
La grogne se déverse à Berne
Vignerons en colère B Près de 150 p roducteurs romands manifestent devant

le Palais f édéral p our obtenir une réduction des contingents d 'importa tion

E

nviron 150 vignerons
romands ont rallié
hier Berne en tracteur

et réclamé des mesures ur-
gentes pour sauver la viticul-
ture suisse. Ils ont engagé
un bras de fer avec l'Offi-
ce fédéral de l'agriculture
(Ofag) sur la réduction des
contingents d'importation
de vins étrangers et campent
sur la Place fédérale. Partie
de Genève, ' la délégation
emmenée par le Genevois
Willy Cretegny a rejoint la
Place fédérale en début
d'après-midi. En route, des
producteurs vaudois et neu-
chatelois sont venus grossir
le cortège. Les manifestants
demandent une renégocia-
tion avec l'OMC pour obte-
nir une diminution tempo-
raire des importations.
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A C C I D E N T

«C'est aujourd'hui que je
peux en parler. La plaie
s'est plus ou moins cica-
trisée», explique Rachel Es-
seiva à propos de l'accident
ferroviaire de Domodossola
il y a plus de six ans.

PHOTO GALLEY

m page 6

Six ans après
Domodossola
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Sportive
et bruineuse

ROLLELOCLE

La cinquième RolleLocle au-
rait certes pu bénéficier d'une
météo plus clémente samedi.
Mais qu'à cela ne tienne, la
nonantaine de participants
présents ont offert une belle
course aux trop rares specta-
teurs.
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C A N T O N  DE N E U C H Â T E L

L'Etat de Neuchâtel a lancé
un nouvel inventaire des ob-
jets naturels et paysagers
qu'il entend protéger (ici
près du Landeron). Celui-ci
intègre un plan de gestion
qui permettra aux biotopes
de durer. Présentation hier.

PHOTO GALLEY
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Nouvel outil
écologique

Cm  

était prévisible:
7 l 'Offi ce f é d é r a l

de l'agriculture
ne pouvait p a s
donner de ga-.

ratif ies satisfaisantes aux viti-
culteurs venus manifester hier
devant le Palais f é d é r a l  II
était clair aussi que ces der-
niers n'allaient pas aus- r—
sitôt rentrer chez eux les *-
mains vides. O
On verra si Pascal Cou- —
chepin, au retour de son 

^voyage officiel à Paris, __
sera en mesure de déblo-
quer la situation. La °-
marge de manœuvre n'est O
p as  très large: les reven- ~~~~
dica tions des producteurs vont
à rencontre d'accords multi-
latéraux conclus dans le cadre
de l'OMC.

Le monde agricole en général
s'était rallié à ces accords, sa-
chant que les délais de mise
en vigueur étaient échelonnés
et, surtout, que l'agriculture
avait obtenu un traitement
pa rticulier, en raison de ses
Jonctions non commerciales
(environnement, peuplement
des campagnes).
La libéralisation du marché
du vin blanc, longtemps
p rotégé en Suisse, devait se
fai re p rogressivement, laissant
aux viticulteurs le temps de
réorganiser leur production:
diminuer les quantités, miser
sur la qualité, diversifier les
cépages, apprendre le marke-
ting, etc
En gros, révolution s'est f aite.
Avec, probablement, des en-
thousiasmes divers. Mais ce
libéralisme mondial, qui de-
vait pousser à des restructura-¦ tions salutaires dans la
branche, a aussi fai t appa-
raître des eff ets pervers que les
vignerons dénoncent auj our-
d'hui
Ils travaillent selon des
normes écologiques sévères, ce
qui renchérit les coûts de p ro-
duction. Et, parallèlement, la
Suisse importe d'énormes
quantités de vins très bon
marché, sans garanties écolo-
giques, laissant à la grande
distribution la maîtrise du
marché.
Dans ces conditions, se battre
contre des vins sud-américains
vendus 30 centimes à l'expor-
tation, ce n'est plus de la
concurrence. Il y a une poli-
tique excédentaire organisée
pour casser les pr ix, à un ni-
veau qui ne pe rmet p lus aux
viticulteurs (ici ou ailleurs) de
vivre.
Le problème concerne I OMC.
Autant dire que la solution
n'est pas pour l'immédiat, et
qu'illf audra de la diplomatie
à Pascal Couchepin p our  ré-
pondre aux demandes d'aide
urgente des manifestants.

François Nussbaum

Concurrence
faussée

Tête de Turc des manifes-
tants, le conseiller fédéral
Pascal Couchepin.

PHOTO KEYSTONE

EMPLOIS

Ismeca fait à nouveau face à
des carnets de commandes
vides. L'entreprise de La
Chaux-de-Fonds annonce 50 li-
cenciements, dont 10 sont déjà
effectifs. A Môuers , Etel est
aussi à la peine: 45 personnes
sont mises en chômage partiel.

¦ page 2

Licenciements
et chômage

RÉFLEXION 

Les conducteurs de bonne volonté peu-
vent-ils contrôler eux-mêmes leur taux
d'alcoolémie? Les alcotests que l'on
trouve sur le marché sont loin de
faire l' unanimité. Quant à ceux
de la police - très perfectionnés -, F
ils ne sont accessibles qu'en cas r
de contrôle. Et là , une J___V.A
erreur d'estimation peut -£F
coûter cher (photo a). . . ___$!_
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L'ivresse de la route
SAINT-IMIER

Le Coup de Chœur, cet en-
semble vocal qui attire à
Saint-Imier de nombreuses
voix de l'Erguël et même des
Montagnes neuchâteloises,
interpré tera cette année la
messe de Dvorak. Avis aux
amateurs !

¦ page 11

Coup de Chœur
pour Dvorak

Une fontaine à millions
Football ¦ La Ligue des champions rapporte
beaucoup d'argent Et tout le monde en p rof ite

Dès ce soir, la course à la succession du Bayern Munich est lancée. Les coéquipiers de
Ciriaco Sforza (avec la coupe) ont été les grands bénéficiaires de la dernière Ligue des
champions, qui a rapporté un milliard de francs à l'UEFA. PHOTO LAFARGUE
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Etel réduit le travail
Môtiers M Chômage pa rtiel

p our 45 p ersonnes

E

tel SA vient d'annoncer
l'introduction du chô-
mage technique. La ré-

duction de travail est effective.
Elle concerne 45 personnes du
secteur logistique, soit 29% des
effectifs. L'entreprise est active
à Môtiers dans la production de
moteurs électriques et de
systèmes de positionnement.
Les mesures ont été introduites
le 1er septembre, pour une
durée qui reste encore indéter-
minée: «La demande a été faite
pou r les six prochains mois, mais
un point sera fait tous les deux mois
en fonction de l 'état du carnet de
commandes, déclare Corinne Ja-
cot, responsable des ressources
humaines. Nous assurons les sa-
laires à 90% et des mesures com-
pensatoires pour les familles ». Avec
trois enfants et une femme, un
employé est assuré de toucher
un salaire entier.
Comme souvent, ces mesures et
d'autres ont été prises «pour évi-
ter des licenciements et garder le sa-
voir-faire, malgré les surcoûts dus
aux mesures compensatoires», pré-
cise Corinne Jacot. Plus sept li-
cenciements, dont quatre pour
le secteur logistique, des me-
sures dites «structurelles». Quant
aux trois autres personnes, elles
ne convenaient pas au poste
qu'elles occupaient.

Un sérieux coup de frein
Un nouveau bâtiment - une ex-
tension de 4000 m2 de produc-

tion - venait pourtant d'être
inauguré le 13 juillet dernier à
Môtiers. Sur la base de plu-
sieurs critères qualitatifs, le fa-
brican t a été promu cette
année au deuxième rang des
PME suisses par le journal «Bi-
lanz» , et doublé son chiffre
d'affaires en 2000. Malgré ces
réussites, une fin d'année diffi-
cile avait déjà été prédite il y a
deux mois.
Le coup de frein est dû au «ra-
lentissement du marché du semi-
conducteur et p lus p articulièrement
celui des téléphones portables», dé-
clarait un communiqué diffusé
en juillet. La situation d'Etel a
changé rapidement. Il y a un
mois, ses dirigeants déclaraient:
«Le chiffre d 'affaires devrait égaler
mais non dépasser celui de l'année
2000». Aujourd'hui, ces chiffres
sont devenus des «suppositions».
Le ralentissement n 'affecte pas
toute l'entreprise, la réduction
de travail sera sectorielle: «Il
reste une dizaine de pos tes ouverts,
p our des techniciens constructeurs,
des techniciens d'application, des
ingénieurs de développement et des
chefs de projet ».
Dans l'attente d'une reprise des
commandes, la direction de
l'entreprise se raccroche à l'hy-
pothèse d'un redémarrage des
activités pour le mois de juillet
2002. En attendant, la direction
mise sur l'aérospatiale, les ma-
chines-outils et l'automation.
/fog

Un été difficile pour Ismeca
La Chaux-de-Fonds H Une quarantaine d 'employés

sous contrat avec la société devraient être licenciés
Par
D a n i e l  D roz

I

smeca adapte sa capacité
de production dans les
semi-conducteurs. Schwei-

ter - qui détient 70% des ac-
tions de la société - a annoncé
hier les mesures qu 'il comptait
prendre pour faire face à la si-
tuation dans ce secteur. Les
semi-conducteurs constituent
la plus grande des quatre acti-
vités du groupe zurichois qui
comprend aussi l'automation ,
les machines textiles et les
filtres optiques.
Au 31 janvier 2001, l'effectif
de> la division semi-conduc-
teurs était de 730 personnes. A
terme, il devrait atteindre 400
postes à temps complet répar-
tis sur trois sites.

Consultation
A La Chaux-de-Fonds, ce sont
quelque quarante personnes
sous contrat avec Ismeca qui
perdraient leur emploi. Dans la
cité horlogère, Ismeca devrait
compter dans le futur environ
580 collaborateurs. «Une procé-
dure de consultation avec les parte-
naires sociaux a été entamée», nous
a précisé la direction chaux-de-
fonnière.-
Au niveau du groupe, «tout déve-
loppement et toute production » se-
ront arrêtés aux Etats-Unis. La
filiale californienne d'Ismeca se

Chez Ismeca, les nouvelles commandes ont été quasi nulles durant les mois de juin,
juillet et août. PHOTO A

concentrera sur la vente et le
service. En Asie, en Malaisie
plus précisément, la réduction
d'emplois est d'un tiers.
«Pour faire face au doublement du
chiffre d'affaires entre 1999 et 2000
- il est passé de 100 à 200 millions
de francs -, une augmentation du
personnel avait été nécessaire», ex-
plique le groupe Schweiter. Et
ce malgré l'utilisation crois-
sante de la sous-traitance et du
transfert de capacité sur la fi-
liale malaysienne, précise-t-il
encore.

Durant le premier semestre
2001, les ventes sont restées «à
haut niveau». Mais le résultat
opérationnel de 15,4 millions-
dans les semi-conducteurs sera
«en grande partie absorbé par ks
pertes du second semestre». Les
mois de ju in, juillet et août se
sont révélés catastrophiques.
Les nouvelles commandes «ont
été quasi nulles». De plus,
d'autres ont été repoussées
voire annulées.
Dans les semi-conducteurs, le
groupe Schweiter espère at-

teindre un chiffre d affaires
«équilibré» de 80 millions de
francs en 2002. Si la demande
ne suit pas, il devrait «être revu à
la baisse, ce qui cependant mettrait
en question l'ap titude à réagir à
une future reprise».
La société zurichoise a aussi
tenu à souligner que l'activité
d'Ismeca dans l'automation al-
lait- bien. Le chiffre d'affaires
est en hausse et le résultat
s'améliore. «Ceci permettra que le
résultat d'ensemble d'Ismeca soit p o-
sitif. »/DAD
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Les CFF débordés
par 13 handicapés
Transport M Les trains d 'ici
limitent les f auteuils roulants

P

our organiser le déplace-
ment à Berne de per-
sonnes en fauteuil rou-

lant avec les CFF, jeudi prochain
à l'occasion de la manifestation
nationale des personnes handi-
capées, la direction cantonale
de Pro Infirmis est tombée sur
un os. Elle avait fait la demande
pour que sept personnes en fau-
teuil roulant avec autant d'ac-
compagnants puissent partir le
matin de La Chaux-de-Fonds,
retrouver à Neuchâtel six autres
handicapés avec cinq accompa-
gnants , et gagner Berne.
La centrale CFF chargée d'orga-
niser les déplacements de han-
dicapés a expliqué que ce n 'é-
tait pas possible: les trains, sur
ces lignes, ne peuvent pas
prendre autant de handicapés,
et, à Neuchâtel , le temps
manque pour effectuer le chan-
gement de train. Les CFF ont fi-
nalement proposé que les
Chaux-de-Fonniers circulent via
Bienne.
A Pro Infirmis , Jean-Marie Vogt,
conseiller en construction
adaptée et organisateur du
voyage, est amer: «Les CFF n 'arrê-
tent p as de vanter la qualité de leurs
services aux handicapés. Mais si
une situation à peine exceptionnelle
se p résente, ils ne p euvent p lus
suivre. Comment feront-ils à

Jean-Marie Vogt, sur la petite rampe «totalement in-
adaptée» du sous-voie conduisant à la rue des Sablons, à
l'ouest de la gare de Neuchâtel. PHOTO LEUENBERGER

Exp o.02?» Contactée, la centrale
de réservation de Brigue dit
qu'elle a proposé une solution,
mais que si ses clients ne sont
pas satisfaits, elle en recher-
chera une autre. Le spécialiste
de Pro Infirmis se demande
comment les CFF feront, si
d'aventure d'autres handicapés
demandent, à titre individuel ,
de prendre ce fameux train à
destination de la manif de
Berne.

Haro aussi sur les TN
Si Jean-Marie Vogt veut bien en-
registrer une certaine bonne vo-
lonté des CFF, il note toutefois
que les rampes d'accès aux
quais ont été construites avec
des pentes trop raides de quatre
degrés par rapport aux normes
admises. «A moins d 'être champ ion
oly mp ique, remarque-t-il, ou de
p rendre une demi-heure avec arrêts
en cours de route, on n 'y arrive p as
seul.» C'est comme la rampe à la
sortie nord de la gare: elle est
trop raide, hors normes. «Et
quand on est quand même sorti, le
trottoir de la p lace Biaise-Cendrars
n 'est p as assez élevé p our monter
dans un bus. Les TN n'ont
d 'ailleurs aucun bus disp osant
d 'une p laque amovible p our p er-
mettre Ventrée d 'un f auteuil rou-
lant!» /RGT

Mieux gérer les biotopes
Environnement M Le canton de Neuchâtel veut savoir comment

conserver ses surf aces p rotégées. Nouvel inventaire en cours

C'est aux Joumes, sur les hauts du Landeron, que le patron de la Gestion du territoire Pierre Hirschy et ses collabora-
teurs ont expliqué comment l'Etat allait gérer l'avenir des biotopes protégés. PHOTO GALLEY

Par
N i c o l a s  H u b e r

Q

uels sites naturels sont
dignes d'être protégés
dans le canton de Neu-
châtel? L'Etat a choisi

de répondre à cette question en
lançant un nouvel outil de ges-
tion environnementale: l'Icop,
pour «inventaire des biotopes,
objets géologiques et sites natu-
rels d'importance régionale à
protéger». Pierre Hirschy - chef
la Gestion du territoire - et Phi-
lippe Jacot-Descombes - celui
de l'Office de la conservation
de la nature (OCN) - dirigent
les opérations. Hier au Lande-
ron, sur le terrain , ils ont pré-
senté le bébé à la presse.

Les données manquent
L'Icop n 'est pas le premier in-
ventaire dressant la liste des

sites naturels d'importance
cantonale. En 1986 avait en ef-
fet été établi un «inventaire
des objets méritants protec-
tion» (ICP). Mais celui-ci doit
être remis à jour, entre autres
pour tenir compte des lois
fédérales et intégrer le déve-
loppement des communes. Il
s'agit aussi d'estimer la perti-
nence des périmètres
protégés actuels. «Mais pas de
f aire du canton une réserve natu-
relle!», avertit Pierre Hirschy.
De fait, les surfaces pourraient
bien être revues à la baisse.
«En f aire un p eu moins, mais
mieux.»
Le «mieux» , ce n 'est pas seu-
lement l'adaptation des pé-
rimètres. C'est surtout l'inté-
gration dans le nouvel inven-
taire d'un plan de gestion.
«Parce qu 'il ne suff it p as de déli-
miter et de p rotéger, exp lique

Martin Liberek, le biologiste
de l'OCN responsable du pro-
j et. Laissée à elle-même, la nature
p ourrait p ar exemple recouvrir de
f o r ê t  une p rairie de haute valeur
biologique.» Paradoxalement, il
faut donc protéger les bio-
topes contre la nature elle-
même.

Terminé dans 4 ou 5 ans
La tâche n 'est pas facile. L'ICP
recense près de 900 objets, al-
lant du Creux-du-Van à la
simple mare. Des objets qu 'il
faut connaî tre pour pouvoir
protéger sur un long terme.
Les données manquent, il faut
compléter les lacunes. «Le
p lan de gestion est ce qui donne le
p lus de travail aux bureaux d 'éco-
logie mandatés p ar l 'OCN,
constate Martin Liberek. Nous
commençons d 'ailleurs à manquer
de sp écialistes!»

La réalisation de ce nouvel in-
ventaire, comme sa mise à
jour régulière, est exigée par
la loi cantonale sur la protec-
tion de la nature. Qui date de
1994. Ce n 'est pourtant que
l'an dernier que les travaux
ont commencé. «Nous ne traî-
nons pas, se défend Pierre Hir-
schy. Cet inventaire est réalisé
avec de nombreux p artenaires.
Cela garantit une meilleure accep-
tation, mais p rend aussi p lus de
temps. »
Les surfaces de huit com-
munes ont été analysées en
2000, celles de huit autres le
seront d'ici la fin de l'année.
L'Etat espère terminer l'ICP
dans quatre ou cinq ans. Mais
il ne faudra pas attendre sa
mise en œuvre aussi long-
temps: il est prévu d'appliquer
les consignes de gestion au fur
et à mesure. /NHU

Jacques-André Maire à la barre
Formation professionnelle M Ap rès neuf années

bien remp lies, François Bourquin s'en va
Actuel adjoint du chef du

Service de la formation
p r o f e s s i o n n e l l e ,

Jacques-André Maire succé-
dera à François Bourquin au
1er janvier prochain. Agé de
44 ans, domicilié aux Ponts-de-
Martel , Jacques-André Maire
est marié et père de trois en-
fants. Au bénéfice d'une li-
cence en biologie, d' un certifi-
cat d'aptitudes pédagogiques
et d'un master en administra-
tion publique de l'IDHEAP, il
a repris en 1994 la direction
du Séminaire pédagogique de
l' enseignement secondaire.
Dans ce cadre, il s'est vu
confier le mandat d'étudier et
de conduire la mise en réseau
de l'ensemble des institutions
neuchâteloises de formations
pédagogiques afin de préparer
leur entrée dans le concept
des Hautes Ecoles pédago-
giques (HEP). Il a ainsi pris
une part très active dans la

conception et la mise en
œuvre de la HEP commune
aux cantons de Berne , du Jura
et de Neuchâtel (HEP-Be-
june ).

Jacques-André Maire diri-
gera le Service de la forma-
tion professionnelle dès le
1er janvier 2002.

PHOTO LEUENBERGER

François Bourquin , quant à
lui , ne quittera pas le navire de
la formation professionnelle.
Dès le 1er janvier 2002, il assu-
mera la présidence des co-
mités directeurs de la Haute
Ecole spécialisée de Suisse oc-
cidentale et de la Haute Ecole
spécialisée de la santé et du so-
cial de Suisse romande.
Durant près de neuf années,
François Bourquin a notam-
ment contribué à la mise en
place des maturités profession-
nelles et au développement de
réelles collaborations entre les
cantons de Berne , du Jura et
de Neuchâtel. D'une manière
générale, il a concouru à l'en-
richissement de l'offre de for-
mation. Comme le soulignait
récemment le directeur de
l'Instruction publ ique ,
Thierry Béguin , «nous immo-
lons François Bourquin sur l'autel
de la formation professionnelle.»
/ssp-comm

Expo.02 M La j ournée genevoise du 14 sep tembre
2002 est p résentée au p ublic vendredi

Un  
an avant la journée

genevoise d'Expo.02, le
14 septembre 2002, les

organisateurs de «ge.02, de
quoi ge me mêle?» se présen-
tent au public. Chacun pourra
rencontrer les artistes de
«ge.02» lors d'une grande fête ,
ce vendredi à Genève. Ces festi-
vités se dérouleront dès 18h30
sur le pont de la Machine. Mu-
sique traditionnelle arabe, hi p-
hop, contes et chants africains
figurent également au pro-
grammé.
«ge.02, de quoi ge me mêle?»
est le projet de la journée can-
tonale genevoise à Expo.02.
Cette manifestation vise un dé-
cloisonnement entre Genevois
et communautés étrangères vi-
vant à Genève, ont expliqué
hier les organisateurs.
Des personnes d'origines, de

langues et de cultures diffé-
rentes se réunissent et débattent
de thématiques propres à la ville
et à notre époque. Ces 32 com-
munautés traitent de sujets aussi
divers que les relations entre
Genevois et étrangers, la réin-
sertion des chômeurs et des an-
ciens détenus ou le mouvement
hip-hop.
Chaque communauté fabri-
quera ses propres objets symbo-
liques qu 'elle emmènera à la
journée genevoise d'Expo.02.
Celle-ci se déroulera le 14 sep-
tembre 2002 sur l'arteplage
d'Yverdon , avec un grand spec-
tacle qui mettra en scène les
communautés du canton en in-
teraction avec le public.
Ce spectacle se terminera par la
destruction par le feu du «dé-
mon», réalisée par l'association
de «sculpteurs de feu» Salaman-

dre. Cette association, qui a fait
son entrée sur la scène cultu-
relle au Festival de la Bâtie en
1983, a produit par exemple des
effets spéciaux pour la dernière
Fête des vignerons à Vevey. /ats

«ge.02, de quoi
ge me mêle?»

Publicité 

L'Impartial
Annonceurs, présentez la fine Heur

de vos nouvelles collections
dons nos pages spéciales

Mode automne-hiver
Parution: vendredi 21 septembre
Délai: mercredi 12 septembre

Réservations, renseignements,
conseils:
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PUBLICITAS 
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EN
LA SAGNE m Le tour des
bornes. Pour bien connaître
sa commune et savoir où
passe exactement sa fron-
tière , rien ne vaut d'en faire
le tour à pied. L'ADS (Asso-
ciation de développement
de La Sagne) organise une
marche de reconnaissance,
d' une borne à l'autre, sa-
medi 29 septembre pro-
chain. La balade , longue de
24 km , se fera par étape, en
deux jours. Avec un peu de
grimpette puisque du village
situé à 1010 m d'altitude , les
marcheurs monteront jus-
qu 'à 1300 m , à Sommartel.
Chacun est invité à partici-
per à cette marche instruc-
tive et, certainement, délas-
sante, / ibr

Renseignements: ADS, Jean-
Pierre Ischer, Sagne-Eglise,
tél. (032) 931 81 76

Bassang
triomphe

C H A N S O N

Claude Bassang a conquis
les téléspectateurs ro-
mands. PHOTO SP

J e  
remercie les gens qui

m 'ont soutenu et qui ont
appelé. » Claude Bas-
sang était encore ému

hier. «Jesuis très content, c 'est une
très bonne expérience. C'est génial
ce qui m'arrive mais il faut garder
les pieds sur terre. »
Claude Bassang n 'a pas fait de
détail. Le chanteur jurassien -
qui a interprété «La vie ne
m'apprend rien», de Daniel
Balavoine - a conquis le cœur
des téléspectateurs romands
samedi. Ces derniers l'ont
promu «Superstar d'un soir»
lors de l'émission du même
nom sur la TSR. Devant un
parterre imposant, dont une
quarantaine de fans réunis au
studio 4, Claude Bassang
avoue avoir été impressionné,
«surtout lors de la descente de l'es-
calier». Il a alors décidé de «tout
donner».
Cinq candidats se disputaient
l'honneur de participer à la fi-
nale de février prochain. Sur
les quelque 15.000 coups de
téléphone reçus, à Genève,
Claude Bassang a engrangé
5546 voix. Son dauphin atteint
3100 suffrages. Le chanteur re-
trouvera les plateaux de la
TSR, le 29 septembre. Il sera
en quelque sorte le parrain des
candidats de la prochaine
émission , nous a-t-on précisé à
Genève, /dad

Le collectif
s'installe

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

La 
vie s'organise peu à

peu dans les locaux de
l'ancienne usine Novo

Cristal, rueJacob-Brandt 61, où
le collectif des sans-papiers a
pris ses quartiers depuis sa-
medi. Les infrastructures mini-
males pour un séjour suppor-
table se mettent en place. Deux
boilers supplémentaires ont été
installés. Reste le problème des
douches, qui devrait être
bientôt résolu: En cuisine, l'ins-
tallation est rudimentaire, mais
permet déjà le stockage des
provisions et l'élaboration des
repas. Pour la nuit , les
membres du collectif occupent
des pièces au rez-de-chaussée et
au premier étage, avec des ma-
telas posés à même le sol. Une
li gne téléphonique a été réta-
blie, ce qui permettra au collec-
tif et au comité de soutien de
disposer d'une liaison internet.
Selon une liste arrêtée au 5 sep-
tembre, le collectif compte 46
personnes, soit une de plus que
la liste remise à Bernard Soguel
le 4. La liste s'étoffera encore
ces prochains jours, pour inté-
grer les plus récemment ar-
rivés: le collectif impose une
période de probation de sept
jours avant d'accepter formel-
lement quelqu 'un, /lby

Mégalithe et poésie chinoise
Conservatoire M Le NEC j oue demain deux créations
qui s'appuient sur mystique et musicalité du langage

P

our sa rentrée, le Nouvel
Ensemble contemporain
(NEC) propose au pu-

blic, demain à 20h à la salle Pal-
ier du Conservatoire, deux
créations dans un concert inti-
tulé «Musique mystique et mu-
sique du langage». La pre-
mière, «Mégalithe» , a été jouée
à l'inauguration du Latenium
vendredi; la seconde s'inspire

de la musique et de poésie tra-
ditionnelle chinoise.
Composé par le clarinettiste
et chef d'orchestre bernois
Jean-Luc Darbellay, «Méga-
lithe» associe le cor (soliste
Olivier Darbellay), l'instru-
ment le plus ancien du
monde à la «grande pierre
dressée par les hommes de l'âge
du cuivre et du bronze».

Les «Quatre poésies» du
compositeur chinois vivant à
Genève De-Qing Wen s'ins-
pire des textes de Li Bai
(Ville siècle), un des plus
grands poètes chinois.
L'œuvre associe musique et
poèmes qui seront psalmo-
diés en chinois.
Le programme comprend en
outre une pièce de l'orga-

niste Olivier Messiaen , l' «Ap-
pel interstellaire» pour cor
solo, tiré de «Des canyons
aux étoiles» , monument de
l'œuvre du compositeur
français mort en 1992.
Le NEC a joué samedi à Lau-
sanne ce programme, où il a
été enregistré par Espace 2,
qui le diffusera ultérieure-
ment, /ron

Violence à Pécole M Table
ronde j eudi à Vaula des Forges

Le 
Bureau santé de la

Ville de La Chaux-de-
Fonds organise, jeudi ,

une table ronde sur la vio-
lence à l'école. Animée par
notre collègue Léo Bysaeth ,
elle réunira face au public six
intervenants. Les trois pre-
miers présenteront les diffé-
rentes démarches et les pro-
jets en cours au sein de l'é-
cole.
Francine Liechti , directrice
de l'Ecole enfantine, précé-
dera Jean-Luc Kernen , direc-
teur de l'école primaire. Jean-
Claude Leuba, président de la
direction générale de l'école
secondaire , conclura ce volet
proprement scolaire.
Jean-Claude Regazzoni , direc-
teur du centre secondaire des
Forges et président du Bu-
reau santé de la Ville de La

Chaux-de-Fonds, présentera
les démarches entamées au
sein du groupe violence, qu 'il
préside. Cette instance, en
fonction depuis octobre 1999,
réunit différentes autorités et
institutions de la Ville.
Jacques Laurent , chef du Ser-
vice de la jeunesse , auteur du
rapport «Augmentation de la
délinquance juvénile et vio-
lence à l'école» , fera le point
sur les mesures prises sur le
plan cantonal.
Olivier Guéniat, chef de la po-
lice de sûreté, co-auteur du
rapport précité , parlera, entre
autres, du rôle des forces de
police et de ses limites face à
la délinquance juvé nile , /réd .

Table ronde sur la violence à
l'école, jeudi, aiila du collège
des Forges, 20 heures

Sujet chaud
en débat

Travaux rue du Parc

C'est un peu l'embrouillamini au carrefour des rues Puits-
Stand-Parc. Pour les travaux en cours, en venant de la rue
du Pui ts, il est interdit de tourner à droite pour prendre la
rue du Stand. Par contre, il est toujours possible d'em-
prunte r la rue du Parc, ouverte sur sa partie gauche, ou
mieux de redescendre ru e du Stand et de poursuiv re, à
droite, rue Chs-Ed.-Guillaume pour se diriger sur le centre-
vill e, voire encore de passer par la place du Marché. Ces
désagréments dureront encore une dizaine de jours, le
temps pour le SCCU (Service communal de chauffage ur-
bain) de raccorder la maison de la rue du Parc 4 au chauf-
fage à distance. ' PHOTO BROSSARD

Un seul local maintenu
Scrutins 11 Le succès du vote p ar correspondance

rend inutile le maintien de trois bureaux à La Chaux-de-Fonds
Par
L é o  B y s a e t h

P

ressentie dès la généra-
lisation du vote par cor-
respondance sur le

plan cantonal au début de
cette année, la décision est
prise: lors du prochain scru-
tin , agendé au 2 décembre,
les citoyens chaux-de-fon-
niers ne disposeront plus
que d'un seul bureau de
vote. La Ville de Neuchâtel
avait d'ailleurs procédé de
même dès les premières vota-
tions sous le nouveau ré-
gime, le 4 mars.
À La Chaux-de-Fonds, on a
préféré tester avant de tran-
cher.
Les chiffres parlent d'eux-
mêmes: en 2000, les deux
tiers des électeurs votaient
dans les bureaux de vote, un
tiers par anticipation ou par
correspondance; en 2001, la
fréquentation des bureaux de
vote est tombée à 10% du to-
tal de votants et même à 6%
lors du dernier scrutin, le 10
juin dernier. Dès lors, la
messe était dite.
Autre argument: maintenir
trois bureaux de vote nécessi-
tait une lourde infrastructu re
gourmande en personnel , ex-
plique le préposé à la Police
des habitants François-Xavier
Jobin. En ne conservant la

possibilité de voter que dans
un seul bureau, la Police des
habitants récupère des effec-
tifs pour le dépouillement.
Mobilisée pour déplacer les
urnes, elle est également
moins sollicitée.
On évite aussi de déranger
des citoyens pour un aposto-
lat qui n 'a plus rien d'indis-
pensable. Un seul exemple,
lors du dernier scrutin , seuls
137 votants ont fréquenté La
Charrière: le désert... A quoi

bon dès lors envoyer 50
convocations pour s'assurer
l'indispensable participation
de 34 citoyens sur les trois bu-
reaux?
Le choix s'est naturellement
porté sur la Halle aux en-
chères, baptisé à juste titre
«bureau du Centre» . Le local
offre bien des avantages,
outre sa situation géogra-
phique. Contrairement aux
bureaux des Forges et de La
Charrière, il n 'est pas situé

dans un collège. Il est donc
libre en semaine pour d'éven-
tuels préparatifs avant le jour
du scrutin.
A terme, il sera d'ailleurs
équi pé en informatique, dans
la perspective de l'introduc-
tion du vote électronique par
internet. Musique d'avenir?
Pas tant que cela: Neuchâtel
est canton pilote avec Genève
et Zurich et un rapport est at-
tendu sur la question en 2002
déjà. /LBY

D

epuis dimanche à
17h30jusqu 'à hier à la
même heure , l'équi pe

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue
quatre fois sur le territoire de
La Chaux-de-Fonds. Les am-
bulanciers ont secouru une
victime de malaise et trois vic-
times de chutes domestiques,
dont l'une avec l'interven-
tion du Smur. /réd

m¦ 1 1 Service d'Incendie et de Secours
BJ I des Montagnes neuchâteloises

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: de la
Gare, Léopold-Robert 68, jus-
qu'à 19h30, ensuite, appeler
la Police locale tél. 913 10
17.
¦Turbinage: Châtelot: 0-24h,
4 turbines (sous réserve de
modification). Répondeur:
913 41 36.
¦Contrôle de champignons:
lu-ve ll-12h/16-17h, Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment , Serre 2, rez.

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

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

A G E N D A  

¦Loge Maçonnique (rue de la
Loge 8) Vernissage de l'expo-
sition «40 aquarelles-sur la
Guerre de 1870 et l'interne-
ment des Bourbaki», 18h.
¦Beau-Site Présentation par
le Théâtre populaire romand
(Théâtre des enfants) de «Ti-
Jean et ses frères» de Derek
Walcott , 19h.
¦Bibliothèque Visite com-
mentée, 19h30, de l'exposi-
tion «Expos-ch, présenter la
Suisse?».
¦Conservatoire Concert du
Nouvel ensemble contempo-
rain, «Musique mystique et
musique du langage», 20h,
salle Faller.

VILLEPRATIOHF



Beaucoup de choses en mémoire
Témoignage B Six ans après l'accident f erroviaire de Domodossola qui a f rapp é

sa classe, la p laie s'est p lus ou moins cicatrisée p our Rachel Esseiva
Par
D a n i e l  D r o z

C%  
est aujourd'hui que
j e  peux en pa rler.
La plaie s 'est plus

ou moins cicatrisée.» Plus de six
ans après, Rachel Esseiva ne
laisse pas moins transparaître
un sentiment de frustration
envers les autorités. Elle n 'a
pas oublié le terrible accident
ferroviaire dont elle a été vic-
time avec 18 de ses camarades
et deux professeurs de l'école

paramédicale de La Chaux-
de-Fonds le 5 juillet 1995, peu
avant Domodossola. Un des
enseignants y a perdu la vie.
«Nous avions vécu un voyage
d'études fantastique aux îles Eo-
liennes. Sur le volcan Stromboli,
j 'avais vu un feu d'artifice ma-
gnifique.» Puis le monde s'est
en quelque sorte arrêté de
tourner dans les Alpes. «Je
m 'étais assoupie pour que le
voyage de retour vers la Suisse
passe plu s vite. Il y a eu des
bruits, des secousses, des odeurs. »

Aujou rd'hui, il en reste «des
images, des gestes, beaucoup de
choses dans la mémoire, dans le
corps», explique Rachel. Les
jours suivants le drame n 'ont
pas été faciles. «A 18 ou 19
ans, ce n 'est pas évident. Il y a la
tristesse, la culpabilité. De plus,
ce n 'est pas agréable de lire dans
les journaux ce que nous avons
vécu», précise la jeune
femme. Sans oublier les
obsèques du professeur.
Rachel ne s'est pas sentie res-
pectée , bien qu 'elle n 'ait pas

été blessée physiquement.
«J 'ai vécu des choses en direct.»
Les rescapés ont passé par
l'hôpital pour un debriefing
moins d'une semaine «après
l'accident». «Je ne sais même pas
si les personnes étaient formées.
Nous nous sommes retrouvés en
rond à parler.» Après? «Plus
rien!»

Pas remboursée
Rachel n 'a pas voulu en rester
là. Elle a consulté différents
thérapeutes. «Ces choses, je les

ai décidées moi-même. Ce n 'est
p as évident. Il n 'y a eu aucune re-
connaissance. » Les frais se sont
montés à environ 1000 francs
qui ne sont pas remboursés
par les caisses-maladie.
Puis vint la question des in-
demnités «un ou deux ans ap rès
l 'accident». A ce moment, pour
Rachel , c'est plus qu 'une
goutte qui fait déborder le
vase. Pour les dégâts maté-
riels, elle reçoit une proposi-
tion qui se monte à 200
francs. Elle dit non. «Question
de principe.» Ensuite , elle
reçoit une nouvelle lettre «en
italien» à signer et à retourner.
«C'était encore plus ridicule.»
En février 2000, une nouvelle

missive parvient a la jeune
femme. Pour 300 francs , elle
accepte finalement de signer
et de la retourner à l' avocat
qui s'occupe de l' affaire. Ce
n'est qu 'il y a deux semaines
qu 'elle a touché... 277fr.20.
«Cette histoire de remboursement,
c 'est ridicule. »
Depuis ce drame, Rachel a
poursuivi ses études à Genève
et effectué un stage au Ca-
nada. Après une expérience
professionnelle dans la métro-
pole des Montagnes, elle va
maintenant travailler à 60%
comme sage-femme à Saint-
Imier. Elle ouvrira un cabinet
comme indépendante à La
Chaux-de-Fonds. /DAD

Rachel Esseiva: «Ce n est pas agréable de lire dans les
journaux ce que nous avons vécu». PHOTO GALLEY

Rendez-vous transfrontalier
Pontarlier il Organisée du 13 au 17 sep tembre.

la Haute-Foire met Vaccent sur les saveurs

EBSjBPB
Par
F r é d é r i c  C a r t a u x

Le 
millésime 2001 de

cette Haute-Foire célé-
brera une nouvelle fois

l'ouverture officielle de la sai-
son du mont-d'or. Cortège
dans les rues de la ville , intro-
nisation de personnalités , dé-
gustation des premières
boîtes, repas de la Coulée du
mont-d'or composeront le
menu de la première journée
d'inauguration qui débutera
ce jeudi à partir de 14 heures.
«Cette année, la gastronomie et les
échanges franco-suisses représen-
tent les deux axes forts du pro-
gramme. Nous bénéf icions
d 'ailleurs à ce titre d'un f inance-

ment de la Communauté de tra-
vail du Jura (CTJ). La pa rticipa-
tion de la CTJ permet d 'étendre la
promotion de cet événement côté
suisse», indi que Claude Girard ,
le président du Conseil géné-
ral du Doubs et de la SEM Mi-
cropolis , chargée d'organiser
cette manifestation. Avec la ré-
gion du sud-ouest et la Com-
munauté de communes de
Montbenoît , la CTJ, qui dispo-
sera d'un stand de 50 mètres
carrés, figure donc parmi les
trois invités d'honneur.
Le Musée Cima et l' entreprise
Reuge, de Sainte-Croix , illus-
treront cette volonté d'ouver-
ture vers la Suisse, en parta-
geant un espace d'exposition
relatif au monde merveilleux
de la boîte à musique et des
automates. Breuvage franco-
suisse par excellence, à l'aube
d'une prochaine renaissance,
l'absinthe aura également voix
au chapitre des nouveaux es-

Quelque 20.000 visiteurs sont attendus à l'occasion de
cette seconde Coulée du mont-d'or. PHOTO A

paces consacrés aux richesses
gustatives , patrimoniales et ar-
tisanales de l'Arc jurassien.
Bel exemple de collaboration
transfrontalière , le fromage r
des Fourgs et son collègue de
L'Auberson viendront faire
des démonstrations de fabrica-
tion de «contrebandier» , nom
d'un fromage conçu en com-
mun. Soucieux de faciliter
l'accueil des visiteurs suisses,
les organisateurs ont volontai-
rement décalé d'un jour la fer-
meture de la Haute-Foire. «Le
lundi 17 septembre, tous les maires
et syndics des communes françaises
et suisses de la zone frontalière sont
invités à se rencontrer à l'heure du
déjeuner. »

Maïté de la partie
Plus qu 'une main tendue,
c'est bien une véritable place
à part entière que se voient
ainsi attribuer les relations
franco-suisses au cours de
cette Haute-Foire où sont at-
tendus quelque 20.000 visi-
teurs, soit à peu près l'équiva-
lent de la population ponti ssa-
lienne. Une révision à la
baisse des tarifs d'entrée , près
de 20% d'exposants en plus
par rapport à l' an dernier, la
venue de célébrités comme
Maïté , la chaleureuse anima-
trice d'émissions culinaires ,
une densification du pro-
gramme des animations , bref
voilà les nouveaux ingrédients
d'une recette que l'on sou-
haite conviviale , populaire et
par-dessus tout festive. /FCA

Lamour des terres jurassiennes
Anniversaire M Le group e culture de Haute-Région

f ête dix ans de p art et d'autre de la f rontière

H

aute-Région? C'est
un «rassemblement de
toutes celles et de tous

ceux qui aiment les différentes
terres jurassiennes », lit-on dans
sa charte signée en février
1991. Ce mouvement, se sou-
vient l'avocat Roland Châte-
lain , membre du groupe cul-
ture, est né du tollé provoqué
par le refus de la décentrali-
sation de l'administration
cantonale par la population
neuchâteloise. «Une équipe
avait - convoqué les citoyens du
Haut, ça chauffait» , dit-il. Son
but était de défendre les
droits et l'image de la région
franco-suisse. Haute-Région
est parti fort , avec quatre
groupes: social , économique,
culturel et politique.

Essoufflement
Mais au fil des ans, le mouve-
ment s'est essoufflé. Les am-
bitions étaient larges, les
moyens limités et l'influence
sur l'establishment politique
trop faible, qui opposait à
Haute-Région d'autres insti-
tutions telles que Centre-Jura
ou la Communauté de travail
du Jura. Formellement, le
mouvement citoyen (comme
le sont aujourd'hui les Ren-
contres de décembre) existe
toujours, mais il s'est lassé
des lenteurs administratives
et du manque de perspec-
tives. Des quatre groupes,
seul le culturel est aujour-
d'hui actif. .C'est lui qui a fêté
dimanche les dix ans de

Une trentaine de convives
pour un repas dimanche à la
ferme des Brandt, après
l'apéro à Morteau. PHOTO GALLEY

Haute-Région , de part et
d'autre du Doubs.
«Nous n 'avons pas de préten-
tions ni les moyens d 'en avoir»,
explique Roland Châtelain ,
«secrétaire» , entre guille-
mets, du groupe. Sa seule
ambition: entretenir des
contacts entre les deux bords
du Doubs. Ce groupe culture
est «assez vivant», il recrute
même un peu , de bouche à
oreille. Ouvert et sans cotisa-
tion , il compte une quaran-
taine de membres, dont une
quinzaine de Suisses.
Ses activités? Quatre ren-
contres par an , avec des .vi-
sites (Moulins du Col, du
théâtre de La Chaux-de-
Fonds, de celui de Morteau
rénové, de la chapelle de

Consolation , de la source du
Dessoubre, de l'église du Bi-
zot, etc.) et un repas. «On se
connaît maintenant mieux, entre
gens qui vivent à un quart
d'heure de route», note Roland
Châtelain.
Toujours modestement, le
groupe culture , dont le res-
ponsable est le professeur au
lycée Biaise-Cendrars Francis
Jeanneret-Gris, a suscité des
échanges. Le professeur
d'histoire de Maîche Jean-Mi-
chel Blanchot est venu don-
ner un cours à l'Université
populaire des Montagnes,
des concerts communs ont
eu lieu , tel que celui du
chœur d'hommes chaux-de-
fonnier la Cécilienne et la
Perdriole française au Russey.
Le groupe a aussi versé
quelques sous pour la restau-
ration de l'orgue de l'église
des Bréseux, aux vitraux des-
sinés par Manessier.
Dimanche , une bonne tren-
taine de convives ont pris
l' apéro après avoir revisité le
Musée d'horlogerie et le
Château Pertusier à Morteau ,
puis sont montés à la ferme
des Brandt aux Petites-Cro-
settes pour le repas.
Et l'avenir? Roland Châtelain
répond: «On continuera genti-
ment comme ça. De temps en
temps on se pose la question de
faire quelque chose de plus impor-
tant. Mais nous avons conclu que
non. Si nous nous institutionna-
lisions, nous risquerions à notre
tour de nous essouffler. » /RON

Une longue procédure juridique
D

idier Berberat , alors
chancelier, s'est oc-
cupé de démêler l'é-

cheveau juridique du drame
de Domodossola. Il en avait
été chargé par le directeur
de l'Instruction publique de
l'époque Jean-Martin
Monsch. «Une cellule a été
immédiatement mise en place,
explique l'actuel conseiller
communal. L'école a été mora-
lement très touchée. Nous avons
réagi dans la mesure de nos
moyens. »
La complexité du droit in-
ternational privé n 'a pas
échappé aux responsables
de la Ville. Un juriste a été
contacté. Il a été convenu
que la meilleure solution
consistait à mandater une
étude d'avocats italiens

basés en Suisse. Celle-ci est
intervenu sur le territoire
de la Péninsule.
La procédure s'est révélée
fastidieuse. Par l'intermé-
diaire de leur assurance, les
chemins de fer italiens (FS)
ont fait traîné les choses.
Devenu entre-temps parle-
mentaire fédéral , Didier
Berberat est intervenu en
1996 et .1997 auprès du
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger, le ministre
des Transports. Ce dernier a
transmis à son homologue
transalpin les doléances
helvétiques. Des contacts
ont aussi été noués avec le
directeur général des CFF
Benedikt Weibel pour que
celui-ci s'approche des FS.
Parallèlement , une plainte

pénale contre X a été dé-
posée.
Les choses se sont légère-
ment accélérées. Une chose
était claire , les FS étaient
responsables du drame,
puisque seuls leurs véhi-
cules étaient imp li qués
dans l' accident. Une action
en dédommagement pour
tort moral et lésions corpo-
relles a été engagée. Une
procédure transactionnelle
a été entamée. «Une procé-
dure civile aurait fait traîner
les choses encore plus en lon-
gueur», explique le
conseiller communal.
Il a fallu attendre deux ans
et demi pour que le cas du
décès de l'enseignant soit
réglé. La famille a été dé-
dommagée. Pour les autres

cas, un médecin italien ,
mandaté par l' assureur des
FS, s'est déplacé à La Chaux-
de-Fonds. A la suite de son
rapport , des indemnités ont
été proposées. «Les sommes
étaient trop faibles », souligne
Didier Berberat. Des vic-
times se sont déplacées en
Italie pour se soumettre à de
nouveaux contrôles du mé-
decin-conseil. Les dédom-
magements ont été revus à
la hausse. Aujou rd'hui, un
cas n 'est pas encore réglé.
«Le bilan est mitigé» , estime le
conseiller communal. Il
constate aussi que les vic-
times faisaient partie d'une
classe terminale. Elles ont
pris des directions diverses
après le drame. «Les liens se
sont distendus. » /dad



RolleLocle entre bruine et adrénaline
Course H Avec rollers et trottinettes, la cinquième édition de RolleLocle a vu les nombreux

p articip ants p lus réchauff es que les courageux spectateurs qui ont bravé les caprices de la météo
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

I

l reste sept secondes
avant le dép art de la
course de trottinettes.

