
Pékin gagne son Paris
Olympisme H La cap itale chinoise a été choisie à une maj orité écrasante

p ar le Comité international oly mp ique (CIO) p our accueillir lesJO d 'été de 2008
Avec bb voix sur Wà

votants, Pékin ter-
mine loin devant To-

ronto (22), Paris (18) et Is-
tanbul (9) pour l'attribution
des Jeux olympiques d'été
2008. La Chine, qui abrite le
cinquième de la population
de la planète, obtient ce
droit pour la première fois
depuis 1896, date de la ré-
novation des JO. Un pri-
vilège accordé par le CIO
afin de mettre ce pays de-
vant une responsabilité qua-
lifiée d'historique. Les dé-
fenseurs des droits de
l'homme et les opposants
tibétains en exil ne manque-
ront pas de le rappeler. Ce
n'est qu 'en 2008 que le CIO
saura s'il avait raison.

¦ pages 15 et 16

Les rues de Pékin sont en
ébullition: la flamme olym-
pique brûlera sur sol chinois
en 2008. PHOTO KEYSTONE

Petit patron
condamné

TR1BUNA1 

Les bénéfices de son entreprise
- avant impôts - passaient par
une société de Jersey avant de
revenir: un petit entrepreneur
de La Chaux-de-Fonds a été
condamné hier pour infraction
aux lois sur les contributions di-
rectes.
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Campagnol vole!
MAGAZINE

Des chercheurs de
l'Université d'Ox-
ford n 'en ont pas
cru leurs équipe-
ments. Des cam-
pagnols aqua-
tiques faisaient
des loopings au-
dessus des arbres
(photo a) !
¦ page 13

Libéralisation
sans chaos

ÉLECTRICITÉ

Ouverture du marché de l'élec-
tricité: les hommes de Moritz
Leuenberger montent au front
pour défendre la loi. Ils présen-
taient, hier, à Berne, les lignes
de force de leur campagne. La
votation aura sans doute lieu
en 2002.

¦ page 23

M A R C H É S  P U B L I C S

Cinq ans après l'ouverture
des marchés publics en
Suisse, il reste du chemin à
faire, constate la commis-
sion paritaire Confédération-
cantons, présidée par Luzius
Wasescha (photo). De son
côté, la Comco a ouvert une
enquête sur une entente illi-
cite dans un cas de soumis-
sion. PHOTO KEYSTONE

m pages 23 et 25

Du chemin
reste à faire

Logique
olympique

A

ttendue, prévisible,
tout simplement lo-
gique, la désigna-
tion de Pékin p our
les JO 2008 n'aura

surpris que par l'amp leur de
la victoire chinoise. La décu-
lottée inf ligée à Paris est si-
'gnificative: ce n'était p as le
tour de l'Europe. Un p oint,
c'est tout Toronto? Merci
d'être venu... _
En f ait, p ersonne ne sem-
blait capable de barrer O
la route de Pékin. Tout —
simplement parce que *2
c'était le tour des Chi- _
nois, après le camouf let _
de 1993 (défaite de j u s -
tesse face à Sydney pour O
lesJO 2000). Parce que
le p ay s le p lus p eup lé du
monde (1,2 milliard d'habi-
tants) méritait de recevoir les

Jeux. Et surtout p arce que le
marché que représente là
Chine est trop grand, trop
énorme, p our que le mouve-
ment olymp ique l'ignore.

Que l'on ne se berce p as
d'illusions, c'est bien l'aspect
économique qui a p rimé dans
cette élection. Sous l'ère Sa-
maranch, le CIO a touj ours
été gouverné par l 'argent, et
ce n'est p as à Moscou, là où
l'Espagno l fut élu à la p r é s i -
dence en 1980, que les choses
allaient changer. La désigna-
tion de Pékin s'inscrit dans
une logique oly mp ique. Sou-
venez-vous d'Atlanta, de Sait
Lake City ou de Turin...
Les droits de l'homme comp-
tent très p eu dans ce genre de
vote. La p reuve, malgré les
événements de la p lace Tie-
nanmen de 1989, Pékin avait
f risé la victoire en 1993.
Cette année, les organisations
humanitaires ont eu beau
manif ester et dénoncer les vio-
lations commises pa r le gou-
vernement chinois, ça n'a pas
pes é lourd face aux millions
de dollars qui vont être inves-
tis dans l'Empire du Milieu.
Cyniques, les membres du
CIO ont esquivé la question
humanitaire. Us ont eu beau
j e u  de dire que la p r e s s i o n
était désormais sur les auto-
rités chinoises, qu'elles se-
raient surveillées de p r è s, que
l'attribution desJO allait
f aire avancer la cause des dé-
fenseurs des libertés en Chine.
Tout cela n'est qu'un écran de

fumée, une f a ç a d e, derrière
laquelle se cachent les vrais
enjeux... olymp iques. Car les

JO sont devenus une immense
opération f inancière off rant
des débouchés économiques
énormes. Gigantesques lors-
qu'il s'agit d'un p ay s, ou
pl utôt d'un marché, aux di-
mensions de la Chine.
Non, vraiment, la désigna-
tion de Pékin est tout sauf ,
une surp rise.

J u l  i a n  C e r v i n o

LE L O C L E

Marcello Bergeon entre au-
jourd'hui dans sa centième
année. Histoire d'un gentil-
homme qui a su rester
fidèle à sa ville, qui y a
maintenu et développé son
entreprise, et qui allie une
culture encyclopédique au
charme et à la générosité.

PHOTO DROZ
m page 7

Un jeune
centenaireThielle B Avec un retard de huit mois dû à

une bavure, l 'assainissement du p ont est terminé

Depuis 1998, le pont de Thielle est en travaux. Ceux-ci auraient dû s'achever l'automne
dernier si un problème d'étanchéité n'était pas survenu. PHOTO LEUENBERGER

m page 8
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Un pont enfin tout sain

Moreau
sur ses terres

CYCLISME

Après 1 arrivée hier à Stras-
bourg et la victoire de l'Esto-
nien Jaan Kirsi puu , le Tour de
France s'arrêtera demain à
Pontarlier. Le Français domi-
cilié à Delémont Christophe
Moreau évoluera «à domi-
cile».

m pages 18 et 19
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La 
Chaux-de-Fonds

 ̂ En tout cas Tél. 032/911 06 11
Agence générale des Montagnes neuchâteloises ,32-097568

CONCERTS DE GALA
Salle de musique à 20 h 30

La Chaux-de-Fonds
Dimanche Sound of America
15 juillet 215 exécutants

Direction: Clyde M. Barr

j eudi USCWB Internationale
19 juillet 110 exécutants

Direction: Gladys Wright
Entrée libre Collecte vivement recommandée
Organisation: TOURISME NEUCHÂTELOIS -

MONTAGNES, avec la collaboration de
_* __ w . Musica Théâtre, le journal «L'Impartial»
__K_W__-.l 0 a'nsi que des HÔTELS CLUB,
3__P \Wv>W TR°IS R0IS' CHAUMONT & GOLF~tr- v* et RESTAURANT ITAL'PANINI

L'annonce,
reflet vivant
du marché

VOYAGES

SPECTACLES-LOISIRS
ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE

Avec le soutien financier du Canton de Berne et de la République et
Canton du Jura, l'Assemblée interjurassienne, sous l'égide de sa
commission «Culture», attribue un

Prix interjurassien pour travaux
scientifiques ou historiques

Ce prix est destiné à encourager et récompenser des travaux de type
scientifique ou historique méritoires - ou une autre réalisation
d'envergure - qui présente un intérêt majeur pour la région. Le prix
interjurassien est en principe décerné tous les ans et se monte à
CHF 10 000.-; il peut être partagé entre plusieurs lauréat(e)s.

Le Règlement du «Prix interjurassien pour travaux scientifiques ou his-
toriques» et les «Conditions arrêtées en vue de l'attribution du prix
interjurassien» peuvent être obtenus auprès du secrétariat général de
l'AIJ, rue de l'Hôtel-de-Ville 12, 2740 Moutier.
Les candidat(e)s devront adresser un dossier complet présentant leur
parcours personnel, la nature de leurs attaches avec le Jura bernois
ou/et la République et Canton du Jura et les travaux effectués.

Délai pour le dépôt des candidatures: 30 septembre 2001, au Secré-
tariat général de l'AIJ, rue de l'Hôtel-de-Ville 12, case postale,
2740 Moutier (avec la mention «Prix interjurassien»).

ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE
J.-F. Leuba J.-J. Schumacher
Président Secrétaire général

160-736305 

022 22003',DUO

• commerce (CFC art. 41)
• secrétaire

* gestion
d'entreprise

* secrétaire
de direction

- Bilans scolaire et professionnel
- Essai sans engagement

 ̂
LE MANIA

Ecole lémanla - Lausanne M
Ch. de Préville 3 - 1003 Lausanne W
Tél. 021-320 1501 Fax 021-312 6700 M
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r Ludovic Jos$
Gestionnaire de vente en

Quincaillerie/Outillage
JumbO Brico & Loisirs La Chaux de Fonds

•Sgr.uMBo
|7Y«_n î E5?P̂ Br̂ ^ii*TîT!i
Adresse de contact: -
Jumbo-Markt AG, Christoph Bosshard
Indusiriestrasse 28, Case postale 222
CH-8305 Dietlikon, tél. 01 805 63 78
E-Mail: diristoph.bosshard@jumbo.di

043-115133
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-T NOS COURSES JOURNALIÈRES
Mercredi 25 juillet ^—-jr—\
LOÈCHES-LES-BAINS \j__5  ̂ ,~-~ï7\
Jeudi 26 juillet \̂ 2-^
MARCHÉ FOLKLORIQUE À ECHALLENS
Dimanche 29 juillet r*r""_$f-"\
FÊTE VILLAGEOISE DES HAUDÈRES V̂ ^
Lundi 30 juillet ___—TZT~ïVfs\
EUROPA-PARK g/£__2^—
Mercredi 1 août FÊTE NATIONALE r*̂ Tl
LA GRUYÈRE, avec repas et feux d'artifices ) ^J ^

 ̂NOS SPECTACLES Car et spectacle Â
Samedi 21 juillet ^__—*T"""\
PATRICK BRUEL, au Stade de Sion J& l̂
Dimanche 22 juillet ^^ 1 TÔT^A "'̂OPERETTE A ALX LES BAINS 0___2i^
A la Jamaïque de F. Lopez

Samedi 22 septembre •fZ5"-"\

LES DIX COMMANDEMENTS À GENÈVE U -̂^
Mercredi 3 octobre XT ~~QÏ ~-\
GAR0U À LAUSANNE It -̂*^
Vendredi 26 octobre r_^—7̂ \
HÉLÈNE SÉGARA À LAUSANNE &3*̂
Samedi 27 octobre r---"*""*"ô"~/îï?_\
FRANCK MICHAEL À GENÈVE \2JÏ2^^

— JMÇ VOYAGES
Du 26 au 28 juil lej Ï?T8S_3
FESTIVAL D'OPERAS A VERONE u-̂ "̂
Nabucco et Aida

Du 1er au 2 août • "'' *' VftT^îi
FÊTE NATIONALE EN SUISSE CENTRALE u—
Feux d'artifices à Brunnen
Du 26 août au 4 segtembre rFt- 95__J
VACANCES BALNEAIRES À RNABELLA (I) ~̂~
Du 15 au 17 septembre, Jeûne fédéral r^^_*_T-\
PER0UGES, LES D0MBES ET LE LAC l!! -̂1
DE V0UGLANS
Du 30 septembre au 6 octobre réT"_'37!___
GRE0UX LES BAINS vli 
(entre Provence et Méditerannée)

Du 8 au 13 octobre rïï-
"
__I--̂  °OPEN DE VALSES AU TYR0L *-

s
Demandez nos programmes détaillés. s

f  . HJ^MBRI TT__r ¦? JÊ __¦'__¦__ _________ ¦¦¦ Ln ¦ ri HH
Chaque semaine des prix à gagner auec
Elzingre et Tong. #7mMff/«fLlUl paillai
WWWMmpyrJkiLSÏj

•̂••;"#""rtïôS I Meubles soldés 11
! V®î ..ale*5j Jusqu'à 50% I

S

5 |*% 
 ̂(̂  I ^* »••***  ̂c^°'x gigantesque sur 

2 étages I
|̂ 

O-̂ ^THÏÏH""" Vente directe du dépôt (8500 m2) I
* -¦_••• -̂-^^^ ĵ lŵ i **

ur 
demande, livraison à domicile B

É

.,,T«,,nD,M_^ r . -i _ ~i 0UVERT d e 9 h à  12 h et de 13 h 30 à 17 h. B
AUTOMOBILISTES : des le centre de Bole, Autres jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. M

suivez les flèches «MEUBLORAMA» Lundi matin fermé. ¦

¦̂ ^̂ if̂ ^̂ n ^̂  li^^^^^^Um^ ^^Umm^mi M

Placez
votre argent

à 15% d'intérêt
C'est possible et c'est sûr chez un
fabricant suisse de montres de luxe.
Dès Fr. 30 000 -, titre nominatif ou
au porteur. Durée 2 à 6 ans.
Discrétion garantie.
Ecrire sous chiffres T 011-708813 à
Publicitas AG, case postale 1155,
2501 Biel/Bienne 1. 0„708813

FINANCE

DIVERS SPECTACLES-LOISIRSENSEIGNEMENT



Combattre les partis-pris de la société
Regards de bénévoles 5 Avec p unch et ténacité, Jacques Cognard s'investit dep uis p lus d'une

décennie dans le Mouvement de la condition p aternelle qui revendique des divorces p lus équitables
Pur
B r ig i t t e  R e b e t e z

Une 
association qui

s 'occupe du divorce
est une association

maudite '', dit tranquillement
Jacques Cognard . L'homme
qui dirige le Mouvement de
la condition paternelle de
Neuchâtel et environs depuis
dix ans expli que que les
membres ont peur de s'enga-
ger et préfèrent ne pas se
faire connaître. «A moins que
je pous se un coup de gueule, j 'ai

peu de soutien pour les activités
visibles!». L'exposition ne l'in-
comode pas outre mesure.
«Je suis un vieux militant» ,
lance le scientifi que français ,
ancien d'Amnesty internatio-
nal et «lobbyiste» de l'asso-
ciation. «Je rencontre beaucoup
de chercheurs de haut niveau lors
de congrès internationaux , je
n'ai donc pas de complexe à af-
fronter un juge...»
Comme les autres, il entre au
MCPN à cause d' un divorce
houleux. C'était en 1987, et il
est vite promu secrétaire.

Dans sa vie privée, en re-
vanche , la procédure est in-
terminable: il lui faudra sept
ans de procès pour obtenir la
garde de ses enfants. Une
procédure coûteuse, «très
lourde» à vivre, qui le pousse à
combattre « les part is-pris » de
la société. «Je me suis engagé
pou r que dans la tête des gens
tout ne soit pas joué d'avance: il
n 'est p as juste que les enfant s
soient systémati quement attribués
à la mère».
Sur 600 divorces prononcés
chaque année dans le can-
ton , le mouvement est
contacté dans 60 cas environ.
«Je suis toujours malheureux
quand les gens viennent m 'an-
noncer qu 'ils vont se sépare r.
C'est un problème individuel,
donc je ne cherche p as la cause,

mais a voir si c est vraiment la
bonne décision» . Avec la
convention personnelle qu 'il
suggère , les couples hésitent
«et p arfois ils se remettent en-
semble».

Phénomène nouveau
Enrichissant , ce dévouement
bénévole? Jacques Cognard
balaye la question. «Sur le plein
pe rsonnel, ça ne m 'amène que des
p roblèmes! Je suis de toutes les as-
sociations scientifiques autour de
moi, j 'écrivais un livre encore tout
récemment, je n 'ai pas le temps. Je

«A moins que je pousse un coup de gueule, j'ai peu de soutien pour les activités vi-
sibles», témoigne Jacques Cognard. PHOTO MARCHON

n 'en tire rien, à part la conviction
de faire quelque chose de néces-
saire». Il devait partir il y a
deux ans , mais faute de suc-
cesseur, il a préféré remp iler ,
plutôt que de voir sombrer
l'association , comme c'est ar-
rivé ailleurs . Surtout qu 'il a
fort à faire : il orchestre un
bras-de-fer pour rétablir les
droits de visite confisqués par
des mères en conseillant aux
pères lésés de verser les pen-
sions alimentaires sur un
compte bloqué. Illé gal , «mais
le seul moyen de pression pos-

sible». Il se démène aussi pour
dénoncer un phénomène en
hausse dans les divorces occi-
dentaux: «La dernière trouvaille,
c 'est d 'accuser le père d'attouche-
ments sexuels sur ses gosses. Ça le
place dans une situation infer-
nale, même s 'il est acquitté au tri-
bunal» .
Toutes les nouvelles ne sont
pas mauvaises: la loi sur le di-
vorce app li quée depuis jan-
vier 2000 « app ort e une grande
détente, anal yse Jacques Co-
gnard. Les divorces conflictuels
tendent à diminuer »./BRE

Neuchâtel
favorable à

une diminution

A R M É E  X X I

Le 
Conseil d'Etat neuchâ-

telois approuve, pour
l'essentiel, les trois procé-

dures de consultation fédérale
qui viennent de lui être sou-
mises.
Armée XXI. S'il ne conteste pas
que l'armée doit rester ca-
pable de défendre le territoire
de la Suisse et ses habitants , le
Conseil d'Etat estime que la
menace actuelle nejustîfie pas
une école de recrues de 24 se-
maines. Il préconise une école
de recrues ramenée à 18 se-
maines, d'avis que la diminu-
tion serait favorable à l' an-
crage de l' armée dans la po-
pulation et réduirait ainsi la
charge socio-économique.
Protection de la population. Le
Conseil d'Etat approuve le
principe de la cantonalisation
de la protection civile , de
même que la répartition des
tâches entre la Confédération
et les cantons. S'agissant du
nouveau système de finance-
ment proposé, il estime que la
prise en charge de l'instruc-
tion de base devrait être as-
surée par la Confédération ,
par souci d'égalité de traite-
ment avec l'instruction mili-
taire .
Service civil. Approbation , en-
core , du gouvernement quant
à la nouvelle loi sur le service
civil. Qui propose deux nou-
veautés majeures: une régle-
mentation plus claire de la
procédure et des conditions
d'admission , ainsi qu 'une ré-
duction de la durée du service
civil, /ssp-comm

UNIVERSITÉ m Nomination.
Le Conseil d'Etat a nommé
Etienne Piguet en qualité de
professeur ordinaire de géo-
graphie à la faculté des
lettres et sciences humaines
de l'Université de Neuchâtel.
Agé de 35 ans, le nouveau ti-
tulaire est actuellement vice-
directeur du Forum suisse
pour l'étude des mi grations.
Il prendra ses nouvelles fonc-
tions au 1er octobre et
succède à Antonio da
Cunha , nommé dans une
autre université - romande,
/comm-réd

UNIVERSITÉ m Optique appli-
quée. Hans-Peter Herzig a été
nommé professeur ordinaire
en optique appli quée à la fa-
culté des sciences de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Agé de 48
ans, il succède à René Dândli-
ker, qui a fait valoir son droit à
la retraite. Actuellement, il en-
seigne en tant que professeur
associé. La charge universitaire
confiée à Hans-Peter Herzig,
qui entrera en fonction au dé-
but du semestre de l'été 2002,
constitue une chaire complète
d'enseignement et de re-
cherches, /comm-réd

UNIVERSITÉ u Directrice de
recherche. Clairette Karakash a
été nommé directrice de re-
cherche à la faculté de théolo-
gie de l'Université de Neuchâ-
tel. Agée de 54 ans, elle est au
bénéfice d'un doctorat en
sciences, mention biochimie ,
obtenu à l'Université de
Genève, et d'un doctorat en
théologie de l'Université de
Neuchâtel. La charge qui lui
est confiée, dès le 1er octobre ,
consiste en un demi-poste
d'enseignement et de re-
cherches en herméneuti que re-
ligieuse, /comm-réd
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LECLIN D'ŒILDU PHOTOGRAPHE

Arrêt sur image(s), jeudi, à Colombier. PHOTO RICHARD LEUENBERGER

A croquer,
les paysans suisses!
Photos C Un concours p our

f ix e r  l'agriculture sur p ellicule

H

ommes des champs ,
champs de blé , clé des
champs. Déclinable à

l ' inf ini , le monde agricole se
dévoilera bientôt aussi sur pel-
licule. A l'initiative de l 'Union
suisse des paysans , photo-
graphes amateurs et che-
vronnés sont invités à croquer
cette profession. A... la clé, di-
vers prix. Sur le plan national
et neuchâtelois.

Un miroir
Lancé, discrètement , ce prin-
temps, ce concours photo -
qui est une première du genre
- invite chacun à donner à
voir l'image qu 'il se fait de
l'agriculture. Par trois fois au
maximum et par le biais de
photos uni quement - les dias
et les négatifs ne sont pas ac-
ceptés. Ce concours est l' une
des nombreuses actions déve-
lopp ées par la profession dans
son concept de communica-
tion de base, qui eng loble des
initiatives telles que l'école ou
le brunch à la ferme entre
autres.
«Il pourra être riche d 'enseigne-
ment de voir quelle pe rcep tion a la
société du monde agricole. Qui
sait ?, ces photos seront certaine-
ment un miroir intéressant», ob-
serve le directeur de la
Chambre neuchàteloise
d'agriculture et de viticulture
(Cnav), Laurent Favre.
Chambre qui assume la res-
ponsabilité et la coordination

de ce concours sur le plan
cantonal.

Jury cantonal
C'est d'ailleurs à la Cnav que
les photos devront être en-
voyées, et ce jusqu 'au 31 oc-
tobre. Un jury désigné par elle
sera ensuite chargé de sélec-
tionner les meilleures photos
- une vingtaine - pujs de les
faire parvenir à un jury natio-
nal. N'ayez crainte: pour trier
le bon grain du banal cliché ,
Laurent Favre s'est entouré de
membres internes , mais aussi
externes au monde agricole.
Ainsi Jacques Hainard , direc-
teur du Musée d ethnogra-
phie de Neuchâtel , Alain Fa-
rine , directeur de l'Office des
vins et des produits du terroir,
Michel Horner, spécialiste en
photos pour l' agriculture ,
Valérie Zaugg, artiste peintre ,
Joël Bader, illustrateur et
conseiller agricole , Edmond
Rouiller, agriculteur.
Outre des prix en espèces,
plus de 11.000 francs au total ,
les lauréats pourront voir
leurs œuvres exposées dans le
cadre de l'Expoagricole.02 , à
Morat. /SSP

Renseignements et envoi des
photos (trois clichés au maxi-
mum, avec nom et adresse figu-
rant au dos) à la Chambre neu-
chàteloise d'agriculture et de
viticulture (Cnav), à Cernier;
tél. (032) 854 05 90

Une année
particulière

Ce 
premier millésime du

siècle a été proclamé
par l'ONU année inter-

nationale des bénévoles.
Dans le canton de Neuchâtel
aussi, le bénévolat et le vo-
lontariat déploient des acti-
vités riches et multiples.
Nous vous proposons, pen-
dant la période estivale, d'en
découvrir quelques-unes. A
travers autant de portraits de
femmes et d'hommes ayant
choisi de consacrer un peu
de leur temps à j*A_tfi3-_ £5
dont d'autres bénéficient,
/réd -

Divorcer en adultes
Le 

MCPN a ete crée en
1985 dans le but d'é-
pauler les parents qui

se séparent. Ou , comme dit
Jacques Cognard , « d 'essayer
de faire vivre aux couples leur
divorce en adultes» . Le mou-
vement n 'est pas réservé
aux seuls pères: des
femmes, le plus souvent les
nouvelles compagnes d'un
homme divorcé, s'y joi-
gnent aussi.
Comité d'une petite dizaine
de membres, service d'ap-
pels urgents , avocats-
conseils, assemblées men-
suelles , la structure vise à pa-
cifier les conflits et promou-
voir .égalité de traitement.
D'où son combat contre l'at-
tribution systématique de la
garde des enfants à la mère.
Côté pensions alimentaires ,
en revanche, «le canton est
p resque conséquent ". Le prési-

dent ajoute que Neuchâtel et
Genève sont les cantons plus
progressistes pour le divorce.
Le MCPN privilégie la mé-
diation familiale et propose
aux couples qui dialoguent
encore de conclure une
convention avec l'un des avo-
cats-conseils. «Un grand pro-
grès, explique Jacques Co-
gnard. Cela permet de faire un
divorce à moins de mille
francs! ». A l'aide individua-
lisée s'ajoute un travail d'in-
formation de longue ha-
leine: le mouvement veut
sensibiliser à la fois l'opinion
publi que , le législateur et la
magistrature aux attentes des
pères. «Mais c 'est difficile d 'ob-
tenir un rendez-vous avec un
juge ou un avocat», constate
Jacques Cognard./bre

MCPN, case postale 261,
2034 Peseux . ._ _

GRAND ANGLE
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lmmobilie^ÊÂj ^ \̂
à vendre jjwjf- *̂
À CORTAILLOD, à vendre 472 pièces,
salon avec cheminée, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparés, balcon, vue,
garage. Prix Fr. 415000.-. Tél. 032 841 39 61
ou 079 347 52 68. wa-awM

FRANCE, à vendre proximité Vallorbe,
pisciculture touristique de montagne très
bien située, élevage, vente au détail, pêche
à la ligne, vente à la restauration, maison
d'habitation, chalet de vente, dépen-
dances. Très bon chiffre d'affaires à déve-
lopper. Tél. 0033 381 96 32 28 ou 0033
680 65 60 08. 132-097314

LA CÔTE-AUX-FÉES, maison, centre du
village.Tél. 032 86511 10 ou 032 92698 78.

LA FERRIÈRE, terrain à bâtir de 1000 m2
viabilisé. Prix intéressant. Tél. 079
471 14 04. 132-097845

Immobilier Jj ^ L̂à louer ^çT^fr
AUX PRÉSOEVANT SUR MOMTMOLUN,
maison familiale, 6 pièces, cuisine agen-
cée, 2 salles de bains, garage. Pourtout ren-
seignement et visite, tél. 032 857 13 30.

BOUDRY, urgent, pour le 31.07.2001,
3V2 pièces, Fr. 1080.-, charges comprises.
Tél. 079 714 19 06. 03.473117

CRESSIER, appartement de 4 pièces,
mansardé, cuisine agencée, centre village,
libre début octobre. Fr. 1020.-, charges
comprises. Tél. 032 757 36 41, dès 18 h.

028-316182

COUVET, bel appartement de 4'/2 pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, libre
dès le 01.09.2001. Tél. 032 731 33 39.

028-316573

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
2 pièces entièrement rénové, cuisine non
agencée, salle de bains, libre tout de suite
ou à convenir. Fr. 518.-,chargescomprises.
Tél. 032 926 88 00. 132-097835

LA CHAUX-DE-FONDS appartement
4Y2 pièces rénové, cuisine agencée, ter-
rasse avec vue dégagée, loyer subven-
tionné, libre dès 1er octobre. Tél. 079
703 25 62. 132 097777

LE LOCLE centre, studios meublés. Tél.
032 931 14 13. 132-097784

LIGNIÈRES, magnifique studio agencé
avec place de parc et jardin. Fr. 650 -,
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
079 441 73 16. 028-315528

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, près des
transports publics, grand studio moderne
meublé et équipé. Tél. 032 753 61 30.

028-316589

NEUCHÂTEL CENTRE, 272 pièces.
Fr. 870.-, charges comprises. Tél. 032
722 77 13, prof. 032 710 15 90. 028 .16650

NEUCHATEL, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée habitable, avec balcon, quar-
tier tranquille, près des transports publics.
Fr. 1134 -, charges comprises. Tout de
suite. Possibilité de prendre petite concier-
gerie. Tél. 032 730 33 21, le soir 028-316591

Immobilier K~^Q
demandes ËsHuafe
de location J  ̂̂ 9p^
LA CHAUX-DE-FONDS, jeune étudiante
cherche studio, non-meublé ou grande
chambre avec eau courante pour sep-
tembre, loyer modéré. Tél. 032 751 27 03.

028-316635

LE LANDERON cherche appartement
3V2 pièces, situation calme pour le 1.10.01.
Tél. 032 751 37 43 - 079 381 90 54. 028-315333

LITTORAL NEUCHÂTELOIS ou Val-de-
Ruz, maison individuelle ou villa, tout de
suite. Budget Fr. 4000.-, même pour courte
période, récompense. Tél. 079 474 10 41.

028-316644

URGENT, NEUCHÂTEL ou dans les envi
rons, couple avec 3 enfants, cherche appar-
tement de 5V2 pièces. Loyer maximum
Fr. 1500.-. Tél. 079 510 81 00. 028-316195

URGENT: cherchons villa-maison-ferme à
louer, éventuellement à acheter, région
Neuchâtel. Au moins 6 pièces, calme,
ensoleillé, jardin pour famille écono-
miste/médecin avec 2 enfants. Tél. 079
745 05 54. 011-709005

URGENT! MAMAN, 2 enfants, cherche
tout de suite 4 pièces, si possible balcon et
vue de Cortaillod à Serrières + Peseux. Pré-
férences Serrières, Auvernier. Fr. 1100.-,
maximum, charges comprises. Tél. 022
736 59 23 ou 078 632 38 66, peut-être répon-
deur. 018-756570

Animaux .évj Ĵ/
NOUS CHERCHONS 2 chatons blancs
(femelles) pour maison avec jardin, bons
soins garantis. Tél. 076 579 71 21. 011-708873

PERDU chatte noire "Djelmilas", quartier
des Billodes, Le Locle, bonne récompense.
Tél. 032 931 68 24. 132 097796

PEINTRES Jura français, Charigny, Roz,
Fernier, Isembart. Tél. 0033 3 81 81 01 50.

132 097663

A vendre ^̂ S^
ABONNEMENT XAMAX saison 2001-
2002, place assise tribune sud, valeur
Fr. 450.-, cédé Fr. 300.-. Tél. 078 684 23 96
ou 079 663 62 56. 132-097814

AUTOCHARGEUSE Mengele 30 m1 et
petit samro. Tél. 032 487 10 03. 132 097839

HABITS toutes saisons enfants, jouets,
souliers, etc. Dès Fr. 3.-. Tél. 032 724 04 16.

028316552

MOBILHOME équipé, eau, électricité,
dans cadre de verdure et de tranquillité à
Champfahy sur Lignières (terrain privé).
Renseignements tél. 032 757 15 35.

028316629

POUSSETTE pour jumeaux, places côte à
côte. Prix Fr. 300.-. Tél. 032 931 72 41.

028 316063

SALON RUSTIQUE (3-1-1), parfait état,
bas prix. Tél. 032 731 80 66. ras-atswa

SALON 3-2-1 en tissu mauve noir.
Fr. 500 -, armoire 5 portes en pin. Fr. 400.-,
table ordinateur métallique blanche sur
roues. Fr. 100.-, meuble TV. noir sur roues.
Fr. 80.-. Tél. 079 412 66 17 - 032 841 65 59.

028316541

SELLE STÛBBEN, très dominance, dres-
sage, peu utilisée, acheter en 1998. Prix
Fr. 950.-, à discuter. Tél. 032 931 72 41.

028-316070

TABLE À RALLONGES pliante en pin
adaptable de 2 à 10 personnes. Fr. 150.-.
Tél. 079 412 66 17. 028-316542

Perdu TTâ^ffffTrouvé^ Ĵ!^  ̂1-1
PERDU Bambou, chat tigré roux
clair/foncé sans collier. Quartier nord/nord-
est La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 2400 204.

132-097810

Rencontrerai im&r
HOMME, 40 ANS, célibataire, région Pon-
iarlier, France, ouvrierfrontalier, désire ren-
contrer jeune femme, 28-45 ans, célibataire
ou veuve, pour relation durable. Ecrire sous
chiffres C196-083640 à Publicitas S.A., case
postale 1093, 1401 Yverdon.

PARTENAIRES sans intermédiaires : tél.
021 683 80 71 /www.oiseaurare.ch.022 207114

Vacances T̂jjiL
CRANS-MONTANA, à louer 2 pièces
confort, à la semaine. Prix raisonnable. Tél.
079 343 62 52. 028.315495

SUD FRANCE, à louer maisonnette 6 per-
sonnes, tout confort, terrasse; à 500 m. de
la mer. Libre du 28.07 -11.08.2001. Tél. 079
458 52 18. 028-315909

Demandes yËMï
d'emploi H/w
PARTICULIER, effectue travaux de pein-
ture, prix intéressant. Tél. 079 646 35 61.

028-316636

HOMME, dans la cinquantaine, cherche
entretien de jardins, propriétés et travaux
de conciergerie + remplacements pendant
les vacances et livraisons. Tél. 079
342 25 43. 132-097822

JEUNE FEMME cherche emploi visiteuse
éventuellement à domicile. Libre 1er août.
Tél. 032 968 49 06. 132097843

JEUNE FILLE ÉTUDIANTE, cherche du
travail à 100 % pendant les vacances, et les
après-midi début septembre. Tél. 076
307 68 82. 028-316575

URGENT ! Jeune fille de 17 ans, bonne
présentation, ayant effectuée une année de
préapprentissage en école et en entreprise,
cherche place d'apprentissage en vue d'ob-
tenir un CFC d'employée de commerce.
Ecrire sous chiffres H 028-316623 à Publi-
citas S.A., case postale 1536, 2001 Neu-
châtel 1.

Offres jÉfâlin
d'emploi W^̂ U
BOULANGER-PÂTISSIER est demandé à
Neuchâtel, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir. Tél. 032 730 37 76 ou 032
841 51 47. 028-316490

CHERCHE APPRENTI-RAMONEUR.
Entrée: 20 août 2001. André Obrist, Neu-
châtel. Tél. 032 724 52 69. 028-315542

CHERCHE CAVALIÈRE, confirmer, pour
monter pur-sang arabe, 2 fois par semaine
en balade. Tél. 032 931 72 41. 028-316065

PIZZERIA DU VAL-DE-RUZ cherche
employé(e) à 70%. Fixe ou temporaire,
congé tous les soirs et week-end. Tél. 032
853 36 28. 028.316639

Véhicules É_t-̂ 8pfe
d'occasiomiË§iJ/^
ACHAT VOITURES, récentes, (fort km,
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-315990

CAMPING-CAR PEUGEOT J5 diesel, cel-
lule Autostar, 64000 km, expertisé du jour,
Fr. 13900.-. Tél. 032 863 34 53 ou 079
640 22 85. 028 316599

CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE, 06.98,
diverses options, 70000 km. Prix à discu-
ter. Tél. 032 753 84 31. 028-316601

CITROËN XSARA 1 .Si EXCLUSIVE A.
1998,22600 km, automatique, options, état
impeccable. Fr. 17300.-, à discuter. Tél. 079
624 70 10. 028-316521

BELLE FORD ESCORT 1.4 CLX, 1991,
52 000 km, automatique, ABS, rouge foncé,
toit ouvrant, vitres électriques, 5 portes,
expertisée, Fr. 5800.-. Tél. 079 250 41 04.

165-773991

MERCEDES 190 E 2,0, 1987, 212000 km,
noire, jantes BBS, climatisation, boîte
manuelle 5 vit., bon état, expertise valable,
Fr. 4800.-.Tél. 079 3Q1 38 82. 

OPEL TIGRA 1600, 1995, 1ère main,
expertisée du jour, Fr. 7200.-. Tél. 032
863 34 53 ou 079 640 22 85. 028-316602

RENAULT ESPACE TXE injection, 1991,
132000 km, 7 sièges, radiocassette,
4 roues d'hiver, crochet d'attelage, à exper-
tiser 07.01. Fr. 7500.-. Tél. 032 932 13 80.

132.O97840

RENAULT 21 BREAK, Turbo-Diesel, 1ère
main, expertisée du jour. Fr. 3600.-. Tél.
032 863 34 53 ou 079 640 22 85. 028.316603

TOYOTA PRÉVIA, 4X4, bleue, expertisée,
57000 km, prix Fr. 21000.-. Tél. 032
861 12 63. 028-316544

VOLVO V40,160 CV, 03.99, 43000 km, cli-
matisée, options, Fr. 27000.-. Tél. 079
488 63 46. 028-315560

Divers Wg
ROBES DE MARIÉE, smokings, un choix
impressionnant vous attend chez Annette
Geuggis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09.

028-312205

URGENT ! Abonnement Neuchâtel-
Xamax, tribune sud, pour place assise.
Fr. 300 - au lieu de Fr. 450.-. Tél. 079
663 07 71. 028-316590

URGENT!, organisation d'échange cultu-
rel (ICYE), cherche des familles d'accueil
bénévoles pour jeune fille d'Inde et garçon
de Colombie, pour une période de 6 à 11
mois à partir d'août 2001. Tél. 031
371 77 80. 022-222678

AUTOS-MOTOS-VÉLOS

Henri Miserez

Droits réservés: Henri Miserez

Les garçons, qui sont resté devant la
station, entrent précipitamment et
annoncent l'arrivée du train , dont ils
ont aperçu la fumée au loin. Quand le
train entre en gare, les effusions com-
mencent. Pour dissimuler le chagrin
qui l'étouffé, grand-mère n 'attend pas
le départ du convoi qui effectue des
manœuvres, elle se dirige vers le char
sur lequel le voisin l'aide à monter, et
ils partent aussitôt. Après quelques
minutes, le train s'ébranle. La famille,
accoudée aux fenêtres, aperçoit au loin
le voisin et sa passagère en pleurs; en
ce moment, elle ne doit certainement
pas bénir son mari... La famille est dans
l'excitation du voyage: une grande
page de leur vie se tourne. On changera
plusieurs fois de train avant d'arriver à
Bâle, où l'on a réservé un comparti-
ment dans un wagon couchettes de
l'express Bâle-Schwerin. Cette der-

nière ville est située au nord de l'Alle-
magne, à trente kilomètres de la mer
Baltique. Au passage de la frontière , de
nombreux drapeaux à croix gammée
les impressionnent. Le malaise s'ac-
centue quand les douaniers allemands
entrent dans leur compartiment,
accompagnés de SS à l' air rébarbatif.
Cela contraste avec l'allure débonnaire
des fonctionnaires suisses. Pendant la
nuit , ils traversent toute l'Allemagne,
du sud au nord, pour atteindre Schwa-
rin à onze heures du matin.
Sur le quai, voyant cette nombreuse
famille, un homme s'approche de
Franz et lui demande s'ils viennent de
Suisse. A sa réponse affirmative, il ôte
sa casquette.
- Je suis un ouvrier de monsieur Fer-
dinand Josi. Une voiture vous attend
devant la gare. Vous êtes sûrement sur
pris que je parle français , mais j' ai tra

vaille plusieurs années aux Halles de
Paris. Vous savez, chez nous en
Pologne, c'est presque une tradition
d'envoyer les jeunes en France, pays
que nous aimons énormément. Mais
excusez-moi, je parle beaucoup et l'on
nous attend.
Il prend la valise d'Eva ainsi que celle
du plus jeune des garçons. En sortant
de la gare, ils aperçoivent quatre
superbes pur-sang, attelés à une
ancienne diligence fraîchement
repeinte qui suscite la curiosité d'un
groupe de badauds. Le palefrenier un
bel homme, très grand, aux cheveux
noirs et frisés , se présente.
-Je suis Polonais. Comme mon garçon
d'écurie, j' ai appris mon métier en
France, dans un paddock de Vincennes.

(A suivre)

Sous d'autres
Cieux
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Une entreprise
bien au courant

Seky SA B Des transf ormateurs
désormais certifiés ISO 9001

La 
petite entreprise Seky

SA, qui emploie une di-
zaine de personnes à La

Chaux-de-Fonds, a obtenu son
certificat d'assurance qualité
ISO 9001. Le précieux papier,
décerné par la SQS, a été ob-
tenu en un peu plus d'une
année, même si c'est en 1997
déjà que l'idée avait été lancée.
«Il a fallu consentir à de nombreux
investissements, expli que le fon-
dateur et patron de l'entreprise,
Eric Stucky, notamment un banc
d'essai qui nous permet de tester nos
transformateurs de manière entière-
ment informatisée. »

Sur mesure
Utilisés notamment par les in-
dustries médicale et nautique,
mais aussi par le Cern, les
hautes écoles et l'aviation , les
transformateurs, «selfs» et
autres appareils bobinés de
Seky sont fabriqués le plus sou-
vent sur mesure. Pour les
grandes séries, des éléments
sont sous-traités, mais tout le dé-

L'entreprise est spécialisée depuis 33 ans dans la fabrica-
tion de transformateurs. PHOTO MARCHON

veloppement est réalisé à l'in-
terne. «On a autant de p ersonnel
au bureau technique qu 'à la pro-
duction», commentent Mario
Pomodoro et Jean-Elie Silvant,
responsables respectifs des deux
départements.
Alors pourquoi avoir entamé
une démarche d'assurance qua-
lité? «Nous avons pris  les devants,
car notre gros souci était que nos
clients les plus importants se mettent
à ne s 'approvisionner qu 'auprès de
fournisseurs ayant le label ISO
9001, expli que Eric Stucky. Dé-
sormais, nous sommes prêts. Et cela
est aussi un atout au cas où nous
voudrions exporter.»
Christophe Stucky, fils du pa-
tron - mais totalement étranger
au monde des transformateurs,
puisqu 'il a repris un home à
Saint-lmier - avait suivi une for-
mation en management de la
qualité. C'est lui qui a conduit
Seky à la certification , «version
2000», dent-il à préciser. Il a en-
tamé la même démarche à
Saint-lmier. /frk

I EN
ARRESTATION ¦ Il avait me-
nacé quelqu'un avec une
arme... Mardi dernier, dans
un café du centre-ville, lors
d'un différend pour des ques-
tions financières, un jeune
homme de 26 ans a menacé
son interlocuteur avec une
arme. Très impressionné, ce
dernier a appelé la police; les
agents de la locale sont venus
cueillir le possesseur de
l'arme et l'ont emmené au
poste, menottes aux poings,
avant de le confier à la gen-
darmerie. Le revolver - dont
le chargeur était vide - a été
confisqué et le jeune homme,
ressortissant suisse, a été dé-
noncé pour port d'arme illé-
gal. Il a été relâché rapide-
ment, mais une enquête est
menée pour déterminer si
l'arme a été acquise légale-
ment, /réd

ANTENNE ABA m Change-
ment de responsable. Après le
départ de Jocelyne Steffen ,
l'antenne ABA (Association
boulimie et anorexie) de La
Chaux-de-Fonds est reprise
par Manuela Guyot. La per-
manence téléphonique est ou-
verte lundi , de 19h30 à 21H30,
mercredi , de 9h à 12h, et ven-
dredi de 13h à 15h, au tél. 725
05 82. Pour les groupes d'en-
traide, une réunion a lieu
chaque troisième samedi du
mois, à 14h, (18 août, 15 sep-
tembre, 20 octobre, 17 no-
vembre et 15 décembre), à la
rue Jardinière 15. /comm

PKl I Service d'Incendie et de Secours
¦J l| des Montagnes neuchâteloises

Depuis jeud i à 18h et jusqu 'à
hier à la même heure, l'équipe
d'ambulanciers de piquet au
poste permanent du SIS est in-
tervenue cinq fois sur le terri-
toire de La Chaux-de-Fonds,
pour trois malaises et deux
chutes. Les sapeurs-pompiers ne
sont pas intervenus, /comm-réd

LAVI LLE PRATIQUE
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: Coop
1/Espacité 5, sa jusqu'à
19h30, di et jours fériés lOh-
12h30/17h-19h30 (en dehors
de ces heures 913 10 17).
¦Turbinage: Châtelot: sa/di 8-
9h 1 turbine; 9-15h 2 tur-
bines; 15-16h 1 turbine, (sous
réserve de modification). Ré-
pondeur: 913 41 36.

