
Energie L'économie
suisse combat les taxes

L'économie suisse rassemble ses forces pour combattre les trois projets de taxes sur l'énergie soumis au peuple
le 24 septembre prochain. Hier, Andres Leuenberger, président du Vorort, et son homologue de la Fédération de
l'industrie horlogère, François Habersaat (en médaillon), ont présenté leurs arguments. photos Keystone/a

La Chaux-de-Fonds Un
directeur pour l'hôpital
L'hôpital de La Chaux-de-Fonds aura un nouveau direc-
teur dès le 1er novembre prochain: Laurent Exquis, 36
ans, est actuellement administrateur aux Hôpitaux uni-
versitaires genevois. photo Manchon

Route J 10 Quand une buse
fait mugir les vaches

La buse qui passe sous le nouveau tronçon de la J 10 (photo), à la hauteur de Frete-
reules, serait inutilisée. Son but est pourtant de permettre aux enfants et au bétail de
traverser la route en toute sécurité. Mais... photo a-Marchon

Il fut  un temps, pas si loin-
tain, où affubler une réalisa-
tion du millésime 2000 lui
conférait une dimension futu-
riste. Maintenant qu'on y est
arrivé, à cette fameuse année
charnière, on se met à relati-
viser et on se dit que ce qu'on
imaginait tenait parfois au-
tant de la science-fiction que
de la réalité.

Reste qu'estampillés 2000,
certains ouvrages auront
charge d'accompagner notre
quotidien - et celui des géné-
rations qui nous suivront -
pour un bon bout de vingt et
unième siècle. Ainsi la nou-
velle Constitution cantonale,
sur laquelle les citoyennes et
citoyens neuchâtelois sont ap-
pelés à se prononcer le 24 sep-
tembre prochain.

Soyons précis: son intérêt
ne tient pas au fait qu'elle
doit reléguer le document ac-
tuel au rang de document his-
torique - pour l'anecdote, le
décret de 1858 autorisant son
entrée en vigueur est signée
d'un certain... Alexis-Marie
Piaget, président du Conseil
d'Etat de l'époque! Il est dû
avant tout au caractère inno-
vateur qu'ont voulu ceux qui
l'ont élaborée, commentée,
puis adoptée. Dans l'ordre, la

commission du Grand Conseil
ad hoc, les spécialistes de
droit constitutionnel associés
aux travaux, les différents or-
ganes consultés et, enfin , le
Grand Conseil, qui, en p lé-
num et au terme de deux lec-
tures, lui a apporté un très
large soutien.

Oui, avec l'introduction du
droit de vote pour les étran-
gers titulaires d'un permis C
établis depuis cinq ans dans
le canton, la reconnaissance
d'autres formes de vie en
commun que le mariage, l'ou-
verture du parlement canto-
nal aux fonctionnaires ou en-
core l'adoption, avec la mo-
tion populaire, d'un nouvel
instrument démocratique, la
Constitution neuchâteloise
quittera sa redingote milieu
XIXe pour une tenue nette-
ment p lus en phase avec son
temps. Mais sans oser un
«look» trop déstabilisateur:
les législatures continueront
de durer quatre ans, les ini-
tiatives populaires exigeront
toujours 6000 signatures et
l'élection des conseils commu-
naux par le peuple sera laissé
au choix des communes elles-
mêmes.

Ce savant dosage entre
nouveautés et traditions an-
crées au cœur de ce pays a
donc de quoi séduire le corps
électoral neuchâtelois. pu
moins espérons-nous qu'il
ira, en nombre, exprimer
dans l'urne ce soutien qu'on
croit pouvoir attendre de lui.

Stéphane Devaux

Opinion
Constitution
de son temps

L'Imérien Jean-Marc Schaff-
ter a été engagé pour inten-
sifier la lutte contre le travail
au noir sur les chantiers du
Jura bernois. photo Chiesa

Jura bernois
Traquer
le travail au noir
sur les chantiers

Capital-risque
Rolex investit
dans Xemics

p u

Un bataillon de génie en
cours de répétition va
construire d'ici à demain
deux ponts sur l'arteplage
d'Yverdon-les-Bains.

photo Keystone

Expo.02
L'armée
jette des ponts
à Yverdon

La piscine du Locle, où l'on
peut avec de la chance ob-
server des chevreuils tout
en se baignant, a vécu une
journée mémorable, lundi:
3400 entrées, pas moins!
Ce qui augure bien de la
suite de la saison, après
un mois de juillet victime
d'une sinistre météo.

photo Leuenberger

Le Locle Piscine:
le lundi des records
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Eglises La fête
sera œcuménique
Une journée œcuménique
aura lieu le dimanche 3 sep-
tembre à La Chaux-de-
Fonds. Les membres des
Eglises chrétiennes ont en-
vie d'exprimer à cette occa-
sion leur joie en musique.

Ils sont chrétiens et heureux
de l'être. Ils seront des cen-
taines, le dimanche 3 sep-
tembre prochain, à le réaffir-
mer et à faire la fête une
j ournée entière. A l'invitation
de la Cotec (Communauté
œcuménique de travail des
Eglises chrétiennes), ils se ras-
sembleront à Polyexpo, à La
Chaux-de-Fonds, et feront la
partbelle à la musique.

«Cette journée est née de la
conjonction de deux mouve-
ments, explique le pasteur Wer-
ner Habegger, membre de l'exé-
cutif du groupe de travail qui l'a
mise sur pied. D 'un côté, la Co-
tec avait envie de marquer l'an
2000 p ar un rassemblement
chrétien; de l'autre, l'Eglise ré-
formée a décidé de mettre sur
p ied un culte cantonal tous les
deux ans.»

Le culte est devenu cérémo-
nie œcuménique, qui est deve-
nue elle-même le dernier volet
de toute une journée. «Nous
voulons vraiment faire la fête,
montrer que nous savons aussi
être festifs», précise, un brin
provocateur, Olivier Ratzé,
chargé d'information. «On a
parfois l'impression qu 'il n'y  a
p lus de chrétiens dans le canton
de Neuchâtel; il s 'agit donc de
dire que nous avons deux mille
ans de tradition derrière nous».
aj oute Werner Habegger. Mais
pas question d'exclusion. «Si
on est bien dans sa peau de
chrétien, on ne se sent pas me-
nacé par les autres. On peut
leur tendre la main.»

Pour Werner Habegger,
aumônier de jeunesse auprès
de l'Eren (Eglise réformée
évangélique neuchâteloise), le
programme de la journée du 3
septembre n'est pas fait «p our
repêcher les «distancés» de
l'Eglise». «Mais nous entendons
toucher un maximum de chré-
tiens; les groupes musicaux
(réd. Cécile et Jean-Noël Klin-
guer, couple du Jura français
chantant ses convictions depuis
près de 25 ans, et les Compa-
gnons du Jourdain , groupe lau-
sannois de gospel) participeront
à la réflexion sur l'identité chré-
tienne.» Qui , théoriquement,
concerne encore une forte ma-
jo rité de la population neuchâ-
teloise: nos deux interlocuteurs
parlent de quelque 80.000
foyers, soit à peu près 80% des
habitants du canton. Pour la
pratique régulière du culte,
c'est évidemment autre chose,
puisqu'elle ne concerne guère
plus du 5% de ceux qui se di-
sent chrétiens.

Stéphane Devaux

Werner Habegger a parti-
cipé à la préparation de la
fête. photo Marchon

Tout savoir
Programme 10h: ouver-

ture de la fête. 11h-12h: Cé-
cile et Jean-Noël Klinguer.
Dès 12h: repas. 14h-15h:
Les Compagnons du Jour-
dain. 16h15: célébration
œcuménique.

Familles A disposition des
familles, une garderie pour
les petits enfants (jusqu 'à 5

ans) et une animation pour les
6-13 ans, à laquelle participe-
ront aussi les musiciens.

Entrées Les cartes d'en-
trée (20 fr. par adulte, repas
compris, 5 fr. pour les en-
fants) sont en vente auprès
des paroisses et des commu-
nautés, ou le j our même à Po-
lyexpo. /réd.

Route J10 Histoire de buse,
de ruminants et d'enfants
Le boyau flambant neuf qui
passe sous la J10 à Frete-
reules, qui sert à assurer la
sécurité des enfants et du
bétail, n'est pas utilisé,
clame un habitant. A qui la
faute? Chronique d'une pe-
tite saga.

Affectée aux piétons, aux en-
fants particulièrement qui se
rendent à la gare de Champ-du-
Moulin, et au bétail , la buse sou-
terraine réalisée à la hauteur du
hameau de Fretereules respire
le neuf: elle vient d'être réalisée
dans le cadre des travaux de cor-
rection de la J10. Mais elle est
inutile, s'exclame un habitant de
la commune, puisque inuti-
lisée... Pourtant, la commune de
Brot-Dessous, découvrant le
tuyau, avait laissé transparaître
sa joie. Et sa satisfaction, se sou-
viennent les Ponts et chaussées.

Inutile? Ce passage est placé
au mauvais endroit, explique le
conseiller communal de Brot-
Dessous et agriculteur concerné
Eric Robert. «Pour que mes
vaches puissent utiliser ce
boyau, il aurait fallu qu 'il soit
réalisé p lus à l'ouest», donc plus
côté Val-dps-Travers. Cela était
impossible, répond l'ingénieur
cantonal Marcel de Montmollin.
Ce faisant, la réalisation aurait
débordé du chantier de la J10...

Qui entretient?
Et les enfants qui doivent se

rendre à la gare de Champ-du-
Moulin, pourquoi n'emprun-
tent-ils pas ce passage? Ça ne
concerne qu'un, voire deux
jeunes, répond prudemment le
père... Eric Robert. Mais aussi
Îiarce que le tronçon en amont
entre Jogne et Fretereules),

voire celui en aval (entre Frete-
reules et Champ-du-Moulin) ne
serait pas marqué, relève un ha-
bitant du hameau. La faute au
canton? «Notre mandat était de
réaliser un passage sous la route
afin de permettre aux utilisa-
teurs de traverser en toute sécu-
rité. C'est tout. L 'entretien du
sentier incombe évidemment à
son propriétaire», >2xplique Mar-
cel de Montmollin.

Propriété de la commune, la
partie en aval de Fretereules est
entretenue, dément Eric Robert.

Et la partie en amont? «C'est un
sentier qui f igure sur les cartes
de l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre, à qui il re-
vient donc de s 'en occuper.» Pas
du tout!, clame son président
Edgar Renaud. «Ce tronçon ne
f igure pas sur nos cartes. Il ne
s'agit donc pas d'un sentier ba-
lisé.»

L'idée d'une telle réalisation
partait pourtant d'un bon senti-
ment. C'est la députée de Fleu-
rier, Thérèse Humair, qui était
intervenue devant le Grand
Conseil pour demander .que les
habitants de Fretereules puis-
sent traverser la route sans en-
combre. Elle craignait - et pro-
bablement craint toujours -
qu 'en empruntant un tronçon
plus large et plus rectiligne, les
automobilistes ne soient davan-
tage tentés de rouler vite.

Seule certitude: la buse ne
connaît pas de bouchon...

SSP

Expo.02 A l'œuvre à Yverdon, l'armée ne facturera rien
La place des Fêtes à

Yverdon-les-Bains est une
fourmilière géante depuis
jeudi dernier. L'armée vient
d'ouvrir les feux du chan-
tier de l'arteplage
d'Expo.02. Cinq cents
hommes du bataillon de
génie 7, venu de Suisse
orientale, vont construire
deux ponts en cinq jours,
qui relieront le pavillon des
mariages et le nuage, sym-
bole de l'arteplage vau-
dois. Des prestations qui
ne seront pas facturées à
l'Expo.

Les travaux , qui ont dé-
buté jeudi dernier, devraient
être achevés demain soir. En
quelques jours , l'armée aura
planté 250 pieux dans le lac,
à raison de trois unités par
heure et par chantier. «C'est
la troisième fois que je vois

l'armée à l'œuvre et je suis
toujours autant impressionné
de son organisation et de sa
rap idité», note Bernard Bour-
quin , responsable des
constructions d'Expo.02. Ce
ne sont pas moins de 130 sol-
dats qui travaillent simul-
tanément sur les deux
constructions, des équi pes se
relayant sans arrêt de 5h du
matin à 22 heures.

«Les prestations et les
matériaux de l'armée étant
gratuits, l 'opération coûtera
néanmoins environ 750.000
f rancs à l'Expo» , estime Gior-
gio Barnabo , ingénieur à la
direction technique , sécurité
et logistique de l'Expo. Cette
somme couvre la location des
machines à des entreprises
privées, ainsi que les maté-
riaux non fournis par les mi-
litaires. «Le bois nous est éga-
lement fourni gratuitement

par l'armée. Il est issu des
coupe s réalisées suite à l'ou-
ragan Lothar», remarque en-
core Bernard Bourquin.

Pont de service
La première réalisation

concerne l'élargissement de
la jetée à l'embouchure de la
Thièle. L'ensemble mesurera
Finalement 122 mètres de
long pour 12 de large. Il se
terminera par une plate-
forme sur laquelle sera éri gé
le pavillon des mariages. Cet
ouvrage ne sera démonté qu 'à
la fin de l'Expo et servira à la
fois de pont de service, mais
également pour le public du-
rant la manifestation.

Le deuxième pont sera éga-
lement prolongé d' une plate-
forme sur laquelle sera amé-
nagé le nuage. Au contraire
de la première réalisation ,
celle-ci , qui mesure 120

mètres de long pour 5 de
large , est destinée à n'être
qu 'un pont de service.

Troncs d'arbres
Les pieux plantés au sud

du lac sont très différents de
ceux de Neuchâtel , dont cer-
tains se sont affaissés. Ce

A Yverdon, l'armée rame. D'ici à demain, elle aura planté 250 pieux.
photo Keystone

derniers étaient en métal et
mesuraient plus de 40
mètres. Ceux utilisés à Yver-
don sont au contraire en bois
(troncs d'arbres travaillés au
sol) et mesurent entre 8 et
8,5 mètres. «Après les tests
réalisés en mai, nous nous
sommes aperçus que cela suf-

f isait, note le colonel EMG
Fritz ' Kohler. «A Yverdon, la
p rofondeur ne dépasse pas 70
centimètres, alors qu 'à Neu-
châtel, le p oint le p lus bas est
à 8 mètres», ajoute Laurent
Paoliello , porte-parole
d'Expo.02.

Yan Pauchard/ROC

Contribution à trois millions
La contribution de l'armée

à Expo.02 se chiffrerait à
quelque trois millions de
francs. Cette somme articulée
par Giorgio Barnabo, ingé-
nieur à la direction technique,
sécurité et logistique de
l'Expo, comprend l'ensemble
des prestations effectuées par
la troupe sur les quatre sites

de l'exposition nationale.
Cette année, l'armée inter-
viendra encore à Neuchâtel. A
la Fin du mois d'août, le ba-
taillon de génie 9 (Tessin) va
construire deux plates-
formes, ainsi que le ponton
qui les relie. Il sera ensuite re-
layé par le bataillon de génie 8
(Lucerne) au mois de no-

vembre. Le battage des pieux
est quant à lui réalisé par une
entreprise privée. «Les p resta-
tions de l'armée sont gra-
tuites», note encore Giorgio
Barnabo, tout en expliquant
que les économies réalisées
permettent de financer
d'autres projets.

YPA

Sales bêtes! Pour creu-
ser sous la JU) , le canton
a dû p laider en faveur de
la sécurité du bétail au-
près de la Confédéra-
tion... C'est dire si, au-
jourd 'hui, le refus des ru-
minants à emprunter ce
boyau neuf donne envie
de mugir. De rage. D 'au-
tant p lus que leur mouve-
ment (d 'humeur) pour-
rait être suivi ~~par
d'autres.

Imaginez un instant que
tous les animaux du coin -
et il y  en a vu la proximité
avec la réserve du Creux-
du-Van - manifestent le
même dédain à l 'encontre
des ouvrages qu'on a tout

exprès pensés, conçus, bi-
chonnés, puis payés pour
eux. Car les deux ki-
lomètres de route refaits à
neuf laissent voir une in-
f rastructure «anima-
lière» conséquente, di-
rons-nous.

Le petit gibier peut pro -
f i ter  de nombreux pas -
sages lui offrant de tra-
verser la chaussée sans se
mouiller. Quant *ttux.
grosses bêtes, en particu-
lier, celles qu'on chasse à
peine l 'automne revenu,
elles bénéficient désor-
mais de deux somp tueux
passages supérieurs.

En f i n  de compte, les
moins bien lotis sont les
automobilistes. Qui, eux,
n'ont pas le choix: ils
n'ont pour toute voie, et
toute issue, que la J10.

Sandra Spagnol

Billet
Histoire vache
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Discothèques
Ça bouge!

Du neuf dans le paysage
nocturne chaux-de-fonnier:
une nouvelle discothèque,
baptisée le Bull'Dog, s'apprête
à ouvrir ses portes dans les lo-
caux de feu le Psy, rue de la
Serre 68. Elle sera inaugurée
demain je udi à 18h30. Le logo
- un molosse jaune sur fond
bleu - s'affiche déjà à l'ouest
de la Maison du peuple. Est-ce
la même équi pe que l'ancien
Psy? Réponse, sans doute,
après l'inauguration: per-
sonne n'était atteignable hier
pour en dire davantage.

Autre discothèque en pleins
travaux: l'Inferno, avenue Léo-
pold-Robert 78, a annoncé sa
fermeture jus qu'au 25 août
prochain pour rénovations.
Les inconditionnels peuvent se
consoler sur un site internet
très infernal au vp/ww.perso.
ch/pino67. FRK

Oiseaux Une superbe collection
retrouve les Montagnes neuchâteloises
Près de deux cents oiseaux
naturalisés ont retrouvé
«leurs» Montagnes neu-
châteloises: tués vers
1850 dans l'Arc jurassien,
ces volatiles - dont de ma-
gnifiques rapaces et une
très rare outarde - sont
désormais les hôtes du
Musée d'histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds.
Après avoir bourlingué de
Genève à Zurich.

Françoise Kuenzi

Une magnifique collection
d'oiseaux naturalisés rentre
au bercail: le Musée d'histoire
naturelle de La Chaux-de-
Fonds (MHN) héberge 175
nouveaux pensionnaires. Tués
et naturalisés dans la région
de La Brévine vers 1850, ces
oiseaux avaient déménagé à
l'autre bout de la Suisse par
héritages successifs. «C'est
une collection remarquable,
dans un parfait un état de
conservation, que nous avons
pu obtenir», souligne Marcel
Jacquat, conservateur du
musée. Qui est ravi que les vo-
latiles retrouvent leurs ori-
gines.

«L'histoire de cette collection
est très étonnante. Nous avons
reçu un coup de téléphone
d'une dame nommée Fer-
nande Brack-Haueter, qui ha-
bitait une magnifique maison
de Seengen, dans le canton
d'Argovie. Cette dame, qui
avait décidé de vendre sa mai-
son, souhaitait se défaire de sa
collection d'oiseaux et avait
contacté la station orn,itholo-

gique de Sempach. Là-bas, ap-
prena nt que les oiseaux prove-
naient des Montagnes neuchâ-
teloises, on lui a conseillé de
contacter le musée».

La famille Quaile
Descendante par alliances

successives de la famille
Quaile, originaire de La Bré-
vine, cette dame Brack se sou-
venait que les oiseaux avaient
été tirés par «le grand-père
d'un certain Edmond Quaile».
L'état civil de La Brévine a re-
trouvé le nom du grand-père:
Georges-Frédéric Quaile, né
dans le Doubs français en
1829 et mort à La Chaux-de-
Fonds en 1887.

Du coup, la preuve est faite
que la collection Quaile a dû
été réalisée vers 1850. Par hé-
ritages successifs, elle a démé-
nagé à Genève, à Zurich, puis
à Seengen, où Marcel Jacquat
l'a découverte «exposée dans
la cage d'escalier de la de-
meure, dans des vitrines dis-
posées sur p lusieurs étages».
Elle a pris le chemin du
MHNC contre versement
d'une indemnité couvrant en-
viron le tiers du prix de
construction des vitrines... Ce
qui est dérisoire en comparai-
son avec ce que coûte aujour-
d'hui l'empaillage d'oiseaux:
deux cents francs pour un pas-
sereau , pas loin de mille pour
un héron cendré!

En plumage nuptial
Et la collection Quaile - 175

volatiles - est remarquable.
Par la qualité du travail qui
avait été effectué au siècle

Marcel Jacquat présente la collection Quaile, qui compte près de 200 oiseaux, natu-
ralisés au siècle dernier mais en parfait état de conservation. photo Leuenberger

passé - par qui , cela reste une
énigme -, mais aussi par la di-
versité des espèces recensées.
Divers rapaces diurnes et noc-
turnes, dont un hibou grand-
duc et un moyen-duc, des cor-
beaux, un héron, des huppes,
des coucous, une cinquantaine
de petits oiseaux, et surtout
«une outarde canepetière »,
relève Marcel Jacquat, oiseau

auj ourd'hui disparu de nos ré-
gions mais que l'on sait y avoir
habité. «Et selon les sources fa-
miliales, le fa meux chasseur
aurait attendu durant des
années que cette outarde ait son
p lumage nuptial pou r la tirer!».

Les oiseaux rejoindront les
milliers d'espèces que
possède le musée. Seule une
toute petite partie des collec-

tions est montrée au public.
Les richesses du MHNC sont
d'ailleurs désormais
conservées grâce à un nou-
veau système de stockage qui
les préserve mieux des vicissi-
tudes du temps. Même si,
pour toutes ces bêtes d'ici et
d'ailleurs, le temps s'est
arrêté depuis longtemps...

FRK

Bonnes dents Un bus
dentaire à l'effi gie d'une
marque de dentifrice est sta-
tionné aujourd'hui encore à
Espacité. Pas de panique: il
s'agit d'une action de préven-
tion , avec questionnaire infor-
matique et échantillons gra-
tuits à la clé, personne ne va
inspecter vos molaires. But de
l'opération: sensibiliser le pu-
blic au retour des caries, no-
tamment chez les petits en-
fants, selon une des hôtesses
d'accueil. Le bus effectue un
vaste tour de Suisse durant les
vacances scolaires. A la ren-
trée, il servira - sans logo
cette fois - à des actions de
prévention dans les écoles,
mais uniquement en Suisse
alémanique.
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AVIS OFFICIELS
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Le Perroquet -> %&?- 1
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77
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1 et samedi 19 août 2000. I
1 Réouverture lundi 21 août 1
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ENSEIGNEMENT

I SÉJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  LE M O N D E
Cours pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans,

préparation aux examens officiels, cadres, etc.

d i a l o g u e
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114-700048
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Technicien
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Home-Studio, MAO.
Brochure gratuite
au tél. 022 810 41 90
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tél. 078 711 14 07.
w\ww.cfam.ch
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PRÉPARATION
AUX EXAMENS

Université de Cambridge:
PET, FIRST, CAE, BEC 1 et BEC 2

Goethe-Institut: ZDaF, Deutsch fur den Berut
Alliance Française: Certificat et Diplôme

Une ou deux fois par semaine
Cours intensifs (tous les jours)
Tests sans engagement
&ha Chaux-de-ronds JF Neuchâtel

M PI. de l'Hôtel-de-Ville 6_^Grand'Rue IA
î Tel 032-968 72 68 M1è\ 032-724 07 77
028-229534 41MII »fi.lPjBaWWaMBa!iHiliiilM I| Pr»PjaMtJ>JBMM«BMM

Publicité intensive. Publicité par annonces

Jf El Département de la gestion du territoire
H Jf Service des forêts

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
DE FORÊTS PRIVÉES

Le Fonds suisse de secours pour dommages non
assurables causés par des forces naturelles est en
mesure d'apporter une indemnité pour perte durable
de rendement aux propriétaires les plus durement
touchés par l'ouragan «Lothar».
Les propriétaires en question sont invités à retirer au
plus vite un formulaire de sinist re au bureau communal
du territoire concerné et à le retourner, rempli par leurs
soins, par retour du courrier à ce même bureau.
Le formulaire contient toutes les explications néces-
saires et les agents du service forestier se tiennent à
disposition des requérants pour leur donner d'autres
informations. 02S-269IOO/DUO
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Urgences

Entre lundi soir 18h et hier même heure, les ambulanciers
de la police locale sont intervenus à sept reprises, soit pour
quatre transports de malades, porrr'rJreux personnes vrdhmes
de malaise et pour une chute.

Les premiers secours sont intervenus trois fois: une fois
pour un feu de papier dans une usine sur le boulevard des
Eplatures , une fois pour une alarme sans suite, et une
fois, également pour une fausse alerte, à la rue du Parc
135, en raison d'une télévision dont les reflets bleutés,
dans une vitre, pouvaient laisser croire qu'il s'agissait
d'un incendie.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie Coop, av. Léo-

pold-Robert 100, jus qu'à 19h30; ensuite appeler la police lo-
cale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot. Mercredi, 8h-9h, 1 turbine; 9h-

12h , 2 turbines; 12h-13h, 1 turbine (sous réserve de modifi-
cation). Répondeur: (032) 913 41 36.

Contrôle des champignons
Le Service de l'hygiène contrôle les récoltes, du lundi au

vendredi, rue de la Serre 23, rez, de llh à 12h et de 16h à 17
heures.

Agenda
Demain
Soirée publique d'information de l'Aéro club des Mon-

tagnes neuchâteloises pour les personnes intéressées à
suivre les cours de théorie pour pilotes privés d'avion, de pla-
neur ou d'hélicoptère. Aéroport des Eplatures, 19 heures.

Hôpital Nouveau directeur
engagé pour novembre
Depuis juillet dernier,
date du départ de l'an-
cien directeur Jean-
Claude Vergriete, l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds
est sans direction. Mais
la perle rare a peut-être
été trouvée en la per-
sonne de Laurent Exquis,
36 ans, venant de
Genève, licencié en éco-
nomie politique et expert
en gestion hospitalière. Il
entrera en fonction le 1er
novembre prochain.

Irène Brossard

Trouver un directeur
compétent pour un hôpital
de région périphérique n'est
déjà pas tâche facile; d'au-
tant plus quand il s'agit d'un
établissement pris dans le
tourbillon de la planification
hospitalière cantonale et
confronté à une profonde
réorganisation interne.

On souhaitait une per-
sonne ayant fait quelques
armes dans le secteur hospi-
talier. Cette mission difficile
a été confiée à un institut de
recherche de cadres et au fi-

nal , deux candidats pa-
pables , excellents même dit-
on , étaient sur les rangs - on
ne connaît pas le nombre to-
tal de candidatures.

La commission de l'hôpi-
tal et le Conseil communal
ont porté leur choix sur Lau-
rent Exquis , actuellement
collaborateur des Hôpitaux
universitaires de Genève
(HUG). Au nom du collège
des médecins, le docteur
Jean-Marie Haefliger se ré-
jouit d'avoir un directeur au
fait des problèmes de santé
publique, formé en écono-
mie et dans le domaine de la
santé. «C'est un gestionnaire
et selon l'impression qu 'il
nous n faite, ce sera positif
pour l 'hôp ital».

Né en 1964
Né en 1964, Laurent Ex-

quis est titulaire d'une matu-
rité scientifique et d'une li-
cence en économie politique,
formation complétée, en
1999, par un diplôme fédéral
d'expert en gestion hospita-
lière.

Débutant sa carrière pro-
fessionnelle dans un bureau

d'études économiques , où il
a rempli divers mandats liés
au domaine de la santé, il a
été engagé en 1993 par l'Etat
de Genève, comme écono-
miste à la direction générale
de la santé publique. Il était
en charge de dossiers d'éco-
nomie de la santé et de sta-
tistiques sanitaires. Il a éga-
lement collaboré à l'élabora-
tion de la planification sani-
taire cantonale genevoise.

Depuis 1997, Laurent Ex-
quis a rejoint les Hôpitaux
universitaires de Genève
(HUG) comme administra-
teur du département d'anes-
thésiologie, de pharmacolo-
gie et des soins intensifs de
chirurgie. Ce département
regroupe également la phar-
macie des HUG et la stérili-
sation centrale; il compte en-
viron 350 collaborateurs et
collaboratrices , et son bud-
get annuel avoisine les 45
millions de francs.

Parmi les deux derniers
candidats en lice , ce jeune
économiste a été choisi parce
qu 'il apparaissait «p lus dé-
terminé et montrait p lus
d'enthousiasme que son

Laurent Exquis, nouveau
directeur de l'hôpital.

photo sp

concurrent. Outre d 'excel-
lentes compétences, il a aussi
de très bonnes références.
Son contact a également été
meilleur dans les discussions
tenues», précise Nicolas Jac-
card , chef du personnel de
l'hôpital , seul porte-parole
atteignable hier. Il n 'a pas
été possible d' avoir les com-
mentaires du président du
collège des médecins, ni
d'ailleurs du princi pal inté-
ressé, Laurent Exquis , ac-
tuellement en vacances.

Intérim
L'hôpital sans directeur

n'est pas un navire en perdi-
tion. Si Nicolas Jaccard ras-
semble les demandes
s'adressant à la direction , les
chefs de service partagent
également la tâche de direc-
tion pour les secteurs les
concernant , fournissant
ainsi un effort apprécié. Les
décisions restent toutefois
dtà ressort de la conseillère
communale, Claudine
Staehli-Wolf. /ibr-comm

Eglise reformée
Cours pour visiteurs
Les paroisses de l'Eglise
réformée à La Chaux-de-
Fonds souhaitent mieux
faire connaître l'existence
de la formation des visi-
teurs hors des frontières
de l'Eglise. Une formation
ouverte à tous, qui permet
d'apprendre à mieux com-
muniquer avec les aînés.

La formation de visiteurs,
mise sur pied voici pourtant
déjà dix ans à La Chaux-de-
Fonds, est encore mal connue
du grand public. Certes, le
pasteur Solveig Perret-Almelid
a déjà formé près de cent per-
sonnes, dont une quarantaine,
aujourd'hui , rendent visitent
régulièrement à des personnes
âgées dans des homes, des hô-
pitaux ou à domicile.

«Mais nous souhaitons faire
mieux connaître cette forma-
tion, car elle est ouverte à tout
un chacun, indépendamment
de sa confession» , relevait hier
le pasteur Pierre Tripet , atta-
ché de presse de l'Eren, à l'oc-
casion d'une présentation des
prochains cours, qui démar-
rent le 24 août prochain.

D'août à novembre, sept
rencontres sont ainsi
agendées, chaque fois à 20h , à
la cure des Eplatures. Divers
thèmes y sont abordés , liés à
l'accompagnement en fin de
vie, à la communication avec
des personnes atteintes de la
maladie d'AIzheimer, ainsi
qu 'à la façon de créer et de
maintenir des liens. «Il n'y a
aucune obligation à devenir vi-
siteur à la suite de ces cours,
souligne Solveig Perret-Alme-

lid , mats ceux-ci peuvent inté-
resser des gens qui, dans leur
famille ou leur activité, sont en
contact avec des personnes
âgées». Mais évidemment, si
le nombre de visiteurs actuels
- qui sont le plus souvent des
femmes - pouvait s'étoffer un
peu, les paroisses seraient ra-
vies. La demande est en effet
grandissante. A l'origine, la
formation de visiteur aux per-
sonnes âgées avait d'ailleurs
été lancée en raison , notam-
ment, du nombre croissant
d'aînés et de l'impossibilité
faite aux pasteurs de se rendre
régulièrement auprès de cha-
cun.

FRK

Le pasteur Solveig Perret-
Almelid a déjà formé une
centaine de visiteurs pour
personnes âgées.

photo Marchon

Ancien directeur replacé
Le remplacement du direc-

teur est l'une des premières
mesures concrètes appliquées
face aux dysfonctionnements
relevés depuis plus d'un an à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. En février dernier, le
Conseil communal incluait
dans un rapport au Conseil
général la décision de se sépa-
rer de l'ancien directeur Jean-
Claude Vergriete, en place de-
puis 17 ans. Cette décision a

été saluée unanimement par
le législatif. On ne parlait pas
de licenciement mais de chan-
gement de statut - pour lui
permettre d'atteindre son
droit à la retraite dans deux
ans (retraite anticipée). La
conseillère communale Clau-
dine Staehli-Wolf commentait
à ce propos que «l'ancien di-
recteur a des compétences
qu 'il serait dommage de
perdre dans ce canton».

Ces compétences ne seront
pas perdues car, en an-
nonçant l'engagement du
nouveau directeur, le Conseil
communal précise que Jean-
Claude Vergriete est désor-
mais rattaché au service de la
santé publique du canton.
Plusieurs mandats lui ont été
confiés dans le cadre de la
planification sanitaire canto-
nale, apprend-on dans le com-
muniqué. IBR

La Sagne Le Conseil général
a accepté trois crédits
Trois demandes de crédits
étaient soumises aux élus
lors du Conseil général de
la Sagne lundi soir. Elles
ont été acceptées à l'una-
nimité. Seule la demande
concernant la modifica-
tion du système de la step
a suscité quelques explica-
tions complémentaires.

Etant donné quelques ab-
sences à la séance du Conseil
général lundi dernier - il reste
également toujours deux sièges
à repourvoir -, les deux partis
restant, libéraux et radicaux,
étaient en parfaite équité, avec
six membres chacun.

Deux commissaires ont été
nommés, tacitement, à la com-

mission Sport-culture-loisirs-
tourisme (SCLT); il s'agit de
Joëlle Fahrni (rad.) et de Mu-
riel Sandoz (lib.).

Une commission a été égale-
ment désignée pour l'examen
et la remise à jour de quatre
règlements, soit le règlement
général de la commune et
ceux des services du feu , de la
police, et de l'eau potable,
dans le but de les adapter aux
directives cantonales.

L'objet de la dernière nomi-
nation fut le choix d'un repré-
sentant du Conseil communal
sagnard (Eric Muller) au
SAFMN (Service d'aide fami-
liale des Montagnes neuchâte-
loises). Ceci afin de tenir la
commune au courant des déci-

sions prises par les sept com-
munes formant cet organisme.

La première demande de cré-
dit d'un montant de 15.000
francs , la plus discutée des trois
mais néanmoins acceptée,
concernait l'étude d'une modi-
fication du système d'épuration
des eaux usées à la step. Le
Parti radical a demandé des in-
formations sur le non-réappro-
visionnement des pièces (après
12 ans, c'est court!), sur le rem-
placement des biospirales et le
système voulant être adopté.

En ce qui concerne les
pièces, la société Mecana ne
veut plus assurer la mainte-
nance et au sujet du remplace-
ment des biospirales, de trop
nombreux et de trop coûteux

travaux devraient être entre-
pris , ce qui incite au choix
d'un nouveau concept de step
mettant les matières en sus-
pension directement en
contact avec l'oxygène. Le cré-
dit d'étude demandé a ensuite
passé la rampe à l'unanimité.

Les crédits concernant la re-
mise en état de la perte PP5 et
l'aménagement de trente-huit
places de parc ainsi que celui
visant à améliorer le téléré-
seau de la vallée, ont été ac-
ceptés sans aucune opposi-
tion. Cependant, ces travaux
entraîneront une augmenta-
tion de deux francs sur la fac-
ture mensuelle des habitants
de la commune de La Sagne.

AMO
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jy* Votre magasin d'optique VISILAB à la Chaux-de-Fonds: m. m wM ÙË- \Ji| VISILAB L̂ABEL DE QUALITé SUISSE | Centre commercial Jumbo-Placette • Tél. 926 55 45 MBB9HalHflHfiHHK9 l

Hm-KT H M M M n ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ WWW.visiiab.ch V O S  L U N E T T E S  EN U N E  H E U R E



SPECTACLES-LOISIRS
J

3 PATINOIRE DES MÉLÈZES «e^̂  !
S La Chaux-de-Fonds 

^ yS^^^lk \
•*¦ Match amica l ^<<

* Mercredi 16 août *Œ^̂ &̂< à 20 heuresXw

a HC La Chaux-de-Fonds
z -
/K reçoit

<Sf Chelyabinsk (Rus)
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Dans le cadre du Comptoir Suisse
2000, /
NOUS RECHERCHONS 12 ARTISTES
inspirés par IrMiième 

f « Terres Ephémères»j

/
et dont le travail consistera à réaliser
UNE ŒUVRE ENTRE 12H30 ET 19H00
sur et à l'aide d'une surface de 40m2 Putw i, .,ui

de terre arable. RENSEMEMENT

Les œuvres réalisées seront ensuite ^INSCRIPTION:

publiées dans un magazine de Comptoir Suisse

prestige. Beaulieu

' Un jury, sans possibilité d'appel, Exploitation SA

établira la liste des artistes -> . Françoise CRAUSAZ

sélectionnés. Tél. 021 / 643 21 u
Fax 021 / 643 3711

DéLAI D'INSCRIPTION : 20 AOÛT2000

COMPTOIR SUISSE

PU 13 AU 24 SEPTEMBRE
118-728334/ROC

Définition: un poisson, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. 0 . _ „0Solution en page 12

A Agate Crépi L Lagune Raide
Ardue Cuire Leste Ruée
Atlas D Décan Ligant Ruelle
Avarie Déchirer M Malt S Saine
Avent Décidé Méthode Sangler
Averse Desman Mois Sérac
Avoir E Ecarté O Œnanthe Soie

B Bâcler Etain Opéron T Tendre
Béer Etonné Ordre V Vaccin
Biniou Etrave P Parade Vanille
Brun G Galbe Parlé

C Capulet Géant Picarel
Chance Genre Piccolo
Chariot Grondé Plectre
Chibre H Hamac Prélat
Clamer I Idée Puddler
Colosse Illicite R Radeau
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Le mot mystère
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" -"¦¦¦ '¦¦¦il ^^^^-' BILLIARDS à l' avenue Léopold-Robert
M|̂ ^̂ ii|iiiiri|ÏÏ1 105, Nik Michalopoulos et son épouse

- =JC_ nr—jftWLjiflgi'i .'pfpf""'- "p̂ _^S_,' bp/jM se sont décides de s'intaller au sc'us-
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Û~yT,JT*":-»-< ' ¦—*«im\- . I .A .̂ locaux ont été transformés par des
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' ce clu' ^a ' ( c'ue
l̂ fH'p',- |oP ¦̂'HS" ' .. \ chaque billard est placé dans un

', '. ' ^1 a j «séparé» et que les joueurs disposent
BB ' w i d'une grande liberté de mouvement.

