
Canton de Berne M Concocté avec le voisin soleurois, un nouveau p lan
de mesures, que l 'on espère p lus eff icace p our atteindre les obj ectif s de l 'OPair

Les 
cantons de Berne et

de Soleure ont mis au
point ensemble leurs

plans de mesures de protec-
tion de l'air révisés, qui mon-
trent comment combler les
lacunes actuelles pour at-
teindre les objectifs fixés par
la loi sur la protection de l'en-
vironnement, tout en pré-
voyant des actions suppor-
tables d'un point de vue éco-
nomique. Les communes
bénéficient d'une grande lati-
tude d'action.
L'entrée en vigueur de l'or-
donnance sur la protection de
l'air (OPair) , en 1986, a obligé
les cantons à limiter leurs re-
jets de polluants et à élaborer
des programmes d'assainisse-
ment pour les régions accu-
sant une pollution atmosphé-
rique excessive.

Réactions positives
C'est une tâche dont les can-
tons de Soleure et de Berne
s'acquittent depuis plus de dix
ans, eux qui ont élaboré et mis
en œuvre des plans de me-
sures de protection de l'air.
Mais si de réels succès ont été
obtenus pour plusieurs pol-
luants atmosphériques, il faut
reconnaître que le taux de di-
oxyde d'azote (N02), d'ozone
(03) et de poussières fines

(PM10) dans l'atmosphère est
encore trop élevé.
Les expériences faites dans
l'application des plans, une
meilleure connaissance des
problèmes, des interventions
parlementaires et les modifica-
tions de textes législatifs expli-
quent que les cantons de
Berne et de Soleure ont dû ré-
viser leurs plans de mesures.
Les prises de position re-
cueillies lors de la procédure
de consultation sont globale-
ment positives et le consensus
obtenu permet de supposer
que les plans recevront un ac-
cueil largement favorable.
Par rapport à ceux de la pre-
mière génération, les plans re-
maniés ont gagné en simpli-
cité et transparence, tout en
mettant l'accent sur les aspects
suivants:
- un seul plan pour tout le
canton, au lieu de régions sou-
mises à assainissement;
- moins de mesures, mais une
mise en œuvre et un contrôle
des résultats améliorés;
- une meilleure concordance
entre aménagement du terri-
toire, transports et protection
de l'environnement; le
système de pondération des
trajets permettra d'éviter les
centres commerciaux et les
installations de loisirs à la cam-

pagne en favorisant leur im-
plantation dans les secteurs
desservis par les transports pu-
blics;
- une meilleure collaboration
entre parties prenantes: au

Il reste beaucoup a faire en matière de protection de l'air. Les cantons de Berne et de So-
leure en sont parfaitement conscients. PHOTO A

lieu d'injo nctions et d'inter-
dictions, des solutions offrant
aux intéressés - économie
privée et communes - une
plus grande latitude d'action
et une plus grande souplesse;

- une grande latitude d'action
pour les communes, qui déci-
deront quelles mesures elles
veulent introduire sur leur ter-
ritoire et comment elles veu-
lent les concevoir, /réd

Il reste beaucoup à faire...

La mécanique
comme moyen
de réinsertion

C I P

Neuf demandeurs d em-
ploi ont reçu récem-
ment leur certificat à l'is-

sue d'une formation intensive
de base en mécanique, suivie au
CIP de Tramelan. Plusieurs
d'entre eux ont trouvé déjà une
place de travail, grâce à cet ex-
cellent moyen de réinsertion.
Les certifiés sont: Naser Azizi,
Saint-lmier; Tahir Ganaj, Cer-
lier; Papa Noumou Ndiaye, Per-
refitte ; Miguel Antonio, Daniel
Da Silva Souza, Alfredo Julio De
Jésus Carvalho, Bayram Emekli,
Moncef Moussa, et Ernesto Ri-
cart, tous de Bienne. /réd

T R I B U N A L

Le 
tribunal correctionnel

de Porrentruy a jugé
hier un homme de 26

ans, Portugais d'origine, mais
établi en Hollande. Cet
homme faisait partie d'un ré-
seau d'importation de drogue
vers Moutier, via Amsterdam.
Huit autres membres de cette
bande seront jugés prochaine-
ment Le prévenu était accusé
de jouer le mulet dans l'orga-
nisation. Il a été pincé alors
qu 'il transportait 150 grammes
d'héroïne. La cour a suivi le ré-
quisitoire du procureur. Le
prévenu a été condamné à une
peine de 14 mois de prison
avec sursis et l'expulsion du
territoire suisse. Il a été main-
tenu en détention pour être
expulsé. Son défenseur a de-
mandé une peine inférieure à
14 mois en plaidant une cer-
taine naïveté... /mgo

Trafiquant
de drogue
condamné

LE P E U - P É Q U I G N O T

A 

l'instigation de Cathe-
rine et Olivia Steiner, le
second marché artisanal

du Peu-Péquignot se déroulera
demain, de 9h à 17 heures. Il
s'étendra au milieu du hameau,
en face de l'auberge. Sont at-
tendus pour l'occasion une
vingtaine d'artisans. On trou-
vera notamment un sculpteur à
la tronçonneuse, Frédéric
Rohrbach , des dames au point
de croix, une peintre à l'en-
caustique, de la pyrogravure, de
l'artisanat sur tissu, de la pein-
ture sur porcelaine, etc. Ces ar-
tisans seront mêlés à des com-
merçants de la région et à
quelques stands de puces. A re-
lever encore qu'à l'heure de
l'apéro, soit vers 10h30-llh, les
spectateurs pourront assister à
un défilé de tracteurs anciens,
/mgo

Deuxième
marché

artisanal

Antoine Fluck frappe fort
Le Peu-Péquignot M Le Taignon sort un nouveau CD
et met sur p ied quatre grandes rencontres f olkloriques

D

ouble événement du
côté du Peu-Péqui-
gnot. Antoine Flûck

et ses amis sortent un sixième
CD de quatorze titres. Et,

pour étrenner ce nouvel al-
bum, vibrant de schwyzoises,
ce ne sont pas moins de
quatre grandes rencontres
folkloriques qui sont

Antoine Flûck présente fièrement son nouvel album dédié
à la musique folklorique et... à la vache folle PHOTO GOGNIAT

agendées. Avis aux amateurs:
du vendredi 27 ju illet au mer-
credi 1er août, Le Peu-Péqui-
gnot deviendra à nouveau la
capitale mondiale de la mu-
sique folklorique.

De la vache folle...
Et , pour l'occasion , le musi-
cien taignon sort un nouveau
CD dédié... à la vache folle.
Le dernier album avait été
pressé en 1992 et s'était
vendu à... 18.000 exem-
plaires. Pour cette nouvelle
mouture, Antoine Flûck et
ses amis (Théo Schlappach ,
Freddy Marti , Freddy Bau-
mann et Philippe Roussy) ali-
gnent quatorze titres entraî-
nants (valse, polka, etc.). Si la
schwyzoise tient le haut du
pavé, on notera deux mor-
ceaux de musette à l'ac-

cordéon, dus au Gaulois de
service, Philippe Roussy.
Le baptême de cet album se
déroulera samedi 28 juillet,
sous un vaste chapiteau pou-
vant accueillir 500 per-
sonnes. Ce sont une dizaine
de groupes qui sont attendus
ce jour-là, dont Corinne et
Fabienne Chapuis, de Grand-
fontaine, Ceux du sapin , des
Breuleux, ou le Quellfrisch ,
d'Appenzell. La veille (27
juillet ), ce sont les Autri-
chiens d'Alpin Vagabunden
qui allumeront la mèche. Un
thé dansant, dimanche 29
juillet , avec Sébastien Cha-
puis, et le 1er Août avec un
duo ajoulot, Les Rondez, de
Cornol , et un grand feu d'ar-
tifice compléteront ce grand
rendez-vous folklorique.
/MGO

U R G E N C E S
JURA BERNOIS
¦Police:! 17.
¦Ambulance et urgences sani-
taires: 144.
¦Feu: 118.
¦Médecins de garde: de La Fer
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-
lmier, Pilloud, 941 21 94; Tra-
melan, Schneeberger, 487 42
48, jusqu'au 27.7. La Neuve-
ville, pharmacie de la Tour, La
Neuveville, 751 24 24.
¦Planning familial: tél. 942 24
55.
JURA
¦Ambulances de Saignelégier:
144 ou 952 12 12.

¦Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, téléphoner
à l'hôpital Saint-Joseph à Sai-
gnelégier, 952 12 12.
¦Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes: 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.

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.

¦La Neuveville Keskidi, dans «Il
y a un traître parmi nous», à

17h, et Cirque Volance, dans
«Théâtre et formes sous chapi-
teau», 20h30, Promenade Jean-
Jacques Rousseau, La Neuve-
ville
¦Saignelégier Concert de Vin-
cent Vallat dès 22 h au Café du
Soleil à Saignelégier.
¦Saignelégier Démonstration de
danse de l'Association suisse
des professeurs de danse clas-
sique de 9h à 12h30 au Centre
de Loisirs de Saignelégier.

BE-EUH
¦Le Peu-Péquignot Second
marché du Peu-Péquignot de 9h
à l7h.
¦Saignelégier «La compagnie
heureuse» de Lausanne joue
«La meilleure façon d'aimer» à
20h30 au Café du Soleil de Sai-
gnelégier.

IAREGIQNPRATIQI IF
Courgenay-Porrentruy:

collision mortelle
H

ier, vers 13h25, un
automobiliste circulait
de Courgenay en di-

rection de Porrentruy. A la
hauteur de la ferme de
Noire-Terre, dans un virage
à gauche, son véhicule est
parti en tête-à-queue et est
venu heurter violemment
l'avant gauche d'une pre-
mière voiture arrivant cor-
rectement en sens inverse.
Dans un second temps, il a
heurté un deuxième véhi-

cule qui circulait également
en direction de Courgenay.
La voiture fautive a ensuite
poursuivi sa folle embardée
et terminé sa course dans
le talus, à droite par rap-
port à son sens de marche.

Un blessé léger
Malheureusement, le
conducteur de la première
voiture emboutie devait
décéder sur les lieux de
l'accident. Un blessé léger

est également à déplorer.
La gendarmerie territoriale,
le groupe accident, le
groupe de désincarcéra-
tion, le service ambulan-
cier ainsi que la Rega ont
été dépêchés sur les lieux.
Il a également été fait ap-
pel au Service des ponts et
chaussées pour le net-
toyage de la route. Le
tronçon a été fermé à la
circulation pendant trois
heure trente, /comm-réd

B I E N N E

Un  
bâtiment ancien, si-

tué à la Place du Breuil ,
à Bienne, a été complè-

tement détruit par un incendie,
dans la nuit de jeudi à hier. Le
feu s'est déclaré vers lh30 et la
rapidité des pompiers n 'a pas
pu empêcher le bâtiment d'être
complètement mangé par les
flammes. Il n 'était plus habité,
mais abritait des ateliers et
dépôts. Personne n 'a été blessé,
mais les dégâts sont estimés à
plusieurs centaines de milliers
de francs. Une enquête doit dé-
terminer les causes du sinistre,
/comm-réd

Immeuble
détruit par

les flammes

JURA BERNOIS & JURA



Henri Miserez

M
EDITIONS/DU HAUT

Droits réservés: Henri Miserez

- Il en était de même pour moi, mais je
crois qu 'elle se sentait plus en sécurité
quand nous étions trois. Tu te souviens,
Franz, une fois que je trouvais qu 'elle
t 'embrassait trop longtemps, je t'ai
bousculé; je t 'ai sûrement fait mal
puisque tu voulais te battre ! Nous avons
arrêté quand nous avons vu Gertrude
pleurer. Ensuite, pendant toute la
soirée, nous avons eu notre compte de
baisers; elle en riait , son sourire était
merveilleux.
- Moi, ce que j' aimais chez elle, c'était
les taches de rousseur sur son visage et
ses tresses enroulées sur sa tête. Mais,
vois-tu Ferdy, ce que je préférais , c'était
sa forte poitrine. C'était un signe car,
quand j e 1 ' ai revue à 1 ' enterrement de mon
père, elle s'était drôlement épaissie; c'est
à cette occasion qu 'elle m'a présenté son
mari: le fils du maire de la commune, un
lourdaud , mais un bon type.

- Oh! Comme ça fait du bien de parler
de notre passé, à nous, les émigrés. Tu
vas en faire souvent l' expérience, mon
cher Franz.
Le téléphone sonne. Sa secrétaire le
réclame d' urgence.
- Viens avec moi, dit-il à Franz, j'en
profiterai pour te présenter.
Ingrid se révèle être une parfaite
hôtesse et Eva se sent très à l'aise; elles
deviennent rapidement de grandes
amies et discutent longuement. De
temps à autre, il y a des lacunes dans
leur compréhension , mais Laurence,
toute heureuse, subvient à leur manque
de vocabulaire. La maîtresse de maison
fait visiter la cuisine, leur présente la
cuisinière, une personne corpulente, et
ses deux filles , qui servent aussi dans
la salle à manger. Toutes trois sont
Polonaises, leur mari et père est le pale-
frenier qu 'elles ont rencontré à la gare;

il sera sous les ordres de Franz. Ingi
dit tout le bien qu 'elle pense de cei
famille. Eva s'empresse de féliciter
cuisinière pour son repas qui et
fameux, et c'est avec stupéfacti
qu'elle l'entend la remercier
français; elle est étonnée du nombre
personnes parlant cette langue et s'
ouvre à sa cousine qui lui répond:
-Apprendre le français pour les Polc
ais est un grand désir; il en est de mêi
pour les Russes. La première fille , ce
qui a servi l' apéritif , est la petite ar
de Frédéric , et son père a vécu plusie
années en France.
Moi-même, je me fais le plaisir de p
1er français avec tout ce monde. M.
tenant, je vais appeler aux écuries p
qu'on nous envoie quelqu 'un pren
les valises.

(A sur

Sous d'autres
Cieux
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lmmobilîemj ĵ $^Y^
à vendre 4Pw§^*
BURE, ancienne maison avec grange et ter-
rain de 2800 m**. Tél. 032 422 74 08.i6o-736445

DOMBRESSON, terrain équipé, belle
situation, Fr. 174.-/m2. Tél. 079 409 28 47.

028-317141

LA FERRIÈRE, à vendre ancienne ferme
rénovée de 3 appartements. Possibilité
d'acquérir rural etterrain annexes. Tél. 079
435 09 59. 132-097923

Immobilier j j SL̂
à louer ^ p̂F
CORTAILLOD, 3V2 pièces, 2" étage avec
ascenseur, cuisine agencée, balcon, cave,
galetas, situation calme. Tout de suite ou à
convenir. Fr. 830.-, charges comprises. Tél.
079 384 73 80. 028-317076

CRESSIER CENTRE, très beau 4 pièces,
3 chambres, 90 m2, poutres apparentes,
chauffage sol, cuisine équipée, garage,
espace vert avec coin gril, cave et carnot-
zet. Libre 01.09.2001. Fr. 1900 -, charges
comprises. Tél. 078 872 08 61 - 078
872 08 51. 028-316928

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 115,
372 pièces, sous les toits, cheminée de
salon, possibilité de garage. Fr. 972 -,
charges comprises. Tél. 079 240 50 07.

132-097924

LA CHAUX-DE-FONDS, 3V2 pièces,
rénové, cuisine agencée. Fr. 820.-, charges
comprises. Tél. 079 29 64 251, dès 19
heures. 132-098003

LA CHAUX-DE-FONDS, Tuilerie 30,
4 pièces, cuisine agencée, balcon, 2" étage,
jardin à proximité. A convenir. Fr. 1300.-,
charges comprises + garage Fr. 130.-. Tél.
079 718 77 08. i32-098004

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 8, studio
rénové, lumineux, cuisine séparée habi-
table et aménagée, parquet, armoires
murales. Fr. 600 -, charges comprises. Tél.
079 240 70 04 . 132 098008

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
2 pièces, rénové, cuisine agencée et salon
+ chambre séparée, calme, près du centre.
Fr. 588 -, charges comprises, 2 mois
offerts, libre tout de suite. Tél. 076
56 74 914 . 028-317075

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
3 pièces. Tél. 032 853 22 13. 132 097922

LE LANDERON, chambre et salle de bains,
(rez) cuisine et jardin collectifs. Ambiance
jeune et sympa. Tél. 079 436 64 61.028-317074

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

NEUCHÂTEL, studio meublé, dès le
1.08.01, appartement 2V2 pièces complète-
ment meublé. Luxe, vue dès le 1.10.01. Tél.
032 753 00 84 - 078 827 16 23. 028-315798

NEUCHÂTEL, Rosière 2, chambre indé-
pendante, douche, WC, sans cuisine.
Fr. 350 -, charges comprises. Tél. 079
434 45 84. 028-317014

SAINT-BLAISE, urgent, IV. pièce,
1er étage, libre dès le 01.08.2001 ou à conve-
nir. Fr. 670.-, charges comprises. Tél. 079
446 04 92 ou 079 334 47 51. 028-315767

SAVAGNIER, studio, terrasse, place de
parc. Fr. 300 -, charges comprises. Tél. 079
353 66 61. 028-317111

VAL-DE-TRAVERS, café-restaurant.
Conditions avantageuses. Tél. 079
651 41 01. 028-316969

VALANGIN, garage, dépôt 30 m2, électri-
cité 220-380V. Libre 1er septembre. Tél. 032
857 26 24 028-317052

Immobilier on A^^demandeém&^m\
d'achat J -̂̂ -M"̂
VAL-DE-RUZ, couple cherche à acheter ou
à louer vieille maison ou ferme. Tél. 079
691 70 62 - 079 252 47 54. 028-315952

Immobilier £~*>f)
demandes SfflLjïL
de location J  ̂̂ Sp̂
CHERCHE PETITE FERME d'habitation,
endroit tranquille, accès facile, loyer
modéré, environ Fr. 1300.-. Tél. 032
751 72 20. 028-317115

ÉTUDIANTE JURASSIENNE cherche
studio en ville de Neuchâtel, pour sep-
tembre/octobre. Tél. 032 422 98 34 ou 032
422 75 16. 011-709363

NEUCHÂTEL, cherche appartement 4 ou
5 pièces, avec jardin ou terrasse, pour
début octobre. Tél. 032 914 45 35. 132-097970

Animaux ^̂ Js
CHIOTS LABRADOR, prix Fr. 1700 -,
noirs, à vendre, ave.c pedigree, vaccinés,
vermifuges. Tél. 026 677 16 63. 017-519786

A vendre ^p̂ _
CAMPING-CAR Hymer-Camp Fiat Ducato
2.51 Diesel, 88000 km. Capucine, 6 places
couchées, 8 places attachées Top-Box,
porte-4 vélos, 2 bouteilles de gaz, etc.
Fr. 19000.-. Tél. 032 853 62 77 - 079
518 07 61. 028-317096

CANAPÉ D'ANGLE, table à manger avec
2 rallonges, 6 chaises, bon état. Tél. 079
433 01 07. 028-317021

ERICSSON T28S avec kit mains libres.
Fr. 100.-. Tél. 076 412 83 46. 028-317050

MOBILHOME , occasion à saisir, à Sugiez
(camping des 3 lacs), complètement
équipé, nombreux accessoires.
Fr. 18000.-. Tél. 032 841 22 48, 18 à 19
heures. 028-317070

PALEO, 3 billets pour le 26, 3 billets pour
le 27. Tél. 032 841 65 21. 028-317066

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

028-316063

SELLE STUBBEN, prédominance dres-
sage, peu utilisée, achetée en 1998. Prix
Fr. 950.-, à discuter. Tél. 032 931 72 41.

028-316070

SUPER BROCANTE, samedi, chemin des
Mulets au Mail. Vous trouverez de tout. Prix
estivaux. 9 heures -13 heures. 023317020

Rencontre^Sh JPfcr -
JEUNE HOMME, 29 ans, cherche femme
entre 25/30 ans pour rencontre amitié plus
si entente, vie à deux. Ecrire sous chiffre X
160-736431 à Publicitas S.A., case postale
196. 2740 Moutier.

QU'IL SOIT CELIBATAIRE, divorcé ou
veuf, manuel ou intellectuel, peu importe,
pourvu qu'il ait 60-65 ans, libre, sympa-
thique, non-fumeur. Moi dame 60 ans,
libre, mince, affectueuse, aimant la nature,
cherche monsieur pour relation stable et
durable. Ecrire sous chiffre P 028-316763 à
Publicitas S.A., case postale 1536, 2001
Neuchâtel 1.

VACANCES, WEEK-END A DEUX (pri-
vés): tél. 032 566 20 20, www.lignedu-
cœur.ch 022 207090

Vacances ^̂ C
CÔTE D'AZUR, appartement 3 pièces,
6 lits, proximité des plages, dès 18.08.01.
Renseignements tél. 021 946 11 87, e-mail
m.haldi@bluewin.ch 01170921a

OVRONNAZ, privé loue à 5 minutes des
bains, 372 pièces, confort, terrasse, garage,
dès le 11.8. Tél. 027 722 10 93. 035 473546

ST-SULPICE (NE), appartement 2 pièces,
tout confort, 3 lits, zone calme. Fr. 300.-, la
semaine. Tél. 032 861 33 30. 028-315921

Demandes ^àg«?
d'emploi y*jjÈ
DAME cherche heures de ménage,
quelques heures/semaine. Neuchâtel. Tél.
079 717 90 6.8. 023-317065

JEUNE HOMME motivé cherche emploi
fixe (vente, cuisine...). Tél. 079 39 44 608.

132-098034

URGENT! Dame portugaise, avec réfé-
rences, garde enfants + ménage et repas-
sage. Tél. 032 926 01 31 ou 078 767 75 51.

132-098001

Offres <MÊUk
d'emploi 9^̂ U
URGENT! nous cherchons un monteur-
électricien. Pour tout renseignement tél.
032 941 21 75, le soir ou 079 310 45 15.

160-736419

CHERCHE CAVALIÈRE confirmée, pour
monter pur-sang arabe, 2 foie par semaine
en balade. Tél. 032 931 72 41. 028-316055

CHERCHONS JEUNE FILLE au pair,
nationalité Suisse ou permis valable, par-
lant français. Tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 467 81 17. 028317079

FAMILLE ACTIVE à Baar/ZG, 2 filles (4 et
6 ans), cherche jeune fille au pair pour
1 année dès août. Tél. 041 760 42 60.

028-316709

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds
cherche fille ou dame pour différents tra-
vaux de cuisine. Tél. 032 926 82 66.

132-098032

STRUCTURE D'ACCUEIL La Souris
Verte, recherche une éducatrice de la petite
enfance EESP à 70%. Entrée en fonctions
le 13 août 2001 ou à convenir. Prendre
contact avec Mme Courtet-Lestrade. Tél.
032 914 54 25 ou 078 756 82 74. 028-31713;

VENDEUSE qualifiée est cherchée à 50%
ou plus par boutique de prêt-à-porter fémi-
nin à Neuchâtel. Débutante et non qualifiée
s'abstenir. Date d'engagement à convenir.
Sous chiffres K 028-316941 à Publicitas
S.A., case postale 1536, 2001 Neuchâtel 1.

Véhicules ^̂ L̂^
d 

>__ __ _ _ _ ;__ „  titWlwl /****» Ljg#̂ °occasion^£=Éj fmpÀ*
ACHAT VOITURES, récentes, (fort km,
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92 . 028-315990

ALFA ROMEO 164, 3.0 V6, 1990,
139000 km, noire, intérieur cuir bordeaux,
climatisation + diverses options, experti-
sée. Fr. 6800.-. Tél. 032 841 10 30 - 079
240 28 61. 028 317073

CABRIOLET RENAULT MEGANE 1.6
"Impulse", 1997, 35000 km, vert métallisé,
capote électrique noire, ABS, direction
assistée, vitres électriques, verrouillage
central, jantes alu, parfait état, expertisée,
Fr. 18000.- Tél. 079 301 38 82.

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

CHERCHE bus camping, petit modèle,
occasion, bon état. Tél. 032 861 14 42.

028-317080

GSX 750R, Fr. 2500.-, TZR 125 R,
15000 km, neuve Fr. 3500.-. Tél. 079
613 27 70 028-317131

RENAULT CLIO SPORT 21, grise, année
2000, 15000 km. Fr. 24500.-. Tél. 079
403 70 63, dès 17h30. 02s-315799

VOITURE DE LIVRAISON Skoda Pick-Up,
expertisée le 22.12.2000, mise en circula-
tion le 13.5.1997,83000 km. Prix à discuter.
Tél. 032 861 12 08. 028.31709c

TOYOTA RAV 4, 5 portes, noir, juillet
1999,37 000 km, modèle GX, climatisation,
vitres électriques, jantes alu, radio-CD,
rétroviseurs chauffants, verrouillage cen-
tralisé par télécommande, jeux de roues
hiver supplémentaires, crochet d'attelage,
excellent état. Fr. 23500.-. Tél. 079
282 29 70. • 028 316387

VW SCIROCCO 1.8 SCALA, blanche
très bon état, expertisée du jour, Fr. 4600.-
Tél. 079 301 38 82.
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COURS D'ANGLAIS débutants. Rattra-
page scolaire. Méthode rapide basée sut
l'oral. Tél. 079 699 37 81. 023-317033

CREPI PROJETE, façades et intérieur,
maçonnerie, carrelage, chapes liquides,
devis gratuit. Tél. 079 408 75 54. 132 09793:

RÉNOVATION DE FAÇADES, maçonne
rie, carrelage, peinture, forages. Devis gra-
tuit, prix intéressants. Tél. 078 657 71 13.

132-09793'

ROBES DE MARIEE, smokings, un choi>
impressionnant vous attend chez Annette
Geuggis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09.

028-31220!
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Horizontalement: 1. C'est le
signe d'un temps présent. 2.
Bardé de gras. 3. Masse
glacée - Organisation
internationale. 4. On le dit au
regard acéré. 5. Possessif -
Coureur des savanes. 6.
Brassé. 7. Un loup de mer
dans une grande tempête - Le
vrai crack - Pronom
personnel. 8. Combinaisons
astucieuses - Prénom
masculin. 9. Sigle romand -
Orifice de peau. 10. Cordages
marins - Plante textile. 11.
Sans aucune ambiguïté.
Verticalement: 1. Un travail
de va-et-vient. 2. Pièce lyrique
- Conjonction - Note. 3.
Cantatrice de renom -
Collecte. 4. Araignée
commune - Monnaie
américaine. 5. Indice de reprise - Maison de campagne - Pronom
personnel. 6. Morceau de silex. 7. On ne le compte plus... - Poisson. 8.
Petit chardonneret. 9. Ornement en spirale.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 1Q25

Horizontalement: 1. Concierge. 2. Hue - Nuée. 3. Attente. 4. Pitre - Lot. 5.
Eloi - NE. 6. Yeuse. 7. Léa - Ri - Aï. 8. Engagés. 9. Eve - Fer. 10. Il - Encas.
11. Eus - Texte. Verticalement: 1. Chapellerie. 2. Outil - En - Lu. 3.
Nettoyage. 4. Erié - Ave. 5. Inné - Urgent. 6. Eut - Asie - Ce. 7. Réel - Sfax.
8. GE - On - Est. 9. Atelier. ROC 2103

LES MOTS CROISÉS DU JOUR M_W

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 sur réserv. au 931 89
89. Jusqu'au 31.10.

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

FONDATION ANNE ET ROBERT
BLOCH (FARB). Dessins, aqua-
relles et objets. Ma-di 16-18h,
sa 10-12M30. Jusqu'au 19.8.

FONDATION SUR-LA-VELLE/AN
CIENNE ÉGLISE. Œuvres ré-
centes de Jean-Claude Prêtre.
Me-di 14-18h. Jusqu'au 29.8.

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Ferveur hin-
doue», photographies de Jean-
Marc Fayot, lu-ve 8-18h, sa
fermé. Jusqu'au 10.9. «Ma-
nuscrits de Jean-Jacques

Rousseau», me 14-17h, ou sur
rdv. 717 73 00.
JARDIN BOTANIQUE. Exposi-
tion temporaire «Les plantes
en mouvement». Parc et serres
ouverts tous les jours 9-20h.
Serres fermées le lundi. Expo
de photos macros de Krysia
Krzyczkowska «La nature par
le petit bout de la lorgnette»,
jusqu'au 19.8, du ma au di de
13h30 à 17h30, ainsi que les
jours fériés.
ECOLE-CLUB MIGROS. Exposi-
tion de Christel Liechti «Vi-
sages du monde», dessins. Lu-
je 8h-20h30, ve 8h-20h et sa
9h-12h. Jusqu'au 28.9. •

mmmmBMIISiMÊmmmmmmm
SITE DE CERNIER. Exposition
«Le retour du Minotaure»,
peintures de Claudévard. «Au
pays des sauges», collection
de plantes de Philippe Détraz
et «J'ai descendu dans mon
jardin» photos de Diana Dey,
accompagnent l'expo. Jus-
qu'au 26.8.

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

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

À VISITER DANS LA RÉGIQN

IFS MUSÉES DANS IA RÉGION
MUSEE DES BEAUXrARTS.
«Charles Humbert 1891-1958,
tradition et modernité», jus-
qu'au 26.8. «Regards sur la
musique», accrochage d'œuvres
de la collection ayant pour
thème la musique..., jusqu'au
26.8. Et les collections perma-
nentes:, art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-18h. Dimanche
matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Les vio-
lons des maîtres à danser. Col-
lection M. Claude Lebet», jus-
qu'au 23.9. «Nouvelles acquisi-
tions: esquisse d'une collection
permanente renouvelée», jus-
qu'au 2.9. Et les collections
oermanentes. Ma-ve 14-17h. sa
14-Î8h , di 10-18h. Dimanche
entrée libre jusqu'à 14h.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. «Regards vers l'inté-
rieur», jusqu'au 2.9. Et les col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h, di
10-12h/14-17h. Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure du
temps. Des «Horloges insolites»
seront exposées en état de
marche sur le promontoire du
Musée, jusqu'au 14.10. Ma-di
10-18h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
«Gentiana lutea, qui es-tu?».
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 24.2.02.

MUSEE DES BEAUX-ARTS. Expo
sur la «calligraphie tradition-
nelle et calligraphie expérimen-
tale», jusqu'au 18.8. Et les col-
lections 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 travers
la philatélie. Une découverte
enrichissante d'une rare beauté,
jusqu'au 31.10. Ma-di lOh-
17h.

MÛSÉE RÉGIONAL. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.

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

MUSEE RURAL JU\RASSIENT
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. Pein-
tures acryliques sur toiles et es-
quisses, de René Myrha. Ma-di
14-17h. Jusqu'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 personnes au
06 071 574 91 ou 03 816
819 90.

CENTRE DÛRRENMATT. «Frie-
drich Dùrrenmatt , écrivain et
peintre». Jusqu'au 31.12. Me-
di ll-17h (en été jeudi jusqu'à
21h). Visites guidées sur réser-
vation.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Expo «strates-illusion» (installa-
tions photographiques de Marc
Vanappelghem et photographies
de Xavier Voirol), jusqu'au 2.9.
«La grande illusion», jusqu'au
21.10. Ma-di 10-18h.
*MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE*.
«La grande illusion». Jusqu'au
21.10. Ma-di 10-18h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. «La grande illusion»,
jusqu'au 21.10. Ma-di 10-18h.
MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉO-
LOGIE. Fermé.

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

MrTi..l-l*HB
MÛSÉE 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.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. «1751
- La.quarantaine... et la re-
nommée», jusqu'au 30.4.02.
Ma/je/sa/di 14-17h, jusqu'en
octobre. De novembre à mars
sur rdv 861 13 18.

EDEN 913 1379 
EVOLUTION

( V.F. Samedi 15 h 15, 20 h 30,
23 h.

. Dimanche 15 h 15, 20 h 30.
12 ans. Première suisse.
De Ivan Reitman. Avec David
Duchovny, Julianne Moore,
Orlando Jones.
Une météorite percute .la Terre et
la panique est totale... Plongés
avec les scientifiques dans un .'

• délirant cauchemar!

