
Piscines Sale temps
autour des bassins

Autant juin avait été chaud et estival, autant juillet a été frisquet, humide et automnal. C'est dire si ça ne rigole
pas dans les piscines. Comme le prouve cette photo prise à La Chaux-de-Fonds: si l'unique nageur semble pressé
de se sécher, le jeune homme à droite paraît peu enclin à se débarrasser de sa doudoune! photo Leuenberger

Neuchâtel Le recours
des cabaretiers rej eté
Les cabarets de Neuchâtel doivent désormais fermer
leurs portes à deux heures au lieu de quatre, du di-
manche soir au mercredi soir. Ainsi en a décidé le Tribu-
nal fédéral. photo a

Hi ppisme CHNT: Vincent Délier
i*  i J is impose au bout du suspense

La deuxième journée du Concours hippique national a surtout valu par l'épreuve de la
puissance. C'est le Genevois Vincent Délier qui s'est finalement imposé au terme d'une
superbe bataille qui l'opposait notamment au Tavannois François Vorpe, photo Marchon

La vente d'ADtranz au
groupe canadien Bombar-
dier suscite des réactions
plutôt positives. Et même
chez les employés de la f i -
liale ferroviaire de Daimler-
Chrysler. Il faut dire que les
collaborateurs d'ADtranz
ont été habitués aux mau-
vaises nouvelles: «De toute
façon, cela ne peut pas être
pire», a déclaré à l'ATS un
membre de l'encadrement.

En effet, dans le cadre de
sa restructuration mon-
diale, ADtranz avait fait
payer un lourd tribut à sa f i -
liale suisse. Le plan pré-
voyait la suppression de 710
emplois sur 1380, la f e r m e -
ture du site de Pratteln et le
redimensionnèment de celui
de Zurieh-Oerlikon. Une dé-
cision d'autant moins com-
préhensible qu'ADtranz
Suisse était bénéficiaire ,
contrairement au groupe, et
que les sites à f e r m e r  possé-
daient des réserves de tra-
vail pour 30 mois. Avec l 'an-
nonce du rachat par Bom-
bardier, certains se sont mis
à rêver que la situation des
ateliers ADtranz de Pratteln
puisse se reconsidérer. Une
aubaine pour les employés.

Ces derniers n'ont toute-
fois pas attendu un hypothé-
tique sauveur. A force de
luttes, Us avaient obtenu
l'ouverture de négociations
avec la direction allemande
d'ADtranz et la création
d'une société repreneuse
nommée RailTech. Mais
cette dernière est toujours en
quête d'investisseurs.

Et RailTech va être
confrontée aux mêmes pro-
blèmes que la branche f e r r o -
viaire. La privatisation de
nombreuses sociétés a réduit
fortement les marges. Et
dans les. entreprises non en-
core privatisées comme les
CFF, on rogne un peu par-
tout pour faire des écono-
mies, y  compris sur le maté-
riel. Cette compression des
marges est à l'origine de la
crise dans le secteur ferro-
viaire.

Avec la reprise d'ADtranz
par Bombardier, on peut
toutefois se demander si le
nouveau groupe, qui sera
un des leaders mondiaux de
l'équipement ferroviaire,
pourra se constituer. Les au-
torités de la concurrence
po urraient bien y  mettre
leur veto ou du moins obli-
ger l'un ou/et l'autre à se sé-
parer de certaines branches
dans lesquelles il y  aurait
monopole.

Sylvie Jeanbourquin

Opinion
Une chance
pour l 'emploi

Une partie importante de
la forêt de Léo Blâttler, agri-
culteur de La Brévine, a été
touchée par l'ouragan Lo-
thar. Il faudra de nom-
breuses années pour en ef-
facer les traces, photo Favre

Lothar Le récit
d'un agriculteur
de La Brévine

Chézard
Nouvel accroc
aux Lilas p 7

Par ordonnance de non-
lieu, le juge Corinne Suter
et le procureur Yves
Maître -(photo) lavent
Black & Decker du
soupçon d'avoir escroqué
son assurance après l'in-
cendie de l'usine delémon-
taine.

photo a

Black & Decker
Des soupçons
d'escroquerie
en fumée

Le camping du Bois-du-
Couvent pourra bientôt
louer trois nouveaux cha-
lets, sortis de terre cette
année et en cours de fini-
tion.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Nouveaux chalets
au camping

Ferroviaire
ADtranz
passe en mains
canadiennes p 9
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IMMOBILIER

A louer à La Chaux-de-Fonds

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

. . JÊL LABORATOIRE DE
Cj ^ j PROTHÈSES DENTAIRES

[  ̂_%  ̂ j  JEAN-MICHEL INAEBIMIT |

Réouverture lundi 7 août
Rue des Terreaux 22
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/968 28 18

Iles Bois Jura I l f̂ f̂*!
^
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' fB f̂ilr Rénovation de cuisines

^
V^l̂ p̂ -- B / / ,̂ | aVec garantie de prix

Appareils de Miele, Electrolux, V Zug, Bosch, Franke etc. www.fust.ch
ER permanence: prix imbattables sur plus de 100 cuisines et salles de bain d'exposition.
Visitez notre belle exposition de cuisines et salles de bains dans votre région.
Veuillez prendre vos ébauches de projet, planification gratuite.

Marin, Marin-Centre 032 756 92 44
Bienne, route de Soleure 122 032 34416 04
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 424 24 64

143-728102/4x4

_ _̂m_

-JEU-

Réservé à votre annonce
Li Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBUCITAS

DIMANCHE 20 AOÛT 2000

Journée familiale en train
à vapeur à travers

les Franches-Montagnes avec
animations pour les enfants.

Départ de Glovelier: 10 h 30.
Fin de la manifestation: Les Bois, 17 h 20.

Voyage en train et jeux gratuits pour les enfants.
Billet adulte: Fr. 30.-.

Organisation:
Comité d'action jurassien des villages d'enfants SOS.

Renseignements et vente des billets
jusqu'au 9 août 2000, tél. 466 23 55 ou 466 22 83.

165-767167/4x4

jf B OFFICE DES POURSUITES
i lllllllll DE BOUDRY

VENTE D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

Date et lieu de l'enchère: ie jeudi 17 août 2000, à 14 heures,
à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal (rez inf.).
Débiteurs: SIDLER André James, à Cortaillod et SIDLER
Claude, à Neuchâtel.

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE/NE
Désignation de. la part de copropriété à vendre:

Parcelle 4050/L: Plan folio 7, A PORCENA, PPE: |
Copropriétaire du 4038 pour 93/1000 avec I
droits spéciaux sur l'appartement ouest, I
comprenant: 1": trois chambres, une cui- '
sine, une salle de bains-W.-C, un vestibu-
le, un balcon dont 4 m2 empiètent sur le I
4039, surfaces indicativces 65 m2 plus les Jlocaux annexes suivants: Sous-sol: j
Annexe L 1, cave de 6 m2; Combles:
Annexe L 2, galetas de 13 m2. Surface
indicative totale de 84 m2.

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 131.000 -
de l'expert (2000) Fr. 110.000.-

Publication
Désignation de la parcelle de base:

Parcelle 4038 Plan folio 7, A PORCENA (Rue de Porcena
14), habitation de 404 m2. Subdivision: bâtiment de 242 m2,
places-jardins de 162 m2.
Vente requise par le créancier gagiste en Ier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 28 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 com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous avec la gérance légale. Régie

Immobilière Jouval S.A., Raffinerie 1,2004 Neuchâtel,
S 032/723 08 88.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé ad intérim: j

028-267019/DUO N. COSANDEY

NATIONAL PE CHEVAUX i 1
« SAÎGNELÉÇÎER I

tMW h  H  ̂ exposition de 400 chevaux
MljC/ cortège folklorique
î3® courses campagnardes

11-12-13 AOÛT 2000
©

Internet : www.marcheconcours.ch
Jura Tourisme - © 032/95219 52 - Info-Line 0900 556 900

Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

mmwm NOS COURSES JOURNALIÈRES:
Samedi 12 août, 6 h 00 ,—~-~7Z~?\
La Foire d'Aoste \l_ J2-J
Dimanche 13 août, 6h00 r"cr

""T3^ALes 3 cols, Susten - Furka - Grimsel Ui-^-̂
Avec repas de midi
Mardi 15 août, 7h00 VïT T^XFête à Evolène, repas et cortège folklorique \J-: 
Dimanche 20 août, 6 h 30 

V^U^—̂Balade insolite dans les Jardins secrets '— ~~
entre Annecy et Aix-les-Bains, visite et apéritiL^—.
Lundi 14 août f̂ TV^^d—-^Europa-Park x2~-~i~~
Lundi 18 septembre, 7 h 00 X f̂ x/ ^LJYvoire et les bords du Léman \—'--¦ 
Repas compris

— SPECTACLES
billet et transport compris: ï _j^ 1

Dimanche 8 octobre: Frank Mkkael à Besançon U^-—^--yf ^ \
Lundi 11 décembre: André RÏ6 U à Zurich (ptoces tonitéesjj ^ssz ?̂
Vendredi 9 février: Notre Dame de Paris à Genève _?*} °d 
Samedi 17 février: Michel Sardou à Genève r=—Ïzï-A

_ NOS VOYAGES
en pension complète: r—l

Du ie au is septembre: Annecy et la Haute Savoie u£-̂ i-i
Du ie au 19 septembre: Heidelberg - Rhin - Mozelle __%}%—*

DU 25 au i octobre: Pouzilhac (Provence) r?~^%0_\Fermas dans une mande \II:—-— ' •

pu is au 2l octobre: Véritable Thalassothérapie rÉtT^- oenBretagne *-'" |
Du 5 au llj iovembre: Le Pays Basque - tSSSâ**L-—-—i §

m. 93£j s
Catalogue général sur demande \ £

'•_ f , .YVJ_ S_ } M
>k-^̂ J_*Mm Voyages • Fleur-de-Lys 35 • Marin

Nos promotions estivales l

Vendredi 11.8.2000 LE LINDARET, LE VILLAGE DES CHÈVRES
(Carte d'identité indispensable)

Mercredi 16.8.2000 COURSE SURPRISE, avec un parcours
inédit... faites-nous confiance !

Dimanche 20.8.2000 VERCORIN-GRIMENTZ

fFr -\,Q - p°r v °ya9e' /il Bij iii\ ^_§
Vf I • a / • y c. repos de midi v 

jWW r|T?S

L 028 268oia<Duo 8**ra~' " ContaCteZ-ROUS !!! 
——mmmtÊl^^

^
a

" ^ro'rjeYtniscnew
Ĵ̂ JSJjBÏ Voyages • Fleur-de-Lys 35 • Marin

028-268017/DUO

Votre prochain voyage...
Paysage de contraste, l'Ardèche enchante .'
Du lundi 11 au jeudi 14 septembre 2000

^
L̂a Corniche des Cevennes - Aiiduze^

^*̂****__ Les Gorges de l'Ardèche -**-*^
T* 4 jours Fr. 475.-

Nos prestations comprennent:

;*£> 3 repas du soir, couches et petits déjeuners buffets

_ ŝ» 1 repas de midi (2ème jour)
•̂ ss* 

la visite de la Bambouseraie d'Anduze

;>» l'excursion en petit train à vapeur (2ème jour)

2>- l'excursion et l'entrée à La Grotte des Demoiselles

. Demandez notre programme détaillé ! _

GASTRONOMIE

Restaurant
Hôtel de la Croix-d'Or

fV/ ŷ amlnetto
Rue de la Balance 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. + fax 032/968 43 53

Nous informons
notre aimable clientèle

de la réouverture du restaurant

aujourd'hui!
132-075736

A louer au Locle,
Les immeubles
Bellevue 2 et 4 revivent
Divers appartements à louer de
suite ou à convenir
• studio Fr. 300.-cx.
• 3 pièces Fr. 740-ce.
• 4 pièces Fr. 850-ce.
Cuisine agencée, appartements
refaits à neuf. ,

Eroges-Dessus 5, Le Locle
• 1 appartement de 4 pièces,

refait à neuf
Loyer: Fr. 800-ce

A louer à Fritz-Courvoisier 8,
La Chaux-de-Fonds
• local commercial

(magasin ou bureau)
• 1 appartement de 2 pièces

Fr. 693 - charges incl.
Pour renseignements ou visites,;ivjéùillèzvous adresser1 à.!. ' ' a

r

Rue Gunelen 31 |
iIMOVTT H • CfiM'le4Fi - *1__ m _̂ 2501 Bienne 4 §

—àW TéL 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

Appartement
4 pièces au Locle

Agréable, isolé du bruit extérieurs
Centre ville. s
Renseignements: tél. 052/242 90 '07. 1

À LOUER À SAINT-IMIER
RUE DU MID1 18
• 1 appartement de 3 pièces

au 2e étage, cuisine agencée, cave.
Loyer: Fr. 750-charges comprises.

BEAU-SITE 17-19
• Appartement de 3 pièces entière-

ment rénové, cave, grenier.
Loyer Fr. 780.- charges comprises.

• Appartement de 5 pièces entière-
ment rénové, cave, grenier, 4e étage

»*¦ • sans ascenseur.
Loyer: Fr. 1050-charges comprises.

Pour renseignements où visites,
veuillez vous adresser a: ç

• to

^

1)118 Gurcelen 

31 

S
(VIT Case postale 4125 g
^_ . 2Ç01 Bienne4 s

*̂* Tél. 032/34108 42. Fax 032(34128 28

\ilililt/ Hôtel-Restaurant
gnnrjri de la Couronne

M. et Mme G. De Pretto
2325 Les Planchettes
Tél. 032/913 41 07

Tous les mardis soir dès 19 heures
et tous les samedis à midi

Poulet rôti à la broche,
pommes frites, salade +

choix de desserts maison i
Fr. 26.-. 1

¦ et non Fr. 19.- comme publié m
S dans «L'Impartial» du 4 août S

DIVERS 

AU CŒUR DE FRANCE
Promenade 19 - Tél. 032/968 27 96

La Chaux-de-Fonds

les vacances...
c'est fini...

Ouvert dès lundi à:
6 h 30 - 12 h 20 l

15 heures - 18 h 30 =

r^"" 
La base du 

succès
]\j|uj$ pour votre annonce !

V UEgPRSSS t l ,!1 - .1- .ffll »Quoli(fenJuOTCT "MRNÀJL

Vacances Last-Minute
Hôtel Buenos Aires**'

Lungomare Grazia Deiodda 130
Cervia - Adriatique - Italie

Sur la promenade longeant la mer. au bord d'une séculaire
pinède: ample jardin, parking, bicyclettes, ping-pong. animation
à la plage et à l'hôtel, soirées de piano-bar
Chambres avec balcon, téléphone, coftre-tort. TV et WC privés.
Menus à choix avec viande et poisson tous les jours, riche petit
déjeuner au buffet servi dans le jardin.
Prfjr spéciaux par personne par setnaitm un pension cowolMe

du 5.06 au 18.08 CHFr.560.-. du 19.08 au 3.09 CHFr.490.-.
entrée gratuite à Aquaria Park, réductions enfants.

Sureau d 'informations et réservations: tel 0039 0865 96179,
Ian 0039 0865 96376
Réception hôtel: tél. 0039 0544 9731 M, fax 0039 0544 B70822
interne!: yvww.costadelsolehaleiaxBrr] 018-665297/ROC

y^ ĵî/MONTILlER)
I —M^Ùw\\l 'ï S o r v . e a u t o r o u t e  K O U n T ^'

) ê£__
ij -gç, + 

—^a1&—^W—*a^—̂—aaa\

%%%£^^î



Piscines En juillet, le mauvais temps
a jeté un froid sur les bains de l'été
Dans les piscines de I Arc
jurassien, on patauge
dans la soupe à la gri-
mace. La faute à la
météo, qui classera
juillet 2000 parmi les
pires qui soient. Oubliée,
l'avance prise pendant le
chaud mois de juin.

«Ca-ta-stro-p hique!» Au
bout du fil , Pablo Matthey,
gardien de la piscine du Val-
de-Ruz, à Engollon. Qui re-
flète un sentiment général:
juillet 2000 restera dans les
annales comme un des mois
les moins propices à la bai-
gnade et à la bronzette sur
serviette de bain. Malgré des
affaires supérieures à la
moyenne en mai et en juin , il
faudrait une sacrée dose de
soleil en août pour équilibrer
la saison. Paroles de gar-
diens et de caissières.

La palme de la saison la
plus pourrie reviendra , quoi
qu 'il arrive, à la piscine
d'Engollon. La belle série de
j uin? On n'en a pas vu la cou-
leur au Val-de-Ruz. Travaux
de réfection obligent, les
portes n'ont ouvert que le 23
j uin, juste quand la tempéra-
ture commençait à redes-
cendre...

«Les gens qui sont allés en
bord de mer ne sont p lus mo-
tivés; ils ne vont p lus venir»,

soupire Pablo Matthey, qui
compte quand même sur un
beau mois d'août. «Mais on
ne rattrapera pas tout; sur-
tout que, voyant qu 'on tar-
dait à engazonner, les gens
ont hésité à p rendre des
abonnements.»

Apport français
Dans le Val-de-Travers, en

revanche, l'avarice du soleil
fait moins grincer des dents.
Peut-être parce que la vente
d'abonnements a bien mar-
ché (1200 environ) et que la
fermeture de la piscine de
Pontarlier a incité de nom-
breux Français à venir jus-
qu 'à Boveresse pour pi-
quer une tête. «Il faudrait
encore une bonne semaine
de chaleur en août pour at-
teindre le même taux de fré-
quentation que l 'an der-
nier», estime la caissière,
Thérèse Blanc.

A La Chaux-de-Fonds,
c'est carrément trois se-
maines de beau que l'on sou-
haite. Car une journée à
6000 entrées (le 18 juin) ne
saurait compenser les jours
«sans» où le thermomètre,
du haut de ses 1000 mètres
d'altitude, peine à indiquer
14 degrés. «Il suffit d 'une se-
maine de vilain après la ren-
trée des classes et on ne re-
voit presque p lus personne»,

constate une des caissières
des Mélèzes.

«C'est une année comme
ça», admet , philosophe, Syl-
vie Geiser, la nouvelle pro-
priétaire du camp ing «Fraso
Ranch», à Lignières. Si,
comme tout le monde, elle
scrute le ciel , ce n'est pas
tant en raison de la piscine -
«Ce n'est pas notre revenu
princip al» - mais parce
qu 'elle désespère de voir des
campeurs de passage s'arrê-
ter au pied de Chasserai.

Sept ou huit degrés
Iraient-il seulement à la

piscine? A Saint-Imier, en
tout cas , on n'a pas vu sou-
vent les 500 scouts en camp
sur les hauteurs. «Il fait trop
f roid. Certains matins, il fai-
sait à pe ine 7 ou 8 degrés»,
note la femme du respon-
sable. «Heureusement que le
beau temps de mai a poussé
les gens à prendre des abon-
nements», résume Roger Re-
ber, un des deux gardiens de
la piscine communale de
Tramelan. Qui n'est pas op-
timiste pour autant: «Si le
mois d'août est mauvais, le
bilan sera p ire que l'an der-
nier, qui était déjà un des
moins brillants depuis l'ou-
verture de la p iscine, en
1970.»

Stéphane Devaux

A La Chaux-de-Fonds, jeudi midi: seuls les mordus avaient osé se jeter à l'eau.
photo Leuenberger

A peine plus chaud en plaine
Les piscines du Littoral

n'ont pas vécu un mois de
juillet beaucoup plus souriant
que ¦ celles* situées quelques
centaines 'de mètreŝ  plus
hau.t,„_A Neuchâtel et , au
Landeron, on admet certes
qu 'il a fait un peu plus chaud
et que j uin a été exceptionnel-
lement bon (10.000 entrées
de plus à Neuchâtel), mais...

«Les deux p récédents mois
de juillet n'étaien t déjà pas

terribles, mais celui-là sera
encore p lus mauvais. Un
tiers d'entrées en moins par
rapport à 1999», regrette
Mario Zânetti , chef d'exploi-
tation des piscines du Nid-
du-Crô, qui se demande
même si trois semaines de
beau suffiraient à sauver la
saison. Surtout qu 'à cette
période, les nageurs ne peu-
vent se rabattre sur le bassin
intérieur; il est fermé pen-

dant toutes les vacances sco-
laires.

Au Landeron, Liliane Port-
ner

^ 
responsable de la caisse,

refuse de se plaindre." Reste
que^ç^elle a enregistréiplus
de 1100 entrées le 1er août,
dans la première quinzaine
de juillet , ellç a carrément dû
fermer quatre jours. «Lorsque
l'air est à 13 degrés, on ne
chauffe pas l'eau», souligne-t-
elle. SDX

Beaucoup trop de jours creux
Responsable du complexe

piscine-patinoire du Commu-
nal, au Locle, avec son mari
Laurent, Antoinette Matile
£onfirmeL_que juillet a été
maussade. Chiffres à l'appui.
«Nous avons enregistré un
peu p lus de 37.000 entrées de-
puis l'ouverture, le 20 mai;
l'an dernier, à la même date,
nous en étions à 42.000.» A
ses yeux, le total 1999, soit

57.000 entrées, sera difficile
à atteindre ju squ'au 10 sep-
tembre*

A quelques jours de Bonne
affiuence (2500 entréèÇjle 2
juillet ou le 1er août) et deux
ou trois journées moyennes
(1500 personnes les 21 et 22
juillet, par exemple) ont
succédé quantité de jours
«creux». Soit, pqur les moins
mauvais. 300 entrées. Et

pour les pires, ...une dizaine
de mordus!

Seul motif de consolation ,
le beau début de saison , qui a
PVPv^û4iJine haussje._ signifi-
cative des abonnements.
Exemple: les cartes pour fa-
milles concernent cette année
574 adultes et 613 enfants.
L'an dernier, ils étaient res-
pectivement 420 et 500.

SDX

Expo.02 Ces pieux qu on
arrache et qu'on replante

Une péniche supportant
une grue s'est ancrée jeudi
après-midi sur le site de l'arte-
plage d'Yverdon-les-Bains.
L'engin , exploité par l'entre-
prise générale Batigroup,
mandataire d'Expo.02 , venait
de Morat où il a été utilisé
pour relever des pieux. Il est
chargé du même travail dans
le Nord vaudois.

«La grue est destinée à sortir
les p ieux d'essais géotech-
niques qui ne sont pas sur la
position définitive de l'ou-
vrage»', explique Bernard
Bourquin , chef des construc-
tions d'Expo.02. Quarante-
huit pieux métalliques devront
ensuite être plantés pour
construire le «nuage» d'Yver-
don. De son côté, l'armée va
mettre en œuvre une troupe de
génie pour planter les pieux en
bois qui supporteront les pas-
serelles d'accès.

Confiance réitérée
Ce transport signifie-t-il que

le contentieux entre Expo.02
et Batigroup au sujet de la
(mauvaise) qualité des pieux
plantés à Neuchâtel est réglé?
«Batigroup se prépare à re-
p rendre les travaux à Bienne,
où nous avons encore quelques
petites discussions à finaliser,
"commente Bernard Bourquin.
A Neuchâtel, le groupe est à
peu près au bout des répara -
tions dans le secteur où deux
p ieux s 'étaient brisés, c'est-à-
dire qu 'il est en train défi nir la
p late-forme».

Les pieux «neuchatelois»
prétendument brisés par les

vagues étaient-ils de mauvaise
qualité? «C'est effectivement
du matériel d'occasion ré-
cupéré à l'étranger, mais cela
ne signifie pas que le métal
était défectueux» , insiste le
chef des constructions
d'Expo.02. «Ces tubes, achetés
à Bratislava, en Slovaquie,
étaient initialement destinés à
la construction d'une conduite
sous pression qui n'a jamais
été mise en service. Le p roje t
abandonné, les p ieux ont été
revendus. Au po int de vue mé-
tallurgique, ils sont tout à fait
bons.» Même si le rapport
d'expert tenu sous le boisseau
par les partenaires (Expo.02
et Batigroup) n'est de loin pas
aussi catégorique quant à la
fiabilité des matériaux uti-
lisés.

JAL/ROC

A Neuchâtel, la plate-
forme est bientôt achevée.

photo Leuenberger

Istor-O-Nal Sur les crêtes,
à plus de 6000 m d'altitude

L expédition neuchâteloise
partie à la conquête de la
pointe nord-est du massif de
î'Istor-O-Nal (Pakistan) est en
train d'approcher son objec tif
par les crêtes. Sur son che-
min, elle a vaincu lundi un
pic secondaire, le South
Udress Zom (6241 m). De-
puis jeudi , l'équipe de tête

poursuit sa progression vers
l'arête nord. Cette crête mè-
nera les alpinistes j usqu'au
sommet convoité, encore in-
violé. L'établissement d'un
nouveau camp, le troisième
depuis le camp de base, est
envisagé.

Il aura finalement fallu
deux semaines à l'expédition

(du 15 au 29 ju illet) pour réus-
sir l'ascension d'un énorme
pilier rocheux. Cette voie avait
été choisie en lieu et place de
celle suivie en 1977 par une
expédition japonaise, jugée
bien trop dangereuse. Chaque
j our, les Neuchatelois y ont ob-
servé avalanches et chutes de
séracs.

Le 21 juillet, le mauvais
temps s'est installé, bloquant
pendant près d'une semaine la
progression de l'expédition
neuchâteloise. Ce n'est que le
27 jui llet qu'elle a pu re-
prendre sa progression vers le
sommet du pilier, à 5500 m
d'altitude. Ce dernier a été at-
teint deux jours plus tard et le
camp 2 y a été installé, sur un
grand plat de neige.

Une partie de l'équipe s'est
ensuite chargée d'y acheminer
le matériel pendant que
l'autre a commencé à équiper
la voie menant, via le South
Udress Zom, vers l'arête Nord.

Thierry Bionda opéré
Thierry Bionda a été opéré

la semaine dernière à Genève.
Le 19 ju illet, il s'était déchiré
le tendon d'Achille en chutant
dans une crevasse. Dans l'im-
possibilité de marcher, il avait
dû se résoudre à laisser ses
neuf compagnons terminer
l'aventure sans lui. Après
avoir attendu quatre jours à
cause du mauvais temps, il
avait été évacué en plaine par
des hélicoptères de l'armée
pakistanaise, puis rapatrié en
Suisse.

NHU
L'expédition Istor-O-Nal
sur internet:
home.sunrise.ch/expe2000/

Pointe nord-est
de l'lstor-0-Nal à 7276r

L'Istor-O-Nal vu depuis l'ouest
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Leader européen et présent dans la plupart des grandes entreprises construisant des machines
destinées à l'industrie du semi-conducteur ainsi que de la machine-outil, ETEL fournit des
moteurs linéaires, des électroniques et des systèmes mécaniques de haute technologie.

Afin de compléter notre équipe administrative, nous cherchons un

DIRECTEUR FINANCIER
qui sera chargé de diriger les départements financiers d'ETEL et de certaines filiales en Allemagne et en Suisse Alémanique

Début de la prise de fonction: 1er janvier 2001 au plus tard

Vos responsabilités
En votre qualité de manager et secondé par un service de comptabilité, votre tâche est d'organiser la gestion analytique d'une PME
de 200 collaborateurs. Vous établissez la mise en place des budgets financiers ainsi que la préparation des bilans de fin d'année,
des rapports financiers et de l'assemblée générale. Vous représentez votre compagnie auprès de la banque et conseillez votre
compagnie en matière financière. Vous traitez l'aspect juridique de certains gros contrats (clients et fournisseurs).

Vos compétences
Vous bénéficiez d'une Licence universitaire en Sciences et Economie et vous avez déjà assumé avec succès une fonction similaire au
sein d'une PME de taille moyenne pendant quelques années. Vous avez un fort intérêt pour la technique et les produits de haute
technologie. Vous êtes bilingue français/allemand et possédez de solides connaissances d'anglais. Vous savez faire preuve
d'autonomie, d'un certain talent d'organisation et de tact dans les négociations, afin de mener à bien plusieurs projets de maniè-
re simultanée. Votre aisance dans les contacts et votre capacité à vous intégrer rapidement ne sont plus à démontrer.

Les dossiers de candidatures complets accompagnés d'une photo sont à envoyer d'ici au 12 août 2000 à:
ETEL SA, Mme Corinne Jacot, Resp. Ressources humaines, 2112 Môtiers

Votre dossier de candidature sera traité avec toute la discrétion de rigueur— 028-2679O7/DUO



Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Léo Bysaeth

Tél. (032) 911 22 10
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Espacité Au rendez-vous
des bonnes affaires
La 5e brocante d'Espacité
a démarré hier à La Chaux-
de-Fonds sous un ciel mi-
figue mi-raisin. Une qua-
rantaine de marchands,
venus de l'ensemble de la
Suisse, comptent y réaliser
de bonnes affaires.

- Ce vase en cristal, vous
le faites combien?

- C'est écrit dessus: c'est 120
francs!

- Cent vingt? C'est cher!
Si vous me le faites à 80
francs, je le prends...

- D'accord pour quatre-
vingts. Je vous l'emballe?

A la brocante d'Espacité, les
affaires sont rapidement
conclues. Il y en a pour tous les
goûts et pour toutes les
bourses. De un à trois mille
francs , selon que l'on souhaite
acheter une carte postale ou
une grande armoire d'époque.

«Je n'ai pas apporté de p ièce
très chère: ici, ce sont les objets
de prix moyen qui se vendent le
mieux», explique Werner von
Gunten , un Bernois qui tient
sans doute l'un des stands les
plus '«distingués» de la bro-
cante chaux-de-fonnière. Un

Sur le stand d'Alessandra Gotti, de Malleray, tout est
dévolu à la montre. photo Marchon

téléphone, des compas, une
majestueuse sculpture,
quelques pendulettes et un joli
stock d'anciennes plaques de
rues: voilà , entre autres nom-
breux articles, ce qu 'il expose
aux yeux des amateurs d'art et
des simples curieux.

Ailleurs, on fouine dans de
vieux cartons, on recherche un
vase ou une assiette dépa-
reillés, on admire de vieilles
montres de poche en or et en
argent... L'horlogerie est
d'ailleurs une denrée bien pré-
sente à Espacité. Ainsi , l'hor-
logère Alessandra Gotti , de
Malleray, propose des cen-
taines de montres, de bracelets
- elle les pose et change les
piles pour trois fois rien. «Je
fais cela depuis 1983, date de
la fermeture de mon entreprise,
Alvarex. Je suis à Bâle chaque
semaine et j e  viens à La Chaux-
de-Fonds depuis la première
brocante...»

Hier, son stand ne désem-
plissait pas!

FRK

Brocante d'Espacité: aujour-
d'hui de 9h à 19h et demain
de 10h à 18 heures.

Camping Trois chalets
poussent au Bois-du-Couvent
Trois jolis chalets sont sor-
tis de terre au camping du
Bois-du-Couvent, à La
Chaux-de-Fonds. Actuelle-
ment en cours de finition,
ils permettront de ré-
pondre à une demande
croissante d'hébergement
en «dur». C'est que les
conditions météorolo-
giques ne sont guère favo-
rables, cet été, aux longues
nuits sous tente...

«Je reçois chaque jour des
appels de personnes qui souhai-
teraient louer un chalet!» Gar-
dien du camping du Bois-du-
Couvent, Marc Grossniklaus se
réjouit de voir pousser trois
nouveaux chalets, qui s'ajoute-
ront aux deux déjà existants -
La Marmotte et Le Hérisson -.
constructions en dur très
prisées des touristes lorsqu'il
pleut et vente.

Les trois nouveaux chalets
n'ont pas encore été baptisés.
C'est qu'ils ne sont pas encore
terminés et n'ouvriront sans
doute pas leurs portes avant la
toute fin de l'année, voire l'an
prochain. Le comité du cam-
ping a d'ailleurs joué de mal-
chance: un premier projet , qui
prévoyait un seul long bâti-
ment, a été refusé par le service
d'urbanisme et un deuxième
est passé à la trappe en raison
de l'opposition de l'Ecai (assu-
rance incendie), qui trouvait
les chalets trop rapprochés. En-
fin , la scierie de l'entreprise
française mandatée a pris feu,
avec le bois des chalets chaux-
de-fonniers à l'intérieur!

«Nous avions prévu d'inau-
gurer nos nouveaux chalets

Tout d'érable et de sapin, les nouveaux chalets du camping de La Chaux-de-Fonds
sont en cours de finition. photo Leuenberger

cette année, qui est également
celle du cinquantenaire du
camping, mais c'est partie re-
mise», explique François Bour-
quenez, secrétaire du comité.
Trois des cinq membres met-
tent d'ailleurs la main à la pâte
pour les finitions, histoire de
ne pas faire exploser les coûts
de construction.

«Nous souhaitons même,
grâce à l'ouverture de ces cha-
lets, baisser les prix de
location», ajoute François
Bourquenez. Avec cinq
constructions en dur, le cam-
ping répondra aux besoins
d'une clientèle familiale dési-
reuse de bénéficier d'un cer-
tain confort et de séjourner un
certain temps.

«Nous avons surtout, ici,
des touristes en transit. Des
gens du nord de l'Europe qui
descendent sur la Méditer-
ranée ou qui en remontent.
Alors évidemment, comme ils
ne restent ici que le temps d'un
bref séjour, c'est à nous de les
inciter à y rester p lus long-
temps.»

Chauffage
au sol

Les nouveaux chalets sont
superbes, mélange d'érable et
de sapin: une chambre d'en-
fants avec lits superposés, une
chambre pour les parents, un
séjour, un coin cuisine
(agencé!), une salle de bains
et une terrasse. Le tout isolé -

«certains bâtiments chaux-de-
fonniers sont moins bien isolés
que ceux-ci» , plaisante
François Bourquenez - et
équipé du chauffage au sol.

Les murs ont poussé en
quatre jours , à la mi-juillet,
amenés par camion par l'en-
treprise française mandatée.
Les autres travaux ont été réa-
lisés par des entreprises de la
région , voire même par les
membres du comité eux-
mêmes. Entièrement autofi-
nancé, le projet répond as-
surément à un besoin: «Avant
même leur inauguration, les
chalets seront sans doute déjà
réservés...» A bon enten-
deur. ..

FRK
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Concours d'été Le gagnant
de la troisième semaine

En cette troisième semaine,
notre grand concours estival
«France: les côtes ont la cote»,
organisé par les six titres re-
groupés au sein de Romandie
Combi (ROC), a trouvé son
rythme de croisière. Quelque
3025 coupons nous sont par-
venus au terme de la période
concernée (du 24 au 28
juillet ). Un résultat qui
confirme le succès de cette
opération, qui se poursuivra
jusqu'au 11 août.

Voici les réponses aux cinq
questions de nos envoyés spé-
ciaux sur les rivages de
l'Hexagone.

Les arbres fossilisés dans
l'eau des marais de la Grande-
Brière sont appelés «mortas»
(lundi 24 juillet ).

Le kilo de pommes de terre
de la variété bonnote, la
pomme de terre de Noirmou-
tier, s'est vendu aux enchères
3000 francs à l'hôtel Drouot,
à Paris (mardi 25 juillet) .

Les récolteurs de sel qui tra-
vaillent dans les marais sa-
lants sont des sauniers (mer-
credi 26 juillet).

Les embarcations tradition-
nelles du bassin d'Arcachon

s'appellent des «pinasses»
(jeudi 27 juillet ).

Enfin , l'ingénieur qui a
lancé les travaux de stabilisa-
tion des dunes des landes de
Gascogne est Nicolas Bré-
montier (vendredi 28 juillet) .

Cette semaine, le sort a été
favorable à Roland Aellen,
de La Sagne, qui a, comme
beaucoup d'autres partici-
pants, répondu de façon
exacte aux cinq questions. Fé-
licitations à l'heureux
lauréat, qui recevra très pro-
chainement un bon d'une va-
leur de 200 francs à faire va-
loir auprès d'une agence de
voyage.

Mais le concours continue.
N'oubliez pas que tous les
bulletins reçus participeront ,
à la fin du mois, à un grand ti-
rage au sort final au sein des
journaux de ROC. Premier
prix , un bon de voyage de
3000 francs. Les dauphins du
vainqueur se partageront di-
vers prix offerts par la Mai-
son de France, ainsi que cinq
bons de voyage de 600 francs
chacun.

Bon week-end à tous et à la
semaine prochaine! /réd

Six-Pompes Cherche
bénévoles pour alunissage

C'est dès mardi prochain
que l'on abordera sur les ri-
vages lunaires de la Plage des
Six-Pompes, où l'on baignera
dans le festival de spectacles
jusqu 'à samedi. Des bénévoles
sont toujours bienvenus pour
diverses tâches, y compris
déjà pour l'installation des dé-
cors puis durant la manifesta-
tion et pour le démontage (tél.
968 90 60). Dans les dernières nou-

veautés, les organisateurs an-
noncent que des cours gra-
tuits de cirque et de théâtre de
rue seront donnés par des pro-
fessionnels, de mardi à sa-
medi , chaque matin (lOh à
llh30), sur la place du Mar-
ché, /réd

En ville
Urgence

Hier jusqu'à 18h, le service d'ambulance de la police locale
est intervenu à cinq reprises pour deux transports de ma-
lades, pour deux victimes de malaise et pour une chute dans
un appartement. Les premiers secours ont été appelés, rue de
la Croix-Fédérale 27, pour une odeur de fumée provenant de
papiers qui se consumaient dans une poubelle.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi et dimanche, pharmacie

Centrale, av. Léopold-Robert 57; samedi jusqu'à 19h30; di-
manche de lOh à 12h30 et de 17h à 19h30; en dehors de ces
heures, appeler la police locale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot. Samedi," llh-13h, 1 turbine. Di-

manche, 10h-12h, 1 turbine. Lundi, 6h-8h, 1 turbine; 8h-16h,
2 turbines; 16h-18h, 1 turbine (sous réserve de modification)..
Répondeur tél. 913 41 36.

Agenda
Aujourd'hui samedi et dimanche
Espacité Grande brocante sur la place Le Corbusier, de

9h à 19h (et dimanche de' 10 à 18h); voir ci-dessus.
Chaux-la-Terrasse The Blarney-Pilgrens, musique irlan-

daise, au P'tit Paris, de 19h à 21 h. '
Kiosque mobile

Les travaux ont commencé à ,1a gare CFF: une pelle
mécanique a pris ses quartiers au beau milieu de l'an-
cien buffet, où le sol a été complètement concassé. Le
kiosque devrait également bientôt déménager, puis-
qu'un pavillon provisoire a déjà été installé à l'entrée
principale. L'hiver s'annonce rude pour les ven-
deuses... photo Marchon

Char attelé Les balades
reprennent auj ourd'hui

Les promenades en char at-
telé avec visite commentée de
la ville de La Chaux-de-Fonds
reprennent aujourd'hui sa-
medi après un mois d'inter-
ruption. André Weiersmùller,
du gîte des Frètes, aux Bre-
nets, attend ses passagers à
14h à Espacité, et ceci chaque
samedi jusqu'au 30 sep-
tembre. On peut aussi réser-
ver pour des groupes, dès 10
personnes. «Les promenades
sur demande marchent
d'ailleurs mieux que celles du

samedi» , confie André
Weiersmùller, qui dit
connaître un plus grand
succès cette année que l'an
passé. «Je promène notam-
ment de nombreux groupes de
visiteurs de Suisse
alémanique.» Ses chevaux Sa-
bine et Cusco baladent infati-
gablement les touristes en
ville et au-dehors. Les prome-
nades du samedi après-midi
incluent le tour de ville, la vi-
site du Musée paysan et le re-
tour en bus. FRK
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Chaque année, il y a des gens qui partent
en vacances en abandonnant leurs animaux, f



Ravages de Lothar L'exemple
d'un agriculteur de La Brévine
L'ouragan Lothar, qui
s'est abattu sur la région
le 26 décembre dernier,
n'a pas encore fini de
faire parler de lui. Lors du
brunch qu'il a organisé
dans sa ferme de la
Combe-de-la-Racine, sur
la commune de La Brévine
(voir notre édition d'hier),
Léo Bldttler a présenté en
images et en textes les im-
portants dégâts de l'oura-
gan et les conséquences
qui lui sont étroitement
liées: il faudra de nom-
breuses années pour en
effacer complètement les
traces.