B I B L I O T H È Q U E S
¦Bibliothèque de la Ville: fer-
meture jusqu 'au 28 juillet
pour cause de travaux. «Bi-
bliothèque des Jeunes: rue de
la Ronde, fermeture jusqu 'au

28 juillet; rue président-Wil-
son, fermeture jusqu'au 18
août. Ludothèque: lu/je
15h30-18h, ma 15h30-19h.
Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus», Parc 84, lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.

P I S C I N E S
¦Piscine des Arêtes: fermeture
pour cause de travaux. Réou-
verture le 23 juillet.
¦Piscine des Mélèzes: tous les
jours 9-20 heures.

A G E N D A  

¦Petit-Paris, spectacle de
danse et défilé de mode, 20h.

¦Estiville Salle de musique,
20h30, concert de Sound of
America , 215 exécutants, di-
rection Clyde M. Barr

Circulez, vous êtes filmés!
Gare CFF M Des caméras de surveillance ont

été installées p our sécuriser les voyageurs
Un  

dispositif de sur-
veillance vidéo a été
installé dans le hall

de la gare de La Chaux-de-
Fonds. Il permet, depuis
quelques jours déjà, de sur-
veiller les allées et venues de-
vant les guichets CFF et dans
les zones occupées par les
nouveaux commerces. Une
manière, selon un communi-
qué publié par les CFF,
«d 'améliorer le sentiment de sécu-
rité des voyageurs et du person-
nel».
La gare de La Chaux-de-
Fonds aurait-elle mauvaise ré-
putation? «Non, il n 'y a eu au-
cune agression ou dép rédation

particulière, mais on constate en
général qu 'il y a toujours plus de
problèmes de compo rtement» ,
précise Jean-Louis Scherz ,
porte-parole des CFF.
D'autres gares, certes pas
dans la région , ont aussi été
équipées de caméras de sur-
veillance, ainsi qu 'un train
entre Lausanne et Genève.
L'opération est réalisée à
titre d'essai jusqu 'à la fin du
mois de septembre. Deux
caméras ont été installées et
fonctionnent aux heures
d'ouverture du hall. Les
images sont transmises au
poste directeur de la gare «où
le personnel présent est à même

d 'observer ce qui se passe et, en
cas de nécessité, d 'intervenir ou
de faire app el à la po lice», pré-
cise le communiqué. Les
images seront détruites après
24 heures, précise Jean-Louis
Scherz.
Cette installation , ainsi que
son utilisation , sont stricte-
ment soumises aux règles et
directives découlant de la loi
fédérale sur la protection des
données. Seule la police lo-
cale, qui a donné son accord
à l'opération , est habilitée à
visionner les images.
Des affichettes informent la
clientèle de la présence de
cette installation, /comm-frk

Fraude B Les bénéf ices de son entreprise p assaient pa r l 'île
anglo-normande de Jersey avant de revenir sur son comp te p rivé

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Les 
bénéfices de son entre-

prise - avant impôts -
passaient par une société

de Jersey avant de revenir,
moins une modeste commis-
sion , sur son compte privé: un
petit entrepreneur de La
Chaux-de-Fonds a été
condamné hier par le Tribunal
de police à trois mois d'empri-
sonnement avec sursis pour in-
fraction aux lois sur les contri-
butions directes.
Une peine qui s'ajoute aux
amendes carabinées que lui ont
infligées les autorités fiscales
pour avoir camouflé ses béné-
fices - la somme en cause at-
teint quasi 800.000 francs - et
fait passer en frais profession-
nels des frais privés pour un
montant de plus de 200.000
francs. Le Service des contribu-
tions représentait par ailleurs a
l'audience le ministère public:
une première cantonale qui se
répétera peut-être, le fisc ayant
déposé tout récemment, tou-
jours à La Chaux-de-Fonds, une
deuxième plainte pénale...

Factures virtuelles
Les faits se sont passés entre
1995 et 1998. Actif dans une
branche annexe de l'horloge-
rie, le prévenu avait conclu un
contrat avec une société basée
à Jersey. Un contrat qui pré-
voyait que la société offshore
effectue des travaux de publi-
cité et de marketing moyen-
nant rétribution. Grosse rétri-
bution. Les montants versés à
ce titre ont d'ailleurs aug-
menté chaque année, ce qui a
fini par mettre la puce à

1 oreille du fisc. Mais, de pu-
blicité ou de marketing, il n 'y
en eut point: la société de Jer-
sey se contentait d'encaisser
5% de la somme qu 'elle rece-
vait avant de reverser le solde
sur le compte personnel de
l'entrepreneur... qui faisait de
belles factures, totalement vir-
tuelles. Le mandataire de l'é-
poque, appelé à la barre des
témoins, a juré ses grands
dieux- qu 'il croyait dur
comme fer à ce contrat, per-
suadé que, grâce à la société
de Jersey, les affaires de l'en-
treprise avaient progressé.
Mais la fiduciaire actuelle est
moins dupe: son représentant
a estimé qu 'un tel montage
ne pouvait qu 'attirer les

soupçons. Tout au long des
audiences, le prévenu a joué
les naïfs, voire les victimes: «Je
n 'ai jamais eu l'idée d'un tel
contrat. On me l'a proposé, j e  ne
savais p as qu 'il était illégal»,
s'est écrié l'entrepreneur, en
essuyant une larme. «Mais
vous nous avez menti à p lusieurs
reprises», a relevé Michel Op-
pliger, l'expert du Service des
contributions. Ainsi, lorsque
le fisc lui a demandé - deux
fois -s'ibétait le bénéficiaire
final deS*sommes versées à Jer-
sey, l'homme a nié. De même,
le prévenu a expliqué un
mouvement de fortune inha-
bituel par un héri tage, fait en
Italie, à la suite du décès d'un
parent. Renseignements pris

par les autorités fiscales , il n y
a eu ni héri tage, ni même
décès...
Mais l'entrepreneur a fini par
se montrer plus coopératif, en
admettant les faits et en rem-
boursant des arriérés
d'impôts et des amendes pour
plus de 400.000 francs aujour-
d'hui. Par ailleurs , la bonne
marche de son entreprise
n 'ayant jamais été menacée,
la prévention de gestion dé-
loyale a été abandonnée.

—Un tel comportement a per-
mis au , tribunal, présidé par
Alain Ribaux , de condamner
le prévenu à 3 mois d'empri-
sonnement avec un sursis de 2
ans. Les frais de la cause s'élè-
vent à 1470 francs. /FRK

Petit patron condamné

LEDUODU BANC

LA CHAUX-DE-FONDS



AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

dans le terrain et en ville
nouveau fordmaverick 4x4.

mm "*fc * "''wJÉl W  ̂ '

¦ traction intégrale permanente et intelligente
¦ moteur de 124 ch, avec boite manuelle à 5 rapports (Maverick 2,0)
¦ moteur V6 de 197 ch, avec boîte automatique à 4 rapports (Maverick 3,0),

équipement de luxe avec notamment sellerie en cuir et tempomat inclus
¦ suspension à roues indépendantes et bien d'autres raffinements

déjà à partir de Fr. 32 950.- (2,0)
(III.: Maverick 3,0 avec équipement supplémenta ire.)

la technologie en mouvement. (Êffiffizùmi)
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^3 Notre société est spécialisée dans le domaine de 

la
IBR-B m%m. sécurité, en particulier pour la protection des tiers et
_|___f . __»__ des biens.

____! #» *% Nous recherchons

CD.Od s des agents m
_____ £ ™ c'e sécurité armés jj==

I ftn ______ en tant que convoyeur,
ili é C5,3|S du ,untli au vendred'
S 

_¦__*. mm Votre profil: 
^̂s£ MSSI * Vous avez entre 2° et 4°ans- Pw

•¦•̂ ^̂ j _
 ̂
• Vous êtes de nationalité suisse ou permis C. ,

jB • Vous avez un casier judiciaire vierge. j
I 3 * Détenteur d'un permis de conduire cat. B et/ou C. !
' 'Ma p *  • Vous êtes de confiance et avec l'esprit d'initiative. j
U_ ïï_ l_F*_f • Vous avez une bonne condition physique. I

I " i l
I Lieu de travail: Colombier. 1
I Entrée en fonction: tout de suite. j
I Postulation: avec les documents usuels auprès de: '¦ -Û

WÊmm EGS Sécurité SA, plO
I M. Claude Lesquereux ïïxÊi

¦B Chemin de la Plaine 23,2013 Colombier fcgjsf-J
JJ Tél. 032/843 90 00 m-wMM-uo fgg

J v l e x a n s
Nous sommes le premier producteur et fournisseur de câbles d'énergie

et télécommunications en Suisse.

Nous souhaitons engager pour noire service informatique

un/e ingénieur/e en informatique
chargé/e du développement el du suivi de projets d'informatique

technique tels que les contrôles de processus, les générateurs
automatiques de données techniques, les outils CAD, ainsi que

de la maintenance d'applications existantes.

Vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur ETS en informatique
ou d'un titre équivalent, vous maîtrisez les bases de données

relationnelles, la programmation objet, Visual Basic, Java,
l'anglais technique ainsi que l'allemand.

Vous savez travailler de manière autonome, faire preuve d'initiative
et d'aisance dans vos contacts avec les utilisateurs. Ce poste est basé

à Cortaillod, mais requiert aussi des déplacements
dans nos usines à Cossonay et à Breirenbach.

Le poste vous intéresse? Pour plus de renseignements sur l'entreprise
et ses produits, vous pouvez visiter le site Internet www.nexans.ch.

Si vous souhaitez mettre votre dynamisme et vos compétences
au service d'une petite équipe, travailler de manière indépendante

et bénéficier des avantages sociaux d'une grande entreprise,
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature.

Nexans Suisse SA
A l'ait, de M. Alain Percassi • Ressources humaines

2, Rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod
www.nexans.ch

028-316545/DUO

B V L G A R  I
Contemporary Italian Jewellers

cherche pour son siège Suisse et Europe du Nord,
basé à Neuchâtel un(e) :

Technicien ET
en mécanique ou microtechnique

Le candidat sélectionné aura le profil suivant :

• Une formation de technicien ET en mécanique, ou en
microtechnique est requise.

• Quelques années d'expérience dans l'habillement de la
montre.

• Expérience en DAO sur système Pro/ENGENEER est
vivement souhaitée.

• Langue maternelle française avec de très bonnes i
connaissances de l'anglais.

Et se verra confier, au sein du département horlogerie, diverses
tâches telles que :

• La mise au point des outillages de production et leur gestion.
• La réalisation de dessins et croquis techniques afin de

compléter et documenter les spécifications d'assemblage.
• L'introduction et la gestion du référencement SAP des

outillages et des sous-ensembles définis.

Si vous êtes intéressés par cette position et désireux de rejoindre
une société en pleine expansion, alors n'hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier de candidature complet (CV & certificats)
a :

Bulgari, Human Resources Department
Rue de Monruz 34, CP 64, 2008 Neuchâtel
E-mail : Human.resources.ch@bulgari.com

4x4/28-315993

LA CHAUX-DE-FONDS
à louer E

Adresse Pièces / Loyer Délai
Etage ch. incl. 

Jaquet-Droz 12/12a 1 pièce, 5e étage Frs 547.- à convenir •

1,5 pièces,
2e, 3e et 4e étage dès Frs 511- à convenir

Léopold-Robert 31 1 pièce,
7e et 9e étage Frs 435.- à convenir

Léopold-Robert 53 1 pièce, 5e étage Frs 517.- à convenir

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

www.wincasa.ch
041 534466 

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

CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 139

2 pièces
Complètement rénovés

- Frs. 662-ch. incl.
- dès le 1.8.01
- grand balcon
- cuisine agencée moderne
- salle de bains neuve
- au 6ème étage
- immeuble avec ascenseurs
- situation tranquille
- à proximité des transports

publics

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

www.wincasa.ch
041-534472 

IMMOBILIER

Appartement de 4 pièces
(Env. 85 m2). Centre ville au Locle.
Salle de bains, cuisine agencée, 3e.
Libre dès octobre 2001. Fr. 750.- +
charges (environ Fr. 160.-).
Renseignements: J.-A. Vogel,
tél. 052/242 90 07. 04,-536193

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
Numa-Droz 102

Appartement de 3% pièces
au 1er étage, avec place de parc.
Loyer: Fr. 800 - + charges Fr. 130.-.
Visite: Famille Flore,
le samedi 14 juillet. oo_ no _o

CENTRE CORMONDRÈCHE
à vendre

2 PARCELLES
ÉQUIPÉES DE 1000 m2

POUR VILLA
Belle situation dans cadre de verdure,
tranquillité, vue sur le Creux-du Van.

S'adresser à:
Etude Stahl Péquignot Lorenz Calame

Case postale 2232
2001 Neuchâtel

Tél. 032/729 02 02
Fax 032/729 02 09

028-316649/DUO
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PUBUCITAS

L'annonce,
reflet vivant
du marché

DIVERS 

¦j l Invitation à la 1_-
mise aux enchères

j ŜnuR __S_É_J__£"' *

V »*»" " ' ¦ ¦*

jpHP*"̂ .- '.
FERDINAND HODLER

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • LITHOGRAPHIES

SCULPTURES • MEUBLES
BIJOUX • OBJETS DE COLLECTIONS

Veuillez nous contacter le plus tôt
possible, si vous désirez la visite de

nos experts à votre domicile.

Clôture du catalogue: 31 août 2001.
Pour tous renseignements:

| DOBIASCHOFSKY
| Monbijoustrasse 30/32 • 300 1 Bern

| § Tél. 03 1 381 23 72-Fax 031 381 23 74
—T7 www.dobiasehofsky.com f"j—

\V_^ FONDÉE 1923 Jj
n 1 ' r

VOYAGES 

Vacances last-minute
Italia Adriatique Tagllata dl Carvia IRA)

Hôtel REAL
Trois étoiles, près de la mer, zone tranquille dans le vert;

chambres avec balcon, téléphone, cofire-lori el WC.
Ample jardin el parking, 2 piscines, restaurant climatisé,

entrée parc aquatique.
Petit déjeuner-buffet et menus â choix.

Spécial juillet, du 7 au 28. 1 semaine en pension complète: Fr s. 450-
du 28. 7 au 4. 8, 1 semaine en pension complète: Fr.s. 470.-

Enlants: de gratuit à - 50% / Réduction plage

Réception hôtel: Tél. 0039/0544987442, Fax. 0039/0544 980 603
Bureau dïnlormalions el résemtions: Tél. 0039AI865961 79, '

Fax 0039/0865 963 76
iniemei: _g MsBMsolinrjlelMom ois-7s_e_toc

IMMOBILIER 



Un gentilhomme centenaire
Le Locle M Marcello Bergeon entre auj ourd'hui dans sa centième

année. Histoire d'un p ersonnage qui a su rester f idèle à sa ville
Par
C l a  i r e - L i s e  D r o z

C %  
est une saga. Le re-
cueil de photos pré-
paré par Pierre Ber-

geon pour l'anniversaire de
son père, Marcello, est comme
un film qui déroule un siècle
d'histoire... Marcello Bergeon
entre aujourd'hui, 14 ju illet,
dans sa centième année. Une
vie si intense qu 'Anne-Marie
Genin, au nom du Conseil
d'Etat, n 'a pu que la résumer
succinctement hier après-midi.
Le Loclois d'adoption débute
son parcours en Toscane, terre
dont la richesse culturelle
l'aura certainement influencé.
D séjourne à Livourne, puis, à
la Première Guerre mondiale,
revient en Suisse, et c'est au
Locle qu'il va construire sa vie,
non sans un détour par Bâle
pour apprendre la langue. A
son retour, il collabore dans
l'entreprise Faure Frères, dans
laquelle travaillait déjà son
père, et, dès lors, participera
activement à la renommée in-
ternationale de cette société
qui deviendra propriété de la
famille Bergeon. Tous les ou-
tils commercialisés par la mai-
son Bergeon sont le fruit des
recherches de Marcello Ber-
geon. Son souci de la perfec-
tion le poussait parfois à se re-
lever en pleine nuit pour
mettre ses idées sur papier.

Marcello Bergeon, un «patron» qui se relevait en pleine nuit pour mettre ses idées sur
papier. PHOTO DROZ

Le président de la Ville Denis
de la Reussille a chaleureuse-
ment remercié Marcello Ber-
geon pour son dévouement
envers la cité, particulièrement
le Musée des beaux-arts, une
tradition poursuivie par la fa-
mille, mais aussi pour avoir su
garder la maison Bergeon et
son centre de décision sur
place. «Et cela, c'est précieux! ».

Humour et charme
«Je m'excuse d 'avoir déplacé au-
tant de monde. C'est impression-

nant», lançait le jeune cente-
naire , résumant par là deux
traits de son caractère: l'hu-
mour et le charme. Passionné
d'art et de culture, de ba-
teaux - il a construit Un ma-
gnifique trois-mâts modèle ré-
duit, il adore les histoires de
pirates, il a fait le tour du
monde sur le «France» avec
son épouse... -, Marcello
Bergeon aime autant les
livres que les tableaux. «J 'ai
5500 livres, tous lus, et tous en
fiches! Je ne sais pas peindre, pas

dessiner, je me contente de lire
tous les soirs jus qu'à onze
heures!». Ce ' fin collection-
neur, amateur de bonne
table et de cigares - il paraît
d'ailleurs que le secret de sa
bonne forme, c'est de
n 'avoir jamais fait de sport !
-, est aussi un homme ai-
mable et généreux. En guise
de cadeau d'anniversaire,
Anne-Marie Genin et son ad-
jo int Léonard Buhler remet-
tront de sa part un don à la
Crèche. /CLD

B\ __ .___ .___ J
y des Montagnes neuchâteloises

D

epuis jeudi à 18h et
jusqu 'à hier à la
même heure , les sa-

peurs-pompiers du poste
permanent du SIS sont sortis

sur le territoire du Locle
pour un début d'incendie
dans une remise, à La
Chaux-du-Milieu. /comm-
réd

U R G E N C E S
¦Police: 117.
¦Urgence-santé et ambulance
144.
¦Feu: 118.
¦Pharmacie de service: Co-
opérative, Pont 6, sa jusqu'à
19h, di 10-12h/18-19h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médico-chi-
rurgicale: 931 10 17 ou hôpi-
tal 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.

¦vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

B I B L I O T H È Q U E
¦Bibliothèque de la ville:
fermée jusqu'au 5 août. Bi-
bliothèque des jeunes: fermée
jusqu'au 22 août. Ludo-
thèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9h-llh.

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

IAV1LLEPRATI0UF

TER: feu vert
aux régions

Le 1er janvier prochain, les
Transports express régionaux
passeront sous la responsabi-
lité des conseils régionaux qui,
après de longues hésitations,
ont finalement accepté le p r i n -
cipe du transfert, édicté par
une loi. Réticentes devant le
coût de l'opération, les régions
y ont vu f i n a l e m e n t  un double
avantage: une activité qui
s'inscrit sur leur territoire et
les met au contact direct de la
popu lation.

Dans le marchandage Rat-Ré-
gions, celles-ci reçoivent le sta-
tut d'autorité organisatrice du
transport régional de voya-

geurs. A ce titre, elles choisi-
ront le mode de transport le
plus approprié — route ou f e r

. —, f ix e r o n t  les horaires et la f r é -
quence des services, recevront
l'aide de l'Etat, accordée au-
jourd 'hui à la SNCF.
En revanche, les régions ont dû
battre en retraite sur deux
points-clés de la négociation: il
n'y a toujours pas de transpa-
rence des comptes de la SNCF
qui f a c t u r e r a  ses p r e s t a t i o n s
aux régions, alors que le sur-
coût est évalué, pour  eues, à
p lus de 150 millions de f rancs
suisses. D'autre part, la SNCF
garde le monopole du transport
fe rroviaire, alors que l'adjudi-
cation aurait dû être le corol-
laire de la régionalisation.
«Chiffon rouge», ont conclu les
régions, qui vont devoir s'en re-
mettre à un seul opérateur, res-

ponsable de l'attribution des
sillons, du choix et de l'alloca-
tion des matériels, du statut du
personne l, Les régions seront
sans pouvoir devant les grèves
des cheminots, mais devront
s'en expliquer devant leur opi-
nion.
Pour la Franche-Comté, l'im-
p act de la régionalisation des
TER est propo rtionnel au ré-
seau ferroviaire de cette région,
soit moins du 30e des lignes
SNCF. Hormis l'axe de la
vallée du Doubs: Belfort-Be-
sançon-Dôle — déjà prioritaire
—, la régionalisation des TER
n'aura que des effets limités, si
ce n'est sur le plan financier,
un déficit majoré de 10 pour
cent. Belfort-Vesoul est déj à des-
servi p ar la route, Belfort-Epi-
nalpar quatre paires de train
en semaine, une seule les di-

manches et fêtes, alors que y *
les deux lignes de l'Arc j u -

j m s s i e n, Andelot-Saint-
Claude et Besançon-Le _D
Locle ont vu leurs horaires Q
remodelés et leurs maté-
riels modernisés: sur Be- ***—
sançon-La Chaux-de- '
Fonds, le premier autorail *""
de la nouvelle génération, LLI
payé par la Franche- _J
Comté, entrera en service i
avec l'horaire d'hiver. 

__
Quant à la réouverture m
d'anciennes lignes, hormis 
DeUe-Belfort, liée au TGV
Rhin-Rhône, c'est une pe rspec-
tive sans lendemain, en l'ab-
sence de conservatoire des in-
f rastructures et à la suite du
démantèlement systématique
par les conseils généraux des
lignes déclassées.

Pierre Lajoux

Un trou noir
retrouve la vie

Henry-Grandjean 1 ¦ Surf ace
commerciale bien réoccup ée

Du  
point de vue de

l'animation commer-
ciale et du quartier

de ce coin du Locle, la vaste
surface commerciale située
au pied du grand immeuble
Henry-Grandjean 1 en a tou-
jours été le pouls. Or, depuis
bien des années, celui-ci bat
plutôt irrégulièrement.
Nombre de raisons sociales
se sont succédé dans ces
grands locaux , n 'y faisant
parfois qu 'un passage plutôt
éclair. Cet espace a même
été complètement plongé
dans le noir durant plusieurs
mois, et ce quartier n 'avait
plus la même âme jusqu 'au

Les quelque 50 mètres de vitrine de cette surface commer-
ciale ont retrouvé une âme. PHOTO PERRIN

jou r où Will y Fankhauser, un
commerçant du Val-de-Ruz,
a d'abord partiellement
réinvesti les lieux à l'en-
seigne de Meubles Edel-
weiss. Récemment, il a repris
la totalité de la surface, s'é-
tendant sur l'aile nord-
ouest , réaménageant avec
goût , mais non sans efforts ,
les anciens locaux d'un pres-
sing fermé depuis dix ans.
Grâce à cette initiative
conduite en famille, il a ainsi
redonné vie et lumière à cet
endroit du Locle, puisque
l'ensemble de cette surface a
retrouvé sa vocation pre-
mière, /jcp

t

La Suisse taxe depuis longtemps la fortune |
des citoyens. f
Aucun pays ne taxe à la fois la fortune et _/_M/\ lt_ V̂ iles gains en capital. fliv-li l!

f A UN NOUVEL 1 %
Un impôt sur les gains en capital constituerait IMPOT I S
un deuxième impôt sur la fortune. !N

R
CAPITA_!/ *____î ^

COMITE  «NON A UN N O U V E L  I M P O T » , W W W . N O U V E L I M P O T - N O N .CH ____**̂ ^
V_ 118-734081. OC ._
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Dis, t'as vu
Montevideo?

Val-de-Ruz B Au tribunal p our
avoir déf ié l'autorité scolaire

En  
décembre dernier, S.G.

a sollicité de la commis-
sion scolaire de son vil-

lage un congé pour que ses en-
fants puissent se rendre auprès
de leur père, résidant en Uru-
guay, pour un mois. La com-
mission a refusé la demande,
considérant l'absence beau-
coup trop longue. Estimant
qu 'il s'agissait d'une occasion
unique pour ses enfants de
rendre visite à leur père et de
découvrir son pays, S. G. les a
laissés tout de même partir. Ce
qui lui a valu les foudres de la
justice, sous la forme d'une or-
donnance pénale lui infligeant
une amende de 400 fr. pour in-
fraction à la loi sur l'organisa-
tion scolaire et la fréquenta-
don des écoles. S'étant op-
posée à cette sanction, elle a
comparu devant le Tribunal
de police du Val-de-Ruz, pré-
sidé par Daniel Jeanneret.

Jeux et bricolages
Elle a expliqué que, compte
tenu des vacances et des week-
ends, les enfants avaient été ab-
sents douze jours et que, pen-
dant les jours précédant les
fêtes, les enseignants avaient
fait des jeux et des bricolages,
de sorte que les enfants
n 'avaient manqué que six jours
de travail scolaire. En outre,
pendant toute la durée de leur
séjour en Uruguay, ils ont tra-
vaillé deux heures avec leur
père afin de ne pas prendre du
retard sur leur programme. Le
président a renvoyé son juge-
ment à huitaine.

Chien bruyant. P. L. a com-
paru devant le tribunal pour
voies de fait. Excédé par les
aboiements du chien de la
plai gnante à des heures in-
dues, et malgré de nom-
breuses remarques, le prévenu
a fini par jeter un seau d'eau
au visage de la plaignante.
Après discussions, P. L. s'est
engagé à faire amende hono-
rable en versant un montant
de 200 fr. en faveur de la SPA
et la plaignante a retiré sa
plainte. Le dossier a été classé
sans frais.
Accident matinal. Un di-
manche vers 6h du matin , C. S.
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a heurté un panneau
publicitaire en bordure de
route. Le prévenu n 'a pas averti
immédiatement la police ou le
lésé comme le prévoit la loi
compte tenu de l'heure très
matinale pour un dimanche et
du fai t qu 'il se rendait sur son
lieu de travail. A l'audience, il a
contesté avoir voulu se sous-
traire a une prise de sang.
Compte tenu de l'absence
d'antécédent et l'ensemble des
circonstances, notamment du
fait que, lorsque C. S. a eu son
accident, il se rendait à son tra-
vail et ne sortait donc pas d'une
boîte de nuit , le président a
abandonné la prévention de
soustraction à prise de sang.
Par contre, le prévenu a été
condamné pour perte de
maîtrise et violation des devoirs
en cas d'accident à 500 fr.
d'amende et 270 fr. de frais.
/PPT

Un pont enfin assaini!
Thielle M Ap rès quelques mésaventures, les travaux sur le p ont

sont terminés. Du moins, du côté neuchâtelois
Par
F l o r e n c e  V e v a

En  
ce qui nous concerne,

tout est terminé. Il ne
reste plus qu a poser k

marquage, mais nous devons at-
tendre la fin des travaux du côté
bernois. La frontière entre les deux
cantons se situe en effet au milieu
de la Thielle. Le canton de Berne
est donc propriétaire de la moitié du
pont, mais c 'est celui de Neuchâtel
qui a élé chargé de tous les travaux,
et le chantier bernois commence un
mètre après le pont. » Chef du bu-
reau des ouvrages d'art au Ser-
vice cantonal des ponts et
chaussées et, en l'occurrence,
du projet d'assainissement du
pont de Thielle, l'ingénieur
Roland Monnier est enfin satis-
fait. Enfin , car les travaux qui
ont débuté sur le pont, en au-
tomne 1998, devaient s'ache-
ver à l'automne 2000. C'est
donc avec près de huit mois de
retard qu 'ils ont pris fin , côté
neuchâtelois s'entend. «Le
sous-traitant mandaté pour poser
l'étanchéité et le revêtement en as-
pha lte a mal travaillé. Nous
n 'avons pas pu accepter son ou-
vrage et nous lui avons donc de-
mandé de tout démonter, puis de
recommencer. »

Une cloque par mz
Or, le printemps fut pluvieux
et les travaux n 'ont donc pas
pu être entrepris avant la fin
du mois de mai. Le problème?
«Le sous-traitant avait posé l 'êtan-
cliéité dans de mauvaises condi-
tions atmosphériques. Résultat, il y
avait une cloque par mètre carré,

Les travaux d'assainissement du pont de Thielle se sont achevés avec près de huit mois
de retard en raison d'une malfaçon dans la pose de l'étanchéité. PHOTO LEUENBERGER

c était inaccep table!», s exclame
Roland Monnier. Qui précise
que le second ouvrage de l'en-
treprise a été réalisé avec soin.
«Actuellement, nous sommes en
pourpa rlers avec l'entreprise géné-
rale. Qui n 'est bien sûr pour rien
dans cette affaire, mais à qui il in-
combe de se retourner contre le
sous-traitant. Or, celui-ci conteste
la responsabilité de cette bavure.»
Le chef de projet précise ce-
pendant que l'assainissement
d'un pont est une opération
nettement plus délicate et mi-
nutieuse à réaliser qu 'une
construction. «Toute propo rtion
gardée, ce travail s 'apparente à ce-

lui d 'un dentiste qui devrait soi-
gner une dent fortement cariée tout
en p réservant l'émail encore sain.»

Pas un pont, mais trois
Construit en 1969 avec les mé-
thodes et les matériaux de l'é-
poque, le pont de Thielle n 'a
pas résisté aux infiltrations de
chloru res. «Les dégâts étaient im-
portants et il a fallu enlever tout le
béton contaminé. Par ailleurs,
nous avons profité de modifier le
système statique fréd: manière
dont le pont travaille sous le
poids des véhicules).,. .c. .fut' re-
présente un travail conséquent,
puis nous avons entièrement as-

saini le tablier et nous avons en-
core accroché une p asserelle pour
les piétons. »
D'autre part, le chef de projet
avait l'obligation de maintenir
deux voies ouvertes à la circu-
lation pendant toute la durée
des travaux. «En fait, nous
n 'avons pas assaini un pont, mais
trois fois un pont, puisque nous
avons dû procéder en trois tranches
longitudinales.» En outre, à
l'extrémité du pont , côté Neu-
châtel , des parois antibruits
ont été posées. «Et elles semblent
aussi efficaces qu 'elles étaient né-
cessaires», se réjouit Roland
Monnier. /FLV

Jardin envahi
Les Hauts-Geneveys M Tour
p endable de la salle de gy m

Un éboulement sans conséquences graves, PHOTO CHOPARD

La 
salle de gymnastique

du collège des Hauts-Ge-
neveys a réservé un tour

à sa façon à Alice Dubois, qui
habite juste au-dessous de ce
bâtiment. Peut-être s'est-elle
vengée à sa façon de sa ferme-
ture il y a plus de deux ans en
marquant de manière un peu
trop évidente sa démolition.
Toujours est-il que la proprié-
taire a vu son jardin envahi par
un pan de mur jeudi en fin
d'après-midi. Bilan de cet ébou-
lement intempestif: des plants
de carottes et de haricots sac-
cagés et un muret à refaire.
Les responsables du chantier
de démolition avaient pour-
tant rassuré le Conseil commu-
nal et la voisine inquiète de-

puis quelques heures. II
semble que le pan de mur si-
tué au sud ne se soit pas
écroulé comme prévu. Une
partie des gravats est ainsi
tombée dans le jardin en
contrebas, alors que tout de-
vait joncher l' espace laissé
libre dans la cour du collège.
La commune a pris l'affaire en
main et Alice Dubois a en été
quitte pour une belle peur.
«Heureusement, il n 'y avait pe r-
sonne sous cet éboulement», a-t-
elle indiqué hier matin. Tout
va rentrer dans l' ordre en ac-
tionnant les assurances et cet
événement sera rangé au rang
de péripéties qui vont mar-
quer le chantier de rénovation
du collège primaire. /PHC

Un toboggan à La Robella?
Val-de-Travers M L'avenir incertain des remontées mécaniques

n'empêche p as les p roj ets p our augmenter l'attractivité

L% 
avenir des installations
de remontées méca-

_ ni ques Buttes-La Ro-
bella est incertain. Mais cela
n 'empêche pas les projets.
Lors de l'assemblée des co-
opérateurs de juin dernier, le
sauvetage du site n 'était pas le
seul objet à accaparer les es-
prits.
Bref rappel. La pérennité des
installations de La Robella ne
tient plus qu'à un fil , les
caisses étant plus que vides.
Ou à un article de la loi sur les

Le toboggan, utilisable été comme hiver, pourrait prendre
place près de l'arrivée du télésiège. PHOTO DE CRISTOFANO

transports publics par lequel
la coop érative pourrait - le
conditionnel est de mise - ob-
tenir une aide de l'Etat , via
une intégration du télésiège
dans le réseau public neuchâ-
telois grâce à des indemnités
compensatoires. L'autre solu-
tion , plus qu 'aléatoire, serait
le triplement de la contribu-
tion des communes du Val-de-
Travers.
Si la situation n 'est pas rose,
elle n 'empêche pas les projets.
Car, pour assurer le sauvetage

du site à plus long terme , il est
nécessaire d'accroître son at-
tractivité et par là même ses
recettes d'exploitation et sa
rentabilité . L'idée est d'instal-
ler un toboggan , long de 750
mètres et utilisable été comme
hiver.
Ce toboggan prendrait place à
La Robella , soit en haut du
télésiège et non au bas. Ce qui
permettrait de faire augmen-
ter l'utilisation du télésiège -
l'élément le plus coûteux de
la coopérative -, d'autant plus
si l'accès en voiture à La Ro-
bella est limité autant que pos-
sible.

Lourd investissement
La réalisation du toboggan ne
sera pas sans impact visuel sur
l'environnement. Il faudra
procéder à quelques déboise-
ments et reboisements. Toute-
fois, les terrassements de-
vraient être peu importants,
alors qu 'il n 'y aurait pas de
socles en béton. Les zones sen-
sibles ne devraient pas être
touchées. Si le projet va de
l'avant , une étude d'imp lartta-
tion sera réalisée.
L'investissement à consentir
n 'est pas à négli ger. Le tobog-
gan et les terrassements re-
viendraient à 780.000 francs.
Une somme qui ne sera pas
forcément aisée à réunir. «La
seule chance d 'obtenir les fonds né-

cessaires est la preuve de la renta-
bilité de ce projet, pour le toboggan
lui-même ainsi que pou r l'amélio-
ration des comptes du TBRC. Le
dossier devra être solide», lit-on
dans l'étude consacrée à ce
projet.

Belle rentabilité
Les hypothèses sommaires de
calcul de ren tabilité pré-
sentées aux coopérateurs ta-
blent sur 80.000 descentes sur
le toboggan par année. Soit
une fréquentation par
quelque 26.700 personnes ef-
fectuant chacune trois des-
centes. Le prix moyen pour le
toboggan a été estimé à 4
francs. Les recettes de l'instal-
lation se monteraient ainsi à
320.000 francs. Une fois dé-
duites les charges (salaires, en-
tretien , assurance, intérêts,
amortissement, ...), le tobog-
gan dégagerait un bénéfice
net 139.500 francs.
La réalisation du toboggan au-
rait aussi des retombées sur la
rentabilité du télésiège. Les
courses supp lémentaires ont
été estimées à 20.000 par an ,
au prix moyen de six francs.
Compte tenu des frais d'ex-
ploitation additionnels, le
bénéfice net atteindrait
100.000 francs. Si les chiffres
tiennent la route, la rentabi
lité du projet est acquise
/MDC
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RESTAURANT
À LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

PATENTE i
Tél. 078/820 28 18 3

( VOIJVO )—i—( La Chaux-de-Fonds )

C__H___I___I___i

cherche de suite ou à convenir

• un mécanicien avec CFC
avec quelques années d'expérience. >

028-316655

désire engager: _____ ________K_0__̂
DES MONTEURS-ÉLECTRICIENS
ou ÉLECTRICIENS DE MONTAGE

avec CFC
Faire offre écrite avec documents usuels et lettre

de motivation à:
SCHNEIDER ÉLECTRICITÉ SA

Electricité, télématique • 2301 La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 111 • Tél. 032/913 33 44 • Fax 032/913 33 41

2340 Le Noirmont
e-mail: schneider_electricitesa@hotmail.com ,32.0977,7

POLYOR S.A.
Cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

VISITEUSES
Avec 2 à 3 années d'expérience sur brace-
lets.
Si vous répondez à ces critères, n'hésitez
pas à nous contacter ou nous faire parve-
nir votre offre de service.

Rue Jaquet-Droz 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/914 44 74
E-mail: polyor@bluewin.ch

014-062689

ADT appartient au groupe TYCO International,
N" 1 mondial des services de sécurité électronique.
Dans le cadre de notre forte expansion en Suisse romande
nous recherchons pour nos filiales de Genève et Lausanne
un(e)

Après une formation intensive à nos méthodes et services,
nous vous confierons la gestion et le développement de notre
clientèle existante issue de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat.
Nous vous offrons des conditions de rémunération très ,,
motivantes avec fixe, commissions, frais et voiture de fonc- |
tion. .n
Envoyez votre dossier de candidature à: S
ADT Security (Switzerland) S.A., c.p. 41,1027 LONAY §

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits inno-
vants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateursArices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrica-
tion de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Dans notre usine à Grenchen, nous vous offrons au sein du département Développement de l 'unité commerciale Swatch une
place en tant que

Product Manager / Chef de proj et
î-ii'd

,, ,.... . ..
Grâce à vos aptitudes à communiquer ou l'allemand et vous disposez de bon- Merci d'adresser votre dossier de can-
et à votre expérience en tant que diri- nés connaissances de l'autre langue. didature complet à Franco Del Negro ou

géant, vous prenez la direction et la Des connaissances d'anglais seraient de lui téléphoner. Il vous renseignera
coordination d'un ou de plusieurs grou- un avantage. Votre capacité à vous volontiers,

pes de projets pour le développement, imposer, votre manière systématique et
le lancement et le soutien des produits indépendante de travailler ainsi que Nous nous réjouissons de faire

actuels ainsi que des nouveaux produits votre initiative personnelle sont les apti- votre connaissance!
Swatch. Vous servez de lien pour coor- tudes fondamentales pour réaliser les

jte donner l'ensemble des activités du améliorations et changements nécessai- ETA SA Fabriques d'Ebauches
développement jusqu 'à la réalisation de res. Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen j||

nos montres. Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12

Nous vous offrons e-mail: franco.del.negro@eta.ch
Votre profil Une activité intéressante et indépendan-

En tant qu'ingénieur HES ou technicien te où vous avez également la possibilité Jj|
ET d'une branche technique, vous d'apporter vos idées et de vous . ; ,-

apportez vos connaissances profes- épanouir, des perspectives d'évolution
sionnelles et votre expérience dans individuelle ainsi que des conditions
la gestion des produits et des projets. d'engagement attrayantes. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

145-756201/4x4 !« '¦¦ -¦

m Mandatés par plusieurs entreprises g
m de renom, nous recherchons des ¦

I • Secrétaires trilingues I
F/D/E M

¦ • Employées I
I de commerce I
H Très bonnes connaissances d'allemand H
¦ • Assistantes RH po - 40 ans) I
H Autonome, avec expérience ¦
H de plusieurs années . B
H Vous avez un permis valable, alors H
H soumettez sans tarder votre dossier qui I
H sera traité en toute confidentialité à B
m Martine Jacot H

¦ « » w^̂  ___BSBMBBBBHBiflBHB^Bi

OFFRES D'EMPLOI 

gg 
lâ_. Notre société est spécialisée dans le domaine de la

f

-- sécurité, en particulier pour la protection des tiers et
Ull des biens.
ft Nous recherchons pour un de nos clients

i €-_> I 1 opérateur/trice
_________ _______ M _____

pour la gestion d'un central L̂ ,
de réception d'alarmes

_ MJ IMB 1OTHI Description du poste:
*__!__ _____ _&_- * 100%*

J JJ* • Horaire de nuit -«3
___ »*¦ ¦*** • Gestion et traitement de toutes les alarmes (effrac- j

-— â mTmm tions, agressions, techniques, trafic radio, etc.). i

r
7^*: Profil recherché: &&$

K ' • 25 - 45 ans. T j
On • De nationalité suisse ou permis C. .. I

• Casier judiciaire vierge.
• Esprit d'initiative, résistance émotionnelle. |

, • Connaissance informatique indispensable. j

I Lieu de travail: Neuchâtel. ,
j I Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir. ¦¦ \
I I Postulation: avec les documentsiisuels-auprës de:. I

| EGS Sécurité SA, J
j I M. Claude Lesquereux "v- ']
i [ Chemin de la Plaine 23,2013 Colombier WÈm

I Tél. 032/843 90 00 i_t-_783a_-0 j&frê

i

Avec des sociétés implantées dans toute l'Europe et 
^
àf _-»JLM_M_I ¦ mt f̂m ja arm T»

Outre-Aflantique, le groupe Straumann exerce ses acfivi- ~
^̂ r 

^^¦™ %-_i ._PB I IUI ¦¦ ¦

fés dans le domaine de la médecine dentaire. En étroite

collaboration avec des organes de recherche et des cliniques, nous développons,

produisons et distribuons à l'échelle internationale, des implants, des pièces de

prothétique et des instruments pour l'implanfologie orale.

Notre usine de production de Villeret est la fabrique d'implants dentaires la plus

moderne en Europe. 1

[

Afin de concrétiser nos objectifs de croissance, nous renforçons nos ateliers de

production avec des

Opérateurs/trices au Décolletage CNC
Vos tâches principales seront: changement des outils de coupe, mise en train des

machines, contrôle dimensionnel des pièces, etc. Une profession mécanique et

plusieurs années d'expérience comme Opérateur CNC sont nécessaires, cepen-

dant une formation interne vous permettra la maîtrise de nos décolleteuses CNC.

Ce poste à repourvoir est en horaire d'équipe (2x8h). Des moyens de contrôle

sophistiqués, un environnement moderne ainsi que des prestations sociales avan-

tageuses vous convaincront de foire partie de notre équipe jeune et dynamique.

Pour des informations préliminaires, appelez Claudio Brun del Re, Service du

Personnel: 032/942 87 87 ou foites-nous parvenir votre candidature avec les

documents usuels à:

1 * *¦ « J >' .~ ¦ ' -.-rt

I 

Institut Straumann SA

Service du Personnel

Les Champs du Clos 2

2613 Villeret
. , ' . ¦ . . . ' .. . . . . .y/'; ; ... . ,. ,, <- ;:' ¦ 180-736325/4x4 :;:

cK
Watch Co. Ltd

Souhaitez-vous contribuer au succès d'une marque internationale qui allie au style pur et contempo-
rain la tradition horlogère helvétique? Vous êtes peut-être la personne que nous recherchons pour
occuper très prochainement au sein de notre équipe jeune et dynamique la fonction de

COORDINATEUR/TRICE LOGISTIQUE
De l'allocation des commandes à l'expédition de la marchandise, vous serez chargé(e) de la coordi-
nation de notre logistique de distribution. Vos tâches principales comprendront ainsi le lancement des
ordres d'emballage, le suivi des commandes, le respect des délais de livraison ainsi que la factura-
tion et les aspects de légalisation. La résolution de problèmes en relation avec l'exportation fera
également partie de vos attributions. Vous négocierez avec les transitaires et serez en contact direct
avec nos filiales et les autres départements de notre société.

Au bénéfice d'une excellente formation commerciale et de quelques années d'expériences acquises
au sein d'un département logistique, idéalement dans le secteur horloger ou une organisation inter-
nationale, vous maîtrisez les logiciels informatiques courants et avez si possible déjà travaillé avec
SAP (module SD).