Une joyeuse bonne humeur règne
sur la ligne de départ. Les rollers,
s 'il vous p laît, restez en dehors du
p arcours afin que ce soit un p etit
p eu ordonné!» Comme d'habi-
tude, le speaker Gérard Sant-
schi a mis l'ambiance dans
cette 5e RolleLocle. Elle
n 'aura pas eu les honneurs
de la météo. Témoin , un
froid précoce qui incitait les
fans à aller s'abriter sous la
cantine pour écouter l'ac-
cordéon de Jean-Bernard
«Popeye» Baumberger.

Un punch roboratif. De quoi transpirer, même sans soleil...
PHOTO GALLEY

Ceux qui étaient dehors, aussi
bien pour concourir que
pour encourager les cham-
pions, n 'en étaient que plus
méritants! Champions parmi
lesquels les Jurassiens, Ra-
phaël Dubail et Benoit Nap-
piot, et le coureur cycliste lo-
clois établi en France Thierry
Scheffel.

Légère déception
Certes, le président du co-
mité d'organisation Mario
Notari et Marc Pilorget ne
pouvaient cacher une cer-
taine déception, quant au
temps, mais «on n 'y est p our
rien!», et quant à la fréquenta-
tion (87 coureurs), qui baisse
depuis deux ans. «Est-ce de la

lassitude? Le roller p asse-t-il de
mode?»
Touj ours est-il que ce fut une
belle course, qui se pratique
souvent en famille, comme
on l'a encore vu samedi, et
avec des fidèles tels que Gil-
bert Kolly ou David «Lucky
Luke» Aeschlimann, qui
«p orte son numéro touj ours là où
ça lui fa it p laisir de le mettre», ne
manquait pas de relever Gé-
rard Santschi.
A signaler enfin que le comité
a eu des contacts avec Ra-
phaël Dubail pour l'organisa-
tion éventuelle d'une étape
de la Coupe de Suisse de rol-
ler au Locle. Preuve que c'est
un bon parcours! /CLD

. Le palmarès
Bambini (1 tour, 1200m). 1. Fabien
Grezet, 3'00"05. 2. David Roy,
3'09"44. 3. Xavier Barth , 3'31"54.
4. Kevin Casati. 5. Léandre
Tschanz. 6. Kevin Thum. 7. Mic-
kaël Toffel. 8. Sven Boiteux. 9. An-
thony Piepoli. Léonard Tschanz.
Gaël Casati.
Bambinettes (1 tour, 1200m). 1.
Christelle Baillod , 3'37"57. 2. Ma-
rie Vernetti, 3'39"14. 3. Audrey
Sahli, 3'55"68. 4. Albulena Baj-
rami. 5. Audrey Martinelli. 6. Vir-
ginie Baillod. 7. Coralie Burkhal-
ter. 8. Katia Perreira. 9. Penwadee
von Arx. lOJordane Sahli.
Juniors (6 tours, 7200m). 1. Jérôme
Aebischer, 17'10"34. 2. Patrick
Brùlhart, 17'12"53. 3. Fabian Am-
mann, 17'45"35. 4. Romain Sant-
schi. 5. Denis Favre. 6. Gaël Sahli.
7. Gaétan Sahli.

Dames (4 tours, 4800m). 1. San-
drine Parlée , 11'20"00. 2. Aman-
dine Kolly, 12'20"54. 3. Laetitia
Grezet, 12'46"51. 4. Françoise
Kolly. 5. Sabine Spielmann. 6.
Amélie Parisot.
Moskitos (5 tours, 6000m). l .Adam
Hasani , 14'00"39. 2. Kevin Baum-
berger, 14'07"63. 3. Anthony Wû-
thrich , 15'17"75. 4. Sébastien To-
deschini. 5. Dylan Vermot. 6.
Médérick Mesko-Robert. 7. Yann
Martinelli. 8. Antoine Todeschini.
9. Aline Sahli.
Piccolos (3 tours, 3600m). 1.Sébas-
tien Wûthrich, 9'25"13. 2. Auré-
lien Roche-Meredith , 9'25"40. 3.
Lionel Favre, 10'05"17. 4. Joris Am-
mann. 5. Stéphane Geiser. 6.
Alexandre Imholz. 7. Allan Mori-
neau. 8. Jordann Mesko-Robert. 9.
Florian Kolly. 10. Kevin Grezet. 11.
Gronit Bajrami. 12. Morgane Droz.
Trottinette (2 tours). 1. Sven Baum-
berger, 7'ir04. 2. Kevin Fleuty,
7'35"87. 3. Dimitri Fontana ,
7'41"15. 4. Laetitia Grezet. 5. Au-
drey Baldi. 6. Alexandre Gosan-
dier. 7. Floriane Santschi.
Populaire (5 tours, 6000m). 1. Clau-
dio Prieur, 17*33" . 2. François
Baillod, 17'34". 3. Anne Vuille,
20'35". 4. Pascal Conrad, 20*37".
Open (17 tours, 21km). l.Raphaël
Dubail, 37'32"52. 2. Benoit Nap-
piot, 40'44"89. 3. Thierry Scheffel ,
41'iri8. 4. Sylvain Paratte. 5. Dy-
lan Vuille. 6. David Aeschlimann.
7. Jean-Noël Froidevaux. 8.
Thierry Pilorget. 9. Nicolas Droux.
10. Olivier Brùlhart. 11. Patrick
Brùlhart. 12. Kevin Baumberger.
13. Marco Todeschini. 14. Gilbert
Kolly. 15. Aurélien Roche-Mere-
dith. 16. Joris Ammann. 17. Sébas-
tien Todeschini. 18. Antoine To-
deschini. 19. Gaétan Sahli. 20.
Pierre Sahli. 21. Amélie Parisot.

Une jeune participante qui, comme un ange, passe che-
veux au vent. PHOTO GALLEY

Deux types de vol «par nécessité»
Tribunal B Utiliser abusivement une carte de crédit ou dérober

des marchandises, même en cas de besoin, ça ne se fait pas

T

ous deux comparais-
saient, hier, devant le
Tribunal du Locle,

avec comme prévention prin-
cipale le vol. Lui comme elle
affirment avoir volé «p ar né-
cessité», mais pas vraiment
pour les motifs et selon deux
modes d'agir bien différents.
K.E. est venu de France pour
reconnaître qu 'il a abusive-
ment utilisé des cartes de cré-

dit bancaires qu'un de ses
compatriotes, à qui il avait
rendu visite, lui avait «prêtées!»
Lors de son séjour dans nos
montagnes, à trois reprises,
toujours sur le coup de mi-
nuit, voire après, il a puisé
dans le compte d'un indé-
pendant chaux-de-fonnier à
coup de 1000 francs.
Son comparse, qui sera jugé
ultérieurement, avait

procédé de même. Pour le
lésé, le préjudice dépasse les
6000 francs. «Je n 'avais p lus
d'argent», avance le prévenu,
qui explique qu 'il est au chô-
mage depuis presque un an,
que son père était récem-
ment décédé et que sa mère
est atteinte d'une grave mala-
die. «Je dois m'occuper d'elle
ainsi que de mes f r è r e s  et sœurs.»
Il ne nie toutefois pas ses
actes et s'engage à rembour-
ser le lésé qui se montre bon
prince puisque, compte tenu
de ses faibles revenus, le pré-
venu ne versera que cent
francs pas mois. Ceci en ce
qui concerne l'aspect civil de
cette affaire. Sur le plan pé-
nal, le président Jean-Denis
Roulet se prononcera après
un délai de réflexion.
Pour sa part, L.P a dérobé ci
et là des petites sommes
pour une autre forme de né-
cessité: acheter la drogue
dont elle était dépendante.
Au passage, dans un état tel-
lement second, au point de
ne plus se souvenir si les faits
se sont passés dans la Migros
du Locle ou dans celle de La
Chaux-de-Fonds, elle a in-
sulté des dames qui faisaient
leurs courses. L'une d'elle,
contre promesse d'un verse-
ment - sans vraiment de ga-
ranties! — à une œuvre cari-
tative, a accepté de retirer sa
plainte. Un autre plaignant ,
pécuniairement lésé, a fait
de même avec l'espoir
d'être remboursé à doses
homéopathiques. La Mi-
gros, en revanche, a pour

politique de mener ses
plaintes à terme.
La prévenue, très démunie,
est suivie en traitement am-
bulatoire et assure ne plus
toucher à des substances pro-
hibées. Dès lors qu 'elle a déjà
un casier particulièrement
lourd, le président va réflé-
chir à la sanction la plus adé-
quate et se prononcera d'ici
une quinzaine. /JCP

Depuis dimanche à 17h30
jusqu'à hier à la même
heure, l'équipe d'ambulan-
ciers de piquet au poste per-
manent du SIS est intervenue
une fois sur le territoire du
Locle pour un malaise, avec
le Smur. /réd
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ANNIVERSAIRE ¦ Nouveau
nonagénaire. Récemment,
Auguste Savary, qui réside
dans l'immeuble Collège 9,
au Locle, a fêté son 90e an-
niversaire. A cette occasion ,
il a reçu la visite de Jean-
Paul Bourdin, officier d'état
civil. Celui-ci lui a exprimé
les vœux et félicitations des
autorités et de la population
locloises. Il lui a aussi remis
le traditionnel cadeau, /réd

MONSTRES TRUCS ¦ Ecra-
sants bruits de tôle. Ce soir, à
20h , sur la place de parc de
l'entreprise Dixi SA, le Mu-
nichois René Stey et son
équi pe présenteront leur
show de «monstres sur
roues». Des voitures hors du
commun sont les vedettes
de ce spectacle avec déra-
pages, tonneaux et conduite
acrobatique. Parfois mon-
tées sur des pneus géants,
elles écrasent toutes les
«caisses» bouchant leur pas-
sage, /réd

Coup de main bienvenu

L'atelier Tom Pouce et sa responsable Stéphanie Roth sont
très contents. Grâce à un don de 2000 francs de la Loterie
romande, une mezzanine, offerte à l'atelier par un privé, a
pu être installée dans les règles de l'art par des profession-
nels, avec de solides barrières et un escalier pour y grimper.
Le reste de cette somme a été utilisé pour renouveler le
matériel. Tout cela pour l'agrément de ces petits bouèbes de
deux à cinq ans, qui venaient justement de fêter l'anniver-
saire d'un camarade lundi matin. PHOTO DROZ

LE LOCLE

CJ 
est avec consternation
que s'est répandue la
triste nouvelle du

décès subit de Charles-Albert
Martin, chef de cuisine de La
Résidence. Cette annonce a non
seulement bouleversé cette insti-
tution, mais aussi la population
locloise, parmi laquelle il était
très connu. Dans son travail,
Charly était unanimement ap-
précié, tant par la direction , ses
collègues, les membres de son
équipe de cuisine que les rési-
dents. Cuisinier-diététicien, il
gérait ce très important secteur
de La Résidence avec un doigté
et une efficacité remarquables
grâce à ses parfaites compé-
tences professionnelles. Il rivali-
sait d'imagination pour satis-
faire les pensionnaires, était in-
ventif, souple. Toujours avec le
sourire, il était constamment à
l'écoute de leurs souhaits, étant
aux petits soins de sa «clientèle.»
C'est aussi cette image
d'homme très ouvert, constam-
ment de bonne humeur, remar-
quablement disponible que ses
nombreux amis et tous ceux qui
l'ont connu conserveront avec
émotion. Les membres du Club
de plongée Abyss, qu 'il prési-
dait, du FC La Chaux-de-Fonds,
du Riccspeed team ou du
Cercle Union ont notamment
apprécié le charisme et la
bonne humeur communicative
de Charles-Albert Martin. Spor-
tif, d'un contact facile avec les
gosses - il était d'ailleurs une
nouvelle fois papa depuis
quatre mois - il a pris part,
comme moniteur, à de nom-
breux camps de ski de l'école
primaire, /jcp

Décès de
Charles-Albert

Martin

U R G E N C E S
¦Police: 117.
¦Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦Feu: 118.
Permanence médicale: 931
10 17 et médico-chirurgicale
: 931 10 17 ou hôpital 933
61 11, du lundi au vendredi
de 8h à 18h. Dentiste de
garde: 931 10 17.
¦Pharmacie de service: Co-
opérative, Pont 6, jusqu'à
20h, (en dehors de ces
heures, 931 10 17).
¦Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire ren-
seigne.

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

A G E N D A

¦Parking Dixi A 20 heures,
spectacle des «XXL Monster
Trucks».

VILLEPRATIQIIF

Rubrique
District du Locle

Claire-Lise Droz
Jean-Claude Perrin

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32
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f̂l ŜH ____________fl _t_____H_________r ^̂ yflflflflflflB le sachet de 

120 
g ^B Br

flj ¦¦¦ ¦¦ I I 4 on ¦̂J P̂
¦̂J MIGROS Strumpfhose • Collant I IOV au lieu de 2.30 ^̂ flfl | HflPP̂

CL Plats réfractaires en JnV,SS^MPUISEMENTi de chancellerie OU STOCK!
imdaii verre transparent Choco Drînk

!____ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Arcuisine le lot de 4 x 1
¦V 2.- de moins A -,_m flk ¦*¦ au iieu de e.-

lff.fl lï .llMilS.... ______ *5" en ceram,tiue _ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ___________________________________________________________________________________
_fl iiv___BHUÉ_i _k - -*¦•¦ • Pyroflam

s fl _________J _____ / .^ 10.-de moins . „_,„ _.__,„, „ _ .
fl • T"*' V̂-» Jaspy Time M-rresh
îflMtf _̂__^Hl̂ ï ' F̂ ^

r̂ SflflV*^^>
N Exemple: parfum d'ambiance à

mmmt^—̂m—t fte&P^S 

Plat 
rectangulaire diffuseur électrique

_f*flfl̂  ^Vvsj | 35 X 22 cm C fiche + ____________________ ^
fl . ~ '§i_*r 1 flacon de 25 ml) K̂ ^
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Un air du Sud va souffler au Vallon
Val-de-Travers M L 'association Région a choisi son nouveau secrétaire régional Travaillant
au Vallon depuis quatre ans dans une étude d 'avocats, il entrera en f onction le 1er octobre

Par
M a r i a n t )  De C r i s t o f a n o

Le 
nouveau secrétaire ré-

gional est nommé. Le
comité de l'association

Région Val-de-Travers a porté
son choix sur Julien Spacio.
Originaire du Tessin, juriste et
avocat, dévoreur de livres et
poète à ses heures, il entrera
en fonction le 1er octobre. Le
jeune homme est impatient

de se mettre au service de la
région , dont il loue l'ouver-
ture d'esprit tout en ayant
déjà succombé à ses charmes.
Agé de 29 ans, Julien Spacio
est né à Lugano, où il a suivi
toutes ses écoles avant de ve-
nir fréquenter l'Université de
Neuchâtel. Un choix tout na-
turel. «Ma mère est neuchâte-
loise. Mon grand-père est origi-
naire du Locle et ma grand-mère
des Verrières», glisse-t-il. Julien

Julien Spacio, une verve toute latine pour ce Tessinois aux
racines neuchâteloises et vallonnières. PHOTO DE CRISTOFANO

I

Spacio réside maintenant de-
puis dix ans dans le canton -
«dont j e  suis tombé amoureux!» -
et viendra prochainement s'é-
tablir au Val-de-Travers où il
travaille depuis quatre ans.
Le nouveau secrétaire régio-
nal travaille à Fleurier, dans
une étude d'avocats, depuis
quelques années déjà. Après
avoir occupé un poste de ju-
riste au Service des mineurs et
effectué son stage d'avocat à
La Chaux-de-Fonds et à Fleu-
rier. « Quand j 'ai trouvé une
place de travail au Val-de-Tra-
vers, cela ne m'a pas fait frisson-
ner, au contraire. Je suis rapide-
ment tombé amoureux de cette ré-
gion au potentiel énorme, une ré-
gion qui est p lus connue en Suisse
alémanique qu 'en Suisse romande
et à Neuchâtel.» Un élément
qui ne manque pas d'interpel-
ler Julien Spacio.
«Le Val-de-Travers possède une
belle offre, au niveau touristique,
culturel et les gens de la région
sont sympathiques. J 'ai envie de
faire au mieux pour promouvoir
cette région.» Le fait de venir de
l'extérieur? «C'est peut-être un
handicap car on ne connaît pas

les tenants et aboutissants de la
pol itique locale. Mais, avec le re-
cul et en n 'étant pas impliqué, il y
a une énergie nouvelle. Il est p os-
sible d 'insuffler quelque chose.
L'ARVTs 'en est aperçu puisque j e
suis Tessinois et Christelle Melly
vient du Valais.»
Affilié à aucun parti politique ,
Julien Spacio estime que cette
«neutralité» est plus une qua-

lité qu 'un défaut. «Je pense
avoir trouvé ma voie avec ce poste
et j 'espère p ouvoir app orter
quelque chose à la région. Ce p oste
correspond à mon idéal, car j e
suis un partisan de l'Europe des
régions. La région est un concept
à développ er, pas seulement au ni-
veau cantonal mais aussi au ni-
veau international. Penser région
est ce que je souhaite.»

Le nouveau secrétaire régio-
nal n 'a pas manqué de se
plonger, déjà, dans le Plan de
développement régional et
ses nombreuses fiches d'ac-
tions. «C'est tellement vaste que
cela m 'a fait un peu peur, mais
en même temps cela est très exci-
tant.»
Julien Spacio se sent l'âme
conquéra n te. /MDC

A la découverte
d'autrefois

Le Pâquier M La Fête de la
f orge a réchauff é les cœurs

La 
Fête de la forge du

Pâquier s'est déroulée
samedi comme à l'ha-

bitude en ce début sep-
tembre. Mais cette année,
elle a eu un avant-goût d'hi-
ver. La forge fonctionnant au
feu, les nombreux visiteurs
ont toutefois pu s'y réchauf-
fer.
Le public n 'est finalement ar-
rivé qu 'en fin de matinée,
quoiqu'en très grand
nombre. Comme à l'habi-
tude, les participants à la fête
ont forgé toute la journée
dans une fumée de charbon.
Le grand soufflet a été ac-
tionné, et le bruit du marteau
sur l'enclume a attiré plu-
sieurs personnes habituées
de la forge ou intéressées par
un métier presque disparu.
Un cheval a été ferré.
Le cor des Alpes a agrémenté
l'apéritif , puis les gens ont pu
se réchauffer également avec
la soupe à l'orge et le tradi-
tionnel jambon à l'os. L'arti-
sanat a aussi beaucoup inté-
ressé. Comme à l'accou-
tumée, deux retraités, pas-

La forge du Pâquier, entretenue par une fondation, a ron-
ronné samedi dernier pour le grand plaisir de ses visiteurs.

PHOTO LEUENBERGER

sionnés par le tressage et le
cannage, ont restauré la
paille de chaises ou confec-
tionné des corbeilles, «pou r
garder l'agilité dans les doigts»i
disent-ils! Deux nouveaux ar-
tisans professionnels ont fait
des démonstrations ' de leur
ouvrage: chacun a pu assister
au travail du cuivre, ou à la
confection d'arrosoir et de
cache-pot. Un tourneur sur
bois a enchanté par la finesse
de son travail.
Chacun a trouvé de quoi sa-
tisfaire ses goûts et l' envie de
se mettre à un artisanat de ce
type en a tiraillé plus d'un!
L'idée de joindre au travail
de la forge d'autres artisanats
peu courants est très judi-
cieuse. Elle intéresse et atti re
beaucoup de monde; elle a
empreint la journée de cor-
dialité . Elle a permis aussi
aux enfants, qui , par ailleurs,
ont pu faire des tours en char
attelé, de découvrir des mé-
tiers qu 'ils ne connaissaient
pas alors que la population
d'autrefois les côtoyait jour-
nellement. /FRP

Pointu et accessible
Centre Dûrrenmatt E Première année très riche et f r équentation

inesp érée. Dixit Janine Perret Sgualdo, directrice du lieu

E

lle ouvre les portes de la
biblioth èque de Frie-
drich Dûrrenmatt avec

le même respect que le pre-
mier jour et avec cette grâce,
ce charme qui la caractérisent.
Janine Perret Sgualdo prend
le temps, cherche ses mots, se
concentre. On sent qu 'elle est
bien , dans les murs de Botta,
au milieu de l'omniprésence
de Dûrrenmatt , de son univers
pictural et litté raire qui im-
prègne chaque parcelle du
lieu. Ancienne directrice des
relations publiques et des af-
faires culturelles de la société
Ebel , elle a trouvé au vallon de
l'Ermitage , à Neuchâtel , le
calme qu 'apporte une vision
imprenable sur le lac et une

tempête d'une activité très
prenante.
Lorsqu 'elle a envie de s'échap-
per, de construire des mondes,
elle s'évade dans la lecture et
les arts visuels. Même si cer-
tains textes de Dûrrenmatt la
fascinent, et qu'elle les trouve
nécessaires, elle a décidé de
prendre de la distance, elle
n 'aimerait pas être sub-
mergée; on peut diriger le
Centre Dûrrenmatt et aimer
Max Frisch.
Comment déf inirez-vous votre
rôle de directrice?
Janine Perret Sgualdo: Je ne
suis pas une manager à l'an-
cienne. J'essaie de réaliser des
interfaces entre mes collabora-
teurs, afin de fonder une fa-
mille de pensée. Les cinq col-
laborateurs (réd: ils travaillent
tous à temps partiel) du centre
tirent à la même corde et ap-
portent leur compétence dans
leur domaine. Ma collabora-
tion avec Ulrich Weber, qui
connaît très bien l'œuvre de
Dûrrenmatt , sur laquelle il tra-
vaille depuis douze ans, est es-
sentielle.
Quels enseignements tirez-vous
de la première année d'exploita-
tion du Centre Friedrich Dûrren-
matt (CDN)?
J.P.S.: Nous sommes très satis-
faits par la fréquentation , qui a
dépassé nos espérances. Nous
avions prévu d'accueillir 40 vi-
siteurs par jour, alors qu 'au-
jo urd'hui nous recevons entre
80 et 100 personnes quotidien-
nement. Nous étions aussi sou-
cieux de l'accessibilité que le
site offre . Là aussi, cela se
passe relativement bien. La
majorité de notre public em-
prunte les transports en com-
mun , et nos 25 places de parc,
en dessus du centre , n 'ont pas
été saturées. Le Centre Dûr-
renmatt a vite acquis une re-
nommée importante grâce

Janine Perret Sgualdo: «La fréquentation du Centre Dûr-
renmatt dépasse nos espérances.» PHOTO GALLEY

aux nombreuses visites que
nous organisons pour des
écoles suisses alémaniques et
romandes et des associations,
mais surtout par la diversité
des activi tés que nous propo-
sons.
Organiser des concerts de mu-
sique contemporaine, des col-
loques et des soirées de créa-
tion littéraire ne contribue-t-il
pas à donner du Centre Dûrren-
matt une image élitaire?
J.P.S.: Ceux qui ne sont jamais
venus sont intrigués et se fabri-
quent parfois des barrières in-
tellectuelles, même incons-
cientes, mais tous ceux qui se
déplacent se sentent à l'aise.
Attention: la terrasse du
Centre Dûrrenmatt ne sera ja-
mais une place de pique-n ique
pour courses d'école. Nous
voulons faire découvri r une
culture différente, que le
grand public a peu d'occa-
sions de rencontrer, tout en
nous adressant aussi aux spé-
cialistes.
Comment le CDN est-il financé?
J.P.S.: Plus de la moitié de
notre budget de fonctionne-
ment , ainsi que la masse sala-
riale, sont financés par l'Office

fédéral de la culture. Notre
budget est lié à celui de la Bi-
blioth èque nationale. La Ville
de Neuchâtel participe au
budget d'exploitation annuel
du CDN pour un montant de
100.000 francs , alors que l'Etat
de Neuchâtel a investi deux
millions pour la construction
du bâtiment. Pour financer
notre programme d'activité
littéraire et musicale, nous de-
vons avoir recours à des fonds
privés. A hauteur de 30.000
francs, par exemple, pour le
programme de l'an prochain.
Comment analysez-vous la
grande différence de notoriété
de Dûrrenmatt entre la Suisse
alémanique et la Suisse ro-
mande?
J.P.S.: Friedrich Dûrrenmatt
est un auteur de langue alle-
mande, et il est vrai que lors de
nos premiers mois d'exploita-
tion, 80% de nos visiteurs
étaient germanophones. Au-
j ourd'hui, ils ne sont plus que
60% , l'équilibre rerient, les
francop hones et les anglo-
phones arrivent. Ce qui prouve
que Dûrrenmatt brise les bar-
rières culturelles. Il a été tra-
duit en 40 langues. /ACA

N E U C H Â T E L

H

ier vers 15 heures,
une dame âgée de
Neuchâtel qui che-

minait rue des Charmettes,
à Neuchâtel, a été bous-
culée et renversée par une
autre femme, également à
pied, qui lui a volé son sac à
main. Les recherches en-
treprises par la police can-
tonale en collaboration
avec la police de la Ville ont
permis, en fin d'après-
midi , d'identifier et d'inter-
peller la présumée voleuse,
elle aussi domiciliée à Neu-
châtel et chez qui le sac
volé a été retrouvé. Blessée
à la tête, la personne âgée a
été secourue par des pas-
sants, puis par des ambu-
lanciers du Service d'incen-
die et de secours (SIS), qui
l'ont transportée à l'hôpital
des Cadolles. /jmp

Blessée pour
un sac à main

Enthousiasme et intérêt marqués
Le 

comité de l'associa-
tion Région Val-de-
Travers (ARVT) a en-

gagé Julien Spacio pour oc-
cuper le poste de secrétaire
régional. «Nous l'avons choisi
parmi une vingtaine de candi-
dats. Il y avait une grande pro-
po rtion de très bons dossiers»,
souligne Sylvain Piaget, pré-
sident du comité de l'ARVT.
Et d'ajouter: «Il a fait preuve
d'enthousiasme, ce qui est révé-
lateur, et il pouvait entrer en
fonction rapidement», poursuit
le président.

Au delà des qualités de ges-
tionnaire requises pour le
poste de secrétaire régio-
nal , notamment pour les
demandes d'aide LIM , et
auxquelles Julien Spacio ré-
pondait , «le comité a été sé-
duit, frappé par son enthou-
siasme, son dynamisme et son
intérêt pour le poste de secré-
taire régional. Ce sont des élé-
ments importants» , ' précise
Sylvain Piaget.
La disponibilité a joué son
rôle. Julien Spacio entrera
en fonction le 1er octobre

prochain. Christelle Mell y,
secrétaire démissionnaire ,
quittera , elle , son poste le 30
septembre. Julien Spacio
aura-t-il le temps de se
mettre au courant? «Il va
p ouvoir se renseigner un maxi-
mum auprès de Christelle Melly,
d'autant que Julien Sp acio tra-
vaille à Fleurier, la liaison sera
ainsi facilitée. Ces deux per-
sonnes se sont déjà rencontrées
et se sont organisées pour se voir
p our la transmission de l'essen-
tiel des dossiers», conclut Syl-
vain Piaget. /MDC



Sauver les
biens culturels
La 

Commission pour la
protection des biens cul-
turels, dont les membres

viennent d'être nommés pour
une nouvelle période de fonc-
tion (2001-2004), a consacré
un atelier, à Worben, à l'avenir
de la protection des biens cul-
turels (PBC) dans le canton.
Elle s'appuiera à l'avenir sur
une charte et renforcera ses re-
lations publiques. La régionali-
sation en cours des organisa-
tions de la protection civile a
des répercussions auxquelles la
PBC ne peut se soustraire en
tant qu 'élément central de la
future protection de la popula-
tion. Une des tâches consiste à
inventorier et documenter tous
les biens culturels meubles et
immeubles. Des plans d'inter-
vention et d'évacuation, qui
s'avèrent également utiles pour
les organismes partenaires de
la protection de la population ,
sont élaborés en vue de situa-
tions extraordinaires. La pré-
paration et l'application des
mesures de protection incom-
bent quant à elles aux com-
munes. Aussi l'ancrage local du
personnel de la PBC conti-
nuera-t-il à revêtir une grande
importance. La commission
réexamine en ce moment l'In-
ventaire des biens culturels
d'importance nationale et ré-
gionale et fera part, à l'échelon
national, d'un certain nombre
de souhaits concernant les
critères de sélection et la future
forme de l'inventaire, /réd-oid

Un Coup de C(h)œur original
Saint-Imier M Sous la baguette de Maurice Baumann, un ensemble vocal

p as comme les autres s'apprête à p rép arer la Messe de Dvorak
Par
D o m i n i q u e  Eg g l e r

L *)  
originalité du Coup de
Chœur est incontesta-
blement pour beau-

coup dans son succès auprès
des chanteurs. Depuis qua-
torze ans, cet ensemble pas

comme les autres ouvre en ef-
fet ses registres à toute per-
sonne intéressée. Ni liste de
membres ni assemblées, le
chœur se forme chaque au-
tomne pour une œuvre bien
précise et pour trois rendez-
vous avec le public. En clair, les
chanteurs ne s'y engagent que
pour un trimestre, souvent en
fonction de l'œuvre choisie et
sans les contraintes inhérentes
aux sociétés constituées.
«Les gens qui aiment chanter
sont nombreux, mais ceux qui
disposen t encore de temps libre
le sont nettement moins. Aussi
notre formule est-elle idéale, au-
jourd 'hui», souligne Maurice
Baumann , le directeur de
l'ensemble. Ce d'autant que
l'objectif consiste également
à découvrir une œuvre im-
portante.
De fait, le succès du Coup de
Chœur ne s'est jamais dé-
menti, un succès qui lui a,
par exemple, valu l'an der-
nier de réunir une soixan-
taine de voix, provenant de
l'Erguël dans son ensemble,
mais également de la vallée
de Tavannes ou encore de La
Chaux-de-Fonds.

Toujours accessible
Autre atout du Coup de
Chœur, son programme, que
ses animateurs veulent tou-

Deux chevilles ouvrières du Coup de Chœur, Anne-Marie Leuthold et le directeur Maurice
Baumann. PHOTO EGGLER

jours accessible à un large pu-
blic et à une large palette de
chanteurs, tous amateurs. Le
seul professionnel est en effet
Martin Kasparek, organiste
de la Collégiale, qui accom-
pagne le chœur et interprète
également des compositions
pour orgue en lien direct
avec la pièce chorale choisie.
Cette année, le noyau central
du chœur a donc opté pour

la «Messe» de Dvorak, plus
exactement des extraits de
cette création. « Cette œuvre
convient idéalement à la philoso-
phie de notre groupe», souligne
Maurice Baumann. En préci-
sant que Dvorak l'a com-
posée sur commande, pour
l'inauguration d'une cha-
pelle privée, dans un château
de Prague. Le Coup de
Chœur en interprétera la ver-

sion originale , très rarement
jouée, puisque l'on choisit
habituellement la version or-
chestrée que Dvorak a signée
un peu plus tard.
Comme de coutume, l'en-
semble vocal se produira du-
rant l'ouverture nocturne de
la Collégiale, à l'occasion du
culte de Noël et le 30 dé-
cembre. Mais de cela nous re-
parlerons, bien sûr! /DOM

En dates
et en heures
Au  

Coup de Chœur,
on ne perd jamais
ni temps ni énergie

en contingences adminis-
tratives, carcan statutaire
ou autre contrôle de pré-
sence. Les personnes inté-
ressées à chanter cette
année sont tout simple-
ment invitées à se rendre à
la salle des Rameaux, le di-
manche 14 octobre pro-
chain , à 19 heures.
Au total, les engagements
pour cette édition 2001 se
résument à onze répéti-
tions - toujours le di-
manche, dès 19h - et trois
concerts, qui seront
donnés le 14 décembre, le
jour de Noël et le 30 dé-
cembre en début de
soirée, /dom

La voix
comme poing levé
Relais culturel ¦ Francesca
Solleville en récital samedi

Le 
Centre de culture et de

loisirs propose cette fin
de semaine un rendez-

vous avec la chanson française,
la bonne, l'engagée, l'hu-
maine. Francesca Solleville
chante des textes taillés sur me-
sure. Ses paroliers sont parmi
les meilleurs de la chanson et
de la poésie françaises. Fille
d'immigrés italiens, elle s'est
fait un nom hors des tops et des
hits, sur une échelle de valeurs
où on l'appelle, avec respect,
«La Solleville».
Sa voix est un poing levé:
Francesca Solleville a laissé
passer les modes sans que flé-
chissent son indignation ni
ses espoirs, ni sa profonde
humanité . Cette fraternelle
combattante totalise plus de
40 ans de chanson qu 'on dira
«citoyenne» , mais qui n 'a ja-

Francesca Solleville, pour une chanson qui est aussi un
engagement politique et social. PHOTO SP

mais cessé d'être, simple-
ment, un engagement poli-
tique et social. Au début, les
textes étaient de Pierre
McOrlan , de Louis Aragon,
de Léo Ferré. Ils sont aujour-
d'hui , surtout, d'Allain Le-
prest, qui lui tend ses mots
pour, dit-il, qu'elle leur
donne «de la chair, de la terre».
Ample, chaude, la voix de
Francesca Solleville vient du
répertoire classique et passe
par les chœurs de Radio
France, avant que son talent
d'interprète s'affirm e, dans
les bistros Rive gauche puis à
Bobino. Une voix au service
de la chanson française , dans
sa tradition la plus noble,
/comm-réd

Samedi 15 septembre, Relais
culturel, Saint-Imier, 20h30

___________________________________________________________________________________________________________

Sculptures
et toiles de Fiïrst
Saint-Imier B Intéressante
exp osition à Esp ace noir

La 
communauté cultu-

relle Espace noir pré-
sente actuellement des

œuvres, tableaux et sculp-
tures réunis sous le titre «Ba-
bylonique» , signés Peter
Fûrst. Né voici près de sep-
tante ans à Bâle, cet artiste
confirmé est installé dans le
Jura depuis 1978. De Séprais,
où il vit actuellement, Peter
Fûrst sillonne l'Europe pour

Une des œuvres exposées actuellement en Erguël. PHOTO GALLEY

de nombreuses expositions
personnelles. Ainsi ses
œuvres ont-elles notamment
été présentées, cette année, à
Munich. En collectives, par
ailleurs, ce Jurassien d'adop-
tion a déjà été exposé jus-
qu'aux Etats-Unis, /dom

Galerie d'Espace noir, Saint-
Imier, jusqu'au 14 octobre, du
mardi au dimanche de 8 à 22h

C O R T É B E R T

Un 
accident spectacu-

laire , mais qui n 'a
heureusement fait

qu 'un blessé léger, s'est pro-
duit hier peu après 8h30 à
Cortébert. Pour des raisons
encore indéterminées, un
conducteur arrivant de Cour-
telary a perdu la maîtrise de
son engin , à l'entrée ouest du
village, dans un virage à
droite. La voiture s'est dé-
portée sur la gauche, est
montée sur le trottoir, a
heurté un banc et un mur,
avant de se coucher sur le
flanc. Légèrement blessé, le
conducteur a été transporté à
l'hôpital. Les dégâts attei-
gnent 35.000 francs.
Pour déterminer les circons-
tances de cet accident, la po-
lice cherche des témoins (tél.
485 73 11)./réd-comm

Accident
spectaculaire

C A N T O N

Informatique:
12 diplômes

T R A M E L A N

Le 
Centre interrégional

de perfectionnement
(CIP) a remis le di-

plôme d'utilisateur en infor-
matique SIZ à 12 des 14 can-
didats qui se sont présentés à
l' examen. Ce ti tre couronne
une formation de 150 heures,
sur une année et demie. Sur
l'ensemble de la Suisse, 5340
candidats ont subi l'examen ,
la moyenne générale se si-
tuant à 4,5, alors qu 'elle est de
4,9 au CIP, avec notamment
deux mentions excellentes.
Les diplômés: Fabienne Pa-
ratte, Anne Brunner, Steve
Fritschi, Didier Hêche, Ro-
bert Amstutz, Corinne Leder-
mann, David Douve, Katia Ei-
chenberger, Stéphane Lori-
mier, Pierre-Alain Mottaz, Sa-
cha Stegmann et Natalia Vas-
silieva. /réd

U.RÉGION PRATIQUE
U R G E N C E S

¦Police: 117.
¦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, lelli renseigne; Trame-
lan, pharmacie von der Weid,
487 42 48, jusqu'au 14.9. La
Neuveville, pharmacie de la Tour,
751 24 24, jusqu'au 23.9.
¦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.

A G E N D A

¦Assemblée Pro Tramelan, res-
taurant de La Clef, Les Reus-
silles, 20h.
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Lausanne

Renseignements et inscriptions :
CP. 2484, 1002 Lausanne WWW.cfms.Ch
Tél. 021 / 320 93 27
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Hl ** * J L |ï"Jr ___î __Wl Veuillez me faire parvenir ma carte à l'adresse suivante:!| '_m J&ïFW È̂WJMB ^̂  9 —- ____H_r___KT^HF A ¦_ ¦
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Aéro-Club des Montagnes neuchâteloises
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SOIRÉE PUBLIQUE D'INFORMATION:
vendredi 14 septembre 2001, 19 heures

Aéroport des Eplatures
Cours de théorie pilote privé avion, planeur,

hélicoptère: du 20 septembre au 22 décembre 2001

Renseignements et documentation:
Aéro-Club des Montagnes neuchâteloises,
Aéroport, bd des Eplatures 56, ~~~.—..„.„„ „„„ „,,- 1¦rainurk.,,. _. r i- Site www.aero.cn2300 La Chaux-de-Fonds r .. .__ .
Tél. 032/925 97 97 - Fax 032/925 97 96 |E-mail: secretariat@aero.cn |

132-098759

!• LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 — -, ' V "W
\ chaque jeudi de 16 h à 19 h. | m̂*9—^^
! • NEUCHÂTEL - Beaux Arts 11, — À |\()\(() |)||( *
! chaque merc redi de 16 h à 19 h. ! ¦

| Un avocat pratiquant est à votre disposition pour; ^u0Sotert sfi vous donner tous conseils juridiques et pour vous i Sous les Arcades
! orienter sur vos démarches les plus urgentes. | TPI m./qniq RR
j !C2i53B'l2'2lJ_0J | 161. UJ-!/-l- -- DP



Les Montgolfiades
prennent leur envol
Porrentruy M Bertrand Piccard
prendra p art à la comp étition

La 
première Montgol-

fiade d'Ajoie se dérou-
lera du 21 au 23 sep-

tembre, à Porrentruy. Elle
réunira une vingtaine d'aé-
rostiers et de montgolfières
qui se mesureront dans une
compétition qui s'annonce
des plus intéressantes. Parmi
les partici pants, on relèvera la
présence de Bertrand Pic-
card , qui fera équipe avec Flo-
rent Jobin et Raphaël Zuc-
colo. Il y aura aussi cinq bal-
lons à gaz, dont trois ont par-
tici pé récemment à la presti-
gieuse Gordon Bennett. L'Aé-
rostat régional-club de Por-
rentruy-Montbéliard en est
l'organisateur principal. Il
bénéficiera de l'appui de plu-
sieurs clubs régionaux.
Selon le programme, les équi-
pages arriveront en Ajoie dès
le vendredi après-midi. Des
premiers décollages pourront
avoir lieu dans l'après-midi à
partir de Courtemaîche. Un
envol de ballons à gaz à partir
de l'aérodrome de Courte-
doux est prévu en soirée.
Les vols officiels comptant
pour la compétition com-
menceront le samedi matin,
dès 8 heures. La précision est
requise. Elle sera vérifiée par
le lancer de marqueurs sur
des cibles. Un envol des
montgolfières est en outre
fixé dans l'après-midi, dès

16h30, à l'aérodrome de
Courtedoux. Un autre envol
aura lieu à 18h30 s'il avait dû
être reporté au préalable, en
raison des conditions atmos-
phériques.
Le dimanche, après la reprise
de la compétition , le public
pourra prendra part à des
vols en hélicoptères et en
avion à parti r de l'aérodrome
de Courtedoux. Suivra un re-
pas de gala à midi dans la
halle des fêtes de Courte-
maîche, où seront proclamés
les résultats de la compéti-
tion. Selon la direction des
vents, d'autres lieux de décol-
lage pourront être choisis.
Les vols en ballons à gaz sont
en principe prévus sur une
longue distance.
Selon les conditions sont
aussi portés au programme
des sauts en parachute, à par-
tir d'avions et de montgol-
fières , ainsi que des vols en
parapente tractés et avec si-
mulateur de parapente. Les
organisateurs ont en outre
mis au point un programme
de remplacement pour les pi-
lotes et les accompagnateurs,
si le mauvais temps devait
empêcher le déroulement
normal de la manifestation et
de la compétition, /vig
Renseignements sur le site
www.ballon-jura.ch, dès la se-
maine prochaine

Céréales comme fil rouge
Saignelégier M Le grand Marché bio mettra l'accent sur

la promotion des multip les variétés de cette denrée indisp ensable
Par
V i c t o r  G i o r d a n o

Le 
Marché bio de Sai-

gneléger de samedi et
dimanche comptera 45

stands, tenus par des produc-
teurs bio, ce qui dépasse tous
les espoirs des organisateurs.
Le véritable engouement dont
cela atteste donne bien une
image conforme au dévelop-
pement de l'agriculture biolo-
gique, non seulement dans le
Jura , mais dans toute la Suisse
puisqu'elle compte désormais
plus de 10% des paysans.
Le programme de la manifes-
tation s'articule autour du
thème «A l'origine... les
céréales». Ce fil conducteur
aimantera les visiteurs à tra-
vers l'espace par le «Mont
Céréales», tout de paille érigé.
Les différentes sortes de
céréales cultivées y seront ex-
posées. L'exposition de ma-
chines agricoles anciennes et
plus récentes, préparée par
l'Amicale des vieilles tradi-
tions de Grandfontaine et
quelques agriculteurs de la ré-
gion, complétera le décor.

Concours et présentations
Avec la collaboration du mou-
lin CCbio de Renan , un
concours d'identification de
céréales sera mis sur pied. Il
suscitera un réel intérêt, aussi
bien parmi les jeunes qu 'au
sein des adultes. L'atelier de

Le Marché bio propose, entre autres, de multiples anima-
tions destinées aux enfants. PHOTO A

confection du pain sans levain
sera animé par François
Emery, alors que l'organisa-
tion de sélection des se-
mences bio Saliva tiendra un
stand important. De nom-
breux animaux élevés dans les
fermes seront présentés. Plu-
sieurs stands offriront la possi-

bilité de se restaurer et de dé-
couvrir des spécialités.
Les exigences des expositions
et du commerce n 'accapare-
ront pas complètement les es-
prits, puisqu 'est prévue une
table ronde, le dimanche ma-
tin, qui réunira les respon-
sables de la culture biologique

en Romandie. Il sera question
de l'union des forces et des
moyens de stimuler la promo-
tion des produits. Le Marché
bio se met au goût du jou r. Il a
ouvert un site internet ,
www.marchebio.ch. Chacun
peut ainsi prendre connais-
sance des éléments essentiels,
non seulement du marché de
fin de semaine et des expo-
sants, mais des objectifs im-
portants et des éléments phi-
losophiques de base.

