
¦ ¦ ¦ 1 ¦ 'Recueillement avant la riposte
Terrorisme _____ Journée mondiale de deuil après les attentats commis aux Etats-Unis.

Le Congrès vote un crédit d'urgence destiné essentiellement à «l'eff ort de guerre»

L %  
Amérique et une
grande partie du
monde ont vécu

hier une j ournée de deuil,
trois j ours après les attentats.
La Suisse s'est associée à cet
hommage rendu aux vic-
times. A Washington, le
Congrès a autorisé l'usage
de la force contre les cou-
pables et voté un crédit d'ur-
gence de 40 milliards de dol-
lars, alors que l'armée amé-
ricaine préparait des repré-
sailles. En Afghanistan, les
talibans s'attendent à une at-
taque «massive» américaine.
Dans ce contexte, l'écono-
mie commence à souffrir.
En particulier Swissair qui,
en raison de la suspension
des vols vers les Etats-Unis,
perd des millions de francs.
¦ pages 32, 33 et 37

A Berlin, des milliers de per-
sonnes ont manifesté leur
solidarité avec les familles
des victimes. PHOTO AP

Campagne
modeste

A

p res le choc des at-
tentats aux Etats-
Unis, une cam-
p agne de vaccina-
tion contre la

gripp e en Suisse paraît un
p eu anecdotique. Mais le f ait
est là: cette maladie tue plu-
sieurs centaines de personnes
chaque année, alors
qu'un vaccin efficace est [""""
à disposition. H était 2!
donc temps. Q
Par manque de moyens
auparavant, c'est la p r e -
tm'ère campagne natio-
noie lancée par l'Office • ~"
f é d é r a l  de la santé pu- *¦
blique (OFSP) p our le O
vaccin antigripp e. Il y  a I
p ourtant vingt ans que des
études, notamment améri-
caines, ont p rouvé et chiff ré
l'efficacité de c e t t ep r é v e n -
tion.

Sans remonter j u s q u'aux
graves épidémies de 1918,
1957 et 1968, la gripp e a tué
p lus  de 1000 p e r s o n n e s  en
Suisse durant l'hiver 1990-
1991. Mais, l'an dernier en-
core, moins de la moitié de la
population a eu recours au
vaccin, contre 80% dans les
p ay s  qui nous entourent
Pour cette p r e m i è r e  cam-
p ag n e, l'OFSP vise en p r i a -  .
rite les group es à risque: pe r-
sonnes âgées, malades chro-
niques. Et appelle lés p r o f e s -
sionnels de la santé à donner
l'exemple, eux qui vivent
p a r m i  les malades et p eu-
vent, de ce f ait, transmettre
f a c i l e m e n t  le virus.
Les autres? L'OFSP leur de-
mande d'attendre. L'approvi-
sionnement en vaccin (notam-
ment pa r l'impo rtation) est
en principe garanti mais,
dans le doute, les j eunes sont
p r i é s  de ne pas se précipiter
avant la mi-novembre, par
solidarité envers leurs aînés,
plus exposes.
L'objectif de l 'OFSP p araît
.donc modeste: amener les p er-
sonnes âgées de p lus de 65
rais à une couverture vacci-
nale de 60% (contre 47%
aujourd 'hui) et de 70% pour
les malades chroniques et le
personnel soignant. Et ceci au
terme des cinq ans que du-
rera la camp agne.
D'après les chiff res , la cam-
pagne risque d'être moins f a -
cile en Suisse alémanique: on
sy vaccine auj ourd'hui à
46% (comme au Tessin),
contre 58% en Romandie. Le
remboursement p ar les caisses
ne sera que partiel: parce que
te Romands consomment
déjà trop de soins?

F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Samedi 22,
des villes

sans voitures?

T R A N S P O R T S

Trop de voitures en ville?
Pour la Journée européenne
sans voiture, samedi 22
septembre prochain, les
villes neuchâteloises se mo-
bilisent. Le canton aussi.
Résultat: sur territoire can-
tonal et hormis les bateaux,
tous les transports publics
seront gratuits, PHOTO GALLEY
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Un junior dans
la bagarre

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

La venue de Bâle ce soir
aux Mélèzes sera l'occasion
pour Kevin Romy de donner
ses premiers coups de lame
en LNB. PHOTO LEUENBERGER

m page 27

CULTURE

Les admirateurs du mystérieux Balthus,
peintre qui a traversé le siècle avant de
mourir à Rossinière (VD) ce printemps,
ont jusqu 'en janvier prochain pour
contempler son œuvre, accueillie à Ve-
nise. Pour en savoir un peu plus sur ce
personnage peu bavard de son vivant,
deux livres sont à disposition (photo sp:
«La phalène», i960); „_v . ¦ -¦ page 20

Balthus à Venise:
incontournable

Un dossier
électrique

MONTAGNES

Le Locle et La Chaux-de-
Fonds étudient les consé-
quences de l'éventuelle libé-
ralisation des marchés de l'é-
lectricité et évoquent un pos-
sible rapprochement des Ser-
vices industriels des deux
villes.

¦ page 7

Lutte contre
la grippe

CAMPAGNE

La grippe tue de 400 à 1000
personnes par an. Berne a
lancé hier une campagne de
vaccination. Elle s'adresse en
particulier aux personnes
âgées de plus de 65 ans, davan-
tage exposées à la maladie et
aux complications.

¦ page 35
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¦ - - ¦ - ¦¦ ¦ . . ¦ »'¦'*, '¦La violence des jeunes
La Chaux-de-Fonds M Un débat riche

d 'informations annonce quelques nouveautés
La 

violence a 1 école et
parmi la jeunesse en
général est un pro-

blème qui préoccupe l'institu-
tion scolaire et les autorités.
Entre villes et canton , les rap-
ports se succèdent et des me-
sures sont appliquées ou en
voie de l'être. Le débat orga-
nisé jeudi dernier par le Bu-
reau santé de La Chaux-de-
Fonds a permis de faire le
point et d'annoncer quelques
nouveautés. Par exemple, un
poste de délégué à la jeunesse
est demandé et les parents se-
ront mieux écoutés.

¦ Rage 5

Deux des intervenants:
Jacques Laurent (à gauche),
du Service cantonal de la
jeunesse, et Jean-Claude
Leuba, directeur de l'école
secondaire.

PHOTO LEUENBERGER

POPULATION

La population suisse a aug-
menté de 40.000 habitants en
2000. La Suisse compte ainsi
7,2 millions d'habitants. Onze
cantons croissent plus vite que
la moyenne. L'Espace Mittel-
land affiche un faible taux de
croissance.

¦ page 36

7,2 millions
de Suisses
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Jean-Jacques Rousseau inédit
Histoire de Fart B Un colloque, deux expositions et un riche

catalogue: les admirateurs du philosophe sont vernis

Les représentants des trois partenaires de l'événement (de gauche à droite): Maryse Schmidt-Surdez (Bibliothèque pu-
blique et universitaire), Frédéric Eigeldinger (Université de Neuchâtel) et Ariane Brunko-Méautis (Association Jean-
Jacques Rousseau). PHOTO GALLEY

Par
N i c o l a s  Huber

J

ean-Jacques Rousseau
passionne. Surtout à
Neuchâtel, un canton où
il résida naguère et qui

conserve aujourd'hui une col-
lection unique au monde de
ses manuscrits. Les admira-
teurs du philosophe des Lu-
mières seront comblés: dès
jeud i, un colloque internatio-
nal et deux expositions leur
perm(_t|£ont de;• découa_ix._u]i
Rousseau encore méconnu.
Ce feu d'artifice a été pré-
senté hier à Neuchâtel par ses
organisateurs, l'Université de
Neuchâtel, la. Bibliothèque
publique et universitaire
(BPU) et l'Association Jean-
Jacques Rousseau.
Colloque. «Jean-Jacques Rous-
seau fait l'objet de deux ou trois
colloques par année, rappelle
Frédéric. Eigeldinger, profes-
seur à la faculté des lettres.
Mais celui-ci, portant sur les rap-
po rts qu 'il entretenait avec ks arts
visuels, est inédit.» Le sujet a
convaincu: 24 personnalités -
venues de toute l'Europe, du
Brésil et des Etats-Unis - inter-
viendront de jeudi à samedi.
Dont le célèbre professeur ge-
nevois Jean Starobinski, l'un

des très grands spécialistes de
Rousseau.
Arts visuels. «Jeanjacques
Rousseau face aux arts visuels»
est aussi le sujet d'une exposi-
tion parallèle. Particularité:
elle a été préparée par un pro-
fesseur de l'institut d'histoire
de l'art de l'Université neu-
châteloise, Pascal Grierier, et
cinq de ses étudiantes. Avec
l'aide de Cecilia Hurley, histo-
rienne de l'art. Une année de
travail .pour choisir les objets,
EÉdiger ur{__ïnçneux. catalogue
et monter l'exposition. Cette
dernière dévoilera des gra-
vures rarissimes, provenant
des collections de la biblio-
thèque et de trois collections
privées.
La vie et l'œuvre. «Les jours de
Jeanjacques Rousseau» com-
plète le festival. Une exposi-
tion déjà aperçue à la BPU,
qui sera remontée par le Ser-
vice neuchâtelois des manus-
crits pour l'occasion. Elle
comporte 24 panneaux, dont
21 sont centrés chacun sur
une journée de la vie du phi-
losophe, mise en relation avec
un moment de son œuvre.
/NHU

Colloque «Jean-lacques Rous-
seau face aux arts visuels»: 20

au 22 septembre, entrée libre,
Faculté des lettres (salle RE48),
Espace Louis-Agassiz, Neuchâ-
tel. Expositions: du 20 sep-

tembre au 23 novembre, Biblio-
thèque publique et universi-
taire, place Numa-Droz, Neu-
châtel. Fermées le dimanche.

L'exposition présentera de rarissimes gravures, puisées
dans le fonds de la bibliothèque ou prêtées par des parti-
culiers. PHOTO GALLEY

Dubois Matériaux
change de patrons
Entreprise B Rep rise p ar

Gétaz Romang, elle s'en f élicite
Imp

lantée dans tout le can-
ton de Neuchâtel , Dubois
Matériaux SA (distribu-

tion de matériaux de
construction , salles de bain ,
carrelages...) change de pro-
priétaire. Dès le 1er janvier
2002, elle est reprise par le
groupe Gétaz Romang.
Dans un communiqué envoyé
hier, la direction de Gétaz Ro-
mang assure que les 72 em-
ployés et 9 apprentis de l'en-
treprise neuchâteloise conser-
veront leur poste de travail. La
raison sociale ainsi que les
sites (à Neuchâtel, Saint-
Biaise, Cressier, La Chaux-de-
Fonds, Fleurier et Colombier)
seront également conservés.

Mentalité plus proche
Cette garantie est-elle solide?
«Plus que ça!», s'exclame le di-
recteur de Dubois Matériaux,
Eric von Kaenel. En affirmant
traduire le sentiment de tous
ses collaborateurs. «C'est une

excellente nouvelle, qui a même été
app laudie chez nous!»
Pourquoi? Parce que l'actuel
propriétaire , Jura Bauhandel
à Aarau, désire se concentrer
sur la Suisse alémanique. «Dès
lors, conserver une entreprise ro-
mande lui compliquait la tâche.
Et nous éloignait d 'elle, nous met-
tant un peu mal à l'aise.»
Pas de distance par contre
avec le nouveau propriétaire,
romand. «Ce sera bien mieux.
Nous nous sentons beaucoup plus
proches de Gétaz Romang, ne se-
rait-ce que p ar la mentalité et p ar
la langue.» Pas de distance non
plus avec les clients habituels:
«Nous sommes et resterons une en-
treprise neuchâteloise. »
Dans l'opération , les Neuchâ-
telois se séparent de leur dé-
partement «Acier d'arma-
ture» (usine à Marin), reprise
par l'entreprise Favre à Cor-
celles-près-Payerne. «Là aussi,
pas de suppression d'emploi. Peut-
être même le contraire. »/nhu

Prix prestigieux
pour un chercheur

Université U R p oursuivra
ses recherches en Allemagne

Le 
physicien neuchâte-

lois Daniel Hofstetter
est l'un , des lauréats

d'un prestigieux prix alle-
mand doté de 15 millions de
francs.
Membre du groupe de re-
cherche du professeur Jérôme
Faist à l'Université de Neuchâ-
tel, Daniel Hofstetter est en ef-
fet l'un des treize lauréats de
la fondation allemande
Alexander von Humboldt, rat-
tachée au Ministère allemand
de l'éducation et de la re-
cherche.
Agé de 34 ans, le chercheur
est titulaire d'un diplôme en
physique de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, puis
d'un doctorat de l'Université
de Neuchâtel. Il recevra pour
sa part une somme de 1,7 mil-
lion de francs pour s'installer
durant trois ans en Allemagne
et créer un groupe de re-
cherche à l'Université d'Ulm,
où il disposera en outre du
titre de professeur associé.

Cette reconnaissance salue ses
travaux avec les lasers semi-
conducteurs basés sur le ni-
trure de gallium qu 'il a effec-
tués pendant ses études post-
doctorales au Centre de re-
cherche Xerox à Palo Alto,
aux Etats-Unis, de 1996 à
1998.
A Ulm, Daniel Hofstetter
conduira des recherches dans
le prolongement de ce qu 'il a
effectué aux Etats-Unis et à
Neuchâtel.
Le départ de cet éminent
chercheur n 'affecte pas trop
l'Université de Neuchâtel
dans la mesure où «Daniel Hof -
stetter est en début de carrière et, à
ce titre, ce p rix est une bonne
rampe de lancement pour lui.
Nous savons de plus que nous ne
pouvons offrir des postes à tous ks
chercheurs. Cela étant, son p rix
illustre l'excellence des travaux
menés à Neucliâtel»,,observe Vir-
ginie Borel , directrice du Ser-
vice de presse et de communi-
cation, /ssp-comm

Diplômes agricoles
remis à Yens

Formation ¦ Neuchâtelois
distingués p ar leurs p airs

P

our la première fois, les
diplômes de maîtrise
agricole ont été remis en

Suisse romande. C'est derniè-
rement à Yens (Vaud) que les
lauréats à la maîtrise et les
candidats ayant réussi le brevet
(nouvel échelon dans la for-
mation supérieure en agricul-
ture) ont reçu leur titre. La
manifestation était placée sous
l'égide des Maîtres agricul-
teurs de la Côte, /comm-nhu

Les lauréats de la région
Maîtrise: Michel Junod (Fresens).
Examens professionnels: Jean

Boillat (Munaux), Fabrice Bon-
jour (Lignières) , Olivier Châtelain
(Mont-Tramelan), Fred Gerber
(Mont-Tramelan), Cédric Gigon
(Fontenais), Christian Girardin
(La Chaux-du-Milieu), Cédric
Hennin (Le Peuchapatte) , Pierre
André Henzelin (Coeuvre), Jé-
rôme Hirschy (La Chaux-de-
Fonds) , Jérôme Humbert-Droz
(Lignières), Claude Hûrlimann
(Damphreux) , Christophe Lièvre
(Fontenais), Dominique Mori (St-
Aubin), Carol Oppliger (La
Chaux-de-Fonds), René Roth (Le
Landeron),Joan Studer (Lucelle),
Bernard Varin (Courgenay) , Da-
niel Wenger (Courtelary).

«La vie, ses joies,
ses satisfactions»

Expo.02 M Première p ierre
p osée p our le p roj et Swissmem
LJ 

association de l'indus-
trie suisse des ma-

f chines, des équipe-
ments électriques et des métaux
Swissmem a posé hier à Bienne
la première pierre du pavillon
d'exposition - un théâtre revê-
tant la forme d'une pyramide
en laiton brillant - qu'elle pré-
sentera dans le cadre
d'Expo.02, «La vie, ses joies,
ses satisfactions» .
«La place industrielle suisse
fait preuve d'un esprit innova-
teur et créatif à la fois, a dé-
claré Hans-Ulrich Schroeder,
président du comité de direc-
tion de Swissmem. C'est exac-
tement de cette manière que

nous voulons présenter la
place industrielle suisse à
Expo.02.»
A l'intérieur de la pyramide, on
ne trouvera pas d'exposition
traditionnelle de produits. Il est
plutôt question d'inciter les vi-
siteurs à méditer sur des ques-
tions relatives au travail comme
la sécurité, les innovations et
les mutations. C'est à l'appui
d'une représentation théâtrale
de 12 minutes que le thème
«travail et avenir de la place in-
dustrielle suisse» sera présenté.
L'exposition fait également
l'objet d'une recommandation
dans le programme de l'Expo
destiné aux écoles, /comm-réd

Actes dénoncés
et condamnés

Attentats aux USA M Les
musulmans de Suisse réagissent
La 

Ligue des musulmans
de Suisse (LMS) se dit
«choquée» par les atten-

tats survenus mardi aux Etats-
Unis. Ce drame est une catas-
trophe humanitaire et écono-
mique qui affecte le peuple
américain et toutes les nations.
Dans un communiqué diffusé
depuis son siège de La Chaux-
de-Fonds, la LMS ajoute
qu'«wn tel degré de violence ne
peut qu 'être vivement dénoncé et
condamné». Cela n 'est pas ac-
ceptable pour les musulmans
de Suisse, fidèles à leur reli-
gion fondée sur un message
d'amour, de fraternité et de
paix.

La LMS souhaite que «l'amal-
game entre les musulmans, l'islam
et le terrorisme ne se fasse pas à
chaque fois qu 'il se passe une
tragédie quelque part ». A cet
égard, les musulmans de
Suisse «font confiance à l'intelli-
gence et à l'objectivité du peuple et
du gouvernement helvétiques».
La . LMS est l'association faî-
tière d'une série d'organisa-
tions liées à la culture isla-
mique: l'Institut culturel mu-
sulman de Suisse, l'Associa-
tion des femmes musulmanes
de Suisse, le Centre culturel is-
lamique de La Chaux-de-
Fonds et le Centre islamique
de Neuchâtel. /comm-réd



«En ville, sans ma voiture»
Transports M Tous les transports p ublics des villes et du canton de Neuchâtel seront gratuits

samedi p rochain 22 sep tembre. Pour générer des réf lexes contre la p ollution du traf ic individuel
Par
R é m y  G o g n i a t

S

amedi prochain 22 sep-
tembre, les trois villes de
Neuchâtel, de La Chaux-

de-Fonds et du Locle, en col-
laboration avec l'Association
transport et environnement
(ATE), proposeront à cha-
cune et chacun d'aller «En
ville sans ma voiture!». Ce slo-
gan est celui de l'édition 2001
de la Journée européenne, et
bientôt mondiale, sans voi-
ture. Pour encourager le pu-
blic à emprunter les trans-
ports publics ou à laisser de
côté les véhicules polluants au
profit d'autres moyens de lo-
comotion plus respectueux de
l'environnement, les trois
villes ont organisé de nom-
breuses manifestations (voir
encadré).

Coup de main de l'Etat
Quant à l'Etat, il a voulu of-
frir à la population non ur-
baine du canton la possibilité
de se rendre gratuitement
dans les villes ce jour-là, et il

a sorti sa bourse, subvention-
nant les trains et les bus pos-
taux à hauteur de 20.000
francs. Ainsi , sur l'ensemble
du territoire cantonal, tous
les transports publics seront
gratuits ce jour-là.
Hier, à La Chaux-de-Fonds,
ce programme a été présenté
par le président de la Ville
Charles Augsburger, accom-
pagnés des conseillers com-
munaux Pierre Bonhôte, de
Neuchâtel , et Florence Per-
rin-Marti , du Locle, et du
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy, chef du Département
de la gestion du territoire.
En Suisse et en Europe, ce
sont quelque 700. villes qui
participent à cette action.
Elle a été instaurée en 1998
et se déroule chaque année à
la même date.
Les transports, comme l'a
rappelé Pierre Bonhôte, sont
le domaine de l'activité hu-
maine qui engendre le plus
de nuisances globales et lo-
cales, et un de ceux qui sont
les plus éloignés de la dura-
bilité . /RGT

A ce moment-là , en tout cas, la journée sans voiture de l'année passée, ici à La Chaux-
de-Fonds, avait été un succès. PHOTO A-LEUENBERGER

Faire évoluer les comportements
De 

conquête majeure de
notre civilisation au dé-
but du siècle, «la mobi-

lité motorisée est p assée au rang de
problème maj eur», a déclaré le
conseiller communal Pierre
Bonhôte, directeur de: l'urba-
nisme à Neuchâtel. Dans les
villes, le trafic automobile oc-
cupe le "premier rang dans les
trois domaines de nuisance
que sont les émissions pol-
luantes, le bruit et l'insécurité.
La pollution du trafi c limite le
développement des villes.
Si la réduction de la mobilité
des individus est un objectif illu-
soire, c'est sur la réduction des
nuisances que doivent porter
les efforts. Les mesures à étu-
dier pour les villes sont de trois
ordres: les comportements, la

planification , les mesures tech-
niques. Pour ne retenir ici que
l'évolution des comporte-
ments, Pierre Bonhôte note la
nécessité de réduire le taux de
motorisation en valorisant les
offres d'auto-partage et les

Trop de bagnoles (hier a La Chaux-de-Fonds). PHOTO GALLEY

transports publics (meilleure
desserte, titres de transport
universels de type «easy ride»,
confort, rapidité, prix), en di-
minuant les places de station-
nement et en encourageant la
marche et le vélo, /rgt .

«Nous avons besoin de vous
pour faire tourner le monde»

Petit film H En f aveur d'une véritable intégration
des p ersonnes mentalement handicapées

N

ous avons besoin de
personnes diff érentes
p our f aire tourner le

monde». Toutes les personnes
qui se rendront au cinéma ces
prochains jours pourront s'en
convaincre. «Insieme», la Fédé-
ration des associations de per-
sonnes avec un handicap men-
tal, représentée dans le canton
par l'Association neuchâteloise
de parents de personnes men-
talement handicapées «Les
Perce-Neige», diffusera un spot
publicitai re dans les salles de
cinéma de Suisse. Dont dix du
canton. Ce petit film constitue
un élément de la campagne na-
tionale en faveur de l'égalité,
dans la foulée de l'examen du
nouveau projet de loi par les
Chambres fédérales.
Ce spot parle de lui-même. Il
donne la vie à la vision du
monde d un artiste avec un
handicap mental, Michael
Hall. Les images qui ont germé

dans son esprit sont éton-
nantes: des bourgeons sortent
de terre et croissent jusqu 'à de-
venir des plantes magnifiques.
Des arbres prennent racine et
se développent jusqu 'au ciel.
Des êtres vivants font des ca-

«Des enfants dans les arbres»,
réalisé par Michael Hall, un
jeune «différent» , DOCUMENTSP

brioles danS leur armure. Bref,
tout exprime la vision d'une so-
ciété harmonieuse dans la-
quelle chacun a son rôle à
jouer. Tel est le message qu'«In-
sieme» aimerait faire passer à
travers ce spot publicitaire qui
sera diffusé jusqu'au 20 sep-
tembre, /ssp-comm

Un programme pour tous
Neuchâtel. La manifestation se
tiendra sur la place du Port,
dès 10 heures. Des stands de
différentes associations sensi-
bilisées à v l'environnement
proposeront diverses activités,
notamment un concours, des
utilisations de véhicules alter-
natifs, des j eux vidéo simula-
teurs de circulation , un gym-
khana, etc. Le petit train tou-
ristique circulera gratuite-
ment sur le périmètre de la
manifestation. Au stand «envi-
ronnement», le public pourra
retirer des titres de transport
gratuits pour effectuer une ba-
lade en bateau solaire qui lon-
gera l'arteplage d'Expo.02. A
14h, 15h et 16h, le duo
Branch et Bouduban (mu-
sique et mime) proposera son
spectacle artistique pour tout
public.

La Chaux-de-FondS. La mani-
festation débutera à 9h sur la
place Le Corbusier avec, jus-
qu 'à 18h, diverses anima-
tions (gymkhana, skatepark ,
concours, démonstrations de
véhicules alternatifs, etc.). Plu-

sieurs stands d'information se
trouveront à disposition du
public: Ville de La Chaux-de-
Fonds, TRN-TC (vente de
cartes multicourses à prix ré-
duit), ATE, CFF, Mobility, etc.
De. l0h30 à 15h, visite touris-
tique de la ville en calèche at-
telée (sauf dans les heures de
midi). De lOh à 17h, navettes
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
à bord d'un car postal «old li-
mer» (pas de départ à 13
heures). A 12h, soupe aux
pois. De 17h à 17h20, cortège
de rollers.

Le Locle. La journée se dérou-
lera dans le cadre du 850e an-
niversaire de la ville, sur la
place Bournot. Mais les rues
DanielJeanRichard et du
temple seront fermées à la cir-
culation pour laisser au public
la possibilité de tester diffé-
rents véhicules alternatifs. Dès
14h, les TRN présenteront
leur nouveau matériel roulant
et l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel son vélo
électrique nouvelle généra-
tion. A 15h, démonstration de

l'appareil de la police pour les
mesures de bruit. Différents
stands d'information, dont ce-
lui des TRN avec concours et
vente de titres de transport à
prixTédrrirr Navettes Le7Lode
- La Chaux-de-Fonds à bord

I d'un .car postal «old timer» .

Canton de Neuchâtel. Sur l'en-
semble du canton (sauf sur le
lac de Neuchâtel et des Bre-
nets): gratuité de tous les
transports publics (transports
urbains, transports régionaux ,
CFF, CJ, car postaux) .

Canton du Jura . Tous les trans-
ports publics seront gratuits.
Un train ICN partant de
Genève circulera gratuite-
ment sur la ligne du pied du
Jura en direction de Delé-
mont - Porrentruy - Boncourt
et retour. Une conférence de
presse est prévue lundi pour
présenter le détail du pro-
gramme de la journée.

Jura bernois. Seule la ligne CJ
Les Reussilles - Tramelan - Ta-
vannes est gratuite, /rgt

TGS etACS:
ça passe

Que 
pensent les asso-

ciations d'automobi-
listes à propos du ca-
deau de l'Etat (des

contribuables) pour la gra-
tuité des transports publics
sur tout le canton? François
Reber, président du TCS. sec-
tion Neuchâtel (Littoral et
Vallées) n 'en est pas dérangé:
«Mais j e  ne crois p as à ce type
d 'action. Son éventuel succès tien-
dra p lus à la météo qu 'à la
conscience des gens. Je p réf ère des
camp agnes p lus eff icaces du type
de celles que le TCS mène réguliè-
rement avec les TN p our encoura-
ger les p endulaires à p rendre les
transp orts p ublics. »
Pascal Moesch, président de
l'ACS, note d'abord que son
club ne soutient pas la voiture
«à tout crin». Il ne, s'oppose pas
non plus à ce type de «fête
conviviale. Mais elle ne changera
rien à la situation actuelle.» /rgt

Le Vapeur Val-de-Travers devant son antre, à Saint-Sulpice. PHOTO CHRISTIAN GALLEY

LECLIN D'ŒILDU PHOTOGRAPHE ' 

Publicité 

Les films à l'affiche des salles et .
nos critiques sur les dernières
sorties.
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ligne fascinante. Le tout à un prix très abordable (dès Fr. 16 600 - f̂c \J\J EflE -il

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

Votre partenaire Peugeot dans la région: 

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

COURTELAKT: GARAGE I -P. SCHWAB LES BREULEUX: GARAGE TH. CLEMENCE LES PONTS-DE-MARTEL: GARAGE DE LA TRAMELAN: GARAGE DU CHALET

032/944 14 44 Rue des Vacheries 22,032/954 II 83 PRAIRIE. Rue de la Prairie, 032/937 16 22 032/487 56 19

LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE LE LOCLE: ENTILLES - STAND SA
DE L'ETOILE, Fritz-Courvoisier 28,032/968 13 64 Girardet 25-27,032/931 29 41

143-745705

SPECTACLES-LOISIRS 

MONTILIII.

Sortie autoroute Morat BRmTflPH I

v J**^ JSS3BB&
^

0. rrtT^è è fM
MonaCO en faveur d'aii.
Fribourgeolse de handicapé.

4x4/17-526286

{_ "' *V

VACANCES-VOYAGES 

Nos prochains voyages...
Du 8 au 11.10..2001 Venise • Lido di Jesolo 4 jours Fr.398.-j

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

Du 13 au 19.105001 Spécial Jubilé
Espagne • Costa del Maresme
Santa Susanna 7 jours Fr. 399.'
Pension complète à l'Hôtel
Florida Parle""

A ne pas manquer...
Dim. 28 octobre 2001 Course de Clôture à Gstaad

Loto, concours, danse et ambiance
avec le "Duo Yveric", etc.. Fr. 9i-

Notre prochain concert...

Jeudi 14 lévrier 2001 LARA FABIAN Transport Fr. 55.-
à l'Arena de Genève, départ 17h00 Billet Fr. 85.20

Demandez nos programmes détaillés !
Départs également du Locle, e»3&miaio

L de La Chaux-de-Fohds,du Val-de-Ruz et Neuchâtel. A
DIVERS 

• Animations

CCS '" . O j . .  • ,028-322673/DUO

VACANCES-VOYAGES 

r̂ "'»,t'5____ i
**~ _̂L <j *̂ Voyages - Fleur-de-Lys 35 - Marin

Croisière musicale en Provence
avec Christian Marin, présentateur à la TV française

Martigues, Arles, Avignon

Du lundi 12 au vendredi 16 novembre 2001

PROMOTION DE...

j SPECIAL JUBILE 70 ANS S
1931-2001 S

L Demandez notre programme détaillé ! A

DIVERS 

132-068923 
~

f

m Ë t Maîtrise fédérale
I ¦__¦ Pierre-Alain Widmer
\E M ISO 9001 E-mail: adm@ehetres.ch

Électricité des Hêtres sa
Electricité
Téléphone |̂Ë|ë ^̂

Para tonnerre f^T«
Rue des Hêtres 4 fcTT HJ

2303 La Chaux-de-Fonds >jj |̂ r

Tél. 032 968 37 55 Fax 032 968 42 82

GASTRONOMIE

Restaurant de l'Aéroport
| Bd des Eplatures 54

jL-̂ ^5» La Chaux-de-Fonds
*=£^̂ %. 

Tél. 032/926 82 66
^^^i

 ̂
Promotions

| | de la semaine
• Spécialités de bolets frais
• Civet de cerf
• Filets de perche au beurre

+ carte habituelle

La chasse est arrivée!
132-100691

Droguerie - Herboristerie
- i___________na

IDROZm
Place de la Gare • La Chaux-de-Fonds
Successeur T. Kunzi ' Tél. 032 - 913 09 12
Votre droguerie pour vos:
• Plantes médicinales
• Mélanges de tisanes
• Essences florales du «Dr Bach»
• Essences spagyriques
• Huiles essentielles (Aromathérapie) f
• Homéopathie (Boiron) 2



PISCINE ¦ Fermeture aujour-
d'hui. La piscine des Mélèzes
aurait dû fermer ses bassins
lundi , mais le chef de l'Office
des sports a décidé de
prendre les devants. C'est dès
ce matin que la piscine est
fermée. «Nous n 'arrivons plus
à maintenir une température mi-
nimale, nous atteignons à p eine
18 degrés. Et avec le temps qui
s 'annonce pour ce week-end....»
précisait hier Daniel Piller,
ajoutant que la saison a été
relativement bonne. Nous y
reviendrons, /ibr

Violence juvénile, le souci de tous
Débat ¦ Un vaste tour d 'horiz on des actions menées dans les écoles, p ar la ville

et le canton, a été p résenté à un p ublic nombreux réuni à Vaula des Forges
Par
I r è n e  B r o s s a r d

A

vec un panel d'inter-
venants de qualité, et
tous directement

concernés, le Bureau santé
de la Ville de La Chaux-de-
Fonds a organisé, jeud i soir,
un débat riche d'enseigne-
ments. Le public, plus de 150
participants, a pu prendre
connaissance des actions en-
treprises par l'école, la ville et
l'Etat pour lutter contre le
phénomène inquiétant de la
violence juvénile.
«Y a-t-il véritablement augmen-
tation massive de la violence au
sein de l'école ou bien celle-ci ne
serait-elle que le fait d'une mino-
rité d 'individus, qui pourrissent
jour après jou r le climat de l'é-
cole?», interrogeait en préam-
bule notre confrère Léo By-
saeth, animateur de la table
ronde.
Les différentes interventions
lui ont donné raison sur les
deux plans, tout en dénotant
que la grande majorité des
enfants (95% à l'école pri-
maire) va bien.

Dès la petite enfance...
Les maî tresses enfantines
constatent une évolution in-
quiétante dans le manque de
respect, de politesse et
d'obéissance. Elles font la
différence entre les
conduites gérables - gros
mots, injures, le ton qui
monte en classe, le vol du
goûter, etc. - et celles à
risque, avec menaces au cou-
teau , racket qui peuvent
conduire à la délinquance.

Francine Liechti, directrice,
a détaillé les actions menées
qui visent , entre autres, à ins-
taurer des règles de vie en
groupe, à apprendre le res-
pect, à faire de la prévention.
La démarche est poursuivie à
l'école primaire. Mais le
contexte se durcit. Jean-Luc
Kernen, directeur, évoque les
situations sociales lourdes,
qui mettent l'enfant en
conflit avec l'environnement
de l'école. Fait nouveau, le
phénomène des bandes, en
expansion , avec des leaders
de 6 ou 7 ans...
Comme on se respecte mieux
quand on se connaît , les
échanges sont favorisés. Les
grands font la lecture aux pe-
tits, des courses d'école sont
collectives pour tout un
collège, etc.

Délégué à la jeunesse
La violence s'accroît à l'école
secondaire, physiquement,
verbalement, avec des incivi-
lités et des dégâts au matériel
plus fréquents. «Nous refusons
cette violence, commentait
Jean-Claude Leuba, direc-
teur, elle empêche l'école de rem-
plir sa mission première: être un
lieu d'apprentissage». Parallèle-
ment, il faut que la violence
soit dite. Des mesures sont
déjà opérationnelles, telles
que la création de lieux d'é-
coute, d'une classe Cric (de
«rémédiation intensive du
comportement») pour les
élèves en rupture, la pré-
sence d'intervenants en cas
de crise, la formation des
maîtres à la gestion des
crises: Et, encore, le désir de

faire de chaque élève un mé-
diateur potentiel.
Le Bureau santé, qui re-
groupe les écoles et institu-
tions déjeunes de la ville, fait
le lien entre la vie scolaire et
la société. «Ilfaut donner un si-
gnal clair aux jeunes, leur dire
qu 'on les écoute, qu 'on peut tra-
vailler avec eux, poursuivre le
travail fait à l'école», souligne
Jean-Claude Regazzoni. Un
rapport dans ce sens sera sou-
mis au Conseil général , avec
la demande de créer, un
poste de délégué à la jeu -
nesse.
Le canton , qui n 'est pas en
reste dans cette probléma-

tique, met en œuvre le rap-
port établi en 1999 (et pré-
senté dans nos colo/ines) de
la Commission interdéparte-
mentale portant sur «L'aug-
mentation de la délin-
quance juvén ile et de la vio-
lence à l'école» - une délin-
quance d'ailleurs toujours
en progression , selon Oli-
vier Guéniat, de la police de
sûreté.

Avec les parents
Mais il est temps i de songer
aux familles! Jacques Lau-
rent,'dïï"Sërvice cantonal de
la jeunesse, a annoncé la dé-
cision du Conseil d'Etat de

les impliquer dans la dé-
marche. «Nous n 'avons jamais
été très à l'écoute des parents. Il
faut leur redonner confiance car
90% d 'entre eux sont parfaite-
ment capables de s 'occuper de
leurs enfants».
C'était aussi le souci de
toutes les institutions pré-
sentes à ce débat et quelques
interventions de la salle sont
allées dans ce sens. Nombre
de parents veulent assumer
leur responsabilité, mais sont
en désarroi. On a évoqué la
création de lieux de ren-
contre, rappelé les services
officiels existants, imaginé
créer des réseaux. /IBR

D

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

d'ambulanciers de piquet au
poste permanent du SIS est
intervenue huit fois sur le ter-
ritoire de La Chaux-de-Fonds
pour cinq malaises, un acci-
dent de la circulation sans
blessé, un accident de sport
et un transport malade. Les
sapeurs-pompiers sont sortis
à quatre reprises pour une
fuite d'hydrocarbure à la
place Girardet - un camion a
perdu de l'huile -, deux acci-
dents de la circulation qui
n 'ont pas fait de victimes et
une alarme feu automatique
sans suite, /réd

A toutes les familles
des disparus...

Hier, une femme a déposé
des fleurs et allumé des
bougies sur une marche du
couvert d'Espacité, en hom-
mage aux victimes des at-
tentats aux Etats-Unis. «A
toutes les familles des dis-
parus dans cette catas-
trophe», pouvait-on lire sur
un carton. «J'ai de la fa-
mille là-bas» , a-t-elle sim-
plement dit pour expliquer
son geste de solidarité. Des
enfants se sont joints à elle,
racontant avec leurs mots
leurs émotions. «C'est très
bien», a commenté un petit
garçon. «C'est très triste», a
ajouté une fillette.

PHOTO NUSSBAUM

Sapins illuminés
Fêtes H Une action sympathique

de Vivre La Chaux-de-Fonds

A 

Noël dernier, l'associa-
tion Vivre La Chaux-de-
Fonds avait mené une

action de sapins qui a incité
140 commerces et entreprises
à décorer leur pas de porte
(photo-a). Cette initiative est
reconduite pour Noël pro-
chain et une offre est parve-
nue récemment aux magasins,
restaurants, coiffeurs, sociétés
commerciales, etc. qui ont pi-
gnon sur rue, dans toute la
ville. «Nous souhaitons placer
200 sapins » signale Andréa
Moretti, membre de Vivre La
Chaux-de-Fonds. Deux
modèles sont proposés, sapin
nu ou avec guirlande lumi-
neuse, incitant les intéressés à
les décorer de lumière, pour
que la ville se pare d'un habit

de fête. Les Travaux publics
fourniront les petits conifères
(150 cm de haut) dans un
pied en béton, les installeront
et s'occuperont de les retirer.
Les commandes sont à passer
jusqu'au 30 septembre.
Parmi d'autres actions, l'asso-
ciation illuminera la tour Es-
pacité. Elle lancera également
un concours d'illumination de
Noël, à l'intention des loca-
taires, des propriétaires de vil-
las, des collectifs (par exemple
un immeuble entier). Les ren-
seignements et bulletins d'ins-
cription seront à disposition
au stand que tiendra Vivre La
Chaux-de-Fonds, le 22 sep-
tembre prochain, lors de la
journée sans voitures, /comm-
réd

U R G E N C E S
¦Police: 117.
¦Feu: 118.
¦Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦Permanence médicale,
poste de police: 9T3**$0 17.
¦Pharmacie d'office: (sa/di)
du Versoix, Industrie 1, (lu)
Centrale, Léopold-Robert 57,
sa jusqu'à 19h30, di et jours
fériés 10h-12h30/17h-
19h30 (en dehors de ces
heures 913 10 17).
¦Turbinage: Châtelot: sa, 4-
5h, 1 turbine, 5-13h, 2 tur-
bines, 13-14h, 1 turbine. Di,
4-5h, 1 turbine, 5-13h, 2
turbines, 13-141., 1 turbine.
Lu, 8-9h, 1 turbine, 9-19h, 3
turbines, 19-24h, 1 turbine
(sous réserve de modifica-
tion). Répondeur: 913 41
36.
¦Contrôle de champignons:
sa/di 10h30-llh30/19-20h,
Place du Marché, Kiosque.

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

A G E N D A  

¦Villa turque Portes ouvertes
de llh à 16h.

¦Notre-Dame de la Paix
Messe d'accueil, à lOh, en
présence du nouveau vicaire
épiscopal, Jean-Jacques Mar-
tin, ancien Chaux-de-Fonnier.
¦Musée d'histoire Visite
commentée par Claude Lebet
de l'exposition «Les violons
des maîtres à danser», 15h.

LAVILLEPRATIQUF

LE DUO DU BANC

Avis urgent 

PISCINE DES MÉLÈZES

Fermeture
samedi
15.9.01

132-100767



DIVERS 

¦̂ F̂- _____¦ ______i i Ht w__ l 'v 9 ^É ^̂ 1 S

^Br Bftli.̂ ________[ _.,_ 
. . _ ^  ̂ .-M «

__R' 1 f ) M)  <JL U Rue Neuve 7 j[|
K ^VTMraDeaU 2300 La Chaux-de-Fonds | ."¦
El CONFISERIE TEA-ROOM Tél. 032/968 79 50 fl

Bp,! OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop il JHL Croissants et tresses au beurre ?fl j9
¦̂j*. I Menu du jour - Petite restauration " m '̂ Ê

^^K_ - ~ ' _M i ~ ~^~ " T" .*ffî ;JB

M- le dimanche... 1
B-: Si cette rubrique vous 1

f FORS
www.fors.ch vf V LIEBHEKK

I — ¦ ¦•-"•'" - I . .
.bawmwiia.,:?.'̂ ^̂  - -..-.. — 
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ENSEIGNEMENT 

Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

SPECTACLES-LOISIRS 

Marché artisanal 1ËJ
de La Vue-des-Alpes w

Samedi 15 et Tm
dimanche 16 septembre [Il
de 9 heures à 17 heures iuL
Venez nombreux participer

au cracher du noyau de pruneau!
Dimanche, un office œcuménique sera célébré à la chapelle

à 15 h 30 13MQQ242

DIVERS 

Dimanche 16 septembre
Le Bizot - France

20 km de la frontière - 50 marchands professionnels

Entrée gratuite
Repas midi et soir 13!Moo_ 97

ENSEIGNEMENT 

ECOLE TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION
FRIBOURG

Formation de technicien ET - conducteur de travaux

Année scolaire 2002/2003
L'examen d'admission est organisé pour les candidats
titulaires d'un CFC dans les professions suivantes :

• maçon
• constructeur de routes
• charpentier
• menuisier
• dessinateur en bâtiment, en génie civil,

géomètre ou en construction métallique

Le titulaire d'une maturité professionnelle technique ou
artisanale est admis de droit.

Délai d'inscription : 15 novembre 2001
Date de l'examen d'admission : 5 décembre 2001
Début de l'année scolaire : 15 avril 2002

Renseignements,
brochures d'information et inscriptions :
Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg
Bd de Pérolles fiO, 1705 Fribourg
Tél. : 026/ 429 66 11.
E-mail : office@eif.ch
Site internet : www.eif.ch .7-OOIOO7-4IOM»4

Avez-vous des douleurs du genou
... peut-être une arthrose?

"j , ,' ,. . ,.*À • Déjà depuis plus de 3 mois?
, . A , ^  ̂ • 

Qui 
ne 

son
t Pas causées 

par 
un accident?

! 
T_K. « Vous avez plus de 18 ans

"•f^V^ft. Vous devriez alors penser à participer à cette
¦—"•* 1 étude

Un nouveau médicament du groupe des anti-inflammatoires non stéroïdiens (un inhibiteur de
C0X-2) contre les douleurs de l'arthrose du genou va être testé en Suisse dans quelques

centres d'investigation dans le cadre d'une étude clinique internationale.

L'étude durera 14 semaines, avec 6 visites médicales.
Vous serez suivi(e) pendant toute l'étude par un médecin investigateur.

Votre médecin traitant reste bien entendu compétent pour toute question de
santé vous concernant.

La participation à l'étude (médicaments, examens, etc.) est gratuite.

Etes-vous intéressé(e)?
t

Vous obtiendrez plus d'informations sur les conditions de participation et sur les lieux des
centres d'examens en téléphonant au:

Tél. 0800 83 11 83 (Centre d'appels, gratuit, 24h/7 jours).

La confidentialité est strictement garantie.
143-745581
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Un dossier au contenu électrique
Services industriels M Le Locle et La Chaux-de-Fonds étudient les conséquences

de la libéralisation des marchés et évoquent un éventuel rapprochement
Par
D a n i e l  D r o z

La 
libéralisation des mar-

chés de l'électricité n 'est
pas encore certaine

(voir encadré). Il n 'empêche.
Les conseils communaux du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
se penchent sur le problème et
envisagent l'avenir de leurs ser-
vices industriels respectifs.
«Les exécutifs se sont en p articulier
p enchés sur le rapprochement (...)
dans la p ersp ective d 'avoir tous les
éléments à disp osition», précise
un communiqué. Le sujet est
sensible. Les conseillers com-
munaux ont décidé de faire
preuve de clarté en expliquant
le processus en cours.

Prise de température
Mercredi , une première réu-
nion a eu lieu dans la Mère-
Commune. Il s'agissait d'une
prise de température en
quelque sorte. «Au vu de l'am-
p leur du dossier, ks deux exécutif s
devront encore prévoir d 'autres ren-
dez-vous», poursuit le texte des
autorités.
«Nous n 'en sommes qu 'au début»,
précise le président de la Ville
du Locle Denis de la Reussille.
Et d'ajouter que ce travail est
nécessaire, «au cas où» les
choses se précipiteraient au
printemps prochain. De toute
manière, aucune décision ne
sera prise dans la précipitation.
«Chaque exécutif verra en fonction
de ses intérêts», expli que-t-il. Le
dossier, de toute façon , devra
suivre la procédure démocra-
tique habituelle.
Les conseillers communaux
ont pu prendre connaissance
des travaux des différents
groupes de travail, tant tech-
niques que financiers. Il s'agit
notamment de procéder à une
analyse de la valeur des deux

Les services industriels du Locle (à gauche) et de La Chaux-de-Fonds regrouperont-ils un jour leurs forces? PHOTOS ARCHIVES

réseaux. Des chefs des services
financiers et industriels ont
participé à cette première éva-
luation. Par ailleurs, une fidu-
ciaire a été mandatée pour
examiner ce dossier.
«Ce dossier est d 'imp ortance»,
soulignent les ' conseils com-
munaux. Ils fixent une série
d'objectifs à "poursuivre en cas
de libéralisation: adapter les
structures administratives et

opérationnelles aux particula-
rités de la région et aux be-
soins des Montagnes neuchâ-
teloises; maintenir au maxi-
mum les emplois et les centres
de décision; maintenir une
entité viable dans la région;
offri r à la population et aux
entreprises un service de
proximité multiénergie; dé-
fendre les intérêts des collecti-
vités publiques.

Rappelons qu 'à La Chaux-de-
Fonds, le Conseil général avait
accepté , en décembre 1999,
de transformer à terme les
Services industriels en société
anonyme avec un capital en-
tièrement en main de la Ville.
La Chaux-de-Fonds pourra
continuer d'être maîtresse de
ses décisions dans le domaine
énergétique, avaient souligné
à l'époque les élus. Ce scéna-

rio ne fermerait pas la porte à
une éventuelle intégration des
SI à une entité cantonale
unique.
Le conseiller communal esti-
mait alors que seule une colla-
boration hors du canton per-
mettrait d'atteindre la taille
critique pour négocier des
achats. Et cette taille critique
est estimée à un demi-million
de clients. /DAD

Coupable de contrainte sexuelle
Tribunal correctionnel i^ Un prévenu est condamné,

avec sursis, à 16 mois d'emprisonnement et à l'expulsion

V

ous ne p ouvez le
condamner, ce serait
trop grave. » Le

leitmotiv de l' avocat du pré-
venu n 'a pas convaincu le
Tribunal correctionnel , pr
ésidé par Alain Rufener.
Pour contrainte sexuelle -
prévention qui englobe des
lésions corporelles simples,
voies de fait , injures et me-
naces —, un jeune homme a
été condamné à 16 mois
d'emprisonnement, avec
sursis durant quatre ans. Il
est aussi frapp é d' une me-
sure d'expulsion de cinq
ans, assortie également d'un
sursis de quatre ans.

Violente contrainte
L'affaire s'est déroulée il y a
plus d'une année. Le pré-
venu , marié , avait demandé
à une collègue de travail de
l'entreprise où i) était en-
gagé depuis deux jours de le
ramener en voiture. Arrivé à
destination - dans un appar-
tement vide qui s'est avéré
être celui de' sa maîtresse -,
il l'a invitée à boire un verre.
Cette dernière a accepté , in-
diquant toutefois qu 'elle

était pressée, devant aller
chercher son enfant avant
de rentrer chez elle. Selon la
jeune femme, l'homme l'a
empêchée de partir, la
forçant à l'embrasser, la
contraignant violemment, la
giflant , lui tirant les cheveux ,
la mordant dans le cou, se
déshabillant , etc.
Lorsqu 'il a semblé avoir
compris son refus , il a
changé d'attitude. Mais,
s'emparant des clés de voi-
ture, c'est lui qui a conduit
sur une partie du chemin de
retour, tout en poursuivant
ses gestes de contrainte. En
route, il a fait une brève
halte dans un bar puis , arrivé
à son propre domicile, le
prévenu a finalement quitté
la voiture et rendu les clés à
sa victime.
En état de choc, cette der-
nière a été secourue par une
connaissance, qui l'a incitée
à porter plainte le soir-
même. Au poste de police, la
jeune femme était si cho-
quée que les policiers l'ont
envoyée aux urgences de
l'hôpital. Ensuite , elle a dû
se faire soigner durant plu-

sieurs mois et n 'est pas en-
core complètement remise.

Version divergente
La version du prévenu est
différente. Pour lui , elle était
consentante et lui aurait
même fait des avances les
jours précédents, lors des
quelques brèves pauses par-
tagées à l' usine. Les faits se
seraient déroulés sans vio-
lence. Quant à l'hématome
constaté à l'hôpital sur le cou
de la victime, un suçon , rien
de plus. Lors de son interro-
gatoire, le prévenu a chargé
sa victime, lui imputant des
faits répréhensibles et faux,
qu 'elle lui aurait rapportés
lors'de leurs contacts.
L'avocat de la défense s'est
fait fort de relever les appa-
rentes contradictions du récit
de la victime. Pourquoi ne
s'est-elle pas enfuie lorsque le
prévenu s'est arrêté sur le che-
min du retour? «fêtais para-
lysée.. .», répondait la plai-
gnante. N'aurait-elle pas
monté cette histoire pour ca-
cher une aventure et exp li-
quer son retard à la gardienne
de son enfant et à son mari?

L'expertise faite sur le pré-
venu l'a décrit comme souf-
frant de troubles de la per-
sonnalité et n 'admettant
pas qu 'une femme puisse
lui résister. Le procureur
général , Pierre Cornu , sou-
li gna encore l'absence de
scrupules du prévenu , sa
double vie (marié et une
maîtresse) et sa propension
au mensonge. «L 'intégrité
p hysique doit être p rotégée et il
doit encore être p ossible qu 'une
femme raccompagne un homme
chez lui et accep te de boire un
verre sans qu 'il y ait relations
sexuelles. »
Le tribunal refuse de croire
que la plaignante ait monté
un stratagème, comme
l' argue la défense. «Ce serait
disp rop ortionné p ar rapp ort à la
charge de la p rocédure p énale
qui a suivi.» La crédibilité de
la plaignante n 'est pas à re-
mettre en cause.
En plus de la peine d'empri-
sonnement et de la mesure
d'expulsion, assorties du sur-
sis, le prévenu s'acquittera
encore de frais et d'indem-
nités totalisant plus de
13.000 francs. /IBR

Vœux pour une
dame très digne

Anniversaire M Elisabeth Droz
entre dans sa 103e année

E

lisabeth Droz fête au-
jou rd'hui son 102e an-
niversaire. Mais c'est

hier que les autorités et sa fa-
mille ont marqué son entrée
dans sa 103e année, chez sa
fille , Ariette Rupp, où la cen-
tenaire habite depuis 1996.
«C'est pour mes 18 ans?», a plai-
santé Elisabeth Droz devant le
photographe, aj outant: «Mais
on verra mes rides!» Pour l'Etat ,
la cheffe du Service du com-
merce et des patentes Anne-
Marie Genin a salué la vieille
dame très digne , mais aussi sa
fille et son beau-fils qui l'ont
accueillie avec amour et dé-
vouement à la maison. Pour la
Ville , c'est le chef des services
sociaux Yves Scheurer qui a
transmis les bons vœux des au-
torités locales.
Née à Genève, Elisabeth Droz
fut secrétaire à la Croix-Rouge
puis à L'UBS avant de se ma-
rier en 1927. Les Droz sont ve-
nus à La Chaux-de-Fonds en
1936, avant de redescendre
sur les bords du Léman.
La centenaire se porte bien. Si
l'ouïe baisse, elle garde bon

pied bon œil. Elle lit les jour-
naux et regarde la télévision
en début de soirée. Ménagère
dans l'âme, elle ne peut pas
s'empêcher de passer la pous-
sière dans l'appartement de sa
fille et de son beau-fils... Si Eli-
sabeth Droz sort peu, elle 'est
parfaitement capable de se dé-
placer. Bon anniversaire! /ron

Elisabeth Droz dans le fau-
teuil offert par les autorités
vaudoises pour ses 90 ans.

PHOTO NUSSBAUM

Le peuple suisse devra trancher
La 

loi sur le marché de
l'électricité a été mise
sous toit par les

Chambres fédérales en dé-
cembre 2000. Un référen-
dum a été lancé. Le peuple
devrait voter en mars ou en
juin prochain. Le Conseil
fédéral a préféré que l' or-
donnance d'exécution de la
loi soit prête avant de faire
passer le sujet devant le
peuple.
Mais que prévoit cette loi?
Tout le monde pourrait en

princi pe choisir librement
son fournisseur d'électricité
en Suisse d'ici à 2007.
Si la loi passe la rampe du
souverain , le marché sera
ouvert à raison de 30% dès
l'entrée en vigueur de la loi.
Après.trois ans, la libéralisa-
tion atteindra 50% jusqu 'à
l'ouverture totale en 2007.
Les gros consommateurs
dont les besoins dépassent
20 gigawattheures (quel que
110 entreprises) pourront
acheter le courant chez le

producteur de leur choix
dès le début. Les autres,
PME ou particuliers , de-
vraient quant à eux profiter
des remises de prix ac-
cordées par les entreprises
distribÙTxices d'énergie.
Le Parlement a encore spé-

fc.*J lUf •*"- _¦ , l
cifié dans la loi que toutes
les régions, même péri phé-
riques, devraient profiter de
la nouvelle donne et de prix
«abordables». Les cantons,
voire le Conseil fédéral , de-
vront prendre les mesures

pour compenser d'exces-
sives différences de coûts
d'acheminement de l'élec-
tricité.
La loi prévoit encore la créa-
tion d' une société nationale
de droit privé pour l'exploi-
tation du réseau de tra ns-
port , qui devra être en majo -
rité en mains suisses. Indé-
pendante de la production
et de la distribution de cou-
rant , celle-ci devra assurer
un accès non discrimina-
toire au réseau, /dad-ats

P

ositivons. La dé- '¦'¦'
marche des £C
conseils commu- —

naiix des -villes des Mon- 
^tagnes neuchâteloises est ¦

louable. Si le peuple
suisse approuve la nou- ~
velle loi sur l 'électricité, LU
il s'agira p our les Ser- «e»
vices industriels d 'at-
teindre la taille critique __E
p our survivre dans la Q
j ungle. Foin d'esprit de
clocher!

A l 'aune d'un marché libé-
ralisé, un rapprochement,
voire une fusion, est une
mesure qui mérite d 'être
étudiée. Que risquons-nous
à imaginer vouloir garder
une certaine maîtrise de la
gestion de l 'énergie? Rien.
Les exécutifs sauront tirer
les conséquences de l'ana-
ly se en cours. Aucune déci-
sion ne sera prise sans l 'as-
sentiment des législatif s. Et
les souverains des deux
cités, en cas de réf érendum,
auront le dernier mot. >
Difficile d 'être p lus lim-
p ide.
D 'autant que l 'inf ormation
suit. La transparence des
autorités a le mérite de
mettre l 'église au milieu du
village. Nous aimerions
qu'il en soit touj ours ainsi.
Bien sûr, les irréductibles
opposants au rapproche-
ment des villes des Mon-
tagnes pourront ergoter à
loisir. Nous les imaginons
déjà vitupérant. Pensez
donc! La grande f i l l e  de la
Mère-Commune va se p ay er
les SI après avoir croqué
du pompier. Personne n'a
encore dit que le contraire
n'était p as p ossible. Gar-
dons-nous d'électriser le dé-
bat par pur opportunisme.

D a n i e l  D r o z

Electriques
cités?



V_y Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Cabinet médical à Neuchâtel
cherche

une assistante ou
secrétaire médicale

à 50 ou 60%
Faire offres écrites sous chiffres
K 028-323242, à Publicitas S.A.,

case postale 1536,
2001 Neuchâtel 1 m-vnwuo

OFFRES D'EMPLOI 

•••9 9 O • Eidgenôssische Finanzverwaltung
••OOOtf Administration fédérale des finances

• 9 9 O ® 9 Amministrazione fédérale délie finanze
99 9 Administraziun federala da finanzas

La nouvelle loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le
secteur financier (LBA) est entrée en vigueur le 1er avril 1998. L'Autorité de
contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent a été créée pour
assurer la mise en oeuvre de cette loi. En tant que division, cet organe est
directement subordonné au directeur de l'Administration fédérale des finances.

Nous recherchons un ou une

Chef de la section 'Surveillance du
marché'

nouvellement créée. Cette personne sera chargée de veiller à l'application de la
loi et au développement des activités de l'Autorité de contrôle.

Votre mission • Diriger la section
• Développer la surveillance du marché
• Assurer la cohérence de l'interprétation de la LBA
• Traiter des questions juridiques spécifiques aux

activités de contrôle

Votre profil . Licence en droit et, de préférence, brevet d'avocat
• Expérience confirmée dans une fonction dirigeante
• Si possible, de bonnes connaissances de la

réglementation en matière de blanchiment d'argent
• Intérêt pour les questions juridico-économiques
• Aisance relationnelle, sens de l'initiative et esprit

d'équipe
• Capacité de s'imposer
• Langue maternelle française, allemande ou italienne et

excellentes connaissances d'une deuxième langue
nationale et de l'anglais

©

Pour de plus ample renseignements, n'hésitez pas à contacter
Madame Judith Schmidt, tél. 031 / 324 34 05
Veuillez adresser votre dossier de candidature à l'Administration
fédérale des finances, Service du personnel, Bundesgasse 3,3003
Berne.
www.efv.admin.ch

005-128312

Votre engagement ^̂ H
pour le HCC: capital! ^̂
Pour réussir, le HCC a besoin de vous ^
autour de la patinoire ET dans son capital! *"

Supporter = Actionnaire = Copropriétaire! "
Renforcez vos liens avec VOTRE équipe: jç

• Consolidez la santé financière du club ¦
• Défendez la place du HCC dans l'élite suisse JJJ
• Soutenez la tradition régionale du hockey T
• Encouragez la formation et la relève ^
• Contribuez à la promotion de la région en participant . Z)

à la nouvelle souscription d'actions à ^X
Fr. 50.- P action! IHB

Remplissez ce bulletin de souscription et envoyez-le S
(fax, courrier) au HCC La Chaux-de-Fonds SA

Case postale 225 1 ij
2302 La Chaux-de-Fonds •*¦£

Payez le montant correspondant jusqu'au 3 octobre 200 1, A

dernier délai, au cep 20-136-4 en faveur du ______________^______* «k\
compte n° S 3504.73.59 auprès de

^̂ m^0Êl ^̂̂^̂m\ JV\
la Banque Cantonale Neuchâ- Â% ^3̂ Uj 

HfM 

B*̂ >/
teloise à La Chaux-de-Fonds. ¦ 

B̂ P __PPW5j m^Fw/

Bulletin de souscription
Le/la soussigné(e)
Nom et prénom 

Entreprise 

Rue et N" 

Code postal, localité

N° de téléphone et fax 

Date de naissance 

souscrit inconditionnellement à l'augmentation du capital de la société

anonyme HCC La Chaux-de-Fonds SA par l'acquisition de action(s)

au porteur à la valeur nominale de Fr. 50.- (cinquante francs) et s'engage

à payer le montant de Fr. 50.- par action, soit pour le total de action(s):

Fr. 

Lieu et date Signature
¦

132-100683

" SPECTACLES-LOISIRS

Salle CORT'AGORAs&S^ §Cortaillod [*Q%?H 1Lundi du Jeûne 17 septembre 2001 \jg /̂ 1

LOTO
 ̂ 50 tours

Contrôlé p>_ r "ARTHUR-

1ère partie 2ème partie
15 heuresl ..JiL .̂ 18 heures!

f Quines ^̂  Doubles ^) f  Cartons \

 ̂
50 

X SO.-^SO
Xf 

100-2̂ 40X150.-^
>"*"*>. Tous les lots en bons COOP

(io)x 500.—
^w«>̂  5 cartes 50.- par partie

^  ̂ 5 cartes 80.- pour les deux parties
2 Roy-I*. horsibinniainii ( CM prt_ •'•nttno.nl par (MOOnM )
Organisation : MIXTE ST-NORBERT . GYM SERRIÈRES

DIVERS 

f n Pompes funèbresN
J L , Accueil 24 h/24 h

îoiT^o «a/ftiKftij
N̂ ŝ t .  Placé du Marché 6
>**§* L 

 ̂
2300 La 

Chaux-de-Fonds
\. u3* Tél. 032/968 22 64 J

_________ ffi:'-'lHH^̂ ^̂ Ĥ o
IIIH o

¦ÉMMàÉMMJ

f —a E555) .

M IËF

I -_-_--____---_-_--_-_---! I

OFFRES D'EMPLOI

Société de la place cherche

Une
secrétaire-comptable

Profil souhaité:
- formation Commerciale avec quelques

années d'expérience dans la branche
fiduciaire;

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

anglais seraient un atout.
Entrée: début janvier 2002.

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

2001 Neuchâtel 1. oa.maM)uo

• cicorel
Nous sommes une société leader dans la fabrication de circuits imprimés

, de haute technologie, certifiée ISO 9001. Toujours prêts à relever les
nouveaux défis de nos clients, actifs dans l'horlogerie, l'électronique médicale
et la recherche scientifique, nous offrons des solutions performantes pour
l'assemblage des composants de la microtechnique.