. J* | Au milieu de la salle se trouve le bar
j ££ I illuminé et un espace «cafétéria» avec

H :̂ ? \
*
Ti grand écran.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ — *̂a^̂ ^B*" La continuité du NIK'S est garantie:
aussi dans ses nouveaux locaux vous trouverez des billards de première qualité et un conseil
professionnel dans un décor agréable et une ambiance paisible. Nik, qui était Champion suisse
en 1989, redonnera des cours de billard en automne.
L'ouverture de cette nouvelle salle aura lieu aujourd'hui à 20 heures. Le NIK'S
BILLIARDS ouvrira la semaine à 11 h 30 et offrira pour midi des snacks et des
sandwiches.
L'entrée se trouve sur la face arrière du bâtiment.
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Piscine du Communal Quand les
chevreuils font coucou aux nageurs !
Lundi 14 août, la piscine
du Locle a totalisé 3400
entrées: qui dit mieux?
C'est le record toutes caté-
gories de la saison, qui
n'est d'ailleurs pas ter-
minée, puisque la piscine
fermera le 10 septembre
prochain. Une saison qui,
après un mois de juillet ca-
tastrophique, se poursuit
sous d'heureux auspices.
Tant mieux pour cette pis-
cine pas comme les
autres, où l'on peut,
d'aventure, apercevoir un
chevreuil qui sort du
bois...

Claire-Lise Droz

«Si cela continue de la sorte,
nous nous retrouverons avec
une saison normale», com-
mentent Antoinette et Laurent
Matile, les gardiens de la pis-
cine-patinoire du Communal.
Evidemment, ju illet a été vic-
time du temps qu'on sait, mais
dès l'ouverture, le 20 mai , il
avait fait grand beau , et par
conséquent , «nous avons
vendu énormément d'abonne-
ments». Au 1 er août, on recen-
sait 37.600 entrées, on en est à
52.000 actuellement. Un joli
boom en deux semaines! C'est
la météo qui décide, comme le
démontre la courbe de fré-
quentation: 2000 entrées le 4
juin , 54 le jour suivant, 2200
entrées le 2 juillet , 100 le len-
demain, et... sept tout net le 14
juillet.

Les saisons passent et ne se
ressemblent pas. Mais quelle

que soit la température, la pis-
cine n'est jamais demeurée to-
talement déserte. Elle peut
compter sur «les dames du
matin» qui , chaque jour à neuf
heures sonnantes, se retrou-
vent immanquablement au
guichet. «Elles sont dans les
starting-blocks!», ce que nous
avons encore constaté hier ma-
tin.

Vols planés
Cette piscine du Locle est

sans doute l'une des plus
belles de Suisse, de par sa si-
tuation. On peut y entendre
les - cloches des vaches, et
l'autre jour, un nageur a
même aperçu un chevreuil sor-
tant du bois. Elle a ses habi-
tués, comme ces sept ou huit
corneilles, «une vraie bande

organisée», qui vont jusqu 'à
fouiller dans les sacs de pique-
nique imprudemment laissés
sans surveillance.

Pour en rester aux vols,
d'autres sont moins pitto-
resques. «Depuis 1997, nous
avons constaté une recrudes-
cence assez importante. On a
l'impression que les voleurs
viennent faire leurs courses à
la p iscine. Ils volent des chaus-
sures, des vêtements dans les
vestiaires ou sur la pelouse.
Mais c'est une généralité».
Aménager des casiers fermés
aux vestiaires est l'un des de-
siderata exprimés par les usa-
gers, et c'est d'ailleurs en pro-
j et. Mais il y a des priorités , et
les Matile rappellent que la
commune a investi énormé-
ment dans les installations

techniques qui n'étaient de
loin plus de la' première jeu -
nesse, en bref «dans ce qu'on
ne voit pas, mais qui permet à
la p iscine de fonctionner».

Radios: mollo
Une bonne nouvelle:

l'agressivité, qui avait été re-
levée il y a quelques années , a
diminué - «peut-être que cer-
tains ont grandi!» -, même si
les surveillants sont toujours
munis de sifflets au cas où. Ce
qui n'a pas changé en re-
vanche, c'est que la piscine
continue à être considérée
comme une garderie. Il n'y a
pas grand-chose à faire, ex-
cepté «qu 'un enf ant de moins
de six ans non accompagné,
nous ne le laissons pas entrer...
si nous le voyons» . Quant au
vacarme radiophonique , «les
gens commencent à être stylés,
relève Laurent Matile. De
temps en temps, je ramasse
une p ile. Mais cette année, j e
n'en ai p ris que deux ou trois».

Cela dit , toutes les heures,
des appels signalent à la can-
tonade que la piscine est mu-
nie de poubelles, et rappellent
les consignes de sécurité.

Un faux bruit!
La clientèle comprend

nombre de Chaux-de-Fon-
niers. A remarquer que les
frontaliers sont nombreux à
acheter des abonnements à La
Chaux-de-Fonds, «car le bruit
court qu 'ils y  sont moins
chers». Ce qui est inexact, ex-
cepté pour les abonnements
de famille. Sinon, le prix d'en-

Lundi après-midi, l'eau bleue était noire de monde:
3400 entrées, rien que ça! photo Leuenberger

trée et de l' abonnement indivi-
duels sont strictement iden-
tiques et pas prohibitifs pour
un sou: 45 fr. l'abonnement
adulte , 15 fr. l'abonnement en-
fant, 25 fr. l'abonnement AVS,
AI et chômeurs pour toute la
saison.

Antoinette et Laurent Matile
effectuent leur sixième saison
sur le Communal. Et manifes-
tement, n'ont pas l'intention

d'arrêter de sitôt. Même si,
confie Antoinette Matile, «à la
fin de la saison, c 'est clair, on
se dit: va-t-on encore tenir le
coup une saison?». Ainsi lundi
soir, elle ne savait plus trop
son nom! «Mais des journées
comme cela sont moins p é-
nibles que lorsqu 'il n'y  a prati -
quement personne et qu 'on at-
tend le retour du soleil entre
ses quatre murs...». CLD

Haut-Doubs Le cheval
comtois, prince de l'été

Soixant"2-cinq pouliches et
poulinières comtoises ont dé-
filé sous le soleil mortuacien
devant une foule de connais-
seurs et de touristes, attirés
par le caractère typique de la
manifestation. Laurence
Brouillet , directrice du haras
de Besançon, présidente du
jury, et Monsieur Bobillier,
président du syndicat du che-
val comtois, poursuivaient
ainsi la longue ronde des sé-
lections qui permettent aux
meilleurs d'accéder au
concours régional qui se dé-
roulera à Maîche les 15 et 16
septembre prochain.

Ainsi , après la Haute-
Saône, le Jura et le Territoire
de Belfort, après Maîche, Or-
champs-Vennes, Baume-les-
Dames, Blamont et avant Le
Russey, Etalans, Besançon et

Chaffois, la halte de Morteau a
montré à nouveau l'engoue-
ment qui existe bel et bien en
Franche-Comté pour cet ani-
mal autrefois si utile au débar-
dage et aux travaux agricoles
de force. Couleur de la robe,
mise en valeur de la crinière,
de la queue , des sabots sont
étudiés et comparés aux
critères stricts de la race, la
démarche, au pas ou au trot,
entre aussi en ligne de
compte. Le meilleur ami de
l'homme, lien avec la terre et
le travail , a été salué comme il
se doit. Quels que soient les
résultats du concours, les pro-
priétaires étaient fiers de leurs
bêtes, les commentaires des
curieux étaient leurs plus
belles récompenses.

Noël Sire tire sur sa pipe,
satisfait «d'un si beau

concours», Joseph Monney
fixe les clochettes sur l'atte-
lage qui va traverser la ville, ti-
rant sa charge de bois. Le
spectacle ne perd rien de son
émotion.

Les résultats
Pouliches de 1 an: Lutine

(Corinne Sauge, Montlebon);
Pouliches de 2 ans: Katie
(Noël Sire, Les Fins); Pou-
liches de 3 ans: Jasione (Gé-
rard Droz-Vincent, La Chaux-
de-Gilley) ; Pouliches de 3
ans suitées: Java (Jean-Mi-
chel Garessus, Villers-le-Lac);
Poulinières de 4 à 6 ans:
Gipsy et Iris (Jean-Michel Ga-
ressus, Villers-le-Lac); Pouli-
nières suitées de 7 ans et
plus: Espérance (Gabriel Der-
nier, Les Gras).

DIA

Petits et grands fascinés par le cheval comtois, roi de la fête. photo Inglada

Ecole Villes jumelées et
apprentissage des langues
Un enseignant de l'école
secondaire du Locle, Elvio
Saas, a participé du 13 au
16 juillet à un atelier orga-
nisé par le Centre eu-
ropéen pour les langues vi-
vantes (Celv) de Graz (Au-
triche) du Conseil de l'Eu-
rope. Thème: «Apprentis-
sage et enseignement des
langues dans le contexte
des villes jumelées».

Le sujet traité clans cet ate-
lier est nouveau et n'a fait jus-
qu 'à présent l'obje t d'aucune
recherche d'envergure. Sous
la coordination de Claude Tru-
chot , professeur à l'Université

de Strasbourg, ancien maire-
adjoint , chargé des relations
internationales et des j ume-
lages de cette ville, le Celv ai-
merait entreprendre une étude
sur le sujet de l'enseignement
apprentissage des langues
dans le cadre des villes ju -
melées. Il s'agira dans un pre-
mier temps d'une phase explo-
ratoire, en se penchant aussi
sur les expériences déjà
menées dans les différents
pays. Cet atelier constitue la
première étape du développe-
ment d'une stratégie de l'en-
seignement et de l'apprentis-
sage des langues dans des j u-
melages. Le Conseil de l'Eu-

rope vise ainsi à contribuer à
la citoyenneté démocratique,
par l'ouverture sur d'autres
cultures et sur la diversité lin-
guistique.

La ville du Locle est jumelée
notamment avec Sidmouth,
avec des échanges réguliers au
niveau scolaire. Elvio Saas
connaît bien la question, et
correspond donc au profil re-
cherché pour les participants
de cet atelier. Atelier qui ne
constitue qu 'une première
étape: les autres étapes, qui
concerneront donc également
l'école secondaire du Locle,
s'échelonneront jusqu 'à fin
2002. /comm-cld

«Un ticket!». Punkt fer-
tig. Antoinette Matile en
voit défiler, des clients qui
se p lantent au guichet sans
dire ni bonjour, ni merci,
ni au revoir. Il paraît que
«bonjour» est un mot qui

ne fait p lus partie du voca-
bulaire des enfants, et
aussi quelquefois des
adultes. Un phénomène
que nous avons maintes

fo is  observé, au kiosque,
dans' les magasins, à la
poste.

«Bonjou r», c'est le p lus
petit dénominateur com-
mun de la civilité. Trop
long à articuler? «Bon-
jou r», c'est comme «allô»
au téléphone: un signal éta-
blissant la communication.
Or, celle-ci tient de p lus en
p lus du virtuel: passer des
heures sur internet, OK,
mais saluer son prochain?
Bof. A quoi ça sert? Il faut
du rapide, de l 'eff icace , du
rentable. C'est qu'on n'a
p as que ça à f aire. On ne
dit pas bonjour à un auto-
mate à billets.

Claire-Lise Droz

Humeur
Le degré zéro
de la
communication

Semaine du 16 au 22
août

Groupe vocal du Moutier
Informations, tél. 931 50 74.

Amis de la nature, cha-
let Les Saneys Les 19 et 20
août, gardien R. Joliat. Le 19
août , soirée pain et fromages.
Inscription: M. Ducommun.

CAS, section de Som-
martel Samedi 19 août ,, VTf
Préalpes. S'adresser à l'orga-
nisateur, E. Pellaton , tél. 842
64 49.' Samedi 19 août, corvée
de bois à Roche-Claire. Comité
lundi 21 août. Gardiennage au
Fiottet: 19-20 août , M. Kohli ,
M. Bachmann. Gardiennage à
Roche-Claire: 19-20 août , B. et
P. Buffe.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 21 août ,
répétition à 20h à La Chaux-
de-Fonds avec l'Union chorale.

Club des accordéonistes
Le Locle Répétition mardi de
19h30 à 22h au Cercle de
l'Union , M.-A.-Calame 16.
Renseignements: L. Terraz, di-
rectrice, tél. 968 79 86.

Club des loisirs du Locle
Reprise des activités. Inscrip-

tions pour la course annuelle
du jeudi 31 août: les mardi 22
et mercredi 23 août de 10hl5
à llh30 au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1924
Course du 8 septembre an-
nulée. Rendez-vous le mer-
credi 6 septembre à 14h au
Cercle de l'Union.

Société protectrice des
animaux Le Locle Prési-
dence, responsable du rehige
et de la chatterie: tél. 931 80
03 ou 931 63 62. Chenil: 931

88 78. Réservation pour les
pensions: 931 18 93.

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens
de toutes races, avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis; rendez-vous à 14h
sur le terrain de la société,
Col-des-Roches 85, vis-à-vis du
garage Opel , derrière Tremail,
entrepôt douanier. Renseigne-
ments: 913 70 93 (heures des
repas).

SOCIÉTÉS LOCALES

La cérémonie d'ouverture du
8e Festival de folklore interna-
tional du canton de Neuchâtel
aura lieu demain à 16h30,
place de l'Hôtel-de-Ville, au
Locle. De jeud i à samedi, ce
festival haut en couleur réunira
des groupes de Bulgarie, Inde,
Pérou , Portugal , Espagne et
Belgique qui se produiront

dans divers points du canton
sous le thème «Une culture
pour la paix», /réd

Folklore Ouverture du festival
international au Locle
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Vaumarcus Musicomédie relève
le défi de «West Side Story»
Nous sommes perches sur
les hauteurs splendides de
Vaumarcus. Entre les
arbres, entre les champs,
une tente, des gradins, une
large scène. Trois, deux, un,
moteur! Les Jets et les
Sharks fendent généreuse-
ment l'air bucolique. Là, en
pleine campagne, se joue
pour une petite semaine le
drame urbain de «West Side
Story», fameuse comédie
musicale de Léonard Bern-
stein.

Isabelle Stucki

Quelques notes, quelques
gestes. Et nous voilà transportés
ailleurs et dans un autre temps.
Soit au cœur de la New York des
années soixante. Et plus parti-
culièrement dans son quartier
de West Side, vivement animé
par les bagarres d'adolescents
planqués fièrement dans les
rangs de deux «gangs» enne-
mis. «West Side Story», la
comédie musicale de Léonard
Bernstein , fil rouge de Festi-Vau
2000, tient toutes ses pro-
messes. Et autant dire que l'in-
terprétation de Musicomédie

tiendra magnifiquement la
route de la générale de lundi ,
qui précédait l'ouverture, hier
soir, des feux du Festi-Vau
2000.

Les élèves de l'école chaux-
de-fonnière investissent pas-
sionnément cette histoire
pourpre, ce «à la vie, à la mort»
qui fait le credo d'une jeunesse
si libre, si larguée qu 'elle en
cherche ses limites.

Fougue et sensualité
Les quelque quarante jeunes

acteurs et actrices épousent
sincèrement chacun des rôles
auxquels ils insufflent avec sen-
sibilité et sensualité une fougue
intense et toute personnelle. Au
point que certaines tirades en
résonnent soudain différem-
ment. Lorsque Doc se demande
«pou rquoi les gosses vivent tou-
jo urs dans un climat de
guerre?», la question résonne
comme chacun veut bien l' en-
tendre.

Aux Capulets et Montaigus,
Bernstein préfère Porto-Ricains
et Américains, alors que le bal-
con de Vérone se transforme en
étage de magasin. Comme si
cette trame de la lutte de

Les élèves de Musicomédie insufflent avec fougue sensibilité et sensualité au drame
urbain de «West Side Story». photo Manchon

1 amour contre la mort était in-
temporelle. Et que celle qui ré-
git plus particulièrement «West
Side Story» restait d'une actua-
lité cuisante dont la troupe se
dynamise au passage.

D'autant plus qu 'il y a là de
toni ques danseurs et acrobates.
Luis Miguel Lema et sa parte-

naire feront, entre autres, une
apparition remarquable dans la
scène chatoyante du mambo. Et
la mise en scène soignée de
Mouna Walter, ainsi que les
chorégraphies intelligentes de
Valérie Michel soutiennent acti-
vement les exploits de chacun ,
pour un effet global concentré et

porteur du plus grand sens. L'ef-
fet visuel est garanti avec une as-
tucieuse économie des moyens
et des énergies. Ce qui permet à
l'interprétation de respirer plei-
nement et de ne pas connaître
de temps morts. L'action , la
danse, les dialogues fusionnent
avec une musique omnipré-

sente, subtilement dosée par
pianistes et percussionnistes.
Les parties solistiques sont as-
surées de voix de maître, no-
tamment par un chaleureux
Benja min Chaboudez , parfaite-
ment à son aise dans les élans
amoureux , qu 'il partage tendre-
ment en duo avec Maria Teresa
Dominguez. Alors qu 'en Albin
Tzaut , un Bernardo éclatant , et
Magalie Hozlé, une Anita incan-
descente, s'incarne toute en-
tière la polyvalence qu 'exige
l'art difficile de la comédie mu-
sicale. Ici , sur les collines , l'uto-
pie et le rêve ont pris une forme.
Et si Tun des acteurs lancera
qu '«en Amérique, rien n 'est im-
possible », personne ne saurait
aujourd'hui douter qu 'à Vau-
marcus non plus. IST

Festi-Vau, à Vaumarcus,
au Petit Champ: ce soir
mercredi: 21 h: «West Side
Story»; 23h: «Novi Fossili»,
jazz; 24h: disco. Billets sur
place ou au Ticket Corner
(0848 800 800, ou inter-
net, ticketcorner.ch). Pour
la météo, le (032) 1600 16
1600 renseigne entre 16h
et 18 heures

Le Landeron La bière
coulera trois soirs
Début demain soir de la
Fête de la bière au Lande-
ron. Trois soirées teintées
à chaque fois d'une am-
biance musicale bien pré-
cise, mais surtout consa-
crée entièrement à la di-
vine bibine.

C'est pour la 15e fois que le
Hockey club du Landeron orga-
nise sa Fête de la bière. Une tra-
dition désormais, qui attire sur
trois jou rs plus de 3000 per-
sonnes et s'affiche ainsi comme
la plus grande manifestation du
genre en Suisse.

La reine incontestée de la fête
reste bien entendu la bibine ,
dont on pourra déguster pas
moins de 25 sortes cette année,
en bouteille ou en pression.

Afin de répondre à la de-
mande du public qui souhaite
plus de diversification dans les
ambiances musicales de la
grande tente près de la piscine,
les trois soirs seront ainsi
rythmés de trois sty les diffé-
rents.

Ainsi jeudi soir sera plutôt
country. En préconcert gratuit ,
c'est l'orchestre des Rodéo Ran-
chers qui battra la scène à
grands coups de santiags dès 21
heures. L'entrée, dès 19 heures,
à cette soirée sera gratuite.

Vendredi, la soirée sera folk,
en compagnie de deux or-
chestres. GwenWed tout
d'abord , aux tonalités irlan-
daises. Cet ensemble a été créé
en 1995 à Lausanne par des mu-
siciens passionnés du genre.
Leur répertoire est essentielle-
ment irlandais certes, mais
complété aussi par des mor-
ceaux bretons ou écossais. 11 en
va de même pour le groupe Hy-
dromel qui suivra. Formé dès
1997, cet orchestre se veut dédié
entièrement aux accents cel-
tiques, d'où qu'ils viennent.

Samedi , retour à la grande
tradition des fêtes bavaroises
avec l'Original Hochland Blas-
musik, dont les 15 musiciens
promettent d'entraînants «pro-
sit» tout au long de la nuit. On
notera que l'après-midi sera
consacrée à la musique popu-
laire suisse, dont cinq or-
chestres se succéderont gratui-
tement de 14h à 19 heures. Des
animations gratuites pour en-
fants seront en outre à disposi-
tion.

Cette année, les organisa-
teurs ont décidé de baisser les
prix d'entrée aux soirées. L'or-
ganisation d'une telle fête ne
s'improvise pas. Environ 200
bénévoles sont mis à contribu-
tion. PDL

Microtechnique Sysmelec quittera
Neuchâtel pour Gais en 2001
Les 60 employés de Sysme-
lec, à Neuchâtel, iront,
l'année prochaine, exercer
leurs talents à Gais (BE). Où
travailleront également
leurs 45 collègues de MTA
Automation, actuellement
à Briigg (BE).

A la fin de l' automne 2001,
Sysmelec va quitter la rue du
Puits-Godet , à Neuchâtel , pour
s'installer à Gais, sur la rive
bernoise du canal de la
Thielle. Elle y retrouvera MTA
Automation, actuellement à
Briigg (BE). Conséquence de
la création , il y a trois se-
maines de la holding UniTech-
nologie, qui regroupe les deux
sociétés, ce transfert concerne
60 employés à Neuchâtel et 45
à Briigg. «Mais il n'entraînera
aucun licenciement. On peut

même parler de perspective
d'embauché» , a annoncé hier
Michel Assaf, président des
conseils d'administration de
Sysmelec et de MTA Automa-
tion. Il a précisé que les deux
entreprises conserveront leur
raison sociale et leur structure
et s'installeront dans de nou-
veaux bâtiments d'un coût to-
tal de quelque 12 millions de
francs. Leur construction de-
vrait commencer en octobre.

Activités
complémentaires

Sysmelec et MTA Automa-
tion travaillent les deux dans
la microtechnique et la robo-
tique. Michel Assaf dirige la
première depuis 1998 et la se-
conde depuis 1997. Selon lui ,
leurs activités s'exercent
d'une façon complémentaire

et non concurrente. Pour
l'année en cours, UniTechno-
logie table sur un chiffre d'af-
faires consolidé de 20 millions
de francs.

Neuchâtel n'aurait-il pas pu
garder Sysmelec et accueillir
MTA Automation? Pas plus
que Briigg n'aurait pu garder
MTA et accueillir Sysmelec,
répond en substance Michel
Assaf. Le patron des deux en-
treprises tenait en effet à gar-
der les collaborateurs de l'une
et de l'autre, et la satisfaction
de cette exigence passait, à ses
yeux, par une localisation
entre les deux villes.

D'abord Automelec
«Nous avons visité quinze

sites, et celui de Gais collait
exactement avec nos besoins»,
aj oute Michel Assaf, qui es-

time aussi avoir été remarqua-
blement épaulé par la Promo-
tion économique bernoise.
Beau joueur, le chef du Service
économique et statistique du
canton de Neuchâtel Daniel
Grassi Pirrone estime que ce
transfert représente «un bel
exemple de projet gagnant-ga-
gnant».

L'entreprise neuchâteloise
avait vu le jou r en 1981 sous le
nom d'Automelec et s'était
immédiatement lancée dans la
fabrication de robots indus-
triels pour l'assemblage de
composants électroniques.
Elle avait été certifiée ISO
9001 il y a cinq ans et avait
changé de nom trois semaines
plus tard pour éviter confusion
et problèmes avec la sàrl
française Automelec.

JMP

Val-de-Travers En route pour un 5e Défi
de tous les records
Dernière ligne droite pour
les organisateurs du Défi
Val-de-Travers. Un 5e Défi
qui s'apparente à celui des
records, avec un accroisse-
ment du nombre de partici-
pants à tous les niveaux.

Avant les courses des
«grands» prévues samedi , les
jeunes en découdront vendredi
en fin de journée dans les rues

Quelque cinq cents jeunes sont attendus, vendredi en
fin de journée, pour le second Défi Jeunesse. photo sp

de Fleurier a I occasion du 2e
Défi Jeunesse. Pendant que le
colloque médical, consacré au
dopage dans le sport popu-
laire, battra son plein.

Le Défi Jeunesse, un des
fers de lance de la manifesta-
tion, vivra vendredi, dès 18
heures, sa seconde édition. Le
but est d'arriver à 500 concur-
rents contre 390 - dont 350
Vallonniers - en 1999. «/ac-

tuellement, nous avons 200
inscriptions. L 'an dernier à pa -
reille époque, nous en avions
seulement une vingtaine. Avec
les inscriptions sur p lace, nous
atteindrons notre objectif) , ex-
plique Patrick Christinat , pré-
sident du comité d'organisa-
tion.

Pour ce second Défi Jeu-
nesse, les organisateurs - qui
ne se sont pas ménagés pour
toucher un maximum de
jeunes - comptent sur la ve-
nue de nombreux Neuchâte-
lois du Littoral et des Mon-
tagnes. La course est ouverte
aux jeunes de 3 à 17 ans, avec
des distances adaptées aux
catégories. Les inscriptions
sont possibles jusqu 'à une
demi-heure avant le départ.
«Nous conseillons aux jeunes
de venir s 'inscrire au p lus vite,
le bureau sera ouvert (à la pa-
tinoire de Fleurier, ndlr) dès
16 heures», souligne Patrick
Christinat. Chaque partici-
pant recevra lin prix. La fi-
nance est fixée à 10 francs.

Colloque médical
Le Défi Val-de-Travers rime,

depuis maintenant trois ans,
avec colloque médical. Le

thème de cette année ne man-
quera d'intéresser un nom-
breux public puisque l'on par-
lera du dopage dans le sport
populaire. Quelque 300 per-
sonnes sont attendues. Le col-
loque aura lieu vendredi , dès
17 heures, à la Salle Fleurisia
à Fleurier.

Participeront au colloque le
Dr covasson Jean-Pierre Mo-
nod , médecine générale et mé-
decine du sport , Bernard Bru-
nisholz , skieur de fond che-
vronné et entraîneur, le Dr Gil-
bert Villard , de Cortaillod ,
spécialiste en médecine spor-
tive et en matière de dopage,
Jean-Pierre Glanzmann, an-
cien rédacteur sporti f, entraî-
neur et organisateur de
courses, et Jacques Descom-
baz, nutritionniste spécialisé
dans le sport.

Le Vallon se mobilise pour
l'événement. Année après
année, quelque six cents béné-
voles participent à l'aventure,
du ravitaillement à la sécurité,
du bureau des courses à l'as-
sistance médicale et paramédi-
cale. MDC

Renseignements:
www.defi-vdt.ch

«Il n'y  a rien de tel que des
fleurs pour animer la ville.»
Parole de Christophe Bor-
nand , président de Pro Neu-
châtel , une association qui ,
avec la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du vignoble,
fleurira la cap itale du canton
du jeudi 24 août au mardi 12
septembre.

Baptisée «Neuchâtel en
fleurs», cette opération avait
déjà été mise sur pied en 1992
et en 1998 (les aménagements
floraux sur le thème de l'eau
de l'été passé avaient été réa-
lisés par la Ville de Neuchâ-
tel). «Il y  a deux ans, nous
avions prév u déf aire cette ani-
mation sur dix jours, mais la
Ville nous avait demandé de la
prolonger, rappelle Pierre-An-

dré Châtelain , de Pro Neuchâ-
tel. Cette année, nous avons di-
rectement décidé de la faire
pendant vingt jours. »

Vingt massifs floraux se-
ront ainsi installés au cœur de
Neuchâtel , dont une quinzaine
en zone piétonne. De plus , le
péristyle de l'Hôtel de ville ser-
vira de cadre à l'exposition
d'oeuvres florales, mais jus-
qu'au samedi 2 septembre
uniquement.

FDM

Neuchâtel Le centre-ville se
montrera à nouveau en fleurs



Chantiers Travail au noir
traqué par un professionnel
Certes le fléau n'atteint
pas les proportions dé-
plorées en Italie, en Alle-
magne et en France.
Pourtant, le travail au
noir progresse en Suisse.
Dans le Jura bernois,
l'engagement d'un pro-
fessionnel atteste de la
détermination affichée
par tous les acteurs du
secteur du bâtiment et du
génie civil d'intensifier la
lutte.

«Nous sommes tous
concernés par le travail au
noir. Aussi lutter contre ce
fléa u est l'affaire de chacun».
Secrétaire syndical et prési-
dent de la commission pari-
taire jurassienne de la sur-
veillance des chantiers , Jean-
Claude Probst sait qu 'il serait
illusoire de croire à l'éradica-
tion du problème. Par contre,
une mobilisation générale
s'impose pour l'empêcher de
prendre des proportions plus
inquiétantes encore.

Contrer
les abus

C'est justement parce que
les armes employées jus-
qu 'ici dans la région se révé-
laient insuffisantes pour lut-
ter efficacement que cette
commission, créée il y a huit
ans et constituée des repré-
sentants des principales asso-
ciations d'entrepreneurs et
de travailleurs du secteur de

L'engagement d'un professionnel va permettre d'inten-
sifier la lutte contre le travail au noir sur les chantiers
du Jura bernois. photo Chiesa

la construction du Jura ber-
nois et du Jura a désiré
mettre sur pied un organisme
professionnel de surveillance
du travail sur les chantiers.

Jusqu 'ici , l'absence d'une
reconnaissance étatique oc-
troyée à des contrôleurs à
temps partiel limitait
presque uniquement leur
rayon d'action à une sur-
veillance du travail interdit le
samedi , le dimanche et du-
rant les jours fériés.

Pour contrer l'augmenta-

tion du travail clandestin et
l'irrespect de conventions
collectives de travail signées
entre partenaires sociaux , il
devenait urgent de passer la
vitesse sup érieure.

Convention
signée

Le canton de Berne l'a
compris , lui qui par l'inter-
médiaire de l'Office cantonal
des art et métiers et du tra-
vail , s'est laissé séduire par
un projet de contrôle profes-

sionnalisé élaboré par la
commission de surveillance.
Il a signé hier une convention
officialisant la naissance
d'une structure dont un se-
crétariat coordonnera l'ac-
tion à Tavannes depuis le dé-
but du mois prochain.

Parmi une cinquantaine
de candidatures , c'est l'Imé-
rien Jean-Marc Schaffter qui
a été retenu pour tenir le rôle
d'homme de terrain. Au
bénéfice d'une longue expé-
rience dans le domaine du
bâtiment , ce peintre de for-
mation se doute qu 'il ne sera
pas forcément le bienvenu
sur tous les chantiers. «Mon
travail ne consiste pas à me
faire de nouveaux amis, mais
à veiller à ce que les disposi-
tions législatives en vigueur
dans le secteur de la construc-
tion soient app liquées.»

Jura
intéressé

Une chose est sûre: le dé-
but de cette expérience sera
suivi d' un œil attentif par le
canton du Jura qui d'ici la fin
de l' année pourrait prendre
la décision de l'étendre dans
ses trois districts.

Pour les travailleurs au
noir comme pour leurs em-
ployeurs , la venue du nou-
veau millénaire pourrait ,
dans ce coin de pays, coïnci-
der avec l'arrivée de sérieux
ennuis.

Nicolas Chiesa

Bienne Greenpeace
sur la plage en ville
Pour protester contre les
dépassements des valeurs
limites de polluants, des
activistes de Greenpeace
ont aménagé hier une
plage de sable en ville de
Bienne. Le trafic a été per-
turbé.

L'action de Greenpeace a blo-
qué la circulation arrivant de
Berne en direction du centre-
ville pendant une bonne heure,
selon Heinz Grossén , commis-
saire de la police municipale.
Des châteaux de sable, des pa-
rasols et des chaises longues
ont été installés pour cette
«campagne air pur», précise
Greenpeace dans un communi-
qué.

L'organisation environne-
mentale exige des autorités ber-
noises des mesures d'urgence

Greenpeace demande au canton de prendre des me-
sures contre l'excès de pollution atmosphérique.

photo Keystone

en faveur de l'hygiène de 1 air.
Plus concrètement, Greenpeace
revendique une réduction des
tarifs des transports publics et
l'abaissement de certaines vi-
tesses maximales.

L'organisation plaide aussi
en faveur d'une interdiction de
circuler pour certaines catégo-
ries de véhicules ou encore une
alternance de la circulation,
ainsi que la limitation ou l'in-
terdiction de certains produits
solvants.

Cette action coïncide avec le
début de la procédure de
consultation sur les nouvelles
mesures cantonales en faveur
de l'hygiène de l'air. Ce nou-
veau catalogue doit remplacer
celui de 1991. Ses objectifs de-
vront être atteints en quinze
ans, ont indiqué les autorités
cantonales, /ats

Soubey Clochemerle autour
des containers à ordures

Clochemerle du côté de Sou-
bey, où le feuilleton de l'été
tourne autour des containers à
ordures dont personne ne
veut. Pour le quatrième empla-
cement proposé et accepté de
justesse en assemblée commu-
nale, deux oppositions sont
tombées... Faudra-t-il installer
la décharge sur une île du
Doubs? Soubey - 150 habi-
tants à l'année, mais com-
mune bien plus peuplée en sai-

son estivale - a renoncé à sa
décharge ouverte (juste sur les
pentes du Doubs) pour passer
à l'incinération de ses déchets.
Seul problème: où mettre le
centre de ramassage? Tous les
sites pressentis se sont
heurtés à des oppositions. La
commune a songé d'abord à
entreposer ses bennes (or-
dures , verre, papier...) devant
le hangar des pompiers. L'en-
droit se situe en plein centre et

un voisin s y est oppose. L Of-
fice des eaux et de protection
de la nature (OEPN) a alors
proposé de les dresser en
amont du pont , sur le bord de
route. Opposition des rive-
rains qui ne les voulaient pas
sous leur nez. On a songé
alors à les loger dans une clai-
rière en bordure d'une route
remontant vers Lobtschez
(rive droite). Ici, c'est le Ser-
vice cantonal des forêts qui a
mis son veto. En dernier res-
sort, en assemblée de com-
mune, par 10 voix contre 8, il
a été retenu le site proche de la
step du village, en aval du
Doubs (rive gauche). Le res-
taurateur sur l'autre rive et le
promoteur d'un camping ont
fait à leur tour opposition.
Pour des questions d'esthé-
tique, d'odeurs, en avançant
aussi que le lieu pressenti se
trouve en réserve du Doubs et
que le chemin d accès n'est ré-
servé qu'aux agriculteurs ex-
ploitants. Bref, les bennes de
Soubey sont dans l'impasse.

MGO

Nature Pêche au gros
sur l'étang de Plain-de-Saigne

En général, l'étang de Plain-de-
Saigne, majestueusement couché
dans la combe menant de Mont-
faucon à la combe de Lajoux. est
le domaine réservé d'une ving-
taine de pêcheurs. Hier, lors du
concours annuel, les compa-
gnons de saint* Pierre de tous les
horizons pouvaient y tremper la
canne. Mais ce sont les indigènes,
au bout de la ligne droite, qui ont
fait le poids. Le superbe étang de
Plain-de-Saigne, dont le plan
d'eau a été refait par l'Etat, se
veut intimiste. Il n'y a en effet que
les enfants de la paroisse-mère de
Montfaucon à pouvoir y taquiner
la carpe. Ils sont une vingtaine de
privilégiés. En contrepartie, ils
s'acquittent de nombreuses
tâches d'entretien, les «jardiniers-
retraités», comme on les appelle,
se trouvant au premier rang.
Mais la société de pêche, du haut
de ses vingt ans, ouvre chaque
année son plan d'eau aux autres
amoureux du bouchon pour un
concours empreint d'amitié. L'an
2000 verra un record avec 45 pê-
cheurs inscrits, des gens du cru
bien sûr mais aussi des voisins de

Saignelégier, des Ajoulots, des
Belges et des Français... A la
pesée, au terme de la journée,
c'est Olivier Frésard, de Saignelé-
gier, avec 3,75 kilos de poissons
sur la balance, qui s'est imposé.
Il précède Hervé Bader (Montfau-
con), Alain Claude (Saignelégier) ,
Daniel Erard (Saignelégier) , Cy-
prien Chapatte (Les Breuleux) et
Hervé Bader (Montfaucon), qui a

Un concours bon enfant qui attire les pécheurs juras-
siens, mais aussi français et belges. photo Gogniat

ferré le plus gros poisS>3n (carpe
de 2,5 kilos). L'an passé, la so-
ciété, emmenée par Denis Thié-
vent, a mis à l'eau 70 kilos de
truites, les carpes se reprodui-
sant naturellement. «C'est un site
d'une qualité exceptionnelle. La
nourriture ne manque pas avec la
prolifération des blancs et des
tanches», indique-t-il.

MGO

Pour marquer l'an 2000,
année jubilaire de l'Eglise ca-
tholique, le doyenné d'Ajoie a
mis sur pied, à l'occasion de la
fête de l'Assomption de la
Vierge Marie, un pèlerinage
des paroisses à la chapelle de
Lorette à Porrentruy. Quelque
2000 fidèles s'y sont rendus à
pied, en voiture ou à vélo et
ont assisté à la messe célébrée
par Mgr Denis Theurillat, nou-
vel évêque auxiliaire du
diocèse. Une croix faite de
morceaux de bois apportés
par chaque paroisse a été
montée sur place. Les partici-
pants ont poursuivi la fête par
un pique-nique dans une am-
biance fraternelle. VIG

Lorette
Le pèlerinage
du jubilé

Une nouvelle discipline
équestre pointe le bout des sa-
bots dans les Franches-Mon-
tagnes. Les 28 et 29 octobre
prochain , une équipe de mor-
dus de l'équitation organise le
premier Trec du Jura. Le Trec
a acquis ses lettres de noblesse
en France. Il englobe en fait les
diverses disciplines équestres,
regroupées en trois épreuves
sur deux jours. Celles^! s'ef-
fectuent avec le même cheval
pour privilégier la réussite du
couple cavalier-cheval. La
journée du samedi est consa-
crée à un parcours d'orienta-
tion et de régularité avec cartes
en mains. Les concurrents doi-
vent effectuer 25 kilomètres à
travers la région en passant par

les postes placés sur le par-
cours. Le dimanche, c'est une
épreuve en terrain varié qui at-
tend les concurrents. Lors de
leur parcours, les cavaliers
vont rencontrer une quinzaine
d'obstacles. Cette épreuve se
dispute sur l'esplanade du
Marché-Concours, pour le plus
grand bonheur du public qui
est convié à y assister. Une
épreuve destinée à la mise en
valeur des allures couronne
ces épreuves. Le premier Trec
du Jura est ouvert à tous les ca-
valiers et à toutes les races de
chevaux. Inscriptions et rensei-
gnements auprès de Claire
Meyer (951 30 42) ou de Flo-
rence Donzé (951 12 36).