EDEN 913 13 79 

CAPITAINE CORELLI
V.F.
Samedi et dimanche 17 h 45.
12 ans. 2e semaine.
De John Madden. Avec Nicolas
Cage, Pénélope Cruz.
En Grèce, durant l'occupation, un j

, officier italien tombe éperdument
amoureux de la très jolie fille du
médecin de l'île...

PLAZA 91613 55 _
^ SPY KIDS
| V.F. Samedi 14 h, 16 h 15,
i 18 h 30, 20 h 45, 23 h.
I Dimanche 14 h, 16 h 15,
? 18 h 30, 20 h 45.

Pour tous. Première suisse.
; De Robert Rodriguez. Avec
i Antonio Banderas, Caria Gugino.

Des agents secrets en culottes
; courtes dans une mission drôle et
; rebondissante. Pour petits et
grands aventuriers.

SCALA 1 91613 66
SHREK

i V.F. Samedi 14 h, 16 h 15,
j 18 h 30, 20 h 45, 23 h.
; Dimanche 14 h, 16 h 15,
' 18 h 30, 20 h 45.
i Pour tous. 3e 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 91613 66

DR. D0LITTLE2
'• V.F. Samedi et dimanche 14 h,

16 h, 20 h 30.
Pour tous. Première suisse.
De Steve Carr. Avec Eddie
Murphy, Kristen Wilson.
Pour sauver ses amis les animaux, '
le Dr Dolittle doit trouver un
compagnon à Mme l'ours sinon la j
forêt sera détruite!

SCALA 2 916 13 66

LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
V.F. Samedi et dimanche 18 h.
Pour tous. 13e semaine.
De Jean-Pierre Jeunet. Avec
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, j
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 2 016 13 66

TOMB RAIDER
V.F. Samedi 23 h.

: 12 ans. 4e semaine.
; De Simon West. Avec Angelina
Jolie, Lain Glen, Daniel Greg.
La belle Lara Croft a hérité d'une
mystérieuse horloge que convoite j
une organisation secrète. Action
et aventure au menu!

SCALA 3 916 13 66 ^
UN MARIAGE TROP PARFAIT j
I V.F. Samedi et dimanche 15 h 15, !
I 17 h 45, 20 h 15.
I Pour tous. 2e semaine.
I De Adam Shankman. Avec

« Jennifer Lopez, Matthew
S McConaughey.
I Une organisatrice de mariage peut
I aussi tomber amoureuse, mais
1 pas du marié!!!
I Drôle et romantique... J

SCALA 3 9161366

I MORTELLE SAINT-VALENTIN
V.F. Samedi 23 h.
I 16 ans. 4e semaine.
I De James Blanks. Avec David
I Boreanaz, Denise Richards,
| Marley Shelton.

Des années auparavant, ils se
H sont moqués de sa timidité.
I Depuis, il a eu le temps de médi-
* ; ter sa revanche...

ABC 067 00 4? 

; THE YARDS
â V.O. angl., s.-t. fr./all., sans en-
1 tracte. Samedi 18 h 30. 12 ans.
g Reprise - Programmation d'été.

De James Gray. Avec Joaquin
I Phoenix, Mark Wahlberg, Charlize
:ij Theron, James Caan, Faye

Dunaway. En toile de fond, un
; embroglio familial inextricable.

J Un film noir, d'un classicisme à
I toute épreuve; une immense dé-
| couverte.

ABC 9679042 
QUAND ON SERA GRAND
I V.F., sans entracte.

Samedi 20 h 45. 12 ans.
I Reprise - Programmation d'été.
I De Renaud Cohen. Avec Mathieu
I Demy, Amira Casar, Maurice

Bénichou.
Entre la chronique naturaliste et

i la comédie psy, ce film dégage un
. charme communicatif et révèle un I
talent prometteur.

ABC 96790 4? _

\ LITTLE SENEGAL
i V.O., s.-t. fr., sans entracte.
I Dimanche 18 h 30. 12 ans.
j Ire vision - Programmation d'été.
I De Rachid Bouchared. Avec
| Roschdy Zem, Sotigui Kouyaté,
ï Sharon Hope.
I Ce film est une véritable réussite, I
| une œuvre indispensable sur les
I liens complexes unissant Africains I
i et Afro-Américains.

ABC 967 90 4?

1 TIGRE ET DRAGON
". V.O., s.-t. fr./all., sans entracte.
| Dimanche 20 h 45. 12 ans.
g Reprise - Programmation d'été.
I De Ang Lee. Avec Chow Yun Fat,
I Michelle Yeoh, Zhang Zi Yi.
I Jambes virevoltantes, fines lames, !

; gentes dames, escrime malé-
fique... Ce spectacle chorégra-
! phique est d'une beauté sidé-
ï-rante...
8 ¦

IFS CJNFMAS ÀIA nHAIIX-DF-FONDS ,

¦ APOLLO 1,2,3 (710 10
33) 
SHREK. 14h-16hl5-18h30-
20h45. Sa noct. à 23h. Pour
tous. 3me semaine. De A.
Adamson et V. Jenson.
. UN MARIAGE TROP PARFAIT.
15hl5-17h45-20hl5. Pour
tous. 2me semaine. De A.
Shankman.
MORTELLE SAINT-VALENTIN.
Sa noct. à 23h. 16 ans. 4me
semaine. De J. Blanks.
POKÉMON S. 15h. Pour tous.
6me semaine. De M. Haigney.
CROCODILE DUNDEE A LOS
ANGELES. 18h. Sa noct. à
23h. Pour tous. 4me semaine.
De S. Wincer
CAPITAINE CORELLI. 20h. 12
ans. 2me semaine. De J. Mad-
den.
¦ ARCADES (710 10 44)
SPY KIDS. 14h-16hl5-18h30-
20h45. Sa noct. à 23h. Pour
tous. Première suisse. De R.
Rodriguez.
¦ BIP (710 10 55). 
LA COUR DE RÉCRÉ. 16h.
Pour tous. 2me semaine. De
C. Sheetz
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 18h-20h30.
Pour tous. 13me semaine. De
J.-P. Jeunet.

¦ PALACE (710 10 66)
TOMB RAIDER. 15h30-20h30.
Sa noct. à 23h. 12 ans. 4me
semaine. De S. West.
MALENA. 18h. (VO st. fr/all.).
12 ans. 5me semaine. De G.
Tornatore.

¦ REX (710 10 77) 
ÉVOLUTION. 15h30-18h-
20h30. Sa noct. à 23h. 12
ans. Première suisse. De I.
Reitman.
¦ STUDIO (710 10 88)
DR. DOLITTLE 2. 14h-16h-
20h45. Pour tous. Première
suisse. De S. Carr.
INTIMITÉ. 18b- 16 ans. 2me
semaine. De*P. Chéreau.

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

¦ LUX 
Vacances annuelles jusqu'au
16 août.

¦ LE CINOCHE
Relâche.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84). 
LES ÂMES FORTES. Sa 21 h.
Di 20h30. De R. Ruiz <>

¦ ESPACE NOIR (941 35
35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
Relâche.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
LE MASQUE DE L'ARAIGNÉE.
Sa/di 20h30. 14 ans (12 ans
accompagné). De L. Tamahori.
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Huit pages entières sur la région. Pour vous accompagner, enrichir et Etre un acteur de premier plan sur la scène

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

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

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

L'Impartial



Connaître et soigner
les oiseaux... .

Volières B Touisforpus et
canaris en cohabitation?

M a  
perruche ondulée

pond sur le sol de sa
cage. Que faire? »,

«Comment soigner le pouce  re-
tourné de mon canari?»
Les questions que se posent
quotidiennement, et surtout
au début de leur compagnon-
nage, les personnes en posses-
sion d'oiseau (x) sont innom-
brables. Pour . y  répondre,
«Vos oiseaux de cage et de vo-
lière», un guide écrit par Da-
vid Alderton, vétérinaire,
s avère une aide idéale.
Contenant plus de 200 photo-
graphies et dessins en couleur,
cet ouvrage d'un format très
pratique contient une foule
de renseignements et de
conseils utiles à tous ceux qui
souhaitent bien connaître les
oiseaux de cage et de volière
et leur offrir les meilleures
conditions de vie. Avant une
acquisition , on se demandera
quelle espèce choisir, où pla-
cer au mieux la cage et com-
ment l'équiper, ou quel type
de volière construire. Enfin ,
comment nourrir et soigner
les oiseaux s'ils sont malades
ou blessés.
Plus de deux cents espèces et
variétés sont cataloguées,

leurs caractéristiques - ori-
gine, taille, aspect du plu-
mage, différences entre mâles
et femelles, attrait de leur
chant, etc. - répertoriées et
dûment illustrées.
Parfaitement accessible, ce
guide contient encore des
fiches de questions-réponses
traitant de cas concrets aptes à
mieux faire comprendre les
problèmes quotidiens qui
ponctuent la vie des oiseaux,
/sog-sp

« Vos oiseaux de cage et de vo-
lière», éd. Larousse, 2001.

Pêche en eaux troubles
Zoociété M Mille tonnes de cyanure sur les récifs asiatiques. La

p êche aux poissons d âquarium p ourrait avoir la main plus légère
Par
J e a n - L u c  R e n c k

LJ  
Asie du sud-est
abrite 30% des ré-
cifs coralliens, les

plus riches d'espèces. Or
4.3% seulement des récifs
des Philippines sont encore
«en bonne condition», et
6.7% des récifs indonésiens.
En cause, la pollution indus-
trielle et l'érosion de sols
mal gérés, qui «enterre» les
eaux - côtières. Et aussi une
certaine pêche, de poissons
prisés des aquariophiles,
qu'on ne peut reproduire
en captivité. Il se capture
aux Philippines et en In-
donésie 85% des poissons
tropicaux pour aquariums,
le plus souvent à l'aide de
cyanure! Ce toxique ne vise
qu 'à étourdir les poissons,
mais le fait est que 50% des
prises trépassent sur le récif,
et que la moitié des survi-
vants meurt de séquelles lors
du transfert vers un premier
aquarium. Sans compter les
dégâts aux poissons «sans
intérêt» , aux coraux, crus-
tacés, mollusques...
Depuis 1957, date de la pre-
mière utilisation de cyanure
aux Philippines, 1000
tonnes de ce poison ont
coulé sur les récifs d'Asie du
sud-est! Et encore, l'Indoné-
sie n'y a recouru qu'après
1990, après un boom de
l'aquariophilie - aux USA,
deux.fois plus de foyers avec
aquarium en deux ans!
Pourtant, le cyanure est in-
terdit aux pêcheurs depuis
1975 aux Philippines. Et de-
puis 1985 en Indonésie,
avant donc que son usage s'y
répande! On mesure le peu
d'empressement à régler le
problème - de fait, le cya-
nure, utilisé pour l'extrac-
tion minière, transite par
des cercles pas regardants et
prompts à corrompre. On
comprend ainsi l'échec de
vingt ans de pressions sur
ces deux pays, pour que la
pêche aux poissons d'aqua-
rium n'use que de petits fi-
lets.
Des associations ont décidé
d'attaquer le problème par
les deux bouts. Ainsi, le Ma-
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Meurtres au cyanure: les tons deuil sont de rigueur sur les récifs. PHOTO A

rine Aquarium Council ,
plutôt que le ban total ré-
clamé par - certains sur le
commerce des poissons de
récifs, vise une certification
de capture et transport éco-
logiquement corrects, limi-
tant à 1% la mortalité à
chaque étape de la chaîne
pêcheurs-exportateurs-im-
portateurs-revendeurs. Hors
ï'énorme: mortalité à la cap-
ture, là part de décès est de
10% pour chaque étape au-
delà. • .
International Marinelife Al-
liance encourage depuis
1985 les pêcheurs à user de
filets à main. Son directeur
philippin est un ancien ex-
portateur, qui s'était ému de
ses stocks de poissons morts,
et qui avait fini par com-
prendre les ravages du cya-

nure. Il a vu aussi les-récifs^
mourir suite aux pêches.
Aussi depuis 1993, il ppêche
les techniques douces: à Ba-
gac, à 150 km de Manille, un
tiers des 2500 pêcheurs du
lieu traquent le poisson
d'aquarium sans cyanure de-
puis sept ans. Mais l'entraî-
nement au filet est long, et à
défaut d'être soutenus,
beaucoup de pêcheurs s'im-
patientent et reviennent au
cyanure.
Les acheteurs favoriseront-
ils les poissons péchés au fi-
let, peut-être un peu plus
chers? Aux Etats-Unis, les
vendeurs avertissent que les
clients aiment les petits prix ,
et qu 'une forte concurrence
entre commerces joue à ce
niveau. Les importateurs et
les exportateurs distingue-

ront-ils bien les origines sans
Vri(fche-* - aux Philippines,
'éep'uis 1991, 32.000 pois-
'sons ont été testés. Résultat
encourageant, de 96 à 99,
les poissons testés positifs au
cyanure après confiscation à
l'aéroport de Manille ont
passé de 43 à 8%. Problème:
détecter la présence de cya-
nure dans ses tissus tue le
poisson...
Quant à freiner sur de bêtes
critères commerciaux cette
évolution dans les intérêts
de tous, des pêcheurs aux
aquariophiles - sans oublier
les récifs, notamment
quelques-uns intacts, très at-
tractifs! -, sachant que le
prix d'un poisson peut être
multiplié par 250 du pê-
cheur au revendeur, n 'a-t-on
pas de la marge?/JLR

AIIQUOTIDIEN 
GALAPAGOS « Lions de
mer tués. Au moins 35 lions de
mer des Galapagos ont été tués,
selon les autorités équato-
riennes. Les animaux ont été
privés de leurs organes géni-
taux, sans doute destinés au
marché asiatique où ils sont ven-
dus comme aphrodisiaques. Les
corps mutilés des lions de mer
ont été retrouvés sur les plages
de l'île de San Cristobal, où la
chasse et la pêche sont inter-
dites pour préserver l'éco-
système de la zone. A un millier
de kilomètres des côtes de
l'Equateur, l'archipel des Gala-
pagos est célèbre pour sa faune
et sa flore très préservée, /ats-
reuters

ARCHÉOLOGIE ¦ Temple
assyrien. Des archéologues ira-
kiens ont annoncé avoir mis au
jour un ancien temple gardé

par deux statues de lions ailés
datant d'il y a environ 3000 ans
dans la cité antique de Nimrud.
Des inscriptions cunéiformes
sur les deux lions permettent de
dater cette découverte du règne
d'Assumazirpal II. Celui-ci a ré-
gné sur l'empire assyrien au IXe
siècle avant notre ère. Située à
37 km au sud-est de Mossoul,
Nimrud était l'une des quatre
grandes cités d'Assyrie. Elle en a
été la capitale sous Assurnazir-
pal II et son fils Salmanasar III,
de 883 à 824. /ats-reuters

NATURE m Vallée du Hasli.
50.000 enfants âgés de 6 à 16
ans, de notre région également,
ont été conviés par le Junior-
Club des CFF - le plus grand
club d'enfants de Suisse - à dé-
couvrir la vallée du Hasli. De
quoi prendre un bon bol d'air!
Aog
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ZAPPING
ÉCONOMIE m Le secret de
la réussite. Smart, FRAM, New
Balance: que ce soit dans l'auto-
mobile, le tourisme ou la mode,
ces marques ont réussi en
quelques années à s'imposer
dans des univers où les positions
semblaient pourtan t figées et
très établies. Comment ont-elles
procédé? «Capital» a tenté de
percer «Les secrets des marques
stars» et les dévoile demain à
20h50 sur M6. /sp-réd

1
ÉPICÉ ¦ Saveurs du monde.
Les épices furent longtemps
une denrée rare et précieuse,
réservée aux riches et aux puis-
sants. En partie à l'origine de la
découverte de l'Amérique,
elles nous ont rapprochés
d'autres cuisines, et donc
d'autres cultures. Alliées du
cuisinier, les épices sont aussi le
piment de l'amour et de la vie,
comme en témoigne «Thema»,
demain dimanche à 20h40 sur
Arte. /sp-réd

- .L 
'¦'.

LA I V UU -KJUK «72 heures oour eaener». samedi 21 j uillet. 20H05 TSR1

Jeu M La TSR lance «72 heures p our gagner»,
une ody ssée ludique dans une ville étrangère

L %  
heure du premier
rendez-vous avec «72
heures pour gagner»

a sonné! Ce nouveau jeu pro-
posé dès ce soir par la TSR se
présente comme une cavale
urbaine, ludique et cultu-
relle, dans une ville qui ne
révèle son nom qu 'au mo-
ment du départ, sur le billet
d'avion remis aux quatre
concurrents.
Aujourd 'hui, leur mission est
accomplie, ces jeunes se re-
trouvent sous les feux des
projecteurs d'un plateau de
télévision et le secret peut
être levé: c'est à Marrakech ,
au Maroc, que Catherine Ri-

golet, Sylvie Jaccard , Gilles
Froidevaux et Stéphane Rey
se sont retrouvés. Chacun
avec 20 dollars en poche, un
micro caché dans un gilet et
un cameraman pendu à ses
basques afin de ne rien
perdre de cette odyssée ur-
baine émaillée d'épreuves lu-
diques et d'autres bien
réelles et dictées par la lutte
pour la vie: se nourrir, dor-
mir en un lieu sûr.
Pour cette première volée de
candidats à l'aventure, tout
semble s'être bien passé
puisque les voilà de retour,
avec le bilan filmé de leur es-
cale marocaine. Mais s'ils ont

tenu le coup, ils ont vécu des
moments difficiles , que télés-
pectateurs et jurés apprécie-
ront. Toutefois, la formule de
«72 heures pour gagner» ne
se focalise pas uniquement
sur les états d'âme de ces
quatre intrépides. Leur cu-
riosité, de même que les pe-
tits devoirs de vacances im-
posés par les organisateurs,
leur ont permis et permet-
tront aux téléspectateurs de
faire des rencontres enrichis-
santes et des découvertes, ar-
chitecturales ou vestimen-
taires par exemple. En effet,
«72 heures pour gagner»
ouvre tout grand ses portes et

Gilles Froidevaux, Catherine Rigolet (1er plan), Stéphane
Rey et Sylvie Jaccard, de retour de Marrakech, PHOTO TSR

ses fenêtres sur le vaste
monde et permet à chacun
de s'y projeter.
Vingt-cinq heures d'images
ont été ramenés de Marra-
kech par les cameramen. Le
téléspectateur, lui , aura bien
sûr droit à un montage, à l'is-
sue duquel un jury formé de
la journaliste-productrice
Béatrice Barton et deux ba-

roudeurs professionnels,
Mike Horn et Jean Trolliet,
rendra son verdict. Les candi-
dats seront jugés selon des
critères tels que la dé-
brouillardise ou l'esprit d'à-
propos. Le lauréat ou la
lauréate gagnera un séjour
d'une semaine à Marrakech
pour deux personnes, /sp-
réd

Trois jours de débrouillardise
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Une contrebasse hors des sonorités battues
Concert M En tournée d 'été , le contrebassiste alémani que Mich Gerber f ait halte

à Vaumarcus et à Delémont. Promesse d 'une exp érience envoûtante
* — di— 

Mich Gerber jongle avec les sonorités. 
* PHOTO SF

Propos recueilis par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

D

imanche, dans la cour
du château de Vau-
marcus, l'expérience

vaudra à coup sûr d'être vé-
cue. Contrebassiste diplômé,
Mich Gerber a, en effet, dé-
libérément affranchi son ins-
trument du répertoire clas-
sique et jazz pour se faire
l'explorateur de sonorités
nouvelles. Grâce au sampler,

l'artiste crée ses motifs ryth-
miques et mélodiques en live,
s'ouvre à coups d'archet des
échappées dans la mélopée
orientalisante, assène avec
ses cordes les frappes syn-
copées du jazz ou de la
techno. Etranges, envoû-
tantes, les partitions du musi-
cien agissent comme une in-
vitation au voyage...

Quelle tonalité avez-vous voulu
donner à cette tournée d'été?

Mich Gerber: L'an dernier, je
me suis produit dans les
grands festivals; j' adore cette
atmosphère-là, cette foule
qui se rassemble pour
prendre part à un événement
commun. Cette année, il me
plaisait de faire exactement
le contraire, de jouer dans
des lieux plus intimes, plus
tranquilles. En été, je préfère
les concerts en plein air et,
plus particulièrement, ceux
qui se déroulent au crépus-

cule, entre chien et loup.
Pour l'aspect romantique
d'une part , mais aussi parce
que le passage du jour à la
nuit est une donnée réelle,
commandée par la nature.
En quels termes déf iniriez-
vous votre style de musique?
M. G.: Je parlerais de musique
contemporaine, en ce sens
qu'elle se nourrit de tout ce
qui m'influence en tant
qu'être humain d'aujour-
d'hui. Mais un être qui a,
néanmoins, conscience de
l'histoire humaine. La mu-
sique, c'est aussi une possibi-
lité de vivre les rencontres
avec d'autres cultures. Je ne
suis pas du genre à étudier
une culture musicale de
façon académique; quand je
travaille sur des thèmes afri-
cains ou orientaux par
exemple, c'est l'atmosphère
d'une ville ou d'un pays, la
vie de leurs habitants qui
m'imprègnent.
Y a-t-il place, dans vos
concerts, pour l 'improvisation?
M. G.: Pas vraiment. Les varia-
tions interviennent sur un
plus long terme que le
concert même. Chaque mor-
ceau de musique possède sa
caractéristique particulière,
mais, en même temps, il ne
cesse d'évoluer; il faut que ce
morceau reste vivant, il faut
le réinterpréter, c'est pour-
quoi je ne lejouejamais deux
fois de la même façon.

if Pour quelles raisons avez-vous
. tourné •,1e dos à une carrière
classique?
M. G.: J 'ai envisagé le clas-
sique comme une forma-
tion , je voulais connaî tre cet
immense univers. Mais je
n 'en ai appréhendé qu 'une
partie; ce domaine est com-
parable à un sport de
compétition, il est très spé-
cialisé. La musique est vi-
vante et, à mes yeux, le clas-
sique, sauf exceptions, ne
l'est pas vraiment; c'est une
musique conservatrice, tout
ce qu 'on peut y faire, c'est se
perfectionner.

Votre musique rencontre un
jeune public: était-ce aussi
une motivation?
M. G.: Non. Je crois qu 'il ne
faut pas chercher à cibler un
certain public. Pour un musi-
cien , le fait de plaire, c'est
comme un cadeau; l'âge des
gens n 'a pas d'importance.
Mes concerts, d'ailleurs, atti-
rent les 15-90 ans! Pour moi ,
c'est un immense plaisir, car
ça veut dire que ma musique
fonctionne.
La contrebasse, était-ce votre
choix ou celui de vos parents?
M. G.: Mes parents ont voulu
faire de moi un pianiste, puis
un violoniste. Mais ça n 'a pas
vraiment marché (rires), ça
ne m'intéressait pas car je
voulais devenir peintre, et
c'est ce que j 'ai fait dans un
premier temps. La contre-
basse m'a séduit parce que je
la voyais comme une sculp-
ture; ça pourrait être une
œuvre de Brancusi. Et puis,

j 'ai essayé d'en jouer et j 'ai
découvert que ça sonnait
bien.
Quels sont vos goûts musi-
caux?
M. G.: Je suis très éclectique.
C'est la musique en général
qui m 'intéresse. Cela dit , ce
qu 'on entend à la radio par
exemple, ne m 'insp ire guère.
Mais ce n 'est que la pointe ,
commerciale, de l'iceberg;
en fait il existe beaucoup de
choses plus intéressantes. J'ai
mes morceaux favoris, je les
aime indépendamment d'un
style de musique, simplement
parce qu 'ils me touchent.
C'est le cas, par exemple,
d'une pièce folklorique espa-
gnole jouée par Pablo Casais.
/DBO

Vaumarcus, parc du château
(repli dans la verrière en cas de
mauvais temps), di 22 juillet;
Delémont, cour du château, lu
23 juillet, 21 h. Portes à 20h.

ïm— 1_l_S_Lj_ _̂l_M-H_M_D_ _̂M_ _̂i_a_H_ _̂ _̂ _̂B_ _̂ _̂ Ĵ

TARIFS AÉRIENS ¦ Départ
de Genève. Boston , 790.-,
avec American Airlines;
Chicago, 1090.-, avec Ame-
rican Airlines; Frederic-
ton *, 776.-, avec Lufthansa;
Halifax*, 776.-, avec Air Ca-
nada; Los Angeles, 1090.-,
avec American Airlines;
Miami , 1132.-, avec Iberia;
San Francisco, 1495.-, avec
Bri tish Airways; Toronto*,
648.-, avec KLM; Vancou-
ver*, 916.-, avec Air Canada.
* Tarifs jeunes. Ces prix
sont extraits de la bourse
des voyages d'Internet Ails
Supermarket of Travel ,
adresse http: //www.travel-
market.ch et sont publiés
avec son autorisation.

ÉVASION ¦ Tonifiante En-
gadine. Haute pour les ger-
manophones qui apprécient
Saint-Moritz ou Pontresina ,
Basse pour les latins , qui
préfèrent le romanche et la
vallée de l 'Inn léchée par les
courants du sud , l 'Engadine
se découvre tous les jours.
Entre balades entre ciel et
terre , golf ou thalasso , à
Scuol. /sog

Galerie BI Da Mata et Muniz revisitent les classiques et imaginent de collantes
matières Picturales. Au centre de leurs travaux, l 'homme. Et l 'art en Question

Par
S o n i a  G r a f

N

arcose bleue» et
«Narcose verte»,
photos-montages

géants de Sébastian Muniz sau-
tent à la figure du spectateur.
Relevant tant de l'atmosphère
dramatisée et aseptisée d'une
salle d'opération que du plat à
la sauce tomate, ces images es-
thétisantes interrogent en effet
sur les frontières perméables
entre la réalité et la fiction. Hau-
tement tributaires de la techno-
logie, elles ne font que mieux
ressortir «Melting anatomy»,
polyptyque soigné de Francisco
Da Mata, au sujet et à la tech-
nique paraissant ici quasiment
anachroniques. Mais, au bout
des circonvolutions intestinales
du bonhomme de neige dissé-
qué comme sur une planche
anatomique, ce n 'est pas la ca-
rotte du nez qui est expulsée ,

mais une étoile des neiges. Plus
loin, des poupées barbies pé-
rimées, squelettes sous une
garde-robe interchangeable,
rappellent on ne peut mieux la
vanité de toute chose. Vanité
qui culmine dans la salle sui-
vante, après que l'artiste a étrillé
le philosophe et sociologue
Jean Baudrillard sur une super-
card summum de la consomma-
tion: une sérigraphie sur papier
métal découpé fait penser à un
ossuaire que l'on pourrait ac-
quérir en kit à monter soi-
même. Critique pas vaine et
non sans humour de «notre
époque, que caractérise la vitesse, le
cumul de l 'inf ormation et la specla-
cularisation des signes, qui sait dis-
simuler en même temps les indices de
sa faillite », écrit à ce propos le
créateur Gauthier Huber.
Parm i les travaux de Sébastian
Muniz , qui «se livre a de subtils
jeux entre la form alisation et les
matériaux qui seivent à faire

forme », ainsi que le souligne son
collègue Matthieu Pilloud, il
faut absolument s'arrêter de-
vant «Bonnie», une peinture
acrylique assortie de 5000 pas-
tilles de sparadrap, une matière
picturale peu commune, qui
respire à l'image de l'épiderme
humain qu 'elle est censée pan-
ser de ses plaies. De quoi pous-
ser plus loin l'exploration d'un
univers qui commence par les
gants, seconde peau des doigts
habiles du chirurgien des «Nar-
coses», de quoi s'interroger sur-
tout sur le contenu des images
et des messages sousjacents. En
prenant du recul , le spectateur
finira par découvri r, figurée en
couleur chair sur fond jaune, la
silhouette d'un gisant, à côté
d'une flaque de sang. Le senti-
ment de compassion sera alors à
son comble. /SOG

Neuchâtel, galerie Une, jusqu'au
4 août.

Sébastian Muniz, «Superman», 2001, c-print, 29,7 x
29,7 cm. PHOTO SP

Nouveaux gisants et vanités

Trajectoire en accélère
Né 

à Berne, Michael
Gerber a l'âge qu 'il
lui plaît de déclarer

selon l'humeur du moment -
aujourd'hui, il se décide pour
42 ans... Décorateur de
théâtre de formation, il
touche sa première contre-
basse à 18-19 ans; conquis par
l'instrument, cet incondition-
nel de l'art pictural - il cite en
particulier Mark Rothko - fai t
ses gammes et finit par entrer
au ¦L.onservaioire ae nerne. 11
en ressortira diplôme en
poche, à l'issue de cinq
années d'études. Mich rejoint
les rangs de l'Orchestre sym-
phonique de Berne en 1983,
une filière académique qu'il
quitte rapidement pour
sillonner les routes d'Europe,
d'Afrique et des Etats-Unis
avec d'autres formations.
Mich assoit sa notoriété en
jouant avec Blauer Hirsch ,

Pale Nudes et Stiller Has. Il
participe à plusieurs enregis-
trements et, en 97, franchit
le pas de l'aventure solo avec
son premier CD, «Mystery
Bay» , salué dans la presse
comme «une pierre angulaire
dans la création musicale in-
digène». Toujours assoiffé de
nouveaux horizons, le
contrebassiste part en
tournée avec Gert Stâuble, le
batteur de Zun West, et tra-
vaille avec DJ Dustbowl; tous
deux figureront sur son se-
cond album , «Live», un
condensé du concert donné
à la Reithalle de Berne, et
collaboreront à la création
du dernier opus en date,
«Amor Fati» (2000). En 98,
Gerber s'est produit dans
plusieurs open air, dont le
Gurten Festival et le Paléo de
Nyon qui lui a décerné le
Prix de la scène 98. /DBO
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Au-dessus des crocodiles...
Cyclisme fl Le Colombien Félix Cardenas célèbre sa f ê t e  nationale en gagnant

A Ax-les-Thermes, il s'imbose en solitaire. Mais Armstrong n'était bas loin!
De notre envoyé spécial
Chr is t ian  M ichel lod /ROC

I

l fut un temps, d'un autre
siècle mais pas si lointain ,
où les coureurs colombiens

déchaînaient les passions. En
France et dans leur pays.
La aegraaauon ae ia
situation sociale, éco-
nomique et poli- À
tique de cette «dé- Ë
mocratie» en I
guerre civile conti- 1
nue a fait basculer
les sponsors dans le ^^J
fossé. Le cyclisme n'y a pas
perdu de sa popularité.
Tous les dimanches, les ave-
nues principales de Bogota, ca-
pitale andine, sont fermées à la
circulation automobile et la po-
pulation arpente ce haut pla-
teau, 2690 mètres au-dessus des
Caraïbes, à vélo multiplié par

dizaines de mille et par familles
entières. Le temps y suspend
son vol et l'on y oublie,
quelques heures durant , la Vio-
lence plus quotidienne que la
ration alimentaire de survie.
Ephémère instant de petits

bonheurs qui aident à vous
M^^_ dépolluer l'âme et le
02299  ̂corps.

3k «Je ne connais pas
B mon fils»
Kflf Le: cyclisme colom-
wm bien est sous perfu-~ sion. En juin dernier, le
Tour national faillit être an-

nule, trois jours avant son dé-
part. Mais au milieu de cette
jungle poussent encore des
arbres à pédales. Quelques cou-
reurs au-dessus des crocodiles
narco-trafi quants, rapidement
cueillis par des formations es-
pagnoles.

En 2000, Kelme visionna la
Vuelta colombienne. Elle y ra-
massa Félix Cardenas, troi-
sième de ce tour et sacré
meilleur grimpeur. Un bon
choix. Hier sur le plateau de
Bonascre qui veille sur Ax-les-
Thermes, le «latino» remporta
sa troisième victoire chez les

Debout sur les pédales, Félix Cardenas avait rêvé de cet
instant et n'a pas laissé passer sa chance, PHOTO KEYSTONE

professionnels. Qui est aussi la
dixième d'un Colombien au
Tour de France. Herrera,
Parra, Rodriguez, Gonzalez et
son équipier Botero l'avaient
précédé sur cette liste d'hon-
neur pas encore perdu. Carde-
nas l'a célébré, debout sur les
pédales.

