons blanches,
Ronaldo, buteur en amical
contre Enyimba le 19 août et
contre Bastia, à deux reprises,
le 31 août, espère donc enfin
débuter contre Parme, re-
trouver ses sensations et mar-
quer. D'autant qu 'en cette sai-
son de Coupe du monde, l' at-
taquant ne désespère pas de
rejoindre la sélection brési-
lienne, actuellement souffre-
teuse et en recherche
d'hommes providentiels./si

La traversée du désert est-elle enfin terminée pour Ro-
naldo? PHOTO LAFARGUE

La Suède ne sourit plus
Badminton B Le BCC a p ris une sévère raclée f ace

à Fy risf iàdern. Imp rononçable; mais eff icace!

Jusqu
'ici, la Suède avait

plutôt souri au BCC: trois
matches, trois victoires fa-
ciles et l'espoir, certes

ténu, d'accéder au dernier
carré de cette Coupe d'Eu-
rope ô combien relevée. Ça,
c'était avant d'affronter les
Suédois de Fyrisfjâdern, tôt
hier matin. Des Nordiques
aussi coriaces que le nom de
Fyrisfjâdern est difficile à pro-
noncer.
Dans les rangs suédois, deux
«top 10» mondiaux: la Russe
Marina Andrievskaia n 'a fait
qu 'une bouchée de la nou-
velle recrue du BCC, Maria
Kasakova. Par contre, le «papy
du BCC», Pavel Uvarov, a fait
de la résistance. Il a même
bénéficié d'un volant de deux
sets à un face à l'un des tout
meilleurs joueurs du monde,

l'Indonésien Georges Rima-
rodi. A l'arrivée toutefois, le
score est sec et cruel à souhait:
7-0 malgré la bonne perfor-
mance de Pavel Uvarov - tou-
jours lui! - et Corinne Jôrg,
battus en cinq sets en mixte.
Vous avez bien lu en cinq sets.
Une nouvelle façon de comp-
ter, introduite à titre d'essai
cette année dans la majorité
des compétitions internatio-
nales.
Désormais, un set va jusqu 'à
sept, et il faut en gagner trois -
au lieu de deux - pour rafler,
la mise. Conséquence: les ren-
contres dureront moins long-
temps et les situations chaudes
- en fin de manche - seront lé-
gion. «La formule risque de plaire
davantage aux médias. Les
joueurs, eux, devront s 'y adapter,
glisse Jean-Michel Zûrcher. Ce-

pendant, k service (réd.: il y en a
un pour chaque serveur en
double) risque de prendre une
imp ortance démesurée. Et puis ks
Asiatiques, adeptes des départs
lents, y sont farouchement op-
posés». Une façon comme une
autre de dire que la formule a
déjà du plomb dans l'aile,
puisque les Indonésiens et les
Chinois sont actuellement les
grands dominateurs du bad-
minton mondial...
Deuxième de son groupe, le
BCC est donc éliminé. Avec
les honneurs, malgré ce que
semble dire le score. «L 'équipe
est en progrès et nos deux renforts
étrangers ont été convaincants. Ils
se sont parfaitement intégrés au
sein du group e». Les vacances -
deux jours pour visiter Stock-
holm - sont donc bien mé-
ritées. /VCO

BASKETBALL m Union NE
se présente. Histoire de lan-
cer sa saison 2001-02, Union
NE (LNB) a décidé d'offrir un
match de gala à ses supporters.
Demain, sur le coup de 16 h,
les Unionistes se frotteront à
Monthey (LNA) et en profite-
ront pour effectuer les derniers
réglages avant la reprise offi-
cielle agendée au 15 sep-
tembre./réd.

HANDBALL u Succès
suisses. Le 30e tournoi inter-
national de Neuchâtel s'est dé-
roulé le week-end dernier au
complexe sportif de Pierre-à-
Mazel et de la Salle omnisports.
Chez les dames, Morat l'a em-
porté d'un 'but d'écart face à
Damm Aarau. Les deux forma-
dons neuchâteloises ont ter-
miné aux quatrième et sixième
places. Chez les messieurs,
Brittnau (AG) a décroché la
victoire pour la troisième fois
consécutive, remportant ainsi
le challenge de la Coupe de
Neuchâtel. Les Hollandais et

les Français ont pris les troi-
sième et cinquième places.
/DHA

AUTOMOBILISME m Raikkô-
nen accidenté. Kimi Râikkô-
nen (21 ans) a été victime d'un
accident spectaculaire sans gra-
vité au volant de sa Sauber sur
le circuit de Magny Cours, où il
effectuait des essais. Le Finlan-
dais a effectué une sortie de
piste, à près de 170 km/h , au
niveau de la courbe de l'école
et sa monoplace a été complè-
tement détruite./si

NATATION m Thorpe se mé-
nage. L'Australien Ian Thorpe
(18 ans) a renoncé à participer
aux championnats du monde
en peti t bassin qui se tiendront
à Moscou l'année prochaine.
Le sextuple champion du
monde de Fukuoka souhaite se
préserver en vue des Jeux du
Commonwealth, à 'Manchester,
et des championnats Pan Paci-
fic , à Yokohama, qui auront
lieu la même année./si

EN —

PMUR
Demain
à Longchamp
Prix du Lac
(plat,
Réunion 1,
course 2,
2400 mètres,
départ à
14 h 45)

K s & Jb%cM W 7̂%ŝMiM- %

MM
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids

1 Labirinto 59

2 Saiph 59

3 Je-Me-Aime 58

4 Volano 56,5

5 Grand-Match 55,5

6 Nandi 55,5'

7 King-Presse 55

8 Arazena 54,5

9 Wells 54,5

10 Great-Place 53

11 Adina 52,5

12 Same-To-You 52,5

13 Sandra-Maria 52,5

14 Voyage-Céleste 52,5

15 Dear-Shrimp 50,5

16 Modeva 50

17 Sir-Viane 50_
18 Pampa-Dorée 50

Q)

Jockey Entraîneur o Perf.

G. Massé A. Royer-D. 6/1 2p1p2p

T.Jarnet J.-C. Rouget 9/1 2p2p4p

D. Boeuf E. Lellouche 10/ 1 1p0p7p

J.-M. Breux C. Soudière 11/1 0p2p1p

D. Bonilla B. Sécly 14/1 0p4p3p

A. Badel M. Bollack 12/ 1 6p2p6p

Y. Také B. Sécly 20/1 0p1p7p

O. Doleuze C. Laffon-P. 22/1 7p4p8p

A. Malenfant H. Van De Poêle 18/ 1 7p1p0p

A. Junk D. Prod'homme 21/1 6p8p6p

T. Thulliez H.-A. Pantoll 12/ 1 1p8p8p

O. Plaçais J.-P. Pelât 13/1 2p7p1p

C. Soumillon V. Sartori 5/1 2p2p1p

T. Farina A. Spanu 30/1 0p7p6p

R. Marchelli C. Barbe 10/1 1p5p4p

C.-P. Lemaire P. Boisgontier 12/ 1 1p2p1p

N.Jeanpierre A. Royer-D. 30/1 OpâpOp

S. Coffigny P. Costes 20/ 1 6p3p3p

KpTOl @[?0[M0®(N) ;
1 - Il peut trouver son I "otpeu

chemin. _*
13 - La gagne est encore 4*
possible. 2

4 - Le format de la caté- 6
gorie. is
2 - Ce Rouget sait finir + 

12
ses courses. - Bases
„ _ , . . Coup de poker
3 - Content de lui et per- «n
formant.
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^professionnels. Au tiercé '
18 - Elle le mériterait pour 16 fr
bien. 1 - 1 3 - X

12 - Il sait répéter ses Le gros lot
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10 - Plus régulier que 16
brillant. 18

12
16 - Une forme indiscu- 4
table. 2

(g@y n̂ î  gy ûggig,
Aujourd'hui à Avenches Demain à Aarau
Grand Prix Suisse 53e championnat des Trotteurs

(trot attelé, Réunion 2, <trot attelé' Réunion 4, course
__ •>«« » 7, 2525 m, 16 h 30)

course 4, 2350 mètres, '
départ à 15 h 30) *• Bourail-Du-Havre 2550

2. Chauvalon 2550
1. Gitan-Du-Moulin 2350 3. Caïd-De-Bonnefille 2550
2. Igor-Du-Martza 2350 4. Danseur-Etoile 2550
3. Gitan-Ami 2350 5. Duel-D'Anjou 2550
4. Isis-Rose 2350 6. Fediron 2550
5. Farceur-De-Covy 2350 7_ Don-Bénito • 2550
6 G8 h* ' 2' .50 Django-D'Arc 2550

* 9. Focus-Des-Bosquets 2525
7. Isabelle-De-Bussy 2350 10. Elton-De-Salomon 2525
8. Haïfa-De-Pacottaz 2350 11. If-Only 2525
9. Dimero 2350 12. Forcing-Des-Prés 2525

10. Hurricane 2350 13. Heros-Atout 2525
11. Glamour-Fighter 2350 14- Denzo-De-Montal 2525
n I-J 1 n nnar, 15. Eclipse-D'Un-Rêve 252512. Edel-Boy 2350 

 ̂  ̂ ^
Notre opinion: 12-11-9 -4 -7 -10  Notre opinion: 7-6-2-11-10-12.

Samedi 1er septembre: «Mon
boulot est de marquer quand j e  suis
sur k terrain. Et même si j e  n 'ai joué
que 15 minutes, j e  n 'ai pas fait mon
boulot.» Alexander Frei, à l'issue
de la défaite concédée par la
Suisse face à la Yougoslavie.
Dimanche 2 septembre: «Mes
nageurs n 'étaient pas au courant en
venant ici et un prélèvement san-
guin est quelque chose de très person-
nel, sans parler de certaines religions
qui l'interdisent.» L'Américain
Sam Freas, entraîneur de nata-
tion, surpris que des contrôles
de dépistage de l'EPO soient
institués aux Goodwill Games de
Brisbane, et qui a déconseillé à
ses athlètes de s'y soumettre.
Lundi 3 septembre: «Je ne peux
pas accepter la manière d'agir de
Kôbi Kuhn. Il n 'a pas échangé un
seul mot avec moi durant toute la se-
maine. C'est pourquoi j 'ai été très
étonné de ne pas faire partw du onze
de base. Je peux accepter qu 'il ne me
choisisse pas, mais pas dans ces cir-
constances. Cette manière d 'agir m 'a
choqué. Mon retour dans l'équipe de
Suisse dépend de lui. C'est à lui de
venir vers moi.» Stéphane Hen-
choz, qui explique sa décision
de ne pas se rendre au Luxem-
bourg.
Mardi 4 septembre: «Je vais à la
Vuelta afin de reprendre contact avec
l'ambiance des grandes courses à
étapes et avec l'esprit tourné vers la
saison prochaine. Je n 'aurai pas
d'objectif particulier en Espagne.
Septembre n 'a jamais été un moisfa-
vorabk pour moi et ma condition est
en baisse.» Marco Pantani , au
moment de confirmer qu'il sera
bien au départ de la Vuelta.
Mercredi 5 septembre: «Ici, il y a
des peaux de bananes partout. Il y a
des jours où j e  me dis que j e  suis face
à une véritabk entreprise de démoli-
tion, f e  me démerde, mais la démerde
a des limites.» Bernard Tapie, à
propos du train-train quotidien
de Marseille.
Jeudi 6 septembre: «Je reviendrai
plus f o r t  et f in prêt en 2002. Je n 'ai
pas l 'intention de rater quoi que ce
soit, surtout pas la naissance de
mon enfant.» André Agassi, à l'is-
sue de sa défaite face à Pete
Sampras, en quarts de finale de
l'US Open.
Vendredi 7 septembre: «Je suis
conscient de ce que j 'ai coûté, de ce
que j e  gagne, et j e  ne vais décevoir
personne». Zinédine Zidane tente
de calmer le jeu après avoir de-
mandé à la presse de le laisser
travailler tranquillement./réd.

.CAS'ESTDiï ,



Hingis dépassée
Tennis H Serena Williams

sans p itié p our la Saint-Galloise

Le 
Stadium Arthur Ashe de

Flushing Meadows est
bien trop grand pour les

joueurs suisses. Quatre jours
après Roger Fédérer contre
André Agassi, Martina Hingis est
apparue à son tour aussi fragile
qu 'une junior dans le plus
grand stade du monde. La No 1
mondiale a essuyé une défaite
sans appel devant Serena
Williams (No 10) en demi-finale
de l'US Open. L'Américaine
s'est imposée 6-3 6-2 en 51 mi-
nutes. Elle a réalisé le match par-
fait avec notamment dix aces et
100% de réussite en première
balle au second set (17 sur 17)!
Après cet onzième échec de
rang dans un tournoi du Grand
Chelem - son cinquième et der-
nier titre fut acquis en janvier
1999 à Melbourne -, Martina
Hingis ne peut désormais plus
prétendre être la meilleure
joueuse du monde. Même si elle
pouvait conserver son rang à l'is-
sue de cet US Open dans l'hy-
pothèse d'une défaite de Jenni-
fer Capriati face à Venus
Williams dans la deuxième
demi-finale, la Saint-Galloise est,
cette fois, définitivement lar-
guée. A New York, elle fut totale-
ment désarmée devant la puis-
sance de Serena Williams. Après
une telle correction , il est bien
difficile de croire encore en son
étoile.

Quatre coups gagnants
«Elk a vraiment très bien j oué. Son
service f u t  inaoyable... Même si j e
cwis que la p ression était davantage
sur ses ép auks dam cette demi-f i -
nale, Serena a j oué de manière très
relâcliée, exp liquait Martina Hin-
gis. Qiuint à moi, j 'étais un p eu trop
p assive.» La Saint-Galloise n'est
montée qu 'à neuf reprises au fi-
let. A l'échange, la puissance des

Serena Williams a quasi-
ment réalisé le match par-
fait. PHOTO KEYSTONE

t

coups de Williams l'a placée, il
est vrai , le plus souvent sur la dé-
fensive. Elle n 'a ainsi réussi que
quatre coups gagnants dans l'é-
change contre 19 à son adver-
saire.
«Il n 'y p as de honte à p erdre en demi-

f inale de l'US Open contre Seiena
Williams» lâchait avec raison
Martina Hingis avant de quitter
Flushing Meadows. Mais sur le
chemin du retour en Suisse, où
elle préparera sa saison indoor,
Martina pourra mesurer tous les
sacrifices qu 'elle devra consentir
pour rivaliser à nouveau avec les
Williams, Capriati ou Daven-
port «Si j 'ai la motivation, si j 'ai
«f aim», oui j e  crois qu 'il esl p ossible
de revenir la No 1» lâche-t-elle. La
question est de savoir si elle est
prête à s'entraîner comme j a-
mais pour relever ce défi. Le tra-
vail qui l'attend est en effet
considérable. Elle doit «mus-
cler» son j eu pour pouvoir
contrer la puissance de ses ad-
versaire. Mais aussi, le temps est
venu pour elle de pratiquer un
tennis plus offensif comme sa
mère l'encourage à le faire de-
puis des mois, /si

Le HCC en balade
Hockey sur glace H Déterminés et app liquéŝ  les Chaux-de-Fonniers

ont p ris f acilement la mesure sur de fébriles Sierrois

En  
guise de clôture au

camp d'entraînement
qui s'est déroulé de

mardi à hier dans la station
haut-valaisanne de Loèche-les-
Bains, les Chaux-de-Fonniers
ont donné la réplique hier soir
à Graben aux Sierrois, futurs
adversaires en LNB. Pour l'oc-
casion, leur entraîneur Mike
Lussier a fait tourner l'en-
semble de son effectif afin de
voir à l'œuvre tous ses joueurs
en prévision du championnat
qui débute dans une semaine
avec la venue de Bâle aux

Mélèzes. Absents mardi face à
GE Servette (défaite 4-6),
Tschudy et Vacheron ont tenu
leur place hier soir.

Triplette en verve
Durant cette ultime rencontre
de préparation, les Chaux-de-
Fonniers ont dominé un adver-
saire fébrile en défense, au sein
duquel le Canadien Rod Hinks,
appelé en remplacement du
Biélorusse Alex Galchenyuk
blessé pour plusieurs semaines,
faisait sa première apparition
aux côtés de Kelly Glowa.

Steve Aebersold et ses compères de la première ligne ont réussi un
festival à Sierre. PHOTO MARCHON

Si, à Sierre, les automatismes
manquent encore, la triplette
de parade du HCC - Aebersold
(3 buts), Bélanger (3 buts, 1 as-
sist) et Neininger (3 assists) -
développe déjà des offensives
bien conçues. Du reste, ce n 'est
pas un hasard si une grande
partie des buts neuchatelois
porte l'empreinte d'un de ces
trois joueurs.

Un bémol
Sous l'impulsion de cette pre-
mière triplette qui pourrait de-
venir magique, Deruns, Maillât

et consorts ont
également dé-
montré posséder
de solides qua-
lités.
Seul bémol de
cette rencontre ,
une nouvelle fois,
le HCC s'est mon-
tré essoufflé lors
de la période mé-
diane avant de re-
trouver sa ca-
dence. L'addition
se sala ainsi au
cours de la der-
nière période. Le
score final tradui-
sait 'd'ailleurs la
supériorité mani-
feste de la troupe
de Lussier.
Même si l'adver-
saire n'était pas à
la hauteur, cette
victoire a permis
aux Chaux-de-
Fonniers de rega-

gner les Montagnes neuchâte-
loises avec le moral au beau
fixe . Mike Lussier possède,
maintenant, encore une se-
maine pour peaufiner la com-
position de son HCC pour les
retrouvailles des Mélèzes avec
la LNB./ÏMF

SIERRE -
La CHAUX-DE-FONDS 1-8
(0-2 1-2 0-4)
Graben: 439 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner,
Longhi , Lombardi. •
Buts: 4e Aebersold (Chiriaev,
Neininger) 0-1. 10e Bélanger
(Dénins, Neininger, à 5 contre
4) 0-2. 24e Aebersold (Chiriaev,
Dénins, à 5 contre 4) 0-3. 29e
Bélanger (Dénins, Chiriaev) 0-
4. 38e Glowa (Clavien) 1-4. 45e
Romy (Nakaoka) 1-5. 48e Thal-
mann (Turler, Nakaoka) 1-6.
49e Bélanger (Neininge r,
Brusa) 1-7. 58e" Aebersold (Bé-
langer, Bnisa, à 5 contre 4) 1-8.
Pénalités: 7 x 2'  contre Sierre, 7
x 2' (Durini 2x , Thalmann 2x,
Bernasconi, Maillât , Aebersold)
plus 10' (Neininger) contre La
Chaux-de-Fonds.
Sierre: Meyer; Constantin , Ber-
tholet; Faust, Ottini; Lussier,
D'Urso; Tacchini; Glowa,
Hinks, Mares; Wobmann,
Brantschen, Silietti ; Epiney,
Melly, Clavien. La Chaux-de-
Fonds: Catella; Brusa, Chiriaev;
Bernasconi, Vacheron; Avan-
thay, Durini; Tschudy, Amadio;
Aebersold , Bélanger, Neinin-
ger; Deruns, Romy, Heinrich;
Turler, Léchenne, Lûthi;
Maillât , Thalmann , Nakaoka.
Notes: Sierre sans Galchenyuk
(blessé) ni Favre (malade).

ZOUG - FR GOTTÉRON 7-3
(1-0 2-2 4-1)
Herti: 4113 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Barbey et
Kûng.
Buts: 3e Savage (Ni ggli , Tancill) 1-0.
25e Tancill (Nide rôst, Elik , à 5 contre
4) 2-0. 33e Ivankovic (Oppli ger,
Nûssli) 3-0. 33e Slehofer (Mouther,
Rottaris) 3-1. 39e Howald (Roy, Mar-
quis, à 5 contre 4) 3- 2. 49e Descloux
(Mouther, Flûeler) 3-3. 54e Tancill
(Oppliger, Elik , à 5 contre 4) 4-3. 55e
(54'33") Rothen (Savage, Tancill, à 5
contre 3) 5-3. 56e Camichel (Elik , Ko-
bach , à 5 contre 4) 6-3. 57e Savage
(Tancill, Kobach , à 5 contre 4) 7-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Zoug, 7 x 2 '
plus 5' (Mouther) plus 10' (Slehofer)
plus pénalité disciplinaire de match
(Mouther) contre FR Gottéron.
Zoug: Schôpf; Kobach , Niderôst; Mill-
ier, Fischer; Schumacher, Ramholt;
Grogg, Elik , Rothen; Ivankovic, Op-
pliger, Nûssli; Savage, Tancill, Brovvn;
Niggli , Duri Camichel , Voegele.
FR Gottéron: Lauber; Gaul, Marquis;
Gerber, Werlen; Descloux, Ratich;
Roy, Ferguson , Howald; Slehofer, Rot-
taris, Mouther; Maurer, Hiltebrand ,
Lûssy; Flûeler, Monnet, Wirz; Leuen-
berger.
Notes: Zoug sans Kûnzi , Bundi
(blessés) ni Di Pietro (suspendu), FR
Gottéron sans Montandon (sus-
pendu).

LUGANO - RAPPERSWIL 4-1
(0-0 3-0 1-1)
Resega: à huis clos (patinoire suspen-
due).
Arbitres: MM. Bertolotti , Linke et
Peer.
Buts: 23e Nâser (Sannitz) 1-0. 30e
Vauclair (Cadieux) 2-0. 36e Maneluk
(Fuchs, Dubé) 3-0. 48e Meier (McTa-
vish) 3-1. 60e (59'54") Dubé (Num-
melin , Rôtheli , à 5 contre 4) 4-1 (dans
la cage vide).
Pénalités: 5 x 2 '  contre Lugano, 7 x 2 '
contre Rapperswil.
Lugano: Huet; Astley, Nummelin; Kel-
ler, Sutter; Bertaggia, Jeannin; Mane-
luk , Dubé, Fuchs; Rôtheli , Aeschli-
mann , Conne; Cadieux, Gardner,
Vauclair; Nâser, Sannitz, Fair.
Rapperswil: Berger; Reist, Martikai-
nen; Horak , Fazio; Stephan , Capaul;
Schefer; McTavish, Samuelsson , Gi-
ger; Reuille , Butler, Meier, Friedli ,
Morger, Heim.
Notes: Lugano sans Lindberg (étran-

ger surnuméraire), Voisard ni
Tschumi (suspendus), Rapperswil
sans Richard ni Lûber (blessés).

DAVOS - AMBRI-PIOTTA 2-5
(0-2 2-1 0-2)
Patinoire de Davos: 4620 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmûtz , Wehiii et
Werth.
Buts: 14e Lachmalov (N. Celio) 0-1.
16e Stepanek (Petrovicky, à 5 contre
4) 0-2. 23e Maiha (Giano'la, à 5 contre
3) 1-2. 24e Rizzi (Von Ara, à 5 contre
4) 2-2. 34e Demuth (Vlasa, Petro-
vicky) 2-3. 52e Demuth (Bayer, à 5
contre 4) 2-4. 60e (59'28") Vlasa 2-5
(dans la cage vide).
Pénalités: 4 x 2 '  plus 10' (Forster)
contre Davos, 9 x 2 '  contre Ambri-
Piotta.
Davos: Weibel; Gianola, Kress; Wink-
ler, Von Arx; Ott , Equilino ; Forster,
Haller; Ambûhl , Rizzi , Christen; Mill-
ier, Miller, Bohonos; Neff, Camen-
zind , Heberlein; Marha , Paterlini.
Ambri-Piotta: Jaks; Bayer, Stepanek;
Gazzaroli , Hânni; N. Celio, Giannini;
Demuth , Petrovicky, Vlasa; Lachma-
tov, Burkhalte r, Cantoni; Fritsche, Li-
ni ger, M. Celio; Kâser, Tognini, Impe-
ratori.
Notes: Davos sans Fischer. Tir sur le
poteau de Miller (33e), Bohonos
(36e) et Muller (49e).

ZSC LIONS - LAUSANNE 1-3
(0-1 1-0 0-2)

Hallcnstadion: 8440 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Rebillard et
Mauron.
Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.
Buts: Ire (0'32") Meier (O. Kamber,
Poudrier) 0-1. 27e Salis (Micheli , Al-
ston , à 5 contre 4) 1-1. 56e O. Kamber
(Poudrier) 1-2. 60e (59'38") Weibel
(Bashkirov) 1-3 (dans la cage vide).
ZSC Lions: Sulander; Salis, Stirni-
mann; Seger, Steck; Kout, Ramholt;
Alslon , Zeiter, Micheli; Délia Rossa,
Ouimet, Baldi; Varis, Crameri, Duca;
Jaks, Schnyder; Landolt.
Lausanne: Kindler; Tschanz, M. Kam-
ber; Benturqui , Poudrier; Sigg, Loza-
nov; Studer; Shamolin , Bashkirov, Or-
landi; Meier, O. Kamber, Zenhâusem;
Villi ger, Andermatten , Hâberlin; Ber-
nard , Weibel.
Notes: les ZSC Lions sans Plavsic,
Streit (blessés) ni Hodgson (sus-
pendu). Tir sur le poteau de Bashki-
rov (37e).

KLOTEN FLYERS - BERNE 2-3
(0-0 2-2 0-1)

Schluefweg: 6220 spectateurs.
Arbitres: MM. Nater, Simmen et Som-
mer.
Buts: 26e Muller (Schrepfer, S.
Leuenberger) 0-1. 30e Nilsson (Wid-
mer) 1-1. 31e Wichser (Thommen) 2-
1. 40e Baumann (Juhlin , à 5 contre 4)
2-2. 41e Baumann (Juhlin , Arm-
strong) 2-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Berne, 7 x 2 '
contre les Kloten Flyers.
Kloten Flyers: Pavoni; Blindenbacher,
Guignard; O'Sullivan , Wûst; Hôhe-
ner, Thommen; R. Keller, Breitbach;
Wichser, Plûss, Rintanen; Linde-
mann , Nilsson , Widmer; I Iollenstein ,
Peter, Rufener; A. Keller, Cellar, Kos-
tovic.
Berne: Bùhrer; Steinegger, Jobin; D.
Meier, S. Leuenberger; Franzen , Zie-
gler; Baumann , Armstrong, Juhlin;
Rûthemann , Steffen , Châtelain;
Schrepfer, Weber, Muller; Helfen-
stein , Rcichert , M. Leuenberger.
Notes: les Kloten Flyers sans Szczepa-
niec ni Klôti (blessés), Berne sans F.
Sutter (blessé). Les Kloten Flyers sans
Hollenstein (blessé au genou) dès la
30e.

LANGNAU TIGERS - COIRE 4-3 ap
(2-3 1-0 0-0 1-0)
nfis: 4438 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Eichmann
et Stricker.
Buts: 2e Zehnder (Haueter) 0-1. 4e
Bonin (Schneider, Kûnzi) 1-1. 8e Peer

1-2. 10e Bonin 2-2. 18e Guyaz (Roth ,
Wiltmann , à 5 contre 4) 2-3. 30e
Hâmâlâinen (Schneider, Bonin) 3-3.
64e Steiner 4-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équi pe.
Langnau Tigers: Bayer; Stoller,
Hâmâlâinen; Balmer, Hirschi; Kûnzi ,
Aegerter; Pont , Gauthier, Fust;
Schûmperl i , Bonin , Schneider; Stei-
ner, Heldner, Brechbûhl; Witschi , Ba-
dertscher, Holzer.
Coire: Wieser; Strômberg, Geyer;
Guyaz, StolTel; Peter, Haueter; Rieder,
Gahn , Witehall; Wittmann , Bayer,
Roth; Peer, Bâchler, Beccarelli; Stûssi ,
Tschuor, Kruger.
Notes: les Langnau Tigers sans Plûss
(blessés).

Classement
LZoug 1 1 0  0 7-3 2
2. Lugano 1 1 0  0 4-1 2
3. Ambri-Piotta 1 1 0  0 5-2 2
4. Lausanne 1 1 0  0 3-1 2
S.Berne 1 1 0  0 3-2 2
6. Langnau T. 1 1 0  0 4-3 2
7. Coire i 0 0 1- 3-4 0
8. Kloten Flyers 1 0  0 1 2-3 0
9. ZSC Lions 1 0  0 1 K. Ô

10. Davos 1 0  0 1 2-5 0
11. Rapperswil 1 0  0 1 1-4 0
12. FR Gottéron 1 0  0 1 3-7 0

Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Langnau T.