Avec les artisans
Le dernier élément supp lé-
mentaire est la présence de
nombreux artisans profession-
nels, une vingtaine: meubles,
céramique, verre , sculptures ,
raku , bougies, tissages, cuir,
bijoux, soie, chapeaux en
feutre, pulls, tricots et reliures
valent le détour. Le marché
s'ouvrira samedi à 9 heures.
Les enfants pourront façon-
ner des petits pains et les cuire
au feu de bois de 10h30 à
1 lh30. Un film sur la biodyna-
mique, «Guéri r la terre », sera
présenté par Martin Burkalter.
Le repas sera servi au «Grain-
Galet» . A 18h sera offerte la
soupe aux légumes à la ferme-
ture du marché. Dimanche,
réouverture - à 9h , avec un
grand petit-déjeuner, suivi
d'un buffet à midi avec les
produits des fermes de Bio-
Jura et la reprise des anima-
tions. /VIG

Un centre sur
le Haut-Plateau

J E U N E S S E

Une  
antenne du

Centre d'animation
de jeunesse ouvre

ses portes à Saignelégier,
pour le district. Le local , à la
cure de Saignelégier, est ou-
vert tous les jeudis soir, de
18h à 20 heures. Les jeunes
sont les bienvenus en de-
hors de ces heures, si l'ani-
mateur Bernard Voisard est
présent. Natif d'Ajoie , il a
été désigné à cette fonction
lors de l' entrée en activité
de la nouvelle équipe pasto-
rale. Il est diplômé de l'Ins-
titut de formation aux mi-
nistères de Fribourg.
Dès la fin du mois paraîtra
un nouvel organe d'infor-
mation bimestriel , intitulé
«A la page». Cette publica-
tion entend créer des liens
entre le Service de caté-
chèse des adolescents, les
animateurs et les accompa-
gnants bénévoles des
groupes d'adolescents et les
équipes pastorales, /vig

Métiers techniques
aussi pour les filles
Apprentissage M Les bureaux

de l'égalité lancent «Tekna»

A

pres 1 adoption d un
arrêté fédéral urgent
sur les places d'ap-

prentissages, la Conférence la-
tine des déléguées de l'égalité
a lancé «16+». C'est un projet
qui vise l'amélioration de
l'offre de places d'apprentis-
sages et entend motiver les
jeunes, femmes afin qu 'elle
choisissent une profession en
toute connaissance de cause
et après s'être débarrassées
des idées préconçues qui
pourraient leur avoir été in-
culquées.
Le marché de l'apprentissage
est très segmenté . Les filles
sont cantonnées dans un
éventail restreint de profes-
sions tertiaires souvent mal ré-
munérées et qui présentent
peu de possibilités de perfec-

tionnement et d'avancement.
Dans le Jura , une campagne se
déroule jusqu 'à la fin du mois.
Elle comporte la pose d'af-
fiches et la distribution de la
brochure «Tekna» aux élèves
de 8e année, ainsi que la mise
sur pied d'ateliers de sensibili-
sation à la question princi-
pale. L'originalité de la dé-
marche est la présentation des
métiers par les apprentis ac-
tuels. Ainsi , les 14 et 15 sep-
tembre, à l'Ecole d'horlogerie
et de microtechnique de Por-
rentruy, ils présenteront ces
apprentissages, mais aussi les
atouts de la maturité tech-
nique, /vig
Adresses utiles: Bureau de l'é-
galité, Delémont, tél. 423 79
00, ou Bourse des places d'ap-
prentissages sur www.bapp.ch

La Spsàs s'efface devant
la nouvelle association Visait

Séprais Bl La Balade a rép aré les dégâts
de l'ouragan et p résente trois nouvelles sculp tures

La 
Balade de Séprais ac-

cueille cette année cinq
artistes membres de

l'antenne romande de Visart,
qui a remplacé la Spsas (So-
ciété des peintres et sculp-
teurs). Visart fait sa première
exposition dans le Jura et pré-
sente des œuvres d'Adrien
Fahrlânder (Fribourg) ,
Etienne Krâhenbuhl (Ro-
mainmôtier), Jana Trnka (Lau-
sanne), André Raboud (Saint-
Triphon) et Alain Schaller
(Genève). La Balade invite
aussi trois nouveaux sculpteurs
dont les œuvres compléteront
la balade. Il s'agit de Bailey Ci-
press, Christina Kellidi et
Farro. Les dégâts causés par
l'ouragan Lothar ont été ré-
parés et la Balade peut à nou-
veau accueillir des visiteurs.

Le nom Visart reflète un dy-
namisme nouveau et une vo-
lonté de revoir les structures

Une nouvelle sculpture de
l'artiste américaine Bailey
Cipress agrémente la Ba-
lade de Séprais. PHOTO SP

de la Spsas. Un artiste inté-
ressé doit prouver que son
revenu artistique équivaut à
un mi-temps. La qualité
n 'est plus un critère. Visart
est en relation avec les mar-
chands d'art , par souci de la
défense professionnelle des
artistes.
Visart a noué des liens avec
la région Rhône-Alpes et
avec l'Italie. Il a été décidé
que lors d'une exposition
dans un canton , les artistes
domiciliés dans ce dernier
ne présenteraient pas leurs
œuvres afin de favoriser de
véritables échanges. Les ar-
tistes neuchatelois sont ab-
sents à Séprais en raison de
leur présence massive ac-
tuelle à Arts et cité , à Por-
rentruy. /VIG

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-Mon-
tagnes: service de garde, 951
12 03 et 951 12 01 pour tout
renseignement.
¦Dépannages: Centrale, 955
14 12.
¦Taxis: piquet de nuit 951 21
18.

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

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

IARÉGIONPRATIQIIF
VORBOURG m Les fêtes ont com-
mencé. La semaine tradition-
nelle des Fêtes du Vorbourg a
commencé dimanche sur le
thème «Marie, mère la plus
aimée et la plus aimante». La
prédication a été assurée par le
père Jean-Luc Leroux, oblat de
Saint-François de Sales. Il a
évoqué notamment la pro-
chaine canonisation à Rome
de mère Léonie Françoise de
Sales Aviat, fondatrice des
oblates qui occupent la maison
Chappuis, à Soyhières. Plu-

sieurs cérémonies mariales et
messes seront célébrées pen-
dant la semaine dans la cha-
pelle qui domine Delémont.
/vig

FESTIVAL DU JURA ¦ Trois
lauréats. Le 4e Concours
d'exécution musicale du Fes-
tival du Jura s'est déroulé di-
manche au CIP, à Tramelan.
Il a abouti à l'attribution
d'un premier prix de 5000
francs et un engagement
pour le Festival de 2002 à

Adam Mitai, violoncelliste,
de Bâle. Un 2e prix de 3000
francs a été attribué à Ekate-
rina Avdeeva, pianiste, de
Neuchâtel , et un 3e prix à
Florence Desbiolles, pianiste,
de Bulle, /vig

CYN0L0GIE ¦ Un cours pour
jeunes Chiens. Samedi' 22 sep-
tembre , à 9h30, aura lieu la
première leçon du cours d'é-
ducation et de sociabilisation
de jeunes chiens. Rendez-
vous à la cabane de la Société

de cynologie des Franches-
Montagnes, à La Deute. Ce
cours est destiné aux chiens
de 3 à 9 mois, en bonne
santé, vermifuges et vaccinés
(carnet à présenter). Cours
sur l'obéissance, le jeu , le
comportement des chiens
entre eux et avec l'environ-
nement humain. Leçons sui-
vantes chaque dimanche jus-
qu 'au 25 novembre. Rensei-
gnements auprès de: Josiane
Moser, Les Bois, tél. 961 18
32. /vig
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Notre nouveau site est online! Dans plus de 300 journaux suisses, lAfiAflAf r |̂ ihlî / ^itOQ f^h
24 heures sur 24, rédigez , éditez et publiez vous-mêmes vos annonces ! ¦ " ™ * " ¦|^MI«/II\# I ICI O ¦ w 11
C'est simple, rapide et vous en connaissez immédiatement le prix ! Passer une annonce, c'est simple comme CLICK

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 j usqu'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 mmm

' ENSEIGNEMENT 
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_?¦* COURS DU SOIR
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• Anglais "Cambridge"
C3é\SMLI . Allemand "ZD"
L • Y ' C ' E • E • Anglais commercial

lF f lH- PI f l l îFT  * Allemand commercial
u L II 11 r i f l uL l  . «««i»!- »«.,. JXU...-.„• Anglais pour débutants
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• Allemand pour débutantsInscriptions :
jusqu'au 28.09.2001 * Comprendre le Schwyzertùtsch
Début des cours: • Français pour non-francophones
6 novembre 2001
Heures des cours : Renseignements et inscriptions au
17 h 30-19 h 00 Lycée Jean-Piaget, ESCN,
rr-q—, Beaux-Arts 30,2001 Neuchâtel,
Jffezg Ecole tél. (032) 717 88 00, fax (032) 717 88 09.

I E S C N I  SctZce E-mail:secretariat.escn@ne.ch
LESPRIT GRAND OUVERT www.lyceeieanpiaget.ch o2Ma2ieMjuo

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
. courtoisie 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 tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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COURS EN
PETITS GROUPES

maximum 6 personnes
une fois par semaine

deux fois par semaine
intensifs (tous les jours)
matin - midi - soirée

y

éf^La Chaux-de-Fonds A T Neuchâtel
"PI. de l'Hôtel-de-Ville 6 _^Grand'Rue IA
Tel 032-968 72 68 .(T Tel 032-724 07 77
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HUPKA VERRERIE DECOREE

CP 267 - 1814 LA TOUR-DE-PEILZ
TEL. 021 944 16 75 - FAX 021 944 14 26
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003-0224 79/ROC

ENSEIGNEMENT

• Cours de langues pour jeûnes et adultes
• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays
• Infos, orientation et conseils sans frais

teaiî
114-700058/ROC



BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
«Expos.Ch - Présenter la
Suisse?», lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Jusqu 'au
19.9.
BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU.
Tous les jours de 8-19h (été)
ou 17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hi-
ver).

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

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

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717 '
73 00.
JARDIN BOTANIQUE. Exposi-
tion temporaire «Les plantes
en mouvement». Parc et serres
ouverts tous les jours 9-20h.
Serres fermées le lundi. Expo-
sition de crayons de couleurs
de Gisèle Berger, «Hommage
en fleurs», jusqu'au 23.9, ma-
di 13h30-17h30 et sur rdv au
718 23 50.
ECOLE-CLUB MIGROS. Exposi-
tion de Christel Liechti «Vi-
sages du monde» , dessins. Lu-
je 8h-20h30, ve 8h-20h et sa
9h-12h. Jusqu'au 28.9.

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

MAISON VALLIER. 48ème Sa-
lon des 3 dimanches, consacré
à J.-P. Berthaux-Marais,
peintre et M. Egli, sculpteur.
Me 16-21h, ve 18-21h, sa
14-21h, di 10-18h. Jusqu'au
23.9. (Lundi du jeûne 10-
18h).

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

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

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

sHl if<I i .fJii fwBB-BBHBBI
MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur
réservation.
Renseignements/réservations:
863 30 10, E-mail: hote-
laigle@bluewin.ch. Individuels:
tous les jours à lOh et 14h.
Café des Mines: tous les jours
de 9h30 à 17h30. Le soir, ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
servation.

ARTESPACE DANS LE SITE DU
CHÂTEAU. Fondation Marc
Jurt , Centre de documentation
sur l'estampe «Pas de semaine
sans traces», Marc Jurt , gra-
vures. Lu-di llh30-18h , ve/sa
jusqu 'à 20h. Rens. 836 36
21. COUR ET CHEMIN HISTO-
RIQUE DU CHÂTEAU. «Je
t'aime encore» , sculptures
d'Alain Schaller. Me-di
Ilh30-18h, ve/sa jusqu'à
20h. Jusqu'au 31.10.

À VISITER DANS U\ RÉGION 

CORSO 916 13 77 

LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
V.F. 18 h 15, 20 h 45.
Pour tous. 20e semaine.
De Jean-Pierre Jeunet. Avec
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz,
Raphaël Poulain.
11 était une fois Amélie, une jeune j
fille qui voulait faire le bien au-
tour d'elle... Un film qui remplit
de bonheur!

EDEN 31313 79 

THE SCORE
! V.F. 15 h, 18 h, 20 h 45.

12 ans. 2e semaine.
De Frank Oz. Avec Robert deNiro, ;

Edward Norton, Angela Basser.
Son dernier coup, voler un scepte

j d'une valeur de 30 millions de
dollars. Sa première erreur, tra-
vailler avec un complice...
¦ '
PLAZA 9161355 
LA PLANÈTE DES SINGES
I V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30.

12 ans. 3e semaine.
De Tim Burton.
Avec Mark Wahlberg, Tim Roth,
Helena Bonham Carter.
Le rescapé d'un crash débarque
sur une planète où les hommes
font les poubelles et les singes la
loi. Grandiose, génial!

SCALA 1 9161366

ABSOLUMENT FABULEUX
V.F. 15 h 30, 18 h 15, 20 h 30. j
12 ans. 2e semaine.

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

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

SCALA 2 91613 fis
COMME CHIENS ET CHATS
V.F. 15 h 30.
Pour tous. 5e semaine.
De Lawrence Gutterman. Avec
Jeff Goldblum, Elizabeth Perkins,
Tobey Maguire.
Excellente comédie pour les en-
fants et pour les adultes en mal
de rire! Entre les chats et les
chiens, c'est la guerre...

SCALA 2 916 13 66

AVANT LA NUIT
I V.O. s.-t. fr.
| 17 h 30, 20 h 15.
I 16 ans. 3e semaine.

| De Julian Schnabel.
I Avec Andréa Di Stephano, Johnny
I Depp, Sean Penn.
I En pleine dictature castriste,
I l'écrivain Reinaldo Arenas, envers j
si et contre tout, ne renonce pas à
¦ ; s'exprimer...

SCALA 3 916 1366
I L'ANGLAISE ET LE DUC

V.F. 15 h, 20 h 45. 12 ans.
-> Une nouvelle vague, qui dure...

De Eric Rohmer. Avec Lucy
Russel, Jean-Claude Dreyfus,
Léonard Cobiant.
En pleine révolution française, les
tribulations d'une jeune royaliste
I anglaise sur un fond de politique- j

ment incorrect.

SCALA 3 916 1366
¦

;1 VA SAVOIR
I V.F. 17 h 45. 12 ans.
; Une nouvelle vague, qui dure....

De Jacques Rivette. Avec Jeanne ;
.- Balibar, Sergio Castellitto,
I Marianne Basler.
I Une comédie pleine de rebondis- I
; sements et de surprises sur les

masques du théâtre et de la vie... j

ABC 067 00 4? 

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

sans entracte. 20 h 45.
12 ans. Ire vision.
De Nuri Bilge Ceylan. Avec Emin
Ceylan, Muzaffer Ozdemir
Du fond de la Turquie, ce film est
un appel au calme poétique dans
une société trop stressée.
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l'IMPRESSUM DFl'IMPARTIAI . .

¦ APOLLO 1,2,3(710 10
33) 
THE SCORE. 15h-17h45. 12 ans.
2me semaine. De F. Oz.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉLIE
POULAIN. 15h30-18h-20h30.
Pour tous. 20me semaine. De J.-
P. Jeunet.
SHREK. 15h30. Pour tous. lOme
semaine. De A. Adamson et V.
Jenson.
AVANT LA NUIT. 17h45-20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De J. Schnabel.

¦ ARCADES (710 10 44)
LA PLANÈTE DES SINGES. 15h-
17h45-20h30. 12 ans. 3me se-
maine. De T. Burton.

¦ BIO (710 10 55). 
JE RENTRE À LA MAISON. 18h.
12 ans. De M. de Oliveira.
LA CÉRÉMONIE. 15h. 16 ans. De
C. Chabrol.
PIERROT LE FOU. 20h30. 16
ans. De J.-L. Godard.

¦ PALACE (710 10 66)
JURASSIC PARK lll. 16h-18hl5-
20h30. 12 ans. 4me semaine.
De J. Johnston.

¦ REX (710 10 77) 
COMME CHIENS ET CHATS. 16h.
Pour tous. 5me semaine. De L.
Gutterman.
PÉCHÉ ORIGINEL. 20h30. 16
ans. 2me semaine. De M. Cristo-
pher.
LOIN. 18h. 16 ans. 3me se-
maine. De A. Téchiné.

¦ STUDIO (710 10 88)
ABSOLUMENT FABULEUX. 16h-
18hl5-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De G. Aghion.

¦ PALACE 
SHREK. Me/je 20h. 7 ans. De A.
Adamson et V. Jenson.
CROCODILE DUNDEE A LOS AN-
GELES. Ve/sa/di 20h30 (di aussi
16h). 10 ans. De S. Wincer.

¦ LUX 

JURASSIC PARK lll. Ve/sa 20h30,
di 16h-20h. 12 ans. De J. Johns-
ton.

¦ LE CINOCHE 

LIBÉRTÉ-OLÉRON. Me/je 20h30.
12 ans. De B. Podalydès.

LARA CROFT: TOMB RAIDER.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 17h30).
12 ans. De S. West.

MALENA. Sa 17h30, lu 20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. De G. Tor-
natore.

¦ CINÉLUCARNE (953 11
84). 

TROIS HUIT. Je/ve/di 20h30, sa
20h45. 12 ans. De Ph. Le Gay.

¦ ESPACE NOIR (941 35
35) 

Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL

BETTER THAN SEX. Ma 20h30
(VO). 16 ans. De J. Teplitzky.

SWEET NOVEMBER. Ve 20h30,
sa 17h-21h, di 17h. 10 ans. De
P. O'Connor.

TOGETHER. Di 20h30 (VO). 14
ans. De L. Moodysson.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
JURASSIC PARK 3. Me 20h, ve
20h30, sa 18h-21h, di 17h. 14
ans. De J. Johnson.

CHANSONS DU DEUXIÈME
ÉTAGE. Je/di 20h (VO). 16 ans.
De R. Andersson.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION I FS MUSÉES DANS IA RÉGION 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. «FràrT
cia - visions de La Chaux-de-
Fonds», peintures, jusqu'au
16.9. Et les collections perma-
nentes: art neuchatelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-18h. Dimanche
matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. Les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-18h. Di-
manche entrée libre jusqu 'à 14h.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. Les collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h , di 10-12h/14-17h. En-
trée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Des «Horloges insolites» seront
exposées en état de marche sur
le promontoire du Musée, jus-
qu'au 14.10. Ma-di 10-18h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
«Gentiana lutea, qui es-tu?». Ma-
sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 24.2.02.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. «Prix
de la Ville du Locle - '4e
concours triennal international de
l'estampe originale». Jusqu'au
25.11. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Château
des Monts. «Philatélie et Mesure
du Temps». 144 planches de
timbres, flammes postales et ef-
figies qui racontent l'histoire de
l'horlogerie et de la mesure du
temps à travers la philatélie. Une
découverte enrichissante d'une
rare beauté, jusqu'au 31.10. Ma-
di 10h-17h.

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

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

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

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

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

MUSÉE DE L'HOTEL-DIEU. Ma-di
14-17h.

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

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

CENTRE DÛRRENMATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt , écrivain et
peintre ». Jusqu'au 31.12. Me-di
ll-17h (en été jeudi jusqu'à
21 h). Visites guidées sur réserva-
tion.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
«La grande illusion», jusqu'au
21.10. Ma-di 10-18h.
'MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE*. «La
grande illusion». Jusqu'au
21.10. Ma-di 10-18h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
«La grande illusion», jusqu'au
21.10. Ma-di 10-18h.

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

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

LATENIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. «Hier... Entre
Méditerranée et Mer du Nord».
Ma-di 10-17h.

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

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

MUSÉE D'HISTOIRE. «150 ans
de sports et de camaraderie»,
tous les dimanches 14h30-
17h30 ou sur demande, jus-
qu'en septembre. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 1148.

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

Horizontalement : 1. Un qui a
parfois des problèmes de
cœur. 2. Anciennes mesures.
3. Quelle surprise! - Pas très
malin - Possessif. 4. A
prendre à tire d'ailes -
Département français. 5.
Comédies musicales. 6. La
tournée des grands ducs. 7.
Le seul qui vraiment doit
garder un secret - Prénom. 8.
K.O. 9. Coup d'épaule -
Indicateur d'inflammation -
Note. 10. Boîte pour restes -
Gros défaut. 11. Remâcher.
Verticalement : 1. Méfiez-
vous de ce qu'il insinue... 2.
Allez, allez! - Un coin au vert.
3. Note - Genre de pont -
Abréviation religieuse. 4.
Signe d'infection - Passé qui
peut être désopilant -
Cacardeuses de basse-cour. 5. Sans effet ni résultat. 6. Ancien pot de
terre - Règle à suivre - Clairs. 7. Collectionneur de médailles - Singe dit
araignée - Manière d'avoir. 8. Tendre bouchée - Bison. 9. Trimballer.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 1 Q68
Horizontalement : 1, Raccourci. 2. Avoir. 3. Vaut - Ivre. 4. Irréalisé. 5.
Sirènes. 6. Sei - Ts. 7. Eva - Foc. 8. Marengo. 9. En - Orne. 10. Nadir -
Mon. 11. Trentième.
Verticalement : 1. Ravissement. 2. Avarie - Anar. 3. Courrier - De. 4. Citée
- Venin. 5. Or - Antan - Rt. 6. Iles - Go. 7. Ravis - Forme. 8. Rs - Do - Nom.
9. Idées - Chêne. ROC 2146
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s \ SCOIFFURE MARITIME - FEMININ / MASCULIN
Girardet 68 - 2400 Le Locle - 032/931 13 55

Suite à un manque de personnel, nous n'avons pas pu
satisfaire entièrement notre clientèle pendant une période

et tenons à vous remercier de votre compréhension.
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Accédez à une fonction
de management en :

GeSt/on Economie, Droite Comptabilité, Business Plan
Marketing & Communication

Marketing, Vente, Relations Publiques, Publicité
Management & Ressources Humaines, - -•

Ressources Humaines, Communication, Image de l'entreprise, etc.
Management de Proj et

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

ggm _*-.,« Formation modulaire
î «_îç _,„; j donnant accès aux diplômes de :

I W i F fl * ̂ j oint(e) de Direction
;L p<r ¦ . h/\anager Opérationnel

CEFCO Centre Formations Commerciales
, , Siège central : Ch. Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

Fax 021 / 643 77 09 Tél. 021 / 643 77 00
ĝ ^̂ 2SSSCÎS-l 022-256364/DUO

o
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VW Caravelle et Multivan.
La plus aimable façon de souhaiter la bienvenue.
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www.vw-nutzfahrzeuge.ch

• VW Caravelle et VW Multivan garantissent un surcroît de des plus modernes leur procurent la vivacité voulue pour
confort. VW de plaisance oblige. Tout en eux reflète la généro- agrémenter toutes vos activités. Par exemple, le V6 de 204 ch
site et respire la détente. Leurs performances n'ont d'égale accouplé à une boîte automatique. Ou encore, le TDI ultra-
que leur économie faite pour vous embellir tous les déplace- sobre de 102 ou 150 ch. Votre agent Volkswagen se fera un plaisir
ments et loisirs. Ils vous offrent un haut niveau de sécurité de vous montrer comment vous pouvez donner ce je-ne-sais-
dont témoignent deux airbags, l'ABS et l'EDS. Leurs moteurs quoi de plus à votre hospitalité, déjà à partir de Fr. 38 810.-.

HJm mmmmmY ^Ê̂Lm ^ ŝ—,
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HH^
OS formations professionnelles

pour un ̂ jan ascensionnel ! |B|
Vous exercez une activité dans la

formation - enseignant, instructeur,
animateur... - auprès des adultes ?

Alors cette formation vous est destinée !

Formation de

Formateurs d'Adultes
|H :¦: ¦ .
Ce module est destiné à toute personne
qui désire élargir ses compétences pour
préparer, réaliser, animer et évaluer des
actions de formation destinées à des
adultes.

Module 1-Former des adultes
du 5 octobre 2001 au 20 avril 2002
dans les locaux de l'Ecole-club Migros
Prix : Fr. 2700.- (tout compris)

Ce module est validé par un certificat
reconnu par la Fédération suisse pour
l'éducation des adultes (FSEA) et s'ins-
crit dans le processus d'obtention du
Brevet fédéral de formateur.

m ¦ ¦ ¦ :¦
Renseignements et conseils sur rendez-
vous auprès de Mme Brigitte Ballot,
Tél. 032/721 2100.
Brochure et programme détaillé à disposi-
tion auprès du secrétariat de Neuchâtel.
^;
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Ecole-club Migros 
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Rua du Musée 3
2001 Neuchâtel PSffiBB *Tél. 032 / 721 21 00 ÉraKËSÉÉI

¦ 

Fax 0321724 26 M \WmWlmWEm
«rw.ecol_.dub.eli FORMATION

s&s
SCHWEIZER & SCHOEPF

yjtsst ¦ iaw

Recherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

Personnel féminin
Date d'entrée: tout de suite.
Faire offre écrite à l'adresse ci-dessous:
SCHWEIZER & SCHOEPF S.A.
Rue Jacob-Brandt 15, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-100344

OFFRES D'EMPLOI 

m Mandatés par plusieurs entreprises ] m
H de renom, nous recherchons: H
I • Comptables junior I
¦ et senior I
I • Employées I
I de commerce ¦
H Très bonnes connaissances d'anglais, fl
H goûts pour les chiffres fl
I • Assistante de ventes ¦
H Bonnes connaissances, orales fl
H et écrites anglais/allemand fl
H Vous avez un permis valable, libre rapidement. H
I alors soumettez sans tarder votre dossier qui I
H sera traité en toute confidentialité à H
fl Martine Jacot ou Vanessa Sommer ¦

__ ** _ ^^ _ f̂lMMPflfll9flflHHHHHII î

Répondez
s.v.p. aux

offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des

annonces sous '
chiffres de

répondre promp-
tement aux

auteurs des offres
qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que
ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Pour une entreprise horlogère réputée, nous cherchons
une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
FR.-ANGLAIS

Agée de 25-50 ans, possédant de très bonnes connais-
sances dans le domaine juridique (protection des
marques, etc.).
Ce poste très varié, en étroite collaboration avec la direc-
tion et les services financiers demande autonomie, entre-
gent et ouverture d'esprit.
Si cette opportunité vous tente, merci de faire parvenir
rapidement votre dossier à l'attention de G. Tschanz.

E-mail: gilles.tschanz@kellyservices.ch

KFII YELf înriJî É̂ i ______[
SERVICES PS!!!!!!!!! «̂^
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Comment sortir du tunnel
Santé fl Jeudi à La Chaux-de-Fonds, le Dr Gontran Sennwald prendra
son auditoire par la main pou r exp lorer les mystères du tunnel carp ien

Peu impressionnante par la taille, la main n'en est pas moins d'une grande complexité. PHOTO A

Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Doi
gts engourdis au pe-

ut matin , fourmille-
ments qui , la nuit,

peuvent s'accentuer et provo-
quer le réveil: ces symptômes
appartiennent au syndrome
du tunnel carpien. C'est,
entre autres, dans ce tunnel
que se plongera le Dr Gon-
tran Sennwald, hôte du Club
44 ce jeudi à La Chaux-de-
Fonds. En quoi ce mal se dis-
tingue-t-il de la tendinite?
Faut-il opérer? Existe-t-il
d'autres solutions? Quel mé-
decin faut-il consulter? Au-
tant d'inte rrogations que ce
chirurgien orthopédiste spé-
cialiste en chirurgie de la
main tentera d'éclaircir au
cours d'une conférence.

Cible favorite: les femmes
En soi, le tunnel carpien a
l'air bien inoffensif: situé dans
le poignet, il s'agit d'un canal
formé par les os du carpe. Les
choses se compliquent quand

on sait que tendons, ligament
et nerf cohabitent dans la
même zone. Lequel nerf peut
se retrouver compressé sous le
ligament, suite à un afflux
d'eau dans certaines cellules.
«Avec l'âge, explique Gontran
Sennwald, les reins marchent
moins bien, les hormones se modi-
f ient, surtout chez les femmes, ce
qui fait que l'on a davantage
d 'eau dans les tissus». Raison
pour laquelle la maladie est
très rare chez les jeunes, mais
qu'elle peut affecter les
femmes dès la ménopause et
les hommes dès 60 ans. Avec
un grand sens de l'inégalité
toutefois, puisque qu'elle
touche «dix fois plus de femmes
que d'hommes»...

Douleurs perverses
Et c'est à l'âge où commence
les ennuis avec le tunnel car-
pien qu 'apparaissent aussi
d'autres douleurs, occa-
sionnées par l'arthrose par
exemple. «Le gros problème
avec la main, c 'est que c 'est un
vrai concentré de tomate! La sur-

face est petite, mais on y rencontre
énormément de structures: de la
p eau, des nerfs, d'où les névrites,
des tendons, d 'où les tendinites,
des articulations, d'où les ar-
throses et les arthrites, des os, eux
aussi sujets à des atteintes. Et
tout cela peut créer des douleurs
assez semblables, puisqu 'elles ne
se localisent pas à un endroit pré-
cis» . Est-ce dire, en d'autres
termes, que le diagnostic est
difficile? « Tout diagnostic est
difficile dès lors que l'on ne
connaît pas toutes les interac-
tions possibles entre les différents
éléments. Le tunnel carpien est
quelque chose d'assez simple, et
en général on ne le rate pas ».

Opérer, une fatalité?
Mais une fois que le médecin
a mis le doigt dessus, le pa-
tient est-il condamné à la
table d'opération? Dans un
premier temps, Gontran
Sennwald préconise l'immo-
bilisation du poignet dans
une attelle ou une injection
de cortisone, dont les effets
peuvent se prolonger pen-

dant un an. «C'est un anti-in-
flammatoire qui, en général, fait
p eur aux gens. Mais la dose est ici
si petite qu 'elle ne peut avoir d'in-
fluence importante sur tout le
corps, f e  conseille toujours de com-
mencer par un traitement conser-
vateur car une opération, quelle
qu 'elle soit, comporte toujours un
risque». Dans le cas du tunnel
carpien, l'intervention chirur-
gicale s'imposera néanmoins
en cas de compression sévère
du nerf ou de compression
qui dure depuis longtemps.
«Pour autant qu 'il n 'y ait pas de
compl ications au moment de l'in-
tervention, ou après celle-ci, et
pour autant que le patient ait
suivi scrupuleusement les indica-
tions de son chirurgien après
l'opération, le pronostic est des
plus favorables. Il importe néan-
moins de rappeler que le nerf peut
se coincer dans la cicatrice du li-
gament sectionné. D 'où une pos-
sible irritation p ermanente plus
ou moins gênante et plus ou
moins douloureuse». /DBO
La Chaux-de-Fonds, Club 44,
jeudi 13 septembre, 20b.

ZAPPING 
CINÉMA ¦ «Les sentiers de
la gloire». Stanley Kubrick
avait 29 ans lorsqu 'il signa
«Les sentiers de la gloire», à
0h55 sur France 2, inspiré de
l'histoire véridique de fusillés
pour l'exemple. En 1915,
quatre poilus furent en effet
choisis arbitrairement après
une attaque vouée à l'échec.
On les exécuta sans autre
forme de procès. Sa sortie
provoqua un tollé et fut
frapp é d'une interdiction de
diffusion qui se prolongera
durant dix-sept ans. /cke

REPORTAGE ¦ «Ça me ré-
volte». On sait que sous
d'autres latitudes des enfants
sont mariées contre leur gré
par leurs parents. Mais cette
pratique des épousailles ar-
rangées a aussi cours dans les
pays européens. Celles qui re-
fusent de se soumettre à la
volonté de leurs géniteurs se
voient séquestrées et mêmes
violées. Un reportage diffusé
à 20h50 sur M6. /cke

Une finale brillante
LATV UU JUUK «Cadences», mardi 11 septembre. 23H TSR2

Festival fl Trois j eunes p ianistes concourent
ce soir p our le p r i x  du Concours Clara Haskil

Par
A r i a n e  M a n f r i n o

C *)  
est au pianiste Mi-
chel Dalberto, habi-
tué du Festival de

Verbier, qu 'a été confié la
présidence du réputé
Concours Clara Haskil. Un
concours qui se déroulera au
Théâtre de Vevey et dont la
finale sera retransmise par la
TSR à l'enseigne de l'émis-
sion «Cadences» et diffusée
en direct sur les ondes d'Es-
pace 2, à 20 heures.
La réputation de ce rendez-
vous musical , organisé tous
les deux ans, n 'a plus à être
faite. Depuis sa création en
1963, cette comp étition exi-
geante est devenue l'un des

premiers concours interna-
tionaux de piano.
On comprendra l'exigence
voulue pour le Concours
Clara Haskil dans le désir
profond de rendre hommage
à la brillante pianiste rou-
maine. Cette superbe artiste
vivait d'un idéal d'interpréta-
tion exceptionnel. Profond ,
intense , sensible, son jeu aé-
rien reposait sur une notion
de rigueur absolue.
Rien d'étonnant, dès lors, à
ce que le succès de participa-
tion soit accolé à cette
compétition. Cette année ,
pour la 19e édition , ils
étaient 78 à avoir été enten-
dus. Chaque prestation s'ap-
puyait sur un programme de
quinze minutes, comprenant

une sonate de Haydn , Mozart
ou Clementi, ainsi qu'une
étude d'un compositeur du
XIXe ou XXe siècle. Au
terme de ce passage, ils reste-
ront 16, représentant 10
pays, à affronter le cap des
quarts de finale. Puis, en
cette fin de semaine, les six
derniers rescapés se sont af-
frontés dans une demi-finale
acharnée.
A l'issue de cette ultime
épreuve, le jury a sélectionné
trois rescapés. Trois jeunes in-
terprètes talentueux qui vont,
ce soir, s'affronter dans un su-
perbe combat musical pour
décrocher le prix Clara Has-
kil. Il s'agit d'un Israélien de
22 ans, Inon Barnatan , d'une
américaine de 23 ans, Debo-

Le président du jury Clara Haskil, Michel Dalberto.
PHOTO TSR

rah Lee et d'un allemand de
19 ans, Martin Helmchen.
Ces derniers joueront respec-
tivement, le concerto de Bee-
thoven no 4, le concerto de
Schumann et le concerto de
Beethoven no 2.
Il est aussi à signaler qu 'un
disque compact, compre-

nant le programme du
lauréat, sera réalisé en colla-
boration avec RSR-Espace 2.
Une habitude que le
Concours perpétue en re-
gard de sa philosophie qui
consiste à suivre la carrière
des lauréats. /AMA-Le Nou-
velliste

Les plantes à l'assaut
des microbes

Guide B Les vertus des p lantes
sont accessibles à tous

La 
phytothérapie - ou mé-

decine par les plantes - a
décidément le vent en

poupe. A la suite des nombreux
guides parus sur le sujet, Ha-
chette publie «Phytothérapie -
Le guide d'utilisation des 64
plantes clés». Pour chacune de
ces plantes, répertoriées et
classées par fiches pratiques,
l'ouvrage indique les propriétés
et les diverses formes de prépa-
rations, gélules, décoctions,
teinture, ainsi que les affections
qu'elle permet de traiter.
Un petit tour d'horizon des tra-
ditions populaires, des conseils
pour évaluer la qualité des
plantes, toutes les explications
voulues sur la culture et la ré-
colte, mais aussi des informa-
tions pratiques pour vous gui-
der dans la confection de
remèdes d'utilisation facile, ce
petit ouvrage vous permettra de
redécouvrir l'efficacité des
plantes médicinales.

Pour finir, le guide répertorie
les maladies les plus courantes
et indique la meilleure façon de
les traiter, en fonction du profil
et de l'âge de la personne. Un
précieux allié pour qui veut re-
courir à ce que la nature nous
offre spontanément. /SAB
«Phytothérapie - Le guide d'utili-
sation des 64 p l a n t e s  clés», An-
drew Chevallier, éd. Hachette,
2001.

JARDIN ¦ Le compostage
facile. Année après année, le
volume de déchets produits en
Suisse ne cesse de croître et les
taxes d'élimination augmen-
tent. Il n'est donc pas surpre-
nant de voir que le compostage
privé suscite également un
intérêt accru. Grâce aux nou-
veaux thermocomposteurs
Handy de 200, 350 et 500 litres
de Do it + Garden les agricul-
teurs, les jardiniers amateurs
ou les familles ayant un grand
jardin pourront plus aisément
œuvrer pour l'environnement,
/sp-réd.

INTÉRIEUR m Bienvenue en
Orient. La maison d'ameuble-
ment Pfister présente cet au-
tomne les tendances actuelles
d'inspiration orientale. Du
nord de l'Afrique jusqu'au
Moyen Orient, ce renouveau
décoratif intitulé «Modem
Orient» vous livrera de nou-
velles idées pour transformer
votre intérieur en véritable ca-
verne d'Ali Baba. De quoi
ponctuer les journées d'hiver à
venir de petites touches d'exo-
tisme, /sp-réd.

BROCHURE m Nouveau dé-
part. L'expérience montre que
les années passées dans la toxi-
comanie sont perdues pour la
maturation psychologique. Le
développement de la person-
nalité s'interrompt Les toxico-
manes souffrent d'un manque
d'endurance, d'aptitude aux
relations sociales et de
confiance en soi. Le nouveau
dépliant de Médecins suisses
contre la drogue, «Se libérer de
la drogue» traite des thérapies
de la dépendance et se veut
une réponse aux préoccupa-
tions des parents de toxico-
manes, /sp-réd.

AIIQUOTIDIEN



Inégaux devant
la boisson

Le 
taux d'alcoolémie dé-

pend de nombreux fac-
teurs. Trop pour pou-

voir se livrer à de savants cal-
culs visant à déterminer, par
rapport à son poids, la quan-
ti té d'alcool autorisée. C'est du
moins ce que pense Maurice
Schmidt, directeur des Labo-
ratoires associés de La Chaux-
de-Fonds, qui recueillent pour
analyse les échantillons de
sang prélevés par la police.
«Cela dépend entre autres du
poids, c'est vrai, mais il faut  tenir
compte de la masse musculaire par
rapport à la masse graisseuse, car
l'alcool se diffuse plus rapidement
dans les muscles. Ces calculs n 'ont
aucune valeur scientifique».
D'autant plus que nous ne
sommes pas tous égaux face à
l'alcool. Les femmes y sont
plus sensibles que les hommes,
avec une teneur en liquide or-
ganique de 60%, contre 70%
pour les hommes, et les Asia-
tiques le tolèrent moins bien
que les Européens. «C'est un
problème d 'enzymes, plus ou moins
efficaces à éliminer l'alcool. Les Ja-
ponais éliminent très lentement,
0,l%o à l'heure, c 'est une question
de génétique».
Chez nous, le foie parvient à
éliminer entre 0,10 et 0,15%o
à l'heure. Le processus s'étend
donc sur une longue durée. Il
se peut qu 'une personne ayant
beaucoup bu le soir, ne soit
pas en état de reprendre la
route le lendemain matin.
Le taux d'alcoolémie dépend
également d'une foule
d'autres facteurs, tels que la
nature et la quantité de la bois-
son avalée, la prise d'un repas,
la durée de l'élimination de
l'alcool ou encore le laps de
temps durant lequel une
quantité d'alcool a été
consommée.
L'habitude entre également
en ligne de compte. Celui qui
prend le volant après avoir
consommé deux bières , ce qui
peut représenter 0,2%o, ne
pense pas être en infraction. Il
peut même s'imaginer être
tout à fait en règle. Et pour-
tant , que la limite soit fixée à
0,8 ou 0,5, s'il donne des
signes d'ébriété, il sera punis-
sable avant d'avoir atteint le
seuil fatidique, ce qui peut
être le cas pour une personne
peu habituée à boire de l'al-
cool. /SAB

Alcool au volant fl Alors que l 'on p arle de baisser la limite du taux d'alcoolémie autorisé à 0,5_____ le
conducteur ne disp ose d 'aucun moyen bour contrôler bar lui-même son degré d 'ébri été. Excebté l 'abstinence
Par
S o p h i e  B o u r q u i n

Un  
bon repas s'ac-

compagne volon-
tiers, pour les fins

gourmets, d'un petit verre
de vin , voire plusieurs. Seu-
lement , lorsqu 'il s'agit de
reprendre le volant , com-
ment savoir si son taux d'al-
coolémie reste dans les li-
mites de l'acceptable? Dans
notre pays,, la conduite en
état d'ivresse (0 ,8%o ou
plus) n 'est pas seulement
considérée comme une in-
fraction , mais comme un
délit grave, punissable par
la loi. Et le seuil fatidique
pourrait bien d'ici peu, de
0,8%o , passer à 0,5. .
Evaluer soi-même son xle-
gré d'ébriété n 'est pas
chose facile et se révèle un
exercice non dénué de sur-
prises. «Il n 'y a rien dé plus
subjectif que le sentiment de
l 'ivresse, expli que André
Duvillard , porte-parole de
la police cantonale neu-
châteloise. Dans certaines
fêtes où nous proposons aux
gens de tester leur alcoolémie,
ils sont souvent stupéfaits du
résultat».

Appareils peu fiables
Il existe toutefois des alco-
tests accessibles au public ,
que l' on peut commander
en pharmacie, alcotests qui
sont loin de faire l'unarii-
mité auprès de ceux qui les
vendent. «Ces appareils sont
peu fiables, explique An-
toine Wildhaber, pharma-
cien à Neuchâtel. C'est
pourquoi nous n 'en avons pas
en stock. Il s 'agit d 'un marché
non contrôlé, c 'est-à-dire s que
les produits n 'ont p as été va-
lidés p ar un institut d'analyse

et n 'ont pas été homologués
aux normes européennes CE» .
En d'autres termes, les
éthylomètres accessibles au
public n 'ont pas fait la
preuve de leur efficacité.
Toutefois, son collègue
Jean-Claude Bornand ne se
montre pas aussi pessi-
miste. Il existe selon lui des
appareils d'une certaine
précision. «Il n 'y a pas assez
de demande pour que nous en
ayons en stock. Il faudrait un
travail de fond , une cam-
pag ne p our motiver les gens».
Car, outre l'incertitude sur
leur fiabilité, le prix des
appareils - plus de
soixante francs pour un al-
cotest muni de trois em-
bouts - a en effet de quoi
décourager les conduc-
teurs les plus conscien-
cieux. «De toute façon, dès le

moment où on se pose la ques-
tion, c 'est qu 'il y a un doute et
la limite est souvent déjà dé-
passée », relativise le phar-
macien chaux-de-fonnier
Richard Muller.
Du côté de la police , on ne
se fie pas non plus aux al-
cotests disponibles sur le
marché , même à titre indi-
catif. «Si, au vu de ces résul-
tats, quelqu 'un renonce à
prendre le volant, c 'est très
bien. S 'il décide de conduire
pa rce que l'appareil lui in-
dique qu 'il le peut , c 'est à ses
risques et périls ». Car la po-
lice , elle , dispose d'appa-
reils high-tech dont la
marge d'erreur est très
faible. Seulement leur prix
- plusieurs milliers de
francs , d'après André Du-
villard —, les rend inacces-
sibles au public.

Selon la loi en vigueur ac-
tuellement, la police ne
peut effectuer un contrôle
d'alcoolémie qu 'en cas de
doute fondé. «Les soup çons
portent soit sur la manière de
conduire, soit sur l'haleine de
la p ersonne en cas de contrôle
général», précise André Du-
villard. Une situation qui
favorise les conducteurs ac-
coutumés à l'alcool', dont
les signes d'ébriété sont
bien moins visibles que
ceux d'un automobiliste
qui s'est accordé , excep-
tionnellement , le petit
verre de trop.
Pour pallier la marge d'er-
reur des alcotests , la prise
de sang s'effectue automa-
tiquement à partir d'un
taux de 0,6%o d'alcool
dans le sang. «Récemment, la
jurisprudence a établi que,

pour des taux supérieurs à
l%o à l'alcotest, il n 'y a même
plus besoin de confirmer par la
prise de sang».
Après la prise de sang, un
rapport est adressé au Mi-
nistère public et au service
des automobiles. «Quant à
la sanction, elle dépend des
antécédents de la personne. Le
montant de l 'amende est fixé
pa r le juge, qui tient compte de
nombreux facteurs ». Le re-
trait de permis , lui , dépend
de la commission adminis-
trative , qui en décidera de
la durée. «Il est clair qu 'à 0,8
la personne repart à pied ».
L'an dernier, la police a
procédé à 2440 contrôles
dans le canton de Neuchâ-
tel , dont 520 se sont avérés
positifs. Plus de 200 cas
étaient impliqués dans des
accidents. /SAB

Dérapages non contrôlés

Le bûcher
pour

Houellëbecq?

E n  
cette veillée d'armes

des p r i x  littéraires, Pa-
ris vit l'un de ces accès

de f i è v r e  qui lui sont propres,
au gré d'un phénomène
comme U en surgit périodique-
ment, entre quai Conti et
Saint-Germain. H y  a près
d'un demi-siècle, c'était l'in-
connue Sagan.
Suivie, beaucoup plus tard,
d'un autre phénomène, celui-là
nimbé de mystère: le Concourt
d'Ajar, alias Romain Gary.
Aujourd'hui, l'inconnu a un
nom, Michel Houellëbecq, un
- déjà - exceptionnel succès de
librairie, avec «Plateforme»,
vendu à 300.000 exemplaires,
mieux que les sardanapales de
Catherine Millet, et des ef-
fluves de scandale, avec les dé-

clarations de son auteur, à re-
bours du conformisme de l'in-
telligentsia.

St Houellëbecq talonne Millet,
c'est d'abord parce que le sexe
est omniprésent dans leur écri-
ture, produit d'une expérience
vécue, pour le premier, sur «les
routes de la honte», c'est-à-dire
en Thaïlande, longue marche
vers le zéro et l'infini, pour la
seconde. On aime lire Houellë-

becq, sans doute, parce que les
jumbos de Bangkok sont deve-
nus le Club Med des classes
moyennes d'Europe, mais on ne
le critique pas davantage, au
nom de l'universalité de son re-
gard sulfureux qui vitupère l'Is-
lam et réhabilite Pétain.
On tolère les éructations de
Houellëbecq qui fleurent
l'odieuse fatwa de Salman Ru-
shdie. Même les tribunaux ont
débouté les défenseurs transis
d'un Islam bafoué et refusé
d'interdire en urgence la re-
transmission de «Campus»,
dont Houellëbecq était le pre-
mier invité. La scandaleuse ju-
risprudence qui interdisait une
biographie sur la base d'un
simple synopsis est, enfin, jetée
aux orties!

