
Macédoine ¦ Les manif estations antioccidentales se radicalisent
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Le secrétaire général de VOtan est à Skopj e p our tenter d 'éteindre Vincendie

T

rois semaines auront
suffi pour dissiper les
espoirs de paix en

Macédoine. Skopje a en ef-
fet menacé hier de lancer
une nouvelle offensive
contre les rebelles albano-
phones. D'ailleurs, la colère
de la population macédo-
nienne contre l'Occident,
soupçonné de soutenir la
rébellion , ne cesse de gros-
sir. Dans la nuit de mardi à
hier, des voitures de l'Orga-
nisation pour la sécurité et
la coopération en Europe
(OSCE) ont été incendiées
à Skopje. George Robert-
son, secrétaire général de
l'Otan , a annoncé hier qu 'il
partait pour la capitale afin
de tenter d'éviter que 'la
crise ne dégénère.
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A Skopje, des véhicules de
l'OSCE ont fait les frais de
la colère macédonienne.

PHOTO AP

Processus de paix laborieux

Mister No

L e s  
temps changent,

mais les sales manies
restent. Il y  a un demi-
siècle, la diplomatie so-
viétique, renf rognée

dans sa morgue stalinienne,
se faisait un malin plaisir de
mettre son veto à tontes les
initiatives diplomatiques occi-
dentales, son ministre des
Affaires étrangères y  ga- I _
gîtant le sobriquet de
Monsieur Niet O
Aujourd'hui, dix ans -~
après la chute de Vent- Z
p i r e  communiste, son 

__
vainqueur - et désormais Q_
seule superpuissance
mondiale - rep rend sans I
complexe, et p robable-
ment sans mémoire, le f l am-
beau.
n.n six mois ae p ouvoir nusn,
l'Amérique, ap rès avoir refusé
le p rincip e d'une j u s t i c e  pé-
nale internationale, avoir re-
j e t é  l'accord sur les armes
légères, celui sur les mines an-
tipersortnel et, l'autre j o u r,
snobé le protocole de Ky oto
sur l'eff et de serre, dit mainte-
nant non au p r o j e t  de proto-
cole de vérification de la
Convention sur les armes bio-
logiques.

Les prochaines années s'an-
noncent moroses p our la di-
p lomatie mondiale, eu-
rop éenne en p a r t i c u l i e r .  Toute
à ses espoirs de grande p u i s -
sance en devenir, l'Europe
communautaire doit ravaler
ses illusions. Sur l'échiquier
mondial, f a c e  aux Etats-Unis,
elle demeure un nain poli -
tique.
Cela étant, si la morgue amé-
ricaine a quelque chose de
vexant, f o r c e  est d'admettre
que son refus d 'hier est
somme toute très logique. Et
surtout qu'il arrange f a r t  cer-
tains pay s, tels notamment la
Russie et la Chine, qui sont
probablement f a r t  aise de voir
l'oncle Sam jouer le rôle de
Winkelried dans un combat
qui ne les enchantaient guère.
Contrairement, p ar exemple,
à la f iabilité des contrôles des
émissions de gaz carbonique
ou de la surveillance des in-
f rastructures industrielles ca-
pables de fabriquer des armes
chimiques ou. nucléaires, la
recherche et la p roduction de
substances biologiques pou-
vant servir à des f i n s  mili-
taires sont pratiquement indé-
celables. Quelles que soient les
mesures de vérif ication mises
en œuvre. Face à des p ays
comme la Chine ou l'Iran,
qui cultivent le secret avec
art, on peut comprendre le
manque de confiance des
Etats-Unis.
Et tant p is po ur la Suisse, qui
voit ainsi s'évanouir l'esp oir
d'accueillir à Genève une .
nouvelle et juteuse organisa-
tion internationale.

R o l a n d  G r a f
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LA C H A U X - D E - F O N D S

Le fonds des manuscrits de
la Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds s'est
enrichi de documents des
XVIIIe et XIXe siècles rela-
tifs à la famille Quinche, de
Valangin. Trésor de ce don,
un livre manuscrit de
Georges Quinche (photo),
«Promenades autour de Va-
langin». DOCUMEN T SP
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Un trésor
arrive à la

bibliothèque

NATATION

Ian Thorpe a pris sa revanche
aux Mondiaux. Non content
de battre son rival «VdH» sur
200m libre, l'Australien a fait
tomber le record du monde.
Et la «Thorpille» n 'a pas ou-
blié d'égratigner les dirigeants
de la Fina.
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Sur fond de
polémique

C Y C L I S M E

La seizième étape du Tour de
France a été marquée par une
terrible chute impliquant une
vingtaine de coureurs. Oscar
Pozzi (debout) et Jens Hepp-
ner (assis) ont eu plus de
chance que le Bernois Sven
Montgomery, qui souffre
d'une fracture du crâne et de
plusieurs fractures au visage.
Il a été placé sous morphine.

PHOTO KEYSTONE
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Terrible
. •
chute

LA BRÉVINE

Une mégasoirée techno est or-
ganisée demain soir à La Bré-
vine pour inaugurer le 50e an-
niversaire de la Mi-Eté. Cette
Hot Sibéria, troisième édition ,
regroupe sept Dj's, avec une
sono identique à celle du
stade du Wankdorf!

¦ page 7

Hot Sibéria, un
tempo techno

Métaux précieux H Le sort des bureaux
de contrôle du Locle et de Neuchâtel est scellé
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Dès l'an prochain, il n'y aura plus de bureau de contrôle des métaux précieux au Locle.
Quant à celui de Neuchâtel (ici son unique occupant, Pierre Nagel), il ne sera plus
accessible au public. Question de rationalisation, justifient les douanes, PHOTO MARCHON

m page 3

- ¦' ' i 

Trop petits, ils ferment

LA SUISSE DES CANTONS

Demi-canton de Suisse centrale, Nidwald est
l'étape du jour de notre tour de Suisse esti-

i val. Une région souvent méconnue des

^  ̂
Romands sur laquelle Elisabeth Claude

*-̂ ^ , 
^^  ̂

jette un regard critique,
mais aussi plein d affec-
tion (photo Graf) .
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Nidwald: autour
de Winkelried

CFF

Le projet des Chemins de fer
fédéraux de s'imp lanter en
Grande-Bretagne subit un sé-
rieux coup de frein. La déci-
sion de tout arrêter n 'a pas
encore été prise. La situation
devrait s'éclaircir cet au-
tomne.

¦ page 23

Plan anglais
en veilleuse
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¦-¦ 
^  ̂ f ril-ÂxmW l'IU ' rvM II* \ IrTM L I m̂âN- y * a la conclusion d un abonnement sunrise 15 pour au moins 12 mois. TA- mmm\ mwSans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

S 

abonnement inclus prix/mois
sunrise value jusqu'à 60 SMS Fr. 12-
sunrise 15 15 min. Fr. 25- B H ®75 75 Wn k̂ •#% W k̂ I I »^  ̂̂ P *^% lr̂  #S¦ ¦ Il II l| IP1̂ .! Bl IM^̂¦ B |̂^ Avll%^Hî r I i I ̂ ¦Pr
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Beaucoup trop petits pour subsister
Métaux précieux M Le bureau de contrôle du Locle va disparaître à la f in de Vannée ,
celui de Neuchâtel sera f e r m é  au p ublic. Seul restera intact celui de La Chaux-de-Fonds

S t é p h a n e  D e v a u x

Des 
trois bureaux de

contrôle des métaux
précieux existant

dans le canton de Neuchâtel ,
seul celui de La Chaux-de-
Fonds passera le cap de la fin
de l'année sans dommage.
Le Locle mettra la clé sous le
paillasson le 31 décembre et
Neuchâtel supprimera son
service à la clientèle. La di-
rection des douanes, dont les
deux bureaux dépendent ad-
ministrativement, justifie

cette mesure par la nécessite
d'utiliser rationnellement un
équi pement de plus en plus
onéreux et pointu. Mission
considérée comme impos-
sible vu la petite taille de ces
entités.
«Depu is le départ à la retraite de
mon chef, il y a 14 ans, j e  suis
tout seul.» Uni que essayeur-
ju ré du bureau de Neuchâ-
tel , Pierre Nagel retrouvera
un collègue l'an prochain.
Un des trois employés du
Locle, qui l'épaulera dans
une tâche de surveillance
des marchés. Ils iront effec-

tuer des contrôles dans les
entreprises et chez les com-
merçants. Leur souci? S'assu-
rer que les métaux précieux
(or, argent, platine ou palla-
dium) entrant dans la com-
position des objets vendus
ou produits y figurent bien
dans des proportions
conformes.

Boîtes de montres
Ce qu 'il ne fera plus, en re-
vanche , c'est le poinçonne-
ment officiel , obligatoire
pour toutes les boîtes de
montres , fréquemment effec-
tué - même s'il est facultatif
- pour les objets de bijoute-
rie. Seul le bureau cantonal
de La Chaux-de-Fonds (qui
ne dépend pas des douanes)
sera habilité à le faire. Pour
mener à bien sa tâche, il re-
cevra le renfort des deux per-
sonnes quittan t Le Locle.
Qui, toutes deux, sont es-
sayeurs-jurés di plômés et as-
sermentés, ce qui leur donne
le droit , notamment, de dé-
terminer la proportion de
métal précieux dans un al-
liage.
«L 'histoire dira si ce choix est
une bonne chose», commente
Pierre Vaucher, l'un des trois
occupants actuels du bureau
loclois. Pour lui , c'est en tout

Des l'an prochain, le bureau de contrôle des métaux précieux de Neuchâtel ne sera plus
ouvert au public. Mais Pierre Nagel y restera. PHOTO MARCHON

cas un service à l'industrie lo-
cale qui disparaît. Qui plus
est un service assuré de
longue date; il existe depuis
novembre... 1820!

Le Noirmont en sursis
Pour la direction générale
des douanes, ces fermetures
s'inscrivent dans un contexte

plus large. Des onze bureaux
dont elle dispose en Suisse,
d'autres vont être redimen-
sionnés. Ceux du Noirmont
et de Bienne , par exemple.
«Mais aucune décision n 'a en-
core été prise. Vous savez, nous
avons un gros souci de reclasse-
ment de nos gens», insiste
François Monnat , suppléant

du directeur du Ille arron-
dissement, à Genève.
A 57 ans, Pierre Nagel ne de-
vrait donc pas avoir trop de
souci pour ces prochaines
années. Mais après son dé-
part en retraite , le centre ré-
gional de surveillance du
marché pourrait bien à son
tour émigrer à Bienne./SDX

Iris bichonnée
au Nid-du-Cro

Entre un top-model au saut du lit et son passage sur le podium d'un
défilé, il y a quelques différences. Couturiers, coiffeurs et ma-
quilleurs bichonnent la belle. La navette Iris 6.2 amarrée dans le
port du Nid-du-Crô à Neuchâtel a droit aux mêmes égards. Des ou-
vriers de la société Iris Catamaran, de La Rochelle, s'activent pour
installer, à l'aide d'une gigantesque grue, les deux modules qui per-
mettront d'accueillir 400 passagers à bord. L'important dispositif
électrique doit être raccordé à la capsule de commande pour que
la navette puisse naviguer. Le premier module a été installé hier en
fin d'après-midi. «Nous avons bon espoir de procéder à la fixation
du second module demain matin. La navette 3.1, elle, est prête à
naviguer», commente le responsable du chantier, Olivier Allelo.
Avis aux curieux: un tel spectacle n'est pas courant! /dzu

PHOTOS MARCHON
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Not only in French, please!
Ecole neuchâteloise B Une motion libérale demande
Vétude d'un p rogramme bilingue. Français et anglais

Les 
libéraux neuchâtelois

s'inquiètent de l'absence
d'une section anglo-

phone dans l'école publique de
leur canton. Lors de la session
de juin du Grand Conseil, les
membres de leur groupe ont
déposé une motion, priant le
Conseil d'Etat «d'étudier la faisa-
bilité d'un p rogramme pé dagogique
bilingue français-anglais pour les
niveaux de 1 à 9».
Les députés libéraux-PPN dé-
plorent une lacune qui , à leurs
yeux, «contrecarre les eff orts faits
pa r la promotion économique pour
favo riser l'imp lantation d'entre-
prises étrangères dans le canton de
Neuchâtel». «Lorsqu'il s 'agit de
faim venir des cadres et des diri-
geants pour ces entreprises, des ques-
tions se posent, qui n 'ont pas seule-
ment trait au p arcours profession-
nel. Ces gens-là veulent savoir si une

installation dans le canton convien-
dra à leur famille, à leurs enfants»,
analyse Manuela Surdez, élue
libérale de La Chaux-de-Fonds.

Pouvoir continuer
«Plutôt que de pa rler de cursus

f rançais-anglais, il faudrait parler
de section internationale, note
pour sa part Caroline Gueissaz,
manager aux relations écono-
miques extérieures auprès du
conseiller à la promotion éco-
nomique. L 'op tique de départ n 'est
p as une intégration de ces enfant s,
mais une possibilité qu 'on crée de les
laisser étudier dans une langue où
ils pourront continuer quand ils re-
partiront.» Etant entendu que
les - cadres des grandes entre-
prises internationales ne restent
souvent qu 'un an ou deux.
«Durant ce laps de temps, ils s 'ins-
tallent hors du canton, là où de

telles structures scolaires existent
(réd: à Berne, Pully (VD) et
Genève)», constate Manuela
Surdez. «Et ils ne p aient pas leurs
impôts dans le canton de Neuchâ-
tel», soupire Caroline Gueissaz.

La demande existe
Selon cette dernière, une ving-
taine de personnes seraient
dans ce cas actuellement, faute
de classes anglophones. La de-
mande existe donc bel et bien.
Mieux , adjoindre une section
internationale (dont le pro-
gramme s'inspirerait de l'Ecole
internationale de Genève) à l'é-
cole publique neuchâteloise
conférerait «une image d'ouver-
ture extraordinaire» au canton de
Neuchâtel. Aujourd'hui, seule
l'école privée Montessori a une
classe anglophone. Et encore,
en primaire seulement.

Reste a savoir si
l'affaire est finan-
cièrement accep-
table. «Nous souhai-
tons utiliser les struc-
tures déjà existantes.
Il semblerait qu 'il y
ait dans le canton
suffisamment d'ensei-
gnants aptes à dis-
pens er des cours en
anglais», relevé Ma-
nuela Surdez. «Plu-
sieurs entreprises se-
raient d'accord de
pr endre en charge les
surcoûts», complète
Caroline Gueissaz.
A condition , évi-
demment, que la
proposition passe
le cap des ins-
tances politiques.
Du Grand Conseil.

Trop de cadres étrangers
s'établissent hors du canton
de Neuchâtel, déplore Ma-
nuela Surdez.

PHOTO LEUENBERGER

d'abord , appelé à se prononcer
sur la motion. Du Conseil d'Etat
ensuite, qui aura un an - en cas
de oui parlementaire - pour éla-
borer un rapport.
On devrait alors être en tout cas
en 2003.../SDX
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On poinçonne
toujours plus!

Conséquence de l'em-
bellie conjoncturelle,
le nombre de

poinçonnements officiels
d'ouvrages en métaux pré-
cieux a connu un «boom» de
plus de 20% l'an dernier en
Suisse. Les activités de
contrôles des bureaux, en re-
vanche, sont en diminution
d'autant, aussi bien aux fron-
tières que dans le cadre de la

surveillance des marches. Et
les premières devraient en-
core décliner. De plus en
plus considérées comme une
entrave au commerce, ces ac-
tivités purement douanières
laissent une place croissante
aux contrôles en entreprises.
Ce qui permet, comme de
sera le cas dans le canton de
Neuchâtel , de les «éloigner»
des zones frontières./sdx

Publicité m
Les films à l'affiche des salles et

' nos critiques sur les dernières
sorties.
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La Chaux-de-Fonds . Hyper-Fust. bd des Eplatures 44.032 9245424, E, TV. Bienne, rue Centrale 36* . 032 3287340, E. Bien-
ne, EUROFust, rue de Soleure 122*, 032 3441600, E, C. TV C'eudi ouverture nocturne jusqu'à 21 h). Marin, Marin-Centre. _^^_ mm
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Electroménager | ltt |pira
Rabais exteptionneli MMWJfn
de ??? % sur plusieurs HWWJirTfffiff!
centaines de lave-linge, ËâÉtMffWftflréfrigérateurs , machines ^LMMMVflà café espresso, séchoirs , PS^̂ DJIfers à repasser , etc. m̂^
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TV/HiFi/Vidéo/Photo/PC/Natel
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exteptionnels de ??? % sur
plusieurs centaines d'appareils. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust, bd des Eplatures 44, 032
9245424. E, TV. Bienne, rue Centrale 36', 032 3287340, E.
Bienne. EUROFust, rue de Soleure 122*. 032 3441600, E, TV
('jeudi ouverture nocturne Jusqu'à 21 h). Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26. 032 7569240. E. TV. Neuchâtel , chez Globus
(Armourins), 032 7277130. E. TV. Delémont, av. de la Gare 40.
032 4214810. E, TV. Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innova-
tion). 032 465% 35. E, TV.
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils,
0800 559111. Possibilités de commande par tax 0719555554.
Emplacement de nos 130 succursales: tél. gratuit 0800559111
ou www.fust.cti
(E * Electro. TV = TV/HiEi/Vidéo/Natet/PC).

143-743211/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché
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Frais: - pour la Suisse-. Fr. 3.—
- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.

p + Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.
- tarifs pour autres pays sur demande. •

Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être irréguiière.

Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.
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] DOMICILE ACTUEL
; (Merci d'écrire en lettres majuscules) 

Nom et prénom:
' """*" ..-¦.*.;— .... - ... ¦—¦ 

^  ̂
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Rue et no:

1
HP/Localité:

f I —, __ .„ __ _ I ':

Date: Signature:

g D NOUVELLE ADRESSE DÉFINITIVE D ADRESSE VACANCES
du au inclus

Hôtel/Chez:

Rue et no:
ï : :¦ | i 1 i - ; ; 

1

NP/Localité:
¦ ¦ .. . .-.¦ — ,.,¦¦¦ ¦ , ,  , , , , ..„..,

Pays/Province:
j . -J . ; ,. _ . 1

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

I L'Impartial ^
OFFRES D'EMPLOI

L ÎMJIII^^Mandatés par une entreprise du Littoral neuchâtelois, Ĵ T̂
nous recherchons son nouveau , ¦ ¦ -  ̂¦

Mécanicien/électricien SAU (Suisse)
Au bénéfice d'un CFC de mécanicien ou électricien et d'une expérience
confirmée dans le montage de machines. De langue maternelle française ou
italienne, vous avez d'excellentes connaissances de l'autre langue.
Vos tâches seront le montage de machines de manière autonome (pneu-
matique, électricité, pompes), la programmation électronique et la mise au
point des machines. Vous serez l'interlocuteur SAV et vous assurerez la §
formation des clients sur les nouvelles machines. : '
Autonome et motivé? ' |
Discrétion assurée. \ \ / -F g
N'hésitez pas à prendre contact oU à faire parvenir votre dossier „„__
à Ruth de Carvaiho. «M/7

MONNIER Chauffage
Entreprise lausannoise

offre une place de

Monteur
en chauffage

dans équipe jeune et dynamique.
Bon salaire.
Les personnes intéressées sont
priées de nous contacter au:
tél. 021/729 64 32, de préférence le
matin de 7 heures à 8 h 30. m->.v>«vm

Police secours
117

B kiosk lil
Pour notre Kiosque-Aperto à la Gare de la Chaux-
de-Fonds nous recherchons un/e

vendeur/euse
magasinier/ère

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

Vous:
• souhaitez travailler au sein d'une équipe

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

professionelle ' .' it
Nous: " "-¦m

• nous proposons une activité variée et
intéressante

• des prestations sociales intéressantes
• une formation complète

Madame Bernadette Huguenin vous donnera de plus
amples informations tél. 032/ 913 03 80

005-111752

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Un nouveau job?
• Vous maîtrisez les brucelles

et le binoculaire.
• Les déplacements ne vous

dérangent pas (20 min.).
• Vous êtes motivées.

Nous vous offrons; 
• Une place de travail pouvant

aboutir en fixe.
• Une formation au sein d'une

petite entreprise dynamique.
• des prestations à hauteur de

vos compétences.
Merci de contacter Silvia Mannino
Av. Léopold-Robert 42 |
2300 La Chaux-de-Fonds S
Tél. 032/914 22 22 S

> silvia.mannino@manpower.ch

OFFRES D'EMPLOI

Etude Marc-André Nardin
Avocats-notaires

à La Chaux-de-Fonds
engage

Une employée
de commerce à 50%
disposée à travailler tous les après-
midi,
ayant de bonnes connaissances dans
les domaines du notariat, du barreau,
de l'informatique (Word, Excel) et maî-
trisant parfaitement la langue fran-
çaise.
Date d'entrée: à convenir.
Les dossiers de candidature sont à
adresser à:
Etude Marc-André Nardin
Case postale 1202
2301 La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive,
publicité par annonces

OFFRES D'EMPLOI 



Trésor d'histoire régionale
Découverte M Les f onds de la Bibliothèque se sont enrichis

de documents du XIXe siècle de la famille Quinche. de Valangin
Par
I r è n e  B r o s s a r d

La 
Bibliothèque nationale

de Zurich avait reçu
d'Emma Bally, descen-

dante de la famille Quinche, de
Valangin , des documents fami-
liaux et officiels remontant aux
XVIIIe et XIXe siècles. Un vrai
trésor, mais qui n 'entrait pas
dans ses thématiques, centrées
plutôt . sur les objets d'enver-
gure nationale.
Par contre, ce fonds a inté ressé
la Bibliothèque de La Chaux-
de-Fonds (BV) et Sylvie Bégue-
lin, responsable des fonds spé-
ciaux, s'est empressée d'aller le
chercher. Elle a découvert de
nombreuses lettres, des docu-
ments officiels ou de famille,
des textes manuscrits recopiés
de documents d'époque, des
pièces comptables, etc. Un véri-
table condensé passionnant de
l'histoire des Quinche de Va-
langin et des familles alliées
(Grosclaude, Jaquet et Ker-
nen).

Un manuscrit
Il y a aussi un manuscrit unique,
gros bouquin de 716 pages, re-
lié cuir et soigneusement calli-
graphié par Georges Quinche
en 1842, portant le titre de

Ce gros bouquin manuscrit et relié cuir de Georges
Quinche est consacré aux «Promenades autour de Valan-
gin» et fait partie du fonds donné par la famille à la Bi-
bliothèque nationale. PHOTO MARCHON

«Promenades autour de Valan-
gin» .
Son auteur est certainement
l'homme le plus illustre de la li-
gnée des Quinche de Valangin.
Sylvie Béguelin a pu remonter
jusqu'à Jonas-Pierre Quinche

(1758-1825): c'était le père de
Georges (1805-1878), auteur du
manuscrit qui , célibataire, n'a
pas eu de descendance. Son
frère Jonas-Louis (1803-1853) a
eu sept enfants et la li gnée s'est
poursuivie avec .Georges-Louis

(1829-1876) et ses cinq enfants,
dont Maurice Quinche (1854-
1931), grand-père d'Emma
Bally, la donatrice du fonds,
âgée d'une septantaine
d'années.