Nous souhaitons engager un(e) tiifg——— ¦ -- ————————

sérigraphe (H/F)
Vous coopérerez activement au travail préparatoire telle que la préparation
de surface. Vous vous assurerez de la mise en place de l'outillage, des films,
des tamis et des mélanges d'encres. Vous aurez la responsabilité de suivre
scrupuleusement les ordres de fabrication et d'effectuer la pose de laque
par laminage ou sérigraphie. Vous organiserez et effectuerez le travail
d'insolation et de développement en salle blanche des circuits imprimés.
Vous savez entretenir les installations et êtes capable de préparer les
solutions chimiques.

Vous possédez un CFC de sérigraphe ainsi qu'une expérience de quelques
années dans le domaine. Vous êtes précis, soigneux et autonome Vous
aimez apporter des solutions et avez le sens de l'organisation. Vous êtes
disposé à travailler en équipe de 2X8, éventuellement en 3X8.

Nous souhaitons engager un(e) ; 

technico-commercial (H/F)
Vous serez directement rattaché au Directeur des ventes et serez
l'interlocuteur privilégié de nos clients internationaux. Vous aurez la
responsabilité de conseiller nos clients sur la faisabilité des demandes en
interaction avec le bureau des méthodes. Vous prospecterez également les
nouveaux marchés et vous serez appelé à voyager régulièrement. Vous
aurez la responsabilité d'effectuer les offres et de participer à la calculation

| des prix. Vous apporterez des solutions techniques et commerciales à nos
clients.

Communicateur né et bon négociateur vous êtes rapide et précis. Vous avez
du charisme commercial et êtes indépendant mais également capable de
travailler en équipe. Vous aimez apporter des solutions et avez un sens
commercial approfondi.

Vous avez une formation technique, par exemple en microélectronique, ou
jugée équivalente ainsi qu'une expérience de quelques années dans le

| domaine industriel. Des connaissances d'anglais et d'allemand sont indi-
spensables ainsi qu'une bonne pratique des outils informatiques.

Nous vous offrons une environnement agréable, des locaux et des
, installations de dernières technologies répondant aux critères de sécurité
, les plus exigeants.

Intéressé ? Alors rejoignez notre équipe en faisant vos offres à :

Ressources Humaines - Cicorel SA ..____™_™___ 
Route de l'Europe 8 - CH-2017 Boudry

Tous les postes ouverts se trouvent sur notre site: www.cicorel.ch
028-32352_OUO

OFFRES D'EMPLOI 

Mécanique de précision . Sous-traitance . Electroérosion . Usinage CNC

H^Mfè Sà
j Rue de la Vignette 3 2613 VILLERET

Case postale 55

Nous sommes une petite entreprise située dans le vallon de St'Imier, ayant
une expérience reconnue dans le domaine de la sous-traitance horlogère
et mécanique depuis plus de 15 ans.
Nous cherchons afin de compléter notre petite équipe dynamique :

Un(e) mécanicien(e) de précision ou
Un(e) micro-mécanicien(e) 

(ou formation équivalante dans le domaine de la micro-mécanique)

Smnes 

connaissances en fraisage CNC. (Heidenhain , Elesta)
«.naissances en programmation ISO.
mnaissances de base sur PC.
mnaissances en mécanique générale.
recherchons un collaborateur dynamique, motivé et consciencieux,
de l'initiative et capable de travailler de façon autonome.

poste vous intéresse, vous êtes invité à envoyer votre offre
npagnée des documents usuels ou de prendre contact avec nous
2/941.11.61 ou par fax au 032/941.47.48

160-737054



La population scolaire se rassemble
Oliver's water show H Tous les élèves des écoles enf antine, p rimaire et secondaire du Locle
ont assisté à la rép étition générale du sp ectacle des p longeurs f ous. Son rythme sera accéléré

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Initiative originale, hier
après-midi, de la part de l'é-
cole secondaire du Locle,

qui invitait tous les élèves des
écoles primaire et enfantine à
assister à la générale de l'Oli-
ver's water show, le spectacle
X'trem des plongeurs fous de
l'équipe du Loclois Olivier
Favre, qui sera présente sur la
place du Marché jusqu 'au 23
septembre.

Périlleux avant, périlleux arrière depuis 15 mètres, dans
un décor urbain.

Plusieurs lieux de rendez-
vous avaient été prévus pour
rassembler toute la popula-
tion scolaire du Locle. Des
diverses cours de collège,
mais aussi du parvis du
temple, ces classes mixtes,
ceux de l'école secondaire
tenant par la main les petiots
de l'école enfantine, ont ral-
lié la place du Marché, afin
de découvrir ce spectacle
«pou r lequel Olivier Favre nous
a fait bénéficier de conditions
intéressantes», remarque le di-

recteur de l'école secon-
daire, Michel Schaffter.
Le show proposé par l'équipe
du recordman du monde, au-
quel toute la populadon sco-
laire locloise était conviée,
servait de répétition géné-
rale. D'où, évidemment, un
certain flottement, un
manque de rythme, des lon-
gueurs , à commencer par un
solide retard dans le début
des exhibitions. A cela s'est
ajoutée une certaine frustra-
tion , dans la mesure où des
incidents techniques n 'ont
pas permis aux élèves d'assis-
ter au clou du spectacle, le
plongeon d'une hauteur de
50 mètres. Pour les gosses,
surtout les plus j eunes, cette
attente fut longue, et elle fut
pénible pour les enseignants.
En guise de compensation ,
Olivier Favre a offert , pour le
spectacle d'hier soir, la gra-
tu ité d'entrée aux jeunes de
moins de seize ans. . *
Heureusement la pluie s'est
abstenue et, à plusieurs re-
prises, les jeunes spectateurs
avaient le soleil dans les yeux
pour assister aux démonstra-
tions, spectaculaires et co-
miques, des plongeurs, qui
terminaient leur course dans

une eau à sept degrés conte-
nue dans un bassin de neuf
mètres de diamètre et de
moins de trois mètres de haut.

Authentiques exploits
Ce jeune public a particuliè-
rement apprécié la partie
comique , fort bien rythmée
sur un air de cartoons,
lorsque , des planchers
soup les, ces plongeurs venus
du monde entier enchaî-
nent des figures drôles. Plu-
sieurs plongeons de haut
vol, avec des départs syn-
chronisés, dont un à trente
mètres, ont remporté les vi-
vats des spectateurs . Entre
les sauts des skieurs, qui dé-
valent un tremp lin et exécu-
tent une figure avant de fi-
nir dans le bassin , ces acro-
bates alignent les sauts pé-
rilleux , avant ou arrière,
souvent compliqués d'une
vrille. Ces prestations for-
cent l'admiration et témoi-
gnent du degré de techni-
cité et de préparation de
leurs auteurs. Rodé , resserré
dans son rythme, ce spec-
tacle tiendra la scène pour
plusieurs jours encore.
Seule la météo pourrait le
contrarier. /JCP

Synchro: à une fraction de seconde dans ce bassin de neuf
mètres de diamètre. PHOTOS GALLEY

Depuis jeudi à 17h30 jus-
qu 'à hier à la même
heure, l'équipe d'ambu-

lanciers de piquet au poste per-
manent du SIS est intervenue
sur le territoire du Locle pour
un transport de malade. Les sa-
peurs-pompiers sont sortis
pour une alarme feu automa-
dque sans suite, /réd

Il 1 Serv 'ce d'Incendie et de Secours
P J 1 des Montagnes neuchâteloises

Recueillement et vigilance
Attentats M Alors qu'on se recueillait, les

p remières mesures de sécurité ont été p rises hier
Le 

séisme terroriste qui
a secoué mardi le sud
de Manhattan ébranle

tous les pays occidentaux,
jusque dans les rouages de
l'Etat français. Si bien
qu 'une des premières me-
sures de précaution prises
par le gouvernement a été
de décider la suppression
pure et simple d'un des
grands rendez-vous culturels
de cette fin d'été: les
Journées du patrimoine.
C'est hier que la préfecture
du Doubs a informé les di-
verses collectivités publi ques
qui prévoyaient ouvrir gra-
tuitement leurs monuments
et édifices à la visite du pu-

blic , comme le veut habituel-
lement la tradition de ces
journées programmées les
15 et 16 septembre . «Pour les
monuments et sites relevant des
collectivités territoriales, des as-
sociations ou des p ersonnes
p rivées, leurs p rop riétaires sont
invités à renoncer aux disp osi-
tions qui étaient liées aux
Journées du patrimoine.» Il se
peut néanmoins que cer-
tains particuliers maintien-
nent la visite gratuite de leur
propriété , auquel cas ces vi-
sites «ne relèveraient que de leur
seule resp onsabilité. »
Si l'actualité est à la vigi-
lance , elle est aussi marquée
du sceau du recueillement.

A Maîche , le député-maire
Joseph Parrenin a tenu à or-
ganiser, hier à 17h45, un ras-
semblement en hommage
aux victimes américaines de
cette effroyable journée du
11 septembre, invitant
maires et population du pla-
teau de Maîche à une céré-
monie de recueillement de-
vant le monument aux
morts du chef-lieu de can-
ton. Dans un discours teinté
de solennité , le maire a sou-
haité que «notre rassemble-
ment et notre recueillement de ce
jou r soient pour nous un enga-
gement encore plus fort pour la
paix et l 'amitié entre les
p euples.» /JFH

L'envol
de l'aigle

i 
La. 

France est entrée en
campagne, même si les
échéances p résidentielles

et législatives sont renvoyées à
maijuin prochains, même si la
tragédie de New York a rétabli
un simulacre d'union sacrée.

On devine que l'opp osition,
dont les esp érances de victoire
vont croissant, n'a p as intérêt à
sortir du bois et pas davantage
a multiplier les programmes.
Quatre membres de l'opp osi-
tion, réputés prod ies de
Jacques Chirac, n'en viennent
p a s  moins de publier un recueil
de propositions, intitulées, non
sons emphase: «Contrat pour
l'alternance».
R y a dans ce quadrige dont la
f ougue n'est p a s  à la mesure
de l'imagination, les anciens
"umstres Barnier, Barrot, Per-

ben et Raff arin.
L'eff ort est-il concluant et l'essai
transf ormé? Le document ne
vaut p as envol de l'aigle, mais
à coup sûr, vol de l 'albatros,
tant ces p ropositions se révèlent
sans consistance et manifeste -
ment incapab les d'imposer un
gouvernement de réf ormes.
Dans un chap itre traitant de la
décentralisation et intitulé «La
Rép ublique de proximité »,
Jean-Pierre Raff arin esquisse le
seul suj et incontournable: le
nomore a ecneions ae gestion
locale et l'empilement des p r é l è -
vements. Loin d 'en suggérer la
simp lif ication, il p r op o s e  de les
p érenniser en les inscrivant
dans le marbre constitutionnel.
Dominique Perben, en charge
de la sécurité, c'est-à-dire de la
j u s t i c e  et de la police, suj et
d'actualité brûlante en France,
f ait  deux p rop ositions, vraisem-
blablement sans lendemain: la
réforme de l'ordonnance de
1945 exonérant les mineurs de
toute resp onsabilité p énale et la
création d'établissements

f e r m é s .  L'ancien ministre _
Barrot livre un amphi-
gouri qui aurait p u  venir DÛ
de l 'actuelle maj orité, -^alors qu'un silence de
p lomb s'abat sur deux O
p roblèmes clés, laissés p ar Q
la maj orité sortante:
l 'avenir des 35 heures et
des 300.000 emplois- *""
j e u n e s, emplo is cryptés de LU
fo nctionnaires. Enf in, ce- _j
rise du gâteau, vient le .
morceau de bravoure de ™
Michel Barnier, consacré ~~

à l'Europe souff rante, ba- CÛ
teau ivre à f o r c e  I
d'avancées f r ag m e n t a i r e s, j a -
mais réunies p ar un p r oj e t  p oli-
tique. Barnier a trouvé le sé-
same: une Maison de l'Europe
p ar département et une consti-
tution p our l 'Europ e. C'est le
cautère sur jambe de bois.
Il n 'y  a p as de p lus belle incan-
tation à l 'allergie f rançaise aux
réf ormes, sur f ond d'universel
radical-socialisme.

Pierre Lajoux

U R G E N C E S
¦Police: 117.
¦Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦Feu: 118.
Permanence médico-chirurgi-
cale: 931 10 17 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
¦Pharmacie de service: Ma-
riotti, Grand-Rue 38, sa jus-
qu'à 19h, di/lu 10-12h/18-
19h (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.

A G E N D A

¦Place du marché Dès
19h30, spectacle X'trem de
l'Oliver's Water Show.
¦Le Col-des-Roches Dès 10
heures, le Jet d'eau, fête de
la courge.
¦Le Grand Sommartel Dès
10 heures, Marché-concours
du Syndicat d'élevage caprin
neuchâtelois.
¦Les Taillères Dès 9 heures,
parc, exposition et concours
du bétgil pour le 50e anni- ,
versaire du Syndicat d'éle-
vage Brévine II. Soirée fro-
magère et récréative, or-
chestre Les Zmoos.

¦Place du marché Dès
14h30, spectacle X'trem de
l'Oliver 's Water Show.
¦Le Col-des-Roches Dès 10
heures, le Jet d'eau, fête de
la courge.

-ARÉGION PRATIQUE

Difficile de parier
sur le Pmur

Le Locle H Les amateurs
de courses ne voient rien venir

Pour le moment, au Locle, les turfistes ne peuvent guère
jouer avec leurs émotions. PHOTO PERRIN

Fin 
juin , dans un délai

très court , qui a surpris
les habitués, le pub Le

Baron , qui fait office de café-
courses du Pari mutuel ur-
bain romand (Pmur), fer-
mait ses portes. Plus possible,
dès lors, pour les turfistes
d'engager au Locle des paris
sur les courses de chevaux. A
la direction du Pmur, à Lau-
sanne, Jacky Hatt espérait
pouvoir trouver rapidement
une solution , expliquant «que
le Pmur ne veut p as laisser tom-
ber Le Locle, dont le chiff re d 'af -
faires est suffisamment intéres-
sant p our maintenir sa p ré-
sence». Il souhaitait alors res-
ter dans les mêmes lieux.
Depuis, les événements se
sont précipités. Les repre-
neurs poten tiels, aux yeux de
Jacky Hatt , «n 'off rentp as toutes

les garanties» quant à la pour-
suite d'une activité de café-
courses. D'ailleurs, y a-t-il en-
core des repreneurs poten-
tiels? Après la fermeture du
Baron , une affichette «à
louer» avait été accrochée;
elle a disparu ' depuis. De
plus, ces jours, la «Feuille of-
ficielle» annonce l'ouverture
de faillite et suspension de li-
quidation du pub Le Baron
et d'un autre établissement,
le bar Le Royal , qui dépen-
daient tous deux de la même
personne.
En l'état, Jacky Hatt ne le
cache pas: «Je suis dans l'im-
passe, sans aucune solution pour
la poursuite du Pmur au Locle,
alors que j 'y tiensl » En atten-
dant , les turfistes locaux se
déplacent vers la ville voisine
ou Villers-le-Lac. /jcp



à vendre JPC3p-r i
FONTAINEMELON , magnifique attique
duplex 247 m2 habitables, 7*/2 pièces,
ascenseur, part au tennis privé. Tél. 032
730 53 67 / 079 428 10 50 / 076 435 31 05.

LA CHAUX-DE-FONDS , 4 pièces, cuisine
agencée, quartier de la Charrière. Tél. 079
449 09 01. 132-1006H

LA CIBOURG, centre de vacances, à
vendre chalet mobilhome entièrement
meublé avec eau et électricité. Fr. 75000.-,
à discuter. Tél. 079 209 42 21. 132-100300

LE LANDERON, à vendre appartement de
4Y2 pièces, proche écoles et centre,
Fr. 395000.-. Tél. 032 751 64 35 répondeur
ou dès 18 heures. 105-774933

MORCLES S/LAVEY-LES-BAINS, à sai-
sir, Fr. 110 000.- appartement de 2% pièces,
vue, état neuf, meublé, cuisine agencée,
tout confort, parking, therma+ski. Photos +
descriptif: http://morcles.ctw.net. Tél. 032
721 36 55 heures des repas. 02.-323512

ROCHEFORT, pour cause départ, maison
mitoyenne, proche des transports en com-
mun, collège primaire et épicerie,
5*/2 pièces sur deux étages, cuisine agen-
cée, 3 salles d'eau, jardin, garage, places
de parc extérieures et annexes (cave, buan-
derie, carnotzet, combles), prix très inté-
ressant. Prof. tél. 032 721 11 64 ou 076
491 11 19. 02B-322605

Immobilier i^^Là louer ffi-jjcTpP
LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, Pod
2000, magnifique appartement 4'/2 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

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

CORTAILLOD, à louer ou à vendre,
472 pièces, salon avec cheminée, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparé, balcon,
vue, garage. Fr. 1890 -, respectif
Fr. 415 000.-. Tél. 032 841 39 61 ou 079
347 52 68. 020-323260

DANS JURA NEUCHÂTELOIS, places
pour caravanes et bateaux. Tél. 032
857 23 38. 020-322999

DOMBRESSON, appartement 6 pièces,
(2e étage) ou à convenir. Tél. 032 853 37 52
après 21 heures. 020-323507

LA CHAUX-DE-FONDS, dès le 1.11.01,
2'/2 pièces, cuisine agencée, Fr. 760.-
charges comprises. Place de parc dans
garage collectif Fr. 116.-. Tél. 076 53019 13.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces rénové,
douche, WC séparés. Fr. 480 - + Fr. 60.-
charges. Tél. 032 913 20 88 ou 913 48 09.
132-100692

LE LOCLE, Daniel JeanRichard 27, studios
meublés + appartement 3 pièces. Tél. 032
931 14 13. 132-10049E

LE LOCLE, appartement 3 pièces, calme,
garage, Fr. 807 - charges comprises. Tél.
032 931 48 91. 132-100542

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. 132-099858

LES BOIS, appartement 3 pièces, grand
salon, cachet, .1 km village, terrasse, prix
modéré, libre au 01.10.01. Tél. 032
961 14 09. 132 100497

LIGNIERES, 4 pièces en partie boisé,
grand velux, cheminée. Fr. 1310.- charges
comprises. (1er octobre ou 1er novembre)
. Tél. 079 689 42 85. 028-323380

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4,
3 pièces, avec cuisine agencée et jardin
tranquille. Libre dès le 1" octobre 2001. Tél.
032 913 26 55. 132.100293

LES BOIS, appartement de 3 pièces,
rénové, avec cuisine agencée, à sous-louer
tout de suite ou à convenir. Tél. 079
347 46 60 ou 079 219 47 71. OI«-OM618

NEUCHATEL, haut de la ville, dans mai-
son ancienne avec beaucoup de cachet,
vue lac et Alpes, 1 appartement de 5
chambres, cuisine équipée habitable, salle
de bains-WC, cave et galetas. Libre dès le
1.10. Loyer Fr. 1400.- + charges Fr. 180.-.
Pour visiter Tél. 079 220 55 41. 028-323319

NEUCHÂTEL, Cassarde, dans petit
immeuble de 3 unités, 1 appartement de 4
chambres, cuisine habitable équipée (avec
lave-vaisselle), lave-linge individuel, salle
de bains-WC, cave, petit coin de jardin, libre
dès le 1.10, garage à disposition. Loyer
Fr. 1450.- + charges Fr. 180 -, garage
Fr. 120.-. Pour visiter Tél. 032 724 29 22.

028-323322

NEUCHÂTEL, Coq-d'Inde 3, studio, 70 m2,
cuisine habitable, cachet, Fr. 860 - charges
comprises. Tél. 032 724 11 73. 028-323431

NODS, dans villa récente, 2'/2 pièces, cui-
sine agencée, vue imprenable. Tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 751 23 42 ou
078 806 02 10. 011-711239

ROCHEFORT, 10 minutes de Neuchâtel et
Littoral, vue campagne et montagnes,
appartements spacieux et lumineux,
cuisines agencées habitables, 2* étage,
ascenseur. Libre 01.10.2001. 372 pièces
avec terrasse, garage et charges Fr. 1470.-,
2'/ 2 pièces avec place de parc et charges
Fr. 970.-. Tél. 032 721 45 89. 028.32335e

Immobilier gnyy^
demandeS^È ĵàD-
de locatior^^M^
LA CHAUX-DE-FONDS, artiste peintre
cherche atelier. Éventuellement possibilité
de logement. Tél. 076 334 79 16. 132 100573

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche garage,
quartier Grand Pont. Tél. 078 662 40 03.

132-100662

Animaux *^Sy/
CHATONS TIGRÉS, 2 mois, à donner
contre bons soins. Tél. 032 753 02 37.

028-323459

CHIOTS GOLDEN RETRIEVER , à vendre,
pure race. Fr. 1000 -, réserver pour début
octobre. Tél. 032 731 44 19. 028-323419

CHIOTS LABRADOR, pure race, sans
papiers, vaccinés, vermifuges, à vendre.
Tél. 032 461 31 18. 155-774654

Cherche S ̂<|jL§
à acheter ^ftjj j F
PEINTRES Jura français, Charigny, Roz,
Fernier, Isembart. Tél. 0033 3 81 81 01 50.

132-10057C

TABLE DE MASSAGE, avec têtière incli-
nable et accoudoir. Mini billard de table.
Tél. 079 469 19 24. 028-323421

A vendre ^̂ 8̂
À SAISIR, superbe chambre à coucher de
style italien, complète. Lit, 2 tables de nuit,
armoire 4 portes et commode. Prix à dis-
cuter. Tél. 079 240 66 82. 028-323240

AQUARIUM d'angle Juwel 370 I. avec
poisson scalaire. Prix Fr. 1500.- à discuter.
Tél. 032 846 14 46. 028-323409

DALLES EN GRANIT sur palette, environ
100 m2, prix par palette, Fr. 100.-. Tél. 079
449 09 01. 132-100607

PIANO, meuble marqueté , pour bricoleur.
Fr. 200.-Tél. 032 724 70 10. 028-323214

PORTAIL en fer forgé, superbe. 2 battants,
largeur 3 m de haut, maximum : 2,67 m,
minimum: 2,10 m. Tél. 032 835 30 52.

028-323510

Rencontre^M> M/Èr
^̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ™̂ ^̂^ ™
VACANCES, WEEK-ENDS à deux (pri-
vés): Tél. 032 566 20 20. www.lignedu-
cœur.ch 022-245509

Vacances w L̂̂
CÔTE - D'AZUR CROIX VALMER,
France, à louer dès le 19 septembre, villa 4-
6 personnes, piscine, tennis. FF 4000 - -
FF 3000.-/semaine tout compris. Tél. 032
857 13 72. 028 32344C

OVRONNAZ, privé loue à 5 min. des
bains, 3V2 pièces, confort, terrasse, garage.
Tél. 027 722 10 93. 036-49395;

Demandes |l|f?
d'emploi HJfgf
CHERCHE PLACE comme cuisinière 50%
de 10 à 14 heures. Tél. 079 632 51 04.

006-351438

FEMME cherche heures de ménage à Neu-
châtel. Tél. 079 319 56 39. 028.323120

REPASSAGE à mon domicile, région
Saint-Biaise - Hauterive, Fr. 20- la cor-
beille. Tél. 079 543 16 75. 028-323508

Offres âdlnd'emploi 9j^U
BRASSERIE VILLE NEUCHÂTEL
cherche sommelière - ext ra. Tél. 079
351 63 73. 028-322904

CHERCHONS PERSONNE pour petits
travaux de nettoyages dans divers
immeubles. Tél. 032 931 62 40. 132-100.82

DEVENEZ DEGUSTATEUR/TRICE,
rémunération. Numsight Consulting,
Marin. Brochure d'information au Tél. 032
753 00 35. 028 323544

JE CHERCHE un jardinier. Tél. 079
342 75 44. 132-100390

Véhicules f̂f SSfë^d'occasion^S&lÊÊ*
A BON PRIX, achète tous véhicules. État
indifférent. Tél. 079 606 09 55. 028-322810

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

ACHÈTE À BON PRIX, voiture, bus. Paie
ment cash. Tél. 079 202 68 23. 011-711531

BMW 520i, grise, 1987, 200000 km, 2 jeux
de jantes alu, 2 jeux de jantes normales,
2 roues de secours, pièces de rechange,
5 vitesses, verrouillage central, ABS, rétro-
viseurs électriques, régulateur de tempé-
rature, sièges tissu. Prix environ Fr. 3500.-.
Tél. 076 507 27 27. 132-100154

CHEVROLET BERETTA GTZ 2,3 I, 4
cylindres, 180 CV, blanche, 1992,
164000 km, expertisée. Fr. 5400.-. Tél. 032
751 42 74. 028-323498

FORD ESCORT, diesel, 1990, expertisée
Fr. 1700.-. Mercedes 230 break, châssis 124,
1987, expertisée. Fr. 4000.-. Tél. 079
613 15 02. 028-323366

OPEL CORSA, 1.3 I, 1990, 150000 km,
expertisée, bon état. Fr. 1900.-. Tél. 078
605 22 66. 028-323215

RENAULT LAGUNA V6 RXE , bleu métal,
climatisation, 194 CV, excellent état, 75000
km. Fr. 18500.-. Tél. 079 467 52 79. 132-100.50

TOYOTA STARLET 1300 EFI, automa-
tique, rouge, expertisée 4.10.2000, jamais
roulée l'hiver, 63000 km + carnet service,
état +++, 2 portes + hayon. Fr. 4900.-. Tél.
032 913 75 23. 132-100674

30 BREAKS, expertisés, de toutes tailles,
à tous prix. Renseignements: 079 301 38 82

Divers 5S,*
AIDE AUX DEVOIRS à votre domicile
(niveau primaire), horaire selon conve-
nance, prix selon nombre d'heures. Tél.
032 931 29 14. 132 100663

AU PETIT DEBARRAS complet, petits
déménagements en Suisse ou à l'étranger.
Tél. 079 377 23 23. 028317895

BATTEUR 45 ans, avec local, cherche
musiciens. Tél. 079 682 71 53. 023 322921

CELUI QUI A ÉTÉ FILMÉ volant mon
antenne est prié de la ramener, sinon
plainte sera déposée. 023 323511

CHERCHE MODÈLES pour modelage
d'ongles au gel y compris french manucure
permanente. Tél. 079 646 25 29. 028-323035

COIFFEUSE cherche modèles, coupes,
couleurs, tendances adaptées aux visages.
Tél. 032 725 29 82, Laetitia, Géraldine.

028 323181

LEÇONS DE SOLFÈGE, individualisées.
Tél. 032 753 25 05 . 028-323179

NEUVAINE A SAINTE-CLAIRE. Impor-
tant ! Pendant neuf jours, priez un "Je vous
salue Marie" avec une bougie allumée. Pré-
sentez deux demandes qui vous semblent
impossibles et une d'affaire qui vous tient
é cœur. Le neuvième jour, laissez brûler la
bougie entièrement et faites publier ce
message. Votre vœu sera exaucé. RTM.

028-323425

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

Henri Miserez

M '
EDITIONS/DU HAUT

Droits réservés: Henri Miserez

La Suisse a décrété la mobilisation
générale. Grâce à l' appui de puissants
amis de Ferdinand , qui ont confirmé
l'importance du poste qu 'il occupe
chez son cousin, Franz n'a pas été
appelé pour accomplir son service mili-
taire. Ferdy, lui , est réformé suite à une
double pneumonie contractée en ser-
vice commandé.
Le 3 septembre 1939, les événements
se précipitent: l'Angleterre, la France,
l'Inde, l'Australie et la Nouvelle-
Zélande déclarent la guerre à l'Alle-
magne, suives, quelques jours plus
tard, par le Canada.
Les mois passent tristement. Hitler
envahit plusieurs pay s. Quand il occupe
la moitié nord de la France, les familles
Josi éprouvent une grande tristesse.
Mais ces dernières ressentent un grand
soulagement, lorsque le maréchal
Pétain signe l'armistice, et leur espoir

quent en particulier que les produits à
base de noix de coco ont été remplacés,
ces derniers ne parvenant plus en
Europe à cause de la guerre.
Un soir, Walter et son frère Werner se
rendent à bicyclette dans la ville de
Schwerin, où les parents de leurs amis
juifs, les Weisstein, tiennent un maga-
sin d'habillement. En arrivant, peu
avant la fermeture, ils aperçoivent la
famille Weisstein aux prises avec un
groupe de SS, venus pour les arrêter en
tant que Juifs. Les deux fils Weisstein
refusent obstinément de laisser emme-
ner leurs parents; les frères Josi les
assistent.

(A suivre)

grandit encore à la nouvelle que le
général De Gaulle signe un accord avec
le Gouvernement britannique sur l'or-
ganisation des Forces françaises libres.
Pour parfaire leur formation, Franz et
Walter consultent le registre généalo-
gique tenu par Christine qui fiche tout
le bétail , de la naissance à l'âge adulte.
Elle note aussi la production de lait
maximale de chaque vache. Pour les
taureaux , elle inscrit toutes les saillies:
«Griitli», le défenseur de Werner y
figure en bonne position.
C'est pareil pour les chevaux. La secré-
taire signale surtout les dates aux-
quelles ils devront être débourrés, puis
vendus.
Elle note les accidents, les vaccins,
ainsi que les interventions vétérinaires.
Dans ses dossiers figurent également
les nouveaux fourrages, les quantités
en stock, etc. Les deux hommes remar-

Sous d'autres
Cieux

V \ ^T e ^̂ass6'Jk -̂̂ ^ ~̂̂  \ \ a*
I eo \ U* " z S»s^̂ ^  ̂ \ \ dcvV- \ *̂ t̂^̂  W v

\*\\ nUt)«c* W-Sgês

lo»\ \  ^
-̂̂ -£__5S*c uôeefSjo'* \ MOO^2>

^-NftX ^PUBLICITAS

¦ Maîtrise fédérale

501r̂  l%!̂ Parquets • Plastiques

ïl01 Ml O Tapis* Stores

Nous marchons avec vous
SOLheimo SA
rué du Rare 9 . -, ,
Case Postale
2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032/ 968 1-3 24
'Membre
.ASI.T4SP-NETTO "y^. ^

'1.2-088*98. |



Bâtisse ferroviaire en sursis
Gare de Neuchâtel B Les CFF ont décidé de démolir le p oste d 'enclenchement numéro 1.
Un comité p résidé p ar un architecte neuchâtelois s'emp loie, au contraire, à sauver l 'édif ice

Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

D

émoli.» Ce parti-
cipe passé dé-
signe, dans le

guide «Architecture moderne
et contemporaine en ville de
Neuchâtel» tout fraîchement
sorti de presse (notre édition
du 6 septembre), le sort de
l'ancien poste d'enclenche-
ment numéro 1 de la gare
CFF. Aujourd'hui, cette infor-
mation apparaît pourtant un
rien prématurée: prévue
pour mardi prochain , la des-
truction de l'édifice a été re-
portée à une date indéter-
minée.
L'Office fédéral des trans-
ports (OFT) a en effet de-
mandé aux CFF de lui livrer
«les informations p ertinentes»
concernant le devenir de ce

bâtiment, techniquement in-
utile depuis la mise en ser-
vice, le 20 novembre 2000,
d'un système d'enclenche-
ment - autrement dit de com-
mande des aiguillages - infor-
matisé.
Pourquoi l'OFT interrompt-
il ainsi un processus inclus
dans un plan de remanie-
ment du domaine ferroviaire
de Neuchâtel accepté en
1997?" Parce qu 'un certain
nombre d'architectes, mais
aussi d'historiens et d'auto-
rités politiques locales, se
sont progressivement mobi-
lisés en faveur de la sauve-
garde de ce bâtiment.

Une dense correspondance
La reconnaissance de sa va-
leur a d'abord pris la forme
d'une fiche dans le recense-
ment architectural du can-

ton. Datée d'avril 2000, l'éva-
luation réalisée pour l'occa-
sion a précédé de peu la déci-
sion d'inclure le bâtiment
dans les objets décrits par le
futur guide d'architecture
moderne et contemporaine
de la Ville.
Réaction des CFF: ils ont sim-
plement «rappelé que cette
construction devait dispa raître»,
indique l'architecte Christian
Klauser, à Neuchâtel, prési-
dent du comité créé pour sau-
vegarder le bâtiment.
A suivi «un dense échange de cor-
respo ndance» qui a notamment
vu entrer en scène le Service
cantonal des monuments et
des sites et, en novembre, la
section romande de la Fédé-
ration suisse des architectes
indépendants (FSAI), égale-
ment présidée par Christian
Klauser.

Le tout a conduit à un entre-
tien avec le management des
installations des CFF et même
à un devis, par les CFF, du
coût d'une éventuelle conser-
vation. «Ce devis nous a fait re-
p rendre espoir, raconte Chris-
tian Klauser. Mais j e  crois au-
jourd 'hui que les CFF ne vou-
laient simplement pas que l'af-
fai re ternisse un tant soit peu
l'inauguration des transforma-
tions de la gare, f in avril de cette
année.»

Courrier au sommet
La fin du printemps, puis
l'été ont en effet vu d'une

Un bâtiment devenu techniquement inutile depuis la mise en service du système d'en-
clenchement informatisé. PHOTO LEUENBERGER

part la réaffirma tion , par les
CFF, de leur intention de dé-
molir, d'autre part l'appari-
tion de plusieurs soutiens
aux partisans de la sauve-
garde.
Le Conseil communal de
Neuchâtel et , selon le co-
mité de sauvegarde, le prési-
dent de la commission can-
.tonale des biens culturels
Thierry Béguin ont ainsi de-
mandé à la direction géné-
rale des CFF de surseoir à la
démolition. A titre person-
nel, l'ancien archiviste can-
tonal Jean Courvoisier, l'an-
cien directeur du Musée

d'art et d'histoire de Neu-
châtel Jean-Pierre Jelmini et
l'archéologue cantonal Mi-
chel Egloff ont , entre autres,
apporté leur soutien au co-
mité de sauvegarde.
Finalement, le 17 août , le co-
mité de sauvegarde s'est
adressé directement à Moritz
Leuenberger, chef du Dépar-
tement fédéral des trans-
ports, des communications et
de l'énergie. Selon toute ap-
parence, c'est à ce courrier
au sommet que l'ancien
poste d'enclenchement de-
vra de ne pas être démoli
mardi. /JMP

La banque Migros
rachète le City

Neuchâtel B L 'hôtel a été vendu hier. La banque
s'installera dans les locaux du restaurant

L*
*) hotel-restaurant City,

à Neuchâtel, a été
vendu hier à la

banque Migros pour un mon-
tant de deux millions. «Nous
cherchions des locaux à Neuchâtel
depu is quelques années pour y ou-
vrir une filiale », indiquait hier
après la vente aux enchères
Stephan Zûger, chef d'état-ma-
jor de la direction générale de
la banque. «Nous sommes p ré-
sents dans les principaux autres
chefs-lieux, un peu partout en
Suisse. Cette succursale sera placée
sous l'autorité de notre siège f r i -
bourgeois, dirigé par Daniel Ma-
thys », ajoutait-il, satisfait de la
tournure pris par les événe-
ments. En effet, les enchères
n 'eurent guère le temps de
monter; la première et unique
offre faite fut la bonne.
En revanche, il. ne faut sans
doute pas s'attendre à voir un
chantier émerger rapidement
aux abords de la place Alexis-
Marie Piaget. L'acquéreur des
murs et du fond de commerce
(mobilier et matériel d'exploi-
tation) souhaite en effet conser-
ver l'hôtel en activité le temps
d'Expo.02. «Il serait faux de f e r -
mer l'hôtel maintenant. Nous sa-
vons que les établissements de cette
catégorie seront très demandés pen-
dant la manifestation nationale»

Les travaux de transformation de l'hôtel City ne devraient pas
avoir lieu pendant l'Expo. PHOTO A

professait encore Stephan Zû-
ger.

Bureaux et appartements
Les choses pourraient aller
plus vite en ce qui concerne le
restaurant: «Les travaux p euvent
vraisemblablement être effectués as-
sez rapidement, mais il faut voir»,
indiquait le directeur d'état-
major de la banque Migros. En
tout état de cause, un change-
ment d'affectation de ce genre
est soumis à autorisation de la
part des autorités communales.
Ce qui est certain , c'est que la
banque s'établira dans la ro-

tonde du bâtiment, dont les
autres parties seront finale-
ment transformées en bureaux
et appartements.
Thony Blaettler, «l'ancien»
propriétaire - la vente ne de-
venant effective qu 'après un
délai légal de 10 jours - des
lieux , devrait se voir proposer
un bail de location. Il reste par
conséquent en place provisoi-
rement. Renseignements pris
auprès de l'hôtel-restaurant,
l'établissement demeure ou-
vert , confirmant ainsi les pro-
pos tenus par Stephan Zûger.
/CAL

B O U D E V I L L I E R S

M

ême si les installations
d'épuration des eaux
usées de Bioley, au-

dessous de Boudevilliers, fonc-
tionnent depuis quatre ans à
la satisfaction de la commune
et de tous ceux concernés par
la salubrité du petit ruisseau
qui sert d'exutoire en aval, les
autorités communales enten-
dent terminer ce qu 'elles ont
commencé en 1996. Sollicitée
à l'époque surtout par les
garde-faune, la commune
avait mené à terme un pre-
mier assainissement de sa sta-
tion d'épuration, et peut s'en-
orgueillir aujourd'hui de
posséder des installations
amorties au plan comptable.
Toutefois, les travaux de 1997
ne constituaient qu 'une pre-
mière étape. Il s'agira mainte-
nant d'assainir complètement
la station. Le Conseil général
vient de voter un crédit d'é-
tude de 15.700 fr. pour déter-
miner une enveloppe finan-
cière définitive, ainsi que les
travaux les plus nécessaires. Il
est notamment question de
construire un silo d'entrepo-
sage des boues, de réviser les
installations électroméca-
niques et d'assainir les struc-
tures de génie civil. Les élus
n 'ont pas mis leur veto à l'en-
gagement de ces investiga-
tions, et attendent désormais
le rapport de syn thèse qui leur
permettra ensuite de se pro-
noncer sur la nature des tra-
vaux à engager, /phc

Step
à assainir

Un exemple de «streamline»
Les 

plans de l'ancien
poste d'enclenchement
portent la seule signa-

ture du bureau technique des
CFF. Architecte ou ingénieur,
leur auteur a conçu un bâti-
ment qui «se distingue par l'aéro-
dynamisme de son volume et unfe-
nestrage qui différencie étages et
fonctions », écrit l'historienne
de l'architecture Nadja
Maillard dans «Architecture
moderne et contemporaine en
ville de Neuchâtel». Il s'inscrit
typiquement dans la mode du

«streamline», qui , dans l'Entre-
deux-Guerres, s'inspirait à la
fois des voitures et des paque-
bots et qui exaltait «la perfor-
mance technique, la vitesse et l 'es-
thétique de la machine».
Aux yeux des CFF, cette
construction présente cepen-
dant le défaut de ne plus servir
à rien, de coûter quand même
de l'argent et, surtout, d'occu-
per une surface sur laquelle ils
ont planifié la prolongation
d'une voie de garage. «Nous
avons besoin de cette voie pou r nos

trains régionaux depuis l 'introduc-
tion du nouvel horaire, indique
leur porte-parole Jacques Zu-
lauff. Actuellement, nous nous en
sortons avec des solutions simple-
ment p eu op timales. Mais, sans
cette voie, la situation deviendra
très difficile durant Expo.02.»
Jacques Zulauff annonce donc
que, dans leur réponse à l'Of-
fice fédéral des transports (lire
ci-dessus),- les CFF réaffirme-
ront leur intention dé démolir
leur ancien poste d'enclenche-
ment, /jmp

Val-de-Ruz B Trois conducteurs
devant la j ustice

A 

la suite d'un carambo-
lage imp liquant sept
voitures et survenu en

février dernier sur la H20,
plus précisément à l'entrée
nord de la tranchée couverte
de Boudevilliers, trois auto-
mobilistes ont comparu cette
semaine devant le Tribunal
de police du Val-de-Ruz. Les
trois prévenus ont fait oppo-
sition à l'ordonnance pénale
qui leur infli geait à chacun
une amende de 250 fr. pour
vitesse inadaptée.
Le premier conducteur, J. D.
R., a expliqué qu 'il s'était
trouvé en présence d'une
plaque de glace à l'entrée du
tunnel , qu 'il n 'avait rien pu
faire et que sa voiture était
allée heurter le mur gauche
avant de s'arrêter au milieu
de la chaussée. M. A., qui ar-
rivait peu après, n 'a pas pu
s'arrêter à temps, et le véhi-
cule conduit par D. C a
heurté le mur droit de la
route , puis une autre auto
arrêtée un peu plus loin.
Les défenseurs des prévenus
ont plaidé les circonstances
exceptionnelles et ont solli-
cité en faveur de leur client
une exemption de toute
peine. Souhaitant encore
examiner lajurisprudence en
la matière, le président Da-

niel Jeanneret a renvoyé son
jugement à huitaine.

Le toit fuyait
Le président a par contre sta-
tué sur l'infraction à la loi sur
les constructions reprochée à
J. H. pour avoir entrepris de
rehausser le toit de sa maison
sans en avoir obtenu préala-
blement l'autorisation. En-
tendu à une précédente au-
dience, le prévenu a admis
les faits tout en faisant valoir
que le précédant locataire oc-
cupait déjà les chambres sous
le toit avant qu 'il en aug-
mente le volume par ses tra-
vaux. Il a également invoqué
l'état de nécessité car il y
avait des fuites dans la toi-
ture.
Après s'être rendu sur place,
le président a constaté que
les travaux ne constituaient
pas une nuisance, au plan
agricole et au plan esthé-
tique. Le président a retenu
cependant que l'infraction
était réalisée puisque les mo-
difications avaient été entre-
prises avant d'avoir obtenu
l'autorisation du Service de
l'aménagement du territoire.
Le juge a donc prononcé
contre J. H. une amende de
500 francs , à laquelle s'ajou-
tent 200 fr. de frais. /PPT

Carambolage sur
l'autoroute



f J| J\ Ventura Mecanics S.A.
\W^&) Mécanique de précision

Nous sommes une entreprise de mécanique de préci-
sion située à Chambrelien, dans le canton de
Neuchâtel.
Afin de renforcer notre équipe et faire face au déve-
loppement croissant de nos activités, nous cherchons
pour tout de suite ou à convenir

1) Mécanicien de précision
-CFC de mécanicien de précision.
- Bonne connaissance dans la pratique de la

rectification et de l'ajustage sur tours Schaublin 102.
- Quelques années d'expérience dans ce domaine.

2) Aide-mécanicien
- Connaissances dans l'utilisation de tours traditionnels.
Si cette annonce suscite votre intérêt et si vous
correspondez à la personne que nous cherchons,
n'hésitez pas à envoyer votre dossier à:

VENTURA MECANICS S.A. "
Ch. du Bûrkli
2202 Chambrelien 028-323007/Duo
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Vous avez fait vos achats dans les secteurs Ml CAS A ou DO IT+GARDEN et rencontrez des
difficultés d'installation ou de réalisation. Des professionnels du bâtiment sont à votre service
pour la...

/ pose de tapis, moquette*, revêtements PVC,

/ travaux de menuiserie, plomberie, maçonnerie
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s_Ev Hf""__ ___P̂  / ti JJBIUÉ__. 81 <*M_______.L__H_I r&'Bmm f___ i¦ - ¦'• ml ' m\ JÊ " JUÊWF* I _____̂ M__I _M. fl \i ¦
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Ç£)T E C H N O S O F T
Nous sommes une jeune société active dans la conception et l'industrialisation de solutions
mécatroniques de hautes performances destinés au marché industriel international.
Nous sommes à la recherche de

UN/E ASSISTANT/E COMMERCIAL/E
à qui nous désirons confier la gestion administrative de notre département commercial

Profil du poste :
• Formation commerciale avec expérience dans la gestion commerciale et administrative
• Disponibilité, polyvalence, initiative et sens de l'organisation
• Sens du contact avec une clientèle internationale
• Maîtrise parfaite des outils informatiques MS Office
• Connaissances linguistiques : français, anglais , allemand un plus

Tâches :
• Gestion administratives autonome des dossiers clients
• Réalisation des activités commerciales
• Coordination des activités promotionnelles (Expositions, publicité, média, site web)
• Soutien aux activités marketing-ventes

Si vous êtes intéressé(e) à un travail varié au sein d'une équipe pluridisciplinaire n'hésitez pas
à nous adresser votre offre accompagnée d'un curriculum vitae complet à :

TECHNOSOFT S.A. • Bureau Suisse Romande • Case Postale 250 » CH 2035 CORCELLES

Your Next Intelligent Move ; Technosoft Motion Technology

OFFICE DES POURSUITES DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente publique de l'hôtel-restaurant du Cerf,
à Saignelégier

Débiteurs: Rebetez Madeleine et Monbaron Jean-Philippe, rue
Bel-Air, 2350 Saignelégier. ¦•
Mardi 9 octobre 2001, dès 15 heures, au Café-restaurant de la
Poste à Saignelégier, l'immeuble décrit ci-après sera vendu aux
enchères publiques: O

BAN DE SAIGNELÉGIER
Feuillet Désignation, lieu-dit, nature Superficie Valeur
No officielle
95 Rue Bel-Air, aisance,

habitation, hôtel No 8 796 m2 Fr. 607 300-
(hôtel-restaurant du Cad)
Accessoires immobiliers Fr. 180 790 -
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 400 000-
Assurance incendie Fr. 2 250 000 -

Hôtel-restaurant situé à Saignelégier, sur la route principale en
direction de La Chaux-de-Fonds. L'immeuble comprend environ
50 places dans le restaurant, environ 30 places dans la salle à
manger «est», une salle d'environ 100 m2 à l'«ouest», ainsi que
15 chambres.
Renseignements auprès de l'Office soussigné (tél. 032/952 46 10).
Conditions: Des garanties réelles de paiement seront exigées
avant le prononcé de l'adjudication. Les enchérisseurs devront
se munir d'acte d'état civil et d'une pièce de légitimation offi-
cielle. Les représentants des sociétés devront présenter un .
extrait récent du Registre du Commerce, ainsi que la preuve de
leurs pouvoirs.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législa-
tion fédérale relative à l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger.
Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport d'expertise
peuvent être consultés à l'Office soussigné, où ils sont déposés
dès le 20 septembre 2001, pendant dix jours.
Visites: mardi 18 septembre 2001 à 14 heures,

mardi 2 octobre 2001, à 14 heures.
OFFICE DE POURSUITES
Le préposé: Jean-Marie Aubry

014-063895
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Voyage promotionnel • la Côte d'Azur
Nice avec visite guidée, Cannes et Monaco

Du j eudi 18 au dimanche 21 octobre 2001
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PENSION À L'HÔTEL ABRIAL"*
SITUÉ AU CŒUR DE LA VILLE DE CANNES À DEUX PAS DE U CROISETTl!

PROMOTION DE...

SPECIAL JUBILE 70 ANS 1
1931-2001 1

L Demandez notre programme détaillé I A

OFFRES D'EMPLOI 

r ê&teuvM Utt 'TKeUa** cUc "Peuftle / ?&
Chez Melon fo^
31, rue Francillon /Avfe f̂cs
2610 Saint-Imier M^mmT̂ ^
Tél. 032/941 77 87 Portable 079/251 39 40 M) W) U^>
Fax 032/941 78 08 TVA 509 134 _J_Jfcs^r^̂ _̂Sv '̂,

On engage pour le 1" octobre
Sommelière

Connaissant les deux services
Horaire 07.30 à 17.30, le soir libre.

Congé le samedi et lé dimanche ainsi que tous les jours fériés. §
Salaire selon compétences professionnelles. p

Ainsi que sommelières extra. S

Mieux qu'un job
Traducteur (h/f)
à la Suva
Mieux qu'une assurance - c'est la Suva d'aujourd'hui. Par son offre de
prestations unique en Suisse dans les secteurs prévention, assuran-
ce et réadaptation.

Mieux qu'un job. C'est une mission en tant que traducteur/traductrice,
de langue maternelle française dans notre Division des services cen-
traux à Lucerne. Votre activité comprend la traduction d'allemand en
français de textes très variés. Vous vous occupez également de ¦
l'adaptation et de la mise au net de textes.

Mieux qu'un travail - vous contribuez à parfaire l'image de marque de
l'entreprise. Vous êtes traducteur/traductrice diplômé (e) d'une école
de traducteurs et vous possédez des qualités de rigueur et de
réflexion, un esprit ouvert et l'aptitude au travail en équipe.
M" Simone Burchi (tél. 041 4195237), responsable de notre secteur
traduction, se tient à votre disposition pour de plus amples informa-
tions. Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre
candidature à la Suva, Division du personnel, M" Silvia Heuri, case
postale, 6002 Lucerne.

suva
Mieux qu'une assurance

25-289716/4x4



Le plus urgent et le plus «payant»
Saint-Imier M L 'Ecole de musique du Jura bernois inaugure ses locaux rénovés qui lui p ermettront

de travailler dans de meilleures conditions et p résente son directeur adj oint
Par
D o m i n i q u e  Eg g l e r

L*D 
équipe présidant aux
destinées de l'Ecole de
musique du Jura ber-

nois (EMJB) est visiblement
animée d'un dynamisme fa-
rouchement enthousiaste. Phi-
lippe Krûtdi, directeur entré
en fonction en février dernier,
présentait hier matin le direc-

teur adjoint qui vient d'être
nommé en la personne de
Pierre Eggimann. Un musi-
cien que l'on ne présente plus,
tant la région profite de son ta-
lent et de sa propension à par-
tager ses passions.

Une tâche ardue
L'EMJB a vécu des mois pour
le moins marquants depuis cet
hiver puisque s'y achèvent les

travaux de rénovation que le
directeur, le directeur adjo int
et la secrétaire Sandra Oppli-
ger présentaient hier avec un
enthousiasme partagé.
Philippe Krûtdi rappelait
qu 'une longue histoire a
précédé la journée inaugurale
fixée au 22 septembre. Cette
ancienne villa de maître -
construite le siècle dernier par
la famille Savoye, fondatrice

de la compagnie Longines -,
qui abrite l'EMJB depuis une
petite vingtaine d'années,
était en fort mauvais état.
Mais, du premier projet, de-
visé à plus d'un million de
fran cs au début des années 90,
jusqu'aux réalisations en voie
d'achèvement, les discussions
furent longues, la tâche ardue
pour Jean-Rodolphe Meister,
président de Diapason, so-
ciété propriétaire du bâtiment
qu 'elle loue à l'EMJB.
A ce mauvais état des lieux
s'ajoutait son inadéquation à

l'évolution de l'enseignement,
incluant notamment et surtout
le développement considé-
rable de la percussion. «Les
élèves p ercussionnistes installés
dans les combles, toute la maison
retentissait de leur.travail*, souli-
gnai t Philippe Krùttli. Sans
compter que sous un toit qui
ne remplissait plus sa fonction
première, les cours se pas-
saient entre des seaux...

Des priorités
Trois priorités ont donc été
fixées au projet retenu: la ré-

fection du toit, la création
d'une salle de percussion et
de musiques actuelles en
demi sous-sol, ainsi que l'amé-
nagement d'une grande salle
sous les combles, qui est des-
tinée aux nombreux cours de
groupe, récitals, conférences
ou autres cours d'histoire de
la musique, par exemple.
Les travaux, entamés à fin
juin , seront achevés pour le
22 septembre, jour où la po-
pulation est très chaleureuse-
ment invitée à visiter «son»
école de musique! /DOM

Pierre Eggimann (à gauche), nouveau directeur adjoint de l'EMJB , et Philippe Krùttli , di-
recteur. Enthousiastes! PHOTO EGGLER

«Se rincer l'œil à l'œil»
Décoration M Les verdicts du concours f loral

2001 organisé p ar Pro Saint-Imier
Pro 

Saint-Imier a mis sur
pied, jeud i soir, une pe-
tite cérémonie pour les

lauréats de son concours
«Dites-le avec des fleurs»
2001. Germain Juillet, prési-
dent de l'association, rappe-
lait que Pro Saint-Imier
consacre annuellement plus
de 1500 francs de prix à cette
compétition très amicale. «Ce
montant correspond à nos possibi-
lités f inancières, mais n 'a évidem-
ment aucun rapport avec la qua-
lité et la beauté de ce que nous
avons pu admirer, ni avec l'inves-
tissement que cela exige, en temps
comme en argent», ajoutait-il.
En remerciant les lauréats
d'avoir ainsi permis à chacun
«de se rincer l'œil à l'œil».

Six critères
Le 22 août dernier, le jury a
visité les créations des 34 par-
ticipants, soit cinq dans la
catégorie restaurants, deux
dans celle des. jardins, dix
dans la catégorie façades et
17 dans celle qui inclut
façades et alentours. Il a éta-
bli son classement sur la base
de six critères, à savoir l'im-
pression générale et la pré-
sentation; l'original ité; la va-
riété et la répartition des
fleurs et des couleurs; l'entre-
tien; le temps à consacrer
(qui est fonction de la quan-
tité de fleurs) et, enfin , l'ac-
cessibilité, c'est-à-dire le fait

Les lauréats des premiers prix, dans les trois catégories
principales. PHOTO EGGLER

de savoir si les promeneurs
en profitent.
Avant d'en arriver au pal-
marès, Pro Saint-Imier signale
d'ores et déjà un changement
de dates pour l'été prochain.
Afin de pouvoir visiter les
créations durant la première
quinzaine de juillet, soit du-
rant une meilleure période de
floraison, il a fixé le délai
d'inscription au 30 juin , /dom

Les résultats
Restaurants: 1. ex-aequo, au-
berge du Manoir et restaurant
des Pontins. 3. tea room Monet.
4. café Berna. 5. hôtel Erguël.
Façades et balcons: 1. ex-aequo,
Fernande Casser et Ru th Rache-

ter. 3. Yvolle Bongni. 4. Heinz
Grûnig. 5. Fredy Stauffer. 6, As-
trid Page. 7. Pierre Leuthold. 8.
Pierre Kupferschmidt. 9. Geor-
ge tte Favre. ,
Façades et alentours: 1. ex-aequo,
Jean-Louis Theurillat et Cathy
Bolzli. 3. ex-aequo, Isabelle
Mûnger et André Béguelin. 5.
Claudine Haeberli. 6. Nancy Bi-
gler. 7. Marcel Juillerat. 8. ex-ae-
quo: Jeanne Michel-Amadry et
Marie-Louise Tschâppât. 10. ex-
aequo: Joëlle Haller, Geneviève
Rérat, Jean-Louis Stegmûller et
René Bédat. 14. Pierre Donzé.
15. Walter Mast. 16. Jacques Hûr-
limann. 17. Rosa Moor.
Jardins: 1. Muriel Voisard. 2.
Aldojermoli.

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, Pilloud, 941 21 94; Trame-
lan, Schneeberger, 487 42 48. La
Neuveville, de la Tour, 751 24 24.
¦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.

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.

A G E N D A

¦Tramlabulle Au CIP de Tramelan,
animations CDRom et Internet,
stands BD et dérivés, jeux mul-
timédia, expositions Bûche et Té-
hem, des oeuvres du concours
«2001, Odyssée de l'espace» et de
travaux d'élèves, entrée libre, 10-
21h; dédicaces, ll-19h, entrée
libre; remise des prix du concours,
17h; Duo Angklung, 21h; anima-
tion musicale avec Olivier Forel,,
dès 22h30, entrée libre.
¦Salon du hobby A la salle de la
Marelle, Tramelan, exposition,
vente et démonstrations, restaura-
tion, 14-22h.
¦Chanson française Concert de
Francesca Solleville, Relais culturel
d'Erguël, St-Imier, 20h30.

¦Chanson romande «...se faire ho-
rizon...», récital d'Yvette Théraulaz,
Royal de Tavannes, 20h30.
¦Jazz choral Soulution & Guests,
Station Club, Bienne, 21h30. .
¦Musique de chambre Par le
groupe de Hanspeter Thomann de
l'Ecole de musique de Bienne, au
home Rufer de Nidau, 15h.
¦Chantier A16 Portes ouvertes sur
les chantiers de Moutier, 9-15h.

¦Musique pour enfants La mer-
veilleuse histoire de la princesse
Framboise, conte pour enfants dès
5 ans, illustré par un basson et un
cor, Ecole de musique de Bienne,
salle 301, lOh .
¦Tramlabulle Au CIP de Tramelan,
animations CDRom et Internet,
stands BD et dérivés, expositions
Bûche et Téhem; des oeuvres du
concours «2001, Odyssée de l'es-
pace» et de travaux d'élèves, entrée
libre, 10-17h; dédicaces, entrée
libre, ll-17h; jeux multimédia, 12-
14h, remise des prix 16h; anima-
tion Tchô, entrée libre, 14h30.
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ierre Eggimann, direc-
teur adjoint de l'EMJB,
souligne que le pro-

gramme inaugural a été
conçu comme «une vue géné-
rale de tout ce qui se fait actuelle-
ment dans rétablissement, mais
également comme une occasion de
lancer de nouveaux types d 'ensei-
gnements». Car si Une majorité
très claire de ses élèves y en-
trent par le canal de la mu-
sique classique, nombre
d'entre eux s'ouvrent par la
suite à d'autres genres. Et l'é-
cole, elle, est décidée à de-
meurer ouverte à toute nou-
velle tendance musicale. De
surcroît, avec une dizaine
d'ensembles ou artistes invités
sur la grande scène, l'EMJB
illustre la richesse des
contacts qu'elle entretient et
qu'elle entend bien dévelop-
per encore, avec des sociétés,
écoles ou autres organismes.
Sans entrer dans le détail ho-
raire de cette journée inaugu-
rale, que nous publierons en

temps voulu, signalons d'ores
et déjà que le public y est at-
tendu de lOh à 19h30, sans in-
terruption. Pour peu que le
ciel y mette du sien, de nom-
breuses activités se déroule-
ront en plein air, dans le ma-
gnifique jardin de l'école, où
l'on pourra se restaurer et
écouter des concerts, en
continu.
Sur la grande scène dressée
dans ce jardin - à la salle
Saint-Georges s'il le faut - on
jouera du jazz, du rock, de la
chanson française, de la mu-
sique de fanfare et des airs de
folklore ju if, notamment.
Dans deux salles rénovées de
l'école, on écoutera de la mu-
sique classique - avec un ren-
dez-vous exceptionnel: une
création de la compositrice
genevoise Elise Cieslak-Grant!
- et de la musique de
chambre. La nouvelle salle de
percussion , pour sa part, ac-
cueillera des ateliers expri-
mant encore une fois la

grande ouverture de l'EMJB:
expression musique/pein-
ture, improvisation ouverte
aux visiteurs musiciens qui au-
ront emmené leurs instru-
ments.
A l'église catholique toute
proche, les enfants pourront
découvrir l'orgue, tandis que
diverses animations s'adresse-
ront à un public de tous âges,
avec notamment les démons-
trations d'un facteur de piano
et d'un facteur d'instruments
spécialisé dans les cuivres.
Tous les instruments ensei-
gnés dans l'établissement au-
ront bien évidemment une
place de choix durant cette
grande fête, où un atelier per-
mettra même aux enfants de
créer un instrument.
Une journée exceptionnelle
donc, à ne manquer sous au-
cun prétexte, et qui pourrait
bien annoncer, selon Pierre
Eggimann, les prémices
d'une fête organisée réguliè-
rement à l'EMJB. /dom

Une journée exceptionnelle

TRAMELAN ¦ Nouveaux ci-
toyens. Le Conseil municipal
de Tramelan rencontrera les
nouveaux citoyens atteignant
leur majorité cette année lors
d'une manifestation fixée au
16 novembre, /comm

VILLERET ¦ L'eau à nouveau
parfaite! La Municipalité de
Villeret, qui avait dû deman-
der jeudi matin à ses citoyens
de bouillir l'eau du réseau
avant de la consommer, an-
nonce que cette mesure a pu
être levée rapidement. En ef-
fet, jeudi à midi déjà, tout
était rentré dans Tordre et

l'eau du réseau est donc par-
faitement potable. Le pré-
cieux liquide avait présenté,
très temporairement, de lé-
gers dépassements dans cer-
taines normes admises, /réd

M0NT-CR0SIN m Eolienne ré-
parée. Les pales du rotor de
I'éolienne numéro 4, installée
en 1998 par Juvent SA au
Mont-Crosin , ont été rem-
placées hier dans le cadre de
la garantie prévue par le
constructeur. Les travaux ont
été effectués par des spécia-
listes de l'entreprise danoise
Vestas et des monteurs de

FMB Energie. Ces pales ont
été remplacées en raison de
petits défauts constatés lors du
montage. L'opération permet
de garantir un bon rende-
ment à long terme, /réd

AIDE SOCIALE ¦ Un «oui ,
mais...» des maires. Le comité
de la Conférence des maires a
donné un préavis favorable à
l'ordonnance sur l'aide so-
ciale, mais il tient à renouveler
sa crainte de voir les com-
munes affiliées à un service so-
cial régional privé de toute
compétence ou droit de re-
gard sur les dossiers, /comm
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____________ ¦rfksĴ w' ^̂ ^B_B__________ Ns__te__i -___________ - -JUSÊÉ̂  ̂ Ĥ|̂ J ' ' ' " ^BlB__fl___f____ ^̂ ^B !__________. .=____BM________________ _«UH__  ̂ ______________ ¦ 
^̂ M__________ H ____________ _ X:^Hm______l * i^̂ B̂ ¦_______ _^^S________jr ^̂ B̂ ___________ ._~_____BP^^^ B̂I ___________

' ^̂ B̂ _____________ -J___ '̂ ^̂ f̂l ^̂ B̂lfl __i___*_ !