Pierre-Alain Favre

Dévastant tout sur son pas-
sage, la tempête arrache de
multiples lignes électriques et

provoque, du côté de la
Combe-de-la-Racine, une cou-
pure de courant de 8 jours. Ré-
sultat: plus de congélateur,
plus de lumière, plus de chauf-
fage central. En outre, la traite
des vaches pose problème et il
faut se remettre à sortir le fu-
mier à la brouette. Chez les
voisins, des toits sont sérieuse-
ment endommagés; si fait que
l'entraide et la solidarité pri-
ment plus que jamais. Les pre-
mières émotions passées ré-
servent de nouvelles sur-
prises.

Léo Blâttler effectue le tour
de sa forêt et constate que de
très nombreux arbres n'ont
pas résisté aux intempéries.
Le désastre est tel qu 'il est dif-
ficile de contenir ses larmes
face à la destruction d'un bien
que l'on a soigné avec amour.
Commence pour toute la fa-

mille un long travail de dé-
brosse pour nettoyer le pâtu-
rage avant que l'herbe ne
pousse et que le bétail se
blesse dans les branches. II
s'agit également de dégager
les chemins, les sentiers, les
pistes de ski de fond et de
VTT. Maigre consolation , les

Cinq cents mètres cubes de bois, soit douze fois l'exploitation annuelle ordinaire, ont
été abattus par l'ouragan Lothar en décembre dernier dans la forêt de Léo Blâttler.

photo Favre

torrées et les grillades parmi
un décor spectaculaire et un
record de vente de saucissons
de la vallée!

Important
manque à gagner

Parfois dangereuse, l'ex-
ploitation des chablis néces-

site l'intervention d'une entre-
prise spécialisée. Et la com-
mercialisation ne peut se faire
qu'à bas prix. Si la vente du
bois couvre les frais, le
manque à gagner est impor-
tant malgré l'aide financière
du canton et de la Confédéra-
tion. Plus de la moitié de la

forêt est dévastée et le volume
de bois à prélever ces pro-
chaines années ne devra pas
excéder les 10 m3 par an (soit
trois fois moins que d'habi-
tude). Dans la partie la plus
touchée, Léo, et même son fils
Tony, 3 ans, ne pourront récol-
ter un arbre adulte dans leur
vie active. Des années de soin,
de protection du rajeunisse-
ment et de respect de la forêt
ont été anéantis en quelques
heures.

PAF

Obsèques Hommage sobre mais
ému à Gilbert Miche

Une très nombreuse
assistance avait envahi le
parterre du temple du
Locle, jeudi après-midi,
pour rendre un ultime
hommage reconnaissant
à Gilbert Miche, ancien
commandant du corps de
police et du bataillon des
sapeurs-pompiers de la
Mère-Commune des
Montagnes.

Lors du service funèbre pré-
sidé sobrement mais avec fer-
veur par Paul Favre, il ne fut
pas question de l'homme pu-
blic. Mais seulement de
l'homme spirituel. C'est donc

au vénérable de la loge maçon-
nique des Vrais Frères unis à
l'Orient du Locle qu 'il appar-
tint de prononcer l'oraison
funèbre. C'est tardivement
que Gilbert Miche a rejoint la
loge, puisqu'il en est devenu
membre en 1998, en adhérant
aux obligations énoncées en
1723 par la franc-maçonnerie
moderne. Mais cet engage-
ment n'avait rien de gratuit ,
comme Gilbert Miche l'a mon-
tré dans plusieurs de ses tra-
vaux sur la quête de la vérité.
Il s'est particulièrement atta-
ché à ce paradoxe de notre
époque où l'on voit les
connaissances ne cesser de

croître, alors qu 'il n'en est pas
de même de la morale. Il résuJ
mait fort bien cette' pensée par
cette sentence: «Le savant
n'est pas forcément sage».

Dans son dernier travail , le
défunt s'est interrogé sur son
engagement dans la franc-
maçonnerie. Il y voyait l'aspi-
ration de sortir des ténèbres
pour tendre vers la lumière.
Mais modestement, il confes-
sait que dans sa quête de la vé-
rité, le chemin lui paraissait
encore long et les obstacles
nombreux.

Pour sa part , Paul Favre a
rappelé que Gilbert Miche
avait exercé son métier comme

un sacerdoce et un service na-
turel à la communauté. Il esti-
mait que la police est conçue
pour veiller sur la vie de cha-
cun et faire obstacle à la loi du
plus fort. Terrassé par la mala-
die, il a été un exemple de
sérénité. Et reprenant la fa-
meuse citation de Saint-
Exupéry, l'officiant a souligné
que seules les choses invi-
sibles sont importantes et tra-
versent le temps. Un Agnus
Dei , cher au défunt, qui fut
également un excellent trom-
pettiste à la Musique militaire,
a conclu cette cérémonie em-
preinte d'une grande émotion.

BLN

Morteau Couleurs
et techniques
au château Pertusier

Jusqu'au 15 août, les salles
du château Pertusier à Mor-
teau accueillent deux exposi-
tions complémentaires à dé-
couvrir. Dans les salles du rez-
de-chaussée, qui viennent
d'être entièrement restaurées
par la commune, Jean-Luc
Delrieu nous présente des
parcs végétaux architectures
éclairés par le soleil , des bancs
aux allures de canapés se ba-
lançant «dans des paysages en
compagnie d'êtres solitaires à
la frontière du monde de
l'adulte et de celui de l'en-
fance».

Dans ses réalisations surpre-
nantes par la violence de leurs
couleurs, l'artiste nous pro-
pose une représentation du
monde articulée autour de
1 harmonie de formes clair-
semées dans une démesure
d'ordre contraint. Ayant déjà
beaucoup exposé en France et
à l'étranger, l'artiste a recueilli
cette critique d'Otto Panne-
witz, conservateur du musée al-
lemand de Sindelfingen: «Les
œuvres de Delrieu traduisent
dans une opposition esthétique,
au-delà d'une beauté de pre-

Des œuvres originales à découvrir au château Pertusier.
photo Roy

mier p lan, les images inquiètes
d'un monde non visible».

Salle du Temps présent, Ma-
rie-Claude Duxin développe
un langage pictural poétique
qui, par une expression per-
sonnelle loin des éléments au-
tobiographiques repérables,
lui permet de transfigurer la
vie. A travers ses créations ser-
vies par une technique de
peinture et de sablage, «elle
fait communiquer esprit, senti-
ments et sensorialité pour nous
ramener vers un véritable dia-
logue intérieur».

En mars, lors de la prépara-
tion de cette exposition, elle
soulignait: «Dernièrement, j e
me suis éloignée de ces espaces
faits d'un temps sans chronolo-
gie et d'une profondeur illi-
mitée pour revenir vers des
lieux de projection privilégiés
que sont mes maisons et redé-
couvrir les possibilités de mise
en scène.de la réalité».

DRY

Château Pertusier a Mor-
teau, jusqu'au 15 août, de
10h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée libre

Les Brenets Salle de gymnastique
deux causes d'humidité décelées
L'apparition d'humidité
dans les murs inférieurs
de la salle de gymnastique
des Brenets a déjà fait
couler pas mal d'encre. Le
groupe libéral-PPN a dé-
posé avant la dernière
séance du Conseil général
une motion demandant à
l'exécutif une étude rapide
et un crédit d'intervention.

Le président de commune
Philippe Léchaire a parlé d'un
système consistant à cercler le
bâtiment d'un champ électro-
magnétique pour empêcher la
montée d'eau par capillarité,
mais ne voulait pas engager un
investissement de 40.000
francs avant d'être convaincu
de la fiabilité du principe.

Auteur de ce procédé dit
«humistop», Claude Saccaro,
de Neuchâtel, nous a fait part
de ses réflexions à propos du
bâtiment des Brenets. Pour
lui , le phénomène est dû à l'é-
lectro-osmose ou. si l'on
préfère, le champ électroma-
gnétique terrestre naturel au-
dessus du sol, qui peut être
évalué en moyenne de 100 à
200 volts par mètre. Ces va-
leurs moyennes peuvent pré-
senter des pics supérieurs , no-

tamment au-dessus de failles
géologiques, de cours d'eau
souterrains ou de sols spon-
gieux.' Pour le spécialiste de
Neuchâtel , il ne fait pas de
doute que le phénomène est
amplifié au centre sporti f des
Brenets par la nature des sols.

Pour contrecarrer cet effet
d'électro-osmose, il faut créer
un champ électromagnétique
contraire qui empêche l'humi-
dité de monter. C'est pour
cette raison que l'on cercle le
bâtiment concerné par un fil
conducteur induisant un
contrechamp électromagné-
tique. Si l'on en croit le dos-
sier des travaux exécutés par
Claude Saccaro, il semble que
ce procédé soit efficace.

Diagnostic
Le diagnostic posé par Ber-

nard Klaye, architecte de l'édi-
fice des Brenets, semble corro-
borer dans les grandes lignes
les propos du biogéologue.
Toutefois, l'architecte tient à
se montrer prudent dans
l'analyse avant de passer au
traitement des dégâts. Il re-
cense quatre causes poten-
tielles du phénomène: pluie
battante, condensation , humi-
dité ascensionnelle (électro-os-

mose) et autres cas (fuites,
présence de sels dans les
matériaux).

L électro-osmose affecte
tous les bâtiments sur une
hauteur de 0,8 à 1,2 mètre.
Ces valeurs peuvent être infé-
rieures en cas de bonne venti-
lation , mais aussi supérieures
en cas de forte teneur en sel de
la maçonnerie (rétention
d'eâu). Il y a lieu de tenir aussi
compte de la «surisolation»
des bâtiments (température de
chauffe réduite et meilleur cal-
feutrage de l'enveloppe) , ce
qui entraîne de la condensa-
tion.

Effets cumulés
Les dégradations constatées

aux murs du centre sporti f
sont la conséquence de deux
phénomènes. Après mesure
des taux d'humidité, des te-
neurs en sels et des champs
magnétiques, l'architecte
conclut en effet à la présence
de deux types d'humidité, soit
l'électro-osmose et la conden-
sation. Les deux effets se cu-
mulent et devront être traités
séparément, avec application
du procédé «humistop» et ré-
vision de la ventilation.

BLN

Quelques chiffres
En Suisse, Lothar a abattu

12 millions de m3 de bois,
soit deux fois l'exploitation
annuelle ordinaire. Dans le
canton de Neuchâtel , cela re-
présente 275.000 m3, soit
une fois et demie l'exploita-
tion annuelle ordinaire; sur

la commune de La Brévine
22.000 m3, soit deux fois
l'exploitation annuelle ordi-
naire; et dans les forêts de
Léo Blâttler 400 m3, soit 12
fois l'exploitation annuelle
ordinaire!

PAF

Les travaux entrepris le
17 juillet , rue du Marais,
n'ont pas pu être achevés
pour ce week-end, comme
cela avait été prévu initiale-
ment. Diverses interven-
tions supplémentaires ont
dû être exécutées, notam-
ment de la part de Swiss-
com, qui a profité de creuser
une fouille pour changer les
conduites et aménager plu-
sieurs chambrés de raccor-
dement.

C'est pourquoi , durant la
journée d'hier, la chaussée
de la rue se trouvait encore
totalement défoncée. Res-
ponsable du génie civil de la
commune, Jean-Pierre Sal-
visberg espère que la partie
inférieure de la chaussée
sera complètement aplanie
durant les premiers jours de
la semaine. Il ne restera plus
qu'à poser le tapis superfi-
ciel d'enrobé bitumineux, ce
qui se fait assez rapidement
grâce au parc de machines
disponibles. Les automobi-
listes sont priés de prendre
patience encore quelques
jours en empruntant la dé-
viation , ce qui ne devrait pas
trop poser dé problèmes en
cette fin de période de va-
cances, /réd-bln

Rue du Marais
Prolongation
des travaux

Les forêts touchées par
Lothar ne vont se remettre
que très lentement des ra-
vages de l'ouragan, tant les
conséquences sont impor-
tantes: diminution du maté-
riel sur pied , perte d'ac-
croissement, élimination
des arbres aux pieds pour-
ris, destruction du rajeunis-
sement existant, modifica-
tion de la structure, mise en
lumière des peuplements,
nouvelles clairières en forêt
et recolonisation des clai-
rières par des buissons.

PAF

Conséquences
d'un désastre



Neuchâtel Place du Port: les
ancrages n'ancrent pas assez...
Destines aux cables des
tentes et chapiteaux, cer-
tains des ancrages de la
place du Port, à Neuchâtel,
ne sont pas assez résis-
tants. Ils devront donc être
soit remplacés, soit conso-
lidés.

Après avoir passé, mercredi
qui vient, par Colombier, le
cirque Monti installera son
chapiteau à Neuchâtel de ven-
dredi à dimanche prochains. Il
aurait dû le faire sur la place du
Port, mais, parce que les an-
crages pourraient ne pas être
suffisamment résistants, le
cirque argovien prendra ses
quartiers sur les , Jeunes-
Rives...

Tout ça pour vous dire
qu'après le feuilleton relatif à
l'épaisseur de l'enrobé (la
couche de surface), les travaux
d'aménagement de la place du
Port connaissent aujourd'hui
un nouvel épisode. Qui porte
donc sur les ancrages, c'est-à-

dire sur les points d'attache -
implantés dans le sol - aux-
quels viennent s'arrimer les
câbles des tentes et chapiteaux:
la venue du cirque Knie, fin
juin, a en effet révélé qu'une
partie de ces ancrages n'étaient
pas à même de supporter les
charges prévues.

Quatre tonnes
«La société spécialisée qui

s'est occupée de ces ancrages a
admis, pas p lus tard que jeudi,
qu'elle avait sous-dimensionné
les p lus grands d'entre eux», ex-
plique Dominique Langer,
membre de la direction de la
succursale neuchâteloise de
Zschokke, l'entreprise générale
qui a réalisé le parking souter-
rain, et qui, à ce titre, s'est éga-
lement occupée de la remise en
état de la place.

Plus précisément, les tests
menés après la venue du cirque
Knie ont montré que les petits
ancrages (une centaine), des-
tinés à absorber des charges de

800 kilos, étaient irrépro-
chables. En revanche, la tren-
taine de grands ancrages, de-
vant supporter, eux, des
charges de quatre tonnes, se
sont révélés beaucoup moins
fiables. Plutôt que de prendre
des risques, il a donc été décidé
que le cirque Monti s'installe-
rait sur les Jeunes-Rives.

«Intervention mineure»
La suite? «Nous sommes en

train de chercher une solution,
répond Dominique Langer, so-
lution qui doit bien sûr être sa-
tisfaisante du point de vue tech-
nique, mais dont nous souhai-
tons également qu'elle ait un
impact minimal. On peut ou-
vrir complètement le sol et
mettre un nouvel ancrage, mais
peut-être pourra-t-on procéder
autrement, par exemple en fai-
sant un simple percement à côté
de l'ancrage existant, qui serait
alors consolidé, ou encore en
agissant depuis en-dessous,
donc à partir du parking.»

Lors de la venue du cirque Knie, certains ancrages (que
l'on voit ici au premier plan) se sont révélés trop faibles.
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La solution choisie permet-
tra de dire quand les travaux
seront menés, et quel sera leur
coût..Pour ce qui est des dates,
Dominique Langer indique
que l'intervention se fera «le
p lus rapidement possible»,

mentionnant le mois d'octobre
comme date butoir. Quant au
coût, «il sera vraisemblable-
ment pris en charge par le sous-
traitant», respectivement, le
cas échéant, par son assurance.

Pascal Hofer

Neuchâtel Le TF déboute les cabaretiers
La décision est tombée:
les cabarets de Neuchâ-
tel doivent boucler leurs
portes à deux heures du
matin au lieu de quatre,
du dimanche soir au mer-
credi soir. Ainsi en a dé-
cidé le Tribunal fédéral
en rejetant le recours
que lui avaient adressé
les tenanciers. En oc-
tobre, le Grand Conseil
devra encore se pronon-
cer sur une éventuelle ré-
vision de la loi sur les
établissements publics.

Du dimanche soir au mer-
credi soir, les cabarets de
Neuchâtel doivent désormais
fermer leurs portes à deux
heures du matin au lieu de

quatre. Le recours
qu'avaient adressé, en fé-
vrier dernier, sept tenanciers
de ce type d'établissements
publics au Tribunal fédéral
(TF) pour s'opposer à la déci-
sion du Conseil général a en
effet été rejeté.

«Je suis certes déçu, mais je
serais un mauvais j uriste si je
me disais surpris, remarque
Philippe Bauer, l'avocat man-
daté par le groupement neu-
chatelois des cabaretiers et
l'Association suisse des cafés
concert, cabarets , dancings
et discothèques' (Asco). Le
Tribunal fédéral a tranché ra-
p idement. Par contre, nous ne
connaissons malheureuse-
ment pas encore ses considé-
rants. Je pense qu 'ils nous

parviendrons d ici un mois
environ.»

Et le mandataire de préci-
ser: «Notre dernière chance
réside dans la décision que
prendra, cet automne, le
Grand Conseil, relative à la
motion déposée par la dé-
putée Violaine Barrelet, ex-di-
rectrice de la Police de la
Ville.» Motion qui propose de
modifier la loi sur les établis-
sements publics afin de faire
une plus nette distinction ,
sur le .plan des patentes,
entre cabarets et disco-
thèques'. '-

La Ville aura
le dernier mot

Il s'agirait d'obliger les ca-
barets à organiser des attrac-

tions. Ainsi , les discothèques
ne pourraient plus bénéficier
de cette même patente
(comme c'est actuellement le
cas), qui octroie «la faculté»
(et non pas l'obligation) d'or-
ganiser des animations.

Président du groupement
neuchatelois des cabarets ,
Jûrg Walter Steiger, s'il ad-
met être déçu par la décision
du TF, reste optimiste au re-
gard de cette motion qu 'il
qualifie de «cadeau de Vio-
laine Barrelet», avant d'ajou-
ter qu'il ne faut toutefois
«pas tomber dans l'eupho-
rie». Même si les députés
donnaient leur aval , il appar-
tiendrait en effet toujours au
législatif communal de déci-
der de revoir ou non l'article

71 de son règlement de po-
lice , qui statue sur l'heure de
fermeture des établissements
publics nocturnes.

Afin de diminuer le tapage
nocturne au centre-ville, le lé-
gislatif avait décidé, le 17 jan-
vier dernier, d'appliquer aux
cabarets la même restriction
dans les heures d'ouvertures
que celle infligée aux disco-
thèques. Une mesure qui
avait semé la colère parmi les
cabaretiers , qui avaient ar-
gué d'une part faire les deux
tiers de leur chiffre d'affaires
entre 2 et 4 heures du matin
du dimanche au mercredi ,
d'autre part ne pas accueillir
une clientèle encline au ta-
page nocturne.

Florence Veya

Gestion de iortune

De nouveaux horizons.
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American TelS Tel Co 30.375 60.75 30.5 30.75
Baxter Intl Inc 51.75 80.25 79.5 78.25 .
Boeing Co 32. 50.25 49.25 48.9375
Caterpillar Inc 0.375 55.125 34.9375 34.75
Chevron Corp 70. 94.875 79.9375 78.4375
Citigroup Inc 47.125 72. 71.5 72.9375
Coca Cola Co 42.9375 66.875 63.5 61.625
Compaq Corp 23.5 33.1875 28.1875 28.8125
Dell Computer Corp 35. 59.6875 40.2813 41.4375
Du Pont de Nemours '..42.875 73.9375 45.875 45.9375
Exxon Mobil 69.875 86.3125 82.6875 81.
Ford Motor Co '... .40.25 57.1875 46.5625
General Electric Co 41.6563 55.9688 53.0625 52.1875
General Motors Corp 56.9375 94.625 58.1875 58.75
Goodyear Co 19.5625 31.625 20.5625 20.5625
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 110.6875 111.
IBMCorp 99.5625 128. 113.8125 115.125
International Paper Co 29.5625 60. 33.75 33.4375
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 96.875 95.9375
JP Morgan Co 104.875 143.375 133.6875 139.875
Me Donald's Corp 29.875 43.625 33.8125 33.4375
Merck & Co. Inc 52. 79. 74.875 73.3125
Microsoft 60.375 118.625 69.5 68.8125
MMM Co 78.1875 103.75 90.1875 90.4375
Pepsico lnc 29.6875 46.1875 45.375 44.8125
Pfizer Inc 30. 49.25 45.5 45.
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 26.25 26.6875
Procter & Gamble Ce 53. 118.375 58.0625 57.25
Sears, Roebuck &Co 4.5625 43.5 31. 30.5625
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 4.3125 4.375
Union Carbide Corp 43. 68.4375 43.6875 42.9375
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 57.5 58.25
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 54.75 53.375
Walt Disney Co 28.75 43.875 40.4375 42.1875

Bourses japonaises (cours en JPY) ../"•;
bas /haut 2000 précédent 4/08

Bankof Tokyo-Mitsubishi.. .1084. 1576. 1221. 1230.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2395. 2445.
Canon Inc 3550. 5620. 4730. 4610.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 2890. 2810.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 4180. 4340.
Nikon Corp 2610. 4430. 3170. 3040.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4390. 3790. 3880.
Sony Corp 9260. 33900. 10030. 9900.

. Sumitomo Bank Ltd 1071. 1640. 1244. 1248.
Suzuki Motor Corp 1130. 2050. 1130. 1104.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4760. 4670.
Yamaha Corp 651. 1218. 965. 1002.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 267.2 267.25
Swissca Asia CHF 118.85 120.8
Swissca Austria EUR 79.45 79.95
Swissca Italy EUR 142.05 141.9
Swissca Tiger CHF 93.3 94.85
Swissca Japan CHF 118.25 120.35
Swissca Netherlands EUR .. .76.4 76.8
Swissca Gold CHF 459.5 469.
Swissca Emer. Markets CHF 131.94 132.78
Swissca SwitzerlandCHF ..323.25 328.85
Swissca Small Caps CHF .. .294.7 297.5
Swissca Germany EUR 191.05 190.2
Swissca France EUR 53.5 53.4
Swissca G.-Britain GBP ... .243.45 243.35
Swissca Europe CHF 312.4 311.45
Swissca Green Inv. CHR... .149.45 150.15
Swissca IFCA 304. 302.
Swissca VALCA 321.5 325.
Swissca Port. Income CHF .1143.7 1146.32
Swissca Port. Yield CHF .. .1431.99 1437.95
Swissca Port. Bal. CHF ... .1760.8 1770.93
Swissca Port. Growth CHF .2247.47 2264.47
Swissca Port. Equity CHF . .3064.21 3099.78
Swissca Port. Mixed EUR.. .539.1 542.79
Swissca Bond SFR 92.6 92.65
Swissca Bond INTL 100.65 101.2
Swissca Bond Inv CHF ....1011.57 1011.47
Swissca Bond Inv GBP ... .1228.34 1227.09
Swissca Bond Inv EUR ... .1218.57 1217.68
Swissca Bond Inv USD ... .1004.45 1004.35
Swissca Bond Inv CAD ... .1141.07 1142.26
Swissca Bond Inv AUD.. '..1151.41 1151.64
Swissca Bond Inv JPY ..114644. 114608.
Swissca Bond Inv INTL ....105.6 106.24
Swissca Bond Med. CHF ... .95.74 95.72
Swissca Bond Med. USD .. .102.45 102.51
Swissca Bond Med. EUR ... .97.62 97.59
Swissca Communie. EUR .. .444.61 444.01
Swissca Energy EUR 547.11 562.15
Swissca Finance EUR 546.75 554.44
Swissca Health EUR 600.75 614.7
Swissca Leisure EUR 546.2 553.63
Swissca Technology EUR.. .567.65 569.23

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 4/08

Rdt moyen Confédération ..4.02 4.04
Rdt 30ansUS 5.732 5.728
Rdt 10 ans Allemagne 5.2368 5.216
Rdt 10 ans GB 5.53 5.5568

Devises i
demandé offert

USDID/CHF 1.6855 1.7245
EURIU/CHF 1.5314 1.5644
GBP(1)/CHF 2.5355 2.6005
CADID/CHF 1.1315 1.1585
SEKI1001/CHF 18.155 18.705
NOKI100I/CHF 18.86 19.46
JPYdOOI/CHF 1.551 1.589

billets (inoicativQf âimÊSG^ÊÊÊÊM
demandé offert

USDID/CHF 1.66 1.75
FRF(100)/CHF 23. 24.2
GBP(1)/CHF 2.48 2.64
NLGI100I/CHF 68.65 71.65
ITLIV00I/CHF 0.0764 0.0834
DEM|100)/CHF 77.55 80.35
CAD(1|/CHF 1.11 1.19
ESPI100I/CHF 0.88 0.98
PTE|100)/CHF 0.72 0.84

Métaux WÊËÊÊËËkWÊÊÊ
précédent 4/08

Or USD/Oz 273.65 274.1
Or CHF/Kg 15017. 15048.
Argent USD/Oz ....". 4.96 4.95
Argent CHF/Kg 272.2 271.55
Platine USD/Oz 566. 561.5
Platine CHF/Kg 31081. 30780.

Plage ........Fr.
Achat Fr.
Base Argent '..Fr.

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

HBCN
/WATE^ANKING

La Fondation des établisse-
ments cantonaux pour per-
sonnes âgées (Fecpa) vient
d'écrire aux pensionnaires
du home Les Lilas de Ché-
zard-Saint-Martin pour leur
demander de prendre les
mesures préventives néces-
saires à une éventuelle fer-
meture de l'établissement en
janvier prochain.

Le comité de sauvegarde du
home Les Lilas de Chézard-Saint-
Martin avoue attendre «impa-
tiemment» que la Fecpa réponde
à sa nouvelle offre de rachat. Il
souhaite en effet acquérir le bâti-
ment, la ferme attenante et les
terrains restant de la donation de
1904 pour un prix de 400.000
francs et est prêt à allonger les
40.000 fr. préalables à la conclu-
sion de cette transaction. Seule-
ment, la fondation propriétaire
n'entend lâcher pour ce prix que
le home seul. Une proposition
que le comité a déjà rejetée car
elle ne lui permettrait pas d'ex-
ploiter convenablement l'établis-
sement.

La dernière démarche de la
Fecpa fait abstraction des propo-
sitions de reprise, selon le comité
de sauvegarde. Surtout de celle
qui demande un sursis pour per-
mettre au repreneur déjà inté-
ressé, qui requiert pour le mo-
ment l'anonymat, de faire une
étude de faisabilité. Informés par
la bande, le comité et Thérèse
Guyot ont donc violemment réagi
jeudi en déclarant que «l'Etat ne
pouvait ignorer deux propositions
de reprise du home et réagir
comme si nos aînés étaient des
p ions sur l'échiquier des statis-
tiques».

Le comité entend «se battre
jusqu'au bout». Il poursuit sa
campagne de récolte de fonds et a
résolu d'organiser un marché
aux puces le samedi 26 août de-
vant la cure de Saint-Martin.

PHC

Comité de sauvegarde du home
Les Lilas de Chézard-Saint-Mar-
tin, CCP 17-714 808-8

Chézard
Pensionnaires des
Lilas invités à se
préparer à partir



Escroquerie L accusation contre
Black&Decker était fumeuse
Par ordonnance concor-
dante, le juge d'instruc-
tion delémontain Corinne
Suter et le procureur du
Jura Yves Maître rendent
un non-lieu, suite à l'ins-
truction complémentaire
ouverte contre Black &
Decker (BD), soupçonnée
d'escroquerie au détri-
ment de l'assurance Lloy-
d's, les frais judiciaires de
21.308 francs étant sup-
portés par l'Etat. Les deux
magistrats ont rendu pu-
blic hier le contenu de leur
ordonnance.

Un incendie avait ravagé
l'usine BD à Delémont le 15
décembre 1990, suite à une
surchauffe de résidus chi-
miques toxiques ayant engen-
dré une fuite de gaz qui a cor-
rodé des surfaces métal-
liques, selon les conclusions
de l'enquête de police, qui ex-
cluait une négligence ou un
acte criminel. Un ancien em-
ployé de BD l'ayant accusée
d'avoir détourné un million de
francs d'indemnité reçue de
l'assurance, BD dépose
plainte. L'employé est
condamné pour diffamation.
Il recourt et accuse alors BD
d'avoir gonflé la liste des
pièces endommagées, afin
d'augmenter l'indemnité
versée par l'assurance. Il pré-
tend que d'autres collabora-
teurs de BD ont fait de faux té-

moignages. Cette enquête
aboutit à un premier non-lieu
prononcé en mai 1994, les
charges permettant d'établir
une escroquerie n'étant pas
suffisantes et le faux témoi-
gnage non avéré.

A la suite d'une campagne
médiatique et d'interventions
parlementaires, le ministre de
la justice demande ensuite la
réouverture de l'instruction,
en raison d'éléments nou-
veaux, à savoir les déclara-
tions d'un collègue de travail
de l'employé licencié, les notes
d'un agent de police lors de

Le procureur Yves Maître et la juge d'instruction Co-
rinne Suter renoncent à inculper Black&Decker. photo a

l'enquête préliminaire, les dé-
clarations du juge neuchate-
lois Barbara Ott, en tant que
responsable du commissariat
d'Avaries à Neuchâtel et des
photographies de pièces
concernées par la prétendue
escroquerie.

Rien de répréhensible
Aujourd'hui, au terme

d'une enquête complémen-
taire très fouillée, le juge Suter
conclut une seconde fois au
non-lieu. Il est appuyé sans ré-
serve par le procureur Yves
Maître. Il constate notamment

qu'aucun détournement de
fonds n'a été commis par BD
et que les déclarations fiscales
faites sont en tous points
conformes à la réalité. La com-
paraison des inventaires avant
et après l'incendie montre
qu'aucune fraude n'a été
tentée au détriment de l'assu-
rance. Au demeurant, une ma-
nipulation de pièces aurait été
décelée sur les photographies
des lieux, les gaz toxiques
ayant fortement coloré les
pièces présentes lors du si-
nistre. Les accusateurs ont en
outre considérablement varié
dans leurs dépositions, ce qui
rend leurs propos peu cré-
dibles. Les autres ouvriers

ont, eux, toujours nié avoir
reçu l'ordre de transfert de
pièces.

Le juge contredit enfin l'in-
terprétation de la commissaire
d'Avaries au sujet des inven-
taires et démontre que le rai-
sonnement de celle-ci ne tient
pas.

Ainsi, constatant que les
quatre éléments nouveaux qui
ont justifié de rouvrir l'en-
quête n'aboutissent pas à un
soupçon d'escroquerie ou
d'autre délit, le juge Corinne
Suter prononce le non-lieu, au-
quel le procureur se rallie en y
ajoutant seulement quelques
remarques de détail.

Victor Giordano

Musique Sous le signe de l'amitié
Etre initie aux plaisirs mu-
sicaux dans une ambiance
chaleureuse. Formulée
chaque année par l'Asso-
ciation jurassienne d'ani-
mation culturelle (Ajac),
cette proposition ren-
contre toujours le même
intérêt auprès de la jeu-
nesse régionale.

Il passe en courant , sa gui-
tare en bandoulière. C'est à
peine s'il trouve le temps de
crier son plaisir. «Ce camp de
musique, c'est vraiment
chouette. Les animateurs sont
sympathiques, la cuisine excel-
lente, l'initiation musicale inté-
ressante et j e  me suis fait beau-
coup de nouveaux copains.»
Difficile d'en savoir plus, ma-
nifestement Colin est pressé
de les retrouver.

Selon le responsable Simon
Gerber, ce gamin vient de ré-
sumer d'une phrase la raison
d'être de ce camp. «Depuis
qu'elle est organisée à Sorne-
tan, cette semaine sortant de
l'ordinaire reste fidèle à sa
ligne de conduite. Au moment

d en dresser le bilan, le p laisir^
pris par ses participants im-
porte nettement p lus que les
progrès musicaux réalisés.
Indépendamment des particu-
larités de chaque instrument,
l'objectif consiste à leur donner
envie déjouer.»

A juger de la vitesse à la-
quelle rentrent les bulletins
d'inscription au secrétariat de,
l'Ajac, il ne manque jamais
d'être' atteint. D'ailleurs, de
nombreux jeunes collection-
nent leurs participations aux
camps comme autant de tro-
phées. Si ces fidèles redoutent
la fin de leur scolarité, ce n'est
pas par crainte d'avoir l'ennui
de leur classe et de leurs profs,
mais bien parce qu 'ils devront
se priver du plaisir de passer
une semaine de vacances esti-
vales à Sornetan , cette propo-
sition s'adressant uniquement
aux écoliers du Jura et du
Jura bernois.

Tous complices
Tous les camps se ressem-

blent, avec en point d'orgue le
spectacle présenté le dernier

soir aux parents, et pourtant
tous ont une saveur particu-
lière. Aujourd'hui , Simon Ger-
ber prend autant de plaisir
dans son rôle d'animateur
qu 'il en prenait hier à partici-
per.

Comme ses huit collègues
chargés d'encadrer les 56
jeunes, il sait trouver les mots
pour éviter d'avoir à jouer aux

Des écoliers du Jura et du Jura bernois ont profité
d'une semaine de vacances passée à Sornetan pour en-
tamer une carrière du musicien. photo Chiesa

gendarmes. A travers les nom-
breux ateliers journaliers pro-
posés - musique, bien sûr,
mais aussi théâtre, bricolage
et peinture -, une véritable
complicité s'installe. En plus
d'un bagage musical étoffé,
tous les enfants rentrent chez
eux en ramenant un carnet
d'adresses noirci.

Nicolas Chiesa

Echecs Svidler s'est montré
digne de sa victoire finale
Sacré la veille, Peter Svid-
ler termine invaincu la
tournoi des grands
maîtres du Festival inter-
national d'échecs de
Bienne. Loek Van Wely et
Ruslan Ponomariov l'en-
cadrent sur le podium.

Le tournoi des grands
maîtres de Bienne s'est
achevé comme il avait com-
mencé: avec des matches de
qualité et disputés jusqu'au
bout , faisant taire la tradition
qui veut que l'ultime ronde
accouche souvent de parties
bâclées. Seul vainqueur de la
10e et dernière journée - une
fois encore contre le malheu-
reux Joe Gallagher -, l'Ukrai-
nien Ruslan Ponomariov réa-

lise une excellente opération
en décrochant la médaille de
bronze. Une performance de
tout premier choix pour le
prodige de 16 ans, qui dispu-
tait dans le Seeland le tournoi
le plus relevé de sa jeune car-
rière. Le meilleur junior du
monde a confirmé que l'ave-
nir des échecs pourrait bien
se faire avec lui.

Grâce à un match nul ob-
tenu avec les noirs contre Bo-
ris Gelfand, Peter Svidler, as-
suré de son titre depuis la
veille, termine invaincu la
compétition avec un in-
croyable total de 7 points et
demi , soit 5 victoires et 5
nuls. Du premier au dernier
jour, le Russe de 24 ans a sur-
volé les débats en évoluant sur

une autre planète. Du tout
grand art, qui devrait le faire
réintégrer très vite le club
fermé des dix meilleurs cer-
veaux du circuit, /réd-spr

Les résultats
Tournoi des grands

maîtres, 10e ronde (4.8): Gel-
fan d-Svidler, nul; Van Wely-
Milov, nul; Ponomariov-Galla-
gher, 1-0.

Classement final: 1. Peter
Svidler (Russie) 7,5 pts; 2.
Loek Van Wely (Pays-Bas) 5,5
pts (24 ,25 au départage); 3.
Ruslan Ponomariov (Ukraine)
5,5 pts (23,25); 4. Boris Gel-
fand (Israël) 5 pts (22 ,00) et
Vadim Milov (Suisse) 5 pts
(22 ,00); 6. Joseph Gallagher
(Suisse) 1,5 pt.

Musique classique
- Grand concert de mu-

sique classique de l'Or-
chestre symphpnique de
Bienne; au programme, des
œuvres de Johann Strauss,
Fritz Kreisler et Richard
Strauss, dimanche à llh à la
salle polyvalente de Cormo-
ret.

Fêtes
- Fête de la lune noire, or-

ganisée par Espace noir; sa-
medi dès 15h animations
pour enfants; à 19h30
concert de Didier, auteur-
compositeur delémontain; à
21 h prestation du groupe
Kletzmer, musique tradition-
nelle yiddish; à 23h groupe
régional de rock, au creux de
Champ-Meusel à Saint-Imier

- Grande kermesse orga-
nisée par le Jodler club Echo
des Montagnes; samedi à
20h30 bal populaire conduit
par l'orchestre Les Zmoos;
dimanche à llh30 dîner en
musique puis dès 13h30 ren-
contre folklorique, à Mont-
Soleil à proximité du restau-
rant L'Assesseur.

*)& et auf aand '6uc

L'ordonnance du juge
d'instruction approuvée
par le procureur convainc:
Black&Decker n'a ni
trompé le fisc ni escroqué
l'assurance.

Les graves accusations
lancées par un collabora-
teur licencié étaient sans
fondement. L 'enquête le dé-
montre à suffisance et
enlève tout doute à qui ne
connaît que la partie pu-
blique du dossier. L 'Etat
même n'y  a rien perdu, en

concédant 1,3 million
d'allégements fiscaux à une
entreprise dont les salaires
payés ont rapporté le trip le
de rentrées f iscales. Mais
en quittant le Jura au
terme des dix ans d'exoné-
ration fiscale, Black&Dec-
ker a montré son vrai vi-
sage. Ce n'est pas celui que
la justice blanchit aujour-
d'hui, mais celui d'un capi-
talisme arrogant, coupable
de fraude morale. Ah! si les
Jurassiens, qu'on dit «in-
ventifs» , pouvaient créer
des emplois par leurs
propres forces, comme tout
cela serait mieux et p lus
beau!

Victor Giordano

Commentaire
Fraude morale

Dimanche, Marthe Cre-
lier, enseignante de français
et de géographie durant plus
de 30 ans à l'Ecole secon-
daire des jeunes filles de
Porrentruy, entre dans sa
100e année. Près de 3000
jeunes filles ont fréquenté
ses cours souvent agré-
mentés de commentaires
bien sentis. Marthe Crelier
était une jeune enseignante
en avance sur son temps ,
adepte de l'émancipation de
la femme. Elle a; fait de nom-
breux voyages de par le
monde, en rapportant des
observations dont elle faisait
profiter ses élèves. Dans une
école où la politique tenait
une grande place, elle ne
craignait pas de dénoncer les
magouilles et les injustices ,
avec un beau courage et une
vivacité d'esprit dont elle
peut encore se prévaloir. Re-
traitée en 1963, elle a vécu
jusqu 'à 93 ans seule dans
son appartement de la route
de Fontenais , tout en suivant
régulièrement la vie poli-
tique et culturelle régionale
et mondiale, ainsi que les
événements sportifs impor-
tants. Elle réside depuis six
ans au home des Plan-
chettes , où un petit repas
marquera , dimanche, hors
de toute cérémonie, l'entrée
de «la Cre» dans sa 100e
année. Mais , chut! ne le
dites pas: cette femme de
cœur et de conviction déteste
qu'on lui parle de son âge...