Vous possédez une bonne connaissance orale et écrite de l'anglais (allemand, un atout) et une
certaine expérience dans le domaine de l'exportation. Vous souhaitez mettre à profit votre sens de la
négociation et de la communication. Si vous savez en outre gérer le stress tout en étant organisé(e),
autonome, pragmatique et flexible, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature
pour ce poste aux tâches très variées et permettant de nombreux contacts.

cK Watch Co. Ltd, à l'att. de Mme F. Wyss, rue du Viaduc 30, case postale, 2501 Bienne
Tél. 032/343 65 87, Fax 032/343 65 17, fabienne.wyss@swatchgroup.com

• • c o
A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

006-344696 4x4
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Ferblanterie
en feu:

gros dégâts

R E C O N V I L I  ER

Un  
incendie a fait des

dégâts considérables,
mais heureusement

aucun blessé, hier, à la mi-
journée, à Reconvilier.
Il était environ 12h45, lors-
qu 'un voisin a constaté qu 'un
incendie avait éclaté à l'inté-
rieur d'une entreprise de fer-
blanterie.
Immédiatement alertés et
dépêchés sur place, une
quinzaine de pompiers des
services de défense de Recon-
vilier et de Tavannes sont par-
venus rapidement à maîtriser
le sinistre.

300.000 francs
de dégâts

Fort heureusement, per-
sonne ne se trouvait dans
l'entreprise au moment où le
feu s'est déclaré et l'on ne dé-
plore donc aucun blessé. Les
dégâts matériels sont par
contre importants, puisque la
police les estimait hier à
quelque 300.000 francs.
Les investigations lancées
immédiatement par la
brigade spécialisée de la po-
lice cantonale bernoise ont
permis de déterminer
qu 'une défectuosité tech-
nique, au niveau de
l'alimentation électrique
d'une scie circulaire , était à
l'origine de cet incendie,
/comm-réd

Espoir pour
quarante
emplois

T R A M E L A N

LU 
entreprise horlogère
Progress Watch SA, à

i Bienne et Tramelan, a
fait appel contre la décision de
faillite prononcée à son en-
contre le 27 juin. Parallèle-
ment , elle a déposé une de-
mande de sursis concordataire.
Tous les emp lois, soit une
soixantaine , dont les deux tiers
sur le site de production de Tra-
melan , «doiven t être préservés», a
affirmé hier la société Progress
Watch Corp. Dans son commu-
ni qué, la maison-mère de Pro-
gress Watch, Progress Watch
Corp. (Nevada/Eta ts-Unis),
souligne que ses activités sont
assurées pour les prochains
mois. Elle affirme que les sa-
laires de ju in et de ju illet ont
été versés hier. Simultanément,
elle a remboursé les avances de
la caisse de chômage du canton
de Berne.

Fonds disponibles
Des investisseurs et des clients
ont mis à disposition les fonds
nécessaires pour régler les
problèmes de li quidités. Le
conseiller d'entreprise zuri-
chois Rudolf W. Hug a été
nommé nouveau président.du
conseil d'administration de
Progress Watch SA, où est en-
tré également Hanspeter
Thiel , suite aux démissions de
Peter Gschwind et de Moritz
Zùllig. /ats-réd

L'objection
mieux définie

S E R V I C E  C I V I L

M

ise en consultation ,
le projet de révision
de la loi sur le ser-

vice civil recueille l'appui du
Gouvernement jurassien. Il
définit mieux la notion d'ob-
ject ion de conscience. Une ad-
mission au service civil peut
être envisagée sur la base de
motifs crédibles liés à la co-
existence pacifique. Il faut
qu 'il y ait un conflit de
conscience. Il pourra être an-
noncé lors du recru tement.
L'apti tude au service militaire
doit toutefois être reconnue
pour avoir accès au service ci-
vil. La durée de ce dernier sera
de 30%, au lieu de 50%, supé-
rieure à celle du service mili-
taire. Le Gouvernement
suggère que les Suisses d'ori-
gine étrangère qui désirent ac-
complir leur service dans leur
pays d'origine puissent le faire.
La mobilisation de civilistes en
cas de catastrophe doit rester
possible, /vig

Des modalités
pour les maîtres

R E T R A I T E

Solliciter une retraite an-
tici pée pour les fonc-
tionnaires et ensei-

gnants? La possibilité suscite
des difficultés pour les ensei-
gnants. Ceux-ci y ont droit en
fin de semestre, soit en février
et août. En février, cela peut
provoquer une rupture dom-
mageable pour les élèves qui
ont affaire à des remplaçants.
C'est pourquoi , dans un postu-
lat , Rémy Meury, CS-POP, pro-
pose une solution originale: la
dernière année d'enseigne-
ment , le futu r retraité serait
actif à mi-temps. Il enseigne-
rait en duo avec son futur suc-
cesseur.
Des mesures de planification
permettraient ainsi de régler
cette question de manière ori-
ginale. La proposition du dé-
puté delémontain est intéres-
sante , mais elle pose la ques-
tion du salaire du remplaçant
travaillant à mi-temps pendant
une année... /vig

Réduire
le bruit

C H E M I N S  DE FER

Le 
Gouvernement juras-

sien se rallie au projet
d'ordonnance du

Conseil fédéral relatif à la ré-
duction du bruit émis par les
convois ferroviaires. Le can-
ton du Jura mène une poli-
ti que active de développe-
ment du trafic ferroviaire , no-
tamment par la réouverture
de la ligne Delle-Belfort. Se-
lon le registre des émissions
de ce bruit , les assainissements
prévus, soit la modernisation
des wagons de voyageurs, les
nuisances sonores devraient
rester en deçà des valeurs
maximales admises.
Le répertoire établi pour
2015 devrait être dressé selon
la situation actuelle et adapté
en cas de modification. Les
valeurs maximales ne doivent
pas être un object if à at-
teindre , niais un seuil à partir
duquel des améliorations
seront encore recherchées,
/vig

Griefs admis
à Delémont

La 
cour de droit public

du Tribunal fédéral
(TF) a admis en partie

le recours des opposants à la
construction d'un Centre de
jeunesse dans les anciens abat-
toirs de Delémont. La
Chambre administrative du
Tribunal cantonal devra fixer
les heures de fermeture du
centre lors des 120 jours où il
pourra être ouvert au-delà de
22h et examiner si les installa-
tions de ventilation ne cause-
ront pas un bruit excessif.
Les opposants demandaient
l' annulation du permis de
construire. Sur ce point essen-
tiel , ils sont déboutés. Le TF
admet l'exigence de murs anti-
bruit et la fermeture obliga-
toire des portes pendant la dif-
fusion de musique. Les déci-
sions du Tribunal cantonal
concernant les heures de fer-
meture et la ventilation pour-
ront faire l'objet d'un nouveau
recours éventuel, /vig

Visite
dans le Jura

B O T A N I Q U E

Durant  trois jours , 1 As-
sociation des jardins et
collections botani ques

suisses s'est réunie dans le
Jura. Elle a discuté de la phy-
tosociologie lors de débats te-
nus à Porrentruy. Puis elle a vi-
sité une falaise et des sous-bois
humides à Ru Vaberbin, près
de Bressaucourt , une prairie
sèche au Creugenat , visité en-
suite le jardin botani que et le
Musée des sciences naturelles.
Aujourd 'hui, après un exposé
de Pro Specie Rara , les pas-
sionnés de botani que se ren-
dront au Centre nature des
Cerlatez , où le centre d'étude
des tourbières a plus particu-
lièrement retenu leur atten-
tion. La journée s'est poursui-
vie par une promenade au-
tour de l'étang de la Gruère ,
avant le retour en gare de
Glovelier. Les partici pants se
sont déclarés enchantés de
leur séjour dans le canton du
Jura, /vig

Jeunes lauréats
à Saignelégier

M U S Q U E

Des 
élevés de la classe de

Mariais Zwahlen , de
l'Ecole jurassienne et

conservatoire de musique, ont
obtenu le certificat de fin d'é-
tudes. Il s'agit de Christian
Schlucher, Elodie Jemmely,
Chloé et Flavio Brahier. Ils
font tous partie du groupe de
relève de la fanfare du village.
Dans le groupe de batteri e de
la classe de Laurent Péter-
mann , Kevin Thiévent obtient
le certificat. Le comité du Gi-
ron des fanfares des Franches-
Montagnes a arrêté les dates
des prochains concerts: 08.12.,
à Epauvillers; 25 et
26.01.2002., aux Pommerais;
02.02., à Montfaucon; 23.02.,
aux Bois; 02.03., à Saint-Brais;
09.03., à Lajoux; 16.03., aux
Breuleux; 13.04., à Saulcy;
20.04., au Noirmont. Le 50e
anniversaire sera fêté les 25 et
26 août. Le camp musical des
jeunes est, lui , fixé aux 29 et 30
septembre, aux Emibois. /vig

U R G E N C E S

¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences
sanitaires: 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, Pilloud, 941 21 94; Tra-
melan, von der Weid , 487 40
30, jusqu'au 20.7. La Neuve-
ville, pharmacie Centrale, La
Neuveville, 751 46 61
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.

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

ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 952 12 12.
¦ Pharmacie des Franches-
Montagnes: service de garde,
951 12 03 et 951 12 01 pour
tout renseignement.
¦ Dépannages Centrale, 955
14 12.
¦ Taxis: piquet de,nuit 951 21
18.

B I B L I O T H E Q U E S
¦ Saint-lmier: bibliothèque ré-
gionale, 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. Re-
nan: 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. La
Neuveville: lu-je 16-18h, sa 9-
llh.
¦ Mémoire d'Ici: Saint-lmier,
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.

L U D O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30.

P I S C I N E S
¦ Saint-lmier: piscine de plein
air: tous les jours 9-19 heures.
Bassin de natation fermé jus-
qu'au 26 août. Tramelan: pis-
cine communale: tous les jours
10-19 heures.

IAREGIONPRATIQIIF

Accidents en diminution
Berne H Soixante-neuf p ersonnes sont mortes et 3854 ont
été blessées l'an dernier dans 7053 accidents de la route

Par
D o m i n i q u e  E g g l e r

Les 
statistiques de la po-

lice cantonale bernoise
révèlent une diminution

des accidents de la route, entre
1999 (7460 cas) et 2000 (7053).
Un bilan qui a entraîné une ré-
gression des blessés (de 3903 à
3854) et des morts (de 73 à 69)
également.
Par district, on relèvera une di-
minution générale dans ceux
de Courtelary, avec 128 acci-
dents (130 en 1999), 75 blessés
(106) et deux décès (trois) et
de La Neuveville, avec 8 acci-
dents (21), autant de blessés
(12) et aucun décès (0). Dans
le district de Moutier, les acci-
dents ont passé de 142 à 131,
les blessés de 92 à 68, mais on a
déploré deux morts (un). Le
district de Bienne fait excep-
tion , avec une augmentation
des accidents (388 en 2000,
contre 367 en 1999) et des
blessés (234, contre 223), mais
un seul décès, contre deux en
1999.
L'évolution généralement ré-
jouissante ne doit cependant
pas faire oublier que la route,
dans le seul canton de Berne , a
tué une personne tous les cinq
jours. Quant aux blessés, c'est
en moyenne toutes les deux
heures et quart que la cir-

En 2000, les routes bernoises ont fait en moyenne un mort tous les cinq jours, et un
blessé toutes les deux heures et quart... PHOTO A

culation en faisait un l' an der-
nier...
Si le nombre d'accidents a di-
minué partout , celui des
blessés et des morts a par
contre augmenté clans les loca-
lités.
De même, si les accidents im-
pli quant des enfants suivent
une courbe descendante de-
puis plusieurs années, le
nombre d'enfants tués a par
contre augmenté l' an dernier,
de deux à sept.
Soulignant que les causes de
ces accidents étaient très
différentes, la police relève et
regrette qu 'il lui soit impossible
de prendre des mesures ci-

blées, à court terme, en ma-
tière d'éducation routière.

Priorité, vitesse et inattention
Quant aux causes principales
des accidents, le non-respect
du droit de priori té demeure
en tête (16,7%, contre 17,3%
en 1999), devant l'inattention
(14,3%, contre 12,5%) et la vi-
tesse (14,2% contre 16,2 %); si-
gnalons par ailleurs qu 'environ
un accident sur dix est dû au
fait de suivre de trop près le vé-
hicule qui précède.
En matière de causes toujours,
la police souligne quelques mo-
difications significatives, par
rapport à l' année précédente,

a commencer par 1 augmenta-
tion sensible (+ 46%) des cas
avec influence de drogues. Les
accidents dûs au manque
d'expérience de la conduite
ont par contre sérieusement di-
minué (moins 32 pour cent).
Quant au moment le plus dan-
gereux, il se situait , statisti que-
ment, l'an dernier, entre 17h et
18 heures; l'augmentation des
accidents - parallèle à celle de
la circulation - est d'ailleurs
une constante en fin de
journée. Le vendredi fut le jour
le plus sombre sur les routes
bernoises en 2000 (samedi en
1999), août (décembre ) le
mois le plus mauvais. /DOM

L E S  A B A T T O I R S

LA ROCHE TTE * Hôtel-res-
taurant aux enchères. Le
«Journal officiel» annonce
la vente aux enchères par
l'Office des poursuites de
l'hôtel-restaurant de La Ro-
chette , à Boncourt , qui fut
naguère une des bonnes
tables gastronomi ques du
Jura , sous la conduite de Ru-
dolf Mahrer, de sa femme
puis de leur fils Stéphane.
D' une valeur officielle de
993.000 francs , cet im-
meuble est estimé à 850.000
francs par un expert. Outre
le restaurant , il compte sept
chambres d'hôtel. La vente
aura lieu le 13 septembre.

L'établissement est fermé
depuis plusieurs mois, /vig

EXP0. 02 ¦ Responsable
scolaire pour le Jura . Le dé-
partement de l'Education
du canton du Jura a désigné
un chargé de mission sco-
laire en rapport avec
Expo.02. Il s'agit de Claude
Torriani, ensei gnant à
Saulcy. Il devra assurer l'in-
formation des écoles durant
la prochaine année scolaire
sur les offres et le
développement d'Expo.02 ,
les inciter à visiter l'exposi-
tion , diffuser des documents
pédagogiques s'y rapportant

et relayer les demandes des
écoles auprès de l'Expo. Il
collaborera avec le délégué
jurassien à l'Expo, /vig

PORRENTRUY ¦ Atelier
d'artiste à vendre. Le «Jour-
nal officiel» annonce la
vente , par l'Office des pour-
suites , aux enchères de l' ate-
lier de l'artiste Hervé Bé-
nard , de Porrentruy. D'une
valeur officielle de 90.000
francs, il est estimé à
170.000 francs par un ex-
pert. Scul pteur, Hervé Bé-
nard n 'exerce plus guère
son métier de menuisier-
ébéniste, /vi g
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Votre programme cinéma
sur internet www.limpartial.ch

Horizontalement : 1. Un qui ne
s'intéresse pas qu'aux grosses
légumes... 2. Pleine de passion
dévorante. 3. On le voit du bon
côté. 4. Tout penaud. 5.
Passage saisonnier - Cité belge.
6. Joutes et batailles - Portion
de crème. 7. Agent de liaison -
On le tente à ses risques et
périls. 8. Pour la cavale, il faut
le faire - Matière à corroyage. 9.
Parcelles parfois en friche -
Pronom personnel. 10. Jour de
fête - Transformée.11.
Techniques de métallurgie.
Verticalement : 1. Bruit
cadencé. 2. Le cœur d' une
bouche à feu - Costume de
scène - Conjonction. 3.
Mantelet de cérémonie -
Particulièrement fin et
distingué. 4. Voilà qui est fait
pour rouler! - Pronom personnel au choix - Mesure de dose. 5. On ne la manie
pas sans un brin de méchanceté - Règle à dessin. 6. Démonstratif - Contraction
musculaire. 7. Postes d'observation - Part de temps - Plus on avance, plus on
en perd.8. Signature universitaire - Stérilisé. 9. Reprises en considération.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 1Q19
Horizontalement : 1. Cataracte. 2. Hurlement. 3. Ibis - Tl. 4. Fa - Aile. 5.
Fiacre - RC. 6. Once - Urée. 7. Net - Trial. 8. Emu - Fia. 9. Inuits - En. 10.
Eure - Ou. 11. Ressource. Verticalement : 1. Chiffonnier. 2. Aubaine - Nue.
3. Tri - Acteurs. 4. Alsace - Mies. 5. Ré - Ir - Tut. 6. Ampleur - Sou.
7. Ce - Rif - Ur. 8. TNT - Réale. 9. Etincelante. ROC 2097
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BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU.
Tous les jours de 8-19h (été)
ou 17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hi-
ver).

MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES. Individuels,
tous les jours 10-17h30. Vi-
sites guidées prévues à
10hl5, llh45, 13hl5,
14h45, 16hl5. Groupes toute
l'année su/ 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 (FARB). 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.

BIBLIOTÏÏ EQUE 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-l.h, ou sur
rdv. 717 73 00. Samedi fermé
jusqu 'au 18.8.
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 «Visages du monde», des-

sins de Christel Liechti , lu-je
9h-20h30, ve 9h-20h, sa 9h-
12h, jusqu'au 28.9.

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.

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 juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence à
12h et 16h). Café des Mines:
tous les jours de 9h30 à
17h30. Le soir, ouvert dès 15
personnes sur réservation.

ARTESPACE DANS LE SITE DU
CHÂTEAU. Fondation Marc
Jurt , Centre de documentation
sur l'estampe «Pas de 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

¦ APOLLO 1,2,3 (710 10
33) 
SHREK. 14h-16hl5-18h30-
20h45. Sa aussi à 23h. Pour
tous. 2me semaine. De A.
Adamson et V. Jenson.
UN MARIAGE TROP PARFAIT.
15hl5-17h45-20hl5. Pour
tous. Première suisse. De A.
Shankman.
MORTELLE SAINT-VALENTIN.
Sa 23h. 16 ans. 3me se-
maine. De J. Blanks.
POKÉMON S. 14h-16h. Pour
tous. 5me semaine. De M.
Haigney.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 18h-20h30.
Pour tous. 12me semaine. De
J.-P. Jeunet.
CONSPIRACY.COM (ANTI-
TRUST). Sa 23hl5. 16 ans.
2me semaine. De P. Howitt.
¦ ARCADES (710 10 44)
PEARL HARBOR. 14h30-20h.
12 ans. 6me semaine. De M.
Bay.
MALENA. 17h45. (VO st.
fr/all.). 12 ans. 4me semaine.
De G. Tornatore.
¦ BIP (710 10 55) 
INTIMITÉ. 15h30-20h30. A
18h (VO st.fr/all.) 16 ans. Pre-
mière suisse. De P. Chéreau.
¦ PALACE (710 10 66)
TOMB RAIDER. 15h30-18h-
20h30. Sa aussi noct. 23h.
12 ans. 3me semaine. De S.
West.
¦ REX (710 10 77) 
LA COUR DE RÉCRÉ. 14h-
16hl5. Pour tous. Première
suisse. De C. Sheetz.
CROCODILE DUNDEE A LOS
ANGELES. 18hl5. Sa aussi

noct. à 23h. Pour tous. Pre-
mière suisse. De S. Wincer
LA BOÎTE. 20h30. 12 ans.
2me semaine. De C. Zidi.
¦ STUDIO (710 10 88)
CAPITAINE CORELLI. 15h30-
18h-20h45. 12 ans. Première
suisse. De J. Madden.

¦ PALACE 
Vacances annuelles jusqu'au
mois d'août.

¦ LUX 
Vacances annuelles jusqu'au
16 août.

¦ LE CINOCHE
Relâche.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
TOMB RAIDER. Sa 21 h. Di
17h-20h30. 12 ans. De S.
West .

¦ ESPACE NOIR (941 35
35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
Relâche.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
PEARL HARBOR. Sa 21 h. Di
16h. 14 ans (12 ans accom-
pagné). De M. Bay.
ROBERTO SUCCO. Sa 18h. Di
20h. 16 ans. De C. Kahn.

IFS CINÉMA?. DANS LA RÉGION

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
«Charles Humbert 1891-
1958, tradition et modernité»,
jusqu'au 26.8. «Regards sur la
musique» , accrochage
d'oeuvres de la collection ayant
pour thème la musique..., jus-
qu'au 26.8. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René
et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix , Van
Gogh etc.). Ma-di 10-18h. Di-
manche matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Nou-
velles acquisitions: esquisse
d'une collection permanente
renouvelée», jusqu 'au 2.9. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di
10-18h. Dimanche entrée
libre jusqu 'à 14h.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. «Regards vers l'inté-
rieur», jusqu'au 2.9. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.
Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. «L'homme et
le temps» histoire de la me-
sure du temps. Des «Horloges
insolites» seront exposées en
état de marche sur le promon-
toire du Musée, jusqu'au
14.10. Ma-di 10-18h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISA-
NAL. «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 tradi-
tionnelle et calligraphie expéri-
mentale» , jusqu 'au 18.8. Et
les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Châ-
teau des Monts. «Philatélie et
Mesure du Temps». 144
planches de timbres, flammes
postales et effigies qui racon-
tent l'histoire de l'horlogerie et
de la mesure du temps à tra-
vers la philatélie. Une décou-
verte enrichissante d'une rare
beauté, jusqu'au 31.10. Ma-di
10h-17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Maison
communale. Chambre neuchà-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. «Pygmées, d'un
regard à l'autre» , jusqu'au
12.8. Ma-di 14-17h. Visites
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 AUTOMA-
TIQUE 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.
Peintures acryliques sur toiles
et esquisses, de René
Myrha. Ma-di 14-17h. Jus-
qu'au 19.8.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Me-di
10-12h/14-18h. (Juillet et
août ouvert touts les jours).
Ouvert sur réserv. dès 10 per-
sonnes 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 jus-
qu'à 21h). Visites guidées sur
réservation.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Expo «strates-illusion» (instal-
lations photographiques de
Marc Vanappelghem et photo-
graphies de Xavier Voirol), jus-
qu'au 2.9. «La grande illu-
sion», jusqu'au 21.10. Ma-di
10-18h.
*MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE*.
«Boîtes de temps», regards an-
thropologiques sur quelques
montres, jusqu 'au 15.7. «La
grande illusion» . Jusqu'au
21.10. Ma-di 10-18h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. «La grande illusion»,
jusqu 'au 21.10. Ma-di 10-
18h.
MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉO-
LOGIE. Fermé.

MUSÉEDE VAREUSE. DL14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. «Entre peintures et
vignes», de Jean-Daniel Des-
sarzin. Me-di 14-17h. Jus-
qu'au 15.8.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets di-
vers 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 personnes. Rens. au 861
35 51. Jusqu'au 31.10.
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LA COUR DE RÉCRÉ
V.F. Samedi et dimanche 14 h,
16 h.
Pour tous. Première suisse.
De Chuck Sheetz.
Les grandes vacances sont enfin
arrivées et les six héros partent en
mission secrète... Palpitant!

CAPITAINE CORELLI
V.F. Samedi et dimanche 18 h,
20 h 45.
12 ans. Première suisse.
De John Madden. Avec Nicolas
Cage, Pénélope Cruz.
En Grèce, durant l'occupation, un
officier italien tombe éperdument
amoureux de la très jolie fille du
médecin de l'île...

PLAZA 9161355 
TOMB RAIDER
V.F.
Samedi 15 h 30, 20 h 30, 23 h.

: Dimanche 15 h 30, 20 h 30.
12 ans. 3e semaine.¦ De Simon West. Avec Angelina
Jolie, Lain Glen, Daniel Greg.
La belle Lara Croft a hérité d'une
mystérieuse horloge que convoite
une organisation secrète. Action

: et aventure au menu!

PLAZA 91613 51? 
LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN

'j V.E Samedi et dimanche 17 h 45.
Pour tous. 12e semaine.
De Jean-Pierre Jeunet. Avec
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz,
Raphaël Poulain. Il était une fois
Amélie, une jeune fille qui voulait
faire le bien autour d'elle... Un
film qui remplit de bonheur!
DERNIERS JOURS

SCALA 1 916 1366
SHREK

. V.F. Samedi 14 h, 16 h 15,
' 18 h 30, 20 h 45, 23 h.

Dimanche 14 h, 16 h 15,
18 h 30, 20 h 45
Pour tous. 2e semaine.
De Andrew Adamson et Vicky
Jenson. Génial dessin animé pour

| les grands et les petits où tous les
. mythes sont revisités. Attention

aux fous rires!...

SCALA 2 gi- .i_ fi_
UN MARIAGE TROP PARFAIT

' V.F. Samedi et dimanche 15 h 15, ;
: 17 h 45, 20 h 15.

Pour tous. Première suisse.
De Adam Shankman. Avec
Jennifer Lopez, Matthew
McConaughey.
Une organisatrice de mariage peut
aussi tomber amoureuse, mais
pas du marié!!!
Drôle et romantique...

SCALA 2 gifi i_ ffi

MORTELLE SAINT-VALENTIN
V.F. Samedi 23 h.

i 16 ans. 3e semaine.
De James Blanks. Avec David
Boreanaz, Denise Richards,
Marley Shelton.
Des années auparavant, ils se
sont moqués de sa timidité.
Depuis, il a eu le temps de médi-
ter sa revanche...

SCALA 3 9161366
m

P0KÉM0N 3
V.F. Samedi et dimanche 14 h,
16 h.
Pour tous. 5e semaine.
De Michael Haigney.

\ Le professeur Haie, grand spécia-
liste des Pokémon a disparu. Sa

: fille va faire appel à de mystérieux
i Pokémon pour l'aider...

LES PORTES DE LA GLOIRE
• V.F. Samedi et dimanche 18 h.
; 12 ans. 2e semaine.

De Christian Merret-Palmair. Avec
Benoit Poelvoorde, Michel
Duchaussoy, Etienne Chicot.

. Comédie grinçante, où l'on
débarque dans le monde d'un
vendeur à domicile qui en vient à

: fourger n'importe quoi...
DERNIERS JOURS

SCALA3qif .i.ffi
C0NSPIRACY.COM
(ANTITRUST)

": V.F. Samedi 20 h, 23 h.
Dimanche 20 h.

i 16 ans. Première suisse.
De Peter Howitt. Avec Tim
Robbins, Ryan Philippe, Rachael
Leigh Cook. Thriller informatique!
Lorsqu'il arrive dans cette firme, il ;

: va vite comprendre le manage-
ment, à coup de meurtres...

ABC 967904?
CHANSONS DU 2e ETAGE
V.O. suéd., s.-t. fr/all., sans
entr. Samedi 18 h 30. 12 ans.

\ Ire vision - Programmation d'été.
De Roy Andersson. Avec Lars
Nordh, Stefan Larsson, Sten
Andersson, Lucio Vucino.
Fils bâtard de Tati et de Bunuel,
le cinéaste nous offre un film-
ovni, mélangeant trivial et divin,
prosaîq'ue et poétique.

ABC qf.7qQ4. 
LA COMTESSE
AUX PIEDS NUS
V.O. angl., s.-t. fr./all., sans entr.
Samedi 20 h 45. 12 ans.
I Reprise - Programmation d'été.
I De Joseph L. Mankiewicz. Avec

Humphrey Bogart, Ava Gardner,
Edmond O'Brien.

' : J'ai voulu faire une version amère¦ de Cendrillon! Le film le plus libre
de Mankiewicz. Ava Garner y est¦ forcément inoubliable!

ABC qfi7qQ4?

LA CHAMBRE
DES MAGICIENNES
V.F., sans entracte.
Dimanche 18 h 30. 12 ans.
Reprise - Programmation d'été.

¦ De Claude Miller. Avec Anne
Brochet, Mathilde Seigner, Annie
Noël. Destins croisés de 3 fem-
mes dans une chambre d'hôpital.
Une touche de Magie illumine ce
film ponctué de scènes hilarantes.

ABC 967904? 
QUAND ON SERA GRAND
V.F., sans entracte.
Dimanche 20 h 45. 12 ans.
Reprise - Programmation d'été.
De Renaud Cohen. Avec Mathieu ;
Demy, Amira Casar, Maurice
Bénichou.
Entre la chronique naturaliste et
I la comédie psy, ce film dégage un i

charme communicatif et révèle un ;
talent prometteur.

LES CINEMAS A LA CHAUX-DE-FONDS



OFFRES D'EMPLOI

Restaurant/Hôtel
au bord du Doubs
(Le Noirmont) cherche

Chef(fe) de service
Aide de cuisine
Femme de chambres

Appelez tout de suite
„„„„ au 079/300 51 07

Garage M. FACCHINETTI
www.facchinetti.ch

Afin de compléter notre équipe,

nous cherchons:

MÉCANICIEN AUTOS
avec CFC

Bon salaire, selon capacités.

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

j im

Dossier avec CV à envoyer à:
Garage M. Facchinetti

A l'ait, de Pascal Rohrer
Portes-Rouges 1 -3 / CP 1713

2002 Neuchâtel
ou

pr@facchinetti.ch

Discrétion assurée.
28-316474/4»4

______J_f^_______
_ _ _ _ _vffîf_____ _

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de haute qualité
allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres, de mouvements et de
composants d'horlogerie. il

Dans notre unité de service Recherche & Développement à Grenchen, nous offrons une place comme

horloger horloger i
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes) (ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)
pour notre laboratoire microtechnique pour notre laboratoire électronique

Vos tâches Vos tâches
• Analyses, travaux de qualification de mouvements mécaniques ¦ • Qualifications de composants électroniques
• Suivi et contrôle des tests de vieillissements • Travaux de montage précis
(procédé d'huilage et d'épilamage des composants) • Elaboration de rapports et de spécifications

• Soutien pour la formation des apprentis
Votre profil
• Vous possédez un CFC d'horioger-rhabilleur Votre profil
• Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et avez de • Vous avez un CFC d'horioger-rhabilleur ou d'horloger micro-
bonnes connaissances de l'autre langue électronicien

• Vous bénéficiez de quelques années d'expérience • Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et
.;,./ • Vos avez des connaissances de base en informatique: Word & Excel avez de bonnes connaissances de l'autre langue

• Doté d'un bon esprit d'analyse, vous êtes autonome, soigneux • Vous avez déjà acquis une certaine expérience professionnelle
et bien organisé • Vous possédez de bonnes connaissances en informatique : Word _ i,

Excel
fm Nous vous offrons • Vous êtes consciencieux, précis et aimé le domaine de l 'électronique
H • Un travail varié et intéressant au sein d'une équipe dynamique

• Des perspectives d'évolution individuelle
• Des conditions d'engagement attrayantes

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de candidature complet à Karin Glauser (en indiquant le poste qui vous intéresse) ou de lui téléphoner.
Elle vous renseignera volontiers.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

ETA SA Fabriques d'Ebauches
Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen
Tél. 032/655 71 11, télécopie 032/655 71 12

e-mail : karin.glauser@eta.ch UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP i'
145-756193 145-756193/4x4 L . ' .. . .:. , ..J,»!;;

DEMANDES D'EMPLOI

CHAUFFEUR, la cinquantaine

cherche travaux de livraison
ou autres auprès des clients. Mes atouts: une
longue expérience dans le domaine, la maîtri-
se de quatre langues (français, italien, alle-
mand, espagnol). Région indifférente. Faire
offres sous chiffres 06-344382 à Publicitas
S.A., case postale 1155, 2501 Bienne. 006-344382

Publicité intensive,
publicité par

annonces

Terôumterie - Sanitaire - Chauff age
ScriauSSiï.

La Chawçit-'Jonds

cherche pour fin août

APPRENTI
MONTEUR
SANITAIRE i

Tél. 032/913 33 73 .

_____B^^K̂ V
ssg|̂ g|FiniV1j ĝgjjjS
•̂ -̂ J|il̂ *™ ' :

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits inno-
vants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrica- M
tion de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

¦

_ *; _
En tant qu

Ingénieur de développement J
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

vous êtes la personne idéale pour compléter l'effectif de l'unité commerciale Switec, laquelle développe, produit et vend des
micromoteurs pas-à-pas destinés à l'industrie automobile.

Vos tâches » Vous disposez de quelques années Pour postuler
• Développement de nouveaux produits d'expérience dans le développement Merci d'adresser votre dossier de can-
utilisant les technologies et le savoir- • Vous avez une personnalité créative, didature complet à Silvana Camenzind
faire de Switec et des autres unités autonome et dotée d'un esprit ou de lui téléphoner. Elle vous rensei-
du Swatch Group d'équipe gnera volontiers.

• Optimalisation des produits au niveau
des coûts de production, de la qualité Nous nous réjouissons de faire
et de la réalisation Nous vous offrons votre connaissance!

• Gestion du développement des pro- • Un travail varié, à responsabilités dans
jets selon les normes de qualité un environnement en évolution con- ETA SA Fabriques d'Ebauches
QS9000 stante Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen

• Etablissement des plans pour la • Opportunité d'améliorer vos connais- Téléphone 032 655 71 11
production des composants et leur sances linguistiques en allemand et Télécopie 032 655 71 12
montage dans le produit final en anglais e-mail:silvana.camenzind@eta.ch

• Des perspectives d'évolution indivi-
duelle

f 

Votre profil • Des conditions d'engagement
• Vous possédez une formation attrayantes
d'ingénieur HES en microtechnique UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

145-756197/4x4 - - - - --

^̂ " WÊÊmmWm WmWÊ':
Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits inno-
vants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrica-
tion de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

En tant que

Technicien en construction
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

vous êtes la personne idéale pour compléter l'effectif de l'unité commerciale Switec, laquelle développe, produit et vend des
micromoteurs pas-à-pas destinés à l'industrie automobile.

Vos tâches allemand et en anglais seraient un Pour postuler
â? • Participation au développement de avantage Merci d'adresser votre dossier de can-

nouveaux produits • Vous êtes une personne capable de didature complet à Silvana Camenzind
• Prise en charge des modifications des travailler de manière autonome et ou de lui téléphoner. Elle vous rensei-
produits existants dans un but d'opti- dotée d'un esprit d'équipe gnera volontiers,
malisation

*{ î • Analyse de problèmes liés à la pro- Nous nous réjouissons de faire
duction Nous vous offrons votre connaissance!

• Gestion des modifications selon les • Une place de travail moderne ainsi
normes de qualité QS9000 qu'une activité intéressante et variée ETA SA Fabriques d'Ebauches

au sein d'une petite équipe motivée et Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen
dynamique Téléphone 032 655 71 11

-.'•/ Votre profil • Des perspectives d'évolution indivi- Télécopie 032 655 71 12
• Vous êtes technicien ET ou titulaire duelle e-mail: silvana.camenzind@eta.ch
d'un diplôme équivalent • Des conditions d'engagement

• Des connaissances linguistiques en attrayantes UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP ¦
145-756198/4x4

La Nouvelle Pharmacie des Eplatures SA
Centre commercial Jumbo
Boulevard des Eplatures 20
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

une assistante
en pharmacie
motivée et privilégiant le conseil à la clientèle, pour août
2001.
Nous offrons:
- un poste de travail à 100%;
- une ambiance de travail jeune et dynamique;
- bon salaire et prestations sociales modernes;
- formation continue rémunérée.
Nous demandons:
- expérience professionnelle souhaitée;
- expérience du système informatique Golden Gâte ou

équivalent souhaitée.
Faire offres avec curriculum vitae, photo et lettre manus- _
crite à: «
C. Poluzzi, Nouvelle Pharmacie des Eplatures SA §
Boulevard des Eplatures 20, 2300 La Chaux-de-Fonds. H

_______ffi_HÏÏ_TÏÏll
Uotre auis sur des sujets d'actualité.
Participez au débat en direct.

L'Impartial
MwmJJjjjp z irikiLdio



Recherche court-circuitée!
Zoociété B Des chercheurs n'en ont p as cru leurs équip ements.

Des camp agnols f aisaient des loop ings au-dessus des arbres!

Arvicola terrestris, le campagnol terrestre: un nageur émérite, que des Anglais ont cru voir voler! PHOTO A

Par
J e a n - L u c  R e n c k

On 
ne saurait douter

du sérieux de l'Unité
de recherche pour la

conservation de la vie sauvage
(Wildlife Conservation Re-
search Unit, WCRU) ratta-
chée à l'Université d'Oxford -
unité dirigée par David Mac-
Donald, éminent connaisseur
des mammifères, et fréquem-
ment sollicité pour des ou-
vrages de vulgarisation. Sou-
cieux de conserver sa réputa-
tion , ce digne laboratoire s'est
bien gardé de diffuser à tout
vent une observation effec-
tuée ce printemps, qui eût été
à sa place parmi les balivernes
servies par un tabloïde du
genre «News of the World» -
est-il meilleur motif à la pru-
dence?
Des chercheurs de la WCRU
s'étant vu confier le suivi
d'une réintroduction de
campagnols aquatiques dans
deux cours d'eau du Somer-
set, ils se sont retrouvés un
soir récent, sur le terrain , à
tenter de localiser un groupe
de ces animaux, équipés de

petits émetteurs. Les ron-
geurs se sont bientôt mani-
festés via le récepteur, mais
dans un registre que nul n'at-
tendait: selon toute appa-
rence, ils étaient en train de
voler, s'élevant au-dessus des
arbres et des haies, piquant,
remontant, à une vitesse es-
timée à une dizaine de ki-
lomètres à l'heure - certes,
une vitesse de vol honorable
pour un rongeur, mais on
doutera qu 'aucun des cher-
cheurs ait eu alors cette
pensée...
En d'autres temps emplis de
dragons et de licornes, ou
l'on croyait que le bison pro-
jetait à quatre cents brasses
des excréments brûlant
comme du feu ou que le
renne, pour cause de pattes
sans articulations, devait dor-
mir contre un arbre , la dia-
blerie d'un campagnol vo-
lant aurait été reçue comme
un fait, pas plus étonnant
que d'autres, et on l'aurait
moultement narré. La
WCRU s'est contenté de
faire circuler l'histoire entre
natu ralistes, sans douter
qu 'il y avait une explication

technique à ce mystère -
quant à une explication bio-
logique, à part imaginer tout
un groupe de campagnols
captu rés à la même heure
par une escadrille de préda-
teurs ailés préférant les ron-
geurs avec émetteur...
C'est ainsi qu 'au cours d'une
réunion , Katie Parsons, Uni-
versité de Bristol , a eu vent
de cette histoire , laquelle est
tombée à point pour la rassu-
rer. Cette zoologiste travaille
à proximité des mêmes cours
d'eau. Mais l'animal qu 'elle y
étudie est la chauve-souris de
Daubenton , dont quelques
spécimens du lieu ont été
eux aussi pourvus d'émet-
teurs. On devine aisément la
suite. Une nuit , tandis que
Katie Parsons suivait les évo-
lutions de quelques-uns de
ces chiroptères au-dessus
d'un plan d'eau, son matériel
électronique a commencé à
lui livrer des informations on
ne peut plus troublantes: une
chauve-souris manifestement
semi-immergée se déplaçant
lentement , et bientôt
d'autres chiroptères tout
aussi lents et aquatiques

convergeant vers leur
congénère!
C'est un rare concours de cir-
constances qui a mené des
chauves-souris à faire croire
qu'elles nageaient comme
des campagnols aquatiques,
et à l'inverse des campagnols
à laisser penser qu 'ils peu-
vent à l'occasion chasser à
tire d'ailes. Deux équipes de
zoologistes en un même lieu
au même moment utilisant
des émetteurs accordés sur
une même fréquence: cette
gentille mésaventure avait
peu de chance de se pro-
duire !
Cependant, pour éviter qu 'à
l'avenir, d'autres équi pes
soient distraites de leurs
missions et travaux par des
taupes volantes, des che-
vreuils souterrains ou des
oreillards brouteurs, la société
des mammalogistes britan-
niques publiera dorénavant
un registre des recherches re-
courant au radio-pistage et les
fréquences qu 'elles utilisent.
Dommage pour la fantaisie,
mais, certes, ce n 'est pas une
histoire qu'on raconte deux
fois... /ÏLR

Les tomates mises
au piquet

Jardinage M Conseils p our
bichonner vos solanacées

E

lles aiment les farces et les
salades, se déguisent en
cerises ou en cœurs de

bœuf, peuvent rougir de confu-
sion, jaunir ou virer au noir.
Elles ont pour cousines et cou-
sins les aubergines, les poivrons
et autres piments. Vous avez re-
connu ces solanacées que l'été
met aux piquets: les tomates.
Semés sous serre en avril , les
plants doivent être en mesure
d'affronter la pleine terre et les
sautes d'humeur du climat exté-
rieur à partir de la mi-mai. Que
vous plantiez au potager ou sur
votre balcon , vous devrez tou-
jours prévoir la présence de tu-
teurs d'au moins lm50 de hau-
teur que vous enfoncerez en
terre à environ cinq centimètres
de la tige de la plante, à distance
suffisante pour ne pas détério-
rer le réseau de radicelles.
Prévoyez la canicule et fichez en
terre, tout près de la motte, le
goulot d'une bouteille en plas-
tique dont vous aurez découpé
le fond pour le faire ressembler
à un entonnoir. Le bouchon,
préalablement percé d'un petit
trou, doit être revissé en place.
Quand la canicule viendra, la
bouteille servira de réserve
d'eau et donnera à boire à la
plante au goutte à goutte.
Si vous préférez arroser, surtout
ne versez pas d'eau sur les
feuilles et n 'utilisez pas la
pomme d'arrosoir. Versez direc-
tement au pied de chaque
plant.
Dès que les tiges commencent à
s'alanguir à cause de leur hau-
teur, attachez-les au tu teur. De

semaine en semaine, il va vous
falloir non seulement ajou ter
de nouveaux liens mais aussi
«pincer» , c'est-à-dire supprimer
les gourmands qui naissent à
l'aisselle des rameaux. C'est un
moyen d'inciter la plante à ne
pas se disperser et à réserver la
sève pour les fruits de la tige
principale. Cette technique a
î'inconvénent de causer des
blessures par lesquelles, en sai-
son humide notamment, des
parasites comme le mildiou
peuvent faire leur entrée. Si
l'été est trop pluvieux, prenez le
parti de laisser vos tomates se
développer anarchiquement.
Vous aurez de plus petits fruits
mais vos plants demeureront
sains.
A la fin du mois d'août, on peut
aussi couper la tête de chaque
plant pour stopper sa croissance
et l'obliger à mieux nourrir les
tomates en formation qui n'au-
ront pas trop des beauxjours de
septembre pour parvenir à ma-
turité./AP

La tomate, vedette de l'été!
PHOTO LAROUSSE

ZAPPING
REVUE. Aujourd'hui à la télé-
vision, il faut faire court. Par
conséquent, ramener le rire au
format télévisé revient à maîtri-
ser l'art de l'ellipse, de l'es-
quisse. En faire moins pour
donner plus et partager ce plus.
Pierre Naftule l'a bien compris
en composant sa version estivale
(15 minutes!) de «La revue
d'Axel». A consommer à toute
vitesse, ce soir à 20h05 sur
TSR1. Réfractaires du zapping,
plongez-vous dans un bon bou-
quin... /sp-réd

AVENTURE ¦ Sur la route
de la soie. De la Chine à la
Méditerranée, des voies com-
merciales sillonnent l'immense
continent eurasiatique dès
avant l'ère chrétienne. Ce ré-
seau, que l'on nomme à la fin
du XIXe siècle la route de la
soie, permet un formidable
échange des marchandises, des
idées et des religions. «Thema»
en retrace l'histoire mouve-
mentée sur Arte, dimanche 15
juillet à 20h40. /sp-réd

La griffe de John Woo
LAJL V DU JOUR «Les repentis», samedi 14 Juillet. 15H35 TF1

Série ¦ Le célèbre cinéaste asiatique a signé
le p remier ép isode des «Rep entis»: action!

