
Expo.02 II faut râper,
râper encore et râper vite

Le président du comité directeur d'Expo.02, Franz Steinegger (à gauche, avec Nelly Wenger et Martin Heller), a de-
mandé hier à Neuchâtel à la direction générale «d'optimaliser» le budget pour supporter les surcoûts inévitables.
Les deux directeurs ont démenti toute «guerre des chefs». photo Keystone

La Chaux-de-Fonds
A dix dans un sept-pièces
La famille Roemer-Steffen, à La Chaux-de-Fonds, qui est
une famille recomposée comme il y en a tant de nos
jours, n'est cependant pas ordinaire: elle compte huit
enfants. Du coup, il faut s'organiser, d'autant que la pe-
tite dernière, Elodie, a pointé le bout de son nez il y a
deux semaines à peine. photo Leuenberger

TSR Gilles Marchand succède
à Guillaume Chenevière

Gilles Marchand (à gauche) sera le nouveau directeur de la TSR. Hier devant la presse,
Jean Cavadini, président du directoire de la RTSR, a relevé les capacités de manager, le
sens de la concertation et la maîtrise du multimédia de Gilles Marchand, photo Keystone

A lire hier une certaine
presse lémanique et aléma-
nique, l'Expo.02 a vécu ce
mois d'août 2000 comme
l'Expo. 01 avait commencé ce-
lui de 1999: avec une guerre
de chefs exigeant des têtes.
Celle de Jacqueline Fendt
l'année passée. Celle de Mar-
tin Heller cette année. On
parlait même déjà d'un appel
à Hayek.

Nous avons beau en avoir
l'habitude: cette facilité avec
laquelle certains vendent leur
journal p lus qu'ils ne l'écri-
vent, à propos de l'Expo. 02,
nous décontenance encore
toujours. Tout au p lus est-ce
salutaire pour nous inciter à
ne pas tomber dans l'excès
contraire et à rester critique,
alors même que nous avons
choisi de défendre ce projet,
d'abord parce que nous y
croyons, et ensuite parce qu'il
sera bénéfique à l'Arc juras-
sien.

L'indépendance nous im-
pose de dire aujourd'hui que
les dérapages de certains mé-
dias tiennent largement à la
qualité médiocre d 'une par-
tie de l'information que pro-
posent l'Expo. 02 et/ou ses
mandataires. L'affaire des
pieux a été traitée d'une
¦

façon calamiteuse. Et les
nouvelles difficultés finan-
cières, qui portent probable-
ment sur p lusieurs millions
de francs et qui entraînent
forcément des tensions in-
ternes, n'ont pas été exp li-
quées. Hier, l'équipe diri-
geante les a à peine es-
quissées. Bien présentées,
elles seraient facilement ac-
cessibles au public.

Chacun peut comprendre
que l'Expo a des exigences
évolutives en fonction des
projets encore mouvants, que
Batigroup défend ses intérêts
en voulant renégocier à la
hausse les nouveaux travaux
et en jouant sur les délais,
après avoir obtenu, apparem-
ment sans grande marge, un
contrat signé dans une autre
conjoncture. A l'interne de
l'Expo, il faut  composer avec
chacun, restreindre ici, bous-
culer là, surveiller le tout. Al-
lez mener pareille barque
sans tensions!

A cela que l Expo ne dis-
pose d'aucun lobby  de soutien
dans le public. Ses adver-
saires peuvent l'attaquer
sans vergogne, et certains
médias peuvent en faire le
feuilleton de ce tournant du
siècle sans retenue.

Ce n'est pas comme ça
qu'on gagnera le public à ce
projet. Car les gens s'en fat i-
guent à f arce de s'amuser
avec des «ça r'commence!»
en parcourant les journaux à
l'heure du café!

Rémy Gogniat

Opinion
Mauvais
feuilleton

Les libéraux-PPN neuchâ-
telois se sont donné une
nouvelle présidente, hier
soir, en la personne de
Thérèse Humair.

photo a-Marchon

Libéraux
neuchâtelois
Thérèse Humair
sous les vivats

Le Loclois Léo Grandjean a
créé un petit coin de para-
dis à la Combe-des-Enfers:
un jardin extraordinaire
où fleurissent l'edelweiss,
l'arnica, la soldanelle. Et
même des anémones de
l'Himalaya (d'importa-
tion!), photo Droz

Le Locle
Un jardin alpin
dans les pâturages

En forme étincelante, le
Neuchâtelois Alexandre
Chopard dévoile ses ambi-
tions avant les champion-
nats du monde par équipe
amateur à Berlin du 31
août au 3 septembre.

photo Galley

Golf L'ascension
d'Alexandre
le bienheureux
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Initiative fiscale
Encore 2000 griffes

La Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie
(CNCI) estime avoir encore be-
soin de 2000 signatures pour
l'initiative fiscale qu 'elle a
lancée au début du mois
d'avril. Il lui en faut au moins
6000 jusqu 'au 9 octobre, der-
nier délai pour le dépôt des
listes - préalablement
contrôlées par les communes
- à la chancellerie cantonale.
«Je n'ai pas peur de ne pas les
obtenir», a lancé hier son pré-
sident, Daniel Burki , qui a
précisé que des stands de ré-
colte de signatures, tenus en
collaboration avec des sections
locales des partis radical et
libéral , seraient installés dans
une dizaine de communes ce
samedi.

L'initiative, a rappelé Daniel
Burki, a pour but d'améliorer
l'image fiscale du canton de
Neuchâtel. Concrètement, elle
vise deux objectifs: la réduc-
tion progressive de 12% (trois
fois 4% en trois ans) de l'impôt
cantonal sur le revenu des per-
sonnes physiques et la fixation
à 7,5% de l'impôt sur le béné-

Pierre Hiltpold et Daniel Burki, secrétaire et président
de la CNCI, lors de la conférence de presse d'hier.

photo Galley

fice des personnes morales
(au lieu d'un taux progressif
de 6 à 10 pour cent). La CNCI
espère ainsi diminuer la pres-
sion fiscale sur la population
la plus active; s'agissant des
personnes morales, elle en-
tend mettre tout le monde «sur
p ied d'égalité». Dans son argu-
mentaire, Daniel Burki insiste
aussi sur le fait que tous les
cantons «bougent «. «Nous de-
vons aussi corriger le tir et
nous rapprocher de la
moyenne suisse».

Pas d'effet
Il affirme enfin que le oui à

une telle initiative n'aurait pas
d'effet négatif sur les finances
cantonales. Au contraire,
l'Etat verrait ses recettes aug-
menter. En 2004 (an 1 de l'ini-
tiative si le peuple l'acceptait),
cela équivaudrait à 8 millions.
La taxation des rentes AVS et
LPP à 100% dès 2001 et 2002
rapporteront notamment 29
millions supplémentaires aux
caisses publiques, souligne la
Chambre.

SDX

Logements vacants L'offre
devient pléthorique au Locle
Les logements vacants sont
en hausse dans le canton.
Ils marquent une baisse
dans le Bas et les Vallées.
C'est ce que laisse voir la
statistique cantonale.

Les mesures en matière de
politique d'asile expliquent en
partie les mouvements enregis-
trés sur le marché immobilier
neuchâtelois. De nombreux
baux conclus en 1999 pour des
logements occupés par des re-
quérants d'asile ont été résiliés,
suite au retour au pays de ces
personnes, observe l'Office
cantonal du logement. Résultat:
au 1er juin 2000, les logements
vacants affichaient une hausse
dans les districts du Locle et de
La Chaux-de-Fonds. Os ont
fiasse respectivement à 6,7%
5,2% en 1999) et à 2,9%

(2,1%).
Préposée à l'Office du loge-

ment, Véronique Gosteli estime
que l'offre locloise peut être
considérée pléthorique. «Elle
fait exp loser la moyenne canto-
nale.» Celle-ci se monte à 1,8%,
elle était de 1,6% l'an passé.
Depuis 1994, année du premier
établissement d'une statistique
cantonale des logements va-
cants, c'est la première fois que
le taux est aussi élevé au Locle,
poursuit la préposée.

Offre insuffisante
Ailleurs, le taux affiche une

baisse. Mais différenciée. Si
l'on considère que le seuil géné-
ralement admis pour qualifier
l'offre de suffisante est de
1,5%, elle est insuffisante dans
trois districts. Ainsi dans celui
de Boudry, qui affiche un taux
de 0,5% (0,6% en 1999) de
Neuchâtel (0,6% contre 0,7%)

Au 1er juin, 6,7% des logements disponibles au Locle étaient vacants. Un record.
photo a

et du Val-de-Ruz (0,8% contre
0,9%). Le taux connaît aussi
une baisse au Val-de-Travers,
passant de 2,9% en 1999 à
2,6% à fin juin 2000.

Rappelons que pour les au-
teurs de la statistique annuelle
(les Offices cantonaux de la sta-
tistique et du logement) sont
considérés comme vacants tous
les logements habitables des-
tinés à la location ou à la vente

et qui étaient inhabités au 1er
juin. Les maisons individuelles
sont également prises en
compte.

Grands logements:
néant

Les petits logements, 1 et 2
pièces, représentent près de la
moitié de l'offre (47,8%). Le
pourcentage des 3 pièces est,
lui, de 34,3% (33% en 1999).

En d'autres termes, cela signi-
fie que les grands apparte-
ments sont rares, dans le Bas
particulièrement, alors même
qu'ils sont très recherchés.

Enfin, près d'un tiers des lo-
gements vacants le sont depuis
plus d'un an. Cette proportion
varie entre 7,1% dans le district
de Neuchâtel (16,5% en 1999)
et 46,8% dans le district du
Locle (46,4% en 1999). SSP

Concentration Les gros cubes vont
vrombir du côté de La Vue-des-Alpes

La chaîne de Tête-de-Ran
va retentir de vrombisse-
ments ce week-end. Après
cinq ans d'interruption, la
concentration internationale
de motos de La Vue-des-Alpes
reprend ses droits. Si la
météo se montre clémente,
l'Auto-moto-club de La
Chaux-de-Fonds se dit prêt à
recevoir 500 motards venus
de Suisse et d'une large par-
tie de l'Europe.

Un comité emmené par le
président Laurent Courvoisier
et le vice-président Daniel Tar-
diti met la dernière main aux
préparatifs de cette réunion ,
neuvième du genre. Le rassem-
blement aura lieu près de la
ferme-auberge des Giïmme-
nen, entre La Vue-des-Alpes et
Tête-de-Ran. Une cantine de
200 places accueillera les pre-
miers arrivés dès demain en
fin d'après-midi. La manifesta-

tion proprement dite ne débu-
tera que le lendemain matin ,
avec des inscriptions ouvertes
toute la journée (10h-20h30),
ainsi que dimanche matin (9h-
11 h).

Le clou de la manifestation
demeure le grand défilé de près
de 500 motards sur le Pod, à La
Chaux-de-Fonds, dès 11 h di-
manche. Les participants re-
monteront ensuite à La Vue-
des-Alpes, pour la proclamation

des résultats des six catégories
reconnues par la FIM (Fédéra-
tion internationale motocy-
cliste) et des trois supplémen-
taires définies par le club.

Au chapitre des animations,
un bal champêtre animé par
«La Vigaitse» et ses schwyt-
zoises aura lieu ce soir (20h).
Demain, dès 20h30, l'am-
biance sera assurée par l'or-
chestre «Claude Baillods».
/comm-réd

C'est avec un sourire un
brin gêné que Daniel Burki
a fini par lâcher qu'avec un
soutien p lus affirmé des
partis de droite, il serait
déjà monté au Château en
juin. Avec un baluchon
lourd de 15.000 signa-
tures...

C'est à peine moins
crispé que Pierre de Mont-
mollin, futur ex-président
du Parti libéral, a admis
que, si, à titre personnel, il
défendait l'initiative, le
parti en tant que tel n'avait
pas souhaité s'engager offi-
ciellement. Histoire de ne
pas laisser p laner ce qu'on
pourrait interpréter comme
de la défiance vis-à-vis d'un
gouvernement à majorité
de droite. Et p lus encore

contre un ministre des Fi-
nances issu de ses rangs.

C'est même un brin
agacée qu'Huguette
Tschoumy, présidente radi-
cale, a pris appui sur la re-
lative lourdeur de fonction-
nement des partis pour jus-
tifier ce qui passe parfois
pour de la «frilosité» à
s'engager dans la lutte pro-
voquée par la Chambre du
commerce. Et c'est encore
avec le sentiment de devoir
se justifier que certains dé-
putés ont rappelé leurs faits
d'armes parlementaires
sur le terrain fiscal.

Bref, entre milieux éco-
nomiques et partis dits
bourgeois, c'est comme si
un petit malaise s'était ins-
tallé. Dans le débat de so-
ciété que les premiers sou-
haitent lancer via leur ini-
tiative, il ne sera peut-être
pas inutile d'aborder le
chapitre traitant du rôle
des uns et des autres.

Stéphane Devaux

Commentaire
Les rôles?
Quels rôles?

Après plusieurs années
de crise, les surfaces indus-
trielles ou commerciales ont
passablement diminué dans
le canton de Neuchâtel.
Entre juin 1997 et juin
2000, la baisse est supé-
rieure à 50%, qui repré-

sente plus de 68.000 mètres
carrés.

L'office cantonal de la statis-
tique a recensé 295 locaux va-
cants au 1er juin dernier dans
le canton de Neuchâtel , qui af-
fichent une surface totale de
près de 56.000 mètres carrés.

Par rapport à l'année précé-
dente, la surface vacante a di-
minué de plus de 25.000
mètres carrés.

Par type de locaux, la statis-
tique laisse voir une diminu-
tion pour les surfaces vacantes
pouvant notamment accueillir

un établissement public, les lo-
caux «Atelier, usine» et ceux
«Dépôt, entrepôt, hangar». Par
contre, on constate une hausse
pour les groupes «Magasin, lo-
cal de vente» et ceux réperto-
riés dans «Bureau, cabinet mé-
dical». SSP

Locaux industriels et commerciaux



Libéraux Thérèse Humair, une
présidente sous le signe du renouveau
«Vous ne savez pas le
nombre de personnes qui
m'ont tapé sur l'épaule ces
jours pour me dire que j'ai
du courage!» Mais aussi de
la détermination. Thérèse
Humair a été proclamée hier
soir présidente des libéraux
neuchâtelois.

Sandra Spagnol

- Thérèse Humair, quels
sont les atouts de la nouvelle
présidente du Parti libéral-
PPN neuchâtelois?

- Je crois que j 'ai de l'enthou-
siasme. Mais j e  n'affirme pas que
j e  vais réussir, j e  crois que j e  le
peux. Je suis disponible, j e  sais
aussi être ferme. Enfin, j 'ai une
grande capacité d'écoute.

- Autant de qualités indis-
pensables à ressouder le
parti...

- Je veux être une rassem-
bleuse. Mais j e  ne crois pas que le
pa rti est divisé. La diversité des
opinions est pour moi positive:
elle témoigne que le par ti est vi-
vant.

- Reste que cette diversité
rend parfois floue la ligne
politique des libéraux.

- Il est nécessaire que nous
redéfinissions notre credo de
base, mais sans imposer de doc-
trine. Ce n'est pas dans l'habi-
tude du parti...

Comment allez-vous
vous y prendre?

. - Je veux pou rsuivre le renou-
veau initié par mon prédécesseur
Pierre de Montmollin. Et ce sur
de nombreux points. En l 'état, le
p lus important est la reconstitu-
tion du Bureau cantonal. Je vou-
drais m 'entourer d'une équip e
forte avec laquelle j e  puisse tra-
vailler en étroite collaboration.
Outre la secrétaire cantonale, j e
souhaite notamment y  adjoindre
deux vice-présidents. Globale
ment, ceux-ci devraient représen-
ter l'ensemble du canton et la di-
versité des idées libérales.

- Qui sont ces deux vice-
présidents?

- En l 'état, une seule pe rsonne
a donné son aval II s 'agit de
Jean-Claude Baudoin, qui a
mené de main de maître le secré-
tariat cantonal pendant une di-
zaine d'années. Je l'apprécie

beaucoup même si nous ne pa rta-
geons pas toujours le même avis.
Il représente ce que d'aucuns
nomment l'aile économique du
parti, par opposition à moi, qu 'on
classe p lus volontiers dans l 'aile
humaniste.

- Etes-vous vraiment une
«humaniste»?

- Sûrement. Mais une huma-
niste libérale!

- Votre prédécesseur n'a
eu de cesse de dire, ces der-
niers mois, que le parti de-
vait se montrer plus agressif,
et pour cela se positionner
plus à droite. Etes-vous de
son avis?

- Je suis f avorable à ce que
nous soyons p lus fermes et p lus
déterminés.

- Outre la constitution
d'une nouvelle équipe, sur
quoi portera le renouveau
des libéraux?

- Lorsque j 'ai accepté d'être
candidate à la présidence, j 'ai dit
que j 'articulerais ma f onction au-
tour de deux axes: la relève et
l'ouverture. Je veillerai aussi à
améliorer la communication,
tant à l'interne qu 'à l'externe du
parti. SSP

Hier soir à Malvilliers, Thérèse Humair a été élue présidente des libéraux neuchâte-
lois sous les vivats des délégués et les félicitations de son prédécesseur Pierre de
Montmollin. photo Galley

L'espoir fait femme
Certes Michel Barben , pré-

sident du groupe libéral au
Grand Conseil neuchâtelois,
a dit sa «satisfaction de voir
une femme accéder à la prési-
dence du parti». Mais il a
aussi rendu hommage au pré-
sident sortant, Pierre de
Montmollin, «qui a connu des
difficultés».

Dans le j ournal libéral
«Réalités neuchâteloises», le
député Jean-Gustave Béguin

n a pas dit autre chose:
«Pierre de Montmollin est vic-
time de quelques emberlifico -
teurs, qui l'obligent à quitter
le bateau par gros temps».

L'intéressé, pour sa part,
s'est voulu sobre: «Le parti ne
va pas si mal». Mais il ne s'en
est pas caché: «La belle dyna-
mique des années 70, 80 et 90
a été rompue lors des der-
nières élections fédé rales et
communales».

Reste I avenir. «C est la
nouvelle présidente. Thérèse
Humair a réussi son examen
de passage - la présidence
du Grand Conseil , au cours
de l' année administrative
1999 - 2000 - elle a su cap-
ter toutes nos sensibilités.
Elle a aussi de la détermina-
tion, qui s 'exprim e par son
léger accent alémanique.»

SSP

Constitution: soutien ferme
Le Parti libéral-PPN a, hier

soir toujours, apporté un
ferme soutien à la nouvelle
Constitution neuchâteloise.
Celle-ci sera soumise au
peuple le 24 septembre, avec
quatre objets fédéraux.

Le parti ne soutiendra pas
l'initiative solaire. Pas plus
que la redevance incitative. Il
l'a exprimé, par respective-
ment 61 non contre 1 oui et 53
non contre 11 oui. Il s'est, en

revanche, montre lavorable a
la redevance pour l'encourage-
ment des énergies renouve-
lables (36 oui contre 33 non).

Pour le député et hydrogéo-
logue Bernard Matthey, l'ac-
ceptation de ces objets permet-
tra d'augmenter la capacité
énergétique de pays. Mais
aussi de mettre à niveau les
énergies renouvelables et les
autres. Au contraire, a craint
Jacques Jeannerat, de la
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SDES, ces redevances sont ex-
trêmement malvenues alors
que le prix du pétrole explose.

Non encore à l'initiative en
faveur d'une réglementation
de l'immigration. La députée
Sylvie Perrinj aquet a notam-
ment estimé qu'un «oui» dété-
riorerait les relations avec
l'Union européenne. Non , en-
fin , à l'initiative pour le réfé-
rendum constructif.

SSP
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Expo.02 Les surcoûts doivent absolument
trouver une solution d'ici le 12 septembre prochain
D ici au 12 septembre, la
direction générale
d'Expo.02 doit proposer
des solutions pour réduire
l'augmentation des coûts
qui menace. C'est le comité
directeur qui l'a demandé
hier. Il a démenti toute dis-
sension profonde que cer-
tains médias ont cru distin-
guer entre Martin Heller et
Nelly Wenger.

Lors de sa séance d'hier, le
comité directeur d'Expo.02 a
notamment examiné les pro-
blèmes budgétaires que provo-
quent des surcoûts non prévus.
Ces surcoûts sont liés à des exi-
gences plus précises d'Expo.02
qu'il n'était pas possible de dé-
finir au moment de la signature
des contrats avec l'entreprise
générale Batigroup. C'est par
exemple le cas pour la plate-
forme de Bienne et les fonda-
tions du monolithe de Morat.
Ces surcoûts sont aussi liés à
l'augmentation des prix dans
la construction, comme l'in-
dexation des salaires.

Selon Franz Steinegger ,
président du comité direc-

teur, il ne s'agit pas de tou-
cher à des grandes options ,
mais «d'optimiser des va-
riantes retenues». Il n'a pas

Nelly Wenger avec Martin Heller: «La guerre entre nous? Vous voulez rire!»
photo Keystone

voulu articuler de chiffres en
raison des négociations avec
Batigroup, mais il s'agit de
plusieurs millions.

Martin Heller, directeur ar-
tisti que , a fait le point sur le fi-
nancement des projets d'expo-
sition. Il y en a 25 qui sont

consolidés avec les partenaires
financiers , 4 qui sont en voie
de signature, et 7 en bon che-
min , soit partiellement fi-
nancés et qui devraient abou-
tir. Donc 36 sont quasi bons,
et le comité directeur est satis-
fait. L'objectif reste néanmoins
d'arriver à une quarantaine de
projets.

«Il ne nous manque globale-
ment que 70 millions, a pré-
cisé Franz Steinegger. C'est
une situation positive. On de-
vrait arriver à les trouver.
Toutes les grandes entreprises
sont d'une certaine manière
sur le bateau. Mais il faut en-
core travailler, et notamment
mettre en p lace les structures
qui nous permettront de tou-
cher les PME.»

A propos de la qualité des
p ieux, l 'Expo.02 ne veut pas se
contenter d'examens de qua-
lité par sondage. Il veut que la
qualité de tous les p ieux encore
à p lanter soit totalement ga-
rantie avant le battage. Quant
à ceux de Neuchâtel, «on de-
vrait bientôt être fixé.»

Rémy Gogniat

«Martin Heller est mon bras droit»
Suite aux propos sensation-

nalistes que le «Tages Anzei-
ger» et «Le Matin» d'hier ont
publiés sur une soi-disant
«guerre des chefs» entre Nelly
Wenger et Martin Heller,
ceux-ci ont largement souri.
«C'est vrai que nous sommes
sortis de la «lune de miel», a
expliqué la directrice générale
Nelly Wenger. Mais la direc-
tion a passé de deux à six.
Nous ne luttons p lus pour le

projet: nous le conduisons. Te-
nir un budget, contenir des
coûts, avancer dans le sponso -
ring, c'est pas reposant. Il est
normal que les difficultés , par-
fois, convergent.»

Les assertions des deux
journaux reposaient notam-
ment sur les difficultés sur-
gies suite aux resserrements
budgétaires. Ils obligent d'une
part Martin Heller à protéger
ses projets de toute coupe qui

en affaiblirait la substance, et
Nelly Wenger à faire en sorte
que l'ensemble du projet pro-
gresse à bon rythme.

Plus précise encore, la di-
rectrice générale a clairement
affirmé qu 'elle ne voulait pas
d'une sorte de contrôle exté-
rieur sur les projets artis-
tiques: «Je f ait totalement
confiance à Martin et à ses
comp étences artistiques. Je
sais aussi qu 'il s'entoure

d'avis extérieurs. Il est
d'ailleurs mon bras droit et
mon remplaçant. Et pas un
seul problème entre nous n'est
resté sans solution com-
mune.»

Martin Heller, accusé de
manquer de flexibilité et de
transparence, a eu ce mot:
«Depuis p lusieurs mois qu 'on
ne m'a p lus dérangé, j 'ai pu
énormément travailler!»

RGT

Pour être bonne, elle est
bonne. Lundi, à un mètre de
profondeur et à mi-parcours
entre Chevroux et le Petit-Cor-
taillod , l'eau du lac de Neu-
châtel valait 22 degrés. Et
comme le ciel devrait rester
dégagé ce week-end encore,
plus rien ne semble pouvoir
empêcher le Service cantonal
des sports de donner le départ
de la traversée du lac à la
nage, ce samedi matin , à 9
heures, à Chevroux. Rien,
sauf le vent...

Organisée pour la 14e fois,
cette activité sportive est ré-
servée aux élèves des niveaux
secondaires inférieur et supé-
rieur, ainsi qu 'aux jeunes sui-
vant un enseignement tech-
nique et professionnel. Elle a
pour but de promouvoir l'en-
durance dans le cadre de l'é-
ducation physique, tout en of-
frant aux élèves la possiblité
de «couvrir» les 5,5 km sans
but de comp étition. Malgré
tout, chaque concurrent est
chronométré, les habitués te-
nant à savoir s'ils ont amélioré
leur temps. Etabli en 1994, le
meilleur chrono est de
lh20'13".

Le départ étant fixé à 9h à
Chevroux, les premiers ar-
rivés sont attendus un peu
avant 10h30 au Petit-Cor-
taillod. Sur les 51 inscrits à fin
j uin - et suite au test de sélec-
tion effectué mardi à Colom-
bier - 39 élèves ont été rete-
nus. Soit 25 filles et 14
garçons. Afin de garantir
toutes les mesures de sécurité,
chaque nageur sera accompa-
gné d'un bateau avec deux per-
sonnes à bord. En cas de re-
port , tout le monde se retrou-
verait le samedi 2 septembre .

SDX

Natation
Elèves
à l'assaut
du lac
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Informez-vous s'il est arrivé!
Les nouveau-nés
des 15 derniers Jours.
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Tribunal Escroqué, il
regrette d'avoir porté plainte
Un plaignant qui s'excuse
d'avoir causé des pro-
blèmes au prévenu: le Tri-
bunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds était
confronté hier à une drôle
d'affaire d'escroquerie.
L'accusé a été finalement
reconnu coupable. Il avait
profité de la faiblesse d'es-
prit d'un «ami» pour lui
soutirer son 2e'pilier.

«C'est une grande erreur
que j 'ai faite de déposer une
p lainte p énale. Non, je ne lui
en veux pas, et j e  ne voudrais
pas qu'il aille en prison à cause
de moi...».

C'est un plaignant bien mal
assuré et très peu revendicatif
qui s'est présenté hier devant
le Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds. L'objet de
la plainte? Une escroquerie
dont il aurait fait l'objet,
poussé à retirer son deuxième
pilier - 80.000 francs - par un
«ami», ancien collègue de tra-
vail désireux de relancer un
bar en perte de vitesse. Et le
tribunal, présidé par Alain Ru-
fener, a eu bien du mal à inter-
roger un plaignant qui , en dé-
finitive, ne voulait plus vrai-
ment se plaindre.

Mais l'infraction a finale-
ment bien été retenue. «Le
rôle de la justice est de protéger
les personnes les p lus sujettes à
l'escroquerie, comme l'est le
p laignant en raison de ses défi-
ciences mentales», a relevé le
président, suivant en cela l'ar-
gumentation du ministère pu-
blic. En effet , même informé
sur les risques qu 'il encourait
en retirant son 2e pilier et sa-

chant que son investissement
était un canard boiteux, le
pauvre homme aurait suivi les
yeux fermés son ami. «L'as-
tuce, c'est cela: en raison de
son manque total de discerne-
ment, il était un p igeon parfait
pour le prévenu, qui l'a trompé
en sachant qu 'il n'aurait même
jamais contrôlé la marche de
l'établissement», a relevé le
substitut du procureur.

Il apparaît , en effet, que le
prévenu, contraint de recher-
cher un nouvel associé et de
rembourser le précédent, qui
avait mis 2O.O0O francs dans

I affaire, a suggéré à son an-
cien collègue de travail, ren-
voyé après 32 ans de bons et
loyaux services, de mettre son
2e pilier dans l'établissement.
II l'a accompagné durant
toutes ses démarches, notam-
ment à la banque, demandant
même à celle-ci, en vain, de
faire verser les 80.000 francs
directement sur son propre
compte bancaire... L'argent a
été en grande partie retrouvé
dans un safe, mais le prévenu a
utilisé 16.000 francs à des fins
personnelles, somme qu'il
s'est engagé à rembourser.

Pour la défense, qui a
plaidé l'acquittement, ou bien
le plaignant était responsable
de ses actes et savait quels
risques il prenait en investis-
sant son argent, ou bien il
était incapable de discerne-
ment - il a été entre-temps
placé sous tutelle - et alors la
plainte pénale aurait dû être
déclarée nulle. La cour ne l'a
pas entendu ainsi: le prévenu
a pris 10 mois avec un sursis
de 4 ans. Il devra par ailleurs
payer 2700 francs de frais de
justice.

Françoise Kuenzi

BV Clin d'œil: Marche
mondiale des femmes 2000

En cette année de la Marche
mondiale des femmes, la Bi-
bliothèque de la ville propose
«un petit clin d'œil aux
femmes du monde».

Des réserves ont été sorties
une série d'affiches - pré-
sentées dans la cage d'escalier
- qui rappellent la lutte pour
le suffrage féminin et «le par-
cours des combattantes».
Quelques vitrines contenant
des documents, livres et re-
vues permettent aussi de ravi-

ver les mémoires sur l'éduca-
tion féminine, dont l'enseigne-
ment de la gymnastique aux
jeunes filles remplit tout un
bouquin.

Un hommage est aussi
rendu à Jenny Humbert-Droz,
décédée le 4 janvier dernier.
On y découvre une très jolie
photo de famille...

Cette présentation clin d'œil
est en place jusqu 'au 28 oc-
tobre.

IBR

Temple allemand
Cendrillon, vraiment?

La saison 2000-2001 de
l'ABC s'est ouverte, mercredi
soir au Temple allemand, dans
l'imaginaire dispensé par
Branch et Bouduban.

C'est donc l'histoire de Cen-
drillon , revue et corrigée par
les deux mimes, comédiens,
musiciens, totalement com-
plices dans l'action et dans
l'esprit. Une histoire tendre et
dure, comme les réalités de la
vie.

Au-delà du travail remar-
quable des deux interprètes,
on reconnaît la délicatesse du
conte originel, les nombreux
personnages, tous repré-
sentés, après une pirouette
pour changer d'identité, par
les deux complices. On y re-

trouve l'insolite, les traits de
caractère, la force de la fable.

Parfois, côté public, on se
perd dans les méandres du ré-
cit, truffé de tant et tant de dé-
tails... alors on décroche. Pas
grave, on apprécie d'autant
mieux l'agilité du jeu, la
chorégraphie, pourrait-on
dire, les parties chantées, les
fulgurances du violoncelle,
point trop nombreuses. Si l'on
appréciait déjà l'art de Branch
et celui de Bouduban , violon-
celliste, on ne connaissait pas,
ce dernier, dans la peau d'un
comédien. Une révélation.

DDC

Temple allemand, ce soir en-
core 20H30.

Subtec 01 Salon de la
sous-traitance, 9e édition

Dans moins d'une année et
pour la neuvième fois , le pro-
chain salon Subtec se dérou-
lera du 8 au 11 mai 2001 à
Polyexpo, La Chaux-de-
Fonds. Au cours des 15 der-
nières années et plus particu-
lièrement depuis l'édition
1999, Subtec s'est établi
comme le rendez-vous d'af-
faires biennal où les profes-
sionnels des technologies de
pointe et de la sous-traitance,
des services liés à l'industrie,
ainsi que de la recherche et
du développement se rencon-
trent.

Au vu des réservations
d'emplacement par les expo-
sants, ainsi que des annonces
de partici pation des don-
neurs d'ordres , le succès de
l'édition 2001 est d'ores et
déjà programmé. Il reflète un
contexte économique favo-
rable. Spécialement réservé
aux décideurs de première
heure, le service pips (pre-

miers inscrits , premiers ser-
vis) garantit la priorité de
participation aux divers pro-
grammes d'animation pro-
posés ainsi que l'accès faci-
lité à l'ensemble des presta-
tions associées qui créent la
valeur ajoutée au salon.,.
/comm

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Subtec,
Allée du Quartz 1, tél. (032)
925 98 25, fax (032) 925 98
35.

Urgences
Entre jeudi soir 18 h et hier même heure, les ambulanciers

de la police locale sont intervenus à six reprises, soit pour
quatre malaises, pour une chute et pour un accident de travail
aux Planchettes. Les premiers secours sont sortis une seule
fois, pour une inondation dans les locaux d'un club de danse.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie Bertallo, av.

Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30; ensuite, appeler la police
locale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot. Vendredi: 6h-7h, 1 turbine; 7h-

12h, 2 turbines; 12h-13h, 1 turbine; 17h-23h, 1 turbine (sous
réserve de modification). Répondeur: (032) 913 41 36.

Contrôle des champignons
Samedi, de 10h30 à llh30; dimanche de 19h à 20h au

kiosque de la place du Marché.

Agenda
Aujourd'hui
Ml H Inauguration d'une animation inédite et interactive,

«Standort des Zeitpunkts - Vivre l'heure», à 17h30 au Musée
international d'horlogerie.

Vernissage de l'exposition de Jean-Michel Jaquet,
«Trente-trois crucifixions sur trente-trois pages économiques
de feu «Le Nouveau Quotidien». ABC, rue du Coq, 18h30. En
présence de l'artiste. v

Soirée paroissiale à l'occasion de la visite de deux jeunes
Camerounais, à la salle Saint-Louis, Temple-Allemand 24a, à
19 heures.

Karaoké à la buvette du Minigolf, 20 heures.
Demain
fortes ouvertes LS AL. Bowling, L.ouis-i_nevroiet au , in-

vite le public à découvrir gratuitement ses 18 pistes et ses ins-
tallations à la pointe du progrès, de 9h à 17 heures.

Portes ouvertes, bis de La Sonorie&Rapunzel (espace
sonore créatif et atelier d'allemand pour enfants), Industrie
20, de lOh à 18 heures.

Les Planchettes Fête villageoise, dès lOh; bal en soirée,
disco nocturne. Dimanche, concert apéritif dès 11 h; danse
dès 19h (lire aussi les brèves en page 5).

Kermesse de la paroisse catholique-chrétienne de La
Chaux-de-Fonds, de lOh à 22h, au jardin et à la salle Saint-
Pierre, rue de la Chapelle 5.

Bois du Couvent Restaurant L'Ecureuil, marché artisa-
nal et animations, aujourd'hui et demain, de lOh à 19h; mu-
sique, sanglier à la broche, confection d'une tartine géante,
demain dès 9 heures.

La Charrière L'équipe de Suisse de football de la méde-
cine du sport joue au stade à 14h30 contre l'équipe de la mé-
decine du sport de Neuchâtel.

Jardins urbains Visite guidée gratuite. Départ en bus
d'Espacité à 14h, retour à 18 heures.

Sf t oM e

La Maison du peuple, rue
de la Serre 68, est emballée
depuis quelques semaines aux
fins de travaux. Ce bâtiment
perdait peu à peu ses cor-
niches de bords de toit. Des
moellons retrouvés sur le trot-
toir nord et des éléments
tombés sur la marquise sud
devenaient dangereux pour les
piétons passant par là et pour
les nombreux usagers du bâti-
ment. Outre une grande salle,
il abrite différents bureaux et
salles de sociétés, ainsi qu 'un
cinéma et une discothèque.

«Nous sommes intervenus
avant qu 'il n'y ait un acci-
dent», relève Jean-Michel
Ischer, de la gérance des im-
meubles communaux. Ces
corniches sont encore d'ori-
gine - la Maison du peuple a
été construite en 1924 - et le
béton s'effrite sous l'effet du
gel et du dégel. Un moule a été
créé pour réaliser les nou-
veaux éléments qui seront re-
posés sous la bordure du toit.

La dernière rénovation ef-
fectuée à la Maison du peuple
avait été consacrée à l'inté-

Les corniches, qui s'effritaient dangereusement à la
Maison du peuple, sont restaurées. photo Leuenberger

rieur du bâtiment (grande
salle et locaux annexes en par-
ticulier) et au changement des
fenêtres. Les façades avaient
été sablées.

Les travaux actuels de-
vraient être terminés à fin sep-
tembre et un crédit de 60.000
francs a été débloqué.

Au cinéma
Au cinéma Plaza , le hall

d'accueil est également en ré-
novation. «L'aménagement de
la caisse, avec un guichet et
une caissière p lantés au milieu
de l'entrée, ne répond p lus aux
critères actuels», commente
Roland Huguenin, respon-
sable. Il n'y aura plus qu'un
seul espace, englobant l'actuel
vestiaire. La caisse ouverte
sera suivie du bar «pour don-
ner une ambiance p lus convi-
viale». La Ville, propriétaire
du bâtiment, participe finan-
cièrement pour ce qui la
concerne.

Fermé depuis lundi 21 août,
le Plaza rouvrira le 30 août au
soir.

IBR

Maison du peuple Travaux:
les corniches tombaient

Tartine et artisanat
C'est la fête ce week-end au
restaurant L'Ecureuil (cam-
ping). Samedi et dimanche de
10b à 19h, un grand marché
artisanal (20 stands) déploiera
les merveilles des artisans,
toutes créations à admirer, à
acquérir, à déguster.

Il y en aura aussi pour la
bonne bouche, en particulier
le dimanche dès 9h - pour le
petit-dej' - avec une tartine
géante de 12 mètres, réalisée

grâce à une grande générosité.
Les visiteurs pourront mordre
dans la tartine, et chaque part
vendue augmentera un pécule
destiné aux enfants d'un or-
phelinat de Madagascar. Cette
action est menée avec l'ONG
Familles sans frontières. Ces
deux journées seront aussi
auréolées de folklore et de mu-
sique.

De même les artisans tra-
vailleront en direct , démons-
trations à la clé. /réd

Des affiches pour rappeler les combats des femmes.
photo Galley



Famille Sept enfants et un couffin
dans un ménage pas comme les autres
Huit enfants dans un ap-
partement, cela peut pa-
raître difficile à gérer.
C'est pourtant en toute
décontraction que Co-
rinne Roemer et Yves Stef-
fen assument, à La Chaux-
de-Fonds, leur statut de fa-
mille recomposée. La pe-
tite dernière, Elodie, née le
8 août dernier, a achevé
de sceller le couple.

Françoise Kuenzi

«Mes quatre sœurs et mes
trois frères sont heureux de
vous annoncer ma nais-
sance...». C'est ainsi qu 'Elo-
die, bout-de-chou de moins de
3 kilos, a annoncé sa venue au
monde, le 8 août dernier à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Une petite fille bien en-
tourée, issue d'une famille re-

composée, comme il y en a
tant de nos jours . Mais d'une
famille qui compte surtout un
nombre peu commun de
membres.

«Des p lus grands aux p lus
petits, nous avons Ludivine, 13
ans, Mathieu, 12 ans et demi,
Marie, 11 ans, Dario, 10 ans,
Amandine et Loyd, 9 ans,
Anaëlle, 7 ans, et Elodie», ra-
conte Yves Steffen, père de la
moitié de ces têtes blondes.
«Heureusement, nous avons
un appartement de sept
p ièces», renchérit la maman
de l'autre moitié de la smala,
Corinne Roemer, «dont quatre
sont des chambres d'enfants».
Ainsi , les jours où les huit en-
fants sont tous à la rue Numa-
Droz , les quatre filles dorment
ensemble, Dario et Mathieu
itou , alors que Loyd et le bébé
ont leur propre chambre. Lors

de la naissance d'Elodie ,
d'ailleurs , Yves Steffen s'est
retrouvé avec toute la troupe à
la maison. Du coup, la jeune
maman a abrégé son séjour à
la maternité, une sage-femme
assurant le suivi de la nais-
sance au domicile les jours
suivants.

«Mais tout le monde s'en-
tend très bien, nos enfants sont
devenus très copains et, lors-
qu 'une partie d'entre eux sont
chez l 'autre parent, ceux qui
restent ici nous demandent
souvent quand leurs demi-
frères ou demi-sœurs vont reve-
nir», soulignent les parents ,
qui disent n'avoir aucun pro-
blème côté discipline. «Je
n'hésite pas à intervenir si les
enfants de mon ami doivent
être remis à l'ordre, et c 'est ré-
ciproque », précise Corinne
Roemer.

Les enfants ont très bien ac-
cueilli la venue d'Elodie.
«Après 5 ans de vie commune,
nous avions vraiment envie
d'avoir notre enfant, car nous
disions sans arrêt «les tiens»,
ou «les miens». Nous avons de-
mandé leur avis aux enfants ,
et tous ont été ravis de notre
décision». La petite troupe a
été tenue au courant des évé-

Corinne Roemer et Yves Steffen entourés de leurs enfants. Au centre, Elodie, née le 8
août dernier. photo Leuenberqer

nements, a partici pé, donné
son avis, et finalement «je dois
surtout les freiner un peu car
ils veulent tout le temps s 'occu-
per d'Elodie» , sourit la jeune
maman.

La rentrée scolaire s'est
passée sans heurts. Les deux
aînés sont en secondaire , les
autres à l'école primaire. Les
enfants d'Yves Steffen sont

d'ailleurs scolarisés au Locle,
où vit leur maman , qui assume
une garde commune avec le
père. Et un week-end sur deux,
les familles se sont organisées
de manière à ce que les enfants
soient tous en visite chez le pa-
rent extérieur. «Comme ça,
nous avons tout de même des
moments pour nous...».

FRK

Des contraintes budgétaires
La seule difficulté que ren-

contre le couple est d'ordre fi-
nancier. Travailler à plein
temps est une obligation pour
les deux parents. «Je bénéficie
d'un congé maternité de dix se-
maines», explique la maman
d'Elodie, qui est opératrice de
saisie. «Je devrai sans doute or-
ganiser la garde du bébé à l'is-
sue de ce congé, mais j e  n'y ai
pas encore vraiment songé. Il
me reste huit semaines...».

Sans compter que le fisc
neuchâtelois ne favorise guère

les couples mariés qui ont tous
les deux une activité lucrative.
«Nous avons fait le calcul, mais
nous ne pourrions pas tourner
financièremen t si nous étions
mariés» , souligne Yves Steffen.

«Ceci dit, nos enfants ne
manquent de rien, ajoute le
papa. Abus allons rarement au
cinéma tous ensemble, même
chose pour le restaurant, mais
c'est p lutôt nous qui, s 'il le faut,
nous serrons la ceinture». Mais
c'est clair que les habits pas-
sent souvent d'un enfant à

l'autre, tout comme les affaires
d'école. Et qu 'il a fallu refuser
un camp d'équitation , ou un
cours de batterie, décidément
trop chers. «Sans compter que
nous ne pourrons sans doute ja-
mais partir tous en vacances»,
ajoute Yves Steffen. Les loisirs ,
ce sont souvent des balades , la
piscine, ou des week-ends dans
un petit chalet du Jura , pro-
priété d'un parent. Des acti-
vités saines qui réjouissent
toute la petite troupe.

FRK

Académie de cor Aubade
et concert: quel souffle! "-

La réussite de la première
académie de cor, organisée en
1997 par Bruno Schneider à
La Chaux-de-Fonds, avait pour
objectif de susciter des voca-
tions. La formule a porté ses
fruits. Conduite par des
maîtres de renom internatio-
nal: Bruno Schneider, profes-
seur au Conservatoire de
Genève et à Fribourg-en-Bris-
gau , Michael Hoeltzel , de Det-
mold , et Thomas Mûller, spé-
cialiste du cor naturel , la
deuxième édition a pris son
envol lundi. Très motivés,
quinze étudiants du Japon ,

d'Espagne, d'Allemagne, de
Pologne, des Etats-Unis, de
France et de Suisse ont donné
une aubade, place du Marché,
mercredi matin (notre photo
Leuenberger) pour le plus vif
plaisir des badauds.

Le concert donné par les
professeurs, hier soir au
Conservatoire, a précédé celui
dit de clôture, préparé par les
étudiants.

DDC

Conservatoire, ce soir 20 h,
concert de clôture, entrée
libre.

Homes Bal et torrée
au Grand Sommartel

Ce mercredi se déroulait la
traditionnelle torrée organisée
par le home Le Foyer de La
Sagne. Comme chaque année,
quand le temps le permet, le
home sagnard invite ses pen-
sionnaires et ceux de trois
autres homes à partager son
pique-nique estival.

Pour cette édition , L'Escale
de La Chaux-de-Fonds, Le
Foyer de la Côte, de Corcelles,
et La Résidence du Locle
étaient de la partie. Ainsi , 80
personnes se sont retrouvées

Le home Le Foyer de La Sagne a invité trois autres
homes pour sa torrée. photo Galley

sous un temps ensoleillé au
Grand Sommartel.

La journée se prêtait donc à
la rencontre de l'autre. Elle fut
animée par un accordéoniste et
se transforma pour certains en
bal musette. En définitive, un
grand succès et une grande sa-
tisfaction pour les organisateurs
de cette rencontre annuelle. Le
prochain rendez-vous que
donne Le Foyer de La Sagne et
ses pensionnaires sera la ker-
messe du home qui aura lieu le
samedi 23 septembre. AMO

La Cécilienne Chant en
maj eur avec Pascal Dick
Sous la nouvelle direction
de Pascal Dick, qui
succède à Daniel Varetz,
le chœur d'hommes La
Cécilienne, de La Chaux-
de-Fonds, attaque sa nou-
velle saison en mode ma-
jeur.

Malgré un effectif «limite»
d'une quinzaine de membres
dont l'âge moyen est relative-
ment élevé, le chœur
d'hommes La Cécilienne, à
La Chaux-de-Fonds, ne lâche
pas la clef de fa. Forts de leur
récent succès à la fête fédé-
rale en Valais (La Cécilienne
a obtenu une mention bien et
elle a été très appréciée dans
ses prestations publiques),
les chanteurs viennent de re-
prendre le ton avec un nou-
veau directeur, Pascal Dick.

Certes , ils doivent ainsi re-
noncer au meilleur ténor de
l'équipe, Pascal Dick étant
issu de leurs rangs. Mais il a
fait ses preuves comme sous-
directeur et c'est lui qui a été
choisi. II chante depuis une

Pascal Dick opte pour la
nouveauté. photo Galley

dizaine d'années dans la cho-
rale, il exerce aussi ses ta-
lents de ténor à l'ensemble
vocal Eneas (dirigé par Lau-
rent Develey), et suit des
cours de chant au Conserva-
toire en classe libre avec Mo-
nique Varetz-Andreoni.

«C'est clair que pour moi,
c'est un certain défi , explique
le nouveau directeur. Mais
aussi une bonne opportunité.
Il y  a quelques années, j'au-
rais dit non. Aujourd'hui, j'ai
un peu p lus de facilité et
d'expérience. Je me sens
proche de La Cécilienne et je
n'avais pas envie de la voir se
dissoudre».

A-t-il des projets en matière
de répertoire et de prestations
de la chorale? «On restera
d'une part dans le style qui est
le nôtre: chants divers en
français, incursion dans les
chants slaves et liturgiques,
mais on s 'intéressera aussi à
certains compositeurs suisses
contemporains. On prépare le
grand concert que donneront
des chorales de tout le canton
à Noël (Hymne à la voix, les 7,
8 et 9 décembre), et on sera à
disposition pour des presta-
tions p lus ponctuelles dans
d'autres concerts, voire pour
des entreprises ou des so-
ciétés».

Le problème du recrute-
ment est bien sûr une préoc-
cupation pour le nouveau di-
recteur: «J'invite tous les inté-
ressés à me faire signe. Mais il
faudra aussi que les gens nous
entendent, et que nous expri-
mions notre envie de chanter.
C'est le punch de l'équipe qui
est déterminant, et, pour l'é-
quipe, celui du directeur. Il
faut inventer de nouveaux
styles, de nouvelles rencontres
avec d'autres chorales, de
nouvelles circonstances de
production. Je suis relative-
ment optimiste si nos chorales
parviennent à proposer des
nouveautés».

RGT

Musée d'horlogerie Le
MIH inaugure aujourd'hui à
17h30 une réalisation du Bâ-
Iois Andréas Berde, «Standort
des Zeitpunkts - Vivre
l'heure». Il s'agit d'un des 66
projets présentés dans le cadre
du concours L'heure publique
exposés jusqu 'au 10 sep-
tembre. Le projet d'Andréas
Berde, coup de cœur de la di-
rection du MIH , a été réalisé
pour être intégré aux collec-
tions permanentes du musée.
Dans ce projet interactif , c'est

l'ombre du visiteur projetée au
sol qui indi que l'heure exacte.
Deux projecteurs parfaite-
ment synchronisés projettent
deux ombres: l'une fait office
d'aiguille des minutes , l'autre
d'aiguille des heures.

LBY

Les Planchettes Le vil-
lage est en fête, demain et di-
manche. Le week-end débute
demain dès lOh avec le mar-
ché artisanal et campagnard ,
des animations, jeux , cor des

Alpes et balades en âne. Le
soir, de 20h à 24h , bal avec j
l'orchestre L'Echo du Creux-
du-Van, suivi, dès 24h , de la
Disco Cubick de Thierry Pella-
ton (entrée payante) . Di-
manche, après le culte à
10hl5, concert apéritif dès
llh avec la fanfare La Persévé-
rante. A midi, dîner en fa-
mille. En soirée, dès 19h,
danse avec l'orchestre Thomas
Zmoos. /réd

XL Bowling On lance les
boules depuis quelques temps

déjà au No 50 de la rue Louis-
Chevrolet (ancien CTMN) à La
Chaux-de-Fonds où a été amé-
nagé un bowling de 18 pistes
(lire notre édition du 15 août) .
Mais demain sera une journée
spéciale d'inauguration, avec
portes ouvertes de 9h à 17h, et
l'occasion de s'essayer gratui-
tement à ce sport; en compa-
gnie de professionnels de bow-
ling qui feront des démonstra-
tions. Les billards seront éga-
lement à disposition.

IBR



Société des Sentiers du Doubs Pro°ramme 7h30: £K^̂ £rpo
marche jusqu'à La Maison-Monsieur
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12 h 45: Repas

Samedi 26 août 2000 dès 11 heures à Polyexpo soupe aux pois et café offerts par ia société¦ *~ Animation musicale 13;.07790,

DIVERS 
["""" COURRIER j

I A X I EXPRESS

!x <? 0800 303 800 |
! j  APPEL GRATUIT ]

(Nouveau)Nous effectuons également divers transports et livraisons
dans toute la Suisse. Grand break et limousines. Service soigné.

Taxis ABA's Gare de La Chaux-de-Fonds . j
Jean et Daniel dit le Chinois m îam \

CIFOM ESTER
Centre intercommunal de formation Ecole du secteur tertiaire
des Montagnes neuchâteloises Commercial - Paramédical - Social

Rue du Progrès 38-40
2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/919 21 21
Fax 032/919 21 31

Rentrée des classes:
I lundi 28 août 2000

i Classes de diplôme • option
commerciale

• option
| paramédicale
I • option

socio-éducative
et de maturité professionnelle

| commerciale (voie à plein temps)

i 10 h 00 Premières années
10 h 30 Deuxièmes années } Cafétéria (2e étage)
11 h 00 Troisièmes années

La direction
) 132077524
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GASTRONOMIE

A L'ÉLITE,
LA CHASSE

EST ARRIVÉE!
Pensez à réserver

votre table au

032/968 95 55
132-077993

Pendant que vous étiez tranquilles en vacances, le staff
Interne travaillait d'arrache-pied pour agrandir

et relooker votre club préféré!
Et c'est ainsi que vendredi 25 août 2000,

nous inaugurons avec vous

•/ liJk à  ̂} y  i U/ *v

Et comme toujours, tout est permis, c'est plein de surprises,
sans arnaques et sans prises de tête !