«Avec mes amis, dans ma ville de
Duitama, j e  m'étais entraîné à faire
ce geste. Avant de franchir la ligne,
j 'ai pensé à eux. A ma famille
aussi: ma femme Morcela, mon fils
Kevin et le petit dernier qui a un
mois, pas encore de prénom, et que
j e  n 'ai toujours pas vu. Mon plus
vif désir, c'est de courir l'embrasser.»
Courir. Pédaler. Encore et en-
core.

«J'ai eu peur»
Parti dans la longue descente
du col de Jau, la première des
cinq ascensions de ce jour
pyrénéen, en compagnie de
l'Espagnol Extebarria et à la
poursuite de l'Italien Bettini , le
petit Colombien ne fléchit pas.
«Dans la vie, on n 'a pas beaucoup
d'opp ortunité. Il faut savoir les sai-
sir quand elles se présentent. J 'étais
dans un très bon jour.» Si bon,
qu'il lâcha Extebarria dans la
dernière ascension.
Si bon, qu'il résista au nouveau
numéro d'Armstrong, encore
vainqueur de son duel avec Ull-
rich. «Je n 'avais pas d 'oreillettes. Je
savais que l'Américain avait atta-
qué. Lorsque j 'ai vu les motos me
dépasser, j 'ai eu peur. Mais j 'ai
serré les dents, souffert, résisté.» Et
gagné, le jour même de la fête

. nationale colombienne!
«A Duitama et dans tout le pays,
j e  pense qu 'on sortira les drapeaux
pour célébrer ma victoire.»
L'aguardiente, alcool national
à base de canne à sucre, cou-
lera à gouttes guillerettes du-
rant le jour. Durant la nuit.
Avec salsa et cumbia. Et les
excès d'une population qui
n'a rien à perdre et qui, par-
fois, quand l'occasion éclate,
tente de l'oublier. Demain, il y
aura quelques morts violentes
en plus. Mais Félix Cardenas
trônera tout de même à la
une. C'est moins ordi-
naire. ../MIC

Tour de France. Douzième étape,
Perpignan - Ax-les-Thermes,
166,5 Ion: 1. Félix Cardenas
(Col), 5 h 03'34" (32,909 km/h),
bonification 20". 2. Laiseka (Esp)
à 13", bon. 12". 3. Armstrong
(EU) à 15", bon. 8". 4. Ullrich
\mi) a oo . o. tixe-
barria (Esp) à 59". 6.
Sevilla (Esp) à l'Ol" .
7. Beloki (Esp) m.t. 8.
Botero (Col) à l'35".
9. Boogerd (Ho). 10.
Vinokourov (Kaz).
11. Garzelli (It) . 12.
Chaurreau (Esp). 13.
Serrano (Esp). 14.
Rous (Fr) . 15. Man-
cebo (Esp) m.t 16: I.
Gonazelez Galdeano
(Esp) à 1'39". 17. He-
ras (Esp) à l'42" . 18.
Kivilev (Kaz) à l'45" .
19. J. E. Gonzalez
(Esp) à l'47". 20. Bar-
toli (It) m.t. Puis: 24.
Montgomery (S) à
2'12". 27. Atienza
(Esp-S). 41. F. Simon
(Fr) à 4'04". 51.
Schnider (S) à 5'13".
52. L. Jalabert (Fr) à
5'36". Abandons: Mo-
reau (Fr) .
Général: 1. Simon
(Fr) 51 h 56'14". 2,
Kivilev (Rus) à 8'42".
3. Armstrong (EU) à

Le Hollandais Bram De Groot a été victime d'une
grave chute. PHOTO KEYSTONE

9'10". 4. Beloki (Esp) à 13'14". 5.
Ullrich (Ail) à 13'15". 6. Sevilla
(Esp) à 16'28". 7. 1. Gonzalez Gal-
deano (Esp) à 16'40". 8. Botero
(Col) à 19'06". 9. Rous (Fr) à
22'55". 10. Serrano (Esp) à
22'58". 11. Boogerd (Hol) à

23'04". 12. Mancebo * (Esp) ;
23'26". 13. Garzelli (It) à 23'51"
14. J. E. Gutierrez ( à 24'04". 15
Montgomery (S) à 24'12". 16
Sastre (Esp) à 26'15". 17. Vino
kourov (Kaz) à 26'37". 18. L.Jala
bert (Fr) à 26'57". 19. Chaurreai

(Esp) à 27'51". 20.
Klô*den " (Ail) à
27'54". Puis: 21. He-
ras (Esp) à 28'20".
23. O'Grady (Aus) à
32'18". 27. Julich
(EU) à 42'20". 44.
Atienza (Esp-S) à
54'37". 87. Schnider
(S) à 1 h 23'27". 158.
Bertogliati (S) à 2 h
36'57".
Aux points: 1.
O'Grady (Aus) 140.
2. Zâbel (Ail) 127. 3.
Nazon (Fr) 90.
Montagne: 1. Roux
(Fr) 157. 2. Arm-
strong (EU) 113. 3.
Ullrich (Ail) 110.
Meilleur jeune: 1. Se-
villa (Esp) 52 h
12'42". 2. Mancebo
(Esp) à 6'58". '3.
Montgomery (S) à
7'44".
Par équipes: 1. Ra-
bobank 155 h
54'52". 2. Kelme à
15'23". 3. Once à
44'36"./si

CLASSEMENTS

La grande desillusion
I

l doit commencer à mous-
ser, l'Allemand. Ne plus
savoir que faire, ni com-

ment. Il avait annoncé la cou-
leur. «Je vais attaquer d'entrée.»
Au pied de l'ultime ascension
vers le plateau de .Bonascre,
démarrage. Seuls deux
hommes lui emboîtent la
roue: Andreï Kivilev et l'inévi-
table Lance Armstrong. Le
Kazakh lâcha rapidement
pied. Pas l'Américain, suceur
de boyau en la circonstance
providentielle. Ullrich monta
au train et au gros braquet.
Son maître en dansant la
techno. A deux kilomètres de
l'arrivée, Armstrong laissa sur
place son unique contradic-
teur. Du déjà vu cette année,
et au Tour 2000 vers Hauta-

cam et lors de la première
étape pyrénéenne. Les
années se suivent, les résultats
se ressemblent. La grande dé-
sillusion. Avec une troisième
défaite en trois jours. Avec en-
core 23 secondes de perdu et
désormais 4'05" de retard au
classement général.
D'un côté, Ullrich descend.
De l'autre, Armstrong pour-
suit sa remontée. Simon tou-
jours en jaune et Kivilev en-
core deuxième sentent désor-
mais un souffle froid dans la
nuque.
Le chasseur tient ses proies en
point de mire. Les deux pro-
chaines étapes montagneuses
dégagent déjà une odeur de
mise à mort. Cousu de fil
jaune, le scénariol/MIGROC

T

oujours plus loin, tou-
jours plus vite; tou-
jours plus, tout simple-

ment. Pour être à la pointe,
pou r demeurer compétitifs et
rester dans le coup, les jeunes
sportifs et les clubs doivent
f o u r n i r  des efforts déplus en
p lus grands, consentir des sa-
crifices chaque f o i s  plus impor-
tants. Mais ça ne suff it pas.

Pour demeurer dans la course,
il f aut aussi que les institutions
jouent le j e u, participent au
mouvement. L'exemp le de la
nouvelle équipe des «moins de
14 ans» de Neuchâtel Xamax
(lire en page 18) est éloquent.
Les clubs, surtout les petits,
n'arrivent pas, plus, à s'en sor-
tir seuls. S'ils ne p e u v e n t  pas
compter sur l'appui des auto-
rités politiques et scolaires, ils
sont perclus.
Ainsi dans le cas xamaxien,
p our arranger des horaires,
aménager des classes, résoudre
les p roblèmes de transport, ré-
gler les questions d 'écalage, il
a fal lu mobiliser toute la Ré-

publique, ou presque. ry
Tout d'un coup, le sport -
le football dans le cas p ré -  -^
cis - devient l'affaire de QJ
tous. Et comme la struc- _
titre administrative est »̂
lourde, il faut mobiliser 3
beaucoup de monde et
cela p r e n d  du temps. Heu- ^
reusement, une certaine I 
solidarité a p ris f o r m e  et cette
équipe a vu le jour.
Bref, ce qui pour certains clubs
disposant d'un centre d é f o r -
mation se fai t  en un tour de
main, pour d'autres coûte d'é-
normes efforts. Mais combien
de temps les «petits» vont pou-
voir régater et suivre le mouve-
ment?
Cette fuite en avant a des li-
mites pour eux et ils devront
bien se résoudre a, de temps
en temps, laissé pa rtir le train
du «progrès». Au bout du
compte, les clubs régionaux se
retrouveront largués et les
grands en prof iteront pour de-
venir toujours plus puissants.
tLe fossé entre riches et pauvres
ne f e r a  alors que se creuser.
Inexorablement.
Eh oui, la globalisation sévît
aussi dans le sport.

J u i i an C e r v i f i o

Globalisation

EHI7I
O L Y M P I S M E

Le nouveau président du CIO
Jacques Rogge (photo Keys-
tone) a pris possession hier du
siège du mouvement olym-
pique à Lausanne. Son prédé-
cesseur, toujours à l'hôpital,
était absent.

¦ page 17

Prise de
possession

C O U R S E  À P I E D

Le championnat neuchâtelois
des courses hors stade en est à
mi-parcours et il est temps de
faire le point. Il semble bien
que le record de participation
soit en danger.

¦ page 19

Un nouveau
record en vue

¦-' * B A N D E  D E S S I N É E

PHOTO AP

Le père du personnage de BD
Lucky Luke, Maurice De Bévè-
re, alias Morris (à gauche), est
mort lundi à Bruxelles à l'âge
de 77 ans, a-t-on appris hier. Il
travaillait actuellement sur un
nouveau scénario du Suisse
Patrick Nordmann. Morris a
succombé à une embolie..

¦ page 22

Morris s'est
éteint à 77 ans

P R O C H E - O R I E N T#

PHOTO KEYSTONE

Les Palestiniens ont appelé
hier à exercer des représailles
lors des funérailles des trois
Palestiniens, tués par des co-
lons juifs. Par ailleurs, une ex-
plosion a dévasté hier les lo-
caux du Fatah,*à Hébron en
Cisjordanie, faisant au moins
un mort.

¦ page 24

Attentat
à Hébron



Nous sommes une importante société de recyclage
située entre Olten et Aarau et nous recherchons au plus
vite ou pour date à convenir un ou une

employé(e) de commerce
au service de l'import-export

pour notre clientèle de langue française

Profil souhaité:
- CFC d'employé (e) de commerce ou équivalent;
- de langue maternelle française, avec connaissances

de base d'allemand;
- connaissances informatiques (Word/Excel);
- personne rapide, dynamique et précise, ayant le

sens de l'organisation et résistante au stress.

Nous offrons:
- un travail autonome dans une équipe sympathique;
- un poste varié et à responsabilités;
- la possibilité de perfectionner vos connaissances

des langues étrangères (allemand, anglais, italien);
- un salaire en fonction de vos capacités et les presta-

tions sociales d'une grande entreprise.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae complet à
M. Egger.

papinscsa
^mrm_ \ _S&* Contribue à la protection de l'environnement

Récupération industrielle de vieux papiers et carions
langackerweg - Postfach 338

CH-5013 Niedergbsgen f
Tél.: 062/849 52 50 - Fax: 062/849 54 77 |

E-mail: papirec.ndg@barec.ch - Internet: www.barec.ch g

EXX3 ¦ Wp̂  'HP î

La direction des Services industriels de la Ville \ _ ^_ \de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste d': w/—\ \̂

Employé-e de commerce |R|
Taux d'activité 50% B=J

Au service de facturation HslTâches: HtSJ- Gestion des mutations clients sur fichier informa- H) Ml
tique. Ĥ 3

- Déchargement et analyse des relevés de consom- INI
. mation d'énergie. |̂ K_r j_|

- Accueil et renseignements à la clientèle (guichet et B&fltéléphone). _^^2^- Liaison avec les services concernés. _̂W!|- Travaux de secrétariat divers (correspondance, HS9statistique, etc.). ™jJ
- Toutes autres activités nécessaires à la bonne marche I

du service. __P?i_i
Exigences: Eï3
- CFC d'employé-e de commerce ou titre jugé équi- '̂ HÊi -l
- Facilité et entregent dans les contacts avec le public. ft lVj
- Bonnes connaissances des outils Microsoft (Word, Hb

^
dji09

- Maîtrise de l'allemand (parlé et écrit) serait un '̂ ^hatllavantage. fl__H_'i
Traitement: selon réglementation. ĴEntrée en fonction: à convenir. ^Ĥ lRenseignements: des informations complémentaires ^Mïïi
peuvent être obtenues auprès de M. Cyril Schwab, __|S1
chef de service , tél. 032/967 66 40. __^__M
Tous les postes mis au concours au sein de l 'Adminis- 

^̂ ^Htration communale sont ouverts indifféremment aux L̂wSSM
femmes et aux hommes. .. IP 'I
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres ^̂ Hmanuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae ____\ —j
et autres documents usuels à la direction des _̂m T**m\
Services industriels, _̂ _̂\rue du _ ^_M

La à̂ k̂

La _ ^_ \
J__ wk WSSSm

www.debiotech.com
/ -. ,

[ DEBIO TECH Société de R&D dans les
& swnzERiAND technologies^m_W^ médicales innovantes

Afin de compléter une équipe de pointe dans le domaine
des médical devices issus des micro-technologies, nous
recherchons:

Deux ingénieurs
microtechnique/MEMS

(1 Senior et 1 Junior)
- EPF/ETS ou équivalent.
- Expérience dans le process MEMS.
- Anglais courant de préférence.

Un/une ingénieur * ;•
mécanique/microtechnique

- Capteurs/actuateurs et/ou plasturgie de précision.
- Expérience CAO et ISO, maîtrise de l'anglais.
- Age: 30 à 40 ans environ.

Un/une technicien(ne)
de process MEMS

- CFC/ETS ou équivalent.
- Maîtrise de l'anglais de préférence.

Un/une technicien(ne) laborant
- CFC ou équivalent.
- Connaissance de l'anglais de préférence.
Veuillez faire parvenir vos offres complètes, avec photo
et salaire actuel à:
DEBIOTECH SA, Le Portique, Sévelin 28, 1004 Lausanne
A l'attention du directeur général
// ne sera pas répondu aux offres ne correspondant pas
au profil demandé. 02..226190

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.

Pour notre usine à Grenchen, nous offrons un poste dans le département Ressources Humaines en tant que

Chef de projet systèmes RH
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

m Vos tâches dans une fonction semblable • Des conditions d'engagement attray- 4*
• Vous êtes responsable, au sein d'un • Vous êtes de langue maternelle franc- antes
petit groupe de spécialistes pour le aise ou allemande et avez de bonnes
Management RH, de la tréation et du connaissances de l'autre langue Pour postuler
développement de méthodes innova- . • Vous êtes motivé et avez un bon Merci d'adresser votre dossier de can-
trices et orientées vers le futur, esprit d'équipe et désirez vous spé- didature complet à Karin Glauser ou de

comme par exemple: management du cialiser dans le département systèmes lui téléphoner. Elle vous renseignera
salaire, système des cadres, appréci- RH . volontiers,
ation du collaborateur, système des • Créativité et innovation, associées à la

K$ primes et des bonus volonté de développer et de réaliser Nous nous réjouissons de faire
• Après une solide période d'initiation, des concepts à utiliser dans la prati- votre connaissance!
vous aurez la possibilité d'assumer la que, comptent parmi vos forces

responsabilité d'un ou de plusieurs de • Vous possédez d'excellentes connais- ETA SA Fabriques d'Ebauches
ces systèmes développés sances des outils informatiques (MS- Schild-Rust-Strasse 17, M

Votre profil Tél. 032/655 71 11,
• Vous disposez de préférence d'une Nous vous offrons télécopie 032/655 71 12
formation de base technique ainsi que • Une activité intéressante et variée e-mail: karin.glauser@eta.ch
d'une formation complémentaire plus vous permettant d'amener vos idées £
élevée (niveau HES ou équivalent) et et de vous épanouir §. ¦

justifiez idéalement de quelques • Des perspectives d'évolution indivi- §i .
années d'expérience professionnelle duelle EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP

.

H  ̂-HHMHHK
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.

Dans notre département Mouvements à quartz à Grenchen, nous offrons une place comme

Constructeur
(Ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches Nous vous offrons Nous nous réjouissons de faire S j *?
• Développement et construction de • Une activité indépendante et intéres- votre connaissance!
mouvements à quartz santé où vous avez également la ¦

r- • Responsabilité technique des produits possibilité d'apporter vos idées et de ETA SA Fabriques d'Ebauches
existants vous épanouir Schild-Rust-Strasse 17

• Des perspectives d'évolution 2540 Grenchen
Votre profil individuelle Tél. 032 / 655 71 11
• Ingénieur HES (microtechnique) ou • Des conditions d'engagement Télécopie 032/655 71 12 .-.
Technicien ET (construction de attrayantes e-mail: franco.del.negro@eta.ch

• Expérience dans la construction CAD Pour postuler
• Méthode de travail indépendante et Merci d'adresser votre dossier de can-
systématique didature complet à Franco Del Negro

• Connaissances de l'allemand ou de lui téléphoner. _
indispensables II vous renseignera volontiers. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP 1*5-756273

3jj3*s'>»Mai8i*a**'__ftj^  ̂ : v<mœmmmmmmmtMmiMHmmmMiËmm
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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.

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

Ingénieur développemen t software
(Ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Vos tâches de leurs outils de développement. Vous didature complet à Franco Del Negro
Vous vous chargez de la conception et maîtrisez le langage de programmation ou de lui téléphoner. t

du développement des softwares et de embedded C. La connaissance de II vous renseignera volontiers,
leurs spécifications. Vous participez langages orientés objets C++ et JAVA

§ 

également au développement des con- serait un atout supplémentaire. Nous nous réjouissons de faire
cepts de hardware et réalisez les soft- votre connaissance!
wares conformément aux cahiers des Nous vous offrons

charges. Vous vérifiez les qualifications Une activité indépendante et intéressante ETA SA Fabriques d'Ebauches
des softwares et élaborez leurs docu- où vous avez également la possibilité Schild-Rust-Strasse 17
mentations. d'apporter vos idées et de vous épa- 2540 Grenchen

nouir, des perspectives d'évolution indi- Tél. 032/655 71 11 SE
Votre profil viduelle et des conditions d'engagement télécopie 032 / 655 71 12 __ \

Vous êtes ingénieur EPF/HES en Infor- attrayantes. e-mail: franco.del.negro@eta.ch ?

f

matique, en électronique ou titulaire d'un B
diplôme équivalent. Vous avez de bonnes Pour postuler jf?;
connaissances des microcontrôleurs et Merci d'adresser votre dossier de can- UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP *

fiX i RECRUTEZ PARMI 161000 LECTEURS ATTENTIFS!
1 W^LEXP WSSS L'Impartial _ 9 "_ i±_&_  ̂ "J°ïSÏ

OFFRES D'EMPLOI 



LU.VU.ENTENDU

Vu: un journaliste inventer une
nouvelle danse devant une porte
de WC. Et devoir faire preuve de
patience avant de pouvoir satis-
faire un besoin plus qu'urgent.
«Je crois qu 'un gars s 'est endormi à
l'intérieur» clama-t-il à ses
collègues. Eh bien non! Le p'dt
coin était libre. Renseignement
pris auprès du patron de cet éta-
blissement de Perpignan, il suffi-
sait de tirer la porte au lieu de la
pousser.
Lu: que Christophe Moreau, le
Français de Delémont, souffrait
de «problèmes pulmonaires per-
sistants». Sixième après le
contre-la-montre de Cham-
rousse, il refusa de parler à la
presse, mécontent, semble-t-il,
de son traitement Hier, le rê-
veur de podium, quatrième l'an
dernier à Paris, abandonna au
60e kilomètre. Il semble y avoir
du refroidissement dans l'air...
Entendu: un policier faire le bi-
lan de cette première étape
pyrénéenne: deux enfants tou-
chés par une voiture et une
moto; un véhicule publicitaire
dans un ravin. Quelques frac-
tures et commotion sans gravité:
miracle! Des coureurs ont aussi
été victimes de chutes. La plus
grave concerne De Groot, qui
heurta un rocher: «traumatisme
grave de la face avec coma
immédiat». Ivanov (épaule), Van
De Wouwer (clavicule), Kjaer-
gaard (contusions) s'en tirent
mieux. Dégâts d'os./MIC-ROC

«On est sur la bonne voie»
Cyclisme B Daniel Baal s'est f a i t  connaître p our ses p ositions intransigeantes

sur le dopage. Désormais* il est p ressenti p our reprendre les rênes du Tour
De notre envoyé spécial
J é r ô m e  G a c h e t / R O C

L

orsque l'affaire Fesdna
explosa, Daniel Baal fut
l'un des premiers à mon-

ter au front. Il détonna par la
clarté de son langage, par l'in-
transigeance de ses positions.
Mais lorsqu'on est président de
la Fédération cycliste française
(FFC) de 1993 à 2000, on n'é-
vite pas quelques éclats. Malgré
sa bonne réputation, l'Alsacien
a en effet été mis en examen
dans l'affaire Festina. Il bénéfi-
cia d'un non-lieu.
Démissionnaire l'année der-
nière de la FFC, il rebondira
dès le 1er octobre comme ad-
joint de Jean-Marie Leblanc à
la direction du Tour. Un virage
important pour cette homme
de 43 ans qui renoncera à sa
carrière de banquier pour se
consacrer au cyclisme. Il était
de passage sur le Tour. «Comme
vice-président de l'UCI. Je viens ici
sans tâche particulière », précise-t-
il. On en a profité pour lui po-
ser quelques questions.

Qu'est-ce qui vous a pousse a
accepter ce poste d'adjoint?
Daniel Baal: le fait que Jean-
Marie Leblanc, puis les diri-
geants du groupe Amaury (réd:
propriétaire du Tour) me
l'aient proposé. C'est un chal-
lenge intéressant, l'occasion de
vivre de ma passion. Quand j'ai
quitté la présidence de la FFC,
je ne m'attendais à rien.

Vous êtes pressenti pour pren-
dre la succession de Jean-Ma-
rie Leblanc. Qu'en est-il?
D. B.: Ce serait une suite lo-
gique, dans la mesure où Jean-
Marie Leblanc n'a pas caché
qu'il voulait prendre sa retraite,
vraisemblablement dans trois
ans. Le cas échéant, je ne refu-
serai pas le poste. Mais laissons
du temps au temps. Pour
l'heure, je suis adjoint

Avec l'arrivée de Patrice Clerc
à la tête d'Amaury Sports or-

Daniel Baal n'a pas trop souffert de l'affaire Festina. PHOTO A-KEYSTONE

gamsation et la votre comme
adjoint, le Tour souhaite-t-il
changer de visage, tirer un
trait sur le passé?
D. B.: C'est dans la logique de
toute entreprise d'aller cher-
cher des gens ailleurs. Le Tour
le fait régulièrement. Non
que les personnes en ' -"_^_ \
place ne soient pas j émÊ'^
bonnes ou usées,"
mais parce qu 'il est j
bien de changer. |

Vous êtes un des di- 
^rigeants qui se sont ^^le plus battus contre le ""

dopage. Cette bonne image a
probablement joué un rôle
dans votre engagement...
D. B.: C'est sûr que si j'avais
pris des positions inverses à
celles qui sont les miennes, la
Société du T°ur ne m'aurait
pas sollicité. Au sein de l'orga-
nisation du Tour, j 'essaierai

d'apporter ma contribution à
la lutte contre le dopage.

Mais un organisateur qui lutte
contre le dopage, ne scie-t-il
pas la branche sur laquelle il
est assis?

D. B.: Non , bien au
j ^ ^.  contraire. 

Son 
seul

ËSjjW intérêt, c'est de___ - mettre sur pied une
rsg| compétition loyale,
B I juste, crédible. Le
» cyclisme doit impé-

__W rativement préserver
^r- son authenticité. La va-

leur de la manifestation,
produit, est enjeu. Tous les

acteurs du cyclisme y gagnent,
d'ailleurs.

Justement, quel regard por-
tez-vous sur l'évolution du cy-
clisme par rapport au dopage?
D. B.: L'état d'esprit général a
très positivement évolué. A par-

tir de ce moment-là, on est sur
la bonne voie. On voit des
changements dans la course,
on progresse. Par exemple,
quand lejeune Noam Lelarge a
été contrôlé positif, son équipe
l'a immédiatement sanctionné.
C'était impensable, il y a
quelques années. A l'époque,
certains pensaient pouvoir
contourner les règles en toute
impunité . Ce temps est révolu.

Le match n'est pas gagné...
D. B.: Non et il ne le sera ja-
mais de manière définitive. On
a encore vu lors du Giro que
tout le monde n'avait pas com-
pris. Mais la grosse majorité est
dans le bon camp. La faute in-
dividuelle existera toujours et il
faudra être intransigeant. De
toute manière, à terme, il n'y a
pas d'autre alternative.

Vos prises de position vous

ont valu bien quelques en-
nuis, non?
D. B.: C'est vrai. Quand je prê-
chais pour un sport propre,
certains m'ont attaqué, affir-
mant que ça nuisait au cy-
clisme. OK, mais les faits ont
montré quej' avais raison de te-
nir ce langage et d'agir en
conséquence. Mes idées ont
toujours été claires. D'abord
par conviction personnelle, en-
suite parce que c'est dans
l'intérêt du cyclisme.

Comme président de la FFC
de 1993 à 2000, vous avez
été en première ligne de la
lutte antidopage. Quel bilan
tirez-vous?
D. B.: On a passé des moments
très difficiles , maisj'ai vraiment
le sentiment que ce combat
commence à porter ses fruits.
Je n 'ai aucun regret là-dessus et
je continue à dire qu 'il faut in-
sister dans cette voie. Tous les
acteurs doivent respecter les
règles. C'est une obligation
professionnelle.

Pourtant, certains prônent la
libéralisation du dopage sous
contrôle médical. Votre avis?
D. S.: Je suis contre. C'est le
début de l'atteinte à la crédibi-
lité du sport. D'autre part, ce
ne serait pas possible de fixer
des limites. On mettrait le doigt
dans un engrenage sans savoir
où ça nous mène.

Mais on a parf ois l'impression
que seule la peur du gen-
darme est eff icace?
D. B.: De temps à autre, il faut
des actions qui marquent, qui
soient spectaculaires. Si la force
publique doit intervenir pour
faire respecter la loi , eh bien,
qu'elle le fasse, ça ne me gêne
pas du tout. Mais il faut aussi
faire un travail de fond. La FFC
a pris des mesures, mais aussi
l'UCI et la Société du Tour,
comme la campagne de sensi-
bilisation et le troisième volet
du suivi longitudinal./JGA-
ROC

METIERSDUTOUR

Thierry Rabereau, postier am-
bulant: il timbre, il distribue, il
réceptionne, il estampille:
Thierry Rabereau est un postier
comme les autres. Ce qui le dé-
marque de ses congénères, c'est
son rayon d'action. Car sa
tournée, il la fait dans toute la
France, suivant le Tour dans sa
camionnette. «On gère le courrier
des 3800 membres de la caravane
aux départ et arrivée d'étape », dit le
nomade, employé par la société
Dynapost, filiale semi-privée de
la Poste. Bien sûr, ce sont les
coureurs qui lui donnent le plus
de boulot Mais pas forcément
ceux qu'on croit: les Français
sont en perdition, les Italiens en
chute libre, les Belges balayés et
les Suisses quasi inexistants. Au
classement des cyclistes les plus
sollicités, ce sont les Allemands
qui mènent le bal. Un vrai rou-
leau compresseur: l'étonnant
Jens Voigt est en tête avec 480
lettres, devant Jan Ullrich (277),
Stefan Wesemann (238) et Erik
Zabel (204). Suivent, loin der-
rière, Armstrong (113), Jalabert
(83) et Moreau (72). «La TV al-
lemande a pa rlé de notre service. De-
puis, c 'est le raz-de-marée», ex-
plique Thierry Rabereau. Finie
l'époque où Virenque régnait
sans partage dans le cœur des
Français. Côté helvétique, Sven
Montgomery, Daniel Schnider
et Rubens Bertogliati se parta-
gent 11 misérables missives.
Pour faire remonter les statis-
Uques, a vos stylos: msenvez le
nom du coureur, son équipe, le
nom de la ville-étape, le numéro
postal, ajoutez-y la mention
Tour de France/Dynapost et
c'est parti! Car la Poste, y'a rien
de plus fiable. Surtout quand ,
comme hier, le système de trans-
mission se met à foirer complè-
tement./IGA-ROC

A la barre du navire
Olympisme M Jacques Rogge a p ris off iciellement

ses f onctions en Vabsence de son p rédécesseur

Le 
Belge Jacques Rogge

(59 ans), nouveau prési-
dent du Comité interna-

tional olympique (CIO), a pris
officiellement ses fonctions
hier à Lausanne, quatre jours
après avoir succédé à Juan An-
tonio Samaranch à Moscou.
Au cours d'une cérémonie pro-
tocolaire au Musée olympique
de la capitale vaudoise, Jacques
Rogge a reçu les clés du CIO
des mains du premier vice-pré-
sident de l'institution, le juge
sénégalais Keba Mbaye, en l'ab-
sence de M. Samaranch, hospi-
talisé depuis mardi soir.

L'unité en priorité
Le premier vice-président du
CIO et président de la commis-
sion d'éth ique a remis les clés
de la Maison olympique à
Jacques Rogge en lui adressant
ces mots: «Il ne s 'agit pas d 'un sé-
same, il s 'agit du symbole de la
barre d'un navire que vous aurez
désormais à pilote r. Ce sera un pilo-

tage difficile, car le navire est de-
venu Imp chargé, trop capricieux et
la mer est houleuse», a souligné le
juge Mbaye. «Mais vous êtes un
bon pilote, a-t-il ajouté, et vous
avez toutes les qualités pour le me-
ner à bon port».
Dans sa réponse, M. Rogge qui
a été élu dans le cadre de la
112e Session du CIO pour un
mandat de huit ans, renouve-
lable une fois pour une période
de quatre ans, a placé parmi ses
priorités «le maintien de l'unité
du mouvement olympique». «Ce
sera ma préoccupation quotidienne
et majeure», a-t-il dit. Il a rappelé
également les engagements
énoncés dans son programme:
la lutte contre le dopage et la
corruption, réduction de la
taille, du coût et du pro-
gramme des Jeux, une plus
grande démocratisation et uni-
versalité du CIO et la réduction
de l'écart entre les pays riches
et pauvres. «Je veux œuvrer pou r
un sport plus pur, plus solidaire et

plus humain», a encore déclaré
M. Rogge. Le maire de Lau-
sanne, Jean-Jacques Schilt, a an-
noncé, pour sa part, son inten-
tion de construire une Maison
du sport dans sa ville, destinée
à accueillir un nombre plus im-
portant encore de fédérations
internationales sportives.