Houellëbecq a gagné, en _
emportant, une fois en-
core, le combat de l'écri- L_J
vain ou, tout simp lement —
de l'intellectuel, celui de la _*
liberté, si souvent cen-
surée, de Baudelaire à
Genêt. La fonction sociale *—*
de l'écrivain est celle de Q
défricheur de vérité et, à
ce titre, personne n'a ou-
blié la réponse pe rsonnelle
de de Gaulle à Sartre, de- Z
mandant la réunion à Pa- _
ris, d'un tribunal destiné _
à juger «les crimes de ^
guerre» américains au | 
Vietnam. Le général
déclinait, mais saluait le
«maître»...

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

C

ontrairement à la
Suisse, presque
toute l'Europe a

abaissé le taux d'alcoolé-
mie admissible à 0,5%o.
C'est le cas des pays de
l'Union européenne , dont
la législation n 'est pas la
plus sévère sur le conti-
nent. La plupart des pays
d'Europe de l'Est ont fixé
le plafond à zéro. Il faut sa-

voir qu 'avec une concen-
tration de 0,5%o , la capa-
cité nécessaire à la
conduite d'un véhicule est
déjà diminuée de manière
mesurable. Le déficit de
compétences se manifeste
avant tout dans des situa-
tions de conduite difficile ,
non maîtrisables par les fa-
cultés motrices automa-
tiques. /SAB

A travers l'Europe

ARCHÉOLOGIE ¦ Pêche in-
attendue. Des pêcheurs bul-
gares ont découvert , début
septembre , le plus vieux ba-
teau du monde. Il pourrait
avoir jusqu 'à 7000 ans, selon
l'historien bulgare , Bojidar
Dimitrov. «Le bateau de
Noé» , comme il l'a baptisé , a
été découvert à 30 milles à
l'est du port de Sozopol , dans
la mer Noire. Gisant à une
profondeur de 120 mètres, il
a été remonté dans les filets
des pêcheurs. «Parfaitement
conservé» en raison du
manque d'oxygène à plus de
90 m de profondeur, le ba-
teau, long de 4,5 mètres, est
fait en orme, /ats

MESSAGER BOITEUX m De-
puis près de trois siècles.
Voici 295 ans que le Messager
boiteux chemine , de kiosque
en librairie , où il sait toujours
rencontrer son fidèle public.
Suivant le goût du moment , il
arbore dans cette nouvelle
édition un peu plus de cou-
leur au fil de ses pages faisant
le tour de l' actualité des
douze mois écoulés. Expo.02
s'y profile en grande
planche. Les traditionnels
conseils de jardinage, les pré-
visions astrologiques, des
jeux , des recettes, des points
d'histoire , font de cet ou-
vrage un compagnon indis-
pensable, /sog

i i
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L *j  
article 91 de la Loi
sur la circulation
routière prévoit

une amende et/ou l' empri-
sonnement si le conducteur
a pris la route avec une
quantité d'alcool supé-
rieure à 0,8%o dans l'orga-
nisme. Mais si le taux de 0,8
n'est pas dépassé, le
conducteur peut être puni
si, en plus d'avoir absorbé

de l' alcool , il est déjà dimi-
nué pour cause de maladie ,
de surmenage ou parce
qu 'il prend des médica-
ments. L'emprisonnement
peut aller de trois jours à
trois ans.
Quant au permis , il peut
être retiré pour deux mois
au moins, d' un an au moins
en cas de récidive dans les
cinq ans. /SAB

Mesures pénales et administratives
• Diminution de la faculté
de perception;
• Difficultés d'évaluation
des distances;
• Diminution de la sensibi-
lité à la couleur rouge;
• Difficulté d'adaptation
de la vue aux changements
de lumière;
• Diminution de l'atten-
tion et de la capacité de
réaction;
• Perturbation du sens de
l'équilibre ;
• Réduction du champ vi-
suel.

Effets secondaires



Une pluie de millions
Football fl La Ligue des champions est une mine d'or p our les clubs et l 'UEFA.

Cette comp étition^ qui en est à sa 10e édition  ̂ rapp orte touj ours p lus gros
Par
J u l i a n  C e r v i n o

P

ourquoi la Ligue des
champions, dont la
dixième édition débute

ce soir, attise-t-elle autant les
convoitises des clubs eu-
ropéens? La. réponse, tout le
monde la connaît: il y a beau-
coup d'argent en jeu. D'ac-
cord , mais combien? La saison
dernière, cette compétition a
rapporté plus d'un milliard de
francs suisses affirme-t-on au
siège de l'UEFA à Nyon.
Sur ces quelque 890 millions,
730 ont été distribués aux
différents clubs ayant pris part
à la Ligue des champions. La
différence (890 - 730: 160 mil-
lions) est gérée par l'UEFA,
qui utilise cet argent pour
rembourser ses frais d'organi-
sation et pour des contribu-
tions de «solidarité en faveur
du football européen». Les 51
associations membres de
l'Union européenne de foot-
ball touchent ainsi chacune
300.000 francs suisses qu 'elles
redistribuent en partie aux
clubs. Les ligues de chacun de
ces pays ont également touché
une somme (56 millions en
tout) qui devra être affectée au
secteur junior. En outre,
chaque club ayant été éliminé
dans les tours de qualification
a reçu 80.000 francs. Ainsi,
malgré le piètre parcours en
Coupes d'Europe des clubs
suisses, 1,100 million de francs
provenant de la Ligue des
champions ont été versés en
Suisse .

Du simple au double
Cela dit , les plus grands béné-
ficiaires de la reine des
Coupes d'Europe sont évi-
demment les clubs et les na-
tions les plus puissants. Le
vainqueur de l'édition 2000-

Les billets pleuvent sur le Bayern Munich qui a gagné 70,946 millions l'année passée en Ligue des champions.
PHOTO KEYSTONE

01, le Bayern Munich , a ainsi
touché 70,946 millions après
sa ,victoire à Milan.. Pas seule-
ment parce qu 'il a gagné la fi-
nale , mais aussi parce qu 'il a
joué de nombreux matches
(19) et remporté beaucoup de
points (lire ci-dessous) . Et
puis, les télévisions . alle-
mandes ont payé très cher les
droits-TV de la compétition et
cela a son importance.
La clé de répartition des divi-
dendes de la Ligue des cham-
pions prévoit très clairement
qu'une partie du montant des
recettes (plus de 280 millions
en 2000-01) «sera distribuée p ro-
p ortionnellement à la valeur de

chaque marché TV représenté p ar
les clubs p articip ant à la Ligue des
champions». Précisons que
dans chaque pays les droits-TV
sont vendus à des chaînes «ou-
vertes» et qu 'au moins un
match par semaine doit être
diffusé en «clair» .
Mais, rassurez-vous, la plus
grande partie des recettes en-
grangées par l'UEFA, qui a le
monopole du marketing de la
Ligue des champions, .est bien
répartie en fonction des per-
formances des clubs. Une qua-
lification pour le premier tour,
celui qui débute ce soir, rap-
porte au minimum 2,5 mil-
lions. «L 'année p assée, nous

avions p révu de verser 1,5 million
à chaque club qualif ié, mais
comme le bénéfice réalisé la saison
dernière a dép assé nos prévisions,
celle somme a doublé' précise-t-
on à l'UEFA. Autant dire que
pour la 10e édition , les mon-
tants prévus risquent d'être
également revais à la hausse
(p lus de 3 millions).

Jusqu'en 2003
Si tout cet argent circule , c'est
parce que la Ligue des cham-
pions marche bien. En dix édi-
tions, le «prize money» est
ainsi passé de 38,080 millions à
730 millions pour l'édition
2000-01. Pour 2001-02, les

gains totaux versés aux clubs
n 'ont pas encore été fixés ,
mais ils devraient dépasser les
800 millions estime-t-on à
l'UEFA.
Quant à une éventuelle révi-
sion de la formule, elle ne de-
vrait pas intervenir avant 2003.
«Les*droits-TV ont été vendus j us-
qu a cette date selon le concep t ac-
tuel et on ne va p as le modifier
d'ici là» indique-t-on du côté
de Nyon. C'est bien connu , on
ne change pas une formule
qui gagne. Alors que ceux qui
en ont marre de ces soirées
européennes à répétition
prennent leur mal en pa-
tience... /JCE

F O O T B A L L

La pénalité de sept points in-
fligée à Sion par la Commission
de discipline de la Ligue natio-
nale a été annulée hier. Des
motifs de procédure ont
conduit le Tribunal de recours
à prendre cette décision.

¦ page 20

Sion garde
ses points

Zabel rigole
M. Zberg chute

C Y C L I S M E

Erik Zabel (photo Keystone) a
remporté hier la troisième
étape du Tour d'Espagne. Une
étape qui a été fatale au Suisse
Markus Zberg, victime d'une
chute qui l'a contraint à aban-
donner la Vuelta.

¦ page 24

M6 s'attaque
à la TSR

^P̂ ^^̂ ^P̂ _^̂ | ï

'" P U B L I C I T É

PHOTO A-KEYSTONE

La chaîne française M6 veut
prendre une part du gâteau
publicitaire de la TSR. Dès le
1er octobre prochain , elle
ouvrira une fenêtre publici-
taire suisse. Le directeur de
la TSR, Gilles Marchand va
«se battre» pour que M6 soit
logé à la même enseigne que
la TSR.

¦ page 27

Dire oui
à Berne

E N-T R A D E

PHOTO KEYSTONE

Dès 1997, les organisations
d'entraide ont accueilli favo-
rablement l'idée du Conseil
fédéral de créer une Fonda-
tion Suisse solidaire. Depuis,
elles n'ont pas cessé de «ren-
f orcer leur volonté de contribuer à
sa réussite», sont venus dire,
hier à Berne, Stéphane Mon-
tangero, à droite, Jûrg Krum-
menacher et Pierre de Senar-
clens.

¦ page 31

Quatre Suisses dans le coup
A 

défaut d'être repré-
senté par une équi pe
de LNA, le ' football

helvétique voit quatre de ses
internationaux prendre part
à la Ligue des champions. Ci-
riaco Sforza appartient même
au club détenteur du tro-
phée, Bayern Munich. Sté-
phane Henchoz (Liverpool),
Johann Vogel (PSV Eindho-
ven) et Patrick Muller (Lyon)
portent les couleurs de for-
mations qui entendent bien
passer victorieusement la pre-
mière phase qui comprend
six journées et se terminera le
30 octobre.
A Liverpool , les protégés de
Gérard Houiller doivent une
revanche à leur public après
la défaite «at home» de sa-
medi contre Aston Villa (3-1).
Henchoz est le premier à par-
ler de réhabilitation: «Nous
avons la p ossibilité de rebondir, de
fai re oublier aux dépens de Boa-
vista notre déconvenue en cham-
p ionnat».
Toujours à la recherche de sa
première victoire après six
journées de championnat ,

Nantes n 'aborde pas sans
anxiété la rencontre face au
PSV Eindhoven. Au stade de
la Beaujo ire, Johann Vogel et
ses coéqui piers ont un beau
coup à jouer. Ils seront cepen-
dant privés d'une pièce maî-
tresse, leur capitaine Van
Bommel. En disgrâce , le Rou-
main Moldovan risque une
fois encore d'entamer le

Stéphane Henchoz retrouvera-t-il le
sourire ce soir? PHOTO LAFARGUE

match sur le banc des rem-
plaçants chez les Nantais.
Demain , au Camp Non, Lyon
a une chance d'obtenir un ré-
sultat positif. Jointe aux diffi-
cultés d'intégration des nou-
veaux joueurs , l'indisponibi-
lité de Rivaldo (entorse au ge-
nou) facilitera la tâche de Pa-
trick Muller et de ses cama-
rades. Toujours prudent dans

ses choix tactiques,
Jacques Santini espère
imiter Rayo Vallecano,
qui a tenu tête aux
Barcelonais (1-1) di-
manche.
Du côté munichois, la
participation de Ciri
Sforza est incertaine
pour le match de de-
main à Feyenoord.
L'international suisse,
qui assurait le rempla-
cement du meneur de
jeu Effenberg, se
plaint d'un coup reçu
au tendon d'Achille.
Le forfait de Scholl
est un autre sujet de
préoccupation pour
Ottmar Hitzfeld./si

Tour préliminaire
Ce soir

18.00 Lok. Moscou - Anderlecht
20.45 AS Rome - Real Madrid

20.45 Dyn. Kiev - Bor. Dortmund
Liverpool - Boavista.

20.45 Majorque - Arsenal
Schalke 04 - Panathinaïkos

20.45 Galatasaray - Lazio
Nantes - PSV Eindhoven.

Demain

20.45 Celtic Glasgow - Rosenborg
Porto -Juventus.

20.45 Barcelone - Lyon
B. Leverkusen - Fenerbahce.

20.45 Lille - La Corogne
Olympiakos - Man. United.

20.45 Feyenoord - Bayern Munich
Spar. Prague - Spar. Moscou.

Premier tour (matches aller).
Aujourd'hui
16.30 Nova Gorica - Osijek
17.30 Puchov - SC Fribourg

Vikt. Zizkov - T. Innsbruck
18.00 R. Kerkiade - F. Reykjavik

Troyes - Ruzomberok

ÀUAFFICHE 

Le 
barème des primes éta-

bli de la Ligue des cham-
pions est le suivant:

- un club qualifié pour la
première phase touche 2,5
millions de francs;
- un club reçoit 500.000
francs pour chaque match
disputé lors des deux pre-
mières phases;
- dans les matches de
groupe , chaque victoire rap-
porte 500.000 francs et un
match nul 250.000 francs:

- une qualification pour les
quarts de finale «vaut» 4 mil-
lions de francs , les demi-fina-
listes reçoivent chacun 5 mil-
lions de francs , le perdant de
la finale se console avec 6
millions de francs et le vain-
queur empoche 10 millions
de francs.
Ces primes peuvent être
modifiées en fonction des
bénéfices supplémentaires
réalisés durant la saison.
/JCE

IFSPRIMES 



Gloire à la présidente
Hippisme B Malgré la météo, le concours du Mont-Cornu

f ut une belle réussite. Cindy Lùthi a remporté répreuve-reine
Mal

gré un terrain
qui n 'a pas été
épargné par la

météo, le concours du
Mont-Cornu a rencontré
un beau succès le week-end
dernier sur les hauteurs de
La Chaux-de-Fonds. La fi-
nale RIV du dimanche,
comprenant les meilleurs
cavaliers RIII du samedi,
fut de toute beauté. Cette
épreuve a été remportée
par l'hôtesse des lieux, éga-
lement présidente du co-
mité d'organisation, Cindy
Lûthi.
L'épreuve sans selle n 'a
pas manqué de piment et
fut très enlevée. Cette
chasse fut spectaculaire et
le public a été tenu en ha-
leine tout au long de l'é-
preuve. C'est finalement
Yannick Badertscher et
«La Tortue» qui furent
moins lents.

Cindy Lùthi sur «Gambler» s'est montrée intraitable sur ses terres.
PHOTO A-LEUENBERGER

Classements
Epreuve 3, RII/A au chrono: 1.
Yvonne Tanner (Bienne), «Cari-
nosa», 0/62M6. 2. Sandra Châ-
telain (La Chaux-de-Fonds),
«Raissa du Cornât CH», 0/64" 1.
3. Corinne Tanner (Monsmier) ,
«Indiana Joke», 0/66"25. 4. Joël
Favre (Le Locle), «Frivolle F»,
0/70"27. 5. Sophie Fouilloux
(Monsmier) , «Galatée du Sal-
bey», 0/74"57.
Epreuve 4, RII/A au chrono
avec barrage: 1. Anne-Lise Vons-
teiger, «Nightingale IV», 0. 2.
Andréas Hugener (Monsmier) ,
«Nameretto», 0. 3. Corinne Tan-

ner (Monsmier), «Indiana
Joke», 0. 4. Violaine Terrier
(Cernier), «Emir de Sorede», 0.
5. Yannick Badertscher (Mont-
mollin), «La Tortue CH», 0.
Epreuve 7, RIII/C au chrono: 1.
Sonia Matthey (Le Noirmont) ,
«Trésor de Chine», 60"94. 2. Co-
rinne Tanner (Monsmier),
«Gleras CH», 61 "59. 3. Urs Ho-
fer (Bôsingen), «Carmen des
Forêts», 61"84. 4. Martine Op-
pliger (Le Cemeux-Veusil),
«Follybejeners», 63" 16. 5. An-
dréas Hugener (Monsmier),
«Lartuna», 63"39.
Epreuve 8, RIII/A au chrono
avec barrage: 1. Corinne Tan-
ner (Monsmier) , «Graigue
Bridge», 0/0/35"95. 2. Vincent

Bosson (Le Locle), «Dyna de la
Mance», 0/0/37"47. 3. Andréas
Hugener (Monsmier), «Lar-
tuna», 0/4/34"48. 4. Martine
Oppliger (Le Cerneux-Veusil),
«Follybejeners», 0/4/44"96. 5.
Philippe Studer (Delémont) ,
«Lysandra II CH», 0/8/37"48.
Epreuve 9, RI/A au chrono: 1.
Emmanuelle Sunier (Fontaine-
melon), «Véline de Chiloup »,
0/60"01.2. Baptiste Develey (La
Chaux-de-Fonds), «India
Song», 0/62"60. 3. Séverine Cat-
tin (La Chaux-de-Fonds), «Co-
lombo III CH», 0/62"81". 4. Cé-
line Chautant (La Chaux-de-
Fonds), «Quasanga de Vaute-
naivre CH», 0/63" 18. 5. Sté-
phane Rubner (Sonceboz),

«Rubin XIV CH»,
0/63"32.
Epreuve 10, RI/A au chro-
no avec 1 barrage: Stépha-
ne Rubner (Sonceboz),
«Rubin XIV CH»,
0/0/25"05. 2. Céline
Chautant (La Chaux-de-
Fonds), «Quasanga de
Vautenaivre CH»,
0/0/26"47. 3. Olivier Ro
land Cerison (Fenin),
«Purple Gem», 0/0/26"84.
4. Eddy Schôpfer (Gor-
gier) , «Quick Folly des
Ouches CH», 0/0/30"70.
5. Brice Schaffner (Bourri-
gnon), «Choice IV»,
0/4/37M7.
Epreuve 11, Chasse sans
selle 90 cm/A au chrono:
1. Yannick Badertscher
(Montmollin), «La Tortue
CH», 0/47"40. 2. Chris-
tophe Borioli (Colom-

bier) , «Indiana VI CH» 0/50"07.
3. Mélanie Borioli (Colombier) ,
«Colorado XVIII CH», 0/5F22.
4. Martine Oppliger (Le Cer-
neux-Veusil), «Noisette du Ver-
ger CH», 0/5F84. 5. Tiffany
Bûhler (La Chaux-de-Fonds),
«Désert d'Albane», 0/53"47.
Epreuve 12, RIV/A au chrono
avec barrage: 1. Cindy Lûthi
(La Chaux-de-Fonds) «Gam-
bler B», 0/30"67. 2. Vincent
Bosson (Le Locle), «Dyna de la
Mance», 0/33"34. 3. Corinne
Tanner (Monsmier) , «Graigue
Bridge», 4/37"40. Tous au bar-
rage. 4. Andréas Hugener
(Monsmier), «Corsika»,
4/61 "75. 5. Corinne Tanner,
«Gleras CH» , 4/65"54./réd.

TOUSAZIMUTS
Stimac déboute. La commis-
sion d'appel de l'Union eu-
ropéenne de football (UEFA)
a rej eté l'appel d'Igor Stimac
(Haj duk Split) , suspendu six
matches pour avoir agressé un
délégué de Majorque après le
match de Ligue des cham-
pions entre les clubs croate et
espagnol le 8 août en Croa-
tie./si

Urs Meier gâté. L'arbitre ar-
govien Urs Meier (42 ans) diri-
gera la rencontre du groupe F
de la Ligue des champ ions op-
posant Barcelone à Lyon, de-
main au Camp Non.

Strachan quitte Coventry.
L'ancien international écossais
Gordon Strachan (44 ans) a
quitté ses fonctions de mana-
ger de l'équipe de Coventry
(D2)./si

Entre les gouttes
Football fl Plus de p oints de p énalité p our Sion

ALCS Valaisans conservent leur auatrième blace

A

pres une séance de plus
de quatre heures à
Berne, le Tribunal de

recours de la Ligue nationale
(LN) a décidé d'admettre le re-
cours de Sion et d'annuler la
décision rendue par la Com-
mission de discipline le 22
août. Cette commission avait
décidé de retirer sept points au
club valaisan. Sion conserve
donc sa quatrième place provi-
soire au classement du cham-
pionnat de LNA. Cette annula-
tion tient exclusivement à des
motifs de procédure.
Il aurait fallu, en effet , que la
Commission de discipline soit

saisie d'une dénonciation éma-
nant de la Commission des li-
cences ou de l'Au torité de re-
cours pour les licences. Or,
c'est Bâle, informé par Peter
Trayer, responsable de la com-
mission des licences de la LN,
qui avait déposé protêt, après
avoir été battu 8-1 lors de la
première j ournée du cham-
pionnat.

En sursis?
Sion n 'est cependant pas tota-
lement tiré d'affaire . La Com-
mission des licences conserve
en effet toute latitude pour re-
prendre l'examen de cette af-

faire, et décider si Sion a ré-
pondu ou non à ses exigences
financières. Le club devait no-
tamment présenter une garan-
tie bancaire de 1,2 million de
francs au 30 j uin. Selon Trayer,
les Valaisans n 'avaient pas satis-
fait à cette exigence.
Vendredi, Sion avait perdu
trois points sur le «tapis vert»
pour avoir aligné, durant
quatre minutes, six étrangers
au lieu des cinq autorisés, lors
de la rencontre Saint-Gall -
Sion du 26 août dernier à l'Es-
penmoos. Sur le terrain , les Va-
laisans avaient pourtant battu
Saint-Gall sur le score de l-O./si

PMUR
Demain
à Saint-Cloud
Prix La Croix Du
Roy
(plat,
Réunion 1,
course 2,
1600 m,
13 h 45)

m\ Ê îl.-jlb

m fif -I
* 

¦%*

ÉuMw.
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids
' - ' ¦ ¦ ¦ . ¦ . . .  - - ' :' >¦ '

1 High-Zap 59
2 Inigo-Gallo 57,5
3 Sensualité 57,5
4 Silphard 56,5
5 Entre-Deux-Mers 56
6 Militaire 56
7 Norbu 56_
8 Osmose 56

j 9 Madame-Rose 55,5

| 10 Miss-llette 55,5
: 11 Mullingar 55,5
! 12 Ti-Française 55,5
' 13 Dom-Neshad 55
i 14 King-Bere 55

15 Crystal-De-Cerisy 54
16 Salina-Sea 54
17 Bou-Sfer 53,5
18 Eclair-Polar 53,5

Jockey Entraîneur
. : : ; _— - : 
T. Jarnet P. Bary
A. Junk P. Dermercastel
R. Marchelli V. Dissaux
G. Massé A. Royer-D.
O. Peslier M. Zilber
D. Bonilla F. Head
Y. Také J.-E. Pease
G. Benoist J.-M. Capitte
C. Soumillon E. Libaud
D. Boeuf D. Smaga
S. Hamel R. Gibson
V. Vian P. Tuai 
F. Sanchez R. Martens
T. Gillet R.-D. Collet
D. Bourillon E. Lemartinel
O. Doleuze G. Doleuze
A. Malenfant H.-V.-D. Poêle
T. Thulliez J.-M. Capitte

| Perf. ' M®TO! I ©[POMO©^

30/1 6p0p1p 10 - En plein épanouisse- No^Jeu

8/1 8p2p3p ment. 2*
20/1 0p3p3p 2 " Un rachat est haute- |*
T77. „ „ , ment probable. jj
15/ 1 0p2p3p r , 5

6 - Mobilisé, il répond à 7
1°/1 4P5P3P l'attente. 13
9/1 5p0p4p g _ E||e Vient de s'imposer *"ses

13/ 1 3p6p2p nettement. Coup de poker
20/1 0p1p1p 5 - L'effet Peslier et la ré- \_ \
6/1 1p4p2p gularité. Au 2/4~«/ï" 1P2P0P 7 * TouJ°urS dans le couP- AJ «e?cé

25/1 0p0p7p 13 - M devrait progresser pour 16 fr
-~7~ ~ ; _ ici. 10-2 -X20/1 8p1p4p 

- 12 - Egalement attendu . . _
22^_!E!EZE. en mieux. "* "̂  

,ot

J8AL_0p1p5p_ LES REMPLAÇANTS: \35/ 1 5P0p2p !_ Ce Bary peut nous sur- 3
22/1 0p1p0p prendre. 13
17/ 1 OpOpOp 3 - Oublions son dernier 1*
40/1 0p7p4p faux pas. 9

M-17: Lucerne - Lugano 1-0. Aa-
rau - Grasshopper 2-3. Bâle -
Young Boys 54. Zurich - Win ter-
thour 4-0. Servette - Neuchâtel
Xamax 2-1. Lausanne - Bâle 2-2.
Grasshopper - Saint-Gall 3-2. Lu-
gano - Sion 1-0. Liechtenstein -
Lucerne 0-2. Servette - Zurich 5-0.
Winterthour - Aarau 1-2. Classe-
ment: 1. Grasshopper 3-9. 2. Aa-
rau 4-9. 3. Lucerne 4-7 (54). 4.
Bâle 4-7 (13-14). 5. Servette 3-6.
6. Lugano 4-6 (5-2). 7. Zurich 4-6
(66). 8. Winterthour 4-6 (4-7). 9.
Sion 4-5 (11-8). 10. Lausanne 4-5
(7-6). 11. Saint-Gall 4-4. 12.
Young Boys 3-2. 13. Liechtenstein
4-1. 14. Neuchâtel Xamax 3-0.

M-15. Groupe 1: Concordia - Bâle
0-0. Neuchâtel Xamax - Team
Jura 5-1. Lausanne - Fribourg 4-0.
Bienne - Yverdon 3-2. Vevey - Sion
0-9. Young Boys - Thoune 5-0. Fri-
bourg - Bienne 1-1. Sion - Lau-
sanne 0-2. Neuchâtel Xamax -
Etoile Carouge 0-2. Yverdon -
Young Boys 1-1. Bâle - Vevey 5-1.
Servette - Concordia 6-1. Team
Jura-Thoune 3-5. Classement: 1.
Lausanne 4-12. 2. Young Boys 4-
10 (14-1). 3. Bâle 4-10 (12-2). 4.
Servette 3-9. 5. Etoile Carouge 3-
6 (5-5), 6. Sion 4-6 (12-6). 7.
Thoune 4-6 (12-13). 8. Fribourg
4-4 (8-6). 9. Concordia 44 (3-8).
10. Bienne 44 (5-15). 11. Neu-
châtel Xamax 4-3 (6-8). 12. Vevey
Sports 4-3 (5-23). 13. Yverdon 4-1.
14. Team Jura 4-0.

M-13. Tournois des sélections
cantonales à Bôle: Valais - Neu-
châtel 2-0. Fribourg - Valais 6-1.
Neuchâtel - Fribourg 6-3.

Mari n - Guin 0-4
Bulle - Yverdon 3-1
Chx-de-Fds - Châtel-St-D. 1-0
Marly - Le Locle 2-1
Malley - Renens - . 2-3

Classement
LGuin 3 2 1 0 11-4 7
2. Renens 3 2 1 0 10-6 7
3. Chx-de-Fds 2 2 0 0 3-0 6
4. Yverdon 3 2 0 1 12-4 6
5. Marly 3 2 0 1 5-6 6
6. Bulle 3 1 2  0 7-5 5
7.Stadel_S 2 1 1 0  7-4 4
8. Châtel-St-D. 3 1 1 1 6 - 3  4
9. Vevey 2 1 0  1 10-3 3

10. Le Locle 2 0 0 2 1-5 0
11. F'melon 2 0 0 2 1-13 0
12.Malley 3 0 0 3 3-13 0
13.Marin 3 0 0 3 1-11 0

Basse-Broye - La Sallaz 1-1
Beauregard - Bulle 0-0
La Sarraz-Eclép. - Fribourg 1-1
La Chx-de-Fds - Yverdon 7-3
Le Locle - NE Xamax 1-0
Guin - St. Nyonnais 7-3

Classement
1. Marly 2 2 0 0 5-2 6
2. Guin 3 2 0 1 17-6 6
3. St. Nyonnais 3 2 0 1 15-10 6
4. Yverdon 3 2 0 1 8-9 6
5. La Sallaz 3 1 2 0 6-4 5
6. Chx-de-Fds 3 1 1 1  12-9 4
7. Fribourg 3 1 1 1 5 - 5  4
8. Basse-Broye 3 1 1 1 5-11 4
9. Le Locle 2 1 0  1 1-8 3

10. NE Xamax 3 1 0  2 5-7 3
11. Bulle 2 0 1 1 0 - 1  1
12. Beauregard 3 0 1 2  2-5 1
13.La Sarraz-E. 3 0 1 2  2-6 1

Saint-Imier - Hauterive 4-1
Chx-de-Fds - Cortaillod 04
Le Landeron - Colombier 1-8
Peseux Com. - Deportivo 4-1
Audax-Friùl - Boudry 1 -0

Classement
1. Cortaillod 2 2 0 0 17-0 6
2. Colombier 2 2 0 0 11-2 6
3. Chx-de-Fds 2 1 0  1 10-5 3
4. Saint-Imier 2 1 0  1 5-4 3
5. Hauterive 2 1 0  1 6-6 3
6. Peseux Com. 2 1 0  1 6-6 3
7. Audax-Friùl 2 1 0  1 2-10 3
8. Auvernier 0 0 0 0 0-0 0
9. Le Landeron 2 0 0 2 1-21 0

10. Boudry 1 0  0 1 0-1 0
11. Deportivo 1 0  0 1 1-4 0

Béroche-G. - Peseux Com. 8-0
Le Parc - F'melon 1-3

Classement
1. F'melon 2 2 0 0 7-2 6
2. Béroche-G. 1 1 0  0 8-0 3
3. Les Bois 1 1 0  0 5-1 3
4. Peseux Com. 2 1 0  1 6-9 3
5. Chx-de-Fds 1 0  0 1 1-4 0
6. Colombier 1 0  0 1 1-6 0
7. Le Parc 2 0 0 2 2-8 0

Corcelles - Bôle 3-1
Saint-Biaise - Audax-Friùl 2-2

Classement
1. Saint-Biaise 2 1 1 0  9-5 4
2. Audax-Friùl 2 1 1 0  7-5 4
3. Corcelles 1 1 0  0 3-1 3
4. Bôle 2 1 0  1 4-4 3
5. Le Locle 1 0  0 1 3-5 0
6. Etoile 1 0  0 1 1-3 0
7. Couvet 1 0  0 1 3-7 0

Sonvilier - Cornaux 2-5
Superga - Dombress. 1-2

Classement
1. Cornaux 1 1 0  0 5-2 3
2. Marin 1 1 0  0 2-0 3
3. Sonvilier 2 1 0  1 6-7 3
4. Dombress. 2 1 0  1 4-5 3
5. Superga 1 0  0 1 1-2 0
6. Hauterive 1 0  0 1 0-2 0

NE Xamax - Bevaix 3-1
Saint-Imier - Le Locle 7-5
Hauterive - Kosova 29-0

Classement
1. Saint-Imier 2 2 0 0 11-6 6
2. NE Xamax 2 1 1 0  6-4 4
3. Hauterive 2 1 0 1 30-4 3
4. Bevaix 2 1 0  1 4-3 3
5. Le Locle 2 0 1 1  8-10 1
6. Kosova 2 0 0 2 0-32 0
5. Hauterive 2 1 0 1 30-4 3

Colombier - Couvet 0-8
Le Parc - Etoile 3-5

Classement
1. Couvet . 2 2 0 0 24-0 6
2. Etoile 1 1 0  0 5-3 3
3. Colombier 2 1 0 1 11-11 3
4. Boudry 1 0  0 1 0-16 0
5. Le Parc 2 0 0 2 6-16 0

Peseux Com. - Saint-Biaise 1-4
Deportivo - Le Locle II 7-3

Classement
1. Deportivo 2 2 0 0 12-4 6
2. Saint-Biaise 2 2 0 0 9-3 6
3. Le Locle II 1 1 0  0 3-7 0
4. Corcelles 1 0  0 1 2-5 0
5. Peseux Com. 2 0 0 2 2-9 0

Les Brenets - F'melon 2-8
Fleurier - Floria 74

Classement
LFmelon 2 2 0 0 13-6 6
2. Chx-de-Fds 1 1 0 0 11-0 3
3. Les Brenets 2 1 0 1 13-12 3
4. Fleurier 2 1 0  1 11-15 3
5. Dombress. 1 0  0 1 4-5 0
6. Floria 2 0 0 2 4-18 0

Le Landeron - Auvernier 13-0
Marin - Cornaux 2-5
NE Xamax II - Audax-Friùl 5-1

Classement
1. Le Landeron 2 2 0 0 20-4 6
2. NE Xamax II 2 2 0 0 16-2 6
3. Cornaux 2 2 0 0 10-3 6
4. Marin 2 0 0 2 6-12 0
5. Audax-Friùl 2 0 0 2 2-10 0
6. Auvernier 2 0 0 2 1-24 0

FOOTBAI I JUNIORS

Le gag du week-end
C'est le gardien de Bôle, Frédé-
ric Daucourt, qui a mis son
équi pe sur orbite... non pas par
des arrêts miraculeux, mais
bien plus parce que c'est lui qui
a permis à son équipe de passer
l'épaule samedi face à Fleurier.
A 2-2, à 20 minutes de la fin du
match , le portier dégage au
pied et avec l'aide du vent... et

d'une glissade du gardien ad-
verse, il effectue la passe déci-
sive pour Léchenne qui
marque dans le but vide. Et si
Léchenne n 'avait pas par-
achevé le coup de botte fantas-
tique de Daucourt, le gardien
des «Bolets» aurait été sacré bu-
teur samedi dernier à Fleurier.
Geste plutôt rare pour être re-
levé, non?/THG

SniISLES CRAMPONS



Fédérer
progresse

H I É R A R C H I E

G

râce à sa performance
à l'US Open (éliminé
en huitièmes de fi-

nale), Roger Fédérer accède à
son meilleur classement mon-
dial. Il figure désormais à la 12e
place du classement ATP. Dans
la Champion Race, le Bâlois re-
cule toutefois d'un rang (10e).
Le Brésilien Gustavo Kuerten
et l'Américain André Agassi oc-
cupent toujours les deux pre-
mières places. Ils sont mainte-
nant poursuivis par Lleyton He-
witt, dont la victoire à New York
lui a permis d'avancer à la troi-
sième place des deux classe-
ments. Chez les dames,
l'avance de la No 1 mondiale
Martina Hingis continue de
fondre comme neige au soleil.
La Saint-Galloise ne possède
plus que 133 points d'avance
sur sa dauphine Jennifer Ca-
priati (EU). Vainqueur à l'US
Open , l'Américaine Venus
Williams occupe toujours la
quatrième place. Miroslava Va-
vrinec fai t un bond en avant:
grâce à sa qualification pour le
troisième tour du tournoi new-
yorkais, la Thurgovienne pro-
gresse de 20 places (76e). /si

Puissance et arrogance
Tennis M Lley ton Hewitt n'a p as laissé l 'ombre d 'une chance à Pete Samp ras

en f inale de l 'US Open. Premier titre maj eur p our le j eune Australien
Les 

finales de l'US Open
se suivent et malheureu-
sement, se ressemblent

pour Pete Sampras (No 10).
Comme l'an dernier face à Ma-
rat Safin , l'Américain est tombé
devant un adversaire en état de
grâce. Lleyton Hewitt (No 4) a
sans doute joué le match de sa
vie pour cueillir son premier
titre dans un tournoi du Grand
Chelem. Il s'est imposé 7-6 6-1
6-1 en armant un dernier re-
tour gagnant après seulement
1 h 54' de match. Agç de 20
ans, l'Australien succède au
palmarès de l'US Open à Marat
Safin , André Agassi et Patrick
Rafter, trois joueurs battus par
Pete Sampras sur la route de sa
finale...
Le recordman des victoires en
Grand Chelem (13) était trop
sage pour crier victoire après
ses succès sur les trois derniers
champions de l'US Open. Pour
avoir perdu contre lui à deux
reprises sur le gazon . du
Queen's, Pete Sampras était
parfaitement conscient du po-
tentiel de Lleyton HewittL «Per-
sonne n 'est aussi véloce que lui sur
un court. Ce soir, j 'aimerais bien
avoir ses jambes » lâchait Sampras
après cette finale qui a, mal-
heureusement pour lui , tourné
à l'exécution. Le joueur d'Adé-
laïde est aujourd'hui celui qui
lit le mieux son service.

Un break d'entrée
Lleyton Hewitt a donné le ton
d'entrée. Sampras, qui avait ga-
gné ses 87 derniers jeux de ser-
vice avant cette finale , lâchait
son engagement au premier
jeu. Mais Hewitt ne pouvait
confirmer ce break en enchaî-
nant avec un jeu catastro-
phique. Les deux hommes

conservaient ensuite leur ser-
vice ju squ'au tie-break. A 4-3,
Lleyton Hewitt armait le pas-
sing gagnant qui forçait la déci-
sion. La messe était dite. Face à
un tel relanceur, un tel passeur
et un tel contreur, Pete Sam-
pras fut une proie trop facile
dans les deux dernières
manches. Il ne gagnait que
35% des points joués sur ses se-
condes balles dans le deuxième
set (5-13) et que 25% dans le
troisième (3-12).
«Il n 'a pas la puissance d'Agassi.
Mais il est plus rapide et, surtout, il
ne rate rien, expliquait Sampras.
Lleyton Hewitt est un grand cham-
pion.» L'hommage appuyé de
l'Américain est mérité. L'Aus-
tralien possède un cœur qui lui
permet parfois de renverser
des montagnes. Son succès l'an
dernier sur Albert Costa en fi-
nale de la Coupe Davis à Barce-
lone, devant un public hysté-
rique, fut son premier morceau
de bravoure. Ce printemps, il
battait Gustavo Kuerten chez
lui à Florianopolis pour quali-
fier l'Australie pour les demi-fi-
nales de la Coupe Davis. Avec
un tel «vécu», on comprend
mieux ce calme étonnant qu'il
a affiché dimanche.

Seul Andy Roddick...
Plus jeune joueur à se qualifier
pour le tableau final de l'Open
d'Australie à 15 ans et 11 mois
en 1997, Lleyton Hewitt s'est
révélé chez lui à Adélaïde
l'année suivante en remportan t
son premier tournoi sur le cir-
cuit ATP. 550e mondial, il avait
notamment battu André Agassi
en demi-finale. En 1999, il se
hissait à la 23e place du classe-
ment ATP. L'an dernier, il en-
trait dans le «top-ten» à la fa-

veur notamment de sa demi-fi-
nale de l'US Open. Il s'était in-
cliné en trois sets (7-6 64 7-6)
contre Pete Sampras. Douze
mois plus tard , la revanche fut
cinglante.

Seul Andy Roddick, en quart
de finale , a inquiété réellement
Lleyton Hewitt durant cette
quinzaine.
L'Australien fut bienheureux
de sauver deux balles de break

à 44 au cinquième set contre
l'Américain. Un «overrule»
bien discutable de l'arbitre sur
le premier point du jeu suivant
devait sceller l'issue de cette su-
perbe partie, /si

Lleyton Hewitt laisse éclater sa joie après un ultime retour gagnant. Son premier titre du
Grand Chelem est dans la poche! PHOTO KEYSTONE
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CYCLISME m Changements
chez Lotto. La formation belge
Lotto a engagé le Hollandais
Aart Vierhouten (Rabobank) et
compte se séparer de son com-
patriote Jeroen Blijlevens la sai-
son prochaine./si

Van Moorsel à l'heure? La triple
championne olympique hollan-
daise Leontien van Moorsel- Zi-
jlaard (31 ans) s'attaquera de-
main à Manchester au record
de l'heure détenu depuis le 7
décembre 2000 par la Française
Jeannie Longo (45,096 km)./si

AUTOMOBIL ISME U Burti rem-
placé. Le pilote brésilien Lu-
ciano Burti (Prost-Acer), vic-
time d'une spectaculaire sortie
de piste lors du Grand Prix de
Belgique de Formule 1 à Spa-
Francorchamps le 2 septembre
et qui est sorti de l'hôpital di-
manche, sera remplacé par le
Tchèque Tomas Enge au volant
de la Prost-Acer lors du Grand
Prix d'Italie de Formule l./si

ATHLÉTISME m Suspension de
poids. Burger Lambrechts (27
ans), le lanceur du poids sud-
africain, a été suspendu pour
deux ans. Vainqueur des Jeux
du Commonwealth en février
dernier, Lambrechts a été
contrôlé positif au Stanozolol
(stéroïde anabolisant) à deux
reprises. Le Sud-Africain avait
battu le record national de son
pays (20,90 m) lors d'une
compétition à l'issue de laquelle
il a été contrôlé positif./si

TOKFYSUR GLACE
Ce soir
19.30 Coire - Berne

FR Gottéron - Ambri-Piotta
Kloten Fl. - Langnau Tigers
Lugano - Lausanne
ZSC Lions - Davos
Zoug - Rapperswil

Classement
1. Lugano 2 2 0 0 10- 4 4
2. Lausanne 2 2 0 0 9-4 4

Zoug 2 2 0 0 9-4 4
4. Ambri-Piotta 2 1 1 0  7-4 3
5. Langnau T. 2 1 1 0  6-5 3
6. Berne 2 1 0  1 4-4 2
7. Rapperswil 2 1 0  1 4-6 2
8. FR Gottéron 2 1 0  1 5-8 2
9. Kloten Flyers 2 0 0 2 4-6 0

10.ZSC Lions 2 0 0 2 2-5 0
11. Coire 2 0 0 2 6-10 0
12.Davos 2 0 0 2 5-11 0

Champions sacrés
Doubles ¦ Les cantonaux ont

livré leur verdict au l-ocle

La 
phase finale des cham-

pionnats cantonaux de
double s'est déroulée ce

week-end sur les courts du TC
Le Locle. En voici les princi-
paux résultats.
Messieurs. N4-R3. Demi-finales:
C. Zaugg (R2)-C. Ducommun
(R2) battent M. Verdon-P. Bre-
gnard (Rl-Rl-Nol) 6-3 5-7 64.
G. Sermier-V. Greiner (R1-R2-
No2) battent A. Leuba (R3)-A.
Boucher (R2) 7-6 7-5. Finale: C.
Zaugg (R2)-C. Ducommun (R2)
battent G. Sermier-V. Greiner
(Rl-R2-No2) 2-6 6-3 6-1.
R4-R6. Demi-finales: O. Schlû-
ter-C. Weber (R4-R4.No3) bat-
tent L. Wirdi-M. Leggenhagger
(R4-R4-Nol) 7-5 7-5. Ph. Zum-
steg-A. Jacques (R4-R4-No2) bat-
tent Y. Perret-M. Bridy (R4-R5-
No4) 6-2 4-6 6-2. Finale: Ph.
Zumsteg-A. Jacques (R4-R4-
No2) battent O. Schlûter-C. We-
ber (R4-R4-No3) 4-6 6-2 64.
R7-R9. Demi-finales: N. Pierren
(R7)-R Pierren (R7) battent R.
Schlaeppy (R9)-S. Aebischer
(R9) 6-2 6-3. S. Gaille (R7)-F.
Cattin (R8) battent A. Varca-O.
Cardis (R7-R7-No3) 64 6-2. Fi-
nale: S. Gaille (R7)-F. Cattin
(R8). battent N. Pierren (R7)-R.
Pierren (R7) 64 6-1.
Jeunes seniors. R1-R6. Demi-fi-
nales: R. Leuba-T. Schlaepp i

(R3-R3-Nol ) battent J.-F. Jendli-
L. Grisoni (R3-R4-No3) 7-5 6-1.
P.-A. Freitag-C. Brandt (R4-R4-
No2) battent T. Aubry (R5)-A.
Perroud (R6) 6-3 6-2. Finale: R
Leuba-T. Schlaeppi (RS-R3-
Nol) battent P.-A. Freitag-C.
Brandt (R4-R4-No2) 6-3 64.
R7-R9, Demi-finales: S. Gaille
(R7)-F. Cattin (R8) battent V.
Chiriaev-B. ' Vaucher (R7-R7-
Nol) 6-1 64. W. Leccabus (R9)-
R. Aeberharp (R9) battent B. Ri-
baux (R7)-E. Poirier (R7) 6-2 6-
3. Finale: W. Leccabus (R9)-R
Aeberharp (R9) battent S. Gaille
(R7)-F. Cattin (R8) 66 6-2.
Dames. R4-R6. Demi-finales: D.
Chabloz-A. Freitag (R4-R5-No3)
battent K Tacchella-V. Bettex
(R4-R4-Nol) 6-2 6-2. V Stenz-I.
Rieder (R4-R5-Nol) battent, M.
Stenz-S. Zigerli (R5-R5-No4) 7-5
6-3. Finale: D. Chabloz-A. Freitag
(R4-R5-No3) battent V. Stenz-I.
Rieder (R4-R5-Nol) 6-2 6-3.
Double mixte. N4-R9 (progres-
sif). Demi-finale: S. Bregnard-M.
Bregnard (N4-Rl-Nol) battent
V Stenz (R4)-S. Piaget (R4) 6-3
6-3. C. Zaugg-K. Allemano (R2-
R6-No3) battent P.-A. Freitag
(R4)-A. Freitag (R5) 2-6 64 6-3.
Finale: S. Bregnard-M. Bregnard
(N4-Rl-Nol) battent C. Zaugg-
K. Allemano (R2-R6-No3) 6-2 6-
3. /réd.