^^^d________Bt _____________ ^ B̂ir* ^̂ Bfcj^̂ » • ¦ ^̂ ***'i|faL .̂
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Welcome to

¦ f̂f  JET RVMHFiaN
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f ""^®îv Nous sommes une société multina-

ÀrM 
*~"" -"'*̂ S^Kw tionale dans le domaine de l'aviation.

jEg,- AL . .V '  ]|\ Dans notre établissement situé à
/¦S^̂ ŷ flBM̂ ^̂ Bl l'Euro-Airport Bâle-Mulhouse-Frei-
B ^^Ijft" S burg, nous occupons environ 800
Il k̂ fli  ̂ jf employés dans nos 

hangars de
y_) k ^***5ÊW maintenance et d'aménagement d'a-
^^S_ Hf̂ :__<4^^ 

éronefs et 
nous avons l'intention de

Dans le cadre d'une succession,
nous recherchons notre nouveau

Chef du Département Tôlerie
Vos missions Votre profil
•Vous êtes responsable de l'enca- «Vous justifiez d'une solide forma-
drement professionnel et personnel tion dans le domaine de la tôlerie,
dès 80 personnes de notre dépar- chaudronnerie et métallerie ainsi
tement Tôlerie. que d'une importante expérience

•Vous gérez le budget du départe- dans l'encadrement d'une équipe.
| ment et vous introduisez de nouve- «Vous avez les capacités et la pén-

aux processus de travail dans le but sonnalité de diriger une équipe mul-
de diminuer les coûts de produc- ticulturelle et internationale,
tion. «Vous avez entre 30 et 45 ans, et

•Vous vous assurez de la bonne exé- maîtrisez l'anglais et l'allemand,
cution des tâches conformément «Vos compétences vous permettent
aux normes afin que les avions de une communication aisée avec
nos clients puissent être livrés dans votre hiérarchie et une aptitude à
les délais et sans aucun défaut. motiver votre équipe.

Nous vous proposons '
Un travail original, des projets hors du commun au sein d'une équipe
jeune, dynamique et internationale évoluant dans une société moderne,
dotée des technologies nouvelles de l'aviation.

Ce poste vous intéresse-t-il? Nous attendons votre dossier complet avec
photo à l'attention de: JET AVIATION AG BASEL, Massimo Carluccio,
Human Resources & Services, P.O. Box 214, CH-4030 Basel-Flughafen,
Tel. 0041 61 325 1352

/ 03-68937/4x4
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Z Ẑ : |î
WÊÈÊÊmTtSïMSf lM WWWWWWM- i

K-flK#-t n̂^̂ ^̂ ^̂ 2^̂ ^̂ M^̂ ^S^̂ ^̂ H ifcam «J'acttieil et d'accompagnement en fUcoologie

:
Dans le cadre de notre maison d'accueil, et suite au départ
du titulaire du poste, nous cherchons un/e

Responsable du service de l'intendance
Il/elle sera appelé/e à diriger et à contrôler efficacement les diverses
activités de ce service, tout en étant attentif/ve au bien-être des
résidants de notre foyer.

Nous demandons:

• Un CFC d'intendant ou une formation similaire, accompagné par
un CFC ou de bonnes connaissances d'un métier du bâtiment.

• Un sens aigu des responsabilités et des relations humaines et
une bonne expérience dans la conduite d'équipes pluridisciplinaires.

• Une bonne maîtrise de l'organisation administrative, de l'utilisation
de l'informatique et des techniques modernes de nettoyage,
indispensables au bon fonctionnement de ce service.

• Un engagement chrétien.
• Quelques années de pratique dans le domaine socio-éducatif et

une certaine connaissance en alcoologie seraient un atout.
• Un permis de conduire.
• La nationalité suisse ou un permis valable.

Nous offrons pour ce poste:
• Un emploi stable à 100 %

'. • Les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
• Des conditions salariales selon les classes de traitement

ANEM/ANEMPA.
• . Un environnement professionnel et convivial au sein d'une équipe

pluridisciplinaire dynamique.
• Un cadre de travail idyllique proche de la nature.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Délai de postulation : 1" octobre 2001
Offre manuscrite contenant les motivations personnelles et
professionnelles, avec photo, curriculum vitae détaillé, copie
des diplômes et des certificats de travail, prétentions de salaire
et références à:

• Le Devons, Armée du Salut, Direction, CP 196, 2024 St-Aubin

Tout dossier non conforme à l'annonce ne sera pas pris en considération. t
028-3235.2/DUO ,. , Ij

!

Entreprise à l'ouest de Neuchâtel
cherche pour emploi fixe

un ferblantier-
installateur sanitaire
ou installateur sanitaire avec

CFC
et indépendant dans son travail.
Date d'entrée immédiate ou
à convenir.
Ecrire sous chiffres K 028-321843, à
Publicitas S.A., case postale 1536,

| 20Q1 Neuchâtel î" , o;8,3,1843,ouo

Zli/tO/770MûS
Pierre-à-Mazel 25
2000 Neuchâtel

®h QOQO S
K*y Audi SÏST

Cherche tout de suite
ou pour date à convenir

Mécaniciens auto
Faire offre écrite avec documents
usuels ou prendre contact avec

M. Joseph Hugi, tél. 032/723 97 92
028-322822/DUO
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T R A N S J U R A N E

La 
conseillère d'Etat

bernoise Dori Schaer
et son collègue juras-

sien Pierre Kohler ont vi-
sité hier les chantiers de
l'Ai6, entre Boncourt et
Bienne. Ils ont constaté sur
place l'avancement des tra-
vaux conforme aux plans
établis. Cette visite a eu
lieu au lendemain de la
rencontre des directeurs
cantonaux des Travaux pu-
blics , qui ont appris la vo-
lonté fédérale de réduire
les dépenses routières de
80 millions l' an prochain
dans toute la Suisse. Cette
diminution des subven-
tions fédérales provoque-
rait des retards sur sol ju-
rassien et sur sol bernois.
En espérant que la manne
fédérale ne soit pas ré-
duite , Berne maintient son
calendrier de fin des tra-
vaux de l'Ai6 en 2014 ou
2015 et le Jura en 2008, ce
délai réduit ayant été quali-
fié de «sportif» par Dori
Schaer elle-même.
La conférence unanime a
d'ailleurs adopté une réso-
lution qui demande le
maintien des crédits initia-
lement prévus. Les deux
ministres du Jura et de
Berne ont visité hier les
chantiers d'évitement de
Moutier, la jonction et le
tunnel du Raimeux, l'évite-
ment de Delémont et de
Porrentruy ainsi que les
tunnels de La Perche et du
Banné. /vig

Une visite
Berne-JuraLa sauvegarde de la nature

Pro Natura Jura Bl Les bénévoles de l 'association multip lient les interventions
afin de préserver la richesse de l 'environnement et la variété des esp èces

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

Pro 
Natura Jura (PNJ),

qui compte quelque
600 membres cotisants,

a tenu son assemblée an-
nuelle hier, à Saignelégier.
Elle a passé en revue l'état de
dossiers multiples dans les-
quels PNJ est engagé. Grâce
au bénévolat de nombreux
membres, la situation finan-
cière est saine et le suivi des
dossiers de qualité. La secré-
taire Lucienne Merguin est
occupée à 40% et son salaire
émarge à la caisse fédérale.
La péréquation des charges
permet à PNJ de viser plu-
sieurs objectifs qui sont le
plus souvent atteints.
Concernant le Parc naturel du
Doubs , l'achat de deux hec-
tares au bord de la rivière,
afin de les soustraire à la cul-
ture du mais, est toujours
visé. L'exploitant s'y oppose
et le propriétaire hésite. A
propos de la décharge chi-
mique de Bonfo l , PNJ préco-
nise une solution souple
fondée sur l'incinération et
la vitrification, après excava-
tion et transport hors du site.
L'utilisation du train dans ce
transport est indispensable.
PNJ juge vaine l'opposition
dogmatique entre vitrifica-
tion et incinération. Le choix
doit être fait en fonction des
déchets concernés.

Pour l'aérodrome de Bressau-
COUrt, PNJ dénonce la suren-
chère sur les terres faite pour
pousser les agriculteurs à sou-
tenir le projet, au détriment
de l'intérêt général. Un re-
cours a été présenté au Syn-
dicat de remaniement. Une
suite judiciaire n 'est pas ex-
clue, si PNJ peut ester en jus-
tice. Dans le projet de Parc
naturel du Doubs, le WWF s'est
retiré, le canton ayant confié
une étude au bureau RWB,
qui devra refaire les examens
déjà menés par le WWF.
Pour les chauves-souris, l'uti-
lisation du 2e étage des gale-
ries de l'ancienne fabrique
de chaux de Saint-Ursanne
est en bonne voie. La «reco-
lonisation» de ce site idéal est
engagée. Puisse-t-il ne pas
être mis en danger par le
phare qui sera installé dans
les parages!
La revitalisation du paysage
est menée par le comité de
PNJ. La plantation de haies
et d'arbres isolés est subven-
tionnée à 50 pour cent. Des
réalisations se multiplient à
Courgenay, Epauvillers ou
Montfaucon, avec la planta-
tion d'un arbre à chaque
naissance d'enfant. En re-
vanche, un gros conflit couve
dans l'exploitation de la
place d'armes de Bure , dont le
plan de gestion a été pré-
senté récemment. Il est mal

La richesse des champs vaut autant que le rendement, souvent considéré comme seul
critère d'exploitation. PHOTO A

vu par les agriculteurs qui
ont repris 300 hectares de
prairies fleuries et recourent
à un usage d'autant plus ex-
cessif d'engrais qu 'ils se par-
tagent, entre quarante ex-
ploitants, quelque 550.000 fr.
de paiements directs. Mais la
volonté fédérale d'une ex-
ploitation «respectueuse de
l'envi ronnement» devrait à
terme s'imposer, surtout si les
dirigeants locaux se mon-
trent plus coopératifs.

Et l'administration
PNJ éprouve des sentiments
nuancés envers l'administra-

tion cantonale. Un bon esprit
de collaboration existe avec
les Ponts et chaussées, qui
respectent notamment les
exigences dans la fauche des
talus de route. En revanche,
PNJ s'inquiète du manque de
ressources à l'Office des eaux
et de protection de la nature.
Le nombre des gardes a di-
minué et des abus se produi-
sent, sans intervention effi-
cace ni réprimande. Les
conflits de personnes dans ce
service freinent l'activité. L'é-
limination des décharges et
la chasse aux déchets déposés
n 'importe où en souffrent.

Enfin , Lucienne Merguin se
félicite de l'exploitation des
zones humides à Damphreux
et des projets d'achat des
étangs. Elle espère parvenir à
une protection des chouettes
athena, entre le Jura et Bâle,
par la reconsti tution de ver-
gers. Elle souhaite enfin que
le forum «Nature-environne-
ment» débouche sur des dis-
cussions positives, au lieu de
se perdre dans des questions
réglementaires, voire dans
une tentative d'intimidation
demandant aux organisa-
tions écologiques de ne pas
contacter les médias... /VIG

Un classement
peu judicieux

Légèreté B Le Gouvernement
écarte des motions gênantes...

Le 
dernier rapport du

Gouvernement sur la réa-
lisation des motions et

postulats propose le classement
de 50 motions et 54 postulats,
ce qui laisserait en suspens 31
motions et 35 postulats. Des
propositions de classement
semblent peu fondées. Ainsi,
l'exécutif n'entend toujours
pas réaliser la motion de Ro-
land Béguelin qui , en 1985, de-
mandait de légiférer en matière
de protection de la langue
française. A voir l'envahisse-
ment de l'anglais et les lacunes
du langage dans les textes offi-
ciels, il serait pourtant diable-
ment nécessaire de réagir.
L'exécutif estime avoir fait droit
à une meilleure taxation fiscale
en engageant un expert supplé-
mentaire, alors que la taxation

des indépendants demeure tou-
jours lacunaire et les contrôles
largement insuffisants. Ici aussi
le classement ne s'impose pas.
La nouvelle planification hospi-
talière sera soumise au parle-
ment cet automne, selon une
explication donnée par l'exécu-
tif. Il estime par ailleurs que
l'Etat pratique «largement le tra-
vail à temps p artiel». A contrario,
de nombreux cas d'approche
restrictive dans ce domaine sont
pourtant connus. Ici aussi, le
classement n 'est pas judicieux.
Faute de mesures fiscales d'en-
couragement des PME, classer
la motion sur le capital-risque
n 'est pas heureux non plus car
l'adoption de dispositions fédé-
rales n 'est pas certaine. Légifé-
rer sur le plan cantonal pourrait
donc devenir nécessaire, /vig

Le temps qu'il fait
par les statistiques
Climat Bl La mesure du f roide

de la neige et de la pluie

S

elon la Fondation régio-
nale de la statistique, les
variations climatiques

ont été relativement peu im-
portarttes ces trois dernières
années dans le canton du
Jura. La température
moyenne a été de 9,2 degrés
en 1998, de 9,9 en 1999 et de
10,4 en 2000. Il n 'y pas de
différence notable entre Fahy
(560 m d'altitude) et Delé-
mont (450 m), qui sont les
deux lieux des mesures. L'hu-
midité est restée comprise
entre 75 et 80 pour cent.
Quant aux précipitations,
elles se sont révélées particu-
lièrement importantes en mai
1999, avec 156 millimètres. Il
se produit parfois d'impor-
tantes variations d'une année
à l'autre. Ainsi , en 1999, les

précipitations ont atteint 1277
mm à Delémont et seulement
833 mm, soit un tiers de
moins, en 2000. Le nombre de
jours où le sol était couvert de
neige subit des changements
parfois importants: les mi-
nima sont ôjours en 1989 et 8
jours en 2000, mais 82 jours
en 1986. La tendance est tou-
tefois, depuis deux décennies,
à une nette diminution , ce qui
ne surprend pas. Les indica-
tions observées à Delémont
sont bien plus basses qu 'à
Fahy. La statistique montre
aussi que le brouillard delé-
montain n 'est pas une vue de
l'esprit: la moyenne dépasse
les soixante jours par an. Si
elle est égale à Fahy, elle est
inférieure de deux tiers à Por-
rentruy! /vig

L'élevage porcin
encore en question

Conflit M Des grognements
p révisibles selon un député

Sefondant sur une récente
analyse des eaux juras-
siennes, le député Francis

Girardin , PS, relève la qualité
de ces eaux, mais souligne que
«le taux de nitrates demeure relati-
vement élevé». Or, «Vêp andage ex-
cessif de lisier ou d'engrais est une
source de trop fo rtes concentrations
de nitrates dans l'eau». Cela rap-
pelé, le député se réfère à la
publication d'un projet de
construction d'un bâtiment
économique pour 343 truies
«gestantes», à Cœuve. Il sou-
ligne que la fosse aura un
diamètre de 17m98 et de-
mande au Gouvernement si le
canton et ses services ont établi
une stratégie en matière de
production porcine, s'il a émis
des directives spécifi ques tou-
chant la protection de l'envi-

ronnement (de l'eau en parti-
culier) concernant la construc-
tion de porcheries et si, vu le
relief karstique du Jura , il a en-
visagé de demander aux ex-
ploitants de porcheries d'épu-
rer les déjections animales de
leur élevage. Dans le débat
parfois vif, mais souvent som-
maire qui est né dans le Jura à
la suite du dépôt de plusieurs
projets de porcheries, les ques-
tions du député delémontain
ont le mérite de poser les vrais
problèmes. Auxquels on ajou-
tera celui de la proximité de
certaines installations porcines
et de lieux d'habitations. Dans
ce contexte, les réponses gou-
vernementales apporteront
peut-être un peu clarté dans
un domaine très controversé,
/vig

WREGION PRATIQUE
U R G E N C E S

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

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.

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

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

A G E N D A  

¦Marché bio De 9 à 18
heures, à la halle-cantine de
Saignelégier, marché bio.
¦Le 10e Chant du Gros Durant
l'après-midi, le clown Vijoli ,
puis Jacky Lagger, Les Batteurs
de pavé, La Baf et Génération.
Dès 17 heures, Bratsch; à 20
heures, Busters, Xalam , New
Model Army; à 21h30, Explo-
sive Drums; à 23h30 Pa'la-
timba, Liquide et Funk Attack
Party.

¦Marché bio De 9 à 18
heures, à la halle-cantine de
Saignelégier, marché bio.

DELÉMONTm Règlements sur
internet. L'administration com-
munale de Delémont a mis l'en-
semble des règlements commu-
naux sur informatique. Ils peu-
vent être désormais consultés
sur le site de la commune, soit
www.delemont.ch/mairie/se-
cretariat communal. Quelque
huit cents pages de règlements
sont ainsi disponibles. Cela faci-
litera la consultation et surtout
la mise à jour des règlements,
/vig

CARTES u Exposition à
Cœuve. Vincent Choffat ex-

pose au restaurant du Cerf, a
Cœuve, sa merveilleuse col-
lection de cartes à jouer qu 'il
complète depuis quinze ans.
Il en possède presque de tous
les pays. Les publicités qui se
trouvent sur l'avers sont aussi
une source de renseigne-
ments. L'exposition sera ou-
verte demain , de 13h30 à
23h , et dimanche, de 9h à 23
heures. Renseignements au
tél. 466 53 23. /vig

AS DE CŒUR ¦ Campagne
aux Franches-Montagnes. L'as-
sociation des As de cœur, qui

regroupe des pauents trans-
plantés cardiaques, se trouve
aux Franches-Montagnes. Elle
rencontrera la population de-
main dans une grande surface
de Saignelégier. Les As de
cœur font des randonnées à
vélo et à pied dans le district et
découvrent ainsi la région.
Leur objectif est aussi de pro-
mouvoir le don d'organes car
il existe un grand manque de
donneurs dans notre pays. Des
cartes de donneurs seront à
disposition des personnes inté-
ressées, /vig
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(L'Impartial)
j  Votre annonce prendra bonne allure j
-I au cœur d'une rubrique réunissant -

l les « emplois cadres ». J

IMMOBILIER

À LOUER ° 8 3  3 5 6

Appartement de
4% pièces mansardé
avec cheminée de salon. 3* étage.
Dès le 1" octobre - Numa-Droz 115.
Location: Fr. 1020 - + Fr. 200 - de
charges.
S'adresser au tél. 079/240 23 07. :

àpouïvoi* . 
\

\ ŝ vous po^eZ
\ Désor^

\ \  annonces ^
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PUBLICITAS

ENSEIGNEMENT

INFERL̂ RGUES
L7/VSr//VCrDEL4L4/VGl/E

NOUVEAUX COURS
allemand - anglais ¦ français

| espagnol ¦ italien ¦ portugais
I cours en petits groupes

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

préparation aux examens officiels
Cambridge - Goethe-Institut

y
JTha Chaux-de-Fonds W Neuchâtel
r PI. de l'Hôtel-de-VUle 6 M Grand'Rue 1A
Tel 032-968 72 68 ..T Tel 032-724 07 77

www.interlangues-ecole.ch

'#. (Responsable fabrication appliques) d-
Les cadrans que nous produisons habillent les montres suisses les plus presti- h
gieuses. u

«_, Le responsable de la fabrication des appliques allant prendre prochainement sa J
',/  retraite, nous engageons, pour une date à convenir, un(e) collaborateur(trice) f
y capable d'assurer sa succession. *"'
| Nous souhaitons: - Formation de base en mécanique, niveau CFC ou équivalent; <t
j - Sens développé de l'organisation du travail; !/

- Aptitude à diriger un effectif d'une quinzaine de personnes; y
tl  - La connaissance de la fabrication du cadran et/ou
iy des appliques serait un avantage. §
y Nous offrons: - Emploi stable dans une entreprise en constant S H
' développement; | y
/  - Soutien technique et logistique efficace; g M
' - Moyens de production modernes; " '// - Horaire variable et vacances partiellement à la carte; /
f , - Avantages sociaux actuels liés à la convention horlogère.

Nous prions les personnes intéressées par ce poste aux activités variées,
e d'adresser une offre écrite accompagnée d'un curriculum vitae détaillé et de y

yi copies de certificats au service du personnel. Discrétion assurée. Y
/ j / /  "•* F W i WSf WTV. M // i /mv." SJ W7P? V\$Y/,

M) /y J JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés r/// (/. »
! rfyV /iv Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 42 06/7 %A l

\IW %&// II) AV/d M ; Y/ Ui j tVV/ Vt JÏÏWA. fi! // . '") / /

"̂ ^ «t î f .£éé W
m" ^NÏJFACTURE

M ROLEX
#f> .:: :;i f ^  BIENNE
aSi vous manifestez de l'Intérê t à la réalisation de produits de grande renom-
'fïpée. nous vous proposons, dans le cadre de notre Département Production,
Wxtétyî Fournitures, un poste de

fj ft^SmWi'UN GROUPE DÉCOLLETAGES
4W  ̂futurTBffàBbrateur devra participer à l'extension et au développe-
NHtQ^de notre groupe décolletage, dans un souci constant de l'amélioration
ikUa qualité. En outre, il devra assumer la conduite de l'atelier tant au
fS/eBU=<_es ressources humaines que des moyens de production afin de
xpntrôler et respecter les délais.
î^ramdidat devra impérativement posséder 

un 
tempérament de "leader "

ejhan sens développé de la communication.

Profil souhaité:
-Titulaire à la base d'un CFC de mécanicien de précision, de décolleteur ou

équivalent (niveau ET ou maîtrise serait un atout supplémentaire)
- Expérience industrielle et connaissances de la fabrication de produits hor-

logers ou micromécaniques lAù -
- Personnalité pouvant assumer des responsabilités de manière indépen-

dante et ayant une première expérience dans la conduite d'un groupe de
personnes.

Nous offrons:
Une place de travail stable, au sein d'un groupe de professionnels qualifiés,
un salaire adapté aux exigences du poste avec les prestations d'une entre-
prise moderne.

Les candidats intéressés présentant les qualifications requises sont invités à
soumettre leur dossier complet, accompagné d'une lettre de motivation
manuscrite, à l'adresse suivante:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur H. Zesiger
Ressources Humaines
La Haute-Route 82
Case postale 1153
2501 Bienne
Tél. 032 328 42 20

06-351304/4x4

_£* COURS DU SOIR
IJl|̂  ̂ -«

^%  ̂
• Anglais "Cambridge"

Sfc ŜBÉLI • Allemand "ZD"

L • Y ' C * E * E • Anglais commercial

IF f ly -P I f l l il- T * Allemand commercial
d L n II N II U U f Ang|ajS pour débutants

• Allemand pour débutants
Inscriptions :
jusqu'au 28.09.2001 # Comprendre le Schwyzertùtsch

Début des cours: I • Français pour non-francophones
6 novembre 2001
Heures des cours : i Renseignements et inscriptions au
17 h 30 -19 h 00 Lycée Jean-Piaget, ESCN,
r̂ ^—| | Beaux-Arts 30,2001 Neuchâtel,
Usa Ecole tél. (032) 717 88 00, fax (032) 717 88 09.

l E S C N l  ï-tXc E-mail: secretariat.escn@ne.ch
L'ESPRIT GRAND OUVERT www.lyceejeanpiaget.ch ajMBiawoo
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CENTRE DE GESTION HOSPITALIèRE
HôPITAL RéGIONAL DE PORRENTRUY
CH - 2900 PORRENTRUY
Tél. 032 46565 65 - Fax 032 4656999

Après plus de 20 annnées passées à la tête des services de soins de notre éta-
blissement, le titulaire fait valoir ses droits à la retraite.
Pour le remplacer, nous mettons au concours le poste d'

INFIRMIER(ERE)-CHEF(FE) GÉNÉRAL(E)
En collaboration avec une équipe dynamique et bien établie, vous dirigez le sec-
teurs des soins infirmiers et des services spécialisés. Vous êtes responsable de
l'organisation, de l'animation et de la gestion des collaborateurs du secteur et des
services concernés (env. 250 collaborateurs). Vous gérez les lits de l'établissement.
Vous faites partie du collège de direction générale et collaborez étroitement avec
les autres établissements du Centre de gestion hospitalière certifiés ISO 9001.

Vous êtes au bénéfice d'un diplôme en soins infirmiers, d'une formation de cadre
niveau 2 ou jugée équivalente, de plusieurs années d'expérience dans les soins, de
responsable et de la conduite d'une équipe de professionnels. Vous avez de
bonnes connaissances des moyens informatiques et de la démarche d'un système
qualité.

Vous savez faire preuve de souplesse, de disponibilité et êtes prêt (e) à vous enga-
ger dans les réorganisations à venir. Vous aimez prendre des responsabilités.

Nous vous offrons un poste de travail passionnant, à responsabilités et indépendant
dans une ambiance de travail agréable et de confiance.

Entrée en fonction: 1" mars 2002 ou date à convenir.

Ce défi vous tente? Alors n'hésitez pas. Envoyez votre offre de services, accompa-
gnée des documents usuels, jusqu'au 25 septembre 2001, à M. Jean-Marc Frésard,
chef du personnel, Hôpital régional, 2900 Porrentruy.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès du susnommé au tél. 032
4656306 ou auprès de M. Gérard Weissbrodt , directeur de l'établissement, au
numéro de tél. 032 4656307.

165-774787/4x4

/"^V __ ¦v"/<^<\ ^ •̂""""'" Entreprise familiale établie dans le Jura bernois, Chocolats Camille Bloch SA
/^* f \ Y*"'̂  est reconnue pour la qualité de ses produits de marque exclusifs. Notre notoriété 6ff^\ I T-T
/ l J \ en Suisse nous place parmi les fabricants de haut de gamme. Nous exportons nos spécialité s Ie^rp TYrfin/y^ l̂OI
[O I \ ini vers d'importants marchés européens et d'Outre-mer. Nous recherchons, pour dynamiser /WI2i î »t*^,̂

\%f \ J ,£-V notre potentiel à l'étranger, une personne dotée du \5T^~5'

K// dSy m̂.
4̂E_>/ sens de l'analyse, de l'organisation et excellent négociateur comme %

/ Chef marchés export \
m Votre enthousiasme nous permettra de progresser dans nos marchés-clés ¦

m Votre mission : Rapportant à la direction, Vous-même : L'entregent et le sens des rela- Nous vous offrons : Une culture d'entre- I
H vous analysez la situation de nos marchés étran- tions humaines vous permettent de partager vo- prise favorisant la communication. Des pro- H
B gers. Vous proposez des plans d'activités en y tre conviction. Disponible et enthousiaste, vous cessus de décisions courts permettant une sou- I
¦I incluant les différents éléments du marketing-mix. donnez le meilleur de vous-même lorsqu'il s'agit plesse d'action dans vos différents marchés. H
B Dans un premier temps, vous évaluez el négo- de négocier avec vos partenaires. Votre pragma- Une autonomie dans l'application de la stra- H
B ciez les conditions avec les partenaires. Puis en tisme vous permet de détecter des opportunités tégie et la négociation avec vos distributeurs. H
H responsable de votre réseau, vous suivez inten- de développement, respectivement de choisir les Des produits de qualité. Une informatique très H
H sivement, avec le soutien de vos collaborateurs, bons canaux de distribution. De formation supé- performante. La participation aux différents m
¦ les performances des distributeurs. Votre partiel- rieure, vous bénéficiez d'une expérience de Key groupes de travail responsables du dévelop- M
¦ pation à des foires internationales est un must. account management dans les biens de consom- pement des nouveaux produits. L'opportunité ¦
V, En interne, vous participez aux différents grou- motion. Agé entre 30 et 40 ans, vous maîtrisez d'être très proche de vos partenaires par des km
^— pes de projet touchant aux produits. 'e français, l'allemand el l'anglais. voyages, principalement en Europe. M

^k Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 492.3496 ou M
^k par e-mail à nyon.ch@mercuriurva l.com. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez M
^L notre site Internet : www.mercuri.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue. f

^^  ̂ Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines ; recrutement et se- f̂^^
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lection, analyse de potentiel, management development et coaching avec 022 .60-314x4 
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Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

CQRSQ q.fi .377 " ¦

LE FABULEUX DESTIN
• D'AMÉLIE POULAIN
,: V.F. Samedi, dimanche et lundi
; 18 h. Pour tous. 21e semaine.

<] De Jean-Pierre Jeunet. Avec
I Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, S
1 Raphaël Poulain.
1 II était une fois Amélie, une jeune |
' fille qui voulait faire le bien au-
tour d'elle... Un film qui remplit

' de bonheur!

CORSQ 9.6 13 77 
LA PLANÈTE DES SINGES
V.F. Samedi, dimanche et lundi

. 15 h 30, 20 h 30. 12 ans.
4e semaine.
De Tim Burton. Avec Mark Wahl-
berg, Tlm 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!

gDEN onnTQ 

ABSOLUMENT FABULEUX
' V.F. Samedi, dimanche et lundi
18 h. 12 ans. 3e semaine.
De Gabriel Aghion.
Avec Josianne Balasko, Nathalie

; Baye, Marie Gilain.
Elles ont tout fait, de mai 68 en
passant par Woodstock. Et ça
I continue, en 2001... Une comé-
i die totalement déjantée!

EDEN 913 1379
APOCALYPSE NOW REDUX

J V.O. s.-t. fr./all. Samedi, diman-
• che, lundi 14 h, 20 h. 16 ans.

Réédition (Director's eut). De
. Francis Ford Coppola. Avec

Marion Brando, Robert Duvall,
Martin SheeN. Version intégrale
du filrrj culte, avec le son numé-

• rique. Absolument ahurissant. Un
I film qui prend aux tripes!
; Exclusiv. jusqu'au mardi 18 sept.

¦PLAZA-gifiiafis

OPÉRATION ESPADON
, V.F. Sam. et dim. 15 h 30, 18 h,

20 h 30, 23 h. Lundi 15 h 30,
18 h, 20 h 30. 16 ans. Première ;
suisse. De Dominic Sena. Avec

1 John Travolta, Hugh Jackman,
,j Hall Berry. Un des plus grands
I gangsters engage un hacker pro-

dige pour le casse cybernétique
du siècle. Surprenant, génial!!

SCALA 1 ,916 1366
SAVE THE LAST DANCE

.V.F. Sam, et dim. 15 h 30, 18 h,
20 h 15, 23 h 15. Lundi
I 15 h 30, 18 h, 20 h 15. 12 ans.

Ire suisse. De Thomas Carter.
¦ Avec Julia Stiles, Sean Patrick
s Thomas, Kerry Washington. Alors ;'

I qu'elle veut devenir ballerine, une ;
tragédie la propulse dans un lycée
Black où elle va rencontrer leurs
rythmes...

SCALA 2 c *.r. .3fifi

COMME CHIENS ET CHATS
V.F. Samedi, dimanche et lundi

; 15 h 30. Pour tous. 6e semaine.
"j De Lawrence Gùtterman. Avec
, Jeff Goldblum, Elizabeth Perkins, j
• 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 i2 Q.fi .3fif .
I LA PIANISTE
| V.F. Samedi, dimanche et lundi
;
| 17 h 45, 20 h 30. •

| 18 ans. Première suisse.
I De Michael Haneke. Avec Isabelle
I Huppert, Benoît Magimel, Annie
;1 Girardot.
I Prestigieuse prof de piano, elle va
I rencontrer un jeune virtuose pour
I lequel elle sera prête à tout...

• Grandiose!!!

SCALA 2 9161366
I JURASSIC PARK III
¦
f V.F. Samedi et dimanche
4 23 h 15.
J 12 ans. 5e semaine.

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

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

SCALA 3 Q.fi ,3 fifi

;] SHREK
?-] V.F. Samedi, dimanche et lundi
1 16 h- '
i Pour tous. 1 le semaine.

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

- grands et les petits où tous les
. mythes sont revisités. Attention
f aux fous-rires!...

SCALA 3 qifi .3fifi

i JE RENTRE A LA MAISON
f, V.F. Samedi, dimanche et lundi
I 18 h 15, 20 h 45. 12 ans.

s Une nouvelle.... De Manoel de
I Oliveira. Avec Michel Piccoli ,
j Antoine Chappey, John Malkovich.
I Comédien réputé, il est frappé par

un drame familial qui va le forcer
à vivre... Un film fort, juste, à

; fleur de peau!

SCALA 3 q.fii3fifi

THE SCORE
¦ V.F. Samedi et dimanche
23 h 15.

j 12 ans. 3e semaine.
De Frank Oz. Avec Robert deNiro,
Edward Norton, Angela Basser.

; Son dernier coup, voler un scepte
i d'une valeur de 30 millions de
,; dollars. Sa première erreur, tra-

vailler avec un complice...

ABC Qfi7 Q0 4?

KARMEN GEI
V.O., s.-t. fr./all., sans entr.
I Samedi 18 h 30. Dimanche
' 20 h 45. Lundi 18 h 30,
I 20 h 45. 12 ans. Première vision.
I De Joseph Gai Ramaka. Avec

- '¦ Jeïnaba Diop Gai'. Le Sénégal met
Carmen de Bizet en transe en
adaptant en boubou et en oualof,
l'opéra le plus visité par le
cinéma...

ABC 967 00 47 ;

; THE HOUSE OF MIRTH
Chez les heureux du monde
V.O. angl, s.-t. fr./all., sans entr.
Sam. 20 h 45. Dim. 18 h.
Dernières projections.

;; 12 ans. Ire vision. 2e semaine.
De T. Davies. Avec G. Andersen,
E. Stoltz, L. Linney, D. Ackroyd.
New York, début du siècle: le des-

K

* tin tragique d'une femme frivole...

mmmmm^miiÊÊUimmÊim

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
«Expos.Ch - Présenter la
Suisse?», lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Jusqu'au
19.9. (Fermé sa/lu 15/17.9).
BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU.
Tous les jours de 8-19h (été)
ou 17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hi-
ver).
LOGE MAÇONNIQUE, L'AMITIÉ
(RUE DE LA LOGE 8). 40
aquarelles sur la guerre de
1870 et l'internement des
Bourbaki en Suisse. Lu-ve
14-18h, sa/di 10-18h. Jus-
qu'au 23.9.

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.
HOME DES CHARMETTES.
Aquarelles de Anne-Marie Hù-
gli-Banz. Tous les jours 9-19h.
Jusqu'au 16.11.

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.

À VISITER DANS LA RÉGION

IFS MUSÉES DANS IA RÉGION 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Francia - visions de La
Chaux-de-Fonds», peintures,
jusqu'au 16.9. Et les collec-
tions permanentes: art neu-
châtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix , Van Gogh etc.). Ma-di
10-18h. Dimanche matin en-
trée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. Les col-
lections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-
18h. Dimanche entrée libre
jusqu'à 14h.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. Les collections per-
manentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. «L'homme et
le temps» histoire de la me-
sure du temps. Des «Horloges
insolites» seront exposées en
état de marche sur le promon-
toire du Musée, jusqu'au
14.10. Ma-di 10-18h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISA-
NAL. «Gentiana lutea, qui es-
tu?». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au
24.2.02.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Prix de la Ville du Locle - 4e
concours triennal international
de l'estampe originale». Jus-
qu'au 25.11. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Châ-
teau des Monts. «Philatélie et
Mesure du Temps». 144
planches de timbres, flammes
postales et effigies qui racon-
tent l'histoire de l'horlogerie et
de la mesure du temps à tra-
vers la philatélie. Une décou-
verte enrichissante d'une rare
beauté, jusqu'au 31.10. Ma-di
10h-17h.

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

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. «À la croisée des
Notes». Ma-di 14-17h. Visites
hors de ces plages horaires
possibles pour groupe unique-
ment et sur rdv. Rens. au 422
80 77. Jusqu'au 11.11.

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

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

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

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Ma-
di 14-17h.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur
demande , commentée et gra-
tuite 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 DÙRRENMATT. «Frie-
drich Dùrrenmatt , écrivain et
peintre». Jusqu'au 31.12. Me-
di ll-17h (en été jeudi jus-
qu'à 21h). Visites guidées sur
réservation.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
«La grande illusion», jusqu'au
21.10. Ma-di 10-18h.
*MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE*.
«La grande illusion». Jusqu'au
21.10. Ma-di 10-18h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. «La grande illusion»,
jusqu'au 21.10. Ma-di 10-18h.

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

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

LATÉNIUM, 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 personnes. Rens. au 861
35 51. Jusqu'au 31.10.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU.
«1751 - La quarantaine... et
la renommée», jusqu'au
30.4.02. Ma/je/sa/di 14-17h,
jusqu'en octobre. De novembre
à mars sur rdv 861 13 18.

MUSÉE D'HISTOIRE. «150 ans
de sports et de camaraderie»,
tous les dimanches 14h30-
17h30 ou sur demande, jus-
qu'en septembre. Pirogue néo-
lithique, canons de Charles le
Téméraire.

¦ APOLLO 1,2,3 (710 10
33) 
OPÉRATION ESPADON. Sa/di/lu
15h-18h-20h45 (sa/d i aussi
noct. 23hl5). 16 ans. Pre-
mière suisse. De D. Sena.
LA PIANISTE. Sa/di/lu 15h-
17h45-20h30. 18 ans. Pre-
mière suisse. De M. Haneke.
JURASSIC PARK. Sa/di noct.
23hl5. 12 ans. 5me semaine.
De J. Johnston.
SHREK. Sa/di/lu 15h30. Pour
tous, lime semaine. De A.
Adamson et V. Jenson.
LA DÉESSE DE 1967. Sa/di/lu
18h-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. Première suisse. De C.
Law.
THE SCORE. Sa/di noct.
23hl5. 12 ans. 3me semaine.
De F. Oz.
¦ ARCADES (710 10 44)
LA PLANÈTE DES SINGES.
Sa/di/lu 15h-20h30 (sa/d i
aussi noct. 23hl5). 12 ans.
4me semaine. De T. Burton.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. Sa/di/lu 18h.
Pour tous. 21me semaine. De
J.-P. Jeunet.
¦ BIO (710 10 55).
JE RENTRE À LA MAISON.
Sa/di/lu 16h-20h45. 12 ans.
De M. de Oliveira.
AVANT LA NUIT. Sa/di/lu 18h
sa/di aussi noct. 23h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 3me semaine.
De J. Schnabel.
¦ PALACE (710 10 66)
DIVINE MAIS DANGEREUSE.
Sa/di/lu 16h-20h45 (sa/di
aussi noct. 23hl5). 16 ans.
Première suisse. De H. Zwart.
ABSOLUMENT FABULEUX.
Sa/di/lu 18hl5. 12 ans. 3me
semaine. De G. Aghion.
¦ REX (710 10 77)
COMME CHIENS ET CHATS.
Sa/di/lu 16h. Pour tous. 6me
semaine. De L. Gùtterman.
HUMAN NATURE. SA/di/lu
(18h V0 st.fr/all.) - 20hl5.
12 ans. Première suisse. De
M. Gondry.
PÉCHÉ ORIGINEL. Sa/di noct.
23h. 16 ans. 3me semaine.
De M. Cristopher.

¦ STUDIO (710 10 88)
SAVE THE LAST DANCE.
Sa/di/lu 15h30-18h-20h30
(sa/di aussi noct. 23hl5). 12
ans. Première suisse. De Th.
Carter.

¦ PALACE 
CROCODILE DUNDEE A LOS
ANGELES. Sa/di 20h30 (di
aussi 16h). 10 ans. De S.
Wincer.

¦ LUX 
JURASSIC PARK III. Sa
20h30, di 16h-20h. 12 ans.
De J. Johnston.

¦ LE CINOCHE 
LARA CROFT: TOMB RAIDER.
Sa/di 20h30 (di aussi 17h30).
12 ans. De S. West .
MALENA. Sa 17h30, lu 20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. De G.
Tornatore.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84). 
TROIS HUIT. Sa 20h45, di
20h30. 12 ans. De Ph. Le
Gay.

¦ ESPACE NOIR (941 35
35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
SWEET NOVEMBER. 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. Sa 18h-
21h, di 17h. 14 ans. De J.
Johnson.
CHANSONS DU DEUXIÈME
ÉTAGE. Di 20h (VO). 16 ans.
De R. Andersson.

LES CINÉMAS DANS U\ RÉGION

Horizontalement : 1. Pas de
quoi travailler d'une main
sûre... 2. On peut tenter de lui
poser un lapinl 3.
Renversement de paupière. 4.
Indication de reprise - Poil
d'archet. 5. Promis pour le
meilleur et pour le pire. 6.
Poème lyrique - Graine
fourragère. 7. Possessif - Un
miroir aux alouettes. 8.
Ebranlé - Pronom personnel.
9. Fragment de titre - On le
donne en vue de la victoire.
10. Organisation de spectacle
- Grogne. 11. Temps
géologique - Raisonnable.
Verticalement : 1. Un qui
s'accommode du chaud
comme du froid. 2. Une
affaire de famille et de sang -
Champ de cases noires et
blanches. 3. Sur la rose des
vents - Symbole métallique -
Divinité de la bonne vieille planète. 4. Signe de reconnaissance - Manière
d'avoir. 5. Mouvementées. 6. Pièce de terrain. 7. Flou et variable. 8.
Principe cosmique chinois - Sujets de méprise. 9. Piège - Un
prédécesseur du TGV.

Solution dans une prochaine édition
Solution du numéro 1 Q72
Horizontalement : 1. Empreinte. 2. Autre. 3. Part - Epie. 4. Lie - Eva. 5. On
- Lac - Rv. 6. Repu - Aléa. 7. Ogive. 8. Tore - Enté. 9. Est - Tau. 10. Us - Ars
- Ir. 11. Ruineuses.
Verticalement : 1. Explorateur. 2. Aîné - Ossu. 3. Paré - Port. 4. Rut - Luge
- An. 5. Et - SA - Are. 6. Ire - Cave - Su. 7. Nèpé - Lent. 8. Ivre - Taie. 9.
Excavateurs. - ROC 2150
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OFFRES D'EMPLOI

13 kioskll
Vous cherchez un travail varié?
A notre Kiosque-Aperto de la
Gare à La Chaux-de-Fonds,
vous le trouverez. Si vous désirez
reprendre une activité ou
renouer le contact avec le public,
nous vous proposons un emploi
en qualité de

Collaboratrice de vente à
temps partiel

pour env. 36 heures par semaine.
Pour d é plus amples renseigne-
ments veuillez prendre contact
avec notre gérante Madame
Huguenin au téléphone
032/913 03 80.

005-127379

m m W2" _T_\ I #%P® Metalor Technologies SA

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

Nous recherchons pour nos Corporate Services à Neuchâtel :

Acheteur/Acheteuse responsable
de la sous-traitance
Pour la gestion de l'activité de sous-traitance d'un projet spécifique.

Activités : Vous :
• Recherche de sous-traitants et suivi de l'activité de • Formation professionnelle de base dans le domaine

sous-traitance de polissage et d'usinage technique (logistique ou achats si possible)
• Collaboration à la planification et à l'ordonnance- • Expérience professionnelle dans le domaine de

ment de la production, et coordination entre la l'industrie, de préférence
production Metalor et la sous-traitance horlogerie ou autres produits de luxe

• Relations professionnelles avec les sous-traitants et • Age idéal : entre 25 et 45 ans
les départements production et administration des • Bonnes connaissances du français
ventes • Connaissances de Word, Excel, SAP est un plus

Nous :
• vous proposons des conditions d'engagement et des prestations sociales modernes dans une société en

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

Entrée en service souhaitée: de suite.

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

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre jusqu'au 25 septembre 2001 accompagnée des documents
usuels (lettre de motivation, CV, certificats de travail, diplômes) à Mme V. Mathez à l'adresse suivante :

METALOR TECHNOLOGIES SA

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

028-323163/DUO

ROVENTA0HENEX SA
A MATTER OFTIME

Nous sommes une entreprise horlogère en plein développement. Pour notre
Département Achats, nous cherchons un(e)

RESPONSABLE DES LANCEMENTS
possédant:
• de très bonnes connaissances des produits horlogers permettant de coordon-

ner toutes les activités ayant trait au lancement des produits, notamment:
- codification des composants et produits finis;
- élaboration des fiches techniques et des fiches de lancement sur la base

des informations du bureau technique;
- création des dossiers de commandes aux fournisseurs et supervision du

circuit des commandes, etc.
• quelques années de pratique dans une fonction similaire;

• des connaissances étendues en informatique, plus spécifiquement Filemaker
Pro 4.1. sur Macintosh;

• un sens profond de l'organisation;

• enthousiasme, flexibilité, esprit d'initiative et aisance certaine dans la commu-
nication et le dialogue;

• connaissances d'anglais écrit.

Nous vous offrons:
• un travail intéressant et varié au sein d'une équipe motivée et performante,

dans un environnement très agréable;
• des prestations sociales étendues, ainsi qu'un salaire correspondant à vos

qualifications;
• un taux d'occupation de 100% ou à discuter.

Date d'entrée: au plus vite ou selon entente.

Les personnes répondant au profil recherché adresseront leur offre par écrit à
Roventa-Henex S.A., à l'attention de M. Thomas Nolde, rue du Crêt 16,
CP 1152,2501 Bienne. OMSIMW*

Entreprise de diagnostic médical cherche pour le 1.11.2001 une

assistante médicale
ou technicienne en radiologie à 40%

Si vous cherchez un poste de travail qui vous accorde une grande indépendan-
ce, vous savez vous organiser, vous appréciez les contacts, vous possédez
une bonne expérience en radiologie, et si vous êtes en possession d'un permis
de conduire, vous remplissez toutes les conditions pour devenir bientôt notre
collaboratrice.
Nous vous offrons un travail intéressant, pour lequel nous allons vous former,
ainsi que des conditions de travail modernes.
Faites-nous parvenir votre offre avec les documents usuels sous chiffre
D165-774798 à Publictas S.A., case postale 150,2900 Porrentruy 2.

. ' 4x4
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Pierre 
naturelle

J^^Kk^  ̂1 contremaître
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formation continue
'star ¦ confidentialité dans le traitement de votre dossier

<A De l'expérience dans la pierre naturelle, le carrelage
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ou le bâtiment serait un 

avantage.
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Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire
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jjr A <& Jr à notre responsable des ressources humaines,
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Entreprise établie depuis 65 ans,
et de renommée mondiale, cherche,

en raison d'une forte expansion

1 dessinateur sur machine
ainsi que

1 mécanicien
sur machine agricole

(ou équivalent)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière d'adresser vos offres
' avec les documents usuels à:

BEKA St-Aubin S.A.
M. Philippe Kuster - Directeur

Fin-de-Praz 5
. 2024 St-Aubin (NE) m-znomuo

V_/ UETU_nf-_- ¦ Member IMC Group

< mHmaf issiir
-. Conseiller, enthousiasmer, vendre

Les produits de notre client, l'entreprise ISCAR, site dans le canton de
Thurgovie, sont bien introduits et jouissent d'une grande notoriété sur le

~7 marché. Cette entreprise commerciale de pointe sur le plan interna-
tional et gui est un des leaders dans le secteur des outils de coupe

 ̂
cherche dans le cadre du règlement d'une succession un

Collaborateur au service externe
X (pour la vente d'outils de coupe)
—. agile et de contact facile pour représenter l'entreprise auprès de la
—t clientèle

en Suisse romande (fr./all.).
LU Vous vous occupez du portefeuille de clients existants et gagnez de

nouveaux clients potentiels. En plus vous êtes l'interlocuteur de vos
___* clients pour résoudre un problème dans le domaine des outils de

coupe.
!___. Nous nous adressons à une personnalité de vente avec une formation

de base comme mécanicien et de l'expérience dans l'usinage et la
i coupe. De bonnes notions d'allemand et l'expérience directe de la

vente complètent votre profil. Parce que vous organisez votre travail
en grande partie seul, vous utilisez couramment l'informatique et d'au-

^̂ 
très moyens de communication.
Grâce à l'excellente qualité des produits, votre succès est garanti.

Z 
Souhaitez-vous en savoir davantage sur ce superbe défi dans une
entreprise résolument tournée vers l'avenir? Nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier complet avec photo ou de votre prochaine

O 
prise de contact. Nous vous garantissons naturellement une totale dis-
crétion.
Monsieur 8

£/**¦) Paul Anderwert |
PETRAG Personaltreuhand AG g

f- ŷ Bahnhofstr. 76 j
LL. 8500 Frauenfeld

Té 1.052/728 00 00 H***^

o. B ? 
¦ 
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Les mille-pattes sèment le doute
Zoociété _____ La biologie a lutté pour ordonner le Vivant II lui f aut
batailler p arf ois contre les résultats livrés p ar ses p lus récents outils

Par
J e a n - L u c  R e n c k

Au 
Moyen Age, on asso-

ciait l'oie bernache aux
crustacés bernacles, ou

anatifes, qui s'accrochent aux
coques et aux bois flottants.
On tenait les crustacés pour la
forme juvénile des oiseaux.
L' empereur-ornithologue
Frédéric II a pu balayer cette
croyance au XlIIe siècle en al-
lant simplement faire quérir
du «bois à bemaches».
Une • combinatoire bien-
veillante, parfois fantaisiste,
toujours instructive opérée par
un Créateur a longtemps servi
à expliquer la forme des orga-
nismes et à les apparenter. La
vision évolutionniste, au XIXe
siècle, a pourvoi les zoologistes
d'un cadre neuf pour expli-
quer l'organisation des êtres
vivants: c'est parce qu'elles ont
dérivé d'une même espèce an-
cestrale que des espèces diffé-
rentes ont en commun des ca-
ractères fondamentaux de
leur anatomie - tous les oi-
seaux ont un bec -, alors que
des traits distinctifs signent
une histoire d'adaptations à
des conditions de vie diffé-
rentes - d'où la panoplie des
becs d'oiseaux...

La perplexité demeure
Si les zoologistes ont été tenus
longtemps à comparer la
forme générale, et plus fine-
ment, celle d'organes ou d'ap-
pendices chez les animaux ou
plantes, aujourd'hui, les tech-
niques permettent d'oeuvrer
au niveau moléculaire des
gènes et des protéines pour
apparenter ou distinguer des
espèces, des groupes entiers.
On croirait que rien des se-
crets des filiations et des pa-
rentés au sein du Vivant ne ré-
siste à ces nouveaux outils, qui
n 'avanceraient donc que
triomphalement. Et pourtant!
Ces humbles bêtes appelées
communément mille-pattes et
plus techniquement myria-
podes viennent de faire un
croc-enjambe à deux équipes
en quête d'ordre dans la classi-
fication des Arthropodes - in-
sectes, crustacés, arachnides et
myriapodes - qui n 'est tou-

Si on sait depuis le XIIle siècle que les anatifes n'engendrent pas d'oies, on n'a toujours
pas la certitude que les crustacés soient nés dans la mer. PHOTO SF

jours pas claire après un siècle
d'efforts.
On ignore donc l'essentiel
quant à l'origine des orga-
nismes les plus répandus sur
Terre - les arth ropodes consti-
tuent le 80% des espèces
connues... Les fnyriapodes et
les insectes ont-ils conquis l'air
libre indépendamment, ou un
ancêtre commun à insectes,
myriapodes et crustacés a-t-il
franchi ce pas, avant que
l'ancêtre des crustacés ne re-
tourne à la mer ?
Une équipe s'est donc atta-
chée à mener une étude com-
parative des plus larges à ce
jour, prenant en compte chez
51 espèces d'arth ropodes
l'anatomie, notamment ner-
veuse, le développement lar-
vaire plus des extraits de sé-

quence d'ADN. Dans le même
temps, une autre équipe com-
parai t plus modestement
l'ADN mitochondrial d'un my-
riapode à celui de 15 autres ar-
thropodes - les mitochondries
sont ces micro-centrales
énergétiques présentes en
nombre dans les cellules des
plantes, animaux, champi-
gnons...: leur ascendance
bactérienne se marque par le
matériel génétique qu 'elles
ont en propre.

Filiations confuses
Mais ces efforts n'ont nulle-
ment clarifié les filiations
entre arthropodes. En effet, la
première étude indique une
séparation initiale entre les
arachnides et un ancêtre com-
mun aux trois autres groupes,

dont auraient divergé ensuite
les myriapodes, confirmant les
crustacés et les insectes
comme de proches parents. La
seconde étude mène en re-
vanche à deux branches se
scindant ensuite, l'une rappro-
chant elle aussi insectes et
crustacés, l'autre associant
arachnides et myriapodes.
La première équi pe affiche ce-
pendant sa confiance: n'a-t-
elle pas usé de 256 ordinateurs
interconnectés pour mener à
bien ses comparaisons, en un
mois - un ordinateur seul au-
rait pris 42 ans! Combien de
temps avait-il fallu à l'agent
imp érial mandaté par Frédéric
II pour lui rapporter ce «bois à
bemaches» qui l'a convaincu
que les anatifes n 'engen-
draient pas d'oiseaux ? /JLR

La culture bio
contre le mildiou

Recherche B Un p roj et européen
vise à éliminer ce p arasite

La 
Suisse et la Chine œu-

vrent de concert pour
éliminer le mildiou. En

effet , un projet d'étude a été
mis sur pied pour pouvoir dé-
truire ce champignon s'atta-
quant aux cultures de pommes
de terre sans avoir recours au
cuivre, seul produit permet-
tant actuellement de lutter
contre ce parasite.
Dans le cadre d'un projet eu-
ropéen, la Station fédérale de
recherches en agroécologie et
agriculture (Fal ) de Zurich-
Reckenholz s'est associé avec
une université chinoise pour
l'étude de 13 succédanés du
cuivre qui fortifient les plantes,
améliorent leur résistance à la
maladie ou encore inhibent le
champignon pathogène. Une
collaboration qui permet de
tester des extraits de plantes
d'origine asiatique.
La lutte contre le mildiou fait
l'objet de nombreuses straté-

gies: sélection de variétés résis-
tantes à la maladie, mélanges
de variétés et d'espèces, amé-
lioration des procédés de cul-
ture et enfin , utilisation de
produits spéciaux pour lutter
contre la maladie ou fortifier
les plantes.
Les partenaires du projet, en
Suisse et dans toute l'Union
européenne, cherchent à ré-
duire la sensibilité des plantes
à la maladie en expérimentant
la plantation de variétés ro-
bustes et le semis de mélanges
ou encore l'utilisation de com-
post. Par ailleurs, le projet
consiste également à appré-
hender la situation dans la pra-
tique, dans les cultures biolo-
giques des pommes de terre.
Ce procédé permet de tenir
compte de l'expérience des
agriculteurs biologiques pour
développer de nouvelles mé-
thodes de culture, /comm-
réd.

ZAPPING 
ÉMOTIONS FORTES ¦ «Su-
san a un plan» . Susan veut
éliminer son ex-mari et tou-
cher la police d'assurance,
l'affaire tourne mal. Le père
des Blues Brothers, John
Landis, réalise une comédie
cocasse avec Nastassja Kinski
en épouse indigne. Galerie
de portraits pour un polar
diffusé à 22hl0 sur TSR1.
/sp-réd.

L'AVENTURE HUMAINE
m «L'épopée d'une icône
russe» . Haute de seulement
trente centimètres, l'icône de
Kazan est l'objet le plus sacré
de Russie. On dit qu 'elle a
vaincu les Polonais au XVIIe
siècle et repoussé les armées
napoléoniennes... Parée de
toutes les vertus par les
Russes orthodoxes, l'icône
de Kazan a mystérieusement
disparu en 1904. Ulf von Mel-
chow est parti à sa recherche
pour un documentaire dif-
fusé sur Arte, à 20h45. /sp-
réd.

Mikhaïl raconte Raïssa
LA I V DU JUUK «Mémoire vivante», dimanche 16 septembre. 22H05 TSR2

People M Uex-numéro un soviétique
Gorbatchev décrit Vamour avec un grand A...

P

endant près de cin-
quante ans, Mikhaïl
Gorbatchev a aimé sa

Raïssa qu 'il disait «si lumi-
neuse» . L'ancien président
de l'ex-Union soviétique a
connu la jeune universitaire
à Moscou. Dans ce document
coproduit par France 2, leur
première rencontre à une
soirée dansante est abordée.
Les tenues du mariage méri-
taient aussi apparemment
une mention. Ainsi, on ap-
prend que si la mariée por-
tait une très élégante robe, le
manque d'argent n 'avait pas
permis de lui acheter des sou-
liers...
Grâce au rappel de ses souve-
nirs, on découvre que
l'homme prenait plaisir à ai-

der son épouse à déplacer les
dimanches les meubles dans la
maison. Lorsque il fut à
l'apogée de sa renommée, il
n 'eut plus loisir de vaquer à de
telles activités. Toutefois, il
semble qu'il prit le temps de
consoler sa femme,
considérée «comme une plouc de
l'Est» par Nancy Reagan.
Lorsque sa douce moitié fut
hospitalisée en Allemagne en
raison d'une leucémie, il ca-
ressa ses doigts des heures du-
rant. Mikhaïl Gorbatchev a en
réalité toujours tenu la main
de Raïssa, un comportement
qui a suscité beaucoup de
commentaires. Le personnage
a une explication. «Pourquoi
la lâcher? » commente-t-il le
sourire aux lèvres.

Frédéric Mitterrand a eu la
conviction lors des obsèques
de Raïssa en septembre 1999
que «tout au long de leur vie et
de leur ascension au sein du
système soviétique, elle et Mikhaïl
ont réussi à conserver une rela-
tion intime très profonde». En
résumé, et comme l'affirme
ce portrait de couple, cette
First Lady n 'a pas été
confrontée aux problèmes
rencontrés par ses consœurs.
Elle n 'a pas été éclaboussée
par le scandale provoqué par
les aventures d'un coureur
de jupons. Son compagnon
n'aurait pas fauté malgré les
sollicitations qu 'on imagine
nombreuses. Il n 'a aucune
fille cachée. Mieux encore,
cette docteur en philosophie

Frédéric Mitterrand présente une histoire à l'eau de rose.
PHOTO TSR

marxiste n 'aurait jamais
agacé son mari en jetant l'ar-
gent par les fenêtres pour des
tenues hors de prix.
Frédéric Mitterrand utilise
son langage habituel pour
décrire cette union. Les
termes grandiloquents qu 'il
emploie font presque de ces
acteurs des héros de la presse
du cœur. Ses envolées parfois
tragiques ont le don d'agacer

à plusieurs reprises. Celles
précédant le mot fin auraient
pu notamment ne pas être...
Mais par bonheur ce film ne
se contente pas de montrer
deux êtres à l'unisson. Il fait
aussi le récit d'un parcours
politique remarquable grâce
à de nombreux documents
d'archives et une interview
de Mikhaïl Gorbatchev.
/CKE-Le Nouvelliste

EXPO ¦ Animaux en pein-
ture. Une nouvelle exposition
ouvrira ses portes ce jeudi 20
septembre au Musée d'histoire
naturelle de La Chaux-de-
Fonds, retraçant la carrière
étonnante de Paul Barruel ,
ingénieur de l'Ecole centrale,
devenu, à plus de quarante ans,
l'un des meilleurs artistes-natu-
ralistes et illustrateurs du XXe
siècle. Des aquarelles, mais
aussi des croquis et dessins issus
tant de différents musées que
de collections privées consti-
tueront cette riche exposition,
/sab JUNIORS m Le sanglier, tête

d'affiche. Le «Croc'nature»
de septembre est arrivé. La re-
vue s'adresse au jeune public
de Pro Natura, mais aussi à
toute personne intéressée par
la nature. C'est le sanglier qui,
cette fois-ci, fait tête d'affiche.
On y apprend comment cet
omnivore fait pour trouver sa
nourriture si diverse. C'est pen-
dant la nuit que les compagnies
de sangliers sortent, en laissant
parfois des traces pas très dis-
crètes, /sp-réd.
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Balthus revit dans la Cité des doges
Rétrospective B A Venise, le Palazzo Grossi p résente, j usqu'en j anvier p rochain, la p lus grande

exp osition j amais consacrée à Balthus, p eintre qui se voulait un artisan atemp orel

Balthus, «Le goûter», 1940, huile sur panneau de bois, 73 x 92 cm. PHOTO SP

Par
Eliane Waeber Imstepf/ ROC

Des 
expositions rétros-

pectives, Balthus qui a
vécu jusqu'à 92 ans en,

a déjà eu de nombreuses.
Celle qui vient de s'ouvrir à
Venise est, avec quelque deux
cents œuvres, dont certaines
prati quement jamais vues par
la génération actuelle, la plus
grande et la plus complète. Le
décès du peintre il y a six mois
en fait aussi la première expo-
sition posthume.
Son comissaire Jean Clair, par
ailleurs directeur du musée Pi-
casso de Paris, a initi é cette ré-
trospective avec le peintre lui-
même: «Balthus se réjouissait de
revoir à cette occasion des pein-
tures qu 'il n 'avait pas vues depuis
des décennies».
Pas moins de nonante prê-
teurs, privés et institutionnels
de toute l'Europe ainsi que du
Mexique et des Etats-Unis,
contribuent à l'exceptionnelle
richesse de cette exposition
qui fait, sur deux étages, un as-
sez strict parcours chronolo-
gique.
C'est «Le Passage du Com-
merce Saint-André», la plus
grande toile de Balthus
(294x330 cm) qui accueille les
visiteurs dans le hall du Pa-
lazzo Grassi. Eclairé naturelle-

ment par la verrière faîtière,
ce qu 'aurait appécié le
peintre, qui détestait la lu-
mière artificielle de la plupart
des musées. Toutes les toiles
exposées dans les pièces de
façade bénéficient de l'au-
baine rare de fenêtres grandes
ouvertes. Ce qui donne du re-
lief à 1 inimitable matité des
peintures de Balthus.
Des dessins du chat Mitsou
faits à 1 âge de 13 ans à «La
Jeune fille à la mandoline» ,
tendre scène d'abandon
laissée inachevée quelques se-
maines avant sa mort, tout Bal-
thus défile de façon cohérente
et signifiante. Le parcours ini-
tiatique en Italie , où il a copié
notamment Masaccio et Piero
délia Francesca; les premiers
portraits de femmes aux lèvres
boudeuses, d'une beauté sai-
sissante; les paysages où se
croisent les influences
moyenâgeuse et chinoise. Et ,
surtout, ces scènes de rué et
d'intimité qui ont assis la ré-
putation de Balthus, peintre
mystérieux, sévère et fasci-
nant.
En ponctuation des salles qui
regroupent les grandes pein-
tures par époques et par
thèmes, l' exposition du Pa-
lazzo Grassi propose quelques
exergues: des illustrations de
livres — celles des «Hauts de

Hurlevents» se déroulent
comme un feuilleton cruel où
le héros Heathcliff a les traits
du jeune Balthus —, des tra-
vaux préparatoires pour des
décors et des costumes de
théâtre, quelques dessins
d'une immense tendresse faits
alors qu 'il habitait à Rome la
Villa Médicis. Non pas de Bal-
thus mais autour de lui , les
dernières salles sont tapissées
des photos du peintre ,* sou-
vent avec sa femme Setsuko et
sa fille Harumi , prises par
Martine Franck et Henri Car-
tier-Bresson à Rossinière.
Le catalogue de l'exposition
va bien au-delà de son rôle.
Monument de près de 500
pages, largement et didacti-
quement illustré , il apporte
des faits, creuse des pistes. Il
contient , outre quelques ana-
lyses de Jean Clair, des contri-
butions et des interventions
qui donnent des éclairages
multi ples et pas nécessaire-
ment hagiographi ques. Il
risque bien de devenir une
base d'étude désormais incon-
tournable. /EWI
Venise , Palazzo Grassi (vapo-
retto station San Samuele), jus-
qu'au 6 janvier 02 (tous les
j ours, W-19h, excepté les 24,
25 et 31 déc. et ler janv.) . Ca-
talogue. CD Rom. Internet:
www.palazzograssi.it

Bavard et amoureux
Si 

la grande ré-
trospective Bal-
thus à Venise a

été l'occasion de
créer un CD Rom
(Rizzoli New Media)
présentant les
œuvres en haute ré-
solution , «zoo-
mables» jusqu 'au
plus petit détail , elle
est également l'oc-
casion de se plonger dans deux
livres édités fort à propos. Il
s'agit d'une traduction en
français d'entretiens entre Bal-
thus et le journaliste et essayiste
italien Costanzo Costantini.
Son titre , «A contre- courant»,
donne le ton de ce patchwork
d'entretiens réalisés à Rome
(1989-90) et à Rossinière (1992
et 95-96). Balthus s'y livre en
phrases lapidaires à un
connaisseur de sa vie et de son
œuvre. Le vieil homme y fait
preuve d'une mémoire remar-
quable et brosse verbalement
l'autoportrait saisissant d'un
orgueilleux chevalier polonais
doublé d'un humble artisan en
quête de chef-d'œuvre plutôt
que de gloire. Comme disait
Rilke: la gloire est une suite de

malentendus. Ce livre
amusera en outre
ceux qui aiment les
«\acheries» que les ar-
tistes, comme tous les
corps de métiers, sa-
vent si bien s'envoyer
entre eux.
L'autre livre s'intitule
«Balthus. Correspon-
dance amoureuse
avec Antoinette de

Watteville, 1928-1937» . Ce qui
correspond à la période pleine
de péripéties qui précède leur
mariage. Il est préfacé par leur
fils Thadée. Ces lettres
échangées, dont il semble que
beaucoup soient perdues (le
peintre a avoué à ses fils en
avoir brûlé pour se chauffer) ,
sont augmentées de quelques
autres lettres à des familiers. A
vingt ans, Balthus est amou-
reux d'Antoinette (Bébé) , une
amie d'enfance, mais celle-ci
est fiancée à un diplomate
belge. C'est pourquoi sans
doute le livre est illustré par les
scènes des «Hauts de Hurle-
vent» , un roman qu 'ils lisaient
alors ensemble. Heathcliff y a
le visage de Balthus et Cathy ce-
lui d'Antoinette. Il faudra sept

ans au jeune amoureux pour
séduire et épouser Antoinette.
Ils auront deux fils , Stanislas et
Thadée, se sépareront, Balthus
se remariera avec Setsuko, mais
le lien entre eux demeurera. Si
ces lettres - «J'écrirais plutôt
bien» , commentera plus tard
Balthus - contiennent beau-
coup de plages de rie privée,
elles permettent aussi de voir
naître une œuvre. /EWI
«Balthus à contre-courant», éd.
Noir sur Blanc, 2001. «Balthus,
correspondance amoureuse avec
Antoinette de Watteville 1928-
1937», éd. Buchet-Chastel,
2001

Des 
œuvres majeures,

une seule manque: «La
Montagne» qui , désor-

mais trop frag ile, ne quitte
plus le Moma à New-York.
Mais on peut voir à Venise la
réunion , pour la première fois
depuis 1934, des toiles qui
avaient cette année-là fait
scandale à la galerie Pierre à
Paris. Quelques-unes, dont
«La leçon de guitare»,
n 'avaient semble-t-il plus été
exposées depuis. Le choc est
assuré: Balthus avoue dans ses
«Entretiens» avec Costanzo
Costantini: «J'ai programmé le
scandale, car j 'avais besoin d 'ar-
gent et c 'était le seul moyen de de-
venir célèbre». Aujourd'hui en-
core on est saisi par la «sexua-
lité noire» (le terme est de
Jean Clair) de ces tableaux,
qui mettent en scène le viol et
même le meurtre, avec à la fois
un réalisme cruel et une dis-
tance oniri que.

