
1erAoût Solidarité
et ouverture au monde

Solidarité et ouverture au monde ont été les maîtres mots des discours du 1er Aout, une fête qui a profite d un so-
leil radieux. «Une Suisse ouverte ne perdra ni ses racines ni son identité», a notamment diclaré le président de la
Confédération Adolf Ogi. Dans le canton de Neuchâtel et les régions voisines, on n'a pus failli à la tradition: dis-
cours, brasiers, feux d'artifice (comme ici à La Chaux-de-Fonds), musique, cantines ont été au rendez-vous lundi
ou mardi. photo Leuenberger

Brunch Partie
de campagne réussie
Le brunch du 1er Août a attiré près de 500 convives dans
les deux fermes chaux-de-fonnières qui participaient à
l'opération (ici à Boinod, chez les Mathez). Sur le plan
suisse, ce sont 200.000 rats des villes qui sont partis à la
rencontre du monde paysan. photo Leuenberger

Concorde Le scénario n'a pas
pu être reconstitué

Les Concorde d'Air France restent cloués au sol «jusqu'à nouvel ordre» après l'acci-
dent de Gonesse. Sur place, les enquêteurs du ministère des Transports n'ont pas en-
core pu établir le scénario de base de la catastrophe. photo Keystone

// est beau le rêve d'Adolf
Ogi. Nous le partagerions
volontiers. Le président de
la Confédération a p laidé
l'ouverture et la solidarité
à l'occasion de la Fête na-
tionale. En ce 1er Août, il
avait bien raison de lancer
pareil message. En de nom-
breux endroits de notre
pays, d'autres personnes
l'ont rejoint dans leurs dis-
cours. Cette fête permet à
tous de faire preuve d'élo-
quence et à certains de
générosité.

En 2002, le peuple devra
se prononcer sur l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU -

' l'Organisation des Nations
Unies. Comme l'a dit le
conseiller fédéral, observer
ne suffit p lus. Adolf Ogi a
donc déjà lancé la cam-
pagne. Elle sera difficile ,
tant les résistances sont
nombreuses et organisées.

Pour sa part, le thème de
l'Europe a été évoqué à
demi-mot. L'analyse du ré-
sultat de la votation f é d é -
rale sur les accords bilaté-
raux avec l'Union eu-
ropéenne inspire la p lus
grande prudence. Le souve-
rain, dans sa majorité , ne
semble pas enclin à aller

'

p lus loin. Du moins pour
l'instant. Et, certains ne se
sont pas encore remis après
avoir vu l'étendard des
Quinze flotter hier sur le
Grutli, cette prairie histo-
rique du bord du lac des
Quatre-Cantons.

Le p laidoyer d'Adolf Ogi,
en tant que président de la
Confédération, ne doit pas
non p lus faire oublier que
c'est au sein de l'Union dé-
mocratique du centre que
sont regroupés les tenants
les p lus pugnaces du «Son-
derfall» helvétique. Ce cas
particulier que s 'époumone
à défendre son collègue de
parti Christoph Blocher.
Et, ils étaient près d'un
millier à l'écouter lundi
soir dans l'Oberland ber-
nois, cette terre si chère au
cœur du conseiller fédéral.

Relativisons toutefois
l'impact des discours poli -
tiques à l 'occasion du 1er
Août. Nombreux sont ceux
qui actuellement bronzent
sur les p lages du Sud ou va-
quent à d'autres activités
sous des deux étrangers.
Quant à ceux qui ont pro-
fi té  du soleil qui baignait la
Fête nationale, ils ont - di-
sons la grande majorité -
surtout apprécié les feux
d'artifice. Non pas qu'ils
n'aient pas le moindre sens
civique, mais p lutôt parce
que, pour l'instant, ils ont
la tête ailleurs.

Daniel Droz

Opinion
Tous n'ont pas
le même rêve

Souvenirs

Dans notre série sur les
catastrophes naturelles
du siècle, le cyclone du 12
juin 1926, qui a semé la
désolation au-dessus de
La Chaux-de-Fonds.

photo sp

Avant Lothar, le
cyclone de 1926!

Côtes de France

Entre la Méditerranée et
l'Atlantique, le canal des
Deux-M.- .i's est réservé aux
tempéraments patients.

photo Bosshard

Au lil de 1 eau
de Sète
à Bordeaux

Football Un
derby à Colombier
pour démarrer

Départ ce soir du cham-
pionnat de première ligue
avec un derby à Colombier
qui reçoit la visite de José
Saiz et Serrières.

photo Galley
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Le magicien
de Malte

Ginette Briant

Droits réservés: Ginette Briant

La veille de sa mort, il fut pris d une
frénésie qui inspira à ses proches une
sorte d'effroi. Il partit en pleine nuit
et installa une tente près des fameux
temples mégalithiques que l' on avait
mis à jour en 1927. Aux premières
lueurs du jour, on le retrouva au pied
d'un mur haut de six mètres, face
contre terre, les bras en avant, les
doigts de la main droite recroque-
villés comme s'il avait voulu retenir
un objet qu 'on lui aurait arraché de
force... Peut-être a-t-il reçu un mau-
vais coup, mais la médecine a conclu
à un infarctus. C'était en 1953. A la
suite de cet accident, plus personne
n'a fouillé à Ggantija. Pour un scien-
tifique, c'était avant tout un homme
que l'étrange fascinait. Il étudiait
l'occultisme et la superstition à tra-
vers les âges, vous vous rendez
compte !

- Etonnant tout de même que l'on
n 'ait retrouvé aucune de ses notes.
Son rapport de fouilles?
- Il avait disparu... Né en 1959, ce

n'est que bien plus tard que je m'in-
téressai à cette histoire, pas suffi-
samment toutefois pour chambouler
la bibliothèque à la recherche d' un
indice! Mais si vous vous sentez le
courage de vous atteler à cette tâche,
je vous laisse carte blanche.
- Oh! merci, dit-elle spontané-

ment.
- Si vous découvrez quelque

chose, n 'oubliez pas de m'en parler.
- Bien entendu. Votre cousin...?

ajouta-t-elle.
- Oh! Il s'est certainement donné

beaucoup de mal , sans aucun résul-
tat , ce qui l' a profondément vexé. Un
conseil , ne lui en parlez pas. Avez-
vous bien dîné? Comme dessert, nous

ne mangeons que des oranges... Ser-
vez-vous. Les maltaises sont très
juteuses et très sucrées. Un régal...

Delphine ne se fit pas prier. Elle
avait un léger mal de tête, dû , sans
doute, à l'excitation éprouvée, tandis
qu 'elle écoutait son hôte... Il avait un
timbre de voix si chaleureux qu 'elle
avait été en quelque sorte envoûtée
par son récit. Géraud, comme
Alexander, possédait l'art de capti-
ver. Elle se surprit à souhaiter que la
soirée se prolongeât. Comme s'il
devinait son plus secret désir, il l'in-
vita à le suivre dans les j ardins.

(A suivre)

ImmobiliewÊj '̂fa^Ŷ ,
à vendre JPuJp*
FLEURIER, maison familiale, 2 apparte-
ments 3'/2 pièces, jardin, rivière, dégage-
ment. Fr. 385000.-, à discuter. Tél. 079
230 73 57. 022-047837

Immobilier 3à__m,
a louer H^oj^
LA CHAUX-DE FONDS, rue du Doubs
113, appartement 3'/2 pièces, cuisine agen-
cée, grand salon, cheminée, 2 balcons.
Fr. 1181.- charges comprises, tout de suite.
Tél. 078 625 25 28. 132-075579

CRESSIER, 172 pièce. Fr. 380.- + Fr. 45.-
charges, septembre à convenir. Très bon
état. Tél. 079 310 80 16. 028-267G38

FONTAINES, joli 2 pièces. Fr. 600.-
charges et place de parc comprises. Libre
dès le 1.9.2000.Tél. 079 607 92 70. 028-257511

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, cuisine
aménagée, rénové, 4e étage. Tout de suite
ou à convenir. Fr. 900 - + charges. Tél. 032
914 31 04. 132-076797

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, Crêt 8,
rez-de-chaussée, cuisine agencée, place de
parc, jardin. Libre 1er octobre 2000.
Fr. 690 - charges comprises. Tél. 079
449 07 58. 132-076836

LIGNIÈRES, superbe 2 pièces duplex,
situation calme, pour date à convenir. Tél.
078 637 36 82. 028-257544

MONTMOLLIN, grand studio neuf,
machine à laver, magnifique vue, calme.
Fr. 750.-. Tél. 076 373 03 31. 028-267339

NEUCHÂTEL, quartier hôpitaux, pour
1.9.2000, appartement 3V2 pièces.
Fr. 1012- charges comprises. Tél. 032
725 40 58 - 032 725 95 85. 028-257537

NEUCHÂTEL, agréable chambre indé-
pendante meublée ou non-meublée,
calme, proche TN, école, part cuisine. Tél.
032 843 88 80. 02s 257520

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche, libre 1er août.
Tél. 032 724 70 23. 028-267626

NEUCHÂTEL, Maillefer 39, joli petit stu-
dio, proximité commerces et bus. Fr. 460.-.
Tél. 079 435 21 52 / 032 731 64 08. 022-045431

NEUCHÂTEL, rue du Marché, tout de
suite, 2 pièces avec cachet, état neuf.
Fr. 795.- charges comprises. Tél. 032
343 66 34 jour / 079 235 19 65. 022-049381

ANZÈRE-VS à louer à l'année: 2'/2 pièces
dès Fr. 800-et 3V2 pièces dès Fr. 1100.-. Tél.
079 220 49 12 ou fax/tél. 027 398 17 20.

036-403874

Immobilier 
^^hn

demandes m ĵ ÈL
de location J  ̂̂ Sp̂
CHERCHE À FONTAINES, garage ou
couvert pour 1 voiture et 1 moto. Éven-
tuellement local. Tél. 032 853 41 82.

028-267636

HAUT du canton, très bel appartement
minimum 3V2 pièces avec balcon ou au rez-
de-chaussée, avec garage et/ou place de
parc. Tél. 079 240 63 65. 028-257376

NEUCHÂTEL, jeune couple cherche 3V2 -
4 pièces, dès octobre. Maximum Fr. 1600.-
Préférence ancien immeuble, calme. Tél.
032 725 93 19 ou 079 640 67 85. 028-257512

NEUCHÂTEL centre, cherche place de
parc, lundi, mardi, jeudi, 7h30 à 16 heures,
vendredi 7h30 à 11 heures. Tél. 032
835 20 21. 028-267602

Animaux ^̂ Js
CHERCHE PERSONNE sérieuse et de
confiance pour monter gentille jument de
10 ans, 2x par semaine, dans petite écurie
à Cernier. Petite participation aux frais
demandée. Tél. 032 853 41 82, privé /
888 76 42, prof. 028-257535

A vendre ^̂ ^
SAUNA D'APPARTEMENT 1 place,
achat Fr. 4000 -, cédé Fr. 2000.-, état neuf.
Fax/tél. 032 853 71 32. 028-257524

2 CANAPÉS, 27j places, beige. Tél. 032
721 12 33, repas. 028-257617

Rencontreras Mf&r
AMITIÉ, RENCONTRES pour gens libres
ou mariés. Tél. 0786683021, Adult'Contact.

036-403742

ENFIN... votre bonheur au bout du fil ! Tél.
021 683 60* 71 (24h/24). 022-045329

MOTARD cherche une coéquipière spor-
tive pour une super virée du 6 au 13 août,
en Autriche ou à convenir. Alors partante?
Tél. 079 301 21 42. 028-257458

Demandes Nïj ^?
d'emploi %^8f
JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 028-240170

Offres iÈj fSmnd'emploi Ws^U
CHERCHE personne pour s'occuper d'une
dame invalide, à La Chaux-de-Fonds, dès
fin août pour 1 ou 2 mois. Tél. 032 96811 72.

132-076817

CHERCHE PERSONNE pour garder 3
enfants à leur domicile, à Neuchâtel, 2 jours
par semaine. Tél. 032 725 71 19. 028-255645

Véhicules «g§̂ Sfep
d'occasion IJ /̂tÊ^
AUDI coupé GT 2.3,1987, peinture neuve,
nombreux accessoires. Superbe état. À
voir. Tél. 079 449 07 58. 132-075837

Divers PR̂ >
COURS PERMANENT de sauveteur. Sec-
tion mixte des samaritains. Tél. 032
731 41 92. 028-261617

EXPOSITION COLLECTIVE, pluridisci-
plinaires à Art'Dépôts, Lausanne-centre,
sur 350 m2, cherche exposants. Envoyez
coordonnées uniquement fax 021
323 82 23. 022-048843

HARICOTS à cueillir soi-même à Fr. 2.-/kg
chez Werner Schreyer-Grandjean, Gais.
Tél. 032 338 25 07. 028-257543

QUELLE JEUNE FILLE, détachée et sin-
cère, fréquenterait homme, 46 ans, gentil,
genre poète ?. Tél. 079 471 60 45. 028-257427

SKI NAUTIQUE CLUB, ouvert 7j/7, dès
19 heures. Quai Louis-Perrier 1. 028 257470

G. WALTHERT caravanes du Château,
1450 Ste-Croix, caravanes neuves et d'oc-
casion, reprises, accessoires, auvents, etc.
Tél. 024 454 43 28 / 079 357 17 18. m_m_ \

___ " DIVERS 

CHAMPEX-LAC, VALAIS
HÔTEL SPLENDIDE

Un hôtel sympathique vous attend.
Situation calme, grand jardin, vue panora-
mique, cuisine soignée, chambre spacieuse
(bains/douche-WC), TV.
Demi-pension, 1 nuit Fr. 78.-/98.-;
3 nuits Fr. 228.-/288.-;
7 nuits Fr. 511.-/651 .-.
Réduction AVS. Enfants: gratuité ou réduc-
tion, garderie.
Se recommandent: E. + M. Lonlat,
tél. 027 7831145 , fax 027 783 35 30,
1938 Champex-Lac. 720-211173/4x4

J'ACHÈTE
Bijoux anciens et modernes, objets

or et argent massif, montres
de poche et bracelets, armes

anciennes, collections de
timbres-poste, tapis anciens,

tableaux, livres, gravures, actions
et obligations (non-valeur),

pendules et toutes antiquités
ainsi que décorations militaires.
Paie comptant et en discrétion.

F. Tschumi
Rue Matile 6, 2005 Neuchâtel 5 g

Natel 079/637 33 77 I
Privé dès 18 h, 032/724 24 49 3

. .. w '̂$_Wk : % 
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VON GUNTEN MAITRE OPTICIEN SS00 BBfl
Lentilles de Contact F7HAvenue Léopold-Robert 23 » 913 50 44 ^̂ ^fl

MAZOUT - DIESEL - ESSENCE

TçJ. 927 32^2
OUVERT PENPANT g

IES VACANCES f

SE CHAUFFERAUMAZOUT.
L A  B O N N E  D E C I S I O N .

DIVERS 

Nous demandons à acheter 
^

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930

^k 06-300762/4x4^^
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I CDUtl + ClE  ̂V I
H Maîtrise fédérale „¦
K Entreprise de menuiserie et ébénisterie 11
H Fenêtres bois et bois-métal - Escaliers - Cuisines ;; I
__ La Claire 1, Le Locle, tél. 032/931 41 35, fax 032/931 36 25 "_

I Rémi Bottari I
I Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC - Volets alu I
¦ Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds 1
I Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95 13MHP1 1

¦ I Fenêtres P.V.C. Tél. 032/725 52 60 S\ /7fiËx\ M
II Fenêtres bois 2000 Neuchâtel 1 /  \ À^%\H . r- -  ̂ L. • ¦

*. 1 societe.technique * _*¦ u? ULLëI. £] I¦ I Fenêtres bois + métal @net2000.ch | |[~| | Htl v $ I

I SOCIET^TgCHNIQygU \̂ J) I

I vf^LA Bernard Ducommun & Fils SA 1
I f~--==5iC |[\\ Menuiserie - Ebénisterie -M
I [ _ ]̂ J  ̂ Fenêtres 

PVC 

+ 
bois 

- Rénovation, transformation si
H —~-ZL̂  Agencement de cuisines. gl
I Rocher 20 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Bureau tél. 032/926 88 08 [

Kû Sociéïé CooS
I l̂ rl 

de 
Menuiserie fabriquées s I

\\7rM La Chaux-de-Fonds par nos soins I
I ¦Oui Rénovations ~ 1

H Tél. 032/968 32 22 Pose fenêtres PVC I

^Ct_ i Ecole supérieure de commerce
|Kv f̂c^O Cours de langue (Français pour étrangers) :
^̂ JBM Ĵ 

Durée 
1 trimestre - prochains cours

:

L - Y • • C • E • E 31 août 2000,8 
'
anvier 2001 ' 24 avril 2001 ' 31 août 2001 "

1F fl N - PI fl (î FT Rensei9nemerit et inscription: Beaux-Arts 30, 2001 Neuchâtel.
y M M ÈÉM Ë M  Tél. 032-717 88 00, Fax 032-717 88 09.

028 265«i9/Duo E-mail: secretariat.escn@ne.ch / www.lyceejeanpiaget.ch

ENSEIGNEMENT

INFERURGUES
/ WSr/A/CTDEOt OWGU£

COURS
D'ETE

français - allemand ¦ anglais
Cours en petits groupes

Cours privés A LA CARTE
1 x par semaine
2 x par semaine o
tous les matins 8 h 30 -11 h 30 |
début tous les lundis

Àfha Chaux-de-Fonds JF Neuchâtel 8
Àf Vi. de l'Hôtel-de-Vllle 6^Grand'Rue IA

,#Tél 032-968 72 68 T̂él 032-724 07 77



Souvenirs (3) Le cyclone de juin 1926
a semé la désolation sur les crêtes

Vision terrible du troupeau ayant péri dans les décombres de la ferme Geiser, à La
Chaux-de-Fonds. La photo a paru dans la «FAN» du 15 juin 1926.

Poursuite de notre survol
des grandes catastrophes na-
turelles qui ont marqué le
Pays de Neuchâtel au XXe
siècle. Aujourd'hui, le cyclone
du 12 juin 1926, qui, en
moins de dix minutes a semé
la désolation sur les crêtes au
nord de La Chaux-de-Fonds et
sur une partie des Franches-
Montagnes voisines. Ainsi

Le Jura n'avait pas été épargné: ici l'école de La Chaux-d'Abel, décapitée.

qu'en attestent les vues prises
dès le lendemain, réunies en
une série de cartes postales.
Nous en avons retenu quatre.

Il était à peu près 18hl5, en
ce samedi 12 juin, lorsque les
éléments se sont déchaînés.
Sous forme d'un orage «d'une
violence extraordinaire, ac-
compagné de fortes chutes de
grêle» sur tout le Littoral, le

Val-de-Travers et le Jura - jus-
qu'à Bâle. Mais, surtout, sous
celle d'un cyclone dévastateur.
Dans la «Feuille d'avis de Neu-
châtel» du lundi 14, on ap-
prend qu 'il a ravagé «des forêts
entières (...) sectionnées à ras
du sol, fauchées comme par un
tir d'artillerie».

Encore très marqués par la
Première Guerre mondiale,

Toit soufflé, arbre réduit à l'état de squelette: les témoins découvrent l'état des
dégâts.

les chroniqueurs de l'époque
ont des comparaisons fortes.
Ainsi , «il ne sera p lus néces-
saire d'aller en Alsace pour
avoir le spectacle de contrées
ravagées. Nos environs immé-
diats, du Valanvron jusqu'aux
Joux.Derrière, ressemblent à
s 'y méprendre à ces coins de
Vosges exterminées par des
armées belligérantes.» Ou en-

A découvrir cette vue d'ensemble, on comprend presque pourquoi les chroniqueurs
ont fait référence à la Grande Guerre. photos a

core: «La forêt allant jusqu 'au
Saut-de-Pouillerel est mi-
traillée; c 'est une vision de
Hartmannswillerkopf (réd. ou
Vieil-Armand , nom d'un som-
met des Vosges théâtre de vio-
lents combats en 1915)».

Le bilan publié par la police
dès le lendemain fait état de
25 maisons détruites, de 20
blessés et d'un mort , un

garçonnet de six ans atteint
par une tuile. Le 31 mai 1927,
le conseiller d'Etat Edgar Re-
naud priait la Banque canto-
nale de verser le montant de la
souscription publi que lancée
après la catastrophe (138.000
francs) au Fonds de secours
pour dommages non assu-
rables.

Stéphane Devaux

Routes Un mort et 120 blessés
La police cantonale neuchâ-

teloise a recensé durant le
mois de mai 174 accidents de
la circulation , qui ont causé la
mort d'une personne. Le
nombre des blessés, quant à
lui , s'élève à 62. En juin , 156
accidents ont fait 57 blessés et
un tué. Selon les statistiques,
l'inattention est le principal

danger sur la route (invoqué
dans 197 cas). Viennent en-
suite les violations de priorité
(dans près d'un tiers des cas)
et les accrochages dus à une
distance insuffisante entre les
véhicules. La vitesse inadaptée

a provoqué 73 accidents. A no-
ter que si l'ivresse a été à l'ori-
gine de 28 accidents, le som-
meil, le surmenage et l'usage
de stupéfiants sont invoqués
dans près de 10% des cas.

DME/CHG

Suisse-Europe Menace sur
la libre circulation des personnes?
Si les Suisses acceptaient
l'initiative pour une limita-
tion de la population
étrangère à 18%, remet-
traient-ils en cause l'ac-
cord bilatéral sur la libre
circulation des personnes?
Cette pertinente question
a été posée lundi par un
étudiant étranger du cours
d'été de l'Université. Le dé-
bat portait sur les relations
entre la Suisse et l'Union
européenne.

L'initiative visant à limiter la
population étrangère à 18% de
la population totale ne devrait
pas compromettre nos rela-
tions avec l'Union européenne,
a assuré Muriel Peneveyre, du
bureau de l'intégration au Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères. Le Conseil fédéral
souhaite son rejet le 24 sep-
tembre prochain. Mais un oui
ne suffirait pas à compromettre
l'accord bilatéral sur la libre
circulation des personnes.

«Aujourd 'hui, les ressortis-
sants de l'Union européenne re-
présentent 11% de la popula-
tion en Suisse. Leur nombre
tend à diminuer. Beaucoup
d'Espagnols ct de Portugais ren-

trant au pays», a souligné Mu-
riel Peneveyre. Cas échéant, on
serrera la vis aux ressortissants
de pays plus éloignés...

L'accord sur la libre circula-
tion des personnes entrera pro-
gressivement en vigueur sur
une durée de douze ans. Après
sept ans, la Suisse dira si elle
veut prolonger cet accord. Cette
décision sera soumise au réfé-
rendum facultatif. Si les
Suisses font machine arrière,
tous les sept accords bilatéraux
acceptés en avril tomberont à
l'eau. Ce serait le résultat de la

Employés du bâtiment ou autres, les ressortissants de
l'Union européenne représentent 11% de la population
étrangère. photo a

fameuse «clause guillotine»:
l'Union a tenu à ce que les ac-
cords soient liés, pour éviter
que les Suisses choisissent à
leur guise les privilèges qui
leur conviennent.

Oui mais...
Et l'initiative «Oui à l'Eu-

rope»? Le Conseil fédéral sou-
tient l'objectif à long terme de
l'adhésion, mais ne peut accep-
ter d'ouvrir immédiatement
des négociations en ce sens, a
rappelé Muriel Peneveyre.

CHG
Déjà fermée dans le sens

descendant de lundi à ven-
dredi dernier, la route des
gorges du Seyon est complète-
ment bouclée à la circulation
depuis ce matin, 7 heures, et
ce dans les deux sens. Jusqu 'à
vendredi , 18 heures, l'en-
semble du trafic est dévié par
la route cantonale 1003, soit
Valangin - Pierre-à-Bot - Neu-
châtel et vice-versa.

Durant ces trois jours , on va
poser le revêtement définitif
sur l'actuelle route, qui de-
viendra chaussée montante à
l'ouverture des tunnels , en no-
vembre prochain.

SDX

Gorges
du Seyon
On ne passe
plus!
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^Brâ M
*

â
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Bois-Noir Au 1er Août
un appel à l'ouverture
C'est une foule dense qui a
participé hier soir à la
grande fête populaire du
1er Août au Bois-Noir, tan-
dis qu'une centaine de pa-
triotes ont gravi la mon-
tagne jusqu'à Pouillerel.
En fin d'après-midi, la
cérémonie du souvenir au
parc des Musées a charrié
sa part d'émotion. En tous
lieux, les orateurs ont
lancé de vibrants mes-
sages de solidarité.

En l'an 2000, au lieu princi-
pal de rassemblement que de-
meure la fête populaire du
Bois-Noir, le comité du 1er
Août a joué une carte locale en
invitant le vice-président de la
ville et député Georges Jean-
bourquin à prononcer le dis-
cours officiel .

Carte locale dans ce choix
certes, mais l'orateur a d'em-
blée élargi l'horizon, saluant
en préambule, outre les gens
du lieu, les Confédérés
d'autres cantons, les étrangers
qui travaillent dans notre ville
et les hôtes de passage. Repre-
nant en leitmotiv «l'idée de la
Suisse», héritage exceptionnel
et extraordinaire de nos
ancêtres, l'orateur a enjoint
chacun à ne pas oublier l'idéal
profond que représentent
l'indépendance, la liberté et la
solidarité. Aux citoyens et ci-

A Pouillerel, un grand feu a été allumé avant que les feux d'artifice n'illuminent le ciel
chaux-de-fonnier. photo Leuenberger

toyennes de s'engager, d'exer-
cer leur droit de vote, afin
d'agir face aux menaces inté-
rieures et extérieures. «La
Suisse ne peut p lus échapper
aux grandes évolutions de
l'histoire.... Elle ne peut p lus
tergiverser en invoquant un
prétendu statut particulier
dans le concert des nations.»

Et d'appeler les citoyens et
citoyennes à accepter, en sep-
tembre prochain , la nouvelle
Constitution neuchâteloise,
qui marque une ouverture en
accordant le droit de vote aux
étrangers.

Fidèle de ce rendez-vous
helvétique, la fanfare de Mont-
lebon a mis tout son entrain

amical à jouer l'hymne natio-
nal suisse. « Vive la France] »
a-t-on entendu dans le public ,
en signe d'une reconnaissance
méritée. Puis vinrent les feux
d'artifice tant attendus, re-
tardés d'un quart d'heure
pour cause de soirée trop
claire.

IBR

Brunch Les rats
des villes aux champs

Aux Petites-Crosettes, il y en avait pour tous les esto-
macs, photo Leuenberger

Deux cent mille personnes
ont fréquenté hier l'une
des 450 exploitations agri-
coles participant en
Suisse au brunch du 1er
Août. A La Chaux-de-
Fonds, deux fermes ont ac-
cueilli près de 500 cita-
dins. Pour une grande par-
tie de campagne.

Un demi-millier de citadins
se sont mis au vert , hier,
dans les fermes des Sterchi ,
aux Petites-Crosettes, et des
Mathez , à Boinod. Deux ex-
ploitations agricoles où le
succès a été complet. Aux Pe-
tites-Crosettes, près de 320
rats des villes étaient atten-
dus aux champs par une
équipe de 50 personnes - or-
ganisateurs et bonnes vo-
lontés. Les «bruncheurs» ont
pu déguster diverses sortes
de pains et de fromages , de la
tresse, des confitures et
même passer au jambon rôsti
pour les estomacs les plus so-
lides. Claude Sterchi en per-
sonne assurait des visites
guidées de son exploitation,
alors que les plus petits pou-

A Boinod, les convives ont «brunché» en musique grâce
à des cors des Alpes. photo Leuenberger

vaient faire un tour en poney
ou promener des... lamas!
Ces animaux , que l'on pou-
vait côtoyer grâce à André et
Barbara Steiner, de Fenin ,
ont obtenu un franc succès.

A Boinod , où Josiane et
Claude Mathez organisaient
leur premier brunch du 1er
Août, il a fallu refuser du
monde: «Nous avons finale-
ment accueilli 150 convives, ce
qui était p lus que prévu initia-
lement», explique Josiane Ma-
thez. Avec l'aide de dix per-
sonnes, les citadins ont pu se
régaler, rendre visite aux ani-
maux, mais aussi écouter des
airs de cor des Alpes et
d'orgue électronique. Les Ma-
thez renouvelleront-ils l'expé-
rience l'an prochain? «Sur le
p lan des contacts et de la
convivialité, certainement.
Mais nous n'avons pas encore
bouclé nos comptes» , admet,
prudente, la paysanne. Une
certitude cependant: les
convives des deux fermes
chaux-de-fonnières n'ont pas
regretté leur partie de cam-
pagne!

FRK

Solidarité pour la fête
de la montagne à Pouillerel

C'est en famille que les Chaux-de-Fonniers avaient
choisi de fêter sur les hauteurs, à Pouillerel.

photo Leuenberger

Une bonne centaine de per-
sonnes avaient choisi de fêter
sur les hauteurs, hier, et s'é-
taient donné rendez-vous à
Pouillerel , où Patrick Erard ,
président du Conseil général
de La Chaux-de-Fonds, leur a
offert une tranché de cake et
souhaité ses bons vœux.

A peine les premiers lam-
pions étaient-ils allumés que
l'orateur s'est mis à la tribune,
offrant un message de solida-
rité. Patrick Erard a ainsi rap-
pelé que si la terre était un vil-
lage de mille habitants, ce vil-
lage ne compterait qu'un seul
Suisse. Un Helvète qui serait
«l'un des p lus riches du vil-
lage» et qui habiterait «un

quartier chic». Ce Suisse
«peut-il raisonnablement fer-
mer sa porte?» Et d'évoquer
aussi les grands défis du siècle
naissant: énergie, boom démo-
graphique, bas salaires dans
le tiers monde et retour des na-
tionalismes.

Et dans le soir descendant,
dans le son discordant des pre-
mières fusées et des pétards
tirés au milieu des gentianes,
le grand feu a été allumé, ré-
pondant comme un écho à
tous les autres, qui, orange,
brillaient sur les montagnes
alentour. Il était temps de re-
descendre: en bas, les feux
d'artifice allaient être tirés...

FRK

En ville
Urgence

Entre dimanche soir 18 heures et hier même heure, le ser-
vice d'ambulance de la police locale est intervenu à quatre re-
prises, soit pour un accident ménager sans gravité et trois ma-
laises. Les premiers secours ont été alarmés pour un écoule-
ment bénin d'hydrocarbures dans un local de chauffage, ainsi
que pour un conteneur en feu (encore un!) et pour deux feux
de déchets.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie Centrale, Léo-

pold-Robert 57, jusqu'à 19h30, puis appeler la police locale,
tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot. Mercredi, 0-24h, 2 turbines,

(sous réserve de modification). Répondeur tél. 913 41 36.

Agenda
Aujourd'hui mercredi
Chaux-la-Terrasse The Long Eight, musique populaire

Irlande et Roumanie, au P'tit-Paris, de 19h à 21h.

Demain jeudi
Chaux-la-Terrasse The Blarney-Pilgrens, musique irlan-

daise, au P'tit-Paris, de 19h à 21 h.

A chaque 1 er Août, la céré-
monie en hommage aux sol-
dats disparus durant les
guerres est un temps de re-
cueillement particulier efffé-
cessaire, avant que ne défer-
lent pétards et feux d'artifice.
On ne peut qu'être profondé-
ment ému lorsqu'un soldat en
uniforme - délégué de la so-
ciété des sous-officiers - dé-
pose la gerbe de fleurs. Hier,
son geste était accompagné
des accents musicaux solen-
nels de la fanfare de Montle-
bon.

Prononcé quelques instants
auparavant, le discours de
Lise Berthet, conseillère com-
munale, avait nourri la médi-
tation. Evoquant d'abord le

Au parc des Musées, devant le Monument aux soldats
morts durant les guerres. photo Leuenberger

Pacte de 1291, l'oratrice a en-
suite j>assé au temps actuel
pour rappeler que «des per-
sonnes sont toujours persé-
cutées à causé' Ûè teuTraee, de
leur religion, de leur ethnie ou
de leurs convictions poli-
tiques». Ces comportements
indignes, mus par la soif de
pouvoir, sont pourtant le fait
de sociétés que nous appelons
civilisées... «A travers l'hom-
mage aux citoyens soldats dis-
parus au cours des guerres,
nous rendons aussi hommage
à tous ceux qui s'engagent en-
core aujourd'hui à soulager la
souffrance des personnes qui
doivent supporter les absur-
dités des conflits armés», a-t-
elle conclu. IBR

Hommage aux citoyens
soldats qui s'engagent...

Bikini Test Suite à 1 article
publié sur Bikini Test (lire
«L'Impartial» du 31 juillet ),
l'un des voisins mentionnés, la
famille Tschanz, tient à donner
quelques précisions. Comme
l'a indiqué Patricia Tschanz à
notre confrère, ils ne se plai-
gnent pas - et ne se sont jamais
plaints - du bruit de Bikini, es-
timant qu'il faut être tolérant.
Ils insistent en précisant que ce
ne sont pas eux qui ont «mis la
machine en route»; ils ont sim-
plement répondu à notre en-
quête. Si l'un des sous-titres de

l'article en question a laissé
planer une ambiguïté sur ce
point, nous le regrettons, mais
le contenu fait comprendre clai-
rement la position tolérante de
ces voisins-là. /réd

Tours de l'Est La fête des
Tour de l'Est a connu un succès
extraordinaire lundi dernier et
quelque 400 personnes se sont
retrouvées dans une ambiance
bon enfant et chaleureuse. Par
manque de place, nous repor-
tons photo et compte rendu à
notre prochaine édition.

IBR

NAISSANCES ,

A 
Ketty et Fabrice

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit

RYAN
le 30 juillet 2000

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

K. et F. MARANESI
Espacité 2

2300 La Chaux-de-Fonds
132-76921

A
CYRIL

a la grande joie d'annoncer
la naissance

de sa petite sœur

LUCIE
le 30 juillet 2000

Monique et Philippe
TOBLER
Industrie 1

2300 La Chaux-de-Fonds
132-76881



1erAoût Message patriotique
et humaniste de Pierre Dubois
Comme la veille dans les
autres communes du dis-
trict, la ville du Locle a
bénéficié d'une soirée esti-
vale idéale pour célébrer
la Fête nationale. En dépit
des vacances, un nom-
breux public s'est massé
devant l'Hôtel de ville et a
occupé toutes les tables
alignées jusqu'à la ter-
rasse du Casino, égale-
ment comble.

Il appartint à Denis de la
Reussille, président de la ville
du Locle, de souhaiter la bien-
venue à l'assistance. Il en pro-
fita pour se pencher quelques
instants sur la signification de
la fête et la manière de la redy-
namiser. Assurément le Pacte
de 1291 demeure le symbole
de solidarité par excellence
entre trois petits cantons, un
objectif qui demeure plus né-
cessaire que jamais entre les
générations, entre les classes
sociales, entre les régions.

Et le président tint à se féli-
citer du grand acte de solida-
rité que constitua l'accepta-

tion de la péréquation inter-
communale ce printemps par
le peuple neuchatelois. On
peut espérer que l'on s'ache-
mine aussi vers davantage de
solidarité intercantonale et de
cohésion nationale. Enfin , le
président a tenu à remercier
tous les organisateurs béné-
voles de cette manifestation,
les services communaux, les
musiciens de la Militaire et de
la Sociale, auxquels se sont
joints spontanément deux Sa-
gnards.

Multiples raisons
Pourquoi donc venir au

Locle? s'est interrogé avec sa
bonhommie habituelle l'an-
cien conseiller d'Etat Pierre
Dubois. Il est vrai que Xamax
ne monte pas souvent au stade
des Jeanneret, mais la future
Expo.02 et le 1er Août auront
servi de raison principale. En-
core que Pierre Dubois
conserve de nombreux souve-
nirs du Locle, puisque ce fut la
cité de son enfance et qu 'il a
même habité Grand-Rue 8, là
où se trouve aujourd'hui la

Fondation Sandoz. Et l'orateur
eut le plaisir de saluer hier
soir la présence du pasteur Ro-
bert Jéquier, qui bénit en
1932 le mariage de ses pa-
rents.

Objectif 2002
Toutefois, le vice-président

du comité d'organisation de
l'Expo tint à donner quelques
informations sur le grand ren-
dez-vous qui attend la Suisse
en 2002. Alors que nous finis-
sons ce XXe siècle, il est temps
de s'interroger sur ce que sera
le troisième millénaire. Et
l'Expo devrait nous permettre
de réfléchir sur l'avenir de
notre Suisse, qui n'est plus le
hérisson de 1939 contre les to-
talitarismes, ni la candide
croyante de 1964 dans le pro-
grès et les techniques. Aujour-
d'hui, d'autres thèmes nous
interpellent, que ce soit le cy-
nisme financier, le racisme et
la mondialisation. Et Pierre
Dubois de lancer une pique
bien acérée contre cette poi-
gnée de politiciens para-
noïaques qui parviennent à oc-

Soirée estivale idéale pour la Fête nationale devant l'Hôtel de ville du Locle.
photo Leuenberger

cuper la scène par un verbiage
creux. Bref, l'orateur a voulu
lancer un message patriotique

différent, mais confiant dans
l'avenir d'une Suisse solidaire
et ouverte au monde, qui ne

perdra rien de son identité.
Une belle leçon d'humanisme.