Justicier et premier maire
Georges Quinche était un
homme connu , respecté et ap-
précié au Val-de-Ruz, comme on
peut le lire dans la notice nécro-
logique de Charles-Eugène Tis-
sot, publiée en 1878 dans le
«Musée neuchâtelois». « Toute sa
longue vie a été consacrée à pratiquer
dans son village, humblement, el
dans la plus haute acceptation de ce
mot, les devoits d'homme et de ci-
toyen.» Nommé justicier à Valan-
gin , c'était un magistrat intègre
et respecté, dont les qualités
l'ont désigné naturellement
comme chef de la juridiction de
Valangin quand arriva la Révolu-
tion de 1848. Georges Quinche
était toutefois un royaliste
convaincu mais, Neuchâtelois
avant tout , il accepta néanmoins
d'installer la jeune République.
Tout au long de sa vie, il s'est
passionné pour sa région , re-
constituant son historié, rassem-
blant les archives, écrivant beau-
coup, avec un esprit d'observa-
teur pertinent et un sens cri-
tique de bon aloi. En 1842, il
écrivit une fiction, destinée au
cercle restreint de sa famille et
de ses amis et qui , sous le thème
de «Promenades autour de Va-
langin» , lui a permis d'exprimer
librement ses idées et re-
marques. :„¦> :

—«Depuis Î00 ans, ces textes étaient
aux oubliettes», relève Sylvie Bé-
guelin. Seuls quelques extraits
des «Promenades» ont été pu-
bliés dans le «Musée neuchâte-
lois», en 1894, dûment ex-
purgés des vibrantes louanges
royalistes qui s'y trouvaient.
/IBR

La Plage pêche
de gros poissons
Spectacle H Les décors des

Six-Pombes seront sous-marins

F

rédérique Marchadour et
Agnès Noden s'affairent,
rueJacob-Brandt 61, dans

une vieille usine désaffectée de
La Chaux-de-Fonds. Les décora-
trices de la Plage des Six-
Pompes, qui s'ouvrira lundi 6
août prochain , ont les mains
pleines de colle. Elles préparent
une quarantaine de poissons,
qui seront accrochés dans les
arbres, dans les Ries et sur les
places où se déroulera la grande
fête du spectacle.
Professionnelles établies en
France - Paris pour Frédérique,
qui est scénographe, et Pau
pour Agnès, décoratrice costu-
mière -, les deux jeunes
femmes peuvent compter,
chaque après-midi, sur l'aide de
plusieurs bénévoles.
La petite équi pe s'est mise à
l'œuvre le 15 juillet dernier:
«Nos idées viennent un peu au fur

Agnès (à gauche) et Frédérique,. professionnelles venues
de France, pèchent au gros dans une usine désaffectée.

PHOTO LEUENBERGER

et à mesure de notre travail» Une
méduse . géante, réalisée avec
une tente de camping, sera l'un
des gros morceaux, mais il y en
aura d'autres. « Tout l'univers sera
f antasmagorique, et essentiellement
sous-marin», révèle Frédérique,
qui travaille pour la première
fois en Suisse, tout comme sa
consœur.
Côté spectacles, 27 troupes sont
annoncées, mais les spectacles
«off» seront également très
nombreux, se réjouit Emma-
nuel Moser, responsable de la
programmation , filmé hier par
la TSR.
Et, le 6 août, la Plage débutera
par un spectacle époustouflant:
un concert de l'Explosive Drum
Orchestra, qui réunira seize per-
cussionnistes, dont le batteur du
groupe Sens Unik. Des flyers,
paraît-il, circulent déjà dans le
milieu... /frk

Tristounet, le
Grand Pont!

Avec ses massifs de fleurs
accrochés aux rambardes,
le Grand Pont avait toujours
belle allure ces dernières
années. Les bacs fleuris
étaient , hélas, la cible de
vandales qui les ont même
parfois passés par-dessus
bord. Dès lors, cet été, point
de bacs et encore moins de
décors colorés. De guerre
lasse , le Service des es-
paces verts a renoncé à
fleurir ce lieu. Dommage
pour les passants et le coup
d'œil en arrivant au centre-
ville...

PHOTO LEUENBERGER

Noces M Jean et Mary-f ane Miserez-Erard f êtent
leur union de diamant qui couronne une vie engagée
Mary-Jane Erard

n 'avait que 17 ans
quand elle a rencon-

tré l'élu de son cœur, Jean
Miserez, sur une scène de
théâtre de la Jeunesse catho-
lique. Quelques années plus
tard, ils se mariaient, le 26
ju illet 1941.
Quand on leur demande de
se raconter un peu , Jean Mi-
serez évoque la flexibilité ,
leitmotiv actuel qu 'il connaît ,
lui , depuis les années 40; boî-
tier de formation , il a tra-
vaillé dans plusieurs fa-
briques de la place - et briè-
vement à Porrentruy, «où on
avait l'ennui de La Chaux-de-
Fonds» -, comme chef de fa-
brication , chef de bureau
techni que, voire remplaçant
du patron pendant la guerre.
Quand la crise sévissait, il a
endossé la blouse d'ensei-
gnant au Technicum durant
sept ans. Sa vie sociale a éga-
lement été bien remplie,
consacrée au chœur
d'hommes La Cécilienne, au
club d'échecs - avec des titres
de champion -, sans oublier
le foot, les contemporains ,
etc.
Mary-Jane n 'a pas été en

reste. Emp loyée de com-
merce de formation , elle a
abandonné son métier dès la
naissance de leur premier en-
fant. Mais, engagée chrétien-
nement et socialement, elle a
été responsable d'un groupe
de réflexion à l'Action catho-
li que et a travaillé activement
au Comité asile durant dix
ans. «Nous avons toujours fait
du polit ique, mais pas de la p oli-
tique. »

Jean et Mary-Jane Miserez-Erard habitent depuis 40 ans à
la même adresse à La Chaux-de-Fonds. PHOTO LEUENBERGER

Le coup le a le bonheur
d'avoir trois enfants, qui ont
toujours été encouragés «à
faire ce qu 'ils voulaient vrai-
ment». Les voilà donc avec un
scientifique, Jean-Jacques,
une créatrice, Claudine, et
un comique célèbre, Pierre ,
dont ils ne ratent aucun spec-
tacle, «contents qu 'il se dé-
brouille». Ont suivi cinq petits-
enfants qu 'ils aiment beau-
coup et voient souvent. /IBR

Long bonheur en belle harmonie

La 
réception et le traite-

ment de ce fonds
Quinche illustrent

bien le rôle de la biblio-
thèque dans la sauvegarde et-
la reconstitution de l'histoire
régionale. Les documents
ont été conditionnés de ma-
nière ad hoc et analysés afin
d'en dresser un inventaire
précis, avec description de

chaque élément, et accessible
également sur le site interne!
deJa BV.
Une pièce est particulière-

. ment émouvante, le- carnel
d'écolière d'Adèle Quinche,
fille de Jonas-Louis, morte à
dix ans en 1840; son institu-
teur Guyot mentionne en fin
de carnet: «Elle n 'en a plus be
soin car elle est allée rejoindre ce

: lui qui a dit: laissez venir à moi
: les petits enfants (...) » .

Cet .exemple permet de .rap-
peler que la BV est toujours I
heureuse de recevoir.jdes-.do-
cuments relatifs à l'histoire

. sociale et associative, ou des
• vieux papiers d'héritages fa-
i miliaux, «car ils nous rensei-
- gnent tout autant que l'histoire
¦ officielle», /ibr

W

L'histoire mise en carton et sur internet

Les communicauons des so-
ciétés locales paraissent chaque
jeud i, mais les programmes per-
manents seulement le premier
jeudi du mois.
CLUB ALPIN SUISSE ¦ Samedi et
dimanche , course en haute
montagne, organisation: com-
mission des courses, réunion
vendredi , dès 18h, à la brasserie
de La Channe. Chalet Mont-
d'Amin fermé, réouverture sa-
medi 4 août.

CLUB DES LOISIRS iGROUPE PRO-
MENADE M Vendredi, Praz. Ren-
dez-vous à la gare, à 8 heures.
CONTEMPORAINS 1933 «Jeudi 2
août, marche à Chasserai. Dé-
part à 8h45, parc piscine-pati-
noire pour les marcheurs. Non-
marcheurs à 10h30 aussi parc
de la piscine-patinoire, à 12h30
on se trouve tous à l'hôtel de
Chasserai pour le repas. Inscrip-
tions jusqu 'au mardi 31 juillet ,
au tél. (032) 968 71 87.

SOCIÉTÉS LOCALES

des Montagnes neuchâteloises

Depuis mardi à 18h et jus-
qu 'à hier à la même heure,
l'équi pe d'ambulanciers de
piquet au poste permanent
du SIS est intervenue quatre

fois pour des victimes de ma-
laise sur le territoire de La
Chaux-de-Fonds. Les sapeurs-
pompiers n 'ont pas été
alarmés, /comm-réd

U R G E N C E S
¦Police: 117.
¦Feu: 118.
¦Urgence-santé et ambulance:
144.
¦Permanence médicale, poste
de police: 913 10 17.
¦Pharmacie d'office: des
Eplatures S.A., bd. des Epla-
tures, jusqu'à 19h30, ensuite
appeler la Police locale tél.
913 10 17.
¦Turbinage: Châtelot: 0-24h,
1 turbine (sous réserve de mo-
dification). Répondeur: 913
41 36.

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

28 juillet ; rue président-Wil-
son, fermeture jusqu'au 18
août. Ludothèque: lu/je
15h30-18h, ma 15h30-19h.
Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus», Parc 84, lu-ve 16T
19h, sa 9-12h.

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

¦Chaux-la-terrasse Au Petit
Paris, dès 19h, Timann et ses
rythmes.

¦Chaux-la-terrasse Au Petit
Paris, dès 19h, Nicole et le
micro d'argent.

I AVI LLE PRATIQUE ,

LA CHAUX-DE-FONDS
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¦ DIVERS ; IMMOBILIER

/¦J ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

*2 Appartement
J> de 2 pièces
"5 Avec cuisine agencée, vestibule,
00 salle de bains, WC séparés.

.2 Appartement
| de 6 pièces
•o Avec cuisine agencée, vestibule,
es 2 salles de bains, 2 WC séparés.

L'immeuble possède une lessive-
rie, un ascenseur et des dépen-
dances.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.
Situation: Léopold-Robert 102.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE ^̂ \A

UNPI 132 098103 XJVIl

Publicité intensive,
publicité par

annonces

HAUTE-NENDAZ - VALAIS -1350-3330 m
400 km de pistes de ski, 100 remontées méca-

niques, glacier du Mont-Fort, patinoire,
piscine, tennis, VTT, parcours Vita,

200 km de promenades.
A vendre

studio, centre station, très ensoleillé.
Prix: Fr. 85000.-.

2 pièces, à proximité télécabine,
terrasse sur le toit. Prix: Fr. 230000.-.

4 pièces, centre station, balcon d'angle.
Prix: Fr. 280000.-.

chalet, situation ensoleillée, près du centre,
3 chambres à coucher, garage.

Prix: Fr. 399000.-. ~
Vente et visite: S

Inter-Agence, 1997 Haute-Nendaz 5
Tél. 027 288 2319 / Fax 027 288 39 35 |

www.inter-agence.ch £_

132-098089 «*•.«,«-GERANCE
s CHARLES BERSET SA

^̂  ̂̂ ^  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS

W bi -H Tél. 032/913 78 35
=•¦=•¦=1 Fax 032/913 77 42

www.berset-gerance.ch

I À LOUER

1 À LA CHAUX-DE-FONDS |
Jj Local libre de suite, composé

< 
d'une grande surface lumineuse,
1 bureau, 2 anciennes cuisines,

*j  2WC.
Jj Facilité de parcage.
Çj Au Nord de la ville.
Jj Conviendrait parfaitement pour
™̂  petit atelier d'horlogerie, bureau

d'architecture, etc.
Loyer de Fr. 597 - MEMf̂ j3i
plus Fr. 160- de charges. û  '

IBro
2056 DOMBRESSON

Si vous désirez vendre ou
acheter un appartement,
immeuble, villa ou terrain
dans le canton et environs,
contactez-nous au

079 / 240 33 89 o

MS IMMOBILIER |
Seyon 15 =
2056 Dombresson s

,lllll---w FIDIMMOBIl
'Il *¦ Agence Immobilière
' || PB et commerciole SR

• À LOUER •
• À LA CHAUX-DE-FONDS •

• Bureau de 43 m2 env. •
. (Fr. 109.-/an le m2) :

avec WC, •
• 

sur avenue Léopold-Robert. •
• PREMIER LOYER GRATUIT! •

Contact direct: Mlle Sommer «
a Ligne directe: 032/729 00 61 028.317107 «

La Chaux-de-Fonds
A louer pour tout de suite

2 pièces
au 3e étage

Loyer Fr. 770.- + charges.
Pour plus de renseignements, g
veuillez vous adresser à: ~
TAK Treuhand AG, 0313 365 370. §

OFFRES D'EMPLOI 

Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds

personnel
pour la distribution
matinale de L'Impartial

Engagement du lundi au samedi,
1 à 2V2 heures par jour.
Conditions:
- être disponible de 6 h à 8 h 30
- permis valable
- retraités bienvenus
- être domicilié dans la localité

Personne de contact: M. F. Baume, tél. 0800/804 131
Marché 2
2300 La Chaux-de-Fonds

EPSILON SA
La distribution c'est notre travail.

DIVERS 

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds, pour raison
de santé

Brocante
antiquités

Bien située.
Faire offre sous chiffres K 132-97998
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-097998

 ̂ Ce jeudi "̂
De 9 h à 12 h- 14 h à 18 h 30

20% I
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^W -̂'̂ 'M PARFUMERIE

I M MtJMomM DE L'AVENUE ,

IMMOBILIER

La Chaux-de-Fonds
A louer pour tout de suite

1 % pièce avec balcon
• Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 315.- + charges. §
Pour plus de renseignements veuillez 5
téléphoner au: 0313 365 370. 8

^̂
(TL

ÔÛË

R)

«{ À LA CHAUX-DE-FONDS
ci Appartements
| à loyer modéré
E de 2, 3 et 4 pièces
m Bains-WC, dépendance.
oB L'immeuble possède un
a ascenseur ainsi qu'une
'û lessiverie.
§ Libres tout de suite ou pour
.g date à convenir.
O Situation: Biaise-Cendrars 7.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 0327911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE ^VUNPI Am'¦•",* * 132-098104 m »¦!•

" GASTRONOMIE

Restaurant
des Combettes

«Le Galetas»
Fermé

jusqu'au
7 août 200 1

Mario Gerber - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 34 14 

^̂

DIVERS

Machines
professionnelles
à mettre
sous vide dès
Fr. 1000.-.
Tél. 021 948 8566.

185-9864/4x<

Tente
Me KINLEY

Anatolia
(4 pers.)

299.-
4x1/005-111808

The winner Is you

mu ^1

H rû'rr LEMONDÊ H
H PEUT AIDER! H
H DONNEZ DE H
•***n VOTRE SANG F™

| SAUVEZ DES VIES |
Tél. 032/967 20 31

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

BAR - RESTAURANT
à La Chaux-de-Fonds, cherche

CUISINIER
avec expérience

SOMMELIÈRE
avec expérience g

Ecrire à: case postale 2342, 1
2302 La Chaux-de-Fonds S

724 12 12
02B.3H46UDUO

engage
Chauffeurs

D1/D
Entrée immédiate

032 731 52 52

L'annonce,
reflet
vivant

du marché

OFFRES D'EMPLOI



Le Saut du Doubs
est sur internet

Villers-le-Lac ¦ Un site web
interactif et tout en images

Par
T h o m a s  C o m t e

Les 
bassins du Doubs

s'enrichissent d'une
nouvelle forme de navi-

gation: internet En effet, le site
est depuis peu référencé à
l'adresse www.sautdudoubs.fr.
La Société des bateaux
mouches de Villers-le-Lac est à
la base de cette initiative. Pour
son responsable, Christophe
Droz-Bartholet, l'intérêt d'un
tel outil est double, à savoir:
promouvoir sa compagnie,
mais également les bassins du
Doubs dans leur ensemble.
«C'est le site du Saut du Doubs,
mais nous avons souhaité l'élargir
en créant des liens directs avec
d'autres visites à ne pas manquer
dans la région comme certains
musées. L'objectif est que les inter-
nautes qui lisent nos p ages p uissent
prendre la mesure des diffé rentes

Christophe Droz-Bartholet est l'initiateur du site, destiné à
promouvoir le Saut et les bassins du Doubs. PHOTO COMTE

animations qui existent dans notre
région», explique-t-il.
Néanmoins, l'accent est mis
sur ce canyon franco-suisse
qui , chaque année, attire plus
de 300.000 visiteurs. Ce site na-
tional classé est d'ailleurs rela-
tivement bien traduit sur inter-
net, où la chute et ses bassins
apparaissent de manière très
visuelle, démunie de commen-
taires. Sur la page d'accueil
sont déclinées différentes ru-
briques où l'on retrouve un
historique de ce secteur, étoffé
de photographies, ou encore
les différents parcours effec-
tués par les bateaux-mouches
quotidiennement.
Ainsi, l'internaute navigue
tranquillement et peut s'attar-
der sur les curiosités du bord
du Doubs. Il lui suffit de cliquer
pour découvrir le rocher de la
Casquette ou la grotte du roi de
Prusse. Pour l'instant, ce site in-
teractif n 'existe qu'en français.
Toutefois, des versions anglaise
et allemande sont en prépara-
tion pour un Saut du Doubs
qui se vit en images. /TCO

n 

Service d'Incendie et de Secours
des Montagnes neuchâteloises

Depuis mardi à 18h et jus-
qu 'à hier à la même heure,
l'équipe d'ambulanciers de
piquet au poste permanent
du SIS est intervenue sur le
territoire du Locle pour deux
malaises, dont un avec le
Smur, et une chute. Les sa-
peurs-pompiers n 'ont pas eu
à intervenir, /comm-réd

SOCIÉTÉS LOCALES

AMIS DE LA NATURE, CHALET
LES SANEYS. Les 28 et 29
juillet , gardien vacant. La clé
est à disposition auprès de la
police locale ou à la Ferme
Modèle.
AMIS DES CHIENS LE LOCLE.
Société réunissant des chiens
de toutes races, avec ou sans
pedigree. Entraînements
tous les samedis, rendez-vous
à 14h sur le terrain de la so-
ciété, Col-des-Roches 85 vis-à-
vis du garage Opel, derrière
Tremail, entrepôt douanier.
Renseignements: 913 70 93
(heures des repas) .
CAS SECTION SOMMARTEL.
Gardiennage à Roche-Claire:
28-29 juillet, W. et V. Kohli.
CLUB DES ACCORDEONISTES
LE LOCLE. Répétitions le
mardi, de 19h30 à 22h , au
Cercle de l'Union , rue M.-A.-
Calame 16. Renseignements:
Lucia Terraz, directrice, tél.
968 79 86.
CONTEMPORAINES 1924. Pro-
chaine réunion mercredi 5
septembre à 14h au Cercle.
Bonnes vacances à toutes.
GROUPE VOCAL DU MOUTIER.
Informations, tél. 931 50 74.
SPA LE LOCLE. Présidence,
responsable du refuge et de
la chatterie: tél. 931.80.03 ou
931.63.62. Chenil: 931.88.78.
Réservation pour les pen-
sions: 931.18.93.

Pique-nique sur l'herbe
Les Brenets B La CTJ

célébrera le terroir samedi

L% 
Arc jurassien franco-
suisse sera à la fête du

i 28 ju illet au 11 août.
En effet, la CTJ (Commu-
nauté de travail du Jura),
Tourisme neuchâtelois et les
partenaires touristiques s'al-
lient pour lancer cette 9e
campagne de promotion du
terroir. Trois journées d'ani-
mation neuchâteloises sont
au calendrier et l'inaugura-
tion aura lieu samedi aux
Brenets.
Cette journée commencera à
lOh , sur le grand parking pu-
blic. De lOh à 17h, des stands
des prestataires CTJ neuchâ-
telois et français se propose-
ront à votre curiosité, avec
dégustation et vente de di-
vers produits du terroir. On y
verra aussi des stands d'arti-
sans de la région.
Des animations et concours
gratuits sont prévus pour pe-
tits et grands, alors que de
jeunes musiciens se charge-
ront de maintenir l'am-
biance. Une cantine offrira
de quoi étancher sa soif et
casser la croûte.
Dès llhSO, pique-nique et
grillades! Chacun pourra, si
le cœur lui en dit , acheter un

panier garni et s'installer
dans un pré pour pique-ni-
quer sur l'herbe. A 17h, le
jambon cuit sortira de l'as-
phalteuse. On pourra le dé-
guster, avec autres grillades et
salades, dès 17h30, inaugu-
rant ainsi une soirée gastro-
nomique et musicale.
Il sera possible de s'inscrire
sur place pour un autre ren-
dez-vous de la CTJ, soit la
fondue géante qui aura lieu
le 4 août à l'auberge du So-
liat, au Creux-du-Van. /cld

Informations au téléphone
854 05 30

De garde
Médecins. Val de Morteau: Dr
Anguenot, tél. 03 81 68 37 80.
Le Russey: Dr Marchand, tél.
03 81 43 72 66. Maîche: Dr Gui-
gnard, tél 03 81 64 06 09. Phar-
macies. Morteau: Genevard, tél
03 81 67 18 67. Damprichard:
Barbe, tél. 03 81 44 21 79. Den-
tiste. Dr Saugier, Villers-le-Lac,
tél. 03 81 68 01 53.

Cinémas
L'Atalante, Morteau. Relâche. Le
Paris, Morteau. «Pokémon III»,
jeudi et lundi 14h30. «Le fabu-
leux destin d'Amélie Poulain»,
jeudi et dimanche 18h30, ven-
dredi 21h, lundi 16h30. «Lara
Croft: Tomb raider», jeudi , di-
manche et mardi 16h30. «Pearl
Harbor», mercredi 16h30. «La
cour de récré: Vive les va-
cances», mardi 14h30. «Péché
originel», dimanche, mardi
21h. «Driven», jeudi 21h, lundi
18h30. «Spy kids», vendredi
14h30 et 16h30, dimanche
14h30, mardi 18h30. «Malena»,
vendredi 18h30, lundi 21h.
Saint-Michel , Maîche. «Shrek»,
jeudi et dimanche 18h, ven-
dredi 20h45. «The tailor of Pa-
nama», dimanche 20h45.

Expositions
Morteau. Château Pertusier,
peintures d'Inka Henry. Gou-
mois. Maison du tourisme,
peintures de Berthe Malher-
Proust et «Raku» de Muriel Ma-
thieu. Dimanche, exposition-
vente «Les artisanales».

Maîche. Bibliothèque, «L'apo-
thicairerie». Château du désert,
peintres amateurs du plateau.
Pontarlier. 72e salon des An-
nonciades, avec la galerie du
château de Môtiers.

Concerts
Maîche. Eglise, dimanche,
17h30, trompette et orgue.
Pontarlier. Capucins, dimanche
20h30, concert de l'académie
d'orchestre Ariolica.