Balthus s'est toujours défendu
d'être surréaliste et revendi-
quai t une atemporalité totale.
Pourtant là, il est manifeste-
ment très en phase avec son
temps: la galerie Pierre était un
haut lieu du surréalisme et Bal-
thus publie à la même époque
dans la revue surréaliste «Le
Minotaure» ses dessins illus-
trant «Les Hauts de Hurlevent»
d'Emily Brontë avec d'assez ef-
frayantes scènes de violence
domestique. Plusieurs d'entre
elles sont reprises dans de
grandes toiles, comme «La
fenêtre» (qui d'ailleurs s'ap-
pelle aussi «La peur des
fantômes»), «La toilette de Ca-
thy», «Les enfants Blan-
chard»). La grande différence
entre Balthus et le milieu pari-
sien qu 'il fréquentait est son
cosmopolitisme: il parlait plu-
sieurs langues, lisait et puisait à
plus de sources que les autres.
Malgré sa consciente re-

cherche du scandale, Balthus a
toujours soutenu qu 'il peignait
des êtres réels dans leur forme
intacte («ce sont des anges») et
que c'est le regardant qui y
mettait son érotisme.
Il affirmait regarder le monde
•avec son regard de douze ans
{«Dieu comme je semis heureux de
rester éternellement enfant », écrit-il
quel que part) et c'est peut-être
une piste pour comprendre le
trouble espri t qui sous-tend ses
scènes de contrainte et de nus
naïvement provoquants; elles
ont quel que chose de rituel.
On pense à «La Chambre»
(dont l'étude s'appelle «Nu
dans un intérieur»), où une
naine au regard dur tire sèche-
ment un rideau pour mettre en
lumière la nudité d'une adoles-
cente. Il y a un peti t côté Barbe
Bleue dans ces tableaux peu-
plés de demoiselles à la fois
entre deux âges et entre désir
et punition. /EWI
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^^M-__i------ff ^ *̂^^ T̂^ Ĵ ĵBiiit-ftIi-«-----_________ri^V^!i____^_______l̂ y

Avec le soutien de . . « • % _j j m  f _ _____r_|l Mu tJMLes vainqueurs a un concours a succès — m \| éQSPZM;¦ \: H L̂\ 
€# I1 . _̂__________ nBË_______Vjin% '

TnuriçmP tous 'es 'n9re^ents d'un concours haut en couleur ont ete reunis 1 
 ̂
I À 

 ̂/ 
I jjEjh- ,:\j ^K?

Bravo, lès lecteurs de L'/mpartrâfl Vous avez été très nombreux à participer oïl grand concours d'été organisé à l'enseigne f » .y"* 
^^-¦-•_i ̂ ?-- _̂É_ft

 ̂
fl de Romandie Combi (ROC). Les reportages préparés par les journalistes des six quotidiens romands collaborant 

au sein S 
1. 

^H_J_B ^̂^ ^B
tew Jjw'mll. de ROC ont visiblement su retenir votre attention. La preuve? Ce sont plus de 15 600 bulletins qui nous sont parvenus au 1 J y ^HH 

S. _____ 'mm
\ 4̂j àfSS\̂ iT̂ "SFt- cours de 

ces 
cmoi semaines de concours. Les gagnants , tirés au sort parmi les partici pants ayant répondu de façon exac- m y- ¦ 

^HHE HK "̂'','̂ B Târ "'-̂ ^
At «V te aux questions posées chaque semaine ont donc reçu chacun une montre de la presti gieuse marque Tissot. ¦ j f _̂___H '- 'À IvÀ t

l i S r̂ ÊÊjJnJÉ- Mais le concours ne s'arrêtait pas là. Tous les bulletins reçus ont partici pé à un grand tirage au sort final doté de prix I ¦¦ 1______B \p
-^99̂  

offerts 
par 

Suisse Tourisme, en collaboration avec ses organisations cantonales et régionales, et par L'Impartial. ^WWMt l^ÊÊ '¦ j É t  __________
_»pC3%j\ ,̂ Mettons fin au suspense: la grande gagnante de ce tirage au sort est Marcelline Flùckiger, du Locle, qui se voit offrir | *» H j 9k 

^̂
Ét y-'- : ¦ '̂ k^̂  'ÙM \lf un séjour d'une semaine pour deux personnes, avec petit déjeuner, dans un hôtel de bonne catégorie dans la belle sta- ¦¦ Wmt ____P?^'.̂ '- ' '

£ ~ '' •• •  ' ____ k
v tion valaisanne de Saas-Fee. Elle a reçu tout récemment son prix des mains de Roland Graf , rédacteur en chef de ^S ĵSP '̂' ¦ '̂TH -'• s__f Kj*^.-?-'''
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PHOTO A

Les premiers paniers du cham-
pionnat suisse de basketball se-
ront inscrits ce soir. Côté neu-
châtelois, Union NE ouvrira la
saison à domicile aujourd'hui
contre Berne alors que le
BBCC (Thierry Benoît en
photo) s'en est allé se frotter à
Viganello au Tessin.
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Premiers
paniers

La grève des buteurs
Football B Jamais depuis 11 ans Neuchâtel Xamax n'avait connu une telle p anne

de buts. Un constat inquiétant à l 'heure où les f ilets tremblent dé p lus en p lus
Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Ace 
rythme-là, le football

suisse pourra bientôt se
targuer d'une nouvelle

maxime: muet comme un atta-
quant xamaxién... Alors que la
tendance est à la hausse, Neu-
châtel Xamax y émarge totale-
ment En effet, les gens de la
Maladière ne sont pour rien
dans le fait qu 'il se marque plus
de buts dans notre champion-
nat, eux qui n 'ont jusqu 'ici fait
trembler les filets adverses qu'à
sept reprises. Une misère...

Une seule fois le s
Les statistiques racontent ce
qu'on veut bien leur faire dire,
mais les chiffres sont là. Il faut
ainsi remonter à l'époque de
Roy Hodgson pour retrouver
des Xamaxiens aussi avares en
buts. Certes, le Neuchâtel Xa-
max actuel n 'a rien de compa-
rable avec celui du Britannique
dont on se souvient qu 'il traî-
nait son spleen, et avec lui l'en-
nui , sur toutes les pelouses du
pays. Mais voilà, alors qu'ils A
développent un football I
agréable, les garçons d'Alain \
Geiger pèchent à la conclu-
sion. «Les occasions sont pourtant
là, plaide le Valaisan. Hélas, nous
ne disposons pas d'un attaquant
suffisamment expérimenté pour la
mettn> au fond à sa première oppor-
tunité. En d'autres termes, il faut
laisser le temps à nos jeunes de trou-
ver leurs marques, de progresser.»
Avec un total intermédiaire de
0,7 but par match, Neuchâtel
Xamax se situe très loin de la
moyenne nationale qui est de
1,5 (3,01 buts par match). Ainsi,
il s'est inscrit 180 buts - 178,
puisque le 0-1 du match Saint-
Gall -. Sion a été transformé en
3-0 - au cours des 59 matches
joués jusqu 'ici. Sans entrer dans
les détails, on constatera tout de
même que les Xamaxiens

étaient sur le terrain lors des
trois 0-0 enregistrés à ce jour. En
outre, alors qu 'ils sont de-
meurés muets à cinq reprises, ils
n 'ont mis un s à but qu'à une
seule occasion , lors de la venue
de Saint-Gall à la Maladière (3-
0). Pour en terminer avec les
chiffres, on précisera que Gras-
shopper, adversaire de Neuchâ-
tel Xamax demain , est la seule
équipe de LNA qui a fait
trembler les filets au _ ĵ
moins une fois à chaque fl
match. ¦

L'ombre de Skatchenko
Sans accabler qui que ce
soit, le fait est que
Neuchâtel Xa-

max n'a plus de buteur. Ainsi,
l'ombre de Skatchenko plane
partout où les «rouge et noir»
évoluent. On peut même parier
qu'avec l'Ukrainien à la pointe
de l'attaque, Alain Geiger et les
siens compteraient aujourd 'hui
quelques points supplémen-
taires. «Il pesait sur les défenses, se
souvient le Valaisan. Mais aussi
sur notre budget... Cela dit, il se se-

mit sans doute régalé à Lau-
^—v sanne, face à Aarau et
B même à Lugano.»

"IH __k;. â's a I110' ôn
i____ïï M retourner le

couteau dans une plaie d'où
suintent encore les gestes victo-
rieux de Lûthi, Manfreda ,
Alexandrov, Moldovan ou Bieli.
«Il nous manque un joueur de mé-
tier, capable de tirer nos jeunes, in-
siste Alain Geiger. Un gars qui
soit le véritable leader de notre at-
taque. Au risque de me répéter, j e
rappelle que des garçons comme Ari-
fovic, Alex ou Geijo ont encore tout à
apprendw. Pour eux, c 'est avant
tout une question de temps.» Il n 'y
a certes pas encore urgence,
mais c'est pourtant tout
comme.

Cela étant , au-delà du taux de
réussite dérisoire de Neuchâ-
tel Xamax , le fait de voir les fi-
lets trembler de plus en plus
souvent a un côté réconfor-
tant. Si la victoire à trois points
n 'est sans doute pas étrangère
à ce phénomène, l'arrivée
d'entraîneurs qui prônent un
jeu résolument offensif en est
l'une des , explications. Il ne
reste plus qu 'à espérer que la
grève des buteurs xamaxiens
prendra fin des demain , et
tout rentrera ainsi dans
l'ordre . /JFB

Buts inscrits par Neuchâtel Xamax
Éterès 10 matches de championnat

A sa place

R

ien ne sera plus
comme avant» affir-
ment beaucoup de

commentateurs après les atten-
tats terroristes de mardi à New
York. Ils ont peutrêtre, certaine-
ment, raison.
Il est vrai que depuis mardi,
certaines choses ont p r i s  une im-
portance infime, sont devenues
dérisoires. Nos pe tits tracas quo-
tidiens nous sont apparus mes-
quins, futiles. Et dans le lot des
choses remises à leur p lace, le
sport s'est retrouvé à la sienne.
Celle d'un divertissement, d'un
exiuoire sain et ludique. Toutes
les polémiques, les pseudos af-
faires, les exploits et les défaites
entourant le monde sportif ont
retrouvé leur vraie valeur, celle
de l'anecdote.

Soudain, beaucoup de sportifs
- malheureusement pas tous...
- se sont aperçus qu'il y  a des
choses plus importantes dans la
vie. Qu'ils ne sont pas le centre
du monde. Qu'un revers ou une
victoire ne changent pas le
cours de l'histoire. Que si on

n'a pas son nom dans le jour-
nal, ce n'est pas la f in du
monde. Que tout cela ne
mérite pas que l'on se
prenne la tête. Que f a c e  à _V
l'ampleur du drame vécu
aux Etats-Unis, leurs sou- "̂
cis et leurs p roblèmes sont LJ
vraiment ridicules. —
Comme les conséquences "
des attentats terroristes 3
survenus en Amérique
n'ont pas épargné le sport, "̂
personne n 'a pu se voiler 
la face. Impossible défaire
comme si rien ne s'était passé.
Ces circonstances exception-
nelles ont aussi permis de se

. rendre compte de la grandeur
d'âme de certains ou de leur
mesquinerie. On pense, par
exemple, à l'attitude de ces diri-
geants du PSVEindhoven qui
voulaient refaire jouer un
match (perdu bien sûr) en ex-
ploitant l 'émotion suscitée par
le drame. Alors que, si le choc
psychologique avait été aussi
grand dans leur équipe, ils au-
raient dû refuser déjouer
mardi à Nantes.
Ou quand, subitement, on dis-
tingue mieux les petits et les
grands.

Ju l i an  C e r v i n o

La piste ghanéenne
M

atch après match , la
situation devient
plus pesante, plus

frustrante... «Quand je repense
à certains matches, j e  me dis que
nous pourrions facilement avoir
cinq ou six buts de plus à notre
compteur, marmonne Alain
Geiger. Nous avons vraiment
besoin d'un type qui fasse peur
devant. Il faut savoir pourtant
qu 'une grosse pointure, cela se
paie entre 20.000 et 25.000
francs par mois. Or, le club n 'a
pas les moyens de. se l'offrir. De
plus, avec ces histoires de li-
cences, ce n 'est pas le moment de
faire des bêtises...»
En dépit des limites liées au
budget, les dirigeants xa-
maxiens sont 'néanmoins à
la recherche de l'oiseau
rare. «On nous a «offert » un
grand d 'Afri que, pour 700.000
dollars, ricane Fredy Rumo.
Vous comprendrez que nous
sommes rap idement passés au
candidat suivant.» Et l'avocat
chaux-de-fonnier de lever le
voile: «Nous avons envoyé hier
une invitation à un j eune
joueur ghanéen âgé de 20 ans,

dont on ne nous a dit que du
bien. Selon les renseignements
en notre possession, il pourrait
parfaitement faire l 'affaire.
Quoi qu 'il en soit, si tout se
passe bien, il sera chez nous la
semaine prochaine, pour passer
un premier test. »
Par ailleurs, les dirigeants
xamaxiens demeurent à

Bientôt un coéquipier gha-
néen pour Alex? PHOTO MARCHON

l'affût «de chaque opportunité
qui po urrait se p résenter en
Suisse, assure Fredy Rumo.
Pour autant, nous n 'allons pas
tomber dans l 'erreur qui consis-
terait à croire que nous pour-
rions trouver de meilleurs
joueurs que les nôtres dans
n 'importe quel club. Nous fai-
sons totalement confiance à nos
jeunes et je suis personnellement
convaincu que la tendance va
rapidemen t s 'inverser.»
Un sentiment qu 'Alain Gei-
ger aimerait lui aussi parta-
ger. «Nos joueurs sont en deve-
nir, insiste-t-il. Cela dit, si nous
pouvi ons trouver un père à nos
attaquants, j e  ne m 'en porterais
pas plus mal, Pourtant, rien ne
nous garantit qu 'un grand nom
aurait un rendement immédiat.
Prenez Batistuta: l'autre soir, il
n 'a pas marqué, mais il est tou-
jours là, créant un danger per-
manent...» On ne deman-
dera pas à Arifovic, Alex,
Baubonne ou Geijo de
prendre les traits de «Bati-
gol». Reste que s'ils pou-
vaient s'insp irer de ses mé-
thodes... /JFB

C Y C L I S M E

Santiago Botero a récupéré
le maillot jaune de la Vuelta
à l'issue du contre-la-montre
d'hier. La valse des leaders
se poursuit ainsi sur le Tour
d'Espagne qui vivra aujour-
d'hui une journée décisive.
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La valse
des leaders

C A P I T A L

PHOTO KEYSTONE

Un comité essentiellement
bourgeois se mobilise pour
faire culbuter l'initiative
populaire de l'Union syn-
dicale suisse. Barbara Polla
(libérale genevoise) y cô-
toie Caspar Baader (UDC
de Bâle-Campagne).

/ ¦ page 35

Nouvel impôt
contesté
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BA N Q U I E R S

PHOTO KEYSTONE

La Journée des banquiers
s'est déroulée hier à Lu-
gano dans un climat maus-
sade (ici le président de
l'ASB, Georg Krayer) . Pour
sa part, le président de la
Banque nadonale suisse
Jean-Pierre Roth en a ap-
pelé à la confiance des
consommateurs.
¦
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Morosité
à Lugano



«Aller chercher la victoire»
Football M En accueillant Grasshopp er Neuchâtel Xamax n'aura qu'une idée

dans les crampons: renouer avec le succès. Pour cela, il f audra marquer
Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

N

euchâtel Xamax
n'aura pas droit à son
dimanche du Jeûne...

«Le match a été fixé à demain en
raison de la participation de
Grasshopper à la Coupe de
l'UEFA. Il a été maintenu ce jour-
là, malgré le report des rencontres
de jeudi.» Alain Geiger vient
de planter le décor. Quand
bien même les Xamaxiens
n 'étaient pas présumés être
engagés sur le front de l'Eu-
rope, ils ont eux aussi vécu
une semaine mouvementée.
«Aucun homme ne peut demeurer
insensible face à de telles atrocités.

On se p laint souvent pour de pe-
tites choses, mais il y a lieu de re-
lativiser face à de tels événe-
ments...» souffle le Valaisan.
Sur un plan purement sportif,
les journées auront été moins
perturbées. «L'équipe s 'est bien
préparée pou r cette échéance im-
portante. Quand bien même Gras-
shopper constituera un adversaire
de taille, nous viserons les trois
poin ts. En nous imposant, nous
nous relancerons dans la course à
la huitième place » constate Tex-
international. Et de rappeler
que les victoires mises à part,
son équipe ne doit stricte-
ment rien à la plupart de ses
adversaires depuis le début de
la compétition.

Privé de Mangane - victime
d'une frac ture au pied, le
Sénégalais sera absent durant
quatre semaines - et d'Atouba
qui purgera son dernier

Un objectif clair et précis pour Dorjee Tsawa et Neuchâtel
Xamax. PHOTO MARCHON

match de suspension, Alain
Geiger attendra une réaction
de ses attaquants face aux
champions en titre. «La recette?
Marquer plus souvent, tout sim-

plement. Plus sérieusement, je dé-
plo re que jusqu 'ici mes joueurs
aient souvent manqué d'agressi-
vité au moment d'accomplir le der-
nier geste. Mais bon, mon attaque
est la plus inexpérimentée de toute
la LNA... » Reste qu 'il faudra
bien marquer au moins un
but pour prétendre au succès.
«Le plus rageant dans notre si-
tuation, c 'est qu 'il y a des équipes
qui se créent moins d 'occasions
que nous et qui marquent davan-
tage, reprend le Valaisan. Pour-
tant, je ne peux pas reprocher à
mes joueurs de ne pas avoir voulu
la victoire à chaque match. »
En dépit de ces lacunes à la
concrétisation et de sa posi-
tion sous la barre, Neuchâtel
Xamax demeure parfaite-
ment dans le coup. Il le doit
bien évidemment à ses défen-
seurs, généralement irrépro-
chables. «Bien sûr, ils sont un
peu passés au travers de certaines
actions récemment à Lugano.
Mais on ne peu t tout de même pas
les blâmer, eux qui ont été très
souvent sous pression. L 'idéal se-
rait de pouvoir les soulager
quelque peu. Pour y parvenir, j e
ne vois pas d'autre solution que de
marquer» soupire Alain Geiger.
Décidément, tous les che-
mins mènent aux filets de
l'adversaire. Il suffira donc
de les trouver. On précisera
que les Xamaxiens seront
soutenus dans leurs re-
cherches par 800 juniors pro-
venant des clubs de l'ANF et
du Seeland, qui ont répondu
à l'invitation des dirigeants
de la Maladière. /JFB

Un derby particulier
Coupe de Suisse M II n'y aura p as de cadeaux entre

Colombins et Audaxiens tout à l 'heure à Serrières
Les 

deux clubs (Colom-
bier et Audax-Friùl) en-
Uetiennent de bons rap-

ports, les deux entraîneurs
aussi et beaucoup de joueurs se
connaissent bien puisque plu-
sieurs ont joué ensemble dans
l'une des deux équipes. Pour-
tant, tout à l'heure (17 h 30) à
Serrières, Colombins et Au-
daxiens ne se feront pas de ca-
deaux sur le terrain. Les gen-
tillesses et autres politesses
sont prévues pour le souper
commun d'après-match.
«Il est vrai que ce derby s 'inscrit
dans un contexte particulier, sou-
ligne Pierre-Philippe Enrico.
Cela dit, il s 'agit d 'un match de
Coupe que nous tenons à rempor-

ter. Bien que mon équipe soit han-
dicapée par de nombreuses absences
(réd: Freitas, Gigon, Béguin ,
H. Passos sont blessés, Pellet et
Mazzeo absents pour des rai-
sons personnelles) et que nos
deux prochains matches (réd:
mercredi contre Baulmes et di-
manche prochain contre Ser-
rières) soient très importants,
nous n 'allons pas brader face à
Audax-Friùl. Il s 'agit surtout de ne
pas interrompre notre série victo-
rieuse maintenant.» A noter que
le nom de l'entraîneur des
Chézards et celui de son ad-
joint, Gianni Angelucci, figure-
ront sur la feuille de match.
«Ce derby va se jouer sur la moti-
vation, la grinta, annonce Fathi

Manai , le mentor audaxien. Je
pense que beaucoup de joueu rs au-
ront envie de prouver leur valeur à
cette occasion. Nous démons jouer
sans avoir peur et demeurer concen-
trés le plus longtemps possible.»
Après avoir sorti le FCC, un
nouvel exploit face à une
équi pe de première ligue (qui
plus est le leader du groupe 1)
permettrait aux Audaxiens
(néo-promus en deuxième
ligue interrégionnale) de re-
trouver une partie de la
confiance qui leur fait défaut
ces derniers temps. Simoes,
Decastel et Droz (blessés) sui-
vront les évolutions de leurs
potes depuis le bord du ter-
rain./JCE

S I O N

S

ion aura un nouveau pa-
tron dès lundi. La so-
ciété JM du Français

Jacky Mouyal s'est mise d'ac-
cord avec le président sédu-
nois Gilbert Kadji. JM versera
2,5 millions de francs à l'an-
cien président et investira
immédiatement 2 millions de
francs dans le club.
Jacky Mouyal prendra la di-
rection du club. Il annonce
les retours de Hervé Gorce
comme directeur sportif - il
avait déjà officié à ce poste
pendant deux saisons entre
mars 1999 et juin 2000 - et de
Michel Schmid comme direc-
teur administratif. Laurent
Roussey devrait conserver
son poste d'entraîneur.
Le groupe JM est actif dans
l' audiovisuel , la publicité et
le marketing sportif.

Vercruysse
actionnaire

En même temps que Sion
changeait de mains à Paris,
une autre affaire se dérou-
lait en Valais. L'ancien
joueur français Phili ppe Ver-
cruysse, qui avait engagé une
procédure contre le club sé-
dunois pour un montant to-
tal de 380.000 francs , a ra-
cheté par compensation le
certificat de 48 actions pro-
priété de l'Association du FC
Sion mis en vente par l' of-
fice des poursuites de Sion.
Cela représente un peu
moins de 20% du capital-ac-
tions du club valaisan. L'an-
cien Lensois entend vendre
ses actions./si

Changement
de mains

mmammmmmrs-rr-.— 
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FOOTBALL ¦ Brésilien à
Thoune. Thoune (LNB) a en-
gagé le jeune Brésilien Abreu
Rogerio (21 ans), en prove-
nance de Porto Alegre. La nou-
velle recrue des Bernois sera
qualifiée aujourd'hui face à
Locarno./si

Inversion. L'ordre du match
du championnat de troisième
ligue entre Les Geneveys-sur-
Coffrane et Cornaux a été in-
versé. Il aura lieu cet après-
midi à Cornaux (coup d'envoi
à 15 h 30) ./réd.

BASKETBALL ¦ Revoilà Herb
Johnson. Alors qu'il s'apprêtait

à goûter à une retraite méritée,
Herb Johnson reprend du ser-
vice à l'âge de 39 ans. Le pivot
de Riviera remplacera en effet
son compatriote Christopher
Knight. La nouvelle recrue de
l'équipe vaudoise a en effet
subi une intervention chirurgi-
cale à la main gauche et il sera
absent des parquets, en prin-
cipe jusqu 'à fin octobre./si

Calendrier difficile. L'équipe
de Suisse masculine, sera rapi-
dement fixée sur ses chances
de disputer la phase finale de
l'Euro 2003, qui se déroulera
en Suède. La formation de Re-
nato Carettoni affrontera en

effet les trois favoris de son
groupe A au cours de ses trois
premières . rencontres des éli-
minatoires, soit l'Ukraine (21
novembre 2001), la Turquie
(24 novembre 2001) et la Li-
tuanie (28 novembre 2001)./si

SQUASH ¦ Annulation aux
Etats-Unis. L'Open des Etats-
Unis , qui devait se dérouler du
13 au 16 septembre à Boston, a
été annulé à la dernière mi-
nute en raison des attentats
ayant frappé le pays. L'é-
preuve, qui devait avoir lieu au
Symphony Hall, devrait être or-
ganisée avant la fin de
l'année./si

Tout grand Marzo
C'est alors que Boudry sem-
blait avoir fait le plus dur, en
inscrivant deux réussites par
Da Silva avant la demi-heure,
que les visiteurs revinrent
dans la partie. En effet , Op-
pliger put loger le ballon au
bon endroit sur corner et
ainsi semer la panique juste
avant le thé chez des «rouge
et bleu» qui avaient eu aupa-
ravant de réelles opportu-
nités de prendre définitive-
ment le large.
La deuxième période, très
intense, fut rendue nerveuse
par l'arbitre. De plus Les
Bois évolua en sup ériorité
numérique dès la 59e mi-
nute. Mais Boudry avait hier
soir dans ses rangs un tout
grand Marzo qui fit la diffé-
rence en toute fin de match
et permit à son équipe de
conserver les trois points de
la victoire.

BOUDRY-LES BOIS 4-3 (2-1)
Sur-la-Forêt: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Lebre-Lopes.
Buts: 14e Da Silva 1-0. 19e Da
Silva 2-0. 38e Oppliger 2-1.
69e Marzo 3-1. 75e autogoal
3-2. 88e Marzo 4-2. 89e Gi-
gandet 4-3.
Boudry: Sanchez; Perez,
Schor,. Lopez, Moulin;
Fahrni , Meisterhans, Polli-
cino (59e Magnin), Marzo;
Ciccarone (46e Bogdan), Da
Silva (68e Henchoz).
Les Bois: D. Costanzo; Rota,
Reyes (85e Broquet), Donzal-
laz, Oppliger; Fantini , Fi-
nazzi , Perucchini; Stauffer,
Jeanbourquin (58e Chap-
patte), S. Costanzo.
Notes: expulsion de Perez
(59e)./HOF

Deportivo craque
Le derby du Haut entre Depor-
tivo et Le Locle a été pour le
moins crispé hier soir. Une
pluie de cartons, débouchant
sur trois expulsions pour les His-
pano-Chaux-de-Fonniers, s'est
abattue sur La Charrière. Après
avoir ouvert la marque, Depor-
tivo a craqué et fini le match à
huit joueurs. Cette situation ne
fut pas sans conséquence sur le
score, puisque les Loclois ont
profité de leur supériorité
numérique pour s'imposer.

DEPORTIVO - LE LOCLE 1-3 (1-1)
La Charrière: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Rota.
Buts: 18e Hajdarbasic 1-0. 31e
Baldi 1-1. 47e Baldi (penalty) 1-2.
63e Baldi 1-3.
Deportivo: Quaranta; Terraz, A.
Pellegrini (60e Couceiro), Villena ,
De Matos; De Franceschi , F. Pelle-
grini , Girard (64eJanko); Hajda r-
basic, Rustico, Marchini (78e
Schmalz).
Le Locle: Lora; Holzer, Polat,
Nussbaum (64e Machado), Pe-
drido; Vonlanthen, Vuetrich (15e
Rodrigues), Mazzeo; Nevers,
Marques, Baldi (64e Alima).
Notes: expulsions de Rustico (45e,
2e avertissement), De Matos (57e,
2e avertissement) et Hajdarbasic
(89e). /AFE

Classement
1. Serrières II 4 3 0 1 9-3 9

2. Deportivo 5 3 0 2 8-6 9
Le Locle 5 3 0 2 8-6 9

4. Saint-Biaise 4 2 2 0 10-6 8
5. Boudry 5 2 1 2  9-10 7
6. Kosova 4 2 1 1 8 - 9  7
7. Les Bois 5 1 1 3  9-10 5
8. Marin 4 1 2  1 4-5 5
9.F'melon 4 1 1 2 9-10 4

10. Saint-Imier 4 1 1 2  6-8 4
11. Corcelles 4 1 0  3 5-9 3
12. Cortaillod 4 1 0  3 2-6 3
Aujourd'hui .
17.30 Corcelles - St-Blaise

Kosova - Marin
20.00 Cortaillod - Fontainemelon
Demain
18.30 Serrièrs II - Saint-Imier

nFlIXIFMFLIGUE

Deux victoires
Si 

Neuchâtel Xamax
peine à s'imposer sur le
terrain , il n 'en finit pas

de remporter des victoires en
coulisses. Ainsi, en l'espace
de deux jours, Me Fredy
Rumo a triomphé par deux
fois dans les salons de Mûri ,
où il s'en était allé plaider la
cause de Timothée Atouba et
d'Eddy Barea. «Je ne supporte
pas l'injustice et j e  l'ai fait savoir
à des gens qui ont tendance à
vouloir maltraiter les petits,
glisse l'avocat chaux-de-fon-
nier. J'ai app orté la preuve que
notre défenseur n 'était pour rien
dans l'altercation avec Kavelash-
vili et la sanction dont il avait été

f rappé a été levée. Par ailleurs,
j 'ai insisté sur le cas de notre
joueur camerounais qui s 'était vu
frappé d 'une suspension de
quatre matches, pour avoir no-
tamment traité l'arbitre de raciste
après son expulsion face à Young
Boys. Suite aux arguments
avancés, la peine a été diminuée
de moitié...»
Barea blanchi , Atouba gracié,
et si Fredy Rumo figurait dans
le onze de départ d'Alain Gei-
ger? «Pas besoin, coupe-t-il.
Quand j e  lui ai annoncé la nou-
velle, Atouba a pris l'engagement
de marquer pour sa rentrée. » Le
rendez-vous est pris, pour sa-
medi prochain. /JFB

ÀUAFFICHE
Aujourd'hui
16.45 Zurich - Sion (TV)
17.30 Aarau - Lugano

Saint-Gall - Young Boys
Demain
16.30 Bâle - Lucerne

NE Xamax - Grasshopper
Lundi
19.30 Lausanne - Servette '

Classement
1. Young Boys 10 5 3 2 18-14 18
2. Grasshopper 10 5 2 3 24-13 17
3. Lugano 10 5 2 3 16-15 17
4. Sion 10 5 1 4 18-13 16
S.Zurich 10 4 4 2 15-14 11
6. Servette 10 4 3 3 14-11 15
7. Saint-Gall ¦ 10 4 2 4 18-19 14
8. Aarau 10 3 4 3 13-11 12

9. Bâle 9 3 2 4 16-19 11
10.NE Xamax 10 2 5 3 7-9 11
11. Lausanne 9 2 2 5 10-17 8
12.Lucerne 10 1 2 7 11-25 5

LNB
Aujourd'hui
17.30 Etoile Carouge - Wil

Kriens - Concordià
Winterthour - Delémont

19.30 Bellinzone-Yverdon
Thoune - Locarno

Demain
16.15 Vaduz - Baden

Classement
1. Winterthour 12 7 3 2 -28-21 24
2. Thoune 12 6 3 3 22-19 21
3. Wil 12 6 2 4 28-20 20
4. Baden 12 5 4 3 26-14 19
5. Delémont 12 5 3 4 15-15 18
6. Kriens 12 5 2 5 15-16 17
7. Vaduz 12 4 3 5 22-24 15
8. Yverdon 12 3 5 4 17-20 14
9. Bellinzone 12 4 2 6 16-20 14

10.E. Carouge 12 3 4 5 12-18 13
11. Concordià 12 3 3 6 22-29 12
12. Locarno 12 3 2 7 13-20 11

Hier soir
Malley - Baulmes 1-2
Fribourg - Bulle 0-1
Siviriez - Servette II 0-7
Red Star - Grasshopper II 0-1
Mendrisio - Chiasso 0-3
Aujourd'hui
17.00 Echallens - Chênois
17.30 Audax Friùl - Colombier

Granges - Bâle II
Grand-Lancy - Vevey
Martigny - Stade Payerne
Sierre - Bex

19.30 Meyrin - Sj on II
20.00 Mûnsingen - Bienne
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Union NE avec un étranger
Basketball M Les Neuchâtelois j oueront contre Berne avec un p ivot croate.
Le BBCC se dép lace au Tessin sans son coach et avec p as mal de questions

Par
J u l i a n  C e r v i  no

U

nion NE a réussi un
jol i coup avant son
premier match à domi-

cile. Après avoir testé par mal
de mercenaires ces dernières
semaines, les Unionistes ont
trouvé l'homme qu 'il leur fal-
lait jeudi soir. Lors du match
amical contre Carouge (LNA)
- perdu seulement de 12
points -, les basketteurs neu-
châtelois ont mis à l'essai un
joueur croate en possession de
solides références dans la pre-
mière division de son pays.
Suite à cette partie, le dé-
nommé Ante Ivancic (31 ans,

207 cm, 104 kg) a trouvé un
terrain d'entente avec les diri-
geants unionistes. Son contrat
court pour l'instant jusqu 'à la
fin du mois de septembre
(trois matches) et il pourra le
dénoncer le 1er octobre s'il
reçoit des offres plus intéres-
santes que celles du club neu-
châtelois. Sinon, celui qui fut
le meilleur rebondeur de pre-
mière division croate en 1996
et 1997 pourrait rester à
Union NE jusqu 'à la fin de la
saison. Mais on en n 'est pas
encore là...

Le joueur qu'il fallait
Pour l'instant, le nouvel en-
traîneur unioniste, Micha Kre-

sovic, se réjouit de la présence
de ce pivot pour le premier
match de la saison qui aura
lieu tout à l'heure (17 h 30) à
la Salle omnisports. «C'est le
genre de joueu r que nous cher-
chions, précise-t-il. Il est expéri-
menté, très fort sous les paniers et il
peut aider nos jeunes joueurs à ga-
gner des matches.»

Intentions claires
Gagner, le mot est lâché ,et il
résume les intentions des Neu-
châtelois pour ce premier
match face à Berne, néo-
promu en LNB, qui évoluera
certainement sans étranger et
avec un seul assimilé.
«Nous voulons prendre un bon dé-
part, annonce Micha Kresovic.
Pour la confiance de ma jeune
phalange, une victoire serait
l'idéal. Mais rien n 'est gagné
d 'avance, il faudra se livrer à
fond. Cela dit, si nous jouons
comme lors de nos dernières ren-
contres de préparation, ça devrait
aller.»
Ceux que leur président a sur-
nommés les «Bosseurs 02» sa-
vent ce qu 'il leur reste à
faire.../JCE

Aujourd'hui
15.00 Echallens - Martigny
17.00 Viganello - La Chx-de-Fds
17.30 Birsfelden - Çully

Morges - Meyrin
Union NE - Berne
Villars - Cossonay

Demain
16.00 Zurich - Arlesheira

ÀUAFF1CHE

La présence d'Ante Ivancic devrait faire beaucoup de bien
à Union NE. PHOTO LEUENBERGER

Les Foulets
pris d'assaut

B I C R O S S

Le 
week-end du Jeûne

sera agité du côté des
Foulets. Plus de 150 pi-

lotes venus de toute la Roman-
die prendront d'assaut les hau-
teurs de La Chaux-de-Fonds
dès aujourd'hui pour partici-
per à la cinquième manche du
championnat romand.
Cette première journée, qui
débutera vers 11 h, sera consa-
crée aux entraînements. Les
choses sérieuses démarreront
demain vers l l h  avec les pre-
mières courses officielles. En
tout, plus de 70 manches se-
ront disputées sur le parcours
chaux-de-fonnier. Nul doute
que le spectacle sera au rendez-
vous des éliminatoires jus -
qu'aux finales./réd.
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AUTOMOBILISME ¦ Les
Sauber accidentées. Les deux
pilotes de l'écurie suisse Sauber
Petronas ont été victimes d'ac-
cident lors des essais libres en
prévision du Grand Prix de
Monza, qui aura lieu demain.
Kimi Râikkônen et Nick Heid-
feld ont en effet manqué le pas-
sage d'une des deux premières
chicanes, à l'instar de plusieurs
pilotes dont les monoplaces
sont plus ou moins mal re-
tombées sur la piste italienne.
C'est l'Allemand Ralf Schuma-
cher, sur Williams-BMW, qui a
réussi le meilleur chrono de
cette première séance d'essais.

Hakkinen prend du recul. Le
jeune Kimi Raikkonen (21 ans)
remplacera bien Mika Hakki-
nen (33 ans) pendant son
congé sabbatique au sein de l'é-
curie McLaren-Mercedes aux
côtés du Britannique David
Coulthard, pour le Champion-
nat du monde de Formule 1
l'an prochain. Si Mika Hakki-
nen, double champion du
monde (1998 et 1999) s'en va,
ce départ n'est pas une retraite
mais plutôt une sorte d'année
sabbatique.

Les Ferrari sans publicité.
Les Ferrari de Michael Schu-
macher et Rubens Barrichello
seront vierges de toute publi-
cité tout au long du Grand Prix
d'Italie de Formule 1, ce week-
end à Monza. La Scuderia a, er
effet, indiqué qu 'en accord
avec ses partenaires et spon
sors, ses monoplaces n 'arbore
raient aucun logo afin de mar
quer sa solidarité avec U
peuple américain après les at
taques terroristes de mardi./si

Dans l'inconnu
Ce 

matin , les joueurs
du BBCC sont partis
en direction du Tes-

sin sans vraiment savoir au
devant de quoi ils vont. Pour
plusieurs raisons, les Chaux-
de-Fonniers sont actuelle-
ment un peu dans l'in-
connu. «Nous connaissons très
peu notre adversaire du jour
(réd: Viganello), avoue Ian
Forrer, le coach occasionnel
en l'absence de Pierre-Alain
Benoît (en voyage d'anni-
versaire pour ses 50 ans) .
C'est toujours difficile d 'aller
au Tessin surtout lors du pre-
mier match de championnat. Je
sais juste que Viganello compte
dans ses rangs un ancien Amé-

ricain d'Union NE Keith Mc-
Cord.»
Mais ce qui tracasse le plus
les Chaux-de-Fonniers, c'est
leur propre situation. «Notre
préparation a été passablement
perturbée et nous ne sommes pas
encore au maximum de nos pos-
sibilités, admet Ian Forrer. E
faudra donc ramer pou r rame-
ner deux points de ce premier dé-
placeme nt.» Une tâche d'au-
tant plus difficile que Wâl-
chli (vacances) et Donzé
(blessé) seront absents. Ce
dernier assumera d'ailleurs
une partie du coaching. «On
va faire ça ensemble à la bonne
f ranquette» glisse Ian For-
rer./JCE
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PMUR
Dimanche
à Longchamp
Prix Hôtels
Barrière
(handicap
divisé,
Réunion 1,
course 2,
3100 m,
14 h 45)

% EL â-̂ -%13

v ff,r,

iÊÊ^
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Ponte-Brolla 61,5 O. Doleuze

2 Azrou 60 E. Antoinat

3 Clety 59 T. Thulliez

4 Polski-Dancer 59 O. Peslier

5 Madour 58 T. Jarnet

6 Rosmadec 56 D. Boeuf

7 Karthoum 55 D. Bonilla

8 De-Haute-Lutte 54 C. Lemaire

9 Fleur-D'Ajonc 54 M. Sautjeau

10 Manhente 53- F. Sanchez

11 Magic-Precedent 52,5 A. Junk

12 Val-Risks 52,5 C. Soumillon

13 Allez-Chantilly 52 Y. Take 

14 Atalina 52 S. Coffigny

15 Marigold 51,5 P. Bruneau

16 Diamond-Gift 51 M. Androuin

17 La-Mathurine 50,5 O. Plaçais

18 Snowy-Love 50,5 R. Marchelli

fl>
Entraîneur o Perf.u
Y. Nicolay 55/ 1 6p0p6p

J.-P. Gauvin 11/1 1p2p2p

F. Doumen 9/1 1p3p1p

P. Chevillard 8/1 6p1p4p

B. Renard 7/1 9p2p4p

E. Lellouche 14/1 0p3p2p

J.-P. Gallorini 12/ 1 2p7p8o

E. Danel 18/ 1 4p2p2p

R. Collet 15/ 1 6p9p5p

M. Rolland 7/1 5p8p3p

R. Crépon 25/ 1 6p1p0p

L. Ferard 55/ 1 9p8p0p

P. Sabarly 6/1 2p3p7p

F. Doumen 11/1 0p5p5p

F. Head 10/1 3p2p2p

B. Dutruel 35/1 0p9p4p

O. Doleuze 45/1 7p0p0p

A. Hosselet 35/ 1 1p3p1p
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13 - Une très belle carte °JÎJ eu

à jouer. . 7*
5*

7 - Des conditions très 10
favorables. ?D
5 - Il adore les pistes 4

souples. 
^ 

*B
1
ases

10 - A voi r, avec i ntérêt. Coup de poker

9 - A ne pas négliger. w

c n- -. •? Au 2/4
6 - Déjà deux accessits. 13 .7
4 - Lauréat en avril. Au tiercé

pour 16 fr
14 - Reste sur un résultat 13 - 7 - X

concluant. Le gros |ot
LES REMPLAÇANTS: |
11 - Un véritable outsi- 11

der. g
15 - Elle a révélé de 7

, , 15
grandes qualités. - \%

Demain à Avenches
Prix du Président
(trot attelé, Réunion 4, course 6,
2350 mètres, départ à 15 h)

1. Fediron 2350

2. Zizan-Brokke-Tur 2350

3. Cosmic-Ride 2350

4. Chauvalon 2350

5. Chêne-Vert 2350

6. Enrico-Biéville 2350
7. Espoir-James 2350
8. Grand-Frisson 2350
9. DimitrkJoli 2350

10. Ultrason 2350
11. Câlin 2350
12. Farnèse 2350

Notre opinion: 1 2 - 1 0 - 8 - 2 - 4 - 3



Pour combien de temps?
Cyclisme M Nouveau changement de leader à la Vuelta. Botero reprend son bien.

Auj ourd'hui , le Colombien sera mis à rude épreuve dans la nouvelle montagne

Le 
Colombien Santiago

Botero (Kelme) a rem-
porté la septième étape

du Tour d'Espagne, un contre-
la-montre de 44,2 km autour de
Torrelavega, et ravi du même
coup le maillot j aune de leader
à son coéquipier espagnol Os-
car Sevilla. Le meilleur Suisse
dans cette épreuve a été Beat
Zberg (18e) à plus de trois mi-
nutes du vainqueur.
Deuxième de la première et de
la sixième étape de cette Vuelta,
Botero a cette fois-ci fait la loi
sur le contre-le-montre pour re-
prendre le maillot j aune qu 'il
avait perdu lors de sa dé-
faillance sur les pentes du col

de Covadonga, mercredi. Il a
devancé pour la victoire d'é-
tape l'Américain Levy Leiphei-
mer de 29 secondes et l'Espa-
gnol David Plaza de 44 se-
condes.

Zulle largué
«Peut-être f aut-il que nous, la Once
et les autres équipes, regrettions
d'avoir redonné vie à Botero et de ne
p as avoir emp êché l'échapp ée de
j eudi On dit souvent des Esp agnols
qu 'ils p ensent bien mais trop
tard,..», avouait Angel Casero
(Festina), en voyant Botero en-
filer le maillot j aune sur le po-
dium de Torrelavega, trois jours
après avoir vu le Colombien au

bord de l'asphyxie sur les diffi-
ciles pentes de Covadonga. Vic-
time d'une allergie qui lui avait
pris les bronches, Botero avait
alors cédé 3'16" et avait perdu
le maillot de leader.
L'Espagnol Roberto Heras,
vainqueur sortant de la Vuelta, a
quant à lui été décevant cédant
3'05" (19e), tout comme Abra-
ham Olano (16e à 2'49") ou
Alex Zûlle (52e à 5'12")
«On sort renforcé de ce contre-la-
montre. La victoire de Botero ne me
surprend p as malgré sa déf aillance
à Covadonga. Jeudi, il a f ait une
démonstration», a confié Vicente
Belda, heureux manager de l'é-
quipe Kelme, qui a également
souligné le temps pris à Ro-
berto Heras, son ancien pou-
lain , 19e du contre-la-montre à
3'05".
Le vainqueur sortant de la
Vuelta peut commencer à se
faire du souci même si Sevilla,
son ancien gregario qui le
connaît bien , reste méfiant: «Il
est touj ours un p eu f aible en p re-
mière semaine, mais ce sera l'homme
le p lus dangereux p endant les deux
semaines qui viennent».

Nouveau test
Auj ourd'hui, le classement
pourrait être à nouveau boule-
versé lors de la huitième étape
de 195 km dont l'arrivée est
jugée au sommet du col de la
Demanda (première catégorie).

Santiago Botero a réalisé un excellent contre-la-montre,
mais tiendra-t-il le coup dans la montagne? PHOTO KEYSTONE

Sevilla pourrait reprendre son
bien. Le poids légers a plus que
limité les dégâts en ne concé-
dant qu 'une seconde à Beloki
par exemple.
Les grimpeurs, ainsi que les fa-

voris du général, ne manque-
ront pas d'attaquer Santiago Bo-
tero pour voir si la défaillance
du Colombien mercredi était
simplement un accident ou une
vraie carence/si

T O U R  DE L ' A V E N I R

Le 
Tour de l'Avenir a vécu

une j ournée agitée hier
lors de la neuvième

étape menant les coureurs de
Belfort à Montbenoît. Sur un
parcours accidenté, propice
aux attaques, la course a rapi-
dement été marquée par des
tentatives de plusieurs cou-
reurs.
C'est à moins de 20 kilomètres
de l'arrivée que la bonne
échappée à eu lieu avec l'Ita-
lien Gasparre et le Français
Pencole. Le Transalpin par-
viendra à faire la différence
dans la dernière difficulté et
s'en ira seul remporté la vic-
toire d'étape avec une avance
de huit secondes sur ses pour-
suivants. Florian Ludi de Cer-
nier a réussi à limiter les dégâts
en terminant à 1*50" , alors que
Vincent Bader, de Villeret, ter-
minait plus loin à 4T7". Le
Français Florent Brard a
conservé son maillot jaune de
justesse (8").
Auj ourd'hui, la dixième et der-
nière étape de ce Tour de l'Ave-
nir se déroulera autour de Mor-
teau. Un circuit très accidenté,
à couvrir cinq fois, devrait per-
mettre aux grimpeurs de tirer
leur épingle du j eu. La situa-
tion au classement général
étant particulièrement serrée,
le spectacle promet d'être au
rendez-vous sur les routes du
Haut-Doubs.
Tour de l'Avenir. Neuvième étape,
Belfort - Montbenoît (175,5 km):
1. Gasparre (It) 4 h 4115". 2. Co-
oke (Aus) à 6". 3. Flores (Esp)
m.t. Puis les Suisses: 37. Florian
Ludi (Cernier) à l'50". 48. Vin-
cent Bader (Villeret) à 4'17". 49.
Aurélien Clerc m.t. 79. Grégory
Rast à 23'5r.
Général: 1. Brard (Fr) 35 h
13*16". 2. Chavanel (Fr) à 8". 3.
Cuenca (Esp) à 27". Puis les
Suisses: 34. Ludi à 17'59". 36. Ba-
der à 18*19". 50. Rast à 32'50". 55.
Clerc à 39'02".

OÙ LES VOIR
Tour de l'Avenir, dixième et der-
nière étape (horaire le plus ra-
pide, 40 km/h). Départ et pre-
mier tour, 9 h 30: Morteau. 9 h 34:
Les Combottes. 9 h 35: Villers-le-
Lac. 9 h 46: Col-des-Roches. 9 h
54: ChaufFaud. 9 h 55: La Frui-
tière. 9 h 56: Sur la Roche. 10 h
02: Côte du Chauffaud ( 1 re
catégorie). 10 h 04: La Voie Bour-
nez. 10 h 07: Les Sarrazins-Le
Rondot. 10 h 10: Montlebon. 10 h
12: Morteau (1er passage).
Deuxième tour. 10 h 15: Villers-le-
Lac. 10 h 26: Col-des-Roches. 10 h
42: Côte du ChaufFaud. 10 h 50:
Mondebon. 10 h 53: Morteau.
Troisième tour. 10 h 56: Villers-le-
Lac. 11 h 07: Col des Roches. 11 h
23: Côte du Chauffaud (Ire). 11 h
31: Mondebon. 11 h 34: Morteau.
Quatrième tour. 11 h 36: Villers-le-
Lac. 11 h 47: Col-des-Roches. 12 h
03: Côte du Chauffaud (Ire). 12 h
11: Mondebon. 12 h 14: Morteau.
Cinquième et dernier tour. 12 h
17: Villers-le-Lac. 12 h 28: Ccnies-
Roches. 12 h 44: Côte de Chauf-
faud (Ire). 12 h 52: Mondebon.
12 h 55: Morteau (arrivée) ./si-
réd.

Autour
de Morteau

TOUS AZIMUTS
Première américaine. Pour la
première fois, une Américaine
a inscrit son nom au palmarès
du Tour de Suisse dames. Kim-
berly Bruckner s'est imposée
devant l'Allemande Tina Lie-
big et la Norvégienne Ragnhild
Kostôl. La meilleure Suissesse
est Lucille Hunkeler, qui ter-
mine cinquième. L'Allemande
Trixi Worrack a remporté au
sprint la dernière étape, un cir-
cuit à Thoune-Allmendin-
gen./si

ZSC LIONS - LUGANO 5-2
(4- 1 0-1 1-0)
Hallenstadion: 8955 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Eichmann et
Stricker.
Buts: 5e (4*39) Stirnimann (Zeiter)
1-0. 6e (5*17) Raflainen (Micheli ,
Zeiter) 2-0. 7e (6*29) Schnyder
(Duca) 34). 8e (7*03) Steck (Zeiter)
4-0. Ile Sutter (Fair, Conne, à 4
contre 5) 4-1. 31e Fair (Voisard, Nâ-
ser) 4-2. 50e T. Ramholt 5-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 10 x 2' contre Lugano.
ZSC Lions: Sulander; Salis, Stirni-
mann; Kout, Ramholt; Délia Rossa,
Steck; Jaks, Hodgson, Alston; Varis,
Zeiter, Micheli; RafTainer, Ouimet,
Baldi; Duca, Crameri, Schnyder.
Lugano: Huet; Astley, Nummelin;
Relier, Sutter; Voisard, Bertaggia;
Jeannin , Tschumi; Maneluk , Dubé,
Fuchs; Rôtheli , Aeschlimann ,
Conne; Cadieux, Gardner, G. Vau-
clair; Fair, Sannitz, Nàser.

RAPPERSWIL - FR GOTTÉRON 7-1
(2-0 3-1 2-0)
Lido: 3050 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Simmen et
Sommer.
Buts: 5e Bûder (Friedli) 1-0. 16e
Reuille (Morger, Heim) 2-0. 23e Fa-
zio (Meier, Friedli, à 5 contre 4) 3-0.
31e McTavish (Marrikainen, Ri-
chard , à 5 contre 4) 4-0. 34e McTa-
vish (Richard) 5-0. 39e Gerber (Fer-
guson, Howald) 5-1. 47e Heim (Fa-
zio) 6-1. 49e McTavish (à 4 contre 5)
7-1.
Pénalités: 6x2 '  contre Rapperswil, 5
x 2' contre FR Gottéron.
Rapperswil: T. Berger; Marti kainen ,
Reist; Horak, Fazio; Stephan , Ca-
paul; Schefer; McTavish, Richard ,
Giger; Reuille, Morger, Heim;
Friedli, Bûder, Meier; S. Moggi, Lû-
ber, C. Moggi.
FR Gottéron: Mona (34e Lauber);
Gaul, Marquis; Gerber, Werlen; Des-
cloux, Rauch; R. Berger; Leuenber-
ger, Ferguson, Howald; Flûeler,
Monnet, Mouther; Slehofer, Rotta-
ris, Roy; Maurer, Wirz, Lûssy.

BERNE - LAUSANNE 6-3
(0-2 3-0 3-1)
Allmend: 9391 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Rebillard
et Rochette.
Buts: 3e Orlandi (Lozanov, Bachki-
rov) 0-1. 20e (19T0) Shamolin (Ba-
chkirov, à 5 contre 4) 0-2. 23e S.
Leuenberger (Helfenstein, Schrep-

fet, à 5 contre 4) 1-2. 27e Weber 2-2.
39e Armstrong (Baumann , Juhlin)
3-2. 50e Châtelain (Franzen) 4-2.
55e Juhlin (Armsrong) 5-2. 56e O.
Kamber (Shamolin , Poudrier, à 5
contre 4) 5-3. 57e Armstrong 6-3.
Pénalités: 7x2 *  contre Berne, 6x2 '
plus 10' (Poudrier) contre Lau-
sanne.
Berne: Bûhrer; Jobin , Steinegger;
Franzén , Ziegler; S. Leuenberger, D.
Meier; M. Leuenberger; Juhlin ,
Armstrong, Baumann; Reichert, We-
ber, Rûthemann; Helfenstein , L.
Muller, Schrepfer; Steffen , Châte-
lain , Sutter.
Lausanne: Kindler, Poudrier, Ben-
turqui; Sigg, Lozanov; Studer,
Tschanz; M. Kamber; Zenhâusern ,
O. Kamber, T. Meier; Bornand , Wei-
bel, Bieri; Orlandi , Baschkirow,
Schamolin; Hâberlin , Andenmat-
ten , Villiger.

LANGNAU TIGERS - ZOUG 4-4 a.p.
(1-1 3-2 0-1)
Ilfis: 3782 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Linke et
Peer.
Buts: 2e Ivankovic (Elik) 0-1. 10e
Stoller (Pont, à 5 contre 4) 1-1. 21e
(20*21) Plùss (Heldner, Steiner) 2-1.
27e Gauthier (Balmer, à 5 contre 4
plus une pénalité différée) 2-2. 29e
Di Pietro (Tancill, Niderôst) 3-2. 34e
Schûmperli (Stoller, à 5 contre 4) 4-
2. 37e Grogg (Ivankovic, à 5 contre
4) 4-3. 50e Rothen (Elik , à 5 contre
4) 4-4.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 5' (Plûss)
contre Langnau Tigers, 11 x 2'
contre Zoug.
Langnau Tigers: Bayer; Stoller,
Hâmàlâinen; Balmer, Hirschi; T.
Kûnzi , Aegerter; Pont , Gauthier,
Fust; Schûmperli , Bonin , Schneider;
Steiner, Heldner, Plûss; Brechbûhl ,
Badertscher, Holzer.
Zoug: Rûeger; Kobach , Niderôst; Fi-
scher, Muller; Schumacher, Ram-
holt; Tancill, Di Pietro, Savage; Ro-
then, Elik , Ivankovic; Brown, Oppli-
ger, Grogg; Vôgele, Camichel, Nig-
gli.

AMBRI-PIOTTA - KLOTEN FLYERS
2-1 a.p. (0-1 1-0 0-0)
Valascia: 3180 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Abbegglen et
Kùng.
Buts: 19e Nilsson (Lindemann) 0-1.
23e Bayer (Fritsche, M. Celio) 1-1.
61e (60*39) Demuth (Petrovicky,
Bayer) 2-1.

Pénalités: 2x2 '  contre Ambri-Piotta,
4 x 2 '  contre Kloten.
Ambri-Piotta: Jaks (3e Barenco);
Bayer, Stepanek; Gazzaroli , Hânni;
N. Celio, Gianini; Demuth , Petro-
vicky, Vlasak; Lakhmatov, Burkhal-
ter, Cantoni; Fritsche, Liniger, M.
Celio; Camichel, Tognini, Impera-
tori.
Kloten Flyers: Pavoni; Blindenba-
cher, Hôhener; O'Sullivan , Wûst;
Guignard , Thommen; R Keller,
Breitbach; Wichser, Plûss, Rintanen;
Lindemann , Nilsson , Widmer; A.
Keller, Peter, Rufener; Kostovic, Cel-
lar, P. Bârtschi.

DAVOS - COIRE 5-2 (1-0 3-1 1-1)
Patinoire de Davos: 3820 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Nater, Barbey et
Wehrli.
Buts: 13e Martha (Gianola , Miller, à
5 contre 4) 1-0. 31e Miller (Winkler)
2-0. 33e von Arx (Bohonos, à 5
contre 4) 3-0. 35e Witehall (Rieder)
3-1. 40e (Camenzind , à 5 contre 4)
4-1. 54e Hauster (Gahn , Witehall) 4-
2. 60e (50*33) Miller (à 4 contre 5,
dans le but vide) 5-2.
Pénalités: 10 x 2' plus 5' et pénalité
de match (Equilino) contre Davos, 5
x 2' plus 5' et pénalité de match
(Guyaz) contre Coire.
Davos: Weibel; Gianola, Kress; Wink-
ler, von Arx; Forster, Equilino; Hal-
ler; Miller, Rizzi , Paterlini; Fischer,
Marha , Bohonos; Muller, Ott, Neff;
Ambûhl , Camenzind , Heberlein.
Coire: Stephan; Strômberg, Geyer;
Guyaz, Back; Zehnder, Haueter;
Stoffel; Rieder, Gahn, Witehall; Witt-
mann, Meier, Roth; Beccarelli , Bae-
chler, Peer; Stûssi, Tschuor, Krùger.

Classement
1. Lugano 4 3 0 1 17-11 6
2. Rapperswil 4 3 0 1 13- 7 6
3. Berne 4 3 0 1 13- 8 6
4. Zoug 4 2 1 1  13-10 5
5. Ambri-Piotta 4 2 1 1 11-10 5
6. ZSC Lions 4 2 0 2 12- 9 4
7. Lausanne 4 2 0 2 14-15 4
8. Langnau T. 4 1 2 1 12-15 4
9. FR Gottéron 4 2 0 2 11-17 4

10. Kloten Flyers 4 1 0  3 11-10 2
11. Davos 4 1 0  3 12-18 2
12.Coire 4 0 0 4 9-18 0

Ce soir
17.00 ZSC Lions - Ambri-Piotta
19.30 Coire - Rapperswil

FR Gottéron - Berne
Kloten Flyers - Davos
Lausanne - Langnau Tigers
Zoug - Lugano

HnCKFY5.I IR (.IAr.FLNA

Tour d'Espagne. Septième
étape, contre la montre Torrela-
vega - Torrelavega (44,2 km): 1.
Botero (Col) 55'09" (47,199
km/h). 2. Leipheimer (EU) à
29". 3. Plaza (Esp) à 44". 4. Ca-
sero (Esp) à 1*04" . 5. Beloki
(Esp) à T26". 6. Sevilla (Esp) à
l'27". 7. O'Neill (Aus) à l'46".
8. Millar (GB) à l'49". 9. 1. Gon-
zalez Galdeano (Esp) m.t. 10.
Zarrabeiua (Esp) à 2'20". Puis:
16. Olano (Esp) m.t. 18. B.
Zberg (S) à 3'03". 19. Heras
(Esp) à 3'05". 52. Zùlle (S) à
5T2". 59. Camenzind (S) à
5'25". 70. Atienza (Esp-S) à
5'53". 140. Aebersold (S) à
7'49". 145. Huser (S) à 7'57".

