
Une erreur vieille de sept ans
La Chaux-de-Fonds M Une inversion de chiff res

brouille les cartes de «Bon pied, bon œil»

Depuis 1994, le plan des itinéraires chaux-de-fonniers «Bon pied, bon œil» comporte une
erreur grossière. Un lecteur avisé l'a signalée au journal. La coquille (inversion de deux
chiffres) sera corrigée. PHOTO LEUENBERGER
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Iris dope
la formation

E X P O . 0 2

Piloter les navettes Iris pen-
dant Expo.02? Un défi et un
gros travail de formation.
Plus de 30 candidats bri-
guent une des 16 places à
la barre. Ils ont entamé leur
pensum début juillet, mais
attendront cet automne
pour monter à bord d'une
des deux unités amarrées à
Neuchâtel. PHOTO KEYSTONE
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Les enchaînés
devant le juge

NUCLÉAIRE

Les militants de Greenpeace
qui , le 29 mai dernier, avaient
tenté d'empêcher, à Fleurier
puis au Locle, le passage de ca-
mions de déchets radioactifs à
destination de l'Angleterre, se-
ront jugés par le Tribunal de
police du Val-de-Travers.

¦ page 10

F O O T B A L L

Si Kôbi Kuhn et ses interna-
tionaux auront l'Autriche
pour adversaire ce soir à
Vienne, les deux pays se
sont déclarés partenaires.
Ils ont en effet officielle-
ment présenté leur projet
d'organisation commune de
la phase finale de l'Euro
2008. PHOTO KEYSTONE

u pages 17 et 18

Adversaires
et partenaires

N

ous nous
qualif ierons
p our la
Coupe du
monde et or-

ganiserons l 'Euro 2008 en
Suisse.» Tel est le titre p om-
p eux de «Corner», la revue
de l 'Association suisse de _̂_^
f ootball, daté du mois de ¦¦¦¦»
j uillet 2001. L 'homme à
la base de ces déclara- *r
lions f ilmantes se nomme —
Ralph Zloaower et est Z
p résident de l 'j \SF, soit __,
p atron du football suisse. Q_
Les autres candidats à
l'Euro 2008 sont donc I °
avertis. Qu'ils ménagent
leurs peines, leur argent Les
meilleurs, c'est nous, il n'y  a
p as à chipoter une seconde
sur ce constat. Nos voisins au-
trichiens l 'ont comp ris, eux
qui ont décidé de se moquer
avec nous. Us s'étaient alliés
avec la Hongrie pour 2004.
Chou blanc. On ne le leur re-
f e r a  plus.

On ne sait p as trop si Ralp h
Zloaower est un agrégé en
baratin où si les chaleurs de
ces dernières semaines l'ont
atteint de plein fouet, mais ce
n'est p as avec des «blablas»
p areils que l'on f e r a  avancer
la cause austro-helvétique. Et
souvenons-nous des récentes
claques reçues en p leine f i -
gure, avec Sion etAdolfOgi
notamment Ça ne f ai t  rien
de p erdre lorsqu 'on est les
meilleurs. Vraiment.?
Savoir se vendre est tout un
art. Que la Suisse ignore en-
core sup erbement Grâce aux
nouveaux stades qui p oussent
bientôt comme des champi-
gnons, l'hébergement, les
moy ens de télécommunica-
tion, les hôp itaux, le réseau
f erroviaire et, quoi qu'on en
dise, le réseau aérien, la
Suisse ne revendique rien
d'insurmontable avec la mise
sur p ied en commun d'un
champ ionnat d'Europ e de
football. On émettra toutef ois
un bémol au suj et du réseau
routier, déjà saturé en temps
normal. Et si l'on p ouvait,
une f ois ou l'autre, manger
chaud dans ce p ays après 22
heures, ce ne serait pa s non
p lus un luxe, les excep tions
conf irmant bien sûr la règle.
A p art les sempiternels emp ê-
cheurs de tourner en rond, les
Suisses vont f aire bloc der-
¦rière cette candidature. Le
principal obstacle viendra de
Scandinavie. L'imposant -
dans les deux sens du terme -
président de l'UEFA, le Sué-
dois Lennartj ohansson, veut
boucler son règne avec un
Euro en 2008 qui se disp ute-
rait en Suède, Finlande,
Norvège et Danemark. Il faut
tout de suite se mettre ça en
tête.
Et se dire que p our 2012...

G é r a r d  S t e g m i ï l l e r

L'obstacle
Scandinave

Pilules thaïes B Un traf ic aux ramif ications européennes vient d 'être
démantelé en Suisse. Cent deux personnes arrêtées et 450.000 pilules saisies

La  
Suisse a frappé un

grand coup dans la
lutte contre les pi-

lules thaïes. Un vaste réseau
criminel asiatique qui utili-
sait la Suisse comme plaque
tournante a été démantelé,
ont annoncé hier les auto-
rités. Au total, 102 per-
sonnes ont été arrêtées et
près de 450.000 pilules sai-
sies. C'est le plus grand
succès j amais obtenu en Eu-
rope dans la lutte contre
cette drogue. Les trafiquants
sévissaient surtout dans les
cantons de Zurich, Berne,
Vaud, Bâle-Ville, Thurgovie
et Soleure. Les pilules arri-
vaient en Suisse essentielle-
ment par l'aéroport de Klo-
ten. Enfin , les investigations
ont révélé que le trafic était
étroitement lié à la traite des
femmes.

m page 25

Les effets des pilules thaïes
sont dévastateurs.

PHOTO KEYSTONE

Gros réseau de drogue anéanti

MIH

Le comité de direction du
MIH est au comp let. Nicole
Bosshart a été nommée direc-
trice adjointe par le Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds. Elle occupera un poste
à 40% à partir du 1er sep-
tembre.
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Direction
au complet

RÉCRÉATION

Les bolides foncent sur
m̂ PlayStation 2

I Comme son aînée (la Psone), la PlayStation 2
I sera la console des amateurs de jeu x de courses.
I Après les voitures du somptueux Gran Tu-
LÉ1 rismo 3, voici les motos d'«Extreme G-3».
P%J Sur des circuits tortueux aux allures de
3Ki«TL<__ grand huit, les courses se déroulent à
J_KCî_M&? une vitesse vraiment hallucinante.
f *̂ fc_?*^& Du jamais vu 

sur 
console!

m page 16

La pierre est
de retour

INTERLAKEN

Shawne Fielding a rendu hier
la pierre d'Unspunnen à son
propriétaire , la Société de
gymnastique d'Interlaken. La
remise de la célèbre pierre ,
volée par les Béliers , a eu lieu
à l'occasion d'une fête folklo-
rique.

¦ page 27
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Les dompteurs de monstres lacustres
Expo.02 H En attendant de p rendre la barre d'une première navette, les f uturs p ilotes d 'Iris
s'initi ent sur des bateaux traditionnels. .La p lup art d'entre eux connaissent déj à les trois lacs

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

D

éfi alléchant mais gros
travail: la formation
des futurs pilotes des

navettes Iris fera date dans
l'histoire de la navigation sur
les lacs de Neuchâtel , Bienne
et Morat. Sur les 135 candi-
dats qui se sont manifestés, 34
ont été conviés à suivre les
cours spécifi ques qui ont dé-
buté il y a un bon mois. Au
bout du compte, la Société de
navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat (La Naviga-
tion) mettra à disposition
seize pilotes aptes à tenir la
barre des Iris. Huit pour les
quatre petites 3.1 et autant
pour les deux imposantes 6.2.
La taille , la vitesse et les ca-
ractéristiques du futu r vais-
seau amiral d'Expo.02 exi-
gent en effet la présence si-
multanée d'un pilote et d'un

copilote à chacune de ses
courses.

Trois modules
Sur bateaux classiques. En-
tamée début juillet , la forma-
tion Iris se divise en trois mo-
dules. Le premier (A) corres-
pond à dix jours intensifs de
navigation (huit heures quoti-
diennes) sur embarcations tra-
ditionnelles et équivaut au
permis B cantonal pour trans-
ports de passagers. Qui donne
droit à barrer un bâtiment
d'une capacité de 60 places. Il
s'adresse à des marins navi-
guant sur des chalands, qui
ont le double avantage de très
bien connaître les lacs et de
sortir par tous les temps. Les
candidats qui pilotent déjà de
grandes unités passagers en
sont en revanche dispensés.
Ce volet-là de la formation
touche à sa fin.

En salle de théorie. Tous ou
presque s'y collent. Le module
B, c'est cinq soirées consacrées
à l'enseignement théorique,
qui vise à l'assimilation de la
loi sur la navigation intérieure.
Y compris les ordonnances et
le règlement d'application qui
vont avec. Capitaine au long
cours et ancien pilote, Jean-Di-
dier Bauer a conçu un manuel
qui synthétise tout ce qu 'un
bon pilote doit savoir. «A la f in
de ce module, les candidats subi-
ront un examen de 80 questions.
Les pilotes passagers qui ont suivi
leur formation il y a plus de trois

Les deux navettes du Nid-du-Crô seront à disposition des formateurs au plus tard à mi-octobre, précise Denis Wicht, di-
recteur de La Navigation (médaillon). PHOTOS MARCHON

ans seront aussi testés, mais sur 40
questions seulement», explique
Denis Wicht , directeur de La
Navigation. Fin de la forma-
tion en princi pe fin août, exa-
men prévu en octobre.
Place aux navettes. Le module
C correspond à la transition
sur les Iris, qui doivent être
mises à disposition au plus
tard le 15 octobre. Vingt jours
de navi gation sur la petite na-
vette, 35 sur la grande. Lo-
gique: la première, propulsée
par hélice, se manoeuvre aussi
aisément, sinon plus facile-
ment , qu 'un des'bateaux clas-

siques de la compagnie. La
grande, c'est un autre monde.
«C'est un avion!» s'exclame De-
nis Wicht. Sa vitesse - même li-
mitée à 50 km/h -, sa propul-
sion par «h ydrojets» et la per-
ception qu 'on a du domaine
navigable du haut de sa cabine
en font un engin tout à fait
hors du commun.
Les participants. Gros sujet de
satisfaction pour Denis Wicht,
les trois quarts des aspirants pi-
lotes sont issus de la région des
Trois-Lacs. Vu la brièveté du
temps à disposition pour dis-
penser un enseignement

dense et complexe, les marins
connaissant déjà bien les
conditions de navigation sur
les lacs jurassiens avaient évi-
demment un avantage. «Nous
avons reçu une trentaine de dos-
siers de candidature de France,
mais très p eu avaient pi loté une
navette Iris. Pour eux aussi, c 'est
un bateau nouveau», souligne le
directeur de La Navigation.
Comme pour insister sur le ca-
ractère exceptionnel de la dé-
marche en cours. «La formation
qui se donne actuellement équivaut
à ce qu 'une entreprise comme la
nôtre réalise en dix ans!» /SDX

Silicon Graphics H Le soutien off ert aux 300 employés
est conf orme à ce qui avait été p révu, estime le canton

Silicon Graphics offrira
un plan social à son per-
sonnel , soit à ses 300

employés. Le président direc-
teur général de l'entreprise
sise à Cortaillod , Bob Bishop,
est venu tout exprès de Cali-
fornie pour le présenter au
personnel. Celui-ci aura droit
«aux dispositions légales» , fait
savoir l'entreprise dans un
communiqué diffusé hier en
fin d'après-midi.
En d'autres termes, les em-
ployés se verront verser un
délai de préavis correspon-
dant à un , deux ou trois mois
de salaire , en fonction des
années de travail consenties
dans 1 entreprise. Silicon
Graphics accompagnera
cette mesure d'une indem-
nité correspondant à un
montant entre un mois et
demi et six mois de salaire ,
selon l'ancienneté. Last but
not least , l'entreprise qui re-
part aux Etats-Unis promet
une assistance à chaque sala^
rié pour la recherche d'un
emploi. Et ce en partenariat
avec le Service cantonal de
l'emploi , l'Office régional de
placement et la Promotion
économique.

Offres spontanées
A ce propos, l'entreprise rap-
pelle qu 'à ce jour, quelque
250 offres d'emploi spon-

Les chances des employés de Silicon Graphics de retrou-
ver un emploi sont assez grandes. PHOTO KEYSTONE

tanées , émanant de 45 entre-
prises pour la plupart sises
dans la région , lui sont déjà
parvenues.
Chef du Service cantonal de
l'emp loi , Laurent Kurth ob-
serve que le plan social de
Silicon Graphics est
«conforme» à ce que l'entre-
prise avait laissé entendre au
moment de l' annonce de la
fermeture du site de Cor-
taillod , voici deux semaines.
Il rappelle en outre qu 'il
n 'existe pas en Suisse d'obli-
gation légale d'accompa-

gner un licenciement d' un
plan social. «C'est toutefois la
norme, en particulier lorsqu 'une
entreprise ne fait pas faillite,
mais déloca lise pa r exemple ,
comme c 'est le cas ici. »
Laurent Kurth estime le
«geste» consenti par Silicon
«dans la moyenne. On a vu des
plans sociaux plus développés.
Mais on a vu pire. »
S'agissant du reclassement
du personnel , il reste relati-
vement optimiste. «Silicon
Grap hics a dit son intention de
collaborer avec le canton. Pour ce

fai re, nous pouvons déjà compter
sur les quelque 250 off res d'em-
ploi, qui attestent d 'un poumon
dans l 'économie. De p lus, le per-
sonnel de Silicon Graphics a
p our lui sa jeunesse et le fait
qu 'il n 'est en moyenne ancré que
depuis trois à cinq ans dans l'en-
treprise. Cela permet d'affirmer
que, toute prop ortion gardée, la
situation n 'est pas trop diffi-
cile. » .

Bon espoir
Très satisfait du plan social ,
Pierre Comte estime que Sili-
con Graphics «fait face à ses
responsabilités». Mais ce qui ré-
j ouit le plus le conseiller à. la
promotion industrielle et
commerciale, ce sont les
offres d'emploi , qui émanent
essentiellement d'entreprises
neuchâteloises. «Elles mon-
trent que le dynamisme écono-
mique est encore suffisamment
grand, malgré un ralentisse-
ment. Elles me font dire encore
mon optimisme quant aux
chances du personnel de retrou-
ver un emploi. »
Pour avoir consulté ces
offres , Pierre Comte concède
qu 'elles répondront essen-
tiellement aux spécialistes.
«Pour les autres, soit les employés
à la production, il faudra certai-
nement activer le tissu écono-
mique. Mais j 'ai bon espoir.»
/SSP

Plan social présente
Arteplage d'Yverdon H Des

modif ications seront nécessaires
La 

réalisation du nuage,
emblème de l'arteplage
d 'Yverdon- les -Bains

(VD), se heurte à des diffi-
cultés techniques. Les tests
ont montré que le nombre de
buses vaporisant l' eau avait
été sous-évalué.
Les essais réalisés à une
échelle douze fois plus petite
ont révélé que la brumisation
n 'est pas assez dense pour
avoir une forme de. nuage. Elle
a tendance à s'effilocher en
strates, a expliqué hier à Fats
Laurent Paoliello. Le porte-pa-
role d'Expo.02 confirmait une
information du quotidien «24
Heures». «Les solutions tech-
niques existent», insiste le porte-
parole. Le nombre de buses
peut être augmenté , ainsi que
la pression de l'eau. «Il n 'est
pas question d 'avoir un nuage in-
tangible».
Un éventuel surcoût pourra
être calculé quand une solu-

tion sera choisie. Du côté de
HRS, l'entreprise générale
chargée de la construction de
l'arteplage d'Yverdon, le res-
ponsable du nuage estime que
l'écho donné à ce problème
est disproportionné. Mais ne
souhaite pas le commenter.

Responsabilités
«Le contrat précise que HRS doit
nous remettre un nuage qui fonc -
tionne. C'est à l'entreprise de
p rendre ses responsabilités », es-
time-t-il. Laurent Paoliello s'é-
nerve de «la tendance d 'HRS à
vouloir faire porter à l'Exp o les
surcoûts liés aux probbhnes tech-
nologiques qu 'elle rencontre». Il
admet le caractère «expérimen-
tal» des chantiers de l'Expo.
D'ailleurs les modifications
n 'alourdissent pas forcément
la facture. Pour le pompage
de l'eau, une solution a été
trouvée dans le même cadre
financier, /ats-ssp

Le nuage
fait des vagues

Un demi-million
Expo.02 investit un demi-

million de francs dans la
formation des conduc-

teurs de navettes, dont le man-
dat techni que est rempli par
La Navigation. Dès la mi-oc-
tobre, les formateurs devront
avoir à disposition les deux
unités aujourd'hui amarrées
au port du Nid-du-Crô, à Neu-
châtel. Dans"" l'intervalle ,
toutes deux .auront reçu de
l'Office fédéral des transports
leur permis d'exploitation - et

de formation. Les derniers tra-
vaux sur la grande Iris 6.2 se-
ront alors achevés.
Les six navettes seront ap-
pelées à naviguer pendant
toute la durée de l'Expo , du
15 mai au 20 octobre 2002.
Les deux grandes emmène-
ront leurs 400 passagers sur
le trajet Neuchâtel-Yverdon;
les quatre petites sillonne-
ront, elles, les trois lacs et les
canaux les reliant entre eux.
/sdx

UNIVERSITÉ «La bonne taille.
L'Université de Neuchâtel
n 'est certes pas un géant. De
là à ne lui accorder que 2400
étudiants , comme nous l'é-
crivions hier... En réalité , ils
sont plus de 3000 à y suivre

leurs études. Pour l'année
scolaire écoulée, on en re-
censait exactement 3249.
Tout porte à croire qu 'on
sera dans les mêmes eaux à
la rentrée de cet automne,
/réd
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Journées ï̂ip^
portes ouvertes

• Vendredcfhwàl9h°aiamedi: r à IB". Dimanche: HT à DP. lundi: îh° à 1?h°°.
Super rabais sur tous les camping- ̂ =HYMER

(v t̂î\ cars et 
caravanes 

en stock (neufs et
- •— occasions). Excellentes conditions de _B.

reprise. t>L -itner

/T~
^ 

Les camping-cars 
de 

location seront
\C_ZS mis en vente à des prix incroyables.

^
—., Remise spéciale sur les tentes de

TsêjàV) camping, auvents de caravanes et
*~—  ̂ caravanes pliantes. M>SÊsC=a"*

(BIW\ 10% sur tous les accessoires non
ẐZJ soldés en stock. HODDy

.. Offres spéciales sur les vélos, la
(B0N) confection, et les articles de .JÉUgV- f __ TTENDrsports. j y r >- ¦**¦'¦

, Grande liquidation de skis,
(Bg_w) snowboards, confection de la ÊERIBA
^-̂  saison passée, remise jusqu'à 60% ! ttB.immu0

& El DÉPARTEMENT DE LA GESTION
È S DU TERRITOIREm lllllllll

Service des ponts et chaussées
" I I I  ! [ !- • !  V . ,_ ¦ . . . .  Ui ! I I I

AVIS DE FERMETURE DE CHAUSSÉE
Pour permettre l'exécution de travaux, sur sol
français, sur la départementale RD 2E1 à Villers-
le-Lac, la route cantonale No 169, tendant du
Col-des-Roches aux Brenets, sera fermée au tra-
fic à la douane des Pargots

du lundi 20 août 2001 à 8 h 30
au mardi 21 août 2001 à 18 heures.

Le trafic sera dévié par le Col-des-Roches - Col
France - Villers-le-Lac et vice-versa.

Nous remercions les usagers de la route de leur
compréhension.

L'ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin

028-318050

A __

VILLE DU LOCLE
? CONTRÔLE M
DES CHAMPIGNONS
Les cueillettes peuvent être présentées au contrôle selon
l'horaire suivant:

Dès le 25 août 2001
- Les samedis et les dimanches: au local de la Société

Mycologique, bâtiment Angélus, A.-M.-Piaget 12 de
20 heures à 21 heures.

- Les mardis de 20 h 30 à 21 h 30 à la même adresse.
- Les mercredis et vendredis chez Charles-Henri Pochon, ¦

Petits-Monts 4; de 19 heures à 19 h 30 sur rendez-vous
(tél. 933 85 88 ou Natel 079/637 63 08).

I Le reste de l'année
- Sur rendez-vous, par contact téléphonique aux numéros

ci-dessus.

Les champignons seront récoltés proprement et présentés
dans des paniers (pas de sacs en plastique). Les espèces
suspectes seront séparées.

DIRECTION DE POLICE

—^  ̂ 132-098060

L

Les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.

L'Impartial
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La Chaux-de-Fonds Tel. 032/912 55 25 _. , . Hl
M̂ _^_ 132.096131 Fm de chantier Hjj

H S  ̂ "_______/T J Entreprise de nettoyages I ¦
I C c .̂ Isucie en tous genres ¦ j
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Alfa 156
Découvrez l'Alfa 156. Avec un leasing de 3,9% seulement jusqu'à
fin août. Ou échangez votre voiture contre l'Alfa 156 (dans la
limite des stocks disponibles). Aux meilleures conditions grâce à
l'action d'été. L'offre est aussi valable pour l'Alfa Sportwagon.

Exemple de leasing, valable jusqu'au 31.8.2001: Alfa 156
1.8 Twin Spark, prix Fr. 35 500.-, durée 36 mois,
30 000 km au total, pour Fr. 400.25 par mois et un
acompte de 15% du prix catalogue. Casco totale obligatoire.
TVA comprise dans le prix.

•——¦—¦¦-¦¦¦¦ ~~~~~ Concessionnaire Alfa Romeo H

Neuchâtel: Garage et Carrosserie M. Facchinetli, Hw 1  frJjflMJl
032/720 22 30 V iSr ''La Chaux-de-Fonds: Garage Pioielli SA, 032/924 5 '44 m̂m&T

Le Locle: CGR Automobiles SoRL. 032/931 10 90 [
118-734303 fl j

CHAMPEX-LAC, VALAIS

Hôtel Splendide***
Un hôtel sympathique vous attend.
Situation calme, grand jardin, vue panora-
mique, cuisine soignée, chambres spa-
cieuses (bains/douche-WC), TV.
Demi-pension , 1 nuit Fr. 7B.-/98.-;
3 nuits Fr. 228.-/2B8.-;
6 nuits Fr. 438.-/S58.-.
Réduction AVS. Enfants: gratuité ou réduc-
tion, garderie, salles de jeux.
Se recommande: Famille Lonfat,
tél. 027 7831145, fax 027 783 35 30,
E-mail: hotel.splendide @ st-bernard.ch
1938 Champex-Lac 112 7ooou tu

—̂' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Votre
nouveau

job
www.interiman.ch

132-098768

Vo*r? rt 1
-tic e° « ?

X ",sr -
OPTIQUEVJ
MÉTROPOLE
Métropole Centre

La Chaux-de-Fonds
© 032/914 10 04

I 132 098770 **

j EN GRANDE PREMIERE SUISSE
¦RWXTH ] Chaque jour à 16h, 18h15 et 20h30. ̂ STïT-TTï  ̂

Chaque jour 
à 18h30.

HW{MFTT|I Noct. ve et sa à 23h. H§»[ffi*KWl Maintenant en
irirfi.l. rf1sa e tdi aussi à 14h. 12 ans HiiTlUrifl Dolby Stereo!

Une comédie marine qui ne
L'aventure continue... encore manque pas de sel!
plus fascinante et terrifiante ! Superbej ^̂ ^_ J*™s
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— - Comme d'habitude, à midi, |
3 menus du jour. |

DIVERS 

DIVERS AVIS OFFICIELS 



Direction du MIH
au complet

Nomination M Nicole Bosshart
ép aulera Ludzvig Oechslin

La 
direction du Musée

international d'horlo-
gerie (MIH) est au

complet. Nicole Bosshart a
été nommée directrice ad-
jo inte de l'institution par le
Conseil communal. Elle re-
joindra le directeur-conserva-
teur Ludwig Oechslin et le
conservateur adjoint Jean-Mi-
chel Piguet au 1er septembre.
Ludwig Oechslin ayant été
engagé à 60%, la création
d'un poste de directeur ad-
joint à 40% s'est révélée in-
dispensable. Il a été mis au
concours par la Ville de La
Chaux-de-Fonds au prin-
temps. Il répond aux besoins
découlant des nouvelles
structures du MIH.
Ori ginaire du Littora l , ma-
riée et mère de quatre en-
fants, Nicole Bosshart n 'est
pas une inconnue pour les
habitués du musée. Elle a
suivi une formation universi-
taire en histoire , archéologie,
géographie et ethnolog ie,
avant de bifurquer vers la
muséograp hie. Auprès de
Jean Gabus , alors conserva-
teur du Musée d'ethnogra-
phie de Neuchâtel , elle en
apprendra les bases.
Elle est entrée ensuite au
MIH en 1975 comme docu-
mentaliste. De 1976 à 1978,
elle a été assistante du profes-
seur Louis-Edouard Roulet à
l'Université de Neuchâtel. A
la naissance de son premier
fils , elle met un terme à cette
collaboration. Elle garde tou-
tefois un lien avec les musées,

Nicole Bosshart a été
nommée directrice adjointe
par le Conseil communal.

PHOTO A-GALLEY

notamment au travers de la
Société cantonale d'histoire.
En 1980, elle est nommée à la
commission du MIH , dont
elle fut longtemps la seule
membre féminine. Elle en de-
vient vice-présidente en 1995.
Son travail bénévole sera
considérable , que ce soit
dans le cadre des festivi tés
marquant le 25e annive rsaire
de l'institution ou des exposi-
tions non permanentes.
Au moment du départ de
l' ancienne conservatrice Ca-
therine Cardinal , Nicole Bos-
shart a été nommée adjointe
à la direction à titre intéri-
maire pour assurer la transi-
tion jusqu 'à la mise en place
de la nouvelle direction.
/DAD

Coquille affichée sept ans
Insolite a Depuis 1994, le p lan des itinéraires «Bon p ied,

bon œil» comporte une erreur, que p ersonne n'avait remarquée
Par
L é o  B v s a e t h

D

epuis sept ans, une co-
quille graphique
brave soleil et

tempêtes sur les 38 panneaux
«Bon pied, bon œil» affichés
en ville de La Chaux-de-
Fonds. Depuis sept ans, des
milliers de paires d'yeux ont
scruté ces documents sans re-
marquer l'erreur, ou en tous
cas sans en faire part à qui de
droit.
Un lecteur avisé, Roger Ri-
chard , toujours bon pied - et
surtout bon œil , malgré ses
81 printemps! -, a signalé la
curieuse anomalie à la rédac-
tion. Sur le plan affiché, des
numéros ont été inversés:
l'itinéraire «Sur les sentiers»
(zone du Musée paysan)
porte le numéro 5, celui de
Bois-Noir le numéro 4. Résul-
tat, la description de l'itiné-
raire Bois-Noir, décrit l'itiné-
raire «Sur les sentiers» , et
vice-versa.
«Cela fait déjà deux ans que j 'ai
remarqué cette erreur, indique
Roger Richard , ingénieur
mécanicien à la retraite. J'en
ai parlé à des connaissances,
mais rien n 'a changé. J 'ai corrigé
moi-même l'erreur au sty lo sur
certains p anneaux. »
Adequa, la société à l'origine
du concept «Bon pied , bon
œil», reconnaît être à l'ori-
gine de l' erreur. Après avoir
plongé dans les archives, Mi-
chel-Henri Krebs précise: «Le
graphiste a croisé les pastilles des
deux parcours ».

4. Itinéraire Sur les Sentiers
Au point de rencontre du plus lointain passé chaux-de-
fonnier, de ses rêves d'autrefois, de l'avenir qu'elle se
construit Beaux exemples d'architecture rurale, industrielle
ou sacrée: Musée paysan et artisanat, Maison de
Bonne-Fontaine, Abattoirs, temple St-Jean...
Avec un biotope vestige d'anciennes tourbières.

5. Itinéraire Bois Noir
Trois quartiers illustrant l'évolution des conceptions
urbanistiques et architecturales de la ville au cours du 20e
siècle. Entre cités-jardins et «machines à habiter»...

Les numéros 4 et 5 ont été intervertis sur le plan édité
en... 1994. Personne n'avait rien remarqué.

PHOTOS MARCHON ET LEUENBERGER

Adequa assumera le service
apiiès vente. «Dans un premier
temps, nous allons faire imp ri-

¦ mer des p astilles comportant les
deux numéros. Elles seront >
collées jpar-dessus . les affiches

jusqu 'à épuisement du stock. »
Le moment venu , des nou-
veaux films , corri gés, seront
tirés. D'autre part , Adequa
tient à récompenser Roger
Richard avec un cadeau en
lien avec sa persp icacité.
«Nous lui donnerons un cou-
teau — fabriqué en Su isse, pré-
cise Michel-Henri Krebs -
avec lampe incorporée, pour fu-
reter à la recherche d'autres er-
reurs...»
Du côté de la Société géné-
rale d'affichage , qui gère le
stock d'affiches , on précise
qu 'il en reste environ une
cinquantaine de chaque.
C'est en effet la SGA qui , en
vertu d'une convention avec
la Ville , renouvelle périodi-
quement les affiches en
bout de course.
«Le soleil, la pluie dégradent les
affiches» , exp li que Francis
Meyer, poseur d'affiches à la
SGA. La durée de vie d' une
telle affiche est d' environ
six semaines. Mais certaines
doivent être remplacées jus-
qu 'à 30 ou 40 fois par
année. Certains emplace-
ments (p lace de la Carma-
gnole , place du Bois,
Conservatoire , parc Gallet)
sont particulièrement ex-
posés à la manie arracheuse
des vandales.
A part ça, le concept a en-
core de beaux jours devant
lui. L'Office du tourisme
vend encore très régulière-
ment -la  brochure , rééditée
en 1997 eh français et en al-
lemand. /LBY

Spectacle M La Turlutaine
au Musée d 'histoire

Le 
théâtre de marion-

nettes La Turlutaine pro-
pose, en création , un

spectacle en relation avec l'ex-
position «Les violons des
maîtres à danser» au Musée
d'histoire. Destiné aussi bien
aux enfants qu 'aux adultes,
«Le musicien de Prague» est
tiré d'une histoire de l'écri-
vaine française Claude Clé-
ment.
Il associe les marionnettistes de
La Turlutaine et une jeune vio-
loniste de 12 ans, Aurélie Mat-
they, élève au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds. Ce spec-
tacle aura lieu le samedi 25
août à 16h, le dimanche 26

août à llh et à 16h, dans la
grande salle de la Loge maçon-
nique, à deux pas du Musée
d'histoire. Réservations
conseillées, tél. 913 50 10.
Par ailleurs, le Musée d'histoire
organise une visite commentée
de l'exposition par son concep-
teur, le luthier Claude Lebet,
mardi 4 septembre à 20 heures.
La première, qui a eu lieu le 30
juin , a réuni une soixantaine
de personnes.
Ces deux manifestations sont
gratuites pour les membres de
la Société des amis du Musée
d'histoire. Les non-membres
peuvent adhérer sur place,
/réd

Marionnettes
en musique

U R G E N C E S
¦Police: 117.
¦Feu: 118.
¦Urgence-santé et ambulance:
144.
¦Permanence médicale, poste
de police: 913 10 17.
¦Pharmacie d'office: de l'Hô-
tel-de-Ville, Léopold-Robert 7,
jusqu'à 19h30, ensuite, appe-
ler la Police locale tél. 913 10
17.
¦Turbinage: Châtelot : 9-1 lh,
1 turbine, ll-15h, 2 turbines,
15-16h, 1 turbine (sous ré-
serve de modification). Répon-
deur: 913 41 36.

¦Contrôle de champignons: lu-
ve ll-12h/16-17h, Service de
l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 2, rez.

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  

¦Tchoukball Matches amicaux
dès 16h30 à la piscine des
Mélèzes. Participation libre.

LAVILLEPRATIOIIF 

Eloge de la lenteur
Le 

MIH et le château
des Monts invitent la
population à la balade

et à la réflexion. Le samedi
1er septembre , ils propo-
sent , en collaboration avec
les amis des deux musées
d'horlogerie des Montagnes
neuchâteloises , une marche
qui reliera les deux institu-
tions. Le départ sera donné à
13h30 à La Chaux-de-Fonds.
Les hauteurs du Locle seront
atteintes en fin d'après-midi.
Une collation sera servie aux
partici pants aux Monts.
Les musées entendent être
partenaires de la collabora-
tion entre les deux villes ,
souli gne Claude Laesser,
président des Amis du MIH.
Il est vrai que le débat est
d'actualité. Outre l'agré-
ment , la balade a pour ob-
ject if de faire découvrir aux
Chaux-de-Fonniers et aux
Loclois les caractéristi ques
de leur environnement res-
pectif. Marcher n empêche
pas la discussion.
Ce n 'est pas tout! Tiré par
des chevaux , un char accom-

pagnera les promeneurs.
Ceux qui se sentiraient
éprouvés pourront en profi-
ter pour se reposer. Ce véhi-
cule servira aussi de tribune
au conteur Pierre Schwaar
lors des étapes de repos. Ce
dernier , qui vit aujourd 'hui
en Bourgogne, a passé deux
ans à errer du Jura à l'océan
Atlanti que avec un cheval et
une carriole. Il témoignera
de son apprentissage de la li-
berté , de la lenteur et du ha-
sard des rencontres , ex-
pli que Claude Laesser.
Le président des Amis du
MIH estime que cette
marche permettra «la décou-
verte d'un personnage et une
écoute au deuxième degré du che-
minement des Montagnons ». Et
le fait que la Braderie se dé-
roule le même week-end?
«Ce sera quelque peu la fête de la
lenteur comparativement à l'ex-
citation de la Fête de la montre»,
ironise Claude Laesser. /dad
Marche du 1er septembre,
renseignements: Lydia Pierr-
battisti, MIH , tél. 967 68 66,
email: ami.mih@ne.ch

Un coup de rouge
avant la Braderie

Musical Tchaux: le massif floral qui vient d'être aménagé
à l'entrée est de La Chaux-de-Fonds par le Service des
parcs et plantations annonce la couleur. Dans 16 jours, les
chars seront sur le Pod et la grande foule dans la rue. Un
vrai bouquet final et un dernier pied de nez de l'été à l'au-
tomne. PHOTO MARCHON

D

epuis lundi à 18h jus-
qu 'à hier à la même
heure, l'équi pe d'ambu-

lancière de piquet au poste per-
manent du SIS est intervenue
sur le territoire de La Chaux-

de-Fonds pour deux chutes, un
malaise (avec Smur) et un
transport de malade. Les sa-
peurs-pompiers sont sortis
pour une fuite d'hydrocar-
bures, /réd

n 'Service d'Incendie et de Secours - ¦;¦ . '¦• ¦ ' . '
des Montagnes neuchâteloises
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Après le Tour,
place aux touristes

Pontarlier M Quinzième édition
de la semaine cyclotouriste

Léon Duffet , le président du Vélo club pontissalien, espère
trouver une alternative à cette épreuve qui risque de dis-
paraître l'an prochain. PHOTO CARTAUD

Après avoir reçu une
étape du Tour de
France qui restera dans

les annales, la capitale du Haut-
Doubs accueille un cosmopo-
lite peloton qui parcourt les
routes alentour accompagné
par des membres du club cy-
clotouriste pontissalien.
«Nous leur proposons deux circuits
quotidiens de 115 ou 150 km tracés
en étoile autour de Pontarlier. Nous
disposons d 'un véhicule d 'assis-
tance avec tout le matériel néces-
saire et les repas du midi», in-
dique Léon Duffet, président
du Vélo club pontissalien. Le
menu des itinéraires proposé
fleure bon la découverte trans-
frontalière des panoramas,
lacs, combes, vallées et autres
tourbières, cités horlogères et
pittoresques villages qui font la
richesse de l'Arc jurassien.
«Nous roulons autant en France
que chez nos voisins suisses. La
première journée, nous avons p ar
exemple effectué une sortie passant
successivement à Marteau, Le

Locle, La Sagne, Couvet, La Bré-
vine, avant de revenir à Pontarlier
par Les Gras. »
Si la longueur des randonnées
limite le nombre de visites
muséographiques, ces vaillants
cyclotouristes savourent du re-
gard et à la force des cuisses la
somptueuse palette des pay-
sages locaux. Organisateurs et
participants se sont retrouvés
lundi soir vers 18h à l'Hôtel de
ville, lors d'un pot d'accueil of-
fert par la Municipalité, où cha-
cun a pu découvrir et apprécier
une certaine spécialité apéri-
tive au bon goût anisé. Au
cours de cette sympathique ré-
ception, Léon Duffet s'est
montré assez pessimiste en évo-
quant l'avenir de cette semaine
cyclotouriste: «Il est possible ou
probable que ce soit la dernière édi-
tion. Selon un courrier transmis
p ar la FFCT (Fédération française
de cyclotourisme), nous ne pour-
rons plus obtenir les agréments né-
cessaires. Je bataillerai cependant
pou r avoir le pla isir de vous ac-
cueillir encore à Pontarlier dans les
années à venir. En collaboration
avec les responsables du Tour du
Doubs cyclotouriste, épreuve égale-
ment menacée, nous étudions déjà
d'autres alternatives.» /FCA

Suites d'un tragique accident
Tribunal B Jugement rendu à p rop os de l 'accident qui avait

coûté la vie à un j eune Brévinier en été 1999 au Quartier
Un  

tragique accident
s'était produit au car-
refour du Quartier le

20 août 1999. A la suite d'une
collision frontale entre les
voitures de A.G. et d'un
jeune homme de La Brévine ,
ce dernier devait malheureu-
sement décéder. Le Tribunal
de police du Locle vient de
rendre son jugement.
A.G. avait donné deux ver-
sions de cet accident. La pre-
mière, c'est qu 'il roulait de la

Grande-Joux en direction du
Locle et qu 'à la hauteur du
manège du Quartier, il s'était
affaissé au volant de sa voi-
ture. Puis, expliquant qu 'il
était en état de choc quand
les gendarmes l' avaient inter-
rogé sur son lit d'hôpital au
lendemain de l'accident , il
avait donné une seconde ver-
sion. C'est-à-dire qu 'il roulait
de La Chaux-du-Milieu au
Locle et qu 'au carrefour du
Quartier, il avait vu arriver de-

vant lui une voiture roulant à
très vive allure , complètement
déportée sur la gauche. En es-
sayant de l'éviter, il était arrivé
en bas du talus.