A 

homme d'exception ,
série d'exception ,
encore inédite à la

télévision. En 1996, le
maître du cinéma chinois
contemporain , John Woo,
signe le premier épisode
des «Repentis» , un savou-
reux mélange d'action ,
d'intri gues et d'amour où
la violence est filmée sous
un nouvel angle. Un véri-
table régal pour les fans du
réalisateur et les amateurs
de sensations fortes , qui se
masseront devant leur petit
écran cet après-midi.
Moteur: Li Ann Tsei et Mac
Ramsey ont tout quitté
pour venir travailler au ser-
vice de la famille Tang, une

puissante triade de Hong
Kong. Les deux jeunes
gens entretiennent une re-
lation amoureuse qui tour-
nera vite au drame...
Il n 'a fallu à John Woo que
vingt-six jours pour réaliser
«Les repentis». Il en a fait
un cocktail détonant de
violence et de courses
poursuites à couper le
souffle. Cascades spectacu-
laires, vol d'une toile de
Rembrandt surprenante ,
savoureux duel sans merci
à coups de... bouquets de
fleurs: un savoir-faire qui
fait exploser le petit écran.
Car tout est dans la ma-
nière. Usage du ralenti
pour magnifier certes, mais

aussi pour créer un rythme
véritable, combats réglés
comme des ballets: c'est à
cela que l'Asiatique doit
d'être devenu plus qu 'un
simple réalisateur de films
d'action: un mythe, une lé-
gende du cinéma mondial
contemporain. Son nom
est devenu une marque de
fabrique , son style, une
griffe mille fois recopiée
mais jamais égalée. En té-
moignent «Broken Arrow»,
«Volte-face» ou «Mission:
Impossible 2»...
C'est en 1996 que le
cinéaste accepte une com-
mande de la télévision ca-
nadienne. Quelques mois
avant la sortie de «Volte-

John Woo, l'œil d'un maître du cinéma d'action, PHOTO TFI

face» - le film de la consé-
cration - , John Woo dé-
cide de réaliser le film pi-
lote d'une série inspirée de
«Once a Thief» , un polar
romantique qu 'il a tourné
à Hong-Kong en 1991, aux
côtés de Chow Yun-Fat. Si-
gnataire du premier épi-

sode des «Repentis» , Woo a
confié la réalisation des
vingt-deux suivants à des
cinéastes qui ont agré-
menté les scénarios de
leurs innovations. Au final ,
la série se compose d'épi-
sodes aux styles très diffé-
ren ts, /sp-réd

MAGAZINE

EN SOURDINE ¦ Protégez
vos oreilles! Les festivals d'été ,
c'est fait pour s'en mettre plein
les oreilles. Mais attention , la
surdité menace les consomma-
teurs de décibels. Aussi les
pharmacies Sun Store distri-
buent-elles gratuitement
10.000 paires de sourdines, du-
rant tout l'été. Offrant une
écoute parfaite, ces tampons
auriculaires réduisent les nui-
sances sonores de 15 à 30 déci-
bels: avis aux aficionados de
concerts en plein air! /sp-réd

EN CUISINE m Vive la trans-
parence! Utiles et pratiques,
les appareils ménagers Zyliss
joue maintenant la carte de la
transparence. Comment la sa-
lade vit-elle son passage dans
l'essoreuse? Que se passe-t-il
dans le hachoir à oignons
quand vous enclenchez le pis-
ton? Comment les herbes aro-
matiques passent-elles à travers
la meule? Grâce à ses appareils
associant look et fonctionnalité,
plus rien , désormais, n 'échappe
à l'œil du cuisinier! /sp-réd

AIIQUOTIDIEN
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La langue et le politique
Création littéraire il Les auteurs suisses romands ne hurlent p as avec les loups.
C'est p eut-être leur manière de résister dans un système d 'économie triomphante

Biennois chargé de cours a I Université de Fribourg, Pa-
trick Amstutz enseigne la littérature de langue française,
dont il fait état dans plusieurs quotidiens, entre autres ce-
lui-ci. Parallèlement, il prépare une thèse sur Pierre Klos-
sowski. PHOTO PA
Par
S o n i a  G r a f

Que 
le pouvoir de l'é-

conomie ait pris le
pas sur celui du poli-
tique, nul ne l'i gnore

plus depuis longtemps. Plus
d'idéologies à promouvoir
par conséquent , d'autant
moins que l'image submerge
la parole. Rien de très éton-
nant , dans ce contexte
d'immédiateté repoussant la

réflexion aux marges de ses
préoccupations, que les écri-
vains se soient détournés des
manifestes engagés et fai-
seurs d'opinions. Comme si
plus rien ne pouvait être dé-
fendu par le verbe.
De l' avis de Patrick Amstutz,
jeune Biennois amoureux du
langage et de la littérature ,
qui s'est attelé à un travail de
Titan pour explorer la créa-
tion littéraire romande via six

questions très finement for-
mulées, il s'agit-là peut-être
d'une manière de résistance.
Pourquoi pas? Mais alors
pour quels rebondissements,
quand la guerre à deux
heures d'ailes d'ici n 'a pas
suscité de montées aux cré-
neaux de la part de trop
nombreux écrivains? Ni les
vocables utilisés qui , à leur
seule énonciation , sont syno-
nymes d'horreur et d'indi-
gnité? Ne soyons point trop
exigeants, ce quasi mutisme -
hormis de rares registres plus
audacieux qui osent
quelques stridences - n 'est
pas propre à la Suisse ro-
mande. Loin s'en faut, et le
cas de l'écriture au moyen
des mots vaudrait sans doute
d'être rapproché, par l'obser-
vateur, de celui de l'écri tu re
au moyen des matières pictu-
rales, ou cinématogra-
phi ques, reflets d' un certain
ennui dans un confort cer-
tain , parfaitement individua-
listes et propres à l' endormis-
sement des esprits. Ce qui
n 'empêche pas la produc-
tion , dans ce pays tranquille
exempt de lames de fond ,
d'excellents textes, d'écrits
distrayants ou captivants, ou
de témoignages poignants
nourris d'histoire et de petite
histoire.
Autour d'une autre des six
questions posées, «Peut-on
habite r une langue comme
on habite un pays?», les au-
teurs romands en présence
font ressortir Une évidence:
la spécificité helvétique
écarte la tentation de se défi-
nir par une seule langue.
Elle n 'est pas ici un pays po-
liti que - hormis peut-être
lors du long processus qui
présida à la création du can-
ton du Jura -, mais un pays
imaginaire éventuellement,
voire une terre de refoule-

ment du passe si 1 on observe
un auteur comme Agota
Kristof, par ailleurs absente
de cette enquête. On est dès
lors à des années-lumière de
ce qui se passe ailleurs et pas
très loin , en Ukraine occi-
dentale par exemple, où une
immense statue du poète Ta-
rass Chevtchenko siège dans
le parc qui fait face à l'Uni-
versité de Lviv. La langue-na-
tion prend alors toute son

importance. Plus, elle de-
vient une arme.
Enfin , dans ce bref survol de
quel ques éléments d'une en-
quête non seulement utile ,
mais nécessaire - à laquelle
ont pris part plusieurs écri-
vains neuchâtelois et juras-
siens - et dont les diverses
contributions se lisent avec
plaisir et intérêt — on y re-
vient même pour comparer
certaines réponses - il

convient de souligner, sous la
plume de Bernard Com-
ment, le souci de la défense
de la richesse de la langue
française , «da ns une société do-
minée par l 'écra n (...) où l'abru-
tissement (...) passe pa r l'ap-
pauvrissement des moyens d'ex-
p ression». /SOG

«La langue et le politique»,
Patrick Amstutz, éd. de L'Aire,
2001.

Notes d'été très contrastées
CD classique H Trois doubles p our s'immerger
dons Bartok, Chabrier et le XVe siècle italien

En 
compagnie de Jord i Sa-

vall. Le bombardement
qui a frappé en 1944 l'ab-

baye bénédictine de Montecas-
sino a par chance épargné un
très précieux chansonnier du
XVe siècle. Il reflète étonnam-
ment la vie musicale sous Al-
phonse V le Magnanime, roi
d'Aragon, qui avait choisi Naples
pour capitale de ses domaines, y
développant une vie culturelle
animée par des artistes venus de
tous horizons. Puisant dans ce
manuscrit au contenu très varie
la matière d'un double album
où musique sacrée et musique
profane sont représentées à
parts égales, Jordi Savall et La
Capella Reial de Catalunya
(chante urs et instrumentistes)
recréent de nombreuses pièces
avec l'immense talent qu 'on leur
connaît. La voix de M. Figueras
accuse bien quelque fatigue mais
c'est là un détail qui n 'enlève
quasi rien à la brillante réussite
de cette réalisation, /jcb
Alla Vox, 1996/97, deux CD.

Ditta au service de Bêla. Il est
permis de penser que sous les

doigts de Ditta Bartok-Pasztory,
deuxième épouse du composi-
teur Bêla Bartok, le vaste cycle
pour piano qu 'est le «Mikrokos-
mos» a valeur de témoignage
particulièrement fiable. Des six
cahiers que constituent ces 153
pièces progressives, les quatre
premiers présentent avant tout
un intérêt pédagogique, alors
que les deux derniers ont l'é-
toffe des pièces de concert. La
diversité et la richesse du «Mi-
krokosmos» n'ont évidemment
pas échappé à quelques inter-
prètes de grand talent mais,
dans le cas présent, nous voilà
directement reliés à la. source
première, /jcb
Hungaroton, 1958/59, deux CD.

Visages de Chabrier. «Joyeuse
marche» , «Espana», «Danse
slave» et «Fête polonaise» de
l'opéra comique «Le roi malgré
lui»: rien ne montre mieux que
ces pages célèbres la truculence
naturelle de Chabrier. Ce mer-
veilleux autodidacte (ou
presque) sait aussi être un musi-
cien plein de délicatesse
comme dans son «Larghetto »

pour cor ou, mieux encore,
dans la «Suite pastorale».
Quand on écoute la fiévreuse
ouverture de «Gwendoline» , on
se persuade que l'ombre de
Wagner a laissé quelques traces,
tandis que «La Sulamite», scène
lyrique pour mezzo-soprano et
chœur de femmes, laisse échap-
per un parfum orientalisant.
Cette diversité dans la qualité
est remarquablement traduite
par les voix de Barbara Hen-
dricks et Susan Mentzer, le cor
de Pierre Del Vescovo, un
groupe féminin des Chœurs de
Toulouse Midi-Pyrénées et l'Or-
chestre du Capitole de Tou-
louse, dirigé par Michel Plasson.
/jcb
EMI , 1987/90, deux CD.

BERNE m Rabus cartonne.
Après l'invitation du Tessin,
c'est dans la capitale fédérale
que le jeune peintre neuchâte-
lois Léopold Rabus expose ses
dernières créations tragico-lu-
diques. A voir à l'Espace indigo
Stauffacher, Neuengasse,
Berne, jusqu 'au 31 août, /sog

ESCAPADES m Sélection
outre-Doubs. A l'initiative du
Comité régional du tourisme
de Franche-Comté, convaincu
que le choix d'une destination
est souvent affaire de femme,
46 sites d'intérêt particulier ont
été élus par quatorze femmes
d'Europe , dont notre collègue
Irène Brossard. Gouffres sou-
terrains, fermes-musées, forte-
resses chargées d'histo ire, châ-
teaux (photo ci-dessus, celui de
Germigney), témoignages de
l'épopée industrielle, architec-
ture visionnaire inscrite au pa-
trimoine de l'Unesco à Arc-et-
Senans, ou sites naturels gran-
dioses, sont autant de buts d'es-

capades thématiques. Tous
sont répertoriés et illustrés
.dans une brochure gratuite, à
demander au Comité régional
du tourisme de Franche-
Comté, 4 rue Plançon , F 25044
Besançon cedex, tél. 0033 381
25 08 08, e-mail crt@franche-
comte.org. /sog

RÉTROSPECTIVE ¦ Hom-
mage à Bôcklin. A l'occasion
du 100e anniversaire de la mort
d'Arnold Bôcklin , le Kunstmu-

seum de Bâle présente une ré-
trospective des œuvres de l'ar-
tiste bâlois. Plus de 90 pein-
tures de collections privées et
publiques sont exposées jus-
qu 'au 26 août. Né à Bâle en
1827, mort en Toscane en
1901, grand voyageur à travers
l'Europe , Bôcklin (photo: auto-
portrait, 1873) est l'un des
peintres les plus importants du
XIXe siècle, selon KatHarina
Schmidt, directrice du Kunst-

museum. L'exposition illustre
l'évolution de l'artiste de la fin
du romantisme au symbolisme.
Pour la première fois, trois ver-
sions de «Toteninsel» (L'île des
morts) sont exposées dans une
même salle. «Die Nacht» (La
nuit) est présentée pour la pre-
mière fois en public. Oeuvre
tardive considérée comme per-
due depuis 1945, son proprié-
taire a été découvert il y a cinq
semaines seulement, /ats-sog

AILES ¦ Tarifs aériens. Dé-
part de Genève : Alexandrie,
732.-, avec Olympic Airways;
Cotonou , 1580.-, avec Tap Air
Portugal ; Djibouti, 1890.-, avec
Air France; Doha*, 950.-, avec
Lufthansa; Dubai*, 850.-, avec
Lufthansa; Lusaka, 1630.-, avec
South African Airways; Ma-
puto, 1370.-, avec Lufthansa;
Marrakech, 565.-, avec Air
France; Sfax, 725.-, avec Ail-
France; Windhoek , 1430.-, avec
South African Airways.
* Tarifs jeunes

- EN

Un éventail représentatif
Une quarantaine d'auteurs
ont répondu à votre sollicita-
tion. Comment ont-ils été
sélectionnés?
Patrick Amstutz: Je ne sou-
haitais pas une enquête de
type sociologique, mais
quelque chose qui sonde le
sentiment de la langue. Et qui
ne pouvait être approché que
par un questionnaire adé-
quat. Les genres littéraires et
les sensibilités les plus divers
devaient par conséquent être
représentés, de même que les
âges (auteurs nés avant et
après la Deuxième Guerre
mondiale) et les environne-
ments dans lesquels les au-
teurs ont baigné , ainsi qu 'un
équilibre hommes-femmes
en relation avec la question
de l'«écriture féminine».
Dans ce choix, j'ai tenté de
faire abstraction de mes
propres goûts et, lorsqu'une
quarantaine d'auteurs m'ont
fait promesse de m'envoyer
un texte, j'ai considéré que
l'éventail était suffisamment
représentatif.

Qu'est-ce a suscité cette en-
quête?
P. A.: La nécessité de fécon-
der les études sur la littéra-

ture francop hone , de réflé-
chir sur la problématique de
la langue et de son imagi-
naire. En effet, le sentiment
de la langue en pays colonial
ou non colonial , par
exemple, n 'est pas du tout
pareil. Voyez en Afrique du
Nord , où la langue arabe
peut être «mère», et la
française «amante». Ma re-
cherche ne s'arrêtera donc
pas en Suisse, mais se pour-
suivra ailleurs, dans d'autres
aires francophones.

Ce que vous avez découvert
à l'arrivée vous a-t-il surpris?
P. A; J'ai constaté avec bon-
heur que tous les écrivains y
ont partici pé avec beaucoup
de sérieux, laissant pour cer-
tains un texte qui fera partie
de leur œuvre. J'ai été
étonné et intrigué de leur
rapport avec là langue,
moins passionnel que dans
d'autres régions franco-
phones, de même que du
peu de cas de la spécificité
multilingue officielle de la
Suisse. Mais il est vrai qu 'ac-
tuellement le multilin-
guisme se retrouve partout ,
surtout dans les grandes
villes occidentales. Par

ailleurs, je note que les écri-
vains ont ici pris un risque,
ils se sont mis à découvert.
Cela peut modifier la ma-
nière de les lire.

Quid du peu d'engagement
politique?
P. A;J'ai l'impression que si
on lit finement les contribu-
tions reçues, ce serait plus
nuancé. Certains manifes-
tent un souci bien compré-
hensible de ne pas laisser
leur langue littéraire être
parasitée par l'extérieur.
Pour porter plus loin une
parole qui soit passée par
l'épreuve du silence. Sans
céder aux pressions du mo-
ment , d'aucuns montrent
qu 'il est possible d'imaginer
autre chose. En outre, il faut
se rendre compte que les
différen tes francophonies
ne sont pas toutes au même
point de leur histoire et que
la parole réagit à celle-ci. Ici ,
nul n 'éprouve la faim au
ventre. Mais peut-être y a-t-il
des prisons d'une autre na-
ture, suscitant une résis-
tance discrète. Se taire
quand tout bavarde , y corni
pris les objets, c'est aussi ré-
sister. /SOG

RÉFLEXION



Pékin par k.-o.
Olympisme S Favorite, la cap itale chinoise organisera lesJO en 2008.

Toronto sauve l 'honneur, tandis que Paris reçoit une claque monumentale
De noire envoyé sj> écial
Géra rd  S t e e m  u 11 e r /ROC

• T ls» ont ose! Et plutôt de
J J  I façon péremptoire. Les
^JL membres du CIO réu-
nis à Moscou ont attribué les
Jeux olvmpiques d'été 2008 à

Pékin en fête: les JO d'été 2008 sont un formidable
cadeau. PHOTO KEYSTONE

Pékin. C est tout sauf un
scoop. La capitale chinoise a
littéralement laissé ses adver-
saires sur place. Osaka (6 voix,
éliminé au premier tour), Is-
tanbul (9), Paris (18) et To-
ronto (22) ont croulé sous le
poids de la candidature asia-

tique, vainqueur par k.-o. au
deuxième tour (56 voix sur 105
votants). Fin du suspense.
Le dossier des droits de
l'Homme n 'a absolument pas
sabordé Pékin. On peut même
supposer que ce fut le
contraire ! «A-t-on évoqué, les
droits de l 'Homme loisqu Istanbu l
s 'est présenté? Tout le monde sait
qu 'en Turquie, le problème se pose
également» a questionné avec
un brin de sagacité René Fasel.
Le Fribourgeois roulait pour
Paris: «Je suis amoureux de cette
ville. On aurait pu faire une f ête
extraordinaire. Tant pis. On la
f e r a  à Pékin. Ça ira aussi, car j e
suis amoureux de toutes les villes.»
Les Parisiens sont sous le choc.
Les Canadiens de Toronto sont
devant eux. Le fossé entre le
discours diplomatique et celui
prononcé loin des micros, en
catimini , est abyssal. «Le CIO a
estimé que le pays qui forme le

quart de la populatio n mondiale
devait avoir les JO» expliquait
Lionel Jospin , pressé comme
un lavement. Le Premier mi-
nistre n 'avait qu 'une seule en-
vie: lever les tubes au plus vite .
«Une exécution. Une humiliation»
martelaient «off» bon nombre
de nos voisins. «Pékin po ssédait
un énorme avantage par rapp ort à
ses concunents, reprenait René
Fasel. La ville connaissait les
rouages d 'une candidature. Au-
jourd 'hui, le CIO a voulu adresser
un message d 'espoir. J 'estime en ef -
fet qu 'il est plus difficile d 'organi-
ser lesJO en Chine que de ne pas les
attribuer à ce pays. C'est une déci-
sion courageuse.»

A faire trembler
D'ici à 2008 (les JO pourraient
se dérouler du 15 juillet au 1er
août), Pékin et la Chine seront
en permanence sous contrôle
vidéo. Si la commission d'éva-

luation s'est fait un sacré
croche-pied devant le dossier
asiatique, il ne faut pas oublier
que là-bas, tout est à bâtir, ou
presque. Soit 22 sites sur 37. Le
virtuel a parfois du bon.
Les chiffres font frémir. Pékin
a promis d'investir -12 milliards
de dollars pour la protection
de l'environnement. Son mé-
tro, qui accueille 1,3 million de
passagers quotidiennement,
verra sa capacité augmenter à
2,66 millions. Le coût de la
construction et de la rénova-
tion des sites? Près de 1,6 mil-
liard de dollars. La Chine va
également consacrer 15,7 mil-
liards aux technologies de
pointe.
Le but avoué est que les deux
tiers des familles pékinoises
puissent bénéficier d'une ligne
téléphonique privée au mo-
ment de l'événement. L'ac-
cueil, maintenant. Tout au
long de leur campagne, les Pé-
kinois n 'ont pas manqué de
rappeler qu 'il y avait grosso
modo 65.000 chambres d'hô-
tel à Atlanta. Il y en aup le
double chez eux en 2008.
Après les JO, le village olym-
pique sera transformé en com-
plexe résidentiel moderne.
Les «Jeux olympiques popu-
laires» ont donc triomphé à
Moscou. En i ra-t-il de même
sur le terrain , dans sept ans? «Il
ne faut  pas non plus oublier que le
peuple chinois suscite énormément
de sympathie à travers le monde,
estimait pour sa part le Suisse
Marc Hodler. Ce sont des gens
qui se conduisent toujours correcte-
ment. »
Pékin projette de faire un
bénéfice de sept millions de
dollars en 2008. Une paille. Un
chiffre livré à l'état brut. Car le
geste d'hier du CIO n 'a pas dé
prix. /GST

Demain
à Pontarlier

C Y C L I S M E

L'Estonien Jaan Kirsipuu a
remporté hier la sixième étape
du Tour de France à Stras-
bourg. L'Allemand Erik Zabel a
été gêné dans son sprint par le
Belge Tom Steels, qui a été dé-
classé. Demain , le peloton
(p hoto Keystone) débarquera
à Pontarlier.

¦ page 18 et 19

I N D E - P A K I S T A N

Sommet
problématique

PHOTO KEYSTONE

Le sommet indo-pakistanais
prévu ce week-end à Agra, où
se trouve le Taj Mahal , s'an-
nonce particulièrement diffi-
cile. Des affrontements ont
fait seize morts au Cachemire
indien.

¦ page 24

Le roi
du défilé

14 'J U I L L E T

PHOTO KEYSTONE-A

Le défilé du 14 ju illet, à Paris,
se déroulera en présence du
roi d'Espagne, hôte d'hon-
neur des cérémonies. Autre
caractéristique: c'est la der-
nière fois que des appelés du
contingent défilent sur les
Champs-Elysées.

¦ page 24

Renouveau?

J a n  
Ullrich et Lance

Armstrong distancés
ap rès une semaine de
Tour de France, la nou-

velle n'est pas banale. Ajou-
tons un p eu de p iquant: l'Al-
lemand et l'Américain sont
p récédés par au moins trois
candidats sérieux au podium
(BobbyJulich,Joseba Beloki
et Christophe Moreau). Tout
cela avant la moyenne , la
haute montagne et les deux
contre-la-montre individuels,
le premier en côte, le second
au plat.

Rien n'est joué, bien sûr. La
route qui mène à Pdris sera
longue, tortueuse, parfois
glissante. Même VUS Postal
n'est pas à l'abri d'une fu-
neste ligne blanche. Arm-
strong et ses boys ont accusé
le coup . Le troisième sacre
consécutif du Texan n'est pas
encore gagné si la malchance
s 'en mêle... Voilà un adver-
saire à ne pas négliger. Le
plus dangereux, peut-être.
Certains diront le seul. Autre
victime du mauvais temps,

Jan Ullrich. Dont on sait Q£
qu 'il n'aime ni le froid, —>
ni la pluie. Qui prie ~*
pou r un retour du soleil
mardi dans les 21 viro- 2
lets de l'Alpe d'Huez. 

^Les deux hommes de-
meurent les grands favo- *
ris. L'Allemand en a I 
marre de terminer deuxième,
dans l'ombre jaune du vain-
queur. Arrivé très affûté au
départ de Dunkerque, Ull-
rich ne vise que la victoire,
comme en 1997. L'Améri-
cain, lui, a misé toute sa sai-
son sur la passe de trois. Sa
détermination na pas de
faille. Ses jambes très peu.
Oui, la grande bataille du
Tour, commencée à Verdun,
sera belle. Passionnante.
Le plus réjouissant, dans
cette histoire, c'est que
d'autres coureurs ont les
équip es et les mollets p our
jouer les arbitres. On pense à
Julich, Beloki, Moreau. La
Grande Boucle 2001 sera-t-
elle, enfin, celle du renou-
veau? On l'espère au moins
en ce qui concerne l'intensité
de la lutte pour la première
place.
Car p our le dopage, c'est
moins sûr.

P a t r i c k  Tu ru v a n  i

Un vote verrouillé?
Il 

ne suffi t pas de posséder
le meilleur dossier tech-
nique pour organiser des

JO. La preuve en a une nou-
velle fois été apportée hier de-
puis Moscou , malgré les char-
rettes de louanges tressées à
Pékin. Plusieurs membres du
CIO abondaient d'ailleurs
dans ce sens. Tout d'abord ,
l'Europe unie «made in CIO»
n'est pas pour demain. L'An-
gleterre (Londres), l'Espagne
(Madrid) et la Russie (Mos-
cou), pour ne citer que ces
trois-là, espèrent bien décro-
cher lesJO en 2012. Pas ques-
tion donc que les membres
des comités nationaux sus-
mentionnés apportent un

quelconque crédit à la candi-
dature de Paris. Les Africains
ont voté pour Pékin , en espé-
rant un retour d'ascenseur.
Des petites «subtilités» de ce
genre ne se comptent plus.
Marc Hodler avoue implicite-
ment: «Comme les JO de 2008
auront lieu sur un autre conti-
nent que le nôtre, on peut affirmer
que c 'est bon pour la Suisse. Ce
n 'est bien sûr pas une assurance,
mais ça facilitera les choses au mo-
ment d 'attribuer les JO de 2010,
où Berne-Montreux et les Grisons
ont déposé leur candidature au
niveau national. »
De la politique au sport , il n 'y
a même pas un pas... /GST-
ROC

F O O T B A L L

Enchaîner
contre Sion

Après le point pris à Lucerne,
Neuchâtel Xamax accueille
Sion ce soir à la Maladière et
espère bien enchaîner son bon
résultat. Eric Baubonne ne
compte faire aucun cadeau à
ses ex-coéqui piers.
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Des prix fous
En pleine session du CIO, il est
peut-êue judicieux de faire un
petit tour de ville. Des études
sérieuses avaient placé Moscou
dans le tiercé de tête des villes
les plus chères du monde. Elles
ne s'étaient pas trompées. Pour
les fauchés, il est très décon-
seillé d'effectuer un crochet
par la capitale moscovite. «C'est
incroyable, pestait un confrère.
Hier soir, j 'ai casqué 100 balles
pour un steak frites et une boisson.
Ils sont fous! » Un expresse se né-
gocie volontiers autour des huit
francs. Une bière? Cinq déci-
litres, d'accord , mais son prix
varie entre 12 et 15 francs. Le
vin? Mieux vaut ne pas en
boire. «Ici, expliquait un invité
du CIO, le fossé entre les
riches el les pauvres est
piie qu 'en Afrique. C'est
dite.»
Et c'est trop.

Drôle de tarif
Histoire de prix, suite .
Pour rallier le centre
de presse depuis son
hôtel , un journaliste
paie envi ron 22
francs. Le trajet de ré-
tour lui coûte 34
francs. Et c'est comme

ça tous les jours. «C 'est une ques-
tion de compagnies » explique-t-
on à la réception de l'hôtel. Les
compagnies, c'est comme l'in-
formatique: elles ont souvent
bon dos... Un quotidien étran-
ger? Dans les rares «kiosques»
où il est disponible , «Libéra-
tion» s'échange contre huit
francs.
La ficelle est décidément trop
grosse.

«Zizou» comme un voleur
Il est venu, a lu son message, et
a détalé en quatrième vitesse.
Le passage de Zinedine Zidane
hier à Moscou aura été aussi
éclair que sans effet.
«Zizou» trouvait sûrement Mos-
cou hors de prix.

Pans avait promis certaines «instal-
lations démontables»: Pékin présen-
te d'autres atouts. PHOTO KEYSTONE

Des malheureux
Paris recalé, ça ne fera pas des
malheureux que dans l'Hexa-
gone. Les Français avaient en
effet promis que certaines «ins-
tallations démontables» (volley-
ball , badminton , basketball) se-
raient destinées au pays en voie
de développement, selon des
plans définis par le CIO, une
fois lesJO achevés.
On en restera donc au stade
des bonnes intentions.

Viendra , viendra pas?
La question est sur toutes les
lèvres des Helvètes présents à
Moscou: Adolf Ogi se pointera-
t-il oui ou non dans les parages,
quelques heures avant sa pro-
bable entrée au CIO (le vote a
lieu lundi)?
L'attente est insupportable.

Vaudois en masse
Le CIO sait faire les choses. A
Moscou, l'institution olym-
pique a invité une kyrielle de
personnes, dont quelques Lau-
sannois. A cause du siège,
quoi... Ainsi , six des sept muni-
cipaux du chef-lieu vaudois ont
effectué une petite virée dans
les environs du Kremlin.
Argent comme gravier... /GST-
ROC
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Une ouverture très européenne
Hippisme B Un Anglais et un Allemand ont p r i s  les devants au CSI-C de Lignières.
La Chauxrde-Fonnière Sarah Chiecchi est bien placéê  Shanon Manini aussi en vue

Par
J u l i a n  C e r v i n o

Le 
ton a été donné lors

de la première j ournée
du CSI-C de Lignières.

Avec le Britannique Mark
Kelly et l'Allemand Markus
Dreher aux avant-postes au
terme du Grand Tour d'hier,
la course à la victoire finale a
pris des couleurs très eu-
ropéennes. t Bien sûr,
quelques cavaliers suisses,
Beat Grandj ean en tête, oc-
cupent des places de choix,
mais pour venir se mêler à la
lutte pour les premiers rangs
il faudra être très fort aujour-
d'hui et demain.
En fait , comme hier, tout
pourrait se j ouer sur des pe-
tits riens. A l'image des qua-
torze centièmes qui séparè-
rent les trois premiers au
terme du barrage du Grand
Tour. Un barrage disputé
sous un soleil bienvenu qui
sécha quelque peu un terrain
copieusement arrosé en ma-
tinée. Parti quatrième des
vingt qualifiés , l'Anglais Mark
Kelly plaça la barre très haut
en terminant son parcours
ventre à terre en 41 "64 sur sa
jument belge «Sternstunde».
Un temps canon que Stefan
Lauber fut le seul à battre ,
mais en ayant commis une
faute sur le dernier obstacle.
Dommage...

Mark Kelly sur «Sternstunde» a place la barre très haut a Lignières. PHOTO LEUENBERGER

L'Allemand Markus Dreher
approcha le temps de Kelly
de neuf centièmes avec
«Athos» et se classa, donc,
deuxième devant le Singinois
Beat Grandjean remarquable
troisième à quatorze pous-

sières de secondes sur «Ku-
pido» . Derrière ce trio de
tête, le Belge Geurts Emiel
pointait à
près de
quatre se-
condes, alors
que le tenant
du titre, le
H o l l a n d a i s
Rudi Wallerbosch sur «Phoe-
nix IV» , se retrouvait très loin
derrière (66e).

Chiecchi se console
Côté régional , la Chaux-de-
Fonnière Sarah Chiecchi
(18 ans) réalisa un magni-
fi que sans-faute lors du bar-
rage du Grand Tour et dé-
crochait le septième rang fi-

nal. Elle obtenait , au pas-
sage, son onzième classe-
ment dans une épreuve de

niveau S avec
son étalon
«Ishan du Ceri-
sier» . Un résul-
tat qui met un
peu de baume
au cœur d' une

cavalière frustrée de ne pas
avoir été sélectionnée pour
les champ ionnats d'Europe
des j eunes-cavaliers. «J 'ai
p ourtant réussi de belles choses
ces derniers temps, soulignait-
elle. Ma is comme les sélections
sont f aites à l 'avance...» On
compte donc sur la Chaux-
de-Fonnière pour continuer
à prouver sa valeur et celle

de son cheval lors des
épreuves de ce week-end.
On relèvera également l'ex-
cellent comportement de la
Vaudruzienne Shanon Ma-
nini , très belle troisième du
Moyen Tour sur «Valou de
Baussy». L'autre amazone ré-
gionale à bien figurer fut
Laurence Schneider, qui mal-
heureusement manqua tota-
lement son barrage du
Grand Tour sur «Gaëlle des
Baumes». Nul doute qu 'elle
voudra se rattraper dès au-
j ourd'hui sur le paddock li-
gniérois. Une place de
concours sur laquelle le spec-
tacle ne risque pas de man-
quer jusqu'à demain. Qu'on
se le dise.../JCE

Pro-Pékin,
anti-Pékin

O L Y M P I S M E

L% 
attribution des JO
d'été 2008 à Pékin ne

i laisse pas indifférent.
Il y_a ceux qui sont satisfaits,
ceux qui désapprouvent et
ceux qui espèrent...
Lamine Diack (président de
la Fédération internationale
d'athlétisme) «En choisissant
Pékin, le Comité international
olymp ique a p ris une décision
d 'imp ortance car désormais, 1,2
milliard de p ersonnes vont se sen-
tir totalement intégrées au mou-
vement sp ortif mondial. Cela p er-
met d 'app uy er le message d 'wiité
dans les relations humaines et
non celui de division.»
Wei Jizhong (membre du co-
mité Pékin-2008, président
de l'industrie sportive chi-
noise) «C'est une décision objec -
tive. Je suis très content. Ce n 'est
p as seulement un grand moment
p our Pékin, ni p our la Chine,
mais p our l 'ensemble du mouve-
ment oly mp ique. »
Amnesty International «En
tant que pay s organisateur des

JO de 2008, la Chine doit amé-
liorer sa situation en matière de
droits humains et resp ecter les
princip es de la Charte oly mp ique,
p armi lesquels f igure l'encourage-
ment à l 'établissement d 'une so-
ciété pac ifi que, soucieuse de p ré-
server la dignité humaine. »
Le gouvernement du Dalaï
Lama «Nous regrettons p ro-
fo ndément que Pékin se soit vu
attribuer les Jeux olymp iques de
2008. Cela revient à marquer
d 'un sceau approbateur les viola-
tions des droits de l'Homme p ar
Pékin, et cela encouragera la
Chine à intensifie r sa répres-
sion.» /si

Pas de JO en Chine tant que
le Tibet n'est pas libre: le
message du moine Ngawan
Gyaltsen, après la nomina-
tion de Pékin, est clair.

PHOTO KEYSTONE

Demain
à Enghien
Prix
de la Manche
(trot attelé,
Réunion 1,
course 4,
2875 m,
15 h 35)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres

1 Instant-Gédé 2875

2 Ivulcania 2875

3 Ispalion-Jarzéen 2875

4 Ultrason 2875

5 Gaie 2875

6 Grand-Farceur 2875

7 Blue-Laday 2875

8 Ganador 2875

9 Good-Morning-Paris 2875

10 Hextasia-Volo 2875

11 Gamine-Indienne 2875

12 Faro-Du-Houlbet 2875

13 Gahija-Du-Lupin 2875

Driver

P.-M. Mottier

P. Ferré

P. Levesque

J.-E. Dubois

J. Debost

J.-P. Dubois

J. Verbeeck

T. Duvaldestin

J. Bruneau

B. Piton

E. Lambertz

M. Lenoir

J.-M. Bazire

Q*

Entraîneur © Perf.

P.-M. Mottier 20/1 3m8a4m

P. Ferré 14/1 6a9aDa

J. Warin 9/2 Da7a3a

J.-E. Dubois 27/ 1 OaOaOa

P.-D. Allaire 35/ 1. 2qDaDa

L.-J.-J. Martin 9/2 Da1a9a

J. Kruihof 12/1 DaDaOa

T. Duvaldestin 4/1 Da3a8a

J. Bruneau 7/1 2aDa7a

L.-C. Abrivard 21/1 6aRa0a

E. Lambertz 8/1 3aAa5a

M. Lenoir 10/1 Da6a5a

J.-P. Marmion 11/2 8aDa6o
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o M u Notre jeu
8 - Un champion _»*
confirmé. 13*

13 - Le talent à l'état brut. "*

11 - A reprendre en toute 5

confiance. 5?

3 - Très, très bien engagé. 9
_ .. . ._ *Bases
5 - Ne nous surprendrait Coup de poker
pas. 9
6 - Plus sérieux que les ap- Au 2/4
parences. 8 * 13

Au tiercé
7 - Spéculatif mais obliga- pour 16 fr
toire. 8 - X - 1 3

9 - Son retour semble im- Le gros lot
a

minent. "

LES REMPLAÇANTS: 12

12 - Par principe et fidé- 7
lité. 9

11
2-Peut franchir ce pallier. 3
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Hier à Deauville
Prix du Bocage

Tiercé: 14 - 10-5
Quarté+: 14 - 10-5-8
Quinté+: 14 - 10-5-8-3

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 2376,50 fr.
Dans un ordre différent: 415,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 14.496,30 fr.
Dans un ordre différent: 923,50 fr.
Trio-Bonus (sans ordre): 78,10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 841.350.-
Dans un ordre différent: 3156,40 fr.
Bonus 4: 238,40 fr.
Bonus 3: 55,60 fr.
Rapports pour 5 francs

2sur4: 134,50 fr.

<__©y ___ 51 g (LDOg^G!

Demain à Avenches
Critérium des 4 ans
(trot attelé, Réunion 4,
course 6, 2350 m, 14 h 45)

1. Joker-Rose 2350
2.Jeannot 2350
3.Jimèle-De-Chevagny 2350
4. Jup iter 2350
5.Jiminie-Du-Marais 2350
6.Julia-Du-Martza 2350
7. Jonathan 2350
S.Jahil 2350
9. Jézira-De-Chevagny 2350

lO.Jetta-Hanover 2350
11. Jussie-De-Péreyre 2350
12. Jérusalem 2350
13.Joris-De-Rothel 2350
H.Justy 2350
14. Justy 2350

Notre opinion: 7 - 3 - 5 - 1 - 1 2 - 2

PMUR

La poisse de Gauchat

C

avalier des lieux , très
attendu par ses sup-
porters, Thierry Gau-

chat a j oué de malchance
hier. Le Ligniérois s'est, en
effet, blessé à un genou (les
ligaments semble tou-
chés...) et n 'a pas pu partici-
per aux épreuves de l' après-
midi. Sa blessure est due à
un faux mouvement et à

une surcharge de travail ac-
cumulée lors de ces der-
niers jours.
Comme quoi , un concours
à domicile ne comporte pas
uniquement des bons côtés.
En attendant de voir ce sym-
pathique cavalier à nouveau
en selle, nous lui souhaitons
un prompt rétablisse-
ment./JCE

Auj ourd'hui. 9 h 30:
épreuve 15, Petit Tour, bar.
A au chrono.
11 h 30: épreuve 16, Moyen
Tour, bar. A en deux phases
au chrono.
15 h: épreuve 17, Grand
Tour, bar. A au chrono.
17 h 30: épreuve 21, Chasse
sans selle.

Demain. 8 h 30: épreuve 18,
Petit Tour, bar. A au chrono
A la suite: épreuve de trac-
tion.
12 h 30: épreuve 19, Petite
finale bar. A avec un bar-
rage.
15 h 30: épreuve 20, Grand
Prix, bar. A avec deux bar-
rages./réd.

LASUITE

Epreuve 12, Petit Tour, bar. A au
chrono: 1. Philippe Putallaz (Ver-
soix), «Luitennand» , 0/51"64. 2.
Franck Goubard (Chiètres/FR) ,
«Génial II» , 0/54"94. 3. Niklaus
Rutschi (Alberswil), «Tanorah W
CH», 0/55"28. 4. Michel Pollier
(Malapalud), «Valentino XII» ,
0/55"70. 5. Christophe Barbeau
(Lossy) , «Di gne de Cœur CH» ,
0/56"22. Puis: 6. Laurence
Schneider (Vilars), «Maribel»,
0/56"32. 8. Karin Rutschi (Sava-
gnier) , «Surabaya», 0/57"47. 11.
Viviane Auberson (Saignelégier),
«lill» , 0/59"06. 14. Karine Gerber

(La Chaux-de-Fonds), «Ricarda
M CH» , 0/61" 15.
Epreuve 13, Moyen Tour, bar. A
au chrono: 1. Christoph Strobel
(Burg im Leimental), «La
Contessa M» , 0/58"68. 2. Rudie
Wallerbosch (Granges) , «Zarino
Dream CH» , 0/61"93. 3. Shanon
Manini (Savagnier), «Valou de
Baussy», 0/61"98. 4. Emiel
Geurts (Belgique), «It 's Co-
rning», 0/62"09. 5. Niklaus Rut-
schi (Alberswil), «M. Adermie»,
0/64"26. Puis: 18. Stéphane Fin-
ger (La Chaux-de-Fonds), «Mike
Tyson», 0/76"80.

Epreuve 14, Grand Tour, bar. A
au chrono avec un barrage: 1.
Mark Kelly (Grande-Bretagne),
«Sternstunde» , 0/0/41 "64. 2.
Markus Dreher (Allemagne),
«Athos» , 0/0/41 "73. 3. Beat
Grandjean (Kleinbôsingen),
«Kup ido» , 0/0/41"78. 4. Emiel
Geurts (Belgique), «Canvaldo»,
0/0/45"51. 5. Niklaus Ru tschi
(Alberswil), «Nicomea»,
0/0/47"51. Puis: 7. Sarah Chiec-
chi (La Chaux-de-Fonds),
«Ishan du Cersier» ,
0/0/50"20./réd.
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«Je n'ai pas à me plaindre»
Football fi Nouveau venu à Neuchâtel Xamax, Eric Bonbonne est content

de son sort. Ce j oueur, qui a suivi un p arcours atyp ique, n'a J^, p as p eur des déf is
Par
J u l i a n  C e r v i n o

T

itulaire à Sion pendant
deux saisons (une en
LNB et une en LNA),

Eric Baubonne ne pensait
pas devoir changer de club.
Mais comme en football rien
n 'est jamais acquis , ce Gene-
vois de 27 ans a bien dû s'y ré-
soudre. Pourquoi? «Les diri-
geants valaisans m 'ont f ait une
off re qui ne me convenait p as
trop , répond le néo-Xa-
maxien. A mon âge, j e  désirais
un contrat p ortant sur deux sai-
sons et ils ne m 'en prop osaient
qu 'une.» Du coup, celui qui
participa au retour de Sion
en LNA au terme de la saison
1999-00 et au remarquable
parcours des Sédunôis ce
printemps décida d'aller voir
ailleurs.

La même situation
Après avoir eu plusieurs
touches avec divers clubs,
Eric Baubonne se décida
pour Neuchâtel Xamax, un
club avec lequel il avait déjà
effectué un essai en 1999. «Je

n 'avais p as été engagé po ur des
raisons f inancières» rappelle-t-
il. Cette fois-ci , un terrain
d'entente a été trouvé et
l'ancien j unior servettien
portera le maillot «rouge et
noir» durant deux saisons.
Une perspective qui semble
ravir l'intéressé: «Je suis
content d 'être là. Voilà un mois
que j e suis à Neuchâtel et j e m 'y
p lais beaucoup . C'est sy mp a, l 'é-
quip e est j eune et a un bon état
d 'esp rit.»
Bien sûr, en quittant Sion ,
Eric Baubonne aurait pu rê-
ver d'un club avec de plus
gros moyens, mais le genre
de défi qui lui est proposé à
la Maladière est fait pour lui
plaire. «J 'aime bien ça, relève-
t-il. En arrivant à Tourbillon, je
me suis retrouvé dans la même
situation et p uis nous avons
tout de même été p romus avant
de terminer dans les huit p re-
miers la saison p assée. Je sais
donc que l 'on p eut arriver à ob-
tenir de bons résultats avec des
moy ens limités. La vérité vient
du terrain et c 'est là qu 'il f aut  se
montrer solida ire. Je suis
convaincu que si nous tra-

vaillons tous ensemble, nous
nous en sortirons. Le p remier
match à Lucerne a démontré que
nous p ouvions récolter des p oints
à l 'extérieur. Il suffit de conti-
nuer comme ça tout en ga-
gnant à domicile.» Ce A
n 'esl pas plus com- JÊk
pliqué... ___¦*_

Sur les -__w
chantiers ira*

Quoi qu 'il ar- l^p
rive, Eric JH
B a u b o n n e
ne va pas ^_is
baisser les
bras. Il sait mieux
que quiconque
qu 'avec la patience
on arrive à tout.
C'est que ce joueur
a suivi un parcours
atypique depuis le
début de sa car-
rière. «Cela ne f ait
que deux ans el de-
mis que je suis pro- i
f essionnel, ra- J
conte-t-il. J 'ai Û
joué plusieurs sai- m
sons en p remière
ligue avec Chênois
et Mey rin avant
d 'évoluer en
ligue natio- A
nale.» Son I
éclosion tar- _\
dive, le Ge- ÊÊ
nevois la fil
doit à des M|
e n t r a i -  um
neurs qui SjS?
ont su le __!