Berne - Zoug
Coire - Lugano
FR Gottéron - ZSC Lions
Lausanne - Davos
Rapperswil - Kloten Flyers

Huis clos oblige, il n'y avait pas l'ambiance des grands
soirs hier à Lugano... PHOTO KEYSTONE

LNA 

Flushing Meadows. New York.
US Open. Quatrième tournoi du
Grand Chelem (15.762.300 dol-
lars). Messieurs. Quart de Finale:
Hewitt (Aus-4) bat Roddick (EU-
18) 6-7 (5-7) 6-3 6-4 343 6-4.
Dames. Demi-Finale: S. Williams
(EU-10) bat Hingis (S-l) 6-3 6-2.
V. Williams (EU-4) bat Capriati
(EU-2) 64 6-2.
Messieurs. Double. Finale: W.
Black-Ullvett (Zim-14) battent
Johnson-Palmer (EU-2) 7-6 (11-
'9) 2-6 6-3.
Double mixte. Finale: Stubbs-

Woodbridge (Ans-1) battent Ray-
mond-Paes (EU-Inde-2) 64 5-7 7-
6 (9-7).
Juniors. Quart de finale du
simple garçons: Vitullo (Arg-10)
bat Bohli (S-l3) 6-3 64.
Quart de Finale du double
garçons: Berdych-Bohli (Tch-S-7)
battent Bayer-Schulz (.Ml) 64) 6-3.
Demi-finale: Berdych-Bohli (Tch-
S-7) battent Kollerer-Wiespeiner
(Aut) 6-3 64.
Quart de finale du simple filles:
Mikaelian (S-2) bat Etienne
(Haïti) 6-1 6-1. /si

¦ x C— • Ĵ KJ L» I if -\ I Ç«g

FOOTBALL ¦ Derby retardé.
Prévue à l'origine le 16 sep-
tembre, la rencontre entre
Lausanne et Servette, comp-
tant pour la onzième journée
du champ ionnat de LNA, se
déroulera le lundi 17 sep-
tembre à 19 h 30. Cette déci-
sion a été prise en raison de
l'engagement du club gene-
vois le 13 septembre , en
Coupe de l'UEFA face au Sla-
via Prague , et de la fête du
Jeûne fédéral , le 16 sep-
tembre./si

Finale à Rotterdam. L'UEFA
a désigné le siade du club de
Feyenoord, à Rotterdam, pour
accueillir la finale de la Coupe
de l'UEFA en 2002. Ce stade de
50.000 places a déjà accueilli
huit grandes compétitions eu-
ropéennes depuis 1963./si

Rivaldo forfait. Le Brésilien
de FC Barcelone Rivaldo est

forfait pour le match de cham-
pionnat d'Espagne , demain
contre le Rayo Vallecano,. en
raison d'une possible entorse
du ligament latéral externe du
genou gauche./si

Frayeurs interistes. Deux
joueurs de l'Inte r Milan , le gar-
dien Francesco Toldo et le mi-
lieu de terrain Marco Mate-
razzi , sont sortis indemnes d'un
accident de la route dans le-
quel une femme a été sérieuse-
ment blessée./si

Gardiens volants. Bernard
Lama (38 ans), l'ancien gar-
dien de l'équi pe de France, a
quitté Sunderland sans avoir
pu se mettre d'accord avec les
dirigeants du club de l'interna-
tional suisse Bernt Haas. Pour
sa part, le gardien néerlandais
Sander Westerveld a révélé
qu 'il était sur le point de quit-
ter Liverpool./si
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GBGL
Actuellement en phase d'expansion,
nous désirons renforcer notre
Département d'Assurance Qualité, et
nous recherchons Un(e) :

Technicien Qualité
Notre futur(e) Collaborateur(trice) se
verra confier les activités suivantes :

• Etablir et tenir à jour les dossiers
qualité de nos produits

•. Développer et valider les méthodes et
les prescriptions de contrôle

• Effectuer des contrôles techniques
ponctuels selon les prescriptions
définies

• Réaliser des mesures spécifiques sur
mandat de l'analyse qualité

Profil souhaité
• Expérience confirmée dans un poste

similaire, au sein d'une entreprise
horlogère

• Bonnes connaissances des méthodes
et des appareillages de mesures

• Expérience dans l'utilisation de
techniques statistiques

• Bon esprit de synthèse
-...? Personne innovatrice

/ . • Caractère affirmé(e), organisé(e), bon
esprit d'équipe <_

• Bonnes aptitudes à utiliser les outils
... informatiques courants

Formation ,-•'".
Technique, ou foutes formations
jugées équivalentes. Une expérience
dans la production dé l'habillage et du
mouvement est souhaitée. Une 

;

formation TQ1 ou TQ2 et des notions
en métrologie seraient un avantage - ¦

Entrée en fonction
. de suite ou à convenir.

Si une carrière dans l'industrie
horlogère du luxe suscite votre intérêt,- 

"Iveuillez nous transmettre votre dossier
~" " \de candidature (ayec photo) à~ ....

""'l'adresse suivante:!
Ebel SA Département des Ressources j
Humaines, rue dej la Paix 113, ,/
2300 La Chaux-dé^Fonds '1_2- .00._0.

M_ i W ^_ ëm W^\ Wz S B̂fiBBH 11 ¦ ¦¦ ¦
Nous recherchons, pour compléter notre équi-
pe:

une personne expérimen-
tée, pour des travaux de

découpage et de repassage
sur presse Meyer

Prestations sociales d'une société moderne.
Entrée en fonction: à convenir.
Offres de services écrites et renseignements à:
VARINOR, rue Saint-Georges 7,
CH-2800 Delémont (tél. 032/424 42 42) 01406W75

ïpTAGHeuer
TAG Heuer fait partie du groupe LVMH, spécialiste de la montre de sport de prestige, elle est

la 41™ marque mondiale de l'horlogerie suisse. Quinze filiales assurent la distribution des

produits en Asie, aux Etats-Unis et en Europe. Notre croissance nous conduit à renforcer nos

équipes dans toutes les directions opérationnelles. Dans ce cadre, nous recherchons unie):

Secrétaire-Comptable
Vous êtes responsable de la tenue de la comptabilité des
créanciers : ouverture de nouveaux fournisseurs , contrôle
de la saisie des factures , surveillance de la récupération
de l'Impôt Préalable.

En outre, vous préparez et exécutez les paiements par
DTA , vous établissez les ordres de paiement spéciaux
par voie directe. Vous gérez les rappels et les contacts
téléphoniques avec les clients/banques.

Au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce ou
équivalent, vous justifiez d'une première expérience
réussie. Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), disponible,
possédez le sens du service et savez utiliser les logiciels
de bureautique courants.

Aide-Comptable Junior
Vous êtes chargé(e) de la saisie d'écritures sur la base de
journaux, vous préparez des rapports et des analyses
diverses sur Excel. Vous publiez les états mensuels aux
départements pour tous les frais de voyage, les frais
juridiques et les passifs transitoires.

Par ailleurs, vous effectuez des recherches bancaires et .
établissez le back-up pour diverses tâches administrati-
ves.

Vous venez de terminer vot re formation d'employé(e) de
commerce et vous désirez acquérir une première expé-
rience dans un département financier d'une entreprise
internationale. Vous êtes flexible et rigoureux(se) dans
votre travail.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
' candidature (CV, lettre , photo et documents usuels) à

TAG Heuer SA • Ressources Humaines, Av. des Champs-Montants 14a • CH-2074 Marin
ou par mail human.resources@tagheuer.com

Mieux qu'un job
Ingénieur en ETS
ou bien une formation
équivalente à la SUVA
Mieux qu'une assurance - c'est la Suva aujourd'hui, avec son offre de
prestations unique en Suisse dans les domaines de la prévention, de
l'assurance et de la réadaptation.

Mieux qu'un emploi - c'est une activité d'expert en tarification qui vous
attend dans le domaine des primes de notre division technique. Vous
formez des communautés de risque et évaluez leurs résultats par
rapport à la prime nécessaire. Vous entretenez des contacts avec les
associations, et élaborez des règles concernant l'attribution des
entreprises assurées dans les classes et degrés du tarif des primes.
Vous traitez par ailleurs les oppositions aux primes et conseillez nos
agences au sujet des affaires courantes. Bien entendu, vous prenez
part également à divers projets informatiques et. participez à la for-
mation interne de nos collaboratrices et collaborateurs.

Mieux que travailler à la Suva - vous mettez en évidence les pers-
pectives de la Suva. Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur ETS
ou d'une formation équivalente et vous justifiez de quelques années
d'expérience professionnelle. Votre langue maternelle est le français
et vous pouvez également vous exprimer en allemand. La faculté de
penser de façon analytique, l'aisance dans la communication, l'apti-
tude du travail en équipe ainsi qu'à la prise de décision viennent com-
pléter le profil des compétences. En plus, simplifier les choses com-
pliquées vous fait plaisir.

Avons-nous suscité votre intérêt? M. K. Heussi, responsable de team,
(tél. 041 4195612) se tient à votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire. Nous vous prions d'adresser votre dossier de
candidature à l'adresse suivante:

Suva, Division du personnel, M"* Silvia Heuri, case postale, 6002
Lucerne.

suva
Mieux qu'une assurance

25-2-13.4,4» .

€BGL
Actuellement en phase d'expansion,
nous désirons renforcer notre
Département d'Assurance Qualité, et
nous recherchons Un(e) :

Analyste Qualité
Notre futur(e) Collaborateur(trice) se
verra confier les activités suivantes :

• Effectuer les analyses qualité, afin
d'anticiper, de définir et de solutionner
les défaillances de nos produits, de
nos procédés ou de notre système
qualité

• Mise en place et suivi des actions
préventives et correctives découlant
des analyses

• Mise en œuvre et maintien du
système d'informations relatif aux
événements qualité

• Etablir et faire évoluer les méthodes
d'homologations et d'essais de nos
produits

• Entamer et suivre les essais et les
homologations de nos produits

Profil souhaité
• Expérience confirmée dans un poste

••••.j similaire, au sein d'une entreprise
horlogère

• Sens aigu de la réflexion et esprit de
synthèse

• Capacité dans la coordination j
d'équipes pluridisciplinaires et la -~Z~

¦ gestion de projet- '
• Expérience dans l'utilisation de

techniques statistiques, des modes
d'homologations de produits et des
méthodes de résolution de problèmes

• frédisposition à la recherche et à la
remise en question des méthodes.....-¦•-''!
utilisées ''-.. I ' ' ¦".

• Caratère affirmé(e), organisé(e), bon
esprit d'équipe, sens de la diplomatie

. et de l'écoute
______ • Bonnes aptitudes à utiliser les outils

informatiques courants .
! j '̂' ~—-_. {Formation ! j ; ...
Technique supérieure, ou toutes y
formations jugées équivalentes. Une !
expérience dans la production de ' y
l'habillage et du mouvement est * y
souhaitée. Une formation TQ2 ou TQ3
serait un avantage; "x

J . \
Entrée en fonction ]

..---de suite ou à convenir. / ̂ \ l --'
.̂.- Si une carrière dans l'industrie

horlogère du luxe suscite votre intérêt, 
veuillez nous transmettre votre dossier
de candidature (avec photo) à
l'adresse suivante:
Ebel SA, Département des Ressources
Humaines, rue de la Paix 113,
2300 La Chaux-de-Fonds 132.100.-9

OFFRES D'EMPLOI "

.,„
'

. . . .: ; ,__ ...... .
. , ,....„ ,., ._ i( _ ;  _„„..._..._... ^:_ .... ... : . . :  . . / : :¦. . .  <

1» Notre entreprise , dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits inno-
vants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrica- ,-' '

Pour notre usine à Grenchen, nous offrons dans le département SMH Automation une place en tant que

Dessinateur électricien
K (Ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

; Vos tâches » L'expérience dans le dessin électrique Vous trouverez d'autres offres
i • Utilisation et support du logiciel de • Bonnes connaissances de l'allemand d'emplois sous www.eta.ch

<"¦; • Gestion de la bibliothèque des articles Nous vous offrons ETA SA Fabriques d'Ebauches
».|
! 

électriques (GPAO) • Un travail autonome et varié au sein Schild-Rust-Strasse 17 r

fj • Participation à la création des normes d'une entreprise éminente 2540 Grenchen • -,
ws et des directives électriques (CE, • Un environnement international Tél. 032 655 71 11
j f  CEM, etc.) • Une équipe compétente télécopie 032 655 71 12

j  • Préparation de la documentation • Des conditions d'engagement attray- e-mail: ruth.stalder@eta.ch
antes ainsi que des perspectives

0 Profil d'évolution individuelle
• Dessinateur électricien ou monteur

ni électricien Pour postuler
• La formation de technicien ET serait Merci de nous adresser votre dossier de

I» un avantage candidature complet ou de téléphoner.
là* » Connaissance des normes électriques Ruth Stalder vous renseignera volontiers. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP 145-756630/4x4

OFFRES D'EMPLOI 

RrM
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

014-06.256
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CYCLISME m Coup double.
Le Français Jean-Patrick Nazon
a remporté la deuxième étape
du Tour de l'Avenir entre Re-
nazé et Orgères-en-Beauce. Au
terme de 249 km , il a précédé
de 5" l'Italien Alessandro Corti-
novis et son compatriote Eddy
Lombo de 43". Au classement
général, Nazon a pris la tête
avec 20" d'avance sur Cortino-
vis. Les Neuchatelois Florian
Ludi et Steve Zampieri ont ter-
miné l'étape dans le peloton (à
58") tout comme Vincent Ba-
der (Villeret) ./si

BASKETBALL ¦ Question
de temps. Pour les dirigeants
du championnat de NBA et des
proches de Michael Jordan (38
ans), l'annonce du retour de
l'ancienne vedette sur les par-
quets n 'est plus qu 'une ques-
tion de temps. Michael Jordan
a déjà indiqué qu 'il rendrai t
publique sa décision à la mi-
septembre./si

GOLF ¦ Suisses éliminés.
L'Argentin Ricardo Gonzalez
occupe toujours seul la tête de
l'European Masters à Crans-
Montana avec 10 coups sous le
par. Le Danois Thomas Bj ôrn
suit à cinq coups. Le Sud-Afri-
cain Ernie Els a réussi le eut de
justesse. En revanche, les 11
Suisses ont connu l'élimination.
Le Tessinois Paolo Quirici (34
ans) a décidé, par ailleurs, qu 'il
ne disputerait plus le circuit
professionnel européen./si

BEACHVOLLEYBALL ¦ Suis-
sesses dans le coup. Nicole
Benoît et Simone Kuhn ont
remporté le quart de finale
100% suisse des championnats
d'Europe, à Jesolo, en battant
en trois sets, 21-15 18-21 15-5,
Denise Kôlliker et Karin Trûs-
sel. Elles affronteront en demi-
finales les Allemandes Ahmann
et Schmidt/si

AUTOMOBILISME m Schu-
macher bientôt à Wolfhal-
den. Michael Schumacher
semble avoir opté pour la com-
mune de Wolfhalden dans le
canton d'Appenzell Rhodes
extérieures pour installer son
nouveau domicile. Mais il lui
reste quelques problèmes ad-
ministratifs à surmonter./si

SKI ALPIN m Première sor-
tie de Maier. Le double cham-
pion olympique Hermann
Maier, grièvement blessé dans
un accident de la circulation il
y a deux semaines, a pu quitter
pour la première fois seul sa
chambre d'hôpital à Salzbourg.
L'Autrichien a néanmoins dû
se faire aider afin de ne pas po-
ser de poids sur sa jambe
droite, fracturée à de multiples
endroits, tout au long de sa
promenade dans le corridor de
l'hôpital./si

ATHLÉTISME ¦ Adieux vic-
torieux. L'Américain Michael
Johnson, qui aura 34 ans la se-
maine prochaine, a fait des
adieux victorieux à la compéti-
tion officielle en remportant le
relais 4 x 400 m avec l'équi pe
américaine (3'00"52), lors de
la 10e journée des Goodwill
Games, à Brisbane. Le déten-
teur des records du monde du
200 et du 400 m ne participera
plus maintenant qu 'à une exhi-
bition dans une semaine lors
de la réunion IAAF de Yoko-
hama./si

BANCOJASS
V D, A ? 7, D, A
* 8, A é 7, 9, 10, D, R

Favoris sur leurs terres
Cyclisme H Les Esp agnols devraient laver leur linge en f amille lors de

la Vuelta 2001. Heras, Olano, Sevilla et Beloki en vedettes. Les Suisses à Vaff ut

La 
Vuelta, dont le départ

sera donné auj ourd'hui
à Salamanque, devrait

être une affaire entre Espa-
gnols. Les principaux favoris se-
ront Robert Heras, vainqueur
l'an dernier, Abraham Olano,
Oscar Sevilla et Joseba Beloki.
Les Italiens Gilberto Simoni et
Ivan Gotti devraient être les
meilleurs étrangers pour le
classement général d'une
épreuve où Marco Pantani, pas
invité au Tour de France, et Ri-
chard Virenque, qui a purgé sa
suspension pour dopage, se-
ront suivis avec beaucoup
d'intérêt.
Les meilleurs Suisses au classe-
ment UCI seront au départ.
Alex Zûlle, vainqueur de la
Vuelta en 1996 et 1997, Markus
Zberg, victorieux de deux
étapes en 1999, et l'ex-cham-
pion du monde Oscar Camen-
zind viseront des succès par-
tiels, mais certainement pas le
classement général. Les uns et
les autres ne cachent pas qu 'ils
participent au Tour d'Espagne
dans le but de préparer les
Mondiaux qui auront lieu au
début du mois d'octobre à Lis-
bonne. Avec un bémol pour
Zûlle: s'il aura vraisemblable-
ment pour mission de se
mettre au service d'Escartin , il

devra aussi penser a sauver sa
saison et ne pourra se conten-
ter d'un exploit isolé contre la
montre. Dans le camp suisse,
seuls le Bâlois Fabian Jeker, et
Beat Zberg, qui sera le chef de
file de Rabobank, devraient vi-
ser une place au général.

Jeker chez lui
L'an dernier, vainqueur de la
première étape contre la
montre, Alex Zûlle avait porté
le maillot or de leader pendant
huit j ours avant de s'écrouler.
Cette année, son absence de
performance inquiète . Il
semble dès lors logique que
son directeur sportif Wolfram
Lindner mise plutôt sur Fer-
nando Escartin pour le classe-
ment général. L'ex-coureur de
Kelme a lui aussi connu un dé-
but de saison difficile, mais la
troisième place qu 'il a obtenue
au Championnat de Zurich at-
teste de son retour en condi-
tion. Outre Zûlle, trois autres
coureurs suisses seront dans les
rangs de l'équi pe Coast, Mauro
Gianetti, Rolf Huser et Niki Ae-
bersold.
Avec Heras (2000), Olano
(1998), Zûlle (1997 et 1996) et
Melchior Mauri (1991), pas
moins de quatre anciens vain-
queurs de la Vuelta seront au-

jourd'hui au départ de l'édi-
tion 2001. Comme Zûlle, Mauri
ne sera pas assuré d'être leader
de son équipe. Milanezza, for-
mation portugaise, devrait
plutôt miser sur le Suisse Fa-
bian Jeker. Etabli depuis plu-
sieurs années en Espagne, le
Bâlois est le coureur helvétique
à avoir fêté le plus de succès
cette saison. 25e l'an dernier de
la Vuelta (Camenzind, 22e,
avait été le meilleur Helvète),
Jeker, bon rouleur et bon grim-
peur, devrait encore progres-
ser.

Spectacle en vue
Avec quatre étapes contre la
montre, dont une en côte et six
arrivées en altitude, cette
Vuelta 2001 sera très sélective.
Vainqueur l'année dernière,
Roberto Heras aura les faveurs
de la cote. Il sera le leader in-
contesté de l'équipe US Postal.
Olano pourrait devoir laisser la
vedette dans l'équipe Once à
son j eune équi pier Joseba Be-
loki, bien meilleur grimpeur.
L'équipe Kelme a certes perdu
Heras mais elle fera de nou-
veau le spectacle dans les nom-
breuses ascensions avec, no-
tamment, Oscar Sevilla, meil-
leur j eune du dernier Tour de
France, /si

L'Espagnol Roberto Heras (US Postal), vainqueur l'an der-
nier sous les couleurs de l'équipe Kelme, sera le principal
favori de la Vuelta 2001. PHOTO KEYSTONE

De classe supérieure
Hippisme M Le Domaine du Maley accueillera
demain la f inale romande Ret N de dressage

Les 
récentes installations

du Domaine du Maley
(sur les hauteurs de

Saint-Biaise) serviront demain
de cadre à un concours hip-
pique de classe supé-
rieure: la finale ro-
mande de dressage
pour les catégories ré-
gionales et nationales.
Le dressage est sans
conteste à la base de
toutes les disciplines
du sport équestre,
parmi lesquelles le saut
d'obstacles et l'atte-
lage. C'est aussi la
moins spectaculaire
pour les non-initiés et
la plus ingrate pour le
cavalier. Il faut
énormément de
patience et de persévé-
rance pour maîtriser
un programme de
dressage; des années
de travail constan t doi-
vent être investies et au

début du processus, on ne peut
savoir si le cheval choisi se révé-
lera ensuite être un crack.
Alors pourquoi s'acharner?
Parce que le dressage, pour ses

adeptes, c'est la quête vers le
summum de l'art équestre .

Plusieurs Neuchatelois
Les finalistes romands se mesu-
reront en deux manches suc-
cessives dont les résultats s'ad-
ditionnent; le matin les cava-
liers régionaux, l'après-midi les
nationaux.
Parmi les concurrents, plu-
sieurs Neuchatelois visent des
places d'honneur: Carol Mai-
bach et Alain Devaud dans la fi-
nale R; Florence Monard , Cé-
line Caiocca, Laurène Grether
et Evelyne Richei chez les na-
tionaux.
Ces joutes seront l'occasion
d'inaugurer officiellement, à
11 h 30, les installations du Do-
maine du Maley./comm.

Franziska Walder, cavalière de ni-
veau international, se présentera, en
démonstration, dans un programme
en musique. PHOTO SP

Programme
Demain. Finale R. 7 h 30: première
manche. 10 h: deuxième manche.
Finale N. 13 h 30. première
manche. 16 h: deuxième manche.

Tout roule!
Les 

189 coureurs de la
Vuelta ont présenté un
hématocrite conforme

aux normes à l'occasion de la
prise de sang effectuée j eudi
matin. La totalité des concur-
rents a subi, sous contrôle de
l'Union cycliste internatio-
nale (UCI), un prélèvement
sanguin dans le cadre du suivi
médical biologique pratiqué
à plusieurs reprises au long
de l'année. Selon le règle-
ment, un coureur qui pré-
sente un hématocrite (vo-
lume global des globules
rouges dans le sang) sup é-

rieur à 50% est déclaré inapte
à la compétition pour une
durée minimale de 15 j ours.
II doit satisfaire obligatoire-
ment à un contrôle urinaire
qui permet de prouver la
prise éventuelle d'EPO (éry-
thropoïétine).
Les commissaires de l'UCI
ont également effectué la
quatrième partie du contrôle
longitudinal annuel et
procédé à quel ques contrôles
antidopage classiques (prélè-
vements d'urine), dont les ré-
sultats seront connus après
leur analyse à Lausanne, /si

Dans la tradition
Lutte suisse H Fête alp estre
demain à La Vue-des-Alpes

Le 
club des lutteurs de La

Chaux-de-Fonds organise
sa traditionnelle fête al-

pestre de lutte suisse demain à
La Vue-des-Alpes. Quelque 40
lutteurs sont attendus dès le ma-
tin. Le début des passes est fixé
à 9 h, alors que la finale devrait
se dérouler aux alentours de 15
h.
Outre la présence du couronné
fédéral, Hans-Peter Pellet, et
des deux frères Schlaefli, les or-
ganisateurs pourront compter
sur la présence de quelques lut-
teurs de Suisse centrale.
Les Neuchatelois tenteront éga-
lement de tirer leur épingle du
j eu, avec notamment les deux
lutteurs présents à la dernière
Fête fédérale de Nyon , David
Robert et Edouard Stàhli.
Durant toute la j ournée, divers
groupes (cor des Alpes, son-
neurs de cloches et musiciens)
se produiront pour ajouter une
touche folklorique à cette mani-
festation. Histoire que la fête

soit vraiment complète, on lan-
cera également la pierre, mais
pas celle d'Unspunnen.
Voilà donc un rendez-vous à ne
pas manquer pour les amateurs
du genre qui retrouveront à La
Vue-des-Alpes une ambiance aus-
si typique que chaleureuse./réd.

David Robert (en blanc) fera
partie des lutteurs à sur-
veiller à La Vue-des-Alpes.

PHOTO MARCHON

Samedi 8 septembre. Ire étape:
contre la montre à Salamanque
(15 km).
Dimanche 9 septembre. 2e
étape: Salamanque - Valladolid
(140 km).
Lundi 10 septembre. 3e étape:
Valladolid - Léon (160 km).
Mardi 11 septembre. 4e étape:
Leon - Gijon (160 km).
Mercredi 12 septembre. 5e
étape: Gijon - Lacs de Covadonga
(133 km, arrivée en côte).
Jeudi 13 septembre. 6e étape:
Cangas de Onis - Torrelavega
(178 km, étape de montagne).
Vendredi 14 septembre. 7e
étape: contre la montre à Torre-
lavega (43 km).
Samedi 15 septembre. 8e étape:
Reinosa - Alto Cruz de la De-

manda (197 km, arrivée en côte).
Dimanche 16 septembre. 9e
étape: Logroiïo - Saragosse (175
km).
Lundi 17 septembre: Jour de re-
pos.
Mardi 18 septembre. 10e étape:
Sabadell - La Molina (168 km, ar-
rivée en côte).
Mercredi 19 septembre. Ile
étape: Alp - Pal (154 km, arrivée
en côte).
Jeudi 20 septembre. 12e étape:
contre la montre en côte enue
Ordino et Arcalis (18 km).
Vendredi 21 septembre. 13e
étape: Andorre - Port Aventura
(202 km).
Samedi 22 septembre. 14e étape:
Tarragona - Vinaros (162 km).

Dimanche 23 septembre. 15e
étape: Valencia - Alto de Aitana
(221 km , arrivée en côte).
Lundi 24 septembre: Jour de re-
pos.
Mardi 25 septembre. 16e étape:
Alcoy - Murcia (170 km).
Mercredi 26 septembre. 17e
étape: Murcia - Albacete (172
km).
Jeudi 27 septembre. 18e étape:
Albacete - Cuenca (155 km).
Vendredi 28 septembre. 19e
étape: Cuenca - Guadalajara (162
km).
Samedi 29 septembre. 20e étape:
Guadalajara - Alto de Abantos
(173 km , arrivée en côte).
Dimanche 30 septembre. 21e
étape: Contre la montre à Ma-
drid (38 km).

LFSETAPES



Dames
Dames (1982 et avant): 1. Baehler
Alexandra (Berne) 37.53,8. 2. Vor-
let Nicole (Bienne) 39.35,6. 3.
Jaggi Cattin Céline (La Chaux-de-
Fonds) 42.09,9. 4. Singelé Corinne
(La Chaux-de-Fonds) 43.35,3. 5.
Barth Caroline (La Chaux-de-
Fonds) 44.17,3. 6. Lambelet Char-
lotte (Couvet) 45.07,0. 7. Bande-
lier Diane (Sonceboz-Sombeval)
46.29,8. 8. Bolle Christine (Neu-
châtel) 46.31,4. 9. Formisaro Ludi-
vine (F-Villers le Lac) 47.17,2. 10.
Calderari Lara (Bienne) 47.26,1.
11. Meillard Carine (Bôle)
47.33,6. 12. Flueckiger Miriam
(Bellmund) 49.30,4. 13. Schmid
Eliane (Douanne) 49.43,7. 14.
Wernli Daniela (Chézard-St-Mar-
tin) 51.19,9. 15. Gauchat Carole
(Lugnorre) 53.12,5. 16. Clerc Cé-
line (Bôle) 53.26,0. 17. Besson Syl-
vie (Cortaillod) 53.42,8. 18. Muri-
setJosiane (Ecublens) 54.38,7. 19.
Burkhalter Laurence (Les Bre-
nets) 55.18,1. 20. Koller Brigitte
(Cortaillod) 56.36,8.
Général: 1. Baehler Alexandra
(Berne) 2:12.28,5. 2. Vorlet Nicole
(Bienne) 2:18.34,2. 3. Singelé Co-
rinne (La Chaux-de-Fonds)
2:25.18,7. 4. Barth Caroline (La
Chaux-de-Fonds) 2:27.34,8. 5.
Lambelet Charlotte (Couvet)
2:32.51,9. 6. Formisaro Ludivine
(F-Villers le Lac) 2:33.38,4. 7. Ban-
delier Diane (Sonceboz-Sombe-
val) 2:33.55,3. 8. Bolle Christine
(Neuchâtel) 2:34.07,1. 9. Calde-
rari Lara (Bienne) 2:35.40,0. 10.
Schmid Eliane (Douanne)
2:39.33,5. 11. Flueckiger Miriam
(Bellmund) 2:43.50,2. 12. Gauchat
Carole (Lugnorre) 2:45.32,4. 13.
Wernli Daniela (Chézard-St-Mar-
tin) 2:50.17,0. 14. Muriset Josiane
(Ecublens) 2:50.52,8. 15. Burkhal-
ter Laurence (Les Brenets)
2:51.59,1. 16. Clerc Céline (Bôle)
2:52.36,0. 17. Besson Sylvie (Cor-
taillod) 2:55.49,1.
Juniors (1986-1983): 1. Fumey Lae-
titia (F-Deservillers) 43.02,5. 2.
Currat Laetitia (Le Crêt-p-Sem-
sales) 45.00,2. 3. Auberson Céline
(Colombier) 56.39,4.
Général: 1. Currat Laetitia (Le
Crêt-p-Semsales) 2:30.19,5. 2. Au-
berson Céline (Colombier)
2:57.07,3.