159. Jeker (S) à 8'38". 164. Gia-
netd (S) à 8'46".

Général: 1. Botero (Esp) 20 h
21'58". 2. Sevilla (Esp) à 21". 3.
Plaza (Esp) à 37". 4. Beloki
(Esp) à 55". 5. Casero (Esp) à
l'07". 6. Mercado (Esp) à 2'38".
7. Leipheimer (EU) à 2'42". 8.
Heras (Esp) à 3'05". 9. I. Gon-
zalez Galdeano (Esp) à S'il".
10. Rubiera (Esp) à 3'26". Puis:
36. Atienza (Esp-S) à 8'59". 84.
Camenzind (S) à 19'44". 94.
Huser (S) à 22'30". 101. Zûlle
(S) à 25T8". 104. Aebersold (S)
à 26'53". 111. Gianetti (S) à
31'26". 116. Jeker (S) à
32'10"./si

CLASSEMENTS

GOLF ¦ Woods renonce.
L'Américain Tiger Woods, le
meilleur j oueur du monde, ne
disputera pas le Trophée
Lancôme qui se déroulera du
20 au 23 septembre sur le par-
cours de Saint-Nom-La-
Bretèche, près de Paris./si

BEACHVOLLEY ¦ Paul La-
ciga blessé. Paul Laciga s'est
sérieusement blessé à un ge-
nou dans le cadre du tournoi
du World Tour de Majo rque.
Cet accident a contraint les
frères fribourgeois à abandon-
ner dans une rencontre du ta-
bleau des perdants qui les op-
posait à une paire j aponaise./si

HOCKEY SUR GLACE m Prin-
ci quitte Thurgovie. Didier
Princi (30 ans) quitte avec effet
immédiat les rangs de Thurgo-
vie (LNB) à la veille de la re-
prise du champ ionnat. Le dé-
fenseur ju rassien avait de-
mandé de disposer d'une
journée de congé jeud i.
Comme le club a refusé , l'an-
cien j oueur de FR Gottéron a
alors demandé à être libéré de
son contrat qui courait j usqu 'à
la fin de la saison. Son avenir
sportif est encore incertain./si

OLYMPISME m Sécurité re-
vue. Le Comité international
olympique (CIO) a l'intention
de réexaminer le dispositif de
sécurité mis en place lors de
manifestations comme les Jeux
olympiques , à la lumière des at-
ten tats de mardi aux Etats-
Unis, a annoncé Jacques
Rogge, président du ClO./si

MOTOCYCLISME ¦ Un
Suisse se tue à Magny-
Cours. Le Suisse Herbert Graf,
membre de l'écurie allemande
Shaffer Mo Devil RT (Suzuki),
est décédé hier à Dijon , à l'âge

de 39 ans, des suites d'une
chute survenue jeudi lors d'es-
sais libres du Bol d'Or, sur le
circuit de Magny-Cours. Pilote
chevronné du championnat du
monde d'Endurance, Graf a
perdu le contrôle de sa Suzuki
GSXR 1000 inscri te en Coupe
du monde de Superproduc-
tion, /si

TENNIS m Report en Coupe
Davis. Le match de barrage de
Coupe Davis, comptant pour le
groupe mondial , qui devait op-
poser les Etats-Unis à l'Inde a
été reporté en raison des atten-
tats perpétrés mard i aux Etats-
Unis. Il a été fixé aux 12, 13 et
14 octobre prochain. La ren-
contre était initialement pré-
vue du 21 au 23 septembre à
Winston-Salem, dans l'Etat de
Caroline du Nord , aux Etats-
Unis./si

VTT ¦ Changements à Vail.
Comme la journée d'hier a été
déclarée de deuil national aux
Etats-Unis, le programme des
championnats du monde de
VTT à Vail a subi un nouveau
changement. Les épreuves de
cross-country des juniors et des
espoirs ont été déplacées
d'hier à demain. Rappelons
que les j umeaux neuchâtelois
Julien et Valentin Girard pren-
dront le départ de la course des
espoirs, /si

NATATION m Touretski blan-
chi. Guenadi Touretski (51
ans), l' entraîneur australien à
l' origine de nombreux succès
olympiques, a été blanchi d'ac-
cusations de dopage. Le par-
quet a abandonné ses pour-
suites devant l'improbabilité
d'une condamnation après que
son épouse, Inna Touretski, eut
refusé de témoigner contre son
mari./si

-EN



Leader de la transformation des métaux pour l'habillement

I %%%%%& '< horloger, partenaire des plus belles créations et des plus
%%%%%% grandes marques, le Groupe PXs 'appuie sur un savoir-faire et
WKB/HÊ des compétences uniques. Il réunit Précinox SA, Précimet SA,
L. ^̂ H PX 

Tech 
SA, Marc Sandoz SA et Sydauré SA, entreprises aux

Edd^̂ f compétences complémentaires, spécialisées dans les semi-
W \̂^Ê produits à fonction sur mesure.

PX Engineering cherche un/une
mmmmMf
BB̂—^BI S_J____k_!___^___l --L-L-ËJ » r*T*. I * J L̂ M̂ .1 'L*-!* W^L*TL*J|ol VMHnMH
B̂ "*  ̂ Votre mission

Vous veillez à l'approvisionnement du matériel, vous assurez
la disponibilité des articles, vous gérez les stocks de
différentes sociétés du groupe et vous organisez et

1 ̂JB 1 participez aux travaux 
du 

magasin.

Vos compétences
y.; Vous avez une formation technique de base de mécanique,

^ électrique ou équivalente, de l'expérience dans le domaine
des achats et dans la gestion de stock. Entreprenant,

III ! organisateur, vous menez une petite équipe dynamique. ;
''/ ' "y- 'y .j Vous maîtriser les outils informatiques modernes. i

.¦ '.̂ Jsj j Marc Sandoz cherche un/une

Votre mission
; ' \ Vous taillez et affûtez des fraises en bout de forme sur des

| , /"" machines CNC 4,6 et 8 axes. Vous élaborez un concept du
programme informatique permettant la réalisation de ces
outils. Vous vous occupez du rectif iage cylindrique sur
machine CNC des ébauches de microforets et microfraises.

^ Votre profil
Vous avez une formation de mécanicien ou équivalente (CFC
ou BEP), vous avez des connaissances approfondies des

y machines CNC et quelques années d'expérience sur des
machines CNC multi-axes serait un avantage. Vous êtes

! flexible dans les heures de travail.

Nous offrons
Une activité variée où vous pourrez mettre à profit vos
connaissances spécifiques. Vous bénéficiez de possibilités de
développement personnel adaptées à vos compétences et
trouverez chez nous un environnement agréable et des

H prestations sociales attractives.
__¦'*| Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre

y candidature et documents usue|s que vous adresserez à

PX HOLDING SA
;f Ressources humaines

Bd des Eplatures 42
2304 La Chaux-de-Fonds
vyww.goupepx.com
Émail: nicole.aquilon@groupepx.com i32-ioo6ai/4x«

DIVERS 

Lundi 17 septembre
( lundi du Jeûne ) j

ot-lmier
Tramelan
Tavannes

Horaire: Wm$ !Gb-
8.00-12.15 / 13.30-18.30 j^^Wlf
Tramelan et Tavannes WÈ&MÊm8.00-12.00 / 13.30-18.30 -fe^S

IIwf IMIIf^Rfl̂

Dans le domaine social, les associations cantonales de la Croix-Rouge suisse propo-
sent un système d'alarme et un service de transport. Ces deux prestations sont en train
de prendre une envergure nationale. C'est pourquoi le Secrétariat national des asso-
ciations cantonales Croix-Rouge (AC CR), à Berne, cherche pour entrée immédiate ou
pour une date à convenir un/une

collaborateur/collaboratrice à 100%
Ses activités seront les suivantes:

mmÊBmuBÊ

• soutenir les groupes d'experts Système d'alarme Croix-Rouge et Service
de transport dans leurs tâches de gestion et de planification;

• organiser des séances et des séminaires;
• coordonner les deux services dans le cadre des organes des AC CR;
• élaborer les textes fondamentaux et mettre à jour les manuels;
• suivre les progrès techniques et les changements sociologiques ayant une incidence sur les

deux services;
• assurer les contacts avec la centrale d'alarme, les fabricants d'appareils et les divers parte-

naires;
• aider les associations romandes à mettre sur pied et à étendre leurs prestations;
• assumer la suppléance à la tête du secteur Conseils/Services sociaux.

Pour accomplir ces tâches, très variées, nous cherchons des candidats possédant un bagage
commercial et des connaissances en économie d'entreprise. Leur flair sur le plan technique se
doublera d'un intérêt pour les questions sociales. A ces qualités de base devront s'ajouter:

• l'art de prendre en compte les besoins de chaqus groupe, de les coordonner et de les concré-
tiser;

• l'autonomie et l'esprit d'équipe;
t une certaine expérience des ONG et de la politique associative;
• l'aptitude à gérer des projets et à négocier;
• en plus de votre langue maternelle française ou allemande, la maîtrise (orale et écrite) de ¦

l'autre langue;
• le goût des responsabilités.

Bref, nous ne cherchons pas un ou une spécialiste, mais un ou une
généraliste aux compétences étendues.

De notre côté, nous sommes disposés à vous exposer au cours d'un entretien les avantages que
vous retirerez d'un tel poste à titre personnel et pour votre carrière. Nous attendons avec intérêt
vos offres de service, accompagnées d'un dossier complet et adressées à l'adresse suivante:
Croix-Rouge suisse, Rainmattstrasse 10, case postale, 3001 Berne,
e-mail: Personal ©redcross.ch

Andréas Bircher, responsable du secteur Conseils/Services sociaux, se tient à votre disposition
pourtous renseignements. Tél. 031/387 72 76.

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rôles Kreuz iilll mn

005-128505/BOC Croce Rossa Svizzera

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

Mécanicien/
polymécanicien

Outilleur
Ajusteur

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

Cabinet médical de groupe
cherche -

Assistante médicale
diplômée
pour un poste à 50%

dès le 1er décembre 2001.
Faire offre écrite au
Cabinet médical de groupe,
Jonchère 1,
2052 Fontainemelon.

028-_23 < _8/D-O

Restaurant du littoral neuchâtelois
cherche 0

cuisinier(ère)
r»

Faire offre sous chiffre S
G 028-323348 à Publicitas SA, °

case postale 1536, 2001 Neuchâtel 1.

Publicité intensive,
Publicité par annonces

OFFRES D'EMPLOI ~

_ SPECTACLES-LOISIRS 

Dimanche 23 septembre 2001 CDUATHLGN

Duathlon \i>rvA*
des 4 Heures ^c^Q/^
Course individuelle ou par relais
Course à pied / VIT

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

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

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

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

dgV"< A 2008 Neuchâtel
^P#RT PLUS W Tél. +41 {0)32 721 12 

55
/ __= rpYPI7pc<: www.sportplus.ch
S  ̂ .LUXPKfcSS info@sportplus.ch
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Banco sur le puck
Les matches du HCC vous sont présentés par ;[°™Sâf

Hockey sur glace B Kevin Romy sera dès ce soir le p lus j eune j oueur de la LNB.
A 16 ans, le j unior des Mélèzes a tout misé sur son sp ort et il rêve de NHL

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

A

vec l'insouciance qui
caractérise les gars de
son âge, il est prê t

pour le grand saut. «Tout ira
plu s vite qu 'en juniors et les
contacts seront sans doute plus
rudes. Du coup, j e suis un peu
inquiet , mais je me réjouis tout
de même que cela commence...»
L'attente de Kevin Romy sera
récompensée ce soir, lors-
qu 'il donnera ses premiers
coups de lames en LNB.
A un peu plus de 16 ans - il a
vu le jour le 31 janvier 1985
-, le junior des Mélèzes sera
le cadet de la LNB. Il ne fera
pourtant que suivre la
courbe linéaire qui est la
sienne depuis ses débuts.
«J 'avais quatre ans lorsque je
suivais l'école de patinage, se
rappelle-t-il. Je voyais alors les
autres avec des cannes et cela
m'a tout de suite fait envie.» Le
petit Kevin venait de tomber
dedans et il n 'allait jamais
chercher à en ressortir. Sous
la houlette de Zdenek Haber
d'abord , de Jan Soukup en-
suite , il allait gravi r les éche-
lons. Le mythique tournoi
Pee-Wee à Québec, plutôt
deux fois qu 'une , et des sé-
lections nationales à la pelle
lui permettant de survoler
l'Atlanti que font alors de Ke-
vin Romy un garçon envié
par ses camarades d'école.
«On ne pouvait pas parler de ja-
lousie, sourit-il. Reste que
quand ils me voyaient partir, cer-
tains auraient bien voulu être à
ma p lace.» Comme quand ,
aussi, des entraînements de
hockey lui permettaient de
courber des leçons de gram-
maire ou d'arithmétique.

Sur le podium
Outre que par son talent
aussi certain que précoce, Ke-
vin Romy s'est d'emblée si-

Kevin Romy est fin prêt pour le grand saut. PHOTO LEUENBERGER

gnalé en évoluant quasiment
constamment dans la catégo-
rie au-dessus de son âge.
«Cette chance a constitué un sa-
cré plus pour moi» convient-il
modestement. Cela dit , si le
junior du HCC est aujour-
d'hui l'un des rares natifs de
1985 à pouvoir briguer une
place dans la sélection natio-
nale des moins de 18 ans,
cela ne relève en rien du ha-
sard. «Il est difficile d 'affirmer
que c 'est le plus grand talent qui
ait jamais patiné aux Mélèzes,
raconte Jean-Claude Wyss-
muller qui l'a vu à l'œuvre un

nombre considérable de fois.
Il y en a eu d 'autres, mais il doit
indiscutablement f igurer sur le
podium. Kevin a toutes les qua-
lités, physique, vision du jeu,
pour faire une grande carrière.
C'est à n 'en pas douter le
meilleur espoir suisse de sa classe
d 'âge.» Un compliment qui
sera apprécié à sa juste va-
leur. EtJCW d'insister: «Kevin
peut ambitionner de jouer au
plus haut niveau, pour autant
bien sûr qu 'il suive sa p rogres-
sion. C'est un garçon sérieux,
qui a déjà prouvé ses qualités mo-
rales, et il n 'y a pas de raison

qu 'il s 'arrête là. Pourtant, il va
se retrouver face à des adultes et,
à son âge, il aura forcément be-
soin d'un temps d'adaptation. »

Le souvenir de Calgary
A 16 ans, Kevin Romy a pour-
tant décidé de tout miser sur
le hockey. «J 'ai arrêté le gym-
nase, précise-t-il. C'était tout
bonnement devenu incompatible
avec le sp ort de haut niveau.
Bien sûr, ce n 'est qu 'après une
mûre réflexion et de longues dis-
cussions avec mes p arents que
j 'ai opté pour cette solution. Cela
dit, nous nous sommes rensei-

gnés sur les possibilités offertes à
l'université de Neuchâtel et ce
n 'était vraiment pas pratique.»
Reste que le risque est réel ,
dès lors que l'on sait qu 'il
faut parfois peu de choses
pour stopper, voire briser
une carrière.
Mais Kevin Romy sait ce qu 'il
veut. «Dans un premier temps,
mon objectif est de décrocher une
place dans la sélection des moins
de 18 ans pour les prochains
Mondiaux. Si je joue régulière-
ment ici, mes chances d 'être re-
tenu augmenteront.» Et , suite
logique, le Chaux-de-Fonnier
pourrait alors taper à l'œil
des scouts des clubs de NHL.
C'est que l'affirmation des
Riesen , von Arx et Aebischer
donne des idées aux jeunes
Suisses. «Je rêve de patiner en
NHL, confesse le junior du
HCC. Je suis conscient que ce ne
sera p as facile, et qu 'il me faudra
travailler dur. A mon âge, j e  dois
encore m 'améliorer dans tous les
domaines, prendre du volume.»
Ce n'est qu 'à ce prix qu 'il
pourra s'envoler un jour
pour l'Amérique , lui qui , s'il
n 'avait pas choisi le hockey,
serait devenu pilote d'avion.
Et, qui sait, retrouver le Sadd-
ledome de Calgary, où, lors
d'un tournoi , il s'était signalé
en inscrivant trois buts face à
une sélection nord-améri-
caine. «Nous jouions dans la
patinoi re des Rames et cela reste
pour l 'heure mon meilleur souve-
nir» sourit-il, prêt à s'en fabri-
quer d'autres. /JFB

«Se faire respecter»
Reprise B Face à Bâle, le HCC tentera d'entamer

son p arcours d'un bon p atin. Tout en se méf iant

V

oilà , ça repart... Pour
son retour en LNB, le
HCC se voit offrir un

hors-d'œuvre qui devrait lui
convenir. Sous la banderole
de départ , Bâle n 'affiche en
effet pas d'autre prétention
que celle d'appliquer à la
lettre les pensées chères au
baron de Coubertin. «Pas
question de penser que ce sera fa-
cile, prévient d'emblée Mike
Lussier. Avec Julien et Potvin,
les Bâlois disposent de deux Ca-
nadiens dont il faudra se méfier.
Par ailleurs, j 'estime qu 'il n 'y a
pas de petites équipes dans ce
groupe.»
Cela étant , et autant le dire
d'entrée de jeu , le HCC
n 'aura pas d'autre alternative
que de s'imposer dès lors
qu 'il recevra. Pour y parvenir,
il aura tout intérêt à jouer
son jeu , sans se préoccuper
de l'adversaire. «J 'attends de
mes gars qu 'ils se fassent respec-
ter, reprend le Québécois. Ils

se sont tellement fait brasser la
saison passée qu 'il est temps d 'in-
verser la tendance. » Il n 'y aura
sans doute que très peu d'avis
contraires.
Pour cette rencontre , Mike
Lussier disposera de tout son
monde, auquel l'internatio-
nal français Sébastien Dermi-
gny, défenseur de son état ,
viendra se greffer. «Il nous
fera du bien, c 'est certain. Cela
dit, il ne sera des nôtres que ce
soir. Nous avons connu une
bonne période de préparation
sans lui et j e  considère qu 'il est lo-
gique que chacun ait sa chance
du moment qu 'il a bien travaillé.
Si l 'un ou l'autre devait ne pas
donner satisfaction, il sera tou-
jours temps d 'aviser» prévient
pourtant le patron.
Si la composition des blocs
ne fait pas trop de doute, la
seule incertitude résidait
dans le choix du portier. Le
verdict est tombé hier, et
c'est Catella qui défendra la

cage du HCC. «Il était là toute
la saison passée derrière Berger et
il a même fait quelques appari-
tions en LNA, rappelle Mike
Lussier. C'est ce qui m 'a poussé
à opérer ce choix entre deux
garçons qui ne se sont pas vrai-
ment départagés durant les
matches de p réparation. Pour au-
tant, cela ne signifie pas que
Gilles sera notre titulaire atti-
tré...»
Tout est dit , place aux acteurs
et au spectacle. «Tout le monde
se sent concerné, c 'est bon signe»
se félicite le Canadien. Il n 'y
aura guère que les Bâlois
pour s'en plaindre... /JFB

L'œil de Berne
P

our un junior, toutes
provenances confon-
dues, il y a générale-

ment deux écoles. Celle
que Kevin Romy a choisie ,
et qui consiste à poursuivre
sa formation , partant sa
progression , dans son club
d'origine. D'autres talents
des Mélèzes - Ludovic
Mano , Cédric Botter, Caryl
Neuenschwander pour ne
citer que ceux-là - n 'ont
pour leur part pas hésité à
changer d'environnement ,
en raison notamment des
facilités qui leur étaient of-
fertes au niveau du sport-
études. «A Berne, Caryl joue
avec les juniors élites, mais il
était sur le banc l'autre soir
avec la première équipe lors du
match face à Zoug, raconte
Kevin Romy. De mon côté, j 'ai
pensé qu 'il était trop tôt pour
p artir et qu 'une saison en LNB
ferait office de tremplin pour la
suite de ma carrière. »
Cela dit , il y a gros à parier
que Kevin Romy ne fera pas
de vieux os aux Mélèzes.
D'aucuns vont même jus-

qu 'à estimer que , à court de
liquidités , le HCC sera
contraint de s'en séparer
avant Noël déjà. On n 'en
est certes pas encore là.
Reste que le jeune Kevin
n 'est pas opposé au fait
qu 'il' lui faudra un jour ou
l'autre aller voir ce qui se
patine ailleurs . Au demeu-
rant , un certain barbu a
déjà entamé le travail d'ap-
proche , se déclarant prêt à
dérouler le tapis rouge à un
garçon qui lui avait tapé à
l' œil à l'époque où il sévis-
sait encore chez les
«moyens» . «Je ne me voyais
p as encore jouer à Berne»
coupe le numéro 88 du
HCC.
En fonction du partenariat
qui lie le club des Mélèzes à
Lugano, Kevin Romy pour-
rait être appelé en cours de
saison à porter les couleurs
tessinoises. «Je crois qu 'il est
p révu que j 'aille jouer une Jois
ou l 'autre avec les juniors
élites. J 'espère simplement que
ce ne sera pas lors des matches
à la Resega...» /JFB

L'attente
se prolonge

A u x  
termes de l'accord

sur lequel les deux
parties s'étaient en-

tendues, c'est aujourd'hui
que Tom Stewart i 
était censé verser la m%
somme d'un million H
de francs sur le fl
compte du HCC. Or, ¦
/'/ semblerait que m
l'homme d'affaires Q
écossais n'ait pas I 
été en mesure de tenir les
délais, pour diverses rai-
sons. Ainsi, l'un de ses
agents devait négocier un
accord avec une grande
banque mardi dernier à...
New York. Suite aux tra-
giques événements que l'on
sait, le rendez-vous a tout
naturellement été repoussé.
Par ailleurs, Tom Stewart
aurait des affaires beau-
coup plus urgentes à régler
avec un autre club suisse,
raison pour laquelle il s'est
donné jusqu'à fin sep-
tembre pour entrer enfin en
matière avec le club des
Mélèzes. «Si cet homme-là
est aussi riche qu'il prétend
l'être, c'est qu'il ne dé-
pense pas son argent» phi-
losophe un proche du HCC.
Affaire à suivre, malgré
tout!/JFB

Samedi 8 sep-
tembre: «Les
matches ne se ga-
gnent pas en mar-
chant.» Vicente Del
Bosque, entraî-

neur du Real Madrid , stigma-
tise le comportement de cer-
taines de ses stars après le
match face à Malaga (1-1).
Dimanche 9 septembre: «Je dé-
teste voir ma sœur perdre, même
contre moi.» Venus Williams, vic-
torieuse de sa cadette Serena
en finale de l'US Open , a eu de
la peine à savourer sa victoire.
Lundi 10 septembre: «Je le fais
pour l'amour du sport. Pour lien
d'autre, uniquement pour l'amour
du sport.» Michael Jordan
donne les «vraies» raisons de
son éventuel et probable retour
à la compétition.
Mardi 11 septembre: « Zidaneest
un joueur comme un autre. Il devra
s 'adapter à l'équipe et pa s le
contraire.» Raul , joueur du Real
Madrid, met les choses au point
après la victoire des Madrilènes
face à l'AS Rome sans Zidane.
Mercredi 12 septembre: «Il y a
tout de même des choses plus impor-
tantes que le football dans la vie et
cette décision de renvoyer les matches
de Ligue des champions est lo-
gique.» Le défenseur de Bor-
deaux , François Grenet , dé-
montre que tous les footbal-
leurs n 'ont pas que des cram-
pons dans le cerveau.
Jeudi 13 septembre: «Comme
d'habitude, nous avons parlé de bu-
siness en réunion. Pour le moment,
nous courrons à Monza, aux Etats-
Unis et au Japon», a déclaré très
cyniquement Flavio Briatore,
directeur de l'écurie Benetton-
Renault , à l'issue de la réunion
des patrons des écuries de For-
mule 1.
Vendredi 14 septembre: «C'est
une stupidité de courir ici et aux
Etats-Unis. Si nous allons à India-
nap olis, j 'espère que Bernie sera
dans l'avion avec nous.» Michael
Schumacher commente la déci-
sion de Bernie Ecclèstone et
des autres patrons de Formule
1 qui ont maintenu le Grand
Prix de Monza ' de
dimanche./réd.

ÇAS'ESTDiï

AL'AFFiCHE

Aujourd'hui
17.45 Viège - Thurgovie
18.30 GE Servette - Olten
20.00 Ajoie - Sierre

Bienne - GCK Lions
La Chaux-de-Fonds - Bâle



Dames
Dames (1982 et avant): 1. Baehler
Alexandra (Berne) 59.34,9. 2. Vor-
let Nicole (Bienne) 1:01.09,5. 3.
Singelé Corinne (La Chaux-de-
Fonds) 1:02.24,5. 4. Bandelier
Diane (Sonceboz-Sombeval)
1:04.47,2. 5. Barth Caroline (La
Chaux-de-Fonds) 1:05.50,5. 6.
Bolle Christine (Neuchâtel)
1:05.57,3. 7. Calderari Lara
(Bienne) 1:06.21,0. 8. Lambelet
Charlotte (Couvet) 1:06.45,5. 9.
Schmid Eliane (Douane)
1:08.23,7. 10. Formisaro Ludivine
(F-Villers le Lac) 1:08.36,7. 11.
Flueckiger Miriam (Bellmund)
1:11.01,0. 12. Gauchat Carole (Lu-
gnorre) 1:11.21,9. 13. Burkhalter
Laurence (Les Brenets) 1:11.55,7.
14. Clerc Céline (Bôle) 1:12.41,7.
15. Wernli Daniela (Chézard-St-
Martin) 1:13.32,9. 16. Muriset Jo-
siane (Ecublens) 1:14.12,1. 17.
Besson Sylvie (Cortaillod)
1:14.45,0. 18. Koller Brigitte (Cor-
taillod) 1:19.35,1. 19. Roulin Na-
thalie (Enges) 1:20.29,7. 20. Fer-
rari Silvana (Couvet) 1:34.23,0.
Général final: 1. Baehler Alexan-
dre (Berne) 3:12.03,4. 2. Vorlet Ni-
cole (Bienne) 3:19.43,7. 3. Singelé
Corinne (La Chaux-de-Fonds)
3:27.43,2. 4. Barth Caroline (La
Chaux-de-Fonds) 3:33.25,3. 5.
Bandelier Diane (Sonceboz-Som-
beval) 3:38.42,5. 6. Lambelet
Charlotte (Couvet) 3:39.37,4. 7.
Bolle Christine (Neuchâtel)
3:40.04,4. 8. Calderari Lara
(Bienne) 3:42.01,0. 9. Formisaro
Ludivine (F-Villers le Lac)
3:42.15,1. 10. Schmid Eliane
(Douane) 3:47.57,2. 11. Fluecki-
ger Miriam (Bellmund) 3:54.51,2.
12. Gauchat Carole (Lugnorre)
3:56.54,3. 13. Wernli Daniela
(Chézard-St-Martin) 4:03.49,9. 14.
Burkhalter Laurence (Les Bre-
nets) 4:03.54,8. 15. Muriset Jo-
siane (Ecublens) 4:05.04,9. 16.
Clerc Céline (Bôle) 4:05.17,7. 17.
Besson Sylvie (Cortaillod)
4:10.34,1.
Juniors (1986-1983): 1. Fumey
Laetitia (F-Deservillers) 1:01.58,6.
2. Currat Laetitia (Le Crêt-p-Sem-
sales) 1:03.42,7. 3. Auberson Cé-
line (Colombier) 1:16.43,1.
Général final: 1. Currat Laetitia
(Le Crêt-p-Semsales) 3:34.02,2. 2.
Auberson Céline (Colombier)
4:13.50,4.

Messieurs
Messieurs (1982 et avant): 1. Wirz
Olivier (Bienne) 49.25,4. 2. Hen-
net Laurent (Delémont) 49.26,0.
3. Bonnot Emmanuel (F-Le Rus-
sey) 49.55,5. 4. Scheffel Thierry (F-
Les Fins) 49.55,9. 5. Salomon
Thierry (Neuchâtel) 49.56,1. 6.
Hertzeisen Fabrice (Bellelay)
49.56,7. 7. Mueller Jochen
(Bienne) 49.57,0. 8. Julmy Chris-
tophe (Cernier) 51.12,9. 9. Luthi
Georges (Marin-Epagnier)
51.13,1. 10. Colin Stéphane (Fon-
taines) 51.13,4. 11. Berberat
Pierre (La Chaux-de-Fonds)
51.13,9. 12. Nydegger Damien
(Delémont) 51.18,6. 13. Mimram
Franck (F-Morteau) 51.45,3. 14.
Roy Claude-Alain .(La Chaux-de-
Fonds) 51.46,7. 15. Schneider Pas-
cal (Chambrelien) 51.46,9. 15.
Bouteille Thomas (F-Maiche)
51.46,9. 17. Kamezin Stéphane
(Pully) 51.47,9. 18. Schmid Sébas-
tien (La Chaux-de-Fonds) 51.48,2.
19. Jeanneret Claude-Alain (Le
Locle) 51.48,5. 20. Berger Alain

(Neuchâtel) 51.48,8. 21. Richter
Pascal (Ligerz) 51.49,3. 22. Chris-
ten Grégory (Montmollin)
51.49,7. 23. Pochon Alain (Pe-
seux) 51.50,0. 24. Meister Arnaud
(Court) 51.50,2. 25. Pittier Chris-
tophe (Villiers) 51.50,6. 26. San-
chini Alberto (La Chaux-de-
Fonds) 51.51,7. 27. Weibel Marc
(Couvet) 52.06,3. 28. Robert
Claude-François (Neuchâtel )
52.15,9. 29. Baron Arnaud (F-Vil-
lers le Lac) 52.51,0. 30. Rognon
Alexandre (F-Le Belieu) 52.52,1.
31. Clerc Philippe (Colombier)
53.45,4. 32. Amstutz Yves (Neuchâ-
tel) 53.46,2. 33. Berset Jean-Mi-
chel (La Chaux-de-Fonds) 53.52,3.
34. Brandt Luc (La Chaux-de-
Fonds) 54.22,1. 35. Parisot Jean-
Michel (F-Jougne) 54.22,7. 36. Ve-
rardi Romeo (Sonceboz-Sombe-
val) 54.32,2. 37. Pilloud Gerold
(Ligerz) 54.38,5. 38. Letoublon
Laurent (F-Chaudron) 54.44,8.
39. Maréchal Berneard (Marin-
Epagnier) 54.59,2. 40. Bobillier
Jean-Claude (Moutier) 55.00,6.
41. Daina Patrick (Bevaix) 55.01,3.
42. Vicente CelesUno (Neuchâtel)
55.18.6. 43. Borel Claude (La Bré-
vine) 55.20,1. 44. Gygax Félicien
(Nods) 55.25,0. 45. Steiner Sa-
muel (La Côte-aux-Fées) 55.26,8.
46. Ruedin Philippe (Grandevent)
55.27,2. 47. Testaz Emmanuel
(Neuchâtel) 55.27,8. 48. Marguet
Gabriel (Le Cerneux-Péquignot)
55.28.7. 48. Brandt Frédéric (La
Chaux-de-Fonds) 55.28,7. 50. Lau-
naz Marc (Villiers) 55.31,1. 51. Di
Mantino Michel (Coffrane)
55.33.1. 52. Cardoso José (Cor-
celles) 55.37,3. 53. Mercier Robert
(Neuchâtel) 55.37,8. 54. Schnei-
der Manuel (Neuchâtel) 55.47,4.
55. Bondi Eddy (Neuchâtel)
56.04.7. 56. Risler Philippe (Le
Landeron) ,56.21,4. 57. Massari
Jean-Pierre (Nods) 56.24,1. 58.
Hecht Christophe (La Chaux-de-
Fonds) 56.27,5. 59. Geiser
Alexandre (Neuchâtel) 56.31,0.
60. Facci Claudio (La Chaux-de-
Fonds) 56.33,9. 61. Jeanneret
Christian (Thielle-Wavre) 56.34,1.
62. Drolez Thierry (F-Le Bizot)
56.34.8. 63. Seiler Christian (Hau-
terive) 56.39,6. 64. Pointet Chris-
tian (Geneveys-Coffrane) 56.40,1.
65. Petremand Yves (Neuchâtel)
56.45.2. 66. Corlet Etienne-André
(Crissier) 56.46,0. 67. Rollier Fa-
brice (Nods) 56.52,0. 68. Goudron
Vincent (Saignelégier) 56.56,7.
69. Pellaton Fabrice (La Brévine)
56.58.2. 70. Engel Dimitri (St-
Blaise) 57.00,1. 71. Robert-Nicoud
Didier (Neuchâtel) 57.04,4. 72.
Miéville Amadou (Neuchâtel)
57.06,6. 73. Faltracco Umberto
(Bevaix) 57.08,8. 74. Marguet De-
nis (Cerneux-Péquignot) 57.10,4.
75. Schafroth Michel (La Chaux-
de-Fonds) 57.10,5. 76. Ritz Martial
(Peseux) 57.11,8. 76. Guillaume-
Gentil Marc (Hauterive) 57.11,8.
78. Guelat Dominique (Bienne).
57.12.3. 79. Wenger Pascal (La .
Chaux-de-Fonds) 57.13,7. 80. Frqj-
devaux Gilles (Les Planchettes)
57.14,1.81. Calame Nicolas (Coiir-
faivre) 57.15,8. 82. Gillet Olivier
(Champagne) 57.37,3. 83. Sassard
Christophe (F-Doubs) 57.43,0.>*84.
Schenk Jean-Pierre (Tr#ëïSJK
57.44;7. 85. Vuillemez Jean-éïgrre
(Cerneux-Péquignot) 57.52,3. 86.
Mean André-PhilippeJJsrfJhaux-
de-Fonds) 57.54,2.^? Pola Eros
(Neuchâtel) 57.̂ :̂ fL$Peri&
gaux Grégoire (St-BlaisS^57<55,6,
89. Persoz SylvïànS^eycnâtel)'
58.02,2. 90. Foiilon OMef;(Sava-
gnier) 58.05,6. 9jïji«aiérat RoBeft''
(La Chaux-de-Foi_ds)-5fe*8^: .92.
Di Pacla Fernando (St-Blaise1)
58.19,2. 93. Wirz Patrick (iWcfcâ-
tel) 58.22,5. 94. Marches<ffa/cal
(Bôle) 58.23,9. 95. Ameẑ Broz
Eric (Dombresson) 58.26,3. 96.
Boehlen Patrick (Fleurier)
58.32,5. 97. Grossenbachej!
Etienne (Montmollin) 58.40,8. 98i
Langenegger Fabien (Couve©
58.44,7. 99. Endres Yoan (M
Sagne) 58.45,3. 100. Moretti Edçly.
(Couvet) 59.01,1. 101. De Màtoiï
Paulo (La Chaux-de-Fqhds}
59.04,7. 102. Thalheim Pierre
(Boudry) 59.06,2. 102. BovayJean-
Philippe (La Chaux-de-Fonds)
59.06,2. 104. Augsburger Reynold
(La Sagne) 59.07,1. 105. Bosiger

Jean-Marc (Dombresson) 59.09,7.
106. Teodorescu Yonel (Neuchâ-
tel) 59.10,7. 107. Buschini Jean-
Marc (Schlosswil) 59.12,9. 108.
Chiffelle Christian (Boudevilliers)

59.14,3. 109. Henz Jean-Marc
(Douane) 59.25,7. 110. Renaud
Pierre (La Sagne) 59.34,0. 111.
Gross Daniel (Fontaines) 59.36,6.
112. Dick Pierre-Alain (Chézard-
St-Martin) 59.37,1. 113. Nappey
Jean-Charles (F-Villers-le-Lac)
59.46,3. 114. Sancey Pierre-
Alexandre (Neuchâtel) 59.48,4.
115. Perrenoud Thierry (La
Chaux-de-Fonds) 59.49,5. 116.
Challandes Christian (St-Blaise)
59.50,2. 117. Chèvre Cédric (La
Chaux-de-Fonds) 59.51,5. 118. Su-
ter Pascal (Corcelles) 59.53,2. 119.
Martignier Claude (La Chaux-de-
Fonds) 59.55,4. 120. Schembari
Salvatore (La Chaux-de-Fonds)
1:00.09,4. 121. Maccabez Laurent
(Montmollin) 1:00.11,2. 122.
Schûpbach Laurent (Cormon-
drèche) 1:00.12,3. 123. Graeub
Jean-Pierre (La Chaux-de-Fonds)
1:00.32,7. 124. Guerdat Reiy^
(Neuchâtel) 1:00.39,4. 125. Htrr
Jean-Claude (Cornaux) 1:00.42,9.
126. Grandjean Nicolas (Auver-
nier) 1:00.47,2. 127. Dubois Eric
(Lamboing) 1:00.47,9. 128. Cue-
nat Patrick (La Chaux-de-Fonds)
1:00.56,2. 129. Sand^yrrançois
(Le Landeron) l;0l_rS(#j6;.. 130.
Meigniez GhislaineV (ISpfïrane)
1:01.10,2. 131. Lambert Olî̂ iex (Fa
Damprichard) IÎOI.11,1. 132. T»
let Christian (Villiers) 1:01.19 .0. .
133. Devaud Daniel (P6j*sel)
1:01.25,6. 134. Huguenin Francis
(Le Locle) 1:01.33,7. 135!* Béer
Roland /(Renan) 1:QL5?,6. '¦ 136.
Santschi Chmâzhf (Lé Locle)
1:02.00,6. 137. Tôgni/Giuseppe
(Chafdonne) 1:02.01,7. îmeor-
boz ÂVilly (la^aift-defï&fe)
1:0214,6.139: Q-kdri&aiiiétëftu-
veraier) 1:02.17,1. lîQ^ SanSbn-
nerfs Cédrtty-(Bevaix) M_r.&l,4.
1411 ,Bindith/èic/(DoirtbresSôU)s

f2.21
,6./i4l QîChand Stéphane

?uchâfey 1:02.27,6. 143. Bar
>ud Maxiçhe (Neuchâtel)'
2rS7,(R*;144f Rénaudin Olivier

i Biéofre) -1:02.56,6.145. Fruchaux
DamkC(Pe*ux) 1:03.10,6. 146.
WuÉemin Didier (St-Blaise)
l:ÔJ|p6. 147. Falkner,Geoflrey
(Corcelles) 1:03119.9. 148. Jeanre-/
naud Christian (Cressier)'
1:03.23,3. 149. Lingg Pierre-Alain
(La Chaux-de^onds) 1:03.26$
150. Perrot Fabian (La Chaux-ae*
Fonds) 1:03.28,7. 151. LenzlingeA
Pierre (CortailJod)j l:03.30,6->yfê2S
Ray Thierry "(Fleurier) }$k.Slj&f
153. Landry Yves (Fleurier)
1:03.33,7. 154. Gaudenzi Wes/{La
Chau»de-Fpnds) 1:03.38,9. 155.
Rollier Jean-Daniel (Neuchâtel)
1:03.47,5. 156. GuModjàidier (Le
Landeron) l:03.47,6.'t57. Racine
Vianney (Couvet) lj OM9,0. 158.
Baggenstos Heirii (St-Blaise)
1:03.53,8. 158. Haldimaftn Daniel
(St-Blaise) LOSJS.S/'/ieO, Catta-
rùzza Jean-Nfe-TC,', (Peseux)
1:03.58,2. 161., Calafae Willy (La
Chaux-de-Fpnds)/ $04M,7. 162.
Vuilleme Fraji#is // (Couvet) ^.1:04.11,1. m.j èm&ff mzno (Le •
Locle) l#.lé,0* 164. Huguélet
Biaise (j^uve^' i-j04l9,L 165.
Russo Antonio (Mafin-Epagnier)
1:04.21$ 166f.xC(œnnét,; Qlivjér
(La «haux-de-Fqnds) 1:04.48,9.
167i çfcrajj4in/ Francis . (TjhtëH%

,WavteiVil:04.38(7.< 1% Wuk«
Mauripô !,ĉ *̂ nevé^s/C6|Érane)4j 9 mj >f â$- qewln J*
ÇfaiMABÔfe VÙp ^ 170.
Wiûh Mmn/(U TMff iZ$5.07fi.¦ lTjfcLehmann Ra^ô*nd*(È?illers
LfôJL^c) 1:05.08,0. ' «72.. Cuche

/Hèrrse-YVes (fortailldfl) *i*05.15,4.
,273/Wîrdon Michel *|Jwte*magny)
$:0_>.26,8. 174. Brandt ^Claude-
Alain (La Ferrière) 1:05.47,1. 175.
Greber '' André (Prangins)
f:06.p2,5. 176. Rossetti Jean-Mi-

£hel! ÇMôtiers) 1:06.12,5. 177.
r Christen Francis (Montmollin)
1:06.15,2. 178. Glauque Roland
(Sonceboz-Sombeval) 1:06.44,0.¦179. Dick Pierre-Alain (Chau-

i'mônt) 1:06.51,1. 180. Lorimier
î&ephane (Neuchâtel) 1:06.52,6.
Bol. Auberson Berneard (Colom-
rbier) 1:07.11,2. 182. Fluckiger Ro-
ger (Travers) 1:07.17,4. 183. Von-
lanthen Serge (La Chaux-de-
Fonds) 1:07.41,2. 184. Roth Fran-
cis (Hauterive) 1:08.10,2. 185. Gi-
rardin Fabrice (La Chaux-de-
Fonds) 1:08.50,3. 186. Binggeli
Christian (Bevaix) 1:09.09,9. 187.
Eymann Jean- Pierre (Le Locle)
1:09.41,0. 188. Robert Jean-Frédé-
ric (Valangin) 1:09.54,8. 189. Eca-
bert Olivier (Dombresson)
1:10.02,7. 190. Clerc Yves (Bôle)

1:10.12,1. 191. Wuthier Roger
(Corcelles) 1:10.27,3. 192. Debely
Yann (Villiers) 1:10.52,4. 193. San-
doz Phili ppe (Couvet) 1:10.53,1.
194. Cattelan Claudio (Hauterive)
1:10.55,0. 195. Mûhlematter
Claude (Cortaillod) 1:10.59,1.
196. Ziegenhagen ^lichel^glté^zard-St-Martin) 1̂ 0M£- W>
Muller Christian/(iBèlë**Hm.l6>fo;
198. Ducommu*TMichel'ïï&_di<_V
fort) 1:11.33  ̂ m v OtëÇtf of
François (Le I5rtde-6impH<4'iy^
200. Grundeftëtto (La (aauWfl^
Fonds) l:12i-36,>.- 201. ^hneideft
Hermann '(Les Verrières}
1:12.07,8. 202'4 Falifc^ Flkah^R
(Gorgier) 1:12.17,6.-203. CàWtf
François (Pçseux) I.ï2;i8,l. 204.,
Cogorni -MaUro i- (HauteriveV)
1 : ̂ 2,4: \̂C^llédanrjQi_Jlé'
_*aBiTW'4.p7,2y206. Nater Mau-
ricgy<Aq^nie/) 1?14.32,4. 207.
JjbJsSrRenzo (TLeLpfcle) 1:14,83,2L
208. Pierangelo Al^(Coriailloéfc
1:14.46,6.'«-09. A-fflenVddo (La
Chaux-de-Ftfjds) Jl*.14.5'îî7. 210.
Cottier Dami^ifotl_b Landeron)
Ï.15M S. 2li.>Kur!»h Laurent
(gsmmod) .1:15.01,6.̂ 12: Perret
&tp& (Neuchâtel) U:15.09*.9.
21S Guillod Michel (NèiMïâteÙ_£
i:if <&f ,8. .̂ ^I^-Gmda^alvat^
(I^ShàuWd^^^^^^g^.
21Ô> L\^ùer~-Aif S^^^^t
li20.28,3. 2ÎBr~i«^&«^a@'
(̂ atix-de-FôiSa£^P=3^|r48JÎ^
Cantpn Jean (NeuchâteT^S^
1:26.45,9. 218. Baumgarmer
Christian (Hinterkappelen)
1:29.59,6.
Général final: 1. Scheffel Thierry
'(F-Les Fins) 2:41.23,4. 2; Bonnot
Emmanuel . (F-Le Russey)

: 2:42.35,6. 3. Hertzeisen Fabrice
(Bellelay) 2:^.49,2. 4. Hennet
Laur«3at.-(Delémont) 2:4310,2. 5.
Salonît-n -{PiiertV (Neuchâtel)
^:4feèfâ,J .6. mxîéOm Jochen
^(BienneX Y-f *4§#îyU % Luthi
Georges * 2yfflB&i'M-p âgmer)
2:48.21A CCoïîrï^StéphaneCcFôn-
taines) /2:]^.42,6. 9>MÏ5nSîn
Francki(FMtorteau) 2:49.32,9.1^
Berberât ji 'iejre (La Chaux-de-
Fonds) 2.50.39,3. 11. Berger Alain
^^Mtel) £:51.36,6. 12. Roy

^HMeSUain/ (La Chaux-de-
^flfls]yh^l?32 ,4. 13. Schmid m

, baîjien * (La Chaux-de-Fohds)
^2w2.^3,i. 14. Rognon Alexandre
(f-Le Belieu) 2:53.07,0. 15/Nydeg.

Njer > £, -Damien (Delémont)
ai5S,Î 8. 16. Pochon ^lain (Pi>
séuk**̂  2:53.36,3. 17. Kamezin Sté-
phanc*(Pull y) 2:53/é,l. 18, Pittier
Çbr&tophe (Vijliers) 2:54.04,8. 1§.

•̂ Sclipeider PaS^d (Chambrelien)
2:54.19/^0.> Jeanneret Claude-
M?ànJ^hodé)^L46,2. 21. Ro-
bert Oaude-François (Neuchâtel)

. 2:54/59,6. 22. Richter Pascal (Li-
ger^ .2:55.003;- ̂ 3. Sanchini Al-
berto ¦ (La- .-.CChaux-de-Fonds)

/*2:55;25,1̂ 4. Christen Grégory
/ (Montmc4W*sS:56.17,l. 25. Wei-
bel. Mard-H&iuVet) 2:56.31,1. 26.
Berset Jean-Michel (La Chaux-de-

, Fonds) 2:58.33i3. 27. Baron Ar-
" naucl (F-Villers<'le Lac) 3:00.16,4.
28./*Clerc Pfiili ppe (Colombier)
3:0lJt)5râ. 29. Steiner Samuel (La
Côte-aux-Fées) 3:01.09,9. 30.
Brandt Frédéric (La Chaux-de-
Fonds) 3:01.27,3. 31. Verardi Ro-
meo (Sonceboz-Sombeval)
3:02.35,4. 32. Pilloud Gerold (Li-
gerz) 3:02.55,8. 33. Gygax Félicien
(Nods),3:03.18,7. 34. Launaz Marc
(Villiers) 3:03.58,6. 35. Ruedin
Philippe (Grandevent) 3:04.06,9.
36. Di Mantino Michel (Coffrane)
3:04.21,1. 37. Testaz Emmanuel
(Neuchâtel) 3:04.45,7. 38. Brandt
Luc (La Chaux-de-Fonds)
3:05.16,8. 39. Vicente Celestino
(Neuchâtel) 3:06.08,4. 40. Drolez
Thierry (F-Le Bizot) 3:06.14,2. 41.
Borel Claude (La Brévine)
3:06.41,9. 42. Daina Patrick (Be-
vaix) 3:06.44,8. 43. Cardoso José
(Corcelles) 3:07.00,3. 44. Endres
Yoan (La Sagne) 3:07.06,6. 45.
Geiser Alexandre (Neuchâtel)
3:08.13,7. 46. Mercier Robert
(Neuchâtel) 3:08.14,7. 47. Risler
Philippe (Le Landeron) 3:08.33,2.
48. Jeanneret Christian (Thielle-
Wavre) 3:09.10,7. 49. Hecht Chris-
tophe (La Chaux-de-Fonds)
3:09.22,6. 50. Massari Jean-Pierre
(Nods) 3:09.31,6. 51. Mean André-
Philippe (La Chaux-de-Fonds)
3:09.36,3. 52. Bondi Eddy (Neu-
châtel) 3:09.42,1. 53. Faltracco
Umberto (Bevaix) 3:09.52,4. 54.
Engel Dimitri (St-Blaise)
3:09.53,1. 55. Peuemand Yves
(Neuchâtel) 3:09.54,0. 56. Seiler

Christian (Hauterive) 3:10.23,1.
57. Corlet Etienne-André (Cris-
sier) 3:10.40,3. 58. Pointet Chris-
tian (Geneveys-Coffrane)
3:10.45,2. 59. Rollier Fabrice
(Nods) 3:11.03,7. 60. Wenger Pas-
cal (La Chaux-de-Fonds)
3:1J.05,9. 61. Facci Claudio (La
eftâ*î5ttfle-Fonds) 3:11.37,5. 62.
RobfïfcNicoud Didier (Neuchâ-
te»' 3:1L40.5. 63. Miéville Ama-
doh (<NeùcHâ\eI) 3:12.30,8. 64. Ca-
la/néy Ni^as (Courfaivre)
3:'ï2.W5M:yersoz Sylvain (Neu-
ïbMé) .MS.36,2. 66. Thalheim
Pierre -(Boud'çy) 3:13.44,5. 67.
l&ngerfegge.» VFabien (Couvet)
%£$*>%&: &$. Gillet Olivier
(Cftâmpagn 'é*)' 3:14.04,0. 69. Sas-
sard Christophe (F-Doubs)
3:14.07,t. 70. Martignier Claude
(La Chaux-de-Fonds) 3:14.37,7.
71. W5rz Patrick (Neuchâtel)
3:15.04,6b, 71 Boehlen Patrick
(neuier)Bsv15-12,l. 73. Augsbur-
gçr'Myn<S|a.(La Sagne) 3:15.37,5.
/Cjyfrrtegajb f̂fioire (St-Blaise)
3:19.30,1. T&^ilf&mez Jean-
Piè/ne' (Cwo£u>s<Péquignot)
5!T6.16,3.76.th£Sk_iàe^Çhristian
(St-Blaise) 3:16.23,fe»jOT Foulon

¦̂vmtfl (Savagnier) M6.25.3. 78.
NDe MAU)S Paulo (La>Qhaux-de-
^3*40^1̂ 16.27,7. 79. Juillerat Ro-

bert M ((La Chaux-de-Fonds)
^3d

*6.34é(80. Pellaton Fabrice (La
r Brévinèt3il6.53,7. 81. bi Pacla
Z^gnAmaojét-Blaise) 3:16.56,8. 82.

Marchés^ Pascal (Bôle) 3:17.11,3.
83. BmcSiniJean-Marc;* (Schloss-
wil) 3:17i ,̂8. 84. Mêliez Ghis-
laine (C6ffranér^:ip8 ,8. 85.
Schûpbach Laurent ? (Cormon-
drèche) 3:18.39 ,8. 86: Bagnoud
Maxime (Neuchâtel) f 3:18.50,1.
87. Chiffelle Christian (Boudevil-

; liera) 3:19.09,5. 88. Dick Pierre-
Alain (Chézard-St-Martin)
3:19.25,7. 89: Chèvre Cédric (La
Chaux-de-Fonds) 3:19.27,0. 90.
Moretti Eddy (Couvet) 3:19.45,2.
91. Bosiger Jean-Marc (Dombres-

î gg) 3:20.10,7. 92. Éruc^aux Da-
^ nïtetf (Pes^ix) 350.42,0,-93. Cue-
^hat Patrick (La Chaux-de-Fonds)
3:21.344- S4. Maccabez Laurent
iMoïiunollin) 3:22.06;2. 95. De-

* vaud'Daniel (Porsel) 6:22.17,5. 96.
"Sûtér Pascal (Corcenes) 3:22.31,1.
97. Lambert Olivier (F-Dampri-
chard") 3:22.42.1. 98. Sandoz
Fra/frois (Le Landeron) 3:23.32,1.
99/ Tognî Giuseppe (Chardonne)
3̂ 3.56,0: 100. Béer Roland (Re-
naptfe3:̂ 4.05,0. 101. Perrenoud
Thierry (La Chaux-de-Fonds)
3:24.08,8. 102. Renaud Pierre (La
Sagne) 3:24.44,2. 103. Teodorescu
Yonel (Neuchâtel) 3:24.57,1. 104.
Graeub Jean-Pierre (La Chaux-de-
Fonds) 3:25.04,8. 105. Grossenba-
cher Etienne (Montmollin)
3:25.06,5. 106. Schembari Salva-
tore (La Chaux-de-Fonds)
3:25.56,2. 107. Fallet Christian
(Villiers) 3:26.11,1. 108. Wuille-
min Didier (St-Blaise) 3:27.31,2.
109. Cattaruzza Jean-Marc (Pe-
seux) 3:27.34,6. 110. Dubois Eric
(Lamboing) 3:27.42,8. 111. Bin-
dith Eric (Dombresson) 3:27.53,0.
112. Guerdat René (Neuchâtel)
3:28.00,9. 113. Lingg Pierre-Alain
(La Chaux-de-Fonds) 3:28.06,9.
114. Corboz Willy (La Chaux-de-
Fonds) 3:28.19,7. 115. Ubaldi Ti-
ziano (Le Locle) 3:29.24,4. 116.
Rénaudin Olivier (Bienne)
3:29.27,5. 117. Quadri Daniel (Au-
vernier) 3:29.31,5. 118. Brandt
Claude-Alain (La Ferrière)
3:30.50,9. 119. Haldimann Daniel
(St-Blaise) 3:30.56,0. 120. Amez-
Droz Eric (Dombresson)
3:31.35,7. 121. Landry Wes (Fleu-
rier) 3:31.37,7. 122. Lehmann Ray-
mond (F-Villers le Lac) 3:31.47,7.
123. Santschi Christian (Le Locle)
3:31.59,5. 124. Gaudenzi Yves (La
Chaux-de-Fonds) 3:34.03,9. 125.
Wirth Alain (Le Locle) 3:34.04,2.
126. Sansonnens Cédric (Bevaix)
3:34.17,6. 127. Rollier Jean-Daniel
(Neuchâtel) 3:34.18,0. 128. Ray
Thierry (Fleurier) 3:34.45,6. 129.
Huguélet Biaise (Couvet)
3:35.38,5. 130. Grandin Francis
(Thielle-Wavre) 3:36.28,1. 131.
Rossetti Jean-Michel (Môtiers)
3:37.21,1. 132. Baggenstos Heinz
(St-Blaise) 3:37.22,9. 133. Binggeli
Christian (Bevaix) 3:37.35,8. 134.
Guillod Didier (Le Landeron)
3:37.41,2. 135. Sepulcri Maurizio
(Geneveys/Coffrane) 3:38.24,6.
136. Calame Willy (La Chaux-de-
Fonds) 3:38.26,3. 137. Racine
Vianney (Couvet) 3:39.06,6. 138.
Vuilleme François (Couvet)

3:39.17,0. 139. Glauque Roland
(Sonceboz-Sombeval) 3:39.38,9.
140. Greber André (Prangins)
3:41.12,7. 141. Auberson Ber-
neard (Colombier) 3:42.16,4. 142.
Cuennet Olivier (La Chaux-de-
Fonds) 3:42.24,6. 143. Sandoz Phi-
lippe (Couvet) 3:44.26,8. 144.
Dick Pierre-Alain (Chaumont)
3:44.54,1. 145. Lorimier Stéphane
(Neuchâtel) 3:46.34,1. 146. De-
bely Yann (Villiers) 3:47.27,0. 147.
Eymann Jean - Pierre (Le Locle)
3:47.36,7. 148. Christen Francis
(Montmollin) 3:47.50,0. 149. Roth
Francis (Hau terive) 3:48.03,3. 150.
Ecabert Olivier (Dombresson)
3:48.18,2. 151. Vonlanthen Serge
(La Chaux-de-Fonds) 3:49.09,8.
152. Robert Jean-Frédéric (Valan-
gin) 3:51.00,8. 153. Fluckiger Ro-
ger (Travers) 3:51.11,0. 154. Clerc
Yves (Bôle) 3:53.22,4. 155. Wu-
thier Roger (Corcelles) 3:54.19,1.
156. Ziegenhagen Michel (Ché-
zard-St-Martin) 3:56.00,5. 157.
Cottier Damien (Le Landeron)
3:57.29,9. 158. Muller Christian
(Bôle) 3:58.18,6. 159. Falik
François (Gorgier) 3:58.33,2. 160.
Mûhlematter Claude (Cortaillod)
3:58.35,1. 161. Nater Maurice (Au-
vernier) 3:59.02,1. 162. Cattelan
Claudio (Hauterive) 4:00.23,4.
163. Schneider Hermann (Les
Verrières) 4:02.56,7. 164. Perret
Patrick (Neuchâtel) 4:07.37,0.
165. Pierangelo Aloé (Cortaillod)
4:10.18,5. 166. Aellen Aldo (La
Chaux-de-Fonds) 4:11.33,3. 167.
Mussi Renzo (Le Locle) 4:12.16,1.
168. Guillod Michel (Neuchâtel 6)
4:14.50,4. 169. Guida Salvatore
(La Chaux-de-Fonds) 4:19.42,6.
170. Leuba Denis (La Chaux-de-
Fonds) 4:24.19,8. 171. Luscher
André (Boudry) 4:25.25,9. 172.
Cattin François (Peseux)
4:25.47,6. 173. Canton Jean (Neu-
châtel 3) 5:03.51,1.
Juniors (1986-1983): 1. Calame Cy-
ril (Les Ponts-de-Martel) 51.18,3.
2. Kûnzli Raymond (Montagne-
Sonvilier) 51.18,8. 3. Berneasconi
Pascal (Neuchâtel) 53.06,5. 4.
Flûck Vincent (Travers) 53.11,2. 5.
Magnin Matthieu (La Chaux-de-
Fonds) 53.18,6. 6. Vuille Jonas (La
Chaux-du-Milieu) 53.46,7. 7. Du-
bois Marc (Sonvilier) 53.46,9. 8.
Luthi Nicolas (Marin-Epagnier)
54.20,3. 9. Steiner Fabien (Sonvi-
lier) 54.23,0. 10. Regli Michael
(Neuchâtel) 54.59,9. 11. Bacci Da-
niel (Colombier) 56.26,7. 12. Bou-
quet Vincent (Boveresse) 56.28,3.
13. Wacker Brice (St-Blaise)
57.10,8. 14. Tomaz David (Neu-
châtel) 57.42,9. 15. Piergiovanni
Thomas (Fontainemelon) 59.15,7.
16. Favre Christophe (Tramelan)
1:00.16,5. 17. Galster Jérôme (Les
Verrières) 1:00.36,4. 18. Allisson
Emilien (Dombresson) 1:01.25,4.
19. Bacci Stéphane (Colombier)
1:02.28,1. 20. Auberson David
(Colombier) 1:02.32,6. 21. Mosi-
mann Julien (La Chaux-de-Fonds)
1:03.24,3.
Général final: 1. Calame Cyril (Les
Ponts-de-Martel) 2:49.32,6. 2.
Kûnzli Raymond (Montagne-Son-
vilier) 2:51.23,2. 3. Flûck Vincent
(Travers) 2:55.56,0. 4. Berneas-
coni Pascal (Neuchâtel) 2:56.22,6.
5. Vuille Jonas (La Chaux-du-Mi-
lieu) 3:00.34,9. 6. Dubois Marc
(Sonvilier) 3:00.59,9. 7. Luth i Ni-
colas (Marin-Epagnier) 3:03.01,3.
8. Steiner Fabien (Sonvilier)
3:05.05,6. 9. Wacker Brice (St-
Blaise) 3:07.16,2. 10. Bouquet Vin-
cent (Boveresse) 3:12.19,6. , 11.
Favre Christophe (Tramelan)
3:12.41,3. 12. Galster Jérôme (Les
Verrières) 3:20.59,5. 13. Piergio-
vanni Thomas (Fontainemelon)
3:22.21,5. 14. Allisson Emilien
(Dombresson) 3:24.02,9. 15. Bacci
Stéphane (Colombier) 3:25.28,3.
16. Auberson David (Colombier)
3:31.56,2. 17. Mosimann Julien
(La Chaux-de-Fonds) 3:39.22,1.
Par équipes: 1. Jacques du Manoir
2:29.18,6. 2. Top Cycles 2:34.32,9.
3. Vélo Nell'O 2:39.28,7. 4. Adré-
nalina 2:48.41,1. 5. Intersoldes I
2:56.55,2.
Général final: 1. Jacques du Ma-
noir 8:12.55,8. 2. Top Cycles
8:25.15,5. 3. Vélo Nell'O 8:57.28,7.
4. Adrénalina 9:23.54,0. 5. Inter-
soldes I 9:39.46,9.

Classements et renseigenments:
www.datasport.com
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I TSR B
7.00 Les Zap 16230955 11.35
C'est pas sorcier 1943912
12.05 Vive le cinéma! 4701283
12.20 Zoom avant 1925486
12.45 Le 12:45/Météo 948202
13.10 Alerte Cobra: Entre
deux chaises 73879196

14.00 Questions pour un
champion 668ns

14.25 Siska 9142776
Cynisme et
opportunisme

15.35 Le convoi du
danger 5855399

Film de Michael
Mackenroth, avec
Heiner Lauterbach

17.15 De si de la 330009
17.45 Planète nature

4088196

18.40 MétéO 9417370
18.45 Un gars, une fille

6608370

18.55 Le fond de la
corbeille 319486

19.15 Loterie à numéros
2278739

1920 L'image sport 480009
19.30 Le 19:30 108318

, 20.05 MétéO 2744399

L\3U I U 5541405

Les couloirs du
temps
Les visiteurs II

Film de Jean-Marie Poiré,
avec Christian Clavier,
Jean Reno, Muriel Robin,
Marie-Anne Chazal

Godefroy de Montmirail ne
peut épouser Frénégonde
de Rouille car son écuyer
Jacquenouille la Fripouille
a dérobé les bijoux du Duc
de Rouille...