Dorénavant ouvert du mardi au dimanche de 22 h OO à 04 h OO.,
Mardi et mercredi Ladies'night un verre offert à chacune de vous.

Dimanche Karaoké, on est tous des stars !
Dancing - Club Inferno, Av. Léopold-Robert 78, CH - 2300 La Chaux-de-Fonds/www.perso.ch/pino67

132-078065



Jardin alpin au Locle Les
edelweiss de La Combe-des-Enfers
Depuis plus de vingt ans,
Léo Grandjean, employé
communal au Locle, cul-
tive une vraie passion
pour les fleurs des Alpes.
Juste en face du chenil de
La Combe-des-Enfers, il a
créé un petit paradis où
s'épanouissent la solda-
nelle, l'aconit et l'edel-
weiss!

Claire-Lise Droz

Les pieds solidement
plantés dans la terre, courbé
sur ses plates-bandes par un
après-midi caniculaire, Léo
Grandjean coupe à grands
coups de cisaille une touffe de
chardons bleus des Alpes,
déjà fanés. Mais en saison, le
coin est bleu vif, une splen-
deur! Ces chardons-là, norma-
lement, «on les trouve à 2000,
3000 mètres... si on en trouve
encore. C'est une p lante qui
disparaît complètement de la
circulation». Léo Grandjean ,
employé communal, cultive
une grande passion: celle des
fleurs sauvages. Surtout celle
des Alpes. Juste en face du
chenil de La Combe-des-En-
fers, il a créé un petit paradis
qui s'ouvre sur un étang plein

Léo Grandjean dans son jardin: canicule ou pas, ces plantes alpines requièrent des
soins réguliers et attentifs. photo Droz

de fleurs de lotus, de joncs et
de grenouilles. Un jardin alpin
au milieu des Montagnes neu-
châteloises! On y voit pousser
des edelweiss, et c'est bien le

seul endroit du Locle où s'épa-
nouissent ces fragiles étoiles
des neiges... On voit encore
des artichauts alpins, de l'ar-
nica, «mais il f aut une terre

spéciale. C'est une invention à
moi!». Il n 'en dira pas plus.
Ou encore du romarin alpin ,
des centaurées, et même des
roses des Alpes, «le vrai nom

du rhododendron». Plus loin
s'élance une touffe d'angé-
lique des torrents, de gigan-
tesques ombelles qu 'il est pru-
dent de ne pas approcher de
trop près, sinon gare aux brû-
lures. Et voici des soldanelles,
«les p lus délicates à faire pous -
ser, avec les edelweiss. Mais
avec une grande prudence, on
peut faire pousser n'importe
quoi. La soldanelle, l'arnica,
c 'est très difficile , mais j 'y  suis
arrivé quand même!».

Défricheur-poète
Ce jardin , qui ne recense

pas moins d' une soixantaine
d'espèces, Léo Grandjean l'a
créé en 1982, sur l'emplace-
ment de la ferme du Vieux-Ro-
cher, disparue dans un incen-
die. Il a fallu défricher:
«Quand je suis arrivé, il y
avait des orties, des chardons,
des cailloux, mais aussi de la
belle terre. C'est vite allé!». Il y
a transplanté les fleurs qu 'il
avait auparavant chez lui , au
Verger, un changement de do-
micile sans heurt, «pas une ne
m'a lâché!».

Son épouse, Esther, partage
son goût du jardinage, mais
plutôt côté légumes et plantes
médicinales, dans un jardinet

jouxtant ce jardin alpin extra-
ordinaire.

Comment faire pour obtenir
de si belles plantes? «C'est
mon secret!». La composition
du terreau , Léo Grandjean ne
la dévoilera pas. Mais , outre
cette recette maison, il faut
aussi une bonne dose d'huile
de coude. Il ne compte pas les
heures qu 'il passe quotidien-
nement penché à soigner ses
fleurs. Cette année, la grêle a
fait des dégâts. En revanche, il
ne craint pas les frimas: «Plus
c'est f roid, mieux ça vaut, moi,
j e  suis content!».

Qu'on ne lui parle pas d'en-
grais chimiques. «Il faut lais-
ser faire la nature. Nous, on est
là pou r diriger... un petit peu».
Qu'on ne lui parle pas non
plus de ces fleurs «avec des
couleurs et des p arfums
faussés. Elles sont trop
«poussées », il n'y  a p lus rien
de naturel!». Et les petites
fleurs des champs? «Nous en
trouvions beaucoup p lus que
les gamins ne peuvent en trou-
ver maintenant. Dans le
temps , il .y avait des tulipe s
sauvages ici. Ça revient un
peu, quand les paysans f au-
chent p lus tard. Mais il y  a en-
core du travail...». CLD

Cellier de Marianne Début
de saison en fanfare!
Sis au numéro 28 de la rue
du Crêt-Vaillant au Locle, le
Cellier de Marianne s'ap-
prête à vivre une nouvelle
et folle saison de jazz. Le
premier des quatre
concerts prévus jusqu'à la
fin de l'année, demain à
20H30, sera presque exclu-
sivement composé de
vieux jug-bands des
années 1923 à 1938, que
les six musiciens bâlois de
Backyard feront revivre
avec bonheur.

Le premier des quatre
concerts prévus jusqu 'à la fin
de l'année au Cellier de Ma-
rianne verra sur scène les Bâ-
lois de Backyard. Les mor-
ceaux interprétés seront des
réarrangements de disques ré-
coltés péniblement, pièce par
pièce, auprès d'antiquaires,
de collectionneurs, ou . dans
des marchés aux puces. L'ori-
ginalité résidera dans le fait
que la plupart de ces titres ne
sont plus joués par d'autres
groupes.

Historiquement , il est inté-
ressant de noter que bon
nombre de musiciens de
groupes tub , jug et washboard
ont été contraints au chômage
à la suite de la fermeture, par
l' armée en 1917, du quartier
des distractions Storyville , à

Les Bâlois de Backyard font revivre des chansons de vieux
jug-bands datant des années 1923 à 1938. photo sp

La Nouvelle-Orléans, berceau
du jazz traditionnel. Afin de
pouvoir survivre, ils ont dû
mettre en gage leur instru-
ment. Mais comme tous
avaient la musique dans la
peau, ils ont utilisé toutes
sortes d'objets parfois in-
croyables pour exercer leur
passion.

Entonnoirs, pots à whisky,
kazoos, guitares, banjos et vio-
lons fabriqués de toute pièce,
planches à lessive... leur ont
donc servi d'alternatives. Plus
tard , beaucoup de ces en-

sembles sont partis à Chicago,
tout en conservant cette ins-
trumentation pour le moins
saugrenue. Il y a même eu un
nombre considérable d'enre-
gistrements de disques jus -
qu 'en 1932, prouvant qu'il
n'était pas forcément néces-
saire de disposer d'instru-
ments sophistiqués pour sé-
duire. En cela, la présence de
Backyard au Locle constituera
une véritable découverte.

PAF
Réservations indispensables
au (032) 931 30 05.

Musique Festival country
à Trévillers ce week-end
Trévillers City, bourg cam-
pagnard du plateau de
Maîche, s'apprête à vivre,
aujourd'hui, demain et di-
manche, au rythme de la
musique country servie
dans une ambiance wes-
tern.

L'association des Amis du
Far West organise la troisième
édition d'un festival affichant
l'ambition de devenir l'un des
quatre plus importants rendez-
vous du genre en France. Cas-
cadeurs équestres , bikers, atte-
lages, exposants, artisans et
voitures US investiront ce site
aujo urd'hui dès 19h, où trois
chapiteaux permettront à neuf
formations de musiciens pro-
fessionnels et à plusieurs
troupes de danse western de se
produire. La programmation
est particulièrement relevée,
avec comme tête d'affiche Or-

Neuf formations sont attendues, dont Orville Nash.
photo Prêtre

ville Nash, la star de la scène
country aux Etats-Unis, an-
noncée pour le samedi vers
23h30. Ce monument du
genre fait voyager l'auditoire
dans l'ensemble du répertoire
country, promenant sa guitare
dans le rockabilly, le truck
song, le rockin'blues, le hill-
billy... Le festival a confié au
groupe alsacien Coastline le
soin de tirer le premier, avec
au micro le chanteur anglais
Ivan Hill. Il préparera dès 21 h
le public à recevoir deux
heures plus tard une autre
grosse pointure de la country
music avec J.Kirby's Band. Les
cinq compères de cette forma-
tion née à Chicago proposent
un show très dynamique mê-
lant country rock, country tra-
ditionnelle, bluegrass et cajun.
Demain, c'est Blue West, un
quatuor parisien , qui donnera
le la vers 19h30, distillant une

ambiance particulière et origi-
nale s'appuyant sur l'utilisa-
tion d'instruments acous-
tiques. Liane Edwards, chan-
teuse américaine, enchaînera
avec la complicité de trois mu-
siciens pour explorer avec
fougue un registre très mo-
derne. L'immense Orville
Nash, l'un des derniers dino-
saures représentants de la
«Real Thing» , fera monter la
pression autour des douze
coups de minuit.

Animation non-stop
La délicieuse Annabel assu-

rera l'ouverture de la journée
dominicale aux alentours de
14 heures. Sa voix angélique ,
son style acoustique en ont fait
une grande demoiselle de la
country music, qui a accompa-
gné sur scène des légendes
telles que Graeme Allwright
ou Charlie McCoy. Liane Ed-
wards reviendra ensuite pour
une seconde prestation, avant
la conclusion assurée par Lio-
nel Wendling, le «monsieur
pédale steel guitare français».

Ce festival réserve, à côté de
la country music, un espace
important à diverses anima-
tions de nature à créer sur le
site une véritable ambiance de
petite Amérique. Les Wester-
ners du Cherokee Club d'Al-
sace se livreront ainsi à des dé-
monstrations de danse wes-
tern, tandis que le Pierre
Brau-Arnauty Band arpentera
le village indien reconstitué
avec ses huit tipis et le camp
des trappeurs avec ses tentes
US pour assurer une anima-
tion musicale permanente.

Alain Prêtre

Expol Soirée interdite
aux moins de 18 ans!

Du j amais vu. Pour cette on-
zième édition d'Expol du 17
au 25 novembre, toujo urs gra-
tuite, Monsieur programma-
tion alias Jean Baumat a prévu
diverses soirées «qui ne seront
pas p iquées des vers», assure
le président du comité d'orga-
nisation Bernard Vaucher, qui
se refuse pour l'instant à en
dévoiler toutes les arcanes.
Mais nous pouvons d'ores et
déj à signaler, le mardi soir,
une soirée cabaret interdite
aux moins de 18 ans. Ce n'est
pas un gag, et les entrées se-
ront strictement surveillées!

Pas davantage de détails à ce
jour, si ce n'est que cette
soirée ne sera pas interactive,
et que toutes les autorisations
ad hoc ont été obtenues.

D'autre part, la location des
stands va bon train. Il reste en-
ore un peu de place, mais le co-
mité ne saurait trop recomman-
der, notamment aux habitués
retardataires, que c'est le fin
moment de s'inscrire. Puis-
qu 'Expol donne priorité aux
commerces du lieu, afin d'éviter
toute concurrence extérieure.

On peut aussi indiquer que,
comme l'an dernier, un petit

resto convivial, dans le hall
d'entrée, servira des spécia-
lités italiennes. L'éclairage
sera revu (p lus de grandes
lampes, au profit de spots
placés sur les stands) pour
aménager une ambiance plus
chaleureuse, Quant au par-
cours, il est à l'étude, mais la
configuration de la halle ne
laisse pas de multiples possibi-
lités.

CLD
Location des stands: Pascal
Capt, tél. 931 53 31. Rensei-
gnements: Bernard Vaucher,
tél. 931 93 33.

Tradition La fête chez les Beugnons
Ce sera la fête dimanche, à

partir de quatorze heures,
dans le quartier des Cordiers ,
à Grand'Combe Châteleu ,
quartier qui sera animé par
l'Association des arts et tradi-
tions populaires du Beugnon.
Outre la visite de la ferme à
tuyé entièrement restaurée,
qui ouvrira largement ses
portes , de nombreuses anima-
tions seront proposées autour

des métiers d'autrefois: forge-
ron , rémouleur, cordier, Pi-
leuse de laine et brodeuse. Les
pompiers sortiront peut-être
même leur antique pompe à
bras qui avait tant de peine à
éteindre les granges en
flammes. La cuisine tradition-
nelle au feu de bois permettra
la dégustation de soupe aux
pois, gaufres, jambons du tuyé
et des inimitables crapés aux

pommes. Enfin , on pourra se
détendre à la buvette, au jeu
de quilles à l'ancienne ou avec
la visite du village en calèche.
Orgue de Barbarie, musique,
chants et feux d'artifice appor-
teront une touche de gaieté in-
dispensable dans cette journée
à la gloire du patrimoine et
des métiers traditionnels du
Haut-Doubs.

DRY
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Les Perce-Neige
Les Hauts-Geneveys

Kermesse
brocante

animations
26 août 2000
de 10 à 17 heures

njp\
028 265922/DUO

___ FINANCE 

Série 330, 2000-2008
de CHF 535 000 000'

(avec clause de réouverture)

4Vi%
Emprunt par lettres de gage

Centrale de lettres de gage des Émetteur 
Jf 

F"P«*» peut être obtenu auprès

banques cantonales suisses des membres de la Centrale de lettres

Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich de gage mentionnes c.-apres ou être
commande par téléphone au numéro

Les banques du syndicat ont Prix d'émission 01/220 2778

pris l'emprunt au prix
d'émission de 100,65%

• se détermine selon la demande (aussi P"x de placement

pendant le délai de souscription) î ., - .:

31 août 2000, 12.00 heures ^i de souscription

8 ans ferme Durée .

Titres au porteur de CHF 5 000 et £ouPur?s/
^

CHF 100000 nominal ainsi Forme «*» Wres

qu'un ou plusieurs certificats
globaux techniques

15 septembre 2000 ^ration

sera demandée à la Cota,îon

SWX Swiss Exchange ainsi qu'à la
Bourse téléphonique de Berne L'annonce de cotation a paru le

KI A 1 / ICIM  ̂aou* 2000 dans la Neue Zurcher
1120281/CH0011202816 No de vateur/IWN Zeitung et dans le Le Temps

Les souscriptions sont reçues Banca dello Stato dei Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise
sans frais par les banques Banque Cantonale d'Appenzell Banque Cantonale de Nidwald

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise i
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich

I Centrale de lettres de gage
I des banques cantonales suisses

043-050656/ROC
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I S K K*̂ ^* »Ĵ reCA>j| ' UMBI
^̂ ^B ^k. ^̂ ^bîSK f̂li M l ¦̂ a t̂fpV r̂  ̂ ¦9"firi9& tmm̂ m̂ waavBÊ \̂ aW r̂ H

Ht&iâ̂ JHfl **&&$ •-̂ ^3U'if ïNP BP̂ Î îM
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novopîic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 2-1 10

W PUBLICITAS

- Cours juniors, étudiants, adultes, seniors
- Nombreuses destinations
- infos, orientation & conseils gratuits¦Bl̂
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Rubrique
Val-de-Ruz

Philippe Chopard
Case postale 22
2053 Cernier

Tél. (032) 853 16 46
Fax: (032) 853 43 31

Centre culturel Treize années passées
à faire mûrir le Pommier à Neuchâtel
Jean-Marc Schenker quit-
tera officiellement sa
fonction de directeur du
Centre culturel neuchâte-
lois (CCN) vendredi pro-
chain. Retour sur treize
années d'activités riches
en souvenirs et riches
tout court.

Frédéric Mairy

D'innombrables pièces de
théâtre, concerts et spectacles
en tout genre. Encore plus de
rencontres, d'échanges,
d'expériences. Petite balade
avec Jean-Marc Schenker
dans, les treize années qu'il a
passées à la tête du Centre
culturel neuchâtelois (CCN),
un poste qu 'il quittera offi-
ciellement vendredi prochain.

Quand l'événement
marque S'il ne fallait retenir
que deux moments de ces
treize ans, Jean-Marc Schen-
ker opterait pour ceux-là: une
place du Marché «soulevée»
en 1991 par Zap Marna et
Massimo Rocchi , «encore in-
connus», ainsi que la pre-
mière de la Lanterne magique
(alors liée au CCN) au cinéma
Apollo , en 1992. «On atten-
dait 300 enfants, et oh en
avait eu 600! Ce sont deux ins-

tants où j 'ai senti que le tra-
vail que l'on faisait avait di-
rectement un écho dans la po-
pulation. C'était très porteur. »

Des pièces qui restent De
toutes les compagnies in-
vitées au CCN, certaines ont
plus touché le directeur que
d'autres. Le Teatro Sunil ,
d'abord , venu du Tessin avec
«Icaro», puis le metteur en
scène tchèque Bolek Polivka ,
avec «Le bouffon et la reine».
Très apprécié également: «Le
théâtre très incisif de la com-
pagnie 4 Litres 12, de Nancy.»
Jean-Marc Schenker se sou-
vient aussi d'un «très réussi»
«Misanthrope», de Molière,
joué au théâtre dans une mise
en scène de, Dominique Pitoi-
set, avec, sur scène, Laurent
Sandoz. «Mais j 'oublie sûre-
ment d'autres compagnies...
comme le théâtre Rumeur! Et
les contacts permanents avec
La Poudrière m'ont aussi
beaucoup apporté.»

Le CCN, lieu de création
Le théâtre du Pommier n'a
pas seulement invité des com-
pagnies; certaines pièces ont
aussi été créées sur ses
planches. Ainsi, l'année
passée, Patrice de Montmol-
lin montait «Oui», de Thomas
Bernhard. «Je n'y ai jamais

cru. Surtout quand j 'ai su que
ça allait durer 3h50! Mais c 'é-
tait génial.»

Petits regrets «Il y a bien
sûr des trucs que l'on aurait
voulu inviter, mais qui étaient
trop grands pour Neuchâtel.»
Jérôme Deschamps, par
exemple, le père des Des-
chiens. «Il était venu au CCN
à ses débuts, il y  a quinze-
vingt ans, puis ses spectacles
ont pris de l'ampleur...»

Treize années pour lui...
Ce que Jean-Marc Schenker a
reçu de ces treize ans?
«Avant tout, la possibilité de
prendre des initiatives et de
les réaliser. C'est une asp ira-
tion que j'avais.» Le directeur
dit ainsi avoir «toujours tra-
vaillé avec p laisir, énergie, et
aussi avec une grande li-
berté.»... et pour les autres «J'ai
essayé de répondre aux at-
tentes des artistes et à celles
du public, de jouer un rôle
d'interface» , répond le direc-
teur quand on lui demande ce
que le CCN a apporté à la vie
culturelle neuchâteloise. «En
prenant des initiatives, j'ai
aussi essayé de révéler ce qui
pouvait être latent chez le pu-
blic et chez les artistes.»

FDM
Jean-Marc Schenker: «J'ai toujours travaillé avec plaisir et avec une grande liberté.»

photo a

Val-de-Travers La Société d'agriculture
agrandit son magasin de Môtiers
Les travaux d'agrandisse-
ment du magasin de la So-
ciété d'agriculture du Val-
de-Travers - la Landi de Mô-
tiers - ont débuté. La sur-
face de vente sera quadru-
plée. Longtemps gelé, le
projet a finalement reçu le
soutien d'une banque.

1 Frédy Bigler, gérant de la
Landi de Môtiers, est un
homme heureux. «Ça y est. On
est en p lein dedans.» Son bébé
est en bonne voie. Les travaux,
qui pouvaient être effectués
sans la fermeture du magasin,
ont démarré au début du mois
d'août. Dès lundi 28 août, la
Landi sera bouclée pour mener
à terme le chantier. Le magasin
rouvrira le lundi 11 septembre
et sera inauguré les 6 et 7 oc-
tobre.

L'ancien magasin avait une
surface de 75m2. «Enfuit, avec
le matériel entreposé dans le ga-
rage, nous avions environ 100
mètres carrés. En réaména-
geant les lieux, nous passerons à
une surface de vente de
400m2», se réjouit Frédy Bi-
gler. L'agrandissement de la
surface de la Landi sera obtenu
par l'utilisation d'une partie du
dépôt existant où étaient
stockés les produits destinés
aux agriculteurs et dont la vente
diminue. Le garage abritera un
«minigarden» et un couvert
sera construit devant le garage,
où seront entreposées les
plantes.

«L'idée est de se sp écialiser
dans les produits que l'on utilise

Frédy Bigler (à droite), gérant de la Landi, visite le chantier. photo De Cristofano

autour d une maison, des se-
mences aux f leurs, en passant
par les arbres fruitiers et les ro-
siers. Notre second point fort
sera l'alimentation des ani-
maux domestiques. Nous allons
étoffer la gamme. Enfin, le troi-
sième point fort sera celui des
habits de travail et des chaus-
sures», explique Frédy Bigler.
L'assortiment sera donc élargi,
dans les secteurs où le magasin
de Môtiers était déjà spécialisé.
«Mais nous n'allons pas nous

lancer dans la quincaillerie. Il y
aura tout de même un minido-it
yourself>, ajoute le gérant. Le
magasin de la Société d'agri-
culture entend être concurrent
des grandes surfaces, avec le
conseil à la clientèle comme
service supplémentaire. Frédy
Bigler: «Je veux maintenir l'es-
prit d'un magasin de proxi-
mité.»

Longtemps gelé faute de cré-
dit, le projet a finalement reçu
le soutien de la Banque canto-

nale neuchâteloise. «Nous
sommes reconnaissants de la
confiance ainsi témoignée», pré-
cise Frédy Bigler. L'appui d'une
fiduciaire spécialisée dans le
monde agricole a également
joué son rôle. «Cela nous a per-
mis de présenter clairement les
chiffres-clés» , ajoute le gérant.
Les travaux sont devises à
quelque 365.000 francs - un
premier projet dépassait
430.000 francs.

Mariano De Cristofano

Site de Cernier Les Jardins musicaux
mettent à l'honneur Jean-Philippe Bauermeister

Dans l'élan donné lors de
leur ouverture, les Jardins
musicaux ont mis à l'hon-
neur, hier soir, le composi-
teur Jean-Philippe Bauer-
meister. «Elégie à la mémoire
de Vladimir Ivanov» com-
mande du festival, s'est
révélée œuvre significative du
répertoire pour orchestre de
chambre, ainsi qu 'un bel
hommage rendu à un ami du
compositeur.

Jamais encore, à notre
connaissance, Jean-Philippe
Bauermeister ne s'était aven-
turé aussi loin dans la re-
cherche de timbres; de sono-
rités , et dans la polytonalité.
Ce style, impressionniste, lui
sied à merveille. De beaux
graves, bien conduits: le
mystère est là , dès l'entrée.
Les moments de temps sus-
pendu aussi. D'autres
rythmes, plus prompts à s'en-

flammer, emportent l'adhé-
sion. Des velléités de valse,
de tonalité slave, un thème
énoncé à la contrebasse, déve-
loppé par les autres registres,
un air de violon , un autre
d'alto, des tu tti d'orchestre
prennent le temps de se ré-
pondre ou soulignent les
temps forts. Très à l'aise dans
ce style, face à un orchestre
de velours , Valentin Reymond
a rendu sa couleur à l'œuvre.

En remplacement de «La
nuit transfigurée» de Schoen-
berg, initialement prévue
pour ce concert , le pianiste
Jonathan Higgins a joué
«Quatre ballades» de
Brahms. Jonathan Higgins a
une conception XIXe siècle
de la musique de Brahms. Il
privilégie la mélodie. C'est
original aujourd'hui , et inté-
ressant. Cela tranché totale-
ment sur ce que de nom-

breux jeunes pianistes , font
entendre actuellement avec
une technique pianistique
transcendante mais sans la
réflexion que Higgins y ap-
porte.

Ce volet de la soirée a été
donné en hommage à Olivier
Sôrensen , un pianiste doué ,
qu 'on n'oubliera pas , si pro-
fondément sensible et si tragi-
quement disparu.

Denise de Ceuninck

Œcuménique Le culte
œcuménique des familles, or-
ganisé par les paroisses pro-
testantes et la paroisse catho-
lique du Val-de-Ruz, se dérou-
lera ce dimanche au Boveret
sur Chézard. La cérémonie a
lieu à lOh , puis ceux qui le dé-
sirent pourront rester pour le
pique-nique qui suit tradition-
nellement la partie religieuse.
L'apéro est offert, un gril sera
à disposition. La rencontre a
lieu par n'importe quel temps,
/amo

Troc fringues Vous rêvez
de changer votre banale veste
en jeans contre un bon gros
pull d'hiver en laine de cha-
meau? Qui sait?: vous trouve-
rez peut-être votre bonheur au
troc de Fête la terre, sur le site
de Cernier. Aujourd'hui , de 14
à 19h, demain, de 9h à 18h et
dimanche, de 9 à 16h, on peut
échanger un habit apporté
contre un habit exposé... Une
manière écologique de s'ha-
biller qui peut certainement
avoir du chien: à chacun de
s'en rendre compte en assis-
tant au grand défilé de mode
picpus création «Look zoo»,
sur le Site toujours , demain à
17 heures. Ce troc est soutenu
notamment par Ecorum-faî-
tière et la Fédération romande
des consommateurs, /réd

AGENDA VAL-DE-RUZ

Du changement aux olhces de
poste 2001 Neuchâtel 1 et 2002
Neuchâtel 2, autrement dit l'of-
fice de la poste principale et celui
de la gare. A partir d'aujourd'hui
pour le premier et de lundi pour
le second, La Poste met en ser-
vice un système de tickets:
«Grâce à cette nouvelle gestion
des files d'attente, indique-t-elle
dans un communiqué, les clients
seront servis dans leur ordre d'ar-
rivée. Dès lors, il n'y aura p lus de
«bonnes» ou de «mauvaises»
files.»

Les bonnes étant bien entendu
celles où l'on avance rapide-
ment...

Il s'agit d'un système «très
simple et commode»: il suffit de
prendre un ticket numéroté à
l'entrée et d'attendre que le
numéro correspondant appa-
raisse sur l'afficheur. Dès qu'un
guichet est libre, un nouveau

. numéro clignote et un signal so-
nore retentit. L'afficheur fournit
alors deux indications: à gauche,
le numéro du ticket, à droite, la
lettre désignant le guichet libre.
Afin d'éviter toute confusion pen-
dant les dix premiers jours de
mise en service dii système, les
clients seront accueillis et in-
formés personnellement dès leur
arrivée à l'office de poste.

La Poste a introduit ce système
pour la première fois en 1998.
Elle tire un bilan «très positif» de
cette phase d'essai. «Fort prisé
des clients», ce système leur per-
met de se déplacer librement
dans l'office de poste en atten-
dant leur tour. Par ailleurs, l'affi-
chage «clair et lisible des numéros
et des lettres sur l'afficheur ne re-
présente aucun handicap pour les
personnes âgées», qui peuvent
ainsi s'asseoir en attendant que
leur numéro s'affiche, /comm-
réd

Neuchâtel Fini
les «mauvaises»
files à la poste

AVIS TARDIF 

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
SALLE DE LA REBATTE

Ce soir dès 20h15

GRAND MATCH
AU LOTO

Abts: Fr. 10.- la carte
Se recommande:
La Société de Tir

Les Armes Sportives
028-269977
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PindSkiri: musiciens du peuple attikamekw (Québec) \
Samedi 26 août à 23h15. El
Entrées: Adultes: Fr. 20.-. •§

Enfants , AVS, étudiants , apprentis et chômeurs: Fr. 10.-. %
Location: Office du tourisme du Val-de-Ruz et Site de Cernier. 5W

Conférence débat: «la valeur de la terre pour le peuple attikamekw». ja
Samedi 26 août à 19h. Entrée libre. S*\H
Danses et chants sud-américains *«
Samedi 26 août à 13h45 et 18h et dimanche 27 août à 10h30 et 14h. Entrée libre. m
Contes et légendes pour les enfants g
Samedi 26 août à 16H30 et dimanche 27 août à 13M5. Entrée libre. =

S
Initiation au tir à l'arc et démonstration -s
Samedi 26 et dimanche 27 août dès 9h. Entrée libre. >

Site de Cernier rte de l'Aurore 6 CH-2053 Cernier Tél.: 032/ 854 05 40 Fax: 032/ 854 05 41 SITE DE CERNIER a±*W I
mmmmmamimm mmwmwimmmmMMygggfl^

DIVERS 

Dimonche 27 août I tkilade d'après-midi surprise,
• icarseul;.- , . fr. VI.-

N'OUBUEZ RftS LA FOIRE DE MORTEAU LE MARDI 5 SEPTEMBRE

Nos sorties de plusieurs jours en septembre
4 et 5 septembre AOSTE et son Marché 2 249.-
4 au 12 septembre SÉJOUR Â CATTOUCA,

HôtelAcopuk» 9 630.-
4 au 12 septembre SÉJOUR À CATTOUCA,

Hôtel Victorio-Palace 9 740.-
4 au 12 septembre SÉJOUR À PESARO,

Hôtel Delle-Nazioni 9 690.-
8 au 21 septembre CIRCUIT EN PÉNINSULE IBÉRIQUE

Espagne - Portugal 14 2490.-
15 ou 19 septembre LES DOLOMITES - VENISE - TYROL 5 890.-
19 au 21 septembre SCHWÀGALP - SÂNTlS 3 398.-

Nos sorties de plusieurs jours en automne
1-au7octobre SÉJOUR À ROSAS,

Hôtel Monterrey 7 565.-
1* ou 14 octobre SÉJOUR À ROSAS,

Hôtel Monterrey 14 925.-
2au 6 octobre SAVEUR DU TERROIR '

PÉRIGOURDIN - LE PÉRIGORD 5 769.-
7 au 14 octobre U TUNISIE ET LES BEAUTÉS

DE L'ORIENT 8 1350.-
8au 14 octobre SÉJOUR À ROSAS,

Hôtel Monterrey 7 565.-
10 au 12 octobre DISNEYLAND PARIS 3 379.-
14 au 22 octobre PÈLERINAGE À ROME,

sous la direction du Révérend
Père Jobin 9 1980.-

15 au 22 octobre FÊTE DES VENDANGES
et récolte du paprika en Hongrie 8 1395.-

17 au 20 octobre LA GRANDE-MOTTE -
LES SAINTES-MARIES-DE-LA MER 4 569.-

iMsœmi G'9er 5A- AUTOCARS ¦ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

voici Viilais/d

à la Résidence Panorama :
JEUNE FEDERAL

3 nuits : 210.- p.p.
avec petits déjeuners, et encore :

Les enfants* 0.00 frs
L'apéritif 0.00 frs
La piscine et le sauna 0.00 frs
Besoin de vacances ou d'un petit
" break " ? Appelez vite au :

024/496 21 11

Fl 
"& ¦&"& "fr RESIDENCE

A N O R A M A
www. panorama-villars.ch

•jusqu'à 6 ans et accompagné de 2 ad. - base 2 pers. __  ,. 
4x4 720- 208101

_, SPECTACLES-LOISIRS 

Vicc^/ A NE PAS MANQUER
•̂ 0̂ >̂ ' 

Samedi 
26 août

(fe?fo) DERNIÈRE ,
M2# GRANDE SOIREE
m

c 
c MOUSSE

%g$ BENERATiflM ticr^ DE L'ANNEE
14-49056/4x4

 ̂ 028-248997/DUO^

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Actuellement, Grand choix
de meubles et de divers objets

d'occasion à prix très avantageux
A la Jonchère (Boudevilliers): le samedi 9 h 30 à 12 h

A l'Annexe: Sablons 48, Neuchâtel
mardi et jeudi 17 h à 18 h 30, samedi 14 h à 16 h

Au Vieux-Puits: Puits 1, La Chaux-de-Fonds:
Mercredi et vendredi 14 h à 18 h, samedi 9 h à 11 h

V J

Restaurant chinois

CHINA-TOWN
Rouges-Terres 50
2068 Hauterive

Tél. (032) 753 08 88
Places de parc

Vacances annuelles
du 4 au 29 septembre 2000 à 17 heures

La direction vous remercie
de votre fidélité. MMKmawuo



Eaux usées Une égalisation qui
engendre de nouvelles inégalités?
Le Conseil régional a pris
position cette semaine sur
la politique touristique
cantonale et les modifica-
tions législatives prévues
en matière d'eaux usées.
Un domaine où il entend
bien que l'on tienne
compte des disparités de
coûts entre régions plus
ou moins peuplées.

Le canton projette de modi-
fier notamment le subvention-
nement de l'élimination des
eaux usées, dont il propose
d'unifier le taux sur l'en-
semble du canton. Une idée
qui suscite l'ire du Conseil ré-
gional (CR) , lequel souligne
que la petitesse des steps,
dans les régions non citadines

et donc dans le Jura bernois ,
implique des coûts d'assainis-
sement comparativement net-
tement plus élevés que pour
les installations des grands
centres.

De surcroît , s'indigne le CR,
le projet cantonal impliquerait
que les subventions pour l'éli-
mination des eaux claires pa-
rasites soient amputées d'un
tiers. Des eaux claires particu-
lièrement abondantes dans les
steps du Jura bernois , en rai-
son des conditions hydrogéolo-
giques régionales.

Coriséquemment, le CR
s'oppose catégoriquement à
l'introduction d'un taux de
subventionnement unique et
s'étonne - pour le moins... -
qu'une telle proposition

émane de la direction canto-
nale même qui a décidé d'ap-
pliquer des taux variables en
matière d'alimentation en
eau...

Tourisme: on en veut!
Quant au programme canto-

nal de politique du tourisme,
le CR affirme carrément qu 'il
présente des risques certains
pour les activités liées à ce sec-
teur dans le Jura bernois. En
s'élevant tout d'abord contre
l'absence totale, dans le rap-
port , de différenciation régio-
nale.

Pire: le document soumis à
consultation propose de limi-
ter la croissance touristique
dans le canton. «Nous pouvons
comprendre qu 'un accroisse-

ment du tourisme dans cer-
taines parties de l'Oberland
pourrait poser de sérieux pro-
blèmes. Mais tel n'est pas du
tout le cas du Jura bernois»,
s'indigne le Conseil régional.
Qui ajoute un reproche tout

Toutes les steps du Jura bernois - ici celle du Haut-Vallon - ont été associées à la
prise de position du Conseil régional. photo Egg ler

aussi grave à ses yeux: le rap-
port fait quasiment l'impasse
sur les collaborations extra-
cantonales, à son sens indis-
pensables.

En conclusion, le CR se dit
déçu par un document «certes

bien présenté, mais peu prag-
matique» , dans lequel il a re-
levé de surcroît des proposi-
tions - séminaires, confé-
rences, etc. - susceptibles de
faire double emploi.

Dominique Eggler

Ta van nés Un accident spectaculaire
fait plus de 100.000 francs de dégâts

Le lourd engin a enfoncé le bâtiment de La Placette.
photo Eggler

Hier soir à 18h45 environ,
un accident très spectaculaire
s'est produit au centre du vil-
lage de Tavannes. Pour une
raison encore indéterminée,
mais que ne manquera pas de
révéler l'enquête ouverte
immédiatement par les spécia-
listes de la Police cantonale
bernoise, un énorme camion
transportant de la ferraille
s'est soudainement couché sur
le trottoir longeant la droite de
la chaussée, à la sortie d'un lé-
ger virage, à la hauteur du ma-
gasin La Placette. Le lourd en-
gin a très sérieusement en-
dommagé les vitrines et même
le bâtiment. Fort heureuse-

ment, cet incident n'a fait au-
cun blessé.

Les dégâts, par contre, sont
impressionnants, puisque la
police les évaluait hier soir à
plus de 100.000 francs.

Les pompiers de Tavannes
sont intervenus pour éviter
toute pollution aux hydrocar-
bures. Par ailleurs , un énorme
camion-grue a dû être dépêché
de Bienne pour relever l'engin
accidenté , opération réussie -
devant une foule de badauds -
sur le coup de 22 heures. La
circulation a été déviée par
une rue du village, durant plu-
sieurs heures.

DOM

Enseignants Berne
entend calmer le j eu

Dans une lettre jointe au
premier décompte après la
rentrée, le conseil exécutif in-
forme les enseignants de l'évo-
lution des salaires. Il détaille
l'évolution des traitements
après les modifications ap-
portées au système salarial et
l'annulation par le Tribunal
fédéral de la suspension , au
1er août 1998, de la progres-
sion ordinaire des traitements.
Pour le canton , le paiement
des arriérés se traduira par
des charges supplémentaires
de quelque 20 millions de
francs par an. Le conseil exé-
cutif signale aussi que cette
mesure a pour effet de creuser

l'écart qui existe entre le per-
sonnel enseignant et le person-
nel cantonal. Il appuie ses af-
firmations sur des données
chiffrées et sur l'évolution
générale des traitements en
Suisse.
• L'exécutif entend ainsi clari-
fier la situation et contribuer à
apaiser le débat. Une politique
financière qui tienne compte
des générations à venir doit
s'efforcer de limiter Pëndette-
ment du canton. La qualité du
système éducati f et le finance-
ment d'un certain nombre
d'innovations dans le domaine
de l'enseignement sont à ce
prix, /oid-réd

Jeanbrenin Deux décennies
pour les chevaux, cela se fête!

Créée en 1958 pour les
vieux chevaux, poneys et ânes,
la Fondation pour le cheval,
unique en Europe, exploite
trois sites: Le Roselet, Maison-
Rouge et Le Jeanbrenin , ac-
quis il y a vingt ans. Or ce 20e
anniversaire, elle entend bien
le marquer dignement, cette
fin de semaine, en un lieu
dont la beauté n'a d'égal que
le calme.

La fête débutera par une
cérémonie commémorative, à
11 h, suivie d'un apéritif offert
par la fondation. Dès 12h30,
on pourra se restaurer sur
place, tandis que les anima-
tions débuteront sur le coup
de 14 heures. Le Jeanbrenin
présentera tout d'abord des
chevaux franches-montagnes
de son élevage, avant de pro-
poser aux visiteurs des ba-

lades en calèche ou char attelé
à quatre chevaux.

Et bien sûr, durant toute
cette journée anniversaire, le
public est invité à parcourir li-
brement écuries et pâturages
alentours , pour aller à la ren-
contre des chevaux qui pas-
sent leur retraite au Jeanbre-
nin. /spr-dom
Samedi 26 août, dès 11
heures.

Votations Conférence-débat
avec Monsieur Réfugiés
Invité par le PRJB, le direc-
teur de l'Office fédéral des
réfugiés animera une
conférence-débat consa-
crée à l'initiative populaire
dite des 18 pour cent. In-
contournable!

Conscient de l'importance
capitale que revêtent les vota-
tions fédérales du 24 sep-
tembre prochain , le Parti radi-

cal du Jura bernois (PRJB) a
décidé d'offrir, à toutes les
personnes intéressées, une in-
formation émanant des mi-
lieux les plus autorisés. Dans
cette optique, pour en savoir
davantage quant aux implica-
tions de l'initiative populaire
«pour une réglementation de
l'immigration», dite aussi
«des 18 pour cent», le PRJB a
fait appel à Jean-Daniel Ger-

ber, directeur de l'Office fédé-
ral des réfugiés.

A Moutier, Monsieur Réfu-
giés s'exprimera sur le thème de
l'imm igration , ainsi que sur les
questions liées à l'intégration. Il
répondra à toutes les interroga-
tions du public, que l'impor-
tance du sujet rendra certaine-
ment nombreux, /spr-réd
Moutier, Hôtel Suisse, 20h,
entrée libre.

Vccet

Fête populaire
Fête du Grand Val, réu-

nissant sociétés, population
et autorités de Crémines,
Grandval, Eschert, Belpra-
hon et Corcelles: ouverture
officielle des festivités à
19h30, puis concert de l'en-
semble Alpin-Vagabunden,
dès 20h, suivi d'un bal
jusqu' à 2 heures. Entrée
libre.

Camions: double pénalisation?
Quant au plan de mesures

de protection de l'air, le
Conseil régional (CR) a re-
noncé à se prononcer de ma-
nière générale, étant entendu
qu'il ne présente rien de spé-
cifique aux francophones.
Par contre, la situation excen-
trée du Jura bernois l'a incité
à une prise de position insis-
tante sur le volet du trafic de
marchandises. Sachant que le
transport de marchandises
par le rail pose de grosses dif-
ficultés financières et que les

CFF doivent appliquer des
critères d'économie d'entre-
prise, le CR prévoit que la di-
minution des gares marchan-
dises va continuer dans la ré-
gion, et pourrait même aller
jusqu 'à leur totale dispari-
tion. Sachant que le plan de
mesures de protection de l'air
prévoit de nouvelles normes
et taxes sur les camions, le
CR souligne la situation para-
doxale et doublement pénali-
sante qui en résulterait: le
Jura bernois, terre d'exporta-

tion par excellence, alimente-
rait largement la redevance
poids lourds, sans avoir la
moindre possibilité d'opter
pour le rail. Le conseil de-
mande donc aux Travaux pu-
blics bernois de s'engager, au
niveau fédéral , pour que soit
maintenu un trafic de mar-
chandises adéquat dans la ré-
gion et pour que les trans-
ports par camion ne soient
trop taxés dans une région
aussi décentrée.

DOM

' Réunis hier soir en assem-
blée, les délégués du Service
social du Jura bernois ont re-
fusé, par une voix d'écart, le
budget 2001 qui leur était sou-
mis. Ils n'ont pu , par ailleurs ,
élire de président à leur co-
mité. Une assemblée extraor-
dinaire devra donc être
agendée rapidement. Nous y
reviendrons , bien évidem-
ment. DOM

Social
Sans budget
ni président! La zone piétonne sera parti-

culièrement internationale,
demain soir à La Neuveville,
avec les concerts que donne-
ront les groupes New Land et
Acao, ainsi que le chanteur
Ras To. Ils distilleront respec-
tivement du reggae, de la
world music et de la chanson
algérienne. New Land Band
est formé de musiciens issus
pour la plupart du classique ,
dont les influences sont aussi

bien jazz que soûl, afro ou en-
core hip-hop. Acao (ail colours
as one) est un groupe bien-
nois, formé de deux Sénéga-
lais , d'un Italien et d'un Bien-
nois , qui interprète un réper-
toire de chansons tradition-
nelles africaines teintées de
pop et de rap. Quant à Ras To,
il créera en quelque sorte l'os-
mose entre les deux forma-
tions.

IRA

La Neuveville La zone piétonne
musicalement internationale

Le Ski club de Courtelary
organise cette fin de semaine,
près de son chalet, une fête
champêtre aux accents assez
divers pour séduire toutes les
tranches d'âge. En effet, sa-
medi soir, tandis qu 'une tente
abritera de la musique folklo-
rique dès 18h, une autre ac-
cueillera dès 19h30 un open
air réunissant les groupes Lea-
ken, Hoot, Soothing, ELF,
Niels, Phasme et King Isa. Au

menu du samedi: du cochon
de lait et du sanglier à la
broche, ainsi que diverses
grillades. Dimanche, dès 11 h,
l'animation musicale sera si-
gnée Edgar Charles et doublée
de jeux divers. Pour ce qui
concerne l'estomac, cette se-
conde journée de fête permet-
tra de déguster soupe aux
pois , jambonneaux , saucisses
et autres grillades.

DOM

Courtelary Une fête pour tous
les âges, grâce au Ski club



Parc régional Assemblée chahutée
par les paysans du Clos-du-Doubs
Les délègues du Parc natu-
rel régional du Doubs sont
tombés dans la gueule du
loup hier soir à Soubey. En
effet, l'assemblée générale
a été investie et largement
chahutée par les agricul-
teurs du Clos-du-Doubs,
qui ne veulent pas en-
tendre parler d'un tel parc.
Echanges vifs de part et
d'autre. Les débats ont
tourné eh eau de boudin.

Salle comble hier soir au Re-
lais du Doubs pour cette assem-
blée générale. Le vice-prési-
dent, Philippe Lechaire, des
Brenets, dirigeait les débats. En
préambule, il demanda de ne
pas étouffer le bébé dans le ber-
ceau, expliquant que ce projet
de parc naturel régional consti-
tuait une première suisse.

II n'avait pas fini de parler
que déjà deux salves verbales
soufflaient à ses oreilles. Elles
provenaient d'abord du maire
de Soubey, Vincent Steullet,
,qui dans son propos , indiquait
que ce proj et parlait davantage
de protection des animaux que
de protection des habitants... II
était suivi par Maurice Alter-
matt, président de la société
d'agriculture du Clos-du-
Doubs. Ce dernier demandait
qu'aucun proj et ne soit entre-
pris avant que la charte fonda-
mentale régissant ce parc ne
soit soumise aux habitants.

Les agriculteurs du Clos-du-Doubs ont donné de la voix hier soir contre le Parc natu-
rel régional du Doubs. photo Gogniat

«On ne veut pas de contrainte
supp lémentaire. On veut un
droit de veto sur les projets, si-
non c'est inacceptable».

Seconde salve
«On ne veut pas mettre sous

cloche cette région. On va s 'ap
p ayer sur la pop ulation pour
tous les p rojets », a répondu le
président. Maire de La Chaux-

de-Fonds, Charles Augsburger
expliqua alors que des projets
sectoriels sont avancés en
même temps que l'élaboration
de la charte pour décrocher les
750.000 francs de subvention
fédérale. «Le Confédération
veut du concret», expliqua-t-il.
Il dit comprendre les sensibi-
lités locales, mais refusa le
droit de veto prôné, ce droit

étant antidémocratique. Gisèle
Ory, secrétaire du parc natu-
rel , eut j uste le temps d'effleu-
rer les comptes qu 'une quaran-
taine d'agriculteurs investis-
saient les lieux. «On est chez
nous, la discussion est f inie»,
lancèrent les premiers. «On a
l'impression d'être grugé. Vous
lancez des projets alors que
rien n'est défini» , rétorquèrent

les seconds. «Avant 2002, on
ne veut rien entendre. On veut
que le peup le soit consulté. On
a aff aire à des dictateurs. C'est
comme pour le lynx, on nous
l'impose». Bref, le ton monta
d'un cran dans une salle sur-
chauffée.

Il n'y eut guère que le maire
de La Chaux-de-Fonds à ré-
pondre aux manifestants. II
tenta de les raisonner. «Vous
êtes mal informés. Soyez part ie
prenante au projet. C'est le
meilleur moyen de défendre vos
intérêts». Réponse des manifes-
tants: «On est bien chez nous,
Qu'est-ce que vous venez f aire
avec votre parc naturel? Allez
le faire sur Neuchâtel».

Dans cette ambiance, au-
cune décision ne pouvait être
prise et votée. C'est donc dans
la confusion que fut close l'as-
semblée. Président de Jura
Tourisme, Jean-Maurice
Maître tenta à la fin de calmer
les esprits. Il indiqua qu 'un
grand travail d'information de-
vait encore se faire, il prôna le
dialogue. Il constata que plu-
sieurs projets envisagés dans le
cadre de ce parc régional
étaient déjà en chantier dans la
région. Que la manne fédérale
promise pourrait être utilisée
de manière intelligente. Il
n'empêche, le parc naturel a
écopé d'une sérieuse torpille
hier soir à Soubey.

Michel Gogniat

La G ru ère Ruth Metzler
en visite

Les Franches-Montagnes
ont la cote. Après la visite du
Conseil fédéral in corpore,
celle de Kaspar Villiger et de
sa puissante commission des
finances, c'était hier au tour
de la conseillère fédérale Ruth
Metzler de fouler le sol du
Haut-Plateau. Il s'agissait pour
elle de retrouvailles, puis-
qu 'elle a passé des vacances
équestres à La Chaux-des-
Breuleux en Î978. Il ne s'agis-
sait pas de vacances en
l'espèce, puisque que Ruth
Metzler a réuni sur la mon-
tagne les cadres (une quaran-
taine) du Département de jus -
tice et police, une rencontre
qu 'elle a introduite dès son en-
trée au pouvoir. Hier, ces
cadres ont planché sur les rap-
ports avec l'Europe , notam-
ment les sujets se rapportant à
la fraude douanière et fiscale.
Aujourd'hui , la conduite des
collaborateurs est notamment

Ruth Metzler, très sou-
riante et à l'aise au milieu
des sapins, photo Gogniat

au menu. Un tour en char at-
telé, la visite de l'étang de la
Gruère et une truite à la Verte-
Herbe ont achevé cette pre-
mière journée de travail.

MGO

Aspruj Restaurations
réussies primées

L'Association pour la sauve-
garde du patrimoine rural ju -
rassien n'entend pas jouer tou-
jours les pères Fouettard en fai-
sant opposition à des modifica-
tions de bâtiments dignes de

La ferme de Philippe Boi-
chat, l'une des plus an-
ciennes du village - datant
de 1615 -, a décroché un
premier prix, photo Gogniat

protection. Elle entend jouer
aussi au Père Noël pour des res-
taurations de valeur.' Hier, son
président Pierre Froidevaux a
remis une série de prix récom-
pensant des rénovations réus-
sies. Nonante et un bâtiments
ont été proposés. Sur 60 objets
retenus, trois premiers prix ont
été décernés: ils vont à Michel
Girardin , de Courfaivre, Phi-
lippe Boichat, des Bois, et Sy-
bille Stocker, du Fuet. Il n'y a
pas de second prix. Les prix
suivants reviennent à Bernard
Houriet , des Prés-de-Cortébert,
Albert von Lerber, de Cham-
poz, et Marc Thévoz, de Bure.
Des mentions spéciales vont à
Gérard Juillerat (Monible), Sé-
bastien Boillat (Muriaux), Mi-
chel Beuret (Montfaucon),
Odette Bourquard (Boécourt),
Jean-Paul Wissmer (Bonfol),
Lisclotte Gauch (Fornet) et Ma-
rie Grimm-Stadelmann (Aile).

MGO

Socialistes «Nous avons
un petit Gouvernement»

S'exprimant en conférence
de presse après la décision du
Gouvernement jurassien de re-
commander le rejet de la loi
sur le développement de l'éco-
nomie que les socialistes com-
battent en référendum, d'où le
vote populaire du 24 sep-
tembre, les dirigeants du Parti
socialiste jurassien ont eu des
mots très durs envers l'exécu-
tif cantonal. Reprochant à
l'exécutif de fouler aux pieds
les droits démocratiques, le
conseiller national Jean-
Claude Rennwald en a conclu
que «nous avons un petit Gou-
vernement». Les socialistes ne
s'avouent pas battus pour au-
tant. Si la loi est rejetée
comme c'est prévisible, le 24
septembre, ils lanceront une
nouvelle initiative populaire,
ou une initiative parlemen-
taire, en vue d'inclure dans
cette loi ce à quoi ils tiennent:
l'obligation de respecter les

conventions collectives pour
les entreprises recevant une
aide publique. C'est notam-
ment une question d'égalité de
traitement. Mais , dans la pers-
pective des mesures sociales
d'accompagnement suite aux
accords bilatéraux, il s'agit
aussi d'une nécessité de pré-
server les conditions de travail
et d'éviter la sous-enchère sa-
lariale et sociale. Les socia-
listes y tiennent beaucoup et
relèvent que de telles disposi-
tions existent dans la loi sur
les marchés publics et sont
aussi en vigueur dans le can-
ton de Berne. Ils affirment
donc que «le Gouvernement a
grand tort de refuser le débat
sur ce point». Les socialistes
entendent l'obliger à en discu-
ter, sinon dans la campagne
du 24 septembre, du moins
par la suite, en cas de dépôt
d'une nouvelle initiative.