Messieurs
Messieurs (1982 et avant): 1. Bon-
not Emmanuel (F-Le Russey)
30.58,4. 2. Wirz Olivier (Bienne)
30.59,2. 3. Scheffel Thierry (F-Les
Fins) 30.59,9. 4. Hennet Laurent
(Delémont) 31.12,4. 5. Julmy
Christophe (Cernier) 31.39,0. 6.
Hertzeisen Fabrice (Bellelay)
31.45,7. 7. Salomon Thierry (Neu-
châtel) 32.45,4. 8. Colin Stéphane
(Fontaines) 32.46,7. 9. Handschin
Phili p (Lausanne) 32.50,2. 10. Cat-
tin Yannick (Neuchâtel) 32.51,3.
11. Raya Jonathan (Couvet)
32.58.1. 12. Mimram Franck (F-
Morteau ) 33.10,4. 13. Luth i
Georges (Marin-Epagnier)
33.11.2. 14. Mueller Jochen
(Bienne) 33.13,2. 15. Pittier Chris-
tophe (Villiers ) 33.13,6. 16. Ro-
bert Claude-François (Neuchâtel)
33.14,0. 17. Berberat Pierre (La
Chaux-de-Fonds) 33.14,4. 18.
Schmid Sébastien (La Chaux-de-
Fonds) 33.53,0. 19. Roy Claude-
Alain (La Chaux-de-Fonds)
33.53,4. 20. Kamezin Stéphane
(Pull y) 33.53,8. 21. Pochon Alain
(Peseux) 33.54,3. 22. Nydegger
Damien (Delémont) 33.54,4. 23.
Jeanneret Claude-Alain (Le Locle)
33.55,2. 24. Berger Alain (Neuchâ-

tel) 33.56,0. 25. Richter Pascal
(Gléresse) 33.58,6. 26. Weibel
Marc (Couvet) 34.18,9. 27. De
Pury Renaud (Neuchâtel) 34.38,1.
28. Berset Jean-Michel (La Chaux-
de-Fonds) ' 34.40,1. 29. Rognon
Alexandre (F-Le Belieu) 34.50,8.
30. Fatton Frédéric (Couvet)
34.54.0. 31. Schneider Pascal
(Chambrelien) 34.54,6. 32. Baron
Arnaud (F-Villers le Lac) 35.28,1.
33. Verardi Romeo (Sonceboz-
Sombeval) 35.29,8. 34. Vuilleu-
mier Yvan (Dombresson) 35.37,3.
35. Borel Claude (La Brévine)
35.39,3. 36. Launaz Marc (Villiers)
35.41.1. 37. Sanchini Alberto (La
Chaux-de-Fonds) 35.43,8. 38. Am-
stutz Yves (Neuchâtel) 35.50,1. 39.
Letoublon Laurent (F-Chaudron)
36.08,3. 40. Christen Grégory
(Montmollin) 36.09,5. 41. Clerc
Phili ppe (Colombier) 36.17,5. 42.
Testaz Emmanuel (Neuchâtel)
36.31,9. 43. Di Mantino Michel
(Coffrane) 36.35,4. 44. Drolez
Thierry (F-Le Bizot) 36.39,8. 45.
Jaberg Gabriel (Savagnier)
36.40,0. 46. Seiler Christian (Hau-
terive) 36.42,7. 47. Pilloud Gerold
(Gléresse) 36.43,9. 48. Pola Eros
CNoiirhât»! . 3f_ 44 % 4Q <_ t_..n.>r

Samuel (La Côte-aux-Fées)
36.44,9. 50. Gygax Félicien (Nods)
37.07,0. '51. Cardoso José (Cor-
celles) 37.12,4. 52. Ruedin Phi-
lippe (Grandevent) 37.22,0. 53.
Maréchal Berneard (Marin-Epa-
gnier) 37.24,7. 54. Mercier Robert
(Neuchâtel 1) 37.31,6. 55. Endres
Yoan (La Sagne) 37.40,5. 56. Ro-
bert-Nicoud Didier (Neuchâtel)
37.41,9. 57. Vicente Celestino
(Neuchâtel 1) 37.43,0. 58. Brandt .
Frédéric (La Chaux-de-FondsU
37.44.4. 59. Risler Philippe (Lâ|
Landeron) 37.51,6. 60. Jeanneret.
Christian (Thielle-Wavre) 37.52,51
61. Pointet Christian (Geneveysf$
Coffrane) 37.54,4. 62. Coi«J(
Etienne-André (Crissier) 37.5j4>7.
63. Pétremand Yves (Neuchâtel)».
37.55,2. 64. Facci Claudio ((li,
Chaux-de-Fonds) 37.58,8. 65. RaJ^
tracco Umberto (Bevaix) 38.01,9g
66. Daina Patrick (Bevaix) 38.ll .fl.
67. De Matos Paulo (La Chaux-deH
Fonds) 38.12,6. 68. Engel Dimitri
(St-Blaise) 38.19,1. 69. Bettex Syl-
vain (La Sagne) 38.22,7. 70. Hecht
Christophe (La Chaux-de-Fonds)
38.23,9. 71. Massari Jean-Pierre
(Nods) 38.24,2. 72. Meillard
Jacques (Bôle) 38.25,5. 73. To-
maso Bonavita (Neuchâtel)
38.25,9. 74. Mean André-Philippe
(La Chaux-de-Fonds) 38.26,9. 75.
Marguet Gabriel (Le Cerneux-Pé-
quignot) 38.39,1. 76. Bondi Eddy;'
(Neuchâtel 1) 38.50,0. 77. Wengeé
Pascal (La Chaux-de-Fonds)
38.57,9. 78. Brandt Luc (La
Chaux-de-Fonds) 38.59,6. 79. Per-
regaux Grégoire (St-Blaise)
39.02.5. 80. Bagnoud Maxime
(Neuchâtel 1) 39.15,3. 81. Boeh-
len Patrick (Fleurier) 39.18,5. 82.
Juillerat Stéphane (Chavannes-Re-
nens) 39.19,7. 83. Marguet Denis
(Cerneux-Péquignot) 39.22,5. 84.
Dick Pierre-Alain (Chézard-St-
Martin) 39.22,7. 85. Miéville Ama-
dou (Neuchâtel) 39.23,6. 86. Gue-
lat Dominique (Bienne) 39.26,2.
87. Persoz Sylvain (Neuchâtel)
39.27.7. 88. Geiser Alexandre
(Neuchâtel) 39.30,7. 89.-J%11a.on'
Fabrice (La Brévine)£39.31,8. 90."
Rollier Fabrice (NodsT3"9.32,4.=9Li'
Langenegger Fabien (Couv t̂j i
39.34.8. 92^_ïÉhey Dimitri <L_v
Sagne) 39^8. 937^CalaiMè «ien^
las (Courfa_&ep32p42,2. 94.m$lr
heim P\errl^i^xiJry0i9M,y^.
Schùpbach Laurent* (CoBn4&h-«
drèche) <39,44,2. 96." Marffgftief '
Claude : (La.**- Chaux-«e-Fonds)
39.45,1. 97. Gillet Olivier, (Cham-;
pagne) 39v50,0. 98. .MaVchese |as-:
cal (Bôle) 'S&BO-lJfyj Fmchkmii
Damien (Peseux) 39.&#7. 100. Di
Pacla Fernando (St-Blaise)
39.58,5. 101. Chiffelle Christian
(Boudevilliers) 39.59,0. 102. Aug-
sburger Reynold (La /Sagne)
40.00,8. 103. Vuillemez Jean-Pierre
(Cerneux-Péqui gnot) /j40.07,5.
104. Gross Daniel (Pgfttàines)
40.10,1. 105. Moretti Kddy (Cou-
vet) 40.11 ,2. 106. Moi/net< Michel
(Savagnier) 40.11,9. AO?. Amez-
Droz Eric (Dombressori) 40.15,0.
108. Froment David (La Sagne)
40.20,0. 109. Wirz Patrick (Neu-
châtel) 40.21,6. 110. Sassard Chris-
tophe (F-Doubs) 40.25,4. 111. Per-
renoud Thierry (La Chaux-de-
Fonds) 40.34,7. 112. Juillerat Ro-
bert (La Chaux-de-Fonds) 40.48,7.
113. Challandes Christian (St-
Blaise) 40.51,5. 114. Foulon Oli-

vier (Savagnier) 41.02,3. 115. Teo-
dorescu Yonel (Neuchâtel)
41.06,6. 116. Buschini Jean-Marc
(Schlosswil) 41.08,4. 117. Lambert
Olivier (F-Damprichard ) 41.12,8.
118. Boss Cédric (Le Landeron)
41.21 ,3. 119. Bosiger Jean-Marc
(Dombresson) 41.21 ,7. 120. Mei-
gniez Ghislaine (Coffrane)
41.36,3. 121. Sandoz François (Le
Landeron) 41.47,1. 122. Renaudin
Olivier (Bienne) 41.52,1. 123.
Béer Roland (Renan) 41.58,1. 124. '
Cuenat Patrick (La Chaux-de-
Fonds) 42.02,9. 125. Togni Giu-
seppe (Chardonne) 42.08,2. 126.
Wuillemin Didier (St-Blaise)
42.10.2. 126. Suter Pascal (Cor-
celles) 42.10,2. 128. Lingg Pierre-
Alain (La Chaux-de-Fonds)
42.13,9. 129. Schembari Salvatotç-
(La Chaux-de-Fonds) 42.20,7.,i3fc"
Bindith Eric (Dombressoii^;
42.23,0. 131. Magnin Sébà&in-
(La Chaux-de-Fonds) 42.2^ 132.
Renaud Pierre (La Sagne) 42.26,3.
133. Devaud Daniel (Porsel)
42.29.3. 134. Fallet Christian (Vil-
liers) 42.42,1. 135. Treuthardt Cé-
dric (Ponts-de-Martel) 42.48Jft
136. Chèvre Çjjjdric (Là Chau»f_e-".
Fonds) 42.»|t<-L37. Guefdat"
René (Ne4châtei^2.55,8. >38ts.
Nappey Jeân-Charfës^.̂ 'Jlere-lê\v
Lac) 42.58,5. 139. Cor*j__ i WiW
(La Chaûx-de-Fonds) 43(05,8. 140.
Graeub Jean-Pierre (LafChaux-de-
FondS) 43.13,8. MU Maccabez
Laurent (Montmolfiï.) 43:22,2.
1J2. -.Dubois .Eric (Lamboing)
43.31.0. 143/Hu'guenin Francis

/(Le Locle)/43.32,L 144. Catta-
f  ruzzajean^_ara (Pçs&0_) 43.32,3.

145. Virgilk) Jean-J/fel (Cernier)
43.34,7. l£ô. /CodiaMVStéphane
(NeucTiattel) 4^4,2. W. Dubois
Etie^e"(Neucha;&1 4̂|.50,8. 148.
Lehitt^fin' Raymond *5(fcVil.ers le>* Laç); £3.5! P- W&.-Vu-Uèùrtièy Da%
vi$i' (La Chaux-de-Fonds>4|".53,2?'
150/ Qua'dri Daniel (Auvernier)
43.55.5./151. Rotilio Jean-Daniel

j .(Bôle) 44.05,3. 152. Sansonnens
,: Qédm, (Bevaix) 44.07,5. 153. Du-
bois Yves-Alain (St-Blaise) 44.08,1.
154. Poggiali Roger (Marin-Epa-

iPgnier) 44.08,9. 155. Ray Thietty,
(Fleurier. ' 44.16,2. 156. Sân$$£
Christian (Le Locle) 44.19,1. 133.;
Russo Antonio (Marin-Epagniin
44.19.1. 158. Brandt ClaÇde-^aA'
(La Ferrière) 44.21,5. 159.'̂ àary
Yves (.Fleurier) 44.22,2. J£<X Bing-;
geli Ghri&an (Bev^O î̂^.I-
161; Dbaldi Tizi^o"/(-J,0,oéiél
44.35,7. 162. Wirtb f Alain ' '.(W
Locle) 44.43,5. 163. Jeaflren^ua'
Christian (Cressier) 44.45,2. ï$.\
Grossenbacher Etienne (Mon t-j
mollin) 44.58,£;a65i/Vern_otJean-
Marie (Pesen-Q  ̂ 45.05,7. 166.
Vuillème tëraftçois (Couvet)
45.27,7. 167: Hiddimann Daioie||
(St-Blaise) 45.^5. 168. Glauque?
Roland (Sonceboz-Sombeval)'
45.37,4. 168̂ , ' Huguelet I tyùsé
(Couvet) 45^8,9. ,170. GuillaH Dt
dier (Le Lat_der«£h) 45.42,5.' 171.
Rollier JfeaTfi-Dahïel (Neuçliâtel)
45.52.7J- tf %, y«odriguès t "¦ Delfim
(Cressieny 45^5,0. 173. 'Rossetti
Jéàft-Miâiel /(Môtiers) 45.55,7?
A74. Baggenstos Heinz (St-Blaise)*
46.57,7/ 176; Gaudenzi tfves (La

CChaux-de-?onds) 46.0â|. 176.
if Yefifon, /^liche! ^ttnïpagny)
t MM ,Û ( f lT.  .Sepu&#wi«aurizio
/•iG&G^s/G^nèJj 46.15,3. 178.
^Çûche ~ Pierre-Yv1̂ ! (Cortaillod)
3-m 17,8/179. Gfft^LAndré (Pran-

gins) /A6.22ié./l8p*Xalame Willy
i (La Chau_ç-éé^6«^H6.40,2. 181.
/ Sandoz P^flir-W (Couvet) 46.42,3.
1181., Boissartf Jgari-Marc (Fri-

bourg) 46.42 jl&AaiVessaz Claude
(M_trin-Epagnie?)<3

,
47.03,0. 184.

Grandin Francis (Thielle-Wavre)
-47.23,8. 185. Debely Yann (Vil-
liers) 47.38,5. 186. Piergiovanni
Franco (Neuchâtel) 47.44,3. 187.
Cuennet Olivier (La Chaux-de-

-Fonds) 47.59,5. 188. Christen
Francis (Montmollin) 48.25,4.
189. Racine Vianney (Couvet)
48.34,3. 190. Lorimier Stéphane
(Neuchâtel) 48.45,9. 191. Clerc
Yves (Bôle) 48.54,5. 192. Ecabert
Olivier (Dombresson) 48.56,8.
193. Dick Pierre-Alain (Chau-
mont) 49.02,5. 194. Wuthier Ro-
ger (Corcelles) 49.14,5. 195. Col-
lier Damien (Le Landeron)
49.26,0. 196. Robert Jean-Frédéric
(Valangin) 49.34,1. 197. Eymann
Jean - Pierre (Le Locle) 49.40,3.
198. Gambarini Olivier (Cor-
taillod) 49.43,6. 199. Ziegenhagen
Michel (Chézard-St-Martin)
49.57,2. 200. Roth Francis (Haute-
rive) 50.18,2. 201. Vonlanthen
Serge (La Chaux-de-Fonds)

50.47,9. 202. Muller Christian
(Bôle) 51.08,6. 203. Fluckiger Ro-
ger (Travers) 51.11,6. 204. Catte-
lan Claudio (Hauterive) 51.19,2.
205. Mûhlematte r Claude (Cor-
taillod) 52.22,6. 206. Chételat
François (Le Landerçm) 52.41,6.
207. Bovay--^0-ifcXc3s"vet ':
52.57,0. 208'..9éhi_£ider''Héj?]lîan*n
(Les Verrf&ésV̂ Sf&^S. ï*9. Pen
ret Patrj iîEWeudjâ^]) 53.02,9.
210. Pi<^n^'J\yWétôorAillod)
53.18,éh> l 1. FaWoïfcmtoMs» (Gor-
gier) a!A44,0. 212vNawxM^uricp
(Auvéityèr) 5S.46X tm^éti j

Jean (^rin-EpagnièçV--^3.4fj ;L
214. Cogbrni MWo^5|JMiterive)
54.13,9. 215. Cattin FrançôisJ_E^
seux^ 5.4.18,0. 216. Aellen^.îl.lô
(Lâ Ctaux-de-Fo-nds) 54.5$J#'217.
GuilV.x.Mi^hel x(lSl£ilcKiïtel 6)

¦=SSS4,8. Z18. Mussi Renzo (Le
slqEtt^) b£mi. 219. Auberson Ber-
%eard_ /Colo|nbier) 56.38X 220.

I^uMTJtenis' $ia Chaux-dEsftinds)
57Î/471. 22L G»3Sda Salvatore (U
Chau%lç-F|)nds) 5?.14,6. 222.,Lû-
scher 7ta*À (Boudry),.59.56,11

,ia3. Ructret SVéphane (BouderiV
^#ers), 1:06.07,8.̂ 24. Can^pp^ari
^(Neuchâtel 

3) 
1:12.51,0/

Général: 1. Sche_ïel.Thig^7Fï%es
-̂ ins^J^^^^^BonAaQ^*5a-

HéroS-sen- «3tgbiQc»o->(BellelS)!8i
15î _̂4^Î6i«3e*̂ ^çerit
(n<niî_nnTif)rl--CT>d4 1̂rŜ <^T_ i_ q
Thierry (Ne^âterTT^s_l^2>r^.
Cattin Yannick (NeucEàlei)
1:55.39,0. 7, Mueller Jochen
(Bienne) 1:56.37,1. 8. Luthi
Georges (Marin-Epagnier)
1:57.08,4. 9. Colin Stéphane (Fon-
taines) 1:57.29,2. 10. Mimram
Franck (F-Morteau) 1:57.47,6. 11.
Berberat Pierre (La Chaux-de-
Fonds) 1:59.16,4. 12. Berger Alain

^Neuchâtel) 1:59.47,8.13. Rognon
iv Ale^ftdre/Ç-Le Belieu) 2:00.14,9.
"̂ .fftby ÇHaude-Alain (li Chaux-

de-fends^OO^Ï,?. 15. Schmid
SébastietK^JLa Chaux-de-Fonds)
2;01,*4,8. Tor Pocten-Alain (Pe-
seux\2:01.46,3. 1 ̂ -RaîSziïSSlé
^h^iék (Pully) 2:01.58,2. 18. Ny-

" déggel Damien (Delémont)
? '2^)1.5a2. 19. Pittier Christophe
:. A'illie*) 2:02.14,2. 20. Schneider
' JffWa/ (Chambrelien) 2:02.32,9,
^..«.Robert Claude-Frauçois/(Neu-

/ cfiâtel) 2:02.43,7. 22. Jeapneret
/ (flaude-Alain (Le Locle) 2.02.57,7.
|3. Richter Pascal (défère)

^03.11,5. 24. Sanchini Alberto <l_a
J Chaux-de-Fono»' 2:03.33,4.. v?5".
y  Weibel Marc '(Couvet) 2:04.24,8.
f  26. Christen Grégory (Mbritnfol-

lin) 2:04^27,4. 27. Berset Jean-Mi-
chel , (La Chaux-de-Fonds)
2*04i41,0i,28. Steiner Samuel (La

/Çote-aux-FéesL* 2:05.43,1. 29.
» Brattdt Frédéric (La Chaux-de-

Fonds) 2s05.58,6. 30. Clerc Phi-
lippe" (Çojpmbier) 2:07.19,9. 31.
Baron Arnaud (F-Villers le Lac)
2:0^5,4. B2. Gygax Félicien

* (1*̂ ^2.0*7.53,7. 33. Verardi Ro-
metfï̂ V^ (Sonceboz-Sombeval)
2:08.03,2. 34. Pilloud Gerold (Glé-
resse) 2:08.17,3. 35. Endres Yoan

.(La Sagne) 2:08.21,3. 36. Launaz
>-Marc"(Villiers) 2:08.27,5. 37. Rue-
*-din Philippe (Grandevent)

2:08.39,7. 38. Di Mantino Michel
(Coffrane) 2:08.48,0. 39. Testaz
Emmanuel (Neuchâtel) 2:09.17,9.
40. Drolez Thierry (F-Le Bizot)
2:09.39,4. 41. Vicente Celestino
(Neuchâtel 1) 2:10.49,8. 42.
Brandt Luc (La Chaux-de-Fonds)
2:10.54,7. 43. Borel Claude (La
Brévine) 2:11.21,8. 44. Cardoso
José (Corcelles) 2:11.23,0. 45.
Mean André-Philippe (La Chaux-
de-Fonds) 2:11.42,1. 46. Geiser
Alexandre (Neuchâtel) 2:11.42,7.
47. Daina Patrick (Bevaix)
2:11.43,5. 48. Risler Phili ppe (Le
Landeron) 2:12.11,8. 49. Jeanne-
ret Christian (Thielle-Wavre)
2:12.36,6. 50. Mercier Robert
(Neuchâtel 1) 2:12.36,9. 51. Fal-
tracco Umberto (Bevaix)
2:12.43,6. 52. Engel Dimitri (St-
Blaise) 2:12.53,0. 53. Hecht Chris-
tophe (La Chaux-de-Fonds)
2:12.55,1. 54. Massari Jean-Pierre
(Nods) 2:13.07,5. 55. Pétremand
Yves (Neuchâtel) 2:13.08,8. 56.
Bondi Eddy (Neuchâtel 1)
2:13.37,4. 57. Seiler Christian
(Hauterive) 2:13.43,5. 58. Wenger
Pascal (La Chaux-de-Fonds)
2:13.52,2. 59. Corlet Etienne-An-
dré (Crissier) 2:13.54,3. 60. Poin-
tet Christian (Geneveys-Coffrane)
2:14.05,1. 61. Rollier Fabrice
(Nods) 2:14.11,7. 62. Robert-Ni-
coud Didier (Neuchâtel)
2:14.36,1. 63. Thalheim Pierre
(Boudry) 2:14.38,3. 64. Marti gnier

Claude (La Chaux-de-Fonds)
2:14.42,3. 65. Facci Claudio (La
Chaux-de-Fonds) 2:15.03,6. 66.
Langenegger Fabien (Couvet)
2:15.06,9. 67. Miéville Amadou
(Neuchâtel) 2:15.24,2. 68. Calame
Nicolas (Courfaivre ) 2:15.31 ,9. 69.

^ Persoz Sylvain (Neuchâtel)
•̂ 2:15.34 ,0. 70. Bagnoud Maxime
>-%Hichâtel 1) 2:16.13,1. 71. Sas-
/S^fick Christop he (F-Doubs)
/ 2:16M,0. 72. Gillet Olivier
f  (Chaft^iagne) 2:16.26,7. 73. Aug-
xSÉureer' Reynold (La Sagne)

2:16.30J4. 74. Challandes Christian
, (St-BlaJse) 2:16.33,4. 75. Boehlen
,;Patriçk7 (Fleurier) 2:16.39,6. 76.
'-Wirz ' 7 Patrick (Neuchâtel)
2:l£rl2,l. 77. Monnet Michel (Sa-
vagnier) 2:17.17,7. 78. Meigniez
Ghislaine (Coffrane) 2:17.18,6. 79.
De Matos Paulo (La Chaux-de-

.fonds) 2:17.23,0. 80. Fruchaux
|Dtaiien (Peseux) 2:17.31 ,4. 81.
'i Peffegaux Grégoire (St-Blaise)
J 2:iWî4Sl5. 82. Matthey Dimitri (La

^
Sagh 2̂7Ç730,6. 83. Juillerat Ro-

Çbert ^Jjjb â^ VN Chaux-de-Fonds)
?2:18.16 )o!_4.^Poulon Olivier (Sa-

vagnier) xJLStJyA 85. Vuillemez
. Jean-Pierre 4C_éçneux-Péqui gnot)
[̂ 2:18.24 ,0. 86?NBuschini Jean-Marc
( /Schlosswil) 2:1*>25,9. 87. Schûp-

v '6af h Laurent (Cormondrèche)
\e/F8.27,5. 88. Di Pacla Fernando
W^Blaise) 2:18.37,6. 89. Marchese
VïS&l (Bôle) 2:18.47,4. 90. Chèvre

^Cédjji c (La Chaux-de-Fonds)
2:J9\35,5. 91. Dîck Pierre-Alain
(Ghézard-St-Martin) 2:19.48,6. 92.
CWffélttrChTisti*! (Boudevilliers)
2:l9-55;27-Wi«?el}aton Fabrice (U
Brévine) 2:19.55.5. 94. Cuenat Pa-
trick (La Chaux-de-Fonds)
2:20.38,2. 95. Moretti Eddy (Cou-
vet) 2:20.44,1. 96. Devaud Daniel
(Porsel) 2:20.51,9. 97. Bosiger
Jean-Marc (Dombresson)
2:21.01,0. 98. Lambert Olivier (F-
Damprichard) 2:21.31,0. 99. Togni
Giuseppe (Chardonne) 2:21.54,3.
100. Maccabez Laurent (Montmol-
lin) 2:21.55,0. 101. Béer Roland
.(Reijan ) 2:22.05,4. 102. Sandoz
Fràrlçois (Le Landeron) 2:22.34,5.
103. Suter Pascal (Corcelles)

} 2:22.37,9., 104, /Cattaruzza Jean-
- 'Marc (Peseux) 2:23.36,4. 105.
/Wuillemin 'Didier (St-Blaise)

/ 2:24.12,6. 106. Perrenoud Thierry
' (La Chaux-de-Fonds) 2:24.19,3.

107. Gtaeub Jean-Pierre (La
l Chaux-de-Fonds) 2:24.32,1. 108.

Ratifie Jean-Daniel (Bôle)
2.24.35,1. 109. Lingg Pierre-Alain

MLa Chaux-de-Fonds) 2:24.40,5.
110. Fallet Christian (Villiers)
2:24.52,1. 111. Brandt Claude-
Alain (La Ferrière) 2:25.03,8. 112.
Renaud Pierre (La Sagne)
2:25.10,2. 113. Ubaldi Tiziano (Le
Locle) 2:25.12,4. 114. Bindith Eric
(Dombresson) 2:25.31,4. 115. Teo-
dorescu Yonel (Neuchâtel)
2:25.46,4. 116. Schembari Salva-
tore (La Chaux-de-Fonds)
2:25.46,8. 117. Corboz Willy (La
Chaux-de-Fonds) 2:26.05,1. 118.
Poggiali Roger (Marin-E pagnier)
2:26.13,5. 119. Grossenbacher
Etienne (Montmollin) 2:26.25,7.
120. Dubois Etienne (Neuchâtel)
2:26.29,2. 121. Renaudin Olivier
(Bienne) 2:26.36,9. 122. Lehmann
Raymond (F-Villers le Lac)
2:26.39,7. 123. Dubois Eric (Lam-
boing) 2:26.54,9. 124. Haldimann
Daniel (St-Blaise) 2:27.02,2. 125.
Quadri Daniel (Auvernier)
2:27.14,4. 126. Guerdat René
(Neuchâtel) 2:27.21,5. 127. Lan-
dry Yves (Fleurier) 2:28.04,0. 128.
Binggeli Christian (Bevaix)
2:28.25,9. 129. Dubois Yves-Alain
(St-Blaise) 2:28.33,1. 130. Wirth
Alain (Le Locle) 2:28.56,6. 131.
Santschi Christian (Le Locle)
2:29.58,9. 132. Gaudenzi Yves (La
Chaux-de-Fonds) 2:30.25,0. 133.
Rollier Jean-Daniel (Neuchâtel)
2:30.30,5. 134. Rossetti Jean-Mi-
chel (Môtiers) 2:31.08,6. 135. Ray
Thierry (Fleurier) 2:31.14,3. 136.
Huguelet Biaise (Couvet)
2:31.19,4. 137. Vermot Jean-Marie
(Peseux) 2:31.20,3. 138. Grandin
Francis (Thielle-Wavre) 2:31.29,4.
139. Sansonnens Cédric (Bevaix)
2:31.56,2. 140. Glauque Roland
(Sonceboz-Sombeval) 2:32.54,9.
141. Amez-Droz Eric (Dombres-
son) 2:33.09,4. 142. Sepulcri Mau-
rizio (Geneveys/Coffrane)
2:33.24,4. 143. Baggenstos Heinz
(St-Blaise) 2:33.29,1. 144. Sandoz
Phili ppe (Couvet) 2:33.33,7. 145.
Boissard Jean-Marc (Fribourg)
2:33.41,1. 146. Guillod Didier (Le
Landeron) 2:33.53,6. 147. Ro-
drigues Delfim (Cressier)
2:34.04,8. 148. Calame Willy (La

Chaux-de-Fonds) 2:34.22,6. 149.
Auberson Berneard (Colombier)
2:35.05,2. 150. Vuillème François
(Couvet) 2:35.05,9. 151. Greber
André (Prang ins) 2:35.10,2. 152.
Racine Vianney (Couvet)
2:35.17,6. 153. Gambarini Olivier
(Cortaillod) 2:36.24,9. 154. Debely
Yann (Villiers ) 2:36.34,6. 155. Pier-
giovanni Franco (Neuchâtel)
2:37.10,7. 156. Cuennet Olivier
(La Chaux-de-Fonds) 2:37.35,7.
157. Eymann Jean - Pierre (Le
Locle) 2:37.55,7. 158. Dick Pierre-
Alain (Chaumont) 2:38.03,0. 159.
Ecabert Olivier (Dombresson)
2:38.15,5. 160. Lorimier Stéphane
(Neuchâtel) 2:39.41,5. 161. Roth
Francis (Haute rive) 2:39.53,1. 162.
Robert Jean-Frédéric (Valangin)
2:41.06,0. 163. Vonlanthen Serge
(La Chaux-de-Fonds) 2:41.28,6.
164. Christen Francis (Montmol-
lin) 2:41.34,8. 165. Cottier Damien
(Le Landeron) 2:42.28,5. 166.
Clerc Yves (Bôle) 2:43.10,3. 167.
Wuthier Roger (Corcelles)
2:43.51,8. 168. Fluckiger Roger
(Travers) 2:43.53,6. 169. Nater
Maurice (Auvernier) 2:44.29,7.
170. Ziegenhagen Michel (Ché-
zard-St-Martin) 2:45.01,1. 171. Fa-
lik François (Gorgier) 2:46.15,6.
172. Muller Christian (Bôle)
2:47.02,2. 173. Mûhlematter
Claude (Cortaillod) 2:47.36,0.
174. Cattelan Claudio (Hauterive)
2:49.28,4. 175. Schneider Her-
mann (Les Verrières) 2:50.48,9.
176. Perre t Patrick (Neuchâtel)
2:52.27,1. 177. Pierangelo Aloé
(Cortaillod) 2:55.31,9. 178. Aellen
Aldo (La Chaux-de-Fonds)
2:56.41,6. 179. Guillod Michel
(Neuchâtel 6) 2:57.12,6. 180.
Leuba Denis (La Chaux-de-Fonds)
2:57.37,8. 181. Mussi Renzo (Le
Locle) 2:57.42,4. 182. Guida Salva-
tore (La Chaux-de-Fonds)
3:00.13,2. 183. Lûscher André
(Boudry) 3:04.57,6. 184. Cattin
François (Peseux) 3:13.29,5. 185.
Canton Jean (Neuchâtel 3)
3:37.05,2.
Juniors (1986-1983): 1. Calame Cy-
ril (Les Ponts-de-Martel) 32.04,0.
2. Kûnzli Raymond (Montagne-
Sonvilier) 32.08,8. 3. Bering Mi-
chael (La Chaux-de-Fonds)
33.37.8. 4. Bemeasconi Pascal
(Neuchâtel ) 33.51,0. 5. Regli Mi-
chael (Neuchâtel) 35.11,1. 5.
Flûck Vincent (Travers) 35.11,1. 7.
Dubois Marc (Sonvilier) 35.29,4,
8. Favre Christophe (Tramelan)
35.45.2. 9. Steiner Fabien (Sonvi-
lier) 36.45,2. 10. Wacker Brice (St-
Blaise) 36.47,7. 11. Vuille Jonas
(U Chaux-du-Milieu) 36.53,6. 12.
Luthi Nicolas (Marin-Epagnier)
37.14.3. 13. Bouquet Vincent (Bo-
veresse) 38.27,3. 14. Tomaz David
(Neuchâtel) 39.49,8. 15. Oppliger
Olivier (La Chaux-de-Fonds)
40.01,0. 16. Allisson Emilien
(Dombresson) 40.56,9. 17. Bacci
Stéphane (Colombier) 41.20,4. 18.
Galster Jérôme (Les Verrières)
42.24.9. 19. Piergiovanni Thomas
(Fontainemelon) 42.45,4. 20. Mo-
simann Julien (La Chaux-de-
Fonds) 44.44,3. 21. Auberson Da-
vid (Colombier) 46.53,6.
Général: 1. Bering Michael (La
Chaux-de-Fonds) 1:57.31,5. 2. Ca-
lame Cyril (Les Ponts-de-Martel)
1:58.14,3. 3. Kûnzli Raymond
(Montagne-Sonvilier) 2:00.04,4. 4.
Flûck Vincent (Travers) 2:02.44,8.
5. Bemeasconi Pascal (Neuchâtel)
2:03.16,1. 6. Vuille Jonas (La
Chaux-du-Milieu) 2:06.48,2. 7. Du-
bois Marc (Sonvilier) 2:07.13,0. 8.
Luth i Nicolas (Marin-E pagnier)
2:08.41,0. 9. Wacker Brice (St-
Blaise) 2:10.05,4. 10. Steiner Fa-
bien (Sonvilier) 2:10.42,6. 11.
Favre Christophe (Tramelan)
2:12.24,8. 12. Bouquet Vincent
(Boveresse) 2:15.51,3. 13. Galster

Jérôme (Les Verrières) 2:20.23,1.
14. Allisson Emilien (Dombres-
son) 2:22.37,5. 15. Bacci Stéphane
(Colombier) 2:23.00,2. 16. Pier-
giovanni Thomas (Fontaineme-
lon) 2:23.05,8. 17. Auberson David
(Colombier) 2:29.23,6. 18. Mosi-
mann Julien (La Chaux-de-Fonds)
2:35.57,8.
Par équipes: 1. Jacques du Manoir
1:33.58,0. 2. Top Cycles 1:38.59,6.
3. Vélo Nell'O 1:44.23,4. 4. Adré-
nalina 1:55.03,6. 5. Intersoldes I
1:58.41,3.
Général: 1. Jacques du Manoir
5:43.37,2. 2. Top Cycles 5:50.42,6.
3. Vélo Nell'O 6:18.00,0. 4. Adré-
nalina 6:35.12,9. 5. Intersoldes I
6:42.51,7.

