
Mainmise sur l'or
Athlétisme B Grand f avori de la f inale du 800 m, André Bûcher n'a p as manqué

son rendez-vous. A Edmonton, il a brillamment conquis le titre mondial
Après Werner Gûn-

thôr, victorieux à
trois reprises du lan-

cer du poids, André Bûcher
est devenu le deuxième
athlète suisse à décrocher
un titre mondial. A Edmon-
ton, il a remporté la finale
du 800 m dans un temps de
valeur mondiale de l'43"70
devant le Kenyan Wilfred
Bungei (l'44"55) et le sur-
prenant Polonais Pavvel Cza-
piewski (l'44"63). A 25 ans,
André Bûcher a obtenu
ainsi une consécration mé-
ritée. Meilleur spécialiste
mondial du double tour de
piste tant l'an dernier que
cette saison, le Lucernois fai-
sait figure de favori, un rôle
qu'il a parfaitement su tenir.

¦ pages 15 et 17

Au Canada, André Bûcher a
porté haut les couleurs
suisses. PHOTO KEYSTONE

Festival de
haute tenue

M O N T - S O L E I L

La 6e édition du Mont-So-
leil Open Air Festival se dé-
roulera du 17 au 19 août
avec comme têtes d'affiche
Sneaker Pimps, Tonton Da-
vid et Gérald De Palmas
(photo). Dotée d'une struc-
ture professionnelle, la ma-
nifestation grandit et em-
porte avec elle son flot d'ar-
tistes internationaux.

PHOTO SP
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Pour le bonheur des petits
La Chaux-de-Fonds B A la Plage des Six-Pomp es,

les enfants n'en croient pas leurs mirettes

Jongleur, Oskar a ravi, avec son compère Strudel ,petits et grands par son adresse et son
ironie. PHOTO GALLEY

1 ¦ page 5

Harry Potier fait
parler de lui

DU BEST-SELLER AU JEU

Les fans d Harry Potter ne cessent la ||
de croître , les produits dérivés ïHfïf - '¦%
aussi, comme ce jeu de cartes à yBjsir
jouer et à collectionner proposé vB
par Wizards of the Coast («Magic» W^;
et «Pokémon»). La version française ^B
de «Harry Potter Trading Card Game» >|J
sera disponible dès le 14 août en Suisse, i

¦ page 22

LAC DE N E U C H Â T E L

Première suisse sur le lac
de Neuchâtel: deux nids de
cormorans ont été observés
dans la réserve du Panel, au
sud du lac. Jusqu'à présent,
cet oiseau grand amateur de
poissons ne faisait qu'hiver-
ner dans notre pays. Bonne
nouvelle pour les pêcheurs,
cette découverte ne devrait
pas avoir d'incidences sur la
population de l'espèce.
PHOTO A
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Des nids de
cormorans

C

ouvert d 'or, André
Bûcher n'en a p as
p erdu la boule.
Ainsi, la satisf ac-
tion du devoir ac-

compli suff isait largement
au bonheur d 'un garçon qui
s'est ref usé à tout déborde-
ment. A Edmonton, le Lu-
cernois a savouré son
triomphe avec la même T~^
retenue qu 'il avait aff i-
chée, par le passé, lors- O
qu 'il s'agissait de sur- —
monter un échec Une 

^attitude qui lui avait __
d'ailleurs valu ici ou là
quelques critiques, mais
à laquelle il n'a j amais O
dérogé.

Le couronnement d'André
Bûcher comblera tous ceux
qui veulent croire que le
monde du sp ort véhicule en-
core des valeurs dites tradi-
tionnelles. Retenue, réserve,
modestie, discrétion, simp li-
cité, soit autant de traits de
caractère qui tranchent avec
l'arrogance et le mépris qui
se dégagent des athlètes
«mode in USA» . Les décla-
rations f r a c a s s a n t e s, les
coups de gueule, ce n'est p as
le style de la maison. Les
histoires et les gros titres,
c'est sur le double tour de
p iste que le Lucernois les
écrit
A bientôt 25 ans, André Bû-
cher a donc obtenu une
consécration méritée. Et at-
tendue, dès lors qu'il do- .
mine sa discip line sans p ar-
tage, lui qui reste invaincu
cette saison. Cela étant, le
héros — un statut p aradoxal
p our l'arttistar qu'il est... -
de la nation a tout de même
témoigné d'une f o r c e  de ca-
ractère extraordinaire. C'est
donc qu'en homme intelli-
gent - n'est-il p as instituteur
dip lômé... —, il a su tirer les
leçons du p assé.
Personnage attachant - ses
concitoyens de Beromùnster,
dont il est la f i e r t é, l'ont
bien compris en lui accor-
dant un soutien sans condi-
tion —, le nouveau cham-
p ion du monde ne modi-
f iera rien à ses habitudes.
Prof essionnel méticuleux, il
rentrera ainsi auj ourd 'hui
déj à au p ay s, histoire de ,
p rép arer au mieux le Weltk-
lasse de vendredi p rochain.
Au-delà d 'un titre dont
l'athlétisme suisse ne man-
quera p as de se gausser, il
convient de rapp eler que le
Lucernois constitue bel et
bien l'arbre qui cache la
f orêt La locomotive de Be-
romùnster a ainsi f ait le
vide derrière elle. De là à
p arier que cet or contri-
buera à rallumer la
f lamme, il y  a un p as qu'An-
dré Bûcher lui-même ne
f ranchirait p as. Ce n'est p as
son genre.

J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Un champion
attachant

Rue Neuve 14 JA 2300 La Chaux-de-Fonds ! Tél.: 032/911 23 10 I Abonnements: 032/911 23 11 i Rédaction: 032/911 22 10 I Fax: 032/911 23 60 I AnnonW Publicitas: 032/911 24 10 - Fax 032/968 48 63 ! Internet: www.limpartial.ch

LA SUISSE DES CANTONS

Emigré roumain , Eugène Meitzl s'est fondu
dans la capitale vaudoise avec aisance et non-
chalance. Il connaît Lausanne comme sa
poche et parle avec émotion de ses
ruelles, de ses cafés, de sa vie -JJJ
nocturne. Celui qui se pré- JÊL
sente comme un «écrivaillon» /J f
joue les guides dans la pro- . Hï
chaîne étape de notre tour de ^_ ^ i •
Suisse, (p hoto NF) ¦EJ|3 j f eg
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Vaud ou le bonheur à la carte
SILICOÙ

Une semaine et un joui après
l'annonce de la fermetuR , une
vingtaine d'entreprises hisses
ont proposé d'engager d« em-
ployés de Silicon Graphia Les
emplois concerneraient sirtout
le personnel hautement qulifié
basé à Cortaillod. 1

¦ pap 3

Cent job*
proposés



j  HOMÉOPATHIE $
| OLIGO-ÉLÉMENTS 8
| HUILES ESSENTIELLES §» SPAGYRIE |

f pharmacie || 1 |

pillonel
d Laboratoire homéopathique S)
| OUVERT TOUS LES JOURS |
Si Livraisons à domicile 3 M
$ Balancier 7 et Serre 61 §oj
» 2300 La Chaux-de-Fonds S%
| Tél. 032/910 82 10 -jR
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CLAUDE ET MARTINE MAURER
Nouvelle stabulation libre caillebotis-logettes
47 UGB Les Bulles 28 à Chaux-de-Fonds1 ni nt

Entreprises : ¦¦¦¦ ¦ .-"* ;̂-: «.?BH.-¦•*¦¦ '"" y-''» '", - ï B

ELECTRICITE : Wyss, 2332 La cibourg
EQUIPEMENT : Boschung , 1664 Epagny

INST. TRAITE J De Lavai, Finger,
2316 Les Ponts-de-Martel

CHARPENTE : Blumer & Stauffer,
2056 Dombresson

CORNADIS : CATTIN JOËL, 2336 Les Bois

TERRASSEMENT : STRAHM, 2325 LES PLANCH.
CONCEPTION et
BETON ARME : Groupe MASS

2800 DELEMONT 1700 FRIBOURG
2043 BOUDEVILLIERS 032 1422 11 80

» . - 014-06332»

Machines
professionnelles
à mettre
sous vide dès
Fr. 1000.-.
Tél. 021 9488566.

185-9664/4x4

A ouer à La Chaux-de-Fonds, rue de
l'hdustrie, pour le 1er octobre 2001

Appartement
de 2 pièces

(uisine agencée. Fr. 550.- + charges

Appartement
de 4 pièces

cuisine agencée. Fr. 850- + charges
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 02B-3IB«8 \\y" net**1
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-GERIMMO SA.
SUCC. G É R A N C E  NARDIN I

/ '/, pièce
• Corbusier 21, Le Locle
• I chambre, I cuisine agencée,

I hall, I salle de bains/W.-C,
I cave, et 1 balcon

• Loyer mensuel: Fr. 330-
charges comprises

• Libre tout de suite ou à convenir

2'A pièces
• Corbusier 21, Le Locle
• 2 chambres, I cuisine, I hall,

I salle de bains/W.-C,
I cave, et I balcon

• Loyer mensuel: Fr.440-
charges comprises

• Libre dès le I ** septembre 2001
132-098551

.GERIMMO SA,
SUCC.  G É R A N C E  NARDIN  I

S'A pièces
• Rue Fritz-Courvoisier
• S'A chambres, I cuisine agencée,

2 salles de bains/WC,
et I cave

• Loyer: Fr. 1242- |
charges comprises S

• Libre dès le I** octobre 2001 =

4̂ A louer ^
^

Numa-Droz 146 |
à La Chaux-de-Fonds =

? Magnifiques locaux de 340 m2
• A l'usage de bureaux et ateliers
• Grande réception avec cachet
• Quelques places de parc disponibles
• Entrée indépendante

? Libres pour date à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch ̂ k

.GERIMMO SA,
SUC C. G É R A N C E  NARDIN  1

Studio
• Rue Fritz-Courvoisier
• I chambre, I alcôve,

I douche/WC, I cuisinière
et I cave

• Loyer mensuel: Fr. 450.-
charges comprises 1

• Libre tout de suite ?
ou à convenir -

.GERIMMO SA,
SUCC.  G É R A N C E  NARDIN  I

TA pièces
• Rue de la Tuilerie
• 2 chambres, I cuisine, I hall,

I salle de bains/WC, I cave,
I chambre haute, et I balcon

• Loyer: Fr.710- ch.compr. |
• Libre tout de suite f 1

ou à convenir " I

j| Image larga pour paroi muralel | | Télévbeur 100 Hz à tout petH prbcl | [TVetmagiétosCTpeenunseiJappawll |
I PanasonlcTX 28 DK 20 i .  TOSHIBA 28 H 03 M \̂v"f PHILIPS 20PV220 ^Avf

¦ Super Scan numérique 100 Hz ¦ Écran 70 cm BlackJine D HBBfĉ jJ*8''**'-!*!.., ̂ *^^'*^^[̂ "¦ Programmation automatique des chaînes ¦VidéotexteTop ¦ Écran 51 cm
¦ Son AFB Dôme, 2x20 W ¦ Puissance musicale 2x20 W No art. 1180558 ¦ Télétexte Noart.940104

| Un design tiiil saura vous séduire! j [ l'TnstaBaflon M-fl d'un nouveau genre! | | 6 heures de musique non-stopt |
Aonear NS-DV55 ĴS /̂[ P>ion*sor Micro NS-8 K

^
é SOVTY. MHC-ZX 10 w/S/V/f

ÀA 7̂*** -rWf*9«- e»̂  ̂ ^ f̂r̂ kWV ^ QJM̂  ĵ t  Ê^w ̂ «̂  -r*a37- <a*L

¦ Système Home Cinéma Micro 5x30 W ¦ Radio RDS, 24 présélections ¦ Changeur 5 CD ¦ Contrôle Mulb' Stick pour
¦ Syntoniseur RDS ¦ Lecture Dolby numérique et ¦ Lecteur CD programmable utilisation simple ¦ Commutation V-Groove
DTS ¦ 5 haut-parieurs satellites et un Subwoofer ¦ Inclus Subwoofer pour un plaisir sonore parfait ¦ Puissance
50 W n Affichage séparé No art. 964506 ¦Texte radio Noart. 964433 musicale 2x100 W No art. 2003074

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, bd des Eplatures 44.032 9245414. Delémont , av. de la Gare 40,032 4214812. Porren-
truy. Inno Les Galeries (ex-Innovation), 032 4659630. Bienne, chez Coop-Centre (ex-Jelmoli)', 032 3287060. Sienne, _^^_ __ MEUROFust, route de Soleure 1227 032 3441602 ('jeudi ouverture nocturne jusqu 'à 21 h). Neuchâtel . chez Globus EJtfr'B ¦£' mÉÊËMMMUMY*(Armourins). 032 7277135. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, 032 75692 42. FSH H B ̂ Pfc^̂ TRéparation et remplacement immédiat û'appareils. 0800 559111 INl  ̂MJtMW MMMW wmmPossibilité de commande partax 071 9555554. —-, Wtummêt^wtwtmEmplacement de nos 130 succursales: tél. gratuit 0S0055911UU www.tust.ch 143-743762/4x4 " Ça TOnCIIOnne.

Alouer à La-
Chaux-de-Fonds

Rue de la Paix

Studio
à Fr. 425.-
Cuisiie agencée,

meublé.

Calme et central.

Té 1. 032/751 51 52
121-732920

Ife-a, PréV0iS
ton avenir

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch
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Ce jeudi

D e 8 h à  12 h-13 h 30 à 20 h

20% !
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

•ITÎ MJ PARFUMERIE

J M M™o»m DE L'AVENUE ,



Des cormorans ont niché
Lac de Neuchâtel M Deux nids découverts au FaneL Du j amais

vu en Suisse où cet oiseau ne fait en princip e qu'hiverner
Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Foi 
d'ornithologue, ça ne

s'était jamais vu depuis le
Moyen Age: deux nids de

cormorans ont été découverts
cet été sur la rive sud du lac de
Neuchâtel. Pascal Rapin , qui
les a observés avec son collègue
Michel Antoniazza sur l'île ber-
noise de la réserve du Panel, a
constaté la présence, mijuillet,
de trois et deux «gros jeunes »,
qui , selon lui, devraient bientôt
être aptes à voler.
Pour les scientifiques, c'est une
bonne nouvelle, synonyme
d'enrichissement de l'avifaune
- qui compte désormais 216
espèces d'oiseaux nicheurs.
Mais pas une réelle surprise,
souligne François Turrian, di-
recteur du tour proche centre-
nature de La Sauge. Le grand
cormoran n 'est pas un inconnu
dans le ciel suisse. S'il passe la
belle saison et se reproduit en
Europe du Nord, il hiverne
sous nos latitudes.
«Depuis quelques années, on pou-
vait en voir qui séjournaient tou-
jours plus tard au p rintemps »,
note-t-il, avant d'imaginer
d'autres volatiles, comme la
grande aigrette, en faire de
même dans un proche avenir.
«Pour autant qu 'on arrive à main-
tenir des endroits préserves. » Pascal
Rapin , lui , n'exclut pas que la
présence d'autres colonies (en-

Même si les cormorans nichent généralement dans les arbres, ceux du Fanel ont posé
leurs nids au sol. PHOTO SP

viron 400 couples de goélands)
ait joué le rôle d'aimant pour le
cormoran. Dont personne ne
peut dire aujourd'hui s'il se
«sédentarisera». «Le lac est rare-
ment gelé», fait remarquer Ar-
thur Fiechter, chef du Service
neuchàtelois de la faune. Sous-
entendu: notre oiseau n'a pas
de peine à trouver ses 500g de
poissons quotidiens.
De quoi inquiéter les pê-
cheurs? Ce même Arthur

Fiechter ne le pense pas. Pour
lui, le cormoran commet peu
de dégâts sur le lac même. Sa
population est par ailleurs en
nette diminution: plus de 8000
au début des années 90, ils sont
moins de 5000 actuellement à
passer l'hiver ici. En regard de
ces chiffres, analyse François
Turrian, cette nidification est
«anecdotique».
En fait, c'est surtout vers les pe-
tits cours d'eau que cet oiseau

est craint. La loi neuchâteloise
permet d'ailleurs son tir dans
ces zones, ce qui n 'est pas le cas
sur le lac. Mais d'autres mé-
thodes de dissuasion existent.
Sur le Doubs, par exemple, en
aval du barrage du Châtelot, un
réseau de 24 km de fil a été
tendu par les pêcheurs pour
l'empêcher de se gaver de
truites. «C'est idéal, on ménage les
po issons et les oiseaux», se félicite
Arthur Fiechter./SDX

Fermeture M Vingt entreprises
off rent des emp lois immédiats

H

ier matin, lorsqu 'ils
sont arrivés dans
l'usine de la société in-

formatique de Cortaillod , les
employés de Silicon Graphics
Inc. (SGI) ont découvert des
propositions de travail affi-
chées contre les murs. Une
centaine d'emplois en tout. Il
n'aura fallu qu'une semaine et
un jour pour qu 'une vingtaine
d'entreprises suisses manifes-
tent, spontanément, leur
intérêt à engager du personnel
de SGI. Mais pas tout le
monde, bien sûr.
Rédigées en anglais ou en alle-
mand , les offres sont d'abord
adressées au personnel qualifié
de l'entreprise. Les descriptifs
montrent que les entreprises re-
cherchent en priorité des ingé-
nieurs de production, des ana-
lystes, des électroniciens et des
microélectroniciens. Mais aussi,
des chefs de projets et des ma-
nagers. Ces emplois bien pro-
filés représentent les trois-
quarts des offres.

Le sort des opérateurs
Sur les trois cents personnes
employées à Cortaillod, les opé-
rateurs constituent un bon tiers
des effectifs actuels. Moins qua-
lifiés , donc moins recherchés.
Pour ces derniers, la demande

est en effet plus restreinte: «Un
petit 20%», constate l'un d'eux,
un peu déçu. Il ajoute: «Pour la
plupa rt, les emplois en question se
trouvent en Suisse alémanique, ou
dans la région lémanique. C'est un
peu loin pour nous».
Autre désavantage, qui selon lui
pourrait décourager ses
collègues de donner suite: «Pour
les opérateurs, le travail proposé est
un 3x8  (ndlr: trois équi pes de 8
heures en rotation). Nous
n 'avons jamais dû travailler avec
de telles contraintes horaires. Ici,
c'est du 2 x 8, de 6h30 à 14h30 ou
de 14h30 à 23h30».
Ces propositions ne font pas
pour l'instant partie d'un plan
social dressé par l'entreprise.
«Nous avons décidé de donner de la
visibilité à ces jobs dès aujourd 'hui
(ndlr: hier), mais tout cela sera f i -
nalisé et exposé plus clairement dans
le plan social», déclarait hier Mi-
chel Bernard , directeur général
de SGI à Cortaillod et vice-prési-
dent de la production. Pour
l'heure, la direction de SGI est
au travail: «Nous espérons que le
plan sera p rê t  la semaine p ro-
chaine», estime Michel Bernard.
En attendant, les employés qui
seraient intéressés par ces offres
s'annonceront directement au-
près des entreprises en ques-
tion. /FOG

Cent jobs pour
Silicon Graphics

Première haiisss deJ'année
Chômage ¦ Le taux p r e n d  0\2% en j uillet et s'inscrit à 2%,

sans p arler de Silicon Graphics et d 'Ismeca
Pour la première fois de-

puis le mois de janvier,
le chômage est à la

hausse dans le canton de
Neuchâtel. En tout, 125 per-
sonnes ont rejoint les rangs
des sans-emploi , soit une
augmentation de 0,2% à 2
pour cent. Quant aux de-
mandeurs d'emploi , leur
nombre a également aug-
menté de 66 personnes pour
un total de 2594.
Ces résultats sont dus à un
certain recul du niveau géné-
ral d'activité «assez marqué
dans le domaine industriel et ac-
centué par la période estivale des

vacances, peu propice à< l 'em-
bauche», analyse le Service de
l'emploi. C'est ce que montre
la diminution des offres
d'emplois de 825 unités.
Deuxième raison de cette
augmentation, des jeunes di-
plômés se sont inscrits dès la
fin de leur formation: 52 per-
sonnes pour la catégorie des
20-30 ans et 16 pour les
moins de 20 ans.
Au troisième plan , plusieurs
licenciements collectifs inter-
venus durant les dernières se-
maines. A ces chiffres, il faut
encore ajouter l'annonce de
fermeture de Silicon Gra-

phics (300 personnes) et la
réduction des effectifs chez
Ismeca (110 personnes). En-
fin , pour des raisons tech-
niques liées à la période des
vacances, le nombre de per-
sonnes placées en emploi
temporaire a diminué durant
le mois de juillet.
Durant le mois d'août, cette
tendance à la hausse devrait
se poursuivre. Une période
plus favorable devrait interve-
nir' «entre la f in de l'été et le dé-
but de l'automne», prévoit le
Service de l'emploi. Mais
c'est sans compter les licen-
ciements collectifs, dont les

effets ne devraient pas man-
quer de se faire sentir dans
les statistiques de l'emploi.
/FOG

Demain, on repasse
par les tunnels

La Vue-des-Alpes ¦ Encore
deux jours de travaux en octobre

Le tunnel du Mont-Sagne est doté d'un nouveau ventila-
teur. PHOTO A-GALLEY

Bonne nouvelle pour les
automobilistes emprun-
tant la H20: les tunnels

sous La Vue-des-Alpes resteront
ouverts la semaine prochaine.
Les derniers petits défauts
constatés lors des travaux et des
tests effectués depuis le 16
ju illet sur le système de ventila-
tion et de détection incendie se-
ront corrigés durant les va-
cances d'octobre. Selon l'ingé-
nieur cantonal, cette ultime
étape nécessitera au maximum
deux jours et deux nuits de fer-
meture. Les dates exactes res-
tent encore à déterminer.
Avant même de commencer les
travaux, le 16 juillet dernier, les
Ponts et chaussées savaient
qu 'ils devaient être en mesure
de rendre les tunnels aux usa-
gers du vendredi 10 au di-
manche 12 août. Motif: le sla-
lom automobile de La Vue-des-
Alpes, sur le versant nord du
col, rend la route inaccessible.
Ce qu 'ils ignoraient, en re-
vanche, c'est si, à cette date, il
auraient fini les travaux (en pre-
mier lieu la pose d'un nouveau
ventilateur au Mont-Sagne) et

les tests de fonctionnement de
tout le système de sécurité. Ils
avaient donc planifié une
ixième fermeture du 13 au 19.
Aujourd'hui, Marcel de Mont-
mollin affirme pouvoir y renon-
cer. «Les tests ont été plus aisés que
prévu, en raison de l'exp érience que
nous avons acquise l'an dernier.»
Enfin - on s'en serait douté - les
petits défauts encore à corriger
n'altèrent pas la sécurité du tra-
fic qui , dès demain (au plus tard
à 17 heures), s'engouffrera à
nouveau dans les deux tun-
nels./SDX

Une tendance
générale

Le 
chômage a aussi

augmenté pour la
première fois en 6

mois, pour l'ensemble de la
Suisse durant le mois de
juillet. En tout, 990 per-
sonnes de plus. Le taux a
passé de 1,6 à 1,7% durant
cette même période, an-
nonce le Secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco). Les de-
mandeurs d'emplois ont
par contre diminué de 278
personnes.
Pour le canton du Jura , le
nombre de chômeurs à aug-
menté de 79 personnes à
685. Le taux de chômage
pour juillet s'établit à 2,1%,
soit une augmentation de
0,2 pour cent. Dans le can-
ton de Vaud, la situation
reste stable, malgré un taux
élevé de 2,6 pour cent.
Genève, avec un taux de
4,1%, détient le record
suisse.
A l'analyse, les résultats
n 'indi quent pas un retour-
nement de tendance qui se-
rait dû à un affaiblissement
de l'économie. «Ce serait
plutôt une stabilisation», a dé-
claré à l'Agence télégra-
phi que suisse Jean-Luc
Nordmann , chef de la divi-
sion travail au Seco. /fog-ats

Publicité 
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Chemins de fer du Jura

Marché-Concours
Saignelégier-11 et 12 août 2001

Samedi et dimanche
un train toutes les heures

|JJ A proximité des gares

Carte journalière Regio CJ
Abt Yrpri>i et enfant Fr. 8.-
Adultes sans abt !4-prix Fr. 16.-

•a 032/952 42 90
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11 *̂^̂ y:? Ŷ^̂ Br*1**^̂ j{^a '̂
!<iw^

g«CT^~J^r̂ '"'' -~ '*s î. I ***f"""""j
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l'économie: la Peugeot 

806 
VOUS ouvre en grand * Exemp le de leasing SwissDrive: 1.9%. Peugeot 806 SR 2.0 16V, prix 36 000.- net , loyer Fr. I099.-/mois. Base: 10 000

I P /V SI N VJ PHS_^̂ F m̂M^̂ mm 
km/an. Durée 12 mois , caution Fr, 3312-(restituée en fin de contrat), casco complète non comprise. D'autres formules

^̂ ^̂ ^ MM^̂ ^̂ ^JÏtiÏHHH ^HHMlil les portes de l'intérieur le plus modulable de sa leasing dès Fr. 54l. -/mois. Une offre du réseau Peugeot et de PEUGEOT FINANCE.

catégorie. Pourvue d'un puissant moteur et confortablement équipée , elle emmène petits et K?
M
'PV

grands sur les chemins de la liberté. A lui seul, son prix indique à quel point elle aime les enfants: ĵ ^% ^B* w\. wm\

dès Fr.36000 - ou Fr. I099.-/mois en leasing, d'autres possibilités de leasing dès Fr.5l4.-/mois. *^^F ̂̂jw k̂m̂  ^̂ .à ^̂ Ê

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT
7

Votre partenaire Peugeot dans la région:

ENTILLES - STAND SA, Garage et Carrosserie, concessionnaire PEUGEOT: u Chaux-de-Fonds, Av.Léopold-Robert 146.032/924 54 54

COURTELARY: GARAGE J.-P. SCHWAB LES BREULEUX: GARAGE TH. CLEMENCE LES PONTS-DE-MARTEL: GARAGE DE LA TRAMELAN: GARAGE DU CHALET
032/944 14 44 Rue des Vacheries 22,032/954 11 83 PRAIRIE, Rue de la Prairie, 032/937 16 22 032/487 56 19
LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE LE LOCLE: ENTILLES - STAND SA
DE L'ETOILE, Fritz-Courvoisier 28,032/968 13 64 Girardet 25-27,032/931 29 41

SPECTACLES-LOISIRS 

Estavayer-le-Lac
Le plus beau clin d'oeil du tourisme suisse...

10, Iletl2août,de9hà20 h

XOème
BROCANTE I
pBlBf1**fMBfBHBHî JSBwr3liT5'IJfr*rJ***MMBi

ÉM'^̂
Renseignements: Office du tourisme, tél. 026 / 663 12 37 s

I

Livit SA, av. de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Carole Fogoz
fgc@livit.ch. 021 613 28 81

A louer tout de suite ou à convenir
Loyer mensuel / acompte de charges compris

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Jardinière 75
2 pièces au 4e 750 CHF
Rue du Parc 145 à 149
3 pièces (82 m2) 821 CHF
Rue du Chalet 9 à 11a
472 pièces (101 m2) dès 1615 CHF
Rue Combe-Grieurin 43
3 pièces au 1er (60 m2) 1010 CH F
Rue du Temple-Allemand 59
3 pièces au 2e (99 m2) 1289 CHF j
LE LOCLE
Rue des Cardamines 20-22
1 pièce au 1er (17 m2) 259 CHF
2 pièces au 1er (45 m2) 555 CHF
2V2 pièces au 4e (49 m2) 485 CHF
3V2 pièces (dès 73 m2) dès 680 CHF

¦

i

i *• 4 â_
www.livit.ch _ ,  . . i_ ...i¦¦¦¦ •¦¦¦•¦¦¦¦¦¦ •¦¦f-HHH-111----------! Régie Immobilière

: i

L'annonce,
reflet vivant
du marché

I Les Brenets (Doubs) avec vue
sur le lac (180 m), à vendre

PETIT BUNGALOW ,
Tout neuf, meublé, |

à partir de Fr. 49 900.-. 5
Demandez la documentation au s

tél. 031/859 76 86 - Fax 031/859 75 28

132-098148/DUO — ,_ n ,coup
A vendre à Fontainemelon

Immeuble locatif
et commercial

. comprenant

P1 surface commerciale avec dépôt
-1 appartement de 3 pièces
- 2 bureaux + dépendances
- possibilité d'aménagement des combles

Pour plus d'informations:

Coop Immobilier! AG
Région Suisse Romande

Av. des Portes-Rouges 55, 2000 Neuchâtel
Téléphone +41 32 729 97 30

Fax +41 32 729 97 37

.GERIMMO SA,
S U C C .  G É R A N C E  N A R D I N  I

2'/, pièces
• Rue Neuve 7, La Sagne
• 2)4 chambres, I cuisine agencée,

I salle de bains/W.-C,
I cave, et I place de parc

• Loyer mensuel: Fr.625-
charges comprises

• Libre dès le I" septembre 2001

3'/2 pièces
• Rue Neuve 7, La Sagne
• 3'A chambres, I cuisine agencée,

I salle de bains/W.-C, I balcon,
I cave, et I place de parc

• Loyer mensuel: Fr. 835-
charges comprises

• Libre dès le I" septembre 2001
132-098550

25 & 26 août 2001
ART EN Cl EL

.. IéOF ESTIVAL ^
%^-.-/ iP T̂VfiE AUL  ̂ |

Concours de peinture
pour tous et en plein air

CP 131 • 2525 Le Landeron
www.art-en-ciel.ch 

GASTRONOMIE
rHôtel de la Couronne^

Les Brenets - Tél. 032/932 11 37
Menu de dimanche i

Filets de perche NE, suprême §
de pintade aux morilles, garniture, "

dessert, café
V Fr. 25.50 J

IMMOBILIER( SE ^
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de l'Abeille

IMMEUBLE MIXTE
composé de:

Un café-restaurant avec terrasse,
2 locaux commerciaux et

8 appartements.
L'enveloppe de l'immeuble a été g

entièrement rénovée en 1990. |
Pour renseignements et notice s

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA .
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ^TN3!

V ©  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 
J

¦
•̂ ^̂^ V |0if»«*e^h*3llf , ^̂^ —

165-774029/4x4

fT Î 
La base du 

succès
1%Jd$ pour votre annonce !

V L'EXPUPSS LlmpSftidl '"Quotidien Jurassien ĴOURJm



IEN I
SANS-PAPIERS m Signa-
tures récoltées. Un collectif
récoltait hier des signatures
en faveur des sans-papiers
aux abords de la Plage des
Six-Pompes. D'ores et déjà,
ils annoncent un soirée de
soutien à la Maison du
peuple vendredi 17 août.
Outre des représentants des
collectifs de Fribourg et de
Lausanne , le chanteur Sarclo
animera cette soirée, /dad

MOTOS M Aux Planchettes.
La traditionnelle réunion de
motos de La Vue-des-Alpes
aura lieu ce week-end aux
Planchettes , slalom automo-
bile de La Vue-des-Alpes
oblige. L'organisateur, l'Auto-
moto club de La Chaux-de-
Fonds, invite motards et
autres passionnés à rejoindre
le pavillon des Planchettes
dès vendredi soir. Les inscri p-
tions seront prises toute la
journée de samedi et le di-
manche matin. Un concert
sera donné samedi à 22h par
le groupe Anonym , alors que
le fameux défilé de motos sur
le Pod aura lieu dimanche à
11 heures. La remise des prix
se fera à 13 heures, /frk

Les enfants ne sont pas oubliés
Plage des Six-Pompes a Clowns ou conteurs f ont le bonheur des p etits

et de leurs aînés. Le théâtre de rue agit comme bar marne
Par
D a n i e l  D r o z
et F r a n ç o i s e  K u e n z i

C*) 
est le temps des va-
cances pour les en-
fants, et leurs mi-

rettes ne manquent pas une
miette des spectacles de la
Plage des Six-Pompes. Les or-
ganisateurs, Pères Noël de
l'été, leur ont concocté tout
un programme de circons-
tance.

Le programme
Aujourd'hui

15h45: Talus Circus , «L'en-
fance à l'endroit» , spec-
tacle sur la maltraitance
enfantine.
16h45: Olof Zitoun , «Le
Cirk Topolini», jonglerie,
acrobatie, poésie.
17h30: Sylvain , «La Ba-
guette, le magicien et l'oi-
seau», spécial enfants.
1 8h45: Les Somnifrères,
jonglage avec accent.
20h15: L'Opéra Pagaï, «Les
Mélomaniaques», concert
raté.
21h30: La Troupe du grand
Koungké , «Tranche de
troll», déambulation.
22h: Cirque Carapace,
«Brûleurs d'étoiles» , jon-
glage et feu.
23h30: Olof Zitoun , «Bis-
trot», j onglerie de comp-
toir.
7 » , ¦ 

^̂

Hier en début d'après-midi,
la troupe Pomme, Poire et
Contrepotes a ouvert les
feux. Petits et grands se sont
retrouvés sous le chap iteau
pour écouter quelques
contes, qui n 'ont pas manqué
de réserver de petites sur-
prises. La représentation
était unique dans tous les
sens du terme. Les absents

Oskar & Strudel, un duo de musicjeris-clowns-jbngleurs à
la verve ironique. _ àyaf i-iiMRSâi: ^

n 'auront donc pas d'autre
occasion de savourer l'ins-
tant.
Plus clément en début de
soirée, le temps a permis à
Oskar & Strudel de faire la
preuve de leur talent sur la
petite scène. Ce duo aux ra-
cines australo-helvétiques al-
lie musique et jonglage. Le
tout avec un humour certain.

Et les diabolos de s'envoler
haut dans le ciel , provoquant
quelques frayeurs juvéniles.
Bien vite oubliées, tant le
spectacle vaut par son hu-
mour décalé. Et tant pis si ,
après trois essais infructueux ,
l'artiste n 'a pas - réussi son
tour de force. Le théâtre de
rue , c'est aussi ça.
Pour Oskar, le blagueur, et
Strudel , tout en mimi ques, la
musique , la magie et le jon-
glage sont prétextes à faire

étalage d'un répertoire clas-
sique mais pas seulement. Si
les petits ont apprécié , les
grands ont pu voir poindre
une ironie mordante dans
certaines de leurs attitudes.
Tout le monde pourra en
goûter une nouvelle fois les
fru its demain à 21h45 et sa-
medi à 17hl5.
Pour les enfants, la fête conti-
nue aujourd'hui avec le Talus
Circus sur la grande scène
dès 15hl5. /DAD

Le piano au sommet
Concerts de la Chapelle B Corahne Cuenot

a montré des dons remarquables

N

*) avoir que 18 ans et
posséder déjà la
maîtrise et la tech-

nique propres à l'interpréta-
tion d'oeuvres d'une grande
complexité d'écriture et
chargées de tant de réfé-
rences constitue un exp loit ,
que peu de pianistes aussi
jeunes réussissent avec autant
de succès lors d'un premier
récital public.
Déjà lors d'auditions et de
quelques concours, Coraline
Cuenot avait fait preuve de
ses dons. Dès lors, son nom a
été connu , et très nombreux
ont été les auditeurs, mard i à
la Chapelle, à se rendre
compte que les qualités

révélées antérieurement
étaient non seulement bien
réelles mais, de plus, magni-
fiées.
Techniquement , Coraline
Cuenot témoigne d'une
abondance et d'une diversité
de moyens remarquables.
Elle fait ce qu 'elle veut de ses
doigts et, même s'il lui arrive
de bousculer quelques
phrases en début de récital ,
cela dû à sa vive émotivité, on
n 'en demeure pas moins saisi
d'admiration devant une telle
richesse de dons pianistiques.
Son programme - composé
d'oeuvres de Jean-Sébastien
Bach , Partita No 2, Brahms,
Rhapsodie op 79, Debussy,

quatre Estampes, Beethoven ,
Sonate pathétique, Chopin ,
Ballade No 4 - était substan-
tiel et la variété n 'y manquait
pas, ni dans le style, ni dans
l'écriture , ni dans le contenu
émotionnel. Elle n 'a recours
à aucun effet , elle s'exprime
avec franchise , tout en don-
nant aux mouvements lents
une vie , intérieure concen-
trée. Lors des études qu 'elle
entreprend aujourd'hui en
Espagne, Coraline Cuenot
devra approfondir les styles,
mais déjà on ressent ses affi-
nités. La recherche person-
nelle dont elle a fait preuve
dans la «Pathéti que» est du
meilleur augure. /DDC

Quinze ans et du talent
La 

scène off déborde.
Manu Moser, coordi-
nateur de la Plage,

avait prévenu. Non seule-
ment les groupes seront
nombreux , avait-i l annoncé,
mais le talent sera au ren-
dez-vous. Lutins maniant les
bulles de savons, fanfare
macédonienne, jongleurs,
on en a vu ces jours des
vertes et des bien mûres...
Sans oublier un trio musclé:
les CDF Kids, groupe de
break dance formé il y a tout
juste une année par des
garçons d'ici: Damien Sau-
ser, Pablo Staempfli et Fabio
Bagnato, tous âgés de 15
ans. «Nous nous entraînons six
fois par semaine», relève Pa-
blo, qui s'est tout d'abord
formé au CAR, le Centre
d'animations et de ren-
contresr le»mercredi après-
uiicn?1?.̂  i •-*. '.¦ vfedfr!