Spectacles
Château de JOUX. Mardi 20h, vi-
site-découverte, Toussaint Lou-
verture, général noir prison-
nier au château. Vendredi, sa-
medi, dimanche, 21h30, « Le
château qui parlait aux
étoiles». Montbenoît. Vendredi,
samedi, dimanche, lundi,
mardi à 20h30, «Le trésor du
Téméraire», son et lumière.

Animations
Grand Combe Châteleu. Ferme-
musée, «Jeudi d'autrefois»,
14h, Les foins et les travaux des
champs. Maîche. Mardi après-
midi, «La France en courant».
Montbenoît. Jeudi, 14h, Office
de tourisme, «Là-haut sur la
montagne». Morteau. Vendredi
20h, première terrasse de l'été
par Disco-vacances. Mercredi
14h, Espace Morteau, canoë-
kayak. Villers-le-Lac. Vendredi
13h45, Office de tourisme: Sor-
tie nature. Mardi 10h30, ba-
teaux de la compagnie Michel:
mardi d'accueil.

MEMENTO DU HAUT-DOUBS

\ tv\ 
LES PONTS-DE-MARTEL ¦
Concert de musiciens de
fanfa res. Un concert sera
donné samedi, à 20h, au
temple des Ponts-de-Martel,
par 28 musiciens de diverses
fanfares neuchâteloises, sous
la direction de John Char-
pilloz. Ce concert sera le
point d'orgue du camp musi-
cal, organisé par la Croix-
Bleue au chalet de la Roche.
L'entrée est libre, /réd

U R G E N C E S
¦Police: 117.
¦Urgence-santé et ambulance:
144.
¦Feu: 118.
¦Pharmacie de service: Ma-
riotti, Grande-Rue 38, jusqu'à
20h, (en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence mé-
dicale: 931 10 17 et médico-
chirurgicale : 931.10.17 ou '.
hôpital 933 61 11, du lundi au
vendredi de 8h. à 18h. Den-
tiste de garde: 931 10 17.
¦Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

B I B L I O T H È Q U E
¦Bibliothèque de la ville:
fermée jusqu'au 5 août. Bi-
bliothèque des jeunes: fermée
jusqu'au 22 août. Ludothèque:
fermée durant les vacances.

A G E N D A

¦La Brévine Dès 21h30, sous
la tente de la mi-été, Hot Sibé-
ria, soirée techno-transe.

RÉGION PRATIQUE

Hot Sibéria M Demain, une mégasoirée techno, emmenée
p ar sep t Dj 's reconnus, va inaugurer la 50e édition de la Mi-Eté

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

Hot 
Sibéria, troisième

édition, c'est parti!
La mégasoirée

techno, qui constitue l'un
des quatre points forts mar-
quant le 50e de la Mi-Eté de
La Brévine, aura donc lieu
demain , dès 21h30 (et jus -
qu 'à l'aube), dans une im-
mense tente dressée sur le
terrain de foot. La dernière
main est en train d'être mise
aux décors. Qu'on se le dise,
on ne dansera pas dans
l'herbe, un pont de danse en
bonne et due forme sera ins-
tallé.

Tous les styles
Et maintenant, présentation
des sept Dj's à l'affiche , dont
cinq professionnels: à tout
seigneur tout honneur,
d'abord DJ Energy, un Zuri-
chois qui a reçu le CD d'or
de la musique électronique
de l'année; Spoke ensuite,
un Vaudois qui a pour sa
part gagné le Label d'or
2000; Willow, Vaudois égale-
ment, le plus ancien DJ tour-
nant en Suisse, qui a fait
toutes les grandes raves eu-
ropéennes, et un fidèle en
plus, présent à La Brévine
dès la première Hot Sibéria,
Sonic-T, de Berne , l'un des
chefs de file de la scène pro-
gressive en Suisse, qui mixe
notamment à Couleurs 3;
Vespa, un Vaudois bien
connujj.es auditeurs de Ra-
dio Framboise; Nolds, le seul
Neuchâtelois à l'affiche , un
«newcomer» supermotivé,
qui a notamment participé
aux grandes raves suisses de
l'année. Enfin , Zoy, un
Français habitué des «after»
du Macumba et qui coin-

Derniers préparatifs: le Young team ne met pas les deux pieds dans le même sabot. La
soirée promet d'être «hot»! PHOTO LEUENBERGER

mence a se faire un nom en
Suisse.

Comme au Wankdorf
Le matériel est top niveau. La
sono est la même que celle
utilisée au stade du Wank-
dorf , à Berne, et est louée à
une entreprise lausannoise
par le biais de la jeune entre-
prise Roxayde, du Val-de-Tra-
vers, qui s'occupe également
de l'éclairage (sans laser, mais
avec huit miniscans géants).
Côté intendance, la tente sera
chauffée en cas de mauvais
temps. Aussi à disposition , de
quoi casser une petite croûte
et étancher sa soif (y compris
avec une nouvelle spécialité
venue d'Espagne...) ainsi
qu 'un vestiaire.
Comme les deux éditions
précédentes, l'organisateur,

c est le Young team du Ski
club. «Il représente les jeunes de
la vallée», précise le respon-
sable, Michael Schmid, qui
s'est chargé des contacts, de
la programmation, des de-
mandes d'autorisation. C'est
du travail! Mais, pour le coup
de feu, il peut compte r sur
une bonne soixantaine de
bénévoles. «On sent vraiment
un élan là derrière, même si les
gens n 'ont rien à y gagner», hor-
mis le fait d'attirer des jeunes
de toute la région , jusqu'à
Genève, Pontarlier, le Jura...

Ravers en hausse
La fréquentation suit une
courbe ascendante: environ
450 danseurs la première
fois, et 850 l'an dernier. Cette
année, on espère dépasser les
1000! «Le but, c 'est d 'atteindre

des gens de l'extérieur dans ces
f êtes de village», rappelle Mi-
chael. Qui se plaît à souligner
la bonne ambiance ayant ré-
gné jus qu'à présent. Et les
Bréviniers, qu 'en disent-ils?
«J 'ai tout entendu! Un moment,
c 'est tout juste si on n 'allait pas
faire une assemblée de skinheads
à La Brévine. Et p uis, l'année
dernière, il y a des gens de 40,
50 ou même 60 ans qui sont ve-
nus p articiper. On a reçu des féli-
citations! Il est évident que ça
fait du bruit. Mais ce. n 'est une
fois pa r année...»
Le Young Team remercie
d'avance les riverains de leur
compréhension. Précisons
encore que des boules Quies
seront à disposition sous la
tente. /CLD

«
Site Web: www.hotsiberia.ch

Onde techno sur La Brévine
LE LOCLE & HAUT-DOUBS



Comment «trancher» dans le vif de IA5
Littoral H De Vaumarcus à Areuse, les travaux de Vavant-dernier élément de la N5

vont bon train. Coup d'œil aérien sur la tranchée couverte de Chanélaz, entre Boudry et Cortaillod

La tranchée couverte de Chanélaz, entre Boudry et Cor-
taillod. Un ouvrage de 732 mètres de long.

Le Tube télescopique plongeur permet de déverser, au
fond du lac , les matériaux dans les trémies.

PHOTOS ENNIO BETTINELLI

Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

Ace 
jour, c'est vrai , l'A5

n 'est toujours que
plaies et bosses. Mais

les différents ouvrages d'art ,
qui se suivent et s'enchaî-
nent, ne se ressemblent pas.
Loin s'en faut.
Le long de ce tronçon de 13
kilomètres, subdivisé en
deux secteurs - Vaumarcus-
Treytel/Bevaix (7,5 km),
Treytel-Bevaix-Areuse (5,5
km) -, les giratoires provi-
soires font florès et les ca-
mions sont légion.
Tous les chantiers semblent
respecter la date butoir, qui
est fixée à 2008. Les travaux
concernant la galerie, le via-
duc de Chanélaz et la demi-
jonction d'Areuse sont , pour
certains , bien avancés.
L'A5 va tantôt devoir franchir
la zone industrielle nord de
Cortaillod , dans une tran-
chée couverte. Plus spécifi-
quement , un double tunnel
construit à ciel ouvert.
L'autoroute descendra en-
suite vers la plaine d'Areuse,
en empruntant un viaduc de
641m pour une pente de 2
pour cent. Viaduc qui enjam-
bera l'Areuse, la voie du Lit-
torail et la route cantonale.
Le raccordement au tronçon
Areuse-Auvernier s'opérera ,
quant à lui , par une tranchée
ouverte longue de 317
mètres. Cette dernière sera
ensuite couverte sur 48 b
mètres.
Une demi-jonction (puis
ultérieurement une jonction
complète) est prévue sur le
même site que l' ouvrage ac-
tuel. Elle sera simplement
légèrement décalée vers le
nord .

Quelques chiffres
Vus de profil, les tubes de la
galerie, longue de 732m, res-
semblent à deux gros yeux
desquels quelque 400.000 m3
sont en train d'être excavés.
Outre 4000 pieux d'ancrage
passif , 500 pieux d'ancrage
actif , 23.000 m3 de béton
projeté , 160.000 m3 de rem-
blais et 35.000 m3 de béton ,
pour être au top, la galerie va

Le chaland «Axalp». Sa capacité de chargement est de 1250 tonnes. Soit cinq fois plus que les autres chalands.

encore dévorer 60.000 m2 de
coffrage et environ 5 tonnes
d'acier d'armature. D'où le
montant , plutôt ron-
douillard , de l'offre , qui se
monte à 45 millions de
francs.

Le chaland «Axalp»
A fin février 1998, le fameux
chaland «Axal p» travaillait
encore sur le Rhin. Quelques
mois plus tard , il menait pour
de bon «en bateau» Marcel
de Montmollin , l'ingénieur
cantonal , et Jean Brocard ,
l'ingénieur en chef de l'A5.
Deux hauts responsables sans
lesquels l'idée d'utiliser un
tel monstre , pour remplir les
trous que d'autres conti-
nuent de creuser au fond du
lac, n 'aurait pas vu le jou r.
Avec ses 90m de long, 9m20
de large , deux moteurs die-
sel, 450 chevaux et 480
tonnes à vide , l' «Axal p» -
propriété à 70% de l'entre-
prise Marti et 30% de l' entre-
prise Bùhler - peut transpor-
ter jusqu 'à 1450 tonnes de
remblais. Pour des raisons de
sécurité, son chargement ne
dépasse par les 1250 tonnes
sur le lac de Neuchâtel.
Avant d'œuvrer, I' «AxaIp» a
dû être coupé en huit pièces.
Tous ses éléments, dont le
plus imposant affichait une
longueur de 30m pour un
poids de 70 tonnes, ont en-
suite été transportés par ca-
mion au dépôt lacustre
d'Arch (SO), pour y être à
nouveau assemblés.
Depuis son entrée en scène,
1'«Axal p» a déjà noyé plus de
trois millions de tonnes de
remblais.

Tube plongeur
C'est la première fois en
Suisse qu 'une telle techni que
de noyage par tube immergé
est utilisée. Transportés par
des camions , les matériaux
sont emmenés jusqu 'au lieu
dit «Les Marais» , aux alen-
tours de Bevaix. Là, ils sont
chargés sur trois chalands, via
1'«Axal p». Munie d' un godet ,
la plate-forme déverse la mo-
raine graveleuse ou la mo-
lasse dans la trémie.
Un tube télescop ique prend

La tranchée couverte de Chanélaz, avec la passerelle pour
conduites en service.

le relais. Les matériaux ainsi
déposés empêchent les par-
ticules de se répandre et
d'étouffer la flore lacustre.
Pour éviter que les maté-
riaux ne se déposent dans
les zones exploitées actuel-
lement , il a fallu commen-
cer par créer des andains
stabilisants en matériaux ro-
cheux. Le tube télescopique
est parfaitement posi-
tionné , grâce à des pan-
neaux de visées qui sont ins-
tallés sur la berge.
Grâce à cette techni que de
noyage par tube immergé -

une première pour la Suisse
-, trois millions de tonnes de
matériaux ont, aujourd'hui,
déjà été déposés au fond du
lac. Que se serait-il passé s'il
n 'en avait pas été ainsi?
Ces trois millions de tonnes
auraient , c'est évident , été
transportées par la routq.
Avec quinze tonnes par ca-
mion et 200 jours de travail
par année , il aurait alors fallu
que, durant cinq ans, 200 ca-
mions circulent sur les
routes!
Le jeu n 'en valait-il pas large-
ment la chandelle? /CHM
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LE S O L I A T

Les 
animations orga-

nisées par la Commu-
nauté de travail du Jura

et les différents offices du
tourisme ont du bon, dans
nos régions, quand elles met-
tent en valeur les produits du
terroir. C'est ainsi que l'au-
berge du Soliat accueillera le
4 août une fondue géante mi-
jotée dans le même caquelon
qui avait autrefois servi lors
du 150e anniversaire de la
République neuchâteloise.
Les organisateurs attendent
la foule sur les bords du
Creux-du-Van, assez aisément
accessible aux randonneurs,
marcheurs et automobilistes,
mais insistent sur la nécessité
de s'inscrire pour des raisons
d'intendance. Le 5 août, le
caquelon servira à nouveau
pour une gigantesque soupe
aux pois, toujours sur place,
/comm

Inscriptions indispensables
jusqu'au samedi 28 juillet, au-
près des différents offices du
tourisme et lors du marché de
ce samedi aux Brenets. Ren-
seignements: tél. (032) 854
05 30

Appel pour
une fondue

Le temps de chanter en chœur
Neuchâtel g La 9e édition du Festival choral aura lieu du 7 au 11 août au

temble du Bas. Plus de 550 choristes de douze àavs sont attendus dans la résdon
Par
C a t h e r i n e  L i i s c h e r

Quinze chorales venues
de douze pays diffé-
rents, 558 choristes,

dont 119 enfants, un budget
de 165.000 francs, 70 volon-
taires et un comité d'organi-
sation bénévole de 17 per-
sonnes: beaucoup d'énergie
et de talents ont été réunis
pour mettre sur pied le 9e
Festival choral international
de Neuchâtel (FCIN), qui se
déroulera du 7 au 11 août. Le
temple du Bas, à Neuchâtel ,
sera le théâtre principal de
cette manifestation, qui a lieu
tous les deux ans depuis 1985.
Tous les concerts du soir (hors
concours) seront donnés cette
année à 20 heures. Le prix des
places variera de 18 à 25
francs. En ce qui concerne le
concours, dont les épreuves se
tiendront le matin et l'après-
midi (voir encadré), il en coû-
tera 5 francs par jour et par
personne. Cette compétition
de chant choral est réservé à
des ensembles d'amateurs qui
seront jugés par un jury inter-
national.

Les chorales se feront égale-
ment entendre dans les rues
de la ville pour des aubades
spontanées, et onze concerts
sont programmés dans diffé-
rentes communes du canton
(voir encadré). En outre, sa-
medi 11 août, l'émission de
la Première «Le Kiosque à
musiques» , animée par Jean-
Marc Richard, sera retrans-
mise en direct depuis le
temple du Bas.

Pas de chœurs d'hommes
En ouverture, le comité d'or-
ganisation, présidé par Jean
Ruch, a prévu une soirée
placée sous le signe de l'ori-
ginalité: un chœur mixte
d'Afrique du Sud, Ga-Ran-
kuwa (49 personnes) , un duo
bâlois, Stimmhorn, aux expé-
riences vocales novatrices, et
un quatuor sédunois humo-
ristique, Papatuor.
La compétition ne comprend
pas de chœurs d'hommes
cette année, par manque de
participants. Elle mettra donc
aux prises des chœurs mixtes,
de dames et d'enfants.
Pour la première fois cette
année, une formation venue

Les Lettons du chœur mixte Motus, de Riga, seront hébergés dans le canton, qui ac-
cueillera en tout plus de 600 personnes. PHOTO SP

du Costa Rica participe à la
compétition. «Les gens du
Costa Rica n 'ont pu prendre part
au festival que grâce à la généro-
sité de la population de la région.
Les 30 personnes du groupe se-
ront en effet logées chez l'habi-
tant», précise Jean Ruch.

«La majorité des chorales vien-
nent de l 'Est. Rien que pour ces
pays, nous avons reçu 50 ins-
criptions provisoires. Le choix a
été très difficile à faire car la qua-
lité de ces ensembles vocaux est
extraordinaire, au niveau local
déjà», indique François-Xa-

vier Delacoste, directeur ar-
tistique de la manifestation.
/CAL

Renseignements auprès du se-
crétariat permanent du festival
au (032) 724 39 09 (dès le 6
août)C E R N I E R

Le 
centre scolaire se-

condaire de La Fonte-
nelle et ses magni-

fi ques installations sportives
ont accueilli récemment
plus de 70 gymnastes au fé-
minin venant de toute la
Suisse. Agées de 9 à 19 ans,
les participantes à ce camp
d'entraînement organisé par
Pascal Borel, de La Chaux-
de-Fonds, font toutes de la
compétition aux agrès et sai-
sissent l'occasion de cette se-
maine pour affiner leur
forme et faire l'expérience
de la vie en communauté.
Logées dans les abris de la
protection civile situés juste
au-dessous de la salle omni-
sports, elles ont pu suivre six
heures de gymnastique par
jour, hormis une petite virée
à la piscine le mercredi
après-midi. Les soirées ont
été autant consacrées à la
disco qu'au karaoké ou au
spectacle.

Sur internet
Dix moniteurs qualifiés ont
entouré ces gymnastes pen-
dant leurs entraînements. Ils
ont pu préparer avec elles
une petite démonstration in-
dividuelle et en groupe, qui
a pu être donnée le dernier
mati n devant les parents et
les visiteurs du camp. Deux
cuisiniers et deux aides pour
les tâches ménagères ont
complété l'équipe d'enca-
drement, en utilisant le res-
taurant du Site de Cernier
pour les repas.
Pascal Borel et son équipe
organisent trois camps de ce
type par année, deux en été
et un en automne, toujours à
La Fontenelle.
L'expérience vécue cet été
est encore visible par la
photo sur le site internet
www.agres.ch.. En attendant
de pouvoir repartir dans de
nouvelles aventures gym-
ni ques, /comm

Jeunes
femmes

aux agrès

Ils traversent les voies
Tribunal de police H Deux j eunes f emmes et deux j eunes hommes

avaient été interp ellés p ar la p olice f erroviaire en gare de Neuchâtel...

P

our attraper leur bus à
coup sûr, deux jeunes
femmes et deux jeunes

hommes avaient cru bon,
dans les ultimes minutes du

16 janvier dernier, de traver-
ser en surface quelques voies
de la gare de Neuchâtel. In-
terpellés par deux agents de
la police ferroviaire , ils ont

fait opposition aux 100
francs d'amende et 20 francs
de frais infligés à chacun par
le Ministère public et se sont
donc, à l'exception d'une

des jeunes femmes, re-
trouvés dernièrement de-
vant le Tribunal de police de
Neuchâtel.
Leur opposition se fondait
notamment sur l'attitude des
deux policiers du rail, qui
ont attendu , avant d'interve-
nir, que la personne en tête
de ce quatuor très discon-
tinu ait franchi trois voies, et
les trois autres deux voies.
«Si ce que nous fai sions était
vraiment dangereux comme ils
nous l'ont reproché, pourquoi
n 'ont ils pas réagi immédiate-
ment ?» , a demandé l' un des
prévenus. Qui a une ré-
ponse: «Ce n 'était pas si dange-
reux — nous avions regardé très
attentivement avant de traverser
—, et ils voulaient les quatre
amendes. »
Pour le reste, s'ils ont bien
admis avoir commis une in-

fraction à la loi fédérale sur
la police des chemins de fer
- qui date de 1878! -, les pré-
venus ont trouvé la sanction
du Ministère public dispro-
portionnée par rapport à la
gravité de leur faute.
Un avis partagé par le prési-
dent du tribunal Fabio Mo-
rici , qui a ramené les quatre
amendes à 50 francs et les
frais à 15 francs par
condamné. «On peut être un
peu surpris par l'attitude des
deux agents, a-t-il concédé au
moment du jugement. Mais
la lenteur de leur réaction n 'é-
quivalait pas à une autorisation
de traverser les voies. Par
ailleurs, ni le motif invoqué -
vouloir prendre rapidement le
bus —, ni les précautions prises
avant de traverser ne peuvent
conduire à abandonner la pré-
vention.» /JMP

A Neuchâtel et ailleurs
Neuchâtel (temple du Bas).
Mard i 7 août. 20 heures:
concert d'ouverture donné
par le Stimmhorn de Bâle, le
Ga-Rankuwa de Pretoria
(Afrique du Sud) et le Papa-
tuor de Sion.
Mercredi 8 août. 14h30:
concours des chœurs de
dames; 20 heures: concert
avec Krynitchka (Biélorussie),
Schola Cantorum Sopianen-
sis (Hongrie), Ederra (Italie),
Kalva (Lettonie) et Coro Es-
table Munici pal de Concep-
cion del Uruguay (Argen-
tine).
Jeudi 9 août. 9h30: concours
des chœurs de dames; 10h30
et 14h30: concours des
chœurs d'enfants; 15h30:
concours des chœurs mixtes;

20 heures: concert avec Can-
temus et Pro musica (Hon-
grie), Kostroma (Russie), Mo-
tus (Lettonie), Académie
Choir Angel Manolov (Bulga-
rie) et El Café Chorale (Costa
Rica).
Vendredi 10 août. 9h30 et
14h30: concours des chœurs
mixtes; 20 heures: concert
avec Ga-Rankuwa (Afrique du
Sud), Armonia (Grèce), le
Chœur de chambre déjeunes
(Russie), The Tallinn Music
High School Chamber Choir
(Estonie) et Coral de la Facul-
tad de Ciencias (Venezuela).
Samedi 11 août. 10 heures: au-
bades dans les rues du centre-
ville; 11 heures: émission «Le
kiosque à musiques» (Radio
suisse romande); 20 heures:

concert de clôture avec pal-
marès et remise des prix.
Concerts décentralisés.
Du mercredi au vendredi , les
chœurs se produiront dans
onze communes du canton
(le programme définitif n'est
pas encore connu). Début
des concerts à 20 heures.
Mercredi 8 août, temple du
Landeron , église du Cerneux-
Péquignot, salle Cortagora de
Cortaillod, temple de Cof-
frane.
Jeudi 9 août, espace Perrier à
Marin, temple de Savagnier,
temple de Môtiers, temple
des Ponts-de-Martel.
Vendredi 10 août. Eglise de la
Côte-aux-Fées, temple de
Boudry, salle polyvalente à
Hauterive. /réd

«Qualité exceptionnelle»

N

ous veillons à
avoir une très
bonne qualité de

chœur», confie le directeur
artistique du festival ,
François-Xavier Delacoste.
Pour cette\raison, «le FCIN
effectue une première sélection
sur CD. Il impose aux candi-
dats des pièces d 'un très haut
niveau, très difficiles. C'est un
moyen de s 'assurer que ceux
qui se déplacent seront à la
hauteur de nos espérances.»
Jean Ruch , président du co-
mité d'organisation ,
constate que «c 'est justement
en raison des performances ex-
ceptionnelles des groupes que le
festival s 'est forgé une re-
nommée sur le plan mondial. Il
offre la possibilité pour certains

chœurs ou choristes d 'aller plus
loin.» La plupart continue-
ront leur tournée avec le
festival choral d'Arezzo, en
Italie., ,
Dans le but d'améliorer en-
core la qualité des présen-
tations, le règlement a été
légèrement modifié cette
année.
Le directeur artisti que an-
nonce que «tous les chœurs
devront présenter au moins
trois pièces folkloriques de leur
pays, dans le but d 'offrir au
public une véritable carte pos -
tale de leur région. Nous sou-
haitons éviter un cas de f igure
qui s 'est produit il y a quelques
années: une formation d 'Eu -
rope de l 'Est n 'avait interprété
que du gospel.» /vgi
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Deux jours de festivités en Erguël
Fête nationale M Certaines communes du Haut-Vallon la marqueront off iciellement

le 31 j uillet, d'autres le ler août, toutes de manière très conviviale
Par
D o m i n i q u e  E g g l e r