Biaise Nussbaum

Vallée de La Brévine Fête nationale
idyllique au lac des Taillères
Pour la deuxième fois, la
Fête nationale a réuni, le 31
juillet au soir, les habitants
du Cerneux-Péquignot, de
La Chaux-du-Milieu et de La
Brévine autour d'un même
site, le lac des Taillères. La
météo a contribué à donner
à l'événement un côté fée-
rique, dont la magie s'est
encore renforcée lors des
superbes feux d'artifice
tirés par l'équipe des
Pierres à feu du Locle.

Emmené par les musiciens
des fanfares de La Brévine et de
La Chaux-du-Milieu, le cortège
a conduit la population jusque
sur le lieu de la manifestation,
soit sur les rives sud du lac.
Agrémentée des prestations
des fanfaristes dirigés par
Louis-Albert Brunner et des ac-
cordéonistes bréviniers placés
sous la- baguette de Françoise
Nussbaum, la partie officielle a
été emmenée par Jean-Daniel
Ray, président de la commune
de La Brévine. En guise d'intro-
duction , celui-ci a rappelé le
rapprochement des trois loca-
lités en matière des eaux, des
écoles et du tir. Il s'est égale-
ment félicité des offres pro-
posées à tous les sportifs de la
région.

Sur un ton humoristique
Cela va du football au hockey

sur glace, en passant par le
rugby et le ski de fond. Le chant
rassemble aussi les gens grâce
au Chœur mixte de la vallée.
Après le message religieux, ap-
porté par le pasteur René Per-

Les musiciens ont conduit la population sur le lieu de la fête. photo Favre

ret, c'est à Jacques-André Chof-
fet, député au Grand Conseil,
qu'il a appartenu de prononcer
le discours patriotique. Il a dé-
buté son allocution sur un ton
humoristique avec ces trois
pensées: «Le sage ne dit pas ce
qu 'il sait, le sot ne sait pas ce
qu'il dit»; «Il vaut mieux se taire
et passer pour un imbécile que
prouver qu 'on l'est en prenant
la parole»; «Ce qui manque aux
orateurs en profondeur, ils vous
le donnent en longueur».

Conclusion de l'intéressé:
«En limitant mon temps de pa-
role, j e  prendrai moins de
risquesl» Il s'est ensuite réjoui
de voir figurer dans le pro-
gramme de la fête le discours
d'une jeune et nouvelle
conseillère communale (voir en-
cadré), précisant que par les

temps qui courent, il devient de
plus en plus difficile de trouver
des perles rares acceptant de
consacrer du temps sans ré-
munération ou presque pour la
collectivité: «Bien que la mis-
sion parût impossible, ce sont
quatre nouveaux conseillers
communaux et 22 nouveaux
conseillers généraux qui sont en-
trés en fonction dans les trois vil-
lages depuis les dernières élec-
tions communales».

L'autre élément positif relevé
par Jacques-André Choffet,
c'est la collaboration entre les
trois communes. En présentant
un front uni, en faisant passer
l'intérêt d'une vallée, il est cer-
tain que l'écoute est meilleure
du côté du Château: «Plus que
jamais, l'union fait la force».

PAF

Six nouveaux citoyens
Conseillère communale

tout fraîchement élue, Iveline
Maradan a remis un souve-
nir à Emilie Baehler, Jean-
Luc Matthey, Flavian Mat-
they-de-l'Endroit, Kenny Mo-
rand, Julianne Robert-Ni-
coud et Damien Rosat,
jeunes Bréviniers qui entrent
cette année dans la vie ci-
vique de la commune.

«Dix-huit ans, c'est l'âge
du permis de conduire et
aussi du droit de vote. On
peut élire soi-même et être
élu, donner son avis aux ni-
veaux communal, cantonal

et fédéral. Un mandat poli-
tique, c'est comme le p laisir
de la table; l'app étit vient en
mangeant. Des décisions à
prendre, il s'agit de choisir la
moins mauvaise. L'impor-
tant, c'est de dialoguer et
d'être à l'écoute des autres,
dans le respect de tout le
monde» , a souligné l'ora-
trice.

La fête s'est terminée au-
tour du traditionnel feu et
par cette image des sapins
éclairés de spots de couleur
se reflétant sur le lac. A cou-
per le souffle. PAF

Les Brenets Liesse populaire et
feux sur les rives du Doubs
Pour un peu, on se serait
cru sur le Pod à la Brade-
rie ou aux Promotions du
Locle. Lundi soir, c'était
littéralement la cohue sur
l'esplanade des Prés-du-
Lac, la grande foule se
pressant entre la cantine
et la terrasse de l'hôtel du
Lac. Préservée du déluge
de juillet, la Fête nationale
des Brenets a bénéficié
d'une soirée de rêve.

Orateur du jour, Charles
Hâsler, conseiller général et
député de la ville du Locle,
était invité à prononcer l'allo-
cution de circonstance. «C'est
la fête, en ce jour où l'on
célèbre les 709 ans du Pacte
des trois Etats forestiers! Un
long bail qui mérite un anni-
versaire joyeux, festif et convi-
vial». L'orateur ne pouvait
manquer de rendre hommage
au décor naturel constitué par
le site majestueux du Doubs et
de ses roches sculptées au
long des millénaires. En rap
pelant au passage à ses audi-
teurs qu'ils étaient les acteurs
de la fête sur cette scène de
rêve où la sérénité a été enfin
restaurée après quelques pé-
riodes troublées.

Reconnaissance
_ Pour sa réflexion , Charles
Hàsler a retenu trois thèmes
fondateurs: reconnaissance,
engagement et solidarité. En
ce jour, on ne saurait oublier
de rendre hommage à ceux
qui ont construit ce pays repo-
sant sur la solidarité et l'enga-
gement des individus. Ils ont
érigé en principe l'indépen-
dance, qui ne doit pas être
confondue avec le repli sur soi,
car la Confédération originelle
n'a pas tardé à s'agrandir, no-
tamment avec les villes de Lu-
cerne et de Zurich. On doit
donc être reconnaissant aux
hommes qui ont façonné le
pays. Et de citer Gérard Bauer,
qui vient de nous quitter, se-
lon lequel la Confédération a
échappé aux sectarismes lin-
guistiques grâce à sa diversité
culturelle et à son esprit de
tolérance mutuelle.

Engagement
Etrangement, l'engagement

personnel paraît un peu en dé-
suétude. Et pourtant le pacte
des Waldstâtten était clair: les

La foule des grands jours sur l'esplanade des Prés-du-
Lac, à côté du port des Brenets. photo Leuenberger

gens des ces pays forestiers
promettaient de se prêter se-
cours et assistance contre les
agresseurs et les puissances
hostiles. «Certes, les temps ont
changé, l'époque n'est p lus où
les gens du district du Locle de-
vaient se défendre contre les
menaces mortuaciennes ou
chaux-de-fonnières!» Le mo-
ment est venu de participer à
la construction du pays dans le
respect mutuel des idées de
chacun. Et de citer en exemple
le nouveau pacte des trois Bre-
nassiers, en la personne de
Claude Borel , Jean-Claude Du-
rig et Pascal Auchlin, qui ont à
leur manière, comme les trois
Suisses, conclu le serment de
redonner vie et prestige au
cadre du Doubs. Et la foule de
lundi soir est assurément le
plus bel hommage à leur enga-
gement.

Ouverture
En parlant d'ouverture,

Charles Hàsler a tenu à l'acco-
ler d'un grand O. Huit ans
après le cuisant échec de l'Es-
pace économique européen,
les accords bilatéraux ont fini
par être signés et ratifiés par le
peuple suisse. Mais on sait
que ce n'est qu'une étape.
Pour des raisons écono-
miques, politiques et de trans-
ports , la Suisse ne pourra pas
éternellement jouer son rôle
en solo. Son isolement relatif
ne conduirait qu'à une lente
dégradation de sa situation.
Certes, la constitution de l'Eu-

rope est encore perfectible,
mais il serait bon que la
Suisse apporte à l'édifice son
expérience confédérale. En en-
trant dans l'Europe, la Suisse
ne perdrait pas son identité, à
l'instar des premiers alliés
dans l'ancienne Confédéra-
tion.

En matière d'Europe, Les
Brenets sont aux premières
loges en se trouvant face à la
France. Et de grands projets
communs sont en cours de
part et d'autre de la frontière
sous l'égide de la Commu-
nauté de travail du Jura (CTJ):
Parc régional du Doubs, pas-
serelle du Saut-du-Doubs, col-
matage des fuites du Doubs,
enfin création d'un canal-
égout et station d'épuration
communs. Et l'orateur de
conclure par un appel à la re-
prise de notre tradition d'al-
liances: «La Confédération
sera ce que nous ferons tous de
la Suisse». Appel qui lut cha-
leureusement applaudi.

La soirée s'est poursuivie
dans une ambiance conviviale
aux sons de l'Echo du Creux-
du-Van, puis du duo formé de
Yoyo, de Villers-le-Lac, et de
Patrice, du Russey, qui ont
mené le bal jusque fort tard.
Mais auparavant, les Pierres à
feu ont tiré de superbes feux
d'artifice , puis les bateaux
suisses et français ont entamé
leur grande parade du 1er
Août. Tout un symbole du bon
voisinage franco-suisse.
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1er Août Fête nationale ou Expo.02
les symboles de l'identité d'un pays
La Fête nationale a lieu
chaque année, et l'exposi-
tion nationale se renou-
velle une fois par généra-
tion. Toutes deux invitent
les habitants de la Suisse à
s'interroger sur le sens de
l'identité du pays. Tel a été
le fil conducteur du dis-
cours prononcé hier soir, à
Neuchâtel, par la direc-
trice d'Expo.02, Nelly Wen-
ger, à l'occasion de la célé-
bration du 1er Août.

«Pour la première fois,
toutes les cloches des églises de
Suisse ont sonné simultané-
ment un 1er août en 1891.
Quelques années p lus tôt, en
1883, on inaugurait, à Zurich,
la première exposition natio-
nale.» Oratrice officielle de la
Fête nationale, à Neuchâtel, la
directrice d'Expo.02, Nelly
Wenger a dit, hier soir, à la po-
pulation «l'enthousiasme et l'é-
motion» qu'elle éprouvait à
participer aux deux grandes
rencontres que sont la fête et
l'exposition nationales.

«La fête du 1er Août et
Expo.02 sont toutes deux des
constructions au service de la
Suisse, des événements du ca-
lendrier de la collectivité, des
bâtisseurs de sens.

Nelly Wenger a ensuite iden-
tifié fête et exposition natio-
nales à un passage obligé. «Le
1er Août, en posant à chacun
d'entre nous la question de
l'identité d'un pays, tente
chaque année de rassembler
les habitants de la Suisse pour
leur rappeler leur apparte-

nance à quelque chose de p lus
grand. C'est pourquoi nous
sommes Suisses de Neuchâtel
ou d'ailleurs.»

Et l'oratrice d'ajouter: «Tout
comme le 1er Août, l'exposition
nationale est un rituel, mais
que nous renouvelons une fois
par génération. Elle est notre
façon de nous souvenir que
nous existons à nos propres
yeux, mais aussi dans le regard
de l'autre comme un pays qui
réfléchit, se développe , se pré-
sente au travers d'une culture
qui lui est propre.»

La directrice de la future ex-
position nationale n'a pas omis
de relever l'aspect éphémère,
«mais de taille», que revêtira
l'Expo.02. «Je la vois comme
ces feux du 1er Août qu'on al-
lume de colline en colline pour
se rendre visible, illuminer les
alentours, permettre à tous
ceux qui le veulent de se réunir,
et puis qu'on éteint, sans pour
autant effacer le souvenir de
leur effet , peut-être même pour
mieux le préserver d'ailleurs.»

Après la partie officielle , un
char illuminé, arborant le logo
de la Fête des vendanges est
parti de la baie de l'Evole,
avant que les feux d'artifice
n'embrasent le ciel.

Convivialité
au Val-de-Ruz

Entre appel au civisme et
profession de foi en l'avenir, le
président de commune des
Hauts-Geneveys, Origène Mu-
rerai, a apporté hier soir la
touche originale de ce 1er Août
au Val-de-Ruz. Les populations

se sont retrouvées autour des
feux, en toute convivialité.

«C'est notre Fête
nationale.'», a tenu à affirmer
hier soir à plusieurs reprises
le président de commune des
Hauts-Geneveys, Origène Mu-
renzi. Ce Rwandais d'origine,
nouvellement élu au Conseil
communal, a marqué son en-
trée en fonction sur la place
des Gollières, devant un nom-
breux public , par quelques
mots consacrés tant à l'avenir
du village qu'au sens profond
de la fête du 1 er Août.

Origène Murenzi a aussi
rappelé que le 1er Août était
l'une des seules manifesta-
tions nationales au monde à
ne pas commémorer une vic-
toire, une guerre ou une
conquête. «Cela fait son origi-
nalité. Je vous appelle à ma-
nifester de l'intérêt pour la
gestion publique.» Du reste,
la très nombreuse participa-
tion à cette fête, organisée par
la société de développement
du village, a montré que la lo-
calité cherchait à se retrouver.
Le sourire était de mise.

Les populations des Gene-
veys-sur-Coffrane et de Cof-
frane ont pu marcher hier
soir aux sons de leurs deux
fanfares confondues, entre la
maison de commune genevey-
sanne et le centre sportif.
Seuls les musiciens ont été
confortablement juchés sur
un char à pont pour ce par-
cours à travers le village.

La cinquième édition de la
Fête nationale du Val-de-Tra-
vers s'est déroulée lundi soir

Nelly Wenger (à gauche) a tiré un parallèle entre la Fête nationale et Expo.02.
_ !__ .._ u I 

à Fleurier. Organisée par Jex ,
elle a réuni quelque 5000
personnes.

Ouverte en fin d'après-
midi , la fête s'est terminée en
début de 1er août , vers deux
heures du matin. Avaient
trouvé place entre-temps les
guinguettes bien garnies de
plusieurs sociétés du Vallon,
une soupe aux pois , comme
toujours offerte , un carrou-
sel, de la musique, des dis-
cours, les feux d'artifice,
mais aussi l'occasion, pour
les Vallonniers, de se rencon-
trer.

FLV-PHC-FDM

Neuchâtel Succès pour
le festival des sports de rue

Le Festival des sports de rue
de Neuchâtel s'est achevé hier.
Comme les adeptes du basket,
du football , du skate board ou
encore des danses de rues
n'ont pas boudé le macadam,
la manifestation devrait être
reconduite l'année prochaine.

Olivier Von Gunten, du Ser-
vice des sports de la ville, se
disait, hier, très satisfait du

succès rencontre par ce pre-
mier festival qui a débuté di-
manche, par du street-basket,
sur la place du Port et s'est
achevée, hier, par du street-
soccer (football de rue).
Quinze équipes se sont af-
frontées , dans cette dernière
discipline sur le macadam brû-
lant.
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L'annonce,reflet vivant du marché

ABRICOTS
Vente directe du producteur
1er choix Fr. 3.50 le kilo
2e choix Fr. 2.20 le kilo
Distillation Fr. 1.- le kilo

CONSTANTIN
Route cantonale Martigny-Vernayaz
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La Chaux-de-Fonds
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f  Perdez 10 kg en 35 jours et surtout 1
apprenez à rester mince sans vous priver

\ \ \ "v Neuchâtel • Bienne • Delémont 1

1 ï j V l 7253707 • 3235007 • 4234959 S
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I • Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus récents • Paiement au I
I comptant,parECDirect , PostcardouShopping BonusCa rd-Paiementsurlacture en cas de livraison à domicile 'Nous nous chargeons I
I de l'élimination de votre ancien appareil * Garantie totale possible jusqu 'à dix ans » Toutes normes, encastrable ou indépendant |
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yr^Kl ramm" W* * ***** Lave-vaisselle encastrable ¦ » * *""' Tefal Aquag liss Pro 4000
Réfrigérateur I Lave-linge V-ZugAdora 12S Lave-linge «Plus nécessaire d'ami-
Electrolux ER1825 D Novamatic WA 110S . Lave-vaisselle très Miele Spezial II donner ou d'humidifier le
•Contenance 178 litres dont «Capacité 5kg silencieux * 11 couverts «Capacité 5kg «Corn- linge • Défroissage ver-
42 litres pour le comparu- «Faible consommation • Faible consommation mandes d'utilisation tical très aisé «Réservoir
ment congélation**** «Dé- d'eau «Essorage d'électricité • Modèle minimales «Sélection d' eau 1 litre pour 1,5 h de
givrage automatique du com- 500/1000t/min. encastrable par un seul bouton repassage «Réglage du
partimentfrigorifique«H/L/P «Utilisationfacile • Pannnafronuii»ncompritd>m!¦ prâi «Essoragejusqu 'à débitde vapeur
120/49,5/65 Cm No art. 153156 No Bit 105115 No art. 391105 blnnc, 391106 noir 12001/min. No orl.218000 No art. 560557

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- [ Climatiseurs!
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. f [ Tous les appareils en stock! |
i "If "" ~LL1L13. ¦ ¦ ¦̂ ^BW ta Chau« de Fonds. Hyper-Fust . bd des Eplatures 44 . 032 924542- * Bienne. rue Centrale 36"
_j mm *gg!fflir wir̂ ^̂ ^^BBWtlBM 032 3287340. Bienne, EUROFusl , rue de Soleure 122' , 032 3441600 (' jeudi ouverture nocturne
W '* ',' MMrT*****'-'"**".1 WJJtlHBil jusqu 'à 21 h). Marin, Marin-Centre . Fleur-de-Lys 26, 032 7569240. Neuchâtel , chez Globus
KlflWf ¦ - " -* - ' f »V'' ' 'w^w.mif- ¦)___ (Armourins), 032 7277130. Delémont , av. de la Gare 40 , 032 4214810. Porrentruy, Inno Les
ET" ' Ll?flmR < "" '" .'"" ? '  *<*"'i"1""TTl Galeries (ex-Innovation), 032 4659635.
M I Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils, 0800 559111.
îj *..'.- '-„.'-..,..* SBBBBMBBB1 Possibilités de commande par ta* 071 9555554 ou par Internet sous www.lust.ch 143-727980/4x4
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i, i r̂ y-tii.̂  iteoBa • - 460 g W^'": '̂ :̂^̂ M\aaaaaaaaaaaaaaaawEaar 
t§k 

Taaaw ^

4 à â a a â a a â â â^ B M a â â ^ *m-______r _\\ M xsaâM EaaaaaaaaaaaaaaaayaaamÊMU Êaaaaaaaaam_t iffPt1 *% "̂fl* ^̂  ̂ ;IIIIHNIHHMiJI!HJflHJIIHB BfPts
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Echecs Consécration
en vue pour le favori
A Bienne, le 33e Festival in-
ternational d'échecs est en-
tré dans sa dernière ligne
droite. Dans la compétition
des grands maîtres, Peter
Svidler semble avoir désor-
mais tous les atouts dans
son jeu pour justifier son
titre de favori.

Seul vainqueur de la journée
au tournoi des grands maîtres
de Bienne et fêtant son 4e
succès en 7 matches, le Russe
Peter Svidler, en enlevant le
duel des extrêmes, s'est encore
plus rapproché de la victoire fi-
nale, qui lui tend les bras ven-
dredi soir. Loek Van Wely a li-
mité les dégâts en obtenant à
l'arraché un nul contre le jeune
Ruslan Ponomariov, qui l'a
poussé dans ses ultimes retran-
chements. Le numéro un mon-
dial junior a surpris Van Wely
dans l'ouverture (un Gambit de
la dame accepté) , le contrai-
gnant à réfléchir presque une
heure pour les dix premiers
coups et prenant la direction
des opérations.

Malgré une erreur dans la
partie qui aurait pu lui coûter
cher, Peter Svidler a encore en-
foncé un peu plus le Suisse Jo-
seph Gallagher, qui concède sa
sixième défaite consécutive et
ne parvient décidément pas à
gérer la pression. Quant à Va-
dim Milov, que l'on aurait
espéré plus offensif, il a ver-
rouillé la partie contre Boris
Gelfand pour décrocher un par-
tage du point.

Après six rondes, la lutte
reste toujours aussi serrée dans
l'open des maîtres, où les 11
premiers j oueurs se tiennent en
un demi-point. Le Géorgien Zu-
rab Sturua et le Russe Vladimir
Burmakin se partagent le fau-
teuil de leader avec 5 unités,
juste devant neuf rivaux, dont
le champion du monde junior
Alexander Galkin et l'Allemand
Franz Holzke, le seul du groupe
à ne pas être grand maître. Les
trois premiers Suisses, Yannick
Pelletier, Florian Jenni et Ivan
Nemet, font bonne figure avec 4
points, /réd-spr

Les résultats
Tournoi des grands

martres, 7e ronde: Milov-Gel-
fand, nul; Svidler-Gallaeher, 1-0;
Van Wely-Ponomariov, nul.

Classement après 7 rondes: 1.
Peter Svidler (Russie) 5,5 pts; 2.
Loek Van Wely (Pays-Bas) 4,5; 3.
Boris Gelfand (Israël) 3,5; 4.Va-
dim Milov (Suisse) 3,5; 5. Ruslan
Ponomariov (Ukraine)3,5; 6. Jo-
seph Gallagher (Suisse) 0,5.

Open des Maîtres, tête du
classement après 6 des 11 rondes
(106 participants): 1. Zurab Stu-
rua (Gép), Vladimir Hurkmakin
(Rus) 5pts; 3. Boris Avrukh (Isr),
Nukhim Rashkovsky (Rus), An-
dreï Shariyazdanov (Rus), Janis
Klovans (Let), Alexander Galkin
(Rus), Vladimir Tukmanov (Ukr),
Franz Holzke (AU),Robert Kem-
pinski (Pol), Alexander Huzman
(isr) 4,5 pts; puis les Suisses: 12.
Yannick Pelletier, Florian Jenni,
Ivan Nemet 4 pts.

Fête nationale L'ouverture
alimente les feux imériens
Certaines traditions peu-
vent être rébarbatives. La
célébration du 1er Août à
Saint-Imier a, cette année,
échappé à toute critique.
Magnifiquement organisée
par les cadets, la fête a été
belle, enrichie par le dis-
cours d'un orateur inspiré
et couronnée par de su-
perbes feux d'artifice.

Marie-Thérèse et Roger Lin-
der ne se sont pas dépensés
sans compter pour rien. Che-
ville ouvrière, au nom de la fan-
fare des cadets, de la manifesta-
tion du 1er Août à Saint-Imier,
ce couple a vu son dévouement
récompensé.

Pour l'occasion, la ferme
Longines était devenue un véri-
table point de ralliement. Le
temps d'une longue soirée, de
nombreux habitants de Villeret
et de Saint-Imier se sont mé-
langés - le rendez-vous était
commun aux deux localités -,
justifiant par leur présence tar-
dive l'option des organisateurs
d'avoir avancé la fête au 31
juillet pour permettre de consa-
crer une partie du jour férié au
repos.

Entre les animations musi-
cales et parfois comiques pro-
posées par le duo Edgar Charles
et Bèbè, François Gindrat, l'ora-
teur de la manifestation, car la
tradition impose tacitement
cette tâche dans le cahier des

François Gindrat, orateur du 1er Août à Saint-Imier, a articulé son propos autour des
notions de tolérance et d'ouverture. photo Chiesa

charges du président du
Conseil général imérien, aura
pris des positions suffisam-
ment courageuses pour alimen-
ter des discussions animées.

Le temps du changement
Tous ceux qui manquaient

de sujets de réflexion ont pu
disserter sur une Suisse ou-
verte sur le monde, intégrée
dans l'Union européenne et
membre de l'ONU, pour la-
quelle l'orateur venait de mili-
ter. Ce qui est vrai pour le pays

l'est également pour la région,
devait certifier François Gin-
drat, visiblement soulagé que
les divisions qui ont longtemps
freiné le développement de
celle-ci fassent aujourd'hui par-
tie de l'histoire ancienne.

«Ma génération ne se sent
p lus concernée par des luttes
p artisanes app artenant à un
autre âge. Les regards ne doi-
vent p lus être tournés vers le
passé. Il s 'agit de prépa rer l'ave-
nir. Tous les efforts de collabora-
tion interrégionale vont dans le

bon sens et vont permettre à
notre région de s'ouvrir.»

Après avoir été fort applau-
die, cette analyse, empreinte
d'optimisme, a pu, grâce à des
superbes feux d'artifice , fran-
chir le Mont-Crosin pour inspi-
rer à Tramelan, le lendemain,
les propos des jeunes orateurs
Olivier Gerber et Pauline Bûh-
ler, membres du groupement
d'animation culturelle Agora,
eux aussi résolument tournés
vers l'avenir.

Nicolas Chiesa

Le Peu-Pequignot Fête
folklorique à succès
Grosse affluence au Peu-
Péquignot pour la tradi-
tionnelle rencontre folklo-
rique organisée par Eliane
et Antoine Flûck. Le ven-
dredi soir, pour la soirée
autrichienne , on affichait
même complet.

Le samedi soir, on remettait
cela avec, sur le podium, onze
formations j ouant du folklore
suisse. On retrouvait le cor
des Alpes avec les Amis du
Vieux-Pré de Chézard et le duo
de jodel Fahrni. Les douze
sonneurs de cloches firent une
entrée triomphale dans la can-
tine. Comme à l'accoutumée,
les sœurs Corinne et Fabienne
Chapuis, de Grandfontaine, se
taillèrent un large succès en
virtuoses de la musette, de

Les Amis du Vieux-Pré de Chézard ont participé à cette
nouvelle réussite. photo Hoz

même que toutes les forma-
tions qui montèrent sur scène.
Formée de 35 chanteuses et
chanteurs, la chorale Chante
ma terre, dirigée par Etienne
Joliat, interpréta des hymnes
au terroir. Antoine Fluck et
ses amis y allèrent de leurs
rythmes entraînants sous les
vifs applaudissements du pu-
blic. Speaker de la soirée,
Francis Arnoux a mis beau-
coup d'ambiance. Ce fut enfin
l'occasion pour Jean-Pierre
Amez-Droz, président de la
section Jura-Jura bernois-Neu-
châtel de l'Association suisse
des amis de la musique popu-
laire, de féliciter par un ca-
deau la 500e membre de l'as-
sociation, Marie Huguenin, du
Bémont (NE).

HOZ

Les Cerneux Camping
agro-religieux inauguré

Inauguration hier sur la
commune de La Chaux-des-
Breuleux du camping Les Cer-
neux, un camping un peu spé-
cial puisqu'il est l'œuvre
d'une communauté chré-
tienne, qu'il va servir de lieu
de thérapie à une dizaine de
jeunes en difficulté et qu'il
conserve son caractère agri-
cole. Le maire de Thoune et la
présidente du Parlement Elisa-
beth Baume Scheider ont as-
sisté aux festivités au milieu
de centaines d'invités. Voilà
sept ans que ce projet est en
gestation sur le domaine
d'Ernst et Régula Gerber,
proche de la communauté
mennonite. A l'étroit , le centre
de Wattenwil près de Thoune
cherchait une extension. La
solution franc-montagnarde a

Près de La Chaux-des-Breuleux, inauguration hier d'un
camping un peu spécial. photo Leuenberger

plu. Le proj et s'est rapidement
concrétisé. Il en va d'un mon-
tant de cinq millions financé
par un prêt LIM (1,3 million),
la caisse de pension de l'insti-
tution et 1,5 million de dons
privés. Les donateurs reçoi-
vent en échange des bons pour
passer des vacances dans ce
camping quatre étoiles. Très
élégant, bien intégré dans le
paysage, il comprend une qua-
rantaine de places de cam-
ping, dix caravanes à louer,
une soixantaine d'emplace-
ments pour des tentes, un res-
taurant, un magasin, une pis-
cine «bio» surveillée par
vidéo! Des jeunes en difficulté
seront intégrés dans la gestion
de ce camping. Le domaine
agricole fait partie intégrante
du projet. MGO

31 juillet Goumois
complètement envahi

Des centaines de lanternes ont été distribuées pour le
plus grand bonheur des enfants. photo Gogniat

Relancé voici quelques
années par la société
d'embellissement de Gou-
mois, le 1er Août - fêté le
31 juillet - sur les bords du
Doubs a connu un succès
sans précédent lundi soir.

Il faut dire que Goumois
s'était lié à Saignelégier pour
marquer le passage dans le
nouveau millénaire. Et toute
personne de la montagne était
invitée à descendre dans la
vallée du Doubs pour fêter
l'événement. En voiture jus-
qu 'à Belfond , à pied par les
sentiers , saluées par l'équi pe
des Sentiers du Doubs sur le
promontoire de la Retenue,
réconfortées à mi-côte par les
scouts qui versaient des si-
rops , des grappes entières ont
dévalé la pente. L'équi pe de

Germain Rich s'est multi-
pliée. On a vu le maire Jean-
Marie Aubry au volant des na-
vettes. On a vu l'Ecossais du
lieu, résidant de Goumois,
parquer les voitures en kilt!
La clique du Noirmont et la
fanfare des Pommerais ont
donné le ton. Des centaines
de lanternes ont été distri-
buées aux enfants avant que
les feux d'artifice , très bien
pensés , ne tonnent. A l'heure
des discours, Joseph Voyame
faisait étalage de sa profonde
conviction pour l'Europe , de-
mandant aux Suisses de ne
pas rater ce virage. II déplore
aussi que notre pays ne fasse
pas partie de l'ÔNU. Et déjà
les accords de Vincent Vallat
entraînent la foule dans une
folle nuit.

MGO

La police cantonale a établi
le baromètre des accidents
pour le mois de juin. Pour
cette période, on déplore 42
accidents, qui ont fait un mort
et vingt blessés. Si l'on com-
pare avec le mois de juin de
l'an passé, on constate qu 'il y
avait eu 41 accidents, qui
avaient fait un mort et trente

blessés. Pour ce premier se-
mestre, les routes juras-
siennes ont connu 224 acci-
dents (255 en 1999), qui ont
fait quatre victimes (cinq en
1999) et 120 blessés (147 en
1999). L'an passé, trois mo-
tards avaient perdu la vie,
contre aucun cette année.

MGO

Baromètre des accidents
Moins de blessés

Un accident mortel de la
circulation s'est produit lundi
dernier dans le val Terbi. Vers
18h30, un jeune Jurassien
qui circulait de Mervelier en
direction de Montsevelier a
perdu la maîtrise de son en-
gin pour une raison incon-
nue. L'accident s'est produit
peu avant l'entrée de la loca-
lité. La voiture est allée per-

cuter violemment un arbre
avant de terminer sa course
dans un champ. Suite au ter-
rible choc, le conducteur de-
vait décéder sur place. Le
groupe de désincarcération ,
le groupe accident et la gen-
darmerie de Delémont se sont
rendus sur place pour le
constat.

MGO

Val Terbi Accident mortel
Flatteuse nomination pour

un Franc-Montagnard: bien
connu sur la montagne, Mar-
cel Cuenin , des Breuleux , 43
ans, vient d'être nommé dans
l'organe de direction de l'As-
sociation suisse des maîtres
ramoneurs (ASMR) . Cette
nomination est intervenue
lors de la 83e assemblée de
l'association. L'ASMR
compte 550 maîtres ramo-

neurs. Marcel Cuenin assu-
mera avec Fritz Hânni ,
d'Anet , la responsabilité de la
division technique. Ce do-
maine englobe l'approvision-
nement des outils de travail
et le commerce. Le dévelop-
pement de nouvelles tech-
ni ques de nettoyage pour les
ramoneurs suisses constitue
une tâche centrale.

MGO

Les Breuleux Flatteuse nomination



1 er Août Les portes ouvertes
du Palais fédéral font un tabac
Le Palais fédéral a rare-
ment vu ça. Même le soleil
éclatant n'a rien pu là-
contre. Toutes les généra-
tions se bousculaient.
L'expérience sera renou-
velée chaque année. C'est
promis.

De Berne:
Georges Plomb

Hier au Palais fédéral, le 1er
Août a fait un tabac. Des mil-
liers de visiteurs -malgré le
soleil- ont fondu sur le Palais
du Parlement pour sa journée
«portes ouvertes». Il y avait de

Toutes les générations se sont bousculées pour visiter le Palais fédéral, photo Keystone

tout , beaucoup de Suisses,
mais aussi une jolie cohorte
d'étrangers. Toutes les généra-
tions s'y côtoyaient gaiement,
jeunes et moins jeunes, en-
fants et parents. La salle du
Conseil national comme celle
du Conseil des Etats , les
grands escaliers comme les
pas-perdus, les couloirs
comme le «café Vallotton»
étaient noirs de monde.

Autographes
Les Services du Parlement,

associés à la radio aléma-
nique, avaient fait les choses
en grand. Tout commence par
un vaste débat avec les prési-
dents des Chambres, Hanspe-

ter Seiler et Carlo Schmid. Ô
stupeur, ces deux politiciens
plutôt conservateurs (Seiler
est UDC bernois , Schmid PDC
appenzellois) captivent une
salle du Conseil national
bondée. Peu de thèmes politi-
ciens, mais tous deux savent
parler de la direction des dé-
bats, de l'atmosphère des
échanges, du rôle des groupes
de pression , etc. - sans lasser
une assistance pas spécialisée
pour un sou. Après, Seiler et
Schmid, très super-stars, si-
gnent des autographes à tour
de bras.

On avait aussi pensé à la dé-
tente. Devant les «Trois
Suisses», un groupe musical

du Pays d'Appenzell et un Jod-
lerclub de l'Ôberland bernois
-clin d'oeil aux patries de
Schmid et de Seiler- étaient
ovationnés. Plus haut, dans la
salle du Conseil des Etats, un
illusionniste faisait le plein.

L'idée d'une journée
«portes ouvertes» est très
neuve (le 1er Août n'est férié
partout en Suisse que depuis
six ans). Andréas Blaser en est
un peu le «père». Arrivé en
1994, il tente une première
fois le coup en 1995. Le succès
est encourageant. Mais di-
verses péripéties empêchent
de renouveler l'opération les
années suivantes. Il y aura
bien quelque chose en 1998,
mais ce sera dans le cadre du
150e anniversaire de l'Etat

fédéral. Maintenant , Andréas
Blaser est bien décidé à réédi-
ter l'exploit chaque année.

Manifestation
très alémanique

Hier, la manifestation était
très alémanique (Seiler et
Schmid le sont aussi). Mais les
années qui viennent pour-
raient être plus diversifiées. Si
tout va bien, le Conseil des
Etats sera présidé par la Gene-
voise Françoise Saudan en
2000-2001, par le Fribour-
geois Anton Cottier en 2001-
2002. Quant au Conseil natio-
nal, il pourrait se retrouver
dans les mains d'une autre Ge-
nevoise, Liliane Maury Pas-
quier, en 2001-2002 toujours.
Réjouissez-vous! GPB

Ogi: coup de patte
aux isolationnistes

«Je rêve d'une Suisse qui
ne soit pas absente des grands
débats internationaux. Je
rêve d'une Suisse qui passe
aux actes. Payer, c 'est bien.
Mais ce n'est pas suffisant. Il
faut aussi agir sur le terrain
de la solidarité. Comme le
CICR, le Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe ou
l'armée dans les Balkans. Je
rêve d'une Suisse qui parti-
cipe aux grandes décisions.
Etre observateur, c'est bien.
Mais ce n'est pas suffisant» .
., . Hier, Adolf Ogi, dans son
discours du 1 er Août, a lancé
un nouveau coup de patte à la
majorité isolationniste de son
parti , l'Union démocratique
du centre. Du coup, le prési-
dent de la Confédération - à

Crans-Montana (VS), puis à
Fraubrunnen (BE) - a renou-
velé son soutien tant à l'adhé-
sion à l'ONU qu'à l'envoi de
soldats à l'étranger. Faisant
allusion aux femmes et aux
hommes de tous les conti-
nents qui «nous font partager
leurs traditions et leurs expé-
riences», le patron de la Dé-
fense a encore manifesté son
net refus de l'initiative des
18% d'étrangers du 24 sep-
tembre.

Mais Ogi plaide aussi pour
une Suisse enracinée. «La
Suisse de mes rêves garde ses
racines, son identité (...). La
Suisse de mes rêves est tou-
jours la patrie ». Afin que, du
côté blochérien , tout soit
clair. GPB

Kaspar Villiger hué par des extrémistes de droite
Pour l'an 2000, la fête na-
tionale a profité d'un soleil
radieux et de quelques
gestes politiques en plus
des festivités habituelles.
Les conseillers fédéraux
ont plaidé en faveur d'une
participation accrue de la
Suisse aux affaires inter-
nationales. Sur la prairie
du Grutli (UR), Kaspar Villi-
ger a été accueilli par une
centaine d'extrémistes de
droite, qui l'ont hué et sif-
flé.