Première version retenue
Jean-Denis Roulet, président
du tribunal , a retenu la pre-
mière version , ju gée plus cré-
dible, donnée juste après
l'accident. Ce d'autant que
l'expert avait déclaré que la
seconde version était incom-

patible avec la configuration
des lieux. A.G. ne pouvait
ignorer cette voiture, il
n 'avait pas réduit sa vitesse, il
avait bien eu un malaise. Il
s'était rendu coupable d'une
perte de maîtrise ayant en-
traîné la mort du jeune Bré-
vinier. Il a été condamné à
dix jours d'emprisonnement
avec sursis'pendant deux ans,
à 18.650 francs de frais de jus-
tice et à des indemnités de
dépens de 1000 francs. /CLD

U R G E N C E S
¦Police: 117.
¦Urgence-santé et ambulance:
144.
¦Feu: 118.
Permanence 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.

¦Pharmacie de service: Co-
opérative, rue du Pont 6, jus-
qu'à 20h, (en dehors de ces
heures, 931 10 17).
¦Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

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

l AVILLEPRATOIF -

Chantier P Cent vingt tonnes de bitume ont été dép osées
sur cette rue. Qui ne sera rouverte au traf ic que dans deux mois

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

B

onne nouvelle pour les
usagers des quelque 23
garages situés au sud

de la rue Alexis-Marie-Piaget,
à la hauteur de l'ancienne
usine Angélus. Dès cet après-
midi , ils pourront en retrou-
ver l'accès, par l'extrémité
ouest de cette rue. L'état
d'avancement des travaux le
permet.
En revanche, pour les auto-
mobilistes, cet axe principal
pour le Communal restera in-
terdit à la circulation pour en-
core environ deux mois. C'est
le délai qu 'il faut compter
pour terminer la remise en
état des conduites souter-
raines de cette rue et la pose
d'un nouveau revêtement
dans sa partie supérieure. Soit
encore un important tronçon ,
depuis le chantier actuel jus-
qu 'au carrefour entre la rue
Alexis-Marie-Piaget et celles
de la Chapelle, du Collège et
Jean-d'Aarberg. Les travaux
d'installation des nouvelles
conduites seront d'ailleurs
prolongés de dix à vingt
mètres sur ces trois dernières.
Des mesures seront prises, lors
de cette étape, pour réguler le
trafic.

Du début du siècle
Les travaux de réfection de la
partie supérieure de cette
chaussée, débutés le 23 avril
dernier, constituent la

L'enrobé, posé hier matin, permettra aux riverains d'accéder à leur garage, PHOTO PERRIN

deuxième étape de la remise
en état de cette rue. La pre-
mière ayant été réalisée l' an
dernier. Toutes deux visent les
mêmes buts: remettre en état
cette rue construite entre
1909 et 1915. Ainsi, depuis
presque quatre mois, la
chaussée a été défoncée pour
imp lanter des «caissons de
route» de 90 centimètres et
remplacer les conduites
d'eau, de gaz, d'électricité et
des câbles Cablecom. Les
tuyaux des égouts, selon le
système séparatif en vue de

l'application du plan général
d'évacuation des eaux
(PGEE) , ont aussi été rem-
placés. Selon les responsables
des services communaux, «ce
chantier a connu un bon rythme
de croisière, dans la mesure où il
n 'y a pas eu trop de mauvaises
surprises lors des fouilles des fon-
dations de cette rue et des canali-
sations enfouies en sous-sol».

C'est lourd le bitume
«Finalement, les conditions atmos-
pliériques ont été bonnes.» Chef
de chantier, Bruno Roy se ré-

jou issait surtout de celles
d'hier matin, lors de la pose de
l'enrobé bitumeux sur un
tronçon de 206 mètres. «Nous
eh avons déposé 120 tonnes en
deux heures.»
Il relève aussi que la réfection
de ce tronçon a permis une re-
mise en état du début de l'em-
branchement du chemin du
Sapin. Ce responsable re-
marque encore que les rive-
rains ont «joué le jeu », ne mani-
festant aucune mauvaise hu-
meur malgré les désagréments
causés par les travaux. /JCP

Lifting d'Alexis-Marie-Piaget
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LES PROMOTIONS DE LA SEMAINE
du mardi 14.8 au samedi 18.8.01
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AU RESTAUR ANT COOP LES VINS DE LA SEMAIN E FLEURS ET PLANTES
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Î^ÏÏrî^ *  ̂ dU°' 2 barqU6UeS
«Galerie du Vin»: www.coop.ch 180 g --ou -.« de 120 g env., les 100 g 7M
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KODUITS TRAITEUR
za 4 stagioni 7o0 x Tous les plats cuisinés mn. Carrés Noir Frigor de Cailler Q20 ^ * Gatorade Citron
, 2x320 g Mtf ¦¦ J Snack de Knorr "1311 ) 337 g y*iiï **J oder Orange 950 )-̂  ̂ p.ex. Pasta Snack . itwm/ duo, 60 cl JH>IÎ ÇJ/
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Sur les traces de Rousseau
Val-de-Travers M Pour sa troisième Jeté, le musée de Môtiers invite à la balade,

de Champ-du-Moulin au chef -lieu, en p assant p ar Brot-Dessous
Par
M a r i a n o D e C r i s t o f a n o

Le 
Musée Rousseau, de

Môtiers, sera en fête sa-
medi. Pour cette troi-

sième édition , une balade sur
les traces du philosophe est
proposée . De la Maison de la
nature - ou Maison Rousseau -
à Champ-du-Moulin, les parti-
cipants à cette journée, où cha-
cun est le bienvenu, se ren-
dront au chef-lieu du district
pour y vernir une exposition.
Non sans faire étape à Brot-
Dessous pour y visiter l'église
et ses vitraux.
«Nous cherchons à chaque fois un
p etit coin où Rousseau a vécu,
passé, herborisé», précise Ariane
Brunko-Méautis, présidente de
l'association Jean-Jacques
Rousseau. Après une première
fête articulée autour de la cas-
cade de Môtiers, qui charma
les oreilles du philosophe lors
de son séjour môtisan entre
1763 et 1765, un millésime
2000 sur les hauteurs de La Re-
bella, un des sites de prédilec-
tion de Rousseau botaniste, la
fête musardera cette année en-
core sur d'autres lieux liés à
Rousseau.
« Quand Rousseau se rendait à
Neuchâtel ou Colombier, à p ied
p lus souvent qu 'en voiture, il fai-
sait cela en deux étapes et s 'arrêtait
à la Couronne à Brot-Dessous», ra-
conte François Matthey,
conservateur du musée. La

L'exposition môtisanne est consacrée à la quarantaine de Rousseau, l'âge de la renom-
mée, lorsqu'il devint auteur, presque à l'insu de son plein gré. PHOTO DE CRISTOFANO

fille du tenancier ne le laissait,
semble-t-il, pas indifférent. «En
1764, poursuit François Mat-
they, Rousseau, qui sent que son
séjour à Môtiers devient probléma-
tique, clierche un nouveau lieu. Il
restera une semaine à Champ-du-
Moulin en compagnie de Thérèse
Levasseur. Cela peut paraître
court. Mais Rousseau n 'est resté

que cinq semaines sur l'île Saint-
Pierre.» Rousseau ne manquera
pas de faire un tour au Creux-
du-Van. Son patronyme, gravé
ultérieurement sur la fameuse
Roche aux noms, l'atteste.
A Champ-du-Moulin , samedi,
le rendez-vous est fixé à 15
heures. « Un goûter campagnard
sera servi à cette première étape et

François Matthey lira des textes en
rapp ort avec les lieux. Nous nous
déplacerons ensuite, chacun par ses
p rop res moyens, jusqu 'à Brot-Des-
sous pour visiter l'église rénovée et
ornée en 1992 de vitraux du
pe intre Bodjol. Charles-André Far-
ron se chargera de la présentation.
Pour la troisième étape , nous nous
rendrons au Musée de Môtiers

pou r le vernissage. Cette fête permet
de mettre en évidence l 'exposition»,
souligne Ariane Brunko-Méau-
tis. L'exposition , visible jus-
qu 'en avril prochain , célèbre
le 250e anniversaire de la re-
nommée de Rousseau. «R de-
vint tout à coup célèbre en 1751» ,
glisse François Matthey. Cette
année-là voit la publication de
son discours,. le premier, vain-
queur du concours de l'Acadé-
mie de Dijon en 1750. De mu-
sicien , Rousseau se mue en
écrivain , rapidement reconnu.
Il est à l'aube d'une décennie
d'auteur, et son «Premier dis-
cours» contient déjà les germes
de l' «Emile» et du «Contrat so-
cial». Une décennie d'écriture
qui lui vaudra aussi l'exil.
Le déclic qui permis à Rous-
seau de libérer sa plume? Alors
qu 'il allait rendre visite à Dide-
rot enfermé à Vincennes,
Rousseau feuillette le «Mer-
cure de France», lit l'annonce
de l'Académie de Dijon et est
pris par une fièvre le poussant
à écrire pour répondre à la
question posée, à savoir si le
progrès des sciences et des arts
avaient contribué à corrompre
ou à épurer les mœurs. De cet
épisode, Rousseau écrira:
«voilà comment lorsque j 'y pensais
le moins, je devins auteur presque
malgré moi». /MDC

Renseignements et inscrip-
tions: Ariane Brunko-Méautis,
842 37 14

Enchaînés
déférés

au tribunal

G R E E N P E A C E

Les enchaînes de T~Z
Greenpeace devront ¦
comparaître devant la ¦
justice. Le procureur du I
canton de Neuchâtel a *
choisi de les déférer [_•
devant le Tribunal de
police du Val-de-Travers. Les
militants écologistes avaient
tenté d'empêcher, le 29 mai
dernier, le passage en
France de deux camions
chargés de déchets radioac-
tifs. Ils seront jugés pour ten-
tative de contrainte, opposi-
tion à des actes de l'autorité
et diverses infractions à la
loi sur la circulation rou-
tière, dont une entrave à la
circulation.
L'audience de jugement n'a
pas encore été fixée. Elle
ne devrait pas avoir lieu
avant la fin du mois d'oc-
tobre. D'autant que le
greffe du tribunal de dis-
trict n'a pas encore reçu la
totalité des dossiers. Pour
l'heure, six personnes sont
prévenues pour les faits
s'étant produits dans le
district du Locle. Le mi-
nistère public a demandé,
pour chacun, une peine de
8 jours d'emprisonnement
et une amende de 400
francs. A ces prévenus
s'ajouteront ceux qui ont
bloqué la circulation à
l'entrée de Fleurier. Au to-
tal, une dizaine de per-
sonnes se retrouveront de-
vant le juge.
Le 29 mai dernier, des mU
litants I de l'organisation
écologique Greenpeace
avaient tenté de bloquer
deux camions transportant
des déchets nucléaires de
Mùhleberg à Sellafield, en
Grande-Bretagne. Plu-
sieurs essais infructueux
avaient été tentés: à
Chiètres, puis au Val-de-
Travers où de vieux ca-
mions avaient été mis en
tra vers de la H10 pendant
que des militants s'enchaî-
naient aux châssis. Le
convoi de déchets prenait
alors la direction de la
douane du Locle. Au Col-
des-Roches, la police
avait fait l'usage de spray
au poivre pour empêcher
les militants de parvenir à
leurs fins. /MDC

Démarrage en trompes!
Neuchâtel ¦ Le Buskers 2001

apaisera tous les app étits
Hier après-midi , La Fan-

fare roumaine Savale
ouvrait en trompes le

Buskers Festival. Et voilà la
grande famille qui secoue toute
la place des Halles à Neuchâtel ,
de ses rythmiques survoltées. Le
tempo presse. A peine sortie du
frigidaire, la glace, un parfai t,
vous fond, entre les mains. Pour
sûr, avec une performance aussi
magnifiquement givrée, Neu-
châtel risque d'avoir chaud!
Près d'une fontaine, Lily Horn
is Born épanche notre soif de ri-
gueur. La peau se cuivre
comme ces saxophones tenus à
la bride par quatre filles co-
quines qui déclinent des his-
toires divinement arrangées.

La fanfare roumaine Savale a secoué la place des Halles de
ses rythmiques survoltées. PHOTO MARCHON

Poli comme un soft-ice, le son
coule. Impertinent, il doute,
chancelle et retrouve la ligne
d'un jazz finement maîtrisé, raf-
finé et inventif.
Le fascinant quatuor français
Zou Maï vogue dans des tissus
manouches si somptueux qu'il
est impossible de ne pas y goû-
ter. Quitte à emporter tout au
fond de son esprit une petite
portion sorbet de contrebasse,
de guitare, de violon et de cette
guitare solo virtuose. Là,
Django «ja mme» avec Grapelli.
Là, il n 'y a de la place que pour
les artistes de grande classe. Là,
la musique a tout cet espace
que le Buskers lui offre jusqu 'à
la fin de la semaine, /ist

La Fontenelle M l ês p arents d 'élèves p réconisent
un dialogue p lus soutenu avec la direction

L% 
Association des parents
d'élèves de La Fon tenelle

À (Apelf) souhaite être da-
vantage présente dans le fonc-
tionnement du collège secon-
daire du Val-de-Ruz, en dépit
d'une certaine retenue mani-
festée par la direction à son
égard. C'est pourquoi elle a dé-
cidé de reparti r du bon pied
juste avant la rentrée des classes,
pour sensibiliser les parents des
quelque 650 adolescents qui fré-
quentent le collège, et aussi ten-
ter de faire entendre sa voix
dans l'établissement. Tout en se
défendant de faire de l'inter-

ventionnisme de mauvais aloi
dans le système éducatif , mais
bien plutôt dans un souci de
dialogue avec le corps ensei-
gnant.
«Nous clwrchons avant tout la com-
munication avec la direction, ont
expliqué Catherine Raetz et
Edith Samba, du nouveau co-
mité de l'Apelf. Nous avons lancé
un système de délégués dans les
classes il y a deux ans, mais le peu
de succès rencontré nous a fait re-
noncer. Dès lors, pour ouvrir encore
davantage nos activités, nous avons
modifié nos statuts pour permettre
aux parents des anciens et des futurs

élèves de déjà adliérer. Les aléas de la
vie du collège nous concernent
aussi, quand nos enfants peuvent y
être impliqués largement. Nous pen-
sons que nous pouvons aussi aider
la direction et le corps enseignant à
mieux faire face aux problèmes.»
Pour avoir encore plus de poids,
l'Apelf a rejoint la Fédération
des associations des parents
d'élèves du canton de Neuchâ-
tel (Fapen). De plus, elle a mis
sur pied une permanence à la
maison Farel, à Cernier, pour les
enfants et les parents. Un local
qui ne demande qu 'à être oc-
cupé dès la rentrée! /PHC

Se sentir concerné

Une limitation controversée
Le Landeron M Le 30 km/h dans le vieux bourg ne satisfait pas

ceux qui souhaiteraient de p lus lourdes mesures

J e  
me bats depuis 1986

afin que la commune
fasse quelque chose pour,
au moins, ralentir la cir-

culation dans le vieux bourg, où
aucune mesure de sécurité n 'a
malheureusement jamais été ins-
taurée.» Patron , depuis 19 ans,
du restaurant L'Aquarium,
Eugène Fischer ne cesse, de-
puis 15 ans, de solliciter le
Conseil communal, «j 'ai même
eu recours à un avocat, mais en
vain».
Dans l'idéal , le restaurateur
aurait souhaité que le vieux
bourg soit inte rdit à la circu-
lation , du moins, pendant les

mois estivaux. Mais, s'étant
heurté à un net refus des au-
torités, il demande au moins
que des mesures concrètes et
efficaces soient prises pour li-
miter la vitesse des véhicules.

500 véhicules en un jour
«Dimanche dernier, par exemple,
ce ne sont pas moins de 500 véhi-
cules qui ont traversé le bourg, et
certains à une vitesse vraiment ex-
cessive. Cette situation est dange-
reuse. A cause de cela, nous
n 'avons presque plus de familles
sur nos terrasses, et les quelques
p arents qui s 'aventurent ici doi-
vent sans cesse surveiller leurs en-

fants.» Pour pallier, partielle-
ment du moins, cette insécu-
rité, le restaurateur installe,
chaque été, deux chicanes,
devant sont restaurant. «Une
démarche aussi personnelle qu 'illi-
cite», selon le conseiller com-
munal en charge des Travaux
publics, Olivier Perrot.
Lundi , Eugène Fischer remar-
quait en outre que la com-
mune avait installé un gen-
darme couché à l'entrée sud
du bourg, accompagné d'un
panneau de signalisation limi-
tant la vitesse à 30 km/heures.
«Mais un autre panneau, fixant
la limitation à 50 km/h est tou-

j ours posé à l 'entrée du bourg, j e
ne comprends pas.» Joint hier
par téléphone, Olivier Perrot
s'est expliqué: «La limitation à
30 km/h est entrée en vigueur,
hier (réd. lundi), et des employés
des Travaux publics viennent
d 'enlever le panneau de limitation
à 50 km/heure.»
Le conseiller communal ex-
clut par ailleurs l'éven tualité
de fermer la vieille ville à la
circulation , même si le par-
cage y est interdit depuis près
de dix ans. En tous cas, tant
que ses habitants n 'en mani-
festeront pas massivement la
volonté. /FLV



Budget 2002,
mode d'emploi

C O M M U N E S

Ainsi qu 'en a décidé le
Conseil exécutif au dé-
but juillet , le transfert

de la charge fiscale des com-
munes vers le canton s'élève à
7,6 dixièmes de quoti té
d'impôt et servira à compenser
les charges supplémentaires
(p lus de 850 millions de francs
par an) incombant au canton
du fait de la nouvelle réparti-
tion des tâches.
La mise en œuvre de la nou-
velle Loi sur la péréquation
financière et la compensa-
tion des charges (LPFC) est
un dossier complexe, tant au
plan politi que que tech-
ni que. Le canton entend ap-
porter un soutien supp lé-
mentaire aux communes. La
direction des finances et l'Of-
fice cantonal des affaires
communales et de l'organisa-
tion du territoire (Oacot) or-
ganisera cinq réunions d'in-
formation pour préciser aux
spécialistes communaux des
finances le processus de
budgétisation et d'élabora-
tion du plan financier dans
les nouvelles conditions et
surtout pour répondre aux
questions sur la mise en
œuvre de la LPFC.
Ces reunions permettront
aussi de présenter le nouveau
guide des finances commu-
nales (http://www.be.ch/com-
munes). Elles se dérouleront
demain à Aarberg, le 23 août à
Spiez, le 24 août à Kirchberg,
le 28 août à Mûnsingen et le 30
août à Tramelan. /réd-oid

Muhleberg attire la foule
Centrale nucléaire H FMB Energie tire un bilan p ositif

des douze derniers mois d'exp loitation

B

KW FMB (Forces mo-
trices bernoises) Ener-
gie SA profite toujours

de l'arrêt forcé de la centrale
nucléaire de Muhleberg,
dans le but d'effectuer sa ré-
vision annuelle, pour tirer
un bilan de l'exploitation.
Or ce bilan est, cet été, très
positif , selon le communiqué
publié par la société.
La centrale , arrêtée lundi
pour sa révision annuelle , a
donné entière satisfaction à
BKW FMB Energie SA, du-
rant les douze derniers mois
d'exploitation. La société
souligne en effet que, depuis
fin août 2000, elle a fonc-
tionné avec un facteur de
charge de 94 pour cent et a
injecté près de 2972 millions
de kilowattheures dans le ré-
seau d'électricité.
En matière de sécurité, au-
cun problème n 'est survenu
durant cette période, souli-
gnent les FMB, en ajoutant
que leur offre d'information
rencontre un vif succès au-
près de la population et des
écoles.

Révision
et remplacement

La révision en cours permet-
tra d'effectuer les travaux
préventifs habituels d'entre-
tien et d'inspection sur de
nombreuses parues de l'ins-

La centrale de Muhleberg, actuellement arrêtée pour sa revision annuelle, attire chaque
année quelque 15.000 visiteurs. PHOTO A

lallation. Les opérations les
plus importantes consiste-
ront en mesures de contrôle
de soudure, au moyen d'ul-
trasons, à l'extérieur comme
à l'intérieur de la cuve de
pression du réacteur. On
procédera dans le même

temps a des mesures d épais-
seur sur les parois des
conduites princi pales. La
turbine à haute pression et
l'alternateur de l'un des
deux turbogroupes feront,
pour leur part , l' objet d'une
révision approfondie.

Par ailleurs, quarante des 240
éléments de combustible se-
ront remplacés.
Durant cette révision , les col-
laborateurs de BKW FMB
Energie SA seront assistés par
près de 250 spécialistes exté-
rieurs, provenant d'entre-

prises régionales, nationales
ou internationales.
A la demande de nombreux
enseignants, les exploitants
de Muhleberg proposent une
offre spéciale de formation
continue, durant la révision
annuelle de la centrale. Ces
cours, qui sont complets de-
puis longtemps, permettront
à une bonne centaine d'en-
seignants de découvri r les
installations sous une pers-
pective particulière.
En outre, le pavillon d'infor-
mation de Muhleberg suscite
l'intérêt d'un large public.
En effet , se réjouit FMB Ener-
gie, entre 12.000 et 16.000
personnes visitent chaque
année le site, pour mieux
comprendre le fonctionne-
ment d'une centrale nu-
cléaire et d'une centrale hy-
droélectrique.
Sur les lieux , les démonstra-
tions de physique, effectuées
par le laboratoire «haute ten-
sion» , sont particulièrement
spectaculaires.
Enfin , un musée, qui pré-
sente l'évolution de la pro-
duction d'électricité depuis
ses débuts attire de nom-
breux visiteurs, /réd-comm

Information aux visiteurs et
aux écoles de BKW FMB Ener-
gie SA: tél. (03 1) 330 51 25,
le matin

Bâle.- demi-millénaire suisse
Festivités M Particip ation du Jura aux 500 ans

de l'entrée de Bâle dans la Conf édération
Le 

rapprochement entre
Bâle et le Jura prendra
une forme inattendue,

en fin de semaine, avec la par-
ticipation jurassienne aux fes-
tivités marquant le demi-mil-
lénaire de l'entrée de Bâle
dans la Confédération. Un
stand jurassien sera érigé sur
la Mùnsterplatz.
Samedi soir, le ministre Jean-
François Roth intronisera de
nouveaux ambassadeurs
d'Expo.02. Des représentants
de tous les cantons prendront
part aux réjouissances, ainsi
que des invités des régions
voisines d'Allemagn e et d'Al-
sace.
Cette fête, placée sous le vo-
cable «Pas de Suisse sans nous
pendant 500 ans» , comprend
de nombreuses activités cultu-
relles, musicales, théâtrales et
sportives. Un cortège de 5000

participants en sera le point
d'orgue, dimanche, avec 130
groupes et chars. Il partira à
13h45 de la Mustermesse et
croisera une «Riverparade»
sur le Mittlere Brûcke.
La délégation jurassienne
comprendra la Chanson du
Pays de Porrentruy. Son
groupe folklorique fera au
passage la promotion des
produits jurassiens du ter-
roir. Le cortège comprendra
aussi une reconstitution
d'une scène historique mon-
trant le prince-évêque de
Bâle et sa cour, les soldats du
régiment d'Eptingue et les
Echaipouses de Coeuve. Un
char fleuri déclinera les
crosses de Bâle et des cou-
leurs ju rassiennes. Gérard
Demierre , Michel Probst , So-
nia et Stéphane Schindel-
holz , ainsi que Josy Simon

contribueront à ces réalisa-
tions, le char étant réalisé
par Claude Botteron , de
Neuchâtel.. Les chevaux qui
seront du cortège provien-
nent d'éleveurs de Coeuve.
Sur la place des Cantons, la
tente jurassienne, menée par
Etienne Gerber, proposera
des spécialités jurassiennes:
saucisses, assiette , bière , vins.
Des artistes se produiront sur
le podium central. Joëlle
Prince et son Ballet de
l'ambre , le groupe Harlem ,
dirigé par Jean-Jacques Jec-
ker. Il est conseillé de se
rendre à Bâle en utilisant les
transports publics. L'entrée à
la fête et aux concerts et ma-
nifestations annexes est gra-
tuite. /VIG

Compléments sur www.ba-
sel2001.ch

Coup d'envoi
du Passeport vacances

Le Noirmont M 235 élèves
de trois localités en action

C

oup d envoi , hier, du
Passeport vacances sur
le Haut-Plateau. Le

Noirmont , Les Bois et La Per-
rière ont uni leurs efforts pour
offri r une vaste gamme d'acti-
vités, allant du canoë à l'apicul-
ture en passant par la cuisine
chinoise (photo Gogniat). Final

en beauté, demain matin , une
rencontre avec les sportifsjuras-
siens, des spectacles de Jacky
Lagger (15h30 à l'aula de l'é-
cole secondaire du Noirmont)
et Gérard William (dès 15h30
au cinéma du Noirmont), sans
oublier la grande boum en
soirée, /mgo

Brochure
mise à jour

D E L É M O N T

La 
capitale jurassienne

met à j our sa présenta-
tion en renouvelant une

brochure qui date de 1980.
Elle comprend deux plans, un
itinéraire de découverte des
curiosités (40), une bienvenue
quadrilingue, un rappel histo-
rique, un aperçu des monu-
ments et équipements sportifs.
De peti t format, la brochure
est très richement illustrée. Pa-
raît aussi une fourre cartonnée
avec vue panoramique et sept
cartes postales de vues delé-
montaines caractéristiques
ti rées à 5000 exemplaires. Il
s'agit avant tout de maisons fai-
sant partie de la vieille ville
(église Saint-Marcel, Musée ju-
rassien, château et une ruelle),
en plus de la'célèbre Rotonde,
qui servait d'entrepôt de loco-
motives.
On peut obtenir cette docu-
mentation au secrétariat com
munal . tél. 421 92 19. /vig

MUSIQUE m Festival du Jura.
Le 14e Festival du Jura com-
prendra 12 concerts qui se-
ront donnés à Delémont et
Porrentruy, mais aussi à
Courgenay, Tramelan, Sai-
gnelégier et Moutier. Le fes-
tival sera l'invité d'Expo.02
en septembre 2002 à Morat.
A Saignelégier, le 2 sep-
tembre, le pianiste Marc Pan-
tillon jouera à 17h au
temple. Le 9 septembre, le
concours national se dérou-
lera dès 14h au CIP à Trame-
lan. Le 23 septembre , la
collégiale de Saint-Imier ac-
cueillera l'ensemble vocal
Orlando et la lecture de
textes d'Anne Cunéo. /vig

ACCIDENTS m Deux en même
temps. Deux accidents de la
circulation se sont produits
mardi à 8h à Delémont. Un
automobiliste a renversé une
dame âgée qui traversait le
quai de la Sorne sur un pas-
sage protégé. Elle a été griè-
vement blessée et hospita-
lisée. A proximité du gira-
toire de McDonald's, le
conducteur d'un véhicule de
livraison a projeté au sol une
jeune dame qui traversait la
chaussée. Blessée à la tête,
elle a été hospitalisée à Delé-
mont. /vig

INCENDIE ¦ L'enfant et les al-
lumettes. Un enfant de sept

ans qui jouait avec des allu-
mettes est à l'origine de l'in-
cendie qui a ravagé une par-
tie de la grange de ses pa-
rents , lundi à Boécourt.
L'enfant a été dénoncé au
juge des mineurs, /vig

CORMORET m Bonne gestion.
C'est avec une compréhen-
sible satisfaction que le
Conseil munici pal de Cor-
moret a pris connaissance
des conclusions tirées par le
préfet de district , suite à
une inspection effectuée en
juin dernier. Ces conclu-
sions révèlent que la com-
mune est bien gérée,
/comm

M JU R G E N C E S

¦Police:! 17.
¦Ambulance et urgences sani-
taires: 144.
¦Feu: 118.
¦Médecins de garde: de La Per-
rière à Villeret, tél. 079 240 55
45; de Courtelary à Péry, tél. 941
37 37; Tramelan, tél. 493 55 55.
¦Pharmacies de service: Saint-
Imier, le 111 renseigne; Tramelan,
pharmacie von der Weid, 487 40
30, jusqu'au 17.8. La Neuveville,
pharmacie Centrale, 751 46 61,
jusqu'au 26.8.
¦Planning familial: tél. 942 24
55.

¦Ambulances de Saignelégier:
144 ou 952 12 12.
¦Médecins: en cas d'absence du
médecin habituel, téléphoner à

I hôpital Saint-Joseph à Saignelé-
gier, 952 12 12.
¦Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes: service de garde, 951 12
03 et 951 12 01 pour tout rensei
gnement.
¦Dépannages Centrale 955 14
12.
¦Taxis: piquet de nuit 951 21
18.

B I B L I O T H È Q U E S

¦Saint-Imier: bibliothèque régio-
nale, section jeunes: me/ve 15-
18h; section adultes, me 15-18h,
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.
Courtelary: lu/me 9h30-10h30.

ma 19-20h, je 15-16h. Tramelan:
bibliothèque communale, lu 17-
19h.
¦Mémoire d'Ici: Saint-Imier, Place
du Marché 5, lu/jeu 14-18h ou
sur rendez-vous au tél. 941 55
55.

M É D I A T H È Q U E
¦Tramelan: CIP, lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veillles de
jours fériés 14-17h.

PJ_S_ÇJ_N_E_S 
¦Saint-Imier: piscine de plein air:
tous les jours 9-20 heures. Bassin
de natation fermé jusqu'au 26
août. Tramelan: piscine commu-
nale: tous les jours 9-20 heures.

¦Piscine du Centre de loisirs de
Saignelégier: lu 13h30-21h, ma-ve
10-21h, sa/di 10-20h. Rens. au
951 24 74.

LARÉGION PRATIQIIF
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La carte|(x|Bjle menu
Chaque vendredi j vj^lj dans L'Impartial

OFFRES D'EMPLOI

coop

Nous cherchons pour notre département sécurité et surveillance

de La Chaux-de-Fonds

Un(e) surveillant(e)
Votre mission:

• Surveillance dans l'ensemble de nos magasins.

• Prévention des vols à l'étalage.

• Intervention et traitement des cas litigieux.

• Réalisation de divers travaux administratifs.

Votre profil:

• Faites preuve d'entregent, avez le contact aisé et un sens

développé de l'observation.

• Etes à même de travailler de manière autonome et indépendante.

• Appréciez le travail au sein d'une petite équipe.

• Avez des connaissances en matériel audiovisuel.

• Possédez un véhicule, êtes titulaire d'un permis de conduire B.

• Etes disponible pour des déplacements fréquents dans la région

Neuchâtel-Jura.

• Etes ouvert à des horaires irréguliers.

• Etes de nationalité Suisse ou titulaire d'un permis C.

Votre casier judiciaire est vierge.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous vous remercions

d'adresser votre dossier complet à:

COOP
Département Ressources humaines
Mm" E. Cavin
Rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds 022236039/Duo

Visible depuis la route! OOMOW

Accès facile pour camion!
A 20 min. de Bienne
dans le Vallon de St-Imier
A louer ou à vendre
grand local industriel ,
Surface : 500 m2
Hauteur: 5,60 m
Bureaux (mezzanine ), totalement équipé
(air comprimé , courant , etc.)
grande porte (pour les camions).
Prix intéressant!
Pour de plus amp les rensei gnements:

A\ Nacfifotge,/
y^Vlt Succrewur

-at J«an-Ciaud« Fat»engelmann ag
Dirtourstrasse 32 2502 BieVBienne
T«I na? :ui fW R*.

LA CHAUX-DE-FONDS
A VENDRE

Proche du centre ville
Belle vue

Beau 2 pièces, balcon
Refait à neuf

dès Fr. 128 000.-
Idéal pour personne seule

«032/753 12 52
. 022-237796

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux
commerces , PAAE, P/Vll

Eludions toutes propositions

.A-C2S : 032/724 24 25

018-760616

Dame avec patente
cherche à reprendre
UN CAFÉ

pri x et loyer raisonnables.
Ecrire sous chiffres H 132-98762 |

à Publicitas S.A., case postale 2054, 1
2302 La Chaux-de-Fonds S

132-098703 »*«.„««.GERANCE
_ a CHARLES BERSET SA

^̂  ̂̂ ^s  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W 1 ""g Tél. 032/913 78 35

www.berset-gerance.ch

A louer à La Chaux-de-Fonds
> Rue du Nord: Appartement

rénové en 1999, composé de cuisine,
salle bains, salon, chambre. Libre
pour une date à convenir.
Loyer de Fr. 690- ce.

W >  
Croix-Fédérale: Logement avec
cuisine semi-agencée habitable,

i j  « salon, chambre, salle de bains/WC.
LU Quartier calme.

O 
Loyer de Fr. 767 - c. c.

> Rue du Parc : Appartement spa-
.IIJ cieux composé de cuisine agencée,
""**** salon , 1 chambre , salle de bains.
J*1 Libre au 1er octobre 2001.
fl Loyer de Fr. 720 - ce.

> Rue du Progrès : Logement
a^a composé de 

cuisine, salon, 1 cham-
. %^| bre , vestibule, réduit, salle de bains-

WC. Cave et chambre haute.
Loyer de Fr. 500 - ce

> Rue du Nord: Appartement com-
posé de cuisine avec buffets, salon,
1 chambre , salle de bains-WC , vesti-
bule, chambre haute.
Libre au 1er octobre 2001. "̂ "(Inj

| Loyer Fr. 541.-ce UN '

¦ R E G I  440
PLACEMENT
DE 1ER ORDRE

A VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
IMMEUBLE DE 7 LOGEMENTS

6 x 5  pièces (env. 120 m2)
1 x 1 y2 pièce

• Excellente situation
• Bon état d'entretien so> -w.e»

Fr. 1300000.- m
Dossier complet à disposition

Régimo Lausanne SA
Chemin de Mornex 38,1003 Lausanne
Tél. 021 351 13 65

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite

1 % pièce avec balcon
• Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 315.- + charges. S
Pour plus de renseignements veuillez'g
téléphoner au: 0313 365 370.
e-mail nadia.luethi@taktreuhand.ch

i

IMMOBILIER 

A louer
aux Brenets

1 appartement de luxe 335 m2
sur 3 niveaux, 5 pièces, cheminée de salon, garages,

places de parc, jardin.
Fr. 2000 - + Fr. 320 - de charges.

à La Chaux-de-Fonds, centre ville
1 appartement de 135 m2

2" étage, 6 pièces. Agencé.
Fr. 1400 - + Fr. 220 - de charges.

au Locle, centre ville
600 m2 de locaux

pour des bureaux. Prix à discuter.
1 appartement de 2 pièces refait.

Fr. 600 - + Fr. 100 de charges.

Faire offres sous chiffres P 132-98741, à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

f A louer V̂
rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

3% pièces
Entièrement rénové,

cuisine agencée ,
2 salles d'eau.
Avec poste de |
conciergerie s

Libre au 1.6.2001. s
Fr. 850 - + charges.

V
Gérance Peruccio
Tél. 032/931 16 16 /

Aidez celui qui a besoin, donnez

de votre sang, sauvez des vies!

ATELIER
env. 40 m!, avec électricité

220V et 380V.
Tél. 032/968 34 80 ou
079/662 02 16 le soir.

132 098740

La Chaux-de-Fonds
cherche à louer

GRAND
GARAGE-

ROVENTA0HENEX SA
A MATTER OF TIME

Nous sommes une entreprise horlogère en pleine expansion, opérant pour diffé-
rentes marques internationales.