F 

Après avoir m
travaillé sur des

chantiers , Eric
Baubonne est j

tout heureux de g
pouvoir exercer ,gf~'m*"

son métier de -\ t  y\ ^ %
footballeur.

%Lm\PHOTO LAFARGUE Ĵ^ÙiJÊl-

convaincre de ses possibi-
lités.
Pascal Besnard et Boko Dju-
rovski sont les deux mentors
en question. «Ils m 'ont aidé à

changer ma p hilosop hie et
fc mon hygiène de vie,
^k confie Eric Bau-

^k bonne. J 'ai alors ac-
^^m comp li 

les 
eff orts qui

K^B s 'imp osaient p our
K p rogresser. C'est

^Ê H grâce à eux que j e
^BKS?, suis arrivé à me

^H H f aire une p lace en
^Hi ligue nationale. »

\Wk\ Et pour y arri-

^  ̂
ver, Eric

^g.'.:^^ 
Baubonne

w;*» a dû conci-
^^_fë lier foot-

 ̂ bail et tra-
vail. «Je sais ce

que c 'est de se réveiller à 7 h du
matin p our aller travailler sur
un chantier» glisse-t-il. Quand
on a connu le travail de
chantier, le métier de foot-
balleur apparaît beaucoup
plus facile. «C'est vrai, je n 'ai
p as à me p laindre, confirme-t-
il. Je f ais la p lus belle chose qui
soit: vivre de ma p assion.»
Un privilège dont il entend
bien profiter encore pendant
quel ques saisons en donnant
le meilleur de lui-même.
«J 'esp ère encore p rogresser et
m 'améliorer p our app orter p lus à
mon équip e, relève-t-il. Je sais
que j e p eux f aire  mieux que sa-
medi p assé à Lucerne, il f aut
simplement que j e  m'adap te à
mon nouveau rôle de demi de
couloir.» Comme Eric Bau-
bonne en a vu d'autres, on
peut compter sur lui pour ap-
porter tout ce qu 'on attend

de lui à la Mala-
, dière./ICE

Méfiance
et espoir

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

M

ichael Schumacher
(Ferrari) aborde le
Grand Prix de

Grande-Bretagne de Formule 1
à Silverstone dans une position
idéale. Le record du nombre
de victoires d'Alain Prost (51)
est aujourd'hui à sa portée.
Trente-et-un points d'arance
sur David Coulthard lui laissent
augurer d'un quatrième titre
mondial. Et pourtant , le pilote
allemand reste prudent. Le
passé est là pour le dissuader
d'un excès d'optimisme. Hor-
mis un succès en 1998, Silvers-
tone a trop souvent été le
théâtre de grosses désillusions
pour «Schumi» . Drapeau noir
et suspension pour deux
courses en 1994, accrochage
avec Damon Hill l'année sui-
vante, deux abandons en 1996
et 1997, et surtout l'accident de
1999, une double fracture de la

j ambe droite, sont autant de
mauvais souvenirs pour le
triple champ ion du monde.
A l'inverse, son unique rival en-
core en course a fait de Silvers-
tone son terrain privilégié.
Avec deux victoires consécu-
tives. l'Ecossais David Coul-
thard aimerait poursuivre sur
sa lancée afin d'entrenir un es-
poir qui s'est effiloché au fil du
temps. «Je p ense que nous serons
p erformants ici, que la victoire est
envisageable» indique Coul-
thard. Qui pourra compter, le
cas échéant, sur un coup de
pouce de son coéqui pier Mika
Hakkinen , qui a dominé hier
les premiers essais libres. «Aies
chances au champ ionnat du
monde étant p lus que réduites, si le
déroulement de la course le p ennet,
je me p l i e r a i  aux consignes d'é-
quip e» a assuré le Finlandais, /si

ÇAS'ESTDIT
Samedi 7
j u i l l e t :
« Quand
on n 'est
p as bien,
il f aut
consulter
un p sy -
chologue,
p as un

dermatologue». Guy Roux livre
une de ses grandes vérités.
Dimanche 8 juillet: «C 'est la der-
nière f ois que j 'accep te, le Tour c 'est
trop long> Ton)' Rominger,
consultant pour Eurosport, en
a déj à marre.
Lundi 9 juillet: «Je ne veux p as
autant d 'argent» Zinédine Zi-
dane commente son transfert
au Real Madrid pour quelque
120 millions de francs.
Mardi 10 juillet: «Le Real Ma-
drid c 'est Walt Disney, mais on ne
sait pas encore exp loiter aussi bien
la marque» estime le président
madrilène ' Florentine Pérez
dont le club a réalisé un béné-
fice de 200 millions de francs la
saison passée.
Mercredi 11 juillet: «Lé contre-la
montre p ar équip es, c 'est dur dans
la tête, mais encore p lus dans les
jambes.» De l'Américain Lance
Armstrong. Sans commentaire.
Jeudi 12 juillet: «Mon ambition,
c 'est d 'aller à la p êche.» Le Sué-
dois Lennartj ohansson , se de-
mandant s'il va briguer un nou-
veau mandat à la présidence de
l'UEFA.
Vendredi 13 juillet: «Ullrich, sur
un vélo, c 'est Robocop ! Y'a rien qui
bouge!» Le Français Laurent Ja-
labert , impressionné par la
puissance de l'Allemand de-
puis le début du Tour de
France, /réd.

Aventure terminée
Tennis H Michel Kratochvïl
impuissant f ace àj iri Novak

P

remier Suisse à avoir at-
teint les quarts de finale
à Gstaad depuis Marc

Rosset en 1997, Michel Krato-
chvïl (ATP 73) ne poursuivra
pas sa route dans l'édition
2001 de l'UBS Open. Le Ber-
nois a été logiquement sorti
par Jiri Novak (ATP 40). Le
Tchèque s'est imposé 64 6-2,
face à un adversaire qui n 'a j a-
mais semblé en mesure d'in-
verser le cours des événe-
ments. Dans une cinquième
j ournée perturbée en matinée
par les averses, les Espagnols
Juan Carlos Ferrero (ATP 5)

Sébastien Grosjean, expédi-
tif face à Franco Squillari.

PHOTO KEYSTONE

et Alex Corretja (ATP 9) ainsi
que le Français Sébastien
Grosj ean (ATP 7), tous demi-
finalistes à Roland-Garros, se
sont également qualifiés.
Michel Kratochvil n 'a jamais
trouvé la parade face au jeu en
cadence de Jiri Novak. «Son
coup droit et, surtout, sa longueur
de balle, m 'ont empêché de déve-
lopper un jeu off ensif et dep nmdie
des initiatives» analysait-il. Le
Bernois a également été
énormément gêné par la mise
en jeu du vainqueur du der-
nier tournoi de Munich , n 'ins-
crivant notamment que cinq
points à la relance dans le pre-
mier set. «Novak n 'a j amais eu
la moindre p ression sur sa mise en
j eu» se lamentait Kratochvil ,
qui a également failli sur son
propre engagement, ne rem-
portant que 59 % des points
disputés derrière son premier
service.

Résultats
Gstaad. ATP. (600 000 dollars).
Quarts de Finale: Novak (Tch)
bat Kratochvil (S) 6-4 6-2. Fer-
rero (Esp-2) bat Pioline (Fr) 6-2
6-1. Grosjean (Fr-3) bat Squillari
(Arg-6) 6-0 6-1. Corretja (Esp-4)
bat Ljubicic (Cro) 6-3 6-7 (4-7)
6-3.
Ordre des demi-finales: Ferrero
(Esp-2) - Grosjean (Fr-3) et Cor-
retja (Esp-4) - Nova k (Tch). /si

Le match 3 Ap rès le bon p oint cueilli à Lucerne,
Neuchâtel Xamax veut faire trébucher Sion ce soir
En  

obtenant un match nul
samedi dernier à Lu-
cerne, Neuchâtel Xamax

fut crédité d'une bonne entrée
en matière. Mais pour que le
départ soit parfaitement réussi,
il faut rentabiliser cette unité
en gagnant à domicile ce soir
contre Sion. Un match qui
aura bien lieu malgré les pro-
blèmes de licence que rencon-
trent le club valaisan (le protêt
déposé par Bâle ne sera traité
que la semaine prochaine) .
«Pour notre p art, nous n 'entrepren-
drons p as une démarche similaire à
celle des Bâbis. Ce n 'est p as le genre
de la maison» déclare le
membre du conseil d'adminis-
tration du club xamaxien ,
Freddy Rumo. Un dirigeant qui
n 'a annoncé aucun nouvel en-
gagement avant le match de ce
soir (le cas de Wittl est en sus-
pens...).

Deux retours
Mais revenons au terrain , pour
parler j ustement de ces Sédu-
nôis et de leurs performances.
«lis ant p ris un très bon dép art et ils
doivent être très en conf iance après
leurs victoires contre Bâle et Lu-
gano, commente le Valaisan de
la Maladière, Alain Geiger.
Nous devons donc p rendre cette
équipe très au sérieux.»

Un respect compréhensible qui
n 'empêchera pourtant pas les
Xamaxiens de nourri r des am-
bitions. «Sion a fa it des p oints et
maintenant c 'est aussi à nous d 'en
p rendre, lance Alain Geiger. Nous
abordons ce match avec l'intention
de gagner à domicile. C'est p ourquoi
nous allons j ouer un p eu p lus haut
sur le terrain que contre Lucerne. Il
f aut essayer de nous approcher p lus
du but adverse.» Un but dans le-
quel un certain Fabrice Borer
ne sera pas facile à battre. «Il est
très en f orme, relève Alain Geiger.
Ce ne sera pas facile de marquer des
buts, mais nous allons tout essayer

p our y p arvenir.» Comme Alex
pourra être aligné en attaque,
les Xamaxiens disposeront d'ar-
guments offensifs plus impor-
tants qu 'à Lucerne. Défensive-
ment, on relèvera le retour de
Barea et l'absence de Diop
(avec l'équi pe du Sénégal). Au-
trement dit , pour ce premier
match à domicile de la saison,
la formation xamaxienne aura
un \isage légèrement différent
à celui présenté à Lucerne. Le-
quel exactement? Il faudra se
rendre du côté de la Maladière
vers 19 h 30 pour en savoir
plus... /JCE

À L'AFFICHE
——WiillMI llli MWMUÉiiH f I

Aujourd'hui
17.30 Aarau -Lucerne
19.30 Lugano - Grasshopper

Neuchâlel Xamax - Sion
20.15 Zurich - Saint-Gall

Classement
ISion 2 2 0 0 9-1 6
2.Young Boys 2 1 1 0  4-3 4
3. Saint-Gall 1 1 0  0 3-0 3
4. Zurich 1 1 0  0 2-0 3
5. Grasshopper 1 1 0  0 1-0 3
6. Bâle 2 1 0  1 4-9 3
7. Lucerne 1 0  1 0  0-0 1

NE Xamax 1 0  1 0  0-0 1

9. Lugano 2 0 1 1  t_  ï
10.Aarau 1 0  0 1 0-1 0
11. Lausanne 2 0 0 2 2-6 0
12.Servette 2 0 0 2 1-5 0

mm&mmmnBMm\3±lJmWmwmMmWmw
Aujourd'hui
17.30 Baden - Delémont
19.30 Bellinzone - Winterthour

Etoile Carouge - Concordia
Kriens - Vaduz
Thoune - Yverdon
Wil - Locarno

Classement
1. Baden 1 1 0  0 2-0 3
2. Etoile Carouge 1 1 0  0 2-1 3
3. Delémont 1 1 0  0 1-0 3
4. Winterthour 1 0  1 0  0-0 1

Kriens 1 0  1 0  0-0 1
6. Concordia 1 0  1 0  2-2 1

Wil 1 0  1 0  2-2 1
8. Vaduz 0 0 0 0 0-0 0

Thoune 0 0 0 0 0-0 0
10. Locarno 1 0  0 1 0-1 0
11. Yverdon 1 0  0 1 1-2 0
12. Bellinzone 1 0  0 1 0-2 0

Pour une confirmation

Pas de pression
supplémentaire

M

ême si ses deux sai-
sons à Sion lui ont
laissé un très bon

souvenir, Eric Baubonne
n 'appréhende pas sp éciale-
ment le match de ce soir face
à ses ex-coéqui piers. «Je me ré-
jo uis de revoir mes anciens co-
p ains avec lesquels' nous f or-

mions un group e très solidaire,
mais j e ne me mets p as de p res-
sion supp lémentaire avant ce
match, assure-t-il. f e  remarque
simp leiil'ent que Sion à de nou-
vea u pris un excellent départ. Ce
sera à nous de briser ce bel élan.»
On ne demande pas mieux
du côté xamaxien.../JCE

SPORT
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Vu: le calvaire de David Millar, le
surprenant maillot jaune des pre-
miers jours du Tour de l'an 2000.
Depuis sa chute dans le prologue
dunkerquois , l'An glais traîne sa
douleur et son moral juste devant
la voiture balai. Hier à Strasbourg,
il termina dernier à 16'35" de Kir-
sipiiu. Ce qui porte son retard
général à 1 h 03'37! Mais l'Anglais
continue. Ce qui l'insp ire? La
boxe. «Cassius Clay, c 'est l 'Eddy
Merckx du noble art!» Et lui , le Père
Courage du peloton.
Lu: «La choucroute est à l'Ahace ce que
la bouillabaisse est à Marseille et le foie
gras au Périgord.» Pourtant, Stras-
bourg et sa région ne sont pas les
pères de cette spécialité ravigo-
tante. Au troisième siècle avant Jé-
sus-Christ, on consommait déjà du
chou fermente dans du vin. Ou?
En Chine! Décidément , les
Français n'ont pas de bol... de riz.
Hier, ils ont encore été battus par
Beijing pour lesJO 2008. On finira
par les prendre pour des pauvres
pékins!
Entendu: des coups de ciseaux au
village de départ à Commercy.
Dans ce lieu quotidiennement mis
sous tente , on trouve un petit sa-
lon de coiffure. Les coureurs vont
parfois s'y refaire une beauté. Hier
matin , le Français Christophe
Agnolutto, ex-vainqueur du Tour
de Suisse, passa entre des mains ex-
pertes, un quart d'heure avant de
prendre la route de Strasbourg.
Devin , le gars! Cinq heures plus
tard, son équipier Kirsipuu gagne
l'étape. Une fête, ça se prépare!
/MIGROC

Kirsipuu met Zabel en bière
Cyclisme B Au terme de la p lus longue échapp ée du Tour, Strasbourg eut droit

à un sprint massif Victoire de l'Estonien et déf aite de l'Allemand gêné
De notre envoyé spécial
C h r i s t i a n  M i c h e l l o d  /ROC

Une 
histoire de cul!

«Schocking»? Non.
Rassurez-vous. Tout ce

qu 'il y a de plus «soft story».
Mais on n'invente rien. On se
contente de transcrire poli-
ment comment Jaan Kirsipuu ,
Estonien fidèle à la France de-
puis que le vélo est devenu sa
profession , a remporté la der-
nière étape promise aux
sprinters après sep
jours de course dé-
bridée. «A cinq cent i
mètres de l'arrivée, È
Ludovic Capelle, mon I
coéquip ier p réf éré, m'a 1
tap é sur k cul en me "
disant: on y va. Il a
lancé le sprint, a calé
deux cents mètres de la ligne et
j 'ai f ini en force.» Le coureur
d'AG2R brandit le poing

gauche. Comme en 1999, a
Challans, lors de sa première
victoire dans le Tour de France.
Ce j our-là, il endossa même le
maillot j aune. Hier non. Stuart
O'Grady, têtu chercheur de bo-
nifications dans l'emballage fi-
nal, le garde sur ses épaules.
Avec le temps qu 'il fait, ça ré-
chauffe!

Zabel gêné, Steels déclassé
On imaginait, évidemment,

Eric Zabel beau comme
une maison alsacienne.

Lui aussi lança son
k poing. Droit. La
* rage au cœur. A
3 vingt-cinq mètres
9ff de la ligne, au mo-
f  ment d'enclencher

son turbo, à près de
™̂ 70 km/h , il fut «éjecté»

par un écart de Tom Steels,
coincé entre le Belge et le
Français Nazon. «Steels a eu p eur

des barrières. Il a ra-
lenti et a gêné Za-
bel.» Cette juste
version du jury
des commissaires
déclassa Steels,
initialement qua-
trième, à la der-
nière place du pe-
loton. Rang 160.
C'est dire que
Strasbourg l'en-
deuillée eut droit
à un sprint massif,
dangereux, spec-
taculaire et finale-
ment remporté
par un vieux de la
vieille au pal-
marès quasi se-
condaire malgré
ses quatre-vingt
cinq victoires!
Jaan Kirsipuu fê-
tera ses 32 ans,
mardi, lorsque le
Tour prendra l'air
de l'Alpe-d'Huez.
Son cadeau anti-
cipe lui regon-
flera un moral
égratigné depuis
Dunkerque. «J 'ai
raté mon p rologue.
Lorsque j 'ai regardé
le p rof il des étap es de la p remière se-
maine, j e  me suis dit qu 'il n 'y avait
p as beaucoup de p ossibilités p our
nwi. Mais les cop ains m'encoura-
geaient en me disant que mon j our
viendrait. Auj ourd'hui, j e  n 'y crus
p as trop non p lus. Dans le col du
Donon, première difficulté du Tour,
j 'étais dans le dur. Je me demandais
comment arriver avec le p eloton.
Mais on m'a attendu. Et fait
conf iance. Je suis content p our mes
équip iers.» Pour lui aussi , qui
transforme les classiques de
coupe du monde en rêve
avoué. «Mais j e  dois progresser en

Jan Kirsipuu et Erik Zabel lèvent le poing, le premier de bonheur, le
deuxième de rage. PHOTO KEYSTONE

endurance.» Pas d âge pour les
«masos»!

La plus longue échappée
A propos de «masos» , cinq cou-
reurs se sont torturés le popo-
tin pour essayer de mener à
bout la plus longue échappée
du Tour. 162 km pour rien, ou
même pour se prendre 2'11
dans le moral. Le cas de Rik
Verbrugghe, l' un des fuyards. A
cinq bornes de l'arrivée, il tenta
le coup de poker. Perdant. Il lâ-
cha ses quatre mousquetaires
(Bartoli , Merckx, Brochard et

Bessy) avant de s écraser la pé-
dale, lui le rouleur de classe.
Les autres aussi furent avalés. A
trois kilomètres du but. Mais
qui ne risque rien n 'obtient
rien. Et qui ose n 'est pas cer-
tain d'encaisser cash l'audace
parfois payante. Parce que la
meute a la dent dure. «Jusqu'à
auj ourd 'hui, les sp rints ressemblè-
rent à une loterie. Et Zabel a eu de
la chance.» Dixitj aan Kirsipuu,
heureux d'avoir mis en bière
l'Allemand: A Strasbourg, ce
n 'est ' pas la mousse qui
manque! /MIC

METIERSDUTOUR

Fay O'Grady, maman de maillot
jaune: promis, juré, craché: les
Australiens sont prêts à courir la
moitié du monde pour soutenir
leurs compatriotes. La preuve:
cette étonnante supportrice, la
seule à brandir le drapeau vert et
jaune. Allons lui poser la question:
«Si j e  suis fan  de Stuart 0 'Grady ? Bien
sûr, j e  suis sa maman» exulte la
dame. Mais n 'allez pas croire que
Fay O'Grady ne débarque en
France que lorsque son rejeton est
au sommet de sa gloire. «Avec mon
mari, ça fait trois ans que nous suivons
le Tour. C'est le sponsor de Stuart qui
paie tout» précise-t-elle. N'empêche
que le métier de maman de maillot
jaune n 'est pas rose tous les jours.
Il faut suivre toutes les étapes, faire
des bonds (de kangourou) de
cent, deux cents kilomètres au
quotidien... «Et comme on ne loge pas
dans les mêmes hôtels que le Crédit Agri-
cole, on ne le voit pas tous les soirs. »
Les occasions se font d'autant plus
rares que les journalistes mettent
le grappin sur son leader de fis-
ton... Mais Fay promet de se rattra-
per après le Tour. «Stuart s 'est établi
en France. Avant de retourner en Aus-
tralie, on va en profiter pour le voir et
pou r visiter. Sa f iancée nous servira de
guide.» Inutile de préciser qu 'à Se-
raing, au soir de la troisième étape,
la nuit a été animée pour les deux
ressortissants d'Adélaïde. «On a f ê t é
le maillot de Stuart comme il se doit. On
a beaucoup bu, beaucoup trop» glisse-
t-elle, malicieuse. /JGA-ROC

AUJOURD'HUI
Samedi 14 juillet: septième
étape, Strasbourg - Colmar
(162,5 km).

DEMAIN 
Dimanche 15 juillet: huitième
étape, Colmar - Pontarlier
(222,5 km).

Un 14 juillet montagneux
LJ 

Alsace bâtit une partie
de sa renommée sur

i sa cuisine. Les 183
coureurs encore en lice n 'au-
ront pas loisir d'y goûter, au-
jourd 'hui, entre Strasbourg
et Colmar. On dira même
que cette septième étape
constitue l'entrée d'une se-
maine ardue et pentue. Au
menu , les Vosges et cinq as-
censions, deux de deuxième
catégorie et trois de troi-
sième. Ce n 'est pas encore la
haute montagne as-
phyxiante, mais déjà un pre-
mier test redouté. Au départ,
ce matin , le maillot à pois
chiches du meilleur grim-

peur boutonne de rouge le
Français Patrice Halgand de
l'équi pe Jean Délateur. «C'est
mon premier Tour. Avec ce tricot,
j 'ai déj à atteint mon objectif,
avoue «Patoche» . Ce que
j 'esp ère, c 'est le conserver j usqu'à
l'Alp e-d 'Huez. L 'étap e de Colmar
devrait d 'ailleurs me convenir. Je
me sens nettement mieux en
moy enne qu 'en haute montagne.
Mais ce ne sera p as évident. Sur-
tout si des coureurs se mettent
dans la tête de s 'échapp er de
loin. Les j ambes décideront.» Et
Halgand s'est mis une étape
dans la tête. A suivre en ce 14
j uillet si convoité par les
Français... /MIC-ROC

Tour de France. Sixième étape,
Commercy - Strasbourg (211,5
km): 1. Kirsipuu (Est),
4 h 50'39" (43,661 km/h), boni-
fication 20". 2. D. Nazon (Fr),
bon. 12". 3. Svorada (Tch), bon.
8". 4. Zabel (Ail). 5. O'Grady
(Aus). 6. Casper (Fr). 7. Mattan
(Be). 8. Capelle (Fr). 9. Sivakov
(Rus). 10. Vainsteins (Let) . 11.
Etxebarria (Esp). 12. Auger
(Fr) . 13. Auger (Fr) . 14. Bot-
charov (Rus). 15. Gouvenou
(Fr). 16. Simon (Fr). 17. Ivanov
(Rus). 18. Blaudzun (Dan). 19.
Gutierrez (Esp). 20. Petacchi
(It). Puis: 21. Boogerd (Ho). 24.

Julich (EU). 30. Moreau (Fr).
35. Ullrich (Ail). 40. Beloki
(Esp). 47. Armstrong (EU). 71.
L. Jalabert (Fr). 87. Schnider

PROFIL

(S). 107. Montgomery (S). 109.
Bertogliatti (S). 114. Atienza
(Esp-S) m.t. Tom Steels, qua-
trième sur la ligne, a été déclassé
à la dernière place du peloton
pour sprint irrégulier.
Général: 1. O'Grady (Aus)
25 h 45'00". 2. Voigt (AU ) à 26".
3. Julich (EU) à 27". 4. Gal-
deano (Esp) à 57". 5. Beloki
(Esp) à l'07". 6. Sastre (Esp) à
l'08". 7.Jaksche (Ail) à VIT. 8.
Moreau (Fr) à 1 * 17". 9. Gutier-
rez (Esp) à l'20". 10. Serrano
(Esp) à 1*23". 11. Brard (Fr) à
l'24" . 12. Casero (Esp) à l'33".
13. Pradera (Esp) à l'42". 14.
Ferez (Esp) à l'50". 15. Arm-
strong (EU) à l'53". 16. Pena
(Col) à 2'10". 17. Botero (Col) à
2'11". 18. Gutierrez (Esp) à
2'17". 19. Ullrich (Ail) à 2'20".

20. Klôden (Ail) à 2'32". Puis:
21. Heras (Esp) à 2'34". 24. Boo-
gerd (Hol) à 2'47". 25. L. Jala-
bert (Fr) à 3'19". 26. Bartoli (It)
à 3'33". 29. Garzelli (It) à 3'44".
52. Montgomery (S) à 6'14".
111. Schnider (S) à 24'01". 132.
Atienza (Esp-S) à 28'40". 175.
Bertogliati (S) à 43'05".
Aux points: 1. Zabel (AU ) 93. 2.
O'Grady (Aus) 85. 3. Kirsipuu
(Est) 72.
Montagne: 1. Halgand (Fr) 37.
2. Brochard (Fr) 32. 3. Salmon
(Fr) 29.
Meilleur jeune: 1. Jaksche (AU)
25 h 46'12". 2. Gutierrez (Esp) à
8". 3. Brard (Fr) à 12".
Par équipes: 1. Crédit Agricole
77 h 16'00". 2. Once à 2'12". 3.
Festina à 2'52". /si

CLASSEMENTS
BEACHVOLLEY ¦ Bons dé-
buts des Laciga. Lors de la
troisième épreuve du World
Tour à Lignano, Marti n et
Paul Laciga ont remporté
deux victoires face aux Cana-
diens Cadieux-Chaloupka (21-
13 21-15) et aux Américains
Rogers-Holdren (21-19 21-13) .
/si

VOLLEYBALL u Les Suis-
sesses battues. L'équipe de
Suisse féminine a concédé une
nette défaite 3-0 (25- 18 25-9
25-10) face à l'Italie , à Urbino ,
pour le compte des élimina-
toires de la Coupe du monde
2002. Les chances de disputer
la phase finale l'an prochain
en Allemagne sont d'ores et
déjà compromises , après une
seule rencontre! Cassia Weibel
(Franches-Montagnes) a laissé
la meilleure impression côté
helvétique, /si

TENNIS ¦ Une treizième
demi-finale pour Patty
Schnyder. La Suissesse s'est
hissée dans le dernier carré du
tournoi WTA de Vienne à la fa-
veur d'une belle victoire 6-3 6-
4 face à la No 20 mondiale,
l'Allemande Anke Huber. Au-
j ourd'hui, Schnyder affrontera
une joueuse issue des qualifi-
cations, la Croate Jelena Kosta-
nic (WTA 169). /si

Un(e) futur(e) cham-
pion(ne). L'Américain André

Agassi (31 ans) a confirme
que sa fiancée, l'ancienne
champ ionne allemande Steffi
Graf (32 ans), est enceinte et
devrait accoucher à la mi-dé-
cembre. Agassi s'était marié
avec l' actrice Brooke Shields
en avril 1997, puis en avait di-
vorcé deux ans plus tard.
André et Steffi vivent en-
semble à Las Vegas depuis
1999, mais ont récemment
acheté une. maison près de
San Francisco, /si

FOOTBALL ¦ Johansson
malade. Le Suédois Lennart
Johansson (71 ans), le prési-
dent de l'UEFA, a confié qu 'il
souffrait d'un cancer de la
prostate et qu 'il souhaitait
quitter la présidence de
l'UEFA, contre l'avis de son
comité exécutif, mais qu 'il ne
rendrait sa décision qu 'à la fin
de l'été, /si

Mario Frick en Italie. An-
cien attaquant de Saint-Gall,
Bâle et Zurich, Mario Frick a
signé un contrat de cinq ans
en faveur de Hellas Vérone
(série A italienne), /si

Gimenez à Bâle. Lugano a
perdu un élément de poids
de son compartiment offen-
sif. L'Argentin Christian
«Jimmy» Gimenez (26 ans) a
signé un contra t de quatre
ans à Bâle pour 3.294.000
francs, /si
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Une ville
d'adoption

D E L É M O N T

D

epuis le mois de fé-
vrier, Christophe Mo-
reau a élu domicile à

Delémont. «J 'ainw la Suisse,
j 'aime la Suisse, clame le cou-
reur de Festina. Ce côté respec-
tueux de la population juras-
sienne me convient à merveiUe. Je
p eux vivre tranquillement, nor-
malement. C'est un choix que je
ne regrette pas.» De Belfort à
Delémont, le Français a sauté
par-dessus la fro n tière sans
difficulté. Les habitants du
coin le lui ont bien rendu:
«Les Delémontains m 'ont tout de
suite adopté, reprend-il. J'ai en-
core beaucoup de choses à ap-
p rendre sur eux, sur Uur culture,
mais question vélo, je trouve mes
rep ères. Au moindre problème, on
me donne un coup de main. J 'ai
de bons contacts avec les coureurs
locaux, avec Us marchands de
cycles. Super!» Demain , le
Tour arrivera à Pontarlier, à
quelques encablures de la
Suisse. Le temps d'y faire un
crochet? «Oui, mais p as à Delé-
mont. Dimanche soir, on dormira
à Couvet.» /IGA-ROC

«Performant dans les cols»
Cyclisme P Quatrième en 2000, Christophe Moreau a impressionné lors des
contre-la-montre. Et le meilleur est p eut-être à venir p our le «Delémontain»

De notie envoyé spécial
J é r ô m e  C a c h e t  / R O C

Le 
matin venu , Chris-

tophe Moreau fait sa
tournée. A vélo, bien

sûr. Il quitte le bus Festina ,
file signer la feuille de départ
et accourt auprès de sa belle,
au village du tour. «Je suis tout
de suite à vous» dit-il aux fans
venus avant d'enlacer Emilie.
Sous les tentes jaunes du Cré-
dit Lyonnais, le coureur pro-
fite de ces quelques minutes
«d'intimité» . Puis la
cloche du village re-
tentit. Hôtesse du
Crédit Lyonnais, A
Emilie doit s'en M
aller avec la ca- r
ravane. C'est le H
moment ou ja- ¦
mais d'aller sou- 1
tirer quelques
réactions à Chris
tophe Moreau...
Le Français joue le jeu ,
prend le temps de répondre.
Pris dans le naufrage Festina
en 1998, Christophe Moreau
se sent cette année comme
un poisson dans l'eau. Et pas
seulement grâce aux yeux de
sa belle Française. Impres-
sionnant de puissance, il a
déferlé à Dunkerque comme
une lame de fond , rempor-
tant le prologue, tombant , le
premier jour, dans les mailles
du bonheur. Mais Christophe
Moreau , désormais huitième
à l'17 de Stuart O'Grady, sait
que la grande bataille ne va
commencer que mardi , en
haute montagne. Venu s'é-
chouer au pied du podium
l'année passée, l'habitant de
Delémont a de bonnes rai-
sons d'y croire.
Avec la présence d'Emilie,
votre amie sur le Tour, vous
possédez un atout que tous
vos rivaux n'ont pas...
Christophe Moreau: C'est ef-
fectivement une joie énorme
d'avoir son amie dans la cara-
vane, de la voir tous les jours
En plus, c'est elle qui m'a re

mis le maillot jaune. Un mo-
ment inoubliable , fantas-
tique. Et je vous assure que
rien n 'était prévu.
Après le contre-la-montre par
équipe, vous êtes idéalement
placé au général sans avoir à
contrôler la course. Le rêve,
non?
CM: C'est évident que le
contre-la-montre par équi pe,
c'est le genre d'étape où l' on
peut perdre beaucoup de
temps. Or, la journée s'est
passé sans pépin particuliers

(réd: troisième, Fes-
tina n a concède

que 54 se-
k condes) . Avec
\ beaucoup de
S courage, de
j  hargne de téna-
¦ cité, on a fait
f  un truc. Notre

force, ça a été de
tenir le rythme

d un bout a 1 autre.
Vous avez désormais la certi-
tude de pouvoir compter sur
une équipe forte, prête au sa-
crifice...
CM: Chacun s'est donné à
fond jusqu 'à la ligne. Avec
des gars comme Casero,
Brard ou Teutenberg, on
possède de très bons rou-
leurs. Mais notre point fort ,
c'est la montagne avec quatre
ou cinq grimpeurs.
Les Alpes, justement, c'est
pour mardi. Ne pensez-vous
pas avoir perdu comme grim-
peur ce que vous avez gagné
comme rouleur? ,
CM: Non. Je pense être plus
performant dans les cols que
l'année passée, plus éco-
nome aussi. La grande diffé-
rence, c'est ma vitesse de
jambes.
Lance Armstrong semble faire
des émules...
CM: C'est effectivement le
modèle à suivre. Le but du
jeu , c est effectivement de le
copier. J'ai beaucoup travaillé
durant l'hiver pour augmen-
ter ma fréquence de péda-
lage. Que ce soit dans les

Le Français Christophe Moreau, Delémontain d'adoption, avance sans se poser trop de
questions. Pour éviter la pression... PHOTO KEYSTONE

contre-la-montre ou dans les
ascensions, c'est tout béné-
fice. En pédalant à 100
tours/minute plutôt qu'à 85
ou 90, le gain est très appré-
ciable au niveau cardiaque.
Le tout, c'est de trouver le
bon compromis entre la vi-
tesse et la puissance.
Le maillot jaune à Paris, vous
y pensez?
CM: Non , l'arrivée finale est
encore loin , très loin. Lance
Armstrong est le grand fa-
vori. En montagne, ce sera

probablement lui le plus fort.
Il y aussi Jan Ullrich. C'est sûr
qu 'après ma quatrième place
de l'année passée, j 'aimerais
bien monter sur le podium.
Ce sera très difficile, car s'il y
a beaucoup de prétendants,
il y a peu d'élus.
Comment abordez-vous les
étapes de montagne?
CM: Je vais essayer de rester
le plus longtemps possible
avec Armstrong que je vois
comme le dynamiteur. Je
vais tout donner, rester le

plus concentré possible sans
me poser de question. A la
fin du Tour, je n 'aurai rien à
me reprocher, même si je
devais échouer. C'est
simple: jour après jour, je
combats le parcours , je
m'efforce d'éviter les
pièges, de faire la course à
l' avant. Je ne vais pas m 'en-
flammer. Ce que j' ai déjà
vécu était magnifi que et su-
perbe. Ça m'a donné beau-
coup de joie et de sérénité
pour la suite. /JGA

rai IFS VOIR
Dimanche 15 juillet, huitième

étape, Colmar - Pontarlier
(222,5 km)

15.23 Noirefontaine
15.28 Bief
15.34 Saint-Hyppolyte
15.48 Côte de Saint-Hippolyte (3e)
15.52 Maîche
16.00 Frambouhans
16.05 Les Fontanelles
16.09 Bonnetage
16.12 Le Russey
16.23 La Chenalotte
16.26 Noêl-Cerneux
16.31 Les Fins
16.36 Morteau
17.01 Ville-du-Pont
17.04 Montbenoît
17.11 Maisons-du-Bois-

Lièvremont
17.16 Arcon
17.23 Pontarlier (entrée)
17.29 Pontarlier (arrivée)

Lundi 16 juillet , neuvième étape,
Pontarlier - Aix-les-Bains (185 km)
12.40 Pontarlier (départ)
12.44 Pontarlier (N.57-D.437)
12.46 Oye-et-Pallet
12.56 Chaon (Montperreux )
13.04 Malbuisson
13.09 Labergement-Sainte-Marie
13.16 Brey-et-Maison-du-Bois
13.19 Gellin
13.22 Sarrageois
13.27 Mouthe
13.30 Petite-Chaux
13.36 Chaux-Neuve
13.52 Chapelle-des-Bois
14.03 Bellonfontaine
14.12 Morbier
14.15 Morez
14.29 Col des Rousses (3e)

Pour un souffle!
Athlétisme B Montgomery à

cinq centièmes du record

T

roisième épreuve de la
Golden League, le
meeting d'Oslo a per-

mis de confirmer la supréma-
tie de Marion Jones sur 100 m.
La quintup le médaillée olym-
pique de Sydney a signé sa
troisième victoire consécutive
(10"94) , après Rome et Paris ,
dans cette édition 2001 de la
Golden League. L'Améri-
caine, l'Autrichienne Stépha-
nie Graf (l'58"20 sur 800 m,
MPS) et la Roumaine Violetta
Beclea-Szekely (4'01"45 sur
1500 m) sont les seules
athlètes à avoir réussi la passe
de trois. L'Américain Maurice
Greene (100 m), le Lucernois
André Bûcher (800 m) et le
Marocain Hicham El-Guer-
rouj (1500/mile), absents,
n 'ont pu défendre leur
chance après leurs deux pre-
miers succès. La performance
chronométri que de la soirée
est toutefois à mettre au
compte de Tim Montgomery,

vainqueur du 100 m en 9"84.
L'Américain est tout simple-
ment devenu le deuxième
meilleur performer mondial
de l'histoire !
A Oslo, Maurice Greene a
perdu plus que les 75.000 dol-
lars de prime d'engagement
que l'Américain a finalement
refusé pour disputer le mee-
ting norvégien. Le champion
olymp ique de la spécialité ab-
sent, Tim Montgomery a surgi
dans les derniers mètres pour
établir une nouvelle meilleure
performance mondiale de la
saison sur 100 m en 9"84,
grâce à un vent favorable à la
limite de la régularité (+2
m/s). Un chrono étonnant
qui fai t de l'Américain le
deuxième meilleur performer
mondial de l'histoire - en
compagnie des Canadiens Do-
novan Bailey (1996) et Bruno
Surin (1999) - à cinq cen-
tièmes du record du monde
de Greene. /si

ÏÏIIISAZIMUTS
Rosalisa Lapomarda exclue.
L'Italienne a été exclue du
Tour d'Italie féminin , au départ
de la lie étape, à Paularo, pour
taux d'hématocrite supérieur
aux normes. Après son exclu-
sion, Lapomarda a été suspen-
due à titre provisoire par le di-
recteur sportif de l'équipe Rosa
dei Venti, Maurizio Zuccarelli ,
en attendant qu'elle fournisse
des explications à cet hémato-
crite dépassant de 9 à 11 points
celui de ses coéquipières! Avant
son exclusion , Lapomarda (34
ans) figurait à la troisième place
du classement général. La bri-
gade anti-stupéfiants des carabi-
niers avait effectué des perquisi-
tions dans les chambres d'hôtel
mercredi à Levico Terme, /si

BANCO JASS
V 6, A ? 8, 9, 10, V, R
* 7 * 9, D, R, A

Volleyball il Le traditionnel camp p olysp ortif
de l'ANVB s'est déroulé dans la bonne humeur

Organisé cette semaine aux Ponts-de-Martel, le camp polysportif de l'Association neu-
chàteloise - volley, randonnée, grimpe... - a réuni 31 participantes âgé(e)s de 12 à 16
ans, sous la conduite de Gaston Cuche, Marianne Monard et Lucas Tripet. Une excellente
manière de dynamiser le mouvement juniors du canton en amenant d'autres jeunes à la
pratique du volleyball. PHOTO LEUENBERGER

Une semaine sur le pont
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7.15 Ça cartoon 47471266 8.00
Les superstars du catch
70062085 8.55 Dune. Film
70577578 10.35 Une histoire
simple. Film 8184600412.30 Le
Journal 21033849 12.35 Le
combat Mursi aux pays des
femmes plateaux. Doc.
10367337 13.30 Seinfel
9092542414.00 Rugby: Austra-
lie - Lions Britanniques
1525079515.40 La vie cachée
des nounours 88326801 15.50
Raconte - 42343269 16.15 2267
Ultime croisade 75139820
17.00 Chris Colorado
75292004 17.45 Le faussaire.
Film 82540085 19.20 Le Jour-
nal 3885064619.30 Poiret à la
télé. Doc. 30550849 20.00 Tout
la cape et l'épée 10652527
20.35 Les guerriers du dieu-
singe. DOC. 41519269 21.25
Kanzi 2 les singes ont la pa-
role. Doc. 49408530 22.15 Sa-
medi sport 29944462 23.00
Seinfeld 50716627 23.20
Prmutos the fallen Angel
19277207 1.10 Le dîner. Film
94696009 2.55 L'heure des
nuages. Film 27249028 4.35
1999 Madeleine. Film
78837689 5.55 Les Alpes ter-
res sauvages au cœurs de
l'Europe. Doc. 77189863 6.49
Fin 489781478

Pas d'émission le matin
12.00 Ciné-Files 78193337
12.15 Woof 59787288 12.40
Ciné-Files 40353530 12.50
Friends 1977488214.05 Stin-
gers 70372882 14.55 Pro-
messes d'amour. Téléfilm
30064240 16.30 Deux flics à
Miami 22208838 17.25 Lady
Oscar 67895451 17.50 L'éva-
sion. Film 65172733 19.25
Roseanne 23499530 19.50 La
vie de famille 23486066
20.15 Ciné-Files 90530337
20.30 Un cas pour deux.
Pari sur le mauvais cheval.