VIG

La' 28e Braderie de Porren-
truy se déroule en fin de se-
maine. Cette manifestation tra-
ditionnellement commerciale
se mue peu à peu en un festival
musical baptisé Ethno-folies.
Une trentaine de groupes musi-
caux venant de tous les conti-
nents s'y produiront , afin de
créer une animation intense
dans la vieille ville. Ils prennent
ainsi la place des fanfares tradi-
tionnelles dont on ne retrou-
vera que trois corps impor-
tants. À côté des groupes musi-
caux prennent aussi place de
petites troupes théâtrales d'ani-
mation de rue, ce qui semble
répondre à une demande de
spectacles émanant du public.
Cette orientation nouvelle en-
traîne des frais importants,
puisque le budget dépasse dé-
sormais les 400.000 francs , en
augmentation de 25 pour cent.
Les organisateurs escomptent
un minimum de 15.000 specta-
teurs afin de couvrir leurs frais.
Les genres musicaux qui seront
à l'honneur sont le brass band ,
la musique afghane, le jazz
New Orléans, le folklore du sud
de l'Algérie, les chants et
danses ukrainiens, la salsa cu-
baine, etc.

Innovation, une célébration
œcuménique se déroulera dans
la rue dimanche matin, avec un
groupe de gospels, la paroisse
catholique ayant même annulé
la messe matinale habituelle au
profit de cette innovation. VIG

Porrentruy
La Braderie
se mue en
fête musicale
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fordka fordfiesta fordfocus fordpuma fordmondeo fordeougar
En raison de la forte demande, Ford prolonge jusqu'au 30 novembre 2000 son offre non moins percutante pour les modèles Ka, Fiesta, Focus, Puma, Mondeo, <^Sfiï^5^Hfij&g^>v
Cougar. Exemple: Options pour la Ford Fiesta Vital. 3, 3 portes. Prix-catalogue Fr.15 350.-, 24 mensualités de Fr.128.-, acompte de Fr. 4 283.- (min. 30%). Mon- >f lj à P» *̂fWW ^3 Ifr i
tant résiduel pour rachat Fr.6920.-. 17500 km/an, taux d'intérêt 0%, casco total obligatoire en sus. Offre non cumulable avec d'autres offres Ford, www.ford.ch ^̂ ^L«̂ K|p /̂



Cigarettes Villiger se rebiffe,
la Suisse combat la contrebande
Polémique Berne-Bruxelles:
la Suisse offre son entraide
judiciaire. Elle annonce les
convois à l'Union eu-
ropéenne. Elle prélève des
cautionnements bien
tassés. Et elle est prête à
négocier et à en faire plus.
Qui dit mieux?

De Berne:
Georges Plomb

Contrebande de cigarettes:
Kaspar Villiger conteste les ac-
cusations portées par l'Union
européenne contre la Suisse de
refuser son entraide judiciaire.
Pour le ministre des Finances et
son équipe, ces accusations ne
reposent sur rien. Cela dit, la
Suisse confirme sa volonté
d'accélérer les négociations
avec l'UE. Ce fut là l'un des
points forts de l'«apéritif de
presse» offert, hier à Berne, par
le conseiller fédéral Villiger.

Les félicitations de Bari
Première réplique: la Suisse

accorde l'entraide judiciaire
quand il y a escroquerie fiscale.
La loi de 1981 sur l'entraide in-
ternationale en matière pénale
permet cela. La Suisse a
d'ailleurs déjà fourni une en-
traide judiciaire dans de nom-
breux cas de fraude («à charge
du budget de l'Union eu-
ropéenne»). C'est l'Administra-
tion des douanes qui mène le
jeu. Le département Villiger
rappelle que les autorités anti-
mafia de Bari (en Italie) ont
rendu hommage, le 9 août, "à
l'action de la Suisse.

Deuxième réplique: l'Admi-
nistration fédérale des douanes
a pris de nombreuses mesures
préventives. Dès 1994, chaque
transport de cigarettes qui
quitte la Suisse en régime de
transit est annoncé par voie
électronique au bureau de pas-
sage, au bureau de destination
et à l'Union européenne (à son
Organisation de lutte anti-
fraudes, l'Olaf). Du coup, les
organes douaniers de l'UE peu-
vent suivre les convois et inter-
venir en cas d'infraction.

Cautionnements
d'un million

La prévention passe aussi par
des cautionnements. Ainsi, la
Suisse n'accepte que des cau-
tionnement individuels pour les
cigarettes transportées en tran-
sit. Ces cautionnements ont été
massivement augmentés. Les
redevances font près d'un mil-
lion de fr. par camion avec re-
morque. Résultat: l'envoi de ci-
garettes à partir de ports francs
suisses a quasiment cessé.

Mais il arrive que l'UE se
trompe de procédure, qu'elle
sollicite de la Suisse des me-
sures d'assistance administra-
tive, alors qu'il faudrait en pas-
ser par l'entraide judiciaire. S'y
ajoutent des lenteurs, des de-
mandes d'entraide incorrectes,
des demandes de précisions. Et
ça traîne.

Mandats de négociations
La Suisse, elle, est prête à en

faire plus. Le Conseil fédéral le
faisait déjà savoir à l'UE le 9
septembre 1998. Des entretiens

Le conseiller fédéral Kaspar Villiger ne goûte pas les accusations de l'Union eu-
ropéenne, photo Keystone

d'experts ont eu lieu l'année
passée. Joseph Deiss, ministre
des Affaires étrangères, renou-
velait l'offre en juillet à
Bruxelles. Des mandats de né-
gociation sont en préparation.
Un inventaire des requêtes sera
fait cet automne. On avance.

Pour le reste, Villiger compte
sur des chiffres noirs pour le
compte 2000 de la Confédéra-

tion (contre un déficit de 1,8
milliard de fr. au budget). Mais
il n'est pas encore venu à bout
du déficit structurel. D table sur
un déficit maximal de 500 mil-
lions de fr. en 2001, puis sur
des excédents cumulés de plus
de 2 milliards entre 2002 et
2004. Villiger poursuit aussi

' son projet de réduction des
impôts de 1,4 milliard de fr.

(900 millions pour les familles,
500 millions pour la place fi-
nancière).

Enfin , il tient bon face aux
pressions de l'Union eu-
ropéenne sur le secret bancaire,
mise sur la solidarité du
Luxembourg et de l'Autriche,
mais s'engage à éviter que la
Suisse attire les capitaux eu-
ropéens en fuite. G PB

Santé Pas encore de
rationnement des soins
Les soins médicaux ne doi-
vent pas être rationnés en
Suisse, estime la Commis-
sion fédérale des prin-
cipes de l'assurance mala-
die. Mais comme il vaut
mieux prévenir que guérir,
elle va se pencher sur les
critères à prendre en
compte si on devait en ar-
river là.

Après deux ans de travaux,
la commission, qui réunit tous
les acteurs du système de
santé, arrive à la conclusion
que «les conditions actuelles
n'imposent pas de refuser de
fournir des prestations médica-
lement indiquées, faute de pou -
voir les financer», a déclaré
son président, le directeur de
l'Office fédéral des assurances
sociales (Ofas) Otto Piller.

Garantie constitutionnelle
La nouvelle Constitution

fédérale est claire et interdit
toute discrimination: les pres-
tations médicales nécessaires
doivent être accessibles à tous
et l'on doit empêcher la mise
en place d'une médecine à
deux vitesses. Selon Otto
Piller, l'assurance maladie res-
tera à même de financer tous
les traitements indiqués
même s'ils sont parfois très
coûteux et si aucune alterna-
tive n'existe.

Tout au plus certaines li-
bertés de choix peuvent être
restreintes: par exemple diffé-
rer une opération orthopé-
dique non urgente initiale-
ment prévue en hiver, parce
que les chirurgiens sont suroc-
cupés par les accidents de ski.
Mais il est erroné de parler de
rationnement dans ce cas.

La commission reconnaît
toutefois que, lorsque les hô-
pitaux sont surchargés et dans

des situations exceptionnelles,
un manque de ressources
n'est pas à exclure, même avec
des moyens financiers supplé-
mentaires. Il appartient alors
aux médecins de déterminer
qui doit être hospitalisé en
priorité.

Mais la commission fédé-
rale ne peut ni ne veut établir
des critères et des normes
pour de telles situations. Le ra-
tionnement en tant que poli-
tique n'est pas une réalité en
Suisse et il ne s'impose pas, a
affirmé Otto Piller.

Avant d'en arriver là, Otto
Piller estime qu'il faut d'abord
épuiser la marge de rationali-
sation présente et les possibi-
lités d'innovation.

Pour la Confédération, cela
passe par un engagement pour
soutenir les efforts , inexis-
tants jusqu'ici, visant à rendre
les patients plus responsables
et à relativiser les attentes
placées dans la médecine. Les
pouvoirs publics ont égale-
ment un rôle à jouer dans la
recherche, la promotion de la
santé et la prévention.

Travaux à concrétiser
La commission va ainsi pré

parer des concepts pour fixer
des critères qui pourraient
être appliqués si des situations
de rationnement se présen-
taient. De tels critères de
vraient encore être approuvés
politiquement.

La commission aura l'occa-
sion de concrétiser ses travaux
dans le cadre de deux lois à ve
nir concernant la transplanta-
tion d'organes et la planifica-
tion de la pandémie de grippe.
Dans ces deux domaines pré
cis où l'offre est inférieure à la
demande, la fixation de
critères de sélection se justifie
directement dans la loi./ats

Téléphonie A Bienne, le futur
est Orange, 320 emplois créés
C'est officiel, après Lau-
sanne et Zurich, l'opéra-
teur de télécommunica-
tions Orange vient de choi-
sir Bienne comme troi-
sième site stratégique. La
«ville de l'avenir» peut
ainsi compter avec la créa-
tion de plus de 300 em-
plois.

De Bienne:
Catherine Lûscher

Le nouveau site abritera le
service à la clientèle (call cen-
ter) , un centre technique lié au
réseau et un service de rensei-
gnements. Il entrera en acti-
vité en mai ou juin 2001, a in-
diqué la porte-parole
d'Orange Thérèse Wenger lors
d'une conférence de presse.

En s'établissant à Bienne,
l'opérateur entend profiter
«de l'importante force de tra-
vail qualifiée et bilingue, voire
même multilingue» a déclaré
Christian Lùginbûhl, un res-
ponsable des ressources hu-
maines.

Hans Stôckli (à gauche) et Andréas S. Wetter lors de la
conférence de presse. photo Keystone

Les investissements prévus
se montent à plus de 30 mil-
lions de francs. L'implantation
de l'entreprise à Bienne a été
obtenue au détriment d'une
forte concurrence: Fribourg,
Bâle, Berne et Neuchâtel se
trouvaient sur les- rangs des
candidats.

Pour la conseillère d'Etat
bernoise Elisabeth Zôlch-Bal-
mer, la venue d'Orange à
Bienne renforce considérable-
ment la position de la ville en
tant que cluster (centre de
compétence) de la téléma-
tique, une des priorités de la
promotion économique ber-
noise, qui s'est beaucoup en-
gagée pour la réussite du pro-
jet.

Le maire de la ville, Hans
Stôckli, considère même cette
implantation comme «le plus
grand succès pour Bienne de-
puis 65 ans».

De l'industrie aux services
Depuis quelques années,

Bienne s'efforce d'encourager
l'installation sur son sol d'en-

treprises de la communica-
tion, dans le but de favoriser le
passage d'une ville indus-
trielle vers une cité des ser-
vices.. Rappelons que Swiss-
com, Diax, Ascantic Media,
Nebus, - pour ne citer qu'elles
- ont déjà élu domicile à
Bienne, au même titre que
l'Office fédéral de la commu-
nication (Ofcom). Le président
du conseil d'administration,
Andréas S. Wetter, confesse
d'ailleurs que «le choix
d 'Orange a été motivé par des
raisons de politique de commu-
nication». CAL

Lutte contre la contre-
bande! Fiscalité de l'é-
pargne! Secret bancaire!
Voilà trois grands thèmes
qui pourraient se retrouver
au coeur de futures négo-
ciations sectorielles entre la
Suisse et l'Union eu-
ropéenne.

Du coup, c'est le Départe-
ment des f inances de Kas-
p a r  WUiger, moins p r é s e n t
que d'autres dans les précé-
dentes rondes, qui pourrait
se retrouver au centre. Les
négociations en deviendront
d'autant p lus chaudes. Car,
avec ça, on touche de p lein
fouet deux des particula-
rités helvétiques qui irritent
le p lus nos bons partenaires
européens: une fiscalité
basse (quoi qu'en disent cer-
tains) et un secret bancaire
encore vaillant (bien que re-
lativisé).

Oui, ces nouvelles négo-
ciations seront torrides.
Jusqu'à présent, la Suisse
pouvait toujours jouer les
Etats de l'Union eu-
ropéenne les uns contre les
autres. Des pays aux
intérêts similaires aux
nôtres comme le Luxem-
bourg et l'Autriche, voire la
Grande-Bretagne, y  tra-
vaillaient pour nous. Mais
les temps changent. Les
Etats de l'Union consentent
des efforts méritoires pour
harmoniser leurs vues.
Heureusement pour la
Suisse, il leur reste encore
du chemin à fa i re .  Mais ils
avancent. 

Cela dit, qui dit «contre-
bande» dit «police», dit
«frontière». Du coup, on
voit de moins en moins com-
ment l'Union européenne
pourrait s'opposer à une co-
opération accrue de la
Suisse à des conventions
comme celle de Schengen
(qui touche la police) ou
celle de Dublin (sur l'asile).
Du domaine de Kaspar Villi-
ger (Finances), on passerait
à celui de Ruth Metzler
(Justice et Police). Adhésion
ou pas, la Suisse n'en a pas
fini avec l 'Union eu-
ropéenne.

Georges Plomb

Commentaire
Les nouvelles
négociations
seront torrides

- Le réseau de téléphonie
mobile Orange a été mis en
service le 29 juin 1999.

- Fin 1999, Orange
compte 850 collaborateurs.
A la fin du second trimestre
2000, 1250 personnes tra-
vaillaient pour l'opérateur.
Selon ses propres indica-
tions, Orange figure actuel-
lement au troisième rang
des entreprises qui propo-
sent de nouveaux emplois
en Suisse. v

- L'investissement prévu
d'ici fin 2001 se monte à
1,2 milliard de francs.

- Fin 1999, environ 3 mil-
lions d'utilisateurs (42% de
la population suisse) de télé
phones mobiles ont choisi
Orange. A la fin du second
trimestre 2000, ils sont en-
viron 4 millions.

- En termes de marke-
ting: Orange atteint un taux
de notoriété de 95% en six
mois.

CAL

Orange
en chiffres

Décidé à ne pas agir sous la
pression, Lionel Jospin prend
manifestement tout son temps
pour régler le cas Chevène-
ment. Dans le même temps,
de plus en plus de voix se font
entendre à gauche pour sou-
haiter que le ministre de
l'Intérieur conserve des fonc-
tions au sein du gouverne-
ment.

Dans la matinée, Jean-
Pierre Chevènement a logique-
ment ravi la vedette à tous ses
collègues au conseil des mi-
nistres de rentrée. Mais,
comme la veille devant ses
amis du Mouvement des ci-
toyens (MDC), il n'a rien lais-
ser filtrer sur ses intentions en
quittant l'Elysée.

A Matignon comme place
Beauvau, on continuait d'ex-
pliquer qu'aucun rendez-vous
n'était fixé entre les deux
hommes. Mais MM. Jospin et
Chevènement ont l'habitude
de se rencontrer sans prévenir
la presse. Ils l'avaient
d'ailleurs fait fin juillet , quand
ils étaient convenus de
prendre «le temps de la ré
flexion» pour régler leur
contentieux./ap

Chevènement
Jospin prend
son temps



tLÀ IGROS FÊTE À NOUVEAU UN ANNIVERSAIRE IMPORTANT: LES 75 ANS DE MIGROS. LE PREMIER ANNIVERSAIRE
I J MÉMORABLE EU LIEU EN 1950, LORSQUE MIGROS POUVAIT FÊTER SES 25 ANS D'ACTIVITÉ. LE FONDATEUR DE

MIGROS, GOTTUEB DUTTWEILER , ÉTAIT ALORS EN PLEINE ACTION. ET JE SUIVAIS DÉJÀ CET ANNIVERSAIRE AVEC UNE
GRANDE SYMPATHIE.
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VUN pow ve we f\ciuei, UNS stiumoN wmpume |
Du temps de la fondation de Migros, la situation du com- ;

meree de détail était horripilante. La masse de la population |
souffrait énormément du niveau très élevé, par comparaiso n |
avec l'étranger, du prix des denrées alimenta ires. C'est pour- I
quoi le combat acharné de Duttweiler contre les autorités j
administratives hostiles sà la concurrence , contre les firmes j
d'articles de marq ues le boycottant et contre l'interd iction j
fédérale , durant 12 ans, de l'expansion des succursales de j
Migros m'inspira depuis le début un profond respect surtout, [
mais aussi une admiration renouvelée. Le fameux «Kaffee I
Zaun», le produit concurrent de «Kaffee Hag», symbolisait I
cette évolution et ménageait en outre le porte-monnaie des j
gens modestes.

COULIEZ DUTTW£(L££ Blf\\l UN EXEMPLE
La personnalité d'entrepreneur de GOTTUEB DUTTWEILER j

encourageait mes propres efforts pour contribuer à une con- j
currence libre et rendre accessibles les prix sur le marché des |
denrées alimenta ires. En 1967, nous avons fait s'effondrer le j
système des prix de vente au consommateur imposés dans le |
secteur des denrées alimentaires et de consommation (système j
dit des «prix imposés de seconde main»). Dans la même année , |
j 'ai ouvert mon premier magasin discount à Zurich-Altstetten.

SM$ Lfl P0U1IQUE, Qfl NE MARCHE Pf\S
Gottlieb Duttweiler avait déjà compris que rien n'était |

possible sans la politique. Le fondateur de Migros a engagé j
des initiatives populaires et des référendums, lutté contre j
les reta rdements des requêtes politiques et jeta de colère la !
pierre légendaire dans une vitre de fenêtre du palais fédéral.
Aujourd'hui , nous nous défendons contre le reta rdement |
d'initiatives populaires et tentons de démonter les barrières |
invisibles du pays à prix élevés qu'est la Suisse, notamment |
dans le secteur des prix des médicaments. Toutefois, il ne faut |
pas s'attendre à recevoir beaucoup de louanges de la part du I
Berne fédéral. Duttweiler n'a pas vécu mieux. «Un millionnai- |
re s'achète un siège au Conseil National», ce fut encore une |
des calomnies les moins offensives à son encontre.

UNE VtffErlENCE VE PRIX VE 10 t\ lO °/o
Dans les années 60, Migros devint le concurrent de DENNER |

SA. Ce que Gottlieb Duttweiler pratiquait lors de la fondation j

de Migros en 1925 envers les épiceries et alimentations de
l'époque - à savoir des prix de 10 à 30 pour cent plus bas, je
voulais désormais y a rriver vis à vis de Migros et de Coop, dans
l'esprit d'une concurrence loyale.

VeS SUCCESSEURS ENERGIQUES
L'époque des pionniers de Migros, essaimant ses véhicules

de ventes de la marque Ford, et de l'implantation des magasins
de libre service est entre-temps révolue. Suite au décès de
Gottlieb Duttweiler son neveu, Rudolf Suter, fut nommé prési-
dent de la délégation de l'administration . de . la Fédération des
coopératives Migros. Ainsi l'esprit Migros restait une nouvelle
fois pour ainsi dire dans la famille. En 1975, lui succéda Pierre
Arnold, d'abord en tant que président de la délégation de
l'administration , puis en 1984 dans les fonctions de président
de l'administration : un chef énergique à la carru re moderne et
qui fut relevé fin 1991 par Jules Kyburz. Kyburz était fasciné
par Duttweiler, ce qui lui assura une main heureuse dans la
direction des affaires. Peu avant l'anniversaire des 75 ans,
Jules Kyburz a fait place à une force plus jeune.

JE SOUHfillE VU \JEN1 VMS LES \JO\i£S 1
C'est pourquoi, je prie d'ores et déjà Pierre Arnold et Jules

Kyburz d'agréer mes vœux les meilleurs à l'occasion de cet
anniversa ire. Si Migros combattait autrefois des titans du
commerce des denrées alimenta ires, aujourd'hui elle est de-
venue elle-même un titan et l'incarnation même de l'idée
moderne de consommation dans le triangle travail , loisirs et
culture.

Je souhaite à toute la famille Migros et au nouveau prési-
dent de l'administration , Claude Hauser, un bon anniversaire
ainsi qu'un grand succès et du vent dans les voiles vers l'hori-
zon du 100ème l'anniversaire.
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Ulster Six arrestations
après un nouveau meurtre

Un soldat britannique patrouille dans le quartier de
Shankill Road, considéré comme un endroit «chaud» à
Belfast. photo Keystone

La police nord-irlandaise
(RUC) a procédé hier à six in-
terpellations à Belfast à la
suite du meurtre, dans la
nuit, d'un homme de confes-
sion protestante. Plusieurs
armes et des stocks de mu-
nitions ont été saisis dans le
quartier «chaud» de Shankill
Road.

Le meurtre de mercredi soir
relance les craintes d'une guerre
fratricide entre factions extré-
mistes protestantes. L'homme
abattu a été tué le surlendemain
de la mort de deux autres indivi-
dus tués à Belfast dans le cadre
de la lutte entre factions rivales.

«Chien fou»
en prison

Londres a fermement fait com-
prendre cette semaine qu'elle ne
laisserait pas les violences re-
mettre en cause le fragile proces-
sus de paix en Ulster, en dé-

ployant des troupes dans les rues
de la capitale nord-irlandaise.

Mercredi, les autorités britan-
niques avaient annoncé l'arresta-
tion, la veille, de Johnny «Mad
Dog» Adair, ancien chef de la mi-
lice protestante des Combattants
de la liberté de l'Ulster (UFF),
considéré comme une menace
pour le processus de paix.

Surnommé «Mad Dog»
(«chien fou»), le chef de la UFF,
âgé de 36 ans, avait été libéré
dans le cadre des accords de paix
du Vendredi Saint, conclus en
avril 1998. Il avait été aperçu
mardi rôdant en gilet pare-balles
dans le secteur de Shankill Road,
où avait été perpétré le double
meurtre de lundi.

Des hommes politiques pro-
testants et catholiques ont de-
mandé à Londres d'agir avec au-
tant de fermeté vis-à-vis d'autres
militants extrémistes, dans la
foulée de l'arrestation de Johnny
Adair./reuter

Israël Barak menace
les Palestiniens
Le premier ministre israé-
lien Ehud Barak a déclaré
hier qu'en cas d'échec des
pourparlers de paix avec
les Palestiniens, il propo-
sera au Likoud de partici-
per au gouvernement.
Mais le Likoud a rejeté
cette proposition, tandis
que les Palestiniens ont
ignoré la menace.

Dans un entretien aux deux
princi pales chaînes de télévi-
sion , M. Barak lance ainsi un
avertissement très clair aux
Palestiniens, en envisageant
l'entrée dans son cabinet des
«faucons» du Likoud et de leur
chef Ariel Sharon , dont il n'ex-
clut pas le retour au porte-
feuille des Affaires étrangères.

Accusations
mutuelles

Il a déclaré qu 'il apparaîtra
clairement dans les pro-
chaines semaines si un traité
de paix avec les Palestiniens
est possible. Le premier mi-
nistre israélien et le président
de l'Autorité palestinienne,
Yasser Arafat, s'accusent mu-
tuellement d'intransigeance et
affirment ne pas vouloir bou-
ger des positions qu 'ils ont
adoptées lors des négociations
de Camp David en juillet.

Dans son interview, M. Ba-
rak déclare qu 'il est bien
conscient qu 'à l'heure ac-
tuelle, M. Sharon ne peut pas
rejoindre la coalition gouver-
nementale, tant que les pour-
parlers de paix sont en cours.
Le Likoud est fermement op-
posé aux concessions offertes
par Barak aux Palestiniens,
notamment la reconnaissance
d'un Etat palestinien qui com-
prendrait une grande partie de
Gaza et de la Cisjordanie.

«Je sais qu'aujourd'hui, les
partis d 'opposition ne peuvent
nous rejoindre. Mais peut-être,
dans quelques semaines, ils se-
ront en mesure de le faire»,
avertit Ehud Barak en esti-
mant que les discussions de

paix ont une chance sur deux
d'aboutir.

Une option qui a été rejetée
hier par M. Sharon qui a dé-
noncé les concessions faites
aux Palestiniens et «l'échec»
de sa politi que domestique.
Le rôle du Likoud «est défaire
tomber ce gouvernement in-
compétent», a-t-il dit. Quant
au négociateur palestinien
Yasser Abed Rabbo, il a égale-
ment balayé les menaces de
M. Barak , affirmant que seule
«une solution équitable» per-
mettrait de faire régner la
paix.

En cas d'échec, le premier
ministre a affirmé qu 'il tour-
nerait son attention vers la po-
litique intérieure et son projet
de «révolution sociale», avec
un projet de nouvelle Constitu-
tion à faire adopter en douze
mois, une loi sur les mariages
civils et l'obligation de l'ensei-
gnement de l'anglais et des
mathématiques à l'école.
Dans ce cadre, le Likoud, parti
laïc, aurait pleinement sa
place au gouvernement, a-t-il
ajouté.

«S il n est pas possible de
parvenir à un accord avec nos
voisins, alors la vraie solution
est d'élargir le gouvernement,
de constituer un gouvernement
très large», a-t-il déclaré.

Sans majorité
M. Barak n'a plus de majo-

rité gouvernementale depuis
le départ de trois partis op-
posés aux concessions qu'il
était prêt à faire à Camp Da-
vid. L'opposition n'a cepen-
dant pas été en mesure de ras-
sembler la majorité absolue à
la Knesset pour renverser le
gouvernement.

L'ouverture faite au Likoud
par M. Barak intervient alors
que le ministre des Affaires
étrangères par intérim,
Shlomo Ben-Ami, rencontrait
à Alexandrie le président
égyptien Hosni Moubarak et
son ministre des Affaires
étrangères Amr Moussa./ap

Gestion de fortune

De nouveaux horizons.

UBCN
| /WATET^NKING

INDICES bas/haut 2000 dernier 24/08

Zurich, SMI 6739.3 8407.5 8377. 8349.5
Zurich, SPI 4663.35 5773.85 5770.05 5758.82
New-York,DJI 9731.81 11750.28 11144.65 11182.74
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3896.92 3949.57
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7207.49 7236.26
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6566.2 6557.
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6501.7 6461.93
Tokio, Nikkei 225 15394.71 20833.21 16436.65 16670.82
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5156.35 5124.86 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 24/08

ABBItd n 167. 218. 200. 199.
Adeccon 1020. 1516. 1261. 1273.
Alusuisse group n 945. 1307. 1155. 1165.
Bâloise Holding n 1207. 1805. 1725. 1749.
BB Biotech 987. 2479. 1808. 1835.
BK Vision 297. 447. 447. 445.
BT 81T 698. . 1063. 804. 812.
Ciba Spéc. Chimiques n 94.75 122.5 103.5 104.25
Cicorel Holding n 155. 330. 176. 170.
Cie fin. Richemont .3510. 5120. 4990. 4920.
Clariant n 573. 799. 605. 614.
Crédit Suisse Group n 264. 390.5 388. 383.
Crossair n 550. 790. 560. 550.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7520. 7560.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3650. 3640.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 545. 754. 637. 640.
Fischer (Georg) n 479. 603. 525. 530.
Forbo Hld n 606. 844. 737. 750.
Givaudan n 469. 539. 470. 474.
Helwetia-Patria Holding n .. .1040. 1570. 1526. 1525.
Hero p 177. 218. 203. 205.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 2055. 2058.
Julius Baer Holding p 4400. 8635. 8405. 8510.
Logitech International n 510. 634. 579. 573.
Lonza n 795. 1027. 843. 845.
Moevenpick 700. 830. 729. 720.
Nestlé n 2540. 3757. 3730. 3769.
Nextrom 160. 265. 239. 230.
Novartis n 1989. 2683. 2680. 2672.
Pargesa Holding p 2515. 4600. 4280. 4250.
Phonak Holding n 2651. 5925. 5760. 5845.
PubliGroupen 1031. 2000. 1327. 1360.
Réassurance n 2551. 3654. 3588. 3575.
Rentenanstalt n 790. 1419. 1286. 1286.
Rieter Holding n 460.5 604. 598. 597.
Roche Holding bj 15555. 8874.674816070. 15950.
Roche Holding p 17000. 27300. 18065. 18295.
Sairgroup n 261. 355.5 279. 273.5
SeronoSA b 802.5 2160. 2070. 2042.
Sulzern 1012 1291. 1272 1246.
Sulzer Medïca n 293. 485. 483. 487.
Surveillance 1990. 3680. 2851. 2860.
Swatch group n 318. 547. 524. 520.
Swatch group p 1577. 2739. 2570. 2535.
Swiss Steel SA n 11.6 16.45 12.8 1295
Swisscom n 501. 754. 511. 518.
UBSn 189.25 265. 259. 255.5
UMSp 108.5 128.5 126.75 126.25
Unaxis Holding n 295. 471. 428. 438.
Von Roll Holding p 18.1 25. 19.7 19.55
Vontobel Holding p 2840. 4937. 4885. 4800.
Zurich Allied n 670. 969. 963. 954.

; Bourses européennes (cours en EUR) MJ
bas /haut 2000 précédent 24/08

ABNAmro(NL) 19.75 29.6 29.3 29.19
Accor |F) 35.39 49.2 47.7 47.
AegonlNL) 32.75 48.75 44.84 45.65
Ahold(NL) 20.5 34.65 34.25 32.22
Air Liquide (F| 117.5 162.5 139.6 140.1
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 47.2 47.7
Alcatel (F) 39. 86.1 80.8 82.25
Allianz(D) 311. 444.5 387.5 382.5
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 9.65 9.75
Aventis (F) 47.28 86.05 82.75 81.9
AXA (F) 119.5 174. 171.1 167.7
BancoBilbaoVizcaya(E) ... 12.25 17.26 16.95 16.7
Bayer(D) 38.52 49.3 47.1 47.3
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 7.96 8.19
Carrefour (F) 62.25 93.25 78.1 77.
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 156.3 154.1
DaimlerChrysler(D) 54.8 79.9 60.9 60.25
Deutsche Bank |D) 69.1 103.2 101.4 99.5
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.99 25.1 24.9
Deutsche Telekom(D) 41.25 104. 42.5 43.38
E.0N (D) 41.15 60.8 58.15 57.4
Electrabel (B) 225. 334.9 236.9 238.5
Elf Aquitaine (F) 138.1 239.8 232.6 229.
Elsevier (NL) 9.26 16. 13.6 13.75
Endesa (E) 17.7 24.54 23. 23.1
ENI (I) 4.73 6.85 6.85 6.52
France Telecom (F) 111.1 219. 123.9 127.
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 20.05 19.96
Groupe Danone (F) 90.25 164.5 157. 153.4
INGGroep(NL) 47.5 76.11 75.98 76.5
KLM INL) 17.85 34.75 29. 29.
KPN (NL) 28.82 75. 29.35 30.51
L'Oréal(F) 60.25 90.75 82.7 80.2
LVMH (F) 70.25 98.7 90. 89.5
Mannesmann (D) 209. 382.5 235. 234.
Métro (D) 33.7 55.5 44.3 43.
Nokia (Fl) 38. 65.3 46.95 46.15
Petrofina (B) 366. 619. 619. 619.
Philips Electronics (NL) ....30.5 57.5 52 52.95
Prudential (GB)£ 8.15 12. 9.8 9.4
Repsol(E) 18.17 23.48 23.24 22.2
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 72.6 71.56 68.75
RWE(D) 30.4 425 41.8 42.2
Schneider (F) 57.35 81.3 80.25 79.85
Siemens (D) 111.4 195. 173.1 174.
Société Générale (F) 48. 69.95 67.65 66.25
Telefonica |E) 19.93 33.12 20.88 20.95
Total (F) 118.5 180.4 177. 172.
UnileverlNL) 40. 58.25 54.35 55.05
Vivendi (F) 79.1 150. 81.5 81.2

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 24/08

Aluminium Coof America...27.25 43.625 33.4375 33.1875
American Express Co 39.8125 60.4375 57.3125 56.5
American Tel S Tel Co 29.6875 60.75 30.875 31.3125
Baxter Intl Inc 51.75 81.8125 81.8125 84.5
Boeing Co 32. 50.9375 50.5625 53.625
Caterpillar Inc 0.375 55.125 37.25 37.5
Chevron Corp 70. 94.875 88.1875 86.0625
Citigroup Inc 47.125 78.25 76.5625 76.6875
Coca Cola Co 42.9375 66.875 58.875 57.9375
Compaq Corp 23.5 34.1875 33.375 33.75
Dell Computer Corp 35. 59.6875 38.6875 39.
Du Pont de Nemours 42.875 73.9375 47.8125 47.6875
Exxon Mobil 69.875 86.3125 84.5625 82.9375
Ford Motor Co 26.75 57.1875 27.4375 27.9375
General Electric Co 41.6563 58.0625 57.875 59.0625
General Motors Corp 56.9375 94.625 68.9375 72.875
Goodyear Co 19.5625 31.625 23.5625 23.375
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 115.4375 119.
IBM Corp 99.5625 128. 122.8125 124.8125
International Paper Co 29.5625 60. 31.125 32.0625
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 96.9375 96.25
JP Morgan Co 104.875 150.375 146.3125 144.125
Me Donald s Corp 29.875 43.625 31.125 30.3125
Merck 8i Co. Inc 52. 79. 72.375 72.5
Microsoft 60.375 118.625 70.75 71.125
MMM Co 78.1875 103.75 95.9375 94.8125
Pepsicolnc 29.6875 47.0625 43.3125 43.5
Pfizer Inc 30. 49.25 43.0625 43.125
Philip Morris Co. Inc 18.6875 33.875 31.75 31.75
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 64.3125 62.9375
Sears, Roebuck & Co 4.5625 43.5 31.5625 31.4375
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 4.875 4.875
Union Carbide Corp 41.4375 68.4375 41.5625 40.625
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 64.125 63.25
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 49.5 49.0625
Walt Disney Co 28.75 43.875 37.6875 37.875

Bourses japonaises (cours en JPY) j
bas/ haut 2000 précédent 24/08

Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .1084. 1576. 1377. 1390.
Bridgestone Corp 1527. 2725. 1550. 1514.
Canon Inc 3550. 5620. 4680. 4680.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3200. 3280.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3770. 3740.
Nikon Corp 2610. 4430. 3210. 3320.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4390. 4280. 4250.
Sony Corp 9260. 33900. 10540. 10800.
Sumitomo Bank Ltd 1071. 1640. 1357. 1381.
Suzuki Motor Corp 1072. 2050. 1130. 1155.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4470. 4540.
Yamaha Corp 651. 1218. 978. 982.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 277.15 276.85
Swissca Asia CHF 124.15 126.35
Swissca Austria EUR 80. 80.15
Swissca Italy EUR 144.5 143.2
Swissca Tiger CHF 99.45 100.45
Swissca Japan CHF 122.6 125.2
Swissca Netherlands EUR .. .78.9 79.05
Swissca Gold CHF 484. 483.
Swissca Emer. Markets CHF 137.05 138.79
Swissca Switzerland CHF . .336.25 337.85
Swissca Small Caps CHF .. .312.5 313.95
Swissca Germany EUR 193.25 194.4
Swissca France EUR 54. 53.6
Swissca G.-Britain GBP ... .248.65 249.95
Swissca Europe CHF 321.75 322.85
Swissca Green Inv. CHF ... .158.1 159.55
Swissca IFCA 299. 300.
Swissca VALCA 332.95 334.25
Swissca Port. Income CHF. .115.53 115.64
Swissca Port. Yield CHF ... .145.78 146.1
Swissca Port. Bal. CHF 180.41 180.97
Swissca Port. Growth CHF. .231.88 232.83
Swissca Port. Equity CHF .. .320.19 322.13
Swissca Port. Mixed EUR.. .109.74 110.08
Swissca Bond SFR 92.9 93.
Swissca Bond INTL 103.1 103.35
Swissca Bond Inv CHF ... .1015.57 1015.95
Swissca Bond Inv GBP ... .1226.27 1226.8
Swissca Bond Inv EUR ... .1214.79 1215.88
Swissca Bond Inv USD ... .1012.45 1012.63
Swissca Bond Inv CAD ....1147.06 1147.02
Swissca Bond Inv AUD ... .1153.92 1154.34
Swissca Bond Inv JPY ..114083. 113866.
Swissca Bond Inv INTL ....108.24 108.59
Swissca Bond Med. CHF ... .95.95 96.02
Swissca Bond Med. USD .. .102.81 102.87
Swissca Bond Med. EUR ... .97.35 97.44
Swissca Communie. EUR .. .422.66 415.18
Swissca Energy EUR 593.24 595.04
Swissca Finance EUR 584.78 592.6
Swissca Health EUR 603.41 606.37
Swissca Leisure EUR 570.01 571.94
Swissca Technology EUR.. .617.79 623.78

Taux de référence,
précédent 24/08

Rdt moyen Confédération . .4.01 4.
Rdt 30 ans US .5.676 5.659
Rdt 10 ans Allemagne 5.2964 5.2739
Rdt 10 ans GB 5.5886 5.5457

Devises 'MÊaWÊÊkWÊ
demandé offert

USD(1)/CHF .-.1.6935 1.7325
EURID/CHF 1.5283 1.5613
GBPID/CHF 2.5045 2.5695
CADID/CHF 1.1385 1.1655
SEKO00I/CHF 18.175 18.725
NOK(100)/CHF 19. 19.6
JPY|100)/CHF 1.584 1.622

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.68 1.77
FRF|100)/CHF 23.1 24.3
GBP(1)/CHF 2.47 2.63
NLGI100I/CHF 68.95 71.95
ITLI100I/CHF 0.077 0.084
DEM|100)/CHF 77.95 80.75
CAD(1)/CHF 1.12 1.2
ESPI1001/CHF 0.89 0.99
PTE(100|/CHF 0.72 0.83

MélMK . ;:SMaWÊEkWÊÊÊÊÊ
précédent 24/08

Or USD/Oz 273.05 272.05
Or CHF/Kg 15155. 14975.
ArgentUSD/Oz 4.8 4.8
Argent CHF/Kg 266.41 264.22
Platine USD/Oz 564. 567.
Platine CHF/Kg 31383. 31227.

Convention horlogère ' : ;
Plage Fr. 15300
Achat Fr. 14900
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Pétrole L'Opep
analyse

L'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep)
envisagerait une augmentation
de la production si l'analyse
du marché le recommandait, a
indiqué son secrétaire général
Shokri Ghanem. Depuis une
semaine, le niveau des cours
évolue au-dessus des 30 dol-
lars le baril. «Les ministres
vont évaluer le marché et, si
nécessaire, ils corrigeront le
marché en produisant p lus de
brut», a déclaré hier Shokri
Ghanem, qui remplace le se-
crétaire général en titre, Ril-
wanu Lukman, en son ab-
sence. M. Ghanem a confirmé
que l'Opep ne se prononcerait
pas avant la prochaine ren-
contre ministérielle prévue le
10 septembre à Vienne./afp

CICR Nouvelle
proposition
d'emblème

Le CICR a fait cette semaine
une nouvelle proposition de
troisième emblème, venant
s'ajouter à la Croix-Rouge et au
Croissant-Rouge. Le chevron
rouge a remplacé le diamant ou
losange rouge, sur lequel des
réserves avaient été émises. Le
nouvel emblème, neutre politi-
quement, pourra être utilisé
par toutes les sociétés , qui
éprouvent des difficultés à
adopter la Croix-Rouge, adopté
en 1863, ou le Croissant-
Rouge, ajouté1 en1 1929. Il en ira
ainsi de la société de la société
de secours israélienne, le Ma-
gen David Adom (MDA), ou en-
core du Kazakhstan, qui n'a
pas choisi entre les deux em-
blèmes existants./ats

RDC Casques
bleus autorisés

Le gouvernement de la Ré-
publique démocratique du
Congo (RDC) a autorisé le dé-
ploiement des Casques bleus.
La mission d'observation de
l'ONU au Congo (Monuc) en
est chargée, a annoncé hier le
représentant spécial du secré-
taire général de l'ONU, Ka-
mel Morjane. Cette décision
suit de près la suspension,
mercredi, jusqu 'à son amen-
dement, de l'application de
l'accord de paix de Lusaka.
Le gouvernement, soutenu
par ' l'Angola, le Zimbabwe et
la Namibie, fait face depuis
août 1998 à une rébellion ap-
puyée par le Rwanda et l'Ou-
ganda. L'ONU doit aider à
faire appliquer les accords de
paix./afp

Etats-Unis Visite
du président
mexicain

Le président élu du
Mexique Vicente Fox est ar-
rivé mercredi à New York, pre-
mière étape d'une visite de
trois jours aux Etats-Unis. Il
devait rencontrer hier à Wa-
shington le président Bill Clin-
ton. Un entretien avec le vice-
président Al Gore, candidat à
la Maison Blanche, était aussi
prévu. Il s'agit du premier
voyage officiel de Vicente Fox
depuis sa victoire à l'élection
présidentielle du 2 juillet , qui
a mis fin à la domination pen-
dant 71 ans du Parti révolu-
tionnaire institutionnel (PRI).
Le président élu, qui prendra
ses fonctions le 1er décembre,
est accompagné d'entrepre-
neurs mexicains, /afp
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• discret «simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites .- • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 9713
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom: :
Rue: NP/Ueu: ^

climat-bonus.ch

Agissons
avant qu'il ne soit

trop tard !

Assumons les responsabilités
que nous avons envers les

générations futures: misons sur
le gaz naturel. Si la Suisse entière

optait pour le gaz naturel, les
émissions de C02 seraient réduites

de 4 000 000 de tonnes/an*.
Pourtant, les projets de taxes

sur l'énergie, sur lesquels
le peuple devra se prononcer

le 24 septembre prochain,
désavantagent le gaz naturel.

Pour en savoir plus:
www.climat-bonus.ch

•Source:
Statistique globale suisse de l'énergie / Etude OFEFP

Ecobilan: énergie de chauffage tirée de l'huile
de chauffage, du gaz naturel ou du bois?

Y-/-0?=. gaz naturel
C'est l'avenir qui compte.

043-017232/ROC

t| 1£ Hôtel ***
Jfirjf Ecureuil

Kj> 1884 VILLARS1250 m
Ç^JTT-' Restaurant, jardin, parking

Chambre à 2 lits avec bain-WC, télépho-
ne direct, TV, radio, terrasse au soleil

Fr. 60.-
p.p.p.j. inclus petit déjeuner.
Demi-pension Fr. 88-

ACTION SPÉCIALE
dès le 17 septembre, dès 4 nuits,
dès Fr. 69 -en demi-pension.
300 km de promenades
entre glacier et Plaine du Rhône.

227162/4x4

Fam. Ch. Seeholzer Tél. 024 495 27 95

À VENDRE
AFFAIRE TRÈS RARE!

ARMOIRE
COMPACTUS

7 éléments accordéon
Châssis métal sur roulements.

Dimensions: largeur 80 cm,
longueur 5 m, hauteur

max. 2 m 70.
Tablard et séparations en bois.

Prix à l'emporter:
Fr. 2000.-.

Pour tout renseignement:
079/637 13 24

132-078094

Police secours
117

(Restaurant R. et B. PiémontésT^

Le Perroquet [™ccele
16 I

Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

Ce soir: ambiance accordéon \̂

I

avec l'Echo des Montagnes I

Venez déguster les |
chanterelles fraîches Fr. 18.50 J

Fondue chinoise à volonté Fr. 20.- I
Ainsi que notre carte i3?.n77994 AM

r̂ -:'» \ ̂ zjsji i•"-tf ĵ^J"""! Voyages • Fleur-de-Lys 35 • Marin

Nos prochains voyages... f
Jeûne Fédéral: I
Du 16.09 au 18.092000 Le Vercors - Le Train de la Mûre 3 jours Fr. 395.-

Du 19.09 au 28.092000 Alassio - La Riviera des fleurs 10 jours Fr. 899.-

Du 30.09 au 04.10.2000 Séjour à La Seyne-sur-Mer,
Provence et Côte d'Azur S jours Fr. 72&-

Du 04.10 au 08.10.2000 Festival musique populaire Tyrolienne
à Ellmau - Tyrol 5 jours Fr. 695e

Du 09.10 au 13.10.2000 Lugano - Paradiso à «un prix doux» 5 jours Fr. 495.-
Oemandez nos programmes détaillés

Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds,
^^ ^ 

du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers et de Neuchâtel. 
^

A
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Halle des fêtes i
Le 25 août 2000 de 14h00 à 20h00 1' Le 26 et le 27 août de 10hOO à 18h00 g

SPECTACLES-LOISIRS 

rSalle des Fêtes de RECONVILIER^
Samedi 26 août 2000

à 20 heures

I MAXI LOTO]
1 scooter «Aprilia» ,
1 semaine aux Antilles ou en Floride
1 ordinateur PC Celeron 500 Mhz
1 chaîne Hi-Fi télévision - magnétoscope
1 pendule neuchâteloise ou 1 morbier
1 tapis d'Orient ou 1 bon Boillat Intérieur s
- Paniers garnis, sacs de voyage et de sport garnis §
- 3 x grill à gaz ou 3 x aspirateur ?
- 1 radio CD + K7
- 6 vélos VTT; bons de bijouterie
- 1 machine à café
- 1 tondeuse à gazon

Un Maxi Loto avec:
les quines, doubles quines et cartons au choix!

- Pas de quine inférieure à Fr. 100 -
- 2 tournée «chance» de Fr. 3000.- à Fr. 4000 -
- 2 tournées promotion
- Action carte fidélité
- Tombola gratuite en fin de soirée

Prix d'entrée: Fr. 60.- par personne pour 4 cartes
ou Fr. 20- la carte

L Organisation: FSG RECONVILIER & PÉTANQUE DE L'ORVAL A

Machines
professionnelles

à mettre |
O)

sous-vide i
Tél. 021/948 85 66

mmm ~ mum
-¦ ' ¦¦ - .  r|
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Taxes sur l'énergie Laborieuse mise
en place d'une fiscalité écologique
Mars 1995: deux initia-
tives populaires (promou-
voir le solaire et taxer l'é-
nergie) sont déposées par
les Verts. De quoi mettre
sous pression le Parle-
ment, qui entame l'exa-
men de la loi sur l'énergie.
Et un premier rapport
d'experts évoque l'ouver-
ture du marché de l'élec-
tricité. Cinq ans plus tard,
le peuple est appelé dire
s'il veut s'engager dans la
voie d'une fiscalité écolo-
gique.

De Berne:
François Nussbaum

Le pétrole n'est pas inépui-
sable et il pollue. Et, depuis
l'abandon de Kaiseraugst, la
Suisse a lâché l'option nu-
cléaire pour le moyen terme.
Les Verts, jouant leur rôle, ré-
clament donc un développe-
ment de l'énergie solaire grâce
à une taxe sur les énergies non
renouvelables. Une taxe qui ,
dans une deuxième phase, se-
rait redistribuée aux ménages
et aux entreprises.

Assainir le secteur hydrau-
lique

Leurs deux initiatives - taxe
promotionnelle puis incitative
- sont d'emblée prises au sé-
rieux. Un appui déterminant
est d'ailleurs apporté par une
frange bourgeoise sensible à
l'écologie. Après bien des tâ-
tonnements, le Parlement dé-
cidera de leur opposer à cha-
cune un contre-projet direct.
Le Conseil fédéral , qui n'en
prévoyait pas initialement, s'y
ralliera pleinement.

VOTATiONS
F6PËRM£S

Le Parlement a toutefois
modifié les initiatives sur
quelques points importants.

Le premier contre-projet
aj oute à la promotion du so-
laire (et des économies d'éner-
gie) celle d'autres agents re-
nouvelables: énergie éolienne,
biomasse, bois. Quant à la
taxe sur le pétrole, le gaz et
l'uranium, elle profitera égale-
ment à la modernisation des
installations hydrauliques.

Tous les pays le font!
C'est que, dans l'intervalle,

la libéralisation du marché de
l'électricité est devenue réalité
au niveau européen. Or, mis
en situation de concurrence,
les barrages suisses ne peu-
vent lutter: contraints à des
baisses de prix immédiats, ils
ne pourraient plus rembour-
ser les gros emprunts qu 'ils
devaient amortir sur 80 ans.
Ce serait la faillite, disent
leurs propriétaires.

Le Parlement a estimé que
le secteur hydroélectrique -
un atout de la Suisse - devait
être assaini aVant l'ouverture
du marché. «Pourquoi renon-
cer à ce traitement de faveur
alors que l'Allemagne soutient
sa production d'électricité au
charbon et la France son cou-
rant nucléaire, faisant artifi-
ciellement baisser les prix?».

Trois sujets qui concernent les taxes sur l'énergie seront
soumis au vote du peuple le 24 septembre. photo a

s'insurge le comité d'appui
aux taxes.

Double «oui» possible
Les 450 millions annuels

produits par la taxe (0,3 cen-
times par kilowatt/heure) ser-
viront donc à promouvoir les
énergies renouvelables et les
économies d'énergie, à moder-
niser le parc hydroélectrique ,

ainsi qu 'à aider certains pro-
priétaires de barrages, sous
forme de prêts sans intérêts, à
financer leurs investissements
dits non amortissables (INA).

L'initiative n'a toutefois pas
été retirée par ses auteurs,
notamment du fait qu'elles
firopose une taxe plus élevée
0,5 ct/kWh), et durant 25

ans (10 ou 15 ans dans le

contre-proje t) . Mais aussi par
des raisons tacti ques: Jes ci-
toyens pourront l'approuver
tout en soutenant le contre-
projet (possibilité du double
oui , avec une question subsi-
diaire pour départager).

Trois milliards
redistribués

La seconde initiative, elle,
a été retirée. Dans son
contre-proj et , le Parlement a
précisé que la taxe sur les
énergies non renouvelables,
pas avant 2004 mais pour
une durée illimitée, pourrait
aller j usqu'à 2 centimes par
kWh. Les 3 milliards obte-
nus seront redistribuée aux
entreprises et aux salariés
sous forme d'une réduction
des cotisations sociales
(AVS).

On a ainsi un paquet qui ,
dans un premier temps, doit
donner ses chances aux éner-
gies propres et à l'hydrau-
li que et, dans un deuxième
temps, permettre le passage
à une fiscalité taxant davan-
tage les énergies non renou-
velables et moins le facteur
travail (d'où le terme de «fis-
calité écologique» , même s'il
ne s'agit que d'un premier
petit pas dans cette direc-
tion).

FNUPerception contrastée des enjeux
Les mots d'ordre en vue de

ce scrutin vont du «trois fois
non» des organisations patro-
nales au «trois fois oui» de la
gauche et des Verts. Même si
d'autres comités ont choisi la
nuance (une ou deux fois non),
la polarisation est révélatrice à
la fois de sensibilités très diffé%
rentes et de la difficulté de
trouver une solution de
consensus cohérente.

Pour les mouvements écolo-
giques, le réchauffement cli-
matique est une certitude et ne
peut que se renforcer si l'acti-
vité humaine continue de reje-
ter dans l'atmosphère autant
de gaz à effet de serre, prove-
nant notamment de la combus-
tion des produits pétroliers, fl
faut donc tout faire pour ren-
verser cette tendance.