La 
grasse matinée possible

le jour de la Fête natio-
nale, depuis qu 'il est fé-

rié, semble stimuler l'envie de
sortir et donc de gonfler l'af-
fluence des diverses manifesta-
tions organisées pour l'occa-
sion. Aussi certaines communes
de la région fêteront-elles le ler
Août, cette année encore, avec
quelques heures d'avance. Petit
tour d'horizon...
Saint-Imier et Villeret à la ferme
Longines. Ainsi qu 'elles en ont
pris l'habitude depuis
quelques années, les com-
munes de Saint-Imier et de Vil-
leret marquent ensemble la
Fête nationale. A la ferme Lon-
gines, le 31 juillet , la manifes-
tation sera organisée par la
Fanfare des cadets et le Corps
de musique. Elle débutera sur
le coup de 17h, les jeux et
concours pour enfants com-
mençant presque immédiate-
ment ensuite. La restauration
- grillades, raclette et mets
froids - sera disponible dès
18h, tandis que la partie offi-
cielle a été fixée à 20 heures.
L'allocution de circonstance
sera prononcée par Michel
Rohrbach.
La mise à feu du bûcher est

annoncée pour 21h30, le lan-
cement des feux d'artifice
une demi-heure plus tard.
Ensuite, soit dès 22h30, c'est
à Cali , un musicien hors pair,
qu 'il reviendra d'animer la
soirée.
Le chef-lieu à l'aérodrome.
Courtelary fêtera également
le 31 juillet à l'aérodrome,
comme ces deux dernières
années. Dès 19h, on pourra
se restaurer sur place -jam-
bon, grillades et accompa-
gnements -, en attendant
l'allocution de circonstance,
suivie d'un feu d'artifice. Le
grand bûcher sera allumé à
l'extrémité est de la piste.
Organisée par le Groupe de
vol à voile, la fête se poursui-
vra par un bal , que condui-
ront Edgar Charles et son
compère Bèbè.
Cormoret dans ses pâturages.
A Cormoret, on respectera la
tradition , en se réunissant au
soir du ler août, sur le pâtu-
rage des Nioles. Les ac-
cordéonistes de L'Hiron-
delle organisent la fête cette
année, qui sera agrémentée
d'un grand feu , de grillades
et de succulentes pâtisseries.
A relever que tous les enfants
présents se verront offrir une
saucisse et une boisson. L'al-
locution de circonstance sera

Feux, discours, lampions, musique et grillades feront
comme de coutume l'essentiel des fêtes organisées dans
la région. PHOTO A-LEUENBERGER

prononcée par Ulrich Leder-
mann, conseiller municipal .
Tramelan se réunit aux alen-
tours de La Marelle. A Trame-
lan , on a choisi une nouvelle
fois de se réunir, dès 19h , le
ler août, au sud de la Ma-
relle , pour une manifesta-
tion organisée cette année
encore par l'Haltéro club lo-
cal. L'ambiance est garantie,
la satisfaction des gastro-
nomes également, grâce au
jambon servi sur place. Un
grand bûcher et des feux
d'artifice compléteront le
programme de la soirée, tan-

dis que 1 allocution officielle
sera prononcée par Ronald
Friedli , conseiller municipal.
Sonvilier au stade de football.
A Sonvilier, le VBC La Suze
organise une nouvelle fois la
fête nationale. Le club
convie la population au ter-
rain de football , au soir du
ler août. Dès 18h30, la fête
sera conviviale, en musique ,
avec un discours prononcé
par un membre des autorités
locales. On trouvera bien en-
tendu de la restauration va-
riée: grillades, raclette, fon-
due.

Renan aux sons de l'ac-
cordéon. Les deux partis de
Renan , l'Entente et l'UDC,
invitent pour leur part la po-
pulation à une fête convi-
viale, le ler août , aux abords
de la salle de spectacles. Dès
18h30, on pourra se restau-
rer sur place, les grillades -
et elles seules - étant offertes
gracieusement à tous les par-
ticipants. Un bûcher, des
feux d'artifice et de la mu-
sique entraînante , par l'ac-
cordéoniste Gérald Houriet ,
complètent ce programme
sympathique. Quant à l'allo-
cution officielle , elle sera
prononcée par le conseiller
munici pal Werner Wegmûl-
Ier.
La Perrière en cortège. A La
Perrière, c'est en cortège que
l'on entamera la fête, avec la
fanfare locale et jusqu 'au
grand feu. Deux personna-
lités prendront la parole , à
savoir le vice-maire Didier
Fuhrer et le pasteur Luc Ma-
hieu. C'est que la commune
cumule la Fête nationale
avec celle qui marque l'en-
trée en citoyenneté des
jeunes atteignant leur majo-
rité civique. Autour du grand
feu , on trouvera bien sûr de
quoi se restaurer et une am-
biance chaleureuse. /DOM

B I E N N E

Un  
incendie, d'origine

criminelle, a causé pour
un demi-million de

francs de dégâts dans une entre-
prise biennoise d'appareils mé-
nagers, durant la nuit de mardi
à hier.
Il était un peu moins de minuit
et demi lorsque la police a été
avertie que le feu ravageait de
vieux appareils destinés à la fer-
raille, ainsi qu 'un véhicule, de-
vant une entrep rise d'appareil
ménagers de la route de So-
leure.
Les flammes se sont ensuite pro-
pagées au bâtiment, déclen-
chant les installations automa-
tiques d'extinction.
Seize pompiers ont maîtrisé ra-
pidement le sinistre , qui a ce-
pendant fait des dégâts estimés à
près de 500.000 francs.
Les spécialistes de la police can-
tonale ont pu déterminer immé-
diatement que le feu avait été
bouté intentionnellement L'en-
quête doit notamment révéler
s'il existe un lien entre ce si-
nistre et les deux incendies, cri-
minels également, qui ont dé-
truit un immeuble de la place
du Breuil, vendredi et dimanche
derniers. La police lance un ap-
pel à toute personne qui aurait
constaté des faits suspects, mer-
credi peu après minuit, aux en-
virons de la route de Soleure
122, et l'invite à composer le tél.
(031) 634 41 11. /comm-réd

Encore
un incendie

criminel!

La capitale jurassienne hôte
des cités helvétiques

Colloque H Delémont, en association avec
Moutier, va accueillir les délégués de 121 villes
Ville à la campagne»,

Delémont va ac-
cueillir à fin août

les délégués des 121 cités fai-
sant partie de l'Union des villes
suisses (UVS). Elles totalisent
707.000 habitants. Moutier est
associé au rendez-vous.
Cette association s'attaque à
des problèmes qui touchent di-
rectement les grandes cités du
pays. On y discute péréquation
financière, privatisation des ser-
vices publics (La Poste au pre-
mier rang), du transport dans
les grandes agglomérations,
mais aussi de l'amélioration de
la politique sociale (en rapport
bien sûr avec le paiement des
cotisations aux assurances ma-
ladie). L'UVS fournit égale-
ment un certain nombre de
prestations, comme une
banque de données informa-

tisées ou la participation à
Expo.02 à travers le projet
«Onoma», qui permet d'avoir
des renseignements sur sa com-
mune d'origine, de naissance,
de domicile, un projet rejoint
par 70% de membres de l'UVS
mais... Uès peu de communes
jurassiennes.
Dans son mot d'accueil, le
maire de Delémont Pierre-
Alain Gentil met le doigt sur
quelques faiblesses de la capi-
tale jurassienne: difficulté de
maintenir une assise finan-
cière, certains contribuables
s'établissant dans la ceinture
delémontaine, érosion de la
population pour la même rai-
son, alors que la ceinture pro-
fite des infrastructures de la ca-
pitale, lenteur de la mise en
place de la péréquation...
/MGO

Pierre-Alain Gentil, maire
de Delémont, parlera des
atouts et des faiblesses de
sa cité. PHOTO A

Premier rallye équestre pour la
race des Franches-Montagnes
Formule B Deux équip es de douze chevaux

relieront Saignelégier à Avenches début septembre

Al 
insUgation de la

Fédération suisse d'é-
levage chevalin, un

premier rallye, réservé à la

Une nouvelle discipline, sé-
duisante, pour le cheval de
la montagne. PHOTO A

race des Franches-Mon-
tagnes, a été mis sur pied. La
formule séduit puisque, côté
franc-montagnard , deux
équipes de douze chevaux
chacune seront au départ le 8
septembre. L'arrivée au haras
national coïncidera avec les
épreuves d'attelage «Promo-
tions CH»...
C'est une discipline nouvelle
pour la race des Franches-
Montagnes, mais pas une in-
connue pour plusieurs atte-
leurs de la montagne, qui ont
déjà effectué la route du Pois-
son qui relie la mer du Nord
à Paris, ou la route du fro-
mage à Pontarlier. Ce rallye
partira de Saignelégier, ber-
ceau de la race des Franches-
Montagnes, et atteindra
Avenches dans la même
journée, au gré de cinq

étapes, Les Breuleux, Saint-
Imier, Lignières, Witzwil et
Avenches. Les étapes sont en
moyenne de 15 kilomètres.
Les Francs-Montagnards ont
tenu à être présents à cette
première joute et deux
équi pes seront au rendez-
vous. On trouve Jean-François
Frésard (Muriaux) et Louis
Beuret (La Bosse) pour l'atte-
lage à quatre chevaux. Sont
partants pour l'attelage à
deux chevaux: Joseph Cattin
(Le Bémont), Jean-Louis
Beuret (La Bosse), René Jean-
nottat (Les Cerlatez) , Ar-
mand Frésard (Muriaux), Do-
minique Froidevaux (Les
Emibois), Yves Maître (Saint-
Brais) et Phili ppe Brossard
(Muriaux). Quatre ou cinq
autres atteleurs sont en ré-
serve. /MGO

CANTON DE BERNE ¦ Aide à
l'habitat. Le Conseil exécutif
bernois a alloué un crédit de
600.000 francs pour l'amélio-
ration , cette année , des
conditions d'habitation dans
les régions de montagne. La
Confédération et les com-
munes de domicile partici-
pent également au versement
de contributions aux per-
sonnes de condition mo-
deste; ces contributions per-
mettront de soutenir une
soixantaine de projets de
construction, /oid

JURA ¦ 3500 sociétés sur la
Toile. Le registre du com-

merce du Jura a effectué un
travail de compilation en re-
censant sur le web les sociétés
actives dans le nouveau can-
ton. On en recense 3500 et
les indications de base à leur
sujet peuvent être décou-
vertes sur le site du canton du
Jura (www.jura.ch). /mgo

ACCIDENTS m Baromètre
stable dans le Jura. Etabli par
la police cantonale , le ba-
romètre des accidents sur les
routes jurassiennes fait état ,
pour les six premiers mois de
l'année, d'un nombre quasi
identique d'accidents (225)
par rapport à l'an 2000. Ces

accidents auront fait quatre
victimes, dont deux piétons
et un motard. Le nombre des
blessés est aussi quasi iden-
tique (117 contre 120). /mgo

TRAMELAN ¦ Modération du
trafic. Compte tenu du
nombre d'enfants en bas âge
qui résident dans ce quartier
de Tramelan, la vitesse maxi-
male de circulation sera li-
mitée à 30 km/h sur le
tronçon de la rue de Courte-
lary, sis entre les bâtiments 18
et 33. L'étroitesse de la
chaussée, sur laquelle débou-
chent des chemins piéton-
niers masqués par les bâti-

ments, justifie une telle me-
sure, /comm

DESSIN m Cours au Soleil, à
Saignelégier. Du 6 au 10 août,
l'atelier de dessin du Soleil , à
Saignelégier, propose un
cours de xylogravure (gra-
vure sur bois et impression
sur papier) sur le thème de
l'empreinte . Ce cours est ou-
vert à tous, dès l'âge de 14
ans, et son prix est de 300
francs la semaine pour les
adultes, 200 francs pour les
étudiants. Renseignements et
inscriptions auprès de Sylvie
Aubry, au tél. 953 15 05.
/mgo
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URGENCES 
JURA BERNOIS
¦Police:! 17.
¦Ambulance et urgences sani-
taires.* 144.
¦Feu: 118.
¦Médecins de garde: de La Fer-
Hère à Villeret, tél. 079 240 55
45; de Courtelary à Péry, tél. 941
37 37; Tramelan, tél. 493 55 55.
¦Pharmacies de service: Saint-
Imier, le 111 renseigne; Tramelan,
pharmacie Schneeberger, jusqu'au
27.7. La Neuveville, pharmacie du
Landeron, 752 35 34, jusqu'au
27.7.
¦Planning familial: tél. 942 24
55.
¦Pro Senectute Jura Bernois: 8-
12h et 14-17h, Tavannes, rue du
Pont 4, tél. 481 21 20.

JURA
¦Ambulances de Saignelégier:
144 ou 952 12 12.
¦Médecins: en cas d'absence du
médecin habituel, téléphoner à
l'hôpital Saint-Joseph à Saignelé-
gier, 952 12 12.
¦Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes: service de garde, 951 12
03 et 951 12 01 pour tout rensei-
gnement.
¦Dépannages Centrale, 955 14 12.
¦Taxis: piquet de nuit 951 21 18.

AGENDA 

¦Saignelégier: A 20h, spectacle
du cirque Schnopf sur la place du
Général-Guisan.
¦Le Peu-Péquignot: Fête folklo-
rique avec, dès 20h, les Alpin Va-
gabunden.

IARÉGIQN PRATIQI IF 

JURA BERNOIS & JURA
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Votre programme cinéma
sur internet www.limpartial.ch

EDEN 913 13 79 

EVOLUTION
V.F. 16 h, 20 h 45.
12 ans. 2e semaine.
De Ivan Reitman. Avec David
Duchovny, Julianne Moore,

' Orlando Jones.
Une météorite percute la Terre et j
la panique est totale... Plongés¦ avec les scientifiques dans un
délirant cauchemar!

EDEN 913 1379 L
UN MARIAGE TROP PARFAIT

, V.F. 18 h 15.
Pour tous. 3e semaine.
De Adam Shankman. Avec

. Jennifer Lopez, Matthew
i McConaughey.

Une organisatrice de mariage peut
aussi tomber amoureuse, mais
I pas du marié!!!
II Drôle et romantique...

PLAZA <nfi ia BS 

k SCARYM0VIE2
\ V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 30.

Vendredi et samedi 23 h.
I Première suisse.
' De Ivory-Keenen Wayans. Avec

Anna Faris, Marion Wayans, Tori
Spelling.
I La parodie préférée des ados
I revient avec encore plus de délire,

plus d'horreur et plus de gags...
Sérieux s'abstenir!

SCALA î flifiiafifi-
SHREK
I V.F. 14 h, 16 h 15, 18 h 30,
' 20 h 45.

Vendredi et samedi 23 h.
Pour tous. 4e semaine.
De Andrew Adamson et Vicky
Jenson.
Génial dessin animé pour les
grands et les petits où tous les
mythes sont revisités. Attention

I aux fous rires!...

SCALA 2 91613 66

DR. DOUTTLE 2
; V.F. 15 h 30, 20 h 15. "
I Pourtous. 2e semaine.

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
forêt sera détruite!

SCALA 2.916 13 66

i LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
V.F. 17 h 45
I Pour tous. 14e semaine.
I De Jean-Pierre Jeunet. Avec
I Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, ;
I Raphaël Poulain. Il était une fois
I Amélie, une jeune fille qui voulait |
; faire le bien autour d'elle... Un

J film qui remplit de bonheur!
DERNIERS JOURSj  ^ i

SCALA 2 916 13 66

I MORTELLE SAINT-VALENTIN
I V.F. Vendredi et samedi 23 h.
g 16 ans. 5e semaine.
g De James Blanks. Avec David
M Boreanaz, Denise Richards,
I Marley Shelton.

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

SCALA 3 91613,66

« SPYKIDS
1 V.F. 14 h, 16 h 15.
; Pour tous. 2e semaine.

De Robert Rodriguez. Avec
j  Antonio Banderas, Caria Gugino.
à Des agents secrets en culottes
I courtes dans une mission drôle et
I rebondissante. Pour petits et

grands aventuriers.
. I

SCALA 3 916 13 66

SWEET NOVEMBER
V.F. 18 h 15, 20 h 30.

-, Vendredi et samedi 23 h.
| 12 ans. Première suisse.
I De O'Connor. Avec Keanu Reeves,

Charlize Theron, Jason Isaacs.
;| Une histoire d'amour qui va les
I changer à jamais! Mais une
.: ombre plane au-dessus de cette

rencontre si romantique...

ABC 967904? 
THE YARDS

•i V.O. angl., s.-t. fr./all.,
4 sans entracte. 20 h 45. 12 ans.
I Reprise - Programmation d'été.
I Dé James Gray. Avec Joaquin
I Phoenix, Mark Wahlberg, Charlize
| Theron, James Caan, Faye
| Dunaway.
I En toile de fond, un embroglio
I familial inextricable. Un film noir,
I d'un classicisme à toute épreuve;
y une immense découverte.

LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

Horizontalement : 1. On s'y
trouve forcément entre deux
eaux. 2. Trop confiante - Le
troisième gaillard. 3. Titre
royal - Règle de conscience. 4.
Passage sans arrêt. 5. Maître
d'école - Cours italien. 6.
Sensation palpitante. 7.
Démonstratif - Bois de valeur.
8. Poisson - Appellation
intime. 9. Basses eaux. 10. Plat
et sans relief - La solution du
mystère. 11. Ramené au
bercail - Valeur monétaire.
Verticalement : 1. On a tout à
apprendre de ses
connaissances. 2. Chef de
communauté - Signe
d'étonnement - Caprice
enfantin. 3. La grande illusion -
C'est le bon, qu'il faut ouvrir! 4.
Matière à information. 5. Note
- Un admirateur inconditionnel
de toute mode - Lieu très
proche. 6. Mot pour mot. 7. Espace isolé - Au goût du jour - Sigle pour
canton romand. 8. Déclaration favorable - Un qui cherche une inspiration.
9. Conjonction - Pour en avoir, on peut faire l'âne - Mettre au travail.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 1 Q29

Horizontalement : 1. Gueuleton. 2. Onglet - Sa. 3. Nia - Ais. 4. Derviches.
5. Omerta - Ré. 6. Lé - Aède. 7. Ai - Eta.
8. Marmonner. 9. Erre - Cari. 10. Onde - En. 11. Toiture.
Verticalement : 1. Gondolement. 2. Unième - Ar. 3. Egaré - Arroi. 4. Ul -
Vraiment. 5. Lévite - Dû. 6. Et - Cadencer. 7. Ah - Etna. 8. Osier - Aéré. 9.
Nasses - Ring. ROC 2107

LES MOTS CROISES DU JOUR No 1030

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Charles Humbert 1891-
1958, tradition et modernité»,
jusqu'au 26.8. «Regards sur la
musique», accrochage
d'oeuvres de la collection ayant
pour thème la musique..., jus-
qu'au 26.8. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René
et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-18h. Di-
manche matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Les vio-
lons des maîtres à danser. Col-
lection M. Claude Lebet», jus-
qu'au 23.9. «Nouvelles acqui-
sitions: esquisse d'une collec-
tion permanente renouvelée»,
jusqu'au 2.9. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-18h.
Dimanche entrée libre jusqu'à
14h.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. «Regards vers l'inté-
rieur», jusqu'au 2.9. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.
Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. «L'homme et
le temps» histoire de la me-
sure du temps. Des «Horloges
insolites» seront exposées en
état de marche sur le promon-
toire du Musée, jusqu'au
14.10. Ma-di 10-18h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISA-
NAL. «Gentiana lutea, qui es-
tu?». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au
24.2.02.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Expo sur la «calligraphie tradi-
tionnelle et calligraphie expéri-
mentale», jusqu'au 18.8. Et
les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Châ-
teau des Monts. «Philatélie et
Mesure du Temps». 144
planches de timbres, flammes
postales et effigies qui racon-
tent l'histoire de l'horlogerie et
de la mesure du temps à tra-
vers la philatélie. Une décou-
verte enrichissante d'une rare
beauté, jusqu'au 31.10. Ma-di
10h-17h.

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

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

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

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

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

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU.
Peintures acryliques sur toiles
et esquisses, de René
Myrha. Ma-di 14-17h. Jus-
qu'au 19.8.

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

MUSÉE DE LA MONTRE. Me^Ji
10-12h/14-18h. (Juillet et
août ouvert touts les jours).
Ouvert sur réserv. dès 10 per-
sonnes au 06 071 574 91 ou
03 816 819 90.

CENTRE DÛRRENMATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt, écrivain et
peintre». Jusqu'au 31.12. Me-
di ll-17h (en été jeudi jus-
qu'à 21 h). Visites guidées sur
réservation.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Expo «strates-illusion» (instal-
lations photographiques de
Marc Vanappelghem et photo-
graphies de Xavier Voirol), jus-
qu'au 2.9. «La grande illu-
sion», jusqu'au 21.10. Ma-di
10-18h.
*MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE*.
«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 Des-
sarzin. Me-di 14-17h. Jus-
qu'au 15.8.

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

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

MUSÉE RÉGIONAL. Ma/je/sa/di
14-17h, Hors de ces heures,
sur rdv. pour les groupes dès
10 personnes. Rens. au 861
35 51. Jusqu'au 31.10.

IFS MUSÉES DANS LA RÉGION 
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¦ APOLLO 1,2,3 (710 10
33) 
SHREK. 14h-16hl5-18h30-
20h45. Pour tous. 4me se-
maine. De A. Adamson et V.
Jenson.
UN MARIAGE TROP PARFAIT.
15hl5-17h45-20hl5. Pour
tous. 3me semaine. De A.
Shankman.
POKÉMON 3. 15h. Pour tous.
7me semaine. De M. Haigney.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 18h-20h30.
Pour tous. 14me semaine. De
J.-P. Jeunet.
¦ ARCADES (710 10 44)
ÉVOLUTION. 16h-18h30-
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De I. Reitman.
¦ BIO (710 10 55). 
THE ROAD HOME. 16h-
18hl5-20hl5. (VO st. fr/all.).
12 ans. Première vision. De Y.
Zhang
¦ PALACE (710 10 66)
SCARY M0VIE 2. 16h-18hl5-
20h30. 16 ans. Première
suisse. De E. Keenen Wayans.

¦ REX (710 10 77) 
SPY KIDS. 14h-16h. Pour
tous. 2me semaine. De R. Ro-
driguez.
SWEET NOVEMBER. 18hl5-
20h30. 12 ans. Première
suisse. De O'Connor.