VIG

Centenaire Une
enseignante
franchit le cap
dimanche

La nouvelle administratrice
de l'hôVél du GouvernemëhTet
huissier du canton de Berne a
été nommée en la personne de
Christina Dùbi. Cette profes-
sionnelle de ,1'hôtellerie, âgée
de 27 ans, succédera le 1er
novembre à Théo Widmer, ar-
rivé à l'âge de la retraite. C'est
la première fois qu'une femme
occupera cette charge auprès
des autorités d'un canton. Na-
tive de Berthoud , Christina
Diibi a suivi une formation
universitaire avant de s'orien-
ter vers l'hôtellerie. Le nouvel
huissier cantonal sera chargé
de l'administration de l'hôtel
du Gouvernement, de l'organi-
sation et des manifestations
s'y déroulant. Elle devra par
ailleurs veiller à l'infrastruc-
ture des sessions du Grand
Conseil et des séances gouver-
nementales et accompagner
l'exécutif cantonal lors des
manifestations officielles.
Pour remplir ses tâches, elle
pourra s'appuyer sur une pe-
tite équipe de collaborateurs
et collaboratrices, /oid

Administration
Berne j oue
les pionniers

Porrentruy
Braderie sur
1'ethno-fohe

Du 25 au 27 août, Porren-
truy vivra sa 28e Braderie
sous le thème de «l'ethno-fo-
lie». Il comprend la venue de
groupes folkloriques
d'Ukraine, Afghanistan,̂ Bur-
kina Faso, Algérie, Inde,
Cuba, Angleterre et des Etats-
Unis. D'autres spectacles de
rue seront donnés, alors que
les feux d'artifice seront tirés
du château , samedi dès 22
heures. Ils seront suivis des
productions des jongleurs de
feu lausannois du groupe Lu-
men. Si les réjouissances oc-
cupent le premier plan, la par-
tie commerciale de la Braderie
attirera sans doute la grande
foule, chaque jour dès 9
heures. VIG

Chevreuils Faire
le compte des
sujets actuels

Dans une question écrite, le
député Fritz Winklef (PLR) se
réfère à une directive de l'Of-
fice fédéral de l'environne-
ment qui autorise le tir de
20.000 chevreuils supplémen-
taires cette année dans le
pays. Les cantons ont la
compétence d'appliquer cette
mesure dictée par le souci de
ne pas compromettre la cam-
pagne de reboisement en
cours, après l'ouragan Lothar.
Le député Fritz Winkler de-
mandé au Gouvernement s'il
envisage d'augmenter le
nombre de chevreuils pouvant
être abattus dans le canton ou
s'il entend en rester au statu
quo.

VIG

Chemin de fer
Ça roule pour
«La Traction»

Mercredi dernier, la loco-
motive à vapeur «La Trac-
tion» sortait de ses rails en
gare de Tavannes. Une
manœuvre en marche arrière
se soldait par un incident
sans gravité. La voici désor-
mais à nouveau apte au ser-
vice. La dynamique équipe de
bénévoles s'occupant d'elle
s'est empressée d'effectuer
les réparations nécessaires et
contrôles rigoureux afin de
lui permettre d'assurer les
deux excursions prévues
mardi et mercredi prochains.
Vu le nombre de places li-
mité, il est indispensable de
réserver pour être du voyage
en téléphonant au 951 18 22.
/réd



Ferroviaire ADtranz racheté
par le canadien Bombardier
DaimlerChrysler, numéro
trois mondial de l'automo-
bile, vend sa filiale ferro-
viaire ADtranz au cana-
dien Bombardier. Cette
transaction atteint 720
millions d'euros (1,21 mil-
liard de francs). Les réac-
tions sont plutôt positives
en Suisse.

«Le regroupement des acti-
vités de Bombardier Transpor-
tation avec celles d'ADtranz
crée une entreprise qui fera
partie des leaders mondiaux
de l'équipement ferroviaire », a
assuré hier Robert E. Brown,
le patron du groupe canadien.
Les deux entreprises ont signé
un contrat en ce sens.

Le prix d'achat inclut les
dettes d'ADtranz, selon un
porte-parole de DaimlerChrys-
ler. Cette vente doit encore
être approuvée par les auto-
rités de la concurrence. La
date de la cession effective en
dépendra donc.

800 millions de pertes
Bombardier compte re-

vendre une partie des activités
(les systèmes de signalisation
et les installations fixes) d'AD-
tranz. Cela réduira en pra-
tique le prix d'achat, précise
le groupe canadien dans son
communiqué.

En 1998 et 1999, ADtranz a
essuyé une perte de plus de
800 millions d'euros au total.
Son chiffre d'affaires s'est
élevé l'an dernier à 3,6 mil-
liards d'euros, en hausse de
7%. L'entreprise réalisait
2,5% du chiffre d'affaires de
DaimlerChrysler.

Bombardier (aéronautique
et ferroviaire) a affiché un
bénéfice net de 551 millions
d'euros pour l'exercice clos le
31 janvier 2000 (+30%). Son

Le groupe canadien Bombardier est actif dans le domaine aéronautique et ferro-
viaire, photo Keystone

chiffre d'affaires s'est établi à
10,1 milliards, soit une pro-
gression de 18%.

Réactions sereines
ADtranz Suisse, fortement

touché par la restructuration

initiée en novembre passé, dis-
pose de sites à Pratteln (BL) ,
Zurich-Oerlikon, Turgi (TG) et
Winterthour. Selon les plans
initiaux annoncés en no-
vembre 1999, le site de Prat-
teln devrait fermer et celui de

Zurich être redimensionné.
Cela implique la suppression
de 710 emplois sur 1380.

En Suisse, les réactions à
l'annonce de cette vente sont
plutôt positives. «De toute
façon, cela ne peut pas être

p ire», a confié un membre de
l'encadrement d'ADtranz à
l'ATS. Cette transaction est
vue comme une chance à sai-
sir pour les sites helvétiques.

Le conseiller d'Etat bâlois,
Erich Straumann, en charge
de l'économie, juge sereine-
ment cette reprise par Bom-
bardier. Le gouvernement can-
tonal va veiller à l'avenir du
site de Pratteln et, le câs
échéant, prendre directement
contact avec le repreneur.

Optimisme des CFF
Cette reprise permettra de

reconsidérer la situation des
ateliers ADtranz de Pratteln,
estime le conseiller d'Etat. Les
CFF se montrent eux aussi op-
timistes. Une collaboration
avec Bombardier n'est pas à
exclure dans le futur, selon
Reto Kormann, porte-parole
de la régie.

ADtranz doit encore livrer
aux CFF des trains pendu-
laires et des voitures à deux
étages. «Nouspartons de l'idée
que les compositions doivent
être livrées dans les conditions
qui ont ete négociées», précise
Reto Kormann. En tout, les
CFF ont commandé 24 compo-
sitions pendulaires. La compa-
gnie en a reçues entre six et
huit jusqu'à maintenant.

Bombardier dispose en
Suisse d'une filiale à Ville-
neuve (VD), qui emploie 170
personnes. Son directeur
général, Bernard Babel, ne
veut pas faire de commen-
taires à ce stade. Il se contente
de souligner qu 'aussi long-
temps que les autorités
compétentes n'auront pas
donné leur feu vert à cette
transaction, les deux groupes
restent concurrents. Or, cette
procédure «pourrait prendre
jusqu'à six mois»./ats

Des avions et des trains
Le groupe canadien Bom-

bardier est un des leaders
mondiaux de la branche des
trains régionaux, des jets d'af-
faires et de la technique du
rail. Le groupe dispose d'un
effectif en ressources hu-
maines de 56.000 employés

tous métiers confondus. Pour
l'année fiscale 99/00 (clôturée
le 31 janvier) le groupe basé à
Montréal affiche une chiffre
d'affaires de 15,2 milliards de
francs et un bénéfice de 837
millions de francs. La branche
transport ferroviaire siégeant à

Saint Bruno emploie dans le
monde 16.000 salariés. Au
cours de la dernière année fis-
cale ce secteur a enregistré un
chiffre d'affaire de 3,8 mil-
liards de francs et un bénéfice
avant impôts de 194 millions
de francs./af p

m _̂si _t ~w~ ¦ ~ _ ~w uEnergie Le double «oui»
fait une entrée en fanfare
Taxes sur l'énergie: le 24
septembre, nous pourrons
voter enfin voter deux fois
«oui» à une initiative et à
un contre-projet. C'est une
première fédérale. L'inter-
diction du double «oui»
avait fait des ravages.

De Berne:
Georges Plomb

Chic! Pour la première fois,
nous pourrons voter deux fois
«oui» - le 24 septembre - à
une initiative populaire et à un
contre-projet officiel au plan
fédéral. Ce sera à l'initiative
«solaire» et à son contre-pro-
jet. Toutes deux proposent une
taxe sur les énergies non re-
nouvelables.

Les départager
Au cas où les deux variantes

étaient acceptées, il faudra les
départager. Pour cela, nous
devrons répondre à une ques-
tion subsidiaire. La variante
qui disposera de la plus forte
majorité populaire et de la
plus forte majorité des can-
tons l'emportera. Mais si
l'une des deux variantes fai-
sait la meilleure majorité po-
pulaire, et l'autre la meilleure
majorité des cantons, aucune
des deux n'entrerait en vi-
gueur. Qu'on se le dise!

Avant, il était interdit de vo-
ter deux fois oui. Même les
votes blancs comptaient
comme des non. Résultat: les

partisans d une réforme se
cassaient en deux. Même s'ils
étaient majoritaires (en addi-
tionnant les adeptes de l'initia-
tive et du contre-projet) , les
deux variantes passaient à la
trappe.

Hécatombe
Au début de l'histoire de

l'initiative (dès 1891), les ef-
fets nocifs de l'inte/diction
sont peu sensibles. Ça se gâte
à partir de 1955. Par cinq fois,
des initiatives et des contre-
projets vont se briser sur l'in-
terdiction: protection des loca-
taires et des consommateurs
(1955), assurance maladie
(1974), participation des tra-
vailleurs dans les entreprises
(1976), protection des loca-
taires encore (1977), aide à la
culture (1986). Une héca-
tombe.

C'en est trop. Gouverne-
ment et Parlement proposent
d'autoriser le double «oui».
Aux Chambres, les débats
sont acharnés. Pour désarmer
les opposants, décision est
prise d'en faire une révision
de la Constitution. Des diffi-
cultés s ajoutent. En cas d'ac-
ceptation des deux variantes,
laquelle choisir? Comment te-
nir compte , alors, du poids de
la majorité du peuple et de
celle des cantons? Finalement,
l'autorisation du double «oui»
passe le cap de la votation po-
pulaire, en 1987, superbement
bien (63,3% de oui, 21 can-

tons contre 2). Elle répondait
donc à un besoin.

Deux taxes rivales
L'initiative «solaire» pro-

pose une taxe maximale de
0,5 centimes par kWh sur les
énergies non renouvelables
pendant 25 ans. Son produit,
estimé à 750 millions de fr.
par année, servirait à promou-
voir l'énergie solaire (au
moins la moitié) et l'utilisation
rationnelle de l'énergie. Le
contre-projet, lui, se contente
de 0,3 centimes par kWh pen-
dant 10 à 15 ans. Son produit,
de 450 millions de fr., viserait
des buts plus diversifiés: éner-
gies renouvelables en général,
utilisation rationnelle de l'é-
nergie, maintien et renouvelle-
ment des centrales hydrau-
liques, protection de l'environ-
nement (un quart chacun).

Il existe une troisième taxe
sur les énergies non renouve-
lables au menu du 24 sep-
tembre. Celle-là est de 2 cen-
times par kWh pour une pé-
riode illimitée. Son produit , 3
milliards de francs en gros,
sera compensé par une réduc-
tion équivalente des cotisa-
tions aux assurances sociales.
Cette taxe succédera à l'une
des deux précédentes. Pas de
cumul! Il s'agit là d'un autre
contre-projet du Parlement.
Mais, cette fois, l'initiative ori-
ginelle a été retirée. Il ne sera
donc pas nécessaire de les dé-
partager. GPB

Lothar Vaud autorise
la coupe de feuillus
Malgré les dégâts commis
par l'ouragan Lothar,
Vaud autorise à nouveau
les coupes normales de
feuillus et de certains rési-
neux. Le canton a pris
cette décision pour ré-
pondre à la forte demande
du marché du bois pour
les feuillus.

En début d'année, le Dépar-
tement de la sécurité et de
l'environnement avait sus-
pendu les abattages de bois. Il
s'agissait alors de ne pas
alourdir les stocks et de
concentrer les moyens.

Mais depuis sept mois, la si-
tuation a évolué. Sur sol vau-
dois, Lothar a ravagé essentiel-
lement des épicéas et des sa-
pins. Le marché est saturé
pour ces essences, mais une

En décembre 1999, l'ouragan Lothar a détruit des mil-
liers d'hectares de forêts. photo Keystone-a

forte demande existe pour les
feuillus et certains résineux, a
annoncé vendredi le canton.

Vaud autorise la reprise des
coupes de ces espèces à partir
du 15 septembre. Mais l'inter-
diction reste valable pour les
épicéas et les sapins, au moins
jusqu'à la fin de l'année. La si-
tuation sera alors réexaminée
en fonction du marché et des
prix des bois.

Par solidarité, le départe-
ment demande aux proprié-
taires des régions les plus tou-
chées par l'ouragan de limiter
leurs coupes au profit des ré-
gions où l'on a exploité très
peu de bois cette année. A la
fin du mois de décembre der-
nier, Lothar a détruit quelque
680.000 mètres cubes de bois
dans le canton. Plus de 60%
ont été exploités./ats .

Elle tombe à p ic, l'auto-
risation du double «oui»
aux initiatives populaires
et aux contre-projets offi-
ciels. Car la bataille des
taxes sur l'énergie du 24
septembre s'annonce parti-
culièrement vicieuse.

Certes, il s 'agit d'écolo-
gie. Et, par ici, les proposi-
tions écologiques ont tou-
jours une petite chance. Et
puis , nous sommes à la
veille d'une libéralisation
sans précédent du marché
de l'électricité. Dans toute
l'Europe, des producteurs
carburant au charbon, au
pétrole ou à l 'uranium -
tous non renouvelables,
souvent polluants - n'at-
tendent qu'un signe pour
fondre sur la petite Helvé-
tie. Face à pareille me-
nace, il serait irrespon-
sable de ne rien tenter
pour protéger l'énergie
propre de ce pays. Les
taxes proposées le 24 sep-
tembre - à commencer par
celles des variantes offi-
cielles - montrent une voie
possible.

Mais on n'a pas tou-
jours le sentiment que cer-
tains de leurs adversaires
- comme quelques milieux
patronaux (pas tous!) -
présentent les enjeux avec
une totale loyauté. Les
différentes variantes de
taxes sont fourrées dans
un même sac. Seules sont
mises en évidence d'hypo-
thétiques hausses du prix
de l'énergie. Quasiment
rien n'est dit des effets
bénéfi ques, du coup de
pouce à l 'énergie -propre,
des mesures favorables
aux gros consommateurs
d'énergie, de la réduction
des coûts du travail, etc.

Plus que j a m a i s, les par-
tisans d'une réforme ont
donc besoin de ne pas dis-
perser leurs f orces .  L'auto-
risation du double «oui» -
au moment où les passions
s'échauffent - arrive
comme une brise rafraî-
chissante.

Georges Plomb

Commentaire
Une brise

Après une baisse de quatre
centimes il y a une dizaine de
jours , le prix de l'essence
prend une nouvelle fois l'as-
censeur. Les principales com-
pagnies pétrolières ont aug-
menté hier le prix des deux
sortes de carburant sans
plomb de trois centimes par
litre. Dans certaines stations-
service, cette hausse ne sera ef-
fective qu'à partir de ce week-
end. Le prix du diesel reste
quant à lui inchangé. En
moyenne, il faut débourser
1,38 franc pour un litre de sans
plomb 95 et 1,44 franc pour un
litre de sans plomb 98.

Ces hausses s'expliquent no-
tamment par le cours élevé du
dollar. Le prix du pétrole brut
sur le marché libre de Rotter-
dam est également en hausse,
car les pays de l'Opep n'ont pas
augmenté leur production au
niveau attendu, selon un porte-
parole de la compagnie Shell.
De même, les stocks aux Etats-
Unis sont faibles, ce qui en-
traîne des achats importants
au port néerlandais.

Après un niveau record at-
teint à la fin juin dernier, le
prix des carburants s'est dé-
précié cinq fois consécutive-
ment durant le mois de juillet.
Ainsi, le litre de sans plomb 95
est passé de 1,50 franc en
moyenne le 28 juin à 1,35
franc le 25 juillet dernier./ap

Essence Petite
flambée du prix
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AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DU CANTON DE NEUCHâTEL

ENSEIGNEMENT

INFERL/NGUES
l YA/Sr/A/CrDEC4 L4A/G US

COURS
D'ETE

français - allemand - anglais
Cours en petits groupes

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

>

—¦ mr SM La Chaux-de-Fonds M Neuchâtel °r PI. de l'Hôtel-de-Ville ô^Grand'Rue IA
Tel 032-968 72 68 Àf th\ 032-724 07 77

OFFRES D'EMPLOI

SOCIÉTÉ
CYNOLOGIQUE

cherche pour tout de suite

moniteur(trice) %
Appelez au 079/228 28 00. i

< Opérateur/surveillant
CO de la sous-station
0 de Bassecourt
¦ — FMB Energie SA, direction régionale

de Delémont, cherche un opérateur/surveillant
M

^ 
pour la 

sous-station 
de 

Bassecourt.

J^̂  Ce poste de travail comprend, avec l'aide de cinq col-
lègues, des travaux de maintenance et de surveillance

f\\  de la sous-station de Bassecourt , des travaux d'entre-
Vl̂  tien dans le réseau ainsi que de l'électronique et de l'in-
f-m formatique.
^™ Un service de permanence pour le réseau (garde) ainsi

m 
qu'une bonne expression orale de la langue allemande
sont exigés.

Il va de soi que ce vaste domaine fera l'objet d'une mise
au courant approfondie.

Lieu d'habitation obligatoire: logement de service sur

flfl place.

Les personnes intéressées, au bénéfice d'une formation

S 

d'électronicien, micromécanicien , mécanicien-électri-
cien, etc., sont priées de s'adresser, en joignant les
documents usuels, à FBM Energie SA, case postale,
2800 Delémont 1.

U_t Pour tout renseignement complémentaire, M. Fuchs, tél.¦¦¦ 032 427 34 40 se tient à votre entière disposition.
014-048561

ROVENTA0HENEX SA
A MATTER OF TIME

Nous sommes une entreprise horlogère active dans le Private Label horloger
; pour un grand nombre de marques de réputation internationale. Pour notre

Département Développement Produit/Achats, nous cherchons un

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

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

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

circuit des commandes, etc.
• quelques années de pratique dans une fonction similaire;
• des connaissances étendues en informatique, plus spécifiquement Filema-

ker Pro 4.1. sur Macintosh, pour assurer la maintenance d'un réseau et l'ai-
de aux utilisateurs;

• un sens profond de l'organisation;
• enthousiasme, flexibilité, esprit d'initiative et aisance certaine dans la com- j

munication et le dialogue;
• de bonnes connaissances d'anglais écrit.

Nous vous offrons:
• un travail intéressant et varié au sein d'une équipe motivée et performante;
• des prestations sociales étendues, ainsi qu'un salaire correspondant à vos

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

i Les personnes répondant au profil recherché adresseront leur offre par écrit à
i Roventa-Henex SA, à l'attention de M. C.-A. Voser, rue du Crêt 16, CP
I 1152,2501 Bienne. 06-299995/4x4

__ OFFRES D'EMPLOI 

| Cabinet d'orthodontie à La Chaux-de-Fonds cherche une

Assistante dentaire
i à temps partiel
I Ayant un diplôme SSO, de l'expérience, de bons
| contacts avec les enfants et de bonnes connaissances
I en informatique.

Ecrire sous chiffres G 010-705234 à Publicitas AG, case
postale 4638, 8022 Zurich.

I ' 010-705234

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-9112410 ou
fax 032-968 48 63.

^PUBUCITAS

Mandatés par plusieurs entreprises horlogères de la région, Ĵ_rnous recherchons des ?̂

Opérateurttricete en horlogerie 
au bénéfice du diplôme module de base, d'emboîtage , d'assemblage ou d'une ;
première expérience , habiles , motivé(e)s , consciencieux(ses), afin d'assumer 

^les différentes opérations du T1/T2/T3. 1
/  ¦¦ ¦ «5

| Postes à 100%, fixes et/ou temporaires. §
lntéressé(e)s? Envoyez votre dossier complet à D. Leuba. mmBlllPï

| f ** ")f mr ' .''^Ti--iifcsEy ĵfar r I^̂ TS
^

L . l 'f̂ r '̂ pT | 'i"/ |**̂

Nous cherchons à engager
Installateurs électriciens Secrétaire-comptable
et sanitaires à temps partiel

avec CFC, aptitude à travailler avec CFC d'employée de
de manière indépendante commerce ou similaire
pour le montage à l'usine de pour travaux de comptabilité,
Bôle et externe (Suisse) correspond, et de bureau divers
Salaire selon expérience et bilingue français-allemand,
qualifications âge: 25 - 40 ans
Entrée immédiate ou à convenir Entrée immédiate ou à convenir

Adressez offre écrites avec curriculum vitae à

A9Ê-.  -J-mpM Êomaio ^\ yy> j  Romaro SA self a utowash
V^V,̂ / Sous-le-Pré 20 CH-2014 Bôle

02B-267654ft)UO

I 1
SERVICE D'AIDE ET

DE MAINTIEN A DOMICILE
DE TRAMELAN

cherche !

Un(e) infirmier(ère)
Un(e) infirmier(ère)
remplaçant(e)
en soins généraux ou psychiatrie.

^Temps 80% ou à discuter. |
Tél. 032/487 68 78. |
Documents, curriculum vitae, à
adresser à:
Les Lovières 8, 2720 TRAMELAN



Israël Ehud Barak
en difficile posture
Le premier ministre israé-
lien Ehud Barak apparais-
sait hier en difficulté dans
son propre parti et dans
les sondages, après une
série de revers. Cette si-
tuation le place en posi-
tion de faiblesse pour le
processus de paix.

M. Barak n'a pas obtenu le
soutien du président égyptien
Hosni Moubarak qu'il a ren-
contré jeudi à Alexandrie. Le
premier ministre souhaitait
que le raïs presse le président
Yasser Arafat de faire preuve
de «souplesse» sur la question
de Jérusalem-est, à l'origine
de l'échec du sommet de
Camp David.

Selon les commentateurs,
M. Barak souhaite parvenir à
un accord avant le 13 sep-
tembre date à laquelle Yasser
Arafat a annoncé son intention
de proclamer l'indépendance
d'un Etat palestinien. Ehud
Barak pourrait ensuite provo-
quer des élections anticipées
et centrer le scrutin sur la
question de la paix.

«Nous ferons tout pour arri-
ver au meilleur accord pos-

sible. Mais nous continuerons
à lutter pour les choses impor-
tantes, sur les frontières (de la
future entité palestinienne),
sur Jérusalem élargie avec une
très forte majorité d'habitants
juifs », a affirmé hier M. Barak
au quotidien «Maariv».

Plus de majorité
Tandis que M. Arafat par-

court le monde en répétant
qu'il entend proclamer le 13
septembre un Etat indépen-
dant, avec ou sans accord avec
Israël, la marge de manoeuvre
de M. Barak pour un tel ac-
cord est limitée. Il ne dispose
plus d'une majorité au parle-
ment. Mercredi , il a subi un
double coup dur: son ministre
des affaires étrangères, David
Lévy, a démissionné et la
Knesset a voté en lecture préli-
minaire une proposition de loi
de l'opposition sur des élec-
tions anticipées.

Cet affaiblissement a ai-
guisé les ambitions au sein du
parti travailliste. Le président
du parlement Avraham Burg a
déclaré qu'il envisageait de se
présenter comme candidat tra-
vailliste au poste de chef de

Le premier ministre israélien Ehud Barak (à gauche) n'a
pas réussi à convaincre le président égyptien Hosni
Moubarak à faire pression sur Yasser Arafat, photo epa

gouvernement contre M. Ba-
rak en cas d'élections anti-
cipées. Au sein de l'opinion
publique, l'image de M. Barak
a aussi été atteinte. Une majo-
rité d'Israéliens estime ainsi
qu'il n'est pas crédible. Si des

élections avaient lieu aujour-
d'hui, l'ancien premier mi-
nistre de droite Benjamin Ne-
tanyahu l'emporterait avec
46'% des intentions de vote
contre 42 % pour M. Barak,
/ats-afp-reuter

Etats-Unis Le plus
dur reste à faire pour
George W. Bush
Pour George W. Bush, qui
s'est engagé jeudi soir à
porter les républicains
vers la Maison Blanche
en novembre, le plus dur
reste à faire. Le gouver-
neur du Texas est immé-
diatement reparti hier en
campagne présiden-
tielle.

A près de trois mois de l'é-
lection, M. Bush a réussi son
pari de galvaniser ses
troupes. Il a présenté jeudi
dans son discours d'accepta-
tion de l'investiture républi-
caine l'image d'un homme
prêt à prendre les rênes du
pays pour «régler les pro-
blèmes difficiles». M. Bush et
son vice-président potentiel
Dick Cheney ont été officiel-
lement couronnés par les
2066 délégués républicains
réunis pendant quatre jours
à Philadelphie. «En quittant
cette ville, nous partons avec
un sentiment de mission ac-
complie», a affirmé le gou-
verneur texan hier lors d'un
petit-déjeuner de prière.

Sondages: nette avance
Le candidat républicain a

tout de même voulu se mon-
trer prudent, même si les
sondages lui donnent une
nette avance sur son adver-
saire. En effet, la popularité
des candidats a tendance à
s'accentuer après la conven-
tion de leur parti. «Une dure
compétition est au rendez-
vous», a-t-il affirmé.

L'équipe Bush-Cheney de-
vait prendre le train dans
l'après-midi pour porter son
message de «conservateurs
avec du coeur» dans le
centre des Etats-Unis, fl tra-
versera le Michigan, l'OhîO
et lTllinois, des Etats démo-
crates importants pour ga-

gner l'élection présidentielle.
Puis , ils se rendront d'ici la
fin de la semaine prochaine
en Californie. Ils y seront re-
joints par le sénateur John
McCain, rentré officielle-
ment dans le rang à l'occa-
sion de la convention répu-
blicaine'.

Discours salué
La presse américaine a lar-

gement salué vendredi le
succès de la convention répu-
blicaine et l'épreuve de vérité
réussie par Bush dans son
discours jeudi soir. Il «se pré-
sentait au pays» et «il nous a
paru qu 'il a bien profité de
cette occasion», a estimé le
«Washington Post». Le dis-
cours d'investiture du gou-
verneur texan a été dans
l'ensemble bien accueilli par
les observateurs politiques.
Certains l'ont qualifié de
«magnifi que» et d'autres
l'ont décrit comme étant
«adéquat».

Défi pour Al Gore
George W. Bush s'est en-

gagé à porter les républi-
cains vers la Maison Blanche
en novembre. Il a promis s'il
est élu de maintenir la
prospérité sans précédent
dont bénéficient les Etats-
Unis, de restaurer la dignité
de la présidence et d'effacer
les années «gaspillées» par
les démocrates.

Le vice-président Al Gore,
en lice avec George W. Bush
pour l'élection présiden-
tielle, doit maintenant rele-
ver le défi. En bénéficiant à
son tour d'une couverture
médiatique massive lors de
la convention démocrate grg-
vue à Los Angeles, du 14 au
TT* août, il devràMiarre au
moins aussi bien, /ats-afp-
reuter

Saint-Gall Ecole privée fermée
à cause de la violence des profs
L'école privée Sonnenberg,

à Vilters (SG), a été fermée
provisoirement sur ordre du
Département de l'instruc-
tion publique du canton de
Saint-Gall. Il est reproché
aux enseignants d'user de
violence corporelle à ('en-
contre des élèves. Il est
même question de coups de
poings au visage. La direc-
tion de l'école conteste les
accusations.

Les punitions corporelles
sont monnaie courante à l'ins-
titut Sonnenberg, a indiqué
hier le Département de l'ins-
truction publique. «Les sévices
infligés vont des gifles aux

coups de poings au visage ayant
entraîné des saignements», a
renchéri à la DRS le secrétaire
général du Département Wer-
ner Stauffacher. Aussi bien les
filles que les garçons ont ainsi
été maltraités. La décision de
fermer l'école privée Sonnen-
berg intervient suite, aux
plaintes formulées durant l'été
par les parents et les élèves des
niveaux primaire et secon-
daire. Le Département de l'ins-
truction publique envisage de
retirer son autorisation à l'ins-
titut. En attendant, l'établisse-
ment ne pourra pas rouvrir ses
portes après les vacances d'été.
Son sort définitif sera réglé
ultérieurement. Les punitions

corporelles sont contraires à la
loi et ne peuvent donc pas être
tolérées. Le directeur de l'ins-
titut Sonnenberg, Louis
Hueppi, s'est montré très sur-
pris par les accusations portées
contre son établissement, le
Département de l'instruction
publique ne lui ayant encore
communiqué aucune informa-
tion à ce sujet. Il n'entend donc
pas prendre position dans cette
affaire pour le moment.

Ecolage: 25.000 francs
Louis Hueppi relève toute-

fois qu'en 50 ans d'histoire,
son école n'a jamais eu à dé-
plorer de débordements de la
part du corps enseignant.

Le co-directeur Bruno Wis-
tawel a aussi démenti les ac-
cusations de violence exces-
sive. Il admet qu'un profes-
seur à bien donné «une ra-
clée» à un élève particulière-
ment impertinent, mais
ajoute qu 'il s'agit d'un cas
isolé. Il conteste avec véhé-
mence que 20 élèves auraient
subi le même sort. «C'est une
pure calomnie», a déclaré
Wistawel. Les neuf ensei-
gnants qui travaillent à l'é-
cole Sonnenberg donnent des
cours à une centaine d'élèves
âgés de dix à 17 ans. Les deux
tiers sont des internes et
paient 25.000 francs par
année, /ap

Confédération
Swissair n'a plus
l'exclusivité

L'administration fédérale rapporte 34 millions de
francs par an à Swissair. photo Keystone-a

L'administration fédérale
ne voyagera plus forcé-
ment avec Swissair. Pour
la première fois, le Dépar-
tement fédéral des af-
faires étrangères a lancé
un appel d'offres pour les
vols au nom et à charge de
la Confédération. Il est ou-
vert en principe à toutes
les compagnies.

Cette pratique répond aux
exigences de la législation sur
les marchés publics. Les vols
aériens servant à assurer les
déplacements des membres de
l'administration fédérale re-
présentent un volume de
quelque 34 millions de francs

par an. Quelque 170 destina-
tions dans le monde sont
concernées.

Jusqu'à maintenant, un ac-
cord particulier avait été
conclu avec Swissair, a expli-
qué Livio Zanolari , porte-pa-
role du Département fédéral
des affaires étrangères. Seuls
les vols que la compagnie
suisse ne pouvait pas offrir
étaient commandés ailleurs.

L'appel d'offres a été publié
mercredi dans la Feuille offi-
cielle suisse du commerce.
Les intéressés sont invités à
commander le cahier des
charges. Une répartition des
vols entre plusieurs compa-
gnies reste ouverte, /ats

Une agence bancaire a été
fortement endommagée par
l'explosion d'une bombe de,,
fabrication artisanale dans .
la nuit oe*Jeudi à hier à~Amo- ~
rebieta , lu Pays basq'ue es-
pagnol. Personne n'a été
blessé, a indiqué la police.

L'engin était composé de li-
i quide inflammable et de
^matériel pyrotechnique. Il
¦'avait été déposé par des in-
connus contre le distribu-
teur de billets de la succur-
sale du Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria de la localité.
Outre le distributeur de
billets, l'entrée de l'agence a
été détruite en grande partie
par la déflagration. Un res-
ponsable de la. siirrnrsalp a

estimé à~t5 millions de pese-
tas (quelque 140.000 franCs)
les dégâts provoqués par
cette action, /ats-afp

Pays basque
Explosion dans
une agence bancaireLa division d'entretien

Concorde d'Air France a
adressé hier un télex interne
au président de la compa-
gnie aérienne, Jean-Cyril
Spinetta, pour lui demander
d'organiser un vol spécial
composé d'agents volon-
taires de la compagnie pour
prouver la fiabilité du super-

sonique, dont les vols sont
suspendus depuis le crash
du 25 juillet, a annoncé un
syndicaliste. Les passagers
de ce vol de reprise seraient
des mécaniciens et autres
membres de la compagnie.
«Il n'y a pas de raison pour
que les Concorde restent blo-
qués au sol. Leur fiabilité
n'est pas directement mise en
cause», a-t-il ajouté . «Nous

sion du ministre.» Notant a
que d'autres avions ont
continué à voler après des
accidents similaires, il a

ajouté que les Concorde ne
devraient pas faire excep-
tion, /ap

¦

Concorde
Les employés
demandent
un vol spécial
de fiabilité

Un engin de chantier a dé-
truit deux câbles de fibre op-
tique hier matin à Oberglatt
(ZH). Résultat: plusieurs di-
zaines de milliers de raccor-
dements téléphoniques ont
été interrompus ou forte-
ment dérangés au nord de
Zurich , a communiqué
Swisscom. Les abonnés ont
à nouveau été branchés dans
l'après-midi vers 16hl0 ,
grâce à l'installation de
câbles de rechange. L'inci-
dent s'est produit lors de tra-
vaux d'excavation. La panne
a affecté les communica-

tions des centrales télépho-
niques de Buchs, Regens-
dorf et Buelach. Les pre-
miers dérangements se sont
produits vers 8h20. /ap

Zurich Dizaines
de milliers
d'abonnés
sans téléphone

La centrale nucléaire de
Miihleberg (BE) sera mise
hors service dès lundi pen-
dant trois semaines environ
pour sa révision annuelle. Il
est notamment prévu de rem-
placer la commande d'une
turbine, à titre préventif , ont
indiqué hier les Forces mo-
trices bernoises (FMB). Le
renouvellement de 40 des
240 éléments de combus-

tible sera également mené à
bien durant les travaux. Les
FMB comptent encore opti-
miser la chimie de l'eau du
circuit primaire afin de
protéger les composantes in-
ternes de la cuve du réac-
teur, selon leurs dires, /atsMiihleberg

Révision annuelle
de la centrale

Les banques suisses se-
ront informées le 16 août
par leur association faitière
sur les amendements ap-
portés à l'accord global sur
les fonds en déshérence. La
réunion devrait mettre un
terme à la controverse appa-
rue suite aux nouvelles re-

quêtes du juge Edward Kor-
man. Sur la base de cette in-
formation , les banques
privées et cantonales décide-
ront si , à l'instar de l'UBS et
du Crédit Suisse, elles se
soumettent aux exigences de
la justice américaine. En cas
de refus, elles pourraient ne
pas être couvertes par l'ac-
cord global. Si les banques
privées et cantonales veulent
bénéficier de la garantie of-
ferte par cet accord , elles
doivent elles aussi fournir
toutes les informations né-
cessaires, estime en effet le
juge Korman dans le mémo-
randum rendu public la se-
maine dernière. Ces établis-
sements estiment aujour-
d'hui n'avoir pas été conve-
nablement informés, /ats

Accord global
Controverse dans
le milieu bancaire



Loca rno «Baise-moi», imagerie
trash et désespoir light
Céline et Julie vont à Lo-
carno voir «Baise-moi».
Dialogue (virtuel) après la
projection du film au festi-
val.

De Locarno:
Christian Georges

Céline: - Ça te choque pas
qu'on nous ait autant bassiné
avec la censure et la liberté
d'expression pour défendre au
bout du compte des nanas qui
n'ont rien à dire?

Julie: - Ouh là! Je sens que
t'as pas aimé... En fait la ques-
tion n'est pas là! C'est super
important que des femmes
prennent le pouvoir. Y en a
pas tant que ça, des réalisa-
trices!

Céline: - J'te rappelle
quand même que le Léopard
d'or de l'an passé, c'était pour
Hélène Angel: une vraie
cinéaste qui savait cadrer,
jouer avec la durée et 1 espace.
Dans "Baise-moi", l'imagé est
dégueulasse de bout en bout.
La musique arrive n'importe
comment. Et puis me fais pas
marcher! Tu y as cru une se-
conde, toi, à ces pauvrettes du
film qui prétendent n'avoir
rien à perdre?

Julie: - Les dialogues son-
nent pas toujours juste, mais
elles me rappelaient des filles
que je croisais à 19 ans dans
les squats, ouais... Ça nous
change de ces histoires qui se
passent chez les bourges... Ça
rappelle aussi qu'en France, y
a des filles qu'ont pas de
thune, pas de famille. Que
leur corps à vendre pour pas
crever de faim!

Céline: - Mouais... Il me
paraît vachement réchauffé et

L'équipe de «Baise-moi» hier à Locarno: Raffaëla Andersen, Karen Bach (actrices),
Coralie Trinh Thi, Virginie Despentes (co-réalisatrices). photo Georges

super convenu le "no future" !
Moi je l'ai pas senti. Ce que je
trouve le plus consternant là-
dedans, c'est encore la façon
de filmer le sexe. La Des-
pentes, elle est complètement
prisonnière de l'imagerie du
X. Sa vision est aussi pauvre
que celle des mecs. Elle n'ar-
rive pas à dépasser cette re-
présentation morne, triste,
sordide. Le pompon, c'est le
gros plan sur la bouche du
mec qui jouit.

Julie: - Ah ça! Les mecs
dans la salle, y doivent pas
bander dès masses...

Céline: - Ce qu'il y a aussi
de franchement déplaisant,
c'est que c'est un film terro-
riste. Sous prétexte qu'on
s'est fait violer et qu'il y a pas
mal de beaufs en chaleur, ça
donnerait le droit de dépasser
toutes les limites, de tuer pour
le plaisir. Franchement, si on
n'a rien d'autre à trouver
comme revanche...

Julie: - Je vois ça autre-
ment: c'est assez courageux de
montrer que Manu et Nadine
ne sont pas des victimes qui
font pitié, mais des survivantes
qui ont leur fierté. Quand le

type leur dit: "Vous avez dû
beaucoup souffrir pour en arri-
ver à de telles extrémités", ça
nous fait penser que ce serait
vachement obscène de vouloir
expliquer leur souffrance. Si-
non OK, j' admets que ça fait
assez malaise, cette image de
la femme qu'elles butent pour
y piquer sa carte bleue.

Céline: - Au ralenti et à
répétition, en plus! Super
complaisant, comme dans les
pires films d'action!

Julie: - N'empêche que ça
me plaît assez de voir une réa-
lisatrice aussi impolie, qui
s'en fout à ce point , du bon
goût, de la morale et de la
belle image. Ce naze de Luc
Besson dit qu'un film est un
"objet gentil". "Baise-moi",
c'est un objet méchant. Sale-
ment méchant.