Les kids se sont reunis un
peu par hasard : copains d'é-
cole , Pablo et Damien ont
rencontré Fabio... à la pis-
cine. «Il y a de nombreux jeunes
qui breakent à La Chaux-de-
Fonds, relève Fabio, mais ils
n 'osent pas monter sur scène, ils
se cachent!» A CDF Kids, on se
montre , et surtout on se
donne et on transpire, pour
le plus grand plaisir des spec-
tateurs, qui jouent le jeu et
remplissent les chapeaux:
« Oui, ça marche bien, le public
est sympa, alors on est sympa
avec lui...»
Au fait, le break dance, c'est
un sport ou une danse? « Une
danse!, clame le trio. Même si
p arfois on retombe mal el on se
blesse, même si on fait appel à
l'acrobatie, c 'est toujours une
danse. »
A voir chaque soir si le terwgS
le permet... /FRK '. ÊgM

Un roman
de 103 pages
Centenaire H Bertha

Au&sbur&er a été f ê t é e  hier

Bertha Augsburger entourée de deux arnere-petits-enfants,
Morgane et Théo, venus tout spécialement de Genève, où
ils habitent. PHOTO KUENZI

P

assionnée de lecture ,
elle aurait dû écrire sa
vie: Bertha Augsburger a

fêté hier son entrée dans sa
103 année. Entourée de nom-
breux membres de sa famille,
elle a également reçu , à son
domicile , le délégué du
Conseil d'Etat Léonard Buhler
et le chef de la police des ha-
bitants François-Xavier Jobin.
Et bien que son ouïe ait nette-
ment baissé, Bertha Augsbur-
ger se porte encore fort bien ,
puisqu 'elle lit sans lunettes.
Un véritable exploit , dû peut-
être à l'absence, dans sa mai-
son , de tout poste de télévi-
sion! «Elle n 'en a jamais voulu l»

clame son beau-fils. Une aide
familiale vient l'aider dans ses
tâches quotidiennes , et l'une*
de ses filles lui apporte ses re-
pas, ce qui permet à la cente-
naire de demeurer indépen-
dante. Mère de deux filles ,
quatre fois grand-mère et cinq
fois bisaïeule, Bertha Augsbur-
ger est une femme d'ici: elle
est née aux Convers le 8 août
1899, a suivi sa scolari té aux
Eplatures, où ses parents
avaient déménagé, et a ensuite
repris un domaine aux Plan-
chettes avec son mari . Le
couple s'est installé en 1970 au
boulevard des Eplatures, où
elle réside toujou rs, /frk

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du
mois.
CLUB ALPIN S UISSE ¦
Samedi et dimanche , course
en haute montagne, organisa-
tion: commission des courses,
réunion vendredi dès 18h à la
brasserie de la Channe. Chalet
Mont-d'Amin ouvert.
CLUB DES LOISIRS ,
GROUPE PROMENADE ¦
Vendredi, Montmollin-Roche-
fort-Chambrelien. Rendez-
vous à la gare à 13h.
CONTEMPORAINES 1931 ¦
Jeudi 16 août , sortie pédestre,

départ à lOh de la gare des
marchandises; renseigne-
ments, tél. 913 26 83, 968 36
23 ou 926 06 23. Mercredi 22
août , rencontre grillades au
Gros-Crêt; renseignements ,
tél. 926 42 06 ou 926 05 53.
CONTEMPORAINES 1935 M
Jeudi , repas fondue à La Ci-
bourg, départ à 18h de la
place du Gaz.
ENSEMBL E VOCAL DOME-
NICA M Lundi 13 août , reprise
des répétitions: 19h partielle
«hommes» , 20h «ensemble» ,
aula du collège de l'Ouest ,
Temple-Allemand 115: rensei-
gnements, tél. 926 90 15.
PRO SENECTUTE AÎNÉS+
SPOR T M Jeudi 9 août , ba-

lade de La Vue-des-Alpes au
Mont-Dar (temps de marche
2h ou 2h45). Rendez-vous à
là gare de La Chaux-de-
Fonds à 13h30. Jeudi 13 sep-
tembre, sortie d'une
jou rnée en car Le Moléson-
Les Rosalys (2 à 3 heures de
marche selon itinéraire , éga-
lement possible sans mar-
cher). Inscri ptions néces-
saires à Pro Senectute , ser-
vice A+S. Renseignements,
tél. 911 50 07.
SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOL OGIQUE ¦ Entraî-
nements mercredi dès 19h
et samedi dès 14h aux Joux-
Derrière. Renseignements,
tél. 968 65 80, G. Zoutter.

SOCIÉTÉS LOCALES

U R G E N C E S
¦Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦Permanence médicale,
poste de police: 913 10 17.
¦Pharmacie d'office: Suns-
tore, Centre Métropole, jus-
qu'à 19h30, ensuite, appeler
la Police locale tél. 913 10

¦Turbinage:.Châtelot:£-9h,, ;
-L-turbine, 9-18h, :2s*tt*rbines,
18-19h, 1 turbine (sous ré-
serve de modification). Ré-
pondeur: 913 41 36.
¦Contrôle des champignons:
lu-ve ll-12h/16-17h, Ser-
vice de l'hygiène et de l'envi-
ronnement , Serre 23, rez.

B I B L I O T H È Q U E S
¦Bibliothèque de la Ville: lu
16-19h, ma-ve 10-12h/16-
19h, jusqu'au 18.8.
Bibiothèque des Jeunes: rue
de la Ronde, lu-ve 15-18h,
jusqu 'au 18.8; rue Président-
Wilson, fermeture jusqu'au
18.8. Ludothèque: lu/je
15h30-18h, ma 15h30-19h.
Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus», Parc 84, lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.

P I S C I N E S
¦Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h, ma 9-19h, me/ve 10-
21h, sa 10-12h/14-20h.
¦Piscine des Mélèzes: tous
les jours 9-20 heures.

A G E N D A

¦Aéroport des Eplatures
Championnats romands de
vol à voile , départs aux alen-
tours de llh, arrivées trois à
quatre heures plus tard.
¦Plage des Six-Pompes Voir
programme ci-dessus.
¦Minigolf , karaoké dès 19h
avec Cédric.
¦Bikini Test Les afters de la
Plage, de minuit à 4h du ma-
tin.

¦Aéroport des Eplatures
Championnats romands de
vol à voile, départs aux alen-
tours de llh, arrivées trois à
quatre heures plus tard .
¦Plage des Six-Pompes Voir
programme ci-dessus.
¦Concerts de la Chapelle A
20h45, Chapelle catholique-
chrétienne, rue de la Cha-
pelle 5, Ariane Haering, Da-
niel Dodds, Jonas Iten,
Piano, violon et Violoncelle.
¦Bikini Test Les afters de la
Plage, de minuit à 4h du ma-
tin.
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Passionnante aventure sur route
Raid Bâle-Paris M Au volant de leur Mustang, deux Loclois
seront au débart de la onzième édition le 23 août tnrochain

Par
P i e r r e - A l a i n  F a v r e

F

orts d'une expérience
pleinement réussie
l'an dernier, Biaise et

Raymonde Piémontési sont
impatients de repartir pour
un nouveau raid Bâle-Paris,
onzième du genre , ce pro-
chain 23 août. Au volant de
leur Mustang de 1970, ils
vont sillonner, trois j ours du-
rant, les routes de France,
mais pas n 'importe les-
quelles. Les organisateurs
ont en effet concocté un par-
cours sortant des sentiers
battus, et surtout des auto-
routes et des grands axes, le
but premier de l'aventure
étant de découvrir de magni-
fi ques régions - en l'occur-
rence, le Morvan , la Sologne
et la Loire - sur de petites
départementales à la vitesse
de croisière de 50 km/h au
maximum.
Le nombre de places pour ce
rallye touristico-sportif est li-
mité et les critères de sélec-
tion sont très sévères.
L'année de construction des
véhicules ne doit pas dépas-
ser 1970. Seule exception ,
certains modèles rares ou
marques dont la production
a été interrompue jusqu'à
1973. Il est évident aussi
qu 'un trop gros afflux de voi-
tures de même type entraîne
un choix , de manière à ce
que la palette présentée soit
la plus large possible. Avec sa
Mustang 351 d'origine (280
chevaux, 5,7 litres) , Biaise
Piémontési répond de jus-
tesse à ces exigences. Il a

Raymonde et Biaise Piémontési sont deux mordus de la conduite, mais pas n' importe
laquelle. PHOTO FAVRE

d'ailleurs attendu cinq ans
avant d'être accepté.
Comprenant un peu plus de
800 kilomètres (depuis Le
Locle, il en faut 540 par les
routes les plus directes) et
sept étapes, le rêve sur quatre
roues débute à la foire de
Bâle par une réception des
autori tés de la ville. L'itiné-
raire passe par Belfort et Di-
j on, la capitale de la Bour-
gogne. Le vendredi , le cap
est mis sur Orléans, via Sau-
lieu et Sancerre, au travers
d'espaces infinis , de villages
romantiques et d'un voyage
initiatique par le Morvan et
la Sologne jusqu'à la Loire et
ses vignobles. Au programme

du samedi^ la visite du châ-
teau de Chambord, puis la
Ville Lumière par le Loiret et
les forêts royales de Ver-
sailles.
Le logement est prévu dans
des hôtels trois ou quatre-
étoiles, les repas se donnent
dans de bons restaurants et le
dîner de gala se déroule au
Méridien-Etoile, à deux pas
de l'Arc de triomphe. Mais
avant cette somptueuse desti-
nation finale, le parcours est
parsemé d'embûches. Au dé-
part, les participants reçoi-
vent un carnet de route avec
l'itinéraire à suivre. Il est
ponctué d'épreuves (parfois
chronométrées) et de

contrôles (parfois caches)
comptant pour le classement
général.
Chaque erreur est pénalisée.
La recommandation de
Biaise Piémontési: disposer
d'une carte au 1:200.000. Sa
conclusion à propos de l'or-
ganisation , son clin d'œil par
rapport à l'édition 2000 et ses
pronostics pour celle de
2001: « Tip top, on voit que ça
vient de Suisse allemande. Dans
les villages que l 'on traverse, c 'est
comme au Tour de France. On
tâchera dé f aire mieux que l 'an
p assé, ce d 'autant que l'on
connaît la chanson et même si le
p arcours est diff érent». A bon
entendeur... /PAF

Trois siècles de vie
La Résidence M Marguerite
Gremaud dans sa 102e année

Née 
le 8 août 1900,

Marguerite Gremaud
peut se targuer

d'avoir traversé trois siècles
d'une vie bien remplie. Hier
matin au home de La Rési-
dence, au Locle, les respon-
sables de l'institution, les au-
tori tés cantonales et commu-
nales, ainsi que deux
membres de l'Eglise catho-
lique romaine, ont tenu à lui
exprimer leurs meilleurs
vœux pour son entrée dans
sa 102 année, ceci sous les re-
gards émus d'une grande
partie de sa famille, enfants,
petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants, dont certains
avaient écourté leurs va-
cances afin de ne pas rater
l'événement.
Directeur de La Résidence,
François Kneuss a souhaité la
bienvenue à chacun, préci-
sant que c'est la troisième
année consécutive qu 'une
telle cérémonie est célébrée

Née en 1900, Marguerite Gremaud peut se targuer d'avoir
traversé trois siècles. PHOTO FAVRE

en 1 honneur de 1 heureuse
et désormais plus que cente-
naire. Le conseiller commu-
nal loclois Claude Leimgru-
ber s'est associé à ces félicita-
tions et lui a remis un exem-
plaire de la «Feuille d'avis
des Montagnes» du 8 août
1900, lequel était aussi un
mercredi.
Représentant du Conseil
d'Etat, Léonard Buhler, ad-
j oint au chef du Service du
commerce et des patentes, a
rappelé l'anecdote suivante:
«Le p remier salaire de Margue-
rite Gremaud à la Zénith s 'éle-
vait à 15 centimes de l'heure...
Que de chemin parcouru depuis
lorsl»
Son fils Michel Gremaud a
souligné que ce n 'est pas par
hasard que l'on peut parve-
nir à un tel âge, véritable
signe du temps, d'un autre
temps: «C 'est le résultat d 'une
hygiène de vie, de travail et de
p eines». /PAF

¦ 1 % Service d'Incendie et de Secours
¦J 1 des Montagnes neuchâteloises

Depuis mardi à 18h jusqu'à
hier à la même heure, l'équipe
d'ambulanciers de piquet au
poste permanent du SIS est in-
tervenue sur le territoire du
Locle pour trois malaises, /réd

Un centre destiné aux sportifs
de haut niveau

Goumois B Le haut lieu du canoë-kayak
s'équip e d'un centre d 'hébergement

Si 
Goumois est repute

pour son parcours de
pêche, il l' est également

pour la pratique d'une autre
activité nature: le canoë-
kayak. Les bouillons du
Doubs à cet endroit ont sé-
duit les amateurs de ce sport
jusqu'au plus haut niveau. Ce
n 'est pas un hasard si, en mai
dernier, la première manche
de la Coupe du monde s'est
disputée sur ce bassin , dont
la réputation des rapides est
définitivement assise.
Actuellement, la Municipa-
lité poursuit son ouverture
vers le canoë-kayak. Elle a en-
trepris la construction d'un
centre d'hébergement pour
sportifs de haut n iveau. En-
core en chantier, il sera opé-
rationnel en avri l 2002. La
structure se découpe en trois
bâtiments indépendants,
dont deux seront réservés à
l'hébergement. Le dispositif
prévoit également une salle
de presse, un lieu d'accueil et
un garage à bateaux. «L'archi-
tecture est assez fu turiste, mais
elle reste bien intégrée dans le

p aysage. Les toits p lats seront re-
couverts de verdure et les murs
entièrement habillés de bois», ex-
plique Jeanne-Marie Taillard,
maire de Goumois.
Au final , ce centre profitera
en priori té aux kayakistes et
canoéistes nationaux et inter-
nationaux. Ils disposeront
d'un point de chute, qui leur
sera réservé à proximité du
bassin. «Toutef ois, en f onction
d 'un p lanning bien établi, nous
l'ouvrirons à d 'autres sp ortif s,
ainsi qu 'à un tourisme f ami-
lial», précise l'élue, espérant
que ce proj et génère une ac-
tivité économique supplé-
mentaire.

Elle n est pas la seule aj ouer
la carte du sport pour renfor-
cer le dynamisme du secteur.
Car, sur l'autre rive, les
Suisses ont pris, à leur tour,
des initiatives. «L 'Off ice des
sp orts du canton du Jura j oue un
rôle déterminant p our la promo-
tion du site en rénovant le cam-
p ing proche du stade nautique et
en créant le Centre suisse de ca-
noë-kayak », souligne Jeanne-
Marie Taillard avec enthou-
siasme. L'aménagement de
ces différentes structures de
part et d'autre de la frontière
est complémentaire. Le
bénéfice est pour Goumois
dans son ensemble. /TCO

Jeanne-Marie Taillard: «L'architecture est assez futuriste,
mais reste bien intégrée dans le paysage.» PHOTO COMTE

DE GARDE M Médecins. Val de
Morteau: Dr Chopard , tél. 03
81 67 35 54. Le Russey: Dr Ho-
ceine Roge, tél. 03 81 43 74 03.
Maîche: Dr Droujininski, tél. 03
81 64 00 84. ¦ Pharmacies. Les
Fins: Jacquet , tel 03 81 67 17 02.
Maîche: Biajoux, tél. 03 81 64
11 02. ¦ Dentiste. Dr Valade,
Maîche , tél. 03 81 64 01 58.
CINÉMA M L'Atalante, Morteau.
Relâche. ¦ Le Paris, Morteau.
«Scary Movie . 2», vendredi
14h30 et 21h, dimanche 14h30,
mardi 16h30. «Le fabuleux des-
tin d'Amélie Poulain» , jeudi et
lundi 21 h , samedi 18h30. «Lara
Croft: Tomb raider», vendredi
et dimanche 16h30, mardi
14h30. «Pearl Harbor», di-
manche 21h. «Dr Dolittle 2» ,
jeud i et samedi 14h30, lundi
16h30. «Evolution», jeudi, di-
manche et mardi 18h30, ven-
dredi 23hl5. «Spy kids» , j eudi
et samedi 16h30, lunid 14h30.
«Le baiser mortel du dragon» ,
vendredi 18h30, samedi 21h et
23hl5, lundi 18h30, mardi 21h.
¦ Saint-Michel , Maîche. «Les
portes de la gloire» , dimanche
20h45. «Driven» , vendredi et
samedi 20h45, dimanche 18h.
«Apocalypse now redux» , mer-
credi 18h.
EXPOSITIONS M Belleherbe.
Maison pour tous, samedi et di-
manche, peintures et travaux
manuels. ¦ Morteau. Château
Pertusier, - peintures d'Inka
Henry. ¦ Goumois. Maison du
tourisme, peintures récentes de
Jean-François Taillard et sculp-
tures de Frédéric Lapouge. ¦
Maîche. Biblioth èque, «L'apo-
thicairerie». ¦ Pontarlier. 72e
salon des Arinonciades avec la
galerie du château de Môtiers.

CONCERTS M Dernere-le-
Mont. Eglise, lundi , concert
avec l' ensemble Galitzine. ¦
Goumois. Dimanche 15h, pro-
menade musicale avec Galit-
zine. ¦ Grand'Combe Châteleu.
Mardi , ferme-musée, concert
avec Galitzine. ¦ Pontarlier.
Sainte-Bénigne , jeudi 20h45,
orgue et flûte à bec. ¦ Villers-
le-Lac. Mercredi , bateaux de la
compagnie Michel , concert
avec Galitzine.
SPECTACLES ¦ Château de
Joux. Jeudi, vendredi et samedi
21h30, Festival des nuits de
Joux, «La folle comp lainte »,
création de Pierre Louis. Mardi
et mercredi 21 h, parcours-spec-
tacle «Le château qui parlait
aux étoiles» .
ANIMATIONS ¦ Charquemont.
Jeudi 17h, horlogerie Courtet,
«L'horlogerie autrefois» ¦
Froidevaux; 15h, visite du pota-
ger d'une curieuse. ¦ Gran-
d'Combe Châteleu. Ferme-
musée, Jeudi d'autrefois, 14h,
La cuisine traditionnelle et le
textile. ¦ Le Barboux. Mercredi
14h , visite animée de la ferme.
¦ Maîche. Vendredi 14h , équi-
tation, stage découverte. ¦
Montbenoît. Jeudi 14h, Office de
tourisme, sortie nature. ¦ Mor-
teau. Vendredi 20h , troisième
«Terrasse de l'été» . Mard i
10h30, château Pertusier,
«Mard i d'accueil» . Mercredi
14h, Office de tourisme, sortie
nature. ¦ Pontarlier. Grand
cours, samedi à mercredi , mar-
ché de l'artisanat. Mercredi , lac
Saint-Point , triathlon et tra-
versée du lac à la nage. ¦ Vil-
lers-le-Lac. Vendredi 13h45,
Office de tourisme, visite du
Musée de la radio.

MÉMENTO DU HAIIT-nniIRS

U R G E N C E S
¦Police: 117.
¦Urgence-santé et ambulance:
144.
¦Feu: 118.
¦Pharmacie de service: Casino,
rue Daniel-JeanRichard 39, jus-
qu'à 20h, (en dehors de ces
heures 931 10 17). Perma-
nence médicale: 931 10 17 et
médico-chirurgicale : 931 10
17 ou hôpital 933 61 11, du
lundi au vendredi de 8h à 18h.
Dentiste de garde: 931 10 17.
¦Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

B I B L I O T H È Q U E
¦Bibliothèque de la ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: fermée
jusqu'au 22 août. Ludothèque:
fermée durant les vacances.

P I S C I N E  
¦Piscine du Locle: tous les
jours 9h-19h30.

LAVI LLE PRATIQUE



Quel avenir pour l'hôtel City?
Neuchâtel M Prochainement mis en vente aux enchères» l'établissement traverse une mauvaise p asse.

Une multinationale p ourrait toutef ois reprendre les hyp othèques, annulant ainsi la procédure
Par r
P a s c a l  H o f e r

Ainsi donc (notre édition
de mardi), l'hôtel City, à
Neuchâtel , sera mis en

vente aux enchères le vendredi
14 septembre. Cette vente sera
mise sur pied par l'OfFice can-
tonal des poursuites, plus pré-
cisément le bureau des réalisa-
dons immobilières. Pourquoi?
«Tour* simplement parce qu 'une
banque souhaite récupérer l'argent
p rêté dans le cadre d 'un crédit hypo-
thécaire (réd: 2,2 millions de
francs selon nos informations),
répond Thony Blaetder, direc-
teur de l'hôtel City, et que nous
avons eu quelques problèmes pour
trouver une solution avant que la
p rocédure de poursuite n 'arrive à
son terme.»
La procédure en question, c'est
donc l' engagement de pour-
suites, par la banque créditrice,
poursuites dites en réalisation
de gages immobiliers. Puis,
dans un second temps (le débi-
teur ne parvenant toujours pas
à rembourser son dû), la

banque a requis la vente de
l'objet auprès de l'Office des
poursuites, d'où la mise sur
pied d'une vente aux enchères.
L'estimation cadastrale de cet
objet s'élève à environ 3,5 mil-
lions de francs , celle de l'expert
à 2,7 millions. Surface de la par-
celle concernée (à ne pas
confondre avec la surface totale
des locaux): 400 mètres carrés.

Comptes équilibrés
A quelle solution Thony Blaett-
ler fait-il allusion? «Nous sommes
en discussion dep uis une année
avec un acquéreur, qui, pa r écrit,
s 'est dit décidé à acheter le bâtiment.
Mais, comme il s 'agit d'une société
multinationale, plusieurs signa-
tures sont nécessaires, et elles n 'ont
pas été réunies avant la parution de
l'avis officiel de vente aux enchères.
Si tout se déroule comme nous l'espé-
rons, cette multinationale rep rendra
les hypothèques à son comp te, si bien
que la vente aux enchères devrait
être annulée.»
Au cas où le scénario «multina-
tionale» se produirait, «la for-
mule changerait, précise Thony

Blaetder. A savoir: // y aurait
sans doute deux sociétés, une pour
l'hôtel, l'autre pour le restaurant.
L'actuel directeur de l'hôtel
City, pour l'heure, souhaite ne
pas en dire davantage, sinon
que cette multinationale est com-
posée de sociétés suisses. Et que les
comptes d 'exploitation sont équili-
brés. Resterait-il aux com-
mandes de l'établissement? Par-
tiellement en principe. Tout dépen-
dra de la convention qui sera si-
gnée. »

Trente chambres
Selon des informations que
nous n 'avons pas réussi à véri-
fier (les personnes habilitées à
s'exprimer étant en vacances),
il se pourrait que le restaurant
cède sa place à une brasserie,
en l'occurrence un établisse-
ment de la société Les Bras-
seurs, déjà établie à Genève,
Meyrin, Lausanne et bientôt
Nyon , et qui vend des bières ar-
tisanales.
Ouvert en 1948, l'hôtel City est
dirigé par Thony Blaetder - par
ailleurs propriétaire de l'im-

Selon Thony Blaettler, directeur de l'établissement, l'hôtel City serait sur le point d'être
repris par une société multinationale. PHOTO GALLEY

meuble - depuis 27 ans. Il
compte trente chambres
(presque toutes des doubles) et
deux salles de séminaire (20 et
80 personnes), le tout isolé

phoniquement. Il en coûte 80
francs par nuit et par personne
en chambre double, petit dé-
jeuner compris. Auparavant
doté de trois étoiles, le City

n 'en compte plus aucune dé-
sormais, cela, semble-t-il, parce
que l'établissement n 'est plus
affilié à la Société suisse des hô-
teliers. /PHO

Cernier M Un maraudeur
sévit dans des j ardins p otagers

On  
m'a piqué toutes

mes courgettes. Impos-
sible de dire si elles

étaient bonnes, j e  n 'ai pas  eu le
temps d'en goûter une! La pro-
priétaire de ce petit lopin de
terre tient à garder l'anonymat.
Je ne veux pas que le voleur
connaisse et mon nom et le goût de
mes légumes!»
S'il aime les courgettes et leurs
fleurs, l'indélicat personnage
semble également apprécier les
haricots de notrejardinière qui ,
parant au plus pressé, a recou-
vert les autres légumes d'un fi-
let. «Le voleur agit de jour. Il doit
vraiment savoir ce que j e  cultive,
c 'est pas possible autrement. »

Pour l'heure, la police canto-
nale n'a enregistré aucune
plainte du genre. «Il est vrai que
ce genre de vol est assez particulier.
Comme le jardin est situé en bordure
de forêt, il se peut que se soient des
chevreuils. Si c 'est un véritable ama-
teur de soup e, il faut qu 'il sache que
le vol se poursuit d 'office. Pour au-
tant, naturellement, que plainte soit
déposée explique l'appointé de
service. Si cette dame le souhaite,
nous sommes prêts à faire régulière-
ment des rondes. » Le fait de savoir
qu 'elles pourraient être sur-
veillées de près, les tomates de
notre charmante jardinière
commencent presque à en rou-
gir de plaisir! /chm

Des légumes a foison, frais du jour, et bougrement appé-
tissants. PHOTO GALLEY

La main dans
le terreau!Val-de-Travers B Samedi et dimanche, Les Cernets-Verrières

f êtent la Mi-Eté. Et p our p eu que le soleil y mette du sien...

La Fête de l'alpage, le «Ranz des vaches», la Combassonne, les défilés des troupeaux, les bals... N'en jetez plus, la
coupe est pleine. DESSIN TONY

Ce 
week-end, la 60e édi-

tion de la Mi-Eté des
Cernets-Verrières pour-

rait bien faire jurisprudence!
Avouons qu 'entre la Combas-
sonne, la fête de l'alpage, le
«Ran z des vaches» interprété
par le premier soliste de la der-
nière Fête des vignerons, la fa-
brication du fromage, les dé-
filés de troupeaux et les bals sur
les hauteurs des Verrières, deux
jours suffisent tout juste pour
faire la fête!
Organisée par le Ski club local,
la manifestation démarrera sa-
medi à 14 heures. Certes sur les
chapeaux de roues, mais sur-
tout par la fameuse course à
pied la Combassonne. Ouverte
à tous, cette compétition fait
partie du championnat neuchà-
telois des courses hors stade.
Les participants peuvent s'ins-
crire sur place pour des dis-
tances qui vont de 800 m à 11,4
kilomètres. Chacun peut y trou-
ver son bonheur et sa catégorie.
Que ceux qui ont perdu la
forme ne perdent pas de sur-

croît le moral ! Une catégorie
ultrapopulaire leur est ré-
servée.
Même tracée sur des terrains
vallonnés, la Combassonne, qui
emprunte des chemins et des
sentiers forestiers est aussi bu-
colique que «cross route»! Et
comme tout au long du trajet la
fanfare s'époumonera...

Le p'tit bal du samedi soir
Les résultats seront proclamés
à 18h, sous la cantine, juste
avant le repas. Mieux vaut
d'ailleurs bien se sustenter car,
dès 21h , c'est avec les huit mu-
siciens de l'orchestre Cham-
pagne qu 'il faudra composer.
D'autant qu 'ils sont en mesure
déjouer à peu près tous les airs
connus! A l'instar des autres
années, les entrées seront gra-
tuites jusqu'à 21 heures et la
nuit sera longue.

Le «Ranz des Vaches»
Dimanche à l lh , si certains
couche-tard n 'arrivent pas à as-
sister à la fabrication du fro-

mage, qu 'ils fassent au moins
l'effort d'être là pour le concert
donné par la fanfare l'Echo de
la frontière. Il est prévu à
llhlô , en même temps que
l'apéritif qui sera offert. Tout
comme sera d'ailleurs généreu-
sement offert le fromage à re-
bibes de la Mi-Eté 2000.
Sitôt après, soit aux environs de
llhSO , trois troupeaux de
vaches feront leur premier pas-
sage et Patrick Menoud, le pre-
mier soliste de la dernière Fête
des vignerons, accompagné de
son quatuor, interprétera le
«Ranz des vaches» et quelques
autres morceaux choisis du ré-
pertoire populaire fribour-
geois.

De la véritable soupe d'armaillis
La journée de dimanche , qui
est traditionnellement consa-
crée au terroir et à la famille,
sera aussi la 4e édition de la
Fête de l'alpage. Et que mange-
t-on sur l'alpe si ce n 'est une vé-
ritable soupe de chalet pré-
parée dans des chaudrons la-

quelle cale son homme!
Chaude, consistante et com-
posée de divers légumes, de
grosses pâtes, de crème et de
fromage , ce repas, qui au de-
meurant semble être le met tra-
ditionnel des armaillis fribour-
geois dans les chalets d'alpage
durant l'été, sera servi dès midi
à tous les amateurs.
Outre les quelques gourmands
repus qui s'adonneront à une
sieste réparatrice, l'après-midi
ne fera que commencer pour
les autres. Les poneys seront de
sortie. Les petits animaux de
ferme ne demanderont qu 'à
être admirés. L'orchestre
Champagne réveillera les moi-
teurs estivales. Les vaches repas-
seront une deuxième fois et,
juste avant que la raclette n 'ar-
rive, Patrick Menoud enton-
nera une toute dernière fois
son «Ranz des vaches».
Ce n 'est qu 'à minuit que le ri-
deau tombera sur la légen-
daire Fête de la Mi-Eté. Un sa-
cré programme et une bien
belle fête ! /CHM

Eh bien, dansez maintenant!

BUTTES M Hors Tribu. Demain ,
les festivaliers de Hors Tribu
ont le choix des armes. A 15h,
le guitariste solo Chris Dun-
now, dont le style se situe
quelque , part entre Tracy
Chapman.Joan Baez et Alanis
Morissette... A 16h, le groupe
The Hangman 's Joke, entre
rock et funk avec une bonne
pincée de dark. A 17h30, les
Neuchàtelois de Whatch the
Men fall , style trip-hop am-

biant , Portishead et Massive
Attack. A 19h, Voppo Solo,
chanteur de charme. A 20h ,
le groupe chaux-de-fonnier
Ashton A. Blues Band, in-
fluencé par les bluesmen de
Chicago. A 22h, Peakle, une
formation qui revisite les
chansons des Beatles façon
hard rock. Enfin , à minuit ,
Psykotik Sugarfîelds, une
je une équi pe décoiffante de
rock noise pùnky. /comm

- EN' ̂ fe -



OFFRES D'EMPLOI

W f̂rabeau
CONFISERIE - TEA-ROOM
Rue Neuve 7 - 2300 La Chaux-de-Fonds

www.confiserii7mirabeau.ch
cherche

une vendeuse
et

une jeune fille
Pour le magasin et le laboratoire. »

Sans permis s'abstenir. S
Intéressée? Contactez-nous

au 032/968 79 50

I %J* 1/:- f&- /KJK
V Le club des abonnés de L'Impartial Coupon de participation réservé aux abonnés.

BHBH "̂ epj. , "-̂ "ISI
; Oui! Je désire D t entrée gratuite D 2 entrées gratuites pour

I MONT-SOLEIL Vendredi 17 août \^^̂ ,,.̂ ^r  ̂ I
OgEN

 ̂

Dès 18 
heures (Rock-Pop) ij lL„„fc 

T, 
I

V /\ y Dès 16 heures (World Music) " j NP/L"ca",é: _ "»* IB-̂ -JN
^

X y ŷS i Les places seront attribuées par tirage au sort le 13 août 2001 et envoyées

/  Jk T"" PI3C6S 3 g3gn6f par S0ir66S ! fj Je m'ai,onne pour un an à L'Impartial, Fr. 298.-+1 mois gratuit,
A L& \M\. l 'I ** " I ' 

et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.
Jk\ 3 ^1 LIUlUOiTlal ' Veuillez envoyer ce coupon à: 

L'Impartial - Label bleu - Mt-Soleil Open Air - Rue Neuve 14
**** ¦ -*» f̂ .. , o . -i P „;  ̂i ¦ , ' ! 2300 La Chaux-de-Fonds ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch, rubr. Label bleu.I Z I Mont-Soleil , Saint-lmier BSUSÏ^̂ H

IOAUFMANN 
Pour compléter notre équipe, nous recher-
chons pour notre département métaux fins et
métaux non ferreux:

Un magasinier-
vendeur-scieur

Ce poste conviendrait à une personne ayant
de bonnes connaissances dans le domaine
des aciers de mécanique et connaissant le
travail sur machine automatique. Bonne
santé physique indispensable.

Envoyer votre offre avec curriculum vitae à:

Direction P.-A. KAUFMANN & Fils
Rue du Marché 8 - CP 2146
2302 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 10 56

132-098506/DUO

TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE
Mandatés par une société internationale, nous sommes à la recherche

de plusieurs

ÉLECTROTECHNICIENS
Durant vos précédentes expériences (minimum 5 ans), vous avez développé
une sensibilité particulière envers les automates programmables (idéalement

i Siemens) et avez toujours fait preuve d'une grande autonomie de rapidité et de
logique.
vous êtes: Mécaniciens électriciens

Electriciens industriels
Techniciens en électronique
ou équivalent

Après une période de formation dans un milieu de production industriel, vos
tâches seront:
- suivi, maintenance et intervention sur des automates programmables;
- diagnostic et réparation des cartes électroniques;

j -amélioration du processus de fabrication du point de vue de l'électrotech-
nique.

Travail en équipes de 3 x 8.
Conditions d'engagement supérieures à la moyenne et conditions sociales de
1er ordre.

VOUS SAVEZ METTRE VOS CONNAISSANCES EN PRATIQUE?
Alors envoyez-nous votre dossier sans plus tarder à l'adresse suivante:

CALANI INTERIM
Grand-Rue 1 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 724 9050

E-mail: Calani@swissonline.ch
. 28-318453/4x4

Brasserie de la Channe
La Chaux-de-Fonds

cherche

2 SOMMELIERS(ÈRES)
i Tél. 032/913 10 64

132-09B528

Cherche jeune fille dès que possible,
pour 1 an, dans famille suisse alé-
manique (Morat), pour garder Dominic
(12 ans) et Nicole (6 ans) + aide
ménage, nourrie, logée, cours d'alle-
mand payés.
Salaire: Fr. 400.-/500 - par mois.
Tél. privé: 02&67013 30, dès 18h, M™ C. Piana
Tél. bureau: 031/307 55 42,8h-17h

163-7144S47ROC

Nous cherchons de suite

Peintres
bâtiment

Pascal Guisolan, 032/910 55 10

irpnvfflMi ||
SERVICES TrTOiTiiKr *"*>''̂ ,»i

028-318447 »ïlilïfli1 ilr 'SSSEMI

I O kioskll
Pour notre Kiosque-Aperto à la Gare de la Chaux-
de-Fonds nous recherchons un/e

vendeur/euse
(pour env.43 heures par semaine incl samedi et dimanche)

Vous:
• souhaitez travailler au sein d'une équipe

dynamique et motivée
• aimez le contact avec les gens
• souhaitez simplement reprendre une activité

professionnelle
Nous:
• nous proposons une activité variée et

intéressante
• une formation complète
Madame Bernadette Huguenin vous donnera de plus
amples informations tél. 032/ 913 03 80

005-114065

Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront
reconn aissants, car ces

pièces leur seront
absolumen t

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

gm 

f 

Notre société est spécialisée dans le domaine de la ;
sécurité, en particulier pour la protection des tiers et

âg des biens.
fi it% Nous cherchons

€P4& S 2 agents ^
£J £jg de sécurité armés SE
CB '«S S en tant ^

ue convoyeur, j
*¦* C du lundi au vendredi
i— tfttM* i *S/i - vous avez entre 20 et 40 ans I

WMMM\*'*m î - vous êtes de nationalité suisse ou permis C "H
jÉj - vous avez un casier judiciaire vierge .
: - détenteur d'un permis de conduire cat C j
i J- J - vous êtes de confiance et avec l'esprit d'initiative ?M
' w*m - vous avez une bonne condition physique |. :i|

1|| I Lieu de travail: Colombier. H
|iî.v > "fj Entrée en fonction: Tout de suite. WÊÈ
foil Postulation: Avec les documents usuels auprès de: WÊmwM EGS Sécurité SA, ll|l
{£?>" J M. Claude Lesquereux Vêla
ËfsH Chemin de la Plaine 23,2013 Colombier fsjii
M§M Tél. 032/843 90 00 laMBeas/ouo gag

i Entreprise de distribution
du Haut du canton

cherche
pour tout de suite ou date à convenir

un chauffeur-livreur
si. possible avec permis poids-lourds.

Faire offre sous chiffres '
P 132-98531 à Publicitas S.A., case

postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds
132-098531

Pizzeria
JSa éiégional

cherche

un cuisinier
Entrée de suite ou à convenir.

Gare Les Brenets s
Tél. 032/931 10 91 f

tû *\
Petite société de services de

La Chaux-de-Fonds cherche une

SECRETAIRE
Poste à temps partiel à raison de

un jour par semaine

Activité
• Travail sur MAC et PC (traitement de texte,

graphisme).
• Facturation et comptabilité .

Profil requis
• Niveau de formation d'une école de

commerce ou équivalent.
• Bonnes connaissances des bases de la

comptabilité.
• Expérience dans l'utilisation des outils

informatiques.