Pour renforcer notre département de production à Tavannes, nous cherchons un

HORLOGER
qui sera chargé d'implanter une cellule d'assemblage T2 de nos produits haut
de gamme. En collaboration avec nos différents services, il aura pour mission
de:

- définir les spécifications de qualité pour la production;
- établir les procédures et instructions de travail;
- définir les ressources et équipements nécessaires;
-former le personnel de production et de contrôle;
- coordonner les opérations en production.

Nous demandons:
-formation d'horloger avec si possible une expérience de quelques années en

T2.;
- aptitude à conduire du personnel;
- aisance dans les rapports humains.

Nous vous offrons:
- un travail intéressant et varié;
- un climat de travail agréable au sein d'une équipe motivée;
- un salaire correspondant à vos aptitudes et des prestations sociales étendues.

Date d'entrée: le plus rapidement possible, à convenir.

Les personnes intéressées, qui répondent à l'un ou l'autre profil recherché,
adresseront leur offre par écrit à Roventa-Henex S.A., à l'attention de
M. J.-B. Griessen, rue H.-F.-Sandoz, 2710 Tavannes.

06-347365/4x4

-5-7 ^1/

S IvSûFACTURE

M ROLEX
\h > .BIENNE
X'est. au sein des ateliers modernes de la Manufacture des Montres
HiwJâç>SA à Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies de poin-

^̂ fe^mé<j^roent-chronomètre mondialement connu de la montre ROLEX.

Dans Ifr̂ frdre des activités de la Section «Mécanique», Service «Fabrica-
***wfcy;baucneSl, nous cherchons un

Ê MAÎTRE-MÉCANICIEN
Ij2ti RESPONSABLE DE LA FORMATION DES APPRENTIS

\feis êtes bilingue (f/d), au bénéfice d'un CFC de maître-mécanicien et maî-
trisez lés bases de l'informatique. Des connaissances supplémentaires des
bases en AutoCAD seraient un avantage.

Votre mission principale consistera à vous occuper de la planification ainsi
que de la gestion de la formation des apprentis. A ceci viendra s'ajouter la
responsabilité de la réalisation d'outillages pour la fabrication.

Nous vous offrons une place de travail stable, un salaire adapté à vos qua-
lifications et aux exigences du poste, avec toutes les prestations qu'une en-
treprise moderne et dynamique peut offrir.

Alors n'hésitez pas, saisissez immédiatement l'occasion et envoyez-nous
votre candidature sans plus tarder. Nous nous réjouissons d'ores et déjà
d'étudier votre dossier de postulation.

Madame E. Terrier, tél. 032/328 42 21, se tient volontiers à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Personnel et Administration
La Haute-Route 82
Case postale 1153
2501 Bienne

• 06-342504/4x4

, 6\hoY «vso s CH
^̂  014-062988 4x4 """"¦̂  W "̂""' k̂tW M W F̂ - t̂W -*LW 

m ^"""«M

Nous recherchons, pour entrée en service début août ou date
à convenir:

UN/UNE SECRÉTAIRE
pour notre service du personnel
Profil requis:
- une expérience de plusieurs années dans un poste similaire

dans une entreprise;
- un esprit d'initiative et le sens de l'organisation;
- précision et rigueur;
- de l'aisance avec les chiffres;
- la maîtrise de la bureautique (Excel, Word).

Les candidatures accompagnées des documents usuels sont »
à adresser à: Pibor Iso SA, direction du personnel, §
2855 Glovelier. I

¦ Route de la Transjurane 20 - CH-2855 Glovelier - Tel (032) 427 02 70 —



CORSQ 9161377
DR. D0LITTLE2
;| V.F. 16 h 15.
i Pour tous. 5e semaine.

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

forêt sera détruite!
I Maintenant en Dolby Stereo

CQRSQ 91(7 13 77
LIBERTÉ-OLÉRON

• V.F. 18 h 30.
'¦\ 12 ans. Première suisse.

De Bruno Podalydès.
Avec Guilaine Londez, Patrick
I Pineau, Arnaud Jalbert.
I Seul maître après Dieu, et parfai-

tement incompétent, il emmène
I sa famille sur un voilier dans l'île
I d'en face...
! Maintenant en Dolby Stereo

CQRSQ 9161377
LE BAISER MORTEL
DU DRAGON

• V.F. 20 h 45.
S 16 ans. 3e semaine.
' De Chris Nahon. Avec Jet Li,
I Bridget Fonda, Tcheky Karyo.
• Alors qu'il pense piéger un digni- j
. taire véreux, tout tourne au
I vinaigre... Action et course-
,i poursuite au menu!
I Maintenant en Dolby Stereo

PLAZA 91 fi 13 SB 
JURASSIC PARK III
I V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 30.

Vendredi et samedi 23 h.
" 12 ans. Première suisse.

De Joe Johnston. Avec Sam Neill,
William H. Macy, Téa Leoni.
Le Dr Grant qui a étudié toute sa
vie les dinosaures n'imaginait pas

: devoir les affronter... une fois de
' plus. Terrifiant!

SCALA 1 Qifiiafifi

FINAL FANTASY - LES
CRÉATURES DE L'ESPRIT
I VF. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.

Vendredi et samedi 23 h.
I 12 ans. 2e semaine.
De H. Sakaguchi et M. Sakakibar.

¦ Film entièrement réalisé en
images de synthèse, époustou-

I fiant! en 2065, la race humaine
est traquée par des fantômes...

SCALA 2 qifii3fifi

COMME CHIENS ET CHATS
< V.F. 16 h.
; Pour tous. 2e semaine.

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

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

SCALA 2 Qifi iafifi -
LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN

: V.F. 18 h, 20 h 30.
Pour tous. 17e semaine.
De Jean-Pierre Jeunet. Avec
I Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, ;
' Raphaël Poulain.
• Il était une fois Amélie, une jeune fille .
i qui voulait faire le bien autour d'elle... f
• Un film qui remplit de bonheur!

DERNIERS JOURS

SCALA 2 qifiiafifi-

SCARY M0VIE 2
V.F. Vendredi et samedi 23 h.
16 ans. 4e semaine.
De Ivory-Keenen Wayans. Avec
Anna Paris, Marlon Wayans, Tori
Spelling.

; La parodie préférée des ados
I revient avec encore plus de délire,
| plus d'horreur et plus de gags...
! Sérieux s'abstenir!

SCALA 3 Qifiiafifi

I

SHREK
V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 45.
Pour tous. 7e semaine.
De Andrew Adamson et Vicky

1 Jenson.
I Génial dessin animé pour les
¦ grands et les petits où tous les
mythes sont revisités. Attention

i aux fous rires!...

SCALA 3 916 1366 ,
! EVOLUTION
V.F. Vendredi et samedi 23 h.
12 ans. 5e semaine.
De Ivan Reitman. Avec David

i Duchovny, Julianne Moore,
¦ Orlando Jones.

Une météorite percute la Terre et
la panique est totale... Plongés
avec les scientifiques dans un
délirant cauchemar!
DERNIERS JOURS

ABC ^qn'ag»

6' SENS
V.O. arigl., s.-t. fr./all.,
sans entracte. 20 h 45. 16 ans.
De Night Shyamalan. Avec Bruce
Willis, Haley Joël Osment.
Cole Sear dit voir «des gens
morts». Les fantômes défilent, ef- ;

fectivement... Un thriller psycho-
logique réussi et surprenant!

*

LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

¦ APOLLO 1,2,3 (710 10
33) 
FINAL FANTASY - LES CRÉA-
TURES DE L'ESPRIT. 15h30-
18h-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De H. Sakaguchi et M.
Sakakibar.
SHREK. 16hl5-18h30-20h45.
Pour tous. 7me semaine. De A.
Adamson et V. Jenson.
DR. DOLITTLE 2. 16h. Pour
tous. 5me semaine. De S. Carr.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 18h-20h30. Pour
tous. 17me semaine. De J.-P.
Jeunet.

¦ ARCADES (710 10 44)
LE BAISER MORTEL DU DRA-
GON. 16h-20h30. 16 ans. 2me
semaine. De Ch. Nahon.
UN MARIAGE TROP PARFAIT.
18hl5. Pour tous. 6me se-
maine. De A. Shankman.

¦ BIP (710 10 55). 
TROUBLE EVERY DAY. 16h-
18hl5-20h30. 18 ans. 2me
semaine. De C. Denis.

¦ PALACE (710 10 66)
JURASSIC PARK III. 16h-
18hl5-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De J. Johnston.

¦ REX (710 10 77) 
COMME CHIENS ET CHATS.
16hl5. Pour tous. 2me se-
maine. De L. Gutterman.
LITTLE SENEGAL. 18h30. 12
ans. Première suisse. De R.
Bouchareb.
SCARYM0VIE 2. 20h45. 16
ans. 4me semaine. De Y. Kee-
nen Wayans.

¦ STUDIO (710 10 88)
APOCALYPSE NOW REDUX.
16h-20h. 16 ans. 2me se-
maine. De F. Ford Coppola.

¦ PALACE 

LA CHAMBRE DU FILS. Me/je
20h (VO). 12 ans. De N. Mo-
retti.
PEARL HARBOR. Ve/sa/di
20h30. 14 ans. De M. Bay.

¦ LUX 

Vacances annuelles jusqu'au
23 août.

¦ LE CINOCHE 

Relâche.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84). 
MALENA. Je 20h30, ve/sa 21h,
di 20h30 (VO). 14 ans. De G.
Tornatore.

¦ ESPACE NOIR (941 35
35) 

Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL

Relâche - Fête des saisons.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
CAPITAINE CORELU'S MANDOL-
LIN. Me 20h, ve 20h30, sa
21h. Hans. De J. Madden.
DR. DOLITTLE 2. Me 16h, sa
18h, di 17h. 10 ans. De S.
Carr.
LES PORTES DE LA GLOIRE.
Je/di 20h. 12 ans. De Ch. Mer-
ret Palmair.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION .

BOIS-DU-PEJIT-CHÂTEAU,
Tous les jours de 8-19h (été) r

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, llh45, 13hl5,
14h45, 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 ET ROBERT
BLOCH IFARB). Dessins, aqua-
relles et objets. Ma-di 16-18h,
sa 10-12h30. Jusqu'au 19.8.

FONDATION SUR-LA-VELLE/AN-
CIENNE ÉGLISE. Œuvres ré-
centes 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 PUBLIQUE ET
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 14-17h, 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 nature par
le petit bout de la lorgnette»,
jusqu'au 19.8, du ma au di de
13h30 à 17h30, ainsi que les
jours fériés.
ÉCOLE-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,-y
et «J'ai descendu dans mon
jardin», photos de Diana Dey,
accompagnent l'expo. Jus-
qu'au 26.8.

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. Individuels:
tous les jours à lOh et 14h
(en août , visites supplémen-
taires 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 semaine
sans traces», Marc Jurt, gra-
vures. Lu-di llh30-18h, ve/sa
jusqu'à 20h. Rens. 836 36
21. COUR ET CHEMIN HISTO-
RIQUE DU CHÂTEAU. «Je
t'aime encore», sculptures
d'Alain Schaller. Me-di
llh30-18h, ve/sa jusqu'à
20h. Jusqu'au 31.10.

À VISITER DANS LA RÉGION , ,

Horizontalement : 1. On peut
la consommer à chaud, elle
est parfois meilleure froide...
2. On les engage pour le
meilleur et le pire - Sorti du
jeu. 3. Conjonction - Lieu
protégé. 4. Un maquillage
peut le masquer - Prénom
masculin. 5. On lui connaît un
tout petit débit - Corps
halogène. 6. Souhaitez-lui bon
appétit! - Note au choix. 7. Un
mec sans courage et sans
énergie. 8. On doit y faire la
preuve de ses connaissances
- Pour exprimer un sous-
entendu. 9. Pour tenir le coup,
il doit être en béton... 10.
Accumulation de toxines -
Signe de reprise. 11. Cernées.
Verticalement : 1. On ne le
voit pas parler, et pourtant! 2.
Bois ferré - A mettre à l'écart -
Voie routière. 3. Drame
nippon - Courbes allongées. 4. Massif bernois - Pronom personnel. 5.
Moitié séparée - Pas toujours facile à réparer... - Le souffle qui suffit à
rafraîchir. 6. Une manière de prendre ses jambes à son cou. 7. Grand
seigneur. 8. Le chef des ouailles - Cours espagnol. 9. Médecines douces.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 1 Q45

Horizontalement : 1. Sardinier. 2. Ou - Urne. 3. Bancal - Ti. 4. Sud - Mien.
5. Epris. 6. Sou - Etant. 7. Râler. 8. As - Il - Due. 9. Notées. 10. Clou - Oves.
11. Esclandre.
Verticalement : 1. Subsistance. 2. Au - Sols. 3. Rondeur - Toc. 4. Duc -
Aïeul. 5. Airelle. 6. Nullité - Son. 7. Ir - Isard - VD. 8. Enté - User. 9.
Reinette - Se. ROC 2123
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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-
châtelois, 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 14-17M, 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, jusqu'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. Ma-di 14-17h. Vi-
sites hors de ces plages horaires
possibles pour groupe unique-
ment 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 ré-
serv. 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
21 h). Visites guidées sur réserva^
tion.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Expo «strates-illusion» (installa-
tions photographiques de Marc
Vanappelghem et photographies
de Xavier Voirol), 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.
Me-di 14-17h.

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 14-17h, 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 1148.

IFS MUSÉES DANS LA RÉGION ,
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AIIQUOTIDIEN
BEAUTÉ m Maquillage au-
tomnal. Il fait encore beau
mais on y pense déjà, au re-
tour de la fraîcheur. C'est
pourquoi le look d'au-
tomne No 7, à travers la
gamme Sophisticat, an-
nonce le retour du gla-
mour élégant. Les élé-
ments marquants com-
prennent le Lip Glaze
Smile, ainsi que les Soft
Shimmer Pearls. Autre
point fort, le nouveau Co-
lour Perfect Eyeshadow
Trio et des couleurs tor-
rides pour les lèvres et les
ongles, /sp-réd.

ONLINE ¦ La France au fil
du temps. Voici un site très
complet et fort bien docu-
menté. Sur www.france-pit-
toresque.com, vous voyage-
rez à travers la France d'au-
jourd 'hui et d'autrefois.
Coutumes, légendes régio-
nales, métiers tradition-
nels , personnages ayant
marqué l'histoire du pays,
faune, flore, voici un petit
échantillon de ce que vous
pourrez trouver sur ce site.
Ainsi que des annuaires
consacrés aux communes,
aux régions et aux départe-
ments, les musées et arti-
sans d'art. En tout, ce sont
plus de 4500 liens qui vous
permettront de visiter la
France en quelques clics.
/sab

ASTUCE « U n  goût de
vieille théière. Si votre
bonne vieille théière
donne des signes de fa-
tigue en parfumant votre
Darjeeling d'une légère
odeur de moisi , c'est qu 'il
est temps d'agir. Lavez
votre théière à l'eau
bouillante, jetez l'eau, re-
commencez l'opération en
ajoutant des rondelles de
citron et laissez macérer
pendant 24 heures. Il suffi-
sait d'y penser! /sab

Retraite anticipée M ARéalité p our tous ou arguments politiques avec décep tions
p r ogrammées? Quelles sont les mesures réalistes à p rendre?

Par
Y v a n  R o g e t .
La Genevoise

P

réretraite ou retraite
anticipée: voilà un su-
jet d'actualité qui inté-

resse de plus en plus de tra-
vailleurs et qui fait l'objet
d'ardcles et de discussions
passionnées.
Entre les rêves et la réalité, il
est temps de préciser les
points les plus importants de
la parde économique d'un
plan de retraite anticipée ou
de retraite à la carte.
Chacun aimerait pouvoir
prendre une retraite anti-
cipée mais conserver les
mêmes prestadons que
celles prévues à l'âge réel de
la retraite. C'est bien là que
commence le premier vrai
problème qui est réellement
de taille. En effet, l'avance-
ment de l'âge de la retraite
représente des coûts très
élevés qu 'il faut impérative-
ment prendre en
compte le plus rapi- s*"̂
dément possible si £ m p]
l'on veut bénéficier \_i__^
d'une retraite and- i
cipée financière-
ment correcte.

Une charge financière
Un abaissement de ¦
l'âge de la retraite re-
présente pour la per-
sonne concernée ou la col-
lectivité une charge finan-
cière supplémentaire impor-
tante, les chiffres le prou-
vent largement et il y a à cela
trois raisons principales:
1. La durée de cotisations
est plus courte.
2. Les intérêts perdus en fin
de période de cotisations
sont très importants.
3. La durée de paiements
des prestadons est nette-
ment plus longue. Pour un
homme qui prend sa re-
traite à 60 ans au lieu de
l'âge actuel de l'AVS qui est
de 65 ans la durée du paie-
ment des prestations de
vieillesse augmente de
31.2% (moyenne calculée
sur l'ensemble des re-
traités) .
Des retraites anticipées,
c'est formidable pour autant

que l'on définisse claire-
ment et avant d'y être
confronté qui les finance et
comment on les finance.
D'autre part, il est utile de
savoir et de prendre en-
core en compte tous
les éléments sui-
vants: l'espé-
rance de vie 

^^augmente; le 
^

^tr"
n o m b r e  ML
d'actifs par /A\
r a p p o r t  / /\ \aux re- / / I \
traités est / / V \
en forte di- \

ê ^~^~^7
m i n u t i o n  ^««

___ ___
/

et cela ne
devrait pas
c h a n g e r
lors des 25
à 30 pro-
c h a î n e s
a n n é e s ;  _^M
1 e s _ŝ

comptes de l'AVS virent au
rouge et les charges sociales
des acdfs et des entre-

prises sont déjà très
élevées.

Dans ces conditions,

7 
compter sur la col-

lectivi té pour finan-__ ¦ _  ̂ cer les retraites
,^̂ -j /  anticipées et les
'*<*"11/ p r é r e t r a i t e s
A *% semble illusoire.
l/F Mais comme une
jS grande partie de la
"̂  population pense
\ aujourd'hui n 'avoir
1 plus que des droits

) / et a tendance à ou-
/ blier ses devoirs de

i / citoyens, on peut tou-
/ jours rêver, mais at-
/ tendon au réveil qui
/ risque de s'avérer
j assez brutal
I — __ pour

certains. Suite a la prise en
compte de ces éléments
concrets, il semble beau-
coup plus sage et plus sûr de
prévoir un plan individuel
ou collectif d'entreprise
pour mener à bien une pré-
retraite et une retraite
confortable.

Réflexion et préparation
Une fois que l'on a bien
compris cette réalité écono-
mique, il est primordial de
demander à un conseiller en
gestion patrimoniale ou à sa
fiduciaire (si elle offre ce
service) une planification fi-
nancière de retraite. II faut
également définir ce que
l'on attend de cette période
de vie et comment on va
réellement la remplir. Passer
d'une vie où l'on a trop de
charges et de stress dus à
son travail à une vie sans au-

cune activité profession-
*̂  ̂

nelle , ce n 'est pas
^^N

 ̂
évident aussi

^N
 ̂
^*w bien men-

^\ ^V talement
¦5̂  ^k que fi-

—" ¦ --_5__ 1 nanciè-

Pl 

rement,
I et cela
* n é c e s -

site une
_____ bonne ré-
_ I flexion et

""" une bonne pré-
paration.
Il est impératif de prendre
en compte et de traiter les
trois points principaux sui-
vants :
1. Planifier ses activi tés
libres, ses loisirs et son em-
ploi du temps de retraité.
2. Faire un budget financier
qui correspondra à sa nou-
velle vie en prenant en
compte les charges fixes qui
sont le logement, la nourri-
ture, les assurances, la voi-
ture, les impôts, et d'autre
part les charges modulables
telles que les vacances, les
loisirs, le sport, les cadeaux
etc..
3. Faire réaliser par un ex-
pert une planification finan-
cière et patrimoniale afin de
financer correctement les
dépenses budgétées pour sa
vie de retraité. /YRO

La préretraite, un rêve?

ZAPPING
SCIENCE ¦ «Surhumains».
Développements encoura-
geants des immunothérap ies,
progrès dans la chirurgie des
tumeurs, vaccins... sur tous
les fronts , la bataille contre le
cancer s'organise et marque
des points. «L'ennemi inté-
rieur», quatrième épisode de
la série, aborde de nouveaux
traitements qu 'expérimen-
tent quatre pionniers. A dé-
couvrir sur TSR1, à 21h05.
/sp-réd.

BEST OF ¦ «Les coups
d'humour» . Pour la dernière
de la saison , «Les coups d'hu-
mour», à 22h50 sur TF1, véri-
table laboratoire de re-
cherche des jeunes talents
comiques de demain , nous
présente les meilleurs
lauréats plébiscités tout au
long de l'année. Les specta-
teurs du Bataclan à Paris, où
se déroule l'émission, choisi-
ront le meilleur des huit can-
didats, /sp-réd.

LA I V  DU JUUK «Les mercredis de l'histoire», mercredi 15 août. 20H45 ARTE

Analyse ¦ Un documentaire revient sur la
construction du Mur de Berlin, amorcée il y  a 40 ans

G

râce à l'ouverture
des archives, ce do-
cumentaire propose

une synthèse instructive de
la plus grosse crise de
l'après-guerre, crise qui a
touché non seulement l'Al-
lemagne mais aussi l'en-
semble de la politi que in-
ternationale. L'événement
est abordé sous des angles
tour à tour politiques et so-
cioculturels.
Des témoins influents dans
la politique internationale
de ces années-là, mais aussi
de simp les citoyens racon-
tent comment ils ont vécu
la construction du Mur. La
parole est donnée à des
conseillers politi ques haut

placés comme Henry Kis-
singer et Theodor C. So-
rensen , conseiller de Ken-
nedy; Anatoli Gribkov,
général de l'état-major so-
viétique, et Oleg Troja-
nowski , conseiller de
Khrouchtchev en politique
étrangère. Ces entretiens
sont complétés par les ré-
cits d'un reporter radio
dans le secteur américain
de Berlin , d'un agent de
police de Berlin-Ouest,
d'un garde-frontières et
d'un maçon de la zone Est,
d'un fonctionnaire de
RDA, d'un membre de l'or-
ganisation des jeunesses
communistes (FDJ) et d'un
collaborateur du KGB.

En 1961, Berlin se trouve à
nouveau au centre de la
scène internationale.
Khrouchtchev adresse un
ultimatum aux puissances
occidentales pour démilita-
riser l'Allemagne de
l'Ouest. Son appel ne
semble pas avoir été en-
tendu et les tensions au-
tour de la capitale s'exacer-
bent, renforcée par des
fuites massives en direction
des pays de l'Ouest. A la
suite de la rencontre au
sommet entre J. F. Kennedy
et Khrouchtchev, qui se
solde par un échec, l'ordre
est donné, dans la nuit du
12 au 13 août 1961, de bou-
cler les points de passage

Portrait d'une ville coupée en deux. PHOTO ARTE

entre le secteur soviétique
et les secteurs occidentaux
de Berlin.
Le Mur ne s'est pas
construit en une seule nuit,
mais par une suite d'ac-
tions isolées. Son édifica-
tion a profité de l'absence
de réaction de la part des
Alliés , qui craignaient sans
doute de basculer dans un

conflit de plus en plus me-
naçant. Personne ne pou-
vait dire avec exactitude la
tournure que prendrait la
situation. Que savait-on à
ce moment-là sur les événe-
ments en cours? Comment
allait réagir la population
de la RDA que l'on «em-
murait» de la sorte? /sp-
réd.

¦ ¦

Crise et témoignages

Planifier, un mot-clé
Si 

les Suisses savent très
bien planifier leurs va-
cances ou l'achat

d'une voiture, ils ne sont
pas encore habitués à la
planification financière et
Fiscale de leur retraite.
On constate que certains
ont peur de manquer à
l'âge de la retraite, alors
que les rentes garanties et
les capitaux accumulés
sont plus que suffisants.
D'autres s'imaginent pou-
voir conserver le même
train de vie que lorsqu 'ils
travaillaient, alors que leur
2e pilier est au minimum
légal et qu 'ils n 'ont pas
réalisé le moindre place-
ment pour leurs vieux

jours. Ce contraste éton-
nant et inquiétant s'ex-
plique par le manque
d'une analyse concrète de
sa propre situation et de
l'interprétation indivi-
duelle qui est faite des in-
formations générales des
journaux, de la radio et de
la télévision sur ce sujet.
D'autre part, on s'aperçoit
qu 'avec les mêmes rentes
et la même fortune, un
couple de retraités qui
aura fait une bonne plani-
fication financière et fis-
cale retirera de ses biens
beaucoup plus de res-
sources et vivra plus saine-
ment sa retraite que le
couple qui accumule des

placements et des rentes
sans structures ni conseils
fiscaux.
La planification des place-
ments d'épargne pendant
la phase de constitution
des réserves pour sa
vieillesse est aussi impor-
tante que la planification
de consommation des capi-
taux et des ren tes accu-
mulés pour sa retraite ou
préretraite.
Finalement, on en revient
toujours aux mêmes
conclusions: soitje planifie
les éléments maîtrisables
de ma vie et j'ai la chance
de pouvoir décider, soit
c'est la vie et les autres qui
décident pour moi. /YRO



Faire du neuf avec du vieux
Jeux vidéo B La PlayStation était la console des courses motorisées,

app aremment la PlayStation 2 reprend le f lambeau avec «Spy Hunier: The AReturn»

Par
P a s c a l  T i s s i e r

Voilà un titre qui va sus-
citer un brin de nos-
talgie chez ceux qui

ont découvert les jeux vidéo
à l'époque des Commodore
64, Collecovision et autre
Spectrum: «Spy Hunter» . Ce
titre a aussi été l' un des pi-
liers des salles d'arcade du

temps de' l'âge d' or de Pac-
Man. Ceux-ci se rappelle-
ront que dans cette pour-
suite auto le joueur était le
chassé et non le chasseur: il
fallait alors tout faire pour se
débarrasser de ses adver-
saires.
Une quinzaine d'années
après , Midway et Paradi gm
Entertainment ont donc dé-
cidé de remettre ce concept

au goût du jour sur PlaySta-
tion 2 avec «Spy Hunter:
The Return» . Du coup, le
bon vieux scrolling vertical
(défilement du décor à l'é-
cran) fait place à une su-
perbe animation 3D, mais le
joueur reprend les com-
mandes de l'Intercepto r G
1665, un bolide extraordi-
naire - équi pé de différentes
armes et autres gadgets - ca-

pable de se transformer en
moto, en bateau et même en
avion selon les circons-
tances. Bref , vous l'avez com-
pris, il y a bien un parfum de
James Bond qui émane de ce
jeu.

L'action avant tout
Que ceux qui ont été de fer-
vents adeptes du grand clas-
sique en salle de jeux se ras-
surent: le passage de la 2D à
la 3D se fait sans dommage.
Bien entendu , le pilotage n 'a
rien d'une simulation: l' en-
gin répond parfaitement au
doigt et à l'œil , ce qui permet
de se concentrer sur l' utilisa-
tion des armes ou des pa-
rades (jet d'huile , écran de
fumée , etc.).
Après une brève initiation
qui permet d'assimiler la
fonction de chacune des
touches de la manette, on
passe aux choses sérieuses.
De la Floride aux autoroutes
allemandes en passant par les
canaux de Venise, «Spy Hun-
ter: The Return» aligne les
missions sans intermèdes. On
pourrait regretter que les dé-
veloppeurs n 'aient pas opté
pour un concept plus «scéna-
risé», mais de toute évidence
ceux-ci ont préféré miser sur

I action. Et là, ils ont parfaite-
ment réussi leur coup!

Vitesse hallucinante
II y a quatre ans, Acclaim pro-
posait «Extreme-G» sur Nin-
tendo 64: des courses de moto
futu ristes sur des circuits in-
croyablement tortueux , style
grand huit. Bien entendu , la
ressemblance avec «Wipeout»
sur PlayStation n 'était pas for-
tuite: les concepteurs ayant
juste remplacé les bolides anti-
gravitationnels qui survolaient
les pistes par des engins à
deux-roues «scotchés» sur le
bitume. Aujourd'hui, les déve-
loppeurs de Studios Chelten-
ham (des anciens membres de
Psygnosis, et créateurs de «Wi-
peout») ont adapté leur
concept aux capacités de la
PlayStation 2 et, avec «Ex-
treme-G 3», viennent encore
concurrencer leur ancien ri-
val: «Wipeout Fusion», qui

doit sorti r très prochainement
sur PS2.
Outre la beauté des décors et
les performances sonores, ce
qui frappe le plus dans «Ex-
treme-G3», c'est la sensation
de vitesse qu 'il procure: c'est
proprement hallucinant! Et le
comble, c'est que , même à très
haute vi tesse, le pilotage ne
pose aucun problème. On se
cramponne à la manette et on
tente de rattraper les motos
qui nous précèdent en sollici-
tant les boosters (les turbo-
compresseurs), en utilisant
des armes ou en empruntant
des raccourcis (à découvrir). A
noter que le jeu renfejme de
nombreux circuits tous plus
délirants les uns que les
autres. Reste maintenant à sa-
voir qui de «Wipeout Fusion»
ou d'«Extreme<5 3» rempor-
tera la course du jeu le plus
speed et le plus fun sur PlayS-
tadon 2. /PTI

Les enfants se
jettent à l'eau

JEU

Indispensable a 1 agricul-
ture , à l'alimentation et à
la santé, source d'énergie

et habitat de nombreuses
espèces animales et végétales,
l'eau est source de vie sous
toutes les latitudes. Mais ce
bien commun à l'humanité
n 'est pas inépuisable, même
s'il est difficile de s'en souve-
nir dans nos sociétés où il suf-
fit d'actionner le robinet
pour que l'eau coule à flots...

Scène de pêche en Inde.
PHOTO SP

Destiné aux enfants dès huit
ans, édité avec le concours de
plusieurs associations carita-
tives, le jeu pédagogique
«Eau de la Terre» se propose
de sensibiliser les héritiers de
la planète à cette précieuse
ressource naturelle , hélas
inégalement répartie sur les
cinq continents. Plusieurs op-
tions de jeux s'offrent aux
jeunes joueurs, qui disposent
de 75 cartes-photos illustrant
différents thèmes liés à l'eau.
Découverte et réflexion , mais
aussi sens de l' observation et
exercice de la mémoire sont
l'enjeu de ces parties, à dis-
puter en famille ou en classe,
/dbo

«Eau de la Terre, éd. Loisirs et
Pédagogie, 2001.

Rayon juniors  ̂ Des trolls aux monstres cachés dans la boîte, en p assant
p ar l 'oiseau égaré, c'est l 'aventure qui guette à chaque p age

Toute la vente. Il y a beau-
coup de choses qu 'Amanda ,
Melissa et Pee Wee Anderson
ignoraient. Par exemple, que
leur grand-mère Evelyn était
championne de flipper, ou
que le grand-oncle Louis des-
cendait du troisième étage
par la gouttière pour faire
manger une poignée de lé-
gumes à un enfant. Heureu-
sement, il y a la tante Sally

qui n 'a pas la langue clans sa
poche. Grâce à elle , les en-
fants vont tout savoir sur les
trolls , ces êtres sans bouche
qui scrutent les plages, l'œil
phosphorescent... Une bien
étrange histoire pour jeunes
lecteurs confirmés, /sab
«Les trolls», Polly Horvath,
L 'école des loisirs, 2001.

Contes anglais. Voici un re-
cueil qui fourmille de bons

conseils: que faire si vous êtes
une princesse et que votre
royal père vous flanque à la
porte? Emportez votre man-
teau en peau de chat et mé-
fiez-vous de la cuisinière. Si
vous êtes orphelin et pauvre,
égaré dans Londres , séparez-
vous de votre chat et méfiez-
vous de la cuisinière. Des
contes qui proviennent es-
sentiellement du XIXe siècle
anglais , mais aussi des his-
toires beaucoup plus an-
ciennes, qui ont bercé l'ima-
gination de générations d'en-
fants, /sab
«Contes anglais: Peau de
chat», L'école des loisirs,
2001.

Un monstre dans la boîte. Si-
mon a une boîte bien mysté-
rieuse qui titille la curiosité
de sa sœur Marion. Mais le
gamin refuse de livrer son se-
cret, si bien que Marion s'em-
pare de la boîte, l' ouvre, et...

libère un monstre terrifiant
qui se jette -à la poursuite des
deux enfants. Mais Simon a
plus d'un tour dans son sac et
use de toute son astuce pour
sauver sa sœur, en bien mau-
vaise posture, /sab
«Cache-cache pétoche »,
France Sengel, éd. L 'école des
loisirs, 2001.

Quel travail! A peine sorti de
son œuf , l' oisillon est déjà
égaré. Impossible de retrou-

ver sa mère, maigre de
longues recherches. Et les
animaux semblent s'être
donnés le mot pour tromper
le pauvre volatile: du serpent
à la tortue, tous se donnent
un air de ressemblance avec
cette maman égarée. Il faut
dire que ce petit-là a bien du
chemin à faire pour avoir
l'air de quelque chose et
peut-être que sa mère se
trouve là où il l' attend le
moins... /sab
«J'ai perdu Maman!», Dédé
D'almeida, Jacques Luder, éd.
Kaléidoscope, 2001.

Des histoires à n'en plus finir

DISNEYLAND m Soirées
étoilées. Le parc d'attractions
Disneyland Paris, à Marne-la-
Vallée, vit à l'heure d'été, met-
tant pleinement à profit les
longues et douces soirées.
Jouant les prolongations ou
débarquant après une
journée de travail , les visiteurs
sont invités à se plonger dans
l'ambiance nocturne du parc,
qui se pare de mille feux pour
l'occasion. Ampoules multico-
lores de la Parade électrique,
spectacle pyrotechnique de la
fée Clochette rivalisent avec
lés étoiles... Un enchante-

ment à vivre jusqu 'au 2 sep-
tembre, /dbo

MULHOUSE m La fée élec-
tricité. Si l'occasion vous est
donnée de musarder en Alsace,
et si les technologies modernes
vous passionnent, une halte au
Musée EDF Electropolis de
Mulhouse s'impose. Dans des
espaces entièrement réamé-
nagés se déroule la captivante
histoire de la fée électricité,
énergie invisible et insaisissable
dont le visiteur percera néan-
moins les secrets. Ludique, in-
teractif - attention aux expé-

riences décoiffantes! -, le par-
cours a de quoi passionner pe-
tits et grands, /sp-réd

CD ¦ A la française. Ces der-
nières années ont vu l'émer-
gence, et le succès internatio-
nal , d'une nouvelle vague élec-
tronique française, que les An-
glais ont baptisée «French
Touch». Formé de composi-
teurs et de musiciens accom-
plis, Pure Orchestra tente au-
j ourd'hui de se frayer une
place dans cette mouvance
brillamment défendue par Daft
Punk , Air ou Modjo. Sa percée

estivale se nomme «U&I», un
premier single pop house parti
à l'assaut des clubs et des ondes
radio, /sp-réd

-IEN I



Objectif 2008
Football B La candidature austro-suisse à l 'organisation de la p hase f inale

de l 'Euro 2008 a été p résentée hier à Vienne. L 'op timisme est de mise

A 

Vienne, sous le slogan
«Football's best - close to
you» (le meilleur du

football près de chez vous), les
présidents des associations de
football d'Autriche et de
Suisse, MM. Beppo Mauhart
(Aut) et Ralph Zloczower (S)
ont annoncé officiellement le
lancement de la candidatu re
conjointe de leurs deux pays
pour l'organisation du tour fi-
nal du championnat d'Europe
des nations 2008.
Chef du projet, le Bernois Tho-
mas Helbling a précisé les
points suivants:
1. La candidature définitive
doit être confirmée en février
2002.
2. Le dossier complet doit par-
venir à l'UEFA en juillet 2002.
3. Une commission d'inspec-
tion de l'UEFA entreprendra
une série de visites en automne
2002.
4. Fort de 14 membres, le co-
mité exécutif de T UEFA se réu-
nira en décembre 2002.
5. L'attribution de l'organisa-
tion de l'Euro 2008 tombera en
mars 2003.

Un langage optimiste
Tenant un langage résolument
optimiste, MM. Mauhart et
Zloczower croient en leur
chance de succès. «De nouveaux
stades vont être construits. Nous
avons le p lein soutien des autorités
des deux p ays. Nous bénéficions de
toutes les inf rastructures souhaitées
et nous allions tourisme et sp ort!»
s'exclamaient-ils d'une seule
voix. Même les turbulences po-
litiques, qui ont pu ternir ré-
cemment l'image des deux na-
tions, ne constituent pas un
handicap à leurs yeux.
Le projet doit toutefois faire
face à une réelle concurrence.
La plus redoutable est celle que
représente une candidatu re à
quatre des pays Scandinaves.