Céline: - Mais pour quel ré-
sultat?

Julie: - C'est pas en étant
gentilles-polies qu'on a obtenu
l'égalité. Et crois-moi, y a en-
core pas mal de chemin à
faire...

Céline: - Tu me fatigues,
ma petite révoltée. Bon... On a
le temps de manger un sand-
wich avant le film de la
Piazza? Dis, t'as vu le prix de
ceux au jambon cru? Y sont
malades!

Julie: - Sortons nos
flingues...

CHG

Etats-Unis Les pires
feux depuis 50 ans
Les Etats-Unis vivent
sans doute leur pire sai-
son des incendies depuis
un demi-siècle, selon les
autorités, alors que les
feux de forêt qui rava-
gent plusieurs Etats de
l'ouest du pays ont déjà
réduit en cendres 1,5 mil-
lion d'hectares.

Une soixantaine d'incen-
dies faisaient toujours rage
vendredi sur 260.000 hec-
tares de la Californie au
Texas, alors que la météo
prévoit malheureusement la
persistance d'un temps
chaud et sec pour un mois
encore. Alors que 20.000
pompiers civils et militaires
sont à pied d'œuvre, le gou-
vernement fédéral envisage
de demander du renfort au
Canada , au Mexique et à
l'Australie. On a d'ores et
déjà recensé près de 62.000

incendies de forêt depuis le
début de l'année qui ont dé-
truit 1,5 million d'hectares.
En déplacement à Seattle
(côte nord-ouest) , la secré-
taire adjointe à l'Intérieur
Sylvia Baca a estimé jeudi
qu 'il s'agissait de la pire sai-
son des incendies depuis cin-
quante ans.

Comme en 1988
Près de Jackson (Wyo-

ming) , une brève pluie a ac-
cordé un répit hier dans la
lutte contre un incendie tou-
chant 1200 hectares. Il n'en
reste pas moins que l'ab-
sence réelle de précipita-
tions ressemble à la situation
de 1988 quand les incendies
avaient sévi dans le célèbre
Parc national de Yellows-
tone. Cette année là , près de
trois millions d'hectares
avaient brûlé dans tout le
pays./ap

Londres Centenaire
dignement fêtée

Les festivités pour les 100
ans de la reine mère Elisabeth
ont atteint leur point d'orgue
hier. Quelque 40.000 per-
sonnes se sont rassemblées
devant Buckingham Palace, en
plein cœur de Londres, pour
entonner «happy birthday».

Depuis le balcon , la reine
mère n'a pas caché son émo-
tion face aux témoignages d'af-
fection de la population. Fidèle
à ses tenues pastel, Elisabeth
était vêtue d'un ensemble bleu
ciel. Les cérémonies d'anni-
versaire ont savamment dosé
pompe royale, avec salve de 41
coups de canons, et ambiance
bon enfant./afp

Ils étaient 40.000 pour fête
la reine mère. photo k

Pour F adolescente que j 'étais
Avant la projection (prise

d'assaut et ponctuée de nom-
breux sifflets) de «Baise-
moi», les réalisatrices avaient
tenu conférence de presse.
Extraits.

Virginie Despentes: «Ce
qui m'intéresse, c'est de faire
un film pour l'adolescente que
j 'étais à 15 ans. Ça m'aurait
soulagée de voir ce film et pré-
parée à p lein de choses.»

«Montrer un viol, montrer
qu 'on n'en meurt pas, qu'on
n'est pas cassées en deux et
pas réduites à ça, c'est fémi-
niste/ Le fait de dire que des
filles qui viennent du X peu-

vent être de superbes corné
diennes, dire que ce sont des
êtres humains et que ça vaut
le coup de les voir pendant
une heure et demie, c'est fémi-
niste. Montrer des meufo qui
sont super bonnes, mais ne
pas montrer que ça, c'est se
réapproprier une vision de la
femme, de notre sexualité, de
notre violence.»

«Dans une œuvre de fic-
tion , on n'est pas obligées
d'être morales, ce n'est pas
de la propagande, pas de la
politique. On a le droit de
faire absolument ce qu'on
veut. C'est l 'endroit où jamais

de ne pas entrer dans un juge-
ment.»

«Que des gens comme
nous aient le droit de faire du
cinéma et de s'exprimer, c'est
pas courant. D 'habitude c'est
l'affaire de gens très privilé-
giés. En France, n'avoir pas
d'avenir, savoir qu 'on est a l'é-
cole pour rien, c'est courant.
Moi c'est un miracle que j 'aie
pu faire autre chose dans la
vie que rien. Etre dominé de
naissance, c'est extrêmement
violent. Pour moi, c'était hu-
miliant à la base d'être une
fille, en p lus née chez des pas
nantis.» CHG

France Le millionnaire
du loto n'est pas venu
Le joueur de loto qui a ga-
gné 13 millions de FF
(3,25 millions de FS)
après avoir validé son
bulletin le 3 juin à Com-
mercy, dans l'Est de la
France, n'est pas venu en-
caisser son chèque. La
date limite était fixée à
jeudi minuit.

Le gagnant avait aussi la
possibilité de réclamer son
gain par courrier, à condition
de poster sa demande le 3
août avant minuit, le cachet
de la poste faisant foi.
«J'avais le sentiment depuis
le début que c'était un ticket
perdu», a déploré le gérant
du «Loto Tabac Le Chiquito».

Depuis le lancement du jeu
en 1976, seuls cinq gros lots,
dont l'un de 45 millions de
francs (11,5 millions de FS) en
1999, n'ont pas été réclamés.
Tous les gains non perçus du
loto sont remis en jeu.

En Suisse aussi
Par ailleurs, un million de

francs cherche preneur ou pre-
neuse en Suisse. Le proprié-
taire du billet 177 451, l'un
des neuf grands gagnants du
tirage «Countdown2000» de
la Loterie intercantonale et de
la Seva, ne s'est pas encore an-
noncé. La Loterie nationale a
décidé de repousser d'un mois
l'échéance, initialement fixée
au 31 juillet. /ats-afpLos Angeles

Dans le train
d'atterrissage

Un clandestin tahitien a été
découvert dans le train d'atter-
rissage d'un vol d'Air France
assurant la liaison entre Pa-
peete (Tahiti) et Paris. Il a été
hospitalisé hier à Los Angeles
où l'avion faisait escale. Les
employés de la maintenance
ont découvert le passager
après l'atterrissage pour une
escale. Il est traité pour une
hypothermie sévère et il est in-
conscient. Les avions commer-
ciaux volent généralement à
10.670 mètres d'altitude, avec
des températures largement
inférieures à zéro./afp

Russie Hongrois
«retrouvé»
55 ans après

Un ancien prisonnier de
guerre hongrois, Andras Ta-
mas, capturé par l'armée sovié-
tique lors de la Deuxième
guerre mondiale, a été récem-
ment «retrouvé» par les auto-
rités hongroises. Il a passé 53

ans dans une clinique psychia-
trique en Russie, et pourrait
bientôt revenir dans son pays
natal. Andras ne pouvait prati-
quement pas communiquer
avec les autres patients et le
personnel de la clinique. Après
avoir passé plus d'un demi-
siècle en Russie, l'homme ne
parle pas un mot de russe et au-
cun de ses médecins ne
connaissait le hongrois./afp

New York Vache
de Lynch refusée

La vache grandeur nature
en fibre de verre réalisée pour
la «Cow Parade New York
2000» par le cinéaste David
Lynch a été refusée par les or-
ganisateurs. Elle ne sera pas
exposée à New York, a an-
noncé le chef du Service des
parcs de la ville. Le réalisateur
a envoyé, selon le chef du Ser-
vice des parcs, Henry Stern,
une vache décapitée, ornée de
fourchettes et de couteaux
plantés dans son dos et ma-
culée d'une substance ressem-
blant à du sang. «Macabre»,
ont estimé les organisa-
teurs./afp

Gronde-Bretagne
Présumé pédophile
menacé

Une centaine de personnes
ont manifesté hier dans le sud
de l'Angleterre à coups de
pierres devant la maison d'un
pédophile présumé. Il avait été
dénoncé par un hebdomadaire
britannique dans une cam-
pagne controversée contre la
pédophilie. La manifestation
s'est déroulée à Portsmouth
où l'hebdomadaire à sensation
«News of the World» avait dé-
claré qu 'habitait le pédophile
présumé. Il s'agissait de la se-
conde erreur d'identité com-
mise par l'hebdomadaire dans
sa campagne de dénonciation
publique lancée. Celle-ci sera
suspendue./afp

Valois Sur l'A9
à contresens

Une automobiliste de 53
ans a roulé pendant 12 ki-
lomètres à contresens sur
l'autoroute A9 jeudi en Va-
lais entre Martigny et Saint-
Maurice. Elle a provoqué
deux accidents qui , par

chance, n'ont pas fait de
blessé. La conductrice fautive
était en état d'ébriété. Son
permis de conduire lui a été
retiré sur le champ, a com-
muniqué la police cantonale
valaisanne./ap

Cigognes
Première
par satellite

Durant le mois d'août , les
cigognes regagneront leurs
quartiers d'hiver en Afrique
occidentale. Cette ' année,
quelque 25 oiseaux seront
équipés d'un émetteur relié
par satellite. Ce projet nova-
teur a pour but de récolter les
données nécessaires à une
protection efficace des ci-
gognes pendant leur migra-
tion. Les routes sont en effet
peu sûres. Le vol de quelques
cigognes pourra être suivi en
direct sur Internet, via
l'adresse www.sosstorch.ch.
Réalisé en collaboration avec
le Musée d'histoire naturelle
de Fribourg, ce projet baptisé
«SOS Cigogne» a été présenté
hier./ap
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Football Servette assomme
Neuchâtel Xamax en une mi-temps
SERVETTE - NEUCHATEL
XAMAX 5-2 (5-0)

Les Genevois étaient très
pressés d'en finir hier soir.
Une mi-temps a suffi à Ser-
vette pour assommer un
Neuchâtel Xamax complè-
tement à la dérive sur les
bords du Léman. Cette
fois-ci, les affaires se cor-
sent.

Genève .
Gérard Stegmùller

Deux à^zéro à Lucerne, six à
zéro sur la pelouse de Grass-
hopper, cinq à deux hier soir
aux Charmilles. Les
Xamaxiens voyagent très mal
en ce début de saison. Non
seulement ils ne parviennent
que très rarement à trouver la
faille, mais ils encaissent des
buts à la pelle. C'est grave,
docteur.

A Genève, quand bien
même le football demeure un
sport d'équipe, la défense neu-
châteloise a complètement
failli à sa tâche. Le jeune por-
tier Wûthrich (19 ans le 23 de
ce mois), appelé à pallier la
défection de Colomba qui s'est
fracturé le nez hier matin à
l'entraînement (le gardien
remplaçant des visiteurs n'é-
tait autre qu'un certain... Joël
Corminboeufi), ne doit sur-
tout pas être tenu pour unique
responsable de cette chienlit.

Réponse sur le terrain
!M 1 on veut être franc et tai-

re encore plus mal, Servette
n'a pas plié le match en une
mi-temps, mais après 24
minutes seulement. Le temps

Hier, le combat entre Xamax (ici Marco Tschopp, à gauche, face à Martin Petrov) et
Servette a tourné court: sonné, le visiteur est allé au tapis, pour le compte, dès la
première reprise. photo Keystone

pour lès Lemaniquès dé scorer
à trois reprises.

Attendus au coin du bois,
abandonnés par leur public -
3010 spectateurs pour un der-

by romandv "quelle" misère! ~ -
les coéquipiers de Sébastien
Jeanneret (pour la petite his-
toire, le Loclois ne croit pas
trop à son avenir international
sous l'ère Trossero) ont tenu à
répondre sur le terrain à leurs
dirigeants qui ne les avaient
guère ménagés après deux
revers successifs.

Lucien Favre attendait un
réveil de la part de ses troupes
et le brave «Lulu» n'a pas été
déçu. Mais comme toute le
monde, il ne s'attendait certai-
nement pas à trouver en face
une si faible résistance.

Un sketch!
Des grossières erreurs de

marquage et un manque de
concentration évident ont pré-
cipité la défaite xamaxienne
au pied du Salève. A la 18e,
sur un coup franc en leur

faveur excentré aux 18 mètres,
tous les Neuchatelois mon-
taient à l'abordage. Le coup de
botte ne donnant rien, le
contre a été fulgurant. Petrov
prenait Hotz de vitesse, cen-

trait pour Diogo dont le tir ne
laissait aucune chance à
Wûthrich qui allait connaître
par la suite un véritable calvai-
re pour son baptême du feu en
LNA.

Trois minutes après l'ouver-
ture du score, Rey, dans le but
vide, débutait son festival. Et à
la 24e, le score était déjà de
3-0 (solo de Rey) en faveur des
gens du lieu. A la 37e, Rey, à
l'affût et nullement inquiété
dans les six mètres, inscrivait
sa troisième réussite de la
soirée. Et on n'avait encore
pas tout vu. Avec une facilité
déconcertante, Vurens signait
le numéro 5 à la 40e. Un vrai
cauchemar. Neuchâtel Xamax
était complètement à côté de la
plaque.

En deuxième mi-temps, on
ne sait pas trop si c'est Servet-
te qui a levé le pied ou le visi-
teur qui s'est ressaisi. Proba-
blement un peu des deux. Les
reporters radio faisaient dans
la dérision en déclarant au
micro «que tout se passe bien
pour Neuchâtel Xamax dans
cette p ériode puisque l'équipe
n'a toujours pas encaissé de
but!»

Parce qu 'il n'y avait aucune
raison valable que les Neucha-
telois soient les seuls à être
dans un mauvais soir, l'arbitre
Schlûchter a sifflé deux penal-
ties en fin de match en faveur
des pensionnaires de la Mala-
dière (provoqués par Bûhler et
transformés par Koch), le
deuxième étant totalement
imaginaire. «C'est un. sketch»
•a plaisanté Lucien Favre.

Il parlait bien du deuxième
penalty, pas de la prestation
neuchâteloise!

GST

Charmilles: 3010 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schliichter.
Buts: 18e Diogo 1-0. 21e

Rey 2-0. 24e Rey 3-0. 37e
Rey 4-0. 40e Vurens 5-0. 82e
Koch (penalty) 5-1. 84e Koch
(penalty) 5-2.

Servette: Pédat; Jeanne-
ret, Jaquet , Wolf, Lachor;
Lonfat (46e Bah), Pizzinat ,
Diogo, Petrov (83e Sanou);
Vurens (77e Siljak), Rey.

Neuchâtel Xamax:
Wiithrich; Tschopp, Keller,
Buess (46e Sène), Calapes;

Koch , Hotz (59e A. Geijo),
Zambaz; Alex, Diop, Atouba
(75e Bûhler).

Notes: température
agréable, pelouse en bon
état. Servette sans Fournier,
Thurre, Di Zenzo, El Brazi
(blessés) ni Londono (sus-
pendu), Neuchâtel Xamax
sans Colomba ni Simo
(blessés). Tir sur le poteau
de Vurens (73e). Avertisse-
ments ,à Atouba (39e, faute),
Vurens (61e, faute) et Wolf
(81e, faute). Coups de coin:
11-7 (5-6).

Gare aux oreilles !
«Mon équipe a joué avec

Servette lors des 45 pre-
mières minutes!» A l'heure
de l'interview, il était diffici-
le pour Alain Geiger de mas-
quer la triste réalité. «A croi-
re qu'on a envie de reprendre
des déculottées» ajoutait l'en-
traîneur xamaxien, qui ne
retiendra rien de bon de cet-
te escapade genevoise. «On
a fait n'importe quoi en pre-
mière mi-temps, insistait le
boss. Si on n'a pas la tête au

jeu, on ne peut pas espérer
grand-chose. Je ne vais pas
dévoiler ce que j'ai dit dans
les vestiaires à la pause, car
j e  ne tiens pas à choquer les
jeunes qui lisent les jour-
naux. Qu'on reprenne un but
sur contre, d'accord. Mais
pas quatre, ni cinq. A 5-0, j e
devais siffler mes joueurs
pour qu 'ils reviennent
défendre.»

Allez, on n'en parle plus.
GST

Lune noire
Nuit de fête
à Saint-Imier

Dans la constellation d'Es-
pace Noir , la fête de la Lune
noire est une tradition bien
établie au cœur de l'été. Ce
samedi , les enfants sont
attendus dès 15h à Champ-
Meusel , carrière creusée
dans la pente du Mont-Soleil.
La soirée s'ouvrira ensuite en
compagnie du chanteur delé-
montain Didier La Vie. Dès
21 h, il cédera la place au
groupe de musique klezmer
(musique traditionnelle yiddi-
sh) formé par Simon et
Manuel Gerber, contrebasse
et saxophone, et Christophe
Schiess , violon et Coralie
Minder, accordéon. Un grou-
pe rock permettra de franchir
le cap de minuit , tandis que
bar et grillades auront
désaltéré et nourri les fêtards
du 5 août.

SOG

Venise Un pavillon suisse
vide au message fort

Ouverte jusqu'à fin octobre, la Biennale d'architecture de Venise est l'objet de
questionnements forts. Dans le pavillon du Japon, les villes rêvées sont dédiées aux
jeunes filles. photo sp

Programmée mercredi
dernier, la reprise du
championnat de première
ligue de f ootball a suscité
un intérêt sans précédent
au sein des équipes neu-
châteloises, ravies de mili-
ter dans le groupe
romand. Contrairement à
Bienne, Fribourg et Bulle,
elles ne devront pas guer-
royer à Schaffhouse , Hor-
gen ou Wohlen. Le pire a
été évité lors de l 'attribu-
tion des groupes. La
Chaux-de-Fonds, Colom-
bier et Serrières sont dans
le bon wagon. Ouf!

Avec la réduction des
clubs de première ligue de
56 à 48, l'ASFa rendu cet-
te catégorie de jeu p lus
attrayante. Bien sûr, seize
équipes dans un groupe est
une décision qui peut se
discuter puisque le calen-
drier est très chargé pour
des amateurs, mais il fal-
lait bien opérer un choix.
Certitude: le passage des
équipes neuchâteloises
dans le groupe 1 est une
véritable aubaine. Pour
les clubs, bien sûr, mais
également pour le public,
qui découvrira des équipes
soucieuses de présenter un
spectacle attractif. L'intro-
duction des espoirs de Lau-
sanne et de Servette dans
ce groupe est également
une démarche positive
puisque le championnat de
ces équipes ne rimait à pas

i grand-chose jusqu'ici. On
1 oeut donc s'attendre à
vivre un championnat

~p lus excitant que jamais,
cette saison. Reste à espé
rer que la passion ne l'em-
portera pas sur la raison.
On a constaté lors du pre-
mier derby  de la saison
entre Colombier et Ser-
rières qu'il existait une
grande rivalité entre ces
deux clubs. Attention,
rivalité ne veut toutefois
pas dire animosité.
D'ailleurs, la rencontre
s'est déroulée dans un
esprit de correction exem-
p laire. Et si l'on peut par-
f ois déceler une certaine
intox médiatique avant le
début des matches, cela
reste de bonne guerre. Pas
de quoi en faire une mon-
tagne, donc...

Olivier Odiet

Humeur
Profiter de
Vaubaine

Lire Une
enquête
policière
à Tel-Aviv

L'histoire de la
tauromachie
à travers cent
portraits

Ecouter Des
œuvres de
Reger, Ibert
et Koechlin
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Animateurs de la vie littérai-
re, révélateurs d'auteurs et
d'oeuvres, les prix de littératu-
re décernés en Suisse roman-
de sont bien plus nombreux
qu'on le pense généralement.
Â tel point que la Fondation
pour l'écrit du Salon interna-
tional du livre et de la presse
de Genève a jugé nécessaire de
les répertorier dans un ouvra-
ge discret, mais qui ne man-
quera pas d'intéresser le
public et les auteurs. Première
surprise: près de cinquante
prix ont été recensés sur le
seul petit territoire de la Suis-
se francophone, récompensant
auteurs , jeunes auteurs, tra-
ducteurs ou journalistes
confondus , qui ont touché
entre quelques milliers et cent
mille francs d'aide à la créa-
tion. Jolies moissons!

SOG
• «Guide des prix littéraires»,
éd. Fondation pour l'écrit, 2000.

Ecriture Quels
prix littéraires?

" â âzine =
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Hier soir
SAINT-GALL- LAUSANNE 3-1
(1-0)

Espenmoos: 9000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 44e Gane 1-0. 52e Kuzba

1-1. 61e Jairo (penalty) 2-1. 80e
Jairo 3-1.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Mazzarelli , Zwyssig, Colacino;
Muller, Jairo (80e Guido), Imhof,
Eugster (59e Nixon); Gane (74e
Didi), Amoah.

Lausanne: Rapo; Karlen,
Puce, Gobet (68e Buhlmann),
Meyer; Lombarde (82e Horjak ),
Gomes, Baudry, Hellebuyck;
Kuzba, Mazzoni.

Notes: Saint-Gall sans Wink-
ler, Lausanne sans Christ, Lut-
schenko, Santini ni Zetzmann
(blessés). Expulsion de Mazzoni
(69e, voie de fait). Avertissement
à Gomes (55e), Senè (64e) et Zell-
weger (76e).

Classement
1. Saint-Gall 5 3 1 1 8-3 10
2. Bâle 4 3 0 1 12- 7 9
3. Lugano 4 3 0 1 4-1 9
4.Sion 4 3 0 1 4-4 9
S.Lausanne 5 3 0 2 10- 8 9
6. Servette 5 2 1 2.9-10 7
7. Grasshopper 4 2 0 2 9-2 6
8. Lucerne 4 1 1 2  7-9 4

9. NE Xamax 5 1 1 3 5-14 4
lO.Zurich 4 0 3 1 3-4 3
11.Yverdon 4 0 2 2 4-7 2
12.Aarau 4 0 1 3  1-7 1

Aujourd'hui
18.00 Grasshopper - Lucerne
19.30 Aarau - Zurich

Lugano - Sion
Yverdon - Bâle

LNB

Aujourd'hui
17.30 Soleure - Bellinzone

Wangen - Thoune
Winterthour - Baden

19.30 Kriens - Delémont
Locarno - Wil
Young Boys - Etoile Carouge

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. Young 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 '
S.Wangen 4 1 2  1 6-6 5
9. Bellinzone 4 1 2  1 3-3 5

lO.Locamo - 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

Aujourd'hui
17.30 Meyrin - Bex

Stade Nyonnais - Martigny
Terre Sainte - Grand Lancy

19.30 Chx-de-Fds - Stade Lausanne
Serrières - Echallens

20.00 Naters - Colombier
Demain
14.30 Servette II - Vevey
17.00 Chênois - Lausanne II

Classement
1. Grand-Lancy 1 1 0  0 3-0 3
2. Vevey 1 1 0  0 2-0 3
3. Meyrin 1 1 0  0 3-2 3
4. Stade LS 1 1 0  0 1-0 3

Colombier 1 1 0  0 1-0 3
6. Chx-de-Fds 1 0  1 0  2-2 1

Terre Sainte 1 0  1 0  2-2 1
8. Martigny 1 0  1 0  1-1 1

Servette II 1 0  1 0  1-1 1
10. Echallens 1 0  1 0  0-0 1

Chênois 1 0  1 0  0-0 1
12. St. Nyonnais 1 0  0 1 2-3 0
13. Serrières 1 0  0 1 0-1 0

Lausanne II 1 0  0 1 0-1 0
15. Naters 1 0  0 1 Ôl 5
16.Bex 1 0  0 1 0-3 0

Football Serrières et le FCC à
domicile, Colombier en Valais
Si Colombier aura le re-
doutable honneur de
«monter» jusqu'à Naters,
Serrières et le FCC évolue-
ront de leur côté à domi-
cile ce soir pour le compte
de la deuxième journée du
championnat de première
ligue.

Quand bien même le trajet
entre Colombier et Serrières
est très court, les «verts» ont
eu tout loisir, sur le chemin du
retour, de méditer sur la mésa-
venture qui leur est survenue
mercredi sur la belle pelouse
des Chézards, une pelouse pas
bosselée pour quatre sous
comme un plumitif a eu le tou-
pet de l'écrire!

«On a fa it p reuve de suffi -
sance. On a manqué de
rythme et de concentration
dans le dernier geste. C'est
pour cette raison que nous
nous sommes créé très peu
d'occasions.» Pascal Bassi
espère que ses protégés corri-
geront le tir à l'occasion de la
venue d'Echallens. «Notre pré
p arution a été bonne, confie le
meneur d'hommes serriérois.
On doit désormais retrouver le
niveau de jeu qui était le nôtre
lors des matches amicaux. On
vaut bien mieux que ce que
nous avons montré à Colom-
bier. J 'étais conf iant, mes
joueurs aussi. Peut-être trop. Je
reste serein, car j e  n'ai aucun
doute sur la qualité de mon

équipe. Il reste 87 points enjeu
et on va en récolter quelques-
uns, croyez-moi!» Béguin,
Smania et Pittet blessés, Bassi
reconduira la même équipe
que lors du derby: «Les gars
auront ainsi l'occasion de se
racheter.»

FCC: faire front
Le soleil tarde à briller sur

La Charrière. En tout cas en
ce qui concerne l'effectif.
Ngolla, Roxo, Inonlu sont tou-
jours en vacances. Amato
n'est pas encore qualifié (il le
sera le 16 août) . La partie face
à Terre-Sainte a été «fatale» à
Cuche et Catalioto. Le premier
s'est retrouvé avec neuf points
de suture, le deuxième avec un
immense hématome. Leur par-
ticipation à la rencontre de ce
soir contre Star Lausanne est
très incertaine. Heureuse-
ment, Aubry et Deschenaux
sont de retour.

«Nous devons fa ire f ront
face à tous ces éléments
contraires, assène Manuel
Cano, nullement abattu, en-
core moins résigné. Même si
Stade Lausanne f igure parmi
les favoris du groupe, j e  n'ap-
préhende pas ce match. Au-
jourd 'hui, c'est nous qui ren-
controns des p ép ins. Demain,
ce sera le tour des autres. Il
s'agira de serrer les dents. Ce
qui m'ennuie le p lus, c'est que
j e  serai obligé de f aire évoluer
des gars à des postes inhabi-

tuels pour certains d'entre
eux.»

Une virée pour Colombier

Se déplacer à Naters repré-
sente toujours un grand mo-
ment dans la carrière d'un
footballeur. C'est certaine-
ment pour cette raison que les
frères Passos ont effectué 22
heures de voiture hier pour re-
joindre leurs petits cama-
rades. «Je ne sais pas dans
quel état ils vont revenir du
Portugal, commente Pierre-
Philippe Enrico. Mais ce que j e
sais, c'est que j 'aurai certaine-
ment besoin d'eux.»

Explications. En plus de
Jenni, Perrenoud , Freitas
(blessés), Hiltbrand et Lamei-
ras (en vacances), PPE doit dé-
plorer deux blessés «tout
frais», Chevallier et Bonjour.
Chevallier sera out dix jours ,
Bonjour (grosse entorse) trois
semaines. Deux milieux de
terrains qui disparaissent
après le premier match du
championnat, ça ne passe pas
inaperçu. «Heureusement,
poursuit l'entraîneur colom-
bin, j e  récup ère Wûthrich.
J 'attends énormément de lui.
Le succès obtenu aux dépens
de Serrières nous autorise tous
les espoirs. On va là-bas pour
ramener quelque chose.»

Même si Pierre-Philippe En-
rico, et c'est lui qui l'affirme ,
doit faire les fonds de tiroir.

GST
Pour Antonio De Fiante et Serrières, l'heure du rachat a
déjà sonné. photo Leuenberger

200 m dauphin. Dames. Fi-
nale A: 1. Maud Richard (Vevey)
2'20"84. 2. Andréa Gross (Wit-
tenbach),2'21"73. 3. Katja Reuter
(Limmat) 2'23"33. Hommes. Fi-
nale À:"l.'Adriàh Andermatt (Us-
ter) 2'02"59. 2. Philippe Meyer
(Genève Natation) 2' 11 "15. 3.
Yves Platel (Vevey) 2'11"76.

50 m dos. Dames. Finale A: 1.
Caria Stampfli (Soleure) 31"17. 2.
Ivana Gabrilo (Locarno) 31"19. 3.
Katja Reuter (Limmat) 31 "45.
Puis: 5. Emilie Germanier (Red
Fish) 31 "73. 7. Annick Vautravers
(Red Fish) 33"38. 8. Fanny Schild
(La Chaux-de-Fonds) 33"94. En
série: 42. Christelle Joly (La
Chaux-de-Fonds) 36"85.
Hommes. Finale A: 1. Philipp Gil-
gen (Bâle) 27 "48. 2. Karel Novy
(Vevey) 27"89. 3. Flori Lang (Lim-
mat) 27"98. Puis: 8. Eric-Jacques
Caprani (Red Fish) 29"74.

100 m brasse. Dames. Finale
A: 1. Agata Czaplicki (Agno)
l'13"12. 2. Carmela Schlegel
(Limmat) l'14"83. 3. Sara Pe-
dretti (Coire) l'15"60. En série:
23. Lise Tissot (Red Fish)
l'22"74. Michèle Strahm (La
Chaux-de-Fond) disqualifiée.
Hommes. Finale A: 1. Lorenz
Liechti (Uster) l'05"47. 2. Ra-
phaël Astolfi (Vevey) 1*05"86. 3.
Remo Lûtolf (Uster) l'06"64.
Puis: 7. Sébastian Gautsch (Red
Fish) l'09"62. 8. Sébastien Ga-
cond (Vevey natation , La Chaux-
de-Fonds) l'10"79. Finale B: 4.
Reynald Vauthier (Red Fish)
1*11 "29. 7. Markus Kummer (Red
Fish) l'll"77. 8. Olivier Stauffer
(Red Fish) ri2"08.

200 m libre. Dames. Finale A:
1. Angela Zumstein (Kriens)
2'04"41. 2. Nicole Zahnd (Vevey)
2'04"68. 3. Chantai Strasser
(Agno) 2'05"00. En série: 20.
Fanny Schild (La Chaux-de-Fonds)
2'16"30. Hommes. Finale A: 1.
Karel Novy (Vevey) l'53"89. 2.
Gerry Strasser (Frauenfeld)
l'58"80. 4. David Richard (Red
Fish) l'56"24. Puis: 7. Lanval Ga-
gnebin (Red Fish) 2'00"28. En sé-
rie: 29 Markus Kummer 2'06"00.

4 x 100 m libre. Dames: 1. Us-
ter I 3'59"62. 2. Kriens I
4'01"34. 3. Agno 14'02"18. Puis:
14. Red Fish I (Géraldine Fallet,
Annick Vautravers, Emilie Germa-
nier, Lise Tissot) 4'17"73.
Hommes: 1. Uster I 3'32"82. 2.
Limmat I 3'35"45. 3. Vevey I
3'36"68. 4. Red Fish I (Jiirg Ho-
chuli, Eric-Jacques Caprani , Sé-
bastian Gautsch, Stefan Volery)
3'38"39. Puis: 10. Red Fish II
(David Richard , Markus Kummer,
Lanval Gagnebin, Reynald Vau-
thier) 3'45"55. /réd .

Natation Philippe Meyer, médaille
d'argent sur le 200 m dauphin

O JL KOllILlJ
Apres le bronze sur 50 m
dauphin, Philippe Meyer a
continué à jouer les «Flip-
per» sur 200 m en décro-
chant hier à Vevey la mé-
daille d'argent, seul métal
précieux pour le canton de
Neuchâtel. David Richard
a raté de peu le podium
sur 200 m libre. Malgré
l'apport de Stefan Volery,
le relais 4 x 100 m libre du
Red Fish I a également
échoué au pied du po-
dium.

Vevey
Thomas Truong

Prendre un bain et une
douche en même temps? Pas
vraiment utile! C'est ce qu'a
dû se dire Dame météo,
puisque le soleil a fait son ap-
parition hier à Vevey après la
pluie du jeudi. Juste à côté du
siège de Nestlé, les nageurs
ont enfin pu bronzer leur
«plaque de chocolat»! Les
Neuchatelois n'ont pourtant
pas fait la sieste sous l'astre
solaire: ils ont fort bien
«dosé», «brassé» et «dau-
phiné» avec à la clé l'argent
pour Philippe Meyer sur 200

m dauphin et de jo lis tirs
groupés sur le 50 m dos fémi-
nin et le 100 m brasse mascu-
lin.

Une clé rouillée
Après les Européens d'Hel-

sinki et avant les Jeux de Syd-
ney, ces «Suisses» ne tombent
pas au mieux pour Philippe
Meyer, même si la réussite est
présente. «C'est mon meilleur
temps sur cette distance, lâ-
chait le Neuchatelois, licencié
au Genève-Natation. Je suis
content du résultat avec cette
médaille d'argent.» Reste les
petits détails qui dérangent:
«Sur les vingt derniers mètres,
j 'avais les bras lourds, ça ne
pa rdonne pas . J 'étais comme
une clé rouillée qui coinçait!»

Rebelote pour David Ri-
chard qui a récolté une se-
conde quatrième place sur
200 m libre après celle de la
veille sur 400 m libre. «Je suis
p lus déçu de mon résultat sur
200 m. Plus c'est court et p lus
c'est la loterie! Je p ensais donc
avoir p lus de chance, analysait
DR. Ap rès deux jou rs, les trois
quarts de la comp étition sont
derrière moi. J 'ai f ait 1500 m à
fond, toutes épreuves confon-

dues, et j e  commence à payer
mes efforts. » Rebelote, aussi
pour Lanval Gagnebin qui a
pris deux fois le septième rang
sur les mêmes distances. «Je
suis un pe u déçu, constatait-il.
David et moi avons beaucoup
travaillé et j 'ai l'impression de
n'être pas encore prêt. Il m'a
peut -être manqué un peu de
temps pour m 'adapter aux der-
niers changements techniques
f aits durant les entraîne-
ments.»

Pour un mouvement!
Sur 50 m dos, Emilie Ger-

manier, cinquième, a manqué
le podium pour... un mouve-
ment: «J'ai fait une mauvaise
arrivée, car j e  me suis laissée
glisser sur l'eau trop tôt. Un
tour de bras en plus et j 'avais
là peut -être la médaille de
bronze.» Juste derrière, An-
nick Vautravers prenait le sep-
tième rang: «En 98, j 'ai eu les
tendons de l'épau le gauche dé
tendus. Je reviens à la compé-
tition et cette finale A, c'est la
cerise sur le gâteau. Je profite
de mon expérience et j e  peux
nager sans stress, c'est tout
nouveau po ur moi. Si j e  re-
viens avec autant de motiva-
tion, c'est avant tout grâce à
notre entraîneur, Chris Mor-
gan.» Avec une huitième
place, Fanny Schild vient com-

Emilie Germanier: raté, mais de peu! photo Marchon

pléter le beau résultat d'en-
semble des Neuchâteloises.

Sur 100 m brasse, Sébas-
tian Gautsch a décroché la sep-
tième place. «Je suis très
content, car j 'ai repris la
compétition il y  a quatre mois,
expliquait le Neuchatelois.
J 'ai arrêté pendant une année
par manque de motivation.
Mais rentrer le soir et me
mettre devant la télévision, ce
n'était pas mon truc! Il y  a
deux semaines, nous avons f ait
14 jours de stage à Stanford, ce
f ut bénéfique. J 'espère que nos
résultats seront une bonne vi-
trine pour nos sponsors et nos
je unes.» Et peut-être aussi
quelques bonnes idées comme
celles qu'il a eu en 93 de se ta-
touer au feutre un poisson
rouge (Red Fish) sur l'épaule
et qui a été reprise par tou(te)s
ses camarades. A noter encore
le beau tir groupé sur la dis-
tance avec cinq nageurs neu-
chatelois dans les seize pre-
miers.

Enfin , sur le plan national,
trois meilleures performances
en championnat de Suisse
sont à relever. Il s'agit de Caria
Stampfli (50 m dos), Philipp
Gilgen (50 m dos) et Adrian
Andermatt (200 m dauphin).
Ce dernier a même réussi le
deuxième meilleur temps au
niveau suisse! TTR

FOOTBALL
Place aux finales!

Les dernières rencontres du
tournoi du FC Lignières et du
FC Saint-Biaise ont donné les
résultats suivants: Cornaux -
Saint-Biaise 1-5 et Lignières -
Lamboing 1-1. La finale pour
les 5e et 6e places opposera
aujourd'hui à 15 h Cornaux à
Lamboing. Elle sera suivie à
17 h du match pour les 3e et
4e places entre Saint-Biaise et
Lignières. La grande finale,
prévue à 19 h, mettra aux
prises Portalban au FC Vully.
/réd.

Pour rendre service
64 titres nationaux indivi-

duel, 47 records de Suisse et
20 années consécutives en
tant que champion helvé-
tique , faut-il encore présen-
ter Stefan Volery? A 39 ans,
le Neuchatelois est parti en
quatrième position du relais
4 x 100 m libre du Red Fish
I. «C'était avant tout pour
rendre service, précisait SV.
Mon expérience et mon
rayonnement jouent un
grand rôle pour mes équi-
p iers et contre mes adver-
saires.» Karel Novy (Vevey)
est tout de même venu lui
souffler une place sur le po-

dium. «C'était p lus f acile
po ur lui, avoue SV. Il m'avait
en point de mire. J 'avoue que
les dix derniers mètres furent
très durs. Je n'ai p as le même
volume d'entraînement que
mes adversaires. Il
n'empêche que la compéti-
tion, j 'aime ça!»

Vainqueur sur 100 m libre
aux championnats de Suisse
de Vevey en 1982, une cer-
taine émotion pouvait se lire
dans les yeux de Stefan Vo-
lery lorsqu'il scrutait l'hori-
zon. Le temps passe, mais lui
n'est pas prêt de passer la
main! TTR ¥ V, D, R 4 9, 10

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



Volleyball Si la parole est
d'argent, le silence est d'or!
Double championne d'Eu-
rope juniors en titre, l'é-
quipe féminine d'Italie a
pris ses quartiers jeudi à
Neuchâtel. Hier, elle a lié
connaissance avec le par-
quet de la salle Omni-
sport. Une médaille suffi-
rait au bonheur des Trans-
alpines, qui ont de l'ambi-
tion sans la crier sur les
toits. La parole est d'ar-
gent, le silence est d'or!

Patrick Turuvani

L'Italie a pris ses quartiers
jeudi à Neuchâtel. La Répu-
blique tchèque, l'Allemagne,
l'Espagne, la Hongrie et la Let-
tonie l'ont suivie comme son
ombre. Désormais, elles ne la
lâcheront pas! Doubles cham-
pionnes en titre, les Italiennes
sont les grandes favorites des
championnats d'Europe ju-
niors féminins 2000, dont le
tour préliminaire débute cet
après-midi à Neuchâtel et à
Bienne. Elles seront les filles à
battre de ce tournoi. Leurs
épaules absorberont toute la

pression du Vieux-Continent.
«Ça, c'est un truc de journa-
liste, sourit leur entraîneur
Andres Delgado. L'équipe
d'aujourd 'hui est différente de
celle qui fut championne en
1996 et 1998, c'est une autre
génération. La pression n'est
pas la même pour nous que
pour l'équipe de France de
football lors du dernier Euro!
Nous ne ressentons aucune res-
ponsabilité par rapport aux
événements passés. Nous
sommes absolument sereins.»
Peur de personne!