Lleyton Hewitt M En une quinzaine, l 'Australien
est p assé du rôle d'outsider à celui de champ ion

L

leyton Hewitt est entré
au palmarès du Grand
Chelem à l'image de

«Rocky Balboa», ce héros dont
il connaît les films par cœur. A
20 ans, ce joueur au physique
moyen (1,80 m pour 67 kg), se-
lon les standards actuels, a ga-
gné l'admiration de joueurs à
la carrure plus impression-
nante. Pour sa façon de ne ja-
mais renoncer, ses retours ex-
plosifs, sa condition physique
et sa force mentale. «Il fallait
que j e  trouve un moyen de prend re
l'avantage sur eux parce qu 'il était
hors de question que j e  les domine
en puissance» expliquait l'Aus-
tralien après sa démonstration
face à Pete Sampras, qui le qua-
lifiait de «meilleur retourneur» du
circuit. «Le retour de service, j e  le
travaille depuis l'âge de 9 ou 10
ans, lorsque j 'affrontais des joueurs
plus âgés.» Le' pré-adolescent
d'Adélaïde a décidé de son ave-
nir à l'âge de 13 ans, partagé
qu 'il était entre le football aus-
tralien et le tennis. La voie une
fois choisie, il a consacré la plus
grande parti e de son temps à
frapper la balle jaune. Et à se
forger une condition physique
irréprochable, à travers des foo-
tings sur les plages où le sable
est un test imparable pour les
mollets et la volonté. Ces armes

lui ont permis d'entrer avec fra-
cas sur le circuit des «grands »,
remportant son premier tour-
noi à l'âge de 16 ans et 10 mois.
Plus précoce encore que Borg,
Agassi ou Wilander qui est
l'une de ses idoles avec son
compatriote Pat Cash.
A Flushing Meadows, il a glané
le dixième titre de sajeune car-
rière. Il a aussi confirmé sa
force mentale en surmontant
les accusations de racisme nées
de son match contre le Noir
américain James Blake. «Ce fut
l'épisode le plus diff icile de ma car-
rière, estimait Hewitt, qui avait

Pour Sampras, Hewitt est le «meilleur retourneur» du
circuit. PHOTOS KEYSTONE

été testé en Coupe Davis en
s'imposant trois fois devant le
public brésilien, f e  suis assez f i e r
d 'avoir pu gérer une telle situation
à l'âge de 20 ans.» La pression
sera plus forte désormais, sur-
tout lors de l'Open d'Australie.
Mais pour l'heure, il voulait sa-
vourer son moment de gloire.
Et quoi de mieux que de re-
trouver Kim Clijsters , sa com-
pagne du circuit , sa famille et
ses amis, pour un bon dîner.
Sans bière. Au pays de
«Rocky», Hewitt est encore
trop jeune pour consommer
de l'alcool... /si

Le «Rocky» des courts



Moquette et acariens, cruel dilemme
Confort B Les f abricants l'aff irment: la moquette demeure un excellent revêtement de sol.
Question acariens, les études réalisées démontrent que celle-ci n'est p as leur habitat maj eur

N

ombreuses sont les
personnes qui reti-
rent les moquettes de

leur appartement, au profit
d'autres revêtements de sol,
tels les parquets, planchers
ou carrelages. Pourtant, se-
lon Tapis Forum, les mo-
quettes sont hygiéniques. Les
usagers allergiques aux aca-
riens ne doivent pas renon-
cer à ce revêtement de sol.
Des études confirment que
les acariens se concentrent
surtout dans les meubles
rembourrés et les matelas.
Par ailleurs, la moquette pré-
sente également l'avantage
de retenir la poussière fine
qui s'y dépose, évitant ainsi
que les particules allergènes
se propagent inutilement
dans l'air. Dès lors, la teneur
en germes de l'air diminue,
ce qui constitue un facteur
d'importance pour les aller-
giques aux acariens.
Ces constatations amènent
aux recommandations sui-
vantes pour les personnes al-
lergiques aux acariens: les
matelas doivent être recou-
verts d'un tissu imperméable
aux acariens. Les meubles
rembourrés doivent être
traités avec un produit acari-

cide ou être remplacés
par des meubles en
cuir. Afin d'obtenir un
climat défavorable à la
prolifération des aca-
riens, le taux d'humi-
dité de l'air devrait
être inférieur à 50% et
la température de la
pièce devrait se situer
entre 19 et 21°. Les
chambres devraient
être aérées régulière-
ment, plusieurs fois
par jour pendant
quelques minutes.
Entretenue régulière-
ment avec un aspira-
teur à brosse tour-
nante et microfiltre ,
une moquette de
bonne qualité retient
la poussière et les al-
lergènes qui s'y trou-
vent jusqu'au pro-
chain passage de l'as-
pirateur. Selon l'état
actuel des connais-
sances en la matière, la
recommandation de
supprimer la mo-
quette en cas d'aller-
gie aux acariens ne se
justifie plus. Des recherches
réalisées par des médecins et
des hygiénistes prouvent que

Revêtement de sol idéal dans une chambre d'enfant, la moquette présente l'avantage d'être an-
tidérapante et d'absorber les bruits. PHOTO TAPIS FORUM

les moquettes sont aussi hy-
giéniques que d'autres revête-
ments de sol. Les moquettes

bien entretenues ne sont pas
des bouillons de culture pour
les germes et les bactéries.

Une moquette est chaude,
élastique et souple. Invitation
au jeu , au délassement et à la

rêverie, elle réduit considéra-
blement le risque de glissade
et de blessure en cas de chute
ou de marche à quatre pattes
pour les tout petits , voire
d'atterrissage non contrôlé
sur le ventre. En outre , elle
offre une bonne isolation
phoni que dans la maison.
Chacun sait combien les nui-
sances sonores perturbent le
bien-être des occupants
d' une appartement ou d'une
maison. Les moquettes absor-
bent efficacement les bruits
d'impact , notamment de pas,
et réduisent la transmission
des bruits ambiants. Dès lors,
les enfants peuvent s'adon-
ner entièrement à leurs jeux ,
sans troubler la paix des voi-
sins.
Pour les intéressés, une bro-
chure inti tulée «Une mo-
quette parle d'elle-même» ré-
pond clairement aux princi-
pales questions concernant
les revêtements de sol tex-
tiles. Elle s'obtient contre
une enveloppe réponse af-
franchie auprès de Forum Ta-
pis Suisse, Dorfplatz 3, 8126
Zumikon (internet: www.
teppich-forum-schweiz.ch, e-
mail: info@tepp ich-forum-
schweiz.ch). /sp-réd.

A vendre au Locle, Combe-Jeanneret

Terrain à bâtir de 2632 m2
Pour la construction de 2 chalets.
Très belle situation ensoleillée.

^Pte/t/te Qiïandf can immobilier f
Av. Léopold-Robert 12 - Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 " 

\

COUVET
Rue du Progrès 11-17

Jolis appartements
de 2 pièces

- dès frs415-
- de suite ou à convenir
- conditions avantageuses
- balcon
- coin grillage à disposition

des locataires sur la
pelouse derrière le locatif

- situation tranquille et
ensoleillée

- proche des commerces

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

www.wincasa.ch
041-540594

CASTEL REGIE
A remettre à Fontainemelon

BAR-RESTAURANT. ....

Composé de:
1 salle-bar • 1 salle à manger

1 cuisine et économa t
1 terrasse-jardin

Loyer Fr. 1850 - + charges

PAS DE REPRISE O»32B«W.IK>

132-100305
GERANCE

___ m CHARLES BERSET SA
-̂ B- LA CHAUX-DE-FONDS

W_ I """g Tél. 032/913 78 35

www.berset-gerance.ch

À LOUER

j/) | 3 PIÈCES 1
Q > Rue du Progrès: appartement

Z 
composé de cuisine, salon, 2 cham-
bres, salle de douches-WC , vesti-

^—\ bule. Libre de suite. Loyer de Fr. 690 -
' ^p J 

charges comprises.

¦ > Rue Numa-Droz: joli logement
__\ rénové composé de cuisine agencée,

Q 
salon, 2 chambres, vestibule, salle de
douches-WC. Prêt au 01.10.01. Loyer

I de Fr. 880- ce.

_̂_ > Rue des Fleurs: bel appartement
;̂ 2 composé de cuisine entièrement

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

I 
salle de bains, WC séparés. Libre au
1er octobre 2001. Loyer de Fr. 915-

ÇJ charges incluses.

_mf > Rue Numa-Droz: logement avec
¦̂g cuisine, salon, 2 chambres, vestibule,
¦J salle de bains-WC. Libre de suite.

Loyer de Fr. 708.50
charges comprises. ME*t3PÎ

III A La Chaux-de-Fonds
ff Centre ville

û HHTBIBIJTWHz UÉiÉÉM> 7̂?rilÉÉi
> UrrrtfïïM
< «ttUè^

A rénover.
Comprenant:
- 2 surfaces commerciales

• - 5 appartements
-Jardin arborisé entièrement

clôturé.
Sa situation stratégique et son
confort d'environnement
devraient présenter un idéal de
vie pour une ou plusieurs
familles.
Réserve de travail intéressante
pour un maître d'état.
Affaire à saisir!
NOUVEAU PRIX!

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

132-099716/DUO

^1UJ (À 
VENDRE)

Jj A La Chaux-de-Fonds,
15 rue des Chevreuilso

| Villa neuve
i de 5 pièces
_ - Cuisine agencée, poêle suédois, salle de
o bains-WC et WC séparé, hall, cave, garage,
£ terrasse et balcon.

 ̂ - Situation ensoleillée et tranquille à proximité
des écoles et des transports publics.

- Prix de vente: Fr. 465 000.-. Facilités de finan-
cement possibles.

Habitable immédiatement s
Vous ne trouverez pas tous ces avantages

meilleur marché dans le quartier! "

Pour tous renseignements, s'adresser à:
TÏ MDI A9ence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12 j f aUNKI Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds XT

A vendre, quartier nord-est
VILLA

comprenant 1 appartement de 31.'pièces et 1 appartement
de 5/. pièces en duplex, tous deux avec cuisine agencée.

Dépendances. Jardin arborisé, pavillon de jardin.
Garage individuel et 2 places de parc. 5

Magnifi que situation ensoleillée. g

cPféWie Qf Kmdf ean immobilier
Av. Léopold-Robert 12 - Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

UJ À RENAN
__ Près du centre

Q rnïïrni?!ïïn?nz uawftwwjjj
UJ LSUI I
 ̂ Comprenant:

'"_,  2 x 4  pièces; 2 x TA pièces;
tt^ 1 petit atelier; place de parc et

très beau jardin avec barbecue.
Très bon ensoleillement.
Prix avantageux: Fr. 320 000.-.

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

132-099713

"̂ IBSJl
r4j A louer ^

f l  et 3 pièces !
Edair 8 - 8a - 8b
La Chaux-de-Fonds

? Balcon avec magnifique vue sur la ville
• immeuble situé dans un quartier calme
• Service de conciergerie compris
• Collèges et arrêt de bus à proximité

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch _A

•y"" 1 - "*¦"" \ , .A àW_.

_
¦̂ -̂_===_^_ Ŝ̂ P__=____M

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 6A

GRAND
3 PIECES

Cuisine agencée,
lave-vaisselle.
Loyer Fr. 790 -

+ charges.
Libre à convenir.

Répondez
s.v.p. aux

offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre prompte-
ment aux auteurs
des offres qu'elles
reçoivent. C'est un

devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-

malement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les

copies de certifi-
cats, photogra-
phies et autres

documents joints à
ces offres. Les inté-

ressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à d'autres
demandes.
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La Chaux-de-Fonds
pour le 1er octobre 2001

BEL ATTIQUE
DE 41/2 PIÈCES
D'ENVIRON 100 m2

AVEC GRANDE TERRASSE
cuisine agencée, salon, salle à

manger, cheminée, 2 salles d'eau.
Fr. 1690 - + charges.

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

_ ^ _̂Ê̂É__ ^_ ^_̂_J>
7e 

321751

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032)723 08 86

028-322687 - _̂- 
^̂

—

¦ftft^ À LOUER
GHB GÉRANCE S.ari.

La Chaux-de-Fonds I La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord "u,° *» ««•«"

3 pièces 3!é pièces
Cuisine agencée, ®n dUplOX

salon, 2 chambres, 2 chambres à coucher,
hall, salle de bains, cuisine agencée ouverte

cave et galetas. sur salon. sa||e de bains,
Libre: de suite. .„ _f f»* „,,. _ * Libre: dès le 30.09.01.

+ charges + charges
Le Locle Le Locle

Rue du Temple Rue des Primevères
5% pièces Vk et 3 pièces
5 chambres. Cuisines agencées,

cuisine agencée, salles dé bains,
hall , WC, salle de WC, caves,

bains. Libres: de suite
Libre: de suite Loyers!
Loyer: Fr. 750 - dès Fr. 280.-

+ charges + charges

GHB Gérance S.à r.l.
Patinage 4a - 2114 Fleurier

Tél. 032/861 25 56 - Fax 032/861 12 75
web: www.ghb-gerance.ch

^SÈ Ç À LOUER )

« A LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂
Beaux appartements

J
1 subventionnés

¦S de 1 lé et 2 pièces
* avec cuisine agencée, salle de
•§ bains et lessiverie.
g Libres tout de suite ou pour date

Jg à convenir.
Situation: Biaufond 1.

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

MEMBRE r̂V
UNPi 32 0033, Am-

^̂ St C À LOUER )

<j À LA SAGNE
w Appartements
| de 2, de 3 et
1 duplex de 4 pièces
*_ avec cuisine agencée, vestibule,
08 salle de bains, balcon
.S et jardin!oc Libres tout de suite ou pour
S date à convenir.
O Situation: Crêt 73
Pour tous renseignements, s'adresser à:

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

MEMBRE f\él

UNPI Am
_

———— 132-100332 

,.i_  ̂ FIDIMMOBIl¦*<l| ^̂  ̂ Agence Immobilière
• ij^PB et commerciale Sfimif

* " À LOUER DE SUITE "
« Avenue Léopold-Robert «
• Bureau de 43 m2 env. *
• Fr. 89.- le m2 •• par année *
• Avec WC •
a Contact: M. Pereira ,
• Ligne directe: 032/729 00 61 

028 3226<4 «

PP̂ PPPUfl A louer

~- "m _̂ _̂W_ _ b̂f 0 r

À LA CHAUX-DE-FONDS °
pour date à convenir

Rue de la Fiaz
Studios dès Fr. 320.- + charges
3/4 pièces dès Fr. 640.- + charges
4 pièces dès Fr. 750- + charges
4% pièces dès Fr. 790- + charges

Raffinerie I 20O4 Neuchâtel Tél. (032)723 08 86

V4À/ - louer ̂
/ Promenade ?

à La Chaux-de-Fonds |
? Appartement de 2!_ pièces B

• Cuisine aménagée
• Proche du centre ville
• Cave et chambre haute

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch_A

_________________________________

'•I) Il ^̂  ̂ Agence Immobilière

• I À LOUER pour date à •
• convenir Fritz-Courvoisier 21 •

• Appartement •
l 51/4 pièces l
• Duplex.Cuisine agencée. •
• Salle de bainsAVC. •
• Fr. 1300 - + 200.- de charges. •
s Contact: M. Pereira .
. Ligne directe: 032/729 00 61 028.3226,7 .

À LOUER
SAINT-IMIER - Baptiste-Savoye 62

214 PIÈCES (50m2)
sans balcon

cuisine agencée y c. lave-vaisselle
Fr. 514.- + Fr. 65- charges
Pour visiter: 032/941 38 24 |

m
Pour tous renseignements: S

CPM - Lausanne: 079/254 57 70 °

CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 27c

Studios
Meublés et non meublés

- dès frs 492 - ch. incl.
- libre de suite ou à convenir
- grande pièce
- immeuble avec ascenseur
- cuisine semi agencée
- situation tranquille

dans la verdure
- à proximité des transports

publics

i 

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

www.wincasa.ch
041-540601

*4j A louer ^
f Bois-Noir 15-23

2, 3 et 4 pièces à loyers modérés

? 2 pièces ;
• Loyers: dès Fr. 430.- + charges 1

? 3 pièces =
• Loyers: dès Fr. 525.- + charges

? 4 pièces
• Loyer: Fr. 780- + charges
Logements pourvus d'une cuisine aménagée.
Immeuble équipé d'un ascenseur, d'une
buanderie et d'un service de conciergerie.

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch _û

illll  ̂ FIDIMMOBIl
I ___¦ Agence Immobilière

11| PB et commerciale SA

l 
" À LOUER l

, Pour tout de suite ou date à a
« convenir s
• Léopold-Robert 83, Centre ville •
l Appartement Th. pièces!
* au 2° étage. Ascenseur. *
m Proximité des commerces. m
• Contact: M. Pereira •
* Ligne directe: 032/729 00 61 028-322543 *

À LOUER - LE LOCLE
Appartement
3 pièces - Fr. 550.- ce

Cuisine agencée,
jardin à disposition.
Libre de suite ou à convenir, i
Pour visiter: 079/637 13 24. I

Visible depuis la route ! 005 347474
Accès facile pour camion!
A 20 min. de Bienne
dans le Vallon de St-Imier
A louer ou à vendre
grand local industriel,
Surface : 500 m2
Hauteur: 5,60 m
Bureaux (mezzanine), totalement équipé
(air comprimé, courant, etc.)
grande porte (pour les camions).
Prix intéressant!
Pour de plus amples renseignements:

_/W '"'" ¦ </ '"*.- «¦>*"— » NacMolge..
SMÛ U J^ 

V- 
Successeur:

— Jean-Claude Fatoengelmann ag
Dufourstrasse 32 2502 Biel/Btenne
TW m?.141 MRS

nmm GéRANCE
UimlSl JEAN-CLAUDE¦M» GIGANDET

Place du Marché 8
2302 La Chaux-de-Fonds

À LOUER dès le 1" octobre 2001
ou pour date à convenir, quartier place
du Marché

APPARTEMENT
i de 2% pièces
Avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 800 - charges comprises. R
Téléphone 032/968 67 01
Fax 032/968 67 10 ?

La Chaux-de-Fonds 
^̂^̂

A louer, centre ville,
avenue Léopold-Robert 19,
à 10 minutes de la gare, transports
publics et commerces à deux pas

Locaux commerciaux de
200 m2 + Bureaux 60 m2
2e et 3e étage, brut ou aménagés,
places de parc à disposition. Libre
tout de suite ou à convenir. Loyer à
discuter.
Contact: Mme Josette Pasquier,
021/324 75 30 |

o/ccirlOeber
N E U E  W A R E N H A U S  A G

i www.neuewarenhaus.ch ,

À LOUER
LOCAUX COMMERCIAUX

Pouvant convenir comme
bureaux, cabinet médical, etc.
Vous êtes avocat, notaire, médecin ou
d'une autre profession libérale et vous
cherchez des locaux, nous avons ce
qu'il vous faut:
1. Excellente situation.
2. Au coeur de la ville.
3. A proximité des transports publics

et des commerces.
4. Immeuble avec ascenseur.
5. Aménageable au gré du preneur.
6. Rampe d'accès pour handicapés.

Tél. 079/240 42 24 „, ,.„,„_132-100303

A louer pour tout de suite ou date à
convenir à La Chaux-de-Fonds

CABINET
MÉDICAL, DENTAIRE OU BUREAUX

1" étage composé de 6 pièces et 1 grand
hall, 1 cuisine, 1 salle de bains-WC.
Dépendances. Surface 150 m2. Fr. 1700.-
charges comprises.
S'adresser: GÉRANCE KUENZER
Rue du Parc 6, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 75 78 

^̂

Le nouveau i
lave-vaisselle Adora de ZUG

fait la guerre au calcaire.

BiM—I Bp 'i l *& _¦

K f̂SB B_p!̂ : v*lll__ ^ », ii_s '̂;

Nouveauté mondiale: le capteur
automatique de calcaire du nouvel
Adora GS55SL mesure automati que-
ment la dureté variable de l' eau et
l' adoucit en conséquence. Résultat:
les traces de calcaire sur la vaisselle
et les verres ne sont plus qu 'un mau-
vais souvenir et vous consommez
jusqu 'à 40% de sel en moins.

c, 1550.'
rv-J Dès F'- 10

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 !

k-mvrroram
SERVICES _ff^^̂ f̂fffff 'll__l

028.322458 —_È———_¦¦___¦

m
Assodation neuchâteloise des entreprises

de placement privé et de travail temporaire
Case postale 30 • 2000 Neuchâtel

www.anept.ch

ADECC0 RESSOURCES HUMAINES SA
Fbg de l'Hôpital 9 - Neuchâtel
® 725 13 16 - Fax 725 84 89
ADECC0 RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 • Lo Choux-de-Fonds
S 910 53 83-Fox 910 53 89
AJ PERSONNEL CONTACTS
Rue de l'Hôpital 11 - Neuchâtel
® 72111 64 -Fax 721 1165
ALPHA-B PERSONNEL
Av. Léopold-Robert 138 • La Chaux-de-Fonds
© 927 27 27 - Fax 927 27 28
ALPHA-B PERSONNEL
Av. de la Gare 10-Neuchâtel
© 725 50 51 - Fax 927 27 28
ALPHA S.àjJ.
Rte de Soleure 12 - St-filoise
© 756 66 00-Fax 754 39 54
ATIM0 RESSOURCES HUMAINES SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
© 723 23 23-F ox 723 23 22
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
© 724 90 50 - Fax 724 90 51
COMPUTER PE0PLE
Rue des Poudrières 135 - Neuchâtel
© 732 1000 - Fox 731 44 63
INTERACTIF CONSEILS EN PERSONNEL SA
Av. Léopold-Robert 72 • La Chaux-de-Fonds
©910 52 52 - Fox91052 53
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 • La Chaux-de-Fonds
© 910 5510 - Fax91055 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
© 729 80 80 - Fox 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
© 720 20 30 - Fax 720 20 39
MAGNETIC EMPLOIS SA
Rue du Grenier 2 • La Chaux-de-Fonds j
© 968 24 00 - Fax 968 24 14
MAGNETIC EMPLOIS SA
Fbg de l'Hôpital 44 - Neuchâtel
© 725 02 20-Fax 725 1205
MANPOWER SA
Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel
© 720 20 50-Fax 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 • La Chaux-de-Fonds
©914 22 22 - Fax91422 36
PARTNER JOB SA
Rue St-Maurice 2 - Neuchâtel
© 729 09 90 - Fax 729 09 99
PARTNER JOB SA
Av. Léopold-Robert 47-4 9 - La Chaux-de-Fonds
© 910 60 00 - Fox91060 09
PROFILS RH
Rue des Moulins 51 -Neuchâte l
© 727 70 00 - Fox 727 70 09
TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d'Or 19-Neuchâtel
© 721 26 21 - Fax 721 26 44
VEDIORNEWJOB SA
Rue St-Honoré 12 -Neuchâtel
© 727 61 00 - Fax 727 61 09
VEDIORNEWJOB SA
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
© 910 55 55 • Fax 910 55 59 02_ .2___ 09.Duo

OFFRES D'EMPLOI

OFFRES D'EMPLOI

Nous engageons |
à plein temps S

Vendeuses
Serveuse

pour le Tea-Room

S'adresser à: J.-P. Freyburger
Tél. 032/913 35 50

Hft  ̂ Boulangerie

J^C  ̂ Pâtisserie
j.iMji«eubui»g«i» Confiserie

_ L. l_M_t J L. Cf.ui -.F o.-J. _

f

. La Fondation de l'Ecole
Catholique d'Aigle
Chemin du Sillon 3
1860 AIGLE
cherche

doyen(ne)-
enseignant(e)

qualifié(e) et dynamique, sachant prendre
des responsabilités, avec le profil suivant:
- licencié(e) avec bonne expérience dans

l'enseignement , niveau et programme
des classes prégym.;

- maîtrise de l'informatique;
- connaissance des programmes sco-

laires;
- expérience et bon contact pour assu-

mer le doyennat d'une équipe de
quatorze collaborateurs et environ
180 élèves.

Les dossiers qui ne répondent pas exac-
tement au profil demandé ne seront pas
pris en considération.
Offres à faire par écrit, avec photo, curri-
culum vitae complet, copies de certificats
et prétentions de salaire.

. 036-48_365

REVIMAC
Atelier de mécanique
Parc 7-2400 Le Locle

URGENT!
Cherchons

2 MÉCANICIENS
POLYVALENTS g

expérimentés ï
- 1 rectifieur intérieur/extérieur;
- 1 fraiseur/aléseur sur machine DIXI.
Possibilité de perfectionnement dans
nos locaux.
Prendre contact par tél. 032/931 12 22.

pOMfM
Dick __9̂ m^*****̂m̂

r%—A.; — ..- % I l  TOUT LE MONDE I
UptlCJUe I PEUT AIDER! ¦

Av. Léopold-Robert 64 H! DONNEZ DE |:
Tél. 032/913 68 33 | SAUVEZ DES VIES \La Chaux-de-Fonds L, „-,_,. . -„,J_ _̂ _̂ Ê̂_m_m_w_ Tél. 032/967 20 31

r ¦ , . ™;,^MÏ,*_TrSK7_ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^nB̂ v' .^̂ -T_5̂ [*i- *̂î ?̂l|
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CYCLISME « Abandon de
Zampieri. L'Espagnol Juan
Miguel Cuenca (Kelme) a pris
la tête du classement général
du Tour de l'Avenir, après
avoir remporté au sprint la
cinquième étape, disputée sur
198,5 km entre Mardeuil et
Ancerville. Le Neuchatelois
Steve Zampieri a, lui , aban-
donné lors de cette étape.
L'autre Neuchatelois Florian
Ludi et Vincent Bader (Ville-
ret) ont terminé avec le pelo-
ton à l'26" du vainqueur./Si

OLYMPISME u Commission
saisie. Le CIO a saisi sa com-
mission d'éth ique au sujet des
déclarations de l'homme d'af-
faires français André Guelfi
(82 ans) , qui avait affirmé
qu'il avait fait perd re Paris
dans la course aux Jeux olym-
piques de 2008 pour se ven-
ger du président de la Répu-
blique française Jacques Chi-
rac, a annoncé son directeur
général François Carrard./si

TENNIS m Kratochvil sorti.
Michel Kratochvil (ATP 66) a
subi sa douzième défaite de
l'année dans un premier tour,
à l'occasion du tournoi ATP
de Tashkent (550.000 dol-
lars). En Ouzbékistan , le Ber-
nois n 'a pas eu l'ombre d'une
chance face au Slovaque Jan
Kroslak (6-2 6-3)./si

Patty aussi. Patty Schnyder a
connu l'élimination dès le
premier tour du tournoi WTA
de Sao Paulo, doté de 625.000
dollars. La Bâloise a été bat-
tue en deux manches, 7-6 (7-
4) 6-4, par la Sud-Africaine
Joannette Kruger./si

FOOTBALL U Bilic à Sara-
gosse. L'attaquant croate
Mate Bilic (20 ans), qui évo-
luait dans le club champ ion
de Croatie Hadjuk Split, a si-
gné à Saragosse (Liga espa-
gnole), a annoncé le club ara-
gonais./si

Accord à Florence. Le club
de la Fiorentina (Série A ita-
lienne) s'est entendu avec
l' administration fiscale sur
les termes d'un échelonne-
ment de la dette de 51 mil-
lions de dollars qui menace
l'équipe de faillite , a an-
noncé son président , Lu-
ciano Luca. Les paiements
mensuels s'établiront sur une
période de 18 mois et ont été
approuvés par la Fédération
italienne./si

Porto en tête. Championnat
du Portugal: Porto - Varzim 3-
0. Classement: 1. Porto 4-9
(10-3). 2. Boavista 4-9 (8-5). 3.
Benfica 4-8 (10-7). 4. Gil Vi-
cente 4-8 (5-2). 5. Guimaraes
3-6 (4-3) ./si

HIPPISME ¦ Pessoa récidive.
Comme l'an dernier, Rodrigo
Pessoa a remporté sur «Lia-
nos» le CSIO de Calgary, l'é-
preuve la plus cotée du circuit.
Le champion du monde s'est
imposé à Spruce Meadows de-
vant 53.464 spectateurs. Il a
devancé le champion d'Eu-
rope allemand Ludger Beer-
baum, sur «Gladdys», grâce à
un sans-faute./si

SPORT-HANDICAP ¦ Victoire
suisse. Oerlikon. Champion-
nats d'Europe. Messieurs. Ki-
lomètre. LC 2: 1. Schwarzen-
bach (S) l'24"74. Kilomètre
tandem: 1. Storey-Robert
(GB) l'08"03. Puis: 3. Ho-
wald-Ioset (Moutier-Court) à
0"49. /si

Luxation de l'épaule
Cyclisme M Markus Zberg a lourdement chuté au cours de la troisième étap <
de la Vuelta  ̂ remp ortée hier au sprint p ar l 'inévitable Allemand Erik Zabel

L* 
Allemand Erik Zabel
(Telekom) a remporté

J la troisième étape du
Tour d'Espagne, courue sur
140,5 km entre Valladolid et
Léon, alors que l'Ecossais Da-
vid Millar (Cofidis) a conservé
le maillot jaune de leader du
général. L'étape, qui a vu l'é-
quipe Cofidis verrouiller la
course, a été marquée par de
nombreuses chutes qui ont no-
tamment touché les Suisses
Markus Zberg et Niki Aeber-
sold. Le cadet des frères Zberg
a même été contraint à l'aban-
don.
Déjà vainqueur la veille, Zabel
a devancé l'Australien Robbie
McEwen et son poisson-pilote
de la Telekom, Danilo Hondo,
au terme d'un sprint massif

mouvementé qui a donné lieu
à des coups de coude entre
l'Argentin Martin Garrido et
l'Italien Endrio Leoni, tous
deux déclassés à la dernière
place du groupe. Grâce à ce
doublé, Zabel remplit ainsi son
objectif de prendre à la fin du
mois pour la première fois la
tête du classement mondial de
l'Union cycliste internationale
(UCI), devant l'Américain
Lance Armstrong.

Millar vigilant
L'étape a été marquée par de
nombreuses chutes, qui ont
également touché les Espa-
gnols Oscar Freire et Aitor Kin-
tana. Une chute massive à
deux kilomètres du but a no-
tamment entraîné plusieurs

Markus Zberg a quitté la Vuelta hier après-midi, une épaule en compote. , PHOTO KEYSTONE

cassures. Si les deux premiers
du classement général , le Bri-
tannique David Millar et le Co-
lombien Santiago Botero, se
sont montrés vigilants, ralliant
l'arrivée dans le premier pelo-
ton , de nombreux favoris ont
perdu du temps.
Le Belge Dave Bruylandts, les
Espagnols Roberto Laiseka et
Unai Osa sont arrivés dans un
peloton qui a concédé 7". Les
Espagnols Joseba Beloki, Abra-
ham Olano, Iban Mayo, Fer-
nando Escartin , Manuel Bel-
tran, Angel Casero, les Italiens
Marco Pantani, Gilberto Si-
moni , Danilo Di Luca, Ivan
Gotti et Paolo Salvodelli , le
Français Richard Virenque et
le Suisse Alex Zûlle ont quant à
eux lâché 22".

L Américain Levy Leipheimer,
troisième du général au dé-
part, a terminé à une minute
du vainqueur et rétrograde au
classement au profit d'Igor
Gonzalez de Galdeano, arrivé
dans le premier groupe.
Aujourd'hui, la quatrième
étape, longue de 175 km entre
Léon et Gijon , devrait égale-
ment être réservée aux sprin-
teurs. La seule difficulté du
jour, un col de deuxième caté-
gorie, est située à 80 km de l'ar-
rivée. Pas de quoi faire bondir
de joie les grimpeurs, qui sau-
ront bien attendre leur heure.

Saison terminée?
Markus Zberg (photo Keys-
tone) a abandonné en raison
d'une luxation d'une l'épaule,

conséquence d'une violente
chute hier entre Valladolid et
Léon. L'Uranais de l'équi pe
Rabobank a été pris, au km 77,
dans une chute collective qui a
aussi jeté à terre l'Espagnol
Haimar Zubeldia. Victime
d'une luxation d'une épaule, le
cadet des frè res Zberg a été soi-
gné par le service médical de la
course qui lui a apposé un ban-
dage pour lui tenir l'épaule en
place. Souffrant trop, ayant du
mal à respirer en raison du
bandage et dans l'impossibilité
de rattraper le peloton lancé à
vive allure, Markus Zberg a
choisi d'abandonner. II devait
subir des examens plus appro-
fondis à l'hôpital de Léon. Sa
saison est probablement d'ores
et déjà terminée, /si

CLASSEMENTS
Tour d'Espagne. Troisième
étape, Valladolid - Léon (140,5
km): 1. Zabel (Ail) 3 h 02'50"
(46,108 km/h). 2. McEwen
(Aus). 3. Hondo (Ail). 4. Teu-
tenberg (Ail). 5. Paolini (It) . 6.
Horillo (Esp). 7. Dean (N-Z). 8.
Tombak (Est). 9. Michaelsen
(Dan). 10. Commesso (It) . 11.
Vicioso (Esp). 12. Gutierrez
(Esp). 13. Pronk (Ho). 14.
Trenti (EU). 15. Hunter (AfS)
m.t. Puis les Suisses: 74. Gianetti
à 22". 87. Camenzind. 104.
Zûlle. 129. Huser m.L 139. Jeker
à 38". 149. B. Zberg m.L 157. Ae-
bersold à l'00". Abandon: M.
Zberg (S).
Général: 1. Millar (GB)
6 h 52'17". 2. Botero (Col) à 1".
3. 1. Gonzalez Galdeano (Esp) à
17". 4. Gutierrez (Esp) à 25". 5.
Horillo (Esp) à 28". 6. Vicioso
(Esp) à 34". 7. Sevilla (Esp) à
35". 8. Hunter (AfsS à 40". 9. Ca-
nada (Esp) à 43". 10. Noe (It) à
44". 11. Beloki (Esp) à 45". 12.
Plaza (Esp) à 46". 13. Zarrabei-
tia (Esp) à 48". 14. Jaksche (Ail)
m.t. 15. Martinez (Esp) à 51".
Puis: 17. Olano (Esp) à 53". 18.
Heras (Esp) m.t. 35. Zûlle (S) à
l'08". 55. B. Zberg (S) à 1*25" .
107. Gianetti (S) à 2'03".
108. Jeker (S) à 2*04". 120. Ca-
menzind (S) à 2'19"". 126. Ae-
bersold (S) à 2'26". 134. Huser
(S) à 2'36". /si

Transfert M Oscar Camenzind roulera p our
l 'équip e suisse Phonak la saison prochaine

P

our la première fois de sa
carrière, Oscar Camen-
zind roulera pour une

équipe suisse. L'ancien facteur
et champion du monde a signé
un contrat de deux ans avec
Phonak. Celle-ci a également
engagé l'Espagnol Juan Carlos
Dominguez, le Français Benoît
Salmon et le Suisse Reto Berg-
mann. Ces transferts devraient
permettre à la formation helvé-
tique de disputer la saison 2002
en première division et de pou-
voir ainsi participer aux
grandes épreuves du calen-
drier.
Après cinq saisons passées en
Italie chez Panaria, Mapei et
Lampre, Camenzind (30 ans) a
décidé de revenir au pays. Le
vainqueur de Liège - Bastogne -
Liège partagera le capitanat de
l'équipe avec Dominguez, un
excellent rouleur qui portait les
couleurs de Banesto cette
année, après la déconfiture de
l'équipe McCartney.
La formation Phonak se ren-
force à tous les niveaux comme

lui permet son nouveau bugdet
de six millions de francs. Ainsi,
le grimpeur français Salmon
(AG2R) et le sprinter italien
Massimo Strazzer (32 ans) ap-
porteront leur expérience tan-
dis que l'Espagnol Iker Ca-
mano, champion national du
contre-la-montre des moins de
23 ans, devrait éclater la saison
prochaine.

Deux capitaines
«Nous p ensons encore engager deux
coureurs suisses» affirme Urs
Freuler, le nouveau manager
de Phonak, qui succède à Jean-
Jacques Loup, ce qui portera
l'équipe à vingt coureurs.
«Nous comp terons l 'année pro-
chaine p lus de 3000 p oints UCI le
15 novembre, f e  p ense que ce total
nous p ermettra de p ostuler à la p re-
mière division» estime l'ancien
sprinter glaronais.
L'encadrement s'internationa-
lise également. L'Américain
Jim Ochowicz, ancien directeur
sportif de la formation Moto-
rola, épaulera l'équipe en tant

que conseiller. Le • Français
Jacques Michaud, déjà présent,
et l'Espagnol Alvaro Pino se
partagent la direction sportive.
Ils sont rejoints par l'ancien en-
traîneur de l'équipe nationale
suisse René Savary. /si

Oscar Camenzind (Lampre)
défendra les couleurs de l'é-
quipe helvétique Phonak la
saison prochaine.

PHOTO KFYSTONF

Le facteur revient au pays
VTT M Michael Bering et

Catherine Schulthess s'imposent
Avant-dernière manche

de la Michelin Cup, la
Gruyère-Bike (60 km,

2400 m de dénivellation ou 30
km, 750 m) a confirmé la
bonne santé des bikers neucha-
telois. Auteur d'une course in-
telligente, Phili ppe Pelot a pro-
fité de la fringale de Stéphane
Benoit pour le déposer dans la
dernière difficulté et terminer
ainsi meilleur Neuchatelois à
quelques encablures du vain-
queur. Ce résultat permet au
Brenassier d'espérer décrocher
une place dans les cinq pre-
miers au général de l'épreuve
(son meilleur résultatjusqu 'ici)
s'il termine dans les dix à Ein-
siedeln.
Sur le petit parcours, Michael
Bering a survolé les débats chez
les juniors en réalisant le
meilleur temps toutes catégo-
ries sur 30 km. Deuxième, Sé-
bastian Girard effectue lui aussi
un parcours sans faute qui mé-
rite citation. Chez les dames,
victoire absolue de Catherine
Schulthess (toutes catégories)

qui confirme son excellente
condition actuelle.

Résultats
Elite (60 km): 1. Silvio Bundi (Hal-
denstein) 3 h 03'51". Puis: 9. Phi-
li ppe Pelot (Les Brenets) 3 h
12'16". 10. Stéphane Benoit (Le
Landeron) 3 h 13'30". 20. Jan Du-
bois (La Chaux-de-Fonds) 3 h
22'08". 21. Patrick Reusser (La
Chaux-de-Fonds) 3 h 22'34".
U23 (60 km): 1. Fluri n Riedi
(Schattdorf) 3 h 3T34". Puis: 2.Jo-
nadian Raya (Couvet) 3 h 35'59". 5.
Vincent Robert (La Chaux-de-
Fonds) 3 h 50'44".
Amateurs (60 km): 1. Laurent Gre-
maud (Vuadens) 3 h 12'34". Puis:
6. Roger Jéquier (Le Locle) 3 h
35'45\
Masters II (60 km): 1. Alberto San-
chini (La Chaux-de-Fonds) 4 h
08'03".
Juniors (30 km): 1. Michael Bering
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 19'28".
Puis: 2. Sébastian Girard (Le Locle)
1 h 20'39". 6. Pascal Bernasconi
(Neuchâtel) 1 h 24'49". 8. Matthieu
Magnin (La Chaux-de-Fonds) 1 h
26'02". 16. Jonas Magnin (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 33'04".
Dames (30 km): 1. Catherine Schul-
thess (La Sagne) 1 :h 33'25". Puis:
4. Joëlle Fahrni (La Sagne) 1 h
41'23". /réd.