22.15 Susan's plan 7035950

Rlm de John Landis
23.45 Le justicier d'acier

Film de Kenneth
Johnson 7036776

125 Le 19:30 (R) 6426326
1.55 Le fond de la

corbeille (R) 67/7993
2.15 Fans de sport

53943595

I TSR a
7.00 Euronews 48784979 7.35
Fans de sport 54563660 8.00
Questions pour un champion
92298973 2̂5 Quel temps fait-
il? 50488365 9.00 Euronews
22137931 11.15 Cadences:
Leporell O 54844844 12.15
Svizra Rumantscha 88689660

12.40 Zoom avant 38245825
13.00 Automobilisme

Grand Prix d'Italie,
essais qualificatifs

30655047

14.05 Vive le cinéma
98687134

14.20 Les trottinators
76483844

14.25 Friends 90424467
Celui qui aimait les
cheese ca kes

15.00 Largo Winch
L'héritier (2/2)

756*41863
16.40 Football 10824689

Zurich - Sion
en direct de Zurich

18.40 Felicity 60677641
Que le meilleur
gagne

19.40 Videomachine
53168844

20.10 Belle et Sébastien
53187979

_£U>*HU 96007912

Les gens de
Mogador

Ludivine
Julia, fille d'une famille
monarchiste, les Angellier,
aime Rodolphe Vernet, fils
d'un colonel bonapartiste.
Monsieur Angellier s'op-
pose à ce mariage et en-
ferme sa fille au couvent.
Une amie de la place per-
met à Julia de revoir Ro-
dolphe... . .iii.i " .....

21.30 Les nouvelles
aventures de
VldOCq 58470347

22.30 Fans de sport
25572844

23.15 Le 19.30 (R) 95253955
23.45 Festival de Jazz de

Montreux 2001
Black Crowes

22070689

0.30 TextVision S5889H2

JÊ M France 1

6.45 Info 929645738.58 Météo
364713196 9.00 Jeunesse
1431286312.05 Attention à la
marche! 78137592

12.45 Star Academy: le
concours d'entrée

97228196
12.50 A vrai dire 97225009
12.55 MétéO 97217080
13.00 Le journal 58126399
1325 Reportages 56609592

Des avions très
privés

13.55 Invisible Man
55298405

14.45 Alerte à Malibu
85752028

15.35 Les repentis 76309009
16.30 Will & Grâce

96412757
17.00 Dawson 8O614318
17.45 Sous le soleil

14504660

18.50 Les aventuriers du
Koh-Lanta 55328405

19.45 Météo 93320195
19.50 Star Academy: le

concours d'entrée
77209776

19.55 Bloc mode 77208047
20.00 Le journal 10425888
20.45 Star Academy: le

concours d'entrée
30670689

Cm U ¦ «J U 89932757

Qui veut gagner
des millions
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

Le. jeu-événement «Qui
veut gagner des millions ?»
revient et, en avant-pre-
mière, passe à l'euro

21.50 Spécial Vidéo gag
64076842

0.05 Piégé sans issue
Film de William
H. Molina, avec
Lance Henriksen

42982516

1.35 Formule Fl 95/560472.10
TF1 nuit/Météo 451780092.25
Très chasse 88622950 3.15
Reportages 86875//53.40 Les
grands destins du XXe siè-
cle 59257405 4.30 Musique
60078979 4.50 Aimer vivre en
France 330/4/75

a Francs 2———-^^_______.
6.15 Chut! déconseillé aux
adultes 62/9/5737.00 Thé ou
café 56902134 7.45
Terriblement déconseillé
aux adultes 99376009 9.00
Carrément déconseillé aux
adultes 13590134 11.40 Les
Z'Amours 29466405 12.15
Pyramide 78/ 15370

12.55 Météo/Journal
59782592

13.15 L'hebdo du
médiateur 99642738

13.40 Les jours Euros
41753860

13.45 Consomag 42103301
13.50 Savoir plus sur

Santé 64230680
14.45 Documentaire

animalier 15123283
Loutres d'Ecosse

15.40 Maître Da Costa
39257689

17.10 Le sport du samedi
72980047

17.15 Cyclisme 57839919
Tour d'Espagne

18.45 Le sport du samedi
3799/757

18.55 Union libre 81452467
19.55 Tirage du loto

77206689
20.00 Journal 20320234
20.35 Talents de vie

77282009
20.40 MétéO 30662660
20.45 Tirage du loto

30661931

-uUiïJU 18262641

Et...
rire de plaisir
Divertissement présenté
par Dave

Nous retrouverons en
images une sélection des
moments les plus drôles
que la télévision, le ci-
néma, le café-thëïïtre ont
en mémoire

23.05 Tout le monde en
par le 90632825

1.25 Journal 58920448

1.50 Union libre 936/57762.50
Premier rendez-vous (R)
67/56825325 Thé ou café (R)
50509318 4.15 Les Z'Amours
(R) 57613660 4.45 Pyramide
(R) 962453705.15 La dynastie
des Strauss 61185888

HBB 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 2/263270 7.00
MNK 77236888BA5 La bande
à Dexter 50059432 9.10
Animax 52138775 10.00
Expression directe 1 1676844
10.10 Outremers 65124467
10.40 Questions pour un
champion 2052700911.10 Bon
appétit, bien sûr 20531202
11.40 Le 12/14. Titres et
Météo 86810467

12.40 Le 12/14 weiooso
13.20 Les jours Euros

97233028
13.25 C'est mon choix

pour le week-end
26788592

14.55 Côté jardins 55404863
15.20 Keno 52594221
15.25 Côté maison58/33573
15.55 La vie d'ici 76543009
18.10 Expression directe

54302825
18.15 Un livre un jour

54309738

1820 Questions pour un
champion 93797383

18,50 Le 19/20/Météo
99959115

20.10 Tout le sport 50787080
20.25 Tous égaux 33248134

_£U>«JU 41523467

Les Ritaliens
Film de Philomène Espo-
sito, avec Ennio Fantasti-
chini, Veronica Pivetti

En 1955, un homme, sa
femme, sa fille et la Nona
quittent l'Italie pour s'éta-
blir dans le sud-est de la
France, dans la propriété
agricole des Moreau...

22.30 Faut pas rêver
Niger: Femmes
contre le désert;
France: Les archi-
ves secrètes de la

- - mode; Suisse: Les
bisses du Valais

56953825

23.40 Météo/Soir 3
30498844

23.58 Les jours Euros
374021979

0.05 Mémoires d'avenir
Produire: La terre
et les machines

54075535
1.00 Sortie de nuit

23785852

fcj) La Cinquième

6.55 Debout les zouzous
30598793 7.30 L'oeil et la main
10206689 8.00 Les géants du
siècle 41619912 8.55 Paul
Cézanne, peintre 76459592
9.25 Roger Planchon
Z47/85921020 Les lieux inspi-
rés 32437592 10.50 Vlam
7367697911.40 Domus 5. C'est
comment chez vous?
30671860 12.30 On aura tout
lu! 19477221 13.30 Va savoir
80219221 14.00 Lémuriens et
crocodiles 19463028 15.00
Panoramas du monde
27441318 16.00 Devadasi,
courtisane sacrée 27445134
17.00 Les cavaliers du
mythe 38979592 17.30 Gaïa
24964134 18.05 Le magazine
de la santé 80462893

gjjrtg Arte
19.00 Real Madrid -

F.C. Barcelone
Documentaire
d'Emilio Pacull 291592

19.45 MétéO 5458298
19.50 Arte Info 5726028
20.00 Le dessous des

cartes 561202
Lhassa, la mémoire
confisquée

20.15 James Turell
Magicien de la
lumière 772202

faVi4«l 3034028

L'aventure humaine

L'épopée d'une
icône russe
Documentaire d'Ulf von
Melchow

L'épopée rocambolesque
d'un bateau à vapeur
construit il y a près d'un
siècle et toujours en ser-
vice sur le lac Tanganyika

21.45 Metropolis 6934329
22.45 Un fait divers

Téléfilm de Fabrice
Cazeneuve
2737592

0.20 Music Planet
Marianne Faithfull.
Dreaming my
Dreams 4999177

120 Le policier de
Tanger (R) 92282351

/W\ M 6 |
6.05 M comme Musique
92/607576.45 M6 Kid 45694825
8.50 M6 boutique 74539825
10.20 Hit machine 65118912
11.40 Fan de 83660863 12.15
Code quantum: Le cheval
d 'Eon 57809196

13.10 Lois et Clark:
les nouvelles
aventures de
superman 27920318

14.10 V 72265680

Le jour de la
libération

15.10 Drôle de chance
Drôle de
concurrence 38869047

15.55 Zorro 51699825
16.25 Los Angeles Heat

La filière 51162134
17.25 Turbo 43733009
18.00 Warning 79582660
18.05 Le train de l'enfer

Téléfilm d'Armand
Mastroianni, avec
Robert Urich 357373/8

19.54 Six minutes/Météo
472753047

20.05 Plus vite que la
musique 555853/8

20.38 Les clés de l'Euro
342089405

20.40 ClnéSJX 74264844

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Dark Anoel

Dépendance 160040573

21.45 The Sentinel
L'ennemi public 72203047

22.40 Roswell 67642825
A chacun son double

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure
continue 843583W
Malentendu
tragique; L'origine
de l'espèce

1.14 Météo 4296870801.15 M
comme musique 56051825
4.15 Fréquenstar: Bernard
Lavilliers 89047080 5.05 Pee
Wee Ellis 82840467 5.30 Plus
vite que la musique 89537080
5.55 M comme musique
30371196

8.00 Journal canadien
92550399 8.30 Les Niouzz
32352134 9.00 Infos 61193844
9.05 Archimède 5/6607389.45
France Feeling 8962656110.00
Le Journal 70616318 10.15
Zone X 40/5020210.45 Silence
ça pousse 48747979 11.00
Infos 70611863 11.05
Découverte 88752931 11.30
«d» 32343486 12.00 Infos
1724422112.05 Images de pub
70894399 12.20 Autovision
523352161Z30 Journal France
3 4476/46713.00 InfOS 77848115
13.05 Reflets 4538457314.00 Le
Journal 3606759214.15 Grand
Format 72872405 16.00 Le
Journal 69.6473816.15 L'invité
77633405 16.30 Sport Africa
73230738 17.00 Infos 74683467
17.05 Pyramide 9597222/17.30
Questions pour un champion
73234554 18.00 Le Journal
w/973/818.15 Des racines et
des ailes 70501825 20.00
Journal belge 14554028 20.30
Journal France 2 14553399
21.00 InfOS 46774318 21.05
Union libre 56833757 22.00 Le
journal 3047432922.15 Envoyé
spécial 550754670.00 Journal
suisse 73211603 0.30 Soir 3
49978622 1.00 Infos 12576429
1.05 Tout le monde en parle
73097429 3.30 Itinéraire d'un
gourmet 12239968

""foy"" Euroiport

7.00 Eurosport matin 9431486
8.30 YOZ 112028 9.30
Cyclisme. Tour d'Espagne
490628310.45 Football: France/
Nigeria. Championnats du
monde moins de 17 ans
8979283 12.30 Football.
Iran/Bahrein 907414 14.30
Formule 3000 143738 16.00
Moto. Bol d'Or 495318 16.15
Cyclisme en direct. Tour
d'Espagne 5713793 17.30
Moto. Bol d'Or 527776 19.00
Volley bail . Demi-fjnales.
Championnat d'Europe
9347486 21.15 MotO.
Championnat du monde 2001
22768922.00 Boxe. Super plu-
mes 519467 23.45 Eurosport
SOir 1701399 0.00 MotO 44/535
0.15 Volley bail 4984149 1.45
Eurosport soir 41223448

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 Les superstars du
catch /835/0288.45 2267 Ul-
time croisade. Série
70936405 9.30 Casper et
Wendy. Film 61887115 11.00
Les maîtres du temps. Film
22752950 12.25 Journal
83038950 12.40 En aparté
92805009 13.30 Africa. Doc
20414318 14.30 La grande
course 5//9/202l5.00Rugby
40045221 17.00 Football
43460486 19.20 Le Journal

I /225/9/219.30+Clair 67822467
20.30 Le pire du 20 h 20
91855028 21.00 H. Comédie
13006370 21.20 Titus. Sitcom
50698486 21.45 Bush, prési-
dent 26052931 22.05 Samedi
sport / 1453202 0.00 Dans la
peau de John Malkovich.
Film 72373/421.50 Les autres
filles. Film 66878784320 Sim-
patico. Film 88712239 5.05
Golf 86352516

Pas d'émission le matin
12.10 Le ranch de l'espoir
64926554 12.55 Stars boule-
vard 5603704713.10 Friends. 3
épisodes 5367468914.15 Stin-
gers 9468377615.05 Les yeux
du mensonge. Téléfilm
93666115 16.35 Deux flics à
Miami 354/5//51725Dragon
Bail 8886373817.50 Ciné-Files
609671 15 18.00 Protection
rapprochée. Téléfilm
6W29009 19.30 Roseanne
68455370 19.55 La vie de fa-
mille 76224115 2020 Ciné-Fi-

| les 25552973 20.35 Police
f Academy 6, SOS ville en

état de choc. Film de Peter
Bonerz , avec GW Bailey
55911196 22.00 Derrick
79/69047 23.05 Le Renard
72423202 0.10 Aphrodisia
6509887/3.10 Derrick 36312887
4.10 Le renard 9855/06/

8.20 Récré Kids 66916592
10.05 Football mondial
55025399 10.35 Artrafic
54849399 11.35 H20 47141931
12.00 Triathlon 4789/93/12.30
Par là 30640115 13.40 Pen-
dant la pub 787344051525 Un
privé sous les tropiques
96787196 16.20 Le sorcier
6681782517.10 L'or du diable
4411877618.00 Un privé sous
les tropiques 36/759/218.55
Drôles d'histoires 65466399
19.05 Flash infos 54719844
19.25 Formule 1: GP d'Italie,
essais qualificatifs 81967467
20.40 Drôles d'histoires
63795844 20.50 Planète ani-
mal: quand sonnent les cro-
tales 62/79370 21.45 Planète
Terre: l'apocalypse annon-
cée: le réveil des volcans
29492641 22.50 Inspecteur
Frost 24288134 0.35 Pendant
la pub 56536871 2.20 Formule
1: GP d'Italie, essais qualifi-
catifs 35710535

620 L'histoire de Franck et
David 58920318 7.35 Les
aventuriers de l'altitude
46499950 8.05 Histoires d'a-
vions 2/4274679.00 Au fil du
fleuve amazone 71838689
9.55 Trous de mémoire
W072080 10.50 Lonely planet
3645608011.40 Le mystère de
Lee Harvey Oswald 263i9us
12.30 Leclerc le libérateur
76847863 14.05 L'île 3UX plon-
geuses nues 6948/86314.30
Bob Denard , corsaire de la
République 49224903 15.30
Vendanges, une histoire
mondiale du vin 48662979
16.00 L'Ouest américain
51697912 1725 Histoire de
l'art 63638047 17.40 Staline
33718641 18.40 L'odyssée du
langage /07/966019.35 Taraf

de Haïdouks 32430979 20.30
Au-delà des mers, l'héritage
portugais. Doc 76151370
21.20 Cinq colonnes à la une
32929979 23.20 Energie nu-
cléaire 33350979

7.00 Wetterkanal 920 Puis
10.00 Bildung 12.00 Cun-
trasts 12.30 Reporter 13.00
Tagesschau 13.10 Manne-
Zimmer 13.35 Kassensturz
14.05 Rundschau 14.50
Arena 16.15 Schweiz - Siid-
West 17.15 Voilà 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.50 Raumschiff
Erde 18.10 Tierspital 18.45
Hopp de Base! 19.20 Zah-
lenlottos 19.30 Tagess-
chau/Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.00 Backstage
Miss-Schweiz-Wahl 2001
22.05 Tagesschau 22.25
Sport aktuell 23.15 Geballte
Ladung - Double Impact.
Film 1.00 Tagesschau/Me-
teo 1.10 Sport aktuell 1.55
iederholungen

7.00 Euronews 8.30 La lupo-
teca 8.55 Lo scacciapen-
sieri di Peo 9.20 Grand Hot-
tel. Film 11.10 Stop ai fuori-
legge. Téléfilm 12.00 Cres-
cere che fatica. Téléfilm
12.30 Telegiornale 12.40
Meteo 12.45 Falô 13.45 Azi-
muth 14.15 Pagemaster.
Film 1525 I misteri délia
zona crepuscolare 16.15 La
chiave magica. Film 18.00
Telegiornale 18.10 Natura
arnica 18.50 Oggi sport 19.00
Régionale 19.25 Lotto 19.30
Telegiornale/Meteo 20.15
Miss Svizzera 22.00 Appar-
tamento per due 22.30 Tele-
giornale 22.50 Freefall. Film
0.20 Textvision

BC3HZH
9.00 Tagesschau 9.03 Fa-
brixx 9.30 Tiegerenten Club
11.00 Tagesschau 12.35
Freunde 13.00 Tagesschau
13.03 Champcar: schneller
als die Formel 1 16.00 IAA
2001 16.40 Europamagazin
17.00 Tagesschau 17.03 Rat-
geber: Gesundheit 17.30
Sportschau 18.00 Tagess-
chau 18.10 Brisant 18.47 Dr.
Sommerfeld. Arztserie 19.42
Das Wetter 19.51 Lotto 19.58
Abendvorschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die grosse
Roy-Black-Gala 22.00 Ta-
gesthemen 2220 Das Wort
zum Sonntag 22.25 Opéra-
tion Dumbo. Film 0.05 Ta-
gesschau 0.15 Guinness
Charts 3.10 Tagesschau

9.15 Dasding 10.45 Die 01-
senbande ergibt sich nie.
Gaunerkomôdie 12.30
Sonde 13.00 Zeichen der
Zeit 13.45 Schâtze der Welt
14.00 Bilderbuch Deuts-
chland 14.45 Eisenbahnro-
mantik 15.15 Springreiten
live 16.45 Teletour 17.30 Die
Paliers 18.00 Regionalliga
18.30 Melodien der Berge
19.15 Régional BW 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Krokodile. Tierreportage
21.00 Die grossen Kriminal-
fâlle. Doku 21.45 Aktuell
21.50 Herr Doktor, mein
Mops motzt 22.20 Frank Elst-
ner 2320 Lammle live 0.50
Die St. Ingberter Pfanne

20.45 Gettysburg, la dernière
bataille. De Ronald F. Max-
well, avec Sam Elliot, Martin
Sheen (1993) 23.10 Les fantô-
mes du passé. De Rob Rei-
ner, avec Alec Baldwin,

Whoopi Goldberg (1996) 1.30
Moga'mbo. De John Ford,
avec Clark Gable, Ava Gard-
ner (1953) 3.30 Le pays du
dauphin vert. De Victor Sa-
ville, avec Lana Turner, Van
Heflin (1947) 6.00 King fish: a
story of Huey P. Long. Bio-
graphie de Thomas
Schlamme, avec John Godd-
man, Matt Craven (1995)

7.30 La Banda dello Zec-
chino 10.10 L'albero azzuro
10.40 Toto, Fabrizi e i giovani
d'oggi. Film 12.30 Che tempo
fa 12.35 La vecchia fattoria
13.30 Telegiornale 14.00 Li-
nea Blu 15.35 Easy Driver
16.00 Al'Opera! 17.00 TG1
17.15 Overland 18.10 A sua
immagine 18.30 Quiz Show
20.00 Telegiornale 20.50 La
carica dei 101. Film 22.35
Tgl 22.40 Prey 23.30 Attua-
lità 0.35 Tg1 Notte

7.10 Amiche nemiche 8.00
Tg2 - Mattina 8.20 Pecos
Bill. Film 9.00 Tg2 Mattina
10.05 Jesse 10.35 Legacy
11.15 Hyperion Bay 12.15 At-
tenti a quel tre 13.00 Tg2
Giorno 13.25 Dribbling 13.55
Meteo 14.05 Top of the
Pops. Musicale 14.55 Car-
toni-Dragonball Z. Film 16.00
Navarro. TF 17.30 Jarod
18.15 Sereno variabile 19.05
Sentinel 19.50 Zorro 20.20
Lotto 20.30 Tg2 Sera 20.50
The guardian. Film TV 22.35
Attualità 23.20 Tg2 Notte
0.00 Musicale. Concerto di
apertura del Prix Italia

8.00 Ultimas preguntas 8.30
Pueblo de dios 9.00 En otras
palabras 9.30 Parlamento
10.30 TPH Club 11.30 El

conciertazo 12.00 Asturias
paraiso natural 13.00 Canal
24 horas 13.30 Ruta quetzal
14.00 Bricomania 2000 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Tele-
diario-1 15.40 Vuelta ciclista
a Espana 17.30 El secreto
18.00 Canal 24 horas 18.30
Cine de barrio 21.00 Teledia-
rio 2 21.30 El tiempo noche
21.35 Informe semanal 23.00
Noche de fiesta 2.45 Conecta

7.30 Economia 7.40 Remate
7.45 Acontece 8.00 Perso-
nagens 8.45 Entre nos 9.15
Artigo 37 10.45 Nao es ho-
mem nao es nada 11.30 Car-
los do Carmo 12.15 2010
13.00 Jazz a Preto e branco
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Pontos de Fuga 15.30 Repor-
ter 16.30 Major Alvega 17.00
Atlântida 18.00 A estaçao da
minha vida 18.30 Horizontes
da Memôria 19.00 0 Sabota-
dor 20.00 Jogos la Liga
22.00 Telejornal 23.00 Sé-
bado à Noite 0.30 Carlos do
Carmo 1.30 Atlântida 2.30
Planeta Azul 3.00 24 horas

8.00-24.00 Journal régional
de la semaine: Evénement,
Dans la course: L'Omnium
2001 4e étape

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

19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

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

\̂ ' H? La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.04 Le Kiosque à
musiques 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de vie
14.04 Tombouctou, 52 jours
16.04 17 grammes de bonheur
17.04 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première 22.30 Le journal de
nuit 23.04 Tribus

[0" @ Espace 2

6.05 Matinales 8.30 La philoso-
phie dans le miroir 9.05 Che-
mins de terre 10.00 L'humeur
vagabonde 12.04 L'horloge de
sable 13.30 Courant d'air 14.30
Perspectives 15.00 Bol d'air
16.00 Archives: Joseph Keil-
berth 16.45 Resta 17.04 Em-
bargo 18.06 Entre les lignes
20.00 L'été des festivals. Mont-
reux Voice and Music Festival.
Mozart. Freiburger Barockor-
chester 0.05 Notturno

RTim
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Manifestations sportives:
19.30 Football: Bellinzone -
Yverdon 20.00 Hockey sur
glace: HCC - Bâle

6.00, 9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash infos 620,7.30 Les titres
du Journal 7.00, 8.00, 12.15,
18.00, Journal 17.30 Samedi
sports
Les rendez-vous: 7.10 PMU
(les rapports) 7.45 Flash-watt
8.15,12.30 Agenda sportif 8.30
Revue de presse 8.45, 11.50
Petites annonces 9.30 Ecran
total 9.55 Jackpot 10.30 Ils sont
comme ça 10.45 Les naissan-
ces 11.35 PMU 12.30 Agenda
sportif/Auto moto 16.00 La we-
blist 17.30 Samedi sports 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.25
Conseil sportif

',, i-:i..»u;»»TH7T
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17.30 Football: Winterthur - SR
Delémont Basket Riviera -
Boncourt 20.00 Hockey:
Bienne - Grasshoppers. HC
Ajoie - Sierre. HC La Chaux-
de-Fonds - Bâle
7.00, 8.00 Info RFJ 7.05, 8.05,
9.05 Le journal du samedi 7.35,
8.35 Etat des routes 8.45 Le
mot de la semaine 9.30 Parole
de mômes 9.50 Jeu PMU 10.05,
11.30 Pronostics PMU 10.07,
11.05 Le grand jeu 10.30 Jouez
à la carte 11.15 L'énigme 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 1220 L'invité de
la rédaction 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Emission
spéciale «Chant du Gros» en
direct du Noirmont 14.00 Verre
Azur 17.00 Flash RFJ 18.00
Jura soir 18.17 Météo 18.30
Rappel des titres 18.32 Les En-
soirées 23.00 Flash sport 23.05
Confidanse 1.30 Trafic de nuit

-ri!—
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17.30 Football: Winterthur - SR
Delémont Basket Riviera -
Boncourt 20.00 Hockey:
Bienne - Grasshoppers. HC
Ajoie - Sierre. HC La Chaux-
de-Fonds - Bâle
7.10 Ephémérides 6.00, 7.30,
8.30, «9.00, 10.00 11.00, 17.00
Flash infos 8.40 Revue de
presse 8.50, 11.04 PMU 9.05
Respiration 9.30 La télé 10.05,
11.05 Disque à la demande
11.30 Agenda week-end 11.45
Qui dit quoi 11.50 Les naissan-
ces 12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 1130 Sport Hebdo
13.00 Emission spéciale
«Chant du Gros» en direct du
Noirmont 14.00 100% Musique
17.00 Flash 17.03 100% Mu-
sique 18.00 Le Journal 18.30
Rappels des titres 18.32 100%
Musique

— —t—O- ' :



I TSR B I
7.00 Les Zap 39475332 10.00
Service œcuménique
570603 11.00 Odyssées. Un
cargo suisse - Des pyrami-
des à la mer Noire 6527790
11.35 Droit de cité: Terro-
risme total? 96274581

12.45 Le 12:45/Météo
4699087

1320 Friends 8994m
13.45 Automobilisme

Grand Prix d'Italie,
Monza / 138069

15.40 New York 9118360535
Seule dans la ville

16.30 Ally Me Beal 1057351

Les hasards de
l'amour

1720 FBI Family 614516
Plongez dans le
futur

18.10 Racines 8232852
Monsieur Expo 02

18.30 Tout sport
dimanche 395974

19.30 Le 19:30/Météo
521177

20.00 Mise au points/7245
Attentats aux USA;
Adolescents
clandestins: quel
avenir?

âCAJ.Zt*} 7492581

Julie Lescaut
Film de Pascale Dallet,
avec Véronique Genest

Soupçon d'euthanasie
Un jeune homme de 17 ans
vient de mourir suite à un
cancer incurable. Mais une
lettre anonyme révèle qu'il
ne s'agit pas d'une mort na-
turelle. Les soupçons s'o-
rientent vers une infirmière ...

22.35 Faxculture 4854535
23.40 Le baiser de l'ange

De Bill Corcoran
92851974

1.10 Le 19:30 (R) 34380551.30
Mise au point (R) 5865852
2.20 Faxculture (R) -2837158
3.20 Tout sport dimanche (R)
67223324.10 Droit de cité (R)
94820852

I TSR a
7.00 Euronews /S7/ /429 7.30
Fans de sport 48736332 8.15
Le fond de la corbeille
578367908.30 Quel temps fait-
il? 47861790 9.00 Euronews
59600697 10.00 Les Zap
59604413 11.00 Un mariage
d'amour. Film de Goldie
Hawn 5564/ 103 12.30 Zoom
avant 6826324512.45 Les an-
ges du bonheur: La
confiance 40/46974

13.30 De Si de La 83957784
13.55 50... et un monde

Le masque du
silence 46407581

14.20 Business 63323697
La réponse à
l'évolution

14.50 Elie au pays des
merveilles 36366535
Elie Kakou

16.05 Mise à l'eau
de la Galère
«La Liberté» 84998974

17.10 Les Zap 51319239
Renada; Lucky
Luke; Men in black

18.10 Ivan et son poney
magique 29514500
Film d'animation

19.30 L'anglais avec
Victor 11842429
Handy-work; Back
atthe Office after a
Week's Holiday

faUiUJ 49436345

Cadences
Concours Clara Haskil
2001. Commentaire Flava
Matea

Finale avec 3 pianistes ac-
compagnés par l'Orches-
tre de la Suisse Italienne

22.05 Droit de cité (R)
38684595

23.05 Mémoire vivante

Raïssa, souvenirs
d'un grand amour

32364239
0.30 Tout sport dimanche

(R) 63088475
1.20 TextVision 39715104

j m .-M France 1

6.40 TF1 info 49982622 6.45
Jeunesse M376/42 8.00 Dis-
ney! 29130500 9.50 Météo
54853061 9.55 AutO MotO
8706/33210.55 MétéO 73546790
11.00 Téléfoot 6722623912.05
Champions de demain
7939779012.10 Attention à la
marche! 5298472212.45 Star
Academy: le concours d'en-
trée 97122968 12.50 A vrai
dire 15494808

12.55 Le journ al 59751622
13.15 Au nom du sport

97209061
13.20 F1 à la Une 73778210
13.55 Automobilisme

Grand Prix de
Formule 1 d'Italie

18850326
15.25 Le podium 37909142
15.40 Will & Grâce

53712608
16.05 Alerte Cobra

67807448
16.55 Providence 67800535
17.45 30 millions d'amis

90554513
18.15 Vidéo gag 99875622
18.55 Sept à huit 81358697
19.55 Star Academy: le

concours d'entrée
77275719

20.00 Le journal 93279500
20.45 Star Academy: le

concours d'entrée
30630061

_bUa*JU 44873993

Le derrière
Film de et avec Valérie
Lemercier, Claude Rich

Pensant mieux pénétrer
l'univers de son père
homosexuel, qu'elle n'a ja-
mais connu, une jeune
provinciale va se faire
passer pour son fils...

22.50 Rambo 27613622
Film de Ted Kotcheff,
avec Silvester
Stallone

0.30 La vie des médias
'30638326 0.50 La reine blan-
che 28823429 2.45 TF1 Nuit-
Météo 472/8697 3.00 Sept à
huit 16500055 3.50 Très
chasse 592130614.40 Histoi-
res naturelles 96224887 5.10
Musique 99539784 5.20 His-
toires naturelles 46739582

dÊL France 21

7.00 Thé ou café 27181974
8.00 Rencontre à 15 41551626
8.20 Expression directe
44948790 030 Voix bouddhis-
tes 18326784 8.45 Islam
74055061 9.15 Source de vie
4007835/10.00 Présence pro-
testante 4054785210.30 Jour
du Seigneur 4055587/11.00
Messe 40698142 11.50 Midi
moins sept 62785516 12.05
Chanter la vie 79/275/612.55
Loto 15303500

13.00 Journal/Météo
58010784

1320 J'ai rendez-vous
avec vous 99534719

13.45 Les jours Euros
76408513

13.50 Vivement
dimanche 28185697

15.50 Amy 43928210
16.35 Nash Bridges

54163581
17.25 Jag U9Sni9
18.15 Stade 2 32471210
19.20 vivement dimanche

prochain 72078581
20.00 Journal / Météo

96429023
20.40 Talents de vie

15671968

faU ijU 41423413

Urgences
Série

Science fiction

Carter entame sa pre-
mière journée aux urgen-
ces, mais Katty lui interdit
de sortir des narcotiques...

La chute de Benton
Benton ne parvient pas à
trouver de travail car Ro-
mano lui a fait une mau-
vaise réputation...

22.30 Les documents du
dimanche 67355535
La guerre de
l'ombre. Film

0.05 Le journal/Météo
15508608 0.30 L'attentat
35941871 1.30 Vivement di-
manche prochain 68223239
2.00 Savoir plus sur santé
76635993 2.50 Thé ou café
50483326 3.40 Programmes
Urti 240424483.55 La dynastie
des Strauss 90488142 4.55
Stade 2 33990581

a~m 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 90512582 7.00
MNK 56962516 7.35 Bunny et
tous ses amis 679352390M F3
X: Le choc des héros 49379790
10.00 C'est pas sorcier: Les
0GM: du rifiri dans les gènes
40647806 10.30 Echappées
sauvages: Sauvez Keiko
8520/4481125 Le 12/14. Titres
et météo 17257413 11.30 Le
12/1486890603

13.20 La carte aux
trésors 39063500

14.55 Keno 76774055
15.00 Le sport du

dimanche 68487806
15.05 Cyclisme 38079326

Tour de l 'Avenir ;
Championna ts du
monde d e VTT;
Tour d 'Espagne

18.00 Nés parmi les
anim aux
sauvages 28538m

18.50 Le 19/20, les Titres
99843500

20.05 MétéO 64305448
20.15 Tout le Sport 64394332
20.25 Les nouvell es

aventures de
Lucky Luke 53147429

faUiWW 86212887

Siska
Film avec Peter Kremer

Meurtre éclair

Une jeune femme sans
histoire est assassinée un
soir à son domicile...

La collection de
M. Lohmann
Un grand chroniqueur
d'enquêtes criminelles al-
coolique est retrouvé mort
en bas de son escalier..

23.05 Météo/Soir 3
86278055

2320 France Europe
expreSS 49478500

0.30 Soudain l'été
dernier 58800630
Film de Joseph
L. Mankiewicz,
avec Montgomery
Clift

Kjj La Cinquième
7.15 Debout les zouzous
2645/9748.10 Portraits d'archi-
tectes 12319790 9.05 Choré-
graphes à l'affiche 41042351
9.35 Le vinyle fait de la résis-
tance /324923910.30 Lieux in-
spirés 26783055 11.00 Droits
d auteurs /944944S12.00 Carte
postale gourmande 267885%
12.30 Arrêt sur images
19444993 13.30 Silence ça
pousse! 4021696813.40 Vers
l'autre rive 1699480614.00 La
tombe du prince Scythe
19350500 15.00 La saga des
communications secrètes
2740/79016.00 Henri Curiel, iti-
néraire d'un combattant de
la paix et de la liberté
274/280617.00 Les refrains de
la mémoire 3894626417.30 Le
goût du noir 249./80618.05 Ri-
postes 35555595

girtjgj Z
19.00 Maestro 811581

Marcelo Alvarez à
la recherche de
Gardel

19.50 Arte Info 42196b
20.15 Y en a marre! 131966

20.40-0.55
Thema

Latine
Le nouveau rêve américain
Ils sont venus d'Amérique
du Sud pour vivre le rêve
américain... Si tous ne
sont pas devenus million-
naires, beaucoup ont ré-
ussi leur intégration. Pour-
tant les Latinos ont
conservé leur identité

20.41 Ma famille 100312055

Flm de Grégory
Nava, Anna Thomas

22.40 Los Latinos... et le
rêve américain
Documentaire de
Miguel Angel Nieto

5702351
0.15 Carlos Vives 3750291

Doc. musical
0.55 L'or de l'Iran 4605833

Les pêcheurs
d'esturgeons en
mer Caspienne

1.50 Metropolis (R)
70987659

IM\ ¦!
5.55 M comme Musique
92499993 8.00 La légende de
la cité perdue 98049448 0.25
Rintintin junior 634253518.50
Studio sud: Très cher cousin
83/00245925 M6 kid 54663993
11.05 Grand écran 99601264
11.35 Turbo 85122413 12.18
Warning 371661581

12.20 Code Quantum
50484697

13.15 Double verdict
Téléfilm de Paul
Wendkos, avec
Peter Strauss

53490622
16.40 Loft Story 33944581

L'été des lofteurs
18.55 Sydney Fox,

l'aventurière 88055852
Descente aux
enfers

19.50 Belle et zen 42048158
19.54 Six minutes/Météo

472720719
20.05 E=M6 55546790
20.40 Sport 6 82868974
20.45 Turbo sport 82867245

.faUaUU 10352429

Zone interdite
Magazine présenté par
Bernard de la Villardière

Arnaque aux riches
En moins de dix ans, de
Paris à Genève, puis de
Los Angeles à New York,
Christophe Rocancourt,
enfant de la DDASS, est
devenu l'un des Français
les plus célèbres d'Holly-
wood et le plus recherché
des Etats-Unis. Son génie:
l'imposture...

22.54 MétéO 430162852
22.55 Culture Pub 88772790
23.55 Un détective très

privé 58381239
Téléfilm de Silvio
Bandinelli

1.00 Sport 6 4033/5/61.14 Mé-
téo 429581852 1.15 Turbo
80253158 1.45 M comme mu-
sique 939207/94.45 Fréquens-
tar: Claude Nougaro 69593239
5.35 Fan de 82823790 6.00 M
comme musique 44381993

8.00 Journal canadien 8.30 A
toi l'actu 9.00 Infos 9.05 Mis-
sion Pirattak 9.30 Faut que ça
saute 10.00 Le Journal 10.15
Fleur de Lampaul 10.15 Gé-
nies en herbe 4990703610.30
Campus. Entretien 44616351
10.45 Un clip pour un clip
48707351 11.00 InfOS 70688535
11.05 Va savoir 8872960311.30
Carte postale gourmande
32310158 1100 InfOS 17211993
12.05 Vivement dimanche
prochain 8748885212.30 Jour-
nal de Fance 3 2784/35/13.05
Documentaire 4535/24514.00
Le Journal 3_œ4264l4.15Tha-
lassa 72849/7716.00 Le journa l
6995/2/016.15 L'invité 77600177
16.30 Télécinéma 73127210
17.00 InfOS 74587239 17.05
Kiosque 69791887 18.00 Le
journal /0/57790 18.15 Vive-
ment dimanche 7040569720.00
Journal belge 144415O0 20.30
Journal France 2 14440871
21.00 Infos 4673479021.05 Faut
pas rêver 56800429 22.00 Le
Journal 1322804122.15 Vacan-
ces au purgatoire. Film
4273605523.45 Images de pub
64091326 0.00 Journal suisse
73Z/5475 0.30 Soir 3 49872494
1.00 Infos 12463901 1.05 Va-
cances au purgatoire
30631746 2.30 Télécinéma
49852630 3.00 InfOS 8/52/659
3.05 Outremers 96705562

** * i
* *B*™**** Eurotpoft

7.00 Eurosport matin 9408/58
8.30 Moto. Bol d'Or 576974
9.00 Adnatura 500852 10.00
Moto 51 /96S11.00 Marathon.
Grat North 637790 12.30
Moto. Bol d'Or 1 87944813.00
Motocross. GP de Saint-
Malo 932516 14.00 Moto
8312603 15.15 Cyclisme. Tour
d'Espagne 656497417.30 Vol-
ley Bail 812429 19.30 Cart.
German 500 155326 21.00
American News 7/75/321.15
NASCAR 703622 22.00 Auto
756158 23.00 Eurosport soir
709581 23.15 Watts 1107326
23.45 Volley Bal! Finale des
championnats d'Europe
7108332 0.30 Football. Etats-
Unis/France 2/995242.15 Eu-
rosport SOir 29727494

ShowView
Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le
code ShowView accolé à
l'émission que vous sou-
haitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Le journal décline toute
responsabilité quant aux
éventuelles erreurs dues
au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le
spécialiste qui vous, a
vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright 11997)
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6.00 Le journal du dimanche
9.06 Embargo 10.06 Le zap-
ping 10.20 La soupe est
pleine 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Azimut
14.04 Rue des artistes 17.04
Train bleu 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30
Odyssée 19.04 Ami-amis
20.04 Hautes fréquences
21.04 Le savoir faire du
cœur 22.04 Tribune de Pre-
mière 22.30 Le journal de
nuit 22.41 Le zapping 23.04
Embargo 0.04 Rediffusions

\0f © Espace 2

6.04 Initiales 9.06 Messe
10.03 Culte 11.04 Le meilleur
des mondes 12.06 Chant li-
bre 13.30 Comme il vous
plaira 16.00 D'ici, d'ailleurs
17.04 L'heure musicale. Mi-
chel Corboz. Ensemble vo-
cal et instrumental de Lau-
sanne: Messaien; Martin;
Mozart 19.00 Ethnomusique.
Le chant yiddish de Fran-
çois Lilienfeld 20.04 Soirée
thématique 22.30 Musique
aujourd'hui 2.00 Notturno

i RTim i
16.15 Football: Xamax -
Grasshopper
L'info: 8.00, 9.00, 12.15, 18.00
Journal 17.00 Flash infos
Les rendez-vous: 7.50 Mati-
nale du Dimanche 8.07 PMU
8.20 Réflexion faite 8.30,
10.00 Le journal des sports

8.40 Affabulations 8.45 Ma-
gazine des Fanfares 9.08
Jazz Cocktail 9.45 La météo
lacustre 9.55 Jackpot 10.00
Le journal des sports 10.03
Cache pas ta joie! 11.35
PMU 12.05 Tâches d'encre
12.30 Sport dimanche 17.00
Dimanche 18.30, 19.30 Rap-
pel des titres 18.32 Made in
ici 19.03 RTN Live 22.00 Mu-
sique Avenue

i '. . i.:imiJ...unn7T

Iivr NJ IQOJ. 
7.00, 8.00, Info RFJ 8.05
Verre azur 9.05 Bon diman-
che 9.15 Art vocal 9.45 Fan-
fare 10.05, 11.30 Pronostics
PMU 10.07, 11.05 Bon di-
manche 11.15 Sur le pont
moulinet 12.05 Les humeurs
de Thierry Meury 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage rédac
12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Chanson
régionale 13.00, 17.05 Verre
azur 17.00 Flash 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
18.31 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

RADIO ĝJURA-EBN06 .

6.00, 7.10, 8.10, 9.05 100%
Musique 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00 Journal RJB
10.05 Les dédicaces 11.04
PMU 11.05 Cocktail popu-
laire 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 13.00, 17.05 100%
Musique 17.00 Flash RJB
18.00 Le Journal 18.30 Rap-
pel des titres 18.32 100%
Musique

7.10 Ça cartoon 60/589937.55
La légende des animaux.
Doc. 589977/98.20 Personne
n'est parfait. Film 27891993
10.20 La guerre des étoiles.
Film 9/0335/6 12.20 Le Jour-
nal 36533210 12.30 Le vrai
Journal 3655723913.25 La se-
maine des guignols '63955784
14.00 Prédateurs. Doc.
88270326 14.30 La grande
course 8835/24515.00 Rugby
41554697 18.00 La menace
fantôme. Film 86048/5820.05
Le Journal /982523920.15 L'é-
quipe du dimanche: football
69328784 0.45 Golf 33609369
2.15 La tranchée. Film
15934901 3.55 Les maîtres du
temps. Film 22969562 5.20
Harry, un ami qui vous veut
du bien. Film 27166982

Pas d'émission le matin
12.05 Zorro 33438351 12.35
Friends. 2 épisodes 90038993
1320 Stars boulevard
870534/31325 My life. Comé-
die dramatique 2720/35/15.15
Monsieur Quigley, l'Austra-
lien. Western 89160784 1725
Dingue de toi. Série 88750210
17.50 Au-delà du désespoir.
Téléfilm 93646087 19.20 Ro-
seanne 3810106919.50 Rien à
cacher 3230696820.45 Séduc-
tion fatale. Film de Damian
Lee, avec Jeff Wincott, Mi-
chelle Johnson 604036032220
Ciné-files 8/8/55/6 2220 Illé-
gal in Blue. Film policier
74992210 0.05 Un cas pour
deux 65076659 3.05 Derrick
362/73884.05 Le renard 98466949

8.50 Récré Kids 44311500
13.00 Zora la rousse 24631852

' 13.30 Planète animal
65154448 14.25 Planète terre
9049950015.10 Dimanche mé-
caniques après-midi
96766603 16.05 Un privé sous

les tropiques 66894974 16.55
Par là 40682036 17.30 Sud
3/8757/918.55 Drôles d'histoi-
res 6535387119.05 Flash Infos
547865/61925 Boléro 53215210
20.25 Les contes d'Avonlea
31299210 21.10 Superman 2,
l'aventure continue. Film de
Richard Lester, avec Chris-
topher Reeve, Gène Hack-
man, Margot Kidder 3575705/
23.20 Dimanche mécaniques
80318332 1.00 Football mon-
dial 708353401.30 Toutes grif-
fes dehors. Feuilleton
68765678 ¦

6.10 Energie nucléaire
36364264 7.50 L'histoire de
Franck et David 3/0895599.05
Les aventuriers de l'altitude
26035887.9.35 Histoires d'a-
vions 6/6/396810.25 Au fil du
fleuve amazone 45165784
11.20 Trous de mémoire
5396850012.15 Lonely planet
5829379013.05 7 jours sur Pla-
nète 63497018 13.30 Le mys-
tère de Lee Harvey Oswald
2487553514.20 Leclerc le libé-
rateur 2379823915.55 L'île aux
plongeuses nues 57728264
16.25 Bob Denard, corsaire
de la République 90977993
17.20 Vendanges, une his-
toire mondiale du vin
923/488717.50 L'Ouest améri-
cain 38892185 19.20 Histoire
de l'art 7377799319.35 Staline
32490351 20.30 L'odyssée du
langage 94057968 21.30 Ne-
neh Cherry, carnets de
route 96226871 22.25 Au-delà
des mers, l'héritage portu-
gais. Doc 863620/823.15 Cinq
colonnes à la une 46383B71
0.10 Ushguli 65058253

7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Sport aktuell
13.55 Cowboy John - Der

letzte Held im Wilden Wes-
ten. Film 15.45 Fascht e Fami-
lle 16.15 Entdecken+Erleben
17.00 Svizra Rumantscha
17.30 Istorgina da buna notg
17.45 Tagesschau 17.55 Re-
porter 18.30 Sportpanorama
1920 mitenand 19.30 Tagess-
chau/Meteo 20.00 Tierspital.
Doku 20.30 Rosamunde Pil-
cher 22.05 Tagesschau 2220
C'est la vie 22.50 Klanghotel:
Casa Scelsi 23.50 Sterns-
tunde Philosophie 0.50 Ta-
gesschau-Meteo

7.00 Euronews 8.00 L'isola di
Noè 8.25 Peo-viva la Sviz-
zera 8.50 Svizra rumantscha
9.20 Svizra rumantscha 9.50
La parola nel mondo 10.00
Celebrazione ecumenica in
occasione délia Festa Fédé-
rale di ringraziamento 11.00
Paganini ripete 12.30 Tele-
giomale/Meteo 12.45 Flip-
per. Film 14.15 L'eredità dei
Vallogne. Téléfilm 15.45
Giorno di papa. Film 16.10
Caccia al ladro. Film 18.00
Telegiornale 18.10 Attra-
verso il mondo 18.35 Friends
19.00 II régionale 19.15 Por-
tale sud 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Atlantis
21.30 Emma. Film 23.20 Tele-
giornale notte 23.40 Sèi
gradi di separazione. Film
1.25 Textvision

_Hfi'ilîl*"--l
9.00 Tagesschau 10.25
Kopfball 11.00 Tagesschau
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.15
Weltreisen 13.45 Bilder-
buch Deutschland 14.30
Abnehmen in Essen. Doku
15.00 Tagesschau 15.05
Sandokan. Film 16.50 Sin-
gapur. Film 17.00 Tagess-
chau 17.03 Ratgeber: Tech-
nik 17.30 Schatten des To-

des 18.00 Tagesschau 18.05
Aufgepasst 18.08 Sports-
chau 18.39 Ein gutes Los
fiir aile 18.40 LindenstraBe
19.10 We ltspiegel 19.50
Sportschau 19.58 Abend-
vorschau 20.00 Tagess-
chau 20.15 Tatort 21.45 Sa-
bine Christiansen 22.45
Kulturweltspiegel 23.15 Ta-
gesthemen 23.35 Dunkle
Tage. Familiendrama 1.05
Tagesschau 1.15 Apoca-
lypse Now 3.45 Tagess-
chau 3.50 Wiederholungen

8.15 Babylon spricht viele
Sprachen 8.45 Vetro - Der
andere Stammtisch 9.15
Tele-Akademie 10.00 Die
Kunst des Geigenspiels
11.00 Dimitrij Schostako-
witsch 11.30 Frontmann
Thomas Reimer 12.00
Deutschland, dein Branden-
burg 12.30 Immer wieder
sonntags 14.00 Springreiten
live 15.15 Winzerfest aus
Besigheim 17.15 Régional
17.45 Eisenbahnromantik
18.15 Ich trage einen gros-
sen Namen 18.45 Lan-
desprogramme 19.15 Die
Paliers 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Blumen-
korso Bad Ems 21.45 Lan-
desprogramme 22:35 Wort-
wechsel 23.05 CosMops
23.35 Wie vermekt und aus
tiefstem Herzen. Film

Sam Wood
20.45 Un jour aux courses.
De Sam Wood, avec Allan
Jones et les Marx Brothers
(1937) 22.40 Crime sans châ-
timent. De Sam Wood, avec
Robert Cummings, Ann She-
ridan (1942) 0.50 Wild Boys
of the road. De William
Wellman , avec Frankie
Darro, Edwin Phillips (1933)
2.10 L'espion. De Raoul Levy,

avec Montgomery Clift,
Hardy Kruger (1966) 4.00
Lady L. De Peter Ustinov,
avec Sophia Loren, Paul
Newman (1965)

8.00 La Banda Dello Zec-
chino 9.25 Automobilismo
10.15 Santa Messa 1225 Li-
nea verde 13.10 Pôle posi-
tion 13.30 Telegiornale 13.40
Automobilismo: Gran Pre-
mio d'Italia 16.20 Domenica
in 17.00 TG1 18.10 Rai Sport
20.00 Telegiornale 20.35 Rai
sport Notizie 20.45 Un me-
dico di famiglia 22.45 TG1
22.50 La notte del mito 0.10
TG1- Notte 0.20 Stampa oggi
0.30 Spéciale Sottovoce
1.20 Rainotte

7.10 Amiche e nemiche 8.00
Tg2 Mattina 8.20 Bambini a
noleggio 10.10 Jesse 10.30
Tesoro mi si e allargato il
ragazzino 12.10 Numéro
uno 13.00 Tg2 - Giorno 13.25
Tg2 Motori 13.45 Quelli che
aspettano 14.55 Quelli che il
calcio 17.10 Rai Sport 18.00
Tg2 Dossier 18.40 Meteo 2
19.05 FX 20.00 Quelli che...
20.30 Tg2- Sera 20.50 Quelli
che... 22.30 Rai Sport la do-
menica sportiva 23.55 Tg2
Notte 0.10 Protestantesimo
0.40 Meteo 2

7.20 Agrosfera 8.20 Desde
galicia para el mundo 9.30 A
pedir da boca 10.00 TPH
Club 11.00 Musica si 13.00
Canal 24 horas 13.30 Esparia
en communidad 14.00 Ma-
raventura 14.30 Corazôn,
corazôn 15.00 Telediario 1
15.40 Vuelta ciclista a
Esparia 17.00 El secreto
18.00 Canal 24 horas 18.30
Bubbles 19.00 Cine. Como
un relampago 20.30 Los ulti-

mes indigenas 21.00 Tele-
diario 2 21.45 Omaita en la
primera 22.15 Estudio esta-
dio 0.10 Esta es mi historia
1.10 Enciclopedia audio 2.00
Telediario international 2.30
Cosas del amor

7.30 Sâbado à Noite 9.15 Fu-
tebol 11.00 Sem Filtro 12.30
Andamentos 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Planeta Azul 15.30 Reporter
CPLP 16.30 Alves dos reis
1720 Paraiso filmes 18.00 Ar-
raial no caniçal 19.00 Fados
19.30 Domingo desportivo
21.00 Telejornal 22.00 0 crime
Perfeito 23.00 Culpa formada
0.00. Palacio de Cristal 1.00
Made in Portugal 2.00 Ave-
nida Brasil 3.00 24 horas

8.00-9.30 Journal régional
dé la semaine en boucle
non-stop 9.30 Bible en ques-
tion: Alain Pilecki reçoit D.
Fontaine: Jésus 10.00 Israël
et la Bible: les mystères de
l'arche de l'alliance (2) 10.30
Fenêtre chrétienne: mar-
cher sur la lune, marcher
avec Jésus-Christ 11.00 Vic-
toire sur la dépression ner-
veuse (2) 11.30 Passerelles:
Les actions du Jeûne fédé-
ral au Cameroun 12.00-24.00
Journal régional de la se-
maine en boucle non-stop

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

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



I TSR B I
7.00 Les Zap 2/575247.55 Te-
letubbies 6310388 820 Quel
temps fait-il? 36987468.35 Top
Models 35657279.00 La loi de
Los Angeles 68892010.30 Eu-

¦ ronews 2688833 11.05 Les
feux de l'amour 4698982
11.45 Questions pour un
champion 183803612.15 Ent-
rez sans sonner! 39/29/12.45
Le 12:45/Météo 726/8630

13.10 Zig Zag café 4110m
14.00 Diagnosis murder

4401833
14.50 Walker Texas

Ranger 1610494
15.40 Un e famille à toute

épreuve 6218036
16.25 C'est mon choix

7407302
1720 Sous le soleil 140949
18.15 Top models 3680659
18.40 Météo 6570543
18.50 La poule aux œufs

d'or 6594123
19.00 Tout en région /8/740
1920 L'image sport 386475
19.30 Le 19:30/Météo

313366
20.05 aXes 922901

Bu siness de l'eau:
une fontaine en or
Séc uri té: l'argent
de la peur

m tmX Jm &IJ  4542104

Box office

Vous avez un
message
Film de Nora Ephron, avec
Tom Hanks, Meg Ryan

Un homme et une femme vi-
vent à quelques blocs l'un
de l'autre à New York. Ils se
rencontrent quotidienne-
ment mais se remarquent à
peine. Tous les deux croient
que leurs vies et leurs
amours suffisent à les com-
bler jusqu'au jour où ils se
rencontrent anonymement
sur Internet et commencent
à s'envoyer des e-mails...

22.40 Sex and the city
7792659

23.15 Le 23:15 87380/7
23.45 Boom service W53036

.0.10 Le Caméléon 3/99944
0.50 Voilà 4172147
1.15 Le 23:15 (R) 4163499
1.40 Tout en région (R)

5207673
2.00 aXes (R) 7096741
2.15 C'est mon choix

56597019

I TSRB
7.00 Euronews 596808330.00
Questions pour un champ-
ion 95842497825 Entrez sans
sonner! 16011456 8.45 Quel
temps fait-il? 57728727 9.00
Euronews 21997678 10.20
Temps présent: Sur les tra-
ces de Ben Laden. Survivre
à la terreur 18314456 11.15
Droit de cité 547/538812.15
L'espagnol avec Victo r
79915746 12.30 Zoom avant
68167017 12.45 Les Anges du
Bonheur 40040746

13.30 Les Zap 97985982
Chair de poule ;
Cédri c; Aladdin ;
Pokém on;
An gela Anacond a;
Ehris Colorado

18.30 Les Teletubbies
21833524

19.00 Videomachine
95397291

19.30 L'anglais avec
Victor 95396562
Back at the Office
after a Week's Ho-
liday; Movin g Fiat

20.00 Banco Jass 15055562
20.05 Les trottinators

4/2/5253

__LUaOU 11755949

La vi e en face

Petits d'hommes

La journée de plu s ieurs
bébés à travers le monde,
tel est le thème délicieux
de ce film. Nous assiste-
rons aux repas et aux jeux,
si différents et si sembla-
bles pourtant, dans les dif-
férentes cultures. Pour
chac une des mamans,
dans une case afri ca ine,
une maison de chez nous
ou l'anorak des Inuits, le
bébé est un fr ag il e trésor
à choyer et à protéger...

2125 Confidentiel 13238299
Helmut Newton

2225 Banco Jass 49359369
22.30 Fans de sport

25432272
23.05 Homicide 26033098

On ne touche pas
au sacré (2/2)

23.55 Zig Zag café
39192185

0.35 TextVision 55827166

Jl France 1

6.40 Info/Météo /38986596.50
Jeunesse 30599415 9.10
Info/Météo 35684543 920 Le
clan du bonheur 87945340
10.20 Sunset beach 94954291
11.10 Pour l'amour du risque
40977253 12.05 Tac 0 Tac TV
9742830712.15 Attention à la
marche! 35672235 12.50 A
vrai dire 15398678

13.00 Le journal 66332494
13.45 Les jardins de

Laurent 43957843
13.50 Météo 58802794
13.55 Les feux de

l'amour 55159949
14.45 Faux semblant

Film dé Michael
Switzer 80032291

16.30 Passions 58211678
17.20 Beverly Hills

65064340
18.15 Exclusif 3794/765
18.50 Le Bigdil 55299949
19.45 Météo 64293659
19.52 Vivre corn ça

264283272
20.00 Le journal/Météo

27574712
20.45 Star Academy

Le concours
d'entrée 30534333

£Ua«j U 44777765

L'aîné des
Ferchaux
Film de Bernard Stora,
avec Jean-Pierre Bel-
mondo, Samy Naceri. (1)

Paul Ferchaux, un riche et
pui ssant entrepreneur,
s'apprête à signer un im-
portant contrat pour la
construction d'un barra ge
en Afrique...

22.50 Ya pas phot!
3683938B'

020 Football 42862708
Ligue des
champions

0.55 F1 Magazine 6/5//90/
1.30 Exclusif 68292369 2.00
TF1 Nuit/Météo 928/8/042.15
Très chasse 88564982 3.05
Reportages 867553073.30 Les
grands destins du XXe siè-
cle 14177307 425 Musique
37976475 4.45 Aimer vivre en
France 33989475

tlM ''"M'"2
6.30 Télématin 42978630 8.35
Des jours et des vies
/ /9280/79.00 Amour, gloire et
beauté 405430369.30 C'est au
programme 46453543 11.00
Flash info 4422754311.05 Mo-
tus 29317185 11.40 Les Z'A-
mours 2933794912.15 CD'au-
jourd'hui 79295388 1220 Py-
ramide 78082098

12.55 Météo/Journal
79024475

13.45 Consomag 45757825
13.50 Inspecteur Derrick

Assassin de Kissler;
Double enquête

73644340
15.55 Mort suspecte

55386562
16.45 Un livre 25516727
16.50 Des chiffres et des

lettres 60608272
17.20 Qui est qui? 99290901
18.00 Le groupe 96816758
18.30 Friends 81961807
19.00 On a tout essayé

80678630
19.50 Un gars, une fill e

64281814
20.00 Journal 23974758
20.35 Talent de vie

77146253
20.40 Météo 15631340

£U.«jU 26265920

La balance
Film de Bob Swain, avec
Natalie Baye, Philippe
Léotard

Paris. Un «indic» est tué
en pleine rue. Il s'agissai t
du meilleur informa teur de
l'inspec teur Palouzi , des
Brigades territoriales...

22.40 Complément
d'enquête 37475455

0.05 Journal/Météo
n 9v muai tai 3uoi\omsrS3^
0.30 Musiques au cœur

Bach et Haendel
en la cathédra le de
Chartres 58880876

1.45 J'ai rendez-vous avec
vous 9/9069492.05 La guerre
de l'ombre. Doc. 95549562
3.35 24 heures d'info/Météo
249479493.50 Azimut 56218104
4.00 L'attentat 15649456 5.00
La dynastie des Strauss
19052678

m 1
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6.00 Euronews 24817794 7.00
MNK 31301727 8.55 Un jour
en France 4i6S786i 9.40 Les
brigades du tigre 87962017
10.40 Questions pour un
champion 2048/25311.10 Une
maman formidable 20402746
11.40 Bon appétit, bien sûr:
Terrine de foie de porc aux
anchois 97389475 12.00 Le
12/14, Titre et Météo 15363982

13.50 Keno 60507122
13.55 C'est mon choix

99726272
15.00 Retour à Angel

Fall S 92987630
Film de Joyce
Chopra, avec
Chel sea Field

16.30 Les jours Euros
10727036

16.35 MNK 54441253
17.35 A toi l'Actu®

16234253
17.50 C'est pas sorcier

Les bébés 94428017
18.15 Un livre un jour

54263982
18.20 Questions pour un

champion 96341807
18.50 19/20/Météo

99820659
20.10 Tout le sport 6429/29/
2020 Foot 3 36334456

C\\Jm%}%} 67145475

Mad Max 2
Film de George Mill er,
avec Mel Gibson

Le défi
Dan s un futur indéterminé ,
les réserves sont épui-
sées. Des fuyards sont
persécutés par une trou pe
de pirates de la route. Max
va intervenir au vo l ant
d'une voiture rapide...

22.35 Météo/Soir 3
16340562

23.05 La vie en question

Coma: le coura ge
de renaître 93148765

0.25 La case de l'oncle
DOC 29749673

120 Toute la musique
qu'ils aiment

' 83402708

K» La Cinquième
7.00 La Nouvelle Calédonie
25353920 8.00 Les grandes
manoeuvres 10161562 8.30
Maternelles 28274340 10.20
Le goût du noir 66012814
10.55 Le monde secret des
mammifères d'Europe
30685727 11.50 Droits d'au-
teurs 9929803612.50 Panora-
mas du monde 4885327213.45
Le journal de la santé
16897949 14.05 La saga des
communications secrètes
6658467815.05 Devasi, courti-
sane sacrée 12204814 16.00
La vie de camping 27316678
17.00 Gaïa 38840036 17.30
100% Questions 24835678
18.05 C clair 26223997

arjhp A^
19.00 Nature 181307

L'Est sauvage.
Le parc national
Kiskun sâg en
Hongrie

19.50 ARTE info 990611
20.15 Reportage 652630

Thérapie sibérienne

£U*H«) 226369

Oscar Wilde
Film de Brian Gilbert, avec
Stephen Fry, Jude Law

Comment un écrivain ri-
che, célèbre et honoré alla
en prison pour ses amours
interdites. Une biographie
fidèl e et plaisante

22.40 Court-circuit
L'abri. Film d'ani-
mation d'Arnaud
Pendrié 1083920

22.45 De bruit et de
fureur 239833
Film de Jean-
Claude Brisseau

0.05 Court-circuit 3703383
Lazi Sunday After-
noon. Film de Bert
Gottschalk
Un jour. Film de
Mari e Paccou
La fin de la guerre.
Film d'Andi
Rogenhagen

0.45 Un pionnier en
Orient (R) 5826760

1.15 Beautiful Thing (R)
92124383

l &\ M6 I
7.00 Morning Live 59658415
9.10 M6 boutique 56735524
9.40 M comme musique
3788/34811.54 Six minutes /
Météo 43W29185 12.05 Ma
sorcière bien-aimée
49/6827212.30 Météo 90234272

12.35 Dr Quinn, femme
médec in 32868562

13.35 Le secret du passé
Téléfilm de Rolf
VOn Sydow 76756253

15.15 Demain à la Une
Chi c, revoilà
Chu Ck! 32440185

16.10 Central Park West
81768765

17.00 M comme Musique
59038494

17.30 Marié, deux
enfants 79452475

17.55 Le clown 91089524
18.55 Le caméléon

15494765
19.54 Six minutes/Météo

472617291
20.05 Madame est servie

55440562
20.40 Caméra café 74/35388

£U.«jU 73201369

Le guerrier
d'acier
Film de No rberto Barba,
avec Mario Van Peebles

Un robot d'apparence hu-
maine, arme absolue, a été
mis au point par les scien-
tifi ques de l'armée améri-
caine. Sa puissance phy-
sique est infiniment supé-
rieure à celle d'un simple
soldat et il est doté de cir-
cuits lui permettant d'ana-
lyser les situations aux-
quelles il est confronté...