Beppo Mauhart et Ralph Zloczower, deux présidents
qui militent pour une même cause, PHOTOS KEYSTONE

L'Ecosse aurait aussi des parti-
sans. En revanche, la Russie, la
Hongrie et la Grèce alliée à la
Turquie sont à l'évidence des
candidats moins dangereux.
Huit stades sont prévus dans le
dossier helvético-autrichien.
Seuls deux sont actuellement
opérationnels: celui de Vienne
avec 50.000 places et celui de

Bâle avec 31.000. Genève
(30.000) sera terminé en mars
2003, Berne (40.000) à l'au-
tomne 2004. Celui d'Innsbruck,
qui ne comprend actuellement
que 16.000 places, va être
agrandi, tout comme celui de
Salzboùrg (18.000). Ceux de
Klagenfurt (30.000) et de Zu-
rich (30.000) sont à l'étude, /si

Des attaquants
pas d'attaque

PAGE X / BBgf- f̂fH !
! F O O T B A L L

PHOTO KEYSTONE

Après les forfaits de Chapuisat
et Tûrkyilmaz, la Suisse enre-
gistre un nouveau coup dur
pour le match de ce soir en Au-
triche avec la défection de
Thurre, grièvement blessé.
Cette absence forcée pourrait
bien provoquer la ti tularisation
de Ciriaco Sforza.

¦ page 18

A l'heure
russe

H O C K E Y  S U R  G L A C E

Ce soir aux Mélèzes, le HCC se
mettra à l'heure russe. Op-
posés à Metallurg Novokou-
netsk, Mike Lussier et ses gars
passeront un test qui leur per-
mettra de se situer à un gros
mois de la reprise.

¦ page 19

Des débuts manques
«Moins de 21 ans» M ALU Suisse
de Bernard Challandes battue

B

ernard Challandes a
manqué ses débuts à la
tête de la sélection suisse

des «moins de 21 ans». Les
protégés du Neuchâtelois se
sont en effet inclinés 0-2 en
match amical face à l'Autriche,
à Dombirn . L'Autriche a
donné une véritable leçon d'ef-
ficacité à une équipe de Suisse
qui a dû attendre la:.. 90e pour
se procurer sa meilleure
chance de but. Si l'Autriche a
gâché plusieurs occasions, elle
n 'a pas manqué le coche en
deux circonstances. Lorsque
Parapatits s'est débarrassé de
Meyer et Grichting pour ouvri r
le score (57e). Puis quand son
remplaçant Wawra doublait la
mise à la 79e.
La performance de la forma-
tion de Bernard Challandes
n'est pourtant pas à qualifierde
catastrophique. Le Lausannois
Meyer et le Zurichois de Gras-
shopper Schwegler sont à grati-
fier d'une bonne prestation, à

1 instar de Melunovic (Aarau).
Pour ses débuts en équipe de
Suisse, Berisha s'est mis en évi-
dence en remportant plusieurs
de ses duels de la tête. Quant
au Neuchâtelois Pascal Oppli-
ger, pour sa première sélection,
il a été aligné lors des 19 ul-
times minutes.

AUTRICHE - SUISSE 2-0 (0-0)

Dombirn: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Schaack (Lux).
Buts: 57e Parapatits 1-0. 79e Wawra
2-0.
Autriche: Payer (46e Berger); Schar-
ner, Feldhofer, Pogatetz; Parapatits
(71e Wawra), Kônigshofer, Kieseneb-
ner (87e Sturm), Kahraman (64e
Ivanschitz), Ortlechner; Mair (87e
Turtscher); Linz (93e Brandmayer).
Suisse: Beney; Schwegler (81e Eggi-
mann), Meyer, Grichting, Magnin;
Gygax, Friedli, Marazzi (87e Simon),
Melunovic (71e Dilaver); Berisha
(71e Oppliger) , Muff (58e Zanni).
Notes: la Suisse sans Denicolà, Caba-
nas, Oenen, Mitreski (blessés) ni Rel-
ier (sans club). Observateurs d'Her-
tha Berlin , du Bayern Munich et de
Werder Brème dans les tribunes, /si

L'UBS limite
les dégâts

B A N Q U E

PHOTO KEYSTONE

L'UBS a souffert au premier
semestre du ralentissement
économique et de la baisse
des marchés boursiers, a
confirmé hier Luqman Ar-
nold. Le recul du bénéfice est
toutefois inférieur aux prévi-
sions.

¦ page 29

Le 
dossier de candida-

ture austro-suisse - ou
helvético-autrichienne

- pour l'Euro 2008 est fort
bien ficelé. Secrétaire général
de l'ASF, Peter Gilliéron en
convenait tout naturellement
mais prêchait aussi une mo-
destie de bon aloi. «Ne soyons
p as trop suisses et gardons-nous
de chanter sur les toits que c 'est le
meilleur. Nous avons quelques

expériences récentes dans ce do-
maine qui doivent nous servir de
leçon, lia première chose à f aire,
c'est de le p eauf iner et ensuite de
bien le vendre. Surtout de bien le
vendre aux p ersonnes concernées
en f aisant un bbby ing de bon
aloi. Comme Sepp Blatter a si bien
su le faire p our être élu à la p rési-
dence de la Fifa.»
Voilà un avis qui vaut bien des
commentaires. /MGO-ROC

Modestie ~

C'est en toutes grandes pompes que l'inauguration de l'Arena-AufSchalke s'est déroulée
à Gelsenkirchen. De nombreuses personnalités du sport mais aussi de la politique et du
show-business se trouvaient parmi les 60.000 spectateurs présents, qui ont apprécié la
prestation de Lionel Richie autant que celles des footballeurs de Schalke 04 et de Bo-
russia Dortmund, incapables d'inscrire le moindre but durant leur affrontement tout ami-
cal. Il en aurait toutefois fallu beaucoup plus pour gâcher la fête... PHOTO KEYSTONE

L'IMAGEDIJIOUR

M A C É D O I N E

PHOTO KEYSTONE

L'Otan et la guérilla albanaise
de l'UCK ont signé un accord
portant sur le désarmement
des rebelles. De son côté, le
gouvernement accorderait
une amnistie partielle aux re-
belles.

¦ page 28

Accord entre
l'Otan et l'UCK



RFMISFSEN JEU
Un bon test

Après l'entraînement mati-
nal , hier sur un terrain an-
nexe, Kôbi Kuhn a confirmé
qu 'il ne donnerait la compo-
sition de son équi pe qu 'au-
jourd 'hui. «Il y a longtemps
que je l 'ai en tête, mais je ne vais
pas vous la dire avant de la
communiquer aux joueurs, mer-
credi à midi. Ce match est un
bon test pour l 'équipe. Essayez
de deviner sa composition et ce
sera aussi un bon test pour
vous» a-t-il lâché sur le pas de
la porte des vestiaires.

Deux gardiens
Après avoir avisé l'auditoire
qu 'il avant tant parlé ces der-
niers jours «qu 'il ne savait
plus quoi dire», Kôbi Kuhn
s'est pourtant montré très
patient lors de la conférence
de presse de la mi-journée.
Et plein d'humour. Il s'est
ainsi moqué gentiment d'un
confrère qui lui demandait
s'il entendait faire beaucoup
de changements et, notam-
ment, aligner ses deux gar-
diens,. Stiel et Pascolo: «Pas
les deux en même temps , en tout
cas» a-t-il rétorqué.

La différence
Pour Kôbi Kuhn , passer des
diverses sélections espoirs à
l'équipe nationale n 'a appa-
remment pas posé de pro-
blèmes. Il y a pourtant bien
une différence , non? «Oui, et
elle est énorme: c'est la presse,
a dit le coach en rigolant. Si-
non, il n 'y en a pas. Pour moi,
un footballeur de 30 ans, s 'il est
bon, est aussi un jeune. »

Peu mais bien
L'entraînement du matin
n 'a pas été très long. «On a
peu travaillé, mais bien, a sou-
ligné le sélectionneur. Tout
le monde a compris ce que j 'at-
tends de chacun et de l'équipe.
Le message a passé, même si
l'application laisse pa rfois en-
core à désirer. Mais il faut aussi
rappeler que, le résultat excepté,
le match contre la Slovénie n 'é-
tait pas mal. Et ça, l'équipe le
sait.» /MGO-ROC

À L'AFFICHE 

Groupe 1
Ce soir
20.15 Yougoslavie - Iles Féroé

Classement
1. Russie 7 5 2 0 10- 3 17
2. Slovénie 7 3 4 0 11-7 13
S.Suisse 7 3 2 2 14- 6 11
4. Yougoslavie 6 2 3 1 11-4 9
5. Iles Féroé 6 1 1 4 5-15 4
6. Luxembourg 7 0 0 7 2-18 0

Groupe 2
Ce soir
19.00 Estonie - Chypre

Classement
LEire 8 5 3 0 18- 5 18
2. Portugal 7 4 3 0 18- 5 15
3. Hollande 7 4 2 1 21- 8 14
4. Estonie 7 2 1 4 8-14 7
S.Chypre 7 2 1 4  10-22 7
6. Andorre 8 0 0 8 4-25 0

Aujourd'hui
16.40 Rép. tchèque - Corée du S.
17.00 Bosnie-Herzégovine - Malte

Russie - Grèce
17.30 Lettonie - Ukraine
18.00 Finlande - Belgique

Lituanie- Israël
Norvège - Turquie

19.00 Suède- Afrique du Sud
19.30 Bulgarie - Macédoine

Slovaquie - Iran
20.00 Islande - Pologne
20.15 Slovénie - Roumanie
20.30 Eire - Croatie

Autriche - Suisse
20.45 France - Danemark

Hongrie - Allemagne
21.00 Angleterre - Hollande
22.00 Portugal - Moldavie

Football M Déj à en manque d'attaquants, la Suisse p erd encore le Servettien,
victime d'une vilaine f racture. Vogel sûrement inap te. Kuhn reste conf iant

V

ingt-quatre heures
avant le match amical
Autriche - Suisse à

Vienne, Kôbi Kuhn a perdu
l'un de ses attaquants. Victime
d'une fracture du péroné
gauche et d'une déchirure des
ligaments interosseux lors de
l'entraînement d'hier matin
au Prater, Léonard Thurre a
été rapatrié vers Genève, où il
sera opéré ce matin.
Alors qu'il adressait un centre,
en opposition avec Yvan Quen-
tin, il est mal retombé et sa
jambe gauche a lâché. Aupara-
vant, il avait déjà eu un contact
genou contre genou avec Jo-
hann Vogel, mais c'est ce der-
nier qui se blessait A l'issue de
l'entraînement, le mercenaire
du PSV Eindhoven boitait bas.
Sa participation au match de
ce soir (20 h 30, en direct sur
TSR 2) semblait hautement
improbable. «Je ne veux pas
p rendre le moindre risque» assu-
rait-il.

Comme peau de chagrin
La défection prévisible de Vo-
gel offrira-t-elle une place de ti-
tulaire à Ciriaco Sforza, lequel
est à court de compétition?
Kôbi Kuhn se gardait bien
d'apporter une réponse pré-
cise. «C'est une possibilité» se
contentait-il de dire à sa confé-
rence de presse. Fabio Celes-
tini, actuellement en grande
forme sous le maillot de
Troyes, brigue lui aussi une
place aux côtés de Fournier
dans rgxgjmédian.
Après les forfaits déjà connus
de Kubilay Tùrkyilmaz et Sté-
phane Chapuisat, le nombre
des avants de pointe se réduit
comme peau de chagrin. Prévu
initialement en tant que demi
extérieur droit, David Sesa
pourrait être une solution pos-
sible, en première ligne, aux
côtés de Hakan Yakin et
d'Alexander Frei. D'autant
que le Servettien se plaint de

Léonard Thurre sera opère ce matin déjà a Genève. PHOTO KEYSTONE

douleurs aux adducteurs. Ra-
phaël Wicky retrouverait alors
sur le flanc droit le rôle qu'il
avait tenu contre la Slovénie.
En défense Bernt Haas sera
certainement choisi au poste
de latéral, droit Marc Zellwe-
ger, blessé à l!aine, n'a pas pris
part à l'entraînement collectif.
Faisant contre mauvaise for-
tune bon coeur, Kuhn se vou-
lait satisfait après cette pre-
mière prise de contact: «Les
joueurs ont compris ce que j e  leur
demande. Ils retrouvent cette philo-
sophie de j e u  qu 'ils appliquaient
du temps de Roy Hodgson. Face
aux coups durs, j e  pense tout par-
ticulièrement à celui qui frappe
Thurre, il faut être fataliste, mais

p as résigné. J 'ai tenu à montrer
aux joueurs les séquences positives
du match contre la Slovénie. Ils ne
doivent craindre personne.» Le sé-
lectionneur confirmait son in-

tention de ne donner que le
jour même du match la com-
position exacte de son «onze».
En outre, la blessure du buteur
Christian Mayrleb (Austria) in-

cite le coach autrichien à mo-
difier ses batteries. Otto Baric
n 'alignerait qu 'un seul atta-
quant, Ronald Brunmayr (AK
Graz). /si

Au tour de Thurre

Un discours de circonstance
Patrick Mûller ¦ Montrer un bon visage

et f aire un résultat, rien de tel p our le moral
De notre envoyé spécial
Marcel Gobet/ROC

De 
l'Autriche, Patrick

Mûller en garde un
mauvais souvenir de-

puis un certain soir de mars
1999. «Nous avions p erdu 4-2 à
Saint-Gall et j e  n 'étais entré qu 'en
cours de match. Ce mauvais souve-
nir, j 'entends bien l'effacer mercredi
soir.» Cette fois, il sera titulaire,
comme il l'est à Lyon. Avec un
nouveau partenaire dans l'axe
de la défense en raison de l'ab-
sence d'Henchoz.
«Stéphane sera de retour pour af-

fronter la Yougoslavie. Tùrky ilmaz
et Chapuisat aussi, j 'espère.
D'autres sont là pou r les remplacer
et pour l'heure, c'est ce match
contre l 'Autriche qui est important,
même si l'enjeu n 'a rien de compa-
rable avec celui du 1er septembre
contre la Yougoslavie. C'est juste-
ment l'occasion de bien préparer
cette échéance. Au Ernst Happel-
stadion, il va s 'agir de se montrer
très agressifs, d'être bien organisés,
de présenter un bon visage et de
fai re un résultat. Pour la
confiance, c 'est essentiel.»

Car la défaite face a la Slovénie
a laissé des traces. «Ce fut un
gros coup dur car on y croyait vrai-
ment. On a bien joué mais, comme
contre la Russie, on s 'est fait piéger
sur la f in. Notre chance de qualifi-
cation pour le Mondial s 'est sensi-
blement amincie, mais elle existe
toujours. Il faudra la jouer jus-
qu 'au bout.»
Car le Genevois y croit à cette
équipe de Suisse au sein de la-
quelle il revient toujours avec
plaisir. «Nous avons des joueurs
de très bonne qualité. Sforza a ga-
gné la Ligue des champions, Hen-
choz celle de l'UEFA et Vogel a rem-
po rté le championnat de Hollande
dont il a été élu meilleur joueur.»
Le modeste Patrick oublie
même de rappeler qu 'il a lui-
même remporté la Coupe de
la Ligue française, signant de
surcroît le but de la victoire.

Tous envie
«J 'ai envie, nous avons tous envie
de participer à la Coupe du monde
2002. Dans ce groupe difficile , la
qualification se jouera à très peu
de choses, comme cela avait déjà été
le cas p our l'Euro 98 où nous

avons échoue a égalité de points
avec le Danemark. Ce qui est déce-
vant, ce sont les résultats, mais j e
ne pense pas que l'on puisse parler
de déception par rapport au jeu
que nous avons p résenté. C'est
d'ailleurs ce qui est le plus dur à
accepter. »
Détenteur de la double natio-
nalité suisse et autrichienne,
donc citoyen de l'Europe, Mûl-
ler avoue ne connaître que
«moyennement» l'adversaire de
ce soir. «J 'ai vu que l'autriche est
encore en course pour la deuxième
place de son groupe, en concur-
rence avec Israël, mais j e  ne sais
pas grand-chose d 'elle. En re-
vanche, j e  suis assez régulièrement
le champ ionnat d'Autriche à la
télévision et j 'ai pu constater qu 'ils
ont, eux aussi, de bons joueurs.»
Pour le Genevois, la transition
Trossero-Kuhn s'est effectuée
en douceur. «L'équipe est presque
la même, l 'état d'esprit aussi et la
perspective des échéances décisives
de l'automne n 'est pas nouvelle. Je
suis convaincu que nous sommes
capables défaire un bon résultat ici
mais aussi contre la Yougoslavie et
en Russie.» /MGO

P

hili ppe Perret (40 ans) a
dirigé sa dernière partie
sur le banc d'Yverdon à

l'occasion du déplacement des
j oueurs du Nord-Vaudois à Ba-
den, hier soir. «Petchon» avait
succédé à Lucien Favre en mai
2000. Son contrat courait jus-
qu'à la fin décembre de cette
année. Le Sagnard sera rem-
placé par Gabet Chapuisat (53
ans) lié contractuellemeht jus-
qu'au 30 juin 2002. Entraîneur
d'Epalinges, club vaudois de
deuxième ligue interrégionale,
l'ancien enfant terrible du foot-
ball suisse effectue ainsi son re-
tour en LNB, une bonne année
après que son contrat avec
Etoile Carouge n'ait pas été re-
conduit à son échéance (SOjuin
2000). Outre Etoile Carouge et
Epalinges, l'ancien joueur de
Lausanne, Zurich, Paris, Vevey
et Renens a notament entraîné
Locarno, Renens, Winterthour,
Bulle et Montreux. Perret s'est
vu proposer la direction tech-
nique du club, notamment dans
le secteur de la formation. Le
Neuchâtelois a réservé sa ré-
ponse, /si

BADEN - YVERDON 0-0
Esp: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.

BELLINZONE - CONCORDIA 3-3 (0-1)
Comunale: 1000 spectateurs.

Arbitre: M. Figaroli.
Buts: 22e Dapoto 0-1. 47e Morocutti
1-1. 57e Streller 1-2. 66e Castelli 1-3.
90e Morocutti 2-3. 93e Immersi 3-3.

THOUNE - WIL 2-2 (1-1)
Lachen: 620 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 18e Rama 1-0. 36e Sawu 1-1.69e
Sawu 1-2. 90e A. Moser 2-2.

ÉTOILE CAROUGE - DELÉMONT 0-0
Fontenette: 680 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.

Classement
1. Winterthour 7 4 2 1 17-12 14
2. Baden 8 3 4 1 15- 9 13
3.Vaduz 7 4 0 3 16-12 12
4.Concordia 8 3 3 2 18-16 12
5. Thoune 8 3 3 2 14-14 12
6. Kriens 7 3 2 2 9-8 11
7. Wil 8 3 2 3 17-15 11
8. Delémont 8 3 2 3 8-11 11
9. Et. Carouge 8 2 4 2 8-8 10

10. Bellinzone 8 2 1 5 8-14 7
11. Yverdon 8 1 3  4 7-13 6
12.Locarno 7 1 2  4 8-13 5

Demain
19.30 Kriens - Locarno

Winterthour - Varlnz

Gabet Chapuisat succède à
Philippe Perret, PHOTO LAFARGUE

1LNB

Alexander Frei pourra jouer
LJ 

attaquant servettien
Alexander Frei, qui

I avait écopé d'un
avertissement lors de la ren-
contre perdue face à la
Slovénie (0-1) en juin der-
nier, ne sera finalement pas
suspendu pour le match du
1er septembre face à la You-

goslavie, dans le cadre du
groupe 1 des éliminatoires
de la Coupe du monde
2002. Face aux Slovènes,
Frei avait été averti pour la
seconde fois dans un match
de qualification. Il avait tou-
tefois reçu son premier car-
ton jaune avec l'équipe des

«moins de 21 ans», dans le
cadre d'éliminatoires d'un
championnat d'Europe ,
compétition placée sous l'é-
gide de l'UEFA.
La Coupe du monde étant
organisée par la Fifa, les
avertissements ne peuvent
être cumulés, /si



FN 1
FOOTBALL ¦ Vairelles prêté
à Bastia. Tony Vairelles (28
ans), l'attaquant de Lyon, a été
prêté à Bastia pour une saison.
L'international français, en
conflit avec son entraîneur
Jacques Santini , n 'a pas disputé
un seul match avec l'équipe de
Gerland depuis la reprise du
championnat de France, /si

Kirch porte plainte. Le groupe
privé audiovisuel allemand Kirch
a déposé une plainte auprès des
autorités de la concurrence bri-
tanniques, contre les chaînes de
télévision ITV et BBC, qu 'il ac-
cuse d'agir en cartel dans la né-
gociation pour la vente des droits
de la Coupe du monde 2002.
Kirch accuse la télévision pu-
blique BBC et la télévision com-
merciale par satellite f-V d'agir
en tant que cartel et de refuser
de négocier individuellement
l'achat des droits pour la Coupe
du monde 2002. /si

Ouédec en Belgique. Nicolas
Ouédec (Montpellier), meilleur
buteur du championnat de Fran-
ce 1994 sous le maillot de
Nantes, a signé pour un an à La
Louvière, a annoncé le club de
DI belge. Ouédec (29 ans), sept
fois sélectionné en équipe de
France, a également porté les
couleurs de l'Espanyol Barcelo-
ne et du Paris Saint-Germain, /si

Compromis accepté. Les
joueurs des championnats de
première et deuxième division
en Argentine, en grève depuis
deux week-ends en raison d'im-
portants retards de paiement de
leurs salaires, ont accepté la pro-
position de compromis de la
Fédération argentine (AFA) et
pourraient mettre fin ' à leur
mouvement. Celle-ci réglera à
court terme 35% des sommes
encore dues (environ 6 millions
de francs au total) et étalera en
18 versements le paiement du
montant restant, /si

Licenciements en Autriche.
Le Rapid de Vienne a licencié
son entraîneur, emboîtant le pas
de l'Austria, son rival de la capi-
tale, qui en avait fai t de même
quelques heures plus tôt. Frank
Stronach, le mécène de l'Aus-
tria, a expliqué avoir décidé seul
de remplacer l'entraîneur hol-
landais Ari Haan. Si la dé-
marche de l'Austria a été ac-
cueillie avec surprise en Au-
triche, la relève de Ernst Doku-
pil , l'entraîneur du Rapid, était
en revanche attendue, /si

CYCLISME m Jeker proche
de la victo ire. La Péninsule
ibérique convient bien à Fabian
Jeker. Vainqueur du Tour de Va-
lence en mars dernier, le Bâlois
est sur le point de remporter le
Tour du Portugal. Deuxième de
la treizième et avant-dernière
étape qui a vu la victoire de l'Es-
pagnol Juan Carlos Vicario, Je-
ker compte désormais 46 se-
condes d'avance au classement
général sur un autre Espagnol ,
Juan Miguel Mercado. La der-
nière étape se dispute aujour-
d'hui sous la forme d'un contre-
la- montre de 26 km. /si

Revoilà Virenque. Le Français
Richard Virenque effectue au-
jourd 'hui son grand retour à la
compétition, à l'occasion du cri-
térium international de Quillan
(France), après avoir purgé une
suspension de neuf mois pour
dopage. Suspendu dans un pre-
mier temps jusqu 'au 31 octobre
par Swiss Cycling, le coureur
français avait vu sa sanction ré-
duite de plus de deux mois par
le Tribunal arbitral du sport, /si

En face d'une grosse machine
Hockey sur glace M APremière sortie à domicile p our le HCC, qui se f rottera
ce soir aux Russes de Metallurg Novokounetsk. Un test à p r e n d r e  au sérieux

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

De 
la glace? Le rêve, par

les températures qui se
mesurent... D'accord ,

mais à condition de pouvoir
choisir l'arôme. Or, du côté
des Mélèzes, c'est Mike Lussier
qui fait la distribution. Et,
quels que soient les goûts de
chacun , la portion est la même
pour tous. «Cela fait du bien de se
ref roidir» sourit le marchand de
glace du HCC, plutôt satisfait
de l'appétit qui anime ses
jeunes gars en ce début de pré-
paration.

Séjour profitable
Après avoir livré trois perfor-
mances inégales au Sentier, les
hockeyeurs chaux-de-fonniers
ont donc retrouvé leurs murs.
«Notre séjour dans la Vallée de

Joux nous a été très prof itable, as-

sure Mike Lussier. Bien sûr, il y
a au moins deux manières d'inter-
p réter nos résultats. Pour ma pa rt,
j e  les ai laissés de côté, dès lors que
mes préoccupations actuelles sont
ailleurs.» Et de rappeler que les
organismes ont été très solli-
cités durant le séjour dans l'ar-
rière-pays vaudois. «Nous avons
accompli un gros travail de fo nd
tant sur la glace qu 'en dehors, d 'où
une fatigue compréhensible. Par
ailleurs, ces matches m'ont permis
de voir tout le monde à l'œuvre, de
me rendre compte du comportement
et des capacités de chacun. A mes
yeux, le fait que mes joueurs se
soient trouvés dans des situations
difficiles ne pourra être que béné-
f ique durant la saison à venir.»
Après une quinzaine de jour s
de glace, le Canadien se dit sa-
tisfait d'une préparation «qui
suit son cours. Certes, il y a encore
passablement de retouches à appor-
ter, mais c 'est tant mieux. Il ne ser-

virait à rien d être au point à la
mi-aout. Je le répète, les résultats
ont passé au second plan. Chacun
a pu s 'exprimer au Sentier et c 'est
cela qui était important. » '

Sans Chiriaev
Dès ce soir - coup d'envoi à 19
h 30 -, les gens des Mélèzes vi-
vront donc à l'heure russe.
«Honnêtement, j e  ne sais pas
grand-chose de cet adversaire,
confesse Mike Lussier. Néan-
moins, il semblerait que nous au-
rons une grosse machine en face de
nous. De toute évidence, le direc-
teur technique n 'a pas choisi la fa-
cilité pour nos matches de prépa-
ration.» Si leur tâche s'an- _
nonce ardue, les Chaux-de- J
Fonniers travailleront sur- M
tout leur vitesse d'exécu- M
tion face à Metallurg No- M
vokounetsk. «Nous _JJB
tenterons de rivaliser / iWm
au niveau de l'inten- _____i
sité face à une
équipe qui sera, au
minimum, de la
valeur de Slovan
Bratislava ___
^Kr qui nous a battus

0Kr vendredi dernier au
Jr Sentier. Cela signifie donc

que notre système dèfensif sera
mis à contribution» prévient
Mike Lussier. Même s'il devait
déboucher sur une défaite, le
test sera pris très au sérieux.
«Tout le monde devra travailler
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Du hockey russe au menu
pour Fabrice Maillât et ses
coéquipiers, PHOTO MARCHON
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mais ce sera l'occasion de situer
leur valeur. »
Au niveau du contingent, le
Canadien sera toujours privé
de Valeri Chiriaev, qui aura en-
core besoin d'une bonne se-
maine pour remettre son ge-

nou en parfait état. Par
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De la revanche dans l'air
Athlétisme B Girard et Ilamalanirina seront
à ILa Chaux-de-Fonds p our oublier Edmonton

D

éçues d'être restées en
demi-finales du 100 m
haies à Edmonton, .les

deux protégées de François Pé-
pin seront dimanche au Résis-
print de l'Olympic. C'est une
bonne nouvelle si l'on sait que
Patricia Girard aime retrouver

Nicole Ramalanirina (1), Patricia Girard (2) et Haydy Aron
(3): un podium de qualité présent dimanche au Centre
sportif .PHOTO SP

l'ambiance du Centre sportif ,
elle qui est championne de
France, avec derrière elle une
médaille de bronze aux JO d'At-
lanta et un titre de championne
d'Europe en salle. Sa camarade
Nicole Ramalanirina a décroché
une médaille de bronze lors des

championnats du monde en
salle sur 60 m haies cet hiver.
Elles auront à lutter serré pour
contenir les velléités de la Mal-
gache Rosa Rakatozafy et de la
Belge Maryline Troonen, voire
de Haydy Aron, sur le podium
l'an dernier.

Un duel qui promet
Chez les hommes, le 110 m
haies s'annonce de très haut
niveau avec un duel entre le
Belge Jonathan N'Senga, re-
cordman du Résisprint, et l'Ita-
lien Andréa Giaconiface, vain-
queur l'année passée et demi-
finaliste lors des JO de Sydney.
Les outsiders: les redoutables
Français que sont Vincent Cla-
rico et Cédric Lavanne, sans
oublier le Malgache Berlioz
Randramihadja, voire les
Suisses Keller et Bitzio.
Sur 400 m haies le Sénégalais
Ibou Paye confirmera certaine-
ment sa classe mondiale face à
plusieurs des meilleurs
Français et des Algériens. Chez
les féminines, la recodwoman
du Résisprint Tacko Diouf , du
Sénégal, fait figure de grande
favorite tant sa valeur est recon-
nue sur le plan international.
Chaque jour, des contacts se
nouent auprès des organisa-
teurs et ça confirme que le
meeting de La Chaux-de-Fonds
devient très connu. /RJA

Le 
fait est trop rare

pour ne pas être souli-
gné: ce sont des prix

de faveur qui seront prati-
qués aux Mélèzes durant la
période de préparation.
Ainsi , les tarifs seront dimi-
nués de moitié pour les
adultes et l'entrée sera gra-
tuite pour les enfants jusqu 'à
16 ans. «Comme c 'est encore les
vacances, nous avons décidé de
fai re ce geste, souffle Marius
Meijer. Cela permettra, _j g

nous l'espérons, aux gens de ve-
nir goûter au hockey en famille.»
A noter que tous ceux - ils
sont environ 400 - qui ont
déjà souscrit un abonne- 

^ment pour la saison -dÉP
mais qui n'en _^^^^
sont pas en- ĵ EËr
core en _^_S;

j |p^  ̂ p o s s e s -

^
J&¥ * sion pour des

j Jf éR  questions de dé-
gŒF^' 'tails , auront la possi-
^^ bilité de retirer un lais-

sez-passer aux caisses 1 et 2.
/JFB

Des prix cassés

«Désolé pour elle»
Affaire Yegorova ¦ Edwards

vole au secours de la Russe

Le 
Britannique Jonathan

Edwards, champion du
monde du triple saut à

Edmonton , s'est élevé contre la
«diabolisation» de la Russe
Olga Yegorova, contrôlée posi-
tive à l'EPO en juillet puis blan-
chie pour vice de procédure
avant de devenir championne
du monde du 5000 m. «Je me
suis senti désolé p our elle» a dé-
claré Edwards au quotidien
«The Times» , en référence à la
vague de protestations provo-
quée à Edmonton par la pré-
sence puis lé titre de Yegorova.

Olga Yegorova sera-t-elle sen-
sible au soutien de Jonathan
Edwards? PHOTO KEYSTONE

«La diabolisation sponta née de la
Russe me laisse un goût amer, a
ajouté Edwards. J'estime qu 'elle
a été injustement et durement
traitée. Il n 'y a pas eu de débat dé-
passionné parce que personne ne
veut passer pour celui qui ap-
p rouve tacitement le dopage. Je
crois que nous ne pouvons pas
nous faire un jugement objectif
sur la culpabilité ou l'innocence
de Yegorova.»
«Peut-être que le problème, c 'est sa
nationalité. Inconsciemment, par
association d'idées, nous avons lié
Yegorova à l'ancien système de do-
page d'Etat en Union soviétique, a
poursuivi le détenteur du re-
cord du monde du triple saut
(18,29 m). Elle ne parle pas l'an-
glais et n 'a personne pour la dé-
fendre.»
Olga Yegorova , avait été
contrôlée positive à l'EPO à l'is-
sue de la réunion de
Paris/Saint-Denis le 6 juillet
puis suspendue par l'IAAF,
avant de voir lever cette sanc-
tion pour vice de procédure.
Contrôlée une nouvelle fois
lors des Mondiaux, la cham-
pionne russe a présenté des
tests sanguins comportant des
irrégularités. Après analyses, le
laboratoire antidopage de Lau-
sanne a finalement déclaré ce
contrôle négatif, permettant à
la Russe de s'aligner à Edmon-
ton. /si
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est à la recnerche de
correspondants

pour couvrir l'actualité
du sport

(comptes-rendus d'événements,
tournois, interviews, reportages, etc.)

Il s'agit d'une activité extrêmement
variée, en prise directe avec la vie
sociale sous ses aspects les plus

divers
Pour tout renseignement,

s'adresser à
Jean-François Berdat

tél. 91122 38 .

TENNIS m Kratochvil sorti
d'entrée. Michel Kratochvil
(ATP 67) a connu l'élimina-
tion d'entrée dans le tournoi
ATP d'Indianapolis (800.000
dollars). Opposé à l'Améri-
cain Taylor Dent (ATP 127), le
Bernois s'est incliné en trois
manches, 7-6 (7-4) 2-6 6-4,
après une heure et 46 mi-
nutes, /si

Heuberger écrasé. Classé tête
de série No 2 de l'épreuve, Ivo
Heuberger (ATP 131) a été éli-
miné dès le premier tour du
tournoi Challenger ATP de
Graz (50.000 dollars). Le Saint-
Gallois, demi-finaliste du Chal-
lenger de Manchester à la fin
juillet, a été écrasé 6-1 6-2 par le
modeste américain Jeff
Williams, qui n 'occupe que le
573e rang mondial , /si

ATHLÉTISME « Mène sus-
pendu à vie. Le lanceur de
poids tchèque Miroslav Mène
(30 ans), convaincu en juin der-
nier d'un deuxième cas de do-
page aux stéroïdes anaboli-
sants, a été suspendu à vie par la
commission disciplinaire de sa
fédération nationale, /si

BASKETBALL ¦ FR Olympic
recrute. FR Olympic a engagé le
jeune intérieur américain Matt
Baniak (23 ans). Baniak (206
cm, 105 kg), qui évoluait à
l'Université de St-Louis, a ainsi
signé son premier contrat pro-
fessionnel , lui qui jouera pour
la première fois en dehors des
Etats-Unis, /si

HOCKEY SUR GLACE U
Amicalement vôtre. A Grûsch:
Coire - Thurgovie 4-0 (2-0 1-0 1-
0). A Leppâvirta (Fin):Jyvâskyla
- Davos 1-1 (0-00-0 1-1).A Kolin
(Tch): Russie M18 - Suisse M18
7-2 (1-0 2-1 4-1). Buts pour la
Suisse: Conz (2x) A Lausanne:
Lausanne - Karlovy (Slq) 2-5 (1-
1 1-3 0-1). A Huttwil: Langnau
Tigers - ZSC Lions 8-3 (4-2 2-1 2-
0). A Wichtrach: Berne - Metal-
lurg Novokounetsk (Rus) 5-2
(0-1 1-1 4-0). A Bienne: Bienne
-Ajoie 2-2 (1-0 0-1 1-1). /si

CYCLISME m Et de trois pour
Betschart. Kurt Betschart a
remporté son troisième titre na-
tional de la course aux points,
après 1994 et 1998, sur la piste
de Zurich-Oerlikon. Ce succès
n'aurait sans doute pas été pos-
sible sans l'aide de son compa-
gnon des courses des Six jours,
Bruno Risi , qui détenait le titre.
Après une victoire dans l'é-
preuve de sprint, Michael Lato
a ajouté une nouvelle médaille
d'or à sa collection en enlevant
le kilomètre contre-la-montre.
L'or de la poursuite sur 4 km
est revenu à Alexandre Aesch-
bach. /si

Publicité

Le meilleur s'en va
Basketball B Considéré comme le j oueur suisse le p lus doué de sa génération,

Harold Mrazek quitte Lugano p our Villeurbanne. Une occasion unique

M

eilleur joueur suisse
de sa génération ,
Harold Mrazek (28

ans) a officiellement signé
un contrat de trois ans avec
Villeurbanne pour une
somme de transfert d'envi-
ron 400.000 francs. L'inter-
national helvétique avait
pourtant prolongé jusqu 'au
terme de la saison 2002-2003
son contrat avec Lugano, en
juin dernier. Ancien joueur
de FR Olympic et Bellin-
zone, Mrazek possède le plus

beau palmarès d'un joueur
suisse en activité. L'ex-guard
de Lugano a remporté huit
titres nationaux en 10 ans et
six Coupes de Suisse.

Club phare
A l'exception des Suisses
partis aux Etats-Unis dans di-
vers collèges et Universités,
Harold Mrazek est le pre-
mier Suisse à évoluer à l'é-
tranger depuis Igor Gojano-
vic. Le pivot d'Olympique
Lausanne avait tenté une

expérience au cours des
années 90 à Croatia Zagreb.
Actuellement, seule l'inter-

Harold Mrazek (en clair): direction la France, PHOTO KEYSTONE

nationale suisse Gaëlle Hu-
ber évolue à l'étranger, à
Derlijck en Belgique.