Sans se laisser impression-
ner, le ministre des finances a
tenu le discours prévu. Kaspar
Villiger a appelé à plus de res-
pect mutuel, de solidarité et
d'engagement à l'encontre de
la communauté. Il a montré
du doigt les leaders de l'écono-
mie, les politiciens qui usent
de la diffamation et tous ceux
qui ne pensent qu 'à leurs
intérêts personnels. Dans la
nuit , des activistes de la
F.A.R.C.E, Fraction armée ré-
volutionnaire clandestine etc,
avaient remplacé le drapeau
suisse qui flotte sur le Grutli

par un étendard européen. La
police uranaise avait remis les
choses en ordre à temps.

Joseph Deiss à Fribourg a
également défendu l'adhésion
à l'ONU. Le ministre des af-
faires étrangères a appelé ses
concitoyens à réfléchir sur
l'usage qu'ils font de leur li-
berté, pour eux-mêmes et pour
les autres. Le «courage de la li-
berté» est aussi nécessaire à
l'intérieur des frontières, a-t-il
rappelé.

Elisabeth Zôlch
au Vatican

D'autres politiciens ont ap-
pelé les Suisses à s'engager
sur la scène internationale. La
conseillère d'Etat bernoise Eli-
sabeth Zolch s'est ainsi pro-
noncée hier devant la Garde
Suisse du Vatican pour une
participation de soldats à des
missions de paix à l'étranger.

A St-Sephan , dans l'Ober-
land bernois , Christoph Blo-
cher, au contraire, a critiqué
les politiciens qui veulent
adhérer «à de grosses ma-
chines synonymes de concen-
tration de pouvoirs», oubliant,

que «le pacte de 1291 visait à
n'accepter aucun maître ni
juge étranger». Un millier de
personnes étaient venues pour
l'écouter.

Il s'est exprimé également à
Steinmaur, dans le canton de
Zurich. Dans la nuit de lundi à

Sous un soleil radieux, quelque 200.000 personnes ont
participé au brunch à la ferme. photo Keystone

hier, des inconnus ont allumé
les feux d'artifices du 1er août
et sprayé des tags contre le na-
tionalisme. Pour le maire, il
s'agit d'un acte politique en
rapport avec la visite du ténor
de l'UDC zurichoise.

Mais c est aussi un soleil ra-
dieux qui a accompagné mardi
les quelque 200.000 per-
sonnes participants au tradi-
tionnel brunch à la ferme du
1er août dans toute la Suisse.
Les visiteurs ont été reçus
cette année dans 450 exploita-
tions agricoles.

Dans plusieurs lieux, la fête
nationale a déjà été célébrée le
lundi soir. A Bâle, près de
110 000 personnes ont admiré
les feux d'artifice sur le Rhin.
Au cours des libations, un
homme ivre a trouvé la mort.
Il est tombé d'une grue dans le
port de Petit Huningue.

A Berlin, l'ambassade de
Suisse à offert un risotto à ses
ressortissants. Plus de 1000
convives ont admiré la ma-
chine pyrotechnique automa-
tique de l'artiste bernois Bern-
hard Luginbuhl.

Un premier août alternatif a
été célébré à la frontière entre
la Suisse et l'Italie. Le bureau
suisse d'accueil des réfugiés à
Ponte Chiasso a choisi les
égoûts de la ville de Côme
pour dénoncer la situation des
réfugiés, /ats

Algérie Un mois de juillet particulièrement sanglant
L'Algérie a vécu en juillet le

mois le plus sanglant depuis
l'arrivée du président Abdela-
ziz Bouteflika, le 16 avril
1999, et la promulgation , trois
mois après , de la loi sur la
concorde civile. Cette loi était
destinée à sceller la réconcilia-
tion nationale.

Près de 300 personnes ont
été tuées durant cette période

par des islamistes armés dans
une succession de massacres
et de tueries sur lesquels les
autorités sont restées muettes,
mais régulièrement rapportés
par la presse indépendante.
Selon les journaux , quatre
personnes ont encore été as-
sassinées samedi et dimanche
près d'Alger. Une femme et ses
deux enfants ont été assas-

sinés samedi à un faux bar-
rage dressé par un groupe isla-
miste armé sur la route de
Oued El Alleug, près de Blida
(50 km au sud d'Alger) . Et un
«patriote» (civil armé) a été
tué dimanche à Légata près de
Boumerdès (50 km à l'est d'Al-
ger) par une rafale tirée par
des hommes armés dans son
jardin.

La dernière tuerie impor-
tante a été perpétrée dans la
nuit de jeudi à vendredi der-
niers par un groupe armé
dans un camp de nomades ins-
tallé près d'une zone indus-
trielle, à la périphérie de Tia-
ret (340 km au sud-ouest d'Al-
ger). Huit personnes, dont
deux nourrissons de quatre et
six mois, ont été massacrées à

1 arme blanche, et six autres
blessées. Ces- nouvelles vio-
lences qui ont épargné les
grandes villes, notamment la
capitale Alger sévèrement
gardée par un dispositif dis-
cret, et le Sahara où se trou-
vent les installations pétro-
lières, ont touché de nom-
breuses autres régions du ter-
ritoire, d'est en ouest, /ats-afp

A-t-on enfin trouvé le truc
pour faire du 1er Août une
Fête nationale vraiment po-
pulaire? Les Services du Par-
lement explorent une p iste
superbe. Leur idée de
journée «portes ouvertes»
f a i t  mouche.

L'éclatant soleil d'hier
-après les ondées de juillet -
auraient dû f a i r e  fuir ba-
dauds et touristes à la cam-
pagne, à la montagne,
ailleurs. Eh bien, non! Il s'en
est trouvé plusieurs bons mil-
liers pour juger qu'une petite
visite au Palais fédéral pou-
vait être une chose à la fois
instructive et marrante. Qui
l'eût cru?

Car il a eu de la peine à dé-
coller, le 1er Août. On doit
attendre la f i n  du XLXe siècle
pour le voir émerger. Ce sont
les Suisses de l'étranger, très
patriotes, jaloux des fêtes na-
tionales des autres commu-
nautés, qui poussent à la
roue. Esquissée en 1891, ré-
gulièrement célébrée depuis
1899, il f a u d r a  la Seconde
Guerre mondiale -et la
montée de la menace- pour
voir le 1er Août conquérir le
coeur des citoyennes et des ci-
toyens. Mais ce n'est que
dans le sillage des votations
constitutionnelles de 1993 et
1999 qu'il deviendra défini-
tivement jour f é r i é  et p a y é . ..
Quel travail!

Et puis, la bataille n'est
pas gagnée. De sérieux histo-
riens ont des doutes. Non, il
n'est pas sûr que le 1er Août
1291 soit la date de référence
du premier Pacte f é d é r a l
entre les trois cantons primi-
tifs d'Uri, Schwyz et JUnter-
îôald (lire «La Liberté» de
samedi). Non, il n'est pas ga-
ranti que le Pacte f é d é r a l  lui-
même soit une pièce authen-
tique (lire la «Tribune de
Genève» de lundi). A ces
caïds, on a d'ailleurs envie
de parler comme John Ford
dans «L'homme qui tua Li-
berty Volance»: «Nous
sommes ici dans l'Ouest.
Quand la Légende est p lus
f arte que la Réalité, nous
gardons la Légende».

Gag mis à p a r t, pour faire
du 1er Août une chose très
f arte, il f a u d r a  encore se
battre. Au Parlement, en
tout cas, on est sur le bon
chemin.

Georges Plomb

Commentaire
Le 1er Août
fait une percée

L ambassade de Russie a Paris
doit se serrer la ceinture. Privée
de ses comptes bancaires par la
société suisse Noga, la représen-
tation diplomatique doit doréna-
vant recourir à la «débrouille»
pour payer ses factures et ses sa-
laires.

«Lancez un appel aux
Français pour qu'ils viennent
nombreux dépenser de l'argent
dans les services consulaires»,
suggère le premier secrétaire
Konstantin Petritchenko, qui n'a
pas perdu le sens de l'humour.
«Nous vivons au jour le jour », se
lamente Vladimir Pozdniakov,
ministre-conseiller. Le fonction-
nement quotidien de l'ambas-
sade serait en effet assuré en par-
tie par des paiements en liquide,
grâce au «cash» généré par la
vente des visas et les services
payants du consulat.

La société genevoise Noga, qui
avait prêté de l'argent à la Russie
en contrepartie d'une vente de
pétrole et qui n'avait jamais été
remboursée, réclame au total 1,4
milliard de dollars à Moscou,
/ats-reuters

Paris Ambassade
russe réduite
à la débrouille
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Indonésie
Attentat
meurtrier
L'ambassadeur des Philip-
pines en Indonésie a été
blessé hier à Jakarta dans
un attentat à la bombe qui
a fait deux morts et 20
blessés. Le principal
groupe séparatiste musul-
man philippin a démenti
toute implication dans
cette attaque.

Le diplomate philippin a été
blessé aux jambes et au visage
par l'explosion d'une bombe
au moment où il entrait en voi-
ture dans sa résidence. Il s'agit
du premier attentat à la bombe
meurtrier à Jakarta au cours
des dernières années.

Le président indonésien Ab-
durrahman Wahid a lié cet at-
tentat à la situation aux Philip-
pines, où des rebelles isla-
mistes luttent pour la création
d'un Etat islamique dans le
sud. Le Front moro islamique
de libération n'est «pas impli-
qué dans cette attaque», a in-
diqué un porte-parole du mou-
vement.

Corse
Chirac
intervient
Jacques Chirac est inter-
venu hier sur le dossier
Corse. Le président
français a lancé une mise
en garde au gouverne-
ment Jospin, estimant que
les réformes préconisées
pour l'île ne devaient pas
mettre en cause l'unité de
la république.

Lors d'un conseil des mi-
nistres, M. Chirac est sorti de
son mutisme. Selon lui, la
Corse, secouée depuis des
années par des attentats natio-
nalistes, «est dans notre répu-
blique et entend y rester». Le
président reconnaît que des
réformes «s'imposent» , mais
elles «doivent respecter les
principes de l'unité du pays».

«Le gouvernement, a ob-
servé le chef de l'Etat, a mené
un dialogue avec les élus de
l'Assemblée de Corse. C'est
maintenant au Parlement,
sous le contrôle éventuel du
Conseil constitutionnel, que de-
vront être soumises les moda-
lités des réformes.»

Lionel Jospin a immédiate-
ment pris acte de cette décla-
ration , répondant à M. Chirac
lors du même conseil des mi-
nistres qu 'il n'avait «rien à
ajouter à ce stade».

Le torchon brûle
Depuis l'annonce du projet

gouvernemental concernant
l'île de beauté, le torchon
brûle entre le ministre de
l'Intérieur Jean-Pierre Chevè-
nement, hostile à toute conces-
sion aux nationalistes corses,
et M. Jospin. Mais le premier
ministre a renvoyé à sep-
tembre une décision sur le
maintien ou non du ministre à
son poste.

Lionel Jospin, qui s'est en-
tretenu samedi avec M. Chevè-
nement, a fait savoir qu'ils s'é-
taient donné «le temps de la ré-
flexion ». Le ministre de l'Inté-
rieur avait brandi la menace
de sa démission à la veille de
la présentation du projet vi-
sant à accorder une plus large
autonomie à la Corse. Il avait
durci le ton, au lendemain du
vote du projet, adopté ven-
dredi./afp

Israël Un gros coup de
semonce pour Ehud Barak
Le serment hier du nou-
veau président israélien
Moshé Katzav a sonné
comme un coup de se-
monce pour le gouverne-
ment d'Ehud Barak. Déjà
ébranlé de toutes parts, il
pourrait encore voir au-
jourd'hui la défection du
chef de la diplomatie, Da-
vid Lévy.

Le premier ministre a main-
tenant 90 jours pour sauver
son gouvernement, soit le
temps des vacances parlemen-
taires. Ehud Barak a certes
échappé à deux motions de
censure lundi, mais l'élection à
la présidence du candidat de la
droite contre Shimon Pères a
retenti comme un camouflet
contre les travaillistes.

Uzi Baram, membre influent
de la coalition «Israël uni», a
estimé que l'élection de Moshé
Katzav était davantage un coup
porté à M. Barak qu'à
M. Pères. Maintenant leurs
pressions, les deux plus
grandes formations de l'oppo-
sition, le Likoud et le Shass sé-
farade orthodoxe, ont de leur
côté répété attendre des élec-
tions anticipées.

Menace de démission
Le chef du gouvernement est

encore affaibli par la menace
de démission du ministre des
affaires étrangères David Lévy.
Ce dernier a indiqué après une

Le meneur spirituel du parti ultra-orthodoxe Shass, le
rabbin Ovadia Yosef, félicite le nouveau président Mo-
shé Katzav. photo Keystone

brève rencontre avec le pre-
mier ministre qu'il entendait
présenter aujourd 'hui sa dé-
mission.

David Lévy avait fixé di-
manche un ultimatum à Ehud
Barak en le sommant de dé-
ployer des efforts «sincères» en
vue de la constitution d'un ca-
binet d'union nationale avec le
Likoud, la principale formation
de droite avec 19 députés.

L'élection surprise du nou-
veau président appartenant au
Likoud faisait toujours l'effet
d'un choc hier. Moshé Katzav a
prêté serment devant la Knes-
set en fin d'après-midi en pré-
sence de quelque 1200 digni-
taires. Mais la presse était unie

pour déplorer la «tragédie» de
M. Pères et la «honte» qu'a
constitué selon elle le vote de la
Knesset. Leah Rabin , la veuve
de l'ancien premier ministre
Yitzhak Rabin assassiné, s'est
elle déclarée «scandalisée» par
la défaite du prix Nobel de la
paix.

Pas de politique
Depuis le vote, un sentiment

de déception a envahi le pays,
et la majorité des Israéliens au-
rait préféré Shimon Pères à la
tête de l'Etat. Selon un sondage
publié par le quotidien «Yediot
Aharonot», 54% des personnes
interrogées ont affirmé
qu'elles auraient préféré

M. Pères comme président,
contre 42% pour M. Katzav.

Le nouveau président a réaf-
firmé pour sa part sa position
affichée à son élection de réu-
nir le pays et promis de ne pas
se mêler de politique. «Je ne
me mêlerai pas de politique,
car j e  ne veux pas ajouter aux
tensions déjà existantes», a af-
firmé à la radio publique ce po-
liticien discret né en Iran.

Encore sous le choc de sa dé-
faite, Shimon Pères s'est dit in-
quiet pour l'avenir du proces-
sus de paix au Proche-Orient.
«Je considère que nous sommes
à un moment de vérité pour le
pays», a-t-il souligné à la radio.
«Les 90 jours à venir vont de
terminer notre destin.»

Selon la porte-parole d'Ehud
Barak, le chef du gouverne-
ment va commencer la se-
maine prochaine à réaménager
son gouvernement et sa coali-
tion. Les vacances parlemen-
taires d'une durée de trois
mois lui fournissent suffisam-
ment de temps pour former un
nouveau gouvernement.

Il pourra ainsi poursuivre les
négociations avec les Palesti-
niens, a encore estimé la porte-
parole , afin d'obtenir un ac-
cord de paix définiti f avant la
date-butoir du 13 septembre.
Ce jour est celui choisi par Yas-
ser Arafat pour proclamer un
Etat palestinien, quelle que
soit l'avancée des négocia-
tions./ats-afp-reuter

Serbie
Le TPI nie

Le Tribunal pénal interna-
tional (TPI) pour l'ex-Yougosla-
vie a nié hier avoir des liens
avec le groupe de Néerlandais
arrêtés en Serbie. Belgrade les
soupçonne de complot visant à
tuer le président yougoslave
Slobodan Milosevic.

Le gouvernement néerlan-
dais a également démenti
toute implication dans cette af-
faire. La Haye a déclaré être
en train d'enquêter pour en sa-
voir plus à propos de cet inci-
dent.

Lundi, le ministre yougo-
slave de l'information Goran
Matic avait diffusé à la presse
un enregistrement vidéo mon-
trant les quatre hommes qui
ont été arrêtés récemment. Se-
lon lui, ils se font passer pour
des «guerriers du dimanche»,
mais seraient en réalité des
chasseurs de primes envoyés
par les pays occidentaux./ats

Immigration La nouvelle loi
va dans le même sens que l'UE
Les objectifs de la nouvelle
loi sur les étrangers mise
en consultation début
juillet par le Conseil fédé-
ral sont tout à fait dans la
ligne de l'UE. Dieter Gros-
sen, un expert suisse, a ac-
quis cette conviction à une
réunion des ministres des
Quinze.

Dieter Grossen, directeur
suppléant de l'Office fédéral
des étrangers, a assisté
comme expert aux entretiens
des ministres des affaires inté-
rieures de l'Union européenne
ce week-end à Marseille. Les
impressions après cette expé-
rience - une première - figu-

raient lundi dans les quoti-
diens alémaniques «Bund» et
«Basler Zeitung».

La Suisse et l'UE reconnais-
sent que l'Europe est une terre
d'immigration. Mais les vues
convergent aussi sur la néces-
sité de contrôler les mouve-
ments migratoires et de ren-
forcer la lutte contre les pas-
seurs. Dans le même temps, il
faut favoriser l'intégration des
immigrés.

Pour les Quinze comme
pour la Suisse, la politique à
l'égard des étrangers com-
mence dans les pays d'origine,
a encore noté Dieter Grossen.
Il s'agit de renforcer leurs
structures politiques et de fa-

voriser l'accès de leurs pro-
duits aux marchés européens.

Travail: divergences
Il existe aussi des diver-

gences, notamment sur la
place des immigrés dans le
marché du travail , a admis le
haut fonctionnaire. Berne est
d'accord avec une majorité
des pays de l'UE - quatre cin-
quièmes selon Dieter Grossen
- pour limiter l'immigration à
la main-d'œuvre qualifiée.

Tant que la Suisse n'est pas
membre de l'UE, les possibi-
lités de collaboration en ma-
tière de politique d'immigra-
tion sont limitées, a-t-il re-
levé./ats

Fribourg Policier suspendu
L'officier de police fribour-

geois inculpé vendredi dernier
d'abus sexuels sur un adoles-
cent mineur a été suspendu.
Ainsi en a décidé lundi le
conseiller d'Etat en charge du
Département de la police,
considérant que la gravité des
accusations ne permettait plus
à l'agent d'exercer ses fonc-
tions.

La procédure pénale avait
été ouverte suite notamment à

l'audition de la prétendue vic-
time, un jeune homme âgé au-
jourd 'hui de 20 ans et demi.
Le policier avait été inculpé
d'actes d'ordre sexuel avec des
enfants, éventuellement avec
des personnes dépendantes,
de contrainte sexuelle et
d'abus de la détresse, selon le
juge d'instruction spécial An-
dré Waeber.

Le jeune homme reproche
au gendarme d'avoir abusé de

son intégrité sexuelle à cinq
ou six reprises, alors qu'il
était âgé de moins de 16 ans.
Les faits se seraient reproduits
plus tard à deux ou trois re-
prises, la dernière fois en avril
ou en mai de cette année.

De son côté, le policier
conteste les faits. L'officier
n'avait pas été placé en déten-
tion préventive, la conduite de
l'enquête ayant été jugée com-
patible avec sa liberté./ap

Bio Coop ferme
ses boucheries

Coop ne vendra plus de
viande bio au détail, à la
coupe. Lundi, le distributeur a
cessé cette activité à Genève.
Le 28 août, les deux deniers
points de vente de ce type en
Suisse seront transformés en
«boucheries traditionnelles».
L'approvisionnement en
viande bio est insuffisant, se-
lon Karl Weisskopf, porte-pa-
role de la Coop. La distribu-
teur a exploité jusqu 'à dix
boucheries de ce type. Il conti-
nuera de proposer ce produit à
ses clients dans des bar-
quettes, /ats

Adecco Forte
progression

Le chiffre d'affaires et le
bénéfice d'exploitation
d'Adecco ont fortement pro-
gressé au premier semestre
2000. En raison de sa poli-
tique d'amortissement sur de
très courtes périodes, le leader
mondial des services en res-
sources humaines affiche
pourtant toujours une perte
nette sur six mois. Les ventes
d'Adecco ont cru de 45% à
12,1 milliards de francs au
cours du 1er semestre 2000
comparé aux six premiers
mois de 1999, indique le
groupe basé à Cheserex (VD).
Le résultat d'exploitation a
progressé de 49% à 510 mil-
lions./ats

UMTS Swisscom
pourrait s'allier

Le groupe Debitel, filiale al-
lemande de Swisscom, a indi-
qué hier qu'il avait reçu une
offre pour utiliser le réseau al-
lemand de son concurrent Mo-
bilCom. Cette proposition a
été formulée lors des enchères
pour les licences UMTS à
Mayence. La plupart des ana-
lystes s'attendent à ce que Mo-
bilCom remporte l'une des
quatre à six concessions à l'is-
sue des enchères. Au total sept
candidats sont en compétition
dans ces enchères. Debitel est
considéré comme l'un des out-
siders dans les enchères alle-
mandes./ats

Sida Recul du
nombre de cas

Au cours des six premiers
mois de cette année, 120 nou-
veaux cas de sida ont été an-
noncés. 16 personnes sont
décédées des suites de la ma-
ladie. Le recul tant du nombre
de cas que de décès observé
depuis quelques années est dû
à l'utilisation des traitements
combinés antiviraux très effi-
caces, a annoncé lundi l'Of-
fice fédéral de la santé pu-
blique (OFSP). Sur les 120
cas, 89 concernaient des
hommes et 31 des femmes, se-
lon les chiffres publiés par
l'OFSP dans son dernier bul-
letin. En 1999, le nombre de
nouveaux malades avait at-
teint 264./ap

Information
Loi réclamée

Le Conseil suisse de la
presse salue le projet de loi sur
la transparence dans l'admi-
nistration fédérale. Il exige
néanmoins toujours la créa-
tion d'une loi sur l'informa-
tion avec des dispositions par-
ticulières pour les médias. Le
Conseil de la presse craint que
la loi sur la transparence, ac-
tuellement en procédure de
consultation, ne nuise aux mé-
dias. Dans un communiqué
publié hier, il a déploré qu'un
journaliste doive faire une de-
mande et attendre un certain
délai avant d'avoir accès à un
document./ats

Mabetex
Demande suisse

La justice suisse a demandé
au Ministère public russe de
lui remettre des documents
concernant les sociétés luga-
naises Mabetex - qui a rénové
le Kremlin - et Merkata , a in-
diqué hier l'agence Itar-Tass.
Berne n'était pas en mesure
de confirmer ou d'infirmer
cette information. La justice
suisse soupçonne l'ex-inten-
dant du Kremlin, Pavel Boro-
dine, d'avoir touché des com-
missions douteuses au travers
des deux sociétés basées à Lu-
gano. Elles lui auraient versé
des pots-de-vin en échange de
juteux contrats publics en
Russie./ats

Les forces russes ont inten-
sifié hier leurs tirs d'artillerie
et leurs raids aériens sur des
positions rebelles tchétchènes,
notamment à la frontière avec
le Daghestan, pour empêcher
une offensive que les insurgés
étaient soupçonnés de prépa-
rer. Les forces fédérales
n'avaient pas mené de tels
bombardements depuis plu-
sieurs semaines, a déclaré un
porte-parole du commande-
ment militaire russe./ap

Tchétchénie
Offensive russe

Un soldat américain de la
KFOR, jugé pour le viol et le
meurtre d'une Albanaise*de
11 ans au Kosovo, a été
condamné hier à la prison à
vie. La sentence a été rendue
par une Cour martiale des
forces américaines à Wùrz-
burg, dans le sud de l'Alle-
magne. Le porte-parole du tri-
bunal militaire, a précisé que
le jury avait suivi les réquisi-
tions à l'encontre du sergent
Frank Ronghi./afp-reuter

Kosovo Prison
à vie pour un Gl

Le marchand d'armes Karl-
heinz Schreiber a été renvoyé
.devant un tribunal allemand,
â*Âugsbourg, pour fraude fis-
cale. M.

, v Schreiber est
l'homme par qui est arrivé le
scandale des caisses noires de
la CDU. Il avait révélé le don
d'un million de marks à la
CDU en 1991 dans le cadre
d'une vente de blindés à l'Ara-
bie Saoudite. Il réside au Ca-
nada , mais l'Allemagne tente
de le faire extrader./afp

CDU Schreiber
au tribunal

Deux «vedettes» ont clôturé
sous les ovations lundi aux
Etats-Unis les travaux de la
première journée de la conven-
tion républicaine" "'à Philadel-
phie: le général à la retraite
Colin Powell, ancien chef d'é-
tat-major interarmes, et l'é-
pouse du candidat républi-
cain , Laura Bush. Vêtue d'un
tailleur citron-vert, cette der-
nière a insisté sur les valeurs
familiales et l'alphabétisa-
tion./afp

Etats-Unis Laura
Bush en vedette



RWSJLk KJaaaaEaWSàaaaaaaWWlWTTn I I H I I uTÎTTl 11 I h À «B

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^p̂ ^̂ C^B I s I F w M W a\W^ "B"- ' "i l v & ^̂ B-B i m I H i ¦ 1 s i W P ^ «-J ¦ B'

i ARTICLE DENNER Goop PiCkPay M»....«»« rf««« ¦•»«»„..:««„.i ¦ mmmmm\ — Nouveau dans rassortiment! m^̂ ^̂ S^̂ ^fflB ï«MartDoro» filtre Box cartouche 40.75 43.80 40.99 QJf jg d'essai à 172 DfÏK. HnjIBË̂ ^^^^^t̂t^̂ j ï
«MailboHi» Médium filtre Box cartouche 40.75 43.80 40.99 ¦«¦¦«¦¦««¦¦«¦¦«¦¦¦«¦¦«¦¦«¦¦«¦¦¦¦««¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦««¦¦¦¦ . gaMBf^̂ ^^^^l̂ jj

;;! «Parisienne» Super Soft cartouche 39.10 _ 4180 _ 3a30_ 100*000 PBQUGtS A B̂ BBWJliilî CTr
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%%a^Ŝ**̂ '8of <'
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^É^̂

Afin de donner a lous nos clients la possibilité de profiler de nos offres a moitié prix. ^raSS^O^ËT"̂ *  ̂
:J:J.S.s!^^

nous vous prions de n'acheter qu'un paquet par article. 
 ̂ HÉiM mââââââââââââ*Les articles sont également disponibles dans la plupart des satellites indépendants DENNER! ^̂ tÊÊKKÊÊSÊI ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ê

Valable à partir du: 02.08.00/semaine 31 îBffififfiiff«i5faii l̂iififii«fiif»



Concorde Les enquêteurs peinent
* à reconstituer le scénario du crash

Les vols Concorde d'Air
France resteront suspen-
dus jusqu'à nouvel ordre.
Après deux jours de réu-
nion, les experts n'ont pas
été en mesure hier de faire
de propositions sur des
normes de sécurité, en l'ab-
sence d'un scénario sur le
crash.

Une semaine après l'accident
du Concorde, la Direction géné-
rale de l'aviation civile (DGAC)
française a décidé le maintien
de la suspension. «Les proposi -
tions sur des mesures de sécurité
à prendre seront faites au mi-
nistre des Transports Jean-
Claude Gayssot dès que pos -
sible», a précisé un porte-parole
de la DGAC.

Le ministre devra ensuite
prendre une décision sur une
reprise des vols des cinq
Concorde d'Air France, suspen-
dus depuis le crash du 25 juillet
qui a fait 113 morts près de l'aé-
roport de Roissy. Les sept su-
personiques de British Airways
ont repris eux le ciel, dès le len-
demain de la catastrophe.

Les propositions sur de nou-
velles mesures de sécurité ne
peuvent pas être faites tant que
le Bureau enquêtes-accidents

(BEA) n'a pas établi de scénario
probable de l'accident. Une
nouvelle réunion d'experts
franco-britanniques est prévue
demain.

A l'issue de la première réu-
nion de la Commission, son
président Alain Monnier avait
indiqué que l'enquête serait
longue. «Les seules certitudes
ou quasi certitudes que nous
ayons sont l'éclatement d'un ou
deux pneus, un feu intensif, des
difficultés de train d'atterrissage
et de moteurs», a-t-il indiqué.

«Pour le moment, nous ne sa-
vons pas construire le moindre
scénario pour relier ces élé-
ments les uns aux autres.» Le
BEA doit remettre un rapport
préliminaire sur les causes de
l'accident fin août, mais il pour-
rait s'écouler des mois avant
son rapport définitif.

Eclatement
d'un pneu

Selon le BEA, l'avion a été
victime d'une chaîne de dé-
faillances au décollage, proba-
blement déclenchées par l'écla-
tement d'au moins un pneu. Il
aurait provoqué une impor-
tante fuite de carburant, le blo-
cage du train d'atterrissage, la
panne d'un des quatre réac-

Lundi, les enquêteurs se sont rendus sur les lieux de la catastrophe. photo Keystone

leurs et une baisse de régime
d'un autre moteur.

Le syndicat des pilotes d'Air
France, syndicat minoritaire
au sein de la compagnie, s'est
de son côté également pro-
noncé pour une prolongation
de la suspension des vols
Concorde. A la suite de la ca-
tastrophe, British Airways

(BA) a reconnu lundi avoir éga-
lement connu plusieurs inci-
dents dus à des éclatements de
pneus sur ses Concorde, de-
puis la mise en service de l'ap-
pareil j usqu'à il y a sept ans.
BA a confirmé qu 'il y avait eu ,
de 1976 à 1993, douze inci-
dents mettant en cause les
pneus.

La compagnie a refusé de
donner des détails. Selon Avia-
tion Safety Network, une base
de données sur l'internet, la
plupart de ces incidents étaient
potentiellement dangereux.
Parfois, des fragments de pneus
ont provoqué des dommages au
réservoir de carburant et aux
moteurs.

Lors de l'incident le plus ré-
cent, le 15 j uillet 1993, un pneu
du train princi pal avait explosé
à l'atterrissage sur l'aéroport
londonien d'Heathrow. Selon
Aviation Safety Network, des
débris du pneu avait endom-
magé l'aile, les systèmes hy-
drauliques et provoqué des pro-
blèmes au moteur numéro
trois.

Une porte-parole de BA a af-
firmé que depuis cet incident
des modifications opérées sur
sa flotte de Concorde ont amé-
lioré la sécurité. «Nous avons
revu les incidents impliquant
pneus et roues», a-t-elle dit.
«Nous avons appris de ces exp é-
riences et nous disposons désor-
mais d'un meilleur avion», a-t-
elle ajouté.

Depuis le crash du Concorde
d'Air France près de Paris, BA a
connu par ailleurs plusieurs
problèmes avec ses superso-
niques. Le dernier incident en
date s'est produit hier matin.

Un Concorde de la compa-
gnie britannique n'a pas dé-
collé de l'aéroport d'Heathrow
parce qu 'il nécessitait des
«ajustements mineurs». Il a été
remplacé par un autre appareil.
La nature des «ajustements» n'a
pas été révélée./ats-afp-reuter

Etats-Unis L'Ouest
proie des incendies
Les plus violents incendies
depuis plus de dix ans ont
continué lundi à s'étendre
dans plusieurs Etats de
l'ouest des Etats-Unis. Et
le pire reste encore à venir
du fait des conditions
météorologiques, selon
les autorités.

Vingt mille pompiers ont
été mobilisés pour tenter d'é-
teindre les 45 incendies qui
persistent dans dix Etats.
L'Idaho est l'Etat le plus tou-
ché avec un total de treize in-
cendies.

Mais l'inquiétude était
aussi très grande en Califor-
nie, où le parc national de la
Séquoia National Forest, au
centre de l'Etat , était déjà at-
teint , selon la porte-parole du
Service national inter-agences
d'information sur les incen-
dies (NITC), Michèle Barret ,
jointe au téléphone.

Quelque 1500 pompiers,
aidés par neuf hélicoptères et

En Californie, des milliers de pompier luttent contre les
feux de forêt. photo Keystone

huit avions-citernes, ont
tenté de contenir l'incendie,
qui a débuté samedi dans la
Sierra Nevada , près du parc
national. Lundi , plus de
25.600 hectares de sapins et
de buissons avaient déjà été
détruits et le feu avait atteint
le parc.

Mme Barret a précisé que
le NITC a demandé l'aide du
Canada pour combattre «la
p ire vague d'incendies dep uis
1988» et la plus étendue aux
Etats-Unis.

«A moins que nous
n'ayons pas une amélioration
significative des conditions
météorologiques , nos spécia-
listes estiment que la saison
des incendies pourrait s'é-
tendre jusqu 'en novembre»,
a ajouté la porte-parole.

Les incendies touchaient
lundi l'Arizona , la Californie,
le Colorado , l'Idaho , le Mon-
tana , le Nevada, le Nouveau
Mexi que , le Texas, le Wyo-
ming et l'Utah./afp

Parc national Les Laj s da Macun,
première étape de l'agrandissement
Le Parc national suisse
voit sa surface une nou-
velle fois agrandie, 86 ans
après sa création. La ré-
gion des Lajs da Macun
(lacs des bouquetins) a été
intégrée hier au parc. Ce-
lui-ci s'étend désormais
sur 172 km2.

La mise sous protection du
plateau de Macun est un «ca-
deau magnifi que» pour tout le
pays à l'occasion du 1er août,
a souligné Philippe Roch. Le
directeur de l'Office fédéra l de

l'environnement (OFEFP) fi-
gurait parmi les invités aux
festivités organisées à Lavin
(GR) et représentait le Conseil
fédéral.

Richesses en plus
La commune de Basse-Enga-

dine a accepté de céder le pla-
teau, soit 3,6 km2 de son terri-
toire. Elle renonce à toute
forme d'exploitation de ces
terrains. Pour Phili ppe Roch ,
ce renoncement représente un
manque à gagner sur le plan
matériel. Mais il s'agit surtout

d'un sacrifice psychologique,
a-t-il admis.

Le plateau de Macun avec
ses 23 lacs, situé à 2600
mètres d'altitude, apporte de
nouvelles richesses au parc
national. Grâce au sous-sol
cristallin, il s'y développe une
flore différente du reste du
parc.

L'intégration de la région au
parc national fait partie d'un
projet d'extension à 200 km2
au total. Cette étendue devien-
drait le coeur de la réserve et
une protection absolue de la

faune et de la flore y serait as-
surée. Elle serait entourée
d'une zone périphérique de
300 km2, où la chasse, l'agri-
culture et la balade seraient
autorisées.

La réalisation de ce projet
est toutefois en suspens car il
des voix s'élèvent dans la plu-
part des 20 communes
concernées. L'approbation de
la population est nécessaire à
la mise en place de la zone pé-
riphérique. La dernière exten-
sion du parc remonte à
1961./ats

Photos Blair fâché
Le premier ministre britan-

nique Tony Blair a demandé
lundi aux médias de respecter
l'intimité de sa famille, lors de
ses vacances en août. Les Blair
refusent de poser pour la tra-
ditionnelle photo de départ le
week-end prochain.

Ce refus est le premier de-
puis l'arrivée de Tony Blair à
Downing Street en 1997 a in-

diqué le porte-parole du pre-
mier ministre. Les Blair vien-
nent de perdre une bataille
avec la presse britannique qui
a largement publié des photos
du baptême de Léo malgré le
vœu contraire du premier mi-
nistre. La commission de ré-
gulation de la presse a été in-
terpellée dans le cadre de cette
affaire./afp

Fronce Un TGV
heurte une vache

Un TGV qui reliait Nantes à
Paris a heurté une vache à 220
km/h lundi soir mais l'acci-
dent n'a provoqué - outre la
mort de l' animal - que des
dégâts matériels, a-t-on appris
hier. Le choc a été très violent
et l'avant du train a été très sé-
rieusement endommagé. On
ignore les raisons de la pré-
sence de la vache sur les voies
à ce moment-là. Une enquête a
été ouverte par la gendarmerie
et la SNCF a porté plainte
contre X. Le TGV, qui trans-
portait 730 passagers , est
resté bloqué pendant que les
pompiers et les services tech-
niques de la SNCF déblayaient
la voie./ap

Italie Agressé
pour 40 francs

Un Zurichois de 47 ans, qui
s'était égaré dimanche soir
dans la périphérie de Flo-
rence, a été agressé par trois
individus. Ces derniers lui ont
dérobé 50.000 lires (environ
40 francs) avant d'abandonner
le touriste ensanglanté sur
place. Souffrant de diverses
fractures de la mâchoire et du
nez, la victime a été hospita-
lisée. Selon ses déclarations à
la police toscane, le Suisse au-
rait été extrait de force de sa
voiture par les trois hommes
- dont la nationalité n'a pas
été précisée - alors qu 'il de-
mandait son chemin./ats

Dauphin Cause
du décès élucidée

Le mystère du décès du
bébé dauphin né il y a une di-
zaine de j ours au parc de loi-
sirs Conny Land à Lipperswil
(TG) est résolu. Le mammifère
souffrait d'une malformation
au coeur, selon les résultats de
l'expertise vétérinaire rendus
publics hier. Le petit dauphin
n'a pas subi de morsures de la
part des cinq autres occupants
du bassin. Sa mère s'occupait
bien de lui et le petit tétait ré-
gulièrement. Il n'aura vécu
que huit jours . Premier dau-
phin né à Lipperswil, il était la
fiereté du parc de loisirs./ats

X-Files
Accident fatal

Un accident a provoqué la
mort d'une personne et en a
blessé six sur le tournage de la
série télévisée «X-Files», lundi
à l'ouest de Los Angeles. Un
échafaudage sur lequel se
trouvait une équi pe est entré
en contact avec une ligne à
haute tension de 4800 volts.
Sept hommes ont sauté ou
sont tombés de l'échafaudage
alors qu 'ils se trouvaient plus
de dix mètres du sol. L'équipe
préparait le tournage prévu
hier d'une scène de poursuite
dans les escaliers d'un im-
meuble. Les deux sociétés qui
diffusent la série ont publié un
communiqué commun expli-
quant qu 'elles enquêtaient sur
l'accident./afp
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Canal des Deux-Mers A Montech,
la pente d'eau vaut cinq écluses
Entre la Méditerranée et
l'Atlantique, le canal des
Deux-Mers isole le plaisan-
cier dans un monde où le
temps s'égrène au ralenti.
Addition du canal du Midi
et du canal latéral à la
Garonne, cette voie navi-
gable n'est pourtant pas
exempte de surprises. Telle
la pente d'eau de Montech.
Un ouvrage que Pierre Paul
Riquet envierait à coup sûr.