Renseignements et classements:
vvww.datasport.com.
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TSR O
7.00 Les Zap 14832971 11.35
C'est pas sorcier 111440812JBS
Vive le cinéma! 3277/5612.25
Zoom avant 450577912.45 Le
12:45/Météo 640427 13.10
Alerte Cobra: C'est encore
loin l'Amérique 73033392

14.00 Questions pour un
champion 353040

14.25 Siska 9305243
Nostalgie

15.30 Bob le magnifique
Film de M. Angelo,
avec Antoine De
Caunes 5W3798

17.15 De Si de La 213412
Fête fédérale de
Musique

17.45 Planète nature

Quand les éléphants
meurent 4242392

18.40 MétéO ,870535
18.50 Un gars, une fille

5094175
19.00 Le fond de la

corbeille 993/55
19.15 Loterie à numéros

3839705
19.20 L'image sport 191972
19.30 Le 19.30/Météo

893243
20.05 Le fond de la

corbeille 501243
20.30 Superstar d'un soir

615885

_______.¦ I «J 945595

Wilder
Film de Rodney Gibbons,
avec Pam Grier

Une femme inspecteur de
police est contrainte de
collaborer avec le princi-
pal suspect d'une affaire
de meurtre, un séduisant
gynécologue...

23.55 Rocky 5 6265243
Film de John G.
Avildsen

1.40 Le 19:30/Météo
8440660

2.10 Le fond de la
corbeille 44498828

2.45 Fans de sport 1967489
3.30 Superstar d'un soir

69805286

I TSRB I
7.00 Euronews 59980885
8.00 Questions pour un

champion 86195589
8.25 Quel temps fait-il?

58880381
9.00 Euronews 35371088
12.05 Cadences 20053779

Tango désirs:
Le problème de la
domination (et de
son acceptation)
de l'un par l'autre
est toujours pré-
sent et tous les
danseurs sont una-
nimes: ils dansent
mieux avec le par-
tenaire de leur vie

13.00 Svizra Rumantscha
Cuntrasts 83234885

13.25 Les anges du
Bonheur 10057682
La fierté

14.10 Vive le cinéma
98840601

14.25 Zoom avant 33871427
14.40 Friends 46249137

Celui qui se
déguisait

15.00 Golf 84787798
European Masters.
Commentaire
Laurent Bastardoz.
En direct de
Crans-Montana

17.10 Football 87360137
Grasshopper-
Bâle
En direct de Zurich

I OiHU 18086682

Tennis

US Open
Demi-finales messieurs

Commentaire:
Pascal Droz. En direct de
Flushing Meadows

22.30 Fans de sport96622309
2.00 Tennis 65853712

US Open. Finale
Dame. En direct de
Flushing Meadows

4.00 TextVision 69407915

____% France 1

6.45 Info 92/350698.58 Météo
364977392 9.00 Jeunesse
(458335912.10 Attention à la
marchel 78397972

12.45 A vrai dire 97482392
12.50 MétéO 89392088
13.00 Le journal 58380595
13.25 Reportages 56070088

Brigade spéciale
et violences
familiales

13.55 Invisible Man
54971156

14.50 Alerte à Malibu
85908205

15.40 Les repentis 55690717
P'tite sœur

16.30 Will & Grâce
12 à la dizaine

94814773
17.00 Dawson 41W5750
17.50 Sous le soleil

Dames de cœur
95898205

18.50 Les aventuriers du
Koh-Lanta 81626040
Divertissement

19.50 MétéO 64583224
20.00 Le journal 18827804
20.45 MétéO 93456683

___. I .UU 25716137

Qui veut gagner
des millions
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

Le jeu-événement «Qui
veut gagner des millions ?»
revient et, en avant-pre-
mière, passe à l'euro

21.50 Tubes d'un jour,
tubes de toujours

Spécial été pré-
senté par Daniela
Lumbroso 58973458

0.05 Les guerriers de
l'ombre 42146712
Film de Jon Cassar,
avec Hulk Hogan

1.50 TF1 nuit/Météo 24429885
2.00 Très chasse 76809575
2.55 Reportages 61354935
3.20 Enquêtes à l'italienne
89852194 4.25 Histoires natu-
relles 372764274.45 Musique
66534/56 4.55 Aimer vivre en
France 33269663

.*¦£ France ZI-T7TT_H |

6.15 Chutl déconseillé aux
adultes 62362069 7.00 Thé
ou café 56174359 7.50
Terriblement déconseillé
aux adultes 85263934 9.00
Carrément déconseillé aux
adultes 13754330 11.40 Les
Z'Amours 86087137

12.55 Météo/Journal
48352601

13.40 Les jours Euros
75744446

13.50 Les grandes
énigmes 58137298

14.45 Documentaire
animalier /539477g

15.40 Le sport du samedi
35506359

15.45 Beach volley
Finales dames

67436311
16.50 Le sport du samedi

25806392
16.55 Cyclisme 32368243

Tour d'Espagne
18.05 Dellaventura

28479595
18.55 Union libre 81616663
19.55 Tirage du loto

77460885
20.00 Journal 28722250
20.35 Talents de vie

77446205
20.40 MétéO 30833156
20.45 LotO 30832427

_£.UaUU 18433137

Le plus grand
cabaret du
monde
Divertissement présenté
par Patrick Sébastien

Pour la rentrée, Patrick Sé-
bastien nous offre un feu
d'artifice des plus beaux
visuels du monde. Encore
plus de magie, de jonglage,
d'illusion et de rêve...

23.05 Tout le monde en
parle 90896021

1.25 Journal 80874847
1.45 Union libre 23049002

2.45 Premier rendez-vous
673280403.20 Thé ou café (R)
59494934 4.10 Les Z'Amours
57885885 4.40 Athlétisme:
Finale du Grand Prix de
Melbourne 62715088

—m 1
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6.00 Euronews 15160886 7.00
MNK 756388048.15 La bande
à Dexter 47978934 9.05
Animax 63426408 10.00
Expression directe 11839311
10.05 Outremers 36221804
10.40 Destination pêche
20781205 11.10 Bon appétit,
bien sûr 80970392 11.35 Le
12/14. MétéO 86085779

13.20 Les jours Euros
97497224

13.25 C'est mon choix
pour le week-end

26959088
14.55 Côté jardins 55675359
15.20 KenO 52765717
15.25 Côté maison58304059
15.55 La vie d'ici 76707205
18.10 Expression directe

37162243
18.20 Questions pour un

champion 87694999
18.50 Le 19/20/Météo

99113311
20.10 Tout le sport 6459/243
20.20 C'est mon choix ce

SOir 72330576

__LU.«)U 41787663

Le cocu
magnifique
Film de Pierre Boutron,
avec Isabelle Carré, Sa-
gamore Stevenin

Bruno aime Stella d'une
passion qui ravage et en-
flamme tout ce qui les en-
toure. Très vite ce désir
prend une insistance qui
tourne à l'obsession. Cette
obstination provoque le
rire, puis la risée, avant
d'éclater en tragédie...

22.30 Faut pas rêver
Brésil: Les lucioles

.. cueilleuse de latex;
Chine: Les funam-
bules du Yang Tsé

56117021
23.40 Météo/Soir 3

¦30652040
0.00 Les jours euros

13496557
0.05 Mémoires d'avenir

Vivre (1/3) 54239731
1.00 Sortie de nuit

Mauriac 1999 -
Buddy Guy 23029248

MV La Cinquième

6.45 Debout les zouzous
911275071.30 L'œil et la main
10460885 8.00 Les géants du
siècle 4/8804088.55 Auguste
Rodin, sculpteur 766200889.25
C'est Juliette! 4481904010.25
Galilée: Faits d'architecture
25206953 10.40 Décibled
6/69020511.40 C'est comment
chez vous? 2457847612.30 On
auratoutlu! /96487/7l3.30Va
savoir 804807/714.00 La route
des éléphants 19627224 15.00
Panoramas du monde
27605514 16.00 Chroniques
Himba 27609330 17.00 Les
cavaliers du mythe 38140088
17.30 Gaïa 24/2833018.05 Le
magazine de la santé 95157999

\___\__\ _z
19.00 Marc Ferro 993717

ou la passion de
l'histoire.
Documentaire de
Michel Vuillemet

19.45 Météo 3850214
19.50 Arte Info 5980224
20.00 Le dessous des

. cartes 263427
L'Arabie Saoudite,
une pétromonarchie

20.15 Les icônes de
SofrinO 474427
Doc. de Ulf von
Mechow

LUi4j 3298224

L'aventure humaine

Le long voyage
du Graf Gôtzen
Documentaire de Stefan
Lamby

L'épopée rocambolesque
d'un bateau à vapeur
construit il y a près d'un
siècle et toujours en ser-
vice sur le lac Tanganyika

21.45 Metropolis 4336345
22.45 Renaissance

Téléfilm de Gillies
Mackinnon 587330

0.15 Music Planet 1466644
John Lee Hooker.
That's my story

1.45 Le manteau (R)
70258199

LM\ M6 I
6.50 M6 Kid /0/607508.50 M6
boutique /060/7/7 10.25 Hit
machine 94315205 11.50 Fan
de 9987657612.20 Code quan-
tum: L'enfer du disco 57069576

13.15 Lois et Clark:
les nouvelles
aventures de
superman 27183885
L'éclipsé

14.15 V 81639682
15.00 Drôle de chance

Drôle de
concurrence 88357359

15.55 Zorro 51853021
Longue vie au
gouverneur

16.25 Los Angeles Heat
Série noire pour un
superhéros 51326330

17.25 Turbo 43997205
18.00 Warning 79753156
18.05 MotOCOpS 35991514

La loi du plus fort
19.54 Six minutes/Météo

4729/7243
20.05 Plus vite que la

musique 557405/4
20.39 Les clés de l'Euro

442243601
20.40 Cinésix 74428040

Spécial Dauville

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Dark Angel 15021 ws9

Tempérament de feu

21.45 The Sentinel
Come-Back 67826885

22.35 Roswell 67814040
Ville morte

23.25 Au-delà du réel,
l'aventure continue
Leur dernier cau-
chemar; L'équilibre
de la nature 84516330

1.09 MétéO 42985/6631.10 M
comme musique 56231069
4.10 Fréquenstar: Jane
Birkin 892265955.00 Plus vite
que la musique 192799535.25
Ë=M6 60381682 5.50 M
comme musique 30544040

8.00 Journal canadien
92714595 8.30 Les Niouzz

' 32516330 9.00 InfOS 61357040
9.05 Archimède 91/36934 9.15
France Feeling 2909277310.00
Le Journal 70870514 10.15
Fleur de Lampaul 13004840
10.30 Xone X 32503866 11.00
InfOS J08823S9 11.05
Découverte 88923427 11.30
«d» 32507682 12.00 InfOS
I74/57/7 12.05 Images de pub
70058595 12.20 Autovision
8777606912.45 Journal France
3 4039344613.00 InfOS 770)23//
13.05 Reflets 4555506914.00 Le
Journal 3623803814.15 Grand
Format 27000885 15.30 Arte
reportage 44949243 16.00 Le
Journal 6922893416.15 L'invité
77897601 16.30 Sport Africa
73494934 17.00 InfOS 74847663
17.05 Pyramide 95/437/717.30
Questions pour un champion
73498750 18.00 Le Journal
.035/5/418.15 Des racines et
des ailes 70765021 20.00
Journal belge 147W224 20.30
Journal France 2 14717595
21.00 Infos 46938514 21.05
Outremers 56097953 22.00 Le
journal 3887634522.15 Envoyé
spécial 552396630.00 Journal
suisse 73482199 0.30 Soir 3
49149118 1.00 InfOS 12730625
1.05 Tout le monde en parle
73251625 3.30 Itinéraire d'un
gourmet 12566064

* * *fafoH»r Eurosport

7.00 Eurosport matin 9695682
8.30 VTT: Coupe du monde
778576 9.00 Tennis: US Open,
demi-finales dames 9731311
11.00 Saut à skis: Grand Prix
d'été K120 9/675012.45 Watts
584595 13.00 Volleyball:
France-Yougoslavie 750446
15.00 Moto: Grand Prix du
Portugal, essais 500 ce, 250
ce 1449885 17.30 Tennis: US
Open à Flushing Meadow,
demi-finales dames 437682
18.00 Tennis; US Open, demi-
finales messieurs 58853156
22.00 Auto 876525 23.30
Eurosport soir 620868 23.45
Cclisme: Tour d'Espagne, Ire
étape 5382750 0.45 Moto:
Grand Prix du Portugal
6878996 1.45 Eurosport soir
2295557 ZOO Tennis: US Open,
finale dames 56201642

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

\Sr 9 La Première

6.00 Le journal du samedi
9.11 La smala 11.04 Le
Kiosque à musiques 12.30
Le journal de midi trente
13.00 Chemin de vie 14.04
Tombouctou, 52 jours 16.04
17 grammes de bonheur
17.04 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première 22.30 Le journal de
nuit 23.04 Tribus

\̂ z @ Espace Z

6.05 Matinales 8.30 La philo-
sophie dans le miroir 9.05
Chemins de terre 10.00 L'hu-
meur vagabonde 12.04 L'-
horloge de sable 13.30 Cou-
rant o air 14.30 Perspectives
15.00 Bol d'air 16.00 Archi-
ves: Pierre Fournier 16.45
Fiesta 17.04 Embargo 18.06
Entre les lignes 20.00 L'été
des festivals. Orchestre de
la Suisse Romande. Mozart;
0. Nicolaï; Mozart; Berlinoz;
L. Delibes 0.05 Notturno

RTNM
LA HADK) NEUCHATELOISE

6.00, 9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash infos 6.20, 7.30 Les tit-
res du Journal 7.00, 8.00,
12.15, 18.00, Journal 9.45,
13.00 La météo lacustre
17.30 Samedi sports
Les rendez-vous: 7.10 PMU
(les rapports) 7.45 Flash-
watt 8.15, 12.30 Agenda
sportif 8.30 Revue de presse
8.45 Petites annonces 9.30
Ecran total 9.45 Meteo la-
custre 9.55 Jackpot 10.30 Ils
sont comme ça 10.45 Les
naissances 11.35 PMU 12.30
Agenda sportif/Auto moto
13.00 Musique Avenue/Me-

teo Lacustre 16.00 La we-
bliste 17.30 Samedi sports
18.30, 19.00 Rappel des tit-
res 19.25 Conseil sportif

i p rnmwnwfmr

î r v 100.8 
17.30 Football: SR Delémont
- Etoile Carouge
6.00, 7.30,8.30, 9.00, 10.00,
11.00,17.00 Flash RFJ 6.05
Verre Azur 7.00, 8.00 Info
RFJ 7.05,8.05,9.05 Le journal
du samedi 7.35,8.35 Etat des
routes 8.45 Le mot de la se-
maine 9.30 Parole de mômes
9.50 Jeu PMU 10.05, 11.30
Pronostics PMU 10.07, 11.05
Le grand jeu 10.30 Jouez à la
carte 11.15 L'énigme 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.20 L'invité
de la rédaction 12.37 Carnet
rose 12.50 Patois 13.00 L'île
aux chansons 13.30 Verre
Azur 17.00 Flash RFJ 18.00
Jura soir 18.17 Météo 18.30
Rappel des titres 18.32 Les
Ensoirées 23.00 Flash sport
23.05 Confidanse 1.30 Tra-
fic de nuit

-rifc—
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17.30 Football: SR Delémont
- Etoile Carouge
6.10, 13.00, 17.03 100% Mu-
sique 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 7.10 Ephémérides
7.25, 8.25 Etat des routes
6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00
11.00, 17.00 Flash infos 8.40
Revue de presse 8.50, 11.04
PMU 9.05 Respiration 9.30
La télé 10.05, 11.05 Disque à
la demande 11.30 Agenda
week-end 11.45 Qui dit quoi
11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le Journal
12.30 Sport Hebdo 13.00
100% Musique 18.00 Le
Journal 18.30 Rappels des
titres 18.32 100% Musique

1 LES6.50 Les superstars du catch
37/033927.40 2267 Ultime croi-
sade. Série 2869/9348.20 Surf
tour 894/50889.15 Jet set. Film
9778706910.55 Le danger vient
de l'espace. Film 20727205
12.25 Journal 8320944612.40 A
l'intérieur 92069205 13.30
Africa. Doc 206785/414.30 La
grande course 5/35279815.00
Rugby 402/67/717.00 Football:
Marseille-Lyon 4362468219.20
Le Journal 12422408 19.30
+Clair 67086663 20.30 Le pire
du 20 h 20 91019224 21.00 H.
Comédie 13278595 21.25 Titus.
Sitcom 19171330 21.45 Bush,
président 92743514 22.10
Samedi sport 54686663 0.00
Promenons-nous dans les
bois. Film 27067373 125 Le
confessionnal. Film 15044828
3.00 Amy. Film 80622204 4.40
Surprises 6034/0645.05 Stand
by. Film 86516712

Pas d'émission le matin
12.00 Zorro 21419866 12.35
Friends. 3 épisodes 81514040
13.40 Stingers 9483440814.30
Le paradis d'Angela. Téléfilm
55/76243 16.10 Deux flics à
Miami 5386833017.00 Dragon
Bail 2573488517.45 Ciné-Files
60/3/79817.55 La loi du profes-
sionnel. Téléfilm 95044243
19.35 Roseanne 7527902/20.00
La vie de famille 98681476
20.20 Ciné-Files /945958920.35
Fuir. Film de Geoff Burrowes,
avec Patrick Dempsey
4340768222.10 Derrick 84101750
23.15 Le Renard 55/02427020
Aphrodisia 65345731 3.15
Derrick 36573996 4.15 Le
renard 98713809

8.20 Récré Kids 66187088
10.05 Football mondial
55289595 10.35 Atrafic
54003595 11.35 H20 27096243
12.05 Gliiisse 70357494 12.30

Voyage gourmet 30814798
13.45 Pendant la pub
5090775015.30 Un privé sous
les tropiques 2211820516.20
Le sorcier 6607/02/17.10 L'or
du diable 92855/5618.05 Un
privé sous les tropiques
45053088 18.55 La panthère
rose 65620595 19.05 Flash
infos 5497304019.25 La pan-
thère rose 4202324319.35 Les
contes d'Avonlea 41413392
20.25 La panthère rose
63960156 20.35 Planète ani-
mal. DOC 59750953 21.35
Planète terre 52/65206 22.35
Inspecteur Fros 4538/3//t

6.00 Loin d'Asmara 5/95350/
6.50 Les Aventuriers de l'alti-
tude 998/2663 7.20 Histoires
d'avions 44633601 8.10
Karsha, la route de la rivière
gelée 2/6885769.05 Le Roman
d'un menteur 97267934 10.30
Lonely Planet 7869893411.20
Le Mystère Lee Harvey
Oswald 25089205 12.20
Mineurs de Patagonie
6964977913.40 Une infirmière
en Albanie 94850446 14.30
Bob Denard corsaire de la
République 90438309 15.30
Vendanges, une histoire
mondiale du vin 48826175
16.00 L'Ouest américain
5/86840817.25 Histoire de l'art
6389224317.40 La guerre des
paradis 72299156 18.30
L'Odyssée du langage
4645777919.30 FairOUZ 55167530
20.30 Au.delà des mers, l'hé-
ritage portugais. Doc
70/07359 21.25 Cinq colonnes
à la une 51252972 22.20
Mystérieuses civilisations
disparues 455/497/ 23.10 «We
love You like a rock» 42688021
0.30 Tony, le Suisse bâtisseur
de ponts 20934998

7.00 Wetterkanal 9.20 Mens-
chen Technik Wissenschaft
10.00 Bildung 12.00 Cun-

trasts 12.30 Reporter 13.00
Tagesschau 13.05 Hopp de
Bâsel 13.35 Kassensturz
14.05 Rundschau 14.50
Arena 16.15 Schweiz - Sûd-
West 17.15 Voilà 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.50 Raumschiff
Erde 18.10 Tierspital 18.45
Samschtig-Jass 19.20 Zah-
lenlottos 19.30 Tagess-
chau/Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.10 Oscar. Komô-
die 22.10 Tagesschau 22.30
Sport aktuell 23.20 The set
up. Film 0.50 Tagesschau/
Meteo 1.00 Sport aktuell
1.55 Wiederholungen

7.00 Euronews 8.30 La lupo-
teca 9.00 Lo scacciapensieri
di Peo 925 La vaca e il prigio-
nero. Film 11.15 Stop ai fuori-
legge. Téléfilm 12.05 Cres-
cere che fatica. Téléfilm 12.30
Telegiornale 12.40 Meteo
12.45 Falô 13.45 Azimuth 14.05
Il figli del deserto. Film 15.15 II
fiume fantasma 16.10 Sulle
orme del vento. Film 18.00 Te-
legiornale 18.10 Natura
arnica 18.505 Oggi sport 19.00
Régionale 19.25 Lotto 19.30 II
quotidiano 20.00 Telegior-
nale/ Meteo 20.40 Matilda 6
mitica. Film 22.15 Apparta-
mento per due 22.40 12 sgardi
sul razzismo quotidiano 22.50
Telegiornale notte 23.10 La
facile preda. Film

ï-f'l.l'-W
9.00 Tagesschau 9.03 Fa-
brixx 9.30 Tom, Jerry 8i Co.
10.00 Panther-Show 10.30
Meine Freunde 11.00 Ta-
gesschau 12.35 Tigerenten
Club 14.00 Tagesschau 14.03
Neues vom Suderhof 14.30
Kinderquatsch mit Michael
Schanze 15.00 Tagesschau
15.05 Serengeti darf nicht
sterben. Doku 16.25 Europa-
magazin 17.00 Tagesschau
17.03 Ratgeber: Auto und

Verkehr 17.30 Sportschau
18.00 Tagesschau 18.10 Bri-
sant 18.47 Dr. Sommerfeld-
Neues vom Bùïowbogen.
Arztserie 19.42 Das Wetter
19.51 Lotto 19.58 Abend-
vorschau 20.00 Tagesschau
20.15 Das Lied zum Gluck.
Fernsehlotterie-Gala 22.00
Tagesthemen 22.20 Das
Wort zum Sonntag 22.25
Kopfgeld - Einer wird bezah-
len. Actionthriller 0.20 Ta-
gesschau 0.30 Kalter
Hauch. Actionthriller 2.05
Tagesschau 2.10 Der letzte
Coup der Dalton-Gang.
Western 4.30 Bahnstrecken

9.15 Dasding 10.45 Die
Olsenbande steigt aufs
Dach. Gaunerkomôdie 12.30
Sonde - Wissen im Dritten
13.00 Zeichen der Zeit 13.45
Schâtze der Welt 14.00
Bilderbuch Deutschland
14.45 Eisenbahnromantik
15.15 Thema M 16.45
Teletour 17.30 Die Fallers
18.00 Regionalliga 18.30
Melodien der Berge 19.15
Landesprogramme 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Naturparadies
Portugal. Doku 21.00 Die
grossen Kriminalfalle. Doku
21.45 Aktuell 21.50 Bube,
Dame und Zaziki 22.20
Menschen der Woche 23.20
Lâmmle live 0.50 Stuttgarter
Kabarett-Festival 2001

20.45 Kingfish: a story of
Huey P. Long. De Thomas
Schlamme, avec John
Goodman, Matt Craven
(1995) 22.30 Batman et Ro-
bin. De Joël Schumacher,
avec Arnold Schwarzeneg-
ger, George Clooney (1997)
0.40 La plus grande aven-
ture de Tarzan. De John
Guillermin, avec Gordon
Scott, Anthony Quayle

(1959) 2.15 Le train de 16
heures 50. De George Pol-
lock, avec Arthur Kennedy,
Margareth Rutherford 1961)
3.40 In caliente. Comédie
musicale de Lloyd Bacon,
avec Léo Carillo , Dolores
Del Rio (1935)

7.30 La Banda dello Zec-
chino 10.15 L'albero azzuro
10.30 653 feria internazio-
nale del levante 12.30 Che
tempo fa 12.35 La vecchia
fattoria 13.30 Telegiornale
14.00 Linea Blu 15.35 Easy
Driver 15.50 Al'Opera! 17.00
TG1 17.15 A sua immagine
17.30 Musicale 18.50 II
commissario Rex. Film TV
20.00 Telegiornale 20.40
Miss Italia 2001 23.40 Tgl
23.45 Spéciale check up
1.00 Tg1 Notte

7.10 Amiche nemiche 8.00
Tg2 - Mattina 8.20 Turisti per
forza. Film 9.00 Tg2 Mattina
10.05 Ellen 10.35 Legacy
11.30 Hyperion Bay 12.15
Attenti a quei tre 13.00 Tg2
Giorno 13.25 Dribbling 13.55
Meteo 14.05 Top of the
Pops. Musicale 15.00
Cartoni-Dragonball Z. Film
16.10 Navarro. TF 17.35
Jarod 18.20 Sereno variabi-
le 19.35 Sentinel 20.20 Lotto
20.30 Tg2 Sera 20.50
Assassine in diretta. Film TV
22.35 Attualità 23.25 Tg2
Notte 0.05 Prosa. Omaggio a
Peppino De Filippo

8.00 Ultimas preguntas 8.30
Pueblo de dios 9.00 En otras
palabras 9.30 Especial 10.00
Pop espanol 10.30 TPH Club
11.30 El conciertazo 12.00
Asturias paraiso natural
13.00 Canal 24 horas 13.30
Ruta quetzal 14.00
Bricomania 2000 14.30

Corazôn, corazôn 15.00
Telediario-1 15.40 El tiempo
mediodia 15.45 Escuela del
déporte 16.35 Makinavaja
17.00 El secreto 18.00 Canal
24 horas 18.30 Cine de bar-
rio 19.15 Vuelta ciclista a
Espana 21.00 Telediario 2
21.30 El tiempo noche 21.35
Informe semanal 23.00
Noche de fiesta 2.45
Especial

7.30 Economia 7.40 Remate
7.45 Acontece 8.00
Personagens 8.45 Entre nos
9.15 Artigo 37 10.45 Nao es
homem nao es nada 11.30
Carlos do Carmo 12.15 2010
13.00 Jazz a Preto e branco
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Pontos de Fuga 15.30
Reporter 16.30 Major
Alvega 17.00 Atlântida 18.00
José Cura 19.00 A estaçao
da Minha Vida 19.30
Horizontes da memoria
20.00 Jogos 1a Liga 22.00
Telejornal 23.00 Sâbado à
Noite 0.30 Um Café no
Majestic 1.30 Atlântida 2.30
Pianeta Azul 3.00 24 horas

8.00-24.00 Journal régional
de la semaine: Evénement,
Expo TV 1ère, Dans la cour-
se: L'Omnium 2001 3e étape,
Expo TV

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - 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



I TSR B
7.00 Les Zap 97393286 10.40
Un Eden au Sahara. Film
3917996 11.35 Droit de cité:
Médicaments moins chers,
S.V.p.l 96518977

12.45 Le 12:45/Météo
126460

13.10 Friends 8134793
13.35 FBI family 7801977
14.25 Ally Me Beal 809712
15.05 Les trésors de

l'humanité iii248
1525 Le nouvel espion

aux pattes de
velours 743183

16.55 Malcolm 5299471
1720 New York 91130944/
18.10 Racines 8576248
18.30 Tout sport dimanche

898927
19.30 Le 19:30/Météo

209712
20.00 Mise au point 383469

Profession:
apprenti-sportif,
J'étais un travailleur
esclave; Faut-il ba-
naliser le tourisme
sexuel?; Un piège
informatique pour
les pédophiles

_-_.U>«J%) 7736977

Une femme
d'honneur
Film de David Delrieux,
avec Corinne Touzet

Son et Lumière
Le propriétaire d'un châ-
teau crée un spectacle de
«Son et Lumière». La parti-
cularité de ce spectacle,
c'est qu'il emploie des jeu-
nes délinquants en réinser-
tion. L'un des jeunes est tué
pendant la répétition...