S il avait possédé un passe-
port européen, Harold Mra-
zek aurait sans doute pu évo-
luer à l'étranger depuis plu-
sieurs saisons déjà. Il y a
quelques années, l'interna-
tional suisse avait déjà eu des
contacts avec la Turquie.
Après Patrick Koller, désor-
mais entraîneurjoueur de FR
Olympic, Lugano vient ainsi
de perdre en l'espace de
quelques mois les deux
meilleurs joueurs suisses du
moment. «Nous ne pouvions
toutefois pas empêcher Harold de
refuser une telle proposition» a
déclaré Giovanni Antonini ,
le président de Lugano et de
la Ligue nationale.
Club phare en France, Vil-
leurbanne court désespéré-
ment derrière un titre natio-
nal qui lui échappe depuis
1981. Au cours des six der-
nières années, le club lyon-
nais a disputé et perdu cinq
finales.
L'équipe de Jim Bilba et Yann
Bonato, vice-champions olym-
piques à Sydney, s'est donné
de nouveau moyen en enga-
geant l'entraîneur Bogdan
Tanjevic. Le Bosniaque est
également le sélectionneur de
l'équipe d'Italie. Villeur-
banne compte 15 titres de
champions et huit Coupes de
France à son palmarès, /si

Feu d'artificyyBrinrtî raM
VTT H Podium p oWi*Schulthe1ss', BaltÊer̂

et Magnin, tandis que Pelot se rassure

Le 
décor somptueux

des Alpes bernoises a
inspiré les meilleurs

représentants neuchâtelois
puisque c'est un véritable
feu d'artifice qu 'ils ont réa-
lisé à l'occasion de la cin-
quième manche de la Mi-
chelin Bike Classic qui s'est
déroulée à Grindelwald. Sur
le grand parcours (90 km,
4000 m de dénivellation po-
sitive) Phili ppe Pelot , l'infa-
tigable marathonien des
Brenets, s'est pleinement
rassuré sur sa condition à
une semaine de Verbier -
Grimentz en prenant une
fort méritoire neuvième
place toutes catégories
confondues. Et dire que le
jeudi avant la course, il de-
vait rester alité suite à un

puissant lumbago! Sur la
plus courte distance (58 km,
2500 m de dénivellation),
Laurent Ballmer a confirmé
son excellente forme ac-
tuelle et a terminé sur les ta-
lons du second de l'épreuve
alors que Matthieu Magnin ,
très régulier, s'est classé
quinzième toutes catégories
également et deuxième ju-
nior.
Chez les dames, Catherine
Schulthess a fini troisième,
ce qui devrait la motiver
pour Hérémence - Gri-
mentz dimanche prochain.
Trois podiums, trois Neu-
châtelois dans les dix pre-
miers de deux courses: le
VTT se porte décidément
fort bien dans nos contrées.

Classements
Grindelwald. Michelin Bike Clas-
sic. Messieurs. 90 km, toutes
catégories: 1. Thomas Bûrgi
(Dussnang, Scott-Elvia) 4 h
43'40". Puis: 9. Philippe Pelot
(Les Brenets, Top Cycle Balmer)
5 h 01'16". 33. Patrick Reusser
(La Chaux-de-Fonds, Focus) 5 h
24'14". 91. Christophe Singelé
(La Chaux-de-Fonds) 6 h 04'37".
58 km, toutes catégories: 1. San-
dro Spaeth (Uetendorf , Thômus-
Yellow) 2 h 43'52". Puis: 3. Lau-
rent Ballmer (La Chaux-de-
Fonds, Top Cycle Balmer) 2 h
46'29". 15 (2e junior) . Matthieu
Magnin (La Chaux-de-Fonds,
Top Cycle Balmer) 3 h 01'45".
Dames. 58 km, toutes catégories:
1. Daniela Gassmann (Siebnen
Wheeler) 3 h 11'40" . Puis: 3.
Catherine Schulthess (La Sagne,
Cilo) 3 h 28 _3". /PED

Douze hommes

R

enato Carettoni, le
sélectionneur natio-
nal , a convoqué 12

joueurs en prévision des
rencontres qualificatives
pour les éliminatoires de
l'Euro 2003 que la Suisse
disputera fin août - début
septembre. La Suisse oc-
cupe actuellement la pre-
mière place de son groupe
avec trois victoires en trois
rencontres. Elle affrontera
l'Eire, le 25 août, l'Islande,
le 29 août, puis la Finlande,
le 1er septembre, à Bellin-
zone. Les deux premiers
classés seront qualifiés pour

les éliminatoires de l'Euro
2003.

La sélection suisse
Stéphane Bachmann (Weber State
University, 205 cm, pivot), Patrick
Ceresa (FR Olympic, 204, pivot),
Jonathan Edwards (Lugano, 208,
pivot), Roman Imgrûth (Boncourt,
195, guard), Maxime Jaquier (FR
Olympic, 180, distributeur), Pa-
trick Koller (FR Olympic, 193, dis-
tributeur) , Harold Mrazek (Villeur-
banne, 184, guard), Sébastien Oe-
hen (Nyon, 198, ailier) , Marco Sas-
sella (Lugano, 198, ailier, guard),
Dominic Stark (Boncourt, 203, pi-
vot) , Marc Thûrig (Weber State
University, 206, pivot) et Norbert
Valis (Lugano, 200, ailier), /si

Cyclisme ¦ LAmericain
sera p résent à Zurich

L % 
Américain Lance Arm-
strong, triple vainqueur

i du Tour de France, sera
la principale attraction du 88e
Championnat de Zurich (26
août) , seule manche de la
Coupe du monde disputée en
Suisse. Toute l'élite helvétique
sera de la partie, avec Oscar Ca-
menzind comme fer de lance.
Vainqueur l'an dernier, le Vau-
dois Laurent Dufaux voudra
certainement tenter un nou-
veau coup d'éclat sur les 248 km
du parcours.
En plus de Lance Armstrong,
Jan Ullrich (Ail), deuxième l'an
dernier, Laurent Jalabert (Fr),
le leader de la Coupe du monde
Erik Dekker (Ho), Michèle Bar-
toli (It) et le champion du
monde Romans Vainsteins
(Let) seront les autres têtes d'af-

fiche d'une épreuve à laquelle
prendront part 24 équipes de
huit coureurs. Les deux forma-
tions professionnelles helvé-
tiques, Phonak et Post Swiss
Team, seront également de la
fête, puisqu'elles ont été in-
vitées par les organisateurs., /si

La star américaine sera à Zu-
rich fin août. PHOTO KEYSTONE
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PMUR
Demain
à Enghien
Prix de la
Concorde
(trot attelé,
Réunion 1,
course 3,
2875 m,
15 h 20)

H if il, 'Jl_f\). ̂ |L w:.<Jf^IplĴ ra
uÂfL(?Miso^it*
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval
1 Bounty-Toftebjerg
2 Fakir-Pe-Jiel
3 Funny-Joy
4 Gosse-De-Chérence

5 Trôna"s-Mari
6 Gai-Valseur
7 Good-Way
8 Grand-Frère
9 Gwendal-La-Cépière

10 Korean-Sunset
11 Franciscaine
12 Gagnante-D'Amour
13 Fairfax-Bourbon
14 Fiduciaire

15 Général-Du-Lupin
16 Galion-D'Argent
17 Fier-Des-Baux
18 Geltyss-Speed 

fl)
Mètres Driver Entraîneur o Perf.

2875 U. Nordin U. Nordin 32/ 1 OaPmRa

2875 P. Vercruysse J.-L Dersoir 22/ 1 1a1a3a

2875 M. Bouchez M. Bouchez 33/1 Da0a7a

2875 E. Lefranc E. Lefranc 25/ 1 7aDa7a

2875 H.-W. Langeweg Langeweg 14/ 1 2a9a5a

2875 P. Martin P. Martin 10/1 2a1o3a

2875 D. Locqueneux J. Provost 16/ 1 1a5aDa

2875 J.Verbeeck V. Goetz 12/ 1 Da1o3a

2875 N. Roussel N. Roussel 15/ 1 Dm6a7a

2900 G. Lannoo A. Lannoo 17/1 5a2a2a

2900 B. Piton A. Laurent 45/1 6aDm5a

2900 A. Laurent A. Laurent 24/1 3a4a0a

2900 F. Cornière F. Cornière 8/1 1a1a2a

2900 R.-A. D'Haène R.-A. D'Haène 32/ 1 0a4o9a

2900 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 2/1 1a2a2o

2900 F. Héon D. Devé 23/1 6a1o3a

2900 B. Hue M. Hue 31/1 0o5a9a

2900 A. Angéliaume M.Triguel 28/1 DaDaDa

> M@¥ [r_l.@l?DMD©M

15 - Le grandissime favori No*'£Jeu

logique: 13*
c*

13 - Bien en ligne actuelle- °
ment. 5
6 - Pas d'hésitations non Vj.
plus. 2
7 - A retrouvé tout son „ B°ses

Coup de poker
mordant. o

5 - Le sérieux de Lange- Au 2/4
weg. 15 - 13
..-. ., L • Au tiercé
12 - L'euphorie est rêve- pour 16fr
nue. 15-X-13

10-Une place garantie. Le gros lot
2 - Le clou de la réunion? I !

13
LES REMPLAÇANTS: 16

8
16 - Toujours capable de 10
surprendre. 2

8 - Il peut même gagner. 7

(LIS C \̂lF[p®[STrS

Hier à Deauville,
Prix du Havre.
Tiercé: 14-7-2.
Quarté+: 14-7-2-4.
Quinté+: 14-7-2-4-17.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2898.-
Dans un ordre différent: 195,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 26.828,40 fr.
Dans un ordre différent: 708,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 62,20 fr.
Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 447.130,60 fr.
Dans un ordre différent: 3553,80 fr.
Bonus 4: 198,80 fr.
Bonus 3: 52,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 84.-
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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 !



Tjte CITÉRAMA
j 5_5 Restaurant - Pizzeria
I -**¦¦ Café panoramique

I *_S Tour Espacité
I Ç La Chaux-de-Fonds
g \ Tél. 032/913 12 43

cherche

SOMMELIER/ÈRE
Entrée début septembre ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.

Prendre rendez-vous par téléphone ou
faire offres par écrit à l'attention de

Monsieur Lehmann.
132-098735

[ P. STALDER&ciïX K-j.
I Electricité, téléphone 11 j 1 J]]||||P
I Dépannage, devis, projet V I Ar*""'

cherche

OUVRIER
pour le bâtiment

Tout de suite.

Cerisier 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 58 58
132-098724

M
AUDEMARSPIGUET
Le maître de l 'horlogerie depuis 1875

La mise au point des produits et leur homologation,
comme l'assurance de la qualité nécessitent que nous complétions

nos équipes par l'engagement d'un(e)

TECHNICIEN(NE)-HORLOGER(ÈRE)
dont l'essentiel des responsabilités portera sur:

• homologation de produits;
• contrôles de qualité;
• audits en production;
• analyses de causes de pannes;
• mise en œuvre d'actions correctives.

. . . i. -

Ce poste requiert du futur ou de la future titulaire:
¦

• horloger(ère), ou technicien(ne) horloger(ère) diplômé(e);
• expérience minimum de 5 ans;
• bonne aptitude à la communication;
• initiative, esprit d'équipe, rigueur;
• connaissances informatiques.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'une photographie, d'un curriculum vitae

et de copies de certificats doivent être envoyés
à l'attention de M. J.-M. LECOULTRE,

à l'adresse mentionnée ci-dessous.

SA de la Manufacture d'Horlogerie Audcmars Piguet 8 CIE
1348 te Brassus - Switzcrland

Tél. ++41 (0) 21 / 845 14 00 - Direct ++41 (0) 21 / 845 14 15
Fax ++41 (0) 21 / 845 14 01

E-Mail: jml@audemarspiguet.ch 022-234933

U ĤU_i_*_fci_i_4_é_i_à_l
Mandatés par diverses
entreprises de la région,
nous recherchons des:

Régleurs-
programmeurs
machines CNC
- Connaissances dans le

tournage et fraisage
cornrnande Siemens.

Mécaniciens
de précision
- Réalisation de posages et

outillages sur machines
conventionnelles.

Veuillez faire parvenir votre
candidature à Patrick Parel.

mmb ^mmm
SERVICES r "jï_;"*,7" ̂ X'̂ T Ï̂B'

029-317752 g^^3___EQB__E_l__B |

IMMOBILIER

r4ÀA louer^
\S Billodes 61, Le Locle g

6 pièces 1
? Loyer Fr. 940.- + charges

• Cuisine aménagée
• Salle de bains/WC + douche/WC
• 2 balcons
• Buanderie • cave et chambre haute

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch _4

fPPPflIP n A louer

La Chaux-de-Fonds
pour le 1er octobre 2001

BEL ATTIQUE
DE 41/2 PIÈCES
D'ENVIRON 100 m2

AVEC GRANDE TERRASSE
cuisine agencée, salon, salle à

manger, cheminée, 2 salles d'eau.
Fr. 1880.-+ charges.

Garage: Fr. 140 -
Place de parc: Fr. 35-

^̂ ^
ÊMk 

^̂ ^̂ ^̂
028 315840

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032)723 08 86

OFFRES D'EMPLOI

coop
Pour nos différents magasins, nous cherchons des

Vendeurs/vendeuses
Vendeurs en fruits et
légumes
pour notre Super Centre Coop Portes-Rouges

Magasinier-vendeur
pour notre Centre Coop La Neuveville

Votre mission: Vous serez amené(e) à la mise en place et aux

commandes de la marchandise, de la surveillance des stocks,

du contrôle de la qualité et de la fraîcheur des produits, de la
présentation et de l'attractivité d'un rayon, de l'exposition
stratégique des actions et du service à la clientèle.

Votre profil: Vous êtes au bénéfice de quelques années

d'expérience en tant que vendeur(euse) et appréciez le contact
avec la clientèle. Vous êtes organisé(e), rapide, autonome et
rigoureux(se). Vous maîtrisez la langue française.

Poste à temps partiel ou plein temps. Travail du lundi au samedi.

Employé(e) au
remplissage de rayon
pour notre Centre Coop La Treille à Neuchâtel

Horaire: 06 h 30 à 10 h. Travail du lundi au samedi.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
- . , A -., „-, ,,r> . .i

Si vous êtes intéressé(e) par un de ces postes, nous vous remer-

cions de bien vouloir adresser votre dossier complet à:
¦¦

Coup, Département Ressources humaines, M"' G. Clôt

Rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds
022-23932B/DUO

|Ĥ % /////////̂ _P^8 ^V94
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I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
/ DE L'ADMINISTRATION CANTONALE: 

Expert(e)
t- to pour le Service des contributions, office de taxation des indépendants.

_J Activités: Contrôle et correction des déclarations d'impôt, taxation des contribuables
w -i exerçant une activité indépendante; analyse des comptes et recherches d'informations
z o nécessaires à la taxation; expertises fiscales dans des entreprises en raison individuelle
_j * ou sociétés de personnes (sociétés simples, en nom collectif, etc.), établissements de
i_ ui rapports; traitement de la correspondance et des réclamations contre les décisions de

£ taxation; activité variée de par la diversité des dossiers et les nombreux contacts avec
u. les contribuables ou leurs mandataires.
¦i

< Profil souhaité: Formation universitaire (licence es sciences économiques) précédée
d'une maturité économique (ou titre équivalent); aisance en comptabilité, connaissances
linguistiques approfondies en français, facilité de rédaction, lecture et compréhension

I de l'allemand; aptitude à travailler de manière largement autonome et sens aigu des
relations humaines sont des conditions indispensables pour ce poste; formation à la
taxation et aux expertises fiscales est assurée au niveau interne du service.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: novembre 2001 ou à convenir
Délai de postulation: 29 août 2001
Renseignements: MM Y. Wahid, tél. 032 / 889 45 86 ou J.-Y. Vauthier.
tél. 032 / 889 45 23

Collaborateur(trice) administratif (ve)
pour le Service des contributions, Office de la taxation des personnes physiques .
Activités: Enregistrement des déclarations d'impôt; saisie et correction de données;
gestion manuelle et électronique de documents; préparation des dossiers et soutien
logistique aux experts chargés de la taxation des personnes physiques: recherche de
documents, tri, classement, archivage de dossiers; renseignements aux contribuables:
réception, téléphone, traitement du courrier; travaux divers de secrétariat et de chancellerie.
Profil souhaité: CFC d'employé(e)e de commerce ou diplôme d'une école de
commerce , avec si possible expérience professionnelle préalable, dans le domaine
public ou privé; maîtrise des outils informatiques actuels (Word, Excel); être à même de
fournir un travail conciencieux et précis, requérant une grande concentration et une
bonne résistance au stress , avoir de réelles aptitudes pour les chiffres, de bonnes
connaissances de la langue française, ainsi qu'un sens aigu des contacts avec le public
sont des conditions indispensables pour ce poste.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: octobre 2001 ou à convenir
Délai de postulation: 29 août 2001
Renseignements: MM Y. Wahid, tél. 032 / 889 45 86 ou R. Mueller, tél. 032 / 889 45 11

Juriste
m m  à temps partiel (50%)
_ § pour l'administration centrale de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage.
_ _ Activités: Etude des dossiers de chômage en relation avec le droit du travail et de l'as-
O § surance-chômage; collaboration avec la direction pour la mise en œuvre de procédures
m °- auprès des tribunaux de prud'hommes et de districts; représentation de la caisse devant

les tribunaux.
Profil souhaité: Licence en droit; maîtrise de la langue française; intérêt marqué pour
le droit du travail et les assurances sociales; bon sens de l'organisation; aptitude à
travailler de manière indépendante; connaissances de MS/Word. Le brevet d'avocat et
la connaissance de langue allemande constitueraient des avantages.
Cet engagement se fera en vertu du Code des obligations
Lieu de travail: La Chaux-de-fonds
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

: -.;ç i . .. Délai de postulation: 29 août 2001
Renseignements: M. Pascal Guillet, directeur de la CCNAC, tél.: 032 / 919 76 10 ou

. .- ¦ . e-mail : Pascal.Guillet@ne.ch

Collaborateur(trice) administrative)
à temps partiel (40%)
pour l'agence du Littoral neuchâtelois de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-
chômage.
Activités: Paiement des indemnités de chômage; réception des assurés au guichet et
au téléphone; constitution des dossiers de chômage; saisie des données de base par le
biais d'un système informatique AS/400.
Profil souhaité: CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent; bonne
dactylographie; maîtrise de l'orthographe; aptitude à travailler de manière indépendante;
sens de l'organisation; maîtrise des logiciels Word et Excel.
Cet engagement se fera en vertu du Code des obligations
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 29 août 2001
Renseignements: M. Dominique Schindler, responsable de l'agence de Neuchâtel,
tél.: 032 / 889 48 95 ou e-mail : Dominique.Schindler@ne.ch ou M. Pascal Guillet,
directeur de la CCNAC, tél.: 032 / 919 76 10 ou e-mail : Pascal.Guillet@ne.ch

Secrétaire
H w> à 100% ou 80% (ce poste peut éventuellement être scindé en deux temps partiels)
Sj _j pour l'office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle.
z> û] Activités: Secrétariat de direction de l'office; gestion des dossiers du personnel; gestion
9 œ budgétaire et comptable (logiciel SAP).
m i-j Profil souhaité: CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent; expérience
j_ ¦"> professionnelle dans le domaine de l'administration et de la gestion financière; bonne
z connaissance des logiciels courants de bureautique; facilité de rédaction et bonne
2 m maîtrise de la langue française; sens de l'organisation, compétences en gestion,
o -; autonomie._) ^a: £ Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
_J < Entrée en fonction: décembre 2001 ou à convenir
_ Délai de postulation: 29 août 2001

Renseignements: M. Claude Jeandroz, directeur de l'office , tél.: 032 / 919.69.59

Collaborateur (trice) technique,
Adjoint(e) au directeur
pour l'institut de physique de l'Université de Neuchâtel.
Activités: Gestion du bâtiment et de l'infrastructure technique: entretien,
transformations, sécurité; gestion du mobilier et de l'infrastructure générale; supervision
de la conciergerie IMT et Iph; autres travaux liés au fonctionnement technique et
administratif de l'institut. Gestion du budget: budget état; crédit de tiers (paiement des
factures). Représentation de l'IPh à l'extérieur: lien avec l'administration centrale de
l'Université et l'intendance des bâtiments; participation à des expositions, présence
dans les écoles secondaires supérieures. Gestion de l'infrastructure informatique:
gestion du réseau et des installations pour étudiants; gestion des logiciels d'intérêt
général; gestion des comptes et adresses de l'IPh au SITEL et liaison avec le SITEL;
pages Web de l'IPh.
Profil souhaité: Diplôme d'ingénieur(e) ETS ou titre équivalent; connaissance de
l'anglais serait souhaitable.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: novembre 2001 ou à convenir
Délai de postulation: 29 août 2001
Renseignements: Direction de l'Institut de physique, tél.: 032 / 718 29 55,
e-mail : hans.beck@unine.ch ou adresse web : httpJAwvw.unine.ch/phys/



1 TSRB 1
7.00 Les Zap 67421347.55 Te-
letubbies 1627641 8.20 Quel
temps fait-il? 9575641 8.45
Pensacola mil 1510.15 Eu-
ronews 8766080 10.30 Les
feux de l'amour 9tf7.399l1.10
Une famille à toute épreuve
858397911.55 Terres de goût
6401931 12.25 Affaires de
goûts 13468028

12.45 TJ Flash/Météo
759080

13.00 Les craquantes
290738

13.25 L'avocat et le
guérillero 878134

13.55 Questions pour un
champion 342554

14.20 Le renard 97/5554
15.20 Nash Bridges

9883318
16.05 Walker Texas

Ranger si 14134
16.50 Le flic de Shangaï

4905399
17.40 Sous le soleil

8705863
18.30 Météo 548486
18.40 La poule aux œufs

d'or 4220467
18.50 H/Banco Jass

164028
19.20 Tout Sport 494292
19.30 TJ-Soir/Météo

189283

-LUIUU 999495

L'homme qui
aimait les
empereurs

L'exceptionnel photogra-
phe suisse Bruno Zenhder
meurt lors de sa 22e expé-
dition dans l'Antarctique. Il
vient de passer sa dernière
journée parmi ses amis, les
manchots empereurs

21.00 Surhumain 749950
L'ennemi intérieur

21.55 Les experts 9502080
22.43 Loterie à numéros

303988991
22.45 Aux frontières du

réel 18573888
A coup sûr

23.30 Noir comme le souve-
nir. Film 2731/51.00 Aphrodi-
sia: Journal intime 6032142
1.15 TJ Soir 12804210

I TSRB I
7.00 Euronews 279209317.45
Quel temps fait-il ? 42484863
8.05 Questions pour un
champion 59282660 8.30 Les
Zap 5127092510.30 Euronews
36119824

11.00 Messe de
l'Assomption 97714m

12.00 Euronews 37050467
12.15 L'espagnol avec

Victor 79036028
12.45 La saga des

McGregor 53665825
L'explosion

13.30 Les Zap 2x10912
Alice au pays des
merveilles; SOS
Crocos; Inspecteur
Mouse; Les Raz-
mokets; Corine et
Colin; Renada; Il
était une fois... ;
Bus et Compagnie;
Michel Strogoff;
Pokémon

18.25 Teletubbies 77434979
18.55 Videomachine

42405202
19.20 L'anglais avec

Victor 11908221
At the Vet's; Alice
and her daughter
Victoria atthe
Market

19.50 Bancojass 68145028
19.55 Videomachine

93905825

-_U.-_.U 39387202

Football
Autriche - Suisse

En direct de Vienne

Commentaires:
Pierre-Alain Dupuis

22.30 TJ Soir 47345318
23.00 Loterie à numéros

91111009
23.05 Tout Sport 23692931
21.55 NZZ Format 88852351

Les enfants: Ecole
et avenir

23.35 TextVision 20066790

.J-B_.li France 1

6.40 Info/Météo 369046416.50
Jeunesse: Salut les toons
3/7/00298.28 Météo 360538757
9.05 Jeunesse 9025602811.00
Sunset Beach 2263577611.55
Tac 0 Tac TV 2956/028

12.05 Le juste prix 6O09047
12.50 A vrai dire 30546825
13.00 Le journal 12663047
13.40 MétéO 58019825
13.50 Tremblement de

terre à New York
Téléfilm de Terry
Ingram 90895399

15.25 Les aventuriers de
l'extrême 39103301
Téléfilm de Charlie
Haskell

17.10 Passions 24548283
18.00 Sous le soleil

Autorité parentale
84328028

19.00 Le maillon faible
47202660

19.50 MétéO 66910776
19.55 J'ai deux métiers

66919047
20.00 Le journal / Du

côté de chez vous
48515950

20.10 Les courses 66908931
20.15 MétéO 81642863

-LU.O*) 69774080

Football
France - Danemark

En direct de Nantes

22.50 Les coups
d'humour 48541399
La finale

0.35 Le maillon faible
Jeu 57111264

1.20 TF1 Nuit - Météo
33672622

1.35 Aventures
asiatiques 16331784
L'Indochine

2.25 Reportages 87607660
.2.50 Très chasse: petit gibier
et recettes de cuisine
52608028 3.50 Histoires natu-
relles 59547931 4.20 Nul ne
revient sur ses pas 68763318
4.45 Musique 957375/6 4.55
Histoires naturelles 38883912

__£ France 2

6.30 Télématin 95505844 8.35
Des jours et des vies
826979/29.00 Amour, gloire et
beauté 87W0950 9.30 Emis-
sions religieuses 87429931
11.00 Messe 17949080 12.00
La Vierge Noire de Rocama-
dour 95205925 12.20 Pyra-
mide 10451467

12.55 Météo/Journal
19942912

13.45 Les jours Euros
25525196

13.48 La grande attaque
du train d'or
Film de Michael
Crichton, avec
Sean Connery

346828196
15.30 Tiercé 42206824
15.45 Le dernier

automne 97407202
Téléfilm avec
Jacqueline Bisset

17.55 Meurtre au soleil
Film de Guy Hamil-
ton avec Peter Us-
tinov, Jane Birkin

18604660
19.50 Un gars, une fille

66918318
19.55 Tirage du loto

66917689
20.00 Journal/Météo

40137739
20.35 Image du jour

38864134

-.UITJ 89289478

La route à l'envers
Téléfilm de Chantai Pi-
cault, avec Ludmila Mikaël

Un homme et une femme
qui se sont passionnément
aimés dans leur jeunesse,
se retrouvent vingt ans
plus tard

22.20 Voyages de noces
Pièce de Marc
Camoletti, avec
Michel Robbe,
Yolande Folliot

69006641

23.45 Journal de la nuit. Mé-
téo 433297760.05 Les mystè-
res du corps humain
33753326 0.55 Emissions reli-
gieuses 881W069 1.50 Com-
missaire de Choc 79395516
2.50 Le milliardaire ou le
magicien du ciselet 36062559
3.30 24 heures d'info
13879448 3.50 Pyramide
595/2245 4.20 Récit modeste
sur les femmes courageu-
ses 6972/3324.45 Le juge de
la nuit 38861790

FATÎ̂ T' 'i

q 9̂ France 3 |
6.00 Euronews 91714467 7.00
MNK 3/25856010.55 La croi-
sière s'amuse' 45/9340511.45
Bon appétit, bien sûr
28569660

12.05 Le 12/14/Météo
5/525663

1320 C'est mon choix
83588318

14.15 Keno 47946950
14.20 Patinage artistique

Masters Miko 2001
44927641

15.45 L'île fantastique
Un amour de jeu-
nesse • La fontaine
de Jouvence

81556028
16.35 Les jours Euros

89659912
16.40 C'est toujours l'été

Aix-les-Bains
67739/)5

18.25 Questions pour un
champion 40621660

18.55 19/20/Météo
11526318

20.05 Météo 6690W28
20.10 Tout le sport

39580950
20.20 C'est mon choix ce

SOir 95632196

-LUaUU 65555554

Combat pour
l'amour
Téléfilm de Gianfranco
Albano, avec Carlotta Na-
toli , Marco Bonini

Le combat d'une mère
pour récupérer ses en-
fants, élevés par une autre
femme, et regagner leur
amour

22.30 On en rit encore!
Invité: Pascal
Légitimas 73568806

23.25 MétéO 90282844
23.30 Soir 3 97389405
23.50 Dossiers de l'été

Sectes: le grand
espionnage 653/7554

0.50 La loi de
Los Angeles 32553429

\+T La Cinquième

7.20 Debout les zouzous
69957592 8.35 Fraggle Rock
981022219.00 Concentré cin-
quième 8599966010.20 Les lu-
mières du music-hall
70593221 10.50 Saveurs du
monde 10941047 11.25 Dak-
tari 53843467 12.15 Roulez
jeunesse 2585064/1230 Cel-
lulo 363003/812.50 C'est vous
qui voyez 5406402813.45 Le
journal de la santé 58756467
14.00 Amoco Cadiz 20 ans
après 70548283 15.00 Les
géants du siècle 98344047
16.00 L'énigme de la Tour de
Pise 6775255416.50 Les frè-
res Flub 37664573 17.05 Alf
25226950 17.35 100% Ques-
tions 87670554 18.05 Le
royaume des mers

garjhp A*.
19.00 Connaissance282844

Secrets des
anciens:
Les têtes Olmèques

19.50 ARTE Info 842008
20.15 Reportage 750457

Amère Arménie

_LU-H«J 992134

Les mercredis de l'histoire

La construction
du Mur:
anatomie d'une
crise politique
Doc. de U. Kasten et
H.-H. Hertle

A l'occasion du 40e anni-
versaire de la construc-
tion du Mur le 13 août
1961, retour sur les diffé-
rentes étapes qui menè-
rent à la coupure inexora-
ble de Berlin

22.20 Hymne à la
solidarité 3849776
Portrait de Hanns
Eisler, musicien

23.45 La fin de l'éternité
Documentaire

3849776
0.45 Couleur Havane

Téléfilm de Patrick
Grandperret 5534055

2.10 Arte info 2940719
2.40 Les 100 photos du

siècle (R) 166342W

L&_, M6
6.10 M comme musique
89495573 9.00 M6 boutique
75537925 9.40 M comme mu-
sique 95522641 10.35 Kidété
3886592812.00 L'été de Loana
18441414 12.04 Météo
418441414 12.05 Ma sorcière
bien-aimée 87938912

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 94909115
Pour le meilleur et
pour le pire

13.25 Cœurs Caraïbes
Téléfilm avec
Vanessa Demouy

10867080
16.35 Agence Acapulco

32//S554
17.25 Vachement tendre

Comédie avec
Jean Lefebvre

5/5453/9
18.55 Le caméléon 16902399

Troubles mentaux
19.54 Six minutes/Météo

436883405
20.05 Madame est servie

48051047
20.40 JourJ 82839486

-LU.«jU 25361467

Le plafond de
verre
Téléfilm de Denis Malle-
val, avec Delphine Serina

Lorsqu'elle obtient un
poste important dans une
société financière, une
jeune femme est victime
de tentatives de meurtre.
Probablement la ven-
geance d'un collègue mis-
ogyne, mais lequel?

22.40 Once&Again
Le chat et la souris;
Le prix de
l'indépendance

18523370

0.25 Wolff: Police criminelle.
Les héritiers 39074689 1.10
L'été de Loana 353/79631.15
M comme musique 18366080
2.15 Fréquenstar du rire
54297738 3.15 Compay Se-
gundo 1350019s 4.10 Rêve de
fan 4W50931 4.35 Blues in
Marciac 2/13422/ 5.05 Turbo
Z5952757 5.30 E=M6 43324301
5.55 M comme musique
20290950

8.00 Journal canadien 76139806
8.30 Les carnets du bourlin-
gueur 39581931 9.05 Zig Zaq
café 125543/810.00 Le Journal
9i W8047 10.15 Ce qui fait débat
37734/341105 100% Questions
398389501330 Journal France 3
63711047 13.05 C'est la vie
1728228314.00 Journal 65218825
14.15 Envoyé spécial 35840592
16.00 Journal 4430508016.15 Le
journal de l'éco 61937W0\62&
L'invité /60/63/816.30 Itinéraire
d'un gourmet 7/4/8/34 17.05 .
Pyramide 4/32484417.30 Ques-
tions pour un champion
7/4/295018.00 Journal 67051660
18.15 Thalassa en Guyane
1445413419.30 Chroniques d'en
haut 82252979 20.00 Journal
suisse 82242592 20.30 Journal
France 2 82241863 21.05 Pulsa-
tions 276051% 22.00 Journal
68090283 22.15 Les nouveaux
exploits d'Arsène Lupin. Série
5/507776 0.00 Journal belge
7/39387/ 0.30 Soir 3 21013061
1.05 Les nouveaux exploits
d'Arsène Lupin. Série 55642/77
3.05 Faxculture 7683//42

**.* *EUROSPORT -mumj r̂yKI Eurosport

7.00 Eurosport Matin 3537318
8.30 Saut à ski: GP Fis à Hinter-
zarten 35/682510.00 Tennis: To-
ronto, tournoi dames à To-
ronto, 3e journée 7017761130
Yoz Spécial 44164112.30 Moto-
cross: championnat du monde
à Roggenburg 45275/13.30 vTT:
Coupe du monde UCI à Leysin
378/9514.00 Tennis: Tournoi da-
mes à Toronto 156202 15.30
Saut à ski. GP à Hinterzarten
526405 17.00 YOZ 737825 17.30
Auto Mag: Formule 3000 730912
18.00 Motorsports séries
73/64/ 18.30 Sailmg. Magazine
de la voile 749660 19.00 Eu-
rosportnews Flash 24/39919.15
Tennis: Tournoi dames à To-
ronto 307237020.45 Yoz Spécial
8490283 21.45 Yoz Mag 336912
22.15 VTT: Coupe du monde
UCI à Leysin 38457322.45 Eu-
rosport Soir 847437023.00 Foot-
ball: Coupe du monde 2002
302689 030 Golf 3411326 130
Football: Coupe du monde
2002 34/5/42230 Eurosport soir
382435O0

ShowView
Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le
code ShowView accolé à
l'émission que vous sou1'
haitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Le journal décline toute
responsabilité quant aux
éventuelles erreurs dues
au fournisseur.
Pour plus d'informations,
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spécialiste qui vous a
vendu votre appareil.
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7.15Teletubbies 206426607.45
Best of Nulle part ailleurs
13113028 8.30 Les Muppets
dans l'espace. Film 63503573
9.55 Des poissons dans les
arbres. Doc 45158047 10.50
Un mari idéal. Film 59814844
12.30 Le Journal 5/565844
12.45 Canalt Classique
13752824 13.10 Seinfeld
21739399 13.35 Dune. Film
4724308018.30 Vision d'Esca-
flowne 37034134 18.55 Spin
City //50764/ 19.20 Le Journal
21388370 19.30 Best of Nulle
part ailleurs S/45/979 20.09
Rien que des monstres
43355540520.10 Daria 59158979
20.35 Le journal des sorties
59/38/ 15 21.00 Une fille qui a
du chien. Film 5/4049242235
Un 32 août sur terre. Film
68752863 0.00 Seinfeld
379/987/" 0.25 Spin City
28326974 0.45 Elisa. Comédie
dramatique 18375852 2.35 Le
journal du hard 84633448130
2000 ans d'amour. Film ero-
tique 238074484.30 Les inno-
cents. Film 536809696.15 Sur
les traces de Terence Mal-
ick. DOC 89382055

****¦ **£¦¦&**:____

Pas d'émission le matin
12.00 Le ranch de l'espoir
80463399 12.45 Supercopter
72116950 13.35 Un cas pour
deux 43W7221 15.45 Le Re-
nard 5035522/ 16.45 Derrick
64280115 17.50 Des jours et
des vies 9492895018.15 Top
models 4670368918.40 Super-
copter 85201134 19.30 Voilai
95391028 20.00 La vie de fa-
mille 99389931 20.20 Friends
74610844 20.45 Les orphelins
de Liverpool. Téléfilm de Mi-
chael Jenkins avec Kevin
Jones, Christine Tremarco,
Frances Barber 68085689
2230 Stars boulevard
20518399 22.30 Les orphelins
de Liverpool. Téléfilm de Mi-
chael Jenkins avec Kevin
Jones 856708440.00 Emotions
34707603 0.30 Les nouvelles
filles d'à CÔté 98609871

1030 Récré Kids 35223689
11.15 Max la menace
86865405 11.40 New York
79723660 12.10 Vive l'été
26113221 12.40 Récré Kids
4343840513.35 Voyages gour-
mets 6724182514.05 Un privé
sous les tropiques 17761554
14.55 Le Sorcier 17764641
15.45 Le zoo, tout une aven-
ture 88675318 16.05 H2O
86164486 16.40 Extrême Sud
8825704717.10 Orgueil et pas-
sion 4798941419.15 Flash in-
fos 582307571935 Vive l'été
/4/89//520.00 Max la menace
99600757 2035 La panthère
rose 19900486 2035 Inspec-
teur Frost Série 23442115
2235 Hercule Poirot 98659028
2330 Low y Cool 81624689