MGO

Premier Trec Appel lancé
aux cavaliers jurassiens

Depuis 1999, un triumvirat
diri geait la section imérienne
du Parti radical. La dernière
assemblée générale de cette
formation aura permis de re-
nouer avec une formule plus
classique. Henri Pingeon a en
effet accepté son élection à la
présidence, mandat qu 'il exer-
cera une année. Au sein du co-
mité les autres charges sont ré-
parties ainsi: 1er vice-prési-
dent: Pierre Jeanneret; 2e
vice-président: André Schori;
secrétariat général; Thierry
Spring; caisse: Danièle Qua-
dri; secrétariat des verbaux:
Marie-Claude Schwery; asses-
seurs: John Buchs et Pierre
Leuthold. /réd

Saint-Imier
Un président
pour les radicaux

Le gouvernement bernois
constate que durant le délai
référendaire, il n'a pas été fait
usage du droit de demander
le vote populaire concernant
plusieurs actes législatifs et
arrêtés. Sont donc avalisés la
modification de la loi sur l'ex-
propriation , la modification
de la loi sur la privation de li-
berté, le crédit-cadre 2000-
2003 pour les mesures prises
et les indemnités versées
dans l'optique de l'aménage-
ment du territoire et les cré-
dits en vue de l'élimination
des dégâts et de la prévention
des dommages secondaires
provoqués par l'ouragan Lo-
thar. /oid

Politique
Elus et citoyens
bernois d'accord

On va étudier la possibilité
de peindre des couloirs sur le
fond de la piscine d'Erguêl.
Durant la dernière séance du
législatif , Jean-Marie Boillat
avait souligné la réussite des
rénovations effectuées à la
piscine, mais demandé qu 'on
y ajoute , pour la prochaine
saison , des lignes noires au
fond du bassin des nageurs.
Gérard Dessaules, conseiller
municipal en charge des ins-
tallations sportives , a promis
une étude, non sans prévenir
que le produit ad hoc sera
sans doute difficile à déni-
cher, des bâches recouvrant
le bassin.

DOM

Saint-Imier
Des couloirs
à la piscine?



Les prix les plus bas!
Bouquet Natura (valables dli 15.8 8U 21.8)
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Eclair 8 - 8a - 8b
? Balcons avec magnifique vue sur la ville

• Immeuble situé dans un quartier calme
• Service de conciergerie compris
• Collèges et arrêt de bus à proximité

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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SAINT-IMIER - A louer
3 pièces

cuisine habitable agencée
avec lave-vaisselle, balcon

032/497 95 67

| 079/250 38 89 160,31863 ||

VJ A vendre ^
'J  Appartement

38 pièces
Quartier Comes-Morel

F

? Bel appartement de 82 m2 §
situé au 4e étage d'un petit 1
immeuble, dans un quartier §
calme et bien ensoleillé

? Il est composé de:
un grand séjour-salle à manger, deux chambres à
coucher, une salle de bains, une cuisine agencée, M
un balcon, une cave.

? Prûr de vente: Fr. 170 000.-
y compris place de parc dans garage collectif.

r Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous, A
Pour plus d'informations: www.geco.ch t̂t

! A vendre 1148 m2
i j . Rue des XXII-Cantons No.H

pour VILLA
individuelle ou mitoyenne

(grange à démolir). s
Accès et raccordements aménagés. £

Tél. 926 02 02-Interne 16/17. §

\ r4j A louer _̂
\ àV Th. pièces 1

Jardinière 59
? Proche du centre ville

• cuisine agencée
• WC séparés
• chambre haute
• balcon
• loyer: Fr. 650.- + charges

? Libre dès le 1.10.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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d̂j A louer ^
jfi 3 pièces I
W s

Sorbiers 27
? Situé dans un quartier tranquille

• cuisine semi-agencée
• cave • chambre haute

? Libre dès le 1.10.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂

Villas, propriétés/ Tcrrcainx ,
appartements , locaux

commerces, PME, PMI
Étudions toutos propositions

.A-C2Ï : 032/724 24 25
Internet: www.mlcl.fr ilA njm,

WMBJMMIÊÊË
018-665322

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Serre 7:
2 pièces. 1er étage. Fr. 630- charges comprises,
cuisine agencée. Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84 S
Avenue L.-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds "

r4ÀA louer *
: ÂP Hôtel-de-Ville 19, Le Locle

V Beaux 3 pièces rénovés
? Immeuble avec ascenseur §

• cuisines agencées complètes C
• frigo, cuisinière vitrocéram, lave-vaisselle pj
• salles de bains et WC douches

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartement vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂
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Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE j
Rue Le Corbusier

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

Cuisines habitables, balcons. |
Loyers modérés. s

Libres de suite ou à convenir. c

A louer aux Brenets
3 pièces rénové

74m2
Rue du Lac 6

Loyer Fr. 750.- + charges.
Cuisine agencée avec cuisinière
vitro, hotte, frigo, lave-vaisselle.

Salle de bains-WC. e
Libre de suite ou à convenir. ' |

Pour visiter, tél. 032/931 28 83. B

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 74-76-78
3 pièces, 5e, Fr. 830.-, charges comprises, libre tout de
suite ou à convenir.
4 pièces, 2e, Fr. 930.-, charges comprises, libre tout de »
suite ou à convenir. g

o
Pour tous renseignements, s'adresser à: s
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84 "
Avenue L.-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 111
1 pièce, 4e, Fr. 480 - charges comprises, libre tout de suite
ou à convenir.
3 pièces, 1er, Fr. 820 - charges comprises, libre 1er octobre „
2000. I
Pour tous renseignements, s'adresser à: s
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84 ""
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER à La Chaux-de-Fonds |
Charrière 56 -
5 pièces. 4e Nord, Fr. 1435 -, charges comprises, cuisine
agencée, libre 1er octobre 2000.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue L.-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

LA SAGNE
2 pièces, rez. Fr. 467 - charges comprises. Libre
tout de suite.

| 3 pièces, 1er. Fr. 800 - charges comprises. Libre s
tout de suite. 1o
Pour tous renseignements, s'adresser à: £

i Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue L.-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Breguet 17-19:
2 pièces. Fr. 530 - charges comprises, refait à neuf.
Libre tout de suite.
3 pièces. 1er. Fr. 624- charges comprises. Libre dès i
le 1er janvier 2001. |
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue L-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

Les Brenets - Champ-du-Noud so
3 pièces, Fr. 605 - charges comprises.

Libre tout de suite.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Av. Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

132-077367

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 7:
2% pièces. 2e. Fr. 750 - charges comprises, cuisine
agencée. Libre tout de suite ou à convenir.
3 pièces. 2e. Fr. 900 - charges comprises, cuisine i
agencée. Libre tout de suite ou à convenir. s
Pour tous renseignements, s'adresser à: "
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue L-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

IMMOBILIER 
¦



Energie Leuenberger laissait
faire, il va contre-attaquer

Andres Leuenberger du Vorort et Hans-Rudolph Friih de l'Usam s'attaquent aux
taxes sur l'énergie sur lesquelles le peuple se prononcera le 24 septembre prochain.

photo Keystone

Taxes sur l'énergie: un riche
comité patronal, emmené
par le Vorort et l'Usam, dit
trois fois «non». Il ne croit
pas à une compensation de
la taxe par une réduction
des charges salariales. En
face, les partisans s'organi-
sent.

De Berne:
Georges Plomb

Non , le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger - qui
était resté jusqu 'ici discret
dans le combat du 24 sep-
tembre pour les taxes sur
l'énergie - n'a pas aban-
donné le champ de bataille
aux comités. Car le gouver-
nement défend une position
- «non» à l'initiative solaire
(0,5 ct par kWh), «oui» aux
deux contre-projets (0,3 ct,
puis 2 ct par kWh) - que
peu d'acteurs ont repris à
leur compte.

Le coup d'envoi
du Gothard

Son dernier coup date du
12 juillet. Il fêtait alors au
Gothard le coup d'envoi de
la campagne en compagnie
d'une cohorte de conseillers
d'Etat des cantons de mon-
tagne (qui poussent au tri ple
«oui»). Il n'en restera pas là ,
avertit sa porte-parole, Clau-
dine Godât Saladin. Mais at-
tention! Le Conseil fédéral a
peu de sous à y mettre.

Une conférence de presse
rj officielle à un ou deux
conseillers fédéraux doit
être bientôt fixée. Des confé-
rences semblables sont déjà
prêtes pour les autres enjeux
du 24 septembre (Metzler et
Couchep in contre les 18%
d'étrangers le 18 août , Metz-
ler contre le référendum
constructif le 31).

Leuenberger sera aussi
présent le 28 août lors d' une
grande manifestation à Lau-
sanne à laquelle assisteronl
des personnalités de tous les
cantons romands. Michel
Marguerat, lui-même proprié-
taire d'une petite entreprise
novatrice en matière énergé-
tique , en est la cheville ou-
vrière.

A La Chaux-de-Fonds
Quant à Leuenberger, on le

retrouvera le 5 septembre à
La Chaux-de-Fonds, le 14 au
Comptoir suisse de Lau-
sanne. Plus près de nous, on
l'attend le 24 août à Glaris.
Tous les directeurs canto-
naux de l'énergie devraient
être à ses côtés. A cela s'ajou-
teront ses classiques presta-
tions à la radio et à la télévi-
sion, le travail de fond de
«son» Office fédéral de l'é-
nergie.

Incidemment, des manifes-
tations du «comité Margue-
rat» sont également agendees
au Mont-Soleil , à l'Aquaparc
du Bouveret, à Montpre-
veyres, etc. Selon lui , les par-
tisans des taxes disposent de
5 millions de fr. en gros (avec
contributions des centrales
hydrauliques , du WWF, du
comité «trois fois oui» , etc.).
S'y ajoute le budget annoncé
par le comité bourgeois
modéré qui défend la seule
redevance incitative de 2 ct
(estimé à 1,5 million de fr.).
En tout cas, on promet d'évi-
ter, entre les partisans d'une
ou de plusieurs taxes, de se
tirer dans les jambes ...

Toujours à propos de bud-
get: on prête au comité pour
le triple «non», emmené par
le Vorort, beaucoup plus (9 à
13 millions de fr. , murmu-
rent certains).

GPB

Vorort et USAM: trois «non»
Trois fois «non»! Le Vorort

- épaulé par l'Union suisse
des arts et métiers, la Fédéra-
tion horlogère suisse et
d'autres acteurs du monde pa-
tronal - reje tte les trois va-
riantes de taxes sur les éner-
gies non renouvelables sou-
mises le 24 septembre au
peuple et aux cantons. Même
la taxe de 2 ct par kWh, qui
serait compensée par une ré-
duction des charges sala-
riales, ne trouve pas grâce à
ses yeux. La semaine der-
nière, lin1 autre comité bour-
geois, s'y était rallié (lire nos
éditions du 11 août) .

Andres Leuenberger, prési-
dent du Vorort, ne croit pas à
une compensation de la taxe
par une réduction des charges
salariales. La moitié de la po-
pulation, qui ne touche pas de
salaires, n'en verrait pas la

couleur. Y perdraient aussi:
les régions de montagne ou
éloignées (qui doivent affron-
ter d'importants coûts de
transports), les entreprises
grosses consommatrices d'é-
nergie (au profit d'entreprises
de services utilisant beaucoup
de personnel). Le «patron des
patrons» préfère les mesures
qui s'attaquent directement
aux émanations polluantes
comme la loi C02. Il est
d'ailleurs persuadé qu'on
peut en venir à bout par des
mesures volontaires:

Hans Rudolf. Friih, prési-
dent de l'Usam , confirme: la
grande majorité des petites et
moyennes entreprises - qui
utilisent peu de personnel -
seraient perdantes. Il en irait
de même, enchaîne Walter
Trôsch , de quantité de petits
hôtels de montagne. Michel

Cornu , au nom de l'Union ma-
raîchère, en craint autant
pour les producteurs de sa
branche.

François Habersaat, prési-
dent la Fédération horlogère,
constate que de nombreuses
petites sociétés horlogères se
trouvent hors des grands
centres urbains et dépendent
des transports routiers. II re-
doute des hausses de coûts de
production situées entre 4% et
14%. L'acceptation des taxes,
prédit Habersaat, signifierait
un recûl> de l'activité' et de
l'emploi en Suisse.

Même Walter Bûrgi, prési-
dent de la société d'électricité
Aar et Tessin, prend le contre-
pied des cantons de mon-
tagne, stigmatise leur «protec-
tionnisme» et préfère l'ouver-
ture du marché de l'électri-
cité. GPB

ADtranz
Rachat sans
conséquence
Le rachat de la filiale de
DaimlerChrysler ADtranz
par le groupe canadien
Bombardier n'aura pas de
conséquences immédiates
sur les restructurations
engagées en Suisse.

Les accords passés avec les
employés, les partenaires so-
ciaux, les clients et la société re-
preneuse Railtech restent éga-
lement valables, a indiqué hier
ADtranz Suisse. Les consé-
quence du rachat sur ADtranz
Suisse ne sont pas pour l'ins-
tant déterminées, précise le
communiqué.

ADtranz et Bombardier sont
toujours concurrents, a rappelé
à le porte-parole d'ADtranz
Suisse Stefan Suter. Aucune
discussion sur l'avenir des sites
helvétiques n'est donc possible
avant que les autorités cartel-
laires donnent leur feu vert à la
reprise. Cela peut prendre jus-
qu'à un an.

L'annonce du rachat avait
suscité l'espoir que Bombar-
dier allait revenir sur la déci-
sion de fermer le site de Prat-
teln (BL) et de redimensionner
celui de Zurich-Oerlikon. Selon
les plans initiaux annoncés en
novembre 1999, quelque 710
emplois sur 1380 sont en jeu.

La société Railtech espère
pouvoir sauver une partie des
emplois perdus. Basée à Prat-
teln, elle est dirigée par un
groupe d'employés d'AD-
tranz./ats

Capital-risque A travers Xemics,
Rolex investit dans la microtechnique
Xemics achève son spin-
off du CSEM et boucle son
second tour de table. Ro-
lex intervient comme capi-
tal-risqueur. Michel Des-
bard, une pointure des
semi-conducteurs prend la
présidence.

Fabrice Délaye*

Fondée en 1997 à partir
d'un département du Centre
suisse d'électronique et de mi-
crotechnique (le CSEM dont la
prononciation familière Xem
des Neuchâtelois a donné son
nom à l'entreprise), Xemics
est définitivement sortie de
son giron d'origine. Le CSEM
a, en effet, vendu , comme
prévu, le dernier paquet d'ac-
tions qu 'il détenait et devrait
employer l'argent (entre cinq
et dix millions de francs) pour
soutenir d'autres sp in-off afin
d'exploiter le potentiel des re-
cherches menées depuis plus
de trente ans par les horlogers
suisses.

Une surprise
Cette dernière cession s'est

fait au profit d'Innoventure,
un capital-risqueur zurichois,
si bien que le capital de l'en-
treprise est désormais détenu
pratiquement pour moitié par
des ventures capitalists
suisses comme TAT ou
français comme Banexi. Une
autre quasi moitié des actions

est entre les mains d'un
groupe d'investisseurs institu-
tionnels et de Rolex. C'est une
surprise parce que l'intérêt in-
dustriel du groupe genevois
est quasi inexistant. En
l'espèce, il agit plutôt en tant
que venture capitalist. Alors si
même Rolex se convertit à la
nouvelle économie...

L'entreprise a en tout cas
clairement fait le choix d'une
telle orientation. Un des
meilleurs signes en est son
choix de spliter par dix ses ac-
tions pour les rendre plus faci-
lement négociables dans la
perspective d'une introduction
en bourse. Elle a aussi lancé
récemment un plan de stock
options concernant l'ensemble
de ses employés.

Des circuits intégrés
pour les marchés mobiles

Née des recherches en ma-
tière de miniaturisation hor-
logère, Xemics emploie 90
personnes et devrait dégager
cette année un chiffre d af-
faires de 24 millions de francs ,
en forte croissance. L'entre-
prise dessine et produit des
circuits intégrés à basse ten-
sion, autrement dit exigeant
peu de courant et d'autre part
capables de traiter les signaux
analogiques (ceux du monde
réel) et numériques (ceux du
monde des ordinateurs), voir
de communiquer sans fil. In-
compatible techniquement

avec le niveau de définition
submicronique d'EM Marin à
qui , un temps elle a failli être
marié, Xemics a aussi choisi
d'être fabless , autrement dit
ne pas avoir sa propre fonde-
rie. S'il se trouve que ces
choix technologiques et orga-
nisationnels sont ceux aujour -
d'hui mis en avant par les ex-
perts du monde des semicon-
ducteurs, il restait à savoir si
les produits de Xemics avaient
un marché.

Xemics a dès le départ dé-
croché la clientèle de Phonak
pour ses implants auditifs,
mais c'est bien sûr sur le mar-
ché américain que l'entreprise
était attendu au contour. L'en-
voi d'un des membres de la di-
rection, Rémy Pasche, pour
ouvrir un bureau à la Silicon
Valley l'an dernier, confirme
l'importance d'un contrat dé-
croché avec Trimble, le leader
mondial des systèmes GPS.

Xemics travaille maintenant
à s'ouvrir les portes de l'infor-
matique mobile Outre-Atlan-
tique et des télécommunica-
tions portables en Europe. Et
il est probable qu'un contrat
significati f dans ces immenses
marchés précipiteraient une
IPO.

Une pointure
Quelle que soit la date de

cette dernière, l'entreprise
vient aussi d'effectuer un nou-
veau pas dans ce sens. Son

conseil d'administration sera
désormais présidé par Michel
Desbard , un manager français
au bénéfice de vingt ans
d'expérience des semiconduc-
teurs dans le berceau améri-
cain de cette industrie, la Sili-
con Valley et en Europe. Fon-
dateur de T.sqware, un spin-
off établi à Santa Clara il y a
trois ans , il a aussi été CEO de
Matra Scmiconductor, contrô-
leur financier chez Fairchild et
directeur financier de Thom-
son Scmiconductor. Bref , une
pointure tout à fait de nature à
préparer la mise en bourse de
l'entreprise. FDE

* Journaliste à «L'Agefi»
¦̂nrffanrî ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ vTHp-̂ ^

Xemics dessine et produit
des circuits intégrés à
basse tension, autrement
dit exigeant peu de cou-
rant, photo Galley

Une bombe a explosé lundi
soir dans un train de nuit dans
le nord-ouest de l'Inde , faisant
dix morts et une quarantaine
de blessés. L'attentat s'est pro-
duit à la veille des célébrations
de la fête nationale.

La bombe, qui aurait été
dissimulée dans un bagage, a
explosé dans la dernière voi-
ture du train reliant Muzaffar-
pur à Ahmedabad, près de
Rauzabad , à 30 km de Faiza-
bad , dans l'Etat d'Uttar Pra-
desh.

Selon le porte-parole des
chemins de fer, la voiture ne
transportait que quelque 70
personnes en raison de la fête
nationale. Le bilan aurait été
beaucoup plus lourd en temps
normal. Il a ajouté que l'atten-
tat n'avait pas été revendiqué.

Des responsables sur place
ont précisé que sept personnes
étaient mortes sur le coup et
trois autres à l'hôpital. L'im-
pact de l'explosion a été tel
que le corps d'une jeune
femme a été retrouvé à près de
50 mètres du wagon, a dit un
témoin. Mais, selon Shatru-
ghan Singh, administrateur de
Faizabad, l'engin a peut-être
explosé de façon acciden-
telle./afp

Inde Une bombe
fait dix morts

On commence à y  voir
p lus clair dans la furieuse
offensive des organisations
patronales classiques - Vo-
rort, Union suisse des arts
et métiers, ete - contre les
trois projets de taxes sur
les énergies non renouve-
lables du 24 septembre.

Jusqu'à présent, on s'y
perdait. La «Wirt-
schaftsforderung» et sa f i -
liale romande, la Société
pour le développement de
l'économie suisse, en trai-
tant les trois variantes
comme si elles étaient de
même contenu, alors
qu'elles sont p rof ondément
différentes, frisaient la dés-
inf ormation. Hier, c'était
mieux.

Tout de même, les motifs
du trip le rejet restent sur-
p renants. Passe encore
pour l 'initiative solaire
(0,5 ct par kWh) et son
contreprojet (0,3 ct p a r
kWh). Leur produit de-
vrait promouvoir les éner-
gies renouvelables et l 'utili-
sation rationnelle de l'é-
nergie. On comprend que
des organisations patro-
nales, très attentives à une
fiscalité aussi basse que
possible f a c e  à la concur-
rence, y  voient des impôts
de p lus. Pour la norme dite
«fondamentale» (2 ct par
kWh), on les suit moins
bien. Car une réduction
correspondante des
charges salariales garanti-
rait la neutralité f iscale.
Certes, il y  a risque que les
sociétés grosses consomma-
trices d'énergie y  perdent
(et que les sociétés_gtpsses
utilisatrices de personnel y
gagnent). Mais juste ment!
Le p roj et du 24 septembre
p révoit expressément , pour
elles, des exceptions.

Quant à la préférence du
Vorort et des autres pour la
loi C02, elle est habile.
Car elle ménagerait l 'ura-
nium au moment où de
nouvelles initiatives anti-
nucléaires débarquent. On
n'est jamais assez pru-
dent...

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Un rej et
surprenant
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Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11
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A louer aux Breuleux,
dans ancienne ferme

Appartement
de 3% pièces

Ensoleillé, rénové,
cuisine agencée.
Libre dès le 1er octobre
2000 ou date à convenir.
Tél. 032/954 18 57
dès 18 heures. 0uotB698

CHAUX-DE-FONDS
à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Léopold-Robert 51 bureaux 278 m2 Fr. 2950- à convenir

Léopold-Robert 53 bureaux 129 m2 Fr. 1814- à convenir
bureaux 113 m2 Fr. 1540- à convenir
bureaux 125 m2 Fr. 1902 - à convenir

Léopold-Robert 31 bureaux Fr. 800 - à convenir

Jaquet-Droz 12 bureaux 71 m2 Fr. 970 - à convenir

wjncasa
Services Immobiliers
Cex Anne-Hélène
Téléphone 032 723 09 15
gex.anne-helene@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-482903 

 ̂? A louer ^
314 ct 4 pièces l
Jacob-Brandt 2

? Immeuble subventionné
• cuisines agencées • grandes pièces
• immeuble tranquille • proches du centre
• WC séparés ville

? Libres dès le 1.10.2000 /
de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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L̂  Av. Léopold-Robert 50
j La Chaux-de-Fonds,

| 3 pièces rénové, 85 m2,
U* fr. 1 '000.00 + charges
T Magasin de
g 480 m2 au rez

Bureaux de |
160 à 300 m2 s

Renseignements :
021 340 92 00 g

PRIVERA I .
IMMEUBLES COMMERCIAUX f.™b
GERANCE ET COURTAGE =- _¦

Rue des Terreaux 29 Case postale 591 Mm
1000 Lausanne 9 www.privera.ch ^»"

gWBIi pr| A louer

A SAISIR
La Chaux-de-Fonds

Libre tout de suite

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Cuisine agencée, cheminée de salon,

tout confort.
Fr. 590.- + charges.

LA BONNE AFFAIRE!
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Raffinerie [ 2004 Neuchâtel Tél. (032)723 08 86 °

Solution du mot mystère
GRÉMILLE

 ̂ . J f INDICES bas/haut 2000 dernier 15/08
Uestion de fortune Zurich, SMI 6739.3 8316.6 8273.1 8250.1
nQ r,̂ . IWQ-s , lv h^ri-7/̂ nc Zurich, SPI 4663.35 5698.03 5690.01 5687.15ue nouvedux norizorib. New-York , oj i 9731.81 11750.28 11175.14 noes.ss

<

——, _^ _, . New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3719.61 3696.21
/ DTk Francfo rt DAX 6388.91 8136.16 7305.85 7287.75
\ Ni PJ Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6419.9 6475.5

J=ZT Z*-7~ Paris. CAC 40 5388.85 6780.66 6609.36 6636.61
yiWATp/-SAMi^TMr Tokio, Nikkei 225 15394.71 20833.21 16153.91 16298.29r̂  Ç-̂ AIN N— DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5215.7 5199.24 ¦ Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /hau t  2000 précédent 15/08

ABB Itd n 167. 218. 198. 198.75
Adecco n 1020. 1516. 1289. 1270.
Alusuisse group n 945. 1307. 1167. 1151.
Bâloise Holding n 1207. 1805. 1695. 1690.
BB Biotech 987. 2479. 1800. 1800.
BKVision 297. 438. 437. 438.5
BT&T 698. 1063. 772. 779.
Ciba Spéc. Chimiques n 94.75 122.5 107.25 105.5
Cicorel Holding n 155. 330. 188. 190.
Cie fin. Richemont 3510. 5020. 5000. 5060.
Clariantn 573. 799. 616. 614.
Crédit Suisse Group n 264. 385.5 377.5 376.
Crossairn 580. 790. 590. 600.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7585. 7550.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3750. 3749.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 545. 754. 643. 649.
Fischer (Georgl n .479. 603. 514. 515.
Forbo Hld n 606. 844. 740. 745.
Givaudan n 481. 539. 511. 499.
Helvetia-Patria Holding n .. .1040. 1570. 1532. 1527.
Hero p 177. 218. 210. 214.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 2053. 2067.
JuliusBaer Holding p 4400. 7950. 7395. 8130.
Logitech International n 510. 634. 540. 560.
Lonza n 795. 1027. 844. 845.
Moevenpick 700. 830. 730. 720.
Nestlé n 2540. 3558. 3483. 3491.
Nextrom 160. 265. 238. 240.
Novarlisn 1989. 2655. 2615. 2621.
Pargesa Holding p 2515. 4600. 4380. 4368.
Phonak Holding n 2651. 5250. 5170. 5170.
PubliGroupen 1031. 2000. 1288. 1291.
Réassurance n 2551. 3654. 3620. 3602.
Rentenanstalt n 790. 1419. 1290. 1272.
Rieter Holding n 460.5 590. 580. 580.
Roche Holding bj 15555. 8874.674816630. 16500.
Roche Holding p 17000. 27300. 18600. 18400.
Sairgroupn 261. 355.5 289.5 289.5
Serono SA b 802.5 2100. 2100. 2146.
Sulzer n 1012. 1236. 1220. 1220.
Sulzer Medica n 293. 456. 455. 460.
Surveillance 1990. 3680. 2785. 2775.
Swatch group n 318. 494. 489.5 495.5
Swatch group p 1577. 2446. 2410. 2457.
Swiss Steel SA n 11.6 16.45 12.65 12.95
Swisscom n 533. 754. 556. 544.
UBSn 189.25 265. 260.5 258.
UMSp 108.5 128.5 126. 125.
Unaxis Holding n 295. 471. 418. 420.
Von Roll Holding p 18.1 25. 20. 20.2
Vontobel Holding p 2840. 4450. 4445. 4620.
Zurich Allied n 670. 958. 958. 957.

¦ _ , ' ' ' : _..- ». Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précédent 15/08

ABN Amro lNL) 19.75 28.47 28.14 28.14
Accor(F| 35.39 49.2 47.14 47.6
Aegon(NL| 32.75 48.75 43.9 43.93
Ahold(NL) 20.5 32.25 31.34 31.19
Air Uquide (F) 117.5 162.5 143.5 142.5
AKZO-Nobel(NL) 37.3 51.25 48. 47.28
Alcatel (F) 39. 84. 79.8 79.05
Allianz ID) 311. 444.5 388. 384.
Allied lrish Banks (IRL) 8.05 11.7 9.3 9.4
Aventis (F) 47.28 85.5 85.25 85.2
AXAIFI 119.5 174. 166.7 166.7
Banco Bilbao Vizcaya (El .. .12.25 16.82 16.76 16.95
Bayer |D) 38.52 49.3 45.95 46.5
British Telecom |GB)£ 6.31 14.95 8.34 8.3

• Carrefour (F) 62.25 93.25 79.9 79.95
Cie de Saint-Gobain (F| 116.5 195.7 161.8 161.9
DaimlerChrysler(D) 54.8 79.9 62.1 61.4
Deutsche Bank (D| 69.1 99.99 97.3 98.8
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.99 25.6 26.
Deutsche Telekom |D) 44.51 104. 49.4 48.4
E.0N ID) 41.15 60.8 58. 58.
Electrabel (B) 235.5 334.9 244. 236.
Elf Aquitaine (F) 138.1 228.6 225.2 231.9
Elsevier (NL| 9.26 16. 13.98 14.08
Endesa(E) 17.7 24.54 22.4 22.47
ENI (I) 4.73 6.29 6.24
France Telecom (F) 111.1 219. 139.6 139.4
Glaxo Wellcome (GB|£ 6.19 20.62 19.48 19.16
Groupe Danone (F) 90.25 164.5 159. 161.
ING Groep(NL) 47.5 75.38 74.2 74.26
KLM (NL) 17.85 34.75 31.4 31.3
KPN (NU 36. 75. 37.8 36.47
L'Oréal(F) 60.25 90.75 84.55 83.2
LVMH (F) 70.25 98.7 95.7 95.2
Mannesmann (D) 209. 382.5 258. 255.
Métro (D) 33.7 55.5 45.05 43.4
Nokia (Fl) 38. 65.3 45.53 44.3
Petrofina(B) 366. 605. 591. 600.
Philips Electronics (NL) ....30.5 57.5 49.3 50.05
Prudential (GB)£ 8.15 12. 9.41 9.61
RepsollEI 18.17 23.48 21.53 21.49
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 66.5 66.66
RWE(D) 30.4 41.7 41.35 41.3
Schneider (F) 57.35 81. 77.55 77.8
SiemenslD) 111.4 195. 164.5 165.
Société Générale |F| 48. 69.95 65.35 65.45
Telefonica (E) 19.93 33.12 25.02 24.75
Total (F| 118.5 175. 168.5 173.7
Unilever (NL) 40. 58.25 53.25 53.3
Vivendi (F| 79.1 150. 86.25 86.3

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précèdent 15/08

Aluminium Co of America... 27.25 43.625 34.125 33.9375
American Express Co 39.8125 60.4375 60.1875 59.
American TelS Tel Co 29.6875 60.75 31.125 31.4375
Baxter Intl Inc 51.75 81.25 80. 79.8125
Boeing Co 32. 50.25 49.5 48.0625
Caterpillar Inc 0.375 55.125 39.0625 38.9375
Chevron Corp 70. 94.875 84.375 84.8125
Citigroup Inc 47.125 74.4375 74.0625 73.6875
Coca Cola Co 42.9375 66.875 63.0625 62.375
Compaq Corp 23.5 33.1875 32.125 32.
Dell Computer Corp 35. 59.6875 36.6875 38.0625
Du Pont de Nemours 42.875 73.9375 49.9375 49.0625
Exxon Mobil 69.875 86.3125 82.6875 82.25
Ford Motor Co 28.6875 57.1875 29.0625 28.5625
General Electric Co 41.6563 57.1875 57.0625 56.5625
General Motors Corp 56.9375 94.625 64.125 63.625
Goodyear Co 19.5625 31.625 23.5625 23.375
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 113.9375 111.0625
IBM Corp 99.5625 128. 123.125 121.
International Paper Co 29.5625 60. 34.875 34.625
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 97.25 96.5
JP Morgan Co 104.875 147.9375 147.9375 146.25
Me Donald's Corp 29.875 43.625 33.3125 33.0625
Merck &Co. Inc 52. 79. 72.875 72.625
Microsoft 60.375 118.625 72.1875 72.0625
MMM Co 78.1875 103.75 95.8125 95.125
Pepsico Inc 29.6875 47.0625 47. 46.5625
Pfizer Inc 30. 49.25 42.75 43.
Philip Morris Co. Inc 18.6875 32.1875 31.5 32.125 '
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 59.4375 60.8125
Sears, Roebuck 8t Co 4.5625 43.5 31.125 30.625
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 4.4375 4.375
Union Carbide Corp 42.8125 68.4375 43.5 43.3125
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 60.9375 60.0625
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 52.5 51.75
Walt Disney Co 28.75 43.875 40.9375 40.875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas / haut 2000 précédent 15/08

BankofTokyo-Mitsubishi... 1084. 1576. 1241. 1256.
Bridgestone Corp 1780. 2725. 1875. 1778.
Canon Inc 3550. 5620. 4770. 4760.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 2960. 3030.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 4200. 3990.
Nikon Corp 2610. 4430. 3100. 3240.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4390. '4000. 4190.
Sony Corp 9260. 33900. 10190. 10550.
Sumitomo Bank Ltd 1071. 1640. 1253. 1257.
Suzuki Motor Corp 1072. 2050. 1169. 1180.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4710. 4700.
Yamaha Corp 651. 1218. 1025. 1038.

Source: Bloomberg

Fonds de placement (cours différés) Taux de référence
précédent dernier précédent 15/08

Swissca America USD 270.3 271.55 Rdt moyen Confédération . .3.99 3.98
Swissca Asia CHF 121.8 123.1 Rdt 30 ans US '..5.699 5.709
Swissca Austria EUR 80.4 80. Rdt 10 ans Allemagne 5.2165 5.2133
Swissca Italy EUR 146.85 145.6 Rdt 10 ans GB 5.5446 5.5882
Swissca Tiger CHF 96.45 96.75 „_.,;___ ' « ¦ -i
Swissca Japan CHF 120.75 122.45 ; UfflfU»S
Swissca Netherlands EUR.. .77.6 77.55 demandé offert
Swissca Gold CHF 463.5 486. USD(1)/CHF 1.6895 1.7285
Swissca Emet. Markets CHF 134.23 135.93 EUR(1|/CHF 1.5441 1.5771
Swissca Switzerland CHF ..331.85 332.95 GBPIH/CHF 2.5375 2.6025
Swissca Small Caps CHF .. .303.5 303.15 CADID/CHF 1.1355 1.1625
Swissca Germany EUR 194.5 195.45 SEKO00I/CHF 18.395 18.945
Swissca France EUR 53.7 53.55 NOK(100)/CHF 18.93 19.53
Swissca G.-Britain GBP ... .243. 242.2 JPY|100)/CHF 1.549 1.587
Swissca Europe CHF 315.7 317. faiii-̂ , i;_Ji__«^,_\
Swissca Green Inv. CHF....153.7 154.75 KlMCtS (indicative)
Swissca IFCA 299. 296. demandé offert
Swissca VALCA 328.45 329.95 USD(1)/CHF 1.68 1.77
Swissca Port. IncomeCHF..115.21 115.54 FRR100I/CHF 23.15 24.35
Swissca Port Yield CHF ....144.9 145.5 GBP(1)/CHF 2.51 2.67
Swissca Port Bal. CHF 178.74 179.66 NLG(100)/CHF 69.25 72.25
Swissca Port. Growth CHF . .229.01 230.49 ITL(100)/CHF 0.077 0.084
Swissca Port. Equity CHF...314.27 316.99 DEM|100)/CHF 78.15 80.95
Swissca Port. Mixed EUR.. .109.4 109.69 CADUI/CHF 1.13 1.21
Swissca Bond SFR 92.9 92.95 ESPHOOI/CHF 0.89 0.99
Swissca Bond INTL 102.2 103.05 PTEI1001/CHF 0.72 0.84
Swissca Bond Inv CHF ....1013.74 1015.73 û ...1HiHH MM Hi
Swissca Bond Inv GBP....1231.75 1233.88 WieiBUX
Swissca Bond Inv EUR ....1218.77 1221.15 précédent 15/08
Swissca Bond Inv USD....1010.68 1012.67 Dr USD/Oz 275.15 274.65
Swissca Bond Inv CAD....1145.78 1145.57 DrCHF/Kg 15201. 15100.
Swissca Bond Inv AUD....1158.65 1156.24 ArgentUSD/Oz 4.87 4.87 J
Swissca Bond Inv JPY ..114419. 114508. ArgentCHF/Kg 269.66 267.65
Swissca Bond Inv INTL ....107.77 108.06 Platine USD/Oz 559.5 559.
Swissca Bond Med. CHF ... .95.91 96.03 Platine CHF/Kg 30958. 30709.
Swissca Bond Med. USD...102.78 102.78 tnnnuBntinn hnrlnnnrnSwissca Bond Med. EUR ... .97.67 97.63 MwVBnuqn nonogere
Swissca Communie. EUR .. .440.82 436.09 We, ? J™
Swissca Energy EUR 577.63 577.19 5«!V"", c ,?n
Swissca Finance EUR 581.38 577.29 Base Argent Fr 310
Swissca Health EUR 598.66 599.83 I iM-^iJlhU-Mil.UTRTM
Swissca Leisure EUR 567.7 563.97 Sans engagement ni responsabilité
Swissca Technology EUR.. .600.47 586.29 de notre part.
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Michi gan Clinton
cède la scène à Gore
Le président Bill Clinton a
cédé la scène hier dans le
Michigan à son vice-prési-
dent Al Gore. Pendant ce
temps, à des milliers de ki-
lomètres de là, la conven-
tion démocrate de Los An-
geles a donné la parole à
l'aile gauche du parti et
rendu hommage aux Ken-
nedy.

Après avoir fait l'éloge de
son dauphin lundi soir devant
la convention, le président
Clinton doit symboliquement
passer le flambeau à Al Gore,
candidat démocrate à la prési-
dence, dans la petite localité de
Monroe (Michigan), un Etat
clé dans l'élection.

Ce passage de flambeau
symbolique intervient au len-
demain d'un discours du prési-
dent Clinton. A cinq mois de la
fin de son mandat, il a fait des
adieux émouvants lundi soir
aux militants de son parti.

Le prochain siècle
Soucieux du retard accu-

mulé dans les sondages par Al
Gore, M. Clinton s'est app li-
qué à encenser Al Gore, le qua-
lifiant de «meilleur défenseur
de la cause des Américains or-
dinaires». «Il y  a quarante ans
à Los Angeles, nous avons
lancé John Fitzgerald Kennedy
et la nouvelle frontière. Aujour-
d'hui, nous sommes ici po ur

lancer le premier président du
p rochain siècle, Al Gore», a-t-il
déclaré sous des tonnerres
d' applaudissements.