Si une place stable dans un environnement
de travail agréable vous intéresse, faites votre
offre manuscrite sous chiffres L 132-98538
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-098538

f* 
~~~ 

132-098555/DUO "\

coananajan
sSpécÛMÎtré Y ,̂u,istxr\y \lP.ises

et ir.eiertr.e»
cUercUc

14*1 j'envie cuisinier
j»\>tc iivlôvne p<»I({«tv»ru»(4-fvi<Mcvi

d£* cUay ry t-trt-r&ron'ba

Vil. 05Z/968 03 40

ĵj^âEfiSO

cherche tout de suite |
• ou à convenir | •

* Cuisinier |*
et• sommelière *

sachant travailler seul.
• Responsabilité et disponibilité. •
• Sans permis s'abstenir. •
• Pour rendez-vous, •
m tél. au 079/252 72 15 #

C D H S.A.
Entreprise de création

et développement horlogers

recherche pour date d'entrée tout de
suite ou à convenir

un(e) responsable
administratif (ve)

Votre profil:
- personne dynamique;
- bonnes connaissances en informa-

tique;
- sens de l'organisation et rapidité

d'exécution.
Anglais parlé et écrit exigé.
Age: entre 30 et 40 ans.
Veuillez adresser votre candidature
avec copies de vos certificats chez: p
CDH S.A. i
17-19 rue Beau-Site, 2400 Le Locle R

rrr- Recrutez parmi
WAf U *• ...161OOO lecteurs!

y ïXPRESS l'Impartial tQirjltf'en̂ roiai -PSsMi



Mont-Soleil Open Air M La 6e édition déroulera ses f a s t e s  du 17 au 19 août
avec Sneaker Pimp s, Tonton David et Gérald De Palmas comme têtes d'aff iché

Par
O l i v i e r  O d i e t

L a  
musique passera

toujours au premier
plan du Mont-So-

leil Open Air Festival»: s'ex-
primant au nom du comité
d'organisation , Patrick Tan-
ner annonce la couleur au
moment de présenter une
6e édition qui s'annonce
somptueuse. Durant trois
jours, ce festival européen,
dont la consommation élec-
trique est entièrement
compensée en énergies re-
nouvelables, propose deux
scènes, un camping gratuit ,
un village solaire (voir en-
cadré) et une garderie. Or-
ganisée dans un cadre idyl-
lique , cette manifestation
attire non seulement des
festivaliers de toute la Ro-
mandie, mais également de
Suisse alémanique et de
France. Lors de la première
édition , en 1995, le budget
s'élevait à 25.000 francs.
Aujourd'hui, il atteint envi-
ron 500.000 francs! Formé
de huit personnes, le co-
mité d'organisation peut
s'appuyer sur 250 béné-
voles pour assurer le dérou-
lement du Mont-Soleil
Open Air Festival. Judi-
cieuse , la formule des trois
thèmes en trois jours est
maintenue. L'année der-

nière , le festival avait attiré
9000 spectateurs au total.
Un chiffre qui pourra être
égalé, voire dépassé, du 17
au 19 août. Pour autant
bien sûr que la météo ne se
montre pas trop capri-
cieuse...

«Un rock fort...»
Faire un fromage de la
soirée du vendredi n 'est
pas forcément notre inten-
tion. Il n 'en demeure pas
moins que c'est un «rock
fort» qui sera proposé aux
festivaliers. Cette 6e édi-
tion s'ouvrira avec les Magi-
crays. La présence sur

scène du groupe Sneaker
Pimps constituera indiscu-
tablement le clou de la
soirée. Le groupe anglais
présentera «Bloodsport» ,
son dernier album , écrit et
enregistré en France. Snea-
ker Pimps a déjà vendu
plus de 1,5 million d'al-
bums et ne manquera pas
de mettre le feu à la prai-
rie. «Le Monde en mu-
siques» sera le thème du sa-
medi 19 août. Sur la
grande scène, le groove ex-
plosif est assuré avec le
funk envirant du collectif A
Few good men. C'est avec
Les Trompettes du Mozam-

Scènes du bonheur
Vendredi 17 août (rock), dès
18h: Magicrays (CH), Super-
nova (CH), Noï (CH), De-
milliac (CH), Popmonster
(CH), Trialogie (CH), Snea-
ker Pimps (GB).
Samedi 18 août (world mu-
sic), dès 16h: Famara (CH),
Les Trompettes du Mozam-
bique (F), Gil Félix (Bra),
Sonalp (CH), A Few good
men (CH), Tex'o (F), Senis-
Crew Sound System (CH),
Tonton David (F), Gérald
De Palmas (F).

Dimanche 19 août (familles),
dès 11 h: Saintimania Phil-
voirmonik (CH), Trémolo et
Chichili (CH).
Intégré dans l'enceinte du
festival en forme d'arc de
cercle, un village solaire of-
frira au public plus de 15
stands pour se restaurer et se
divertir (vendredi dès 18h,
samedi dès 16h et dimanche
dès 11 heures). /réd
Prélocations: tél. 0848 800
800 ou, sur internet, www.tic-
ketcorner.cn

bique que le délire se pour
suivra.

Déroutant, De Palmas!
Guitariste-chanteur sen-
sible et séduisant , Gérald
De Palmas a décidé d'arrê-
ter sa route au Mont-Soleil
Open Air Festival. Le
Français organise sa mu-
sique autour d'un phrasé
vocal intègre. On le
connaît surtout grâce à son
tube «Sur la route» , sorti
en 1994. Après s'être mo-
mentanément égaré avec
l'album «Les lois de la na-
ture» trois ans plus tard ,
l'artiste a retrouvé une
verve musicale digne de sa
réputation avec «Marcher
sur le sable». Le passage de
Gérald De Palmas à Mont-
Soleil? Une aubaine qui
laissera bien des regrets à
ceux qui n 'ont pas daigné
la saisir... Feu d'artifice fi-
nal délicieux: le spectacle
de Tonton David , dont les
textes abordent des
thèmes sensibles et actuels,
tels que le chômage, le ra-
cisme ou le mal de vivre.
Son cinquième album
«Entre amis» est à décou-
vrir le samedi 18 août à
Mont-Soleil. /OOD

Avec le soutien de «L'Impar-
tial» Avec Tonton David, l'ambiance est assurée... PHOTO SP

Un festival qui respire la convivialité

Taxe modeste
P O M P E S  A C H A L E U R

Repondant au députe
Serge Vifian (PLR) , le
Gouvernement juras-

sien indique que la taxe de
prélèvement de chaleur au
moyen d'une pompe est rela-
tivement modeste, soit moins
de 100 francs par année envi-
ron. Ce montant ne rend pas
cette taxe dissuasive. Tous les
prélèvements dans les eaux
publiques sont soumis à cette
taxe. Quinze installations de
prélèvement de chaleur dans
les eaux publiques ont été
taxées en 2000, ce qui a rap-
porté 4145 francs, dont les
73% ont été acquittés par
deux entreprises, le surplus
étant réparti entre les 13
autres utilisateurs, soit une
moyenne de moins de 90
francs par utilisateur. Aucune
installation de puits qui fait
des prélèvements d'eau ou de
chaleur n 'a été subventionnée
par l'Etat. La majeure partie
des installations (52%) prélè-
vent l'énergie dans l'air, /vig

Nouvelle salle sans réforme
Jura M Le Bureau a enterré ce p rintemp s la réf orme du Parlement

mais est j y r è t  à dépenser trois millions p our se doter d'une nouvelle salle exiguë

L

ors de sa séance de ren-
trée, le 29 août, le Par-
lement se prononcera

sur un crédit de 3,08 millions
de francs destiné à l'aména-
gement d'une nouvelle salle
du Parlement dans l'ancien
Palais de justice de Delé-
mont. Présenté en catimini,
sans conférence de presse, ce
projet est fort controversé,
d'autant plus que le Bureau
a, ce printemps, enterré un
projet de réforme du fonc-
tionnement du législatif can-
tonal...
La salle prévue dans les lo-
caux vides du Palais de jus-
tice obligera les députés à se
serrer comme des sardines
en boîte et à siéger dans un
local dépourvu de fenêtre et
donc doté d'une ventilation ,
qui sera placée sous leurs
pieds. Dans cette salle en
pente , l'accès à la tribune

sera mal aisé et la place du
public et de la presse très res-
treinte. Les locaux annexes
seront très étroits aussi.
Toute visite de groupe de
personnes sera impossible,
l'accès au second étage po-
sant une difficulté supplé-
mentaire.
Sur le plan financier, la dé-
pense semble élevée pour
une solution peu satisfai-
sante, même si le montant
des honoraires contient des
frais d'étude et si un appel
d'offres peut engendrer des
coûts amoindris.
Sur le plan politi que , est-il
judicieux d'aménager des lo-
caux qui pourraient être
abandonnés en cas de dépla-
cement du Parlement à
Moutier dû à l'extension du
canton à d'autres districts?
D'autre part , le Bureau a en-
terré une réforme proposée

par une commission ad hoc.
Il a refusé d'examiner s'il se-
rait souhaitable de réduire

le nombre des élus, de créer
un seul cercle électoral ou
cinq circonscriptions (trois

La salle actuelle du Parlement est spacieuse. Pourquoi en
choisir une exiguë et mal pratique? PHOTO BIST

districts plus le Clos-du-
Doubs et le val Terbi), de
modifier la répartition des
sièges sans préciput , d'auto-
riser les apparentements de
listes électorales, de porter
la durée d'une législature à
cinq ou six ans, de suppri-
mer la limitation de la durée
du mandat de député, de
changer la fré quence des
séances, de réduire le
nombre des suppléants.
Toutes ces questions ont
pourtant plus d'importance
que le choix d'une salle de
séance. Or, le Bureau a
classé sans commentaire les
réflexions proposées par
une commission qu 'il avait
chargée de les faire , ce qui
est pour le moins étonnant.
/VIG

U R G E N C E S

¦Police:! 17.
¦Ambulance et urgences sani-
taires: 144.
¦Feu: 118.
¦Médecins de garde: de La
Ferrière à Villeret, tél. 079
240 55 45- de Courtelary à
Péry, tél. 941 37 37; Trame-
lan, tél. 493 55 55.
¦Pharmacies de service: Saint-
lmier, le 111 renseigne; Tra-
melan, pharmacie Schneeber-
ger, 487 42 48, jusqu'au
10.8. La Neuveville, pharmacie

de la Tour, 751 24 24 jus-
qu'au 12.8.
¦Planning familial: tél. 942
24 55.

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

¦Dépannages Centrale 955 14
12.
¦Taxis: piquet de nuit 951 21
18. ,
¦Piscine du Centre de loisirs
de Saignelégier: lu 13h30-
21h, ma-ve 10-21h, sa/di 10-
20h. Rens. au 951 24 74.

B I B L I O T H È Q U E S

¦Saint-lmier: bibliothèque ré-
gionale, section jeunes: me/ve
15-18h; section adultes, me
15-lSh, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Sonvilier: lu
17h30-19h30, me 16-18h.

Renan: lu 17h30-19h, ma/je
15h30-17h. Villeret: lu
18h30-19h30, ma 15-16h, je
17h45-19h. Cormoret: ma
17h30-19h, je 17-18h. Cour-
telary: lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h. Tramelan:
bibliothèque communale, lu
17-19h. La Neuveville: lu-je
16-18h, sa 9-llh.

P I S C I N E S
¦Saint-lmier: piscine de plein
air: tous les jours 9-20 heures.
Bassin de natation fermé jus-
qu'au 26 août. Tramelan: pis-
cine communale: tous les jours
9-20 heures.

IARÉGION PRATI0IIF 
AU M Maxime Zuber remplace
Jean-Pierre Aellen. Le Conseil
exécutif bernois vient de dési-
gner le bouillant Maxime Zu-
ber (Parti socialiste autonome)
pour remplacer Jean-Pierre Ael-
len en qualité de membre de
l'Assemblée interjurassienne
(AIJ). La nomination du maire
de Moutier prend effet immé-
diatement. Docteur es sciences,
Maxime Zuber occupe la fonc-
tion de professeur au Gymnase
français de Bienne. Quant à
Jean-Pierre Aellen , il sera très
probablement dans la course à
la mairie de Tavannes en no-
vembre prochain pour succé-
der à René Eicher. /réd"1

BIENNE ¦ Nombreux sinistres.
Les violentes chutes de pluie
qui se sont abattues sur Bienne
et sa région hier matin ont en-
gendré plus de 30 avis de si-
nistre (inondations de caves,
de réduits, de halles souter-
raines et de garages). C'est la
centrale d'engagement de la
police cantonale à Bienne qui a
reçu les avis en question. Le
service de défense de la com-
mune de Nidau a été très oc-
cupé. A Prêles, la foudre, qui
est tombée sur une maison, n 'a
pas déclenché d'incendie mais
a tout de même causé des
dégâts, en cours d'évaluation,
/comm
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DR. DOLITTLE 2
I V.F. 16 h.
' Pour tous. 4e semaine.

De Steve Carr. Avec Eddie
! Murphy, Kristen Wilson.
¦ Pour sauver ses amis les animaux,
le Dr Dolittle doit trouver un
I compagnon à Mme l'ours sinon la :

forêt sera détruite!
I Maintenant en Dolby Stereo

JMm ^M ĴtmM M̂l Ê̂ÊK ^^
mi
^̂ i IIéO »̂^̂ ^̂

SCARY MOVIE 2
I V.F. 18 h 15, 20 h 30.

s 16 ans. 3e semaine.
De Ivory-Keenen Wayans. Avec
Anna Paris, Marion Wayans, Tori
Spelling.
La parodie préférée des ados
revient avec encore plus de délire, Jplus d'horreur et plus de gags...

; Sérieux s'abstenir!
j  Maintenant en Dolby Stereo

PLAZA 91fi13Sfi 

LE BAISER MORTEL
I DU DRAGON
! V.F. 16 h, 18 h, 20 h 15.
¦| Vendredi et samedi 23 h.
J 16 ans. 2e semaine.
I De Chris Nahon. Avec Jet Li,

Bridget Fonda, Tcheky Karyo.
I Alors qu'il pense piéger un digni-
I taire véreux, tout tourne au
I vinaigre... Action et course-

poursuite au menu!

SCALA 1 QifiiaflR

FINAL FANTASY - LES
CRÉATURES DE L'ESPRIT
I V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
î Vendredi et samedi 23 h.
1 12 ans. Première suisse.
: De H. Sakaguchi et M. Sakakibar.

Film entièrement réalisé en
images de synthèse, époustou-
flant! en 2065, la race humaine
est traquée par des fantômes...

SCALA 2 Qifii3ffi

COMME CHIENS ET CHATS
V.F. 16 h, 18 h 15.¦ Pour tous. Première suisse.

î De Lawrence Gutterman. Avec
I Jeff Goldblum, Elizabeth Perkins,
' Tobey Maguire.
: Excellente comédie pour les en-

fants et pour les adultes en mal
- de rire! Entre les chats et les
' chiens, c'est la guerre...

SCALA 2 g-isiam

LA BOfTE
1 V.F. 20 h 15.

12 ans. Première suisse,
7 De Claude Zidi. Avec Quentin
I Baillot, Jean-Marie Bigard, Jean-

* Christophe Bouvet.
A force de se faire virer de par-

ia tout, ils vont créer leur propre
: disco dans un garage...
I Une superbe comédie!

SCALA 2 qifiis fifi
: --- ¦ *- ¦ ¦» •

1 JURASSIC PARK lll
I V.F. Vendredi et samedi 23 h.
I 12 ans. Avant-première.
I De Joe Johnston. Avec Sam Neill,
I William H. Macy, Téa Leoni.
i Le Dr Grant qui a étudié toute sa
I vie les dinosaures n'imaginait pas J
I devoir les affronter..', une fois de . f
g plus, terrifiant!

SCALA .S Qifiiafifi

I SHREK
j  VF 16 h, 20 h 45.
I Pour tous. 6e semaine.
I De Andrew Adamson et Vicky
; Jenson.
I Génial dessin animé pour les
; grands et les petits où tous les: mythes sont revisités. Attention

aux fous rires!...

¦¦HHjjHHHHMj^BHMMHmnjan B

•SCALA 3 Qifiia fifi

LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN

{V F  18 h.
I Pour tous. 16e semaine.
I De Jean-Pierre Jeunet. Avec
I Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz,
| Raphaël Poulain.

Il était une fois Amélie, une jeune fille
qui voulait faire ie bien autour d'elle...
Un film qui remplit de bonheur!
DERNIERS JOURS

SCALA 3 Qifii3ffi

EVOLUTION
; V.F. Vendredi et samedi 23 h.
j  12 ans. 4e semaine.
! De Ivan Reitman. Avec David
I Duchovny, Julianne Moore,
: Orlando Jones.
' Une météorite percute la Terre et

te la panique est totale... Plongés
¦i avec les scientifiques dans un
. j délirant cauchemar!
: DERNIERS JOURS

LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONÎJS

Horizontalement : 1. Diamant
noir. 2. C'est bien difficile de
percer son identité... - Une
spécialité de flagorneur. 3.
Demain, elle sera dépassée. 4.
On lui demande de trouver
l'accord parfait. 5. Note - Poisson
- Préposition. 6. Si on fait comme
ça , c'est que c'est voulu! -
Possessif. 7. Prénom féminin -
Côté bise. 8. Un qui fait trou dans
le fromage - Le premier est
toujours fébrile. 9. Ça lui arrive
d'avoir le goût de bouchon... 10.
Parfaitement incompétent - Coup
de chance. 11. Un moment de
répit - Motif héraldique.
Verticalement : 1. Le
compositeur en joue avec
habileté. 2. C'est tout le contraire
de la boulimie - Cité antique. 3.
Moment d'aujourd'hui qui peut
être au cœur de la nuit - Défaut
de verre. 4. Linge de bébé - Tête
de liste. 5. Morceau rimé - Protections manuelles - La femme de la nuit des
temps. 6. Signes de gros temps - On en prend chaque jour un peu plus. 7. Feuillet
métallisé - Le bon moment pour ouvrir l'œil. 8. Une grande infortune ¦
Conjonction. 9. Monnaie Scandinave - On les peint quand elles sont mortes.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 1 Q4Q

Horizontalement : 1. Sobriquet. 2. Union - Ste. 3. Lu - As. 4. Echeveau.
5. Réa - Ici. 6. Rage - Le. 7. Hezbollah. 8. Epi - GE - Sa. 9. Ornée. 10. Issue -
Moi. 11. Eues - Murs.
Verticalement : 1. Supercherie. 2. On - Ce - Ep - Su. 3. Bilharziose. 4. Roue -
AB - Rus. 5. In - Vigogne. 6. Décelée.7. Us - Ai - Emu. 8. Etau - Las - Or.
9. Tes - Méharis. ROC 211e

LES MOTS CROISÉS DU IQIIR No 1041

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Charles Humbert 1891-1958,
tradition et modernité», jusqu'au
26.8. «Regards sur la musique»,
accrochage d'oeuvres de la col-
lection ayant pour thème la mu-
sique..., jusqu'au 26.8. Et les
collections permanentes: art neu-
chàtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-18h. Di-
manche matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Nouvelles
acquisitions: esquisse d'une col-
lection permanente renouvelée»,
jusqu'au 2.9. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-18h. Dimanche
entrée libre jusqu'à 14h.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. «Regards vers l'inté-
rieur», jusqu'au 2.9. Et les col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Des «Horloges insolites» seront
exposées en état de marche sur
le promontoire du Musée, jus-
qu'au 14.10. Ma-di 10-18h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
«Gentiana lutea, qui es-tu?». Ma-
sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 24.2.02.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo
sur la «calligraphie traditionnelle
et calligraphie expérimentale»,
jusqu'au 18.8. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Château
des Monts. «Philatélie et Mesure
du Temps». 144 planches de
timbres, flammes postales et ef-
figies qui racontent l'histoire de
l'horlogerie et de la mesure du
temps à travers la philatélie. Une
découverte enrichissante d'une
rare beauté, jusqu'au 31.10. Ma-
di 10h-17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. «Pygmées, d'un re-
gard à l'autre», jusqu'au 12.8.
Ma-di 14-17h. Visites hors de
ces plages horaires possibles
pour groupe uniquement et sur
rdv. Rens. au 422 80 77.

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

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

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

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Pein-
tures acryliques sur toiles et es-
quisses, de René Myrha. Ma-di
14-17h. Jusqu'au 19.8.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Me-di
10-12h/14-18h. (Août ouvert
touts les jours). Ouvert sur réserv.
dès 10 personnes au 06 071
574 91 ou 03 816 819 90.

CENTRE DÛRRENMATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt , écrivain et
peintre» . Jusqu'au 31.12. Me-di
ll-17h (en été jeudi jusqu'à
21h). Visites guidées sur réserva-
tion.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Expo «strates-illusion» (installa-
tions photographiques de Marc
Vanappelghem et photographies
de Xavier Voirai), jusqu'au 2.9.
«La grande illusion», jusqu'au
21.10. Ma-di 10-18h.
*MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE*.
«La grande illusion». Jusqu'au
21.10. Ma-di 10-18h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
«La grande illusion», jusqu'au
21.10. Ma-di 10-18h.
MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉOLO-
GIE. Fermé.

MUSÉE DE L'AREUSE. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
«Entre peintures et vignes», de
Jean-Daniel Dessarzin. Me-di 14-
17h. Jusqu'au 15.8.

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

MUSÉE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.
Sa/di 15h30-17h30.

MUSÉE RÉGIONAL. Ma/je/sa/di
14-17h. Hors de ces heures, sur
rdv. pour les groupes dès 10 per-
sonnes. Rens. au 861 35 51.
Jusqu'au 31.10.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. «1751
- La quarantaine... et la re-
nommée», jusqu'au 30.4.02.
Ma/je/sa/di 14-171), jusqu'en oc-
tobre. De novembre à mars sur
rdv 861 13 18.

MUSÉE D'HISTOIRE. « 150 ans
de sports et de camaraderie»,
tous les dimanches 14h30-
17h30 ou sur demande, jus-
qu'en septembre. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.

IFS MUSEES DANS LA REGION

Votre programme cinéma
sur internet

Jll www.limpartial.ch 
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¦ APOLLO 1,2,3(710 10
33) 
FINAL FANTASY - LES CRÉA-
TURES DE L'ESPRIT. 15h30-
18h-20h30. 12 ans. Première
suisse. De H. Sakaguchi et M.
Sakakibar.
SHREK. 16hl5-18h30-20h45.
Pour tous. 6me semaine. De
A. Adamson et V. Jenson.
DR. DOLITTLE 2. 16h. Pour
tous. 4me semaine. De S.
Carr.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 18h-20h30.
Pour tous. 16me semaine. De
J.-P. Jeunet.
¦ ARCADES (710 10 44)
LE BAISER MORTEL DU DRA-
GON. 16h-18h-20hl5. 16
ans. 2me semaine. De Ch. Na-
hon.
¦ BIP (710 10 55). 
TROUBLE EVERY DAY. 16h-
18hl5-20h30. 18 ans. Pre-
mière suisse. De C. Denis.
¦ PALACE (710 10 66)
SCARY MOVIE 2. 16h-20h30.
16 ans. 3me semaine. De Y.
Keenen Wayans.
UN MARIAGE TROP PARFAIT.
18hl5. Pour tous. 5me se-
maine. De A. Shankman.
¦ REX (710 10 77) 
COMME CHIENS ET CHATS.
16h-18hl5. Pour tous. Pre-
mière suisse. De L. Gutter-
man.
ÉVOLUTION. 20h30. 12 ans.
4me semaine. De I. Reitman.
¦ STUDIO (710 10 88)
APOCALYPSE NOW REDUX.
16h-20h. 16 ans. Réédition

(Director 's eut). De F. Ford
Coppola.

¦ PALACE 
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. Ve/sa/d i 20h30.
Dès 7 ans. De J.-P. Jeunet.

¦ LUX 
Vacances annuelles jusqu'au
16 août.

¦ LE CINOCHE
Relâche.

¦ CINÉLUCARNE (953
1184). 
Relâche jusqu'au 15 août.

¦ ESPACE NOIR (941 35
35) 
Relâche.

HUfJUUJLuB ^H
¦ CINÉMA ROYAL
SHREK. Sa/di 14h30. 7 ans.
De A. Adamson et V. Jenson.
TOMB RAIDER. Ve 20h30, sa
17h-21h, di 17h. 14 ans. De
S. West.
MALENA. Di 20h30 (VO). 12
ans. De G. Tornatore.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
THE HOLE. Ve 201)30, sa 21 h,
di 17h. 16 ans. De N. Hamm.
LA CHAMBRE DU FILS. Je
2Qh, sa 18h, di 20h. 14 ans.
De N. Moretti.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION

BOIS-bv-PETIT-CHATEAU
Tous les jours de 8-19h (été)
ou 17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hi-
ver).

MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES. Individuels:
tous les jours 10-17h30. Vi-
sites guidées prévues à
10hl5, 111)45, 13hl5,
141)45, 16hl5. Groupes toute
l'année sur réserv. au 931 89
89. Jusqu'au 31.10.

ABBATIALE. Gravures de Ca-
therine Bolle. Tous les jours
10-12h/14-18h. Jusqu'au
2.9.

FONDATION ANNE EJ ROBERT
BLOCH (FARB). Dessins, aqua-
relles et objets. Ma-di 16-
18h, sa 10-12h30. Jusqu'au
19.8.

FONDATION SUR-LA-
VELLE/ANCIENNE ÉGLISE.
Œuvres récentes de Jean-
Claude Prêtre. Me-di 14-18h.
Jusqu'au 29.8.

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQU^T
UNIVERSITAIRE. «Ferveur hin-
doue», photographies de Jean-
Marc Payot, lu-ve 8-18h, sa
fermé. Jusqu'au 10.9. «Ma-
nuscrits de Jean-Jacques
Rousseau», me 14-171), ou
sur rdv. 717 73 00.

JARDIN BOTANIQUE. Exposi-
tion temporaire «Les plantes
en mouvement» . Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
20h. Serres fermées le lundi.
Expo de photos macros de
Krysia Krzyczkowska «La na-
ture par le petit bout de la lor-
gnette», jusqu'au 19.8, du ma
au di de 13h30 à 17h30,
ainsi que les jours fériés.

ECOLE-CLUB MIGROS. Exposi-
tion de Christel Liechti «Vi-
sages du monde», dessins.
Lu-je 8h-20h30, ve 8h-20h et
sa 9h-12h. Jusqu'au 28.9.

SITE DE CERNIER. Exposition
«Le retour du Minotaure» ,
peintures de Claudévard. «Au

pays des sauges», collection
de plantes de Philippe Détraz
et «J'ai descendu dans mon
jardin», photos de Diana Dey,
accompagnent l'expo. Jus-
qu'au 26.8. ,.,

-K,

CHÂTEAU. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.

HOME DE CHANTEVENT. Expo-
sition des oeuvres des élèves
de l'atelier de Monique Joly.
14h-17h, jusqu'au 30.9.

LE LOUVERAIN. Peintures à
l'huile de Claudine Klay. Jus-
qu'au 19.8.

PAPILIORAMA/NOCTURAMA.
Tous les jours 10-18h.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Vi-
sites du dépôt , tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur
réservation.
Renseignements/réservations:
863 30 10, E-mail: hote-
laigle@bluewin.ch. Indivi-
duels: tous les jours à lOh et
14h (en août, visites supplé-
mentaires selon affluence à
12h et 16h). Café des Mines:
tous les jours de 9h30 à
17h30. Le soir, ouvert dès 15
personnes sur réservation.

ARTESPACE DANS LE SITE DU
CHÂTEAU. Fondation Marc
Jurt, Centre de documentation
sur l'estampe «Pas de se-
maine sans traces», Marc Jurt,
gravures. Lu-di llh30-18h,
ve/sa jusqu'à 20h. Rens. 836
3621. COUR ET CHEMIN HIS-
TORIQUE DU CHÂTEAU. «Je
t'aime encore», sculptures
d'Alain Schaller. Me-di
Hh30-18h, ve/sa jusqu 'à
20h. Jusqu'au 31.10.

À VISITER DANS LA RÉGION 
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Huit pages entières sur la région. Pour vous accompagner, enrichir et Etre un acteur de premier plan sur la scène

La Suisse, le monde, la mise en perspective simplifier votre vie quotidienne : régionale et un ambassadeur hors de ses

des grands enjeux... Magazines, pages agendas, programmes, infos pratiques frontières... Avoir un maximum d'ouverture à

culturelles, sport , rubriques spécialisées... et beaucoup d'idées pour vos sorties... tout ce qui remplit la vie et allume la curiosité!

L'Impartial



Briser le silence de l'Histoire
¦

Locarno P Avec le rigoureux «Silencio Roto» de Montxo Armendariz, entre autres,
le Festival s'aff irme comme un esp ace de réf lexion sur les p ages cachées de notre histoire

Evocation rigoureuse d'un épisode méconnu de la Guerre d'Espagne, «Silencio 'Roto» a profondément ému la Piazza Grande. PHOTO SP

Par
F r é d é r i c  M a i r e

P

reuve de la volonté af-
firmée par la nouvelle di-
rectrice de Locarno,

Irène Bignardi, de renouer avec
un cinéma d'histoires et, sur-
tout, d'Histoire (avec un grand
H), plusieurs films ou vidéos
présentés ces jours à Locarno
ont fait œuvre de mémoire. Par
exemple «Evita Kapitana» de

l'Argentin Nicolas Malowicki,
qui raconte avec beaucoup de
rythme le mythe «Evita» et le pé-
ronisme à travers la finale des
championnats de football de
1951. «Black Box BRD» de
Andres Veil évoque magistrale-
ment les années sombre de la
confrontation entre l'Etat alle-
mand et^Jâ^^Fraction Armée
Rouge»/ J En compétition ,
«Conjugaison» 8e*1 la*-Chinoise
Tong Hiu Pak évoque en demi-

teintes le triste futur des étu-
diants révoltés de Tian An Men.
Enfin le nouveau film du réali-
sateur espagnol Montxo Ar-
mendariz, «Silencio Roto» (Si-
lence brisé) présenté hier soir
sur la Piazza Grande, met en lu-
mière un épisode sombre et ou-
blié de la Guerre d'Espagne.

La guerre civile inachevée
La guêffe^ivile espagnole ne
s'est pas arrêtée en le 1er avril

1939, avec le dernier bulletin
émis par l'armée de Franco à
Burgos. Réfugiées dans le ma-
quis de différentes régions du
pays, des bandes de combattants
ont continué la lutte, tant bien
que mal. Alors que la guerre
contre le Nazisme fait rage au-
delà;, de la frontière, cette
«Arafiée Nationale Guerrillero»
rïWfirrit toujours l'espoir que là
«Hbération»»des«Français puisse»
être aussi la leur. Entre 1944 et

1946, ces Groupes Libertaires
d'Action mènent d'ailleurs
quelques actions d'éclat qui
vont faire trembler le régime.
Mais à la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, lâchés par la
communauté internationale,
presque sans soutien, les
hommes du maquis vont peu à
peu fuir le pays ou se faire
abattre comme de vulgaires
bandits par la sinistre Guardia
Civil. Le dernier de ces combat-

tants de l'ombre ne sera toute-
fois tué qu 'en 1965!

Les silences du Franquisme
Insp iré par des témoignages et
des documents historiques, «Si-
lencio Roto» raconte une his-
toire de famille, d'amour et de
violence qui se déroule dans un
petit village de Navarre entre 44
et 48. Une «peti te» histoire , par-
tiellement imaginaire , qui tou-
tefois restitue parfaitement la
chape de plomb qui s'est abat-
tue sur l'Espagne au moment
de l'avènement de Franco, et
qui , au-delà des destins singu-
liers, évoque bien la grande His-
toire. Surtout, elle met l'accent
sur ceux qui furent les princi-
pales victimes de cette «guerre
cachée»: les femmes, les vieux et
les enfants, restés au village, sup-
portant tant bien quel mal les
humiliations, les tortures, les
violences et les exécutions
perpétrées par les Franquistes.
Le «Silence» du titre évoque la
tranquillité de la montagne que
déchirent, soudain , les coups de
feu de la guerre; mais aussi celui
qui a entouré l'existence de ce
maquis anti-franquiste, puisque
dès 1939 les médias espagnols,
contrôlés par l'Etat , n 'ont plus
jamais parlé de ces guerrilleros.
En brisant le silence et en ré-
veillant les fantômes, Montxo
Armendariz a voulu rappeler
que ce qui s'est passé là, s'est re-
produit depuis, ailleurs et autre-
ment, en ex-Yougoslavie, en Co-
lombie, en Tchétchénie. Et que
si l'on ne veut plus que l'histoire
se répète, il faut avoir le courage
de parler. /FMA

ZAPPING
SCIENCE U «La lie nuit
des étoiles» . En direct de la
Cité des Sciences et de l'In-
dustrie, à Paris, France 2 pro-
pose, dès 23h05, «De la Terre
à l'espace: le grand voyage».
Présentée par Claude Sérillon
et Hubert Reeves, l'émission
fera le point sur l'actualité as-
tronomique et spatiale de
l'année. Une invi tation au
voyage, /sp-réd.

THEMA ¦ «Doubles vies».
C'est l'histoire d'un type qui
part acheter une boîte d'allu-
mettes et ne rentre jamais à la
maison. La suite: il s'installe
dans une autre ville , avec une
autre femme et sa seconde vie
ressemble à la première. Les
histoires de ce genre, plus ou
moins drôles, ne manquent
pas. Mais quel regard la so-
ciété actuelle porte-t-elle sur
ceux qui mènent une double ,
voire une triple existence?
Avec «Parents éloignés», un
téléfilm , et trois documen-
taires, Arte sème le doute , ce
soir, dès 20h45. /sp-réd.
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Enquête ¦ Une équip e de «Temps présent» a f ilmé
la prison la p lus secrète et la p lus dure du Jap on

P

our la première fois, un
média étranger a ob-
tenu l'autorisation de

tourner dans l'une des pri-
sons japonaises les plus dures
et les plus secrètes, la prison
de Fu chu , située dans la ban-
lieue de Tokyo. Destinée aux
récidivistes ou encore aux
célèbres yakusas, cette prison
accueille aussi des détenus
étrange rs. D'anciens déte-
nus, ainsi que des représen-
tants d'Amnesty Internatio-
nal , dénoncent une machine
carcérale imp lacable dont
l'objectif princi pal consiste à
réformer l'individu sur le
plan «moral» .
Un an et demi a été néces-
saire pour convaincre toutes
les hiéra rchies du ministère
de la justice japonaise et dix-

huit mois de plus pour ama-
douer l'administration de la
prison de Fu Chu. Jusque-là ,
aucun média étranger n 'avait
obtenu l'autorisation d'en-
quêter de façon approfondie
à l'intérieur d'une prison ja-
ponaise. Résultat d'habitudes
héritées d'un régime impé-
rial, le ministère de la justice
ni ppon ne ressentait aucune-
ment le besoin de rendre pu-
blic ce qui se passait à l'inté-
rieur des murs.
A l'intérieur de la prison , le
moindre déplacement se fait
au pas de l'oie le long de
lignes blanches tracées au
sol. Une quarantaine de na-
tionalités se mélange aux cri-
minels japonais les plus en-
durcis, les novices côtoient
les fameux yakusas au corps

totalement tatoué. Le travail
est obligatoire et tout
contact , même visuel , est in-
terdit. A aucun moment les
détenus n 'échappent à la vi-
gilance des surveillants. Les
cellules sont vitrées et même
durant les heures de loisirs,
les activités et les positions à
l'intérieur des cellules sont
précisément définies. Pour-
tant en apparence personne
ne bronche. Les surveillants
sont très peu nombreux et,
même dans les ateliers où les
détenus ont accès à des ou-
tils , ils ne sont armés que
d'une matraque.
Le système carcéral japo nais
se donne comme objectif de
réformer ses détenus sur le
plan moral. C'est le princi pal
postulat de l'épais règlement

Le pas de l'oie est de rigueur à Fu Chu. PHOTO TSR

qui règle chaque minute et
tous les aspects de la vie, y
compris le temps de som-
meil. Pour la première fois,
l'administration péniten-
tiaire japonaise accepte d'ex-
pli quer les enjeux de cette
disci pline imp lacable, mais
apparemment efficace. Le
taux de récidive est en effet
relativement bas.
Suite au visionnement du re-
portage, les autorités de la

prison ont obtenu un droit
de réponse. De leur point
de vue, les droits de
l'homme ne sont pas ba-
foués dans leur établisse-
ment. Ils affirment égale-
ment avoir assoup li cer-
taines règles. Aujourd 'hui,
les détenus ne doivent plus
lancer leurs bras en avant à
90 degrés lorsqu 'ils se dépla-
cent dans la prison , 45 de-
grés suffisent... /sp-réd.

Le Japon à double tour

Depuis plus de dix ans, la
section des «Léopards
de Demain» propose à

Locarno une double sélection
de courts métrages. D'un côté
un panorama de la production
suisse de l'année écoulée; et