Succès neuchatelois



7.15 Teletubbies 6704473)7.40
Burger Quiz 560954598.15 Les
guignols de l'info 20977053
8.30 Stand by. Film 72875077
10.40 Guinevere. Rlm 19728701
1225 Le Journal 83130362
12.40 Gildas et vous 92990121
13.30 Gainsbourg à la télé.
Doc 5728496614.00 La légende
du pianiste sur l'océan. Film
3723989816.10 The story of in-
dustrial light & magie. Doc
34609459 16.55 Confort mo-
derne. Rlm 3185141118,30 Les
Simpson 2561849218.55 + de
cinéma 29758332 19.30 Le
Journal 80927237 19.55 Les
guignols de l'info 56369614
20.05 La grande course: Vin-
cennes 56351695 20.15 Foot-
ball a»;....0.00 L'homme bi-
centenaire. Film 950709332.10
Football américain 35652693
3.55 Promenons-nous dans
les bois. Rlm 57240893530 jet
set Rlm 22336299

Pas d'émission le matin
12.00 Ciné-Files 92433966
12.10 Zorro 92827237 12.35
Supercopter 57047256 13.25
Un cas pour deux 84735695
15.30 Le Renard 73238071
16.35 Derrick 2022623717.40
Ciné-Files 7687070717.45 Des
jours et des vies 59734492
18.10 Top models 65040817
18.35 Supercopter 16431633
19.25 Les nouvelles filles d'à
côté 6447607219.55 La vie de
famille 763265272020 Friends
76339091 20.45 Hangfire. Film
de Peter Maris avec Brad
Davis 50472898 22.15 Stars
Boulevard 81941985 22.25 La
nuit des juges. Rlm de Peter
Hyams avec Michael Dou-
blas 594525270.15 Aphrodisia
65287763

10.20 Les épées de diamant
Téléfilm 6333.50812.00 Récré
Kids 4092674012.55 Les contes
d'Avonlea 94540m 14.25 Les
folies Offenbach 99609102
15.15 Paire d'as 9689825616.10

Hill Street Blues 66928935
17.00 Le zoo, toute une aven-
ture 2/0908771730 Les légen-
des marines. Doc 21093904
18.00 Max la menace 58075324
18-25 New York Café 70925188
18.55 La panthère rose
655574;; 19.05 Flash infos
5481.25619.25 Hill Street Blues
53473850 2025 La panthère
rose 38889275 20.55 Le bossu.
Rlm de Jean-Pierre Découd,
avec Jean Piat 6567978823.00
Sud 40989430 020 Gliiisse
559239470.50 Pendant la pub:
spécial Vidocq 27076075

7.40 L'Odyssée du langage
642705278.35 Le Taraf de Haï-
douks 70783740 9.30 Au-delà
des mers, l'héritage portu-
gais 77977966 1025 Cinq co-
lonnes à la une 453533241120
Mystérieuses civilisations
disparues 2642954612.10 We
love you like à Rock 82070508
13.30 Tony, le Suisse bâtis-
seur de ponts 2490645914.10
Loin d'Asmara 9760767415.00
Les aventuriers de l'altitude
48754904 15.30 Histoires d'a-
vions 256782751620 Karsha,
la route de la rivière gelée
6146907217.20 Le roman d'un
menteur 25887275 18.45 Lo-
nely Planet 1642052719.35 Le
mystère Lee Harvey Oswald
32525097 20.30 Leclerc le libé-
rateur. DOC 29749169 22.05
L'île aux plongeuses nues
42939546 22.30 Bob Denard,
corsaire de la République
94268072 23.30 Vendanges,
une histoire mondiale de vin
46448701 0.00 L'Ouest améri-
cain 76094454125 Histoire de
l'art 52060102 1.40 Staline
95663299

10.00 Schweiz aktuell 1025
Der Doktor und das liebe Vleh
10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fur aile Fâlle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Trend Fa-
milie 13.40 Eiger, Mônch &
Kunz 14.45 Lindenstrasse

15.15 Die Strandclique 16.05
USA High 16.30 Daria 16.55
Sailormoon 17.15 Archibald,
der Detektiv 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagess-
chau 17.55 Fur aile Fâlle Ste-
fanie 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Der
Alte. Krimiserie 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 2220 Der Club 23.35
C.S.I. - Tatort Las Vegas. Kri-
miserie

1020 Textvision 1030 Aroma
de café 11.15 Guadalupe
12.00 Crescere, che fatica!
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Roseanne 13.10 Aroma
de café 13.55 Matlock 14.50
Cielo d'Irlanda. Téléfilm 15.40
Camille. Rlm 1725 Sicilia.
Doc 18.00 Telegiornale 18.10
Pianeta terra. Doc. 1825
Friends. Téléfilm 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Doppio
sospetto. Rlm 2220 UFO, il
segreto americano. Doc.
23.10 12 sguardi sul razzismo
quotidiano 2320 Telegiornale
23.40 Walker, Texas Ranger.
Téléfilm 0.15 Scoop. Téléfilm

9H3HZÎH «_.
9.05 Wildbach 9.55 Wetters-
chau 10.00 Tagesschau
10.03 Buona Sera, Mrs.
Campbell. Komôdie 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau
14.03 WunschBox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.54 Grossstadtrevier.
Krimiserie 19.49 Das Wetter
19.56 Bôrse 20.00 Tagess-
chau 20.15 Vater wider
Willen. Familienserie 21.05
Die Boegers. Comedyserie
21.35 SketchUp 22.05 Plus-
minus 22.30 Tagesthemen

23.00 Boulevard Bio 0.00
Wat is? 0.45 Nachtmagazin
1.05 Ich versteh nicht, was
man an mir findet Liebesko-
môdie 2.35 Tagesschau

10.30 Die Paliers 11.00 Treff-
punkt 11.30 Fliege 12.30 Lan-
desart 13.00 Nano 13.30 Die
Sattmacher 14.00 Yo! Yo!
Kids 15.00 Tagesschau 15.15
Infomarkt - Martkinfo 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder
Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 20.00 Tagesschau
20.15 Korea. Reportage 21.00
Landesprogramm 21.30 Ak-
tuell 21.45 Blickpunkt Europa
22.15 Zeichen der Zelt 23.00
Um Elf 23.45 Aktuel

r ""̂ "̂ .yï. »j j  •_
9.00 Tagesschau 9.05 Voile
Kanne, Susanne 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Forsthaus
Falkenau 10.50 Mit Leib und
Seele. Série 1135 Praxis tâ-
glich 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Expédition
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um Drei 16.00 Heute in Eu-
ropa 16.15 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland ' 17.45 Leute
heute 17.54 Tagesmillion
18.00 Herschlag. Série 19.00
Heute/Wetter 1925 Aile
meine Tôchter. Familienserie
20.15 CASH 21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal/Wetter
22.15 37° 22.45 Das Geheim-
nis des zerbrochenen Sterns
23.15 Zuriick auf Los. Tragiko-
môdie 0.50 Heute nacht 1.00
The Big Easy. Thriller Z40
Neues Spezial 3.10 Heute

Au rythme du sud
20.45 Les aventuriers du
fleuve. De Michael Curtiz,
avec Tony Randall, Patty Me
Cormack (i960) 22.30 Ombres
vers le sud. De Michael Cur-
tiz, avec Richard Barthel-

mess, Bette Davis (1932)
23.50 Le corsaire rouge. De
Robert Siodmack , avec Burt
Lancaster, Nick Cravot (1952)
1.40 La loi du Seigneur. De
William Wyler, avec Gary Co-
oper, Dorothy McGuire (1956)
4.00 Making of A legend: Au-
tant en emporte le vent

10.35 Quando gli elefanti vo-
lavano. Film 11.30 Tg 1 12.30
Che tempo fa 12.35 La si-
gnora in Giallo 13.30 Tele-
giornale 14.00 Economia
14.05 Quark Atlante, imma-
gini dal pianeta 14.55 Ac-
cadde in paradiso. Film 16.50
Pariamento 17.00 Tg 1 17.10
Che tempo fa 17.15 La si-
gnora dei West 18.00 Varietà
18.50 Quiz Show 20.00 Tele-
giornale 1 20.35 Quiz Show
20.50 Tutto in quella notte
22.50 TG1 22.55 SanRemo
immagine Jazz and blues

7.00 Go Cart Mattina 10,15
Ellen 10.40 Un mondo a co-
lori 11.00 Tg2- Mattina 1120
Il Virginiano 12.35 Costume
e société 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Medicina 33 13.45 Se-
reno variabile 14.10 Jake &
Jason détectives 15.00 The
pratice 15.50 Tris di cuori
16.15 Due poliziotti a Palm
Beach 17.00 The Net 17.45
Law and Order 18.30 Tg 2
flash/Sportsera 19.00 Law
and order 20.00 Zorro 20.30
Tg 2 - Sera 20.50 Casino.
Film TV 23.50 Sciuscià 0.30
Tg2 Notte 1.15 Eat Parade

6.00 Los pueblos 6.30 Gente
7.30Telediario matinal 9.00 24
horas magazine 9.30 Catalu-
nya retalls 10.00 Mortadelo y
filemon 10.30 A las once en
casa 11.30 Méditerranée
12.30 Al filo de lo imposible
13.00 Telediario internacional
13.30 24 horas 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de ve-
rano 15.00 Telediario 1 15.55

Vuelta ciclista a Espana
17.30 Las très mellizas 18.00
Telediario internacional 18.30
El preciojusto 19.30 Enredate
Il 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 2. El tiempo 21.50 Cine. el
regreso 23.50 La noche
abierta 0.45 La mandragora
1.45 Polideportivo Z00 Tele-
diario internacional 2.30 Co-
sas del amor

7.00 24 Horas 7.30 Economia
7.45 Remate 8.00 Diârio de
Maria 8.45 Entre nos 9.15
Atlântida 10.15 Noticias
10.30 Praça da Alegria 13.30
Regiôes 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Emoçoes fortes
17.00 Junior 17.30 Rotaçoes
18.30 Entre nos 19.00 En-
trada livre 19.45 Policias
20.30 Reporter 20.45 0 Mel-
hor do contra 21.00 Telejor-
nal 22.00 Fados de Portugal
23.30 Remate 23.45 Acon-
tece 0.00 Regiôes 0.30 Jor-
nal 2 1.15 Entre nos 1.45 Ho-
rizontes da Memoria 2.15
Policias 3.00 24 horas ¦

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine précédente
en boucle 16.00-16.40 Me
Music: Dédicaces de la se-
maine 19.00- 22.00 Journal
régional. Reprise en boucle:
19.08 Météo. Evénement In-
vité du jour: M. François Au-
bert 22.00 et 22.30 Israël et
la Bible: les mystères de
l'arche de l'alliance

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/ Re-
gionalen Nachrichten - Inter-
view - Météo - Agenda
1930 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

TSR B I
7.00 Les Zap 23884927.55 Les
Teletubbies 6547256 8.20
Quel temps fait-il? 3829614
8.35 Top Models 37966959.00
La vie a tout prix. Film 353237
10.30 Euronews 67757611.00
Les feux de l'amour 6663546
11.45 Questions pour un
champion 706990412.15 Ent-
rez sans sonner! 13652121

12.45 Le 12:45/Météo
576148

13.10 Rex 238985
14.05 Diagnosis murder

1847546
14.55 Walker Texas

Ranger 3455904
15.40 Une famille à toute

épreuve 983904
16.20 C'est mon choix

1597576
17.25 Sous le soleil 387850
18.20 Top Models 3801140
18.45 Météo 9518053
18.50 La poule aux œufs

d'or 654695
19.05 Tout en région

8102633
19.20 L'image sport 564633
19.30 Le 19:30/Météo

935695
20.05 A bon entendeur

Chemin de l'école:
Attention danger!

684256

£UiHU 292343

Comédie, Comédie

Le géant et moi
Film de Michael Lehmann,
avec Billy Crystal

Abandonné en Roumanie
par un client indélicat, un
imprésario est sauvé
d'un accident par un
géant. Il décide alors de
le lancer comme acteur à
Hollywood...

22.25 X-files , aux
frontières du réel
Per Namun 21376782

23.15 Le 23:15 9776459 23.40
Le caméléon 727670; 025
Mémoire d'exil: Otto de
Habsbourg 6299299 1.45 Le
23:15 (R) 88848932.05 Tout en
région (R) 54298932.25 A bon
entendeur (R) 1266164 2.50
C'est mon choix 23052015

I TSR» I
7.00 Euronews 6;2;es;7 7.25
Fans de sport 78589695 8.00
Questions pour un champ-
ion 27549625825 Entrez sans
sonner! 16242324 8.45 Quel
temps fait-il? 80071922 9.15
Euronews 726864929.50 Fax-
culture 6776589810.50 aXes
7972207711.15 Mise au point
79425459 12.05 L'espagnol
avec Victor: Marta en su
nuevo apartamento 79140430
1220 Les trottinators 88787256

12.45 Les anges du
bonheur 10909091
Un ange à l'antenne

13.30 Les Zap 97116850
i : ________________________________ 1

Chair de poule;
Cédric; Redwall;
Pokémon;
Angela Anaconda;
Chris Colorado

18.25 Teletubbies 70910256
18.55 Videomachine

80769695
1925 L'anglais avec

Victor 88825492
20.00 Football 15273966

Magazine

—m\3m—m\j 65656237

Football
Ligue des champions

AC Roma -
Real Madrid
Commentaire:
Jean-François Develey.
En direct de Rome.
Suivi des résumés des
autres matches

22.40 Fans de sport
Hockey sur glace.
Championnat de
Suisse 35342727

23.00 Cadences 44526546
Concours Clara
Haskil 2001. Finale
avec 3 pianistes
accompagnés par
l'Orchestre de la
Suisse Italienne

1.00 Zig Zag café 63277367
1.55 TextVision 29796893

J_J France 1

6.40 Info/Météo 730295276.50
Jeunesse 622966439A0 Info-
Météo 3587547 7 920 Le clan
du bonheur 87183508 10.20
Pour l'amour du risque
742394631120 Sunset Beach
7096578212.05 Tac O Tac TV
9765927512.15 Attention à la
marche! 78219140

12.50 A vrai dire 89223904
13.00 Le journal/Météo

66534850
13.55 Les feux de

l'amour 55390877
14.45 Le mari d'une

autre 80273546
Téléfilm de Noël
Nosseck, avec Lisa
Rinna

16.35 Passions 54370879
17.25 Beverly Hills

A fleur de peau
14018817

18.15 Exclusif 99900362
18.55 Le Bigdil 48230508
19.45 MétéO 93422508
19.50 Vivre com ça

64414140
20.00 Le journal 50627487
20.40 Les courses 30766430
20.45 Météo 30765701

_-_LU>«JU 78365477

Le fugitif
Film de Andrew Davis,
avec Harrison Ford,
Tommy Lee Jones

Avec à ses trousses un po-
licier obstiné, un homme,
condamné à mort pour le
meurtre de son épouse,
erre à la recherche du vé-
ritable assassin...

23.05 Le temps d'un
tournage 85634275

23.10 Tant qu'il y aura un
homme 98346817
Par Christophe
Dechavanne

0.40 Les coulisses de
l'économie 58000638

125 Football 51422985 2.00
TF1 nuit - Météo 92049072
2.15 Reportages 11253986
2.40 Très chasse 74775740
3.40 Histoires naturelles
59359817 4.30 Musique
601630914.50 Aimer vivre en
France 33776527

S Fr,nce2
6.30 Télématin 42776898 835
Des jours et des vies
7)7599859.00 Amour, gloire et
beauté 40774904930 C'est au
programme 46684411 11.00
Flasn info 4446643011.10 Mo-
tus 29547324 11.45 Les Z'A-
mours 2956718812.20 Pyra-
mide 78213966

12.55 Météo/Journal
48290817

13.40 Les jours Euros
76004512

13.45 Inspecteur Derrick
50289966

14.45 Commissaire Lea
Sommer 75225695

15.40 Mort suspecte
Complot 55529275

16.30 Un livre 70927850
16.35 Des chiffres et des

lettres 77854850
17.05 Qui est qui 65740850
17.45 Le groupe 94663188
18.10 Hartley, cœurs à

Vif 28309782
19.00 On a tout essayé

80816898
19.50 Un gars, une fille

64412782
20.00 Journal 55671986
20.35 Talents de vie

77377727
20.40 MétéO 75879508

—W} .*3\3 18360237

La cité des
anges
Film de Brad Silberling,
avec Nicolas Cage

En mission à Los Angeles,
un ange s'éprend d'une
jeune cardiologue que la
mort d'un patient a plongée
dans l'affliction...

22.55 Piège sur Internet
Film de Mark Von
SeydlitZ 39968817

0.30 Journal 58077744

0.55 Les sentiers de la
gloire. Film 25192782220 Le
luge de la nuit 72688275 3.05
vagabond du pôle Nord
593376953.55 24 heures d'In-
fos - MétéO 37775362 4.15
Programmes Urti. Oh! Les
villes d'eau! 407959684.50 La
dynastie des Strauss. Série
(1/8) 33774769

^^£ 
France 3 |

6.00 Euronews 56574922 7.00
MNK 3)5395088.50 Un jour en
France 47829614 9.40 Les bri-
gades du tigre 8779398510.40
Questions pour un champion
20672727 11.10 Une maman
formidable 20633674 11.40
Bon appétit, bien sûr: Rlets
de rouget en écailles de
pomme de terre 97510343
12.00 Le 12/14/Météo 15594850

13.50 Keno 92204350
13.55 C'est mon choix

99957740
15.00 Croire à en mourir

Film de Stephen
Gyllenhaal 92125898

16.30 Les jours Euros
10958904

16.35 MNK 54672121
17.35 A toi l'Actu®

76465727
17.50 C'est pas sorcier

94659985
18.15 Un livre un jour

54494850
18.20 Questions pour un

champion 28048035
18.50 Le 19/20/Météo

99051527
20.10 Tout le Sport 64439459
20.20 Tous égaux 36565324

—m XJ m vJ mJ 67373256

Festival
international du
Cirque de
Monte-Carlo
Sous la présidence effec-
tive de SAS le Prince Rai-
nier lll de Monaco, Mo-
naco a célébré le 25e an-
niversaire du Festival.
Eblouissante compétition
où chaque • numéro
convoite les récompenses
suprêmes...

22.30 Soir 3 87357788
23.05 L'été meurtrier

Film de J. Becker,
avec Isabelle
Adjani 93805256

1.15 Libre court 13368386
Un petit air de fête

1.45 Toute la musique
qu'ils aiment
L'heure espagnole
de Maurice Ravel

23974744

j +W  La Cinquième

7.00 La fabuleuse histoire de
25597788 8.00 Les grandes
manœuvres 10392430 830
Maternelles 28412508 10.20
Lieux inspirés 6624378210.55
Un monde, des mondes
30816695 11.50 La saga des
communications secrètes
3202589112.45 Les géants du
siècle 6353889813.45 Le jour-
nal de la santé 7602887714.05
Pour qui roule la SNCF?
66715546 15.05 Trésors Ger-
maniques 12435782 16.00
Chronique Himba 27547546
17.00 Les cavaliers " du my-
the 38071904 17.30 100%
Questions 2406654618.05 Le
monde secret des mammi-
fères d'Europe 3650i035

____t__\ Arte

19.00 Archimède 456445
19.45 Météo 4204350
19.50 ARTE info 785769
20.15 Reportage 7)7545

Retour en terre
kurde

bUi43 3129140
La vie en face

Conte cruel du
sida au
Swaziland
Dans ce pays d'Afrique ra-
vagé par le sida, la «danse
des roseaux» rassemble
des milliers de jeune filles
venues danser devant le
roi. Cette façade pitto-
resque masque une réalité
brutale: superstitions et
tabous entravent toute po-
litique de santé publique
et un quart de la popula-
tion est déjà contaminée...

21.45 Soirée spéciale:
Inauguration du
Musée juif de
Berlin 4991508
Evénement archi-
tectural, culturel et
historique, le Mu-
sée juif de Berlin
vient d'ouvrir ses
portes. L'histoire
des Juifs devient
partie intégrante de
l'histoire allemande

21.46 Mémoire pour la
Vie 705780487
Doc. de Jochen
Kôlsch

22.45 Europa, Europa
Film d'Agnieszka
Rolland 2819140

0.40 Ginger et Fred (R)
71394034

LWS M6
5.50 M comme musique
24097879 7.00 Morning Live
81355643 9.10 MB boutique
56966492 9.40 M comme mu-
sique 6958857611.54 Six mi-
nutés midi / Météo 431250053
12.05 Ma sorcière bien-ai-
mée 57974072

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 32099430

13.35 La vérité à tout
prix 76987727
Téléfilm de John
Cosgrove

15.15 Demain à la Une
Le bal des
torpilleurs 93759362

16.05 Central Park West
54971169

17.00 M comme musique
59269362

17.30 Mariés, deux
enfants 79683343
Le parrain N°4

17.55 Le clown 91210492
18.55 Le caméléon

15625633
19.54 Six minutes/Météo

472855459
20.05 Madame est servie

55671430
20.40 Caméra café 74366256

-£U-«JU 24658817

Ça me révolte
Magazine présenté par
Bernard de la Villardière

¦ ———• ———————————————

Reportages
Je n'ai pas intérêt à tra-
vailler; Les animaux enva-
hisseurs; Des jeunes filles
mariées de force; Pas d'é-
cole pour les enfants han-
dicapés; Violence routière:
les dangers de l'amnistie
présidentielle; Billets d'a-
vion: la jungle des tarifs

22.50 Outrage 68582091
Téléfilm de Robert
Allan Ackerman,
avec Rob Lowe

0.29 MétéO 441372275 0.30
Capital: Catastrophes, acci-
dents: qui paie? 99991512225
Culture Pub 343305762.50 M
comme Musique 27088527
4.50 Live Katonoma. Concert
897692565.40 Fan de 82955343
6.05 M comme Musique
40477256

8.00 Journal canadien
92645477 8.30 Cultivé et bien
élevé 32454546 9.00 Infos
61295256 9.05 Zig Zag café
5556576910.00 Journal 70701430
10.15 Noms de Dieu 35235879
11.00 Claire Lamarche. Série
18028904 12.00 InfOS 17346633
12.05 100% Questions
8768649212.30 Journal France
3 4486387913.00 InfOS 77940527
13.05 Dimanche midi Amar
4548698514.00 Journal 36169904
14.15 Comment ça va la dou-
leur? Film 729748?716.00 Jour-
nal 69759850 16.15 L'invité
77735877 16.30 Chroniques
d'en haut 7332585017.00 Infos
74785879 17.05 Pyramide
9507463317.30 Questions pour
un champion 73336966 18.00
Journal 1028243018.15 Com-
ment ça va la douleur? Film
7060323720.00 Journal suisse
7464974020.30 Journal France
2 7464847721.00 InfOS 46869430
21.05 Télescope 56935769
22.00 Journal 79220481 22.15
Ça se discute 55777879 0.00
Journal belge 73373075 030
Soir 3 49070034 1.00 Info
49077763 130 Union libre
607161642.30 Chroniques d'en
haut 49050270 3.00 Infos
877292993.05 Conviviale pour-
suite 96903102

# * *
fwy*y*r Eurotport

7.00 Eurosport matin 9533898
8.30 Cyclisme: Tour d'Espa-
gne, 3e étape 289362 930
Tennis: US Open, finale mes-
sieurs -9670256 11.30 WattS
75852712.00 Voile: GP du port
de Fécamp 7592561230 Euro-
goals 575898 1330 Athlé-
tisme: meeting de Brisbane
276256 15.00 Cyclisme: Tour
d'Espagne, 4e étape 7370707
17.30 Yoz 89305318.00 Inside
Formula 89478218.30 Volley-
ball: Pays-Bas - Russie
980788 1930 Pologne - Italie
87952721.00 Boxe: champion-
nat du monde IBF poids
super-moyens: Sven
Ottke/James Butler 587594
23.00 Eurosport soir 470072
23.15 Course de camions
1740904 0.45 Cyclisme: Tour
d'Espagne, 4e étape 2262589
1.15 Eurosport soir 40431218

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

Qj_=~ '.P U Première

8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07
Chacun pour tous 12.11 Salut
les p'tits zèbres 1230 Le jour-
nal de midi trente 13.00 Café
des arts 13.30 Tombouctou, 52
jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est
curieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Le meilleur des
mondes 22.04 La ligne de cœur

\0? © Espace z

8.30 Si vous saviez 9.06 Les
mémoires de la musique 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota Bene
13.30 A vue d'esprit 13.45
Musique d'abord 15.55
Concert. Wiener Klaviertrio
17.30 Infos culture 17.36
Feuilleton musical 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales
20.04 L'été des festivals.
Concours de piano Clara
Haskil. En direct du théâtre de
Vevey. Orchestre de la Radio
Suisse Italienne 22.30 Si vous
saviez 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Notturno

I RTim j
L* __*_ NtOCHATHO.lt [

6.00, 6.30,7.00,7.30, 8.00, 1215,
18.00 Journal 6.15, 6.45, 7.15,
7.45 Les titres 8.30, 9.00,10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 620 Le jeu des
lève-tôt 6.50 Focus 720 Revue
de presse 7.40 Bonjour chez
nousl 7.50 La tronche du coin
8.15Triangle 8.40 Presse citron
9.15 L'eau à la bouche 9.45 La
météo lacustre 9.55, 12.55
Petites annonces 10.15 On
connaît la chanson 10.30
Conseils / Santé 10.45 Les
naissances 11.35 PMU 11.45

La Tirelire RTN 1200 Les titres
du journal 12.05 Le change
12.15 Journal 12.30 Jackpot
12.45 La colle entre l'école
13.00 La météo lacustre 16.00
C:NeT 16.15, 16.45, 17.44 Net
Crash 19.00 Rappel des titres
l r; ________

¦

i r̂ vJ loox 
7.15 Sur le pont Moulinet 7.50
Revue de presse 8.20 La météo
des champs 8.45 Question de
chez nous! 9.05, 10.05
Aujourd'hui la vie 9.10 Jeu
PMU 9.15 Mieux comprendre
(Loisirs) 10.05, 10.15
Aujourd'hui la vie «Mode»
11.05 Zénith 11.15 La corbeille
11.20 La chanson souvenir
11.45 Jeu du rire 1200 Infos tit-
res 12.15 Jura midi 1235, 18.17
Météo 1237 Carnet rose 1250
Troc en stock 13.00 Eclats de
voix 13.15 Sélection TV 1320
Sketch 13.30,14.05, 15.05 Verre
azur 16.05, 17.05 Zone libre
16.30 Sorties cinéma 16.45
Question cinéma 17.15 L'invité
17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.17 Météo 18.30
Rappel des titres 18.31
Questions de temps 19.00 Les
Ensoirées 0.00 Trafic de nuit

-rib—
| RADIO ggaa BERNOS 

6.40 Sagacité 7.15 Magazine
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40 La
télé 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu du bruit 8.50, 11.04 PMU
9.05, 10.05 100% Musiques
11.04 PMU 11.05 Radiomania
11.15 La balise 11.45 Qui dit
quoi 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Journal
1Z40 A l'affiche 1Z50 A l'occa-
se 13.00 100% Musique 16.00,
Flash 16.05, 17.05 Métro
musique 16.15 CD de la semai-
ne 16.30 Mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.15 L'invité
17.30 Europarade 18.00 Le
journal 18.30 Rappel des titres

I LES H
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OFFRES D'EMPLOI 

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

Ul VILLE DE NEUCHÂTEL
\?*?>̂  Hôpitaux Cadolles - Pourtalès

En raison du départ à la retraite partielle anticipée de la
titulaire, le poste suivant est mis au concours:

secrétaire
de la direction générale

Pour une activité variée et intéressante, nous cher-
chons une personne à plein temps:
• au bénéfice d'une formation de secrétaire de direc-

tion ou d'assistante de direction;
• maîtrisant la rédaction en langue française (lettres,

textes, rapports, procès-verbaux, etc.);
'• maîtrisant la bureautique en général (spéc. Word,

Excel, PowerPoint, Outlook);
• démontrant une expérience professionnelle confir-

mée de plusieurs années;
• ayant l'esprit d'initiative, le sens de l'organisation,

des responsabilités et de la discrétion;
• disponible et possédant une grande capacité d'adap-

tation;
! • avec quelques connaissances d'allemand et d'an-

glais;
• capable de gérer certains dossiers de manière auto-

nome.
Nous offrons une rétribution selon barème du person-

; nel des hôpitaux de la Ville de Neuchâtel et les presta-
tions sociales de l'administration communale.
Entrée en fonction: 1er décembre ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires, y compris
description de fonction, peuvent être obtenus
auprès de Mme M. Pidoux, secrétaire de direction,
tél. 032/722 92 56 (marianne.pidoux@ne.ch) ou de
M. J.-C. Rouèche, directeur général, tél. 032/722 91 00
(jean-claude.roueche@ne.ch).
Les personnes intéressées sont priées d'adresser un
dossier complet avec lettre de motivation et documents
usuels à M. Jean-Claude Rouèche, directeur général,
Hôpitaux Cadolles-Pourtalès, case postale 1780,
2002 Neuchâtel, jusqu'au 22 septembre 2001.

028-322473

SOPRODS
\\wm_f M mW _̂i
t^mW-m^mmUlAm-A-t-mmm

PARATTE HORLOGERIES

Spécialités horlogères
Pour faire face au développement de
notre entreprise, nous recherchons:

horlogers (ères)
• pour travaux variés sur mouve-

ments mécaniques et spécialités;
• pour emboîtage de mouvements

mécaniques.

Nous offrons:
• salaire en rapport avec les exigen-

ces du poste;
• travail intéressant.

Offres à adresser à:
SOPROD S.A.
Service du personnel
Rue des Ecureuils 1
2722 Les Reussilles
Tél. 032 4869000.

1-0-736911/4x4

/ . - ŷ ^̂Q£e$t4*UX'4*>r%tL

coananajan
Spécialités pakistanaises

et indiennes §
cherche

un(e) cuis.nier(ère) §
¦" avec connaissances de la cuisine

pakistanaise et indienne

un(e) somme, ier(ère)
Hôtel-de-Ville 16

La Chaux-de-Fonds
c Tél. 032/968 03 40 J

Inportante entreprise d'ameublement en pleine
expansion engage, pour compléter l'équipe de
son magasin de Bôle

un vendeur
pour entrée immédiate ou date à convenir.

Nous offrons une place stable, bien rémunérée,
dans une ambiance agréable et décontractée, à
personne dynamique, de bonne présentation et
capable d'initiative.

Âge idéal: entre 25 et 40 ans
Bonne connaissance de la vente indispensable.

Prière d'adresser offre écrite avec photo, curricu-
lum vitae et documents usuels à la direction de
Meublorama - Meubles Meyer, 2014 Bôle

028-322479/OUO

Nous cherchons pour un poste
fixe, un

Mécanicien-régleur
CNC

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

Contacter Pascal Guisolan.

E-mail:
pascal.guisolan@kellyservices.ch

KEUyjSSaiBBSERVICES lFSn.̂ W,̂ 3flfiBB i
028 J2__ ¦JÉJ.yiBifcMÉfiÉÉlJI



M6 mord au gâteau de la TSR
Télévision M Audience oblige: ouverture d'une f enêtre
p ublicitaire en Suisse romande dès le mois d'octobre

Après lui avoir fait de
l'ombre avec son émis-
sion «Loft Story» , la

chaîne française M6 veut
prendre une part du gâteau pu-
blicitaire de la TSR. Dès le 1er
octobre prochain, elle ouvrira
sa fenêtre publicitaire suisse,
cassant de fait le monopole de
la SSR en la matière. Cette pla-
teforme sera commercialisée
par une entreprise zurichoise.
Pas opposé à une concurrence,
le directeur de la TSR, Gilles

Marchand va toutefois «se
battre» pour que M6 soit logé à
la même enseigne que la TSR.
La chaîne française devra s'ac-
quitter des droits de diffusion
des programmes en Suisse. M.
Marchand se demande égale-
ment si M6 dispose d'une auto-
risation du Conseil supérieur
de l'audiovisuel en France.
Avec cette nouvelle offre sur
M6, les responsables des entre-
prises auront une alternative
aux chaînes de télévisions pu-
bliques, a annoncé IP Multime-
dia, la société qui commerciali-

Nouvelle concurrence, après le succès remporté par «Loft Story» dont le couple formé par
Loana et Christophe est sorti grand vainqueur. PHOTO A-KEYSTONE

sera ces publicités. Les respon-
sables de cette entreprise basée
à Kuesnacht (ZH) et à Lau-
sanne s'attendent d'ailleurs à
une augmentation des investis-
sements publicitaires en Suisse
romande.

Une première
en Suisse romande

La chaîne M6 avait fait grand
bruit avec son émission «Loft
Story». L'audience record en-
registrée par ce programme de
«télé-réalité» a eu des répercus-
sions pour la TSR. Son au-

dience a diminué de deux
points durant la diffusion de
«Loft Story» , alors que la part
de marché de M6 en Suisse ro-
mande a augmenté de trois
points, passant de 8 à 11%.
M6 - qui appartient au groupe
RTL et au groupe Suez-Lyon-
naise des Eaux - est la première
chaîne de télévision à disposer
d'une fenêtre publicitaire en
Suisse romande. En Suisse alé-
manique, les chaînes alle-
mandes Satl , RTL, RTL2, Pro-
Sieben, Kabell proposent déjà
une telle offre, /ap

Lausanne M Deux f emmes qui
nient croire en la sorcellerie

Une 
mère comparaît de-

puis hier aux côtés de
sa soeur devant le Tri-

bunal criminel de Lausanne
pour avoir battu à mort, vers
Noël 1998, sa fillette de 11 ans
qu'elle croyait «ensorcelée».
Les deux soeurs, d'origine pé-
ruvienne, nient cependant
avoir jamais maltraité leurs en-
fants auparavant et croire en la
sorcellerie. Elles sont accusées
d'assassinat. Les deux
femmes, âgées de 46 et 47 ans,
toutes deux séparées de leurs
maris suisses et sans res-
sources, sont revenues hier sur
leurs déclarations. Tandis que
la tante a nié avoir participé à
la mise à mort de sa nièce, la
mère a confirmé en être res-
ponsable tout en affirmant ne
plus se souvenir du tout des
circonstances de ce drame. La
police avait retrouvé les deux
femmes cloîtrées dans leur ap-
partement 15 jours environ
après la mort de la peti te.

Mère possessive
Elles avaient alors déclaré avoir
agi sous l'influence du diable
ou qu 'une sorcière avait tué la
fillette. Des propos que toutes
deux ont également rejetés
hier, comme elles ont nié
croire en la magie et la sorcel-
lerie.

Selon l' acte d'accusation , la
mère, possessive à l'extrême,
ne supportait en fait pas les
velléités d'indépendance de sa
fille et voulait la punir de
n'avoir pas accompli certaines
tâches ménagères.
Après avoir battu au moyen
d'un cordon électrique la vic-
time durant plusieurs heures
devant ses soeurs cadettes, jus-
qu 'à ce que de la mousse et du
sang sortent de sa bouche, les
deux femmes l'avaient lavée,
changée et mise au lit. Elles
s'étaient ensuite enfermées
dans la même pièce avec les
deux enfants qu 'elles frap-
paient lorsqu 'elles se rebel-
laient.
Celles-ci ont été placées depuis
dans un foyer d'accueil. L'une
d'elle avait été retrouvée en
état de choc et toutes deux
souffraient de malnutrition.
Elles portaient en outre des
traces de coups. Quant aux
causes exactes du décès de la
victime, elles n 'ont pu être éta-
blies avec exactitude, en raison
de l'état de décomposition
avancé du cadavre.
Les expertises psychiatriques
ont conclu à une responsabi-
lité diminuée voire une irres-
ponsabilité. Le verdict sera en
principe rendu le 27 sep-
tembre, /ap

Une fillette tuée
à cause du diable

Tuerie en série
.. - :

a Sacramento
Sécurité Si Un j eune agent

de 20 ans p erd la tête
Un  

ancien agent de sé-
curité activement re-
cherché après une

randonnée mortelle qui a fait
cinq victimes, s'est suicidé
hier après une fusillade avec
la police à Sacramento. Jo-
seph Ferguson , 20 ans, était
recherché après le meurtre au
cours du week-end de quatre
de ses anciens collègues et de
son ex-petite amie Nina Susu ,
20 ans également. Parmi les
autres victimes figurent John

Derek Glimstad, 19 ans, et
George Bernardino, 48 ans,
deux de ses anciens collègues
au sein de l'entreprise Burns
Security. Dimanche soir, Fer-
guson s'était rendu chez un
de ses anciens responsables et
les avait pris lui et sa femme
en otage. Il avait fini par tuer
l'homme avant de prendre la
fuite . Ferguson avait été sus-
pendu de ses fonctions chez
Burns Security la semaine der-
nière, /ap

Sophia Loren en beauté

Une jeune femme défile devant l'actice Sophia Loren,
membre du jury qui élira Miss Italie 2001.

PHOTO KEYSTONE

V A C H E  F O L L E

Le 
Japon a recensé hier

son premier cas de
vache folle. A l'issue de

tests, une vache a été recon-
nue atteinte d'encéphalopa-
thie spongiforme bovine
(ESB). L'animal a été détecté
dans la région de Chiba, près
de Tokyo. Jusqu 'ici , l'ESB
n'avait été diagnostiquée
qu 'en Europe occidentale.
En juin , l'agence alimentaire
de l'ONU avait fait savoir que
l'Europe orientale, l'Asie et
le Proche-Orient étaient par-
ticulièrement exposés à la
maladie en tant que gros im-
portateurs de farines ani-
males produites en Europe
occidentale.
Les experts pensent que les
farines animales sont vecteur
de l'ESB, et que la consom-
mation de bétail infecté peut
affecter les humains , sous la
forme du variant de la mala-
die de Creutzfeldt-Jakob.
Les responsables ni ppons ont
estimé que l' archi pel avait
peu de chances d'être infecté
par l'épizootie étant donné
que la majeure partie des fa-
rines y sert d'engrais, /ats-
afp-reuter

Premier cas
au Japon

F U M E U R

La 
cour d'appel

d'Orléans (Loiret) a
débouté hier la famille

de Richard Gourlain , un fu-
meur décédé en 1999 à l'âgé
de 49 ans d'un cancer aux
poumons et à la langue, qui
demandait 3 millions de FF
de dommages et intérêts à la
SEITA(Société nationale
d'exploitation industrielle
des tabacs et allumettes). La
cour infirme ainsi le juge-
ment du tribunal de grande
instance de Montargis (Loi-
ret) qui avait estimé, en pre-
mière instance le 8 décembre
1999, que la SEITA était par-
tiellement responsable du
décès de M. Gourlain , qui
avait commencé à fumer à
l'âge de 13 ans en 1963.
Dans son arrêt, la cour a es-
timé que l'objectif de la
SEITA, étant- de «procure r des
recettes au budget de l 'Etat, et que
le ministère des Finances, avisé
de la nécessité d 'info rmer les
consommateurs de tabac des
risques encourus, restant dans
l'expectative, la SEITA ne pou-
vait, de sa propre initiative,
procéder à cette information» .
/ap

Famille
déboutée

Romaine Jean
sur Arte

Romaine Jean ani-
mera un samedi soir
sur deux «Forum», le

nouveau magazine de la
chaîne culturelle franco- al-
lemande Arte. La jou rna-
liste de la TSR y recevra dès
le 29 septembre les ténors
de la construction eu-
ropéenne. «Forum» suivra
l'élargissement de l'Union
européenne (UE) avec des
reportages dans les pays qui
veulent y adhérer. La venue
d'un grand invité parmi les
acteurs clefs du développe-
ment de l'UE, comme
Jacques Delors ou Javier So-
lana, sera le temps fort de
«Forum», /ats

Grand prix B Le réalisateur
John Cameron Mitchell noi
Hed

gwig And The
Angry Inch» de
John Cameron

Mitchell a remporté dimanche
le Grand Prix du cinéma indé-
pendant décerné à l'issue du
27e festival du cinéma améri-
cain de Deauville. Le Prix du
jury est allé à «Ghost World»

de Terry Zwigoff. Dix films
étaient en lice dans la compé-
tition. «Hedwig And The An-
gry Inch» est défini par son
réalisateur, scénariste et inter-
prète principal John Cameron
Mitchell comme «une comédie
musicale rock post punk néo
glam». /ats-afp

L'acteur américain Burt Reynolds était à Deauville pour le
film «Tempted». PHOTO A-KEYSTONE

Cinéma américain
primé à Deauville

MORT D'AALIYA ¦ Avion
surchargé. L'avion dans le-
quel l' actrice et chanteuse
américaine Aaliya a trouvé la
mort était surchargé. La chan-
teuse âgée de 22 ans regagnait
les Etats-Unis après le tour-
nage d'une vidéo. Depuis le
décès de l'artiste, son album
fi gure dans le peloton de tête
du hit-parade américain.
L'avion s'est écrasé peu après
son décollage de Marsh Har-
bour, aux îles Abaco. /ats-dpa

GUERRE 14-18 u Décès
du dernier poilu belge. Le
dernier soldat belge survivant
de la Première Guerre mon-
diale, Paul Ooghe, est décédé
samedi dans la région de
Bruxelles. Il était âgé de 102
ans. Il avait 16 ans lorsqu 'il s'est
engagé dans le 5e régiment des
Lanciers, avant de rejoindre les
Grenadiers. Surnommé «le ga-
min du régiment», il servira jus-
qu 'au jour de l'armistice, le 11
novembre 1918. /ats-afp

HONG KONG ¦ Elle se sui-
cide avec ses 12 chats. Une
femme s'est suicidée à Hong
Kong en entraînant avec elle
dans la mort ses douze chats
persans. Dans une note, la dé-
sespérée, une infirmière de 43
ans explique qu 'elle rencon-
trait de graves problèmes dans
son mariage. Les proches de la
femme ont fait savoir que les
chats seraient enterrés à ses
côtés a rapporté hier un quoti-
dien hongkongais. /ats-afp

ABUS SEXUELS m Prof ge-
nevois en Cour d'assises. Un
enseignant de l'école primaire
a comparu hier devant la Cour
d'assises du canton de Genève.
Il est accusé d'actes d'ordre
sexuel avec des mineurs et de
pornographie, commis entre
1997 et 2000. Agé de 38 ans, il
enseignait depuis de nom-
breuses années dans une école
primaire à Genève: Le procès
devrait se poursuivre jusqu 'à
demain, /ats
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CHAPITRE XIII

LE RENOUVEAU

Le printemps est de retour; il a de
l'avance, cette année. Cela fait plus
d'une semaine que les troupeaux pais-
sent, silencieusement (ils n'ont pas de
sonnailles, comme en Suisse). Tous les
ouvriers polonais sont de retour. Les
garçons d'écurie apprennent à
conduire les tracteurs; on entend des
pétarades toute la journée. Les cousins
ont vendu plusieurs chevaux de trait , ce
qui ne semble pas troubler les garçons
d'écurie, qui ont la mine réjouie.
Les fêtes de Noël et de Nouvel An ont
rapproché les couples d'écoliers: Lau-
rence et Werner, ainsi que Louisa et
Michel. Sur eux aussi, le printemps
produit ses effets. Pour les deux gar-
çons, finis les jours de tempête pendant

lesquels ils devaient soutenir leur com-
pagne sur les chemins de l'école, quand
la neige les aveuglait, et donner la main
à un petit frère ou une petite sœur.
Maintenant, sur les belles routes gou-
dronnées, des petites courses pour-
suites les font rire, j  usqu ' au moment où
les cadets les rappellent. Souvent, les
filles , essoufflées, se laissent prendre
dans les bras de leur poursuivant.
Par beau temps, il n'y pas plus heureux
qu 'eux. Sur les arbres bordant le che-
min, les oiseaux ont beau chanter à tue
tête, ils n'arrivent pas à attirer leur
attention. Pour ces adolescents, la vie
est merveilleuse. Ce qui n 'est malheu-
reusement pas le cas pour tout le
monde!
En effet , ce matin, en arrivant au
bureau, Ferdinand informe Christine et
Franz que Hitler, précédé de son armée,
est entré dans Prague. Aujourd'hui,

15 mars 1939, la Tchécoslovaquie e
occupée.
Michel, Marcel et André, les trois f
de Franz, demandent à leur père de po
voir monter à cheval. Celui-ci répon
- Ferdinand m'a donné beaucoup
responsabilités mais pas encore ce
des chevaux. Je vais lui en parler d
demain, pour qu 'il me confirme l*î
torisation.
De bon matin, Christine reçoit un té
phone d'un représentant d'u
fabrique de machines à traire. Il va ai
ver dans une heure pour procéder à i
démonstration. Elle entend les de
cousins discuter sur la terrasse
demande à son interlocuteur
patienter.

(A sui1

Sous d'autres
Cieux

lmmobiliem_ ^,^ ^\à vendre JJU3|̂ *
A REMETTRE, éventuellement à louer,
local commercial sur passage. Prix à dis-
cuter. Urgent cause double emploi. Tél. 078
812 67 41. 028-322113

LA CIBOURG, centre de vacances, à
vendre chalet mobilhome entièrement
meublé avec eau et électricité. Fr. 75000.-,
à discuter. Tél. 079 209 42 21. 132-1003.6

LES PONTS-DE-MARTEL , maison de
3 appartements (2x3'/2 pièces et 1x2 pièces),
dégagement, jardin. Tél. 032 937 15 61.

132-100144

AUX CONVERS, maison partiellement
rénovée. Prix Fr. 180000 -, à discuter. Pour
visiter : portes ouvertes, dimanche 23 sep-
tembre de 9h à 17h. Droit des Convers 45.
Tél. 032 968 19 15. 132-100304

NEUCHÂTEL EST, à vendre pour raison
de santé, kiosque bien situé. Tél. 032
724 65 41. 028-322560

A 2 MINUTES de Wavre, jolie villa
mitoyenne neuve de 6V2 pièces, jardin,
garage. Tél. 079 447 46 45. 028-322662

Immobilier Jfi©i|L
à louer ^^Tjc.fr
BÔLE, attique beaucoup de cachet,
poutres apparentes, cuisine agencée, libre
1er novembre Tél. 032 731 17 93. 028-322131

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, Pod
2000, magnifique appartement 472 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

CERNIER, à louer ou à vendre, grand 3'/2,
belle situation en bordure de forêt, avec
place de parc dans garage collectif. Loca-
tion Fr. 950.-. Tél. 076 364 10 48. 028-322668

CORCELLES, appartement 37, pièces,
94 m2, entièrement rénové, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC séparés, balcon,
vue, ascenseur. Fr. 1600 - + charges.
30.09.2001 ou à convenir. Tél. 032
731 46 79. 028-322680

CORCELLES, 2 pièces, cuisine agencée,
balcon, vue, place de stationnement. Libre
1.10. Fr. 900.-, tout compris. Tél. 032
753 58 92. 028-322504

CORTAILLOD appartement 2V2 pièces,
57 m2, pour 31.10.01, Fr. 1055 -, charges et
place de parc comprises. Tél. 079 239 73 06

028-322038

CORTAILLOD, grand 2% pièces, cuisine
agencée, cave, galetas, près des transports
publics. Libre le 01.11.2001. Tél. 032
841 52 12 ou 032 843 26 06. 028-322508

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Fleurs,
grand 2V 2 pièces, cuisine habitable et
agencé, libre dès le 1 octobre, loyer
Fr. 820 -, charges comprises. Tél. 032
853 36 91. 028-322491

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 135,
372 pièces, cuisine agencée, douche, WC
séparés, cave, galetas. Fr. 908.- + charges,
pour le 1.10.01. Tél. 032 968 61 88. 132 099556

LE LOCLE, rue M.-A. Calame 12-14, 2 - 3 -
3'/2 - 4 et 6 pièces rénovés avec poste de
conciergerie à repourvoir, cuisines aména-
gées, WC/douches, buanderie, caves et
chambres hautes. Libres de suite/01.09.01
ou à convenir. Tél. 032 931 28 83. 132-097554

LE LOCLE, 3 pièces, mi-confort. Midi 1,
Fr. 390.- + charges. Tél. 032 914 11 30.

132-100330

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

LE LOCLE, centre ville, 4 pièces, cuisine
agencée, ascenseur, parking au sous-sol.
Fr. 1150.-. Tél. 032 967 87 70 ou 079
560 74 00. 132 099B5B

PESEUX, URGENT, pour le 01.10.2001,
appartement 3'/2 pièces dans maison loca-
tive de 2 appartements, mansardé, jardin +
garage. Fr. 1260.-, charges comprises. Tél.
032 730 34 69 - 079 263 69 57. 028-322716

RENAN, appartement 3 pièces, tout
confort, cuisine agencée, calme, loyer
Fr. 540.- + charges. Tél. 032 963 12 36.

132-100301

SAINT-BLAISE, centre, au calme, bureaux
85 m2, (4 pièces, 2x13 m2, 15 m2, 21m2),
corridor. WC-lavabo et grand galetas.
Fr. 850.-. Libre rapidement. Pour visiter A.
Guenin, tél. 078 638 98 58. 028-322743

SERRIERES, studio, Fr. 500.-, charges
comprises, dès le 1.10.2001. Tél. 032
731 82 54 dès 17 h 30. 011-711254

Immobilier ~̂̂ Q
demandes mftÙÈL
de location j * "̂J?̂
LA CHAUX-DE-FONDS , cherche grand
appartement ou locaux pour garderie. Jar-
din ou dégagement, atout. Tél. 079
701 04 57. 132-100327

NEUCHÂTEL, urgent, je cherche apparte-
ment 3 pièces ou +, cuisine agencée, libre
tout de suite, loyer Fr. 1300.-, charges com-
prises. Tél. 032 724 71 22, 079 379 04 10.

011-711359

NEUCHÂTEL, association professionnelle
cherche à louer 2-3 jours par semaine, une
salle de séminaire, minimum 40 m2, calme,
proche des transports publics. Tél. 032
968 13 51. 132-100165

NEUCHÂTEL, studio meublé, pour
1 mois, stage professionnel. Tél. 079
201 83 52. 028-322705

RÉGION NEUCHÂTEL, je cherche studio
ou 2 pièces dans villa familiale. Tél. 079
395 53 90, entre 13 et 14 heures. 028.322035

ST-BLAISE, famille cherche à louer appar-
tement ou maison, 5 à 6 pièces. Tél. 079
366 54 59. 028-321537

URGENT, père avec petite fille cherchent
2-3 pièces, Neuchâtel et environs, tout de
suite. Environ Fr. 600.- / mois. Tél. 079
219 49 36. 132-100308

Animaux ^v^y/
LABRADOR NOIR, 3 mois, à vendre. A
donner, chatons 2 mois. Tél. 032 853 41 87.