A cela s'ajoute le fait que,
lorsque les ressources pétro-

lières s'épuiseront, il faudra
avoir développé des technolo-
gies liées aux énergies
propres, pour pouvoir aussi
renoncer au nucléaire. D'où
leur double projet de favori-
ser cette reconversion et, par
la suite, de réduire les
charges salariales^ pour ne
pas pénaliser l'économie.

L économie répond sèche-
ment à cette proposition.
D'abord , dit-elle, on a déjà
fait beaucoup pour l'environ
nement (elle a accepté la loi
sur le C02). Ensuite, la taxe
de 0,3 et en faveur des éner-
gies propres constitue un
subventionnement qui,
comme tel, ne peut qu'être
arbitraire et entraîner des
distorsions de concurrence.

Quant à la taxe à long
terme de 2 et, elle n'est pas
équitable: elle ne profitera

qu 'aux salariés (cotisants
AVS) et aux entreprises avec
de grands effectifs. Plus
généralement, affirme le pa-
tronat , la reprise conjonctu-
relle ne doit pas pousser à de
nouvelles taxes, qui pénali-
sent l'économie et les
consommateurs, mais.à une
réduction de la charge fis-
cale.

Pas étonnant, dès lors , que
le paquet proposé soit le fruit
d'une construction un peu
hétéroclite. D'autant plus
qu 'il a fallu retarder l'exa-
men de la loi sur le marché
de l'électricité: si aucune
taxe ne passe le 24 sep-
tembre, il faudra bien trou-
ver ailleurs les moyens d'as-
sainir le secteur hydroélec-
trique et de résoudre la ques-
tion des INA.

FNU

Service civil
Demandes
en hausse

Le service civil a la cote. Au
cours du deuxième trimestre
2000, 409 demandes d'admis-
sion ont été déposées, soit une
augmentation de 23% par rap-
port à la même période l'an
dernier. Au total , 5327 per-
sonnes sont actuellement as-
treintes au service. D'avril à
juin , l'organe d'exécution du
service civil a traité 387 cas:
336 ont été acceptés. Le taux
de rej et est d'environ 7%, soit
24 refus. A cela s'ajoutent 19
non-entrées en matière et huit
retraits; ce qui porte le taux
d'insuccès à 13%, a indiqué
hier le Département fédéral de
l'économie.

Cartels Loi
bientôt révisée

La loi sur les cartels va être
révisée, quatre ans seulement
après son entrée en vigueur.
Pressé aussi par le Parlement,
le conseiller fédéral Pascal
Couchepin attend prochaine-
ment le projet élaboré par un
groupe interdépartemental. Le
but de la révision est de donner
à la Commission de la concur-
rence (Comco) les moyens
d'appliquer des sanctions di-
rectes, et non plus de devoir at-

tendre les récidives. L'effet pré-
ventif de la loi sur les cartels
serait ainsi «considérablement
augmenté», a souligné hier le
Département fédéral de l'éco-
nomie./ats

Perte Crossair
dans le rouge

A l'instar de SAirGroup,
Crossair a souffert au 1er se-
mestre 2000 de l'envolée du
prix des carburants et du ni-
veau du dollar. La compagnie
a aérienne régionale bâloise a,
pour la première fois depuis
1992, essuyé une perte de 6,1
millions de francs. Les seuls
frais de carburant ont aug-
menté de 105%, a précisé hier
Crossair. La compagnie n'est
pas parvenue à compenser
cette hausse par des recettes
supplémentaires. L'influence
des cours des devises a égale-
ment pesé pour 14 millions
sur les résultats des six pre-
miers mois./ats

Commerce
Déficit creusé

Le déficit du commerce
extérieur de la Suisse s'est
considérablement creusé au
mois de juillet. Les exporta-
tions ont progressé plus faible-
ment que les importations. Le
passif a grimpé de 70,4 mil-

lions de francs , à 190,5 mil-
lions par rapport au mois
précédent. Alors que les im-
portations ont augmentés de
9,6% en valeur à 10,51 mil-
liards de francs, les exporta-
tions ont crû de 7,7% à 10,32
milliards, par rapport à juillet
1999, annonce hier le Dépar-
tement fédéral des finances
(DFF). Sur les six premiers
mois de l'année,- la balance
commerciale a bouclé sur un
passif proche du milliard de
franc, à 986,6 millions./ats

Tessin Le juge Verda
en liberté provisoire
Le juge tessinois Franco
Verda, qui était en déten-
tion préventive depuis le 4
août, a été remis en liberté
provisoire hier.

fl n'existe plus de danger de
collusion, a indiqué M. Giudici
pour justifier sa décision après
que le juge Verda a passé près
de quatre semaines en déten-
tion provisoire. M. Verda a sé-
journé une cellule de sécurité à
l'hôpital Civico de la ville de Lu-
gano.

M. Giudici a défendu dans
un communiqué sa politique
d'information restrictive. Il a en
même temps maintenu son in-
tention d'inculper le juge Verda
pour violation répétée du secret
de fonction, corruption et en-
trave à l'action pénale.

Luciano Giudici a interrogé
le juge Verda à plusieurs re-
prises ces dernières semaines.
Une confrontation a également
eu lieu avec le trafiquant pré-
sumé de cigarettes Gerardo
Cuomo.

L'enquête continue
Les investigations se poursui-

vent après les remises en liberté
provisoire des deux époux. Sur
la base de son enquête , Luciano
Giudici estime qu'il s'agit du

comportement fautif d'un seul
magistrat, précise-t-il dans son
communiqué. Le système judi -
ciaire cantonal est dans son en-
semble sain et pleinement fonc-
tionnel, selon lui.

L'avocat de M. Verda, Mario
Molo, a entre-temps demandé
une expertise sur l'état de santé
de son mandataire. Cette exper-
tise devrait permettre de savoir
si la grave maladie du juge a eu
une influence sur son compor-
tement./ats

Le juge Verda est
soupçonné de liens avec un
trafiquant italien. photo k

Ogi au secours de Leuenberger
Taxes sur l'énergie: le pré-

sident Adolf Ogi fera équipe
avec Moritz Leuenberger, le 5
septembre, pour défendre
deux des trois variantes. -Il
s'agitfdu contre-projet (0,3 et
par kWli) et de la norme fon-
damentale (2 et par kWh).
Toutes deux sont soutenues
par le Conseil fédéral et le
Parlement. La décision ' tom-
bait hier soir à Berne. L'UDC
Ogi est le prédécesseur du so-
cialiste Leuenberger au Dé-
partement de l'environne-
ment, des transports, de l'é-
nergie et de la communica-
tion , le père du programme
«Energie 2000».

Leuenberger a eu de la
peine à dégeler l'un ou l'une
de ses collègues. Ainsi , Kas-

par Villiger, ministre radical
des Finances, a préféré s'en
expliquer seul , hier, face aux
médias. En substance: Villi-
ger soutient à fond la norme
fondamentale de 2 et, fiscale-
ment neutre, puisqu'elle sera
compensée par une baisse
des charges salariales. Il
craint d'ailleurs que son rejet
compromette son projet de
fiscalité écologique.

Villi ger se montre plus ré-
servé à l'égard du contre-pro-
je t de 0,3 et, moins conforme
aux «lignes directrices des fi-
nances fédérales». Car ce se-
rait un impôt de plus, qui fi-
nancerait les énergies renou-
velables, etc. Fin diplomate,
Villi ger ajout ait toutefois
que , compte tenu de la

modération de la taxe, le
gouvernement avait pu s'y
rallier. Rappel: l'UDC et les
radicaux - partis d'Ogi et
Villiger - recommandent le
tri plè r«non».

Les, deux magistrats, démo-
crates-chrétiens, dont le parti
approuve les deux taxes,
étaient bien placés. Mais
Ruth Metzler est déjà oc-
cupée par les étrangers et le
référendum constructif.
Quant à Joseph Deiss, dont
les Affaires étrangères sont
assez éloignées du sujet, il
pourrait se charger d'inter-
ventions à la radio-télévision.
On avait aussi envisagé la
participation de députés fédé-
raux. On verra si ça tient.
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La Suisse pourrait introduire
une interdiction de circuler en
voiture le jour du Jeûne fédéral
et un autre dimanche par année.
Le Conseil fédéral attend les
avis sur ce contre-projet à l'ini-
tiative populaire «pour un di-
manche sans voiture par sai-
son».

La proposition d'instaurer à
l'essai deux dimanches sans voi-
ture au lieu des quatre proposés
par le comité d'initiative a été
émise par la Commission des
transport du Conseil des Etats.
Sur demande de celle-ci, le
Conseil fédéral a mis le contre-
proj et indirect en consultation
jusqu'à fin novembre.

En fait, le gouvernement a
pour sa part décidé de ne pas
opposer de contre-projet à l'ini-
tiative «pour un dimanche sans
voiture - un essai pour quatre
ans». Il propose son rejet pur et
simple, jugeant les inconvé-
nients trop importants.

La commission du Conseil
des Etats est en revanche tentée
par un essai durant quatre ans.
Mais au lieu de toucher à la
Constitution, elle propose de
modifier la loi sur la circulation
routière. Les véhicules à moteur
ne pourraient pas rouler le jou r
du Jeûne fédéral ainsi qu'un
autre dimanche à fixer./ats

Voiture Deux
dimanches
sans trafic?



TSR Gilles Marchand succède
à Guillaume Chenevière
Gilles Marchand, 38 ans,
sera le nouveau directeur
de la Télévision suisse ro-
mande (TSR). Licencié en
sociologie et actuel direc-
teur de Ringier Romandie,
il succédera en 2001 à
Guillaume Chenevière.

Le directoire de la Radio-
Télévision suisse romande
(RTSR) s'est réuni mercredi
afin de nommer le nouveau ti-
tulaire du poste. Hier devant la
presse, Jean Cavadini , prési-
dent de ce directoire, a relevé
les capacités de manager, le
sens de la concertation et la
maîtrise du multimédia de M.
Marchand.

Le futur directeur a com-
mencé sa carrière profession-
nelle en 1985 auprès de «La
Tribune de Genève». Il a en-
suite rejoint Ringier Romandie
en 1993 pour développer, puis
diriger le service marketing de
«L'Illustré», de «L'Hebdo» et
de «TV8». Il avait repris les
rênes de la direction romande
du groupe en juin 1998.

Chasseurs de tête
Dénicher un successeur à

Guillaume Chenevière n'a pas
été aisé pour le directoire de la
RTSR. Un cabinet spécialisé
dans la sélection de cadres de
haut niveau a été mandaté
pour contribuer à cette tâche.
Sur les 123 dossiers reçus, 12

ont été soumis à la réflexion
du directoire.

Au final , quatre candidats
restaient en lice, parmis les-
quels deux personnalités in-
ternes à la TSR, le rédacteur
en chef Philippe Mottaz en par-
ticulier. «Nous avons désigné
M. Marchand dans un large
consensus, ce qui a même
avancé notre décision finale,
que nous prévoyions pour le 30
août», a relevé M. Cavadini.
Nous avons aussi voulu une dé-
cision rapide, cette fonction
suscitant le plus vif intérêt, a-t-
il ajouté.

Le poste de directeur sera
ainsi occupé pour la première
fois par une personnalité non
issue du sérail de la TSR. Seul
exemple du genre au sein de la
RTSR: Gérald Sapey avait
quitté la «Tribune de Genève»
pour diriger la Radio suisse ro-
mande, jusqu 'à sa retraite en
1999.

Sensibilité politique
et technique

Pour Armin Walpen , direc-
teur général de la SSR, le nou-
veau nommé est un manager
qui a la sensibilité de la poli-
tique et de la technique. L'un
de ses atouts princi paux est de
travailler actuellement pour un
éditeur présent sur le plan na-
tional.

Le princi pal intéressé a dit
avoir beaucoup réfléchi avant

Gilles Marchand devrait entrer en fonction au cours du
premier trimestre 2001. photo Keystone

de prendre la décision de quit-
ter Ringier pour la Télévision
romande. «Après 15 ans
passés dans la presse écrite,
c'est pour moi un beau pari
que de participer au dévelop-
pement de la TSR. La variété
des sujets qui attendent le nou-
veau directeur m'a séduit.»

Travailler avec
les personnes en place

Sur ses idées du fonctionne-
ment de la télévision, il pré-
cise: «Je ne viens pas avec un
paquet de projets dans mon sac
à dos, ni accompagné d'une

équipe. La TSR est une entre-
prise qui marche bien. Je
m'emploierai d'abord à
connaître les personnes qui
l'animent, puis j 'espère pou-
voir travailler avec elles.»

M. Marchand devrait entrer
en fonction au cours du pre-
mier trimestre 2001.
Guillaume Chenevière, qui n'a
pas participé à la décision,
partira à la retraite environ six
mois plus tard. Il avait accepté
en juin 1998 de prolonger son
mandat de trois ans à la tête de
la TSR, en attendant qu'un
successeur lui soit trouvé./ats

France Extravagances
sur l'autoroute
Le pas de danse d un
couple sur la bande d'arrêt
d'urgence, des touristes
qui acquittent leur péage
dans le plus simple appa-
reil: les usagers du réseau
autoroutier Provence-
Alpes-Côte d'Azur ont en-
core battu cet été des re-
cords d'extravagances.

La palme revient sans
conteste à ce couple filmé au
début du mois d'août près
d'Antibes par l'une des 350
caméras du réseau Escota
(450 km), filiale des Auto-
routes du sud de la France
(ASF). «J'allais à la p êche
quand j 'ai aperçu ces deux far-
felus enlacés, en train de dan-
ser, la musique à fond, sur la
bande d'arrêt d 'urgence. J'ai
appelé le PC immédiatement»,
ajoute M. Onfroy.

Le quotidien Nice-Matin re-
late une dispute entre un
couple au moment de payer
son écot. A la suite de ce diffé-
rend, la jeune femme a finale-

ment «entrepris de faire du
stop pour arriver à destina-
tion». Parmi «les indémo-
dables», les employés évo-
quent la belle-mère «aban-
donnée» en cours de route, le
cycliste égaré entre les bolides
ou la caravane oubliée.

Des comportements parfois
risibles mais le plus souvent
dangereux à l'instar de cette
famille paisiblement attablée
sur le lit d'arrêt d'une voie de
détresse.

Au péage d'Antibes, Sylvie,
saisonnière de 25 ans, collec-
tionne les invitations au
voyage: «Tous les jours on vous
demande à quelle heure vous
finissez ou si vous n'êtes pas
tentée par une expérience».

Enfin , dans la catégorie des
comportements hostiles, il y a
les motards qui franchissent la
barrière du péage sur la roue
arrière «en vous faisant un
bras d'honneur» et les usagers
irascibles qui vous abreuvent
d'injures «et même de me
naces de mort», /ats-afp

Koursk Cérémonie
d'adieu des familles
Une partie des familles
des 118 marins du Koursk
a accepté hier pour la pre-
mière fois de participer à
une cérémonie d'adieu.
Les proches ont pris la
mer pour jeter à l'eau des
couronnes de fleurs en
mémoire des disparus.

Plus de 150 personnes ont
embarqué à bord du bateau
Klavdia Elanskaïa pour parti-
ciper à la cérémonie. Celle-ci a
été écourtée et le navire n'a
pas atteint le lieu du naufrage
en mer de Barents comme
prévu.

Fleurs à l'eau
Selon le porte-parole, le tra-

jet a été écourté en raison de
l'état des familles des vic-
times, qui auraient mal sup-
porté une longue navigation.
Un seul membre de chaque fa-
mille des 118 marins du
Koursk avait été admis à bord

Embarquée à bord du Klavdia Elanskaïa en compagnie
des proches des marins disparus, cette jeune femme
jette un œillet à la mer. photo Keystone

du Klavdia Elanskaïa , qui ne
pouvait emporter qu 'un
nombre limité de passagers.

Igor Sergueïev, ministre de
la Défense, a déclaré que les
marins seraient décorés à titre
posthume. Sa démission avait
été refusée par Vladimir Pou-
tine.

Ouverture de l'enquête
A Severomorsk, le procureur

général Vladimir Oustinov a
annoncé l'ouverture d'une en-
quête sur l'accident du Koursk.
Le chef du FSB (services de sé-
curité, ex-KGB), Nikolaï Pa-
trouchev, a indiqué de son côté
que ses services prendraient
part aux investigations.

Les services secrets russes
veulent des renseignements
sur deux Daguestanais qui
étaient à bord du Koursk , a
précisé M. Patrouchev. La
thèse de l'acte terroriste n'est
pas exclue, selon le chef du
FSB./ats-afp-reuter

Interdiction de vol
des Boeing 747?

L'avocat de trois victimes
françaises du vol 800 de la
TWA demande que les
Boeing 747 appartenant à des
compagnies françaises soient
interdits de vol. Il invoque le
«principe de précaution» re-
tenu pour le Concorde.

L'homme de loi , Me Gilles-
Jean Portejoie a adressé hier
une lettre en ce sens au mi-
nistre des transports, Jean-
Claude Gayssot. «A ce jour,
nous sommes toujours dans
l'ignorance de la source réelle
d'ignition ayant entraîné le
drame. Il paraît donc difficile

dans ces conditions de
considérer le Boeing 747, en
dép it des mesures d'inspec-
tion et de rénovation dont il a
fait l 'objet, comme un avion
sûr», écrit l'avocat.

L'explosion du vol 800
New-York/Paris, le 17 juillet
1996, peu après son décol-
lage de l'aéroport Kennedy de
New-York, avait fait 230
morts. Le rapport final d'en-
quête sur la catastrophe,
rendu public mercredi, a
conclu à un défaut de concep-
tion du réservoir central du
Jumbo Jet./ats-afp
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Bahreïn Boîtes
noires repêchées
Bahreïn était hier en deuil
pour les 143 victimes, dont
64 Egyptiens, de l'accident
de l'Airbus de Gulf Air qui
s'est abîmé la veille en mer.
L'enquête se poursuit après
le repêchage des deux
boîtes noires pour détermi-
ner les causes du crash.

Manama a défendu son aéro-
port et les pilotes de Gulf Air,
dont il est actionnaire, après
l'accident dans lequel ont péri
les 135 passagers, dont 26 en-
fants, et les 8 membres d'équi-
page. Tous les pilotes de Gulf
Air sont compétents, a tenu à
déclarer la direction du conseil
d'administration de l'aéroport
international de Bahreïn.

Les équipes de secours, en-
gagées depuis l'annonce mer-
credi soir du drame, ont retiré
dans la matinée des eaux du
Golfe la seconde boîte noire
contenant les conversations
dans la cabine de pilotage de
l'appareil. La première boîte
noire, renfermant les pa-
ramètres du vol de l'A320, avait
été repêchée mercredi soir.

«Je suis sûr que la conversa-
tion entre la tour de contrôle et
le cockp it sera rendue publique
en temps opportun», a déclaré
un haut responsable de Gulf
Air. Selon lui, «il est encore trop
tôt pour établir la cause de l'ac-
cident».

Une commission d'enquête
annoncée par Bahreïn devrait
regrouper des représentants
d'Airbus Industrie, qui a déjà
envoyé une équipe sur place,
ainsi que des experts améri-

Les équipes de secours conti-
nuaient hier à repêcher les dé-
bris de l'avion et les effets per-
sonnels des victimes de la ca-
tastrophe. La télévision d'Etat
bahreinienne a montré notam-
ment des passeports et des do-
cuments d'identité de certaines
victimes.

Quelque 160 personnes, en-
deuillées, se sont rassemblées
dans le salon d'un hôtel de Ma-
nama , à l'initiative des auto-
rités bahreiniennes pour
l'identification des victimes par
leurs proches.

Identification
Le directeur de l'Aviation ci-

vile bahreinienne a indiqué
que de nombreuses victimes
avaient été identifiées et que
«certaines ont déjà été remises
à leurs familles». Par ailleurs,
un avion spécial de Gulf Air de-
vait transporter du Caire à Ma-
nama les familles des victimes
égyptiennes de l'accident. «Les
corps seront rapatries aussi vite
que possible», a assuré le Mi-
nistère égyptien des transports.
Les familles ont commencé dès
le matin à se rassembler sur
l'aéroport du Caire en vue de
leur départ pour Bahreïn.

L'avion de Gulf Air, qui avait
décollé du Caire, s'est abîmé
au large de Bahreïn, mercredi
vers 18 h 30. Selon un haut
responsable, le pilote a tenté à
trois reprises d'atterrir sur
l'aéroport de Manama, mais
l'avion s'est abîmé à la der-
nière tentative à quelque 3 km
du début de la piste d'atterris-
sage.

La majorité des passagers
de l'avion sont originaires de
pays arabes. Outre les 64
Egyptiens, 36 Bahreïniens et
douze Saoudiens ont notam-
ment perdu la vie. Trois Chi-
nois , deux Britanniques et un
Américain se trouvaient égale-
ment dans l'appareil./ats-afp

cains.
Le Bureau Enquêtes-Acci-

dents (BEA) français a égale-
ment envoyé deux enquêteurs.
L'Autorité de l'Aviation civile de
Bahreïn a démenti de premières
informations selon lesquelles
un des moteurs de l'avion était
en feu au moment de l'accident.

Debby L'ouragan se
mue en dépression

La tempête tropicale Debby
poursuivait hier sa progression
vers l'ouest et son centre était
situé à environ 215 kilomètres
au sud-sud-ouest de Santiago
de Cuba. Elle a toutefois perdu
beaucoup de sa vigueur, avec
des vents d'environ 65 km/h, et
des rafales plus violentes. Les
risques de la voir frapper le sud
de la Floride s'amenuisaient et
les services météorologiques
estimaient que Debby pourrait
se transformer en simple dé-
pression tropicale./ap

USA «Survivant»
millionnaire

Treize semaines de suspens
pour des millions de téléspecta-
teurs américains se sont
achevées mercredi soir. Un jury
a divulgé le nom du vainqueur
du jeu à succès «Survivor».
L'homme empoche un million

de dollars. «Survivor» a été
tourné sur une île déserte.
Seize candidats-robinson ont
été filmés en permanence du-
rant 39 jours et se sont éliminés
progressivement lors de votes.
Quelque 40 millions de per-
sonnes ont regardé le dernier
épisode du feuilleton./ats-afp

Gironde Nouveau
portrait-robot

La gendarmerie française a
diffusé un nouveau portrait-robot
de témoin dans le cadre de l'en-
quête sur le meurtre de la jeune
Zurichoise en Gironde. Elle avait
été retrouvée étranglée dans les
dunes à Carcans-Plage le 5 août
dernier. Ce portrait-robot
concerne «un jeune homme de
19 à 23 ans, les cheveux courts
cliâtain clair, 1,70 à 1,75 m, pré-
sentant un grain de beauté sur la
joue gauc/ie», ont indiqué hier
les enquêteurs. Ils soulignent
que cette personne n'est recher-
chée qu'à titre de témoin./ats-afp



Télévision
Ces femmes
qui crèvent
l'écran
Dans le monde du sport,
les femmes ont été long-
temps tenues à l'écart,
marginalisées. Mais les
temps ont changé. Aujour-
d'hui les athlètes féminines
crèvent l'écran et s'impo-
sent auprès du public dans
des disciplines jusque-là
réservées aux hommes.

A Sydney, elles seront plus
nombreuses que jamais. Cour-
tisées par les publicitaires et les
sponsors, elles sont les nou-
velles stars planétaires. L'ima-
ge de la championne aux
allures masculines est aujour-
d'hui dépassée, supplantée par
celle féminine et sublime de la
femme sportive et bien dans
son corps. Ce sont ces athlètes
de l'an 2000 qui redéfinissent
les canons esthétiques du
moment. Elles parlent de leur
corps, de leurs victoires, de
leur rapport à la publicité et à
l'argent, et elles sont de plus en
plus nombreuses à trouver
leurs marques dans la jungle
du sport-business.

Marion Jones, la femme la
plus rapide du moment, vit
dans l'obsession de la perfor-
mance et fascine tous les pro-
fessionnels de l'image: . photo-
graphes, sponsors, publici-
taires. Belle, intelligente,
compétitrice acharnée, elle a
conquis sa légitimité sur la pis-
te et se retrouve sous les feux de
la rampe. Mais elle vit dange-
reusement. Encensée, sollicitée
comme une star, les médias et
le public auraient du mal à lui
pardonner un échec à Sydney.

Hassiba Boulmerka, elle, vit
sur une autre planète. Pour elle
courir constitue un défi qui va
bien au-delà de la performance
sportive. Elle court pour sa
liberté, pour son indépendan-
ce. Médaillée d'or à Barcelone
(1500 m), cette Algérienne a
été contrainte à l'exil par les
intégristes de son pays qui ne
voyaient en elle qu'une provo-
cation intolérable.

JMA

Golf La fulgurante ascension
de Chopard chez les amateurs
Qualifié pour les cham-
pionnats du monde par
équipes amateurs à Berlin
du 31 août au 3 sep-
tembre, le Neuchâtelois
Alexandre Chopard est
ambitieux et n'a rien
laissé au hasard en prépa-
rant ce rendez-vous qu'il
considère comme étant le
plus important de l'année
2000. La tension monte...

Olivier Odiet

Dans le monde du golf ama-
teur helvétique, le chemin qui
mène au sommet de la hiérar-
chie est bien loin de ressem-
bler à une autoroute.
Alexandre Chopard , âgé de 24
ans , ne prétendra pas le
contraire, lui qui est passé par
tous les états d'âme avant de
voir le bout du tunnel. «Le p lus
frustrant, c'est de passer tout
près de la première p lace après
avoir consenti des sacrifices
pendant p lusieurs années,
explique-t-U. Je n'ai toutefois
jamais eu l'intention de tout
bâcher dans la mesure où j 'é-
tais persuadé que mon travail
allait finir par m'apporter la
récompense attendue.» C'est
en 1999 que le Neuchâtelois a
enfin goûté aux joies de la vic-
toire en remportant le cham-
pionnat du Tessin et celui de
Suisse romande. «Ces deux
succès ont sérieusement ren-
forcé mon cap ital confiance,
confie Alexandre Chopard. Au
point 'd'envisager un passage
chez les professionnels cette
année. Après réflexion, je suis
revenu sur ma décision. Je ne
me sens pas encore assez matu-
re pour effectuer le grand saut.
Je dois parfaire ma technique

et mieux contrôler mes émo-
tions. En golf, l 'aspect mental
est primordial. Raison pour
laquelle je me suis approché
du Sédunois Olivier Knupfer,
ancien champion de karaté. Il
a élaboré une technique simi-
laire à sa discip line pour le
golf. Et j e  vous assure que les
résultats sont déjà probants.»

Tenace et constant
Si Alexandre Chopard figu-

re aujourd'hui parmi les
quatre meilleurs amateurs du
pays, c'est notamment grâce à
sa constance et sa ténacité. «Je
dois ma qualification pour les
championnats du monde de
Berlin à ma régularité et ma
ténacité, lâche le Neuchâte-
lois. Cette échéance constitue
mon principal objectif de la
saison et j e  suis curieux de voir
si j e  me suis préparé de maniè-
re optimale pour un tel événe-
ment. Mon ambition person-
nelle? Je serais comblé en ter-
minant parmi les 40 premiers
sur 240 joueurs. Quant à la
compétition par équipes, on
vise un rang dans la première
moitié du classement sur les 30
nations représentées.» En plus
d'Alexandre Chopard , les cou-
leurs de la Suisse seront défen-
dues par Nicolas Sulzer (Genè-
ve) , Martin Rominger (Same-
dan) et Markus Franck (Saint-
GallA «L'équipe est entraînée
par l'Anglais Graham Kaye
depuis quatre ans, précise le
golfeur de Neuchâtel./luec /uj,
on travaille principalement
l'aspect tactique du golf. Il
attendra énormément de nous
à Berlin, ce qui engendre natu-
rellement une importante pres-
sion. Mais comme c'est une
sensation que j'apprécie...»

Alexandre Chopard sera
également engagé au Canon
European Masters de Crans-
Montana du 7 au 10 sep-
tembre, qui réunira notam-
ment les quatre meilleurs
amateurs suisses. «Je me suis
qualifié grâce au classement
obtenu à «Tordre du mérite».
Actuellement, je f igure à la
deuxième p lace du général,
mais mon objectif est de termi-
ner en pôle à la f in de la sai-
son, explique Alexandre Cho-
pard. Mes intentions à Crans-
Montana? C'est une compéti-
tion très relevée et j 'aimerais
bien pouvoir passer le cap des
qualifications. Un tel résultat
me permettrait peut-être d'être
repéré par certains sponsors.»

«Le coup de foudre!»
Avant d'embrasser une car-

rière de golfeur, Alexandre
Chopard a d'abord pratiqué le
football: «J 'ai connu des pro-
blèmes avec un genou et j  ai
décidé d'opter pour un autre
sport. Pourquoi le golf? Tout
simplement parce que mes
parents se trouvaient déjà
dans ce milieu. Pour gagner un
peu d'argent, j'ai commencé
par tirer le chariot. Et puis de
fil en aiguille, j'ai compris que
c'est le sport qu 'il me fallait.
On peut même parler de coup
de foudre. Le fait de se trouver
à l'air, de voyager pour décou-
vrir de nouveaux horizons et
d'autres cultures me procure
if in p laisir . énorme. Il faut
savoir aussi que l 'esprit de
camaraderie est très marqué
dans le golf. Dans une compé-
tition par équipes, l'entente et
la cohésion sont des ingré-
dients indispensables pour
signer des bonnes perfor-
mances. Sur un p lan indivi-
duel, il existe un esprit de soli-
darité à l'entraînement. Mais
lors d un tournoi, on ne se fait
pas de cadeaux...»

Perfectionniste jusqu 'au
bout des ongles, Alexandre
Chopard ne cesse de soigner
les détails dans l'optique de
gommer certains défauts: «Il
n'est pas toujours facile de
concilier le golf avec mes
études, mais j 'arrive quand
même à m'organiser», explique
le golfeur de Neuchâtel, qui
peut compter sur les précieux
conseils de son coach tech-
nique, le professionnel Dimitri

Le Neuchâtelois Alexandre Chopard est ambitieux, mais
pas impatient: il souhaite encore améliorer l'aspect
mental et technique avant de passer chez les profes-
sionnels, photo Galley

Bieri , de Voëns. «En été, j e
m'entraîne entre quatre et six
heures par jour. Je suis
conscient que j 'ai encore du tra-
vail pour réussir des scores p lus

bas. Bien sûr, ça se limite à cer-
tains détails, mais c'est juste-
ment ces petits riens qui font la
différence», termine Alexandre
Chopard. OOD

Sentiment de gêne
Alexandre Chopard

regrette amèrement que le
golf ne soit pas plus média-
tisé dans notre pays: «En
Angleterre, aux Etats-Unis et
même en Suède, le golf est
une religion. Or, en Suisse,
c'est une discip line qui reste
confidentielle. A part les
journaux spécialisés, les
médias ne font pas grand cas
de ce sport. Et puis, j e  suis

aussi déçu des préjugés de
certaines personnes vis-à-vis
du golf. Je me gêne parfois de
dire le sport que j e  pratique
tant' leurs réactions peuvent
être désagréables. Fort heu-
reusement, le golf se démo-
cratise. Aujourd 'hui, c'est un
sport de p lus en p lus acces-
sible grâce notamment aux
efforts de la fédération suis-
se». OOD

Ascona, son j ardin...
Curieusement, ce n'est

pas au golf de Neuchâtel à
Voëns qu 'Alexandre Cho-
pard se sent dans son jardin ,
mais à Ascona: «J'ai obtenu
ma première grande victoire
sur le parcours tessinois en
1999 et depuis j e  le considère
comme étant mon terrain
fétiche. Quand je suis à
«domicile», le fait de bien

connaître le parcours devrait
constituer un avantage mais
j e  veux trop bien faire et cela
ne me réussit pas vraiment.
Remarquez: je me suis
quand même imposé une fois
à l'Open de Neuchâtel, mais
étant souvent en vadrouille
en Suisse ou à l'étranger, je
n'ai même pas pu défendre
mon titre.» OOD

Cinéma En bleu blanc rouge

Une goutte de pluie irlandaise («The Gloser You Cet», interview de la réalisatrice) se
mêle cette semaine à une déferlante de films français: «Harry, un ami qui vous veut
du bien» (photo) de Dominik Moll (interview), «Baise-moi» de Virginie Despentes, et
«Gouttes d'eau sur pierres brûlantes» de François Ozon. photo agora

Escapade Dans les
rochers du Creux-du-Van

Avec ses imposantes murailles, le cirque du Creux-du-
Van s'affirme comme l'une des curiosités géologiques
les plus impressionnantes du Pays de Neuchâtel. Il
abrite une importante réserve naturelle, considérée
comme la plus grande du canton. photo Bourquin

tieek m̂b
Nature
La nuit des
chauves-souris

Spectacle
Un rebelle sur
les planches
neuchâtelois es

Valais
Le livre
en fête
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L™ Av. Léopold-Robert 50
r La Chaux-de-Fonds,

3 pièces rénové, 85 m2,

f

fr. 1'000.00 + charges

Magasin de
480 m2 au rez

Bureaux de |
160 à 300 m2 s

Renseignements :
021 340 92 00 J|

PRIVERA 1 -
IMMEUBLES COMMERCIAUX ¦
GERANCE ET COURTAGE «"
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 ¦""¦"̂  .
1000 Lausanne 9 www.privera.ch p- ™

V > A vendre 1
f Place de parc

Prairie 42 1
o

? /l l'abri de l'hiver et du S
vandalisme, votre voiture sera
en toute sécurité dans ce
garage collectif, situé dans le
quartier des Cornes-Morel.

? Prix de vente très intéressant!
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'informations: www.geco.ch AU

V<  ̂
A Vendre ^

/Appartement
r Rue de la Paix 19

? Spacieux appartement de VA pièces,
98 m2, situé au 4e étage

? Il bénéficie d'un grand balcon
et d'un total ensoleillement ;

? Excellente situation
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'informations: \mm.geto.ch A

A vendre à
COURTELARY
(Jura bernois),
sur plans

Maisons familiales
individuelles
de 5% ou 6% pièces.
Dès Fr. 495 000.-.

Renseignements:
Ecrire à Horizon 3000 SA, g
case postale 773, iè
2300 La Chaux-de-Fonds %

132077883 GÉRANCE

^ . B CHARLES BERSET SA
^ f̂eg- LA CHAUX-DE-FONDS

ff i -É Tél. 032/913 78 35
^——g-^yf 

Fax 
032/913 77 42

A louer à La Chaux-de-Fonds

> PI. de l'Hôtel de Ville: appar-
tement libre dès le 1er octobre
2000. Loyer: Fr. 450.- ce.

> Rue du Progrès: logement
avec cuisine meublée. Libre dès

£/) le 1er octobre.
i - t Loyer net: Fr. 505.-.

M * > Rue des Granges: aooarte-
Va? ment avec petite terrasse, man-

^1 1 1  sardé, salle de douche-WC, cui-
j***  ̂ sine agencée. Libre de suite.
JT""* Loyer: Fr. 610- ce.

> Rue du Parc: logement en très
£V| bon état composé de 2 cham-
* ~ bres, salle de bain-WC.

Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 581.50 ce.

> Rue de la Charrière: apparte-
ment au rez-de-chausée , pein-
tures refaites. Libre de suite ou
à convenir. Loyer: Fr. 450 - ce

À LOUER - LE LOCLE

Grands
appartements

2% pièces - Fr. 695.- ce.
3% pièces - Fr. 750.- ce.
4% pièces - Fr. 990.- ce

Cuisine agencée, balcon,
jardin à disposition.

Libres tout de suite
ou à convenir.

Pour visiter:
Tél. 032/931 11 55
ou 079/637 13 24

132-078095

132077885 GÉRANCE
a CHARLES BERSET SA

jP^fe LA CHAUX-DE-FONDS
W § -g Tél. 032/913 78 35
^̂ ^ -̂ ^=1 Fax 

032/913 
77 42

A louer à La Chaux-de-Fonds

> Rue du Doubs: bel apparte-
ment avec cuisine entièrement
agencée , 3 pièces spacieuses
dont une avec un mur en
pierres naturelles, cheminée de
salon, balcon. Libre de suite.
Loyer: Fr. 1061 - + charges.

CO
m >  Rue du Progrès: logement

avec cuisine agencée de
^J buffets, 3 chambres.

^̂  
Libre de suite.

* LU Loyer net: Fr. 665.-.

Q  ̂ > Rue Numa-Droz: apparte-
ment au rez-de-chaussée ,

flf*} rénové avec cuisine agencée.
* * Libre de suite.

Loyer de Fr. 950 - ce.

> Rue de la Croix-Fédérale:
logements avec cuisine agen-
cée de cuisinière dans
immeuble avec ascenseur.
Libres de suite ou pour date à
convenir. M£Ma«Enj
Loyer dès Fr. 814.- ce. UV|J|

A La Chaux-de-Fonds. Proche du centre
^J ville et des transports publics.

: mm AFFAIRE À SAISIR! Pour Fr. 310 000 -
I" devenez propriétaire d'unû Emoi-mu IN H iZ IlÉEffl HÉillLU f̂ /AW:?-TM
¦̂ Composition: cuisine agencée, 4 cham-

<.  
bres à coucher, salon, salle à manger,
salles de bains et WC séparés.
Visite sur rendez-vous.
Notice sur demande

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032/913 77 77-76 |
www.espace-et-habitat.ch s

R>j  A louer ^
f  4% duplex

Daniel-Jeanrichard 39
? Spacieux appartement rénové (139 m2)

Cuisine agencée «très classe»,
3 chambres fermées + petit bureau,
grand salon boisé et mansardé
salle de bains et WC séparés E

? Libre tout de suite ou à convenir I

Liste des appartements vacants à disposition

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

éÉ

V<é A vendre ^
f Immeuble locatif

Bel-Air 20

? Très bel immeuble partiellement rénové
Composé de:
- 4 ateliers g
- 2 appartement de 314 pièces s
- 2 appartement de 414 pièces S
- 4 appartement de 3 pièces "
- 1 place de parc

? Prix de vente à discuter
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'informations: www.geco.ch â*

t r ï ï i i  TSSBS^̂Ë

h- ̂ r A  Depuis plus de 70 ans
4 Ér sgf^Sp

ff1
 ̂ Usas».r.we®s^̂ w

W *& j r

? expérience et gestion moderne
au service de notre clientèle

? au 913.26.55 de 08h à 12h et de 14h à 17h30(17h vendredi)
? à nos bureaux, accueillis par nos charmantes secrétaires §
? par répondeur 24h sur 24h au 913.7128 (liste sélectionnée) |
? sur notre site Internet : www.geco.ch -
? adresse E-mail : location.chaux-de-fonds@geco.ch A

A louer
à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Paix 107
Appartement
de 3 pièces

Cuisine non agencée.
Loyer: Fr. 580 -

+ Fr. 80-de charges!
Libre dès le g

1er octobre 2000. g
Tél. 032/737 73 77

H
Place pour votre

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

W PURICITAS

A vendre spacieuse et confortable
Maison de 7% pièces g

avec galerie |
o

7000 m2 de jardin et environnement, °
garages, situation de trafic avantageuse
(à 5 min. de Bienne). Fr. 660 OOO.-
Tél. 076 318 17 37 ou 076 392 02 20

LA CHAUX-DE-FONDS
à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Croix-Fédérale 27c studio, 4e étage Fr. 501.- à convenir
studio meublé, 1er étage Fr. 482 - à convenir
studio meublé, 3e étage Fr. 491.- à convenir
studio meublé, 5e étage Fr. 533 - dès le 1.09.00
2 pièces, 2e étage Fr. 670 - dès le 1.10.00
4 pièces, rez Fr. 1065 - dès le 1.10.00

Croix-Fédérale 44 21/j pièces, 8e étage Fr. 822 - à convenir
2V2 pièces, 10e étage Fr. 838 - à convenir
4V2 pièces, 2e étage Fr. 1162 - dès le 1.10.00
3V2 pièces, 5e étage Fr. 959 - dès le 1.11.00

Crêtets 139, 145 2 pièces dès Fr. 521 .-à convenir

Locle 38 4 pièces, 11 e étage Fr. 980- à convenir

Léopold-Robert 53 studio, 7e étage Fr. 493 - à convenir
studio, 5e étage Fr. 463 - dès le 1.10.00

Léopold-Robert 31 studio, 11e étage Fr. 407 - dès le 1.10.00

Léopold-Robert 80 4 pièces, 5e étage Fr. 1000 - à convenir

Jaquet-Droz 12 1V2 pièce, 3e étage Fr. 525.- à convenir
1V2 pièce, 4e étage Fr. 520 - dès le 1.10.00
2V2 pièces, 4e étage Fr. 670- dès le 1.10.00

Jaquet-Droz 12a studio, 6e étage Fr. 540 - à convenir
studio meublé, 4e étage Fr. 520 - à convenir
3V2 pièces, 6e étage Fr. 957 - à convenir

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

www.wincasa.ch
041-483137 

Œtj A louer ^
r 3 pièces

Charrière 41 °

 ̂
Louable comme appartement
sans confort ou local
• Loyer Fr. 300.-
• Petite cuisine
• Sans sanitaires
• WC à l'étage

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

Saignelégier
Route de France 2

dans bâtiment totalement rénové
bénéficiant de l'aide fédérale

Appartement
de 3 pièces

Comprenant: cuisine agencée,
grand salon, cave.

Prix avantageux pour rentiers.

Fiduciaire B. Henz & Fils S.àr.l.
Tél. 032/426 81 88 _„,„' 014-048839

A VENDRE AU VAL-DE-RUZ
Villiers, dans nouveau quartier, proche
des transports publics. Superbe situa-
tion, terrain plat, architecture moderne.

VILLAS INDIVIDUELLES
S TA pièces, 218 m2, modulables. Choix
| de finitions au gré du preneur. Grandes
| places de sports et de jeux. Couverts à
s voitures séparés. Entrée été 2001.
Fr. 490.000-tout compris

Renseignements: Alain Cosandier
Tél. 079/342 68 26 ou 032/853 70 60.

V4 AH louer ̂
àf 3 pièces |

Industrie 34 |
? Quartier de la vieille ville

• cuisine agencée
• WC/doucne
• Loyer Fr. 790 - + charges

? Libre dès le 1.10.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

W LA CHAUX-DE-FONDS J
¦ Nord 187 m
w Appartement 3 pièces m
F 2 étage fl
/ Fr. 820 - charges comprises , fl
garage à disposition Fr. 184.-ce. fl

/ Poste de conciergerie à repourvoir, fll
/ libre de suite ou date à convenir. I
I " 

/ 132077862

A vendre à
COURTELARY
(Jura bernois),
sur plans

Appartements
de 5% pièces
dès Fr. 295 000.-.

(Au centre du village).
Renseignements:
Ecrire à Horizon 3000 SA, s
case postale 773, g
2300 La Chaux-de-Fonds 5

Villas, propriétés , terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PArll
Etudions toutes propositions

ÊV<=!*2ï : 032/724 24 25
Internet: www.mici.fr A„a ip.fit;3nK7

018-665322

Les Bois, à vendre

SUPERBE VILLA
comprenant 4 chambres à coucher, grand salon avec

cheminée, salle à manger, bureau, bibliothèque,
cuisine agencée avec coin à manger, 2 salles d'eau.

Atelier de bricolage, 2 terrasses couvertes, beau
jardin arborisé et biotope. Grand garage double.
Situation jouissant d'un excellent dégagement
et d'un ensoleillement optimum, à proximité §

des voies de communication. »

f̂e/i/te Qtiandfcan immobilier '
Av. Léopold-Robert 12, 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

P̂Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval :- l'annonce.

Tel. 032-911 2410 ou
fax 032-9684863.

^PUBLCITAS

L'annonce,
reflet vivant du marché

?4\ A louer ^
ér 2 pièces |

Sorbiers 21 -

? Situé dans un quartier tranquille
• cuisine aménagée • cave
• chambre haute • balcon

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

IMMOBILIER 



Deuxième ligue
Ce soir
20.00 Le Locle - Serrières II
Samedi
17.30 Corcelles - St-Blaise

Lignières - Fontainemelon
Dimanche
16.00 Audax-Friùl - Boudry
16.15 St-Imier - Béroche-Gorgier
Troisième ligue, groupe 1
Ce soir
20.00 Pts-de-Martel - C.-Espagnol
Samedi
17.00 KFC Kosova - Colombier II
18.00 Comète-Peseux - Auvernier
20.00 Buttes-Travers - Bôle
Dimanche
15.00 La Sagne - Le Locle II
16.00 AP Val-de-Travers - Fleurier
Groupe 2
Samedi
17.00 St-Blaise II - C.-Portugais

Hauterive - Deportivo II
Marin II - Coffrane

17.30 Les Bois - Gen.s/Coffrane
Dimanche
15.00 Superga - Mont-Soleil
16.00 Le Landeron - Lusitanos
Quatrième Moue, groupe 1
Samedi
17.00 Azzuri - Les Brenets
18.15 Ticino la - Couvet
19.15 Blue Stars - Buttes-Travers II
Dimanche
10.00 Môtiers - Fleurier II
16.00 St-Sulpice - AS Vallée
Groupe 2
Samedi
17.30 Fontainemelon II - Le Parc la

Floria - Mont-Soleil II
Dimanche
16.15 St-Imier II - Ticino Ib
18.00 Etoile - Ponts-de-Martel II
Groupe 3
Samedi
16.00 Bevaix - Helvetia
17.30 Boudry II - NE Xamax III
Dimanche
16.00 Corcelles II - Comète-P. Ha
16.00 Espagnol NE - Bôle II
17.30 Béroche-G. II - Cortaillod II
Groupe 4
Samedi
17.00 Landeron II - Dombresson la
19.00 Sonvilier - Valangin
Dimanche
10.00 Le Parc Ib - Cantonal NE
16.00 Benfica NE - Cressier

Comète-P. Ilb - Hauterive II
Cinquième ligue, groupe 1
Ce soir
20.00 Bevaix II - Coffrane II
Samedi
17.30 Etoile II - Floria H

Couvet II - Lignières II
18.00 US Villeret - C.-Espagnol II
18.30 Boudry III - Les Bois II
Dimanche
14.30 Môtiers II - AS Vallée II
Vétérans
Ce soir
20.00 Superga - Les Bois
M 17
Dimanche
14.30 NE Xamax - Lucerne
Inters A
Dimanche
14.00 St-Imier - Vevey-Sports
16.00 Chx-de-Fonds - AS La Sonnaz
Inters C
Samedi
16.00 Chx-de-Fds - Fribourg
16.30 Bôle - Renens.
Première ligue féminine
Dimanche
11.00 Etoile - SC Worb
Deuxième ligue féminine
Dimanche
16.00 Couvet - NE Xamax

Football Lausanne se qualifie
sans gloire en Coupe de l'UEFA
CORK CITY - LAUSANNE
0-1 (0-0)

Pour la troisième année
consécutive, Lausanne dis-
putera le premier tour de la
Coupe de l'UEFA. Les Vau-
dois se sont en effet im-
posés 1-0 (0-0) à Cork, pour
le compte du match retour
du tour de qualification. Il y
a quinze jours à la Pontaise,
les hommes de l'entraîneur
Pierre-André Schurmann
avait déjà battu les Irlan-
dais grâce à un tout petit
but du Français Horjak.

L'unique but de la rencontre
a été obtenu juste après l'heure
de j eu par le jeune Gobet (20
ans), la première réussite de sa
carrière avec Lausanne. Sur un
corner du Français Hellebuyck,
le défenseur vaudois - qui a fait
ses classes à Echallens sous la
direction de Lucien Favre -,
pouvait placer un coup de tête
qui laissait l'excellent gardien
Mooney sans réaction (61e).
Cette unique réussite de Gobet
fut en réalité une sacrée déli-
vrance face à l'impuissance des
deux attaquants Mazzoni,
convalescent il est vrai, et
Kuzba.

Le Polonais et l'Argentin se
sont en effet procuré les
meilleures occasions sans ja-
mais réussir à les concrétiser.
Et lorsque la maladresse n'était
pas au rendez-vous, c'est Moo-
ney qui se trouvait sur la trajec-
toire. Son vis-à-vis, Rapo, ne fut
d'ailleurs pas en reste. Sans

deux réflexes étonnants face au
buteur irlandais Morley (5e et
76e), Lausanne ne serait pas re-
venu du champêtre Turner
Cross Stadium (6500 specta-
teurs) avec une victoire en
poche.

Style britannique
Condamné à inscrire au

moins un but , Cork a empoigné
la rencontre avec les meilleures
intentions. Sur un coup franc
de Daly dévié de la tête par Her-
rick, Morley ajustait une re-
prise de volée qui avait le poids
d'un but (9e). Seule une parade
des poings de Rapo permettait
aux Vaudois d'éviter le pire.

Il a fallu patienter vingt
bonnes minutes avant que Lau-
sanne ne se procure sa pre-
mière occasion, une copie
presque conforme de la pre-
mière action de Morley. A la
conclusion, une parade de Moo-
ney sur une volée saignante de
Mazzoni. L'Argentin malheu-
reux, son compère Kuzba n'a
pas eu plus de réussite. Sur un
long ballon de Hellebuyck, le

Polonais - seul aux 16 mètres -
cadrait mal son envoi (35e).

L'acharnement des Vaudois à
vouloir absolument balancer
des ballons à destination de
Kuzba et Mazzoni n'a pas été
étranger à ce début de ren-
contre difficile. Au milieu de
terrain, Santini et Gomes
étaient proprement privés de
ballons et condamnés à s'as-
phyxier à courir dans le vide. La
faute à un Lombarde et à un
Hellebuyck sans doute placés
trop près de leurs attaquants.

Juste récompense
C'est à la reprise que Lau-

sanne a connu sa meilleure pé-
riode, lorsque les Vaudois ont
enfin décidé de ne plus j ouer
dans un plus pur style... britan-
nique. Avec un solo de Kuzba
(53e) dans les seize mètres
conclu par un tir dans le petit fi-
let du Polonais. Une tête de Kar-
len sur la gauche des buts de
Monney, à la suite d'un nou-
veau centre de Hellebuyck
(54e). Une autre encore de
Meyer (57e) à bout portant et

Turner Cross Stadium:
6500 spectateurs (guichets
fermés).

Arbitre: M. Kari (Fin).
But: 61e Gobet 0-1.
Cork City: Mooney; Horgan,

Napier, Daly, Delaney (65e
O'Halloran); O'Brien (81e Fla-
nagan), Herrick , Freyne, Cahill;
Cotter (58e Caulfield); Morley.

Lausanne: Rapo; Meyer,
Puce, Gobet, Karlen; Helle-
buyck, Santini, Gomes, Lom-

barde (84e Horjak); Mazzoni
(89e Simon), Kuzba (72e Lut-
senko).

Notes: Lausanne sans Christ,
Zetzmann (blessés), Baudry
(suspendu) ni Thiaw (pas quali-
fié). Cork sans Hartigan
(blessé). Avertissements à San-
tini (28e, jeu dur), Cotter (38e,
jeu dur) , O'Brien (50e, antispor-
tivité), Meyer (64e, jeu dur) ,
Kuzba (72e, antisportivité) et
Daly (89e, jeu dur), /si

un nouveau réflexe étourdis-
sant du gardien de Cork. Puis fi-
nalement, just e récompense de
leurs efforts, la tête victorieuse
de Gobet.