«J'ai failli mourir» .
Le juge Keba Mbaye a aussi rap-
porté les paroles de Juan Anto-
nio Samaranch , selon les-
quelles l'ancien président du
CIO lui avait indiqué jeud i
qu 'il «avait failli mourip >.
M. Samaranch a été hospitalisé
dans la nuit de mardi à mer-
credi à Lausanne peu après son
retour de Moscou «en raison
d'une extrême fatigue». Les nou-
velles concernant son état de
santé sont rassurantes. Il de-
vrait rester encore quelques
jours en observation au Chuv
de Lausanne avant d'avoir le
droit de sortir./si
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L'UEFA épinglée. La Commis-
sion européenne a épingle
l'UEFA sur la question sensible
des droits de télévision de la
prestigieuse Ligue des cham-
pions, avec pour but d'arriver à
un système plus ouvert et
concurrentiel. La Commission
a envoyé à l'UEFA une «com-
munication de griefs» qui lui
laisse trois mois pour répondre
aux objections sur le système
actuel. Celui-ci avait été notifié
à l'UE en 1999, en vue d'obte-
nir une exemption des règles
normales de concurrence./si

Le direct à 17 h 15. En rai-
son des modifications de pro-
grammes de la chaîne SAT1, la
Ligue nationale a décidé que
les rencontres du championnat
de LNA retransmises en direct
à la télévision seraient dis-
putées le samedi à 17 h 15.
Cette mesure prendra effet dès
la journée des 28 et 29 juillet et
durera jus qu'à la fin du tour
qualificatif/si

Samedi 14 juillet: «Je ne pense
pas que mon bonheur puisse passer
par un succès tennistique. Cela ne
fe rait que remettre une couche de
vernis sur les fissu res que j 'ai dans
la tête et dans le cœur.» Le Gene-
vois Marc Rosset, découvrant à
30 ans qu'il n 'y a pas que le ten-
nis dans la vie.
Dimanche 15 juillet: «J'ai simp le-
ment joué sans la moindre p res-
sion!» Le Tchèque Jiri Novak,
expliquant le «secret» qui lui a
permis de remporter le tournoi
de Gstaad.
Lundi 16 juillet: «Vous savez,
lorsque de par ma fonction de chi-
rurgien, il faut dire à quelqu 'un
que j e  vais devoir l amputer d une
jambe, il f aut pouvoir lui dire. J 'ap-
pliquerai la même méthode dans
mes nouvelles fonctions.» Jacques
Rogge, nouveau président du
CIO, annonce la couleur.
Mardi 17 juillet: «J'ai peut-être
perdu le Tour dimanche. Mais l'US
Postal ne peut pas tout contrôler
pendant trois semaines. » L'Améri-
cain Lance Armstrong, reve-
nant sur l'échappée fleuve
(sous la pluie) qui avait creusé
des écarts historiques dans le
peloton du Tour de France.
Mercredi 18 juillet: «Je ne suis
pas déçu, car j 'ai gagné derrière
Armstrong». Jan Ullrich,
deuxième à l'issue du contre-la-
montre de Chamrouse, se
console comme il peut.
Jeudi 19 juillet: « Christophe a
toujours su se battre, ce n 'est pas
dans son tempérament de se rési-
gner aussi vite» Le directeur
sportif du Belfortain tenait ces
propos à la veille de la pre-
mière étape dans les Pyrénées
et de l'abandon de son cou-
reur.
Vendredi 20 juillet: «Après cette
session de Moscou, après ce que
nous y avons fait, si j'étais mort, ce
serait presque dans la joie » Le juge
Keba Mbaye a rapporté cette
«confidence» que Juan Anto-
nio Samaranch lui a faite sur
son lit d'hôpital./si

Au tour du foot-école
Football M Un nouveau concept pour une nouvelle équip e à Neuchâtel Xamax.

Les M-14 ans bénéf icieront d'un régime sp écial p our allier sp ort et scolarité
Par
J u l i a n  C e r v i n o

On 
connaissait le sport-

études, voici qu'appa-
raît le foot-école. Dès

la rentrée, un groupe de
jeunes footballeurs va vivre
une expérience nouvelle dans
le canton de Neuchâtel. Ces
garçons, venus du Haut, du
Bas et même de la région ber-
noise, formeront l'équipe des
«moins de 14 ans» (M-14, dans
le jargon de l'ASF) de Neuchâ-
tel Xamax et auront droit à un
régime spécial au niveau sco-
laire. Tout cela pour pouvoir
répondre aux exigences de
l'ASF.
Oui, une simple petite phrase
dans un règlement de partici-
pation au championnat des M-
14 a contraint les responsables
du secteur de formation de
Neuchâtel Xamax à chercher
et trouver des solutions avec les

autorites scolaires. La peUte
phrase: «AM moins deux entraîne-
ments p ar semaine doivent se termi-
ner avant 18 h». Cela peut sem-
bler anodin , mais cette direc-
tive implique une sacrée orga-
nisation.
«Pour po uvoir répondre à cette exi-
gence, nous devons organiser des
entraînements qui commencent vers
16 h, explique Philippe Niede-
rhauser, responsable adminis-
tratif du mouvement juniors
xamaxien. Donc, les garçons, dont
la. plup art sont en huitième et neu-
vième année d'école obligatoire, de-
vront pouvoir sortir avant de
classe.»

Lacunes à gommer
Comme la future équi pe xa-
maxienne des M-14 regroupera
donc des joueurs du haut du
canton et du Val-de-Ruz, il fal-
lait aussi s'arranger pour que
ces élèves puissent commencer
un peu plus tard leur journée

scolaire. Car tous suivront leur
scolarité à Neuchâtel.
«Nous avons trouvé des solutions
avec les communes concernées qui
ont été d'accord de paye r l'écolage
des élèves comme s 'ils étaient restés
dans leur centre actuel et l'Etat a
versé la différence pour compenser
les coûts d'écolage» explique
Christophe Moulin, respon-
sable du mouvement juniors. Il
faut savoir qu'un élève de l'é-
cole secondaire «coûte» 8000
francs par année à La Chaux-
du-Milieu et 10.500 francs à
Neuchâtel. Quant airx trans-
ports, c'est le service J+S du
canton qui couvrira les frais. Le
problème de la cantine de midi
est en voie de résolution.
Bref, personne n'a ménagé ses
efforts pour que cette équipe
voit le jour et puisse évoluer
dans de bonnes conditions.
Mais au fait pourquoi vouloir a
tout prix s'aligner dans le nou-
veau championnat des M-14?
«Il nous faut être plus performants
depuis la base, soulignent en
chœur les responsable xa-
maxiens. Nous constatons que cer-
tains jeunes de 18 ans ont des la-
cunes que nous ne parvenons pas à Philippe Niederhauser (à gauche) et Christophe Moulin ont
gommer. Il s 'agit donc d'entre- beaucoup travaillé pour que Neuchâtel Xamax inscrive une
prendre l'apprentissage encore plus équipe dans le championnat des «moins de 14 ans».
tôt.» PHOTO LEUENBERGER

Une grande Victoire mandons aux jeunes et à leurs pa- tion dictée par l'ASF. «Nous de-
Un apprentissage qui sera sur- nmts est impo rtant, reconnaît vons montrer que pou r les jeunes,
tout basé sur la technique. Christophe Moulin. Pour tenter nous sommes capables d 'arriver à
«C 'est dans ce domaine que nous cette exp érience, il faut vraiment un résultat concret, relève Phi-
allons insister particulièrement, être convaincu.» lippe Niederhauser. Tout le
relève Christophe -Moulin. yAvec" * tous 'les efforts ' fournis monde a joué le jeu pour que nous
Notre but avec cette équipe c'est de pour parvenir à inscrire cette puissions relever ce défi et c 'est déjà
voir du jeu.» Cela dit, figurer jeune équipe dans le cham- une grande victoire.» En espérant
dans cette formation ne sera pionnat des M-14, le secteur de que tout cela se traduise sur le
pas qu'une partie de plaisir. «Il formation xamaxien a démon- terrain par une véritable pro-
est évident que l'effort que nous de- tré sa volonté de suivre l'évolu- gression./JCE

Le match B Alex p artira titulaire ce soir f ace
à Saint-Gall. Le rôle du Ghanéen: marquer

Et  
si les gens avaient une vi-

laine tendance à noircir
le tableau? «Pour dire que

nous n 'avons pas réussi à inscrire le
moindre but en trois matches, avec
deux points, notre bilan n'est pas si
mal que ça.» La force d'Alain
Geiger est de toujours trouver
du positif. Mais le Valaisan sait
très bien que sur la longueur, ce
genre de raisonnement ne va
plus valoir quatre sous. Alors, il
faut marquer. Et scorer ne suffit
pas. Il faut aussi gagner des
matches. Si possible ce soir déjà
à domicile contre Saint-Gall.

Aucune piste
«Je ne suis pas inquiet, reprend
l'entraîneur neuchâtelois. Car
à chaque fois, nous nous sommes
créé des occasions. Seulement, il
nous manque un peu de lucidité
dans la phase terminale. N'ou-
blions p as que cette équipe est jeune
et qu 'elle manque encore de malice. »
Conscient que pareille situa-
tion ne peut pas perdurer, le
patron a décidé de faire appel à
Alex, un garçon dont le sens du
but ne se discute pas. Face aux
Saint-Gallois, la mission du
Ghanéen sera simple: marquer.
Qui sera à ses côtés? Alexandre
Geijo et Arifovic effectueront
certainement chacun un bout
de match.
Diop (sélection du Sénégal) de
retour lundi , la défense xa-

maxienne ne subira aucune
modification. Reverra-t-on Bau-
bonne en ligne intermédiaire?
Très probablement. «La tactique
ne sera pas défoncer tête baissée, in-
siste Alain Geiger. Trop ouvrir le
j e u  pourrait avoir des conséquences
néfastes. Observer ce qui se trame
sur k terrain pour passer l'épaule
par la suite, voilà comment il
s 'agira de manœuvrer.»
De la théorie à la pratique - est-
il besoin de le répéter - il existe
souvent un sacré décalage.
«Nous avons trouvé une bonne as-
sise défensive, glisse le stratège de
la Maladière. Au milieu du ter-

rain, ça ne fonctionne pas trop mal
non p lus. Oui, c 'est devant que ça
coince. Un buteur serait bien sûr le
bienvenu. On y réfléchit, mais au-
cune piste sérieuse n 'est explorée
pour l 'instant. Dès lors, il faut faire
avec les moyens du jour.»
Au sujet des Sénégalais Lamine
et Mangane, signalons qu'ils se-
ront qualifiés à partir du 24
juillet. «Ce serait bien de gagner,
histoire de se fai re plaisi r, de donner
du plaisir à nos supporters et de
s 'offrir un petit bol d'air» conclut
le meneur d'hommes xa-
maxien.
C'est droit ça. /GST

Enfin des buts?
Ligue des champions M Porto
et Dortmund p our les Suisses

S* 
il parvient à franchir vic-
torieusement le
deuxième tour aux dé-

pens des Ukrainiens de Shakh-
tor Donetsk, Lugano aura le
périlleux honneur d'affronter
Borussia Dortmund au troi-
sième tour de qualification
pour la Ligue des champions.
Grasshopper, second représen-
tant helvétique, se mesurera
également à une équipe de
grand prestige, Porto. A condi-
tion toutefois que les Portugais
éliminent les Gallois de Barry
Town au deuxième tour. C'est à
Nyon, au siège de l'UEFA, que
s'est déroulé ce tirage au sort
dont les vainqueurs accéderont
à la première phase de la Ligue
des champions, en septembre.
«Je ne pense pas que Porto soit un
adversaire au-dessus de nos possibi-
lités. Nous n 'avons pas écarté de
nous renforcer par le biais d'un
nouveau transfert » précisait
Georges Perego, administra-
teur de Grasshopper.
Deuxième du champ ionnat du
Portugal 2000-2001, Porto,
vainqueur de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions en
1987, dispose d'un avant-centre
redoutable en la personne du
Brésilien Pena, le successeur de
Jardel. En défense, il enregistre
un renfort de valeur avec l'in-
ternational argentin de Boca
Juniors, Ibarra.

«La perspective d'affronter Borus-
sia Dortmund sera une motivation
supplémentaire pou r nos joueurs
lors de leur double confrontation
avec Shakhtor Donetsk. Nous rece-
vrons les Ukrainiens au Cornaredo
mais en cas de qualification c'est à
Bâle que nous jouerons contre Bo-
russia Dortmund» assurait le pré-
sident luganais Helios Jelmini.
Le représentant du club alle-
mand, l'administrateur Chris-
tian Hockenjos, déclarait:
«Nous sommes soulagés à l'idée de
disputer le match aller à l'extérieur,
compte tenu de notre manque de
compétition.»

Le titage su sort

Ligue des champions. Troisième
tour préliminaire: Porto/Barry
Town - Grasshopper. Shakhtor Do-
netsk/Lugano - Bonissia Dort-
mund. Galatasaray/Vlaznia Shko-
der - Levski Sofia/Brann Bergen.
Omonia Nicosie/Etoile Rouge Bel-
grade - Bayer Leverkusen. Ajax Am-
sterdam - Celtic Glasgow. Skonto
Riga/Wisla Cracovie - Barcelone.
Bohemian Dublin/Halmstad - An-
derlecht/Sheriff Tiraspol. Lokomo-
tiv Moscou - Tirol Innsbruck. Mari-
bor/Glasgow Rangers - Fenerbahçe.
Slavia Mozyr /Inter Bratislava - Ro-
senborg. Slavia Prague - Panathinaï-
kos. Panne - Lille. Steaua Buca-
rest/Sloga Skopje - Dynamo Kiev.
Torpédo Kutaisi/Gopenhague - La-
zio. Haka Valkeakoski/Maccabi
Haifa - Liverpool. Ferencvaros Bu-
dapest/Hajduk Split - Majorque .
Matches aller les 7 et 8 août,
matches retour les 21 et 22 août, /si

Deux morceaux

Un staff complet
Pour entourer et enca-

drer les jeunes joueurs
des M-14 de Neuchâtel

Xamax, les dirigeants ont fait
appel à Jean-Philippe Widmer
(ex-Cortaillod), qui sera as-
sisté par Stéphane Silvani, au
poste d'entraîneur. ('R fallait
un entraîneur possédant le di-
plôme » ' précise Christophe
Moulin.
Un médecin et un physiothé-
rapeute seront également à
disposition. Bref, un staff
complet a été mis sur pied

pour répondre à tous les be-
soins. Coût de l'opération?
«Entre 80.000 et 90.000 francs,
répond Phili ppe Niederhau-
ser. IM structure administrative
nécessaire pour répondu; à toutes
les exigences est vraiment très
lourde. Heureusement que nous
avons une personne comme Chris-
tophe Moulin qui travaille à plein
temps et qui peut s 'occuper de ré-
gler beaucoup de problèmes.» Eh
oui, il n 'y a pas que sur le ter-
rain que le sérieux est néces-
saire.../JCE

Aujourd'hui
17.30 Aarau - Servette
19.30 NE Xamax - Saint-Gall
20.15 Grasshopper - Lucerne (TV)
Demain
16.15 Young Boys - Zurich (TV)

Classement
1.Zurich 3 2 1 0  6-3 7
2. Sion 4 2 1 1 9 - 2 7
3. Lugano 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Aarau 3 2 0 1 4-3 6
5. Young Boys 3 1 2  0 5-4 5
6. St-Gall 3 1 1 1 8 - 6 4
7. Grasshopper 3 1 1 1 5 - 6 4
8. Bâle 3 1 1 1  7-12 4

9. Servette 3 1 0  2 3-5 3
10.NE Xamax 3 0 2 1 0-2 2
11. Lucerne 3 0 1 2  3-5 1
12. Lausanne 3 0 1 2  3-7 1

Aujourd'hui
17.30 Concordia - Thoune

Vaduz - Bellinzone
Winterthour - Baden

19.30 Delémont-Wil
Locarno - Etoile Carouge
Werdon - Kriens

Classement
1.WII 2 1 1 0  6-3 4
2. Winterthour 2 1 1 0  3-1 4
3. Baden 2 1 1 0  4-2 4
4. Kriens 2 1 1 0  2-1 4

5. Delémont 2 1 1 0  3-2 4
6*B. Carouge 2 1 1 0  4-3 4
7. Thoune 1 1 0  0 3-2 3
8. Concordia 2 0 2 0 4-4 2
9. Vaduz 1 0  0 1 1-2 C

10. Yverdon 2 0 0 2 3-5 C
11. Locarno 2 0 0 2 1-5 C

Bellinzone 2 0 0 2 1-5 C
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FOOTBALL ¦ Le dernier de
Stiel. Agé de 33 ans, Jôrg Stiel
a signé un contrat en faveur du
néo-promu Borussia Mônchen-
gladbach. Le montant du trans-
fert n 'a pas été révélé. Il devrait
toutefois rapporter plus de
deux millions de francs à Saint-
Gall. Jôrg Stiel sera encore à la
disposition du club saint-gallois
ce soir pour le match face à
Neuchâtel Xamax. Sa succes-
sion devrait être ensuite as-
sumée par Olivier Stôckli./si

Dix mois pour Couto. Le défen-
seur portugais de la Lazio, Fer-
nando Couto (31 ans), a été
suspendu dix mois pour do-
page par la commission de dis-
cipline de la Fédération ita-
lienne. Couto avait déjà été sus-
pendu à titre conservatoire le
27 avril dernier, en attendant le
verdict définitif de la commis-
sion, /si

Effenberg condamné. Stefan
Effenberg, capitaine du Bayern
Munich, champion d'Allema-
gne en titre, a été condamné à
une amende de 350.000 francs
suisses. Une femme de 32 ans
avait porté plainte pour coups
et blessures contre Effenberg,
qui l'aurait frappée à la suite
d'un différend dans une boîte
de nuit/si

Ziege à Tottenham. Christian
Ziege (29 ans), défenseur inter-
national allemand de Liver-
pool, s'est engagé avec Totten-
ham, 12e du dernier cham-
pionnat d'Angleterre./si

Le Honduras qualifié.
L'Amérique centrale a réussi
un coup de maître dans la
Copa America avec la qualifica-
tion pour les quarts de finale
de ses deux représentants, le
Honduras - grâce à sa victoire
conue l'Uruguay (1-0) - et le
Costa Rica - premier du même
groupe C après avoir écrasé la
Bolivie (4-0) -, à Medellin.
Ordre des quarts de finale:
Chili - Mexique , Costa Rica -
Uruguay, Colombie - Pérou et
Brésil - Honduras./si

NATATION m Pékin candi-
dat. La ville de Pékin sera can-
didate pour l'organisation des
Championnats du monde en
grand bassin de 2007. La tenue
des Championnats du monde,
un an avant les JO, serait pour
la Chine un bon moyen de ro-
der son organisation de
grandes manifestations spor-
tives./si

AUTOMOBILISME ¦ «Schu-
mi» sur pied. Leader actuel
du championnat du monde,
l'Allemand Michael Schuma-
cher a déclaré qu 'il reprendrait
l'entraînement ce week-end, et
a admis avoir été très chanceux
d'être sorti indemne de son ac-
cident de mardi sur le circuit
de Monza./si

TENNIS m Redoutable hon-
neur. Myriam Casanova (16
ans) sera la première Suissesse
à fouler le gazon de Sydney, à
l'occasion du barrage de Fed-
Cup opposant l'Australie à la
Suisse. Dans le premier simple
de la rencontre, la cadette des
Casanova se mesurera à Nicole
Pratt, alors que sa sœur Daniela
(17 ans/WTA 536) affrontera
Alicia Molik (WTA 71) dans le
deuxième. La Genevoise Alié-
ner Tricerri (20 ans/WTA
401), qui évoluera pour la pre-
mière fois de sa carrière sur ga-
zon, disputera le double aux
côtés de Myriam Casanova./si

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

Saïd Jabal mène le bal
Course à pied M Le championnat neuchâtelois hors stade est à mi-p arcours.

Le record de participation semble en danger avec plus de 1200 coureurs classés
Après le Cross de Bôle, le

championnat neuchâte-
lois hors stade en est

presque à mi-parcours: six
manches sur 13 au programme
2001. Plus de 1200 coureurs
déjà classés! Vers un record de
participation?
Un changement est intervenu
afin de rendre l'attribution des
points accessible à tout un cha-
cun: les classements sont établis
comme ceux de la Coupe
Jeunes Foulées. Ce-
pendant, le maxi-
mum pour une man-
che ne peut excéder
les 1000 points et le
minimum reste fixé
à 10. Comme prévu, les cou-
reurs les plus fidèles sont ré-
compensés par des points de
participation, à raison donc de
six manches ou de classement
au TdCN, valant 100 points. Et,
25 points supplémentaires par
course en plus.
Le meilleur total est actuelle-
ment atteint par Saïd Jabal,
vainqueur à trois reprises sur
quatre participations! Du côté
féminin, deux présences syno-
nymes de victoires pour une
certaine Fabiola Rueda Oppli-
ger...
A relever encore la belle avance

du Loclois Wain Jeanneret
grâce à sa victoire au TdCN en
catégorie hommes I (1981-72):
mais rien n'est vraiment acquis
à ce jour.
Prochaine manche: «La Com-
bassonne», aux Cernets-Ver-
rières, le samedi 11 août dès 14
heures./ALF

Classements
Dames-juniors (1985-82): 1. Nata-
cha Monnet (La Chaux-de-Fonds)
200 points. 2. Sylvie Baggenstos

(St-Blaise) 152. 3. Vir-
ginie Couther
(France) 150. 4. Méla-
nie Chèvre (Dom-
bresson) 125. 5. Cé-
line Auberson (Co-

lombier) 120. 6. Andréa Krienbûhl
(Cormondreche) 114.
Dames I (1981-72): 1. Angeline
Joly (Cernier) 429 points. 2. Lau-
rence Yerly (Dombresson) 255. 3.
Rachel Habegger (La Chaux-de-
Fonds) 249. 4. Deborah Mâgerli
(Villiers) 207. 5. Evelyne Stauffa-
cher (Chézard-St-Martin) 180. 6.
Patricia Delay (Les Ponts-de-Mar-
tel) 166.
Dames II (1971-62): 1. Fabiola
Rueda Oppliger (Corsier) 655
points. 2. Corinne Isler (La Ci-
bourg) 380. 3. Corinne Cand (Les
Bayards) 303. 4. Claudine Vuille
(Le Locle) 253. 5. Corinne Schwei-
zer (Anet) 247. 6. Anouck Matthey
(Cortaillod) 240.
Dames m (1961-52): 1. Mariette

Plus de 1200 coureurs sont déjà classes dans le cham-
pionnat des courses hors stade. PHOTO A-MARCHON

Gogniat (La Joux/JU) 540 points.
2. Liliane Morgan (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 332. 3. Bénédicte
Baechli-Martin (Le Landeron) 320.
4. Andrée-Jane Bourquin (Auver-
nier) 285. 5. Martine Dupan (Le
Locle) 250. 6. Claire-Lise Brunner
(La Chaux-de-Fonds) 243.
Dames IV (1951 et avant): 1. Jo-
siane Amstutz (Courtelary) 240
points. 2. Céline Desy (Cortaillod)
225. 3. Anne-Marie Mûller (Au-

mont) 170. 4. Silvana Ferrari (Cou-
vet) 147. 5. Jacqueline Petermann
(La Chaux-de-Fonds) 128. 6. Dora
Meisterhans (Boudry) 123.
Juniors (1985-82):Joyan Guillemin
(France) 420 points. 2. Asaël Gos-
teli (La Brevine) 280 points. 3. Da-
vid Perrin (La Chaux-de-Fonds)
260. 4. Patrick Barreto (Neuchâ-
tel) 252. 5. Nicolas Banjac (Marin)
209. 6. Ricardo Tavares (Neuchâ-
tel) 195.

Hommes I (1981-72): l.YvainJean-
neret (Le Locle) 920. 2. Patrick
Mayoraz (Hauterive) 510. 3. Chris-
tophe Mayoraz (Moutier) 373. 4.
Nicolas Beljean (Saint-Biaise) 314.
5. Yvan Perroud (Neuchâtel) 305.
6. Christian Flueckiger (Travers)
277.
Hommes H (1971-62): 1. Saïd Jabal
(La Chaux-de-Fonds) 1430 points.
2. François Glauser (Montmollin)
1315. 3. Mohamed Boudifa (Lau-
sanne) 1100. 4. Vincent Buchs
(Les Hauts-Geneveys) 831. 5. Vin-
cent Parisot (La Chaux-de-Fonds)
810. 6. Jean-Luc Gyger (Tavannes)
747.
Hommes ffl (1961-52): 1. Pascal
Cobos (Bevaix) 1343 points. 2.
Jean-Pierre Wahli (Bévilard) 1100.
3. Hafid Seghrouchni (Yverdon)
603. 4. Patrick Vauthier (Les
Vieux-Prés) 503. 5. Raymond
Gaillard (Grandson) 488. 6.
Thierry Perret (Le Locle) 428.
Hommes IV (1951-42): 1. Alain
Vuilleumier (Tramelan) 790
points. 2. Claude Doerfliger (Cor-
celles) 628. 3. Gérard Morard
(Neuchâtel) 592. 4. Claudy Rosat
(La Brevine) 475. 5. Albrecht Mo-
ser (Perles) 445. 6. Serge Furrer
(Bevaix) 320.
Hommes V (1941 et avant): 1. Vin-
cent Scarfo (Payeme) 260 points.
2. Charles Schlunegger (La Chaux-
de-Fonds) 222. 3. Willy Bettex (Ma-
rin) 193. 4. Aloïs Nipp (Les Bre-
nets) 185. 5. Willy Huguenin (La
Brevine) 180. 6. Jacques Vuille (La
Chaux-de-Fonds) 167.

Concours de Lignieres. Epreuve
26, PI/A avec barrage: 1. Jessica
Aellen (Vandoeuvres), «Ilea»,
0/0/27"48. 2. Audrey Dalverny
(La Chaux-de-Fonds), «Fox Trou
II», 0/0/28"05.
3. Déborah Es-
toppey (Thier-
rens), «Cibou-
lette II»,
0/0/28"21. D: 1.
Jessica Aellen
(Vandoeuvres),
«Fanny XXII», 0/0/24"09. 2. Eve-
lyne Guillebeau (Lanzenhâusern),
«Queen», 0/0/28"17. 3. Alexan-
dra Streich (La Tour-dé-Trême),
«Hi ppolyte II» , 0/0/29"21.
Epreuve 27, A-B-C, PO/A avec bar-
rage: 1. Murielle Maillard (Cor-
celles-sur-C), «Guitariste du Sud»,
0/0/37"83. 2. Karelle Bernhard
(La Chaux-de-Fonds), «Calimero
XV», 0/0/39"43. 3. Nicole Guille-
beau (Lanzenhâusern), «Bobby
vom Gvvick», 0/4/30"03. D: 1. Gé-
raldine Roffèy (Commugny),
«Mickey VI», 0/0/30"43. 2. Valen-
tine Petitjean (Les Brenets), «Ca-
nif de Marigny», 0/0/32"ll. 3.
Valérie Payot (Grandson), «Du-
chesse du Parc», 0/0/33"03.
Epreuve 29, B-C-D, PIV/A au
chrono: 1. Maud Hippenmeyer
(Crémines), «Top Kanouska»,
0/48"52. 2. j anick Herren (Grand-
son), «Eliot du Schemm»,

0/49" 15. 3. Céline Rosset (Vése-
naz), «Speedy Gonzales III»,
0/51"54.
Epreuve 30, A-B-C-D, PHI/A avec
barrage: 1. Julien Hippenmeyer

( L r e m i  n é s ) ,
«Bob Geldolf»,
0/0/24"87. 2.
Lynn Pillonel
(La Chaux-de-
Fonds, «Famosa
de Tyv»,
0/0/25"72. 3.

Karen Châtelain (Le mont-sur-
Lausanne), «Firesun», 0/0/25"82.
Epreuve 31, B-C-D, PIV/A avec
barrage: 1. Lynn Pillonel (La
Chaux-de-Fonds), «Famosa de
Tyv», 0/0/34"52. 2. Marie Terrin
(Granges-Marnand), «Midnight
Flyer», 0/0/43"06. 3. Olivia Firme-
nich (Nyon), «Westhill Integriry»
0/4/36"92.

Programme
Aujourd'hui. 7 h 30: épreuve 32,
RI/A. 9 h 30: épreuve 33, RI/A
avec barrage. 13 h: épreuve 34, se-
nior I/A. 14 h: épreuve 35, senior
Il/A. 15 h 30: épreuve 36, senior
I/A avec barrage. 16 h 30: épreuve
37, senior H/A avec barrage.
Demain. 7 h: épreuve 38, RII/A. 9
h 15: épreuve 39, RII/A avec bar-
rage. 12 h: épreuve 40, RIII/A. 15
h: épreuve 41, RIII/A avec bar-
rage./réd.

1 HIPPISME 

Athlétisme M Nouvelle victoire et record national
p our le Lucernois à Monaco. Jackp ot en vue

André Bûcher sera bien
l'homme à battre le
mardi 7 août en finale

du 800 m des Mondiaux d'Ed-
monton. Pour sa dernière sor-
tie avant son départ pour le
Canada, le Lucernois a frapp é
très fort au meeting Golden
League de Monaco.
Il s'est imposé de manière
impériale en battant son re-
cord de Suisse en l'42"90. Il a
amélioré le chrono qu 'il avait
réalisé il y a deux ans à
Bruxelles de deux centièmes.
Invaincu en 2001 sur 800 m, il
a, également, établi l'une des
cinq meilleures performances
mondiales de ce meeting .

«Un superfeeling»
Cette victoire va bien sûr décu-
pler sa confiance pour Ed-
monton. Elle lui permet égale-
ment de rester parfaitement
placé dans la course pour le

j ackpot de la Golden League.
Déjà vainqueur à Rome et à
Paris, André Bûcher doit en-
core s'imposer à deux reprises
pour le décrocher.
Trois meetings de la Golden
League sont agendés après les
Mondiaux, à Zurich (17 août),
Bruxelles (24 août) et Berlin
(31 août) . Le Lucernois a,
faut-il le rappeler, fait l'im-
passe sur le rendez-vous
d'Oslo du 13 juillet. «J 'ai désor-
mais un sup erf eeling p our Edmon-
ion. Tout m'a réussi dep uis le dé-
but de la saison» avouait Bû-
cher.

Fischer satisfaite
Violeta Szekely possède une
longueur d'avance sur Bû-
cher. La Roumaine est la seule
athlète à comptabiliser quatre
victoires en Golden League.
La spécialiste du 1500 m s'est
imposée en Principauté en

3'59"36, meilleure perfor-
mance mondiale de l'année.
Neuvième en 4'07"51, Sabine
Fischer a effectué une rentrée
qu 'elle juge «satisfaisante».
Les trois autres meilleures
performances mondiales ont
été réalisées par la ressortis-
sante du Mozambique Maria
Mutola sur 800 m (l'57"ll) et
par les Kenyans Paul Bitok sur
3000 m (7'32"13) et Wilson
Boit Kipketer sur 3000 m
steeple (8'01"74). Boudé par
les «stars», ce meeting de Mo-
naco a été paradoxalement le
plus relevé des quatre pre-
mières étapes de la Golden
League.
Ce meeting n 'a en revanche
pas souri au perchiste russe
Maksim Tarasov qui s'est blessé
à la cheville à la réception de
son deuxième essai à 5,85 m.
Sa participation à Edmonton
est fortement hypothéquée /si

André Bûcher impérial

PMUR
Demain
à Enqhien
Prix au Louvre
(trot attelé,
Réunion 1,
course 4,
2875 m,
départ à
15 h 48)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Jaguar-de-Pouline 2875 R. Burnel

2 Johnny-Be-Good 2875 J. Bruneau

3 Jeton-D'Or 2875 J.-L.-C. Dersoir

4 Imoko 2875 J. Verbeeck

5 Ingrid-La-Tannerie 2875 M. Lenoir

6 Iliada-De-L'lton 2875 T. Duvaldestin

7 Ivresse-Du-Lys 2875 J.-Y. Raffegeai

8 Inrosa-Girl 2875 B. Piton

9 Jessamina 2875 J.-E. Dubois

10 Idumée-Du-Dollar 2875 L-C. Abrivard

11 Ipsos-De-Montfort 2875 J.-M. Bazire

12 Jitterburg 2875 J.-Ph. Dubois

13 Igor-De-Loumade 2875 P. Levesque

14 Indy-De-Vive 2875 G. Verva

15 Jack pot-Du-Relais 2875 P. Vercruysse

16 Ingala 2875 J.-P. Dubois

Entraîneur o Perf.u
R. Burnel 15/ 1 9a0a0a

J. Bruneau 16/ 1 0a8a7a

* F. Souloy 20/1 6a2a5a

J. Kruithof 11/1 7a1a4a

G. Charbonnel 15/ 1 6m4m7m

Duvaldestin 11/1 1aDa6a

i J.-Y. Raffegeau 18/ 1 4a4a4a

H.-G. Stihl 25/1 Do3a1a

J.-E. Dubois 20/1 DaDaDa

L-C. Abrivard 7/1 1a1aDa

S. Guarato 9/1 1aDa4a

J.-Ph. Dubois 5/1 4a0a5a

P. Levesque 6/1 3a4a2a

P. Verva 7/1 2a2o5a

L-C. Abrivard 17/ 1 DaDaDm

L-J.-J. Martin 9/1 1a5a8a

¦M.®roi ©POMOOK]
.... -, Notre jeu11 - Bazire est un canni- 11,

J

baie. i4*
14 - Mériterait la victoire. 10*

12
10 - Une forme resplendis- 16
santé. 3
12 r Jean-Philippe, .*
meilleur Dubois. *Bases
16 - Jean-Pierre, pour le Coup de poker
compte d'un tiers. _ *|
3 - Un très bel engage- Au 2/4
ment. 11-14

4 - Kruithof-Verbeeck, pour14 fr
paire gagnante. 11 - X -14
13 - Le métier de Pierre Le- ~~, . _Le gros lot
vesque. -J -J
LES REMPLAÇANTS: 1

f6
6 - Duvaldestin, valeur 7
montante. 4

137 - Et l'ivresse de la vie- 10
toire? -J2

•©©yO^i §QJJ0ê§!