22.35 Faxculture 40W31
23.40 Lune de glace

Film de Kurt
Andersen 92015170

1.10 Le 19:30 (R) 3765/5/1.30
Mise au point (R) 5/09248220
Faxculture (R) 2091354 320
Tout sport dimanche 6993828
4.10 Droit de cité (R) 94164248

I TSR a I
7.00 Euronews 489/58477.35
Quel temps fait-il? 16378793
7.55 Tennis. US Open. Finale
dames 63657915 9.55 Dieu
sait quoi 6789352510.55 Belle
grand-mère. Film de Marion
Sarraut 77717064 12.25 Les
gardiens du ciel. Doc.
Suisse 2003391513.20 Moto-
cyclisme: Grand Prix du
Portugal, 250 ce 41207460
14.15 125 ce 383/7828 14.55
500 ce. Commentaire de
Bernard Jonzier 40780489

15.50 Golf 87680314
European Masters.
Commentaire:
Laurent Bastardoz

17.00 Les Zap 31033731
Renada; Lucky
Luke; Men in black

1820 Faeries 43638557

Film d'animation
19.35 L'anglais avec

Victor 28768170
A Birthday Party;
Handy-work

20.10 Hits Videomachine
4/5/2/18

£UiO%) 67301335

Cadences

Leporello
Une adaptation de l'une
des pièces maîtresse de
Mozart: Don Giovanni.
La scène se déroule simul-
tanément à deux époques
très différentes: Holly-
wood en 1930 et Séville en
1620 où Leporello, le valet
de Don Giovanni, ne rêve
que d'une chose: devenir
le maître

21.30 Mémoire vivante
A la recherche de
Leticia 79767606

22.15 Le 19.30/Météo (R)
98394712

22.40 Tennis 45349335
US Open. Finale
Messieurs.
Commentaire:
Pascal Droz.
En direct de
Flushing Meadows

1.30 TextVision 75234460

Jmm.M ___*_
6.40 TF1 info 49/53/ 18 6.45
Jeunesse ueiosss 8.00 Dis-
ney! 78083016 9.50 MétéO
540245579.55 Génération surf
51840199 10.15 AutO MotO
7/93555710.55 Météo 73717286
11.00 Téléfoot 6755333512.05
Champions de demain
7956828612.10 Attention à la
marche! 87703002 12.50 A
vrai dire 15658002

13.00 Le journal / Météo
58357267

1325 Le successeur
Un sale boulot

54927335
14.20 La loi du fugitif

554/0625
15.10 New York, unité

Spéciale 86356824
Triste réalité

16.05 Deux privés à
Vegas 67061644

16.55 Providence 65201052
17.50 30 millions d'amis

58713080
1820 Vidéo gag 55203373
19.00 Sept à huit 80947712
19.50 Météo / Le journal

17507151

--LU-UU 18491151

Sex crimes
Rlm de John McNaughton,
avec Kevin Beacon

Sur le campus de Blue
Bay, riche station bal-
néaire de Floride, toutes
les étudiantes sont épri-
ses du conseillé pédago-
gique. Mais le jour où
l'une de celles-ci l'accuse
de viol, sa réputation est à
jamais ternie...

22.55 Le temple d'or
Rlm de J. Lee . .
Thompson, avec
Chuck Nor ris27868/70

0.50 La vie des médias
584233731.05 TF1 Nuit-Météo
977745381.15 Sept à huit (R)
83896083 2.05 Motets pour
Saint-Sulpice de Nicolas
Clérembault 59931809 3.10
Enquêtes à l'italienne
2/793793 4.05 Histoires natu-
relles 578570024.35 Musique
66505644 4.45 Aimer vivre en
France 33256/99

Si F"""»2
7.00 Thé OU café 27345170
8.00 Rencontre A15 49953642
8.20 Expression directe
44119286 8.30 Voix bouddhis-
tes 18653880 8.45 Islam
74226557 9.15 Judaïca
21171170 9.30 Orthodoxie
408/384710.00 Présence pro-
testante 27336422 11.00
Messe 40932538 11.50 Midi
moins sept 558/4538 12.00
Cérémonie du souvenir
2245553912.55 Loto 15647996

13.00 Journal/Météo
58347880

1320 J'ai rendez-vous
avec VOUS 99898915

13.45 Les jours Euros
60305129

13.50 Vivement dimanche
28412793

15.50 Amy 43262606
16.35 Nash Bridges

54407977
17.25 Jag W4S915
18.15 Stade 2 32715606
19.20 Vivement dimanche

prochain 723/2977
20.00 Journal / Météo

39077147

__LU-«)U 41768538

Urgences
Série

Dans la mêlée

Depuis que Carter suit une
cure de désintoxication de
trois mois, c'est la pagaille
aux urgences...

Une mort digne
Green et Weaver exigent
de Carter qu'il participe
aux réunions des alcoo-
liques anonymes...

22.35 Les documents du
dimanche 67500083
Ovnis: le secret
américain. Film

0.15 Le journal 27773/5/ 0.35
Le business du kidnapping
75930002 1.30 Vivement di-
manche prochain 68550335
2.00 Les grandes énigmes:
Nouvelles questions sans
réponse 768064892.50 Thé ou
café 507W422 3.40 Azimuts
242066443.55 Sa majesté hip-
popotame 59474/704.45 Pro-
grammes Urti 258/6489 5.00
Stade 2 19312002

—mm 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 49465098 7.00
MNK 56/267/27.35 Bunny et
tous ses amis 67262335 8.40
F3 X: Le choc des héros
4954028610.00 C'est pas sor-
cier: Pompéi 4080/002 10.30
Echappées sauvages
85465644 11.25 Le 12/14. Tit-
res et météo /759/80911.30
Le 12/14 86081199

12.50 Le Mag du dimanche
56012064

13.20 La carte aux trésors
26994151

14.50 Keno 76002880
14.55 Motocyclisme

Grand Prix du
Portugal, 500 ce,
125 ce , 250 ce

79084625
16.35 Cyclisme 72488002

Tour d'Espagne
18.00 Nés parmi les

animaux sauvages
28892373

18.50 Le 19/20, les Titres
99187996

20.05 MétéO 64569644
20.15 Tout le sport 64565828
20.25 C'est mon choix ce

SOir 53301625

àlXj .UU 88099002

Siska
Film avec Peter Kremer

Jalousie morbide
Une créatrice de mode en
vogue dirige son entre-
prise avec son mari. Par la
presse, elle apprend que
ce dernier a une liaison
avec un de ses manne-
quins. Elle va échafauder
un plan machiavélique
pour essayer d'éliminer sa
'rivale...

22.00 Siska 99884267
Le prix de la
réussite

23.00 Météo/Soir 3
46207199

23.25 Basket 71876170
0.40 Salonique nid

d'espions 58157590
Film de Georg-
Wilhelm Pabst

j +% La Cinquième

7.50 Debout les zouzous
74506809 8.10 Portraits d'ar-
chitectes 12580286 9.05 Cho-
régraphes à l'affiche
41213847 9.35 Isabelle Hup-
pert, une vie pour jouer
13576335 10.30 Lieux inspirés
260WW1 11.00 Droits d'au-
teurs 19603644 12.00 Carte
postale gourmande 26022996
12.30 Arrêt sur images
19615489 13.30 Silence ça
pousse! 40551083 13.45 Vers
l'autre rive 45895083 14.00
Trésors germaniques
19694996 15.00 La saga des
communications secrètes
2767228616.00 Les géants du
siècle 2767600217.00 Les re-
frains de la mémoire 38100460
17.30 Le goût du noir 24195002
18.05 Ripostes 339575//

__j_tj__ __]
19.00 Maestro 456809

Matti Salminen:
le prince des
basses (2)

19.50 Arte Info 205731
20.15 Y en a marre! 999793

20.40-0.20
Thema

Les serpents
Le venin et la grâce
Ils fascinent autant qu'ils
épouvantent Paisibles ou
venimeux, charmeurs ou
mortels, voici les serpents
dans tous leurs états, grâce
à des documentaires in-
édits et à un film horrifique

20.41 La couleuvre de
Montpellier 102330793
Documentaire
d'Adam Schmedes

21.30 La vipère 277354
Documentaire
d'Adam Schmedes

2220 La femme reptile

Film de John
Gilling 3982199

23.50 Le village des
charmeurs de
CObraS 8462373
Reportage de
Christian Sterley

020 Metropolis (R)
4120045

120 Les honneurs de la
guerre (R) 92420519

[&\ M6 I
5.50 M comme Musique
92546809 8.05 La légende de
la cité perdue 63676083 0.30
Indaba: Epreuve d'embau-
ché 15823606 9.00 Studio
sud: No man's Land 15824335
9.30 M6 kid 38512977 11.10
Grand écran 8639//9911.40
Turbo 290/573/ 12.18 War-
ning 371905977

12.20 Code Quantum
82734248

13.20 Les armes de
l'amour 53550002
Téléfilm de Chris
Bailey, avec
Richard Coyle

16.40 Drôle de scène
40732248

17.05 Young Americans
88321847

18.00 Sydney Fox,
l'aventurière

44334557
19.50 Belle et zen 42202354
19.54 Six minutes /

MétéO 472984915
20.05 E=M6 55717288
20.40 Sport 6 82022170
20.45 Turbo sport 82021441

.t__.U_.UU (05/6625

Capital
Magazine présenté par
Emmanuel Chain

Catastrophes, accidents:
qui paie?
45% de profit en plus en un
an: jamais les assureurs
n'avaient gagné autant
d'argent Car nous som-
mes prêts à payer cher
dans l'espoir de couvrir
tous les risques de la vie...

22.54 MétéO 430408248
22.55 Culture Pub 61208170

Un look, un chef;
Images de marque

23.30 La fille de mes
rêves 84589286
Téléfilm de Laurent
Barjon

1.00 Sport 6 40587793 1.09
Météo 4298283351.10 Turbo
804/80831.40 M comme mu-
sique 93412880 4.40 Jazz 6
7844744/ 5.40 Fan de 82091199
6.05 M comme musique
40506712

8.00 Journal canadien
9278/2678.30 Un clic pour un
clip 32583002 9.00 Infos
6/3247/2 9.05 Mission Pirat-
tak 136161990.30 Faut que ça
saute 32594//810.00 Le Jour-
nal 70847286 10.15 Fleur de
Lampaul 47309052 10.30 Gé-
nies en herbe 3257053811.00
Infos 70842731 11.05 Va sa-
voir 88990199 11.30 Carte
postale gourmande 32574354
12.00 Infos 1748248912.05 Iti-
néraire d'un gourmet .
87722248 12.30 Journal de
Fance 3 27012847 13.05 Les
splendeurs naturelles de
l'Afrique. Doc 455/544/ 14.00
Le Journal 36298460 14.15
Thalassa 72003373 16.00 Le
journal 6929560616.15 L'invité
77864373 16.30 Télécinéma
7346/60617.00 InfOS 74814335
17.05 Kiosque 6995508318.00
Le journal /032828618.15 Dé-
filé haute couture 70732793
20.00 Journal belge 14785996
20.30 Journal France 2
14784267 21.00 Infos 46905286
21.05 Faut pas rêver 56064625
22.00 Le Journal 62/7/557
22.15 Le porteur de destins.
Film 55206335 0.00 Journal
suisse 73379671 0.30 Soir 3
49109590 1.00 InfOS 12634497
1.05 Les mystères de Sad-
jurah. Film 758994033.00 In-
fos s/7858553.05 Outremers
96049958

_ * ** *EUBOSPOBT*™? ŷ~' Eurosport
8.30 Saut à skis 383996 9.30
Tennis: US Open, finale dame
96535411.00 Moto: GP du Por-
tugal 37246/9916.00 Cyclisme:
Tour d'Espagne, 2e étape
795557 17.30 Automobile
1497422 20.00 Volleyball:
France-Hongrie .94064 22.00
Tennis: US Open, finale mes-
sieurs 542866441.00 Eurosport
soir 69230W 1.15 Superbike:
championnat du monde
/5375S4 2.15 Auto: American
Le Mans 288/5/93.00 Nascar
Winston Cup 33*3003.45 Eu-
rosport soir /397/3/e

ShowView
Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le
code ShowView accolé à
l'émission que vous sou-
haitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Le journal décline toute
responsabilité quant aux
éventuelles erreurs dues
au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le
spécialiste qui vous a
vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gwrttlw Dev-ktprotm Corpof-ti-ri

7.05 Ça cartoon 327389677.50
La légende des animaux.
Doc. 20741847 020 Dans la
peau de John Malkovich.
Rlm 7650835410.10 La mena-
ce fantôme, Film 88592809
12.20 Le Journal 62937267
12.30 Le vrai Journal
30777267 13.25 La semaine
des guignols 4993415114.00
Prédateurs. Doc. 5/3/4/5/
14.30 La grande course
5/322/7015.00 Rugby 62973880
18.00 Jet set. Rlm 44332199
19.40 Le Journal 56400915
19.50 Ça cartoon 72986373
20.05 Football 65878199 0.45
Le monde des ténèbres.
Série 96300584 1.30 Confort
moderne. Film 69663300 3.00
Le journal du hard 72445107
3.15 Artemesia ou l'inno-
cence pervertie. Film ero-
tique 4/9292944.45 Surprises
730528/85.05 Guinevere. Film
52622132 6.45 Evamag.
Comédie 44432671

Pas d'émission le matin
12.05 Zorro 92964712 12.30
Friends. 2 épisodes 22970480
13.20 Stars boulevard
87397809 13.25 Trou de mé-
moire.Comédie de Mick
Jackson 27471118 15.10 Loin
de la maison. Film 85132793
16.35 Dingue de toi. Série
88024847 17.00 Deux flics à
Miami 4557/489 17.50 Voies
de fait. Drame 560949031920
Roseanne 9/559985 19.50
Rien à cacher 3263306420.45
Mystic Pizza. Film de Donald
Pétrie avec Annabeth Gish,
Julia Roberts 75027985 22.30
Rush. Film 359365380.30 Les
nouvelles filles d'à côté
6727067/2.55 Derrick 48279861
3.55 Le renard 623642)5 4.55
Un cas pour deux 75275720

8.50 Récré Kids 4465599613.00
Zora la rousse 2497524813.30
Planète animal 82843460U20

Planète terre 1360596715.10
Dimanche mécaniques
après-midi' 96937/9916.05 Un
privé sous les tropiques
66058170 16.55 Voyage gour-
met au travers des pays
d'Europe 4808405217.30 Sud
3W39915 18.55 La panthère
rose 6569726719.05 Flash In-
fos 54940712 1925 Boléro
535596062025 Les contes d'A-
vonlea 96254828 21.15 Pour
Sacha. Rlm de d'Alexandre
Arcady avec Richard Berry,
Gérard Darmon 80026712
23.10 Dimanche mécaniques
4345744/0.50 Football mondial
72312132 120 Toutes griffes
dehors. Feuilleton 39057132

5.30 We love you like a rock
335/7828 6.50 Tony, le Suisse
bâtisseur de ponts 75627422
720 Loin d'Asmara 13208480
820 Les aventuriers de l'alti-
tude 73705)0/ 8.55 Histoires
d'avions 9653/0349.45 Karsha,
la route de la rivière gelée
4541337310.40 Le roman d'un
meuteur 3879/42612.05 Lonely
Planet 9027160S1250 7 jours
sur Planète 336963731320 Le
mystère Lee Harvey Oswald
5975655714.15 Mineurs de Pa-
tagonie 549.2//815.35 Une in-
firmière en Albanie i msm
16.30 Bob Denard 61829335
1725 Vendanges, une his-
toire mondiale de vin 92575996
17.55 L'Ouest américian
463923541920 Histoire de l'art
73948489 1925 La guerre des
paradis 3266/84720.30 L'Odys-
sée du langage: Doc 70/6773/
2125 Le Taraf de Haïdouks
51229644 2220 Au-delà des
mers, l'hériage portugais
26171828 23.15 Cinq colonnes
à la une 466272670.10 Mysté-
rieuses civilistions disparues
65229749

7.00 Wetterkanal 10.00
Sternstunde Religion 11.00
Philosophie 12.00 Kunst

13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.55 31. Eidg.
Musikfest in Freiburg. Film
15.50 Fascht e Familie 16.20
Entdecken+Erleben 17.05
Svizra Rumantscha 17.35 Is-
torgina da buna notg 17.45
Tagesschau 17.50 Reporter
18.30 Sportpanorama 19.20
mitenand 19.30 Tagess-
chau/Meteo 20.00 Tierspital.
Doku. 20.30 Hôtel B. 21.45
Tagesschau 22.00 C'est la
vie 2225 Klanghotel: Die
Mâzenin 23.35 Sternstunde
Philosophie 0.35 Tagess-
chau-Meteo

7.00 Euronews 8.00 L'isola di
Noè 8.25 Peo-viva la Sviz-
zera 8.50 Svizra rumantscha
920 Paganini ripete 10.45 La
parola nel mondo 11.00
Santa Messa 12.00 Cres-
cere, che fatica! 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Turner
e il casinaro. Téléfilm 1420
L'eredità dei Vallogne. Télé-
film 15.55 II circo. Film 17.05
Australia, terra di serpenti
velenosi. Doc 18.00 Tele-
giornale 18.10 Attraverso il
mondo 18.35 Friends 19.00 II
régionale 19.15 Portale sud
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Atlantis 21.35 Fiamme
in paradiso. Film 2320 12
sguardi seul razzismo quoti-
diano 23.30 Telegiornale
notte 23.50 Viale del tra-
monto. Film 1.35 Textvision

Bn_3_____T ._ ____ __ ;
9.55 Tagesschau 10.00 Im-
mer wieder sonntags 11.30
Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Ta-
gesschau Mittagsmagazin
13.15 Weltreisen 13.45 Bil-
derbuch Deutschland 14.30
Abnehmen in Essen. Doku
15.00 Tagesschau 15.05 Der
schrëge Otto. Revuekomô-
die 16.45 Wo Munchhausen
sein Herz verlor 17.00 Ta-
gesschau 17.03 Ratgeber:

Geld und Bôrse 17.30 Un-
beugsam 18.00 Tagesschau
18.05 Der 7. Sinn 18.08
Sportschau 18.39 Ein gutes
Los fur aile 18.40 Lindens-
traBe 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau 19.58
Abendvorschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Tatort 21.45
Sabine Christiansen 22.45
Kulturreport 23.15 Tagesthe-
men 23.35 Der Leibwâchter.
TV-Krimi 1.20 Tagesschau
1.30 Der Mann, der die Kat-
zen tanzen liess. Western

8.15 Babylon spricht viele
Sprachen 8.45 Vetro - Der
andere Stammtisch 9.15
Tele-Akademie 10.00 Clau-
dio Arrau 10.55 Félix Men-
delssohn Bartholdy 11.00
Die Bestenliste 12.00 Im-
merwieder sonntags 13.30
Heimattage Baden-Wiirt-
temberg aus Bad Rappenau
live 16.00 Frôhlicher Wein-
berg 16.35 Abendmelodie
extra 17.15 Landespro-
gramme 17.45 Eisenbahnro-
mantik 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste
18.45 Landesprogramme
19.15 Die Fallers 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Der Mustergatte. Lustspiel
21.45 Landesprogramme
22.35 Wortwechsel 23.05
CosMops 23.35 Violette No-
zière. Melodram

George Cukor
20.45 Une étoile est née. De
George Cukor, avec Judy
Garland, James Mason
(1954) 23.15 L'amour en qua-
trième vitesse. De George
Sidney, avec Elvis Presley,
Ann-Margret (1964) 0.40 Al
Capone. De Richard Wilson,
avec Rod Steiger, Fay Spain
(1959) 2.30 La Rolls-Royce
jaune. De Anthony Asquith,
avec Ingrid Bergman, Shir-
ley MacLaine (1965) 4.30 La

force des ténèbres. De Ri-
chard Thorpe, avec Robert
Montgomery, Rosalind Rus-
sel (1937)

8.00 La Banda Dello Zec-
chino 10.00 Linea verde 10.30
A sua immagine 10.55 Santa
Messa 12.00 Recita dell'An-
gelus 1220 Linea verde 13.30
Telegiornale 13.55 Motoci-
clismo: Gran Premio del Por-
tugalo 16.00 Varietà 17.00
TG1 18.10 Rai Sport 19.00 II
commissario Rex 20.00 Tele-
giornale 20.35 Rai sport Noti-
zie 20.45 Un medico di fami-
glia 22.45 TG 1 2250 Sanremo
immagine Jazz and blues
0.10 TG1- Notte 020 Stampa
oggi 0.30 Spéciale Sottovoce
120 Rainotte

7.10 Amiche e nemiche
8.00, 9.00, 10.00 Tg2 Mattina
8.20 Un tipo lunatico 10.05
Ellen 10.45 Legacy 11.30
Hyperion Bay 12.10 Attenti
a quei tre 13.00 Tg2 - Giorno
13.30 Tg2 Eat Parade, Me-
teo 13.45 Quelli che aspet-
tano 14.55 Quelli che il cal-
cio 17.10 Rai Sport 18.00
Tg2 Dossier 18.40 Meteo 2
18.50 FX 19.40 Sentinel
20.30 Tg2- Sera 20.50 Delitti
inquiétant! 22.30 Rai Sport
la domenica sportiva 23.55
Tg2 Notte 0.10 Sorgente di
vita 0.40 Meteo 2

7.20 Agrosfera 8.20 Desde
galicia para el mundo 9.30
Especial 10.00 TPH Club
11.00 Musica si 13.00 Canal
24 horas 13.30 Espana en
communidad 14.00 Mara-
ventura 14.30 Corazôn, co-
razôn 15.00 Telediario 1
15.40 Vuelta ciclista a
Espana 17.00 El secreto
18.00 Canal 24 horas 18.30
Bubbles 19.00 Cine. Fuera
de juego 20.30 Los ultimos

indigenas 21.00 Telediario 2
21.45 Omaita en la primera
22.15 Estudio estadio 0.10
Esta es mi historia 1.10 Enci-
clopedia audio 2.00 Teledia-
rio international 2.30 Cosas
del amor

7.30 Sâbado à Noite 9.15 Fu-
tebol 11.00 Sem Filtro 12.30
Andamentos 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Pianeta Azul 15.30 Reporter
CPLP 16.30 Made in Portu-
gal 17.30 Alves dos Reis
18.30 Paraiso Filmes 19.00
Fados 19.30 Domingo
desportivo 21.00 Telejornal
22.00 0 crime Perfeito 23.00
Culpa formada 0.00 Palacio
de Cristal 1.00 Made in Por-
tugal 2.00 Avenida Brasil
3.00 24 horas

8.00-9.30 Journal régional
de la semaine en boucle
non-stop 9.30 Bible en
question: Alain Pilecki re-
çoit Maurice Ray: Place
aux marginaux 10.00 Israël
et la Bible: les mystères de
l'arche de l'alliance (1)
10.30 Jude 25 en famille:
deux familles chantent
11.00 Victoire sur la dépres-
sion nerveuse 11.30 Passe-
relles: Les actions du
Jeûne fédéral au Came-
roun 12.00-24.00 Journal ré-
gional de la semaine en
boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/ Re-
gionalen Nachrichten - Inter-
view - Météo - Agenda
1920 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

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

r*? ̂  
~ ~

Uj- '̂ \y La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.06 Embargo 10.06 Le zap-
ping 1020 La soupe est
pleine 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Azimut
14.04 Rue des artistes 17.04
Train bleu 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30
Odyssée 19.04 Ami-amis
20.04 Hautes fréquences
21.04 Le savoir faire du
cœur 22.04 Tribune de Pre-
mière 22.30 Le journal de
nuit 22.41 Le zapping 23.04
Embargo 0.04 Rediffusions

\0" © Espace z

6.04 Initiales 9.06 Messe
10.03 Culte 11.04 Le meilleur
des mondes 12.06 Chant li-
bre 13.30 Comme il vous
plaira 16.00 D'ici, d'ailleurs
17.04 L'heure musicale. My-
thoqraphies: Champs rie
cailloux de Jean-Pol Hecq
17.04 L'heure musicale.
Quatuor Sine Nomine.
Chantai Mathieu, harpe: Ra-
vel, Tournier, Caplet 19.00
Ethnomusique en concert.
Tibet, la voix des Tantra
20.04 Le protestantisme en
recherche de spiritualité et
de mystique 22.30 Musique
aujourd'hui 2.00 Notturno

l WNM I
16.15 Football: Yverdon -
Baden

L'info: 8.00, 9.00, 12.15, 18.00
Journal 17.00 Flash infos
Les rendez-vous: 7.50 Mati-
nale du Dimanche 8.07 PMU
8.20 Réflexion faite 8.30,

10.00 Le journal des sports
8.40 Affabulations 8.45 Ma-
3azine des Fanfares 9.08

azz Cocktail 9.45 La météo
lacustre 9.55 Jackpot 10.03
Cache pas ta joie! 11.35
PMU 12.05 Tâches d'encre
12.30 Sport dimanche 17.00
Dimanche 18.30, 19.30 Rap-
pel des titres 18.32 Made in
ici 19.03 RTN Live 22.00 Mu-
sique Avenue

i j., Q-MSBBm
T^r vJ ioQ.8 
7.00, 8.00, Info RFJ 8.05
Verre azur 9.05 Bon diman-
che 9.15 Art vocal 9.45 Fan-
fare 10.05, 11.30 Pronostics
PMU 10.07, 11.05 Bon di-
manche 11.15 Sur le pont
moulinet 12.05 Les humeurs
de Thierry Meury 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage rédac
12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Chanson
régionale 13.00, 17.05 Verre
azur 17.00 Flash 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
18.31 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

RADIO ÇgPjURA BERNOIS 

6.00, 7.10, 8.10, 9.05 100%
Musique 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00 Journal RJB
10.05 Les dédicaces 11.04
PMU 11.05 Cocktail popu-
laire 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 13.00, 17.05 100%
Musique 17.00 Flash RJB
18.00 Le Journal 18.30 Rap-
pel des titres 18.32 100%
Musique
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Des champignons
délicats à vendre
Justice ¦ Pas stup éf iants

mais interdits tout de même

Si 
la vente de champi-

gnons hallucinogènes ne
contrevient pas à la loi

sur les stupéfiants, elle tombe
en revanche sous le coup de la
loi sur les denrées alimen-
taires. Dans un arrêt rendu pu-
blic hier, le Tribunal fédéral a
donné raison à la justice argo-
vienne qui a condamné un
vendeur de champignons hal-
lucinogènes à deux ans et
demi de réclusion. Outre de la
marijuana et des pilules d'ecs-
tasy, l'homme avait vendu, en
1988 et 1999, plusieurs kilos de

champignons hallucinogènes
de la famille des psilocybes.
Le vendeur de drogue a fait re-
cours au Tribunal fédéral , ar-
guant qu 'il ne pouvait pas être
condamné pour infraction à la
loi sur les denrées alimentaires
du fait qu 'il n 'avait jamais
vendu les champignons en tant
que denrée. Selon lui , sa
condamnation pour infraction
à la loi sur les denrées alimen-
taires était contraire au droit. Il
demandait aussi que sa peine
soit ramenée à 18 mois de pri-
son avec sursis, /ap

Exorcisme et confessions
Cinéma r , La 58e Mostra de Venise braque ses p roj ecteurs

sur des f ilms f orts et dérangeants venus des Balkans

A

vec «L'après-midi d'un
tortionnaire », la ren-
contre dérangeante et

fascinante avec un ancien
bourreau du régime commu-
niste, le Roumain Lucian Pinti-
lie signe une oeuvre forte, en
compétition pour le Lion d'or.
C'est un devoir de mémoire et
d'exorcisme, comme le fait le
Serbe Goran Markovic qui s'in-
terroge dans «Serbie, année
zéro» sur la dictature de Slobo-
dan Milosevic. «D 'où venait ce
diable? Doit-on blâmer un seul
homme? Ou sommes-nous tous res-
ponsables? »

S'en aller pour toujours
Quant à l'Albanais Fatmir
Koçi , il dresse dans «Tirana
année zéro» un état des lieux
d'un pays sinistré d'où les gens
ne songent qu 'à fuir, en Italie,
en Amérique ou en France.
Fiction et cinéma vérité, ce
«road movie» à bord d'un ca-
mion brinqueballant dans la
campagne et les terrains
vagues envahis d'épaves et
d'ordures enchaîne scènes réa-
listes et ubuesques de l'Albanie
post-communiste. Présenté en
compétition pour le Lion de
l'année dans la section Cinéma
du présent , «Tirana année
zéro», coproduction entre l'Al-
banie, la France et la Belgique,
est «un appel aux Albanais pour

qu 'ils n 'abandonnent pas leur
terre», dit le réalisateur dont
c'est le deuxième long mé-
trage.
En revanche, le Serbe Goran
Paskaljevic, en lice pour le
Lion d'or avec «Comment
Harry est devenu un arbre», a
quitté Belgrade (le «Baril de
poudre» de son précédent
film) pour aller tourner en Ir-
lande l' adaptation d'une nou-
velle chinoise de Yang Zheng
Guang, située en 1924!