Dominique Bosshard
Navi guer de Sète à

Bordeaux, ou inversement, est
un plaisir réservé aux tempé-
raments patients, peu pressés
par le calendrier. Sur le canal
des Deux-Mers, longu e veine
qui s 'écoule entre la
Méditerranée et l'Atlantique ,
la proue des bateaux déchire
l' eau en douceur , et les
écluses freinent encore la len-
te progression entre deux
rangées de platanes. Ici , nul
plaisancier ne court le risque
de s'encastrer dans le tueur en
série des départementales.

Mais le canal se débite aussi
à la carte, chacun étant libre
d' avaler la port ion qui
convient à son app étit. Des
croisières tendent même une
bouée salvatrice au touriste
qui douterait de ses capacités
de marin d'eau douce. C'est le
cas à Montech, entre Toulouse
et Moissac (Tarn et Garonne),
un petit point sur la carte qui
doit sa renommée à un ouvra-
ge exceptionnel:  la pente
d'eau. La seule à fonctionner
dans le monde , la seconde,

celle de Béziers , n 'ayant
jamais été opérationnelle.

Cassoulet compris
C'est alléché par un léger

parfum d'aventure que le pas-
sager s'embarque à la halte
nauti que de Montech. Seul
maître à bord après Dieu , le
cap itaine Dussaux décline
l'identité du canal latéral à la
Garonne - 193 km de long,
20 m de large, 2 m de tirant
d'eau , 53 écluses - tandis que
le cassoulet finit de mij oter. Il
sera bientôt généreusement
servi dans les assiettes - pour
peu que l'on ait opté "pour la
croisière avec repas. Le temps
d' eng lout i r  quel ques bou-
chées, d'apprendre, aussi , que
le canal était autrefois
emprunté par les transpor-
teurs d'eau destinée à l'irriga-
tion des terres, et une structu-
re métallique se découpe dans
le ciel gris. Sur les berges, on
reconnaît deux automotrices;
puis la pente apparaît , longue
rigole de plus de 400 mètres
(photo 1). Soit une dénivella-
tion , nous di t -on , de- 13
mètres. Que le bateau , on s'en
doute , ne franchit pas d' un
bond , et c'est là toute l'astuce
imaginée par un Français ,
Jean Aubert. Mis en service
en 1974 , le système met en
scène les deux puissantes
automotrices, reliées par deux
poutres transversales. L'une
supporte un bouclier qui , en
s'abaissant, retient l'eau; der-
rière le bateau , une autre
«porte» fait de même (photo
2). Pour suivre la manœuvre,
le passager s'est précipité sur

le pont , abandonnan t  sans
remords son assiette. Quand
les automotrices avalent lente-
ment la pente , il comprend
que c'est le plan d' eau , soit
1500 tonnes , qui se déplace
avec l' embarcation (p hoto
3)...

Au bas de la descente , le
masque se lève , libérant le

bateau sur le bief. Les affamés
se verront servir une autre
ration de cassoulet, réchauffée
par l'équipage. La pente d'eau
peut s'emprunter dans les
deux sens, mais la croisière se
doit de revenir par le chemin
des écoliers. Autrement dit
par l'autre bras du canal (pho-
tos 4 et 5), jalonné de cinq

écluses qui n ont pas suivi la
croissance des péniches ,
quand , dans les années 70, on
les rallongea d'une dizaine de
mètres. Franchir une à une les
cinq marches fait perdre 45
minutes , une heure ou plus
d 'heure  de navi gation. Le
chiffre varie selon les sources:
une surenchère cousine de

Marseille? Le plaisancier n'en
a cure , qui se détend à
l' ombre des p latanes sans
regarder sa montre. Des pla-
tanes qui ne font pas que
veiller à son confort: le feuilla-
ge empêche l'évaporation du
cours d'eau, les racines contri-
buent à la solidité de la rive...

DBO

Le peintre de Montricoux
Ingres a son musée à

Montauban , Toulouse-Lautrec
à Albi: deux haltes qui drainent
les visiteurs de la région Midi-
Pyrénées. L'amateur d'art et le
collectionneur en connaissent
une troisième à Montricoux , à
l' entrée des gorges de
l'Aveyron: le musée Marcel-
Lenoir. Marcel Lenoir? Inutile
de chercher son nom dans le
dictionnaire ou , même, dans
les ouvrages d'histoire de l'art;
il n'y figure pas, en dépit de la
grande notoriété qu 'il connut
au début du siècle. C'est pour
ré parer cette in jus t ice , et
rendre Lenoir au grand public ,
que Claude Namy a racheté le
château de Montr icoux , en
1979.

L'endroit - le peintre y mou-
rut en 1931 , à 59 ans - vaut
largement le détour. C'est, en
effet , dans les pièces d' une
ancienne commanderie des
Temp liers que le maître des
lieux , ex-cap i ta ine  au long
cours et ex-galeriste à Paris , a

rassemblé 140 dessins , pein-
tures et gravures. «Ma ren-
contre avec Lenoir s 'est faite
par le truchement d'un dessin
aquarelle de 1906; je l'ai trouvé
très beau; j 'ai découvert
d 'autres œuvres ensuite, sans
comprendre pour quoi elles
avaient été occultées» . En ce
peintre qui maîtrisa l' enlumi-
nure , le symbolisme, le poin-
ti l l isme , l' art nouveau , l' art

Marcel Lenoir, autoportrait. Château de Montricoux. photos sp

déco et la fresque , Giacometti
reconnut «Le p lus grand de
tous» , ne manque pas de citer
Claude Namy. Un enthousias-
me que partagent  de tout
jeunes visiteurs , témoigne-t-il
encore , avec fierté. Son père ,
un pass ionné de peinture ,
emmenait au Louvre le jeune
Claude; aujourd'hui , à 65 ans,
c'est lui qui sert d'indispen-
sable relais... DBO

Le Moïse du Languedoc
Les plaisanciers qui glissent

sur le canal des Deux-Mers ont-
ils conscience de réaliser un rêve
vieux de trois siècles? Ce rêve
appartient à Pierre Paul Riquet,
un nati f de Béziers qui convain-
quit Louis XTV de tracer une voie
d'eau entre la Méditerranée et
l'Atlanti que , via la Garonne
depuis Toulouse. De soustraire,
ainsi , le transport des marchan-
dises aux dangers de la naviga-
tion sur mer, attaques des pirates
comprises. Option doublement
rentable: l' acheminement par
route coûtait plus cher que le
transport par voie navigable.

Entre le début des travaux, en
1667, et l'inauguration du canal,
en 1681, beaucoup d'eau s'est
écoulée sous les ponts du royau-
me. Maître d'oeuvre de ce gigan-
tesque chantier , le «Moïse du
Languedoc» vint pourtant à bout
de toutes les difficultés , tech-
niques et financières, n 'hésitant
pas à engager ses biens dans
l'aventure. «On pourra dire dans
le monde que j 'ai fait un canal

pour m'y noyer avec toute ma
famille... ».

Une fois le canal , entre Sète et
Toulouse, achevé, la liaison avec
l'océan butait toujours sur un
obstacle certes franchissable ,
mais au prix de beaucoup
d'efforts: la Garonne. Les embar-
cations différaient de celles du
canal, il fallait y transborder les
chargements. Le fleuve, en outre,
est capricieux, tantôt gonflé par
les crues , tantôt asséché par
l'été. Une simple promenade sur
un bateau-mouche toulousain
permet d' en entrevoir les
humeurs .  En amont de la
chaussée du Bazacle , une
marche bouillonnant au fil de
l'eau, le Pont Neuf doit sa survie
aux trouées entre ses arches: des
découpes très esthétiques, qui ,
surtout, contribuent à laisser
libre cours au fleuve, les jours de
grosse colère.

Au XVlIe siècle déjà , Vauban
avait compris la nécessité d' un
canal latéral à la Garonne. On le
réalisa deux siècles plus tard.

Mais à peine voit-il le jour que le
train du progrès se profile déjà à
l'horizon: plus rapide , le rail
aura raison de la navigation...
Puis vint la société des loisirs: le
touriste a remplacé les barils et
les ballots, offrant au canal une
deuxième vie. Autrefois, le voya-
geur l'empruntait pour aller plus
vite que les diligences brinqueba-
lant sur les chemins.
Aujourd 'hui, il y retrouve le goût
de la flânerie: les humains sont
décidément bien bizarres, songe
peut-être l'onde... DBO
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Tennis
Suisses à
la maison
Marc Rosset et Roger Fédé-
rer ont mordu la poussière
d'entrée au tournoi Mas-
ters-Series de Toronto.

Le Bâlois a été battu 3-6 6-3
6-2 par l'Australien Lleyton
Hewitt (No 7). Marc Rosset a
également subi la loi d'un
joueur des Antipodes, le fan-
tasque Andrew Ilie victorieux
7-6 6-4. Tête de série No 3 de
cet Open du Canada, le Suédois
Magnus Norman a, par
ailleurs, été la grande victime
d'une journée initiale perturbée
par la pluie. Le compagnon de
Martina Hingis a été battu 7-5
7-6 par le Hollandais Richard
Krajicek.

Roger Fédérer s'est incliné
pour la troisième en trois ren-
contres face à Hewitt. Après
Lyon l'an dernier et Zurich en
début d'année, le joueur d'Adé-
laïde s'est montré le plus solide
mentalement dans ce duel
entre deux joueurs appelés,
selon les campagnes de marke-
ting de l'ATP Tour, à régner
demain sur le Circuit. «Pen-
dant un set et demi, Roger a
joué un très grand tennis,
avouait Hewitt. Heureusement
pour moi, il n'a pas tenu la dis-
tance.» Le Bâlois a, en effet, été
incapable de réagir lorsque
Hewitt s'emparait de son enga-
gement pour mener 5-3 dans le
deuxième set.

Cette défaite est la cinquième
consécutive que Roger Fédérer
a essuyé en tournois après ses
révers contre Michael Chang à
Halle, Richard Fromberg à Not-
tingham, Yevgeny Kafelnikov à
Wimbledon et Sergi Bruguera à
Gstaad. Mais entre Gstaad et
Toronto, Fédérer a gagné sans
doute son match le plus impor-
tant de l'été, face à Vladimir
Voltchkov à Saint-Gall pour le
compte de la Coupe Davis.

Absent à Saint-Gall, Marc
Rosset a essuyé une cruelle
désillusion sur les courts de
l'université de York. Le Gene-
vois, qui avait fait de ce tournoi
l'un des objectifs majeurs de
l'été, a laissé passer sa chance
dans la première manche. Inca-
pable de ravir le service d'IIie
malgré plusieurs balles de
break en sa faveur, il s'est fait
piéger dans le jeu décisif avant
de céder au découragement.
Rosset, comme Fédérer, a une
semaine devant lui pour tirer
les leçons de cette défaite avant
de s'aligner à Cicinnati, pour
un autre tournoi Masters
Séries, /si

Football Pascal Weissbrodt à la
découverte de nouveaux stoppers
Content, Pascal Weiss-
brodt. Pas forcément
parce que le champion-
nat de première ligue
reprend ce soir déjà,
mais surtout parce que
le centre avant de
Colombier va partir à la
découverte de nouveaux
stoppers, romands cette
fois, qu'il espère moins
hargneux que les aléma-
niques. Le contraire
serait un comble!

Gérard Stegmùller

Non , Pascal Weissbrodt
n'a pas changé de club. C'est
la première ligue qui a été
recomposée. Du coup, les
formations neuchâteloises
ont été mutées dans le grou-
pe 1, le groupe romand , pré-
senté par tous comme beau-
coup plus technique que le
groupe 2, où sévissent les
formations suisses aléma-
niques réputées pour leur
jeu base avant tout sur le
physique, voire, pour cer-
taines, sur l'intimidation.

L'effet surprise
«Il ne faut pas s'imag iner

qu'à partir de cette saison, f e
vais terminer les matches
sans aucun bleu, ricane Pas-
cal Weissbrodt. Et puis, le
football a tout de même évo-
lué. Avant, ça foutait des
p êches (sic!). Il y  a eu pro-
grès. Reste qu'il est normal
de penser qu 'en jouant contre
des Romands, cela va débou-
cher sur des rencontres p lus
techniques. En tant qu 'avant-
centre, je recevrai toujours

des coups, je ne me fais  aucu-
ne d'illusion. Ils risquent jus-
te d'être un peu p lus vicieux,
sous la forme d'irrégularités
qui vont ralentir le jeu. Ce
que je ne supporte pas, ce
sont les coups donnés de
façon volontaire.»

A l'image de son équipe,
ce renard des surfaces âgé
de 29 ans part un chouïa
dans l'inconnu. «Les stop-
pers du groupe 2, je les
connais tous, depuis le
temps. En rencontrer
d'autres, ça ne peut être que
p lus intéressant pour moi.
J 'ose estimer que mes futurs
adversaires seront moins
agressifs. Surtout, un défen-
seur romand a de la peine à
rester sur un homme 90
minutes durant. Il arrive
bien à le faire un moment,
mais pas forcément sur un
match. Et puis, comme on ne
me connaît encore pas trop,
f e  vais essayer de profiter de
l'effet surprise.»

Le bougre aurait bien tort
de se gêner.

Un allié précieux
Comme beaucoup, Colom-

bier a connu une période de
préparation perturbée,
vacances et blessures obli-
gent. «Mais quand nous
avons affronté Vevey en ami-
cal, reprend Pascal Weiss-
brodt , les Vaudois étaient
quasiment au complet, avec
un banc des remplaçants
bien garni. Là se situe peut-
être la différence entre les
formations ambitieuses et les
autres. Ce qui ne signifie nul-
lement que Colombier n'aura
pas son mot à dire cette sai-

son. L'équipe a subi peu de
modifica tions. On n'est pas
au point tactiquement, sur-
tout. On doit reformer le
noyau. Et ça va prendre un
mois. Au début, il s 'agira de
serrer les dents.»

En plus d'un esprit de
combativité «chipé» aux
équi pes alémani ques ,
Colombier possède un allié
précieux avec sa pelouse, les
Chézards étant plus étroits
que la plupart des terrains
de la catégorie. «On se sent
p lus proche l'un de l'autre,
on joue p lus serré, commen-
te Pascal Weissbrodt. C'est
sûr que cela représentera un
handicap pour nos adver-
saires qui débarqueront chez
nous pour la première fois.»

Fine gâchette, ce chasseur
de buts redouté espère faire
aussi bien cette saison que
lors de l'exercice précédent ,
qui l'avait vu scorer à vingt
reprises (meilleur buteur du
groupe 2): «Je suis d'autant
p lus fier de mon parcours
que je n'ai tiré aucun penal-
ty. Mais c 'est quand même
dingue. Avec les occasions
manquées, les poteaux, je me
dis que j 'aurais pu en inscri-
re beaucoup p lus. Quand l'é-
quipe gagne et que j 'ai pas
marqué, je ressens toujours
un sentiment de frustration.
Je suis un gars porté sur le
but adverse. C'est mon ins-
tinct qui parle. Je ne crois
pas que je pourrais évoluer
ailleurs qu 'en p hase offensi-
ve. Je ne m'imag ine pas un
jour entamer une reconver-
sion en tant que stopper, par
exemple.»

Lui qui connaît pourtant
si bien les ficelles du poste...

GST

Pascal Weissbrodt: «Il faut aller à l'entraînement
volontiers, sinon il vaut mieux arrêter le football.»

photo Leuenberger

Tais-toi, bavard!
«Maintenant, on va se

comprendre!» Que signifie
donc ce langage codé façon
Pascal Weissbrodt? «Tout
simplement, réplique-t-il ,
c'est que désormais, tout le
monde va parler la même
langue sur le terrain. Les
Romands sont beaucoup p lus
bavards que les Aléma-
niques, c'est une certitude. Et
toujours dans le mauvais
sens du terme. On ronchonne

trop souvent. C'est pour ça
que cette saison, les prises de
bec seront garanties. Je pense
toujours à ces stoppers suisses
alémaniques qui ne bron-
chent pas lorsqu'ils reçoivent
un coup, tandis que nous...»

D'accord. Mais si certains
«rabots» se taisent lorsqu 'ils
se font ramasser, c'est qu 'ils
doivent aussi savoir pour-
quoi!

GST

Pas la grande entente
Les hasards du calendrier

ont voulu que Colombier
aborde le champ ionnat à
domicile, ce soir face à Ser-
rières. «Que l'on affronte
Serrières ou n'importe quelle
autre formation, exp li que
Pascal Weissbrodt , la diffé-
rence est moindre. Je n'en
fais pas une affaire person-
nelle, mais entre Pascal Bas-

si et moi, ce n'est pas la gran-
de entente. Je n'ai jamais eu
de contacts officiels avec les
gens de Serrières. Mais il y  a
eu des sous-entendus, comme
quoi si Béguin partait, peut-
être qu 'ils auraient de
l'intérêt pour moi. Je préfère
qu 'on me parle franchement.
C'est ce qui se passe à Colom-
bier, mon club de toujours,

où j e  me sens très bien. Il y  a
trois ans, je suis monté à La
Chaux-de-Fonds, mais mon
séjour dans les Montagnes a
à peine duré quelques mois.
Ça a toutefois été une bonne
expérience. Du coup, chan-
ger pour changer... »

'Le derby de ce soir a com-
mencé bien avant l'heure!

GST

Loisirs De la BD aux jeux
vidéo et aux Pokémons
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Une case de «Tower», le héros irrésistible de Vents
d'ouest. photo sp

Joueurs et collectionneurs
de cartes , réjouissez-vous:
après moult tergiversations, la
version Jungle du fameux jeu
Pokémon est enfin disponible!

Les amateurs de sensations
fortes, entendez de Formule 1,
attendront eux encore
quelque temps avant de
prendre le volant de leur jeu
vidéo favori et futur: l'édition
2000 de Formula One, un vrai
bijou du genre si l'on en juge
au prototype.

Enfi n , les bédéistes ne
manqueront pas la rencontre
avec Tower proposée par
Vents d'ouest. Un Tower dis-
cret en librairie , mais qui
vaut l'effort d'une recherche
forcenée. Un Tower ancré
dans le terrorisme irlandais
et qui entend se refaire une
virginité au gré d'aventures
palpitantes. / réd

I Festival Coup d'envoi à Locarno
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Le 53ème Festival international du film de Locarno s'ouvre ce soir. Reflet de toutes
les tendances du cinéma mondial, la manifestation remettra même un Léopard
d'honneur au Hollandais Paul Verhoeven, qui présentera en avant-première
«L'Homme sans ombre» («Hollow Man», en photo). Notre page spéciale. photo sp



LNB
Ce soir
19.30 Bellinzone - Locarno

Delémont - Baden
Soleure - Winterthour
Thoune - Etoile Carouge
Wangen - Kriens
Wil - Young Boys

Classement
1. Baden 4 3 1 0 7-3 10
2. Wil 4 3 0 1 8-3 9
3. Winterthour 4 2 2 0 5-3 8
4.Younq Boys 4 2 1 1 6-4 7
5. Thoune 4 1 2  1 7-5 5
6. Delémont 4 1 2  1 5-4 5
7. Etoile Carouge 4 1 2  1 3-2 5
8. Wangen 4 1 2  1 6-6 5
9. Bellinzone 4 1 2  1 3-3 5

lO.Locarno 4 0 2 2 2-6 2
11.Kriens 4 0 1 3  2-7 1
12.Soleure 4 0 1 3  3-11 1

Première ligue, groupe 1
Lundi
Martigny - Servette II 1-1
Ce soir
19.00 Bex - Grand-Lancy
19.30 Stade Nyonnais - Meyrin
20.00 Echallens - Chênois

Chx-de-Fds - Terre-Sainte
Lausanne II - Stade LS
Vevey - Naters

20.15 Colombier - Serrières

Football Un derby pour mieux
situer la valeur des effectifs
Le championnat de pre-
mière ligue reprend ses
droits ce soir. Diminué par
les absences de nombreux
titulaires mais terrible-
ment motivé, Colombier
reçoit Serrières aux Ché-
zards. La Chaux-de-Fonds,
qui commence son pen-
sum à domicile face à
Terre-Sainte, a la foi.

Olivier Odiet

Pas facile de trouver des
repères après une courte pé-
riode de préparation per-
turbée par les vacances. Pour
les entraîneurs de clubs neu-
chatelois, cette reprise sera
donc l'occasion de se faire une
idée plus précise sur leur
contingent.

Devant son public, Colom-
bier ne part pas avec la faveur
du pronostic face à Serrières,
mais ce derby s'annonce mal-
gré tout assez ouvert. «Mon
équipe sera privé de p lusieurs
titulaires pour entamer ce
championnat, ce qui n'est évi-
demment pas très rassurant
pour un entraîneur, souligne
Pierre-Philippe Enrico. «J'ai
néanmoins le sentiment qu'on
peut dialoguer valablement
avec notre adversaire en fai-
sant preuve de volonté et de ca-
ractère.» Pour Colombier la
liste des défections est longue:
Noël Lameiras, François Hilt-
brand, Hugo et Joachim Pas-
ses (vacances), Olivier Wû-
thrich (suspendu), Jérôme
Perrenoud , Frédéric Freitas,
Alain Jenni et Gilles Cheval-

lier (blessés). «On ne pourra
pas se permettre d'observer
Serrières» explique PPE. Mon
équipe cherchera à bousculer
son adversaire dès le début du
match. Vous savez, Colombier
n'a rien à perdre dans l'aven-
ture. Compte tenu des nom-
breuses déf ections, un revers
f ace à Serrières n'aurait rien
de déshonorant.»

Pas gâté, Serrières
Le calendrier n'est pas vrai-

ment favorable pour Serrières,
qui disputera quatre 'de ses
cinq premiers matches à
l'extérieur. «Quand on
connaît l'importance du début
de saison, il s 'agira de ne pas
rater notre entrée en matière,
explique l'entraîneur Pascal
Bassi. Pour l'instant, il m'est
impossible de situer la valeur
de mon contingent puisque la
courte p ériode de préparation
ne m'a pas permise de tra-
vailler comme j e  le souhaitais.
Je vais donc me montrer pa-
tient avec mon équipe et ne pas
tirer des enseignements trop
hâtifs de cette reprise de cham-
p ionnat. J 'ai le sentiment
qu'on trouvera seulement
notre rythme de croisière après
quatre ou cinq matches.» Ce
soir, Serrières sera privé de
Fabrice Smania, touché à un
talon, et Alain Béguin, indis-
ponible jusqu'à la fin du mois
d'octobre pour cause de bles-
sure. Quant à Antonio De
Fiante, il est incertain. Selon
Pascal Bassi, Colombier sera
animé par un esprit conqué-
rant, aux Chézards: «J'ai pu

mesurer sa motivation il y  a
deux mois, après notre défaite.
Cette équipe cherche toujours
à se sublimer face à Serrières.
Et même si elle sera diminuée
p ar l'absence de p lusieurs titu-
laires, mes j oueurs prennent ce
match très au sérieux.»

Un saut dans l'inconnu
Pour La Chaux-de-Fonds, la

reprise du championnat face à
Terre-Sainte représente un
saut dans l'inconnu. En effet ,
l'équipe genevoise soulève un
grand nombre d'interroga-
tions pour l'entraîneur Ma-
nuel Cano: «C'est un adver-

Pour Gustavo Castro et le FCC, la reprise du championnat face à Terre-Sainte
représente un saut dans l'inconnu. photo Galley

saire que j e ne connais p as.
J 'ai déj à eu suff isamment de
travail avec ma fo rmation
sans encore devoir me soucier
des autres équipes, a-t-il pré-
cisé. «Ma princip ale appré-
hension pour cette reprise?
C'est l 'étroitesse de mon effec-
tif . De ce fait, j e  n'aurai pas
beaucoup de possibilités de re-
change en seconde p ériode. Je
le regrette car c'est toujours un
avantage de pouvoir intro-
duire du sang f rais dans le cou-
rant d'une rencontre.»

Ce soir, La Chaux-de-Fonds
se présentera sans Victor
Ngolla, Paulo Roxo, Ceyhun

Inonlu (vacances), Pierre Au-
bry (armée) ni Sven Desche-
naux (suspendu). Samedi der-
nier, le FCC a disputé un der-
nier match amical face à
Grand-Lancy. «On s 'est imposé
5-2, mais ce résultat n'a pas
grande signification puisque
l'arbitre a expulsé un joueur
de l'équipe adverse. Je ne com-
prends pas cet excès de zèle
dans un match de p réparation,
s'est indigné Manuel Cano. A
onze contre onze, j 'aurais au
moins pu tirer des enseigne-
ments sérieux de cet ultime
test, mais là...»

OOD

Cyclisme Une course
de tandems à succès

Ouverte aux handicapés et
non handicapés, la course de
tandems et vélos de La Brévine
a connu un important succès.
Cette magnifique journée
sportive a réchauffé le cœur
des organisateurs. Elle restera
également gravé dans les mé-
moires des participants et du
public.

Résultats
Handicapés, élite, tandem

88 km: 1, Raphaël Ioset-Béat Ho-
wald 1 h 58'26". 2. Francisco Ta-
boada-Fabien Nussberger 2 h
00'01".

Amateurs, tandem homme-
homme 66 km: 1. Claude Tho-
rimbert-Fred Rueff 1 h 46'08". 2.
Gérard Eschmann-Jean-Pierre Ga-
gnebin 1 h 47'50".

Tandem mixte 44 km: 1. Ma-
ria Droz-Francis Garati 1 h
26'15".

Tandem dame-dame 44 km:
1. Yvette Bachmann-Karine Mat-
they 1 h 19'05". 2. Viviana For-
ney-Caroline Leuba 1 h 48'06".

Tandem homme-homme 44
km: 1. Thierry Jean-Richard-
Jean-Daniel Rollier 1 h 16'04". 2.
Alain Jean-Richard-Willy Calame
1 h 27'06".

Solo 88 km: 1. Jean-François
Montandon 3 h 30'35".

Solo 66 km: 1. Lionel Fivaz 2
h01'57".

Solo 22 km: 1. Antoine Bande-
ret 46'58". 2. Alain Dupasquier
55'01". 3. César Correia 59'54".

Solo 11 km: 1. Sean Locatelli
43'29".

Ecoliers jusqu'à 12 ans. Solo
11 km: 1. Partho Leuba 58'23".

Non handicapés, tandem
homme-homme 22 km: 1. Denis
Leuba-Jean-Jacques Leuba
41'38".

Solo 44 km: 1. Bernard
Schlâppy 1 h 29'04". 2. Yves
Metzner 1 h 42'49". 3. Maria Nie-
derer 2 h 07'04".

Solo 22 km: 1. Roger Wuthier
38'57". 2. Charly Humbert-Droz
59'17". 3. Constantin Correia 1 h
00'45". 4. Nathalie Amez-Droz 1
h 07'16". 4. Pierre-Alain Amez-
Droz 1 h 07'16".

Ecoliers 13-16 ans. Solo 11
km: 1. Harmony Morand 32'50".
2. Gaëlle Rodeschini 33'35". 3.
Alicia Richard 35'25".

Ecoliers jusqu'à 12 ans, tan-
dem 11 km: 1. Jonas Tschanz
33'32". 2. Arnaud Tschanz
42*24".

Solo 11 km: 1. Félix-Emma-
nuel Fivaz 36'26". 2. Marion
Houriet 37'29". 3. Ludovic Du-
bois 38'19". 4. Cloé Houriet
38'31". 5. Sébastien Dubois
39'06". 6. David Marguet
40'15". 7. Santosh Leuba 41'12".
8. Laura Boegli 44'53". 9. Sarah
Boegli 47'20". 10. Dany Schnei-
der 48'48". 11. Nathalie Hum-
bert-Droz 56'13". /réd.

Après avoir quitté Totten-
ham pour Aston Villa pour un
contrat de deux ans d'une va-
leur de huit millions de francs,
l'attaquant français David Gi-
nola a assuré hier qu 'il n'était
pas fini et qu 'il se sentait en
pleine forme à 33 ans. «Je fe -
rai de mon mieux pour Aston
Villa comme j e  l'ai fait aupa-
ravant pour Tottenham et
Newcastle, a-t-il dit dans une
conférence de presse. J 'ai lu
des articles disant qu'à 33 ans,
vous n'êtes biologiquement
p lus prêt à fai re les efforts né-
cessaires, mais j e  peux vous
dire que je suis préparé à faire
tout mon possible et j e le fe -
rai».

Le président du club, John
Grégory, a lui aussi tenu à dé-
fendre le transfert de l'ancien
international français. «Je ne
crois pas qu 'avoir p lus de 30
ans a causé du tord à Frank
Leboeuf, Marcel Desailly  et Di-
dier Deschamps et ils ont ex-
cellé dans le championnat, a-t-
il assuré. David est un gars fo r-
midable, qui fait très attention
à son hygiène de vie. Avec lui,
nous signons un joueur très
expérimenté qui est dans une
forme exceptionnelle». La si-
gnature de Ginola à Aston
Villa vient compenser partiel-
lement le départ de Gareth
Southgate, Ugo Ehiogu et Ju-
lian Joachim. /ap

David Ginola
Forme intacte

Le manifestant français qui
a traversé la piste devant les
bolides dimanche, lors du
Grand Prix d'Allemagne de
Formule 1, a été libéré lundi et
autorisé à rentrer chez lui , a
annoncé lundi la police alle-
mande. L'homme a été relâché
après avoir versé une caution
de plus de 1500 francs à la
suite de l'arrivée de sa femme.
Les autorités avaient aupara-
vant annoncé leur intention de
libérer ce Français de 47 ans.
«En l'état actuel de l'enquête,
il n'y  a aucune raison de le
maintenir en garde à vue»,
avait alors déclaré Oskar Gatt-
ner, porte-parole des services
du procureur à Mannheim. Le
circuit d'Hockenheim, situé à
proximité de Mannheim,
relève de cette juridiction.

Cet ancien employé de Mer-
cedes avait longé la piste dans
la forêt bordant le circuit,
avant de la traverser. Il était
revêtu d'une chasuble blanche
portant l'inscription suivante:
«Mercedes-Benz qui connais-
sait mes problèmes de santé
m'a proposé un poste que j e  ne
pouvais tenir, et m'a licencié
pou r inaptitude p hysique après
20 ans d'ancienneté», /ap

Automobilisme
Libéré
sous caution

Didier Gigon a Carouge
Le Biennois Didier Gigon, qui

compte une sélection en équipe na-
tionale (Suisse - Roumanie 2-1 à Lu-
cerne le 3 avril 1990), évoluera cette
saison à Etoile Carouge. Agé de 32
ans, Gigon a signé un contrat d'une
année avec le club genevois. Il pourra
être aligné mercredi à Thoune. Gigon
évoluait la saison dernière à Neuchâ-
tel Xamax. /si

La foule au Hardturm
Le match aller du tour qualificatif

de la Ligue des champions, mercredi
prochain entre Saint-Gall et Galatasa-
ray Istanbul, se déroulera à guichets
fermés. Les 16.066 places mises en
vente pour cette rencontre qui se dé-
roulera au Hardturm de Zurich ont,
en effet , toutes été vendues, /si

Trois défaites
pour les Suissesses

L'équipe de Suisse féminine a
subi une troisième défaite en Ba-
vière, où elle dispute un tournoi in-
ternational, s'inclinant 0-1 face à la
sélection suédoise des moins de 21
ans. Dernière de son groupe, la for-
mation helvétique disputera demain
la finale pour la 7e place. Le seul but
de la rencontre a été inscrit à la 69e
minute par Johansson, qui a mis à
profit l'une des rares inattentions de
la défense suisse, /si

Baljic prêté à Fenerbahce
Le demi bosniaque du Real Ma-

drid Elvir Baljic a été prêté une sai-
son avec le club turc de Fenerbahce.
Baljic, 26 ans, avait quitté Fener-
bahce en 1999 pour un contrat de six
ans avec le club espagnol. Mais, se

rieusement blessé à l'automne, il
n'avait jamais conquis une place de
titulaire au sein du club madrilène,
avec lequel il est sous contrat jus-
qu'en 2005. /si

Repos forcé pour Okocha
Le demi nigérian du Paris Saint-

Germain Augustine Okocha est in-
disponible trois semaines en raison
d'une entorse au pied droit. Il s'est
blessé vendredi lors du match avancé
de la première journée du Cham-
pionnat de France qui a vu la victoire
3-1 du PSG devant Strasbourg, /si

Supporter puni
Le jeune supporter de Fribourg en

Brisgau qui avait blessé le gardien du
Bayern Munich Oliver Kahn en lui
lançant une balle de golf en pleine
tête lors d'un match de Bundesliga a
été condamné à 30 heures de travaux
d'intérêt général par le tribunal de
Waldkirch. L'adolescent de 17 ans
avait avoué le lendemain de la ren-
contre avoir lancé la balle depuis une
tribune, mais il avait nié toute inten-
tion de blesser Kahn, également gar-
dien de l'équipe nationale, /si

Merida et Logrones
rétrogrades

Deux anciens clubs de la Liga,
Merida, où évolue l'ex-Servettien
José Sinval, et Logrones, ont été res-
pectivement rétrogrades en troisième
et quatrième division faute d'avoir ré-
glé dans les temps leurs dettes à l'é-
gard des joueurs. Les deux clubs
avaient jusqu 'au 31 juillet minuit
pour régler les émoluments des
joueurs qui se montaient respective-

ment à 181 et 240 millions de pese-
tas, /si

Weah signe
à Manchester City

Le Libérien George Weah, ballon
d'or 1995, a signé pour deux ans à
Manchester City, néo-promu en Pre-
mier League. Le manager du club,
Joe Royle, a précisé que l'attaquant
libérien, libéré par le Milan AC, avait
accepté les termes du contrat avant
de passer hier avec succès la visite
médicale de rigueur. Weah avait été
prêté à Chelsea pendant le «mer-
cato» d'hiver, mais il ne bénéficiait
pas à Londres d'une place de titu-
laire. «Mister George» a indiqué
qu'il avait d'autres possibilités, mais
que Manchester City était le club qui
le désirait le plus, /si

Le pactole pour Maradona
Diego Maradona va toucher une

avance estimé à 1.500.000 francs sur
les droits d'auteur de son autobiogra-
phie - «Yo soy el Diego» (Je suis
Diego) - qui sortira en octobre. Se-
lon son agent littéraire, Guillermo
Schavelzon, c'est «la première fois
dans l'Iiistoire de l'édition qu'un Ar-
gentin reçoit une telle avance». Le
journal argentin Ambito Financière
affirme que le livre de 320 pages, qui
retracera la vie de Maradona, de son
enfance à la cessation de son activité
professionnelle, sortira la 2 octobre,
chez l'éditeur Planeta. Selon le jour-
nal, il a en réalité été écrit par deux
journalistes sportifs, qui ont fait pour
cela plusieurs fois le voyage à La Ha-
vane, où Maradona est en cure de dé-
sintoxication, /si

Par ici la formule
Avec la diminution des

équipes de première ligue de
56 à 48, réparties en trois
groupes, l'ASF a voulu aug-
menter la qualité au profit de
la quantité. Les deux pre-
miers de chaque groupe se-
ront qualifiés pour les fi-
nales. Les six heureux élus
disputeront un tour intermé-
diaire (match aller-retour) .
Seules les trois premières
équipes seront qualifiées
pour le tour de promotion.

Le vainqueur et son dauphin
goûteront aux joies de l'as-
cension. A noter que les
équipes espoirs de Servette,
Lausanne, Saint-Gall et Gras-
shopper ne sont pas auto-
risées à disputer les finales.
Quant aux deux dernières
équipes de chaque groupe,
elles connaîtront les affres de
la relégation et seront rem-
placées par les six promus de
la deuxième ligue interrégio-
nale. OOD
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Réservé à votre annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10 ;
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Publicité intensive,
Publicité par annonces 

iÊma ^ à̂ I^— I
ĴPP̂  Charpente - Menuiserie

Charrière 59, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel 032/968 49 51/16

Cherche pour date à convenir

CHARPENTIER QUALIFIÉ
pour compléter une équipe." "

Téléphoner pour rendez-vous.