¦ STUDIO (710 10 88)
DR. DOLITTLE 2. 15h45-
20h45. Pour tous. 2me se-
maine. De S. Carr.
CAPITAINE CORELLI. 18h. 12
ans. 3me semaine. De J. Mad-
den.

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

¦ LUX 
Vacances annuelles jusqu'au
16 août.

¦ LE CINOCHE
Relâche.

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

¦ ESPACE NOIR (941 35
35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
Relâche.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
LA TOUR MONTPARNASSE IN-
FERNALE. Ve/sa/d i à 20h30.
12 ans. De Ch. Nemes.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION

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

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

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

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

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-1 Oh.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Ferveur hin-
doue», photographies de Jean-
Marc Payot, lu-ve 8-18h, sa
fermé. Jusqu'au 10.9. «Ma-
nuscrits de Jean-Jacques
Rousseau», me 14-17h, ou sur
rdv. 717 73 00.
JARDIN BOTANIQUE. Exposi-
tion temporaire «Les plantes
en mouvement». Parc et serres
ouverts tous les jours 9-20h.
Serres fermées le lundi. Expo
de photos macros de Krysia
Krzyczkowska «La nature par
le petit bout de la lorgnette»,
jusqu'au 19.8, du ma au di de
13h3Ù à 17h30, ainsi que les
jours fériés.
ECOLE-CLUB MIGROS. Exposi-
tion de Christel Liechti «Vi-
sages du monde», dessins. Lu-
je 8h-20h30, ve 8h-20h et sa
9h-12h. Jusqu'au 28.9.

SITE DE CERNIER. Exposition
«Le retour du Minotaure»,
peintures de Claudévard. «Au
pays des sauges», collection
de plantes de Philippe Détraz
et «J'ai descendu dans mon

jardin» photos de Diana Dey,
accompagnent l'expo. Jus-
qu'au 26.8.

CHÂTEAU. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi ,
visite commentée à I5h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu'au
31.10. •

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

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

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

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

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

ARTESPACE DANS LE SITE DU
CHÂTEAU. Fondation Marc
Jurt, Centre de documentation
sur l'estampe «Pas de semaine
sans traces», Marc Jurt , gra-
vures. Lu-di llh30-18h, ve/sa
jusqu'à 20h. Rens. 836 36
21. COUR ET CHEMIN HISTO-
RIQUE DU CHÂTEAU. «Je
t'aime encore», sculptures
d'Alain Schaller. Me-di
llh30-18h, ve/sa jusqu'à
20h. Jusqu'au 31.10.

A VISITER DAMS IA RÉGION 
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Courant d'art
accueille un duo
Peinture ¦ Vête de Holzer

et Québatte à Chevenez

Un pastel conté de Qué-
batte. PHOTO SP

L

égères, retenues bien
qu 'aux traits assurés,
les aquarelles de

moyen format de Fred-An-
dré Holzer, 66 ans, semblent
flotter devant les larges et
hautes cimaises blanches de
la galerie de Chevenez. Les
roses-bruns, les bleus et les
ocres dominent sur le beau
papier artisanal qui porte les
traces de hautes herbes
poussant et se courbant de-
vant une eau ou une colline,
quelque part en Italie. L'at-
mosphère de ce paysage au
nom de Colli-Euganei est
rendue par des traits épurés
et des teintes délicates, mé-
nageant une large place au
blanc du support.
Outre ces paysages, Holzer a
patiemment observé" TèlT ta-
maris, arbustes légers aux
fines fleurs roses en épi,
dont il essaie de rendre la
beauté gracieuse, en esquis-
sant seulement les branches
et en nuançant les couleurs.

Dans certains tableaux, le
peintre se plaît à muldplier
les traits et les couleurs. Les
surfaces denses ainsi obte-
nues laissent éclater sa joie
de créer. Quelques autres
œuvres exposées, comme les
«Finisterres du soleil», mon-
trent d'autres facettes du tra-
vail de Fred-André Holzer.
Au premier étage de cette
impressionnante galerie,
dans ce qui en est le noyau,
nous rencontrons, dans ces
créations, un homme d'un
tout autre tempérament:
Québatte, alias Georges
Barth , 50 ans. Ses composi-
tions sans titre en pastel
conté dévoilent une percep-
tion originale, bougeante,
du monde qui entoure le
peintre. Des couleurs fortes:
jaune, orange, rouge, un
bleu clair, des verts, bruns,
noirs sont étalées généreu-
sement sur des papiers de
format moyen. Nous y
voyons des extérieurs ou des
intérieurs, avec parfois des
personnages quelque peu
déformés. Les forts
contrastes entre des cou-
leurs sombres et claires
créent de la profondeur,
quelques contours délimi-
tent ici et là les espaces.
Quelques plus petits for-
mats, plus calmes dans les
tons et la composition , ont
retenu particulièrement
notre attention. Toutes les
œuvres exposées datent de
2000 et 2001. /VIG

Chevenez, Espace Courant
d'art, jusqu'au 19 août (je-di
16-19h).

Expositions M Du château de Frangins à la Fondation Neumann,
en p assant p ar Genève: états du mariage de la terre et du f e u

Par
S o n i a  G r a f

Les 
amateurs de belles

porcelaines - et ils sont
nombreux à pratiquer

cet art - l'attendent toujours
avec impatience. Tradition-
nellement à Nyon, la 6e édi-
tion de la Triennale interna-
tionale de porcelaine
contemporaine fait cette
année une exception: c'est
en effet le château de Fran-
gins qui l'abrite, en raison de
travaux au château de Nyon.
Sélectionnés par un jury in-
ternational composé, entre
autres, d'un membre de la
commission fédérale des arts
appliqués ainsi que du direc-
teur de la manufacture natio-
nale de Sèvres, dix-neuf ar-
tistes représentant onze pays
- au total, 211 candidats
avaient déposé leurs dossiers
- y présentent leurs dernières
créations. Un véritable cata-
logue des possibilités offertes
par une matière première re-
connue en premier lieu pour
sa blancheur, sa légèreté ou
sa translucidité, que les créa-
teurs d'aujourd'hui appro-
chent au moyen de tech-
niques aussi diverses que le
moulage, le tournage, le mo-
delage ou le travail dans la
masse. Ils en réalisent des ob-
jets ou des sculptures, met-
tant en évidence la forme ou
la matière, jouent du décor
ou l'orientent vers le symbo-
lisme. Quatre artistes suisses,
Brigitta Briner, Sandra
Hauptli , Andréa Mùller et
Andréas Steinemann ont ré-
pondu aux exigences du jury ,

Variations sur la porcelaine, du Canadien Peter Masters,
Triennale internationale de la porcelaine. PHOTO SP

qui a accepté des travaux ve-
nus tant d'Australie, du Ja-
pon que de Lettonie ou d'Es-
pagne.

Art nouveau
Dans un périmètre restreint
qui met Gingins à deux enca-
blures de Frangins, les admi-
rateurs d'émaux uniques et
de beaux objets utilitaires et
décoratifs ne manqueront
pas de faire un saut à la Fon-
dation Neumann, qui voue
son exposition estivale à un
créateur français , Auguste
Delaherche (1857-1940).
Considéré comme un maître
de la céramique Art nouveau,
Delaherche fait l'objet d'une
première suisse. Des pre-
miers grès vernis au sel de
1883, aux remarquables por-
celaines ajourées ou gravées
des années vingt, quelque
150 vases, bouteilles, coupes
et éléments d'architecture de
ce céramiste hors pair, consa-
cré lors de l'Exposition uni-
verselle de 1900, sont rassem-
blés à Gingins, grâce à une
collaboration avec le Musée
de l'Oise, à Beauvais. Cela
s'appelle «Rêves d'argile - se-
crets d'émail».

La collection
Lucie Schmidheiny

La fortune aidant à la créa-
tion d'un environnement do-
mestique de qualité, Ernst et
Lucie Schmidheiny n 'ont eu
de cesse, dès lors qu 'ils

^
sjétâ-

blirent à Céligny aû*"dëbut
des années***, de s'entourer
d'oeuvres et d'objets d'art,
aujourd'hui déposés au
Musée d'art et d'histoire de

Terrine en forme de grand tétras, faïence de Strasbourg
(1748-1754), coll. L. Schmidheiny. PHOTO ARIANA-SP

Genève. Pour sa part, Lucie
Schmidheiny a constitué une
collection unique de chefs-
d'œuvre de la céramique eu-
ropéenne du XVIIIe siècle,
composée de plus de cent
pièces fabriquées à Meissen
ou à Strasbourg.
L'exposition montre les deux
orientations de la passion de
cette collectionneuse avertie,
qui disposait librement dans
ses appartements les objets
de sa convoitise. D'une part
les décors de type Kakiemon
- du nom de Sakaida Kakie-
mon (1596-1666) -, c'est-à-
dire des émaux et des motifs
empruntés à une production
japonaise particulièrement
prisée en Europe au tour-
nant du XVIIIe siècle, en
vogue dans les ateliers de
Meissen bien avant ceux des
autres manufactures eu-
ropéennes. D'autre part les
décors de fleurs allemandes -
en opposition aux fleurs des
Indes -, ou la représentation
fidèle de la flore eu-
ropéenne, domaine dans le-
quel la manufacture saxonne
joua un rôle de pionnier.

Reste a découvrir, enfin, les
célèbres figurines de Saxe,
que toute grande maison de
l'époque qui se respectait se
devait de posséder, et dont
Lucie Schmidheiny a réuni
un bestiaire de premier
choix. Des représentations
animalières, sous forme de
récipients, ainsi que-de fruits
ou de légumes, provenant
également de la manufacture
de faïence Paul Hannong
(1700-1760), à Strasbourg.
Autant de pièces qui sont de
véritables tours de force, tant
du point de vue technique
qu'artistique, dont la produc-
tion a duré moins d'une dé-
cennie en raison, surtout, des
difficultés de cuisson de
grands formats. /SOG

Prangins, Musée national
suisse au château, Triennale
internationale de porcelaine
contemporaine de Nyon, jus -
qu'au 30 septembre. Gingins,
Fondation Neumann, Auguste
Delaherche, jusqu'au 16 sep-
tembre. Genève, Musée
Ariana, Collection Schmid-
heiny, jusqu'au 1er octobre.

Porcelaines et céramiques

ZAPPING
GROENLAND ¦ Au pays de
la glace. Mais comment font-
ils pour survivre? Confrontés à
l'influence envahissante de la
civilisation occidentale, les
Inuits ont su, dans leur climat
des plus rudes, conserver leur
langue, cultiver leurs traditions
et préserver leur identité. Pour
en savoir plus, en route pour
Thulé! Ce soir, 20h45, sur Arte.
Ce Thema se poursuivra par
une traversée en luge du grand
nord groenlandais, puis par
une visité aux gardiens des
terres froides, /réd

MAGAZINE m Objectif Lune.
Ce soir à 20h40, sur M6, Passé
simple se souviendra des pre-
miers pas de l'homme sur la
Lune, le 21 juillet 1969. Depuis,
près de 400 hommes et femmes
ont habité l'espace au gré de
300 vols. Mieux, le milliardaire
Dennis Tito a inscrit son nom
dans l'histoire comme premier
touriste de l'espace... /réd.

LAT V DU JOUR «Gothard: le chantier du siècle», jeudi 26 Juillet. 20H05 TSR 1

Temps présent ¦ Plongée inédite dans
un chantier des p rof ondeurs au cœur des Alp es
Le 

fu tur tunnel du Go-
thard sera sans
conteste l'un des

axes de communication
nord-sud les plus impor-
tants en Europe. Son ouver-
ture officielle n 'est prévue
qu 'à l'horizon de l'an 2012.
Celle-ci contribuera à amé-
liorer la mobilité sur le
continent.
Avant d'entreprendre le
percement du tunnel à pro-
prement parler - il démar-
rera l'année prochaine -,
des centaines de spécia-
listes suisses ou venant de
différents pays européens
se sont attaqués aux gale-
ries d'accès sur les deux

versants alpins, que ce soit
à Amsteg, Sedrun, Faido ou
Bodio. Sur le plan tech-
ni que ou logistique, les
contraintes sont énormes.
Malgré l'utilisation de
matériel moderne et so-
phistiqué, les conditions de
travail au cœur de la mon-
tagne restent dangereuses
et extrêmement pénibles.
Jusqu 'à 30°, la température
est considérée comme nor-
male, et le bruit des ma-
chines est assourdissant et
permanent.
Dans ce véritable voyage au
centre de la terre , Bruno
Moll , auteur de ce repor-
tage, suit le travail quoti-

dien des mineurs. Il entre-
prend avec eux un voyage à
couper le souffle et dont le
passage obligé est un puits
central vertigineux de 800
mètres, boyau étroit qui
leur permet d'accéder à la
partie du chantier située en
profondeur sur le tracé du
futu r tunnel. Seule voie
d'accès, c'est aussi le pas-
sage qui permet l'évacua-
tion des gravats.
Le chantier titanesque du
nouveau tunnel du Go-
thard apparaît comme une
aventure d'un autre temps.
Quelle est la vie des cen-
taines de mineurs, ingé-
nieurs, géologues engagés

Actuellement, une seule ouverture mené au chantier.
PHOTO TSR

dans ce projet de tunnel
ferroviaire le plus long au
monde, soit 57 kilomètres,
pour une facture de 14 mil-
liards de francs? Comment
ces hommes vont-ils tra-
vailler et se côtoyer, tous
ensemble, pendant les onze

prochaines années, avant
que les premiers trains ne
franchissent enfin le tun-
nel?
Ce reportage hallucinant
sera rediffusé mardi 31
juillet , à 11 heures, sur TSR
2. /sp-réd

Voyage au centre de la terre

RADIO ¦ Les festivals sur
Espace 2. Chaque été, la 2e
chaîne de la RSR fait son fes-
tival, en piquant aux quatre
points cardinaux de l'Europe
les meilleurs concerts. Ce
soir, à 20h05, en direct de
Dresde, œuvres de Vivaldi,
sous la direction de Fabio
Luisi. Demain vendredi, à
20hl5, œuvres de Bach, Hin-
demith et Chostakovitch, en

direct du Festival de musique
de chambre de Delft. /sog

PATRIMOINE m Temples et
chapelles. Dispersés au fil du
Chemin des blés, dans la ré-
gion d'Echallens, quelques
trésors de l'architecture reli-
gieuse des campagnes sont à
découvrir par l'amateur
d'histoire. Informations, tél.
026 668 27 03. /sog

AIIQUQTIDIEN

MAGAZINE



Nidwald B Bâloise aff ectionnant le f rançais, Elisabeth Claude a p ris racine à Stans
«parce qu'il y  avait un grand app artement libre». C'est en ambassadrice qu'elle en p arle

Par
S o n i a  G r a f

I c i
, même s 'il y a plus de

6000 habitants, c 'est
un village. Tout le

monde se connaît et se salue
dans la rue». Une rue qui ap-
partient aux bicyclettes bien
plus qu 'aux voitures. «Je me
déplace toujours à vélo, pour al-
ler à l'école, à la plage de Buochs
ou pour f aire mes courses» ,
confie Elisabeth Claude, pro-
fesseur de français à l'Ecole
professionnelle nidwal-
dienne, en retraite depuis
cet été.
Pourtant, même si elle se
plaît à souligner la qualité de
vie remarquable qu'elle y a
trouvée, au point de ne «ja -
mais retourner vivre à Bâle»,
bien qu'elle en apprécie le
goût des cerises, ce n 'est pas
une histoire d'amour, mais
bien la clause de la nécessité
qui est à l'origine de l'éta-
blissement de la famille
Claude-Degen à Stans, entre

• Statut fédéral: demi-
canton.
• Population: i960',
22.188; 1998, 37.579 ha-
bitants, dont 3480 étran-
gers (9,3%).
• Superficie: 275 km2,
dont 38,6% de terrain
agricole.
• Armoiries: double clé
d'argent sur fond rouge.
• Capitale: Stans (6824
hab.)
• Autres communes:
Beckenried , Buochs, Dal-
lenwil; Emmetten; En-
netbûrgen; Ennetmoos;
Hergiswil; Oberdorf;
Stansstad; Wolfenschies-
sen.
• Economie: dominée
par Pilatus et ses 850 em-
plois. 1,5% de chômage
en moyenne annuelle.
• Revenu moyen: 52.112
francs.
• Religion: catholique
largement majoritaire,
les églises sont pleines.
• Education: jus qu'au ni-
veau du lycée.

Stanserhorn , Burgenstock et
Pilate. Après des études uni-
versitaires à Fribourg, un pas-
sage par Adliswil et Lucerne,
«nous cherchions un apparte-
ment p lus grand après la nais-
sance de notre premier enfant»,
explique Elisabeth Claude,
native de Bâle-Campagne,
mariée à un Saint-Gallois
ainsi que son patronyme ne
le précise pas - l'histoire le
fait remonter à la fuite des
huguenots vers l'Allemagne,
puis la Suisse. «Des amis nous
avaient signalé un nouveau lo-
tissement familial, ou nous nous
sommes installés.»
Un lieu d'habitation convi-
vial, qui a grandement favo-
risé l'intégration des Claude
dans la petite communauté
de Stans. «Avec des enfants, im-
possible de ne pas nouer des
contacts nombreux entre fa-
milles. Je me souviens que nous
montions ensemble au Stanser-
horn chaque semaine... C'était
comme une grande famille. De
plus, je suis naturellement très
communicative. Je participe à la
chorale et au conseil de paroisse.
Il est de mon devoir d'aller au-
devant des autres. Dans mes ac-
tivités bénévoles, par exemple, j e
me suis beaucoup occupée de
l'intégration d'une famille viet-
namienne». La profession
d'Elisabeth Claude a évidem-
ment été un puissant facteur
d'intégration aussi. En trente
ans d'enseignement, n 'a-t-
elle pas incul qué les bases de
la langue dé Molière à des
milliers déjeunes gens?

Manque de courage
Cela ne l'empêche pas,
pourtant , de porter un re-
gard criti que sur son canton

Malgré les apparences, le
temps ne s'est pas arrêté à
Stans, minuscule capitale
d'Etat à 15 minutes de dis-
tance de Lucerne.

PHOTO S. GRAF

Elisabeth Claude devant le Châslager, centre culturel de Stans: «Je me déplace toujours à
Vélo!» PHOTO S. GRAF

d adoption: «.A mon avis, il
manque encore, de la part des
autorités el de la population,
un certain courage envers le
p roblème des étrangers. Il y a ici
une philosophie assez restrictive
envers les asilants. Certains
d 'entre eux habitent dans des
maisons qui ressemblent à des
p risons et cela fait mal au cœun
C'est comme si le canton faisait
des économies sur leur dos. »
Plutôt fermée, la mentalité
nidwaldienne a néanmoins
évolué en trente ans, «mais
Stans est pour moi la limite. Je
n 'irais pas vivre plus haut
dans la vallée», poursuit
cette interlocutrice à la sen-
sibilité écologiste. Tout en
sachant apprécier Lucerne,
la ville voisine, dont «la
proximité correspond à un be-
soin, bien que Stans ne manque
pas d 'atouts grâce à ses fêtes
originales, ses bibliothèques et
son lycée cantonal, ses com-
merces, son centre culturel du
Châslager, qui programme des
concerts et expositions, du
théâtre, des projections de
films », tient-elle à préciser,
en ambassadrice globale-
ment enthousiaste du can-
ton de Nidwald. Dont les
hautes montagnes «font que
je me sens p rotégée». A l'ex-
ception , peut-être, de la pé-
riode durant laquelle Ar-
mand Claude faisait de la

politique active: « Certaines
attaques m'ont vraiment fait
mal» .
A la veille de vacances en
Bretagne — les Claude n 'ap-
précient pas seulement la
langue française , mais la

France tout entière -, Elisa-
beth Claude se souvient de
son amour précoce pour
notre langue: « Toutprès de la
f rontière, j 'ai grandi avec, et
ma prof m 'a planté l'amour du
français ». /SOG

«Je ne retournerais plus à Bâle!»

Autour de Winkelried
Avec la Saint-Nicolas, Car-

naval et Winkelried, hé-
ros local fêté le 9 juillet,

jour de la fameuse bataille de
Sempach et avec beaucoup
plus de retentissement que
l'officielle fête nationale du
ler août, héros qui a déplacé
cette année le conseiller fédé-
ral Joseph Deiss, Stans exprime
son goût prononcé de la fête.
Dans la liesse populaire, «sans
débordements excessifs d 'alcool et
sans grotesque», se réjouit Elisa-
beth Claude, une participante
convaincue. «Très connu en
Suisse alémanique, Carnaval met
l'accent sur le maquillage, souvent
une œuvre d 'art, plus que sur le
masque. Tout le monde se donne
beaucoup de pêne à cette occasion,
réalise des costumes, défile. La
liesse dure trois jou rs: C'est la fête
sauvage, archaïque, dès les pre-
miers roulements de tambours, pas
comme à Bâle, dont le carnaval est
aristocratique». Autre tradition
très estimée, déployant ses

cortèges de torches dans le
mystère d'une ville qui éteint
tous ses éclairages, alors que
sonnent à toutes volées les
cloches de l'église, Saint-Nico-
las demeure une tradition «très
p renante et rassembleuse». De

Carnaval mise sur les maquillages plus que sur les
masques. PHOTO FROHSINN STANS-SP

quoi donner du caractère à
une petite capitale d'Etat, qui
s'anime au gré des saisons au-
tour de sa statue de Winkel-
ried , loin de la place de la
Landsgemeinde, qui n 'a pas
passé le cap de l'an 2000! /sog

A 

l'instar de ses voisins
Obwald, Uri, Schwyz,
Lucerne et Zoug,

Nidwald se fond dans une
entité représentant la
Suisse centrale, pour ren-
forcer sa présence sur l'ar-
teplage et dans la cité
d"Yverdon-les-Bains. Et pose
1/10e du budget total d'un
million alloué pour réussir
la journée du 8 juin 2002.
Musique, théâtre, film , litté-
rature, du folklore à la
techno « montreront les cou-
leurs culturelles de la Suisse
centrale», explique Chris-
toph Risi, l'un des trois res-
ponsables de ce projet am-
bitieux, qui se définit
comme «une invasion d'un
jou r, avec près de 2000 p artici-
pants, étrangers compris». His-
toire de balayer les clichés
habituels, sans pour autant
abandonner les fonde-
ments identitaires de la ré-
gion: «Il y aura aussi dujodel
et des costumes, cela participe
de notre culture». C'est en
septembre que le public dé-
couvrira les détails de ce
projet, qui a fait l'objet
d'un concours et regrou-
pant six cantons, /sog
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La descente en enfer
. . . .  - . . .  . . . . .  . . . . . . . . '

Cyclisme B Vingt coureurs ont été p ris dans une grave chute. Le Suisse
Sven Montgomery est le p lus touché. Quand le rêve p arisien se brise dans une glissière...