de l'autre un choix de films ré-
cents représentatifs d'un pays,
comme cette année la Bel-
gique. En présentant en outre

les premiers courts métrages
des frères Dardenne (qui ont
depuis reçu une palme d'or à
Cannes pour «Rosetta»), de
Jaco Van Dormael ou de Be-
noît Mariage, on remarque
quel chemin les cinéastes de ce
pays on parcouru à partir du
court. Alors que les longs mé-
trages helvétiques présentés
cette année en compétition of-

ficielle déçoivent, la vitalité ac-
tuelle du court métrage suisse
augure toutefois de lende-
mains qui chantent. Preuve en
est le dynamisme du groupe
d'agitation «Doegmeli», créé il
y a une année à peine, qui a
ouvert hier soir son «Open
House» avec la collaboration
des «Léopards de demain»,
lors d'une fête très courue du

tout-Locarno. Ils y ont pré-
sentés deux films de 61 mi-
nutes réalisés en vidéo, avec un
minimum de moyens, en 4
mois à peine! On y trouve du
bon et du moins bon. Mais
l'on sait que, en cinéma, c'est
toujours dans la quantité que
l'on trouve la qualité! /fma
Pour en savoir plus:
www.doegmeli.ch

La révolution des petitsPatrick Bruel, cet inconnu...
Le 

nouveau film de la
Française Domi-
nique Cabrera , «Le

lait de la tendresse hu-
maine», chronique amou-
reuse très sensible, s'af-
firm e déjà comme l'un des
favoris à la course au Léo-
pard. Le chanteur Patrick
Bruel , qui y joue (bien)
l'un des rôles principaux ,

étai t de passage à Locarno
pour défendre le film. Mais
pas d'émeute ni de hurle-
ments en salle! En ces
terres tessinoises, italo-
phones et polyglottes, la
star pouvait tranquille-
ment, l'autre soir, siroter
un verre sur les terrasses du
Grand Hôtel , sans que per-
sonne le dérange! /fma



Amoureux de la ville de Lausanne
Vaud M Emigré roumain devenu lausannois, Eugène Meitzl a arp enté les moindres ruelles

de Lausanne et évoque avec tendresse ses caf és, sa vie nocturne et artistique
Par
C s i l l a  B o h n e t

Le 
château Saint-Maire à

Lausanne, siège du
gouvernement, sym-

bole de l' autorité, a marqué
deux étapes importantes de
la vie d'Eugène Meitzl , émi-
gré roumain , et Lausannois
pure souche.
En 1978, il a alors 19 ans, le
jeune étudiant en lettres, qui
a réussi les examens de natu-
ralisation , jure devant le
Conseil d'Etat qu 'il sera un
bon citoyen suisse.
Dix ans plus tard , ce même
Conseil d'Etat , dans ce
même château , commande,
à celui qui se présente sous le
titre d' «écrivaillon» , la pièce
de théâtre destinée à mar-
quer les festivités du bicente-
naire de la Révolution - vau-
doise.

A l'ouest des légendes
Inspirée d'un fait divers réel
de l'époque des grandes mi-
grations vers l' ouest, quand
les Helvètes fuyaient la
misère provoquée par l'in-
dustrialisation naissante ,
cette pièce relate l'histoire de
bons Vaudois, originaire des
hauts de Vevey, qui vont ten-
ter leur chance au Nouveau-
Mexi que.
Hélas, le Pécos n 'a rien à voir
avec l'Eldorado. Sèche et
salée, la terre ne produit
rien. En tout cas, rien de ce

Un des cafés lausannois si chers au cœur d'Eugène. PHOTOS NF

que voudraient voir pousser
les émigrants: orge, seigle, et
autres cultures du pays.
Le rêve s'effondre, la misère
et la maladie déciment les ex-
patriés. Ils ne recréeront pas
une Suisse idéale, à l' abri de
toute contamination.
Un seul s'en sort. Il fré-
quente les Américains , se ma-
rie avec l'une d'entre eux, et
décide de faire autre chose
que ses compatriotes: il élève
des moutons astrakan , bêtes
rusti ques adaptées au climat ,
et aux maigres pâturages.
Histoire vaudoise, résumé de
la problématique suisse...

L'imposant château, qui abrite un pouvoir plutôt débonnaire

Né à Bucarest , Eugène est ar-
rivé à Lausanne à l'âge de
6 ans, avec ses parents qui
avaient réussi à fuir le régime
Ceaucescu.
Lausanne, une ville
qu 'Eugène connaî t comme
sa poche. Il y a fait toutes ses
études, fréquenté tous ses bis-
trots, arpenté ses moindres
ruelles. C'est avec une infinie
tendresse qu 'il évoque la vie
nocturne de ses cafés, et une
profonde admiration qu 'il
parle du travail créatif ac-
compli à l'EPFL. Et Ro-
mainmôtier, avec ses ¦ 24
Heures du livre , fait carré-
ment danser des flammes de
joie dans ses yeux.

Bonheur à la carte
Le Pays de Vaud, ce grand
canton au paysage rural , dis-
cret, presque timide , recèle
des trésors de beauté, de
créativité , et de tolérance.

Expo.02
• La Journée cantonale
vaudoise aura lieu le 29
juin 2002 sur l' arteplage
d'Yverdon-les-Bains.
• Consacrée essentielle-
ment à la musique , à
toutes les musiques, et à la
danse, avec un petit cou-
cou à la gastronomie, elle
se veut avant toii t festive ,
rassembleuse et créative.
• Au programme, Béjart
et fanfares, piano Seven et
DJ, gastronomie vaudoise
et graffitis...

Eugène, lui, a les yeux, et le
cœur, grands ouverts sur le
monde. Comme le Petit
Prince , il sait voir la beauté et
le bonheur.
Mais, parmi ses nombreuses
activités d' «écri vaillon» ,
chroni queur et créateur, il
fut aussi collaborateur de La
soupe est pleine , l'émission
dominicale de la Radio suisse
romande. C'est donc peu
dire qu 'il n 'est pas naïf. Et
qu 'il aime la Suisse et le can-
ton de Vaud, tout en se per-
mettant de les criti quer à
l'occasion.

«Je bais les experts »
Cet amoureux de la ville de
Lausanne est exaspéré pas
l'«oppositionnite» systéma-
ti que prati quée par n 'im-
porte quel riverain ou ci-

toyen contre n 'importe quel
projet d'urbanisme...
De même, il déteste les ex-
perts et consultants, ceux
d'Orchidée (plan de restruc-
turation des finances vau-
doises) comme ceux de Swis-
sair. Des gens qui abusent du
pouvoir que l'on veut bien
leur donner dans un pays, et
un canton , où l'on respecte
l'autorité. Quant au parcours
du combattant que doit effec-
tuer le candidat à la naturali-
sation et les somptueux cré-
dits alloués à l' armée , ils sym-
bolisent pour Eugène «la
mentalité du réduit natio-
nal» , cher au général Guisan ,
cette grande , et contestée, fi-
gure du Pays de Vaud.
Une autre version de l'his-
toire des émigrants du Pé-
cos... /CBO

• Le canton de Vaud est
entré dans la Confédéra-
tion en 1803.
• Superficie de 3212 km2 ,
et presque 605 000 habi-
tants, dont 20% d'étran-
gers.
• Dix-neuf districts , et
trois cent huitante-quatre
communes, dont les plus
grandes s'appellent Nyon ,
Morges, Yverdon, Vevey et
Montreux.
• De tradition réformée,
le canton compte environ
40% de catholi ques.
• Paysage essentiellement
rural , mais le secteur ter-
tiaire fournit dix fois plus
d'emplois que le primaire .
• Héberge le CIO, l'EPFL ,
Rochat , Béjart, la Fête des
vignerons, Nestlé , Yvette
Théraulaz , Logitech , et le
Messager boîteux...

L'«écrivaillon» Eugène Meitzl,
et son bureau ambulant.

Fidélité à la Suisse

E

xpo.02, cette grande
manifestation qui de-
vrait rassembler tous

les Suisses, Eugène y parti-
cipe. Il est chargé, entre
autres, de l'animation , du
théâtre de rue.
Il est vrai que pour Eugène ,

la notion de fro n tières can-
tonales reste un peu floue ,
affectivement s'entend. Il
aime Genève pour son côté
cosmopolite. «On commence
la soirée dans le quartier brési-
lien, on continue avec une fête
espagnole, et on termine avec des

Croates ou des Sri-Lankais...»
Le rôstigraben aussi l'é-
tonne. Marié depuis peu à
une Russe de Saint-Péters-
bourg, il a décidé de quitter
Lausanne, où il connaît tout
le monde... pour la Suisse
alémani que. Question d'é-
quité vis-à-vis de sa femme.
Mais tollé chez ses amis.
«Comment peux-tu aller en
Suisse alémanique» ? Pourtant ,
la Suisse alémanique, c'est
aussi la Suisse, non?
C'est vrai qu 'à 19 ans, il a
juré d'être un bon citoyen
suisse... /cbo
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Six 
très beaux prix offerts 

par 
Suisse Tourisme , en collaboration avec ses organisations cantonales et * ou '

régionales, seront attribués à cette occasion. ¦ L'Impartial, 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds t
M O N T R E S  SUISSES DEPUIS 1853 Bonne lecture et bonne chance à tous! I • <
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Optimisme
de rigueur

N A T A T I O N

Les championnats de Suisse dé-
butent aujourd'hui à Tenero
au Tessin. Les nageurs du Red
Fish ont des chances de rame-
ner pas mal de médailles. A La
Chaux-de-Fonds, l'accent est
toujours mis sur les jeunes à
l'image de Raphaël Lidy
(photo Galley).
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Bûcher: champion du monde!
Athlétisme M Le Kenyan Bungei a off ert le titre mondial du 800 m sur un p lateau

au Suisse qui avait besoin d'un premier tour rap ide p our p ouvoir s'imp oser

De notre envoyé spécial
A l e x a n d r e  L a c h a t / R O C

Le 
scénario idéal, la

course idéale, lancée
sur des bases idéales et

ceci par l'allié idéal: André
Bûcher a été frappé par la
providence, mardi soir à Ed-
monton , lors de la finale du
800 m des championnats du
monde. Vainqueur en
l'43"70, devant le jeune Ke-
nyan Bungei (l'44"55) et
l'inattendu Polonais Cza-
piewski (l'44"63), le Lucer-
nois de 24 ans - il fêtera ses
25 ans le 19 octobre pro-
chain - a été sacré champion
du monde, rejoignant ainsi
au palmarès Werner Gûn-
thôr, qui demeurait jusqu'à
avant-hier soir le seul athlète
helvétique à avoir connu pa-
reil honneur, ceci à trois re-
prises au lancer du poids
(Rome en 1987, Tokyo en
1991 et Stuttgart en 1993).
Un .exploit superbe , magni-
fique, salué par une «stan-
ding ovation» des specta-
teurs de la tribune principale

et qui restera à ja-
^*W mais gravé en

O lettres d'or
\ dans les an-
« nales de

/ l '
athlét isme

helvétique et,
plus large-

f *  ment, dans
celles du sport

suisse.

Comme dans un rêve
•Tout s 'est déroulé comme dans
un rêve, se félicitait le Lu-

cernois, une heure après
la remise des mé-

dailles, à la sortie
de ce Com-

monwealth

S t a -  ^Kfcd i u m ^^B
théâtre du ^B
plus fameux *
exploit de sa
jeune carrière.
Cela a vraiment
été la course idéale
pour moi, qui
avais absolument
besoin d'un pre-
mier tour ra-
p ide. » . Bûcher,
qui craignait
avec raison une
course lente et ,
t a c t i q u e  F
comme l'an
dernier à Syd-
ney, a largement

André Bûcher:
«Tout s'est
déroulé à la
perfection. »

PHOTO
KEYSTONE

bénéficié du train d'enfer im-
primé d'emblée par le Ke-
nyan Wilfred Bungei: 24"73
aux 200 m, 50"41 aux 400 m,
Bûcher ne pouvait rêver
mieux.
Le Suisse a produit son effort
à 250 m de l'arrivée, est passé
aux 600 m en l'16"39 et n 'a
plus lâché prise pour s'impo-

ser très facilement, sans ja-
mais être inquiété. Un titre
dix fois, cent fois, mille fois
mérité pour le grand mal-
chanceux des JO de Sydney,
invaincu cette saison sur la
distance, dont il détient la
meilleure performance de
l'année (l'42"90). Schu-
mann? Le champion olym-
pique en titre n 'a pu suivre le
rythme et a dû se contenter
de la cinquième place, en
l'45"00.
«En mon f o r  intérieur, j 'étais per-
suadé que ce ne serait pas une
course lente aujou rd'hui, pour-
suivait Bûcher. Tout s 'est dé-
roulé à la perfection. Quand j e
suis passé aux 600 mètres
en 1 '16"39, j 'ai res-
senti une grande
conf iance en

: IPj^̂  ̂ m o i ,
># f j ^  comme si plus

rien de pouvait
m'arriver.» En la cir-

constance, l'athlète
de Neudorf doit une

fière chandelle à Bun-
gei, qui l'a amené sur

un plateau aux 500 m, à
la,, rnanière d'un véri-
table lièvre de meeting.
Une course taillée sur
mesure pour lui. «Une al-
lure de Golden League» re-

connaissait Bûcher le-
quel, pas ingrat, a remer-
cié au moins dix fois son

bienfaiteur lors du tour
d'honneur, le drapeau
suisse sur les épaules!

L'union sacrée
Mais quel intérêt Bungei
avait-il donc à lancer pa-

reillement la course? «fe sa-
vais que Bûcher serait hors de
portée pou r moi, expliquait le
jeune Kenyan
de 21 ans. En ^„
lançant la '̂ .̂ fc.
course sur des
bases rapides,
j e  préservais
mes chances de
monter sur
l'une des g
d e u x
autres

marches
du po-

r̂ d i  u m . »
'kW Une union

\ ŷ m sacrée, en
w~*K^r q u e l q u e

°*JÉj r̂ sorte, sans
.iJ^r doute conclue -
^T tacitement ou non -

à la veille déjà de cette fi-
nale. Bûcher avait besoin
d'un allié, Bungei était la per-
sonne toute désignée. Et
puis, le Meeting de Zurich
approchant à grands pas,
sans doute les organisateurs
du Weltklasse se montreront-
ils très généreux envers cet
ami providentiel! /ALA

André Bûcher: un sourire en
or. PHOTO KEYSTONE

Des coups
de volant

A U T O M O B I L I S M E

Les coureurs de la région se
trouvent en pleine période d'é-
preuves de slalom. Du reste, les
spécialistes helvétiques d'évite-
ment des cônes ont rendez-
vous dans le canton de Neu-
châtel - à La Vue-des-Alpes
pour être précis - en cette fin
de semaine.
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Dvorak, un hercule
International M Le Tchèque

remp orte le décathlon

T 

ornas Dvorak a signé un
exploit en obtenant son
troisième titre consécu-

tif du décathlon , avec un excel-
lent total de 8902 points et aux
dépens du champion olym-
pique, l'Estonien Erik Nool.
Les 8902 points qu'il a marqués
constituent également le
deuxième meilleur résultat de
sa carrière. Une seule fois, le
Tchèque (29 ans) avait fait
mieux, lorsqu'il avait fixé le re-
cord du monde à 8994 points
en 1999 à Prague
Un doublé roumain par Ga-
briela Szabo et Violeta Szekely
au 1500 m, un triplé éthiopien
au 10.000 m avec en tête De-
rartu Tulu, à la longueur de
l'Italienne Fionna May, la pre-
mière victoire d'une Sénéga-
laise, Amy Mbacke Thiam au
800 m et le jet victorieux de la
Cubaine Yipsi Moreno au lan-
cer du marteau ont également
marqué cette journée riche en
événements.
Battue il y a deux ans à Séville

dans des conditions qui lui
étaient restées en travers de la
gorge, l'Italienne Fiona May a
pris sa revanche en s'imposant
à la longueur. Mais son succès a
été particulièrement mince
puisqu'obtenu pour un cen-
timètre seulement sur la Russe
Natalia Kotova.
Sur 1500 m, Violeta Szekely
avait les faveurs du pronostic.
La Roumaine avait gagné les
quatre courses disputées cette
saison dans le cadre de la Gol-
den League. Pourtant, la Rou-
maine a subi la loi de sa com-
patriote Gabriela Szabo, la
championne olympique du
5000 m, qui a placé un démar-
rage imparable à 200 mètres de
la ligne pour venir battre son
«ennemie» intime.
Sur 400 m, Amy Mbacke
Thiam a donné au Sénégal son
premier titre mondial en profi-
tant de l'absence de l'Austra-
lienne Cathy Freeman , la-
quelle s'est accordé une année
sabbatique, /si

Retournement
spectaculaire

M A C É D O I N E

PHOTO KEYSTONE

L'émotion était à son
comble hier à Skopje
(photo) après la mort de
dix soldats dans une embus-
cade. Pourtant, les partis
slaves et albanophones se
sont engagés à signer un ac-
cord de paix.
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MISFAUNET

/; i f Les faits saillants des épreuves, l'action hors de la piste, les résultats en direct, 19 1
fi ¦ les horaires des compétitions ou encore les cérémonies d'ouverture et dell| l
j f clôture, toutes les questions élémentaires à propos des championnats d u ï lj l
i ; monde d'athlétisme d'Edmonton devraient trouver une réponse sur le site Kg

À ; www.2001.edmonton.com i ?

â Du gigantisme au simple témoin 1
i r '-' . I Ip ;  Et pour les quesuons plus pointues ou farfelues, il suffit de cliquer sur la «foire i i I
! \ aux questions». Le Festival des Mondiaux y est présenté comme une célébration r;
p ": communautaire des championnats du monde avec des programmes gratuits i
1 axés sur la famille. Les principales attractions de la ville d'Edmonton sont aussi I j
I i mises en avant Et combien de temps faut-il pour dédouaner des produits par I
S 7i l'intermédiaire des douanes canadiennes? Quatre heures assure le site. I
| I l En parlant de produits, la transition est toute trouvée pour glisser vers les I
i I I  marchandises. Sur le site, il est possible de commander directement des M :>;
I- r I chandails, des vêtements d'extérieur, de sport, pour enfants, des chapeaux ou m
l P l I des nouveautés marqués du logo des Mondiaux d'Edmonton 2001.
l l l  \ 2000 athlètes provenant de 200 pays, 1000 coaches, 2500 médias ou encore 4 i ";
L  ̂ jî I I  

billions 
de 

téléspectateurs, les statistiques qui prouvent la grandeur de I
j T ^ ^r  l \ l'événement ne manquent pas non plus. Au milieu de ce gigantisme, l'entrée , m 4
j ^jr  ̂ I \ «les gens des Mondiaux» redonne un côté plus intime à ce rendez-vous. Des !
N^ é̂ r 1 1 personnes qui ont contribué 

ou assisté de près à ces championnats du j.-l
\ VI l \ monde donnent leur impression. Une façon originale de mettre en avant M j
X -̂rYTV \

la 
magie du sport /TTR I J

Sf^A I Jr*v*5 \̂. ¦riV\H'|t1< O O C OPy-oT V T *̂̂ . HL—¦*

I | Ĥ Tl I *4 Ĵ''4VhJ ¦M-fM

ILE 
! '[•JgWiJ

JEAN-PAUL BELMONDO

PHOTO KEYSTONE

Jean-Paul Belmondo a été
victime hier matin d'un
malaise vasculaire cérébral à
Lumio, en Corse. Après une
brève hospitalisation à Bastia,
l'acteur français, 68 ans, a été
transféré à Paris. Le
comédien souffrirait d'une
paralysie faciale.
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Malaise
cérébral
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AIlTffllRD'ANDRE
Jamais blessé

Le plus remarquable peut-
être, dans la carrière d'An-
dré Bûcher, c'est qu 'il n 'a
encore jamais été sérieuse-
ment blessé, «fus te un p etit
mal de dos qui l 'a tenu éloigné
du stade durant même pas cinq
jours il y a six ou sept ans» ri-
gole son entraîneur Andi
Vôgtli. L'explication de Bû-
cher: «Un bon équilibre, je
pe nse, entre les .charges d'entraî-
nement et la f r équence des
compétitions. Et aussi, bien sûr,
un peu de chance. » Il en faut!

Histoires de managers
Bûcher et Bungei s'étaient-
ils arrangés pour durcir la
course, mard i soir? «Non,
nous n 'avions arrêté aucun scé-
nario commun» assure le nou-
veau champion du monde.
Propos confirmés par l'en-
traîneur Andi Vôgtli: «André
et Bungei n 'ont p as parlé tac-
tique avant la finale. Mainte-
nant, j 'ignore si leurs managers
l'ont fait à leur place... » Celui
de Bungei est Italien , celui
de Bûcher est Zurichois et
s'occupe en outre de l'enga-
gement des athlètes pour le
Meeting de Zurich...

Vive la Suisse!
C'est fou ce que les gens
semblent apprécier la petite
Suisse. Cela s'est encore véri-
fié mardi soir et mercredi
matin. Il n 'y avait pas deux
minutes que Bûcher avait
passé la ligne d'arrivée en
triomphateur qu'un journa-
liste espagnol venait nous fé-
liciter par une solide poi-
gnée de main. Idem 20 mi-
nutes plus tard lorsqu 'un re-
porter du journal
«L'Equipe» nous a lancé un
grand et vibrant «Vive, la
Suisse!» dans les travées du
Commonwealth Stadium.
Jusqu 'à cet officiel belge que
nous ne connaissions pas jus-
qu 'alors et qui nous a ba-
lancé, hier matin à 7 h au
petit déjeuner, un «Alors, pas
trop la gueule de bois, ks
Suisses ?» Non , non , ça va.

Il rentre aujourd'hui
Fidèle à ses princi pes, André
Bûcher ne fera pas de vieux
os dans l'Alberta . Avec ses
60.000 dollars (américains)
en poche, prime promise à
tous les champions du
monde, ici au Canada, il ren-
trera aujourd'hui déjà en
Suisse pour préparer au
mieux le Meeting de Zurich ,
qui aura lieu vendredi pro-
chain. Il s'envolera dans la
soirée d'Edmonton , transi-
tera par Londres demain
après-midi et arrivera
quelques heures plus tard à
Zurich-Kloten. /ALA/ROC

Une incroyable aventure
Athlétisme B Andi Vôgtli est l 'entraîneur d'André Bûcher dep uis quinze ans.

E retrace le p arcours de son protégé qui est arrivé au sommet à Edmonton
De notre em<oyé sp écial
A l e x a n d r e  L a c h a t / R O C

S 

J il y a quelqu 'un qui
connaît bien André Bû-
cher, c'est son entraî-

neur, Andi Vôgdi. Instituteur
dans le peut village lucernois de
Beromùnster, c'est lui qui a
amené le nouveau champion
du monde du 800 m à l'athlé-
tisme il y a de cela 15 ans: «An-
dré avait dix ans, j 'ai vite vu qu 'il
avait du talent, f e  l'ai inscrit à une
course pop ulaire qui se déroulait
dans la régjon, il a couru, il a ga-
gné, il a bien aimé ça, j e  crois. »

Virage décisif en 1995
Et c'est comme cela que l'aven-
ture, l'incroyable aventure a
débuté. Andi Vôgdi a com-
mencé à entraîner le peut An-
dré en 1986 au sein du
LR Beromùnster, JJ*****'un minuscule J?
club d'athlé- J * \4
tisme dont il 

^ JE
est le seul en- „_. . W
. - . Edmonton itraineur et qui «Iffl /ne compte **s5 *
qu'entre 40 et 50 *%^
sociétaires, «de tous """
âges, du bambin à la mère
au foyer » sourit-il. Talentueux,
volontaire, travailleur, intelli-
gent surtout, André Bûcher va
remporter sa première mé-
daille d'or sur le plan nadonal
à l'âge de 13 ans, dans les rangs
des cadets B. Six ans durant, il
va exceller sur 1500 m, sur
3000 m et en cross-country,
trustant les dures nadonaux. En
1994, à Lisbonne, il devient
vice-champion du monde ju-
nior du 1500 m. C'est en 1995
que sa carrière va prendre un
virage décisif.
«Cette année-là, nous préparions les
championnats d 'Europ e juniors et
avions décidé défaire un test de vi-
tesse lors des championnats de
Suisse qui se déroulaient deux ou
trois semaines auparavant, pour-
suit Vôgdi. André a cassé la ba-
raque, réussissant même la limite
pour les Championnats du monde

élites de Gôteborg. Dès cet instant,
nous avons décidé de tout miser sur
le 800 m.»
Un bon choix, assurément.
Ainsi, cette année-là, Bûcher de-
venait vice-champion d'Europe
juniors. En 1996, alors qu 'il
n 'avait pas encore 20 ans, il dé-
crochait sa sélection pour lesJO
d'Adanta , où il franchissait le
cap des séries et parvenait en
demi-finale au Mondial
d'Athènes en 1997, année
où il décrochait «iflffll
une nouvelle me- -*z.LJgt
daille d'argent -4J ̂ .T ĵjj tj
lors des champion- '̂ Êht-̂ ^i.nats d'Europe es- ^B^|«7
poirs. C'est encore de
l'argent qu 'il obtenait en i
1998 à Budapest lors des j
championnats d'Europe, \
derrière un certain Nils \

Schumann
'%. En 1999, aux j

^Y Mondiaux de i
^

 ̂  ̂
Séville, ce <9

,̂ \ même Schu- ^B
2 mann lui bar- j \

g rait la route J
j f? de la finale; i

uj p " l'an passé, à Syd- j m
ney, l'Italien Longo

l'envoyait balader sur le bas-
côté et c'est encore Schumann
qui triomphait. En mars der-
nier, il complétait sa collection
de médailles avec du bronze dé-
croché à Lisbonne lors des
championnats du monde en
salle. Dans la capitale de l'Al-
berta, Bûcher a enfin obtenu
une médaille d'or. Et quelle mé-
daille d'or!

Le record du monde?
«Après tant de deuxièmes places, j e
crois qu 'il le mérite vraiment, ce titre-
là, se réjouissait Andi Vôgdi, vo-
lubile, intarissable et visible-
ment très sadsfait mardi soir.
Cette saison, nous avions décidé de
tout miser sur Edmonton. Raison
pou r laquelle, par exemple, André
a renoncé à s 'aligner au départ A
du Bislett d'Oslo, le 13 juillet M
dernier, pour aller s 'entraîner I
à Saint-Moritz. » 7 M

La collaboration entre les deux
hommes, qui dure depuis 15
ans à présent, semble parfaite. A
tel point que Vôgdi a réduit son
temps de travail à 85% pour en-
core mieux s'occuper de son
protégé. En compensadon , Bû-
cher lui verse
une partie lùffl^lli

gains: «Il n 'y a rien d 'écrit entre
nous, André me donne ce qui lui
semble juste, j e  n 'ai jamais eu à me
p taindm. Et, de toute façon, j e  fais
cela uniquement par plaisir, par
passion, fa-
mais ^̂ M Ŝ--̂ ^

j e  ne p ourrais m'imagmer devenir
entraîneur professionnel dans un
grand club suisse ou étranger et quit-
ter mon club de Beromùnster. »
Le record du monde? Vôgdi ne
l'exclut pas tout à fait, mais
n 'aime pas trop non plus évo-

quer le sujet: «ls. grand
objectif d André, c est

 ̂
de courir un 

jour
jw sous les l '42 ". De

W%< là à approcher les
P 1 '41 "U de Kipke-

ter... Mais oui, pour-
quoi pas, dans le fond,

8 
d'ici à deux ou trois
ans?» /ALA

fc André Bûcher et
_
^̂  ̂

Andi Vôgtli (der-
IJJÊ  ̂rière): une joie

,̂ partagée 
et 

mé-
ritée. PHOTO

TS .̂ ¦a* .̂ KEYSTON E
. ^^^tm M tk.

ATHLÉTISME "Greene for-
fait à Zurich. Champion du
monde du 100 m pour la troi-
sième fois à Edmonton, Mau-
rice Greene a déclaré forfait
pour le «Weltklasse» de Zu-
rich, le 17 août prochain.
L'Américain souffre toujours
de sa cuisse gauche, /si

Szabo s'alignera sur 5000 m.
Après son triomphe sur 1500 m,
la Roumaine Gabriela Szabo a
annoncé qu'elle s'alignera sur
le 5000 m des Mondiaux d'Ed-
monton , revenant ainsi sur sa
menace de boycotter cette
épreuve si la Russe Olga Yego-
rova était engagée, /si

La Brésilienne Dos Santos
suspendue à vie. Fabiane dos
Santos (25 ans), la spécialiste
brésilienne du 800 m, a été sus-
pendue à vie par sa fédération
après avoir subi un contrôle an-
tidopage positif, le 6 mai der-
nier, lors du Grand Prix du Bré-
sil à Rio de Janeiro. Elle ne
pourra donc pas participer à l'é-
preuve du 800 m des Mondiaux
d'Edmonton. /si

Pintusevich-Block renonce
au 200 m. L'Ukrainienne
Zhanna Pintusevich-Block,

toute nouvelle champ ionne du
monde du 100 m, a déclaré for-
fait pour le 200 m des Mon-
diaux d'Edmonton. /si

AUTOMOBILISME M Alesi
chez Jordan , Frentzen chez
Prost. Le Français Jean Alesi et
l'Allemand Heinz-Harald
Frentzen ont, de facto,
échangé leur baquet de For-
mule 1, le premier terminant le
Championnat du monde 2001
au volant d'une Jordan-Honda ,
le second à bord d'une Prost-
Acer. /si

CYCLISME « Victoire du
Néo-Zélandais Julian Dean.
Le Néo-Zélandais Julian Dean a
remporté la quatrième étape
du Tour de Castille et Léon,
disputée sur 152 km entre
Venta de Banos et Zamora.
L'Espagnol Juan-Antonio Flé-
cha a conservé le maillot de
leader, /si

TENNIS M Hingis passe. Mar-
tina Hingis a éliminé l'Améri-
caine Lilia Osterloh (WRA 48)
en seizième de Finale du tour-
noi de Los Angeles sur le score
de 6-2 7-5. Elle affrontera la
Russe Elena Likhovtseva (WTA
30) au prochain tour, /si

ÀL'AFFICHE
Vendredi 10 août

Finales
02.10 Perche, messieurs
04.40 20 km marche, dames
05.15 110 m haies, messieurs
05.40 200 m , messieurs
Qualifications et séries
02.00 100 m haies, dames, séries
02.20 Disque, dames,

qualifications, groupe A
02.55 200 m , dames, demi-finales
03.25 1500 m, messieurs,

séries (avec Peter Phili pp)
03.55 800 m, dames, séries

(avec Anita Brâgger)
04.10 Disque, dames,

qualifications, groupe B
05.10 Longueur, messieurs,

qualifications
05.55 5000 m , dames, séries

Les heures données sont les
heures suisses (- 8 à Edmonton)

Finales
Dames. 400 m: 1. Thiam (Sen)
49"86. 2. Fenton (Jam) 49"88. 3.
Guevara (Mex) 49"97.
1500 m: 1. Szabo (Rou ) 4'00"57. 2.
Szekely (Rou) 4*01"70. 3. Gorelova
(Rus) 4*02"40.
10.000 m: 1. Tulu (Eth) 31*48*81. 2.
Adere (Eth ) 31*48"85. 3. Wami
(Eth) 31'49"98.
Longueur: 1. May (It) 7 m 02 (+2,6
m/s). 2. Kotova (Rus) 7 m 01 (+3,6
m/s). 3. Montalvo (Esp) 6 m 88
(+2,1 m/s).

Le Tchèque Tomas Dvorak: autant de disciplines que de haies pour
remporter le décathlon. PHOTO KEYSTONE

Marteau: 1. Moreno (Cub) 70 m 65.
2. Kosenkova (Rus) 70 m 61. 3.
Eagles (Aus) 68 m 87.
Messieurs. 800 m: 1. Bûcher (S)
1*43"70. 2. Bungei (Ken) l'44"55. 3.
Czapiewski (Pol) l'44"63.
Décathlon. Classement final: 1. Dvo-
rak (Tch) 8902 (100 m 10"62, lon-
gueur 8 m 07, poids 16 m 57, hau-
teur 2 m 00, 400 m 47"74, 110 m
haies 13"80, disque 45 m 51, perche
5 m 00, javelot 68 m 53, 1500 m
4*35-13). 2. Nool (Est) 8815 (10"60,
7 m 63, 14 m 90, 2 m 03, 46"23,

14"40, 43 m 40, 5 m 40, 67 m 01,
4'29"58). 3. Macey (GB) 8603
(10*72, 7 m 59, 15 m 41, 2 m 15,
46"21 , 14 m 34, 46 m 96, 4 m 70, 54
m61 , 4'29"05).

Séries et tours intermédiaires
Messieurs. 200 m. Tour intermé-
diaire (les 4 premiers en demi-fi-
nale). Ire série (+1 ,2 m/s): 1. Mal-
colm (GB) 20" 13. 2. Crawford (EU)
20" 19. 2e série (+1 ,1 m/s): 1. Kederis
(Gré) 20"30. 3e série (-0,3 m/s): 1.
Williams (Jam ) 20"24. 4e série (-1,4

m/s): 1. Little
(EU) 20"34.
110 m haies. Sé-
ries (les 3 pre-
miers classés + les
meilleurs chronos
en demi-finales).
Ire série (+0,1
m/s): 1. Johnson
(EU) 13"58. 2.
H e r n a n d e z
(Cuba) 13"62. 2e
série (-0,6 m/s): 1.
Hernandez (Cub)
13"56. 2. Schwar-
thoff (Ail) 13"58.
3. Kronberg (Su)
13"59. 3e série (-
1,7 m/s): 1. Gar-
cia (Cub) 13-21.
2. Fenner (Ail)
13"46. 4e série (-
2,1 m/s): 1. Wal-
lace (EU) 13"28.
5e série (vent
nul): 1. Trammell
(EU) 13"40. 6e sé-
rie (+1,0 m/s): 1.
Dorival (Haiti)
13"33. /si

CLASSEMENTS



FOOTBAI I-LNA
LUGANO - LAUSANNE 2-1 (1-0)

Cornaredo: 3600 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 40e Bastida (penalty) 1-0.
53e Bastida 2-0. 57e Thiaw 2-1.
Lugano: Razzetti; Biaggi, Zagorcic,
Rothenbûhler; Gaspoz (71e
Morf) , Rota, Bastida , Ludovic Ma-
gnin; Caico (58e Bullo); Muff (67e
Sutter), Rossi.
Lausanne: Zetzmann; Zambaz,
Buess, Meyer, Meoli; Lombarde,
Karlen (53e Gomes), Margairaz;
Isaias; Thiaw, Chaveriat (66e Si-
mon).
Notes: Lugano sans Joël Magnin
(suspendu), Kaba , Snala ni Dar-
bellay (pas sur la feuille de
match). Lausanne sans Gobet ni
Lutsenko (blessés). Avertissements
à Muff (14e, j eu dur),  Thiaw (27e ,
jeu dur) et Gaspoz (41e, jeu dur),.
Tirs sur le poteau de Bastida (40e)
et Thiaw (48e). Tir sur la barre
transversale de Rossi (93e). La
rencontre débute avec 30 minutes
de retard en raison de la pluie, /si

Cla ssement
1.Zurich 6 4 2 0 12- 6 14
2. Young Boys 6 3 3 0 13- 7 12
3. Grasshopper 6 3 1 2 18- 9 10
4. Sion 6 3 1 2 13- 6 10
5. Lugano 6 3 1 2 10- 8 10
6. NE Xamax 5 2 2 1 4-2 8
•7.Aarau 6 2 2 2 8-8 8
S.Servette 6 2 2 2 6-7 8
9. Saint-Gall 6 1 2 3 10-16 5

10. Bâle 5 1 1 3  7-15 4
11. Lucerne 6 0 2 4 4-16 2
12. Lausanne 4 0 1 3  4-9 1
Prochaine journée. Samedi 11
août. 17 h 15: Bâle - Young Boys
(TV). 17 h 30: Servette - Grasshop-
per. 19 h 30: Lausanne - Aarau.
Sion - Lucerne. Zurich - Neuchâtel
Xamax. Dimanche 12 août. 16 h
15: Saint-Gall - Lugano. /si

A la pêche aux satisfactions
Natation M Les nageurs neuchàtelois veulent les meilleurs résultats p ossibles

aux championnats de Suisse à Tenero. Même s'il existe d'autres p riorités
Par
T h o m a s  T r u o n g

C

ertains de mes na-
geurs ont d'autres ob-
j ectif s en vue que les

champ ionnats de Suisse. Ce n 'est
p as très grave, puisqu 'il s 'agit de
buts p lus élevés, à l 'image de Da-
vid Richard qui se rendra aux
Universiades dans deux se-
maines à Pékin. Peut-être qu 'un
jour un de mes nageurs fera un
p eu l'imp asse sur ce rendez-vous
national p our p rép arer des f eux
oly mp iques...» Au Red-Fish, les
compétiteurs nagent dans
l'optimisme et la réussite. Et
l'entraîneur américain Chris
Morgan y est pour beaucoup.

«Lorsque j e suis arrive en j anvier
2000, nous n'avions p ersonne
dans les cadres nationaux,
constate-t-il. Maintenant, ils
sont six. »
Aujourd'hui et jusqu'à di-
manche, Tenero (Tessin) va
vivre au rythme des coups de
«nageoires» des champion-
nats de Suisse. Le discours de
Chris Morgan est touj ours
aussi simple, mais efficace:
«Nous voulons continuer à p ro-
gresser. Nous chercherons à obte-
nir les meilleurs résultats p os-
sibles. Certains auront p eut-être
des circonstances atténuantes
comme Emilie Germanier qui a
p assé son bac en j uin et qui n 'a
p as p u se p rép arer comme il le

f allait.» Les plus grandes
chances de médailles sont
sous les bonnets (de bain!)
de Géraldine Fallet (50 et
100 m dauphin), Sébastian
Gautsch (100 et 200 m
brasse) , David Richard (200
et 400 m libre), ainsi que les
trois relais engagés. Un j oli
paquet de métaux en pers-
pective!

Les jeunes, les jeunes
A La Chaux-de-Fonds, la
ligne (d'eau!) n 'a pas

change non plus: la forma-
tion des j eunes avant tout.
Avec les avan tages et les in-
convénients que cela com-
porte. «Nous f erons le mieux
p ossible, assure l'entraîneur
Christian Fabaron. Mais au-
cune médaille ne semble p ossible.
C'est gratif iant déf aire éclore des
jeunes. Par contre, c 'est diff icile
de les garder p ar la suite.»
Fanny Schild , Christelle Joly,
Coralie Bastin et Raphaël
Lidy sont touj ours fidèles et
ils défendront les couleurs

chaux-de-fonmeres a Te-
nero.
Ces championnats de Suisse
seront les derniers pour le
mentor français. Dès le mois
de novembre, il partira pour
un stage de six mois en Aus-
tralie. Son compatriote Ma-
thieu Séguéla va lui succéder.
«Un gars motivé qui a fait une
bonne imp ression au club» af-
firme Christian Fabaron. Les
j eunes nageurs chaux-de-fon-
niers ne seront ainsi pas trop
dépaysés! /TTR

Emilie Germanier: après le bac, de nouveaux tests avec les championnnats de Suisse a
Tenero. PHOTO GALLEY

SPORT-TOTO
Concours No 32

1. Bâle -Young Boys 1
2. Lausanne - Aarau X