La formation italienne a de
l'ambition à revendre, sans
pour autant la crier sur les
toits. Les Transalpines rêvent
d'un troisième titre consécutif
mais parlent de médaille. Sim-
plement. «Nous ne craignons
personne, mais gardons à l'es-
prit que toutes les équipes sont
compétitives, lâche laconique-
ment ritalo-Argentin. Nos p lus
sérieuses rivales seront sans
doute la Pologne et la Russie.»
Qui jouent toutes les deux à
Bienne, dans le groupe 2. Est-

ce à dire que la poule de Neu-
châtel sera pour les Italiennes
une aimable promenade de
santé? «Certainement pas!
Rien n'est facile en volleyball
sauf... sous-estimer ses adver-
saires!» Ce que l'Italie ne fera
pas, promis.

Tout a été mis en œuvre
pour que le groupe aborde le
mois d'août au sommet de son
art. Entamés le 28 mai der-
nier, les différents stages d'en-
traînement ont notamment
conduit les joueuses au Japon
pour y affronter l'équipe natio-
nale juniors et Toyobo, un club
de première division. La pré-
paration s'est affinée avec cinq
rencontres amicales contre
l'Allemagne (quatre victoires,
une défaite) et trois contre la
République tchèque (deux à
un). Deux adversaires que les

Hier après-midi, les Italiennes ont foulé pour la première fois le Taraflex de la salle
Omnisport de Neuchâtel. photo Marchon

Italiennes croiseront à nou-
veau dès demain, avec un mo-
ral à toute épreuve.

Une botte secrète
La botte secrète des Trans-

alpines? D'abord une ho-
mogénéité parfaite, savant
mélange de technique et de
puissance physique. «On n'a
rien d'exceptionnel ou qui sort
du lot, assure Delgado. // n'y
a pas de stars en juniors, les
meilleures joueuses, on les
trouve dans l'équipe natio-
nale A! Une équipe dans la-
quelle certaines de mes filles
ont le potentiel de monter à
court terme. Notre grand
avantage, c'est la valeur de
nos remplaçantes, qui offrent
pour chaque poste une alter-
native de qualité.» Figurant
parmi les 18 sélectionnées

pour les Jeux de Sydney, la li-
bero Paola Cardullo (18 ans)
sera particulièrement motivée
à l'idée de s'assurer - peut-
être - une place définitive
dans le six de base olym-
pique. Une joueuse à sur-
veiller de près.

Pour son premier match du
tournoi , l'Italie affrontera l'Es-
pagne tout à l'heure à 20 h 30,
après la cérémonie d'ouver-
ture prévue à 19 h. «On ne
connaît pas trop cette forma-
tion, glisse l'ancien passeur
d'Estudiantil Porteno (Buenos
Aires). Mais la première partie
d'un championnat est toujours
difficile , il faut se mettre dans
le bain et surmonter les émo-
tions.»

Et ça, ce n'est pas un truc de
journaliste!

Samedi 29 juillet: «Lors-
que j e  consulte le classement et
que j e  vois le nom de Sion au
même niveau que des équipes
comme Bâle ou Lugano, j e  suis
p lutôt étonné.» Le gardien de
l'équipe valaisanne Fabrice
Borer, après la victoire de son
équipe contre Servette.

Dimanche 30 juillet: «Je
dédie ma victoire à Ayrton
Senna. Il m'a beaucoup aidé
au début de ma carrière, il a
changé ma vie. Aujourd'hui, j e
pense à lui.» Le Brésilien Ru-
bens Barrichello après sa vic-
toire au Grand Prix d'Alle-
magne.

Lundi 31 juillet: «Je ne me
considère pas comme étant le
meilleur joueur de l'histoire du
tennis. Malgré mes vingt-neuf
ans, j e  crois avoir encore des
choses à réaliser.» Pete Sam-
pras, au tournoi de Toronto.

Mardi 1er août: «Le CIO
s'est mis dans une position telle
qu 'il peut affirmer avoir tout
fait pour que les Jeux de Syd-
ney soient des jeux propres. »
Le Dr Patrick Schamasch, di-
recteur du bureau de la Com-
mission médicale du CIO,
après la validation des tests de
dépistage de l'EPO par les ex-
perts à Lausanne.

Mercredi 2 août: «Jusqu 'à
maintenant, j'ai toujours cru à
mes rêves et maintenant, petit
à petit, j'arrive à les faire col-
ler avec la réalité. Mais avant
de les concrétiser, il y a encore
du boulot.» Le cycliste français
Christophe Moreau, qui parti-
cipera aux Jeux olympiques
de Sydney en septembre pro-
chain.

Jeudi 3 août: «On est tous
d'accord pour une certaine
forme de rotation pour l'orga-
nisation de la Coupe du monde
à partir de 2010, mais il faut
bien étudier le dossier pour ne
pas léser les confédérations.»
Le secrétaire général de la
Fifa, Michel Zen Ruffinen.

Vendredi 4 août: «D'un
côté, j e  me réjouis d'un duel
avec Cipollini. De l'autre, ga-
gner contre lui est vraiment
difficile. » L'Allemand Erik Za-
bel, évoquant un possible duel
au sommet lors de la HEW Cy-
classic, sixième étape de la
Coupe du monde, qui sera dis-
putée demain autour de Ham-
bourg, /réd.

Un sport... féminin!
Avec le tennis - on laisse

volontairement de côté la
danse en chausson, le pati-
nage artistique et la natation
synchronisée -, le volleyball
est un sport très prisé de la
gent féminine. «Le sport mas-
culin existe depuis l'époque
des Romains, les hommes se
sont toujours intéressés à des
activités p lus physiques, ose
Andres Delgado'.- -Eh i>{ re-
vanche, le sport.féminin , date
de ce siècle. Et les filles sont
davantage séduites par l'ab-
sence de contacts et d'agressi-
vité. Et parce que le volley est
un sport magnifique, tout
simplement!»

A niveau égal, le volleyball
féminin est devenu autant,
voire plus attractif que son
compère masculin. «Avec
une bonne technique, il est fa-
cile de produire du grand
spectacle, souligne l'Italo-Ar-
gentin. Les fi l les sont désor-
mais de vraies athlètes, qui
f rappent très fort dans la
balle, le volley féminin a
beaucoup évolué ces der-
nières années.» Les tenues
des joueuses aussi! Et ce fac-
teur-là n'a pas besoin de son-
ner deux fois pour qu'un oeil
coquin lui entrouvre la porte.

Ne boudons pas notre plai-
sir... PTU

Cyclisme Erik Zabel
favori à Hambourg

Erik Zabel (30 ans) tentera
de remporter demain sa troi-
sième victoire en Coupe du
monde cette saison. La HEW
Cyclassic, sixième étape de la
compétition, disputée sur 251
km autour de Hambourg, de-
vrait bien convenir au sprinter
allemand, leader de la Coupe
du monde. Vainqueur de son
troisième Milan - San Remo en
mars, puis de l'Amstel Gold
Race en avril, lauréat du
maillot vert du tour de France
pour la cinquième année
consécutive! Zabel vit la plus
belle saison de sa carrière.
«En cas de succès à Ham-
bourg, j e  ferais un grand pas
vers la victoire au classement
général» reconnaît-il. L'Alle-
mand (290 points) compte une

confortable avance sur son
suivant, le tenant du titre
belge Andrei Tchmil (125), à
cinq courses de la fin de la sai-
son.

«Mes chances de remporter
une troisième épreuve de
Coupe du monde sont p lus
élevées à Hambourg que dans
n'importe lesquelles des autres
courses restantes. Une arrivée
au sprint est probable» confie
Zabel, qui sera épaulé par
toute l'équipe Telekom, Jan
Ullrich y compris. En cas de
sprint massif, il évitera même
un affrontement avec Mario
Cipollini. Forfait au Tour de
France pour s'être fracturé des
côtes, l'Italien a finalement re-
noncé à faire sa rentrée di-
manche, /si

Tennis Hingis déj à au tapis
Un mois après sa désillu-
sion de Wimbledon -
échec en quart de finale
face à Venus Williams -,
Martina Hingis a été éli-
minée 6-3 6-3 en quart de
finale du tournoi de San
Diego par Amy Frazier
(WTA 26).

L'Américaine, qui avait
perdu les quatre premières
rencontres qui l'avaient op-
posée à Martina Hingis, a li-
vré «le match parfait» lâ-
chait-elle au terme de la ren-
contre. «C'est vrai, elle a très
bien joué, mais jamais je
n'aurais dû la laisser prendre
le large dans la première
manche, regrettait la No 1

mondiale, tenante du titre à
San Diego. Dans la seconde,
elle n'a p lus fait une faute.
Elle m'a beaucoup gênée en
frappant la balle très à p lat.
Si j 'avais trouvé une faille
quelconque dans son jeu, je
l'aurais évidemment ex-
p loitée!».

La Saint-Galloise ne faisait
pas un drame de cette défaite
qui la prive, toutefois , d'une
demi-finale contre Venus
Williams (No 3). La cham-
pionne de Wimbledon a en-
levé son treizième succès
d'affilée en s'imposant 6-3
6-0 contre l'Espagnole
Conchita Martinez (No 5).
Martina Hingis tentera de se
racheter dès la semaine pro-

chaine à Los Angeles. «A l'en-
traînement, j e  me sens très
bien. Comme j e  sors d'une p é-
riode de préparation p hy-
sique assez intense, j e  me sens
un peu perdue en match. Par-
fois, j e  manque de repères, je
ne sais vraiment p lus quoi
faire! Mais j 'ai confiance , je
pense que tout va rentrer
dans l'ordre très vite».

Face à Frazier, la Suissesse
fut, une fois encore, très
vulnérable sur son service.
Malgré un pourcentage de
réussite de 62% en première
balle, elle a cédé sa mise en
jeu à six reprises. Elle n'a ga-
gné que 23 des 52 points
qu 'elle a joués sur son ser-
vice, soit 44%. /si

Skater-hockey La Neuveville
accueille son tournoi national
Le cinquième tournoi natio-
nal du SHC La Neuveville
donnera lieu ce week-end à
un festival de cannes, de
balles et de roulettes.

Neuf équipes participeront
aujourd'hui (qualifications) et
demain (finales) au tournoi
national du SHC La Neuve-
ville, qui vivra sa cinquième
édition sur le terrain du Pré-
de-la-Tour. Outre la formation
locale, quatre autres clubs de
LNA (Bienne Seelanders, Sa-
vosa Yankee, La Tour-de-Peilz
et Bienne Skater 90), un de
LNB (Wine Skater Twann) et
trois de première ligue (Lau-

sanne, Domdidier Larvos et
Aventicum Sharks) ont ré-
pondu à l'invitation. S'il est
bien difficile de dégager un fa-
vori, c'est l'une des cinq
équipes de LNA qui devrait lo-
giquement succéder au pal-
marès à La Neuveville (1996),
Bienne Seelanders (1997), Sa-
vosa Yankee (1998) et Bienne
Seelanders (1999).

Les filles ne seront pas ou-
bliées du côté du Pré-de-la-
Tour. Le tournoi féminin re-
groupera les équipes de La
Neuveville, Pully, Bienne Ska-
ter 90 et Bienne Mistonnes. Là
aussi, la lutte pour la victoire
sera très chaude.

Afin de donner du relief à
leur manifestation, les organi-
sateurs ont prévu un match
de gala, samedi à 19 h, oppo-
sant le HC Moutier (première
ligue) à un «Ail Star Team»
composé des meilleurs
joueurs du tournoi. Avant
cette rencontre, la nouvelle
surface de jeu sera inaugurée
en compagnie des autorités
de La Neuveville. A noter que
l'entrée est libre et qu 'un fa-
meux «Happy Hour» sera or-
ganisé de 20 h 30 à 21 h 30,
soit avant le concert rock en
plein air animé par l'or-
chestre «Saahsal» de Saint-
Imier. /réd.

Athlétisme Juniors de
l'Olympic sélectionnés

Pour le match international
juniors qui opposera di-
manche, dans la banlieue de
Bruxelles, la Belgique, la Hol-
lande, l'Irlande et la Suisse, la
Fédération suisse a sélec-
tionné les Chaux-de-Fonniers
Juliane Droz (triple saut) et le
cadet Florian Lambercier
(marteau). Si pour la première
c'est la deuxième sélection, le
second récolte à seize ans les
fruits de son application.

Au cours du meeting de
Langenthal, mercredi dernier,
quelques Neuchatelois ont fait

bonne contenance. Après
avoir couru le 1500 m en
4'12"44 , Philippe Kitsos (CEP
Cortaillod) a réalisé l'excellent
temps de 2'01"40 sur 800 m.
Laurence Donzé (Olympic) a
laissé une bonne impression
en terminant troisième de sa
série du 800 m en 2'21"42.
Le junior Damien Chapatte
(Olympic) a remporté ses sé-
ries du 100 m en 11 "87 et du
200 m en 23"86. La cépiste
Carine Nkoué, elle n'a pu faire
mieux que 12" 14 sur 100 m.

RJA

Groupe 1 (à Neuchâtel)
Aujourd'hui
15.00 Allemagne - Tchéquie
17.30 Lettonie - Hongrie
20.30 Italie - Espagne
Demain
15.00 Tchéquie - Hongrie
17.30 Espagne - Lettonie
20.00 Allemagne - Italie

Groupe 2 (à Bienne)
Aujourd'hui
15.00 Russie - Belgique
17.30 Pologne - Turquie
20.30 Croatie - Suisse
Demain
15.00 Pologne - Russie
17.30 Turquie - Suisse
20.00 Belgique - Croatie

Torifs
Tour préliminaire (trois

matches): 15.- pour les adultes,
gratuit pour les enfants jusqu'à
16 ans. Finales (trois matches):
20.- pour les adultes, 5.- pour
les enfants. Abonnement géné-
ral: 60.-



Aujourd'hui
10.00 Prix Société de contrôle

fiduciaire , Bienne, épreuve
No 11, Ml , barème A
avec barrage.

13.30 Prix Bâloise Assurances,
agence du Jura bernois ,
épreuve No 14, Mil ,
barème A au chrono.

16.00 Prix Banque Cantonale
Bernoise, épreuve No 17, SI,
barème A avec barrage A.

Demain
8.30 Prix Hôtel de la Clef,

Les Reussilles, épreuve
No 12, MI , barème A
au chrono.

10.30 Prix de la Munici palité
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 Longines,
Saint-Imier, épreuve No 18,
SU, barème A avec barrage A

Hi ppisme Vincent Délier roi
de la puissance au CHNT
L'épreuve de la puissance
est revenue au Genevois
Vincent Délier au terme
d'une somptueuse ba-
garre lors de la deuxième
journée du Concours hip-
pique national de Trame-
lan. Il détrône ainsi le Ta-
vannois François Vorpe,
qui s'était imposé l'année
dernière.

Olivier Odiet

Quel spectacle, mes amis!
Disputée devant un public
nombreux et enthousiaste, la
puissance a mis
le plateau des
Reussilles en
ébullition. La dé-
cision est
tombée au cin-
quième tour,
soit lors du qua-
trième barrage.
Avec quatre
points, le Gene-
vois Vincent Dél-
ier, qui sautait
pour la première
fois un mur de
2,10 m sur son
cheval «Black
Dust», a remporté la victoire
devant les deux derniers res-
capés, François Vorpe sur
«Dino VI» et Daniel Etter sur
«Grossous». On précisera en-
core que Maryline Vorpe, sur
«Moritz W» s'est montrée
digne de son père puisqu'elle
a disputé trois barrages avant
d'être éliminée alors que le
mur était placé à une hauteur
de 2 m. Une superbe perfor-
mance pour la cavalière tavan-

noise qui fait déj à preuve
d'une très grande maturité.

Suspense royal
Alors que l'épreuve de la

puissance n'est plus très cotée
en Suisse, elle fait toujours un
tabac au CHNT. On comprend
donc mieux pourquoi les orga-
nisateurs ont travaillé d'ar-
rache-pied pour la maintenir.
Dix-neuf concurrents ont fina-
lement pris le départ de cette
puissance, dont le Chaux-de-
Fonnier Stéphane Finger, qui
a abandonné lors du parcours
intial sur «Igloo».

Viviane Au-
berson , de Sai-
gnelégier, s'est
facilement qua-
lifiée pour le
premier bar-
rage, mais
l'aventure s'est
arrêtée là pour

s elle et «Iberno».
Le public a sur-
tout commencé
à vibrer au troi-
sième barrage
qui voyait le
mur atteindre
une hauteur de

! lors de l'édition2 m. Comme lors de 1 édition
1999 du CHNT, le Tavannois
François Vorpe s'est montré
très décontracté. Son show est
touj ours aussi apprécié du pu-
blic, mais cette année, le der-
nier mot est revenu à Vincent
Délier, plus sobre mais parti-
culièrement efficace.

On notera également le re-
marquable comportement de
Daniel Etter, de Mûntsche-
mier. Il n'était pas loin de dé-

Privés de victoire cette année, le Tavannois François Vorpe et «Dino VI» ont malgré
tout assuré le spectacle lors de la puissance. photo Marchon

crocher le pactocle avec «Gros-
sous.»

Muff devant Vorpe
Disputée j uste avant la

puissance, l'épreuve No 16 SI
est revenue à Théo Muff, de
Frumsen, qui s'est imposé sur
«Beaurevers» devant le Tavan-
nois François Vorpe sur «Cos-
mon». L'autre série de cette

épreuve a vu la victoire de Pas-
cale Dusseiller sur «Jordan
IV». Autre fait marquant de la
j ournée: le succès de Pius
Schwizer sur «Manolete» lors
de l'épreuve 13 MIL Laurence
Schneider, de Fenin, s'est
classée 20e sur «Fany de Bre-
cey». Sur ses terres, la Trame-
lote Sandrine Kohli a pour sa
part décroché le 21e rang.

L'inusable Walter Gabathuler
a remporté l'épreuve No 10,
petit tour MI , le Chaux-de-Fon-
nier Stéphane Finger termi-
nant au 6e rang avec «Nikyta».

Même si l'on pouvait sou-
haiter une météo plus clé-
mente, les organisateurs se dé-
clarent très satisfaits des deux
premières j ournées du CHNT.
On le serait à moins... OOD

FOOTBALL

Walker: pas encore fait!
Transféré à Saint-Gall en prove-

nance de Tennis Borussia Berlin ,
Marco Walker n'est pas autorisé à
j ouer pour son nouveau club. L'é-
quipe allemande, reléguée en ligue
régionale pour des raisons finan-
cières, n'a toujours pas délivré la
lettre de sortie de l'international
suisse, /si

Pas d'arbitrage!
La Fédération d'Afrique de Sud

(SAFA) a renoncé à demander l'ar-
bitrage de la Fédération internatio-
nale (FIFA) sur le vote controversé
- 12 voix contre 11 - du 6 juillet
dernier attribuant l'organisation de
la Coupe du monde 2006 à l'Alle-
magne, /si

Marseille battu
Vainqueur 3-0 de Marseille en

match avancé de la deuxième,
Saint-Etienne a pris le commande-
ment du championnat de France de
première division. Auteur de deux
buts en l'espace de deux minutes,
le Brésilien Alex a été le véritable
bourreau des Marseillais. Nantes a
réalisé un petit exploit en s'impo-
sant 5-2, en Principauté, face au
champion en titre Monaco, /si

ATHLÉTISME

Huber à la pause
Le décathlonien Philipp Huber,

sélectionné pour les Jeux olym-
piques de Sydney, doit se sou-
mettre à une nouvelle pause forcée
de deux semaines. Sa déchirure
d'une fibre musculaire à la cuisse
gauche s'est révélée plus grave que
prévu. L'Uranais devra ainsi renon-
cer à prendre part aux champion-
nats de Suisse des 12 et 13 août, /si

Zurich: sans Johnson
L'Américain Michael Johnson

(32 ans) ne participera pas ven-
dredi prochain 'au meeting de Zu-
rich. Blessé à une cuisse le 23
jui llet à Sacramento lors des
«trials», le double champion olym-
pique (200 m et 400 m) et déten-
teur du record du monde du 400 m
est touché plus sérieusement qu 'on
ne l'imaginait. Les organisateurs
zurichois ont en revanche reçu la
confirmation de la venue de l'Amé-
ricain Maurice Greene, recordman
du monde du 100 m. /si

TENNIS

Michel comme Ivo!
Michel Kratochvil (ATP 104) a

subi un cuisant revers au deuxième
tour du challenger de Poznan (Pol):
le Bernois , tête de série No 7, s'est
incliné 3-6 7-5 6-0 face au Suédois
Marcus Sarstrand (ATP 500)! Ivo
Heuberger (ATP 200) a également
échoué en quart de finale du chal-
lenger de Wrexham, au Pays de
Galles , où il était classé tête de sé-
rie No 3. Le Saint-Gallois a été
écarté 6-1 6-3 par la tête de série
No 5, l'Allemand Lars Burgsmûller
(ATP 227). /si

BEACHVOLLEY

Laciga: deux succès
Paul et Martin Laciga ont rem-

porté leur deux premières ren-
contres pour le compte du World
Tour de Klagenfurt-Velden. Les Fri-
bourgeois se sont imposés 15-6
face aux Tchèques Kubala -
Chromy - une paire qui avait pour-
tant dominé les deux frères il y a
deux semaines à Marseille -, avant
de fêter un second succès aux dé-
pens des Australiens Presser - Zah-
ner, battus 15-9. Leurs prochains
adversaires seront les Américains
Smith - Henkel. /si

Epreuve No 10, catégorie
Ml , barème A au chrono: 1.
«Eclipse des Erables CH», Wal-
ter Gabathuler, Wallbach, 0
faute, 54"34. 2. «Mandela VI
CH», Fabienne Théodoloz , L'Isle,
0, 54"37. 3. «Dandi II», Tamara
Nievergelt , Gutighausen , 0,
55"13. 4. «Faro de la Treille» ,
Paul Freimuller, Humlikon, 0,
55"14. 5. «Jup iter XI» , Francine
Egeli , Wittenbach, 0, 55"28. 6.
«Nikyta», Stéphane Finger, La
Chaux-de-Fonds, 0, 56"82. 7.
«Joyce VII», Céline Stauffer,
Avenches, 0, 59"68. 8. «Royal
Gigolo» , Andréa Kiihne, Ober-
riet , 0' 60"92. 9. «Qu'Alain
Chambertin», Francis Racine ,
Kaiseraugst, 0, 61 "08. 10.
«Fancy Brown», Niall Talbot, Su-
giez , 0, 62"88. Puis: 13.
«Charles Town», Priska Kohli ,
Les Reussilles, 3, 64"98. 19.
«Lucia», Steve Guerdat , Basse-
court , 4, 56"64. 21. «Sherlock»,
Valérie Giittly, Crémines, 4,
57"45.

Epreuve No 13, catégorie
M2, barème A au chrono avec
barrage intégré: 1. «Mano-
lette», Pius Schwizer, Rothen-
burg, 0 faute au barrage, 27 "07.
2. «Espoir Landais», Dani
Klemm, Winterthour, 0, 27"88.
3. «Le Grand Lord», Jorg Rôth-

lisberger, Signau , 0, 28"49. 4.
«Camillo V», Stefan Lauber,
Neuendorf , 0, 29"44. 5. «Locato
S», Walter Gabathuler, Wall-
bach, 0, 30"27. 6. «Kupido»,
Beat Grandjean. Kleinbiisingen ,
0, 31 "33. 7. «La Comtessa M»,
Christoph Strobel , Burg im Lei-
mental , 4 , 28"57. 8. «Roscrea»,
Pierre Brunschwig, Cologny, 4,
33"33. 9. «Primus II» , Grégoire
Oberson , Vésenaz, 4, 34"83. 10.
«Iglo», François Vorpe, Ta-
vannes, 4, 42"70. Puis: 21. «Fei-
joa d'Ariel», Sandrine Kohli , Les
Reussilles, 4 dans le parcours
initial , 52"08.

Epreuve No 16, catégorie
SI, barème A au chrono (pre-
mière série): 1. «Beaurevers»,
Théo Muff, Frumsen, 0 faute,
57"56. 2. «Cosmon», François
Vorpe, Tavannes, 0, 58"98. 3.
«Lucky B CH», Markus Heim,
St. Josefen, 0, 60"00. 4. «Riche
Pierre», Bertrand Darier, Mei-
nier, 0, 61 "94. 5. «Gaëlle des
Baumes CH» , Laurence Schnei-
der, Fenin , 0, 62"77. 6. «C.I.A.»,
Manuel Eugster, Kriessern, 0,
65"47. 7. «Vlémence d'Aubry» ,
Christophe Barbeau , Lossy, 0,
66"32. 8. «Concerto du Sem-
noz» , Eric Angéloz, Orsonnens,

0, 68"31. 9. «Zeno d'Or CH»,
Jiirg Rôthlisberger; Signau,
69"57. 10. «Henzo II» , Daniel Et-
ter, Monsmier, 0, 73"21.

Epreuve No 16, catégorie
SI, barème A au chrono
(deuxième série): 1. «Jordan
IV», Pascale Dusseiler, Corsier, 0
faute, 58"72. 2. «Gondola III
CH», Roman Spiini . Humlikon ,
0, 59"68. 3. «Cassino CH», An-
dréas Ott, Mettmenstetten, 0,
60"54. 4. «Joggly», Francine
Egeli , Wittenbach , 0, 61 "94. 5.
«Clip des Champs», Alois Fuchs,
Wangi, 0, 62"96. 6. «Little
Ben», Claudia Gisler, Seedorf , 0,
66"00. 7. «Losjonas», Niall Tal-
bot , Sugiez, 0, 66"71. 8, «Qu'en
Dira 't'on CH», Karin Rutschi , Fe-
nin , 0, 69"52. 9. «Antonio VII»,
Fabienne Théodoloz, L'Isle, 0,
70"19. 10. «Dino VI» , François
Vorpe, Tavannes, 3, 74"81. Puis:
11. «Géométrie», Steve Guerdat ,
Bassecourt, 4, 74"81.

Epreuve No 19, Puissance:
1. «Black Dust», Vincent Délier,
Jussy, 0, 0, 0, 0, 4. 2. «Dino VI» ,
François Vorpe, Tavannes, 0, 0,
0, 0, éliminé. 3. «Grossous
O.M.», Daniel Etter, Monsmier,
0, 0, 0, 0, abandon. 4. «Moritz
W», Maryline Vorpe, Tavannes,
0, 0, 0, 4. 4. «Pinoccio II» , Alois
Fuchs, Wangi, 0, 0, 0, 4. /réel.

Classements

PMUR
Demain
à Deauville,
Prix des
Collectivités
locales
(Réunion I,
4e course,
15 h 50)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Pays-To-Win 60 O. Peslier X. Nakkachdji 15/ 1 0p991p
2 Marweh 59,5 J. Reid J. Hammond 6/1 0p3p99
3 Panfilo 59 T. Jarnet N. Clément 10/ 1 5p1p4p
4 Rhaloss 57,5 P. Bruneau R. Crépon 20/1 7p0p5p
5 Water-Echo 56,5 C. Asmussen D. Sépulcre 15/ 1 7p9p99
6 Cincinnatus 55,5 C. Piccioni R. Laplanche 12/ 1 3p2p1p

7 Décadent 55,5 O. Doleuze H. Pantall 32/1 9p2p0p
8 Prinsycios 55 A. Junk J. Fonzo 38/1 4p9p1p
9 Jacopass 54,5 C. ternaire C. Lerner 20/1 6p9p1p

10 Mister-Magic 54,5 D. Boeuf D. Smaga 4/1 OpSpOp
11 Lady-Nora 54 T. Gillet J. de Balenda 16/1 2p1p2p
12 Salut-l'Artiste 54 S. Pasquier R. Colet 25/1 1p2p5p
13 Sannine 53,5 D. Bonilla T. Clout 10/ 1 0p990p
14 Blue-Waltz 53 V. Vion C. Barbe 8/1 5p3p0p
15 Melkior 52,5 A. Bouleau T. Lallie 16/1 3p0p1p
16 Jarnail 51,5 C. Soumillon C. Boutin 30/ 1 4p6p5p
17 Domineguine 51 N. Jeanp ierre P. Castes 12/1 1p2p8p
18 Orrlelaia 51 H. Sicler P. Becue 60/1 0p3p7p

M©TO1 @[?«0@M
o r-» • ! _ •«.* Notre jeu2 - D une régulante _•
exemplaire. 10*
10 - Il s'annonce redou- 6*

* ki 14
table. 3
6 - C'est à coup sûr un 13
cheval d'été!

15
14-Reste sur deux sor- *Bases
ties honorables. Coup de poker
3 - Sa forme est sûre. 3
13 - Chance théorique Au 2/4
évidente. . . .Au tierce
1 - A racheter absolu- pour 15 fr
ment. 2 - 10 -X
15 - Sa tâche n'est plus Le gros ,ot
impossible. 11
LES REMPLAÇANTS: 9

14
11-Avec de grandes am- 1
bitions. 15
9 - A pparemment sur la 

^mauvaise pente. 10

Demain à Aarau,
Grand Prix Boissons
Feldschlôsschen SA
& de la Société
des Courses d'Aarau
(trot, Réunion lll ,
7e course, 2525m, 16 h 45).
1. Chêne-Vert 2550
2. Bourail-du-Havre 2550
3. Dajorel-du-Boscla 2550
4. Don-Bénito 2550
5. Delta-du-Hennequin 2250
6. Django-d'Arc 2550
7. Bugis 2550
8. Glamour-Fighter 2550
9. Darass-du-Châtelet 2525
10. Focus-des-Bosquets 2525
11. Juni-Droom 2525
12. Dubrick 2525
13. Kaputchino 2525
14. Carlos-de-Cézille 2500
15. Esprit 2500
Notre jeu: 8- 1 1 - 9 - 1 0 - 1 - 5 .

Rendons à Pascale Gerber...
Suite aux épreuves régionales de

jeudi , des erreurs d'ordre technique
se sont malencontreusement glissées
dans les classements publiés hier.
L'épreuve No 5 RIII barème A avec
barrage n'a pas été remportée par
Valérie Frossard de Bassecourt, mais
par la Chaux-de-Fonnière Pascale
Gerber sur «Jules III» . Deux autres
Meuqueux ont brillé lors de cette
même épreuve. Il s'agit de Jonathan
Gil , quatrième sur «Quichot Van't
Exelhof», et Laurence Cruchaud,
sixième sur «Balkis du Theillet» .

Les frayeurs du président
Président d'organisation du

CHNT, François Kohli a eu très
chaud le 1er août. Victime d'un acci-
dent à la main survenu suite à l'ex-
plosion d'une fusée, il a été hospita-
lisé d'urgence avant de subir une in-
tervention de trois heures. «J'ai eu de
la chance dans mon malheur. Lofa it
de p orter des lunettes ni 'a permis d'é-
viter le p ire, a-t-il précisé. Mais n 'in-
sistez pas trop sur cet incident. Je
p réfère que vous vantiez les mérites
de l'équipe qui travaille à mes côtés.
Je ne connais pas d'organisateurs qui
font autant d'efforts pour l'entretien
de leur p lace de concours. C'est vrai-
ment exceptionnel.»

Humour toujours
Il règne vraiment une ambiance

formidable sur le plateau des Reus-
silles. Malgré sa mésaventure du 1er
août, François Kohli n'a pas perdu
son sens de l'humour: «Je ne peux
malheureusement pas serrer des
mains pendant ce CHNT. Mais vu
que j e  ne suis pas politicien, ce n'est
pas bien grave. Et puis, pour ce genre
d'exercice, j e  suis très bien remplacé
par notre chef de presse.»

Peter Malkov en visite
Au CHNT, on ne voit pas que des

cavaliers. Ainsi, l'ancien joueur
d'Ambri-Piotta Peter Malkov s'est
rendu sur le plateau des Reussilles,
hier après-midi, pour remettre le prix
de l'épreuve No 13, MIL Né en 1960,
l'Ukrainien , qui a notamment dé-
fendu les couleurs du CSKA Moscou,
vient de commencer sa collaboration
avec le HC Tramelan. Il officie en
tant qu'entraîneur professionnel du
mouvement juniors et assistant de
Lucien Ramseyer, l'entraîneur de la
première équi pe. «Nous tenons à pré -
senter des sportifs chevronnés à notre
fidèle public des Reussilles» a précisé
le chef de presse Pierre Carnal. On
pourrait donc bien assister à la visite
de nouvelles stars au CHNT aujour-
d'hui et demain. OOD



Venise 7 e Biennale internationale
d'architecture: étrange pavillon suisse
Placée sous le
thème «Moins
d'esthétisme, plus
d'éthique », la 7e
Biennale interna-
tionale d'architec-
ture de Venise dé-
range ou sur-
prend. Selon les
pavillons parcou-
rus. Dont celui de
la Suisse.

Organisée comme
à l'accoutumée dans
les Giardini où une
trentaine de pays dis-
posent de leur propre
pavillon, la 7e Bien-
nale d'architecture
de Venise attire
moins de visiteurs
que celle consacrée
aux beaux-arts.
Dommage, car qui
dit architecture dit
urbanisme, leauel in-
fluence la vie de chacun
d'entre nous.

Le pavillon suisse se trouve
à l'entrée des Giardini. On
s'étonne de voir garées devant
celui-ci une demi-douzaine de
voitures. Autre surprise: im-
possible de pénétrer dans le
pavillon. Il faut ressortir de la
manifestation pour découvrir
un pictogramme indiquant

suisse, projet «sneakpreview»

par où entrer. Une porte de
chantier en bois ouvre sur un
escalier métallique et à claire-
voie. On grimpe trois étages
pour se retrouver sur une
plate-forme abritée par la ver-
rière du pavillon. On redes-
cend autant de marches pour
déboucher enfin dans une
salle complètement vide, dont
les murs blancs sont

Vide pour mieux réfléchir? photo sp

constellés de graffitis dis-
crets.

Déstabilisateur
Circulez, il n'y a plus rien à

voir! Il est à craindre que les
visiteurs aient du mal à com-
prendre cette allégorie. D'au-
tant plus que le catalogue se li-
mite cette année à l'allemand ,
l'anglais et l'italien. Idem

dans les voitures
aux portières ou-
vertes invitant à
s'asseoir: on en-
tend des textes
proposant une
image idéale de la
société dans les
trois langues du
catalogue.

Les concep-
teurs de ce projet ,
Christoph Bù-
chel , Bob Gram-
sma, Gerda Stei-
ner & Jôrg Lenz-
linger, Marco
Koeppel/Carlos
Martinez et Mar-
kus Wetzel expli-
citent leur réalisa-
tion. C'est une ap-
proche criti que
de la politique
d'immigration ap-
pli quée par les
pavs riches. Sym-

bole de ce que vivent les réfu-
giés venus d'Afrique, d'Eu-
rope de l'Est et d'Asie, qui doi-
vent emprunter un chemin dé-
tourné pour parvenir à gagner
un pays dont l'entrée «par la
grande porte» demeure pour
eux impossible.

On ne croyait pas si bien
dire , après la macabre décou-
verte des clandestins de

Douvres. Dommage que ce
cri d'alarme soit tellement si-
byllin. Devant le pavillon , de
l' autre côté de l' allée , un
deuxième projet «Dutyfree
*useme*», conçu par le
groupe Relax (Marie-Antoi-
nette Chiarenza , Daniel Crop-
tier, Daniel Hauser) expose
des casiers à bagages, symbo-
lisant un aéroport et ses bou-
tiques , où les voyageurs
désœuvrés sont la proie
idéale de la société de
consommation. Dans les
arbres, des enregistrements
de chants d'oiseaux , de cris
dJ enfants, de bruits d'avion
pour se mettre dans l'am-
biance.

Les responsables suisses de
cette exposition estiment
qu 'aujourd'hui les pavillons
nationaux sont obsolètes puis-
qu'avec l'émigration à l'é-
chelle planétaire, le territoire
national devient un peu celui
de tous les peuples. Ils sem-
blent les seuls à s'être lancés
dans une réalisation si peu ar-
chitecturale. Courageux et
intéressant. Dommage qu 'ils
n'aient pas jugé bon d'éclairer
mieux le public de leurs inten-
tions.

Martine Thomé
# Venise, jusqu'au 29 octobre
(11-19 h, sauf lundi). Catalogue.

¦ CONCOURS LITTÉ-
RAIRE. Ramuz, Denis de
Rougemont, Anne-Lise
Grobéty en ont été les lauréats
parmi d'autres depuis sa créa-
tion voici plus d'un siècle. Qui
emportera le Prix Rambert en
2001? Les joutes sont ou-
vertes. Ce prix s'adresse aux
écrivains suisses d'expression
française. Les intéressés sont
prj és d'envoyer leurs ouvrages
publiés après janvier 1998 ou
leurs manuscrits inédits en
double exemplaire jusqu 'au
1er octobre 2000 au Jury
Rambert, case postale 150,
1028 Préverenges. Attribution
du prix: juin 2001.

¦ NOUVELLES. Histoires
courtes et variées traitant de la
solitude, de la mort ou de la
philoso-
phie, les
n o u -
v e l l e s
q u e
signe le
G e n e -
vois Ni-
c o l a s
M é t r a i
sont au-
tant de
p r o -  l«- ¦ -'•¦-¦¦-, -y .- - - ¦- - . , . -,i
messes d'évasion. La première
du recueil semble particulière-
ment adaptée au temps maus-
sade du moment: «Après un
été fort pluvieux et exception-
nellement froid... ».
# «Le théâtre de l'aube», Nico-
las Métrai, éd. des Sables, 2000.

¦ PRATIQUE. Gagner du
temps, de la place, de l'éner-

gie re-
vient à
s'orga-
n i s e r .
Cassan-
d r a
K e n t
propose
mille so-
l u t i o n s
aux pe-
tits pro-
blèmes

quotidiens et domestiques.
Souvent des lapalissades, il
fallait néanmoins y penser!

SOG
9 «Trucs et astuces pour
mieux s'organiser», éd. Ha-
chette. 2000.

~EN BREF=Tauromachie Une galerie
d'habits de lumière légendaires

Qu'on aime ou
qu 'on n'aime pas,
la tauromachie
est indissociable
de la culture mé-
diterranéenne. A
tel point que
lorsque, fasciné,
un ancien dan-
seur russe s'y es-
saie, il échoue la-
m e n t a b l e m e n t,
ainsi que les mé-
dias l'ont rap-
porté ce prin-
temps.

Ce fait divers
n'empêche pas
qu 'avant et après
cette tentative
m a l h e u r e u s e,
l'art de la tauro-
machie s'est en-
touré et s'entoure
encore de figures vite rat-
trapées par la légende. C'est
précisément ces toreros — les-
quels n'excluent pas
quelques femmes, dans
l'arène entendons-nous, car
en dehors, l'aura des habits
de lumière précipite celles-ci
dans leurs bras —, d'El Cor-
dobès à Dominguin et Mano-

lete, de Joselito à El Juli ,
pour en citer cinq sur cent,
que Pierre Dupuy a réperto-
riés,' dans un album conte-
nant de très belles photogra-
phies en couleurs. Les ama-
teurs de corridas apprécie-
ront cette galerie de portraits
d'un genre singulier, por-
traits qui ne se contentent pas

d'éléments bio-
graphiques, mais
qui font l'objet
d'une analyse de
l'art taurin de
chacun des prota-
gonistes aux
prises avec l'ani-
mal à vaincre.