7.35 Rythmes Caraïbes
75604573 8.05 L'Ouest améri-
cain 106163290.35 Histoire de
l'art 394477389.50 La main de
Staline 6//42Z34 10.55 Notre
siècle 38812467 11.55 Mau-
rice Nadeau 10,45320? 13.00
Anciennes civilisation
3981195013.50 Cinq colonnes
à la une 53/ 7908014.45 Mys-
térieuses civilisations dispa-
rues 3386597915.35 Sur les
traces de Robert Frank
9766000917.10 Félins, secrets
de famille- 9605457318.10 Le
Ramayana, un voyage
58300/9618.40 Histoires d'a-
vions 85294844 19.30 Nature
morte 626851 /5 20.30 Sahara
occidental, le conflit insolu-
ble. Doc. //9/5//521 .25 Per-
spectives américaines
547999792230 Key West, des
tarpons et des hommes
993859792330 Julie, itinéraire
d'une enfants du siècle
78786221 0.40 Pierre Daura
1896-1976 83856210 1.10 Un
festin à Jérusalem 19825245

10.00 Schweiz aktuell 10.25
Sabrina 11.10 Sabrina 11.50
Das Leben und ich 12.35 Die
wilden 70er 13.00 Tagess-

chau 13.15 Trend & Puis
13.40 Die Flucht des Puma.
Film 15.10 Schweizer Mu-
sikszene 15.40 Fernweh
16.05 Schule am See 16.55
Sailormoon 17.15 Archibald,
der Detektiv 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Bsuech in
Thayngen 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 19.55 Dr Stefan Frank
20.50 Rundschau 21.40 Lotto
21.50 10 vor 10 22.20 Viktors
Spâtprogramm. Satire, Tala
+ Komik 23.15 Glut Film 1.00
Tagesschau/Meteo 1.10 To
Die For. Film

8.30 Taratatà ecco le vecchie
novità 8.55 II cassetto délia
Nico 9.15 Lo scacciapensieri
di Peo 9.40 Euronews 11.15
Aroma de café 11.00 Santa
Messa 1300 Crescere, che
fatica! 1230 Telegiornale/
Meteo 12.45 Cuori senza età.
Téléfilm 13.15 Aroma de café
14.00 Matlock 14.50 Cielo d'Ir-
landa. Téléfilm 15.40 In fuga a
Quattro zampe. Film 17.05
Provenza montana 18.00 Te-
legiornale 18.05 Jag: awocati
in divisa. Téléfilm 18.55 Titoli
attualità 19.00 Attraverso il
monde. Doc. 1935 Oggi sport
1930 II Régionale 20.00 Tele-
giornale sera 2030 Meteo
20.40 The Mambo Kings. Film
2230 Bravo Benny 22.50
Lotto 22.55 Telegiornale 23.15
Law & Order. Téléfilm 0.00
Renegade. Téléfilm

M______
9.00 Tagesschau 9.05 Adel-
heid und ihre Môrder 9.55
Wetterschau 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Brisant
10.15 Lilalu im Schepper-
land 10.45 Jorinde und Jo-
ringel. Marchenfilm 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.03 Wunsch-
Box 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis

16.00 Fliege 17.00 Tagess-
chau 17.15 Brisant 17.43
Régionales 17.55 Sterne
des Siidens 18.54 Tater un-
bekannt - Sternstunden
der Kriminalistik 19.49
Wetter 19.56 Bôrse 20.00
Tagesschau 20.15 Vino
Santo - Es lebe die Liebe,
es lebe der Wein. Komôdie
21.45 Opération Ost. Dis-
kussion 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Trâume auf Râ-
dern. Doku 0.15 Nachtma-
gazin 0.35 In der Hitze der
Nacht 1.20 Orchid, der
Gangsterbruder. Krimiko-
mddie 2.45 Tagesschau
2.50 Wiederholungen

9.30 Landesschau 9.55 Bitte
schon 10.00 Landesschau
10.25 Bienen 10.30 Die Pal-
iers 11.00 Landespro-
gramme 11.30 Fliege 12.30
Schâtze des Landes 13.00
Fernweh 13.30 Bulthaupt in
Neapel 14.00 YolYol 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
Insein: Sardinien. Repor-
tage 21.00 Schlaglicht 21.30
Aktuell 21.45 Tatort. Krimi
23.15 Aktuell 23.20 Nixon -
der Untergang eines Prasi-
denten. Biografie

20.45 L'amour en quatrième
vitesse. De George Sidney,
avec Elvis Presley, Ann-
Margret (1964) 22.10 Kismet.
De William Dieterle, avec
Ronald Colman, Marlene
Dietrich (1944) 0.00 Le peu-
ple accuse 0'Hara. De John
Sturges, avec Pat O'Brien,
Spencer Tracy (1951) 1.40 La
fille et le général. De Pas-
quale F. Campanile, avec
Virna Lisi, Umberto Orsini
(1967) 3.30 The main attrac-
tion. De Daniel Pétrie, avec
Pat Boone, Nancy Kwan
(1962)

6.00 Euronews 6.45 Raiuno
Mattina 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1
Matina 730,9.30 Tg 1 - Flash
10.25 Linea verde 10.30 At-
tualità 10.55 Santa Messa
1300 Recita dell'Angelus
1330 Che tempo fa. 1335 La
signera in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 14.05 At-
tualità Quark Atlante 14.50
Speriamo che sia femmina.
Film 17.00 Parlamento 17.00
Tg 1 17.10 Che tempo fa 17.15
La signera dei West 18.00
Varietà 19.05 II commissario
Rex 20.00 Telegiornale 20.35
Supervarietà 20.50 Un me-
dico in famiglia 23.15 TG1
2330 Document! 035 Va-
riété: Piazza la demanda 0.35
Tgl Notte 1.00 Attualità

7.00 Go Cart Mattina 10.15
Ellen 10.40 Un mondo a co-
lori 11.00 Tg2 mattina 11.20 II
Virginiano 12.35 Costume e
société 13.00 Tg2 13.30 Me-
dicina 33 13.45 Sereno va-
riabile 14.10 II commissario
Kress 15.15 Jake & Jason
détectives 16.00 The pratice
17.00 Due poliziotti a Palm
Beach 17.55 Calcio: Galata-
saray - Roma 18.45 Tg2
Flash 20.00 Zorro 20.20 Lotto
20.30 Tg 2 Sera 20.50 La bici-
cletta blu. Film TV 22.40 At-
tualità 23.45 Tg 2 Notte 0.15
Meteo 0.25 1 Vesuiviani. Film

_ _̂_H_ï____________B[
6.30 Gente 7.30 Teledario
matinal 9.00 Memorias dei
siglo XX 9.30 Los moriscos
10.00 Cine. Mortadelo y file-
mon 10.30 A las once en
casa 11.30 Un pais en la mo-
chila 12.30 Al filo de lo impo-
sible 13.00 Telediario inter-
nacional 13.30 Cronicas dei
Caribe 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazon de verano
15.00 Telediario 1 15.55 La
revancha 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Las très mellizas
18.00 Telediario internacio-
nal 18.30 El precio justo

19.30 Enredate 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.50 Cine.
Marna es boba 23.30 Docu-
mentes TV. El viaje de Ibra-
hima 0.45 Pop espanol 1.15
Metropolis 1.30 Polidepor-
tivo 2.00 Telediario interna-
cional 2.30 Cosas dei amor

7.00 24 Horas 7.30 Economia
7.45 Remate 8.00 Diârio de
Maria 8.45 Sinais 10.15 Noti-
cias 10.30 Praça da Alegria
13.30 Regiôes 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Volta a Portu-
gal em Bicicleta 16.00 Junior
17.30 Entre Nos 18.00 Repor-
ter RTP 18.30 As liçôes do
Tonecas 19.00 Cultura Popu-
lar Açoreana 19.15 Herman
enciclopedia 20.15 Bastido-
res 21.00 Telejornal 22.00
Hôtel BonSéjour 23.00 Criti-
cas de TV 0.00 Regiôes 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Herman enciclopedia 2.15
Bastidores 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:
Mme Barbara Piatti. 19.17
Journal régional 19.26 Evé-
nement 19.30-22.00 Reprise
en boucle des émission du
bloc 19.00-19.30 20.10 et
21.10 Recette pour gour-
mets: Caramels tablés 22.00
et 22.30 Aujourd'hui l'espoir:
la Bible, un livre pour l'-
homme d'aujourd'hui

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/ Re-
gionalen Nachrichten - Inter-
view - 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

U**"" H*r La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Assassinats
politiques 10.04 De fil en ai-
guille 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 Sport-Première 20.30
Match amical Autriche -
Suisse à Vienne 2341 La li-
gne de cœur 22.30 Journal de
nuit 0.04 Rediffusions

lacustre 8.40 Presse citron
8.45, 1355 Petites annonces
9.03 Couleur Café 11.03 Sur le
vif 11.45 La Tirelire RTN 1305
Le change 1315 Journal
1345 Les naissances 13.00
Musique Avenue/Meteo La-
custre 16.00 C:NeT 16.15.
16.45, 17.44 Net Crash 17.15
Les Mastodondes 19.03 Mu-
sique Avenue

I \. B_j__B_3__g_g

1\r\) ioo_ 
7.00, 8.00 info RFJ 7.15 La
Suisse en balade 7.45 Ephé-
mérides 8.35 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.00,
10.00, 11.00 Flash RFJ 9.05,
10.05 Aujourd'hui la vie 9.15
Sorties cinéma 935 Les rives
du Doubs 10.10 Eclats de voix
10.15 C'est vous qui le dites
11.05 Zenith 11.15 La combi-
naison gagnante 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 1315
Jura midi 1335, 18.17 Météo
1Z37 Carnet rose 12.50 Troc
en stock 13.00 Verre azur
16.05, 17.05 Zone libre 16.30
Le splash 16.45 Jeu cinéma
17.15 L'invité 1730 CD de la
semaine 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.32 Les
ensoirées

\0F © Espacez

6.06 Matinales 8.30 A tous les
temps, les promenades de
l'été 9.06 Musiques d'un siè-
cle 10.05 Au chant du souve-
nir 1334 Nota Bene 13.30 A
vue d'esprit 14.04 Musique
d'abord 15.30 Concert Zûri-
cher Klaviertrio: Mozart;
Schnyder; Ravel 17.00 Les
femmes et la guerre 18.06
JazzZ 19.00 L'été des festivals.
Prélude 20.30 Concerts pro-
menade, Londres. Orchestre
symphonique de la Radio fin-
landaise. Ésa-Pekka Salonen;
Mahler; Sibelius 2330 A tous
les temps, les promenades de
l'été 23.00 Musiques d'un siè-
cle 0.05 Notturno

I nom
LA MON) MUCHATtLOUC

6.00, 730, 9.00, 10.00, 11.00,
16.00, 17.00 Flash infos 630
Les Mastodondes 6.44 PMU
(les rapports) 7.00, 8.00, 1315,
18.00,11.00, 16.00, 17.00 Jour-
nal 735 Jackpot 7.40 Bonjour
chez nous! 8.15 Le club des
quatre 8.30, 13.00 La météo

| j___ij___gg__ 
730 Qui dit quoi 7.40 La Télé
7.50 Revue de presse 8.40
Jeu du bruit 9.05, 10.05 100%
Musique 11.05 Radiomania
11.45 Qui dit quoi 11.50 Les
naissances 1300 Les titres
1340 A l'affiche 1350 A l'oc-
case 13.00 100% Musique
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.15 L'invité 17.30
Europarade 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
100% musique
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OFFRES D'EMPLOI 

____3 \ W  ̂ WÊËÈP;::-:' wr  ̂ m â̂
La Direction des Finances de la Ville de La Chaux-de- I l_^ÉFonds met au concours un poste de ___ _r_fl

Responsable administratif(ve) Wm
à 100% pour le Service Informatique Communal (SIC) Hpoî]

Vos tâches: assurer le contrôle administratif du service. I V&i
Centraliser les tâches de gestion des activités du servi- I B̂ ^Mce informatique. Mettre en place et assurer le fonction- I | _fl
nement des instruments de mesures de la qualité des I
prestations du service. Identifier les ressources néces- I
saires à la réalisation des tâches de service. BsV
Votre profil: diplôme d'informaticien(ne) de gestion I
avec un CFC d'employé(e) de commerce ou CFC d'em- I D
ployé(è) de commerce avec compétences approfondies I
de l'informatique. Expériences confirmées dans la ges- I Si
tion administrative, maîtrise de la comptabilité finan- I 51
cière et analytique. ____ËI-
Nous offrons: La possibilité d'assumer des responsabi- I
lités dans un domaine d'activité en évolution. Un trai- I |__*3
tement selon la réglementation et les avantages iBAfl
sociaux de l'administration communale de la Ville de I
La Chaux-de-Fonds. P̂ 9
Entrée en fonctions: à convenir. ___¦_!_
Renseignements: des informations complémentaires I
peuvent être obtenues auprès de M. Laurent Frascotti, I
chef du Service Informatique communal, _Hllii
tél. 032/967 63 51, e-mail: Laurent.Frascotti@ne.ch. Isi
Tous les postes mis au concours au sein de l'Adminis- ^HSïl
tration communale sont ouverts indifféremment aux I
femmes et aux hommes. _____£!
Les candidat(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs offres I
manuscrites , accompagnées d'un curriculum vita(_ M̂
ainsi que des copies de diplômes et de certificats

^̂ É| ^
J

jusqu'au 29 août 2001, à M. Laurent Frascott i
^̂ ^chef du Service Informatique Communal .̂ ĵrue du ^̂ ÈLa ___________________¦__¦

La __ t̂f
le 7 août 2001. ,___¦ ^̂ 1

PISCICULTURE DES ENFERS
2400 LE LOCLE

j cherche

1 employé à 100%
Travail pour personne dynamique

aimant les responsabilités
(Formation cuisinier ou boucher |

souhaitée)
Tél. 032 931 88 32 =

j  V,
Coiffure MARITIME
Girardet 68 - 2400 Le Locle

cherche

COIFFEUSE MIXTE
aimant travailler de manière

indépendante.
Travail à temps partiel posible.

Intéressée?
Appelez le 032/931 13 55

k 132-098747 f

Place de la Gare Tél. 032/913 19 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes à la recherche 5

SOMMEUER(ÈRE) '
Entrée tout de suite ou à convenir.

Fermé le dimanche.
Prendre contact par téléphone. ,

CONCIERGE SERVICE
Nettoyages

Nous cherchons:

Personnel
pour le nettoyage

à temps partiel, le soir
au Locle et

à La Chaux-de-Fonds

Sans permis de séjour valable, o
s'abstenir.' |

Tél. 032/926 OO 50 S

(Pendant les heures de bureau)

URGENT!
Nous cherchons

Un monteur-électricien
Pour tout renseignement:
tél. 032/941 21 75 (le soir)
ou 079/310 45 15. 160 736545

I BAR BLUE NOTTE "™
NEUCHÂTEL

cherche tout de suite

une barmaid
avec connaissances de la branche

et bonne présentation,
jeudi-vendredi et samedi de 22 h à 4 h.

Tél. (032) 724 74 61 dès 19 heures

Entreprise du Haut du canton
recherche

JEUNE PEINTRE
en carrosserie

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres F 132-98715 à |
Publicitas S.A., case postale 2054, 1

2302 La Chaux-de-Fonds. 2

Confiserie Schneider
La Chaux-de-Fonds

cherche
BOULANGER-PÂTISSIER

FILLE D'OFFICE
sans permis s'abstenir.

Salaire intéressant. |
De mercredi à dimanche. |

Tél. 032/968 47 72. S

Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Nous recherchons

SOMMELIER(ÈRE)
à mi-temps E

du lundi au vendredi à midi. _
?

Se présenter de 8h30 à 11 heures. S

Entreprise générale cherche

Dessinateur / dessinatrice en bâtiment
sur DA0 à 100%

Lieu de travail:
D Canton de Neuchâtel
Profil du candidat:
D CFC de dessinateur en bâtiment.
D Expérience DA0.
n Connaissances Archicad souhaitées.
D A l'aise avec les programmes informatiques courants (Word, Excel...).
D Personne motivée.
n Etre en possession d'un véhicule ou permis de conduire.
Tâches à exécuter:
D Plans et détails d'exécution, appels d'offrs, relevés, suivis de chantiers.

Prestations offertes:
? Conditions sociales d'une grande entreprise.
D Salaire évolutif en fonction des capacités.

| .,Q Encadrement dynamique.—~-\ \
? Formation complémentaire,, 

Faire offres sous chiffres Y 132-98065 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-09806S/DUO

^
Mandatés par plusieurs entreprises^

H de renom, nous cherchons: ; B

I • Comptable junior I
I Brevet fédéral en cours ¦

I • Employées de commerce I
H Très bonnes connaissances S
¦ d'anglais, goûts pour les chiffres!

I • Assistante de ventes à 1¦ 80% I
H Bonnes connaissances orales et m¦ • écrites anglais/allemand B
I Vous avez un permis valable, libre rapide- B
I ment, alors soumettez sans tarder votre dos- 1
I sier qui sera traité en toute confidentialité à B

k̂ ' 014463452 I

_K** __  ̂ !_ _̂BBBBBBBBHII IBB1H'

CHANGEMENT D'ADRESSE

FLEURY GILIANE
PÉDICURE - PODOLOGUE

Vous reçoit dès le mardi 14 août 2001
au centre Mapody

Avenue Léopold-Robert 83
La Chaux-de-Fonds
Tél. 079/228 89 80

Uniquement sur rendez-vous
132498713

IH 

Institut de Productivité S.A.
I Conseil, gestion qualité et environnement, sélection et formation

Nous recherchons pour une entreprise en expansion
du domaine habillement horloger haut de gamme

FUTUR ADJOINT DE DIRECTION
Vous avez:
- une formation technique solide (ETS ou équiva-

lent);
- une expérience industrielle de quelques années

dans le domaine de la production horlogère ou de
la microtechnique.

Vous êtes:
- motivé, aimez le travail en groupe et le manage-

ment de personnel;
- prêt à vous former aux particularités du produit et à

vous investir dans l'entreprise.
Faire offre (dossier, curriculum vitae, certificats)
à Guy H. Dalloz.

018-748663

!¦ / . de Matteis/G. Dalloz - Tél. 022/346 53 08 Fax: 022/347 25 75
Ĵ 

Rte de Florissant 189 - Conches Box 221 - 
CH 1211 Genève 17 

Une profession au contact du public et des activités diversifiées au service de Bt É|
la collectivité. ___HDi
La Direction de police de la Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours plu- |llj
sieurs postes d' H_lil

Auxiliaire de police B9
Votre profil: El
• Citoyen/citoyenne suisse ___b_l• Majorité civile (18 ans révolus) _B_r3• Ecole de recrues effectuée (hommes) __^E]
• Au bénéfice d'un CFC ou titre équivalent fl__Él• Connaissances d'une seconde langue ____9• Excellente réputation et conduite honorable ___¦_¦
• Bonne santé _̂é_EI• Titulaire du permis de conduire pour la catégorie B IHI
Les postes proposés peuvent être occupés à temps partiel, mais au minimum à _B__J
50 %;,ru . - ¦»!
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir. _Bli3

____SIAgent ou Agente de police 19
Votre profil: j 'l̂ T 

WÊÊ• Citoyen/citoyenne suisse :̂ ^H• Ecole de recrues effectuée (hommes) \\
;

• Agé(e) de 20 ans au moins et de 30 ans au plus _______¦
• Au bénéfice d'un CFC ou titre équivalent ,~̂ ,:,.„„. I
• Connaissances d'une seconde langue _______
• Excellente réputation et conduite honorable ____B
• Bonne santé __________
• Titulaire du permis de conduire pour la catégorie B __^_|
Engagement : 1er janvier 2002 _^_Hi
Traitement : Selon réglementation _ _̂^B
bêlai de postulation : 27 août 2001 _______
Renseignements : Ils peuvent être obtenus auprès du Commandant de police, ^̂ HCap. P.-A. Gyger, tél. 032/967 65 52 j^_H
Tous les postes mis au concours au sein de l'Administration communale _________¦
sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes. ___^________B
Les postulations manuscrites, précisant le poste recherché, avec ^̂ kcurriculum vitae, extrait du casier judiciaire et copies de ^̂ kcertificats sont à adresser à la Direction de Police, 

^̂Place de l'Hôtel-de-Vllle 1, 2300 La Chaux-de-Fonds. é̂ t̂ÊÊÊÊÊÊ C m̂j/Ê



Drogue M 102 arrestations, un réseau asiatique démantelé en Suisse et 450.000 p ilules
séquestrées ap rès des mois d'enquête: la p olice helvétique a f rapp é très f ort

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Les 
pilules thaïes font des

ravages depuis plusieurs
années. A base d emphé-

tamine, elles sont avalées ou
fumées dans un but d'excita-
tion et de meilleure (mais illu-
soire) résistance physique.
Moins chères à la production
et plus \iolentes, elles tendent
à remplacer l'ecstasy dans les
«rave party». Les dégâts, phy-
siques et psychiques, sont aussi
plus graves.

Lié à la traite des femmes
Un million de ces pilules ont
été écoulées depuis 1996 en
Suisse, qui était devenue un
marché test et une plaque
tournante, a indiqué hier Dic-
ter Stûssi, de l'Office fédéral
de la police (OFP). L'opéra-
tion a été menée par l'OFP, les
douanes et 16 polices canto-
nales, après une enquête de

plusieurs mois en collabora-
tion avec des polices
étrangères.
Les pilules sont fabriquées
dans le Sud-Est asiatique, avec
des produits venant de Chine.
Le transport est dirigé par des
Thaïlandais et le trafic par des
Vietnamiens. Les pilules arri-
vaient en Suisse notamment
par l'aéroport de Kloten , mais
aussi par colis. Les trafi quants
engageaient .souvent des pas-
seuses, par ailleurs victimes de
la traite des femmes.

Trafiquants dangereux
Le coup de filet a permis
d'arrêter 102 personnes (dont
une vingtaine de Suisses), de
saisir 450.000 pilules, d'autres
drogues (héroïne, cocaïne),
près de 500.000 francs et de
nombreuses armes. Eux-
mêmes souvent drogués, les
trafiquants se sont montrés vio-
lents et dangereux à arrêter, a

Moins chères et plus fortes que l'ecstasy, les pilules thaïes
contiennent un excitant puissant qui rend le consomma-
teur agressif et très dépendant. Cette drogue est générale-
ment fumée à l'aide d'une feuille d'aluminium.

PHOTO KEYSTONE

expliqué Christian Francke, de
la police thurgovienne.
L'écoulement des pilules était
assuré par des salons de mas-
sage et des magasins asia-

tiques. Des milieux de la pros-
titution asiatique, elles sont
passées aux jeunes amateurs
de «rave party». Cantons les
plus touchées: Zurich , Berne,

Vaud, Bâle-Ville, Thurgovie et
Soleure. Près de 80.000 pilules
ont été saisies dans les seules
villes de Berne et Bienne.
C'est le coup de filet le plus
important réussi en Europe
(une partie des pilules était di-
rigée depuis la Suisse vers l'Al-
lemagne , l'Autriche et la
France). Mais , relativise Dic-
ter Stûssi , le réseau qui a pu
être démantelé fait partie
d'une structure typique du
crime organisé (drogue ,
femmes, voire armes): on peut
craindre qu 'il ne se reconsti-
tue rapidement.
Car le marché est juteux. Une
pilule , dont la production est
relativement simple, revient à
50 centimes et se vend au
consommateur 20 francs
(comme l'ecstasy), du moins

jusqu 'à cette saisie record , qui
va faire monter les prix. Mais
les autorités policières sont
montrent alarmistes: ces pi-

lules sont dangereuses et peu-
vent provoquer des dégâts
irréversibles.
Les pilules thaïes sont plus pe-
tites que celles d'ecstasy, por-
tent la marque «WY» et déga-
gent une odeur de vanille.
Elles sont avalées ou fumées à
travers une feuille d'alu. L'ef-
fet est aussi violent que celui
du crack , mais dure jusqu 'à
huit heures. A base d'emphé-
tamines, elles provoquent une
forte excitation et un senti-
ment de force qui pousse à la
violence. Selon l'Office fédé-
ral de la santé publi que, leur
consommation entraîne des
troubles physiques et psy-
chi ques (perte de mémoire,
dépression , hallucinations, ir-
ritabilité , paranoïa) parfois
irréversibles. Le risque de dé-
pendance est d'autant plus
élevé que la pilule est fumée
plutôt qu 'avalée./FNU (avec
ats et ap)

Une saisie record de pilules thaïes

IFN I
INFIRMIER TUEUR ¦ Tentative
de suicide. L'infirmier qui , en
jui llet, avait avoué avoir tué
neuf patientes séniles du home
Eichhof de Lucerne a essayé
de mettre fin à ses jours en pri-
son. Sa tentative de suicide re-
monte à deux semaines, /ats

AFFAIRE DUTR0UX ¦ Dans l'at-
tente du procès. Cinq ans
après les macabres découvertes
de l'affaire Dutroux, la Bel-
gique attend toujours de savoir
quand le pédophile et assassin
présumé sera jugé par la Cour
d'assises d'Arlon. C'est le 13
août 1996 que, sur la base de
l'immatriculation d'une four-
gonnette aperçue quatre jours
plus tôt sur les lieux du rapt de
Laetitia Delhez, 14 ans, Du-
troux avait été arrêté, /afp

HANDICAPÉS m Le trekking
grâce à des détenus. Six han-
dicapés découvrent depuis
lundi les charmes du trekking
dans l'Oberland bernois grâce
à seize détenus du pénitencier
de Witzw.il (BE) . Le projet
permet d'offrir une expé-
rience inhabituelle aux handi-
capés et d'encourager l'inté-
gration des détenus, /ats

Record
pour Helios

Helios, l'avion expérimental
de la Nasa, a battu lundi le
record du monde d'altitude
en vol horizontal durable.
L'appareil, propulsé à l'é-
nergie solaire, a atteint
96.500 pieds (environ
29,41 km) au-dessus du
Pacifique. PHOTO AP

C R E U T Z F E L D T - J A K O B
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eut-être un espoir pour
l'une des formes de la
variante humaine de la

maladie de la vache folle. Des
chercheurs de l'Université de
Californie, à San Francisco ,
vont procéder d'ici à la fin de
l' année à des tests clini ques
sur des humains pour déter-
miner si des médicaments
contre le paludisme et la schi-
zophrénie peuvent également
combattre la maladie de
Creutzfeldt-Jakob (MCJ).

Trentaine de patients
Dirigée par le professeur Stan-
ley Prusiner, Prix Nobel 1997
pour sa découverte des prions,
cette équi pe de chercheurs a
reçu l' autorisation fédérale de
sélectionner pour cette étude
une tren taine de patients gra-
vement malades. Seuls les pa-
tients dont l'espérance de vie
est inférieure à moins d'un an
seront choisis. Les médecins
leur administreront des doses
de quinacrine - un médica-
ment pour le paludisme - et
de chlorpromazine - un médi-
cament pour la schizophré-
nie. Ces deux médicaments
ont montré des résultats en-
courageants sur des souris in-
fectées par des prions, des
protéines anormalement
formées qui causent les va-
riantes de la MCJ.

Nouvelle variante
Deux femmes, une Britan-
nique et une Américaine -
dont les médecins pensent
qu 'elles souffrent d'une
forme de la MCJ - se sont vu
administrer le médicament
contre la malaria. La famille
de la patiente britannique a
déclaré que son état avait
montré une amélioration im-
portante.
Pour mémoire, la nouvelle va-
riante de la MCJ semble se
contracter par la consomma-
tion de viande infectée par
l'ESB ou maladie de la vache
folle. Aucun cas n 'a été décou-
vert aux Etats-Unis. Mais plus
de cent cas ont été détectés en
Europe au cours des cinq der-
nières années et des milliers de
vaches ont été abattues./ap

Thérapie
à l'essaias.SE> Tdos A &Kf ot

www.fiami.ch pour commander des albums Six familles voyagent à travers les expositions nationales suisses... !____]



/ j Um&fJj r̂ II Délai: l 'avant-veille à 12 h. à̂mJ^T
' Jj wk-J l̂ U~S_Lr "JMuf

î'___il________S |̂ J Ê K^̂^̂^̂^
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BEVAIX, pour le 01.11.01, maison villa-
geoise avec cachet, environ 90 m2 sur
3 étages, balcon, place de parc. Tél. 032
846 20 96, le soir. 028-318847

CENTRE DE SAINT-BLAISE, apparte-
ment 472 pièces en duplex, beaucoup de
cachet. Fr. 395000.-. Tél. 079 335 14 88.

028-318967

CERNIER, grand 3'/2 pièces, belle situation
en bordure de forêt. Fr. 220000 -, à discu-
ter, avec place de parc dans garage collec-
tif. Tél. 076 364 10 48. 028-318944

CHÉZARD, villa 672 pièces, jardin, ter-
rasse, tranquillité, vue. Tél. 032 853 23 78.

028-318890

CORNAUX, départ raisons profession-
nelles, 4'/2 pièces, au rez, cheminée,
garage. Il suffit de franchir la porte pour
faire de magnifiques promenades en forêt
ou dans le vignoble. La bonne ambiance et
la tranquillité qui régnent dans la maison
assureront aux futurs propriétaires une
excellente qualité de vie. Disponible dès
octobre ou selon entente. Fr. 340000 -, à
discuter. Tél. 032 757 26 00, heures repas.

DOMBRESSON, bel appartement
5 pièces, avec jardin privé, garage et place
de parc, prix intéressant, cause départ. Tél.
032 853 30 88. 028-313739

LITTORAL OUEST, à vendre appartement
4 pièces, balcon, garage, jardin, ensoleillé,
tranquille. Tél. 078 639 02 91. 023-318919

SAINT-AUBIN, duplex 6 pièces, vue, tran-
quillité, garage, place de parc, Fr. 530000.-.
Tél. 079 321 33 45. 02B-318825

Immobilier je^^|L
à louer n|̂ _Jr
STUDIO RÉNOVÉ, au rez-de-chaussée,
Pierre-à-Mazel 11. Fr. 331.-, charges com-
prises. Tél. 079 643 11 85. 028-313311

MONTET-CUDREFIN, appartement avec
cachet, 4V2 pièces sur 3 niveaux, jardin,
balcon, terrasse, et devanture. Fr. 1300.-,
charges comprises. Libre fin
septembre.Tél. 079 324 10 04. 017 524315

AU LANDERON, studio original, cuisine
agencée, cave, ancienne maison, libre, tout
compris, Fr. 670.-. Tél. 032 751 11 85.

028-313893

BÔLE, 2-3 pièces, 60 m2 + grande terrasse.
Dans maison villageoise. Fr. 1140.-. Tél.
079 310 06 07. 023.313933

COLOMBIER , appartement 3 pièces,
Coteaux 6, Fr. 853.-/mois, charges com-
prises et une place de parc. Libre tout de
suite. Tél. 032 842 62 63, dès 18 heures ou
032 889 74 20, prof, de 8 heures à 17 heures.

028-318953

COUVET, bel appartement de 4 pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, libre
dès le 01.09.2001. Tél. 032 731 33 39.

023-318828

GARAGE INDIVIDUEL, ch. des Perrières,
Saint-Biaise, dès le 01.09.01. Tél. 078
71 1 50 05. 028-318974

GRAND APPARTEMENT meublé à louer
pour la période sept-2001 - fin mars 2002.
Standing de luxe, jardin, centre ville. Tél.
032 724 65 95. 028-318337

LA CHAUX-DE-FONDS. Tuilerie 30,
4 pièces, cuisine agencée, balcon, 28 étage,
jardin à proximité. A convenir. Fr. 1300 -,
charges comprises + garage Fr. 130.-. Tél.
079 718 77 08. 132-093737

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 1 pièce
rénové, cuisine agencée, meublé ou non
meublé. Libre. Tél. 032 721 34 63 - 079
237 86 85. 028-313507

LA CHAUX-DE-FONDS studio meublé,
Paix 19, 5e, ascenseur, libre 1e' septembre.
Fr. 500 -, net. Tél. 032 913 67 72. 132 097800

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux studio
tout confort, meublé ou non, centre, calme,
rénové, Fr. 458.-, charges comprises, très
agréable 2 pièces/studio, tout confort,
centre, calme, très ensoleillé, Fr. 560.-,
charges comprises, 1 mois gratuit. Tél. 032
913 88 76 ou 024 434 13 67. 132-093725

LE LOCLE, centre ville, Temple 21, petit et
grand 3V2 pièces, cuisines agencées,
ascenseur, parking au sous-sol, Fr. 1100-à
Fr. 1250.-. Tél. 079 560 74 00 ou 032
967 87 70. 132-098727

NEUCHÂTEL, appartement meublé de
2 pièces avec vue sur le lac. Libre dès le 1er
septembre. Fr. 690.-. Tél. 032 730 48 21.

028-318870

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces, vue
sur lac, Fr. 1200 -, charges comprises, libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 079
409 18 48. 028-318956

NEUCHÂTEL, centre ville, grand studio
avec cuisine séparée, Fr. 603.-, charges
comprises. Tél. 032 721 38 71. 028-318865

NEUCHÂTEL, MEUBLÉ, 3/2 pièces, très
bon standing, proche centre et Expo, dès
le 1er octobre 01. Renseignements Tél. 026
675 26 93, dès 19h30. 028-318954

NEUCHÂTEL, Fbg de l'Hôpital 19, magni-
fique bureau de 56 m2. Tél. 032 725 26 25.

028-318866

LITTORAL, à 7 km de Neuchâtel, petite
maison de charme de 372 pièces avec jar-
din privatif, préférence sera donnée à per-
sonnels) solitaire(s) et tranquille(s). Faire
offre sous chiffres P 028-318924 à Publici-
tas S.A., case postale 1536, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

NEUCHÂTEL OUEST. 3 pièces, cuisine
agencée, place de parc, balcon, vue
superbe, tranquillité. A faire petite concier-
gerie. Libre 01.11.2001. Fr. 1220 -, charges
comprises. Sous chiffres P 028-318860 à
Publicitas S.A., case postale 1536, 2001
Neuchâtel 1.

NEUCHÂTEL, quartier Église Rouge,
2 pièces, cuisine agencée, libre 01.09.2001.
Tél. 032 724 64 12 ou 076 427 64 12.

028-318285

Immobilier gn yy^ ^demandeSj ^^u\
d'achat P̂ M̂^
LA CHAUX-DE-FONDS, endroit tran-
quille, cherchons 5-5'/2 pièces avec jardin
ou balcon, environ 120 m2. Prix modéré.
Tél. 032 853 15 45. 132-093639

Immobilier ^̂ hD
demandes iffluâL
de location J  ̂ ufjh*''
FAMILLE CHERCHE A NEUCHÂTEL ou
environs, une maison à louer avec jardin et
si possible cuisine agencée. Tél. 032
724 78 60, dès 19h00. 028-318642

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche appar-
tement minimum 5 pièces, avec parquet,
balcon ou terrasse, loyer maximum
Fr. 1800.-. Tél. 079 305 88 48 ou 079
643 93 76 ou 078 754 32 89. 132-093746

NEUCHÂTEL OUEST, homme seul,
soixantaine, bonne moralité, actif, sol-
vable, expérience entretien bâtiment et
alentours, cherche appartement 3-4 pièces
(garage) dans villa ou locatif, calme, vue.
Dès octobre. Tél. 079 621 20 23 ou 032
730 53 80 répondeur/fax. 023-313369

NEUCHÂTEL, 3 étudiantes cherchent
appartement 4-5 pièces, pour 1.10. Loyer
max. Fr. 1500.-. Tél. 079 699 62 68. 028313943

RÉGION PESEUX, de particulier à parti-
culier cherche local pour stocker matériel
et petit mobilier quelques mois. Loyer
modéré. Tél. 079 464 00 94. 023313940

Animaux >*JkKs
CHIOT BOUVIER BERNOIS, pure race,
'sans papiers. Tél. 032 866 12 50. 028-313951

JACK RUSSEL, 2 mois, à vendre Fr. 400.-;
à louer box pour chevaux. Tél. 079
448 67 61. 132 093574

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

023-318077

PERDU CHATTE, grise tigrée, taches
blanches, collier rouge, La Coudre, Neu-
châtel. Récompense. Tél. 032 725 64 58.

028-318849

A vendre §̂fl!P
A LIQUIDER: lot 100 disques 45 t. des
années 60. Prix Fr. 150.-. Tél. 032 724 00 87.

028-318903

CHAMBRE POUR ENFANT ou adoles-
cent en chêne "métallique" comprenant un
lit avec sommier, une armoire, un bureau
et divers espaces de rangement. Bon état.
Un ancien harmonium en état de marche
(pièce d'antiquité) pour passionné ou col-
lectionneur. Bas prix, à discuter. Tél. 032
961 14 30. 028-318939

LIT, SOMMIER, MATELAS, en bon état,
200 x 160, prix à discuter. Tél. 078 661 40 35.