Ce but n'a pourtant pas mis
les Irlandais à terre. Blessés
dans leur amour propre, les

Les Lausannois (ici Roland Meyer en blanc face à Pat
Morley) ont eu de la peine à se débarrasser des
modestes Irlandais de Cork City. photo Keystone

joueurs de Derek Mountfield
ont tout tenté pour au moins
égaliser. Il aura fallu une nou-
velle parade de Rapo, face à un
Morley seul aux cinq mètres,
pour que le gardien vaudois
conserve sa cage inviolée
(76e). /si

Ligue des champions Huit
grands d'Europe encore en lice
Huit anciens champions
d'Europe des clubs figurent
parmi les 32 équipes quali-
fiées pour le premier tour
des matches de groupes de
la Ligue des champions,
dont le tirage au sort a lieu
aujourd'hui à Monaco.

Pourtant, le troisième tour
préliminaire a fait de gros
dégâts, avec notamment les éli-
minations de Porto, de Feye-
noord Rotterdam, de l'Etoile
Rouge Belgrade et surtout de
Tinter Milan , incapable de
marquer le moindre but aux
modestes Suédois d'Helsing-
borg. Ces grands d'Europe éli-

minés paient ainsi au prix fort
la date avancée de ce troisième
tour, alors que plusieurs cham-
pionnats majeurs viennent
juste de débuter et que cer-
tains, comme en Italie (début
octobre) et en Espagne (mi-sep-
tembre), n'ont pas encore re-
pris.

Le finaliste de l'an dernier,
Valence, a su éviter le piège en
venant facilement à bout du FC
Tirol (4-1). Cette performance
permet à l'Espagne d'être la
seule nation, sur les 17 repré-
sentées, à aligner quatre repré-
sentants (Real Madrid , Barce-
lone, Valence et le champion La
Corogne). L'Italie (Lazio, Juven-

tus et Milan) , l'Allemagne
(Bayern Munich, Leverkusen,
Hambourg), l'Angleterre (Man-
chester United, Arsenal, Leeds)
et la France (Monaco, PSG et
Lyon) seront également en posi-
tion de force. Un coup de cha-
peau doit être rendu à la Tur-
quie, qui n'avait aucun qualifié
direct et aura deux représen-
tants: Galatasaray, vainqueur
de la Coupe UEFA, et Besiktas,
alors qu 'Anderlecht fête son re-
tour.

Troisième tour qualifica-
tif, matches retour: Valence -
Tirol Innsbruck 4-1 (aller: 0-0).
Porto - Anderlecht 0-0 (aller:
0-1) /si

Bâle Qualification
teintée d'absurdité
BALE - FOLGORE 7-0 (5-0)

Déjà victorieux 5-1 à Sar-
ravalle, Bâle a infligé une
seconde défaite fort nette
aux amateurs de Folgore
sur la marque de 7-0 (mi-
temps 5-0).

Ce match retour des élimi-
natoires de la Coupe de
l'UEFA contre les représen-
tants de la république de
Saint-Marin s'est joué devant
des banquettes vides au stade
du Hardturm.

Des directives de l'UEFA,
qui frisent l'absurde, ont
contraint Bâle à renoncer à la
Schùtzenmatte parce que les
dossiers des sièges des places
assises n'avaient pas la hau-
teur réglementaire. Ils ont dû ,
à l'instar de Saint-Gall contre
Galatasaray, trouver refuge à
Zurich. Comme un club n'a
pas le droit de changer le lieu
du stade en cours de compéti-
tion , les Rhénans n'auront en
principe pas le droit de jouer à
Saint-Jacques au printemps
prochain s'ils passaient les
trois premiers tours.

Cette rencontre déséquili-
brée contre le S.S. Folgore a
permis à l'avant-centre Kou-
mantarakis de faire sa rentrée
et même de marquer un but.
S'ils n'avaient pas relâché leur
action en seconde période, les
Bâlois auraient certainement
réussi plus de dix buts contre
une équipe qui n'est pas par-
venue cette fois à sauver l'hon-
neur.

Hardturm: 2113 spectateurs.
Arbitre: M. Malcolm (Irl .-N.).
Buts: 7e Muff 1-0. 19e Magro

2-0. 21e Magro 3-0. 32e Canta-
luppi 4-0. 39e Tholot 5-0. 81e
Koumantarkis 6-0. 85e Tholot 7-
0.

Bâle: Kônig; Quennoz, Knez,
Barberis; Varela , Aziawonou,
Cantaluppi (55e Ergic), Savic,
Magro; Muff (46e Koumantara-
kis), Tchouga (35e Tholot) .

S.S. Folgore: Ciacci; Berto-
Ietti , Fed. Pelliccioni , Rossi,
Ugolini (76e Durelli); Bologna
(46e Fab. Pelliccioni), Délia
Torre, Bianchi , Pierini , Bartoli;
Zanotti.

Notes: Bâle sans Kreuzer ni
Cravero (blessés). Avertisse-
ments à Zanotti (40e) et Délia
Torre (81e) . /si

Coupe de Suisse Colombier
va se faire les dents sur un os
Colombier se déplace ce
soir à Châtel-Saint-Denis
pour disputer le deuxième
tour de la Coupe de
Suisse. Pierre-Philippe En-
rico s'attend à affronter
un adversaire coriace.
Pour certains joueurs, il
s'agira d'un test impor-
tant. A l'ensemble de l'é-
quipe de faire en sorte que
ce soit une magnifique
préparation.

En se rendant en terres fri-
bourgeoises, Colombier
n'aura pas la tâche facile.
«Châtel-Saint-Denis, c'est un
os et pas du tout un tirage au
sort favorable, avertit Pierre-
Phili ppe Enrico. Nous allons
affronter une solide équipe de
deuxième ligue interrégionale
avec le milieu de terrain An-
dric qui peut faire la différence
sur les balles arrêtés et l 'atta-
quant Pustivuk qui est très
dangereux. La formation est
dirigée par Gilles Aubonney
qui entraînait Fribourg la sai-
son dernière.»

Un PPE averti en valant
deux , le mentor de Colombier
cherchera à éviter le cas de fi-
gure qui pourrait jo uer des
tours aux siens: «J'ai peur que
notre bon début de champion-
nat fasse passer la Coupe de.
Suisse au second rang. Mais
nous n 'irons pas là-bas pour
faire de la f iguration. Nous
avons l'avantage d'avoir com-
mencé notre championnat bien
p lus tôt.»

Entre une semaine anglaise
et une période de quinze jours
avec cinq matches, ce tour de
Coupe de Suisse peut devenir
un rêve ou un cauchemar:
« Une victoire serait une prépa -
ration magnifi que, tandis
qu 'une défaite nous stopperait
net.» Sans Freitas, Pellet, Per-
renoud (blessés) ni Saiz (rai-
sons professionnelles), Colom-
bier aura aussi l'occasion d'in-
nover. «Le gardien remp laçant
Rochetti, Hiltbrand, Jenny et
Lameiras joue ront d'entrée de
je u, précise PPE. Pour eux, ce
rendez-vous est très important.
Pour moi, il me permet de voir
mon effe ctif, même se j e  n'ai

pas d 'équipe standard en
tête.» TTR

FOOTBALL
ANF: on a joué en coupe

Coupe neuchâteloise. Deu-
xième tour: Etoile - Le Loce I 1-2.
Les Bois - Saint-Biaise II 1-3. Ma-
rin II - Lignières I 2-4. Corcelles -
Hauterive I 0-3. NE Xamax III -
Boudry II 5-1. Floria - Centre Por-
tugais 2-3 a.p. Saint-Imier I - Bou-
dry I 3-4 a.p. Môtiers I - Les
Ponts-de-Martel I 2-5. Comète-Pe-
seux - Corcelles 1 1-5. Buttes-Tra-
vers - Cornaux I 1-7. La Sagne II -
Saint-Biaise I 0-7. Kosova I - Cor-
taillod 1 1-2. Mont-Soleil I - Le
Parc la 0-3. Les autres résultats
ne nous sont pas parvenus, /réd.

Quotrième ligue
Samedi
18.00 Fr.-Mont. - Tavannes

(à Saignelégier)
Deuxième ligue féminine
Dimanche
14.30 Fr.-Mont. - Lausanne

(aux Breuleux)
Coupe de 1 UEFA. Tour qualifi-

catif , matches retour. Hier: Cork
City - Lausanne 1 (match aller: 0-1).
Bâle - Folgore 7-0 (5-1). Mika Aschta-
rak (Arm) - Rapid Bucarest 1-0 (0-3).
Kosice - Ararat Erevan (Arm) 1-1 (3-
2). Buducnost (Bos) - Petra Drnovice
0-1 (0-3). Lokomotive Tbilissi - Slovan
Bratislava 0-2 (04). Nova Gorica -
Neftschi Bacou 3-1 (0-1). Wisla Cra-
covie - Zeljeznicar Sarajevo 3-1 (0-0).
Tulevik Viljandi- Napredak 1-1 (1-5).
Pobeda Prilep - Uni Craiova 14) (1-1).
Teuta Durrës - Rapid Vienne 0A (0-
2). Jokerit Helsinki - MTK Budapest
24 (0-1). Lillestrôm - Glentoran Bel-
fast 1-0 (3-0). Maccabi Haifa - Mozyr
(Bié) 0-0 (1-1). Brann Bergen - Lie-
paja (Ut) 1-0 (1-1). Gomel - AIK
Stockholm 0-2 (0-1). Halmstad -
Bangor City (PdG) 4-0 (7-0). Lierse
SK - Ekranas Panevezys 4-0 (3-0). Ne-
feftoschimik Burgas - Omonia Nico-
sie 2-1 (0-0). Beitar Jérusalem - Geor-
eia Tbilissi 1-1 (3-0). Vaduz - Arnica

Wronki 3-3 (0-3). IFK Norrkoping -
Gotu 2-1 (2-0). Apoel Nicosie - To-
mori Berat 2-0 (3-2). B36 Torshavn -
Akademisk Copenhague 0-1 (0-8).
Ôrgryte - Coleraine 1-0 (2-1). Parti-
zan Belgrade - Sliema Wanderers 4-1
(1-2). Ruch Chorzow - Schalgiris Vil-
nius 64) (1-2). ZSKA Sofia -
Constructorul Kischinev 8-0 (3-2). FC
La Valette - Rijeka 1-1 (2-3). Greven-
macher - HJK Helsinki 2-0 (\4).
Olimpia Ljubljana - Serif Tiraspol 3-
0 (04)). Rabotnicki Skopje - Vorskla
Poltava 0-2 (0-2). Barry Town - Boa-
vista Porto 03 (0-2). Bohemians
Dublin - Aberdeen 0-1 (2-1). Celtic
Glasgow - Jeunesse Esch 74) (44)).
Heart of Midlothian - Vestmannaey-
jar 34) (24)). La Gantoise - Akranes 3-
2 (34)). Rayo Vallecano - Constelacio
Esportiva Andorra 6- 0 (104)).

Les équipes qualifiées en gras.
Le tirage au sort du 1er tour de la
Coupe UEFA aura lieu aujour-
d'hui.

LNB
Ce soir
19.30 Thoune - Soleure
Demain
17.30 Wil - Delémont

Winterthour - Wangen
19.30 Baden - Kriens

Etoile Carouge - Bellinzone
Locarno - Young-Boys

Classement
LYoung Boys 9 7 1 1 21-8 22
2. Delémont 9 5 2 2 19-13 17
3. Wil 8 5 0 3 14-10 15
4. Winterthour 9 4 3 2 12- 8 15

5. Bellinzone 8 4 2 2 13- 9 14
6. Thoune 9 4 2 3 20-15 14
7. Wangen 9 3 2 4 12-14 11
8. Locarno 9 3 2 4 9-12 11
9. Baden 8 3 1 4  11-16 10

10. Etoile Carouge 8 2 3 3 13-11 9
11. Soleure 9 1 2  6 7-22 5
12. Kriens 9 0 2 7 7-20 2

Coupe de Suisse
Aujourd'hui
20.00 Châtel-St-Denis - Colombier
Demain
20.00 Cortaillod - Bex
Dimanche
16.15 Champagne - Serrières
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À FONTAINEMELON une maison
ancienne de 6 pièces, confort, terrain
1600 m2. Prix Fr. 480000.-. Écrire sous
chiffre H 028-270433 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

BALCON DE LA BÉROCHE, villa 6 pièces,
2 salles d'eau, WC séparés + dépendances,
vue imprenable, terrain 2300 m2. Sous
chiffres F 028-269956 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

BOUDRY, à saisir appartement 472 pièces
dans PPE, état neuf, agencé, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, 2 balcons, garage indi-
viduel. École primaire à proximité. Prix à
négocier. Tél. 032 842 18 49. 023-270499

LA CHAUX-DE-FONDS, café-restaurant
très bien situé. Excellente affaire pour per-
sonne capable disposant de fonds propres.
Tél. 032 841 63 16 ou 933 80 82. 028-269975

LES SAVAGNIÈRES, maison de vacances
472 pièces, habitable toute l'année, chemi-
née, terrasse, place de parc. Libre tout de
suite. Tél. 032 941 20 01. 160-732112

LE LOCLE, 4V2 pièces, duplex, 120 m2, cui-
sine agencée, cheminée de salon, 1 garage.
Prix intéressant. Tél. 079 676 91 10.

132-077749

VAL-DE-RUZ, particulier vend apparte-
ment 5 pièces, cuisine agencée moderne,
cheminée design, place de parc et de jeux
privative. Tél. 079 400 08 46. 028-270020

Immobilier JWfflL
à louer {̂T̂
APPARTEMENT pour week-end,
vacances dans ferme, Jura-bernois. Tél.
032 963 12 29. 100-732104

AUX PLANCHERETTES , pour le 1er
octobre ou à convenir, appartement de 2
pièces rénové, cuisine agencée, réduit,
cave, garage. Fr. 450 - + charges Fr. 50.-.
Tél. 032 913 41 32, heures de bureau.

028-270 158

BEVAIX, studio meublé Fr. 450.-tout com-
pris. Libre 1er septembre 2000. Tél. 032
842 13 65. 028-270299

BEVAIX, tout de suite, studio. Tél. 032
846 1 2 67. 028-269268

BOUDRY, grand 4 pièces avec petite
conciergerie. Libre tout de suite. Fr. 620 -
charges et place de parc comprises. Tél.
032 841 24 41 dès 14h30. 028 270374

BOUDRY, près des transports publics et
de l'école. Villa avec jardin, séjour 40 m2,
cheminée, cuisine agencée, coin à manger,
3 chambres à coucher dont une avec mez-
zanine de 20 m2 + 1 chambre habitable en
demi-sous-sol, cave, buanderie, petit local
de bricolage + 1 garage et un dépôt. Fr.
1200> + charges. Tél. 032 753 73 47.

028-270446

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz 175,
3 pièces + grande cuisine. Lumineux avec
balcon. Libre tout de suite. Fr. 430.- + Fr.
80 - de mazout pour le chauffage. Tél. 032
963 12 71. 010 707088

CORTAILLOD, vieux village, dès 1er
octobre, appartement 272 pièces duplex
mansardé, agencé, cave, vue. Fr. 1160 -
tout compris. Tél. 032 841 49 43. 028-270222

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 24,
1 pièce, cuisine semi-agencée. Libre tout
de suite /1.10.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-077189

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 4,
magnifiques 372 et 472 pièces en duplex,
cuisines entièrement agencées, balcon ou
terrasse. Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. . 132 077193

LA CHAUX-DE-FONDS, Sorbiers 19,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparés, cave, chambre-
haute, balcon, quartiertranquille. Libre dès
le 16.10.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 077244

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 70, appar-
tement de 2 pièces, cuisine aménagée, tout
confort, quartier tranquille. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-077423

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord,
272 pièces, cuisine meublée, grand balcon.
Fr. 570 - charges comprises. Tél. 032
926 73 53. 132 078101

LE LOCLE, rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
beaux 3 pièces rénovés, cuisines agencées,
cuisinière vitrocéram, hotte, frigo, lave-
vaisselle, 2 salles d'eau, ascenseur. Tél. 032
931 28 83. 132-075812

LE LOCLE, appartement 4 pièces, pour le
1 er octobre ou à convenir. Fr. 750.- charges
comprises. Jardin potager à disposition.
Tél. 032 931 34 53, le soir. 132-078055

LES BRENETS, rue du Lac, 3 pièces
rénové, 74 m2, cuisine agencée, cuisinière
vitrocéram, hotte, frigo, lave-vaisselle,
salle de bains. Tél. 032 931 28 83. 132-075319

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement
boisé, cachet, 2 grandes chambres,
confort, vue, personne soigneuse et d'un
certain âge. Fr. 750.- + charges Fr. 100.-.
Tél. 032 853 11 65. 028-270339

LOÈCHE-LES-BAINS, à l'année ou longue
durée, studio meublé 36 m2, cuisine fer-
mée, douche, balcon, ascenseur, à côté des
bains. Tél. 032 846 15 71. 023-270456

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 107,
magnifique 3 pièces, cuisine équipée, ter-
rasse. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-077338

MONTMOLLIN , 2 pièces duplex, avec
garage. Fr. 680.- charges comprises, fin
octobre ou à convenir. Tél. 032 730 54 77,
dès 18 heures / 076 342 63 34. 023 270421

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche, libre tout de
suite. Tél. 032 724 70 23. 028-270442

NEUCHÂTEL, rue du Rocher 36, studio,
magnifique vue sur le lac, petite cuisine
agencée, salle de bains-WC, près de la gare
et du centre ville. Fr. 596 - charges com-
prises. Libre 1.10.00 ou à convenir. Tél. 079
378 1 1 93. 028-270427

NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces, haut
de la 'ville, situation calme. Loyer actuel
Fr. 1140 - + charges. Libre dès le 1.12.00.
Possibilité garage. Tél. 032 725 34 36.

028-270377

SAINT-BLAISE, studio meublé, cuisine
agencée et équipée, douche-WC, Fr. 680.-.
Tél. 079 294 74 65. 010-707591

VAL-DE-RUZ, super appartement
172 pièce avec mezzanine + cuisine
moderne habitable, salle de douche, réduit,
terrasse, jardin, place de parc. Meublé pour
1 personne, rez sud. À visiter. Tél. 032
853 27 55. 028-270379

VALLÉE DE LA BRÉVINE, Le Cerneux-
Péquignot, 2 pièces, cuisine agencée, rez-
de-chaussée. Tél. 032 913 88 55 heures de
bureau. 132-078073

VAUSEYON, grande place de parc dans
garage souterrain. Fr. 80- Tél. 032
724 64 80. 028-269960

Immobilier <2Q yy^
demandesjm^^^CX
d'achat -^̂ ŝ̂
REGION LA CHAUX-DE-FONDS - VAL-
DE-RUZ, petit immeuble locatif de parti-
culier à particulier, 5 à 6 appartements, avec
terrain. Si possible en bon état. Écrire sous
chiffres R 132-077783 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Immobilier X^Np
demandes rn^&h
de location j  Ŵ̂
MEDECIN s'installant à Neuchâtel mi-sep-
tembre cherche appartement à louer, dans
la ville de Neuchâtel. Tél. 022 700 21 78.

018-668515

COLOMBIER OU AUVERNIER cherche
spacieux 3-372 pièces, ensoleillé, balcon,
garage. Situation calme. Loyer raison-
nable. Tél. 032 841 17 15. 023-270459

JEUNE COUPLE suisse, elle enceinte,
cherche à louer maison avec jardin. Région
Neuchâtel, Val-de-Ruz, Gampelen, Ins, ...
Tél. 079 448 58 70 / 078 749 85 48. 02a 270334

NEUCHÂTEL cherche appartement ou
maison d'au moins 372 pièces (permettant
à un animal de sortir). Tél. 079 435 36 85.

023-270306

NEUCHÂTEL ET LITTORAL, dame écri-
vain cherche dès septembre, jolie chambre
meublée avec vue sur le lac et tranquillité.
Tél. 076 371 45 78 - 0033 672 00 30 70.

028-270495

ÉTUDIANT CHERCHE à Neuchâtel, stu-
dio, chambre ou appartement en coloca-
tion, début octobre au plus tard. Tél. 032
426 53 86 . 014 049205

Animaux *vS^i/
A DONNER 2 jolis chatons. Tél. 032
853 60 56. 028-270434

À VENDRE, jeunes chiens Lucernois,
parents excellents chasseurs. Tél. 032
863 36 72. 028-270455

CHATS et chiens de tous âges cherchent
gentilles familles d'adoption. Téléphoner à
SPAN 032 841 44 29. 028-254512

PERDUE haut d'Auvernier/Peseux, chatte
tricoline, collier avec pastille rongée conte-
nant notre numéro de téléphone! Elle s'ap-
pelle Chippie, elle est craintive mais très
gentille! Merci de nous appeler au tél. 032
730 54 53 ou au 079 411 87 36. 028-270335

QUI A VU LOLA, petite chienne d'une
année, croisée bouvier Appenzellois, poils
mi-longs noir/feu/blanc, partie de Neuchâ-
tel le 19.08.00. Tél. 032 931 80 03. 132-078O64

REFUGE DE COTTENDART pour la pro-
tection des animaux: chiens et chats à pla-
cer. Cottendart 3, 2013 Colombier. Tél. 032
841 38 31. 028-266952

Cherche Wb\ jâL§
à acheter l̂ ^3JF
TABLE A DESSIN, balance pèse-colis.
Tél. 079 240 24 83. 028 270310

CHERCHE NICHE à chien, pour mon
appenzellois. Bas prix. Tél. 079 663 42 78.

132-078077

LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE.
Cherche à acheter: immeubles à rénover,
de particulier. Envoyer dossiers sous
chiffre à : C 132-078078 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

A vendre ^̂ Ê?
À LIQUIDER, cause départ, hi-fi, vélos,
habits, accessoires enfants 2-4 ans +
adultes, 25.8, 18-20 heures + 26.8, 10-16
heures. Rue J-de-Hochberg 13, Neuchâtel.

028-269555

AMPLIFICATEUR LANEY, 100 watts,
Fr. 380.- (valeur Fr. 1200.-). Pour clavier,
guitare... Chaise haute, en bois, pour
enfant, transformable, Fr. 50.-. Siège d'en-
fant pour vélo, neuf, Fr. 40.-. Tél. 032
842 61 47 / tél. 078 641 13 15. 028-270394

ARMOIRE BOIS BLANC, 2 portes coulis-
santes avec miroirs, Fr. 200.-. Bureau 3 élé-
ments dont 1 caisson mobile avec 3 tiroirs
fermant à clé, Fr. 300.-. Tél. 032 846 16 16.

028-270479

BATEAU MOTEUR inboard OMC,
2500 cmc, 5 personnes, place et remorque.
Fr. 8500.-. Tél. 032 753 86 76. 028-270441

BOIS DE FEU feuillu, bille de 3 à 6 m.
Fr. 35.-/stère + transport. Livraison dès 10
stères. Tél. 079 322 14 81. 028-259433

CARAVANE-CHALET, camping La
Cibourg. Prix à discuter. Tél. 032 926 70 33
ou 078 601 07 38. 132 073030

LIT FUTON, complet, neuf, Fr. 390.-. Tél.
032 914 33 07. 132 073045

1 PLAYSTATION + manettes et autres
accessoires, Fr. 99.-. Jeux pour Playstation
99-00 (prix entre Fr. 10- et Fr. 20.-). Tél.
032 720 26 14 prof. / 079 666 31 57 privé.

028-270476

Rencontfé^Ms MfÊr-

AMITIE, RENCONTRES pour gens libres
ou mariés. Tél. 078 668 30 21, Adult'Con-
taCt. 036-406294

DÉSIRANT ENTRETENIR écriture et fran-
çais, retraité cherche personnes pour cor-
respondance simple ou amicale. Écrire
sous chiffres L 028-270001 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

DAME 74 ans, seule, cherche compagnon
même âge, non-fumeur, pour rompre soli-
tude. Écrire à case postale 4139, 2304 La
Chaux-de-Fonds. 132 07303e

HOMME 54 ANS, divorcé, non fumeur,
voyageur et gastronome, cherche com-
pagne pour relation durable, 45-55. Écrire
sous chiffres P132-078044 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds
(Joindre photo + téléphone).

WEEK-END D'ENFER... 400 partenaires
disponibles: tél. 032 566 20 20. 022 052627

Demandes ĴÊêSI
d'emploi ^V^U
DAME portugaise cherche heures de
ménage et repassage, mardi après-midi.
Tél. 079 730 54 64. 028-270345

CHERCHE PLACE comme cuisinière
seule à 50%, pour menus de midi de 10 à
14 heures. Tél. 079 632 51 04. 006-304045

DAME cherche à faire heures de ménage
et repassage. Tél. 079 379 60 03. 023-270393

FOURNITURISTE cherche emploi. Écrire
sous chiffres O 132-078063 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132 077011

INFORMATICIEN fraîchement certifié
cherche job à La Chaux-de-Fonds pour
mois de septembre et octobre. Ouvert à
toutes propositions. Tél. 032 914 17 31.

132-078052

JEUNE HOMME cherche travail: serveur
ou aide de cuisine dans restaurant. Libre
tout de suite. Tél. 078 652 83 52. 132-077930

SECRÉTAIRE expérimentée, libre tout de
suite, cherche changement de situation.
50-100%. Word/Excel, contact aisé, maî-
trise de l'orthographe française, comptabi-
lité (débiteurs/fournisseurs), sens des res-
ponsabilités. Secteur La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Les Brenets. Écrire sous chiffres
E 132-078066 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Offres ÊÉ̂ É/ /d'emploi Ŵ Ŝ U
URGENT , cherche fille au pair pour enfant
et ménage, nourrie, logée. Tél. 079
317 06 36 dès9h30. (Espagnole bienvenue).

CHERCHE ÉCOLIERS pour vente badges
Fête des Vendanges. Tél. 079 310 09 45.

CHERCHE DAME pour garder enfant sco-
larisé. Tél. 032 725 13 92. 028-270445

CHERCHONS PERSONNE pour garder
enfants scolarisés à leur domicile à Neu-
châtel, quelques jours par semaine. Sous
chiffres H 028-270437 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1 

JE CHERCHE PERSONNES sérieuses et
motivées pour vendre les parfums, cos-
métiques et bijoux Frédéric M., dans leur
entourage. Tél. 032 853 32 84. 023-270451

ON CHERCHE dame consciencieuse pour
divers travaux. Horaires: du lundi au ven-
dredi, 9 à 11 heures et tous les samedi de
9 à 13h30. Téléphonez le soir au : Tél. 032
931 06 82. 132-078053

RESTAURANT cherche garçon de cuisine.
Tél. 032 926 82 66. 132-073095

CHERCHONS SOMMELIER(ÈRE) pour
remplacements, 1 ou 2 jours par semaine,
et comme extra pour banquets. Tél.
725 25 17. 028-270064

URGENT ! Jeune fille pour garder 2
enfants + aide au ménage, haut du canton.
Tél. 079 436 89 69. 132-073033

Véhicules ^P̂flSlP
d'occasion^SSmmw
BMW 320, 1990, 90000 km, expertisée.
Fr. 6000.-. Tél. 079 374 43 54. 023 270424

CITROËN 16 TZI, 91,110000 km, experti-
sée. Prix à discuter. Tél. 079 374 43 54.

HARLEY-DAVIDSON Héritage, 1992,
42000 km, expertisée. Fr. 17900.-. Tél. 032
842 41 78. 028-270503

JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 LTD, 95,
vert métallisé, toutes options, 115000 km,
expertisé, crochet de remorque, 8 roues.
Prix à discuter. Tél. 079 418 88 01. 029270451

MERCEDES E 290, 5/98,68000 km, jantes
alu 17", climatisation automatique,
options. Fr. 47500.-. Tél. 032 753 61 17/079
254 59 25. 028-270428

PASSAT V6 SYNCRO, 193 CV, 12.97,
Highline, Tiptronic, climatisation automa-
tique, grise métal, 10 CD + options. Parfait
état. Fr. 31 000.-. Tél. 032 751 51 20 / 079
318 10 79, repas. 028-270430

PEUGEOT 205, 1.4, 1989, 80000 km,
expertisée, Fr. 4500.- Tél. 079 301 38 82

Divers ffL
ATENCION POR Fr. 20 - curso pratico de
frances. Inscripcion: agosto 30, horario
14.00-20.00. lnicio6septiembre. Direction:
Armée du Salut, Ecluse 18, Neuchâtel. Tél.
032 731 45 11 - 032 841 33 28. 028-270350

À REMETTRE. Cercle Italien au Landeron.
Tél. 032 751 3090 ou 751 54 61 soir ou 079
450 46 85. 028-269580

CHŒUR MIXTE La Coudre accueille nou-
veaux membres, programme original,
musique sacrée, bonne ambiance. Répéti-
tion mardis 20 heures. Contact tél. 032
753 53 43. 023-270490

COURS D'ALLEMAND, tous niveaux, rat-
trapage scolaire. Tél. 032 931 41 88.

COURS D'INFORMATIQUE Windows98,
Word97, Excel97, 12 séances de 2 heures,
1 fois par semaine, le soir, mardi, mercredi
ou jeudi. 5 personnes par soir. Début sep-
tembre. Tél. 032 725 25 25. 028-268701

CUISINIER offre ses services à domicile
ou pour soirées privée. Cuisine française
soignée et raffinée (gastronomie). Tél. 079
259 50 42 le soir. 132-078097

LEÇONS D'ACCORDÉON chromatique,
pour débutants. La Chaux-de-Fonds - Le
Locle. Tél. 032 968 79 86. 132-077935

LEÇONS PRIVÉES, soutien pédagogique
donnés par enseignant, en français, latin et
mathématiques. Tél. 032 931 17 85.

132-077633

RETRAITÉ, légèrement handicapé, devant
se rendre à St-Malo (Bretagne), cherche
personne libre avec voiture pour l'accom-
pagner en septembre pendant 15 jours.
Frais de voiture + logement chez privé
assuré à ma charge. Tél. 032 968 12 28.

1 . «•:•&'

Avec nous, on sait toujours
où et quand se distraire et se
cultiver. Travailler pour vos

; loisirs, ça nous fait plaisir !

Je m'abonne: n annuel Fr. 290.-
96 cts le numéro

„ . , . . . (1er mois gratuit pourPrix spéciaux sur demande: ,es nouvea
B
ux abonnés)

• étudiants vivant hors ,_.
du domicile familial L_J semestriel Fr. 154.-

• AVS au bénéfice d'une aide ,—,
complémentaire. I—I trimestriel Fr. 82.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules)
Nom et prénom:

Numéro de téléphone:

ç Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement
A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 2311.

www .limpartial.cli



CYCLISME

Victoire de Beuchat
Le Jurassien Roger Beuchat (Post

Swiss Team) a remporté la deuxième
étape du Tour du Poitou-Charentes et
de la Vienne, courue entre Saint-
Georges de Didonne et Niort sur 191
km. Le coureur suisse a réglé au
sprint ses six compagnons d'é-
chappée, s'imposant devant l'Autri-
chien Mathias Buxhofer (Phonak) et
le Français Sylvain Chavanel. avec
près d'une demi-heure d'avance sur
le peloton. Grâce à cette victoire, Ro-
ger Beuchat a également endossé le
maillot de leader, /si

Magnien suspendu
La formation disciplinaire de la

Ligue du cyclisme professionnel
français a suspendu pour 6 mois avec
sursis, le Français Emmanuel Ma-
gnien pour dopage aux corticoïdes
lors du Tour de France et a décidé sa
mise hors course de la Grande
Boucle 2000. Dans un communiqué,
Magnien indique qu 'il a immédiate-
ment décidé de faire appel de la sanc-
tion, /si

OLYMPISME

Drapeau aborigène admis
Le drapeau aborigène a enfin

droit de cité dans l'enceinte olym-
pique. A la suite de l'exemple donné
par la double championne du monde
Cathy Freeman. les athlètes abo-
rigènes pourront brandir leur ban-
nière à Sydney sans craindre de sanc-
tions, a assuré hier le Comité olym-
pique australien, /ap

FOOTBALL

Menace sur le Real
L'UEFA a agité le spectre d'une

éventuelle exclusion du Real Madrid
des coupes européennes en raison de
sa situation financière, incompatible
avec les règles que l'UEFA compte
instaurer, selon la presse allemande.
L'UEFA ne donnerait plus son feu
vert qu'à des clubs remplissant cer-
taines conditions financières. Le
Real Madrid a une dette estimée à
quelque 398 millions de francs, /si

Servette: El Brazi s'en va
Le défenseur marocain Fouzi El

Brazi (23 ans) quitte le FC Servette
pour le championnat de Hollande. Le
joueur nord-africain a demandé aux
dirigeants genevois de le libérer de
son contrat afin de répondre favora-
blement à une offre du FC Twente
Enschede, quatrième du dernier
championnat de Hollande, /si

Koumantarakis prolonge
George Koumantarakis (26 ans) a

prolongé de deux ans son contrat
avec le FC Bâle. U portera le maillot
rhénan jusqu'au 30 juin 2003. /si

TENNIS

Bastl et Rosset éliminés
George Bastl et Marc Rosset n'ont

pas franchi le cap du deuxième tour
du tournoi de Long Island. Si le Vau-
dois n'a pas à rougir de sa défaite sur
le fil (6-4 5-7 745) devant le Français
Arnaud Clément, le Genevois, en re-
vanche, ne bénéficie d'aucune cir-
constance atténuante. Il a été battu
sur le score sans appel de 6-3 6-3 par
le Chilien Nicolas Massu. /si

Patty rate le coche
Venus Williams (No 1 ) a signé un

dix-septième succès de rang en bat-
tant Patty Schnyder (WTA 28) en
quart de finale du tournoi WTA de
New Haven. La championne de Wim-
bledon s'est imposée 6-4 6-2 en 61
minutes, /si

HOCKEY SUR GLACE

Conne convoqué
par les Kings

Flavien Conne, l'attaquant de Lu-
gano, a reçu une convocation du club
de NHL des Los Angeles Kings, qui
l'avaient drafté en juin dernier. Mais
le Genevois actuellement en délica-
tesse avec sa cheville, devrait renon-
cer au déplacement en Californie, /si

Ajoie battu
Matches amicaux. Grusch: Coire -

GE Servette 64). Porrentruy: Ajoie -
Bâle 24. Tampere (Fin): Kloten - AIK
Stockholm 4-1. /si

Russie:
Mikhaïlov entraîneur

Boris Mikhaïlov a été nommé en-
traîneur de l'équipe nationale de
Russie, décevante lie lors du der-
nier championnat du monde de St-Pé-
tersbourg. Il succède à Alexandre Ya-
kushev (ex-Ambri-Piotta). Mikhaïlov
(ex-Rapperswil) avait déjà dirigé l'é-
quipe nationale au début des années
90. Il avait conduit la Russie à son
dernier titre mondial en 1993 à Mu-
nich, /si

Vainqueur en 1999, l'Alle-
mand Jan Ullrich sera égale-
ment favori du Tour d'Es-
pagne 2000 dont le départ
sera donné samedi à Ma-
laga. Une épreuve remo-
delée, les organisateurs
ayant raccourci les étapes
(moyenne 138 km/2896 km
au total) et introduit un 2e
jour de repos. Pas moins de
sept Suisses seront au dé-
part, dont certains avec de
réelles ambitions, Alex Ziille,
Oscar Camenzind et Laurent
Dufaux.

Au contraire du Tour d'Italie,
la Vuelta s'internationnalise tou-
jours plus. Son déplacement du
mois de mai à celui de septembre
l'a totalement revalorisée, per-
mettant aux coureurs de mieux
équilibrer leur programme.
Autre élément renforçant l'attrait
de la course espagnole: elle
constitue la meilleure prépara-
tion pour les Championnats du
monde sur route. Cette année,
elle servira de surcroît de trem-
plin en vue des Jeux olympiques
de Sydney.

Vingt équipes de neuf cou-
reurs seront au départ: sept espa-
gnoles, dont Banesto avec Alex
Ziille, deux françaises, dont Fes-
tina avec Fabian Jeker et Rolf Hu-
ser, une hollandaise, huit ita-
liennes, dont Alessio avec Felice
Puttini, Lampre avec Oscar Ca-
menzind, Saeco avec Laurent Du-
faux, Armin Meier et Daniel
Atienza, une allemande et une
portugaise.

Au contraire de nombreux
étrangers qui ne chercheront cer-
tainement pas à puiser dans leurs
réserves en vue d'aborder les
Jeux olympiques au sommet de
leur condition , les meilleurs Espa-
gnols n'auront pas de problème
de motivation. Leur traditionnelle
«guéguerre» va se poursuivre.
Elle devrait avoir, pour princi-
paux acteurs Abraham Olano
(Once), José Maria Jimenez et les
Osa (Banesto), Lopez de Munain
et Zubeldia (Euskaltel), Roberto
Heras, Fernando Escartin et José
Luis Rubiera (Kelme) et Santiago
Blanco (Vitalicio).

Suisses en outsiders
Dans le sillage d'UUrich , les

Suisses devraient figurer parmi
les principaux rivaux des Espa-
gnols. Ziille doit sauver sa saison,
Dufaux est toujours à l'aise au
Tour d'Espagne, même s'il a été
malchanceux la saison dernière
en étant éliminé rapidement par
une chute, et Camenzind trou-
vera également un parcours à sa
mesure avec peu de grands cols.

Nombreux au départ (ils se-
ront plus de 40), les Italiens de-
vraient également être très pré
sents à l'avant de la course avec
des hommes comme Danilo Di
Luca et Rodolfo Massi (Cantina
Tollo), VVladirnir Belli, Fabio Bal-
dato (Passa Bortolo) et Danilo Di
Grande (Festina). Enfin, les
Français Laurent Brochard (Jean
Delatour) et surtout Richard Vi-
renque et Pascal Hervé (Polti) ont
aussi les moyens de jouer un rôle
très intéressant, /si

Laurent Dufaux a précédé Jan Ullrich à Zurich. Et à Madrid? photo Keystone

Cyclisme Ullrich part favori
d'une Vuelta remodelée

L'Angliru en épouvantai!
Pour la première fois depuis

1993, la Vuelta se terminera
par un contre-la-montre, de
façon à permettre d'éventuels
chamboulements de dernière
minute dans le classement.
Cette 21e et dernière étape se
déroulera sur 36 km, le di-
manche 17 septembre , dans les
rues de Madrid.

La course commencera sa-
medi à Malaga, avec un contre-

la-montre de 12 km. Après huit
jours de terrain relativement
plat, de l'Andalousie à la Cata-
logne en passant par la
Manche et la région de Va-
lence, le parcours abordera la
haute montagne dans les
Pyrénées, le 4 septembre lors
de la 9e étape, disputée entre
Sabadell et Super Molina.

La course passera le 12 sep-
tembre par le terrible col hors-

catégorie de l'Angliru, au som-
met duquel se terminera la 16e
étape. Cette ascension aux
pentes allant jusqu 'à 23,6%
avait été fatale, lors de la précé-
dente édition , à l'Espagnol Fer-
nando Escartin et à l'Autri-
chien Peter Luttenberger, qui
avaient abandonné à la suite de
graves chutes sous la pluie,
dans la descente d'un col
précédant l'Angliru. /si

Kick-boxing Andy Hug foudroyé
par une leucémie aiguë à Tokyo
Le monde du sport suisse
est en deuil. L'Argovien
Andy Hug, champion du
monde de kick-boxing, fou-
droyé par une leucémie ai-
guë, est décédé à Tokyo à
l'âge de 35 ans. Le décès a
été constaté hier à 11 h 21
en Suisse. Dans le coma
depuis mercredi, Hug a
succombé à un arrêt respi-
ratoire consécutif à un
dysfonctionnement de plu-
sieurs organes.

Depuis mercredi, Andy
Hug était veillé par son
épouse Ilona - dont il était sé-
paré - et son médecin Didi
Schmidle. Le Suisse s'était en-
volé le lundi 14 août pour le
Japon , sa seconde patrie.
Trois j ours plus tard , il avait
été admis à la clinique univer-
sitaire de Tokyo, où le terrible
diagnostic avait été posé. Le
malade avait bien réagi à la
première chimiothérap ie,
mais n'avait pas supporté la
seconde.

Andy Hug était une star
des sports de combat.

photo Keystone

Avant son départ, Hug avait
subi des examens en raison
d'une grande fatigue et de sai-
gnements de nez répétés. Les
analyses de sang n'ayant rien
révélé, l'Argovien avait décidé
de se rendre au Japon , malgré
l'avis contraire de son méde-

cin. Il laisse un Fus de cinq
ans, Seya.

Une star
Sorti d'un milieu modeste,

Andy Hug, relativement mé-
connu en Suisse romande, était
devenu à force de travail et de
talent une personnalité recon-
nue dans le monde, une star
des sports de combat. Plu-
sieurs fois champion d'Europe
et du monde, il considérait sa
victoire dans le GP Kl en 1996
- un tournoi qui réunit les huit
meilleurs spécialistes de full-
contact du monde - comme
son plus grand succès.

Andy Hug a livré son dernier
combat en Suisse le 3 juin à Zu-
rich , battant le Croate Mirko Fi-
lipovic aux points, puis était re-
monté sur le ring le 8 juillet au
Japon. Il devait disputer une
éliminatoire Kl en octobre et,
en cas de victoire, la finale du
Grand Prix en décembre. Il
avait envisagé de se consacrer
dès l'an prochain à une car-
rière d'acteur au Japon, /si

JO de Sydney Encore
1,75 million de billets
Quelque 1,75 million de

billets d'entrée aux
épreuves sportives des Jeux
olympiques de Sydney cher-
chent désespérément pre-
neurs, à seulement trois se-
maines de la cérémonie
d'ouverture, selon le Comité
d'organisation des JO (So-
cog).

Seuls 5,25 millions de billets
sur un total de 7 millions ont été
vendus jusqu 'à maintenant. Le
Socog a pris des mesures de
dernière minute afin de com-
bler son déficit budgétaire de
100 millions de dollars austra-
liens (117,6 millions de francs)
et éviter ainsi des rangées de
sièges vides durant les
épreuves, largement retrans-
mises à la télévision.

Le ministre en charge des
Jeux olympiques, Michael
Knight, également chef du So-
cog, a annoncé que 75.000
billets pour des événements
sportifs de première classe, à
l'origine réservés à un public

plus aisé, seront désormais ac-
cessibles au grand public à un
prix raisonnable.

Au départ, le Socog avait
gardé secrète l'existence de
500.000 billets à prix élevés et
prétendu qu 'une petite partie de
ces billets avait été vendue,
avant d'admettre finalement
l'an dernier que cela n'était pas
vrai. Devant le mécontentement
du public, le Socog avait dû sup-
primer son opération «billets de
luxe» avant de remettre ceux-ci
en vente libre. «Cela signifie que
nous allons renoncer à p lusieurs
millions de dollars que nous au-
rions pu obtenir de riches clients
à un prix p lus élevé, mais cela
n'en valait pas la peine» , a dé-
claré Michael Knight.

Quelque 3000 billets pour la
finale masculine de football ,
13.700 billets pour treize ses-
sions de gymnastique artis-
tique , 13.000 autres pour dix
matches de basketball ainsi que
6000 places pour les épreuves
d'athlétisme seront désormais à
la portée de tout un chacun, /si

Demain
à Vincennes
Prix Ovidius
Naso
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2700 m,
15 h 24)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Fenja 2700 U. Nordin

2 Fidèle-Yoni 2700 D. Larue

3 Chesterfield 2700 J.-P. Viel

4 Eclat 2700 J. Hollais

5 Franc-Or 2700 L.-M. Dalifard

6 Elga-Du-Dudy 2700 R. Métayer

7 Always-New 2700 A. Lindqvist

'¦ 8 Eperigo 2700 L.-C. Abrivard

5 9 Edroon-Port 2700 J.-P. Thomain

i 10 Express-Gédé 2700 Y. Dreux

11 Fille-De-L'Ouest 2700 J. Lepennetier

j 12 Eckmuhl-Vro 2700 J.-M. Bazire

13 Dirty 2700 P. Levesque

14 Faro-Du-Houlbet 2700 M. Lenoir

15 King-Europa 2700 J. Verbeeck

CD
Entraîneur o Perf.

U. Nordin 19/2 7a0a1a

D. Larue 11/1 3a2a1a

G. Bouin 19/1 6a0a0a

J. Hallais 18/ 1 5m1m5m

L.-M. Dalifard 10/ 1 DmDaDm

R. Métayer 24/1 5a7a0a

A. Lindqvist 17/ 2 3a1a2a

L-C. Abrivard 17/ 1 Ra0a9a

J.-F. Feuillet 13/1 0o6a0o

Y. Dreux 11/1 Da7a3a

J. Lepennetier 9/1 8a3a4a

J.-L. Peupion 15/ 2 4a0a0a

F. Souloy 10/ 1 4a5a3a

M. Lenoir 7/2 3a2a7a

J. Béthouart 13/2 2a2a2a

. K!®fÉÏ @[P0M0@M
-. i, Notre jeu7 - L occasion est trop -.'
belle. 15*
15 - Plutôt le dauphin 14

/
d'Europe. \\
14-Toujours là, rarement 1

gagnant. 10
2 - Où va-t-elle s'arrêter. *Bases
- . - . r .  > Coup de poker11 - Sa classe n est pas r m r

contestée.- .. J. Au2/41 - Une distance mieux 7-15
adaptée. Au tiercé

9 - Il a le format d'une 7 - X - 1 5
telle course. 
in KI i J Le gros lot
10 - Ne le condamnez 7
pas hâtivement. 15
LES REMPLAÇANTS: ™

13 - Il revient vraiment au 14
mieux. ~
3 - La surprise du jour. -\Q

(LES [Kl̂ PPO^Tg
Hier à Clairefontaine
Prix Guillaume d'Ornano

Tiercé: 3 - 4 - 1
Quarté+: 3 - 4 - 1 - 7
Quinté+: 3 - 4 - 1 - 7 - 1 7

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 69,60 fr.
Dans un ordre différent: 8,90 fr.
Quarté+ dans Tordre: 248,30 fr.
Dans un ordre différent: 19.-
Trio/Bonus (sans ordre): 2,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 6440.-
Dans un ordre différent: 128,80 fr.
Bonus 4: 7,20 fr.
Bonus 3: 2,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 12.-

PMUR



Restaurant à La Chaux-de-Fonds i
cherche S

SOMMELIER(ÈRE)
Pour date à convenir.

Sans permis s'abstenir. Tél. 032/968 62 02

CMiésœ m^mw^^V̂mPQFf̂ W  ̂ i*»*™»!*ISO»» mwwr= ŝa .̂ t"tT/£j l I 
rai 

mm B.SI«VC»SA—\L2£M—
Mandaté par des entreprises de la place,
nous cherchons pour des postes fixes et
temporaires :

»r 1 SECRÉTAIRE-
COMPTABLE
temps partiel, allemand
souhaité, expérience en
fiduciaire

mr 1 EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
bilingue FR/ALL
connaissance de base
en comptabilité

*- 1 ASSISTANTE
COMMERCIALE
trilingue FR/ANG/ALL

«r EMPLOYÉ(E)S
DE COMMERCE Br)
bilingues FR/ANG s
ou FR/ALL s

N'hésitez pas à contacter Valérie
Piérard qui se fera une joie de vous ren-
seigner ou faites-lui parvenir votre dos-
sier de candidature qui sera traité en
toute confidentialité.
valerie .pierardfa vedior .ch

VediorBisservice • Tél. 032/910 55 55
64 av. Léopold-Robert

CP 1540 • 2301 U Chaux-dc-Fondj
Fax 032 / 910 55 59 • www.vedior.ch

<\ %/s-r Etablissement médico-social
_^« iiJàTH^  ̂ Institution pour personnes âgées
•̂ roSIn̂ T Mont-Soleil-2610 Saint-ImierH Ep£ O N TélVFax 032 9412565

Nous cherchons
pour le 1" novembre 2000

ou date à convenir

un(e) infirmier (ère) responsable
du service de soins à 100%

Nous demandons:
• un titre reconnu par la Croix-Rouge

suisse;
• une motivation pour la gériatrie;
• un certificat ICUS ou expérience de

responsable;
• une conception de soins affirmée.

Nous offrons:
-un cadre de travail stimulant et

agréable;
- un salaire selon barème cantonal;
-des possibilités de perfectionne-

ment.
Postulations manuscrites avec curricu-
lum vitae et certificats sont à envoyer
jusqu'au 9.9.2000.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez vous adresser à la
direction du home, M. Dubuis.

160-732108/4x4

BOUTIQUE
DE PRÊT-À-PORTER

zone piétonne Neuchâtel cherche

VENDEUSE!
à temps partiel. s

Tél. (079) 679 31 19. |

Cherche

(

employé d'atelier H
du 15 septembre 2000 au 31 mars 2001

ou date à convenir.

Offre écrite ou renseignements à:

¦ 
CALAME SPORTS - Michel Sautaux ****¦

Tél. 032/968 24 40 - Case postale 2367 ¦¦
2302 La Chaux-de-Fonds 2 „;„78100

SOCI éT é H O R L O G èRE H A U T  DE G A M M E
DE R éPUTATION M O N D I A L E

EN FORTE C R O I S S A N C E  C H E R C H E  SON FUTUR

Directeur de Production
Mission :
• Assurer de manière optimale l'approvisionnement des

composants nécessaires à l' assemblage complet de montres
terminées

• Organiser et améliorer le planning de production au sein de
l'organisation

• Gérer le flux de production tant à l'intérieur qu 'à l'extérieur
de la société de façon à raccourcir le cycle de fabrication

• Identifier et choisir les sous-traitants et fournisseurs les plus
performants

• Coordonner les fonctions de développement de produits et
de prototypes avec celles de la fabrication au sein de
l'entreprise

• Mettre en place une fonction intégrée de contrôle de la qualité
• Piloter les outils de gestion destinés à mesurer et contrôler

les paramètres liés à la production

Profil:
• Minimum 10 à 15 ans d'expérience dans le milieu

horloger dont au minimum 5 ans dans une fonction similaire
• Très bonnes connaissances techniques horlogères
• Gestionnaire confirmé, très forte aptitude à la planification
• Faculté de s'adapter à une organisation en constante

mutation
• Très grande mobilité intellectuelle, aptitude à voyager
• Français, anglais indispensable, autres langues fortement

souhaitées
• Très bonne maîtrise des systèmes MPS/MRP, bon utilisateur

des outils informatiques standards

CETTE F O N C T I O N  S 'A D R E S S E  à UN
P R O F E S S I O N N E L  DE HAUT C A L I B R E  à LA

R E C H E R C H E  D 'UN N O U V E A U  D éFI P R O F E S S I O N N E L .

' : ' :

Veuillez envoyer vos dossiers sous chiffres Q 132-78079 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-078079/4*4

DIVERS __

COMMUNAUTÉ EMMAÙS tfiPjS
Les compagnons de l'abbé Pierre lB£j

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

D'OCCASION À
DES PRIX RABOTÉS1

Ouvert:
Lundi à vendredi: 14 h à 18 h
Samedi: 9 h à 12 h et 14 h à 16 h °a

La Chaux-de-Fonds I
Joux-Perret 8 - Tél. 032/968 42 02 §

Entreprise d'usinage
au Locle
chcrch©

UN TOURNEUR CNC
SUR BOÎTES DE MONTRES

comme responsable cellule.
Faire offre sous chiffres U 132-78060
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. isj-oraoe»

MACHINES SA
Afin de compléter une jeune équipe qui conçoit et
réalise des machines CNC, nous recherchons:

Pour notre service commercial un

TECHNICIEN / INGÉNIEUR
pour la vente interne et le marketing

Pour notre bureau de construction un

TECHNICIEN / INGÉNIEUR
comme chef de projet

S'adresser par téléphone à UHG Machines SA
Le Locle - M. A. Schneider - Tél. 032/931 90 10)JMWJ

Le Dr Philippe Bardet
Médecin-dentiste, spécialisé

en parodontologie (gencive et os)
a le plaisir de vous part de l'ouverture
de son cabinet dentaire pour le

19 septembre 2000
Rue du Musée 7, 2000 Neuchâtel

Rendez-vous sur appel au
Tél. (032) 725 80 00 dès le 24 août

Formation
1990 Diplôme fédéral à Genève
1990-1992 Ass. Dr Zihlmann et Suter à Neuchâtel
1992-1996 Ass. D' Saladin à Berne
1996-1999 Division de parodontologie et prothèse

fixe. Prof. Lang, université de Berne
1999 Doctorat de l'université de Berne
1999 Titre et spécialisation en parodontologie

et périoprothétique
1999-2000 Ass. D' Luterbacher à Berne IHMBBOSSDUO

Entreprise de la place cherche

Jeune vendeur (vendeuse)
Profil souhaité:
- bonnes connaissances en informa-

tique, dynamique, contact facile,
sérieux.