On se surprend
à imaginer la vie
aventureuse de
Juanita Cruz, née
en 1917 à Madrid
où elle mourut en
1981, qui , après
avoir torée de
Grenade en Amé-
rique du Sud , a
tué son dernier
toro à Guyaquil
en 1945. D'autres
femmes l'ont
précédée ou

imitée lace au taureau , dont la
Normande Maria Gentis, qui
toréa jusqu'en 1896, ou
Emma Calais, l'Arlésienne
d'adoption qui débuta en
1931.

SOG
0 «Cent toreros de légende»,
Pierre Dupuy, éd. Renaissance
du livre, 2000.

Angoisse L œuvre
noire du psy de Tel-Aviv

On se souvient de la décou-
verte pour ains.i dire totale,
voici deux ans au Salon du
livre de Genève, de la littéra-
ture contemporaine israé-
lienne. Une littérature qui n'a
plus rien à voir avec celle de la
diaspora , lestée du très lourd
poids de l'histoire. Aussi
convient-il de saluer le roman
de Haïm Lapid , «Un nid de
fourmis dans la
tête».

Né près de Tel-
Aviv en 1948,
c'est-à-dire en
même temps que
l'Etat d'Israël ,
Haïm Lapid, psy-
chologue et scéna-
riste, use d'une
écriture très
rythmée, entre
phrases hyper-
longues et phrases
brèves, pour em-
mener ses lecteurs waaaaaaam
dans une ville qu 'il connaît
bien mais, surtout, dans les ar-
canes du cerveau humain,
dans la pensée et ses fréquents
télescopages, qu 'il connaît au
moins tout aussi bien.

Dani Breznits est policier à

Tel-Aviv. Peut-être pas ordi-
naire, puisqu'il voue à sa pro-
fe&sinnJJOfcatt<jntiw».llffytrpme,
ypjr_e maladivei_J^nj-1j2|iuj8 des
tensions entre collègues qu'il
s'agit de gérer, il déprime mé-
chamment lorsque sa maî-
tresse le quitte. Provoquant un
accident de la route, il se re-
met lentement . à l'hôpital
avant d'hériter, à son retour

au travail, d'une
délicate enquête
dont personne ne
veut et qui a pour
objet un cadavre
masculin défi guré
et inconnu. Au fil
des pages, l'in-
trigue se noue
dans une am-
biance s'alourdis-
sant jusqu'au ma-
laise, tandis qu 'en
fili grane se dessine
ou se devine une
société plurielle et

déchirée, dans un univers de
contradictions et de violences
sous-jacentes.

Sonia Graf
# «Un nid de fourmis dans la
tête», Haïm Lapid, éd. Noir sur
Blanc, 2000.

CD CLASSIQU E
¦ MAX REGER. Un «Quin-
tette pour clarinette et
cordes» associé à un «Sex-
tuor à cordes», cela fait
d' abord penser à Brahms. Or
il s'agit de deux œuvres de
Max Reger appartenant , elles
aussi , à la grande musique
de chambre. Le Quintette,
achevé peu avant la mort de
son auteur en 1916, se dé-
roule en majeure partie dans
un climat de douceur et de
sérénité, et non «d 'exubé-
rante gaieté» comme le pré-
tend le texte d'accompagne-
ment. Antérieur de six ans, le
Sextuor offre plus de véhé-
mence et de comp lexité. On
relèvera en particulier son
Largo, d'une intense expres-
sion. Interprétations su-
perbes de Sabine Meyer et du
Sextuor à cordes de Vienne.

JCB
• EMI , 555 602-2. 1995.

¦ JACQUES IBERT. Heu-
reuse surprise que la parution
de l'intégrale de sa musique
de chambre, dont les vingt-
deux œuvres sont présentées
chronologiquement. Débutant
par les «Six pièces pour harpe
solo» de 1916-17, le parcours
s'achève en 1953 avec «Cari-
gnane» , pour basson et piano.
Dans l'intervalle, des pages
pour de petites formations très

diverses, parmi lesquelles un
très beau «Quatuor à cordes».
«Je me veux libre, dégagé de
tous les préjugés...», déclarait
Jacques Ibert , compositeur
très fin , j amais bavard , au ser-
vice duquel on trouvera ici de
talentueux interprètes néer-
landais. Un véritable plaisir.

JCB
# Olympia, OCD 707 A+B, 2CD,
1996.

¦ UN GRAND DUO. Voici
les noms de Bartok («Danses
populaires roumaines» en
transcription), Bloch («Ni-
gun»), Ènesco (extraordinaire
Sonate No 3), Ravel («Tzi-
gane») et Janacek (Sonate)
réunis par le violoniste Lau-
rent Korcia et le pianiste
Georges Pludermacher. Sé-
parées par quelques années
seulement et toutes écrites au
cours du premier quart de ce

siècle, ces cinq œuvres ainsi
groupées constituent un très
heureux programme, qui
exige des artistes et des vir-
tuoses accomplis. Ceux-ci éga-
lant les meilleurs, on ne peut
que recommander sans ré-
serve une leçon d'interpréta-
tion aussi étonnante.

JCB
• RCA Red Seal 74321 69086-2,
1999.

¦ CHARLES KOECHLIN.
Lorsque Kipling fait paraître
son «Livre de la j ungle», il ne
se doute pas qu'un composi-
teur français de peu son cadet
va s'en inspirer longuement et
produire un cycle de sept
«Poèmes symphoniques» , dont
trois avec soliste(s) et chœur.
Très cultivé, doué d'un impres-
sionnant pouvoir d'évocation,
Koechlin déploie dans cette im-
mense partition des moyens
d'expression étonnants de di-
versité et parfois d'audace.
Rares sont les versions du
«Livre de la jungle» et, de toute
évidence, celle-ci est une totale
réussite. Les trois solistes vo-
caux, le Chœur des Opéras et
l'Orchestre philharmonique
de Montpellier sont dirigés par
Steuart Bedford.

JCB
• Actes Sud, AT 34101, 2CD,
1998.

France. Un pavillon
vide, hormis une maquette
de vaporetto. Dans ce ba-
teau , amarré face aux Giar-
dini , la France se mue en
un lieu d'accueil et d'é-
changes.

Hongrie. La Hongrie
présente une splendide ma-
quette de la reconstitution,
en 1937 par Maroti Géza,
de la cité de l'Atlantide.

Russie. Ouverture sur le
futu r avec des projets de
villes pour le XXIe siècle.

Japon. Les villes rêvées
présentes et futures sont dé-
diées aux jeunes filles , dont
l'énergie focalise la problé-
matique de la société
contemporaine.

Allemagne. Tous les
plans de la reconstruction
et de l'agrandissement de
Berlin , de 1945 à 2000.

Italie. Les Transalpins
présentent, entre autres,
l'œuvre de l'architecte an-
glais David Chipperfield
qui avec B&B Italia a
concocté de nombreux pro-
jets urbanistiques à Milan,
Salerne et Venise.

MTH

Autres projets



Le magicien
de Malte

Ginette Briant

Droits réservés: Ginette Briant

CHAPITRE II

Paul Edgard ne vit pas arriver Del-
phine au volant de la petite Mercedes
que M. de Verneuil avait mise à sa dis-
position sans en éprouver une vive
satisfaction.
- Hello! Bien dormi?
Vêtue d'un ensemble pantalon qui lui

allait à ravir, la jeune fille sortit de la
voiture et courut jusqu 'à lui.
- Excusez-moi, je suis en retard. Je

me suis trompée de chemin! J'ai pris la
route du littoral jusqu 'à Birzebbuga ,
mais à l'embranchement de Zurrieq, je
me suis retrouvée sur le port...
- En cul-de-sac.
- Oui. Il m'a fallu remonter dans les

terres.
Enfin , me voilà!
La lumière était déjà très vive en ce

début de matinée, et elle cligna des

yeux , impressionnée par la haute masse
du temple contre laquelle la silhouette
du professeur se détachait à contre-
jour.
-Venez... Je vais vous faire visiter.
Il l'invita à franchir une porte monu-

mentale et l'entraîna dans le vestibule
qui conduit aux cinq chambres ovales.
- Elles ont un caractère sacré. On y a

retrouvé des ossements d'animaux.
Nous supposons donc qu 'il y eut ici,
comme dans les temples de Tarxien et
de Ggantija , des cérémonies rituelles,.
Cêst près de la porte-ouest que j' ai
commencé à creuser. J' ai pu avoir une
autorisation , non sans mal. Enfin , nous
y sommes, c'est le principal. Ah! Il faut
que je vous présente mon commandi-
taire , sans qui rien de ce que je vais
entreprendre ne serait possible.

Un homme d'une trentaine d'années,
cheveux blonds au vent , vêtu d' un short

et d une chemisette kaki , venait de
sortir d'un renfoncement.
- Delphine, voici Franz Kolner...

Delphine Doriet...
- Ravi, dit-il.
En vérité, il n 'avait pas l' air de l'être

beaucoup. A la vue de l'arrivante, ses
traits s'étaient rembrunis. Elle lui ten-
dit la main et lui sourit gentiment.
. - On me dit que vous n 'avez jamais
participé à des fouilles?
- Non. Ce sera la première fois. U faut

bien un commencement à tout , répli-
qua-t-elle.
- Je me méfie des amateurs, Edgard ,

vous le savez bien...

(A suivre)
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lmmobiliew^J°HY^>
à vendre jyZSp*
À VENDRE, au bord du lac, au Landeron,
appartement 2 pièces, balcon, cuisine
agencée, cave et place de parc, ascenseur.
Fr. 170000.-. Tél. 079 213 94 62. 028-266131

BOLE, 472 pièces en PPE, à vendre de par-
ticulier. Cheminée, balcon, jardin, piscine.
Vue sur le lac, tranquillité, bordure forêt.
Gare, commerces à 500 m. Fr. 330000.-.
Réponse sous chiffres T 028-267957 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

FRANCE, ferme mitoyenne non habitée,
40 minutes Suisse. À rénover. Fr. 12500.-.
Tél. 079 213 47 27. 132-075934

Immobilier . JWjjL .
à louer ffijo^c^
BEVAIX, appartement 3 pièces, place de
parc. Libre 1.12.2000. Fr. 825.- charges
comprises. Tél. 032 846 34 26. 028-267129

BEVAIX, 272 pièces, lave-linge, vue sur le
lac. Dans maison. Fr. 500 - à discuter.
01.09.2000. Tél. 079 357 53 22. 028-257988

BOUDRY, 1V2 pièce, neuf, cachet, confort,
place de parc et charges Fr. 650.-. Tél. 032
842 29 16 ou 722 95 54. 028 267927

COLOMBIER, quartier Epinettes, tout de
suite, 3 pièces. Fr. 1160 - charges com-
prises. Tél. 032 729 00 59. 028-267992

CORCELLES, grand 2V2 pièces, cheminée,
poutres apparentes, cuisine agencée, place
de parc. Fr. 1100 - charges comprises. Tél.
032 731 50 47. pagaaio

CRESSIER, 3 pièces, balcon, parquet.
Fr. 780.- charges comprises. 01.09.2000.
Tél. 079 501 43 RÇ). n-m.?™™

LA CHAUX-DE-FONDS, très beau 4 /2
pièces, cachet, cheminée, 98 m2. Situation
tranquille. Fr. 1260.- charges comprises.
Libre 1.10.00. Tél. 032 968 90 92- tél. 078
666 73 52. 132076967

LE LANDERON, libre tout de suite ou a
convenir, appartement moderne, 1 pièce.
Fr. 535.-. Tél. 032 751 15 08 ou dès
18 heures tél. 032 365 18 02. 028-257948

LES PONTS-DE-MARTEL , 5V2 pièces, cui-
sine agencée, dépendances. Tél. 032
937 15 80. 132076966

NEUCHÂTEL, studio, vue sur le lac et
cachet. Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 480.- charges comprises. Tél. 079
688 30 54. I 028 267967

SAINT-IMIER, 3 pièces, cuisine, bains.
Situation calme, près du centre. Maison
ancienne rénovée avec cachet. Fr. 800.- +
charges Fr. 100.-. Libre dès 31 octobre. Tél.
021 729 96 78 / 079 213 32 73. 010-705271

Immobilier x ĥQ
demandes WLiâjL
de location P Wé̂
LITTORAL, femme'non fumeuse cherche
2-3 pièces, calme, tout de suite. Maximum
Fr. 700.-. Tél. 079 212 15 87. 028-257930

NEUCHÂTEL centre, Cie danse cherche
logement, du 27.8 au 15.10 pour 3 danseurs
sérieux, non-fumeurs. Tél. 032 868 28 46.

02R.267941

URGENT, jeunefamille cherche à louerfer-
mette, même avec minimum de confort,
dans le canton de Neuchâtel. Écrire à case
postale 57, 2105 Travers ou tél. 078
746 05 26. 028-267945

NEUCHATEL, libre a convenir, famille
avec enfants cherche maison ou apparte-
ment 4-6 pièces, avec jardin. Louer ou
éventuellement acheter. Écrire sous
chiffres: L 010-706144 à Publicitas AG, case
postale 4638, 8022 Zurich.

Animaux MMSL
À VENDRE CHIOTS Bouvier Entlebuch,
2 mois, race moyenne, excellent caractère.
Tél. 032 841 45 65. 028-257942

A vendre f̂l^
À SAISIR, salon en cuir brun foncé 3-2-1.
Excellent état. Cause déménagement. Prix
neuf Fr. 9000 -, cédé à Fr. 2500.-, à discu-
ter. Urgent. Tél. 032 841 16 47 - 079
667 60 91. 028 267900

A SAISIR !!!. Robe de mariée Pronuptia,
taille 38, haut dentelles, bas satin, jupon,
voile mi-long, neuf 1800 -, prix à discuter
! 010-705377

FRIGOS-CONGÉLATEURS, cuisinières,
lave-vaisselle, révisés, en parfait état. Dès
Fr. 100.-. Tél. 079 652 32 19 028-207940

RencontreS& _W&P
DAME aimant la lecture, le cinéma, les
musées, la marche, cherche amies ou amis
cultivés pour conversations et sorties.
Écrire sous chiffres Z 132-076972 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 

HOMME EXCLU, Suissesse sans enfant,
20 à 40 ans, rondelette ou ronde, écris-moi.
Écrire sous chiffre H 014-048028 à Publici-
tas S.A., case postale 832, 2800 Delémont
IL 

250 FEMMES/HOMMES disponibles : tél.
032 566 20 20 (numéros privés I). 022045334

Demandes |ïf^?d'emploi HJff
CHERCHE À FAIRE nettoyages le soir ou
le samedi. Tél. 079 379 45 32. 028-268004

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 032 853 53 74. 028-240395

URGENT, dame cherche travail, le soir. Tél.
079 474 63 74. 028-257969

Offres tÈS^mWid'emploi Ŵ ÎJ
JEUNE FILLE ou dame est cherchée pour
garder 2 enfants, mardi, mercredi et jeudi
matin, à notre domicile à Bôle. Urgent. Tél.
076 376 08 00. 02B-268003

"LE CONFISEUR" cherche vendeuses,
les 12 et 13 août, à Saignelégier. Étudiantes
bienvenues. Tél. 024 434 18 30. 02s 257950

"LE CONFISEUR" cherche vendeuses,
les 18,19 et 20 août, à Tavannes. Étudiantes
bienvenues. Tél. 024 434 18 30. 028-257954

250 FEMMES/HOMMES disponibles : tél.
032 566 20 20 (numéros privés I). 022-045334

UNE SERVEUSE est cherchée par Victo-
ria Pub à La Neuveville. Entrée immédiate
ou à convenir. Tél. 032 751 11 58. 028-258008

Véhicules ^̂ Sfepd'occasion k à̂mÊ^
GOLF TDI, 110 CV, décembre 98,
65 000 km, état neuf. Fr. 21 000.-. Tél. 032
843 28 70, dès 21 heures, demander Cathy.

028-267968

LANCIA DELTA 2.0 16V, excellent état,
expertisée. Fr. 6500.-. Tél. 032 753 60 94.

028-267985

PEUGEOT 505 GTI automatique, nom-
breuses options, impeccable, expertisée,
prix intéressant.Tél. 079 301 38 82

SEAT IBIZA "Sport Line", 1993, 78 000
km, expertisée août 2000. Fr. 6500.-. Tél.
032 926 25 06. 132-075970