Demain à Avenches
Grand Prix de Vitesse
des Indigènes
(trot attelé, Réunion 4, course
7, 1609 m, 15 h 45)

l.Gracile-De-Quinnie 1609
2. Edel-Boy 1609
3. Carlos-De-Cézille 1609
4. Isabelle-De-Bussy 1609
5. Hurricane 1609
6. GoEvery-Way 1609
7. Espri t ' 1609
8. Harola 1609
9. Farceur-De-Covy 1609

10. Honeybunch-Be 1609
ll.Dimero 1609
12. Gitan-Du-Moulin 1609
13. Hollywood-De-Covy 1609
14. Haïfa-De-Pacottaz 1609
15. Idole-La Bernoise 1609
16. Glamour-De-Covy 1609

Notre opinion: 4 - 2 - 7 - 1 2 - 1 1 - 5 .

SPORT



i TSR an
7.00 Les Zap 21WI31 11.45
C'est pas sorcier 9506334
12.15 Les craquantes 233605
12.45 TJ Flash /Météo
39161334

13.00 Ecole Hôtelière de
Lausanne (4/4)
Les carottes sont
cuites W7I1

13.30 Questions pour un
champion 191570

14.00 Cyclisme 65710266
Tour de France.
13e étape: Foix -
Saint-Lary-Soulan

16.35 Siska 8919889
Illusion et réali té

17.35 De si de la 121131
Des revenants à
Hau teroche

18.00 Planète nature
Le mystère de la
baleine franche

772773
18.55 MétéO 7292537
19.00 Un gars, une fille ,

815614
19.10 Tout sport 673315
19.20 Loterie à numéros

235179
19.30 TJ Soir/Météo

699841
20.05 La revue d'Axel

5665082

bUifaJ 6665773

72 heures pour
gagner
Jeu proposé par la TSR

Quatre concurrents. Une
cavale urbaine, ludi que et
cul turelle dans une ville
qui ne révèle son nom
qu'au moment du départ.
Aujourd 'hui , leur mission
accomplie, ces jeunes se
retrouvent sous les feux
des projec teurs, et le sec-
ret peut être levé. C'est à
Marrakech.

22.30 On en rit encore
Arturo Brache tti

428315
23.25 Broken Arrow

, Film de John Woo,
avec John Travol ta

2298247
1.40 TJ Soir 17865209

I TSR g
7.00 Euronews 541850821'.45
Quel temps fait-il? 12112773
8.00 Questions pour un
champion 93387266S.25 Quel
temps fait-il? 77845976 9.00
Euronews 66870421 12.00
Quel temps fait-il? 84308624
12.15 Euronews 5502477/
12.35 L'espagnol avec Victor
76168711

12.55 Cyclisme 34809286

Tour de France.
' 13e étape. Foix -

Saint-Lary-Soulan
14.00 J.A.G. 36364605

Le bouc émissaire
14.45 Manguinnis, flic

OU VOyOU 62593179.
Une chienne en or

15.30 Felicity 14451841
16.10 Les trottinators

62100315
16.15 Beben Show 58/0795/
18.10 Les Zap 40139599

Renada
Pokémon
Men in black

19.10 Videomachine
La compil de l'été

93147594
19.35 L'anglais avec

Victor 88087228
A Weeding; Busi-
ness Ne gotiation

àmXf m m U 50/3/808

Football
Championnat de Suisse

Grasshopper -
Lucerne
Commentaire: Pierre-Alain
Dupuis. En direct de Zurich

22.15 Cyclisme 2328W44
Tour de France.
Foix - Saint-Lary-
Soulan

22.35 Fans de sport
92704112

23.05 TJ Soir/Météo
85655/79

23.35 Millennium 87667995
Anal yse di abo li que

0.15 Festivété 53.2055/
Ryuichi Sakam oto

1.05 TextVision 11445445

Jl France 1

6.45 Info 753948008.58 Météo
38W63518 9.00 Jeunesse
803//353l1.55Météo 19750995
12.10 Attention à la marche!
28451173

12.45 A vrai dire 44927228
13.00 Le journal 70809841
13.25 Reportages 39102042

Le shérif et les
sales gosses

14.00 Invisible mann
Tricher n'est pas
jouer 54415112

14.50 Alerte à Malibu
76835044

15.45 Les repentis
La théorie du bi g
ban g 77868696

16.40 Will & Grâce
40819570

17.10 DaWSOn 93866402
18.00 Sous le soleil

L'amitié retrouvée
22919889

19.00 Le maillon faible
28513605

19.50 Météo 41138334
20.00 Le journal 91509841
20.45 Météo 1812442 1

_C.U-«jU 44849063

Nos meilleurs
moments
Divertissement présenté
par Carole Rousseau,
avec Fabienne Egal et
Rika Zaraï

Avis de recherche
Carole Rousseau nous pro-
pose de revivre les
meilleurs moment «d'Avis
de recherche». Exception-
nels, drôles ou graves...

22.55 ColumbO 26878792
Face à face
Avec Peter Falk

0.35 Le maillon faible
68143648

1.20 TF1 nuit/Météo 24858889
1.30 Aventures africaines,
françaises et asiatiques
397050632.20 Reportages: Un
médecin de montagne
87400137 3.25 Histoires natu-
relles 79604605 3.45 Quel ro-
man que ma vie! 17267063
4.40 Musique 17274006 4.45
Enquêtes à l'italienne
16681518

tJÊL France 2

5.25 Petitsmatins.cool
5577/9// 6.10 Diddy.Cool
30355402 8.35 Dktv.Coll
44622957 11.10 La gym des
neurones 90/0597511.40 Les
Z'Amours /050/88912.15 Py-
ramid e 36556547

12.55 MétéO 29268711
13.00 Journal 70420353
13.40 Les jours Euros

20680247
13.45 Consomag 206895W
13.50 Cyclisme 90184841

Tour de France.
Foix - Saint-Lary-

- Soulan
16.35 Le Tour 408imi

Vestiaires
17.05 Le tour des

femmes 84514975
17.15 Waïkiki Ouest

La bataille des
titans 93863315

18.05 Nash Bridges
Les guerriers de
l'ombre 39909841

18.55 Union libre
Best Of 52612228

19.55 Tirage du loto
49250131

20.00 Journal 91536995
20.35 Image du Tour

49276179
20.40 Météo 18123792
20.45 Tirage du loto

18122063

faUiWU 36437222

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

L'équi pe de l'émiss ion:
«Les Handballeurs ».

22.45 Tout le monde en
parle 27263659
Prése nté par
Thi erry Ardisson

1.05 Journal de la nuit
31628735

1.25 MétéO 97793367
1.30 Union libre (R)

70681629

2.25 L'artiste de l'été: Bebel
Gilberto 2557/570 2.30 Plein
soleil. Divertissement
14922266 4.30 Les Z'Amours
(R) 60669570 5.00 Azimuts.
Thaïlande: La longue route
du docteur Lekagul 95830624

i**************] 1

J| France 3 |

6.00 Euronews 97695860 7.00
MNK 5458757010.55 Tour et
détours 77025228 11.45 Le
12/14: Titres et météo
87807150 11.50 Bon appétit,
bien sûr 68037518 12.15 Le
12/14 12156781

12.55 Cyclisme 30971599
Foix - Saint-Lary-
Soulan

13.50 Keno 20691353
13.55 C'est mon choix

26911841
14.45 Côté jardin 17978421
15.15 Côté maison 43724179
15.40 Les jours Euros

28504605
15.45 Tiercé 72060150
16.00 Destination pêche

L'Ain 61156402
16.55 La vie à deux

La parenthèse.
Film de Jean-L.
Benoit 77357402

18.25 Questions pour un
champion 39665247

18.55 Le 19/20/Météo
94400179

20.10 Tout le sport 49243841
20.15 Le journal du Tour

45/37957
20.30 C'est mon choix ce

SOir ' 21006860

àW I -UU 80524599

Docteur
Sylvestre
Film de Denis Mallevai ,
avec Jérôme Anger

Les pièges de Saturne
Sylvestre constate que le
quartier des Feuillantines
est rongé par une intoxi-
cation par le plomb...

22.35 Météo/Soir 3
77535131

22.55 Les jours Euros
73683266

23.00 Soirée frissons:
Point limite
Film de Stephen

¦ Frears, avec
George Cloone y

79995112
0.30 Les comédies de

l'été: Jean III
Piè ce de Sacha
Gui try, avec Francis
Perrin 68147454

Hl La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
88927/3/8.20 Et voici la petite
Lulu 30235808 8.45 Fragg le
Rock 9450/505 9.15 Les cinq
dernières minutes 2/7//505
10.50 Terroirs et cours de
ferme 6/02/95711.25 Les alti-
nautes, ou l'Everest virtuel
5403486012.20 Le bonheur est
dans le pré 3/37586012.50 Le
karité, I argent des femmes
40798247 13.45 Le magazine
de la santé (spécial été)
4980040214.05 Terres anima-
les 38850421 15.05 Sydney,
hier et aujourd'hui 60687315
16.00 Découverte: L'Angle-
terre 75624/5017.00 Antogo,
la pêche sacrée 53084537
17.30 Carnets de plongée
5308762418.00 Tremblements
de terre 94017150 18.55 Je
suis un citoyen du monde
61807995

__________[ Arte l

19.00 Histoire Parallèle
786841

19.45 Météo 6J/3 / /2
19.50 Arte Info 1283686
20.00 Le dessous des

cartes 390334
Shanghaï (1/2)

20.15 Le nu mystérieux
Doc. de Janne
Giese 471792

_ CU.HU 2433063
L'aventure humaine

Vingt ans avant
Christophe
Colomb
Doc. de W. Wegner et M.
Gregor

Mission secrète vers le
Nouveau Monde
En 1473, les rois du Dane-
mark et du Portugal déci-
dent d'unir leurs effo rts et
chargent deux capitaines
de faire voile vers l'ouest.
Leur mission: ra lli er le
Groenland et trouver l a
route des Indes. Auraient-
ils découvert le N ouveau
Monde avant Co lomb?

21.40 Metropolis 9285889
22.40 Les clients

d'Avrenos 6524150
Téléfilm de
Philippe Venault

0.15 Music Planet 4760984
Radiohead: Mee-
ting People Is Easy

1.15 Arte Info 6200174
1.30 L'homme au

complet blanc (R)
51495667

IM «3
7.10 Extra Zigda 378083/57.35
Rintintin junior 478650888.05
Tout le monde aime Ray-
mond 82464131 8.25 3e pla-
nète après le soleil 30482228
8.50 M6 boutique 85093957
10.20 Hit machine 32848841
11.45 Mariés, deux enfants
25119353

12.20 Lois et Clark:
Les nouvelles
aventures de
Superman 77994/50

13.45 Players: Les maîtres
du jeu 80202421

14.10 V 74767247
15.05 Drôle de chance

14807063
16.00 ZorrO 24786247
16.25 Los Angeles Heat

12674781
17.15 Crime Traveller

Décès dans la
f amille 32267315

18.15 Amicalement vôtre
Le complot 1932022a

19.10 Turbo 55292599
19.50 Tour de voile

67132976
19.54 Six minutes/Météo

476985518
20.05 Rêve de fan 20913063
20.40 Cinésix 14829247

à - U m Zf X J  23409315

La trilogie du
samedi

20.51 Charmed
Ind estructible 130016063

21.45 The sentinel
Chemins opposés 48520889

22.35 Spécial Ops Force

L'agent double 40275860
23.30 Fréquenstar 64922353

José Garcia 81
Bruno Solo

0.25 Au-delà du réel,
l'aventure
continue 51530648
Le raid des
Vénusiens

1.10 The Practice: Donnell &
Associés 2369H31 1.50 Tour
de voile/Météo 828583/52.00
M comme musique 76412082
5.00 Fréquenstar: Patrick
Timsit 16686044 5.45 Rêve de
fan 79251402 6.10 M comme
musique 61462334

8.00 Journal canadien
192701318.30 Ives Jeux de la
Francophonie 58456605 9.00
Infos 66360976 9.05 Matière
grise 5645/35310.00 Le Jour-
nal 6072026610.15 Un clic pour
un clip 4003560510.30 Zone X
58436841 11.00 Infos 607257/J
11.05 Reflets 2737953712.00 In-
fos 4395426612.05 Le mag des
tendances 89640889 12.20
Autovision 27661711 12.45
Journal France 3 /655226S
13.00 Infos 6/60395713.05 Tour
et détours 7844615014.00 Le
Journal 65268//2l4.15Forten
tête 682/46/415.30 Arte repor-
tage 56/833/516.00 Le Journal
9868058616.15 L'invité 62321808
16.30 Ives Jeux de la Franco-
phonie 26457421 17.00 InfOS
86317860 17.05 Pyramide
7699/45217.30 Questions pour
un champion 26468537 18.00
Le Journal 7876853718.15 Fête
nationale belge 7/26822820.00
Journal belge 4/547599 20.30
Journal France 2 41539570
21.00 Infos 8/20242/21.05 Tha-
lassa 9095755/22.00 Le journal
•852560522.15 Envoyé spécial
777/04700.00 Journal du Tour
26412358 0.30 Journal suisse
716W700 0.15 Journal suisse
12326526 1.00 InfOS 49009269
1.05 Tout le monde en parle
36374830 3.30 Itinéraire d'un
gourmet 62064089

* * *
R*™?" Euro»port

7.00 Eurosport matin 4653247
8.30 Yoz action 82/42/ 9.00
VTT 822150 9.30 Equitation
936228 10.30 Beachvolley
/ /24/50 12.30 Tant de paroles
27904413.30 Cyclisme: Tour de
France 54965334 17.00 Pôle
Position 649889 18.00 Eu-
rosportnews flash 406082
18.15 Natation synchronisée
4695334 19.30 Moteurs en
France 939889 20.00 Boxe:
championnat d'Europe poids
mouche: Alex Mahmutov/Ja-
son Booth 76/976 22.00 Cy-
clisme: Tour de France, 13e
étape: Foix-Saint-Lary Sou-
lan 758/55 23.00 Eurosport
soir /4/5/823.15 Rallye Safari
9585266 23.45 Yoz action
73067730.15 AutO 923/6671.15
Rallye Safari 37406291.45 Eu-
rosoort soir 18951990

CODES SHOWVIEW

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

7.15 Ça cartoon 83/6078/8.00
Les superstars du catch
43343792 8.45 Surprises
82483266 9.05 Dune. Film
31933421 10.40 Fantôme d'a-
mour. Film 5358/42/ 12.25 Le
Journal 68826570 12.35 Les
Cajuns de Louisiane. Doc.
52189957 13.30 Seinfeld
25/4877314.00 Harry Decker,
avocat déchu. Film 24682841
15.25 2267, Ultime croisade
21788082 16.10 Chris Colo-
rado 21129696 17.00 Rugby:
Afrique du Sud - Nouvelle
Zélande 46878334 19.15 Le
Journal 45021537 19.30
Averty à la télé. Doc.
73/4/68619.55 Tout la cape et
l'épée 72047792 20.35 L'irré-
sistible ascension de Bona-
parte. Doc. 92352266 21.50
Samedi Sport 3/264/3/ 22.20
Seinfeld 45245/79 22.45 Sur-
prises 12413995 23.00 The
Dancer. Film 735/83530.30 En
vacances. Film 860983582.10
Golf. Open britannique
39279551 4.15 T'aime. Film
19575483 5.40 Fashion Victim
27676700

Pas d'émission le matin
12.00 Ciné-Files 78952082
12.10 Woof 595/742/ 12.35
Ciné-Files 40190063 12.45
Friends 30460131 14.05 Stin-
gers 26060/5014.50 Les sur-
vivants du futur. Téléfilm
43093247 16.25 Deux flics à
Miami 99302711 17.15 Lady
Oscar 78943334 17.45 Mani-
pulation. Film 87818911 19.25
Roseanne 23235334 19.50 La
vie de famille 232/557020.15
Ciné-Files 9036984120.30 Un
cas pour deux: rien qu'une
nuit. Série avec Rainer Hu-
nold 77457063 21.30 Le Re-
nard 763/904422.35 Stingers.
Série 29769112 23.25 Aphro-
disia 42397711 '

8.40 Récré Kids 94476/5010.30
Football mondial 18395537
11.00 Qui a peur de Frédéric
Chopin? 79940792 11.55 H20
54/2/35313.30 Planète animal
299587//14.25 Les contes d'A-
vonlea //663S8915.15 Le tiroir
secret 223/099516.15 Le sor-
cier 4/38506317.00 Le mari de
l'ambassadeur 5452779217.55
Un privé sous les tropiques
35721082 18.50 La panthère
rose 7/73686019.00 Flash in-
fos 47426105 19.25 La pan-
thère rose 2873240219.35 Les
contes d'Avonlea 20026599
20.25 La panthère rose
3242988920.35 Planète animal:
l'éléphant de Kyonaing
87913599 21.30 Planète Terre
67993042 22.30 Inspecteur
FrOSt 97348402

6.30 Le pétomane 70065421
7.25 Le Ramayana, un
voyage 2/886228 7.50 Histoi-
res d'avions 71945402 8.45
Sur les chemins d'Empédo-
cle 70085976 9.40 Mario Lu-
raschi 94075353 10.35 Per-
spectives américaines
14297402 11.30 Renault, la
puissance et les rêves
6737472712.25 George Gersh-
win, compositeur américain
94095773 14.00 Soudan, une
guerre oubliée 92229/5014.25
La fabuleuse histoire de la
montre 13861583 15.20 Ryth-
mes Caraïbes 2969457015.50
Rodina, retour au pays
57244112 17.45 Mariage tout
compris 64894/3/18.40 Notre
siècle 81200266 19.35 La
grande cordée 80847/7920.30
Anciennes civilisations. Doc
8782824? 21,.20 Cinq colonnes
à la une 69027624 22.15 Mal-
oya, les racines de la liberté
20818678 23.05 Butte, Mon-
tana 258273/50.35 Histoire de
l'art 18965613

7.00 Euronews 8.30 Taratatà
ecco le vecchie novità La
Lupoteca 8.55 La Bottega
del signor Pietro 9.15 Lo
Scacciapensieri di Peo 9.40
Euronews. 11.15 Stop ai fuo-
rilegge. Téléfilm 12.05 Cres-
cere che fatica: Téléfilm
12.30 Telegiornale 12.40 Me-
teo 12.45 Euroturismo. Doc.
13.00 Ciclismo: Giro di Fran-
cia 16.30 Mi ritorna in mente
18.00 Telegiornale 18.05 Jag
- Avvocati in divisa 18.55 Ti-
toli attualità 19.00 Popoli e
luoghi d'Africa 19.25 Oggi
Sport 19.30 Lotto 19.35 II Ré-
gionale 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 All'avven-
tura! 22.10 Bravo Benny
22.40 Telegiornale notte
23.00 Tutti pazzi per... Méla-
nie! Film 0.35 Textvision 0.40
Fin e
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9.00 Tagesschau 9.30 Ents-
cheidung in Cartagena. Film
11.00 Tagesschau 12.35 Ti-

gerenten Club 14.00 Tagess-
chau 14.03 Neues vom Sii-
derhof. Familienserie 14.30
Kinderquatsch mit Mikael
Schanze 15.00 Tagesschau
15.05 Die Liimmel von der
ersten Bank. Komôdie 16.25
Europamagazin 17.00 Ta-
gesschau 17.03 Ratgeber:
Bauen & Wohnen 17.30
Fussball 19.51 Lotto 19.58
Abendvorschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 James
Bond 007. Thriller 22.15 Ta-
gesthemen 22.35 Das Wort
zum Sonntag 22.40 Die uns-
chuldige Môrderin. Thriller
0.05 Tagesschau 0.15 Wie-
derholungen

9.15 Dasding 10.55 Die 01-
senbande in der Klemme.
Gaunerkomôdie 12.30 Baye-
rische Berge 13.15 Nacht-
café 14.45 Ewiger Walzer.
Biografie 16.15 Teletour
17.00 Grosse Romanzen
18.00 Fahr mal hin 18.30 Eu-
ropas Bambis 19.15 Lan-
desprogramme 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Der
grosse Heinz-Erhardt-
Abend. Unterhaltung 22.00
Aktuell 22.05 Fit bis zum Um-
fallen 22.35 Sternschnup-
pen. Komôdie 23.45 Auch
ein Sheriff braucht mal
Hilfe. Western 1.15 Du mich
auch. Comedy 1.40 Wieder-
holungen

20.45 T'Bone et Fouinard. De
Lewis Teague, avec Gregory
Hines, Christopher Lloyd
(1992) 22.20 Brainstorm. De
Douglas Trumball, avec
Christopher Walken, Natalie
Wood (1983) 0.10 Le cygne.
De Charles Vidor, avec Alec
Guinness, Grâce Kelly (1965)
2.00 Les complices de la
dernière chance, de Richard
Fleischer, avec Colleen De-

whurst, Tony Musant (1971)
3.40 The Story of Hollywood
1. Documentaire (2001)

7.30 La Banda dello Zec-
chino 10.00 L'albero azzuro
10.30 L'assedio délie sette
frecce. Film 12.35 La vec-
chia fattoria 13.30 Telegior-
nale 14.00 Linea Blu 15.15
Parlamento 15.50 Easy Dri-
ver 16.15 Giro del mondo
17.00 TG1 17.15 A sua imma-
gine 17.30 Varietà 18.15 Una
figlia da salvare. Dramma-
tico 20.00 Telegiornale 20.35
Rai Sport Notizie 20.40 Va-
rietà: I raccomandati 23.15
Tgl 23.25 II fascino discrète
délia borghesia. Film 0.15
Tgl Notte

7.10 Amiche nemiche 8.00
Tg2 - Mattina 8.20 La leg-
genda di Orso che brucia.
Film 9.00 Tg2 Mattina 10.05
Spéciale Europa 10.35 Le-
gacy 11.15 Hyperion Bay
12.15 Attenti a quel tre 13.00
Tg2 Giorno 13.25 Un mondo
di vacanze 14.00 Top of the
Pops. Musicale 14.55 Car-
toni-Dragonball Z. Film 16.00
Navarro. TF 17.30 Jarod
19.00 Meteo 19.05 Sentinel
20.00 Zorro 20.20 Lotto 20.30
Tg2 Sera 20.50 Riflesso omi-
cida. Film 22.45 Attualità
23.30 Tg2 Notte 0.10 Spé-
ciale Gala 1.05 Due poliziotti
a Palm Beach

7.50 Ultimas preguntas 8.30
Pueblo de dios 9.00 En otras
palabras 9.30 Parlamento
10.30 TPH Club 11.30 El
conciertazo 12.00 Redes
13.00 Telediario Internacio-
nal 13.30 La aventura solida
14.00 Bricomania 2000 14.30
Corazon, corazon 15.00 Te-
lediariol 15.50 Escuela del

delporte 16.35 Makinavaja
17.00 El secreto 18.00 Tele-
diario Internacional 18.30
Cine de barrio 21.00 Teledia-
rio 2 21.30 Informe semanal
23.10 Noche de fiesta 2.50
Cnnecta

7.30 Contra Informaçao 7.35
Economia 7.40 Remate 7.45
Clube das Mûsicas 8.45 Ju-
nior 9.30 Pontos de Fugas
10.00 Grande Informaçao
11.00 Nào es Homem nâo es
nada 11.30 Bastidores-Com-
pacto 13.00 Livres e Iguais
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Portugal e o Mar 16.00 An-
damentos 16.30 Planeta
Azul 17.00 Atlântida 18.00
Gente Fina é Outra Coisa
19.00 Eisa 19.30 Horizontes
da memôria 20.00 Febre do
Ouro Negro 21.00 Telejornal
22.00 Contra informaçao
22.15 Sâbado a Noite 0.00
Fenômeno 1.00 Horizontes
da memôria 1.30 Eisa 2.00
Atlântida 3.00 24 horas

8.00-22.00 Rétrospective
2001, le journal régional des
6 derniers mois divisé en 6
émissons en boucle 22.00 -
22.35 35e Festival de Jazz de
Montreux (20 juillet) 22.35 -
24.00 Rétrospective 2001

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda

19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à
13.00

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

7.00 Wetterkanal 11.00 Die
Jetsons. Film 12.15 Spezial
Fernweh 13.00 Tagesschau
13.05 Hit auf Hit 14.10
Rundschau 15.00 Das verlo-
rene Gesicht. Dok. 16.00
Schweiz-SudWest 17.00
Who is Who 17.35 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.50 Raumschiff
Erde 18.20 George 18.50
Achtung: schwarzweiss!
19.20 Zahlenlottos 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.00 Hurra,
die Schule brennt. Film 21.40
Tagesschau 21.55 Sport ak-
tuel 22.50 Stummen Zeugin.
Film 0.25 Tagesschau 0.35
Sport aktuell 1.20 Im reich
der Leidenschaft 3.00 Wie-
derholungen

TÉLÉVISION / RADIO / SAMEDI

y .' ¦*& La Première

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 22.30 Le journal de
nuit 23.04 Ici et maintenant
0.04 Rediffusions
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ?> -&f Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Comme
il vous plaira 12.04 L'horloge
de sable 13.30 Musique d'a-
bord 17.04 Le meilleur des
mondes 18.06 Musiques de
l'âme 20.00 L'été des Festi-
vals. En direct de l'Opéra-
Berlioz, Le Corum, Montpel-
lier. Fazil Say, piano, Truls
Mork, violoncelle. Orches-
tre philharmonique de Radio
France. F. Say; H. Dutilleux,
Beethoven 23.00 Chemins
de terre: Jeanine Cerri 0.05
Notturno

custre 16.00 La webliste
17.30 Samedi sports
19.30 Football: Xamax - St-
Gall; Yverdon - Kriens
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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
19.30 Retransmission spor-
tive: SR Delémont - Wil

RTim
LA RADIO NEUCHATELOISE

6.00, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
17.00 Flash infos 7.00, 8.00,
12.15, 18.00, Journal 9.45,
13.00 La météo lacustre
17.30 Samedi sports
Les rendez-vous: 7.10 PMU
(les rapports) 7.45 Flash-
watt 8.15, 12.30 Agenda
sportif-Translac 8.45 Petites
annonces 9.30 Ecran total
9.55 Jackpot 10.30 Ils sont
comme ça 10.45 Les nais-
sances 11.35 PMU 13.00
Musique Avenue/Meteo La-

pilli s-**-**-*3>
RADIO ĴURA BERNOB 

6.10,13.00,17.03 100% Mu-
sique 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 7.10 Ephémèrides
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
titres 18.32 100% Musique
19.30 Retransmission spor-
tive: SR Delémont - Wil

I LES ~~
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7.00 Les destinées sentimen-
tales. Film 33895025 9.55 Le
cinquième élément Rlm
8202437712.05 Paris à tout prix
dans les coulisses d'une
élection. Doc. 6624637712.30
Le Journal 27830754 12.40
Averty à la tête 2672728013.10
Rions un peu en attendant la
rentrée 1941371313.35 Partir
avec National Géographie.
Doc. Z853980314.35 La foudre
s'est abattue à Rutland. Film
53945261 16.10 Evamag
5983928016.35 Mes pires po-
tes 77936280 17.00 Tout la
cape et l'épée 7509446417.35
H. Comédie 75775342 18.00
Microcosmos. Film 28506358
19.15 Le Journal 40244822
19.25 Ça cartoon 34533938
20.35 Tôt ou tard. Rlm
46384919 22.15 Mafia Blues.
Rlm 69435006 0.00 Holy
Smoke. Film 66735878 1.50
1999 Madeleine. Rlm
76032859 3.10 Golf. Open bri-
tannique 88080633 5.05 L'om-
bre d'un soupçon. Rlm
27139149

Pas d'émission le matin
12.00 Woof 78908261 12.25
Stars boulevard 46392803
12.30 Friends. 2 épisodes
89851236 13.20 Opération
Shadespeare. Comédie
73/9200615.25 L'obsession de
Pat Bennett Téléfilm
89045613 17.00 Deux flics à
Miami 18094280 17.55 L'a-
mour apprivoisé. Téléfilm
8820W71 19.25 Roseanne
2678898419.55 Rien à cacher
91328532 20.45 Veuve mais
pas trop. Comédie de Jona-
than Demme avec Michelle
Pfeiffer 25784803 22.35 Dead
Fire. Film de Robert Lee
avec Colin Cunningham
61296990 0.10 Un cas pour
deux. Série 93045675

9.45 Récré Kids 36128990
12.05 Le mari de l'ambassa-
deur 9568953213.00 Voyages
gourmets 28085174 13.35
Football mondial W170358
14.05 Au nom du père et du
fils 38087342 14.50 Planète
animal 53138087 15.45 Pla-
nète terre 2642099016.40 Un
privé sous les tropiques
59379077 17.30 Sud 77043700
18.50 La panthère rose
7/703532 19.00 Flash Infos
304/436719.25 Boléro 20914700
20.15 Les contes d'Avonlea
9297799021.05 Love Field. Co-
médie de Jonathan Kaplan
avec Michelle Pfeiffer
67/0/735 22.55 Tour de
chauffe 73431629 0.00 Foot-
ball mondial 15938472 0.30
Cinq à sec 892972551.25 L'an-
née de labeur d'une foourmi
moissonneuse 2814W0

6.10 Butte, Montana 63827434
7.40 Histoire de l'art 77280754
7.55 Le pétomane 71937483
8.50 Le Ramayana, un
voyage 93821984 9.15 Histoi-
res d'avions 24527087 10.10
Sur les chemins d'Empédo-
cle 94023990 11.05 Mario
Lurschi 45014025 12.00 Per-
spectives américaines
6704728012.55 7 jours sur Pla-
nète 2603091913.20 Renault,
la puissance et les rêves
7096966714.15 George Gersh-
win, compositeur américain
29183803 15.50 Soudan, une
guerre oubliée 90319006
16.15 La fabuleuse histoire
de la montre 7507848317.10
Rythmes Caraïbes 21076648
17.40 Rodina, retour au pays
12332975 19.35 Mariage tout
compris 8080755/20.30 Notre
siècle. Doc 7747744521.30 Le
monde fascinant des ani-
maux 76302754 22.35 Ancien-
nes Civilistions 29752822

7.00 Wetterkanal 10.00
Sternstunde Religion 11.00
Sternstunde Philosohie
12.00 Kunst 13.00 Tagess-
chau 13.05 Sport aktuell
13.55 Sein Freund Jello. Film
15.15 Marking of «Crocodile
Dundee in Los Angeles
15.35 Gorgeous 15.50 Fascht
e Famille 16.20 Entdecken
und Erleben 17.05 Hopp de
Base! 17.35 Istorgina da
buna notg 17.45 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpa-
norama 19.30 Tagess-
chau/Meteo 20.00 Rosa-
munde Pilcher: Rosen im
Sturm. Film 21.25 Tagess-
chau 21.40 C'est la vie 22.10
Klanghotel 23.00 Die Elsâs-
ser 1904-1919. Film 0.40 Ta-
gesschau-Meteo