Nous offrons:
- perspectives d'avenir et très bon salai-

re pour personne motivée et engagée.
Faire offre écrite à: Bureautique Redin
Léopold-Robert 100
2300 La Chaux-de-Fonds

132-077812

724 12 12
03B-HIT54.*OUO

engage
Chauffeurs D1

Taxi
Entrée immédiate

032 731 52 52

mr ». a^BMM Ĥ

I TOUT LE MONDE I
"*¦ PEUT AIDER! ¦
H DONNEZ DE H
^H VOTRE SANG ^

| SAUVEZ DES VIES |
Tél. 032/967 20 31

37 ~ ™~ ""'"
Ginette Briant

Droits réservés: Ginette Briant

Voulez-vous venir avec moi? Nous y
déjeunerons. Je connais un restaurant
sympathique. Nous prendrons le ferry
à Marfa point.
- Il va pleuvoir, dit Delphine en

regardant le ciel devenu soudain très
sombre.
- Oui. Il est possible que nous ayons

un très violent orage. Nous y serons
avant.

Il agissait comme si elle ne pouvait
pas lui opposer un refus. Balançant
entre le désir de se rendre sans plus tar-
der à Hagar Qim pour s'excuser de son
retard et l'occasion unique qui lui per-
mettrait d'interroger Géraud sur la per-
sonnalité de son oncle, elle finit pas
choisir de l' accompagner.
- M'emmènerez-vous à Victoria?
- Bien entendu.
Ils prirent la route jusqu 'à Mgarr. La

décapotable laissait libre cours au vent

qui les obligeait à élever la voix pour
se parler. La jeune fille tentait en vain
de remettre de l'ordre dans sa coiffure .
Elle pensa à la blonde chevelure de
Franz et la compara à celle de Géraud:
ses cheveux coupés très courts, presque
ras, accentuaient son air sévère: pour-
tant , en cet instant, il se laissait aller à
sourire.

Bientôt ils longèrent la baie de Mel-
lieha. Géraud étendit le bras:
- Sur votre gauche, voyez ces

marais. Ils abritent des milliers d'oi-
seaux, souvent migrateurs. Ils sont en
paix ici... Quelquefois je les envie. Il y
a peu d'endroits sur terre où les
humains peuvent les imiter.
- Comment pouvez-vous parler

ainsi? Quand on habite la Villa Estrella,
on est à l' abri de tout...
- Du moins l'imaginez-vous ainsi...
- C'est un lieu harmonieux.

- Vous y êtes heureuse?
- Oui, avoua-t-elle. Je m'y plais tel-

lement!
- Et vous n 'attribuez ce bonheur

qu 'au lieu lui-même, pas aux per-
sonnes qui l'habitent? Si je n'y étais
pas, par exemple?
- Plus rien ne serait pareil.
- Merci de ne pas m'effacer de votre

horizon... Je voudrais avoir de l'im-
portance pour vous, Delphine. Comp-
ter dans votre vie... Vous m'êtes très
chère... Mais il y a une ombre entre
nous, je le sens... Votre ex-fiancé?
- Je m'efforce de le chasser de mon

cœur, sans grand succès pour l'instant.
- Que pouvait-il bien avoir pour vous

mettre dans cet état?

(A suivre)

Le magicien
de Malte

OFFRES D'EMPLOI 



Athlétisme Des finales pleines
d'espoirs pour FOlympic et le CEP
En raison des JO, les finales
du championnat suisse in-
terclubs ont été avancées.
Les dames et les hommes
de 1'Olympic disputeront
respectivement les finales
d'ascension de la LNB et
LNC. De leur côté, les
hommes du CEP Cortaillod
se sont fixé comme but de
saison l'ascension en LNC
en remportant la finale de
première ligue à Lausanne,
face au LC Schaffhouse, LC
Turicum et TV Teufen.

Les hommes de l'Olympic se
rendront à Guin pour rencon-
trer Virtus Locarno, LG Sensée
et TV Inwil. Quant aux fémi-
nines elles s'aligneront à la
Schiitzenmatte de Bâle contre
COA Lausanne-Riviera, Ho-
cheacht-Zoug et Old-Boys Bâle.

Dans l'histoire du champion-
nat interclubs, chez les dames,
l'Olympic est le seul club à avoir

accédé à la LNA en 1984. De-
puis la nouvelle formule, au-
cune formation romande ne
s'est hissée en LNA. Les Chaux-
de-Fonnières seront au complet
et semblent en mesure de rem-
porter une médaille, voire de
lutter pour le titre.

Les progrès réalisés durant la
saison par les cadettes Stépha-
nie Vaucher et Chloé Chal-
landcs seront précieux pour ap-
puyer les chevronnées que sont
Laurence Locatelli , Nathalie
Thévoz-Ganguillet , Reina Okori ,
Corinne Pierre-Joseph et Ju-
liane Droz. Un brin d'inquié-
tude avec Nelly Sébastien en dé-
licatesse avec une jambe, alors
que Laurence Donzé sera ab-
sente.

Le CEP a fière allure
L'équipe du CEP Cortaillod a

fière allure avec son groupe de
lanceurs renommés. Trois pi-
liers de l'équi pe, Patrick Bach-

mann , Olivier Berger et Frédé-
ric Cbautemps seront engagés
dans quatre disci plines alors
que Yves Hullmann exécutera
trois épreuves. Cette fois de-
vrait être la bonne et la victoire
dans cette finale viendrait ré-
compenser les principaux
membres de l'équi pe pour leur
fidélité et le renom du club
qu 'ils entretiennent depuis plu-
sieurs années.

Malgré les ennuis physiques de Nelly Sébastien, les Chaux-de-Fonnières semblent en
mesure de réaliser un grand coup à Bâle. photo a-Leuenberger

Les hommes de l'Olympic ont
fait l' essentiel en accédant à la
poule d'ascension en LNB. En
meilleures dispositions que
dans le tour de qualification , Ju-
lien Fivaz devrait emmener ses
camarades à la conquête d'une
médaille. Des interrogations
planent toutefois sur le demi-
fond où Steve Gurnham et
Gilles Simon-Vermot ne sont
pas au niveau de leur réputa-

tion , alors que Christophe
Stauffer sera une fois encore un
équi pier de base au même titre
que Raynald Vaucher, Nader El
Falch et Christophe Kolb.

Nul doute que l'athlétisme
neuchâtelois saura se faire va-
loir dans ce contexte du cham-
pionnat interclubs qui reste la
base de l'athlétisme suisse et
resserre les liens au sein des
clubs. RJA

Course à pied Quatre Foulées:
la première à Jacques Rérat
Somptueux départ, mer-
credi soir, pour les Quatre
Foulées 2000, sous un soleil
éclatant illuminant des pay-
sages idylliques, avec en
prime un nouveau record de
participation et un magni-
fique vainqueur en la per-
sonne de l'Ajoulot Jacques
Rérat.

Plus de 120 concurrents s'é-
tant encore annoncés sur place,
le nombre total des inscrits dé-
passe 500, mais 454 étaient ef-
fectivement au départ de Sai-
gnelégier pour cette première
étape qui conduisait les concur-
rents au Noirmont, sur 9,4 ki-
lomètres. La course a été splen-
dide et indécise jusqu'au bout.
Au passage du pont de Muriaux
où s'était massé un bon millier
de spectateurs, le Portugais des
Breuleux, Elvas Aires, vain-
queur des quatre étapes l'an der-
nier, est passé seul en tête avec
18 secondes d'avance sur un trio
composé de Jacques Rérat, Jean-
Michel Aubry et du skieur Chris-
tophe Frésard , 29 secondes sur
Alain Berger et 40" sur Jean-
Pierre Wahli. Chez les dames,
Mariette Gogniat et Jocelyne Fat-
nassi étaient au coude à coude.

C'est dans la montée vers les
Sommêtres, le point culminant
des Quatre Foulées, à 1075
mètres, que la course s'est jouée.
Aires qui était parti un peu fort

compte tenu de son état de forme
actuelle, a été repris et dépassé
par Jacques Rérat qui s'envolait
vers la victoire, et Jean-Michel
Aubry qui suivait à 10 secondes,
Elvas Aires étant alors à 15 se-
condes en compagnie de Kiki
Frésard.

Un beau duel
Chez les dames, c'est dans

l'ultime raidillon avant Roc
Montés que Mariette Gogniat est
parvenue à décramponner Joce-
lyne Fatnassi, à l'issue d'un beau
duel.

Septième samedi des 10.000
mètres du champ ionnat de
Suisse, l'Ajou lot qui collection-
nait les places d'honneur mais
ne s'était jamais imposé lors des
Quatre Foulées savourait cette
belle victoire: «La forme est là.
J 'ai travaillé comme un forcené
pour être au top et j e  suis bien ré-
compensé. Mes adversaires sont
p artis comme des fous. Ils ont
payé leurs efforts sur la fin.»
Pour sa part , Elvas Aires était
réaliste: «Le résultat est normal,
j e  ne suis pas encore en for me.
Après neuf mois d'arrêt, j e  n'ai
repris l'entraînement qu 'en juin
si bien que j 'ai peiné dans l'as-
cension des Sommêtres.» Pour sa
part, Jean-Michel Aubry se dé-
clarait super content de sa per-
formance: «Nous sommes partis
trop fort, si bien qu 'après deux ki-
lomètres, j 'étais déjà dans le

rouge, surtout que j 'ai accompli
de gros effo rts au cours du week-
end dernier lors du Défi du Val-
de-Travers, samedi, et 160 ki-
lomètres de vélo, dimanche! Ces
Quatre Foulées constituent une
excellente préparation en vue du
marathon de la Jungfrau, mon
princip al objectif pour cet au-
tomne.»

En l'absence d'Angéline Joly
et de Marie-Claude Châtelain, ce
sont leurs dauphines des années
précédentes qui ont occupé le de-
vant de la scène avec un sp len-
dide mano à mano entre Ma-
riette Gogniat et Jocelyne Fat-
nassi. Cette dernière complimen-
tait sa rivale: «J 'ai tout donné, tu
as f ini par gagner au moral,
bravo. J 'espérais toujours que tu
lâcherais prise, mais non ce fut
moi...»

Malaise
Notons encore qu'une concur-

rente a été victime d'un malaise
au pont de Muriaux. Elle a été
très rapidement prise en charge
par l'ambulance qui l'a trans-
portée à l'hôpital de Saignelé-
gier. Mais le fait marquant de
cette première étape est sans
conteste l'ambiance chaleureuse
et joyeuse qui a animé concur-
rents et spectateurs fort nom-
breux à les encourager.

Mercredi prochain , 19 heures,
deuxième étape entre Le Noir-
mont et Les Bois. AUY

Hi ppisme Plateau
de choix aux Verrières
Ce prochain week-end, le
village des Verrières va
vivre à l'heure de son tra-
ditionnel concours hip-
pique de saut, 46e du
genre. Organisé par la so-
ciété du même nom, il réu-
nira de nombreux cava-
liers régionaux et natio-
naux qui en découdront
sur onze épreuves, dont la
fameuse et toujours très
prisée finale tournante.

En deux j ours, près de 400
départs sont programmés
sur un parcours d'obstacles
qui a la réputation d'être as-
sez technique. Les épreuves
du samedi (dès 10 heures)
s'adresseront plus particuliè-
rement aux catégories RI et
RII/LII , tandis que les libres
chevaucheront leur monture
dimanche à partir de 8 h 30.

Dimanche matin égale-
ment, il est prévu deux
épreuves contre la montre ré-
servées aux MI et RIII. Les
traditionnelles épreuves
j ugées au barème A au
chrono avec un barrage pour
ces mêmes catégories per-
mettront de désigner les
concurrents qui prendront
part à la finale tournante.

Seront en effet qualifiés la
et le meilleur cavalier de ces

deux épreuves. Tous les
quatre devront redoubler
d'adresse et de sensibilité,
puisqu 'ils monteront à tour
de rôle des chevaux qu 'ils ne
connaissent pas. C'est dire si
le spectacle sera intéressant
à suivre pour une épreuve
qui reste très originale.

Programme
Demain. 10 h: épreuve 1,

RI, bar. A au chrono. A la
suite: épreuve 2 , RI , bar. A
au chrono avec barrage. 13
h: épreuve 3, RII/LII , bar. A
au chrono. A la suite:
épreuve No 4, RII/LII ,
barème A au chrono + 1 bar-
rage.

Dimanche. 8 h 30:
épreuve 5, libre, bar. A au
chrono avec notes de style. A
la suite: épreuve 6, libre,
bar. A au chrono avec notes
de style. 11 h 30: épreuve 7,
MI , contre la montre. 12 h
30: Epreuve 8, RIII , contre la
montre. A la suite: épreuve
9, MI , bar. A au chrono avec
barrage. A .la suite: épreuve
10, RIII , bar. A au chrono
avec barrage. A la suite:
épreuve 11, finale tournante
entre la et le meilleur cava-
liers des épreuves 9 et 10.

PAF

Tennis Championnats
cantonaux à la hausse

Les championnats canto-
naux débutent aujourd'hui à
18 h aux Cadolles. Une
compétition qui est placée
sous le signe de la hausse.

Avec 194 joueuses et
joueurs répartis sur onze ta-
bleaux, la partici pation a
augmenté de 20 pour cent
par rapport à l'année passée.
Cette hausse est d'autant
plus réjouissante, car elle

concerne surtout les jeunes
joueurs.

Chez les dames Rl/3 , elles
ne seront que quatre à se
battre pour le titre cantonal ,
tandis que du côté des mes-
sieurs Rl/3 , Pascal Bregnard
(RI) partira avec les faveurs
de la cote. Toutes les finales
s'échelonneront tout au long
du dimanche 3 septembre
dès 9 h. /réd.

Organisée dans le cadre des
festivités d'E quissima , le
concours d'attelage a permis
au Neuchâtelois de s'illustrer
au Chalet-à-Gobet. Avec 60 dé-
parts, l'épreuve nationale en
question était qualificative
pour le championnat suisse
qui se déroulera du 14 au 17
septembre à Chancy (GE) et
pour la Coupe suisse.

Vendredi lors du dressage
immédiatement suivi d'une
maniabilité particulièrement
difficile , Fred Cachelin hit le
seul concurrent à tourner sans
faute dans les obstacles. Il pre-
nait ainsi la 2e place provi-
soire alors que Christian Von
Gunten , dont c'était le pre-
mier concours officiel , se clas-
sait 3e en catégorie L.

Samedi, lors du marathon,
le meneur d'Enges , groomé
par sa fille Florianne, pour qui
c'était également une pre-
mière, prenait un peu de re-
tard dans la phase et se re-
trouvait à la 5e place.

«Crocus», mené par Fred
Cachelin et groomé par Edgar
Mornod se lançait alors dans
le marathon avec un seul but:
reprendre trois points à l'Alé-
manique Franz Schnider. Mal-
gré tous les efforts du Neuchâ-
telois, Schnider conservait sa
petite avance et confirmait sa
première place. Fred Cachelin
terminait bon deuxième de-
vant les Genevoises Christelle
Despont et Monique Schen-
kel. /sp-réd.

Attelage
Cachelin
deuxième à
Equissima

Baseball
Tournoi à La Chaux-de-Fonds
Championnat suisse élites ,
Neuchâtel Artfullboys - Bulle
Dozers (samedi 26 août à 14 h),
Neuchâtel Artfullboys - Monthey
Aguilas (dimanche 27 août à 11 h
30), Neuchâtel Artfullboys -
Fribourg B52 (dimanche 27 août à
14 h 30), à La Chaux-de-Fonds
(Centre sporti f de La Charrière).

Beachvolley
Tournoi de beach du Château
Dimanche 27 août , 10 h à la
piscine de Tramelan.

Cyclisme
Le Locle - Sommartel
Course de côte nationale, samedi
26 août , à 14 h au Locle.

Course à pied
Les Quatre Foulées
Deuxième étape , mercredi 30 août
à 19 h. Le Noirmont (centre du
village) - Les Bois (11 km).

Football
Neuchâtel Xamax - Aarau
LNA, samedi 26 août , à 19 h 30 à
la Maladière.
Cortaillod - Bex
Coupe de Suisse (2e tour) , samedi
26 août, à 20 h au terrain de la
Rive.

Hippisme
Concours des Verrières
M , L, R et libres , samedi 26 août
dès 10 h , dimanche 27 dès 8 h 30,
aux Verrières.

Skater hockey
La Neuveville - Sovosa Yankee
LNC, samedi 26 août , 16 h à La
Neuveville (près de la Tour).

TENNIS

Silvine Beucler efficace
La sociétaire de Saignelégier,

Silvine Beucler, s'est montrée ef-
ficace le week-end dernier à
Genève en remportant deux tour-
nois. Classée R3, elle a remporté
le tableau Rl/6 de Vernier en éli-
minant notamment des joueuses
classées RI et R2. A Collonge-
Bellerive , elle a enlevé la catégo-
rie R2/6 sans perdre le moindre
set. /réd.

Victoire de Leuenberger
Un petit oubli s'est glissé dans

notre édition du mercredi. Au
tournoi de Marin , en finale du ta-
bleau dames R4/9, C. Leuenber-
ger a battu M.-F. Thomi sur le
score de 6-3 6-3. /réd.

Encore un doublé?
Zoug accueille samedi les fi-

nales du championnat de
Suisse interclubs, auxquelles
prendront part six formations
tant au masculin qu'au fémi-
nin.

Les sélectionnés olympiques
Mireille Donders (200 m), Lau-
rent Clerc, Alain Rohr, Ma-
thias Rusterholz (4x400 m) et
Christian Belz (3000 m

steeple) revaloriseront la parti-
cipation. Le LC Zurich ambi-
tionnera au Herti un doublé
qui serait le quatrième consé-
cutif , le seizième dans l'his-
toire du club. Les messieurs,
qui détiennent le titre depuis
1996, se sont imposés 37 fois
au total. Les dames, cham-
pionnes depuis trois ans, en
sont à 24 succès, /si

Elites messieurs: 1. Jacques Ré-
rat (GS Ajoie) 37'42"6. 2. Jean-Mi-
chel Aubry (La Chaux-de-Fonds)
38'06"2. 3. Christophe Frésard
(Saignelégier) 38'31"6. 5. Raphaël
Rion (Tabeillon) 39'24"6. 5. Yvain
Jeanneret (Courtelary) 40'07"8. 6.
Jean-Charles Froidevaux (GSFM)
40'17"0. 7. Thierry Theurillat (GS
Ajoie) 40'53"5. 8. Christophe Pit-
tier (Villiers) 41'08"2. 9. Raphaël
Chenal (Saint-Brais) 41'20"9. 10.
Jérôme Châtelain (SC Saignelégier)
41'27"2.

Vétérans I: 1. Elvas Aires (Les
Breuleux) 38'09"6. 2. Alain Berger

(CO Chenau) 38'59"6. 3. Luigi Par-
ziale (Reconvilier) 39'35"1.

Vétérans II: 1. Jean-Pierre
Wahli (Bevilard) 38'36"8. 2. Kader
Mahmoudi (Délie) 41'03"1. 3.
René Eisen (Delémont) 41'53"7.

Vétérans III: 1. Albrecht Moser
(Pietérlen) 42'56"2. 2. Jean-Pierre
Schwab (GSMB) 44'24"0. 3.
Claudy Rosat (La Brévine) 44'35"7.

Juniors: 1. Johan Guillemin
(Morteau) 44'43"4. 2. Gaël Francil-
lon (La Chaux-de-Fonds) 47*27"7.
3. Fabrice Petermann (I.a Chaux-de-
Fonds) 47*33"3

Dames: 1. Edith Meyer (Fonte-
nais) 50'09"0. 2. Geneviève Kottelat
(GSFM) 51'02"3. 3. Deborah Ma-
gerli (Villiers) 51*23"3. 4. Anne-Ca-
therine Schiess (GSMB) 52'12"1. 5.
Gaelle Widmer (Fit Performance)
52'18"3.

Seniors dames: 1. Mariette Go-
gniat (Lajoux) 48'23"9. 2. Jocelyne
Fatnassi (FSG Courroux) 48'44"1.
3. Nanouche Caussler (Le Locle)
49'24"2.

Juniors darnes: 1. Natacha Mon-
net (Olympic Ch) 53'43"1. 2. Céline
Auberson (Colombier) 57'51"0. 3.
Nathalie-Solange Montandon (La
Chaux-de-Fonds) 58'07"1.

Classements



m̂&vœœww&vvmÊ
SWISS T T X T T MADE

i h» L ' '. , :
: -

Entreprise de mécanique de précision, mondialement recon-
nue dans son secteur d'activité, recherche de suite ou à
convenir :
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Pour étude et construction de nos produits. Expérience en méca-
nique de précision et d'autocad. La connaissance d'une langue
(l'anglais ou l'allemand) est souhaitée.
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Expérience sur machines conventionnelles et (ou) CNC pour nos
différents départements de production.
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Pour le montage final de nos produits. Expérience dans l'assem-
blage de pièces et de la mécanique de précision. La connaissance
de l'anglais (ou de l'allemand) serait un avantage.

Pour les postes cités ci-dessus, possibilité de travail dans notre
filiale aux USA après formation.

Les offres avec les documents usuels sont à envoyer à :

PIBOMULTI SA • JAMBE-DUCOMMUN 18
CASE POSTALE • 2400 LE LOCLE

132-078048

J(4RG THEILER CONSULTINĜ
GANZHE1TLICHE PERSONAtBERATUNG UNTERNEHMER-COACHING
KLEINRIEDEN 13 6404 GREPPEN TEL041-3903862 FAX3903870

Mein Kunde-mitSitzinZùrich-handelt seit
ûber 25 Jahren erfolgreich mit Zubehôr / Tools
und Verbrauchsgùtern fur die Maschinen-in-
dustrie (Funkenerosion).

Der Pflege des bestehenden Kundenstammes im
Verkaufsgebiet «Westschweiz», sowie einigen
D-CH Kantone und dem Tessin, wird viel Auf-
merksamkeit geschenkt.

Ich suche daher Kontakt zu einem jùngeren, dy-
namischen, frontorientierten und erfolgreichen

AUSSENDIENSTMITARBEITER
mit Wohnsitz auf der Achse Biel - Neueuburger-
see (von Vorteil).
Sie verfugen ùber eine technische Grundausbil-
dung mit Verkaufsnachweis, oderSie haben eine
kaufm. Ausbildung mit einigen Jahren Verkauf-
serfahrung fur «Technische Produkte». Mit Ihren
kûnftigen Ansprechpartnern verhandels Sie
hauptsachlich in F und D. (I ware von Vorteil).
Sollte Sie dièse ausserordentlich selbstân-
dige Aufgabe ansprechen - denn Sie planen
und arbeiten von Ihrem eigenen Biiro zu
Hause aus - dann bin ich, Jôrg Theiler, gerne
bereit Ihre persônlichen Unterlagen zu prûfen
und Sie bei einem persônlichen Gesprach naher
kennenzulernen, denn...

IHRE REFERENZ IST UNSER ERFOLG
025-2U639

Société de Service de la place
de Neuchâtel cherche pour

entrée tout de suite
ou à convenir

RESPONSABLE
DE SERVICE

avec CFC commercial
ou métier du bâtiment,
âge idéal 30 à 45 ans,
motivé et dynamique.

Offre manuscrite avec photo
sous chiffres M 028-270250,

à Publicitas S.A.,
case postale 1471, s
2001 Neuchâtel 1. §

« B LE FONDS POUR LA FORMATION
Jt 11 ET LE PERFECTIONNEMENT
» lltill PROFESSIONNELS

cherche un ou une

administrateur animateur /
administratrice animatrice

ACTIVITÉS
L'administration du fonds
¦ Réception des demandes de participations finan-

cières, rédaction de préavis, préparation des dos-
siers à l'entention du conseil de direction;
¦ Exécution des décisions du conseil;
¦ Allocation aux entreprises formatrices de l'indem-

nité forfaitaire à l'engagement d'apprentis;
¦ Liens avec les caisses d'allocations familiales;
¦ Préparation, suivi et respect du budget annuel;
¦ Comptabilité générale;
¦ Rédaction du rapport annuel de gestion;
¦ Suivi des actions soutenues par le fonds;
¦ Examen des besoins futurs.
La promotion du fonds
¦ Représentation et promotion du fonds dans

diverses manifestations et visites d'entreprises;
¦ Contacts avec les milieux d'associations de tra-

vailleurs et d'employeurs;
¦ Promotion, conseil et soutien aux bénéficaires

potentiels en vue de mise sur pied d'actions.
PROFIL
¦ Intérêt pour la formation et le perfectionnement

professionnels;
¦ Expérience professionnelle dans le domaine des

relations publiques et de la communication;
¦ Connaissances dans le domaine de la gestion et

de la comptabilité;
¦ Motivation, disponibilité, entregent;
¦ Sens de l'organisation et connaissances de l'infor-

matique;
¦ Facilité de rédaction et d'expression;
¦ Licence universitaire, diplôme HES ou titre jugé

équivalent.
Des connaissances en langues allemande et anglai-
se seraient un avantage.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Nous vous remercions d'envoyer votre dossier com-
plet avec curriculum vitae et prétentions salariales
d'ici au 12 septembre 2000 à l'adresse suivante:

Fonds pour la formation et le perfectionnement
professionnels, case postale 2083,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 028-2699«;DUO

I
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VALGINE
Tradition horloger* depuis 1900

Nous sommes une société horlogère active dans le Private Label.
Nous collaborons avec de nombreuses marques de rép utation internationale.

Af in de renf orcer notre dép artement Achat, nous recherchons:

Un (e) responsable
d'ordonnancement

La personne se verra confié les tâches suivantes:
• Planification de la production
• Suivi de la fabrication
• Elaboration des dossiers de commandes
• Tenue des inventaires

Profil requis :
• Quelques années de pratique dans une fonction similaire
• Maîtrise des outils informatiques
• Sens de l'organisation , esprit d'initiative et prise de

responsabilité

Nous offrons :
Travail intéressant et varié au sein d'une petite équi pe
Un poste à responsabilité g
Un salaire adapté aux exigences du poste S
Des prestations sociales d'une entreprise moderne

Date d'entrée : au plus vite ou à convenir

Faire offre de service avec documents usuels à l'adresse suivante :

Guenat SA • Montres Valgine • Rue du Jura 11
Service du Personnel • 2345 Les Breuleux • Tél. 954 1427

m
¦¦Mf HUGUENIN + KRAMER
*£¦ MÉDAILLEURS SA
fieka.

En vue de renforcer notre secteur commercial du
Marché Suisse, nous engageons

Secrétaire commerciale F/A
- Connaissance des langues: français / suisse-alle-

mand ou allemand / éventuellement italien.
- Bonne formation informatique / bureautique

(ExcelAVord).

Cette annonce s'adresse à une personne devant
assumer:
- Les contacts téléphoniques de vente par télé-

phone.
- L'administration commerciale pour une région.
Capacité de travail autonome et maîtrise adminis-
trative sont derriandées.
Offres détaillées avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à faire parvenir à:
HUGUENIN + KRAMER
MÉDAILLEURS SA
Direction administrative
Bellevue 32 - 2400 Le Locle
Tél. 032/930 52 43 132.077B8<
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Cernier 853 58 30 ~~

Engageons tout de suite
ou date à convenir

Jeune boulanger-pâtissier
Vendeuse-serveuse

à 50%
Apprentie vendeuse

M f : l! [ Tél. 032 853 58 30 Cernier
Tél. 032 857 23 53 Valangin

; . <pcOMe\ FACULTÉUNIVERSITE /« O* nr<5 i FTTRFQ FTnr MPI ipuÂTFl £ Jt M F Dl--Î> LETTHEb ETDfc IMfcUUHATEL %à M § SCIENCES HUMAINES

MISE AU CONCOURS
Le titulaire faisant valoir son droit à la retraite, une chaire de

professeur ordinaire
de langue et

littérature anglaises
est mise au concours à la Faculté des lettres et sciences humaines de
l'Université de Neuchâtel.

Entrée en fonctions: Ie' octobre 2001 ou à convenir. i

Charge: chaire complète (7 heures hebdomadaires
d'enseignement, activité de recherche,
tâches administratives).

Traitement: légal.

Obligations: légales.

Les demandes de renseignements doivent être adressées au Doyen
de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université
de Neuchâtel, Espace Louis-Agassiz 1, CH-2000 Neuchâtel.
Une fiche de renseignements peut être obtenue à cette adresse.

Les dossiers de candidature, établis selon les directives de la fiche de
renseignements, doivent être transmis au Département de
l'Instruction publique et des affaires culturelles du canton de
Neuchâtel, Service de l'enseignement universitaire. Château,
CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au 7 novembre 2000. Les places
mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux hommes et aux femmes. 02s 265495/ouo

René Schmidlin S.A.
Manufacture horlogère haut de gamme

cherche pour renforcer ses différents secteurs

Un(e) mécanicien(ne)
Un(e) sertisseur(euse)
Un(e) polisseur(euse)

fiii r
Entrée en fonction : à convenir
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur curriculum vitae à :

René Schmidlin S.A.
Collège 92, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/967 99 22
132077886

I jM^̂ ^̂ ^l Usinage éléments bracelets
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I T Nous cherchons

OPÉRATEURS CNC
RÉGLEURS CNC ¦
Formation possible.
Prendre contact par téléphone.

ùécotletaae S.A. Combe-Girard 8 Tél. 032 1 932 1,0 00
2600 Le Locle Fax 032193 2 1,0 01, |

OFFRES D'EMPLOI



Home Les Lilas de Chézard-St-Martin
Est-ce que ce scandale ne va

pas bientôt finir et n'y  a-t-il
personne dans tout le canton
de Neuchâtel parmi les auto-
rités pour prendre les choses
en main? Il y  a des mois qu'on
menace ces personnes âgées
de les disperser de droite et de
gauche et de leur enlever leur
dernier refuge, leur dernier
home, alors qu'ils ne deman-
dent qu'à rester tranquille-
ment aux Lilas et d'y  finir
leur vie en paix. N'y  a-t-il per-
sonne parmi les responsables
de cette triste situation qui ai
assez de cœur et de tripes pour
faire cesser cette iniquité?

On vient de voter des cen-
taines de millions uniquement
pour combler le déficit
d'Expo. 02, on envoie des cen-

• taines et des centaines de mil-
lions aux pays du tiers
monde, etc, etc. C'est la valse
des milliards avec l'argent du
contribuable et on marchande
lamentablement avec le Co-
mité de Sauvegarde du Home,
pour 400.000 francs proposés
pour sauver cet asile. Qu'on

ne vienne pas me dire que ce
sont des conditions diffé-
rentes, que ce n'est pas la
même chose. Pour moi, c'est
tout un, l'argent, c'est l'ar-
gent et si on en trouve et on en
dépense souvent pour des
choses parfaitement inutiles,
on doit aussi pouvoir en dis-
poser pour un home beaucoup
p lus nécessaire aux êtres hu-
mains.

Dans quel monde vivons
nous? Depuis des années, j e
rends visite à des personnes se
trouvant dans des homes,
(Bellerive Cortaillod, Home
de Corcelles (anciennement
Hospice de la Côte), Beaulieu
Hauterive, le Castel Saint-
Biaise, Charmettes Neuchâ-
tel, Pivert Geneveys-sur-Cof-
frane) et j e  constate que les ré-
sidents ne demandent pas
tant de confort, de critères tels
et tels exigés par j e  ne sais
trop qui (en tout cas pas par
des gens qui se trouvent dans
les homes), mais bien p lutôt
une ambiance chaleureuse et
l'espoir de ne pas se sentir
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L'avenir du home Les Lilas ne laisse pas indifférent.
photo a

abandonnés par leurs
proches. C'est déjà si dur de
quitter définitivement son
chez-soi, de laisser toutes les
affaires auxquelles on s'est at-
taché au cours d'une vie, de
n'être, quoique bien soigné,
p lus indépendant, de n'avoir
p lus d'autre avenir que le dé-
clin et la f i n  de sa vie, d'avoir
perdu celui ou celle qu'on ai-

mait, alors qu'on a travaillé
pendant des années et des
années, très souvent pour des
salaires dérisoires, sans voi-
ture, sans TV, sans machines
à laver vaisselle et linge, sans
vacances au bout du monde
(comparaison avec la généra-
tion actuelle).

Et tout ce que la Fecpa (quel
affreux diminutif) trouve,

c'est d'angoisser, pour ne pas
dire martyriser ces vieux et
ces vieilles en suspendant à
nouveau une épée de Damo-
clès au-dessus de leur tête et
en les menaçant de leur enle-
ver le dernier refuge auquel ils
sont attachés. Est-ce que ces
gens se rendent compte de ce
que cela représente de démé-
nager à septante, quatre-
vingts ou nonante ans? Ceux
qui prennent de telles déci-
sions font preuve d'une in-
différence écœurante pour les
sentiments de leurs proches.

Il y  a de p lus en p lus de
places de jeux, de p laces de
sport, de p iscines et autres
merveilles pour les jeunes.
Tant mieux. Mais n'est-ce pas
un peu grâce aux sacrifices,
au travail de ces vieux? Il se-
rait bon de ne pas l'oublier.
Dans ce contexte, ne peut-on
trouver un peu d'argent pour
laisser des personnes âgées f i -
nir leur vie au Home les Lilas
de Chézard-Saint-Martin?

Simone Haeberli
Neuchâtel

Ironie
d 'un mauvais
goût

Selon le journal du
29. 7.00 concernant la Fête
du 1er Août, les idées et
propos aberrants d'un étu-
diant (à l'EPFL) frappen t
démesurément. Avec des
«si», il prétend changer
notre drapeau suisse en
remplaçant «la croix
blanche» par une saucisse!
«Il ne veut pas d'un 1er
Août moral et n'attend pas
grand message des dis-
cours». C'est son droit. Iro-
nie, bien sûr! Mais quel
non-respect du symbole de
notre Patrie! Il y  a une
façon d'exprimer ses idées
en public qui peut blesser
autrui! Ironie amusante
parfois, méchante jusqu 'à
semer le trouble dans les es-
prits. La libre pensée d'é-
crire, de voir les choses est
à chacun mais n'y  a t-il pas
des limites?

En Suisse, certains ont le
malin p laisir de tout chan-
ger, détruire, même salir
nos institutions, nos tradi-
tions. Quel but apportent-
ils à notre démocratie?
Faire l'éducation d'un
monde à leur image, à leur
goût? La télévision, les mé-
dias, les revues nous bom-
bardent de ¦ sensations
fortes, parfois jusqu'au dé-
goût.

Respect, dip lomatie, dis-
crétion de l'être humain et
des choses disparaissent et
font partie d'une autre men-
talité! Laquelle choisir? Le
chaos ou la responsabilité
de ses actes et de ses
pensées?

Si l'étudiant s 'est sou-
venu de la suggestion d'un
p hilosophe et la développe à
sa manière, a-t-il le droit de
l'inculquer aux vrais
Suisses qui restent fidèles à
notre 1er Août historique?
Veut-il se faire un nom dans
l'histoire? La f ê t e  est belle,
lumineuse avec les lam-
p ions, chansons, musique,
les groupes joyeux dansent,
rient, feux d'artifice , sau-
cisses et viandes grillées ré-
confortent les estomacs
creux. Cela le dérange-t-il?
Sur les hauteurs, les feux
s'allument dans la nuit pro-
fonde, symbole aussi de li-
berté enviée par beaucoup.

Certains pays en guerre
n'ont pas cette grande
chance et encore moins de
manger à leur faim, alors
qu'une saucisse serait p lus
appréciée que marquée sur
leur drapeau! Ironie? Non,
simple déduction!

Denise Steck
Môtiers

Voyage miracle!
Régulièrement, nous re-

cevons par la poste des in-
vitations à participer à des
voyages à des prix ridicule-
ment bas.

On nous promet un par-
cours avec un aimable
chauffeur, de la musique,
de la bonne humeur, des
cadeaux de jubilé, un co-
p ieux dîner, enfin bref un
voyage unique.

Pour ma part, il y  a long-
temps que je  ne crois p lus
aux miracles.

Je m 'étonne et regrette
vivement que cette entre-
prise d'autocars de la ré-
gion incite à réitérées re-
prises les participantes et
participants potentiels à

faire leurs achats en Alle-
magne, les marchandises,
selon son affirmation ,
étant bien meilleur marché
qu'en Suisse.

Si je comprends bien, le
seul argent à dépenser en
Suisse pour des Suisses est
pour l'entreprise d'auto-
cars.

Un proverbe prétend que
«Charité bien ordonnée
commence par soi-même» .

... mais f 'y  pense, n'y  a-
t-il pas des compagnies
d'autocars allemandes à
prix défiant toute concur-
rence?

Jacques-André Choffet
Le Locle

La critique est aisée
Une fois de p lus, j e  constate

combien la critique est aisée.
A tous ces parents qui vou-

draient accabler de honte les
autorités scolaires de la ville de
Neuchâtel d'avoir annulé le
cortège de la Fête de la jeu-
nesse, j'aimerais demander ce
qui est le p lus important: satis-
faire les envies des enfants
(voire ses propres envies) ou
considérer un danger réel?
Après coup, il est facile de déni-
grer cette décision, vu que la
météo n'a pas suivi les prévi-
sions.

Mais si... si le cortège avait
eu lieu et que le ciel se soit dé
chaîné. Imaginons des enfants
brandissant fièrement leurs bri-
colages, heureux. Subitement,

orage et foudre sur cette foule
en mouvement. Imaginons le
p ire...

Que diriez-vous aujour-
d'hui? «Ils» le savaient, «ils»
étaient avertis, c'est impen-
sable, incompréhensible , il au-
rait fallu, comment ont-ils pu,
etc... etc... Régulièrement,
l'existence des dangers des élé-
ments naturels nous rappelle
qu'ils ne sont pas à minimiser.
La décision d'annuler le cortège
n'a certainement pas dû être
prise de gaieté de cœur, ni avec
facilité. Alors, pour avoir pré-
servé nos enfants d'une éven-
tuelle catastrophe annoncée, j e
dis simplement bravo.

Anne-Marie Philippin
Neuchâtel

Pléthore de «doublons»
Depuis un certain temps,

les autorités politiques, et
pas seulement dans notre
canton (cf. certains rapports
officiels), cherchent à mettre
à jour leurs lois et règle-
ments, à «desenchevêtrer»
des dispositions de tout
genre en supprimant des
«doublons» inutiles et sou-

vent malvenus. Or chacun
sait que le «'doublon» est une
ancienne monnaie espa-
gnole, la p lupart du temps
en or.

Dans ces conditions, nos
autorités auraient tout
intérêt à ne pas supprimer
ces «doublons», mais à cher-
cher à les monnayer en les

vendant à des collection-
neurs fortunés. Peut-être les
finances de l'Etat et de cer-
taines sociétés s 'en trouve
raient-elles assainies... !

Par contre, si l'on se réfère
au Petit Larousse illustré, on
pourrait supprimer dans les
dispositions légales et régie
mentaires des «doublets»

souvent malvenus. En effet ,
ce terme désigne un ensemble
de deux objets de même na-
ture. Et la langue française
s'en trouverait mieux uti-
lisée. J'ose espérer que vous
aussi ne publierez p lus de ces
ternies inappropriés.

Aimé Jaquet
Neuchâtel

Neuchâtel a mal à son image
La Suisse: propre en

ordre. Neuchâtel: propre en
ordre. Est-ce toujours va-
lable?

Mardi soir 1er août, sur la
p lace du 12-Septembre, je dé-
gustais avec des amis une
boisson bien méritée, après
la canicule du jour.

Avant les feux d'artifice ,
je décidai de me rendre aux
toilettes de la p lace.

Mal m'en prit!
Cinq W.-C. destinés aux

femmes, dont deux seule-
ment étaient en fonction. Il
fallait du courage pour ac-
tiver la chasse d'eau, tant
le bouton était dégoûtant.
De nombreuses personnes
attendaient, les toilettes
«hommes» étant en panne.
Je ne parlerai p as de
l'odeur, ni de l'état du fond

en carrelage, ni de l'eau
qui ne sortait pas du robi-
net.

Comment exp lique-t-on
un problème d'entretien
aussi grave?

Plus tard, nous nous
sommes installés au bord
du lac pour admirer les
feux; non sans avoir passé
devant des poubelles regor-
geant de détritus et des sacs

à moitié éventrés; joli spec-
tacle pour les touristes.

Ne pourrait-on pas ins-
taller une benne à ordures?

N'y  a-t-il pas un service
de p iquet (le 1er août)
pour vider les poubelles et
entretenir les 'W. -C. ?

Triste image de cette
belle ville de Neuchâtel!

Janine Francis
Neuchâtel

Avortement: écœurant
Après avoir lu attentive:,

ment la rubrique «Tribune
des lecteurs», le texte de
Mme Steiner du 4 août
2000, du haut de mes 24
ans, j'en suis resté pantois
tant ses ¦ propos m'ont
écœuré.

A vous qui prônez la solu-
tion des délais, je rappellerai
que l 'interruption de gros-
sesse se ferait jusqu'à la qua-
torzième ou quinzième se-
maine et que ces enfants
dans le ventre de leur mère
sont déjà complètement
formés. Il ne leur reste en
fait p lus qu'agrandir. ¦¦ ,

Arrêter ce petit cœur qui
bat, extraire un enfant du
ventre de sa mère, tuer cette
petite vie, puis jeter cet en-

fant à naître comme un vul-
gaire bout de boyau aux dé-
chets carnés est une chose
qui me dégoûte profondé -
ment.

Les gens comme moi, vous
les qualifiez de moralistes.
Vous dites que l'avortement
ne nous concerne pas? C'est
vrai, les enfants, voyez-
vous, il vaut mieux les avoir
dans les bras que sur la
conscience, même si dans un
premier temps ils ne sont pas
désirés.

Tu ne tueras point,
l'amour véritable, laisser
une chance et surtout «Le
droit à la VIE» sont des mots
qu'apparemment vous avez
oubliés et c'est fort dom-
mage.

S'il faut recourir à de telles
méthodes pour affirmer être
une femme libre de toute
contrainte et émancipée,
croyez-moi, cette émancipa-
tion et cette liberté reposent
sur de bien tristes bases.

Quant aux affiches dont
vous parlez, elles ne font que
mettre les gens face à la réa-
lité. L'image du sac à pou-
belles vous énerve alors que
c'est si vrai? Dites-moi, sac à
poubelles ou déchets carnés,
quelle est la différence?

Vous avez dit: «La mission
est de chapitrer les femmes».
Pas du tout, la mission est de
les mettre devant la réalité, la
vraie. IAC mieux pour une
femme enceinte, par exemple
de huit semaines, voulant

avorter, serait de lui montrer
le f i lm d'un enfant à naître de
huit semaines se faire pure-
ment et simplement éliminer.

Quelle serait la réaction de
beaucoup d'entre elles croyez-
vous? C'est certain, beaucoup
seraient horrifiées par la
triste solution des délais que
vous prônez et renonceraient
à tuer la chair de leur chair.
Qu'est-ce qui est le mieux,
avoir un enfant? Ou alors
faire le deuil de ce même en-
fant!

Je le rép ète, il ne faut pas
cacher la réalité ni la minimi-
ser mais. Ja montrer telle
qu'elle est, aussi abjecte soit-
elle.

Pierre-André Kottelat
Courcelon

La tour projetée proche
de la gare de Neuchâtel a
déjà fait  couler beaucoup
d'encre, mais il me semble
qu 'il y  a un point qui n'a
pas été soulevé jusqu 'ici.
Le voici: du moment que
cette tour sera située dans
une zone qui fai t  l'objet
d'une étude d'aménage-
ment de la p lace de la
Gare, pourrait-on rendre le
toit accessible au public,
car de là-haut, la vue sera
magnifi que sur la forêt, la
ville, le lac et les Alpes
(seule la colline du châ-
teau ne sera pas très vi-
sible). Ce serait fort dom-
mage dé passer à côté d'une
telle opportunité , donnant
un attrait touristique sup-
p lémentaire en marge de
cette Expo. 02. Un exemple
de toit accessible au public
existe déjà à La Chaux-de-
Fonds, et ils en moins à
montrer que nous!...

il faut reconnaître que
les points de vue panora-
mique du quartier de la
gare ne sont pas extraordi-
naires; l'un, le principal,
est en grande partie bouché
par les grands arbres de la
zone de la Grande Ra-
ckette, et l'autre est utilisé
comme parking de la poste
et de la gare, côté sud!...

Dans ce même secteur
existait une vaste colline
appelée le Crêt-Taconnet
qui fut  malheureusement
rasée pour créer des nou-
veaux terrains au bord du
lac, en 1880. Du haut du
Crêt-Taconnet, la vue de-
vait être splendide. Coïnci-
dence amusante, le som-
met du Crêt-Taconnet était
situé proche du toit de la
future tour.

Saurons-nous saisir l'op-
portunité que nous offre
cette construction moderne
pour recréer ce point de
vue d'exception? (Et ceci
d'autant p lus si cette tour
se construit avec des de-
niers publics!). Et rien ne
nous empêche d'améliorer
les points de vue existants
au niveau du macadam.

Daniel Weber
Neuchâtel

Atout
touristique

La valeur d'une parole
dans la profondeur
des sentiments
jaillit comme
une source d'espoir.

La valeur d'un regard
qui s 'enflamme
sur la beauté
qui nous entoure.

La valeur de sa famille
dans la splendeur
d'un lien
qui nous unit.

La valeur d'un geste
pour encourager
le bonheur.

Nathalie Rosselet
Villiers

Poème

En comp let désaccord
avec les poissons du lac de
Neuchâtel, mais en parfait
accord avec la Confrérie
des p êcheurs, ces derniers
me chargent d'élever une
protestation à l'égard des
lignes parues l'autre four
sous le titre: «Israël (scan-
dale en Israël», page 9), cet
article, sous l'autorité du
dénommé Ovadia Yosef,
menaçant les p êcheurs de
la vengeance divine. Mais
notre fameux rabbin oublie
le proverbe: A tout p êche
miséricorde.

René Gerber
Bevaix

En désaccord
avec
les poissons. ..



Escapade Le Creux-du-Van, un cirque
gigantesque pour acrobates à cornes

Les abords et les falaises du Creux-du-Van offrent un terrain de jeu idéal aux
nombreux bouquetins de la réserve. photos Bourquin

Réserve naturelle la plus
importante du massif ju-
rassien, le Creux-du-Van
est également un site
d'une imposante beauté.
Ses falaises se déploient
en un cirque immense, qui
s'ouvre à perte de vue sur
les vallées alentour.

L'une des attractions géolo-
giques les plus impressionnantes
du Pays de Neuchâtel est sans
conteste le Creux-du-Van. Né du
travail d'érosion de l'eau et de la
glace, cet immense cirque ro-
cheux de plus d'un kilomètre de

diamètre ceinture la vallée d'un
mur d'une hauteur d'environ
200 mètres. On peut l'admirer
d'en haut ou d'en bas, ses alen-
tours offrent de nombreuses pos-
sibilités de promenades.

Au pied du cirque, sur la com-
mune de Noiraigue, se trouve la
ferme Robert , une vieille maison
trapue typiquement monta-
gnarde. Edifiée en 1750 et amé-
nagée en restaurant de mon-
tagne, elle commémore le com-
bat entre le bûcheron David Ro-
bert et le dernier ours du Creux-
du-Van en 1770. Cette ferme est
le point de départ du chemin des

quatorze contours, apprécié des
amateurs de voies abruptes. Une
montée raide à travers la forêt
qui débouche, en un panorama
vertigineux, sur l'amphithéâtre
naturel. Au sommet du Creux-
du-Van, le Soliat, chalet et café
d'alpage, est un point de départ
souvent élu par ceux qui préfè-
rent les terrains plats et les pro-
menades tranquilles.

Vallées et murailles
En suivant le chemin qui

longe le gouffre , le promeneur
découvre un spectacle saisissant:
des falaises à pic qui encerclent

d'une muraille infranchissable la
forêt, loin en contrebas. Une mu-
raille qui par endroits semble
parfaitement lisse et régulière, à
d'autres comme sculptée de fi-
gures humaines, les visages d'an-
ciens rois taillés dans la pierre.
De là, la vue porte très loin. Un
panorama fantastique ,s'ouvre,
au sud, sur le Littoral neuchâte-
lois et, remontant vers le nord ,
sur les villages du Val-de-Ruz, du
Val-de-Travers jusqu'à la vallée
des Ponts-de-Martel et de la
Sagne. Parfois, lorsque le temps
est beau et l'air particulièrement
clair, on peut apercevoir jus-
qu'aux contreforts des Vosges.

Mais la beauté du site ne doit
pas faire oublier que la prudence
est de mise aux abords du préci-
pice. Une plaque commémora-
tive nous le rappelle, à la mé-
moire d'un soldat pressé à qui la
neige avait dissimulé le bord du
précipice dans les années qua-
rante.

Les habitants des rocs
Les promeneurs ne sont pas

les seuls à apprécier l'endroit.
Pour donner à l'aspect féerique
du Creux-du-Van sa touche fi-
nale, il n'est pas rare de voir de
petites silhouettes lestes et ra-
pides évoluer au milieu des fa-
laises à pic, acrobates suspen-
dus au-dessus du vide. Vaste ré-
serve naturelle — la plus grande
du canton avec ses 1000 hec-
tares de terrain —, le Creux-du-
Van fait le bonheur des chamois
et des bouquetins au pied sûr,
qui se jo uent de toutes les diffi-
cultés de la pente, en maîtres de
l'escalade.

Outre les colonies de bêtes à
cornes, la réserve, créée en
1960, abrite encore des mar-
mottes, blaireaux, sangliers, che-
vreuils, renards et lièvres, ainsi
que les fameux lynx, réintroduits
il y a une vingtaine d'années. Fa-
rouches, toutes ces bêtes se lais-
sent rarement apercevoir. Le

Creux-du-Van accueille égale-
ment diverses espèces d'oiseaux,
tels que les faucons pèlerins et
les faucons crécerelle. Raison
pour laquelle le site est interdit
aux amateurs de grimpe du 31
décembre au 1er août, période
de nidification des oiseaux.

Sophie Bourquin

A l'origine du nom, la pierre
A première vue, le Creux-

du-Van mérite bien son nom.
On imagine le travail des
vents, pendant des millions
d'années, creusant et mode-
lant sans trêve la grande mu-
raille de pierre. Une belle
image qui n'est toutefois pas
la bonne, puisque le mot
«van», qui nous viendrait di-
rectement du celte, n'a rien
à voir avec le vent. On lui at-
tribue divers sens, en rap-

port avec la hauteur, la
roche, la montagne. Le
Creux-du-Van signifierait
donc le Creux-dans-la-Roche,
ou Creux-dans-la-Montagne,
tout simplement. Toutefois,
on attribuerait aussi ce nom
à une sorte de panier, le van,
utilisé autrefois pour séparer
les graines des céréales de
leur balle et dont la forme
rappelle celle de la falaise.