3. Servette - Grasshopper 1,X
4. Sion - Lucerne 1
5. Saint-Gall - Lugano X
6. Zurich - Neuchâtel Xamax X,2
7. Wintertbour-Wi l 1
8. Baden - Etoile Carouge 1
9. Kriens - Delémont X

10. 1860 Munich - Hambourg 1
11. Fribourg-Hertha Berlin X,2
12. B. Leverk. - B. Munich 1,X,2
13. B. Môncheng. - Schalke 2

Une prestation encourageante
Hockey sur glace B Le HCC s'incline dans

la p rolongation, mais la manière y était
Le Sentier
G é r a r d  S t e g m u l  1er

Les 
éternels sceptiques

rétorqueront qu 'Am-
bri-Piotta n 'a pas j oué

sur sa vraie valeur, mais cette
remarque s'app lique égale-
ment au HCC. Touj ours est-il
que hier soir au Sentier, dans
le cadre de la Coupe hor-
logère, la troupe des Mélèzes
a chèrement vendu sa peau
face aux Tessinois, pension-
naires de LNA faut-il le rap-
peler.
Certes, pour leur première
sortie de l'exercice, les Neu-
chàtelois se sont inclinés.
Halte: c'était dans la prolon-
gation et «l' ennemi» avait le
privilège d'évoluer en supé-
riorité numérique. A 46 se-
condes près, on aurait eu
droit aux tirs au but. «C'est
vraiment dommage, concédait
Mike Lussier. J 'aurais tellement
voulu aller j usqu'à cette terrible
ép reuve...»

Rappel pas inutile
Bon perdant, le Canadien ne
s'attardait pas sur l'issue
comptable de cette ren-
contre vivante et intéressante
de bout en bout. Car le
rythme y était. De part et
d'autre. La cinquantaine de
supporters chaux-de-fonniers
(!) a quitté la Vallée de Joux
rassurée. Son équi pe possède
indéniablement des argu-
ments qu 'il s'agira bien sûr
de peaufiner dans les se"
maines à venir. Encore heu-

reux que tous les automa-
tismes ne soient pas déjà ré-
glés à plus d'un mois de la re-
prise du championnat.
«Je suis relativement content, re-
prenait le Québécois. J 'ai vu
de bonnes choses. Des moins
bonnes aussi.» Peut-on aller
plus loin dans l'analyse,
s.v.p.? «Le f ait  d 'aligner quatre
blocs rep résente déj à un p oint p o-
sitif . Les gars ont énormément
travaillé. Ils étaient app li qués.
Nous avons bien géré les situa-
tions délicates.» C'est vrai qu'il
a souvent fait chaud devant la
cage chaux-de-fonnière. En-
courageant: les gardiens Ca-
tella et Noël ont fourni une
prestation remarquable. «En
fait, insistait Mike Lussier.
Tous les comp artiments sont à
créditer d 'un bon match. On a
p u tenir tête à une équip e de
LNA. Toutef ois, ne nous embal-
lons p as. Du boulot, il y en encore
dans tous les coins de la p ati-

Steve Aebersold: un bon
match à l'image de l'ensemble
du HCC. PHOTO MARCHON

noire. Le f ait de s 'incliner sur le
fil, même si le résultat imp ortait
p eu, nous a rapp elé qu 'il faut se
battre jusqu 'à la dernière se-

, conde. »
C'est vrai qu'on oublie vite ce
genre de «détail» pendant la
relâche...

LA CHAUX-DE-FONDS -
AMBRI-PIOTTA 3-4 ap
(0-0 2-3 1-0)
Raisse Armand: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. D'Ambrogio,
Mauron et Rebillard .
Buts: 25e Demuth (Petrovicky,
Hânni) 0-1. 34e Turler (Hein-
rich , Durini) 1-1. 37e Demuth
(Petrovicky) 1-2. 37e Imperatori
1-3. 38e Bélanger (Neininger) 2-
3. 41e Neininger 3-3. 65e De-
muth (Gobbi , à 5 contre 4) 3-4.
Pénalités: 4 x 2 '  (Pollaris (2x),
Amadio, Nakaoka) contre La
Chaux-de-Fonds, 1 x 2' + 5'
(Bayer) + pénalité de mécon-
duite de match (Bayer) contre
Ambri-Piotta.
La Chaux-de-Fonds: Catella (32e
Noël); Tschudy, Vacheron; Avan-
thay, Amadio; Brusa, Pollaris;
Bernasconi , Durini; Aebersold ,
Bélanger, Neininger; Turler, Lé-
chenne, Thalmann; Brûgger,
Nakaoka, Lûthi; Maillât, Romy,
Heinrich; Schmidt.
Ambri-Piotta: Jaks; Bayer, Gazza-
roli; N. Celio, Gianini; Gobbi ,
Stepanek; Hânni; Demuth , Pe-
trovicky, Vlasak; M. Celio, Lini-
ger, Cantoni; Lakhmatov, Bur-
khalter, Imperatori; Fritsche, To-
gnini , Kâser.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Chiriaev (blessé) ni Deruns
(équipe de Suisse des «moins de
20 ans»).
Autre match: FR Gottéron - Pil-
zen (Tch) 1-2.
Aujourd'hui. 17 h: Slovan Brati-
slava - Ambri-Piotta. 20 h: Lau-
sanne - FR Gottéron. /GST

Football M Saint-Gall se rend
à Bitola p our un ticket UEFA

T

roisième du cham-
pionnat 2000-2001 ,
Saint-Gall a la possibi-

lité de disputer la Coupe de
l'UEFA, à condition toutefois
de passer sans encombre le
tour préliminaire où il a pour
adversaire FK Pelister Bitola.
Le déplacement en Macé-
doine n 'est pas abordé sans
une certaine appréhension
en ces temps troublés. Fort
heureusement, la ville de Bi-
tola , proche de la frontière
grecque , se trouve dans une
région paisible, à maj orité
slave. En dépit de ses pro-
blèmes défensifs, le club
suisse devrait être à l' abri
d'une mauvaise surprise au-

j ourd'hui (coup d' envoi à 17
h 30) lors du match aller.
Certes, Marcel Koller est
touj ours privé de trois
j oueurs qui lui seraient d'un
grand secours en lignes ar-
rière. Marco Walker, Oscar
Tato et Daniel Imhof sont
blessés.
Suspendu lors du match
perdu 6-1 ce week-end contre
les Grasshoppers, le latéral
Del Santo sera un apport pré-
cieux. Marcel Koller compte
beaucoup sur l'abattage de
son duo brésilien de l'entre-
j eu, Jairo et Guido, pour
aborder le match retour
(jeudi 23 août au Letzi-
grund) en toute sérénité, /si

Pénurie d'arrières
BBH>M»ffJill|'migE3
3 - 4 - 9 - 1 7 - 3 1 - 42
No complémentaire: 40

"~_^ BHX33Ï9
787 862

JEUX 

LES SELECTIONNES
Red-Fish: Philippe Allegrini (50
m dauphin), Eric-Jacques Ca-
prani (50 m libre, 100 m 1, 50 m
dos, 50 m da, 100 m da), Géral-
dine Fallet (100 m 1, 50 m d, 50
m da, 100 m da), Sébastian
Gautsch (50 m 1, 50 m brasse,
100 m b, 200 m b, 200 m 4
nages), Emilie Germanier (50 m
d, 100 m d, 100 m b, 50 m da),
Christian Henni (50 m b, 100 m
b, 200 m b),John Herzig (50 m
1, 100 m 1, 200 m 1, 50 m d, 100 m
d), Jûrg Hochuli (50 m 1, 100 m
1, 50 m d, 50 m da, 100 m da) ,
Markus Kummer (50 m 1, 100 m
1, 200 m 1, 50 m b, 100 m b, 200
m b, 200 m 4 n), Alain Pellaton
(50 m b, 100 m b, 200 m b, 200
m 4 n), David Richard (100 m 1,

200 m 1, 400 m 1, 1500 m 1, 100 m
da), Lise Tissot (50 m b, 100 m b,
200 m b, 200 m 4 n), Matthias
Vauthier (200 m 1, 400 m 1, 1500
m 1, 200 m b, 200 m 4 n , 400 m 4
n), Reynald Vauthier (50 m 1, 50
m b, 100 m b, 50 m d), Annick
Vautravers (50 m 1, 100 m 1, 50 m
d, 100 m d, 200 m d), Stefan Vo-
lery (50 m 1, 100 m 1). RFN
dames, RFN messieurs I et RFN
messieurs II (les trois: 4 x 200 m
1, 4x100 m 1, 4x100 m 4 n).
La Chaux-de-Fonds: Fanny
Schild (100 m d, 200 m d, 50 m
1, 200 m 1, 200 m 4 n), Christelle
Joly (100 m d, 200 m d, 200 m 4
n), Coralie Bastin (50 m b, 100
m b, 200 m b), Rapahël Lidy (50
m b , 100 m b, 200 m b).

Troisième tour qualificatif, matches aller

Mardi
Shak. Donetsk - B. Dortmund 0-2
Lokomotiv Moscou - Tirol 3-1

Hier soir
Wisla Cracovie - Barcelone 3-4
Copenhague - Lazio 2-1
Inter Bratislava - Rosenborg 3-3
Maccabi Haïfa - Liverpool 0-5
Halmstad - Anderlecht 2-3
Galatasaray - Levski Sofia 2-1
Slavia Prague - Panathinaikos 1-2
Steaua Bucarest - Dynamo Kiev 2-4
Hajduk Split - Maj orque 1-0
Etoile Rouge B. - B. Leverkusen 0-0
Ajax Amsterdam - Celtic Glasgow 1-3
Glasgow Rangers - Fenerbahce 0-0
Parme - Lille 0-2
Porto - Grasshopper pas reçu

LE POINT 

—nona ¦ in 1111 —
2 x 6  Fr. 247.945.-
2 x 5  + cpl 106.217,70
134x5 3700,70
5923 x 4 50.-
103.998 x 3 6.-
Somme approximative à répartir
au premier rang du prochain
concours: 800.000.-

HBMIMIM
2 x 6  Fr. 745.889,50
6 x 5  10.000.-
33 x 4 1000.-
355 x 4 100.-
3276 x 2 10.-
Somme approximative à répartir
au premier rang du prochain
concours: 250.000 -

PMUR ;
Hier à Saint-Malo

Prix Aujourd'hui en France
Tiercé: 7 - 1 6 - 1 3
Quarté+:7- 16-13-6
Quinté+: 7 - 1 6 - 1 3 - 6 - 5

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 44.-
Dans un ordre différent: 8,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 126,40 fr.
Dans un ordre différent: 15,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 2,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 3570 - -
Dans un ordre différent: 71,40 fr.
Bonus 4: 3-
Bonus 3: 3.-

Rapports pour 5 francs
2sur4: 9.-

BANCOJASS
V 8, 9 ? 7, 9, R, A

* 9, V, A A 6, R, A

GAINS
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COURSE À PIED M Le tour du
Valanvron, c'est pour bientôt. La
société de développement
Sports et loisirs des Planchettes
organise, le vendredi 17 août, le
Tour du Valanvron, comptant
pour le championnat hors
stade. Auparavant, les plus
jeunes pourront se mesurer, dès
17 h , sur des distances allant de
600 m à 1000 m. Les inscrip-
tions seront prises sur place, à
savoir au stade de La Charrière.
Les trois premiers des huit caté-
gories des enfants seront ré-
compensés. Puis, à 19 h, ce sera
le départ commun des aînés ré-
partis en dix catégories. Ils au-
ront à franchir 14,95 km pour
un dénivelé de 50 m. Pour
d'autres renseignements: Fran-
chie Schaer 032/913 95 28 ou
Marcel Graf 032/913 80 94. /alf

GOLF. M De Voëns aux Bois...
Voëns. Hôtel Beaulac Trophy -
stableford - 85 participants.
Messieurs. Catégorie 0.0 - 18.4:
1. Kurt Maerki 41 points. 2.
Théo Meister 39. 3. Daniel Fluri
37. Catégorie 18.5 - 36.0: 1.
Paul Matthews 42 points. 2. Mi-
chel Stegmann 37. 3. Heinz
Bertschi 37. Dames. Catégorie
0.0 - 18.4: 1. Isabelle Pietrons
35 points. 2. Irène Bauer 34. 3.
Claudine Blum 30. Catégorie
18.5 - 36.0: 1. Karin Held 39
points. 2. Patricia Kammer-
mann 39. 3. Veronica Blaser 37.
Catégorie juniors: 1. Thomas
Schurter 37 points. 2. Chris-
tophe Rothpletz 33. 3. Aristide
Decrauzat 14.6.
Les Bois. Crédit Suisse private
banking trophy. Eclectic stable-
ford sur 3 jours. Dames. Classe-
ment brut: 1. Catherine Moser
28 points. Classement NET
Hdcp de 0-18.4: 1. Viviane
Bouille 45. 2. Florine Baur 44. 3.
Huguette Steinmann 40. 9
classées. Hdcp de 18.5-36.0: 1.
Marlise Former 50. 2. Amélie
Gogniat 49. 3. Pierrette
Geissbûhler 48. Hommes. Clas-
sement brut: L Pierre Calame
35. NET Hdcp 0-18.4: 1. Patrice
Lorimier 48. 2. Manfred Gru-
nenwald 48. 3. Marc-Olivier Rû-
fli 48. Hdcp 18.5-36.0: 1. Rudolf
Former 56. 2. Bernard Schenk
53. 3. Urs Schwab 51. Classe-
ment Juniors - NET: 1. Marco
Bossert 46. 2. Nicolas D'Incau
44. 3. Caroline Lollier 43. /réd

ROLLER HOCKEY M Les re-
traités toujours devant. Saint-
lmier. Tournoi Chip Sport. Ni-
veau Al (9 m): 1. Les retraités
17. 2. Breakeway 16. 3. Les D'Jas
11. 4. Locle'Ness. 5. Irish Run
10. 6. Montagnes NE 10. 7. IHC
Devils 8. 8. Express 7. 9. Young
Sprinters 4. 10. HC Saint-lmier
3. Niveau A2 (10 m). Groupe
est: 1. Psinet 15. 2. The Eagles
12. 3. Flamands roses 6. 4. Lynx
de Morteau 2. Groupe ouest: 1.
HC Tramelan 18. 2. Centre
équestre 14. 3. Zaggeurs 11. 4.
Tifon Team 4. /réd.

TRIATHLON M A l'assaut du
«Granit man» . Le 12e triathlon
de l'Asuel se déroulera après-
demain. Il s'agit de 700 m de
natation , suivis de 23 km de vélo
et enfin 5,5 km de vélo qui amè-
neront les coureurs de Porren-
truy à Asuel. Deux catégories
sont proposées, à savoir la
course individuelle , le «Granit
man» ou la course par équipe.
Le départ de ces épreuves sera
donné à la piscine de Porren-
truy à 17 h. Les inscriptions (20
francs ou 45 francs par équipe)
peuvent se faire par écrit, par
téléphone auprès d'Olivier
Adatte, la Colombière 6, 2900
Porrentruy (032/466.39.61), ou
sur place, /réd

Les slalomeurs à la fête
Automobilisme B Daniel Erard victorieux en France, Oswald Schumann

qui décroche sa p remière victoire de catégorie, c'est les vacances p orte-bonheur.
Daniel Erard ' devient-il

boulimi que? La ques-
tion n 'est pas déplacée.

En fin de semaine dernière , le
Jurassien a aligné les ki-
lomètres, tant en course qu 'en
trajets routiers. Samedi, il était
engagé dans le slalom noc-
turne des Lampions et rempor-
tait enfin une victoire dans une
catégorie suffisamment fré-
quentée pour lui permettre de
comptabiliser le plein de
points. Dimanche, il s'alignait
au départ d'une course de
côte: «Il y a deux ans que cela ne
m'était plus arrivé.» Le moins
que l'on puisse écrire est qu 'il
n 'a pas perdu la main, victoire
de classe à la clef. De ce côté-ci
de la frontière , ils étaient
quatre à tenter de faire frémir
le chronomètre entre Saint-Ur-
sanne et le col de la Croix. La
palme est revenue à Oswald

Schumann qui allonge sa carte
de visite d'une ligne, décro-
chant une première victoire de
catégorie. Thierry Barraud et
Yann Millier sur le podium ,
John Storni à la peine, le bilan
est bon. Mais l'im-
portant est à venir. '9f̂ Ç

A La Vue-des- ^^^^Alpes t̂&CHt
, , NEUCHÂ

En cette fin de se-
maine, les spécialistes helvé-
tiques d'évitement des cônes
ont rendez-vous dans le canton
de Neuchâtel. Neuvième et
avant-dernière étape de la
Coupe suisse, le surnommé
Sava, pour slalom automobile
de La Vue-des-Alpes, sonnera le
glas des vacances.
Actuel troisième du classement
intermédiaire, le Brenassier
Philippe Girardin aura l'avan-
tage de rouler «dans son j ar-

j^__^ — J —
BpB^D/i: R h e i n f e l d e n ,
^̂ SIT&V Jeanjacques Du-

faux déjà victo-VIPIONNAT
=LOIS 2001 neMx cette salson

et du Fribourgeois
Michel Rey, également candi-
dat au meilleur temps du jour.
Au chap itre régional ,
quelques pilotes de rallye ren-
II I  ̂

I l  —79 ¦ W . . . . JliiN!

din» . Il devra toutefois se battre
contre une armada de mono-
places pilotées par de sérieux
contradicteurs comme le Valai-
san Jean-Claude Antille, vain-
queur de la dernière édition,¦ du Jurassien de

Oswald Schumann: une première victoire de groupe à ajouter à un palmarès déjà bien
étoffé. PHOTO FRL

forceront la délégation tradi-
tionnelle de slalomeurs prêts à
faire échec aux ténors venus
d'outre-Sarine. A relever les
premières apparitions du Lo-
clois Jean-François Robert
(Formule Ford), du Brenassier
François Jeanneret (Jedi Ya-
maha) et du Brévinier Chris-
tophe Schaffo (PRC).

Résultats du week-end
Slalom en côte Saint-Ursanne-
La Croix. Catégorie 1, classe
jusqu'à 1400: 6. John Storni ,
Peseux, Citroën AX. Catégorie

2, cl.1401-1800: 2. Thierry Bar-
raud , Rochefort , Renault Clio.
Catégorie 3, cl. 1801-2500: 3.
Yann Miiller, La Chaux-de-
Fonds, BMW. Cl. plus de 2500:
1. Oswald Schumann , Neuchâ-
tel , Porsche, meilleur temps de
la catégorie.
Slalom des Lampions, Remire-
mont, Coupe de France.
Groupe A: 1. Daniel Era rd , Sai-
gnelégier, Renault Clio.
Course de côte du Mont de
Fourche (F). Groupe A, classe
8: 1. Daniel Era rd , Saignelé-
gier. /FRL

VTT

P

our la première fois
l'année dernière, la Poi-
lie Bike se disputera à la

fin août contrairement aux
deux premières éditions qui
avaient été courues au prin-
temps. Ce changement de
date s'étant avéré très positif,
les organisateurs du Noirmont
ont décidé que leur épreuve se
déroulerai t désormais le der-
nier samedi d'août , soit cette
année le 25. Compétition exi-
geante s'il en est, la Poilie Bike
ne peut convenir qu 'à des
concurrents bien entraînés, ce
qui n 'est souvent pas le cas au
mois de mai. C'est donc dans
des conditions optimales - le
terrain est aussi généralement
plus sec à cette époque - que
se courra cette quatrième édi-
tion. Le parcours également a
été peaufiné et le tracé défini-
tivement choisi devrait conve-
nir à chaque participant.
Après deux kilomètres dans
les alentours du Noirmont ,

les participants plongeront
vers le Doubs, dans une des-
cente qui leur promet de
belles sensations car elle est
superbe et très technique. De
La Goule, ils remonteront la
rivière sur trois kilomètres
jusqu 'à la cabane de Fro-
mont où ils attaqueront la
sévère montée qui leur per-
mettra de revenir sur le pla-
teau franc-montagnard par
les Prés-Derrière, Les Prai-
lats, Les Barrières , Sous-les-
Craux, avec arrivée au Noir-
mont par le nord-ouest, après
32 km et 720 m de dénivella-
tion.
Le parcours réduit de 20 km
emprunte le même tracé,
mais ne descend que jusqu 'à
mi-côte pour ensuite re-
joindre le grand parcours aux
Prailats. Les écoliers seront
également de la partie et leur
course comptera comme
manche de la Coupe de la
Fédération jurassienne. Elle

se disputera aux abords de la
halle, sur 7,5 km pour les
années 1987-88; sur 4,5 km
pour les années 89-90 et sur 3
km pour les 91 et plus jeunes.
L'inscription est gratuite.
Le programme. 12 h 30 à 14
h: inscri ption; ouverture de
la buvette. 14 h 30: départ
écoliers III. 15 h: départ des
catégories 1 à 5 pour 32 km.
15 h 03: départ des catégories
6 à 9 pour 20 km. 15 h 05: dé-
part écoliers II. 15 h 25: dé-
part écoliers I. 15 h 50: pre-
mières arrivées. 17 h: résul-
tats des écoliers. 18 h résul-
tats des 20 et 32 km. Le Bien-
nois Sébastian Varré, le
Chaux-de-Fonnier Patrick
Reusser et Béat Howald
(Court) sont les trois pre-
miers vainqueurs de la Poilie
Bike. Renseignements
032/953 11 67 et 951 32 64.
Inscriptions au cep 23-3961-1
jusqu 'au 20 août, 15 francs.
Sur place 20 francs. /AUY

Le 
week-end dernier, se

sont déroulés deux tri-
athlons distance Iron-

man (3,8 km de natation ,180
km de vélo et 42,2 km de
course à pied) d'importance
internationale. Des Neuchàte-
lois ont participé avec succès à
ces deux épreuves. Le premier
de ces triathlons se déroulai t à
Zurich dimanche et a vu s'af-
fronter toute l'élite suisse et un
très grand nombre d'athlètes
étrangers de très haut niveau .
Cette course était qualificative
pour le mythique Ironman
d'Hawaii et il y avait environ
1500 participants.

La bonne surprise est venue
du Chaux-de-Fonnier Roland
Lazzarini qui , en bouclant sa
course en 9 h 48'35", signe un
magnifi que podium en se
classant deuxième de sa caté-
gorie (40-44). Deux nou-
veaux venus dans ce type d'é-
preuve ont également signé
une très belle performance. II
s'agit de Bernard Auberson
de Colombier qui termine en
11 h 41 '38" et de Pierre-An-
dré Vuithier de Vilars qui ter-
mine en 12 h 31'52". Et enfin
le Loclois Lionel Cavalier, qui
en était à sa seconde partici-
pation , termine en 11 h

29'H", améliorant sa précé-
dente performance de près
d'une heure.
En outre ,les championnats du
monde de triathlon longue
distance se sont déroulés sa-
medi au Danemark. C'est la
première fois que des cham-
pionnats mondiaux se dérou-
laient sur une distance Iron-
man. Michel Hofer des Hauts-
Geneveys a été sélectionné
pour représenter la Suisse en
groupe d'âge 40-44. Il a signé
une excellente performance
en se classant septième de
cette catégorie en un temps
de 9 h 56T0". /BHO

TRIATHLON

Les 
Tchérattes ont donné

le coup d'envoi de la
deuxième partie de la

saison de course à pied. Celle-
ci va se poursuivre avec les
Quatre Foulées, l'épreuve po-
pulaire par excellence qui va
réunir, chaque mercredi soir, à
partir du 22 août, quelque 500
amateurs à la découverte des
Franches-Montagnes.
Quatre superbes étapes, fa-
ciles, d'une dizaine de ki-
lomètres, figurent au menu
proposé par les Ski-Clubs du

Haut-Plateau et cela pour la
neuvième fois. Le premier dé-
part est fixé au Noirmont , le 22
août à 19 heures. Attention à
tous les intéressés, le délai
d'inscription est fixé au 11
août auprès du Crédit Suisse,
Gare 4, 2350 Saignelégier ou
par fax au 032/951 27 17 ou
par e-mail à: bgacond a blue-
win.ch. Une majorat ion de 10
fr. sera exigée pour les inscrip-
tions tard ives. Renseignements
chez Ronald Baume, Le Noir-
mont (032/953 12 63). /AUY

1 COURSE A PIED |—

Licenciés: 1. Grégoire Hotz (Fleu-
rier) 196 points-10 résultats. 2. Phi-
lippe Vuilleumier (Cernier) 117-9.
3. Philippe Girardin (Les Brenets)
102-8. 4. Sylvain Chariatte (Porren-
truy) 97-8. 5. Gérard Huguenin (Le
Locle) 83-7. 6. Rodolfo Esposito
(Colombier) 82-10. 7. Daniel Erard
(Saignelégier) 72-6. 8. Olivier Wae-
ber (Courtelary) 69-7. 9. Philippe
Noirat (Les Vieux-Prés) 67-7. 10.
Maniai Kaufmann (Cortaillod)
67-9.
Non-licenciés: 1. Thierry Barraud
(Rochefort) 111-7. 2. Oswald Schu-
mann (Neuchâtel) 76-6. 3. John
Storni (Peseux) 51-5. 4. Frank
Vuilleumier (Tramelan) 15-1. 5.
Yann Muller (Chx-de-Fds) 15-3.
Navigateurs: 1. Etienne Calame
(Fleurier) 196-10. 2. Christelle Bo-

billier (Les Reussilles) 664. 3.
Thierry Monnard (Cornaux) 46-6.
4. Christian Chavanne (Coeuve)
34-2. 5. Jérôme Rérat (Les Hauts-
Geneveys) et Etienne Coppel
(Bienne) 32-4. 7. Begona Guerry
(Chx-de-Fds) 30-2. 8. Philippe Jacot
(Boudry) et Cédric Faivre (Chx-de-
Fds) 30-4. 10. Nathalie Maeder
(Neuchâtel) 28-6.
Karting: 1. Alexandre Girault (Cor-
taillod) 174-10. 2. Tony Marchese
(Cortaillod) 116-8. 3. Michael Du-
commun (Peseux) 77-10. 4. An-
thony Crosilla (Chx-de-Fds) 71-9.
5. Hervé Charrière (Cernier) 50-6.
6. Yann Zimmer (Cortaillod) 304.
7. Quentin Fatton (Buttes) 17-3. 8.
Adrien Gretillat (Coffrane) 124. 9.
Kimberley Fatton (Buttes)
11-3. /FRL

CLASSEMENTS

Les 
jeunes espoirs «ju-

niors» de ski alpin , du
Giron jurassien des

clubs de ski, sont de retour
d'un vivifiant stage d'entraîne-
ment d'été en Norvège. Ils
sont revenus fourbus, mais
gonflés à bloc, et prêts à en dé-
coudre pour obtenir des résul-
tats à la hauteur de leur moti-
vation! Les fjords, le soleil de
minuit , une ambiance sympa-
thique, qui virait le plus sou-
vent à la franche rigolade
entre les juniors et lès entraî-
neurs, ont contribué à la par-
faite réussite de ce camp d'été.
Un entraînement spécifique,
bien adapté et motivant, a per-
mis d'intensifier la condition
physique de chaque athlète et
de réaliser des progrès tech-
niques remarquables.
Le séjour, organisé conjointe-
ment avec les juniors de l'ARS
(Association romande de ski),
a débuté sur glacier, dans une
station de ski d'été située dans
les fjords norvégiens près de
Bergen. Ce fut , pour les jeunes
sportifs, une première reprise

de contact avec la neige. La
pratique du ski libre et de di-
vers jeux s'est harmonieuse-
ment coordonnée avec un tra-
vail technique bien pensé. Le
camp s'est poursuivi plus au
nord , à Stryn, sur une piste
mise à l'entière disposition des
athlètes. Une fois salée pour
en assouplir la neige, cette
pente s'est particulièrement
bien prêtée à un entraînement
de slalom.
M. Phili ppe Chevalier, respon-
sable de la formation de
Swissski (Fédération suisse de
ski), a passé quatre jours à
Stryn en compagnie des jeunes
compéti teurs. Avec beaucoup
de convivialité , il a donné des
conseils avisés aux juniors,
confortés et motivés par sa pré-
sence. Les jeunes espoirs de la
relève du ski alpin ont profité à
fond de ces deux semaines pri-
vilégiées. Ils ont réalisé, en
Norvège, un travail de base in-
tense et constructif , en atten-
dant de se retrouver en compé-
tition sur les pistes l'hiver pro-
chain! /AJA

1 SKI ALPIN | 
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LITTORAL EST, 4 pièces, 105 m2, cuisine,
salon-salle à manger ouverts, 4 chambres,
balcon, 2 places de parc, cave, galetas,
situation r.almfi Tel (179 435 09 ?4.(I?S.-îIRIRB

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
4 pièces, 109 m2, cheminée, 3 chambres,
place de parc + garage, place de jeux,
calme. Fr. 315000.-. Tél. 032 926 96 15.

132-098509

ROMONT, joli immeuble de 1988,
10 appartements, 14 parkings intérieurs,
Fr. 1340000.-. Rendement actuel 8%, pos-
sibilité d'augmenter à 10%. Gevimmo, tél.
021 729 61 31. 022-235778

Immobilier JH&II
a louer at£ojù£r
MONTALCHEZ, à louer bel appartement
3'/2 pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, jardin. Fr. 1290.-, charges com-
prisës. Tél. 079 695 91 66. 011.709973

BÔLE, beau 372 pièces, rénové, vue sur le
lac, place de parc. Fr. 1400 -, charges com-
prises, libre tout de suite. Tél. 079 650 50 64.

028-318286

COLOMBIER , grand 472 pièces, balcon,
2 salles de bains, quartier tranquille.
Fr. 1575 -, charges comprises. Tél. 032
842 63 04. 028-318387

CORNAUX, appartement 4 pièces, cui-
sine agencée, balcon, cave. Fr. 1025 -,
charges comprises. Tél. 079 674 12 60.

028-318381

CAFÉ-RESTAURANT , La Chaux der
Fonds. Café 38 places, salle à manger
28 places, terrasse 20 places. Tél. 032
754 31 00. 028-318446

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces,
Fr. 450 -, charges comprises. Tél. 032
913 95 86. 132-097872

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz -Courvoi-
sier 24, dès le 01.09.01, appartement
3 pièces, 4°, avec ascenseur, 2 balcons,
proche commerces et transports publics,
loyer Fr. 607 -, charges comprises. Tél. 032
968 28 27. laww

LA CHAUX-DE-FONDS 372 pièces, quar
tier des Poulets, libre le 31 octobre. Tél. 032
913 64 21. 132-098533

LA NEUVEVILLE, 2'/3 pièces, libre tout de
suite. Fr. 850.-, charges comprises. Tél. 032
315 18 39, le soir. 028.313385

LE LANDERON, studio meublé, 20 m2,
1 place de parc. Fr. 450 -, charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 753 22 12. 028.313407

LE LOCLE, 472, 372 et 272 pièces, tout
confort, chauffage personnalisé, cuisine
agencée, balcon, cave. Prix très intéres-
sants! Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 931 11 81 ou 079 689 81 61.

132-097818

LES BRENETS, appartement 6 pièces, cui-
sine agencée, cave, galetas, Fr. 1120 -,
charges comprises. Libre 1er novembre.
Tél. 079 307 29 21 ou tél. 032 932 14 90.

132-098532
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MARIN, 372 pièces, cheminée, terrasse,
une place de parc. Dès le 1.10.2001.
Fr. 1575.-, charges comprises. Tél. 032
725 41 91, (le soir). 028-318052

NEUCHÂTEL, appartement 572 pièces,
attique, immense terrasse. Vue sur les
Alpes et lac, près de la gare. Libre
01/10/2001. Tél. 032 721 18 15. 028-318345

NEUCHÂTEL, centre ville, 3 pièces, libre
tout de suite, Fr. 1240 -, charges comprises
(août gratuit + garantie payée). Tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 451 99 14.

028-318355
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NEUCHÂTEL, Vy-d'Etra 95, 3 pièces, bal-
con. Libre 30.09.01. Fr. 887 -, charges com-
prises. Tél. 079 697 73 23 ou 032 753 86 74.

028-318230

ROCHEFORT, appartement de 2 72 pièces
avec terrain, Fr. 700.- + charges. Tél. 079
387 80 76. 

Immobilier £*%£)
demandes MLjâL
de location J  ̂̂ fjp ^
ENTRE NEUCHÂTEL ET YVERDON,
cherchons environ 50 m2 pour bureaux.
Dès septembre. Loyer maximum
Fr. 1000.-. Tél. 078 746 26 46 ou 076
566 13 95. 011-709965

Animaux *&q$ja$
JE PRENDS SOIN des oiseaux dont vous
ne voulez-plus. Tél. 032 731 59 04. 028-312197

PERDUE depuis le 31.7.01, chatte noire-
blanche, quartier Bois du Petit-Château.
Tél. 032 913 99 44. 132-093541

POUR RAISON DE SANTÉ, à vendre
12 lapins vivants. Tél. 032 841 19 50.

028-318077

Cherche gb] xj^§
à acheter ^~jff-
POUPÉES ANCIENNES et vieux ours en
peluche et "Barbies" de 1960. Tél. 032
913 07 06. 132-098028

A vendre ^5_
BATEAU-MOTEUR, cabine/sport. Well-
craft 23 XL, 7.50 x 2.50 m, 1988, 420 hrs.
Mercruiser V8, 5,7, 290 CV, hélice inox.
Accessoires 8 places, 3 à 4 couchettes. Par-
fait état. Antifouling neuf. Cabrio. Bâche
hiver. Remorque. Ponton: Hauterive (NE).
Prix Fr. 32000.-. Tél. 032 863 18 15 ou 079
213 68 38.; 028-313272

NATEL MOTOROLA, modèle V3 690, sous
garantie. Tél. 076 411 34 62. 028-313416

RAYONNAGE MOBILE "COMPACTUS ",
longueur 227 cm, largeur 104 cm, hauteur
196 cm. Fr. 500 -, pièce. Tél. 032 72437 91.

028-318441

VTT homme, 21 vitesses, Fr. 180.-+ 1 VTT
7 à 10 ans, Fr. 140.-. Tél. 032 731 44 50.

028.318442

Rencontreras MfÉyp
DERNIER ÉTÉ sans la chaleur de la ten-
dresse! Offrez-vous le bonheur d'être enfin
à deux! Ensemble. Tél. 032 913 19 20.

132098505

HOMME 27 ans, né en Arménie, qui a
grandi en Amérique du Nord, cherche
femme pour mariage, 35 ans, qui parle
anglais et aime les voyages. Tél. 076
520 03 71. 132 098556

JEUNE HOMME 28 ans, aimant les
voyages, nature, animaux, enfants,
cherche son double. Tél. 079 469 53 91.

028-318365

300 NUMÉROS PRIVÉS en ligne! Tél.
021 683 80 71 / www.oiseaurare.ch 022 22924e

Vacances jF§K_
POUR SEPTEMBRE 2001, cherchons à
louer petit chalet au bord du lac ou à la mon-
tagne, région Neuchâtel-Jura. Endroit isolé
et très tranquille, petit jardin et dégage-
ment. Pour 2 personnes et 1 chien! Tél. 078
821 75 49. 028-318464

Demandes ]ïf^d'emploi H/ lf
ÉTUDIANTE À L'UNI cherche job, août
septembre, région Neuchâtel-Béroche. Tél.
032 846 11 75. 028-318400

PARTICULIER effectue travaux de pein-
ture, prix intéressants. Tél. 079 646 35 61.

028-317926

BOUCHER cherche travail à Neuchâtel ou
aux environs, dans l'immédiat. Tél. 032
731 50 47. '" j 028-318312

COMPTABILITÉ jusqu'au bouclement,
vos paiements, créanciers, débiteurs, rap-
pels, factures. À bon prix. Contactez tél.
078 635 72 54. 028-317750

JEUNE HOMME, 23 ans avec CFC d'hor-
ticulteur, cherche travail comme barman
ou animateur karaoké avec expérience,
libre tout de suite. Tél. 079 480 87 41.

028-318448

Offres my mnd'emploi Wy^U
CHERCHE bon'manceuvre ferblantier-cou-
vreur pour 3 mois. Entrée tout de suite.
Offre au tél. 079 653 57 12. 132-093309

DAME DE CONFIANCE avec expérience
est cherchée pour garder un bébé de
5 mois, à Saint-Biaise, les mardis et jeudis
de 8 à 12 heures. Tél. 032 753 69 54.

028-318371

EMPLOYÉE DE MAISON sachant cuisi-
ner et travailler seule, de 10h30 à 14 heures,
congé samedi, dimanche. Restaurant Le
Derby, Neuchâtel. Tél. 032 724 10 98.

028-318364

FAMILLE AVEC DEUX ENFANTS,
cherche maman de jour, pour venir à domi-
cile (NE), deux jours et demi par semaine.
Personne non-fumeuse et motorisée. Tél.
032 725 50 71 . 023.318307

GARDERIE Les Nénuph' La Chaux-de-
Fonds cherche un(e) stagiaire dès le
13 août pour une année. Tél.03291304 92.

URGENT, CHERCHE chauffeur mardi 14,
mercredi 15 et jeudi 16 août, le matin. Tél.
079 259 38 81. 023 313427

Véhicules j ^Ë Ù E&y
d'occasion^§jgîr
ACHAT VOITURES, récentes, (fort km,
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-315990

CITROËN, 2 CV, bleue, 1983, 73 000 km,
complètement révisée. Tél. 079 240 27 11.

OPEL SINTRA.1999, 33500 km, 8 roues
été+hiver/jantes, 7 places, Fr. 29000.-. Tél.
032 462 31 50. 011-7099B5

PEUGEOT 106 XT, 1993, 3 portes, vert
métallisé, 94000 km, expertisée, Fr. 5300.-
Tél. 079 301 38 82.

SCOOTER PEUGEOT 50 cm3, année 2000,
600 km, Fr. 2300.-. Tél. 079 425 78 73.

Divers 1BL®
AU PETIT DÉBARRAS. Je nettoie appar-
tements après déménagement. Tél. 079
377 23 23. 028-30421e

BLEU DÉMÉNAGEMENTS. Expérience.
Travail soigné. Tél. 079 420 26 23. 028-318094

COIFFEUSE cherche modèles, coupes,
couleurs, tendances adaptées aux visages.
Tél. 032 725 29 82, Géraldine. 028310255

COURS DE SELF-DEFENSE adaptés à
votre physionomie. Tél. 076 501 63 49.

028-318300

DÉMÉNAGEMENTS. Groupage. Distribu-
tion. Philippoz J.-L Tél. 079 606 05 81.

132 098523

HARICOTS À CUEILLIR soi-même. Fr. 2-
le kilo, chez Werner Schreyer-Grandjean à
Gais . Tél. 032 338 25 07. 023318297

INITIATION MUSICALE, dès 4 ans. Une
approche de la musique vécue dans la joie!
Pédagogie active. Tél. 032 913 33 32.

132 097838

QUI A VU le ou les auteurs du vol d'une
ruche habitée aux Râpes sur Hauterive.
Récompense si résultat. Tél. 032 866 13 82.

028-317753

Henri Miserez

M
EDITIONS/DU HAUT

Droits réservés: Henri Miserez

La vaisselle terminée, Eva et sa fille
viennent s'asseoir à la table, Laurence
en face de Werner qui , aussitôt, montre
les photos et en fait le commentaire. Il
en exhibe une toute récente, sur laque-
lle il se sait à son avantage:
- Sur celle-ci , je monte mon cheval
«Eclair». Mon père me l' a donné pour
mes douze ans et c'est un étalon très
vif. A part moi, il n'y a que mon père
et mon frère qui peuvent le monter. Au
début, avant de le prendre en main, je
devais le faire marcher dans un champ
fraîchement labouré pour le fatiguer.
Souvent , je m'asseyais sur sa tête, pour
lui montrer que c'était moi le maître.
Maintenant , nous vivons en parfaite
harmonie; il vient vers moi quand je le
siffle. Quelquefois , lors de nos ran-
données, je lui demande de se coucher
à la lisière de la forêt , ce qu ' il fait volon-
tiers. Je m'étends contre lui , la tête

les jeunes taureaux; ils nous étaient très
attachés. Griitli était mon préféré et il
le sentait bien. Il faut que je vous
raconte comment il a pris ma défense !
J' allais sur mes onze ans et me trouvais
dans l'enclos derrière l'étable des tau-
reaux, en train de caresser Grùtli déjà
adulte et très vigoureux. Quand il me
voyait entre, il venait à moi qui le gâtais
de caresses. Quand je voulais m'en
aller, il me suivait et m'imposait sa tête
que je devais gratter.
Ce jour-là , pendant que je lui
prodiguais mes caresses, mon père,
l' air fâché, ouvri t le portail et vint à
moi. Je compris que cela allait être ma
fête: il avait sûrement appris quej' avais
cassé une grande vitre du laboratoire .