VW PASSAT GT, expertisée du jour.
Fr. 4500.-. Tél. 076 369 64 05. 028-268009

Divers ffL
DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

132-076962

OFFRES D'EMPLOI

~~~~ ~ 
028-267964/DUO

Entreprise forestière
cherche

forestier-bûcheron
avec CFC

Entrée tout de suite ou à convenir
Fax/tél. (032) 866 13 89
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La Police cantonale bernoise cherche des

g aspirantes et
v  ̂ aspirants de police

pour l'école de police qui débute en mai 2001.

Exigences: nationalité suisse, bonne réputation, bonne
instruction, apprentissage ou formation professionnelle
équivalente, bonnes connaissances de la langue alle-
mande, âge entre 21 et 32 ans, taille de 170 cm au mini-
mum (femmes 165 cm).

Demandez dès maintenant la documentation illustrée et
le formulaire de postulation. Un examen d'admission se
déroulera début octobre déjà.

Commandement de la police cantonale bernoise,
secrétariat français, case postale 7571, 3001 Berne
Téléphone 031 634 40 19
polizei.k.ommando@police.be.ch
www.police.be.ch

1
Police cantonale bernoise
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MêA^W_ T* âaK\ HHI

En vue d'augmenter la production d'ébauches, nous
nous réjouissons d'engager 30 nouveaux/nouvelles
collaborateurs/trices motivé(e)s et compétent(e)s !

Vous possédez des connaissances de base en mécanique ou avez éventuelle-
' ment terminé un apprentissage technique et parlez français ou allemand. Vous

avez donc le profil idéal pour l'un de nos postes suivants :

Régleur/se Nous vous offrons des places de
Votre tâche comporte le réglage indé- travail modernes et intéressantes en

pendant, l'entretien et le contrôle horaire libre ou par équipe, d'excellen- ¦
d'une chaîne de production. Vous pro- tes prestations sociales et une agréa- ¦
duisez en collaboration avec les opé- ble ambiance de travail,
rateurs sur machines des pièces de _ . • .. . . .
montres haut de gamme répondant à & vous 5es intéresses, envoyez votre
la qualité et la quantité fixées. dossier de candidature a

Monsieur U. Fahrni ou téléphonez
au 032/655 71 11. s 

K
Assistant/e sur machines £
Vous surveillez les chaînes de produc- ETA SA Fabriques d Ebauches £|
tion, réparez les petits défauts et êtes 2540 Grenchen |
responsables pour la qualité des piè- , ' • • c O

Élf ces de montres nmduites. UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

OFFRES D'EMPLOI
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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;
1730 Samedi sports
Les rendez-vous: 7.10 PMU
7.40 Flash-Watt (R) 8.55,
11.50,13.45 Petites annonces;
9.30, 15.30 Météo lacustre;
11.35 Pronostics PMU 13.00
Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 22.00 RTN, la nuit

E .
»., ij;u-i'n:n*i'i;g

i^rvJ 100.8
Retransmission sportive:
1730 Football: Kriens-SR De-
lémont

6.00. 7.00. 8.00 Infos 7.05.
8.05,9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez
seulement, 8.15 Trvelling 8.45
Le mot de la semaine 9.00,
10.00, 11.00 Flash FJ 9.05 Le
jounal du samedi 9.20 Agenda
du week-end 9.35 Télé en re-
vue 9.50 Jeu PMU10.05.11.30
Pronostics PMU 10.07. 11.05
Le grand jeu 10.30 Jouez à la
carte 11.15 L'énigme 11.45
Jeu du rire 12.00 infos titres
12.15 Jura midi 12.20 L'invité
12.37 Carnet rose 12.50 Patois
13.00 Emission en direct du
CHNT 1330 Verre Azur 18.00
Jura soir 18.17 Météo 18.20 A
vos marques 1830 Rappel des
titres 23.00 Flash sport 23.05
Confidanse 1.30 Trafic de nuit

ffO Radio Jura bernois

17.30 Retransmission spor-
tive. Football: Kriens - SR Dlé-
mont

6.00, 7.30. 8.30. 9.00, 10.00,
11.00. 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00, 8.00.
12.15. 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.25,8.25 Etat des
routes 7.40, 8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV 10.05, 11.03 Disque
à la demande 11.15 100% mu-
sique 11.45 Qui dit quoi 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.30 Sport-hebdo 13.00 Emis-
sion en direct du CHNT 13.30
100% musique 18.30 Rappel
des titres 1832 100% mu-
sique

KS  ̂ @ La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
Le beau vélo de Ravel 11.04 Le
kiosque à musiques 12.30 Le
journal de midi trente 13.00S'il
te plaît dessine-moi un siècle
14.04 Carnet de route 16.04
Les inoubliables 17.04 Road
movie 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-première 23.04
Tribus 0.04 Rediffusions

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

r̂  ««N ey^r v*r Espace z

6.08 Les violons de l'été 9.05
Comment l'entendez-vous
11.05 Magazine chanson. Léo
Ferré 1107 Concert: En différé
de la Maison de France. Mes-
siaen. 14.30 Jazz: suivez le
thème 15.02 Festival de Radio
France et Montpellier. Chœur
de RadioLettone, Orchestre
National de Montpellier Lan-
guedoc-Roussillon. 18.07 Sur
tous les tons 19.00 Concert: En
direct du Festival International
de piano de laRoque d'Anthé-
ron. Intégrale des sonates pour
piano de Beethoven (2e partie)

|l\/l France Musique

6.08 Les violons de l'été 9.05
Comment l'entendez-vous
11.05 Magazine chanson. Léo
Ferré 12.07 Concert: En différé
de la Maison de France. Mes-
siaen. 14.30 Jazz: suivez le
thème 15.02 Festival de Radio
France et Montpellier. Chœur
de RadioLettone, Orchestre
National de Montpellier Lan-
guedoc-Roussillon. 18.07 Sur
tous les tons 19.00 Concert: En
direct du Festival International
de piano de laRoque d'Anthé-
ron. Intégrale des sonates pour
piano de Beethoven (2e partie)

:

* _̂f Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 730 Me-
teo 8.00 Morgenjoumal/Sport
8.50 Zum neuen Tag 9.05 Wet-
terfrosch 9.15 Gratulationen
9.50 Denk an mich 10.03 Mu-
sig-Lade 12.00 Am Mittag
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjoumal 12.45 Spécial: Z 13.05
Musik 14.05 Plaza 15.03 Multi
Swiss 16.05 Schwiizer Musig
17.05 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal. Sport 18.00
Samstaqsiournal 19.30 Zwi-
schenhalt20.03Schnabelweid
20.30 Sport live 22.08 A la
carte 23.04 Musik vor Mitter-
. nacht 23.30 Binggis-Vas (Z)
0.05 Nachtclub

_ ___f _mmmaaaav-¦ 'uno
6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'altra faccia
dell'America 10.30 Cioè - Sic-
chè - Dunca 12.00 L'informa-
zione di mezzogiorno 12.30 II
Radiogiornale 13.00 Quel11
délia uno. Intrattenimento mu-
sicale 13.30 Big Melody: No-
vità 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.30 Sport e
musica. Il suono délia luna
21.20 Pop: musica italiana
22.03 Via dal mund; Juke-box;
Dedicato a... 23.15 Country
0.10 L'oroscopo, seque: Luna
nera: Black, soûl, rnythm &
blues. Tropical

RADIOS DIMANCHE

RTtm
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L'info: 8.00.12.15,18.00 Jour-
nal; 9.00, 17.00 Flash infos;
Les rendez-vous: 8.15 Contre
toute attente; 935 Le jeu des
extraits; 11.05 L'odyssée du
rire; 1135 PMU 19.00 RTN, la
nuit

Kjfij Radio Jura bernois |

6.00100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00, 11.00,13.00 Flash
info 8.50, 11.15 Pronostics
PMU 10.05 Les dédicaces
11.05.1230Cocktail populaire
11.50 Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15,
Journal 13.00 Emission en di-
rect du CHNT 1330 100% mu-
sique 18.00 Journal 18.15 Ré-
sultats sportifs 18.30 Rappel
des titres 1832100% musique

Sgé' @ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.06 CRPLF J'ai rendez-vous
avec vous. Brassens 10.06
Sauve qui peut 1230 Le jour-
nal de midi trente 13.00 S'il te
plaît dessine-moi un siècle
14.04 Les coulisses de la chan-
son et du spectacle 17.04 L'air
du siècle 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Ciné-
musiques 19.04 Ami-amis
20.04 Hautes fréquences
21.04 Le savoir-faire du cœur
22.04 Tribune de l'été 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.04 CRPLF - J'ai ren-
dez-vous avec vous 0.04 Redif-
fusions

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(jjf © Espacez

6.04 Initiales. 9.06 Messe.
Transmise du Monastère du
Carmel . Le Pâquier 10.03
Culte. Transmis du temple de
L'Etivaz 11.04 Les inventeurs
du futur 12.06 Les horizons per-
dus 14.35 Délit d'indifférence
17.04 L'heure musicalelon-
don Fortepiano Trio. Hayden,
Mozart 18.30 Ethnomusique
20.04 S'il te plaît dessine-moi
un siècle 22.30 Musique au-
jourd'hui 0.05 Notturno

I IVI France Musique

6.08 Violon de l'été 8.02 Mu-
siques d'un siècle 9.05 Com-
ment l'entendez-vous? 11.05
Concert: Chœur Arnold Schon-
berg. Orchestre du Mozarteum
de Salzbourg. Haydn, Mozart
13.05 La symphonie numé-
rique 14.00 Clara, Augusta,
Aima... et les autres 15.00 La
tribune des critiques de
disques 18.07 Jazz 20.00
Concert: en direct du Festival
International de piano de la
Roque d'Anthéron. Beethoven

*̂ _f Suisse alémanique |

5.00 Am Morgen 6.40 Ein Wort
aus der BibeT 7.00 Gruss vom
Bodensee 8.00 Morgenjour-
nal/Sport 9.05 Gratulationen
9.40 text zum Sonntag 10.03
Persônlich11.03Bestsellerauf
dem Plattenteller 11.30 Kin-
derClub extra 12.00 Musikpa-
villon 1232 Meteo 1230 Mit-
tagsjournal 12.40 Sport 14.00
Am Nachmittag 14.03 Sport
live 17.30 Regionaljournal
18.00 Sonntagsjournal 18.15
Sport 18.20 Looping 20.03
Doppelpunkt 22.05 Persônlich
23.04 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

uno
S—timi

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
Uno sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete Uno sport.
Cantiamo insieme 11.05 Cioè-
Sicchè-Dunca 12.00 L'informa-
zione 12.05 Concerto bandis-
tico 12.30 II Radiogiornale.
13.00 Domenica mia. Intratte-
nimento musicale con rubriche
varie 13.15 Penseri in liberté
15.45 Multimedia 16.30 Na-
tura sott'occhio 18.00 L'infor-
mazione délia sera 18.30 II Ra-
diogiornale/Sport 20.05 La do-
menica popolare , segue:
Broadway, Hollywood, Las Ve-
gas. 23.15 II jazz di Rete Uno
0.10 L'oroscopo 0.15 Canzoni
italiane

.L- y -—--—ma
1̂ r \J lOOJJ

7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00,10.00, 11.00. Flash
9.05, 10.07, 11.05, 12.40 Bon
dimanche 10.05,11.30 Pronos-
ticPMU11.15SurlepontMou-
linet(R)12.00lnfostitres12.05
Les humeurs de Thierry Meury
(R) 12.15 Jura midi 1230 Re-
portage 12.35, 18.17 Météo
1237Carnet rose 12.40 Bon di-
manche 13.00 Emission en di-
rect du CHNT 1330 Verre azur
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.31 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

l _____ _̂____ _̂___ _̂Z
EDEN -Tél. 913 13 79 SCALA 3-Tél. 916 13 66 ABC-Tél. 967 90 42"¦ BIG MAMMA ™ LES PIERREAFEU ™ BEAU TRAVAIL *"
¦¦ V.F. Samedi 16 h, 18 h 15.20 h 30.23 h. ¦¦ À ROCK VEGAS ™ V.F. Samedi 20 h 45. *i

Dimanche 16 h,18 h 15,20 h 30. 12 ans.
mm 12 ans. Première suisse. mm V-F- Samedi et dimanche 15 h. —— . _ . ._ . . ,- . . . gga

n„ n»ia r„*„»n a„», M=r,i„ . »,.„„„,.„ Pour tous. Première suisse. ma De Claire Denis. Avec Denis Lavant, mW
De RaiaGosnell. Avec Martin Lawrence, Grégoire Collin. Michel Subor...

—m, Nia Long, Paul Giamatti. —_,  De Brian Levant. Avec Mark Addy, Stepnen —— _ ——.mm n J - ¦™ Doij ..,;n i... v..k„..,eki "™ En racontant la rivalité entre deux soldats MmPour mener son enquête, il se déguise en , Baldw.n. Jane Krakowsk.. 
de |g  ̂C|a|re Denis fi|me |M hommes

^̂  
grand mammi sage-femme et cuisinière... 

^̂  Invites dans le plus luxueux casino de Las ^_ avec une sensualité inouïe _
*** avec les comp lications en plus! ¦™ Vegas , les quatre amis ont une chance de *** '. ****—— — 

a l c l r. __ faire fortune. Attention au piègel ABC - Tél. 967 90 42
aga. "Lj\z.t\ — t el. mo io oo awa —^^ — p̂ pj p̂ pi

MISSION SCALA 3-Tél. 916 13 66 GADJO DILLO
™ IMPOSSIBLE 2 ™ THE DANGER ¦¦ V.O. rom et française Samedi 23 h. ¦¦

- „, „ ..... „„. „„.„ „t „ - -  V.F. Samedi et dimanche 18 h. _ _ _ . . . . _ __WÊÊ VF. Samedi 14 h 45,17 h 30.20 h 15,23 h 15. MÊ. 12 ans 2e semaine ™ DeTony Gatlif. Avec Romain Duris. ¦¦
Dimanche 14 h 45,17 h 30,20 h 15. Rona Hartner__ 12 ans 3e semaine =—_ "e Fred Garson. Avec Mia Frye, Todney __ , . . „ _

Mm ¦••¦»¦¦«••¦»«"¦»• m Eastman GarlandWhitt *̂* lyrisme , poésie , réalisme sont les mots-cles ¦¦
De John Woo. Avec Tom Cruise, Dougray i ' . de cet hymne à la liberté, qui nous fa it

B- Scott. Thandie Newton. _ Fascine , un jeune scientifique va découvrir entrer dans l'âme du peuple gitan. mmmm ,, ¦ . ... mm une fille muette qui danse comme une "̂ mml
L enieu: la survie de millions d innocents et deesse „ va ,uj apprendre a aimer... ABC - Tél. 967 90 42

—_. le salut d une belle et jeune voleuse... le tout __. —_. "**»' "'• ""' "" ™ 
^^menéàuntraind' enferl mm 

SCALA 3-Tél. 916 13 66 . LA NUIT
•m SCALA 1-Tél. 916 w66 

 ̂ m THE PATRIOT H DE L'IGUANE mm
-- EN PLEINE TEMPÊTE -_- Vf- Samedi et dimanche 20 h. V.O. anglaise, s.-t fr/all. Dimanche 18 h 30.

*" ..r •> J .... ,-.,.,„ .,„. .r „.,. ... *—* 16ans. 4e semaine. ¦• 12ans. / ^—*V.F. Samedi 14 h 45,17 h 30,20 h 15,23 h 15.
^_ Dimanche 14 h 45,17 h 30,20 h 15. ^_ De Roland Emmerich. Avec Mel Gibson, 

^̂  
De John Huston. Avec Richard Burton, Ava 

^̂^  ̂ 12 ans. Première suisse. ^̂  Heath Ledger, Tom Wilkinson. *^ Gardner, Deborah Kerr, Sue Lyon. "™
m̂a De Wolfgang Petersen. Avec George —_,  Un père de famille propulsé malgré lui dans 

^̂  
Huston se sert de la pièce de Tennessee 

mBU Clooney Mark Wahlberg Diane Lane maU la tourmente de la Guerre d'Indépendance. mW Williams pour exprimer son thème favori: WÊÊ
. .  ' , , ."' ' Une flamboyante épopée guerrière. grandeur et dérision de la condition_„ A forc e 12, le vent mugit comme un orgue. ; !_  ̂ ^ h,,m=,mD ——mm Des marins vont I apprendre... Accrochez- mm SCALA 3-Tél. 916 13 66 ^̂  ^̂

| 
vous, c'est génial, époustouflant! M ABC - Tél. 967 90 42 S

^

C PRÉnMPMPp"66 
Z SOCIÉTÉ SECRÈTE " MATRIX T¦¦ FREQUENCE ¦¦ ,,.„ ,. , ¦¦ V.O. anglaise,s.-t. fr./all. Dimanche 20 h45. m**, _ V.F. Samedi 23 h 15. 12 an<:

_ NTERD TE L_ 12ans. 2e semaine. _ „ ,
nS' ' .,' , „ • 

—¦i mW „ „ L „ L . , t 
mM De Larry etAndyWachowski.AvecKeanu mW

V.F. Samedi 15 h, 17 h 45,20 h 30.23 h 15. De Rob Cohen. Avec Joshua Jackson, Reeves, Laurence Fishburne.—— Dimanche 15 h 17 h 45 20 h 30 ^_ Paul Walker, Hill Harper. __ . . . .  —_.m_ uiiiiaiiuiiB ij ii. IIIJ, iun ou. gjpj r gp| La rencontre de I innovation la plus voyante ¦¦12 ans. Première suisse. Son adhésion dans la fameuse société du XXe siècle et des fantasmes qu'elle
mm De Grégory Hoblit. Avec DennisQuaid, _ secrète engendre une série d'événements engendre. Accrochez-vous , ça accélère! -—Wm Jim Caviezel.Elizabeth Mitchell. m9M mystérieux, I obscur suicide de son ami... taM *m
^— Grâce à une vieille radio, il va communiquer ^_ ^_ ^_^̂  avec son père décédé 30 ans plus tôt. Mais ^̂  I -....i I ^  ̂ ^^

_ chaque miracle a son prixl... _ WWMWM IWWBM 

OFFRES D'EMPLOI 

m
EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

EM Microelectronic-Marin SA est la division électronique et semi-conduc- /' •
leur du groupe SWATCH. Nous sommes un fabricant mondialement /

reconnu de produits de haute technologie (circuits intégrés CMOS, LCD, |
modules électroniques ...) pour des applications dans l'hodogerie, l'auto- / •'

:7 mobile, le contrôle d'accès ou les télécommunications. :v

!? Afin de renforcer notre département des Finances, nous recherchons
«/ un(e) 1;

CONTRÔLEUR DE GESTION/ 1
CHEF COMPTABLE

-, ; qui se verra condé(e) la respon- Votre profil:
sabilité de participer activement - diplôme de comptable, diplôme .-

¦ à toutes les tâches liées au con- ESCEA/HWV ou éventuellement L-
; trolling et à la comptabilité. formation universitaire !

- expérience confirmée dans un I
W Vos responsabilités: • poste similaire (dans le domaine [j - ,

%3j - gestion d'une petite équipe industriel serait un atout) ,
0 composée de 2 personnes - maîtrise du tançais et de l'anglais ij ^]
Êf - établissement des boucle- - connaissances de l'allemand
. f ments mensuels et annuels seraient un avantage i
f - consolidation du centre de - sens de l'organisation, efficace,

WÊ profit intérêt pour un environnement '¦¦

f - suivi du contrôle budgétaire hightech M
. / des centres de frais ainsi que - âge idéal 30-40 ans /

j  j  de divers projets Ë
l.; - établissement des plans à Ce poste vous intéresse ? Alors m

s moyen terme, des budgets et envoyez nous dans les meilleurs i .
prévisions en collaboration délais votre candidature. Nous vous / ..i
avec les responsables des offrons les prestations d'un groupe / '
départements international de premier plan. j Ê

.; - amélioration des systèmes Discrétion totale assurée,
d'analyse et d'information

' ¦ j  - bonne tenue de la comptabilité EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
générale, analytique et diver- Direction des Ressources Humaines
ses comptabilités auxilaires Rue des Sors 3 ¦

g (débiteurs , créanciers, immobi- 2074 Marin (NE) - Suisse g
ÎJ  lisations) §
pf - projets spéciaux (business g
If plan, réduction des COÛtS, etC.) EM. a companyof the SWATCH GROUP ir {:

. _fg___f___f_f__J_J_f_}_f__

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



I TSR B I
7.00 Les Zap 68724211 10.25
Magellan Hebdo. La fugue
5954H24 11.00 Total security:
Qui est papa? 5844495 11.45
Questions pour un champion
47724679

12.15 50... et un monde
318327

12.45 TJ Flash 133143
13.00 Delta team 358582
14.00 Au cœur

des flammes 7228211
14.45 La nature des

champions 8297785
16.20 Faut pas rêver

¦ 4410018

16.40 Inspecteur Derrick¦ 5159292
17.45 De si de la 977124
18.15 Liithi et Blan 345501
18.45 Passion plein air

5198582
19.10 Tout sport ssssoi
19.20 Loterie à numéros

102989
19.30 TJ Soir 530698
20.05 Ces bêtes

qui dérangent
Crapauds: à bout
de souffle 7355s?

bUi4U 583124

Fantomas
Film de André Hunebelle,
avec Jean Marais, Louis
de Funès

Le commissaire Juve et le
journal iste Fandor ne
croient pas à l'existence de
ce vaniteux personnage
qui se fait appeler Fanto-
mas. Mais ils changeront
vite d'avis...

22.30 Mes sketches et moi
On en rit encore

354230

23.25 Dernier souffle
Film de Scott Mc-v
Ginnis, avec Robert
Patrick 2249872

0.50 Au-delà du réel
Amour virtuel 7656)48

1.35 TJ Soir 9132713
2.05 Questions pour un

champion 4595475

I TSR B
7.00 Euronews 68139037 8.15
Quel temps fait-il? 7935558?
9.00 Euronews 4744269811.45
Quel temps fait-il? 85210037
12.00 Euronews 55624414

12.20 L'espagnol
avec Victor
Un encuentro

72489921
12.35 Les contes

d'Avonlea
. Cancans et ru-

meurs 19230563
13.20 Videomachine

12682501
13.45 Pince-moi

j'hallucine 79577073
13.50 Les Simpsons

Pour quelques mil-
liards de plus 25675563

14.10 Pince-moi
j'hallucine
Suite

17.10 L'immortelle
L'homme aux deux
Visages 67830747

17.55 Football
Grasshopper -
Lucerne 77875360

20.00 Videomachine
23283414

20.25 Porky Park 30088056
20.30 Salade s russes

76643105

-\. I aUU 59554350

Cinéma

La seconde fois

Film de Mimmo lalopresti,
avec Nanni Moretti, Valria
Bruni Tedeschi
Un professeur de Turin
rencontre par hasard la
jeune femme qui, 12 ans
plus tôt, avait tenté de le
tuer...

22.25 Fans de sport
73755747

23.05 TJ soir 5079?766
23.40 Festival de Jazz

de Montreux
Lynne Arriale 82920969

0.20 TextVision 7077 703?

j mMj  France 1

6.2030 millions d'amis 89848501
6.45Shopping à la Une 66997292
8.50 Jeunesse 7403473? 10.30
Les folles vacances de Titus.
Téléfilm 90498921

12.15 Le juste prix
?347759?

12.50 A vrai dire 70737?30
13.00 Journal 49860259
13.25 Reportages

Pitbulls, nés pour
tuer? ?7947056

13.55 MacGyver 95252230
14.55 Alerte à Malibu

La plus belle
de toutes 71307747

15.45 Flipper
Le refrain du passé

72099495

16.40 Wil) & Grâce
Joyeux Halloween

66690230

17.15 Beverly Hills
A la veille de l'an
2000 47S753S9

18.05 Sous le soleil
L'ombre du doute

84542921
19.05 Walker Texas

ranger 98015747
20.00 Journal/Les courses

40653921

£UaU%) 16721056

Shining
Téléfilm de Mick Garris,
avec Rebecca de Mornay,
Steven Weber

Un écrivain raté et alcoo-
lique, accepte le poste de
gardien d'un hôtel luxueux
situé dans les Rocheuses
et fermé pendant l'hiver...

0.40 Nuits en fête...
nuit d'humour
Quelle vie 43212457

1.25. . TF1 Nuit-Météo
93937457

1.40Très chasse ?3930S7?135
Reportages 9730?5733.00 En-
quête à l'italienne 57949679
3.55 Nul ne revient sur ses
pas 73302853 4.20 Histoires
naturelles 754ss?9?4.50 Mu-
sique 84972143 5.05 Histoires
naturelles 90692389

S 
France 2

6.30 Diddy@tv.cool 20628389
8.45 Vacances @dktv.cool
4459974011.15 Fête à la mai-
son 19975747 11.40 Les
Z'amours 8368156312.20 Py-
ramide 62019389

12.50 Point route 42413414
12.55 Journal 21404872
13.15 Histoires

olympiques 72902501
13.45 Consomag 7?4?7474
13.50 Eurêka j'ai encore

tout faux
Le cerveau: Tout
dans la tête 43894501

14.45 Samedi sport 46733?7 7
14.50 Tiercé 93749277
15.05 VTT

Championnat de
France au Praloup

75756563
15.55 Athlétisme 42246018

18.05 Dellaventura
57446377

18.50 Union libre 7?579637
19.55 Tirage du loto

40607495

20.00 Journal 40675143
20.45 Tirage du loto

69524786

éCUIUU 92151259

Fort Boyard
Animé par Cendrine Do-
minguez et Jean-Pierre
Castaldi
Association: La voix de
l'enfant. Elle a pour but
l'écoute et la défense de
tout enfant en détresse, en
France et dans le monde

22.45 Bouvard
des SUCCès 84327495

0.40 Journal 93911419

I.OSSecretbancaire 15582327
1.55 Clip la musique d'été
36802292 2.00 Métiers dange-
reux et spectaculaires
87838501 2.50 Les Z'amours
28225328 3.20 Pyramide
955763893.50 Programmes Urti
748247854.35 Sur la trace des
émerillons 52798940 5.00 La
vallée des peupliers 3739787?

H 1
^3 France 3

6.00 Euronews 56007476 7.00
L'Hebdo 638957857.25 Les Mi-
nikeums vacances 89738582
10.45 Cosby 2427929211.10
Côté maison 9766703711.40
Grands gourmands 55794724
12.10 Le 12/13 62026679
12.50 Comment ça va?

23422414
13.25 Keno 42497475
13.30 Mike Hammer

Cadavres confi-
dentiels 49554724

14.20 La vie tout
simplement 32193582

14.45 Destination pêche
30818292

15.40 Chronique d'en
haut 26344389

16.20 Littoral 3533827 7
16.35 C'est l'été à

Arcachon 90240143
18.20 Questions pour un

champion 26026872
18.50 Le 19/20. Météo .

76779697

20.05 Tout le sport 38012327
20.20 C'est mon choix

pour l'été ??S8587?

ZLUi WW 21291292

Un chantage en or

Téléfilm de Hugues De
Laugardiere , avec Fran-
çoise Fabian, Julie Deba-
zac

Une vieille dame veuve,
veut faire capoter  les
fiançailles de sa fille avec
un homme au lourd passé.
Elle demande à un jeune li-
vreur de la séduire...

22.25 Soir 3 43164150
22.45 Pourquoi? Comment?

Les secrets du sur-
naturel 84314921

0.40 Tribales 75555273
1.30 Famé

L'ultime retour
42417490

j * W  La Cinquième

7.50 Debout les zouzous
18888834 9.05 Net plus ultra
794308539.20 Des hommes et
des bêtes 759647479.30 Sous
toutes les COUtureS 47632582
9.45 Accra: Alcool 41248259
10.00 Cinq sur cinq 98901872
10.15 Lorsque le monde par-
lait arabe 76292740 10.40
Pi=3,14 7345723011.10 Si-
lence, ça pousse 29127969
11.25 Fête des bébés 97087898
11.40 Les explorateurs du
pôle Nord 78)27259 12.35 La
guerre chimique 41490018
13.30 Le Lyonnais 59314872
15.05 A l'affût 5467530816.00
Les dessous de la Terre
3543847616.30 Le Grand Ca-
nyon 50772705 17.30 G313
9894774318.00 L'enjeu olym-
pique 76833)2418.55 C'est
quoi la France? 41894476

art A A^
19.00 Histoire Parallèle

58438853
19.50 ARTE info 77737853
20.00 Le dessous

des cartes 52436747
20.15 Mon pays, mon

amour
Série documen-
taire (1/6) 95817560

âm\3m mTw3 31642872

L'aventure humaine

Le roi Arthur et
la quête du Graal
l . .̂ j. ' Tn

Le Graal a fourni l'un des
plus grand mythes de la ci-
vilisation occidentale. La
légende est d'autant plus
fascinante que son origine
reste mystérieuse

21.40 Metropolis 52797476
22.40 L'hôpital

et ces fantômes
Série de Lars von
Trier. 13854259.

23.35 Music Planet
Les Vieilles Char-
rues. Festival 97718263

2.05 Tracks (R) 84589070

/ttV M «l
7.00 L'étalon noir 53985786
7.30 Studio Sud 169221437.55
Grégory Hines Show 84600785
8.20 3e planète après le so-
leil 7906325910.20 Hit ma-
chine 8609225911.40 La vie de
famille64i574i4

12.10 Demain à la une
52596495

13.05 FX effets spéciaux
Médée 13674768

14.00 Les aventures
de Sinbad

53753078
14.55 Les mystères

de l'Ouest 97322705
15.50 Los Angeles heat

22734969
16.50 Chapeau melon et

bottes de cuir
28092698

17.50 Amicalement vôtre
21134872

18.50 Les nouveaux
professionnels

49446698
19.50 Tour de voile 7565450)
19.54 Six minutes 435859724
20.05 Plus vite que la

musique 62549679
20.40 Tube à bronzer

96304834

£Ua%) U 96231124

La trilogie
du samedi

20.51 Charmed
Une musique d'enfer

174302476

21.40The sentinel
Les funambules 83194698

22.40 Buffy
contre les vampires
Intolérance 67023143

23.30 Buffy
contre les vampires
Sans défenses ,,. . 7.1842124

0.25 Dark Skies
L'ultimatum 69145983

1.20 M comme musique
70692292 3.20 Mick Taylor
23894478 4.35 Fréquenstar
48306872525 Plusvite que la mu-
sique 590737665.50 M comme
musique 24208124

8.00 Journal canadien
32625360 8.30 Les Zaps
23564501 9.00 Infos 96342501
9.05 Jeunes marins repor-
ters 66)059699.30 De cause à
effet 28086582 9.45 Décou-
verte 4377485310.00 Le Jour-
n'al 96332724l0.05Archimède
4939570411.00 Infos 80665872
11.05 Montagne 85841327
12.00 Infos 9464523012.05 Les
carnets du bourlingueur
7507257912.30 Journal France
3 50)8494013.00 Infos 76470834
13.05 Reflets 7968338914.00 Le
Journal 7042087214.15 Un
siècle d'écrivains 36293679
15.00 Portraits (MAE)
37601834 16.00 Le journal
6853923016.15 L'invité 21556376
16.30 Sport Africa 4588450)
17.00 Infos 2482329217.05 Py-
ramide 6050692117.30 Ques-
tions pour un champion
45862389 18.00 Le journal
8386347618.15 Ligne de vie:
quatre histoires de femmes.
Série 749454)419.55 L'invité.
13144 1?-'. 20.00 Journal belge
9437065020.30 Journal France
2 9437992)21.00 Infos 91590563
21.05 Thalassa 4468976622.00
Le journal 5056647622.15 La
vie à l'endroit 7955996923.55
L'invité 692486500.00 Le jour-
nal suisse 458494380.30 Soir
3 544258951.00 Infos 53952186
1.05 Tout le monde en parle
91857099 3.00 I nf OS ) )757709
3.05 Claire Lamarche 25732051

<MP*?
Wr Eurosport

7.00 Sport Matin )5538728.30
YOZ 754967910.00 Triathlon:
Ironman d'Autriche 114722
11.00 Cart 3689)4311.45 Su-
perbike 893576612.45 Tennis:
tournoi féminin de San Diego
2307921 14.45 Saut à ski
4365673 16.30 Athlétisme:
meeting de Londres 5782327
18.45 Superbike 973730820.00
Football: FC Bruges -,PSV
Eindhoven 89025922.00*Ten-
nis: tournoi féminin de San
Diego, demi-finales 247143
23.30 Score express 417360
23.45 Athlétisme 73752771.45
Score express 5404254

CODES SHOWVIEW1 : •
TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 Le journal  du golf
520)4740 7.30 Les superstars
du catch 57665476 8.20 Le
journal des sorties 62940834
8.45 Mon père , ma mère ,
mes frères et mes sœurs...
Film 4763505610.20 Raja Hin-
dustani. Film 74704927 12.25
InfOS 34646650 12.30 Le
cinéma de Fabrice Luchini.
Doc 6407403713.30 Babylone
Yéyé 4597047614.00 Trophée
pétanque 2000 9276679614.50
Lexx 3664192 1 15.50 Les
Renés 72347)4316.15 Daria
4500067916.35 Décode pas
Bunny 2525765517.15 Rugby:
Nouvelle-Zélande/Australie
9827387218.50 InfOS 72449679
19.00 Rions un peu 24476230
20.00 Futurama 48059786
20.30 H 8)604230 20.55 Eva -
mag 55369582 21.20 Seinfeld
4792447621.40 Dilbert 57602211
22.05 Jour de foot 86114785
23.05 Capoeira , les guerriers
de la danse 46)97259 0.00
Best of le journal du hard
60669490 0.15 Machos. Film
erotique 322288)5 2.05 Little
voice. Film 363339023.35 Sur-
prises 69346273 3.50 Envole-
moi. Film 46802029 5.30 Les
mariés de l'an II. Film
18646902

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 55943018
12.40 Sur la vie d'ma mère
19760563 13.10 Les nouvelles
aventures de Flipper le dauphin
75114495 14.00 Enquêtes à
Palm Springs 84212834 14.55
Un mariage sans cérémonie
6464630816.30 Un privé sous
les tropiques 4759)65017.25
Wishbone 32584476 17.40
Mon plus beau secret.
47)70)9617.50 Les blessures
du silence. Téléfilm 2)750747
19.25 Le miracle de l'amour
44891211 19.50 Papa bricole
50947940 20.20 Le célibataire
98708921 20.45 Schimanski.
Série avec Gotz George: La

fille sur l'escalier 33406056
22.15 D e rri c k 86674143 23.20
Série rose 40112389

9.15 Vive l'été 9)037747 9.45
Hercule Poirot 80585)0510.40
Mon ami Jake 3773050111.30
Les chevaliers 5)05638912.25
H20 2022565012.55 Gliiisse
5455383413.25 7 JOUT S -SUT
Planète 1266347613.50 Téléa-
chat 6)43332714.20 Planète
animal 2248496915.05 Pour
l'amour du risque 37250018
15.55 La clinique de la Forêt-
Noire 725)432816.40 Mon ami
Jake 9)42)65017.25 Les grands
crimes du XXe siècle 68774724
17.55 Footballmondial 45487389
18.35 Les ailes du destin
35397940 19.25 Flash infos
4)85327) 19.35 Pour l'amour du
risque 5476550120.25 La pan-
thère rose 27735143 20.35
Planète animal: pour l'amour
des crocodiles (8/10) 53142476
21.20 Planète terre: les ver-
tiges de la verticale 99054056
22.15 Coplan 8)55605623.40 Les
grands crimes du XXe siècle. Doc.
55764292

6.10 Viêt-Nam, la 1ère guerre
73277230 7.10 Médecine tradi-
tionnelle en Amérique latine
(5/7) 91197853 7.40 Vols de
guerre 71266650 8.30 Tibet
8589S58?9.25 Palestine 98594132
10.25 Stephen Hawking
17300037 11.20 Lyon 52533563
12.20 Résistance 36565650
12.50 Chasseurs d'images
chezles Papous 2)94625913.50
La guerre d'Algérie 24712105
14.50 La quête du futur 44088259
15.15 Robert Oppenheimer et
la bombe atomique 42759853
16.50 Nature éternelle d'Italie
92665650 17.20 Alan Stivell
355)8)4318.10 Fils du siècle, sa
vie racontée par mon père
43328?92l8.40Chroniquesdela
Piccola Russia 6)34205619.35
Le diable sur le toit 88687230
20.30 Les pionniers de la radio

aux USA 5)?3)05621.25 Cinq
colonnes à la une 84355308
22.25 La course aérienne Pa-
ris-Langkawi-Paris 55955358
23.20 David Oïstrakh, artiste
du peuple 40039292 0.35 Les
grandes expositions 753578)5

7.00 Wetterkanal 10.35 Das
Auge des Adlers. Film 12.00
RaumschifftrdellIOSFSpe-
zial: Fernweh 13.00 Tages-
schau 13.05 Schlag auf Schla-
ger 14.05 Rundschau 15.00
D0K 15.50 Schweiz-SiidWest
16.50 Nockalm-Quintett 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Ein Fall fur
Mânndli 18.20 Die Abenteuer
des Hiram Holliday 18.45
«Hoop de Base!» 19.20 Zah-
lenlottos 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.05 Ein Schweizer
namens Nôtzli 21.45 Tages-
schau 22.05 Sport aktuell
22.55 Colors of crime. Film 0.15
Nachtbulletin/Meteo 0.25 Fa-
tale Verstrickung. Film 2.05 Fin

6.30 TextVision 7.00 Euronews
10.45 TextVision 10.55 Swiss-
world 11.20 Maddalena 12.00
Tutti i cani vanno in Paradiso
12.30 Telegiornale 12.40 Me-
teo 12.45 II meglio di paese che
vai 13.05 Due dritti a Chicago
13.55 L'orribile verità. Film
15.25 I guerrier! dell'Amazzonia.
Doc.16.10DuelloaEIDiablo.Film
18.00 Telegiornale 18.10
Amici. Téléfilm 18.40 Locarno
2000 19.20 Oggi Sport 19.30
Lotto 19.35 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40
AH'avventura! Film 22.05 Lùthi
e Blanc 22.35 Telegiornale
notte 22.55 Horror Night Night-
mare. Film 0.35 Textvision

10.00 Paddington Bar 10.10
Oiski! Poiski! 10.35 Schloss
Einstein 11.03 Tigerenten-

Ckib 12.30 Die Olsen-Baude.
Gaunerkomôdie 14.03 Hôchst-
persônlich 14.30 Ski nordisch:
Skispringen 16.30 Europama-
gazin 17.03 Ratgeber: Reise
17.30Sportschau18.00Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45 Dr.
Sommerfeld 19.41 Wetter-
schau 19.50 Lotto 20.00 Tages-
schau 20.15 Das Beste aus
dem «Musikantendstadl 21.45
Tagesthemen 22.05 Das Wort
zum Sonntag 22.10 Lippes
Lachmix 23.10 Lippes Lachmix
0.35 Tagesschau 0.45 Wiege
des Grauens. Thriller 2.10 Der
Mann, den sie Pferd nannten II.
Western 4.10 Taxi. Krimi

W4*
9.45 TKKG - Der Club der De-
tektive 10.35 Beatz per minute
11.00 Océan Girl 11.25 tivi-Tour
2000 11.30 Wickie 11.55 Heidi
12.20 Max und Moritz 12.30
Chart Attack13.00Heute 13.05
Top 7 14.00 Tabaluga-tivi 15.30
Kaffeeklatsch 16.00 Conrad &
Co. 17.00 Heute 17.05 Landers-
piegel 17.45 Mach mit 17.55
Freunde fùrs 19.00 Heute-Wet-
ter 19.25 Versteckte Kamera
20.15 Zwei Briider. TV-Krimi-
nalfilm 21.45 Heute-Journal
22.00 Sportstudio 23.15 Die
Rache des Halbbluts.
TV.Western 0.40 Heute 0.45
Ruf der Wildnis. Abenteuer-
film 2^5 ZDF Pop-Galerie 3.20
Wiederholungen

12.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.30 Landesschau
12.55 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 13.00 Eisenbahn-Ro-
mantik 13.30 Schatze der Welt
13.45 Drei in einem Boot 15.00
Im Krug zum Grùnen Kranze 16.00
Bilderbuch Deutschland 16.45
Teletour 17.30 Himmelsheim
18.00 Die Regionalliga 18.30
Melodien der Berge 19.15
Landesschau unterwegs
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Roppenhei-
mer Sau. Tragikomôdie 21.45

Aktuell 21.50 Leben fur den
Luxus 22.20 Vier Frauen und
ein Mord. Kriminalfilm 23.45
Pension Clausewitz. Komôdie
1.15 Wildall-TV 4.00 Lander-
sache

7.30 Ein Fall fur Super Pig 7.55
Classic Cartoon 8.30 Banana
Flip 8.55 Goes Classic 9.00
Classic Cartoon 9.10 Coole
Sache 9.40 Disney Club 9.45
Disneys Hercules 10.10 Die
Fab 5 10.15 Classic Cartoon
10.30 Fette Freunde 10.55 Po-
wer Rangers LostGalaxy 11.20
CatDog 11.45 Die Biber Briider
12.15 Boston Collège 12.40
Fast Perfkt 13.05 Eine starke
Famille 13.30 Hinterm Mond
gleich links 14.00 Der Prinz von
Bel-Air 14.30 Die wilden Sieb-
ziger 15.00 Hôr mal, wer da
hammert 16.00 Beverly Hills,
90210 17.45 Top Of The Pops
18.45 Aktuell weekend 19.10
Explosiv - Weekend 20.15 Mr.
Bill. Film 22.35 Judgment Night.
Thriller0.35MadTV1.25Diewil-
den Siebziger 1.45 Der Prinz
von Bel-Air 2.15 Hôr' mal, wer
da hammert! 3.00 Top Of The
Pops 3.55 Beverly Hills, 90210
5.15 Zeichentrickserie

9.05 Rugrats 9.35 Der Regen-
bogenfisch 10.05 Scooby-
Doo-Show 10.35 Tom-und-
Jerry-Kids-Show 11.05 Fami-
lle Feuerstein 11.35 Bugs
Bunny 12.05Men in Black. Die
Série 12.35 Die Peanuts 13.00
Heartbreak High 14.00 Raum-
schiff Enterprise 15.00 Star
Trek 16.00 The Net 17.00 Echt
wahr! 17.30 Fussball. Grasshop-
pers- FC Luzern 18.00 Verriickte
Welt 18.45 Alf 19.15 Der Dicke
und der Belgier 19.45 Haus-
meister Krause 20.15 Star
TrekV. Der Film22.35DieWo-
chenshow 23.35 Die Wochen-
show-Classics 0.00 Der Dicke
und der Belgier 0.30 Freeze.
Thriller 2.20 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 L'école de la vie. De
John David Coles, avec Piper
Laurie , Matt Damon (1990)
22.20 Day of the animais. De
William Girdler, avec Chris-
topher George , Lynda Day
George (1977) 0.05 La blonde
du Far West. De David Butler,
avec Dons Day, Howard Keel
(1953) 1.50 La chasse au
gang. De André de Toth, avec
Sterling Hayden, Gène Nel-
son (1954) 3.10 Les filles de
l'air. De Henry Levin, avec
Dolores Hart , Karl Malden
(1963)

7.30 La Banda dello Zecchino
9.35 L'albero azzuro 10.05 A
sua immagine 10.25 La
grande impératrice. Film
12.30 Tgl - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Tele-
giornale 14.00 Linea blu 15.25
Taratatà Estate 15.50 Over-
land 1,2 e 3 17.00 Tutto Be-
nessere 18.00 TG 1 18.10 A
sua immagine 18.30 Varietà
18.50 Derrick 20.00 Telegior-
nale 20.40 Teatro: Inferno è
paradiso 23.15 Tgl 23.20 Se-
rata 0.15 Tgl 0.20 Stampa
oggi 0.25 Agenda 0.30 Lotto
0.40 Amata immortale. Film
2.35 Rainotte. Italian Restau-
rant. Il posto dell'uomo é in
cucina 3.35 II colonnello Cha-
bert. Téléfilm 5.20 Cercando
cercando... 5.40 Tgl notte
5.50 Dalla cronaca

7.00 La casa del guardiabo-
schi. Téléfilm 7.45 Popeye
8.00 Tg2 - Mattina 8.20 Pugni
pupe e marinai. Film 10.05 I
viaggi di giorni d 'Europa
10.35 Relativity. Téléfilm
11.20 Ridatemi mia figlia. TV
movie 13.00 Tg2 - Giorno

13.30 Sereno variabile 14.10
Cronaca Nera. Téléfilm 15.45
La Situazione Comica 16.00
Commissario Navarro. Télé-
film 17.30 FX.Telefilm 18.15
Sentinel. Téléfilm. 19.05 E.R.
Téléfilm 20.00 Tom & Jerry
20.15 II lotto aile otto 20.30
Tg2 20.50 Nel segno del
giallo. TV Movie 22.35 Tg2
22.50 Le Voci di Dentro. Com-
media 1.15 Due poliziotti a
Palm Beach 2.00 Rainotte.
Italia interroga 2.10 Sputa il
rospo 2.25 Contemporanei -
l' amore 2.55 Gli antennati
3.40 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 Affare fatto 8.40
Affare fatto 8.45Harry&Ca-
rota. Film TV 11.00 Settimo
cielo. Téléfilm 12.00 I Robin-
son. Téléfilm 12.30 Casa Via-
nello. Téléfilm 13.00 Tg 5
13.40 Due per tre. Téléfilm
14.10 II bisbetico domato
16.30 Un saeco bello 18.30 Ul-
time dal cielo 19.30 Finche'
c'e' ditta c 'e' speranza 20.00
Tg 5 20.30 Estatissima sprint
21.00 Varietà: Moment! di
gloria 23.15 New York Police
Department. Téléfilm 1.15 Tg
5 - notte 1.45 Estatissima
sprint 2.15 A un passo dal pa-
radiso. Film TV 4.15 Tg 5 4.45
Mannix 5.30 Tg5 - Notte

7.30 Tesoros del baile fla-
menco 8.00 Ultimas pregun-
tas 8.30 Pueblo de Dios 9.00
En otras palabras 9.30 Astu-
rias paraiso natural 10.30 El
gran splash 11.30 Hyakutake
12.00 TPH. Los trotamusicos
12.30 La vuelta al mundo
13.00 El gran splash 14.00 Es-
cuela del déporte 14.00 Bri-
comania 14.30 Corazôn, co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
Musica si 17.15 Calle nueva
18.15 Cine de Barrio 18.25 El
turismo es un gran invento

21.00 Telediario 2 21.35 In-
forme semanal 23.00 Noche
de fiesta 2.30 Luz Maria 4.00
Cine. Hasta que el matrimo-
nio nos sépare 5.30 Informe
semanal

8.10 Economia 8.15 Parque de
lona 8.30 Nâo es Homem nâo
es Nada 9.00 Joâo Nicolau
10.30 Perdidos de Amor 13.00
Agora é que Sâo Elas 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Volta a
Portugal em Bicicleta 17.00
Sinais 17.30 Gente Remota
18.30 Festival de musica po-
pular portuguesa 19.30 Via-
gem ao Maravilhoso 20.00
Esquadra de Policia21.00Te-
lejornal 22.00 Contra Infor-
maçâo 22.10 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.15 Santa
Casa 23.45 Prazeres 1.00 Jor-
nal 2 1.45 Contra Informaçâo
2.00 Viagem ao Maravilhoso
3.30 Mistérios de Lisboa 4.00
24 Horas 4.30 Contra Infor-
maçâo 4.35 Vamos Dormir
«0s Patinhos» 4.45 Mâqui-
nas 5.45 Mitos Eternos 6.15
Uma Casa em Fanicos 7.00 24
Horas

La télévision neuchâteloise
est en vacances. Reprise des
émissions lundi 21 août

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les i
demi-heures, jusqu'à 13.00

Trait d'union ne diffusera
pas durant l'été



I TSR a I
7.00 Les Zap 6879)98310.30
Aventures asiatiques (5/10):
Au LaOS 72718167

11.30 Droit de cité 2907070
12.45 TJ Flash 587438
13.00 Jesse

Changement
de direction 232983

1325 Dawson
Les demoiselles
de Capeside 1324877

14.10 Le printemps
des ours 202506

14.40 Providence
Un amour
de reporter 2042896

1525 La tribu Brady
2046612

16.10 Providence
L'idée de génie

808159
16.50 VIP

Le chat et la souris
2662728

17.35 Nash Bridges 1564693
1825 Racines 6624457
18.45 Tout sport

dimanche 4770767
19.30 TJ Soir 405902
20.05 Compil' Mise

au point 39381525

«£é£.mj 55643490

Les Cordiers,
juge et flic
Série avec Pierre Mondy,
Bruno Madinier

L'assassin des beaux cartiers

Une enquête discrète sur
un trafic de cocaïne, qui a
pour cadre l'un des lycées
les plus huppés de la ville

2225 Traques
sur Internet 8)35025

23.10 Blague à part 4994533
23.35 Les dessous

de Véronica 3309552
24.00 Au-delà du réel

509885
0.45 TJ Soir 8868427

I TSR» I
7.00 Euronews 7885976) 7.45
Quel temps fait-il? 42212780
8.00 Fans de sport 23181983
8.40 Quel temps fait-il?
79380051 9.00 Euronews
4740207011.45 Quel temps
fait-il? 8528770912.00 Euro-
new 55691186

12.25 L'espagnol
avec Victor
Un encuentro 7?47)90?

12.40 Les contes
d'Avonlea
Davey et la sirène

19206506
1325 Passe-moi

les jumelles
De bisses en
Dombes 97684186

1420 Cadences 72000964
15.10 Ces bêtes

qui dérangent
Crapauds: à bout
de souffle 20752001

15.40 Tas pas 100 ans
Les Sports 91858983

15.55 L'affaire Grûninger
Documentaire

70076099
17.25 L'Andalousie

41323877
18.00 Beethoven

Film de Brian
Levant 49182916

1925 Le Schyzerdiitsch
avec Victor )35274)9

20.00 Videomachine
23250186

2025 Santé 27702693

—m I m£m %3 50008964

Cadences

Christian Zacharias: sur
scène et en coulisses
Il sera, à l'automne, le di-
recteur artistique de l'Or-
chestre de Chambre de
Lausanne. Ce documen-
taire suit le musicien dans
plusieurs aspects de son
métier

2225 TJ Soir 92348032
23.00 Tout sport

dimanche 96672780
23.40 Dieu sait quoi (R)

73322728
0.40 TextVision 44922200

J_ % France 1

6.45 Jeunesse 766406)210.10
Spécial sport. Pétanque
27535612 10.30 AutO moto
63466308l1.10TéléfOOt74690709

12.10 MétéO 31204186
1220 Le juste prix234S) m
12.55 A vrai dire 42481815
13.00 Journal 49829902
13.20 MétéO 42472767
13.25 Festival Intercel-

tique de Lorient
56080728

14.30 Deux privés
à Vegas 33431273

15.25 Rick Hunter 65154693
16.20 Mitch Buchannon

80611490
17.15 7 à la maison

47876767
18.05 30 millions d'amis

74380362
18.40 Le bestophe 87772896
20.00 Le journal 40644273
20.45 Le résultat

des Courses 30367525

aCUaUm) 85905877

Little Buddha
Film de Bernardo Berto-
lucci. Avec Keanu Reeves,
Ying Ruocheng

De Seattle au royaume des
Mille Joyaux du Bouthan,
le petit Jess vit l'extraordi-
naire aventure d'un enfant
américain devenu l'héritier
d'un lama réincarné

23.30 Montparnasse
Pondichéry
Film de et avec
Yves Robert 96969167

1.20 TF1 nuit 46989262

1.35 Spectacle chorégra-
phique 39975952 3.05 En-
quêtes à l'italienne 43062254
4.00 Nul ne revient sur ses
pas 85735780 425 Histoires
naturelles 764542354.55 Mu-
sique 750778775.05 Histoires
naturelles 90652767 5.55 Des
filles dans le vent 44069273
620 Pour être libre 89815273

fiZ France 2 l
6.20 Diddy@tv.cool 78412815
8.30 Les voix bouddhistes
63524524 8.45 Islam 56143780
9.15 Source de vie 89946362
9.30 Chrétiens orientaux
3770J767 10.00 Présence pro-
testante 7379078610.25 Jour
du Seigneur 55)0399810.55
Messe 31178709

12.05 Géopolis
Tsiganes, européens
sans frontières

76454438
13.00 Journal 49828273
13.25 Météo/ Loto 42460322
13.30 Rapport du loto

77760709
14.30 Via Borromini

33479057
15.05 Des trains pas

comme les autres
Syrie - Jordanie

94402099
16.40 La nature des

champions 73356748
18.00 Nash Bridges

47562490
18.50 Stade 2 91929998
20.00 Le Journal 40627506

aCUa«jU 676526)2

En toute
innocence
Film d'Alain Jessua. Avec
Michel Serrault, Nathalie
Baye

Un homme paralysé et
muet, à la suite d'un acci-
dent mène une lutte sour-
noise contre sa belle-fille
qu'il a surpris dans les bras
d'un amant

22.30 20 ans à Tokyo
19319902

23.30 Journal 49128780
23.50 Faust argentin

Spectacle musical
58481902

1.25 La musique d'été
552567861.30 Eurêka j'ai en-
core tOUt faux 42420964 2.20
Métiers dangereux et spec-
taculaires 239822353.15 Pro-
grammes Urti 224034903.50
Nuit blanche ou l'enfer du