SAB

¦ LE GADGET. Quoi de
plus sympathique qu'un pin-
g o u i n
dans une
salle de
b a i n ?
Grâce à
cet amu-
sant dis-
t r ibu teur
de savon,
c'est dé-
s o r m a i s
chose pos-
sible. Sur-
fant avec
n o n c h a -
lance sur des glaçons, quatre
de ces petits palmipèdes évo-
luent dans un univers bleuté
qui fera de vos ablutions un

! voyage vers les mers gelées.
Naturellement, la place ré-
servée au savon liquide est res-
treinte (sous la banquise) mais
cet inconvénient compte peu
en regard de l'allure que don-
nera cet objet à votre salle de
bain ' SAB

# ABM, moins de 20 francs.

¦ AU MARCHÉ. En grappe,
cerises, jaunes, rondes, ovales
ou charnues, les tomates s'in-
vitent à table plus souvent
qu'à leur tour. La tomate
idéale est celle qui mûrit len-
tement sur la plante: son goût
a ainsi le temps de s'épanouir
pleinement. Dans la mesure
du possible, on préférera donc
une tomate cultivée dans son
propre jard in, ou du moins lo-
calement. Conservées dans le
bac à légumes du réfrigéra-
teur, ou dans un sac en papier,
les tomates cueillies trop tôt
continueront de mûrir. Celles,
au contraire, dont la peau
commence d'éclater sont par-
faites pour les sauces, les
soupes et les coulis.

DBO

= EN BREF=Récolte II est temps
de croquer la pomme!

La récolte
des pommes et
des poires en
Suisse s'an-
nonce fruc-
tueuse. Et ce
malgré les
dégâts causés
par la grêle
dans les princi-
pales régions
de production
ou par le feu
bactérien qui a
nécessité par endroits l'arra-
chage des arbres fruitiers . Les
chaleurs printanières ont en effet
compensé ces revers, en favori-
sant la croissance des fruits. A
tel point même que l'on prévoit
d'avancer la cueillette. De mé-
moire d'homme, j amais elle
n'aura été si précoce... pour au-
tant que Dame nature ne vienne
pas j ouer, in extremis, l'un de
ses mauvais tours.

On estime d'ores et déjà la ré-
colte à 161.000 tonnes de

De bien appétissantes Royal
Gala. photo a

pommes -
soit 12% de
plus que
l'an dernier

et à
2 7 . 0 0 0
tonnes de
poires - soit
un accrois-
sement de
16 pour
cent. Seule
ombre au
t a b l e a u :

seuls les deux tiers des fruits
pourront être vendus comme
fruits de table, la faute en revient
aux grêlons tombés massive-
ment en Thurgovie et en Suisse
centrale. Mais on aurait tort de
paniquer: les besoins des
consommateurs en fruits juteux
et croquants seront couverts!
Les Gala et les Maigold figurent
parmi les variétés en vogue, une
faveur qu'elles doivent sans
doute à leur attractive couleur
rouge. / agir-dbo

Table Red snapper à la
roquette et aux artichauts

Pour 4 personnes: S filets de
red snapper (vivanneau); 2dl
d'huile d'olive; ldl de vinaigre
balsamique; 200g de roquette;
4 artichauts poivrade; 2 to-
mates; 1 bouquet de basilic; 10
feuilles de persil plat; sel,
poivre. Coût: 60 francs. Prépa-
ration: 45 minutes.

Déroulement
de la recette: -,
laver et sécher
la roquette, la
ciseler gros-
s i è r e m e n t .
Couper les ar-
tichauts en 6,
retirer le foin
s'il y en a et
les laver.
Chauffer ldl
d ' h u i l e
d'olive dans
une poêle,
sauter les ar-
tichauts en
remuant du-
rant 3-4 mi-

nutes, assaisonner de sel et
poivre, réserver. Couper les to-
mates en quartiers, les faire
sauter dans un peu d'huile
d'olive durant 2 minutes, ajou-
ter la roquette et réserver.
Chauffer très fortement
le reste _„ ;,-,

Le red snapper est péché
dans les mers chaudes. Il
provient principalement de
l'océan Pacifique.

photo N. Graf

d'huile d'olive dans une poêle, y
cuire les filets de red snapper
côté peau seulement durant 6
minutes à feu élevé, puis 5 mi-
nutes à feu doux. Réserver les
filets au chaud , dégraisser la
poêle et aj outer les artichauts,
les tomates et la roquette. Dé-

glacer avec le vinaigre balsa-
mique, et ajouter le basilic

ti et le persil haché. Assai-
î \  sonner, et dresser sur as-
§% siettes chaudes en

\ plaçant un dôme de lé-
gumes, les filets de

¦ poisson posés des-
V sus et napper de

; J\ jus.
Equi l ibre

\ alimentaire:
\ 420 cal/per-

lSpft"\ s o n n e

^^——¦ ' (protides
31%, glucides

29%, lipides 40%). Vin
proposé: un Condrieu blanc
de 3-5 ans d âge, servi à 12° .

NIG

Nuit branchée En forêt
La forêt des hauts de

Neuchâtel résonnera ce
week-end de sonorités di-
verses. A l'heure du Copy-
right Festival, une dizaine
de groupes de la région in-
vestiront Pierre-à-Bot pour
deux nuits placées sous le
signe de la musique et de
la fête.

Le programme offre un
échantillonnage de styles
variés. La soirée de ven-
dredi verra défiler The
Smartest Monkeys (rock
psyché), Urbancy (pop-
rock) , Noma (néo-metal) et

Soûl Vaccination (funk).
Samedi, ce sera au tour de
Semic (rock alterno), de
François Liengme, connu
aussi sous le nom de Tre-
vor Dufoin (chanson ro-
mande), de Woodfire's
Pizza (latino-j azz) , du
Flamin'Blues Band
(blues) et de Saskat-
chewan (métal) d'en-
flammer la scène.

Pour éviter d'en-
combrer la forêt de
véhicules en tout
genre, des bus feront
gratuitement le trajet

de Pierre-à-Bot à la Place
Pury, à lh30, 2h30 et
3h30- C*T,SAB

% Neuchâtel, Pierre-à-
Bot, vendredi 25 et sa-
medi 26 août, dès 18h30.

Avis de qtt©8***0*
recherche 

^ 
20 fta»cs

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 27 août
à: Concours Avis de recherche,
L'Express-L'Impartial, Magazine,
Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel
ou rue Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds. / réd

Aucun lecteur n'a reconnu, la
semaine dernière , la banque
Bonhôte à Neuchâtel.



«Harry, un ami qui vous veut du bien»
Avec le bonj our de l'oncle Alfred!
Avec «Harry, un ami qui
vous veut du bien», Domi-
nik Moll réussit un film à
suspense excitant et fin.
Entretien avec le réalisa-
teur.

- Quel a été le déclen-
cheur de ce film?

- Les affres de jeune papa!
Je venais d'avoir une
deuxième petite fille. Nous ve-
nions à peine de récupérer des
fatigues de la première nais-
sance et - pouf! - c'était re-
parti !... L'expérience est un
peu déstabilisante. On n'a
plus de temps pour soi. On se
dit: «Qu'est-ce que j 'ai fait?
Où est ma liberté d'avant?».
En même temps, je voyais que
c'était pareil pour les copains
qui avaient des enfants. Du
coup, j 'ai eu envie de raconter
l'histoire d'un type débordé
par les petits problèmes quoti-
diens et de mettre en face quel-
qu'un qui représente un idéal
de liberté absolue, qui n'a au-
cune contrainte matérielle ou
autre. Harry peut apparaître
comme une pure projection de
Michel, ou sa face cachée, son
Mister Hyde, qui concrétise
ses pulsions inavouées. Mais
je tenais d'abord à ce que le
film fonctionne comme un ré-
cit classique avec un Harry
bien réel.

- Loin des effets agres-
sifs, vous travaillez sur la re-
tenue...

Harry (Sergi Lopez) impose sa présence pendant les vacances de Michel et Claire
(Mathilde Seigner). En médaillon: Dorninik Moll. photo agora

- Par goût, je préfère que le
jeu des comédiens soit retenu
plutôt qu 'extériorisé. On n'a
pas besoin d'en raj outer
quand les situations sont suffi-
samment fortes. Cela affaiblit
les scènes au lieu de les ren-
forcer.

- Faire travailler l'imagi-
nation du spectateur, c'est
une des leçons d'Hitchcock?

- Il faut que le film soit as-
sez ouvert, pour que chaque
spectateur puisse y mettre du
sien. Hitchcock est celui qui a
su utiliser au mieux les res-
sources du cinéma pour faire
des films où l'on prend du
plaisir. Il ne s'est j amais re-
posé sur ses lauriers. Il a
expérimenté à chaque film ,
en essayant d'aller toujours

plus loin. Il y a dans le sus-
pense un côté ludique que j 'ai
essayé d'approcher. Je suis
frappé par la modernité in-
croyable des films d'Hitch-
cock: les personnages sont ra-
rement schématiques ou sur
des rails. Il touche à des en-
jeux complexes qui n'ont pas
vieilli.

- L'inscription dans les

lieux semble obéir à une lo-
gique de conte de fées...

- Je voulais en effet partir
du quotidien pour évoluer vers
quelque chose de plus surréa-
liste, de plus mental. J'aime
bien rendre les choses un peu
abstraites. Elles imprègnent
mieux le spectateur. Pour faire
exister un décor, il ne faut pas
le filmer sous toutes les cou-
tures, mais se limiter à des
axes précis. De l'extérieur, la
maison dans les bois est tou-
jours montrée sous le même
angle.

- Il était important que
Harry soit d'une virilité dé-
bordante?

- Quand on parle d'épa-
nouissement, on pense aussi
au sexe. Et dans un couple,
quand on est crevés à cause
des enfants, tout ça passe un
peu à l'as!... (rires) On ne voit
j amais Michel et Claire se tou-
cher. En face, Harry est épa-
noui sexuellement.

- Qu'aimeriez-vous ap-
porter au cinéma français?

- (Embarras amusé)... Je ne
me vois pas créer un dogme X,
Y, TA... Je veux essayer de faire
les films qui me plaisent en
espérant qu 'ils plairont aussi
au public. Je crois que ce film
est assez singulier mais je ne
l'ai pas écrit pour me démar-
quer du reste de la production
française. /

Propos recueillis
par Christian Georges

¦ CONTRE LA MONTRE.
Le jeune Kip a de mauvaises
fréquentations. Pour y sur-
vivre, le voici contraint de vo-
ler 50 bolides en une seule
nuit. Expert du vol et du pilo-
tage rangé des voitures, son
frangin (Nicolas Cage) reprend
du service pour le sauver. La
police est à l'affût , les amis at-
tendent au tournant, les enne-
mis sont coriaces: une rude
partie s'engage. Cinq, quatre ,
trois , deux, un...
# «60 secondes chrono», Neu-
châtel, Apollo 1; La Chaux-de-
Fonds, Scala 1; lh58.

¦ AVANT-PREMIÈRE. Ed-
die Murphy rempile dans la
peau extensible du professeur
Sherman Klump. Lequel est
sur le point de se marier, ce
qui réj ouit fort papa-maman,
conquis par une fiancée affi-
chant de solides dispositions
pour s'intégrer dans le clan.
Mais voilà que Buddy Love
s'avise de refaire surface. Pas
de chance.
# «Le professeur Foldingue 2»
en avant-première, samedi 26
août, 23hl5, Neuchâtel, Apollo 2,
La Chaux-de-Fonds, Scala 2;
lh45.

DBO

=VITE VU =«Baise-moi» Vengeance aveugle
Oublions l'espace de

quelques phrases l'acte de
censure imbécile et tricolore
qui a frapp é le premier long
métrage de Virginie Despentes
et Coralie Trinh Thi pour le
considérer «démocratique-
ment», c'est-à-dire à l'égal de
tout autre film bénéficiant de
conditions de sortie normales
- comme c'est d'ailleurs le cas
en Suisse romande.

Or donc, qu'avons-nous à
nous mettre sous la rétine, si-
non un film plutôt décevant
mais dont le paru
pris, fort intéressant,
fait que l'on ne peut
le balayer d'un re-
vers critique mépri-
sant! Il y a trois ans,
Virginie Despentes
écrit un roman inti-
tulé «Baise-moi»,
dont elle confie les
droits à un produc-
teur. Celui-ci, , faute
de trouver les ac-
trices adéquates, ne
parvient pas à
concrétiser son adap-
tation cinématogra-

phique jusqu 'au jour où la ro-
mancière visionne «Exhibi-
tions 99», un-film X où le
cinéaste John B. Root inter-
viewe dix stars du porno
français. Karen Bach et Raf-
faëlla Anderson sont du lot...
Despentes a trouvé son cas-
ting!

«Baise-moi» narre l'équi pée
sans retour de Nadine et Manu
qui , suite à un viol d'une bar-
barie épouvantable (renforcée
par sa reconstitution X), déci-
dent de retourner contre les

Une accumulation de scènes gratuites.
photo frenetic

hommes (sans distinction) la
violence qu'elles ont vécue
dans leur chair — comme,
avant elles, des milliers et des
milliers de femmes! Cette in-
version des rôles (que le traite-
ment «porno» rend effective-
ment assez passionnante) fait
espérer durant quelques
scènes particulièrement pé-
nibles le grand film «fémi-
niste» tant attendu... Las, Des-
pentes et Trinh Thi ne sont pas
cinéastes et n'arrivent pas à
dépasser le stade de la simple

déclaration d'inten-
tions... Résultat, leur
film ne parvient ja -
mais à l'instant clef
où il devrait refléter
un point de vue (quel
qu 'il soit) et piétine
dans une accumula-
tion lassante de
scènes dès lors gra-
tuites.

Vincent Adatte
% «Baise-moi», Neu-
châtel, Palace; La
Chaux-de-Fonds, Cor-
so: lhl7.

Aileen Ritchie Une
Ecossaise en Irlande

Péripéties au fin fond du Donegal.
photo fox

C'est en découvrant un de
ses courts métrages
qu'Uberto Pasolini, l'heu-
reux producteur de «The
Full Monty», a proposé à
la réalisatrice écossaise
Aileen Ritchie de mettre
en scène «The Closer You
Get»: une comédie réaliste
sur un groupe d'hommes
célibataires d'un petit vil-
lage des côtes irlandaises;
ceux-ci décident de mettre
une annonce dans un jour-
nal américain pour trou-
ver des femmes à marier...
sans voir celles qu'ils ont,
pourtant, à côté de chez
eux ! Rencontre avec une
femme... de caractère !

- Cette histoire est à l'ori-
gine un fait divers qui s'est
déroulé en Espagne. Aujour-
d'hui, c'est une Ecossaise
qui la tourne en Irlande.
Qu'est-ce qui s'est passé?

- Uberto Pasolini avait dé-
couvert cette histoire dans un
journal et avait demandé au
scénariste William Ivory d'en
tirer un scénario. Quand il me
l'a apporté , j 'y ai tout de suite
trouvé un grand potentiel; je
lui ai dit ce qui me plaisait, ce
qui ne me plaisait pas et les
idées que j 'avais envie d'y ap-
porter, dans une perspective
plus féminine cette fois. Je
crois que ce genre d'histoires
est universel. Elles existent en
Alaska comme dans d'autres
régions reculées. Travailler en
Irlande ne change pas grand-
chose pour une Ecossaise,
nous venons tous de nations

chaotiques, et j 'ai
une grand-mère
irlandaise. Je
crois que je pou-
vais vraiment
comprendre les
personnages de ce
village perdu du
Donegal.

- A part Ian
Hart , -vous avez
choisi des ac-
teurs inconnus,
venus pour la
plupart d'Ir-
lande et du Do-

negal. Comment avez-vous
fait?

- Nous avons pris beaucoup
de temps pour ce casting, vu
des gens parfois deux ou trois
fois, en essayant de leur
construire un look afin que
chacun ait une identité forte,
et que lorsque l'on voit chaque
visage on sente qu 'il y a une
vie derrière. Pour construire
un groupe d'acteurs cohérent,
j 'essayais par exemple d'audi-
tionner les personnages
censés jouer un futur coup le
ensemble, dans la même
pièce, pour voir si la chimie
prenait... S'il y avait quelque
chose entre eux, je sentais que
ça pourrait marcher.

- Est-ce que le tournage a
été facile?

- Oh non! Ce n est vraiment
pas facile de tourner dans un
tel pays, avec la pluie qui vient
plusieurs fois par jour, le temps
qui change tous les quarts
d'heure... C'était très dur. Vous
êtes par exemple dans la mon-
tagne en train de filmer une
scène toute simple avec un pay-
san qui marche au milieu de
ses moutons. Un instant après ,
pouf, les moutons ont disparu.
Quand ils réapparaissent, c'est
la pluie qui vient... vous êtes
tout le temps en train de vous
battre pour la plus simple des
images que vous voulez. Ça en
devient parfois démoralisant.
Mais c'est tellement génial
quand on y arrive!

Propos recueillis
par Frédéric Maire

# «The Closer You Get», Neu-
châtel, Apollo 3; lh30.

«Gouttes d'eau sur pierres brûlantes»
Le huis clos tourne à la farce

Franz (Malik Zidi) a suivi
Léopold (Bernard Giraudeau,
impressionnant) chez lui. Le
jeune rouquin filiforme tombe
vite sous la coupe du quin-
quagénaire, épouvantablè-
ment tyrannique jusque dans
ses faiblesses. En quatre
actes, «Gouttes d'eau sur
pierres brûlantes» théâtralise

Le chat et la souris. photo sp

un jeu cruel du chat et de la
souris, dans le huis clos op-
pressant de l'appartement.

François Ozon («Sitcom»,
«Regarde la mer») a trouvé ce
couple infernal dans une pièce
écrite à l'âge dé 19 ans par le
cinéaste allemand Rainer
Werner Fassbinder. Homo-
sexualité, relation sado-maso-

chiste, humiliation
du plus faible, on re-.
connaît dans cette
œuvre de jeune sse
les thèmes des films
à venir. Cette relation
perverse pourrait se
révéler monstrueuse-
ment insupportable ,
si François Ozon
n'avait pris le parti
de la distanciation et
de l'ironie. Par la
répétition de rituels,
les cadrages, les

mouvements de caméra (voir
la scène où Léopold tourne,
dans tous les sens du terme,
autour de Franz), la mise en
scène appuie constamment le
j eu, le décor léché à l'extrême
accentue l'artifice.

Les larmes et la vraie dou-
leur (celles d'une femme, l'ex-
maîtresse de Léopold) ne font
que glisser sur le cynisme du
manipulateur, l'émotion
n'ayant guère sa place dans la
farce, quand bien même la
mort en est l'issue. Parfaite-
ment maîtrisés, le traitement
et le style de ce film fournis-
sent un bel écrin à des passes
d'arme qui , souvent, ne révè-
lent qu'une désarmante imma-
turité.

Dominique Bosshard
0 «Gouttes d'eau sur pierres
brûlantes», La Chaux-de-Fonds,
ABC; lh30.

D'où viens-tu Harry, si-
non de la partie la plus se-
crète de notre cerveau? Tu
sais, celle qui ressemble à
un galetas encombré, avec
des envies de meurtre, des
rêves d'artiste en liberté,
des fantasmes de bête de
sexe... Tu reviens de ce
fouillis et tu souris , avec la
bonne bouille de Sergi Lo-
pez. Tu es si rassurant,
Harry, qu 'on ne se méfie
pas de ce que tu ramènes
de ce galetas obscur. Tu as
des mines d'enfant grave
qui annonce qu 'il sera pré-
sident, astronaute ou Prix
Nobel. Ton sérieux nous
fait sourire, mais toi tu ne
souris plus. Tu ne com-
prends pas pourquoi nous
avons abdiqué , pourquoi
nous avons renoncé à être
des dieux. Tu nous re-
gardes douloureusement,
Harry, avec nos problèmes
de bagnole et de chiottes,
avec nos mioches et nos
mères impossibles. Nous
ne t'espérions plus, mais ta
présence est désormais un
reproche permanent. Il faut
que tu repartes, Harry, de
gré ou de force... /chg
# 'Neuchâtel, Studio; La
Chaux-de-Fonds, Scala; lh57.

Toi l'ami...

Ahmed (An-
tonio Bande-
ras) a été
banni de sa
ville. Nommé
ambassadeur
auprès d'un
peuple du
Nord, il ar-
rive au mo-

ment où un messager vient de-
mander de l'aide au fils du dé-
funt roi. Ahmed part à la res-
cousse...» Le 13e guerrier» est
un film mutilé. Pour des rai-
sons de marketing, il a paru ju-
dicieux aux producteurs de re-
centrer l'action autour de Ban-
deras, dont le personnage n'est
pourtant qu'un témoin. Du
coup, le film de John McTier-
nan est amputé de 50 minutes!
Reste un film d'action, installé
sur un superbe DVD plein de
bonus. / pti
# DVD Metropolitan à la vente.

DVD-vidéo Film
sévèrement amputé



Chauves-souris Un élan européen
pour l'avenir des créatures de la nuit
Partout en Europe et éga-
lement dans toute la
Suisse, cette nuit du ven-
dredi 25 août sera consa-
crée à l'observation de ces
étranges créatures que
sont les chauves-souris.
Une opération d'enver-
gure destinée à réhabiliter
ces animaux , qui se tien-
dra à Saint-Sulpice pour le
canton de Neuchâtel.

Le Centre de coordination
pour l'élude et la protection
des chaûves-soûris du canton
de Neuchâtel (CCO-NE) invite
tous ceux qui désirent en sa-
voir plus sur cet animal à se
rendre à Saint-Sulpice, pour
célébrer à sa façon la «Nuit
des chauves-souris», une ma-
nifestation qui se déroulera si-
multanément dans tous les
cantons suisses et dans tous
les pays d'Europe.

Cette opération est l'œuvre
des nombreux groupements
de protection qui se sont déve-
loppés dans toute l'Europe il y
a une vingtaine d'années. Se-
lon Jean-Daniel Blant, corres-
pondant régional du CCO-NE,
«on s 'est rendu compte qu 'un
peu pa rtout les chauves-souris
disparaissaient et qu'on ne les
étudiait pas. Des centres de
protection et d'études ont alors
été créés, et ce sont eux qui ont
mis sur p ied cette soirée d'ob-
servation».

Sur les 27 espèces de chauves-souris que l'on rencontre en Suisse, seules deux ne
sont pas menacées, dont la pipistrelle. photo a

Le but de la manifestation?
Observer et se familiariser
avec ces créatures de la nuit ,

dont la réputation a grand be-
soin d'être restaurée. Car si
l'on ne croit plus sérieusement

que les chauves-souris sont af-
filiées au diable, elles ne sont
pas toujours les bienvenues

dans les greniers. Associées
aux rats et autres souris infes-
tant les maisons, on les chasse
de leur gîte, contribuant ainsi
à leur disparition. «On croit
aussi qu 'elles s'accrochent aux
cheveux, mais toutes ces idées
sont fausses et pe rdurent car
on connaît mal ces animaux. Il
fa ut que les gens comprennent
qu 'ils sont inoffensifs et accep-
tent de vivre dans leur entou-
rage», affirme Jean-Daniel
Blant. «Cette manifestation est
basée sur la démonstration,
sur le fait que les gens peuvent
les approcher et même les tenir
dans la main sans risques».

De l'eau
et des grottes

Pour que la rencontre neu-
châteloise puisse compter le
maximum de petits invités
ailés, le CCO-NE a choisi le
Val-de-Travers, une région par-
ticulièrement peuplée, et étu-
diée depuis une quinzaine
d'années. Ses nombreuses
grottes et ses cours d'eau en
font une zone d'une richesse
exceptionnelle par rapport au
plateau.

Parmi la quinzaine
d'espèces qui s'y côtoient, les
participants rencontreront le
murin Daubenton, une petite
créature chassant au-dessus
de la rivière et facile à captu-
rer, ainsi que la minuscule pi-
pistrelle, l'une des rares

espèces qui ne soit pas me-
nacées. Quant au grand mu-
rin , un spécimen d' environ 40
centimètres d'envergure, «ce-
lui-ci, on ne peut pas le pro-
mettre car il vole très haut».

Sophie Bourquin

Théâtre
Homme de théâtre, le

Français Jean ¦ Louis Hourdin
foule les chemins de son métier
depuis trente ans. Mais ,
homme de saines colères aussi ,
il n'y cherche nullement de fri-
voles évasions, pas plus que
l'oubli des tracas quotidiens.
Les spectateurs de «Ça respire
toujours» sont invités à venir le
vérifier dès mercredi prochain
au théâtre du Pommier, à Neu-
châtel , au Temple allemand de
La Chaux-de-Fonds ensuite.

On l'aura compris, la com-
pagnie Jean Louis Hourdin ac-
corde la priorité à un théâtre
engagé. En 1978, ce rebelle se
mettait au diapason des sou-
bresauts du monde à partir de
collages de textes de Michel
Deutsch , Albert Cohen, Dario
Fo, Karl Valentin et d'histoires
élaborées par le Groupe régio-
nal d'action théâtrale (Grat) ,
un collectif de comédiens et de
musiciens. Intitulé «Ça respire
encore», ce corpus se voulait
un manifeste en faveur du
théâtre politique, de la poésie,
de la communauté.

Fête du livre Sur les
traces des enlumineurs

Le Valais fêtera
le livre en beauté
ce week-end à
Saint-Pierre-de-
Clages. Plus de
100 bouquinistes,
artisans et anti-
quaires se réuni-
ront pour la hui-
tième Grande fête
du livre, organisée
par le Village
suisse du livre.

Outre l'Associa-
tion des com-
munes du Malcan-
tone (Tessin) et la
Société genevoise
des écrivains, pré-
sents en tant qu in-
vités d'honneurs, diverses mani-
festations, expositions et dé-
monstrations se succéderont du-
rant ces trois jours de fête.

Le public pourra découvrir les
talents d'enlumineur de Renaud
Marlier. Passionné de dessin, ce
Français né à Epinal s'est plongé
dans l'univers des manuscrits

L'enluminure apporte
sa lumière au texte,
comme dans cette bible
du XUIe siècle, photo sp

médiévaux et s'est
attaché à maîtri-
ser les techniques
de l'enluminure,
cherchant à re-
trouver l'harmo-
nie de ces minus-
cules galeries de
peintures qui illu-
minaient les
textes du Moyen
Age. Conservés
dans des biblio-
thèques à l'usage
des seuls cher-
cheurs, ce patri-
moine d'une ex-
ceptionnelle ri-
chesse demeure
encore méconnu.

L'occasion , donc, de s'initier aux
subtilités de cet art qui , malgré
les siècles écoulés, n'a rien
perdu de son pouvoir de fascina-
tion. SAB

# Saint-Pierre-de-Clages, ven-
dredi 25, samedi 26, de lOh à 20h,
et dimanche 27 août, de lOh à
18h

O vous, frères humains...
Auj ourd'hui , alors

qu 'il proje tte de re-
monter une troupe
dans un ou deux ans
pour «rep artir de ma-
nière p lus offensive » , le
Français a voulu s'as-
surer que «Ça respire
toujours»... Il a convo-
qué sur scène ses deux
complices, Eloïse Bru-
net et Pierre Henri, de
même que ses «pa-
trons»: Aragon, Hugo,
Bùchner, Cohen, Karl
Valentin, Jean-Luc Go-
dard , Mouloudji... Au-
tant d'auteurs de prédi-
lection qui alimentent
une «parlerie amou-
reuse» ouverte par
ailleurs à l'improvisa-
tion , en prise directe
avec l' actualité. «Je de-
viens raciste à cause
de Bruno Mégret,

Jean-Louis Hourdin respire toujours,
avec vigueur. photo sp

contesse par exemple riourdm
devant le public. // me fa -
brique «raciste»; j e  sens sen-
suellement dans mon corps
naître un sentiment «raciste»

envers lui: a-t-il le même cer-
veau que moi? Est-il d'une race
que j e  mépriserais?».

Hommage au théâtre, à son
oralité, hommage à l'acteur-

auteur, «Ça respire
touj ours» partage l'ici
et maintenant de la re-
présentation, et de la
condition humaine,
avec l'autre grand «pa -
tron»: le public. «Si je
suis là, s 'ils sont là
dans la salle, c'est
parce que, à un mo-
ment de sa vie, chacun
de nous a été humilié,
méprisé, offensé et
qu'on ne peut oublier
ce moment. Le théâtre,
c'est le lieu du mal-
heur commun qu 'on se
redévoile ensemble le
temps de la représenta-
tion».

DBO

# Neuchâtel, théâtre
du Pommier, me 30
août et ve 1er sep-
tembre, 20h30, di 3 sep-
tembre, 17h (suivi

a une causerie ae Jean inouïs
Hourdin sur le théâtre d'au-
jourd'hui). La Chaux-de-Fonds,
Temple allemand, je 31 août et
sa 2 septembre, 20h30.

Départ de Genève:

Athènes, 576.-, avec Air
France; Barcelone, 319.-,
avec Swissair; Bologne,
349.-, avec Alitalia; Cata-
nia *, 349.-, avec Alitalia;
Heraklion, 499.-, avec
Crossair; Ljubljiana , 480.-,
avec Lufthansa/Austrian
Airlines; Londres, 249.-,
avec British Airways; Ma-
j orque, 339.-, avec Cros-
sair; Marseille, 354.-, avec
Air France; Rome*, 249.-,
avec Alitalia.

* tarifs jeunes

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages d'In-
ternet Ails Supermarket of
Travel , adresse http:
//www.travelmarket.ch et
sont publiés avec son auto-
risation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

La «Nuit des chauves-
souris» débutera à l'Eco-
musée de Saint-Sulpice, à
19h30. La soirée aura lieu
par tous les temps , il est
donc recommandé de se
munir d'habits chauds et de
ne pas oublier sa lampe de
poche. Le programme de la
manifestation comprend
une visite du temple, dont
les combles ont été ré-
novées en faveur des
chauves-souris; l'écoute
des ultrasons à l'aide de dé-
tecteurs; l'observation au
phare pendant la chasse au-
dessus de la rivière; la cap-
ture à l'aide de filets en ny-
lon à fines mailles et l'ob-
servation de l'animal dans
la main. La participation
est gratuite et l'inscription
obligatoire, auprès du
Musée d'histoire naturelle
de la Chaux-de-Fonds, au
tél. 032/913 39 76.

SAB

En pratique

Créée en
1981, la re-
vue «Ani-
mai!» vient
de sortir son
100e nu-
méro. Une
longévité qui
se fête, en

100 pages bien sûr, et 100
images de rêve. Souvent somp-
tueuses, ces dernières sont
une ode aux beautés
contrastées des océans, des
déserts, des montagnes , des
forêts. D'autres révèlent la
complicité du règne animal et
du genre humain , dans un bal-
let, mêlant dauphins et athlètes
de la natation. Enfin , des vi-
sages saisis parmi les tribus
minoritaires de Chine démon1
trent qu 'il n'est pas de plus
touchant paysage, peut-être,
que le visage humain...

DBO
% «Animan», No 100, sep-
tembre-octobre 2000.

«Animan» Tout
va par cent

Friedrich Nietzsche est mort il
y a 100 ans tout ju ste, le 25 août
1900. Pour commémorer cet an-
niversaire, la Radio suisse ro-
mande consacre, ce vendredi,
une journée spéciale au philo-
sophe et philologue allemand sur
Espace 2. De 9h à 20h, plusieurs
invités commenteront l'œuvre et
la vie de ce génie qui a largement
contribué à remodeler le visage
de la philosophie au XXe siècle.
Parmi eux, on citera les philo-
sophes Michel Onfray et Serge
Margel, le théologien Thierry
Laus, le professeur Alain Clé-
ment, le comédien Jacques Ro-
man. A partir de 14h, il sera
question de la relation de
Nietzsche avec la musique, par le
biais de ses textes et de ses com-
positions. Une promenade sur les
pas du philosophe, à Sils-Maria ,
mettra un terme au programme,
avec, en guise de conclusion , une
citation: «Et maintenant, j e  vous
ordonne de me perdre et de vous
trouver...». / comm-réd

Radio Journée
pour Nietzsche ¦ FESTIVAL. La braderie de

Porrentruy se déroulera cette
année sous le signe de la
musique du monde. En effet,
la manifestation s'offre son
premier festival Ethno-Folies,
les vendredi 25, samedi 26 et
dimanche 27 août. Durant ces
trois jours , une trentaine de
groupes présenteront au
public des musiques et des
danses des quatre coins du
monde.

¦ CONCERT. La Collégiale
de Saint-Imier propose au pu-
blic un concert d'orgue à
quatre mains et quatre pieds,
ce dimanche 27 août, à 17h30.
Sondra Proctor et Martin Kas-
parek interpréteront des
œuvres de Wesley, Merkel et
Leighton , ainsi que leur
propre arrangement de la
suite «Dolly» de Fauré, des-
tinée au piano mais adaptée ici
à l'orgue.

SAB

"MAIS AUSSI"

En marge de la tragédie du
sous-marin russe Koursk, il
est temps de se rappeler un
autre épisode tragique sur-
venu en 1968 au large de Tou-
lon , lorsque le sous-marin «La
Minerve» disparaissait corps
et biens.

Réalisé sous forme d'hom-
mage par un ancien quartier-
maître du bâtiment, le site
http://s.m.minerve.free.fr
/ propose de revenir en détail
sur cette triste histoire, évo-
quant au passage les hypo-
thèses quant aux causes du
drame, celles-ci étant toujours
inconnues. Un site très com-
plet et fort bien documenté.

Online_lexpress@
journalist.com

Online Drame
sous-marin de jadis

Réalisé par
Wim Wenders,
«Buena vista so-
cial club» (un
DVD Fox Video)
est un film où
l'on entre diffi-
cilement. Tout
d'abord , parce

qu'il prend la forme d'un repor-
tage/documentaire sur Cuba et
sa musique. Le récit, en outre,
n'est pas linéaire; ainsi la voix off
qui guide généralement cet exer-
cice est quasiment absente. On
découvre une musique, un pays,
un style de vie qui ne nous sont
pas du tout familier. Grâce à la
musique et les différents artistes
se produisant sur scène, on ou-
blie que les interviews ne sont
pas toutes passionnantes. Même
si on regrette que Wim Wenders
n'aille pas plus loin dans son ex-
ploration de la culture cubaine,
la musique est assez envoûtante
pour qu 'on ne lui reproche pas
longtemps cette faiblesse. / pti

DVD(-Rom) Dans
l'ambiance cubaine



NEUCHÂTEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. P. Haesslein. Of-
frande missionaire. Chaque
jeudi à 10h, recueillement heb-
domadaire en août.
MALADIÈRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molin-
ghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte avec
l'Aumônerie de Jeunesse.
VALANGINES. Sortie parois-
siale, pas de culte au temple.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Righetti.
SERRIÈRES. Di 10h, culte
d'adieux de Mme R. Tinem-
bart, sainte cène.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11h15, culte,
sainte cène, Mlle F. Surdez.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labar-
raque. Le vendredi à 10h, re-
cueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Um 9. Uhr, Gottes-
dienst im Temple du Bas, Pfrn
M. Briner.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais); di 10h,
19h. Sacrement du pardon: sa
11h-12h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10H30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE. Pas
de messe.
MISSION ITALIENNE.
Messe: di 10h15 à St-Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à l'église
Notre-Dame.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45, culte
(programme enfants). Ma
19h30, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie, école du
dimanche).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Ve 19h,
PAPintense (groupe dé jeunes).
Di 9h30 culte et activités pour
les enfants. Jeudi, groupes de
maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE. (Rue Saint-Nicolas
8). Di 9h30, culte. Me 20h,
réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE (av. de la Gare 18). Di
9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants, garderie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19H30,groupe
des ados. Di 9h30, culte; culte
des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS
SION. Di 10h, culte en
français en commun avec
l'Eglise La Croisée, écoutez le
message téléphonique au 724
90 18.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano);
giovedi ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène. Me 20h, louange et
prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 10h et
14h, rassemblement division-
naire à Chézard-St-Martin.
Pas de réunion dans notre
salle.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'é-
glise à l'étude; 10H30, culte
avec prédication. Ma 19H30,
réunion de prière.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 27th
August 12:00 picnic. Phone
Hazel Moreau (032/753 07
18) for détails.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
CHEZARD SAINT MARTIN.
Di 10h, culte œcuménique des
familles au Boveret.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Débély 13). Di 9h30; me 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte missionnaire,
école du dimanche - garderie
(centre scolaire). Ma 20h, ren-
contre missionnaire (centre
scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 1er dimanche à 14
heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS - «A*-*^
.EST . $j£j&'
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
baptêmes, Mme R.-A. Guin-
chard.
BÔLE. Di 10h, culte, M. J.-J.
Beljean.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
M. S. Rouèche.
CORCELLES CORMON
DRÈCHE. Di 10h (chapelle),
culte des familles, Mme D.
Collaud.
PESEUX. Di 10h, culte, M. G.
Bader.
ROCHEFORT. Di 10h15, culte
à La Tourne, Mme J. Pillin.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme C. Borel.
CORTAILLD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, M.
A. Borel.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11 h15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di
9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garde-
rie). Ma 12h, club des enfants.
Repas et animation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte
et fête de la reconnaissance,
M. J. Zbinden (garderie). Réu-
nion de prière le jeudi 31 août
à 20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.

GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, réu-
nion de prêtrise, de société de
secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10H50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, acti-
vités.

ENTRE-
DEUX-LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX-
ENGES THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte à Cornaux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte,
sainte cène. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Ré-
formés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure
du bas; garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène, à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES COR
NAUX. Di 10h, messe.
TEMPLE DE CORNAUX.
Chaque 3me dimanche du
mois à 15h, messe armé-
nienne.

¦ HAUTERIVE. Voir sous Saint-
«MH
LE LANDERON. Sa 17H30,
messe, orgue.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h; je
9h15, messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h; sa
18h; di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5): Ve 18H30,
culte du soir avec repas (gar-
derie et programme pour les
enfants). Je 20h, groupes de
maison.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de La Ramée, Espace Per-
rier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Di 9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, cours pour
conseillers.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

VAL-
DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène. Commu-
nauté Effata: di 20h15,
prière. Lu-sa à 19h, prière. Je
18h, repas ouvert à tous, suivi
d'une célébration à 19h.
COUVET. A Travers.
Haute-Areuse: Môtiers. A
St-Sulpice.
St-Sulpice. Di 10h, culte,
sainte cène.

Fleurier. A St-Sulpice.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 10h, culte.
LES VERRIÈRES. Aux
Boyards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: sa 17h; di
10h30, pas de messe; installa-
tion du nouveau curé de Fleu-
rier; ma 8h30; me 15h; ve 10h,
à l'hôpital avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10h30, messe do-
minicale avec l'installation du
nouveau curé, abbé Joseph
Ngo-Van Truyen.
NOIRAIGUE. Je 16h30,
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Pas de
messe pendant le mois d'août.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe dé jeunes.
BOVERESSE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL,
renseignements 863 30 41.

LA CHAUX-
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Dimanche,
culte aux Planchettes.
LES PLANCHETTES. Di
10h15, culte, S. Schlueter, fête
du village.
FAREL. Di 9h45, culte, D. Al-
lisson.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
J. Pinto, sainte cène; 20h, of-
fice méditatif œcuménique.
ABEILLE. Dimanche, culte aux
Forges ou aux Eplatures.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène (garderie
d'enfants).
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, C. Reichen, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P.
Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe
des familles; di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17H30, messe (chorale); di
9h30, messe; 18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Sa dès 10h, kermesse au jar-
din et à la salle St-Pierre, Cha-
pelle 5. Di 9h45, liturgie de la
parole.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte. Me
20h, nouvelles missionnaires
et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 10h, rassemble-
ment divisionnaire à Chézard-
St-Martin, salle polyvalente.
Pas de culte à la salle. Me 9h,
rencontre de prière. Je 14h,
club d'automne - nouveau -
prise de contact et explication
sur l'avenir de cette nouvelle
orientation.
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie). Me 20h,
soirée de louange et de béné-
diction. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18H45 ,
groupe de jeunes Abel (re-
prise). Di 9h45, culte (école du
dimanche, garderie). Je 20h,
étude biblique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie, week-end de
l'école du dimanche). Ma 20h,
soirée de partage sur la vie de
l'église.
MENNONITE (Les Bulles
17). Di 10h, culte de
baptêmes, sainte cène.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EGLISE DE L'ESPÉRANCE
(Rue du Collège 13). Di 9h45,

culte (garderie, école du di-
manche).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Diens-
tag 14.30 Uhr, Missionsfest
den Senioren mit Sam. Fehr
Kaimelmission; 20.00 Uhr,
Missionsabend fur aile. Don-
nerstag 20.00 Uhr, Missions-
Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h.
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/je 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10H50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, P. Schlûter (garde-
rie d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, P. Schlûter.
LES BRENETS. Di 10h, culte
de démarrage de l'année,
sainte cène, M. Braekmann.
HÔPITAL DU LOCLE. Di
9h45, célébration animée par
l'Eglise apostolique évangé-
lique.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, kein Gottesdienst.
LA CHAUX DU MILIEU. Di
10h, culte, accueil des caté-
chumènes.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte avec baptême,
sainte cène Ma 20h, réunion
de prière à la salle de pa-
roisse; 20h, réunion d'informa-
tion caté 2000-2001.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30; di 9h30,
messes; di 10h45 messe en
italien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie,
école du dimanche). Me
20H15, prière.
ARMEE DU SALUT (Marais
36). Di pas de culte à la salle.
Rassemblement à Chézard-St-
Martin. Me 14h30, Jeune
Ligue active. Je 12h, salades
pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h,
culte (école du dimanche, gar-
derie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Beau-Site 27). Di
9h45, culte; 20h, réunion de
prière.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 9h30, culte à Lam-
boing (sous la tente de la
fête). Pas de culte à l'église de
Dî GSSG.
LA PERRIÈRE. Di 10h, culte
paroissial au centre paroissial
des Bois; 20h15, culte du soir
à La Perrière.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène, le 1er dimanche
du mois.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'extérieur à la chapelle de
Cormoret, avec la paroisse de
Courtelary.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Am Sonntag,
27 August 10.00 Uhr, Gottes-
dienst in der Kirche von Corgé-
mont; 20.00 Uhr, Gottesdienst
in der Kirche von Sonvilier.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Corgémont. Di
10h, messe de communauté à
Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 15h,
célébration de mariage; 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe du 21e dimanche ordi-
naire. Quête pour Caritas-
Suisse. Ma 10H30, messe à
Mon Repos. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30; di 9h,
messes.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte avec Monsieur
Eric Stauffer (garderie et école
du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, l'église à l'é-
tude; 10h30, culte avec prédi-
cation. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 10h et 14h, rassem-
blement à Chézard-St-Martin.
Me 14h, Ligue du Foyer avec
la maj. D. Zwahlen. Je 16h30,
Heure de Joie chez Geiser;
20h, réunion de prière avec
l'Abri, Rte de Neuchâtel 17.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte (école du di-
manche et baby-sitting régu-
llmrcl

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h,
messe.
LES GENEVEZ. Sa 18h,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT BRAIS. Di 19h45,
messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.
BAPTÊMES: à 11 h à LP ou SB.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.
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IT^T,  fyte e  Mennonite - Eg lise Catholique chrétienne g«ï; 2 -- La chaux -de-Fonds
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BAISE-MOI HARRY, UN AMI QUI MISSION
H V.F. i8 h 3o.20 h 45.23h . H VOUS VEUT DU BIEN ¦ IMPOSSIBLE 2 ¦

18 ans. Première suisse I 
V.F. 15 h. 17 h 45. 20 h 30.23 h 15. — V.F. 20 h 15. _

-"H De Virginie Despentes et Coralie Trin Thi.  ̂ 16 ans. Première suisse.  ̂ 12 ans. 6e semaine. ¦**¦
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minions n innocents et _
¦™ coups de flingue. Déroutant! -™ Sergi topez , Mathilde Seigner. *H |e salut d'une belle et |eune voleuse... le tout ^

Pour Michèle et Claire, les vacances s'an- mené à un train d'enfer!
**¦ EDEN - Tél. 913 13 79 **¦ noncent dures. Et voilà que Harry tombe du *!¦ __ A , — Hi

V nflCM ciel! Pour leur plus grand bonheur? SCALA 3 - Tel. 916 13 66

— £'!ÎT« Mh «« h« " iHUTTr̂ T̂ali ¦) EN PLEINE TEMPÊTE —
V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 45, 23 h 15.
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De Bryan Singer. Avec Hugh Jackman, « nnr » .ic rAC 
î  ans. ie semaine.

_̂ Patrick Stewart . lan McKellan. 
^̂  

M HUl/ K VtuAO De Wolfgang Petersen. Avec George
^  ̂ Entre les humains et les mutants , c 'est un ^  ̂ V.F. 15 h. Clooney, Mark Wahlberg, Diane tane.

combat sans merci... Un film aux effets Pour tous. 4e semaine. 
^̂  

A force 12, le vent mugit comme un orgue. 
^̂¦¦ impressionnants et plein d'humour... M De Brian Levant . Avec Mark Add„ stephen -1" Des marins vont l' apprendre... Accrochez- ^

D U - i i/ .i.« u vous , c est génial , epoustouflant!!!
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****¦ PHROIMO "**¦¦¦' fairofortune. Attention au piè ge! ^B CUBA rLLI^ IM

H V.F. 15h, 18h,20 h 45, 23h 15. H SCALA 3-Tél. 916 13 66 m 
^esp, s,,. Wall. 
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Lt CCLIDATAIRC Documentaire musical avec Miguel Del
¦¦ De Dominic Sena. Avec Nicolas Cage ,  ̂

fm Morales «El Gallo» , Pépin Vaillant , Mirta ^
Angelina Jolie, Giovanni Ribisi. ' . ' nnn7nlP7a Pour tous. 2e semaine. iionzaiez.

m Pour sauver son frère , il doit voler 50 bolides _ nTinnn.ii  ̂ Entre fascination sincère et phénomène de ^en 24 heures. Ses ennemis, la police , tous DeGarySnyor. AvecChr sO Donnell. mode, Dridi recueille une réalité brute aux
l'anendent au tournant... Renée Zellweger, Hal Holbrook. sources de la musique cubaine. i.¦"¦ ¦"¦ Pour hériter 100 millions de dollars , il doit se ¦****' ^̂

marier. D'ici le lendemain... Une course ABC - Tél. 967 90 42 
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^RUSTINOV MalikZidi . Ludivine Sagnier , Anna

^B -v É^^^^^K ^iy fil i^H ï I /*<^s. î  Thomson. ¦¦
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LA RADIQ NEUCHATELOISE

L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 17.00
Flash infos;
Les jeux: 6.15 Bullons dans la
piscine; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Le clubdes quatre; 11.45
La Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 Jeu Rapide
Les rendez-vous: 6.30, 8.30
Météo; 13.45 Petites an-
nonces; 9.20, 12.35 Flash-
Watt; 9.30, 15.30 Météo la-
custre; 11.05 L'invité de 11
heures (VIP); 11.35 Pronostics
PMU; 12.05 Le change; 13.00
Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 13.15 Indice UV; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 19.00 RTN, la nuit

J,A U:\Mi\nnmtm

T-S("'J 100.8
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.25, 7.25
Etat des routes 6.30, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00.11.00, 16.00,
17.00 Flash 8.15 Objectif em-
ploi 8.50 La question de chez
nous! 9.05, 10.05 Interface
9.35, 17.50 Agenda week-end
10.30 La télé en revue 11.05
Zenith 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.45
Eclats de voix 12.50 Troc en
stock 13.00 Verre azur 16.03,
17.03 Supersonic 16.15 Et pa-
tati, et patata 16.45 Jeu 17.10
L'invité 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.32 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

i

rJnrP' Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 8.15
Magazine 6.25, 7.25 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 6.50,12.05 Bulletin
pollinique7.15,17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 ChroniqueTV7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
9.05 100% musigue 11.03 Ra-
diomania 11.30, Ù.10 Agenda
week-end 11.50 Indice UV
11.52 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00 100% Musique
16.00, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.30 Eu-
roparade 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% musique

\ v> La Première

8.00 Journal 8.35 Bleue
comme une orange 9.30 Les
p'tites bêtes n'ont jamais
mangé les grosses 10.04 We-
betalors.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 me do
17.10 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 Soir d'été 21.04 Azi-
mut 22.04 Prévenez les voisins
(22.30 Journal de nuit)0.04 Re-
diffusions

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

y§T @ Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Journée spéciale
Friedrich Nietzsche 14.00 Mu-
sique et textes de Nietzsche -
Wagner à Bayreuth 15.00 La
Musique de Nietzsche 16.30
Musique et textes de
Nietzsche sur la musique (Car-
men de Bizet...) 17.06 Prome-
nade à Sils-Maria, sur les pas
de Friedrich Nietzsche 19.30
«Et maintenant je vous ordonne
de me perdre et de vous trou-
ver» Friedrich Nietzsche 1888
20.00 L'été des Festivals. Eté
musical de la Mittel Deutscher
Rundfunk. Olli Mustonen ,
piano. Orchestre symphonique
de la Radio finlandaise. Proko-
fiev, Grieg, Sibelius 23.00 Fin
de siècle 0.05 Notturno

TIVI France Musique

7.06 Rigolez tôt 9.07 La belle
saison 11.00 Mémoire retrou-
vée 12.35 Concert: Festival de
Radio France et Montpellier.
Rachlin, violon; Golan, piano.
Mozart, Brahms, Dvorak, Men-
delssofin 14.30 Jazz: suivez le
thème15.00 Au fureta mesure
17.00 Jazz 18.07 Sur tous les
tons 20.00 Concert: Festival
d'été euroradio. En direct de
Leipzig. Orchestre Sympho-
nique de la Radio Finlandaise.
Prokofiev , Grieg. Sibelius
23.00 Soirée privée

jtWK e " .
Ŝ& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
8.30 Am Vomittag 9.10 Gratu-
lationen 10.03 Treff punkt
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta-Ma-
gazin 15.03 Visite 16.10 Der
îiebe Augustin 16.40 Kultur-
Tipp 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo
der Zeit 18.45 Sport 19.30
SiggSaagSugg 20.03 Hbrspiel
21.03 So tônts mit Eigenpro-
duktionen Volkstùmliche Mu-
sik 22.08 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

uno
tmow&àm

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Pinne
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia- sera. Cro-
nache régional! 18.30 Radio-
giornale. 19.00 La Mongolfiera
19.55 Buonanotte bambini
20.15 Classic rock 21.05 II
suono délia luna. Juke-box.
Dedicato a... 22.30 Millevoci

• nella notte 0.10 L'oroscopo ,
segue: Luna nera: Black, Soûl,
Rhythm & blues, Tropical

RADIOS VENDREDI
:,*,i.. - ..,v.ŝ  ,.-....;,. .-. .ivl-.:. .„ ¦ , i- .̂:.̂ J.
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7.00 Minizap 5505648.00 Tele-
tubbies /178358.20 Quel temps
fant-il? 4/992958.35Top Models
8677816 9.00 L'instit. 8210632
1025 Euronews 5996558*11.00
Voyage gourmand 5284019
11.35 Blague à part 39087651

12.00 Questions pour un
champion 983545

12.30 Les portraits de Zig
Zag café 337458

12.35 Tous sur orbite
526545

12.45 TJ-Midi 568835
13.00 Les feux de

l'amour 375922
13.45 Matlock 341835
14.40 C'est mon choix

2419564
1525 Walker Texas

ranger 3338458
16.15 Inspecteur Derrik

914816
17.15 Pensacola su748
17.55 Drôles d'histoires

917748
18.10 Top Models 6070632
18.30 Suisse puzzle 330019
18.40 Un libraire, un

livre/Météo 3046274
18.50 Tout en région

108477
19.10 Tout Sport 993293
1920 La surfeuse de

l'été 520361
19.30 TJ Soir 958090
20.05 Verso 732309

é£UaO«J 76148835

Lyon police
spéciale
Avec Antoine Dulery

L'affaire Paoli
Le réseau de drogue Paoli
est puissant. Une cellule
spéciale est créée pour in-
filtrer ce réseau

23.10 Les enragés 4566800
0.40 La mondaine 8504881
2.15 Au-delà du réel

2427317
3.00 TJ Soir 9613341
3.30 Tout en région

4756930
3.50 Questions pour un

champion 3990862

I TSR» I
7.00 Euronews 66573477 8.15
Quel temps fait-il? 24638425
8.30 Les zap de l'été 12969651
11.00 Euronews 64 W9699
11.45 Quel temps fait-il?
85654477 12.00 Euronews
55058854

12.15 L'espagnol avec
Victor 72824090
Marta en su nuevo
apartamento

12.30 Flipper 53860767
Le chant des
sirènes

13.15 Euronews 40115598
16.00 Les Zap de l'été

Alice au pays des
merveilles
Pokémon 74117038

17.00 Les Minizap de
l'été 74193458
Souris des villes,
souris des champs
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap de
l'été 78983748
Tom et Sheena

18.30 Teletubbies 78991767
19.00 Videomachine

90788767

I «7ié£«J 66774458

Athlétisme
Golden League, en direct
de Bruxelles

21.45 Tout en région
84247293

22.05 Tous sur orbite
19298767

22.10 TJ Soir/Météo
92734835

22.45 Nivomalala
Rajoelina 73503380
DeTananarive à la
Vallée de Joux

2325 Versailles rive
gauche 50445458

Film de Bruno
Podalydès, avec
Denis Podalydès,
Isabelle Candelier

0.10 Voilà 84282152
0.45 TextVision 44396881

Jl France 1

6.45 Info 28573670 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons
242823098.28 MétéO 331937816
9.05 Jeunesse 9(52/72910.45
25° sud 49668561,11.40 Af-
faires familiales 55/45496
12.10 Tac 0 Tac 6246865/

12.15 Le juste prix23S5/922
12.50 A vrai dire ioni670
13.00 Journal/Météo

Du côté de chez
VOUS 69685106

13.55 J'ai deux métiers
12858564

14.00 Les feux de
l'amour 33884361

14.50 Moloney 30266835
15.45 Les dessous de

Palm Beach 50746496
16.45 Dawson 74559274

La bonne aventure,
c'est l'aventure

17.35 Sunset Beach
59244651

18.05 Sous le soleil

Douche froide
64986361

19.05 Walker Texas
ranger 34542361

19.55 J'ai deux métiers
40043293

20.00 Journal/Météo
40097361

*bUa«J«l 76/47/87

Nos meilleurs moments

Sacrée soirée
Divertissement présenté
par Carole Rousseau, avec
Jean-Pierre Foucault et
Gérard Louvin

23.10 Les dossiers de
Sans aucun doute
Les caméras
cachées de Pascal
Sellem 39266496

0.40 Embarquement porte
No 1. Bordeaux 7686//061.05
TF1 Nuit 86955598120Affaires
familiales 700470991.50 Très
chasse 233704362.45 Repor-
tages 804004853.15 Les aven-
tures du jeune Patrick Pa-
card 558804584.05 Histoires
naturelles /6S4/7674.35 Mu-
sique 52/4/0585.00 Histoires
naturelles 44017458

S France 2

6.30 Télématin 200849418.35
Des jours et des vies 84941019
9.00 Amour, gloire et beauté
57/08670 9.30 Vacances®
DKTV.COOI 6447690511.05
Fête à la maison 22641729
11.40 Les z'amours 22654293
12.15 Un livre , des livres
62457545

12.20 Pyramide 74852980
12.50 Paroles de terroir

42857854
12.55 Journal 39953854
13.55 Maigret 46598854
15.15 Chiquinha Gonzaga

Z5/96/S7
16.05 La fête à la maison

90346564
16.35 Waikiki ouest

29763361
17.35 Brigade des mers

L'épave 42229105
18.25 Jag 5/9/5295
19.15 Un livre, des livres

69219090
19.20 Qui est qui 72101583
19.50 Un gars, une fille

27424922
20.00 Journal 40094274

Z.Ua«JU 67029380

Maître Da Costa
Film de Bob Swaim, avec
Roger Hanin, Christophe
Waltz

Le Doigt de Dieu
Da Costa prend la défense
d'une jeune femme qui
s'accuse d'un meurtre:..