Un vrai paradoxe
Lucian Pintilie , prix spécial du
ju ry à Venise avec «Terminus
Paradis» , est de retour avec
«L'après-midi d'un tortion-
naire », Frant Tandara, qui
reçoit , avec bouquet de fleurs
et baise-main , une journaliste
venue recueillir ses confessions
et l'une de ses anciennes vic-
times.
Avec un humour noir et
grinçant , le cinéaste brosse le
portrait d'un homme anxieux
de raconter les horreurs qu 'il
a commises et qui n 'en
éprouve pas pour autant des
remords. Frant , qui s'est re-
converti dans l' apiculture ' et
rit au milieu de champs de
tournesols, estime avoir une
centaine de morts à son actif.
«C 'était du bon boulot», com-
mente ce bureaucrate de la

L'acteur américain Johnny Depp à Venise après la présen-
tation du film «From Hell» du réalisateur Albert Hughes,
projeté en marge du festival. PHOTO KEYSTONE

torture. Frant Taranda est un
vrai paradoxe. Il parle pour se
libérer alors que son fils le
traite de mouchard et de Judas
et qu 'une bande d.adolescents
menace de «foutre le feu» à sa
baraque. Des jeunes, dit Lu-
cian Pintilie qui «p réfigurent un
nouveau fascisme à connotation
nationaliste». Ce film est adapté

de «La route de Damas,
confession d'un ancien tor-
tionnaire » de Doinajela, celle
de Franz Tander (Frant Tan-
dara dans le film), le seul
parmi 1700 tortionnaires re-
censés en Roumanie à avoir
voulu témoigner alors que per-
sonne ne voulait entendre ses
aveux dérangeants, /afp

Panne sèche et
amende record

Des champignons qui tombent sous le coup de la loi.
PHOTO A-KEYSTONE

Aviation M Rocambolesque
atterrissage aux Açores

Les 
autorités cana-

diennes ont infli gé une
amende record de

250.000 dollars canadiens
(387.000 francs) à Air Transat.
La compagnie est accusée de
manquement à l'entretien de
son Airbus impliqué dans un
atterrissage d'urgence aux
Açores vendredi dernier.
Par ailleurs, trois des 291 pas-
sagers du vol 236 effectuant la
liaison entre Toronto et Lis-
bonne ont déposé à Toronto
un recours collectif contre la
compagnie, les deux pilotes
de l'appareil et le motoriste
Rolls-Royce , pour les trauma-
tismes subis.
Le 24 août dernier, l'Airbus
A330 d'Air Transat est tombé
en panne sèche au-dessus de
l'Atlanti que. Les moteurs de
l' avion ont cessé de fonction-

ner, forçant le pilote à planer
pendant 20 minutes avant de
poser l'appareil aux Açores.
Une dizaine de personnes
avaient été blessées lors de l'é-
vacuation de l' appareil.
«Le montant de l'amende est élevé
pa rce que l 'avion a volé à 14 re-
prises avec de l 'équipement et des
moteurs configurés incor-
rectement», a déclaré le mi-
nistre des transports. « Une er-
reur esl survenue, la compagnie a
avoué sa faute et ils paien t une
amende pour cette erreur», a-t-il
ajouté.
Air Transat a reconnu que ses
employés n 'avaient pas res-
pecté les consignes cie Rolls-
Royce dans l'installation du
moteur en ne changeant pas
un conduit hydrauli que, ainsi
que cela était préconisé, /ats-
reuter

Bob Dylan écrit
ses souvenirs

Bob Dylan, 60 ans, sortira son 43e album, intitulé «Love
and Theft », le 11 septembre. PHOTO A-KEYSTONE

Le 
chanteur et guitariste

américain Bob Dylan
écrit ses souvenirs. «Ce

n 'est pas une histoire du passé à
destination p ersonnelle, j e  crois
que ce que je suis en train d'écrire
cherchait depuis longtemps une
voie pour sortir», dit le chanteur,
sujet de maintes biographies.
«Beaucoup de choses passent d 'un

point à l 'autre sans raison. Pour-
quoi sont-elles arrivées, pouvaient-
elles se produire si quelque chose
d 'autre ne s 'était pas passé? Si elles
semblaient désagréables à l'époque,
pourquoi ont-elles été bénéfiques
sur le long terme?J 'aime écrire cela
mais je ne suis p as complètement
scrup uleux», a-t-il expliqué,
/ats-afp

KATE MOSS m Blessée dans
un accident. Le mannequin
britannique Kate Moss a été
légèrement blessé dans un ac-
cident de la route près d'Or-
sett, à l'est de Londres. La
Range Rover du mannequin ,
conduite par un chauffeur, a
heurté une autre voiture . La
jeu ne femme a été trans-
portée par hélicoptère à l'hô-
pital de Basildon. Elle a été
soignée pour une blessure
légère à l'épaule et a pu rega-
gner son domicile, /ap

BOURBAKI m Facture salée.
La facture finale de la rénova-
tion du Panorama Bourbaki
de Lucerne se monte à 32,5
millions de francs , 6,5 de plus
que prévu. L'exécutif com-
munal va demander au légis-
latif une rallonge de 6,35 mil-
lions de francs. La partie
n 'est pas gagnée d'avance. Le
parlement avait refusé de dé-
bloquer un crédit sup-
plémentaire de 3,85 millions
de francs l' automne dernier.
/ats

CINÉMA m La voix d'Eliott
Ness a cessé de vivre . Le
comédien français Jacques
Deschamps est mort jeudi à
l'hôpital de Pontoise. Il est
décédé des suites d' un can-
cer à l'â ge de 70 ans , a
indi qué hier sa famille.
Jacques Deschamps avait
tourné de nombreux télé-
films.
Il avait aussi prêté sa voix à
Eliott Ness, héros de la série
américaine «Les incorrup-
tibles» , /ats-afp

AVALANCHE m Douze mili-
ta ires emportés. Une ava-
lanche a emporté douze mili-
taires jeudi à la Cima di Rosso
dans les Grisons. Trois d'entre
eux , légèrement blessés, ont
été transportés par héli-
coptère à l'hôpital de Same-
dan (GR). Ils ont pu regagner
la troupe dans la soirée. Les
autres sont sortis indemnes.
Les militaires de la division de
montagne 12 partici paient à
un cours alpin d'été , volon-
taire, /ats

MONT-BLANC m Quelle hau-
teur? Une équi pe d'alpinistes
a entrepris l' ascension du
Mont-Blanc (4.807m) afin de
mesurer la hauteur précise du
toit de l'Europe. Dix
géomètres, deux représen-
tants de l'Institut Géogra-
phi que National et trois
guides partici pent à cette as-
cension baptisée «Le Mont-
Blanc est-il fidèle à sa hau-
teur?» La montagne sera me-
surée avec de nouveaux appa-
reils, /ap

VALAIS ¦ Un avenir pour le
vignoble. Depuis une dizaine
d'années, les vignerons valai-
sans ont de plus en plus de
peine à couvrir leurs frais de
production. La configuration
de certaines vignes y contri-
bue. Pour prévenir les aban-
dons d'exploitation , l'Etat du
Valais a mené une enquête au-
près de 670 vignerons de deux
régions ayant une forte pro-
portion de vignes en terrasses
ou à forte pente, /ats
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Le cœur
qui lâche

V I A G R A

T

rente consommateurs
de Viagra sont décédés
en Allemagne depuis la

mise sur le marché de ce mé-
dicament en 1998, a indiqué
hier le ministère allemand de
la Santé. Ce produit élaboré
par le groupe pharmaceutique
américain Pfizer lutte contre
l'impuissance sexuelle. Sur
104 personnes ayant signalé
des effets secondaires négatifs
après la prise de Viagra, tren te
«sont mortes des suites d' une com-
pl ication du coeur ou de la circu-
lation sanguine», a précisé le
ministère . Dans les pays de
l'Union européenne ainsi
qu 'en Norvège et en Islande,
709 cas d'effets secondaires
ont été recensés, dont 77 ont
été suivis d'un décès, selon
l'Agence. La filiale allemande
de Pfizer expli que pour sa part
que «si les personnes ont respecté
les consignes d 'utilisation, il n 'y a
p as de lien de causalité entre le
Viagra et leur mort» . A l'échelle
mondiale, le centre de statis-
tiques suédois Uppsala Moni-
toring Center a recensé 616
morts, /ats-afp

T A M P A

P

lus de 400 demandeurs
d'asile repoussés par
l'Australie risquent de

devoir prolonger leur odyssée
en mer à bord d'un bateau mi-
litaire . Un tribunal de Mel-
bourne a été saisi et doit statuer
sur leur sort, a-t-on appris hier
de source judiciaire. Les 433 ré-
fug iés, afghans pour leur majo-
rité , ont été secourus le mois
dernier par un cargo norvé-
gien , le Tampa, avant de se
trouver au centre d'une que-
relle di plomatique entre l'Aus-
tralie , la Norvège et l'Indoné-
sie. Ils se trouvent actuellement
à bord d'un bateau de la ma-
rine australienne. Il doit les
conduire en Papouasie Nou-
velle-Guinée, où il sont atten-
dus lundi au plus tôt, selon un
responsable de la défense. Mais
les réfugiés ne pourront pas dé-
barquer avant une décision de
justice sur leur sort. Un tribu-
nal de Melbourne doit dire si le
refus de Canberra d'autoriser
les clandestins à accoster en
Australie pour y demander
l'asile a violé ou non la législa-
tion australienne, /ats-afp

L'odyssée
se poursuit



Acquittement
demandé

G É N O C I D E  A R M É N I E N

Le 
ministère public ber-

nois et la défense ont
exigé hier l'acquitte-

ment de dix-sept Turcs pour-
suivis pour négation du géno-
cide arménien devant le tribu-
nal de district Berne-Laupen.
Le verdict est attendu pour le
14 septembre.
Les prévenus sont des repré-
sentants d'associations turques
de Suisse. Ils doivent répondre
de discrimination raciale pour
avoir «nié, minimisé grossièrement
ou cherché à justifier » le géno-
cide des Arméniens dans une
pétition déposée au Parlement
fédéral en 1996.

Vers un non-lieu
La défense et le procureur
n 'ont pas contesté que les ac-
cusés avaient nié dans leur
missive de 1996 le génocide.
Mais ils ont estimé qu'ils
n 'avaient pas pour autant agi
dans une volonté de discrimi-
nation.
Pour le procureur, une
condamnation n 'est donc pas
envisageable sur la base de la
loi antiraciste qui ne peut pas
s'appliquer. Il a demandé un
non-lieu, ajoutant qu 'il n 'était
pas possible de placer sur le
même plan juridique ces ac-
cusés avec des négationnistes
de l'Holocauste.
L'avocat des deux plaignants
arméniens a estimé de son
côté que les accusés turcs
étaient coupables de violations
de la norme pénale antiraciste
et a demandé une réparation
symbolique d'un franc. Il a
souligné que les prévenus ne
pouvaient se prévaloir d'une
méconnaissance de l'histoire
pour justifier leurs écrits.
Lors de l'énoncé du verdict, le
juge devra donc établir s'il y a
eu des «motivations discrimina-
toires» dans la démarche
turque, celle-ci reprenant la
position d'Ankara, qui recon-
naît la mort d'un «nombre élevé»
d'Arméniens, mais refuse l'ap-
pellation de génocide.

Pressions turques évoquées
Il est également ressorti des
plaidoyers que le juge unique
du tribunal de district aurait
été approché par des repré-
sentants de l'Etat turc. Inter-
rogé par l'ats, le juge Lienhard
Ochsner n 'a pas souhaité s'ex-
primer à ce sujet L'ambassade
de Turquie à Berne a catégori-
quement démenti avoir fait
pression sur le juge. Ce procès
est une première pour la jus-
tice suisse qui n 'a jusqu 'ici j a-
mais eu à se prononcer sur la
négation d'un génocide autre
que l'Holocauste, /ats

Le juge unique devra établir
s'il y a eu des «motivations
discriminatoires» dans la pé-
tition turque, PHOTO A-KEYSTONE

Coûts de la santé fi Le PS dénonce les p r i x  trop élevés des médicaments.
La déréglementation du marché est au centre de ses revendications

De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

L e s  
prix des médica-

ments donnent la mi-
graine: économisons

un milliard de francs par an !»
Hier à Berne, à l'enseigne de
ce nouveau slogan , un trio de
parlementaires fédéraux - le
Tessinois Franco Cavalli, mé-
decin et président du groupe,
les deux Bernois Simonetta
Sommaruga et Rudolf Strahm
- présentait le train de me-
sures élaborées par le Parti so-
cialiste pour donner un coup
d'arrêt à la spirale infernale
des coûts des médicaments.

Attention l'addition
Face à la menace qui se pré-
cise de voir les primes de l'as-
surance maladie obligatoire
augmenter «de 10% ou p lus»
l'année prochaine, le PS en-
tend porter le fer au cœur du
problème. Depuis l'entrée en
vigueur de la Lamal, dénonce-
t-il, les coûts supplémentaires
des médicaments engloutis-
sent en effet tous les efforts
d'économies !
Rien qu 'en l'an 2000, la part
des prestations des caisses ma-
ladie au remboursement des
médicaments a augmenté de
335 millions de francs. Cela
représente tin bond de 11,5%
par rapport à l'année précé-
dente. «Cette somme permettrait
de p ayer les salaires de 3000 infir-
mières diplômées travaillant à
ple in temps dans un hôpita l»,
lance Rudolf Strahm avant de
livrer son analyse.

Entente cartellaire
Le gros problème, selon lui ,
c'est que le marché pharma-

Rudolf Strahm, à gauche, présente en compagnie de Simonetta Sommaruga, à droite, et
Franco Cavalli, les mesures qui devraient permettre de réduire le prix de la santé.

PHOTO KEYSTONE

ceutique suisse est surprotégé
de la concurrence. La straté-
gie de la branche repose, dit-
il, sur un fractionnement par-
faitement artificiel du mar-
ché. Avec par exemple des
chicanes ahurissantes sur le
nombre de pilules par paquet
dans les produits importés.
Et l'autre gros problème, c'est
que cette branche gère tran-
quillement son marché fermé
«avec le concours d'un réseau de
type cartellaire». Réseau formé,
à l'entendre, de l'industrie
pharmaceutique, des pharma-

ciens, de certaines administra-
tions (il cite l'Office fédéral
de la santé publique) et de
Santésuisse, l'ex-Concordat
des caisses maladie, qu 'il ac-
cuse carrément de s'être «tout
de suite trouvée noyautée de l'inté-
rieur par des politiciens de droite
et réduite à l'impuissance». .

Comparaison biaisée
Dans l'immédiat, le PS voit
rouge à cause du projet d'or-
donnance censée faciliter l'im-
portation parallèle de médica-
ments dont la durée de pro-

tection du. brevet a expiré. Le
PS craint qu 'elle ne supprime
en rien les obstacles bureau-
cratiques qui bloquent les im-
portations en provenance de
pays qui connaissent - la préci-
sion a son importance - des
procédures d'admission aussi
rigoureuses que celles de la
Suisse.
Le PS entend d'ailleurs mener
le combat des importations pa-
rallèles jusque sur le front de la
révision de la loi sur les cartels,
et promet de bloquer toute la:
révision si les choses ne bou-

gent pas (400 millions à écono-
miser). Autre mesure: dans la
fixation du prix des médica-
ments, il demande que la com-
paraison avec les pays les plus
chers - l'Allemagne, les Pays-
Bas et le Danemark - soit rem-
placée par une comparaison
avec la moyenne européenne
(enjeu: 300 millions). Quant
aux pharmacies, le PS entend
réduire de 1% par an pendant
dix ans leurs marges (par rap-
port au prix de vente).

Millions à la poubelle
«Chaque année, affirme par
ailleurs Simonetta Somma-
ruga, des médicaments p our p lus
de 500 millions de francs atterris-
sent dans les poubelles ». Des mé-
dicaments dans des embal-
lages plus petits, de meilleures
prescriptions du médecin , un
meilleur suivi des thérapies se-
raient 250 millions de gas-
pillés en moins.
Le PS veut également forcer
les médecins à prescrire des
génériques plus avantageux à
la place des préparations ori-
ginales coûteuses - pour au-
tant bien sûr qu 'aucune rai-
son médicale ne s'y oppose
(gain attendu: 180 millions).
Et il demande de n 'admettre
de nouveaux médicaments
que s'ils entraînent des avan-
tages thérapeutiques ou des
prix plus avantageux. Ceci
pour éviter que l'industrie
pharmaceutique ne remplace,
au moment où ils ne sont plus
protégés, des médicaments
bon marché par des médica-
ments chers. \ Un mécanisme
encouragé - tous les pro-
blèmes se tiennent - par les
obstacles aux importations pa-
rallèles. /STS

Comment adoucir les pilules

Seules, les caisses approuvent largement
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Si 
l'industrie pharmaceu-

tique et les importateurs
de médicaments se mon-

trent très critiques à l'égard
des propositions socialistes (et
des chiffres utilisés), les caisses
maladies les approuvent large-
ment. Les pharmaciens, eux,
s'estiment victimes d'ingrati-
tude et de manque de claire-
voyance.

L'industrie profite
«Les revendications socialistes re-
coupent largement les nôtres», as-
sure Yves Seydoux, délégué
aux affaires publiques de
Santésuisse (ex-Concordat des
caisses). Il estime aussi que
l'industrie profite des prix
élevés pratiqués en Suisse,

grâce à un système généreux
de remboursement, pour
vendre moins cher à l'étranger
(où vont trois quarts de ses
produits).
Les médecins, en prescrivant
trop de médicaments chers,
ont leur part de responsabilité,
ajoute-t-il. De même que l'Of-
fice fédéral des assurances so-
ciales, qui charge la liste des
médicaments remboursables
de produits de confort
(comme le Xenical , contre
l'obésité). Les patients, eux
aussi, sont trop peu responsa-
bilisés par rapport à leur
consommation.

Pas très sérieux
Autre son de cloche chez In-
terpharma (industrie) et chez
les importateurs. «Il fau t
d'abord expérimenter les nouveaux

instruments qui ont été introduits
(promotion des génériques, ré-
munération des pharmaciens, im-
p ortations pa rallèles), au lieu de
lancer des propositions irréalistes,
créant de faux esp oirs avec de faux
chiffres», s'insurgent les deux
associations.
Thomas Kuoni (Interp harma)
s'en prend notamment aux
400 millions d'économies pos-
sibles grâce, soit-disant, aux
importations parallèles. Les
expériences faites en Europe
montrent qu 'on peut arriver
au mieux à 50 millions. «Ce
n 'est pas sérieux», dit-il. Quant
aux comparaisons internatio-
nales, même M. Prix n 'avance
pas de pareilles différences de
prix.
Les dépenses en médicaments
augmentent, admet Thomas
Kuoni , notamment à cause de

produits nouveaux et chers
contre le cancer et le sida.
«Mais ils permettent de stabiliser
les coûts hospitaliers».
Quant au lancement d'origi-
naux qui remplacent des
génériques, c'est la dure loi de
la concurrence qui le veut:
« Qui n 'innove pas, meurt», as-
sure-t-il.

40 millions en un mois
Marcel Mesnil , secrétaire de la
Société des pharmaciens, re-
grette que les socialistes émet-
tent des critiques sans vérita-
blement s'informer. Le nou-
veau mode de rémunération
des pharmaciens ne vaut rien?
«Son introduction, en juillet, s 'est
traduite par une baisse du chiffre
d'affaires de 40 millions en un
mois, sur les seuls médicaments
remboursables».

C'est largement au-delà des
prévisions, note-t-il. Il rappelle
aussi que les pharmaciens ré-
trocèdent volontairement aux
caisses, depuis avril 2000, 3%
de leur chiffre d'affaires , ce
qui correspond à la totalité de
l'augmentation du coût des
médicaments. Enfin , les
cercles de santé médecins-
pharmaciens permettent d'é-
conomiser 10.000 francs par
médecin et par an.
«Les tlièses socialistes dénotent une
regrettable ingratitude à l'égard des
pharmaciens, qui ont mis en place
les instruments nécessaires pour
devenir des partenaires crédibles en
vue d'une politique de santé écono-
mique et de qualité. Initiatives
concrètes à l'appui. Peut-être faut-
il laisser encore un peu de temps
aux socialistes pour qu 'ils s 'en
aperçoivent». /FNU

GOUMOIS m Directeur d'AI-
tamira sanctionné. La Société
suisse de spéléologie a exclu le
directeur de la société Alta-
mira, Valentin Vonder Mûhll ,
l ' organisateur de l'expédition
de Goumois (F), qui avait failli
tourner au drame. Sept
étudiants de la Haute école de
travail social de Zurich avaient
été bloqués du 16 au 19 mai,
dans une grotte. Les responsa-
bilités n 'ont toujours pas été
établies, /ats

OPF-GENÈVE m Têtes de-
mandées. La gauche et les
Verts genevois demandent à la
justice de faire preuve de célé-
rité dans l'affaire des OPF, dont
un rapport publié lundi a
révélé les graves dysfonctionne-
ments. Les partis de l'alterna-
tive veulent aussi que les têtes
tombent. Pour l'instant, 37 col-
laborateurs sont sous le coup
d'une enquête administrative
et quinze ont été suspendus de
leurs fonctions, /ats

ONU ¦ Soutien en Argovie.
L'adhésion de la Suisse à
l'ONU trouve un soutien en Ar-
govie. Un comité s'est constitué
hier à Suhr en présence du mi-
nistre des affaires étrangères Jo-
seph Deiss. Ce comité est co-
présidé par les conseillers aux
Etats Thomas Pfisterer (PRD)
et nationaux Guido Zâch
(PDC) et Hans Zbinden (PS).
Le sénateur Maximilian Rei-
mann est l'unique représen-
tant de l'UDC. /ats

MARABOUT ¦ Arnaque aux
billets de banque. La police
genevoise a démantelé un ré-
seau de marabouts qui préten-
daient multi plier les billets de
banque , suite à l'enlèvement
de l' un d'eux par deux restau-
rateurs. Ces derniers voulaient
récupérer l'argent qu 'un ma-
rabout-escroc leur avait volé
en 1996. Les deux restaura-
teurs s'étaient fait arnaquer
625.000 francs par un mara-
bout en 1996. /ap

SÉNÉGAL m Visite du prési-
dent en Suisse. Le président
sénégalais Abdoulaye Wade se
rendra en visite officielle en
Suisse le 27 septembre. Selon
Thomas Kopfer, du DFAE, les
discussions porteront sur la
coopération régionale en
Afrique de l'Ouest , l'intégra-
tion africaine , la nouvelle ini-
tiative africaine pour le déve-
loppement du continent ainsi
que sur les relations bilaté-
rales, /ats
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Première historique aux Grisons
Soupçon de corruption fi Le Grand Conseil a levé l'immunité

du conseiller d 'Etat Peter Aliesch^ qui ref use toutef ois de démissionner

Le 
Grand Conseil grison a

levé hier l'immunité du
conseiller d'Etat Peter

Aliesch, soupçonné de corrup-
tion passive. La décision a été
prise par 117 voix sans opposi-
tion lors d'une session spéciale.
C'est la première fois dans l'his-
toire politique du canton que
la voie est ainsi ouverte à une
procédure pénale contre un
membre du gouvernement
cantonal. Le Conseil d'Etat gri-
son devrait nommer mardi pro-
chain déjà un juge d'instruc-
tion et un procureur extraordi-
naires pour s'occuper du cas
Aliesch.

Une position inconfortable
Ce dernier se trouve dans une
situation de plus en plus incon-
fortable. Les présidents des
quatre groupes parlementaires
ont déposé hier également un
postulat demandant au gouver-
nement de lui enlever diffé-
rents dossiers sensibles, notam-
ment ceux ayant trait au droit
pénal ou encore celui de la ré-
vision totale de la Constitution
cantonale.
L'initiative a été approuvée par
110 des 120 députés. Elle de-
vrait être mise à l'ordre du jour
de la session d'octobre du
Grand Conseil. Peter Aliesch
s'est déjà vu retirer, en août
dernier, le Département de po-
lice et le dossier du World Eco-
nomie Forum.

Appels a la démission
Il est clairement ressorti de la
session spéciale du Grand
Conseil hier que le conseiller

Peter Aliesch a rappelé qu'il avait lui-même demandé la levée de son immunité.
PHOTO KEYSTONE

d'Etat a aussi perdu le soutien
et la confiance du Parlement. Il
doit maintenant en tirer les
conséquences qui s'imposent , a
dit le président du groupe
PDC, Christoph Suenderhauf.
Il doit démissionner, a de-
mandé le président du groupe
UDC Roger Vetsch.
Le retrait de Peter Aliesch a
déjà été exigé auparavant par
l'UDC grisonne, mais aussi par
le PRD - son ancien parti - et le
PS du canton. Le conseiller
d'Etat n 'a tQ^fe^sJ t̂ert;.
tion de <<rendx$tson tablier avant
l'heure», c'est-à-dire avant la fin
de son mandat à fin 2002, ainsi

qu'il l'a réaffirmé hier devant
le Parlement.
«f 'ai fait des erreurs, mais j e  les ai
reconnues et j e  n 'ai rien à caclier»,
a dit Peter Aliesch, en rappe-
lant qu'il avait lui-même de-
mandé la levée de son
immunité. Il s'est déclaré per-
suadé qu'il ne serait pas in-
culpé.
Le Ministère public reproche à
Peter Aliesch d'avoir facilité
l'octroi d'un permis d'établisse-
ment et de travail au financier
gref,»^aH^giQtis^P^ada^i'> ^a
éch%flg£i.de cadeaux, comme
des vacances à Saint-Moritz et
en Grèce. Un rapport de la

commission dejustice du Parle-
ment grison relève notamment
que le conseiller d'Etat «s 'est oc-
cupé personnellement» du dossier
de M. Papadakis.

Une brillante carrière
Avant que les reproches de cor-
ruption ne viennent ternir sa
réputation, Peter Aliesch, 55
ans, a mené une carrière sans
accroc au sein du Parti radical
depuis 1976. Après avoir passé
au législatif de sa ville (Coire)

L et de son canton ,il .représenta
: les Grisons au Conseil national

puis accéda au gouvernement
cantonal en 1991.

Réélu deux fois, dont une fois
brillamment, il s'est fait un
nom au-delà de son parti par
son ouverture, son esprit pro-
gressiste et sa droiture. En tant
que chef du Département de
police et justice, il s'est trouvé
confronté pour la première
fois à des difficultés sérieuses
lors du Forum économique de
Davos. La levée de son immu-
nité met un terme à sa carrière
politique.

Peu de précédents
Il est très rare en Suisse que
l'immunité de politiciens ou de
magistrats soit levée. Au niveau
cantonal, la dernière levée
d'immunité a été décidée par
le Grand Conseil argovien en
1996 au détriment du juge
fédéral Franz Nyffeler, un re-
présentant de l'UDC.
En 1986, le Grand Conseil ber-
nois a levé, à leur demande,
l'immunité de cinq conseillers
d'Etat impliqués dans le scan-
dale des «caisses noires». L'en-
quête pénale ouverte contre
eux ainsi que d anciens
membres de l'exécutif a toute-
fois été classée en 1987.
Depuis la Deuxième Guerre
mondiale, le Parlement fédéral
n'a livré qu'un seul de ses
membres à la justice: le socia-
liste genevois Jean Ziegler. Au
niveau gouvernemental, le Par-
lement a levé en mars 1989
l'immunité de l'ex-conseillère
fédérale Elisabeth Kopp, qui
venait , .««./d».' ' démissionner.
L'année suivante, elle était
blanchie par le Tribunal fédé-
ral./ats

La construction
s'essouffle

L O G E M E N T S

La 
construction de loge-

ments a faiblement pro-
gressé en Suisse au

cours du deuxième trimestre
2001. La hausse ne dépasse pas
1 % par rapport à la même pé-
riode de l'année précédente,
avec quelque 7400 logements
construits. L'augmentation de
la production est due aux
communes de 2000 à 10.000
habitants avec 340 unités
construites, a noté hier l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS) en publiant les résultats
trimestriels provisoires. Les
villes et les petites communes
ont enregistré des baisses res-
pectives de 8% et 5%.
Entre avril et juin , 2300 nou-
veaux logements seulement
ont été construits dans les cinq
grandes villes suisses. Les ag-
glomérations de Genève (-
284), Bâle (- 109) et Berne (-
40) sont à l'origine d'un recul
de 5%, constate l'OFS.
A l'inverse, Lausanne et Zu-
rich ont vu leur production
augmenter de 100 et 200
unités, respectivement. Par
ailleurs, 36.000 logements
étaient en construction à la
fin du 2e trimestre. Cette
«légère baisse» d'environ 200
unités (- 0,6 %) est constatée
dans les petites communes et
les villes de 5000 à 10.000 ha-
bitants.
Dans les agglomérations, le
nombre de logements en
construction s'est presque
maintenu au niveau de l'année
précédente avec 13.800 unités.
Seules Zurich et Lausanne ont
enregistré une augmentation
globale du nombre des loge-
ments en construction d'envi-
ron 600 unités.
Les permis de construire ont
subi une baisse de 18%, soit
une diminution de 1800 loge-
ments autorisés. Les permis ac-
cordés à des logements collec-
tifs ont reculé au profit de ceux
délivrés à des maisons indivi-
duelles. Presque toutes les caté-
gories de communes ont été
touchées par cette baisse.
Seules les villes de 5000 à
10.000 habitants ont annoncé
une progression de 7%. /ats

Plaidoyer pour une 0MC forte
Zurich ¦ Economiesuisse f ait valoir les avantages d'un marché mondial
clairement structuré et se p rononce en f aveur d'une adhésion à l 'ONU

E

conomiesuisse veut une
OMC forte, qui struc-
ture clairement le mar-

ché mondial. L'organisation
faîtière se prononce égale-
ment en faveur de l'entrée de
la Suisse dans l'ONU.
«Le monde a besoin d'une Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC) f o r t e, qui élabore des
règles claires pour lutter contre le
protectionnisme, la discrimination
et l'arbitraire», a déclaré Andres
Leuenberger, président
d'Economiesuisse hier à Zu-

rich lors de la Journée de l'é-
conomie.

Un développement irréversible
La mondialisation n 'est pas
l'œuvre de «méchants capita-
listes», mais elle est en premier
lieu le résultat d'un dévelop-
pement technologique irréver-
sible, selon lui. La Suisse a tout
intérêt à s'engager pour un
marché mondial structuré par
une OMC forte. Plus loin, le
président de l'organisation faî-
tière de l'économie suisse à

souligné que la formation des
individus jouera un rôle pré-
pondérant dans un monde
globalisé.
Pour Andres Leuenberger, il
vaut mieux se servir de la glo-
balisation que de l'assigner au
banc des accusés. Selon cette
logique, la Suisse a avantage à
entrer dans l'ONU. Les Suisses
devront vraisemblablement se
pencher sur cette question en
mars prochain.
Andres Leuenberger s'est
aussi prononcé sur les objets,

qu 'il qualifie de «vitaux», sou-
mis au scrutin fédéral le 2 dé-
cembre. L'organisation s'op-
pose à l'imposition des gains
en capitaux. En revanche, elle
soutient le frein à l'endette-
ment qui vise à limiter les dé-
penses de la Confédération en
fonction des recettes prévues.

Confiance
Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin , présent à la
Journée de l'économie, s'est
exprimé pour la poursuite des

Andres Leuenberger, président d'Economiesuisse, et Pascal
Couchepin lors de la Journée de l'économie, PHOTO KEYSTONE

réformes. À ses yeux, une poli-
tique de réforme constante est
la meilleure politique conjonc-
turelle et de croissance qui
soit. Le ministre de l'Econo-
mie considère l'avenir immé-
diat avec optimisme. Il ne
craint pas une crise, mais envi-
sage au contraire un retour à
un taux de croissance normal.
Le taux de croissance, évalué
entre 1,5 et 2% pour
2001/2002, correspond , selon
lui , au potentiel de croissance
de la Suisse à long terme./ats

Couplage
déconseillé

F R A N C - E U R O

Le 
couplage du franc

suisse à l'euro aurait de
gros désavantages, selon

l'économiste en chef de la
Banque nationale suisse
(BNS), Georg Rich. Avec la
perte de l'autonomie de sa po-
litique monétaire, la Suisse ver-
rait ses taux d'intérêt prendre
l'ascenseur.
L'introduction des pièces et
billets en euro au début de l'an
prochain n'y change rien, es-
time Georg Rich dans le ma-
nuscrit de son intervention lors
d'un forum sur le marché des
capitaux, hier à Luxembourg.
L'autonomie . de la politique
monétaire de la BNS et son ob-
ject if de stabilité apportent
d'importants avantages à la
Suisse. Notamment, les taux
d'intérêt y sont plus bas que
partout ailleurs en Europe. Un
couplage du franc avec l'euro
se traduirait par une hausse des
taux suisses au niveau de ceux
de la zone euro. La BNS se ver-
rait en outre dicter sa politique
par la Banque centrale eu-
ropéenne./ats

Pascal Couchepin lundi à Paris
P

ascal Couchepin effec-
tuera lundi sa première
visite de travail officielle

à Paris. Jusqu 'à mardi , le chef
du Département fédéral de
l'économie (DFE) rencon-
trera notamment le ministre
français de l'Economie, des
Finances et de l'Industrie,
Laurent Fabius.
La dernière visite officielle
d'un conseiller fédéral en
France remonte à 1996,
lorsque Jean-Pascal Delamu-
raz, à l'époque président de
la Confédération, s'était
rendu à Paris. Au cours de
son voyage, Pascal Couchepin
s'entretiendra aussi avec Eli-

sabeth Guigou, ministre de
l'Emploi et de la Solidarité,
précise le DFE.
La France, représente un ac-
teur majeur au sein de
l'Union européenne, et un
dialogue régulier s'avère in-
dispensable, au moment où la
Suisse et l'UE ont débuté un
nouveau cycle de négocia-
tions bilatérales. D'autres su-
j ets relatifs à l'intégration eu-
ropéenne, à savoir la mon-
naie unique, l'élargissement
de l'UE et la réforme de ses
institutions, figureront égale-
ment au menu des discus-
sions. Le Valaisan évoquera
en outre la ratification par la

France de l'accord sur la
libre-circulation des per-
sonnes. Le ministre de l'Eco-
nomie abordera aussi la pré-
paration de la prochaine
conférence ministérielle de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) à Doha.
Pascal Couchepin rencon-
trera la communauté suisse
des affaires ainsi qu 'un éven-
tail de hauts responsables des
principaux groupes indus-
triels et financiers français.
Partenaire commercial de
poids, la France représente le
deuxième client et le troi-
sième fournisseur de la
Suisse, /ats



Les Verts
dans la

tourmente

C O R S E

La 
Corse n 'en finit pas

d'empoisonner la cam-
pagne présidentielle

des Verts. Les révélations sur
les relations entre le candidat
Alain Lipietz et le Front de
libération nationale de la
Corse (FLNC) ont affaibli hier
encore davantage la position
du candidat au sein du mou-
vement écologiste.Rival mal-
heureux d'Alain Lipietz lors
de la primaire interne orga-
nisée au printemps dernier,
Noël Mamère a demandé un
conseil national extraordi-
naire pour «vider l'abcès».
Après la polémique de cet été
sur l'amnistie des prisonniers
corses, la question du rempla-
cement du candidat Vert est à
nouveau posée.