23.25 Cinq colonnes à la une
88335/930.15 Maloya, les ra-
cines de la liberté 93052965

7.00 Euronews 8.20 Bugs
Bunny. Film 9.50 Paganini
10.50 La parola nel mondo
11.00 Santa Messa 12.00
Crescere, che fatica! 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45
Euroturismo. Doc 13.00 Ci-
clismo: Giro di Francia 17.45
I racconti del mare. Doc
18.00 Telegiornale 18.10 Jag:
awoeati in divisa. Téléfilm
18.55 Titoli attualità 19.00
Popoli e luoghi d'Africa. Doc
19.25 II Régionale 20.00 Te-
legiornale/Meteo 20.40 At-
lantis 22.00 Una scommessa
troppo alta. Film 23.30 Tele-
giornale notte 23.50 Un
giorno di ordinaria follia.
Film 1.35 Textvision

E32-E-I
9.55 Tagesschau 10.00
Sportschau aus
Fukuoka/Japan: Schwimm
18.00 Tagesschau 18.05 Der

7. Sinn 18.08 Sportschau
18.39 Ein gutes Los fiir aile
18.40 LindenstraBe 19.10
Weltspiegel 19.50 Sports-
chau 19.58 Abendvorschau
20.00 Tagesschau 20.15 Ta-
tort. Krimi 21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Kuturre-
port 23.15 Tagesthemen
23.35 Treffer. Milieustudie
1.20 Tagesschau 1.30 Mister
Universum 3.10 Tagesschau
3.15 Wiederholungen

8.15 Tele-Akademie 9.00
Spurensuche. Reihe 9.55
Vom Klang des Rheins 10.55
Musik aus den Wâldern
11.50 Hector Berlioz 12.00
Der letzte seines Standes?
12.30 Immer wieder sonn-
tags 14.00 Drei in einem
Boot 15.15 Fischerstechen
in Ulm live 17.15 Landespro-
gramme 17.45 Bahnroman-
tik 18.15 Ich trage einen
grossen Namen 18.45 Treff-
punkt 19.15 Saarlândische
Momente 19.20 Graf Yoster
gibt sich d. Ehre. Krimiserie
19.45 Aktuell 20.00 Tagess-
chau 20.15 Man spricht
deutsch. Satire 21.35 Lan-
desprogramme 22.25 Wort-
wechsel 22.55 Showges-
chichten 23.25 Mondsiich-
tig. Liebeskomôdie 1.00
Wiederholungen

John Sturges
20.45 Le trésor du pendu.
De John Sturges, avec Ro-
bert Taylor, Richard Wid-
mark (1958) 22.15 Duel
d'espions. De John Sturges,
avec George Sanders, Cor-
nel Wilde (1955) 0.00 La
proie du mort. De WS Van
Dyke II, Ingrid Bergman,
Robert Montgomery (1941)
1.30 Hard To Handle. De
Mervyn Leroy, avec Mary
Briani, James Cagney

8.00 La Banda Dello Zec-
chino 10.00 Linea verde
10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 12.00 Recita
dell'Angelus 12.20 Linea
verde 13.30 Telegiornale
13.40 Motociclismo. Gran
Premio di Germania. Classe
500 CC. 15.10 La grande
fuga. Film 16.55 Che tempo
fa 17.00 TG1 18.15 Baciami
cavernicola. Film TV 20.00
Telegiornale 20.35 Rai sport
Notizie 20.45 Un prête tra
noi 2 22.35 TG1 22.40 Over-
land 5 23.30 Miss Italia Top
0.10 TG1-Notte 0.20 Stampa
oggi 0.30 Spéciale Sotto-
voce 1.05 Segreti

(1933) 3.00 L'escapade hé-
roïque. De Jay Lewis, avec
Grégoire Aslan, Spike Milli-
gan (1961)

7.10 Amiche e nemiche 8.00,
9.00, 10.00 Tg2 Mattina 8.20
Baby - Il segreto délia leg-
genda. Film 10.05 Attenti a
quel tre 11.05 Motociclismo.
Gran Premio di Germania
12.20 Situazione comica
13.00 Tg2 - Giorno 13.25 Tg2
Eat Parade, Meteo 13.45 II
giuramento di Diane. Film
15.25 Una moglie d'onore.
Film 16.55 Un caso per due
18.00 Tg2 Costume e so-
ciété 18.45 Meteo 2 18.55 FX
19.40 Sentinel 20.30 Tg2-
Sera 20.50 Seven days 22.35
Rai Sport 23.30 Tg2 Notte
23.45 Protestantesimo 0.15
Meteo 2

7.15 Agrosfera 8.10 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

7.30 Contra informaçao 7.45
Artigo 37 9.00 Mâquinas
9.30 RTP Desporto 11.00
Bastidores 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Made in Portugal 16.00 Pa-
lacio de Cristal 17.00 Angra
Jazz 17.30 Sem Filtro 19.00
Luis de Matos 20.00 Alves
dos Reis 21.00 Telejornal
22.00 Contra informaçao
22.15 Fados 23.45 Herman
Total 0.45 Cultura Popular
Açoreana 1.00 Made in Por-
tugal 2.00 Luis de Matos
3.00 24 horas

8.00-0.00 Rétrospective
2001, le journal régional des
6 derniers mois divisé en 6
émissons en boucle non-
stop

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

Il 14.30 Corazon, corazon
15.00 Telediario 1 15.35 Cine.
No hagas planes con Marga
17.00 El secreto 18.00 Tele-
diario Internacional 18.30
Cine. No Hija, noi 20.00 Ar-
mani en el Guggenheim
21.00 Telediario 2 21.50
Omaita en la primera 22.15
Esta es mi historia 23.30
Cine. El crimen del cine
oriente 1.00 Enciclopedia
audio 2.00 Telediario inter-
national 2.40 La mentira

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

I TSR a I
7.00 Les Zap 4/33655/ 10.45
Odyssées: La quête des ori-
gines 9390071 11.35 Droit de
cité: AVS 11e révision: à
quelle sauce? 28774025

12.45 TJ Midi/Météo
676272

13.00 Jesse 689358
Ça grippe

13.30 Dawson 547483
Coda

14.15 Ally Me Beal 668326/
15.05 Sauvez Willy 1

3365862
17.00 Daddio 497919
17.20 New York 911354700

Une seconde
chance

18.10 Racines 2896532
18.30 Tout sport

dimanche 1313%
19.30 TJ Soir/Météo

477025
20.05 Mise au point 839377

Le retour des pilu-
les thaïes, cette
drogue «qui rend
fou»; Une femme
suisse en Palestine
(R); Attention per-
les radioactives (R)

-bU-HU . 443648

Les Cordier,
juge et flics
Film de Marion Sarraut ,
avec Bruno Madinier

Comité d'accueil
Un fourgon de la préfec-
ture de police est braqué
par une bande de malfai-
teurs qui s'empare du ma-
tériel nécessaire à la fa-
brication de cartes d'iden-
tités infalsifiables...

22.15 Romands d'été
461990

22.50 Navarre 5274726/
Les enfants de
nulle- part

0.15 TJ Soir 8326480.45 Ro-
mands d'été (R) 60477931.15
Tout sport dimanche 75593629

I TSR»
7.00 Euronews 7553/0877.30
Fans de sport 75534774 8.00
Quel temps fait-il? 75535803
8.30 Euronews 2069380311.45
Quel temps fait-il? 34551990
11.55 Economies: Secteur
public contre initiative pri-
vée 9597/20912__5 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Alle-
magne 250 CC 68813822

13.15 Cyclisme 83182700
Tour de France.
14e étape: Tarbes -
Luz-Ardiden

13.55 Motocyclisme
Grand Prix
d'Allemagne 500 ce

99283990
14.50 Cyclisme 40468700

Suite
17.45 Heidi 29887984
19.25 L'anglais avec

Victor 58791532
20.00 Videomachine

74061071

Z.U-_ u3 16261280

Cadences
Chorégraphie de Andréa
Leine et Harijono Roe-
bana, réalisé par Jellie
Dekker i

Sulphur
Un ballet qui traite de la
recherche d'une femme
de l'équilibre entre ordre
et chaos

20.50 Les mystères du
corps humain

5. Le cerveau
49646754

21.40 Cyclisme 88818990
Tour de France.
Résumé de l'étape
du jour

22.00 TJ soir/Météo
90268464

22130 Tout sport
dimanche 64359377

23.20 La philosophie à
quoi ça sert?
(5/5) Le droit d'être
un homme 62697716

23.40 TextVision 91907025

__J_J France 1

6.40 TF1 info 60083754 6.50
Jeunesse 355638229.55 Mé-
téo 70067/9310.00 Les Mas-
ters de Pétanque 99853303
10.35 Auto Moto 21531241
11.20 MétéO 63468957 11.25
Téléfoot 77011025 12.15 At-
tention à la marche!
33364025 12.50 A vrai dire
57123396

13.00 Le journal/Météo
70703613

13.25 Walker Texas .
Ranger 7omn4
Le dernier des
aventuriers

15.10 Deux privés à
Vegas 32432990
Quitte ou double

16.05 7 à la maison
96712667

17.00 Providence 49963754
L'anniversaire

17.50 Vidéo Gag 95905989
18.30 Le Bestophe 57W2613
19.55 MétéO 49229261
20.00 Le journal 91584532

-uU.UU 44810551

Vivre et laisser
mourir
Film de Guy Hamilton,
avec Roger Moore

Deux agents secrets bri-
tanniques sont tués en
l'espace de vingt-quatre
heure. «M» contacte Ja-
mes Bond qui se rend à
New York...

23.05 Un moment
d'égarement 74255/93
Film de Claude
Berri, avec Jean-
Pierre Marielle

0.40 Ça vaut le détour
959399901.45 TF1 Nuit-Météo
68876396 1.50 Concert
Schneebeli /7987/033.00 Re-
portages: Transhumance...
des montons et des hom-
mes 527/5629 3.25 Histoires
naturelles: Le prince de la
brousse: le Kenya; Mou-
ches et coqs de pêche
51839349 4.45 Musique
745908224.55 Enquête à l'ita-
lienne 76667754

2 France 2

5.25 Petitsmatins.Cool 6.10
Diddy.Cool 8.30 Voix boud-
dhistes 8.45 Islam 9.15 A Bi-
ble ouverte 9.15 Source de
vie 77)9698410.00 Présence
protestante 12057984 10.30
Jour du Seigneur 12138803
11.00 Messe 87348071 12.05
Geopolis. Pays Baltes: re-
tour en Europe 50956303

13.00 Journal 70807483
13.25 Météo/ Loto 90222822
13.40 Cyclisme 5690866?

Tour de France:
Tarbes -
Luz-Ardiden

17.50 Le Tour 5/955358
Vestiaires

18.00 Le tour des
femmes 42980700

18.05 Le fugitif 39803613
Jenny

18.55 Stade 2 29097919
20.00 Journal 91503667
20.35 Image du Tour

49236557
20.40 MétéO 69483919

bUiwU 68747174

Le dernier
empereur
Film de Bernardo Berto-
lucci, avec John Lone

1908. Quelques jours avant
sa mort, l'impératrice
douairière Tzu Hsui fait
enlever le petit Pu Yi, un
gosse de trois ans.
Conduit dans la nuit à la
Cité interdite de Pékin, il
est proclamé empereur de
Chine et est élevé au rang
de dieu vivant.. ,. .

23.35 Histoire de... 67258464
Les empreintes du
crime. Doc.

1.15 Journal/Météo
78342707

0.45 Emmenez-moi: De Bue-
nos Aires à Iguazu 56653254
2.25 Le Corbusier. Doc.
51479358 3.25 La Camorra.
68916808 4.20 Stade 2 (R)
39585777

MB 1
q^S France 3 I

6.00 Euronews 97662532 7.00
MNK 129867148.00 La bande
à Dexter 2863117410.30 C'est
pas sorcier: Les aéroports
12132629 11.00 Tour et dé-
tours 77643984 11.50 Le
12/14. Titres et météo
8787/735 11.55 Bon appétit,
bien sûr 91942071 12.15 Le
12/14 4645/993

12.55 Cyclisme 36402025
Tarbes -
Luz-Ardiden

13.45 Sinatra (1/2) 66174532

Film de James
Sadwith, avec
Philip Canoff

15.40 Keno 28571377
15.45 Tiercé 72037822
16.00 Sinatra (2/2) 18758700

(suite)
18.00 Motocyclisme

Grand Prix
d'Allemagne 81972025

18.55 Le 19/20 94469822
20.05 Météo 47774754
20.15 Tout le Sport 49235822
20.20 Le journal du Tour

45023700

20.35 C'est mon choix
Ce SOir 98446803

àm\ m -UU 36165435

Siska
Film de Hans-Jiirgen Tô-
gel, avec Peter Kremer

L'étau se resserre
Un promeneur découvre
un cadavre dans la forêt
de Perlach. Des traces sur
le sol confirment que ce
n'est pas le lieu où la vic-
time a été assassinée...

22.10 Siska 35705990
Illusion et réalité

23.10 Météo/Soir 3
25506025

23.35 Portes en délire
Coup de chapeau à
Fernande! 28467803

0.30 L'esclave reine
Film de Michael
Kertész et Michael
Curtiz, avec Maria
Corda 68041236

%_m\\ La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
724347008.25 Et voici la petite
Lulu 83389272 8.55 Fraggle
Rock 35836261 9.30 Classic
Archive 4802553210.20 Lett-
res d'Amérique 26704396
10.50 Couples légendaires
du XXe siècle 5550853211.20
Les job-trotters 794/6754
12.15 Saveurs du monde
90640071 12.50 Les trésors de
l'humanité 4076597913.45 Le
magazine de la santé
49877/7414.05 Cirque: Théât-
res de rue, les territoires de
l'art 6002655/15.00 Construc-
tions géantes 7669700616.00
Les géants du siècle
76691822 17.00 Fenêtre sur...
53051209 17.30 Les lumières
du music-hall //83939618.05
Navires de légendes
44995551 18.55 Je suis un ci-
toyen du monde 61874667

art** Z
19.00 Maestro 47641532

Festival Haendel
de Halle

19.50 Arte Info 75744396
20.15 Cinémaniac 61359803

20.40-0.50
Thema: Toutes les saveurs
du monde

Les épices
Les épices furent longtemps
une denrée rare et pré-
cieuse, réservée aux riches
et aux puissants. En partie à
l'origine de la découverte
de l'Amérique, elles nous
ont rapprochés d'autres
cuisines... Voici comment
pimenter la vie, l'amour et la
géographie. 75374990

20.41 Les épices de la
passion 166643120
Film de Alfonso
Arau

22.30 La route des épices
Doc. de John
Lawton 95588087

0.00 Questions de goût
L'usage des épices
en Europe. Doc.
d'Edith Gerhards

75856647
0.45 Arte Info (R)

44417637

1.10 Metropolis (R)
90123298

2.10 Tracks (R) 35368618

6.10 M comme musique
82661551 8.10 La légende de
la cité perdue 3046/735 8.35
Indaba: Etat d'urgence
42808803 9.00 Studio sud
13614822 9.30 M6 kid 64868990
10.55 Chérie, j'ai rétréci les
gosses 6485934211.45 Turbo
25186025

12.20 Loïc et Clark
Les nouvelles
aventures de
Superman 94878629

13.15 Rebecca
Téléfilm de Jim
0'Brien 45423700

16.55 Drôle de scène
40432464

17.05 Max et associés
Max s'est échappé

22205984
17.55 Fréquenstar 972944/6
18.55 Young Americans

Secrets 24419454
19.50 Tour de voile

67109648

19.54 Six minutes/
MétéO 476945990

20.05 E=M6 20980735
20.40 Sport 6 23470803
20.45 Turbo sport 23479m

Rallye du Kenya

faUivU 78638193

Capital
Magazine présenté par
Emmanuel Chain

Les secrets des marques
stars

Reportages:
New Balance: l'outsider du
jogging; Smart: retour d'en-
fer; Le chômeur qui s'at-
taque à Coca; FRAM, la
saga du club popu

22.49 MétéO 458957377
22.50 Culture Pub 76184349
23.20 Jeux sensuels à

Rio 78573358
Film de Michèle
Massimo Tarantini

0,50 Sport 6 /302/6480.59Tour
de voile, Météo 4223040251.00
Turbo 973703771.30 M comme
musique 42499464 4.30 Fré-
quenstar: Michel Boujenah
7666555/ 5.15 Transes Gnaoua
278780876.15 M comme mu-
sique 61420358

8.00 Journal canadien
792478038.30 IVes Jeux de la
francophonie 58423377 9.00
Infos 66337648 9.05 Mission
Pirattak 61915648 9.30 Faut
que ça saute 58427/9310.00
Le Journal 6079793810.15 Un
Clic pour Un Clip 40002377
10.30 Génies en herbe
583305/311.00 InfOS 27437174
12.00 Infos 43921938 12.05
Carte postale gourmande
27617990 12.30 Journal de
Fance 3 56/6973513.00 Infos
61670629 13.05 Tour et dé-
tours 784/382214.00 Le Jour-
nal 65/52984 14.15 Escala
Thalassa 92519826 15.30
Chroniques d'en haut
56150087 16.00 Le journal
98657358 16.15 L'invité
6238/28016.30 IVe Jeux de la
Francophonie 26424/9317.00
Infos 8638453217.05 Les do-
cuments du dimanche
34226087 18.00 Le journal
78735209 18.15 Union libre
12422990 19.15 Les Allumés
793739/9 20.00 Journal belge
41434071 20.30 Journal
France 2 4/43334221.00 Infos
81279193 21.05 Les grandes
énigmes du passé 30880993
22.00 Le Journal 18592377
22.15 L'esprit des flots. Film
460597820.00 Journal du Tour
49950/92 0.15 Journal suisse
96275168 0.45 Soir 3 81968548
1.05 L'esprit des flots. Film
5/370507 3.00 InfOS 87311217
3.05 Thalassa 46S//584

* * #̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂™
* -—*ayyr Eurotport

7.00 Eurosport matin 4620919
8.30 Natation 4632754 10.00
Moto: Grand Prix d'Allema-
gne 125CC 9428367 12.15
Moto: 250 ce , 500cc 71500667
15.00 Cyclisme: Tour de
France 7478973517.45 Inter-
view d'Alexander Popov
440174 18.00 Natation 575700
19.30 Cyclisme: Tour de
France, 14e étape: Tarbes-
Luz-Ardiden 93525/ 20.30
Cart Michigan 500 49213377
23.30 Eurosport soir 873532
23.45 Rallye Safari 7373445
0.15 Cyclisme: Tour de
France 9135439 1.15 Eu-
rosport SOir 75226052

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.

StwwVnw», Copïtight (1997)
Gemiîar DflVflfonm-ïiit Cnmnratinn

TÉLÉVISION/RADIO/DIMANCHE

r*? „Up*? q_t 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
l'été 22.30 Le journal de nuit
22.41 C'est ma passion!
23.04 Serge Gainsbourg par
Melody Nelson 0.04 Rediffu-
sions

¦¦
.•i*.

\0? © Espacez

6.04 Initiales 9.06 Messe
10.03 Culte 11.04 Au-delà
2001 12.06 Mémoires retro-
uvées 13.30 Correspon-
dance d'Emmanuel Chabrier
16.00 D'ici, d'ailleurs 17.04
La tribune des jeunes musi-
ciens: Schumann, Martin,
Saint-Saëns... 19.00 Ethno-
musique: Irlande: les nuits
du Cran Band 20.30 Entre
les lianes 22.30 Musique au-
jourd 'hui 0.05 Notturno

9.55 Jackpot 10.03 Cache
pas ta joie! 11.35 PMU 12.30
Sport dimanche 17.00 Di-
manche 19.03 RTN Live
22.00 Musique Avenue

j? mffljfflT
INr 'sJ 100.8 
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

I RTNM I
L'info: 8.00, 9.00, 12.15, 18.00
Journal 17.00 Flash infos
Les rendez-vous: 8.07 PMU
8.09 Contre toute attente
8.40 L'Eglise au milieu du vi-
rage 9.45 La météo lacustre

-rit—
RADIO ____ MEMO. 

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

LES frgnSicf



Dernière bulle pour le père de Lucky Luke
Bande dessinée B Victime d une embolie ̂ Maurice De Beverê alias Morris, s'est éteint à

Bruxelles à 77 ans. 77 était Vauteur de 87 albums oui ont été vendus à 300 millions d'exemblaires
Le 

père du personnage de
BD Lucky Luke, Maurice
De Bévère, alias Morris,

est mort lundi à Bruxelles à
l'âge de 77 ans, a-t-pn appris
hier. Les 87 albums du célèbre
cow-boy «tirant p lus vite que son
ombre» ont été vendus à 300 mil-
lions d'exemplaires dans le
monde.
Le décès de* Morris est dû à
une embolie consécutive à
une mauvaise chute, ont indi-
qué les éditions Dargaud à
Bruxelles. Les funérailles de-
vaient se dérouler hier à
Bruxelles dans la plus stricte
intimité. Le dessinateur s'était
récemment cassé le col du fé-
mur lors d'une chute. C'est
suite à l'opération qu 'il à su-
bie que l'embolie pulmonaire
s'est déclarée.

Les scénarii
de Patrick Nordmann

Morris avait entamé depuis
quelques années une collabo-

Morris a marqué toute la génération de l'après-guerre.
PHOTO AP

ration avec l'homme de radio
et de télévision suisse Patrick
Nordmann , qui a signé trois
scénarii du cow boy solitaire.
Le dernier en date était en-
core actuellement sur la table
de dessin de Morris. L'album

devait s'intituler «Lucky Luke
contre Lucky Luke» .
Le journaliste avait aussi signé
le scénario du «Pro phète» , pu-
blié en mars 2000 et vendu à
16.000 exemplaires en Suisse
romande. Un autre album,

«Légende de l'Ouest» , doit
paraître bientôt. Patrick Nord-
mann a aussi signé plusieurs
épisodes de la série de dessins
animés intitulée «Les nou-
velles aventures de Lucky
Luke» , que France 2 et France
3 vont diffuser à la rentrée.
Pour M. Nordmann , ce
monstre sacré de l'école belge
a marqué toute la génération
de l' après-guerre , réussissant à
divertir aussi bien les enfants
que les adultes. Le journaliste
a souligné l' empreinte du scé-
nariste René Goscinny, l'un
des pères d'Astérix , qui a si-
gné 38 albums de Lucky Luke.

Créé en 1947
«Lucky Luke» avait vu le jour
en 1947 alors que Morris
n 'avait que 24 ans. Ces aven-
tures ont depuis été traduites
en trente langues. Sa passion
pour l'équitation et les wes-
terns avait décidé Morris à se
lancer dans le genre peu ex-

ploité du cow-boy humoris-
tique. Pour les millions de lec-
teurs du monde entier, le des-
sin le plus connu du héros est
celui du cow-boy qui s'éloigne
vers le soleil couchant de
l'ouest américain sur son che-
val Jollyjumper.

Personnages pittoresques
Dans le sillage de son héros,
Morris a dessiné des person-
nages pittoresques tels les
frè res Dalton (Averell ,
William , Jack et Joe), Billy the
Kid, le juge Roy Bean et autres
personnalités historiques, Sa-
rah Bernardt par exemple.
Dans les années 60, Morris
offre un autre compagnon à
Lucky Luke, «Rantanplan» ,
«le chien le plus stup ide de
l'Ouest». Rantanplan n 'est pas
très malin , mais fort attachant.
Le trait de crayon clair et pré-
cis de Morris a fait rapidement
de Lucky Luke un des tout
grands de la bande dessinée.

Sa technique - largement ins-
pirée du cinéma - l'amène à
produire du dessin animé de
long métrage et pour la télévi-
sion. L'acteur Terence Hill in-
carnera Lucky Luke dans une
dizaine de films. Titulaire de
nombreuses distinctions , Mor-
ris appréciait particulièrement
la médaille que l'Organisation
mondiale de la santé lui avait
remise à Genève en 1988.
II a également reçu au début
des années 90 l'hommage de
ses pairs, qui lui ont décerné
le prix spécial du salon inter-
national de la bande dessinée
d'Angoulême pour l'en-
semble de son œuvre.
Morris était un «virtuose» au
style rarement imité, a déclaré
hier le directeur du Centre
belge de la bande dessinée à
Bruxelles, Michel Leloup. Se-
lon lui , Morris était «un pion-
nier de la bande dessinée en Bel-
gique qui a influencé de nombreux
dessinateurs. »/ats
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CASINOS m Austria dans la
course. Casinos Austria a fait
acte de candidature avec des
partenaires pour dix conces-
sions de casinos en Suisse.
L'entreprise autrichienne ai-
merait s'implanter dans di-
verses villes alémaniques, dont
Berne, Zurich-Aéroport, Bâle
ou Saint-Moritz./ats

INDE m Train fou. Un adoles-
cent a conduit un train de
voyageurs vide sur 115 km
jeudi en Inde , à grande vitesse
et en marche arrière, tuant au
passage un cheminot et en
blessant grièvement un autre.
Interpellé , l'adolescent a tenu
des propos incohérents, par-
lant notamment du dieu hin-
dou Shiva./ats-afp

Brad Pitt
se fâche

Brad Pitt et Jennifer Anis-
ton vont poursuivre en jus-
tice le fabricant italien de
leurs alliances de mariage.
Ils reprochent au bijoutier
d'avoir mis en vente des co-
pies de la bague sur le Web
ainsi que dans des maga-
sins de Las Vegas alors qu'il
leur aurait promis de ne ja-
mais la reproduire. Le
couple réclame 50 millions
de dollars à Damiani Inter-
national. PHOTO AP

M A I S O N - B L A N C H E

Le 
site Web de la Maison-

Blanche a réussi à re-
pousser l'intrusion d'un

virus baptisé «Code Rouge»
qui a infecté plus de 225.000
systèmes informatiques dans le
monde, ont annoncé des ex-
perts en sécurité informa-
tique. Le but de ce «ver» infor-
matique est de détruire ou blo-
quer les sites en les inondant
d'informations. L'attaque a
été lancée jeudi soir. La Mai-
son-Blanche a apparemment
réussi à modifier l'adresse
numérique de son site pour
déjouer cette attaque, a dé-
claré Stephen Trilling, direc-
teur de recherche chez Sy-
mantec, une société spécia-
lisée en sécurité informatique
basée à Cupertino en Califor-
nie. «Code Rouge» exploite
une faille découverte le mois
dernier dans un logiciel de Mi-
crosoft utilisé sur les serveurs
intemet./ats-afp

Virus
repoussé

Six familles voyagent à travers les expositions nationales suisses... r4

i ¦ -¦• -

La première guerre mondiale dura 4 ans, fit 10 000 000 de morts civils et autant de militaires.
La Suisse fut épargnée. L'exposition nationale reçut

3 196 025 visiteurs pour une population de 3 897 300 habitants.
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M É D I C A T I O N  F O R C É E

P

arce qu il agressait sans
raison des passants dans
la rue, un quadragénaire

bernois devra continuer à se
soumettre chaque mois à des
inject ions de neuroleptiques.
Le Tribunal fédéral (TF) juge
en effet admissible la médica-
tion forcée. Atteint de schizo-
phrénie, cet homme avait été
jugé en 1995 à la suite d'une
agression au couteau.
Déclaré irresponsable, il était
contraint à se soumettre
chaque mois à une injection de
neuroleptiques. Mais il s'était
plaint des effets secondaires
des médicaments. Son avocat
avait notamment demandé
l'arrêt de la médication forcée.
Dans un arrêt diffusé hier, le
TF considère que la médica-
tion forcée, tout comme l'inter-
nement psychiatrique ou la psy-
chothérapie, rentre dans l' arse-
nal pénal destiné aux «délin-
quants anormaux», /ats

Schizophrène
débouté
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T R A N S P O R T S

Les 
personnes handi-

capées pourront à l'ave-
nir se déplacer plus

aisément en transports pu-
blics en Suisse. Les CFF,
l'Union des transports publics
(UTP) et des organisations en
faveur des handicapés ont
présenté hier leur nouveau
concept.
Les éléments essentiels de ces
améliorations résident dans
les rampes, les ascenseurs et
les quais permettant de des-
cendre ou de monter des wa-
gons sans différence de ni-
veau. Un effort sera aussi
porté sur l'information vi-
suelle et accoustique.

Nouveaux standards
De nouveaux standards seront
pris en compte lors de chaque
transformation ou construc-
tion , ont indiqué à Thoune les
CFF, l'UTP et le Bureau suisse
pour les personnes handi-
capées et transports publics
(HTP) . Jusqu'ici ces trois or-
ganismes «ne tiraient pas tou-
jours à la même corde», a admis
Paul Blumenthal, chef de la
division voyageurs des CFF. Le
nouveau concept met fin à
cette situation. Pour Beat
Schweingruber, vice-chef du
HTP, «il tombe à pic», alors que
les CFF vont investir dans le
trafic régional et la moderni-
sation des gares.
Aujourd'hui, en effet ,
quelque 161 gares fonction-
nent comme point d'appui
pour les voyageurs handi-
capés. La moitié des 3600 voi-
tures des CFF est accessible en
chaise roulante. Mis eyi place
l'année passée, le «call center
handicap» de Brigue a reçu
quant à lui 32.400 man-
dats./ats

Concept pour
les handicapés

T R A V A I L  AU N O I R

Le 
conseiller national

UDC vaudois Jean Fatte-
bert a été inculpé dans le

dossier des travailleurs au noir
dans la Broyé. Il avait reconnu
avoir employé pendant plu-
sieurs années quatre Polonais
sans permis de travail. Une
procédure a aussi été ouverte
conore son fils.
La juge d'instruction Fran-
çoise Dessaux a mis Jean Fat-
tebert en accusation pour in-
fraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE), a indiqué
hier la magistrale vaudoise.
Elle lui reproche d'avoir faci-
lité des séjours illégaux en
Suisse. L'agriculteur de Vil-
lars-Bramard (VD) risque au
maximum six mois d'empri-
sonnement. Il a renoncé vo-
lontairement à son immunité
parlementaire.

Fils également poursuivi
Jean Fattebert ne sera en re-
vanche pas poursuivi pour
l'emploi d'étrangers sans au-
torisation. Ceci n'est puni que
d'une contravention, et l'ac-
tion pénale est prescrite pour
ce qui le concerne. Le
conseiller national n 'a plus la
responsabilité de l'exploita-
tion depuis fin 1999. Il en est
toujours propriétaire, mais
c'est son fils qui la dirige en-
tièrement. Une procédure a
été ouverte contre le fils. Il est
accusé comme son père
d'avoir facilité le séjour illégal
d'étrangers. Il risque en plus
une amende pour les avoir
employés illégalement en
2000. L'enquête pénale a été
ouverte sur dénonciation des
conseillers nationaux vaudois
Pierre Chiffelle (PS) et Josef
Zisyadis (PdT)./ats

Jean Fattebert
inculpé

Surproduction
dans l'agriculture

1 ornâtes B 500 tonnes de trop
en raison des conditions météo

Après les fortes pluies du
printemps, les maraî-
chers suisses font face à

d'importants surplus de produc-
tion. Le retard dans les planta-
tions et les conditions météo
idéales de ces dernières se-
maines expliquent ces surpro-
ductions.Peter Mârki, directeur
de l'Union maraîchère suisse
(Ums), a confirmé un article du

journal «Bauernzeitung» paru
hier. Les pluies du printemps
ont fortement retardé les plan-
tations. La production arrive en
bloc sur le marché maintenant.
Cette situation, qui coïncide

avec la période actuelle de va-
cances, donc de creux pour la
consommation de légumes, pro-
duit d'importants surplus. «Les
premières concernées sont les tomates.
En ce moment, on en produit chaque
semaine jusqu'à 500 tonnes de
trop», a affirmé M. Mârki. Les
conséquences pour la branche
maraîchère pourraient se révé-
ler dévastatrices, selon le direc-
teur de PUms. Après un prin-
temps catastrophique et, main-
tenant, une baisse des prix, les
maraîchers suisses devront
compter sur des pertes de reve-
nus de l'ordre de 20%./ats

Transports ¦ L 'Off ice du développ ement territorial rapp elle
le contexte du dossier lié au transf ert de la route au rail

De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

LJ 
objectif central de la
politique suisse en ma-
tière de trafic marchan-

dises à travers les Alpes est
connu: il s'agit du «transfert
modal», autrement dit du
transfert de la route au rail.
Mais quelles tendances lourdes
la Suisse doit-elle précisément
affronter? Et quels outils le Par-
lement et le peuple ont-ils ins-
crit dans la loi pour y parvenir?
L'Office fédéral du développe-
ment territorial (ODT) répond
dans la version actualisée de sa
publication «Itinéraires à tra-
vers les Alpes», où l'on trouve
également la synthèse des en-
quêtes réalisées par ses soins.