Un peu terne
Les commentateurs n 'hési-

taient pas hier à souligner que
Gore aurait fort à faire pour
prononcer un discours aussi
tonique , lui qui passe pour
être un peu terne, lorsqu 'il
s'adressera demain soir aux
délégués de la convention dé-
mocrate.

Selon un sondage publié
hier dans le «Los Angeles
Times», Al Gore obtiendrait
39% des intentions de vote,
contre 48% à son rival républi-
cain le gouverneur du Texas
George W. Bush.

La vieille garde
Hier devait être réservé à la

vieille garde, au premier rang
de laquelle figuraient le séna-
teur Ted Kennedy, le militant
des droits civiques Jesse Jack-
son et l'ancien candidat à la
présidentielle - battu lors des
élections primaires démo-
crates - Bill Bradley.

Les démocrates devaient éga-
lement revivre le temps d'un
soir la magie des Kennedy, en
rendant hommage à l'ancien
président assassiné, John Fitz-
gerald Kennedy par l'intermé-
diaire de sa fille , Caroline Ken-
nedy-Schlossberg./ats-afp

Séoul Emouv-antes retrouvailles
familiales entre les deux Corées
Après un demi-siecle de sé-
paration due à la Guerre
froide, des familles
coréennes se sont re-
trouvées hier les larmes
aux yeux. Ces rencontres
sont le point d'orgue
d'une «semaine de la ré-
conciliation» entre les an-
ciens frères ennemis.

«Je n 'ai jamais osé rêver que
j e  reviendrais ici dans ma
vie», a déclaré Han Jae-il à sa
descente d'avion en posant le
pied en Corée du Nord , où il
est né il y a 82 ans. A Séoul ,
une Sud-Coréenne de 95 ans,
si émue de retrouver son fils
après 50 ans de séparation , a
dû recevoir des soins médi-
caux.

Sans nouvelles
Dans un centre de réunion

de Séoul , les membres des fa-
milles séparées se sont jetés ,
en larmes, dans les bras les
uns des autres. L'émotion des
premiers instants a ensuite
laissé place au dialogue, inter-
rompu depuis cinquante ans.
«Je croyais que vous étiez
mortes», a avoué un Nord-
Coréen à ses deux sœurs de
Séoul.

Lim Jae-Hyok, 66 ans, a
presque trébuché sur le fau-
teuil roulant de son père âgé
de 91 ans. Ils ne s'étaient pas
revus depuis l'enrôlement de
Lim dans les rangs de l'armée
nord-coréenne pendant la
guerre de Corée.

Les larmes coulant le long
de ses joues , dévasté par le re-
gard vide de son père qui ne
l'a pas reconnu , Lim s'est sou-
dain mis à hurler en se frap-
pant la poitrine. «Pap a, tes pe-
tits-fils en Corée du Nord veu-
lent te voir aussi. Mon coeur
est brisé», a-t-il crié en se je-
tant aux pieds de son père.

Cent Nord-Coréens, tous
âgés de plus de 60 ans, sont
arrivés à Séoul pour une visite
de quatre jours dans leurs fa-
milles du Sud. Dans l'autre
sens, cent Sud-Coréens sont
partis pour Pvongyang à bord

Pour les familles réunies, l'émotion a très vite submergé le protocole, photo Keystone

du même avion. Ces retrou-
vailles donnent à 70 millions
de Coréens l'espoir d'une pro-
chaine réunification de la pé-
ninsule. Depuis l'armistice de
1953, une seule manifestation
similaire s'était produite.

C'était en 1985. Cinquante
habitants du Nord et cin-
quante du Sud avaient été au-
torisés à rendre visite à leurs
proches vivant de l'autre côté
de la frontière. Mais le diri-
geant nord-coréen Kim Jong-il ,
recevant ce week-end des jour-
nalistes du Sud, a laissé en-
tendre que d'autres réunions
de familles auraient lieu dans
un avenir proche.

Importance de la famille
Le sommet historique de

Pyongyang, en juin , a ouvert
un nouveau chapitre dans les
relations entre les deux
Corées. Dans une société

coréenne dominée par le
confucianisme, les liens fami-
liaux sont particulièrement
importants.

Les membres de la déléga-
tion nord-coréenné arrivée
hier à Séoul semblent avoir été
choisis pour leurs op inions po-
liti ques et leur loyauté envers
le régime du Nord . Ceux du
Sud ont été sélectionnés selon
leur âge et tirés au sort parmi
76.000 candidats aux retrou-
vailles.

Pour les familles séparées
par la zone de démilitarisa-
tion , l'incompréhension , de-
meure: pourquoi certains
membres se sont-ils retrouvés
du «mauvais côté» de la fro n-
tière après une attaque sur-
prise du Nord un dimanche de
j uin 1950 ?

Kim Jong-tae, médecin di-
plômé de l'Université natio-
nale de Séoul rendait visite à

son frère à Séoul le 24 juin ,
une j ournée avant le début de
la guerre. 11 a rejoint son
armée le lendemain et sa trace
a été perdue. Son frère l'a re-
cherché en Corée du Nord
avec l'aide de la Croix-Rouge.
Les deux hommes se sont re-
trouvés hier.

Pas de paix
véritable

Plus d'un million de per-
sonnes ont fui du Nord com-
muniste vers le Sud capitaliste
dans les années qui ont suivi
la division de la péninsule. La
frontière est restée fermée de-
puis lors et toute forme de
communication entre les deux
Corées interdite.

Les deux pays restent théo-
riquement en guerre . Le
conflit de 1950-53 a débouché
sur un armistice et non pas un
traité de paix./ats-afp-reuter

Swisscom Monopole
vivement mis en cause
Le monopole dont dispose
Swisscom sur le dernier ki-
lomètre entre centraux télé-
phoniques et prises de télé-
phones des particuliers
doit être brisé. La Commis-
sion des télécommunica-
tions du National étudie les
modalités d'une ouverture
rapide à la concurrence.

Une initiative parlementaire
en ce sens a été déposée par le
conseiller national Georges
Theiler (PRD/LU). Les princi-
pales parties intéressées (Swiss-
com, Sunrise, Diax et l'Associa-
tion suisse d'usagers des télé-
communications) vont être pro-
chainement entendues, a indi-
qué hier le président de la com-
mission, Duri Bezzola
(PRD/GR).

Les répercussions éven-
tuelles d'une libéralisation sur
le cours des actions de Swiss-
com doivent également être
analysées. Le géant bleu dis-
pose actuellement du monopole
sur le dernier kilomètre, soit
sur trois millions de raccorde-
ments. Les utilisateurs doivent
lui verser quel que 25 francs par
mois pour accéder au réseau.

La libéralisation du dernier
kilomètre est à l'ordre du jour
dans l'Union européenne, a
précisé Chiara Simoneschi
(PDC/TI). Le but d'une ouver-
ture du marché est une baisse
des prix payés par le consom-
mateur. La téléphonie n'est pas
seule concernée. Une plus forte
concurrence permettrait aussi
un accès moins coûteux à Inter-
net./ats

Délégués En se réunissant à
Genève, l'UDC affiche ses visées

Voilà une dizaine
d'années que l'UDC Suisse
n'avait plus réuni ses délé-
gués à Genève. Cet oubli
sera réparé samedi pro-
chain. Le parti a en effet
choisi le bout du lac pour
fixer ses mots d'ordre sur
les votations du 24 sep-
tembre.

La tenue à Genève de l'as-
semblée des délégués de
l'UD C poursuit des visées clai-
rement électorales. Le parti ne
s'en cache d'ailleurs pas.
«Notre but, pour les élections
fédérales de 2003, est d 'avan-
cer en Suisse romande», dé-
clare le secrétaire général de
la formation agrarienne, Jean-
Biaise Defago.

Se refaire une image
L'UDC va aussi profiter de

l'occasion pour redorer le bla-
son de sa section genevoise,
terni par l'épisode Pascal Ju-
nod. Cet avocat, ancien
membre de l'UDC genevoise,
avait été au centre de la tour-
mente l'an dernier en raison
de ses liens supposés avec l'ex-
trême droite.

La page est désormais
tournée pour l'UD C suisse.
Après l'affaire Pascal Junod ,
un nouveau comité a été mis
en place pour diriger la section
genevoise du parti. «En nous
réunissant à Genève, nous vou-
lons témoigner de notre

conf iance» à ces nouvelles ins-
tances, indique M. Defago.

Le parti veut aussi , par la
même occasion , donner un
coup de pouce à sa section ge-
nevoise pour les élections can-
tonales de 2001. Pour le scru-
tin fédéral de 2003, l'ambition
de l'UDC est d'arracher un
siège sur les onze attribués à
Genève au Conseil National.
En 1999, l'UDC genevoise a
été à deux doigts d'y parvenir.

Neuchâtel: lacune
comblée d'ici à 2003

Pour le parti agrarien,
Genève fait encore figure de
terrain à défricher, comme le
Jura et le Valais. Le parti est
en revanche bien établi dans
les cantons de Vaud et Fri-
bourg . Neuchâtel reste le seul
canton où l'UDC ne dispose
pas de section. Une lacune qui
sera comblée d'ici à 2003, à
en croire M. Defago.

Le style du parti en Suisse
romande diffère d'un canton à
l'autre. Dans les cantons de
Vaud et Fribourg, c'est une
UDC traditionnelle qui do-
mine. A Genève et dans le Va-
lais, c'est «la ligne dure» du
parti qui fait la loi , sans que
l'UDC suisse n'y trouve à re-
dire.

«Nous voulons maintenir
cette direction à Genève»,
relève M. Defago. Avec une
UDC à la vaudoise, plutôt cen-
triste, le parti n'aurait aucun

L'UDC veut avancer en
Suisse romande, selon le
secrétaire général Jean-
Biaise Defago. photo k

espoir de percer un jou r au
bout du Léman, fait remar-
quer le secrétaire général de
l'Union démocratique du
centre.

Au centre des débats
Ces courants divergeants,

cette tension entre durs et
modérés du parti , risquent à
nouveau de se manifester sa-
medi , lorsque l'assemblée des
délégués s'attaquera à l'initia-
tive «pour une réglementation
de l'immigration». Le débat
promet d'être assez serré,
même si le non devrait l'em-
porter, selon M. Defago./ats

Déshérence Plan attendu
Un premier plan de réparti-

tion des 1,25 milliard de dol-
lars de l'accord global conclu
entre les banques suisses et
les organisations juives doit
être présenté d'ici au 11 sep-
tembre. C'est la tâche de l'avo-
cat Judah Gribetz , délégué
spécial du juge Edward Kor-
man.

Le plan de Judah Gribetz
sera ensuite adressé aux par-
ties intéressées. Les per-
sonnes et organisations

concernées pourront prendre
position. Le 20 novembre, le
juge Korman tiendra au tribu-
nal fédéral de Brooklyn une
audience au sujet du plan de
répartition. Il prendra ensuite
une décision définitive. Toute-
fois, la décision du juge pourra
encore être attaquée devant
une cour d'appel fédérale.
Cela retarderait encore le ver-
sement effecti f de la somme
mise à disposition par les
banques suisses./ats

Le président palestinien
Yasser Arafat a évoqué la re-
prise des négociations avec Is-
raël fin août ou début sep-
tembre. Jérusalem semble ap-
prouver cette initiative. Yasser
Arafat s'est prononcé à Kuala
Lumpur pour une reprise des
pourparlers avec Israël. Dans
l'idéal , elle devrait avoir lieu à
la fin de la convention démo-
crate de Los Angeles, a-t-il
ajouté. Selon un responsable
américain, le médiateur amé-
ricain Dennis Ross doit arriver
dimanche au Proche-
Orient./ats-afp

Arafat Reprise du
dialogue fin août

Le sommet sur les moyens
de cesser la guerre en Répu-
blique démocratique du
Congo (RDC) s'est soldé hier
par un échec. Le président
congolais Kabila s'est éclipsé
après avoir refïisé toute
concession. Il a désapprouvé
les mots d'ordre relatifs à la
sécurité des casques bleirs. La
réunion, organisée dans la ca-
pitale zambienne par la Com-
munauté de développement
des pays d'Afrique australe,
avait pour but de relancer l'ac-
cord de paix signé à Lusaka
l'été dernier./ats-afp-reuter

Congo Kabila
intransigeant

Les conducteurs ivres ne de-
vraient plus être les seuls à être
pris en flagrant délit. La Com-
mission des transports du Na-
tional souhaite inscrire dans la
loi l'usage d'un test permettant
de détecter également l'abus de
drogues ou de médicaments.
Actuellement, seul le taux d'al-
coolémie peut être contrôlé
immédiatement sur place en
faisant souffler le conducteur
«dans le ballon». Selon le prési-
dent de la commission Duri
Bezzola (PRD/GR) , une mé-
thode standardisée de détection
a été élaborée par l'Université
de Zurich./ats

Volant Nouveau
test souhaité
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Sous-marin Opérations de sauvetage
compromises par une météo exécrable
Les opérations de sauvetage
des 116 hommes d'équipage
bloqués dans le sous-marin
nucléaire «Koursk», qui re-
pose par 108 mètres de fond
en mer de Barents, étaient
considérablement gênées
hier par un temps épouvan-
table.

Des creux de quatre
mètres, des vents violents et
la pluie rendaient la tâche
très difficile à la quinzaine de
bateaux de secours et de na-
vires de guerre présents dans
la région , au large des côtes
nord-ouest de la Russie, près
du cercle arctique. Les prévi-
sions météorologiques n'an-
noncent pas d'améliorations
pour les trois prochains
j ours.

Les responsables de la Ma-
rine ont démenti dans
l'après-midi l'annonce faite
par le ministre de la Défense
Igor Sergueïev selon laquelle
l'opération d'évacuation était
en cours. Une tentative de
sauvetage était envisagée
pour la soirée de hier en re-
vanche si le temps le permet-
tait , a précisé le commandant
en chef de la Marine russe,
Vladimir Kouroïedov. «Nous
espérons que le temps nous
autorisera à lancer une opé-
ration de secours à grande
échelle (...) à 22li», a-t-il dé-
claré à l'agence de presse
ITAR-Tass.

Une telle tentative pourrait
prendre six à sept heures , a
précisé un porte-parole de la
Marine russe, Igor Digalo.
Mais «il n'est jamais possible

de faire des prévisions, en rai-
son des changements de la
météo, de la faible visibilité et
des p uissants courants sous-
marins», a-t-il souligné sur la
radio «Echo de Moscou».

Ravitaillement: l'échec
En attendant, tous les efforts

faits pour ravitailler le bâtiment
en air et en électricité ont

Il y aurait eu une explosion dans la salle des torpilles du «Koursk». photo Keystone

échoué hier, aucune communi-
cation n'ayant pu être établie
avec le submersible. Les condi-
tions qui régnent à l'intérieur
du «Koursk» restent donc in-
connues. Les responsables
russes concédaient n'avoir au-
cun moyen de savoir si les
systèmes d'urgence d'approvi-
sionnement en air et d'éclairage
fonctionnaient encore, alors

qu 'il semble bien que l' eau ait
pénétré à l'intérieur du sous-
marin. D'ailleurs , pour la pre-
mière fois hier, les responsables
de la Marine russe «n'ex-
cluaient p lus» qu 'il puisse y
avoir des victimes, selon
l'agence Interfax. Parmi les 116
hommes pris au piège se trou-
vent plusieurs officiers qui
avaient été envovés par le quar-

tier général de la Flotte du Nord
pour superviser les exercices
auxquels participait le
«Koursk» au moment de l'acci-
dent , a précisé Igor Digalo.

Explosion?
Parallèlement, on en savait

un peu plus sur l'avarie subie
par le sous-marin. Alors que
Moscou avait d'abord fait état
d'une «collision», des spécia-
listes ont déclaré hier que les
images sous-marines du
«Koursk» ne corroboraient pas
cette thèse. Selon un respon-
sable non identifié de l'équipe
de secours, il y a en effet des
signes d'une explosion qui s'est
probablement produite dans la
salle des torpilles, a rapporté
ITAR-Tass.

Il semble que plusieurs com-
partiments du sous-marin aient
ensuite fait eau quand il a
heurté le fond. Les sous-marins
sont généralement divisés en
plusieurs sections qui peuvent
être hermétiquement fermées
en cas d'inondations. Mais il
pourrait s avérer impossible de
manœuvrer le bâtiment si plu-
sieurs de ces compartiments, y
compris la salle de commande,
sont inondés. En tout état de
cause, une explosion à l'inté-
rieur du compartiment des tor-
pilles a probablement fait de
nombreuses victimes et d'im-
portants dégâts, selon les ex-
perts.

Les secouristes gardaient
néanmoins espoir hier: «Nous
allons travailler avec toutes nos
f orces et tous nos moyens jus-
qu 'au dernier moment», a mar-
telé le capitaine Digalo./ap

Vatican Ouverture
des XVes JMJ
Les XVes Journées mon-
diales de la jeunesse (JMJ)
débutaient hier à Rome.
Ces journées sont
considérées par l'Eglise
comme le temps fort de
l'année sainte.

Environ un demi-million de
personnes ont assisté en fin
d'après-midi à une cérémonie
de bienvenue célébrée à Saint-
Jean de Latran (pour les pèle-
rins italiens) puis devant la ba-

silique Saint-Pierre (pour les
étrangers) par le pape Jean-
Paul II.

Le grand rassemblement de
la jeunesse catholique doit du-
rer six j ours. Le clou de la ma-
nifestation sera la messe so-
lennelle célébrée en plein air
le dimanche 20 août par le
souverain pontife sur le cam-
pus de Tor Vergata, au sud-est
de Rome. Le pape délivrera
aux jeunes son message pour
le nouveau millénaire./ats-afp

Etats-Unis Les bourgeois
bohémiens, une nouvelle caste
Une nouvelle caste est ap-
parue aux Etats-Unis, celle
des «bobos». Ils allient
l'argent tiré essentielle-
ment des nouvelles tech-
nologies de l'information
à une vision bohème de la
vie, selon David Brooks,
auteur du best-seller «Les
bobos au paradis».

David Brooks , 38 ans, un
ancien journaliste du Wall
Street Journal , a créé le mot
«bobo» de toutes pièces, à
partir des premières syllabes
de bourgeois et de bohé-
miens, en découvrant à son
retour aux Etats-Unis, qu 'une
nouvelle classe dominante
avait émergé en Amérique,
dans le sillage de l'ère infor-
matique.

Les membres de cette caste,
di plômés des meilleures
écoles, «ont un p ied dans la
bohème (le monde des idées,
de l'art et de l'esprit) et un p ied
dans la bourgeoisie, en l'occur-
rence le marché», explique
l'auteur. Celui-ci recourt à
l'ironie et à la satire pour dé-
crire cette nouvelle catégorie.

Kafka à la mode
Il plaît à ces bobos de pen-

ser à gauche mais de vivre à
droite, affirme Brooks dans
une interview. «A mon retour
d'Europe, j 'ai constaté que
dans les banlieues blanches,
où il n'y  avait auparavant
qu 'une simple café téria (de
style américain), des petits
cafés de style europ éen foison-
nent. Les grandes entreprises

tentent également de se donner
une autre image», dit-il.

«Les grands groupes comme
Microsoft ou Gap se réfèrent
maintenant, dans leurs publi-
cités, à Gandhi ou à l 'écrivain
Jack Kerouac, et leurs avocats
portent des petites lunettes
d'acier, car c'est p lus presti-
gieux de ressembler aujour-
d'hui à l'écrivain tchèque
Franz Kafka qu 'à Paul New-
man», affirme David Brooks.
«Les bobos, sous l 'influence du
radicalisme et de la rébellion
des années 60 aux Etats-Unis -
marquées notamment par le
mouvement contre la guerre
du Vietnam, la lutte pour les
droits civils des noirs - se veu-
lent antimatérialistes mais ai-
ment habiter dans une grande
maison», expli que-t-il./ats-afp

Zurich Plus de 31 kilos
d'héroïne saisis

La drogue saisie par la police zurichoise.
photo Keystone

La police zurichoise a saisi
31,3 kg d'héroïne et environ
20.000 francs en argent li-
quide samedi lors d'une
opération à Volketswil et
Riimlang. Cette dernière a
été lancée après que la po-
lice ait été informée d'une
livraison de drogue à Zu-
rich. Trois hommes ont été
arrêtés.

La valeur marchande des
stupéfiants saisis est d'environ
un million de francs , a indiqué
mardi le porte-parole de la po-
lice cantonale Hans Leuenber-

ger. Les trafi quants présumés
arrêtés sont âgés de 22 , 24 et
25 ans. Deux de ces trois
homme originaires de l'ex-You-
goslavie sont domiciliés en
Suisse, le troisième en Alle-
magne.

Deux hommes ont été arrêtés
à Volkestwil, en périphérie de
Zurich. Là, 32 sachets de 500 g
ont été trouvés dans deux voi-
tures et 28 dans un apparte-
ment, soit au total 30 kg d'hé-
roïne. Le reste, 1,3 kg, a été
saisi dans l'appartement du
troisième complice, à Rûmlang,
près de l'aéroport./ats

Le nombre des incendies
qui ravagent depuis la fin
juillet l'ouest des Etats-
Unis était en augmenta-
tion hier avec 82 grands
incendies déclarés. La sur-
face totale en proie aux
flammes est de 368.000
hectares, a indiqué le
Centre national d'informa-
tion sur les incendies
(NIFC).

Depuis le déclenchement
des incendies le 27 juillet , ce
sont 680.000 hectares de
forêts et de maquis qui ont été
calcinés dans treize Etats. De-
puis le début de l'année, ce
chiffre s'élève à 1,92 million
d'hectares sur l'ensemble des
Etats-Unis.

1400 maisons ont dû être
évacuées dans la forêt natio-
nale de Bitterroot (Montana ,
nord-ouest), où l'incendie de
Blodgett Trailhead a été
contenu à 38% et celui de Val-
ley Complex à 10% seulement.
Il est impossible de laisser les
habitants rentrer chez eux en
raison «de l'évolution actuelle
et prévue des feux», a souligné
le NIFC.

Sont affectés les onze Etats
de l'ouest des Etats-Unis
(Utah , Idaho , Montana , Wyo-
ming, Colorado , Nouveau
Mexique, Nevada , Arizona ,
Californie, Oregon , Washing-
ton), ainsi que le Texas (sud)
et le Dakota du Sud (centre-
nord). Le temps, chaud , sec,
avec des températures autour
de 30 degrés, ne devrait pas
changer dans les dix jours à
venir.

«Ce qui nous manque, c'est
du personnel d'encadrement» ,
a déclaré un porte-parole du
NIFC. «C'est pourquoi nous
sommes très heureux que 80
Australiens et Néo-zélandais se
sont joints à nous», a-t-il
aj outé. Ils ont été affectés dans
le Montana. Il a précisé que
quinze autres Australiens spé-
cialistes de la lutte aérienne
contre les incendies étaient at-
tendus hier soir./ap

Un nouvel incendie me-
nace maintenant le parc
national de Yellowstone.

photo Keystone

Etats-Unis
Feux en
augmentation

Animaux Premiers
cimetières en Suisse

Laufelfingen (BL) et Lau-
sanne auront bientôt un lieu
pour le repos éternel des ani-
maux de compagnie. Dans le ci-
metière bâlois , les animaux
pourront être mis en terre, une
première suisse. A Lausanne,
seules les cendres seront ense-
velies. Les cimetières pour ani-
maux existent depuis des dé-
cennies à l'étranger. Il n'y en a
pas en Suisse, car la loi , très
restrictive, interdit d' enterrer
des animaux pesant plus de dix
kilos. Ils doivent obligatoire-
ment être incinérés./ats

British Airways
Concorde au sol

British Airways a annoncé hier
qu'elle suspendait immédiate-
ment tous ses vols du Concorde.
La compagnie britannique a anti-
cipé une recommandation en ce
sens des autorités aériennes bri-

tanniques et françaises. Le Bu-
reau britannique d'enquêtes sur
les accidents aériens (AAIB)
«nous a informés qu 'à la lumière
des dernières informations, il al-
lait recommander aujo urd 'hui,
conjointement avec son homo-
logue français, le Bureau En-
quêtes-Accidents, la suspension
du certificat d'aptitude au vol de
l'appareil» , a déclaré Rod Ed-
dington, directeur général de
BA./ats-afp

Mont-Blanc Quatre
alpinistes morts

Quatre alpinistes ont trouvé
la mort hier sur le massif du
Mont-Blanc. Les cinq personnes
qui se trouvaient sur la voie de
la Tour Ronde à environ 3800
m d'altitude ont été emportées
par une avalanche vers midi , a
indi qué le secours alpin italien.
La masse de neige et de glace a
emporté les alpinistes sur une
vingtaine de mètres, a précisé
un responsable./ats
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Football Confiant et optimiste,
Enzo Trossero vise la victoire
La Suisse affronte la Grèce
ce soir (20 h 15) à Saint-
Gall en match de prépara-
tion avant la rencontre du
2 septembre contre la Rus-
sie, qualificative pour le
Mondial 2002. L'entraî-
neur Enzo Trossero fait
confiance à son groupe.
Son dispositif tactique est
clair: l'Argentin vise la vic-
toire.

Pour la deuxième fois après
le stage d'Yverdon en juillet,
Enzo Trossero a les internatio-
naux suisses à disposition.
Depuis dimanche soir à Abt-
vvil , dans la grande banlieue
saint-galloise, il s'est efforcé,
dans un laps de temps trop
court il est vrai , de faire passer
ses idées. Il a surtout travaillé
quel ques automatismes en
vue du match amical de ce soir
à l'Espenmoos (20 h 15)
contre la Grèce.

Lors de la conférence de
presse tenue hier en début
d'après-midi par une chaleur
caniculaire, l'Argentin, fidèle
à son personnage, se voulait
optimiste: «Certes, j 'éprouve
une certaine anxiété. Je sais
que la rencontre amicale
contre la Grèce prépare le choc
capital de Zurich face à la Rus-
sie du 2 septembre. Mais j 'ai
confiance. Tous les joueurs pré-
sents ici à Abtivil sont en p leine
forme. Je n'ai qu 'un seul blessé
à dép lorer, Turkyilmaz. J 'at-
tends une victoire et j 'espère
aussi recueillir des enseigne-
ments encourageants ' éri vue
du choc du Hardturm.»

Un groupe de qualité
Il ne montrait aucune réti-

cence à communiquer la com-
position de son «onze» de
départ: Zuberbiihler; Muller,
Henchoz, M. Yakin; Cantalup-
pi, Wicky, Vogel, Comisetti;
Sforza , Sesa , H. Yakin. Il
dévoilait même son dispositif
tactique, soit un 3-4-1-2 réso-
lument offensif, avec sur les
côtés deux demis d'attaque,
Cantaluppi et Comisetti. «Sf or-
za a toute liberté derrière les
deux attaquants» précisait-il.
Dans l'axe médian, Wicky et
Vogel, en revanche, auront
une mission plutôt défensive.
L'Argentin s'empressait
d'ajouter: «Je laisse la porte
ouverte à un changement tac-

Enzo Trossero (aux côtés de Johan Vogel, à gauche) a dévoilé un dispositif tactique
résolument offensif pour affronter la Grèce. photo Keystone

tique si le besoin s 'en fait sen-
tir.» II faisait ainsi allusion aux
solutions que lui apporterait le
retour de ses deux arrières
latéraux actuellement blessés,
Haas et Fournicr.

Flexible et pragmatique ,
Trossero s'attachait avant tout
à mettre en exergue la qualité
de son groupe. «Ils sont nom-
breux à évoluer à l 'étranger
dans des clubs de haut niveau.

C'est un facteur très positif.» Il
entend d'ailleurs collaborer de
façon harmonieuse avec les
coaches de ses mercenaires:
«Je ne veux pas avoir de pro -
blèmes avec eux, surtout au
premier match. C'est pourquoi
j 'ai accédé à certaines
demandes» confiait-il. C'est
ainsi qu 'un accord est interve-
nu avec Gérard Houiller,
entraîneur de Liverpool , afin
que Henchoz ne joue que
soixante minutes.

Les espoirs
de Henchoz

Arrivé à Zurich Kloten lun-
di après-midi , soit vingt-quatre
heures après avoir joué avec
Liverpool contre Parme, Sté-
phane Henchoz ne cachait pas
son soulagement hier:
«Lorsque jeudi dernier j 'avais
dû quitter le terrain à Oslo
contre Valerenga sur un choc,
on a craint le p ire tout
d'abord. Finalement, ce ne fut
qu 'un coup sur la rotule du
genou qui provoqua un gonfle-
ment. Samedi déjà, je p ouvais
m'entraîner normalement.»

Curieusement, c est déjà a
Abtwil que le Fribourgeois
avait eu un premier contact
avec Enzo Trossero , alors que
les «Reds» étaient en stage de
préparation dans la localité
saint-galloise. Le courant a
bien passé entre les deux
hommes, même si a priori le
choix tactique du sélection-
neur ne répond pas exacte-
ment aux vœux du joueur:
«Défense à trois, défense à
quatre, l'essentiel, à mes yeux,
est de recourir au marquage de
zone. C'est la formule la p lus
rationnelle, la p lus intelligen-
te. Je n'aime pas courir nouan-
te minutes après un gars!»

Henchoz croit aux chances
de l'équi pe de Suisse actuelle:
«Déjà simplement, la qualité
du groupe me porte à l'opti-
misme. Si tout le monde est là,
nous pouvons viser la qualifi-
cation... Et nous avons un bon
entraîneur. Cela dit, sa tâche
n'est pas facile aujourd'hui. Ce
nuitch contre la Grèce se p lace
à un moment qui n 'est pas très
favorab le, compte tenu des
impératifs du calendrier. Ain-
si, samedi, ce sera l'ouverture
du championnat d'Angleterre.
A l'Anfield Koad, nous aff ron-
tons d'emblée Bradford City,
contre lequel nous avions per-
du lors de l'ultime journée la
saison dernière. Normale-
ment, l'équipe 2000-2001 est
p lus forte. Il n'y  a eu aucun
dép art et l'effectif s 'est étoffé
avec p lusieurs arrivées dont
celles de McAllister, Babbel,
Diomède et Barmby.» /si

Eliminatoires pour le Mondial
2002, groupe 2
Ce soir
18.00 Estonie - Andorre

Matches amicaux
Ce soir
17.00 Russie - Israël

Tchéquie - Slovénie
18.00 Finlande - Norvège

Roumanie - Pologne
19.45 Bulgarie - Belgique
20.00 lies Féroé - Danemark

Slovaquie - Croatie
20.15 Suisse - Grèce

Bosnie - Turquie
20.30 Allemagne - Espagne

Hongrie - Autriche
20.45 Islande - Suède
21.00 France - Sélection Fifa

Irlande du Nord - Yougoslavie
Portugal - Lituanie

1- ¦.«, m Hjr^ - - - -
Adversaires en lice

Outre Suisse - Grèce, qua-
torze autres matches inter-
nationaux amicaux se dispu-
teront ce soir sur les terrains
européens. Quatre adver-
saires de la Suisse pour les
éliminatoires du Mondial
2002 seront en lices à savoir
la Russie, la Yougoslavie, la
Slovénie et les Iles Féroé. La
plus belle affiche de la soirée
opposera à Hanovre l'Alle-
magne à l'Espagne.

Les Yougoslaves sont à la
recherche d'une nouvelle
ossature en équi pe nationa-
le. Ils sont désormais
entraînés par l'ancien coach
du Servette, Ilja Petkovic,
qui n'a retenu que cinq

joueurs titulaires lors de
l'Euro 2000 pour son dépla-
cement en Irlande du Nord.
Dejan Stankovic (Lazio),
Savo Milosevic (Parme) , Pre-
drag Mij atovic (Fiorentina),
Darko Kovacevic et Matej a
Kezman (Eindhoven) doivent
servir de guides aux plus
jeu nes sélectionnés.

Pour les trois autres futurs
adversaires de la Suisse, la
tâche s'annonce plus difficile.
La Russie reçoit l'imprévi-
sible équipe d'Israël , la Slové-
nie effectue un déplacement
périlleux en Républi que
tchèque et les Iles Féroé reçoi-
vent le Danemark, toujours
redoutable, /si

Espoirs
Choutos,
la bête noire!
SUISSE-GRECE 1-3 (1-0)

Déjà l'an dernier à Athènes,
le punch de l'avant-centre
Choutos, qui jouait alors à l'AS
Roma, avait précipité la défaite
des espoirs helvétiqueS (3-1 ). A
Wil , la Grèce a triomphé sur la
même marque grâce à l'effica-
cité de Choutos, auteur d'un
nouveau doublé (58e et 66e).
Cet attaquant de grand avenir,
qui porte les couleurs d'Olym-
piakos Le Pirée, a marqué 14
buts en 22 matches avec les
«moins de 21 ans» de son pays.

Les Suisses parurent long-
temps en mesure de l'empor-
ter. A la 36e minute, Prei
concrétisait la supériorité des
siens en signant un but de clas-
se. A la 52e minute, le 2-0 sem-
blait acquis lorsqu'un démar-
rage de Bieli surprit la défense
grecque mais le montant
repoussa sa volée. En multi-
pliant les changements, la Grè-
ce alignait des hommes frais
dans la dernière demi-heure.
Choutos, sur un coup franc ,
puis après un exploit person-
nel , renversait la situation en
dix minutes.

Bergholz , Wil: 1200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Allaerts (Bel).
Buts: 36e Frei 1-0. 58e Choutos

1-1. 66e Choutos 1-2. Tle Taralidis
1-3.

Suisse: Bally; Meyer, Eggimann,
Grichting, Dilaver; Zanni , Previtali
(75e Baechtold) . Friedli (46e Stauf-
fer) , Savic (75e Muff); Frei , Bieli.

Grèce: Kotsolis (86e Antastaso-
pqulos): Seitaridis (46e Charalam-
bakis), Tavlaridis, Nastos (67e Tara-
lidis). Kyriazis; Katsouranis (22e
Vakouftsis), Charisteas (46e Ber-
neanu), Venetis (46e Amanatidis),
Theordoridis (29e Gyttas), Loubou-
tis; Choutos.

Notes: la Suisse sans Konde,
Melunovic (blessés), Raimondi ni
Schneider (championnat de LNB
avec Thoune). /si

Ivan Previtali: c'est raté!
photo Keystone

BD Titeuf, le huitième!

Quelques jours encore, et les fans pourront se précipiter sur «Lâchez-moi le slip!», le
huitième tome des aventures de Titeuf! A gauche sur la photo, papa Zep. illustration sp

Festival Lucerne marque
le changement de siècle

Après les mythes l'année
dernière, ce sont les méta-
morphoses qui envahiront
dès ce jeudi 17 août le cadre
très jet set du Festival inter-
national de musique de
Lucerne (FIM). Thème diffi-
cile à cerner au premier
abord - surtout du point de
vue de sa concrétisation
musicale -', il symbolise en
fait le passage au siècle nou-
veau.

Dans les faits, on notera
un réj ouissant renforcement
du volet «création» - déj à
présent lors des dernières
éditions mais en plus
modestes proportions -,
incarné notamment par la
présence de deux composi-
teurs en résidence de tout
premier plan , Gyorgy Kurtàg
et Toshio Hosokawa. ainsi

que par une ribambelle de
commandes propres du FIM
et de premières mondiales.
Point fort incontestable: les
trois concerts donnés par
Pierre Boulez à la tête du
London Symphony Orches-
tra à l'occasion de son 75e
anniversaire.

La Mecque
On citera encore, outre les

25 concerts symp honi ques
«habituels» - Lucerne, c'est
un fait établi , est la Mecque
mondiale du répertoire sym-
phonique -, la présence de

,1a clarinettiste allemande
Sabine Meyer comme «artis-
te étoile» (elle se produira
cinq fois), ainsi que l'inté-
grale en six concerts des
principales œuvres pour cla-
vier de Jean-Sébastien Bach

par Andras Schiff. Sans
oublier la série «début.lucer-
ne», qui offre à de jeune s
talents encore peu connus
(mais parmi lesquels on
trouve un certain Christophe
Rousset!) un podium de
choix à l'hôtel Schweizerhof,
la série «Musiques du mon-
de», le «Children's Corner» ,
et le symposium intitulé
(selon les termes de Bob
Dylan) «The Times They Are
A-Changing» , qui verra la
partici pation d'éminentes
personnalités du monde poli-
tique , de l'économie, des
sciences et de la culture.

AS / ROC

# Festival international de
musique, Lucerne, du jeudi 17
août au samedi 16 septembre.

p a âmc ——



LNB
Hier soir

YOUNG BOYS - WANGEN 2-0
(0-0)

Wankdorf: 3200 spectateurs .
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 53e Burri 1-0. 56e Mala-

carne 2-0.
Notes: tir sur la transversal e de

Sermeter (19e, Young Boys).

DELÉMONT - THOUNE 3-2 (0-2)
La Blancherie: 2550 specta-

teurs.
Arbitre: M. Burkart.
Buts: 22e Berisha (penalty ) 0-1.

45e Okpala 0-2. 57e Perret 1-2. 60e
Klotzli 2-2. 76e Froidevaux 3-2.

Notes: expulsion de Raimondi
(61e, Thoune , jeu dur).

KRIENS - WINTERTHOUR 0-2
(0-1)

Kleinfeld: 1140 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 34e Gerstenmaier 0-1. 92e

Maslov 0-2.

SOLEURE - LOCARNO 0-2 (0-2)
Briihl: 1150 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 27e Gentizon 0- 1. 37e Dos

Santos (penalty) 0-2.
Notes: tir sur la transversale de

Dobrovolski (19e, Locarno).

Classement
1. Young Boys 8 6 1 1  17- 6 19
2. Delémont 8 5 2 1 16- 8 17
3. Winterthour 8 4 3 1 11-5 15
4. Wil 7 4 0 3 11-9 12

5. Bellinzone 7 3 2 2 8-6 11
6. Thoune 8 3 2 3 15-13 11
7. Wangen 8 3 2 3 10-11 11
8. Baden 7 3 1 3  9-12 10
9. Locarno 8 2 2 4 6-10 8

10. Etoile Carouge 7 1 3 3 6-10 6
11. Soleure 8 1 2  5 6-15 5
12.Kriens 8 0 2 6 5-15 2

Prochaine journée
Samedi 19 août. 17 h 30: So

leure - Etoile Carouge. Wangen - Lo-
carno. Winterthour - Wil. 19 h 30:
Bellinzone - Delémont. Kriens -
Thoune. Young Boys - Baden.