028-322744

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

ELEVAGE BERGER ALLEMAND cède
2 femelles, noir-feux. Tél. 032 863 18 68 -
079 412 73 54 028 32222c

A vendre t̂ïj W-
FILM X neufs, Fr. 20.-. Tél. 078 525 16 63.

02B-322587

PAROI MURALE MODULABLE, noyer /
érable, base pieds métalliques, deux élé-
ments avec porte, deux étagères, un secré-
taire à abattant, éclairage incorporé. Tél.
032 731 78 76. 028.322679

Rencontn^St Mmhr
AMANT-AMANTE. Rencontres coquines.
Madame = inscription gratuite. Adult Pas-
sion. Tél. 079 263 15 30. 006-350794

BELLE JEUNE FILLE, 23 ans, basanée,
svelte très sexy, désire rencontrer jeune
homme 24-33 ans, pour relation amou-
reuse, plus si affinité, photo souhaitée.
Écrire sous chiffres H 028-322594 à Publi-
citas S.A., case postale 1536, 2001 Neu-
châtel 1.

COMMENT FONCTIONNE le Réseau N° 17
Tél. 032 566 20 20 (24h/aucune surtaxe)

022-245558

Vacances w ĵjL̂
CASLANO, lac de Lugano. Maisonnettes
et appartements de vacances à louer. Tél.
091 61180 81. 024-285035

Demandes ^È̂d'emploi WUÇË
DAME cherche heures de ménage le
samedi matin. Tél. 079 603 26 72 ou 032
926 02 18. 13M00127

HOMME cherche travail, peinture - carre-
lage - maçonnerie - terrasses. Prix intéres-
sant. Tél. 032 914 43 82. 132-099154

JEUNE FILLE ANGLAISE, cherche place
comme fille au pair. Universitaire, 21 ans,
permis de conduire. Ayant de la famille
dans la région, possibilité d'habiter chez
eux le week-end. Tél. 032 731 00 45, avant
21 heures. 028-322604

TECHNICIEN-DENTISTE 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 îlç4n
d'emploi 95^1J
CHERCHE DAME pour ménage à Cor-
mondrèche le vendredi + promenade
chien. Tél. 032 731 36 79. 028-322663

CHERCHE JEUNE FILLE ou dame de
confiance, pouvant garder 2 enfants 6 et
8 ans dès le 01.10.2001. Aidant au ménage.
Possibilité d'être logée. Tél. 079 363 90 31.

028-322709

FAMILLE A SAINT-BLAISE, avec
2 enfants, en partie scolarisés
(4'/2 et 7 ans), cherche dame disponible
pour les garder environ 372 journées par
semaine, chez elle ou à notre domicile, (voi-
ture indispensable). Tél. 032 753 79 66.

028-322599

MONSIEUR , pouvant travailler seul pour
le montage de nos stands dans toute la
Suisse, environ 50 à 60 jours séparés par
année, permis de voiture, (préférence à
monsieur sobre et non fumeur pendant le
travail.) Tél. 032 843 00 42. 028-322505

ON CHERCHE personne auxiliaire
manoeuvre-livreur, du lundi au samedi,
environ 6h - 12h, Le Locle. Tél. 079
301 24 61. 132-100123

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds
cherche sommelière à temps complet.
Congé le dimanche. Tél. 032 968 19 00.

132-100325

Véhicules 
^d̂ lEteb

d'occasionsS§§jj/rP°
À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes, état indifférent. Tél. 079
214 09 37. 028 320129

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

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

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

MAZDA 626,2.2 i, break, 4x4, crochet atte-
lage, 105000 km, expertisée, Fr. 8500.-.
Tél. 032 968 30 30. 132-100272

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

132-100224

POLO 16V, 5 portes, 12.98, gris métallisé,
37000 km, toutes options, 1ère main, état
impeccable. Fr. 17300.-. Tél. 032 724 13 31
- 079 313 83 06. 028.32251a

SEAT IBIZA 1.2 i, expertisée, 1990,
120000 km. Fr. 3200 -, à discuter. Tél. 079
257 09 76. 028-322579

VW JETTA 1.6 GL, expertisée, bon état,
Fr. 2700.-Tél. 079 301 38 82. 

Divers gjg^
NETTOIE : Service conciergerie, sham-
pooing, tapis, vitres, débarras. Tél. 032
968 98 22. 132-085444

RENAULT 19, bleu métal., 1994,
137000 km, bon état, expertisée, Fr. 4000.-
à discuter. Tél. 032 730 53 04 (en soirée).

132 100289

AU PETIT DEBARRAS. Je nettoie appar-
tements après déménagement. Tél. 079
377 23 23. 028-30-216

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

CLUB 108. Cours de danse débutant mer-
credi 12 septembre à 20 h. Danses de salon
et latino, av. L-Robert 108, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 026 677 32 88 ou 032 913 72 13.

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

132-100096

MASSAGES nuque tendue, stress, dos
douloureux, migraine. Assez? Essai gratuit.
Tél. 032 968 46 60. 132-100135

SOS FUTURES MAMANS cherche per
sonne bénévole pour aider au vestiaire
1 à 2 jeudi/mois. Ambiance sympathique.
Merci de contacter le tél. 032 842 59 50,
heures repas. 028-322329
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fe\\ •**•* .„s.cfc \\«S%

|p\\ _ _̂^?iM

^JK̂ X. 
^

PUBLICITAS



A Berne, la coupe est pleine
Grogne viti-vinicole M I*rès de 150 vignerons romands manif estent

sur la Place f édérale p our exiger une réduction du quota d'i mp ortation

P

rès de 150 vignerons ro-
mands ont rallié hier
Berne en tracteur et ré-

clamé des mesures urgentes
pour saliver la viticulture
suisse. Ils ont engagé un bras
de fer avec l'OFAG sur la ré-
duction des contingents d'im-
portation des vins étrangers et
campent sur la Place fédérale.
Partie hier matin vers 5 h 00
de Genève, la délégation em-
menée par le Genevois Willy
Cretegny a rejoint la Place
fédérale aux alentours de 14 h
30. En route, des producteurs
vaudois et neuchatelois sont
venus grossir le cortège. Plus
de cent tracteurs se sont garés
devant le Palais fédéral.

Pascal Couchepin interpellé
Des slogans, tels que «Du vin,
du p ain et p lus de Couchep in»,
ont été déployés. En l'absence
du chef du Département fédé-
ral de l'économie, à Paris
pour deux jours, la délégation
a fait part de ses revendica-
tions au directeur de l'Office
fédéral de l'agriculture
(OFAG) Manfred Bôtsch et
exigé un futur rendez-vous
avec son supérieur.
Les négociations se poursui-

vaient en soirée, a indiqué à
l'ATSJûrgjordi, porte-parole
de l'OFAG. Pascal Couche-
pin a été informé, a-t-il pré-
cisé.
Le conseiller fédéral ne craint

Des vignerons vantant la qualité de leurs produits. PHOTO KEYSTONE

pas que le vin suisse soit me-
nacé, a-t-il déclaré de Paris à la
Radio suisse romande. Il com-
prend l'angoisse des viticul-
teurs de certaines régions affi-
chant une surproduction de-
puis deux ans, mais «l'Etat
n 'intervient p as à chaque fois
qu 'un producteur a un produit
qu 'il n 'arrive p as à vendre». Et,
a-t-il ajouté, «l 'Etat ne p eut p as

obliger les consommateurs à boirt
leur vin».

Renégocier avec l'OMC
Les manifestants exigent des
mesures urgentes pour sauver
la récolte à venir. Le quota
d'importation des vins doit
être réduit à un rapport de 1
litre de vin étranger pour 1
litre de production intérieure,

et non plus 1,5 litre comme
c'est le cas aujourd'hui.
Les importations de vin blanc
ouvert ont augmenté cette
année de 30%, passant de 5,5
millions à 7,2 millions de
litres, rappelle la Fédération
suisse des vignerons. Et 90%
de ces vins coûtent 1,15 franc
par litre, soit 20% de moins
que l'année passée. La Suisse

doit renégocier avec l'OMC
pour obtenir une diminution
temporaire du volume im-
porté, a expliqué Willy Crete-
gny-
Les vignerons veulent en
outre une limitation nationale
de la production à 1 litre par
m2. Pour montrer l'ampleur
des quantités excédentaires
produites, Fernand Cuche, se-
crétaire de l'Union des pro-
ducteurs suisses (UPS) , a rap-
pelé que le j our même des
paysans français demandaient
à Bruxelles des subventions
pour arracher entre 50.000 et
60.000 hectares de vignes.

Valaisans absents
La délégation réclame encore
un crédit de la Confédération
pour écouler les stocks actuel-
lement en cave. Les taxes pré-
levées à l'importation doivent
pouvoir être utilisées pour la
mise en valeur des vins in-
digènes, a aj outé Willy Crete-
gny. Le Genevois, qui avait
déjà fait début août le chemin
de Berne avec son tracteur,
s'est réj oui de la mobilisation.
«Nous avons avec nous des vigne-
rons de grands domaines d 'app el-
lation qui rencontrent eux aussi
p our la première fois des pro-
blèmes».
Grands absents officiels: les vi-
gnerons valaisans qui s'oppo-
sent à la limitation de la pro-
duction./ats

À P A R I S

Pm/ms recueillis à Paris par
François T issot -Da g uet te

F

orts des sondages qui
montrent des Suisses de
plus en plus sceptiques

face à l'Union européenne,
l' ancien secrétaire d'Etat Franz
Blankart et ses amis tentent de
relancer l'idée de l'Espace éco-
nomique européen, le fameux
EEE refusé par le peuple en
1992. La réaction du ministre
de l'Economie Pascal Couche-
pin , actuellement en visite offi-
cielle à Paris où il rencontre au-
j ourd'hui Laurent Fabius.
Pascal Couchepin, quand on
voit la diff iculté de la voie bi-
latérale, une acceptation de
l'EEE n'aurait-elle pas été
souhaitable en 1992?
P.C.: Probablement que si
l'Espace économique avait été
accepté en 1992, cela aurait
changé beaucoup de choses,
mais il est rare que l'histoire
repasse les plats...
L'EEE n'off re-t-il pas une
meilleure solution à la Suisse
que les bilatérales?
P.C.: Avec les bilatérales, nous
avons déjà une très large par-
tie du contenu de l'EEE , y
compris la libre circulation
des personnes, et les bilaté-
rales bis vont encore couvrir
de larges domaines inclus
dans l'EEE. Les bilatérales par
contre, même avec l'EEE , au-
raient été nécessaires, notam-
ment pour résoudre des pro-
blèmes liés à l'immigration et
à la sécurité contenus dans les
accords de Schengen et Du-
blin.
Intégrer l'EEE aujourd'hui ne
serait-il pas plus avantageux
que de négocier les bilatérales
bis?
P.C: Les raisons qui ont
amené au refus de l'EEE en
1992 sont touj ours valables.
C'est une solution politique
déséquilibrée au plan institu-
tionnel: avec l'EEE , la Suisse
devrait accepter toute une sé-
rie de règles tout en ne pou-
vant même pas participer à
leur élaboration.
Mais les négociations avec les
Européens s'annoncent diff i-
ciles...
P.C.: C'est vrai que l'EEE ré-
soudrait certains problèmes,
mais ce serait au prix d'un
abandon de notre souverai-
neté et de notre indépen-
dance...
Ne faut-il pas, cependant, ou-
vrir le dialogue avec tous ceux
qui cherchent une solution
pour se rapprocher de l'Union
européenne?
P.C.: Dans un domaine
comme la politique étrangère,
il faut toujours réfléchir à
toutes les solutions possibles.
Il faut entrer en dialogue avec
les partisans de l'EEE même
s'il y a peu de chances de voir
celui-ci revenir sur le devant
de la scène... Mais la question
fondamentale est de se de-
mander ce que les partisans
de l'EEE veulent vraiment: of-
frir une solution pour échap-
per à l'alternative bilatérales-
adhésion ou une solution
pour échapper à tout prix à
une adhésion? Moi , je vois,
une différence fondamentale
entre 1992 et aujourd'hui. A
l'époque, l'EEE était
considéré comme une solu-
tion transitoire alors que, au-
jourd 'hui, ceux qui relancent
cette idée voudraient en faire
une solution définitive./FTD-
L'Agef i

Couchepin
ne veut pas
d'un EEE bis

Quand le fisc parait sympathique
Impôt sur les entreprises M L 'avantage des cantons suisses sur les Pays-Bas,
la Grande-Bretagne , les Etats-Unis, l 'Allemagne ou la France est f ormidable

De Berne
G e o r g e s  P l o m b

I

nvestisseurs, souriez! La
fiscalité frappant les inves-
tissements en Suisse est

largement plus favorable que
celle appliquée dans des pays
concurrents comme la France,
l'Allemagne, les Pays-Bas, la
Grande-Bretagne ou les Etats-
Unis. C'est une enquête de
l'institut BAK de Bâle et du
Centre pour la recherche éco-
nomique européenne de
Mannheim qui l'affirme.
L'enquête - soutenue par la
Confédération et présentée
hier par le Département des
finances de Kaspar Villiger -
surgit à peu de jours du vaste
débat du Conseil national sur
la réduction de la fiscalité .

Onze cantons sélectionnés
Onze cantons suisses sont sé-
lectionnés (Zoug, Nidwald,
Schwytz, Berne, Saint-Gall,
Vaud, Argovie, Zurich,
Genève, Bâle-Ville, Bâle-Cam-
pagne). La comparaison se
fonde sur le système des «taux
d 'imp ôts marginaux eff ectif s» -

développé par les économistes
King et Fullerton. Les taux
d'impôts choisis sont ceux
frappant le dernier investisse-
ment supplémentaire
considéré comme rentable
par l'investisseur. L'année
2001 est prise pour témoin.
Cette méthode est fréquem-
ment utilisée dans des institu-
tions internationales comme
l'Organisation pour la coopé-
ration et le développement
économiques (OCDE).
Eh bien , la fiscalité moyenne
des entreprises dans ces onze
cantons - qui est de 12,45% -
est toujours en dessous de
celle des pays concurrents.
Elle grimpe à 20,67% en
moyenne aux Pays-Bas, à
20,83% en Grande-Bretagne,
à 24,78% aux Etats-Unis, à
24,62% en Allemagne, à
30.67% en France.

Entreprise et actionnaire
L'avantage de la Suisse reste
considérable même si l'on
combine la fiscalité frappant
la société et l'actionnaire. Elle
s'établit en moyenne à 38,77%
pour les onze cantons suisses,

pour monter à 45,88% pour
l'ensemble des Pays-Bas, à
52,96% pour la Grande-Bre-
tagne, à 55,82% pour les Etats-
Unis, à 55,86% pour l'Alle-
magne , à 67,99% pour la
France.
Mais l'enquête établit aussi
des comparaisons spectacu-
laires entre les onze cantons
suisses pris séparément et une
série de sites du sud de l'Alle-
magne et de l'est de la France.
Là encore, l'avantage des can-
tons suisses est manifeste.
Pour la fiscalité des seules en-
treprises, les taux des cantons
s'échelonnent de 8,36%
(Zoug) à 15,62% (Bâle-Cam-
pagne), de 22,98% (Weil-
heim) à 27,29% (Munich) en
Allemagne du sud, de 30,38%
(Meuse) à 31,13% (Vosges)
en France de l'est. Ce qui
frappe également, ce sont les
très gros écarts entre cantons
suisses.
On retrouve les mêmes diffé-
rences - parfois atténuées -
en considérant la fiscalité
frappant la société et l'action-
naire. Ainsi, le taux d'impôt
s'échelonne entre 24,99%

(Nidwald) et 48,19%
(Genève) pour les onze can-
tons, entre 54,65% (Weil-
heim) et 57,82% (Munich) en
Allemagne du sud, entre
67,76% (Meuse) et 68,35%
(Vosges) en France de l'est. A
nouveau, les écarts entre can-
tons suisses sont considé-
rables.
L'idée, explique à Berne Kurt
Dùtschler,. est de prolonger

l' enquête en y associant le
nord de l'Italie, l'Autriche, la
Haute-Savoie, l'Ile-de-France,
Francfort et Berlin , Amster-
dam , l'Irlande , certaines ré-
gions des Etats-Unis. La ques-
tion de l'association des
autres cantons suisses est
aussi posée (les cantons im-
pli qués partici pent au finan-
cement des travaux)./GPB-
La Liberté

Une arme
pour Villiger

E

lle tombe à p i c, l'en-
quête de Bâle et Mann-
heim sur la f iscalité

f rapp ant l'investissement en
Suisse et chez ses concurrents.
Une fois dé plus, elle prouve
que peu de pays—parmi les
sociétés «avancées» — ont au-
tant f ait p our attirer les cap i-
taux que la Confédé ration
helvétique. Au moment où cer-
taines organisations écono-
miques exigent de nouveaux
abattements f iscaux se comp-
tant en milliards def rancsj elle
rétablit quelques vérités.

L'enquête ne dit p as tout. En
n'associant que onze cantons et
demi-cantons (sur 26), elle af-
f iche des lacunes. Par ailleurs,
les avantages f iscaux offerts
par les onze s'accompagnent

LUsouvent d'énormes écarts
entre eux. Ils sont le fruit OC
d'une f éroce rivalité, dont —
les eff ets sont p arfo is p er- 

^vers. Alors que seuls les
cantons les mieux servis
p euvent réduire encore Z
leurs imp ôts, les moins l t l
dotés, sous p eine de dé-
sastre budgétaire, sont S
contraints de les mainte- —-
mr à des niveaux dissua-
sif s. Du coup, l'inégalité O
devant le f i s c, loin de se , s

_
¦¦'_-__.

' •
''' • *¦»résorber, se creuse encore.

La p éréquation financière
p eut bien atténuer ça — l e  sup -
p r i m e r, non.
Il est p iquant que l'enquête de
Bâle et Mannheim nous arrive
p ar le Ministère des f inances
de Kasp ar Villiger, Car p er-
sonne ne soupç onnera le radi-
cal lucernois de mauvaise vo-
lonté à l'égard du capital. En
tout cas, face aux appétits im-
modérés des nantis, il a main-
tenant une arme.

G e o r g e s  P l o m b

DÉMINAGE m Cours à Kanders-
teg. La Suisse s'engage en ma-
tière de déminage. Neuf
agents du corps des garde-for-
tifications suivent dans l'Ober-
land bernois un cours consa-
cré aux diverses techniques de

déminage avant de superviser
des opérations internatio-
nales, /ats

FONCTIONNAIRES ¦ Yougo-
slaves en formation. Berne veut
aider la République fédérale

de Yougoslavie à renforcer ses
structures communales. Elle a
invité cette semaine en Suisse
une soixantaine de fonction-
naires administrateurs de sept
communes pour y suivre une
formation, /ats
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OFFRES D'EMPLOI
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Entreprise de mécanique de précision en pleine
expansion recherche pour compléter notre
effectif afin de faire face à notre forte demande
et en vue de notre prochain agrandissement:

Ingénieur ETS ou équivalent en mécanique.
Expérience en construction mécanique, en
machine-outils et en CN. Poste pour l'étude, le
suivi, la mise au point technique de projets et le
contact avec la clientèle. Connaissance de
l'anglais et (ou) de l'allemand.

Expérience en réglage et en programmation de
machines CN de 3 à 5 axes pour nos départe-
ments fraisage et tournage. Capable de
travailler de façon autonome et prêt à s'investir.
Parc de machines moderne et performant.

Interne: Mécanicien de précision ou titre équi-
valent. Expérience du montage d'un ensemble
de machines et de la mécanique générale.
Externe: mise en route, révision et réparation de
nos équipements chez nos clients. Expérience à
un poste similaire dans le montage. Langues
étrangères: allemand - anglais - italien. Capable
de travailler de façon autonome et sérieuse.

Lés offres avec les documents usuels sont à
envoyer à:

PIBOMULTI SA • JAMBE-DUCOMMUN 18

2400 LE LOCLE
132-100320 4x4
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Nous sommes une entreprise affiliée au groupe Carrefour, leader
européen du commerce de détail et cherchons pour date à convenir:

Chef boucher
• avec plusieurs années d'expérience;
• apte à diriger une petite équipe;
• à l'aise dans le contact avec la clientèle.

Vendeurs/euses en alimentation
• CFC de vendeur/euse;
• à l'aise dans le contact avec la clientèle.
Nous offrons: Une ambiance de travail agréable

Des prestations sociales de pointe
5 semaines de vacances par an

Si ce poste vous intéresse, nous vous remercions d'adresser votre
dossier complet à:

Distributis SA Dietlikon, Hypermarché Jumbo,
service du personnel, ba des Eplatures 20

2304 LA CHAUX-DE-FONDS _̂m

¦ Un nouveau défi professionnel I
B vous attend chez Job One! B
H Nous recherchons: H
I • Assistantes RH à 50% B
I f > Salaires, ass. sociales, décomptes d'heures H

B • Aide-comptable à 50% B
Hj Anglais oral H

B « Assistante B
B administrative à 50% fl
K Très bonne connaissance de l'allemand 9
I (anglais, italien un plus) H

fl « Téléphoniste- fl
B réceptionniste à 60% I
H Très bonnes connaissances d'anglais, maîtrise I
H des outils informatiques B
I Vous avez un permis valable, libre rapidement. I
W_ alors soumettez sans tarder votre dossier qui H
H sera traité en toute confidentialité à B
H Martine Jacot ou Vanessa Sommer m

w < k _ ^^ i^^HWi^BRIIBI _̂_____________II^^^H

Laser Automation Gekatronlc SA est une PME de 50 personnes, active dans les
domaines de la technique d'usinage par laser, l'automation et la mécanique.
En raison du développement de nos activités nous cherchons à engager de
suite:

Votre profil :

• Titulaire d'un diplôme de technicien ET en informatique (voire d'ingénieur
ETS en informatique) ayant un intérêt pour les développements et la
maintenance de solutions informatiques, ou pouvant justifier des aptitudes
professionnelles suivantes:

• Connaissances des réseaux sous l'environnement WINDOWS.
• Connaissance de la programmation en Delphi et C++.
• Connaissances en électrotechnique, commande de processus, automation, etc...
• Aptitude à travailler de manière autonome et à assumer des tâches requérant

de la disponibilité.
• Nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.
• La préférence sera donnée aux candidats ayant de bonnes connaissances

d'allemand et d'anglais.

Vos tâches :
• La mise en service de nouvelles applications techniques relatives à la commande

des machines utilisant la technologie laser.
• Le développement d'applications industrielles de gestion de processus en

collaboration avec les différents secteurs de l'entreprise.
• La mise en service d'installations.
• Le SAV de nos machines auprès de notre clientèle.

Nous offrons:
• Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences des postes.
• Des travaux réunissant machines et produits de haute technologie.
• Un horaire à temps complet du lundi au vendredi à midi.
• Les avantages d'une entreprise moderne et bien équipée.

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite accompagnée de votre
curriculum vitae et certificats de travail adressés à:

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
L.-l. Chevrolet 12,2300 La Chaux-de-Fonds.

132- .0O32«/DUO _̂

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



Fondation Suisse solidaire
Réserves d'or B La Croix-Rouge suisse et 34 autres organisations d'entraide

s'engagent p ubliquement avant les débats au Conseil national
De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

Dès 
le début, dès 1997,

les organisations
d'entraide ont ac-

cueilli favorablement l'idée
du Conseil fédéral de créer
une Fondation Suisse soli-
daire. Depuis, elles n 'ont pas
cessé de «renforcer' leur volonté
de contribuer à sa réussite», al-
lant jusqu 'à se constituer en
association dans ce but. Hier,
avant le débat au Conseil na-
tional (deux jours prévus dès
le lundi 24 septembre), plu-
sieurs de leurs ténors ont ap-
pelé les députés à accepter la
proposition du Conseil des
Etats «sans la diluer».

Vaste front uni
Pour le moins inhabituelle,
l'intervention de trente-cinq
organisations d'entraide.
D'abord , parce que leur coa-
lition regroupe presque tous
les acteurs du terrain recon-
nus (la Croix-Rouge Suisse, la
Communauté de travail Swis-
said/Ac tion de Carême/Pain
pour le prochain/Helve-
tas/Caritas, l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés,
Pro Infirmis, le Secours suisse
d'hiver...) et moins connus
(la Croix-Bleue, Pink
Cross...).
Mais aussi parce que l'une
des plus prestigieuses d'entre
elles, la Croix-Rouge suisse
précisément, «n 'a pas l'habi-
tude de se mêler de politique»,
comme le reconnaît le pro-
fesseur Pierre de Senarclens,
membre de son conseil. Si
elle a jugé opportun de tran-
cher dans ce sens un véri-
table «dilemme», c'est qu 'il
s'agit, dit-il, d' »une question
qui porte sur les fi nalités même de
notre mission, l'assistance huma-
nitaire offerte à l'extérieur».

Le mérite de l'UDC
Pour appuyer ce «nouvel élan
à la tradition humanitaire de
notre pays » par lequel la Suisse

«consolide son identité et se
montre fidè le, en actes, aux va-
leurs qui fondent son originalité
dans le concert des nations», il
assure que «le mouvement est
derrière nous».
Jûrg Krummenacher, de la
Communauté de travail , qua-
lifie de «raisonnable» le
contre-projet sur la distribu-
tion des intérêts du produit
des réserves d'or superflues
de la Banque nationale: un
tiers pour l'AVS, un tiers pour
les cantons, un tiers pour la
Fondation. Avec une ironie
appuyée, il déclare que l'ini-
tiative de l'UDC (tout pour
l'AVS) a eu le mérite de
«mettre un terme aux atermoie-
ments et aux hésitations».

Détail gênant
Les œuvres d'entraide ne
goûtent cependant que très
modérément la décision de
la commission du Conseil na-
tional de gommer l'adjectif
«équilibrée» qui , dans la ver-
sion du Conseil des Etats,
qualifie la répartition des
moyens de la Fondation
entre la Suisse et l'étranger.
Une majorité des commis-
saires a estimé qu 'il fallait ac-
croître les chances de la Fon-
dation en versant davantage
d'argent en Suisse et moins à
l'étranger. «Idée à courte vue»,
cri tique Jûrg Krummena-
cher, qui plaide : «Si la Suisse
entend sauvegarder de façon in-
telligente et prévoyante ses
intérêts nationaux au cours de
ce siècle, elle doit proposer une
aide à l 'étranger et au développ e-
ment p lus substantielle. »
Les œuvres d'entraide affi-
chent un solide optimisme.
Jûrg Krummenacher se ré-
jouit haut et fort du «grand
consensus qui règne» autour de
la Fondation. Il épingle ce-
pendant au passage les états-
majors syndicaux, qu 'il ac-
cuse de faire dépendre leur
soutien à la Fondation d'une
llème révision généreuse de
l'AVS./STS

Pierre de Senarclens, Jùrg Krummenacher, Stéphane Montangero et Olga Manfredi , hier
à Berne. PHOTO KEYSTONE

C O M M U N A L E S

Onze candidats
à Lausanne

O

nze candidats se dis-
puteront les sept
sièges de la Munici pa-

lité de Lausanne, lors du pre-
mier tour des élections le 28
octobre. Deux-cent-soixante
trois candidats se pressent au
portillon pour les 100 sièges
du Conseil communal. Le dé-
lai officiel du dépôt des listes
pour les élections commu-
nales de cet automne est
échu hier.
Le syndic et les munici paux
actuels sont tous prêts à se
lancer dans une nouvelle ba-
taille électorale. Mais quatre
autres candidats entendent
leur compliquer la tâche.
Eliane Rey luttera pour les
couleurs libérales, alors que le
PDC et l'UDC (La Voie du
Centre) tenteront de décro-
cher un siège avec Georges
Glatz. Oscar Tosato défendra
les couleurs du parti socia-
liste. Bertrand Sonnay, est, lui ,
le candidat du mouvement
Lausannois.ch, citoyens en
mouvement.
Se représentent Doris Cohen-
Dumani , Francis Thévoz et
Olivier Français pour les radi-
caux (PRD), le syndic Jean-
Jacques Schilt et Silvia Za-
mora pour les socialistes (PS).
Daniel Brélaz sera candidat
des Verts - Mouvement écolo-
giste vaudois et Bernard Mé-
traux du POP et de la Gauche
en mouvement.
Quant aux élections au
Conseil communal, La voix
du Centre PDC- UDC pré-
sente 32 candidats, les Verts
35, le PS 61, le PRD 57 le POP
31, le parti libéral 37 et Lau-
sannois.ch 10. /ats
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SANS-PAPIERS m Eglise ber-
noise tolérante. Les 20 sans-pa-
piers qui occupent depuis di-
manche l'église Ste-Marie à
Berne bénéficient de la com-
préhension du conseil de pa-
roisse. Leur présence est
tolérée à condition qu 'ils res-
pectent la vie et les activités re-
ligieuses de la paroisse, /ats

STATISTIQUES m Réunion à
Luxembourg. La coopération
statistique entre la Suisse et
l'UE ne pose pas de problème
politique mais demande des
ajustements techniques, /ats

BULGARIE m Mission écono-
mique suisse. Le secrétaire
d'Etat David Syz se rend en Bul-
garie aujourd 'hui avec une
vingtaine de représentants de
sociétés suisses. Le directeur du
Secrétariat d'Etat à l'économie
(seco) veut ainsi promouvoir la
coopération entre entreprises
suisses et bulgares, /ats

BIENNE ¦ Bilinguisme à préser-
ver. Les cinq groupes de travail
chargés d'approfondir les
questions liées au statut parti-
culier de Bienne ont remis
leurs rapports à la Commis-
sion d'accompagnement.
L'objectif de ce projet est de
préserver le bilinguisme dans
le district de Bienne. /ats

BERNE u Budget équilibré. La
ville de Berne a présenté hier
un budget 2002 équilibré sans
hausses d'impôts. Ce budget
est le premier à avoir été établi
après l'adoption par le Grand
Conseil de la loi sur la péré-
quation financière et la com-
pensation des charges, /ats

Idées du PS
critiquées

M É D I C A M E N T S

L *
. UDC critique le train
de mesures présenté
vendredi par le PS

pour freiner les coûts de la
santé. L'Union démocratique
du centre envisage le lance-
ment d'une initiative popu-
laire , visant le même objectif.
L'UDC estime que le PS, par
ses propositions, tente de
noyer la responsabilité de la
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss dans l'explosion des
primes d'assurance maladie et
dans l'échec de la loi sur l'as-
surance maladie (LAMal). Les
solutions du PS sont pour l'es-
sentiel une répétition des po-
sitions des parlementaires so-
cialistes. Le PS a présenté ven-
dredi huit solutions permet-
tant d'économiser un milliard
de francs par année. Le PDC
avait réagi vendredi , estimant
que la réduction du prix des
médicaments ne permettra
pas de résoudre l'ensemble
du problème. Dans la foulée,
le PRD a qualifié les proposi-
tions du PS de «recyclage», /ats

Une procréation assistée
Génétique B Sélectionner des embryons f écondés in vitro
avant leur imp lantation p our éviter des maladies graves

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

C%  
est le président qui a
dû trancher: les
membres de la com-

mission scientifique du
Conseil national étaient à éga-
lité pour et contre cette de-
mande de révision de la loi sur
la procréation médicalement
assistée. Une demande venant
de Barbara Polla (lib/GE) ,
qui estime qu 'on peut autori-
ser le diagnostic pré-implanta-
toire (DPI), si on l'assortit de
conditions sévères.

La naissance de Valentin
Le DPI consiste à prélever une
cellule sur des embryons obte-
nus, trois jours avant, par la fé-
condation en éprouvette (in
vitro) d'ovules et de spermato-
zoïdes. Ces cellules sont ana-
lysées et permettent de voir
quels embryons sont éventuel-

lement porteurs de maladies.
On n 'implante ensuite, dans
l'utérus de la mère, que les
embryons non porteurs.
Ce fut le cas l'an dernier en
France, pour une mère at-
teinte d'une maladie rare et
dont les trois premiers enfants
étaient déjà morts en bas âge.
Le quatrième, Valentin, a ainsi
pu échapper à la maladie.'En
Suisse, après de longs débats
et des votes serrés, le Parle-
ment a renoncé à autoriser le
DPI dans la loi sur la procréa-
tion médicalement assistée.

Loi contradictoire
Du coup, la loi est devenue
contradictoire , constate Bar-
bara Polla. D'un côté, la fé-
condation in vitro est notam-
ment réservée aux parents qui
risquent de transmettre à
leurs enfants des maladies
graves et incurables. Mais ,
d'un autre côté, on interdit

un moyen technique (le DPI)
de déceler ces maladies à
temps, c'est-à-dire sur l' em-
bryon avant qu 'il ne soit im-
planté.
La députée libérale propose
donc de revenir sur cette déci-
sion. Son initiative parlemen-
taire a toutefois fortement di-
visé la commission qui vient de
l'examiner. Six membres l'ont
soutenue mais, pour six autres,
on risque de glisser de la pré-
vention à une sélection moins
sérieuse (choisir la couleur des
yeux). Le président a tranché
en faveur des premiers.
Rémy Scheurer (lib/NE), qui
sera rapporteur de la commis-
sion lorsque le National en dé-
battra en décembre, ne craint
pas de dérive. On peut très
bien , dit-il , fixer clairement
dans la loi des conditions
sévères au recours au DPI.
Quitte à dresser, comme en
France, une liste des maladies

héréditaires ou anomalies
chromosomiques qu 'on veut
prévenir par ce moyen.

Diagnostic prénatal avancé
Barbara Polla relève une autre
incohérence. La loi autorise
en effet le diagnostic prénatal ,
pour déceler d'éventuelles
anomalies sur lé foetus qui
s'est développé dans l'utérus
de la mère. Et , le cas échéant,
un avortement peut être prati-
qué. «Le DPI n 'est, en fait, rien
d'autre qu 'un diagnostic prénatal
avancé, qui permet d'éviter la
grossesse elle-même», dit-elle.
En décembre, le Conseil na-
tional ne se prononcera que
sur la question de principe:
faut-il modifier la loi? Dans
l'affirmative, la commission
sera chargée d'élaborer un
projet formel, qui sera soumis
une nouvelle fois au plénum ,
avant d'être transmis au
Conseil des Etats. /FNU

Les jeunes veulent en être
C

omme les œuvres
d'entraide , le Conseil
suisse des activités de

jeunesse (CSAJ) a en perma-
nence encouragé le projet de
Fondation Suisse solidaire.
Son enthousiasme a redou-
blé lorsque la commission du
Conseil des Etats a proposé
d'en confier les rênes à la
jeune génération, autrement
dit de réserver l'accès à son
conseil de fondation (huit à
douze personnes nommées
par le Conseil fédéral) à des
personnes de moins de qua-
rante ans. Idéal pour «faire
triompher des idées nova-
trices» !

Le Conseil des Etats a tempéré
la proposition de sa commis-
sion en fixant à la moitié la
part des membres du conseil
de fondation âgés de moins de.
quarante ans. Mais cette déci-
sion n 'en restait pas moins «ré-
volutionnaire», pour reprendre
le mot de Stéphane Montan-
gero, président du CSAJ. Il est
vrai qu 'à ce jour, les moins de
quarante ans représentent 2%
seulement des membres de
conseils de fondation en
Suisse.

Disposition biffée
Mais voilà : la commission
du Conseil national pro-

pose, elle , de biffer toute
référence à l'âge des diri-
geants de la Fondation.
Une décision prise sans
grande résistance semble-t-
il , et qui attriste visiblement
le CSAJ, même s'il ne remet
pas en question son soutien
de principe. Des contacts
sont actuellement pris, ex-
plique Stéphane Montan-
gero, avec les organisations
de jeunesse des partis gou-
vernementaux, en vue
d'une démarche auprès des
parlementaires. L'objectif
est bien sûr de relancer
avec succès l'idée en plé-
num. /STS



Alain Lipietz
confirmé

par les Verts

F R A N C E

Le 
collège exécutif des

Verts français a confirmé
hier l'investiture d'Alain

Lipietz à la présidentielle. Il a
exprimé son soutien à son can-
didat mis en cause au sein du
parti pour ses prises de position
dans le dossier corse.
«Le collège exécutif des Verts se dé-
clare solidaire d'Alain Lipietz face
aux attaques personnelles dont il a
été l 'objet et appelle chaque respon-
sable, chaque élu, chaque militant à
participer activement à la cam-
pagne », précise une résolution
adoptée à l'unanimité et ren-
due publique dans la soirée.
Dans cette résolution , le parti
écologiste se livre à une mise au
point sur le dossier corse en af-
fnmiant son «opposition à tout
usage de la violence en Corse comme
ailleurs», son «refus de l'amnistie, y
compris pour ks crimes de sang» et
son «soutien au processus de Mati-
gnon».
Le parti n 'accède pas à la de-
mande de Noël Mamère, rival
malheureux d'Alain Lipietz
pour l'investitu re, qui avait de-
mandé une réunion extraordi-
naire du Conseil national, le
«parlement» des Verts. Les
quinze membres du collège
exécutif étaient très divisés sur
la question. Durant le week-
end, la porte-parole du parti,
Maryse Arditi, et Marie-Hélène
Aubert, élue verte au Palais-
Bourbon , avaient même de-
mandé le retrait d'Alain Li-
pietz, désigné de justesse en
juin par un vote des militants.
Fort du soutien de la secrétaire
nationale du parti , Dominique
Voyriet, Alain Lipietz a balayé
ces demandes.
Alain Lipietz a été mis en cause
après les révélations du
«Monde» sur ses liens présumés
au début des années 90 avec le
FLNC. Les sondages le crédi-
tent pour l'instant d'environ
3% des intentions de vote./reu-
ter

Severe
défaite des
travaillistes

N O R V È G E

Les 
travaillistes, actuelle-

ment au pouvoir en
Norvège, ont essuyé un

cuisant revers hier lors des élec-
tions législatives, selon les pre-
mières estimations. Les conser-
vateurs, cantonnés dans l'oppo-
sition depuis dix ans, enregis-
trent une poussée spectacu-
laire.
Les travaillistes n 'ont recueilli ,
selon une estimation de la
chaîne publique norvégienne
NRK, que 23,3% des voix
(contre 35% en 1997).
Deuxième formation derrière
les travaillistes, le Parti conser-
vateur, cantonné dans l'oppo-
sition depuis dix ans, aurait
pour sa part recueilli 26% des
suffrages , progressant de 11,7
points par rapport aux précé-
dentes élections législatives de
1999, selon ces project ions.
Le bloc de droite (conserva-
teurs, populistes, chrétiens-dé-
mocrates, libéraux), qui par-
tait en ordre dispersé , obtien-
drait la majorité des sièges du
Storting, le parlement mono-
caméral norvégien. Techni-
quement, le gouvernement
travailliste du premier mi-
nistre Jens Stoltenberg n 'est
pas contraint de démission-
ner. Il devrait revenir aux
conservateurs de trouver une
majorité politi que désireuse
de renverser le cabinet actuel.
Les commentateurs évo-
quaient hier soir 1 eclosion
d'un «nouveau pays age poli-
tique» en Norvège./afp

Attentat suicide
en Turquie

Istanbul B Au moins trois morts
dans le quartier de Taksim

Un  
attentat suicide a se-

coué hier le quartier
central de Taksim, dans

la partie européenne d'Istan-
bul. Au moins trois personnes
ont été tuées, l'auteur de l'at-
taque et deux policiers.
L'attentat visait un commissariat
de la ville, ont indiqué les auto-
rités. Plus de vingt personnes,
dont de nombreux membres
des forces de l'ordre, ont été
blessées. Un touriste australien
a perdu un bras dans l'explo-
sion.
«D'après ce que l'on sait, c 'est le fait
d 'un groupe terroriste», a déclaré
le premier ministre Bulent Ece-
vit sans plus de précision. Un
policier a indiqué que le kami-
kaze s'était approché d'un
poste de police sur la rue Gu-

Selon les autorités, l'attentat visait un commissariat de po-
lice. PHOTO KEYSTONE

mussuyu, près de la place Tak-
sim, avant de déclencher l'ex-
plosion.
Un journaliste présent sur place
a précisé qu 'une large zone
avait été bouclée par les forces
de l'ordre et que deux ambu-
lances se trouvaient sur place,
ainsi qu 'un hélicoptère.
Aucune information n 'était
immédiatement disponible
quand aux motivations de l'at-
taque. Des nationalistes kurdes,
des extrémistes de gauche, et
des militants islamistes ont par
le passé perpétré de telles at-
taques. Selon la télévision
turque, le kamikaze pourrait
être un militant du Front révo-
lutionnaire pour la libération
du peuple, un mouvement d'ex-
trême gauche, /reuter-afp-ap

Poutine félicite Loukachenko
après une élection contestée
Biélorussie B L'opp osition et l'OSCE p arlent

de f raude. Mais une annulation est improbable

Le 
président russe Vladi-

mir Poutine a félicité hier
son homologue biélo-

russe Alexandre Loukachenko
pour sa «victoire convaincante»
au scruti n de la veille. Cette
élection ne répond pas aux
normes démocratiques, a en re-
vanche estimé l'OSCE.
Selon un communiqué du
Kremlin , les présidents Poutine
et Loukachenko ont eu un en-
tretien téléphonique hier ma-
tin. Le président biélorusse
avait remercié dimanche Vladi-
mir Poutine pour «son soutien».

Sondages de l'opposition
Le président biélorusse a re-
cueilli 75,6% des voix, selon
des résultats officiels. Mais le
principal dirigeant de l'opposi-
tion Vladimir Gontchari k a re-
jeté hier cette réélection. Vladi-
mir Gontchari k n 'aurait ob-

tenu que 15,4% des suffrages,
un chiffre qui ne convainc pas
les observateurs indépendants.
Selon le candidat de l'opposi-
tion , des sondages effectués par
son camp dans 500 bureaux de
vote lui donnent 40% des voix
contre 46% à M. Loukachenko.
Ce résultat aurait été insuffisant
au président sortant pour être
élu au premier tour.
«Nous n 'acceptons pas les résultats
officiels, la fraude a été massive.
Nous demandons que les élections
soient invalidées», a déclaré Vla-
dimir Gontcharik. Un peu plus
tard à sa demande, un millier
de Biélorusses se sont réunis
pour protester dans le centre
de Minsk.
Sourde aux accusations de tru-
quage, la commission électo-
rale centrale a assuré que les ré-
sultats avaient été vérifiés. Les
demandes d'annulation n 'ont

guère de chances d'aboutir, la
présidente de la commission,
Lidia Ermochina, étant une
fidèle d'Alexandre Louka-
chenko.

Prêt à coopérer
avec l'Occident

Alexandre Loukachenko s'était
déjà déclaré vainqueur di-
manche soir. Il a appelé hier
l'opposition à reconnaître sa
victoire. Exposant la politique
qu 'il entendait mener après sa
réélection, le président a dé-
claré qu'il n'y aurait «pas de
changement radical» à propos de
l'économie dirigiste de Biélo-
russie. «L'Occident a commis des
erreurs en Biélorussie, mais nous
sommes prêts  à une coopération
énergique avec l'UE el les Etats-
Unis sans conditions préalables », a
ajouté Alexandre Louka-
chenko./afp-reuter

Palabres autour d'une rencontre
Proche-Orient H Malgré les derniers attentats, l'idée

d'une rencontre Peres-Araf at semble p rogresser, laborieusement

I

sraéliens et Palestiniens se
sont activés hier pour or-
ganiser rapidement une

rencontre entre Yasser Arafat
et Shimon Pères. Une ren-
contre que les deux parties
souhaitent discrète et refusent
de confirmer, démentant ainsi
la déclaration d'un diplomate
européen.
Selon le ministre espagnol des
Affaires étrangères Josep
Pique, le ministre israélien des
Affaires étrangères Shimon
Pères prévoit de rencontrer le
président de l'Autorité palesti-
nienne Yasser Arafat ce soir, «fe
viens d'avoir une conversation
avec Shimon Pères et il m'a
confirmé qu 'à moins de nouveaux
développements et en dépit de la
gravité de la situation, la ren-
contre aurait lieu demain soir
(mardi soir) quelque part à la

frontière entre les territoires (pales-
tiniens) et Israël», a déclaré Jo-
sep Pique.

Confusion et discrétion
Mais cette information a été
démentie par les deux pre-
miers intéressés, qui ont indi-
qué eux-mêmes que la date et
le lieu de l'entretien n 'avaient
toujours pas été fixés. Au Mi-
nistère israélien des affaires
étrangères, on a précisé toute-
fois que toute entrevue se dé-
roulerait dans la discrétion.
L'émissaire européen pour le
Proche-Orient Miguel Angel
Moratinos s'est également re-

Enterrement hier au Mont Herzl d'une des victimes de l'at-
tentat de Nahariya. PHOTO KEYSTONE

fusé à confirmer la rencontre
Arafat-Peres. «Nous progressons,
mais nous ne pouvons faire au-
cune déclaration», s'est borné à
déclarer M. Moratinos, à l'is-
sue d'un entretien avec le pré-
sident palestinien Yasser Ara-
fat à Gaza.

Nabil Abdou Roudeinah ,
conseiller de Yasser Arafat, a
déclaré pour sa part que les
Palestiniens voulaient que la
réunion se tienne en Egypte. Il
a ajouté que l'Autori té palesti-
nienne avait transmis ce mes-
sage à l'Union européenne.