028-318972

Herou j f\ _̂Tv TPRïM
Trouvé*z Ĵ £̂> M
PERDU UNE MONTRE, CK, métal, le
05.08, vers le Bois du Petit Château, récom-
pense. Tél. 079 673 66 54. 028-318934

Rencontn^M> Jp^
VIVEZ VOS FANTASMES! Tél. 021
683 80 71 (hétéros) ou 021 683 80 72
(homOS) 022-229367

Vacances l̂ f̂
DÈS LE 18.08.01, Sud France, 20 minutes
du Cap d'Agde, villa, terrasse, dans rési-
dence avec piscine, mer à 300 mètres. Tél.
079 693 91 21. 023.318952

LANGUEDOC, village médiéval, jolie
maison tout confort, grande terrasse
ombragée, 2 personnes: Fr. 100 -, 3 ou 4
personnes Fr. 130.,- par jour (nettoyages
compris). Tél. 032 853 47 80. 023-313920

Demandes $̂M(l
d'emploi HJw
À BON PRIX, je nettoie appartements
après déménagement. Plus débarras, etc.
Tél. 079 414 95 93. 028-304219

INFIRMIÈRE niveau II cherche emploi
environ 40%. Expériences psychiatrie /
diplôme + responsabilités gériatrie. Écrire
case postale 21, 2067 Chaumont. 028-313968

JEUNE FILLE suisse allemande, très
sérieuse, 19 ans, cherche une famille pour
s'occuper d'enfants ou personnes âgées,
septembre-janvier. Tél. 032 731 33 01.

Offres f̂eJirîd'emploi 9f^U
A ENGES, nous cherchons femme de
ménage, 4 heures par semaine. Tél. 032
757 1 1 73. 028-318791

BOULANGER(ÈRE)-PÂTISSIERIÈRE)
est cherché(e) à Neuchâtel. Pour entrée
immédiate ou date à convenir. Congé
dimanche et jours fériés. Tél. 032 730 37 76.

CRÈCHE cherche stagiaires pour tout de
suite. Tél. 032 926 01 49. 132-097384

FAMILLE À BEVAIX cherche jeune fille au
pair pour une année. Week-end libre, logée
sur place ou motorisée. Tél. 032 846 17 04.

HALTE GARDERIE à Neuchâtel cherche
employée, à mi-temps. Tél. 032 721 28 03.

LE CENTRE MOSAÏQUE cherche ensei-
gnant de français, 6 heures payées par
semaine, du 13 août au 12 octobre. Tél. 032
913 48 64. 132-098719

MARIN, cherche coiffeuse à domicile. Tél.
032 753 48 83. 023-313357

MARIN, cherche femme de ménage. Tél.
032 753 48 83. 023-313354

RESTAURANT DE LA POSTE à Sava-
gnier cherche sommelière à 50%. Tél. 032
853 23 13. 028 318986

URGENT, cherche sommelier(ère), entrée
tout de suite. Restaurant Manoir de la
Poste, Fontaines. Renseignements dès 10h
au tél. 032 853 31 35. 028-313908

Véhicules 
^

âSfc^
d'occasion^S§ÊÊ^
AUDI 80, modèle 1987, expertisée,
125000 km, bon état, prix à discuter. Tél.
032 968 29 46, après 15 h. 132-093739

AUDI COUPÉ QUATRO, non expertisée.
Fr. 900.-. Tél. 079 355 29 33. 132-093744

FIAT PUNTO 6 VITESSES, 3 portes,
79000 km, 10.94, expertisée. Fr. 5800.-.
Tél. 079 240 60 60. 028-318976

HONDA SHADOW VT 600 Custom C2,
noire/rouge. 96, 9900 km. Expertisée 05.
Pneus neufs. État impeccable. Accessoires.
Tél. 032 857 22 17. 011-710077

MOTO YAMAHA DT 125 R, blanche,
7500 km, fin 99. Fr. 3900.-. Tél. 078
849 03 30. 028-318891

OPEL CORSA 1.6 GSI, 89, blanche, jantes
alu, 170000 km, Fr. 1200.-. Tél. 078
645 48 89. 011-710223

OPEL CORSA, 1.3 i, 5.1989, noire,
103000 km, expertisée, Fr. 1800.-. Tél. 078
749 76 30. 028-318889

MERCEDES A 160 Classic, ABS, 11.98,
27000 km, options diverses, comme neuve,
Fr. 23800.- Tél. 079 301 38 82. 

PEUGEOT 306 Cabrio Swiss, 2 litres, 16V,
10.2000, 23000 km, gris cosmos, intérieur
cuir noir, climatisation, 8 pneus sur roues,
hard-top - windstop, radio-CD avec com-
mande au volant, état impeccable.
Fr. 30500.-. Tél. 032 731 24 18, dès 20
heures. 023 313923

SEAT IBIZA, 1.5, 1987, expertisée le
07.2001, noire, verrouillage central, très
bon état. Fr. 2500.-. Tél. 079 426 21 53.

028-318863

Divers ggi 0
SI VOUS DÉSIREZ faire garder votre
enfant, je suis à votre disposition. Tél. 032
926 13 42. 132-098750

A DONNER et à emporter sur place 1 cui-
sinière électrique Indesit 4 plaques. Tél.
076 413 49 91. 023-313572

ACHAT et débarras d'appartements com-
plet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-096856

ATELIER MUSICAL à Fontaines, pour
enfants de 3 à 5 ans. Éveil aux sons et aux
rythmes, chansons, expressions corpo-
relles, constructions de petits instruments.
Fr. 50.-/mois . Tél. 032 853 65 17. 023-313975

M. FUGAIN, 2 places Fr. 80-, cédées
Fr. 50.-, le 8 novembre 01. Tél. 079
209 91 54. 132-098760

MASSAGE PHYSIQUE, Thaï. Bachelin 4,
2072 Saint-Biaise. Du lundi au samedi de
10 heures à 21 heures. Tél. 079 698 70 27.

028-313861

PERMIS DE CONDUIRE en vue? N'ou-
bliez pas de suivre le cours de sauveteurs.
Renseignements et inscriptions tél. 032
731 41 92. 028-318738
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Henri Miserez

Droits réservés: Henri Miserez

Ils partent pour leur visite des lieux.
La propreté des écuries impressionne
Franz qui s'en ouvre à son cousin;
celui-ci lui répond:
- Les palefreniers sont nombreux et
s'occupent exclusivement des
chevaux; pour les écuries, ils ont des
aides. Ils sortent les pur-sang tous les
jours et doivent les débourrer. Ceux
qui ont la charge des chevaux de trait
doivent les conduire dans tous les
travaux: labours , voiturages,
moissons, etc. Tu leur feras suivre une
rotation , la diversité des occupations
leur sera moins astreignante. A cette
époque, les aides ou garçons d'écurie
partent souvent en vacances en
Pologne, mais jamais avant que la
Fête des moissons n 'ait eu lieu; c'est
une manifestation qu 'ils ne
voudraient manquer pour rien au
monde!

Les chevaux hennissent en voyant Fer-
dinand. Il s'arrête pour en flatter
quelques-uns, qui apprécient vivement
ses caresses. Franz en fait de même,
mais ils n 'ont pas l' air d' aimer autant:
ils ne tendent pas la tête comme ils le
font avec le cousin. Ils n 'ont pas encore
l'habitude de lui.
- Tu verras, dans quelque temps,
comme ils quémanderont tes caresses,
lui dit Ferdinand; mais il ne faudra pas
toujours flatter les mêmes, car ils sont
très jaloux.
Franz pense aux deux chevaux qu 'il a
dû vendre après la faillite et il en ressent
une nostalgie tout au long de la visite.
Ferdinand s'en aperçoit et abrège la
tournée des écuries:
-Viens, Franz , nous visiterons le reste
un autre jour, de toute façon , ce n 'est
pas maintenant que tu vas exercer cette
responsabilité. Allons chez moi, des

catalogues de tracteurs me sont par-
venus de plusieurs usines. A nous deux ,
nous pourrons faire un meilleur choix
et opter pour ceux qui s'adaptent aux
labours et aux moissons et ceux qui
conviennent mieux au travail en forêt.
Ils entrent dans la maison du cousin.
Ingrid montre sa satisfaction de revoir
Franz et, affectueusement, lui demande
si son appartement lui convient.
- Bien sûr, cousine, surtout la douche;
en Suisse, nous n 'avions pas ce confort
dans notre ferme.
Les deux hommes se retirent au fumoir
où Ingrid leur apporte un bon café. Pen-
dant plus de deux heures, ils consultent
les catalogues, prennent des notes,
relèvent des adresses d'usines ou de
marques de véhicules.

(A suivre)
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__CU_ _̂i_kk_«-«-H _r u_J

Un seul franc suffit
gm . pour procurer à un
\MLW enfant vivant dans

f ^ m ê  
le 

« Tiers monde »
W_# une capsule de vita-

mine A et ainsi le
\ f % %  protéger de la cécité.

¦f-J
• r-H Peut-il

CJ compter
sur votre

O aide ?

uJP©[|3[ÏVi] CBM Mission chrétienne
Mission chrétienne Pout les aveu9les

pour les aveugles Case postale, 2002 Neuchâtel

n, le '"¦ TéL °32 724 °>412 , Fax 032 7218414* CP 87-192253-5



Ulrich Gygi contre-attaque
Bataille B Le p atron de La Poste est p arti en guerre, hier, contre la motion

ARennwald. Ce texte réclame un moratoire sur lu f ermeture des off ices
De Berne
G e o r g e s  P l o m b

Fermeture d'offices pos-
taux: le patron de La
Poste Ulrich Gygi contre-

attaque. Pour lui , l'ennemi ,
c'est la motion du Jurassien
Jean-Claude Rennwald et de
ses 93 cosignataires (près de la
moitié du Conseil national).
La motion Rennwald exige un
moratoire sur la fermeture
des offices postaux - jusqu 'à
l'adoption par le Parlement
d'un nouveau mandat pour
La Poste. Elle demande aussi
la dotation de chaque com-
mune d'un bureau de poste
(en principe) , l'obligation de
placer dans les petites com-
munes un bureau de poste à
proximité de tout usager (pas
plus de 10 minutes par les
transports publics). Les 93 co-
signataires de Rennwald sont
majoritairement de gauche,
mais on y trouve des gens du
centre et de la droite.

Le déficit exploserait
A La Poste, Gygi et les siens
protestent. Si chaque zone
d'habitation se voyait décer-
ner un bureau , il en faudrait

mille de plus. Si chaque com-
mune devait avoir le sien , il en
faudrait 300 à 400. Et si
chaque usager devait pouvoir
atteindre un bureau de poste
en 10 minutes (par les trans-
ports publics), il en faudrait
500. Pire! De tels bureaux se-
raient à peine fréquentés, au
plus par 25 à 30 personnes par
jour. Autant dire que le déficit
de La Poste sur son réseau
postal , qui est de 500 millions,
exploserait (en 2000, La Poste
dans son ensemble faisait un
bénéfice de 118 millions).
C'est pourquoi La Poste
préfère des solutions de re-
change. Son but est de ré-
duire le nombre des offices de
3300 (aujourd'hui) à 2500-
2700 (vers 2005-2006). A la
place, elle propose le service
postal à domicile (avec fac-
teurs volants), la poste mobile
(sur véhicule), l'agence
(gérée en partenariat avec des
commerces et des institu-
tions), la filiale (ouverte jus-
qu 'à 4 heures par jour).
La Poste s'est livrée à un son-
dage auprès des usagers dotés
d'un service postal à domicile.
72% le trouveraient «très bon» .
Au total , ce sont 4500 mé-

L'idée de subventionner La Poste pour ses prestations non
rentables ne plaît guère à Ulrich Gygi (à gauche).

PHOTO KEYS TONE

nages qui ont ete interroges
(avec un taux de réponse
modéré). Mais La Poste est
prête à faire exécuter un nou-
veau sondage par un institut
indépendant.
Depuis le début de l'année ,
La Poste a restructuré 101 bu-
reaux. 68 sont fermés - dont
60 sont remplacés par un ser-

vice à domicile. 32 sont trans-
formés en filiales ou mainte-
nus. Un autre devient
agence. Au total , 300 com-
munes (environ) connaissent
le service à domicile , 7 la
poste mobile.
Ulrich Gygi et son équipe -
tout en s'inquiétant des mo-
tions qui les menacent - vont

de l'avant. La restructuration
s'accélère. Mais cela ne veut
pas dire qu 'ils veulent mettre
le Parlement devant le fait ac-
compli.

Subventions malvenues
L'idée de subventionner La
Poste pour ses prestations non
ren tables ne plaît pas à Ulr ich
Gygi. Le risque, c'est qu 'elles
faussent la concurrence et que
les rivaux de La Poste s'en plai-
gnent. Autre défaut: les sub-
ventions ont tendance à geler
les vieilles structures. Mais
Gygi n 'exclut pas que la ques-
tion se repose si son monopole
sur le courrier devait être ré-
duit. Quant au versement de
droits de concession prélevés
sur des prestataires exerçant
dans le secteur ouvert à la
concurrence, il n'en attend
pas de miracle. Enfin , Ulrich
Gygi mise sur des coopérations
avec le secteur bancaire exis-
tant (comme avec la Banque
cantonale vaudoise dans le
commerce des titres sur inter-
net). Mais le patron de La
Poste se prépare à l'abandon
du projet de banque postale -
tant les résistances sont fortes.
/GPB-La Liberté

Pierre d'Unspunnen B Retour
au bercail après dix-sept ans

La 
pierre d'Unspunnen ,

volée il y a 17 ans par
les Béliers, a retrouvé

hier son propriétaire, la So-
ciété de gymnastique d'Inter-
laken (BE). Shawne Fielding
a remis la célèbre pierre en
fin de journée lors d'une fête
folklorique au centre du vil-
lage.
Le président de la société de
gymnastique Urs Liechti s'est
dit enchanté de recevoir ce
cadeau des mains de l'épouse
de l' ambassadeur de Suisse en
Allemagne, nommée ce week-
end ambassadrice d'Expo.02.
Des mesures de sécurité
avaient été prises par crainte
de débordements.

Requête vaudoise
Une délégation vaudoise s'est
rendue à Interlaken pour de-
mander officiellement que la
pierre d'Unspunnen soit ex-
posée à la Fête fédérale de

Shawne Fielding a participé à une fête folklorique à Inter-
laken. PHOTO KEYSTONE

lutte à Nyon , du 24 au 26 août.
En attendant de décider d'un
emplacement définitif ou d'un
éventuel prêt à Nyon , la pierre
d'Unspunnen sera déposée
dans une banque de la place, a
précisé M. Liechti. Elle pour-
rait aussi être exposée dans le
cadre d'Expo.02.
Pour sa part , le gouverne-
ment ju rassien s'est dit «satis-
fait de ce dénouement, qu 'il
considère comme un geste d 'ouver-
ture qui va dans le sens d 'un
apaisement des tensions à la suite
de la concertation instaurée dans
la Question jurassienne ». Il sou-
haite que «la pie rre retrouve
dans les traditions de la Société de
gymnastique d'Interlaken la place
qui était la sienne avant sa dispa-
rition. »
La pierre a été offerte à
Shawne Fielding samedi soir à
la surprise générale dans le
cadre du Marché-Concours de
Saignelégier./ats-vig

Interlaken récupère
un bien de poids

Premières
sanctions

P E T E R  A L I E S C H

Le 
conseiller d Etat gnson

Peter Aliesch a été privé
d'une partie de ses fonc-

tions. Le gouvernement canto-
nal a décidé hier de lui retirer
avec effet immédiat la police
des étrangers et la police canto-
nale, gestion du Forum écono-
mique de Davos y compris.
Cette mesure restera en vi-
gueur jusqu 'à la fin de l'en-
quête pénale qui pourrait être
ouverte contre Peter Aliesch,
soupçonné de corruption pas-
sive en lien avec des cadeaux
reçus par l'homme d'affaires
grec Panagiotis Papadakis. De
possibles conflits d'intérêts la
motivent, a expliqué la prési-
dente du Conseil d'Etat, Eveline
Widmer.
Le gouvernement a par ailleurs
donné son feu vert à la tenue
d'une session spéciale du Grand
Conseil le 7 septembre. Le seul
point à l'ordre du jour sera la
levée de l'immunité du politi-
cien , qui est lui-même favorable
à cette mesure. Une fois l'im-
munite levée, 1 enquête pénale
devra être menée par un procu-
reur et un juge d'instruction ex-
traordinaires. Malgré les pres-
sions, Peter Aliesch refuse de
démissionner./ats

DOCUMENTS DE LA VILLE DE
BERNE ¦ Initiative pour le re-
tour de l'ours. L'initiative po-
pulaire en faveur du retour de
l'ours sur les documents offi-
ciels de la ville de Berne a été
déposée hier à la chancellerie
munie de plus de 8000 signa-
tures. L'abandon de ce sym-
bole culturel avait déclenché
un tollé parmi la population.
L'initiative réclame une modi-
fication du règlement munici-
pal qui devra stipuler que
l'ours retrouvera sa place sur
les formulaires, les enveloppes
et la correspondance, /ats

RAMES ICN M Révision. La
flotte des 23 trains CFF à caisses
inclinables est repartie aux en-
trepôts pour contrôle et révi-
sion. La perte de pièces dans la
timonerie d'articulation d'un
boggie d'un Intercity, di-
manche, a incité les CFF à ren-
voyer au garage l'ensemble de
la flotte. La ligne du Pied du
Jura va subir de sensibles re-
tards. Le 29 juil let, un accident
s'était produit à Oerlikon et des
indices ont montré que la rup-
ture d'un cardan a sans doute
été provoquée par le serrage in-
suffisant de diverses vis./ap

PAYERNE ¦ Recrue agressée.
Une recrue a de nouveau été
blessée, dimanche, dans une
agression à Payerne (VD). Deux
recrues et un caporal de l'école
de recrue de Payerne ont en ef-
fet été insultés et agressés sans
raison à la gare par deux jeunes
hommes, a indiqué hier le ser-
vice d'information des Forces
aériennes, confirmant un ar-
ticle du «Blick» . La police argo-
vienne a pour sa part remis en
liberté les neuf jeunes étrangers
impliqués dans la rixe de la se-
maine dernière à Aarau, mais ils
passeront devant le juge./ats
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Berne et Berlin se quittent
sur un constat d'échec

Accord aérien H Trois questions touj ours
en susp ens. Nouvelle rencontre le 4 sep tembre

De Berne
G i a n  P o z z y

Le 
sort de Zurich et de

son «Uni que Airport»
reste incertain au terme

du round de négociations qui
s'est tenu hier à Berne entre
Mori tz Leuenberger et son
homologue allemand Kurt Bo-
dewig.
Une nouvelle rencontre entre
les deux hommes est d'ores et
déjà agendée au 4 septembre
à Bonn. «Mais ce sera la der-
nière, a averti le ministre alle-
mand des Transports. Si nous
ne parvenons pas alors à un ac-
cord sur tous les points, eh bien,
nous mettrons en œuvre unilatéra-
lement l'ordonnance fixant à
80.000 le plafond annuel des
mouvements aériens au-dessus de
l'Allemagne du Sud.»

Divergences
Si les deux ministres affirment
que les positions ont pu être

rapprochées, on ne voit pas
trop à quel propos puisque, au
dire du chef du Département
des transports, les divergences
subsistent sur trois points: l'é-
ventuelle réduction progres-
sive de 154.000 à moins de
100.000 vols par an d'ici à l'é-
chéance du délai transitoire de
41 mois, soit en 2005; les exi-
gences allemandes concernant
l'indemnisation des riverains
pâtissant de nuisances sonores;
et enfin le lien entre l'accord
sectoriel aérien entre la Suisse
et l'Union européenne d'une
part, l'accord entre Berne et
Berlin de l'autre .
Ces exi gences s'écartent ap-
paremment du compromis
trouvé le 24 avril. Il n 'avait
alors pas été question d'une
réduction progressive , du
moins pas qu 'on le sache. Et
pas davantage d'indemnisa-
tions Financières. En re-
vanche , les deux parties
étaient tombées d'accord sur

la suppression de tout vol
d'approche au-dessus de l'Al-
lemagne entre 22 h et 6h en
semaine, entre 20 h et 9h le
week-end et les jours fériés.

L'UDC fulmine
Si un compromis est trouvé le
4 septembre prochain , la
nouvelle réglementation
pourrait entrer en vigueur
immédiatement ou, mieux , à
la date du changement d'ho-
ra i re, le 28 octobre. En cas
d'échec et de mise en vigueur
par l'Allemagne d'un plafond
à 80.000 vols, la Suisse pour-
rait porter l' affaire devant un
tribunal allemand. Pour
l'UDC, qui attaque très vive-
ment Moritz Leuenberger, ac-
cusé de ne pas «montrer un
grand intérêt à défendre le point
de vue suisse», un plafonne-
ment unilatéral à 80.000 vols
devrait faire l' objet de «me-
sures de rétorsion compensa-
toires». /GPO-L'Agefe

P

our le patron de IM QJ
Poste Ulrich Gygi et
son équipe, c'est le -̂ -

dernier moment de contre- —*
attaquer. Us ont eu le tort, ^pendant des mois, de res- ¦
ter bien trop discrets sur
leurs projets de f e r m e t u r e  Z
des offices postaux et, QJ
plus encore, sur leurs solu-
lions de rechange. .Leurs 2
adversaires - hyperactifs «g
en Suisse latine, mais pas
absents de Suisse aléma- O
nique - en ont profité {_)
pour occuper le terrain. I
A un bon mois de la session
d'automne du Parlement, où
plusieurs de leurs propositions
seront mises aux voix, ils sont
en forme. Pour remonter la
pente, Gygi et ses hommes ont

' entrepris tout un travail de
coulisse. Reste à savoir si cela
paiera.

Ce qui frappe aussi, chez Gygi
et les siens, c'est leur volonté
d'aller de l'avant, de ne pas se
laisser intimider par les mo-
tions qui les guettent Oh les
sent même désireux d'accélérer,
afin que tout retour en arrière
devienne impossible. Bien sûr,
ils contestent pareille interpré-
tation, rétorquant que c'est le
mouvement qui s'accélère tout
seul Mais le résultat est le
même.
Il est vrai que Gygi et ses gens
ont affai re à rude pa rtie. La
libéralisation des services pos -
taux laisse à leurs concurrents
les coudées plus franches.  Du
coup, IM Poste suisse entend
disposer d'une marge de
manœuvre f inancière accrue
pour mieux affronter les ba-
tailles du commerce en ligne,
de la postf inance, des coopéra-
tions avec les banques exis-
tantes (à défaut de banque
postale). Pour y  arriver, il faut
donc rentabiliser là où l'on
peut L 'impatience de La Poste
vient aussi de là. On verra ce
que le Parlement en f e r a .

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

Pas de retour
en arrière



LIRA remet
tout en question

Ulster M La crise p olitique
revient à son p oint de dép art

Le 
processus de paix en

Irlande du Nord a été
durement secoué hier.

L'IRA a retiré son offre de dé-
sarmement «intégral». Trois
membres présumés de l'orga-
nisation ont par ailleurs été
arrêtés en Colombie.
Dans un communiqué diffusé
dans la matinée, la princi pale
milice républicaine est reve-
nue sur une offre faite jeud i
dernier. L'Armée républicaine
irlandaise (IRA) proposait
alors, pour la première fois,
une «méthode» pour neutraliser
son arsenal.

Le Sinn Fein rassurant
Motivant sa décision , l'IRA a
estimé que sa proposition
n 'avait pas été suffisamment
prise au sérieux, ni par les pro-
testants unionistes, ni par le
gouvernement britanni que.
«Les conditions ne sont pas réu-
nies pour faire avancer nos propo-
sitions. Nous les retirons», a af-
firmé l'organisation.
La formation paramilitaire a
également condamné la réac-
tion du gouvernement britan-
nique qui a brièvement sus-
pendu les institutions nord-ir-
landaises durant le week-end
dernier pour donner plus de
temps aux partis d'Ulster pour
tenter de surmonter leurs di-
vergences.
Le Sinn Fein s'est toutefois
voulu rassurant. L'aile poli-
tique de l'IRA a souligné que
«malgré les difficultés actuelles, les
problèmes seraient réglés par le
biais du processus politi que»..

Ministre britannique à l'Irlande du Nord, John Reid a ex-
primé hier son «grand désappointement», PHOTO KEYSTONE

Mais il reste que la décision de
la plus puissante des forma-
tions paramilitaires en Irlande
du Nord fait revenir la crise po-
liti que à peu près à son point
de départ. Les protestants
unionistes refusent en effet de
continuer à siéger aux côtés du
Sinn Fein tant que l'IRA
n 'aura pas commencé son dé-
sarmement.

Trois membres de l'IRA
arrêtés en Colombie

Le retrait de l'offre de l'IRA
était attendu cette semaine.
Mais sa publication dès hier a
surpris les médias britan-
niques. Ces derniers étaient en
effet tous occupés par l'arresta-
tion de trois membres pré-
sumés de la milice républi-
caine en Colombie. Les auto-
rités de ce pays soupçonnent le
trio d'avoir entraîné des gué-
rilleros d'extrême gauche au
maniement des explosifs.
Les trois hommes ont été in-
terpellés samedi. En posses-
sion de faux passeports, ils
s'apprêtaient à quitte r le pays
où ils étaient arrivés entre le 30
ju in et le 1er juillet. Ces arres-
tations posent un «immense
défi» au premier ministre bri-
tanni que Tony Blair et au pre-
mier ministre irlandais Bertie
Ahern , a estimé le premier mi-
nistre par intérim d'Irlande du
Nord , le protestant unioniste
Reg Empey. Londres semblait
en effet plus embarrassé par
les événements en Colombie
que " par l'annonce du retrait
de l'offre de l'IRA./af p-reuter

Chars israéliens en Cisjordanie
Territoires autonomes M Des p ositions p alestiniennes détruites

dans la ville dej énine. Yasser Araf at en app elle à VONU

I

sraël a mené ajenine dans
la nuit de lundi à hier la
première incursion dans

une ville autonome de Cisjor-
danie depuis le début de l'In-
tifada. Cette action a provo-
qué un appel du président pa-
lestinien Yasser Arafat à une
intervention de l'ONU.
Une douzaine de chars israé-
liens accompagnés de deux
bulldozers ont pénétré à Jé-
nine (nord). Ils ont détruit
des positions palestiniennes ,
notamment le quartier géné-
ral de la police , a indi qué le
vice-gouverneur de la ville ,
Haïdar Irshid. Le bâtiment ,
qui abritait quelque 200 poli-
ciers, a été fortement endom-

mage. Les forces israéliennes
se sont retirées de la ville au
bout d' environ deux heures.

Explications israéliennes
Le porte-parole de l'armée is-
raélienne , le général Ron Ki-
trey, a dit à la radio militaire
que cette opération «ne visait
p as tel ou tel kamikaze, mais l 'Au-
torité palestinienne afin de lui
f aire comprendre qu 'elle doit se dé-
cider à agir contre les terroristes».
Le chef d'état-major, le géné-
ral Shaoul Mofaz, a pour sa
part expli qué que «fénine est
devenue une ville de poseu rs de
bombes».
Zalman Shoval , conseiller du
premier ministre Ariel Sha-

ron , a affirme que maigre
cette opération , «Israël n 'a au-
cune intention de réoccuper des
territoires en zone A », passés en-
tièrement sous contrôle pales-
tinien en vertu des accords
d'autonomie (1993). Selon la
radio militaire , sept auteurs
d'attentats-suicide commis de-
puis un mois étaient origi-
naires de jénine , dont le der-
nier a fait dimanche 15 blessés
à Haïfa.

Nombreux accrochages
Le président Arafat a réagi en
appelant le Conseil de sécu-
rité à envoyer une force de
protect ion internationale. Pa-
rallèlement à l'incursion.

1 armée israélienne a griève-
ment blessé un membre de la
Force 17, la garde présiden-
tielle palestinienne , en tirant
un obus de char sur sa voiture
à Ramallah , ont indi qué des té-
moins. Par ailleurs , une femme
colon israélienne a été griève-
ment blessée hier par des tirs
de Palestiniens contre sa voi-
ture sur une route près d'Hé-
bron. Des militaires israéliens
et des Palestiniens armés ont
aussi échangé pendant plu-
sieurs heures d'intenses tirs
hier près de Bethléem. A Na-
plouse , un activiste du Fatah ,
le mouvement de Yasser Ara-
fat , a été tué à la suite d'une
forte explosion./afp-reuter

Débats sur l'impact
de la mondialisation
ONU __. Un f orum p ourrait

se tenir Fan prochain à Genève
L«) 

ONU a discuté hier
de l'organisation , l'an
prochain à Genève,

d'un forum social destiné à
promouvoir les droits écono-
miques et sociaux. La réunion
devrait se concentrer sur l'im-
pact de la mondialisation sur
les droits de l'homme. L'ini-
tiative du forum social a
d'ailleurs été lancée par la
sous-commission des droits de
l'homme de l'ONU. Son rap-
porteur spécial , José Bengoa ,
a souhaité que les participants
discutent des nouvelles
formes de pauvreté et que la
rencontre associe la société ci-
vile à ses travaux.
Au nom de l'Organisation
mondiale au commerce
(OMC) , Georges Abi Saab,

membre de l'Organe de règle-
ment des différends (ORD), a
souhaité que le forum social
invente de nouveaux moyens
pour faire passer les droits de
l'homme dans la réalité. Au
nom des ONG, la représen-
tante de l' organisation Oxfam
a affirmé que les consé-
quences sur les droits de
l'homme des accords com-
merciaux internationaux ,
ainsi que des décisions de
l'ORD devront être analysés
dans le cadre du forum social.
Des représentants de la
Banque mondiale et du Bu-
reau international du travail
(BIT) ont apporté leur sou-
tien à l'organisation de ce fo-
rum. La date de la réunion
n 'est pas encore fixée./ats

Macédoine 11 VOtan a signé un accord avec la guérilla.
Mais une autre organisation albanaise rej ette la p aix d 'Ohrid

L %  
Otan et la guérilla al-
banaise de l'UCK ont
signé hier un accord

portant sur le désarmement
des rebelles, a annoncé un
porte-parole de l'Otan à
Skopje, alors qu 'une autre or-
ganisation albanaise, l'Armée
nationale albanaise (AKSH), a
rejeté l'accord de paix.
«L'UCK a signé l 'accord sur son
désarmement», a déclaré Paul
Barnard , porte-parole de l'é-
missaire de l'Otan pour la ré-
gion Pieter Feith . Le porte-pa-
role a également annoncé que
le gouvernement macédonien
avait donné son feu vert pour
une «amnistie partielle » des re-
belles.

L'AKSH prend la relevé
Plus tôt dans l'après-midi ,
l'AKSH avait annoncé, dans
une déclaration diffusée à
Pristina , chef-lieu du Kosovo,
qu 'elle ne reconnaissait pas
l'accord de paix pour la Macé-
doine. «L'état-major de l 'AKSH a
décidé unanimement, au cours
d'une réunion tenue mardi après-
midi, de rappeler publiquement
que l'AKSH ne reconnaît pas l'ac-
cord d'Ohrid, signé à Skopje par
certains rep résentants albanais et
slaves en Macédoine», affirme
cette organisation dans une
déclaration aux médias alba-
nais, dont l'AFP a obtenu une
copie.
L'AKSH s'est manifestée pour
la première fois en Macédoine
en revendiquant la semaine
dernière deux attaques meur-
trières contre les forces macé-
doniennes qui avaient fait 17
morts.
L'AKSH a appelé les Albanais
à «combattre pour leur réunifica-
tion avec les autres parties de la

A Skopje, une affiche contre la guerre. PHOTO KEYSTONE

patrie, divisée il y a cent ans par
les ancêtres des p oliticiens eu-
ropéens qui ont aujourd'hui ga-
ranti le nouvel accord d'esclava-
gisme» .
L'accord de paix a été signé
lundi à Skopje par les dirir
géants de quatre partis , deux
macédoniens et deux alba-
nais , qui forment la coalition
gouvernementale. Il octroie
davantage de droits à la mino-
rité albanaise (un quart de la
population) en échange du
maintien d'un Etat macédo-
nien unitaire. .......
Au lendemain de cette signa-
ture , des conseillers militaires
de l'Otan sont arrivés à Skopje

pour préparer les aspects lo-
gistiques d'une éventuelle
prochaine collecte des armes
de la guérilla albanaise, lors
d'une opération supervisée
par l'Alliance , a annoncé un
autre porte-parole de l'Ota n à
Skopje, le major Barry John-
son. Celui-ci s'est refusé à
toute autre précision sur le
nombre et les activités de ces
conseillers militaires.

Circonspection
Le • président du Parlement
macédonien , Stojan Andov, a
de son côté déclaré hier à des
journalistes que le Parlement
macédonien ne commencerait

à discuter de la ratification de
l'accord politi que signé lundi
que lorsque l'Otan aurait col-
lecté un tiers des armes de la
guérilla albanaise.
Stojan Andov a indi qué que le
président macédonien Boris
Trajkovski allait prochaine-
ment demander formellement
au Parlement de se réunir
pour débattre de cet accord si-
gné sous les auspices de la
communauté internationale.
Dans la région de Tetovo, la
guérilla albanaise a encore at-
taqué hier des positions gou-
vernementales. Les forces
macédoniennes ont ri posté,
/afp

L'UCK consent au désarmement

POLOGNE m Visite de Schrô-
der. Le chancelier Gerhard
Schrôder est devenu hier le
premier diri geant allemand
depuis la Seconde Guerre
mondiale à se rendre à Szcze-
cin , ce port sur la Baltique qui
appartenait autrefois à l'Alle-
magne, sous le nom de Stet-
tin. Le chancelier Gerhard
Schrôder et le président Alek-
sander Kwasniewski ont dis-
cuté de la future entrée de la
Pologne dans l'Union eu-
ropéenne, /ap

TURQUIE m Procès de pre-
neurs d'otages. Les treize mi-
litants pro-tchétchènes au-
teurs d' une prise d'otages
dans un Swissotel d'Istanbul
en avril ont comparu hier
pour la première fois devant
une cour de sûreté de l'Etat.
Le tribunal a rejeté leur de-
mande de mise en liberté . Le
commando avait séquestré du-
rant une douzaine d'heures
plus de 200 clients de cet hô-
tel de luxe dans la nuit du 22
au 23 avril./afp

MILOSEVIC m Entretiens po-
litiques. L'ancien président
yougoslave Slobodan Milose-
vic a demandé hier aux
membres du Parti socialiste
serbe (SPS) venus lui rendre
visite dans sa prison néerlan-
daise de faire front contre les
réformistes au pouvoir à Bel-
grade. M. Milosevic a reçu la
visite d'une délégation de
cinq responsables du SPS,
dont il fut le diri geant jusqu 'à
son éviction du pouvoir l'an
dernier./afp

JAPON ¦ Assouplissement
monétaire. La Banque du Ja-
pon (BoJ) a annoncé hier un
assoup lissement de sa poli-
tique monétaire , à l'issue d'un
comité de politique moné-
taire de deux jours. L'institu-
tion veut ainsi soutenir la
deuxième économie mon-
diale , qui se détériore. La
Bourse de Tokyo a aussitôt sa-
lué cet assouplissement par
une forte hausse en clôture.
Le Nikkei a progressé de
3,84%./af p-reuter
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Paiements
échelonnés
de Swissair

A O M / A I R  L I B E R T É

Swissair étalera le verse-
ment de 1,3 milliard de
FF (300 millions de

francs suisses) à la compa-
gnie française AOM/Air Li-
berté, dans laquelle le
groupe détient 49,5% des
parts. Ce paiement n 'inter-
viendra que dans le cas où
aucun appel juridi que ne se-
rait interjeté d'ici au 18 août.
Le 19 août , 300 millions de
FF seront versés à la compa-
gnie française si aucun appel
ne vient bloquer l'ensemble
de l'accord conclu le 27
ju illet entre Swissair et la so-
ciété Holco. Il s'agira du pre-
mier paiement qui conduira
au bon de sortie de Swissair
de sa mésaventure française.
Ce versement sera suivi de
six autres, s'échelonnant
entre le 31 août et le 31 dé-
cembre. A cela s'ajoutent le
remboursement jusqu 'au 31
mars 2002 d'un maximum
de 200 millions de FF de
billets émis par AOM/Air Li-
berté et non utilisés, ainsi
que la renégociation des
contrats de location de
quatre Airbus A 340-300.
Le 1er août, le tribunal de
Créteil a donné son aval à la
société Holco, repreneur
d'AOM/Air Liberté à la
suite de l'accord entre Swis-
sair et trente parties
contractantes, parmi les-
quelles , outre la compagnie
helvétique, la société finan-
cière française Marine-Wen-
del et le comité d'entreprise
d'AOM/Air Liberté. Le co-
mité d'entreprise consacré
au plan de restructuration
de la compagnie reprendra
demain. Les critiques
contre Swissair Group ont
été nourries lors de la réu-
nion de lundi./ats

Demande
de sursis

concordataire

4M T E C H N O L O G I E S

Le 
groupe 4M Techno-

logies fait une ultime
ten tative pour sauver

son site d*Yverdon-les-Bains.
Actif dans la fabrication de
CD et DVD, le groupe a dé-
posé hier une demande de
sursis concordataire par
abandon d'actifs. Deux cents
emplois sont menacés, dont
150 à Yverdon.
Les efforts entrepris pour
trouver de nouveaux finan-
cements sont restés vains, a
annoncé hier le groupe
dans un communiqué laco-
ni que. Vu l'urgence et la
gravité de la situation, le
conseil d'administration a
décidé de déposer auprès
du juge compétent une de-
mande de sursis concorda-
taire par abandon d'actif
pour la filiale opération-
nelle d"Yverdon-les-Bains.
Durant un sursis concorda-
taire, les créanciers ne peu-
vent mettre une société aux
poursuites. En règle géné-
rale, il est accordé pour
quelques mois, délai qui
peut être renouvelé le cas
échéant à plusieurs reprises.
L'entreprise chercherait à se
libérer de certains de ses ac-
tifs pour sauver sa filiale
yverdonnoise, a indiqué à
FATS Olivier Kernen , syndic
d"Yverdon-les-Bains. Tout le
dispositif de production se-
rait concentré dans la ville
du Nord vaudois.
Si le sursis concordataire est
accepté , la direction espère
ensuite trouver un repre-
neur pour le site vaudois, a
ajouté Olivier Kernen. 4M
Technologies est l'un des
plus gros emp loyeurs de la
ville et l'un des fleurons du
canton de Vaud en matière
de haute technologie./ats

Une chute amortie en bourse
UBS H Handicapée p ar son secteur «private equity»,

la banque enregistre un recul, inf érieur toutef ois aux p révisions

L«) 
UBS a souffert au pre-
mier semestre du ra-
lentissement écono-

mique et de la baisse des mar-
chés boursiers. Son bénéfice
net a chuté de 30,5% à
2,964 milliards de francs par
rapport à la même période
de 2000. Le recul est toute-
fois inférieur aux prévisions.
La bourse a d'ailleurs bien
réagi.
«Nous avons gagné des p arts de
marché et nous nous sommes af-
firmés dans un environnement
loin d'être amical», a déclaré
hier à Zurich le président du
directoire de la première
banque de Suisse, Luqman
Arnold. «Lorsque les marchés re-
prendront, l'UBS sera dans une
p osition renforcée», a-t-il dit.
Alors que les analystes ta-
blaient généralement sur
une baisse du bénéfice de
40% au deuxième trimestre,
le résultat net après amortis-
sement du goodwill fléchit de
33% à 1,385 milliard de
francs . Près de la moitié de la
diminution du bénéfice au
deuxième trimestre s'ex-
plique par le flop d'UBS Ca-

pital. L unité spécialisée dans
le «private equity» (investisse-
ments dans des sociétés non
cotées) a essuyé une perte
avant impôts de 351 millions
de francs. Sur le semestre,
UBS Capital affiche une
perte cumulée de 633 mil-
lions de francs.