Première ligue, groupe 1
Ce soir
19.30 Stade-Nyonnais - Colombier

Stade Lausanne - Bex
20.00 Chênois - Grand-Lancy

La Chaux-de-Fonds - Serrières
Martigny - Vevey
Naters - Lausanne II
Servette II - Fchallens

20.15 Meyrin - Terre Sainte

Classement
1. Vevey 3 3 0 0 6-0 9
2. Meyrin 3 2 1 0  5-3 7
3. St. Lausanne 3 2 1 0  3-1 7
4. Colombier 3 2 0 1 4-3 6
5. Serrières 3 2 0 1 2-1 6
6. Grand-Lancy 3 1 2  0 5-2 5
7. Chênois 3 1 2  0 3-1 5
8. Bex 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Martigny 3 1 1 1 3 - 3  4

10. Echallens 3 1 1 1 2 - 2  4
11.Naters 3 1 0  2 4-5 3
12. La Chx-de-Fds 3 0 2 1 3-4 2
13. Terre Sainte 3 0 2 1 3-7 2
14.Servette II 3 0 1 2  1-4 1
15. Lausanne II 3 0 0 3 0-4 0
16. St. Nyonnais 3 0 0 3 3-8 0

Football Jean-Marc Rufener
retrouve ses sensations au FCC
Apres un passage de deux
ans à Serrières, Jean-
Marc Rufener éprouvait le
besoin de prendre un nou-
veau départ. Il ne
considère surtout pas son
retour à La Chaux-de-
Fonds comme une régres-
sion mais plutôt comme
une opportunité de retrou-
ver toute la signification
du mot plaisir.

Olivier Odiet

Même si Jean-Marc Rufener
n'a pas réussi à s'imposer
comme il le souhaitait à Ser-
rières, aucune amertume ne
se dégage de son discours:
«C'était une expérience enri-
chissante, sportivement et hu-
mainement, durant laquelle
j 'ai beaucoup progressé. Je
n'avais encore jamais évolué
dans un club aussi ambitieux
de toute ma carrière. Et si je
n'ai jamais vraiment gagné
mes galons de titulaire, c'est
tout simplement parce que la
concurrence était relevée. Une
situation que j 'ai toujours ac-
ceptée sans problème», vré-

cise-t-il. «Les atouts de Ser-
rières? Une bonne organisa-
tion sur le terrain et dans les
coulisses. Le fait de lutter dans
le haut du tableau n'empêche
pas une ambiance extraordi-
naire au sein du groupe. Si j 'ai
décidé de revenir au FCC, c'est
pa rce que j 'ai peu à peu perdu
la notion du p laisir à Serrières.
J 'ai connu une deuxième sai-
son mi-figue mi-raisin. D'autre
p art, l 'équipe a raté les finales
d'ascension de peu et je l 'ai vi-
vement regretté. C'est une
aventure que j 'aurais bien
aimé vivre. Remarquez: ce
n'est pas trop tard...»

Aucune hésitation
Quand on demande à Jean-

Marc Rufener si son choix de
revenir au FCC a été arrêté
après mûres réflexions, il ré-
pond par la négative: «Je n'ai
pas eu l'ombre d'une hésita-
tion. Je n'avais p lus rien à at-
tendre d'une saison supp lé-
mentaire à Serrières. En f ait,
j 'éprouvais le besoin de
prendre un nouveau départ.
Le FCC, c'est le club de ma
ville et comme j e  suis très atta-

Apres une saison mi-figue mi-raisin a Serrières, Jean-Marc Rufener éprouvait le
besoin de prendre un nouveau départ. photo Leuenberger

ché à mes racines, mon choix
coulait de source. C'est un défi
intéressant. L 'entraîneur Ma-
nuel Cano est tout aussi exi-
geant que Pascal Bassi, mais
moins sonore.»

Sur le terrain , Jean-Marc
Rufener n'a plus le même rôle
qu'à Serrières: «Il est clair
qu 'on attend beaucoup de moi
au FCC. J 'ai davantage de res-
ponsa bilités qu 'avant. Mais
que j e  joue milieu défensif ou
milieu de couloir, comme c 'é-
tait le cas à Serrières, j e  n'ai
pas de préférence. A 26 ans,
l'important c 'est de pouvoir
jouer. Chauffer le banc des
remp laçants en étant jeu ne,
d'accord, mais p lus mainte-
nant.» Jean-Marc Rufener en-
tend s'installer durablement
du côté de La Charrière avec
l'espoir que l'équi pe se
montre plus ambitieuse dès la

saison 2001-2002: «Quand on
voit les structures du club, il
est clair que le FCC devrait vi-
ser le haut du classement en
première ligue. Mais l'équipe
est jeune et j e  comprends qu 'on
ne désire pas brûler les étapes.
Il sera toujours possible de p la-
cer la barre p lus haut l'année
prochaine. Si j 'ai décidé de re-
venir à La Chaux-de-Fonds,
c'est dans l'optique de dé-
f endre les couleurs du club
pendant p lusieurs saisons.
Cela ne me dérangerait pas de
terminer ma carrière de jo ueur
ici.»

Rage de vaincre
Réservé dans la vie, Jean-

Marc Rufener se dit trans-
formé sur le terrain: «Pendant
un match, j e  donne tout. Il est
clair que je me considère da-
vantage comme un joueur p hy-

sique que technique. Mon prin -
cipal défaut? Le jeu de tête.
D 'autre part, j 'avoue qu 'il
m'arrive rarement de trouver
le chemin des filets. En tant
que milieu défensif, il n'y  a
rien d'anormal à cela. Je suis
p lus amené à distribuer qu'à
marquer.»

Le FCC n'a pas encore vrai-
ment trouvé son rythme de
croisière en championnat,
mais Jean-Marc Rufener n'est
pas inquiet pour autant: «L'é-
quipe est jeune et talentueuse.
Il faut lui laisser du temps. On
présente un jeu attrayant,
mais notre manque de roublar-
dise nous p énalise, c'est cer-
tain. Je vous assure qu 'on ne
baissera pas les bras.
D 'ailleurs, l'ambiance est ex-
cellente au FCC. Et pour moi,
c 'est primordial... »

OOD

Déjà neuf saisons...
Né en 1973, Jean-Marc Ru-

fener a suivi la filière juniors
du FC Le Parc avant d'évoluer
avec l'équipe fanion en troi-
sième ligue. A l'âge de 18 ans,
Le Locle lui offre l'opportunité
de jouer en première ligue. II
conserve un excellent souvenir
de cette aventure qui a duré
quatre saisons: «Si Le Locle ne
m'avait pas donné cette
chance, j e  ne serais peut-être
jamais sorti de l'anonymat des
ligues inférieures, précise-t-il.
C'était une expérience formi-
dable durant laquelle j 'ai
énormément appris.»

Jean-Marc Rufener a pour-
suivi sa carrière avec le FCC
pendant deux ans avant de re-
joi ndre Serrières. Il vient
d'entamer sa neuvième saison
de première ligue. «Mon idée,
c'est en tout cas de militer
dans cette catégorie de jeu
pendant trois ou quatre ans de
manière intensive p our ne pas
avoir de regrets. Après? Je
n'ai pas encore réfléchi à la
question, mais- if r- est clair
qu 'une expérience d'entraî-
neur j uniors ne me dép lairait
pas.»

OOD

Amical La France
sur un air de fête
Six semaines après sa vic-
toire historique dans l'é-
dition 2000 du champion-
nat d'Europe des nations,
l'équipe de France de
football effectuera sa
rentrée à l'occasion de la
rencontre amicale qui
l'opposera mercredi soir
à Marseille à une sélec-
tion mondiale des Fifa
World Stars au profit de
l'association SOS Village
d'enfants.

Cette «rentrée de la classe
tricolore» ne prépare pas une
année de bachotage. Aucune
échéance sportive n'attend ,
en effet, les Français d'ici à la
Coupe du monde 2002
puisque leur titre mondial les
qualifi e d'office pour ce tour-
noi de l'élite. Le sélection-
neur de l'équipe de France,
Roger Lemerre, que rien ne
presse, peut donc s'offrir le
luxe de faire de ce match de
gala une fête pour le public
français et pour ses nouveaux
champions d'Europe.

Il y aura Didier Des-
champs, bien sûr, qui s'inter-
roge encore pour savoir s'il
doit où non poursuivre sa car-
rière et sa mission de capi-
taine jusqu 'en 2002. Mais
aussi Laurent Blanc, qui ti-
rera un trait définitif sur la
sélection le 2 septembre face
à l'Angleterre. «On approche ,
mais ils me rajoutent des
matches. Je m'attendais à ce
que mon dernier match soit la
f inale de l'Euro, a-t-il confié
hier. Pour ce match de gala,
j 'avais d'abord été convoqué
en tant qu 'adversaire de l'é-

quipe de France. C'était
sympa aussi, puis le staff a dé-
cidé de faire jouer les cham-
p ions du monde et champions
d'Europe pour les deux ren-
contres qui suivraient la fi -
nale de l 'Euro.»

Sélection universelle

La sélection mondiale, ras-
semblée par la Fifa , aura
fière allure et sera à l'image
de l'universalité du football
international. Quinze pays
appartenant à quatre conti-
nents y seront en effet repré-
sentés et ce sera , par
exemple, l'occasion pour le
Brésilien Leonardo ou le
Néerlandais Franck Verlaat
de revenir en France alors
que le portier international
allemand Andréas Kopke re-
nouera , lui, avec la chaude
ambiance du Stade Vélo-
drome.

Lemerre profitera-t-il de
l'occasion pour faire large-
ment tourner son effectif?
«La base, c 'est cinq remplace-
ments, a souligné le sélection-
neur. Il faut garder un certain
équilibre. Mais il y  aussi la
chaleur et le début de sai-
son.» Il est vrai que l'équi pe
de France, qui n'aime pas
perdre , prendra au sérieux ce
divertissement qui lui est
proposé au début d'une sai-
son au cours de laquelle elle
verra du pays avec un dépla-
cement en Afrique du Sud et
deux tournées en Amérique
du Sud et sur les lieux du fu-
tur mondial (Corée du Sud et
Japon), /ap

Première ligue Averti, Serrières
aborde le derby avec méfiance
Même s'il ne part pas avec
la faveur du pronostic, le
FCC aura une belle carte à
jouer ce soir face à Ser-
rières dans le deuxième
derby de la saison. Déplace-
ment délicat pour Colom-
bier, qui affrontera Stade
Nyonnais.

L'entraîneur du FCC, Manuel
Cano, est conscient que Ser-
rières représente un très gros
morceau: «Je ne redoute pas
seulement certaines individua-
lités, mais l'équipe dans son en-
semble. Elle est solide, comba-
tive, compacte et possède une
ligne d'attaque percutante, ex-
plique-t-il. Je m'attends donc à
un match très difficile . Mon
équipe mettra tout en œuvre
pour prendre le jeu à son
compte. Nous n'avons surtout
pas l'intention de subir passive-
ment.» Pour Manuel Cano, le
FCC visera la victoire et rien
d'autre: «L'objectif de départ,
c 'est d'empocher les trois points.
Il sera toujou rs possible d'analy -
ser la trame du match après... »

Avec deux points en trois
matches, le FCC a pris un dé-
part plutôt timide dans ce cham-
pionnat: «Je suis satisfait de l'en-
gagement de mes joueurs, ex-
plique Manuel Cano. Les inten-
tions sont là, mais il y  a encore
un déchet trop important lors de
l'élaboration de nos actions. Il
f audra p atienter cinq ou six
matches avant que le FCC car-
bure à p lein régime.» Contre
Serrières, Manuel Cano ne va
pas apporter de grandes modifi-
cations à son équipe par rapport
au dernier match: «Je vais

procéder à certains ajus tements
pour permettre aux joueu rs que
j 'ai beaucoup sollicités jusqu'ici
de pouvoir économiser des
forces.»

Serrières sur ses gardes
Battu par Colombier lors du

premier derby de la saison, Ser-
rières est partagé entre
confiance et méfiance avant
d'affronter le FCC: «L'aspect
mental est très important en
football et ma principa le
crainte, c 'est que La Chaux-de-
Fonds soit p lus motivée que mon
équipe, explique l'entraîneur
Pascal Bassi. Serrières a la fa-
veur du pronostic, mais en fai-
sant preuve de suffisance , c'est
un match qu on peut très bien
perdre. Le FCC ne comptabilise
que deux points en trois
matches, mais n'oublions pas
qu 'il s 'est frotté à des adver-
saires coriaces. Notre tâche sera
difficile c'est certain.» Pascal
Bassi se déclare satisfait de ce
début de champ ionnat sur le
plan comptable, mais il est
convaincu que son équipe est
encore en rodage et qu'elle
possède une marge de progres-
sion importante: «C'est surtout
le secteur offe nsif qui ne corres-
po nd p as encore à mes attentes.
J 'ai toutefois constaté une amé-
lioration contre les espoirs de
Lausanne dans la mesure où
mon équipe s est ménagé p lus
d'occasions que lors des deux
premiers matches. Il s 'agira
maintenant d'être p lus réaliste à
la conclusion.» Ce soir, Ser-
rières se présentera sans Fa-
brice Smania ni Alain Béguin
(blessés).

Match piège
pour Colombier

Vainqueur de Servette II sa-
medi dernier, Colombier peut
entrevoir son duel face à Stade
Nyonnais sereinement. Mais
sans pour autant se montrer pré-
somptueux: «C'est souvent
quand une équipe aborde un
match avec un sentiment de
supériorité qu 'elle est vulné-
rable, constate l'entraîneur
Pierre-Philippe Enrico. Stade
Nyonnais traverse une période
de doute et entend se relancer
contre Colombier. C'est donc un
match à risques pour mon
équipe. On l'abordera avec pru-
dence pour jauger l 'adversaire.
L essentiel, c est de ne pas ren-
trer bredouille de ce dép lace-
ment. Et même si l'on devait ra-
mener un maigre butin, cela ne
serait pas une si mauvaise af-
faire. »

Même si Colombier se porte
plutôt bien en ce début de cham-
pionnat, PPE est toujours à la re-
cherche d'une solution pour
rendre son milieu de terrain
plus performant: «Je n'ai pas en-
core trouvé la formule miracle
pour assurer valablement la liai-
son entre la défense et le secteur
offensif . De ce fait, notre jeu col-
lectif manque de volume et c 'est
grâce à des exp loits individuels
que nous avons remporté deux
matches sur trois.» Face à Stade
Nyonnais, Colombier sera prive
de Frédéric Freitas (blessé) et de
François Hiltbrand, qui se pré-
pare pour Verbier-Grimentz.
Quant à Renaud Bonjour, il est
incertain.

OOD

FOOTBALL
Challandes débarque

Bernard Challandes (49 ans)
succède à Hanspeter Zaugg au
poste d' entraîneur en chef des sé-
lections suisses espoirs à l'Asso-
ciation suisse (ASF). Le Neuchâte-
lois a déjà entraîné Young Boys ,
Servette et Yverdon. Il conservera
son poste de sélectionneur de l'é-
quipe nationale des «moins de 18
ans» , /si

Misha rejoint Youri
Youri Djorkaeff , le milieu de ter-

rain champion du monde et d'Eu-
rope, pourra bientôt compter sur la
présence de son frère Misha à Kai-
serslautern. Misha Djorkaeff (26
ans) a obtenu un contrat d'amateur
jusqu 'au 30 juin 2003. Il devrait
évoluer dans l'équi pe amateur du
club allemand, /si

MOTOCROSS
Suspension levée

La Cour disciplinaire internatio-
nale (CDI) a levé la suspension pour
trois Grands Prix infli gée à Mickaël
Pichon. L'appel du Français a été
considéré recevable et partielle-
ment fondé, et le pilote, deuxième
du championnat du monde des 250
cmc, est donc simplement sanc-
tionné d'une amende de 8000
francs. 11 devra payer les frais de
procédure. Le pilote Suzuki avait
été suspendu parce que son père,
mécontent des soins prodigués à
son fds qui s'était fracturé la clavi-
cule, avait cassé le nez d'un secou-
riste de la Croix-Rouge au Grand
Prix de Grobbendonk (Bel), /si
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>J S ->~*S ~%WMm  ̂ ErHBHB B̂9H ĤBHHH^^HBHi^^HHIIflBiHl \Wêê\\%\W ^^  ̂<*§§? / .M—girgiEgr -̂i 1 ZJMEJEIII5ZEl£ B̂

lmmobîliem^J^T\
à vendre jjwîj^'*
AREUSE, à vendre, appartement 5V2
pièces (135 m!), cuisine agencée, bains-
douche, grand balcon, quartier calme, idéal
pour famille, possibilité parking. Tél. 032
725 00 30. 02B-Z68102

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Arêtes, 4V2 pièces, lumineux, grand séjour
(49 m2), balcon habitable sud-ouest. Place
jeux enfants. Fr. 338 000.-. Tél. 032
914 76 76. 132-077493

FLEURIER, maison familiale, 2 apparte-
ments 3'/2 pièces, jardin, rivière, dégage-
ment. Fr. 385 000 -, à discuter. Tél. 079
230 73 57. 022-047837

LA BRÉVINE, centre du village, maison de
2 appartements. Tél. 032 861 26 79.

028-268447

LE LOCLE, duplex 6 pièces, 210 m2,
poutres, cheminée de salon, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau. Tél. 079 350 74 21.

132-077268

Immobilier Jff^Là louer ^çT^F
NEUCHÂTEL, rue de l'Écluse 19, studio,
dès le 1er septembre, 4e étage sud.
Fr. 470.- + Fr. 70- charges. Visite tout de
suite. Ter 079 348 94 11, M. Robert.

005-794735

CERNIER, 3V2 pièces, cave, galetas, jardin,
dans petit locatif (4 appartements), à per-
sonne pouvant assurer petite concierge-
rie, Fr. 930.- charges comprises. Déduction
pour conciergerie. Dès 1 10.2000. Tél. 078
609 03 18. 036-406291

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, à
2 minutes de la gare, appartement 2 pièces,
rénové, grande cuisine, tout confort, 2e
étage. Pour le 1er septembre. Tél. 032
926 87 81 (repas). 132-077212

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er sep-
tembre, appartement 2V2 pièces avec par-
quet, cachet, dans Vieille Ville, apparte-
ment meublé Fr. 580 - charges comprises.
Tél. 079 434 75 08. 132 077474

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier piscine,
grand 5'/2 pièces, 2 salles de bains-WC +
atelier-buanderie. Fr. 1350 - charges com-
prises. Pour 1er octobre ou à convenir. Tél.
032 914 19 76. 132-077481

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs
113, appartement 3V2 pièces, cuisine agen-
cée, grand salon, cheminée, 2 balcons.
Fr. 1181 -charges comprises, tout de suite.
Tél. 032 913 78 33. 132-075579

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 71, grand
3 pièces, cuisine habitable. Libre dès
1.10.2000. Fr. 583 - charges comprises. Tél.
032 914 41 49. 132-077353

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs,
1.10.2000, près du centre, appartement 3V2
pièces, rez, cuisine agencée, douche, WC
séparés, cave et galetas. Conciergerie^
repourvoir. Tél. 032 968 61 88. 132 077489

CORMONDRÈCHE, petit 3 pièces, cuisine
non agencée, comme bureau ou apparte-
ment, centre du village. Fr. 830.- charges
comprises. Libre tout de suite. Écrire sous
chiffres G 028-268727 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

CORMONDRÈCHE, 1 pièce, 2 salles
d'eau, libre tout de suite. Tél. 024 43414 38.

028-268732

DOMBRESSON, joli 2'/2 pièces, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, place de parc,
libre dès le 1er octobre. Fr. 820.-+ charges.
Tél. 032 853 34 20 / 853 13 30. 028-258752

EN CAMPAGNE, 12 min. de La Chaux-de-
Fonds, à couple âgé cherchant la tran-
quillité, appartement 3 pièces, confort, jar-
din. Libre dès le 01.10 (chien non admis).
Tél. 032 753 62 22. 028-259054

ENGES, appartement 3V2 pièces, dans
ferme rénovée, cuisine agencée, jardin,
cave, place de parc, pour le 1 er octobre. Tél.
032 757 18 67. 029 259043

GOUMOIS France, hangar propre et fermé
pour abriter votre caravane - camping-car
- bateau. Tél. 0033 381 68 69 90. 132 077134

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 15 à
23, 2, 3 et 4 pièces, loyers modestes. Libres
tout de suite / 1.10.2000 ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-07718?

LA CHAUX-DE-FONDS, Tuilerie 16-20,
appartements de 2 et 4 pièces, cuisines
agencées, caves, chambres hautes, quar-
tier à proximité du stade de la Charrière.
Libre dès le 1.10.2000 ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-077253

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 30, studio,
cuisine aménagée, ascenseur. Libre dès le
1.10.2000 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132 077421

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 75,
appartement 3 pièces, proche du centre
ville. Libre dès 01.10.2000. Tél. 032
913 26 55. 132-077443

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 147, 2
pièces, confort, libre dès 01.10 ou à conve-
nir (loyer modéré). Tél. 032 753 62 22.

028-269057

LE LOÇLE, centre ville, 4 pièces, cheminée
de salon, cuisine agencée, ascenseur, par-
king en sous-sol. Fr. 1150 - charges com-
prises. Tél. 079 683 67 25. 132-077059

LE LOCLE, appartement 3V2 pièces, cui-
sine agencée. Libre tout de suite ou date à
convenir. Tél. 032 931 84 36. 132077453

LE LOCLE, duplex 5'/2 pièces, cuisine
agencée. Libre tout de suite. Tél. 032
931 84 36 ou 076/ 342 16 81. 132-077454

LE LOCLE, Envers 73, tout de suite ou à
convenir, 4 pièces, cuisine agencée, enso-
leillé, part au jardin. Fr. 690.- charges com-
prises. Tél. 032 968 93 23. 132-077455

LE LOCLE, dans petit immeuble, 3 pièces,
tout de suite, situation tranquille et enso-
leillée, chauffage individuel, douche, WC
séparés, cuisine agencée, cave, place de
parc, jardin. Fr. 640.- sans les charges. Tél.
032 931 87 50, heures des repas. 028-268705

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz 84,
4 pièces, cuisine aménagée, proche centre
ville, loyer Fr. 677 - + charges. Libre dès
01.10.00 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-077449

MARIN, 1 pièce, cuisine, salle de bains. Fr.
566.-. Possibilité d'acheter le mobilier
(neuf). Tél. 032 751 36 20. 028-259059

MONTMOLLIN , magnifique 5'/2 pièces
(120 m2), neuf, avec cachet, véranda, bal-
con, cheminée, vue lac et Alpes, cuisine
agencée, WC séparés. Fr. 1800.- charges
comprises + place parc Fr. 40.-. Libre
1er octobre. Tél. 079 313 83 13. 029-269051

NEUCHÂTEL, Comba-Borel, grand 3
pièces et 3 dépendances, avec WC, dans les
combles, cuisine agencée, balcon, vue lac.
Fr. 1300.- + charges + garage. Tél. 032
731 41 60. 028-269104

NEUCHÂTEL, bel appartement spacieux
de 4 pièces, à louer pour date à convenir.
Avec cuisine, 4 chambres, salle de bains-
WC, balcon avec vue sur lac. Loyer
Fr. 1284 - charges comprises. Tél. 032
913 57 79. 132-077373

SAINT-BLAISE, chambre à louer à jeune ,
fille. Proximité bus. Fr. 350 - par mois. Tél. ,
032 753 63 61. 028-268455 |

SAINT-IMIER, rue Francillon, apparte-
ment 4 pièces, rénové, cuisine agencée
(2e étage). Fr. 800 - + charges. Libre tout de !
suite. Tél. 032 753 17 62. 028-268281 1

SAVAGNIER, appartement 372 pièces, j
96 m2. Loyer Fr. 1250.- charges comprises ,
+ place de parc dans garage collectif, i
Fr. 90.-. Pour le 01.10.2000. Tél. 079 :
606 43 05 - 076 563 57 64. 028-268639

SERRIÈRES, grand appartement 3V2
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
grand balcon et cave + place de parc dans .
garagecollectif, Libredès01.11.00. Tél.078
763 89 72. 028-259125

Immobilier ^̂ ndemandes ml)SL
de location j ^  ̂fp  ̂ !
CHERCHE À LOUER appartement 272-
3 pièces, environs Neuchâtel, avec balcon, ,
loyer maximum Fr. 1100.-. Tél. 026
677 32 41. 028-269035

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS cherche
appartement 5 pièces à La Chaux-de-
Fonds, pour le 15.09. Loyer modéré. Si pos-
sible avec balcon ou jardin. Vieille Ville. Tél.
078 699 16 92. 132-077497

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Char
rière, cherche local avec eau, électricité et
lumière naturelle. Loyer modéré. Si pos-
sible rez-de-chaussée. Tél. 032 968 93 43 ou
079 288 42 84. 132 077499

Animaux ^̂ Ĵs ¦
À DONNER, adorable petite chienne noire,
8 mois. Tél. 032 721 43 30. 028-259042

A vendre f̂la
ABRICOTS EN TONNEAUX, prêts à dis
ti11er. Pris sur place: Fr. 1- le kilo, livré: Fr.
1.20 -Renseignements: tél. 027 744 28 32.

036-406344

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

TÉLESCOPE. Tél. 032 730 18 64. 028-259138

Rencontre^Sh ÊjB^
AMITIÉ, RENCONTRES pour gens libres
ou mariés. Tél. 078 668 30 21, Adult'Con-
taCt. 036-405651

ENFIN... votre bonheur au bout du fil ! Tél.
021 683 80 71 (24h/24). 022-051086

SI VOUS APPRÉCIEZ les valeu rs de la vie,
un brin de savoir-vivre, un clin d'oeil à la
danse. Dame soixantaine, allure, caractère
jeunes, désire rencontrer monsieur, âge en
rapport, pour sincère amitié, plus si affinité.
Écrire sous chiffres G 028-269060 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1. 

Vacances T̂jC
AMOUREUX DE L'AVENTURE. Venez
découvrir les Vallées du Haut-Atlas au
Maroc, à pied et à dos de mulets. Départ le
10 septembre 00. Durée 15 jours. Info: '
Aberghouss Voyages, tél. 078 652 83 52.
122-052439

CASLANO/lac de Lugano, maisonnettes
9t appartements de vacances à louer. Tél.
091 611 80 81. 024-251796

MAJORQUE - Porto Cristo Novo, maison j
5 personnes, piscine, 5 minutes de la mer,
tennis à 700 mètres, vue sur mer, 3 ter-
rasses dont 1 couverte. Fr. 500.- la semaine,
dès le 16 septembre. Tél. 032 913 94 34.

132-077315

Demandes ]l|̂
d'emploi * v%£
JEUNE COUTURIÈRE avec CFC cherche
travail à plein temps, région Neuchâtel. Tél.
032 341 26 35. 005-302607

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 029-240170

MAMAN DE JOUR pour bébés ou petits
enfants à cajoler. Tél. 032 725 09 57.

028-269048

MAMAN, nurse diplômée, garde enfant 2-
5 ans, à son domicile. Tél. 032 841 24 63.

028-269129

r\ ***** ,-. Ĉ ^&^SSJTIOffres HjÇ-̂ SnHd'emploi Ŵ ^U
DAME 62 ans, cherche dame de compa-
gnie à Auvernier. Tél. 032 731 44 37 répon-
deur 028-269018

CHERCHONS DAME pour garder 2
enfants (18 mois et 5 ans), à notre domicile
de Peseux, les mardis et mercredis, toute
la journée. Tél. 032 730 61 61. 028-259045

GARDERIE LES NENUPH' à La Chaux-
de-Fonds, cherche un(e) stagiaire pourtout
de suite. Tél. 032 913 04 92. 132-077475

SOMMELIÈRE est cherchée par bar à café
au centre Neuchâtel. Tél. 032 725 32 22.

028-269080

Véhicules J^S Ê̂^d'occasion f̂fêm*
À BON PRIX, achète voitures, bus, etc.,
même accidentés. Tél. 079 257 40 56.

028-268661

FIAT UNO 45, parfait état, expertisée.
Fr. 3800.-. Tél. 032 835 22 21. 028-259049

MITSUBISHI Coït, modèle 88. Embrayage
neuf, grand service, expertisée du jour, par-
Fait état. Fr. 2600.-. Tél. 032 853 30 31.

028-269056

Divers fW^>
CHERCHONS GROUPE de Gospel, pour
le 9.9.2000 à 16 heures. Tél. 079 474 52 67,
Steve Dey, rue de l'Hôpital 7 - 2000 Neu-
châtel. 028-269028

CORTAILLOD, Critérium cycliste popu-
laire du 2 septembre, cherche pour sa tom-
bola gratuite, généreux donateurs de vélo
de course, vélo de route, VTT et de trotti-
nette. État neuf. Merci d'avance. Tél. 032
842 20 52 + répondeur. 028-268524

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

QUEL AUTOMOBILISTE du Val de-Tra-
vers passe par Cornaux aux environs de
17h15-17h30 et aurait la gentillesse de
reconduire notre fils à son domicile. Parti-
cipation pour la benzine. Tél. 032 863 32 59
/ 079 240 24 71. 028-259127

TRADUCTION. Qui pourrait traduire une
demande d'emploi, du français en
anglais ? Tél. 079 469 53 91. 028-259025

29 I Ginette Briant

Droits réservés: Ginette Briant

Puis, à l'oreille:
- Ne dites pas que je vous l'ai offerte.

Elle en serait malade !
- Ainsi c'était vous!
- N'y voyez aucune offense. Vous

pouvez constater que les femmes
autour de vous sont toutes habillées
selon les règles.
- Et avec mon corsage et ma jupe

noire, vous aviez peur de me voir déton-
ner!
- Je vous en prie, ne le prenez pas de

cette façon! je n 'ai pas osé vous offri r
de bijoux! Pas encore !

Sans lui laisser le temps de répliquer,
il la présenta à des couples fort sympa-
thiques, ravis de rencontrer une Fran-
çaise, une Parisienne de surcroît .
- Aimez-vous Malte, miss?
- Est-ce vrai que vous êtes venue

retourner dans tous les sens notre bonne
vieille terre?

- Moi , j' ai trouvé une statuette
datant de 2300 ans avant J.-C. Mes amis
croyaient que c'était une œuvre de
Picasso!

Tout le monde s'esclaffa. Delphine se
contenta de sourire. Géraud avait dis-
paru. Elle le repéra à l' autre bout de la
salle. Il s'entretenait avec son cousin.
Alexander avait un visage grave, sou-
cieux. Il parlait vite, L'aparté ne dura
que quelques instants. Après quoi ,
Géraud le quitta précipitamment. De la
terrasse où la plupart des invités bavar-
daient à présent , Delphine l' aperçut ,
tandis qu 'il traversait les jardins à
grands pas. Où se rendait-il? Il est pro-
bable qu 'elle n 'y aurait pas prêté atten-
tion si le hurlement qu 'elle avait
entendu une demi-heure plus tôt n 'avait
de nouveau résonné dans l'air pur.
Toute frissonnante , elle s'avouait si
intriguée qu 'elle s'arrangea pour

échapper à la conversation insipide des
amis de Géraud. Une dizaine de
marches menaient de la terrasse au parc
suffisamment éclairé pour que l'on pût
s'y aventurer sans dommage. La jeune
fille s'élança.

Des hibiscus aux corolles rouges
poussaient dans les plates-bandes bor-
dées de myrtes. Entre les lauriers-roses,
un arbre dont elle ne remarqua pas l'es-
sence abritait une centaine d'oiseaux
qui pépiaient encore avant de s'endor-
mir. Sa curiosité en éveil , Delphine se
retrouva devant un rond-point d'où
s'élançaient plusieurs allées. Elle prit
celle de droite qui descendait en pente
raide et devait aboutir aux remparts.

(A suivre)

Le magicien
de Malte

Prévois
j n^Ĵon avenir
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Athlétisme Andréa Blackett
entretient son rêve olympique
Comme tant d autres, An-
dréa Blackett rêve de Syd-
ney et des médailles qui y
seront décernées. Actuelle-
ment quatrième dans la
hiérarchie du 400 m haies,
l'athlète de la Barbade a
profité de son passage à La
Chaux-de-Fonds pour mul-
tiplier les séances sur une
piste dont elle vante la qua-
lité. Qui sait, c'est peut-être
à La Charrière qu'elle a ga-
gné les centièmes qui la
mèneront au podium olym-
pique...

Jean-François Berdat

La Barbade, capitale Bridg-
town, quelque 300.000 habi-
tants répartis sur 431 km
carrés, dont un certain nombre
en plages... Au terme de ce pe-
tit descriptif, cette île située
dans la mer des Antilles incite
plus au tourisme et au far-
niente qu'à la pratique d'un
sport de haut niveau. «C'est
vrai que là-bas, le soleil est
f idèle 365 jou rs pa r année et les
p lages p lutôt accueillantes»
sourit Andréa Blackett. Qui,
malgré ces attraits, n'a pas hé-
sité à opter pour l'athlétisme
lorsque ses talents ont tapé à
l'œil d'un des entraîneurs
d'une école de Houston dans le
Texas, là où elle était partie
suivre des études en manage-
ment d'hôtel. «C'était il y  a six
ans, se souvient-elle. Depuis, ça
a p lutôt bien marché pou r
moi.»

Et comment! Sous la hou-
lette du coach portoricain Vic-
tor Lopez, Andréa Blackett a
gravi les échelons aussi rapide-
ment qu'elle passe les haies sur
le tour de piste. Victorieuse di-
manche au Résisprint dans le
temps de 54 "41, elle est encore
précédée dans les tablettes par
huit athlètes. «J'ai déjà couru
en 53 "36 , il y  a deux ans, rap-
pelle-t-elle. Avec ce temps-là , j e
ne serais précédée que par San-
dra Cummings-Glover dans les
performances de l'année.»

Le cricket et le football
Quatrième l'an passé lors

des Mondiaux de Séville. An-

Pour Andréa Blackett, le tour du monde passait par La Chaux-de-Fonds. photo Marchon

drea Blackett piaffe d'impa-
tience de fouler la piste de Syd-
ney. «Je rêve des Jeux olym-
p iques depuis toute petite,
confesse-t-elle. Ce sera le point
culminant de ma carrière et j e
fonde vraiment de gros espoirs
sur cette course. Bien sûr, ce ne
sera pas simple d'accéder au
podium et beaucoup de f illes
pou rront y  prétendre. Cela dit,
j e  pense que personne ne
pourra jamais affirmer qu'il a
gagné une médaille facilement.
Si j 'ai la chance de mon côté, ce
sera jouable.»

Si l'athlète de la Barbade par-
vient au bout de son rêve, elle
sera alors vraiment considérée
comme une star sur son île.
«L'athlétisme n'y  est pas le
sport de pointe, précise-telle.
Le cricket et le football y  sont
en tous les cas nettement p lus
p opulaires. Reste que j e  suis
professionnelle pour la qua-
trième saison et que j e  com-
mence peu à peu à me fai re
connaître.» Et d'ajouter que
seul le sprinter Obadele
Thompson - actuellement l'un
des plus sérieux rivaux de
Maurice Greene - est le seul à
partager cette popularité.
«Beaucoup de jeunes gens ai-
meraient suivre nos traces,
mais ce n'est pas évident, car
notre fédé ration ne dispose pas
de gros moyens...»

Fun et difficile
A propos de moyens, An-

dréa Blackett concède qu 'elle
ne serait pas en mesure de
sillonner le monde sans aide
extérieure. «Le j ournal natio-
nal de la Barbade est mon prin-
cipal sponsor, glisse-t-elle. J 'ai
vraiment besoin de cette aide.
L 'athlétisme, c 'est fun, mais
c 'est pa rfois un job difficile... » L

Et de sourire à l'idée de ce
qu 'une médaille olympique
pourrait lui apporter. «Sûr
que mon quotidien s 'en trou-
verait bigrement amélioré...»
Ne serait-ce déjà que parce
qu'à ce jour, aucun athlète de
cette île des Petites Antilles ,
toutes disci plines confon-
dues, n'a jamais décroché la
moindre médaille olympique.

I

«Ce serait grand, très
grand... »

Combien sont-ils à entrete-
nir ce même rêve olympique?
«Je ne suis pas la seule et
c 'est tant mieux, rigole An-
dréa Blackett. ¦ Sinon, où se-
rait le charme?» Quelque
part à la Barbade, peut-être...

JFB

Dicter Baumann, Javier So-
tomayor, Merlene Ottey et
quelques autres... Le dopage
demeure plus que j amais d'ac-
tualité dans le monde de
l'athlétisme. Néanmoins, An-
dréa Blackett assure qu'elle
n'a jamais goûté - et ne goû-
tera jamais - à un quelconque
produit défendu. «C'est une
réalité qu 'il faut admettre: un
certain nombre d'athlètes ab-
sorbent des substances inter-

Des cas isolés
dites qui les font progresser.
C'est regrettable, mais c'est
ainsi. Je crois toutefois que l'on
peut parler de cas isolés et que
la grande majorité des gens qui
animent les meetings sont
propres. Pour ma part, j e
n'imag ine p as pouvoir être
tentée un jour d'avaler quoi
que ce soit dans la seule idée de
me faire  gagner des cen-
tièmes...»

Allez en paix, ma fille! JFB

Là-bas, dans mon île
En quatre ans de profes-

sionnalisme et de meetings,
Andréa Blackett a quasiment
fait le tour de la planète.
«J 'aime cette vie, j 'adore
voyager et découvrir de nou-
veaux pays, assure-t-elle. Je
ne f ais  aucune diffé rence
entre Monte-Carlo où j e  me
rendrai mercredi et La
Chaux-de-Fonds ou encore
Oslo, Berlin et Bruxelles.
Chaque endroit est tellement
différent. Non, je ne peux pas
dire que l'une ou l 'autre de
ces villes me p laît davantage
qu'une autre...» Cela étant ,
c'est bel et bien sur son île

que 1 athlète de la Barbade
retournera lorsqu 'elle aura
bouclé la boucle. «J 'ai suivi
une école de management
d'hôtel et c 'est dans ce secteur
que se situe mon après-sport.
Je ne m 'imag ine pas rester
dans le monde de l'athlétisme
à la f i n  de ma carrière» sou-
rit-elle.