(A suivre)

appuyée sur son cou et nous demeurons
ainsi , parfois plus d'une demi-heure,
assoupis sous le soleil. Dès qu 'un
promeneur s'approche, il hennit pour
m'avertir. Une fois, c'était pour une
renarde qui passait avec ses petits.
Le jeune homme a fière allure sur cette
photo, qui fait le tour de la table. Elle
reste longtemps sous les yeux de Lau-
rence, mais Michel la réclame à nou-
veau: cela lui fait envie.
Werner fait circuler une autre prise de
vue sur laquelle il est en train d' atteler
un jeune taureau à une charrette. Il
commente cette image pittoresque.
-Ce taureau se somme «Griitli»; c'est
mon père qui l' a baptisé ainsi. J' avais
neuf ans. Depuis cet âge, mon père
nous chargeait d' approvisionner en
bois façonné toutes les maisons des
ouvriers. Cela nous plaisait beaucoup
car nous adorions nous promener avec

Sous d'autres
Cieux



I TSR ai
7.00 Les Zap 69730021.55 Te-
letubbies 1865809 8.20 Quel
temps fait-il? 97/38098.45 Ali
Baba et les 40 voleurs. Film
W62083 10.15 Euronews
830424810.30 Les feux de l'a-
mour 9558996 11.15 Une fa-
mille à toute épreuve 5702373
11.55 Grands gourmands
6649199 12.25 Affaires de
goûts 880962512.45 TJ Flash
/ Météo 53806422

13.00 Les craquantes
474770

13.25 L'hôpital de
Mendrisio 977408

13.55 Questions pour un
champion 38144 1

14.25 Le renard 644731
Le pélican

15.20 Nash Bridges
Nash mène la
danse 9014286

16.05 Walker Texas
Ranger 4025151
.La terre sacrée

16.55 Le flic de Shanghaï
6346731

17.40 Sous le soleil8847335
La force de l'amour

18.35 MétéO 8547598
18.40 La poule aux œufs

d'or Régionale
445/995

18.50 H 331170
Une histoire
d'intelligence

1920 Tout Sport 652606
19.30 TJ Soir/Météo

370915

bUiU-J 8415267

Temps présent

Le Japon à double tour
Pour la première fois, un
média étranger a obtenu
l'autorisation de tourner
dans l'une des prisons ja-
ponaises les plus dures et
les plus secrètes...

21.15 La vocation
d'Adrienne 29849460
Téléfilm (3/3)

23.00 Urgences: Le petit oi-
seau va sortir; Affaires de
familles '596935 0.35 TJ Soir
1373869 1.05 Temps présent
(R) 12055942

TSR S I
7.00 Euronews 271681991'.45
Quel temps fait-il? 42615731
8.05 Questions pour un
champion 59420828 8.30 Les
Zap 6/40/79310.30 Euronews
90021118 11.30 Quel temps
fait-il? 74/7060611.45 L'espa-
gnol avec Victor: En el mé-
dico 44438538 12.00 Athlé-
tisme: Championnats du
monde 35421354

13.30 Les Zap 29841880
Alice au pays des
merveilles;
SOS Crocos;
Inspecteur Mouse;
Les Razmokets;
Corine et Colin;
Renada; Il était une
fois... l'homme;
Bus et Compagnie...

18.30 Teletubbies 71223828
19.00 Videomachine

91593441
19.25 L'anglais avec

Victor 14304151
20.00 Videomachine

99826793

£Ui£«J 10884557

Pleine lune
Film de Fredi M. Murer,
avec Hanspeter Millier

Douze enfants des quatre
régions linguistiques de la
Suisse disparaissent si-
multanément. Au bout
d'une semaine, tous les
parents reçoivent de leur
enfant le même message.
Avant la prochaine lune, il
faudra qu'ils aient satisfait
aux exigences posées

22.30 Les grands
entretiens 475752m
Jean Starobinski:
L'exercice de la
liberté

23.00 Football 9/95/625
Pelister (Macé-
doine) - Saint-Gall

23.15 TJ Soir 78772606
23.25 Météo 6/ 101373
23.45 Dieu sait quoi

92547712
0.45 TextVision 16303354

M m J ¦ France l

6.40 Info 36/42809 6.50 Jeu-
nesse. Salut ' les toons
52/427/29.03 MétéO 393708731
9.05 Jeunesse 9049799611.00
Sunset Beach 2286664411.55
Tac 0 Tac TV 29792996

12.05 Le juste prix462909/s
12.50 A vrai dire 30777793
13.00 Le journal 12894915
13.40 MétéO 58240793
13.48 J'ai deux métiers

925758422
13.50 Les feux de

l'amour 92129267
14.40 Perry Mason

Une gamine insup-
portable 28301915

16.20 Berverly Hills
Prise de
conscience 54165335

17.10 Passions 24779/5/
18.00 Sous le soleil

Trop jeunes...
84559998

19.00 Le maillon faible
47440828

19.50 MétéO 39710199
20.00 Le journal/Du côté

de chez vous
77884462

20.37 Tiercé/Météo
249584644

faU ljU 82627847

Une femme
d'honneur
Film de Marion Sarraut,
avec Corinne Touzet

Assaillie et violée, une
adolescente de quinze ans
est retrouvée près d'un
étang en pleine forêt...

22.40 Dangereuse
révélation 85362731
Avec Michelle Lee

0.25 Parce qu'il y aura
toujours des
hommes 38451671

0.30 Le maillon faible
43816719 1.15 Très chasse
78858/70 2.10 TF1 nuit - Mé-
téo 8666/286 2.20 Aventures
africaines, françaises et
asiatiques 78480/99 3.15 Re-
portages 30797267 3.40 Les
grands destins du XXe siè-
cle 92792539 4.35 Musique
60077373 4.55 Histoire natu-
relle 38014880

¦2 France2 l
6.30 Télématin 957367/2 8.35
Un livre 71707286 8.40 Des
jours et des vies 82090644
8.55 Amour, gloire et beauté
18781809 9.25 Dktv.Cool
19257880 11.05 Flash info
85485373 11.10 La gym des
neurones 9/02588011.45 Les
Z'Amours 9/04564412.20 Py-
ramide 10682335

12.55 LotO/MétéO 99131422
13.00 Journal 12892557
13.40 Les jours Euros

' 25757793
13.45 Maigret et le corps

sans tête 37749977
15.15 Tiercé 96875444
15.25 L'as des privés

98987625
16.15 La fête à la maison

Le plongeon de la
mort 3787/44/

17.20 Un livre 69897170
17.25 Friends 83023538
17.50 Hartley cœurs à vif

36064809
18.35 Nash Bridges

Le terroriste 40587460-
19.20 Secrets d'été

39829064
19.50 Un gars, une fille

39701441
20.00 Journal 72834967
20.35 Flash 66124977
20.40 Image du jour

39908557
20.45 Météo 39907828

bUijU 19289538

L'été d'Envoyé
spécial: Afrique
Présenté par Bernard
Benyamin

Reportages
La danse du diable; Marna
Daktari; Madagascar: L'or
bleu; L'économie de la
débrouille

23.00 La 11e nuit des
étoiles 69651064
De la terre à
l'espace: Le grand
voyage

1.25 Journal de la nuit, Mé-
téo 792627931.45 L'artiste de
l'été: Bébel Gilberto 73858/5/
1.50 Athlétisme: Champion-
nats du monde d'Edmonton
34330286

GH»3 1

<r̂ £ Fronce 3 |

6.00 Euronews 919453351.00
MNK 38987151 10.10 Athlé-
tisme: Championnats du
monde d'Edmonton 33578441
11.45 Bon appétit, bien sûr
4579882812.05 Le 12/14/ Mé-
téo 10693441

13.25 C'est mon choix
88112538

14.15 Keno 47184118
14.20 Un choix difficile

Film de Douglas
Barr, avec Ronny
Cox, Patty Duke

37756267
15.50 L'île fantastique

Photographie -
Poker 33506441

16.35 Les jours Euros
69880880

16.40 C'est toujours l'été
Au Croisic 67969083

18.25 Questions pour un
champion 40869828

18.55 19/20 11757286
20.05 MétéO 39729847
20.15 Tout le sport397/873/
20.25 C'est mon choix ce

SOir 36979977

£Ui«JU 6S458002

Le gendarme se
marie
Film de Jean Girault , avec
Louis de Funès, Claude
Gensac

L'irascible brigadier-chef
Cruchot est touché par la
flèche d'Eros. L'objet de
toutes ses convoitises? La
veuve d'un colonel, qui a
réussi à trouver la clé de
son cœur de pierre...

22.20 Météo/Soir 3
38402557

22.45 La métamorphose
des cloportes
Film de Pierre Gra-
nier-Deferre, avec
Lino Ventura 700/5489

0.25 La forêt des poètes
Les Landes. Film
de Jean-Michel
Rodrigo 33453039

kl La Cinquième

7.15 Debout les zouzous
78857847 8.3Ù Fraggle Rock
99901147 9.00 Fête des bébés
88889847 9.10 Net plus ultra
41690903 9.25 Cinq sur cinq
24040624 9.40 Galilée: Villes
en limite 53/479/59.55 La ba-
taille du goût 9959553910.10
Tous sur orbite! 80917539
10.20 Les lumières du mu-
sic-hall 70731489 10.50 Bur-
kina Faso, rites et croyan-
ces 10172915 11.25 DaKtari
53074335 12.15 Roulez jeu-
nesse 2509880912.20 Cellulo
3653/26612.50 Thème: Biblio-
graphie 54295996 13.45 Le
journal de la santé 82018426
14.05 Navires de légendes
42757797 14.55 Cirque: Les
princesses du cirque
43893977 15.55 Incendies
6492/7/916.50 Les frères Flub
60884441 17.00 Alf 33496460
17.30 100% Questions
3340684718.00 Les petits sin-
ges du Brésil 79440335 18.55
Je suis un citoyen du
monde 62223002

"Sirt-A Arte
19.00 Voyages, voyages

Chine: Le Shanxi
440248

19.50 ARTE info 299170
20.15 Reportage 95/ 199

Champion par
tradition: A la
pointe de l'épée

20.45-0.25
Thema

Doubles vies
C'est l'histoire d'un mec
qui part acheter une boîte
d'allumettes et ne rentre
jamais à la maison...

20.46 Parents éloignés (1)
Téléfilm de Giles
Poster 100997557

22.15 Je est un autre

Doc. de Florian
Steffen 3737731

23.00 Les aveux de
Wagner 513793
Doc. de Egmont R.
Koch

23.45 Talons aiguilles et
vie secrète 5949450
Les travestis. Doc.
de Marion Schmid

0.30 Arte Info 51885768
0.45 Dune (R) 6661828

/ft\ * ."«1
5.55 M comme musique
31410489 9.00 M6 boutique
75768793 9.10 M comme mu-
sique 95760809 10.35 Kidété
92929880 12.04 Météo
440148642 12.05 Ma sorcière
bien-aimée 87169880

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 59353450
Un endroit pour
mourir

13.35 Sur la route du
SOUVenir 33488660
Téléfilm de Gleen
Jordan

15.15 Demain à la Une
17230977

16.05 M comme musique
82835/5/

17.30 L'étalon noir64965996
Le second souffle

18.00 Les nouvelles
aventures de
Robin des Bois
L'enlèvement

42167335
18.55 Le caméléon

. Un don du ciel
16133267

19.54 Six minutes/Météo
436014373

20.05 Madame est servie
48282915

20.40 Passé simple
Hiroshima 82060354

ZLUiUU 62226441

Les trois
mousquetaires
Film de Bernard Borderie,
avec Gérard Barray

Les ferrets de la reine
Un cadet de Gascogne ,
devenu l'ami des trois
mousquetaires du roi, dé-
joue en leur compagnie un
complot fomenté contre la
reine...

22.25 The Crow:
Stairway to Heaven
.Les fantômes du
passé; Le fils perdu

18785118

0.29 MétéO 487337828 0.30
Zone interdite 13422625 2.15
M comme Musique 93015557
5.15 Fréquenstar: Khaled
14078828 6.05 M comme Mu-
sique 89637557

8.00 Journal 7772/3/4 8.30 A
bon entendeur 39729/999.00
Infos 19307170 9.05 Zig Zag
café 12785286 10.00 Journal
9/3299/510.15 Fiction société
3796500212.00 InfOS 57559880
12.05 100% Questions
39076118 12.30 . Journal
France 3 639429/513.00 Infos
667/979313.05 Dunia 17413151
14.00 Journal 6544979314.15
Les nouveaux exploits d'Ar-
sène Lupin. Série 35071460
16.00 Journal 4454324816.15
Le journal de l'éco 61175248
16.20 L'invité 18247286 16.30
Télétourisme 71649002 17.00
Infos 72697083 17.05 Pyra-
mide 41555712 17.30 Ques-
tions pour un champion
71650118 18.00 Journal
6729982818.15 Les nouveaux
exploits d'Arsène Lupin. Sé-
rie 36526288 20.00 Journal
suisse 82473460 20.30 Jour-
nal France 2 8247273121.00
Infos 33066/99 21.05 Le ciel
passionnément 27836064
22.00 Journal 6822115122.15
La nuit des étoiles 19334847
2.30 Journal Belge 21168565
3.00 Soir 3 211692943.30 His-
toires d'îles 18947942

* * *aflyja
?

wr Eurosport

7.00 Eurosport matin 3768286
8.30 Athlétisme 80134538
12.00 Edmonton Extra 270557
12.30 Auto Mag 54/42213.00
Motocross 644//814.00 Ath-
létisme 3932199 16.30 Ed-
monton Extra 9W538 17.00
Football. Ligue des champ-
ions. 3e tour préliminaire.
Match aller 79864418.30 Yoz
Action 923002 19.00 Yoz
380379 19.30 Athlétisme:
championnats du monde. 6e
jour 93082821.00 Boxe 117915
23.00 Eurosport soir 591373
23.15 Football. Ligue des
champions 79/64600.45 Ath-
létisme 9258565 1.45 Eu-
rosport soir 69096872.00 Ath-
létisme. En direct 57779229

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.15 Teletubbies 20880828
7.45 Best of Nulle part
ailleurs 13344996 8.30 Tôt ou
tard. Film 58446460 10.10
Averty à la télé. Doc.
59453/9910.55 Tireur en péril.
Film 53047373 12.30 Le
Journal 51793625 12.40
Canal+ Classique 79799170
13.10 Seinfeld 2/96026713.35
Le Journal des sorties
8566242213.55 Un mari idéal.
Film 11270880 15.30 Stick
80838977 15.45
L'indispensable encyclopé-
die de Monsieur Cyclopède
56289286 16.50 Les Muppets
dans l'espace. Film 31722793
18.15 Vision d'Escaflowne
91325002 18.40 Spin City
11757644 19.05 Le Journal
19191064 19.15 Best of Nulle
part ailleurs 93875002 20.09
Rien que des monstres
43378637320.10 Daria 59389847
20.35 Pecker. Film 30362606
22.00 Manga Manga Lain
51208335 22.25 Flic de haut
VOl. Film 86045248 23.55
Seinfeld 3847/9/5 0.15 Spin
City 903802/30.40 Total wes-
tern. Film 68804565 2.20 Le
Journal du hard 33611359
2.35 2000 ans d'amour. Film
erotique 32389300 4.15 Stick
60850W7 5.10 Basket améri-
cain 45478671

Pas d'émission le matin
12.00 Le ranch de l'espoir
80694267 12.45 Supercopter
72354118 13.35 Un cas pour
deux 43345489 15.45 Le Re-
nard 62601606 16.40 Le mot
gagnant 738/228616.45 Der-
rick 6441108317.50 Des jours
et des vies 94166118 18.15
Top models 46934557 18.40
Supercopter 85432002 19.30
Voilà 9552299620.00 La vie de
famille. Série 99527/99 20.20
Friends. Série 7484/7/220.45
L'arme à l'œil. Film de Ri-
chard Marquand, avec Do-
nald Sutherland, Kate Nelli-
gan 20235977 22.35 Stars
boulevard 20763847 22.45

Puissance catch. Magazine
/2/44606 23.40 Rien à cacher
49525644 0.35 Les nouvelles
filles d'à côté 98934519

10.20 Récré Kids 35454557
11.15 Planète Terre 26489335
12.10 Vive l'été 26351489
12.40 Récré Kids 34918915
14.15 La belle anglaise
2/65279/15.10 Images du Sud
63134828 15.20 Hill Street
Blues 31994118 16.10 Force
de frappe 2240399617.00 Max
la menace 36430002 17.25
New York Café 41778335
17.50 Le zoo, tout une aven-
ture 77650915 18.20 Hills St-
reet Blues 79331183 19.15
Flash infos 80937985 19.25
Vive l'été /43/908320.00 Max
la menace 9989/62520.25 La
panthère rose /9/9/95420.35
L'homme de ma vie. Téléfilm
de Karola Zeisberg, avec
Valérie Niehaus, Timothy
Peach, Benjamin Sadler
2366/24822.10 Boléro. Maga-
zine 88369151 23.10 Master
Rallye 78795557 23.20 Les
monstres sacrés d'Holly-
wood. DOC 38978644 23.45 La
belle anglaise 92552644

6.20 Un gitan à Séville
769408478.00 Retour à Naga-
saki 21682828 9.00 Rythmes
Caraïbes (6/10). Guade-
loupe, la force du Kâ
34154373 9.30 L'Ouest améri-
cain (1/8). Les hommes 1/2
96297489 10.55 Histoire de
l'art: la Pietà de Villeneuve-
les-Avigiions 44961064 11.10
La main de Staline (1/3). Le-
ningradskaïa , un village co-
saque 90369151 12.15 Notre
siècle (6/9). 1945-1958: vents
d'Ouest, vents d'Est 85860441
13.15 Nico ICOn 20733538
14.25 Anciennes civilisa-
tions: les Vikings 55010248
15.15 Cinq colonnes à la une
38662248 16.10 Babilée 91
1894527817.15 Stltetl 61001373
20.05 Le Ramayana , un
voyage (6/6): la victoire

74853557 20.30 Histoires d'a-
vions, les hélicoptères amé-
ricains. DOC 11146083 21.25
Nature morte 84862/5/22.25
Voyages dans le Sud-Ouest
89515118 23.25 Perspectives
américaines (6/8) 47178002
0.25 Cujaa entre chien et
louve 59260010

10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fur aile Falle Stefanie. Fami-
lienserie 11.10 Sabrina 11.35
Das Leben und ich 12.00 Ein
Zwilling kommt selten allein
12.20 Die wilden 70er 12.45
Was macht eigentlich?
13.00 Tagesschau 13.15
Trend Lifestyle 13.40 Dr Ste-
fan Frank 14.30 Ein Hauch
von Himmel 15.15 Gegen
den Wind 16.05 Schule am
See 16.55 Sailormoon 17.15
Archibald, der Detektiv
17.30 Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.45 Was macht eigent-
lich? 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Donnschtig-Jass 21.00
Spécial Fernweh 21.50 10
vor 10 22.20 Aeschbacher
23.15 Wonderland: Persona-
lity Plus. Film

8.30 Taratatà ecco le vec-
chie novità 8.55 II cassetto
délia Nico 9.15 Lo scaccia-
pensieri di Peo 9.40 Euro-
news 10.15 Aroma de café
12.00 Crescere , che fatical
Téléfilm 12.00 Crescere che
fatical 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Cuori senza età.
Téléfilm 13.20 Aroma de café
14.05 Matlock. Téléfilm 15.00
Cielo d'Irlanda. Téléfilm
15.55 Corsa verso l'ignoto.
Film 17.25 Giubbio: i ceri, la
festa, la citt à di pietra. Doc
18.00 Telegiornale 18.05 Jag:
awocati in divisa. Téléfilm
18.55 Titoli attualità 19.00 Lo-
carno 2001 19.30 Oggi Sport
19.35 II Régionale 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 FAL0

21.40 II mio vicino di casa.
Film 23.10Telegiornale 23.30
Law & Order. Téléfilm 0.15
Renegade. Téléfilm
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9.05 Wildbach 9.55 Wet-
terschau 10.00 Heute 10.03
Leichtathletik-WM 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régio-
nales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54
Das Quiz mit Jôrg Pilawa
19.49 Wetter 19.56 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Panorama. Politikma-
gazin 21.00 Expeditionen
ins Tierreich. Tier-Doku
21.45 Faszination Freiheit -
Spektakulare Fluchtges-
chichten. Doku-Reihe 22.30
Tagesthemen 23.00 Altwei-
bersommer. Komôdie 0.25
Nachtmagazin 0.45 Der
Duft der grûnen Papaya.
Drama 2.25 Tagesschau

9.30 Landesschau 9.55 Bitte
schôn 10.00 Landesschau
10.25 Tiere 10.30 pie Fallers
11.00 Treffpunkt 11.30 Fliege
12.30 Kulturspiegel 13.00
Fernweh 13.30 Bulthaupt in
Saigon 14.00 Yo! Yo! Kids
15.00 Tagesschau 15.15 In
aller Freundschaft 16.00 Ak-
tuell 16.05 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzu-
land 20.00 Tagesschau 20.15
Landesprogramm 21.00 Fahr
mal hin 21.30 Aktuell 21.45
Klemperer. Série 23.25 Ak-
tuell 23.30 Weltreisen

20.45 Le fils de mademoi-
selle. De Robert Z. Léonard,
avec Green Garson, Robert
Ryan (1955) 22.20 Chantage.
De H.C. Potter, avec Ruth
Hussey, Edward G. Robinson
(1939) 23.45 Esclave du gang.

De Vincent Sherman, avec
Joan Crawford, David Brian
(1950) 1.30 La cible hurlante.
De Douglas Hickox, avec Ain
McShane, Oliver Reed (1972)
3.10 Le guêpier. De Roger Pi-
gaut, avec Claude Brasseur,
Marthe Keller (1976)

10.45 Jungle boy. Film 11.30
Telegiornale 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm
13.30 Tg 1 Economia 14.05
Quark Atlante 15.00 Odis-
sea. Film 16.50 Parlamento
17.00 Tg 1 17.15 La signora
del West. Téléfilm 18.00 Va-
rietà 19.05 II commissario
Rex 20.00 Telegiornale 20.35
Supervarietà 20.50 Sette per
uno. Varietà 23.05 Tgl 23.10
Attualità «All'Opera!» 0.10
Piazza la demanda 0.20 TG
1-Notte 0.45 Stampa oggi

7.00 Go Cart Mattina 10.15
Ellen 10.40 Un mondo a co-
lori 11.00 Tg 2 - Mattina
11.20 II Virginiano 12.35 Co-
stume e société 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.45 Attualità. Se-
reno variabile 14.10 II com-
missario Kress 15.15 Jake &
Jason 16.00 The practice
17.00 Due poliziotti a Palm
Beach 17.45 Law and Order
18.30 Tg2 Flash 18.40 Sport-
sera 19.00 II nostro amico
Charly 20.00 Zorro 20.30 Tg2
- Sera 20.50 «Una trappla
per Carly». Film TV 22.45 Va-
rietà 23.45 Tg2 Notte/ Parla-
mento

6.30 Gente 7.30 Teledario ma-
tinal 9.00 Memorias del siglo
XX 9.30 Los Moriscos 10.00
Cine. El relicario 11.30 Un
pais en la mochila 12.30 Al
filo de lo imposible 13.00 Te-
lediario internacional 13.30
Paraisos de Centroamerica
14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razon de verano 15.00 Tele-
diario 1, il tiempo 15.55 La re-
vanche 17.00 Barrio sesamo

17.30 Las très mellizas 18.00
Telediario internacional 18.30
El precio justo 19.30 Enredate
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.50 Paraiso 22.50 Noches
de verano 0.20 Tendido cero
1.15 La zarzuela 1.30 Polide-
portivo 2001

7.00 24 Horas 7.15 Economia
7.45 Remate 8.00 Diârio de
Maria 8.45 Horizontes da
memoria 9.15 Made in Por-
tugal 10.15 Noticias 10.30
Praça da Alegria 13.30 Re-
giôes 14.00 Journal da Tarde
15.00 Volta a Portugal èm Bi-
cicleta 17.00 Junior 17.30
Entre Nos 18.00 Reporter
RTP 18.30 As liçôes do Tone-
cas 19.00 Cuftura Popular
Açoreana 19.15 Herman En-
ciclopedia 19.15 Bastidores
21.00 Telejornal 22.00 Hôtel
bom Séjour 23.00 0 Rosto da
Noticia 0.00 Regiôes 0.30
Jornal 1.00 Remate 1.15 Her-
man Enciclopedia 2.15 Bas-
tidores 3.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine non-stop
19.00 Journal régional 19.08
Météo 19.10 Invitée du jour:
M. Valentin Reymond 19.17
Journal régional 19.30-22.00
Reprise en boucle des émis-
sion du bloc 19.00-19.30
22.00 Film. L'eau vive 22.30
Passerelles: Les passagers
du souffle à Tahiti

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu'à
13.00

Trait d'union ne diffusera
pas de programmes en
juillet et août
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8.35 Bleue comme une orange
9.30 Assassinats politiques
10.04 De fil en aiguille 11.06 Y'a
plus d'saison! 12.07 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Le journal
de midi trente 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou, 52
jours 14.04 Les rouages du
plaisir 15.04 Ma parole! 16.04
Les gars de la marine 17.09
Train bleu 18.00 Forums 19.05
Trafic 20.04 Entre chienne et
loup 21.04 Chemin de vie 22.04
La ligne de cœur

\~' w Espace2

6.06 Matinales 8.30 A tous les
temps, les promenades de
l'été 9.06 Musiques d'un siècle
10.05 Disques en lice 12.34
Nota Bene 13.30 A vue d'esprit
14.04 Musique d'abord 15.30
Concert. Orchestre du Conser-
vatoire de Musique de Genève
17.00 Humain, non humain
18.06 JazzZ 19.00 L'été des
Festivals: Prélude 20.04 Festi-
val de Flandres, Bruges. En-
semble Florilegium 22.30 A
tous les temps, les promena-
des de l'été 23.00 Musiques
d'un siècle 0.05 Notturno

RTNM I
l A HADIO NEUCHATELOISE

6.00, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.20 Les
Mastodondes 7.00, 8.00, 12.15,
18.00, 11.00, 16.00, 17.00 Jour-
nal 7.40 Bonjour chez nous!
8.15 Le club des quatre 8.30,
13.00 La météo lacustre 8.40
Presse citron 8.45,12.55 Peti-
tes annonces 9.03 Couleur
Café 11.03 Sur le vif 11.35 PMU
11.45 La Tirelire RTN 12.05 Le
change 12.15 Journal 12.30
Jackpot 12.45 Les naissances
13.00 Musique Avenue/Météo

Lacustre 16.00 C:NeT 16.15,
16.45, 17.44 Net Crash 17.15
Les Mastodondes
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6.35,7.35 Etat des routes 6.45,
8.45 Jeu musical 7.15 Billet d'-
humeur 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash RJF
8.35 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05, 10.05 Aujourd'-
hui la vie 9.15 Paroles de mô-
mes 9.35 Les rives du Doubs
10.03 Prono PMU 10.10 Eclats
de voix 11.05 Zenith 11.15 La
combinaison gagnante 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Troc en stock 13.00 Verre azur
16.05, 17.05 Zone libre 16.30
Agenda concerts 16.45 Jeu
cinéma 17.15 L'invité 17.30 CD
de la semaine 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 18.32
Les Ensoirées
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6.11 Ephémérides 6.15, 7.15
Magazine 6.24, 7.25 Etat des
routes 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 16.00, 17.00 Flash
RJB 6.40 Sagacité 7.00, 8.00
Journal RJB 720, 11.45 Qui dit
quoi 7.40 La télé 7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu du bruit 8.50,
11.04 PMU 9.05, 10.05, 13.00
100% musique 11.05 Radioma-
nia 11.15 La balise RJB 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.40 A l'affiche 12.50 A Toc-
case 13.00 100% musique
16.15 Le CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.05 Métro mu-
sique TV 17.15 L'invité 17.30 Eu-
roparade 17.45 Nouveautés
DVD 18.00 Le journal 18.30
Rappel des titres 18.32 100%
Musique



Harry Potter va solliciter le Père Noël
Londres B Le p lus célèbre des apprentis sorciers a présenté mardi dans la cap itale anglaise

son nouveau jeu.  116 cartes illustrées p our le bonheur des enf ants
De Londres
P a s c a l  T i s s i e r

Ça 
y est le voilà , il arrive ,

le jeu de cartes à jouer
et à collectionner basé

, sur la licence la plus
courue du moment (enfin ,
avant l' apparition au cinéma
de la trilogie du «Seigneur des
anneaux»), celui que Wizards
of the Coast (l'éditeur des
jeux de cartes «Magic» et
«Pokémon») n 'hésite pas à
présenter comme le succes-
seur de Pikachu dans le cœur
des fans (et dans la bourse de
leurs parents), celui qui va ap-
porter une nouvelle jeunesse
au jeu de cartes... Harry Pot-
ter, donc - car c'est bien de lui
qu 'il s'agit - débarque enfin ,
presque deux ans après son
annonce.
La concurrence a profité de
ce délai pour arroser le mar-
ché avec d'autres produits,
comme Mattel qui , d'un
simple tour de passe-passe, a

adapte «son» célèbre «Uno» a
la sauce «Harry Potter» et qui
propose encore «Quidditch» ,
un jeu de cartes original basé
sur le sport préféré des magi-
ciens de Poudlard (l'école des
sorciers) . Sachant que la sor-
tie du film «Harry Potter»
(dans 100 jours!) va être
précédée et suivie d'une ava-
lanche de produits dérivés
(jeux , jouets, peluches et
autres gadgets), on sait déjà
qtie l'apprenti sorcier va don-
ner du fil à retordre au Père
Noël...

Présentation spectaculaire
A voir les moyens investis pour
fêter la sortie de son nouveau
produit , Wizards of the Coast
(propriété d'Hasbro) semble
certain de son succès. Plus de
400 personnes (de la presse et
du public) étaient invitées
mard i à Londres, dans le
somptueux cadre du Great
Hall du Guildhall , le presti-
gieux bâtiment médiéval qui

Les fillettes sont aussi friandes du jeu de cartes «Harry
Potter». . PHOTO SP

accueille les plus grandes
cérémonies de la capitale de-
puis le XlVe siècle.
Après une présentation spec-
taculaire (avec effets pyrotech-
niques) du «Harry Potter Tra-

ding Gard Game» , des di-
zaines de sorcières sont appa-
rues dans la salle pour dispen-
ser - cartes sur table - un
cours pratique du jeu. On
vous passe le détail des po-

tions magiques servies lors du
«Global Launch» qui clôturait
l'événement.
Et le j eu dans tout ça? Cette
première édition de «Harry
Potter» (disponible en
français dès le 14 août pro-
chain) compte 116 cartes illus-
trées. Comme pour «Magic»
ou «Pokémon» , ces cartes sont
proposées en «Starter» (boîte
de base de 40 cartes) ou en
«Boosters » (pochettes de 11
cartes), qui contiennent aléa-
toirement des cartes de six
catégories différentes: person-
nage, potion , sort , créature,
objet, aventure et leçon.

Mécanique du jeu
Chaque joueur compose un
paquet de 40 cartes (le Deck)
et «incarne» un élève de
Poudlard . Pour gagner la par-
tie , il suffit de faire disparaître
le Deck de son adversaire.
Mais encore faut-il avoir posé
enjeu un maximum de cartes
«Leçons» , condition indispen-

sable pour jeter des sorts puis-
sants ou combiner des effets.
Pas de morts, ni de blessure
dans «Harry Potter Trading
Gard Game» , la mécanique du
jeu consiste uni quement à
obliger son adversaire à élimi-
ner (défausser) une ou plu-
sieurs cartes de son paquet à
chaque tour. Quand l'un des
deuxjoueurs n 'est plus en me-
sure de piocher une carte , la
partie est terminée. A noter
que tous les éléments de ce
jeu (personnages, créatures,
lieux et autres effets) sont ins-
pirés uni quement du premier
tome des quatre romans écrits
par Joanne Kathleen Rowling
(plus de 100 millions de livres
vendus dans le monde).
Bien entendu , à intervalle ré-
gulier, Wizards of the Coast
proposera de nouvelles séries
de cartes avec des options ma-
giques inédites. Pas de doute:
Harry Potter n 'a pas abattu sa
dernière carte et n 'a pas fini
de faire parler de lui./PTI

Jean-Paul Belmondo
malaise cérébral

Corse L L'acteur souff rirait
d'une p aralysie f aciale

J

ean-Paul Belmondo a été
victime hier matin d'un
malaise vasculaire céré-
bral à Lumio, en Corse.

Le comédien français , 68 ans,
a été transféré dans l' après-
midi à Paris par avion sani-
taire après une courte hospita-
lisation à Bastia. L'acteur souf-
frirait d'une paralysie faciale
au côté droit.
Le comédien se trouvait hier
après-midi «dans un état sta-
tionnaire», a précisé le docteur
Joëlle Lambert, du service des
urgences de l'hôpital du nord-
ouest de la Corse.
Le comédien faisait le plein
d'essence dans une station-ser-
vice de Lumio lorsqu 'il a brus-
quement vacillé. Transporté
en hélicoptère à l'hôpital de
Bastia, il a été pris en charge
par une équipe médicale plu-
ridisciplinaire composée d'un
anesthésiste, d'un réanima-
teur et d'un cardiologue qui
ont autorisé son transfert vers
Paris. Jean-Paul Belmondo

avait déjà été hospitalisé plu-
sieurs jours à Brest , fin 1999, à
la suite d'un malaise survenu
lors d'une représentation
théâtrale. Jean-Paul Belmondo
a été révélé par la Nouvelle
Vague au début des années 60,
notamment dans le film «A
bout de souffle» de Jean-Luc
Godard./ats-afp-reuter

Jean-Paul Belmondo à
Cannes, en mai dernier.
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www.fi am i. ch pour commander des albums Six familles voyagent à travers les expositions nationales suisses... Irr

580 000 personnes répondirent avec application aux 12 questions de Gulliver.
On ne connaîtra jamais les résultats de cette vaste enquête ,

le Conseil fédéral de l'époque refusa de les publier et ils disparurent.

CULTURE GRISONNE M Coup de
pouce de la veuve de Karajan.
Eliette von Karajan, la veuve
du chef d'orchestre Herbert
von Karajan , a créé un fonds
pour promouvoir la culture
aux Grisons. La famille Kara-
jan avait élu domicile à Saint-
Moritz il y a 40 ans et Mme Ka-
rajan désirait marquer ce ju-
bilé , a indi qué hier la chancel-
lerie grisonne. 150.000 francs
au minimum seront versés
chaque année au «fonds cul-
turel Eliette von Karajan»./ats

STEVE FOSSETT M Le million-
naire survole le Pacifique.. Le
millionnaire américain Steve
Fossett dérive au-dessus de
l'océan Pacifi que. Il a déjà
couvert plus d'un sixième de
la distance qu 'il doit parcouri r

pour réaliser le premier tour
du monde en ballon en soli-
taire. Hier à l'aube, l' aventu-
rier de 57 ans se trouvait à
1770 km à l' est de l'Australie,
d'où il est parti./ats-afp

AUTRICHE M Nouvelle collision
dans un tunnel. Trois per-
sonnes sont mortes et plu-
sieurs ont été grièvement
blessées, hier, dans une colli-
sion frontale dans un tunnel
autrichien. Il s'agit du
deuxième accident du genre
en trois jours. La collision
entre une voiture et un auto-
car de touristes s'est produite
dans le sud-ouest du pays dans
un tunnel de l'autoroute A 14,
qui relie Bregenz à Innsbruck ,
au Tyrol. L'accident n 'a pas
provoqué d'incendie./ats-afp
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uelle surprise! QJ
Voilà que le
Parti radical, "-
symbole d'une —

certaine droite moder- ^niste, se retrouve dans le .
même sac que l'Union dé-
mocratique du centre blo- Z
cliérienne, symbole d'une nl
certaine droite archaïque.
Dans la bataille du 10 ^juin pou r l'armement des
soldats suisses à l'étranger S
et la coopération avec Q
d'autres armées, c'était le
contraire. Le Parti radi- O
cal disait oui (et gagnait), —̂~
l'UDC blochérierme disait non
(et pe rdait). Sur Armée XXI,
les voilà qui semblent se rap-
procher. Que s'est-il passé?

Bah! L'unité de vues des deux
rivaux est plus verbale que
réelle. Quand on touche à
l'armée, question sensible, il est
toujours prudent, surtout si on
navigue à droite, de ne pas ef
frayer un électoral f o r c é m e n t
traditionnel. Donc, on j o u e r a
sur des mots fétiches comme
milice, indépendance, priorité
à la défense des intérêts du
pays, voire maintien du
«train» dans la troupe.
Mais la similitude s'arrête pro-
bablement là. Car les radicaux
— au contraire des blochériens
- ne f e r m e n t  pas complètement
la porte à ce qui compte: ni au
«service long» (dans lequel cer-
tains voient une esquisse
d'armée professionnelle), ni à
des missions armées à l'étran-
ger, ni à des coopérations
étrangères.
Pour l 'UDC modéré Samuel
Schmid, c est bon signe. Avec,
en plus, un Parti démocrate-
chrétien largement acquis à sa
version d'Armée XXI et un
Parti socialiste qui pousse  à
moins d'armée encore, cela
donne au patron de la Défense
une bonne marge de
manœuvre pour impos er une
bonne partie de son plan. Sa-
muel Schmid peut voir venir.

G e o r g e s  P l o m b

Une unité
verbale

Polémique autour d'Armée XXI
Défense H Tout en soutenant Samuel Schmid* Adolf Ogi et Hans-Ulrich Ernst
qualif i ent de «p asséistes» les thèses du Parti radical et de l 'UDC blochérienne

De Berne
G e o r g e s  P l o m b

Armée XXI: la polémique
crépite. C'est dans le
camp bourgeois - plus

qu'entre la gauche et la droite
- que les escarmouches sont les
plus piquan tes.
Hier, les déclarations de l'an-
cien conseiller fédéral Adolf
Ogi et de l'ex-secrétaire géné-
ral du Département de la dé-
fense Hans-Ulrich Ernst re-
lançaient les hostilités (dans le
«Bund» de Berne). Ogi et
Ernst - membres de l'aile libé-
rale de l'Union démocratique
du centre - appuient la ver-
sion d'Armée XXI proposée
par l'actuel patron de la Dé-
fense Samuel Schmid. En re-
vanche, ils s'en prennent vive-
ment aux thèses jugées
«passéistes» du Paru radical et
de l'UDC blochérienne.
Ogi stigmatise les thèses radi-
cales et en déplore les intona-
uons conservatrices. Leur en
gagement en faveur du main

La version d'Armée XXI proposée par l'actuel patron de la
Défense Samuel Schmid (ici à la Fête fédérale de tir des
vétérans) trouve grâce aux yeux d'Adolf Ogi et d'Hans-UI-
rich Ernst. PHOTO KEYSTONE

tien du «train» (chevaux de
transport) dans l'armée le
rend perplexe. Il s'étonne
aussi que certains partis - qui