A l'insu de son plein gré
Les informations publiées par
«Le Monde» dans son édition
datée de ce jour ont provoqué
une nouvelle crise dont les
Verts ont le secret. Selon le
quotidien du soir, qui cite plu-
sieurs anciens militants natio-
nalistes, Alain Lipietz a contri-
bué en tant qu 'économiste à
l'écriture du «p rojet de société»
du FLNC, rendu public en dé-
cembre 1989. A l'époque, les
nationalistes cherchaient -
déjà - à se positionner comme
des interlocuteurs crédibles
du gouvernement socialiste,
alors que le ministre de l'Inté-
rieur Pierre Joxe préparait un
nouveau statut pour la Corse.
Interrogé par «Le Monde», le
député européen Vert.admet
avoir «pu travailler sur des textes,
très vraisemblablement participer
à Paris à des réunions sur les ré-
gions périphériques», «mais sans
qu 'on (lui) ait jamais dit que le
FLNC était rep résenté». Bref , s'il
a travaillé pour le FLNC, il l'a
fait «à l 'insu de son p lein gré»,
comme l'a expli qué Jean-Luc
Bennahmias.

Reunions de crise
Ces informations ont été
immédiatement exp loitées
par Noël Mamère. Le député-
maire de Bègles a demandé la
convocation d'une réunion
extraordinaire du conseil na-
tional interrégional , le «parle-
ment» des Verts. Domini que
Voynet n 'avait pas répondu
hier en début de soirée à la
demande de Noël Mamère.
Pendan t tout l'après-midi , la
secrétaire nationale des Verts
a multiplié les réunions de
crise au siège du parti écolo-
giste.
Alain Lipietz a semé la zizanie
pendant l'été parmi ses amis
en se prononçant pour l' am-
nistie des auteurs de crime de
sang dans en Corse au terme
du processus de Matignon,
/ap

Clôture dans une totale confusion
Conférence de Durban B Les discussions s'éternisaient hier soin f aute

de consensus sur le Proche-Orient et l'esclavage. Un échec n'était p as exclu
La 

conférence de l'ONU
contre le racisme se
poursuivait hier soir à

Durban dans la confusion to-
tale. Les divisions sur le Proche-
Orient et l'esclavage faisaient
peser de plus en plus lourde-
ment le spectre d'un échec.
Ni l'ONU ni la présidence sud-
africaine de la conférence ne
pouvaient garantir que les tra-
vaux s'achèveraient avant mi-
nuit comme prévu. L'horaire
de la séance plénière pour
adopter la déclaration finale
était repoussé d'heure en
heure pendant que les discus-
sions s'éternisaient.

En suspens
La brûlante question du
Proche-Orient, qui a dominé
l'essentiel des débats durant
huit jours dans la cité sud-afri-
caine, n 'était toujours pas réso-
lue. Les pays musulmans expri-
maient toujours des réserves
sur le texte de compromis pro-
posé par l'Afri que du Sud alors
que l'Union européenne ju-
geait le document «accep table».
Américains et Israéliens
avaient claqué la porte de la
conférence en début de se-
maine. Ils avaient accusé les
Arabes «d'inflexibilité» et d'utili-
ser un «langage de haine» dans
leurs condamnations de l'Etat
hébreu. Des discussions mou-

le ministre belge des Affa ires étrangères Louis Michel, représentant de l'Union eu-
ropéenne, a prévu de rester aujourd'hui à Durban. PHOTO KEYSTONE

vementees se poursuivaient
également sur la question «du
p assé», c'est-à-dire la condam-
nation de l'esclavage et de la
colonisation.
La présidence sud-africaine a
là encore proposé hier un
texte de compromis, que les
Européens n 'ont pas accepté
tel quel. Cependant, le para-
graphe 4 fait l' unanimité. Ce

dernier n 'appelle pas directe-
ment à des excuses, il «note que
certains ont pris l'initiative de re-
grets, ou exprimé des remords ou
présenté des excuses» et invi te les
autres pays à trouver les «voies
appropriées pour restaurer la di-
gnité des victimes».
«La conférence reconnaît et regrette
profondément les souffrances et
maux infligés à des millions» de

victimes de 1 esclavage, pour-
suit le texte. Mais plusieurs
points bloquent toujours. No-
tamment la qualification de
l'esclavage comme «crime contre
l'humanité» et la mention trop
précise de mécanismes de ré-
paration , qui ne sont «claire-
ment pas accep tables», selon le
porte-parole du ministre belge
des Affaires étrangères, Louis

Michel , dont le pays assure la
présidence de l'UE.

Ministre pessimiste
Qualifiant les négociations de
«très difficiles» et estimant un ac-
cord final «incertain», Louis Mi-
chel a indiqué qu 'il resterait
personnellement jusqu 'à au-
jou rd'hui à Durban. En cas
d'impasse totale, les para-
graphes contestés de la décla-
ration finale et du «plan d 'ac-
tion» - deux documents qui
n 'ont aucun caractère contrai-
gnant - peuvent être mis au
vote ou bien tout simplement
abandonnés.
En dépit du spectre d'un
échec, la délégation suisse s est
déclarée satisfaite de la réu-
nion de Durban. Amnesty In-
ternational s'est exprimé dans
le même sens. L'organisation a
estimé qu 'en dépit des nom-
breux problèmes qui ont mo-
nopolisé l'attention , la confé-
rence est tout de même parve-
nue à des succès «importants».
Ainsi , pour la première fois, la
situation vécue quotidienne-
ment par des groupes tels que
les Dalits (les intouchables) en
Inde a figuré à l'ordre du jour
de travaux de la communauté
internationale. De même que
les discriminations dont souf-
frent les gays et les les-
biennes./afp-reuter

L'Otan reprend sa collecte des
armes remises par la guérilla

Macédoine M Ouverture dun nouveau site
de récup ération p rès de la f rontière du Kosovo

L* 
Otan a repris hier sa
collecte de l'arsenal de

I la guérilla albanaise à
Radusa, un village de mon-
tagne au nord-ouest de Skopje.
Les rebelles ont symbolique-
ment rendu un char subtilisé
aux forces macédoniennes, qui
a été aussitôt détruit par les
soldats alliés. Cette deuxième

phase.de l'opération «Moisson
essentielle» s'est mise en
marche aussitôt approuvé par
le Parlement , jeudi , le principe
de là révision de la Constitu-
tion prévoyant des droits plus
larges pour la minorité alba-
naise de Macédoine. Le nou-
veau site de collecte, installé en
princi pe pour deux jours à Ra-

A Radusa, des membres de I UCK remettent des douilles
d'obus. ' PHOTO KEYSTONE

dusa, un village proche de la
frontière avec le Kosovo, a ou-
vert ses portes hier matin. Di-
plomates et militaires occiden-
taux ne cachent pas cependant
que le désarmement de l'UCK
restera imparfait , symbolique
même.

Les pastèques de la dérision
Plusieurs centaines de Macé-
doniens se sont rassemblés
hier dans le centre de Skopje
pour une opération symbo-
lique baptisée «récolte des
pa stèques». Cette manifestation
a tourné en dérision l'opéra-
tion de l'Otan. A l'appel de
nombreux médias macédo-
niens, les habitants de la cap i-
tale étaient appelés à «déposer
les armes», ustensiles de cuisine
et objets usagés récupérés dans
leur grenier, autour d'une
moissonneuse-batteuse garée
devant le Parlement macédo-
nien./afp-reuter

Les conditions de
Poutine pour négocier
Tchétchénie j j  La reconstruction

n'est p as à l'ordre du j our
Le 

président Vladimir
Poutine a mis pour la
première fois en doute

hier une reconstruction rapide
de la Tchétchénie tant que
«l 'ordre n 'y serait pas rétabli».
Une nouvelle fois, il a posé des
conditions strictes à la tenue
de pourparlers avec les re-
belles. «Çhi'allons-nous construire
en Tchétchénie? Construire, poiu
demain à nouveau bombarder? Il
est évident que tant que l'ordre ne
sera pas rétabli, tant que le pe up le
tchétchène n 'aura pas la possibilité
de travailler sans les services de sé-
curité, nous nefewns rien là-bas»,
a déclaré Vladimir Poutine.
Le chef de l'Etat s'exprimait
lors d'une réunion avec des di-
rigeants et des responsables ré-
gionaux à Kislovodsk, dans le
territoire de Stavropol fronta-
lier de la Tchétchénie. Ces dé-
clarations de Vladimir Poutine
s'écartent nettement de la po-
sition adoptée jusqu 'à présent

par Moscou, selon laquelle la
reconstruction de la Tchétché-
nie allait contribuer à la nor-
malisation. Le gouvernement y
a alloué 514 millions de dollars
pour 2001.
Abordant le sujet épineux des
réfugiés tchétchènes en Ingou-
chie, une république voisine
de la Tchétchénie, le chef de
l'Etat russe a promis l' aide de
Moscou aux Tchétchènes qui
«souhaitaient demeurer en Ingou-
chie et avaient l 'autorisation de le
faire ». Il s'agit de quelque
140.000 personnes, selon les
chiffres officiels. Auparavant,
le pouvoir fédéral cherchait à
les faire rentrer en Tchétché-
nie. Quant à d'éventuels pour-
parlers avec le président tchét-
chène Aslan Maskhadov, Vladi-
mir Poutine s'est déclaré prêt à
négocier avec «quiconque» en
Tchétchénie. Mais seulement
après la reddition des re-
belles./afp

WASHINGTON ¦ Camouflet
judiciaire . L'administration
Bush a subi un camouflet judi-
ciaire. Deux grandes associa-
tions de pharmaciens ont ob-
tenu d'un tribunal fédéral de
Washington la suspension
d'un plan gouvernemental
pour fournir à moindre coût
des médicaments aux re-
traités, en attendant un juge-
ment sur le fond. Le porte-pa-
role de la Maison-Blanche a
déclaré que le président Bush
était «déçu»./afp

SEOUL ¦ Nouveaux mi-
nistres. Le président sud-
coréen Kim Dae-Jung a
nommé hier cinq nouveaux
ministres pour son cabinet
dont les membres avaient dé-
missionné en bloc mardi.
L'ambassadeur de Corée du
Sud en Chine obtient le Mi-
nistère de l' unification avec la
Corée du Nord . Hong Soon-
Young, ancien ministre des Af-
faires étrangères, remplacera
Lim Dong-Won, victime d'une
motion de censure./reute r

ZIMBABWE m Arrêt des oc-
cupations de fermes. Après
une journée de pourparlers
organisés au Nigeria sous l'é-
gide du Commonwealth , le
Zimbabwe a accepté de mettre
fin aux occupations de fermes
appartenant à des Blancs. La
Grande-Bretagne a souligné
que cet engagement devait se
concrétiser. Londres a accepté
de contribuer à un fonds d'in-
demnisation géré par l'ONU
au profit des fermiers
blancs./reuter

BIELOR USSIE m Election
présidentielle. Plus de sept
millions de Biélorusses sont
appelés aux urnes demain
pour une élection dont le
grand favori est le président
en place Alexandre Louka-
chenko. Si l'on en croit les
derniers sondages, Alexandre
Loukachenko devrait obtenir
44% des voix contre 20-25% à
son princi pal adversaire Vladi-
mir Gontchari k, dirigeant
d' une importante confédéra-
tion syndicale./afp

SHARON m Instruction sus-
pendue en Belgique. L'ins-
truction de la plainte déposée
en Belgique contre Ariel Sha-
ron par des victimes du mas-
sacre de Sabra et Chatila (Li-
ban) a été suspendue. La jus-
tice doit se prononcer sur la
régularité de la procédure . En
Israël, la popularité du
premier ministre Ariel Sharon
a très fortement progressé se-
lon un sondage publié hier
par le quotidien «Maariv» .
/reuter-afp

ESPAGNE m Clandestins in-
terceptés. Les forces de sécu-
rité espagnoles ont intercepté
137 immi grants clandestins
maghrébins et subsahariens
entre jeudi et hier sur la côte
de' Cadix. Les candidats à
l'immigration clandestine
sont arrivés à bord de trois pa-
ieras, des embarcations ser-
vant à traverser le détroit. Le
quotidien «El Mundo» , très
criti que à l'égard de Rabat ,
était introuvable hier au Ma-
roc, /reuter
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Moulinex
dépose
le bilan

É L E C T R O M É N A G E R

M

oulinex-Brandt dé-
pose le bilan et se re-
trouve en redresse-

ment judiciaire. Le groupe
français d'électroménager
n 'arrive plus à faire face à ses
dettes, qui se montaient à 766
millions d'euros (1 ,15 milliard
de francs) à la fin 2000.
Cette décision a été prise hier
par le conseil d'administra-
tion qui devait statuer sur le fi-
nancement du groupe, a ex-
pliqué Patrick Puy, patron de
Moulinex-Brandt , lors d'une
conférence de presse au siège
de la société, à Paris.
Il a attribué l'échec des négo-
ciations sur le refinancement
de la société à son actionnaire
principal , l'italien El.Fi , alors
que les autres intervenants
ont apporté leur contribution.
L'italien El.Fi possède 74,3%
du capital de Moulinex depuis
la fusion de sa filiale Brandt
avec la société française.
Le groupe est numéro trois
européen de l'électroména-
ger.

Possible reprise
«La liquidation ne saurait être
envisagée aujourd 'hui», a
tempéré Patrick Puy, ajou-
tant qu ' «il y a manifestement
des tas de possibilités de reprise
totale ou p artielle». Moulinex
et Brandt sont à ses yeux «des
joyaux qui susciteront de
l'intérêt» de la part de repre-
neurs éventuels.
Le groupe emploie environ
21.000 personnes. Le plan de
restructuration, annoncé fin
avril par la direction , pré-
voyait d'ici à 2003 la suppres-
sion de 4000 emplois, dont
1500 en France, et la ferme-
ture de six usines (sur un total
de 31), dont trois en
France./afp-reuter

INDICES bas/haut 2001 damier 7/09

Zurich, SMI 6250.2 8180.1 6395.5 6255.5
Zurich, SPI 4397.41 5635.47 4410.85 4323.05
New-York, DJI 9217.34 11337.92 9840.84 9605.85
New-York Nasdaq comp .1687.7 2341.7 1705.64 1687.7
Francfort DAX 4713.12 6795.14 4875.37 4730.67
Londres, FTSE 5189.8 6360.3 5204.3 5070.3
Paris, CAC 40 4470.73 5999.18 4480.75 4413.51
Tokio, Nikkei 225 10325.83 14556.11 10642.5 10516.79
DJ Euro Stock 50 3541.1 4812.49 3550.26 3456.52

Bourse suisse (cours en CHF) :Z
bas /haut 2001 précédent 7/09

ABB ltd n 15.95 44.5 16.8 16.4
Actelionttd 34. 187.25 42.25 40.5
Adecco n 74. 119.7 74.95 7Z8
Bâloise Holding n 135.25 185. 139. 133.
BB Biotech 89. 173. 110. 107.
BKVision 350. 459. 351. 337.
BT&T 91. 363. 91. 92.
Ciba Spéc. Chimiques n ......98.75 115.75 106.25 105.5
Cicorel Holding n 36. 149. 40. 36.
Cie fin. Richemont 3355. 4837. 3801. 3730.
Clariant n 29.8 59.4 32.5 31.8
Crédit Suisse Group n 66.26 84.86 67.3 63.85
Crossair n .340. 505. 380. 385.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7200. 7200.
ESEC Holding n 153. 494. 153. 150.
Fischer (Georgl n 359. 490. 359.5 349.5
Forbo Hld n 575. 839. 598. 590.
Givaudan n 424. 515: 513. 505.
Helvetia-Patria Holding n ... .359.5 428.356 359.5 359.5
Hero p 189. 232. 230.5 228.5
Hol.imLtd 325.6 412.6 363.5 356.5
Julius Baer Holding p 499. 886.515 520. 513.
Kudelski SA n 75.5 208.5 77. 74.75
Logitech International n 34.7 58. 44. 41.5
Lonza n 840. 1060. 1006. 988.
Moevenpick 620. 880. 660. 660.
Nestlé n 328.5 386.5 350. 340.5
Nextrom 114. 280. 150. 150.
Novartis n 55.1 74.38 60.5 59.9
Pargesa Holding p 3070. 4300. 3900. 3890.
Phonak Holding n 4200. 6900. 4400. 4230.
PubliGroupe n 270. 885. 275. 279.
Réassurance n 143.48 199.71 159. 152.75
REG Real Estate Group 96.8 111.6 98.7 99.9
Rentenanstalt n 837. 1404. 850. 837.
Rieter Holding n 404. 490. 411. 408.
Roche Holding bj .115.1 165.8 119.5 117.75
Roche Holding p 128. 202. 135.25 134.
Sairgroup n 84.5 262. 86.1 83.5
SeronoSAb 1131 1820. 1460. 1422.
Sulzer n 298. 814.638 300. 299.5
Sulzer Medica n 67.5 470. 112. 107.5
Surveillanc n 226.5 520. 235. 236.
Swatch group n 25.55 43.49 26.15 26.
Swatch group p 120.5 213.92 123. 121.75
Swisscom n 358.5 492.5 460.5 460.
SyngentaSAn 80.2 104.25 83. 82.7
UBSn 71.33 97.17 78.6 76.7
UMSp 100. 140. 100.
Unaxis Holding n 156. 395. 156. 155.
Von Roll Holding p 6.8 15.8 8. 7.8
Vontobel Holding p 40.75 95.2 41. 40.
Zurich Fin. Serv. n 412. 1004. 425. 425.

\ Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2001 précédent 7/09

ABNAmro(NL) 18.44 27.25 19.65 18.69
AccorIF) 39.92 52.4 40.46 39.99
Aegon .NL) 29.15 44. 29.78 28.5
Ahold (NL) 29. 37. 32.27 31.8
Air Liquide (F) 141.9 177. 155. 153.9
AKZO-Nobel |NL) ...43.72 57.85 48.01 48.
Alcatel |F| 13.55 72.35 14.3 14.3
Allianz (D) 262.2 401. 274. 262.2
Allied lrish Banks (IRL) 10.1 13.7 12.2 11.65
Aventis (F) 75.1 94.75 79.5 78.25
AXA(F) 26.01 39.75 26.18 26.1
Banco Bilbao VJzcaya(E) ...13.16 17.3 13.35 13.
Bayer(D) 32.51 57.8 35.4 35.
British Telecom (GB)£ 3. 7.5 3.705 3.51
Carrefour (Fl 53.35 70.35 54.5 54.7
Cie de Saint-Gobain (F)... .143. 180. 165. 159.5
DaimlerChrysler (D) 43.4 58.05 47.95 45.1
Deutsche Bank (D) 66.22 105.7 70.85 66.7
Deutsche Lufthansa (D) ....15.85 27.35 16.3 15.85
Deutsche Telekom (D) 14.86 39.72 15.58 14.89
E.0N(D| 46.5 64.55 58.1 56.2
Electrabel (B| 221.1 258. 246.3 236.5
Elf Aquitaine (F) 152.7 200.1 192. 186.
Elsevier(NL) 12.9 15.72 13.05 12.73
Endesa(E) 17.63 20.45 18.15 18.
ENI(I) 12.79 15.75 14.5 14.48
France Telecom (F) .28.55 101.6 28.8 28.8
Glaxosmithkline|GB|£ 16.87 20.5 17.54 17.49
Groupe Danone (F) 131.7 163.3 152.4 148.3
ING Groep(NL) 31.5 44.75 32.24 30.6
KLM(NL) 14.9 28.9 15. 14.25
KPN (NL) 2.03 18. 2.25 2.38
L'Oréal(F) 68.6 92.1 79.15 77.3
LVMH (F) 49.3 75.5 50.85 49.15
Mannesmann (D) 75. 208. 203.5 203.5
Métro (D) 40.5 56. 42.9 42.6
Nokia (Fl) 13.85 48.4 14.7 14.4
Philips Electronics (NL) ....26.02 45.95 26.2 25.87
Pinault-Printemps-Redoute 138.2 235.3 141.2 140.4
Prudential (GB)£ 5.9 11.25 8.08 7.655
Repsol(E) 16.99 21.97 18.03 17.7
Royal Dutch Petroleum (NL) 59.01 73.48 62.1 60.28
RWE |D| 35.25 50.01 45.2 44.1
Schneider (F) 55.5 79.2 56.5 ' 56.
Siemens (D) 48.5 106.47 51.1 48.7
Société Générale (F) 56.75 75.5 63.6 61.75
Telefonica (E) 11.43 21.25 11.5 10.86
Total (F) 145. 179.8 162.5 160.1
Unilever(NL) 55.9 71.6 67.7 65.55
Vivendi Universal (F) 51.1 82. 51.7 50.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 52sem. précédent 7/09

Aluminium Coof America... 23.12 45.71 37.02 35.45
American Express Co 34. 63. 35.28 34.6
American Tel & Tel Co 14.02 27.93 18.36 17.7
Baxter Intl Inc 37.25 54.5 53.2 52.5
Boeing Co ...49.45 70.93 48.84 45.18
Caterpillar Inc 29. 56.83 51.13 48.86
Chevron Corp 78.18 98.49 91.75 92.4
Citigroup Inc 39. 57.37 44.05 43.42
Coca Cola Co 42.37 63.37 49.51 49.73
Compaq Corp .9.95 33.25 10.15 10.59
Dell Computer Corp 16.25 41. 21.5 21.55
Du Pont de Nemours 38.18 49.88 40.48 38.73
Exxon Mobil 37.6 47.72 40.9 40.9
Ford Motor Co 19.4 31.42 19.4 18.76
General Electric Co 36.42 60.06 40.5 39.66
General Motors Corp 48.43 76.62 53.27 51.4
Goodyear Co 15.6 32.1 24.36 23.5
Hewlett-Packard Co 17. 62.63 17.7 18.08
IBM Corp 80.06 134.5 98. 96.59
Intel Corp 22.25 68.68 26.1 25.89
International Paper Co 26.31 43.31 40.73 38.62
Johnson & Johnson 40.25 57.6 56.94 55.73
Me Donald's Corp 24.75 35.06 30.4 29.96
Merck S Co. Inc 60.35 96.68 65.75 64.3
Microsoft 40.25 76.15 56.02 55.4
MMM Co 80.5 127. 103.9 100.78
Pepsicolnc 40.25 49.93 47.1 47.4
Pfizer Inc 34.1 48.06 38.45 36.%
Philip Morris Co. Inc 26.06 53.88 47.86 47.08
Procter & Gamble Co 55.96 79.31 75.5 74.35
Sears, Roebuck & Co 27.75 47.8 41.27 38.72
Silicon Graphics Inc 0.41 5.05 0.43 0.41
United Technologies Corp. . .59. 87.5 67.76 65.64
Wal-Mart Stores 41.43 58.75 47.37 46.22
Walt Disney Co 24.23 41.93 24.49 24.11
Yahool inc 10.45 114.75 11.1 10.75

Fonds de placement (cours différés) »._ : '-., ,'..-_ ..j
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 94.4 93.78
Prevista LPP Diversification 3 130.82 130.04
Prevista LPP Profil 3 117.26 116.96
Prevista LPP Universel 3 110.16 109.7
Swissca Small & Mid Caps CHF 204.6 201.8
Swissca Small & Mid Caps Europe 93.11 91.97
Swissca Small & Mid Caps Japan 9418. 9321.
Swissca Small S Mid Caps North-America 102.24 100.8
Swissca America USD 193.1 188.8
Swissca Asia CHF 81.6 80.95
Swissca Austria EUR 75.4 75.
Swissca Italy EUR 102.6 99.9

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 60.9 59.75
Swissca Japan CHF 80.1 79.8
Swissca Netherlands EUR .. .56.1 54.7
Swissca Gold CHF 510. 502.
Swissca Emer. Markets CHF .94.25 93.95
SwisscaSwitzerlandCHF ..259.55 255.35
Swissca Germany EUR 127.95 123.6
Swissca France EUR 34.9 34.35
Swissca G.-Britain GBP ... .186.55 181.75
Swissca Europe CHF 208.7 203.7
Swissca Green Inv. CHF ....111.75 109.2
Swissca IFCA 263. 262.5
Swissca VALCA 270.9 267.7
Swissca Port. Income CHF. .118.46 118.25
Swissca Port. Yield CHF ... .138.02 137.47
Swissca Port Yield EUR 99.56 99.23
Swissca Port. Bal. CHF 160.02 159.08
Swissca Port. Growth CHF. .194.81 193.31
Swissca Port. Growth EUR.. .88.61 87.46
Swissca Port. Equity CHF .. .234.98 232.35
Swissca Port. Mixed EUR .. .100.25 99.79
Swissca Bond SFR 94.7 94.75
Swissca Bond INTL 101.2 101.1
Swissca Bond Inv CHF ... .1059.18 1058.06.
Swissca Bond Inv GBP ... .1261.09 1264.62
Swissca Bond Inv EUR ... .1248.06 1251.54
Swissca Bond inv USD ... .1066.63 1072.61
Swissca Bond Inv CAD ... .1168.85 1176.46
Swissca Bond Inv AUD ... .1182.16 1179.9
Swissca Bond Inv JPY ..117245. 117231.
Swissca Bond Inv INTL ....105.98 105.86
Swissca Bond Med. CHF .. .100.21 100.23
Swissca Bond Med. USD .. .107.96 108.25
Swissca Bond Med. EUR .. .102.68 102.79
Swissca Communie. EUR .. .240.35 233.23
Swissca Energy EUR 548.01 546.07
Swissca Finance EUR 514.78 503.36
Swissca Health EUR 593.06 585.75
Swissca Leisure EUR 390.14 379.7
Swissca Technology EUR.. .223.67 213.27

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 7/09

Rdt moyen Confédération ..3.65 3.61
Rdt30ansUS 5.652 5.587
Rdt 10 ans Allemagne 4.675 4.601
Rdt 10 ans GB 5.173 5.091

devises .3HH____HBHH
demandé offert

USDdl/CHF 1.6579 1.6969
EURdl/CHF 1.4989 1.5319
GBP(1)/CHF 2.4194 2.4844
CADID/CHF 1.0587 1.0857
SEKI100I/CHF 15.6209 16.1709
NOM100I/CHF 18.6633 19.2633
JPY(100)/CHF 1.3763 1.4143

demandé offert
USD(1|/CHF 1.65 1.74
FRF(100)/CHF 22.35 23.65
GBP|1)/CHF 2.33 2.49
NLGI1001/CHF 66.75 70.25
ITLdOOI/CHF 0.074 0.082
DEM(100|/CHF 75.95 78.85
CAD(1)/CHF 1.065 1.165
ESP|100)/CHF 0.86 0.95
PTE(100)/CHF :...0.7 0.81

Métaux
précédent 7/09

Or USD/Oz 273.25 273.15
Or CHF/Kg 14825. 14719.
Argent USD/Oz 4.18 4.18
Argent CHF/Kg 226.51 224.89
Platine USD/Oz 437.5 440.5
Platine CHF/Kg 23788. 23746.

Convention horlogère
Plage Fr. 15100
Achat Fr. 14700
Base Argent ¦ Fr. 270

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

IABOURSE 

E-COMMERCE m Licencie-
ments. Le site de commerce
électronique car4you a licen-
cié l'ensemble de ses 50 col-
laborateurs, dont 20 en
Suisse. Le reste se répartit
entre l'Allemagne et l'Es-
pagne, où le portail est égale-
ment actif. Jean-Denis Briod,
secrétaire général de Publi-
Groupe, actionnaire minori-
taire (45%) de car4you, a
confirmé hier la nouvelle du
magazine alémanique online
«Moneycab»./ats

GALENICA m En bonne santé.
Galenica a accru son chiffre
d'affaires de 4,1% au pre-
mier semestre 2001, à 1,05
milliard de francs. Le béné-
fice net du groupe pharma-
ceutique diversifié a pro-
gressé de 11,1% par rapport
à la même période de l'an
passé pour s'établir à 28,5
millions. Le résultat d'exploi-
tation sur six mois s'affiche
en hausse de 8%, à 29,9 mil-
lions de francs , indique le
groupe basé à Berne./ats

ORANGE SUISSE ¦ Redresse-
ment. Orange Suisse achève
le premier semestre 2001
avec un résultat d'exploita-
tion de 48 millions de francs.
Pour la même période de l'an
passé, l'opérateur implanté à
Lausanne présentait une
perte d'exploitation de 278
millions. En comparaison se-
mestrielle, la filiale suisse de
France Télécom a connu une
augmentation du nombre de
ses clients de 209.000
unités./ats

SWISSCOM m Deux départs.
La direction de Swisscom su-
bit des changements. Le chef
des finances , David Schnell ,
quittera au printemps 2002 le
géant bleu. Reto Held, res-
ponsable des Services réseaux
et lui aussi membre de la di-
rection générale, s'en ira le
1er octobre. David Schnell a
voulu donner une nouvelle
orientation à sa carrière.
L'opérateur recherche un
successeur à l'artisan de son
entrée en bourse./ats

HFItfg* -- r-
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abena a vécu hier une
nouvelle journée de ten-
sions sociales. En grève

des le matin , les pilotes ont
mis fin à leur mouvement
après l'arrêt de la justice favo-
rable à la direction de la com-
pagnie. Des milliers de passa-
gers ont été bloqués à
Bruxelles.
Après une grève annoncée de
24 heures dès mercredi mi-
nuit , les pilotes de Sabena ont
à nouveau débrayé hier matin,
mais cette fois sans préavis. Ils
voulaient dénoncer le non-
respect des conventions col-
lectives. Estimant l'action illé-
gale, la direction a porté le
conflit devant la justice. Elle a
demandé au juge des référés
d'ordonner le retour des gré-
vistes au travail sous peine
d'une astreinte de 100.000
francs belges (près de 4000
francs suisses) par pilote et
d'un million de francs belges
contre leur association
(BeCA).