22.40 Body double
Film de Brian de
Palma 42427185

0.40 Jazz 6: Vienne, jazz
millésimé 676/77271.39 Mé-
téo 429572/041.40 M comme
musique 93152456 4.40 Cul-
ture Pub 60072982 5.05 Plus
vite que la musique 84002388
5.30 Fréquenstar: Gérard
Jugnot 21446944 6.10 M
comme musique 40202944

8.00 Journal canadien 92414543
8.30 France feeling 71485938
8.45 Silence ça pousse
86544833 9.05 Zig Zag café
55327901 10.00 le journal
70570562 10.15 Vacances au
purgatoire. Film 86732415 12.05
100% Questions 874555241Z30
Journal de France 3 44625611
13.05 Mise au point 452550/7
14.00 Le Journal 3693803614.15
Vacances au purgatoire. Film
72743949 16.00 Le Journal
69928982 16.15 Le journal de .
l'éco 48962388 16.20 L'invité
95107036 1630 Mediterraneo
73194982 17.05 Pyramide
95843765 1720 Questions pour
un champion 73/0509818.00 Le
journal 1005156218.15 Vacan-
ces au purgatoire. Film
70472369 20.00 Journal suisse
144182722030 Journal France 2
Z44/7543 21.00 InfOS 46638562
21.05 Le point 5679790122.00 Le
journal 4752325322.15 Le petit
criminel. Film 559396// 0.00
Journal belge 73/62/47 020
Soir 3 49849166 1.05 Campus
75539079 3.05 «Réseau». Fiction
canadienne 96772234

**** *WROSPOKT Eurotport

7.00 Eurosport matin 9395630
8.30 Volleyball, finale (08272
9.30 Formule 3000, champion-
nat interntional 117920 10.30
Sumo, Tournoi Basho /28036
1120 Football: Etats-
Unis/France 33/38813.00 Cart
German 500, Championnat Fe-
dEx 267272 13.30 Marathon,
Great North Run 35367814.30
Volleyball: finale, championnat
d'Europe 357494 1530 Cy-
clisme: Tour d'Espagne 782098
17.00 Ski de fond, champion-
nat du monde 6363881730 Un
monde, une coupe 63947518.00
Eurosport soir 64261118.15 Eu-
rogoals 644892019.15 Eurosport
SOir 876947519.30 Watts 5364/5
20.00 Boxe 50/25321.00 Canoë-
kayak: Free Syle Kayak Tour
586730 2120 Funboard 93627/
22.00 Tant de paroles 169291
23.00 Bob Speed 610340 2320
Eurosport soir 947543 23.45
Nascar, Winston Cup Séries
5099098 0.45 WattS 202432/ 1.15
Eurosport soir 4O293050

ShowView
Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le
code ShowView accolé à
l'émission que vous sou-
haitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Le journal décline toute
responsabilité quant aux
éventuelles erreurs dues
au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le
spécialiste qui vous a
vendu votre appareil.

SlmvwVi.v.™. Copyright (19971
I G«nimrDeirel..rom Corporation
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8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Le journal
de midi trente 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou, 52
jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est cu-
rieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Train bleu 22.04
La liane de cœur 2220 Le jour-
nal de la nuit 0.04 Rediffusions

\W @ Espèce 2

820 Si vous saviez 9.06 Les mé-
moires de la Musiques 10.05
Nouveautés du disque 1130
Méridienne 12.04 Nota bene
1330 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert
Orchestre symphonique de la
radio de Francfort: Œuvres de
Richard Wagner 1730 Info cul-
ture 1736 Feuilleton musical
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales: Le pianiste André
Watts. Rachmaninov; Chopin
20.04 Les horizons perdus. Or-
chestre symphonique de la
radio nationale danoise 2230
Si vous saviez 23.00 Les mé-
moires de la musique

l RTim iLA tWMO WtUCHATlLOlM |

6.00,6.30,7.00,7.30, 8.00, 12.15,
18.00 Journ al 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
nous! 7.50 Scores W.-E. 8.15
Triangle 8.40 Presse citron 9.15
L'invité de 9h 9.55,1255 Petites
annonces 10.15 On connaît la
chanson 1030 Conseils /

Santé 10.45 Les naissances
11.45 La Tirelire RTN 1200 Les
titres du journal 1205 Le
change 1215 Journal 12.45 La
colle entre l'école 16.00 C:NeT
16.15, 16.45, 17.44 Net Crash
19.00 Rappel des titres 19.03
Musique avenue

I '¦¦ i_:i..iiu?MJi imr

tsrv ioQ.8 
7.15 Sur le pont Moulinet 7.50
Revue de presse 820 La météo
des champs 8.45 Question de
chez nous! 9.05, 10.05 Aujour-
d'hui la vie 9.10 La route du
temps 9.15 Mieux comprendre
(culture) 10.05, 10.15 Aujourd'-
hui la vie «cuisine» 11.05 Zénith
11.15 La corbeille 1120 La
chanson souvenir 11.45 Jeu du
rire 1200 Infos titres 1215 Jura
midi 1235, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 1250 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.15 Sé-
lection TV 1320 Sketch 13.30,
14.05, 15.05 Verre azur 16.05,
17.05 Zone libre 16.30 Déclic
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 1831
Question de temps 19.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

-rjb—
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6.40 Sagacité 720,11.45 Qui dit
quoi 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu du bruit 9.05, 10.05 100%
Musique 11.05 Radiomania
11.05 Cocktail populaire 11.45
Qui dit quoi 11.50 Les naissan-
ces 1200 Les titres 1215 Le
Journal 12.40 A l'affiche 1250
A l'occase 13.00 100% Mu-
sique 16.05, 17.05 Métro Mu-
sique 16.15 CD de la semaine
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
18.32 100% Musique

—— —— T* 

I Lbv) 7.15 Teletubbies 79578433
7.40 Burger Quiz 56857291
8.15 Encore + de cinéma
20746/85 8.30 Le confession-
nal. Film 88637/8510.10 Ligne
208. Film 19573253 11.50 La
semaine des guignols
83539949 12.25 Le Journal
8390949412.40 Gildas et vous
92769253 13.30 + de foot
5/05309814.00 Liste d'attente.
Film 29171562 15.45 Le vrai
journal 935/0475 1635 La
guerre des étoiles. Film
72224456 18.30 Les Simpson
25487524 18.55 + de cinéma
97051104 19.30 Le Journal
80796369 19.55 Les guignols
de l'info 56)3874620.05 Bur-
ger Quiz 92348388 20.45
Contre-attaque. Film
93047/85 2245 Le quatrième
étage. Film 17739938 0.15
Lundi boxe 82457128 1.15
Football: Leicester-Middles-
brough 80446447 2.55 Sans
plomb. Film 662830314.40 La
légende du pianiste sur l'o-
céan. Film 77280/666.00 C'est
filmé près de chez nous.
DOC 44254895

Pas d'émission le matin
12.00 Ciné-Files 92202098
12.10 Zorro 92696369 12.35
Supercopter 51810388 13.25
Un cas pour deux 84504727
15.30 Le Renard 41531843
16.35 Derrick 2009536917.40
Ciné-Files 7668983317.45 Des
jours et des vies 59503524
18.10 Top models 658./994S
18.35 Supercopter 16200765
19.25 Les nouvelles filles d'à
côté 79/5//04l9.55 La vie de
famille 76/95659 20.20
Friends 76/08/2320.45 Ça va
cogner. Film de Buddy van
Horn, avec Clint Eastwood,
Ruth Gordon, Geoffrey Le-
wis 42374217 22.40 BIOW^
back. Thriller 50254494 0.10
Emotions 59594876 0.35 Les

nouvelles filles d'à côté
670744993.00 Derrick 4/57074/
4.00 Le renard 75017708

11.00 Boléro 56337307 1200
Récré Kids 4079527212.55 Les
Contes d'Avonlea 12987388
1420 Les folies Offenbach.
Téléfilm srnwn 15.15 Ima-
ges du Sud 25891949 15.20
Paire d'as 8808849716.10 Hill
Street Blues 45898524 17.05
Le zoo, toute une aventure
70763340 17.35 Les légendes
marines 7078629118.05 Max
la menace 49664098 18.30
New York Café 7/93954318.55
Drôles d'histoires 65320543
19.05 Fl ash infos 54680388
19.25 Hill Street; Blues
532829822025 Drôles d'histoi-
res 636601042035 Pendant la
pub 40423562 20.55 Hercule
Poirot 94098765 2250 Comé-
die d'été. Film 24158949 0.30
Les épées de diamant. Télé-
film 294263/6210 Pendant la
pub 35661215

6.35 Au-delà des mers, l'héri-
tage portugais 57739098 725
Cinq colonnes à la une
60371340020 Ushguli 15502479
925 Energie nucléaire
98432814 11.00 L'histoire de
Franck et David 22334611
12.15 Les aventuriers de l'al-
titude 768275241245 Histoires
d'avions 7249om 13.40 Au fil
du fleuve Amazone 76260104
14.35 Trous de mémoire
94083659 1530 Lonely Planet
25447307W20 Le Mystère Lee
Harvey Oswald 5354234017.10
Leclerc le libérateur 96630727
18.45 L'île aux plongeuses
nues 9/23403619.10 Bob De-
nard, corsaire de la Répu-
blique 9744598220.10 Vendan-
ges, une histoire mondiale
du vin 8650/3882030 L'Ouest
américain. Doc 5960/9492200
Histoire de l'art 6865054322.10
7 jours sur Planète 67095562

22.40 Staline 33435765 23.40
L'Odyssée du langage
10678369 0.35 Neneh Cherry,
carnet de route 206252%

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Der
Doktor und das liebe Vieh
10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fiir aile Falle Stefanie
1230 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Trend Bou-
levard 13.40 Quer 15.00 Was
macht eigentlich...? 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 Tagesschau 17.55 Fiir
aile Falle Stefanie 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 1930 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Megaherz 21.05
«Best of» time out 21.50 10
vor 10 2220 Spuren der Zeit
Zurich Airport 23.00 Gestern
war ich noch Jungfrau. Film
0.40 Tagesschau/Meteo 0.55
Nun o Goldun. Film

7.00 Euronews 1025 Textvi-
sion 10.30 Aroma de café
11.10 Guadalupe 1200 Cres-
cere, che fatica! 1230 Tele-
giornale/Meteo 1245 Ro-
seanne 13.10 Aroma di café
14.00 Matlock. Téléfilm 14.50
Cielo d'Irlanda. Téléfilm 15.40
I magliari. Film 17.30 Tema
svizzero 18.00 Telegiornale
18.10 Pianeta terra. Doc.
1825 Friends 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.30
II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Un caso
per due. Téléfilm 21.40 Eldo-
rado 23.10 Telegiornale 23.25
Dark Justice. Film

10.00 Heute 10.03 Brisant
10.15 Die grosse Roy-Black-
Gala 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittags-

magazin 14.00 Tagesschau
14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.54 St. Angela 19.49
Das Wetter 19.56 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Ein Platz an der Sonne.
Unterhaltung 21.00 Report
21.45 In aller Freundschaft.
Arztserie 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Beckmann 0.00
Polylux 0.30 Nachtmagazin
0.50 Schloss der Vampire.
Horrorfilm 225 Tagesschau

9.30 Landesschau 10.25 Te-
ledoktor 10.30 Die Fallers
11.00 Treffpunkt 11.30 Fliege
12.30 Landesschau unter-
wegs 13.00 Nano 13.30 360°
- Die Geo-Reportage 14.00
YolYo! Kids 15.00 Tagess-
chau 15.15 Regionalsport
16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oderTee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 20.00 Tagess-
chau 20.15 Infomarkt-Mark-
tinfo 21.00 Herz und Krone
21.30 Aktuell 21.45 Teleglo-
bus 2215 Saldo 22.45 Hands
up! Doku-Film 23.45 Aktuell
23.50 Wiederholungen

Western
20.45 La maîtresse de fer. De
Gordon Douglas, avec Alan
Ladd, Virginia Mayo (1952)
22.40 Show bus. Comédie
musicale de Jerry Schatz-
berg, avec Willie Nelson,
Dyan Cannon (1980) 0.45 Pi-
lote d'essai. De Victor Fle-
ming, avec Clark Gable,
Myrna Loy (1938) 2.45 Le
bobo. De Robert Parrish,
avec Peter Sellers, Britt
Ekland (1967) 4.30 Crooks
and coronets. De Jim 0'-
Connoly, avec Telly Savalas,
Edith Evans (1969)

10.30 Appuntamento al ci-
néma 10.35 La strada per
anvolea 11.30Tg1. Che
tempo fa 12.35 La signore in
giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ci
vdeidamo in TV 16.15 La vita
in diretta 16.50 Parlamento
17.00 Tg 1 , Che tempo fa
17.15 La signora del West
18.00 Varietà 18.50 Quiz
Show 20.00 Telegiornale
20.50 L'amico del cuore
2245 Tgl 22.50 Pensieri pei-
colosi 0.30 Tgl Notte 0.55
Stampa oggi

7.00 Go cart Mattina 10.00
Jesse 10.25 Sorgente di vita
11.00 TG2 Mattina/Meteo
11.20 II virginiano 12.35 Co-
stume e société 13.00 TG2
Giorno 13.30 TG2-Medicina
33 13.45 Sereno variabile
14.10 Jake & Jason détecti-
ves 15.00 The pratice 15.50
Tris di cuori 16.15 Due poli-
ziotti a Palm Beach 17.00
The Net 17.45 Law and Or-
der 18.30 TG 2- Flash 18.40
Rai sport sportsera 19.00
Law and order 20.00 Zorro
20.30 TG 2 - Sera 20.50 ER.
Mediçi in prima linea 22.40
Pillole, capsule e supposte
0.15 TG 2 Notte 0.45 Parla-
mento 0.55 Protestantesimo

6.00 24 horas 7.30 Teledario
matinal 9.30 24 horas 10.00
La aventura del saber 11.00
Magazine 11.10 Esparia de
cerca 12.00 Magazine 13.00
Telediario internacional
13.30 Los pueblos 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazôn
de Verano 15.00 Tetediariol
15.55 La revancha 18.00 Te-
lediario internacional 18.30
Brrio sesamo 19.00 Las très
mellizas 19.30 Enredate
20.00 Gente 21.00 Telediario

2. El tiempo 21.50 Grand Prix
2001 0.45 Esparia en comu-
nidad 1.15 Conciertos de
radio 1.45 Polideportivo 2.00
Telediario internacional 2.30
Cosas del amor

7.00 24 Horas 7.30 Diario de
Maria 8.15 Domingo
desportivo 9.45 Açoreanos
na conzinha 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 Mitos
eternos 18.00 Reporter RTP
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 Paris hôtel 23.30
Remate 23.45 Acontece 0.00
Regiôes 0.30 Jornal 2 1.15
Entre nos 1.45 A estaçao da
Minha vida 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-
vitée du jour: Mme Véréna
Perrin 2200 et 22.30 Bibl e
en questions. A. Pilecki re-
çoit D. Fontaine: Jésus

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda

19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à
13.00

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



Le Congres autorise I usage de la force
Après les attentats n Le Sénat américain vote un crédit d'urgence de 40 milliards de dollars
dont la maj eure p artie doit être consacrée à «l'eff ort de guerre». Journée de deuil dans le monde

Lors du service religieux à la cathédrale de Washington ,
Bush père et fils , main dans la main. Après la cérémonie,
le président George W. Bush est parti pour New York.

PHOTO KEYSTONE
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*) Améri que et une

grande partie du
monde ont vécu hier

une journée de deuil , trois
jours après les attentats. Le
Congrès a autorisé l' usage
de la force contre les cou-
pables alors que l'armée
américaine préparait des re-
présailles.
La journée d'hier a mêlé
émotion et détermination à
châtier les initiateurs de «la
première guerre du XXIe siècle»,
selon les termes du président
George W. Bush. Les Améri-
cains sont à 83% favorables à
une «action militaire», selon
un sondage de la chaîne
NBC News.

Europe solidaire
Partout dans le pays, des mil-
lions d'Américains ont pleuré
les milliers de morts ou dispa-
rus des attentats , à la faveur de
multi ples services reli gieux.
La cérémonie dans la cathé-
drale de Washington réunis-
sait George W. Bush et les an-
ciens présidents Gérald Ford ,
Jimmy Carter, George Bush
père , et Bill Clinton , ainsi que
l' ancien vice-président Al
Gore.
De nombreux pays dans le
monde se sont recueillis
quel ques minutes en mémoire
des victimes. Les quinze pays
de l'Union européenne et les
treize candidats à l'adhésion
ont observé trois minutes de
silence à midi. La Suisse a suivi
le mouvement-. :¦: »¦? ¦— ^ « |

Mais dans leur douleur, les
Etats-Unis songent aux repré-
sailles. Un haut responsable a
laissé entendre qu 'un raid
contre l'Afghanistan - pays
qui héberge le chef de guerre
d'origine saoudienne Ous-
sama Ben Laden, vers lequel
convergent les soupçons -
pourrait intervenir dès ce
week-end ou la semaine pro-
chaine.

Rappel de réservistes
Le commandement militaire
interarmes au Pentagone et
d'autres états-majors envisa-
gent toutes les possibilités.
Elles vont du déploiement
de troupes d'élite à des
frappes effectuées par des
bombardiers furtifs B-2 ou
encore des tirs de missiles de
croisière. George W. Bush a
autorisé dans ce sens le rap-
pel de 5Q.000 réservistes.
Le Sénat américain a donné
hier au président les moyens
d' une ri poste. II a voté une
aide d'urgence de 40 mil-
liards de dollars puis l'auto-
risation de recourir à la
force contre les auteurs de la
tragédie. La Chambre des
représentants devait elle
aussi approuver hier ces me-
sures.
Par 96 voix contre zéro , le
Sénat a débloqué ces mil-
liards destinés à la recons-
truction et à venir en aide
aux familles des victimes ,
mais dont la majeure partie
;d$it aller à «l'effort de guerre».

Les plus hautes autorités du
régime des talibans , en Af-
ghanista n , ont annoncé
qu 'elles s'attendaient à une
attaque «massive» des Etats-
Unis, et ont promis d'avance
de se venger (lire page sui-
vante).

Arrestations
A New York, une grande
confusion régnait. Dans un
premier temps, la police a
arrêté plusieurs hommes
dans deux aéroports , dont
l'un détenait une fausse li-
cence de pilote. Cette opéra-
tion a peut-être fait échouer
un nouvelle attaque terro-
riste, selon les autorités, qui
ont fermé immédiatement
les trois aéroports John
F. Kennedy (JFK) , La Guar-
dia et Newark, qui venaient
tout juste de rouvrir. En mi-
lieu d'après-midi , le FBI a
toutefois affirmé que per-
sonne ne se trouvait en dé-
tention à New York en liaison
avec les attentats.
Deux personnes ont été
arrêtées hier à bord d'un ba-
teau de croisière qui s'appro-
chait de Miami. Les enquê-
teurs du FBI continuaient
par ailleurs d'explorer des
milliers de pistes.

Deux boîtes noires retrouvées
Les deux boîtes noires de
l' appareil qui s'est écrasé sur
le Pentagone ont été re-
trouvées , mais n 'ont pas en-
core • -livré • leurs • secrets.

L'identité des 19 pirates de
l' air qui ont perpétré les at-
tentats a été révélée hier par
des sources jud iciaires amé-
ricaines. Ils sont décédés à
bord des quatre avions.
En Europe , les enquêtes se
sont aussi poursuivies. Huit
présumés extrémistes mu-
sulmans soupçonnés d'être
impliqués dans un réseau is-
lamiste ont été arrêtés à
Rotterdam et à Bruxelles.
L'Allemagne a libéré un
suspect, après une journée
de garde à vue. La Suisse
enquête également (voir ci-
dessous). -

Le président à New York
Le président Bush s'est en-
volé dans l' après-midi pour
New York afin de se rendre
sur les lieux où des milliers
de personnes pourraient
avoir péri dans l'anéantisse-
ment des tours du World
Trade Center. Pour l'heure,
4763 personnes sont officiel-
lement portées disparues et
94 corps ont été récupérés
dans les décombres du WTC.
Trente-cinq corps ont été for-
mellement identifiés.
Le maire de New York Ru-
dol ph Giuliani a tenté d'ap-
porter un peu de baume au
cœur. Un «fort espoir» de-
meure de retrouver des sur-
vivants , a-t-il dit. Depuis
mard i , il n 'y en a eu qu 'une
dizaine après le déblaiement
de 10.000 tonnes de gravats,
/ats.afp-reuter-ap -

Hommage émouvant en silence
La 

Suisse s'est associée
hier à midi à l'hom-
mage rendu aux vic-

times des attentats aux Etats-
Unis en observant trois mi-
nutes de silence. Berne dé-
plore pour le moment deux
décès, alors que six autres per-
sonnes sont officiellement
portées disparues. «Outre le
décès confirmé jeudi de deux
Suisses qui se trouvaient à bord
d 'un des avions qui s 'est écrasé
contre le World Trade Center, nous
avons de forts soupçons concer-
nant le sort de six autres compa-
triotes», a déclaré l'ambassa-
deur Walter Thurnherr. Les
six personnes en question se
trouvaient dans les deux tours
ju melles ou dans les environs
immédiats.

Sans nouvelles
Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) est
encore sans nouvelles de 280
ressortissants suisses, touristes
ou résidents , qui pouvaient se
trouver à New York au mo-
ment du drame. Le fait que la
plate-forme pour les touristes
au dernier étage du World
Trade Center n 'ouvrait qu 'à
09h30 laisse entrevoir l'espoir
qu 'il n 'y avait pas trop de tou-
ristes sur place.

Trams et bus immobiles
En hommage aux victimes, la
Suisse a observé hier à midi ,
comme les 42 autres membres
du Conseil de l'Europe , trois
minutes de silence. La plupart
des radios ont respecté cet ap-
pel par le silence ou de la mu-
sique classique. Les télévisions
ont fait silence tout en diffu-
sant des images.

Recueillement dans un centre commercial à Berne.
PHOTO KEYSTONE

Les CFF ont eux aussi apporté
leur contribution: aucun train
n 'a quitté les gares suisses. La
bourse suisse a marqué une
pause. Dans la cap itale , le per-
sonnel de radmninistration
fédérale a observé le silence.
A Genève, les transports pu-
blics de la ville se sont arrêtés.
A l'Aéroport international ,
comme à Kloten , toute activ ité
au sol a cessé. La Poste , mais
aussi les banques Crédit Suisse
et UBS, ont appelé leurs colla-
borateurs à se joindre au mou-
vement.
En Suisse alémani que , trams
et bus n 'ont pas circulé durant
trois minutes à Zurich , Win-
terthour et Bâle. Les exécutifs
du canton et de la ville de Lu-
cerne ont fait parvenir au

nouvel ambassadeur des Etats-
Unis en Suisse, Mercer Rey-
nolds, un message de
condoléances.
La Commission Justice et Paix
de la Conférence des évêques
suisses s'est déclarée «profondé -
ment bouleversée et choquée par les
événements inqualifiables» surve-
nus mardi aux Etats-Unis. Elle
a rappelé que «la vengeance ne
fait qu 'aggraver les conflits exis-
tants " .
Au niveau sportif , un hom-
mage sera rendu ce week-end.
Même si toutes les parties de
football et de hockey sur glace
prévues ce week-end auront
lieu , une minute de silence
sera également observée avant
le coup d'envoi de chaque
match, /ats

Une piste conduirait en Suisse
Les 

enquêteurs recher-
chent en Suisse aussi
des pistes de per-

sonnes impli quées dans les
attentats commis aux Etats-
Unis. Le conseiller fédéral
Samuel Schmid n 'a cepen-
dant pas voulu donner da-
van tage de précisions. Pour
l'heure , aucune arrestation
n 'est survenue.
«Certaines personnes impliquées
dans les attentats auraient p u
utiliser la Suisse comme terri-
toire de transit», a déclaré le
directeur de l'Office fédéra l
de la police , Jean-Luc Vez,
hier devant la presse.
Comme d'autres Etats eu-
ropéens, la Suisse recherche
des traces qui pourraient ai-
der les autorités américaines
dans leur enquête et à éviter
de nouveaux attentats , selon
lui.

Finances
Dans l'intérê t de l'enquête , il
est impossible de donner des
renseignements plus concrets
actuellement , a ajouté Samuel
Schmid , à l'issue d' une
séance de la délégation de sé-
curité du gouvernement. Les
enquêteurs suisses sont en
contact avec les autorités amé-
ricaines , mais aussi avec leurs
collègues français , allemands,
italiens et autrichiens.
Interrogés sur l'éventualité
de pistes d'ordre -financier
en Suisse , MM. Schmid et
Vez ont affirmé ne pas en
avoir connaissance. Beau-
coup de spéculations circu-
lent actuellement , mais le
Conseil fédéral veut s'en te-
nir aux faits, a souli gne le
ministre de la Défense.

C'est un fait que d'autres at-
tentats avaient été planifiés
aux Etats-Unis , mais la Suisse
ne court toujou rs pas de me-
nace directe , a assuré Samuel
Schmid. Les mesures de sécu-
rité prises pour protéger les
intérêts américains restent en
vi gueur.

Dispositif de sécurité
Les autorités fédérales , canto-
nales et communales ont mis
en outre en place un dispositif
d'intervention rap ide qui res-
tera en vigueur tout le week-
end. «Nous ne sommes pas in-
quiets, mais nous voulons pouvoir
pa rer à toute éventualité», a re-
levé le conseiller fédéral.
Concernant d'éventuelles me-
sures de représailles de la part
des Etats-Unis à l' encontre de
certains pays, «nous partons du
p rincipe que ks Américains vont
réfléchir mûrement et agir de ma-
nière responsable», a-t-il ajouté.

Le conseiller fédéra l Samuel Schmid et le directeur de
l'Office fédéra l de la police Jean-Luc Vez (à gauche) ont
distillé hier une information au compte-gouttes.
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Les autorités suisses ne dispo-
sent en tout cas pour l'heure
d'aucune indication concrète
concernant une éventuelle ri-
poste.

Sur le qui-vive
Jeudi , le Ministère public de
la Confédération (MPC)
avait indi qué qu 'il était «sur le
qui-vive» suite aux attentats
aux Etats-Unis. Les autorités
fédérales ont la compétence
d'ouvrir une enquête lorsque
des citoyens sont tués dans
des actions terroristes à l'é-
tranger.
Le MPC ne dispose à l'heure
actuelle d'aucun indice selon
lesquels les auteurs présumés
des attentats ont eu un quel-
conque lien avec la Suisse. Il
n 'a ouvert pour le moment
aucune enquête de police ju-
diciaire. «Mais nous avons les
yeux ouverts », avait ajouté le
porte-parole du MPC./ats
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Les 
attaques terroristes

en Israël ne peuvent
être comparées aux at-

tentats de mard i contre les
Etats-Unis, a estimé jeudi l'am-
bassadeur de France en Israël ,
créant ainsi un incident diplo-
matique entre les deux pays.
«Il serait irresponsable aujour-
d'hui défaire la comparaison entre
la situation d'ici et celle des Etats-
Unis», a affi rmé Jacques Hunt-
zinger, lors d'une réception
organisée par le président is-
raélien Moshe Katsav pour le
Nouvel An juif. «Ici, la terreur
est liée à un conflit entre Israël et
les Palestiniens. Ce n 'est pas la
même situation aux Etats-Unis».
Selon le président Katsav,
cette déclaration donne une
légitimité au terrorisme, c'est
«un feu vert à ceux qui condui-
sent ces attaques terroristes». «Y a-
t-il quelqu 'un qui puisse justifier
un attentat dans une discothèque,
un centre commercial ou une
gare?» Plus de 150 Israéliens
sont morts dans des attaques
ou attentats suicides menés
par les Palestiniens depuis le
début de l'Intifada en sep-
tembre 2000.Par ailleurs, l'op-
position à une rencontre
Peres-Arafat s'est accentuée
en Israël dans le contexte des
attentats terroristes aux Etats-
Unis. Lors de sa prochaine
réunion demain , le gouverne-
ment israélien devrait se pro-
noncer contre la rencontre
entre le ministre israélien des
Affaires étrangères et le prési-
dent palestinien./ap-afp

Incident
diplomatique

Kaboul redoute des représailles
Terrorisme international H Les dirigeants talibans se p rép arent à un conf lit

après les déclarations américaines mettant en cause Oussama Ben Laden

Des 
Afghans terrorises se

préparaient hier à quit-
ter la capitale, Kaboul.

Ils redoutent des représailles
américaines faisant suite aux
attentats meurtriers qui ont
frappé New York et Washing-
ton mardi. Les déclarations
américaines estimant que le
Saoudien Oussama Ben La-
den est lié à ces attaques ont
semé l'inquiétude parmi la
population
Ben Laden résiderait en Af-
ghanistan. Considéré comme
un «invité» par le régime tali-
ban au pouvoir depuis 1996, il
est accusé par Washington de
soutenir le terrorisme interna-
tional.

Le mollah Omar
rompt son silence

Les autori tés de Kaboul , qui
ont prévenu que toute attaque
américaine serait vengée, se
préparent à un conflit.
Chose exceptionnelle, le diri-
geant des talibans, le mollah
Mohammad Omar, a brisé
hier son silence habituel pour
souligner que ni Ben Laden ni
l'Afghanistan n'étaient ca-
pables d'organiser des at-
taques aussi sophistiquées que
celles perpétrées mardi.
«Entraîner des pilotes est l 'apa-
nage d 'un véritable gouverne-
ment», a-t-il dit dans un com-
muniqué. «Oussama n 'a pas de
pilotes et où les entraînerait-il?En

Un taliban hier à Landi Kotal, non loin de la frontière pa-
kistanaise. PHOTO KEYSTONE

Afghanistan, on ne peut pas en-
traîner ainsi des pilotes », a-t-il
ajouté. Le mollah Omar n 'a
pas condamné les attentats ni
n 'a compati avec les familles
des victimes.
Les talibans s'attendent à une
attaque «massive» américaine.
«Nous sommes prêts à payer n 'im-

porte quel prix pour nous défendre
et à utiliser tous les moyens p our
p rendre notre revanche», a dé-
claré un porte-parole.
Réagissant aux menaces d'un
conflit imminent, la plupart
des organisations non gouver-
nementales ont retiré leur
personnel jeudi. Le Comité

international de la Croix-
Rouge a pourtant gardé une
présence sur place. Quatre ex-
patriés du CICR resteront à
Kaboul et deux dans les six bu-
reaux que l'organisation
possède dans le pays.
De leur côté, les Nations
Unies ont interrompu les liai-
sons aériennes avec Kaboul.
Elles étaient les seules auto-
risées depuis les sanctions in-
ternationales imposées en rai-
son de la présence de Ben La-
den. Selon le Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE), deux personnes de
nationalité suisse seraient en-
core sur place.

Démarche américaine
auprès du Pakistan

Le secrétaire d'Etat adjoint
américain Richard Armitage a
remis aux autorités pakista-
naises une liste d'initiatives
que les Etats-Unis voudraient
les voir prendre. Ils réclame-
raient la permission de survo-
ler l'espace pakistanais, la fer-
meture de sa frontière avec
l'Afghanistan et la cessation
d'alimentation du régime en
pétrole.
«Tous les pays doivent se tendre la
main pou r cette cause commune»,
a répondu le président pakis-
tanais Pervez Moucharraf ,
sans préciser les modalités
d'une éventuelle coopéra-
tion./ats-afp-reuter

George Robertson à Skopje
Macédoine M Vérif ier que le p rocessus de p aix
est sur les rails* app orter des encouragements

La 
poursuite du proces-

sus parlementaire macé-
donien a reçu hier les

encouragements du secrétaire
général de l'Otan, George Ro-
bertson.
«Je suis venu vérifier que le proces-
sus de paix est sur les rails et en-
courager les responsables politiques
de Macédoine à le poursuivre», a
déclaré M. Robertson lors de
son arrivée à Skopje.
Les réformes visant à élargir
les droits de la minori té alba-
naise devraient être entérinées
d'ici au 27 septembre. Le
«contrat» passé entre la com-
munauté internationale et
Skopje prévoit d'ici là un dé-
sarmement en trois fois de
l'UCK, entrecoupé par un vote
en trois étapes des réformes
politiques.
Hier, au lendemain de l'an-
nonce par l'Otan que la
deuxième phase de son
contrat - récupérer les deux
tiers des armes de la guérilla -
était remplie, aucune date

n 'avait encore été fixée pour
la reprise dé la session parle-
mentaire.
Les députés macédoniens doi-
vent voter les amendements
prévus par l'accord de paix
d'Ohrid du 13 août. Ils ont ap-

Le secrétaire général de
l'Otan, George Robertson à
son arrivée à Skopje.
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prouvé le 6 septembre le prin-
cipe d'une révision constitu-
tionnelle.

Référendum demandé
Les principales dispositions de
cet accord prévoient un statut
de langue officielle à l'alba-
nais, ainsi qu 'une meilleure re-
présentation de la minorité al-
banaise dans la police. La ses-
sion devait reprendre lundi ,
mais un débat sur un référen-
dum , souhaité par une partie
des députés, risque de retar-
der la discussion sur les amen-
dements. Certains députés na-
tionalistes demandent que
l'accord d'Ohrid soit soumis à
l'approbation populaire.
«Naturellement, le risque de retard
dans le calendrier existe», a es-
timé l'émissaire de l'UE en
Macédoine, François Léotard.
«Mon sentiment est qu 'il y a une
volonté politique de la pa rt du p ré-
sident Trajkovski et de la part de
la p lupart des partenaires pour
poursuivre le processus». /ats-afp

La réunion de
Doha en péril

OMC

Le 
directeur général de

l'OMC, Mike Moore, a
exprimé hier son hor-

reur après les attentats de
mardi aux Etats-Unis. Les pré-
paratifs de la conférence de
l'OMC à Doha continuent
néanmoins et son transfert
dans un autre lieu n 'est «à ce
stade» pas envisagé. La réu-
nion ministérielle de l'Organi-
sation mondiale du com-
merce doit se dérouler du 9
au 13 novembre à Doha (Qa-
tar) . Divers ambassadeurs à
Genève ont confié leur in-
quiétude à la suite des atten-
tats commis aux Etats-Unis.

Peut-être à Genève
D'éventuelles représailles mi-
litaires de la part de Washing-
ton dans la région du Moyen-
Orient pourraient mettre en
péril la sécurité des 5000 par-
ticipants attendus à la réu-
nion. La conférence de
l'OMC devrait alors se dérou-
ler à Genève, plutôt qu 'à
Doha, selon ces informations.
Interrogé hier à Genève, Mike
Moore a rejeté toute spécula-
tion à ce stade. «L'essentiel est de
continuer le travail pour faire de
la conférence un succès», a-t-il
dit. Aucun plan de transfert
de la réunion vers un autre
lieu , ou un report , n 'est ac-
tuellement étudié par les offi-
ciels de l'OMC. Une réunion
est prévue le 27 septembre à
Genève avec les responsables
de Qatar pour faire le point.
Mike Moore a reconnu par
ailleurs qu 'il n 'y a toujours pas
de consensus parmi les
membres de l'OMC pour lan-
cer un nouveau round de né-
gociations multilatérales./ats

Massoud
serait mort

Le 
commandant Mas-

soud, chef militaire de
l'opposition afghane est

mort , a annoncé hier l'agence
Afghan Islamic Press, proche
des talibans. L'agence, qui a
de bons contacts avec les deux
camps se déchirant en Afgha-
nistan, a déclaré que le com-
mandant était mort à l'inté-
rieur des frontières afghanes.
On ne savait pas exactement
où il se trouvait depuis l'atten-
tat-suicide dont il a été victime
dimanche. «Ahmed Shah Mas-
soud est finalement mort au-
jourd 'hui , après s 'être battu
entre la vie et la mort pendant
quelques jours », a rapporté
AIP, citant des sources
«fiables » au sein de l'opposi-
tion antitaliban. Mardi déjà,
le commandant Massoud
avait été déclaré mort par des
sources diplomatiques occi-
dentales. L'opposition af-
ghane avait nié l'information.
Le «Lion du Panchir» avait
été touché par des éclats
d'une bombe déclenchée par
deux kamikazes. L'opposition
afghane attribue l'attentat
aux services secrets pakista-
nais, aux talibans et à Ous-
sama Ben Laden./afp-reuter

Poutine chez le plus
fidèle allié caucasien

Arménie B Une visite axée
sur l 'économie et la sécurité

V

ladimir Poutine est ar-
rivé hier en Arménie
pour une visite de deux

jours. Le président russe en-
tend raviver les rapports éco-
nomiques et consolider la pré-
sence militaire de Moscou
dans cette république , son
plus fidèle allié dans le Cau-
case.
Vladimir Poutine devait s'en-
tretenir dès son arrivée avec
son homologue arménien Ro-
bert Kotcharian , avant d'abor-
der l'essentiel de son pro-
gramme aujourd'hui. Il est ac-
compagné de son vice-pre-
mier ministre Ilia Klebanov et
du chef de la diplomatie russe
Igor Ivanov. On attend une sé-
rie de contrats dans le do-
maine économique, dont le
point fort devrait être la prise
de participation d'intérêts
russes dans des entrep rises
arméniennes, en échange

d'une réduction , voire d'une
suppression, de la dette d'Ere-
van à l'égard de Moscou, éva-
luée à 100 millions de dollars.
D'autres accords devraient
être signés sur la protection
des investissements russes et
les liens avec des régions de
Russie.

Rencontre avec le catholicos
L'armée russe n 'a pas été ou-
bliée, avec la signature dès
hier par les ministres de la Dé-
fense russe. Sergueï Ivanov, et
arménien, Serge Sarkissian,
de deux accords réglant le sta-
tut juridique des conseillers
militaires russes basés en
Arménie. Outre une ren-
contre avec des étudiants et
des hommes d'affaires ,
M. Poutine abordera aussi le
domaine spirituel lors d'un
entretien avec le catholicos
arménien Karékine Il./afp

RD CONGO m Militaires
condamnés à mblt. Sept mili-
taires de République démocra-
tique du Congo (RDC) jugés
par la justice militaire pour
«complot» et «tentative d'as-
sassinat» ont été condamnés à
mort à Likasi. Au total, 80 ac-
cusés ont comparu durant le
procès. Quarante ont été ac-
quittés par la Cour d'ordre mi-
litaire. Les autres prévenus
ont écopé de peines de cinq à
25 ans de prison, /ats-afp

PANNE ¦ Les Eurostars immobi-
lisés. Tous les Eurostars prévus
hier soir entre Paris et
Londres n 'ont pas pu circuler
en raison d'une panne surve-
nue sur une voie vers 17h00 en
Angleterre . Leur circulation
devrait reprendre aujour-
d'hui. Selon la SNCF, une caté-
naire a été arrachée par un Eu-
rostar ce qui a entraîné l'im-
mobilisation des sept trains
qui effectuaient la liaison
entre les deux capitales, /ap

JAPON m Agresseur inculpé de
meurtre . Le parquet d'Osaka a
décidé d'inculper de meurtre
un homme de 37 ans, sujet à
des crises de schizophrénie ,
qui avait massacré huit éco-
liers en juin dans une école
d'Ikeda. Les juges instructeurs
l'ont déclaré apte pour un
procès. L'homme, qui est ac-
tuellement en détention avait
été pris d'une crise de folie le
8 juin , tuant à coups de cou-
teau huit enfants, /ats-afp

BAY0NNE ¦ Enquête pour apo-
logie du terrorisme. Le par-
quet de Bayonne a ouvert une
enquête pour apologie du
terrorisme. Une plainte a été
déposée contre l'hebdoma-
daire nationaliste basque
«Ekaitza ». Un dessin montrait
deux avions qui s'écrasaient
sur les tours du World Trade
Center de New York avec le
commentaire suivant: «Nous
en avions tous rêvé...Le Ha-
mas l'a fait», /ap

ITALIE ¦ Collision ferroviaire .
Deux personnes ont été tuées
et cinq blessées lors d'un acci-
dent ferroviaire dans la nuit
de jeudi à hier près de Bol-
zano (nord de l'Italie). L'acci-
dent est intervenu sur la ligne
du Brenner, à la frontière
italo-autrichienne. A la suite
de l'accident, le trafic interna-
tional vers le Brenner a été in-
terrompu. Le retour à la nor-
male devrait intervenir au-
jourd 'hui./afp

__, -LTivIi *̂1 sss. 3 Masà ns£ L.riLM ^3d^ : f



MARGOT MAZOUT S.A., à Bôle fl flactive dans la vente de produits ___. _____r.r JT _̂_t
pétroliers, cherche, pour entrée mÊ^Ê^'^Kimmédiate ou à convenir, un ^^___R^_^^

CHAUFFEUR
SDR - ADR

pour renforcer son équipe de chauffeurs.

Ce poste s'adresse à une personnalité ayant de l'ex-
périence afin d'effectuer les livraisons sur la région
des 3 lacs. Le stationnement de la flotte de véhicules
est à Bôle.

Disponibilité, contact avec la clientèle, sérieux, ponc-
tualité, dynamisme et esprit d'équipe, capacité à tra-
vailler sur divers véhicules, sont les principales quali-
tés requises.

Des connaissances du suisse allemand sont un atout
supplémentaire.

L'âge idéal se situe entre 25 et 40 ans.

Nous offrons les avantages d'une entreprise avec un
fort potentiel de développement, équipée d'une flotte
de véhicules récents et modernes.
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Les offres de service complètes sont à envoyer à: ;
Margot Mazout S.A., service du personnel, jjj
Temple 12, 2014 Bôle. Tél. 0844 844 644. 3
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• ® ® 0 ® ®  Amministrazionefédérale délie finanze
• • • Administraziun federala da finanzas

La loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur
financier (LBA) est entrée en vigueur le 1er avril 1998. L'Autorité de contrôle en
matière de lutte contre le blanchiment d'argent a été créée pour assurer la mise
en oeuvre de cette loi. En tant que division, cet organe est directement
subordonné au directeur de l'Administration fédérale des finances.

Nous recherchons un ou une

Chef de section,
pour chacune des sections suivantes nouvellement créées: «Organismes
d'autorégulation» et «Intermédiaires financiers directement soumis à l'Autorité de
contrôle». Ces personnes seront chargées de veiller à l'application de la loi et au
développement des activités de l'Autorité de contrôle.

Votre mission • Diriger la section
• Selon le domaine de compétence, reconnaître,

surveiller et contrôler les organismes d'autorégulation
,et les intermédiaires financiers qui sont directement ...

' V, „ soumis à l'Autorité de contrôle ,, .. . .
• Traiter des questions juridiques générales concernant

les activités de contrôle et prendre des décisions en la
matière

Votre profil • Licence en droit et, de préférence, brevet d'avocat
• Expérience confirmée dans une fonction dirigeante
• Intérêt pour les questions juridico-économiques
• Aisance relationnelle, sens de l'initiative et esprit

d'équipe
• Langue maternelle française, allemande ou italienne et

excellentes connaissances d'une deuxième langue
nationale et de l'anglais

Pour de plus ample renseignements, n'hésitez pas à contacter

©

Madame Judith Schmidt, tel. 031/ 324 34 05
Veuillez adresser votre dossier de candidature à l'Administration
fédérale des finances, Service du personnel, Bundesgasse 3,3003
Berne.
www.efv.admin.ch

005-128315

JS
Huguenin-Sandoz

Nous concevons et fabriquons des plaquettes,
supports et autres objets à haut niveau d'esthétique,

destinés aux plus prestigieux points de vente et
d'exposition du monde entier.

Nous cherchons

UN ELECTROPLASTE
Vos missions

• Responsabilité de notre atelier de galvano-
plastie

• Contacts avec les fournisseurs de cet
atelier

Nous offrons
• Travail dans une petite équipe
• Prestations sociales d'une entreprise

moderne
• Cadre de travail et ambiance agréables
• Horaire variable

Entrée en service
A convenir
Les dossiers de candidature sont à adresser
par écrit à:

Huguenin-Sandoz SA Av. de la Gare 11 CH-2013 Colombier
Tél. 032 / 843 81 81 Fax 032/843 81 43 I32.IOO67_/DUO

OFFRES D'EMPLOI 

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits inno-
vants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication /"''

mÊ de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre usine à Grenchen, nous offrons dans le secteur des mouvements mécaniques une place en tant qu'

Ingénieur de développement en automation
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

|l|T Vos tâches • Tout en étant créatif et en faisant preuve Pour postuler
lif • Développer des automates d'assem- d'une grand autonomie, le fait de tra- Merci d'adresser votre dossier de candi- f
Hr blage ainsi que des systèmes de vailler en équipe ne vous dérange pas dature complet à Ulrich Fahrni ou de lui. ?- ,

s||f contrôle et de tests téléphoner. Il vous renseignera volontiers.
• Assurer la fonction de chef de projet Nous vous offrons Vous trouverez d'autres offres

,',i dans le domaine de l'industrialisation • Un travail varié et intéressant d'emplois sous www.eta.ch
• La possibilité de concrétiser des projets

y Votre profil captivants, en tant qu'interface entre le ETA SA Fabriques d'Ebauches
• Vous êtes ingénieur ETS en auto- développement et la production Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen /

ff 

mation, en microtechnique ou en • Des possibilités de développement Tél. 032 655 71 11
électronique personnels Télécopie 032 655 71 12

• Vous trouvez facilement des solutions • Des conditions d'engagement e-mail: ulrich.fahrni@eta.ch
aux problèmes de mécanique, d'élec- attrayantes , a
ironique et d'informatique UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP JH

OFFRES D'EMPLOI 

Ç Vous êtes "I
I Ingénieur I
I constructeur I
fl Vous maîtrisez: fl
H la conception, la construction, fl
H le suivi de fabrication, la mise au point fl
fl de machines, dans le domaine H
fl de la microtechnique haut de gamme, H
H les logiciels Autocad ou Tell. H
H Vous recherchez un nouveau challenge! fl

I Alors! . :, . I
fl Venez nous voir au plus vite ou contactez H
H Claudio Costantini ou Jacques Grandjean fl

¦ < » W^̂  _________^^^I^K*CT'WS^Rft^m^ _̂__________[

LUX T ECH recherche une

Poseuse de matières
lumineuses

Nous recherchons une personne dynamique ayant de
l'expérience dans la pose de matières lumineuses sur
cadrans ou ayant déjà occupé un poste demandant une
grande minutie pour l'exécution de travaux fins.
Nous vous offrons un travail agréable avec des conditions
en rapport avec les compétences.
Pour tous renseignements, adressez-vous à Madame Amel
Hofer, tél. 079/246 32 27. 011-711592

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de
haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de

Iflfl p montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

I • Dans notre usine à Grenchen, département Controlling Business Unit Swatch, nous offrons une place en tant que

É Contrôleur de gestion projets/pro duits
i (ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

H Vos tâches d'économiste, de contrôleur de gestion fabrication. De plus, des perspectives /
Rf Vous élaborez ensemble avec les chefs (ou avez suivi une formation similaire) et d'évolution individuelle vous attendent.
" .7-  de projets des calculations et offres pour avez un certain flair pour le domaine ËË

nos nouveaux produits et surveillez les technique ou vous disposez d'une forma- Pour postuler
coûts des projets de développement. tion technique avec une formation corn- Merci d'adresser votre dossier de can- g*

Hf Vous faites des analyses de valeurs ainsi plémentaire en économie/comptabilité. didature complet à Franco Del Negro ou
y que des calculations individuelles, garan- Vous vous distinguez par votre ouverture de lui téléphoner. Il vous renseignera

:ff tissez la calculation du prix effectif et d'esprit quant aux nouveautés et corn- volontiers. y
WÊ élaborez avec le système la calculation muniquez sans problème en allemand
jj f standard de nos produits de vente. De et français (anglais souhaité) avec des Vous trouverez d'autres offres

plus, vous conseillez les managers de partenaires de disciplines scientifiques d'emplois sous www.eta.ch
*y* produits dans le domaine de la gestion et pratiques différentes. /
, ;-f d'entreprise et élaborez ensemble des ETA SA Fabriques d'Ebauches

analyses et des propositions d'optimal!- Nous vous offrons Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen i
H? salions d'approvisionnement et de pro- Des projets intéressants et importants, Tél. 032 / 655 71 11
fS duction. le contact avec nos produits dès leur Télécopie 032 / 655 71 12 J

pré-étude jusqu'à leur lancement sur le e-mail: franco.del.negro@eta.ch
Votre profil marché et la collaboration avec des 

•
' __ *_Vous êtes en possession d'une formation spécialistes du développement et de la UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP 145.756882/4X4

OFFRES D'EMPLOI 
II

CHEF(FE) CADRANOGRAPHE j
rattaché à la direction de production, ayant la responsa-
bilité d'un département d'environ 12 personnes.

Profil du candidat:
CFC de cadranographe.
Expérience confirmée de quelques années, si possible
en tant que responsable cadranographe.
Avec sens de l'analyse, de la synthèse, persévérance,
aptitude à former et diriger un team.

CADRANOGRAPHE
Profil du candidat:
CFC de cadranographe.
Expérience confirmée de quelques années.
Aptitude à travailler de manière indépendante.

ELECTROPLASTE
Profil du candidat:
CFC d'électroplaste.
Expérience confirmée en galvanoplastie.
Connaissance du cadran serait un avantage
Aptitude à travailler avec rigueur et autonomie au sein
d'une petite équipe.

Avantages:
Traitement selon qualifications.
Horaire à la carte.
Avantages sociaux selon convention horlogère.

Faire offre sous chiffre 160-737058 à Publicitas S.A.,
rue Saint-Maurice 4, case postale 1471, 2001
Neuchâtel.

4x4



B E R N A

La 
société Berna Bio-

tech a dû renoncer à
vendre son vaccin

contre la grippe administré
sous forme de spray nasal.
Une nouvelle étude clinique
doit être menée afin d'éta-
blir s'il existe un lien avec
des cas de paralysie faciale
observés l'hiver dernier chez
les utilisateurs. «Nous n 'avons
aucune raison de douter des ré-
sultats de cette nouvelle étude», a
souligné hier Kuno Sommer,
directeur de Berna Biotech.
La cinquantaine de cas de
paralysie faciale passagère
observés après l'inhalation
du «Nasalfluh» ne se diffé-
rencient en rien des quelque
3000 autres cas qui se décla-
rent chaque année en Suisse.
Aucun cas n 'a d'ailleurs été
observé lors des études cli-
niques réalisées pour l'enre-
gistrement du vaccin, a-t-il
observé. La société bernoise
avait placé de grands espoirs
dans son spray nasal «Nasal-
flu» homologué en première
mondiale l'an dernier par
l'Office fédéral de la santé
publique. Selon Kuno Som-
mer, le marché mondial re-
présente un potentiel de 500
millions de francs de chiffre
d'afffaires. Environ 100.000
doses de vaccin nasal ont été
écoulées l'hiver dernier en
Suisse pour un chiffre d'af-
faires de 4 millions de francs,
/ap

Le fabricant du vaccin a dé-
cidé de réaliser une vaste
étude clinique dans les pays
de l'Union européenne por-
tant sur quelque 20.000
personnes. PHOTO KEYSTONE

Un vaccin
nasal retiré Virus en constante mutation

Santé fl La gripp e tue de 400 à 1000 p ersonnes p ar an. Berne a lancé une camp agne
de vaccination, ciblée sur les group es à risque, en p articulier les p lus de 65 ans

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

On 
confond souvent

grippe et refroidisse-
ment. En fait , la

grippe est la maladie . infec-
tieuse qui entraîne le plus
grand nombre de décès en
Suisse: quelques centaines en
général, jusqu 'à 1000 (hiver
1990-91). Le virus respon-
sable, «influenza», provoque
de fortes fièvres (39 à 41 de-
grés), des maux de tête, des
douleurs musculaires, suivis
de rhumes, toux, maux de
gorge.

Mi-octobre à mi-novembre
Décès, mais aussi hospitalisa-
tions lors de complications, vi-
sites médicales, alitements et
absences au travail: tout cela
peut être évité dans une me-
sure importante grâce au vac-
cin antigrippe. Ce vaccin n 'est
pas absolu mais empêche l'in-
fection de se développer dans
la plupart des cas. Sinon, il en
réduit la virulence et évite les
complications.
Dans nos contrées, le virus at-
taque de décembre à mars.
Pour permettre à l'immunisa-
tion de se faire, il est indiqué
de se vacciner entre mi-oc-
tobre et mi-novembre. Il s'agit
d'une injection. La forme de
gouttes nasales Nasaflu, intro-
duite l'an dernier, a été provi-

soirement retirée, le temps de
voir si certaines paralysies fa-
ciales apparues sont liées à ce
produit.

Première campagne nationale
L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) a choisi
cette période de l'année pour
lancer, pour la première fois,
une campagne nationale de
vaccination. Elle s'adresse tou-
tefois, en priorité, à certaines
catégories de la population.
En particulier aux personnes
âgées de. plus de 65 ans, da-
vantage exposées que les plus
jeunes, à la maladie et aux
complications.
La campagne ne se limite pas
à cet hiver. Son objectif est
d'augmenter, d'ici à 2005, la
couverture vaccinale des plus
de 65 ans de 48% à 70%. Mais
l'effort de prévention
concerne aussi le corps médi-
cal et le personnel soignant
(vaccinés aujourd'hui à 35%):
en contact permanent avec
des patients, ils peuvent être
contagieux sans être malades.

Les caisses remboursent
« Une jeune infirmière, en bonne
santé et résistante, peut attraper le
virus sans développer les
symptômes, et contaminer tout un
établissement pour personnes
âgées», prévient Thomas Zelt-
ner, directeur de l'OFSP. «Et
des gens d'un certain âge, même

Un vaccin qui empêche l'infection de se développer. PHOTO KEYSTONE

en bonne santé, peuvent parfois
en mourir, ou voir leur qualité de
vie baisser brutalement, en
quelques heures».
Il y a d'autres groupes à
risque: les gens souffrant
d'asthme, de maladies car-
diaques et pulmonaires, ceux
qui nécessitent un suivi médi-
cal régulier ou qui ont été hos-
pitalisés dans le courant de
l'année. Pour toutes ces per-
sonnes, ainsi que pour celles
de plus de 65 ans, le vaccin est
remboursé par l'assurance

maladie obligatoire (sous ré-
serve des franchises).

Un virus instable
La campagne de l'OFSP se
fera par voie d'affiches et par
des brochures grand public
dans les cabinets médicaux et
dentaires, les hôpitaux, les
homes, les pharmacies.
D'autres brochures,, plus spé-
cialisées, sont destinées au
corps médical et au person-
nel soigant et paramédical.
On y trouve toutes les

données techniques concer-
nant le virus et la vaccination.
Le Dr Pierre-Alain Raeber,

de l'OFSP, rappelle que le vi-
rus de la grippe est en
constante mutation , depuis
50 ans qu 'on l'observe dans
le monde. Ce qui oblige à
adapter chaque année la
composition du vaccin.
Comme celui-ci ne protège
du virus que durant quatre à
six mois, il faut de toute ma-
nière renouveler l'injection
tous les ans. /FNU

Impôt sur les gains en capital
Votation du 2 décembre fl Le nouvel imp ôt, redoutent les opp osants,

p énaliserait les PME, f erait f uir les cap itaux à l'étranger, rapp orterait très p eu
De Berne
G e o r g e s  P l o m b

Imp
ôt sur les gains en capi-

tal: un imposant comité
essentiellement bourgeois

- formé de 130 élus fédéraux
en gros - se mobilise pour faire
culbuter l'initiative populaire
de l'Union syndicale suisse.
Barbara Polla (libérale gene-

voise) y côtoie Helen Leu-
mann (radicale de Lucerne),
Félix Walker (PDG de Saint-
Gall) et Caspar Baader (UDC
de Bâle-Campagne). Tous
quatre , hier à Berne, mon-
taient au front. «Economie-
Suisse» (l'ex-Vorort) finance
puissamment leur campagne.
Mais l'organisation patronale
refuse de chiffrer les montants

investis. Peuple et cantons
tranchent le 2 décembre.

PME pénalisées
Ce que redoute Barbara Polla ,
c'est que l'initiative - qui pro-
pose un impôt de 20% à 25%
- frappe durement les petites
et moyennes entreprises
(PME), les entreprises inno-
vantes, l'actionnariat popu-
laire (un tiers des Suisses).
Elle découragerait l'investisse-
ment. On pénaliserait injuste-
ment, aussi, le petit entrepre-
neur qui décide de vendre des
actions (ou son entrep rise)
pour améliorer sa retraite ou

La Genevoise Barbara Polla, à gauche, redoute que l'initiative pénalise les PME.
PHOTO KEYSTONE

aider un membre de sa fa-
mille. Félix Walker, lui , juge
que l'impôt sur la fortune
perçu par les cantons fait par-
faitement l'affaire. En 1999, il
rapportait 3,9 milliards de fr,
soit 4,5% de la totalité des re-
cettes fiscales de la Confédéra-
tion , des cantons et des com-
munes. Certes, la plupart des
autres Etats industriels perçoi-
vent un imp ôt sUr les gains en
capital . Mais il y est générale-
ment moins étendu que celui
de l'initiative. La déduction
des pertes y est souvent plus
généreuse (l'USS ne l'autorise
que pendant deux ans).

Caspar Baader, lui , craint de
l'impôt des complications bu-
reaucratiques, une vérification
tatillonne de toutes lès tran-
sactions pendant toute
l'année, une émigration des
fortunes à l'étranger. La
Confédération pourrait même
y perdre des recettes. Quant à
Helen Leumann , elle juge in-
opportun d'augmenter la
charge fiscale. Selon elle, la
quote-part fiscale helvétique
aurait augmenté de 4,2% pen-
dant les années 90. La Suisse y
aurait perdu des avantages
comparatifs. Pour elle, ça suf-
fit. /GPB-La Liberté

R A C I S M E

D

ouze Turcs accusés de
négation du génocide
arménien n 'ont pas

enfreint la loi contre la ra-
cisme. Le juge du Tribunal de
district Berne-Laupen les a
acquittés hier, à l'issue du
procès ouvert le 4 septembre.
Les douze représentants d'or-
ganisations turques avaient
nié, en 1996, que l'Emp ire ot-
toman se soit rendu coupable
d'un génocide contre le
peuple arménien en 1915. Ils
avaient réagi contre une ini-
tiative des Arméniens en en-
voyant une pétition au
Conseil fédéral où ils niaient
que les événements de 1915
aient constitué un génocide.
Deux membres de la société
Suisse-Arménie avaient dé-
posé plainte. Selon la loi anti-
racisme, se rend coupable de
discrimination quiconque
nie, minimise grossièrement
ou justifie un génocide ou
tout autre crime contre l'hu-
manité. Les plaignants ont
annoncé qu 'ils feraient appel
contre le jugement du prési-
dent du tribunal Lienhard
Ochsner. /ats

Douze Turcs
acquittés

L USS conteste

J

eudi, l'Union syndicale
suisse publiai t l'argu-
mentaire favorable à son
initiative pour l'imposi-

tion des gains en capital. Elle
répondait par avance à cer-
taines object ions des adver-
saires.
Oui , l'USS affirme avoir tenu
compte des petits investis-
seurs. Ainsi ,, les premiers
5000 francs de gains en capi-
tal seront exemptés de
l'impôt. Cela signifie que les
petits investisseurs qui possè-
dent des actions pour 70.000
francs au plus ne paieront pas
cet impôt. Et puis, le nouvel
impôt - estime l'USS - aura
l'avantage d'alléger la charge
supportée par les contri-
buables «normaux ». Elle ne
craint aucune fuite de capi-
taux vers l'étranger. La Suisse
étant le seul pays de l'Organi-
sation de coopération et de
développement économique
(à part la Grèce) à ne pas
connaître encore cet imp ôt,

on ne voit pas vers quel Etat
ces capitaux fuiraient.
Non , l'USS ne craint pas de
concurrencer l'impôt sur la
fortune prélevé par les can-
tons. D'ailleurs, rien n 'empê-
chera ces mêmes cantons de
réviser le taux de leur imp ôt
sur la fortune après l'intro-
duction de l'impôt sur les
gains en capital. Pour le
reste, l'USS juge que l'impôt
sur la fortune varie considé-
rablement (trop) d'un can-
ton à l'autre et que son im-
pact est bien inférieur à celui
de la taxation du revenu du
travail. Donc , l'impôt sur les
gains en capital reste néces-
saire.
Quant au rendement du
nouvel impôt, l'USS affirme
qu 'il pourrai t atteindre 1 mil-
liard de francs avec un taux
de 20%. (le Conseil fédéral
parle de 200 à 300 millions,
certains opposants évoquent
des pertes de recettes).
/GPB



Croissance modérée et mal repartie
Démographie fl La p opulation suisse a augmenté de 40.000 habitants en 2000.

Onze cantons croissent p lus vite que la moyenne. Mais six sont en recul absolu
De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

Au 
31 décembre de l'an

2000, la population rési-
dante permanente de la

Suisse s'établissai t à 7.204.100
personnes, soit 39.600 de plus
qu'au 1er janvier de la même
année, annonçait jeudi l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS). L'augmentation de
0.6% enregistrée est
«moyenne», analyse Marcel Hei-
niger, de la section Evolution
de la population de l'OFS. Elle
est du même ordre de gran-
deur que celle des années
précédentes. Du même ordre
de grandeur également que
celle de la plupart des pays oc-
cidentaux.