W
Tél. 032/967 20 31

EEXPRESS m l lI i ihl i i f Ml
Nous cherchons au plus vite un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
Profil et qualités indispensables:
• solide formation (CFC),
• connaissances en électricité (souhaitées),
• expérience de quelques années el capacité à assurer la maintenance de

toutes nos installations techniques,
• disponibilité et souplesse dans l'organisation du travail et des horaires

pour assurer un service de piquet par rotation,
• sens des responsabilités,
• nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable,
• bonne constitution physique.

Nous offrons: .
• place stable,
• activité variée,
• installations de premier ordre,
• prestations sociales d'une grande entreprise.

Lieu de travail: Neuchâtel et occasionnellement à La Chaux-de-Fonds.

Votre dossier de candidature complet (curriculum vitae, références, copies
de certificats de travail, prétentions de salaire) est à adresser à:

O ĴT #J Société
C^lj* Neuchâteloise Service du personnel «Offre d'emploi»~

umW de Presse SA Case postale 561
2001 Neuchâtel

nahrin
. ScHHIMl!

http://www.nahrin.ch
Aimer vendre

Aimer le contact
Aimer organiser son travail

sont les qualités idéales pour réussir
dans la profession de

Conseiller(ère)
Vous souhaitez
• travailler dans une société dyna- |

mique s
• vendre des produits modernes g
• suivre et développer une fidèle S

clientèle
• participer au succès de l'entreprise
9 avoir un revenu élevé
Retournez tout de suite le coupon à:
Pierre-Alain Guggisberg, Colline 23,
2400 Le Locle.
S< 

Nom: Prénom: 

Adresse: NPA et localité: 

No tél. ¦

Profession: Age: 

-Hôtel du vjerf
2316 Les Ponts-de-Martel - Tél. 032/937 11 08

cherche
serveuse
à temps complet.
Entrée tout de suite

ou à convenir. S
Sans permis s'abstenir.
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1 Pay L sur internet- I f o£* ) [ Z g ^J  1
mWaaaaaaK aînSl fl"6 _~—~N /V"W H d'acW» / ^ _Z~Z *± W

m / £ ****  \ \ ï\° __J ~̂__ZZ~^ f \̂tre \ \ met\j _¦ \aj__ ŷ r̂ Ẑ *--s. / p̂w*» * \ \̂ ^\J >«—— ¦
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' Privé Commercial

Fr. 17.- Fr. 36.-
""" IIIUZII • ln23lÔ Fr. 52 ~

T j [ | |  I j ]  j "T j I _ ____________
\ j ' _ I _ ____________

l r rr ~n i i t  M 1 1  _ ___________
fr. 49.50 fir.f/g.-

: fr. 56.- Fr. 132.-
Fr. 62.50 Fr. U8.-
Fr. 69.- Fr. 164.-
Fr. 75.50 Fr. 180.-

| i l  Fr- 82.- _____
I || | | | | | M 1 M 1 | | | | | | | |  1 | | | | | I | |  1 1 1 M | | | | \ Fr. 88.50 \Fr. 212.- \

I | SOUS-CHIFFRE: 2 UGNES + TAXE Fr. 30.- (cocher si nécessaire)

Rubrique: Date(s) de parution: 
Entreprise: 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: Signature: : 

^
PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds - Place du Marché - téléphone 032-911 24 10 / Neuchâtel - Rue St-Maurice 4 - téléphone 032-729 42 42 f*o

l» J» \m Du me 2 au di 13 août
ÀZàp iJ fm  4 films en alternance
$ëW 1 BEAU TRAVAIL

— t&À? I c'e Claire Dertis Ire vision
fl&CTkl GADJO DILLO _
l ï ï l ¥ i . r- \  de Tony Gatlif
f tQf»  MATRIX I
f \_J 1 a de L. et A. Wachowski =
Info cinéma: LA NUIT DE L'IGUANE

967 90 42 | de John Huston 
Merci de consulter le mémento
cinéma relâche: lundi et mardi 

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



IMMOBILIER

À LOUER, au Locle, rue du Verger 22
Libres tout de suite ou à convenir

Appartements
de 2 pièces

Loyer: Fr. 350 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-266682

AVIS OFFICIELS 

S Bl OFFICE DES POURSUITES
Jf llllllll DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE D'UNE VILLA MITOYENNE À COUVET
Date et lieu des enchères: jeudi 17 août 2000, à 14 h 15, à
Môtiers, Salle du Tribunal.
Débiteurs: HAMEL Bernard solidairement avec HAMEL, née
Rossi Nelly, domiciliés à Noiraigue.

Cadastre de Noiraigue:
Parcelle 3431, Les Nasieux (Nasieux 7), plan folio 126, habi-
tation 105 m2, jardin, accès, place et inculte 192 m2 (surface
totale de la parcelle: 297 m2). Il s'agit d'une villa mitoyenne uni-
familialle (sur 3 niveaux).
Estimation cadastrale, 1995 Fr. 384.000.-
Estimation de l'expert, 1999 Fr. 320.000 -
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 30 juin 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication:
Visite: sur rendez-vous préalable avec GHB Gérance Sàrl., à
Fleurier (tél. 032/861 25 56).
Renseignements: Office des Poursuites, Môtiers (tél. 032/861 14 44.

OFFICE DES POURSUITES
028-260756/DUO Le préposé: Th. Marchand

Jf 0 OFFICE DES POURSUITES
g lllll DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE D'UN TERRAIN À NOIRAIGUE
Date et lieu des enchères: jeudi 17 août 2000, à 15 h 15, à
Môtiers, Salle du Tribunal.
Débitrice: Fondation du Centre Sportif de Noiraigue, à
Noiraigue. _ ,. ....Cadastre de Noiraigue:
Parcelle 1058, Les Nasieux, plan folio 113, jardin 11.862 m2,
route-chemin 70 m2, accès-place 350 m2, buvette-vestiaire
271 m2 (surface totale de la parcelle: 12.553 m2). Il s'agit d'un
terrain de football avec buvette et vestiaires.
Estimation cadastrale, 1995 (sans bâtiment) Fr. 109.000 -
Estimation de l'expert, 2000 Fr. 92.000 -
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 7 juillet 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec GHB Gérance Sàrl., à
Fleurier (tél. 032/861 25 56).
Renseignements: Office des Poursuites, Môtiers (tél. 032/861 14 44.

OFFICE DES POURSUITES
028-261537/DUO Le préposé: Th. Marchand

À LOUER au Locle, Foule 20
Libres tout de suite ou à convenir

Locaux
commerciaux, rez

Surface 100 m2.
Loyer: Fr. 650.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028 266550

?v'*- *"<_ ^_ ^_ ^_ ^ _̂_^

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard 14

GRAND 3 PIÈCES
A PROXIMITÉ DE MÉTROPOLE

Cheminée de salon,
Loyer Fr. 775.- + charges

Libre à convenir
028-266878

A louer à La Chaux-de-Fonds

Vk pièce
avec balcon, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 315.-+ charges. s
Treuhand AG TAK-Immobilien 5
Tél. 031/978 28 28 - Fax 031/978 28 48 §

À LOUER au Locle, Mi-Côte 19a
Libre tout de suite ou à convenir

Appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 500.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 o28-266587

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13

11/2 PIÈCE
Cuisine agencée « Balcon

Loyer Fr. 410.- charges comprises
Libre à convenir 02s 266875

À LOUER au Locle
Rue du Verger 22
Libres tout de suite ou à convenir:

Appartement de 4 pièces
Appartement de 41/2 pièces
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 600 - + charges.

Emplacement dans
garage double
Loyer: Fr. 115.-+ charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028.26658a

Se faire appeler,
et téléphoner soi-même d'autant
plus longtemps !
A chaque appel que vous prenez, votre avoir Pronto augmente
de 5 centimes par minute (offre limitée à 15 minutes par appel).

diAx pronto HHHI H9M
¦ Vous payez seulement

si vous téléphonez ^r^l¦ Pas de taxe mensuelle ^^^nj^fl^A^^^HJ^BH¦ Pas d'engagement ™

ilà 4* wm———w— H^̂ ^

diAx mobilezone
The smart choice. the best for communication
Bienne Loeb, Nidaugasse 50 Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6;
Bd de Pérolles 11 Genève EPA, Centre Commercial, Meyrin; Rue Rousseau 2; EPA, Rue de la Croix
d'Or 4; EPA, Rue de Carouge 12 Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 33 La Chaux-de-Fonds Jumbo, Bd des Eplatures 20 Morges Grand-Rue 10
Neuchâtel EPA, Rue des Epancheurs 3; Rue du Seyon Sierre Avenue Général-Guisan 11; Centre
Commercial Signy Centre Commercial Sion EPA, 4, Rue de la Dent-Blanche. Autres filiales à
Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Bellinzona, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Buchs SG, Dietlikon,
Egerkingen, Grancia, Heimberg, Langenthal, Lucerne, Lugano, Oftringen, Olten, Rapperswil,
Regensdorf , Schaffhouse, Spreitenbach, St-Gall, Thoune, Weinfelden, Winterthour , Zoug, Zurich.
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— m̂—. * Employeur (ne sera pas consulté) Depuis _B
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Place pour votre
annonce

Ui Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

: WPUBIICITAS

DIVERS 

A remettre à Neuchâtel | ^^
^̂ 075995

Restaurant I ôUt"%
avec terrasse, parking WpOUI*laB|

et appartement. f \VUe... ^̂
Pas de reprise de fond de commerce. ^^̂ ^̂ ^Loyer Fr. 2000.-. Préférence à i»«^^̂ t*cuisinier expérimenté, avec certificat I lOVODlM*

de capacité, pour une cuisine pu*
soignée et variée. 2300 La Chaux-de-Fonds

Renseignements au tél. 079/297 59 00. 1 tn̂ S^oS
Tél. 032/913 39 55

L'annonce, reflet vivant du marché OUVERT
pendant les vacances

_m ¦ STORES ET VOLETS
M P O R T E S  D E  G A R A G E S

I ¦ CHRISTOPHE HORGER
 ̂¦ 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

032 / 853 42 57 - 079 / 310 15 76
028-238477/DUO '

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6

GRAND 3 PIÈCES
Cuisine agencée, lave-vaisselle

Loyer Fr. 862.- charges comprises
Libre à convenir

028266876

132076801 GÉRANCE
-__ S CHARLES BERSET SA

¦~=r~ LA CHAUX-DE-FONDS
W I — Tél. 032/913 78 35

~ —= Fax 032/913 77 42
~ 

À LOUER

| 2 PIÈCES l
> Rue de Malakoff : apparte-

ments rénovés avec cuisine agen-

m
cée , salle de douches. Libres de
suite. Loyer dès Fr. 450 - charges

| comprises.

O
l Th PIÈCES |
> Rue du Progrès: logement situé

O

dans un petit immeuble avec
accès direct au jardin, composé
de 2 chambres, cuisine agencée

i avec coin à manger, salle de
****** bains avec douche. Libre de suite.

Loyer net Fr. 555.-.

KJJ l 3 PIÈCES |
^
l| > Rue du Midi: très bel apparte-

Bamm* ment en duplex avec cuisine
agencée, poêle suédois, boisé et
mansardé, poutres apparentes.
Libre de suite. Loyer Fr. 880 -
charges comprises. MEw««E pj

Mollens VS à 5 minutes de Montana
A VENDRE

dans immeuble à construire de 9 appart.
- appart. de 2 V2 p. (48 m2)
- appart. de 3 V2 p. (81 m2)
- appart. de 4 V2 p. (101 m2)

dès Fr. 4 400.- le m2 garage int.
et place de parc ext. compris.

Renseignements et documentation:
Tél. 079/628 36 74 ou 079/665 80 75

043-04 648B/ROC

À LOUER au Locle, rue Mi-Côte 19a
Libre de suite ou à convenir

Appartement
de 4 pièces

Loyer: Fr. 700 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 „28-266585



FOOTBALL

Le retour d'Antonio Oliveira
L'équipe nationale du Portugal a

retrouvé un entraîneur, Antonio Oli-
veira (47 ans), pour la deuxième fois
à la tête de la sélection nationale. U
succède à Humberto Coelho, qui
s'est retiré après l'élimination de son
équipe en demi-Finale de l'Euro
2000 face à la France. Oliveira a déjà
dirigé la formation portugaise de
1994 à 1996, l'amenant lors de la
dernière année de son mandat en
quart de finale du championnat
d'Europe. Il a obtenu deux titres na-
tionaux avec Porto en 1997 et 1998.
/si

On joue ce soir
Les matches retour du deuxième

tour qualificatif de la Ligue des
champions se disputeront aujour-
d'hui. Tout comme les demi-finales
(matches retour) de la Coupe UEFA-
Intertoto. Tombeur de Neuchâtel Xa-
max, Stuttgart se déplacera à Liège
pour y affronter le Standard, /si

HIPPISME

Steve Guerdat retenu
Steve Guerdat figure dans la sélec-

tion suisse appelée à disputer les
championnats d'Europe espoirs qui
se dérouleront du 23 au 27 août à
Gloucester, en Grande-Bretagne. Le
Jurassien, qui est âgé de 18 ans, a bé-
néficié d'une promotion pour passer
du cadre juniors au cadre espoirs, /si

CYCLISME

Jalabert et Virenque
à Sydney

Laurent Jalabert et Richard Vi-
renque figurent dans la sélection
française retenue pour les Jeux de
Sydney. Les deux Genevois d'adop-
tion seront entourés pour la course
route du 27 septembre par l'ancien
champion du monde Laurent Bro-
chard, par Emmanuel Magnien et
par Christophe Moreau. Pour le
contre-la-montre du 30 septembre,
Jalabert a été retenu aux côtés de
Moreau. Dans l'équipe féminine,
Jeannie Longo disputera la course
sur route et le contre-la-montre. /si

AUTOMOBILISME

Une chute fatale - 
au Master Rallye 2000

Le Français Bernard Maille, 47
ans et habitant Arras dans le Pas-de-
Calais, est décédé lors de la 5e étape
du rallye-raid Master Rallye 2000.
Bernard Maille, un motard expéri-
menté qui participait pour la pre-
mière fois à cette épreuve a chuté
lourdement au km 114.08 de la der-
nière spéciale de la 5e étape disputée
entre Moraresti et Costanta, en Rou-
manie. Victime d'un traumatisme
crânien il est décédé sur le coup, /si

TENNIS

Koumikova renonce
La Russe Anna Kournikova (19

ans) a renoncé à s'aligner aux Jeux
olympiques de Sydney, en sep-
tembre. Les Jeux ne font pas partie
de son programme de l'année, étant
donné qu'aucun point WTA n'est en
jeu, a annoncé Schamil Tarpichev,
président de la fédération russe.
Elena Lichovtseva, Elena Demen-
tieva et Anastasia Myskina représen-
teront la Russie à Sydney, /si

VTT
.

Chantai Daucourt
en Hollande

Le Bernois Christoph Sauser, le
champion de Suisse, a renoncé à
s'aligner aux Championnats d'Eu-
rope, les 19 et 20 août à Rhenen, en
Hollande. La sélection suisse se com-
pose de 23 membres, dont la Juras-
sienne Chantai Daucourt. Les entraî-
neurs nationaux Andi Seeli et Beat
Stinùmann visent une médaille dans
quatre des cinq catégories. L'année
dernière au Portugal, Barbara Blat-
ter et Florian Vogel avaient apporté à
la Suisse deux médailles, une d'ar-
gent et une de bronze, /si

HOCKEY SUR GLACE

Mark Streit à Zurich
Considéré comme le meilleur dé-

fenseur suisse actuel, Mark Streit
(22 ans) a signé un contrat de deux
ans en faveur des CPZ Lions de Zu-
rich. Le Bernois rejoindra dès au-
jourd 'hui le camp d'entraînement
des Champions de Suisse à Engel-
berg. Il avait évolué la saison der-
nière dans les ligues mineures aux
Etats-Unis, /si

Divers Tests de dépistage
de l'EPO validés par les experts
L'étau s'est sérieusement
resserré autour des utilisa-
teurs sportifs de l'EPO. A
Lausanne, les experts scien-
tifiques ont validé les tests
de dépistage australien et
français de l'érithropoïé-
tine pour une utilisation
complémentaire aux Jeux
olympiques de Sydney.

Ce test devra toutefois en-
core obtenir le feu vert de la
commission juridique du Co-
mité international olympique
(CIO), avant que sa commis-
sion executive ne l'entérine dé-
finitivement, les 28 et 29 août.
Il apparaît toutefois que l'obs-
tacle juridique pourrait être
franchi car le groupe de treize
experts, sLx pour la commis-
sion «biochimie et dopage» du
CIO et sept scientifi ques ex-
ternes au mouvement sportif,
sous la houlette d'Alexandre
de Mérode, président de la
commission médicale du CIO,
a pris d'avance le maximum
de précautions en décidant de
l'utilisation combinée des
deux méthodes.

Proche de la perfection
Prises individuellement,

elles pouvaient comporter des
angles d'attaque par les ju-
ristes. Combinées, la méthode
française (à partir de l'urine)
et l'australienne (à partir du
sang), «rendent le processus de
contrôle fiable à 100%», selon
le Pr Jaques de Ceaurriz, qui a
piloté le projet français. «Un
test proche de la perfection», a
déclaré pour sa part Rimantas
Kazlaukas, directeur de l'insti-
tut australien des sports.

- «Le-testaustraUeRrseul-pou r-
rait ne pas résister devant un
tribunal, a précisé le prince de
Mérode. La méthode française

est extrêmement prometteuse
seule, mais elle présente encore
quelques petits problèmes. La
combinaison des deux mé-
thodes donne des garanties et
les assurances dont nous avons
besoin. Désormais j e  pense que
l'obstacle juridique peut être
passé aisément».

Si l'obstacle juridique est
levé, le test de dépistage de
l'EPO sera donc opérationnel à
Sydney. Les deux méthodes se-
ront utilisées de manière sé-
parée, en parallèle. L'hypo-
thèse selon laquelle le test san-
guin servirait de dépistage et le
test urinaire de confirmation
est abandonnée.

Tests en parallèle
«On procédera aux deux

tests, a précisé de Mérode. Si
l'un est négatif et l'autre positif,
le résultat sera négatif». Les
tests, le chiffre de 300 a été re-
tenu, ne seront effectués que
de manière inopinée, avant le
début des compétitions pour
lesquelles on utilisera ensuite
la batterie de tests déjà en vi-
gueur.

«L'efficacité du test réside
dans le fait qu 'il est inop iné et
effe ctué lors des entraîne-
ments», a estimé le Dr
Françoise Lasne, du labora-
toire de Châtenay-Malabry, qui
a vu couronner six ans de tra-
vaux sur l'EPO. Sa méthode
avait été rejetée par l'Union cy-
cliste internationale (UCI),
quelques jours avant le départ
du Tour de France, pour insuf-
fisance d'expérimentation sur
un large éventail de popula-
tion. «Depuis , nous avons
étendu le champ de nos re-
cherehes^et les résultats---des
tests que nous avons effectué en
aveugle sur 22 sujets qui
avaient reçu soit de l'EPO soit

Ici aux côtés du docteur suisse Christian Breymann, le prince Alexandre de Mérode
(à droite) et son groupe d'experts ont pris un maximum de précautions en décidant
d'utiliser deux méthodes. photo Keystone

un p lacebo, ont été très bons».
Ce n'est que vendredi dernier
que les chercheurs français

ont pu décoder les résultats.
«Il n'y  a eu qu'un faux  négatif,
qui avait un taux d'EPÔ très

bas, et aucun faux  positif qui
sont la hantise du CIO», a dé-
claré Françoise Lasne. /si

Caractéristiques des deux tests
Test français

Détection directe: diffé-
renciation entre l'EPO en-
dogène, produite naturelle-
ment, et l'EPQ de synthèse
exogène, introduite dans l'or-
ganisme aux fins de dopage.

Durée d'analyse d'un
échantillon: trois jours en
configuration normale, 48

"Heures en période d'urgence
UO).

Délai de prélèvement

pour un test valable: 3
jours.

Coût de l'analyse d'un
échantillon: moins de 100
dollars.

Test australien
Détection indirecte:

étude des paramètres conte-
nus dans le sang qui sont
altérés par l'administration
d'EPO exogène.

Durée d'analyse d'un

échantillon: 2 à 3 heures.
Délai de prélèvement

pour un test valable: trois
jours avant pour une totale
fiabilité , mais possibilité de
remonter à plus ou moins 20
jours avec une fenêtre de
repérage plus petite (10 à 20
% d'efficacité supplémen-
taire) .

Coût de l'analyse d'un
échantillon: environ~50 dol-
lars, /si

Athlétisme WeyermaLnn et
Schelbert dans l'incertitude
A moins de deux semaines
de l'échéance du délai de
qualification pour les Jeux
olympiques de Sydney (13
août), la délégation suisse
ne compte encore que
sept membres.

Le week-end dernier à Lu-
gano, Mireille Donders (200
m) et Paolo Délia Santa (110 m
haies) sont venus rejo indre
Daria Nauer (marathon), Vik-
tor Rôthlin (marathon), André
Bûcher (800 m), Christian
Belz (3000 m steeple) et Phi-
lippe Huber (décathlon).

La Fédération suisse misait
- et table encore - sur «douze
à quinze sélectionnés», a rap-
pelé à Lugano son responsable
du sport de compétition , Peter

Schlàpfer. Certains vont de-
voir mettre les bouchées
doubles pour décrocher leur
qualification , dont deux des
atouts les plus sûrs de l'athlé-
tisme helvétique, Anita
Weyermann et Marcel Schel-
bert. Longtemps éloigné des
pistes, le médaillé de bronze
des mondiaux sait devoir s'ar-
mer de patience: «Il me f aut
trois ou quatre courses pour at-
teindre mon p lein rendement.
La résistance est là, mais j e
manque de vitesse de base»,
estime-t-il. Encore distant de
1 "18 du chrono exigé pour
Sydney - il lui suffit d'obtenir
la limite une seule fois - Schel-
bert espère gommer les
dixièmes à Berne, le week-end
prochain, et à Zurich. Sa

classe intrinsèque et sa ren-
trée rassurante au Tessin l'au-
torisent à y croire.

Médaillée de bronze sur
1500 m aux mondiaux et aux
européens, championne de
cross du Vieux-Continent,
Anita Weyermann (23 ans)
présente le palmarès le plus
étoffé des athlètes helvétiques
actuels. La menace est cepen-
dant réelle de ne pas voir la
Bernoise en Australie. Un nou-
vel environnement - elle n'est
plus entraînée par son père -
conséquence de frictions au
niveau familial, des ennuis de
santé, la fin de sa relation avec
son ami Viktor Rôthlin et une
suite de performances déce-
vantes cette saison ont débous-
solé la Bernoise, /si

Manon Jones
Exploit à Stockholm

Marion Jones a réussi l'ex-
ploit majeur de la réunion du
Grand Prix de Stockholm: sou-
tenue par un souffle de vent
trop favorable (2 ,2 m/s), l'Amé-
ricaine a enlevé le 100 m dans
le temps superbe de 10"68. Le
Kenyan Japheth Kimutai sur le
kilomètre (2'14"28) et la
Russe Olga Yegorova sur 500
m (14'42"91) ont établi cha-
cun une meilleure perfor-
mance mondiale de l'année.
«Je suis libérée par le fait de sa-
voir que j e  po urrai disp uter
cinq épreuves aux Jeux olym-
p iques», a expliqué Marion
Jones (24 ans) après sa pre-
mière sortie européenne.

Ses 10"68 représentent le
septième chrono de tous les
temps, en prenant en compte

les 10"54 et 10"60 réussis éga-
lement avec un vent trop favo-
rable par sa compatriote Flo-
rence Grifïïth-Joyner. «Je crois
rêver. J 'ai connu des problèmes
techniques durant toute la sai-
son, mais cette fois j e suis ma-
gnifiquement sortie des star-
ting-blocks», a ajouté l'Améri-
cajne. Son record personnel,
étabi en altitude en 1998 à Jo-
hannesburg, est de 10"65.
Sur 110 m haies, le champion
olympique Allen Johnson
(EU) , vainqueur en 13" 15, a
démontré une fois encore qu 'il
sera en première ligne à Syd-
ney. Le 100 m est revenu au
Trinidadien Ato Boldon en
10"01, un temps également
réussi par son dauphin Oba-
dele Thompson (Bar), /si

PMUR
Demain
à Enghien,
Course
Européenne
(attelé,
autostart,
Réunion 1,
3e course,
2150 m, 15 h 28)

Seule la liste officielle
du PMU fart foi

fl)
Cheval Mètres Driver Entraîneur "5 Perf.

1 Faust-des-Ormeaux 2150 G. Verva P. Verva 19/ 1 4aDm0a

2 Gélino-des-Etangs 2150 J. Hallais J. Hallais 11/1 3a1a7a

3 Eclair-du-Pont 2150 J. Rayon A. Rayon 28/1 0a6a0a

4 Golf-de-Fresne 2150 P. Gillot P. Gillot 12/ 1 4a4a7o

5 Forli 2150 P. Bekaert F. Le Vexier 17/ 2 Da3aDa

6 Eli-Cal 2150 J. Verbeeck J. Kruithof 19/2 4aDa2o

7 French-Man 2150 M. Lenoir J. Dubois 13/1 DaOaOa

8 Fantasme-Besnot 2150 L. Peschet L. Peschet 11/1 3a0a1a

9 Howards-End 2150 P. Levesque W. Rode 15/2 Da(97)7a4a

10 Gupo-Josselyn 2150 B. Piton P. Allaire 11/1 7a0a0a

11 Gala-de-Tillard 2150 J.-CI. Hallais J.-CI. Hallais 7/1 Da1a3a

12 Feeling-Way 2150 F. Lecellier F. Lecellier 13/1 1a4a1a

13 Gurpin 2150 D. Locqueneux J. Peupion 8/1 2aDa2a

14 Clinty 2150 P. Vercruysse W. Rode 10/ 1 7a

15 Grand-Farceur 2150 J. Dubois J. Dubois 19/ 2 4a0a0a

• M©TOLI ®PDMD®M
2 - Sa tâche semble fai- ¦ r

~J
eu

sable. 6*
9*

6 - Pas loin du vainqueur. 15
14

9 - Doit pouvoir rivaliser. 11
5

15 - Ne doit pas être né- 13
i, . *Bases

9l,ae- Coup de poker
14 On s'en méfiera. 11

,V . . ¦ ¦ Au 2/4
11 - A envisager sérieuse- j  - 9
ment. Au *iercé

pour 13 fr
5 - On peut le reprendre. 2 - 6 - X

13 - Gare à ses incar- Le gros lot
10

tades. 6
4

LES REMPLAÇANTS: 2
1

10 - Revient en forme. 13
15

4 - Pour un accessit. g

Hier à Deauville
dans le Prix du Havre
Tiercé: 6 - 2 - 3
Quarté+: 6 - 2 - 3 - 1 2
Quin té+:6-2-3-12-7
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 245,90 fr.
Dans un ordre différent: 47,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1334.-
Dans un ordre différent: 91,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 11,60 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 33.859,80 fr.
Dans un ordre différent: 308,60 fr.
Bonus 4: 28, 80 IV.
Bonus 3: 9,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 24.-
Course suisse

Hier à Avenches
Tiercé: 10 - 13-11
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1019, 90 fr.
Dans un ordre différent: 97,10 fr.V 6 4 8, 10, V, D, A

* 6, D, R A 6, 8, 10
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TRAMELAN f ?rs vo.r parfume:ie , 1• • ̂ * ._ . - •  ̂ ¦  ̂ une idée cadeau pour chacun!
^̂  ^̂  ^̂  w W« • 

Un sac, un porte-monnaie, un porte-clefs ou une ceinture !
\B J^6 àf  ̂_r \ ._ fmm à T>àf^m\  _ _ r*f» LJ«*̂ «\«/M««/^ de la collection Braccialini, Yves Saint-Laurent, La Piazzola, I
OO V^UllV v̂IUm  ̂ 1 11IJIJ1 IJIJ IU Bellina, Nina Ricci, Lamarthe, Cartier...

 ̂T ^ Un bijou Dior, Yves Saint-Laurent, Inès de la Fressange, i
ImT _?k _V _ \_r\W\ _7_ § Charles Jourdan... I
•  ̂*¦* *»»̂ ^* 

a\%Mm. Un foulard, un stylo, un agenda, un blaireau ou un rasoir... j
Un sel de bain, une bougie, une manucure, une porcelaine, j_____ _ _ 

u_ vap0rjsateur un p0UC|r;er 0u un parfum solide... J
Spécial GnfantS |p i Un parfum dans son flacon cristal numéroté, J
Samedi-dimanche &JA A\ signé Baccara ou Lalique...
5 et 6 août FJJJTLJ 

JÊEék à Une pièce signée de la collection Luzoro... !
• Garderie d'enfants Ptf i—ÉÉM* « JÊk I Un animal de la collection Castagna, Living Stone
• Concours de dessins (samedi) __ r̂ tR \m ._0™i ou Sandicast...
• Château gonflable M *| iSi «M» i 1
Sous l'égide des «Actions jeunesse» H _m_Tt ___9 I Ou simplement un bon cadeau pour l'Institut de beauté
de la B C B E -éÊ-W&W 

eg!!!!l f ou ''article de vos rêves. j

D 
B E K B B c B E fgj l$$,J 4̂ INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE

_ ~1 PARFUMEUR / #J,,,,,,.,,» Tel. 032/913 73 37
¦ 

¦Mfcjm _r _ r__ _TX _J ^
PEC

'
AL
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f«_r Fax 032/913 14 26

KUlïl lïl©! I PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE]
fabrique de machines | ..-. 

 ̂
^^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_i_^_^_^_^^

Nous sommes une entreprise suisse fabriquant des tours CNC, conçus pour y£,.T>r nŜ \
l'usinage de finition en charge automatique et haute productivité de pièces x _̂-̂ N_ XLSN
exigeant une grande précision. Afin de garantir un savoir-faire à la pointe de '9c/  ̂ /v T^ufr __tfjTffl r." ~~~~~~~~ 1
la technologie et répondre ainsi aux besoins exigeants du marché 

^ 
J\ __É=a 

~̂ '- 0 _ _%à\ -&._ Wa\\\Y ~—719''¦¦/ ¦ FrailPhP^-
Nous cherchons pour compléter l'effectif de notre bureau des méthodes un f ' 

"
""̂ w^v^/ %1 B*Mfc_t .. __ \_f

PROGRAMMEUR CNC __^St \f) WÈÊÊÊÊœ' Chemlns***"*Jura Monta9nes I
pour la programmation de machines CNC au moyen d'un système informa- ^aSCrt* 1 ("•/  ^*^"" ' ^̂ FHw Nos offres: E

„ . ... . , _ r„ , i\ cT~«__-^ (5^̂  ¦i£IilS 2UU4Uî_î_A_i_l 
avec 

la 
carte journalière Regio 

CJ -Ce poste conviendrait a une personne possédant un CFC de mécanicien de ' x" v -O"5̂  L>̂  ——¦ ~̂<**w ~̂ 5_T55 ' _ -r • _¦¦ •?«««u- J- i- J r L. ¦ ¦ r-r i-v ^«s-i v • •̂fci.- '«îs • Ira ns a vaoeur Dub ies en 2000machines ou un diplôme de technicien ET en mécanique. \> 
~V\  . ;rr *: _,¦ ¦  • ^—

<- ^li à In - ± ? n  fT-7 » uK 
. O* f-- . ,̂ f . .^_.-_,/ |.- :\- ;.-.,̂ -, .. ..;*< 8 et 9 août; 16 et 17 septembre P

Ainsi qu'un 
 ̂ ŜK  ̂ Ërf_EB_0_5 Offre exclusive pour groupes

CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGE «J août, WBW_Mii WM PlH rtn» Attaque du *•!?à vap.eur ou <,Belle ép°*'ue"w wi «  w ¦ i aw w  ¦ _ iw a a  _r w w ¦ ¦__«-mw h. — «̂Ê ~^?•'. par un groupe de cavaliers.

Ce poste conviendrait à une personne possédant un CFC de dessinateur de / t .Ai ï<_ _̂_3-W&S& -̂~ """"''" Informations: gares CJ ou tél. 032/95 1 18 22
machines, un CFC de mécanicien de machines ou un diplôme de technicien *_¦ ûUUl j .t»_ _̂____—,——_ _,— . —,—;—, 1
ET en mécanique avec des connaissances en dessin (CAO, DAO).

Pour ces deux postes, nous cherchons des personnes motivées, flexibles, ,J clOUt Cl
consciencieuses, possédant un bon sens de l'organisation, ayant de l'initia- ^_^tive et capable de travailler de manière autonome. g- ~Ù_ \± 0#"M"lf\ Î
Un de ces postes vous intéresse, vous êtes de nationalité suisse ou au bé- _^_^__ _̂I_P''V _PV_^M__^r_i
néfice d'un permis de travail valable alors nous vous à adresser votre K\̂ _^_l _r / "̂  ̂^̂ \  ̂ -%mmW^^^dossier complet avec lettre de motivation, curriculum vitae copies de cer- î ^̂ __l ¦/iV^ /̂Vil ¦ IÉ__>̂ Î

160731753 _ 7̂_fl f f î V^'f I 1 K^P

¦Bp^̂ B|HH||HR ĵB _^__HRHMJ «̂JH^^
• _ •¦¦_«_ _̂ î  ̂ IRËÈVISIONS DEE CITERNES I

C-rOlSlt'-M.-J-l. ¦ ¦
Vacances d'automne I — —— ¦ ¦ ¦ - ' ¦ , 

_^̂ ^_MPIlli_PliPPPHPPP_i_^BLe Rhin en flammes 
'̂ ^̂ >̂ _W1__K

&<
\̂ _̂___B_B _ [̂*UU_II-2MI!!B

Jours heureux en Ardèche ill li, MM|__@HF P̂ kl ^̂
pB^̂ -̂ î  ̂

B49flS9'i4rPMPP IPP30 sept. - 4 oct. (5 jours ) - Fr. 690.- I ^~~¦!
^W ^^̂ ^aJ^^̂ ^̂  ̂ ^  ̂ Bj^M|WKljIl|lMWM

! Course surprise ! I __i-~ ,  Wm l̂*-*-. ' 'j^SSSfe.- _ *̂̂ _ï^^^^^^^^ _̂ _̂__j_____ _̂ _̂ _̂ _̂i

Sortez de l'ordinaire I lU __Sj^m_i a^î _â___P__ii v S^-

C'est Sympa Coursesrdfm4our ̂ àpf I ^̂ ŷ |̂ ^|

|̂ ĵj ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^___

BBj^̂ ^
Mercredi' 9: SalcmfiBhe*l_. ^BH I ! A son élégance s 'ajoutent son espace intérieur et ses équipements Essayez-la chez votre partenaire Peugeot! i

WT. 49.-/45.— OU Fr. 76.-/72^-fl/ti0Raŝ ®̂ I bien pensés tels que climatisation automatique, essuie-glace à détec- ;

Dimanche i3*& Si I teur de pluie, système de navigation par satellite et boîte automatique H-M
TllUaîa^te nfvStJBCB rtiMrfffmlocohn— I tie 'a dernière génération. Pleine d' innovations, elle dispose désor- ^té^^S^Z _» •¦ '

FTRClj'M^nM PFRFT-TRn - a/ronac i I mais d'un moteur V6 de 210 ch. Peugeot 406 Break dès Fr. 30 900.-. * Ï^JO ___¦
* v m*€ytry3 r- f̂ *J i l .  Ow> / ou • OA CUQO fl H HHMHMIS I

Mardi 45; Baumes-les-Messieurs ! I i PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT |
:: &84 f̂ï§~ {car; repas et vilitè)' *' I !

I/o ri H ' 18- V h'o I Vos partenaires Peugeot dans la région:

Fr. 56.-/51.- ou Fr. 83.-/78.*Wrepas 1 _ '

/Wercred/ 23: Schruns - Montafon ENTILLES - STAND SA, Garage et Carrosserie

r
Fr. 63.-/57 - ou Fr. 89.-/83 - a/repas s I La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 146, 032/924 54 54

Samedi 26: Pérouges - Les Dombes s
Fr. 58.-/53.-ou Fr 87.-/82.- a/repas s COURTELARY: GARAGE J.-P. SCHWAB LE LOCLE: GARAGE DES ENTILLES - STAND SA,

Fr. 57.-/52.- ou Fr. 84.-/79.- a/repas LES BREULEUX: GARAGE TH. CLEMENCE, LES PONTS-DE-MARTEL: GARAGE DE LA PRAIRIE,

Amusez-vous à Europa-Park CHEZARD: GARAGE U. SCHÙRCH _nMFn 64.-/54.-/30 - selon âge 032/853 38 68 032/955 13 15
Rpnwinnpmpnk PT in«îrrintinnQ- LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE DE LÉTOILE,«enseignements et inscriptions. Fritz-Courvoisier 28, 032/968 13 64 TRAMELAN: GARAGE DU CHALET,
La Chaux-de-Fonds-Serre 65-Tél. 032/91415 24 . 032/487 56 19
Le Locle - D.-JeanRichard 31 - Tél. 032/931 53 31 LA NEUVEVILLE: GARAGE DU CHATEAU SA,
Saint-Imier- Dr-Schwab 1 -Tél. 032/941 45 43 032/751 21 90 '

_ ^  Tramelan-Grand-Rue 9-Tél. 032/486 93 00 _± iwaw g
_̂m a_M_M_i_i_ î B̂

H__HS_HB -B-H-H-H-H-fl_H_H_H_H^



Demain

08.30 Prix Machines Kum-
mer Frères SA, Tramelan,
épreuve No 3, RII, barème A +
un barrage A.

11.00 Prix Marché-
Concours et syndicat demi-
sang Jura , épreuve No 1, pro-
motion CH réservée aux che-
vaux de 4 ans, barème A sans
chrono.