Ce n'était pas prévu
Il est d'un certain côté piquant
de rappeler, comme le fait
l'ODT, qu 'à l'époque de la pla-
nification du réseau autorou-
tier européen , dans les années
50 et 60, personne n 'envisa-
geait que cela conduirait, à l'é-
chelon européen , à favoriser le
trafic marchandises par route
par rapport au rail. Les tunnels
routiers ont été creusés pour
absorber le transport des per-
sonnes, alors en augmenta-
tion. Cela a été le tunnel du
Mont-Blanc (1965), l'auto-

route du Brenner (1972), le
tunnel du Fréjus (1972), celui
du Saint-Gothard (1980).
Mais toutes ces infrastructures
ont dopé un trafic de toute
façon induit par le développe-
ment important des échanges.
Tant et si bien qu'au cours des
deux dernières décennies,
l'arc alpin a enregistré un dou-
blement du trafic marchan-
dises - triplement pour la
route, augmentation du quart
pour le rail. Dès 1983, la route
gagnait la suprématie , et l'é-
cart ne cesse de se creuser de-
puis. En Suisse, la part du rail
est aujourd'hui de 69%
(contre 93% en 1980) ; elle ne
s'établit qu 'à un quart chez
nos voisins autrichien et
français.

Trop, c'est trop
Cette évolution a fait réagir les
pouvoirs publics. Car trop,
c'est trop. Trop, ce sont les
1,318 million de poids lourds
qui ont . traversé les Alpes
suisses par la route en 1999,
dont presque un quart à vide.
La loi sur le transfert du trafic ,
entrée en vigueur cette année,
vise à ramener ce chiffre à
650.000. Autrement dit , à ce
qu 'il y ait moitié moins de ca-
mions sur nos artères de tran-
sit. Le délai est fixé à l'an 2009.
Mais ce texte, qui prévoit un

monitoring (évaluation de l'ef-
ficacité ) sous contrôle parle-
mentaire dès l'an prochain ,
n 'est que le dernier élément
d'une architecture légale com-
plexe qui comprend au moins
quatre autres éléments.

NLFA et RPLP
Un, l'article sur la protection
des Alpes pose, depuis 1994
(acceptation de l'initiative po-
pulaire), un sévère cadre
constitutionnel. Il exige, calen-
drier à l'appui , que l'on
procède à un transfert de trafic
marchandises de la route au
rail. Et stipule que la capacité
des routes de transit des ré-
gions alpines ne peut pas être
augmentée. Cela concerne le
Gothard (mais l'initiative
«Avanti» veut rompre le front),
le San Bernardino, le Simplon
et le Grand-Saint-Bernard.
Deux, la Suisse a voulu se don-
ner les moyens de son choix en
faveur du rail: ce sont avant
tout les NLFA, les nouvelles
lignes ferroviaires à travers les
Alpes. Une fois les travaux des
deux nouveaux tunnels de
base achevés (en 2007 pour le
Loetschberg et en 2012 pour le
Gothard), la capacité de trans-
port aura doublé, passant de
30 à 60 millions de tonnes. Les
temps de parcours seront aussi
réduits. La réforme des che-

mins de fer, qui vise à rendre le
rail plus compétitif (on
compte sur elle pour favoriser
une offre plus attrayante), va
dans le même sens.
Trois, l'outi l économique de
persuasion, c'est la RPLP, la re-
devance sur le trafic des poids
lourds liées aux prestations.
Elle a été inventée quand on a
compris qu'un transfert au rail
resterait illusoire tant qu 'il se-
rait plus avantageux de recou-
rir à la route.
En fait, c'est une taxe d'utilisa-
tion des routes qui , pour la pre-
mière fois, permet aux poids
lourds de couvrir globalement
les coûts externes et non seule-
ment les coûts d'infrastructure.
Elle est aussi entrée en vigueur
cette année (remplaçant l'an-
cienne redevance forfaitaire);
son produit ira pour la grande
partie aux projets ferroviaires.
Quatre enfin , l'accord sur les
transports terrestres entre la
Suisse et l'Union européenne
garantit une politique des
transports coordonnée au plan
international. Nécessaire tant il
est évident que la Suisse ne sau-
rait imposer une politique sans
l'aval de ses voisins. Mais pour
l'heure, cet accord , comme les
six autres accords bilatéraux si-
gnes en 1999, n a pas encore
été ratifié par tous les pays de
l'UE./STS

Trafic à travers les Alpes

ADULTES ¦ Améliorer la forma-
tion. La conférence des direc-
teurs cantonaux de l'instruc-
tion publique veut renforcer la
présence de la formation des
adultes dans le système éduca-
tif suisse. Pour ce faire, elle a
élaboré des recommandations,
qui devront notamment per-
mettre de rattraper le «retard
considérable» dans ce domaine.
La conférence souhaite notam-
ment que toutes les couches de
la population puissent avoir
accès à la formation des
adultes./ap

SANS-PAPIERS m Soutien de
Mgr Caillot. L'évêque français
Jacques Caillot a apporté hier
soir son soutien aux sans-pa-
piers de Fribourg. Sa visite a
constitué le moment fort de la
fête organisée ce week-end
pour marquer les 50 jours de
l'occupation de l'Eglise Saint-
Paul. «On n 'arrête p qs la lutte
des sans-papiers», a dit Mgr
Caillot. «Lorsqu 'on lutte en-
semble, on gagne souvent». Cette
petite phrase a été le leitmotiv
des déclarations de l'évêquè
français./ats

Rail 2000 B Les cantons devront revoir leurs ambitions
à la baisse. Seuls dix milliards sont à disp osition

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

Rail 2000, deuxième
étape: l'Office fédéral
des transports croule

sous les demandes des cantons
et des chemins de fer. Oh hor-
reur, les besoins d'investisse-
ment se montent à une qua-
rantaine de milliards de francs.
Ils dépassent de loin les
moyens à disposition qui totali-
sent, en comptant bien , dix
milliards. Le crédit propre-
ment dit de Rail 2000 est de 5,9
milliards (votation de 1998 sur
le financement des transports
publics).
A cela, on ajoutera les fonds ré-
siduels de la première étape de
Rail 2000 (1 à 2 milliards), les
fonds réservés aux raccorde-
ments au trafic à grande vitesse
(1,2 milliard), les ressources du
budget ordinaire (1,5 à 2,5 mil-
liards) .

Projets tous azimuts
La sélection sera donc sévère.
L'Office des transports tentera
d'abord de convaincre les ac-
teurs de réduire leurs préten-
tions. Une audition est prévue
avec les cantons dans la seconde
moitié d'août. Puis, un projet
sera mis en consultation en
2003. Les Chambres devraient
en débattre en 2004. Et les pre-
miers investissements démarre-
ront vers 2005-2006 - jusqu'en
2020.
Ce sont les CFF qui jouent- à la
demande de l'Office des trans-
ports - les meneurs de jeu. Le
projet principal porte sur des
améliorations et des réductions

Pour les projets de Rail 2000, la sélection sera sévère. PHOTO KEYSTONE

de parcours, sur l'étoffement de
l'offre, sur la mise en place de
RER. A cela s'ajoutent trois pro-
jets ciblés (gestion du trafic à
longue distance, transports pu-
blics entre les villes, transports
d'agglomérations).

Fribourg-Neuchâtel
en 40 minutes

Sur les quarante milliards de
francs de besoins d'investisse-
ment, la liste des demandes -
avertit Davide Demicheli, de
l'Office fédéral des transports -
est encore semi-confidentielle.
Exemples non exhaustifs.

A Fribourg, Demicheli cite en
tête l'aménagement de Fri-
bourg-Morat et de Fribourg-
Payerne, peut-être la prolonga-
tion du Morat-Fribourg vers Pé-
rolles-Marly. A Fribourg même,
Martin Tinguely précise le pro-
pos et entend consolider tant
Fribourg-Neuchâtel que Fri-
bourg-Yverdon, avec deux trains
par heure, dont un accéléré
(idée: ramener FribourgrNeu-
châtèf^é^

;
.rrariUtè¥*à 40~ rrii-

nutés) . J ' W " "** -
Il s'agit aussi de réduire le par-
cours Berne-Lausanne à moins
de 60 minutes, d'obtenir deux

trains régionaux par heure
entre Romont et Fribourg.
A Neuchâtel, Davide Demicheli
place en premier la prolonga-
tion du chemin de fer du Litto-
ral Boudry-Place Pury en direc-
tion de Marin, une nouvelle liai-
son La Chaux-de-Fonds-Neu-
châtel (il privilégie l'utilisation
d'une voie normale), l'aména-
gement de la ligne Neuchâtel-
Berne. Dans le Jura, les accents
sont placés'su*!1 l'aménagement
de la ligne Delémont-La Chaux-
de-Fonds, la réanimation de
celle de Délie vers la
France./GPB-La Liberté

Projets pour 40 milliards
SUISSE
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Le sommet de Gênes endeuillé
G8 B Les chef s d Etat ont débloque 1*2 milliard de dollars p our lutter contre des p andémies*dont le sida. Selon Kof i Annan* il f audrait de 7 à 10 milliards

Au 
terme de discussions,

les pays du G7 ont re-
levé les progrès effec-

tués dans l' allégement de la
dette des pays les plus pauvres.
Mais ils n 'ont fait aucune pro-
messe sur une nouvelle réduc-
tion , voire une annulation de
ce fardeau , comme le récla-
ment les militants anti-mon-
dialisation.
Ils ont invité les pays très en-
dettés à entreprendre les ré-

formes économiques et so-
ciales nécessaires.

Lutte contre le sida
Le sommet de Gênes a en re-
vanche vu le lancement du
Fonds mondial pour la santé
pour aider les pays pauvres à
lutter contre des pandémies
comme le sida. Il « démarre avec
aujourd 'hui plus de 1,2 milliard
de dollars» (2 milliards de
francs), a annoncé le chef du

gouvernement italien , Silvio
Berlusconi.
Présent au Palais Ducal , le se-
crétaire général de l'ONU
Kofi Annan s'est félicité que le
Fonds ait reçu le soutien ex-
plicite des huit chefs d'Etat ou
de gouvernement du G8. Il a
indi qué que l' objectif était de
le rendre opérationnel d'ici à
la fin de l' année. «C 'est un très
bon début, mais beaucoup, beau-
coup plus doit être fait », a dé-

claré M. Annan. Le secrétaire
général de l'ONU estime que
7 à 10 milliards de dollars sont
nécessaires pour lutter effica-
ment contre le fléau. Les pays
industrialisés ont lancé un ap-
pel aux sociétés privées, aux
fondations, aux particuliers
en vue d'augmenter les
sommes à disposition.
Le G7 (Allemagne, Canada,
Etats-Unis, France, Italie , Ja-
pon , Royaume-Uni) s'est par

Hier à Gênes, une manifestante à terre entourée par un groupe de policiers, PHOTO KEYSTONE

ailleurs prononcé pour le
«lancement d 'un nouveau cy cle
ambitieux de négociations com-
merciales ') dans le cadre de
l'Organisation mondiale du
Commerce (OMC). Ces nou-
velles négociations devraient
être lancée lors de la 4e confé-
rence ministérielle de l'OMC
à Doha (Qatar) en novembre .
Ce nouveau cycle devra « tenir
compte (des) priorités » des pays
en développement , en parti-

culier des pays les moins
avancés, selon le G7.
Le nouveau cycle de négocia-
tions devra «favoriser le dévelop-
pement durable» et proposer
une réponse «aux attentes légi-
times de la société civile», a pré-
cisé le G7, au moment même
où des milliers de manifes-
tants protestaient dans les
rues de Gênes contre les excès
de la mondialisation, /ats-afp-
reuter

Mission européenne
tragique à Tetovo
Macédoine B Les victimes
auraient sauté sur une mine

Les 
efforts de paix en

Macédoine ont été en-
deuillés hier par la mort

de trois membres de la mission
de l'Union européenne, appa-
remment victimes d'une mine.
Les acteurs du conflit ont , eux,
campé sur des positions diamé-
tralement opposées.
La mort des trois observateurs,
dont le véhicule aurait sauté
sur une mine , est survenue
dans la région de Tetovo,
contrôlée par la guérilla alba-
naise. Il s'agit des premières
victimes d'une mission interna-
tionale dans le contexte du
conflit macédonien. La mort
des membres du personnel de

l'UE intervient alors que les né-
gociations de paix semblent
dans l'impasse après le refus
cinglant opposé par Skopje à la
dernière proposition de règle-
ment de la crise.
Celle-ci a été présentée par les
deux émissaires américain et
européen , James Pardew et
François Léotard. Le pouvoir a
catégoriquement rejeté mardi
les deux principales revendica-
tions de la minorité albanaise.
Celle-ci réclame l'introduction
de l'albanais comme seconde
langue officielle et la création
d'une police locale indépen-
dante du ministère de l'inté-
rieur, /ats-afp-reuter

Des coups de feu à Hébron
Israël B Le ministre de la Déf ense Ben Eliezer n'exclut p as

l'envoi d'observateurs* contre l'avis d 'Ariel Sharon
Une 

brèche est appa-
rue hier dans le refus
par le gouvernement

israélien de l' envoi d' obser-
vateurs internationaux au
Proche-Orient. Selon le mi-
nistre de la défense Binyamin
Ben Eliezer, l'Etat hébreu ne
s'opposerait pas à l' envoi
d'observateurs américains.
« Globalement, la question des
observateurs est inacceptable
pour nous. Mais, si on nous
l 'imp ose, je supporterais la pré-
sence d 'observateurs améri-
cains» , a déclaré le ministre
travailliste.
M. Ben Eliezer apparaissait
en porte à faux par rapport à
la majorité de droite du gou-

vernement du premier mi-
nistre Ariel Sharon.
La Présidence du Conseil a in-
sisté sur le refus d'Israël d'un
déploiement d'observateurs
dans les territoires palestiniens.
Les Palestiniens réclament de-
puis des années que des obser-
vateurs internationaux «protè-
gent le peuple palestinien ».

Obsèques sous tension
Dans les territoires auto-
nomes, près de 10.000 per-
sonnes ont partici pé hier aux
obsèques de trois Palesti-
niens , dont un nourrisson ,
tués la veille dans un attentat
près de Hébron , en Cisjorda-
nie. Les autorités israé-

liennes et la communauté in-
ternationale ont condamné
ces meurtres.
Selon des témoins , des co-
lons ont pris en chasse jeudi
soir près de Hébron la voi-
ture palestinienne et l'ont
mitraillée à bout portant.
Des combats ont éclaté à Hé-

bron après l' annonce de cet
attentat et ont fait rage toute
la nuit. Dix-huit Palestiniens
ont été blessés.
Des hélicoptères israéliens
ont pris , hier soir, pour cible
le siège du Fatah , à Hébron.
Deux roquettes ont touché
une maison. Une personne
au moins a été tuée, /ats-ap-
afp-reuter

A Hébron, trois Palestiniens
dont un bébé ont été tués
par un groupe de colons
juifs extrémistes.

PHOTO KEYSTONE

PINOCHET m L'Argentine de-
mande son extradition. Un juge
fédéral argentin a demandé la
détention préventive d'Au-
gusto Pinochet. Il veut que ce
dernier soit extradé en Argen-
tine pour sa partici pation au
Plan Condor de répression
des opposants dans les dicta-
tures sud-américaines, en 70-
80. Le juge a aussi demandé
l'arrestation de l' ex-chef des
forces armées uruguayennes,
Julio César Vadora. /ats-afp-
reuter

PORTUGAL ¦ Grève aérienne.
La compagnie aérienne por-
tugaise TAP-Air a annulé hier
matin la plupart de ses vols
moyen courrier en Europe à
la suite d' un mouvement de
grève du personnel au sol.
L'action a été déclenchée
suite à un conflit salarial.
Dix-huit vols sur 24 pro-
grammés en matinée ont été
annulés. La compagnie TAP
a 900 millions d'euros (1 ,35
milliard de francs) de dettes,
/ats-reuter

MILOSEVIC m Deuxième visite.
L'épouse de Slobodan Milo-
sevic, Mira Markovic , a rendu
une deuxième visite à son
mari hier au centre de déten-
tion de Scheveningen. L'an-
cien président yougoslave y
attend son procès pour
crimes de guerre et crimes
contre l 'humanité devant le
Tribunal pénal international.
Celle que ses opposants sur-
nomment la «sorcière rouge»
bénéficie d'un visa de trois
jours , /ats-afp

INDONESIE m Vers une destitu-
tion. Le président indonésien
Abdurrahman Wahid , accusé
de corruption et d'incomp é-
tence a renoncé à proclamer
l'état d'urgence hier ainsi
qu 'à nommer un chef de la
police pour tenter d'éviter la
destitution. Le président de
l'Assemblée consultative du
Peuple a quant à lui annoncé
que le Parlement se réunirait
aujourd'hui pour engager
une procédure de destitu-
tion , /ap

AFFAIRE LEUNA ¦ Documents
transmis. La justice genevois a
remis hier au Parquet général
fédéral allemand des docu-
ments relatifs à l' affaire
Leuna. Ils intéressent au plus
haut point la commission par-
lementaire d'enquête sur les
caisses noires de la CDU. Le
procureur genevois Bernard
Bertossa avait estimé lundi
que les documents ne conte-
naient pas de « révélations» sur
des personnalités allemandes,
/ats-afp

EINHORN m Nouveau procès.
L'ex-gourou hi ppie améri-
cain Ira Einhorn a été in-
carcéré hier aux Etats-Unis,
après avoir été extradé de
France , au terme d'une ca-
vale de vingt ans. Il est dans
l'attente d'un nouveau
procès. L'ancien activiste a
été incul pé et condamné par
contumace en 1993 à la ré-
clusion criminelle à perpé-
tuité pour meurtre de sa pe-
tite amie , un meurtre qu 'il a
toujours nié. /ats-afp
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Véritable guérilla urbaine: un mort
Un 

manifestant est mort
hier à Gênes dans les
heurts très violents qui

se sont produits entre mili-
tants anti-mondialisation et
forces de l'ordre. Le militant
anti-mondialisation est décédé
après avoir été touché à la tête
par une balle tirée par un ca-
rabinier. Il a ensuite été écrasé
par un véhicule des forces de
l'ordre.
La ville portuaire a connu un
journée de véritable guérilla
urbaine.
Les policiers ont paru souvent
débordés par la foule. Mais ils
ont réussi à empêcher les ma-
nifestants de pénétrer dans la
«zone rouge», le centre histo-
rique de la ville.
Selon la préfecture, une
soixantaine de manifestants
ont été arrêtés. Une centaine
de personnes ont été blessées.
Plus d'une trentaine (23
membres des forces de
l'ordre, 11 manifestants et 2

journalistes) ont été admises à
l'hôp ital , souffrant de bles-
sures légères.

Gaz lacrymogènes
En plusieurs endroits, la ville
était recouverte de fumée
noire provenant des incendies
allumés par les manifestants ou
les casseurs. L'odeur des gaz la-
crymogènes tirés par la police
était perceptible. Les incidents
les plus graves ont éclaté près
de la gare de Brignole, lorsque
les policiers ont voulu empê-
cher la manifestation des Tute
Blanche (tuniques blanches),
un mouvement activiste italien ,
de se diriger vers les lieux du
sommet. Les Tute Blanche et
les mouvements associés - envi-
ron 15.000 personnes - avaient
prévenu qu 'ils entendaient for-
cer le périmètre pour pertur-
ber la tenue du sommet du G8
et souligner 1'» illégitimité», se-
lon eux, de ce type de réu-
nions.

Des pavés ont été lancés à
proximité de la gare , brisant
des vitres de véhicules de po-
lice. Un car de police a été im-
mobilisé par les manifestants
qui jetaient des pierres, pen-
dant que les forces de l'ordre
donnaient des assauts. Le vé-
hicule a été saccagé. Même les
plus pacifistes des manifes-
tants, militant de l'environne-
ment , de la lutte contre le sida
ou des droits des consomma-
teurs, ont tenté de pénétrer
dans le périmètre interdit.
Comme les autres, ils ont été
repousses par les gaz et les ca-
nons à eau.
Aujourd'hui, une grande ma-
nifestation pacifique rassem-
blant plus de 100.000 per-
sonnes, selon les prévisions
des organisateurs, est prévue à
Gênes. Au moins 20.000
membres des forces de
l'ordre ont été mobilisés à
l'occasion du sommet, /ats-
afp-reuter
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É C O N O M I E

Le 
ralentissement écono-

mique qui s'est amorcé
le printemps dernier

devrait se poursuivre au cours
des prochains mois en Suisse.
Ce fléchissement sera
modéré, selon le baromètre
conjoncturel Créa de l'Uni-
versité de Lausanne (UNIL)
rendu public hier. Néan-
moins, l'activité économique
reste relativement forte, aussi
bien à l'échelle national qu 'au
niveau cantonal. Ainsi, selon
l'UNIL , tant la Suisse dans son
ensemble que la Romandie
sont encore loin d'une nou-
velle récession. Ainsi, les éco-
nomies genevoise et vaudoise
devraient connaître une amé-
lioration marquée de la
conjoncture au troisième tri-
mestre de cette année. Par
contre, pour Fribourg, Neu-
châtel , le Valais et le Jura, la
conjoncture devrait ralentir
au troisième trimestre, /ap

Ralentissement
modéré

O R D I N A T E U R S

Les 
ventes d'ordinateurs

ont baissé au 2e tri-
mestre 2001 par rap-

port à la même période en
2000. Un marasme mondial
auquel seul le fabricant amé-
ricain Dell Computer a
échappé. C'est la première
fois que le secteur connaît un
taux de croissance négative
depuis 15 ans, selon les études
trimestrielles des cabinets de
recherches Gartner Data-
quest. «A moins d'un change-
ment important de la structure du
secteur informatique, il est peu
probable que nous retrouvions ra-
pidement des taux de croissance
soutenus», souligne Todd Kort,
analyste de Gartner Data-
quest. «Pour l 'instant, les ven-
deurs d'ordinateurs continuent à
baisser les p rix p lutôt que de chan-
ger les ordinateurs pour stimuler
la croissance». Les ventes de
Dell ont progressé au Japon,
dans la zone Asie-Pacifique et
en Amérique Latine, avec des
rythmes oscillant entre 30 et
50%. Les ven tes de Compaq
ont baissé del4,4%. Pour In-
ternational Business Ma-
chines (IBM), Hewlett Pac-
kard Co. et Nec Corp, les
baisses sont en deçà des 10%.
/ats-afp

Ventes
en baisse

Globalement
satisfaisant

BCV

La 
Banque cantonale vau-

doise (BCV) , maison
mère du groupe BCV, a

vu son bénéfice brut progresser
de 11,8% au 1er semestre 2001,
à 225,5 millions de francs. A fin
juin , le total du bilan a reculé
de 1,1% par rapport au 31 dé-
cembre 2000 pour se fixer à
36,86 milliards. Cette contrac-
tion s'explique par la diminu-
tion de plus d'un milliard de
francs des avoirs et engage-
ments en banque, a indiqué
hier la BCV. Globalement, l'é-
tablissement se montre satisfait
de l'évolution de ses affaires
après six mois en 2001, «malgré
un contexte boursier difficile », /ats

La dernière ligne droite
Aviation B Regroup ement de p roj ets de rep rise

toour tenter de sauver AOM-Air Liberté
Le 

sauvetage d'AOM-Air
Liberté est entré hier
dans sa dernière ligne

droite. Au lendemain de la dé-
cision du Tribunal de com-
merce de Créteil de reporter
d'une semaine sa décision sur
les compagnies du pôle
français de Swissair Group,
des négociations sont en cours
pour regrouper des projets de
reprise. «Nous nous efforçons de
réunir les projets Holco, Boétie, et
peut -êtreFidei», a indiqué à l'ats
Jean Immediato, délégué du
Syndicat national des pilotes
et associé au projet Holco.
«Nous espérons un accord di-
manche.» M. Immediato rap-
pelle le soutien des syndicats
et du personnel dont bénéfi-
cie Holco.

Soutien de Swissair Group
Les syndicats s'opposent par
contre au projet déposé in ex-
tremis mercredi soir par le
pdg d'AOM-Air Liberté Marc
Rochet. Ils reprochent à
l'homme une attitude antiso-
ciale et laissent planer la me-
nace d'un conflit social s'il de-

D'ici a une semaine, AOM-Air Liberté sera fixée sur son
SOrt. PHOTO A-KEYSTONE

vait emporter la partie. De
plus, ce projet a été déposé
hors du cadre judiciaire.
La position de Swissair Group,
qui détient 49,5% du pôle aé-
rien, est déterminante. Les 15
offres , en particulier les dossiers
globaux, s'appuient sur un fi-

nancement du groupe, sans
avoir encore conclu d'accord
avec l'intéressé. Selon les syndi-
cats, le projet de Marc Rochet
aurait les faveurs de Swissair
Group. Le porte-parole de la
compagnie helvétique Siro Ba-
rino n'a pas voulu faire de com-

mentaire. Pas de commentaire
non plus sur le montant de 1,3
milliard de francs français (envi-
ron 300 millions de francs
suisses) que le groupe serait
prêt à injecter dans un projet
«sérieux», selon une syndicaliste.
Une autre «source p roche du dos-
sier», parle d'un «effort financier »
équivalent à 1,8 milliard de
francs français (envi ron 400 mil-
lions de francs suisses).

Sursis d'une semaine
Les cinq juges ont laissé aux
prétendants jusqu'à mardi
12h00 pour améliorer leurs
offres. Le tribunal doit siéger
jeudi prochain. «Le ju gement sera
p rononcé vendredi prochain au
plus tard», a déclaré hier son
président Christian Rousselin.
Dans l'état actuel financière-
ment désastreux des compa-
gnies et au vu de la teneur des
dossiers, dont aucun n'est
viable sur les plans financier et
social, l'issue logique serait de
prononcer une liquidation,
avaient estimé les administra-
teurs, dans leurs conclusions.
/ats .

INDICES bas/haut 2001 dernier 20/07
Zurich, SMI 6501. 8180.1 6992.3 6930.
Zurich, SPI 4524.37 5635.47 4833.85 4793.13
New-York, DJI 9217.34 11337.92 10610. 10576.65
New-York Nasdaq comp .1955.8 2341.7 2046.59 2029.37
Francfort DAX 5351.48 6795.14 5829.69 5764.06
Londres, FTSE 5279.6 6360.3 5437.4 5387.1
Paris, CAC 40 4804.4 5999.18 4930.39 4880.7
Tokio, Nikkei 225 11433.88 14556.11 11908.39
DJ Euro Stock 50 3870.34 4812.49 3991.08 3947.49

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2001 précédent 20/07

ABB ltd n 22.3 44.5 24.75 23.7
Actelion Ltd 46.375 187.25 47. 47.
Adeccon 77.15 119.7 81.95 81.
Bâloise Holding n 1470. 1850. 1680. 1682.
BBBiotech 89. 173. 120. 118.
BKVlsion 359. 459. 379. 382
BT&T 138. 456. 154. 152.
CibaSpéc. Chimiques n 98.75 115.75 106.75 105.5
Cicorel Holding n 54. 149. 59. 59.
Cie fin. Richemont 3355. 4837. 4252. 4300.
Clariant n 38.2 59.4 43.25 43.15
Crédit Suisse Group n 2725 349. 295.5 295.5
Crossairn 340. 505. 425. 424.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7300. 7300.
ESEC Holding n 167. 494. 192. 192.
Feldschlôssen-Hiirlim. p 490. 558. 498. 493.
Fischer (Georgl n 389. 490. 409. 396.5
Forbo Hld n 687. 839. 706. 700.
Givaudann 424. 501. 490. 490.5
Helvetia-Patria Holding n.. .1481. 1725. 1520. 1483.
Hero p 189. 229. 225.25 225.25
Holcim Ltd 325.6 4116 356.5 348.5
Julius Baer Holding p 5745. 8940. 5850. 5890.
Kudelski SA n 106.5 208.5 123.75 117.
Logitech International n 347. 580. 533. 508.
Lonza n 840. 1060. 1040. 1021.
Moevenpick 620. 880. '685. 685.
Nestlé n 328.5 386.5 378. 378.5
Nextrom 114. 280. 114. 130.
Novartisn 57.2 74.38 61.5 60.5
Pargesa Holding p 3070. 4300. 3800. 3800.
Phonak Holding n 4200. 6900. 5000. 4905.
PubliGroupen 521. 885. 551. 540.
Réassurance n 2876. 4003. 3590. 3570.
Rentenanstalt n 1073. 1404. 1089. 1085.
Rieter Holding n 405. 490. 427. 424.
Roche Holding bj 115.1 165.8 136.25 135.25
Roche Holding p 128. 202. 154.25 153.75
Sairgroupn 89.85 262. 133. 131.
Serono SA b 1132. 1820. 1680. 1617.
Sulzer n 305.5 814.638 316. 310.5
Sulzer Medica n 67.5 470. 89.8 88.
Surveillanc n 261. 520. 273.5 288.5
Swatch group n 322. 442. 352. 346.
Swatch group p 1430. 2175. 1672. 1648.
Swisscom n 358.5 471 464.5 461.
Syngenta SA n 80.8 104.25 92.6 91.5
UBS n 71.33 97.17 78.75 76.75
UMSp 117. 140. 119. 116.
Unaxis Holding n 190.5 395. 204. 203.
Von Roll Holding p 6.8 15.8 7.9 7.95
Vontobel Holding p 48.8 95.2 52.7 51.55
Zurich Fin. Serv. n 508. 1004. 553. 564.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2001 précédent 20/07

ABN Amro(NL) 18.5 27.25 20.33 20.02
Accor(F) 41.55 52.4 44.4 44.62
Aegon(NL) 29.25 44. 30.99 31.1
Ahold(NL) 29.25 37.39 35.48 35.7
Air Liquide |F) 141.9 177. 163. 164.5
AKZO-Nobel (NU 44.26 57.85 45.55 44.56
Alcatel (F) 17.6 72.35 19.69 18.25
Allianz (D) 286.5 401. 316.5 307.5
Allied Irish Banks (IRL) 10.1 13.7 12.8 13.
Aventis (F) 75.1 94.75 86. 85.4
AXAIF) 27.75 39.75 33.09 32.51
Banco Bilbao Vizcaya |E| .. .13.4 17.3 14.1 13.85
Bayer(D) 4245 57.8 45.1 45.2
British Telecom |GB)£ 3. 7.5 4.68 4.56
Carrefour (F) 56.15 70.35 64.3 62.25
Cie de Saint-Gobain |F|... .143. 180. 164. 163.7
DaimlerChryslerlDI 43.4 58.05 55.95 57.55
Deutsche Bank (D| 72.7 105.7 81.25 79.95
Deutsche Lufthansa(D| ....17.3 27.35 18.9 18.9
Deutsche Telekom (D| 23.1 39.72 25.31 25.21
E.0N(D) 46.5 64.55 63.95 63.85
Electrabel (B) 221.1 258. 245.6 246.
Elf Aquitaine (F) 152.7 200.1 175. 177.7
Elsevier (NLI 13.31 15.72 14.46 14.06
Endesa (El 17.7 20.45 18.48 18.33
ENI (I) 12.79 15.75 13.38 13.44
France Telecom (F) .*. 46.51 101.6 49. 48.02
Glaxosmithkline (GB) £ 16.87 20.5 20.3 20.04
Groupe Danone (F) 131.7 163.3 151. 152.6
INGGroep(NL) 31.5 44.75 37.25 36.81
KLM(NL) 18.95 28.9 19.7 19.65
KPN (NL) 5.47 18. 5.75 5.36
L'Oréal (F) 68.6 921 80.9 80.8
LVMH(F) 52 75.5 57.6 57.2
Mannesmann (D| .75. 205. 204.2 204.2
Métro (D) 40.5 56. 43.7 43.7
Nokia (Fl) 19.55 48.4 22.45 21.9
Philips Electronics (NL) ....26.95 45.95 30. 29.16
Pinault-Printemps-Redoute 157. 235.3 170.1 167.1
Prudential (GB|£ 6.9 11.25 8.15 8.19
Repsol(E) 16.99 21.97 17.67 17.93
Royal Dutch Petroleum (NL) 59.01 73.48 63.27 63.69
RWE(D| 35.25 49.93 49. 49.
Schneider (F) 57. 79.2 58.4 59.2
Siemens (D) 58.9 106.47 61.2 60.
Société Générale (F) 56.75 75.5 63.8 62.45
Telefonica (E) 12.92 21.25 13.7 13.61
Total (F) 145. 179.8 154.5 156.9
Unilever(NL) 55.9 71.6 68.3 68.2
Vivendi Universal (F) 60.45 82 61. 59.8