avaient approuve le rapport
«Sécurité par la coopération»
- prennent leurs distances.

En quête d'ennemis
Ernst enfonce le clou. Secré-
taire général à la Défense pen-
dant 17 ans (1979-1996), il a
servi les six conseillers fédé-
raux Gnaegi (UDC), Cheval-
laz (radical), Delamuraz (radi-
cal), Koller (PDC), Villiger
(radical) et Ogi (UDC). A
propos du «train» , il constate
qu 'il n 'y a plus guère d'armée
qui connaisse ce mode de
transport.
Certes, le «train» petit -être:
utile dans certaines "mon-
tagnes, là où les héhc'optèrë's
peinent à se mouvoir. L'ennui ,
c'est que, dans ces régions, on
risque de ne pas trouver d'en-
nemi...
Il n'est pas plus tendre avec
l'UDC blochérienne. Ce
qu 'Ernst lui reproche, c'est de
revenir au modèle «Armée 61»,

a une armée de masse, uni que-
ment défensive, méfiante à l'é-
gard de l'armement de haute
technologie (Christoph Blo-
cher, rappelle Ernst , était op-
posé aux avions FA-18).

L'armée de milice
n'existe plus

L'ancien secrétaire général
s'irrite du mythe, du tabou
même, que tant les radicaux
que l'UDC blochérienne font
de l'armée de milice. En fait ,
l'armée suisse, depuis bientôt
100 ans, n 'est plus une «pure »
armée de milice. Déjà , toute
une série de fonctions ma-
jeures sont exécutées par des
professionnels de fait.
Rappel: alors que les radicaux
veulent réduire la part des
professionnels et du «service
long», l'UDC blochérienne ,
elle, ne veut pas de «service
long» du tout (le «service
long» , fait d'un seul coup, est
perçu par certains comme l'é-
bauche d'une armée profes-
sionnelle).

Que pense-t-il des thèses socia-
listes? Ernst n 'exclut pas
qu 'elles puissent servir lors
d'une réforme ultérieure.
Mais il craint qu 'une armée de
15.000 soldats contractuels
soit beaucoup trop chère pour
les 2,4 milliards de francs que
la gauche accorde.

Modèle finlandais
Ernst est très tenté par le
modèle finlandais d'une armée
active de 30.000 personnes,
avec une importante réserve,
un service de 6 mois. Pour un
pays qui a 1300 km de frontière
avec la Russie, c'est crédible. •
En Suisse, ce pourrait être une
idée pour une réforme ulté-
rieure. En général , il trouve
que les trois autres Etats
neutres - Finlande , Autriche et
Suède - agissent plus intelli-
gemment que les Helvètes.
En attendant , Armée XXI -
modèle Samuel Schmid - pro-
pose 120.000 à 140.000 «actifs»
et 80.000 réservistes./GPB-La
Liberté

EN 1
CFF M Lifting pour 620
gares régionales. Les CFF dé-
bourseront 340 millions d'ici
à la fin 2005 pour offrir une
cure de jouvence à quelque
620 gares régionales. Les
quais et les passages souter-
rains seront notamment
équipés d'un nouveau système
d'éclairage./ats
A CCIDENT DE CANYONING
AU TESSIN M Dynamique
connue. Les causes de l'acci-
dent de canyoning qui a coûté
la vie mardi à un père et sa
fille dans le val Osogna (TI)
sont connues. La fermeture
de la conduite d' une centrale
hydroélectrique a provoqué
une brusque montée du ni-
veau de la rivière Nala , qui a
surpris les deux victimes./ap
WOUTER BASSON M Nou-
velles accusations. Le Dé-
partement fédéral de la dé-
fense (DDPS) examine de
nouvelles accusations lancées
par Wouter Basson contre
l' ex-chef des renseignements
militaires suisses Peter Regli.
Le DDPS vérifie si des élé-
ments nouveaux figurent dans
les récentes allégations du «Dr
la Mort» sud-africain. Wouter
Basson a affirmé qu 'il avait
acheté en 1992 une drogue
avec l'aide des services secrets
suisses. Cette substance aurait
servi à neutraliser les activistes
antiapartheid./ats

Suisses moins
accros de loteries
Bilan fa En 2000, le chiff re

d 'aff aires est en recul

Les 
Suisses ont un peu

moins joué aux loteries
l'an dernier. Le chiffre

d'affaires a baissé de 5 millions
pour se situer à 1,373 milliard ,
selon le Département fédéral
de justice et police (DFJP).
Cet effritement s'explique en
partie par l'intérêt un peu
moindre pour la Loterie à
numéros, privée de jackpots at-
tractifs. La Loterie romande a
néanmoins augmenté son
chiffre d'affaires. Le chiffre
d'affaires des loteries de 1,373
milliard correspond à une
somme de 191 francs par habi-
tant, soit un franc de moins que
l'année précédente, a annoncé
hier le DFJP.

Jackpots attractifs
L'absence de jackpots attractifs
n 'a pas permis à la Loterie
suisse à numéros d'atteindre le
chiffre d'affaires de 1999, mal-
gré la possibilité de jouer pour
la première fois via internet, se-
lon le DFJP. La baisse de 8,8%
n'empêche toutefois pas la Lo-
terie suisse à numéros de rester

le type de jeu qui rapporte le
plus, avec un chiffre d'affaires
de 720 millions de francs envi-
ron. Active sur l'ensemble du
territoire helvétique, elle est ex-
ploitée par les trois organismes
suisses de loterie (Interkanto-
nale Landeslotterie, Loterie ro-
mande, SEVA) et par la société
du Sport-Toto.
La société du Sport-Toto a en-
registré de son côté une
légère baisse de 0,9% pour ses
jeux, le Toto-X et le Toto-R,
réalisant tout de même un
chiffre d'affaires de 38,8 mil-
lions de francs. Les trois orga-
nismes suisses de loterie ont,
quant à eux, augmenté leurs
chiffres d'affaires. La Loterie
romande a enregistré une
hausse de 17% pour atteindre
un montant de 323 millions
de francs.
En Suisse, seules les loteries
poursuivant un but d'utilité pu-
blique ou de bienfaisance sont
acceptées. Les bénéfices nets
sont octroyés avant tout à la cul-
ture, au sport et aux projets so-
ciaux./ap

Site parlementaire au service
de l'instruction civique

Enseignement M Une p late-f orme interactive*«CiviCamp us»* abrite des cours p our les j eunes
De Berne
G i a n  P o z z y

L %  
un des sites les plus
courus de Suisse n 'est
sans doute pas le plus

sexy, mais il est bien utile:
www. parlement.ch fait l'objet
de 2500 à 3000 connexions
par jour. Députés, fonction-
naires et journalistes, notam-
ment, y trouvent une mine de
renseignements.

Vérifier ses connaissances
Mais depuis deux ans, le site,
alimenté par les Services du
Parlement , ambitionne de
s'adresser aussi aux jeunes
avec une plate-forme interac-
tive nommée «CiviCampus»
censée leur donner le goût de
s'initier aux arcanes de la poli-
tique. Pour ceux qui se sou-
viennent des mornes cours
d'instruction civique j adis dis-
pensés dans les collèges, «Civi-
Campus» constitue un indé-
niable progrès. Il se décom-
pose en une série de cours
(élections / votations , initia-

tive / référendum, majo rité /
proportionnelle , lois, textes
normatifs) et vient d'être
complété par le chapitre des
institutions.
Pour vérifier les connaissances
acquises, chaque cours se
conclut par un questionnaire
à réponses multiples. Croyez-
le ou non: on a beau posséder
la matière sur le bout du doigt
- du moins le croit-on — il y. a
encore moyen de se tromper.
Côté positif , on notera le ren-
voi à la litté rature spécialisée,
essentiellement alémanique , à
l'exception notable de Jean-
François Aubert. Au chap itre
des inconvénients , on regret-
tera que le site soit relative-
ment lent.

Romands
aux abonnés absents

Responsable du secteur inter-
net des Services du Parlement,
Daniel Schweizer a une ex-
cuse: il ne dispose que d'un
poste et demi pour alimenter
un site qui se remplit chaque
j our jusqu 'à déborder. Et «Ci-

viCampus», ça marche? «On
compte entre 200 et 300
connexions p ar jour durant les1 pé-
riodes scolaires. Le feedback qui
nous vient de Suisse alémanique
montre qu 'il est apprécié. Il n 'est
généralement pas utilisé tel quel
mais sert de support à un cours ou
aide à réviser les devoirs à domi-
cile. De Suisse romande, hélas,
nous n 'avons p ratiquement au-
cune réaction. »
Mais l'instruction civique est-
elle encore au programme des
écoles romandes? «Le nom a
changé, explique Didier Erard ,
délégué à la communication
du Département vaudois de la
formation et de la jeunesse.
Maintenant, on appelle ça l 'édu-
cation à la citoyenneté.» Moins
diplomatique, Dominique
Rouye t, chargée au DFJ de
plancher sur la question, parle
d'une branche sinistrée parce
qu ' «ow ne peut prétendre incul-
quer à des adolescents les valeurs
de la démocratie dans le cadre des
deux ou trois périodes que le dé-
partement a bien voulu réintro-
duire». /GPO-L 'Agefi

Plaidoyer pour le tir
Le 

conseiller fédéral Sa-
muel Schmid est venu
plaider hier en faveur

du tir obligatoire à Em-
men (LU), lors de la 21e
Fête fédérale de tir des vété-
rans. Parallèlement , il s'est
prononcé pour une limita-
tion de l' usage des armes,
mais cfui ne 'doit paŝ entraver
les tradition'Psuisses.
Le Bernois a aussi évoqué les
tensions entre les tenants
d'une limitation de l'usage
des armes et les intérêts des
tireurs. Le projet de révision
de la loi sur les armes sera
vraisemblablement mis en

consultation cette année. Les
implications de l' accord de
Schengen , en cas d'adhésion
de la Suisse, sur l' acquisition
et la possession d'armes en
Suisse seront éclaircies en
temps utile , a poursuivi
M. Schmid. Celui-ci a déclaré
que cet accord visait à limiter
le trafic d'ârTftësfëfnon à" ri?
mettre en cause les traditions
militaires helvétiques. La 21e
Fête fédérale de tir des vété-
rans a débuté vendredi 3
août. Quelque 9000 tireurs
se mesurent au tir au fusil et
pistolet pendant dix
jours./ats

Militaires agressés
Des 

recrues et des sous-
officiers ont été agres-
sés par des étrangers

armés de battes de baseball et
de barres de fer lundi soir à
Aarau. Sue caporaux ont été
légèrement blessés. Les rai-
sons de ces violents incidents
demeurent encore obscures.
Plus de trente personnes ont
été impliquées dans cette ba-
garre qui a éclaté dans la
veille-ville d'Aarau. «C'est la
p remière fois, à notre connais-
sance, qu 'une attaque de cette
ampleur est perpétrée contre des
soldats », a souligné hier
Marco Oswald, du service

d'information des Forces ter-
restres.
La bagarre a éclaté vers 22h
près d'un restaurant McDo-
nald's, a poursuivi M. Os-
wald, confirmant une infor-
mation du quotidien «Aar-
gauer Zeitung» . Trois étran-
gers ont importuné sans rai-
son une dizaine de recrues et
entre cinq et dix caporaux,
tous vêtus de leur uniforme
de sortie. Ils ont ensuite ap-
pelé des renforts grâce à leur
téléphone portable. Au total ,
une douzaine de personnes
s'en sont prises aux mili-
taires./ats-ap



Institutions
menacées

I R L A N D E  DU N O R D

Le 
risque d un «effondre-

ment» des institutions au-
tonomes nord-irlandaises

se précisait hier. Protestants et
catholiques paraissaient trop
enferrés dans leurs divergences
pour parvenir à sauver l'accord
de paix de 1998.
«La réalité est que les institutions
vont s 'effondrer très bientôt, vu la
gestion du processus (de discus-
sions) à ce stade», a déclaré le
président du Sinn Fein, l'aile
politique de TIRA, Gerry
Adams.
En cas d'absence d'accord entre
les parties avant samedi minuit,
soit six semaines après la démis-
sion du chef de l'exécutif d'Ul-
ster, le protestant David
Trimble, Londres n 'aura
d'autre choix que de convoquer
de nouvelles élections locales
ou de suspendre les institutions
semi-autonomes de la province.
David Trimble a démissionné le
1er juillet. Il protestait contre
l'absence de désarmement de
1 Armée républicaine irlandaise
(IRA) . Selon une source gou-
vernementale britannique, on
«s 'avance vers une suspension».
Côté irlandais on précisait tou-
tefois que «toutes les op tions res-
taient ouvertes».
«Une suspension serait illégale», a
estimé Gerry Adams. Le député
local du Sinn Fein, Alex Maskey,
a affirmé que son parti «deman-
dait à M. Trimble de reprendre sa
place de p remier ministre et d'éviter
ce veto illégal sur les institu-
tions», /afp

La paix vacille mais s'accroche
Macédoine B Accord p arap hé p ar tous les p artis* malgré la mort

de dix soldats macédoniens dans une embuscade tendue p ar les rebelles de l'UCK

La 
crise en Macédoine a

vécu hier un retourne-
ment spectaculaire. Alors

que tout le monde craignait l'é-
chec des pourparlers de paix
après une embuscade qui a fait
dix morts parmi les forces
macédoniennes, les partis poli-
tiques ont accepté un accord
de paix.
«Le processus politique continuera
jusqu 'à lundi prochain, 13 août,
date à laquelle le texte de l'accord
pol itique que nous avons p répa ré
sera signé solennellement pa r les
différents partis», a affirmé l'é-
missaire européen François
Léotard qui coparraine les
pourparlers de paix avec
l'Américain James Pardew.

Six mois d'affrontements
Les partis albanais et macédo-
niens ont tous paraphé hier
l'accord de paix. Ce document
doit mettre un terme à six
mois d affrontements entre
guérilla albanaise et forces de
Skopje.
La nouvelle est tombée peu
après que le principal parti
slave - auquel appartiennent le
président et le premier mi-
nistre - eut annoncé qu'il quit-
tait les discussions de paix. La
formation politique protestait
par ce geste contre la mort de
dix soldats tombés dans une
embuscade tendue par les re-
belles albanophones de l'UCK

Selon François Léotard, émissaire de l'Union européenne à Skopje, le «processus poli-
tique» se poursuivra jusqu'à lundi. PHOTO KEYSTONE

dans la matinée à l'ouest de
Skopje.

Attaque d'envergure
Cette attaque est la plus grave
depuis le début du conflit. «Dix
soldats, dont deux officiers, ont été
tués», a déclaré le porte-parole
de l'armée, Blagoja Markovski.
«Deux autres ont été légèrement
blessés.»
Les rebelles ont fait usage de
mortiers, de lance-roquettes et

de fusils automatiques, et plu-
sieurs véhicules ont été incen-
diés. Selon des responsables,
les forces macédoniennes ont
riposté en bombardant avec
des hélicoptères de combat des
positions rebelles dans le sec-
teur.
«On est au bord de la guerre civile»,
avait estimé une source occi-
dentale, qui avait ajouté que les
rebelles allaient de maison en
maison à la recherche de

membres des forces de l'ordre
macédoniennes. Les autorités,
craignant des émeutes, ont dé-
crété un couvre-feu dans la ville
de Prilep, d'où étaient origi-
naires les soldats tués.
Avant l'annonce du lourd bilan
de l'attaque, les responsables
internationaux s'étaient dits
optimistes quant à la conclu-
sion imminente d'un accord.
Après avoir pris connaissance
de la reprise des combats à Te-

tovo, théâtre d affrontements
avec la guérilla, les médiateurs
avaient appelé au calme.
La signature de ce pré-accord
de paix ouvre la voie à l'opéra-
tion de l'Otan pour récolter les
armes de l'UCK. Une fois l'ac-
cord signé, le Conseil de l'Otan
se prononcera sur l'envoi de
3500 soldats en Macédoine.
Dès son feu vert , les premiers
militaires pourraient arriver sur
place dans les 48 heures.
Les représentants des Etats
membres de l'Alliance atlan-
tique ont réaffirmé leur déter-
minauon a mener a bien 1 ope-
ration «Récolte essentielle».
L'ensemble des troupes de
l'Otan sera opérationnel dans
un délai de deux semaines et la
collecte des armes et des muni-
tions devrait durer une tren-
taine de jours.
Le président macédonien Boris
Trajkovski a reçu des assu-
rances du secrétaire général de
l'Otan George Robertson selon
lesquelles l'UCK, qui n'a pas
été invitée aux négociations, se-
rait désarmée par les soldats de
l'Alliance. Mais seulement
après la signature de l'accord et
l'engagement de Skopje d'am-
nistier les rebelles. Le gouver-
nement macédonien aurait ac-
cepté ces conditions, sauf pour
les insurgés accusés de crimes
de guerre ou contre l'huma-
nité./afp-reuter-ap

Khatami
prête serment

I R A N

Le 
président réformateur

iranien Mohammad
Khatami , réélu le 8 juin

pour un second mandat 'de
quatre ans, a prêté serment
hier devan t le Parlement. Il a
plaidé une nouvelle fois en fa-
veur d'une «ouverture p oli-
tique» en Iran, «fe jure devant
Dieu et le peuple d 'Iran que je dé-
fendrai la religion officielle, le ré-
gime et la Constitution, que j 'évi-
terai tout despotisme et soutien-
drai les droits du peuple et préser-
verai les frontières du pays », a af-
firm é Mohammad Khatami,
en lisant le texte officiel du
serment. L'investiture prési-
dentielle est intervenue avec
trois jours de retard dû à une
crise politique sans précédent
entre réformateurs et conser-
vateurs suite à un bras de fer
entre le Parlement et la Jus-
tice. La cérémonie d'investi-
ture et le discours ont été re-
transmis en direct à la TV. Le
président a indiqué qu 'il pré-
senterait son nouveau gouver-
nement la semaine pro-
chaine./afp

Réprobation
européenne

C L O N A G E  H U M A I N

Le 
clonage humain est

contraire à l'éthique eu-
ropéenne, a estimé hier

la Commission de Bruxelles.
Cette prise de position inter-
vient alors que le généticien
italien Severino Antinori a an-
noncé son intention de cloner
un être humain en utilisant la
méthode emp loyée pour la
brebis Dolly.
«La Commission européenne se
prononce contre le clonage des êtres
humains, pour la simple raison
que cette technologie va à [ 'en-
contre des sentiments éthiques des
citoyens européens», a déclaré
hier Andréa Dahmen , porte-
parole de la Commission. «De
plus, cette technologie en est à un
stade très prématuré et entraîne de
graves risques, notamment de can-
cer ou de vieillissement précoce,
pour les embryons qui pourraient
en résulter», a ajouté Mme Dah-
men.
La porte-parole a précisé que
cette déclaration est une «posi-
tion de principe » de la Commis-
sion européenne , sans valeur
contraignante. Le droit de lé-
giférer dans ce domaine est
du ressort des Etats membres
de l'Union européenne.

Intervention à l'ONU
La France et l'Allemagne ont
saisi le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan pour que
débute la négociation d' «une
convention universelle interdisant
le clonage humain aux fins de re-
production », a annoncé hier le
Ministère français des affaires
étrangères. Paris et Berlin de-
mandent que cette question
figure à l' ordre du jour de la
56e session de l'Assemblée
générale des Nations Unies,
/afp

hiMi » j r*j .¦H 3HB
SUD-VIETNAM M Décès de
Duong Van Minh. Le général
Duong Van Minh , dernier pré-
sident du Sud-Vietnam, est
décédé à l'âge de 86 ans en
Californie. Après la défaite
des Américains et des Sud-
Vietnamiens, qui se traduisit
par la chute de Saigon en
1975, Duong Van Minh dut re-
mettre son pays aux commu-
nistes. Selon un proche de la
famille, Duong Van Minh a
fait une chute mortelle à Pasa-
dena. /afp

ETATS-UNIS M Mort de Mau-
reen Reagan. Maureen Rea-
gan , fille de l'ancien prési-
dent américain et de l'actrice
Jane Wyman , est décédée hier
du cancer à son domicile cali-
fornien à l'âge de 60 ans.
Maureen Reagan était l'aînée
des quatre enfants de Ronald
Reagan. Après avoir grandi
dans l'ombre de ses parents,
alors vedettes d'Hollywood,
elle devint politologue, puis
animatrice de débats télévisés,
/reurer

ALGER M Echec d' une mani-
festation kabyle. L'imposant
dispositif des services de sécu-
rité algériens, déployé depuis
plusieurs jours sur toutes les
routes menant de la Kabylie à
Alger, a parfaitement fonc-
tionné hier: seuls quelques
dizaines de manifestants,
parmi lesquels une poignée
de délégués des comités de
villages, organisateurs de la
marche prévue, ont réussi à
rallier les hauteurs d'Alger,
/ap

ARMEMENT M Accord russo-
birman. Moscou va signer des
contrats de vente d'armes avec
le gouvernement birman , a
annoncé hier le Ministère
russe de la défense. Une délé-
gation de responsables mili-
taires russes est à Rangoon
pour une visite de quatre
j ours. Le vice-ministre russe
de la Défense Mikhaïl Dmi-
triev doit signer un accord de
coopération militaire ainsi
qu 'une série de contrats de
ventes d'armes./afp

GENES M Le chef de la police
s'explique. Le chef de la po-
lice italienne, Gianni De Gen-
naro, a admis hier des «excès»
et des «comportements illégaux»
de la police lors des opéra-
tions de maintien de l' ordre
pendant le G8 à Gênes. Une
personne avait perdu la vie
lors des manifestations en
marge du sommet. Gianni De
Gennaro a imputé les déra-
pages aux «conditions de gué-
rilla créées par des criminels vio-
lents», /afp

Sharon évoque des concessions
Proche-Orient M En visite à Ankara* le dirigeant israélien

reste toutef ois inf lexible sur la Question de la sécurité

En 
visite en Turquie, le

premier ministre israé-
lien Ariel Sharon s'est

dit prêt à faire de «douloureuses
concessions» pour parvenir à la
paix. Il reste cependant in-
flexible sur la question de la
sécurité. Ainsi l' armée a lancé
hier une opération punitive
après la mort d'un colon.
«Israël veut démarrer le processus
de paix dès que possible », a dé-
claré Ariel Sharon au sortir
d'un entretien avec le premier
ministre turc Bulent Ecevit,
hier à Ankara, «fe suis prê t  à
faire de douloureuses concessions
p our la paix, mais je n 'en ferai
aucune en ce qui concerne la sécu-
rité du peuple d'Israël», a-t-il
ajouté. Ariel Sharon a ensuite
reproché au dirigeant palesti-
nien Yasser Arafat de ne pas
contrôler ses militants.
De son cote, le chef du gou-
vernement turc a estimé qu 'il
était important de ne pas
jouer le jeu de ceux qui sont

déterminés à saboter le pro-
cessus de paix par la violence.
Il a toutefois estimé que l'exi-
gence d'Israël d'un arrêt ab-
solu des violences était «irréa-
liste». «Il faut, d 'une part, com-

Ariel Sharon et Bulent Ecevit sous le portrait de Kemal
Ataturk. PHOTO KEYSTONE

battre le terrorisme et, d'autre part,
ressusciter le processus de paix », a
souligné Bulent Ecevit.
La Turquie musulmane sou-
tient les aspirations indépen-
dantistes palestiniennes, mais

maintient en même temps son
alliance avec Israël dans plu-
sieurs domaines, notamment
sur les plans militaire et com-
mercial.

Violences en Cisjordanie
Sur le terrain , les affronte-
ments ont émaillés la jou rnée
de mercredi. Un kamikaze pa-
lestinien a trouvé la mort
après avoir fait exploser sa voi-
ture , près d'un barrage de
l'armée israélienne , en Cisjor-
danie. Il a actionné le système
de mise à feu en voyant s'ap-
procher un soldat, qui a été
légèrement blessé.
Quelques heures auparavant ,
l'armée israélienne avait lancé
des attaques d'hélicoptères et
tiré des missiles antichars
contre des postes de police pa-
lestiniens en Cisjo rdanie. Ces
opérations ont été menées à la
suite de la mort d'un colon is-
raélien , tué par des Palesti-
niens./afp-reuter



C O U T E A U  M I L I T A I R E

Le 
couteau militaire

suisse «original», com-
mercialisé aux Etats-

Unis sous le label Swiss Army
Brands avec d'autres articles
comme des montres ou des vê-
tements, aura pignon sur rue
à New York dès le mois pro-
chain. Un magasin haut de
gamme va être ouvert pour la
marque. Sur une surface de
325 m', la boutique présen-
tera l'assortiment Swiss Army
Brands au 136 Prince Street ,
une des rues commerçantes
les plus animées de Soho.
Président de la société Swiss
Army Brands, détentrice ex-
clusive des droits de vente du
fabricant schwytzois Victori-
nox en Amérique du Nord et
dans les Caraïbes, Jeff Turner
voit dans ce magasin le «navire
amiral» de son label. Il per-
mettra de présenter l'en-
semble de la palette Swiss
Army, presque un synonyme
de «sérieux» outre-Atlantique.
Que les objets offerts à l' achat
n 'aient qu 'un lointain , voire
pas de rapport du tout avec
l'armée suisse, cela saute
pourtant aux yeux. Outre les
variantes les plus high-tech du
«véritable» couteau suisse, avec
altimètre ou autre fonction
électronique, on trouvera
ainsi des montres à l'allure
martiale , des vêtements chics,
des outils multifonctions ou
des bagages.
La gestion de la boutique a été
confiée à City Management,
une société spécialisée dans
les magasins de détail de
marques. Elle avait organisé
en janvier et février derniers à
Soho une exposition de la
gamme vêtements de Victori-
nox. Vu son succès, Swiss
Army Brands a décidé d'ou-
vrir un magasin perma-
nent./ats

Une enseigne
à New York

A V I A T I O N  M O N D I A L E

S

wissair n 'est pas la seule
compagnie aérienne à
avoir du plomb dans

l'aile. La majorité des trans-
porteurs souffrent du ralentis-
sement économique mondial .
Et la tendance n 'est pas près
de s'inverser puisque le
deuxième semestre s'annonce
tout aussi turbulent , voire
pire.
«L 'aviation souffre de surcapa-
cités et de concurrence effrénée,
p hénomène doublé d 'un ralentisse
ment généralisé», a indiqué à
l'ATS Oliver Sutton , rédacteur
en chef de la revue «Inter-
avia». De ce fait, les compa-
gnies , peinent à remplir leurs
avions.
Les transporteurs aériens se
sont livrés à «une guerre des prix
fatale » dès les années no-
nante. Conséquence: le prix
du siège par kilomètre est
trop bas. Mais le mal semble
encore plus profond dans le
fret. Le secteur a connu un re-
cul de 3,3 % sur les six pre-
miers mois de l'année par
rapport à la même période de
2000. Et il risque encore de
souffrir du ralentissement
conjoncturel.
Les compagnies essaient de
réagir. Lufthansa a ainsi an-
noncé qu'elle réduirait ses ca-
pacités à parti r de la saison
d'hiver 2001-02. Selon la com-
pagnie aérienne allemande, la
demande pour les vols inter-
continentaux a nettement
baissé, comparée à l' année
dernière. De son côté, British
Airways a affiché une baisse de
moitié de son bénéfice d'ex-
ploitation au premier tri-
mestre de l'exercice 2001/02.
La compagnie néerlandaise
KLM réduira sa capacité glo-
bale de 3% durant la saison hi-
vernale, ce qui entraînera des
suppressions d'emplois./ats

Transporteurs
chahutés

Coup dur pour 4M Technologies
Yverdon-les-Bains E Les banques n'ont p as rép ondu aux
attentes du group e actif dans la f abrication de CD et DVD

Le 
groupe 4M Technolo-

gies n 'a pas réussi à
convaincre les banques

de lui accorder de nouvelles li-
quidités. Les négociations-en-
treprises avec des établisse-
ment bancaires ainsi que la re-
cherche de nouveaux investis-
seurs n 'ont pas abouti. 4M
Technologies a demandé à la
Bourse suisse de suspendre le
négoce de ses titres hier et au-
jourd 'hui. Le conseil d'admi-
nistration a décidé d'exami-
ner les mesures qui s'impo-
sent dans une telle situation , a
indiqué hier le groupe actif
dans la fabrication de CD et
DVD.

Du boom au marasme
Le groupe , basé à Yverdon
avait annoncé fin juin de gros
problèmes financiers. Cette si-
tuation «met en danger ses acti-
vités et menace son avenir», avait-
il précisé. La production a été
retardée suite à ces pro-
blèmes. Le groupe a promis
de diffuser plus amples infor-
mations ces prochains jours.

Le groupe emploie 152 personnes à Yverdon-les-Bains.
PHOTO KEYSTONE-A

Ces nouvelles difficultés ne
surprennent pas les analystes.
Le titre a perdu plus de 70%
de sa valeur depuis le début
de l'année, rappelle Olivier
Balsiger, de la BCV. Le titre,
qui avait grimpé à 724 francs
en mars 2000, terminait mardi
à 14 francs. «Le secteur technolo-
gique a connu une baisse impor-
tante, mais celle de 4M est vertigi-
neuse».

Multi Media Masters & Machi-
nery (4M) a enregisté ses
meilleurs résultats en 1999,
année du boom du CD-R
(équipements pour produire
des disques enregistrables).
Mais, rapidement, le secteur a
souffert de surcapacités et 4M
s'est enfoncé dans les chiffres
rouges.
En 1999, année record , son
chiffre d'affaires s'élève à

229,6 millions et le bénéfice
net dépasse les 10 millions.
Mais un an plus tard , c'est la
chute: les pertes atteignent
72,5 millions de francs. Une
restructuration est lancée.
Elle touche principalement le
site allemand de 4M, où une
centaine d'emplois sont sup-
primés. Le groupe emploie ac-
tuellement un peu plus de 200
personnes, dont 152 à Yver-
don-les-Bains. Les autres tra-
vaillent à Aschenburg (Alle-
magne) et dans des filiales à
Taiwan, Hong Kong et en Ita-
lie. Créée en 1988, la société
est toujours dirigée par son
fondateur, Adel Michael.

Interwage licencie
Toujours dans le secteur des
nouvelles technologies, la so-
ciété genevoise Interwage a li-
cencié ses cinquante collabo-
rateurs. Ceux-ci pourraient
être réembauchés si l'entre-
prise trouve le moyen de se re-
financer, a indi qué hier Chris-
tian Michel , un proche de la
société./ats

L'obligation de caisse BCN: MiroiRn-rin̂
, i * - r, ?• 2 ans 2,75%
Le placement sur au rendement garanti. 3 3„.

4 ans 3%

fflBCN m -s:-.
Banque Cantonale Neuchâteloise iJ an*> 3,5%

www.bcn.ch Elans 3,5% :

INDICES bas/haut 2001 dernier 8/08

Zurich, SMI 6501. 8180.1 6893.3 6875.7
Zurich, SPI 4524.37 5635.47 4761.26 4749.08
New-York, DJI 9217.34 11337.92 10458.74 10293.5
New-York Nasdaq comp .1955.8 2341.7 2027.79 1966.36
Francfort DAX 5351.48 6795.14 5752.51 5614.51
Londres, FTSE 5260.5 6360.3 5536.8 5476.5
Paris, CAC 40 4773.17 5999.18 5051.62 4986.23
Tokio, Nikkei 225 11433.88 14556.11 12319.46 12163.67
DJ Euro Stock 50 3854.63 4812.49 4042.71 3972.98

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2001 précédent 8/08

ABB ltd n 17.45 44.5 19.6 19.4
Actelion Ltd 34. 187.25 42. 45.35
Adeccon 74.2 119.7 88.25 87.
Bâloise Holding n 147. 185. 161.5 160.75
BBBiotech 89. 173. 114.5 111.25
BKVision 359. 459. 388. 385.
BT&T 118. 456. 119. 118.
CibaSpéc. Chimiques n 98.75 115.75 106.75 107.5
Cicorel Holding n 50. 149. 52.
Cie fin. Richement 3355. 4837. 4165. 4246.
Clarianrn 38.2 59.4 429 42
Crédit Suisse Group n 272.5 349. 293. 292.
Crossair n 340. 505. 430. 430.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7340. 7300.
ESEC Holding n 156. 494. 193.75 190.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 488. 558. 492. 493.
Fischer (Georg) n 373. 490. 396. 390.
Forbo Hld n 575. 839. 625. 625.
Givaudann 424. 501. 495.5 495.
Helvetia-Patria Holding n .. .1454. 1725. 1492. 1485.
Hero p 189. 229. 225. 225. ,
Holcim Ltd 325.6 412.6 351. 348.
Julius Baer Holding p 5550. 8940. 5975. 5920.
Kudelski SA n 106.5 208.5 118.5 115.
Logitech International n 34.7 58. 54.5 525
Lonza n 840. 1060. 1045. 1048.
Moevenpick 620. 880. 683. 680.
Nestlé n 328.5 386.5 374.5 375.
Nextrom 114. 280. 135.
Novartisn 57.2 74.38 60.45 60.2
Pargesa Holding p 3070. 4300. 3900. 3900.
Phonak Holding n 4200. 6900. 5125. 5100.
PubliGroupe n 502. 885. 533. 515.
Réassurance n 2876. 4003. 3655. - 3675.
Rentenanstalt n 1061. 1404. 1076. 1060.
Rieter Holdingn 405. 490. 420. 418.
Roche Holding bj 115.1 165.8 132. 131.5
Roche Holding p 128. 202. 146.5 146.
Sairgroupn 89.85 262. 133. 129.
SeronoSA b 1132. 1820. 1638. 1606.
Sulzer n 305.5 814.638 346. 341.
Sulzer Medica n 67.5 470. 86. 89.
Surveillant n 259. 520. 286. 279.
Swatch group n 322. 442. 370.5 362.5
Swatch group p 1430. 2175. 1770. 1740.
Swisscom n 358.5 486. 481.5 473.
Syngenta SA n 80.8 104.25 90. 87.9
UBSn 71.33 97.17 77.9 78.
UMSp 113. 140. 115. 113.
Unaxis Holding n 190.5 395. 207. 204.75
Von Roll Holding p 6.8 15.8 9.6 9.5
Vontobel Holding p 48.8 95.2 49.5 49.2
Zurich Fin. Serv. n 508. 1004. 564. 568.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2001 précédent 8/08

ABNAmro(NL) 18.5 27.25 19.99 19.97
Accor(F) 41.55 524 44.96 44.11
AegonlNL) 29.25 44. 32.75 322
Ahold(NL) 29.25 37.39 34.92 34.7
Air Liquide (F) 141.9 177. 156.2 155.6
AKZO-Nobel (NL| 43.72 57.85 46.54 46.45
Alcatel (F) 16.73 72.35 20.6 19.75
Allianz(DI 286.5 401. 325. 326.7
Allied Irish Banks (IRL) 10.1 13.7 12.5 12.5
Aventis (F) 75.1 94.75 86.1 85.5
AXA(F) 27.75 39.75 34. 33.4
Banco Bilbao Vizcaya (El ...13.27 17.3 14.21 13.96
Bayer (0) 37.1 57.8 45.15 37.55
British Telecom (GB)£ 3. 7.5 4.76 4.585
Carrefour (F) 56.15 70.35 64. 63.4
Cie de Saint-Gobain (F)... .143. 180. 172.1 173.6
DaimlerChrysler(D) 43.4 58.05 54.4 53.7
Deutsche Bank (0) 72.7 105.7 78.75 77.55
Deutsche Lufthansa (D) ....17.3 27.35 18.95 19.
Deutsche Telekom(D) 21.15 39.72 23.46 21.39
E.ON(D) 46.5 64.55 61.2 61.5
Electrabel (B) 221.1 258. 246.7 247.
Elf Aquitaine (F) 152.7 200.1 185. 185.2
Elsevier(NL) 13.17 15.72 13.65 13.45
Endesa(E) 17.7 20.45 18.65 18.59
ENI (I) 12.79 15.75 13.9 14.16
France Telecom (F) 46.51 101.6 52.15 49.54
Glaxosmithkline(GB)£ 16.87 20.5 19.78 19.3
Groupe Danone (F) 131.7 163.3 144.2 146.
ING GroepINL) 31.5 44.75 37.93 37.51
KLM (NL) 17.65 28.9 19. 18.6
KPN(NL) 4.65 18. 5.55 5.18
L'Oréal(F) 68.6 92.1 80.85 79.2
LVMH (F) 52 75.5 58.95 57.5
Mannesmann (D) 75. 205.95 204.5 205.95
Métro (D) 40.5 56. 45.9 45.1
Nokia (Fl) 19.55 48.4 24.4 23.15
Philips Electronics (NL) ....26.95 45.95 31.91 31.35
Pinault-Printemps-Redoute157. 235.3 161.8 162.2
Prudential (GB)£ 6.9 11.25 8.775 8.68
Repsol(E) 16.99 21.97 18.32 18.2
Royal Dutch Petroleum (NL) 59.01 73.48 63.4 62.8
RWE (D) 35.25 50.01 48. 48.
Schneider (F) 56.7 79.2 65.35 65.4