A la suite Prix Loterie
SEVA, épreuve No 4, RII,
barème A au chrono.

A la suite Prix Pierrot-
Lusso-Romang, épreuve No 2,
promotion CH réservée aux
chevaux de 4 ans, barème A
sans chrono.

15.30 Prix Journal du Jura
et Bieler Tagblatt, épreuve No
5, RIII, barème A + 1 barrage
A.

A la suite Prix Banque
Raiffeisen , Tramelan, épreuve
No 6, RIII, barème A au
chrono.

Vendredi
10.00 Prix Chocolats Ca-

mille Bloch, Courtelary,
épreuve No 10, MI, barème A
au chrono.

13.00 Prix Quotidien Juras-
sien, Delémont, épreuve No
13, Mil, barème A + 1 barrage
intégré A.

15.30 Prix En Châtillon, M.
Burrus, Boncourt, épreuve No
16, SI, barème A au chrono.

18.00 Prix Conseil d'Etat
du canton de Berne, épreuve
No 19, Puissance.
Samedi

10.00 Prix Société de
contrôle fiduciaire , Bienne,
épreuve No 11, MI, Barème A
+ 1 barrage A.

13.30 Prix La Bâloise Assu-
rances, agence du Jura ber-
nois, épreuve No 14, Mil,
barème A au chrono.

16.00 Prix Banque Canto-
nale Bernoise, épreuve No 17,
SI, barème A + 1 barrage A.
Dimanche

08.30 Prix Hôtel de la Clef,
Les Reussilles, épreuve No 12,
MI, barème A au chrono.

10.30 Prix de la Municipa-
lité de Tramelan, épreuve No
15, SI, barème A au chrono.

13.00 Finale de la Coupe
Suisse, Crédit Suisse, épreuve
No 20.

15.00 Prix Montres Lon-
gines, Saint-Imier, épreuve No
18, SU, barème A + 1 barrage
A. Epreuve qualificative pour
le championnat Suisse Elite
2000.

A l'instar de Laurence
Schneider, les régionaux au-
ront une belle carte à jouer
au CHNT. photo Marchon

Hi ppisme CHNT: quand
qualité rime avec convivialité
La 38e édition du Concours
hippique national de Tra-
melan débute demain. Mal-
gré l'abscence de cavaliers
de marque, les organisa-
teurs proposent une parti-
cipation très relevée l'es-
pace de quatre jours. Les-
ley McNaught en vedette.

Olivier Odiet

Comme l'a si bien, dit le pré-
sident d'organisation du
Concours hippique national de
Tramelan, François Kohli, c'est
le cheval qui sera roi dès de-
main sur le Plateau des Reus-
silles. «On veille en priorité à
son bien être» a-t-il indiqué.
«L'idée , c'est également de ré-
compenser la fidélité de notre
public en lui permettant de
suivre les épreuves de très près.
Je constate avec p laisir que l'en-
gouement est intact pour notre
concours puisque nous avons
même été contraints de refuser
des inscrip tions.»

Membre du cadre olympique
suisse, Lesley McNaught sera
au rendez-vous. En revanche,
les autres sélectionnés pour
Sydney participeront au
concours international de Wal-
kenswar en Hollande. Malgré
ces absences de marque, le
CHNT attend du beau monde
cette année. On pense notam-
ment à Walther Gabathuler,
Daniel Etter, Beat Grandjean,
Christophe Barbeau ainsi que
le Britannique Patrick Seaton
et l'Irlandais Niai Talbot. Avec
Laurence Schneider, Steve

Guerdat, Stéphane Finger, Ma-
ryline Vorpe et son père
François, l'hippisme régional
sera lui aussi dignement repré-
senté aux Reussilles. La lutte
pour les premières places pro-
met d'être acharnée.

Tradition respectée
La journée de demain sera

réservée aux cavaliers régio-
naux ainsi qu'à l'élevage.
«Nous attachons beaucoup
d'importance à ces épreuves du
jeudi qui permettent aux cava-
liers du coin de monter sur une
p lace nationale. Cette occasion
ne se présente pas tous les jours
pour eux», signale François
Kohli. La puissance, qui reste
l'épreuve chérie du public des
Reussilles, est prévue vendredi.
«On constate qu 'il est toujours
p lus difficile de convaincre les
concurrents à disputer cette
épreuve. Il faut vraiment
consentir des efforts importants
pour la maintenir, précise le
président d'organisation du
CHNT- Compte tenu de l'évolu-
tion de l'hippisme, la puissance
n'est p lus l'épreuve que les ca-
valiers recherchent. Il faut oser
galoper en direction du mur qui
s'allonge au f il des passages.»
On ne peut évidemment pas
parler de la puissance sans évo-
quer le nom de François Vorpe.
L'année dernière, le Tavannois
s'était imposé au terme d'un
show qui restera gravé dans les
mémoires. Vendredi, il sera
une nouvelle fois le grandis-
sime favori de l'épreuve, qui
devrait donc être maintenue se-
lon les organisateurs.

Une place exemplaire
Cette 38e édition du CHNT

sera marquée, dimanche, par
le retour de la Finale I de la
Coupe suisse après vingt ans
d'absence. «C'est notre vice-
président d'organisation Phi-
lippe Guerdat qui s 'était imposé
avec «King Candy», rappelle
François Kohli. Après cette
épreuve convoitée, le public as-
sistera au Grand Prix, cat. SB
barème A avec barrage, qui va
compter pour les qualifications
du championnat suisse élite
2000.

Si le Concours hippique na-
tional de Tramelan est très

Considéré comme un client sérieux, le Britannique Patrick Seaton s'envolera-t-il vers
des sommets au CHNT? photo Galley

prisé des cavaliers, c'est aussi
grâce à la qualité du terrain,
qui est bichonné par les organi-
sateurs. «Il est clair que le
succès de . notre manifestation
dépend aussi de la météo, mais
nous faisons le maximum pour
le confort des chevaux, note
François Kohli. J'en prof ite
pour remercier la Municipalité
et les agriculteurs voisins pour
leur précieuse collaboration.
D'autre part, le CHNT a beau-
coup de chance de pouvoir s'ap-
puyer sur les entreprises Vuille
et Torti, qui s'engagent sans li-
mite pour assurer le bon dérou-
lement de notre manifestation.»

OOD

Reçu cinq sur cinq
Lors de chaque édition du

Concours hippique national
de Tramelan, des problèmes
de communications se po-
saient puisque le Plateau des
Reussilles est mal desservi.
Grâce à l'installation d'une
station provisoire l'espace de
quatre jours , les utilisateurs
de Natel n'auront plus
l'ombre d'un souci. Pour sa-
tisfaire aux exigences d'un
public toujours plus gour-
mand, les organisateurs du

V i " r - -  ¦ r - - - ,.-, c,\r-* *
CHNT proposent différentes
activités. A savoir un village
des enfants samedi et di-
manche ainsi qu'un stand ré-
servé aux philatélistes. L'en-
trée est libre durant les
quatre jours du programme
équestre. Pour le concert ex-
ceptionnel de Chico & the
gypsies, les billets d'une va-
leur de 10 francs peuvent
être réservés sur place dès
demain.

OOD

Musique Chico & the gypsies
pour enflammer Les Reussilles
Les organisateurs du CHNT
2000 ont une nouvelle fois
voulu offrir un programme
musical de haute tenue à
leur fidèle public. Varié à
souhait, le spectacle per-
mettra à l'assistance de
s'enflammer dans une am-
biance de fête. Explosif, le
cocktail est à déguster
sans modération...

Au CHNT, la partie récréa-
tive gagne en originalité au fil
des années. En effet , les orga-
nisateurs ne lésinent pas sur
les moyens pour que le pro-
gramme musical plaise à tout
public. Les festivités commen-
ceront demain soir avec l'or-
chestre dejazz «Thursdayjazz-
band». C'est la dynamique
équipe de Promotion Trame-
lan qui a décidé d'offrir ce
concert au fidèle public des
Reussilles. Un geste empreint
de générosité qui n'a pas
laissé les organisateurs insen-
sibles. Vendredi, c'est l'or-
chestre Zmoos de Sonvilier
qui mènera le bal jusqu 'au pe-
tit matin avec son enthou-
siasme légendaire et sa mu-
sique diversifiée qu'on ne se
lasse jamais d'écouter.

L'année dernière, c'est
Hugues Aufray qui tenait la ve-
dette aux Reussilles le samedi

soir. Le chanteur- français a
fait un véritable tabac et les or-
ganisateurs, qui avaient placé
la barre très haut , ont réussi
l'exploit de proposer un nou-
veau spectacle d'envergure
cette année avec l'engagement
de Chico' & the gypsies. Il y a
une dizaine d'année que Chico
Bouchikhi s'est séparé des
Gipsy Kings, mais il entretient
toujours des bonnes relations
avec eux. Depuis dix ans, le
groupe se produit dans le
monde entier et participe aux
soirées les plus prestigieuses à
Paris , Moscou, Tokyo, Buenos
Aires ou encore New York.
Sur le plateau des Reusilles,
Chico sera accompagné par
quatre guitaristes dont un

Samedi soir, le plateau des Reussilles sera en ébullition
avec Chico & the gypsies.

chanteur. Le public du CHNT
pourra donc partager un mo-
ment magique en compagnie
d'un groupe qui déborde d'é-
nergie. Fredonner «La
bamba», «Volare» et «Bando-
lero» aux Reussilles, c'est l'as-
surance de passer une soirée
mémorable. Chico et ses amis
parlent et comprennent une
langue commune et univer-
selle qui unit tous les peuples:
la musique. Une composante
qui prend une place toujours
plus importante sur l'espace
hippique des Reussilles.
L'apéro-cpncert animé di-
manche matin par l'ensemble
«Dixie Hot Seven» en té-
moigne.

OOD

Organisation L'art
de soigner les détails
En place depuis cinq ans,
la nouvelle équipe organi-
satrice du CHNT se remet
en question de manière
permanente pour optima-
liser une structure de base
bien rodée. Sur le plateau
des Reussilles, on travaille
avec le souci du détail hor-
loger.

Pour accueillir 180 cava-
liers et 395 chevaux l'espace
de quatre jours , il est indis-
pensable de mettre une solide
infrastructure en place. «Pas
question donc de négliger le
moindre détail», indique Fla-
vio Torti, l'un des piliers de
l'organisation. «Je compare un
peu le CHNT avec la construc-
tion d'une maison. C'est l'en-
treprise Komos de Saint-Gall
qui s'en charge et nous, organi-
sateurs, on s 'occupe de la dé-
coration. Il est primordial d'al-
lier efficacité et précision en
travaillant de manière inten-
sive. Organiser une manifesta-
tion de cette ampleur, c'est un
sacré challenge. Si nous met-
tons des moyens importants à
disposition, c'est pour réaliser
un concours de qualité. On es-
saie de s'améliorer lors de
chaque édition. La création
d'un projet appelé «3e millé-
naire» démontre qu'on ne s 'en-

dort pas sur nos lauriers. Et le
fait de voir que nous parve-
nons toujours à dénicher des
nouveaux sponsors est une
source de motivation. Cela
prouve que nous ne sommes
pas dans le faux.»
Une image de marque

Qualité et convivialité sont
des mots qui reviennent sou-
vent dans les propos de Flavio
Torti. «Il faut savoir que le
«sponsoring» représente envi-
ron la moitié de notre budget
qui s'élève à 400.000 francs.
Et c 'est aussi grâce à l'aide de
généreux mécènes qu 'il est
possible d'offrir un spectacle
de grande qualité. Nous
n'avons donc pas le droit de
décevoir toutes ces personnes
qui nous soutiennent. Alors
tout le monde donne le maxi-
mum au sein de l'organisa-
tion. Pour des amateurs, ce
n'est pas toujours évident de
gérer une telle infrastructure.
Je lève mon chapeau au prési-
dent François Kohli, qui mène
toujours son affaire de main
de maître malgré l'année dif-
ficile qu 'il a connue. Mon
principal souhait? J 'espère
que cette 38e édition du
CHNT se déroule sans inci-
dent. C'est fondamental...»

OOD

Le comité
d'organisation

Président: François
Kohli

Vice-président: Philippe
Guerdat

Secrétaire-caissière:
Catherine Kohli

Chef de presse: Pierre
Carnal

Membres: Bernard Ja-
cot, Gabriel Juillerat, Willy
Giinzinger, Flavio Torti,
François Vorpe.
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___B Wr^̂ ^H-fcri _£r *̂^fl Hs_ H HT --̂ ___u_9v

^̂  ̂ ™ — —  ^̂  ^̂  «̂1 ̂  ̂ !¦¦ ^̂ T _ —̂4F9 ———WêE _nB_ïfti^>y Hhk ¦ iSn ^^BBy? *i#i _̂ 1̂ -^-C '̂ - 
'¦!

. -7»?  ̂***^»s3; QJ*v *̂' E_l>« , T .̂TR_ ̂ _ *̂- *~~__ ŷ- .̂ , ______u
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^̂ ^Hajp̂ î  ̂ , ^ Tfc. ^̂ 8̂ _M_ak_l-_f ̂y^ '̂ '

Société coopérative Migras Neuchâtel/Fribourg

^S 
JS 028-267474/DUO
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Pour renforcer notre équipe de production, nous
sommes à la recherche d'

un aide-mécanicien
ou un ouvrier qualifié
Pour ce poste nous demandons:
- expérience dans les travaux délicats et de préci-

sion
- aptitude à lire les plans
- connaissance des moyens de contrôle
- si possible connaissances de base dans la pro-

grammation CNC
- apte à travailler de manière indépendante
Date d'entrée: immédiate ou à convenir
Horaire: variable.

Suivant les périodes: travail en équipe.

Votre dossier complet sera traité avec la plus
grande discrétion, et est à envoyer à

Maret S.A., Rue des Croix 43, 2014 Bôle

1̂  ̂ pour notre MMM La Chaux-de-Fonds ^
i

1 vendeur avec CFC pour le rayon
«Radîo/TV/HÎ-Fi, 41 heures par semaine

1 vendeur avec CFC pour le rayon
«Do-it yourself », 41 heures par semaine

Ainsi que pour le restaurant de notre
MMM La Chaux-de-Fonds

1 vendeuse spécialisée, 41 h/semaine

1 vendeuse spécialisée, 35 h/semaine

1 Caissière, 38 h/semaine

Date d'entrée: au plus vite.
Nous demandons:
- Contact aisé avec la clientèle.
- Polyvalence dans le horaires.
- Capacité à travailler en équipe.
Nous offrons:
- 5 semaines de vacances.
- Nombreux avantages sociaux.

ii il
Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact directement avec les gérants:

Pour le magasin: M. Taddeo, tél. 032/91151 11
Pour le restaurant: M. Magin, tél. 032/911 52 10

Société coopérative
1 MIGR0S NEUCHÂTEL-FRIBOURG |
\\ service du personnel ¦ case postale 177 ¦ 2074 Marin tt
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Mandatés par une importante organisation industrielle, ^*J_r
nous cherchons un(e) V

Directeur(trice) R+H 
de formation niveau Maturité, Universitaire, ESCEA (brevet tédéral) en
management des R+H un plus) âgé(e) de 32 à 50 ans, vous êtes au
bénéfice d'une expérience contirmée en management des Ressources
Humaines au sein d'une organisation industrielle.
Vous êtes pragmatique , apte à saisir les problèmes et à analyser les
situations de manière objective , à même de développer une véritable
politique des R+H (stratégie de formation, recrutement, gestion des
compétences , gestion quotidienne des R+H de l'entreprise) en conduisant
un staff d'environ 6 personnes au sein d'une organisation d'environ
500 personnes.
Intéressé(e), curieux(se)?
N'hésitez pas contacter J.-CI. Dougoud ou à transmettre votre dossier de
candidature. .
DISCRÉTION ASSURÉE. A mat

1320767 13/DUO *—UmU l

Mandatés par une entreprise industrielle
du Littoral Neuchâtel, nous recherchons un ^

Directeur technique / production
dé formation technique supérieure (mécanique) complétée par un post-
grade en gestion entreprise , vous êtes âgé de 30 à 45 ans, rompu aux
nouvelles techniques d'organisation et de gestion de la production,
idéalement en milieu microtechnique, sensibilisé par la gestion de la
qualité, tout en ayant une parfaite connaissance du fonctionnement
intégral d'une GPA0 et générale d'état.
De bonne communication, vous êtes apte à manager plus de 150 per-
sonnes et à gérer les problèmes avec psychologie; vous savez motiver vos
cadres , êtes capable d'innovation, de créativité technique, d'analyse et
d'apports de solutions d'améliorations.
Vous êtes capable de vous identifier à 100% à l'entreprise et de collabo-
rer dans un esprit de team au sein du Comité de Direction.
Intéressé(e), curieux(se)?
N'hésitez pas à soumettre votre dossier complet à J.-CI. Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE. m.̂ 20mo W_W

GASTRONOMIE 

' -"' A Hôtel-Restaurant

. A$ LU n ion
Jrf̂ If 2336 Le Boéchet

V"*^—»:3ri3pi'a*~\ Annie Andrey Fermé le mardi
ySfc ^**' Té|. 032/961 12 24 Fax 032/961 16 70

L Humour et soleil
^

Rires avec BOUÎIIOII
(Humoriste vaudois - Fr. 10- pour le chapeau

de l'artiste)

Dépaysement avec SOUpCt Ctéole
(Facultatif) - Fr. 28.-/personne.

v. Réservez votre table! J
\ 014-048518 _y

, OFFRES D'EMPLOI 

L'annonce^eflet vivant du marché |



BD Les vents d'ouest
révèlent Tower
Pas la peine de chercher
dans le rayon nouveautés de
votre libraire: sorti discrète-
ment il y a quelques se-
maines déjà, le deuxième
tome de Tower n'y est cer-
tainement plus. Un conseil:
approfondissez la perquisi-
tion, vous ne le regretterez
pas.

Tom Cleggan est un ancien
membre actif de TI.R.A., un
terroriste plus connu sous le
pseudonyme de Tower. Porté
disparu depuis des années, il a
refait sa vie en Italie, auprès de
Caria, une jolie femme qui
ignore tout de son passé poli-
tique. Mais voilà que ses an-
ciens démons refont surface:
en Irlande, plusieurs attentats
sanglants — signés Tower — en-
travent des négociations de
paix. Au même moment, des
tueurs retrouvent sa trace,
prouvant les connexions
entre les services secrets
britanniques et la mafia
italienne. Tower se doit
de faire éclater la vérité: il
retourne à Belfast, bien
décidé à retrouver la piste
de son ancien supérieur,
qui veut maintenant sa
peau, à démasquer celui
qui a usurpé son nom de
code, et à prouver son in-
nocence.

Lors de la publication
d' «Ouverture», le pre-
mier tome de «Tower»,
aux éditions Vents
d'Ouest (mai 1999), et
bien que le héros de cette
série réaliste ne soit pas
amnésique, certains I ont
comparé à XIII, alors que
d'autres imaginaient que
«Tower» aurait pu surfer
sur la «Troisième vague»
du Lombard. Il est vrai
que l'écriture de Ange
(déjà r • scénariste de
«Bloodline» aux Vents
d'Ouest), fait de Tom
Cleggan, alias Tower, un
personnage déchiré entre
un passé terroriste et une
humanité retrouvée. Il est
vrai aussi que le dessin
de Sébastien Goethals a
des traits qui font penser
à ceux des débuts de
Vance (XIII). '

Avec «le sacrifice du
fou», deuxième tome de
la série, l'intrigue ex-
plose et devient réelle-
ment passionnante dans

une cascade de rebondisse-
ments. Pas de doute, «Tower»
est une grande série d'action
où un homme doit se battre
seul contre un complot infernal
qui cherche à le broyer. Du sus-
pense et de l'aventure re-
haussés par une approche dé-
taillée de l'actualité contempo-
raine en Irlande du Nord : du
grand cinéma en bande des-
sinée.

A noter qu 'à l'occasion de la
sortie du deuxième opus de
«Tower», les éditions Vents
d'Ouest ont revu la maquette
de la série et en ont du même
coup réédité le premier vo-
lume de cette collection à dé-
couvrir absolument.

Pascal Tissier

0 «Ouverture» et «Le sacrifice
du fou», premiers tomes de la
collection «Tower», de Goe-
thals (dessin) et Ange (texte),
éditions Vents d'Ouest.

Jeux vidéo De la Fl , encore!
Depuis ses débuts, la
PlayStation a toujours em-
ballé les amateurs de
courses automobiles et en
particulier les fans de For-
mule 1. Nous avons testé
l'édition 2000 de «Formula
One» qui doit sortir en sep-
tembre: un vrai petit bijou!

Rien ne ressemble plus à un
jeu de Formule 1 qu 'un jeu de
Formule 1. Et chaque année les
éditeurs proposent le nouveau
millésime de leur titre ve-
dette. C'est le cas de Psy-
gnosis, qui n'a jamais man-
qué une mise à jour: après
le succès de son «Formula
One», on a eu droit aux
versions 97, 98, 99. Mais
voilà , changement de déve-
loppeur oblige, la qualité
n'a pas toujours été au ren-
dez-vous: l'édition 98 était
désastreuse. L'an dernier,
revue et corrigée par Studio
33 (interne de Psygnosis),
l'édition 99 de «Formula One»
est (re)devenue la référence du
genre sur PlayStation. Ouf!

Aujourd'hui , à quelques se-
maines de sa sortie dans le com-
merce (annoncée pour l'au-
tomne), nous avons pu tester à
loisirs une version encore in-
achevée de «Formula One
2000», préparée une fois encore
par Studio 33. A l'écran des

menus, on retrouve les possibi-
lités habituelles: arcade (inac-
cessible sur cette «Preview Ver-
sion»), championnat, multi-
joueurs et options. Bien en-
tendu , tous les circuits, toutes
les écuries et tous les pilotes qui
animent le Championnat du
monde de Fl sont intégrés au
jeu, y compris le circuit d'India-
napolis.

La première surprise qui
s'affiche à l'écran, c'est la qua-
lité des graphismes: les bo-

lides, le circuit et son environne-
ment sont restitués avec une fi-
nesse étonnante. On appuie sur
l'accélérateur et l' animation
s'avère elle aussi performante.
Incroyable, on se croirait
presque sur une Dreamcast:
c'est fluide, rapide, le rugisse-
ment des moteurs est parfait, et
il y a même des effets de lu-
mière sur la coque des mono-

places. On revient au menu, et
là, pendant le temps de charge-
ment, l'écran affiche une ques-
tion à laquelle il fau t répondre
en pressant l'une des quatre
touches de la manette. En fait ,
les programmeurs ont inséré un
genre de quizz .qui contient plus
de 200 questions en rapport
avec la Fl moderne. Des points
sont attribués à chaque bonne
réponse, niais nous n'avons pas
encore découvert ce qu 'il y a à
gagner à ce jeu-là.

Autre surprise de taille
dans le mode multi-
joueurs: deux, trois ou
quatre joueurs peuvent
s'affronter en course. Pas
mal, mais il y a mieux!
Deux joueurs peuvent par-
ticiper simultanément (sur
un écran divisé) à un cham-
pionnat complet, avec des
essais libres et chronomé-
trés. Selon le résultat de ces
derniers , chacun se retrouve
sur la grille de départ qui

compte il Donaes. uu jamais
vu sur PlayStation! Plus de 20
voitures animées simultané-
ment — sur deux moitié d'é-
cran — dans un mode deux
joueurs (soit plus de 40 bolides
gérés sur l'ensemble de l'é-
cran!). Nul doute que ce jeu va
faire beaucoup parler de lui.
Nous y reviendrons.

Pascal Tissier

Pokémon De nouvelles cartes
Après les 102 cartes qui

composent l'édition de base
du jeu de cartes «Pokémon»
(le vrai, édité par Wizards of
the Coast!), tous lés fans et
autres collectionneurs atten-
daient la sortie d'une nouvelle
série. C'est que le succès de ce
jeu est incroyable: à ce jour, et
en quatre mois seulement,
plus de 20 millions de cartes
ont été vendues en Suisse. An-
noncée, différée, maintes fois
retardée, «Jungle» la pre-
mière extension — en
français — du jeu
cartes à jouer et (sur-
tout) à collectionner
«Pokémon» est enfin
disponible. Il faut
dire que l'édition
francophone de ce
jeu prend un sacré
retard sur les ver-
sions japonaise et
américaine. Aux
Etats-Unis, par
exemple, trois exten-
sions ont déjà été
éditées, à savoir
«Jungle», «Fossil» et
«Team Rocket».
Bref, on a encore de
la marge, mais il fau-
dra être patient.

L' e x t e n s i o n
«Jungle» compte 48
cartes, enfin
presque. En réalité,

si l'on tient compte des 16
cartes — les plus rares — qui
existent en version standard
(mate) et en version hologra-
phique (brillante), la série ne
propose réellement que 32
nouvelles cartes. Bien en-
tendu, cette expédition dans la
«Jungle» des Pokémon permet
de découvrir de nouvelles
créatures, mais aussi des ver-
sions inédites de certains
Pokémon présents dans l'édi-
tion de basé. Vendue en po-

chettes (boosters) de 11
cartes, les cartes «Jungle» se
retrouvent aussi commercia-
lisées sous forme de decks à
thème. Ces paquets prêts à
jouer contiennent des cartes
de l'édition de base et des
cartes de «Jungle». Deux pa-
quets ont été concoctés à la
sauce «verte»: «Force vitale»
et «Aquajet». Chaque boîte
contient 60 cartes (dont une
holographique), un jeton
Pokémon, des marqueurs de
dégâts, et un livret de règles'. A
découvrir!/pti

c'estpbtréte !„._ \\} t&uf i

Trois lecteurs peuvent
gagner un deck à thème
«Pokémon», de l'extension
Jungle, offert par Carletto.
Pour participer au tirage au
sort qui désignera les ga-
gnants, il suffit d'envoyer,
jusqu'à demain jeudi à
minuit, sur carte(s) pos-
tale(s) uniquement, vos
nom, âge, et adresse, à
L'Express-L'Impartial, ru-
brique • Magazine,
Concours «Pokémon»,
case postale 561, 2001
Neuchâtel, ou Rue Neuve
14, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Bonne chance!/réd.

Pok à l'œil!



NEUCHÂTEL
AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial: 889 62 10. Alcooliques ano-
nymes: 725 96 11. SOS Alcoolisme:
730 40 30. Al-Anon, aide aux fa-
milles d'alcooliques: 914 15 35.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 724 68 88.
ASLOCA - NEUCHÂTEL Informa
tion et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tel 724 54 24,
fax 724 37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-
ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION BOULIMIE ANO-
REXIE (ABA). Antenne neuchâte-
loise, av. de la Gare 39. Perma-
nence le mercredi 9-12h. Groupe
d'écoute chaque premier samedi du
mois dès 14h.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DE SERVICES BÉNÉVOLES (rue
des Brévards 1a), tel. 724 06 00, lu-
ve 8h30-11h30: orientation, infor-
mation, formation dans les do-
maines des visites, transports, ac-
compagnements de personnes en
fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchatelois). Le 3me
jeudi tous les 2 mois. Pour tous ren-
seignements, veuillez tel au 842 27
15. Parkinfon: ligne directe gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
AVIVO. Association de défense et
de détente des retraités et prére-
traités, Seyon 2 (immeuble Payot),
case postale 134, tel. répondeur
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11 h, consulta-
tion sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants ma-
lades à domicile: 725 42 10.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence lu-ve
8-11 h30 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.
CARRAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-11h30/14h-17h.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HAN-
DICAPÉS DE LA VUE. Service so-
cial et réadaptation sociale, Peseux,
731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE. Rue
de la Serre 11. Votre enfant ap-
prend à parler, à lire, à écrire. Le
Centre répond à vos questions du lu
au ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances sco-
laires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâtel, Pe-
seux et Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers: 722 13 13. Stoma-
thérapie et incontinence: 722 13 13.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Parcs 11, consultations sociales juri-
diques, conjugales, etc, lu-ve, 725
11 55.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEU-
CHÂTELOISE. Association de dé-
fense des propriétaires, consulta-
tions sur rendez-vous, tél. 729 99
90, fbg du Loc, 2.
CHOMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchatelois. Bureau social et per-
manences d'accueil, passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin). Per-
manence accueil: ma/me 8h15-
10h30.
CONSULTATIONS CONJUGALES.
Rue Pourtalès 1, tél. 919 75 19.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11,
me 16-19h, sans rendez-vous.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Marna Miiller-Bessi, av. de la Gare
39, 725 05 73, vendredi après-midi
entre 14h et 18H30. Permanence
téléphonique, lundi matin entre 8h
et 12h.
LA COURTE ÉCHELLE. Lieu d'ac-
cueil enfants-parents, place des
Halles, 5. Lu/ma/je 14h30-17h30,
724 45 15.
CROIX-ROUGE. Garde de malades
à domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde d'en-
fants (uniquement malades) à domi-
cile: 725 11 44, consultations pour
nourrissons: Centre de puériculture,
hôpital Pourtalès 727 11 11.
DIABETE. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
DROP IN.
TOXICOMANIE/DROGUE: Centre
d'information, de prévention et de
traitement, également aide et
conseil aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 724 60 10, fax 729
98.58.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour pour
personnes âgées et/ou handi-
capées, Seyon 38, lu-ve 725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Permanence du Centre de liaison,
Fbg de l'Hôpital 1, je 14-16h, 724 40
55.

FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg de
l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55.
INFORMATION ALLAITEMENT.
753 53 95 et 757 20 26.
INVALIDES. Association suisse des
invalides, passage Max-Meuron 6,
permanence me 13h30-17h30, 724
12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Service de
dépannage, lu/ma 931 41 31, me/ve
835 14 55, je 926 85 60 (9-11 h).
LA MARGELLE. Au Volontariat rue
de l'ancien Hôtel-de-Ville 7, lieu d'é-
coute pour tous. De 9h à 10h30,
724 68 00. Denis Perret, respon-
sable, pasteur de l'Église réformée
853 29 36 (le soir).
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE
LE RHUMATISME. Rue de la Mala-
dière 35: tous renseignements, lu-ve
8-12h/14-17h, tel 722 59 60, fax
722 59 70.
MAMANS DE JOUR. Permanence
téléphonique 724 36 71. Lu-je 8h30-
11 h, ma 15h-18h.
MÉDIATION FAMILIALE. Av. de la
Gare 39, 725 05 66. Permanence
téléphonique, ma/je après-midi
entre 12h30 et 18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉS. Rue de
l'Hôpital 19, 8-11 h30, 721 44 44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de séparation
et de divorce, CP 843, Neuchâtel,
731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable au
725 56 46 ou 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-
18h.
PISCINES DU NID DU-CRÔ. Inté-
rieur: fermé au public en raison des
travaux annuels d'entretien et de
nettoyage des installations jusqu'au
20.8. (Lu-ve 8-22h; sa 8-21 h; di 9h-
22h). Extérieur: lu-di 9-20h.
PLANNING FAMILIAL Consulta-
tions et informations, fbg de l'Hôpi-
tal 27, lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35.
PRO INFIRMIS. Au service des per-
sonnes handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, tel 722 59 60,
fax 722 59 70.
PRO SENECTUTE. Au service des
personnes âgées. Service social, ac-
tivités sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 724 56 56.
RATEAU-IVRE. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans: rue
du Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tel
725 26 65 ou 724 60 10.
RECIF. Lieu de rencontres et d'é-
changes interculturels pour femmes
réfugiées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
SAGES-FEMMES A DOMICILE.
Permanence téléphonique pour tout
le canton, tous les jours de 8h à
20h, 079/280 48 28.
SANTÉ AU TRAVAIL Ligne d'infor-
mation au service des travailleurs
de Suisse romande, IST, Lausanne,
(021)314 74 39.
SCLÉROSE EN PLAQUES. SO-
CIÉTÉ SUISSE DE LA SCLÉROSE
EN PLAQUES. Secrétariat romand,
Poudrières 137, Neuchâtel. Tel 730
64 30, fax 730 64 70, lu-ve 8-
12h/14-17h.
SERVICE DES MINEURS ET DES
TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anonymes:
Groupe Sida Neuchâtel, Sophie-Mai-
ret 31, 2300 La Chaux-de-Fonds, tel
967 20 91.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.
TOURISME NEUCHATELOIS. Hô-
tel des Postes, bureau de renseigne-
ments: lu-ve 9-12h/13h30-17h30, sa
9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre
psyco-social: 724 30 02. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique, lu-ve 14-16h30. Tél.
721 10 93.
VOLONTARIAT EN VILLE DE NEU-
CHÂTEL - Entraide bénévole,
ruelle Fleury, 22. Permanences télé-
phoniques lu-ve 9-10h30, 724 68 00.

DISTRICT DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT D'ANI-
MAUX. Colombier (Cottendart) re-
fuge de la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38 31
ou 861 46 35, et de la Société pro-
tectrice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. La Bé-
roche, Bevaix, (CESAR): soins 835
16 67, aide 836 26 60. Basse-
Areuse: 841 14 24.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la
drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télépho-
niques: Neuchâtel, 079/446 24 87,
La Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d'écoute: rue Louis-

Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ASSOCIATION LECTURE ET COM-
PAGNIE. Nos lecteurs/trices béné-
voles se rendent à domicile ou en
institution, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035 Cor-
celles. Tel 731 70 41 ou 751 57 57.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le via-
duc N5, lu 7h - sa 17h (24h/24h).
Bevaix, Centre Fontanallaz, 6-20h
(jours ouvrables). Cortaillod, chemin
de la Rousette, Cort'Agora et han-
gar des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, Step du Rafour, lu-ve
7h30-12h/13h30-20h, sa 7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry, 842
38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et Bôle,
841 16 09 (répondeur).

ENTRE-
DEUX-LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 753 09
09.
CENTRE DE RENCONTRES. Ma-
rin-Épagnier, Espace-Perrier, salle
Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Marin-
Épagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE. Centre
sportif. Mixte 3me âge: 12h30-14h.
Public: 14-22H. Sauna-solarium:
12h30-14h dames 3me âge, 14-17h
dames, 17-19h messieurs, 19-22h
mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23 05.
Cornaux, 757 23 44 (heures de re-
pas). Marin-Épagnier 753 13 62
(8h30 à 10h).

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. Lu ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Samari-
tains, 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.

PUBLICITÉ

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.

LA CHAUX-
DE-FONDS
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 fami-
lial Al-Anon, aide aux familles d'al-
cooliques, 914 15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs
proches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
ASPEDAH. Parents d'enfants hy-
peractifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-11 h,
968 56 42. Me 19h30-21h30, 969
26 08. Je 8-10h30, 913 56 23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et
soutien aux personnes en deuil.
Case postale 1455, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Permancence télépho-
nique les mercredi et dimanche de
20h à 22h. Groupes de parole ou
entretien individuel sur demande.
Tel 724 06 05.
ASSOCIATION SUISSE DES IN-
VALIDES. Section La Chaux-de-
Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5,
tél/fax 968 00 33. Lu-je 14-lSh et ve
8-12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE.
Espace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-
17, ma/je 9h30-11h30. Contact: 914
52 60.
AUTORITE DE CONCILIATION EN
MATIÈRE DE SANTÉ. Institution
cantonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel judi-
ciaire CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-Robert 90,
919 66 52, lu-ve 8h-11h30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 928 37 31. Ves-

tiaire, 968 18 19. La boutique Ha-
billerie. Soleil 2, ma/me/ve 14-18h,
sa 9-11 h. Vieux puits, Puits 1, me/ve
14-18h, sa 9-11 h. Boutique du Soleil,
angle Versoix-Soleil, ma-ve 14-18h,
sa 9-11 h. Bouquiniste, Soleil 2, ma-
ve 14-18h, sa 9-11h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-
ISh^

me 15-18h, 913 96 44.
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils, recours,
Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30 et
14h-16h30, tél. et fax 913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL. Léopold-Robert 83,
permanence syndicale, lu 19-20h,
039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJUGALES.
Rue du Collège 9, tél. 968 28 65.
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. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h,
913 00 22. Les Petits Loups, Progrès
13, lu-ve 7h-18h30, 968 12 33. Kid
Club Béat, 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 du
mardi: 968 96 34; du vendredi: 926
72 12 ou 926 41 13.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SER-
VICES. Serre 79. Écoute, conseils,
recours, les vendredis 14-17h30 ou
sur rdv. Café-contact tous les lundis
14h-17h30. Repas tous les mardis à
12h. S'inscrire 24 heures à l'avance.
Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL Fédération ro-
mande des consommateurs, Gre-
nier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gil. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu 17h,
me 12h, 913 65 13 ou 926 06 68.
GROUPE REGIONAL DE LA SP -
LA CHAUX-DE-FONDS. Rencontre:
une fois parmois. 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 TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-11 h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchatelois.
Aide en cas de séparation ou di-
vorce, Case postale 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et d'é-
change autour de la santé. Puits 1,
968 40 43. Permanence le jeudi de
14h à 18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents, 926 89 94.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-11 h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTA-
TION ET INFORMATION. Pour
étrangers d'immigration 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.
PISCINE DES ARÊTES. Lu/je/di 9-
18h, ma 9-19h, me 10-21h, ve 10-
21h,sa 10-12h/14-20h.
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 A DOMICILE.
Permanence 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.
SEREI. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et va-
cances, tous les jours, 926 04 44.
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.
Léopold-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, 926 48 78, ou 968 57 35, tous
les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les jours
967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences conju-
gales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consultations
sur rendez-vous. Collège 9, 722 13
23.
TOURISME NEUCHATELOIS. Es-
pacité 1, place Le Corbusier, lu-ve
9h-12h15/13h30-17h30, sa 9h-
12h15/13h30-17h, 919 68 95, fax
919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxicoma-
nie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu/me/je 17-19h, ma/ve 14h30-19h.
VIOLENCES - SOLIDARITÉ
FEMMES - VIOLENCES CONJU-
GALES, rue du Marché, 8, La
Chaux-de-Fonds, tel 968 60 10.