De notir envoyé sfMrial
Christian Michellod/ROC

De 
deux choses l' une;

l' autre , c'est le soleil
qui a frappé fort sur les

routes de Corrèze, sinueuses
comme un slalom piqueté dans
des sous-bois. Soit Bernadette
Chirac, maire adjoint de Sar-
ran , ville étape de 295 habi-
tants, ne voulait pas trop se
faire remarquer, et le ratage dé-
gagea une odeur douteuse; soit
elle voulut rendre un hom-
mage symbolique aux rescapés
du Tour de force. Sa tenue mi-
litaire au goût verdâtre laisse le
choix de l'interprétation. Et ne
camoufla pas les soldats de la
route, combattants dont cer-
tains meurent au rêve parisien
en cours de guerre.
Cruel, à quatre jours de la libé-
ration célébrée sur les Champs-
Elysées. Km 197, sortie de Tulle
et dernière descente avant la
côte de Saint-Adrian. Une ving-
taine rie coureurs s'entour-
billonnent dans une chute col-
lective. Quatre se relèveront
pour s'étendre dans une ambu-
lance , corps meurtri et âme
cassée d'être éjecté du vélo et
du peloton. Ils ont nom: Sven
Montgomery le Suisse, Jens
Heppner, Oscar Pozzi et Marc
Wauters. Les autres; moins at-
teints , remonteront sur leur bi-
cyclette. Mais Garcia-Acosta,
poignet contusionné , jette ra
son vélo aux orties quelques ki-
lomètres plus loin. La troi-
sième semaine de course, celle
qu 'on juge de trop parce que le
Tour est soi-disant empaqueté ,
réserve dès surprises quéj l'on
ne sort pas d'une pochette in-
fantile mais d' un sac à rire
jaune.
Le jaune , lui , Lance Armstrong
donc, le sait Et resta bouche
fermée, tête casquée , aux pre-
mières loges du peloton ne

Une image terrible: celle de Sven Montgomery, en sang. PHOTO KEYSTONE

pourchassant pas les sept vaga-
bonds du jour. Silence, on peut
chuter !

Le film de l'accident
Brive-la-Gaillarde, terre de bal-
lon orale, n 'est qu 'à quel ques
essaisr transformés de Sarran.
Quarante minutes après le
succès mérité de Jens Voigt le
baroudeur, un rugbyman fran-
chit la touche finale. Autour de
son crâne, un bandeau blanc à
pois rouges. «Jaja» ne risque pas
de perdre son maillot. Mais
Thierry Gouvenou eut peur
pour sa rie. "C'est un miracle. J 'ai
deségratignures, des p laies, peut-être
un coude cassé. Mais ce n 'est tien
p ar rapp ort à la f ray eur que j 'ai eue.
Rien, f e  vertàis de regarder le comp-
léter et le p eloton descendait à 75
km/h. A celte vitesse, arriver la tête
la première ne p ardonne p as. En
trois secondes, j 'ai vu tout déf iler.

¦ ' 
-

Ma, vie, ma f amille! Je veux d 'abord
la rassuœr. Je suis vivant. Mais le
choc f ut  violent. On s 'est fait enf er-
mer à l'extérieur d 'un virage à
gauche p ar ceux qui étaient à l 'inté-
rieur: Ce f ut  la débandade. J 'en ai
cassé la fourche de mon vélo.»
Emotioris, Fortes. Qui rangent
prorisem-ement au placard les
intri gues dopantes et autres
achats de victoire. Parce que le
cycliste n 'est pas qu 'un drogué
en puissance, mais aussi , avant
toute suspicion, un sportif qui
en bave plus que tous les cra-
pauds du monde.
La chute d'hier, avec Fièvre,
illustre l'impitoyable constat
non exhaustif: coudes recousus
(Lino, Niermann , Belohvos-
ciks) et trois clavicules cassées.
Pour Jens Heppner, Téqui pier
d'Ullrich; pour Marc Wauters;
ex-maillot jaune qui n 'a terminé
aucun de ses quatre tours; pour

Oscar Pozzi qui ajoute une neu-
vième fractu re à la noire collec-
tion de l'équipe Passa Bortolo;
et pour Sven Montgomery, le

plus touché des poissards, em-
mené rapidement à l'hôpital de
Tulle pour un scanner, puis en
hélicoptère à Limoges. /MIC

Tour de France. Seizième étape,
Castelasarrasin - Sarran (227,5 km):
I. Voigt (Ail) 5 h 27'11" (42.086
Ijm/h) ., bonification 20". 2. McGee
tÂiis-y'S 5", bon. 12". 3. Botcharov
{Rils) à 1 '59", bon. 8". 4. Sorensen
j fDan);m.t. 5. Ferez (Esp) à 2'55". 6.
Sfieulôt (Fr) à 3*44". 7. Seigneur
TFrT â 6*39". 8. Zabel (Ali) à 25'45".
9. O'Gradv (Ans). 10. Nazon (Fr).
I I .  Halgand (Fr). 12. Ullrich (Ail).
13. Aerts (Be). 14. Mancebo (Esp).
15. Gutierrez (Esp). 16. Armstrong
(EU). 17. Vinokourov (Kaz). 18. Ki-
vilev (Kaz). 19. Rous (Fr). 20. Beloki
(Esp). Puis: 48. Atienza (Esp-S). 96.
Schnider (S). 123. Bertogliati (S)
m.t.
Abandons: Heppner (Ail), Pozzi
(It), Wauters (Be), Garcia-Acosta
(Esp), Montgomery (S).
Général: 1. Armstrong (EU)
73 h 39'28". 2. Ullrich (Ail) à 5'05".
3. Kivilev à 5'13". 4. Beloki à 6'33".
5. Simon à 10'54".. 6. I. Gonzalez
Galdeano (Esp) à 12'04" . 7. Sevilla
(Esp) à 13'55". 8. Boogerd (Ho) à

Priorité au train! PHOTO KEYSTONE

16' 15". 9. Botero (Col) à 18'12". 10.
Serrano (Col) à 19'20" . 11. Garzelli
(It) à 2P'08". 12. Rous (Fr) à 21*57".
13. Heras (Esp) à 22'00". 14. Man:
cebo (Esp) à 24*26". 15. Chaurteau
(Esp) à 2,4*45". 16. Vinokourov
(Kaz) à 3*32". 17. Botcharov (Rus) à
33'05". 18. L. Jalabert (Fr) à 42'17\
19. Sastre (Esp) à 45'01". 20.
Merckx (Be) à 45'08". Puis: 29.
Atienza (Esp-S) à 57*26". Schnider
(S) à 1 li 47*31". 145. Bertogliati (S)
à 3 h 33'08". 146 et dernier: Casper
(Fr) à 3 h 39'48".
Aux points: 1. O'Grady (Ans) 157. 2.
Zabel (Ail) 145. 3. Annstrong (EU)
119.
Meilleur grimpeur: 1. L. Jalabert
(Fr) 257. -2. Ullrich- (AU ) 211. 3.
Annstrong (EU) 195.
Meilleur jeune: 1. Sevilla (Esp)
73 h 53*23". 2. Mancebo (Esp) à
10*31". 3. Jaksche (Ail) à 46*31".
Par équipes: 1. Kelme 221 h 10*25" .
2. Once à 8*57". 3. Rabobank à
35*20". /si

CLASSEMENTS

||l Lors d'une Coupe de monde de football , certains ont des envies de ga- M 1
E zon et pendant Roland Garros, d'autres rêvent de terre battue. Au mo-HjJ
| ment du Tour de France, il y en a qui ont des fourmis dans les jambes et H|

une seule envie: pédaler. Pour les passionnés des deux roues sans moteur, HE
j www.veloland.com/info devrait faire des heureux. \ ï.

Le vélo à toutes les sauces 1
j Ce site permet d'aborder le vélo sous un angle qui ne fait pais forcément I

souffrir les mollets. Originalité et humour garantis. A l'exemple de la ru- W \
:_ : brique horsocope qui se calque sur la petite reine. Et pour le mois de juillet |,v
I ce sont les capricornes qui ont le maillot jaune avec un été très prometteur j
\ en perspective. Si cela peut motiver certains! \
Il Pour ceux qui veulent des histoires de pignons couchées sur papier, il y a une y

|> Il bibliographie qui propose plusieurs ouvrages. Parmi eux, il y a «Les stupé- H
R| Fiantes révélations du docteur Mabuse». Un livre présentant Bernard Sainz, H
%-A gourou, alchimiste, homéopathe et magicien du cyclisme qui a notamment r

\ \ soigné des champions comme Poulidor, Thévenet et même l'ancien prési- J \
\ dent de la Républi que François Mitterrand. Tout un programme. f

ki/A EnFm, les curieux seront servis avec l'entrée «découverte». Sous le «vélo 1
1 \ qui racole», il y a «la pédale mène la pub». Une façon de consulter l'im-
WjS\ pact du vélo dans la publicité, même s'il n'est pas aussi vendeur que le M
I i-ï-iA sexe. Du coup, les propositions d'un vélo sans selle ou du guidon phal- m
\ \ lique surgissent. Une forme d'humour plus ou moins appréciée! /TTR !
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I l  
n'a p as p erdu connais-

sance, ni ne souff re de lé-
sion cérébrale ou neutolo-

gique» déclara Marc Madiot , le
directeur sportif de Sven
Montgomery. Mais le commu-
ni qué médical est brutal:
«Fracture du crâne, impor-
tante plaie frontale gauche
avec fractures de la face et des
sinus et mise sous surveillance
en service spécialisé. Il a été
placé sous morphine pour
combattre la douleur». L'an
dernier, pour sa première

boucle, la maladie l'avait
contraint à l'abandon lors de
la lie étape, celle qui suivit le
numéro gagnant d'Armstrong
à Hautacam. Et hier, le car-
bone qui tache son espoir de
visiter Paris. Pari perdu. Parce
que le danger guette la vie
d'un coureur à chaque coup
de pédale. De son passage en
tête du Tourmalet à sa tête en-
cadrée sous une glissière, le
Suisse dut avoir le vertige.
Plus dure est encore la chute!
/MIC-ROC

Sous morphine

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

Les pilotes régionaux
avaient de quoi se réjouir
sous le soleil d'Anzère,
même si en Valais, les quatre
mousquetaires neuchâtelois
ont connu des fortunes di-
verses. Le Jurassien Roland
Bossy n 'a pas manqué son
entrée en côte.

¦ page 17

Là haut, sur
la montagne...

A R M E S  B I O L O G I Q U E S

PHOTO AP

Les Etats-Unis ont annoncé of-
ficiellement hier à Genève
qu'ils rej etaient un projet de
protocole de vérification de la
convention sur les armes bio-
logiques. L'ambassadeur Do-
nald Mahley a estimé que les
obstacles étaient trop grands
pour parvenir à un accord.

¦ page 24

Refus
américain

i E**3 E I r*"*1***̂  '*__i

____5E2îi____ |
D I V O R C E

PHOTO A

La Suisse a enregistré 10.511
divorces l'année passée, soit
deux fois moins qu'en 1999.
Ce recul n 'est pas dû à un
changement de mœurs, mais
au nouveau droit du divorce
en vigueur depuis le début de
l'année passée.

¦ page 22

Recul lié
au droit

F O O T B A L L

PHOTO KEYSTONE

Lugano a pratiquement
perdu toutes ses chances
d'accéder au troisième tour
préliminaire de la Ligue des
champions. Battus 0-3 par
Shakhtior Donetsk, Mamady
Kaba et les Tessinois sont
mal barrés.

¦ page 18

Lugano
mal barré



LUMENTENDU

Lu: Nelly Viennot, arbitre de
football en première division
française , se réjouir du com-
portement du public cycliste.
«Les gens viennent en masse pou r
faire la fête et encourager leurs fa-
voris. Il n 'y a pas de hooliganisme
dans ce sport. Chacun a une atti-
tude très positive envers tous les
coureurs. C'est très réconfortant.»
La Française, 152 cm pour 42
kg, avait été victime d'un pé-
tard lors d'un certain Stras-
bourg-Metz en décembre der-
nier. Nelly soit qui bien y
pense...
Vu: Bernadette Chirac, l'é-
pouse du président français,
établir son pronostic pour l'ar-
rivée dans son village de Sar-
ran. «La f i n  du parcours est diffi -
cile avec ses côtes et ses viroles.» En
romand, virolets. «La victoire re-
viendra à un grimpeur.» La
femme de «Jacquot» confond
donc la Corrèze et les
Pyrénées. Pas grave. Elle a fait
le parcours en hélicoptère et
les derniers kilomètres dans la
voiture de Jean-Marie Leblanc.
«Avec la chaleur qu 'il fait, elle a
dû payer en liquide» songea Bar-
nabé./MIC-ROC
Entendu: «J'avais l'impression
d 'être plus f o r t  que McGee, mais
après le coup de bluff de Lance
Armstrong dans l'Alpe-d'Huez,
j 'ai douté qu 'il soit vraiment fati-
gué.» De l'Allemand Jens Voigt,
après sa victoire à Sarran, où il
s'est débarrassé dans le final de
l'Australien Bradley McGee,
échappé en sa compagnie./si

«Il faut être réaliste»
Cyclisme ¦ Au f o n d  du trou après une semaine, Daniel Atienza a remonté la p ente.
L'Espagnol de Moudon s'app rête à boucler son deuxième Tour p armi les 30 premiers

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

Les 
grimpeurs n'ont pas

les privilèges des sprin-
ters. Pas question, par

exemple, de refuser l'obstacle
à la manière peu cavalière de
Mario Cipollini, habitué à dé-
taller face aux premiers mon-
ticules. Avant d'arriver dans
son élément, le grimpeur se
coltine les bordures et le vent
de face, les coups de coude et
les gamelles. Le frêle Atienza,
55 kg, a eu son lot de mal-
heurs lors de ce Tour de
France. L'Espagnol de Mou-
don a pris son courage à deux
jambes et a remonté à toute al-
lure le classement général. Il
pointe désormais au 29e rang
du général. Comme l'année
passée, en fait.

Le Tour touche a sa f in. A-t-il
répondu à vos attentes?
Daniel Atienza: Oui et non.
L'aspect positif, c'est que je ter-
mine mieux que je n'ai com-
mencé. Les dernières étapes
de montagne se sont relative-
ment bien passées, puisque j 'é-
tais avec les meilleurs. En
plaine aussi, je me sens mieux.
Globalement, j 'ai le sentiment
d'avoir progressé, d'avoir ga-
gné en résistance. Et je ne dé-
sespère pas de me glisser dans

une échappée un de
ces prochains jours...

Et le côté négatif ?
D.A.: Incontestable-
ment, c'est la mal-
chance qui s'est
acharnée sur moi
lors de la première
semaine. Une chute,
ça va, mais quatre, ça
fait trop. Le corps en
a pris un coup, le
mental aussi. Au
pied des Alpes, j'é-
tais encore tout
courbaturé. J'ai éga-
lement été pris dans
une bordure qui m'a
coûté 18 minutes. Je
ne savais plus trop
où j'en étais, j'étais
démotivé. Heureuse-
ment, la forme est
revenue au fil des
jours.

Au terme de la f olle
étape de Pontarlier,
Andrei Kivilev, votre
coéquipier, s'est re-
trouvé dans les pre-
mières positions du
général. Cela n'a-t-il
pas limité votre
marge de
manœuvre?
D.A.: C'est sûr que
mon rôle a alors été
de me mettre à son
service. Chez Cofi-
dis, il n 'y a pas de lea-
der désigné. C'était
Andrei comme ça
aurait pu être moi. Rien de
plus normal. L'équipe Cofidis
a surtout retrouvé le moral,
car, pour elle aussi, le Tour
avait mal débuté (réd: 

^
4ÊL\

Millar a chuté lors du MUM f n
prologue et a aban- àU \ jg
donné par la fl
suite). H __r»T

Kivilev a-t-il une fl rnSÊÊ
chance de conser- ^Ê
ver sa troisième Ĵ
place? ^^B
D.A.: Ça sera dur, car Be-
loki lui est supérieur dans le
contre-la-montre. Mais on ne

Daniel Atienza a réussi à retrouver la forme au fil des étapes, PHOTO KEYSTONE

sait pas ce que peut.nous réser?
ver Andrei. Demain, il sera très
motivé.

fcw Vous rêvez de gagner
njmlk une étape comme

lk l 'Alpe-d'Huez.
!%__k Pensez-vous que

|y__X 3 ce soit possible
pf _̂ t̂3 en regard de la

WSM concurrence?
WfnXjy D.A.: Il faut être
UJJJJflT reaiiste: en se re-
wt^  ̂trouvant au pied de la

dernière côte avec les
meilleurs, c'est mission impos-
sible. Le problème, pour nous

autres grimpeurs, c'est _jue le
classement général se joue
dans les ascensions. La victoire
reste possible à la condition de
partir de loin. C'était mon es-
poir ici, mais la chance ne m'a
pas souri. A 26 ans, je me dis
que j 'ai encore du temps de-
vant moi. Et le Tour ne s'ap-
prend pas en un jour.

Depuis votre passage, chez
les pros, en 1997, vous êtes
sevré de victoires. Comment
le vivez-vous?
D.A.: J'ai remporté quelques
épreuves comme la Rominger

Classic, mais, il est
vrai, jamais de courses
importantes. C'est un
gros manque, d'au-
tant que chez les ama-
teurs, je gagnais sou-
vent. J'espère que le
déclic se produira et
qu'ensuite, une vic-
toire en appellera
une autre.

Que vous manque-t-
il encore?
D.A.: Je n'ai proba-
blement pas assez
confiance en moi.
Quand je me trouve
dans une échappée,
inconsciemment, je
me dis peut-être que
deuxième, ce n'est
déjà pas mal. En
course, il faut avoir
l'instinct du tueur. Je
l'avais chez les ama-
teurs. Quand je ne ga-
gnais pas, j'étais déçu.
Je dois retrouver cette
rage de vaincre.

Vous avez un ca-
ractère f acile.
N'êtes-vous pas trop
gentil dans ce milieu
qui est dur?
D.A.: En dehors de la
course, je suis calme,
mais sur le vélo, c'est
différent. Personne
ne se fait de cadeaux.

Quand on est,
comme vous, un our

grimpeur, cherche-t-on à amé-
liorer ses points f o r t s  ou à
compenser ses lacunes?
D.A.: Je travaille surtout sur
mes points faibles, afin d'arri-
ver dans le meilleur état pos-
sible en bas des cols.

Vous êtes Espagnol, vous cou-
rez dans une équipe f rançaise
et vous vivez en Suisse. Où
êtes-vous le plus populaire?
D.A.: En Suisse. Depuis le der-
nier Tour de France, beaucoup
de monde me reconnaît, et pas
seulement les gens qui suivent
le cyclisme./TGA

METIERSDUTOUR

Jo Lapartaùent, rescapé de
l'âge de la craie: l'ardoisier est
le messager d'un autre temps.
Au Tour de France, Christian
Bourguignon est au guidon et
Jo Lapartaùent à la craie. «Notre
seul rôle est de donner les écarts aux
coureurs. Trois autres motos se
chargent des pointages », explique
Jo qui sait mieux que qui-
conque que le bonheur des uns
fai t systématiquement le mal-
heur des autres. Il en a parfois
quelques pincements au cœur.
« Quand Jalabert se faisait rattra-
per dans les Pyrénées, on ressentait
une p etite gêne à lui montrer l'ar-
doise», glisse Jo qui s'est par
ailleurs fait beaucoup d'enne-
mis le jour où le peloton a
concédé plus de 30 minutes. «À
la f in, ils en avaient marre qu 'on
leur indique les écarts», sourit-il.
Au service des coureurs, les
deux compères vont et vien-
nent inlassablement entre le
peloton et la tête de la course.
«On fait le p lus vite possible. Mais
la sécurité prime. On ne va pas
écraser quelqu 'un p our gagner
quelques secondes», expose le mo-
tard. Outre le temps, les deux
hommes ont un autre ennemi:
la propagation de l'oreillette
ne menace-t-elle pas ces survi-
vants de l'âge de la craie? «Non,
j e  ne pense pas, reprend Jo, cor-
poratiste. L'oreillette, c'est une
concurrence, mais nous avons
l'avantage de toujours donner des
informations objectives. Ce n'est
p as le cas de tous les directeurs spor-
tifs...» /JGA-ROC

L'expert Dr Ferrari
Dopage ¦ Michèle Simeoni raconte les

méthodes du «mythe» italien. Pas triste du tout
Un  

magazine italien pu-
blie un procès-verbal
d'audition de Filippo

Simeoni, dans lequel le cou-
reur italien explique comment
le préparateur Michèle Ferrari
l'a dopé. Simeoni (Cantina
Tollo) a eu son premier
contact avec le dopage en
1993, alors qu'il était encore
amateur, mais le véritable saut
qualitatif a eu lieu après sa ren-
contre avec Michèle Ferrari à
l'automne 1996, rapporte le
mensuel «GQ».
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l'Américain Lance Armstrong
comme «l'un des hommes les
plus honnêtes» qu'il ait pu ren-
contrer dans le sport, est pour-
suivi par la justice italienne
pour exercice illégal de la mé-
decine et incitation au dopage.
«Les prises d'EPO, j e  les faisais
toujours chez moi ou lors des re-
traites avec les équipes pour les-
quelles j e  courrais, mais il s 'agis-

sait toujours d'auto-administra-
tion» a confessé Simeoni, selon
les extraits du procès-verbal
des déclarations du coureur
dans le cadre d'une enquête
italienne antidopage.

Déjouer les contrôles
Cette enquête fait suite à la
descente effectuée par la po-
lice lors de l'étape de San
Remo du Giro, en 1999.
«En 1997, le «mythe» (réd.: sur-
nom de Ferrari) m'a dit que
pour faire un bon Giro, il faudrait
que j e  prenne de l 'érythrop oïétine -
EPO - et, pour augmenter la f o r c e
et pour récupérer après les entraîne-
ments de puissance, de l'Andriol
-testostérone» a reconnu Si-
meoni. Au procureur Soprani ,
chargé de l'enquête, Simeoni a
expliqué que le rapport avec
Ferrari a duré d'octobre 1996 à
juillet 1997. Selon le coureur
italien, les deux hommes n 'ont
jamais parlé de possibles

conséquences dommageables
dues à l'absorption de sub-
stances dopantes.
Le coureur italien a par
ailleurs révélé la méthode de
Michèle Ferrari pour éviter
d'être détecté lors des
contrôles antidopage: «Le doc-
teur Ferrari m'a conseillé d 'utiliser
une alternative. L'Emagel, le ma-
tin du contrôle, et l 'albumine hu-
maine à 5% la veille au soir d 'un
hypothétique contrôle, c 'est à dire
quand ta valeur de I hematocnte
était supérieure à 50% dans le
sang, le taux limite autorisé.
»Dans le cyclisme professionnel, il
est sous-entendu que tous, ou
presque tous, utilisent des sub-
stances à actions dopantes. Pour
rester devant, il faut prendre
quelque chose. Avec l'EPO et les
autres produits, les choses ont
changé (...) Des valeurs hautes
d'hématocrites chez des athlètes
sains ne s 'expliquent pas autre-
ment que par le dopage.» /si

AUJOURD'HUI
Jeudi 26 juillet: dix-septième
étape, Brive-la-Gaillarde -
Montluçon (194 km).