Siemens (0) 54.8 106.47 63.2 61.8
Société Générale (F) 56.75 75.5 64.5 63.6
Telefonica(E) 12.92 21.25 14. 13.56
Total (F) 145. 179.8 160.8 160.
Unilever(NL) 55.9 71.6 67.5 66.75
Vivendi Universal (F) 57.35 82. 66.45 65.9

Bourses Nora-americaines (cours en UiU)
bas/haut 52sem. précédent 8/0!

Aluminium Coof America... 23.12 45.71 37. 36.01
American Express Co 34. 63. 40.17 39.79
American Tel & Tel Co 14.02 27.98 20.17 19.58
Baxter Intl Inc 36.81 54.5 48.95 48.56
Boeing Co 45.31 70.93 57.5 56.61
Caterpillar Inc .29. 56.83 53.3 52.76
Chevron Corp 78.18 98.49 91.13 90.01
Citigroup Inc 39. 59.12 50.8 49.6
Coca Cola Co 42.37 63.37 44.88 45.5
Compaq Corp 13.2 35. 14.98 14.6
Dell Computer Corp 16.25 44.06 27.71 26.64
Du Pont de Nemours 38.18 50.68 42.64 41.52
Exxon Mobil 37.6 47.72 41.38 41.25
Ford Motor Co 21.68 31.42 24.75 24.37
General Electric Co 36.42 60.5 42.77 41.65
General Motors Corp 48.43 76.62 63.29 62.19
Goodyear Co 15.6 311 28.02 26.91
Hewlett-Packard Co 23.45 63.22 25.12 24.75
IBM Corp 80.06 134.93 106.25 104.19
Intel Corp 22.25 75.81 30.62 29.61
International Paper Co 26.31 43.31 39.98 39.7
Johnson & Johnson 40.25 54.98 53.98 53.71
Me Donald's Corp 24.75 35.06 28.8 28.42
Merck & Co. Inc 60.35 96.68 68.5 67.85
Microsoft 40.25 76.15 66.35 64.86
MMM Co 80.5 127. 110.85 108.19
Pepsicolnc 40.25 49.93 44.49 44.63
Pfizer Inc 34.1 48.06 40.26 40.1
Philip Morris Co. Inc 26.06 53.88 45.51 44.81
Procter» Gamble Co 55.96 79.31 70.61 69.85
Sears, Roebuck & Co 27.75 47.8 45.62 45.12
Silicon Graphics Inc 0.5 5.18 0.72 0.7
United Technologies Corp. ..58.62 87.5 73.06 71.43
Wal-Mart Stores 41.43 58.75 55.08 54.53
Walt Disney Co 26. 42.12 27.3 27.02
Yahoo! inc 11.37 140. 17.3 16.55

Fonds de placement (cours différés) JflHH
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 96.96 96.82
Prevista LPP Diversification 3 133.42 133.46
Prevista LPP Profil 3 117.16 117.26
Prevista LPP Universel 3 111.1 111.22
Swissca Small & Mid Caps CHF 227.3 226.9
Swissca Small h Mid Caps Europe 98.06 97.74
Swissca Small & Mid Caps Japan 10278. 10262.
Swissca Small & Mid Caps North-America 108.21 107.98
Swissca America USD 205.9 206.6
Swissca Asia CHF 86.95 87.35
Swissca Austria EUR 77.6 77.85
Swissca Italy EUR 113.6 113.6

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 63.9 63.5
Swissca Japan CHF 86.3 87.1
Swissca Netherlands EUR .. .59.55 59.75
Swissca Gold CHF 482.5 484.
Swissca Emer. Markets CHF .96.05 95.75
Swissca Switzerland CHF . .276.5 276.3
Swissca Germany EUR 144.7 145.15
Swissca France EUR 38.65 38.55
Swissca G.-Britain GBP ... .195.8 196.25
Swissca Europe CHF .. '.... .225.45 225.55
Swissca Green Inv. CHF ... .123.2 123.4
Swissca IFCA 259. 259.
Swissca VALCA 282.95 283.05
Swissca Port. Income CHF. .117.44 117.58
Swissca Port. Yield CHF ....138.77 138.85
Swissca Port. Yield EUR ... .100.51 100.7
Swissca Port. Bal. CHF 163.09 163.09
Swissca Port. Growth CHF. .201.37 201.22
Swissca Port. Growth EUR.. .92.58 92.72
Swissca Port. Equity CHF .. .248.25 248.12
Swissca Port Mixed EUR.. .102.37 102.37
Swissca Bond SFR 94.7 94.7
Swissca Bond INTL 100.45 100.55
Swissca Bond Inv CHF ... .1053.12 1053.71
Swissca Bond Inv GBP ... .1257.57 1261.24
Swissca Bond Inv EUR ... .1242.8 1243.7
Swissca Bond Inv USD ... .1053.87 1053.76
Swissca Bond Inv CAD ... .1147.87 1147.96
Swissca Bond Inv AUD... .1160.52 1164.03
Swissca Bond Inv JPY ..117175. 116770.
Swissca Bond Inv INTL ....104.53 104.83
Swissca Bond Med. CHF ... .99.71 99.73
Swissca Bond Med. USD .. .107.1 107.18
Swissca Bond Med. EUR .. .102.15 102.19
Swissca Communie. EUR .. .279.43 278.26
Swissca Energy EUR 551.92 556.58
Swissca Finance EUR 541.22 545.16
Swissca Health EUR 605.43 610.01
Swissca Leisure EUR 438.14 439.3
Swissca Technology EUR .. .274.8 275.03

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 8/08

Rdt moyen Confédération ..3.65 3.61
Rdt 30ansUS 5.794 5.798
Rdt 10 ans Allemagne 4.675 4.697
Rdt 10 ans GB 5.206 5.143

Devises
demandé offert

USD(1)/CHF 1.6982 1.7372
EURID/CHF 1.4889 1.5219
GBP(1|/CHF 2.3962 2.4612
CADID/CHF 1.1083 1.1353
SEK( 100|/CHF 16.1828 16.7328
NDK(100)/CHF 18.6226 19.2226
JPY(100)/CHF 1.3765 1.4145

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.6725 1.7625
FRF(100)/CHF 22.35 23.65
GBPID/CHF 2.36 2.51
NLG(100)/CHF 66.4 70.4
ITLd OOI/CHF 0.0739 0.0819
DEM(100)/CHF 75.55 78.55
CAD(1|/CHF 1.075 1.165
ESPI100I/CHF 0.855 0.955
PTEO00I/CHF 0.71 0.81

Métaux ..iSHHI
précédent 8708

Or USD/Oz 267.65 268.45
Or CHF/Kg 14794. 14767.
Argent USD/Oz 4.19 4.17
Argent CHF/Kg 231.6 229.3
Platine USD/Oz 439.5 438.5
Platine CHF/Kg 24256. 24126.

Convention horlogère - T
Plage Fr. 15000
Achat Fr. 14650
Base Argent Fr. 270

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

I ABOURSE

SABENA ¦ Mouvement de
grève. Une grève des em-
ployés de la Sabena a entraîné
l'annulation d'une soixan-
taine de vols de la compagnie
belge hier. Le personnel pro-
testait contre le plan de re-
structuration de la compagnie
qui prévoirait la suppression
de 20G0 des 13.000 emplois.
Plusieurs milliers d'employés
de différents secteurs se sont
associés au mouvement. Des
actes de vandalisme ont été
commis./ats

SAS ¦ Série noire. La com-
pagnie aérienne SAS a publié
hier des résultats en forte
baisse pour le deuxième tri-
mestre 2001. Elle doit revoir
ses perspectives pour
l'année. SAS accepte par
ailleurs la forte amende (59
millions de francs) pro-
noncée par la Commission
de rUÈTpour entente illicite
avec la compagnie danoise
Maersk Air, à laquelle
Bruxelles a également infligé
une amende./ats-afp

MICROSOFT m Offensif. Le
dossier Microsoft connaît un
nouveau développement: le
premier groupe informatique
mondial veut aller devant la
Cour suprême des Etats-Unis.
11 entend obtenir l'annulation
du jugement le reconnaissant
coupable de pratiques mono-
polistiques. Microsoft vise
aussi à gagner du temps alors
qu 'il s'apprête à mettre sur le
marché son nouveau système
d'exploitation Windows XP.
/afp

M O V E N P I C K M Semestre
médiocre. Môvenpick a enre-
gistré un premier semestre dif-
ficile , marqué par la morosité
du climat conjonturel. Son
bénéfice net s'est réduit de
19% à 7,2 millions de francs,
alors que le chiffre d'affaires à
augmenté de 0,5% à 646 mil-
lions. Sans les exp loitations
sous franchises, le chiffré d'af-
faires affiche une croissance
légèrement plus soutenue,
relève le groupe gastrono-
mique et hôtelier, /ats



CENTRE DE CONSULTATION LAVI
Service d'aide aux victimes d'in-
fractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchàtelois. Bureau social et
permanences d'accueil , passage
Max-Meuron 6, 725 99 89 (ma-
tin). Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
DISPENSAIRE DES RUES. Ser-
vices offerts aux plus défavorisés:
soins médicaux , infirmiers et pa-

ramédicaux; douche et buande-
rie, écoute. Rue Fleury 22, lu 14
18h, me 15-19h, tel 721 10 25

DROP-IN.
TOXICOMANIEmROGUE: Centre
d'information, de prévention et
de traitement , également aide et
conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg

de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724
40 55.

RATEAU-IVRE. Bistro-ados, des-
tiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve
15h30-18h30, tel 725 26 65 ou
724 60 10.

SIDA. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37. Tests
anonymes: Groupe Sida Neuchâ-
tel, Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.

VILLE DE NEUCHÂTEL

JURA BERNOIS_
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi, 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact» ,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes

(concerne aussi Tramelan, Saint-
lmier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.

OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.

OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché, La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h -12h,
751 49 49.

PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27, Saint-lmier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.

PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN A
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.

SERVICE SOCIAL. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

GALERIE LES HALLES. Art
contemporain d'Ariane Epars.
Je 19-21h, sa/di 14-18h ou
sur rdv au 465 74 02. Jus-
qu'au 26.8.

GALERIE DE LA COUR. «Un
livre pour Romainmôtier» , ex- .
position dans le cadre du Mil-

lième de Romainmôtier. Lu-di
9-18h. Jusqu'au 9.9.

GALERIE DUNE (RUE DES
AMANDIERS 6). Aquarelles de
«Dune» Chantai Balmelli. Ma-
ve 16-20h, sa/di 15-20h.

GALERIE L'ORANGERIE.
Fermée jusqu'au 19 août.

GALERIE JONAS. Exposition de
peintures de Christine Mottet
et de céramiques de Jens Bal-
kert. Me/sa 14h30-18h30. Di
14h30-17h. Jusqu'au 26 août.

GALERIE DU CHÂTEAU. Pein-
tures de Pierre Cayol. Me-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
30.8.

LES GALERIES DANS LA RÉGION 

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR
MIERS À DOMICILE. 864 66 22,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.

CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier, 861
35 05. Permanences sociales:
Centre social protestant, Pro In-
firmis, Pro Senectute, consulta-
tions juridiques.

VAL-DE-TRAVERSASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.

AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37

CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro. Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du Locle, des Brenets, et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.

CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
LA GIRANDOLE (Centre d'accueil)
Grand-Rue 21, 1er étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cer-

neux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information, prévention et
traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.
TOURISME NEUCHÀTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
93143 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-17h.

DISTRICT DU LOCLE

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR
MIERS A DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES A
DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-

Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.

PROTECTION DES ANIMAUX. 853
1165.

VAL-DE-RUZ

ALCOOLISME. Service médico-so-
cial, Parc 117, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 833. Groupe fa-
milial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 914 15 35
(24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS ET
DEVENUS SOURDS. Rencontres
mensuelles et séances de lecture la-
biale (complément essentiel à votre
prothèse auditive), Lysiane Wicky,
CP. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'attention.
Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-llh,
968 56 42. Me 19h30-21h30,
969 26 08. Je 8-10h30, 913 56
23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et sou-
tien aux personnes en deuil. Case
postale 1455, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Permancence téléphonique
les mercredi et dimanche de 20h à
22h. Groupes de parole ou entretien
individuel sur demande. Tel 724 06
05. http//go.to./sesame
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-Fonds,
rue du Vieux-Cimetière 5, tél/fax
968 00 33. Lu-je 14-18h et ve 8-
12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE Es-
pace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'infrac-
tions, av. Léopold-Robert 90, 919
66 52, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30 , 968 37 31.
Vestiaire, 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le Bou-
quiniste, angle Versoix-Soleil, ma-ve
14-18h, sa 9-llh. Bouquiniste, So-
leil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour enfants:
ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-18h,
me 15-18h, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÀ-
TELOIS. Consultations rue Sophie-
Mairet 29, lu au ve de 8h.-12h./14h.-
18h. sa 8h.-12h. di médecin de ser-
vice et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la dé-
fense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve,8h-llh30 et l4h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES. Rue
du Collège 9, tél. 968 28 65.
CONSULTATION ET INFORMATION
SOCIALES. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les Bal-
kans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64
88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
Garderie d'enfants Les Bonsaïs
«Home Les Arbres» lu-ve de 6h30 à
19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-
ve 6h30-18h, 913 00 22. Les Pe-
tits Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Kid Club Béat,
Chapeau-Rablé 50, 926 84 69.
Nurserie Petits Nounours, Jardinière
91,913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde d'en-
fants malades à domicile, 079/417
63 23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils, recours,
les vendredis 14-17h30 ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gil. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 54 58 ou 913 65 13.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP - LA
CHAUX-DE-FONDS. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements au
926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. -913 18
19.
INFORMATION ALLAITEMENT. 913
78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchàtelois. Aide

en cas de séparation ou divorce,
Case postale 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).

L'ORTIE. Espace de vie et d'échange
autour de la santé. Puits 1, 968 40
43. Permanence le jeudi de 14h à
18h.

PARENTS ANONYMES. Groupe d'en-
traide pour parents, 926 89 94.

PLANNING FAMILIAL Sophie-Mairet
31, lu-12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.

PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.

PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social, gymnastique, na-
tation, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).

SAGES-FEMMES À DOMICILE. Per-
manence téléphonique pour tout le
canton, tous les jours de 8h à 20h,
079/280 48 28.

SAMARITAINS. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h ,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av. Léo-
pold-Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
matin 8-12h, lu/ma/je après-midi
14-17h,

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, tous les jours.

SOINS A DOMICILE. Tous les jours
967 63 41.

SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.

SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).

STOMATHÉRAPIE. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.

TOURISME NEUCHÀTELOIS. Espa-
cité 1, place Le Corbusier, lu-ve 9h-
18h30, sa 10h-16h, (jusqu'au
31.8.01). Tel 919 68 95, fax 919
62 97.

TOXICOMANIE. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d'ac-
cueil pour toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.

VIOLENCES ¦ SOLIDARITÉ FEMMES
¦ VIOLENCES CONJUGALES, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds, tel
968 60 10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
INFORMATION SOCIALE BONJOUR! Perma-
nence téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0848 824 124
AGAPA. Association des Groupes d'Ac-
compagnement Post-Avortement: ren-
contres personnelles, groupes d'ac-
compagnement thérapeutique, 026
424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neuchâ-
teloise d'accueil et d'action psychia-
trique, rue du Plan 19, 721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1) Perma-
nences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds
913 60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-Favre
27, Boudry, 2e et 4e lundi du mois
de 14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et dé-
fense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répondeur,
tel 724 54 24, fax 724 37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association neu-
châteloise de services bénévoles, lu-
ve 8h30-llh30 , tel 724 06 00.
Groupe de contact, auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tel 913
34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h,ve l3h.l5h
au numéro 725 05 82.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE. Nos
lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution, séance in-
dividuelle ou en groupe dans toutes
les régions du canton. Case postale,

2035 Corcelles. Tel 731 70 41 ou
751 57 57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SERVICES
BÉNÉVOLES (rue des Brévards la), tel.
724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de per-
sonnes en fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARK1NS0N (Groupe neuchàtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tel au 842
27 15. Parkinfon: ligne directe gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque
3me mercredi du mois de 17h à
19h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE
SANTÉ. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soignants
c/o Hôtel judiciaire CP 22 84, 2302
La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-llh30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme avant»,
Ligue contre le cancer 721 23 25,
835 16 70, 724 31 19, 751 18
13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI ¦ aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou la
police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS DE
LA VUE. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHUMA-
TISME. Rue de la Maladière 35: tous
renseignements, lu-ve 8-12h/14-17f
tel 722 59 60, fax 722 59 70.

MOUVEMENT DE LA CONDITION PATERNELLE.
Soutien et conseils dans les cas de
séparation et de divorce, CP 843,
Neuchâtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET INFOR
MATION. Pour étrangers d'immigration
récente: de langue turque, Parcs 11,
Neuchâtel, ve 16-18h; langue portu-
gaise, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel, me
17h30-19h30, ou Cure 2, La Chaux-
de-Fonds, je 17h30-19h30; Europe
de l'Est, Gare 3, Neuchâtel, je 17-
19h.
SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10
SUISSE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES. Se-
crétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tel 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
SEREI. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et va-
cances, tous les jours, 926 04 44
(Crêt-duLocle) ou 426 13 65 (Basse-
court).
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en cas
de discrimination raciale, religieuse,
ethnique ou nationale. Ecoute, infor-
mations, conseils, défense des droits,
médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
UMTon infirmière à la Maison, asso-
ciation de soins pédiatriques à domi-
cile. Permanence tél. 24h /24 079 /
476 66 33.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre psyco-
social: 724 30 02. Association neu-
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.

CANTON & RÉGIONS

HANDICAPES. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.

SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile, aide fa-
miliale, planning familial , aide
aux alcooliques (mercredi après-
midi), permanence Pro Infirmis,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
953 17 66/67.

SOS FUTURES MERES. 422 26

26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-

vice «Kangourou», Delémont,

422 85 43 ou 422 77 15.

JURA 
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Réception des avis mortuaires:

du lundi au vendredi
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds, fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 21 heures à L'Impartial, fax 032 / 911 23 60
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Michèle Brigadoi, les familles Menzi et Brigadoi
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Béatrice MENZI
leur très chère parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 59e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 2001.

La cérémonie s'est déroulée le mercredi 8 août 2001, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Parc 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
L J

Roland Aubry, Le Noirmont
NÉCROLOGIE

La 
famille et les amis de

Roland Aubry, du Noir-
mont, ont ressenti un

grand vide, le 1er août der-
nier, à l'annonce de son
décès. A 71 ans, il a dû baisser
les armes devant la maladie.
Si la population du Noir-
mont a toujours connu Ro-
land, c'est du côté des Emi-
bois qu 'il , avait ses racines,
dans la famille de Louis et
Héléna Aubry-Rebetez. Dans
ce village, il a passé toutes ses
années de jeunesse. Ses
classes primaires et secon-
daires terminées, il prit le
chemin de Saarnen où il ef-
fectua deux ans au collège.
Puis, il embrassa un appren-
tissage de commerce à Neu-
châtel. Au terme de sa forma-
tion, la crise sévissant, Ro-

land Aubry parti t durant six
mois en Angleterre pour par-
faire ses connaissances. A son
retour, son désir de re-
prendre le restaurant familial
ne pouvant se concrétiser, il
fut engagé par la Ciny, au
Nqirmont, entreprise dans la-
quelle il effectua toute sa car-
rière professionnelle en qua-
lité de responsable des
achats, fonction qui l'amena
à effectuer de nombreux dé-
placements à l'étranger.
Bien que passionné par son
métier, Roland Aubry donna
néanmoins le meilleur de lui-
même à la famille qu 'il fonda
avec Edith Gigon, du Noir-
mont, en mai 1955.
Durant toute sa vie, Roland
Aubry s'investit également
pour la communauté. Il fut

membre et président de pa-
roisse pendant la construc-
tion de l'église, œuvra pour la
société de gym locale, pour
les ski clubs de Saignelégier et
du Noirmont ainsi que pour
la société d'embellissement. Il
fut également secrétaire du
club de football et membre
du comité de carnaval.
En 1994, Roland Aubry put
enfin jouir d'une retraite mé-
ritée. Très proche des siens, il
leur consacra beaucoup de
temps accompagnant notam-
ment ses petits-enfants sur les
terrains de football. Il aimait
toujours la marche et prati-
quait en hiver le ski de fond.
A l'âge de 60 ans, il reprit
même le chemin de l'Univer-
sité populaire pour y parfaire
son anglais, /flo
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DISTRICT DE BOUDRY ¦ Ma-
riages - 3.8. Romy, Sébastien
Michel et Bornet, Delphine, à
Colombier; Gaudiano, Tom-
maso et Jost, Catherine, à
Boudry. ¦ Décès - 30.7.
Guillaume née Gedet, Bluette
Marcelle, 1911, veuve de
Guillaume, Lucien Bernard , à
Bevaix. 31. Quirici née De-
Luigi, Elena, 1919, veuve de
Quirici, Mario, à Bôle; Zbin-
den née Curto, Albina, 1926,
veuve de Zbinden , Arthur
Willy, à Colombier. 2.8. Ca-
lame née Cochand, Gisèle
Marcelle, veuve de Calame,
Guy Edouard; Vernier, Irène
Bernadette, divorcée, à Saint-
Aubin.

LA CHAUX-DE-FONDS m Nais-
sances - 26.7. Hammadi , Elia
Keltum, fille de Hammadi,
Olivier Jean et de Hammadi
née Delprete, Nadia. 28.7.
Spoletini, Oriana Délia, fille
de Spoletini , Giovanni et de
Mehr Spoletini née Mehr, Mo-
nika Margrit. 29.7. Ademov,
Onur, fils de Ademov, Bilent
et de Ademova née Sakirova,
Bajramsa. 30.7. Liera, Manuel

Angel, fils de Liera, Miguel
Angel et de Liera née Motta
Morales, Erika Lilia. 31.7.
Baumgartner, Molly, fille de
Baumgartner, Patrick Alain et
de Prieur, Sandrine. 1.8. Sche-
pisi, Luca, fils de Schepisi ,
Giuseppe et de Ardiri Sche-
pisi née Ardiri, Maria Grazia.
2.8. Courvoisier-Clément, Jo-
han , fils de Courvoisier-Clé-
ment Tony et de Courvoisier-
Clément née El Mouhili ,
Naïma. Darphin , Ladina, fille
de Darphin , Sébastien Sandy
Meddy Désiré et de Darphin
née Kaufmann , Andréa Tanja.
¦ Mariages - Reinhard,
Frédéric-Laurent et Terraz,
Magali. ¦ Décès - 27.7. Vi-
gnoli née Wehrli, Francine
Georgette, 1950, épouse de
Vignoli , Loris. Soguel-dit-Pi-
card, Georges Eric, 1914, veuf
de Soguel-dit Picard née Be-
sançon, Irène Jeanne Elisa-
beth. 28.7. Brossin , René Mar-
cel, 1918, veuf de Brossin née
Vaucher-de-la-roix, Marie
Rose. 29.7. Becerra, José,
1938. 29.7. Fahrer née Mat-
theyjunod, Clémentin Adèle,
1904, veuve de Fahrer, Ernest.

LES ETATS CIVILS

LIGNIÈRES M Deux blessés.
Hier vers 4h , un habitant de
Brûttelen circulait au volant
de sa voiture sur la route ten-
dant de Lignières au Lande-
ron. Au début de la forêt, peu
avant un virage à gauche, l'au-
tomobiliste quitta la chaussée
à droite pour venir heurter un
arbre. Suite à ce choc, le véhi-
cule se renversa sur le côté.
Blessés, le passager avant, un
habitant de Brûttelen a été hé-
liporté par la Rega à Berne. Le
conducteur a, de son côté, été

transporté au moyen d'une
ambulance du SIS à l'hôpital
des Cadolles. /comm

LE LOCLE M Perte de maîtrise.
Hier vers 5h, un habitant du
Locle circulait au volant de sa
voitu re sur le chemin Sandoz
au Locle, en direction ouest.
Environ 200 mètres avant le
carrefour de Beauregard ,
dans un virage à droite , le
conducteur quitta la route à
gauche, dévala un talus et per-
cuta un arbre, /comm

1ESEAITS DIVERS
Porren truy
Daniel Mamie, 1964.

NAISSANCES 

A 
Rebecca a la grande joie
d'annoncer la naissance

de son petit frère

BENJAMIN
le 3 août 2001

Avec ses 3 kg 870
et ses 50,5 cm,

il est le 2e rayon de soleil
de ses parents.

Frédéric et Laure SAAD
2615 Sonvilier

A 1
Antoine et Emilie

sont heureux
de vous annoncer

la naissance de leur petit

MATHIEU
le 8 août 2001

à la maternité de Couvet

Fabienne et Olivier
HUGUENIN (Bernasconi)

Village 202
2406 La Brévine

132-98617

A I
Claire et Fabio

sont heureux d'annoncer
la naissance de

MORGANE
le 8 août 2001 à 3 h 33

à la maternité
de Pourtalès

Famille
TESEO-ALBERTI

Le Landeron
28318601



I ÉPHÉMÉRIDE 
9 août 870:

troisième traité
de Meerssen

Pas plus qu'en 847 et en 851,
au cours des deux précé-
dentes rencontres entre les
successeurs de Charlemagne
qui avaient eu lieu dans ce
même palais de Meerssen, la
conférence d'août 870 ne
parvint à régler de façon du-
rable les problèmes nés de la
dislocation de l'empire caro-
lingien. Mais on y voit néan-
moins apparaître une donnée
nouvelle, qui , peu à peu,
modèlera la physionomie de
l'Occident chrétien médiéval:
la disparition de la Lotharin-
gie, puissance centrale sépa-
rant la Germanie et la Gaule
et jusque-là véritable centre
de l'empire. Deux puissances
- ou du moins deux entités
géographiques - se dessinent:
la France à l'ouest, et à l'est
ce qui allait devenir le Saint
Empire romain-germanique.
Charles le Chauve et Louis le
Germanique, respectivement
roi de France et de Germa-
nie, se partagent en effet sans
scrupule, ce 9 août 870, une
grande partie des territoires
échus à leur frè re Lothaire
lors du partage de Verdun en
843. A Charles la Frise, la Lor-
raine au nord de Toul, le Bar-
rois et le Lyonnais; Louis se
réservait quant à lui Aix-la-
Chapelle, Trêves, Metz,
Mayence, l'Alsace et toute la
région du Jura.
Seul, le pape éleva la voix
pour défendre les droits de
Louis II, fils de Lothaire et
héritier du titre d'empereur,

retenu au sud des Alpes par la
lutte qu 'il menait contre les
Sarrasins en Italie méridio-
nale. A la mort de celui-ci, en
875, Charles le Chauve réussit
même à se faire couronner à
son tour empereur, réunis-
sant ainsi à son royaume la
Bourgogne, la Provence et
l'Italie. Cet accroissement fut
éphémère: son fils Louis le
Bègue ne conserva ni l'em-
pire, ni les territoires qui y
étaient attachés. Bientôt, le
royaume de France retrouve-
rait, pour plusieurs siècles, ses
frontières de 843. L'empire,
quant à lui , serait germa-
nique.

Cela s'est aussi passé
un 9 août:

2000 - L'Agence française de
sécurité sanitaire des ali-
ments (Afssa) autorise le pas-
sage à la «phase active» du dé-
pistage de l'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB,
maladie de la «vache folle»)
en validant le protocole de
ces tests rapides.
2000 - Le multicoque «Grou-
pama», skippé par le
Français Franck Cammas,
remporte la cinquième
transat en équi pages Qué-
bec-Saint-Malo.
2000 - Entrée en vigueur de
l'accord sur les avoirs juifs en
déshérence conclu le 12 août
1998 par l'UBS et le Crédit
Suisse avec les organisations
juives, portant sur 1,25 mil-
liard de dollars (2 ,125 mil-
liards de francs).
2000 - Plusieurs milliers d'Es-
pagnols défilent en silence
dans tout le pays pour protes-
ter contre les derniers atten-
tats perpétrés par les sépara-

tistes basques de l'ETA. L'or-
ganisation indépendantiste
basque revendiquera , le 11,
la responsabilité de 12 atten-
tats commis entre le 9 mai et
le 29 juillet, dont l'assassinat
de deux hommes politiques.
2000 - Les forces de sécurité
libanaises commencent à se
déployer dans le sud du Li-
ban. Décès de Louis Nucera,
72 ans, écrivain , prix Interal-
lié 1981.
1999 - Boris Eltsine limoge
son premier ministre Sergueï
Stepachine et nomme Vladi-
mir Poutine chef du gouver-
nement par intérim.

1995 - Mort de Jerry Garcia, 53
ans, leader du groupe rock The
Grateful Dead.
1991 - Départ à la retraite du
général Norman Schwarz-
kopf, vainqueur de la guerre
du Golfe.
1990 - Golfe: le Conseil de
sécurité de l'ONU déclare
l'annexion du Koweït par
l'Irak «nulle et non avenue»;
Bagdad ferme ses frontières,
bloquant plusieurs milliers
d'étrangers; La France dé-
cide l'envoi du porte-avion
«Clemenceau» ainsi que
d'autres bâtiments dans le
Golfe.

1989 - Toshiki Kaifu est
nommé premier ministre du
Japon.
1985 - Mitraillage d'un restau-
rant ju if de la rue des Rosiers,
à Paris: six morts, 22 blessés.
1975 - Mort du musicien so-
viétique Dimitri Chostakovitch
à l'âge de 69 ans.
1974 - Démission du prési-
dent américain Nixon à la
suite du scandale du Water-
gate.
1969 - L'actrice Sharon Tate,
ainsi que trois hommes et une
femme, sont assassinés dans
une maison de Beverly Hills, en
Californie.

1964 - L'ONU ordonne un
cessez-le-feu à Chypre.
1960 - Coup d'Etat au Laos.
1956 - Le Conseil de sécu-
rité de l'ONU adopte une
résolution américaine, qui
réclame un cessez-le-feu
entre Chypriotes grecs et
turcs.
1954 - La Grèce, la Yougo-
slavie et la Turquie signent
un traité d'assistance mu-
tuelle.

Ils sont nés
un 9 août

- Le biographe anglais Isaak
Wallon (1593-1683);
- Le poète et dramaturge an-
glais John Dryden (1631-1700);
- L'auteur, acteur et chan-
sonnier français Noël Noël
(1897-1989);
- L'actrice française Bulle
Ogier (1939);
- L'actrice américaine Méla-
nie Griffith (1957);
- La chanteuse américaine
Whitney Houston (1963). /ap
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C'est comme ci comme ça
Situation générale: un ensemble bien cafouilleux et trop frais
pour un début août. La dépression responsable de cette situation
s'ébranle pour gagner le nord-est. Vous vous demandez où peut
bien se cacher l'anticyclone. Eh bien, il achève ses vacances et est
attendu avec le train de demain pour déployer ses effets
bénéfiques durant notre week-end.
Prévisions pour la journée: des fronts nuageux profitent encore
de déferler dans le flux d'ouest, avant l'arrivée des hautes
pressions, et l'un d'eux traverse notre région ce matin. Il
provoque quelques ondées, surtout sur le massif. L'après-midi, le
soleil expose ses rayons. Les températures plafonnent à 21 degrés
en plaine, 16 à 1000 mètres. Demain: les dernières gouttes sont
entrecoupées d'éclaircies. Le week-end: devenant bien ensoleillé.
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Fête à souhaiter
Romain

¦ r " '
Températures
Aujourd'hui à 14 heures

. Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 16°
St-Imier: 18°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 22°
Berne: très nuageux, 19°
Genève: très nuageux, 21°
Locarno: pluie, 19°
Sion: pluie, 17°
Zurich: très nuageux, 18°

... en Europe
Athènes: beau, 37°
Berlin: beau, 24°
Istanbul: beau, 32°
Lisbonne: nuageux, 29°
Londres: très nuageux, 20°
Madrid: beau, 29°
Moscou: très nuageux, 23°
Paris: peu nuageux, 21°
Rome: beau, 28°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 30°
Le Caire: beau, 36°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: nuageux, 32°
Rio de Janeiro: beau, 25°
San Francisco: nuageux, 24°
Sydney: beau, 18°
Tokyo: nuageux, 27°

Soleil
Lever: 6h22
Coucher: 20h53

Lune
décroissante
Lever: 23h25
Coucher: llhl7

•
Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,42m
Température
(au Nid-du-Crô): 21°
Lac des
Brenets: 750,36m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 2 à 4 Beaufort
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