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 52sem. précédent 20/0"

Aluminium Co of America... 23.12 45.71 40.5 40.08
American Express Co 34. 63. 38. 37.98
American Tel S Tel Co 14.02 29.89 20.83 20.9
Baxter Intl Inc 36.44 54.5 48.6 48.61
Boeing Co 45.18 70.93 56.39 56.79
Caterpillar Inc 29. 56.83 54.2 54.
Chevron Corp 76.87 98.49 87.15 88.95
Citigroup Inc 39. 59.12 50.15 50.56
Coca Cola Co 42.37 64. 46.7 46.11
Compaq Corp 13.2 35. 15.78 14.65
Dell.Computer Corp 16.25 53.12 28.38 27.89
Du Pont de Nemours 38.18 50.68 45.11 45.14
Exxon Mobil 42.6 95.43 43.08 43.36
Ford Motor Co 21.68 31.42 25.64 25.76
General Electric Co 36.42 60.5 46.48 46.63
General Motors Corp 48.43 76.62 64.11 65.
Goodyear Co 15.6 31.51 30.99 31.64
Hewlett-Packard Co 25. 66.18 26.51 26.42
IBM Corp 80.06 134.93 104. 105.7
Intel Corp 22.25 75.81 29.96 29.93
International Paper Co 26.31 43.31 39.98 39.75
Johnson & Johnson 40.25 54.98 54.2 54.49
Me Donald's Corp 24.75 35.06 27.67 27.52
Merck & Co. Inc ...60.35 96.68 67.3 66.43
Microsoft 40.25 77.5 72.57 69.18
MMM Co .'. 80.5 127. 114.65 113.
Pepsicolnc 40.25 49.93 46.47 46.24
Pfizer Inc 34.1 48.18 41.13 41.42
Philip Morris Co. Inc 24.5 53.88 45.82 46.
Procter & Gamble Co .55.37 79.31 68.39 68.09
Sears, Roebuck & Co 27.75 47.8 47.3 45.93
Silicon Graphics Inc 0.5 5.18 0.52 0.53
United Technologies Corp. . .56.31 87.5 75.87 76.1
Wal-Mart Stores 41.43 60.81 54.23 54.28
Wa lt Disney Co 26. 43. 27.15 27.
Yahool inc 11.37 142.68 17.43 17.94

Fonds de placement (cours différés) ' ..... i
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 97.34 96.42
Prevista LPP Diversification 3 133.58 132.64
Prevista LPP Profil 3 116.98 116.62
Prevista LPP Universel 3 111.06 110.52
Swissca Small & Mid Caps CHF 228.3 230.3
Swissca Small & Mid Caps Europe 99.82 97.74
Swissca Small & Mid Caps Japan 10293. 10133.
Swissca Small & Mid Caps North-America 108.39 107.55
Swissca America USD 207.45 208.65
Swissca Asia CHF 86.45 86.65
Swissca Austria EUR 78.05 78.95
Swissca Italy EUR 108.65 110.45

Fonds de placement (coure différé»)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 62.8 62.8
Swissca Japan CHF 85.9 86.25
Swissca Netherlands EUR .. .58.75 59.1
Swissca Gold CHF 505.5 509.
Swissca Emer. Markets CHF .95.95 96.4
SwisscaSwitzerlandCHF ..275.55 280.5
Swissca Germeny EUR 142.7 145.5
Swissca France EUR 37.05 37.55
Swissca G.-Britain GBP ... .190.15 190.85
Swissca Europe CHF 218.25 221.3
Swissca Green Inv. CHF ... .123.55 124.95
Swissca IFCA 259.5 258.
Swissca VALCA 280.9 284.15
Swissca Port. Income CHF. .117.37 117.03
Swissca Port Yield CHF ... .139.09 138.05
Swissca Port. Yield EUR ... .100.27 99.74
Swissca Port. Bal. CHF 163.89 161.96
Swissca Port. Growth CHF. .202.89 199.59
Swissca Port Growth EUR.. .92.68 91.31
Swissca Port Equity CHF .. .251.92 245.52
Swissca Port. Mixed EUR.. .102.54 101.55
Swissca Bond SFR 94.05 94.05
Swissca Bond INTL 99.95 100.3
Swissca Bond Inv CHF ... .1049.33 1048.03
Swissca Bond Inv GBP ... .1246.12 1248.46
Swissca Bond Inv EUR ... .1231.06 1234.27
Swissca Bond Inv USD ... .1048.89 1053.97
Swissca Bond Inv CAD ....1139.57 1145.16
Swissca Bond Inv AUD ... .1154.14 1156.95
Swissca Bond Inv JPY . .117279. 117179.
Swissca Bond Inv INTL ....106.02 104.64
Swissca Bond Med. CHF ... .99.33 99.26
Swissca Bond Med. USD .. .106.51 106.75
Swissca Bond Med. EUR .. .101.57 101.69
Swissca Communie. EUR .. .286.41 278.55
Swissca Energy EUR 566.7 547.92
Swissca Finance EUR 547.22 538.18
Swissca Health EUR 603.24 610.41
Swissca Leisure EUR 453.05 436.87
Swissca Technology EUR.. .274.98 263.6

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 20/07

Rdt moyen Confédération ..3.65 3.61
Rdt SOansUS 5.819 5.819
Rdt 10 ans Allemagne 4.776 4.75
Rdt 10 ans GB 5.377 5.304

Devises JHHHHHHHB
demandé offert

USDID/CHF 1.7035 1.7425
EURID/CHF 1.4879 1.5209
GBPID/CHF 2.4285 2.4935
CAD(1)/CHF 1.1033 1.1303
SEKI100I/CHF 15.9276 16.4776
N0KI100I/CHF 18.5014 19.1014
JPYI1001/CHF 1.3807 1.4187

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.75 1.84
FRF|100)/CHF 22.6 23.9
GBPID/CHF 2445 2.605
NLGI100I/CHF 67.4 70.9
ITLI1001/CHF 0.0745 0.0825
DEM(100)/CHF 76.45 79.35
CAD(1)/CHF 1.15 1.25
ESP|100)/CHF 0.87 0.96
PTEI100I/CHF 0.705 0.815

9flHBHSB
précédent 20/07

Or USD/Oz 269.45 270.25
Or CHF/Kg 14974. 14958.
Argent USD/Oz 4.24 4.24
Argent CHF/Kg 235.55 235.38
Platine USD/Oz 508.5 499.5
Platine CHF/Kg 28283. 27686.

Convention horlogère ,1 i„ * 3
Plage Fr. 15200
Achat Fr. 14850
Base Argent Fr. 280

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

IABOURSE

PARTENARIAT ¦ Nestlé et
Euro Disney ensemble. Euro
Disney, la société d'exploita-
tion du parc Disneyland Paris,
et le géant mondial de l'ali-
mentaire Nestlé ont annoncé
le renouvellement de leur ac-
cord de partenariat. Ainsi,
Nestlé France parrainera au
travers des marques (Nescafé ,
les glaces Nestlé , Nesquik, Kit
Kat, Smarties, etc.) un certain
nombre de points de restaura-
tion et de boutiques, /ats-afp

NOKIA m Part de marché
menacée. Pour la première
fois depuis plusieurs années,
Motorola et Ericsson ont ga-
gné des parts de marché dans
les téléphones mobiles au dé-
triment du leader Nokia.
Ericsson a annoncé hier avoir
vendu 7,7 millions d'unités au
deuxième trimestre, soit une
hausse de 24% comparé au
premier. Motorola a fait savoir
que ses ventes avaient aug-
menté de 36%. /ats-reuter

INFORMATI QUE ¦ Contexte
difficile. Le constructeur in-
formatique Sun Microsystems
(Suisse) estime avoir bien ré-
sisté à l'affaiblissement du mar-
ché des ordinateurs. Son
chiffre d'affaires a crû de 30%
à 550 millions de francs lors de
l'exercice clos à fin juin. La so-
ciété emploie 400 personnes
dont une centaine en Suisse
romande. «La rentabilité en
Suisse a été supérieure à la
moyenne du groupe», /ats

ERICSSON m Dans le rouge.
Ericsson a essuyé au 2e tri-
mestre une perte de 5,288 mil-
liards de couronnes (860 mil-
lions de francs). Sur la même
période de 2000, le bénéfice
était de 6,717 milliards de cou-
ronnes. Ericsson a confirmé la
suppression de 10.000 emplois
au sein du groupe ainsi que de
5800 emplois de consultants
au 2e trimestre. Le groupe pré-
voit encore 10.000 suppres-
sions d'emplois, /ats-afp

FEINTOOL m Emplois sup-
primés. Feintool a vu ses
ventes après neuf mois passer
de 306,6 millions de francs à
330,5 millions de francs sur
l'exercice 2000/01. Le groupe
actif dans le formage et le dé-
coupage, qui a entamé une re-
structuration, entend suppri-
mer 50 emplois. La faiblesse
du 3e trimestre résulte du ra-
lentissement en Amérique du
Nord , a expliqué hier le
groupe basé à Lyss (BE). /ats

ÉCONOMIE & BOURSE



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.

VUIILDE NEUCHÂTEL

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi, 493 70 6Q.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact»,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GALERIE DE LA COUR. «Un
livre pour Romainmôtier», ex-
position dans le cadre du Mil-
lième de Romainmôtier. Lu-di
9-18h. Jusqu'au 9.9.

GALERIE 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 Bû-
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 CHÂTEAU. 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.

l£S GALERIES DANS LA RÉGIQN

ASSOCIATION NEUCHATELOISE
«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 Brevine) 933
00 03.

CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
LA GIRANDOLE (Centre d'accueil)
Grand-Rue 21, 1er étage, 931
01 71. Ma 10-15h,me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brevine, Le Cer-

neux-Pequignot 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 AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS A DOMICILE. 864 66 22,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.

CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier, 861
35 05. Permanences sociales:
Centre social protestant, Pro In-
firmis, Pro Senectute, consulta-
tions juridiques.

VAL-DE-TRAVERS

HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.

SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile, aide fa
miliale, planning familial, aide
aux alcooliques (mercredi après-
midi), permanence Pro Infirmis,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
953 17 66/67.

SOS FUTURES MÈRES. 422 26

26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser

vice «Kangourou», Delémont,

422 85 43 ou 422 77 15.

JURA 

INFORMATION SOCIALE BONJOUR! Perma-
nence téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0848 824 124
AGAPA. Association des Groupes d'Ac-
compagnement Post-Avortement: ren-
contres personnelles, groupes d'ac-
compagnement thérapeutique, 026
424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neuchâ-
teloise d'accueil et d'action psychia-
trique, rue du Plan 19,721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1) Perma-
nences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds
913 60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-Favre
27, Boudry, 2e et 4e lundi du mois
de 14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et dé-
fense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répondeur,
tel 724 54 24, fax 724 37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association neu-
châteloise de services bénévoles, lu-
ve 8h30-llh30, tel 724 06 00.
Groupe de contact, auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tel 913
34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h,ve l3h .l5h
au numéro 725 05 82.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE. Nos
lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution, séance in-
dividuelle ou en groupe dans toutes
les régions du canton. Case postale,

2035 Corcelles. Tel 731 70 41 ou
751 57 57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SERVICES
BÉNÉVOLES (rue des Brévards la), tel.
724 06 00, lu-ve 8h30-11 h30:
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 neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-llh30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme avant»,
Ligue contre le cancer 721 23 25,
835 16 70, 724 31 19, 751 18
13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI ¦ aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou la
police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS DE
LA VUE. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHUMA-
TISME. Rue de la Maladière 35: tous
renseignements, lu-ve 8-12h/14-17h,
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 confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET INFOR-
MATION. Pour étrangers d'immigration
récente: de langue turque, Parcs 11,
Neuchâtel, ve 16-18h; langue portu-
gaise, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel, me
17h30-19h30, ou Cure 2, La Chaux-
de-Fonds, je 17h30-19h30; Europe
de l'Est, Gare 3, Neuchâtel, je 17-
19h.
SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10
SUISSE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES. Se-
crétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tel 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
SEREI. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et va-
cances, tous les jours, 926 04 44
(Crêt-duLocle) ou 426 13 65 (Basse-
court).
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en cas
de discrimination raciale, religieuse,
ethnique ou nationale. Ecoute, infor-
mations, conseils, défense des droits,
médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
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-
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.

CANTON & 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.
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-lSh, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.

PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.

PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social, gymnastique, na-
tation, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).

SAGES-FEMMES Â 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 A DOMICILE. Tous les jours
967 63 41.

SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.

SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).

STOMATHÉRAPIE. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Espa-
cité 1, place Le Corbusier, lu-ve 9h-
18h30, sa 10h-16h, (jusq u'au
31.8.01). Tel 919 68 95, fax 919
62 97.

TOXICOMANIE. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
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

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS A DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES À
DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-

Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.

PROTECTION DES ANIMAUX. 853
1165.

VAL-DE-RUZ 

À VOTRE SERVICE
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Réception des avis mortuaires:
du lundi au vendredi

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 21 heures à L'Impartial
fax 032/9 11 23 60
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Je rejoins ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur Carmelo Liuzzo
Stéphane et Eliette Liuzzo et leur fille Mélina

ainsi que les familles Ruggeri, Nobour, Fleury, Degrange, Liuzzo, Pistone, parentes et
alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Michelle LIUZZO
née RUGGERI

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, marraine, tante, nièce, cousine, parente et amie enlevée subitement mardi à
l'affection des siens.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 2001.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 23 juillet à 15 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetièrej .
Domicile de la famille: Albert-Monard 9

L J
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LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET LES RETRAITÉS DE

MONTRES ROLEX S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean JOLY
retraité depuis le 1er juillet 1995

après 25 ans de fidèles et loyaux services.
L 18-758813 ,A

NAISSANCE 

A 
CORENTIN

est très heureux
d'annoncer la naissance

.de son petit frère

JONATHAN
le 19 juillet 2001

Thérèse et Jean-Pierre
AMSTUTZ
Doubs 13

2300 La Chaux-de-Fonds
132-98068

r J
NEUCHÂTEL

¦ .">¦ .

Monsieur et Madame Philippe et Maria Teresa Béguin, à Corcelles,
et leurs enfants Dylan, Christopher et Fanny;

Madame Nelly Zweifel, à Neuchâtel;
Madame Gabrielle Perret, à Lausanne;
Monsieur et Madame Charles et Violette Perret, à Epalinges, et famille;
Madame et Monsieur Jacqueline et Daniel Christen-Perret, à Epalinges, et famille;
Madame et Monsieur Marie-Lise et Bernard Liengme, à Boudry, et famille;
Monsieur Pierre Béguin, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées; '̂ "l * • "-"—" •  - ¦¦- •,.  ̂,.-.- ,H.- ,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame May BÉGUIN
née PERRET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 80e année.
2000 NEUCHÂTEL, le 20 juillet 2001.

(Rue de l'Evole 51)
Garde ton cœur plus que toute autre chose.
Car de lui viennent les sources de la vie.

Proverbes 4: 23

Les obsèques auront lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
le mardi 24 juillet, à 14 heures, suivies de l'incinération.
La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Monsieur Philippe Béguin

Rue de Porcena 27
2035 Corcelles

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 28-3172-9 _\
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Herr, deine Gute reicht, soweit
der Himmel ist, und deine Wahrheit,
soweit die Vo/ken gehen.

Psaume 36 v. 6
Madame Gisela Rufener-Hohl

Gisela Rufener et Maurice Prétot, Le Noirmont
Jessica et son ami Jean-Charles
Sonia et son ami Kouassi

Jacqueline et Jean-François Weber-Rufener, à Vionnaz
Steve et son amie Laurianne
Cyrill et son amie Anja

Madame Lina Hohl-Oberstein, à Stuttgart, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Les descendants de feu Charles et Martha Rufener-Winkler
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur Alfred RUFENER
dit Fredy

retraité CFF
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a accueilli vendredi dans sa 79e année.

L'herbe sèche, la fleur tombe:
Mais la parole de notre Dieu
subsiste éternellement.¦ ¦

Esaïe 40. v. 8
LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juillet 2001.
La cérémonie religieuse sera célébrée au Centre funéraire le lundi 23 juillet, à 16 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Avenue Charles-Naine 43
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Eglise evangélique
Stadtmission, cep 23-238-9.
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La caravane passe...
COMMUNIQUÉ 

La 
prise de position du

gouvernement bernois
sur la résolution 44 de

l'Assemblée interjurassienne
a soulevé un tollé du MAJ et
des partis séparatistes du
Jura bernois. Nous ne
sommes pas étonnés de l'or-
chestration de telles réac-
tions qui dévoilent , une nou-
velle fois, la stratégie des sé-
paratistes. Ces derniers ne
souscrivent à la mise en place
d'un statu t particulier du
Jura bernois que dans la me-
sure où ce statut pourrait
constituer une étape vers la
réunification ou la création
d'un nouveau canton à six
districts. Et cela précisément,
nous ne le voulons pas.
Dans son rapport du 20 dé-
cembre 2000, l'AIJ reconnaît
que «l 'autonomisation progres-
sive du Jura bernois ne concerne
que le cadre constitutionnel ber-
nois» et que «la création d'une
nouvelle entité cantonale à six
districts n 'est actuellement pas
de nature à réunir une majorité
favorable dans le Jura bernois».

Pourtant 1 AIJ - reniant ces évi-
dences - a inclus maladroite-
ment dans sa résolution 44 le
principe d'une étude sur les ca-
ractéristiques d'un canton du
Jura étendu à six districts.
Chargée de favoriser la récon-
ciliation et de proposer des col-
laborations concrètes, l'AIJ -
plutôt bien inspirée jusqu 'ici -
en est venue à s'attribuer de
plus un rôle nouveau, celui
«d 'assurer le suivi et l 'évolution du
processus» qu'elle recommande.
Or cette exigence risque de
provoquer un conflit avec les
autorités compétentes (gouver-
nement, Conseil régional,
Grand Conseil, corps électoral)
qui s'apprêtent à consolider le
statut politique du Jura ber-
nois. Il est naturel que le
Conseil exécutif bernois dissipe
d'emblée toute ambiguïté. Les
réserves qu'il émet sont dictées
par le respect des règles démo-
cratiques. L'AIJ ne peut se sub-
stituer aux pouvoirs établis ni
imposer son calendrier.
Cette réalité étant rappelée, on
soulignera que le développe-

ment de la coopération inter-
cantonale devrait rester un ob-
jectif prioritaire incontesté.
Dans un pays où chacun se dé-
clare prêt à l'ouverture, il est
navrant que certains réagissent
à la moindre contrariété par
l'invective ou la démission.
Notre position est claire:
- Nous soutenons l'octroi d'un
statut particulier au Jura ber-
nois. Il lui permettra de gérer
de manière autonome les do-
maines qui lui sont propres. Il
renforcera son identité et lui
permettra de participer active-
ment à la vie interjurassienne.
- Le nouveau statut du Jura
bernois ne sera en aucun cas
une étape vers la réunification
ou un canton à six districts.
- C'est au peuple du Jura ber-
nois qu'il appartiendra d'ac-
cepter ou de refuser le projet
de statut que lui proposera le
Grand Conseil, n 'en déplaise à
l'AIJ, aux autorités jurassiennes
et aux autres officines sépara-
tistes.

Force démocratique

THIELLE m Conducteur blessé.
Hier à 6h25, un habitan t de
Neuchâtel circulait au volant de
sa voiture sur la voie de droite
de l'autoroute A3, en direction
de Bienne. Peu avant la bretelle
de sortie Thielle, le véhicule dé-
via à droite, puis heurta la glis-
sière de sécurité. Suite à ce
choc, l'automobile traversa la
chaussée-dedroite à gauche et
termina sa -course contre la'glis-
sière centrale de sécurité.
Blessé, le conducteur a été
transporté en ambulance à
l'hôpital, /comm
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Appel
aux témoins. Mercredi , un
conducteur inconnu circulait
sur la route menant de La Vue-
des-AIpes à La Chaux-de-Fonds.
Peu avant le giratoire du Bas-
du-Reymond, dans un virage à

droite, il heurta un panneau de
signalisation. Le conducteur en
question , ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm
BÔLE ¦ Recherche de conduc-
teur. Le conducteur de la voi-
ture de marque-VW Golf, de •
couleur foncée, qui; jeudi entre
18h30 et 19h, a circulé sur le
chemin du Bugnon , à Bôle, en
direction sud, et qui, à la hau-
teur de l'immeuble N° 17, soit
au fond de l'impasse, a heurté
un véhicule de marque Citroën
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Colombier, tél. (032) 841 24
30. /comm

BASSECOURT ¦ Perte de
maîtrise. Un automobiliste
circulait au volant de sa voi-
ture sur l'autoroute, après la
sortie de Bassecourt, en di-
rection de Porrentruy et a
perdu le contrôle de sa voi-
ture lors d'une manœuvre de
dépassement. Le véhicule a
effectué plusieurs. ¦ tête-à-
queue et s'est immobilisé sur
la volé de droite, ajbfês avoir
heurté la barrière de protec-
tion. Heureusement, aucun
blessé n 'est à déplorer et les
dégâts ne sont que matériels.
Cet accident a nécessité l'in-
tervention des Ponts et
chaussées, ainsi que du ga-
rage de service pour la prise
en charge de la voiture, tota-
lement détruite, /comm

LESFAITSDIVERS

DISTRICT DE BOUDRY ¦ Ma-
riages - 12.07. Amstutz, Dicter
Christian et Sanz, Maria del Car-
men (à Boudry) ; Volgers, Pieter
Theodorus Gerardus et Daout,
Monica Manuela Victoria (à Be-
vaix); Niculescu, Florin et Mez-
zina, Sandra Maria (à Bevaix).
13. Molinari, Michel et Redzic,
Belma; Claude, Raphaël et Kra-
jci , Linda. - ¦ Décès - 06.07. Ri-
vier, Martin Pierre, 1947, (à Ro-

chefort) . 09. Zaugg née Ducom-
mun , Bluette, 1918, veuve de
Zaugg, Hermann Othmar, (à
Rochefort); Galland, Georges
Edmond, veuf de Galland née
Tribolet, Marcelle Hélène, (à
Cortaillod. 10. Amstutz née Si-
nicco, Ernesta, 1919, veuve de
Amstutz, Albert, (à Saint-Au-
bin); Marioni née Paillard, De-
nise Suzanne, veuve de Marioni,
René Jean, (à Peseux).

i 'cr"T""/vnr™Pi\/ii

CARNET



Le soleil signe son retour
Situation générale: on ne va pas le regretter, notre week-end ne res-
semble en rien au précédent. On retrouve graduellement des condi-
tions estivales grâce à une bulle anticycloni que qui fait son nid entre la
Méditerranée occidentale et notre pays. On ne veut par ailleurs pas
trop s'étendre sur les nuages circulant sur sa bordure nord , de la Bre-
tagne au Jura , car ils ne parviennent pas à gâcher la bonne impression
générale. Cerise sur le gâteau, les températures remontent sensible-
ment, avant de nous faire transpirer demain.
Prévisions pour la journée: le ciel s'est bien dégagé duran t la nuit et le
soleil domine dès l'aube. Des nuages inoffensifs tentent de contester sa
suprématie, mais ils doivent finalement plier l'échiné. Notre astre pa-
raphe en ramenant le mercure vers des valeurs plus raisonnables pour
la saison, 22 degrés en plaine et-18 à 20 dans les vallées.
Demain: bien ensoleillé et chaud. Passage d'un front orageux dès la
soirée. Lundi: averses résiduelles le matin. Mardi: l'été comme on
l'aime. J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Fête à souhaiter
Victor

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-AIpes: 15°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 20°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: averses de pluie, 17°
Berne: peu nuageux, 17°
Genève: très nuageux, 16°
Locarno: très nuageux, 21°
Sion: très nuageux, 15°
Zurich: très nuageux, 13°

... en Europe
Athènes: beau, 34°
Berlin: beau, 23°
Istanbul: beau, 35°
Lisbonne: beau, 26°
Londres: très nuageux, 20°
Madrid: beau, 23°

' Moscou: très nuageux, 31°
Paris: peu nuageux, 20°
Rome: peu nuageux, 24°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: beau, 12°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: nuageux, 31°
Rio de Janeiro: beau, 28°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: beau, 17°
Tokyo: nuageux, 33° i

Soleil
Lever: 5h29
Coucher: 21hl8

Lune
croissante
Lever: 6h22
Coucher: 22hl0

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,64m
Température
(au Nid-du-Crô): 18°
Lac des
Brenets: 751,18m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance sud-ouest,
0 à 2 Beaufort
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AUJOURD'HUI 

PQINTiïFXni AMATiriN!

Tu  
viens du Haut,

toi!» Combien de
fo is n'a-t-on p as en-

tendu cette remarque de la part
de gentils camarades du bassin
lémanique?Nous avons ici, c'est
indéniable, un accent parlant.
Un accent p lus ou moins... ac-
centué, certains s 'ingéniant
même, par bravade ou par iro-
nie, à le p ousser dans ses der-
niers retranchements. C'est qu 'il
n'a p as bonne rép utation, l'ac-
cent montagnon: trop traînard.
Comme si le fa it de pa rler moins
vite qu 'un animateur de NRf in-
duisait automatiquement la len-
teur d'esprit. A tel po int que des

malheureux s'eff orcent d'imiter
l'accent p ointu. Sans, hélas, y
p arvenir. «Pour le dessert? On a
des p etits suisses, on a des
grands Suisses!», nous avait ré-
pondu un jour un garçon de café
p arisien, sciant du même coup
tous nos eff orts. A la réf lexion,
nous l'avions bien mérité. Per-
sonne n'a à renier ses origines,
et il n'y a pas de sot accent. Me
direzrvous p ourquoi l'accent
québécois, anglais, ou p arisien
devrait être craquant, alors que
l'accent suisse allemand est
censé vous écorcher les oreilles?

C l a i r e - L i s e  D r o z

IFBILLET
Horizontalement: 1. Manœuvre adroite, mais
parfois peu honnête. Peut être un guêpier. 2.
Désodorisant. Homme d'Etat italien. 3. Va-
riété de pomme. Sert à mesurer la densité des
liquides. 4. Nom de rayons. Lac. Mode de
vente. 5. Remarquable. Anneau en cordage.
On a vainement cherché à le faire. 6. Demi-
frère. Qui exprime une douce tendresse. Capi-
tale de l'Afrique orientale. 7. Préfixe. Pa-
triarche biblique. Pincée. Préfixe . 8. Bohé-
mien célèbre. Sortie. Appuie (une idée) d'ar-
guments. S'éveille. 9. Coller. Boisson rafraî-
chissante. Sans franchise. 10. Attraction
principale. Défectueux. Qui n'a rien. Symbole
d'une monnaie. 11. Fleuve. Courante. Ren-
voyer avec des formes polies. 12. Qui montre
du zèle. Homme peu considéré. C'est pour-
quoi. 13. Difficulté logique sans issue. Ad-
mis. Mets de la cuisine espagnole. 14. Note.
Facteur. Punition infligée à un militaire. Qui
est donc gâté. 15. L'Irlande des poètes. Petit
trou. Construction conique d'Italie du- Sud.

16. Ile. Explicites. Modèle de beauté. Dans
des noms de sites archéologiques. 17. Tran-
quillisé. Qui a du jugement. Compositeur ita-
lien. 18. Unité d'information. Note. Gorge
d'une femme. De même. Place de chef. 19.
Rivière de France. Vigoureux. Petite heure ca-
noniale. Afflux d'une foule. 20. Symbole de
l'inspiration poétique. Accès. Qui a fait son
apparition.
Verticalement: 1. Coiffure orientale. Mem-
brane. Ville de Jordanie. 2. Prophète biblique.
Après mûr examen. 3. Que l'on emploie com-
munément. Présence d'esprit. Sur des ca-
drans. Arrêt. 4. Punaise d'eau. De quoi re-
peupler des étangs. Adverbe. 5. Ville de
France. Se dit du Christ . 6. Un instrument
comme la chantepleure. Qui ne saurait donc
attirer l'attention. Signe de naïveté. 7. Som-
met pointu. Entremets. Elément de l'air. Se
fait remarquer. 8. Divinité. Une plante comme

le céleri. Mise en éveil. Est très cultivé. 9.
Avant des noms de saints. Est plein d'esprit.
Usée. Evénement final. 10. Ville des U.S.A.
Ornement. Suite de frottements. Crochet. 11.
Rivière de France. Substance émétique. Qui
forme un contraste violent. 12. Se dit d'un
signe avant-coureur. Eprouve. 13. Forme de
préfixe. Grande école. Petit outil tranchant.
Possède un pouvoir magique. 14. Jetée. Se
trouve. Ouverture d'un canal de l'organisme.
Grande dame. 15. Etat d'Afrique occidentale.
Célèbre famille princière. Base de lancement.
16. Empilé. De la campagne. Publication of-
ficielle. 17. Préparation militaire . Pièce mé-
canique permettant le fonctionnement d'une
soupape. 18. Foule. Dans l'hypothèse la plus
défavorable. Sa suite est sans fin. 19. Evite
une répétition. Ce qu'étaient les généraux
,Grant et Shermann. Figure de mots. 20. Dans
la lune. Plante grimpante à fleurs en tube.

Solution du problème
de la semaine précédente

Horizontalement: 1. Artichaut. Présages.- 2
Néon. Artériosclérose.- 3. Usure. Cash
Eblouit.- 4. Christophe. Anna. Demi.- 5. Danse
Londonienne. Un.- 6. Obit. Déliés. Au. Aie.- 7
Tisane. Acres. Niepce.- 8. II. Nourri. Saris
Item.- 9. Electriser. Boa. Age.- 10. Reteint. Né
gligemment.- 11. Eue. Oeuf. Mie. Axée. Où.
12. Sion. Eole. Etrenne.- 13. Lège. Fluets. La
titude.- 14. Niais. Stère. Et. Go.- 15. Spolié
Etal. Mareyeur.- 16. Bail. Loden. Ici. Senti.
17. Oural. Pi. Tolère. Réel.- 18. NL. Déjeté
Ton. Gus. Us.- 19. Nuées. Replet. Larissa.- 20
Est. Tuerie. Stalinien.
Verticalement: 1. Anecdotière. Lisbonne.- 2
Ré. Habilleuse. Paulus.- 3. Tournis. Eteignoir
Et.- 4. Insistance. Œillade.- 5. Use. Notion. Aï
Lest.- 6. Hart. Deurne. Fiel.- 7. Aréole. Rituels
Opère.- 8. Ut. Polars. Fou. Editer.- 9. Techni
cien. Leste. Epi.- 10. Raeder. Remettant. Le.
11. Pis. Osés. Gl. Sel. Ote.-12. Rohan. Sablée
Ilots.- 13. Es. Nie. Roi. Tlemcen.- 14. Scène
Niagara . Air. Là.- 15. Albanais. Exeter. Egal.
16. Gel. Nue. Aménités. Uri.- 17. Erode. Pig
ment. Yersin.- 18. Soue. Actée. Eugène. Si.
19. Stimulée. Nô. Douteuse.- 20. Rétine. Ma
ture. Rilsan.
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