Commissions: produit record
Dans ses activités principales
(banque d'investissement,
gestion de fortune et gestion
institutionnelle), l'UBS a pu
limiter les dégâts. Les pro-
duits d'exploitation ont re-
culé de 2% à 9,881 milliards
de francs. Cette baisse
modérée s'explique par le
produit record dégagé par
les commissions et les presta-
tions de service: 5,375 mil-
liards de francs , soit 54% de
tous les revenus du groupe.
L'afflux de fonds net sur la
période avnLjuin se monte à
24 milliards de francs (45
milliards sur le semestre),
«avec un apport positif dans
toutes les unités d 'affaires». Les
charges d'exploitation ont
continué à s'alourdir, mais

Selon Luqman Arnold,
l'UBS a limité les dégâts
dans ses principales acti-
vités, PHOTO KEYSTONE

dans une proportion
moindre que par le passé.

UBS Warburg résiste bien
Luqman Arnold s'est notam-
ment réjou i de la perfor-
mance de sa banque d'af-
faires UBS Warburg, qui a
bien résisté à l'effondrement

des IPO (entrées en bourse).
En un an , UBS Warburg est
passée de la onzième à la
première place pour les opé-
rations de fusions et acquisi-
tions en Europe et pour les
émissions d'actions interna-
tionales.
L'UBS s'attend à une
deuxième partie d'année dif-
ficile , marquée par le tasse-
ment habituel des activités à
la fin de l'été et les incerti-
tudes aux Etats-Unis. Une re-
prise des affaires n 'est prévue
que l'an prochain.
Les analystes ont accueilli fa-
vorablement ces résultats.
«La bonne surprise provient du
recul modéré des affaires dans la
gestion de fortune et le relail
banking et de la bonne perfor-
mance de la banque d'investisse-
ment», relève Nam Nguyen ,
de la banque privée Bordier
8c Cie. L'UBS devra toutefois
veiller à limiter ses coûts à
l'avenir, précise-t-il.
Hier, la nominative UBS s'af-
fichait en nette hausse de
6,7% à 79,25 francs sur le
marché de la nouvelle bourse
électronique virt-x./ats

BIOGEN-SERONO ¦ En justice.
Biogen va poursuivre son ac-
tion judiciaire contre l'entre-
prise biotechnologique suisse
Serono par un procès pour
concurrence déloyale. Il sera
lancé «quel que soit le résultat
de la procédure en cours», a dé-
claré hier à Genève la res-
ponsable juridi que du
groupe. Biogen est en
concurrence avec Serono
pour le traitement de la sclé-
rose en plaques./ats

INDUSTRIE GRAPHIQUE ¦ Re-
fus patronal. L'Association
suisse pour la communica-
tion visuelle (Viscom) ne
veut pas d'une hausse géné-
ralisée des salaires de 5% l'an
prochain1 'dans ' ' l'industrie''
grap hi que , comme le deman-
dent les syndicats. L'organisa-
tion patronale privilégie des
adaptations négociées indivi-
duellement. Viscom qualifie
les revendications syndicales
d' «irréalistes»./ ats

CONSTRUCTION m Conflit sala-
rial. Le spectre d'un nouveau
conflit salarial se profile dans
le secteur de la construction.
La Société suisse des entre-
preneurs (SSE) rejette «éner-
giquerhènV» 'lès1 ' revendications
des syndicats, qui réclamërit
une hausse généralisée de 5%
et une réduction du temps de
travail. La SSE se dit toutefois
prête à examiner des amélio-
rations dans le travail de
nuit./ats

G0NSET m Léger mieux. Le
groupe Gonset a réalisé un
bénéfice net après impôts de
0,54 million de francs au pre-
mier semestre 2001. L'an
dernier, les pertes boursières
avaient pesé sur les résultats,
entraînant un déficit de 1,01
million. Le chiffre d'affaires
du groupe a progressé de
5,5% à 17,93 millions dans la
distribution et de 8,5% à
3,75 millions dans l'immobi-
lier./ats

HENT h-

^MBjn]BBg_ INDICES bas/haut 2001 dernier 14/08

^T^TTC  ̂ Zurich, SMI 6501. 8180.1 6707.8 6818.6
, ,_* Zurich, SPI 4524.37 5635.47 4645.73 4712.31.3 ans 3% New-York, DJI 9217.34 11337.92 10391.69 10412.17

;4ans 3% New-York Nasdaq comp .1933.93 2341.7 1955.59 1964.53
' Sa ns 3,25% Francfort DAX 5351.48 6795.14 5462.1 5520.71

S ans 3 25% ' Londres, FSE 5260.5 6360.3 5431.1 5507.8
7„nt " 'iw Paris, CAC 40 4773.17 5999.18 4920.35 4962.64

' _ î 'ÎZv . Tokio, Nikkei 225 11417.7 14556.11 11477.56 11917.95Bans 3,5% DJ Euro Stock 50 3805.09 4812.49 3876.85 3924.67

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2001 précédent 14/08

ABB Itd n 17.45 44.5 19.4 20.2
ActelionLtd 34. 187.25 50. 47.
Adeccon 74.2 119.7 86.9 88.5
Bâloise Holding n 147. 185. 152.5 156.
BB Biotech 89. 173. 106.75 112.75
BK Vision 359. 459. 365. 381.
BT&T 110. 363. 111. 113.5
Ciba Spéc. Chimiques n 98.75 115.75 108. 107.75
Cicorel Holding n 50. 149. 53. 48.
Cie fin. Richemont 3355. 4837. 4247. 4201.
Clariantn... 38.2 59.4 42. 41.5
Crédit Suisse Group n 272.5 349. 279.5 ' 291
Crossair n 340. 505. 420. 410.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7305. 7315.
ESEC Holding n 156. 494. 194. 195.25
Feldschlôssen-Hûrlim. p 488. 558. 491. 485.
Fischer (Georg ln 373. 490. 398.5 398.
Forbo Hld n 575. 839. 609. 595.
Givaudann 424. 501. 499.5 503.
Helvetia-Patria Holding n .. .1454. 1725. 1480. 1490.
Hero p 189. 229. 225.25 226.
Holcim Ltd 325.6 412.6 345. 349.5
Julius Baer Holding p 5380. 8940. 5400. 5580.
Kudelski SA n 101.5 208.5 ' 105. 110.
togitech International n 34.7 58. 52.05 53.45
tonza n 840. 1060. 1034. 1037.
Moevenpick 620. 880. 655. 647.
Nestlé n 328.5 386.5 374.5 374.
Nextrom 114. 280. 130. 134.
Novartis n 55.1 74.38 57.7 57.7
Pargesa Holding p 3070. 4300. 3850. 3875.
Phonak Holding n 4200. 6900. 5080. 5195.
PubliGroupe n 502. 885. 505. 527.
Réassurance n 2876. 4003. 3638. 3665.
Rentenanstalt n 1041. 1404. 1044. 1043.
Rieter Holding n 405. 490. 420. 418.
Roche Holding bj 115.1 165.8 130. 131.
Roche Holding p 128. 202 146.25 146.75
Sairgroupn 89.85 262 121. 121.
SeronoSA b 1132. 1820. 1527. 1532.
Sulzer n 305.5 814.638 347.5 340.5
Sulzer Medica n 67.5 470. 88. 86.6
Surveillanc n 259. 520. 276. 283.5
Swatch group n 31.69 43.49 33.9 34.5
Swatch group p 140.65 213.92 164. 164.5
Swisscom n 358.5 486. 465. 475.
Syngenta SA n 80.8 104.25 89.85 89.3
UBSn 71.33 97.17 74.3 79.45
UMS p 112 140. 112. 112.
Unaxis Holding n 190.5 395. 193.75 199.75
Von Roll Holding p 6.8 15.8 8.4 8.95
Vontobel Holding p 45.5 95.2 46. 46.
Zurich Fin. Serv. n 508. 1004. 557. 568.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2001 précédent 14/03

ABNAmro(NL) 18.44 27.25 18.82 19.42
Accor (F) 41.55 52.4 43.61 43.5
AegonINU 29.25 44. 34.2 35.26
Ahold(NL) 29.25 37.39 33.83 33.95
Air Liquide |F) 141.9 177. 152.8 156.5
AKZO-Nobel |NL| 43.72 57.85 46.03 47.16
Alcatel (F) 16.73 72.35 18.37 18.94
Allianz(D) 286.5 401. 323. 321.
Allied Irish Banks (IRL) 10.1 13.7 12.2 12.25
Aventis (F) 75.1 94.75 85.4 84.15
AXA(F| 27.75 39.75 33.2 33.91
BancoBilbaoVizcaya(E) ...13.27 17.3 13.67 14.1
Bayer (0) 34.95 57.8 36.15 36.1
British Telecom (GB) £ 3. 7.5 4.585 4.57
Carrefour (F) 56.15 70.35 62.5 62.35
Cie de Saint-Gobain (F)... .143. 180. 174. 172.8
DaimlerChrysler(O) 43.4 58.05 52.8 53.4
Deutsche Bank |D) 72.7 105.7 74.9 76.6
Deutsche Lufthansa |D| ... .17.3 27.35 18.75 18.5
Deutsche TelekomlD) 18.75 39.72 19.15 19.81
E.0N (D| 46.5 64.55 61.55 61.05
Electrabel (B) 221.1 258. 245.1 246.1
Elf Aquitaine (F) 152.7 200.1 182.8 185.
Elsevier (NL) 13.17 15.72 13.83 14.38
EndesalE) 17.7 20.45 18.54 18.45
ENI (I) 12.79 15.75 14.26 14.39
France Telecom |F) 44.1 101.6 45.3 46.
Glaxosmithkline(GB)£ 16.87 20.5 19.35 19.47
Groupe Danone (F) 131.7 163.3 144. 145.4
INGGroepINU 31.5 44.75 36.69 37.05
KLM (NL) 17.55 28.9 17.65 17.65
KPN INL) 4.6 18. 4.72 4.84
L'OréallF) 68.6 92.1 78.25 78.8
LVMH (F) 52. 75.5 56.05 57.25
Mannesmann(D) 75. 208. 205.75 206.
Métro |D) 40.5 56. 44.85 45.
Nokia (Fl) 19.55 48.4 21.35 21.65
Philips Electronics (NL) ....26.95 45.95 29.87 30.35
Pinault-Printemps-Redoute 157. 235.3 163. 162.5
Prudential (GB)£ 6.9 1125 8.63 8.79
Repsol(E) 16.99 21.97 18.09 18.05
Royal Dutch Petroleum (NL) 59.01 73.48 61.72 62.3
RWE(D) 35.25 50.01 47.8 48.
Schneider (F) 56.7 79.2 66.5 66.6
Siemens (D) 54.8 106.47 59.5 60.5
Société Générale (F) 56.75 75.5 64.1 64.
Telefonica |E) 12.5 21.25 13.11 13.48
Total (F) 145. 179.8 161.5 162.3
UnileverINL) :. .55.9 71.6 66.45 66.2
Vivendi Universal (F) 57.35 82. 64.15 65.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/ haut 52sem. précédent 14/08

Aluminium Co of America .. .23.12 45.71 36.74 36.91
American Express Co 34. 63. 39.7 39.39
American Tel-Tel Co 14.02 27.98 20.07 19.87
Baxter Intl Inc 37.25 54.5 51.05 51.87
Boeing Co 45.31 70.93 56.6 55.89
Caterpillar Inc 29. 56.83 53.57 53.86
Chevron Corp 78.18 98.49 91.98 92.24
Citigroup Inc 39. 59.12 49.37 48.75
Coca Cola Co 42.37 63.37 45.78 46.04
Compaq Corp 13.2 35. 14.54 14.5
Dell Computer Corp 16.25 44.06 26.75 26.57
Du Pont de Nemours 38.18 50.68 41.31 41.74
Exxon Mobil 37.6 47.72 41.39 41.15
Ford Motor Co 21.68 31.42 23.66 22.99
General Electric Co 36.42 60.5 42.64 41.85
General Motors Corp 48.43 76.62 63.03 63.51
Goodyear Co 15.6 32.1 27.4 27.15
Hewlett-Packard Co 23.45 63.22 24.99 24.86
IBM Corp 80.06 134.93 105.09 106.2
Intel Corp 22.25 75.81 30.22 30.35
International Paper Co 26.31 43.31 39.49 40.6
Johnson-Johnson 40.25 55.98 55.86 56.99
Me Donald's Corp 24.75 35.06 28.28 27.99
Merck _ Co. Inc 60.35 96.68 69.42 70.
Microsoft 40.25 76.15 65.02 64.69
MMMCo 80.5 127. 109.33 109.1
Pepsicolnc 40.25 49.93 45.16 45.55
Pfizer Inc 34.1 48.06 40.9 41.07
Philip Morris Co. Inc 26.06 53.88 44.1 44.44
Procter-Gamble Co 55.96 79.31 72.13 72.5
Sears, Roebuck &Co 27.75 47.8 44.44 45.4
Silicon Graphics Inc 0.5 5.18 0.72 0.62
United Technologies Corp. . .59. 87.5 73.37 72.68
Wal-Mart Stores 41.43 58.75 52.2 52.36
Wa lt Disney Co 26. 41.93 27.46 27.08
Yahoo! inc 11.37 140. 15.52 14.98
Fonds de placement (cours différés) ÊÊSSSÊM

précédent dernier
Prevista LPP Oeko 3 96.08 96.06
Prevista LPP Diversification 3 132.1 131.64
Prevista LPP Profil 3 117.2 117.2
Prevista LPP Universels 110.66 110.42
Swissca Small 8t Mid Caps CHF 221.65 221.7
Swissca Small _ Mid Caps Europe 97.12 95.97
Swissca Small & Mid Caps Japan 10118. 10175.
Swissca Small & Mid Caps North-America 105.81 105.54
Swissca America USD 203.9 203.9
Swissca Asia CHF 84.55 83.5
Swissca Austria EUR 77.45 78.2
Swissca Italy EUR 110. 110.3

Fonds de placement (cours diHerés)
précédent dernier

Swissca figer CHF 61.85 61.75
Swissca Japan CHF 83.85 82.35
Swissca Netherlands EUR .. .58.05 58.4
Swissca Gold CHF 504. 515.5
Swissca Emer. Markets CHF .94.05 94.3
SwisscaSwitzerlandCHF ..266.4 269.45
Swissca Germany EUR 137.55 138.25
Swissca France EUR 36.95 37.55
Swissca G.-Britain GBP ... .191.7 191.65
Swissca Europe CHF 217.3 218.35
Swissca Green Inv. CHF ... .119.4 119.6
Swissca IFCA 258.5 258.5
Swissca VALCA 276.2 277.9
Swissca Port. Income CHF. .117.82 118.04
Swissca Port Yield CHF ... .138.28 138.37
Swissca Port. Yield EUR ... .100.51 100.2
Swissca Port Bal. CHF 161.46 161.39
Swissca Port. Growth CHF . .198.09 197.78
Swissca Port. Growth EUR.. .92.07 90.96
Swissca Port. Equity CHF .. .241.3 240.6
Swissca Port. Mixed EUR.. .101.32 101.07
Swissca Bond SFR 94.95 95.
Swissca Bond INTL 100.75 100.75
Swissca Bond Inv CHF ... .1053.7 1055.65
Swissca Bond Inv GBP ... .1275.7 1278.52
Swissca Bond Inv EUR ... .1243.6 1248.93
Swissca Bond Inv USD ... .1060.54 1062.09
Swissca Bond Inv CAD ... .1157.4 1160.46
Swissca Bond Inv AUD ... .1181.25 1181.95
Swissca Bond Inv JPY . .117328. 117619.
Swissca Bond Inv INTL ....105.05 105.39
Swissca Bond Med. CHF ... .99.82 99.91
Swissca Bond Med. USD .. .107.57 107.66
Swissca Bond Med. EUR .. .102.41 102.53
Swissca Communie. EUR .. .263.9 262.3
Swissca Energy EUR 544.23 542.28
Swissca Finance EUR 532.55 529.59
Swissca Health EUR 592.89 594.85
Swissca Leisure EUR 424.46 422.49
Swissca Technology EUR.. .259.66 256.12

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 14/08

Rdt moyen Confédération . .3.65 3.61
Rdt 30ansUS 5.702 5.701
Rdt 10 ans Allemagne 4.613 4.616
Rdt 10 ans GB 5.032 5.085

Devises.., J9___HHI____ii
demandé offert

USDID/CHF 1.6707 1.7097
EURID/CHF 1.5003 1.5333
GBPID/CHF 2.3689 2.4339

' CAD(1)/CHF 1.0837 1.1107
SEKI1001/CHF 16.1746 16.7246
NOKI100I/CHF 18.4877 19.0877
JPYI100I/CHF 1.3686 1.4066

Billets (indicative) 'ZJÊÊÊÊÊË
demandé offert

USDID/CHF 1.65 1.74
FRFUOOI/CHF 22.35 23.65
GBPID/CHF 233 2.49
NLGI100I/CHF 66.75 70.25
ITL(100|/CHF 0.074 0.082
DEMI100I/CHF 75.95 78.85
CADID/CHF 1.065 1.165
ESPI1001/CHF 0.86 0.95
PTEI100I/CHF 0.7 0.81

Métaux WÊBÊKÊÈÊÊÊÊÈÊÊÊ
précédent 14/08

Or USD/Oz 275.05 276.55
Dr CHF/Kg 14923. 14939.
Argent USD/Oz 4.16 4.22
Argent CHF/Kg 225.78 227.96
Platine USD/Oz 451.5 436.
Platine CHF/Kg 24502. 23547.

Convention horlogère
Plage Fr. 15200
Achat Fr. 14800
Base Argent Fr. 270

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

I ABOURSE



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-
Imier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.

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

OFFICE RÉGIONAL DU 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-Imier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.

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

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN 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-Imier, 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 A 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-TRAVERS ______________
ASSOCIATION 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 8r
à llh, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS A 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 NEUCHÂTELOIS. 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

HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa

9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.
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 MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser
vice «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

JURA

ALCOOLISME. Service médico-so-
cial , Parc 117, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fa-
milial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 0848 848 833
(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,
OP. 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-lSh, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour enfants:
ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-18h,
me 15-lSh, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂ-
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 14h-
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 Gll. 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 14-171), 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 neuchâtelois. 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-lSh, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.

PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.

PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social, gymnastique, na-
tation, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).

SAGES-FEMMES A DOMICILE. 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 DAIDE 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 NEUCHÂTELOIS. Espa-
cité 1, place Le Corbusier, lu-ve 9h-
18h30, sa 10h-16h, (jusq u'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'orientation 0848 824 124
ABAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neu-
châteloise d'accueil et d'action
psychiatrique, rue du Plan 19,
721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neu-
châtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. (2) Perma-
nences 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 mer-
credi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASL0CA -. Information et
défense des locataires. Consulta-
tions sur rdv, selon message sur
répondeur, tel 724 54 24, fax 724
37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association
neuchâteloise de services béné-
voles, lu-ve 8h30-llh30, tel 724
06 00. Groupe de contact, auprès
de Mme Claire Frauchiger, (le ma-
tin) tel 913 34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA)
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél.: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h . 15h au numéro 725 05 82.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du

canton. Case postale, 2035 Cor-
celles. Tel 731 70 41 ou 751 57
57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SER-
VICES BÉNÉVOLES (we des Brévards
la), tel. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois).
Le 3me jeudi tous les 2 mois.
Pour tous renseignements, veuillez
tel au 842 27 15. Parkinfon: ligne
directe gratuite 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 réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE
Association de défense des pro-
priétaires, consultations sur ren-
dez-vous, tél. 729 99 90, fbg du
Lac, 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHU-
MATISME. Rue de la Maladière 35:

tous renseignements, lu-ve 8-
12h/14-17h, tel 722 59 60, fax
722 59 70.
MOUVEMENT DE LA CONDITION PATER-
NELLE. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confi-
dentiel répond chaque jour ou-
vrable au 913 56 16. Lu 9-
llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh, je
14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET IN-
FORMATION. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
langue portugaise, Vieux-Châtel 6,
Neuchâtel, me 17h30-19h30, ou
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10
SUISSE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tel 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12h/14-
17h.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04
44 (Crêt-du Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations , conseils, dé
fense des droits, médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
UMTon infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 / 476 66 33.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre psyco-
social: 724 30 02. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique, lu-ve 14-16h30.
Tél. 721 10 93.

CANTON & RÉGIONS

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
neuchâtelois. 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.
TOXICOMANIE/DROGUE: Centre
d'information, de prévention et
de traitement, également aide et
conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h , 724 60
10, fax 729 98 58.

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

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 
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NEUCHÂTEL L'esprit libre et curieux de l'homme est ce qui a le plus

de prix au monde.
John Steinbeck

Marie-Madeleine et Christian Wolfrath-Dubois
Olivier Wolfrath et son amie Frédérique
Joëlle Wolfrath
Madame Béatrice Du Bois
Dominique et François Jeanneret, leurs enfants et petits-enfants
Fabien Wolfrath, ses enfants et son amie Evelyne
Michel et Anne-Catherine Du Bois et leurs enfants
Renaud et Anne Du Bois et leurs enfants
Madame Miriam Wolfrath
Thierry et Catherine Wolfrath et leurs enfants
Anne-Laure Bûcher, ses enfants et son ami Pierre
Xavier Willemin
Les descendants de feu Alfred Dubois-Farine
Les descendants de feu Numa Donzé-Prétôt
ainsi que les familles parentes et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Julien WOLFRATH
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, filleul, cousin et ami, qui a décidé de se libérer
de ses souffrances à l'âge de 23 ans.

2000 NEUCHÂTEL, le 13 août 2001
(Rue de la Côte 81)

Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai
dans les étoiles, puisque je  rirai dans l'une d'elles,
alors ce sera pour toi comme si riaient toutes
les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire!

A. de Saint-Exupéry

La cérémonie d'adieu aura lieu en l'Eglise Notre-Dame, le jeudi 16 août à 14 heures,
suivie de l'ensevelissement.

Julien repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de Julien peuvent penser à Terre des
Hommes Neuchâtel (cep 20-1346-0).

Cet avis tient lieu de faire-part.
 ̂ 28-319207V /

LA SAGNE Plus de lutte,
la grande tâche est terminée,
voici le jour de l'éternel repos.
Le dernier chemin de ta vie
fut long et difficile, tu l'as
parcouru avec courage et dignité.

Sandrine Joye-Vuille et ses enfants, Kewin, Nathanaël et Larissa
Monsieur et Madame Louis et Suzanne Joye-Perrin, à La Chaux-de-Fonds

Isabelle et Joseph Hêche-Joye, au Locle
Denis Joye, à La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame Claude et Gabrielle Vuille-Jeanneret, aux Ponts-de-Martel
Cédric Vuille et Sabine Quiquerez, aux Ponts-de-Martel

Madame Alice Jeanneret-Demaison, au Locle

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de vous faire part du
décès de ,

Bernard JOYE
leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, parrain, neveu, cousin,
parent et ami enlevé à l'affection des siens mardi à la veille de ses 48 ans, après une
cruelle maladie.

LA SAGNE, le 14 août 2001.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le vendredi 17 août,
à 15 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de La Sagne dans l'intimité de la
famille.

Bernard repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Sagne-Eglise 156
Prière de ne pas faire de visite.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
\ )
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LES PARTICIPANTS DU CAMP
DES ENFANTS DE LA SAGNE

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Bernard JOYE
papa de Kewin, Nathanaël et Larissa.

V /

t \
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

V , ______—/
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LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Emile PIPOZ
prie toutes les personnes qui l'ont soutenue, par leurs présence, message, envoi de
fleurs ou don de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

I 132 98802 .

f A
TOUT LE PERSONNEL AINSI QUE LA DIRECTION
DU HOME MÉDICALISÉ «LE FOYER» À LA SAGNE

s'associent à la profonde douleur de leur fidèle employée Annie Monnot,
suite à la tragique disparition de son fils

VALENTIN
¦ ¦ ...

 ̂
132-98870 .

// est des douleurs difficiles à consoler
Mais quelques mots peuvent apaiser
Quand le chagrin aura su s'enfuir

\ ZZc _ ;JI restera /es meilleurs souvenirs. ^ ., .,„,.

Raymond et Josette Berger-Sacchi, à Morges
Roland et Eveline Berger-Boillat, à Saignelégier

Nicolas Berger et son amie Nathalie, à La Chaux-de-Fonds
Anne et René Raess-Berger et leurs enfants Kilian et Loïc, à La Chaux-de-Fonds
Ludivine Berger, à Saignelégier

ont la tristesse de vous faire part du décès de leur chère et bien-aimée maman, belle-
maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Madame Suzanne BERGER
née ROTH

qui s'est endormie paisiblement mardi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 août 2001.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 17 août, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domiciles des familles: M. et Mme Raymond Berger-Sacchi
Av. de la Vogéaz 11
1110 Morges
M. et Mme Roland Berger-Boillat
Case postale 350
2350 Saignelégier

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé
La Sombaille, cep 23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Soudainement un souffle passa
sur cette flamme et, telle une bougie,
notre maman s 'éteignit
comme elle le souhaitait.

Monsieur, Fritz Aellen
Raymond et Danielle Aellen-Wùtrich au Canada, leurs enfants et petit-fils
Colette et André Koller-Aellen, à Lully (FR), leurs enfants
Willy et Magdalena Aellen-Zwahlen, à Fleurier, leurs enfants et petits-fils

Les descendants de feu Justin et Yvonne Jacot-Cattin
Les descendants de feu Paul Aellen-Rohrbach

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne AELLEN
née JACOT

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à l'affection des
siens lundi dans sa 79e année, après une pénible maladie supportée avec courage et
dignité.

La fleur s'est fanée,
mais le parfum demeure.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 août 2001.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 17 août, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jérusalem 11

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

AUVERNIER ¦ Conducteur recher-
ché. Hier vers 9h40, une voiture
de marque Peugeot de couleur
blanche circulait sur l'autoroute
A5, en direction de Bienne. A la
hauteur de la bretelle d'entrée
d'Auvernier, le conducteur de la
Peugeot a entrepris le dépasse-
ment de la voiture conduite par

un habitant de Fresens, qui cir-
culait sur la voie de droite. Lors
de cette manœuvre, le conduc-
teur inconnu a emprunté la
voie gauche fermée à la circula-
tion au moyen de cônes en rai-
son de travaux. Dès lors, il
heurta avec le flanc droit de son
véhicule le flanc gauche de la

voiture du conducteur de Fre-
sens. Sans se soucier des dégâts
commis, le conducteur de la
Peugeot a quitté les lieux. Le
conducteur de la Peugeot
blanche ainsi que les témoins
sont priés de s'annoncer à la po-
lice de la circulation , tél. (032)
888 90 00. /comm
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Ne perdons
pas courage

Denise Bombardier, vedette
de la Télévision du Québec,
écrivain et journaliste, porte
un nom prédestiné puis-
qu 'elle «bombarde» la France
de ses recommandations!
Sauvez le français!
Dernièrement, à l'émission
de Pivot - la dernière avant la
fermeture -, Denise Bombar-
dier n 'a pas craint de soutenir
que «pour la défense de la
langue française, elle doit se
battre en prio rité contre les
Français». J'ai eu l'honneur,
en mai 1987, d'être invité à
un colloque international or-
ganisé à Paris par Marie-
France Garaud, colloque au
cours duquel le professeur
Jacques Freymond était inter-
venu au cœur du débat. De-
nise Bombardier avait déclaré
sa vibrante profession de foi:
«Je ne sais pas si j e  suis puissante
ou si j 'ai du pouvoir mais j e  sais
que ', comme journaliste, j 'ai les
moyens, non seulement de défaire
les réputations mais aussi d 'atta-
quer et de nuire.» Mais, disait-
elle, elle ne pourrait le faire,
n 'ayant pas le pouvoir de l'ar-
rogance de la presse améri-
caine. Faute de moyens éco-
nomiques et politiques. Ce
pouvoir: défendre à outrance
la langue française.
Elle a écrit un livre dans le-
quel elle ne cache pas sa dé-
sillusion à propos de ses amis
français «qui se prennent pour le
nombril du monde et qui oscillent
entre l'arrogance et l'autoflagella-

Chez Marie-France Garaud
en 1987 comme chez Pivot
cette année, elle s'est ex-
primée avec fougue. On l'a
écoutée poliment et un
piètre silence a accueilli , hé-
las, la conclusion de ses ex-
posés: défendre la langue
française. Et pourtant , De-
nise Bombardier s'est mise
en première ligne. Qu'atten-
dons-nous?
Ne perdez pas courage,
chère Denise, sursum corda.
Pierre Théus,
Genève

Cas de rigueur
AVORTEMENT

Réponse a Michel Béguin, de
Thielle , concernant sa tribune
des lecteurs «Le respect de la
création» , parue le 10 août.

Votre article est fort bien
écri t, basé sur des chiffres , je
dois le reconnaître , assez ef-
frayants. Toutefois, votre ré-
cit est bien trop idéaliste. Je
pense que vous avez peut-être
déjà oublié tous les méfaits
de notre société, tels que les
maladies congénitales ou
transmissibles, les viols et les
situations désespérantes. Il
n 'y a guère longtemps , vous
avez été certainement très in-
digné d'apprendre qu 'une
petite fille était décédée de
faim à Genève, abandonnée
par sa mère se trouvant entre
les mains de la justice.
Evitons ce qui peut-être évité
et ne soutenons pas une
théorie utopiste déclarant
que «tous» les enfants grandi-
ront dans les meilleures
conditions affectives et maté-

rielles possibles. Laissons à
chaque individu ou chaque
couple apprécier leur situa-
tion quant à l'arrivée d'un
nouveau-né.
Serge Vermot,
Les Ponts-de-Martel ,

Magie d'une
nuit d'été

ÉTOILES 

Vendredi soir, 10 août. On
nous avait prédit pour cette
soirée - nuit des étoiles oblige
- une pluie de ces Perséides is-

sues du fond de l'espace. Le
crépuscule venu , je pris donc,
par le chemin des Romains, la
direcdon de notre montagne,
Pouillerel , dans l'espoir
d'apercevoir l'une ou l'autre
de ces météorites. Disons
d'emblée que je n 'en vis pas la
queue d'une! Mais, malgré
quelques fins nuages, le ciel
m'offrit un spectacle de toute
beauté.
La nuit étant venue et les cir-
rus se dissipant, les constella-
dons m 'apparurent dans toute
leur splendeur. Au sud-ouest,
Mars, la planète rouge, brillait
de tout son éclat. Puis - il était

22h passées de quelques mi-
nutes - venant de l'ouest, di-
rection plein est, à quelques
degrés d'inclinaison nord du
zénith, ce qui me parut
d'abord une très grosse étoile
s'avança rapidement et tra-
versa mon champ de vision en
l'espace de deux à trois mi-
nutes. Je compris qu 'il s'agis-
sait de la station spatiale inter-
nationale.
On ne pouvait pas s'y trom-
per: aucune comparaison avec
un avion de ligne, pas de feux
de position clignotants, et sur-
tout un silence absolu. Pas de
lointain vrombissement de

reacteurs suivant après
quelques secondes le passage
d'un gros porteur, assez nom-
breux en début de nuit.
Mais ce qui m'impressionna
le plus, ce fut le sentiment de
solitude et le calme absolu.
Pas un bruit humain; à peine
audible dans le lointain , une
cloche de vache et, sur le che-
min du retour, le hululement
intermittent d'une chouette
en chasse.
Faute de la pluie annoncée
de météorites, le spectacle du
ciel nocturne m'enchanta. Et
dire que la vision gratuite de
cette beauté, en toute saison ,
pour peu que la météo soit
favorable, est à la disposition
de quiconque ne redoute pas
de marcher une heure ou
deux sur de bons chemins. Et
l'on se prend à oublier -
pour un instant, hélas! - la
folie du monde.
Marcel André Pasche,
La Chaux-de-Fonds

AUJOURD'HUI

Situation générale: l'anticyclone s'est échappé sans demander
son reste sur l'est du continent, tandis qu'une vaste zone
dépressionnaire rend la vie morose à ceux qui passent leurs
vacances sur les côtes atlantiques. Avant de gagner notre région,
elle engendre des remontées d'air chaud et de plus en plus
humide depuis la péninsule Ibérique. Ça promet de barder,
surtout demain.
Prévisions pour la journée: le jour se lève sous une voûte
immaculée et le soleil a le champ libre pour déployer ses rayons,
le mercure atteignant jusqu 'à 30 degrés sur les plages des lacs.
Avec les vents de sud qui véhiculent des bouffées d'humidité. Des
cumulus en profitent pour grossir au-dessus des reliefs, et il faut
s'attendre à ce que l'un ou l'autre évolue en orage.
Demain: orageux. Ensuite: très nuageux et averses.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Fête à souhaiter
Rupert

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 29°
Boudry: 29°
Cernier: 27°
Fleurier: 27°
La Chaux-de-Fonds: 27°
Le Locle: 27°
La Vue-des-Alpes: 25°
Saignelégier: 27°
St-Imier: 27°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 31°
Berne: beau, 27° *
Genève: beau, 26°
Locarno: beau, 26°
Siori: beau, 27°
Zurich: beau, 25°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 32°
Berlin: très nuageux, 25°
Istanbul: beau, 28°
Lisbonne: beau, 26°
Londres: beau, 23°
Madrid: beau, 29°
Moscou: très nuageux, 20°
Paris: beau, 29°
Rome: beau, 27°

i
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 38°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: nuageux, 33°
Pékin: nuageux, 31°
Rio de Janeiro: beau, 25°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: pluvieux, 18°
Tokyo: nuageux, 34°

i 

Soleil
Lever: 6h29
Coucher: 20h43

Lune
décroissante
Lever: lh53
Coucher: 18h06

i

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,40m

• Température
(au Nid-du-Crô): 20°
Lac des
Brenets: 750,15m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable,
0 à 3 Beaufort

La fièvre estivale

Tribune des lecteurs
Rédaction de L'Express

Rue de la Pierre-à-Mazel 39
2002 Neuchâtel

Rédaction de L'Impartial
Rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds

Nos correspondants sont nos
hôtes et s'expriment

librement. Nous ne publions
cependant que l'essentiel de

chaque message et nous
écartons les écrits anonymes.

La rédaction n'assume au-
cune responsabilité pour les

lettres non publiées.
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