Espace Mittelland morose
Il convient d'analyser avec pru-
dence l'évolution en une
année - période très brève -,
avertit Marcel Heiniger. Il n 'en
constate pas moins que la ré-
partition des cantons selon les
changements de l'an 2000 cor-
respond grosso modo à leur
force sur une période plus
longue. Le plus grand canton,
celui de Zurich , affiche un dy-
namisme remarquable. Avec
1,2 million d'habitants, il a vu
sa population s'accroître de
13.000 habitants, ce qui corres-
pond presque à la population
totale du plus petit Etat
confédéré, Appenzell Rhodes-
Intérieures (15.000 habitants).

L'OFS regroupe les cantons en
grandes régions économiques.
La plus grande, l'Espace Mittel-
land (BE, FR, SO, NE et JU,
avec 1,7 million d'habitants), est
aussi celle qui affiche le taux de
croissance le plus modeste, à
peine positif (+0,1%). Classées
selon ce dernier critère, les ré-
gions sont dans l'ordre Zurich
(+1,1%), la Suisse centrale (0,7
million, +0,9%), la région léma-
nique (VD, GE, VS : 1,3 million,
+0,8%), le Tessin (0,3 million,
+0,6%), la Suisse du Nord-
Ouest (1,0 million, +0,4%), la
Suisse orientale (1,0 million,
+0,2%) et, enfin , l'Espace Mit-
telland.

Rôle clef des naturalisations
En l'an 2000, comme les années
précédentes, la hausse de la po-
pulation s'explique pour une
petite moitié par l'excédent na-
turel (différence entre nais-
sances et décès) et pour une
grosse moitié par le solde mi-
gratoire. L'immigration
étrangère est en constante et
légère progression (le solde mi-
gratoire de 25.000 personnes
est imputable à la bonne
conjoncture et aux regroupe-
ments familiaux). Le demi-can-
ton de Bâle-Ville est seul à
connaître un double déficit na-
turel et migratoire.
Chez les détenteurs du passe-
port rouge, il y a plus de décès
que de naissances. Et plus de dé-
parts à l'étranger que de retours

au pays. C'est dire que si la po-
pulation suisse continue d'aug-
menter, cela est dû uniquement
aux naturalisations. Et ce depuis
le début des années nonante.

Deux tiers de citadins
La population des villes conti-
nue de s'accroître. Deux tiers
de la population suisse, soit près
de 5 millions de personnes, vi-
vent dans une zone urbaine,
dans une agglomération ou
dans une commune de plus de
10.000 habitants. Un tiers vit
dans l'agglomération des cinq

grandes villes de Suisse (Zurich,
Bâle, Genève, Berne et Lau-
sanne). La population des
zones urbaines s'est accrue de
0,7% en 2000 - celle des zones
rurales de 0,3% seulement.

Sans-papiers inconnus
La statistique de l'OFS ne com-
prend bien entendu pas les
sans-papiers, les clandestins. Di-
verses estimations les situent
dans une fourchette entre
150.000 et 300.000 personnes,
mais Marcel Heiniger refuse
catégoriquement de se pronon-

cer sur ces chiffres. Il explique
que l'OFS disposerait de cer-
tains outils pour appréhender
le phénomène (la statistique
des requérants d'asile qui dis-
paraissent dans la nature après
l'échec de leur procédure par
exemple). Faute d'impulsion
politique peut-être, il ne s'estja-
mais attelé à cette tâche.
Si l'on connaît les chiffres de la
population au 31 décembre
2000, à quoi donc sert le recen-
sement de la population effec-
tué le même mois et dont les ré-
sultats ne sont même pas en-

core connus (on les attend
pour décembre) ? Réponse de
Marcel Heiniger: la statistique
annuelle est une estimation
basée sur les informations offi-
cielles. Le recensement est
beaucoup plus précis, beau-
coup plus fiable , avec une foule
d'informations supplémen-
taires (sur les bâtiments, les
transports, la vie profession-
nelle et l'éducation entre
autres). Ses résultats serviront
de référence, et permettront
même d'améliorer la statistique
courante. /STS

V A L A I S

La 
chasse au gros gibier

débutera lundi en Valais.
Le nouvel arrêté quin-

quennal apportera des change-
ments pour les 2500 chasseurs
du canton. En Valais comme
dans les Grisons, c'est le cerf
qui doit être sur ses gardes.
Avec plus de 4000 cerfs re-
censés en Valais, le seuil de sa-
turation est atteint. Le service
de la chasse compte sur un
prélèvement de 1000 cerfs sur
deux semaines (700 l'an der-
nier) , afin de réguler les effec-
tifs. Si le quota n 'est pas at-
teint , des chasses complémen-
taires seront organisées. La
cible principale des chasseurs
reste toutefois le chamois, /ats

Ouverture
de la chasse

Déjouer toutes les trouvailles
dans l'escroquerie en ligne
Internet B Les Suisses p euvent se p laindre
et se renseigner. Shopp ing montré du doigt

Les 
consommateurs

suisses peuvent se
plaindre sur internet

des escroqueries en ligne pro-
venant de l'étranger. Le site
international www.econsu-
mer.gov leur permet aussi de
s'informer sur leurs droits et
de prendre contact avec les
autorités nationales.
Ce projet de collecte d'infor-
mations a été lancé en avril
par le Réseau international de
contrôle de la commercialisa-
tion , dont la Suisse assure la
présidence depuis septembre.
En quatre mois, 439 plaintes
ont été déposées dans les 14
pays participant à l'opération ,
a indiqué hier le Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco).
La plus grande partie des ré-
clamations provient des Etats-
Unis ou se dirige contre une

société active dans ce pays. Au
total , 34% des plaintes concer-
nent le shopp ing en ligne et
21% la vente de matériel in-
formatique. Mais les propor-
tions sont inversées si l'on
tient compte des consé-
quences financières: 40% des
pertes proviennent de la vente
de matériel informatique et
18% du shopp ing en ligne.
Dans 37% des cas, les plaintes
se rapportent à des paiements
par carte de crédit et 53% des
consommateurs ont été
contactés par e-mail par la so-
ciété fraudeuse.

Conseils et informations
Selon le seco, ce projet per-
met de connaître rapidement
les dernières trouvailles dans
l'escroquerie en ligne et sera
d'autant plus efficace qu 'il

sera connu du grand public.
Chacun peut trouver sur le
site, en français , en espagnol ,
en anglais et en allemand, un
formulaire de plainte. Ce do-
cument permet de faire une
réclamation qui ne débou-
chera toutefois pas automati-
quement sur une enquête. Les
informations sont centralisées
dans une banque de données
à laquelle les autorités des
pays participant au projet ont
accès.
Le site fournit également des
conseils pour acheter en toute
sécurité sur internet ainsi que
des informations sur la protec-
tion des consommateurs dans
chaque pays et les autorités
nationales compétentes. En
Suisse, il fournit ainsi l'adresse
du seco et du Bureau fédéral
de la consommation, /ats

C O M P T O I R  S U I S S E

Les 
portes de la 28e édi-

tion du Comptoir suisse
se sont ouvertes hier ma-

tin avec un Forum de l'écono-
mie vaudoise sur la communi-
cation. Le public pourra décou-
vrir le nouveau visage de la ma-
nifestation nationale jus qu'au
23 septembre. Aujourd'hui, un
cortège d'environ 600 per-
sonnes en costumes suisses dé-
file dans les rues de la capitale
vaudoise, au son de groupes
folkloriques. La Journée offi-
cielle de l'armée aura lieu mer-
credi avec la participation du
conseiller fédéral Samuel
Schmid, chef du Département
militaire. Axé autour de huit
pôles de plaisir, le Comptoir
compte bien séduire, /ats

Sous le signe
du plaisir

Le congé maternité
pas encore adopté
Femmes ¦ L 'Union p atronale
suisse ref use le p roj et de Berne

L% 
Union patronale suisse
rejette le projet du

/ Conseil fédéral insti-
tuant un congé maternité obli-
gatoire de 14 semaines. L'orga-
nisation faîtière s'oppose égale-
ment à l'initiative parlemen-
taire Triponez proposant de fi-
nancer ce congé par les Alloca-
tions pour perte de gains
(APG), a-t-elle annoncé hier
dans un communiqué. Les pa-
trons romands ne sont pas de
cet avis. L'Union patronale
suisse propose d'introduire
dans le Code des obligations le
paiement du salaire de la
femme accouchée durant huit
semaines. Le patronat relève
également que les «partenaires
sociaux ont toujo urs le loisir de p as-
ser des accords p our accroître ces
prestations de maternité». Il existe
pourtant des divergences entre
organisations patronales de
Suisse romande et de Suisse alé-
manique. Les premières plai-
dent pour une solution fédé-
rale, financée au besoin par les
APG, qu'elles jugent préfé-
rables à des solutions canto-
nales: «elles attendent donc la
concrétisation à bref délai d'un p ro-
jet qui. viendrait remplacer entière-
ment les solutions cantonales en vi-
gueur ou p révues.» Par contre, les
organisations alémaniques
«n 'en voient pas la nécessité».

Initiative à Fribourg
Dans le canton de Fribourg, un
groupe de femmes a lancé hier

une initiative destinée à créer
une assurance maternité canto-
nale. Son projet prévoit pour
les femmes professionnelle-
ment actives une allocation de
80% du gain pendant un congé
de 16 semaines après l'accou-
chement. Les femmes qui ont
présenté hier le projet à la
presse ne partent pas seules au
combat. Le comité de soutien
comprend notamment le PDC,
le PS, l'UDC, les VertEs, le PCS
et les syndicats.
Le projet d'assurance maternité
cantonale s'adresse à toutes les
femmes salariées ou indépen-
dantes travaillant dans le canton
de Fribourg depuis au moins
trois mois. Le congé maternité
de 16 semaines débute dès l'ac-
couchement ou l'adoption. Des
premières estimations chiffrent
le coût total du projet à 18 mil-
lions de francs par an. L'assu-
rance maternité fribourgeoise
est calquée sur le modèle des
APG. Cette dernière est fi-
nancée par tous les employeurs
et les employés par le prélève-
ment d'une cotisation sur le sa-
laire ou par une contribution
pour les indépendants. «Ce mode
de f inancement est dans l'air du
temps. Au cas où un proj et f édéral
aboutissait, nous n 'aurions que de
p etites adaptations à faire », a ex-
pliqué la députée socialiste
Anita Cotting.
Pour le moment seul Genève
dispose d'une assurance mater-
nité cantonale, /ats-ap

POLICE M Un blâme. Un colla-
borateur de l'Office fédéral de
la Police qui avait envoyé un
courrier électronique au
contenu blessant après la mort
du militant antimondialisation
Carlo Giuliani a reçu un
blâme. Il a réintégré ses fonc-
tions, après une suspension.
D'après le site internet alle-
mand qui a reçu le message le
texte disait: «Non è peccato
per questo bastardo» (bien fait
pour ce bâtard), /ats

ATE ¦ Le Chef S'en va. Le se-
crétaire central de l'Associa-
tion transports et environne-
ment (ATE) Ulrich Siegrist
s'en va. Après huit ans à la tête
de l'ATE, il quittera son poste
à la fin février 2002, a indiqué
hier l'ATE. Bernois âgé de 43
ans, Ulrich Siegrist, lors de
son mandat a notamment dé-
veloppé l'assurance pour véhi-
cules à moteur Eco-Club et re-
groupé la vente des billets et
des voyages, /ats

TESSIN M Un géoparc. Véri-
table joyau géologique, le pre-
mier géoparc de Suisse, niché
dans la vallée de la Breggia, a
été inauguré hier au Tessin.
Mille-feuille géologique, la
Breggia ressemble à un livre
ouvert qui raconte quelque 200
millions d'années d'histoire de
la terre. Le groupe de protec-
tion des géotopes de l'Associa-
tion suisse des sciences natu-
relles a d'autres sites en vue
dont Le Creux-du-Van. /ats
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Les consommateurs
arbitres de l'économie

Lugano M Ambiance morose
à la Journée des banquiers

Le 
président du direc-

toire de la Banque na-
tionale suisse (BNS),

Jean-Pierre Roth , a souligné
hier à Lugano les dégâts éco-
nomi ques que causerait une
dégradation de la confiance
des consommateurs. Leur
comportement joue un «rôle
stabilisateur essentiel» . Dans le
climat de déprime conjonc-
turelle , aucun signe de re-
prise n 'est perceptible, a ré-
sumé M. Roth lors de cette
88e Journée des banquiers .
La phénomène touche la
planète entière et la Suisse
n 'y échappe pas. Si 2000 a
été une «excellente année»,
«2001 est marqué p ar un f léchis-
sement d 'activité» .
Un an après l' enthousiasme
suscité par la nouvelle éco-
nomie , l'abrupt refroidisse-
ment aux États-Unis , la
baisse des marchés finan-
ciers , ainsi que l'onde de
choc en Asie et en Europe

rappellent que l'évolution
économique est inséparable
des incertitudes. Dans cet
environnement difficile , plus
les signes d'éclaircie se font
attendre , plus grand est le
risque de voir la confiance
des consommateurs s'effon-
drer, ce qui agraverait la fai-
blesse conjoncturelle , a dit
M. Roth à quel ques jours de
la fixation de la politique
monétaire de la BNS pour le
quatrième trimestre. Il y a
aussi des risques en prove-
nance des marchés finan-
ciers. A cause de la globalisa-
tion , les crises ont un effet
de domino.
Prenant de la distance avec
les indicateurs économiques,
Moritz Leuenberger a fait ,
devant quelque 500 per-
sonnes invitées par l'Associa-
tion suisse des banquiers , un
«éloge de l 'égalité» . Il a notam-
ment criti qué l'évasion et la
concurrence fiscales./ats

Swissair perd des millions
Après les attentats fl L'annulation de vols transatlantiques

coûte cher à la compagnie. Le risque de f aillite s'amplif ie

S

wissair subit de plein
fouet les répercussions
des attentats terroristes

aux Etats-Unis. L'annulation de
vols depuis mardi coûte des
millions de francs à la compa-
gnie helvétique. Avec des ré-
serves déjà inexistantes, le
risque de faillite s'amplifie en-
core. «Tout est actuellement p os-
sible, une f aillite de Swissair Group
n 'est p as à exclure», déclare Paola
Orler, analyste à la Banque du
Gothard, interrogée hier par
l'ATS.

L'annulation d'une cinquan-
taine de vols sur une semaine
peut se traduire par des pertes
financières de 5 millions de
francs , estime Britta Simon ,
de la Banque Sarasin.
Mme Orler chiffre de son côté
les conséquences financières à
plus de 10 millions de francs,
soulignant les coûts fixes en
personnel et appareils , les dé-
penses supplémentaires pour
la sécurité et celles occa-
sionnées par la prise en
charge des milliers de passa-
gers bloqués.
A ces répercussions immé-
diates s'ajoute le fait que la
compagnie devra faire face à
une baisse des réservations ces
prochaines semaines, même si
les Etats-Unis ouvrent leur ciel
sans restriction.

Un tiers du marché menacé
Ces nouveaux problèmes ren-
dent la situation de Swissair
Group encore plus probléma-
tique qu 'elle ne l'était avant
les attaques terroristes sur le
World Trade Center et le Pen-
tagone. La compagnie helvé-
tique opère environ 30% de

Attente vaine hier a Zurich-
Kloten. PHOTO KEYSTONE

ses vols aux Etats-Unis ainsi
qu 'au Proche et Moyen-
Orient , a rappelé Paola Orler.
Les résultats ne peuvent par
conséquent que s'en ressentir,

rendant plus difficile une opé-
ration de refinancement et
alors que le groupe n 'a pas de
réserves. Fin juin , Swissair
Group affichait une dette to-
tale de 15 milliards de francs
pour des fonds propres de 555
millions.
La stratégie du patron de
Swissair, Mario Corti ,
consiste désormais à céder
des filiales , avec pour objec-
tif déclaré de récupérer 4,8
milliards de francs ces 18
prochains mois.

Les actions piquent du nez
A la Bourse , l'action Swissair a
continué de parti r en piqué
hier, à l'instar de l'écrasante
majorité des titres; s'échan-
geant à un plus bas de 57,75
dans la journée. La compa-
gnie allemande Lufthansa lâ-
chait de son côté 9,68% à 11,2
euros à Francfort. Vers midi ,
British Airways tombait quant
à elle de 12,8% à 171 pence à
Londres.
Quant à Sabena, détenue à
49,5% par Swissair Group, son
sauvetage est désormais en-
core plus compromis./ats

Débrayage
à Cointrin

Une 
partie du person-

nel de Swissair
Group travaillant à

l' aéroport de Genève-Coin-
trin va débrayer aujour-
d'hui. Cette action de pro-
testation est une réponse
aux 1250 suppressions d'em-
ploi annoncées par le
groupe de transport aé-
rien, /ats

— EN i —
SCHINDLER ¦ Vaste restructu-
ration. Confronté à une vive
concurrence, Schindler opère
une restructuration radicale
au niveau mondial. Dès le 1er
novembre, le fabricant d'as-
censeurs lucernois va placer
sous une même direction ses
sociétés européennes (18.000
employés). Cette opération
vise à réduire les coûts. Elle
n 'entraînera aucune suppres-
sion d'emploi, selon le porte-
parole de Schindler./ats

TRANSPORT AERIEN ¦ Person-
nel reclassé. Air France aura
recruté au total 671 salariés
provenan t des compagnies aé-
riennes AOM-Air Liberté et Air
Littoral , a indiqué hier Jean-
Cyril Spinetta, le président
d'Air France. AOM-Air Liberté
a licencié au total 1405 salariés
après son dépôt de bilan. Le
premier plan social d'Air Litto-
ral faisait état de 315 licencie-
ments, chiffre ramené récem-
ment à 127./ats-afp

DEVISES ¦ Le dollar poursuit sa
chute. Déprimé par la faiblesse
conjoncturelle persistante aux
Etats-Unis et les incertitudes
après les attaques terroristes, le
dollar a poursuivi sa chute hier.
Par rapport au franc suisse, le
billet vert est tombé à son plus
bas depuis sept mois, à 1,6284
franc. L'euro a repassé la barre
des 92 cents. Valeur refuge, le
franc suisse s'est apprécié face
aux autres monnaies eu-
ropéennes./ats

BOURSE SUISSE m La déprime.
A l'instar des autres places eu-
ropéennes, la Bourse suisse a
plongé hier sous le coup des
dernières nouvelles en prove-
nance des Etats-Unis. L'index
SMI-des 29 valeurs-vedettes
négociées sur Virt-X à
Londres a clôturé en baisse de
4,73% à 5628,3 points. Mardi
dernier, après l'annonce des
attentats, l'indice Swiss Mar-
ket Index avait dégringolé de
7,07% à 5694,7 points./ats

O'Neill reste confiant
I

l n'y a pas de change-
ment dans les prévisions
de reprise prochaine de

l'économie américaine dans
laquelle il y a toute raison de
garder confiance , a déclaré
jeudi soir à Washington le se-
crétaire américain au Trésor
Paul O'Neill. Il avait articulé
le taux de croissance de 2,5 à
3%.
Le secrétaire au Trésor, qui
se trouvait au Japon mard i au
moment des attentats com-
mis à New York et Washing-

ton, a toutefois estimé que la
tragédie allait provoquer
«quelques p erturbations à court
terme». Il invoque notam-
ment l'arrêt des transports
aériens pendant quelques
jours.
Paul O'Neill a souligné que
le' marché sur les obligations'
d'Etat américaines avait
fonctionné normalement
jeudi et que cela augurait fa-
vorablement de la réouver-
ture des marchés boursiers
prévue lundi./ats

INDICES bas/haut 2001 demler 14/09

Zurich, SMI 5501.6 8180.1 5907.5 5628.3
Zurich, SPI 3844.16 5635.47 4080.07 3903.15
New-York, DJI 9217.34 11337.92 9605.51
New-York Nasdaq comp .1687.7 2341.7 1695.37
Francfort DAX 4115.98 6795.14 4392.4 4115.98
Londres, FTSE 4651.8 6360.3 4943.6 4755.7
Paris, CAC 40 3858.37 5999.18 4113.87 3909.49
Tokio, Nikkei 225 9476.87 14556.11 9613.09 10008.89
DJ Euro Stock 50 3126.05 4812.49 3293.82 3091.21

Bourse suisse (cours en CHF) . ."""-" ¦
bas/haut 2001 précédent 14/09

ABB ltd n 13. 44.5 14.25 13.05
ActelionLtd 33.65 187.25 38. 38.
Adecco n 59. 119.7 61.9 59.4
Bâloise Holding n 114. 185. 131. 120.
BB Biotech 89. 173. 112.
BK Vision 278. 459. 292. 270.
BT&T 86. 363. 86.
Ciba Spéc. Chimiques n 98.3 115.75 101.25 99.
Cicorel Holding n 21. 149. 31.9 41.5
Cie fin. Richemont 3120. 4837. 3389. 3035.
Clariant n 27.05 59.4 28.7 26.5
Crédit Suisse Group n 51.05 84.86 54.15 50.
Crossair n 325. 505. 335. 320.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7170. 7135.
ESEC Holding n 123. 494. 134. 127.5
Fischer (Georg) n 318. 490. 320. 311.
ForboHIdn 490. 839. 510. 520.
Givaudan n 424. 515. 498. 489.
Helvetia-Patria Holding n . . .  .330. 428.356 339. 337.
Herop 189. 232 221. 215.
Holcimttd 311. 4126 333.5 323.
Julius Baer Holding p 440. 886.515 473. 450.
Kudelski SA n 57. 208.5 63.9 59.6
togitech International n 30.1 58. 35. 32.75
tonza n 840. 1060. 953. 916.
Moevenpick 605. 880. 605. 605.
Nestlé n 323.5 386.5 345. 338.5
Nextrom 114. 280. 130. 130.
Novartis n 53.85 74.38 59.55 56.8
Pargesa Holding p 3070. 4300. 3600. 3600.
Phonak Holding n ...3600. 6900. 3974. 3655.
PubliGroupen 220.25 885. 245. 245.5
Réassurance n 114. 199.71 146. 139.5
REG Real Estate Group 96.8 111.6 99.5 99.5
Rentenanstalt n 738. 1404. 805. 800.
Rieter Holding n 392 490. 397. 392
Roche Holding bj 107. 165.8 113. 107.75
Roche Holding p 123. 202. 128. 124.5
Sairgroupn 60. 262 61.6 58.5
Serono SA b 1132 1820. 1330. 1275.
Sulzer n 240. 814.638 284. 269.5
Sulzer Medican 67.5 470. 94.5 92.
Surveillanc n 205.25 520. 207.25 183.25
Swatch group n 19.8 43.49 23.6 22.
Swatch group p 99.25 213.92 112.5 108.
Swisscom n 352224 483.879 448.5 430.
SyngentaSAn 75.1 104.25 80.65 77.15
UBSn ;..64.05 97.17 67.95 64.1
UMSp 93. 140. 101.75 101.75
Unaxis Holding n 138. 395. 148.5 135.
Von Roll Holding p 6.8 15.8 7.5 7.1
Vontobel Holding p 31.1 95.2 34.5 33.75
Zurich Fin. Serv. n 321. 1004. 360. 338.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2001 précédent 14/09

ABNAmro(Nl) 15.98 26.5 18.03 15.9
Accor(F) 28.81 52.4 30.35 27.55
Aegon(NL) 23.9 43.5 26.98 24.41
Ahold (NL) 28.21 37. 30.62 29.29
Air Liquide |F) 131.1 177. 1418 142.5
AKZO-Nobel (NL) 42.52 57.85 43.79 42.8
Alcatel (F) 11.6 72.35 12.9 12.65
Allianz(D) 213. 401. 232. 219.
Allied Irish Banks (IRL ) 10.1 13.7 10.8 10.8
Aventis (F) 65.2 94.75 74.9 73.15
AXA(F) 20.01 39.75 21.95 20.6
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...11.66 17.3 12.08 ' 11.15
Bayer (D) 30.01 57.8 31.5 30.25
British Telecom (GB|£ 3. 7.5 3.69 3.58
Carrefour (F) 47.1 70.35 50.5 48.6
Cie de Saint-Gobain (F) . . .  .133.2 180. 147.8 140.3
DaimlerChrysler (D) 34.4 58.05 37.8 34.9
Deutsche Bank (D) 54. 105.7 61.05 57.45
Deutsche Lufthansa (D) . . .  .10.91 27.35 12.4 11.2
Deutsche Telekom (D) 13.21 39.72 15.27 14.94
E.0NID) 46.5 64.55 55.8 54.5
Electrabel (B) 221.1 258. 227. 220.2
Elf Aquitaine (F) 152.7 200.1 180.6 180.1
Elsevier (NL| 10.76 15.72 12.8 11.71
Endesa(E) 16.6 20.45 17. 16.58
ENI (I) 12.79 15.75 13.66 13.09
France Telecom (F) 27. 101.6 30.43 29.2
Glaxosmithkline(GB)£ 16. 20.5 18.12 17.5
Groupe Danone (F) 131. 163.3 144.8 139.2
ING Groep(NL) 25.41 44.75 28.14 25.75
KLM (NL) 9.95 28.9 10.1 9.2
KPN(NL) 2.03 18. 3.16 2.73
L'Oréal (F) 66. 92.1 75.75 70.
LVMH (F) 38.4 75.5 40.81 37.96
Mannesmann (D) 75. 208. 204. 204.
Métro (D) 37.5 56. 39.25 38.05
Nokia (Fl) 13.55 48.4 16.8 15.4
Philips Electronics (NL) ....22.1 45.95 22.5 19.53
Pinault-Printemps-Redoute 121.6 235.3 127.7 118.2
Prudential (GB)£ 5.75 11.25 7.25 6.725
Repsol(E) 16.99 21.97 17.58 17.18
Royal Dutch Petroleum (NL) 56.61 73.48 57.15 54.6
RWE (D) 35.25 50.01 43. 41.5
Schneider (F) 45.5 79.2 49.5 47.5
Siemens (D) 41.5 106.47 45.2 43.
Société Générale (F) 51.4 75.5 57.05 54.6
Telefonica (E) 9.8 21.25 10.9 10.11
Total (F) 145. 179.8 154.9 148.2
Unilever(NL) 55.9 71.6 65.65 62.65
Vivendi Universel (F) 42.5 82. 46.95 41.32

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 52sem. précédent 14/09

Aluminium Coof America.. .  23.12 45.71 33.8
American Express Co 35.01 35.01 35.01
American Tel & Tel Co 14.02 27.93 17.65
Baxter Intl Inc 37.25 54.5 53.32
Boeing Co 43.46 70.93 43.46
Caterpillar Inc 29. 56.83 48.1
Chevron Corp 78:18 98.49 91.7
Citigroup Inc 39. 57.37 42.45
Coca Cola Co 42.37 63.37 49.95
Compaq Corp 10.35 10.35 10.35
Dell Computer Corp 22.6 22.6 22.6
Du Pont de Nemours 38.17 49.88 38.39
Exxon Mobil 37.6 47.72 41.24
Ford Motor Co 18.49 31.42 19.4
General Electric Co 36.42 60.06 39.35
General Motors Corp 48.43 75.25 51.58
Goodyear Co 15.6 32.1 22.92
Hewlett-Packard Co 17. 59.13 17.89
IBM Corp 80.06 129.18 96.47
Intel Corp 26.06 26.06 26.06
International Paper Co 26.31 43.31 37.84
Johnson & Johnson 55.62 55.62 55.62
Me Donald's Corp 24.75 35.06 28.92
Merck & Co. Inc 60.35 96.68 66.1
Microsoft 57.5 57.5 57.5
MMMCo 80.5 127. 102.2
Pepsicolnc 40.25 49.93 46.9
Pfizer Inc 34.1 48.06 38.17
Philip Morris Co. Inc 26.06 53.88 48.15
Procter & Gamble Co 55.96 79.31 74.2
Sears, Roebuck & Co 27.75 47.8 38.78
Silicon Graphics Inc 0.39 5.05 0.42
United Technologies Corp. . .59. 87.5 66.2
Wal-Mart Stores 41.43 58.75 46.23
Walt Disney Co 23.15 41.93 23.58
Yahool inc 11.9 11.9 11.9

Fonds de placement (cours différés) ¦¦' ... y
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 92.22 91.76
Prevista LPP Diversification 3 128. 127.16
Prevista LPP Profil 3 116.7 116.62
Prevista LPP Universel 3 108.88 108.44
Swissca Small 8t Mid Caps CHF 188.75 187.1
Swissca Small S Mid Caps Europe 89.62 85.1
Swissca Small & Mid Caps Japan 8626. 8847.
Swissca Small & Mid Caps North-America .... .100.8 99.03
Swissca America USD 185.4 186.9
Swissca Asia CHF 73.3 73.55
Swissca Austria EUR 72. 71.8
Swissca Italy EUR 91.8 93.1

Source: Bloomberg

Taux de référence _H__H_Bf
précédent 14/09

Rdt moyen Confédération . .3.65 3.61
Rdt 30ansUS 5.611 5.557
Rdt 10 ans Allemagne 4.492 4.449
Rdt 10 ans GB 5.008 4.925

i Devises.:. ..MaSSBSBBÊ/ÊÊÊÊBtÊÊÊBÊt
demandé offert

USD(1|/CHF 1.6064 1.6454
EURID/CHF 1.4803 1.5133
GBP(1)/CHF 2.3562 2.4212
CAD(1)/CHF 1.0248 1.0518
SEKO00I/CHF 15.2682 15.8182
NOKI100I/CHF 18.3081 18.9081
JPY| 100)/CHF 1.3672 1.4052

Billets (indicative) .iMi 'làif
demandé offert

USDID/CHF 1.65 1.74
FRF( 100)/CHF 22.35 23.65
GBPID/CHF 2.33 2.49
NLG(100)/CHF 66.75 70.25
ITL(100)/CHF 0.074 0.082
DEMO00I/CHF 75.95 78.85
CADID/CHF 1.065 1.165
ESPI1001/CHF 0.86 0.95
PTEI100I/CHF 0.7 0.81

Métaux
piécédent 14/09

Or USD/Oz 282. 288.
Or CHF/Kg 14964. 15018.
Argent USD/Oz 4.22 4.28
Argent CHF/Kg 223.93 223.18
Platine USD/Oz 451. 471.
Platine CHF/Kg 23958. 24563.

Convention horlogère
Plage Fr. 15300
Achat i Fr. 14850
Base Argent Fr. 260

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Fonds de placement (cours différés)
précédent derniei

Swissca Tiger CHF 53.6 53.35
Swissca Japan CHF 72.1 72.75
Swissca Netherlands EUR .. .49.45 49.9
Swissca Gold CHF 502.5 508.5
Swissca Emer. Markets CHF .86.4 84.75
SwisscaSwitzerlandCHF ..233.55 235.65
Swissca Germany EUR 110. 111.3
Swissca France EUR 31.65 31.7
Swissca G.-Britain GBP . . .  .170.45 .172.8
Swissca Europe CHF 187.05 188.8
Swissca Green Inv. CHF . . .  .106.25 105.5
Swissca IFCA 263. 263.
Swissca VALCA 252.25 254.
Swissca Port. Income CHF. .118.24 118.29
Swissca Port. Yield CHF . . .  .134.85 134.95
Swissca Port. Yield EUR 98.75 98.32
Swissca Port. Bal. CHF 153.11 153.27
Swissca Port. Growth CHF . .188.67 187.87
Swissca Port Growth EUR.. .87.46 85.81
Swissca Port. Equity CHF ..  .222.83 221.4
Swissca Port. Mixed EUR. . .  .96.07 96.39
Swissca Bond SFR 94.7 94.7
Swissca Bond INTL 101.15 100.05
Swissca Bond Inv CHF ....1060.21 1061.78
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1271.76 1266.79
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1254.88 1256.55
Swissca Bond Inv USD . . .  .1074.77 1074.77
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1182.43 1180.35
Swissca Bond Inv AUD .. .  .1193.19 1207.61
Swissca Bond Inv JPY ..117110. 117069.
Swissca Bond Inv INTL ....105.85 105.76
Swissca Bond Med. CHF .. .100.31 100.45
Swissca Bond Med. USD .. .108.67 108.65
Swissca Bond Med. EUR .. .103.18 103.47
Swissca Communie. EUR .. .233.23 231.46
Swissca Energy EUR 546.07 534.55
Swissca Finance EUR 503.36 485.86
Swissca Health EUR 585.75 573.25
Swissca Leisure EUR 379.7 363.15
Swissca Technology EUR .. .213.27 211.83

IABQURSE



ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.

BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.

CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi , 493 70 60.

DROGUE ET ALCOOL. «Contact» ,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes

(concerne aussi Tramelan, Saint-
Imier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.

OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12IV14-
17h, 493 64 66.

OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché, La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h -12h,
751 49 49.

PLANNING FAMILIAL Les Fonte-
nays 27, Saint-Imier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.

PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

RÉSIDENCE LA CLARTÉ. Diesse,
tél. 315 19 14
SMAD - SERVICE DE MAINTIEN A
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

JURA BERNOIS

GALERIE DU MANOIR. Œuvres
récentes de Daniel Humair. Ma-
ve 15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
6.10.

GALERIE DES EMIBOIS. Céra-
mique contemporaine, de Si-
mone Greminger. Ma-sa 8-
12h/13h30-18h, di 14-17h.
Jusqu'au 30.9.

GALERIE DU SOLEIL. Andréas
Straub. Ma-di 9-23h. Jusqu'au
23.9.

GALERIE ESPACE NOIR. «Babylo-
nique», de Peter Fûrst . Ma-di 8-
22h. Jusqu'au 14.10.

CAN. S. Dafflon et G. Lester.
Me-di 14-18h, je 14-20h. Jus-
qu'au 28.10.
GALERIE DES AMIS DES ARTS.
K. Bachmann, M. Gurt'ner, C.
Maraschini , C. Masson et J. Re-
naud. Ma-ve 14-18h, sa/d i 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 7.10.
GALERIE DITESHEIM. Pastels,
collages, sculptures de Roger To
masini. Ma-ve 14-18h30, sa 10
12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 21.10.

GALERIE DUNE (RUE DES
AMANDIERS 6). Aquarelles de
«Dune» Chantai Balmelli. Ma-ve
16-20h, sa/di 15-20h.
GALERIE L'ORANGERIE. Sculp-
tures de P. Honegger. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 30.9. (Présence de
l'artiste les 16 et 30.9).
GALERIE DU POMMIER. Peter
Wyssbrod. Lu-ve 9-12h/14-18h.
Jusqu'au 24.9.
GALERIE UNE. Vidéos et installa
tions, de Carine Doerflinger;
toiles, de Tina Elina Nurminen;
techniques mixtes, de Léopold
Rabus. Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h, di-
manche sur rdv au 724 61 60.
Jusqu'au 13.10.

jyT^**ia*>j
GALERIE L'ENCLUME. Peintures
de Maria Palatini. Tous les jours
(sauf le mardi) 15-18h30, ou
sur rdv au 842 58 14. Jusqu'au
30.9.

GALERIE NUMAGA (RUE DE
L'ETANG 4). «Le repère de l'eth-
nographie» , de Ursula Mummen-
thaler et Gilles Porret. Ma-di 15-
19h, le matin sur rdv. Jusqu 'au
7.10.

GALERIE ARCANE. Pierre-Alain
Mauron; Raphaël Moulin, sculp-
tures acier, et Jean Bouille,
huiles-pastels. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14-17h, ou sur rdv 731
12 63. Jusqu'au 28.9.

GALERIE JONAS. Peintures de
Pierre Gattoni. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
30.9.

GALERIE 2016. Œuvres récentes
de Claudine Grisel. Me-di 15-
19h. (Présence de l'artiste les
19,22,23,29/9 de 15h à 19h).
Jusqu'au 7.10.

GALERIE DU CHÂTEAU. Pein-
tures de Jean-Marie Bidet. Me-
sa 10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
28.10.

GALERIE DE LA TOURELLE.
Aquarelles, craies grasses et col-
lages, de Jean Keller. Me-di 15-
19h et sur rdv au 857 24 33.
Jusqu'au 30.9.

LES GALERIES DANS LA RÉGION

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. 864 66 22,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier, 861
35 05. Permanences sociales:
Centre social protestant, Pro In-
firmis, Pro Senectute, consulta-
tions juridiques.

VAL-DE-TRAVERS
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.

AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37

CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du Locle, des Brenets, et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.

CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
LA GIRANDOLE (Centre d'accueil)
Grand-Rue 21, 1er étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cer-

neux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.
SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information, prévention et
traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15,

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30,.sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-18h30.

DISTRICT DU LOCLE

JURA
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa

9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture , soins à domicile, aide fa-
miliale, planning familial , aide
aux alcooliques (mercredi après-
midi), permanence Pro Infirmis,

Le Noirmont, rue du Pâquier,
953 17 66/67.

SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h). ,

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

INFORMATION SOCIALE BONJOUR! Perma
nence téléphonique de conseil et
d'orientation 0848 824 124
AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neu-
châteloise d'accueil et d'action
psychiatrique, rue du Plan 19,
721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neu-
châtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d'écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et
défense des locataires. Consulta-
tions sur rdv, selon message sur
répondeur, tel 724 54 24, fax
724 37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association
neuchâteloise de services béné-
voles, lu-ve 8h30-llh30, tel 724
06 00. Groupe de contact, auprès
de Mme Claire Frauchiger, (le ma-
tin) tel 913 34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA)
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél.: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h . 15h au numéro 725 05 82.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du

canton. Case postale, 2035 Cor-
celles. Tel 731 70 41 ou 751 57
57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SER-
VICES BÉNÉVOLES (rue des Brévards
la), tel. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois).
Le 3me jeudi tous les 2 mois.
Pour tous renseignements, veuillez
tel au 842 27 15. Parkinfon: ligne
directe gratuite 0800 80 30 20
ouverte chaque 3me mercredi du
mois de 17h à 19h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE
DE SANTÉ. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence lu-
ve 8-llh30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI - aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS
DE LA VUE. Service social et réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46
56. •
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTE-
LOISE. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.

LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHU-
MATISME. Rue de la Maladière 35:
tous renseignements, lu-ve 8-
12h/14-17h, tel 722 59 60, fax
722 59 70.
MOUVEMENT DE LA CONDITION PATER-
NELLE. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confi-
dentiel répond chaque jour ou-
vrable au 913 56 16. Lu 9-
llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh, je
14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET IN
FORMATION. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
langue portugaise, Vieux-Châtel 6,
Neuchâtel, me 17h30-19h30, ou
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10
SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ SUISSE
DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES. Secréta-
riat romand, Poudrières 137, Neu-
châtel. Tel 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04
44 (Crêt-duLocle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
T.I.M Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h
/24 079 / 476 66 33.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre
psyco-social: 724 30 02. Associa-
tion neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique, lu-ve 14-
16h30. Tél. 721 10 93.

CANTON & RÉGIONS
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial , Parc 117, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fa-
milial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 0848 848 833
(24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS ET
DEVENUS SOURDS. Rencontres
mensuelles et séances de lecture la-
biale (complément essentiel à votre
prothèse auditive), Lysiane Wicky,
CP. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'attention.
Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-llh,
968 56 42. Me 19h30-21h30,
969 26 08. Je 8-10h30, 913 56
23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et sou-
tien aux personnes en deuil. Case
postale 1455, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Permancence téléphonique
les mercredi et dimanche de 20h à
22h. Groupes de parole ou entretien
individuel sur demande. Tel 724 06
05. http//go.to./sesame
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES: Section La Chaux-de-Fonds
rue du Vieux-Cimetière 5, tél/fax
968 00 33. Lu-je 14-18h et ve 8-
12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE. Es-
pace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'infrac-
tions, av. Léopold-Robert 90, 919
66 52, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 968 37 31.
Vestiaire, 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le Bou-
quiniste, angle Versoix-Soleil, ma-ve
14-18h, sa 9-llh. Bouquiniste, So-
leil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour enfants:
ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-18h,
me 15-18h, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂ-
TELOIS. Consultations rue Sophie-
Mairet 29, lu au ve de 8h.-12h./14h.-
18h. sa 8h.-12h. di médecin de ser-
vice et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la dé-
fense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES. Rue
du Collège 9, tél. 968 28 65.
CONSULTATION ET INFORMATION
SOCIALES. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les Bal-
kans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64
88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
Garderie d'enfants Les Bonsaïs
«Home Les Arbres» lu-ve de 6h30 à
19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-
ve 6h30-18h, 913 00 22. Les Pe-
tits Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Kid Club Béat,
Chapeau-Rablé 50, 926 84 69.
Nurserie Petits Nounours, Jardinière
91,913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde d'en-
fants malades à domicile, 079/417
63 23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils, recours,
les vendredis 14-17h30 ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gli. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 54 58 ou 913 65 13.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP - LA
CHAUX-DE-FONDS. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements au
926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
INFORMATION ALLAITEMENT. 913
78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-'17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide

en cas de séparation ou divorce,
Case postale 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).

L'ORTIE. Espace de vie et d'échange
autour de la santé. Puits 1, 968 40
43. Permanence le jeudi de 14h à
18h.

PARENTS ANONYMES. Groupe d'en-
traide pour parents, 926 89 94.

PLANNING FAMILIAL. Sophie-Mairet
31, lu-12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.

PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.

PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social, gymnastique, na
tation, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).

SAGES-FEMMES À DOMICILE. Per-
manence téléphonique pour tout le
canton, tous les jours de 8h à 20h,
079/280 48 28.

SAMARITAINS. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.

SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av. Léo-
pold-Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
matin 8-12h, lu/ma/je après-midi
14-17h,

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, tous les jours.

SOINS À DOMICILE. Tous les jours
967 63 41.

SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.

SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).

STOMATHÉRAPIE. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Espa-
cité 1, place Le Corbusier, lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tel
919 68 95, fax 919 62 97.

TOXICOMANIE. Centre de prévention
et de traitement de la-toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d'ac-
cueil pour toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.

VIOLENCES - SOLIDARITÉ FEMMES
¦ VIOLENCES CONJUGALES, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds, tel
968 60 10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES À
DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-

Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.

PROTECTION DES ANIMAUX. 853
11 65.

VAL-DE-RUZ
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(~\ PAPA,
> '. **"*' W.W. vo'c ' une année que tu as décidé de nous quitter.

Bujyffe KM Ton visage, ta chaleur et ta gentillesse
|§\ * jr ** b nous manquent tous les jours un peu plus. On t'aime.

k 132-100757
^

r : 1
Quand j'espérais le bonheur,
c'est le malheur qui survenait.
Je m'attendais à la lumière...
l'ombre est venue.

jb  30,26
Ses parents : Mariella et Julian Martin
Ses grands-parents : Famille Sciammetta

Famille Martin
Ses parrains: Giuseppe et Giusy

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part du décès de
leur petit

KEVIN
Il nous a été arraché ce matin du 14 septembre 2001.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 157 \
L'enterrement aura lieu le mardi 18 septembre, à 10 h 30, au cimetière de la Charrière.

Cet avis tient lieu de faire-part.L : : : : J

r >
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU GROUPE

DE BOISSONS FELDSCHLÔSSCHEN
ont le pénible devoir de faire part du décès de son retraité

Monsieur Claude AELLEN
Pendant de nombreuses années le disparu s'est engagé avec loyauté et force en

faveur du groupe Feldschlôsschen et a rendu de précieux services. Nous pleurons un
collaborateur fidèle, consciencieux et estimé. Nous en garderons un excellent souvenir.

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances et notre profonde sympathie.

FELDSCHLÔSSCHEN - GETRÀNKEGRUPPE
ASSISTANCE DES RETRAITES

k _ J

KARL WAGNER ENTREPRISE
DE FERBLANTERIE-COUVERTURE

sera fermée le mardi 18 septembre 2001
pour cause de deuil.

t à

NAISSANCE 

A 
; 

LEA
est heureuse d'annoncer

la naissance
de son petit frère

DAVID
le 13 septembre 2001

Marie Claude et Jean-Philippe
SENN

Rue des Bornelets 12
2525 Le Landeron

f 1
Repose en paix. J'ai rejoint ceux que j'aimais

et j'attends ceux que j'aime.

Ses enfants Heidi, Gertrude, Karl, Werner et Rita, ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants, ainsi que les familles parentes et les amis ont la tristesse et la douleur
d'annoncer le décès de ^.n v-

Franziska WAGNER-TRAUNER
dite Fanny

qui les a quittés après une longue maladie dans sa 82e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 septembre 2001.
Fanny repose au Pavillon du Cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 18 septembre à 11 heures.
Domicile de la famille: Karl Wagner - Le Col 40 - 2400 Le Locle
Nous remercions le personnel de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds pour les soins prodi-
gués à notre maman.
Cet avis tient lieu de faire-part.L_ _ J

LE LOCLE m Mariages - 03.08.
Robert, Cédric Michel et
Pauli , Sandra. 10. Lauper, Ste-
fan et Londino, Francesca;
Remonnay, Emmanuel Mi-
chel Christian et Miloda , Pa-
tricia; Ménevaut, Bruno et
Panchaud , Nicole. 17. Brûl-
hart , Olivier et Schmid, Séve-
rine; Stâmp fli , Thierry Jean et
Bûhler, Corinne Evelyne;
Moeschler, Jean Pierre et Me-
kah Nnanga. 31. Grandjean ,
Phili ppe André et Colliard
née Schindelholz , Marianne
Josette. ¦ Décès - 02.08. Ver-
nier, Irène Bernadette , 1908.
05. Perret-Gentil née Schwit-
zerlet , Marguerite Marie
Laure, 1904, veuve de Perret-
Gentil , Louis Albert. 06. Gau-
thier-Gonnez née Morax , Ray-
monde Yvonne, 1942, épouse
de Gauthier-Connez, Clément
Augustin. 12. Huguenin-Du-
mittan , Jules Alfred , 1911,
époux de Huguenin-Dumit-
tan née Zryd, Violette Her-
mine. 18. Pellaton née Ros-
sier, Noëlle Frida, 1921, veuve
de Pellaton , Jacques Henri;
Sieber, Jules Roger, 1909,
époux de sieber née Inder-
wildi , Germaine Lucie; Cour-
voisier, Maurice Marcel , 1918,
veuf de Courvoisier née Wy-
der.Cécile Marcelle. 19. Bla-
ser, Willy Rodolphe, 1912,
veuf de Blaser née von Almen ,
Marguerite Yvonne; Bétrix ,
Pierre André, 1942, veuf de
Bétrix née Rouvinet. Carmen

Marie Luce. 20. Ruhier née
Huguenin-Elie , Germaine
Emma, 1909, veuve de Ruhier,
Marcel Arsène; Kilchenmann
née Moritz , Agnès Margue-
rite , 1912, veuve de Kilchen-
mann , Maurice André. 21.
Chollet née Bruni , Anna-Ger-
trude , 1916, épouse de Chol-
let, André. 23. Straub née
Guinand , Marie Louise, 1911,
veuve de Straub, Armin. 26.
Barbezat , André Emile , 1921,
époux de Barbezat née Nik-
laus, Odette Marie. 29. Maire
née Schârer, Louise Alphon-
sine , 1905, veuve de Maire , Al-
phonse Auguste.

SAIGNELÉGIER ¦ Mariages -
06.07. Oberl i, Romain et
Couche, Murielle; 13. Boillat,
Vincent et Froidevaux , Clau-
dine; 09.08. Ioset, Christophe
et Hanser, Laurence; 10.
Oberl i Phili ppe et Bourdin ,
Nicole; 17. Boss, Claude et
Hâusler, Andréa; 18. Joly, Mi-
chael et Farine, Mireille; 24.
Schlûchter, Gilles et Donzé ,
Marie-Laure. ¦ Décès - 04.07.
Paratte née Bron , Marguerite,
1911; 09. Bourquard , Joseph,
1915; 11. Erard , Brigitte,
1922; 24. Joss née Triponez,
Meth a, 1922; 29. Houlmann
née Huguélet, Germaine ,
1919; 30. Schnegg née Kauf-
mann , Isabelle , 1924; 30.
Pauli , Jean Claude, 1945; 5.8.
Willemin née Roy, Cécile,
1915; 22. Gysin, Fred Adolf,

1932; 23. Varrin, Robert ,
1924; 30. Von Kanel née
Merz , Gritl i , 1917.

DISTRICT DE BOUDRY ¦ Ma-
riages - 07.09. Steiner, Jean-
David Benjamin et Ozouaki ,
Sandrine Lise Armelle, à Vau-
marcus; Morina , Hazir et
Kendzurova , Silvia , à Boudry;
Suter, Andréas et Amaricua
Figueroa, Yamilet del Rosario,
à Corcelles-Cormôndrèche;
Oesch, Daniel et De Souza
Mathias , Lanusi , à Colombier;
Comtesse, Sylvain et Fuhr-
mann , Zoé Marie, à Bôle.
¦ Décès -01.09. Christen née
Rûegg, Marianne , 1961,
épouse de Christen , Benja-
min Marc, à Fresens. 06.
Juillerat née Hesselbarth ,
Nelly Esther Fernande , 1920,
épouse de Juillerat , Léon
Jean. 07. Jaberg, Johann ,
1910, veuf de Jaberg née
Grand Guillaume-Perrenoud ,
Liliane Georgette, à Boudry.

IFS ÉTATS OMI S

LES FAITS niVFRS 
CHEZ-LE-BART m Collision
frontale: trois blessés. Hier à
12h , un habitant d'Anne-
masse (France) circulait
avec sa voiture sur la route
cantonale de Saint-Aubin-en
direction de Boudry. A la
sortie de Chez-le-Bart, dans
une courbe à droite , le véhi-
cule partit sur la gauche et
une collision frontale se
produisit avec l'automobile
conduite par un habitant de
Chez-le-Bart, qui circulait
en sens inverse. Blessés, le
dernier conducteur cité et
sa passagère, domiciliée
également à Chez-le-Bart,
ont été transportés par deux
ambulances à l'hôpital à
Neuchâtel , après avoir reçu
les premiers soins par le
Smur. Quant à l' automobi-
liste français , il a été héli-
porté par la Rega à l'hôpital
d'Yverdon-les-Bains. /comm

MOUTIER m Grave accident
de la circulation. Hier vers
16h , un grave accident de la
circulation s'est produit sur
la rue Industrielle , à Mou-
tier. A la hauteur du garage
Balmer, un scooter a ren-
versé une piétonne aux
abords du passage pour pié-

tons. Grièvement blessé, le
conducteur du scooter a été
transporté à l'hôpital en
ambulance. La piétonne a
été transportée à l'hôpital
par la police. Un médecin a
prodigué les premiers soins
sur le lieu de l'accident.
Pour éclaircir les circons-
tances de cet accident, la
police cantonale bernoise à
Moutier, tél. (032) 494 54
11, cherche des témoins.
Les personnes qui peuvent
donner des renseignements
sont priées de prendre
contact avec elle, /comm

r i
Je quitte\ceux que j 'aime pour Wachet, denn ihr wisst weder Tag
retrouver ceux que j'aimais noch Stunde Math 15-13

Nous avons le chagrin de vous faire part Wir nehmen Abschied von meinem ge-
du décès subit de mon cher époux, notre liebten Gatten, unserem lieben Vater,
cher papa, beau-père, grand-papa, ar- Schwiegerwater, Grossvater, Urgrossva-
rière-grand-papa, frère, beau-frère, parent ter, Bruder, Schwager, Verwandten und
et ami Freund

Erwin SCHNEGG-BÙHLER
enlevé à leur tendre affection dans sa 77e der in seinem 77. Lebensjahr unerwartet
année. heimgegangen ist.

TRAMELAN, le 12 septembre 2001
Rue de l'Industrie 31

Son épouse/seine Ehegattin:
Hedwige Schnegg-Bùhler

Ses enfants/seine Kinder:
Rose-Marie et Frédéric Jourdain-Schnegg et leurs enfants

Laetitia et Claude-Alain Etienne et leur fille Elisa
Cédric, Elodie

Claire-Lyse et Jean-Claude Fahrny-Schnegg et leurs enfants
Julien, Sandrine

Pierre-André Schnegg et ses filles
Cynthia, Céline

Ses frères/seine Brùder:
Pierre Schnegg et famille
Werner Schnegg et famille

Son beau-frère /sein Schwager:
Isaac Gerber et famille

L'inhumation aura lieu le lundi 17 sep- Die Beerdigung findet am Montag den 17.
tembre 2001 à 13 h. September 2001 um 13.00 Uhr statt.

Rendez-vous devant le pavillon du cime- Besammlung beim Pavillon auf dem
tière de Tramelan où le corps repose. - Friedhof von Tramelan, wo der Verstor-
Un culte suivra à l'église réformée. bene ruht. Anschliessend findet ein Got-

tesdienst in der reformierten Kirche statt.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser An Stelle von Blumen bitten wir, den be-
aux enfants handicapés du Centre de pé- hinderten Kindern des Centre de pédago-
dagogie curative du Jura Bernois, Ta- gie curative du Jura Bernois, Tavannes,
vannes, CCP 25-10537-7. PCK 25-10537-7, zu gedenken.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V 160-737072 à U ENERGIE

Contrôle
continu des
installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
du 3 au 9 septembre

Température Degrésj ours
Neuchâtel (ville): 15,0° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 14,4° C 0,0 DJ
Littoral est: 14,7° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 10,7° C 43,0 DJ
Val-de-Travers: 11,1° C 40,0 DJ
La Brévine: 8,8° C 78,3 DJ
Le Locle: 10,7° C 50,0 DJ
La Chaux-de-Fonds: 9,9° C 70,6 DJ
La Vue-des-Alpes: 6,0° C 97,8 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.
Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.
Renseignements: Service canto-
nal de l'énergie, tél. 889 67 20.

Scrabble
Les solutions
Top:
CAPUCINE / E5 / 89 points

/\ 1 1 (f ** <C *

PANICULE / 11A / 74 pts
CALEPIN ou PELICAN /
11E / 44 points
EPICEA / 15C / 39 points
CAPUCIN / E5 / 37 points
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eptembre 2001-Liste
de commissions». On
la retrouve f roissée,

au f ond d'une p oche, elle a
subi la torture de la machine à
laver. On relit ces quelques
mots griff onnés à la hâte,
traces d'instants, poussières du
p assé, bribes d'encre. On
tombe sur les classiques: du
p ain, de la saucisse sèche,
mais aussi le titre du bouquin
de la rentrée que l'on ne veut
p as oublier, l'incontournable
Michel machin et un p rénom
de fe mme. On rep ense alors à
son sourire, à ces quelques
p as ensemble j usqu'à la gare.

On regrette de ne p as avoir
son numéro de téléphone. Pire
de n'avoir p as p u lui dire ce
que l'on ressentait. Timidité,
quand tu nous tiens!
Parler du p résent comme si c 'é-
tait le p assé: c'est comme souf -
f l e r  sur un gâteau d'anniver-
saire, un j our avant ou chan-
ter «y a de la j oie», un j our de
blues. Sep tembre 2001, ce sera
bientôt hier. Sep tembre 1991,
c'est p resque auj ourd'hui. On
s'en rend comp te en écoutant
Miles Davis (disp aru ily a dix
ans). Intemporel, mythique. So
what!

A l e x a n d r e  C a l d a r a

IFBILLET
Horizontalement: 1. Remue-ménage. Souffre
du froid. 2. Loge. Témoignage de reconnais-
sance. 3. La mygale en fait partie. Grande
gueule. 4. A des répercussions. Mise à jour
par un nouvel examen. Fin de verbe. 5. Al-
longés. Qui a pris une teinte lui donnant l'as-
pect de l'ancien. Possessif. 6. Négation. Mon-
naie romaine. Part d'héritage. Signal
d'alarme. 7. Elément de treille. Dans le nom
d'un film de Chaplin. De quoi faire de belles
assiettes. 8. Se montrer audacieux. Dehors.
Ville de Tunisie. Cause. 9. Marche en chance-
lant. Exclamation. Fiche. 10. Arrivé à l'impro-
viste. Certains sont des critiques. 11. Cos-
tume féminin. Pronom. Dont les éléments
sont intimement unis. 12. Ville du Jura. Vieux
monsieur. Dans le même état. Désert rocheux.
13. Fait. D'accord. Elevée. Une des incarna-
tions de Vishnou. 14. De la ville. Qui consti-
tue une charge très importante. Brave. 15.
Fête vietnamienne. L'original n'en a cure. Ja-
lousée. Fin de course. 16. Galette. Cause de
tapage. L'ensemble des membres d'une fa-

mille. 17. On s'en sert pour tailler. Impie.
Grande voie. 18. Fait souvent des étincelles.
Sans habitation fixe. Partie de la messe. 19.
Compositeur d'opérettes. Précède la première.
Fait basculer. 20. La belle époque. Défoncé.
Dont on attend la réalisation.

Verticalement: 1. La calandre en fait partie.
Pédante. 2. Opinions contraires aux idées
reçues. Chimères. Terme de tennis. 3. Le tri-
pier en vend. Deux-roues. Exclamation. 4.
Manœuvres. Partie, en Italie , de la côte médi-
terranéenne. Ville d'Allemagne. 5. Col entre
les vallées de l'Inn et de l'Adige. Si grand.
Atténué. 6. Fiévreux. Arbres du bord des eaux.
Religion. 7. Nouvelle répartition. Elément de
fusée. 8. Conjonction. Partie de la Normandie.
Bois. Homme d'Etat britannique. 9. Plante.

Tapis d'herbe. On peut s'y piquer. Sorte de
pommade. 10. Pronom. Lignée. Lac. Mettre
sens dessus dessous. 11. Barbe. Occasion de
prendre une perche. Partie du dos. Note. 12.
Bandit. Sert à indiquer une référence. Re-
prise. Adverbe. 13. Routine. Partie de la Mé-
diterranée. Terme absolument opposé à un
autre. 14. Certains sont des forces. Terre
libre, à l'époque féodale. Dans les pommes.
15. Hommes d'équipe. Levée. Une reine et sa
suite. 16. Drame populaire. Celui qui tient un
débit de viande. Essai. 17. Ministres du culte
musulman. Empiler. Homme d'Etat autri-
chien. 18. Plus que bis. Intonation. Acteur
français. Faisait jeter feu et flamme. 19. Cou-
leur bleue. Revenus. Général écossais qui fut
exécuté. 20. Prolongées outre mesure. Filets
de chasse.

Solution du problème
de la semaine précédente

Horizontalement: 1. Glorieuse. Séraphins.-
2. Battre. Va. Levain.- 3. Id. Fera. Mène.
Pile. AL- 4. Fie. Mensurations. Aie.- 5. Fart.
Suée. René. Crin.- 6. Union. Surprend.
Quend.- 7. Restes. Ré. Puisée.- 8. Es. Avis.
Ripe. Boas. Au.- 9. Clef. SO. Sise.- 10. Foi.
Fredonnées. Ems.- 11. Ars. Lavandière.
Mie.- 12. Sape. Na. Dias.- 13. Or. Tâte.
Pins. Vend. Sa.- 14. Tapirs. Et. Ecarts.- 15.
Idiot. Coursive. Amers.- 16. Sion. Crus.
Lest. Epie.- 17. San. Chaleureuses. Set-
18. En. Bras. Elus. Otés. Se.- 19. Clause.
Mé. Crevée.- 20. Revendeur. Desséchée.

Verticalement: 1. Griffures. Rôtisseur.- 2.
Dianes. Fa. Radian.- 3. Ob. Cris. Cors. Pion.
CV.- 4. RAF. Totalisation. Blé.- 5. Item.
Névé. Part. Cran.- 6. Etres. Sifflets. Chaud.-
7. Uranus. Râ. Crasse.- 8. Se. Seul. Rêve.
Soûl. Eu.- 9. Muer. Da. Usée.- 10. Ver. Pri-
sonnier. Ulm.- 11. Ana. Répondants. Rue.-
12. Etre. Ni. Iles.- 13. El. léna. Réel. Aveu.
Ce.- 14. Répond. Er. Essors.- 15. Aviné.
Possédée. Têtes.- 16. Pals. Quai. Inca.
Sève.- 17. Hie. Cuisse-madame. Sec- 18.
In. Ares. Emis. Reps. Eh.- 19. Alinéa. Se.
Stries.- 20. Splendeur. Casse-tête.

lAGRILLEM SAMTOI

On mériterait beaucoup mieux
Situation générale: le courant de nord-ouest s'est réactivé. Un front
froid a traversé notre région hier tandis qu 'un autre se pointe déjà
à l'horizon. Ce ne sera pas le dernier, alors profitez de la courte ac-
calmie aujourd'hui. Aïe, ça sent la neige. Ce déferlement de per-
turbations est dû au vaste système dépressionnaire qui recouvre
tout le nord du continent , engendrant un flux frais vers notre pays.
Prévisions pour [ajournée: les nuages ont perdu quasi tout leur jus,
c'est un bon début, puis on assiste au développement d'éclaircies,
plus larges près des lacs. Pas de quoi faire une bronzette sur une
plage, d'autant que la température ne dépasse pas 16 degrés. Par
ailleurs, le ciel se charge en cours d'après-midi et les pluies repren-
nent le long du Jura avant la soirée.
Les prochains jours: très nuageux et frais, avec des précipitations.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Fête à souhaiter
Roland

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 11°
St-Imier: 13°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: averses de pluie, 15e
Berne: très nuageux, 13°
Geriève: averses de pluie, 11°
Locarno: orage, 14°
Sion: pluie, 14°
Zurich: averses de pluie, 11e

... en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: pluie, 13°
Istanbul: beau, 24°
Lisbonne: beau, 25°
Londres: beau, 16°
Madrid: beau, 27°
Moscou: très nuageux, 17°
Paris: peu nuageux, 16°
Rome: très nuageux, 25°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 36°
Le Caire: ensoleillé, 33°
Johannesburg: pluvieux, 26°
Miami: pluvieux, 31°
Pékin: ensoleillé, 28°
Rio de Janeiro: pluvieux, 24°
San Francisco: variable, 23°
Sydney: pluvieux, 21°
Tokyo: variable, 33° i

Soleil
Lever: 7h09
Coucher: 19h44

iLune
décroissante
Lever: 4h02
Coucher: 19hll

•
Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,40m
Température
(au Nid-du-Crô): 14°
Lac des
Brenets: 750,84m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 2 à 4 Beaufort

AUJOURD'HUI 

POINT D'EXCLAMATION!