Avant ce retour à la case
départ , la spécialiste des
haies peut toutefois encore
changer d'avis. A 24 ans -
elle est née le 21 janvier 1976
-, elle a en effet encore
quelques beaux tours de
piste devant elle. JFB

Merlene Ottey
Aucun repêchage
envisagé, mais...
La Fédération jamaïcaine
(JAAA) a annoncé qu'elle ne
repêchera pas la sprin-
teuse Merlene Ottey pour
participer à l'épreuve indivi-
duelle du 100 m des Jeux
olympiques de Sydney.

Le président de la Fédération
a précisé que Merlene Ottey (40
ans) ne sera pas repêchée et ne
pourra prendre part au 100 m
des Jeux olympiques de Sydney
que si une athlète se retire, est
blessée ou ne se maintient pas à
un niveau de performance suffi-
samment compétitif.

La vedette mondiale du
sprint féminin, qui court tou-
jours après un titre olympique,
n'avait terminé qu'à la qua-
trième place du 100 m des sé-
lections jamaïcaines, le 22
juillet à Kingston, en 11"27 , de-
vancée dans l'ordre par Peta
Gave Dowdie, Tanya Lawrence
et Beverley McDonald. Elle s'é-
tait qualifiée seulement pour le
relais. Dimanche, la Jamaï-
caine avait affirmé que sa pré-
sence aux Jeux et la poursuite
de sa carrière sportive dépen-
daient exclusivement de sa par-
ticipation à l'épreuve indivi-
duelle du 100 m.

Seule lueur d'espoir désor-
mais pour Merlene Ottey, un
point du règlement de la Fédé-
ration jamaïcaine qui précise
qu'un athlète peut être écarté
s'il ne se maintient pas au ni-
veau de forme affiché au cours
des sélections. Lundi, lors de la
réunion de Ljubljana , Merlene
Ottev a réalisé sa meilleure per-
formance de 1 année sur 100 m
en 11'00. /si

L'état neurologique du
Belge Johan Museeuw (34
ans), victime d'un accident de
moto dimanche, s'améliorait
lentement hier matin , a indi-
qué la porte-parole de l'hôpi-
tal universitaire de Gand où le
coureur est en observation à
l'unité des soins intensifs.
«L'Etat neurologique de Johan
Museeuw s 'est amélioré par
rapport à lundi. Le patient est
à demi-conscient et son moral
semble être meilleur. Aucune
opération au crâne n'est pré-
vue, aucun scanner ne sera ef -
fectué aujourd 'hui (réd.: hier),
mais le coureur demeurera en
observation constante aux
soins intensifs probablement
encore p lusieurs jours.»

Heurté par une voiture alors
qu 'il circulait à moto dimanche
à Gistel , l'ancien champion du
monde souffre de fractures à la
jambe (cheville, péroné) et à la
clavicule gauches, ainsi que
d'un sérieux traumatisme crâ-
nien, une hémorragie cérébrale
ayant provoqué un œdème, /si

Cyclisme
Museeuw:
amélioration

PMUR
Demain
à Enghien
Prix de la
Concorde
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2875 m,
15 h 25)

& -p?» Ci

,r-̂  W X / M i

WÈ
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Fleur-De-Javron 2875 M. Bouchez

2 Faon-De-Guérinière 2875 B. Piton

3 Filao-De-Bôulière 2875 Y. Dreux

4 Fortune-Du-Fossé 2875 P. Vercruysse

5 Feflier-De-Brétei! 2875 P. Békaert

6 Fée-Mika 2875 S. Roger

7 Folène 2875 K. Depuydt

8 Enduro-Des-Sables 2875 S. Hardy

9 Fabiano-Bello 2875 A. Le Courtois

10 Fa-Mi-Sol-La ' 2875 F. Lecellier
; 11 First-De-Chenu 2875 S. Delasalle

12 Schack-Broline 2875 J. Verbeeck

13 Newton-Rozz 2900 S. Baude

14 Flash-Perrine 2900 J.-M. Bazire

- 15 Elesis-De-Saussaie 2900 A. Laurent

: 16 Eremix-Des-Loves 2900 D. Montaigne

17 Fatik 2900 P. Levesque

18 Fidèle-Yoni \ 2900 M. Lenoir

Entraîneur o Perf.u
M. Bouchez 17/1 2a4a7a

T. Follenfant 13/1 5a7a8a

B. Desmontils 12/1 5a5a7m

E. Guitton 12/1 Da2aDa

C. Cutayar 14/ 1 3a5a0a

S. Roger 9/1 6aDm7a

R. Depuydt 18/ 1 Da2a0a

S. Hardy 20/ 1 DaOaOa

A. Le Courtois 13/1 5a1a0a

F. Lecellier 15/1 0a4a0a

F. Pellerot 13/2 3a1a4a

P. Engberg 11/2 7a3a2a

P. Levesque 10/ 1 0a1a4a

G. Marmion 19/2 3aDm6a

A. Laurent 17/2 4a7a4a

D. Montaigne 14/ 1 8a3a0a

P. Levesque 11/1 Da4aRa

P. Larue 7/1 2a1a5a

12 - Verbeeck et la limite °
1̂ f.

jeu

du recul. n*
11 - Un engagement sur 18*

' mesure. ** ;
¦ 18 - La forme, la classe et 5
. Lenoir. 13

15 - La petite fée de Lau- . 14
Bases

. rent- Coup de poker
1 - Ne serait qu'une <\
demi-surprise. . „,„
,- r. ... Au 2/4¦ 5 - Sur sa meilleure va- 12 - 11

. leur. Au tiercé
13 - Il a le format d'un tel pour 16 fr
. . 12-X-11lot. 
14 - Le savoir-faire de Ba- Le gros lot

12zire. [~
LES REMPLAÇANTS: ]l¦ 9 - Pour la qualité de son 14

. engagement. 9
10 - Son œuvre est en- 1B
core inachevée. 15

Hier à Deauville
Prix Deauville Aime Le Cheval
(Prix d'Houlgate)

Tiercé: 16 - 4 - 18.
Quarté+: 16-4-18 - 11.
Quinté+: 16-4-18-11-8.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 17.632.-
Dans un ordre différent: 3006,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 240.508,90 fr.
Dans un ordre différent: 11.029,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 518,80 lr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: jackpot.
Dans un ordre différent: 14.275,80 fr.
Bonus 4: 1688,60 lr.
Bonus 3: 298,20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 567.-

Le Cubain Javier Sotomayor,
de retour sur les sautoirs en
hauteur après la réduction de
sa sanction pour dopage, n'a pu
franchir à Montauban la barre
qualificative pour les Jeux
olympiques de Sydney. Le re-
cordman du monde (2 ,45 m) a
dû se contenter de franchir
2,28 m avant d'échouer à trois
reprises à 2,33 m. La barre mi-
nimale pour Sydney est de 2,30
m. Le meeting de Montauban
était la première sortie du Cu-
bain depuis la décision contro-
versée de l'IAAF, le 2 août der-
nier, de réduire de moitié sa
suspension de deux ans pour
un contrôle positif à la cocaïne
en août 1999. /si

Sotomayor
Encore un peu
de patience...



Jf B OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL
à III VENTE D'UN APPARTEMENT EN PPE

Date et lieu des enchères: le 12 septembre 2000, à 15 heures, à
Neuchâtel, Office des faillites, Beaux-Arts 13, salle des ventes,
2e étage.
Failli: Michel Marti, Le Landeron.

Cadastre du Landeron
Article PPE 7360/K , faisant partie de la copropriété située sur
l'article cadastral de base l\l° 7639:
45/1000 de part de copropriété sur l'immeuble N° 7639.
Etage: 1er, appartement de deux pièces, un coin cuisine, un hall,
une salle de bains-W.-.C, un balcon (57 m2), plus les locaux
annexes suivants:
Rez: Annexe Kl, cave (3 m2).
Combles: Annexe K2, galetas (16 m2).
Surface totale indicative: 76 m2

PPE Dossier M" 119. Plan N° 10705 675/1983
03.101994, Réq. 900.
Estimations:
cadastrale (01.01.1995): Fr. 111.000.-
de l'expert (12.05.2000): Fr. 125.000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 17 août 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12 1983
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Renseignements auprès de l'Office des faillites de Neuchâtel au
032/889 61 13.
Visite le 5 septembre 2000, sur rendez-vous avec la gérance
légale: NOVACO S.A., rue Louis-Favre 34,2002 Neuchâtel.
Neuchâtel, le 19 juillet 2000

Office des faillites de Neuchâtel
028-268822/Duo Le préposé: Marc Vallélian

Le Locle . Suisse *

Entreprise de mécanique de précision recherche de suite
ou à convenir:

Etude de projets techniques. Expérience dans la méca-
nique de précision et d'Autocad. La maîtrise d'une
langue (anglais ou allemand) est demandée.

Expérience sur machinés conventionnelles et (ou) CNC
pour nos départements tournages et fraisage.

Bonne maîtrise de la mécanique pour le montage final de
nos produits. Expérience à un poste similaire.

Envoyez votre dossier complet à :

EMISSA SA • RUE DE FRANCE 55 • 2400 LE LOCLE '

/f^v MANUFACTURE

[t ROLEX
|W ' BIENNE

HF SiSt^manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande
j^renrStftlî^r.nQus vous proposons, au sein de notre SERVICE TERMI-
''«NAISON: * T. # :
*2,
'fcSITE DU LOCLE
*fe HORLOGER/ÈRE
tSgàches: i
¦***£ Assurer l'aspect d'un produit de haute qualité.

^.Accomplir divers travaux d'assemblage et de visitage sur mouve-
ments mécaniques.

Profil souhaité:
- Horloger/ère titulaire d'un CFC ou équivalent.
- Sens des responsabilités, capable de travailler de manière indépen-

dante.
- Esprit d'initiative et de communication.
- Nationalité suisse ou étrangère avec permis C.
- Langue: français.

OPÉRATEURS/OPÉRATRICES
EXPÉRIMENTÉ (E) S

Tâches:
-Assurer l'aspert d'un produit de haute qualité.
- Accomplir divers travaux d'assemblage et de visitage sur mouve-

ments mécaniques.
Profil souhaité:
- Expérience dans l'assemblage horloger.
- Bonne polyvalence.
- Sens des responsabilités, capable de travailler de manière indépen-

dante.
- Esprit d'initiative et de communication.
- Nationalité suisse ou étrangère avec permis C.
- Langue: français.

SITE DE BIENNE "

OPÉRATEURS/OPÉRATRICES
EXPÉRIMENTÉ (E) S

Tâches:
-Assurer l'aspert d'un produit de haute qualité.
-Accomplir divers travaux d'assemblage et de visitage sur mouve-

ments mécaniques et modules automates.
Profil souhaité:
- Expérience dans l'assemblage horloger.
- Bonne polyvalence.
- Sens des responsabilités, capable de travailler de manière indépen-

dante.
- Esprit d'initiative et de communication.
- Nationalité suisse ou étrangère avec permis C.
- Langue: français.

Nous offrons:
- Formation interne approfondie.
-Travail intéressant et varié.
- Place stable.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Traitement selon qualification.
- Horaire libre et vacances à la carte.
Seules les candidatures répondant aux critères énoncés seront
prises en considération.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postu- '*
lation, en faisant référence au poste souhaité, au Service du personnel
de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 3284444 «,„, ™̂06-302577/4x4

M m. M Ë w$2S# j
LA RADIO NEUCHATELOISE j
dans le cadre du développement
de nos activités, nous sommes à (a recherche

© d'un animateur
taux d'occupation à discuter

(# Ce poste s'adresse à une personne âgée entre 20 et
40 ans, nécessite de parfaites connaissances du
français et une grande facilité d'élocution. Une attirance
pour les médias audiovisuels et le permis de conduire
sont indispensables.

KJ Nous offrons:
- Travail varié et à responsabilités,
- cadre de travail moderne,
- conditions sociales à la hauteur des capacités,
- lieu de travail: Marin.

Date d'entrée:
Immédiate ou à convenir
Envoyer vos offres avec photo et
cv à: RTN 2001 S.A., Direction,
Case postale 179 • 2074 Marin

Délai de réception des offres: 25 août 2000

Nous sommes spécialisés dans la fabrication
de montres et de chronographes haut de gamme
s'adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Pour l'atelier de réparation de notre siège
de Granges, nous désirons engager

un(e)
horloger-rhabilleur

avec CFC ou formation équival«snte, bénéficiant
de qudqu«ss ann>éeS d'expérience et désirant se
spécialiser dans la réparation de chronographes.

Entrée en fonction de suite ou à convenir

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
SCHLACHTHAUSSTRASSE 2

2540 GRANGES (SO)

I Ilî I i i i M Î I  F O R
P I6F g S 8 I O i Â L f

4x4 37-119596

|̂ Rl3 |
S W I T Z E R L A N D

1 Nous sommes une entreprise d'instruments dentaires et de micro- 1
\ i chirurgie, de renommée internationale. Pour notre département H

"Montage", nous recherchons un

MECANICIEN
11 • CFC en mécanique
1 i • Bonne expérience de la mécanique générale
i * Capable de travailler de façon autonome
i • Nationalité suisse ou permis "C"
i • Age idéal : 30 - 45 ans

i Tâches prindpales :
i • Mise en train du poste et formation du personnel

• Aide au développement d'outillages
• Contrôle du produit

i Nous offrons un poste de travail varié avec des moyens de pro- H
i duction modernes, au sein d'une entreprise d'avant-garde.

1 Ce poste vous intéresse ? N'hésitez pas à prendre contact ou à I
i envoyer votre dossier de candidature à :

Bien-Air SA, Service du personnel ;J ;
§ Lânggasse 60, Cose postale 6008, 2500 Bienne 6

Téléphone 032 344 64 64, (ax 032 345 19 72
il e-mail: sp@bienair.com 1H ~l~°£??,f m

jf Bj OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL
è III VENTE D'UN APPARTEMENT EN PPE

Date et lieu des enchères: le 12 septembre 2000, à 16 heures, à
Neuchâtel, Office des faillites, Beaux-Arts 13, salle des ventes,
2e étage.
Failli: Michel Marti, Le Landeron.

Cadastre de Neuchâtel
Article PPE 11756/P, faisant partie de la copropriété située sur
l'article cadastral de base N° 10633:
Plan folio 91, LES FAHYS
49/1000 de part de copropriété sur l'immeuble N° 10633.
Etage: 2e, appartement est de l'entrée ouest de trois chambres,
un hall, une cuisine, une salle de bains-W.-.C, un balcon (83 m2),
plus le local annexe suivant:
Sous-sol: Annexe P12, cave (7 m2).
Surface totale indicative: 90 m2

PPE Dossier N° 160. Plan N° 10925 1222/1984
03.10 1994, Réq. 900.
Estimations:
cadastrale (01.01.1995): Fr. 153.000.-
de l'expert (22.05.2000): Fr. 165.000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 17 août 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance , livret de famille)'ou d'un passeport, et pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12 1983
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Renseignements auprès de l'Office des faillites de Neuchâtel au
032/889 61 13.
Visite le 5 septembre 2000, sur rendez-vous avec la gérance
légale: NOVACO S.A., rue Louis-Favre 34, 2002 Neuchâtel.
Neuchâtel, le 19 juillet 2000

Office des faillites de Neuchâtel
028 268820/DUO Le préposé: Marc Vallélian

: 

m g OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL
à llillll VENTE D'IMMEUBLES ET TERRAIN
Date et lieu des enchères: le 12 septembre 2000, à 14 heures, à
Neuchâtel, Office des faillites, Beaux-Arts 13, salle des ventes,
2e étage.
Failli: Michel Marti, Le Landeron.

Cadastre du Landeron
Parcelle 666:
Plan folio 110, Le Faubourg
311,0 m2: jardin (84 m2); habitation N° de construction 310,
La Citadelle 19 (200 m2); remise N° de construction 311 /27 m2).
N° de mutation 1448,17.03.1999 Réq. 462.
Parcelle 667:
Plan folio 107, Le Faubourg
591,0 m2: jardin (487 m2); atelier N° de construction 170,
La Citadelle (50 m2); remise, garage N° de construction 169,
La Citadelle (20 m2).
N° de mutation 1448,17.03.1999 Réq. 462
Estimations:
cadastrale (01.01.1995): Fr. 862.000.-
de l'expert (01.05.2000): Fr. 1.290.000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 17 août 2000.
Les articles précités seront vendus en bloc.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12 1983
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Renseignements auprès de l'Office des faillites de Neuchâtel au
032/889 61 13.
Visite le 5 septembre 2000, sur rendez-vous avec la gérance
légale: NOVACO S.A., rue Louis-Favre 34,2002 Neuchâtel.
Neuchâtel, le 19 juillet 2000

Office des faillites de Neuchâtel
028 268821/DUO Le préposé: Marc Vallélian

OFFRES D'EMPLOI 

Cherchons

TÔLIER EN CARROSSERIE
Sachant travailler de manière indépendante.
Entrée tout de suite ou à convenir.
CARROSSERIE PATRIARCA
2610 Saint-Imier - Tél. 032/941 49 41 160 731953

OFFRES D'EMPLOIAVIS OFFICIELS 



Motocross
Le soleil au
rendez-vous

Le motocross du Locle a eu
lieu le week-end dernier sous
un soleil radieux. Tout s'est
parfaitement déroulé malgré
quelques accidents heureuse-
ment sans conséquence. La
participation aux diverses
courses comptant pour le
championnat de Suisse a été
relevée.

Classements
Samedi. National open 500:

1. Frédéric Waeber (MC La
Gruvère). 2. Hans Fahrny (MC
Lien'den). 3. René Illien (MC Ro-
thenthurm). Puis: 6. Olivier Ca-
lame (AMC Le Locle). 8. Steve
Jungen (AMC Le Locle) .

Juniors 125: 1. Alain Barr
(MC Les Meyrinos). 2. Raphaël
Di Marine (MC Les Meyrinos).
3. Steve Fellay (MC Bagnes).
Puis: 11. Raphaël Maradan
(AMC Le Locle).

Fun populaires: Yannick Per-
ret (AMC Le Locle). 2. Patrick
Maurer (AMC Le Locle). 3. An-
dré Leuba (Travers). Puis: 5. Cé-
dric Schmid (AMC Le Locle).

Dimanche. Juniors 125: 1.
Raphaël Di Marino (MC Les
Meyrinos). 2. Alain Barr (MC
Les Meyrinos). 3. Fabrice Donza-
laz (MC Les Combremonts).
Puis: 13. Raphaël Maradan
(AVIC Le Locle). 25. Yvain Bach-
mann (AMC Le Locle).

Pro 4 temps: 1. Raphaël Ger-
ber (MC Corgémont). 2. Mat-
thias John. 3. Ruedi Kunz
(FMS). Puis: 7. Olivier Calame
(AMC Le Locle).

Minis 80: 1. Jonathan Barr
(MC Les Meyrinos). 2. Samuel
Dischinger (MC Bagnes). 3.
Marc Rossier (MC Bagnes).
Puis: 15. Fabian Giraud (AMC
Le Locle). 17. Gaétan Maradan
(AMC Le Locle). /réd.

Hockey sur glace Un roc pour
le HCC. de retour aux Mélèzes
Après des débuts plutôt en-
courageants dans la Vallée
de Joux, le HCC se retrouve
dans ses murs. Pour leur
première sortie de la sai-
son aux Mélèzes, les gens
de Dan Hober se frotte-
ront, dès 20 h, à un adver-
saire de poids, les Russes
de Chelyabinsk.

Jean-François Berdat

Le HCC a donc agréable-
ment surpris son monde sur le
glace du Sentier. «J'admets vo-
lontiers que j e  ne m'attendais
pas à pareil comportement»
sourit un Dan Hober forcément
satisfait par la tenue d'un
groupe qui .assimile peu à peu
sa vision du hockey.

«Sur l'ensemble, nous avons
disputé un très bon tournoi, re-
prend le Suédois. Bien sûr,
nous aurions pu prendre le

meilleur sur FR Gottéron et
nous f rotter ainsi à Ambri-
Piotta, dans la grande finale.
Mais tout compte fait, c'est
peut -être mieux d'avoir p ris la
quatrième p lace. Ainsi, nous
n'avons pas provoqué de fa ux
espoirs dans les rangs de nos
supp orters.»

Une première
pour Monnet

Parfaitement conscient de
l'ampleur de la tâche qui l'at-
tend dans les mois à venir, Dan
Hober garde donc les pieds sur
terre. «Il faut être réaliste, in-
siste-t-il. Certes, on ne sait j a -
mais ce qui peut arriver sur
l'ensemble d'une saison. Néan-
moins, notre objectif sera le
maintien. Cela étant, et j e  le
répète, j 'ai été surpris par ce
que nos je unes j oueurs ont dé-
montré dans la Vallée de Joux.
Je pense notamment à Julien

Turler et à Thomas Déruns.
Gilles Catella s 'en est égale-
ment très bien sorti. Le fait
d'avoir pu faire tourner tout
l'effectif constitue à n'en pas
douter un point positif.» Et de
glisser en aparté que l'apport
de deux éléments expéri-
mentés serait particulièrement
bienvenu. «J'ai po inté tous les
joueurs de LNA: aucun n'est ac-
tuellement sur le marché» dé-
plore Jean-Claude Wyssmûller,
réduisant ainsi à néant - mais
ce n'est que momentané... -
les espérances du Suédois.

Pour sa première sortie à do-
micile, le HCC aura donc affaire
à un gros morceau: Chelya-
binsk. «Tout le monde connaît la
valeur du hockey russe, prévient
Dan Hober. Ce match sera diffi -
cile et une victoire constituerait
un authentique exploit. Néan-
moins, et même si nous nous in-
clinons, cette rencontre nous ap-
porte ra beaucoup d'enseigne-
ments. Et puis, se frotter à des
adversaires de ce calibre n'a ja-
mais fait de tort à personne.»

Si Samuel Villiger poursuit
sa phase de récupération après

son opération au genou et ne
sera donc pas aligné, Thibaut
Monnet fera ses débuts sous les
couleurs du HCC. Rentré lundi
de Lake Placid , le jeune Valai-
san risque toutefois d'être han-
dicapé par les effets du déca-
lage horaire. Quant à Roger
Ohman, il sera de retour, lui
qui avait fait l'impasse sur le
match de samedi au Sentier. «Il
souffrait du grand orteil après
avoir reçu un puck de p lein
fouet. Mais il est parfaitement
remis» se réj ouit Dan Hober.

JFB

Première sortie de la saison aux Mélèzes pour Valeri Chiriaev et ses camarades.
photo a-Galley

A l'étroit au Sentier...
Sauf imprévu de dernière

minute, le HCC devrait arbo-
rer ce soir de tout nouveaux
maillots, dont le concepteur
est le designer Rodolphe Cat-
tin. Fabriqués en Tchéquie -
la différence du prix de re-
vient est considérable - et li-
vrés par le fournisseur offi-
ciel de toutes les équipes de
Ligue nationale, ils devraient
arriver ce matin à la pati-
noire. Pour le plus grand sou-
lagement des mieux «bâtis»
des gens des Mélèzes, qui
n'étaient pas particulière-

ment à l'aise lors du tournoi
du Sentier, où ils portaient
les chandails des... juniors
élite. «Des garçons comme
Riiedi Niderôst ou Roger Oh-
man ont éprouvé quelques dif-
ficultés au moment de les en-
filer et ils se sentaient un peu
à l'étroit» sourit Jean-Claude
Wyssmûller.

Si d'aventure le colis n'ar-
rivait pas à destination dans
les temps, il faudrait recom-
mencer l'opération ce soir.
On se tient les pouces...

JFB

Voile
Un Gr.ain
de folie!

Le Club nautique de Bevaix
(CNB) vient d'organiser une
nouvelle fois la régate tradi-
tionnelle de la Pointe du
Grain. C'est avec un vent du
nord-est soufflant entre 1 et 2
beaufort que 55 concurrents
furent lâchés devant le port de
Bevaix. Départ au pré serré en
direction de la Pointe du Grain
pour la bouée de dégagement.
Ensuite, la descente s'effec-
tuait sous spi jus qu'à la bouée
de Vaumarcus, avec une re-
montée finale au pré jus qu'à
l'arrivée.

Le premier classé en multi-
coques est Gilbert Jeannin à
bord de son Trimaran F40
Auréa , dans un temps de 2 h
15'22". Le premier mono-
coque classé est Beat Siegfrid
sur le Modulo 105 Sarbacane
en 3 h 6'30". /réd.

Olympisme
Note mitigée
pour Sydney
L'organisation écologiste
Greenpeace a attribué
une note de six sur dix aux
organisateurs des Jeux
olympiques de Sydney
pour leurs efforts en ma-
tière d'environnement.

L'organisation écologiste a
indi qué dans son troisième
rapport de l'année, le dernier
avant le début des Jeux, que
des efforts significatifs avaient
été entrepris mais que, néan-
moins, certaines erreurs in-
utiles auraient pu ne pas être
commises. Ainsi , l'absence
d'un plan de décontamination
toxique de la zone- de Home
bush Bay et de la péninsule de
Rhodes, ancienne zone indus-
trielle attenante au site olym-
pique , fait partie des points
noirs déplorés par Green-
peace.

L'utilisation d'ozone dans
les systèmes de climatisation
et de refroidissement des in-
frastructures sportives consti-
tue un autre échec écologique
selon Greenpeace. Le gaz,
énergie non polluante, ne sera
pas non plus utilisé pour ali-
menter les véhicules olym-
piques, le partenaire principal
General Motors Holden ayant
failli à fournir de tels modèles.

Le rapport de Greenpeace a
toutefois souligné les succès
des organisateurs pour l'utili-
sation d'énergies renouve-
lables pendant les Jeux et les
innovations techniques dans
le recyclage des déchets conte-
nant de la dioxine. Sydney est
la première ville à avoir inclus
un volet écologique dans sa
candidature aux Jeux olym-
piques, en 1993. La métropole
australienne s'est targuée de-
puis de pouvoir organiser les
tout premiers Jeux «verts» de
l'histoire, /si

Cyclisme
Camenzind
s'enlise...

Le Kazakh Andreï Teteriouk
(Liqui gas) a remporté la
deuxième étape du Tour de
Galice (161,7 km) entre Ferrol
et Saint-Jacques-de-Compos-
telle, endossant le maillot de
leader. L'épreuve a été rapide
avec beaucoup de tentatives
d'échappées. A quatre ki-
lomètres de l'arrivée, Tete-
riouk est parti en compagnie
de son coéqui pier italien Cris-
tian Moreni et de son compa-
triote Gines Salmeron (Jazz-
tel), qu'il a pu distancer pour
terminer en solitaire.

Classement général: 1. Te-
teriouk (Kaz) 5 h 59'09". 2.
Etxebarria (Esp) à 30". 3. Gar-
rido (Arg) à 31". Puis les
Suisses: 17. Jeker à 37". 38.
Zùlle m.t. 64. Huser à 4'28".
83. Camenzind à 13'47". 96.
Bertogliati à 17*45". /si

FOOTBALL

Forza Lugano!
Leader du championnat de

LNA, Lugano a obtenu un 0-0
méritoire face à l'AC Milan en
match amical au stade du Cor-
naredo devant 7400 spectateurs.
Les Tessinois auraient même pu
s'imposer quand le junior Riad
Shala (17 ans) s'est présenté
seul devant le gardien milanais
Abbiati (12e). A la 65e minute,
Sergio Bastida a même touché le
poteau, /si

GYMNASTIQUE

Une histoire de famille
La Fédération suisse (FSG) a

engagé le Français Eric Demay
(36 ans) et sa femme Cécile Pel-
lerin Demay (33 ans) aux postes
d'entraîneur en chef de l'équipe
nationale dames et juniors , au
centre national de Macolin. Ils
succéderont dès le 1er octobre
au Hongrois Ferenc Donath (46
ans), qui conserve son poste de
chef de la formation dans le sec-
teur féminin. Les contrat de Vla-
dimir Kameniev et de Nicolae
Chiritescu ne seront pas pro-
longés, /si

Les Suisses en Roumanie
SLv Suisses s'entraînent cette

semaine avec l'élite roumaine à
Sibiu. Dicter Rehm, sélectionné
pour les Jeux olympiques de
Sydney, et Roman Schweizer,
deuxième du concours général
des championnats de Suisse,
disputeront samedi avec la Rou-
manie un concours contre l'Es-
pagne. Les autres gymnastes
participant à ce camp d'entraî-
nement sont Felipe Andres, Do-
minik Dappen , Raphaël Matti et
Christoph Schârer, ainsi que le
duo d'entraîneur composé de
Sandor Kiraly et Nocusor Pascu.
/si

NATATION

Deux records tombent
Jenny Thompson sur 100 m

libre (54"07) et Kristy Kowal
sur 200 m brasse (2'24"75) ont
battu deux records nationaux
lors de la sixième journée des

sélections olympiques améri-
caines à Indianapolis. Thomp-
son (27 ans), championne du
monde en titre , s'est imposée en
améliorant de deux dixièmes
son record des Etats-Unis. Ko-
wal l'a emporté en effaçant des
tablettes le record vieux de dix
ans de Anita Nall. /si

ATHLÉTISME

Tulu sur 10.000 m
Derartu Tulu (28 ans), mé-

daillée d'or sur 10.000 m aux
Jeux olympiques de Barcelone
en 1992, a décidé de courir à
nouveau sur cette distance à
Sydney, après avoir réussi la
meilleure performance mon-
diale de l'année sur 10.000 m
en juillet dernier au meeting de
Brunswick (Ail). L'Ethiopienne
avait abaissé la meilleure perfor-
mance de l' année de près de
vingt secondes pour s'imposer
en 31'08"27. Triple cham-
pionne du monde de cross, De-
rartu Tulu a préféré mettre de
côté le marathon, /si

Iwan Thomas écarté
Iwan Thomas , champion

d'Europe du 400 m, a payé le
prix de 18 mois d'inactivité et de
son absence aux épreuves de
qualification olympique: les sé-
lectionneurs britanni ques l'ont
écarté, lui préférant Jamie
Baulsch , l'Européen le plus ra-
pide sur la distance cette année.
Thomas a été absent des stades
en 1999 en raison d'une bles-
sure. Le week-end dernier, il ne
s'est pas présenté aux épreuves
de sélection organisées à Bir-
mingham, en pariant sur ses ex-
ceptionnels résultats de 1998,
quand il avait remporté les
coupes du monde, du Common-
wealth et d'Europe. Les sélec-
tionneurs en ont décidé autre-
ment, /si

TENNIS

Série noire pour Bastl
Le Vaudois George Bastl (ATP

79) à été éliminé 6-3 7-6 (7-5)
par Guillermo Coria (ATP 182)
au premier tour du tournoi ATP
de Washington. L'Argentin (18

ans), dont le plus grand succès
est sa victoire aux Internatio-
naux de France juniors 1999,
dispute à Washington le qua-
trième tournoi ATP de sa jeune
carrière. La série noire se pour-
suit pour Bastl , qui a essuyé son
huitième revers en dix ren-
contres, /si

CYCLISME

Victoire de Planckaert
Le Belge Jo Planckaert (Cofi-

dis) a remporté au sprint - de-
vant le Lituanien Saulius Ruskys
et le Français Laurent Brochard
- la première étape du Tour du
Limousin , courue sur 162 km
entre Limoges et La Châtre. Lors
de ce round d'observation , les
équi pes ambitieuses, telles Cofi-
dis, Mapei, Rabobank ou encore
Memory Card , se sont livrées à
un marquage très étroit , empê-
chant les offensives d'envergure.

Wust: médecins réservés
Marcel Wust (33 ans), griève-

ment blessé à l'œil droit à la
suite d'une chute vendredi lors
du critérium d'Issoire, quittera
aujourd'hui le CHU de Cler-
mont-Ferrand pour être trans-
féré à Cologne. Le sprinter de
Festina souffre d'un enfonce-
ment orbital. Le diagnostic des
médecins reste réservé quant à
l'espoir de sauver son œil. L'Al-
lemand a percuté une barrière
avant de heurter le sol à la suite
d'un accrochage avec un autre
concurrent, au cours d'un sprint
intermédiaire au 19e tour, alors
que le peloton était groupé, /si

Ampler: fin de carrière
Le professionnel allemand

Uwe Ampler (36 ans), champion
olympique en 1988 et champion
du monde amateurs en 1986, va
mettre fin à sa carrière. En
1990, vedette du sport en ex-
RDA, il avait rejoint l'équipe
hollandaise PDM. Puis, après
un passage dans l'équipe belge
Histor, il avait intégré l'équipe
Telekom. Il avait ensuite porté
plainte contre le directeur spor-
tif Walter Godefroot , affirmant

avoir été dopé contre son gré,
mais a perdu tous ses procès, /si

HOCKEY SUR GLACE

Tous azimuts!
Matches amicaux: Bienne -

GE Servette 5-1 (1-0 3-0 1-1).
Langnau - Avangard Oms (Rus)
1-1 (1-0 0-1 0-0). But pour Lan-
gnau: Brechbiihl. Viège - Sierre
3-3 (2-2 0-0 1-1). Buts pour
Viège: Taccoz (2), Heldstab.
Pour Sierre: Glowa (2), Leslie.
Kookoo (Fin) - SZC Lions 1-1 (0-
0 l-0 0-l). Àssat Pori (Fin , D l ) -
Rapperswi l 3-1 (0-1 0-0 3-0). But
pour Rapperswil: Martikainen.
/si

NHL: Sakic prolonge
Joe Sakic, le centre de l'é-

qui pe des Colorado Avalanche
(NHL) , a prolongé son contrat
d'un an pour un montant de
14,1 millions de francs. Le Ca-
nadien évoluera la saison pro-
chaine avec le portier fribour-
geois David Aebischer, promu
deuxième gardien de la fran-
chise après la «draft» du mois
de juin dernier, /si

TCHOUKBALL

La Chine en force
Le Mondial 2000 s'est achevé

à Genève avec le triomphe de la
République de Chine. En finale,
l'équi pe masculine s'est im-
posée face au Royaume-Uni sur
le score de 60 à 42. La forma-
tion féminine a également pris le
meilleur sur le Royaume-Uni par
49 à 29. Chez les dames comme
chez les messieurs, la formation
helvétique a terminé le tournoi
au troisième rang. /réd.

TIR À L'ARC

L'exploit de Geiser
Ce week-end a eu lieu le chal-

lenge de Lausanne, un tournoi
Fita double ronde olympique à
70 m. Le juniors Alain Geiser
(Compagnons de Sherwood La
Chaux-de-Fonds) a réalisé un ex-
cellent résultat en se hissant au
quatrième rang chez les
hommes arc olympique. Son ca-
marade de club Jean-Mary Gre-
zet s'est classé 23e. /esc



BD Titeuf
(nous) revient!
Pas la peine de vous précipi-
ter aujourd'hui chez votre li-
braire: si les commerçants
respectent l'embargo, «Lâ-
chez-moi le slip!», le hui-
tième album de Titeuf, ne
sera mis en vente que sa-
medi à l'aube.

En moins- de dix ans, la popu-
larité de Titeuf n'a cessé de s'am-
plifier. En 1993, sur la couver-
ture du premier tome qui ne
contenait que des pages en noir
et blanc, on découvrait un garçon
bizarrement coiffé, qui regardait
ce qui se cachait dans son panta-
lon. Intitulé «Dieu, le sexe, et les
bretelles», cet album avait été
tiré initialement à 8000 exem-
plaires. Depuis, les chiffres ont
régulièrement pris l'ascenseur,
et aujourd 'hui les éditions Glénat
ne «lâche le slip» de Titeuf
qu'après un tirage de 550.000
exemplaires.

Tous les personnages de l'uni-
vers sont rassemblés sur la cou-
verture de «Lâchez-moi le slip!».
On y retrouve ses parents bien
sûr, mais aussi sa maîtresse, et
tous ses amis: Manu, Hugo,
Marco, Vomito et les autres, sans
oublier Nadia , le grand amour de
Titeuf. «Le miracle de la vie» (7e
tome) a vu naître Zizie, la petite
sœur avec laquelle Titeuf doit
partager sa chambre et
quelques-unes des meilleures
planches de l'album qui sort
cette semaine. Dans ce 8e tome,

Titeuf continue de découvrir le
monde «pô triste» qui l'entoure,
avec, ponctuellement, l'interven-
tion de ses parents. Ici , il se rend
à sa première consultation chez
le psy, là il découvre ce qui se
cache dans les soutiens-gorge;
dans la cour d'école, il tente d'é-
pater Nadia avec un natel, et va
même s'initier à la guitare.
Comme il est en 9e position sur
la liste des garçons préférés de
Nadia , Titeuf va tenter de nouer
une relation avec Petra, une
jeune Allemande rencontrée sur
les planches de ses «vacances à
la mer»: éclats de rire garantis!

Comme la plupart des person-
nages de BD, Titeuf ne vieillit
pas: il garde la fraîcheur , la timi-
dité et la naïveté qui le rendent si
attachant. Une fois encore, Zep
nous fait découvrir - par gags in-
terposés - la vie quotidienne
d'un petit garçon dans lequel
chacun se retrouvera. Pour ter-
miner, un message personnel
destiné aux parents: ils sont
priés de rendre les albums de Ti-
teuf à leurs enfants!

Merci pour eux!
PTI

# «Lâchez-moi le
slip!», 8e tome de .
la collertion «Ti- S
teuf», de Zep, /.-
aux éditions /
Glénat. /

Jeux vidéo La Dreamcast a une nouvelle tête et de nouveaux jeux
Plutôt que de s'écraser
dans les chiffres rouges, le
directeur de Sega Enter-
prises a préféré actionner
son siège éjectable. Au sol,
les adeptes de la Dream-
cast n'attendent que des
jeux pour leur console. Et
ces temps, ils sont bien
servis!