Série 77628559 21.30 Le Re-
nard 76573240 22.35 Stin-
gers. Série 29930608 23.25
Aphrodisia 42568207

8.50 Récré Kids 92570795
10.40 Football mondial
66236191 11.10 L'équipier
92455066 12.05 H20 57338998
12.40 Plein cadre 90517801
13.45 Planète Afrique
63203608 14.40 Les contes
d'Avonlea 46155207 15.25 Le
tiroir secret 22570375 16.25
Au nom du père et du fils
61411511 17.15 Le mari de
l'ambassadeur 89982646
18.05 Un privé sous les tro-
piques 40301714 19.05 pan-
thère rose 63760795 19.15
Flash infos 76919066 19.35
Formule 1 28354356 20.50 La
panthère rose 35963627 20.55
Planète animal 61382725
21.50 Planète Terre 92339004
22.50 Inspecteur Frost
78798443 0.40 Formule 1: GP
de G.B. 28494554

6.30 Aventures en océan
indien 86014172 7.30 Le Ra-
mayana, un voyage
71552153 7.55 Histoires d'a-
vions 40489849 8.55 L'homme
technologique 34278356 9.45
Adeus Penta 19712443 10.45
Perspectives américaines
1445788211.40 Mon pays, ma
prison 33638288 12.45 Frank
Sinatra 30632356 14.10 Tell
me Britannia 70397191 15.00
Rythme caraïbes 20268356
15.30 Duel sur le Tour
98677424 16.35 L'équipier
62943066 17.35 Un monde de
rave 64069443 18.30 Notre
Siècle 81924789 19.30 Le
monde fabuleux des ani-
maux 35144559 20.30 An-
ciennes civilisations
87082443 21.20 Cinq colon-
nes à la Une 39240795 22.20
Monsieur Patel tourne à

Bollywood 10625998 23.15
Les lendemains de guerre
en Italie 52752530 0.40 His-
toire de l'art 18221221

7.00 Wetterkanal 11.00
Charlie - Ein himmlischer
Held. 12.15 Spezial Fern-
weh 13.00 Tagesschau
13.05 Hit auf Hit 14.10
Rundschau 15.00 Der
traum vom Fliegen. Dok.
16.00 Schweiz-SùdWest
17.00 Who is Who 17.35
G u t e n a c h t - G e s c h i c h t e
17.45 Tagesschau 17.50
Raumschiff Erde 18.20
George 18.50 Achtung:
schwarzweiss! 19.20 Zah-
lenlottos 19.30 Tagess-
chau/Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.05 Liebe,
jazz und Ùbermut 21.45 Ta-
gesschau 22.05 Sport ak-
tuel 22.55 Ein Leben am
Abgrund. Film 0.20 Tagess-
chau 0.30 Sport aktuell 1.15
Im reich der Sinne 2.55
Wiederholungen

7.00 Euronews 8.30 Taratatà
ecco le vecchie novità La
Lupoteca 8.55 La Bottega
del signor Pietro 9.20 Lo
Scacciapensieri di Peo 9.40
Euronews 11.15 Stop ai fuo-
rilegge. Téléfilm 12.05 Cres-
cere che fatica: Téléfilm
12.30 Telegiomale 12.40
Meteo 12.55 Ciclismo: Giro
di Francia 17.40 Safari 18.00
Telegiomale 18.05 Jag - Av-
vocati in divisa 18.55 Titoli
attualità 19.00 I treni d'alta
quota hanno una storia
19.25 Oggi Sport 19.30 Lotto
19.35 II Régionale 20.00 Te-
legiornale/Meteo 20.40 Al-
l'avventura! 22.10 Bravo
Benny 22.40 Telegiomale
notte 23.00Tutti pazzi per...
Whitneyl Film 1.00 Textvi-
sion 1.05 Fine

Ë_"______B
9.00 Tagesschau 9.30 Ferien
und andere Katastrophen.
Komodie 11.00 Tagesschau
12.35 Tigerenten Club 14.00
Tagesschau 14.03 Neues
vom Sûderhof. Familiense-
rie 14.30 Kinderquatsch mit
Mikael Schanze 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Mein
Schatz ist aus Tirol. Heimat-
komôdie 16.35 Europamaga-
zin 17.00 Tagesschau 17.03
Ratgeber: Reise 17.30
Sportschau 18.00 Tagess-
chau 18.10 Brisant 18.45 Dr.
Sommerfeld 19.42 Das Wet-
ter 19.51 Lotto 19.58 Abend-
vorschau 20.00 Tagesschau
20.15 StraBe der Lieder. Un-
terhaltung 21.45 Tagesthe-
men 22.05 Das Wort zum
Sonntag 22.10 Der sanfte
Kuss der Todes. Erotik-
thriller 23.45 Tagesschau

9.15 Dasding im TV 10.45 Die
Olsenbande in der Klemme.
Gaunerkomôdie 12.30
Sonde 13.00 Zeichen der
Zeit 13.45 Schâtze der Welt
14.00 Bilderbuch Deuts-
chland 14.45 Eisenbanhnro-
mantik 15.15 Nachtcafé
16.45 Rasthaus 17.30 Ratge-
ber Auto und Verkehr 18.00
Fahr mal hin 18.30 Schlager-
parade 19.15 Landespro-
gramme 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Giganten
der Savanne. Tierfilm 21.00
Geliebter Feind 21.45 Ak-
tuell 21.50 Die Nummern-
Revue 22.20 Die groBe Me-
tro-Lachparade. Komodie
23.45 Der Mann aus dem
Westen. Western

20.45 Témoignage capital.
De Jack Fisk, avec Olivia
Burnette, Glenn Ford (1991)
22.20 Famé. De Alan Parker,
avec Irène Cara , Lee Cu'r-

reri (1980) 0.30 Perfor-
mance. De Nicolas Roeg,
avec Mike Jagger, James
Fox (1970) 2.15 Avalanche
express. De Mark Robson,
avec Lee Marvin, Robert
Shaw (1979) 3.45 Voyage
avec ma tante. De George
Cuk, avec Lou Gossett, Alec
Me Gowen (1972)

7.30 La Banda dello Zec-
chino 10.05 L'albero azzuro
10.30 Un americano a Parigi.
Musicale 12.35 La vecchia
fattoria 13.30 Telegiomale
14.00 Automobilismo 15.05
Parlamento 15.40 Linea blu
16.10 Giro del mondo 17.00
TG1 17.15 A sua immagine
17.30 Varietà 18.15 Un altra
citta, unaltro amore. Drarn-
matico 20.00 Telegiomale
20.35 Rai Sport Notizie 20.40
Varietà 23.15 Tgl 23.25 Vic-
tor, Victoria. Film 0.15 Tgl
Notte

7.10 Amiche nemiche 8.00
Tg2 - Mattina 8.20 Siringo.
Film 10.00 Mattina 10.05
Spéciale Europa Nord Sud
10.35 Legacy 11.15 Hyperion
bay 12.00 II commissario
Kress 13.00 Tg2 Giorno
13.25 Un mondo di vacanze
14.00 Top of the tops 14.55
Cartoni-Dragonball Z. Film
16.00 Navarro. TF 17.30 Ja-
rod 19.00 Meteo 19.05 Senti-
nel 20.00 Zorro 20.20 Lotto
20.30 Tg2 20.50 Progetto cri-
minale. Film 22.35 Attualità
23.20 Tg2 Notte 0.00 lo ballo
da sola. Film 1.50 Italia
interroge

7.50 Ultimas preguntas 8.30
Pueblo de dios 8.50 En otras
palabras 9.00 Parlamento
10.00 TPH Club 11.30 El
conciertazo 12.00 Asturias

pariso 13.00 Telediario
Internacional 13.30 La
aventura solida 14.00 Brico-
mania 2000 14.30 Corazôn,
corazôn 15.00 Telediario!
15.35 Escuela del delporte
16.15 Makinavaja 17.00 El
secreto 18.00 Telediario
18.30 Cine de barrio 21.00
Telediario 2 21.30 Informe
semanal 23.10 Noche de
fiesta 2.30 Conecta

7.30 Contra Informaçâo 7.35
Economia 7.45 Clube das
Musicas 8.45 Junior 9.30
Pontos de fugas 10.00
Grande Informaçâo 11.00
Nao es Homem nao es nada
11.30 Bastidores 13.00 Liv-
res e Iguais 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Portugal e o
Mar 16.00 Andamentos
16.30 Planeta azul 17.00 At-
lântida 18.00 Gente fina é
outra coisa 19.00 Eisa 19.30
Horizontes da memoria
20.00 Febre do ouro negro
21.00 Telejornal 22.00 Contra
informaçâo 22.15 Sabado a
Noite 0.00 Fenomeno 1.00
Horizontes da memoria 1.30
Eisa 2.00 Atlântida 3.00 24
horas

8.00-24.00 Journal régional
de la semaine en boucle
non-stop

WBBE B̂mWm
19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle tou-
tes les demi-heures, jus-
qu'à 13.00

Trait d'union ne diffusera
pas de programmes en
juillet et août

I TSR Cfn
7.00 Les Zap 21329627 11.45
C'est pas sorcier. Cerveau 1:
Les sorciers 9760530 12.15
Les craquantes 913608 12.45
TJ Flash/Météo 29699813.00
Airline: Crossair (6/6) Décol-
lage 22085424

13.30 Questions pour un
champion 897511

14.00 Cyclisme 82657172
Tour de France.
7e étape:
Strasbourg - Colmar

17.35 De si de la 827172
Que la pêche
continue

18.00 Planète nature

Lauca, une rivière
sur les hauteurs

311882
18.55 Météo 2188172
19.05 Un gars, une fille

La femme de mé-
nage 8015795

19.10 Tout Sport 379356
19.20 Loterie à numéros

924820
19.30 TJ Soir/Météo 619801
20.05 La revue d'Axel

5836578

-lUi-lj 9492424

Méditerranée
Série de Henri Helman,
avec Mâcha Meril (5/5)

Marie, qui a épousé Pas-
cal, le plongeur sous-ma-
rin, ne peut lutter contre
l'attirance qu'exerce sur
elle Alex, son ami d'en-
fance...

22.05 On en rit encore
Anne Roumanoff

5811191
23.00 ColumbO 4663578

La femme oubliée.
Avec Peter Falk,
Janet Leigh

0.35 Témoin muet
Film de Anthony
Waller, avec Ma-
rina Sudina, Eavn
Richards 6819202

2.10 TJ Soir 89194641

I TSR B
7.00 Euronews 54356578 7.45
Quel temps fait-il? 12383269
8.00 Questions pour un
champion 93541462 8.25 Quel
temps fait-il? 77009172 9.00
Euronews 24455627 11.00
Tennis: Internationaux de
Suisse. Demi-finales 34079578

15.00 Automobilisme
Grand-Prix de
Grande-Bretagne:
essais qualificatifs

29885559
16.05 Benben Show

Brian et les souris
65207646

16.25 Manguinnis, flic
OU VOyOU 41530511
Un vieux tour

17.10 Les mystères de
l'Ouest 8997B443

18.00 Les Zap 22872795
Renada
Pokémon
Men in black

19.00 Videomachine
La compil de l'été

43626129
19.25 Images suisses

28998066
19.35 L'anglais avec

Victor 88241424
Investigation, a
Burglary
A Weeding

-LU. I U 54137608

Football
Championnat de Suisse

Zurich -
Saint-Gall
Commentaire: Michel di
Tria. En direct de Zurich

22.10 Cyclisme 59532627
Tour de France.
Strasbourg-Colmar

22.30 Fans de sport
90461559

23.00 TJ Soir / Météo
15234608

23.30 Millennium 59914004
L'apprentissage de
la vie ordinaire

0.15 Festivété 29040573
Ute Lemper

1.00 TextVision 82822863

nrri 1in ru i -— •
6.45 Info 39903820 8.25 Défilé
du 14 juillet 52928646 11.48
Météo 31999051112.00 Atten-
tion à la marche! 57307356

12.40 A vrai dire 54762443
12.50 Le journal 55941795
14.00 Invisible mann

Un homme sous in-
fluence 80069627

15.35 Les repentis 87972004
Film de John Woo,
avec Sandrine
Holt, Ivan Sergel

17.15 Dawson 46886820
Les seniors font du
ski '

18.00 Sous le soleil
Double aveu 22173085

19.00 Le maillon faible
28777801

19.50 MétéO 41392530
20.00 Le journal 91770337
20.43 MétéO 369672801

-LU-UU 44010559

Nos meilleurs
moments
Divertissement présenté
par Carole Rousseau,
avec Jean-Marie Bigard,
Patrick Bosso, Franck Du-
bosc

Grâce à des recherches mi-
nutieuses, vous allez dé-
couvrir des documents d'ar-
chives jamais vus depuis
leur diffusion de l'époque

22.55 ColumbO 26049288

En grandes pompes.
Avec Peter Falk

0.35 Formule F1 29811080
1.10 Le maillon faible

78620931

1.55 TF1 nuit/Météo 57663085
2.05 Très chasse 10413838
3.00 Reportages: Les prêt-
res de la dernière heure
52903153 3.25 Histoires natu-
relles: Pays, paysans, pay-
sages; Pêches du brochet
25936153 4.45 Musique
96226761 4.50 Enquêtes à l'ita-
lienne: Le mystère de la
femme à barbe 16841998

_Z _____ !
5.20 Petitsmatins.cool

• 49406646 6.10 Diddy.Cool
37130530 8.05 C'est quoi ton
métier? 69416527 9.30 Défilé
du 14 juillet 43429530 12.10
Pyramide 28653171

12.50 LotO/Météo 29407608
12.55 Journal 29439207

Les titres
13.00 Interview de

Monsieur Jacques
Chirac 27818608

13.55 Journal 21310882
14.10 Les jours Euros

73474207
14.15 Cyclisme 76825849

Tour de France
Strasbourg - Colmar

17.35 Le Tour 16697086
Vestiaires

18.00 Le tour des
femmes 42257424

18.05 Nash Bridges
La milice de Hun-
ier Point 39170337

18.55 Union libre 52876424
19.55 Tirage du loto

49421627
20.00 Journal 91790191
20.35 Image du Tour

49430375
20.40 MétéO 18394288
20.45 Tirage du loto

unQTWi

t__Ua_)U 21784379

Fort Boyard
Divertissement animé par
Sandrine Dominguez et
Jean-Pierre Castaldi

L'équipe de l'émission: «La
Bande du Matin». Ils vont
jouer au profit de l'asso-
ciation «Pas d'enfants
sans vacances», créée
par Guy Lux en 1994

22.40 Musique de l'été
73822153

22.45 Tout le monde en
parle 54583645

1.05 Journal de la nuit
60234028

1.20 MétéO 94745842
1.25 Union libre (R)

68318950
2.25 Musique de l'été
26742066 2.30 Plein soleil. Di-
vertissement 14186462 4.30
Pyramide 60830066 5.00 Azi-
muts 95094820

nma 1
J France 3 |
6.00 Euronews 97866356 7.00
MNK 54758066 10.55 Tour et
détours 77289424 11.45 Le
12/14: Titres et météo
87078646 11.50 Bon appétit,
bien sûr 68291714 12.15 Le
12/14 78164787

12.55 Cyclisme 90942397
Tour de France:
Strasbourg-Colmar

14.15 KenO 73468646
14.20 C'est mon choix

26106917
15.10 Tierce 60475801
15.25 Côté maison 99083608
15.50 Les jours Euros

56935443
15.55 Destination pêche

La Moselle 69965220
16.50 La femme du

pêcheur
Film de Dominique
Cheminai, avec
Fanny Cottençon

52808578
18.25 Questions pour un

champion 39829443
18.55 Le 19/20/Météo

94664375
20.10 Tout le sport 4318795
20.30 C'est mon choix ce

SOir 21277356

-L I •UU 80788795.

Docteur
Sylvestre
Film de Igaal Niddam,
avec Jérôme Anger

Un esprit clairvoyant
Dans un petit village du
Jura, une jeune fille est en
proie à une vision: un dan-
ger menace un enfant du
village...

22.35 Météo/Soir 3
77706627

22.55 Les jours Euros
73847462

23.00 Soirée frissons: La
guerre des rues
Film de Dick Lowry,
avec Ray Sharkey

79166608
0.30 Les comédies de

l'été: L'avare
Comédie de Mo-
lière, avec Gérard
Giroudon 68301660

W La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
12701424 8.25 Et voici la petite
Lulu 30481085 8.50 Fraggle
Rock 35031714 9.25 Les cinq
dernières minutes 65626578
10.55 Terroirs et cours de
ferme 26988356 11.25 Au
cœur de la Fournaise
54205356 12.20 Le bonheur est
dans le pré 31546356 12.50 In-
dus: sur les rives de l'éter-
nité 4095244313.45 Le journal
de la santé (spécial été)
49071998 14.05 Terres anima-
les 60220375 15.00 La Libye:
une terre inconnue 76884530
16.00 Découverte : Le Sri
Lanka 91872085 16.55 Les
bouées de La Havane
22885646 17.25 Comme une
chanson populaire 17681443

Art A Arte |
19.00 Histoire Parallèle

719375
19.45 MétéO 6384608
19.50 Arte Info 1447882
20.00 Le dessous des

cartes 338135
Orthodoxie (2/2)

20.15 Tableaux
gourmands 290085
Auguste Renoir

_-U-*H_) 2604559
L'aventure humaine

Les mirages
Documentaire de Michael
Engler

Histoires de chimères et
de la fée Morgane
Sur les traces de la fée
Morgane et de sa légende,
des mirages et des appari-
tions inexpliqués auxquels
son nom est parfois asso-
cié...

21.40 Metropolis 9449085
22.40 Terre violente (3)

Téléfilm de Mi-
chael Offer 6795646

0.15 Music Planet
Les nuits du Sud à
Vence 402108O

1.20 Arte Info 6496979
1.35 Le tour du monde

en ballon (R)
51640115

LMS MS

7.10 Extra Zigda 370625117.35
Rintintin junior 45267004 8.05
Tout le monde aime Ray-
mond 30666288 8.30 3e pla-
nète après le soleil 30499207
8.50 M6 boutique 16665882
10.25 Le grand Hit 68806578

12.50 Lois et Clark: Les
nouvelles aventu-
res de Superman

19321207
14.30 V 75976530

Avec Marc Singer
15.20 Drôle de chance

Le joueur de hoc-
key 97394424

16.20 Los Angeles Heat
Le Faucon 72183849

17.15 Crime Traveller
La spirale du
temps 32421511

18.15 Amicalement vôtre
L'un et l'autre

19584424
19.10 Turbo 55456795
19.50 Tour de France à la

VOile 67396172
L'étape du jour

19.54 Six minutes/Météo
476149714

20.05 Rêve de fan
Magazine présenté
par Séverine Fer-
rer 20184559

20.40 Cinésix 14083443

-LUiUU 23663511

La trilogie du
samedi

20.51 Charmed 128107608
Le retour de Balthazar

21.40 The sentinel
Le duel 20418733

22.30 Spécial Ops Force

Le témoin 70596240
23.20 Les coulisses du

Loft 97179240
0.40 Loft Story 19027641

24 heures après

1.05 The Practice: Donnell &
Associés: L'infection
94702820 1.50 Tour de France
à la voile/Météo 48389085
1.55 M comme musique
36592240 4.55 Gus Gus:
Concert aux Eurockéennes
78541356 5.50 Rêve de fan (R)
71387646 6.10 M comme mu-
sique 61626530

8.00 Journal canadien
19441627 8.30 Paroles de clip
clip 58610801 9.00 Infos
66524172 9.05 Fête nationale
française 79459356 12.00 In-
fos 43118462 12.05 Le mag
des tendances 89804085
12.20 AutOVision 27832207
12.45 Journal France 3
16716462 13.00 Discours du
Président Jacques Chirac
27644462 14.00 Le Journal
65439608 14.15 Fort en tête
66616630 15.30 Arte reportage
56347511 16.00 Le Journal
98844882 16.15 L'invité
62585004 16.30 Sport Africa
26628917 17.00 Infos 86588356
17.05 Pyramide 60898068
17.30 Questions pour un
champion 26622733 18*00 Le
Journal 7892273318.15 Ce qui
fait débat/On a tout essayé
7)422424 20.00 Journal belge
41701795 20.30 Journal
France 2 41700066 21.00 Infos
81473917 21.05 Thalassa
90482397 22.00 Le journal
18789801 22.15 Union libre
spécial 14 juillet 31621627
0.15 Journal du Tour
90549047 0.30 Journal suisse
71393399 1.00 Soir 3 71394028
1.30 Tout le monde en parle
47585028

* * »
•w^P*yr Eurosport

7.00 Eurosport matin 4817443
8.30 Yoz 501424 9.00 Yoz ac-
tion 502153 9.30 Beachvolley
505240 10.00 Olympic maga-
zine 642646 11.00 Tennis
1398733 13.00 Voile 805627
13.30 Cyclisme. Tour de
France 69492714 18.00 For-
mule 3000 646266 19.30 Mo-
teurs en France 635820 20.00
Boxe. André Purlette/Rocky
Gammon 474207 22.00 Cy-
clisme 781608 23.00 Eu-
rosport soir 847559 23.15 YOZ
9749462 23.45 YOZ Action
7577269 0.15 Boxe Al Cole/Ja-
mee McCline 7242776 1.45
Eurosport soir 18122486

CODES SHOWVIEW

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

| Planète 060

LLa «%*®«m% ml k™*. ^- 
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6.00 Le journal du samedi
9.11 La smala 11.04 Le
kiosque à musiques 12.30 Le
journal de midi trente 13.00
Chemin de vie 14.04 L'hu-
meur vagabonde 16.04 17
grammes de bonheur 17.04
Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
première 23.04 Ici et mainte-
nant 22.30 Le journal de nuit
0.04 Rediffusions

y*f? @ Espace Z

6.05 Matinales 9.05 Comme
il vous plaira 12.04 L'hor-
loge de sable 13.30 Courant
d'air 17.04 Le meilleur des
mondes 18.06 Musiques de
l'âme 20.04 L'été des Festi-
vals. Summer Sounds Por-
voo. Ensemble Avanti.
Moussorgski; Strawinsky;
Rachmaninov 23.00 Che-
mins de terre: Philippe
Jaccottet, poète 0.05 Not-
turno

RTim i
LA HADIO NIUCHATELOtK

7.25 Jackpot 7.40 Bonjour
chez nousl 8.15 Le club des
quatre 8.30,13.00 La météo
lacustre 8.40 Presse citron
8.45, 12.55 Petites annon-
ces 9.03 Couleur Café 11.03
Sur le vif 11.45 La Tirelire
RTN 12.05 Le change 12.15
Journal 12.45 Les naissan-
ces 13.00 Musique Ave-
nue/Meteo Lacustre 16.00
C:NeT 16.15, 16.45, 17.44

Net Crash 17.15 Les Masto-
dondes 19.03 Musique Ave-
nue

i r. nmsmsMBM
¦"•xl"**. IOO_ 

6.00, 7.30,8.30. 9.00, 10.00,
11.00,17.00 Flash RFJ 6.05
Verre Azur 7.00, 8.00 Info
RFJ 7.05, 8.05, 9.05 Le jour-
nal du samedi 7.35,8.35 Etat
des routes 8.45 Le mot de la
semaine 9.30 Parole de mô-
mes 9.50 Jeu PMU 10.05,
11.30 Pronostics PMU 10.07,
11.05 Le grand jeu 10.30
Jouez à la carte 11.15 L'é-
nigme 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 L'invité de la ré-
daction 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 L'île aux
chansons 13.30 Verre Azur
17.00 Flash RFJ 18.00 Jura
soir 18.17 Météo 18.30 Rap-
pel des titres 18.32 Les En-
soirées 23.00 Flash sport
23.05 Confidanse 1.30 Trafic
de nuit

RADKJ 'SyjuftA B6_0g 

6.10, 13.00, 17.03 100% Mu-
sique 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 7.10 Ephémérides
7.25, 8.25 Etat des routes
6.00, 7.30, 8.30, 9.00. 10.00
11.00,17.00 Flash infos 8.40
Revue de presse 8.50,11.04
PMU 9.05 Respiration 9.30
La télé 10.05,11.05 Disque à
la demande 11.30 Agenda
week-end 11.45 Qui dit quoi
11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le Journal
12.30 Sport Hebdo 13.00
100% Musique 18.00 Le
Journal 18.30 Rappels des ti-
tres 18.32 100% Musique

TÉLÉVISION / RADIO / SAM E DI



6.50 On connaît la chanson.
Film 5A862S63 8.50 Holly
Smoke. Film 1S8W972 10.45
Mafia blues. Film 61836156
12.30 Le Journal 14439205
12.40 Depardieu à la télé.
Doc. 8974097213.10 Rions un
peu en attendant la rentrée
8345344613.35 Partir avec Na-
tional Géographie. Doc.
74141205 14.30 Mercenaires.
Film 64982514 16.05 Evamag
9518444616.30 Mes pires po-
tes 40175243 16.55 Tout la
cape et l'épée 1093034517.30
H. Comédie 5836577518.00 In-
specteur Gadget Film
74715868 19.15 Le Journal
50791224 20.35 Le dîner. Film
338263112220 Saint-Cyr. Film
32573476 0.15 L'arme à gau-
che. Film 60348847 1.50 L'-
heure des nuages. Film
6W45335 3.20 Surprises
41404489 3.50 Au pays des
chevaux toredos avec Marie
Sara. Doc 83053688 4.40 Les
superstars du catch 78102880

Pas d'émission le matin
12.10 Woof 59919885 12.35
Friends. 2 épisodes 27824196
13.25 Le trou noir. Film SF
79134359 15.05 Obsession
coupable. Téléfilm 56*777/7
16.40 Dingue de toi 34434773
17.05 Deux flics à Miami
77925224 17.55 La mort au
bout du voyage. Téléfilm
88709663 19.25 Roseanne
23637798 19.50 Rien à cacher
80244088 20.45 Opération
Shakespeare. De Penny
Marshall, avec Gregory Hi-
nes, Danny De Vito 40381205
22.50 Ciné-Files 39425798
23.00 Le Blob. De Chuck
Russel, avec Kevin Dillon
11888972 0.35 Les nouvelles
filles d'à Côté 18447267

9.35 Récré Kids 61016205
12.05 Le mari de l'ambassa-
deur 9501422413.00 Papilles

28410866 13.35 Football mon-
dial 40948330 14.00 Au nom
du père et du fils 36765330
14.50 Planète animal
53563779 15.45 Planète terre
26855682 16.40 Un privé sous
les tropiques 5987766317.30
Sud 71541392 18.50 La pan-
thère rose 71138224 19.00
Flash Infos 22713999 19.25
Boléro 74071476 20.20 Les
contes d'Avonlea 98471232
21.15 Baby Boom. De Char-
les Shyer, avec Diane Kea-
ton 36507 137 23.05 Tour de
chauffe 14366798 0.10 Foot-
ball mondial 69363354 0.40
La nouvelle malle des In-
des. Feuilleton 77.47 _ 4Sl.35
L'été des hermines. Doc
80065002

6.00 En noir et blanc
.7.96607 7.45 Histoire de
l'art 7767.359 8.00 Celtics
contre Rangers 76519885
8.40 Le Ramayana , un
voyage 7.6.47999.10 Histoi-
res d'avions 24957408 10.05
Histoires d'enfants 87833885
11.00 Bienvenue en Ou-
ganda 85248224 11.55 Per-
spectives américaines
45424408 12.50 7 jours sur
Planète 26459040 13.15 Ici
tout demeure 7509475614.15
Histoire du jazz français
35865363 15.10 Maîtres de
notre destin 794.3574 16.10
Dans les coulisses d'un
trombone 58172779 17.10
Rythmes Caraïbes 23189886
17.35 La montagne d'or
97759663 19.30 Si tu passes
au Chili 79579750 19.35 Jim
aime Jack 80232243 20.30
Notre siècle. Doc 77842137
21.30 Le monde fascinant
des animaux 77831021 22.30
Anciennes civilisations
37741330 23.20 Cinq colon-
nes à la une 93949737 0.30
Insolite 87360538 0.45 Isa-
dora Duncan, la danseuse
rebelle 26568538

7.00 Wetterkanal 10.00
Sternstunde Religion 11.00
Sternstunde Philosohie
12.00 Kunst 13.00 Tagess-
chau 13.05 Sport aktuell
13.55 Die kleine Pferde-
diebe. Film 15.50 Fascht e
Famille 16.15 Entdecken und
Erleben 17.05 Hopp de
Base! 17.35 Istorgina da
buna notg 17.45 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpa-
norama 19.20 Mitenand
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Spezial Uberland 21.35
Tagesschau 21.45 Bilder
zum Feiertag 21.55 C'est la
vie 22.20 Klanghote 23.10
Norman Plays Golf 0.35
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 8.20 Looney
Pooney Looney. Film 9.35
Svizra rumantscha 10.55 Pa-
ganini 11.00 La parola nel
mondo 11.10 National géo-
graphie 12.05 Gli amicidi
papa 12.30 Telegiomale/
Meteo 12.45 Dr Quinn. Télé-
film 14.15 Ciclismo: giro di
Francia 17.30 II cigno mu-
sico 18.00 Telegiomale 18.10
Jag: avvocati in divisa. Télé-
film 18.55 Titoli attualità 19.00
Cittadelle d'altura. Doc.
19.30 II Régionale 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Atlan-
tis 21.55 Una famiglia da sal-
vare. Film 23.25 Telegiomale
notte 23.45 lo e Sam. Film
1.15 Textvision 1.20 Fine

n
9.55 Tagesschau 10.00 Im-
mer wieder Sonntags 11.30
Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Ta-
gesschau 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deuts-
chland 14.30 Maloche un-
ter Palmen 15.00 Tagess-
chau 15.05 Der Zufalls-
Dad. Drama 16.50 Kon-
trastprogramm Karibik
17.00 Tagesschau 17.03

Ratgeber 17.30 Unter dem
Himmel von Wien 18.00 Ta-
gesschau 18.05 Der 7. Sinn
18.08 Sportschau 18.39 Ein
gutes Los fur aile 18.40 Lin-
denstraBe 19.10 Weltspie-
gel 19.50 Sportschau 19.58
Abendvorschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Tatort.
Krimi 21.45 Sabine Chris-
tiansen 22.45 Kulturreport
23.15 Tagesthemen 23.35
Nordkurve. Komodie 1.15
Tagesschau 1.25 Der Clan.
Familiendrama

9.15 Tele-Akademie 10.00
Die Berliner Philharmoniker
in der Waldbùhne 2000
11.30 Schwetzinger
Festspiele 2000 12.00 Lauter
schwierige Patienten 12.45
Tiergeschichten 13.30 Treff-
punkt 14.00 Drei in einem
Boot 15.15 725 Jahre Stad-
trecht Mengen 17.15 Lan-
desprogramme 17.45 Eisen-
bahnromantik 18.15 Ich
trage einen grossen Namen
18.45 Landesprogrmme
19.20 Graf Yoster gibt sich
die Ehre 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Bei der
blonden Kathrein. Film 21.40
Landesprogramme 22.30
Wortwechsel 23.00 Show-
geschichten 23.30 Baden-
Wûrttemberg Festival
Arena of Sound

John Sturges
20.45 Destination Zébra, sta-
tion polaire. De John Stur-
ges, avec Ernest Borgnine,
Rock Hudson (1968) 23.10
The girl in white. De John
Sturges, avec June Allyson,
Arthur Kennedy (1952) 0.50
Ville haute, ville basse. De
Voldemar Vetluguin, avec
James Mason, Barbara
Stanwyck (1949) 2.40 Mais
qu'est ce que je viens foutre
au milieu de cette révolu-
tion? De Sergio Corbucci,

avec Vittorio Gassman,
Paulo Villagio (1973) 4.30
Avalanche express. De
Mark Robson, avec Lee
Marvin, Robert Shaw (1979)

8.00 La Banda Dello Zec-
chino 10.05 Linea verde 10.30
A sua immagine 10.55 Santa
Messa 12.00 Recita dell'An-
gelus 12.20 Linea verde 13.30
Telegiomale 14.00 Varietà
14.50 Motociclismo 16.00 Un
canestro per due 16.55 Che
tempo fa 17.00 TG1 18.00 Ve-
nezia 20.00 Telegiomale
20.45 Un prête tra noi 2 22.35
TG1 22.40 Overland 5. Film
23.30 Taratata estate 0.20
Stampa oggi 0.30 Spéciale
Sottovoce 1.05 Rainotte 1.10
Segreti

7.10 Amiche e nemiche 8.00
Tg2 Mattina 8.20 II ritorno
del maggiolino tutto matto
10.05 TG2 mattina 10.05 Una
lunga pazza estate 13.00Tg2
- Giorno 13.25 Motociclismo
14.55 Madré senza colpa
16.30 Benedizione fatale
18.00 Tg2 dossier 18.50 Me-
teo 2 18.55 FX 19.40 Sentinel
20.30 Tg2 20.50 Seven days
22.30 Rai Sport 23.40 Tg2
Notte 23.45 Protestantesimo
0.15 Meteo 2 0.20 Corte
d'Assise

7.30 Agrosfera 8.30 Desde
galicia para el mundo 9.30 A
ciencia cierta 10.00 TPH
Club 11.00 Musica si 13.00
Telediario international
13.30 Espana en communi-
dad 14.00 Generos del cine II
14.30 Corazôn, corazôn 15.00
Telediario 1 15.30 El tiempo
15.35 Cine. Todo falso 17.00
El secreto 18.00 Telediario
Internacional 18.30 Cine.
Loca por el circo 20.00 Pa-
raisos cercanos 21.00 Tele-
diario 21.50 Omaita en la pri-

mera 22.15 Esta es mi histo-
ria 23.45 Cine. Divinas pala-
bras 1.15 Enciclopedia audio
2.00 Telediario international
2.30 La mentira

7.45 Artigo 37 9.00 Maquinas
9.30 RTP Desporto 11.00 Ba-
tidores 13.00 Missa 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Made
in Portugal 16.00 Palacio
Cristal 17.00 Festival do
Ramo Grande 17.30 Sem Fil-
tro 19.00 Luis de Matos 20.00
Alves dos Reis 21.00 Telejor-
nal 22.00 Contra informaçâo
22.15 A Outra face da Lua
23.45 Herman Total 0.45 Cul-
tura popular Açoreana 1.00
Made in Portugal 2.00 Luis
de Matos 3.00 24 horas

8.00-9.30 Journal régional
de la semaine en boucle
non-stop 9.30 Bible en ques-
tions. L'Eglise; des disciples
envoyés dans le monde.
Avec R. Morand 10.00 Israël
et la Bible: rebâtir le 3e Tem-
ple (1) 10.30 Témoignage:
Fournaise avec Michel Re-
nevier 11.00 A bâtons rom-
pus: Hier délinquant... au-
jourd'hui libre et enthou-
siaste. P. Fabbiani (1) 11.30
Passerelles: Montmirail,
chantier de Dieu. Avec Ro-
land Feitknecht 12.00-24.00
Journal régional de la se-
maine en boucle non-stop

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

Trait d'union ne diffusera
pas de programmes en
juillet et août

I TSR O l
7.00 Les Zap 47507047 10.45
Destination Cargo 9634467
11.35 Droit de cite: Swissair:
Les leçons d'une débâcle?
28938221

12.45 TJ Midi/Météo V; .;
13.00 Dawson 114283
13.50 Automobilisme

Grand Prix de
Grande-Bretagne

10449660
15.55 Charmed 4721283
16.40 New York 4020689

Problème résolu;
Impulsions

18.10 Racines 2210757
18.34 La minute hippique

400557950
18.35 Tout sport

dimanche 532175
19.30 TJ Soir/Météo 700776
20.05 Mise au point

Sans-papiers: la
semaine de vérité;
Tissus intelligents:
mettez un ordina-
teur dans vos vête-
ments; J0 2008: les
mômes se jettent à
l'eau 502000

-lUiHU 729796

Les Cordier,
juge et flics
Film de Gilles Behat, avec
Bruno Madinier

Mémoire blessée
Un gynécologue a été as-
sassiné et tout accuse le
commissaire Cordier, qui
le soir du meurtre avait
rendez-vous avec la vic-
time. L'affaire est confiée
au juge d'instruction Fré-
déric Chesnier, une amie
de Bruno...

22.30 Romand d'été
(4/11) 924318

23.05 Navarro 89290329
Des gens de peu

0.35 TJ Soir 62724051.05 Ro-
mands d'été (R) 43400261.35
Tout sport dimanche 77023227

I TSRffi I
7.00 Euronews 757952937.30
Fans de sport 75798370 8.00
Quel temps fait-il? 75706399
8.30 Euronews 24412912
10.30 Economies: La compé-
titivité et la concurrence
79577573 11.00 Tennis: Inter-
nationaux de Suisse. Finale
34039950
14.05 Cyclisme 90833467

Tour de France.
8e étape: Colmar -
Pontarlier

17.25 Pavel et Lyalya
Romance à
Jérusalem 845W64I

17.55 Heidi 23031450
19.35 L'anglais avec

Victor 63232467
Investigation, a
Burglary

19.55 Videomachine
76473647

-LU--LU 39338776

Cadences
La vie de Fedor Chaliapine

Chaliapine,
l'enchanteur

Au tournant du siècle, Fe-
dor Chaliapine était la plus
grande basse de Russie et
l'un des tragédiens les
plus respectés. Il a mis
l'accent sur l'interpréta-
tion et les techniques dra-
matique dans l'opéra...

21.20 Les mystères du
corps humain
4. La puberté

37607486

22.10 Cyclisme 59509399
Tour de France.
Résumé de l'étape
du jour

22.30 TJ soir/Météo
90421931

23.00 Tout sport
dimanche 55219495

23.50 La philosophie à
quoi ça sert?

64352399
0.15 TextVision 10189061

Jj J France 1

6.40 TF1 info 60247950 6.50
Jeunesse 35734379 9.55 Mé-
téo 7023969910.00 Les Mas-
ters de Pétanque 83750919
10.35 AutO MotO 70484757
11.20 Météo 61860973 11.25
Téléfoot 77275221 12.15 At-
tention à la marche!
33528221 12.50 A vrai
dire/Météo 57387592

13.00 Le journal 27072776
13.15 F1 à la Une 20895370
13.55 Automobilisme

Grand Prix de
Formule 1 de
Grande-Bretagne

70368134
15.35 Le podium 99726467
15.45 Deux privés à

Vegas 45029863
L'ultime paril

16.35 7 à la maison
89309009

17.25 Providence
La surprise 46150844

18.15 Vidéo Gag 46992738
18.45 Le Bestophe50970047
19.55 Météo/Le journal

68551080
20.40 Les courses/Météo

69649573

-LU. UU 53289509

Marche à l'ombre
Film de et avec Michel
Blanc, avec Gérard
Lanvin, Sophie Duez

Un charmeur en quête du
grand amour et un hypo-
condriaque angoissé, sont
deux copains de longue
date. Ils débarquent à
Marseille...

22.40 Yanks 21836569
Film de John
Schlesinger, avec
Richard Gère

0.55 Ça vaut le détour
37511825 2.00 L'émission des
tendances 524813992.25 TF1
Nuit-MétéO 77294739 2.35
Concert: L'Académie de la
Chapelle Royale de Dreux
5669W80 3.25 Reportages
44679972 3.55 Histoires natu-
relles 392740474.45 Musique
747673794.55 Enquête à l'ita-
lienne 76925950

__f France2
5.25 Petitsmatins.Cool
73913739 6.10 Diddy.Cool
30579979 8.30 Voix bouddhis-
tes 10794592 8.45 Islam
760799729.15 A Bible ouverte
55079573 9.30 Chrétiens
orientaux 12323979 10.00
Présence protestante
12384080 10.30 Jour du Sei-
gneur 7230939911.00 Messe
8769246712.05 Geopolis. L'Ir-
lande du Nord: Une paix si
fragile 44853919

13.00 Journal 70O78979
13.25 MétéO/lotO 15344028
13.35 Le Tour 12560863

La légende
14.05 Cyclisme 76872757

Tour de France:
Colmar - Pontarlier

17.30 Le Tour 47569738
Vestiaires

18.00 Le tour des
femmes 42224m

18.05 Le fugitif 39147009
18.55 Stade 2 29257775
20.00 Journal 91767863
20.35 Image du Tour

49407047
20.40 Météo 59547775

-LU. UU 69584991

J'ai épousé une
ombre
Film de Robin Davis, avec
Nathalie Baye, Francis
Huster

Une jeune femme en-
ceinte, est abandonnée
par son amant instable.
Elle s'enfuit en train. Le
train déraille et à son ré-
veil, on la prend pour une
autre femme...

22.40 Histoire de...
Psychologie du
crime. Doc. 72116283

0.25 Journal/Météo
91788622

0.45 Emmenez-moi
Katmandou 32126719

1.35 La musique de l'été
68032950 1.40 Sibelius Hall -
Lahti. Concert 72309009 2.55
Commissaire de choc
57656405 3.55 Les piliers du
rêve. DOC. 74671863 4.15
Stade 2 (R) 29882329

I 

;—n
France 3 |

6.00 Euronews 978330281.00
MNK 969099508.00 La bande
à Dexter 2999537010.30 C'est
pas sorcier: Les satellites
12396825 11.00 Tour et dé-
tours 77970080 11.50 Le
12/14. Titres et météo
97035937 11.55 Bon appétit,
bien sûr 91286467 12.15 Le
12/14 30358509

13.15 Manipulation
meurtrière 93295047
Film de Marvin
J. Chomsky, avec
Cybill Shpherd

15.25 Keno 56911863
15.30 Tiercé 58897912
15.40 Falstaff 84518660

Un dimanche d'été
avec Verdi

18.00 Va savoir 97736227
Vendée (2/3)

18.55 Le 19/20 94630318
20.05 MétéO 41378950
20.15 Tout le sport*;*»/»
20.20 Le journal du Tour

45367796
20.35 C'est mon choix ce

SOir 98617399

_L I >UU 70797577

Siska
Film de Hans-Jiirgen Tdgel,
avec Peter Kremer

Double vengeance
Deux semaines après le
mariage d'un couple, le
jeune marié est assassiné
dans son atelier...

22.10 Siska 35976486
Il pleut sur
Wimbledon

23.10 Météo/Soir 3
25760221

23.35 Verdi, une passion,
un destin 67413399
Spectacle réalisé
par Pierre Cassavi-
las, avec Jean
Piat, Alain Duault

1.10 L'avalanche
Film de Michael
Kertész et Michael
Curtiz, avec Michel
Varkonyi 78519871

Ni La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
727787968.25 Et voici la petite
Lulu 304587578.50 Les frères
Flub 78459234 9.00 Fraggle
Rock 21218738 9.30 Classic
Archive 48297757 10.25 Lett-
res d'Amérique 98969028
10.50 Coup les légendaires
du XXe siècle 5577902911.20
Les rêves de la main
79670950 12.15 Saveurs du
monde 90984467 12.50 Les
trésors de l'humanité
40929775 13.45 Le magazine
de la santé 49037370 14.05
Cirque: Circo da Madruga,
tombé du ciel 6029704715.00
La folie des grandeurs
7695720216.00 Les géants du
siècle 7979497917.05 fenêtre
sur... 76618509 17.35 Les lu-
mières du music-hall
9796984218.05 Navires de lé-
gendes 44166047 18.55 Je
suis un citoyen du monde
61038863

-_rtP Arte
19.00 Maestro 270009

Evelyn Glennie,
percussionniste

19.50 Arte Info 795997
20.15 Cinémaniac 774660

Série animée

20.45-0.50
Thema

La route de la soie

De la Chine à la Méditerra-
née, des voies commercia-
les sillonnent l'immense
continent eurasiatique dès
avant l'ère chrétienne...