VAL-DE-TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 864 66
22, fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à 10h. Soins
infirmiers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un ré-
pondeur renseigne.
BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
CENTRE DE RENCONTRE. Fleu-
rier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare 16,
Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h, 861 44
08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14 23.
PRO SENECTUTE. Grand-Rue 7 au
CORA, Fleurier, je 14h-16h, 861 43
00; repas à domicile, 725 65 65.

LE LOCLE
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9h15-10h45.Tél. 931 64 23.
AVIVO. 931 28 10.
BOUUMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00. Ligue
contre les maladies pulmonaires
(communes du district ) 933 00 03.
Pro Senectute (communes du dis-
trict) 933 00 04. Service d'aide fa-
miliale (commune du Locle) 933 00
01. Service de soins à domicile
(communes du Locle, des Brenets,
et de la vallée de la Brévine) 933 00
03.,
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52. Garderie Marie-Anne-Ca-
lame 5, 931 85 18; ve 14-16h30.
CLUB DES LOISIRS. Pour per
sonnes du troisième âge, 931 24 48.
DÉPANNAGE URGENT. Eau, gaz,
électricité en dehors des heures de
travail, 931 10 17.
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 police,
931 10 17 (24h/24h). Cours, 931 41
70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHATE-
LOISES. Pour La Sagne, Brot-Plam-
boz, Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cerneux-
Péquignot et Les Brenets, du lundi
au vendredi matin de 8h à llh, 937
20 20.
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.
SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi ma-
tin de 8h à 11 h, 937 20 25.
TOURISME NEUCHATELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931 43
30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1,je 14-17h.

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de bu-
reau.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), Courtalary, 945 17
17. Renseignements, informations,
rédaction de lettres et demandes di-
verses. Organisation des Transports
bénévoles et cours Croix-Rouge.
CENTRE D'INFORMATION PRO-
FESSIONNELLE, Tavannes, rue
de Pierre-Pertuis 16. Lu/je 13h45-
17h30, me 13h45-19h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-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 8-12h/14-17h,
493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL- LA NEUVE-
VILLE. Rue du Marché, La Neuve-
ville: me/je/ve 8h30-12h/13h30-
17h30, sa 8h30-12h, 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.
SMAD - SERVICE DE MAINTIEN
À DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de Neu-
châtel 19, tél. 751 40 61, fax 751
40 62. Secrétariat ouvert 9h30-11h.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes,
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 régio-
nal, rue H.-F. Sandoz 14, Tavannes,
482 65 10. Office régional, rte de
Prêles 3, Lamboing, 315 52 92.
COURTELARY. Police cantonale:
944 10 90. Administration (district):
945 11 11. Soins à domicile: 944 18
88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et de
soins à domicile du Vallon de Saint-
Imier (SASDOVAL) Temple 4, perma-
nence lu-ve 14h-15h, tél. 941 31 33.
Alcooliques anonymes: 725 96 11.
Police municipale: 942 44 33. Police
cantonale 941 50 00. Centre de cul-
ture et de loisirs: ma-ve 14-18h, tel
941 44 30, fax 941 14 35. Office du
tourisme, Marché 6: ma/me 14-18h,
je 14-19h, ve/sa 9-11h30, 941 26 63,
fax 941 14 35.
TRAMELAN. Aide et maintien à do-
micile: 487 68 78; permanence aide
familiale, lu-ve 9-10h; soins à domi-
cile, tous les jours, 14-15h. Landau-
service: Collège 11, ve 15h30-16h30,
487 62 19 et 487.45 12. Bureau de
renseignements: Grand-Rue, 487 57
09. Police municipale: 487 41 21
(24h/24h). Police cantonale: 487 40
69.

JURA
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
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.
SAIGNELÉGIER. Patinoire: lu
13h30-16h30, ma/je/ve 10-
11h45/13h30-16h30, me 10-
11h45/13h30-15h15, sa/di 14h15-
16h15. Piscine: lu 13h30-21h, ma-ve
10-21 h, sa/di et jours fériés 10-18h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: 952
19 52. Préfecture: 951 11 81. Police
cantonale: 951 11 07. Service social
(tuberculose et asthme): 951 11 50.
Baby sitting Croix-Rouge: 951 11 48
ou 484 93 35. Service de transport
Croix-Rouge: 951 11 48 ou 951 16
78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (mercredi après-midi), per
manence 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.

SUD DU LAC
VIOLENCES, ABUS ET MATRAI-
TANCES - SOINS ET PRÉVEN-
TION LE SAS-NEUCHÂTEL tel 753
03 32. Reçoit sur rendez-vous. Entre-
tiens et ateliers d'écoute et de par-
tage - fonds de solidarité. 3ème
jeudi du mois 9h-11h. Petits déj'in-
teractifs au féminin.
AVENCHES. Office du tourisme:
026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026 677
20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à domi-
cile: 026 684 14 12. Repas à domi-
cile: 026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67. Bus passe-partout:
026 684 27 57. Office du tourisme:
026 673 18 72.

Cette page paraît
une fois par mois.
Elle est à conserver
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L'info: 6.00, 7.30,9.00. 10.00,
11.00. 17.00 Flash infos; 7.00,
8.00, 12.15. 18.00 Journal;
Les jeux: 6.15 Bul Ions dans la
piscine; 8.40 Presse citron;
10.15 Le club desquatre; 11.45
La Tirelire; 16.35 Le jeu du
Pschitt; 17.25 Jeu des givrés
Les rendez-vous: 6.30, 8.30
Météo; 7.10 PMU; 8.55, 13.45
Petites annonces; 9.30, 15.30
Météo lacustre; 11.05 L'invité
de 11 heures (VIP); 12.05 Le
change; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.15 In-
dice UV; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Mots pour
mômes; 17.15 Les mastos;
19.00 RTN. la nuit

.i* !________
^1 V 100.8
6.00. 7.00. 8.00. Infos 6.05.
7.05. 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.25,7.25
Etat des routes 6.30, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00.11.00, 16.00,
17.00 Flash 8.50 La question de
chez nous! 9.05, 10.05 Inter-
face 9.35 Paroles de mômes
10.30 La télé en revue 11.05
Zenith 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35. 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.45
Eclats de voix 12.50 Troc en
stock 13.00 Verre azur 16.03,
17.03 Supersonic 16.15 Et pa-
tati, et patata 16.30 Hit parade
16.45 Jeu 17.10 L'invité 17.30
CD de la semaine 17.50 Déclic
informatique 18.00 Jura soir
18.30, Rappel des titres 18.32
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

»•'

|§P Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 8.15
Magazine 6.25, 7_5 Etat des

routes 6.30. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 11.00, 14.00, 15.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17_0 Invité
720, 11.45 Qui dit quoi 7.40.
16.45 ChoniqueTV 7.50 Revue
de presse 9.05, 11.05100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Indice UV 11.52 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase
13.00 100% Musique 16.00
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.05 Métro musique
1730 Europarade 18.30 Rap-
pel des titres 18.32 100% mu-

sique

| [ -pf  w La Première

8.35 Dolce vita 9.30 Les petites
bêtes n'ont jamais mangé les
Grosses 10.04 Webetalors.ch
1.04 Souriez, on vous écoute

12.07 Parole de p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Les zèbres Z'amoureux
15.04 L'aventure humaine
16.04 Love mi do 17.09 Train
bleu 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Trafic
22.40 Prévenez les voisins
(22.30 Journal de nuit) 0.04
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

ii'»'. ¦•! . .
¦ 

. '

{'*? © Espace z

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Vocalises 12.04 Car-
net d'été 13.00 Les mémoires
de la musique 14.00 Em-
preintes musicales. L'altiste
Milton Katims 15.00 Musique
d'abord 17.30 Parole donnée
auxanimaux 18.30 JazzZ 20.04
L'été des festivals 20.30 Soi-
rée euroradio: Concerts Pro-
menades Londres. BBC Phil-
harmonie. Beethoven, Mahler
23.00 Fin de siècle 0.05 Not-
turno

I IVI France Musique

7.06 Rigolez tôt 9.07 La bel le sai-
son 11.00 Mémoire retrouvée
1235 Concert: Solistes de la fon-
dation Beracasa. Acosta, Astor,
Zitella, Quintero, Toro, Izarra,
Sancez Bor.Camara , Laguna
14.30 Jazz: suivez le thème 15.00
A fur et à mesure 17.00 Jazz
18.07 Sur tous les tons 20.00
Concert euroradio. Ginastera ,
Villa-Lobos, Debussy 21.00
Concert. En direct d'Aix-en-Pro-
vence. Chœur de l'académie eu-
ropéenne de musique d'Aix-en-
Provence. MozartDeshorties,
Ovenden, Spognoli

*£ c . ,. . I
%S_F Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 7.00 Morgenjour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.15,
11.10 Sommer in der Stadt
8.30 Am Vormittag 9.1 OGratu-
lationen 9.30,10.30 Regional-
journal 9.40 Mémo 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.10
AllerWeltsGeschichten 16.10
Der liebe Augustin 16.40 Kul-
turTipp ,17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Spass-
partout 21.03 Radio-Musik-
Box 23.04 Bestseller auf dem
Plattentelier 0.05 Nachtclub
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6.00 Primo mattino 7.00,8.00 II
radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 1230
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovoquadrato
17.00 Prima di sera 1736Tempi
supplementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 1830 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera
19.30 Sport e musica. Il suono
délia luna. Lotto, Juke-box, De-
dicato a... 2230 Stasera niente
di nuovo 0.10 L' oroscopo ,
segue: Luna nera: Black, soûl,
rhythm & blues, Tropical...
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La mort
du présidenl

A la tin du festival de 1 an
dernier, l'inoxydable Rai-
mondo Rezzonico avait cédé le
fauteuil de président de la ma-
nifestation à Giuseppe Buffi ,
conseiller d'Etat et chef du Dé-
partement de l'Instruction et
de la Culture depuis 1986. Vé-
ritable pointure du monde po-
litique tessinois, il a, au cours
des premiers mois de sa prési-
dence, influencé fortement
l'avenir du festival: afin de
donner à l'aspect artistique
tous les moyens nécessaires, il
voulait considérer la mani-
festation comme une entre-
prise à gérer selon des mé-
thodes de management mo-
derne. Il n'aura pas eu le
temps de voir se réaliser
«son» premier festival: il est
décédé d'une crise cardiaque
à Chioggia, le jeudi 20 juillet.
Voilà ce que Buffi nous disait,
le 9 juillet dernier, à la veille
de la conférence de presse du
festival , sur son rapport per-
sonnel au cinéma...

Giuseppe Buffi. photo sp

Giuseppe Buffi: «J'appar-
tiens à cette génération de gens
qui sont allés au cinéma
comme aujourd'hui on va un
peu sur la Piazza Grande,
dans une finalité p lus sociale
qu'esthétique. La salle de
cinéma offrait tous les samedis
soirs une rencontre avec la so-
ciété dans laquelle on vivait.
On allait au cinéma en privilé-
giant le fait social p lutôt que le
produit présenté, comme cela
peut arriver à Locarno aujour-
d'hui pour certains spectateurs
de Piazza Grande qui vien-
dront d'abord pour la magie
du lieu, l'importance de la
foule, la beauté des soirées
d'août.

Ma saison de vie est désor-
mais très longue et, de nou-
veau, les souvenirs qui me res-
tent n'ont pas de valeur esthé-
tique particulière. Sur la
Piazza, par exemple, il me
reste en mémoire des moments
qui ne sont pas liés à un f ilm
précis mais à un état d'âme,
une émotion, une
personne... Je me souviens par
exemple des projections de
«L'arbre aux sabots» d'Er-
manno Olmi, «Vaghe stelle
dell'Orsa» de Luchino Visconti,
«Les ailes du désir» de Wim
Wenders, ou d'un fi lm iranien.
Des moments magiques.»

Propos recueillis par FMA

Festival de Locarno L'oncle
d'Amérique et ses cousins d'Europe
Marqué par la disparition
soudaine de son nouveau
président (voir ci-contre), le
53ème Festival internatio-
nal du film de Locarno
s'annonce comme l'un des
plus intrigants et passion-
nants depuis longtemps,
entre Amérique et Europe.
Coup d'envoi ce soir sur la
Piazza Grande avec la pre-
mière internationale de «X-
Men» de Bryan Singer,
adaptation très attendue
d'une célèbre série BD de
science-fiction.

En 1998 déjà , c'était un film
produit par Disney, «Mulan»,
qui avait ouvert la manifesta-
tion. Sous la houlette de son di-
recteur Marco Muller, le festi-
val tessinois s'est rapproché des
Etats-Unis. Qu'on se rappelle
l'an dernier du Léopard d'hon-
neur décerné à Joe Dante et de
la rétrospective dédiée à Cor-
man et aux «cormaniens».

Made in USA
Cette année, le Léopard

d'honneur ira au Hollandais
Paul Verhœven (voir ci-des-
sous), qui présentera en grande
première son «Hollow Man».
Outre le grand spectacle des
«X-Men» en ouverture, la
Piazza Grande sera le théâtre de
diverses autres productions hol-
lywoodiennes comme «Road
Trip» de Todd Phillips et, en
compétition, le «Hamlet» mo-
derne de Michael Almereyda.

Mais Locarno ne s'est pas
laissé prendre au piège du rou-
leau compresseur hollywoo-

dien. Le festival a seulement, et
très justement, considéré qu 'un
certaine tranche du cinéma
américain ne doit pas être
ignorée et que ce continent à l'é-
norme production est, quand
même, l'un des plus grands du
cinéma. Et si l'on pourra croi-
ser à Locarno quelques «stars»
hollywoodiennes (voir ci-
contre), le Festival 2000 sera
avant tout européen. Comme
un retour à ses sources italo-
phones et néo-réalistes. Et
comme pour dire que là où ça
bouge le plus, aujourd'hui,
c'est peut-être juste à côté de
chez nous.

L'Union européenne
du cinéma

Du controversé «Baise-moi»
des Françaises Virginie Des-
pentes et Coralie Trinh Thi, à
l'imposant «Gostanza da Lib-
biano» de l'Italien Paolo Benve-
nuti, en passant par le magni-
fique premier long métrage de
la Française Eliane De Latour,
«Bronx Barbes», et le deuxième
long-métrage du Suisse Denis
Rabaglia, «Azzurro», Locarno
2000 met ainsi l'accent sur les
extrêmes de l'Union euro-
péenne.

D'un côté, une comédie is-
landaise des plus rafraîchis-
sante, «101 Reykjavik» de Bal-
thasar Kormakur, avec Victoria
Abril; le deuxième film de l'Al-
lemand Philip Grôning
«L'amour, l'argent, l'amour»; et
même un film autrichien, «Der
Ùberfall» de Florian Flicker. A
l'autre extrémité du continent,
le Portugal sera représenté par

Avec «The House of Mirth», Terence Davies revient sur la Piazza Grande de Locarno
après y avoir obtenu un Léopard d'or en 1988 pour «Distant Voices, Still Lives».

photo sp

deux cinéastes essentiels, d'un
côté le «maître» Paulo Rocha
avec «A raiz de coraçao» et de
l'autre le jeune radical Pedro
Costa avec «No quarto de
Vanda». Hors compétition, en-
fin , le cinéma britannique sera
représenté, sur la Piazza par
«The House of Mirth», de Te-
rence Davies, et «The Closer
you Get» de Aileen Ritchie.

Frédéric Maire

Et le reste du monde...
Le reste du monde ne sera

pas oublié en concours: du
Brésil à la Géorgie, il faudra
aussi plonger dans l'impec-
cable représentation asia-
tique, dont Locarno s'est tou-
jours fait le révélateur pri-

vilégié, par exemple du côté
de «Hotaru», nouvelle fic-
tion de la Japonaise Naomi
Kawase, et de «La saison des
goyaves» du Vietnamien
Dang Nhat Minh.

FMA

Un Léopard d'honneur
opportuniste

Après avoir «sanctifié» de
«vrais» auteurs comme Ri-
vette, De Oliveira ou Schrœter,
le «Léopard d'honneur» dis-
tingue désormais des
cinéastes à la trajectoire plus
ambiguë, à l'image de Joe
Dante l'an passé et de Paul Ve-
rhœven qui recevra cette dis-
tinction le vendredi 11 août
sur la Piazza Grande, juste
avant la projection de son petit
dernier, un «Homme sans
ombre» très attendu.

Avec Dante, l'affaire était
claire: infiltré dans le système
hollywoodien, le géniteur des
«Gremlins» méritait ô com-
bien sa récompense — «Mati-
née» («Panique sur Florida
Beach», 1993) constitue l'un
des plus grands films jamais
tournés sur la peur (sur-
montée).

Survivre à Hollywood
Le cas de Verhœven est plus

déroutant: né en 1938 aux
Pays-Bas, l'auteur de «La chair
et le sang» (1985) a rallié Hol-
lywood après un début de car-
rière «hollandais» (sept films
tournés entre 1971 et 1985)
très surestimé — comme l'a dé-
montré la récente rétro du Fes-

tival du film fantastique de
Neuchâtel ! Se coulant dans le
système, Verhœven lui fait par-
fois les yeux doux («Basic Ins-
tinct», 1992) ou alors le raille
de façon ouverte (le superbe
«Starship Troopers», 1997).
Mais est-il pour autant l'un de
ces grands cinéastes «iro-
nistes» que nous sécrète par-
fois Hollywood? Variation
acerbe sur le thème de
«L'homme invisible», son der-
nier film , chuchote-t-on, ten-
drait à le prouver...

VAD

Paul Verhoeven, cinéaste
«infiltré». photo sp

Rétrospective soviétique:
la grande sortie des placards

Quand Tarkovski prend en
1984 le chemin de l'exil pour
sauvegarder sa liberté d'ex-
pression, le spectateur occi-
dental ne peut prendre toute la
mesure d'une décision aussi
radicale... Seize ans plus tard ,
le Festival de Locarno nous en
donne les moyens en organi-
sant une rétrospective intitulée
«Une autre histoire du cinéma
soviétique 1928-1968» .

Maîtres d'oeuvre de cette ré-
tro, l'historien Bernard Eisen-
schitz et ses collègues russes
ont exhumé des placards 45
longs métrages et 11 courts
métrages oubliés ou marty-
risés qui changent diamétrale-
ment notre perception du
cinéma «socialiste».

Au service du Parti
Dans le système de produc-

tion très particulier de l'ex-
Union soviétique, le camarade
cinéaste doit sans cesse
s'amender, faire preuve de
bonne volonté (ou de mali-
gnité) pour accorder son film à
la demande du Parti...

Tiraillé entre la volonté
(souvent sincère) de servir les
intérêts du peuple et ses exi-
gences d'auteur, il se soumet à

«Le nœud serré» noué et dénoué par le cinéaste Mihaïl
Chveitzer. photo sp

une vraie course d'obstacles
qui , parfois, peut se révéler
sans fin! Ce n'est qu'après la
désillusion du dégel «khrouch-
tchévien» (1953-1968), qui
prit fin avec la répression du
Printemps de Prague, que les
cinéastes devinrent plus radi-
caux.

La rétro montre à la fois des
œuvres pourfendues par la
censure (entre 1928 et 1968)
et des films de propagande

qui , suite à des changements
de ligne du Parti , ont été «su-
bitement» jugés indésirables!
Ce sera l'occasion ou jamais
de découvrir des auteurs peu
connus (voire inconnus) qui
ont pour noms Boris Barnet,
Abram Romm, Fridrikh Erm-
ler, Konstantin Judin, Marlen
Khoutsiev, Vladimir Vengerov,
sans oublier le très persécuté
Mihaïl Chveitzer.

Vincent Adatte

Sections parallèles: un laboratoire du présent
N'évoquer du festival que la

programmation de la Piazza
Grande, de la Compétition ou
de la Rétrospective, ce serait
oublier qu 'en plus Locarno
brille par ses sections pa-
rallèles, véritable effet-miroir
des sections plus resplendis-
santes: la Compétition Vidéo ,
unique en son genre en Eu-
rope, les Cinéastes du présent,
état des lieux toujours très per-
tinent du cinéma mondial ,
ainsi que les Léopards de de-
main (consacrés cette année
aux enthousiasmants courts
métrages espagnols et (hors
sélection officielle), la Se-

maine de la Critique, dévolue
au documentaire.

«Pola X», le retour
En Vidéo, on pourra décou-

vrir cette année entre autres
les nouvelles bandes de Gé-
rard Mordillât , Marco Belloc-
chio, Léos Carax («Pola X»),
Rosa Von Praunheim, sans ou-
blier des événements comme
«A Poet», première fiction sur
la répression contre les com-
munistes en Indonésie , ou
«Les yeux fermés» premier
film du metteur en scène de
théâtre Olivier Py, histoire
d' amour entre deux hommes

comme rarement le cinéma en
a montré.

Cavalier et Kramer
L'abondante section des

Cinéastes du présent promet
beaucoup puisqu 'on croisera
Jean-Daniel Pollet, Boris Leh-
man , Werner Schrôter, Robert
Frank, Mike Figgis, Alain Ca-
valier, Jacqueline Veuve, Nina
Hagen (!) et le regretté Robert
Kramer, ainsi que Claire Si-
mon , qui signe une fiction dé-
lirante sur l'Europe à Stras-
bourg, et le Japonais Aoyama
Shinji, révélé à Cannes avec
«Eurêka». FMA

Une lumineuse ode à la création entre image et
musique: Michael Lonsdale dans «Ceux d'en face», de
Jean-Daniel Pollet. photo sp

Le festival a lieu du 2 au
12 août 2000. Renseigne-
ments sur les programmes,
au téléphone 091/756 21 21
ou sur le site officiel du fes-
tival www.pardo.ch. Les
prix restent très abordables:
abonnement général à 250
francs (90 fr pour les ap-
prentis et les étudiants). La
carte journalière coûte 35 fr
(40 s'il y a deux films sur la
Piazza). On trouve toujours
à se loger au dentier mo-
ment dans les hôtels, ou
alors dans un des nombreux
campings de la région (Ente
turistico Lago Maggiore, tél.
091/791.00.90).

FMA

Locarno
pratique



I TSR B I
7.00 Minizap 349260 8.00 Tele-
tubbies 1265318.20 Quel temps
fait-il? 4824937 8.35 Top models
Compil 8395260 9.00 Le Saint
Largentne fait pas le bonheur;
Le roi 731826010.40 Euronews
6145802 11.10 Grands gour-
mands 6W639511.40 Une ma-
man formidable 7894647 12.05
Questions pour un champion
8245444 12.30 Les portraits de
Zig Zag café 7/075312.35 Tous
sur orbite 67183395

12.45 TJ Midi 57753/
13.00 Les feux

de l'amour 39WW
13.45 L'école du bonheur

Rébellion 5345540
14.30 C'est mon choix

7386647
15.20 Walker Texas

ranger 2/49753
16.05 Inspecteur Derrick

497585
17.05 Sabrina 1587005
17.30 Hartley cœur à vif

1891647

18.20 Top Models Compil
7496376

18.45 Suisse puzzle 5353̂ 95
18.50 Météo régionale

6343821

18.55 Tout en région
Banco Jass 384444

19.10 Tout Sport 919289
19.20 La surfeuse de l'été

579685
19.30 TJ Soir 668753

—LUiU«J 3283918

Des trains pas
comme les autres
Série documentaire

Afrique du Sud

21.40 Au cœur du mal
8130647

23.18 Loterie à numéros
304284227

2325 Sexe... censure
et cinéma
HollyWOOd 945444

0.10 La femme Nikita
1093628

0.55 TJ Soir 4164767
1.25 Tout en région

5469241
1.40 Questions pour un

champion 4396615

I TSR» I
7.00 Euronews 6629/92/8.15
Quel temps fait-il? 85414799
8.30 Les zaps de l'été 12694395
11.00 Euronews 6482704311.45
Quel temps fait-il? 85372821
12.00 Euronews 55793598

12.15 L'espagnol
avec Victor 72559734

12.30 Les contes
d'Avonlea 53598598
Un temps pour
chaque chose

13.20 Euronews 31862686
16.00 Les Zap de l'été

74835482
17.00 Les Minizap

de l'été 748U802
18.00 Les Maxizap

de l'été 23251666
18.35 Teletubbies 76283753
19.05 Videomachine

31624192
19.30 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 18902463
20.05 Videomachine

29772208

20.30
Les classiques du cinéma

Meurtre
d'un bookmaker
chinois

Film de John Cassavetes,
avec Ben Gazzara , Thimoty
Agoglia Carey
Un patron de boîte de strip-
tease , ne pouvant rem-
bourser une dette de jeu,
est sommé par la mafia de
commettre un meurtre qui
va être son propre arrêt de
mort 80139956
22.20 Tout sport 95861937
2225 Tous sur orbite

9585/550
22.30 TJ Soir 15387260
23.05 Loterie suisse

à numéros 81582453
23.10 Tout en région

17168821
23.20 Ouverture Monde

30576918
23.50 NZZ Format 55242024
0.20 TextVision 702801W

JE jj c 1

6.45 Info 230083/4 6.55 Jeu-
nesse 24900753 8.28 Météo
33 1655260 9.05 Jeunesse
91249173 10.45 24° Sud
4939300511.40 Affaires fami-
liales 5586/84012.10 Tac 0
Tac TV 62/93395

12.15 Le juste prix 23586666
12.50 A urai dire 10806314
13.00 Journal/ Météo

69303550
13.55 J'ai deux métiers

12583208

14.00 Les feux de
l'amour 33519005

14.50 Les vacances
de l'amour

Des espoirs 30991579
15.45 Cinq sur 5!

A votre service 72168579
16.40 Medicopter

10877005
17.35 Sunset Beach

59979395
18.05 Sous le soleil

Passé composé
64611005

19.05 Walker Texas ranger
Dernier espoir

34277005

19.55 J'ai deux métiers
40778937

20.00 Le journal/Météo
40722005

_.Ui«J«J /65/5043

Saga
Magazine présenté
par Stéphane Bern

Spéciale Angleterre
Nous vous proposons de
vous exiler outre-Manche.
La perfide Albion possède
les plus belles propriétés
jamais construites

22.50 Ça vaut le détour
92293289

0.00 Affaires non
classées
La loi du silence

58532680

1.40 TF1 nuit 43197376 1.55 Af-
faires familiales 79327647 2.25
Très pêche /932//923.15 Re-
portages 55908032 3.40 En-
quêtes à l'italienne 43144302
4.35 Nul ne revient sur ses
pas 52869482 5.00 Musique
3H48550 5.05 Histoires natu-
relles 15848032

fJÊL France 2
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6.30 Télématin 207/9685 8.35
Amoureusement vôtre
56256208 9.05 Amour, gloire et
beauté 61893840 9.30 Va-
cances@dktv.cool 64W2376
11.10 Fête à la maison 19038260
11.35 Flash info 4773357911.45
Les Z'amours 5585/46312.15 Un
livre, des livres 62182289

12.20 Pyramide 57404604
12.50 Paroles de terroir

42582598
12.55 Journal 73689579
13.45 Un livre des livres

12590598
13.50 Section K3

Prêteur sur gage
/2526// Z

15.20 Chiquinha
Gonzaga i58i3802

16.10 Fête à la maison
90063289

16.40 Conan 74287289
17.30 Brigade des mers

Z4/50550
18.20 Jag 51643024
19.10 Un livre, des livres

69947821
19.15 Qui est qui? 2294/482
19.50 Un gars, une fille

40777208
19.55 Tirage du loto

40776579
20.00 Journal 40733111
20.35 Une plage

de vitalité 3045/355
20.45 Tirage du loto

32675050

_LUi«JU 67755753

Une grosse
bouchée d'amour
Téléfilm de MichaèlaWat-
teaux. Avec Christine Citti,
Jean-Michel Dupuis
Une jeune femme ravis-
sante, juste un peu ronde...
Elle est «chef» dans le res-
taurant qu'elle tient avec
son mari...

22.35 Schimanski 35836579
0.10 Journal de la nuit

31987661

0.30 Docteur Markus Mer-
thin 90242/731.20 Emissions
religieuses (R) 5993//732.05
Programmes Urti 23997598
2.45 Safari Namibie 23974647
3.25 Les Z'amours 95679444
3.55 24 heures d'info 84102956
4.15 Pyramide 165639374.45
Nuit blanche ou l'enfer du
décor 840405985.00 La vallée
des peupliers. Feuilleton
44753208

—m 1
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6.00 Euronews 22891753 6.40
Les Zamikeums 54/405/97.00
Minikeums vacances
15202802 10.50 Remington
Steele 8857/444 11.40 Bon
appétit, bien sûr 15331685

12.05 Le 12/13 73673918
12.55 Midi en France

2358////
13.30 Keno 49927598
13.35 La loi de Los Angeles

Amour et préjugés
73864734

14.25 La croisière
s'amuse
Ami ou ennemi
Farces et attrapes

23778227
16.05 Va savoir

La fable du pêcheur
et du bûcheron

73445444

16.40 C'est l'été
à Arcachon 34811043

18.20 Questions pour un
champion 26195956

18.50 Le 19/20 35725555
20.05 Tout le sport 38/74/1 /
20.20 C'est mon choix

pour l'été 22954956

—LUaU%) 72810289

La forêt de tous
les dangers

Film de John Frankenhei-
mer, avec Raul Julia Som-
ma Braga
Chico Mendes était le chef
d'un mouvement non vio-
lent qui luttait pour la pro-
tection et la sauvegarde de
la forêt amazonienne...

La vie d'un héros qui fut as-
sassiné à cause de ses
convictions

22.55 On en rit encore
rVC1 12330161

23.55 Météo/Soir 3 33910482
0.20 C'est la vie

Au secours, Janine
98954864

1.15 Un siècle
d'écrivains 15604593

2.05 Famé 38468135

C«V La Cinquième

6.25 Langue: italien 36264918
6.45 L'histoire d'Eléphant Man
275622897.40 Entretien 32244685
8.10 Ça tourne Bromby 99343753
9.25 Les objets du XXe siècle
93693/929.30 Le futurenmarche
823738029.55 G aïa 2023946310.20
Les écrans du savoir 45498531
11.20 Alfred Hitchcock. Les
trois femmes d'Olivier 31109821
11.45 Vestiaires d'en France
9423248212.15 100% question
42002173 12.40 Appel d'air
4/58204313.35 Le journal de la
santé 6852982113.50 Parasites:
La guerre des mouches
/33/686914.45Entretien /025/956
15.20 Motivées , motivés
10887686 15.45 Café philo
98509173 15.50 Tempête et
marée noire 78/6957916.20 Jeu-
nesse 47238/73l7.10Alfred Hit-
chcock. La lettre 5065080217.35
100% question 6870466618.05
Les expéditions du comman-
dant Cousteau 16934173 18.55
C'est quoi la France? 41956260

art** /J
19.00 Connaissance

Le Cacao 58507937
19.50 ARTE Info 52508869
20.15 Reportage

Koweït, dix ans
après 54463424

—LU.HZJ 25044005
Les mercredi de l'histoire

La reine mère
fête ses cent ans

Evénement historico-royal
de l'été: «Queen Mum», la
maman d'Elisabeth II, fête
ses cent ans

21.45 Le long voyage
de Tsogt 52881869

22.45 Pow wow
Documentaire
de Liliane de
Kermadec 91663840

23.35 Profil
Frank Lloyd Wright

59621173
0.30 La lucarne

La ballade du pa-
nier et du narguilé

54631609
1.55 Le ciné colonial

61349680

7.00 Morning live 64501314
9.35 M comme musique
33703956 10.30 M6 Tour
49115289 10.35 M6 kid été
454999/812.00 La vie de fa-
mille 54240983

12.35 La petite maison
dans la prairie
Blizzard 26919227

13.35 Mathilde: Une
femme dans la
tourmente 44U49W

17.05 M comme musique
47660043

17.25 Mission casse-cou
L'étincelle 28141918

18.25 Lois et Clark
La briseuse
de foyers 83417482

19.20 Tintin
Les 7 boules
de cristal W265i73

19.50 i-Minute 75723685'
19.54 6 minutes/Météo

435928208
20.05 Notre belle famille

62601463
20.40 JourJ 96473918

—LU.vjU 90242314

Antoine
Téléfilm de Jérôme Fou-
lon, avec Zabou, Aurélien
Recoing

La vie d'un couple s'écroule
le jouroù ils apprennent que
leur fils, âgé d'un an, est at-
teint de lésions cérébrales,
causant un handicap mo-
teur...