décor 7234005) 4.05 La vallée
des peupliers 16465341 4.35
Stade 2 (R) 18827167

—_m 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 22799347 6.40
LesZamikeums 298998671.00
Minikeums vacances
4867)49010.30 C'est pas sor-
cier 377)423511.00 La loi de
Los Angeles 885)503211.50
Les titres 65286902
12.00 Sur un air

d'accordéon 377)9780
12.30 Le 12/13 28592051
12.50 Magazine

olympique 23499186
13.25 Remington steele

81980728
14.15 Keno 46714186
1420 Sport dimanche

46713457
14.25 Tiercé 14075964
14.45 Gymnastique

Championnats
de France 92190709

16.05 Cyclisme
Grand Prix de
Hambourg 27776273

17.55 Athlétisme
Championnats de
France 66764341

18.50 Le 19-20/Météo
99153324

20.00 Consomag 56148070
20.05 Tout le sport 38089099
20.20 Benny Hill 22852544

—m\3*w3*J 21268964

Le 16e cirque
Scott
Spectacle présenté par
Sergio

Avec: Les Roubtov, Les Ro-
sario Sisters, Roland Duss,
La troupe Palazzovi,
Alexander et Ivan, Jumping
Jacks , Victoria , James
Puydebois, Le trio Rijkov

2225 Météo/Soir 3 798259)6
22.50 Portrait

Lino Ventura 93989273
23.40 Guêpier pour trois

abeilles
Film de Joseph L.
Mankiewicz, avec
Rex Harrison55?)7525

1.50 Famé 79739434

j * }  La Cinquième

7.50 Emissions pour les en-
fants 47)204579.15 Un été de
concert 10)2309910.05 Les
coulisses de la création
37996)8610.35 Gasto n Chais-
sac, plante vivace 66639322
11.30 Chine 5404636212.35
Derniers paradis sur terre
4)45049013.30 Légal, pas légal
354)798314.00 Le bonheur est
dans le pré 354)86)214.30
Momies du peuple des
nuages 68454983 15.35
Courses en mer 39354032
16.35 Guerre et civilisation
9426/ 89617.30 Les lumières
du music-hall. Michèle Torr.
989)48)518.00 Portrait de
stars 7680089618.55 C'est
quoi la France? 4W61148

_________ _n
19.00 Maestro

Opéra buffa 58402438
19.45 ARTE info 33934603
20.15 Y en a marre mso380

20.40-0.00
Thema 698W09

Beauté divine
20.41 Et Dieu créa

la femme

Film de Roger Va-
dim, avec Brigitte
Bardot, Curd Jûr-
gens

A Saint-Tropez, trois hommes
s'enflamment pour la beauté
sauvage de Brigitte Bardot.
Un mythe est né

22.15 La beauté revisitée
en Avignon
Documentaire 51328341

23.05 Addis Abeba,
le marché de
la beauté 55955322

23.30 Faut-il souffrir
pour être beau?

98994051
0.00 La porte

des nuages 98895736
0.30 Métropolis (R)

158281902
1.30 Le violon de

Rothschild 84104939
2.25 Catoon Factory

13936736

5.50 M comme musique
24275896 8.15 L'étalon noir
8790272B0A0 Rintintin junior
8334 163 1 9.10 Studio Sud
4121463 1 9.40 M6 kid été
8302976111.15 Chérie j'ai ré-
tréci les gosses 80444877
12.05 Turbo 96474167

12.40 Sports événement
Spécial surf 19722902

13.15 Shogun (1-2/6)
)S573Î86

16.45 Incroyabl'animaux
12863051

17.10 Souhaitez-moi
bonne chance
Téléfilm de Jérôme
Boivin 25502902

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière
Le sous-sols du
crime 49498051

19.54 6 minutes/ Météo
435826896

20.05 E = M6 6250905!
20.40 Sport 6 96371506

LU.jU 10184254

Capital
Magazine présenté par
Emmanuel Chain
1 zaHOTaBaBaaaajaaaBT-̂

Le grand show des loisirs
Reportages:

Planet Hollywood, les stars
ne font plus recette; Jeux
vidéo: l'explosion; Rap:
gangsters et millionnaires;
Les places de concert
sont-elles trop chères?;
Mickey embauche

22.48 Météo 314104308
22.50 Culture pub 85755254
23.25 Top girl 26873588
1.05 Sport 6 73997823

1.15 M comme musique
70677983 3.15 Turbo 32720051
3.45 Walter Wolfman Wa-
shington 84057148 4.45 Fré-
quenstar 483797285.35 Sports
événement 33587896 6.00 M
comme musique 74211047

8.00 Journal canadien 32692032
8.30 Les Zaps 2353)2739.00 Infos
963)92739.05ZoneX 66)6534)930
Va Savoir 73577776)10.00 Le Jour-
nal 8063709910.15 Silence ça
pousse 43737)4810.30 Fête des
bébés 2352870911.00 Infos
8063754411.05 Thalassa 85818099
12.00 Infos 946)290212.05 Grands
gourmands 7503205) 1230 Jour-
nal France 3 50)5)6)213.00 Infos
7644750613.05 Géopolis 79643761
14.00 Le Journal 7049754414.15
Théâtre 5569767216.00 Le jour-
nal 6S5O690?16.15L'invité 55857588
1630Grosplan 4585)27317.00 In-
fos 7489096417.05 Les grands
fleuves )587896418.00 Le journal
83830)4818.15 Alors heureuxl
1491218619.55 L'invité. 13111896
20.00 Journal belge 94347322
2030 Journal France 2 94346693
21.00 Infos 9)56723521.05 Mon-
tagne 4465543822.00 Le journal
50533)4822.15 Fiction: Line se-
maine au salon 7957.934) 23.55
L'invité 692153220.00 Le journal
suisse 457369)0 0.30 Soir 3
543296681.00 Infos 53929858

* * *
*u*!fp°KT Europort

7.00 Sport Matin 74720999.00
Athlétisme: Meeting de
Londres 9424901030 Superbike
79907011.00 Supersport 107099
11.30 Cascades wowe 12.00
Motocross: championnat du
monde 250 ce à Namur 568186
13.00 Superbike 5445O614.00 Su-
persport 54832215.00 Saut à Ski:
Grand Prix d'été FIS à Hinter-
zarten '77332216.30 Superbike
923099 17.30 Motocyclisme
Side-Car: Coupe du monde à
Brands Hatch 357372818.15 Mo-
tocross: championnat du
monde 250 ce à Namur 97)68)5
1930 Cyclisme: HEW- Cyclas-
sics-Cup à Hamburg 777964
20.15 Tennis. Tournoi féminin
de San Diego , demi-finale
66588)5 21.45 Tennis: finale
4200896 23.30 Score express
39996423.45 Automobile-Endu-
rance l'ALMS au Mosport In-
ternational Raceway de Bow-
manville 746634) 1.15 Score Ex-
press 2820736

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.

Sho wViow™. Copyright (1997)
Gorotar ______ Corporation

7.05 Amour de poche. Film
980837288.35 La fille d'un sol-
dat ne pleure jamais. Film
)6)3323510.35 Psychos. Film
2300007012.20 InfOS 56771821
12.30 Rions un peu 64081709
13.30 Les Shadoks 46205438
13.40 Les Griffin 69724728
14.00 National géographie.
Doc 7974990215.05 Un dollar
pour un mort. Film 84824032
16.40 Seinfeld 8466)8)517.05
Evamag 84652)6717.30 H
9170896418.00 Tout baigne!
Film 5)3536)219.30 Infos
8)662254 19.35 Ça cartoon
23394877 20.30 Velvet gold-
mine. Film 53690544 22.30
Boxe hebdo 55667544 23.30
Trophée pétanque 17226341
0.40 TGV. Film 777 763782.00
Hallyday par Johnny. Doc
20574213

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 75076493
12.40 L'équipée du Poney ex-
press 7579)544 13.30 Explo-
rers. Film SF 671820701520
Stars boulevard 66815902
15.30 Schimanski 78315902
17.00 Deux f l ics à Miami
9)80454417.50 II y a des jours
comme ça. Téléfilm 21127419
19.25 Sur la vie d'ma mère.
Série 4486898319.50 Papa bri-
cole 509746)2 20.20 Le Céli-
bataire: Minuit sonne
9877569320.45 Touche pas à
ma fille. Film de Stan Dra-
goti , avec Toni Danza
5)48)070 22.20 Ciné-Files
S235590222.35 Puppet masters
II. Film d'horreur 3346)9830.05
Les routiers. Série 78382262

8.45 Récré Kids 87490525
12.55 Pistou 9686)98313.50
La clinique de la forêt
noir5e 3905 1896 14.35
Planète animal: pour
l'amour des crocodi les

- (8/10) 220)558815.20 Planète

terre: Les grands parc na-
tionaux américains 49656525
16.15 Les ailes du destin
54335273 17.05 Sud 29507167
18.35 Hercule Poirot: Le roi
detrèfle 353646)219.25Flash
infos 4)82098319.35 Pour
l'amour du risque: Rallye en
Grèce 54732273 20.25 Bea-
chvolley 2770287520.35 Les
chariots de feu. Film de
Hugh Hudson avec Ian
Charleson , Ben Cross
80433457 22.35 Tour de
chauffe. Magazine 86660902
23.40 Ça gliiisse 14452983

6.00 David Oïstrakh 69830780
7.20 Les grandes exposi-
tions 97 7607097.50 Viêt-nam,
la 1ère guerre 94462637 8.45
Médecine traditionnelle en
Amérique latine (5/7 )
727884389.05 Vols de guerre
458729)610.10 Tibet 30985254
11.00 Palestine 66957341
12.05 Stephen Hawking
(4/6) 7468)45713.20 Lyon
839)9)6714.20 Résistance
9970872814.50 Chasseurs
d'images chez les Papous
95773254 15.50 La guerre
d'Algérie 31431167 16.50 La
quête du futur 5)97227317.15
Robert Oppenheimer
7964025418.45 Nature éter-
nelle d'Italie 4337572819.15
Alan Stivell 52707544 20.05
Fils du siècle , sa vie ra-
contée par mon père
987874382030 Regarde, elle
a les yeux grands ouverts
8064678021.50 Un train pour
l'île 6524747922.30 Les pion-
niers de la radio aux Etats-
Unis (2/2) 3470527323.20 Cinq
colonnes à la une 75068070
0.20 Paris-Pékin-Paris
21046674

7.00 Wetterkanal 10.00
Sternstunde Religion 11.00
Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.10
Sport Aktuell 13.55 Auf der

Suche nach dem geheim-
nisvollen Kristall. Film 15.25
Feuerstein in den Arabi-
schen Emiraten 15.55 Fa-
scht e Famille 16.20 Entdec-
ken und Erleben 17.10 Ach-
tung: schwarzweiss! 17.40
Istorgina da buna notg/Gu-
tenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55
Tatort. Krimiserie 21.35
neXt 22.00 Tagesschau
22.10 Klanghotel 23.10 Hiro-
shima mon amour. Film 0.35
Nachtbulletin

7.00 Euronews 9.00 Peo 9.55
La Parola antica 10.10 Pa-
ganini ripete 12.15 Vangelo
oggi 12.30Telegiornale Me-
teo 12.45 II meglio di paese
che val 13.05 Luigi Lavizzari
14.10 II ritorno di Perry Ma-
son 16.45 Dennis colpisce
ancora. Film 18.00 Telegior-
nale 18.10 Amici 18.40 Lo-
carno 200019.30 II Régionale
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 L'eredità dei Val -
logne. Téléfilm 22.15 Assas-
sin! politici. Doc 23.05 Tele-
giornale 23.20 Doc Doc 0.15
Textvision 0.20 Fine

9.55 Tagesschau 10.00 Im-
mer wieder sonntags 11.30
Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Ta-
gesschau 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deut-
schland 14.30 Expo 2000
15.00 Tagesschau 15.05 Au-
tospor t  17.03 Ratgeber
17.30 Christen in Al lahs
Staat 18.00 Tagesschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sport
20.00 Tagesschau 20.15 Ta-
tort . Krimiserie 21.45 Sa-
bine Christiansen 22.45 Ti-
tel, Thesen , Tempera-
mente. Kulturmagazin 23.15
Tagesthemen 23.35 Winter-

kind.TV-Drama1.05Tages-
schau 1.15 Siesta. Psycho-
thriller 2.45 Wiederholun-
gen

9.30 Ev. Gottesdienst 10.15
Wild l i fe  10.20 Lôwenzahn
10.45 Fernsehgarten 12.47
Blickpunkt 13.15 Liebe, Jazz
und Ubermut 14.55 Von Frau
zu Frau. TV-Romanze 15.45
Ramonas musikalische
Jahrezeiten 17.00 Heute
17.10 Sport-reportage 18.15
Mona Lisa 19.00 Heute 19.10
Berlin direkt 19.30 Sommer
der Entdeckungen (6/7)
20.15 Das Traumschiff 21.40
Heute-Journal 21.55 Der
Schattenmann. TV-Kriminal-
film 23.50 Rheinland-Pfalz
Open Air 0.20 Heute 0.25
Nachts in Union City. Komô-
die 1.45 Wiederholungen

11.05 Mozart in Schwetzingen
11.45 Wildtiere und wir 1230
Immer wieder sonntags
14.00 Rheinland Pfalz-Tag
2000 16.00 Drei in einem
Boot 17.15 Kinderwelten
(3/6) 17.45 Eisenbahn-Ro-
mantik 18.15 Ich trage ei-
nem grossen Namen 18.45
Treffpunkt 19.15 Himmel-
sheim 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Am
Brunnen vor dem Tore. Hei-
matfilm 21.45 Aktuell 21.50
Sport im Dritten 22.35 Wort-
wechsel 23.20 Festival der
Komik 0.05 Halberg Open
Air (3/4) 1.35 Wiederholun-
gen

5.30 Banana Flip 5.55 Disneys
Pepper Ann 6.15 Disney
Grosse Pause 6.40 Die Biber
Brûder .05 Denver, der letzte
Dinosaurier730HakunaMa-
tata 7.55 Banana Flip 8.30
Goes Classic 8.30 Classic
Cartoon 8.40 Helden Power

9.15 New Spiderman 9.40
Party Of Five 11.15 Das A-
Team 12.20 Disney Filmparade
12.40 Abenteuerliche Reise ins
Zwergenland. Fantasyfilm
14.20SeaQuest DSV15.05Sli-
ders 16.00 Hercules 16.55
Xena 17.45 Exclusiv-Weekend
18.45 Aktuell weekend 19.10
Notruf 20.15 Mr. Baseball.
Komôdie 22.20 Spiegel TV Ma-
gazin 23.10 Kleine Patienten -
Trânen und Freunde in der Kin-
derklinik 23.45 Townies 0.10
Prime Time 0.30 Xena 1.20
Hercules 2.10 Bârbel Schâfer
3.00 Hans Meiser 3.45 Birte
Karalus 4.30 Kleine patienten -
Tranen und Freunde in der Kin-
derklinik 5.15 Spiegel TV Ma-
gazin

9.00 Die Wochenshow 10.00
ALF 10.30 Hausmeister
Krause 11.00 Zwei zum Ver-
lieben 12.00 Baywatch Ha-
waii 13.00 VIP. Die Body-
guards 14.00 MacGyver
15.05 J.A.G. - Im Auftrag der
Ehre 16.05 Clueless 16.35 Sa-
brina 17.05 Dawson's Creek
18.00 Blitz 18.30 Nachrich-
ten 18.45 Die Barilla. Co-
medy-Kûche 19.00 Nur die
Liebe zâhlt 20.15 My Girl -
Meine erste Liebe. Komôdie
22.20 Liebe Nachbarn -
Bôse Nachbarn 22.50 Pla-
netopia 23.35 News und sto-
rys 0.25 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Graffiti party. de John
Milius, avec Jean-Michael
Vincent, William Katt (1978)
22.50 The girl from John's
Beach .De Peter Godfrey,
avec Ronald Reagan , Virgi-
nia Mayo(1949)0.15Suceur
de sang. De Rob Hartford
Davis, avec Patrick McNee,
Peter Cushing (1972) 1.50 La

griffe. De Franklin Schaff-
ner, avec Yul Brynner, Britt
Ekland (1968) 3.40 Verdict.
De André Cayette, avec So-
phia Loren , Jean Gabin
(1974)

6.40 II cane di papa. Téléfilm
7.30 Aspetta ia banda 8.00
L'albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino 10.00
Linea verde estate 10.30 A
sua immagine 10.55 Santa
Messa 12.00 Recita dell'An-
gelus 1220 Linea verde es-
tate 13.30 Telegiornale
14.00 Varietà 16.10 II viaggio
di Natty Gann. Film 18.00
TG1 18.10 Ascoli: Giorstra
deila Quintana 19.40 Che
tempo fa 20.00Telegiornale.
Sport 20.45 Don Matteo.
Tele film 22.40 TG1 22.45
Vietato ai minori 23.40 L'et's
MissAgain 0.15Tgl - Notte
0.25 Stampa oggi 0.30
Agenda 0.40 Sottovoce 1.15
Rainotte. Segreti 1.40 Laurel
e Hardy 2.55 Ivanhoe. Film
4.30 Aeroporto internazio-
nale. Téléfilm 5.00 Cer-
cando cercando 5.35 Tg 1
notte 5.50 Dalla cronaca...

7.00 La casa del guardabo-
schi. Téléfilm 7.45 Popeye
8.00 Tg2 8.20 Arriva Dorel-
lik. Film 9.55 Relativity. Té-
léfilm 10.30 Tg2 10.45 Do-
menica Dysney Estate 11.30
Avventure nei mari del
Nord 13.00 Tg2 - Giorno
13.25 TG2 eat parade 13.45
Il senso délia verita '. Film
15.25 La grande corsa. Film
18.05 Dossier 18.50 Spé-
ciale Pop 20.30 Tg 2 20.50
Seven days. Téléfilm 22.30
La Domemca sportiva 23.35
Tg2-notte 23.50 Protestan-
tesimo 0.25 The Heid Chro-
nicles. Film TV 1.55 Rainotte
2.05 Investigatore 3.05 Gli
antenati 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 Nick Freno.Té-
léfilm 9.00 II grande orso.
FilmTV11.00RinTinTin.Car-
toni 11.30 I figli dei Flints-
tones. Cartom 12.00 Flins-
tones 12.30 I Robinson. Té-
léfilm 13.00 Tg 5 13.35
Finche' c'e' ditta c'e' spe-
ranza 14.05 Spartacus. Film
18.00 Operazione Five 20.00
Tg 5 20.30 Sei forte maestro.
Téléfilm 22.30 II silenzio di
Venere. Film TV 0.30 Tg 5
notte 1.00 Un'anima divisa in
due. Film 23.15 Acapulco
Heat. Téléfilm 4.00Tg 5 notte
4.30 Mannix 5.30 TG5(R)

6.45 Corazôn, corazôn 7.50
Agrosfera 8.50 Tiempo de
créer 9.10 Desde Galicia
para el mundo 10.30 El gran
splash 11.30 El conciertazo
12.00 TPH Club 12.05 Los tro-
tamusicos 12.30 La vuelta al
mondo 13.00 Telediario
13.25 Ommegang, parada
militar en la plaza Mayor
14.30 Corazôn , corazôn
15.00 Telediario 15.35 Cine.
El Monosabio 17.00 Calle
nueva 18.00 Telediario 18.25
Méditerranée 1925 Los mo-
riscos 19.55 Raquel Rusca.
Su sitio 21.00 Telediario 2
21.35 Humor se escribe
hache 0.10 Tendido cero
1.00 Cartelara 1.30 Noches
del Atlantico 2.00 Telediario
2.30 Luz Maria 4.00 Cine. La
siesta 5.35 Negro sobre
blanco

7.30 Crônica do tempo 8.30
Fados 9.30 Resistência 10.30
Estrelas do Mar 12.00 Estû-
dio 1 13.00 Missa 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Volta a
Portugal em Bicicleta 17.00
Horizontes da Memoria
17.30 Mistérios de Lisboa
18.00 A Outra face da Lua

20.00 Esta Cativa que tem
cativo 21.00 Telejornal 22.00
Compacte Contra Infor-
maçâo 22.10 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.15 Coro
dos antigos Orf.Da Univ.
Coimbra 23.15 Mâquinas
0.00 Aqui Europa 0.15 Loja do
Cidadâo 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçâo 2.00 Jet
Set 230 Mâos a Obra 3.00

, Esta Cativa que tem cativo
4.00 24 Horas 430 Estrelas
do Marô.00 A Importância
de ser constante... 6.30 Jor-
nal d'Africa 7.00 24 horas

La télévision neuchâte-
loise est en vacances. Re-
prise des émissions lundi
21 août

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

Trait d'union ne diffusera
pas durant l'été

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107

| Planète 060_



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, sa jusqu'à 19H30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 1167.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Pilloud, 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
1lh-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
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. Médecin:
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: Etienne, av. Portes-Rouges,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: du Trèfle, St-Aubin,
835 22 33, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n° gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse:
079/387 21 00. Médecin de garde
de la Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Dentiste
de garde: 722 22 22. Hôpital de
la Béroche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Leibbrandt, La Neuveville, 751 20
90. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Épagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Marti, Cernier,
853 21 72, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Méde-
cin de service, de sa 8h au lu 8h,
Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Dentiste de garde:
722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au
di 22h, Dr Brugger, 863 13 05.
Pharmacie de service: de l'Areuse,
di et jours fériés 11-12h/17-18h,
863 13 39. Médecin-dentiste de
service: 722 22 22 ou 913 1017,
sa/di ou jours fériés de 11 h à I2h.
Hôpital et maternité, Couvet, 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE FONDS
Au P'tit Paris: sa de 19h à
21 h, Blarney-Pilgrens, musique
irlandaise.
LA BRÉVINE
Fête de la Mi-été: sa dès 21 h,
bal avec Steirer Men. Di dès
11K30, concert-apéritif avec la
fanfare de La Brévine; 13-19H,
folklore avec les Zmoos; 14h et
20h, humour avec Bouillon; 15h,
bal costumé pour les enfants;
dès 19h, bal avec les Zmoos.
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa dès 15h, fête
de la lune noire. De 15h à 17h,
animations enfants; 19h30, Di-
dier La Vie, chanson française
(Delémont); 21 h, groupe Kletz-
mer, musique traditionnelle Yid-
dish; 23h,jgroupe régional, rock.
NEUCHATEL
Hôtel des Postes: visite de la
ville à pied en compagnie d'un
guide expérimenté. Départ sa-
medi à 9h30, retour à 11H30 au
Quai Ostervald.
Port: quinzaine mexicaine tous
les jours (sauf le lundi). Anima-
tion musicale par Alfredo Ques-
nel. Départ sa/di à 20h, arrivée
à 22h40.
Dans la cour de l'Hôtel Du-
Peyrou: sa 21 h, di 11 h, «Une
heure d'horloge» de et avec
Jean Jenny, dans le cadre du
12e Festival de Neuchâtel Le
TPR au Peyrou.
Place Pury: Tramway - Bar
«Belle Epoque». Parcours Neu-
châtel-Boudry. Départ de Neu-
châtel dimanche à 10H56,
13h36, 14h56, 16h16. Départs
de Boudry à 11h36, 14h16,
15h36, 16h56.
Museé d'art et d'histoire: di
à 14h, 15h et 16h, démonstra-
tion des automates Jaquet-Droz
AUVERNIER
Sur les rives: sa/di, kermesse.
Petite restauration, ambiance
sympathique au bord de l'eau.
MARIN
Plage de La Tène: cinéma en
plein air. Sa 21H30, dessins
animés; 22h, «Titanic», film
d'aventure avec Leonardo Di
Caprio.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle: sa dès
16h, vernissage de l'exposition
Guerino Paltenghi, huiles.

Dans le cellier du château:
di 14H30, dans le cadre de l'ex-
position Sandoz, «Trois docu-
mentaires», par Jacques San-
doz, anéées 1980. Projection de
films sur écran TV.

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EN PLEINE TEMPÊTE. 14K45-
17h30-20h15 (sa aussi noct.
23h15). 12 ans. Première suisse
De W. Petersen.
LES PIERREAFEU À ROCK VE
GAS. 15h. Pour tous. 5me se-
maine. De B. Levant.
BOYS DON'TCRY. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 3me semaine.
De K. Peirce.
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. 20H3C
(sa aussi noct. 23h15). 16 ans.
3me semaine. De J. Wong.
ARCADES (710 10 44)
MISSION IMPOSSIBLE 2.
14h45-17h30-20h15 (sa aussi
noct. 23h15). 12 ans. 3me se-
maine. 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)
FRÉQUENCE INTERDITE. 15h-
18h-20h30 (sa aussi noct. 23h).
12 ans. Première suisse. De G.
Hoblit.
STUDIO (710 10 88)
BIG MAMMA. 15h-18h-20h45.
12 ans. Première suisse. De R.
Gosnell.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
FOUS D'IRÈNE. 20H30 (di
aussi 16H30). 16 ans.
BÉVILARD
PALACE
JE RÊVAIS DE L'AFRIQUE
20K30. 12 ans. De H. Hudson.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 1'.
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. 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. Sa 21 h, di 17h. 14
ans. De R. Emmerich.
MEILLEUR ESPOIR FÉMININ.
Sa 18h, di 20h. 12 ans. De G. Ju-
gnot.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville. Pein-
tures de Gyôrgy Selmeci. Ho-
raire 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 Jean-
bourquin. Me-di 14-18h, jus-
qu'au 13.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
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. Sa-
medi fermé jusqu'au 19.8.
Ecole-club Migras. Cédric Ma-
gnin «Art». Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 31.8.
Jardin botanique. François
Schneider, céramiques, jusqu'au
18.9; «Flora Australis», une ex-
position du Musée d'histoire na-
turelle du canton de Fribourg,
photographies d'E. Gerber,
MHNF, jusqu'au 20.8; «Le jardin
des parfums et des senteurs»,
jusqu'au 30.9. Parc et serres ou-
verts 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'en-
tretien et de nettoyage des ins-
tallations.
Port: Lunch Boat, croisière
sur le lac, tous les jours, départ
à 12h10, retour à 13h20. Jus-
qu'en septembre. Croisière
sur les trois lacs, tous les
jours (sauf lundi) départ à 9h,
retour à 18K40. Jusqu'en sep-
tembre. Apéro Night, croisière
sur le lac, tous les soirs départ
à 18h10, retour à 19h20. Jus-
qu'au 24.9. Croisière avec dé-
gustation au Caveau de Cor-
taillod. Départ de Neuchâtel
(tous les ve/sa/di) à 17h, arrivée
à Cortaillod à 17H35. Départ du
port de Cortaillod à 19h10, re-
tour à Neuchâtel à 19h45. Jus-
qu'en septembre.

Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia, jardins
hallucinants», 3me Festival des
jardins extraordinaires. Ouvert
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 8.10. Exposition de
peintures: Claire Wermeille,
peintre et lissière neuchâteloise,
expose ses peintures dans une
serre du Site. Dans les locaux
attenants, serre tropicale et ex-
position de bonsaïs. Ouvert de
9h à la tombée de la nuit jus-
qu'au 27.8.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles,
aquarelles, peinture chinoise et
néopastel de Ruth Vouillamoz
de Neuchâtel. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 31.8.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «L'invité du
Grizzli», exposition de photos de
Mathieu et Jean-Lou Zimmer-
mann. Jusqu'au 20.8.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/ réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h (août, visites supplémen-
taires selon affluence à 12h et
16h). Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Huiles
de Guerino Paltenghi. Me-di 15-
19h ou sur rdv 857 24 33. Jus-
qu'au 3.9.
VAUMARCUS
Château: «Du cellier au Parc
Jean-Charles-Albert de Bûren».
Visite libre tous les jours 14-18H
sauf le lundi.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pier-
rette Bloch, de crin et d'encre»,
jusqu'au 24.9. Et les collections
permanentes: art neuchatelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures:
1850-1900», jusqu'au 3.9. «100
ans de torréfaction de café, his-
toire d'une entreprise familiale
à 1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire naturelle*.

«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'heure publique: 66
idées nouvelles», jusqu'au 10.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Por-
traits d'oeuvres», avec projection
simultanée de 4 vidéos réalisées
par Pierre Zaline, jusqu'au 27.8.
Et les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets
et montres d'une beauté et
d'une richesse incomparables,
jusqu'au 3.9. «Les Temps du
temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.

Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17H,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sc
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
SAINT-URSANNE
Musée lapidaire, cloître, ca-
veau. Kim En Joong, peintre et
Umberto Maggioni, sculpteur.
Tous les jours 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 26.8.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
10-12h/14-18h (août ouvert tous
les jours). Pour les groupes, ou-
verture sur demande toute
l'année (03 81 68 08 00 ou 03
81 68 00 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir, acquisi-
tions 1999», jusqu'au 7.1.01. «La
ligne qui pense - Hanns Schi-
mansky». Jusqu'au 17.9. Ma-di
10-17h.
*Musée d'ethnographie*.
«Faites vos jeux». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 24.9.
Musée d'histoire naturelle.
Fermé au public en raison de
travaux jusqu'au 20.10.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé. . . .
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite
Alois Dubach. Ma-di 14-18h. Jus-
qu'au 12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au llle millénaire,
une famille neuchâteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12h/14-
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tel
863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Le Maître Charles
L'Eplattenier et ses amis, les
peintures du Jura». Ma-ve 14-
18h, sa 14-16h. Jusqu'au 31.8.
Tel 926 82 25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
tures-aquarelles d'Angel Patchc
manov.Ma-di 8-22h. Jusqu'au
3.9. Tel 941 35 35.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18H30, sa
9-16h. Tel 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/ 15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie «Gibraltar 20». «Le
sérum d'Eternité», légende de la
naissance des fées. Exposition
réalisée par Sarah Pittet de
Neuchâtel. Lu 10-18H30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Fermé du 29.7 au 5.8. Jus-
qu'au 31.8. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Hristina
Collaud. Ma-ve 8-20h, lu 8-
14h/ 18-20h. Jusqu'au 7.9. Tel
731 21 61.
Galerie du Pommier. Soy et Ry-
dok, graffitis Art. Tous les jours
10-12h/14-18h. Jusqu'au 31.8.
Tel 725 05 05.
Galerie UNE. Dominique Rytz,
Thierry Feuz, Lazhar Khabtani et
Florian Kocher. Me-ve 10h30- . ...
12h/15-18h30, sa 10h30-16h, di-
manche sur rdv. 724 61 60. Jus-
qu'au 12.8.
MOTIERS
Galerie du Château. Installa-
tion de peintures en plein air de
Jérôme Liniger. Me-sa 10-20H, di
10-18h. Jusqu'au 30.8. Tel 861
29 67.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Olivier Gilliard,
aquarelles; Christian Myotte,
plumes et lavis locales et régio-
nales; Marie-Jeanne Shindler,
techniques mixtes. Ma-ve 15-
19h. Jusqu'au 20.8.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h, sa
fermé, jusqu'au 19.8. Biblio-
thèque des jeunes: rue de la
Ronde: Iu-ve15h-18h, sa fermé,
jusqu'au 19.8; rue Président-Wil-
son: fermé jusqu'au 19 août.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: fermé
jusqu'au 6 août. Bibliothèque
des Jeunes: fermé jusqu'au 13
août.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.

CINEMAS



Au terme d'une vie bien remplie

Madame Blanche WOODTLI
née VON ALLMEN

s'est endormie dans sa 90e année, après quelques mois d'affaiblissement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juillet 2000.

Avec tristesse et affection, ses proches, ses neveux et nièces, ses amis.

Repose en paix
132-77034\ J

f >
Albert Brutsch en Afrique du Sud
Anne-Marie Brutsch et fils à Genève
Lois et Etienne Paroz-Brutsch en Afrique du Sud

leurs fils et petits-enfants en Afrique du Sud et en Suisse
Marco et Olenka Brutsch-Renusch et enfants en Afrique du Sud
Françoise et Robert Gibson-Brutsch en Afrique du Sud

leurs enfants en Afrique du Sud et à Londres
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Aline BRUTSCH
née DU PASQUIER

partie paisiblement le 3 août dans sa 87e année.

Familles: Albert Brutsch, Thatcher Home, 32 Durban Road, 5720 Fort-Beaufort, South Africa
Anne-Marie Brutsch, 7 rue des Minoteries, 1205 Genève

En son souvenir, les dons peuvent être adressés à: Département Missionnaire Romand,
cep 10-700-2, 1000 Lausanne, ou au Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande,
cep 12-105-5, 1200 Genève.

. 18-666109 .

Ephéméride 5 août 1906: naissance
de John Huston

Fils du grand comédien
Walter Huston, John Huston
fut un enfant chétif, souffant
d' un souffle au cœur jusqu 'au
jour où il décida de se prendre
en main, se métamorphosant
en un athlète éprouvé: cham-
pion de boxe et cavalier émé-
rite, il s'impose dans la cava-
lerie révolutionnaire au
Mexique, aux côtés de Pancho
Villa... De retour aux Etats-
Unis, il se lance dans la car-
rière littéraire, monte sur les
planches et aborde enfin l' art
du scénario. C' est le produc-
teur Henry Blanke qui le
pousse à réaliser son premier
film , «Le faucon maltais»
(1941). Ce sera pour lui un
point de départ foudroyant: sa
vision du roman de Dashiell
Hammet devient un modèle du
genre et il impose une nou-
velle image de Bogart! Après
la guerre, qu 'il traverse en
tant que cinéaste militaire,
Huston réalisera «Le trésor de
la Sierra Madré» (1948), tou-
jours avec Bogart, qui rempor-
tera trois oscars. Puis vien-
dront «Key Largo» (1948), où
apparaît Lauren Bacall , «Les
insurgés» (1949), «uand la
ville dort2 (1950) où il révèle
une débutante nommée Mari-
lyn Monroe, «African Queen»
(1951), «Les désaxés» (1961),
«La nuit de ï' iguane» ( 1964),
«L'homme qui voulut être roi»
(1975), «L'honneur des
Prizzi» (1984), savoureuse pa-
rodie du «Parrain» de Coppola
dans laquelle Huston, presque
octogénaire, prouve qu 'il n 'a
rien perdu de l'humour déca-
pant et cynique qui caractérise
son œuvre.

Cela s'est aussi passé
un 5 août:

1999 - L'Asie, en proie à de
gigantesques inondations,
n 'en finit pas de compter ses
morts: plus de 950 décès dé-
nombrés dans sept pays, dont
725 dans la seule Chine. Le

mouvement séparatiste kurde
armé PKK accepte l' appel au
cessez-le-feu lancé le 3 août
par son chef emprisonné et
condamné à mort, Abdullah
Ocalan. Le bilan de la vague
de chaleur qui frappe le centre
et l'Est des Etats-Unis depuis
le 19 juillet s'élève à 265
morts dans 21 Etats.

1998 - Le Parti du peuple
cambodgien (PPC) de
l'homme fort de Phnom Penh,
Hun Sen, remporte les élec-
tions législatives du 26 juillet
avec 41,4% des voix.

1997 - Cinq personnes,
dont deux gendarmes, sont
abattues par un forcené dans
un hameau de la commune de
Saint-Didier (Ille-et-Vilaine).

1991 - Décès de Soichiro
Honda , fondateur en 1948 de
l' entreprise automobile qui
porte son nom.

1987 - La plus puissante
milice des indépendantistes
Tamouls commence à déposer
les armes dans le cadre de
l' accord conclu pour mettre
fin à quatre ans de guerre ci-
vile au Sri-Lanka. Décès de Jo-
seph Bouglione, 83 ans, direc
teur du Cirque d'hiver de Pa
ris.

1986 - Hanoï annonce la si-
gnature d' une convention por-
tant sur le rapatriement de
corps de militaires français
tombés en Indochine.

1985 - Victor Paz Estens-
soro (centre-droit) est élu pré-
sident de la République boli-
vienne: il succède à Hernan
Siles Zuazo (gauche).

1983 - Au Burkina-Faso
(Haute-Volta), le régime de
Jean-Baptiste Ouedraogo est
renversé par le capitaine Tho-
mas Sankaa, pro-libyen.

1973 - Deux hommes, iden-
tifiés comme des militants de
«Septembre noir», attaquent à
la grenade et à l' arme automa-
tique des files de voyageurs à
l' aérogare d'Athènes: trois
morts et 55 blessés.

1974 - Grecs et Turcs se
mettent d' accord à Londres
sur le tracé de la ligne du ces-
sez-le-feu à Chypre.

1971 - La Turquie établit
des relations avec la Chine po-
pulaire et rompt avec Taïwan.

1964 - Des rebelles congo-
lais s'emparent de Stanley-
ville.

1963 - Les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et l'Union
soviétique signent un traité in-
terdisant les essais nucléaires
dans l' atmosphère, dans l' es-
pace et sous la mer.

1962 - L' actrice américaine
Marilyn Monroe, née en

1926, est retrouvée morte
dans son appartement de Los
Angeles.

1960 - Indépendance de la
Haute-Volta, devenue depuis
le Burkina-Faso.

1952 - Le Japon rétablit des
relations diplomatiques avec
la Chine nationaliste à Taïwan.

1949 - Un tremblement de
terre fait 6.000 morts en
Equateur. Les Etats-Unis inter-
rompent leur aide à la Chine
nationaliste.

1943 - Les troupes alliées
occupent Catane (Sicile).

1884 - Pose de la première
pierre de la statue de la Li-
berté, à l' entrée du port de
New York.

1858 - Achèvement de la
pose du premier cable transat-
lantique.

1810 - Napoléon impose
une taxe sur les importations
de produits coloniaux.

1716 - Le prince Eugène de
Savoie bat les Turcs à Peter-
wardein (Petrovaradine), en
Russie.

Ils sont nés un 5 août:

- L'écrivain français Guy de
Maupassant (1850-1893)

- L'écrivain français Paul
Claudel (1868-1955)

- Le metteur en scène amé-
ricain John Huston (1906-
1987)

-L'abbé Pierre , fondateur
des Compagnons d ' Emmaùs
(1912)

-L'astronaute américain
Neil Armstrong, premier
home qui a posé le pied sur la
lune (1930). /ap

L'Evangile au quotidien
Théologie d'enfant

Il a 8 ans...couché dans
son lit d'hôpital, profondé-
ment malade.

Un regard, un léger sou-
rire, un silence...

Peu de mots pour dire l' es-
sentiel.

Une prière murmurée
dans un souffle : Notre
Père...

Sa foi profonde me boule-
verse : «Mais qui donc t 'a ap-
pris cette merveilleuse
prière? »

L'enfant, tout étonné par
ma question, répond sans hé-
sitation : «C'est Jésus»
Merci, petit, tu vas à l' essen-
tiel. Tu me provoques, moi
l' adulte qui me perds bien
souvent dans de grandes
théories, dans des études
théologiques compliquées et

qui tourne et retourne des
passages bibliques pour y dé-
celer l' essentiel , et toi en
deux mots, tu dis tout.

Jésus se fâcha et leur dit :
«Laissez les petits enfants ve-
nir à moi ; ne les empêchez
pas, car c 'est à leurs pareils
qu 'appartient le Royaume de
Dieu» Me 10,14

Et ailleurs :
«Oui Père...je proclame ta

louange, ce que tu as caché
aux sages et aux savants, tu
l'as révélé aux tout-petits... Tu
l'as voulu ainsi dans ta
bonté.» Mt 11,25-26

Puis-je moi aussi «retrou-
ver» un cœur d' enfant pour
aller à l' essentiel?

Claudine Dekens
Agente pastorale

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
du 24 au 30 juillet

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 20,4° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 19,2° C 0,0 DJ
Littoral est: 19,6° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 15,9° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 16,3° C 0,0 DJ
U Brévine: 14,0° C 9,8 DJ
Le Locle: ' 14,1° C 9,3 DJ
Chaux-de-Fonds: 14,4° C 9,1 DJ
Vue-des-Alpes: 11,5° C 31,7 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations

Chaux-de-fonds
Piéton blessé

Jeudi , vers 16h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Develier circulait sur l'artère
nord, voie sud, de l'avenue Léo-
pold-Robert, à La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur de l'im-
meuble N° 64, ce conducteur
se trouva en présence d'un pié-
ton, un habitant de La Chaux-
de-Fonds, qui s'était élancé sur
la chaussée depuis le bord
nord. Suite au choc, le piéton
chuta sur la chaussée. Blessé, il
a été transporté en ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

ACCIDENTS

DÉCÈS

Delémont
Mina Kyriss, 1904
Morin-Epagnier
Jeanne Berthoud , 1906.
Neuchâtel
Carmelo Faliti, 1924
Couvet
Emile Borel, 1907
Vicques
Denis Marquis, 1912

Hier vers 14h30, une cy-
cliste VTT circulait sur la route
principale reliant Orvin à Lam-
boing. Dans une grande courbe
à gauche située peu avant le
terrain de football du FC Or-
vin, cette cycliste a été ren-
versée par un véhicule in-
connu. La cycliste a chuté,
alors que le conducteur de la
voiture ne s'est pas arrêté et a
pris la fuite. Blessée, la femme
a été transportée à l'hôpital. Le
véhicule recherché est de type
VW Caddy de couleur blanche.
Il doit être endommagé sur le
côté droit. Les personnes pou-
vant fournir des renseigne-
ments sur le déroulement de
l'accident ou sur le véhicule re-
cherché sont priées de prendre
contact avec la police cantonale
bernoise à Moutier, au (032)
494 54 11. /comm

Orvin sv-- . ..- .._ .
Cycliste blessée

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 21.7. Paiva

Amaral, Mélanie, fille de Mar-
tins Amaral, Abel et de Paiva
Soares Amaral, Maria da
Conceiçao; Tapsoba, Nathan ,
fils de Tapsoba, Samuel et de
Tapsoba née Fedi, Fabienne;
Kàmpf, Matthieu , fils de
Kàmpf, Christian et de Kàmpf
née Pianto, Liliam; Favre-
Bulle, Aurélie Claudia, fille de
Favre-Bulle, Jean-Daniel
Edouard et de Favre-Bulle née
Rognon, Vanessa Isabelle
Mina; Cerdeiral Lopes, Débo-
rah, fille de Mesquita Cerdei-
ral, Maximiano Antonio et de
Lopes Antonio Cerdeiral, Ma-
ria Clara; Bruno, Elisa, fille de
Bruno, Giuseppe et de Bruno
née Clémence, Laure Marie
Mélina; Droz, Jayson Thierry
Daniel, fils de Droz, Thierry
Roger Maurice et de Droz née
Rossel, Liliane Raymonde;
Ferrari, Margaux, fille de Fer-
rari, Lionel Charles "Maurice
et de Ferrari née Schumacher,
Sandrine; Gubelmann, Mike,
fils de Gubelmann, Patrick
Walter et de Béguelin Gubel-
mann née Béguelin, Marie
Louise; Rezgui, Zina, fille de
Rezgui, Lamjed et de Rezgui
née Riahi, Yamonta; Jaquet,
Arnaud Grégoire, fils de Ja-
quet, Olivier Frédéric et de Ja-
quet née Tissot-Daguette,
Aline Emilie Rose; dos Santos
Prata , Alexandre, fille de de

Campos Prata , Auguste et de
Pinheiro dos Santos Caetano,
Filoména da Luz; Girardin,
Mélanie Sheila, fille de Girar-
din , Marc et de Girardin née
Alphonse, Claire; Leuenber-
ger, Ben Fred, fils de Leuen-
berger, Christophe et de
Leuenberger née Châtelain,
Cynthia; Tissot-Daguette, Léo,
fils de Tissot-Daguette, Eric
Albert et de Tissot-Daguette
née Perret, Pierrette Andrée.

MARIAGES - 21.7. Gue,
Nindeu David et von Rohr née
Kamau , Monica Njeri; Jacot,
Yann Frédéric et Quartenoud,
Caroline; Siccardi, Romeo Re-
nato et Martins, Vanderli Apa-
recida.

DÉCÈS - 21.7. Rihs née
Vaucher, Jeanine Yvonne,
1925 , épouse de Rihs, Marcel
René; Flùck née Engelmann,
Helena, 1916, veuve de Flùck,
Jakob; Pétermann née Bour-
gnon, Marie Thérèse, 1917,
veuve ae 'Pétermann , FTêrfe;
VillaC Yolande Maria, "1948;
Moser, Louise, 1914;
Maillard , Gérard Emile, 1934,
époux de Maillard née Girar-
din, Pierrette Suzanne; Ver-
mot-Petit-Outhenin née
Gnehm, Georgette Emma,
1912, épouse de Vermot-Petit-
Outhenin, Charles Jules;
Langmeier, Julius, 1915, veuf
de Langmeier née Py, Suzanne
Marie; Chételat, Sosthène
Pierre Louis, 1938.

ÉTAT CIVIL



Entrée:
Taboulé
Plat principal:
BLANQUETTE DE POISSONS.
Dessert:
Raisin

Ingrédients pour 4 personnes: 4 filets de sole, 4
filets de rougets, 2 filets d'empereur, 300g de ha-
ricots verts extra fins , 300g de courgettes, 300g
de carottes, 1 c. à soupe d'échalote hachée, 1 c. à
soupe de cerfeuil, 1 litre 1/2 de fumet de poisson,
4 c. à soupe de crème fraîche épaisse, 1 jaune
d'œuf, sel, poivre.

Préparation: Faire chauffer le fumet de poisson,
ajouter les légumes et les poissons.

Les faire pocher sur feu très doux 10 minutes.
Egoutter les légumes et les poissons.
Mélanger le jaune d'œuf, la crème fraîche et le

cerfeuil, saler et poivrer. Les ajouter au fumet de
poisson.

Bien mélanger au fouet sur feu vif jusqu'à épais-
sissement.

Déposer les poissons et les légumes dans les as-
siettes de service chaudes, les napper de sauce et
servir aussitôt.

Cuisine La recette du jour

Un employé de la chaîne américaine de
«superettes» 7-Eleven n'a écouté que son
courage: il a arraché l'arme d'une bra-
queuse qu'il a maîtrisée en attendant l'ar-
rivée de la police. Pour son acte de bra-
voure, la société l'a remercié en... le licen-
ciant. Motif: il a dérogé à la règle absolue
en vigueur chez 7-Eleven qui veut qu'en
cas de hold-up, les employés doivent impé-
rativement donner l'argent au braqueur.

La direction de 7-Eleven a fait savoir
lundi qu'elle avait licencié Antonio Feli-
ciano pour justement insister sur l'impor-
tance de cette règle. «Rien dans les éta-
blissements 7-Eleven ne vaut d'être dé-
fendu au prix de la vie d'un employé. De
nombreux exemples chez 7-Eleven et
d'autres enseignes dans le pays nous
montrent qu'un employé qui veut se
transformer en héros échoue le plus sou-
vent ou, bien pire, le paie au prix fort»,
/ap

Insolite
Héros s'abstenir...

Chronique No 186

Réaction vivace
Optimistes, les Noirs viennent de
jouer Fxg2, quelle fut la réaction
blanche?
(Martius-Darga, Allemagne 1958)

Solution de la chronique No 185
1. Cxc6 Dxc6 2. Dd4M Rf7 3. Dxe5! Txd7 4. De8+ Rf6 5. Dxd7 1-0.

ÉCHECS

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 21°
Berne: pluie, 19°
Genève: beau, 21°
Locarno: très nuageux, 21°
Sion: très nuageux, 19°
Zurich: très nuageux, 18°

... en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: beau, 24°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: beau, 28°
Londres: très nuageux, 19°
Madrid: beau, 24°
Moscou: très nuageux, 21°
Paris: très nuageux, 19°
Rome: beau, 30°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: nuageux, 31°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 25°
Sydney: beau, 18°
Tokyo: nuageux, 33°

Situation générale: à force de tempêter contre
ce temps de misère, on va finir par obtenir satisfac-

tion. Mais pour l'instant, la série grise continue et les
réserves d'eau des nuages ne sont pas totalement

épuisées. Notre dépression ventouse gouverne le temps sur
la majeure partie du continent et une poche plus instable ré-
siste au voisinage du massif alpin.

Prévisions pour la journée: on n'a pas décroché la timbale.
La palette des couleurs de notre ciel se limite généralement à la
gamme des gris. Dans les moments les plus sombres, des
averses se produisent et sont parfois fortes. Dans ce décor, les
températures évoluent très peu et plafonnent vers 18 degrés le
long du Littoral, 14 à 16 dans les vallées.

Ensuite: le plafond reste très grisouille avec des ondées.
La tendance aux éclaircies est en augmentation.

Jean-François Rumley _̂_ \

Températures
Aujourd'hui à 14 heurël|9

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 16°
Fleurier: 15°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 15°
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QUINCAILLERIE
I ...son expo d'outillage
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Aujourd'hui
Les nuages s'enlisent
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