20.41 La fabuleuse
aventure de Marco
Polo 100343516
Film de Denys de la
Patellière

22.30 Sur la piste des
caravanes 497806
L'endroit de toutes
les rencontres. Doc.
de J. Lawton

0.00 Splendeur de la
Soie 882659
Doc. de Stefan
Niemann et Karin
Dohr

0.50 Arte Info (R) 7167104
1.15 L'Einstein du sexe

(R) 14760494

Ïr&\ M6

6.10 M comme musique
92932047 8.10 La légende de
la cité perdue 30625931 8.35
Indaba: Les manequins
12079399 9.00 Studio sud
739853)99.30 M6 kid 80992689
11.00 Chérie, j'ai rétréci les
gosses 3277402911.50 Turbo
25346405

12.25 Loïc et Clark
Les nouvelles
aventures de
Superman: Un
homme étrange
venu d'ailleurs

94039738

13.20 Le meurtre que je
n'ai pas commis
Téléfilm de Sandor
Stern 16321283

16.45 Drôle de scène
14872641

17.05 Fréquenstar du rire
Jean-Marie Bigard

80259115

18.55 Largo Winch
Résurrection

24673660

19.50 Tour de voile
67363844

19.54 Six minutes/Météo
476116486

20.05 E=M6 20144931
20.40 Sport 6 74050775

-LU.UU 78809689

Capital
Magazine présenté par
Emmanuel Chain

Aventures au bout du
monde

Reportages:
Tahiti: paradis pour fonc-
tionnaires?; A la recher-
che du diamant vert; Stan-
ford: l'usine à champions

22.49 Météo 458111573
22.50 Culture Pub 74586365
23.20 Désirs confidentiels

Téléfilm de Carlo
Gustaff, avec
James Brolin 78737554

0.50 Sport 6 0.50 Tour de
France à la voile, Météo
50503979 1.05 Turbo 28451844
1.30 M comme musique
42653660 4.30 Fréquenstar:
Francis Cabrel 434577766.05
M comme musique 61604318

8.00 Journal canadien
794)93998.30 IVes Jeux de la
francophonie 58687573 9.00
Infos 66597844 9.05 Mission
Pirattak 61179844 9.30 Faut
que ça saute 5869868910.00
Le Journal 6095)73410.15 Un
clic pour Un Clip 40266573
10.30 Génies en herbe
58674009 11.00 InfOS 60963979
11.05 Va savoir 6848986011.30
Babylone yéyé 5867882512.00
Infos 43)85)34 12.05 Carte
postale gourmande 27888486
12.30 Journal de Fance 3
56323931 13.00 Infos 61834825
13.05 Tour et détours 78684318
14.00 Le Journal 65499080
14.15 Escale à Thalassa
90911842 15.30 Chroniques
d'en haut 563W83 16.00 Le
journal 9887 755416.15 L'invité
6255277616.30 IVe Jeux de la
Francophonie 2669569917.00
Infos 96555029 17.05 Les
documents du dimanche
97729757 18.15 59822825 18.00
Le journal 7896677718.15 IVes
Jeux de la francophonie
71393968 20.00 Journal belge
4767223920.30 Journal France
2 4766427021.00 InfOS 81400061
21.05 Les grandes énigmes
62587121 22.00 Le Journal
7872324522.15 Les jolies colo-
nies de vacances. Film
787669700.00 Journal du Tour
71657320 0.15 Journal suisse
96406038 0.45 Soir 3 13665776
1.05 Les jolies colonies de
vacances. Film 17506901

M*™?" Eurosport

7.00 Eurosport matin 4884115
8.30 Adnatura 774486 9.30
Plongeon 735075 10.00 For-
mule 3000 72622711.00 Tennis
7365405 13.00 Motocross
447647 14.00 Tant de paroles
452757 15.00 Tour de France
Cyclisme 7494393717.45 Eu-
rosportnews flash 753405
18.00 NASCAR 807283 19.00
cart. Grand prix de Toronto
877964721.15 Cascades 229047
22.00 Cyclisme. Tour de
France 26528323.00 Eurosport
SOir 327 73423.15 WattS 9776734
23.45 CART 22829311.00 Ame-
rican news 7532239 1.15 Eu-
rosport SOir 75560446

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 sou-
haitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Le journal décline toute
responsabilité quant aux
éventuelles erreurs dues
au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le
spécialiste qui vous a
vendu votre appareil.

Show/View™, Copyright 115S7I
Oeiratar Development Corporation
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\ \/ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.06 Serge Gainsbourg par
Melody Nelson 10.06 Le jeu
de l'oie 11.04 Carte postale
12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Passionnément
13.00 Azimut 14.04 Rue des
artistes 17.04 Parlez-moi
d'amour 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30
Odyssée 19.04 Amis amis
20.04 Hautes fréquences
21.04 Live 22.04 Tribune de
Première 22.30 Le journal
de nuit 22.41 C'est ma pas-
sion 23.04 Serge Gains-
bourg par Melody Nelson
0.04 Rediffusions

Qj! t © Espace 2

6.04 Initiales 9.06 Messe de
l'Abbaye de Saint-Mau-
rice/VS 10.03 Culte 11.04 Au-
delà 2001 12.06 Mémoires
retournées 13.30 Voyage
musical dans l'Europe des
Lumières 16.00 D'ici,
d'ailleurs 17.04 L'heure mu-
sicale. Quatuor Sine No-
mine. Christoph Schiller,
alto; François Guye, violon-
celle 19.00 Ethnomusique:
L'Inde du Nord 20.30 Entre
les lignes 22.30 Musique au-
jourd'hui 2.00 Notturno

I RTNM I
L'info: 8.00, 9.00, 12.15, 18.00
Journal 17.00 Flash infos
Les rendez-vous: 8.05 PMU
8.09 Contre toute attente
8.40 L'Eglise au milieu du vi-
rage 9.45 La météo lacustre

9.55 Jackpot 10.05 Cache
pas ta joie! 11.35 PMU 12.30
Sport dimanche 17.00 Di-
manche 18.32 Made in ici
19.03 Les «Live» du diman-
che 22.00 Musique avenue
15.00 Football: Finale de la
Coupe de Suisse: Yverdon -
Servette

i -xr________Œ__r

TNI vJ IQ0.8 
7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash RFJ 7.05, 13.00 Verre
azur 8.05 Verre azur 9.00
Info RFJ 9.05, 10.07, 11.05,
12.40 Bon dimanche 9.15 Art
vocal / Classique 9.45 Fan-
fare 10.05, 11.30 Pronostic
PMU 10.07 Bon dimanche
10.30 Accordéon 11.05 Bon
dimanche 11.15 Sur le pont
Moulinet (R) 12.00 Infos tit-
res 12.05 Les humeurs de
Thierry Meury (R) 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage Rédac.
12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.40 Bon di-
manche 12.45 Chanson ré-
gionale 13.00, 17.05 Verre
azur 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.31 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

-rib—
| RADIO t*aPJURA BERNOIS 

6.00, 7.10, 8.10, 9.05, 13.00,
17.05 100% musique 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
info 8.00 Journal RJB 9.05
100% musique 10.05 Les dé-
dicaces 11.04 PMU 11.05
Cocktail populaire 11.50 Les
naissances 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 13.00 100%
musique 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
100% Musique

TÉLÉVISION/RADIO/DIMANCHE



Sur une mauvaise orbite
Espace H Inquiétude à p rop os des satellites Artemis et BSAT-2B

Pas de susp ension de p rogramme p our Ariane-4
Après avoir annoncé une

réussite pour la cin-
quième mission de

l'année d'une fusée Ariane,
Jean-Marie Luton , PDG
d'Arianespace, a reconnu qu 'il
y avait eu «un problème de pro-
pulsion » sur le lanceur Ariane-
5 qui effectuait sa septième
mission commerciale. Ce pro-
blème a conduit à placer les
deux satellites de communica-
tion - l'européen Artemis et
le japonais BSAT-2B - sur «une
orbite trop courte avec une incli-
naison différente que celle atten-
due», a déclaré M. Luton.
Cette avarie ne remet pas en
cause les lancements des
fusées Ariane-4, dont l'un des
tirs est toujours prévu dans la
nuit du 23 au 24 août pro-
chain.

Un bijou technologique
Des deux satellites qu Ariane
emportait à son bord , Arte-
mis est le plus gros et lé plus
important en termes de tech-

nologie et de recherche.
Construit par la société ita-
lienne Alenia Spazo pour le
compte de lAgence spatiale
européenne (ESA) , ce bijou
technologique de plus de
trois tonnes doit tester et ex-
ploiter «de nouvelles technolo-
gies de télécommunications». Il
permettrait également, et
c'est une première , de « relayer
les échanges de données à haut
débit d 'un satellite à un autre»
grâce à un système de laser.
BSAT-2b est un satellite de
télévision construit par la so-
ciété américaine Orbital
Sciences Corporation pour le
compte du Japon.
Quant aux deux satellites qui
se trouvaient à bord de la
fusée , M. Luton n 'a pas dit
qu 'ils étaient définitivement
perdus mais a tout de même
parlé d'une situation
« difficile» . «Nous planchons tou-
jou rs pou r essayer d'apporter des
alternatives», a-t-il déclaré,
/ap La fusée Ariane-5 à son départ à Kourou. PHOTO KEYSTONE

Réparations pour
enfants handicapés

France B Si le bébé subit
un p réj udice à la naissance

Un 
enfant handicape

peut obtenir des répa-
rations. La Cour de

cassation , la plus haute ins-
tance judiciaire française , a
confirmé hier sa jurispru-
dence de l'arrêt Perruche. Ni-
colas Perruche était né handi-
capé du fait d'une rubéole
maternelle non diagnosti quée
durant la grossesse.
La Cour précise que l'indem-
nisation ne peut être obtenue
par l'enfant handicapé que
s'il prouve «un lien de causalité
directe avec les fautes commises
p ar le médecin». La haute ins-
tance réaffirme ainsi sa juris-
prudence qu 'elle avait créée
le 17 novembre 2000.

Nicolas Perruche avait été lui
même indemnisé pour le pré-
jud ice que lui avait causé sa
propre naissance et l' absence
de recours de la médecine à
une Intervention volontaire
de grossesse (IVG).
«L'arrêt Perruche» avait été
très critiqué par des juristes,
des médecins, par le Comité
national d'éthique et des pa-
rents d'enfants handicapés.
Ces derniers , expliquant que
personne ne peut décider
quelle vie ne vaut pas la peine
d'être vécue , ont vu dans cette
jurisprudence une expression
de mépris pour leurs enfants
et pour l'aide qu 'ils leur ap-
portent, /ats-afp-reuter

EN 1
SYDNEY m Pédophiles épingles.
Une association de victimes va
publier sur l'internet le nom et
l'adresse de toutes les per-
sonnes condamnées pour pédo-
philie depuis l'an dernier en
Australie. Elle entend ainsi dé-
noncer l'indulgence des tribu-
naux, /ats-afp

GENÈVE m Mort étranglé.
L'homme retrouvé mort le 1er
ju illet dans le préau de l'école
des Pâquis à Genève a été étran-
glé, vraisemblablement à mains
nues. La victime est un Vaudois
de 68 ans, homosexuel, résidant
à Nyon. /ap

NAISSANCE m Sept d'un coup.
Une Américaine a donné nais-
sance à des septuples, deux filles
et cinq garçons, dans un hôpital
de Washington où la direction a
annoncé hier que la jeune ma-
man se portait bien, /ap

C H I N E

La 
police chinoise a arrêté

un boucher accusé
d'avoir tué à coups de

couteau quatre inspecteurs des
services alimentaires et en avoir
blessé trois autres. Il a fallu qua-
torze heures aux 700 policiers
mobilisés pour capturer Guan
Jiadong, 35 ans, qui s'était enfui
à moto après une crise de folie
meurtrière durant laquelle, un
long couteau dans chaque
main , il avait pourchassé dans
les rues des inspecteurs terrifiés.
Une cinquantaine d'entre eux
étaient intervenusjeudi dans un
marché en plein air de la ville
de Shenyang. Ils avaient
constaté que Guan ne possédait
pas la licence requise et que la
viande sur son étal ne corres-
pondait pas aux normes, /ats-
reuter

Boucher
meurtrier

Requins B Du mercure
dans les ailerons

La 
soupe d ailerons de re-

quin est l'un des metsles
plus appréciés en Asie.

Mais elle pourrait constituer
la revanche du squale , plus
dangereux mort que vivant:
un groupe américain de dé-
fense de l' environnement af-
firme avoir découvert , après
plusieurs études, des taux
élevés de mercure - dange-
reux pour la santé - dans ces
ailerons. En outre, le com-
merce florissant des ailerons
de requin ne comporte pas
seulement des risques pour la
santé des consommateurs, il a
également pour conséquence
la diminution de la popula-
tion mondiale de requins.

Requins poubelles
«Les requins sont plus dangereux
morts que vivants», a avancéSte-
ven Galster, président de Wild
Aid Asie, lors d'une récente-
conférence à Bangkok consa-
crée aux menaces qui pèsent
sur les requins. Deux séries de
tests de toxicité ont révélé que
70% des ailerons étaient
contaminés par du mercure,
un métal lourd toxi que que

1 on trouve dans les eaux
usées non traitées. En tant
que prédateurs numéro un de
la chaîne alimentaire , les re-
quins sont devenus le récep-
tacle de tous les matériaux
toxi ques consommés par leurs
proies, les petits poissons qui
se nourrissent dans les eaux
polluées de la côte, souligne
l'étude de Wild Aid. Les aile-
rons soumis aux tests conte-
naient ainsi 42 fois la dose de
mercure acceptable pour la
consommation humaine.
Les écologistes thaïlandais et
les législateurs espèrent que
les découvertes de Wild Aid
pousseront le gouvernement à
agir rapidement contre la
chasse au requin. Mais rien
n 'est mois sûr: le commerce
international d'ailerons de re-
quin a doublé ces vingt der-
nières années, et les prix ont
triplé. Les prises mondiales de
requins sont estimées à
800.000 tonnes par an , cau-
sant la mort de 100 millions
de requins. Les écologistes
craignent que la surp êche
n 'entraîne l'extinction de plu-
sieurs espèces de requins, /ap

Plus dangereux
morts que vivants

O U v l L,  I L__.

En 1850 une vache fribourgeoise produit environ 2 000 kg de lait par an,
3 000 kg en 1900 et 7 000 kg en l'an 2000,

grâce notamment au croisement de races et à l'amélioration du fourrage.

TûOS A LtKf b!nSix familles voyagent à travers les expositions nationales suisses... [___



Le 
nouvel horaire des

CFF fait des mécontents
sur la ligne du pied du

Jura. La correspondance n 'est
plus assurée à Neuchâtel pour
les pendulaires entre Yverdon
et Berne. Une pétition munie
de 600 signatures a été remise
hier à la préfecture d'Yverdon.
Pierrette Roulet-Grin , préfète
d'Yverdon , transmettra ces
doléances aux compagnies
concernées, les CFF et les
Chemins de fer du Lôtschberg
(BLS). Les usagers réclament
une correspondance assurée à
Neuchâtel pour les trains quit-
tant Yverdon à 06h48 et 07h48
le matin et pour ceux quittant
Berne à 17h21 et 18h21 le

C F F

Pied du Jura:
600 usagers
mécontents

soir.
L'horaire en rigueur depuis le
10 juin ne permet plus aux
pendulaires d'être à 08h00 au
travail , soulignent les pétition-
naires. Leurs trajets qui du-
raient environ une heure sont
rallonges de 22 à 35 minutes.
Ils ne profitent pas du gain de
14 minutes réalisés par les CFF
grâce aux travaux effectués
sur la ligne du pied du Jura,
/ats

Marchés publics: on peut améliorer
Economie B Cinq ans après l 'ouverture des marchés p ublics, du chemin reste

à f aire. Les vieilles habitudes sont tenaces. Qualité des off res en hausse
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Les 
accords du

Gatt/OMC en matière
de marchés publics sont

entrés en vigueur en 1996. La
Suisse a traduit ces accords
dans la loi sur les marchées
publics, ainsi que dans celles
sur le marché intérieur et sur
les cartels. A leur niveau , les
cantons ont adapté leur légis-
lation et créé un concordat in-
tercantonal: depuis un an ,
tous les cantons en font par-
ue.

Nouvelle accord Suisse-UE
Pour faire marcher la concur-
rence, il fallait ouvrir les ap-
pels d'offres pour les com-
mandes publiques au-delà du
cercle habituel des soumis-
sionnaires: à l'étranger, à
d'autres cantons, à d'autres
communes. Des valeurs-seuils
ont été établies pour les four-
nitures, les services, la
construction , à partir des-
quelles les commandes doi-
vent être ouvertes à la concur-
rence.
Le processus doit encore s'ac
centuer avec l'entrée en vi

gueur, 1 an prochain , des ac-
cords bilatéraux Suisse-UE,
dont l'un porte sur les mar-
chés publics. La Commission
des marchés publics a saisi
l'occasion pour faire le point
sur l'application des nouvelles
règles. Les marchés publics en
Suisse représentent un vo-
lume d'environ 36 milliards
de francs par an.

Habitudes et pratiques
La commission (pari taire
Confédération-cantons) pré-
vient d'emblée: «Le nouveau ré-
gime est récent. Dans un premie r
temps, il doit progressivement
p rendre k pas sur les habitudes et
p ratiques en usage, selon les-
quelles les marchés publics (biens,
services, constructions) sont attri-
bués sur la base de relations p arti-
culières et de préférences locales ou
régionales».
Luzius Wasescha, président de
la commission , estime qu 'il
faut déjà consolider l' acquis.
L'attribution des marchés ne
doit pas répondre à des préoc-
cupations d'ordre régional ,
fiscal ou de politique structu-
relle. En outre, il fau t en faci-
liter l'accès à tous, notam-
ment aux PME qui peuvent

être dissuadées par des obs
tacles administratifs ou finan
ciers.

Abaisser les valeurs-seuils
La libéralisation des marchés
publics doit se. poursuivre.
L'accord Suisse-UE va plus
loin que les exigences déter-
minées par l'OMC. D'une ma-
nière générale, y compris
entre les cantons, les valeurs-
seuils peuvent encore être
abaissées, pour que la concur-
rence s'exerce le plus large-
ment possible et qu 'on en re-
tire pleinement les fruits sur le
plan économique.
Enfin , Luzius Wasescha
constate que le droit fédéral et
le droit cantonal méritent
d'être harmonisés de manière
plus étroite. Il en résulterait
une amélioration de la trans-
parence et probablement une
simplification des règles, qui
sont parfois inutilement com-
pliquées. A cet effet, la colla-
boration Confédération-can-
tons doit continuer de jouer
un rôle important.

La distance qui protège
Le conseiller d'Etat fribour-
geois Claude Lasser, qui dirige

Selon le conseiller d'Etat fribourgeois Claude Lasser, le
nouveau régime a eu des effets positifs. PHOTO KEYSTONE

la délégation des cantons au
sein de la commission , assure
que le nouveau régime a eu
un effet positif sur la qualité
des offres. Mais, constate-t-il
notamment dans la construc-
tion , peu d'offres étrangères
sont présentées, malgré des
appels internationaux. La dis-
tance a, de fait , un effet pro-
tectionniste. Il appelle égale-
ment de ses voeux une har-

monisation du droit et une
simplification des procédures.
A cet égard, le rapport de la
commission évoque l'évolu-
tion obli gatoire vers une in-
formatisation des procédures:
au lieu d'être publiés dans la
Feuille officielle suisse du
commerce, les appels passe-
ront par inte rnet. Une pro-
messe de simp lifications.
/FNU

Olten: on
revotera

F R A U D E

En  
raison de la fraude

survenue le 22 avril, les
élections communales

seront répétées le 23 sep-
tembre à Olten (SO). En
outre, il s'est avéré que le
fraudeur, le conseiller com-
munal Linus Dobler, avait
également dérobé des armes
anciennes et des bouteilles
de vin dans un restaurant. Le
gouvernement cantonal est
arrivé à la conclusion qu 'une
correction du scrutin était
impossible et qu 'il fallait
répéter les élections, a indi-
qué hier le chancelier Kon-
rad Schwaller. L'enquête sur
la fraude électorale a abouti à
la cul pabilité du conseiller
communal Linus Dobler
(PDC). Ce politicien a re-
connu avoir acheté des enve-
loppes de vote puis falsifié
109 ou 111 signatures. En
outré, .de nombreuses er-
reurs et négligences ont été
commises au bureau de vote.
Le canton a fustigé la légè-
reté de l'administration com-
munale en la matière. L'exé-
cutif comme le législatif se-
ront donc réélus le 23 sep-
tembre. Seuls les candidats
déjà en lice le 22 avril seront
admis. Linus Dobler a an-
noncé en juin qu 'il renonçait
à tous ses mandats poliques.
/ats

Un approvisionnement sûr
Loi sur l'électricité M La Suisse ne sera jamais
la Calif ornie. Le p roj et d 'ordonnance sera enrichi

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

O

uverture du marche
de l'électricité: les
hommes de Moritz

Leuenberger montent au
front pour défendre la loi. Ils
présentaient , hier à Berne, les
lignes de force de leur cam-
pagne. Hans Werder (secré-
taire général du Départe-
ment) et Eduard Kiener (ex-
directeur de l'Office fédéral
de l'énergie) sont au front. La
votation - d'abord envisagée
pour le 2 décembre - aura
sans doute lieu en 2002. Le
référendum était lancé par
une coalition rose-verte (mais
la gauche est loin de faire
bloc).

Bataille de l'ordonnance
L'ordonnance d'application
de la loi - qui a déjà provoqué
des vagues - sera un point fort
de la campagne. Des versions
officieuses circulaient sous le
manteau. Désormais, les
hommes de Leuenberger
joue ront cartes sur table. Une
brève consultation s'ouvrira
en septembre jusqu 'à fin oc-
tobre. Le contenu de l' ordon-

nance devrait être mis au
propre d'ici à janvier. Le
Conseil fédéral en fera une
déclaration d'intention pour
la votation. Mais son adoption
formelle aura lieu après la vo-
tation (si elle est positive).

Obligation de fournir
Cet avant-projet d'ordon-
nance, explique Eduard Kien-
ner, pourrait contenir l' obli-
gation de fournir de l'électri-
cité. Ainsi , le Conseil fédéral
pourra (provisoirement) in-
terdire l'exportation d'électri-
cité, favoriser la conclusion de
contrats de livraisons , voire la
construction de nouvelles ins-
tallations d'énergie. Certaines
mesures pourraient être prises
dans le cadre de la loi sur l'ap-
provisionnement du pays.

Libéralisation sans chaos
C'est «Economiesuisse» -
donc, le patronat - qui avait
exigé le report de la votation
et le réexamen de l' ordon-
nance. Ses objections porj
talent notamment sur la fu-
ture Société suisse pour l'ex-
ploitation du réseau (qu '«Eco-
nomiesuisse» ne veut pas éta-
tique). Tout cela sera réétu-

dié. La vraie bataille portera
sur la sécurité de l'approvi-
sionnement de la Suisse en
électricité . Pour les gens de
Leuenberger, la loi est l'ins-
trument adéquat. Il ne sert à
rien , selon eux, de s'opposer à
la libéralisation de l'électri-
cité. L'Union européenne l' a
mise en route, les deux tiers
du chemin sont faits (l'Alle-
magne y est plus avancée que
la France ou l'Italie). Du
coup, la Suisse, qui est au mi-
lieu , ne peut s'y soustraire,
sous peine de subir des repré-
sailles. Et la loi est bien faite
pour réussir ce passage sans
chaos. Non , les incidents qui
ont marqué la libéralisation
du marché de l'électricité en
Californie ne se reproduiront
pas par ici.

Service public respecte
Et puis , le service public sera
respecté. La loi ne sera pas
une loi de privatisations. En
exigeant que la future Société
pour l' exploitation du réseau
soit sous contrôle suisse, elle
donne des garanties. Pour les
1000 centrales du pays, cette
garantie n 'existe pas. Mais,
pour faire face aux poids

lourds des pays voisins, les
hommes de Leuenberger les
invite au regroupement. Par
ailleurs , la loi fera obstacle à
certaines décisions de la Com-
mission de la concurrence
trop favorables à de gros
clients.

Libre choix du fournisseur
Mieux! Les consommateurs
pourront choisir leurs fournis-
seurs. L'ouverture du marché
- en trois étapes et en six ans -
favorisera les énerg ies renou-
velables (y compris le courant
en provenance de petites cen-
trales hydrauli ques). Ce cou-
rant sera livrable dès le début
à des conditions avantageuses.
La force hydraulique (58% du
courant indi gène) bénéficiera
de prêts pendant dix ans au
titre des investissements non
amortissables ou du renouvel-
lement des centrales.
Enfin , le bon fonctionne-
ment du système sera assurée
par une commission d'arbi-
trage (pour la rétribution de
l'acheminement et les tarifs,
par exemp le), la surveillance
des prix et la commission de
la concurrence. /GPB-La Li-
berté

L'épouvantail
californien
dévore tout

Toute la bataille de la LU
loi sur le marché de l'é- rv
lectricité sera dominée —
par la sécurité de l'ap- <*"[
provisionnement. La \—
libéralisation chaotique 2
du marché de Californie QJ
a fourni aux adversaires _
du projet de la munition *-
inespérée. Moritz Leuen- 2
berger et ses hommes ont Q
compris cela. Si la loi et *\
son ordonnance devaient I 
laisser subsister le moindre
doute, l'issue du vote devien-
drait, pour Berne, terrible-
ment incertaine.

Du coup, ce qu 'on mettra
dans l'ordonnance d'applica-
tion sera décisif. Les idées
lancées par les hommes de
Leuenberger - obligation de
fournir de l'électricité, inter-
diction (temporaire) d'expor-
ter du courant, encourage-
ment à construire de nouvelles
installations de production,
etc. - pourraient faire
mouche.
La f r a gilité des centrales
suisses face aux prédateurs
étrangers pourrait être un
autre point d'accrochage.
Certes, le Parlement, en impo-
sant une Société pour l'exploi-
tation du réseau sous contrôle
suisse, pose un bon verrou.
Mais certaines précautions
supplémentaires devront être
prises au niveau des cantons
et des communes, proprié-
taires majoritaires de la plu-
pa rt des quelque 1000 cen-
trales existantes, pour qu 'elles
ne passent pas sans résistance
dans les mains de géants du
dehors (d'EDF ou d'autres).
Pour réussir, il faudra se re-
grouper, faire front.
Et puis, voyez ces enjeux que
sont la promotion de la f o r c e
hyraulique et d'autres éner-
gies renouvelables, les méca-
nismes de tarifs et de prix,
etc. Chacun, lors du vote po-
pulaire, pourrait peser lourd.

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

VOTATION m Copieux menu.
Le 2 décembre prochain , le
peuple est invité à se pronon-
cer sur cinq objets dont quatre
initiative . On votera sur l'arrêté
fédéral concernant un frein à
l'endettement , l'initiative po-
pulaire «pour garantir l'AVS -
taxer l'énergie et non le tra-
vail», deux initiatives concer-
nant l'armée et, enfin , l'initia-
tive populaire «pour un impôt
sur les gains en capital» , /ap

POURS UITES m Crise tou-
jours , à Genève. La somme
détournée par l'employé des
Offices des poursuites et
faillites de Genève pourrait
s'élever à 3,5 millions de
francs. Le conseiller d'Etat ra-
dical Gérard Ramseyer, dont
le Département de justice et
police et des transports cha-
peaute les OFP, s'est étonné
que ce scandale éclate aujour -
d'hui seulement, /ats

TESSIN ¦ Commandant sur
le gril. Une commission devra
faire la lumière sur les liens
entre le commandant de la
police tessinoise Romano
Piazzini et l'avocat Francesco
Moretti , qui se trouve en dé-
tention préventive dans une
affaire de blanchiment d'ar-
gent sale. Cette enquête a été
ouverte à la demande du com-
mandant a annoncé hier le
gouvernement tessinois. /ap

BALE m Entrée dans la
Confédération. Les festivités
officielles marquant le 500e
anniversaire de l' entrée de
Bâle dans la Confédération se
sont déroulées hier à Augst et
dans la cathédrale de Bâle.
Plus de 600 invités de Suisse et
de l'étranger étaient présents.
Bâle se sent bien en Suisse, a
déclaré Barbara Schneider,
présidente du gouvernement
de Bâle-Ville. /ats

URI M 900 oppositions aux
NLFA. Les CFF ne sont pas sor-
tis du tunnel: 900 oppositions
ont été formulées contre le
tracé d'accès au nouveau tunnel
du Gothard . Elles visent à faire
réaliser une «variante montagne»
et à constuire un passage sous
une rivière. Près des trois quarts
des oppositions correspondent
aux modèles de texte mis à dis-
position par les communes
concernées, /ap
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Gageure indo-pakistanaise
Sommet B Aff rontements meurtriers au Cachemire à la veille

de la rencontre entre Atal Behari Vajp ayee et Pervez Musharraf

S

eize personnes ont été
tuées au cours des der-
nières 24 heures au Ca-

chemire indien. Les affronte-
ments entre les séparatistes
musulmans et les forces de sé-
curité se sont multipliés dans
cette région de l'Himalaya
avant le sommet indo-pakista-
nais prévu ce week-end.
Quatre militants séparatistes
et quatre militaires indiens
ont notamment péri au cours
d'un violent accrochage hier
à Hanji Koot, un village du
nord du Cachemire. Les af-
frontements ont duré huit
heures. Ces nouvelles victimes
portent à 41 le nombre de
morts au Cachemire depuis
mardi.

Au Taj Mahal
L'Inde et le Pakistan doivent
discuter de ce territoire
qu 'ils revendiquent au cours
de la rencontre entre le pré-
sident pakistanais le général
Pervez Musharraf et le pre-
mier ministre indien Atal Be-
hari Vajpayee. La première
journée sera très formelle ,
aujourd'hui, avec des céré-
monies protocolaires , des en-
tretiens privés et un dîner
d'Etat. Les choses sérieuses
commenceront demain à

Le climat n'est pas à la détente à Srinagar, au Cachemire
indien. PHOTO KEYSTONE

Agra, ville située à 200 km de
New Delhi et qui abrite le Taj
Mahal.
Avant même la tenue de ces
pourparlers , New Delhi et Isla-
mabad se sont affrontés sur le

terrain des mots. Pour le Pa-
kistan , l' avenir du Cachemire
est «l'unique p roblème» qui doit
être au cœur des discussions.
Pour l'Inde , il s'agit d'une
question parmi d'autres.

Le premier ministre Atal Bi-
hari Vajpayee souhaite égale-
ment parler de la question du
gazoduc entre l'Iran et l'Inde
devant passer par le Pakista n ,
du problème des bases terro-
ristes en Afghanistan et même
de la reprise des matches de
cricket entre l'Inde et le Pakis-
tan.

Séparatisme
Les dirigeants de la guérilla
ont quant à eux annoncé qu 'ils
rejetaient la tenue de ce som-
met. Ils ont annoncé qu 'ils al-
laient intensifier leurs actions à
cette occasion. L'Inde et le Pa-
kistan se disputent la région hi-
malayenne du Cachemire à
majorité musulmane depuis
l'indépendance et la partition
du sous-continent indien en
1947. Plusieurs conflits armés
ont opposé les deux pays à pro-
pos du Cachemire.
Le Cachemire indien compte
environ huit millions d'habi-
tants (dont 64% de musul-
mans). La partie pakistanaise
abrite quelque cinq millions
de personnes qui sont toutes
musulmanes. Depuis 1989, la
rébellion séparatiste a fait
35.000 morts, selon New
Delhi , 75.000 selon Islamabad
et l'opposition./af p-ap

Le dernier défilé des
appelés du contingent
14 juillet B Le roi d 'Espagne
hôte d 'honneur des cérémonies

D

éfilé du Hjuillet histo-
rique: c'est la dernière
fois aujourd'hui que

des appelés du contingent
foulent les Champs-Elysées,
pour des cérémonies placées
sous le signe de l'Espagne
puisque le roi Juan Carlos est
l'invité d'honneur cette année
du président de la Républi que
Jacques Chirac.
Ils seront 31 en tout , contre
400 l' année dernière : 28 font
leur service militaire dans
l'Armée de terre , deux dans
l'Armée de l' air et un dans la
Marine, et ce seront les der-
niers appelés à partici per aux
cérémonies , l'appel sous les
drapeaux ayant été suspendu
le 27 juin.

Nouveautés
Symbole de l'ouverture eu-
ropéenne, 579 militaires espa-
gnols - dont 189 cavaliers -
défileront devant le roi Juan
Carlos et son épouse. La
Garde royale espagnole ou-
vri ra le défilé à pied , devant
les grandes écoles (Ecole poly-
techni que en tête), ainsi que
le défilé des troupes montées,
devant la Garde républicaine.
Le ministre de la Défense
Alain Richard rappelle dans
son message du 14 juillet que
Français et Espagnols assurent
actuellement, ensemble des
missions de maintien de la
paix en Bosnie et au Kosovo.

Autre nouveauté 2001: la pre-
mière partici pation du Rafale.
Lors du défilé de l' aéronavale ,
trois avions Rafale Marine sur-
voleront l'avenue des
Champs-Elysées.

Pas de second porte-avions
A la veille du 14 ju illet,
Jacques Chirac a reconnu de-
vant les princi paux respon-
sables de la défense que la
prochaine loi de programma-
tion militaire pour les années
2003-2008 «ne rép ondra p as à
toutes les attentes en matière de re-
nouvellement des équip ements».
Après de difficiles négocia-
tions, Jacques Chirac et Lionel
Jospin sont tombés d'accord
sur le niveau des crédits d'é-
qui pement pour la prochaine
loi de programmation militaire
lors d'un conseil de défense le
5 juillet à l'Elysée. Ces crédits
atteindront 87,5 milliards de
FF (21 milliards de francs) par
an en moyenne. De son côté, le
ministre de la Défense Alain
Richard a précisé dans un en-
tretien publié par «Le Monde»
que la Marine nationale n 'au-
rait pas de second porte-avions
nucléaire avant 2010. Sa mise
en chantier est reportée a la
prochaine loi de programma-
tion.
L'actuel projet de loi de pro-
grammation militaire devrait
être présenté en conseil dès
ministres avant le 31 juillet. /ap

Cercle de la violence:
Hébron s'enflamme
Proche Orient B Politique
de représailles immédiates

L %  
armée israélienne a
mis en application
hier de manière mus-

clée la nouvelle politi que de
riposte immédiate annoncée
la veille par Ariel Sharon à
son retour de Rome. Les vio-
lences ont fait quatre morts ,
deux colons et deux Palesti-
niens. Un mois après l'entrée
en vigueur d'un cessez-le-feu
qui s'est avéré un échec total ,
Israéliens et Palestiniens
étaient revenus hier à la case
départ.
C'est dans la ville divisée
d'Hébron qu 'ont eu lieu les
incidents les plus violents des
dernières 24 heures. Sous des
tirs nourris d'armes de tous
calibres, des chars israéliens
ont mené une incursion en
zone arabe, blessant 17 Pales-
tiniens. Trois positions de la
Force 17, unité d'élite de Yas-
ser Arafat, ont été bom-
bardées. Tsahal ripostait a
deux attaques palestiniennes
qui ont coûté la vie à un colon
juif âgé de 49 ans et blessé

deux autres près de cette ville
du sud de la Cisjordanie. Hier,
un autre colon de 28 ans,
blessé la veille par des tirs pa-
lestiniens près de Hébron , a
succombé à ses blessures.

Colons furieux
Les colons rendus furieux par
les attaques ont détruit des di-
zaines d'habitations , magasins
et véhicules arabes.
Dans la bande de Gaza , un Pa-
lestinien qui s'apprêtait à lan-
cer une grenade en direction
d'une patrouille israélienne,
hier, a été tué par des balles
tirées par des soldats. Un acti-
viste du Hamas de 27 ans a par
ailleurs été tué lors de l' explo-
sion de sa voiture dans la ville
autonome de Toulkarem (Cis-
jo rdanie).
C'est dans le contexte de cette
flambée de violence que le fils
du premier ministre, Omri
Sharon , a rencontré jeudi à
Ramallah en Cisjordanie le
président palestinien Yasser
Arafat, /ats-afp-reuter

Première algérienne
à la Maison-Blanche

Bouteflika-Bush B L'économie
au centre des entretiens

George W. Bush a ren-
contré jeudi soir le
président algérien Ab-

delaziz Bouteflika pour évo-
quer les investissements amé-
ricains dans ce pays riche en
pétrole et en gaz. Le président
Bouteflika a dit espérer attirer
dans son pays des compagnies
américaines d'exploitation de
pétrole et de gaz qui revitalise-
raient d'autres secteurs de l'é-
conomie algérienne. «La co-
op ération entre nos deux pays
p ourrait devenir un modèle de
p artenariat long et durable», a-t-il
estimé.Le diri geant algérien a
également annoncé qu 'il avait
assuré le président Bush de sa
volonté de réforme, lui rappe-
lant que le déficit budgétaire
de l'Algérie a été réduit , que

Abdelaziz Bouteflika et George W. Bush dans le Bureau
ovale de la Maison-Blanche. PHOTO KEYSTONE

l'inflation est devenue
presque nulle et que le taux
de change de la monnaie algé-
rienne s'est stabilisé.
Un haut fonctionnaire de
l'administration américaine a
expli qué sous couvert d'ano-
nymat que les deux diri geants
avaient exprimé un «désir com-
mun» d'étendre les investisse-
ments américains au-delà des
quatre milliards de dollars ac-
tuellement investis dans le sec-
teur énergétique algérien.
Les deux présidents ont par
ailleurs évoqué la question du
Sahara occidental et la situa-
tion au Proche-Orient. C'était
la première visite officielle
d'Abdelaziz Bouteflika aux
Etats-Unis depuis son élection
en avri l 1999./ap

Ulster 11 Les p ourp arlers
ont repris à Weston Park

Les 
négociations entre

les partis protestants et
catholi ques destinées à

sauver l'accord de paix dit du
Vendredi Saint en Irlande du
Nord ont repris hier soir près
de Brimingham sous l'égide
des gouvernements britan-
nique et irlandais. Cette re-
prise est intervenue au lende-
main de nouvelles émeutes à
Belfast au cours desquelles
près de 120 policiers et de
nombreux catholi ques ont été
blessés. Elles se sont produites
à l'occasion des tradition-
nelles marches orangistes vi-
sant à commémorer la victoire
de Guillaume d'Orange sur le
roi catholique Jacques II lors
de la bataille de la Boyne en
1690.

Pression sur l'IRA
Les discussions de Weston
Park House, un manoir du
XVIIe siècle situé au nord-
ouest de Birmingham, ont été
décidées afin de tenter de sau-
vegarder les institutions issues

de l'accord du Vendredi Saint
conclu en 1998. Le chef de
l'exécutif autonome nord-ir-
landais, le protestant modéré
David Trimble, a en effet dé-
missionné le 1er juillet pour
dénoncer l'absence de désar-
mement du côté de l'Armée
républicaine irlandaise (IRA),
comme l' exige pourtant l' ac-
cord de Stormont.
Le premier ministre britan-
nique Tony Blair et son homo-
logue irlandais Bertie Ahern
ont souligné que pour être
couronnées de succès ce
week-end, les négociations de-
vaient être marquées par un
engagement de l'IRA à enta-
mer ses opérations de désar-
mement. Le Sinn Fein , aile
politique de l'IRA , n 'a toute-
fois pas signalé hier qu 'un tel
engagement était en vue, im-
putant plutôt la responsabilité
de la crise à Londres et au
Parti unioniste d'Ulster
(UUP) , la princi pale forma-
tion protestante de la pro-

• vince./ap

Les négociateurs
après les casseurs
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BANCO AMBR0SIAN0 ¦ Ex-mi-
nistre condamné. L'ancien mi-
nistre italien de la Justice Clau-
dio Martelli a été condamné
hier à Milan à trois ans et huit
mois de prison. La sentence
est tombée au terme du procès
en cassation dans l'affaire du
compte suisse «Protection» ,
dernier épisode de la faillite
du Banco Ambrosiano. L'ex-
dirigeant de l'ENI Leonardo
Di Donna a écopé d'une peine
de quatre ans et demi./ansa

MOSCOU m Loi contre le blan-
chiment. La Douma russe
(chambre basse du Parle-
ment) a adopté hier en troi-
sième et dernière lecture un
projet de loi contre le blanchi-
ment d'argent. Cette adop-
tion est intervenue une se-
maine avant le sommet de G8
(G7 plus la Russie) à Gênes,
où se rendra le président Vla-
dimir Poutine. Moscou reste
cependant menacé de sanc-
tions par les pays du G7./afp

MILOSEVIC m Appel de person-
nalités grecques. Dix-neuf per-
sonnalités grecques, dont le
compositeur Mikis Theodora-
kis, ont réclamé la libération
de Slobodan Milosevic, dans
un texte rendu public hier.
Elles estiment que l'ex-prési-
dent yougoslave a été «vendu»
au «soi-disant» Tribunal pénal
international. Par ailleurs, hier
à Belgrade, une manifestation
pro-Milosevic a réuni dix mille
personnes./afp

G8 ¦ L'Italie suspend les ac-
cords de Schengen. Les ac-
cords de Schengen suppri-
mant les contrôles d'identité
aux frontières sont suspendus
dès aujourd'hui etjusqu 'au 21
juillet à l' occasion du sommet
du G8 à Gênes. Cette réunion
aura lieu sous haute sur-
veillance; Rome craint notam-
ment des manifestations des
antimondialisation. Le som-
met de Gênes aura lieu du 20
au 22 juillet./afp
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Tricheries dans le bâtiment
Cartels M La Commission f édérale de la concurrence va dire p our la première
f ois ce qu'est une entente illicite en matière de p rix dans un cas de soumission

De Berne
M i c h e l  W a l t e r

L

*) affaire, à première vue,
est peu spectaculaire.

À Elle porte sur un mil-
lion de francs environ et
concerne l'assainissement de
la façade de la Bibliothèque
nationale. Il s'agit en fait
d'une toute petite partie des
travaux de rénovation de la Bi-

bliothèque, dont le coût total
est évalué à 35 millions (et
dont l'achèvement a été solen-
nellement célébré le mois der-
nier par la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss).
Mais le montant, en l'occur-
rence, n 'est pas important. Ce
qui l'est, en revanche, c'est
que les offres soumises par
quatre entreprises de
construction bernoises pour
cet assainissement ont provo-
qué une enquête de la Com-
mission fédérale de la concur-
rence (ComCo). Or cette en-
quête est en quelque sorte une
«première », car c'est la pre-
mière fois que la Commission
ouvre une procédure suite à
des indices d'accord illicite de
type cartellaire dans un cas de
soumission. Et c'est la pre-
mière fois que la Commission
va se prononcer sur un tel cas.

A la Bib liothèque na t ionale
La décision , qui devrait tom-
ber bientôt, est très attendue
car elle pourrait faire jurispru-
dence pour de nombreux cas
analogues. Et influencer le dé-
bat qui va s'ouvrir incessam-
ment sur la révision - dans le
sens d'une plus grande sévé-
rité - de l'actuelle loi fédérale
sur les cartels.
Tout commence le 22 mars 99
lorsque les travaux d'assainis-
sement du bâtiment principal
de la Bibliothèque nationale
sont mis au concours. A ce
stade, il s'agit d'une mise au
concours dite ouverte, c'est à
dire que n'importe quelle
firme , suisse ou étrangère,
peut en principe se mettre sur
les rangs. Sur la base des offres
reçues, les responsables du

La salle de lecture de la Bibliothèque nationale rénovée.
PHOTO KEYSTONE-A

projet s adressent alors à
quatre entreprises de
construction bernoises, qui
présentent apparemment les
meilleures garanties du point
de vue de la qualité et de la ra-
pidité du travail à accomplir.*

Nets indices d'entente
Et c'est ici que les choses se
compliquent. Jusqu 'ici, on n 'a
semble-t-il pas encore vraiment
parlé de prix et pour per-
mettre aux quatre firmes de
faire un devis précis, on les in-
vite à confectionner des
«échantillons» (Muster) du bé-
ton qui sera utilisé. Les quatre
firmes s'exécutent et , quelque
temps plus tard , elles soumet-
tent leurs offres au maître
d'œuvre. Or surprise: ces
offres «_¦ situent toutes-dans
une fourchette de prix étroite
(+/- 10% du prix moyen selon
l'Office fédéral des construc-
tions). Et surtout - c'est tou-
jours l'office fédéral qui parle

- elles dépassent toutes de plus
de 100% les coûts prévus «cal-
culés avec l'aide d 'un sp écialiste
confirmé» . Conclusion: il y a de
nets indices d'un accord cartel-
laire illicite et d'une sérieuse
tricherie.
Selon le responsable des tra-
vaux de rénovation de la Bi-
bliothèque, l'existence de
cette tricherie serait même évi-
dente car on aurait affaire à un
cas patent (ein krasser Fall).
Pour comprendre ce qui se
passe dans un tel cas, il faut sa-
voir que les firmes qui partici-
pent à un cartel en matière de
soumission ont coutume de
prévoir, par exemple, que la
firme qui obtient finalement
le contrat redistribue aux
autres une partie de ses béné-
fices. Des •<>bénéfices - évidem-
ment juteux en cas de prix
«trafi qué».
Précisons cependant qu 'en
l'occurrence, les responsables
de deux des firmes concernées

nous ont déclare que 1 affaire
était «extrêmement confuse», que
l'on ne pouvait pas vraiment
parler de cartel et que la Com-
mission était en train de
perdre son temps.

La fraude ,
monnaie coura nte?