22.30 Cadavres obscurs
Film de Paul Marcus,
avec Helen Mirren,
Tim Woodward

92735903
¦*MO- Un livre, des livres

42529423
0.15 P.I.N.K. (R) 31110997

1.05 Journal 796998/61.35 Se-
cret bancaire 196933612.25
Clip la musique de l'été
759955/6 2.30 La nature des
champions 550578553.45 Pro-
grammes Urti 29078/875.10 La
vallée des peupliers 31074816

HBB 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 22/ 755096.40
Zamikeums 7/5988957.00 Mi-
nikeums vacances 15584458
10.55 La loi de Los Angeles
17286699 11.40 Bon appétit,
bien sûr 15606941

12.05 Le 12-13 Les titres
96972670

13.30 Keno 49292854
13.35 Remington steele

Elémentaire, mon
Cher... 73139090

14.25 La croisière
S'amuse 23043583
Chassé croisé
La vedette

16.05 Va savoir 73647800
L'îl e des flamants
roses

16.40 C'est l'été à Saint
Cyr sur Mer 34193699

18.20 Questions pour un
champion 26460212

18.50 Le 19/20 52173831
20.05 C'est mon choix

pour l'été 13718670

Z.UiO«J 88084019

Football
Finale de la supercoupe
d'Europe

Real Madrid - Galatasaray:
1ère mi-temps, en direct
du stade Louis II à Monaco

21.35 Tout le sport224482/2
21.45 Football 39050361

2e mi-temps
22.45 Soir 3/Météo

30079859
23.10 Mike Hammer

58354212
0.05 Le faiseur 82153539

D'après l'œuvre
d'Honoré de Balzac

Pièce de Georges
Folgoas, avec
Michel Galabru ,
Nadine Capri

2.05 Famé 44606336
M. Wacky et son
double

\+W La Cinquième

6.25 Langue: italien 56559274
6.45 Les nouveaux mystères
de l'espace 278575457.40 En-
tretien 61201767 8.05 Ça
tourne Bromby 45200293920
Les objets du XXe siècle
7/52/2/29.25 Sables brûlants
4628094110.20 Les écrans du
savoir 87/5447711.15 Alfred
Hitchcock: Pas vu, pas pris
75888/0611.45 Les yeux de la
découverte 945/405812.15
100% question 4258472912.40
Tayarra, un chameau de lé-
gende 4/86469913.35 Le jour-
nal de la santé 6880/47713.50
Superstructures: Les gratte-
ciel 36704651 14.25 Entretien
136613611520 Avis de flexibi-
lité 5725596215.45 Cafés philo
9888/729 15.50 Histoire de
comprendre 642/847716.05
Cinq sur cinq 2726074816.20
Jeunesse 9625054517.05 Al-
fred Hitchcock: Attaque noc-
turne 6809669917.35 100%
question 6807992218.05 Les
expéditions du Commandant
Cousteau /62/672918.55C'est
quoi la France? 79146187

art** 7Z
19.00 Tracks 25742/
19.45 ARTE info 446090
20.15 Mort aux rats 453767

N£UN4«J 297651

Pas d'amour
sans mensonges
Téléfilm de Konrad Sa-
brautzky, avec Caroline
Scholze

Une jeune journaliste va
bientôt épouser un jeune
homme , bien sous tous
rapports. Ce projet va être
bouleversé par un «petit
flirt» sur le Web , en appa-
rence inoffensif...

22.15 Grand format 2/5767
Vaudou: les illumi- '
nations de madame
Nerval

23.35 Chien enragé
9707458

1.30 Le dessous des
cartes (R) 962/525

1.45 Signes de singes,
ballade de
baleines (R) 9602084

IM ¦«!
7.00 Morning live 31274361
9.05 M6 boutique 41666090
9.35 M comme musique
899/476/10.35 M6 kid été
45764274 12.00 La vie de fa-
mille 67193859

12.35 La petite maison
dans la prairie
La vipère de Walnut
GrOVe 26284583

13.35 L'amour piégé
Téléfilm d'Elliot
Silverstein 71642458

15.20 Code quantum
43378496

16.10 M comme musique
47701651

17.35 Tintin 413888W
Tintin en Amérique

17.55 Code Eternity
Danger: Virus 2/575/25

18.55 Lois et Clark 96053039
L'ultime aventure
de Lois et Clark

19.50 i-Minute 75098941
19.54 Six minutes 495299564
20.05 Incroyabl'animaux

Lala le pingouin
62983019

20.40 Politiquement rock
96748274

N£UI«)U 82095570

Le clown
Série avec Sven Martinek

Vacances d'enfer
Le commissaire Furmann
etson équipe ontreçu pour
mission d'arrêter un trafi-
quant de drogue. La pre-
mière tentative échoue. Le
trafiquant s'échappe, il a
utilisé une voiture télécom-
mandée et bénéficié de
l'aide d'un terroriste...

22.40 Au delà du réel
' Au royaume dés"

Sables 58076361

0.25 Drôle de chance 69797941
1.15 M comme musique
700446513.15 Plus vite que la
musique 475/56703.40 Buddy
Miles 5/902477 4.35 Fré-
quenstar 805/4/255.40 E=M6
605/6729 5.05 M comme mu-
sique 35602133

8.00 Journal canadien 32996800
8.30 Fête des Bébés 23908941
9.05 Zig Zag Café 5607/09010.00
Journal 8000476710.15 Des
trains pas comme les autres
15863564 11.00 Les années
belges 25594496 12.05 100%
Questions 7541601912.30 Jour-
nal France 3 50528380 13.05 '
Passe-moi les jumelles 79027729
14.00 Journal 708642/214.15
Forts en tête 6447658915.15 Iné-
dits 9598/68216.00 Journal
68973670 16.15 TV5 l'invité
9759209616.30 Les carnets du
bourlingueur 4522894117.05 Py-
ramide 6094096/17.30 Questions
pour un champion 45206729
18.00 Journal 852078/618.15 Les
aventuriers de la science
998/858019.15 Des trains pas
comme les autres 506858/619.55
L'invité 13588564 20.00 Journal
belge 947/409020.30 Journal
France 2 94713361 21.05 Fiction
canadienne: Diva 44025/0622.00
Journal 509008/622.15 Parlez-
moi d'amour /99Û550923.55TV5,
l'invité 595820900.00 Journal
SUiSSe 45110978

# * ** *E UROSPOB7*m™*ry"' Eurosport

8.30 Sumo: Basho de Tokyo
4097679.30 Olympic magazine
67805810.00 Football: Coupe de
l'UEFA 343765112.00 Football: ti-
rage au sort de la ligue des
champions 65490312.30 Foot-
ball: cope de l'UEFA 3972106
15.00 Beach soccer 49767016.00
Automobile/ Formule 3000
44408/616.45Tirage au sort d ela
ligue des champions 6696125
17 .30 Automobile/Formule 3000
52/5/8 18.00 Superbike 17/877
18.30 Equitation 22692619.00
Sports mécaniques 40485519.30
Offroad 2/676720.30 Tennis.
Tournoi féminin de New Haven
1/2 finale 49555422.00 Football.
Ligue des champions: présen-
tation de la 1ère phase 831090
23.00 Football. Les classiques
de la ligue des champions
8556700.00 Score express 2099/7
0.15 Boxe. Titre français poids
superlégers ////5761.15 Score
express 5O95404

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.

ShowViow™, Copyright (1997)
Gcrotar Dcnelopmenl Corporation

7.05Teletubbies 6898/5727.30
Animation 16364125 7.45 Best
of nulle part ailleurs 33243816
8.30 Trophée de pétanque
48990652920 Croisière d'enfer.
Film 50331309 10.55 Les
étranges conversations de
Meggan. Film 526/9/25 12.25
Infos 5456036112.40 Invasion
Planète terre 60970/251325
Génial, mes parents s'aiment
Film 802/005814.50 Roraima, la
montagne sacrée du Vene-
zuela. Doc 556/6/2515.55
Blade. Film 2879474817.50 Mi-
cro Ciné 805547291825 Drôles
de dames. Doc 8054729819.00
Best of nulle part ailleurs
6997459419.55 Infos 30309467
20.05 Les Simpsons 18959309
20.30 Les Griffin 65/48/2521.00
Lettres à un tueur. Film
6381594 1 22.40 Athlétisme.
Meeting de Bruxelles 28772748
0.40 Le monde tremblera. Film
80003084 225 Dilibert 26561161
2.45Seinfeld 6854259/3.10Eva-
mag 4749659/3.35 Je t'aime, je
t'aime. Film 5687/0805.05 Hoc-
key sur glace. Stanley Cup
Dallas/New Jersey 52469626

9.10 Récré Kids 5/20409910.10
Sud 97243651 11.30 Vive l'été
64W4380 12.05 Quoi de neuf
docteur? 2075/65/ 12.30 Ré-
cré Kids 8/095/8714.15 Boléro
8544656/15.10 PiStOU 94051813
15.40 Les grands crimes du
XXe siècle 77411534 16.10
ENG 54787692 17.00 Zorro
98712632X12% Sacrée famille
7/90/2/2 17.50 Les grands
crimes du XXe siècle 34765645
18.20 Les rues de San Fran-
cisco 2565058519.15 Flash in-
fos 8572/45819.30 Vive l'été
26847299 20.00 Quoi de neuf
docteur? 29609458 20.25 La
panthère rose 27/7958820.35
Mort d'un innocent. Téléfilm
de Sam Wanamaker , avec
Hal Holbrook 947002/2 22.10
Pleins feux , Monaco en
images 85604854 22.40 Pour
l'amour du risque. Série.
25257/8723.30 Les chevaliers
86073962

6.50 L'Ukraine à petit pas
5/440748 8.35 URSS , notre
chère disparue 98/597488.50
Yehudi Menuhin 309872749.45
Résistance 9794/50910.20
Terre sacrée /7745/0611.15
La guerre d'Algérie 44550564
12.10 La quête du futur
/9//6748l2.40 Le jour de la ré-
volution 8955/47713.50 Na-
ture éternelle d'Italie
27184361 14.15 Toto la Mom-
posina 4627576/15.10 Fils du
siècle, sa vie racontée par
mon père 8/85647715.40 Irak,
l'autre guerre 1495083516.35
L'Antarctique 2462959817.25
Elisabeth Schwarzkopf
9W29903M.2B Cinq colonnes
à la une 82/8056419.15 Le fue
de la chair 52/742/2 20.05 7
jours sur Planète 98154106
20.30 Rashomon: la pièce
468/5564 22.10 Les grandes
expositions 79857/06 22.35
L'Œil des cyclones 66W9651
2325 Médecine tradition-
nelle en Amérique latine

5828650923.55 Vols de guerre
6/7628/60.50 Pa prou ne suf-
fit pas 62258978

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Medi-
copter 117 11.20 Full House
11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive12.35Tafminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
gesundheit 13.40 menschen
Archiv 14.40 Die Fallers 15.15
Jede Menée Leben 15.40
Schule am See 16.30 TAFlife
17.00 Teddy und Annie 17.10
Teletubbies 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Medicopter
117 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Happy
Hour 20.30 Quer 21.50 10 vor
1022.20 Arena 23.50 Der Alte
0.50 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 1120 Maddalena 12.00
Tutti i cani vanno in Paradiso
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Tutti sotto un tetto. Té-
léfilm 13.15 Matlock 14.00
Baywatch 14.50 Love boat
15.45 La vita e meravigliosa.
Film 18.00 Telegiornale 18.10
Amici. Téléfilm 18.35 II ca-
maleonte 19.20 Oggi Sport
19.30 II Régionale 20.00Tele-
giornale/Meteo 20.40 Festi-
val dei circo de Montecarlo
21.30 Le avventure di Frank e
Colin. 22.05 Reality TV. Scon-
tri armati 22.50 Telegiornale
23.10 Impiccalo piû in alto.
Film 1.00 Textvision 1.05 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Bùlowbogen 9.55 Wetter-
schau 10.03 Suche nach der
Schatzingel. Film 11.35 Marna
ist unmôglich 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Buffet 13.05 Mittag-
smagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15

Pas d'émission le matin
1200 Cas de divorce 67555729
12.30 Hélène et les garçons
65957629 12.55 Wishbone
19127854 13.25 Le Renard
8999249614.25 Les routiers
9SS420751520 Derrick 31892274
1620 Un privé sous les tropiques
8979967017.15 Mon plus beau
secret 5562265/ 17.40 Loving
50956090 18.10 Top models
795588001835 L'équipée du Po-
ney Express 2/6856701925 Un
homme à domicile 44235651
19.50 Papa bricole 50381380
20.20 Une rue du tonnerre
98/4256/20.45 Pacte sous le so-
leil. Film de James Keach, avec
Jane Seymour, Stephen Mea-
dows 51865038?? 70 Stars bou-
levard 20642909 22J0 Femmes
en délire. Film erotique 19535274
23.55 Les routiers 77572187

Abenteuer Wildnis 16.00
Dingsda 16.30 Alfredissimol
17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene
Liebe 1825 Marienhof 18.55
Mr. Bean 19.25 Herz und
Schmerz 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Unter der
Sonne Afrikas Film 21.45 Exk-
lusiv 22.15 Bericht aus Berlin
22.45Tatort0.15Nachtmaga-
zin 0.35 Ihre einzige Chance.
Film 2.05 Wiederholungen

WT*
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Unser Lehrer
Dr. Specht 10.50 Aile meine
Tôchter 11.35 Geniessen auf
gut Deutsch 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Formel 1 14.15
Reiselust 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 18.00 Der Landarzt 19.00
Heute1920Wetter1925Fors-
thaus Falkenau 2025 Fussball.
Real Madrid - Galatasaray Istan-
bul 23.00 Starnacht am Wôr-
thersee 0.40 Heute Nacht0.55
Wiederholungen

11.00 Fliege 12.00 Treffpunkt
12.55 Saarlândiche Mo-
mente 13.00 Wunschbox
14.00 Die Sendung mit der
Maus 14.30 Kapt 'n-
Blaubar-Club 15.00 Tages-
schau 15.15 Nomaden der
Tierwelt 15.45 Kaffee oder
Tee 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Himmel und
Erd 18.44 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Lan-
desschau 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15
Drei in einem Boot21.30 Ak-
tuell 21.45 Thema M 23.15
Rudis Lacharchiv 23.40 Ak-
tuell 23.45 Ohne Filter extra
0.45 Expo-Magazin 1.15
Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 830 Livinq Single 9.00
Ellen 9.30 Mary Tyler Moore
10.00 Die Nanny 10.30 Sabrina
11.30 familien duell 12.00
Punkt 1213.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Bitte Karalus
15.00 Bârbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Quiz Einundzwanzig
21.15 Die Camper 21.45 Das
Amt22.15 Life! Die Lustzu le-
ben 23.15 T.V. Kaiser 0.00
Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Die
Larry Sanders Show 2.00
Quinz Einundzwanzig 2.50
Nachtjournal 3.20 Stern TV
4.50 Die Camper 5.10 Das Amt

9.00 Trapper John, M. D.
10.00 Hallo, Onkel Doc! 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am
Mittag 13.00 Sonja 14.00 Pe-
ter Imhof 15.00 Baywatch
16.00 Mission Impossible
17.00 Jeder gegen jeden
17.30 17:30 18.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 19.00 Blitz 19.401 x
tagl. 20.00 Taglich ran 20.15
Die Stunde der Wahrheit 21.45
Die witzigsten Werbespots der
Welt 22.15 Nicht schuldig.
Thriller 0.30 Die Harlad Schmidt
Schow 1.30 Monty Python's
Flying Circus. Comedyserie
225 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Avril à Paris. De David
Butler, avec Doris Day, Ray
Bolger (1953) 22.30 Les tra-
vailleurs du chapeau. De Da-
vis Butler, avec Doris Day, Er-

roI Flynn (1949) 0.00 Un mort
récalcitrant. De George Mar-
shall, avec Debbie Reynolds,
Glenn Ford (1959) 1.50 Mme
Parkington. De Tay Garnett,
avec Gréer Garson, Walter
Pidgeon (1944) 4.00 Le choc
des titans. De Desmond Da-
vis, avec Ursula Andress ,
Laurence Olivier (1981)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.00 Tg1
8.30,9.30Tg1- Flash10.15Av-
ventura a cavallo. Film 11.30
Tg 111.35 La signora dei West
12.30 Tgl - Flash 12.35 La si-
gnera in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Incantesimo 15.05 L'al-
bero délia vita. Téléfilm 18.00
Tgl 18.10 Variété 18.50 L is-
pettore Derrick 20.00 Tele-
giornale 20.35 La zingara
20.50 II commissario Rex
22.45 Tgl 22.50 Passaggio a
Nord Ovest 23.50 Rimini di
notte 0.20 Tgl notte 0.40
Stampa oggi 0.45 Agenda
1.00 La guerra civile spagnola
1.30 Sottovoce 2.00 Rainotte.
Videocomic 2.20 Hong Kong
express. Film 4.00 AzzurrA-
nima 4.20 A man with a ca-
méra. Téléfilm 4.45 Cercando
cercando... 5.30 Tgl notte

7.45 Go-cart mattina 10.25 E
vissero infelici per sempre.
Téléfilm 10.45 Port Charles
11.05 Un mondo a colori 11.20
Tg2 - Medicina 3311.45Tg2 -
Mattina 12.05 Un figlio a
meta'13.00Tg2-Giorno 13.30
E...state con noi 13.50 Un
caso per due. Téléfilm 14.55
Jake & Jason. Téléfilm 15.50
Law & Order 16.00 Tg2 flash
16.50 II tocco di un angelo
17.40 Due poliziotti a Palm
Beach 18.30 Tg2 flash 18.40
Sport 19.00 E.R. 20.00 Tom &
Jerry 20.30 Tg2 flash 20.40
Supercoppa Èuropea: Real
Madrid - Galatasaray 21.35

TG2 22.45 Dossier 2325 Tg2
notte 0.10 Smoke'n Lightnin.
Film TV 1.40 Rainotte 1.45 Per
Anima Mundi 1.55 Anima 225
Microfoni aperti: I bambini
2.45 Ridere ta bene 3.15 Gli
antênnati 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5- Mattina 8.30 Ada Dallas.
Film 11.00 Settimo cielo 12.00
I Robinson. Téléfilm 12.30
Casa Vianello. Téléfilm 13.00
Tg 5 13.40 Beautiful 14.10 Vi-
vere 14.40 Attrazione perico-
losa. Film TV 16.40 Un détec-
tive in corsia. Film TV 17.35 Ul-
time dal cielo. Téléfilm 19.30
Fince' c'e' ditta c'e' speranza
20.00 Tg 5 20.30 Estatissima
sprint 21.00 Variété. Beato tra
le donne 2325 Tra le braccia
dei nemico. Film TV 1.00 Tg 5
1.30 Estatissima sprint 2.00
Acapulco Heat. Téléfilm 2.50
TG5 320 Top secret 4.15 Tg5
4.45 Mannix 5.30 Tg

7.30 Canal 24 horas 9.00 Cine
10.30 Trilocos 11.00 El mar y
el tiempo 11.30 Fragmentes
de interior 12.30 Adan y Eva
13.00 Euronews internacio-
nal 13.30 Telediario interna-
cional 13.55 Saber y ganar
14.30 Corazon de Verano
15.00 Telediario 1 15.55 Maria
Emilia 17.00 Barrio sesamo
17.30 Las mil y una america
18.00 Telediario internacio-
nal 18.25 Especial 18.55 El
precio justo. Concurso 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50
Tu gran dia 0.30 Polideportivo
0.45 Telediario internacional
1.15 A su servicio 2.15 Luz
Maria 3.05 Cine. Emilia pa-
rada y fonda 4.45 Cine

7.30 Remate 7.45 Contra In-
formaçâo 7.55 Economia
8.00 Caixa Alla 9.00 Hori-

zontes da Memôria 9.30
Musical 10.30 Regiôes
11.00 Contra Informaçâo
11.05 Noticias 11.15 Praça
da Alegria 13.30 A tragédia
da Rua das Flores 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Pas-
seio da Fama 16.00 0s prin-
cipe is 17.00 Junior 18.30 0s
destines de Sofia 19.00 Re-
porter RTP 19.30 Noticias
de Portugal 20.00 Se a
gente nova soubesse 20.30
Perdidos de Amor 21.00 Te-
lejornal 21.45 Remate 22.00
Contra Informaçâo 22.05
Vamos Dormir «0s Patin-
hos» 22.10 Economia 22.15
Sinais 22.45 Estrelas do
Mar 0.00 Contos e Vigérios
1.00 Jornal 2 2.00 0 posto
2.30 Policias 3.30 Perdidos
de Amor 4.00 24 Horas 4.30
Vamos Dormir «0s Patin-
hos» 4.35 Economia 4.45
Is toéo Agildo

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine non-stop
19.00, 19.17, Journal régio-
nal. 19.08 Météo 19.10 Invité
du jour 19.26 Sans com-
mentaire 19.30, 22.00 Re-
prise en boucle des émis-
sions du bloc 19.00 - 19.26.
22.00 Passerelles. Visiteurs
bénévoles à La Chaux-de-
Fonds (2). 22.30 Hier délin-
quant., aujoud'hui libre et
enthousiaste. Avec Paolo
Fabbiani

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 consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06. Solidarité-
Femmes, tel 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, 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
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Etienne, av. Portes-Rouges,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de gardé est ouverte de
11 h à 12h et de 18h à 18H30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Bé-
roche: 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, Fon-
tainemelon, 853 49 53. Dentiste
de garde: 722 22 22. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé
et ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. Dentiste de garde: 722 22
22 à Neuchâtel ou 913 10 17 à
La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle des champignons: lu-
ve 11-12h/16-17h, au Service de
l'hygiène et de l'environnement,
Serre 23, rez. Sa 10h30-11h30, di
19-20h à la Place du Marché,
Kiosque.
Musée international d'horlo-
gerie: 17H30, inauguration de
l'exposition «Standort des Zeit-
punkts - Vivre l'heure», un moyen
inédit et interactif de connaître
l'heure.
Théâtre de l'ABC: 18h30, vernis-
sage de l'exposition Jean-Michel
Jaquet.
Conservatoire de
musique/Salle Faller: 20h, les
élèves des cours de l'Académie de
Cor.
Temple Allemand: 20H30, conte
avec Branch & Bouduban.
DELEMONT
Dans la cour du château: 21 h,
Open Air Cinéma - «American
Beauty», de S. Mendes (VF), dès 12
ans.
NEUCHÂTEL
Rue des Usines/Serrièrès:
24ème fête villageoise. De 18h à
22h, l'orchestre Coï; de 22h à 1h,
DJ par le FC Serrières.
Collégiale: de 18H30 à 19h15,
«Les 12 vendredis», bref concert
par Katja Zerbst de Brème (Alle-
magne).
Port: quinzaine indienne. Anima-
tion musicale. Départ du port à
20h, retour à 22H40.
A l'ancien golf de Pierre-à-Bot:
Copyright Festival. 10 concerts en
plein air par des jeunes musiciens
de la région.
CERNIER
Au Site: 13-15h, Radio Suisse Ro-
mande: Les Zèbres Z'amoureux;
14-18h, visites, découvertes et dé-
monstrations; 14-19h, grand troc;
18h30, Les Jardins Musicaux -
«L'histoire du soldat», de Stra-
vinsky-Ramuz. Un spectacle en
russe et en français; 21 h, «Le vin
herbe» de Frank Martin, direction
Valentin Reymond. 19h, Fête la
Terre-Joutes romandes Terre-Na-
ture avec plusieurs écoles de Ro-
mandie. Jeux inspirés des métiers
de la terre et de la nature; fleu-
ristes à la tronçonneuse, bûche-
rons aux bouquets...; 21 h, (sous
tente), «Les dialogues du ciel et de
la vie», dia show musical Hubert
Reeves, sur écran géant; 23h,
«Moon Raisers», 5 musiciens.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Exposi-
tion «La Marche Mondiale des
Femmes 2000». Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16H. Jusqu'au
28.10.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
Théâtre de l'ABC. Jean-Michel
Jaquet, œuvres sur papier. Ma-sa
12-14h-/17-19h, di 17-21h et sur
rdv 967 90 43. Jusqu'au 3.9.
LE LOCLE
Aula de l'école technique:
peintres & graveurs du Jura neu-
châtelois. 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.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/ An-
cienne église. Masques d'Eu-
rope, exposition réalisée par le
M.I.C.M. et la Société de Carnaval
du Noirmont. Me-di 14-18H. Jus-
qu'au 20.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-1 Oh.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-di
13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Cédric Ma-
gnin «Art». Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 31.8.
Jardin botanique. «Le jardin des
parfums et des senteurs», jus-
qu'au 30.9. Parc et serres ouverts
tous les jours 9-20h. Serres
fermées le lundi.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Neuchâtel en fleurs. Présentation
de l'art floral, des métiers de
l'horticulture et autres facettes du
thème de la nature et de la cul-
ture. Jusqu'au 3.9.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieur: lu-di 9-20h; intérieur: Lu-ve
8-22h, sa 8-21 h, di 9-20h.

Port: Lunch Boat, croisière sur
le lac, tous les jours, départ à
12h10, retour à 13h20. Jusqu'en
septembre. Croisière sur les
trois lacs, tous les jours (sauf
lundi) départ à 9h, retour à
18H40. Jusqu'en septembre.
Apéro Night, croisière sur le lac,
tous les soirs départ à 18h10, re-
tour à 19h20. Jusqu'au 24.9.
Croisière avec dégustation au
Caveau de Cortaillod. Départ
de Neuchâtel (tous les ve/sa/di) à
17h, arrivée à Cortaillod à 17h35.
Départ du port de Cortaillod à
19h10, retour à Neuchâtel à
19h45. Jusqu'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 hal-
lucinants», 3me Festival des jar-
dins extraordinaires. Ouvert de 9h
à la tombée de la nuit. Jusqu'au
8.10. Exposition de peintures:
Claire Wermeille, peintre et lis-
sière neuchâteloise, expose ses
peintures dans une serre du Site.
Dans les locaux attenants, serre
tropicale et exposition de bonsaïs.
Ouvert de 9h à la tombée de la
nuit jusqu'au 27.8.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles, aqua-
relles, peinture chinoise et néopas-
tel de Ruth Vouillamoz de Neuchâ-
tel. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 31.8.
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 supplémentaires
selon affluence à 12h et 16h).
Café des mines: tous les jours de
9h30 à 17h. Le soir ouvert dès 15
personnes sur réserv.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Huiles de
Guerino PaltSnghi."Me-aTT5-T9Ti
ou sur rdv 857 24 33. Jusqu'au
3.9.
VAUMARCUS
Château: «Du cellier au Parc
Jean-Charles-Albert de Bùren». Vi-
site 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 Made-
leine 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, histoire
d'une entreprise familiale à 1000
mètres d'altitude», jusqu'au 22.10
Et les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin gra-
tuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h, di 10-12h/ 14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'Europe de l'horlogerie»,
jusqu'au 3.9. «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 tra
vail 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 ri-
chesse incomparables, jusqu'au
3.9. «Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.

Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10h-
17H30. Visites guidées prévues à
10h15, 11h45, 13h15, 14h45,
16h15. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réserva-
tion au 931 89 89. Visites égale-
ment en dehors de l'horaire.
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, jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Jusqu'au 19.11.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
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. Jus-
qu'au 26.8.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 10-
12h/14-18h (août ouvert tous les
jours). Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03 81
68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir, acquisitions
1999», jusqu'au 7.1.01. «La ligne
qui pense - Hanns
Schimansky». 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 tra-
vaux 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-pompiers.
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 Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hâtel-de-Ville. Col-
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)».
Groupe dès 15 personnes tel 752
35 70. Ouvert les 1er sa/di de
chaque mois de 15h30 à 17h30.
MOTIERS
Château. Léon Perrin invite Aloïs
Dubach. Ma-di 14-18h. Jusqu'au
12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du moyen-
âge au llle millénaire, une famille
neuchâteloise à la conquête du
monde», jusqu'au 19.11. Tous les
jours 10-12h/14-17h sauf vendredi
après-midi et lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Atelier
Bourquin et des machines à trico-
ter Dubied en fonctionnement sur
réservation uniquement. Balade
libre à travers le musée pendant
les heures d'ouverture du café des
Mines. Tel 863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: rue de la
Ronde: Iu-ve13h45-18h, sa 10-12h;
rue Président-Wilson: lu-ve 13h45-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «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 mercredi)
15h3O-17h30, sa 9-11h (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.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«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.

PORRENTRUY
Galerie Les Halles. «Editions (les
halles) 1998/2000». Je/ve 14-17h,
sa/di 14-18h. Jusqu'au 1.10. Tel
465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Peintures-
aquarelles d'Angel Patchamanov.
Ma-di 8-22h. Jusqu'au 3.9. Tel 941
35 35.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre raku
par Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole 14).
Peintures-gravures. Expo perma-
nente. Lu-ve 9-18h30, sa 9-16h. Tel
725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
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 artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie «Gibraltar 20». «Le sé-
rum d'Eternité», légende de la
naissance des fées. Exposition réa-
lisée par Sarah Pittet de Neuchâ-
tel. Lu 10-18h30, ma/me/ve 8-
18h30, sa 8-17h. Jusqu'au 31.8.
Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Hristina Col-
laud. Ma-ve 8-20h, lu 8-14h/18-
20h. Jusqu'au 22.9. 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 Ry-
dok, 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 récentes
de Jo-Vanni, peintre. Ouvert sur
rdv 079/677 11 01. Jusqu'au 20.9.
MÔTIERS
Galerie du Château. Installation
de peintures en plein air de
Jérôme Liniger. Me-sa 10-20h, di
10-18h. Jusqu'au 30.8. Tel 861 29
67.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
60 SECONDES CHRONO. 15h-
17h45-20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. Première suisse.
De D. Sena.
MISSION IMPOSSIBLE 2. 15h-
20h15 (ve aussi noct. 23h15). 12
ans. 6me semaine. De J. Woo.
UN MONDE DE GRUES. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De P. Trapero.
LE PROFESSEUR FOLDINGUE
2. Sa noct. 23h15. Pour tous.
Avant-première. De P. Segal.
FANTASIA 2000. 15h. Pour tous.
13me semaine. De P. Hunt et H.
Butoy.
THE CLOSER YOU GET. 18h-
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De A. Ritchie.
EN PLEINE TEMPÊTE. Ve/sa
noct. 23h15. 12 ans. 4me se-
maine. De W. Petersen.
ARCADES (710 10 44)
X-MEN. 15h-18h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 2me se-
maine. De B. Singer.
BIO (710 10 55)
LES DESTINÉES SENTIMEN-
TALES. 16h30-20h15. 12 ans. 3me
semaine. De O. Assayas.

PALACE (710 10 66)
BAISE-MOI. 15h-18h30-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). 18 ans.
Première suisse. De V. Despentes
et C. Trin Thi.
REX (710 10 77)
LE CÉLIBATAIRE. 15h-20h15.
Pour tous. 2me semaine. De G. Si
nyor.
BIG MAMMA. 18h. 12 ans. 4me
semaine. De R. Gosnell.
SHANGAI KID. Ve/sa noct. 23h.
12 ans. 3me semaine. De T. Dey.
STUDIO (710 10 88)
HARRY UN AMI QUI VOUS
VEUT DU BIEN. 15h-18h-20h45.
16 ans. Première suisse. De D.
Moll.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
X-MEN. Ve/sa/di 20H30 (di aussi
15h et 17h30). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
Relâche. (Fête du village).
LES BREULEUX
LUX
A TOMBEAU OUVERT. Ve/sa
20H30, di 20h. 16 ans. De M. Scor-
sese.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
GLADIATOR. Ve/sa 21 h, di
20h30. 14 ans. De R. Scott.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE PATRIOTE. Ve 20H30, sa 17h-
21 h, di 17h. 14 ans. De R. Emme-
rich.
LA-BÀS MON PAYS. Di 20K30.
12 ans. De A. Arcady.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MISSION IMPOSSIBLE 2. Ve
20h30, sa 15h-21h, di 17h. 14 ans
De J. Woo.
AFTER LIVE (Après la vie). Sa
18h, di 20h (VO). 14 ans. De H.
Kore-Eda.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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FLEURIER J.

Denis et Marie-Thérèse Simon-Vermot-Gander à Lucerne et leurs enfants,
Alain et Yvonne, Amel, Isabel et Monique;

Francine et Marcel Gogniat-Simon-Vermot aux Verrières et leurs enfants
et petits-enfants, Véronique et Gilbert, Sylvie et Alain, Rachel, Jérémy et Amélie;

Yves Simon-Vermot à Zurich;

Rémi et Monique Simon-Vermot-Amstutz à Marly et leur fils,
Laurent;

Adrien et Maud Simon-Vermot-Schick à Fleurier et leurs enfants,
Delphine et Afrim, Ambroise, Benoit et Léonard;

Didier et Nur Simon-Vermot-Yar à Mânnedorf et leurs enfants,
Coralie et Bérénice;

Les descendants de Jules et Emma Vermot-Billod;
Les descendants de Georges et Aline Simon-Vermot-Bonnet

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Hélène SIMON-VERMOT
née VERMOT-PETIT-OUTHENIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur
et parente qui s'est endormie paisiblement dans sa 96e année.

FLEURIER, le 23 août 2000.

L'office religieux sera célébré à l'église catholique de Fleurier le samedi 26 août 2000 à
13 h 30 suivi de l'incinération sans suite.

Notre maman repose à la chambre mortuaire du Home médicalisé Les Sugits, à
Fleurier.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé Les
Sugits, 2114 Fleurier (cep 20-8945-9 mention Fonds des loisirs).

Adresse de la famille:
Famille Adrien Simon-Vermot, rue du Grenier 1, 2114 Fleurier

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
V /

( \
LE LOCLE

La famille de

Monsieur Charly MOREN
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la sympathie
par leur présence, message, envoi de fleurs ou don. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

. 132-77826 j

f  \
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

S 4

( ^Les plus désespérés sont les chants les plus beaux
Et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots

A. De Musset
Anne Gurzeler-Denis
Esther Ahles
Yves-Alain et Pascale
Marie-Anik et Roland
Marc et Floran

ainsi que tous les parents et amis ont la tristesse de vous annoncer le décès subit de

Monsieur Pierre Gérald FATTON
enlevé à leur tendre affection suite à un arrêt cardiaque. > )

Domicile de la famille: Marie-Anik Fatton
rue Avocat-Bille 6
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie aura lieu au Temple des Brenets le lundi 28 août à 10 h 30.

Le corps repose à l'hôpital du Locle, dans la chambre mortuaire.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez verser vos dons en faveur de OSEO/SAH,
cep 80-188-1, ou Société des Sentiers du Doubs, cep 01-9118-9.

V /
t \LE PARTI SOCIALISTE

Section des Brenets
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de leur camarade et ami

• Monsieur Pierre G. FATTON
président de la section et ancien conseiller général

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme dévoué et d'un véritable ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
V )

f \
Ne crains pas, car je t'ai racheté.
Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi.

Esaïe 43,1
La famille et connaissances
vous annoncent qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui

Mademoiselle Dèrïîsë TERRAZ
qui est entrée dans la Patrie Céleste mercredi, dans sa 82 année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 août 2000.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 29 août à 9 h 30, suivie de
l'inhumation.
Denise repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme J.C. Terraz

Concorde 7
V 4

Pré-Petitjean
Giron des fanfares
franc-montagnardes

Le 25e Giron des fanfares
franc-montagnardes coïncide
cette année aVec le 130e anni-
versaire de la fanfare Montfau-
con-Les Enfers qui est forte de
25 membres. Coup d'envoi
des festivités ce vendredi soir
avec l'Ensemble des cadets de
Courrendlin dans le bangar de
la Traction au Pré-Petitjean.'
Un bal suivra. Samedi soir,
soirée fondue et pièce de
théâtre jouée par l'équipe de
l'Union sportive Montfaucon.
Avant le groupe musical Aca-
pulco. Dimanche en matinée,
audition des corps de musique
à l'église avant le concours de
marche au Pré-Petitjean et la
marche d'ensemble en début
d'après-midi.

MGO

Saignelégier
Conférence-débat
sur les homes

Il existe certains préjugés et
certaines peurs touchant aux
institutions d'accueil des per-
sonnes âgées aux Franches-
Montagnes. Pour informer ces
personnes et leur entourage,
les professionnels de la santé
mettent sur pied une confé-

rence-débat qui se déroulera le
mercredi 6 septembre à 19
heures dans la grande salle du
foyer Saint-Vincent à Saignelé-
gier (3e étage). Les représen-
tants des soins à domicile, du
home et foyer de Saignelégier
et de La Courtine présenteront
leurs institutions et répon-
dront aux questions. La ques-
tion des coûts sera aussi
abordée.

MGO

Porrentruy
Mairie: déjà
deux candidats

A trois mois des élections
communales, deux candidats
à la mairie de Porrentruy se
sont déjà fait connaître. Le ti-
tulaire Hubert Theurillat ,
PDC, a annoncé qu 'il brigue-
rait un nouveau mandat de
quatre ans, le dernier, «afin de
poursuivre l'amélioration des
finances qu 'il a obtenue depuis
quatre ans». C'est ensuite le
Parti libéral-radical qui vient
d' annoncer qu 'il présentera la
candidature de Cari Bader,
dentiste, député et conseiller
municipal des sports, de la
jeunesse et des loisirs. Socia-
listes et chrétiens-sociaux fe-
ront connaître leur choix pro-
chainement.

VIG

Neuchâtel
Perte de maîtrise

Mercredi , vers 17hl0, une
voiture conduite par une habi-
tante de Colombier, circulait
sur le quai Louis Perrier à
Neuchâtel , en direction ouest.
A la hauteur du N° 1 dudit
quai , elle a heurté l'arrière de
la voiture conduite par un ha-
bitant de Neuchâtel , qui ve-
nait de s'arrêter pour les be-
soins de la circulation,
/comm

Fleurier
Piéton blessé

Hier, vers 10h55, un habi-
tant de Fleurier, circulait, en
voiture, sur la Grand-Rue à
Fleurier, en direction est,
avec l'intention de bifurquer
à droite, pour emprunter
l'avenue de la Gare. Lors de
cette manœuvre, il a heurté
un piéton domicilié à Fleu-
rier, qui traversait la
chaussée sur le passage de sé-
curité. Blessé, ce dernier a
été transporté en ambulance
à l'hôpital du Val-de-Travers.
/comm

Neuchâtel
Conducteur
héliporté

Hier, vers 17h25, un auto-
mobiliste du Landeron circu-
lait sur l'autoroute A5, dans
les tunnels sous Neuchâtel,
en direction de Lausanne. En
empruntant la sortie de Ser-
rières, il a heurté le mur à
gauche. Suite à ce choc, sa
voiture a traversé la chaussée
pour venir heurter le mur de
droite et terminer sa course
une dizaine de mètres plus
loin. Blessé, le conducteur a
été héliporté au Chuv à Lau-
sanne, /comm

Rochefort u '
Cycliste blessé

Hier, vers 14h20, au volant
d'une voiture, un habitant de
Dombresson, circulait de Cor-
celles en direction du Val-de-
Travers, avec l'intention de bi-
furquer à gauche à Rochefort,
en direction de Bôle. A l'in-
tersection, il est entré en colli-
sion avec le cycle conduit par
un habitant de Noiraigue, qui
circulait en sens inverse.
Blessé, ce dernier a été trans-
porté en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. /comm

ACCIDENTS

Fleurier
Hélène Simon-Vermot, 1905
Les Verrières
Elsbeth Montandon , 1930

DÉCÈS



Les hommes et les femmes sont égaux, certes, mais Us
n'émettent pas les mêmes décibels. Exemple douloureuse-
ment vécu, tout dernièrement, par des amis en vacances
vers Avignon: un groupe d'adolescentes fofolles prenaient
un bain de minuit à deux heures du matin dans la p iscine
voisine, en poussant des «siclées» qui devaient s'entendre
jusqu'à Nîmes.

L est la nature. Les supporters de
Neuchâtel Xamax auront beau mu-
gir comme tout un troupeau de tou-
rillons, ils n'arriveront jamais à la
hauteur de ces féminines stridences.
Nous avons lu quelque part que les

dames qui parient à la TV f a t iguent l'oreille beaucoup
plus vite que leurs confrères. Et pas seulement Martina
Schyba (quoique là, c'est p lutôt le ton qui pèche). C'est
une question de f r équences sonores, qu'y  veut-on faire. Il
faudrait au moins avoir la voix de Juliette Gréco pour
s'aligner sur le timbre de velours d'un Darius Rochebin.

IACS dames devraient parler avec mesure et après mûre
réflexion, afin de ne pas lasser l'auditeur. Elles devraient
s'abstenir de j a c a s s e r, de pérorer, de criailler, de discu-
tailler, de chipoter, d'argumenter, de vitupérer. Imaginez
cette douce harmonie régnant dans un monde où les rares
paroles tombées de la bouche des femmes sonneraient
comme de l'argent... Quel calme! Claire-Lise Droz

Billet
Féminines
stridences

Horizontalement: 1. On lui confie les messages
urgents. 2. Elément de délimitation - Pris connaissance
- Tuyaux de pipe. 3. Jeu de mains sur touches. 4. Canal
de marais salant - Appellation vinicole. 5. Chef militaire
romain. 6. Conjonction - A la fin de la journée. 7. Pour
exprimer un doute - Un dessin qui vaut mieux qu'un
croquis. 8. Un petit jeune - Sigle alémanique. 9. Moyen
de liaison - Eventré. 10. Signal lumineux - Coup de
reins. 11. Abri temporaire - Longue durée.

Verticalement: 1. Une situation qui oblige à reprendre
date. 2. Train d'équipages - Accélérée. 3. On la suit
avec la mariée - Personnage sans identité. 4. Avec
grande franchise. 5. Le règne végétal - Bon' pour les
enjeux. 6. Posséda - Pas engagé. 7. Ce regard-là est
bien froid... - Refuge de naufragé. 8. Grand félin - Bois
de mâture. 9. Très inquiet - Situation embarrassante.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 811

Horizontalement: 1. Prédateur. 2. Rameur - Na. 3. Epître - En. 4. Sirtaki. 5. On - Do. 6. Mes - Gitan. 7. Opinion.
8. Tissage. 9. In - lo - Due. 10. Etudes. 11. Neutre - Et. Verticalement: 1. Présomption. 2. Rapine - In. 3. Emir -
SOS - Eu. 4. Dette - Psitt. 5. Aura - Giaour. 6. Trekking - Dé. 7. Tiède. 8. Une - Dao - Usé. 9. Randonnée, ROC 1882

MOTS CROISÉS N0812

Entrée: CŒURS DE LAITUE AUX
COQUES ET AUX COPEAUX DE PAR-
MESAN.

Plat principal: rosbif froid mayonnaise.
Dessert: omelette norvégienne.

Ingrédients pour 4 personnes: 4 cœurs
de laitue, 1 litre de coques, 80g de parme-
san non râpé, 1 citron, 3 c. à soupe d'huile
d'olive, sel, poivre, 1 gousse d'ail, 1 verre
de vin blanc.

Préparation: effeuiller les cœurs de lai-
tue, puis les laver. Bien essorer. Dans un
grand saladier, assaisonner la salade
d'une sauce huile d'olive et citron. Saler,
poivrer. Préparer un lit de salade sur
chaque assiette. Faire ouvrir les coques
dans une grande casserole avec le vin
blanc et l'ail écrasé. Disposer les coques
sur chaque assiette de salade. Agrémenter
de copeaux de parmesan réalisés à l'aide
d'un couteau économe.

Servir frais accompagné de croûtons
frits frottés à l'ail.

Cuisine La recette
du jour

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 26°
Berne: beau, 26°
Genève: beau, 26°
Locarno: beau, 29°
Sion: beau, 27°
Zurich: beau, 26°

... en Europe
Athènes: beau, 35°
Berlin: très nuageux, 20°
Istanbul: beau, 33°
Lisbonne: très nuageux, 23°
Londres: beau, 25°
Madrid: beau, 28°
Moscou: très nuageux, 16°
Paris: beau, 28°
Rome: beau, 30°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 27°
Le Caire: beau, 36°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 33°
Pékin: beau, 32°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: nuageux, 33°

Carte isobarlque
>f«vue pour aujourd'hui h 14 rtouras

Front froid A
Front chaud j | y— /̂7jy%4 /̂/yJi,
Occlusion Juj> P ŷ %07fâw77&

Air chaud ¦»»¦¦¦*? "Z /̂y /̂V̂ '̂
Isobares -404-6— / sÉ̂  ̂ JU """
Pluie î ^|̂ L<-̂ ŝÊîAverses W '

^
/ --— ^̂ ŷ'

Orages W Ùë Ê̂trr %,
Neige $ % ,7*f<^ *~-
Anticyclone A 5̂ °1?5Ŝ
Dépression D np*s—i~~̂ >5r;-'v,
Ciel serein O j f -S^,. 

N̂"\
Ciel nuageux ® '  -̂,̂ > JT'JT
Ciel couvert ® f Jr- —-IL

Situation générale: la chaleur alimente les
conversations aujourd'hui alors que le paysage

météorologique sort de sa nonchalance. La bulle anticy-
clonique prend son envol pour migrer vers le nord-est, tandis

qu'une ligne orageuse se tient en embuscade le long de la
façade ouest du continent. En attendant les premiers roulements

de tambour dans la nuit de samedi à dimanche, le soleil joue une
harmonie en tentant de battre des records saisonniers de tempéra-
ture.

Prévisions pour la journée: c'est la bonne affaire des marchands de
glaces et de rafraîchissements. Le soleil est en grande forme et distri-
bue généreusement ses rayons énergétiques. Le mercure entreprend
l'escalade de sa graduation afin d'atteindre plus de 31 degrés sur les
plages des lacs et 28 à 1000 mètres. En cours d'après-midi, on re--
marque à peine quelques passages de nuages élevés.
Demain: le temps est lourd puis s'ennuage. Aé

Ensuite: brouillé et plus frais. Orages suivis d'averses. ^^0
Jean-François Rumley

I Ç% HC
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QUINCAILLERIE
...son expo d'outillage

avec son partenaire
OU) melabo

\ . Neuchâtel ,
A***J—-* Téléphone 032 727 73 00 ——**?

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 31°
Boudry: 31°
Cernier: 29°
Fleurier: 29°
La Chaux-de-Fonds: 28°
Le Locle: 28°
La Vue-des-Alpes: 26°
Saignelégier: 28°
St-Imier: 29°

Aujourd'hui
Le mercure fait le fou

"KOURSK": URNCIEN MB VA S'OCCUPER PEWIQME