22.30 Ally McBeal
Montrez-moi vos
dents!
Sans les mains!

62027918

0.20 Wolf: police
criminelle
Où est ton frère? .
Marie 13873H6

2.05 M comme musique:
/094S6664.35 Sports événement
24558376 4.55 Pee wee Ellis
29862869 5.25 E=M6 77439///
5.45 M comme musique
67767463

8.00 Journal canadien 32794444
8.30 Magellan Hebdo 23633685
9.00 Infos 964//6859.05Zig Zag
Café 3670673410.00 Le Journal
80722111 10.15 Ligne de vie:
quatre histoires de femmes.
Série de Daniel Karlin 54027208
1200 Infos 947/43/412.05100%
Questions 75/3446312.30 Jour-
nal France 3 5025302413.00 In-
fos 765499/813.05 Télescope
79745/7314.00 Journal 70599956
14.15 La vie à l'endroit 55799024
16.00 Journal 686083/416.15TV5
L'invité 9460764016.30 Va Savoir
4595368517.00 Infos 24992376
17.05 Pyramide 6067500517.30
Questions pour un champion
45924/7318.00 Journal 83925260
18.15 Union libre 37/6728919.45
«d» Design 8093275319.55 L'invité
1321320820.00 Journal suisse
9444973420.30 Journal France 2
94448005 21.00 InfOS 91669647
21.05 Pulsations 4474/55022.00
Journal 5062826022.15 Fiction
société: Le cri coupé. Téléfilm
de Miguel Courtois avec Julien
Guiomar, Alain Beigel, Jean-
Franço is Garreaud... 89116666
23.30 Paris mois par moi
8265/86923.55 L'invité 69317734
0.00 Journal belge 4590/2220.30
Soir 3 54587680 1.00 Infos
530/49701.05 Fiction société: Le
cri COUpé 91919883

* * *JM*****-' Eurosport

7.00SportMatin /6229568.30Tri-
athlon: championnats d'Eu-
rope 405/739.30 Olympic Ma-
gazine 67544410.00 Football: Mi-
fan AC - Real Madrid 3162395
1200 Escalade 696937l2J0Sai-
ling 69680213.00 Golf: Classic
John Deere à Silvis 92427614.00
Equitation: Coupe des Nations
à Sofia, et à Gijon, en Espagne
62942415.00 Athlétisme: mee-
ting de Stockholm 65/03///17.45
Triathlon /630/9219.00 Basket-
ball 44686919.30 Sports méca-
niques: moteurs en France
43884020.00 Cart 2/744421.00
Football: Coupe d'Europe 256869
23.00 Sportscentre 80557923.15
Sports mécaniques: start your
engines 2938400.00 YOZ 576609

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (19S71
Geimtar ______ Coiponrtioa

7.05 Teletubbies //6606047.30
Animation 7376/6477.45 Best of
nulle part ailleurs 3908/2088.30
Les soleils de l'île de Pâques.
Film 7999302410.00 Surprises
27852/7310.15 Babylone yé-yé
22688/7310.55 L'homme qui en
savait trop... peu. Film 36812685
12_S Infos 7882/28912.40 Inva-
sion Planète terre 57053579
13.25 Cybersix 1397586913.45
Carnaby Street 2527502414.10
Décode pas Bunny 64641840
14.45 H. Comédie 4309/0/415.10
Evamag. Comédie 89647173
15.40 Seinfeld 45/8222716.00
Dilbert 9395337616.25 Girafes,
géantes de la savane. Doc.
2528/ 86916.55 Maldonne à
Manhattan. Film 7222775318.25
Cruelle adolescence. Doc.
9697273419.00 Best of nulle part
ailleurs 67/5373419.50 Infos
77929376 20.05 Les Simpson
8293922720.30 Le journal des
sorties /255059Z 21.00 Tout
baigne! Film 2890495622.30 Le
barbier de Sibérie. Film
26/905501.20 La fille d'un soldat
ne pleure jamais. Film /s/80425
3.25 Les mariées de l'an II. Film
705400485.00 Leur métier est
une passion. Doc. 5388)5935.25
Vigo, histoire d'une passion.
Film 5652266/

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 67273/73
12.30 Hélène et les garçons
52404753 12.55 Wishbone
19852598 13.25 Le Renard
830/084014.25 Les routiers
724947991520 Derrick 31527918
16.20 Un privé sous les tro-
piques 894243/417.15 Mon plus
beau secret 5535739517.40 Lo-
ving 5û65/734l8.10Top Models
7945644418.35 L'équipée du Po-
ney Express 2131031419.25 Le

' miracle de l'amour 44960395
19.50 Papa bricole 50016024
20.20 Le célibataire: La fille au
pair 9887700520.45 Cracker: une
marque indélébile. Film de Jean
Stewart , avec Géraldine Som-
merville , Robbie Coltrane

745079/823.15 Stars boulevard
624926472325 Engrenage fatal.
Téléfilm de Bradford May,
avec Noëlle Parker, Ed Mari-
naro 76492043

9.10 Récré Kids 2/9/4/7310.15
Football mondial 2445259811.40
Les grands crimes du XXe
siècle /579737611.10 Vive l'été
3532966111.40 Mon ami Jake
99958999 12.30 Récré Kids
748047/513.30 PiStOU 51354970
14.00 Hercule Poirot 54910390
14.55 La clinique de la Forêt-
Noire 4655768015.40 Images du
Sud 4S5O33//15.50 Planète ani-
mal 3739822216.40 HîO 7/6925/2
17.05 Gliiisse. 20079/9517.35 Al-
lez France! Comédie 97370222
19.10Flash Infos 834/966/1925
Vive l'été /3694/3520.00Quoide
neuf docteur? 2339457420.25 La
panthère rose 2787/99920.35
Coplan. Série avec Philippe
Caroit, Pierre Dux, Patachou
2789535722.05 H20 924355/222.40
Me/lusse. Pièce de Marcel Pa-
gnol avec Michel Galabru
450096610.00 Le temps des hé-
lices 78563988

6.25 La quête du futur 30984918
6.55 Robert Oppenheimer
743286478.25 Nature éternelle
d'Italie (1/4) 7/9//8408.55 Alan
Stivell 48423005 9.45 Fils du
siècle , sa vie racontée par
mon père (2/5) Z77/73/4 10.15
Chroniques de la Piccola Rus-
sie 35336/// 11.15 Le diable sur
le toit 4428520812.10 Les pion-
niers de la radio aux Etats-
Unis (1/2) 8329586913.15 5 co-
lonnes à la une 830/466614.15
Paris-Pékin-Paris 82399145
15.10 Frank Sinatra «The
Voice» 2667786916.35 Les
grandes expositions 58980173
17.05 Tissage, magie et vidéo
/562/75318.10 Médecine tradi-
tionnelle en Amérique latin
(4/7) 4349737618.40 Vols de
guerre 6/40484019.35 II can-
tastorie 88756314 20.30 Pales-

tine, histoire d'une terre (1/2).
Doc. 8074364721.35 L'univers
de Stephen Hawking (4/6)
10767227 22.25 Lyon, le regard
intérieur 248828402325 Résis-
tance (3/7) 58904753 23.55
Chasseurs d'images chez les
Papous 2642/2080.55 La guerre
d'Algérie 37081222

7.00Wetterkanal9.45Schweiz
aktuell 10.10 Medicopter 117
11.00 Happy Holiday 11.45 Die
Simpsons 12.10 Hôr mal wer
da hâmmert 12.35 Full House
13.00 Tagesschau 13.10 Ein
Leben fur Tiere 13.35 Hecht
und Haie 14.25 Baywatch
Nights 15.10 Jede Menge Le-
ben 15.35 Schule am See 16.20
Dangerous Minds 17.00 Erdfer-
kel Arthur und seine Freunde
17.10 Biene Maja 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Medicopter
117 18.45 Showtime 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 Die Stern-
bergs (15/18)20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.5010 vor
10 2220 Warten auf Gott 22.50
Filmszene ... «Walter Tell» 0.20
Geister II 200 Nachtbulletin-Me-
teo

7.00 Euronews 11.00 TextVi-
sion 11.10 Maddalena 12.00
C'era una volta... l'esploratore
12.30 Telegiornale/ Meteo
1245 Tutti sotto un tetto 13.10
Matlock. Téléfilm 14.05 Ber-
retti blu 14.55 Love Boat 15.50
Se lo vuoi. Film 17.25 Viaggio
nella procincia di Grosseto. Doc.
18.00 Telegiornale 18.10
Amici. Téléfilm 18.40 Locarno
2000. 53e Festival Internazio-
nale del Film 19.20 Oggi Sport
19.30 II Régionale 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Speed.
Film 2225 Bravo Benny 22.55
Lotto 23.05 Telegiornale 23.25
Ally Me Beal. Téléfilm 0.10 Piazza
Blues Bellinzona 1999 0.45 Text-
Vision 0.50 Fine

9.05 Auf eigene Gefahr 9.55
Werterschau 10.03 Riibezahl,
Herr der Berge. Kinderfilm
11.15Wundersame Geschich-
ten 11.35 Jim Knopf 12.00
Heute mittag12.15Buffet13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Aus heiterem
Himmel 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Bis zum Hori-
zon! und weiter.Tragikomodie
21.45 Unter deutschen Dâ-
chern 22.30 Tagesthemen
23.00 Deutsche Welten 23.45
Die Profis - Die nachste Géné-
ration 0.35 Nachtmagazin 0.55
Verraten - Eine Frau auf der
Flucht. Thriller 2.25 Wiederho-
lungen

WA*
9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Der Landarzt 10.50 Aile
meine Tdchter 11.35 Gesund-
heit! 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheiber Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute - in
Deutschland 14.15 Expédition
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 17.55 S0K0 5113
18.45 Lotto 19.00 Heute-Wet-
ter 19.25 Kûstenwache 20.15 Ich
schenk dir meinen Mann (2/2).
Komôdie 21.45 Heute-Journal
22.15 Die ZDF - Dokumentation
23.00 Der Alte 0.00 Heute nacht
0.15 Die Mafia-Lady. Film 1.45
Wiederholungen

12.00 Treffpunkt 12.30 Landes-
schau 12.55 Auf Schusters
Rappen 13.00 Wunschbox
14.00 YolYo lYo Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Die Teufes-

fische von Vancouver 15.45
Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Koch-
Kunst mit Vincent Klink 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Insein 21.00
Schlaglicht 21.30 Aktuell 21.45
Liebling-Kreuzberg 22.30 Kul-
tur Siidwest 23.00 Aktuell
23.05 Logan: Ein Bulle unter
Verdacht. TV-Krimi 0.35 Expo-
Magazin 1.05 Wiederholun-
gen

7.00 Punkt7 7.30 Unter uns 8.00
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
8.30 Living Single9.00Ellen 9.30
Mary Tyler Moore 10.00 Die
Nanny 10.30 Sabrina 11.30 Fa-
milien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
bel Schâfer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Stadtk-
linik 21.15 Opruft Dr. Bruckner
22.15SternTV0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Ellen 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Larry Sanders
Show 2.00 Bârbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser4.10 Birte Karalus 5.10 Life!
- Die Lustzu leben

9.00 Trapper John, M.D. 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Jôrg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Baywatch 16.00 Mission
impossible 17.00 Jeder gegen
jeden 17.3017:3018.00 Richte-
rin Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 19.00 Blitz 19.40 1 x
tâgl. 20.00 Tâglich ran 20.15
Kommissar Rex 21.05 The Mo-
vie Club 21.15 Ein Mann steht
seine Frau 22.15 Fahndung-
sakte: Kriminalmagazin 23.15
Nur eine Hure. Kriminalfilm
1.05 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le cri de la victoire, de
Raoul Walsh, avec Van Helfin,
Aldo Ray (1955) 2320 Les ran-
chersduWyoming.DeTayGar-
nett, avec Robert Taylor, Joan
Caulfield (1963) 0.55 La fille de
Neptune. De Edward Buzzel,
avec Esther Williams, Ricardo
Montalban (1949) 2.35 Verdict.
De André Cayette avec Sophia
Loren, Jean Gabin (1974) 4.25
Paradiso , hôtel du libre
échange. De Peter Glenville,
avec Alec Guinness, Gina Lol-
lobrigida (1966)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.00 Tg 1;
Rassegna stampa 8.30 Tg 1 -
Flash 9.45 Linea verde 9.50 L'es-
tatedellescimmie.Film11.30Tg
1 11.35 La signora del West
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Incantesimo 15.05 Le-
gacy. Téléfilm 15.55 II mondo di
Suzie Wong. Film 18.00 Tele-
giornale 18.10 Variété 18.50 Is-
pettore Derrick 20.00 Tg 120.35
La zingara 20.50 Volo Longhorn
1602. Fim 22.35 Tgl 22.40 Si-
gnore e signore 23.40 Taratatà
Estate 0.30 Tgl notte 0.50
Stampa oggi; Agenda 1.05 La
storia siamo noi 1.35 Sottovoce
2.05 Rainotte. 225 La mafia lo
chiamava il Santo ma era un
castigo di Dio. Film 4.00 A man
with a caméra.Telefilm4.30Se-
greti4.55Cercando cercando...
5.50 Dalla cronaca

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.00 Tg 1;
Rassegna stampa 8.30 Tg 1 -
Flash 9.45 Linea verde 9.50 L'es-
tate délie scimmie. Film 11.30Tg
1 11.35 La signora del West

1230 Tg 1 - Flash 1Z35 La si-
gnera in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Incantesimo 15.05 Le-
gacy. Téléfilm 15.55 II mondo di
Suzie Wong. Film 18.00 Tele-
giornale 18.10 Variété 18.50 Is-
pettore Derrick 20.00 Tg 120.35
La zingara 20.50 Volo Longhorn
1602. Fim 22.35 Tgl 22.40 Si-
gnore e signore 23.40 Taratatà
Estate 0.30 Tgl notte 0.50
Stampa oggi; Agenda 1.05 La
storia siamo noi 1.35 Sottovoce
2.05 Rainotte. 225 La mafia lo
chiamava il Santo ma era un
castigo di Dio. Rlm 4.00 A man
with a cannera. Téléfilm 4.30 Se-
greti4.55Cercando cercando...
5.50 Dalla cronaca

6.00Tg 5- Prima pagina8.00Tg
5 - Mattina 8.30 Una mamma
spéciale. Film TV 8.40 L'aurora
boréale. Film TV 11.00 Settimo
cielo 12.00 1 Robinson. Téléfilm
12.30 Casa Vianello. Téléfilm
13.00 Tg 5 13.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Solo per una es-
tate. Film TV 16.40 Un détective
in Corsia 17.35 Ultime dal cielo
19.30 Finche' c'e' ditta c'e' spe-
ranza 20.00 Tg 5 20.30 Estatis-
sima sprint 21.00 Anni 60. Film
TV 23.00 Doppio taglio. Film 1.05
Tg 51.35 Estatissima sprint 2.05
Rowingthrough.FilmTV4.15Tg
5 notte 4.45 Mannix 5.30 Tg 5

7.30Canal24Horas9.00Cine.La
casa Ricordi 11.00 Delfy y sus
amigos11.30 La banda de Ferez
12.30 Kety no para 13.00 Tele-
diario internacional 1325 Me-
moria de nuestra islas 13.55 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazôn de
verano 15.00 Telediario 15.55
Maria Emilia 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Las mil y una ame-
rica 18.00 Telediario interna-
cional 1825 Linea 900 18.55 El
precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.50 Cita con el
eine espanol. 21.55 La verdad
sobre el caso sa volta 0.00 Es-

pecial Antonio Drove 1.00 La
mandrâgora 1.45 Polideportivo
2.00 Telediario internacional
230 Luz Maria 4.00 Flamenco
4.45Vocesde Sefarad

7.00 24 Horas 7.30 Remate 7.45
Contra Informaçâo 8.00 Claxon
8.30 A outra face da lua 10.30
Regiôes 11.00 Contra Infor-
maçâo 11.05 Noticias 11.15
PraçadaAIegri a 13.30 ATragé-
dia da Rua dsa Flores 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Volta am
Portugal em Bicicleta 16.00
Grande nomes - Beatriz Costa
17.00 Junior 18.30 Jet Set. 19.00
Reporter RTP 19.30 Noticias de
Portugal 20.00 Nem o pai
morre... 20.30 Perdidos de
Amor21.00Telejornal 21.45Re-
mate 22.00BardaLiga22.05Va-
mos Dormir «0s Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Resistên-
cia 23.15 Palâcios Portugueses
0.00 Clubissimo 1.00 Jornal 2
1.45 Bar da Liga 2.00 Nâo Hâ
duas sem très 2.30 Festival de
Tunas 3.30 Perdidos de Amor
4.00 24 Horas 4.30 Bar da Liga
4.35 Vamos Dormir «0s Patin-
hos» 4.45 Grande nomes 5.30
Nemo pai morre... 6.00 ATragé-
dia da Rua dsa Flores 6.30 Re-
giôes 7.00 24 Horas

La télévision neuchâteloise
est en vacances. Reprise des
émissions lundi 21 août

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
19.30 Reprise des émissions et dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

Trait d'union ne diffusera pas
durant l'été
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LES PONTS-DE-MARTEL Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son

Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne
périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.

Evangile de Jean, Chap. 3v 16

Madame Hélène Leuthold, aux Ponts-de-Martel:
Monsieur et Madame Marc-André et Anne-Christine Leuthold - Pécaut,

leurs enfants Maeva et Nathan en Thaïlande;
Madame et Monsieur Anne-Françoise et Torsten Ratschat - Leuthold,

leurs enfants Jonathan, Lara et Alexandre en Allemagne;
Mademoiselle Evelyne Leuthold aux Ponts-de-Martel;

Monsieur et Madame André et Mireille Leuthold - Casson,
leurs enfants Luc Alexis et Marie Esther au Locle;

Madame et Monsieur Dora et Eric Montandon - Leuthold, aux Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame Pierre-André et Joëlle Montandon - Bûhler,

aux Ponts-de-Martel;

Madame Huguette Rizzoli, à Bevaix;

Madame Annie Fumière, en Belgique;
Madame Lucienne Osselaer - Charlier, en Belgique;
Monsieur et Madame Michel et Lucie Osselaer, leurs enfants et petits-enfants

en Belgique;
Monsieur et Madame Pierre et Isabelle Osselaer, et leurs enfants en Belgique,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse d'annoncer le
décès accidentel de

Monsieur Jean-Marc LEUTHOLD
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a recueilli auprès de Lui le 31 juillet dans sa 61e année.

Les obsèques auront lieu le vendredi 4 août 2000 à 13 h 30, au temple des Ponts-de-
Martel, suivies de l'inhumation.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Chemin des Joux 1
2316 Les Ponts-de-Martel

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à Audiogospel,
cep 23-1299-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L J

f it
Madame Raymonde Beuret-Georges, à Montsevelier;
Monsieur et Madame Alain Beuret, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Cynthia et Matthias Heugsberger-Beuret, et leur fils Lucas,

à Steinmaur (ZH);
Madame Georgine Beuret, au Landeron;
Madame Edwige Georges-Flùckiger, au Locle;
Monsieur et Madame Claude et Sonia Georges-Gaiffe et leurs enfants Kevin et Loïc

à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Pierre BEURET
enlevé à leur tendre affection dans sa 49e année, lors d'un tragique accident de la
circulation.

L'office religieux aura lieu en l'église de Montsevelier, le vendredi 4 août à 14 heures,
suivi de l'incinération.

Le corps repose au Funérarium de Delémont.

Domicile de la famille: Piamenat 10A, 2828 Montsevelier

Ni fleurs, ni couronnes.

Prière de ne pas faire de visites.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
L J

URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06. Solidarité-
Femmes, tel 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Centrale, Léopold-
Robert 57, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 6111. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: 19h-21h,
Chaux-la-Terrasse, The Long
Eight, musique populaire Ir-
lande/Roumanie.
NEUCHÂTEL
Cour de l'Hôtel DuPeyrou:
12e Festival de Neuchâtel - le

SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop Serrières, rue des Battieux,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Dentiste
de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
3111.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de llh à 12h et de 18h à
18K30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 079/387 21 00.
Médecin de garde de la Côte neu-

TPR au Peyrou - «Comédies et
contes d'été»: 21 h, La demande
en mariage - L'ours - Le chant
du cygne, trois comédies d'An-
ton Tchékhov, par l'Helvetic
Shakespeare Company de
Genève.
MARIN
Plage de la Tène: Cinéma en
plein air. 21H30, dessins
animés; 22h, «Six jours, sept
nuits», film d'action avec Harri
son Ford.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EN PLEINE TEMPÊTE. 14H45-
17h30-20h15. 12 ans. Première
suisse. De W. Petersen.
LES PIERREAFEU À ROCK
VEGAS. 15h. Pour tous. 5me
semaine. De B. Levant.
BOYS DONT CRY. 18h (VO st
fr/all.). 16 ans. 3me semaine.
De K. Peirce.

châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Béroche:
836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr R. Peter-Contesse,
Cernier, 853 22 77. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

THE PATRIOT. 20H15. 16 ans.
4me semaine. De R. Emmerich.
FANTASIA 2000. 15h15. Pour
tous. 10me semaine. De P. Hunt
et H. Butoy.
IN LOVE. 18h. 12 ans. 2me se-
maine. De K. Isacsson.
DESTINATION FINALE.
20H30. 16 ans. 3me semaine.
De J. Wong.
ARCADES (710 10 44)
MISSION IMPOSSIBLE 2.
14h45-17h30-20h15. 12 ans.
3me semaine. De J. Woo.
BIO (710 10 55)
UNE VIE VOLEE. 15h-20h30.
12 ans. 2me semaine. De J.
Mangold.
DERNIER HAREM. 18h (VO st.
fr.). 12 ans. 2me semaine. De F.
Ozpetek.
PALACE (710 10 66) "
GLADIATOR. 15h-20h15. 16
ans. 7me semaine. De R. Scott.
LA PARENTHÈSE EN-
CHANTÉE. 18h15. 16 ans. Pre-
mière suisse. De M. Spinosa.
REX (710 10 77)
BIG MAMMA. 15h-18h-20h30.
12 ans. Première suisse. De R.
Gosnell.
STUDIO (710 10 88)
FRÉQUENCE INTERDITE. 15h
18h-20h45. 12 ans. Première
suisse. De G. Hoblit.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
FOUS D'IRÈNE. Ve/sa/di
20K30 (di aussi 16h30). 16 ans.
BÉVILARD
PALACE
JE RÊVAIS DE L'AFRIQUE
Ve/sa/di 20h30. 12 ans. De H
Hudson.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 17
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche pour travaux jusqu'au
15 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
GLADIATOR. Ve 20H30, sa
17h-21h, di 17h. 14 ans. De R.
Scott.
UNE VIE VOLÉE. Di 20H30
(VO). 14 ans. De J. Mangold.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE PATRIOTE - LE CHEMIN
DE LA LIBERTÉ. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 14 ans.
De R. Emmerich.
MEILLEUR ESPOIR FÉMININ
Je 20h, sa 18h, di 20h. 12 ans.
De G. Jugnot.
Pour plus d'informations,

voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville.
Peintures de Gyôrgy Selmeci.
Horaire spécial été jusqu'au
18.8, lu 16-19h, ma-ve 10-
12h/16-19h, sa fermé. Jusqu'au
19.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
BELLELAY
Abbatiale. Ivan Moscatelli.
Tous les jours 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 3.9.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/an-
cienne église. Exposition
Jeanbourquin. Me-di 14-18H,
jusqu'au 13.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
Home Le Martagon. Pein-
tures de Martine Magnin. Jus-
qu'au 4.8.

SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma
di 13h30-17h30. Jusqu'au
29.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sèyo, Tarkin et Seaz, graffitis.
Ma-ve 14-18h (le 12/13 août
sa/di 14-17h). Jusqu'au 13.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Samedi fermé jusqu'au 19.8.
Ecole-club Migras. Cédric
Magnin «Art». Lu-je 8-20H30, ve
8-20h, sa 8-12h. Jusqu'au 31.8.
Jardin botanique. François
Schneider, céramiques, jus-
qu'au 18.9; «Flora Australis»,
une exposition du Musée d'his-
toire naturelle du canton de Fri-
bourg, photographies d'E. Ger-
ber, MHNF, jusqu'au 20.8; «Le
jardin des parfums et des sen-
teurs», jusqu'au 30.9. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
20h. Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieur: lu-di 9-20h; intérieur:
fermé au public du 10.7 au
20.8 pour les travaux annuels
d'entretien et de nettoyage des
installations.

Scrabble
Les solutions
Top:
DESAXE / 6J / 94 points

Al] f T* |* C *
DESIREUX / 6C / 89 points
SIDERAUX / 2C / 89 points
EXSUDAI / 9F / 88 points
SEXE; SAXE; STUDIEUX...

Dans les solutions,
les lettres soulignées
remplacent le joker.

r - iLE LOCLE O vous que j'ai tant aimés sur la terre.
Souvenez-vous que le monde est un exil,
La vie un passage, le Ciel notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui.
C'est là que je vous attends.

Madame Marie-Claire Miche-Matthey-de-L'Etang:
Isabelle Miche et son ami Alain Audemars;

Monsieur et Madame Marc-André et Draga Miche:
Cédric Miche et son amie Yvonne Kummer,
Danielle Miche et son ami Yvan Benggeli;

Madame Jacqueline Matthey-de-L'Etang et son compagnon Monsieur Jean Fuchs;
Madame et Monsieur Josiane et Jean-Claude Béguin-Matthey-de-L'Etang et leur fille:

Madame Emmanuelle Bernardin et son fils Jeremy,
Son ami Philippe Vermot,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Gilbert MICHE
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 56e anée, après une cruelle maladie supportée
avec un très grand courage.

LE LOCLE, le 31 juillet 2000.
On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

St-Exupéry

La cérémonie sera célébrée le jeudi 3 août à 15 heures au Temple du Locle, suivie de
l'incinération sans suite.

Gilbert repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Route du Communal 6 - 2400 Le Locle

Un merci tout particulier au Dr Jean-Marie Haefliger et à toutes les équipes soignantes
de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds ainsi qu'au Dr Roland Jeanneret du Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J
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Vous aurez des tribulations dans
le monde; mais prenez courage,
j'ai vaincu le monde.

Jean 16/33

Yvonne Brâuchi-Besançon, à Yvonand;
W Michel et Elisabeth Bràuchi-Dantzer, à Onnens;

Nadine Zaugg-Besançon, à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Yvonne Besançon-Crettenand, à Yverdon-les-Bains, et famille;
Alain et Denise Spitznagel, à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Suzanne et Hugo Jeker, à Zurich;
Simone et Jean Achtabowski-Genret, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur André BRÀUCHI -BESANÇON
leur très cher époux, papa, beau-papa, beau-frère, parrain, oncle, grand-oncle, cousin
et ami enlevé subitement à leur tendre affection le 30 juillet 2000, dans sa 77e année.

Culte à la chapelle funéraire du centre de La Chaux-de-Fonds, le jeudi 3 août à
11 heures.
L'incinération suivra la cérémonie.

Domicile mortuaire: centre funéraire d'Yverdon-les-Bains.
Domicile de la famille: chemin de l'Ancien-Stand 25, 1462 Yvonand.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

• v J

/ \
Réception des avis

mortuaires:

 ̂
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

V *
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LA SOCIÉTÉ DES SAPEURS-POMPIERS

LE LOCLE
a le profond regret d'annoncer

à ses membres le décès de

Monsieur
Gilbert MICHE

ancien commandant et membre de la société
dont nous garderons un vivant souvenir.

V /

v
LE CORPS DES SAPEURS-POMPIERS

DU CERNEUX-PÉQUIGNOT
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Phili ppe BUCHS
Nous garderons un souvenir ému de notre ami et estimé fourrier de la compagnie

depuis 1980.
& A toute sa famille, nous présentons nos plus sincères condoléances.

V _. /

/ \
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LE CONSEIL COMMUNAL
^T-TT 

LA DIRECTION DES ÉCOLES, LE CORPS ENSEIGNANT
**=** LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES TRAVAUX PUBLICS
JAAJi DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le très grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur Jean-Pierre VAUCHER
leur collaborateur depuis 1979

Ils présentent leurs sincères condoléances aux parents et amis.
.̂ 132-76882 _f

f ^LE CERNEUX-PÉQUIGNOT J. La-ï-tou la-la
j  La-ï-tou là-bas¦ (Clin d'œil à Monsieur le curé Veillard)

Son épouse: Jacqueline Buchs-Marguet
Ses filles: Virginie

Aline et Olivier Kuhn
Son papa: Gottlieb Buchs
Ses sœurs et frère: Bernadette, Gérald Schild et Fabian

Marlyse, Markus Arn, Christophe, Karine, et leurs enfants
Christian Buchs, ses enfants Christian, Ingrid et Julien
Anne-Françoise, Bernard Piaget, Benjamin et Emilien

Sa belle-famille: Monique Marguet, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis ont l'immense peine de vous
annoncer le départ de leur inoubliable

Philippe BUCHS
qui les a quittés avec discrétion, courage et dignité, le 31 juillet 2000, à l'âge de 45 ans.

 ̂ [ En cette saison les fleurs sont dans la nature, alors merci de tout cœur de penser à la
Fédération suisse des Aveugles et Malvoyants à Lausanne, cep 10 - 6870 - 0, pu à la
Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20 - 6717 - 9.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'Eglise du Cerneux-Péquignot le jeudi 3 août à
14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Philippe repose à l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Village 18, 2414 Le Cerneux-Péquignot

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V -

BIENNE Qu'il est difficile de voir un être faiblir
Qu'il est difficile de voir un être aimé souffrir
Qu'il est difficile de voir cet être aimé partir
Sans ne pouvoir rien faire pour le retenir

Claudine Werder-Guenin
Michael et Luciana Werder-Fasano et leurs enfants Marie et Yann, Les Bois
Lionel et Mar Werder-Aviles et leurs enfants Mélanie et Antoine, Minorque (Espagne)
Ruedi et MargrirWerderet leurs enfanrs~RegererJacqlTe1ihè/Birsfelden
Caria et Serge Polana-Werder et leurs enfants Grégory, Patrick et Frank, Bûsslingeh

ainsi que les familles parentes et amies ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Gianfranco WERDER-GUENIN
leur bien-aimé époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami qui s'est endormi paisiblement dans sa 74e année entouré de l'affection des siens
après une pénible maladie.

2502 BIENNE, 1er août 2000
Rue du Coteau 26

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi, le 4 août à 16 heures en la chapelle 1 du
cimetière de Bienne-Madretsch où le corps repose.

Les témoignages de sympathie peuvent se faire sous forme de dons à la Ligue suisse
contre le cancer, Berne, cep 30-4843-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

V /
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LES AUTORITÉS DE LA COMMUNE DES PONTS-DE-MARTEL,
LE PERSONNEL COMMUNAL
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Jeanne KAMMER
maman de M. Jean-Louis Kammer, Conseiller communal

V /
( ¦ >

*LE PARTI LIBERAL-PPN SECTION LES PONTS-DE-MARTEL & BROT-PLAMBOZ
a la douleur de faire part du décès de

Madame Jeanne KAMMER
mère de M. Jean-Louis Kammer, conseiller communal et président de section.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.v - ; )
t . ^Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection

reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Madame Yolande VILLAT
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois de fleurs
ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

BOUDRY, août 2000.
i 28-267707 ,

Fontaines
Fuite de mazout

Hier, vers 7h , un bus TRN
circulait sur le trajet Fontaines-
Fontainemelon-Cernier. Pour une
raison indéterminée, le réservoir
se décrocha légèrement,
entraînant une fuite de mazout
sur une distance d'environ deux
kilomètres. Cet incident a
nécessité l'intervention des PS de
Cernier et du Centre de secours
de Fontainemelon pour répandre
du produit absorbant et celle des
cantonniers pour le nettoyage de
la chaussée, /comm

Neuchâtel
Qui a vu?

Dimanche, vers 19h30, une
voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel montait
la rue de Gibraltar, à Neuchâtel,
avec l'intention d'obliquer à
droite pour emprunter l'avenue
de Bellevaux. Lors de cette
manœuvre, le véhicule partit tout
droit, renversa la signalisation
sise à l'est de l'îlot séparant
lesdites routes, traversa l'avenue
de Bellevaux et termina sa course
contre le mur nord. Les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. (032)
888.9000. /comm

Appel aux témoins
Samedi, vers 12h45, au

guidon de son cycle, un habitant
de Constantine/VD circulait quai
Philippe-Godet, à Neuchâtel, en
direction est. A l'intersection

avec l'entrée du parking de la
place Pury, ce cycliste s'est trouvé
à la hauteur d'une voiture qui a
soudainement obliqué à droite,
par ce fait une collision s'est
produite, ce qui a fait chuter le
cycliste. La conductrice de cette
voiture de marque Opel Oméga
caravan, de couleur bleu foncé,
ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (032) 888 90 00.
/comm

Malgré
les feux bleus

Lundi, peu après 15h, une
voiture de police - dont les feux
bleus et l'avertisseur sonore
étaient enclenchés - conduite par
un agent de la police locale
circulait sur la rue sans nom à
Neuchâtel, en direction du
centre-ville. A l'intersection avec
le quai Godet, une collision se
produisit avec une voiture
conduite par un habitant de
Neuchâtel, qui circulait sur le
quai précité, voie de gauche, en
direction de Serrières. /comm.

Bevaix Recherche
de conducteur

Dimanche, vers llh , une
voiture conduite par un habitant
de Peseux circulait sur la route
cantonale de Bevaix en direction
de Boudry. A la hauteur du garage
Apollo, ce véhicule a été dépassé
par une voiture de couleur
blanche qui s'est rabattue devant
lui. Au cours de cette manœuvre,

le conducteur de Peseux donna
un coup de volant à droite et
perdit la maîtrise de son véhicule
qui dévala le talus sur plusieurs
mètres. Le conducteur de la
voiture inconnue blanche ainsi
que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec
la police de circulation à
Neuchâtel, tél. (032) 888 90 00.
/comm

Buttes
Cycliste hospitalisé

Hier, vers 12h30, un cycle
conduit par un habitant
d'Echandens/VD descendait la
route cantonale en direction de
Buttes. Au lieu dit «Longeaigue»,
le cycliste chuta sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital d'Yverdon-
les-Bains. /comm

Auvernier
Perte de maîtrise

Dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 3hl5, une voiture
conduite par un habitant de
Cortaillod circulait sur la route
reliant Peseux à Auvernier. A la
hauteur du pont enjambant les
voies CFF, cet automobiliste
s'engagea sur le chemin de
Courberaye puis poursuivit sa
route sur le chemin des Rachelles
où il perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta le mur de
l'escalier conduisant au chemin
de La Roche sis en contrebas.
Suite à ce choc, la voiture
termina sa course dans l'escalier
en question, /comm

ACCIDENTS



Entrée: tomates à l'antiboise.
Plat princi pal : LAPIN EN COCOTTE AUX

TAGLIATELLES.
Dessert: meringues.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 lapin en

morceaux, 250g de champignons, 150g de lard
fumé,*25cl de vin blanc , 1 c. à soupe de farine,
50g de beurre, 1 oignon, poivre et sel, 1 bou-
quet garni

Préparation: nettoyer les champignons , les
laver et les égoutter.

Couper le lard en dés et les faire dorer avec
les champignons et l'oignon émincé dans du
beurre .

Faire revenir les morceaux de lapin dans le
beurre.

Fariner et verser le vin blanc et un verre
d'eau.

Incorporer les champignons, les lardons et le
bouquet garni.

Vérifier l'assaisonnement.
Faire bouillir avant de réduire le feu pour

laisser mijoter deux heures.
Servir avec des tagliatelles.

Cuisine La recette
du j our

LE W ffOUT FRIT DE MOINS 'BN MOINS DRTE \

le pegple fête de plus en f
le rfloût le 31 j ui llet .1

^TEt cj uand il le fête^
encore le premier; il ne

5e wt plus w jotttfenie et m

A son éditeur qui ne cessait de le relancer, il
avoua que la source s'était soudain tarie, que
les idées ne lui venaient p lus. La panne, quoi!

D'un revers de la main, l'autre balaya ce
qu'il qualifia de mauvaises excuses; il f i t  celui
qui n'y  croyait pas. Puis ils parlèrent d'un peu
de tout et comme c'est souvent le cas lorsque
l'on n'a rien d'important à se dire, le dialogue

tourna autour du
temps. Là, ils
tombèrent d'accord.
Rarement on avait

vécu un aussi triste mois de juillet, subi autant
d'eau, d'orages et de grêle, enduré des
températures que dans son extrême prudence la
météo, qui ne veut pas se mouiller et patauge un
p e u, qualifie généralement d'inférieures aux
normales saisonnières. Les dépressions venues
de l'Atlantique l 'avaient emporté sur
l'anticyclone des Açores qui avait boudé la
majeure partie de l'Europe.

- Cela me f a i t  penser à quelque chose, coupa
soudain l'éditeur. Pourquoi n'écririez-vous pas
une sorte de polar, de roman d'épouvante du
genre «L'anticyclone a disparu»?

C'est alors qu'une autre averse tomba.
Claude-Pierre Chambet

Billet
Mininouvelle

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: 28°
Berne: 26°
Genève: beau, 29e ¦¦

Locarno: beau, 25°
Sion: beau, 27°
Zurich: beau, 25°

... en Europe
Athènes: beau, 31°
Berlin: peu nuageux, 24°
Istanbul: nuageux, 31°
Lisbonne: beau, 30°
Londres: très nuageux, 23°
Madrid: beau, 34°
Moscou: très nuageux, 21°
Paris: beau, 29°
Rome: beau, 28°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 38°
Le Caire: beau, 38°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: beau, 37°
Rio de Janeiro: nuageux, 23
San Francisco: nuageux, 26
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: beau, 34°

Carte Isobarique
prévue (jour aujourd'hui 6 14 h

Front froid - —
Front chaud —, .
Occlusion ——
Air froid ""̂  ^5 -̂r-=̂ ~
Air chaud —¦?• *"-i£——
Isobares . 1015—
Pluie '//Aï s %
Averses ? J
Orages W 102P L
Neige 0 _ ^Ê
Anticyclone A ^C
Dépression D \_,
Ciel serein O ~̂~̂ ~->
Ciel nuageux & â*\.
Ciel couvert £ —. .

Situation générale: l'été est pourri, gangrené, n'arrivant pas à
aligner plus.de trois ou quatre jours de beau temps. Et s'il veut se il

rattraper, il faut faire diligence car il ne reste que quelques semaines.
Cela n'est pas dans ses cordes actuellement, car une virulente dépres-
sion est centrée sur l'Irlande et pousse toute l'animosité qu'elle en-
gendre vers notre région. Elle n'oublie rien: nuages", précipitations,
coups de tonnerre, rafales de vent et même risque de grêle nous sont
destinés. Prévisions pour la journée: la pluie revient en trombe, une
perturbation active abordant notre région ce matin. Et même s'il ar-
rive à glisser quelques rayons au petit jour, notre astre doit se ré-
soudre à se mettre au chômage technique ou aller timbrer durant y _t

plusieurs jours . Le flot de nuages est irrésistible puis le festi- __w_\
val d'averses et d'orages peut débuter. Le mercure est sur yt__\

la pente savonneuse et marque au mieux 23 degrés^«#^~
en plaine et 20 à 1000 mètres. Ensuite: très __T"

nuageux et précipitations. Plutôt frais. By .̂
Jean-François Rumley • \/\,

^

Températures \
Aujourd'hui à 14 heures

'•v
Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 21°
Fleurier: 21°

,_r à R*. La Chaux-de-Fonds: 20°
vJSSwà&? Le Locle: 20°
00° 

<740 La Vue-des-Alpes: 18°
 ̂ «f Saignelégier: 20°

St-Imier: 21°
S

Aujourd'hui |K
On trinque

une fois de plus

M. Cossa

Vos lettres:

S I |? |D|E |U |X

? Symbolise un joker

Lettre compte double

j H Lettre compte triple

Mot compte double

| I Mot compte triple

Solution en page 30

SCRABBLE
Le top en 3 minutes