Menaces efficaces
L'offensive de la direction a
porté ses fruits. Le juge des
référés a donné raison à l'em-
ployeur et ordonné aux pi-
lotes de reprendre le travail et
de ne pas perturber la bonne
marche de l'entreprise. De-
vant la menace, les pilotes ont
annoncé qu 'ils mettaient un
terme à leur mouvement tout
en faisant opposition devant
le tribunal de première ins-
tance de la décision du juge.
Sabena, dont Swissair détient
49,5% du capital, a annoncé
début août la suppression de
plus de 1400 postes d'ici à la
fin 2002 sur quelque 13.000
collaborateurs. Le plan pré-
voit le licenciement de 220 pi-
lotes./ats

La justice
contre

la grève

La réassurance à la peine
Swiss Re M ALC bénéf ice souff re de la déprime des marchés

boursiers. Une augmentation de cap ital est p révue

S

wiss Re fait les frais de la
chute des marchés bour-
siers. Le groupe an-

nonce une baisse de plus de
moitié de son bénéfice net au
premier semestre, à 1,345
milliard de francs , contre 3
milliards sur les six premiers
mois de 2000.
«Les résultats semestriels contien-
nent en réalité de nombreux élé-
ments p ositifs», a toutefois es-
timé hier le patron du
numéro deux mondial de la
réassurance, Walter Kielholz.
En raison de la plongée bour-
sière, les gains en capitaux
sont tombés à 884 millions de
francs, contre un record de
3,431 milliards au premier se-
mestre 2000 (-74%). Swiss
Re avait réalisé l'an passé une
excellente opération en
convertissant en obligations
une partie de son porte-
feuille d'actions.
Le repli du résultat semes-
triel était attendu, même s'il
s'inscrit dans la fourchette
basse des prévisions des ana-
lystes. L'action n 'en perdait
pas moins du terrain hier.

Walter Kielholz, patron du groupe, reste confiant pour l'en-
semble de l'exercice. PHOTO KEYSTONE

En excluant les gains en capi-
taux, le résultat opérationnel
des trois secteurs d'activi té
de Swiss Re (affaires non-vie,
affaires vie et services finan-
ciers) a augmenté de 43%
pour atteindre 1,308 milliard
de francs. Les primes nettes
ont progressé de 19% à

11,898 milliards de francs.
Dans le secteur non-vie, prin-
cipal pilier du groupe, les
primes s'élèvent à 6,45 mil-
liards (+25%), en raison d'un
raffermissement général du
marché. Dans le secteur vie
et maladie, les primes attei-
gnent 4,4 milliards de francs

(+14%) et dans les services fi-
nanciers, elles totalisent 1,03
milliard (+11%).

Une opération coûteuse
Les dirigeants ont donné
quelques précisions sur le ra-
chat de l'américain Lincoln
Re, l'un des leaders mon-
diaux de la réassurance vie,
maladie et financière. Swiss
Re doit débourser quelque 2
milliards de dollars pour
cette opération. Le groupe
entend financer ce rachat sur
ses fonds propres par le biais
d'une augmentation de capi-
tal. Les actionnaires, réunis
en assemblée générale extra-
ordinaire le 27 septembre,
devront donner leur aval au
projet.
Suivant l'évolution du mar-
ché, les dirigeants du groupe
n'ont toutefois pas exclu que
ce rachat soit financé d'une
autre manière, par exemple
par la vente d'autres actifs. Le
directeur financier a reconnu
que le produit de l'augmenta-
tion de capital n 'excéderait
pas 4,5 milliards de francs./ats
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LE PERSONNEL DU PANSPORT AUTO SA

a la tristesse de faire part du décès de

Madame Mathilde TROLLIET
maman de Madame Francine Carnal, leur dévouée collaboratrice.

132-100346

r - i
LE FC LE PARC

a la tristesse de faire part du décès de

Marie-Thérèse
AELLEN

maman de Yannick, junior du club, et
épouse de René, ami du club.

, 132-100340 ,

r 1
LE FC ÉTOILE-SPORTING

a la tristesse d'annoncer le décès de

Marie-Thérèse
AELLEN

épouse de notre dévoué vice-président,
maman de Stéphanie, Yannick et Swann.

Nous ne t'oublierons jamais.
132-100317

f ">
LA DIRECTION DU PANSPORT AUTO SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Mathilde TROLLIET
maman de Madame Francine Carnal

132-100345

f >
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE

DE TRANSPORTS-MESSAGERIES SALVI
ont l'immense tristesse de faire part du décès subit de leur estimée

et dévouée collaboratrice

Madame Marie-Thérèse AELLEN
Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances.

196-85958

f >
PRIOR & GUYAZ SA ET SES COLLABORATEURS

ont le regret de faire part du décès de

Marie-Thérèse AELLEN
. épouse de leur fidèle employé et estimé collègue René. .

132-100354 .

f : -̂
Si j e  meurs, ne pleurez pas:
c'est un amour qui me prend,
il va m'ouvrir tout entière à sa joie,

¦ 
" .¦¦¦• ¦'¦ ':, P. f, /. . à sa.lumière.- - , .. . ,. '. '. . ', 

Si j'ai peur, et pourquoi pas?
rappelez-moi simplement qu'un amour,
un amour m'attend.

Marlise Voumard-Trolliet, à Wettingen
Anne-Lise et Andréas Sommer-Voumard et leur fils David
Corinne Voumard et Martin Frei

Marcel Trolliet, Le Bouveret
Laurent Trolliet

Francine Carnal-Trolliet
Daniel Carnal
Laurent Carnal

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Mathilde TROLLIET
née WEBER

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine,
parente et amie que Dieu a accueillie vendredi dans sa 86e année.

Chère maman, que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 septembre 2001.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 11 septembre, à 11 heures.

Notre maman repose à La Chrysalide.

Domicile de la famille: Mme Francine Carnal-Trolliet
Résidence Helvétie 87

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J
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tous ceux et celles qui m'avez soutenue,
encouragée et qui étiez toujours là, au bon moment,
à mon écoute, un très grand MERCI.
J'ai lutté jusqu'à présent mais mon corps n'en peut plus
et je vous retrouverai lors d'un prochain voyage.

Madeleine

Ses enfants:
Isabelle Seydoux et Grégory Baechler, rte du Coteau 29, 1752 Villars-sur-Glâne
Magali Seydoux et Samuel Cadurisch, à Fribourg
Ses parents et sa belle-mère:
Jean et Léonie Murith, à Gruyères
Lucie Seydoux, à Bulle
Son mari, ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
José Seydoux, à Neyruz
Jacques et Eliane Murith, Marie, Julie, Alexandre et Pierre, à Gruyères
Henri Murith, à Préverenges
André Murith, à Wiler BE
Michel et Marianne Murith, Vincent et Céline, à Moléson
Auguste et Renata Murith, Natacha, Mélanie et Laura, à Gruyères
Anne-Marie et Olivier Martin, Sandra, Lionel et Pauline, à La Tour-de-Peilz
Jean-Pierre et Denise Seydoux, à Clarens, et famille
Michel Seydoux, à Bulle, et famille
Sa filleule et son filleul:
Alyne Mottas, Vincent Murith

ainsi que ses nombreux oncles, tantes, cousins, cousines, amis et amies, voisins, voi-
sines et collègues

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Madeleine SEYDOUX-MURITH
qui s'est endormie paisiblement le 7 septembre 2001, à l'âge de 54 ans, à la suite d'une
éprouvante maladie supportée avec un courage exemplaire.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne le lundi 10 sep-
tembre 2001, à 14 h 30, suivie de l'incinération.

Notre chère défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église où sa famille sera
présente dimanche soir de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à la Ligue fribourgeoise contre le cancer,
cep 17-6131-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.r r 17-529000
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ALCOOLISME. Service médico-social,
Parc 117, information, prévention et
traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
919 62 11. Alcooliques anonymes,
C:P. 14, 2301 La Chaux-de-Fonds,
0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d'alcoo-
liques, 0848 848 833 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS ET
DEVENUS SOURDS. Rencontres
mensuelles et séances de lecture la-
biale (complément essentiel à votre
prothèse auditive), Lysiane Wicky,
CP. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'attention.
Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-llh,
968 56 42. Me 19h30-21h30, 969
26 08. Je 8-101.30, 913 56 23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et sou-
tien aux personnes en deuil. Case
postale 1455, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Permancence téléphonique
les mercredi et dimanche de 20h à
22h. Groupes de parole ou entretien
individuel sur demande. Tel 724 06
05. http//go.to./sesame
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-Fonds,
rue du Vieux-Cimetière 5, tél/fax
968 00 33. Lu-je 14-18h et ve 8-
12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE. Es-
pace de rencontre parents et enfants
(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 NEUCHA-
TELOIS. Consultations rue Sophie-Mai
ret 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 Balkans:
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 Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Kid Club Béat, Cha-
peau-Rablé 50, 926 84 69. Nurse-
rie Petits Nounours, Jardinière 91,
Q13 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 14-181.30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
ENTRAIDE-ÇHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils, recours,
les vendredis 14-17h30 ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gil. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CARDIO-
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 9-111.30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchatelois. Aide
en cas de séparation ou divorce,
Case postale 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège 9
(rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et d'échange
autour de la santé. Puits 1, 968 40
43. Permanence le jeudi de 14h à
18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe d'en-
traide pour parents, 926 89 94.
PLANNING FAMILIAL Sophie-Mairet
31, lu-12-18h, ma/ve 15-181., me
15-191., 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 conju-
gales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
TOURISME NEUCHATELOIS. Espa-
cité 1, place Le Corbusier, lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. 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'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour,
toxicomanes, 968 52 42. Perma-
nences, 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.

VIIIF PF LA CHAUX-DE-FONDS

JURA 
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa

9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile, aide fa-
miliale, planning familial , aide
aux alcooliques (mercredi après-
midi), permanence Pro Infirmis,

Le Noirmont, rue du Pâquier,
953 17 66/67.

SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.



f >

Charles
Notre ami dans la vie et dans nos cœurs. Quelle recette bien amère.
Tu es parti avec ton sourire, ta gentillesse, ta joie de vivre.
Tu ne seras jamais oublié.
A toi Pascale, Céline, Sydney, Heather, nous sommes avec vous.

Jacques, Alain, Manuel, Michel
L : J
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LE FC LA CHAUX-DE-FONDS

a la tristesse de faire part du décès de

Charles-Albert
MARTIN

leur très cher membre et surtout ami.
Nous présentons à sa famille et ses
proches nos sincères condoléances.

L : J
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LE CLUB DE PLONGÉE
SOUS MARINE ABYSS

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Albert
MARTIN

Président du Club
Nous garderons de ce grand ami un

souvenir ému.
L L î
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Crharly, toi notre chef...
Toi si jovial, toi si souriant, toi si sympa, toi si sensible, toi si affectueux, toi si compré-
hensif, mais toi surtout tant à l'écoute... autant de qualités qui te représentaient Toi
notre cher chef de cuisine mais surtout toi l'ami de tout le monde, toutes ces qualités
que tu avais tout au fond de ton cœur. Aujourd'hui tu nous as quittés et nous sommes
là en bas avec la certitude que de là-haut tu veilleras sur nous et que tu nous aideras à
trouver la force et le courage qui nous manquent dans ces instants.
Toutes nos pensées vont vers toi Nunzia, à toi Céline, à toi Sydney et à toi petite
Heather.
Au revoir Charles, au revoir Chef

Ton équipe de cuisine

Christophe, Marie-Pierre, Luis, Joëlle, Mirielle, Thierry, André, Claire-Lise, Jean-Claude,
Gabrielle, Dominique, Sophie, Isabelle, Stéphanie, Ange

132-100364

r i
LE CONSEIL DE FONDATION, LA DIRECTION,

LE PERSONNEL, LES RÉSIDANTS
DE LA FONDATION LA RÉSIDENCE

ont l'immense tristesse d'annoncer le décès de leur employé, collègue et ami

Charles-Albert MARTIN
Chef de cuisine

beaucoup trop tôt disparu. Bouleversés par ce brusque départ, ils expriment à son
épouse, ses enfants, sa famille et ses amis leur profond désarroi en même temps que

leur affection et leur plus grande sympathie.
Pour la cérémonie, se référer à l'avis de la famille.

V> : ; J
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LE RICCSPEED TEAM

a le regret d'annoncer le décès de

Charlie MARTIN
V

membre actif du club
28-322762

r . i
A LES AUTORITÉS SCOLAIRES,

. "*—— LES DIRECTIONS DES ÉCOLES PRIMAIRE
VILLE DU LOCLE ET SECONDAIRE, LES ENSEIGNANTS

AINSI QUE LE PERSONNEL ADMINISTRATIF
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles-Albert MARTIN
moniteur dans les camps de ski de l'école primaire et époux de Pascale,

monitrice dans les camps de ski de nos écoles.
Tous ceux qui l'ont côtoyé garderont un souvenir lumineux

de ce collaborateur estimé.
L ___.

r y
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU GARAGE PROIETTI

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Charles-Albert MARTIN
membre du Conseil d'administration

Nous garderons de lui le souvenir d'un très grand ami, sincère, dévoué, généreux.
>__. . : j

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Colli-
sion. Jeudi à 17h25, une habi-
tan te de Payerne circulait
avec sa voiture sur la rue
Fritz-Courvoisier, à La
Chaux-de-Fonds, sur la voie
de droite , en direction du
Jura , avec l'intention de bi-
furquer à gauche pour em-
prunter le passage de la
Plume. Lors de cette
manœuvre, une collision se
produisit avec la voiture
conduite par un habitant de
Moutier qui circulait dans le
même sens, mais sur la voie
de gauche de cette rue à sens
uni que. Blessé, ce dernier
conducteur a été transporté
en ambulance à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds: /comm

TRANSJURANE ¦ Accident
sans blessé dans un tunnel.
Un automobiliste est entré
en collision avec un camion
dans un tunnel de la Transju-
rane (Al6) jeudi vers 6h45.
Une voie de circulation a été
fermée pendant une heure et
demie, le temps de dégager
et nettoyer la chaussée. Il n 'y
a pas de blessé. L'accident
s'est produit dans le tunnel
du Mont-Russelin. L'automo-
biliste , qui circulait en direc-
tion de Delémont, s'est dé-
porté sur la gauche pour une
raison inconnue. Il a heurté
le flanc d'un camion qui ve-
nait en sens inverse, a indi-
qué la police cantonale dans
un communiqué. Les dégâts
aux véhicules sont impor-
tants. Le tunnel n 'a pas été
endommagé, /ats

LE LOCLE m Motocycliste
blessée. Hier à 5h55, un ha-
bitant de Moutier circulait au
volant de sa voiture sur la rue
de la Banque , au Locle, en di-
rection sud. A l'intersection
avec la rue Daniel-JeanRi-
chard , une collision se pro-
duisit avec la moto conduite
par une habitante de Mor-
teau (France), qui circulait
sur cette dernière rue en di-
rection de La Chaux-de-
Fonds. Blessée, la motocy-
cliste a été transportée à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds
en ambulance, /comm

NEUCHÂTEL ¦ Collision par
l'arrière. Mercredi à 15hl5,
un trolleybus circulait sur la
rue des Terreaux, à Neuchâ-
tel , en direction nord . A la
hauteur de la brasserie du
Théâtre, une collision par
l'arrière se produisit avec la
voiture conduite par une ha-
bitante de Neuchâtel , qui se
trouvait quasiment à l'arrêt
pour les besoins de la circula-
tion et qui , sous l' effet du
choc, heurta l' arrière de l'au-
tomobile conduite par une
habitante de Neuchâtel , qui
avait aussi ralenti pour les
mêmes raisons. Blessée, la
première conductrice citée a
été transportée en ambu-
lance à l'hôpital, /comm

¦ Contre la glissière. Hier à
lh55, une habitante de Neu-
châtel circulait au volant de
sa voiture sur la voie de
droite de l'autoroute A5 à
Neuchâtel, en direction de

Lausanne. Peu avant l' entrée
du tunnel est, dans un virage
à droite , elle a heurté la glis-
sière centrale de sécurité.
Suite au choc, le véhicule
s'est soulevé, a heurté deux
caissons de commandes des
glissières amovibles, puis le
trottoir de service sis à
gauche de la chaussée, pour
ensuite effectuer un tête-à-
queue avant de s'immobiliser
en travers de la route. L'auto-
route a été fermée à la circu-
lation entre la Maladière et
Vauseyon jusqu 'à 4 heures,
/comm

¦ Recherche de conducteur.
Hier à 17h , au volant d'une
voiture , un inconnu circulait
au sud de l'Hôtel des Postes,
à Neuchâtel. Vers le parc des
deux-roues, lors d'une
manœuvre, il a renversé une
moto stationnée sur une
place prévue à cet effet. Le
conducteur inconnu ainsi
que les témoins sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

COLOMBIER m Perte de maî-
trise. Mercredi à 13h40, un
habitant de Dreux (Eure et
Loire, France) circulait en
voiture sur la route cantonale
d'Areuse à Bôle. A Colom-
bier, sur la route de Somba-
cour, il heurta l'arrière de la
voiture conduite par un habi-
tant des Geneveys-sur-Cof-
frane , qui venait de s'arrêter
à la signalisation lumineuse
du chantier, /comm

IF5. FAITS niVFR!.LE LOCLE Tu as été la joie de notre vie.
Tu nous manqueras,
Mais ton souvenir nous illuminera à jamais.

Madame Nunzia Martin-Ciocchetti:
Céline Martin et son ami Raphaël Brusa
Sydney et Heather

Madame Gizella Martin-Kôrôssy
Madame et Monsieur Caroline et Patrice Rubi-Martin Mollier

Dominique, Mathieu, Lucas et Mégane
Monsieur et Madame Tonino Olinto et Teresa Terpino
Monsieur et Madame Massimo et Patricia Terpino - Amez-Droz,

Julie et Marian
Monsieur Giovanni Terpino

ainsi que les familles parentes, alliées et amies de Hongrie, du Canada, d'Italie, de
Suède et de France, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles-Albert MARTIN
«dit Charly»

leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, filleul, parrain, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé subitement à Lui, dans sa 40e année.
LE LOCLE, le 7 septembre 2001.
Le culte sera célébré le mardi 11 septembre, à 14 heures au Temple du Locle, suivi de
l'incinération sans suite.

i

Charly repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Rue du Midi 3 - 2400 Le Locle
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS m Ma-
riages Civils - 29.08. Darbellay,
Claude André et Grimm , Oli-
via Michelle. 31. Fontanellaz,
Pascal Christian et Perret, Sté-
phanie Ruth; Dubois, Raphaël
Olivier et Monnat , Claudia:
Epitaux , Didier Christophe et
Rauss, Carolie. ¦ Décès -
27.08. Miny, Gérard Marcel ,
1939. 28. Erdas née Garessus,
Annelise France Marguerite
Marie Laure, 1969, épouse de
Erdas, Sûreyya. 29. Torretta,
Felice, 1941.

NEUCHÂTEL ¦ Naissances -
23.08. Circhirillo , Mirko, fils
de Circhirillo , Franco et de

Circhirillo née Vena, Franca.
27. Ciavardini , Mattéo, fils de
Ciavardini , Sébastien et de
Ciavardini née Schafroth , Sté-
phanie Christine; Civitillo ,
Matthieu , fils de Civitillo , Fla-
minio et de Civitillo née
Flores, Janine. 28. de Andrade
Jorge, Joana, fille de Cadoso
Jorge, Rui Manuel et de Alves
de Andrade Jorge, Ana Maria;
Hohermuth , Fabien, fils de
Hohermuth , Adrien et de Ho-
hermuth née Hùrlimann ,
Priska; Kamber, Marie, fille de
Kamber, Alain François et de
Lascheit Kamber née La-
scheit, Sabine; Maquet.
Alexandre Melvin , fils de Ma-

quet, Stephan François José
Edgar et de Maquet née Hu-
guenin-Virchaux , Anne-Laure
Marie Jeanne. 29. Amez-Droz,
Meilyn , fille de Amez-Droz,
Cédric et de Wee, Alicia Suan
Chin; Cinelli , Elio , fils de Ci-
nelli , David Giovanni et de Ci-
nelli née Clottu , Aurore;
Vona, Serena Maria, fille de
Vona, Ernesto et de Bussolini
Vona née Bussolini , Simonetta
Maria. 30. Bouverat, Maria
Nora , fille de Bouverat, Jean
Marie Adrien et de Bouverat
née Qablaoui, Fatima. 01.09.
Bregnard , Loïc Luca, fils de
Suzon, Olivier Camille et de
Bregnard> Mardne.

IFS ÉTATS OMIS



Force est de constater qu 'en mu-
sique, l'innovation p eine singu-
lièrement à trouver une recon-
naissance autre que commer-
ciale au moment de grâce où elle
naît... Si on s 'est cabré avec in-
dignation devant les p remiers
rocks et les déhanchements d'El-
vis, c'était p our mieux f ulminer,
une décennie p lus tard, contre
les Beatles, ces braillards aux
«cheveux longs»... Bien sûr les
mélomanes bien-p ensants de l 'é-
p oque ne p ouvaient p as p résa-
ger de la suite: hipp ies, hard
rock, punks, avant que le hip-
hop ne vienne récemment dé-
voyer nos chérubins. Ah, le bon

vieux temps du King... Auj our-
d 'hui, c'est la techno qui est la
cible p rivilégiée des casseurs de
«bruit». Derrière les f olies de la
Street Parade, bien rares sont
ceux qui s 'intéressent à l 'art sub-
til et créatif des musiques élec-
troniques, que de nombreuses
oreilles boudent avec dédain...
Diff icile de s 'imag iner à quoi
ressembleront les musiques de
demain, mais sans doute trou-
vera-t-on alors à la techno deve-
nue «ringarde» des qualités que
le monde du «musicalement cor-
rect» lui ref use auj ourd'hui.

C a r o l i n e  P l a c h t a

LEBILLET

Le ciel manque d'inspiration
Situation générale: l'atmosphère fait de la dépression , elle est empêtrée
dans la mélancolie et nous rabâche que l'on a changé de saison météo-
rologique. L'air frais et humide profite du couloir situé entre le système
dépressionnaire oriental et l'anticyclone atlantique pour débouler vers
notre région. Ça manque vraiment d'qpginalité et on laisserait bien tout
cela à d'autres. Allez, ça ira mieux demain.
Prévisions pour la journée: des nuages voyagent en rangs serrés au-dessus
de nos têtes dans le flux assez fort de nord-ouest. Ils n'accordent que peu
d'opportunités au maillon faible de la période, le soleil, juste quelques
rayons en plaine le matin. Profitez donc de visiter les musées de la région,
là au moins vous serez au sec. Si vous tenez à des activités extérieures,
n'oubliez pas le ciré car les averses reprennent le pouvoir en cours
d'après-midi. Le mercure se complaît dans les bas-fonds et affiche 17 de-
grés en plaine.
Les prochains jours: lés ondées sont en diminution et notre astre gagne
du terrain. J e a n - F r a n ç o i s  R u m I e y

Fête à souhaiter
Serge

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 15°
Fleurier: 15°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelégier: 13°
St-Imier: 15°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 18°
Berne: pluie, 15°
Genève: très nuageux, 19°
Locarno: très nuageux, 25°
Sion: peu nuageux, 19
Zurich: très nuageux, 16°

... en Europe
Athènes: beau, 28°
Berlin: très nuageux, 15°
Istanbul: beau, 26°
Lisbonne: beau, 28°
Londres: très nuageux, 18°
Madrid: beau, 25°
Moscou: très nuageux, 22°
Paris: très nuageux, 20°
Rome: peu nuageux, 25°

... et dans le monde
Bangkok: variable, 36°
Le Caire: ensoleillé, 38°
Johannesburg: ensoleillé, 22°
Miami: variable, 32°
Pékin: variable, 28°
Rio de Janeiro: variable, 25°
San Francisco: variable, 27°
Sydney: variable, 18° j
Tokyo: nuageux, 26° f

Soleil
Lever: 7h00
Coucher: 19h58

Lune
décroissante
Lever: 22h38
Coucher: 12h26

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,37m
Température
(au Nid-du-Crô): 18°
Lac des
Brenets: 751,32m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 3 à 5 Beaufort

AUJOURD'HUI 

Horizontalement: 1. Qui participe de la splen-
deur divine. Esprits célestes. 2. Défaire. Soit.
Ferment. 3. Evite une répétition. Poisson de
lacs. Fait marcher. Défaite. Article arabe. 4.
Grosse verrue d'animaux domestiques. Mesures
concernant la taille. Boisson. 5. Corps gras. Peur
violente. Prénom masculin. Elément de queue.
6. Fait la force. Attaque à l'improviste. Station
balnéaire française. 7. Eléments de reliefs. Terre
charentaise. Empruntée. 8. Préposition. Com-
munication. Fait glisser. Reptiles. Article. 9.
Source de lumière. Sur la rose des vents. Située.
10. Forme de crédit. Chantées à mi-voix. Sa
dépêche est célèbre. 11. Sa cure est célèbre. Oi-
seau du bord des eaux. Sert à paner. 12. Mine.
Symbole. Navigateur portugais. 13. Bonne cou-
verture. Manie. Résineux. Dénonce par intérêt.
Possessif. 14. Elèves qui prennent des leçons
particulières. Copulative. Différences. 15. Cré-
tin. Couloir à l'intérieur d'un navire. Douloureux.
16. Ville de Suisse. D'une liberté choquante. Se
jette dans le vide. Espionne. 17. Accompagne
Salvador. D'une grande cordialité. Plateau pour
prises de vues. 18. Préposition. Membre

d'académie. La fortune a les siens. Enlevés. Pro-
nom. 19. Disposition particulière d'un acte. Pré-
fixe. Epuisée de fatigue. 20. Peut être un chi-
neur. Amaigrie à l'extrême.
Verticalement: 1. Egratignures. Il y en a un dans
Anatole France. 2. Vieux réveils. Note. Unité de
mesure d'angle. 3. Fleuve. Indiens. Poussent
dans les bois. Pièce. Cheval fiscal. 4. Sigle de
forces. Le fait d'additionner. Plante. 5. Et en-
core. Formation de haute montagne. Se met en
chemin. Degré. 6. Disposition des lieux dans un
bâtiment. Marques de désapprobation. Ardent.
7. Planète. Cléopâtre connut ses caresses. Mau-
vais procédé. 8. Pronom. Sans compagnie. Ten-
tative d'évasion. Las jusqu'au dégoût. Possédé.
9. Transformer. Renforce un oui. Dite et redite.

10. La sangsue en est un. Est dans un lieu qu'on'
dit sûr. Victoire de Napoléon. 11. Recueil amu-
sant. Garants. Son homme est quelconque. 12.
Sert comme auxiliaire. Copulative. Les Papous
en habitent. 13. Article arabe. Victo ire de Na-
poléon. Vrai. Forme de reconnaissance. Pronom.
14. Raisonne au lieu d'obéir. Fin de verbe. Pro-
grès. 15. Qui a trop bu. Entièrement dominée.
Les Jivaros en réduisaient. 16. Pieux. Domaine
du diable. Avait sa capitale à Cuzco. Principe vi-
tal. 17. Nom de dame. Poire allongée (mot com-
posé). Sans agrément. 18. Préfixe. Station
balnéaire française. Répandu. Etoffe forte. Ex-
clamation. 19. Paragraphe. Pronom. Barres pa-
rallèles. 20. Grand éclat. Bruit fatigant (mot
composé).

Solution du problème
de la semaine précédente

Horizontalement: 1. Pamplemoussier. Sérac-
2. Apéritifs. Antipathie.- 3. Rareté. Félicita-
tions.- 4. Anime. Buriner. Ire. Et.- 5. Ma-
tières. Mère-grand.- 6. Agées. Equestre.
Pneus.- 7. Réer. Ecuré. Orient. 8. Seiche.
Saillie. Tic- 9. BA. Mêlées. Anier. Oslo.- 10.
Obtenir. Paresseux. En.- 11. Bonasse. Most.
Styx.- 12. Saut. Stolon. Or. Odeur.- 13. Tyr.
Néon. Inexperte.- 14. Rendu. Reus. Avisé.-
15. Ebène. Réel. Spa.- 16. Tabler. Agio.
Piété. Oc- 17. Emoi. Attendrissement.- 18.
Gouges. Innée. Es. Epte.- 19. Iules. Dot. Lia.
Essieu.- 20. Ere. Transcendantes.
Verticalement: 1. Paramaribo. Stratégie.- 2.
Apanage. Abbaye. Amour.- 3. Méritées. Tour-
neboule.- 4. Premièrement. Lige.- 5. Litées.
léna. Nuée. Est.- 6. Eté. Eclisse. Bras.- 7. Mi.
Beecher-Stowe. Da.- 8. Offusquée. Eon. Na-
tion.- 9. User. Ur. SP. Régents.- 10. Limées.
Amome. Inn.- 11. Saines. Aaron. Urodèle.-
12. Incertaines. Ise. Rein.- 13. Etirer. Liston.
Epi. Ad.- 14. Rit. Geôles. Réalise.- 15. Pair.
Rires. XV. Essen.- 16. Satrapie. Utopiste. St-
17. Etienne. Oxydes. Emèse.- 18. Rho.
Dents. Xérès. Epis.- 19. Aine. Utile. Ut.
Ponte.- 20. Gestes. Contrefacteur.
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POINT D'EXCLAMATION!