FOOTBALL ¦ Ivic quitte Mar-
seille. Tomislav Ivic, l'entraî-
neur croate de Marseille, a
quitté ses fonctions hier, trois
jours avant la reprise du cham-
pionnat. Des sources proches
du club ont invoqué des raisons
personnelles en référence au
problème cardiaque rencontré
il y a quelques mois par le tech-
nicien mais ce départ, présenté
comme une démission, serait
dû à la grogne d'une partie de
l'effectif qui se serait plainte des
méthodes de préparation de
l'entraîneur, /si

Leboeuf: officiel. Le champion
du monde Frank Leboeuf (ex-
Chelsea) a enfin signé hier
après-midi un contrat de deux
ans avec l'OM pour un montant
de 2,5 millions de francs. Les
négociations entamées mardi
après-midi dans un hôtel de
Marseille entre Bernard Tapie
et les agents du joueur ont
donc finalement abouti, /ap

«Cuci» viré. Franco Cucinotta a
été déchargé de ses fonctions
d'entraîneur de l'Africa (Dl
ivoirienne). L'ex-attaquant de
LNA des années 70 a été limogé

pour insuffisance de résultats.
En effet, en dépit d'une
deuxième place en champion-
nat, l'Africa se retrouve à neuf
points de son grand rival,
l'ASEC Mimosa de Michel De-
castel. /si

Retour au pays. Le milieu de
terrain international belge Jo-
han Walem (29 ans), qui évo-
luait à Udinese la saison passée,
a signé un contrat de cinq ans
en faveur du Standard de
Liège, /si

ÉCHECS m L'exploit de Pelle-
tier. Coup d'arrêt pour Viktor
Kortchnoï au tournoi des
grands maîtres de Bienne: le
célèbre septuagénaire a subi la
loi de Yannick Pelletier (24
ans), fringant vainqueur du
duel helvétique en 32 coups et
moins de quatre heures. Pour
la première fois de sa carrière,
en quatre confrontations, le
Biennois a accroché à son ta-
bleau de chasse l'ancien vice-
champion du monde. Tenant
du titre et unique grand maître
toujours invaincu, Peter Svidler
est désormais installé seul en
tête du classement, /si

lEN ^?"^^ 

Vous avez fait le Tour de
Suisse à fond (13e) et vous
serez probablement au dé-
part de la Vuelta. N'est-ce
pas trop?
DA: L'essentiel, c'est que
je me sente bien actuelle-
ment. Je ne suis pas
«cramé». Bien sûr, après le
Tour, je devrai me reposer,
physiquement et mentale-
ment Pour se lancer dans
une expédition de trois se-
maines, il faut posséder
cette envie de se battre. Si-
non, ça ne sert à
rien./JGA-ROC

Pas «cramé»
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IEN I
FOOTBALL ¦ F. de Boer en ap-
pel. Frank de Boer, le capitaine
de la sélection nationale hollan-
daise, convaincu de dopage à la
nandrolone, comparaît aujour-
d'hui! devant la Commission
d'appel de l'UEFA pour tenter
de casser la suspension d'un an
prononcée à son égard. La dé-
cision des 11 membres sera
connue demain, /si

Sesa revit. Après une saison
2000-2001 qu'il a hâte d'oublier,
David Sesa repart d'un bon
pied. Il a tenu la vedette lors du
premier match de préparation
de Napoli en marquant quatre
buts en l'espace d'une mi-
temps, à Brusson (Val d'Aoste),
contre une formation amateur
d'Evançon, battue 12-0. /si

OLYMPISMË m Candidature
commune. Les villes de Salz-
bourg et Kitzbûhel ont décidé
de s'associer et de présenter
une candidature commune à
l'organisation des Jeux olym-
piques 2010. L'attribution des
JO 2010 aura lieu à Prague, en
juillet 2003. /ap

AUTOMOBIUSME ¦ Frentzen
remplacé. Le Brésilien Ricardo
Zonta, pilote essayeur, rempla-
cera l'Allemand Heinz-Harald
Frentzen (34 ans) pour le
Grand Prix d'Allemagne de
Formule 1, cette fin de semaine
à Hockenheim, a indiqué l'é-
quipe Jordan-Honda. Frentzen
va engager une action en jus-
tice. L'écurie britannique a dé-
cidé de mettre un terme, avec
effet immédiat, au contrat qui
la liait à Heinz-Harald Frentzen
pour les saisons 2001 et 2002,
pour cause de mauvais résul-
tats, /si»

CYCLISME m Avec Armstrong.
Les organisateurs de la course
«A Travers Lausanne», qui aura
lieu mardi prochain, ont
confirmé la présence de l'Amé-
ricain Lance Armstrong. L'Es-
pagnol Jose Luis Rubiera, l'Ita-
lien Wladimir Belli, l'Hispano-
Suisse Daniel Atienza, les
Suisses Laurent Dufaux, Mar-
kus et Beat Zberg, ainsi que Da-
niel Schnider seront également
présents, tout comme les
équipes helvétiques Phonak et
Post Swiss Team (Steve Zam-
pieri)-. /si

ATHLETISME m Campbell for-
fait. Le sprinter britannique
Darren Campbell (27 ans) a an-
noncé son forfait, en raison
d'une blessure à une jambe,
pour les championnats du
monde, qui se disputeront du 3
au 12 août à Edmonton.
Membre du relais 4 x 100 m
britannique et médaillé d'ar-
gent sur 200 m aux Jeux olym-
piques de Sydney, Campbell a
contracté sa blessure en début
d'année, /si

TIR À L'ARC m Geiser mieux
que Grezet. Les Chaux-de-Fon-
niers Alain Geiser et Jean-Mary
Grezet (Les Compagnons de
Sherwood) ont participé le
week-end dernier au tournoi
internatinal FITA de Clusses (2
x 36 flèches à 70 m). Le pre-
mier a buté au stade des quarts
de finale , le deuxième ne dé-
passant pas le cap des seizièmes
de finale, /réd.

ROLLER HOCKEY ¦ Les re-
traités devant. Saint-Imier. Chip
Sport Tournoi. Niveau Al: 1.
Les retraités 8-15. 2. Breakeway
8-14. 3. Les D'Jas 9-11. 4. Mon-
tagne NE 8-10. 5. Locle'Ness 9-
10. 6. Irish Run 9-10. 7. IHC De-
vils 9-8. 8. Express 9-7. 9. Young
Sprinters 94. 10. Saint-Imier 8
3. Niveau A2. Section est: 1. Psi-
net 9-15. 2. The Eagles 9-10. 3.
Flamand roses 84. 4. Lynx de
Morteau 9-2. Section ouest: 1.
Tramelan 8-16. 2. Centre
équestre 9-12. 3. Zaggeurs 9-9.
4 Tifon Team 94. /réd.

Automobilisme 11 Victoire ju rassienne et expériences neuchâteloises entre
Ayent et Anzère. On retrouvera ce beau monde à La Vue-des-Alpes , mi-août

L

à-haut sur la montagne...
A des titres divers, les pi-
lotes régionaux avaient

de quoi se réjouir sous le soleil
d'Anzère. Pour sa première ap-
parition de la saison dans les
montagnes helvétiques, le Ju-
rassien de Porrentruy Roland
Bossy (Formule 3000) n 'a pas
manqué son entrée. A une se-
conde du record dans sa pre-
mière manche, il a quelque
peu assuré dans la deuxième
pour signer une victoire qui ne
souffre aucune discussion.
L'écart se chiffre à plus de
quatre secondes sur le dauphin
du jour, l'Alémanique Jo Zeller
et sa Formule 3. «Un bon mé-
lange entre l'auto et moi, toujours à
la limite de la glisse, j e  suis super-

content.» Un constat qui
n 'empêchait pas Boss)
d'avouer: «Le bolide est vendu. S\
tout va bien, j e  serai aux Rangien
(réd.: le 18 et 19 août pro
chain) avec une Reynard à boîh
séquentielle.» Autrement dit, un
monstre de course qui devrait
lui permettre d'être encore
plus performant.

Manque d'expérience
Du côté neuchâtelois, c'est à
l'enseigne de «premières»,
avec quelques nuances, qu'évo
luaient les quatre mousque
taires présents. Pierre Schaffc
n'était pas encore sorti cette
saison, il s'alignait en Valais
sous le signe du retour. «Main
tenant que la voiture est dépous

siérée, j e  vais rouler» assurait.le
Loclois, qui confirmait au pas-
sage sa présence au slalom de
La«Vue-des-Alpes. A
Gérard Huguenin décou- AJ&
vrait le parcours valai- J|B
san: «Je ne suis pas dé- f \Mk
butant en rate, mais j e  Tjffl
n 'avais jamais parti- mf_ .'muuumm
expe a celte course.»
Et alors? «Un
immense plaisir A
et la satisfac- AU
tion d'avoir J»
amélioré mes mBÊ
chronos à H
chaque pas- §t
sage.» Pour Œ|T
les deux l**___i|
d e r n i e r s  BP
m em b r e s  fl
du quatuor, fl
le terme de
premiè re
p r e n a i t
tout son
sens puisqu'ils n 'avaient jamais
participé à une course de côte.
Un manque d'expérience qui
a coûté cher à Hervé von Dach
parti à la faute dans la seconde
montée dominicale. Quant à
Martial Kaufmann, il était par-
ticulièrement satisfait du
voyage, malgré son huitième
rang: «Le résultat m'importe peu.
Je suis super content. J 'ai beaucoup
appris, ça me permet d 'engranger
un bon p otentiel de confiance pour
la f in de la saison.»
A vérifier dans quelques se-

Toute première expérience en côte pour Martial Kaufmann et sa Renault Clio.
PHOTO A-FRL

maines, le programme auto-
mobile de slalom et de vitesse
se donnant quelques airs de va-
cances. Prochaine échéance: le
slalom de La Vue-des-Alpes, les
11 et 12 août. Dans 1 entre-
temps, les équipages de rallye
seront sur la brèche pour la
cinquième étape du cham-
pionnat suisse exilé en Italie.
L'occasion, peut-être, pour
Grégoire Hotz et Etienne Ca-
lame de boucler définitive-
ment la course au titre natio-
nal, et pour Rodolfo Esposito

de consolider sa médaille de
bronze provisoire de la Coupe
Peugeot 106.

Résultats du week-end
Course de côte Ayent-Anzère.
Super série: 8. Martial Kauf-
mann , Cortaillod, Renault
Çlio. Groupe N, classe 1401-
1600: 2. Hervé von Dach, Fon-
tainemelon , Citroën Saxo. For-
mule Ford 1600: 5. Gérard Hu-
guenin , Le Locle, Van Diemen.
Groupe CN: 1. Pierre Schaffo,
Le Locle, Lucchini. /FRL

Premières montagnardes
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En eaux troubles
Dopage B Controverse entre
Ion Thorpe et la fédération

La 
controverse

s'est amplifiée
entre la Fédéra-

tion internationale
(Fina) et l'Australien
Ian Thorpe, au sujet
des contrôles antido-
pagè, en marge des
championnats du
monde à Fukuoka.
« Thorpe doit respecter la
position des scientifiques.
Les nageurs doivent na-
ger. C'est pour eux la
chose la plus impor-
tante», a déclaré, très
irrité, le Roumain Cor-
nel Marculescu , direc-
teur exécutif de la
Fina. Le prodige aus-
tralien avait déclaré

Ian Thorpe fait parler de lui dans
l'eau et en dehors.' PHOTO KEYSTONE

mardi qu 'il était «déçu» par la
décision de la Fina de ne pas
réaliser de contrôles de détec-
tion de l'EPO (érythropoïé-
tine) lors des championnats du
monde.

Des suspects
L'entraîneur de Thorpe, Doug
Frost, a enfoncé un peu plus le
clou en affirmant que la nata-
tion était loin d'être aussi
claire que ses dirigeants veu-
lent le prétendre. «Je dis juste
qu 'il y a un certain nombre de na-
geurs qui sont très, très suspects, a-
t-il déclaré à des journalistes.
Ils ont effectué d 'énormes progrès
chronométriques au cours des der-
nières années.» Doug Frost a re-
fusé de donner des noms.
La Fina avait décidé, en cati-
mini , il y a plus de six mois, de
retirer de sa liste de contrôle
antidopage la détection de

l'EPO, estimant que la validité
des méthodes française et aus-
tralienne, utilisées lors des JO
de Sydney, était sujette à cau-
tion. Seuls les contrôles uri-
naires destinés à détecter les
stéroïdes et les stimulants sont
pratiqués aux Mondiaux.

Peur du scandale
Lundi , la Fina avait indiqué
qu 'il n 'y avait aucun cas positif
sur les 180 contrôles effectués
depuis le début des Mondiaux.
Au total, 350 nageurs devraient
être contrôlés à Fukuoka.
Quelques responsables de la na-
tation, qui refusent d'être cités,
avancent le fait que la Fina, en
refusant le test anti-EPO, veut
éviter un. nouveau scandale
comme lors des'derniers cham-
pionnats du monde à Perth en
1998, où quatre Chinois avaient
été déclarés positifs./si

Thorpe en démonstration
Natation B La «Thorp ïlle» a désintégré «VdH»
et battu un nouveau record du monde à Fukuoka

Ian 
Thorpe tient sa re-

vanche. L'Australien a
conquis le titre mondial du

200 m en battant celui qui fut
son «bourreau» aux Jeux olym-
piques de Sydney, le Hollandais
Pieter Van den Hoogenband.
Cette, course, la plus attendue
des Mondiaux de Fukuoka, a
tourné à la démonstration
pour Thorpe. Il s'est imposé en
l'44"06 pour établir son sei-
zième record du monde.
Thorpe a conquis son qua-
trième titre depuis dimanche.
Il vise, faut-il le rappeler, sept
médailles d'or au Japon.
«fe voulais absolument gagner cette
course», lâchai t Thorpe , qui
avait mis des semaines à digérer
sa défaite de Sydney. A Fu-
kuoka, il a forcé la décision
dans la dernière longueur. In-
capable de soutenir le rythme
de la «Torpille» , Van den Hoo-
genband a concédé plus d'une
demi-seconde sur les cinquante
derniers mètres.
Avant la finale du 100 m libre
demain, la course qui s'an-

Inge de Bruijn a remporté son premier titre mondial.
PHOTO KEYSTONE

nonce la plus difficile pour lui ,
Ian Thorpe est déjà entré dans
l'histoire. Il est le premier na^geur depuis l'Américain Tim
Shaw à avoir remporté trois
titres individuels lors de Mon-
diaux (les 200, 400 et 800 m
libre avec, à chaque fois, un re-
cord du monde en prime).
Les Hollandais se sont vite
consolés de la défaite de VdH.
Comme à Sydney, Inge de
Bruijn a enlevé le 100 m libre.
La Hongroise Agnes Kovacs a,
elle, enlevé le 200 m brasse.
Le relais du 4 x 200 m libre a
donné lieu à un énorme im-
broglio. Les Australiennes et
les Américaines, respective-
ment premières et deuxièmes,
ont été déclassées dans un pre-
mier temps. Les Australiennes,
pour la plus stupide des rai-
sons: Petria Thomas, l'une des
relayeuses, a sauté de joie dans
l'eau avant que les Italiennes,
dernières de cette finale ,
n 'aient fini leur course. Les
Américaines ont été disquali-
fiées pour une prise de relais

trop rapide de leur deuxième
relayeuse Cristina Taucher,
avant d'être reclassées. Mais
avant de déclarer l'équipe
championne du monde, le jury
doit étudier une kyrielle d'ap-
pels. Le verdict ne devrait pas
être connu avant aujourd'hui.

Platel éliminé
Comme mardi , les Suisses ont
été à la peine. Malgré un record
personnel en 56"47, le Bâlois
Lorenz Liechti a dû se conten-
ter du 39e rang dans les séries
du 100 m papillon. Sur 200 m
quatre nages, Yves Platel est
resté à 35 centièmes de son re-
cord de Suisse pour prendre la
18e place des séries en 2'05"11.

Classements
Messieurs. Finales. 200 m libre: 1.
Thorpe (Aus) l'44"06 (record du
monde, précédent Thorpe
l'44"69 le 25 mars 2001). 2. Van
den Hoogenband (Ho) l'45"81.
3. Klete Keller (EU) l'47"10.
50 m dos: 1. Bal (EU) 25"34. 2.
Rupprath (Ail) 25"44. 3. Welsh
(Aus) 25"49.
Séries. 100 m papillon: 1. Serdi-
nov (Ukr) 52"97. Puis: 39. Liechti
(S) 56"47.
200 m 4 nages: 1. Bovell (Tri)
2'01"35. Puis: 18. Platel (S)
2*05" 11.
Daines. Finales. 100 m libre: 1. De
Bruijn (Ho) 54" 18. 2. Meissner
(Ail) 55"07. 3. Volker (Ail) 55"11.
200 m brasse: 1. Kovacs (Hon)
2'24"90. 2. Hui (Chn) 2'25"09. 3.
Xuej uan (Chn) 2'25"29.
4 x 200 m libre: 1. Grande-Bre-
tagne 7'58"69. 2. Allemagne
8'01 "35. S. Japon 8'02"97. (sous
réserve).
Plongeon. Haut-vol: 1. Mian
(Chn) 532,65 points. 2. Qing
(Chn) 522,54. 3. Tuorky (Aus)
511,50./si

Licenciés: 1. Grégoire Hotz (Fleu-
rier) 160 points-8 résultats. 2. Phi-
lippe Vuilleumier (Cernier) 117-9.
3. Sylvain Chariatte (Porrentruy) 97-
8. 4. Gérard Huguenin (Le Locle)
83-7. 5. Philippe Girardin (Les Bre-
nets) 82-7. 6. Rodolfo Esposito (Co-
lombier) 76-8. 7. Olivier Waeber
(Courtelary) 69-7. 8. Philippe Noi-
rat (Les Vieux-Prés) 67-7. 9. Martial
Kaufmann (Cortaillod ) 67-9. 10.
Marc Gyger (Les Reussilles) 66-4.
Non-licenciés: 1. Thierry Barraud
(Rochefort) 96-6. 2. Oswald Schu-
mann (Neuchâtel ) 64-5. 3. John
Stomi (Peseux) 44-4. 4. Frank
Vuilleumier (Tramelan) 15-1. 5.
Yann Mùller (La Chaux-de-Fonds)
6-2.
Navigateurs: 1. Etienne Calame
(Fleurier) 160-8. 2. Christelle Bo-

—t 

billier (Les . Reussilles) 664. 3.
Thierry Monnard (Cornaux) 46-6.
4. Christian Chavanne (Coeuve) 34-
2. 5. Jérôme Rérat (Les Hauts-Gene-
veys) et Etienne Coppel (Bienne)
32-4. 7. Begona Guerry (La Chaux-
de-Fonds) 30-2. 8. Philippe Jacot
(Boudry) et Cédric Faivre (La
Chaux-de-Fonds) 30-4. 10. Nathalie
Maeder (Neuchâtel) 28-6.
Karting: 1. Alexandre Girault (Cor-
taillod ) 174-10. 2. Tony Marchese
(Cortaillod) 116-8. 3. Michael Du-
commun (Peseux) 77-10. 4. An-
thony Crosilla (La Chaux-de-Fonds)
71-9. 5. Hervé Charrière (Cernier)
50-6. 6. Yann Zimmer (Cortaillod)
304. 7. Quentin Fatton (Buttes) 17-
3. 8. Adrien Grétillat (Coffrane) 12-
4.9. Kimberley Fatton (Buttes) 11-3.
/FRL

CLASSEMENTS
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idane et les stars du Real
Madrid risquent d'avoir
demain à Vidy une piètre

opinion du football suisse. Lau-
sanne a subi au Parc Saint-
Jacques une défaite sans appel
sur la marque de 3-0, qui sou-
ligne crûment ses limites ac-
tuelles. A priori, Bâle a pris un
avantage suffisant pour envisa-
ger en toute sérénité le match
retour de mercredi prochain à
la Pontaise. /si

BÂLE - LAUSANNE 3-0 (3-0)
Parc Saint-Jacques: 14.872 specta-
teurs.
Arbitre: M. Bede (Hon).
Buts : 18e Gimenez 1-0. 21e Gimenez
2-0. 45e H. Yakin 34).
Bâle: Zuberbûhler; Ceccaroni, Quen-
noz, M. Yakin, Cravero; Ergic (74e
Cantaluppi), Huggel , H. Yakin, Chip-
perfield (56e Varela); Gimenez , Kou-
mantarakis (57e Tum).
Lausanne: Inguscio; Hotjak (77e Si-
mon), Gobet, Meyer, Meoli; Lom-
barde, Gomes, Masudi, Zambaz;
Thiaw, Chaverlat (66e Margairaz).
Notes: avertissements à M. Yakin
(42e) et Margairaz 85e).

IFPO'NT 
Demi-finales, matches aller
Bâle - Lausanne 3-0
Rennes - Aston Villa 2-1
Chmel BIsany (Tch) - Brescia 1-2
Troyes - Wolsbourg 1-0
La Gantoise - Paris SG 0-0
Munich 1860 - Newcastle 2-3
Matches retour le ler août

SPORT-TOTO
Concours No 30

1. Servette - Lugano 1
2. Sion - Grasshopper X,2
3. Saint-Gall-Aarau 1,X,2
4. Zurich-Bâle 1,X
5. Bande - Thoune 1
6. Bellinzone - Kriens 1
7. Concordia - Delémont 1
8. Vaduz - Wil X
9. Winterthour - Et. Carouge X

10. Yverdon - Locarno 1
11. B. Leverkusen - Wolfsbrug 1
12. B. Mônchen. - B. Munich 1,2
13. Munich 1860 - Kaiserslaut.n 2

JEUX
____p_____ni n n 1 1 1 1  —
4-10-13-18 - 30 - 37
Numéro complémentaire: 27

BQ[rj_r__s
682 436

GAINS
MMM'Hfrtiglil'ntNlM
1 x 6  Fr. 591.531.-
6 x 5  + cpl 35.791,80
81 x 5 7302,90
4875 x 4 50.-
84.324 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
800.000.-

__Q2_T_____
5 x 5  Fr. 10.000.-
34 x 4 1000.-
305 x 3 100.-
3128x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
850.000.-

PMUR
Hier à Châteaubriant, Prix Synergie.
Tiercé: 5 - 7 - 8 .
Quarté+: 5 - 7 - 8 - 4 .
Quinté+: 5 - 7 - 8 - 4 - 2 .

Tiercé dans l'ordre: 516,50 fr.
Dans un ordre différent: 103,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3939,60 fr.
Dans un ordre différent: 374.-
Trio/Bonus (sans ordre): 23,80 fr.

Quinté-i- dans l'ordre: 32.055,40 fr.
Dans un ordre différent: 462.-
Bonus 4: 92,40 fr.
Bonus 3: 15,20 fr.

2sur4: 115-

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

COUPE INTERTOTO

Football B IM très lucrative Ligue des champ ions se f e r a  certainement sans Lugano.
Les Tessinois ont p ourtant vendu chèrement leur p eau dans la f ournaise ukrainienne

Mal
gré des efforts méri-

toires, Lugano a prati-
quement perdu toute

chance d'accéder au troisième
tour préliminaire de la Ligue
des champions. Dans la four-
naise du stade central de Do-
netsk, le représentant helvé-
tique a été battu 0-3. Mardi 31
juillet, les Ukrainiens de Sha-
khtior entendent bien dé-
fendre avec succès leur confor-
table avantage et obtenir ainsi
le droit de défier Borussia
Dortmund en août.