Après avoir fait le bonheur
des aficionados de la PlaySta-
tion , de la Nintendo 64 et
même de la GameBoy, le jeu
«Tony Hawk's Skateboarding»
est maintenant proposé aux
possesseurs d'une Dreamcast.
Autant le dire de suite, les der-

niers invités sur la rampe
«vidéo-ludique» du champ ion
de planche à roulettes sont les
mieux servis. Simple conver-
sion oblige, cette adaptation
128 bits est strictement iden-
tique aux versions 32 et 64
bits , respectivement dédiées
aux consoles de Sony et de Nin-
tendo. Toute la différence ré-
side dans l' affichage du jeu à
l'écran et dans la prise en main
des commandes.

Quatre modes de jeu: entraî-
nement, course unique, car-
rière et mode deux joueurs.
Bien entendu, le challenge le
plus intéressant est de venir à
bout du mode carrière. Ce der-
nier se compose de neuf ni-
veaux, chacun subdivisé en
cinq étapes. Pour passer d'un
niveau à l'autre, ouvrir des
passages secrets, ou disposer
de nouveaux personnages, il
faudra collecter des cassettes
vidéo, ou dénicher les cinq
lettres de «skate». Quand on
sait que le temps est limité et
que les obje ts sont cachés à des
endroits qui imposent d'exécu-

ter d'incroyables figures acro-
batiques , il est impératif d'être
aussi habile que persévérant.

Les personnages à l'écran
s'affichent avec un réalisme
hallucinant: ils sont souples,
enchaînent des figures avec
une fluidité extraordinaire. La
caméra les suit sans la
moindre saccade et ce dans les
endroits les plus vertigineux.
Les décors, même lointains,
sont fins et très détaillés etla
gestion des effets de lumière
(ombres et reflets) ne souffre
d'aucun défaut. Du grand art!
On en prend plein les yeux et
plein les oreilles (la musique et
les bruitages sont excellents!).

Bien sûr, chacun devra consa-
crer un peu de temps pour as-
similer les combinaisons de
touches qui permettent d'effec-
tuer les figures les plus folles,
mais une fois cette notion ac-
quise, c'est le délire! Pas la
peine d'aligner les superlatifs,
si vous possédez une Dream-
cast, «Tony Hawk's Skateboar-
ding» se doit de figurer dans
votre logithèque!

Tous dans l'arène!
Considéré comme la réfé-

rence absolue du jeu de com-
bats sur Dreamcast, «Soûl Ca-
Iibur» est littéralement mis KO
par «Dead or Alive 2» , et ce
sans la moindre effusion de
sang (à l'écran). Ici, on af-
fronte à mains nues plusieurs
adversaires dans différentes
arènes. Ce qui frappe (c'est le
cas de le dire) lorsqu 'on dé-
couvre ce jeu , c'est le réalisme
des protagonistes. Ces der-
niers sont toujours en mouve-
ment, ils sautillent sur place,
même lorsqu 'on ne touche pas
à la manette. Il suffit de
quelques secondes pour assi-
miler les mouvements de base
des personnages, et une poi-
gnée de minutes pour réussir
des enchaînements. Technolo-
gie 128 bits oblige, tout est dé-
taillé à l' extrême: ici les vitres
se brisent, les barrières s'ef-
fondrent dans un nuage de

poussière (superbes effets de
transparence), et les effets
d'ombre et de lumière sont
proprement hallucinants. On
regrettera seulement le
nombre relativement restreint
de personnages et d'arènes dis-
ponibles , mais ce n'est finale-
ment qu 'un détail si on tient
compte des nombreux modes
de jeux affichés au menu. Bien

entendu , on peut y jouer a
deux, mais quatre joueurs peu-
vent aussi s'affronter simul-
tanément à l'écran et ça, c'est
moins courant (encore faut-il
disposer de quatre manettes).
Bref, si vous êtes fan du genre,
procurez-vous «Dead or Alive
2», il n'y a pas mieux sur
Dreamcast!

Pascal Tissier

Chez Sega, on «riz» jaune!
Le bilan financier de Sega

Enterprises n'a pas - et de
loin - atteint les résultats
espérés: l'exercice 1999-
2000 a révélé une perte de
plus de 430 millions d'euros,
soit plus de 650 millions de
nos francs! Dur! Dur! C'est
que la Dreamcast se vend
mal un peu partout dans le
monde, et en particulier au
Japon où les chiffres sont dé-
sastreux. Du coup, Irimajiri
San , 60 ans et directeur géné-
ral de Sega Enterprises , a
préféré donner sa démission
plutôt que de se faire hara-
kiri. Les actionnaires au-
raient pu en profiter pour
donner un coup de jeune à
leur firme en dérive: que
nenni! C'est Isao Ohkawa, 74
ans (!), président-fondateur

de Sega et actuel directeur
généra l de CSK (le princi pal
actionnaire de Sega) qui a été
installé dans le fauteuil de di-
recteur généra l de Sega. Et
papy Isao a de l'ambition: il
est persuadé de pouvoir dou-
bler la concurrence pour
aborder en tête le virage vers
l'Internet. Quand on sait que
la PlayStation 2 a fait un mal-
heur au Japon , et que son
succès est (presque) assuré
en Occident, que Nintendo
s'apprête à sortir une nou-
velle machine (la Dolphin) et
que Microsoft va se lancer
dans la «guerre des
consoles» avec la X-Box, Isao
Ohkawa a intérêt à équi per
son ambulance de pneus
pour sortir du tunnel et rester
dans la course. / pti

Cette semaine, quatre lec-
teurs peuvent gagner «Lâ-
chez-moi le slip !», le 8e al-
bum de Titeuf , offert par la
librairie Reymond, à Neu-
châtel, et Glénat. Pour parti-
ciper au tirage au sort qui
désignera les gagnants, il
suffi t d'envoyer, jusqu 'à de-
main jeudi , à minuit, sur
carte(s) postale(s) unique-
ment, vos nom , âge, et
adresse, à L'Express-L'Im-
partial , rubrique Magazine,
Concours BD, case postale
561, 2001 Neuchâtel , ou
rue Neuve 14, " 2300 La
Chaux-de-Fonds. Bonne
chance ! / réd.

Albums à l'œil!
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La comédie romantique Un monde de pure fantaisie Un regard tendre et sincère
de saison: où s'affrontent mutants et humains... sur la classe ouvrière

il a 24 heures pour se marier et Les amateurs de science-fiction en Argentine.
hériter d'une fortune colossale. voJ  ̂adorer, mais les autres aussi! Subtile et poet.que.
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Nous cherchons à engager

un (e) boulanger (ère)-
pâtissier (ère)

pouvant éventuellement prendre
la responsabilité de la partie

boulangerie.
Entrée immédiate ou à convenir.

Boulangeries G. Steiner
Neuchâtel - 032 725 46 31

26-269025/4x4

Ĥ H PPS? «n> ffi ™ I

BSPFNOUS engageons pour plusieurs
RM missions temporaires des:

Kfl - ayant la pratique des
W**\ brucelles et du micros;
WTA - habiles et minutieuses.

¦¦ I - pour divers travaux en
HH usine.

I Appelez Adecco au 910 53 83
I ou passez à notre agence.

9mamTW7mWWm "" nouveau mande /f 'lRïlîTnfiB!n1lT3ÏPl{in pour l'emploi

JB Hr 132-077470

jg 132077498

RESTAURANT ZlJ
LA CCCISCTTC

Notre établissement de très bonne renom-
mée cherche pour le Cifom-Café au Locle

employée
de restauration
à temps partiel
Tout de suite ou date à convenir.

Nos exigences:
- Avoir une bonne présentation.
- Avoir quelques connaissances

de service.
- Polyvalente.

Nous offrons:
- Horaire en semaine.
- Cadre de travail très agréable.
- Formation continue.

S'adresser au Restaurant La Croisette
François Berner
Rue du Marais 10, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 35 30

ME VILLE DE NEUCHÂTEL

Hôpitaux Cadolles-Pourtalès

Afin de pourvoir des postes vacants, nous
sommes à la recherche d'

INFIRMIERS(ÈRES) DIPLÔMÉ(E)S
pour les unités de policliniques-urgences

et d'

INFIRMIERS(ÈRES) CERTIFIÉES
EN SOINS INTENSIFS

. pour l'unité des soins intensifs.

Vous possédez:
• un diplôme en soins infirmiers, de niveau II

ou titre jugé équivalent
• un certificat en soins intensifs, ou titre jugé

équivalent par la Croix-Rouge suisse
• une expérience professionnelle d'au moins

2 ans dans des unités de soins aiguës de
médecine et de chirurgie.

Nous vous offrons:
• un travail varié au sein d'équipes motivées

et engagées
• un encadrement personnalisé dès votre

engagement
¦ la possibilité d'acquérir de nouvelles tech-

niques, de nouvelles connaissances et de
donner des soins personnalisés

• une participation à l'encadrement des étu-
diantes

• une formation continue en relation avec
votre poste et votre désir de faire carrière

• des postes à temps complet, avec possibili-
té de réduire à 80/90% après un an.

¦

Entrée en fonction: de suite ou dates à conve-
nir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M™ L. Dubach, infirmière-chef,
tél. 032/722 91 02.

Les offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser à l'office
du personnel des Hôpitaux de la Ville, case
postale, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 22 août
2000. 028-268728/HOC

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien - électricien ou équivalent
pour la mise en service de nos machines à commande numérique.
Expérience du matériel Farïuc et/ou Siemens souhaitée.

mécanicien de précision
pour le montage mécanique de nos machines.

Nous recherchons des personnes motivées et dynamiques, prêtes à assu-
mer des responsabilités au sein d'une petite équipe.

Dossier complet à envoyer à:
L MACOR ENGINEERING SA, route de Chaluet 3,2738 Court. 160.731942Mx4 i
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Si vous souhaitez travailler dans un cadre exclusif et
renommé dans la vente de bijouterie et horlogerie,

vous êtes la

VENDEUSE SPÉCIALISÉE
que nous recherchons.

De bonne présentation, vous faites preuve de
professionnalisme et envisagez une nouvelle
carrière à long terme. Votre expérience dans la

vente en bijouterie ou dans le domaine du luxe
font de vous une personne convaincante.

Deux langues étrangères seraient souhaitables.
Conditions salariales adaptées à vos prestations.

Veuillez adresser une offre manuscrite
avec photographie à:

MICHAUD
PLACE PURY 1-3 2001 NEUCHÂTEL

028-269135/DUO

Le don de sang,
un acte

de solidarité

ŝYV )
Donnez de votre sang

Sauvez des vies
Tél. 032/967 20 31

Nous cherchons "SMSSPWIUO

Mécanicien autos
sachant travailler seul

Si possible connaissant Renault.
Suisse ou permis valable.
Excellent salaire.
Ambiance de travail sympa.
Faire offre ou téléphoner
GARAGE DU GIBRALTAR
Gibraltar 12 - Neuchâtel
Tél. (032) 724 42 52
http://www.ville.web.ch/gibraltar

ÇETRf̂ !™™!! !" I
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Nous recherchons pour des
activités à long terme sur
produits haut de gamme, des:

ouvrières en
horlogerie
Nous demandons:
Utilisation des brucelles, tour-
nevis horloger et binoculaire.
Bonne vue et dextérité
manuelle indispensables.
Veuillez demander
Gérard Forino, Patrick Parel
ou Pascal Guisolan o;8 268959

Restaurant cherche

fille ou dame
pour différents travaux
de cuisine.
Tél. 032/926 82 66

132-077490
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base pour réussir dans 
la
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CONSEILLER(ÈRE) JUST
Vous trouvez intéressant de:
- faire partie d'une entreprise dynamique;
- présente r des produits de haute qualité;
- convainre et suivre une clientèle;
- participer aux succès de l'entreprise
- gagner un salaire motivant s
- pouvoir bénéficier d'une formation. S
- bénéficier des avantages sociaux. S
- visiter une clientèle proche de votre

domicile, à temps partiel ou complet.
Alors, faites vos offres écrites à:
Chantai Grisselin « n <¦
Rue Biaise-Cendrars ? MT
2300 La Chaux-de-Fonds H
Ce que JUST apporte est bon ,̂ Ê

www.just.ch r

Le Service régional neuchâtelois et jurassien
de transfusion sanguine CRS (SRNJTS)

cherche pour son secteur de production

un(e) laborantin(e)
diplômée

(poste à 100%)
dynamique, organisée et capable d'initiative. Une
bonne expérience en sérologie transfusionnelle et
immunologie est souhaitable.

Entrée en fonction: 1er octobre 2000 ou date à
convenir.

Les dossiers de candidature sont à adresser à la:
Direction du SRNJTS, rue Sophie-Mairet 29,
2300 La Chaux-de-Fonds.
M. Denis Loizeau, chef technique, se tient volon-
tiers à votre disposition pour tout complément
d'information que vous pourriez souhaiter.
(Tél. 032/967 20 36).

132 077501/DUO

F. Nussbaum & Fils §
y  ̂ cherche K

ŷ Ks. Ferblantiers avec CFC |
ynĴ ^C> et monteur d'échafaudages
J ^̂ F^̂ ^fcjN. Tout de suite ou à convenir.
I ¦ Faire offres par écrit avec curriculum
I I I I I vitae et certificats.

Bureau: 032/926 73 35 Fiaz 9, 2300 La Chaux-de-Fonds
Fax: 032/926 03 41 Natel 079/637 50 44

Nous recherchons, dans le cadre du développe-
ment de nos activités

- un mécanicien
pour la terminaison et la maintenance
d'outils destinés à notre atelier d'étampage.

La connaissance des étampes serait un atout
' supplémentaire.

Prestations sociales d'une société moderne.
Entrée en fonction: à convenir.
Offres de services écrites et renseignements à:
VARIN-ÉTAMPAGE, rue Saint-Georges 7,
CH-2800 Delémont, tél. 032/424 42 00. 014048792

Cherche personnel pour
maintenance de bureaux et

nettoyage de bâtiments

ouvriers/ères
17 h 30 - 20 h

Secteur: ouest de Neuchâtel

ouvrier
à temps complet ou

éventuellement à temps partiel:
7 h -  12 lî

(permis de conduire exigé)
Conditions:
- personnes expérimentées §
- nationalité suisse ou permis C g

Contactez le (079) 299 42 40 1
(heures de bureau) g

Etude d'avocat et notaire cherche

Employée de commerce
Secrétaire

à 80% ou 100%, de langue française,
possédant bonne orthographe, ainsi
que des connaissances approfondies
en informatique (Windows, Word,
Excel) et dans le domaine du notariat.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Salaire: à discuter .
Faire offre manuscrite accompagnée
d'un curriculum vitae et des docu-
ments usuels à l'adresse de:

KJ  * EÎiide1 Terrier ! 
Bois dU'Pâquier 19 - 2053 Cernier.

028-268735/DUO

OFFRES D'EMPLOI 



Soutenez ACTIVEMENT nos Abeilles! Ĉ ^̂ ^̂ B̂ ^BAprès les actions, place à TACTION... r̂ ^ l—^^̂ .¦¦¦¦¦ i

Pour une saison-choc *!$$&* ^
aux Mélèzes: abonnez-vous! -

> Abonnements saison 2000-200 1 : Liste de prix û
Ouverture de saison aux Mélèzes! De retour en LNA, «votre» HCC SA va S
jouer tous ces prochains mois avec les plus grandes formations du pays. Championnat Championnat 2
Spectacle et ambiance en perspective! C'est le moment de réserver vos + tour final 

O
places en souscrivant les abonnements HCC, valables pour toutes les ren- Debout adultes Fr. 370 - Fr. 460 - •"*¦
contrés amicales préalables (y compris celle qui se disputera aux patinoires Debout AVS, AI et étudiants Fr. 260./ Fr. 320.- -m
du Littoral à Neuchâtel) et pour les 22 matches à domicile du championnat Debout enfants de 6 à 16 ans Fr. 130.- Fr. 160- 

^- ou mieux encore les 36 matches prévus avec le tour final. tribune adultes Fr. 590.- Fr. 730- ^
K

Tribune AVS, Al et étudiants Fr. 470.- Fr. 570.- f\
• Pour votre équipe, une marque indispensable de fidèle soutien, financier et Tribune enfants Fr. 330.- Fr. 430.- 

^
moral Familles (places debout) ^• Pour vous, la garantie de soirées palpitantes, avec une économie substan- Père / Mère / l enfant Fr. 760.- Fr. 970.- "T*
tielle par rapport au prix des billets Père / Mère / 2 enfants Fr. 870.- Fr. 1080.- -,
• L. 1 u * MI * . . . . . . .  «we.,*. Père / Mère / 3 enfants Fr. 980.- . Fr. 1190.- W

• Importants rabais pour familles, enfants, étudiants et rentiers AVS/AI. 
^Familles (places assises) 
^Père / Mère / I enfant Fr. 1400.- Fr. 1610.- «¦¦¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Père / Mère / 2 enfants Fr. 1710.- Fr. 1920.- r i
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦̂ ^̂^̂ ¦̂  Père / Mère / 3 enfants 

^DU PUCK AU BALLON, j£
ON IOUF LA RFGION'  

Les abonnements de so'son 2000-200l sont en vente
VII JVUC l_#-V I\CV3IV*MX. , Qu secrétarjat du HCC me de la Serre 10,2300 La Chaux-de-Fonds. tél. 032 968 44 04 / fo\ .Chaque acquéreur d'un abonnement HCC recevra •'« Kiœque Espaàté.p.-Aiagger.Espadté 6, téi.?i3 38 66 

/ A^\
deux entrées gratuites au.stade de la Maladière * à h/ fZ des

h
mèzes hrs des matches °™ des ,6' '8 (à Neudm' 23 ooût 

// \\° et du l" septembre XJL. A, \
pour aller soutenir Neuchâtel Xamax. / / ^ > \ \ \ \ \ W\ y

Car HCC et XAMAX, c'est deux drapeaux d'une même cause: celle p,ece d7den£/£é nécesso,re pour obonnements °̂™- étudk»m.AvsiAi . V-l™pJ>/
' Livret de famille pour abonnements de famille (ces derniers seulement au secrétariat du HCC) X X  il 7/

du rayonnement sportif, au plus haut niveau, de la région horlogère! \S,JW/
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Le tarif enfant est valable uniquement pour les personnes nées entre le 01.01.1984 et le 31.12.1994. \ Vy

SPECTACLES-LOISIRS

RTMS
LA RADIO NEUCHATELOISE

L'info: 6.00,7.30, 9.00. 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos; 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal;
Les jeux: 6.15 Bullons dans la -
piscine; 8.40 Presse citron;
10.15 Le club des quatre; 11.45
La Tirelire; 16.35 Le jeu du
Pschitt; 17.25 Jeu des givrés
Les rendez-vous; 630, 8.30
Météo; 7.10 PMU; 13.45 Pe-
tites annonces; 9.30, 15.30
Météo lacustre; 11.05 L'invité
de 11 heures (VIP); 12.05 Le
change; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.15 In-
dice UV; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Mots pour
mômes; 17.15 Les mastos;
19.00 RTN, la nuit

.p.- nmnsHMMn
T^r vJ ioo8
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15Ephéméride6.25,7.25Etat
des routes 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00,11.00, 16.00,17.00
Flash 8.50 La question de chez
nous! 9.05. 10.05 Interface
9.35 Paroles de mômes 10.30
La télé en revue 11.05 Zenith,
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Eclats
de voix 12.50 Troc en stock
13.00 Verre azur 16.03, 17.03
Supersonic 16.15 Et patati, et
patata 16.30 Hit parade 16.45
Jeu 17.10 L'invité 17.30 CD de
la semaine 17.50 Déclic infor-
matique 18.00 Jura soir 1830,
Rappel des titres 18.32 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

"f - ' , - ' - - ' v ¦

fr© Radio Jura bernois

6.00, 7.M, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 8.15
Magazine 625, 7.25 Etat des
routes 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6:40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité

720, 11.45 Qui dit quoi 7.40.
16.45 Chonique TV 7.50 Revue
de presse 9.05, 11.05 100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Indice UV 11.52 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase
13.00 100% Musique 13.30
100% Musique 14.05 100%
Musique 16.00 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.05 Mé-
tro musique 17.30 Europarade
18.30 Rappel des titres 18.32
100% musique

/ j s ur  -x "
\gzt? xS La Première

8.35 Bleue comme une orange
9.30 Les petites bêtes n'ont ja-
mais mangé les grosses 10.04
Webetalors.ch 11.04 Souriez,
on vous écoute 12.07 Parole de
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le triangle
des zèbres 14.04 Les zèbres
Z'amoureux 15.04 L'aventure
humaine 16.04 Love mi do
17.09 Qu'est-ce qu'on va faire
à la rentrée? 18.00 Journal du
soir18.15Les sports 18.22Hu-
mains, très humains 19.05Tra-
fic 20.04 Sport première 22.30
Le jounal de nuit 22.40 Préve-
nez les voisins 0.04 Rediffu-
sions

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0? @ Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé9.06Vocalises12.04 Car-
net d'été 13.00 Les mémoires
de la musique 14.00 Em-
preintes musicales. William
Kapell , pianiste 15.00 Mu-
sique d'abord 17.30 Megellan
18.30 JazzZ 20.00 L'été des
festivals. Eté Musical Euro-
péen, Berlin. Orchestre Fran-
çais des jeunes. Webern, Stra-
winsky, Gagneux, Ravel 23.00
Chemin de terre 0.05 Notturno

I™ IVI France Musique

7.06 Rigolez tôt 9.07 La belle
saison 11.00 Mémoire retrou-
vée 12.35 Concert Euroradio: Or-
chestre Symphonique alle-
mand. Beethoven 14.30 Jazz;
suivez le thème 15.00 Papier à
musique 17.00 Jazz 18.07 Sur
tous les tons 20.00 Concert. Fes-
tival d'art lyrique d'Aix-en-Pro-
vence. Manier Jungend Orches-
ter 21.40 Concert. Festival d'été
euroradio (Salzbourgj Chœur de
la Pilharmonie de Berlin, Tôlzer
Knabenchor, Chœur de l'Opéra
National de Vienne, Orchestre
de Paris. Berlioz, Villars, Braun,
Lloyd, Levinsky, Polasky... 23.00
Soirée privée

A *  c . " . I
^S0> Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00 Mor-
genjournal 8.08 Espresso8.30 Am
vormittag 9.10 Gratulationen
9.40 Mémo 10.03 Treffpunkt
11.03 Borsen-Flash 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal 1222
Meteo 12.30 Rendez-vous/Mit-
tagsinfo 13.30 Am Nachmittag
14.05 Siesta 15.10 AllerWelts-
Geschichten 16.10 Der liebe Au-
gustin 16.40 KulturTipp 17.10
Sportstudio 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Echo der Zeit. Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.03
Spasspartout 21.03 Radio-Mu-
sik-Box 23.04 Bestseller auf dem
Plattenteller0.05Nachtclub

uno
ReooivuMre

6.00 Primo mattino 7.00,8.00 11 ra-
diogiornate 9.08 M il levoci 9.45 In-
trattenimento musicale 11.05
Millevoci 12.00 L'informazione di
mezzogiorno 12.30 II radiogior-
nale 13.00 Quelli délia uno 133

• L'uovo quadrato 17.00 Prima di
sera 17.36 Tempi supplementari
18.00 L'informazione délia sera.
Cronache régional! 18.30 II Ra-
diogiornale. Sport 19.00 La Mon-
golfiera 19.30 L'uovo quadrato: i
nostri raggazi si raccontano 19.55
Buonanotte bambini 21.05 II
suono délia luna22.03Lotto22.30
Millevoci nella notte 0.10 L'oro-
scopo, segue: Luna nera: Black,
soûl, rhythm & blues, Tropical...

RADIOS MERCREDI
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CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
™ LE CÉLIBATAIRE ™ CECIL B. DEMENTED UN MONDE
H V.F. 16 h 15,18 h 30,20 h 45. M V.O. s.-t. fr/all. 18 h. ¦¦ DE CRUES ™

Pour tous. Première suisse. 16 ans. 2e semaine.
— _ [__ ^_ V.O. s.-t. Ir./all. 18 h 15,20 h 45. ,̂_watm De Gary Sinyor. Avec Chris O'Donnell, ¦¦ De John Waters. Avec Melanie Griffith, ttarn 12 ans Première suisse ^̂

Renée Zellweger. Hal Holbrook. Stephen Dorfl, Alicia Witt. „„ pMo Trapen) Avec Luis Margani,
¦1 Pour hériter 100 millions de dollars , il doit se atW Cecil est un réalisateur puriste. Honey est tÊa%) Adriana Aizemberg, Daniel Valenzuela. ^^marier. D'ici le lendemain... Une course une star hypocrite et capricieuse. Le seul Ru, qujnquagenaire désabusé et ancien
¦I hilarante et pleine de charme... H moyen pour bosser avec, I enlever... H musicien quia connu son heure de gloire, H

EDEN -Tél. 913 13 79 SCALA 2 -Tél. 916 13 66 s'est mis en tête de devenir grutier...

™ X-MEN " LES PIERREAFEU ™ ABC -Tél. 967 90 42 ¦

M V.F. ie h, 18 h 15,20 h 45. ww À ROCK VEGAS ™ LE PETIT VOLEUR mi
12 ans. Première suisse. y F 15 h VF- 18h3°-

™ P^
B
TSrt^?MrK

U
P
9
||a

J
„
aCkman ' ™ Pour tous. 3e semaine. ¦ 16 ans. 1re vision H

Patrick Stewart, lan McKellan. _ _ .  . , . ... , „ . „
_ Entre les humains et les mutants, c'est un _ De Brian Levant. Avec Mark Addy. Stephen °° to*Zone^*n^Njcota. Duvauchelle.
¦" combat sans merci... Un film aux effets  ̂ Baldwin, JaneKrakowski.  ̂ Jean-Jerome Espos.to , Martial Bezot. aam

I impressionnants et plein d'humour... [ Invités dans le plus luxueux casino de Las PP S», petit rebelle abandonne son métier en
*m H Vegas les quatre amis ont une chance de ™ croyant trouver une |ustice sociale dans la H

PLAZA -Tél. 916 13 55 faire fortune. Attention au piège! marge. Percutante descente en enfer.
¦ MISSION ™ SCALA 2-Tél. 916 13 66 ™ ABC -Tél. 967 90 42 ™

m IMPOSSIBLE 2 H SHANGAÏ KID ¦¦ LA VIE RÊVÉE _
V.F. 17 h 30,20 h 15. \

~
_ V.F.17h45,20h30. DES ANGES

¦¦ 12 ans. 5e semaine. ¦¦ 12 ans. 2e semaine. **M vf 2ûhJ]5 Wm
De John Woo. Avec Tom Cruise, Dougray De Tom Dey. Avec Jackie Chan, Owen 16 ans. Reprise

¦¦ Scott, Thandie Newton. ¦¦ Wilson, Lucy Liu. Ja\W „ r ¦ , -, . . „. . Hl^̂  ,, . j,. . . . . . ... . . De Enck Zonca. Avec Natasha Régnier,
Lenieu: la survie de millions d innocents et Sa mission: venir de Chine pour récupérer £| dj B h Gfé j re c |H

¦¦¦ le salut d une belle et jeune voleuse... le tout 1 une princesse séquestrée au Far-West. gM î H
mené à un train d'enfer! Le problème: le choc des cultures... Le cadre est celui de la zone, de I errance
__^_^.̂ ^_________^__ d une jeune 

fille. 
Premier 

film et coup de
iaW SCALA 1-Tél. 916 13 66 **M SCALA 3-Tél. 916 13 66  ̂ maître de Zonca avant ..LE PETIT VOLEUR pp ¦¦

H EN PLEINE TEMPÊTE H BIG MAMMA H H
V.F. 15 h. 20 h 15. V.F. 15 h.

UjU 12 ans. 3e semaine. fg  ̂ 12 ans. 3e semaine. r̂ _ gg|
De Wolfgang Petersen. Avec George ' De Raja Gosnell. Avec Martin Lawrence,

ftm Clooney, Mark Wahlberg, Diane Lane. >̂  
Nia Long. Paul Giamatti. 

— ma
A force 12, le vent mugit comme un orgue. Pour mener son enquête, il se déguise en '

— Des marins vont l'apprendre... Accrochez- a,,, grand mammi sage-femme et cuisinière...
™ vous,c'estgénial,époustouflant!!l  ̂ avec les complications en plus!  ̂ . ^
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I TSR B I
7.00 Minizap 54/6^8.00Tele-
tubbies 328993 8.20 Quel
temps fait-il? 4499245835 Top
models 880A9S8 9.00 Contre
vents et marrées. Sabotage.
Règlement de comptes
7827968 10.40 Euronews
4832264 M M Voyage gour-
mand 653473011.35 Une ma-
man formidable 733773412.00
Questions pour un champion
19460312.30 Les portraits de
Zig Zag café 5435/512.35
Tous sur orbite 67758603

12.45 TJ Midi/Météo J73734
13.00 Les feux de

l'amour 480852
13.45 L'école du bonheur

5928448
14.30 C'est mon choix

7888055

1520 Walker Texas
ranger 27/406;

16.05 Faut pas Tëvet398603
1620 Inspecteur Derrick

/5S555
17.20 Pensacola 521852
18.10 Top Models 7992500
18.35 Suisse puzzle 32764)3
18.45 Un libraire, un

livre 3272697
18.55 Tout en région

Banco Jass 586806
19.10 Tout sport 104351
1920 La surfeuse de

l'été 7437/9
19.30 TJ Soir/Météo nem

£UaUU 2042595

Sur la piste du
mammouth (1/3)
Série documentaire

En 1999, après deux ans de
travail acharné , un mam-
mouth à été arraché de sa
gangue de glace sibé-
rienne où il gisait congelé
de puis 20'000 ans

21.35 Au cœur du mal
6206239

22.-4S Loterie à numéros
308124968

22.50 Folles poursuites
3546069

23.20 Au-delà du réel
Z4S535

0.05 TJ Soir /4/765
0.35 Tout en région

7520807
0.45 Questions pour un

champion 7211475

I TSR» I
7.00 Euronews 668734298.15
Quel temps fait-il? 93115W7
8.30 Les zaps de l'été 12269603
11.00 Euronews 64492351
11.45 Quel temps fait-i l?
35954429 12.00 Euronews
55368806

12.15 L'espagnol avec
Victor 72051142
En una exposiciôn

12.30 Les contes d'Avonlea
Si chère à mon
Cœur 53160719

13.15 Euronews 45963090
16.00 Les Zap de l'été

Alice au pays des
merveilles.
Pokémon 74400790

17.00 Les Minizap de
l'été 74313210
Souris des villes,
souris des champs.
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap de
l'été 78103500
Tom et Sheena

18.30 Teletubbies 78291719
19.00 Videomachine

90088719
19.25 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 14087264

faUi I U 91226790
Football

Suisse - Grèce

En direct de Saint-Gall

22.15 Fans de sport
53420790

22.40 Tous sur orbite
95344210

22.45 TJ Soir/Météo
50431603

2320 Loterie Suisse à
numéro s/189326

2325 " TôulênTegîbn
17754622

23.35 Ouverture Monde
Timor Oriental: Vox
populi; Guatemala:
Paroles d'enfants

55730239
0.05 NZZ Format 76749038
0.35 TextVision 95064765

¦BS France 1

6.45 Info 23673622 6.55 Jeu-
nesse 24575061 8.28 Météo
331164968 9.05 Jeunesse
3/74/58/10.45 24°Sud 49895413
11.40 Affaires famil iales
5544344312.10 Ta c 0 Ta c TV
62768603

12.15 Le juste prix23/5/974
12.50 A vrai dire 10471622
13.00 Le journal/Météo

69985158

13.55 J'ai deux métiers
12158516

14.00 Les feux de
l'amour 33011413

14.50 Les vacances de
l'amour 30566887

15.45 Cinq sur 5! 72733887
16.40 Medicopter 10379413

Hors jeu
17.35 Sunset Beach

COC-MC/TJ

18.05 Sous le soleil
64113413

19.05 Walker Texas
ranger 34779413

19.55 J'ai deux métiers
40343245

20.00 Le journal/Météo
40224413

faUlJtf 72490429
Match amical

France - Sélection
mondiale

Le Stade Vélodrome ac-
cueille les Bleus pour leur
première sortie depuis le 2
juillet, soir de la finale vic-
torieuse face aux Italiens

22.55 Ca vaut le détour
74/54790

0.05 Affaires non
. . .__ .̂'̂ S?

68 
31492543 _

Le "couloir de la
mort

1.45 TF1 nuit 436966972.00 Af-
faires familiales 374064/32.25
Très chasse 235877843.20 Re-
portages 36974111 3.45 His-
toires naturelles 298208524.45
Musique 846/7264 5.00 His-
toires naturelles 44237210

f4kmL France 2MM I

6.30 Télématin 20384993 8.35
Des jours et des vies 84W187 1
9.00 Amour, gloire et beauté
37408622 9.30 Vacances®
dktV.COOl 6460305511.05 Fête
à la maison 5535832611.35
Flash info 2968503611.40 Les
Z'amours 22954245 12.15 Un
livre, des livres 62684697

12.20 Pyramide 65105072
12.50 Paroles de terroir

42157806
12.55 Météo/Journal

73254887
13.45 Un livre des livres

12165806

13.50 Nestor Burma
12108719

15.20 Chiquinha Gonzaga
15315210

16.10 Fête à la maison
90565697

16.40 Conan /0377055
17.35 Brigade des mers

40262054
18.20 Jag 5/2/5332
19.10 Un livre, des livres

69529429
19.15 Qui est qui 22515790
.19.50 Un gars, une fille

40342516

19.55 Tirage du loto
40341887

20.00 Journal 40319535
20.45 Tirage du loto

36871018

£Ui«jU 67320061

Mes enfants
étrangers
Téléfilm de Olivier Lan-
glois. Avec Philippine
Leroy-Beaulieu , Patrick
Catalifo

Après cinq années de sé-
paration, une jeune femme
retrouve ses jeunes en-
fants Il faudra du temps
pourréussiràreformerune
famille...

22.35 Schimanski 21947429
0.05 Journal de la nuit
t w_-^, «w . „. . 31480185,

0.25 Docteur Markus Mer-
thin 623538061.15 Emissions
religieuses (R) 934309742.10
Programmes Urti 41706622
3.40 24 heures d'info 84683871
4.00 Les Z'amours 71920264
4.30 Pyramide 7/2652/05.00 La
vallée des peupliers. Feuilleton
44336535

HMW 1
pi_fc France 3 |

6.00 Euronews 22466061 6.40
Les Zamikeums 456627777.00
Minikeums vacances
157042W 10.55 La loi de Los
Angeles /75793S/ 11.40 Bon
appétit, bien sûr 15906993

12.05 Le 12/13 73175326
12.55 Midi en France

23163719
13.30 Keno 49592806
13.35 Remington steele

Tout sucre, tout
miel 73366142

14.25 La croisière
s'amuse 23343535
Copie confuse
Le commandant
est bon enfant

16.05 Va savoir 73947852
Les secrets du
vieux Nice

16.40 C'est l'été à
Beaulieu-sur-Mer

34486351
18.20 Questions pour un

champion 26760284
18.50 Le 19/20 88470023
20.05 Tout le sport

38756719
2020 C'est mon choix

pour l'été 13013177

a£.\Jw*j \j 50977697

Indécence
Téléfilm de Marisa Silver,
avec Jennifer Beals ,
Sammi Davis

Deux jeunes femmes veu-
lent élucider le décès de
leur amie. Elles se trouvent
entraînées dans un jeu ter-
rifiant...

22.15 On en rit encore
11056790

23.10 Météo/Soir 3
/0635535

23.40 C'est la vie 41569429
0.30 Un siècle

d'écrivains 90748307
1.20 Famé /5/05272

X +W La Cinquième

6.25 Langue: italien 36766326
6.45 Retour de virus: Une
autre guerre 270646971.40 En-
tretien 32819993 8.10 Ça
tourne Bromby 999/806/ 9.25
Les objets du XXe siècle
93 195500 9.30 Le futur en
marche 328752/0 9.55 Gaïa
2073W110.20 Les écrans du
savoir 4590723911.20 Alfred
Hitchcock. Je sais me dé-
fendre 3/78/42911.45 Fenêtre
sur... l'Espagne 9480779012.15
100% question 4250453/12.40
Appel d'air 4//S735/ 13.35 Le
journal de la santé 68101429
13.50 Les enfants de l'ombre
13981177 14.45 Entretien
10826264 15.20 Rythmes Ca-
raïbes 28588054 15.45 Café
philo 9800/58/15.50 Net plus
ultra 48558974 16.00 Des
hommes et des bêtes
99700332 16.20 Jeunesse
47730581 17.10 Alfred Hitch-
cock. Rapide et indolore
50/522/017.35 100% question
68379974 18.05 Les expédi-
tions du 603287/916.20 Jeu-
nesse commandant Cous-
teau 45430/2318.55 C'est quoi
la France? 79333611

Art** Artel
19.00 Connaissance 176968

Au cœur de la vie
19.50 ARTE Info 507332
20.15 Reportage 578697

La vraie vie de
Pamela

£.U«Hr-«J 8994055

Les mercredi de l'histoire

Afrique rouqe

La lente progression de
l'Union soviétique sur le
continent africain est un
épisode mal connu de la
guerre froide. Les acteurs
africains , soviétiques et
cubains témoignent...

21.45 Musica 6798516
Les Troyens " ~~~~

23.30 Profil 511142
0.25 La lucarne 273098

Sijainen, le garçon
qui ne souriait
jamais

0.50 Les rêves de Hind et
Camilia (R) //575956

2.35 Sousse (R) 9828920

/&\ ¦¦ !
7.00 Morning live 64176622
9.35 M comme musique
832/47/910.35 M6 kid été
4599/32612.00 La vie de fa-
mille 72317221

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'or 26584535

13.35 Mathilde: Une
femme dans la
tourmente 44616326

17.05 M comme musique
26413622

19.20 Tintin 73622581
L'affaire Tournesol

17.55 Code Eternity 21779949
Le manipulateur

18.55 Lois et Clark 60/50343
19.50 i-Minute 75292765
19.54 6 minutes/Météo

435497388
20.05 Notre belle famille

62170543
20.40 JourJ 96942098

faUljU 42697974

Une vie
bouleversée
Téléfilm de Carlo Rola ,
avec Iris Berben, Peter
Sattmann

Un couple de touristes
allemands est agressé sur
la route de l'aéroport. C'est
le drame...