En dépit des huit morts de di-
manche, et des doutes que les
attentats suicide de Nahariya
et de Beit-Lid ainsi que les re-
présailles israéliennes avaient
fait planer, les deux camps
semblent résolus à se rencon-
trer.
Les Israéliens ont été particu-
lièrement choqués par le fait
que pour la première fois, un
attentat suicide - celui de Na-
hariya - it été perpétré par un
Arabe israélien.
Le Ministère israélien des af-
faires étrangères a assuré que
Shimon Pères était déterminé
à tenir une série d'entretiens
avec Arafat, afin de créer un
«canal» de dialogue permet-
tant de mettre un terme aux
violences. De précédentes ren-
contres entre les deux prix
Nobel avaient toutefois
échoué à faire cesser les af-
frontements.
A la suite des violences de di-
manche, un officier des ser-
vices de sécurité palestiniens
a été tué dans la nuit de di-
manche à hier par un obus de
char israélien dans le village
de Tamoun, près de la ville
cisjordanienne de Djénine.
Des soldats de Tsahal ont en-
suite tiré sur un Palestinien
de 14 ans dans le sud de la
bande de Gaza, le blessant
grièvement. L'armée affirme
que. les soldats ont répliqué
aux tirs du jeune
homme./reuter-afp

MASSOUD ¦ Rumeurs contra-
dictoires. L'état de santé du
commandant Ahmed Shah
Massoud, chef des forces d'op-
position en Afghanistan , fai-
sait hier l'objet de rumeurs
contradictoires , au lendemain
d'un attentat suicide qui a fait
trois morts et trois blessés.
L'agence russe Itar-Tass a an-
noncé sa mort , mais son
chargé d'affaires à Paris, Meh-
rabodin Masstan , a assuré que
son éta t se stabilisait./ap

MACEDOINE «Présence étran-
gère. La Macédoine pourrait
céder aux pressions interna-
tionales et accepter une pré-
sence militaire étrangère de
longue durée. Celle-ci pren-
drait le relais de l' opération
«Moisson essentielle» de
l'OTAN, se terminant le 26
septembre. «La pression est
forte. Donc nous pourrions modi-
fier notre p osition actuelle, qui est
de nous opposer à une présence
militaire étrangère», /ats-afp

BERLIN ¦ Scharping fait face.
Le ministre allemand de la
Défense Rudolf Scharping a
repoussé hier les accusations
de l'opposition conservatrice
sur des vols controversés avec
des avions de l'armée. Convo-
qué devant la commission de
défense du Bundestag par
l'Union chrétienne-démo-
crate, M. Scharping s'est em-
ployé à désamorcer six heures
durant... «l'affaire Schar-
ping» . /ats-afp

J

acques Chirac a reçu
hier un accueil digne
d'une campagne électo-
rale dans les Côtes d'Ar-

mor, première étape d'un
voyage de deux jours en Bre-
tagne centré sur les thèmes
de l'agriculture et de la
pêche.
Cette visite aux faux airs de
tournée électorale, organisée
dans le cadre des déplace-
ments réguliers du chef de
l'Etat en province, lui aura
permis à travers trois bains de
foule de vérifier combien sa
popularité n 'a pas été af-
fectée par les «affaires» , à
huit mois de 1 elecuon prési-
dentielle. Arrivé en début
d'après-midi à Saint-Brieuc,
Jacques Chirac a effectué
une arrivée triomphale sur la
place de l'hôtel de ville, où il
était attendu par une foule
d'environ 500 personnes
composée majoritairement
d'écoliers, de jeunes mili-
tants RPR et de retraités.
«Chirac président! » a longue-
ment scandé la population.
Dans la foulée, le chef de
l'Etat s'est rendu à Saint-
Quay-Portrieux, premier
port de pêche du départe-
ment. Dans la soirée, il a ral-
lié Rennes./ap

Chirac
en Bretagne



Les Suisses fidèles
à leurs journaux

Etude Remp M AProgression
de la p resse neuchâteloise

Les 
Suisses sont restés

fidèles à leurs jour-
naux en 2001. Le lecto

rat des princi paux titres est
demeuré globalement stable.
En Suisse romande, le «Ma-
tin Dimanche» a perd u du
terrain avec l'arrivée de «Di-
manche.ch» . Côté aléma-
ni que, le «Tages- Anzeiger»
recule. L'association de Re-
cherches et études des mé-
dias publicitaires (Remp) a
rendu publi que hier son
étude Mach Basic 2001 sur la
presse écrite suisse. Elle a in-
terrogé plus de 23.000 per-
sonnes de plus de 14 ans
pour déterminer le nombre
de lecteurs que comptent les
principaux journaux et pé-
riodiques de Suisse.
En Suisse romande, «Le Ma-
tin» arrive toujours en tête.
En semaine, il atti re 266.000
lecteurs, huit mille de moins
qu 'en 2000. «24 Heures» oc-
cupe la deuxième position
avec 234.000 adeptes

(+2000) et la «Tribune de
Genève» la troisième avec
189.000 (-6000). «Le
Temps» passe à 117.000 lec-
teurs (-4000). «Le Nouvel-
liste» a le même lectorat
qu 'en 2000 (99.000). Le quo-
tidien valaisan est suivi par
«La Liberté» qui intéresse
83.000 personnes (-5000).
Spécialisé dans l'économie,
«l'Agefi» perd 1000 lecteurs ,
à 22.000.
Dans l'Arc jurassien , «L'Ex-
press» progresse. Quelque
64.000 fidèles le lisent quoti-
diennement (+8000). «L'Im-
partial» dégage un lectorat
de 45.000 personnes
(-1000). «Le Quotidien Ju-
rassien» compte 46.000 lec-
teurs (-1000) et «Le journal
du Jura» 26.000 (+2000).
Les hebdomadaires d'infor-
mation reculent. «L'Illustré»
perd 20.000 lecteurs et passe
à 359.000. «L'Hebdo»
compte 221.000 adeptes
(-11.000)./ats

L'Arc jurassien en force
Machine-outils B Une trentaine d'entreprises romandes exposa

à la Foire mondiale de Hanovre * oui ouvre ses aortes demain
Pas 

moins de 144 entre-
prises suisses, dont une
trentaine sont ro-

mandes, participeront à la
Foire mondiale de la ma-
chine-outils (EMO), du 12 au
19 septembre à Hanovre. La
Suisse figure en troisième po-
sition des pays les mieux re-
présentés, derrière l'Alle-
magne et l'Italie. La moitié
des entrep rises romandes
viennent des cantons de Neu-
châtel et du Jura ainsi que du
Jura bernois.
Cette exposition organisée al-
ternativement à Paris, Ha-
novre et Milan se tient tous
les quatre ans dans le nord
de l'Allemagne. Elle re-
groupe 2200 exposants de 38
pays, ce qui en fait le plus
grand salon professionnel du
monde dans ce domaine,
avec une superficie de
200.000 m2 et quelque
180.000 visiteurs attendus.

Plus de surfaces d'exposition
Les firmes suisses seront, en
nombre, moins présentes
(-10%) que lors de la der-

nière EMO allemande en
1997, mais occuperont 12%
de surface en plus. A titre de
comparaison, l'Allemagne
occupe 955 emplacements et
l'Italie 248. «Les fabricants
suisses ont mieux surmonté la
p rofonde crise d 'investissement
du début des années 90 que leurs
concurrents», note Jûrg Pflu-
ger, directeur d'Agathon , à
Soleure, et président du Co-
mité européen de coopéra-
tion des industries de la ma-
chine-outil (CECIMO).
L'EMO présente non seule-
ment toute la gamme des
techniques de pointe de l'usi-
nage des métaux, mais égale-
ment des systèmes de fabrica-
tion, des outils de précision ,
des flux automatisés, de la
technologique informatique
appliquée aux machines, de
l'électronique industrielle.

Une plate-forme idéale
La société LNS, à Orvin , bien
connue pour la fabrication
de ses ravitailleurs automa-
tiques de barres pour tours, a
participé à toutes les EMO

Tornos présentera quatre
nouveautés. PHOTO A

depuis 20 ans. «Cette exposition
représente une plate-forme idéale
pour nous faire connaître»,
relève Bruno Brugger, res-
ponsable du marketing chez
LNS. La firme du Jura ber-
nois propose à Hanovre une
nouvelle exécution d'un ravi-
tailleur baptisé «Hydrobar
express 332».

Fief du décolletage , le Sud
jurassien comptera sur la
fidèle présence de Tornos, à
Moutier, lequel a fait une en-
trée en bourse le 13 mars.
Quatre nouveautés, dont
trois premières mondiales,
sont annoncées par le
constructeur prévôtois. Il
s'agit notamment d'un tour
automatique, Déco 42f, dont
la commande numérique a
été adaptée autour d' une
«poupée» fixe , le porte-pièce
tournant principal de la ma-
chine. Cette commande ex-
clusive dite parallèle (PCN
Déco) réunit les avantages
des tours à commande
numérique et ceux des dé-
colleteuses à cames.
Dixi , établie au Locle, pré-
sente à Hanovre une nou-
velle gamme de trois centres
d'usinage à broche horizon-
tale. Dans le canton du Jura ,
à relever la présence de trois
entreprises , les delémon-
taines Safed four électrique
et Schaublin , ainsi que
Willemin-Macodel à Basse-
court./ats

Un tabloïd romand
Le quotidien «Le Matin» a
fait hier son apparition dans
les kiosques dans son nou-
veau format tabloïd, une
première pour un quotidien
romand. Le lancement s'est
déroulé sans problème et les
premières réactions sont po-
sitives, a rapporté son rédac-
teur en chef par intérim
Théo Bouchât. Le tirage de
ce premier numéro s'est
élevé à environ 110.000
exemplaires. Par la suite, il

sera de 80.000 exemplaires,
comme c'était le cas pour sa
précédente version. Le ti-
rage vendu contrôlé devrait
tourner autour de 64.000, a
ajouté Théo Bouchât.
Selon Pierre Lamunière,
président d'Edi presse, «le but
de cette nouvelle formule est
d 'augmenter le lectorat, notam-
ment des femmes et des jeunes ».
Depuis deux ans, le tirage du
«Matin» s'effritait en se-
maine./ats

DEUTSCHE TELEKOM ¦ Dé-
route boursière. L'action
Deutsche Telekom s'est ef-
fondrée hier sous son prix
d'émission de 1996. Cette
sanction place son patron
Ron Sommer en position dé-
licate face à la colère des pe-
tits porteurs et porte un coup
à la culture actionnariale
dans le pays. Depuis son plus
haut atteint le 6 mars 2000,
l'action «T», ainsi qu 'elle est
baptisée en Allemagne, a vu
86% de sa valeur fondre./afp

GUCCI m Accord LVMH-PPR.
La lutte pour le contrôle de la
maison italienne de luxe
Gucci a pris fin. Le numéro
un mondial du luxe Louis
Vuitton Moët Hennessy
(LVMH) et le groupe de dis-
tribution Pinault-Printemps-
Redoute (PPR) ont signé un
accord réglant leur litige. Cet
accord va permettre à PPR,
principal actionnaire de
Gucci avec 42% du capital , de
franchir le seuil de 50% quasi
immédiatement./afp

WEF ¦ Une médaille pour
Klaus Schwab. Le secrétaire
général de l'ONU Kofi An-
nan a décerné, hier à New
York, la Candlelight Award
au président du World Eco-
nomie Forum (WEF) de Da-
vos, Klaus Schwab. _.La mé-
daille récompense les indivi-
dus ou organisations qui
contribuent à la résolution
des conflits. Klaus Schwab
considère cette distinction
«comme un stimulant p our re-
doubler d'efforts» ./ ats

PUBLIGROUPE m Bourse
soupçonneuse. PubliGroupe
fait,l'objet d'un examen préa-
lable de la Bourse suisse
(SWX) après la publication de
ses résultats semestriels. Il
s'agit de savoir si les délais ré-
glementaires d'information
ont été tenus, a confirmé un
porte-parole de la bourse. Le
groupe de médias et de publi-
cité a annoncé mardi dernier
un bénéfice net sur six mois
en baisse de 93% à 8 millions
de francs./ats

INDICES bas/haut 2001 dernier 10/09
Zurich, SMI 6009.4 8180.1 6255.5 6128.3
Zurich, SPI 4322.64 5635.47 4323.05 4238.06
New-York, DJI 9217.34 11337.92 9605.85 9605.51
New-York Nasdaq comp .1687.7 2341.7 1687.7 1695.38
Francfort DAX 4528.07 6795.14 4730.67 4670.13
Londres, FTSE 5068.1 6360.3 5070.3 5033.7
Paris, CAC 40 4396.55 5999.18 4413.51 4383.74
Tokio, Nikkei 225 10195.69 14556.11 10516.79 10195.69
DJ Euro Stock 50 3446.97 4812.49 3456.52 3440.65

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2001 précédent 10/09

ABB ltd n 15.95 44.5 16.4 15.45
Actelion Ltd .34. 187.25 40.5 40.
Adeccon 721 119.7 72.8 70.5
Bâloise Holding n 133. 185. 133. 130.5
Bfi Biotech 89. 173. 107. 107.
BK Vision 337. 459. 337. 325.
BT 8.T 88. 363. 92 89.
Ciba Spéc. Chimiques n 98.75 115.75 105.5 104.5
Cicorel Holding n 36. 149. 36. 38.
Cie lin. Richemont 3355. 4837. 3730. 3626.
Clariant n 29.8 59.4 31.8 31.45
Crédit Suisse Group n 63.8 84.86 63.85 622
Crossair n 340. 505. 385. 360.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7200. 7095.
ESEC Holding n 145. 494. 150. 147.
Fischer (Georg)n 349.5 490. 349.5 344.
Forbo Hld n 575. 839. 590. 537.
Givaudann 424. 515. 505. 506.
Helvetia-Patria Holding n ... .357. 428.356 359.5 355.
Hero p 189. 232. 228.5 226.
Holcim Ltd 325.6 412.6 356.5 350.5
Julius Baer Holding p 499. 886.515 513. 505.
Kudelski SA n 71.35 208.5 74.75 71.4
Logitech International n 34.7 58. 41.5 38.1
Lonza n 840. 1060. 988. 967.
Moevenpick 620. 880. 660. 630.
Nestlé n 328.5 386.5 340.5 340.
Nextrom 114. 280. 150.
Novartis n 55.1 74.38 59.9 58.2
Pargesa Holding p 3070. 4300. 3890. 3800.
Phonak Holding n 4200. 6900. 4230. 4070.
PubliGroupe n 265. 885. 279. 278.
Réassurance n 143.48 199.71 152.75 153.
REG Real Estate Group 96.8 111.6 99.9 100.75
Rentenanstalt n 825. 1404. 837. 800.
Rieter Holding n 404. 490. 408. 404.
Roche Holding bj 115.1 165.8 117.75 115.75
Roche Holding p 128. 202. 134. 130.75
Sairgroup n 83.5 262. 83.5 78.9
SeronoSA b 1132 1820. 1422. 1374.
Sulzer n 298. 814.638 299.5 283.
Sulzer Medica n 67.5 470. 107.5 101.
Surveillanc n 226.5 520. 236. 23275
Swatch group n 25.55 43.49 26. 25.
Swatch group p 120.5 213.92 121.75 116.5
Swisscom n 358.5 4925 460. 457.
Syngenta SA n 80.2 104.25 82.7 82.9
UBSn 71.33 97.17 76.7 74.65
UMS p 100. 140. 100. 100.
Unaxis Holding n 153. 395. 155. 152.5
Von Roll Holding p 6.8 15.8 7.8 7.99
Vontobel Holding p 40. 95.2 40. 37.8
Zurich Fin. Serv. n 412. 1004. 425. 414.

Bourses européennes {cours en EUR) . :.._IZ
bas/haut 2001 précédent 10/09

ABNAmro .NL) 18.44 27.25 18.69 18.58
Accor(F) 39.92 52.4 39.99 38.72
Aegon(NL) 28.05 44. 28.5 28.62
Ahold(NL) 29. 37. 31.8 31.6
Air Liquide (F) 141.9 ' 177. 153.9 150.5
AKZO-Nobel (NL) 43.72 57.85 48. 46.5
Alcatel (F) 13.55 72.35 14.3 14.29
Allianz (D) 253.2 401. 262.2 262.
Allied Irish Banks (IRL) 10.1 13.7 11.65 11.5
Aventis (F) 75.1 94.75 78.25 76.25
AXA(F) 25.25 39.75 26.1 26.4
BancoBilbaoVizcaya(E) ...12.94 17.3 13. 12.89
Bayer(D) 32.51 57.8 35. 34.8
British Telecom (GB)£ 3. 7.5 3.51 3.4
Carrefour |F) 53.25 70.35 54.7 53.5
Cie de Saint-Gobain (F)... .143. 180. 159.5 155.5
DaimlerChrysler (D| 42.85 58.05 45.1 43.9
Deutsche Bank (D) 63.1 105.7 66.7 65.
Deutsche Lufthansa (D) ....15.3 27.35 15.85 15.31
Deutsche Telekom (D) 14.13 39.72 14.89 15.21
E.0N(D) 46.5 64.55 56.2 55.15
Electrabel (B) 221.1 258. 236.5 233.
Elf Aquitaine (F) 152.7 200.1 186. 182.1
Elsevier (NL) 12.73 15.72 12.73 12.66
Endesa (E) 17.63 20.45 18. 17.6
ENI (I) 12.79 15.75 14.48 14.3
France Telecom (F) 27.27 101.6 28.8 30.97
Glaxosmithkline (GB) £ 16.73 20.5 17.49 17.49
Groupe Danone (F) 131.7 163.3 148.3 147.
INGGroep(NL) 30.32 44.75 30.6 30.3
KLM (NL) 13.25 28.9 14.25 129
KPN (NL) 2.03 18. 2.38 2.63
L'Oréal(F) 68.6 92.1 77.3 77.8
LVMH (F) 47.3 75.5 49.15 49.19
Mannesmann (D) 75. 208. 203.5 203.51
Métro (D) 40.5 56. 42.6 41.5
Nokia (Fl) 13.55 48.4 14.4 15.2
Philips Electronics (NL) ....25.5 45.95 25.87 26.25
Pinault-Printemps-Redoute 138.2 235.3 140.4 139.
Prudential (GB)£ 6.9 11.25 7.655 7.58
Repsol(E) 16.99 21.97 17.7 17.63
Royal Dutch Petroleum (NL) 59.01 73.48 60.28 59.56
RWE (D) 35.25 50.01 44.1 42.1
Schneider (F) 54.4 79.2 56. 53.75
Siemens (D) 44.9 106.47 48.7 47.4
Société Générale (F) 56.75 75.5 61.75 61.45
Telefonica (E) 10.85 21.25 10.86 11.1
Total (F) 145. 179.8 160.1 159.8
Unilever(NL) 55.9 71.6 65.55 65.1
Vivendi Universal (F) 49.1 82. 50. 49.02

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/ haut 52sem. précédent 10/09

Aluminium Co of America... 23.12 45.71 35.45 33.8
American Express Co 34. 63. 34.6 35.01
American Tel & Tel Co 14.02 27.93 17.7 17.65
Baxter Intl Inc 37.25 54.5 52.5 53.32
Boeing Co 44.79 70.93 45.18 43.46
Caterpillar Inc 29. 56.83 48.86 48.1
Chevron Corp 78.18 98.49 92.4 91.7
Citigroup Inc 39. 57.37 43.42 42.45
Coca Cola Co 42.37 63.37 49.73 49.95
Compaq Corp 9.95 33.25 10.59 10.35
Dell Compute r Corp 16.25 41. 21.55 22.57
Du Pont de Nemours 38.18 49.88 38.73 38.39
Exxon Mobil 37.6 47.72 40.9 41.24
Ford Motor Co 18.49 31.42 18.76 19.4
General Electric Co 36.42 60.06 39.66 39.35
General Motors Corp 48.43 76.12 51.4 51.58
Goodyear Co 15.6 32.1 23.5 22.92
Hewlett-Packard Co 17. 62.19 18.08 17.89
IBM Corp 80.06 132.93 96.59 96.47
Intel Corp 22.25 67.43 25.89 26.07
International Paper Co 26.31 43.31 38.62 37.84
Johnson 8. Johnson 40.25 57.6 55.73 55.62
Me Donald's Corp 24.75 35.06 29.96 28.92
Merck & Co. Inc 60.35 96.68 64.3 66.1
Microsoft 40.25 76.15 55.4 57.58
MMMCo 80.5 127. 100.78 102.2
Pepsicolnc 40.25 49.93 47.4 46.9
Pfizer Inc 34.1 48.06 36.96 38.17
Philip Morris Co. Inc 26.06 53.88 47.08 48.15
Procter 8. Gamble Co 55.96 79.31 74.35 74.2
Sears, Roebuck & Co 27.75 47.8 38.72 38.78
Silicon Graphics Inc 0.39 5.05 0.41 0.42
United Technologies Corp. ..59. 87.5 65.64 66.2
Wal-Mart Stores 41.43 58.75 46.22 46.23
Walt Disney Co 23.15 41.93 24.11 23.58
Yahoolinc 10.45 112.43 10.75 11.74

Fonds de placement (cours différés) . ..  Z.;
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 93.78 93.06
Prevista LPP Diversification 3 130.04 129.1
Prevista LPP Profil 3 116.96 116.86
Prevista LPP Universel 3 109.7 109.36
Swissca Small 8. Mid Caps CHF 201.8 199.5
Swissca Small & Mid Caps Europe 93.11 91.97
Swissca Small & Mid Caps Japan 9418. 9321.
Swissca Small & Mid Caps North-America 102.24 100.8
Swissca America USD 188.8 185.4
Swissca Asia CHF 80.95 79.65
Swissca Austria EUR 75. 74.25
Swissca Italy EUR 99.9 99.25

Source: Bloomberg

Fonds de placement (cours différé.) Taux de référence
précédent dernier précédent 10/09

Swissca Tiger CHF 59.75 58.3 Rdt moyen Confédération ..3.65 3.61
Swissca Japan CHF 79.8 78.95 Rdt 30 ans US 5.587 5.582
Swissca Netherlands EUR .. .54.7 53.1 Rdt 10 ans Allemagne 4.601 4.539
Swissca Gold CHF 502. 502.5 Rdt">ans G|.. ;:;. :,;:;.iv ;•5091 5 °88_
Swissca Emer. Markets CHF .93.95 92.5 Devises
Swissca SwitzerlandCHF ..255.35 250.05 '"" demandé offert
Swissca Germany EUR 123.6 119.95 USDdl/CHF 1.6656 1.7046
Swissca France EUR 34.35 33.85 EURIU/CHF 1.4989 1.5319
Swissca G.-Britain GBP ....181.75 177.3 GBP(1|/CHF 2.4248 2.4898
Swissca Europe CHF 203.7 199.15 CADID/CHF 1.0621 1.0891
Swissca Green Inv. CHF ... .109.2 106.25 SEK(100|/CHF 15.5849 16.1349
Swissca IFCA 262.5 263.5 NOK(IOO)/CHF 18.6614 19.2614
Swissca VALCA 267.7 263.75 JPY(100)/CHF 1.3748 1.4128
Swissca Port.IncomeCHF..118.25 118.35 D.Ilote finit.r-ati...-. i
Swissca Port Yield CHF ... .137.47 , 137.03 *mÊMmmUM*Win...ïsMwmmmW^m
Swissca Port. Yield EUR 99.56 99.23 |1<:n,„/rup TRT fS"
Swissca Port. Bal. CHF 159.08 157.93 CRFI nm/rHF '..'S. MR .
Swissca Port. Growth CHF. .193.31 191.12 GBP j )/CHF 233 249Swissca Port. Growth EUR.. .88.61 87.46 NLGMOOI/CHF '..' .......6675 70.25
Swissca Port. Equity CHF...232.35 227.98 |TL(100|/CHF 0 074 0 082
Swissca Port. Mixed EUR... .99.79 98.96 DEM(100)/CHF 75.95 78.85
Swissca Bond SFR 94.75 94.85 CADMI/CHF 1.065 1.165
Swissca Bond INTL 101.1 101.. ESP(100|/CHF 0.86 0.95
Swissca Bond Inv CHF ....1059.18 1058.06 PTE(100)/CHF 0.7 0.81
Swissca Bond Inv GBP....1264.62 1272.41 -g., -jaHBH HH HBHB|
Swissca Bond Inv EUR....1251.54 1255.48 WB«UX
Swissca Bond Inv USD....1072.61 1078.47 - ..,„.- Préc"e!?* "f*
Swissca Bond Inv CAD....1176.46 1182.43 2' }_2SÎ!f ._ ..- i_..l
Swissca Bond Inv AUD....1179.9 1185.28 S „C0

H
n,',X/hV i„ t',a

Swissca Bond Inv JPY . .117231 117199. £ 
°n. ™ ;;;;;;;;; ;; -_™ 

22 ;Swissca Bond nv INTL 05.98 05.86 P|a
a
tinB USD/0

U
2 440.5 442.5Swissca Bond Med. CHF .. .100.23 00.3 P|atinB CHF/Kg 23746. 23998.

Swissca Bond Med. USD ...108.25 108.67 ,. . „ , . ,
Swissca Bond Med. EUR .. .102.68 102.79 Convention horlogère.
Swissca Communie. EUR .. .240.35 233.23 Plage Fr. 15000
Swissca Energy EUR 548.01 546.07 Achat Fr. 14600
Swissca Finance EUR 514.78 503.36 Base Argent Fr. 270
Swissca Health EUR 593.06 535.75 _ ^_ ^_____J______J / /__ \
Swissca Leisure EUR 390.14 379.7 Sans engagement ni responsabilité
Swissca Technology EUR.. .223.67 213.27 de notre part.

I ABOURSE 
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Bene, servo buono e fedele, gli
rispose il padrone, sei stato fedele nel
poco, darô autorité su molto;
prend! parte alla goia del tuo padrone.

(Del vangelo di Matteo)

> Madame Olga Fiorucci-Proietti
Monsieur et Madame Mauro et Monica Proietti et leurs enfants

Aurora, Flavio et Laura
Monsieur et Madame Rolando et Alberta Proietti-Alberti et leurs enfants, en Italie
Monsieur et Madame Lionello et Nadine Proietti-Depraz et leurs enfants, en Italie
Monsieur et Madame Antonio et Irma Fiorucci-Porzi et famille, à La Chaux-de-Fonds
Madame et Monsieur Maria-Pia et Amerigo Fiorucci-Pandolfo et famille,

en Italie et en Suisse
Madame et Monsieur Rosanna et Ennio Fiorucci-Campoli et famille,

en Italie et en Suisse
Monsieur et Madame Léo et Franca Fiorucci-Piervittori et famille, à Sonvilier
Madame et Monsieur Gina et Lino Fiorucci-Santinato, en Italie

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en Italie et en Belgique, ont
la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Corrado PROIETTI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, par-
rain, cousin, parent et ami que Dieu a accueilli dans sa joie, subitement, le vendredi
dans sa 68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 septembre 2001.

La messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise du Sacré-Cœur le jeudi 13 septembre
à 14 heures.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mont-d'Amin 6
2300 La Chaux-de-Fonds
Prière de ne pas faire de visite

i En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à la Mission Catholique Italienne, cep 23-
1681-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

V /

( ^Repose en paix. Elle aimait rire, elle aimait la vie...
Nous essayerons de suivre l'exemple
qu'elle nous a donné.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que les familles parentes et
amies

ont la tristesse et la douleur d'annoncer le décès de

Yvonne SAUVAI N
enlevée à leur tendre affection dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 septembre 2001.

Yvonne repose au Home Les Arbres.

Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 12 septembre à 11 heures.

Domicile de la famille: Anne-Marie Hochuli - Closure 50a - 2612 Cormoret

Nous remercions le personnel du Home Les Arbres pour l'aide et les soins donnés à
notre maman.

Cet avis tient lieu de faire-part.

V /

/ \
LE GROUPEMENT DES GARAGISTES DU SALON DES OCCASIONS

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de i

Monsieur Corrado PROIETTI
père de notre dévoué président.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

V /
/ \

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU GARAGE PROIETTI
| ont le pénible devoir de faire part de la disparition de

Monsieur Corrado PROIETTI
Il a donné le meilleur de ses forces au développement de l'entreprise.

Nous garderons de Corrado le souvenir d'une personne aimable, souriante, attentive,
dévouée et généreuse.

Pour la cérémonie, se référer à l'avis de la famille.

V /

! LE PERSONNEL DU GARAGE PROIETTI
se joint à la douleur de la famille pour la disparition de

CORRADO
I Nous garderons le souvenir d'un grand ami.

Les Employés

V /
/ A

LE TIC TAC ROCK DE CERNIER
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Corrado PROIETTI
grand-papa de notre couple junior, Laura et Flavio.

Nous adressons à la famille nos sincères condoléances et prenons part
à leur douloureuse épreuve.

f  \
L'AMICALE DES

CONTEMPORAINS DE 1958
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Corrado PROIETTI

papa de notre ami Mauro

Nous présentons à sa famille
nos sincères condoléances.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
132-100488

^̂

/ N
LE FC LA CHAUX-DE-FONDS

a la tristesse de faire part du décès de

Corrado PROIETTI
papa de Mauro, membre du comité

central et ami du club.

Nous présentons à sa famille et ses
proches nos sincères condoléances.

V /

/ \
LE FC LES BRENETS

a le regret d'annoncer le décès de

Charles-Albert MARTIN
fils de notre dévoué membre du club,

Mme Gisèle Martin.

Nous présentons à sa famille et ses
proches nos sincères condoléances.

_̂ 132-100472 M

S \
LE GROUPE PX

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Lou RAUSS
fidèle collaborateur de notre société et époux de notre dévouée et très appréciée

collaboratrice.

Nous lui présentons ainsi qu'à sa famille notre plus profonde sympathie.
t 132-100486 A

LE GARAGE PROIETTI
sera fermé le jeudi 13 septembre 2001

pour cause de deuil.
L. _i

f \
LA MAISON CARNASEC SA

a le regret de faire part du décès de

Madame M a ri e-Thérèse AELLEN
épouse de notre ancien collaborateur.

_̂ 132-100402 'M

r \
LES BRENETS L'herbe sèche, la fleur tombe.

Mais la parole de notre Dieu demeure
éternellement.

Ses amis et sa famille ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur André WYSS
enlevé à leur tendre affection dans sa 85e année.

LES BRENETS, le 9 septembre 2001.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 12 septembre à 10 heures, en la chapelle du
Corbusier au Locle, suivie de l'incinération sans suite.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-100454

/ \
L'AMICALE DES CONTEMPORAINES DE 1949

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Lou RAUSS

époux de Myriam.
L 132-100465 _

/ \
LA F.S.G. - SECTION LE LOCLE

a la tristesse de faire part du décès de

Charles-Albert MARTIN
mari de Pascale, membre actif et
membre parents-enfants avec Sydney.

Nous présentons à sa famille et ses
proches nos sincères condoléances.

L 132-100464 A

f  \
LA CHAUX-DE-FONDS BASKET CLUB
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Lou RAUSS

ami et ancien membre
Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs.

L 132-100470
^

A? -+.

Af 0*''*'''**''''''''''''''''****'**'***''''''''''''' ^
Réception des avis mortuaires:

du lundi au vendredi
jusqu'à 17 heures à Publicitas

La Chaux-de-Fonds fax 032 / 910 20 59
jusqu'à 21 heures à L'Impartial

fax 032/910 20 09

AMICALE DES CONTEMPORAINS 1947
à

Jean-Lou RAUSS
membre et ami fidèle, arpenteur des bois,

nous te disons bon chemin et nos
condoléances à ta famille et tes amis.

Le comité
V /



t—;  ̂ JLE CRET-DU-LOCLE Repose en paix, chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Guizzardi Fabrizio et Gloria,
Laura et Laetitia

Madame Baudin Linda,
Michael

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Josianne GUIZZARDI
née WENKER

vendredi 7 septembre, dans sa 62e année, après une longue maladie.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 132-100403 _
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LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET LES RÉSIDENTS

DU HOME LES ARBRES
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Fernande MOSER
maman de leur infirmière-chef. Madame Marie-Claude Moser-Corciulo.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 septembre 2001.

V /
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Le bon cœur d'un époux, papa, grand-papa
ne s 'oublie pas, il se transmet à jamais.
Même dans l'horizon là-bas, il ne meurt pas,
il transparaît.

Madame Germaine Grévy-Montandon
Francine et Hugues Bourquin-Grévy

Valérie Bourquin et Cédric Portmann
Gaël Bourquin et son amie Rina

Christine et Gustave Carcache-Grévy
David Carcache et son amie Simone
Anne-Florence Carcache et son ami Baptiste

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Paul GRÉVY
enlevé à l'affection des siens jeudi dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 septembre 2001.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 46
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/_W_\, LE PERSONNEL ET L'AGENCE DU TOURING CLUB

(f^Q 
SUISSE À 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

\^@^/ 

ont 
l'immense tristesse de faire part 

du décès de

Monsieur Charles-Albert MARTIN
papa de notre collègue et amie Céline.

X^ 132-100391 y
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LE LOCLE Un soir il n'y eut plus de lumière et

dans le cœur naquit le souvenir.

Claude-Alain et Marianne Aellen-Fluckiger, leurs enfants
Tony et Joey

Frank Aellen, à Bulle
Monsieur et Madame Pierre et Mady Frund, à La Chaux-de-Fonds

Dominique Frund, à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame José et Jocelyne Aellen, à Sierre, et famille
Monsieur et Madame Hassan et Francette Ahmed, en Floride, et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Claude AELLEN
qui nous a quittés dimanche, dans sa 75e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

LE LOCLE, le 9 septembre 2001.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le jeudi 13 septembre
à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude-Alain Aellen-Fluckiger
Crêt-Vaillant 12
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Ne vous inquiétez pas du lendemain,
demain s 'inquiétera de lui-même.
A chaque jour suffit sa peine.

Mt 6, 34.

Madame Marguerite Hess-Cuenat
Claudine et Bernard Betti-Hess, à Epinay sur Orge (FR)

Olivier Betti
Michel et Ursula Hess-Keller

Jean-Philippe Hess et Sabrina Verardi
Julien Hess
Sophie Hess

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de vous faire part du décès de |

Monsieur Albert Alexandre HESS
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami que Dieu a accueilli
jeudi dans sa 84e année.

Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 septembre 2001.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Châtelot 5
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RECONVILIER Une longue maladie semble être placée entre

la vie et la mort,
afin que la mort même devienne un soulagement
à ceux qui meurent et à ceux qui restent.

Eisa Maire, à Reconvilier;
Lucienne et Patrice Mutti, Natacha, Séverine et Andréa, à Vallorbe;
Jacqueline et Noël Choulat, Cendie, Jenny et Leslie, au Locle;
Olivier et Dominique Maire, Dimitri et Guillaume, aux Ponts-de-Martel;
Nelly Maire, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Alfred MAIRE
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, parrain, parent et ami qui s'est
éteint paisiblement dans sa 67e année après une longue maladie supportée avec cou-
rage.

RECONVILIER, le 9 septembre 2001.

La cérémonie avant l'incinération aura lieu le mercredi 12 septembre, à 13 h 45, en l'é-
glise de Reconvilier-Chaindon.

Alfred repose dans une chambre mortuaire de Chaindon.

Adresse de la famille: Madame Eisa Maire, La Chaudrette 5, 2732 Reconvilier

En lieu et place de fleurs, les personnes qui désirent honorer la mémoire d'Alfred peu-
vent le faire en pensant à l'ASMP (Association Suisse de la Maladie de Parkinson), Case
postale 123, 8132 Egg, cep 80-7656-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

SAINT-IMIER Repose en paix.

Son épouse: Caria Zanchi-Scanio, à Saint-Imier;
Ses enfants: Sonia et Marcel Robert-Zanchi, à Saules;

Dolorès Nay-Zanchi, à Igis;
Ses petits-enfants: Nathalie et Christophe Horger-Robert, aux Hauts-Geneveys,

et leurs enfants Gaèlle, Marine et Alexia;
Gilliane et Pascal Stoebener-Robert, à Saxon,

et leurs enfants Pauline et Quentin;
Valérie Nay, à Coire;
Stanislas Nay, à Bâle;
Nicolas Nay, à Igis;

Sa sœur: Lina Lanzoni-Zanchi, à Lugano, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part que

Monsieur Pietro ZANCHI
est parti, entouré des siens, dans sa 82e année.

Selon le vœu du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: Mme Caria Zanchi-Scanio, rue de la Société 2, 2610 Saint-Imier

SAINT-IMIER, le 7 septembre 2001.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. '
k 160-737003 i

NAISSANCE 

A : 1Coucou, je suis là.y
Je m'appelle

EVA
et fais le bonheur de

mes parents et de ma sœur.
Je suis née

le 9 septembre 2001.

Antoni et Inès
RODRIGUES
Numa-Droz 131

2300 La Chaux-de-Fonds
132 100409
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ier vers 14h50, une per-
sonne a chuté d'une
hauteur de 9 mètres en-

viron. Le malheureux était oc-
cupé à faire des prélèvement
techniques sur la dalle d'une
usine en construction, l'usine
du Prestige d'Or, dans la zone
industrielle de Saignelégier.

Pour une raison indéter-
minée, la personne a basculé
dans le vide. Grièvement
blessée à la tête et aux
jambes, elle a été héliportée
par la Rega à l'hôpital de l'Ile
à Berne. La police cantonale
de Saignelégier a procédé au
constat d'usage, /comm

Grave accident de travail
à Saignelégier



11 septembre
1971: mort de
Khrouchtchev

I ÉPHÉMÉR1DE

Etonnant destin que celui de
Nikita Khrouchtchev, fils d'un
mineur de l'Ukraine qui , à 39
ans, occupai t déjà, en 1933, la
fonction éminente de pre-
mier secrétaire du parti de la
ville de Moscou. Vingt ans
plus tard , à la mort de Staline,
il ne vient qu 'en cinquième
place parmi les candidats à la
succession. Mais il ne lui fau-
dra que cinq ans pour élimi-
ner progressivement son der-
nier adversaire , Boulganine,
et le remplacer, en 1958, à la
tête du gouvernement. Il ne
s'y maintiendra que durant
six ans... Jovial et impulsif, il a
frapp é les esprits en tapant
sur son bureau , à l'ONU , avec
une de ses chaussures. Ses
compatriotes l'on souvent re-
connu comme «Mielkul-
turny» , c'est-à-dire «mal
élevé». Homme rie la riéstali-
nisation , s'il a réussi dans la
conquête de l'espace avec le
lancement du premier Spout-
nik , en octobre 1957, il a
é.choué à l'intérieur, en 1962,
lorsqu 'il se vit contraint de
procéder au retrait des fusées
soviétiques de Cuba. Le vieux
renard fut donc très vite dans
le collimateur de l'appareil
du parti , qui lui reprochait
aussi ses idées de coexistence
pacifi que. Il se laissa sur-
prendre un matin d'octobre
1964 dans sa datcha du bord
de la mer Noire : convoqué à
Moscou , il y fut aussitôt «dé-
missionné». Khrouchtchev fut

donc enterré bien avant sa
mort, survenue en 1971, après
une crise cardiaque. Le parti
n 'envoya aucun représentant
à ses obsèques.
Cela s'est aussi passé un 11
septembre:
2000 - Après plus de 70 ans
de bons et loyaux services, la
tonalité d'occupation du télé-
phone français est remplacée
par un service gratuit baptisé
Auto Rappel.
1998 - Bill Clinton présente
ses excuses à Monica Le-
winsky pour avoir eu une «re-
lation inapproriée» avec elle et
menti sur cette liaison. Le
rapport du procureur Ken-
neth Starr sur cette affaire est
rendu public sur internet.
1997 - Quelque 4300 patients
soignés à la Clinique du sport
à Paris, entre 1988 et 1993,
sont susceptibles d'avoir été
contaminés par une myco-
bactérie baptisé Xenopi. Les
électeurs écossais se pronon-
cent par référendum en fa-
veur de la création d'un Par-
lement autonome.
1996 - Après les tirs de deux
missiles irakiens sur deux F-16
américains patrouillant dans
le nord de l'Irak, les Etats-
Unis réagissent par l' envoi ,
dans la région du Golfe per-
sique, de bombardiers lourds
B-52.
1995 - Plus de 100 Hutus sont
massacrés par des soldats de
l' armée rwandaise dans trois
villages du nord-ouest du
Rwanda. La Grèce et la Macé-
doine signent une entente
sous les auspices de l'ONU ,
mettant ainsi fin à un diffé-
rend de quatre ans.
1993 - Décès d'Erich Leins-
dorf , chef d'orchestre autri-

chien , naturalisé américain , à
l'âge de 81 ans.
1989 - La police sud-africaine
renonce à utiliser le fouet
contre les manifestants anti-
apartheid.
1987 - Après huit mois de
conflit, le Tchad et la Libye
acceptent un cessez-le-feu
demandé par l'Organisation
de l'unité africaine (OUA).
1986 - Le gouvernement po-
lonais décide de la libération
de tous les prisonniers poli-
tiques: 255 détenus bénéfi-
cient de l'amnistie.
1982 - Un hélicoptère mili-
taire américain s'écrase sur

une autoroute allemande,
entraînant dans la mort ses
46 occupants, parmi lesquels
de nombreux parachutistes
français.
1973 - Le président Salvador
Allende est renversé par un
coup d'Etat militaire au
Chili. Les putschistes annon-
cent qu 'il s'est donné la
mort.
1967 - De violents incidents
éclatent à la frontière entre la
Chine et l'Inde.
1962 - Moscou fait savoir que
toute attaque américaine
contre des bateaux cubains ou
soviétiques, en route pour

Cuba, signifierait la guerre.
1952 - Ratification de la fédé-
ration entre l'Erythrée et
l'Ethiopie.
1945 - L'ancien premier mi-
nistre japonais Hideki Toko
tente de se suicider. Il sera
ultérieurement condamné à
mort pour crimes de guerre
et exécuté.
1922 - Instauration d'un
mandat britannique sur la
Palestine. Les Arabes décrè-
tent un jour de deuil.
1917 - L'aviateur français
Georges Guynemer est
abattu en combat aérien au
cours de la Grande Guerre.

1860 - Victor Emmanuel, roi
de Sardaigne, envahit les Etats
pontificaux.
1840 - Les Anglais bombar-
dent Beyrouth , obligeant Me-
hemet Ali à se soumettre.
1830 - Création d'une Répu-
blique de l'Equateur, à la-
quelle la Colombie accorde
une constitution dans le
cadre de laquelle les deux
pays doivent former une
Confédération.
1814 - Les forces américaines
s'emparent d'une flottille an-
glaise sur le lac Champlain.
1802 - Annexion du Piémont
par la France.
1557 - Le pape Paul IV fait la
paix avec Phili ppe II d'Es-
pagne.
1499 - L'armée française oc-
cupe Milan.
Ils sont nés un 11 septembre:
- L'écrivain britannique D.H.
Lawrence (1885-1930);
- Le réalisateur américain
Brian De Palma (1940). /ap

Le service minimum
Situation générale: on ne veut pas vous promettre l'Eden, mais le ciel ob-
tient aujourd'hui une de ses meilleures notes dans son carnet hebdoma-
daire. La dépression centrée sur la Baltique commence à s'essouffler, ce
qui permet à l'anticyclone atlantique de gagner une once de territoire et
de s étendre jusqu'au Jura. Cette nouvelle réjouissante est bien sûr assor-
tie du retour de notre astre et de l'atténuation du flux de nord-ouest.
C'est toujours ça de pris, avant une nouvelle dégradation jeudi soir.
Prévisions pour la journée: des nuages bas paressent au petit jour sur
notre région, avant de céder poliment la place aux éclaircies, assez larges
sur le Littoral. L'après-midi, le ciel reprendra un aspect plus grisâtre le
long des reliefs et on n'est pas à l'abri d'une ou deux averses. Ce n'est pas
une chaleur accablante qui nous tombe dessus, on obtient au plus fort de
l'après-midi 15 degrés à Neuchâtel et 10 à La Chaux-de-Fonds.
Demain: même type de temps. Jeudi: ensoleillé, pub de plus en plus nua-
geux. Vendredi: couvert et précipitations.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Fête à souhaiter
Régula

.
Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 14°
Boudry: 14°
Cernier: 12°
Fleurier: 11°
La Chaux-de-Fonds: 10°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: T:%
Saignelégier: 10°
St-Imier: 11°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 13°
Berne: très nuageux, 11°
Genève: très nuageux, 14°
Locarno: beau, 21°
Sion: très nuageux, 15°
Zurich: très nuageux, 13°

... en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: très nuageux, 15°
Istanbul: beau, 28°
Lisbonne: beau, 26°
Londres: très nuageux, 15°
Madrid: beau, 26°
Moscou: très nuageux, 20°
Paris: très nuageux, 15°
Rome: peu nuageux, 20°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: ensoleillé, 34°
Johannesburg: ensoleillé, 27
Miami: pluvieux, 28°
Pékin: ensoleillé, 29°
Rio de Janeiro: variable, 25°
San Francisco: variable, 22°
Sydney: ensoleillé, 19° .
Tokyo: pluvieux, 28°

Soleil
Lever: 7h04
Coucher: 19h52

Lune
décroissante
Lever: —•
Coucher: 15h52

NiveaU des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,37m

•Température
(au Nid-du-Crô): 15°
Lac des
Brenets: 751,37m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 0 à 3 Beaufort

AUJOURD'HUI 
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