Quoi qu 'il en soit , les rapports
avec les quatre firmes
concernées sont immédiate-
ment rompus et les travaux
confiés à une autre entreprise.
Jugeant l'affaire grave, les res-
ponsables de la rénovation de
la Bibliothèque nationale déci-
dent par ailleurs de porter
plainte et le 10 décembre 1999,
l'Office fédéral des construc-
tions saisit la Commission fédé-
rale de la concurrence. La
Commission ouvre alors une
enquête et après avoir entendu
toutes les parties, elle s'apprête
aujourd'hui à trancher. Selon
nos informations, ses conclu-
sions seront transmises aux par-
ties - pour une prise de posi-
tion - dans le courant de l'été
et la Commission pourrait se
prononcer cet automne.
On ne sait pas à ce stade si elle
infligera des «sanctions» , ses
pouvoirs étant de toute façon
limités (voir ci-contre.) Mais
elle utilisera vraisemblable-
ment le cas pour décortiquer
la notion de cartel illicite en
matière de soumissions et
pour dire ce qui est permis et
ce qui ne l'est pas dans un do-
maine où la fraude est semble-
t-il monnaie -courante./MWA-
La Liberté

* Il s 'agit des firmes Betosan
SA, Weiss+Appetito SA, Iso-
tech SA et Renesco SA.

Mauvaises
nouvelles
du nord

K U O N I
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peine sorti d'un com-
bat des chefs, Kuoni re-
voit à la baisse ses prévi-

sions de bénéfice opération-
nel au premier semestre 2001.
La faute en revient aux condi-
tions de marché difficiles en
Scandinavie. Le voyagiste envi-
sage même une cession de ses
filiales nordi ques. Les pertes
en Scandinavie sont le fait de
conditions météo qui ont pesé
sur la vente de voyages, ex-
pli que Kuoni avant la publica-
tion le 15 août des chiffres se-
mestriels. A ce facteur s'ajou-
tent une évolution défavo-
rable de la couronne suédoise
face au dollar et des surcapa-
cités dans le secteur aérien.
Fondamentales pour la
branche, les perspectives pour
le deuxième semestre diffè-
rent selon les marchés, relève
Kuoni. Le voyagiste attend
toujours un environnement
difficile en Scandinavie , en
Italie et aux Etats-Unis.
La sanction a été immédiate à
la Bourse suisse, où le titre a
chuté de plus de 25%. Alors
qu 'il valait encore 630 francs
jeudi à la fermeture, il s'est
stabilisé vers 460 francs hier
après- midi./ats

IEN - I
IBERIA ¦ Reprise. Le gouver-
nement espagnol a ordonné
hier à la direction de la com-
pagnie aérienne Iberia et au
syndicat de pilotes Sepla de
meaer - des négociations en
vue de mettre fin à leur diffé-
rend sur la question des sa-
laires. Tous les vols nationaux
et internationaux ont re-
pris./ap

C'est gratuit
En  

matière de cartels,
la loi suisse est beau-
coup moins sévère

que celle d'autres pays
(Etats-Unis et pays de
l'Union européenne, par
exemple). Elle interdit ex-
pressément, il est vrai , tous
les accords qui affectent la
concurrence de manière
«notable», notamment ceux
conclus entre des entre-
prises concurrentes qui
fixent entre elles des prix.
Ces accords sont donc clai-
rement interdits , mais lors-
qu il s agit de sanctionner
ceux qui les ont conclus, la
loi suisse est étonnamment
tolérante. •
Dans le cas de la Biblio-
thèque nationale, par
exemple, la seule «sanction»
que la ComCo peut prendre ,
c'est reconnaître «le caractère
illicite» du cartel que les
quatre firmes bernoises ont
éventuellement créé. Il n 'y a
ni amende administrative, ni
amende pénale, ni confisca-
tion du bénéfice illicite réa-
lisé./MWA

L'obligation de caisse BCN:
Le placement sûr au rendement garanti.

S1BCN
Banque Cantonale Neuchàteloise

www.bcn.ch

,2 ans 2,75%
;'. ans ' ' 3% '.
' 4 ans, 3%;
; S ans 3,25%

S ans 3,25%
7 ans 3,5%

l§:.amlL 3,5% ;

INDICES bas/haut 2001 dernier 13/07

Zurich, SMI 6501. 8180.1 6929. 6941.3
Zurich, SPI 452437 5635.47 4799.65 480487
New-York, DJI 9217.34 11337.92 10478.99 10507.95
New-York Nasdaq comp .1955.8 2341.7 2075.74 2089.77
Francfo rt DAX 5351.48 6795.14 5889.88 5906.76
Londres, FTSE 5279.6 6360.3 5481.6 5537.
Paris, CAC 40 4804.4 5999.18 4961.43 5025.24
Tokio, Nikkei 225 11433.88 14556.11 12407.95 12355.15
DJ Euro Stock 50 3870.34 4812.49 4010.85 4038.52

Bourse suisse (cours en CHF).
bas/haut 2001 précédent 13/07

ABB ltd n 22.3 44.5 23.75 24.8
ActelionLtd 46.375 187.25 49. 49.3
Adecco n 77.15 119.7 81.7 82.95
Bâloise Holding n 1470. 1850. 1710. 1691.
BB Biotech 89. 173. 125.25 124.25
BK Vision 359. 459. • 385. 382.
BT&T 138. 456. 157.5 162.
Ciba Spéc. Chimiques n 98.75 115.75 104.25 102.75
Cicorel Holding n 55. 149. 62 60.
Cie fin. Richemont 3355. 4837. 4374. 4375.
Clariant n 38.2 59.4 41.4 43.2
Crédit Suisse Group n 272.5 349. 289.5 292.5
Crossairn 340. 505. 390. 405.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7360. 7360.
ESEC Holding n 167. 494. 200. 195.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 490. 558. 498. 498.
Fischer (Georg)n.. 392. 490". 416. 408.5
Forbo Hld n 700. 839. 750. 744.
Givaudan n 424. 501. 490. 489.
Helvetia-Patria Holding n...1523. 1725. 1530. 1543.
Hero p* 189. 229. 225.5 225.5
Holcim Ltd 325.6 412.6 353. 340.
Julius Baer Holding p 6020. 8940. 6145. 6150.
Kudelski SA n 106.5 208.5 131. 130.75
Logitech International n 347. 580. 535. 542.
Lonza n 840. 1060. 1024. 1018.
Moevenpick 710. 880. 725. 720.
Nestlé n 328.5 386.5 376. 370.5
Nextrom 116.5 280. 116.5 116.
Novartis n 57.2 74.38 59.4 60.05
Pargesa Holding p 3070. 4300. 3800. 3820.
Phonak Holding n 4200. 6900. 5000. 5030.
PubliGroupen 541. 885. 541. 528.
Réassurance n 2876. 4003. 3560. 3555.
Rentenanstalt n 1107. 1404. 1119. 1096.
Rieter Holding n 409. 490. 413. 410.
Roche Holding bj 115.1 165.8 133.75 132.25
Roche Holding p 128. 202 150. 151.25
Sairgroupn 89.85 262. 104.25 107.
SeronoSA b 1132. 1820. 1730. 1755.
Sulzer n 347.147 814.638 356.5 337.
Sulzer Medica n 67.5 470. 73. 76.
Surveillanc n 289.5 520. 298. 292.5
Swatch group n 322. 442. 373. 375.
Swatch group p 1430. 2175. 1780. 1781.
Swisscom n 358.5 472. 456.5 464.5
Syngenta SA n 80.8 104.25 90.8 90.95
UBSn 214. 291.5 239.25 243.
UMS p 118. 140. 118. 118.
Unaxis Holding n 190.5 395. 213.25 212.
Von Roll Holding p 8. 15.8 8. 7.01
Vontobel Holding p 48.8 95.2 53.5 54.45
Zurich Fin. Serv. n 508. 1004. 564. 546.

.ourses européennes (cours en EUR)
bas/ haut 2001 précédent 13/07

ABNAmro(NL) 18.5 27.25 20.67 20.79
AccorIF) 41.55 52.4 45.34 46.25
AegonINL) 29.25 44. 31.8 31.81
Ahold(NL) 29.25 37.39 36.68 36.09
Air Liquide (F) 141.9 177. 161.5 165.9
AKZO-NobelINL) 44.26 57.85 47.31 47.1
Alcatel (F| 17.6 72.35 18.35 19.
Allianz (D) 286.5 401. 324.5 322.
Allied lrish Banks (IRL) 10.1 13.7 12.9 13.
Aventis (F) 75.1 94.75 87.5 88.6
AXAIF) 27.75 39.75 32.17 32.56
Banco Bilbao Vizcaya|E) ...13.4 17.3 13.55 14.15
Bayer(D) 42.45 57.8 43.4 43.8
British Telecom (GB) £ 3. 7.5 4.7 4.82
Carrefour(F) 56.15 70.35 61.5 62.15
Cie de Saint-Gobain (F|... .143. 180. 167. 168.6
DaimlerChrysler (D) 43.4 58.05 56.9 56.8
Deutsche Bank (D) 72.7 105.7 80.7 82.5
Deutsche Lufthansa (D) ....17.3 27.35 18.95 19.15
Deutsche Telekom (D| 23.1 39.72 26.69 26.5
E.0NID) 46.5 64.55 61.7 62.6
Electrabel (B) 221.1 258. 237.3 238.3
Elf Aquitaine (F) 152.7 200.1 182.5 184.
Elsevier(NL) 13.31 15.72 15.14 14.88
Endesa(E) 17.7 20.45 18.32 18.55
ENI II) 13.25 15.75 13.86 13.88
France Telecom (F) 49.1 101.6 51.1 50.8
Glaxosmithkline (GB) £ 16.87 20.455 19.89 20.24
Groupe Danone (F) 131.7 . 163.3 154.2 154.9
INGGroepINL) 31.5 * 44.75 37.5 37.65
KLM (NL) 18.95 28.9 19.65 19.7
KPN(NL) 5.61 18. 6.17 6.05
L'Oréal (F) 68.6 92.1 80.8 79.6
LVMHIF) 52 75.5 57.1 57.8
Mannesmann (D) 75. 205. 204. 204.01
Métro (D) 40.5 56. 43.5 44.
Nokia (Fl) 20.2 48.4 22.2 21.7
Philips Electronics (NL) ....26.95 45.95 29.94 30.04
Pinault-Printemps-Redoute 157. 235.3 161.4 161.3
Prudential (GB)£ 6.9 11.25 8.32 8.44
Repsol(E) 16.99 21.97 18.11 18.25
Royal Dutch Petroleum (NL) 59.01 73.48 65.73 66.49
RWE (D) 35.25 49.6 48.25 49.
Schneider (F) ....58.2 79.2 60.25 61.05
Siemens (D| 59.2 106.47 63.3 63.25
Société Générale (F) 56.75 75.5 61.75 63.8
Telefonica (E) 12.92 21.25 13.2 13.35
Total (F) 145. 179.8 158.8 161.4
Unilever(NL) 55.9 71.6 68.2 67.05
Vivendi Universal (F) 61.2 82. 63.65 66.15
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Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/ haut 52sem. précédent 13/07

Aluminium Co of America...23.12 45.71 40.73 41.39
American Express Co 34. 63. 38.52 38.66
American Tel& Tel Co 14.02 29.89 21.45 20.92
Baxter Intl Inc 33.75 54.5 48.12 48.41
Boeing Co 43. 70.93 54.49 54.
Caterpillar Inc 29. 56.83 51.9 52.65
Chevron Corp 76.87 98.49 89.06 89.5
Citigroup Inc 39. 59.12 48.7 49.17
Coca Cola Co 42.37 64. 45.49 45.78
Compaq Corp 13.2 35. 15.1 15.14
Dell Computer Corp 16.25 54.68 27.37 27.99
Du Pont de Nemours 38.18 50.68 45.55 44.97
Exxon Mobil 75.12 95.43 85.45 86.3
Ford Motor Co 21.68 31.42 25.26 25.48
General Electric Co 36.42 60.5 47. 46.59
General Motors Corp 48.43 76.62 65.93 66.2
Goodyear Co 15.6 30.89 29.95 29.66
Hewlett-Packard Co 25. 68.09 27.02 27.56
IBM Corp 80.06 134.93 107.25 108.24
Intel Corp 22.25 75.81 30.1 29.96
International Paper Co 26.31 43.31 38. 38.18
Johnson S Johnson 40.25 54.2 52.84 53.5
Me Donald's Corp 24.75 35.06 27. 27.32
Merck _ Co. Inc 63. 96.68 61. 62.24
Microsoft 40.25 81.31 71.6 71.67
MMM Co 80.5 127. 113.53 112.52
Pepsico Inc 39.68 49.93 45.55 45.56
Pfizer Inc 34.1 49.25 37.6 38.46
Philip Morris Co. Inc 23. 53.88 45.78 45.14
Procter 8t Gamble Co 54.18 79.31 68.75 67.95
Sears, Roebuck &Co 27.75 43.02 44.5 44.15
Silicon Graphics Inc 1. 5.18 0.52 0.6
United Technologies Corp. . .56.31 87.5 74.4 74.1
Wal-Mart Stores 41.43 62.93 51.85 52.51
Walt Disney Co 26. 43. 27.63 28.11
Yahoo! inc 11.37 142.68 18.26 18.34

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 97.04 ' 96.48
Prevista LPP Diversification 3 133.78 132.92
Prevista LPP Profil 3 116.98 116.82
Prevista LPP Universel 3 111.04 110.66
Swissca Small _ Mid Caps CHF 231.95 233.8
Swissca Small & Mid Caps Europe 99.17 99.87
Swissca Small _ Mid Caps Japan 10253. 10374.
Swissca Small & Mid Caps North-America 106.88 109.88
Swissca America USD 202.6 207.45
Swissca Asia CHF 89.5 91.45
Swissca Austria EUR 77.65 77.5
Swissca Italy EUR 111.5 111.8

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 65.35 66.5
Swissca Japan CHF 89.6 91.9
Swissca Netherlands EUR .. .60.05 60.5
Swissca Gdld CHF 507.5 510.5
Swissca Emer. Markets CHF .99.1 101.4
SwisscaSwitzerland CHF ..274.15 278.5
Swissca Germany EUR 143.7 146.4
Swissca France EUR 37.4 37.75
Swissca G.-Britain GBP ... .189. 192.95
Swissca Europe CHF 222.2 224.85
Swissca Green Inv. CHF ... .124.15 127.65
Swissca IFCA 257. 256.
Swissca VALCA 281.7 284.75
Swissca Port. Income CHF. .117.42 117.39
Swissca Port. Yield CHF ... .139.32 138.86
Swissca Port. Yield EUR 99.86 100.39
Swissca Port. Bal. CHF 164.33 163.31
Swissca Port. Growth CHF . .203.64 201.73
Swissca Port. Growth EUR.. .91.68 92.89
Swissca Port. Equity CHF .. .253.44 249.55
Swissca Port. Mixed EUR.. .102.35 101.86
Swissca Bond SFR 93.9 93.95
Swissca Bond INTL 101. 101.15
Swissca Bond Inv CHF ... .1041.75 1049.18
Swissca Bond Inv GBP ... .1249.36 1246.9
Swissca Bond Inv EUR ... .1230.21 1230.17
Swissca Bond Inv USD....1042.85 1044.64
Swissca Bond Inv CAD ... .1137.84 1136.6
Swissca Bond InvAUD ....1155.14 1149.19
Swissca Bond Inv JPY . .117713. 117856.
Swissca Bond Inv INTL ....105.71 105.96
Swissca Bond Med. CHF ... .99.32 99.32
Swissca Bond Med. USD .. .106.38 106.4
Swissca Bond Med. EUR .. .101.55 101.54
Swissca Communie. EUR .. .279.51 285.89
Swissca Energy EUR 565.63 569.53
Swissca Finance EUR 536.96 548.47
Swissca Health EUR 601.54 602.23
Swissca Leisure EUR 440.85 454.29
Swissca Technology EUR.. .262.45 282.72

Taux de référence
précédent 13/07

Rdt moyen Confédération ..3.65 3.61
Rdt 30 ansUS 5.955 5.941
Rdt 10 ans Allemagne 4.882 4.859
Rdt 10 ans GB 5.352 5.376

; Devises,. ¦:. ÊÈWÈÈÊÊÈKÊÈÊBÊBÊ
demandé offert

USDdl/CHF 1.7541 1.7931
EURdl/CHF 1.4939 1.5269
GBPOI/CHF 2.4532 2.5182
CAD(1)/CHF 1.1392 1.1662
SEK|100|/CHF 16.1079 16.6579
NOK(100)/CHF 18.7054 19.3054
JPYI100I/CHF 1.4018 1.4398

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.75 1.84
FRFOOOI/CHF 22.6 23.9
GBP1D/CHF 2.445 2.605
NLGO00I/CHF 67.4 70.9
ITL(100)/CHF 0.0745 0.0825
DEM|100)/CHF 76.45 79.35
CADID/CHF 1.15 1.25
ESP(100)/CHF 0.87 0.96
PTEI100I/CHF 0.705 0.815

précédent 13/07
Or USD/Oz 266.85 266.95
Or CHF/Kg 15205. 15208.
Argent USD/Oz 4.27 4.28
Argent CHF/Kg 243.31 243.25
Platine USD/Oz 555.5 553.5
Platine CHF/Kg 31633. 31548.

Convention horlogère
Plage Fr. 15400
Achat Fr. 15050
Base Argent Fr. 280

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

IABOURSE
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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
lions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi, 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact»,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GALERIE DE LA COUR. «Un
livre pour Romainmôtier» , ex-
position dans le cadre du Mil-
lième de Romainmôtier. Lu-di
9-18h. Jusqu'au 9.9.

GALERIE L'ORANGERIE. «L'es-
tampe» . Les diverses tech-

niques de la gravure. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17h, di 15-
18h ou sur rdv 855 11 15.
Jusqu'au 22.7.

GALERIE DU PEYROU. E.
Juillerat , aquarelles; A. de Bu-
ren, art brut; D. Utermann,
sculpture; J.-M. Perrenoud,
huile; A. Cornella, sculpture;
R. Collaird, aquarelle-huile et
J. Châtelain, huile. Me-sa 15-
18h, di 15-17h. Jusqu'au
21.7.

GALERIE UNE. «One for the
money, two for the show...», de

Francisco Da Mata et Sébas-
tian Muniz. Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-
16h, dimanche sur rdv au 724
61 60. Jusqu'au 4.8.

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

GALERIE DU MOULIN DE LA
TOURELLE. Gouaches de Mi-
cheline Reboulleau. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 4.8.

LES GALERIES DANS LA REGION

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR
MIERS À DOMICILE. 864 66 22,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.

CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guiller
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 NEUCHÀTELOISE
«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 5?

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
LA GIRANDOLE (Centre d'accueil)
Grand-Rue 21, 1er étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cer-

neux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS 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,
931 43 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 (merc redi 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

INFORMATION SOCIALE BONJOUR! Perma-
nence téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0848 824 124
ABAPA. Association des Groupes d'Ac-
compagnement Post-Avortement: ren-
contres personnelles, groupes d'ac-
compagnement thérapeutique, 026
424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neuchà-
teloise d'accueil et d'action psychia-
trique, rue du Plan 19,721 10 93
ANPCD. Association neuchàteloise de
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1) Perma-
nences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds
913 60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-Favre
27, Boudry, 2e et 4e lundi du mois
de 14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchàteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et dé-
fense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répondeur,
tel 724 54 24, fax 724 37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association neu-
chàteloise de services bénévoles, lu-
ve 8h30-llh30, tel 724 06 00.
Groupe de contact, auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tel 913
34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA).
Antenne neuchàteloise, 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 institution, séance in-
dividuelle ou en groupe dans toutes
les régions du canton. Case postale,

2035 Corcelles. Tel 731 70 41 ou
751 57 57.
ASSOCIATION NEUCHÀTELOISE DE SERVICES
BÉNÉVOLES (rue des Brévards la), tel.
724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de per-
sonnes en fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tel au 842
27 15. Parkinfon: ligne directe gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque
3me mercredi du mois de 17h à
19h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE
SANTÉ. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soignants
c/o Hôtel judiciaire CP 22 84, 2302
La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
CANCER. Ligue neuchàteloise 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 LA VI - a i de
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou la
police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS DE
LA VUE. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÀTELOISE.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
LIEUE NEUCHÀTELOISE CONTRE LE RHUMA-
TISME. 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 PATERNELLE
Soutien et conseils dans les cas de
séparation et de divorce, CP 843,
Neuchâtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confidentie
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET INFOR
MATION. Pour étrangers d'immigration
récente: de langue turque, Parcs 11,
Neuchâtel, ve 16-18h; langue portu-
gaise, Vieux-Châte l 6, Neuchâtel, me
17h30-19h30, ou Cure 2, La Chaux-
de-Fonds, je 17h30-19h30; Europe
de l'Est, Gare 3, Neuchâtel, je 17-
19h.
SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10
SUISSE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES. Se-
crétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tel 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
SEREI. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et va-
cances, tous les jours, 926 04 44
(Crêt-duLocle) ou 426 13 65 (Basse-
court).
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en cas
de discrimination raciale, religieuse,
ethnique ou nationale. Ecoute, infor-
mations, conseils, défense des droits,
médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
T.I.M Ton infirmière à la Maison, asso-
ciation de soins pédiatriques à domi-
cile. Permanence tél. 24h /24 079 /
476 66 33.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre psyco-
social: 724 30 02. Association neu-
chàteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.

J___MiS_ RÉGIONS
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, 914 15 35
(24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS ET
DEVENUS SOURDS. Rencontres
mensuelles et séances de lecture la-
biale (complément essentiel à votre
prothèse auditive), Lysiane Wicky,
CP. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'attention.
Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-llh,
968 56 42. Me 19h30-21h30,
969 26 08. Je 8-10h30, 913 56
23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et sou-
tien aux personnes en deuil. Case
postale 1455, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Permancence téléphonique
les mercredi et dimanche de 20h à
22h. Groupes de parole ou entretien
individuel sur demande. Tel 724 06
05. http//go.to./sesame
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-Fonds,
rue du Vieux-Cimetière 5, tél/fax
968 00 33. Lu-je 14-18h et ve 8-
12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE. Es
pace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'infrac-
tions, av. Léopold-Robert 90, 919
66 52, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité:
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 968 37 31.
Vestiaire, 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le Bou-
quiniste, angle Versoix-Soleil , ma-ve
14-18h, sa 9-llh. Bouquiniste, So-
leil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour enfants:
ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-18h,
me 15-18h, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL 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.
FERME GALLET. Pour enfants:
lu/ma/je/ve 16-18h, 967 64 90.

FRC-CONSEIL. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gli. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 54 58 ou 913 65 13.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP-LA
CHAUX-DE-FONDS. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements au
926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
INFORMATION ALLAITEMENT. 913
78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.

MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura 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-12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique, na-
tation, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES À DOMICILE. Per-
manence téléphonique pour tout le
canton, tous les jours de 8h à 20h,
079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.

Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av. Léo-
pold-Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
matin 8-12h, lu/ma/je après-midi
14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jours.
SOINS À 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, (jusqu'au
31.8.01). Tel 919 68 95, fax 919
62 97.
TOXICOMANIE. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d'ac-
cueil pour toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.
VIOLENCES - SOLIDARITÉ FEMMES
¦ VIOLENCES CONJUGALES, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds, tel
968 60 10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

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- INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES À Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
MIERS A DOMICILE. Lu-ve 10- DOMICILE. 079 417 33 41 7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
12h/15h30-17h, 853 15 31. INFORMATION ALLAITEMENT. 43 34 fax 353 64 40

853 44 15.
COURS DE SAUVETEURS. Sama- MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
ritains, 857 14 08 (ouest), 853 OFFICE DU TOURISME. Bureau PROTECTION DES ANIMAUX. 853
16 32 (centre). de l'Association région Val-de- 11 65.

VAL-DE-RUZ

À VOTRE SERVICE



LA BANQUE RAIFFEISEN FONTAINEMELON ET ENVIRONS
a la regret de faire part du décès de

Monsieur Jean MONTANDON
gérant retraité de la Banque Raiffeisen de Boudevilliers-Valangin.

Nous adressons nos sincères condoléances à toute sa famille.
28-316769

NICOLAS
a la grande joie

d'annoncer la naissance
de sa sœur

ESTELLE
le 12 juillet 2001

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds.

Sylvie et Marc
JEAN-MAIRET

Derrière-l'Eglise 22
2615 Sonvilier

132-97889

Tout passe comme l'eau de la rivière.
Rien ne s'arrête, ni jour, ni nuit.

La famille de

Monsieur Pierre GOGNIAT
a la profonde douleur de vous faire part de son décès survenu le 9 juillet 2001, dans sa
79e année.

Selon le désir du défunt, la cérémonie s'est déroulée dans la plus stricte intimité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 juillet 2001.

Domicile de la famille: Chapeau-Râblé 22

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-97876
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COURTELARY Que votre cœur ne se trouble pas,

qu'il ne s'a/arme pas.
Je vous donne la paix.
Je vous laisse la paix, pas comme
le monde la donne.

Jean 14: 27

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de

Madame Eisa RACLE
née ZEHR

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est éteinte paisiblement
dans sa 89e année.

La famille:
Monique et Jean-Claude Bourquin-Racle, à La Neuveville,

leurs enfants et petits-enfants; ""
Jacqueline et René Bussmann-Racle, à Biberist,

leurs enfants et petits-enfants;
Laurence et Richard Stawarz-Racle, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants;
Rose-May et Denis Dell'Acqua-Racle, à Cormoret, leurs enfants et petit-fils;
Anne-Lise Racle, à Nidau;
Marta Racle-Scalzeri, à Courtelary, et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées.

COURTELARY, le 13 juillet 2001.

Adresse de la famille: Famille Dell'Acqua-Racle
Rue du Stand 36 F, 2612 Cormoret

Le culte avant l'incinération aura lieu le lundi 16 juillet à 14 heures à l'église de
Courtelary. Rendez-vous devant la chambre mortuaire où notre chère maman repose.

_. : J
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Madame Emma Ponti-Sautaux

Michel et Nicole Ponti-Broillet, David et Nicolas

Madame Marie-Rose Guidinetti-Ponti
Madame Yvonne Ponti

ainsi que les familles Rossier, Chanez, Sauterel, Sautaux, parentes et alliées ont la
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René PONTI
leur très cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
que Dieu a accueilli vendredi dans sa 81e année, après une longue et pénible maladie¦ supportée avec un grand courage.

R.I.R

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 2001.

Un Office religieux sera célébré au Centre funéraire le. mardi 17 juillet à 9 heures 30,
suivi de l'inhumation.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Parc 149

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel de La Chrysalide pour son
dévouement et son accompagnement.

L ; À

Diverses nominations
\ COMMUNIQUÉ h

Etat civil
Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a procédé à
quatre ratifications:
- la nomination faite par le
Conseil communal de Boudry
de Yolande Michel , aux fonc-
tions d'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Boudry,
est ratifiée;
- la nomination faite par le
Conseil communal de Boudry

de Corinne Capt, aux fonc-
tions d'officier de l'état civil
suppléante de l'arrondisse-
ment de Boudry, est ratifiée;
- la nomination faite par le
Conseil communal de Boudry
de Florence Duvoisin , aux
fonctions d'officier de l'état ci-
vil supp léante de l'arrondisse-
ment de Boudry, est ratifiée;
- la nomination d'Anne-Marie
Ellis en tant qu 'administra-

trice communale de Môtiers
est ratifiée.

Militaire
Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a par ailleurs
procédé à une nomination mi-
litaire :
- Le premier-lieutenant Pa-
trick Mentha, à Lamboing
(BE), est nommé au grade de
capitaine, /comm

Boudevilliers: Jean Montandon
H NÉCROLOGIE h

Son 
cœur battait pour sa

commune et pour son
coin de pays, et il a fini

par lâcher subitement jeud i
après-midi. Le décès de Jean
Montandon frappe de plein
fouet sa famille et son village
de Boudevilliers , auquel il a
tant donné. Lors de la consti-
tution des autori tés commu-
nales en 1964, Jean Montan-
don avait dû s'acquitter de la
rédaction du procès-verbal de
la séance avant d'accéder au
Conseil communal. Durant
son très long mandat à l'exé-
cutif , il a eu l'occasion de
faire part de ses qualités, de sa
prestance, de son énergie en

défendant les intérêts villa-
geois à l'inté rieur et à l' exté-
rieur. De 1988 à 1992, comme
président de commune, il a
notamment eu une action dé-
terminante dans les négocia-
tions qui ont précédé la
construction de la route H20
à Boudevilliers. Depuis
l'année dernière , il avait re-
pris du service actif comme
conseiller général, faisant tou-
jours profiter les autorités de
sa très grande connaissance
du terrain communal , y com-
pris de la montagne, où il
possédait un chalet.
Cette acuité à parler de son
village le faisait aussi appré-

cier des lecteurs de «L Impar-
tial» et de «L'Express» . Cor-
respondant depuis très long-
temps, il apportait dans ses ar-
ticles un regard aigu mais tou-
jours neutre sur sa localité. A
tel point que tout le monde
l'appréciait , même quand il
relatait les dossiers les plus
sensibles. Commandant des
sapeurs-pompiers, chef de
section militaire , occupant
dans sa profession une fonc-
tion dirigeante dans une en-
treprise de Neuchâtel ,
l'homme était imposant mais
amène. Une sorte de roc à la
force tranquille, qui manque
déjà. /PHC

NOIRAIGUE m Deux blessées.
Une Chaux-de-Fonnière circu-
lait de Travers à Brot-Dessous,
hier à 16h50. Peu après la
route d'accès à Noiraigue, elle
a voulu effectuer un dépasse-;
ment et, ce faisant, sa voiture a
été heurtée par celle d'un ha-
bitant de Peseux qui la suivait.
Sous l'effet du choc, l'auto
chaux-de-fonnière est sortie de
la route à droite , a dévalé le ta-
lus en faisant plusieurs ton-
neaux et s'est immobilisée 50
mètres plus bas. Sans se sou-
cier des conséquences de cet
accrochage, le conducteur de
Peseux a quitté les lieux. Il a
été intercepté un peu plus tard
devant son domicile. Quant à
la conductrice chaux-de-fon-
nière et sa passagère, une ha-

bitante de Couvet, elles ont été
conduites en ambulance à
l'hôpital de Couvet. /comm

NEUCHÂTEL ¦ Cuisinière en
feu. Le SIS de Neuchâtel est
intervenu hier à 6h45 à la rue
de la Coquemène, au premier
étage, où une cuisinière était
en feu. Dégâts peu importants,
/comm

MARIN ¦ Coûteuse man-
œuvre. A 8h hier matin, un ha-
bitant de Neuchâtel , au volant
d'une voiture de livraison, ef-
fectuait une marche arrière à
cheval sur le trottoir nord de la
rue de la Fleur-de-Lys, devant
une zone de chantier, à la hau-
teur de l'intersection avec la
rue des Perrelets. Au cours de

cette manœuvre, son véhicule
heurta la voiture d'un habitant
de Montmollin , qui était
arrêtée derrière lui. Dégâts,
/comm

HAUTERIVE ¦ Automobiliste
blessé. Hier à l lhlô , un Be-
vaisan circulait en camion rue
de Longschamps, à Hauterive,
en direction de La Coudre. A
l'intersection avec la rue du
Collège, une collision se pro-
duisit avec l'auto d'un habi-
tant de Hauterive, qui circulait
dans cette dernière rue avec
l'intention d'emprunter la rue
de Longschamps en direction
de Saint-Biaise. Blessé,
l'automobiliste a été trans-
porté par ambulance à l'hôpi-
tal, /comm

IFS FAITS DIVFR.S

NEUCHATEL ¦ Naissances -
22.06. Malemoussa, Nathan
Kewi, fils de Malemoussa, Ma-
thieu et de Malemoussa née
Monhart, Léa Marguerite. 23.
Monnier, Fabien Marc, fils de
Monnier, Sébastien Paul Ray-
mond et de Monnier née
Wittvver, Marlene; Turqui, Fa-
dec, fils de Turqui, El Ma-
moun et de Zaugg Turqui née
Zaugg, Florence; Lebet,
Cheyenne Lydia Huguette,
fille de Lebet née Schneider,
Denise et de Frûh , Phili ppe;
Bani , Sami, fils de Bani , Jiliani
et de Bani née Chnitir, Basma.
24. Argiles Pinero, Divio, fils
de Argiles Pinero, Alberto et
de Pomodoro Argiles Pinero
née Pomodoro, Corinne: Mu-
riset, Quentin Dimitri Victo-
rien, fils de Muriset, Christian
et de Muriset née Beuchat, Fa-
bienne Marie.
¦ Mariages célébrés - 21.06.
Kort, Abdel Wahed et Nehdi ,
Noura. 22. Ciprietti, Omar
Emidio et Kûhn, Nicole.
¦ Décès - 20.06. Levi née
Schiller, Else Lillemor Marga-
rethe, née en 1918, veuve de
Levi, Rolf James Siegmund;
Pirotta née Schenk, Frieda
Hanna, née en 1913, épouse

de Pirotta , Kenzo Antonio. 21.
Guye, Raimond Willy, né en
1926, époux de Guye née
Arioli, Nelly Juliette. 22. Ro-
bert, Ernest Edouard , né en
1908, époux de Robert née
Hurni, Nelly Esther. 23. Gui-
gnard née Mailfert, Henriette
Victorine, née en 1906, veuve
de Guignard, Alfred Henri.
24. Pfeiffer, Liliane Yvonne,
née en 1912, divorcée; Do née
Phan , Thi Han, née en 1930,
épouse de Do, Xuan Cau.

DISTRICT DE BOUDRY ¦
Mariages civils. - 21.06.
Kûnzi , Benoît Julien et Fruti-
ger, Chantai (à Cortaillod).
22. Greber, Olivier et Tar-
quini , Michela Morena (à
Boudry). 29. Junod , Steve et
Mathez, Claire Dominique (à
Corcelles-Cormondrèche) ;
Hamel, Maurice Roland et
Staisch, Karen Dorothée (à
Cortaillod); Mujcic, Mujo et
Music, Nermina (à Cor-
taillod). 06.07. Pfund, Carlos
et Branco, Sandrine (à Cor-
celles-Cormondrèche); Guna-
ratnam, Bakeenthiranathan
et Ramanathan Ratnasingam,
Vijitha, (à Corcelles-Cormon-
drèche); Charles, Roger et

Urfer, Vanessa Chantai (a Be-
vaix); Szabo, Johann et Jacot,
Marlyse (à Bevaix); Daâdou-
cha, Samy et Horvath , Clau-
dine (à Boudry).
¦ Décès - 17.06. Sandoz-
Otheneret née Dougoud,
Marguerite Marie, 1907,
veuve de Sandoz-Otheneret,
René Léon (à Corcelles-Cor-
mondrèche). 22. de Reynier,
Marianne, 1921 (à Boudry);
Prétot , Simone Bluette
Jeanne, 1915 (à Boudry). 24.
Ryser, Charles Armand, 1915,
veuf de Ryser née Paratte,
Brigitte Régina (à Cor-
taillod).
NAISSANCES

l'ÉTAT CIVII 

CARNET



AUJOURD'HUI
Un p'tit coin de parapluie

Situation générale: le pendule tourne sans conteste du côté des
marchands \de pépins et des escargots. C'est la fête à bien des en-
droits et elle se promet d'être bien arrosée. Un long cordon per-
turbé continue d'onduler à travers le continent , et la partie qui s'ap-
proche de notre région est particulièrement virulente . Demain , ce
n 'est plus de la pluie que l'on attend , mais des cordes.
Prévisions pour la journée: ondées du matin , chagrin à tous crins.
Sous une grisaille de plus en plus implacable, les précipitations
d'avant midi ne sont qu'un amuse-gueule. En effet , elles ne tardent
pas à s'intensifier au fil des heures, et même vos jardins n 'en de-
mandaient pas tant. Seules les températures assurent le programme
minimum en affichant 22 degrés sur le Littoral et 19 à 20 dans les
vallées. Demain: une ambiance de déluge. Le début de la semaine:
temps nuageux, instable et assez frais , avec des averses.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m i e y

Fête à souhaiter
Camille

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 2C
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 20°
St-Imier: 20°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 21°
Berne: très nuageux, 17°
Genève: très nuageux, 22°
Locarno: peu nuageux, 22e
Sion: très nuageux, 22
Zurich: pluie, 16°

... en Europe
Athènes: beau, 35°
Berlin: peu nuageux, 21°
Istanbul: beau, 31°
Lisbonne: beau, 24°
Londres: peu nuageux, 20e
Madrid: beau, 30°
Moscou: très nuageux, 27°
Paris: pluie, 17°
Rome: beau, 27°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: beau, 17°
Miami: nuageux, 33°
Pékin: beau, 33°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: nuageux, 20°
Tokyo: beau, 36°

Soleil
Lever: 5h51
Coucher: 21h24

Lune
décroissante
Lever: lh20
Coucher: 14h33

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,41m
Température
(au Nid-du-Crô): 20°
Lac des
Brenets: 749,84m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort
Rafales possible
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Solution du problème de la semaine précédente

Horizontalement: 1. Cassement de tête. Atre.-
2. Aspire. Oie. Unanime.- 3. Ptôse. Stage. Ru.
Verte.- 4. Irrécupérable. Renner.- 5. Tôt. TVA.
Egoïsme. Dito.- 6. Unifié. Sténotypie. En.- 7.
Lovelace. Minéral. Ta.- 8. Amide. Orvet . Riso-
rius.- 9. Tête. Marinella. Têt.- 10. Ergotent.
Happening.-11. Or. Elmire . Ce. Ouse. An.- 12.
Net. Aï. Léporidé. Trie.- 13. Diocèse. Ombre.
Etend.- 14. Circé. Asseoir. Idem.- 15. Urée.
Ecru. Reître. los.- 16. Relais. Assertions. Et.-
17. Invaincus. Aristote.- 18. BCG. Rungis.
Anes. Edam.- 19. Linné. Est. Batterie.- 20.
Eleusis. Epures. Anses.
Verticalement: 1. Capitulation. Curable.- 2. As-
tronome. Redire. Cil.- 3. Sportivité. Tire-ligne.-
4. Sise. Fédéré. Océan. Nu.- 5. Erectile. Glacé.
Ivres.- 6. Me. Uvéa. Momie. Esaù.- 7. Spa.
Coati. Sac. Inès.- 8. Note. Serrer les rangs.- 9.
Tiaret. Vinée. Suscite.- 10. Dégagement. Poe.
Sus.-11. Ebonite. Comores. Bu.- 12. Tu. Lion.
L'Herbier. Aar.- 13. En rester là. Irritante.- 14.
Tau. Myriapode. Tirets.- 15. En. Repas. Pue.
Iroise.- 16. Ive. Ilotes. Edens. Ra.- 17.
Amende. Rénette. Stein.- 18. Terni. Titi. Rémi.
Odes.- 19. Têteau. Nain. Œta.- 20. Eperon.
Signe des temps.

Les 
soooooldes! C'est la

saison des ristournes ,
dégriffes et autres

bonnes affaires, avez-vous
constaté au cours de vos
pérégrinations commerciales
hebdomadaires. Aussi traî-
nez-vous un môme grognon
dans les dédales des rayon-
nages à la recherche d'un
trésor vestimentaire , toujours
aussi consternée par l' affi-
chage des tailles.
Pourquoi le T-shirt 1998
acheté à la Migraine remonte-
t-il au dessus du nombril alors
qu 'il faut rouler trois fois sur
la cheville le pantalon 1998
trouvé chez ABC? Et pourquoi
la jaquette à 49fr.90 griffée

Bambinissimo a-t-elle perdu
deux tailles et trois tons de
rouge au premier lavage alors
que le pull marine de Zozo le
yodleur (2 fr., trois fois soldé)
est-il impeccable après deux
ans et sept cuissons? Hein?
Pourquoi?
Vous finissez par arracher à
une cliente irascible un en-
semble à cinq francs alors que
votre ange n 'a d'yeux que
pour le robot inter-galacto-la-
sero-électromachin habile-
ment disposé à deux pas de la
caisse. Vannée, vous lui ache-
tez 200g d'oursons en
gomme... que vous dévorez en
douce au bureau!

La maman de Rama

ri___l_J______
Horizontalement: 1. Fait du foin. Matière d horo-
scopes. 2. Gaz d'éclairage. Cause de ruptures. 3.
Suite de frottements. Façon de payer. Aveugle.
4. Patron des automobilistes. Prénom de la com-
tesse de Noailles. Verre. 5. Le cotillon en est une
sorte. Habitante d'une capitale d'Europe.
Simple. 6. Service funèbre. D'une grande fi-
nesse. Article. Produit de' brasserie. 7. Infusion.
D'un goût piquant. On lui doit l'invention de la
photographie. 8. Pronom. Se dit d'un feu in-
tense. Vêtements des femmes de l'Inde. De
même. 9. Enthousiasmer. Ancienne parure fémi-
nine. Fait blanchir. 10. Imprégné à nouveau
d'une substance colorante. Sans soin. 11. Bien
roulée. N'est pas dur sur le plat. Vieille amie.
Centrée. Adverbe. 12. Ville de Suisse. Faisait gé-
mir ses sujets. Essuie les plâtres. 13. Se dit d'un
navire non chargé. D'une apparence délicate. Li-
berté d'agir. 14. Godiche. On peut en faire un tas
avec du charme. Conjonction. Vieux jeu. 15. Dé-
possédé abusivement. Table de marché. Mar-
chand de pêches. 16. Contrat de louage. Man-
teau de lainage. Peut être un appel. Apprécié.
17. Montagnes russes. Lettre grecque. Souffre.
Bien de ce monde. 18. Sur des voitures hollan-

daises. Qui s est gauchi. Façon de parler. Type.
Héritage du passé. 19. Amas vaporeux de cou-
leur sombre. Bien en chair. Ville de Grèce. 20. A
la vie. Carnage. Partisan d'une forme de socia-
lisme autoritaire.
Verticalement: 1. Femme à histoires. Capitale
d'Europe. 2. Note. Femme de théâtre. Maréchal
de l'Allemagne nazie. 3. Sensation de vertige.
Rabat-joie. Conjonction. 4. Obstination. Regard
furtif (pour une invite amoureuse, par exemple).
5. Mine. Elément de teinture. Sa marche est
lente. Se jette dans le vide. 6. Supplice de la
pendaison. Ville de Belgique. Amertume hai-
neuse. 7. Cercle autour du mamelon d'un sein.
Que l'on exécute d'une manière précise et habi-
tuelle. Fait. 8. Note. On en doit de nombreux à
Simenon. Dément. Faire paraître. 9. Spécialiste
(dans une branche d'activité). Trop libre. Mèche

rebelle. 10. Amira l de I Allemagne nazie. Recon-
naissant. Article. 11. Objet de traites. Scabreux.
Soldat. Présence d'esprit. Fait se dissiper. 12.
Cardinal célèbre par son rôle dans l'affa ire du
Collier. Se dit d'une pâte à tartes. Venise en est
formée. 13. Préposition. Dément. Chacun l'est
chez soi. Ville d'Algérie (ancien nom). 14.
Colère. Ses chutes sont célèbres. Mine. S'em-
ploie pour appeler au calme. 15. Habitant d'un
Etat d'Europe. Ville d'Angleterre. Uniforme. 16.
Blocage. Découverte. Propos blessants. Patrie de
Guillaume Tell. 17. Ronge. Produit coloré. On lui
doit la découverte du bacille de la peste. 18.
Loge dans une ferme. Plante des montagnes.
Nom de papes et d'un célèbre homme de guerre.
Note. 19. Feinte. Pièce du théâtre japonais.
Louche. 20. Une chose que l'on a à l'œil. Partie
d'un gréement. Textile synthétique.
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