22.40 Ally McBeal 38757746

La vie rêvée
Ne pas dépasser la
dose prescrite

0.30 Wolf: police
criminelle 53320296

_^ LTionneur_deJa 
famille
Double jeu

2.05 M comme musique:
/05/22454.10 Sports événement
24/323324.30 Bahia: L'hégé-
monie afro-musicale
76/ 14528 5.25 E=M6 31926974
5.30 M comme musique
14249719

8.00 Journal canadien 32298852
8.30 Magellan Hebdo 23208993
9.00 Infos 960869339.05 Zig Zag
Café 36208/4210.00 Le Journal
803047/910.15 Ligne de vie:
quatre histoires de femmes.
Série de Daniel Karlin 54692516
12.00 Infos 9438962212.05 100%
Questions 75636871 12.30 Jour-
nal France 3 5082833213.00 Infos
7604 1326 13.05 Télescope
7924758/14.00 Journal 70164264
14.15 La vie à l'endroit 55364332
16.00 Journal 6827362216.15 TV5
L'invité 9880360816.30 Va Savoir
4552893317.00 Infos 24494784
17.05 Pyramide 60/774/317.30
Questions pour un champion
4542658118.00 Journal 83434968
18.15 Union libre 3766369719.45
«d» Design 8050706/19.55 L'invité
(38885/6 20.00 Journal suisse
9494//4220.30 Journal France 2
949404/3 21.00 Infos 91161055
21.05 Pulsations 44323/5822.00
Journal 50(3796822.15 Fiction
société: Mademoiselle 0. Télé-
film de Jérôme Foulon avec
Elena Safonova 1929606123.55
L'invité 698/9/42 0.00 Journal
belge 45403630 0.30 Soir 3
54096388 1.05 Fiction société:
Mademoiselle 0 91411291 3.05
Passe-moi les jumelles 25303543

"4$** Euro-iport

7.00 Sport Matin /297264830 Eu-
rogoals 110387110.00 Escalade
78969710.30 Triathlon. Coupe du
monde à Toronto 8605/611.00
Motocyclisme. Grand Prix de
Grande-Bretagne 500cc et
250cc 9(778412.30 VTT. Cham-
pionnats d'Europe 70932613.00
Sailing 70005513.30 Golf Buick
Open à Grand Blanc (3658/
14.30 Equitation. Coupe des Na-
tions à Budapest 14769715.30
Tennis. Tournoi féminin de
Montréal 405(4(3 18.00 Basket
bail 24824518.30 Sports méca-
niques 25626419.00 Tennis.
Tournoi féminnin de Montréal
7482587122.00 Football. Répu-
blique Tchèque/Slovaquie et
Bulgarie/Belgique 4/62450.00
Cart 8463881.00 Y0Z 31450949

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
"votre vidéo. Le journal

décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Cemstar Development Corporation

7.05 Teletubbies 94288564130
Animation 16664/777.45 Best of
nulle partailleurs 38/67/58825
Je t'aime , je t'aime. Film
9/78/42910.00 La grande ré-
serve. Doc 2267350010.55 Le
trésor des fées. Film 32919m
1225 Infos 547974/312.40 Inva-
sion Planète terre 60270177
1325 Cybersix 9067026413.45
Carnaby Street 8633479914.10
Décode pas Bunny 19537326
14.50 H. Comédie 73424264
15.10 Evamag. Comédie
96//82/0l5.35Seinfeld 96205790
16.00 Dilbert 8245244816.20
Surprises 895355/6 16.35
L'homme qui parlait aux lions.
Film 7207250018.25 Ailleurs
l'herbe est plus verte. Doc
8084724519.00 Best of nulle part
ailleurs 5/677/6719.50 Infos
35595974 20.05 Les Simpson
1824206120.30 Le journal des
sorties 65448/7721.00 Recto
verso. Film 383280552220 Les
joueurs. Film 28084535 0.20
Swingers. Film 307962531.50
Kenshin le vagabond. Manga
4/0933883.4SSurprises 46762036
4.10 La dernière séance. Film
87368794 6.10 52 minutes de
votre temps. Doc. 13530807

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 67775581
12.30 Hélène et les garçons
60W5121 12.55 Wishbone
19427806 13.25 Le Renard
8369244814.25 Les routiers
80/95/571520 Derrick 31029326
16.20 Un privé sous les tro-
piques 8909962217.15 Mon plus
beau secret 5592260317.40 Lo-
ving 50/63/42l8.10Top Models
7995885218.35 L'équipée du Po-
ney Express 2/9856221925 Un
homme à domicile 44535603
19.50 Papa bricole 50681332
20.20 Une rue du tonnerre:
chacun pour soi 983794/320.45
Une femme nommée Jacky (1/3).
Téléfilm de Larry Peerce, avec
Roma Downey 5/ 158790 22.20
Stars boulevard 2093506/22.30

Drôles d'espions. Comédie de
JohnLandis, avec Dan Ay-
kroyd 453/32/o0.15Les routiers
78088494

9.10 Récré Kids 42557/6510.10
Football mondial 484664/310.40
Les grands crimes du XXe
siècle 3594633211.10 Vive l'été
3586/69711.40 Mon ami Jake
99556535 12.30 Récré Kids
76282603 13.35 PiStOU 39510005
14.00 Les ailes du destin
5445923914.50 La clinique de la
Forêt-Noire 46/6560315.35
Images du Sud 86208/7715.45
Planète animal 2448385216.30
H2O 7828688717.00 High Five
782875/617.30 Le roi et l'oiseau.
Film d'animation /7460/4218.55
Voile. Québec-Saint-Malo.
Championnat des multi-
coques 227299931920 Flash In-
fos 4/59833219.30 Vive l'été
26/47245 20.00 Quoi de neuf
docteur? 238292/0 20.25 La
panthère rose 2747953520.35
Coplan. Série avec Philippe
Caroit, Pierre Dux, Patacnou
9400026422.10 H20 920497/922.45
Dis-moi que tu m'aimes. Comé-
die avec Mireille Darc, Danielle
Ceccaldi 759334/3 0.10 Les che-
valiers 76747901

6.40 La quête du futur 91747852
7.10 Le jour de la révolution
52652974 825 Nature éternelle
d'Italie (3/4) 7/5934488.551 Mu-
vrini 4289//499.55Filsdusiècle,
sa vie racontée par mon père
(4/5) 173888061025 Viêt-Nam,
un monde sous la guerre
1704442911.20 L'Antarctique
749537/912.10 John Huston Fil-
ming 83860/7713.155 colonnes
à la une 5364845114.10 Juan
Manuel Fangio 9964007215.05
Georges Gershwin 40604993
16.40 Les grandes expositions
55935/7717.05 Viêt-nam, la 1 ère
guerre 4838906118.05 Méde-
cine traditionnelle en Amé-
rique latine (6/7) 6750760318.40
Vols de guerre 2/97760319.30

La place rouge 9530523919.50
Désespoir et nostalgie
9/05958/ 20.30 Emile Habibi
802450552135 L'univers de Ste-
phen Hawking (6/6) 10332535
2225 Yehudi Menuhin 14783535
23.30 Résistance (5/7) 53482332
0.00 Madras, la comédie du
pouvoir 997899491.00 La guerre
d'Algérie 40970861

7.00 Wetterkanal 9.45
Schweiz aktuell 10.10 Bsuech
in Rothenthurm 11.00 Die
Hutte am See 11.45 Die Simp-
sons 12.10 Hôr mal wer da
hëmmert 12.35 Full House
13.00Tagesschau13.10Sehn-
sucht nach Meer 13.35 Ma-
gnum 1425 Baywatch Nights
15.10 Jede Menge Leben
1535 Schule am See 1620 Ver-
liebt, verlobt, verheiratet 17.00
Erdferkel Arthur und seine
Freunde 17.10 Biene Maja
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Show
time 18.10 Bsuech in Weiss-
bad 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Die Sternbergs (17/18)
20.50 Rundschau 21.40 Zah-
lenlottos 21.50 10 vor 10 2225
Acapickels «Mit Hirn, Harn und
Melodien 23.15 Nachtwache.
Film 0.10 Die Nacht der Gauckler.
Film 1.40 Nachtbul letin- Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.20 Maddalena 12.05
Tutti i cani vanno in Paradiso
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Tutti sotto un tetto 13.10
Matlock. Téléfilm 14.00 Ber-
retti blu 14.50 Love Boat 15.45
Un piedipiatti e mezzo. Film 1720
Le alpi di Messner 18.00 Tele-
giornale 18.10 Amici 18.35 II
camaleonte. Téléfilm 19.20
Oggi Sport 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Dave, présidente per un
giorno. Film 22.20 Bravo
Benny 22.55 Lotto 23.00 Tele-
giornale 23.15 Ally Me Beal. Té-

léfilm 0.00 Montreux Jazz Festi-
val 1999 0.45 Textvision 0.50
Fine L'abisso

9.05 Auf eigene Gefahr 9.55
Wetterschau 10.03 Dornrô-
schen. Marchenfilm 11.10
Marna istunmôglich 11.35 Jim
Knopf 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau
15.15 AbenteuerWildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhoft 8.55 Aus hei-
terem Himmel 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Lieb
mich! TV-Liebesdrama 21.40
Globus 22.30 Tagesthemen
23.00 Deutsche Welten 23.45
Die Profis - Die nachste Gé-
nération 0.35 Nachtmagazin
0.55 Spurlos verschwunden.
Eine Mutter gibt nicht auf 220
Wiederholungen

WA*
9.05 Voile Kanne, Susanne
10.03 Der Landarzt 10.50 Aile
meine Tdchter 11.35 Gesund-
heit! 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheiber Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute - in
Deutschland 14.15 Expédition
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 17.55 S0K0 5113
18.45Lotto 19.00 Heute-Wetter
1925 Kùstenwache 20.15 Fuss-
ball. Deutschland-Spanien 23.00
Der Alte 0.00 Heute nacht 0.15
Der Alte 0.00 Heute nact 0.15 Der
unbekannte Zeuge. TV-Krimi-
drama 1.45 Wiederholungen

12.00 Treffpunkt 12.30 Landes-
schau 13.00 Wunschbox
14.00Yo!YoIYoKids15.00Ta-
gesschau 15.15 Die Korb-

boote von Ha Long. Film 15.45
Kaffee oder Tee? 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 18.15
Koch-Kunst mit Vincent
Klink 18.44 Menschenskin-
der 18.50 Treffpunkt 19.20
Landesschau 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 In-
seln 21.00 Schlaglicht 21.30
Aktuell 21.45 Liebling-Kreuz-
berg 22.30 Kultur Siidwest
23.00 Aktuell 23.05 Logan: Im
Hôtel des Todes. TV-Krimi
0.25 Expo-Magazin 0.55 Wie-
derholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 8.30 Living Single 9.00
Ellen 9.30 Mary Tyler Moore
10.00 Die Nanny 10.30 Sa-
brina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oli-
ver Geissen Show 14.00 Birte
Karalus 15.00 Bârbel Scha-
fer 16.00 Hans Meiser 17.00
Die Nanny 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15
Stadtklinik 21.15 Op ruft Dr.
Bruckner 22.15 Stern TV 0.00
Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Die
Larry Sanders Show 2.00
Bârbel Schëfer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Life! -
Die Lust zu leben

9.00 Trapper John, M.D. 10.00
Hallo, Onkel Docl 11.00 Jôrg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Baywatch 16.00 Mission
impossible 17.00 Jeder gegen
jeden 17.3017:3018.00 Richte-
rin Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 19.00 Blitz 19.40 1 x
tâgl. 20.00 Tâglich ran 20.15
KommissarRex 21.05TheMo-
vie Club 21.15 Ein Mann steht
seine Frau 22.15 Fahndung-
sakte: Kriminalmagazin 23.15

Die Harald-Schmidt Show
0.15 Monty Python's Flying
Circus 0.55 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le grand frisson, de Nor-
man Taurog, avec Elvis
Presle, Michèle Carey (1968)
22.20 Bataan. De Tay Garnett,
avec Robert Taylor, Desi Ar-
naz(1943)020Terreurenmer.
De Andrew L.Stone, avec
James Mason, Broderick
Crawford (1958) 1.50 Abbott
and Costello in Hollywood. De
S.Sylvan Simon avec Bud Ab-
bott , Lou Costello(1945) 320
La griffe. De Franklin Schaff-
ner, avec Yul Brinner, Britt Ek-
land (1968)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.00 Tg 1;
Rassegna stampa 8.30 Tg 1 -
Flash 9.45 Linea verde 9.55
Quattro sotto zéro. Film 11.30
Tg 1 11.35 La signora del West
1i30Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Incantesimo 15.05 Le-
gacy. Téléfilm 16.05 Tutta
colpa del paradiso. Film 17.40
Un secolo di Palio Dalla Piazza
del Campo di Siena 18.00 Tg 1
20.00Telegiornale20.35 La zin-
gara 20.50 La mano sulla culla.
Fim 22.55Tgl 23.00 Signore e
signore 0.00 Taratatà Estate
0.45 Tgl notte 1.05 Stampa
oggi; Agenda 1.25 La storia
siamo noi 1.55 Sottovoce 225
Rainotte. Videocomic 2.40 Gli
eroi del Pacifico. Film 4.10 A
man with a caméra. Téléfilm
4.35 Segreti 5.00 Cercando
cercando... 5.30 Tg1 Notte

7.45 Go cart mattina. Cartoni
10.25 E vissero infelici per

sempre. Téléfilm 10.45 Port
Charles 11.05 Un mondo a co-
lon 11.20 Medicma 33 11.45 Tg
2 - Mattina 12.05 Pazza fami-
glia 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
E...state con noi 13.50 Un caso
per due. Téléfilm 14.55 Jake &
Jason détectives. Téléfilm
15.50 Law and Order 16.00Tg2
flash 16.50 II tocco di un an-
gelo. Téléfilm 17.40 Due poli-
ziotti a Palm Beach 18.30 Tg 2
flash 18.40 Sportsera 19.00 ER
- Medici in prima linea. Télé-
film 20.00 Tom & Jerry 20.15 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50
Il bambino e il poliziotto. Film
22.50 Stracult 23.45 Lotto 23.50
Tg 2 notte 0.30 Corte d'Assise.
Telefilm2.05Rainotte. Italia in-
terroge - Europa corne... 225
Due assiperunturbo. Téléfilm
325 Gli antennati 3.40 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Un leone nel mio
letto. Film 11.00 Settimo cielo
il.m I Robinson. Téléfilm 12.30
Casa Vianello. Téléfilm 13.00 Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 La promessa. Film TV 16.40
Un détective in Corsia 17.35 Ul-
time dal cielo 19.30 Finche' c'e'
ditta c'e' speranza 20.00 Tg 5
20.30 Estatissima sprint 21.00
Anni 60. Film TV 23.00 Nei panni
di una bionda. Film 1.00Tg 5 1.30
Estatissima sprint 2.00 Acapulco
Heat. Film TV 320 Top Secret. Té-
léfilm 4.15 Tg 5 notte 4.45 Man-
nix 5.30 Tg 5

7.30 Canal 24 Horas 9.00
Cine.Salvatore Giuliano 11.00
Delfyysusamigos1130La mas-
cara negra 12.30 Adan y Eva
13.00 Telediario internacional
1325 Memoria de nuestra islas
14.00 Saber y ganar 1430 Co-
razon de verano 15.00 Teledia-
rio 15.55 Euronew internacional
1630 Barrio sesamo 17.00 Las
mil y una america 1730 Quatro
18.00 Toros 20.00 Los caminos

de las edades hombre. 20.30
Museo de Santander 21.00 Ca-
nal 24 Horas 2130 Paraiso cer-
canos 2230 Cita con el cine es-
panol. 0.05 Tendido cero 1.05
Conciertos de radio-3 135 Asi
se hizo... 1.45 Polideportivo 2.00
Telediario internacional 2.30
Luz Maria 4.00 Flamenco 4.30
Voces de Sefarad

î B*ïï^^H
7.00 24 Horas 7.15 Econo-
mia7.30 Imagens da Arte Por-
tuguesa 8.00 Claxon 8.30 Fute-
bol: Portugal vs Alemanha
10.30 Regiôes 11.00 Noticias
11.15 Praça da Alegria 13.30 A
Tragédia da Rua das Flores
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Festival de Tunas 16.00
Grande nomes 17.00 Junior
18.30 Rotaçôes 19.00 Reporter
RTP 19.30 Noticias de Portu-
gal 20.00 Futebol: Portugal vs
Lituânia 22.00Telejornal 22.45
Economia 23.00 Resistência
0.00 Grande Noite do Fado de
Lisboa 1.00 Jornal 2 2.00 Nâo
Hé duas sem très 2.30 Festival
de Tunas 3.30 Perdidos de
Amor 4.00 24 Horas 4.30 Eco-
nomia 4.45 Grande nomes 5.30
Lé em casa tudo bem 6.00 A
Tragédia da Rua das Flores
6.30 Regiôes 7.00 24 Horas

La télévision neuchâteloise est
en vacances. Reprise des
émissions lundi 21 août

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
19.30 Reprise des émissions et dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

Trait d'union ne diffusera pas
durant l'été



URGENCES
POLICE: 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 virtimes. 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: Espace-Santé phar-
macie Coop, Léopold-Robert 100,
jusqu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique: 913
10 17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
jusqu'à 20h (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 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et 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: Dr Tettamanti 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: Wildhaber, rue de l'Orange-
rie/fbg de l'Hôpital, 8-20h (ën"aV~
hors de ces heures, le n° 722 22
22 renseigne). Médecin de garde:
722 22 22. Dentiste de garde:
722 22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourtalès
(policlinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 079/387 21 00. Mé-
decin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon. 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les outres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle des champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez. Sa/di
10h30-11h30/19-20h à la Place
du Marché, Kiosque.
DELÉMONT
Dans la cour du château:
Open Air Cinéma, 21 h, «Une
histoire vraie» de David Lynch,
12 ans.
NEUCHÂTEL
Dans la zone piétonne: dès
17h, Buskers Festival de Neu-
châtel.
Jardin botanique (Pertuis-
du Sault 58): de 20h30 à
22h30, soirée chauves-souris.
Théâtre de la Poudrière: dès
22h30, nuit des Buskers avec
«Daddy Multiplex; Jean 20 Hu-
guenin et Dikanda».
VAUMARCUS
Au lieu dit «Le Petit
Champ»: 21 h, Festi-Vau 2000 -
Open Air, «West Side Story»,
par les élèves du Conserva-
toire et de l'école Musicomédie
de La Chaux-de-Fonds. Avant
ou/et après le spectacle, jazz,
variété, humour. Après les
spectacles, danse «Disco».

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EN PLEINE TEMPÊTE. 15h-
20h15. 12 ans. 3me semaine.
De W. Petersen.
CECIL B. DEMENTED. 18h
(VO st. fr/all.). 16 ans. 2me
semaine. De J. Waters.
LES PIERREAFEU À ROCK
VEGAS. 15h. Pour tous. 7me
semaine. De B. Levant.
SHANGAI KID. 17h45-20h30.
12 ans. 2me semaine. De T.
Dey.
FANTASIA 2000. 15h. Pour
tous. 12me semaine. De P.
Hunt et H. Butoy.
UN MONDE DE GRUES.
18h-20h45 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De P.
Trapero.
ARCADES (710 10 44)
X-MEN. 15h-18h-20h30. 12
ans. Première suisse. De B.
Singer.
BIO (710 10 55)
LES DESTINÉES SENTI-
MENTALES. 16h30-20h15. 12
ans. 2me semaine. De O. As-
seyes.
PALACE (710 10 66)
MISSION IMPOSSIBLE 2.
14h45-17h30-20h15. 12 ans.
5me semaine. De J. Woo.
REX (710 10 77)
LE CÉLIBATAIRE. 15h-18h-
20h15. Pour tous. Première
suisse. De G. Sinyor.
STUDIO (710 10 88)
BIG MAMMA. 15h-18h15-
20h45. 12 ans. 3me semaine.
De R. Gosnell.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
EN PLEINE TEMPÊTE.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 15h
et 17h30). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
28 JOURS, EN SURSIS.
Me/je 20h. Dès 12 ans. De B.
Thomas.
GLADIATOR. Ve/sa/di 20H30.
16 ans. De R. Scott.
LES BREULEUX
LUX
MISSION IMPOSSIBLE 2.
Ve/sa 20h30, di 16h-20h. 14
ans. De J. Woo.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)

Scrabble
Les solutions
Top:
FUGACITE / E3 / 94 points

FUGACE (S) / E3 / 42 pts
FUSIEZ / 10E / 33 pts
GAFFE / ES / 33 pts
GACHE / E5V 30 pts
LUCIDE ou LUCITE/
8J / 30 pts

Dans les solutions,
les lettres soulignées
remplacent le joker.

EXPOS/
DIVERS

ERIN BROCKOVICH. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 20h30.
12 ans. De S. Soderbergh.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
Relâche - Fête des saisons.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
28 JOURS EN SURSIS. Me
20h, ve 20H30, sa 21 h, di 17h
12 ans. De B. Thomas.
CUBA FELIZ. Je 20h, sa 18h,
di 20h (VO). 14 ans. De K.
Dridi.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

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).
LE LOCLE
Aula de l'école technique:
peintres & graveurs du Jura
neuchâtelois. Lu-sa 14h30-
18H30 (y compris le lundi du
Jeûne fédéral). Jusqu'au 28.9.
BELLELAY
Abbatiale. Ivan Moscatelli.
Tous les jours 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 3.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.1C

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 18H40. 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 19K45. 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.

MUSÉES
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 neuchâtelois,
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-sa
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^ 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
Aloïs 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 llie 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. Té!
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 Patcha
manov. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
3.9. Tel 941 35 35.
NEUCHÂTEL
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. Tél 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 lo
naissance des fées. Exposition
réalisée par Sarah Pittet de
Neuchâtel. Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'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 L'Orangerie. Accro-
chage de peinture, dessin, gra-
vure, sculpture et céramique.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h ou sur rdv 855 11 15.
Jusqu'au 3.9.
Galerie du Pommier. Soy et
Rydok, graffitis Art. Tous les
jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
31.8. Tel 725 05 05.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Barth, Camesi,
Comment, Gattoni, Metseri et
Tolck. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 27.8. Tel
842 61 21.
FENIN
Galerie Grard. Œuvres ré-
centes de Jo-Vanni, peintre. Ou-
vert sur rdv 079/677 11 01. Jus-
qu'au 20.9.
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-
1%. 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: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, jusqu'au 18.8, lu 14-
19h, ma-ve 10-19h, sa fermé),
(fonds d'étude, lu-ve 10-12h/14-
18h, sa fermé, jusqu'au 18.8)
(salle de lecture, lu-ve 10-
l2h/14-18h, sa fermé, jusqu'au
18.8). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11 h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
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Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

L J
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LE FC FLORIA

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
René GILLIAND

père de Daniel Gilliand, membre
du comité, et grand-papa de Damien

et Samuel, juniors du club.
L

 ̂
132-77627. . .

f >
SAINT-IMIER +

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée,
nous prions le Seigneur pour

Madame Georgette CHOULAT-ROLLE
qui s'est endormie paisiblement dans sa 80e année, après une longue et pénible
maladie.

Son frère :
Marcel Rolle, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en la salle du Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, le jeudi 17 août à 11 heures, où Georgette repose.

SAINT-IMIER, 12, Rue du Midi, le 15 août 2000.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L. ^

LA BRÉVINE Repose en paix

Charles-Henri Maire à Courtaman et ses enfants:
Roland à Zurich,
Sonya à Fribourg;
Frédy et Marie-Josée Maire et leurs enfants:
Grégoire, Xavier et Lucie à Noiraigue;
Gilbert et Frieda Maire à Couvet .et .|e,urç enfants; . ,,#ew .... ..»r .*.< . ... „,„,„„„
Patricia et Pascal à Couvet et leurs filles: ...... - ~ .~ •
Monia et Elodie,
Sylvie et son ami Philippe à Fleurier,
Mélany et son ami Julien à Couvet;
Gilberte Maire à La Chaux-de-Fonds;
Suzanne Maire à Fleurier et famille;
Armand et Solange Racine à La Chaux-du-Milieu et famille;
Albert et Jeanne Racine à La Neuvelle-Les Scey France;
Les descendants de feu Alfred Maire;
Les descendants de feu Tell Racine,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Julien MAIRE
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection après quelques jours de maladie dans sa
84e année.

LA BRÉVINE, le 14 août 2000

J'ai combattu le bon combat; j 'ai été jusqu'au
bout du chemin, j'ai gardé la foi. Maintenant
le prix de la victoire m'attend, c'est la couronne
de justice que le Seigneur me donnera.

Il Tim. 4: 7-8

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de La Brévine jeudi 17 août à
14 heures suivie de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Le corps repose au home des Sugits à Fleurier.

Domicile de la famille: Mademoiselle Gilberte Maire
Serre 71
2300 La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs, penser au Home des Sugits, cep 20-8945-9.

La famille remercie tout particulièrement le personnel du home des Sugits de son
dévouement et de sa gentillesse.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part le présent avis en tenant lieu.
L J

Ephéméride 16 août 1977:
le King est mort

Toutes les stations de radio ,
sur l' ensemble du territoire
américain, ont interrompu
leur programme: Elvis, le
King, le roi du rock' n 'roll ,
n 'est plus. A 42 ans, épuisé , il
laisse des millions de fans
éplorés. Un communiqué
tombe: «Il était le symbole de
la vitalité, de l'esprit de rébel-
lion et de la bonne humeur de
ce pays!». Il est signé Jimmy
Carter, président des Etats-
Unis. Que de chemin par-
couru , entre cette reconnais-
sance, la plus officielle qui
soit, entre le milliard de
disques vendus, et les débuts ,
au milieu des années 50, d' un
certain Elvis Presley, natif de
Memphis, Tennessee... En ef-

fet. 1 ' arrivée de ce jeune blanc,
qui chante comme un noir, ne
se fit pas sans craintes ni grin-
cements de dents. Sa voix, ses
cheveux gominés, noircis, ses
pattes, et surtout ses jeux de
scène si suggestifs font peur
aux parents. Mais ils font se
pâmer toute la jeunesse, celle
qui aime aussi le James Dean
de «La fureur de vivre».
«Mères de familles, surveillez
vos filles , Elvis arrive!», ti-
trent certains journaux. Lors
de ses premiers shows télé-
visés, le chanteur est filmé à
mi-corps, pour éviter de mon-
trer ses mouvements de
hanche erotiques, subversifs,
choquants... Le chanteur s'est
nourri de blues, de country
music et des gospels qu 'il
chante et accompagne à la gui-
tare, le dimanche à l'église,
dans cette ville du Sud où il est
né. Le King fait bientôt explo-
ser la musique populaire; il
conquiert l'Amérique. Très
vite, le mythe s'empare de lui.
Les enregistrements, les
tournées et les films se suivent
frénéti quement. Une telle po-
pularité est sans précédent et
mêle aujourd'hui encore plu-
sieurs générations unies dans
une même vénération. Cinq
mille fans'elubs diffusent
l'image d'Elvis dans le monde

entier. Graceland , la résidence
de la famille Presley, est un
lieu de pèlerinage et de re-
cueillement. Mais au-delà des
légendes, des entreprises de
show-business, demeure la
musique. Comment com-
prendre tout le rock 'n 'roll ,
Buddy Holly, Eddie Cochran
ou Gène Vincent sans le King?

Cela s'est aussi passé
un 16 août:

1999 - Le double affichage
des prix des fruits et légumes
entre officiellement en app li-
cation.

1998 - Le navigateur
français Bruno Peyron bat le
record de la traversée à la voile
du Pacifi que Nord , en reliant
Yokohama (Japon) à San Fran-
cisco en 14 jours , 17 heures et
22 minutes. Les forces spé-
ciales serbes prennent la loca-
lité de Junik, principal fief al-
banais du sud-ouest du Ko-
sovo, au terme d' une offensive
lancée le mois dernier.

1997 - Décès de Nusrat Fa-
teh Ali Khan, 49 ans, chanteur
pakistanais, l' une des plus
grandes voix de l'Orient.

1995 - Le Concorde d An-
France bat le record de vitesse
autour du monde dans le sens
Ouest-Est (New York/New
York) en 31 heures 27 minutes
et 49 secondes.

1993 - Le franc français at-
teint son taux le plus faible par
rapport au mark: 3,5465 FF.
Décès de Pierre Des-
groupes, l' un des pionniers
de la télévision française, an-
cien président d'Antenne-2 de
1981 à 1984.

1990 - Le grand rabbin
d'Israël autorise les juifs ultra-
orthodoxes à se raser la barbe
en cas d' attaque chimique
afin de pouvoir porter un
masque à gaz.

1989 -François Mitterrand
choisit l' architecte français
Dominique Perrault pour la
construction à Paris de la fu-
ture «Bibliothèque de
France».

1987 - Un DC-9 de la Nor-
thwest Airlines s'écrase près
de Détroit (Michigan): 156
personnes sont tuées, seule
une petite fille de quatre ans
échappe à la mort. Pologne:
Lech Walesa affirme que le
mouvement syndical Solida-
rité est toujours vivant et actif.

1977 - Le chanteur améri-
cain Elvis Presley meurt à
Memphis (Tennessee) à l'âge
de 42 ans.

19/6 - Le premier ministre
japonais Kakuei Tanaka est ac-
cusé d' avoir touché des pots-

de-vin de la société américaine
Lockheed.

1974 - L' armée turque ins-
taure un cessez-le-feu à
Chypre, après avoir divisé l'île
en deux zones, grecque et
turque.

1972 - Le roi Hassan II
échappe à un attentat préparé
par des pilotes de l' armée de
l' air marocaine, qui tentent
d' abattre son avion.

1964 - Au Sud-Vietnam, le
général Nguyen Khan évince
de la présidence le général
Duong Van Minh.

1962 - Les ouvriers
français et italiens, qui per-
cent le tunnel sous le Mont-
Blanc, opèrent leur jonction.
L'Algérie est admise à la
Ligue arabe.

1960 - Chypre, colonie de
la couronne britannique ,
accède à l'indépendance avec
l' archevêque Makarios
comme chef d ' Etat.

1956 - Le colonel Nasser,
chef de l'Etat égyptien , boy-
cotte la première conférence
de Londres sur le Canal de
Suez.

1924 - A la conférence de
Londres, la France accepte
d'évacuer la Ruhr.

1827 - Le sultan turc rejette
une note dans laquelle la

France, l'Angleterre et la Rus-
sie demandent une trêve dans
la guerre qui l' oppose à la
Grèce.

1717 - L' armée du prince
Eugène de Savoie bat les Turcs
à Belgrade et occupe la ville.

Ils sont nés un 16 août:
- Jean de la Bruyère, écri-

vain français (1645-1696);
- L' agronome français vul-

garisateur de la pomme de
terre, Antoine Augustin Par-
mentier (1737-1813);

- Shimon Pères, premier
ministre israélien (1923);

- La chanteuse française
Sheila (1946);

- La chanteuse américaine
Madonna (1958). /ap

ACCIDENTS 

Hier, vers 13h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Côte-aux-Fées circulait
sur la route reliant La Côte-
aux-Fées au Mont-de-Buttes.
Au lieu dit «Chez Jean», ce vé-
hicule a dévié sur la gauche,
pour heurter un train routier,
accouplé d'une remorque,
conduit par un habitant
d'Yverdon-les-Bains, lequel
circulait en sens inverse. Suite
à ce choc, la voiture a fini sa
course contre un arbre sis à
droite de la chaussée. Blessé,
l'habitant de La Côte-aux-
Fées, a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de Couvet.
/comm

La Côte-aux-Fées
Contre
un arbre

Lundi , peu avant 21 h, un
conducteur inconnu circulait
sur la J20, descendant Le Crêt
en direction du Locle, au vo-
lant d'une voiture de marque
BMW rouge, ancien modèle,
avec un haut spoiler fixé sur le
coffre. A la hauteur du restau-
rant Le Ranch, il entreprit le
dépassement d'une voiture
conduite par un habitant du
Locle. Au cours de cette
manœuvre, les véhicules se
heurtèrent. Le conducteur de
la voiture BMW ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale au Locle,
tél. (032) 931 54 54. /comm

Le Locle
Appel
aux témoins

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 4.8. Silva

da Paiva, Mélina , fille de Mar-
tins de Paiva, Manuel Fer-
nando et de Carvalho da Silva
de Paiva, Rosa Maria; de Oli-
veira, Matthieu , fils de de Oli-
veira Moreira , Lucia; Vonlan-
then, Lauryne, fille de Von-
lanthen , Serge et de Vonlan-
then née Blaser, Véronique;
Jacot , Anthony Sébastien
Eric, fils de Jacot , Hélène Ca-
therine; Maranesi , Ryan, fils
de Maranesi , Fabrice Sébas-
tien et de Maranesi née Gas-
perin , Ketty Barbara ; Tobler,
Lucie, fille de Tobler, Philippe
Emmanuel et de Tobler née
Phili ppoz , Monique , Fa-
bienne; Porret , Malvin , fils de
Porret , Stéphane André et de
Porret née Rosselet-Christ,
Ariette Irène.

ÉTAT CIVIL



Entrée: BRUSCHETTA AU FROMAGE DE
CHÈVRE ET AUX AMANDES

Plat principal: Filets de merlan aux aubergines
Dessert: Pastèque
Ingrédients pour 4 personnes: 80ml d'huile d'olive,

vierge extra, 2 gousses d'ail pelées et écrasées, 8
tranches de main de campagne, 4 fromages de chèvre
doux, 2 tomates égrainées et coupées en dés, 2 c. à
soupe de feuilles de basilic hachées, 1/4 de c. à café de
feuilles d'origan séchées, sel et poivre noir fraîchement
moulu, 40g d'amandes hachées. Pour la garniture: 2 c.
à soupe d'amandes effilées et grillées, 1 c. à soupe de
persil frais haché.

Préparation: Dans un bol, mélanger 50ml d'huile à
l'ail, puis en badigeonner les tranches de pain sur une
face. Passer au gril préchauffé jusqu'à ce que le pain
soit doré. Dans un bol, mélanger les tomates, 30ml
d'huile d'olive, le basilic, l'origan, le sel et le poivre. As-
saisonner selon votre goût. Couper les fromages de
chèvre en 8 rondelles d'égale épaisseur puis les rouler
dans les amandes hachées. Placer le pain grillé sur 4
assiettes supportant la chaleur, disposer les tranches
de fromage de chèvre dessus et passer légèrement au
gril avant de déposer le mélange de tomates dessus, à
la cuillère. Garnir d'amandes effilées et saupoudrer de
persil.

Cuisine La recette du jour Insolite Mordue
par une b-aleine

«Tout le monde aime Marineland», le
célèbre slogan publicitaire du non moins
célèbre parc d'attraction aquatique cana-
dien , dans l'Ontario, n'est peut-être plus
aussi vrai depuis la mésaventure d'une
fillette de 11 ans.

La jeune Amber Brown, du Kansas, s'é-
tait rendue à Marineland samedi avec sa fa-
mille et s'est fait mordre par un béluga
alors qu'elle le caressait. La fillette a été
coupée sous le pouce, blessure qui a néces-
sité des points de suture. Sa mère a déploré
l'incident. La direction du parc, qui permet
aux visiteurs de toucher les animaux, a sou-
tenu qu 'aucun employé n'avait été témoin
de l'incident et que la jeune fille aurait dû
être accompagnée par ses parents.

Marineland est connu pour sa publicité
télévisée diffusée depuis des années au Ca-
nada et qui dit «Everyone loves Marine-
land» (Tout le monde aime Marineland).
/ap

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 28°
Berne: peu nuageux, 26°
Genève: beau, 28°
Locarno: beau, 28°
Sion: beau, 28°
Zurich: beau, 27° (

g... en Europe
Athènes: beau, 36° se
Berlin: beau, 29° a'
Istanbul: beau, 31° g
Lisbonne: beau, 32° i
Londres: beau, 21°
Madrid: beau, 34°
Moscou: très nuageux, 22°
Paris: très nuageux, 25°
Rome: beau, 30°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 33°
Johannesburg: clair, 18°
Miami: pluvieux, 34°
Pékin: nuageux, 35°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: clair, 24°
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: pluvieux, 31 °

^

Carte isobarique
prévus pour aujourd'hui i 14 heures
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Situation générale: une zone de haute pression est cen-
trée sur le golfe de Gascogne. Elle se prolonge jusqu'aux

Alpes par une faible crête anticyclonique. Un courant de sud-
ouest en altitude continue d'entraîner de l'air chaud sur nos ré-

gions.
Prévisions jusqu'à mercredi soir: pour toute la Suisse: temps en-

soleillé. Sur les reliefs, développement de cumulus l'après-midi et
averses ou orages isolés en fin de journée. Températures: 16 de-
grés en fin de nuit, 18 au Tessin, 30 l'après-midi. Isotherme du 0
degré vers 4200m. En montagne, vents faibles à modérés de sec-
teur sud-ouest. Evolution probable de jeudi à dimanche: jeudi
et vendredi: au nord, temps variable, lourd. Averses ora-

geuses. Au sud, assez ensoleillé mais brumeux. Averses
ou orages isolés en deuxième partie de journée. sS

Tendance pour samedi et dimanche: variable, /^_2
peu de soleil, fréquentes averses IS

orageuses, /ats wÊL

Températures ^^
Aujourd'hui à 14 heures \

3° Neuchâtel: 30°
Boudry: 30°
Cernier: 28°
Fleurier: 28°
La Chaux-de-Fonds: 26°

ê er *fih3 Le Locle: 26°
V^êt&L La Vue-des-Alpes: 21°

O > Saignelégier: 25°
St-lmier: 25°

Aujourd'hui
Orages possibles

Le top en 3 minutes
M. Cessa

Vos lettres:

| E | C | U | F | ? | I  |G

? Symbolise un joker

Lettre compte double

1 Lettre compte triple

Mot compte double

! I Mot compte triple

I
I Solution en page mémento
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