Le brio de Caico
Bien qu 'il ait laissé entrevoir
des qualités certaines, le néo-
phyte André Muff ne fit j amais
oublier l'Argentin Gimenez à
la pointe de l'attaque d'une
équipe qui avait adopté un
dispositif plutôt prudent (4-5-
1). Un brin désinvolte, les
deux stoppers africains Oko-
ronkwo et Ndiaye ne consti-
tuaient pas un rempart infran-
chissable. Comme leurs parte-
naires, ils furent souvent en
difficulté, en première mi-
temps surtout, face aux numé-
ros de virtuosité de Caico. Le
Brésilien a confirmé son
grand talent, mais il fléchit
quelque peu en seconde pé-
riode. Toutefois dans les der-
nières minutes, il trouva assez
de ressources pour semer le
trouble près de la cage de l'ex-
cellent gardien Wirt. Celui-ci
réussit une double parade mi-
raculeuse à la 87e devant
Rossi. L Argentin a manque
de réussite mais lui aussi se
mit en évidence.
Morinini regrettera longtemps
la faute de marquage de Gas-
poz, par ailleurs excellent, sur
le but d'ouverture (20e): coup
franc de Zubov qui glissait le
ballon à Bakharev lequel bat-
tait Razzetti d'un tir plon-
geant. Le deuxième but (57e)
relève également d'une er-
reur défensive: une remise au
centre passait sous le pied de
Bastida et Tymochuk, en
pleine course, décochait un
tir imparable. Assommés, les

Geste technique d'Alain Gaspoz sous le regard de Marian Ahuta: Lugano a ete mal inspire devant le but adverse, PHOTO KEYSTONE

visiteurs concédaient un troi-
sième but à la 64e. En embus-
cade au second poteau, Voro-
biei devançait Kaba sur un
centre de la droite pour battre
le gardien d'une reprise du
pied gauche.

Les Luganais avaient le mérite
de se battre jus qu'au bout. Ils
se lançaient dans des assauts
tumultueux mais improductifs
au cours des dix dernières mi-
nutes. Ils terminaient la ren-
contre frustrés et éprouvés, /si

SHAKHTI0R D0NETSK -
LUGANO 3-0 (1-0)
Stade central: 32.500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Olsen (Nor) .
Buts: 20e Bakharev 1-0. 57e Ti-
mochuk 2-0. 64e Vorobiei 3-0
Shakhtor Donetsk: Wirt; Staros-
tiak, Okoronkwo, Ndiaye , Ko-
nuchenko (28e Popov) ; Zubov
(78e Atelkin), Timochuk,

Aliuta, Bakharev (72e Guze-
lov) ; Aghahowa, Vorobiei.
Lugano: Razzetti; kaba , Biaggi ,
Brunner, Gaspoz; J. Magnin
(71e L. Magnin), Rota, Bastida
(78e Grubesic), Caico, Rossi;
Muff (61e Bullo).
Notes: Lugano sans Zagorcic ni
Rothenbûhler (blessés). Aver-
tissements à Ndiaye (36e), Gas-
poz (58e) etj. Magnin (61e).

Le pactole s'éloigne gentiment

Hippisme il Le Ligniérois remp orte deux LU
à Fenin. Sa blessure? Un mauvais souvenir!

Le 
cavalier Thierry Gau-

chat semble s'être bien
remis de sa blessure au

genou. C'est tout du moins ce
que le doublé du Ligniérois
réalisé hier dans les épreuves
LU du concours de Fenin laisse
transparaître. Sur «Aile des
Près», le Neuchâtelois a enlevé
la première épreuve du j our
devant son second cheval
«Olena» . Il récidivai t sur sa
première monture lors du LU
avec barrage.

Classements
Concours hippique de Fenin.
Epreuve 7, LII/A: 1 Thierry Gau-
chat (Lignières), «Ailes des Prés»,
0/52"30. 2. Thierry Gauchat,
«Olena» , 0/54"73. 3. Frank Gou-
bard (Monsmier) , «Maya de la
'Taille», 0/55"45. 4. Christophe
Barbeau (Lossy), «Loriot»,
0/56"03. 5. Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds), «Aida III CH» ,
0/56"13.

Epreuve 8, LII/A avec barrage: 1
Thierry Gauchat (Lignières),
«Ailes des Prés», 0/32"39. 2. Va-
lentin Marcotte (Monsmier), «Ila-
dor du Boscq», 0/34"44. 3. Chris-
tophe Barbeau (Lossy) , «Loriot»,
0/34"84. 4. Sabine Prévost (Mons-
mier) , «Topland Lady» , 0/36"66.
5. Jan Chrzanowski (Lossy) , «Da-
kota VII CH» , 0/37"20. Tous au
barrage.
Epreuve 9a, RI/A: 1. Marie Frey-
mond (Genève), «Hagar» ,
0/59"20. 2. Laurence Prette
(Sion), «Gaby III» , 0/59"27. S.Ju-
lien Houser (La Neuveville)
«Lindsay» , 0/59"31. 4. Valentine
Bùhler (La Chaux-de-Fonds), «Je-
sika II CH» , 0/62"07. 5. Alexia
Spiess (Sion), «Henry II» ,
0/63"05.
Epreuve 9b: 1. Anne-Laure Vin-
cent (Monsmier) , «Adriano III» ,
0/57"97. 2. Dominique Waller-
bosch (Monsmier) , «Nightingale
IV», 0/58"17. 3. Corinne Tanner
(Monsmier) , «Ivana V CH» ,
0/62-00. 4. Bénédicte Wildhaber
(Neuchâtel), «Mirakel» , 0/62"04.

5. Camilla Piergiovanni (Fontaine-
melon), «Talica», 0/63"62.
Epreuve 10a, RI/A avec barrage:
1. Michael Binggeli (Les Pontins),
«Clover Boy», 0/26"02. 2. Lau-
rence Prette (Sion), «Gaby III» ,
0/26"71. 3. Andréas Hugener
(Monsmier) , «Namaretto» ,
0/27"24. 4. Delphine Skrzat
(Sion), «Exel d'Auveers»,
0/28-42. 5. Delphine Kuendig
(Cormoret) , «Bina» , 0/29"05.
Tous au barrage.
Epreuve 10b: 1. Anne-Laure Vin-
cent (Monsmier) , «Adriano III» ,
0/25"61. Martin Meijer (La
Chaux-de-Fonds), «Starlett CH»,
0/26"81. 3. Patrick Schneider (Fe-
nin), «Prime Time CH», 0/26"87.
4. Dominique Wallerbosch (Mons-
mier), «Nightingale IV», 0/28" 18.
5. Charles Schwab (Gais), «Sire In-
fant», 0/29"93. Tous au barrage.
Aujourd'hui. 8 h: épreuve 11,
MI/A. A la suite: épreuve 12,
MI/A avec barrage. 12 h 30:
épreuve 13a, RII/A. A la suite:
épreuve 14a, RII/A avec barrage.
16 h: épreuve 13b. A la suite:
épreuve 14b./réd.

Doublé de Thierry Gauchat
TENNIS ¦ Sans Fédérer. Coup
dur pour Roger Fédérer dans la
course au Masters, qui réunira
les huit meilleurs j oueurs de
l'année en novembre à Sydney.
Le Bâlois, actuellement sep-
tième de la Champions Race, a
dû déclarer forfait pour le Mas-
ters Séries de Montréal, qui
aura lieu la semaine prochaine.
Outre des douleurs chroniques
aux adducteurs qui l'handica-
paient déjà à Wimbledon, Fédé-
rer souffre d'une inflammation
osseuse, /si

Gagliardi éliminée. Tête de
série No 6, Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 85) a été éliminée
en huitième de finale du tour-
noi WTA de Casablanca. Sur la
terre battue marocaine, la Ge-
nevoise s'est inclinée 2-6 6-0 6-3
devant l'Argentine Maria Emilia
Salerni (WTA 102). /si

Trois Suisses continuent. Ro-
man Valent, le champion de
Wimbledon , le Genevois Sté-
phane Bohli et la Vaudoise Vir-
ginie Oulevay se sont qualifiés
pour les huitièmes de finale des
championnats d'Europe juniors

M18 de Klosters. La journée a,
en revanche, tourné au cauche-
mar pour le Bâlois Benjamin
Rufer, battu par l'Espagnol
Giullem Burniol , malgré une
balle de match en sa faveur, /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Gill
débarque à Colorado. Les Co-
lorado Avalanche, tenants de la
Coupe Stanley en NHL, ont an-
noncé l'engagement de l'expé-
rimenté défenseur Todd Gill
(35 ans), qui évoluait aux De-
uoit Red Wings. Il s'agit de la
première arrivée importante
dans la formation du Fribour-
geois David Aebischer, qui s'é-
tait contentée jusqu 'ici de re-
conduire les contrats des stars
Joe Sakic, Rob Blake et Patrick
Roy. /si

ATHLÉTISME ¦ Toujours
plus haut. La Suissesse Nadine
Rohr (24 ans) a passé pour la
première fois de sa carrière la
barre des quatre mètres, lors du
meeting de saut à la perche, à
Berne. L'athlète du ST Berne a
ainsi égalé la meilleure perfor-
mance suisse de l'année, établie
par Petra Pechstein. /si

BL 

Deuxième tour qualificatif, matches aller:
Mardi
Haka Valkeakoski (Fin) - Maccabi Haifa (Isr) 0-1
Hier
Slavia Mozyr (Bié) - Inter Bratislava 0-1
Skonto Riga (Let) - Wisla Cracovie 1-2
Shakhtior Donetsk (Ukr) - Lugano 3-0
Torpédo Kutaisi (Géo) - Copenhague 1-1
Omonia Nicosie - Etoile Rouge Belgrade 1-1
Levski Sofia - Brann Bergen (No) 0-0
Galatasaray - Vllaznia Shkoder (Alb)+ 2-0
Steaua Bucarest - Sloga Jugomagnat Skopje (Mac) 3-0
Anderlecht - Scheriff Tiraspol (Mold) 4-0
Ferencvaros - Hajduk Split 0-0
Maribor (Sln) - Glasgow Rangers 0-3
Bohemians Dublin - Halmstad (Su) 1-2
Matches retour le 31 juillet-ler août

LEPOINT

SPORT
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Henri Miserez
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EDITIONS/DU HAUT

Droits réservés: Henri Miserez

CHAPITRE VII

COUP DE FOUDRE

Après avoir fumé leur havane, les deux
cousins se rendent au bureau de l'ex-
ploitation , répondant à l' appel de
Christine, la secrétaire de Ferdinand.
Le bureau n'est pas très éloigné; c'est
un baraquement en bois, mais il a fière
allure et ses fenêtres sont garnies de
géraniums encore en fleurs. D'un long
poteau, pendent des fils électriques et
ceux du téléphone; cela semble du pro-
visoire et Franz en fait la remarque à
son cousin, qui répond:
- C'est un provisoire qui dure depuis
plus de vingt ans,; du temps où le baron
vivait encore! Voilà aussi une chose
dont tu devras l'occuper, car, souvent ,
nous avons des coupures de courant.
Ils montent les escaliers en bois et

arrivent sur une large terrasse. La secré-
taire , entendant parler, ouvre la porte.
C'est une grande blonde avec un vis-
age charmant et surtout un sourire
séduisant. En voyant Franz, elle reste
figée; la présence du visiteur semble
l'impressionner; ses yeux s'illuminent ,
une rougeur sur son visage trahit son
émotion! Ferdinand , qui a l'habitude
de voir une jeune femme énergique,
pleine de mouvements, est surpris de
son Comportement; il se retourne et voit
son cousin dans le même état.
Il réfléchit en se grattant les cheveux et,
subitement, prend la parole: .
- Franz, je te présente Christine, qui est
une amie d'enfance de ma femme.
Après notre mariage, elle est venue de
sa Suède natale pour ne pas se séparer
d'Ingrid et, ainsi , est devenue ma secré-
taire. C'est une femme merveilleuse en
qui je peux avoir une entière confiance

(il insiste sur ce mot). Christine, je te
présente mon cousin Franz, mon
meilleur ami d'enfance; je compte
beaucoup sur lui pour m'aider dans le
développement de l'exploitation.
Franz serre la main qu 'elle lui tend; à
son contact, il éprouve un immense
plaisir. Il remarque qu 'il en est de
même pour elle. C'est lui qui , le pre-
mier, lâche cette jolie main tremblante
d'émotion. Ferdinand, qui les observe,
en reste perplexe; il se souvient d'avoir
vu son cousin dans cet état quand ils
sont sortis pour la première fois avec
Gertrude. Il s'empresse de rompre le
charme et leur suggère d'entrer
s'asseoir.

(A suivre)

Sous d'autres
Cieux
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à vendre JfÇ3P^*
FONTAINEMELON , appartement 472 piè-
ces en PPE, 97 m2, Fr. 298000.-. (Budget
mensuel pour intérêts, amortissement,
charges Fr. 1270.-.) Tél. 032 754 31 07.

028-317350

LITTORAL EST, 4 pièces, 105 m1, cuisine,
salon-salle à manger ouverts, 4 chambres,
balcon, 2 places de parcs, cave, galetas,
situation calme. Tél. 079 512 72 54.028.317119

MARIN, terrain de 1000 m2, équipé, pour
construction individuelle ou jumelée. Prix
à discuter. Tél. 079 637 10 43. 02B.317342

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, immeuble
très bien situé, quartier jardin anglais,
147 m! au sol, sur 3 niveaux. Surface com-
merciale au rez, appartement à l'étage.
Fr. 700000.-. Achat par étage possible.Tél.
032 724 55 22. 023-317319

i ,.- -_. ,

NEUCHÂTEL, à 2 pas du centre ville,
372 pièces, avec vue sur la collégiale + lac,
cuisine agencée séparée, grand séjour,
place de parc, accès aisé pour personne
handicapée. Tél. 079 647 77 87.. 028.317139

NEUCHÂTEL, magnifique appartement
de 4 pièces, terrasse avec vue, 30 m2,
grande cuisine agencée, salle de bains et
WC séparés. A 2 pas de la Gare et du Centre
Ville. Tél. 079 647 77 87. 023317194

VAL-DE-TRAVERS, chalet. Sous chiffres Z
028-317420 à Publicitas S.A., case postale
1536,2001 Neuchâtel 1.

Immobilier jj ifirab "
à louer nfejif?
CORCELLES, Grand-Rue, appartement
duplex 2 pièces, cuisine agencée,
WC/douche, proche TN. Libre dès
15.08.2001. Fr. 890 -, charges comprises,
place de parc Fr. 60.-. Tél. 032 731 49 96.

028-317351

CORMONDRÈCHE, petit studio meublé.
A personne seule. Fr. 300 -, charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 032
731 30 86. 028-317384

HAUTERIVE, chambre meublée dans
villa, proximité bus. Libre tout de suite Tél.
032 753 14 85. 028 317327

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 70 72,
locaux 180 m2. Fr. 100.-/m2 par an +
charges. Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132 093978

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 14,
3 pièces rénové avec cuisine aménagée,
loyer avantageux. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 093991

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces
boisé, cuisine agencée. Tél. 079 334 03 05.

132-098114

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
4'/2 pièces, cuisine agencée, superbe vue,
balcon. Fr. 1300 -, charges comprises +
Fr. 100 - garage. 01.08.2001 ou à convenir.
Tél. 032 721 44 00, heures de bureau.

028-317347

LE LOCLE, centre ville, appartements de
372 et 4 pièces, neufs, cuisine agencée,
ascenseur, parking au sous-sol. De
Fr. 1050.- à Fr. 1150.-. Tél. 079 560 74 00.

132-097899

NEUCHÂTEL, centre ville, libre pour le
1" octobre 2001, duplex 5'/2 pièces,
Fr. 1860 -, charges comprises. Tél. 079
257 88 14. 028317431

NEUCHÂTEL, Fahys 171, petit studio
mansardé, confort. Fr. 400 - + Fr. 80- de
charges. Tél. 032 841 36 78 (répondeur).

028-317193

NEUCHÂTEL CENTRE, passage Max
Meuron, belle surface pour usage com-
mercial, bureau ou artisanat. Surface
250 m2 divisible. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 3500 -, à discuter. Tél. 032
724 55 22. 028-317320

NEUCHÂTEL, centre ville, grand studio
meublé, salle de bains, cuisine agencée,
Fr. 800 -, charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 753 12 36. 028-317349

ROCHEFORT, jolis appartements spa-
cieux, 272 pièces 100 m2, mansardé, cuisine
agencée, cave. 372 pièces, 127 m2, avec bal-
con, cuisine agencée, 2 salles d'eau. Libres
début septembre 2001. Tél. 032 843 00 85,
heures bureau. 023.317113

SAVAGNIER, beau 3 pièces rénové, cui-
sine habitable, véranda, cave, galetas, jar-
din, pour le 1" octobre. Loyer Fr. 1150 - +
garage. Tél. 032 853 36 93. 028-317251

Immobilier f̂~̂ faQ
demandes UÙSL
de location J  ̂̂ 9^
LA CHAUX-DE-FONDS , cherche appar-
tement 3 ou 372 pièces, cuisine agencée,
plain-pied ou balcon, pour 1" octobre. Tél.
079 506 84 68, le soir. posasses

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche appar-
tement 3 ou 372 pièces, cuisine agencée,
plain-pied ou balcon, pour 1e' octobre. Tél.
079 506 84 68, le soir. oos.345537

AUX ENVIRONS de La Chaux-de-Fonds,
cherche appartement ou maison, vétusté,
loyer modéré. Tél. 079 693 21 32. 132 093134

ENTRE NEUCHÂTEL ET LE LANDERON
ou Val-de-Ruz, jeune femme, soignée,
sociable, aimant nature cherche chambre
pour 2 mois (raisons professionnelles).
Tout de suite. Tél. 079 699 35 70. 132-093133

NEUCHÂTEL centre ou immédiate proxi-
mité, appartement 2 à 3 pièces, vue sur le
lac, date à convenir. Tél. 079 234 93 18.

028-317422

Animaux *-g-js£|-f_
CHERCHE PERSONNE ayant jardin pour
accueillir 2 chiens "Loulou", taille petite,
couleur blanche. Stérilisée, castré. Maman
4 ans, fiston 3 ans. Obéissants, très affec-
tueux, inséparables. Tél. 032 841 25 64 /
078 660 55 26. 023.317317

A vendre ^̂ S»
MACHINE À TRICOTER marque Busch,
deux fontures. Tél. 032 861 19 61. 023317343

PIANO DROIT, impeccable, bonne sono-
rité. Bas prix. Tél. 026 663 19 33. 023317321

T.V. JVC 63 cm, table basse salon carrée,
table de salle à manger + 6 chaises, salon
3 + 2 cuir saumon, 3 meubles pour salle de
bains. Bon prix. Tél. 079 653 74 35. 023317433

VOILIER KELT 6,20 x 2,50, 1 tonne, très
bon état. Tél. 032 725 77 10. 023317223

Rencontre^R JKËP
HOMME se trouvant seul, à quelques mois
de la retraite, cherche compagne pour
combler sa solitude. Aimant promenade en
petit bateau et en vélo et un peu de ski en
hiver, ainsi que les choses de la nature. Age
en rapport, photo désirée. Sous chiffres O
028-317385 à Publicitas S.A., case postale
1536,2001 Neuchâtel 1.

300 NUMÉROS PRIVÉS en ligne! Tél. 021
683 80 71, www.oiseaurare.ch. 022 207105

Vacances y^L
À LOUER CAMPING-CAR. A bon prix.
Tél. 079 414 93 11. 028-317315

PROCHE NÎMES, mas 240 m2,
6 chambres, 3 salles d'eau, piscine. Tél.
0033 4 66 83 00 42 ou 0033 6 14 66 55 40.

028-317382

Demandes Nl|2^
d'emploi HJSj
PARTICULIER, effectue travaux de pein-
ture, prix intéressant. Tél. 079 646 35 61.

028-317398

BUREAU SERVICES, correspondance,
comptabilité, gérance, révision, fiscalité.
Remplacements temporaires. Devis sur
demande, M. Moor .Tél. 079 214 62 55

023-317428

DAME cherche travail pour garder enfants
+ ménage. Tél. 079 39 44 608. 132 093131

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES, trans-
formations, dépannages. Tél. 079 469 78 47

028-317339

Offres jfe_ÛÂ'
d'emploi Ŵ ^VJ
FRÉDÉRIC M. Vente directe parfums, cos-
métiques, bijoux. Tél. 032 853 32 84.

028-313417

LA GARDERIE ET LE RESTO du P'tit
Sapin à Bôle, cherche éducatrice de la
petite enfance, jardinière d'enfants nurse
et stagiaire à temps partiel, dès le 20 août
2001. Ecrire sous chiffres Z 028-317435 à
Publicitas S.A., case postale 1536, 2001
Neuchâtel 1.

URGENT, cherche femme de ménage,
(bas de Cortaillod). 3 heures environ en fin
de semaine. Tél. 032 842 35 16 ou 079
478 42 52. 026-317412

Véhicules . J^Slm^d 'occasion^^§/gf^°
À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes, état indifférent. Tél. 079
257 40 56.j 028315975

ACHAT VOITURES, récentes, (fort km,
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 023-315990

GOLF 1.6 CABRIOLET, expertisée.
Fr. 2000.-, 286000 km. Bon état. Tél. 078
624 06 18. 028 317378

HONDA VFR 800 F1, 05/99, noire,
20000 km, pot Leovince. Fr. 12000 -, à dis-
cuter. Tél. 032 841 56 01. 028317345

BELLE OPEL CORSA Strada 1.4, 1992,
expertisée du jour, 8 pneus, 95000 km,
tous les services. Fr. 5900.-. Tél. 079
250 41 04. 135-774138

VW GOLF VR6 ÉDITION, 1997,48000 km,
5 portes. Fr. 18500.-. Tél. 032 853 20 17.

028-317403

VW SCIROCCO 1.8 SCALA, blanche,
1987, 150000 km, très bon état, expertisée
du jour, Fr. 4600.-. Tél. 079 301 38 82.

Divers '̂ fl̂
AU PETIT DÉBARRAS. Je nettoie appar-
tements après déménagement. Tél. 079
377 23 23. , 028-304213

BLEU DÉMÉNAGEMENTS. Expérience.
Travail soigné. Tél. 079 420 26 23. 023314393

CHERCHE POUR LA RENTRÉE scolaire,
professeur à Peseux, pour les devoirs du
lundi au jeudi, niveau 6" année. Tél. 032
731 87 66 - 079 449 41 59. 028-317415

1

COIFFEUSE cherche modèles, coupes,
couleurs, tendances adaptées aux visages.
Tél. 032 725 29 82, Géraldine. 023317175

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

132 097473

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

028-317338

DIVERS 

L'Impartial
Délais pour la remise des annonces !

1er août 2001
Editions du: Délais:
Mardi 31 juillet 2001 Vendredi 27 juillet à 12 h 00
Mercredi 1er août 2001 Pas d'édition
Jeudi 2 août 2001 Lundi 30 ju illet à 12 h 00
Vendredi 3 août 200 1 Mardi 31 juillet à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires
sont à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60,
en mentionnant visiblement sur les envois:
Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

^
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 - Case postale 2054

Tél. 032/911 24 10 - Téléfax 032/968 48 63
132-097733

"'M Maîtrise fédérale

r\ ___ i m f- 
Pan-Iue'-S * Plastiques

l lU l l l l 'U Tapis-Stores

Nous marchons avec vous
_IT'T _̂Pi1>l_^-.it*'-_ _̂_____________________________l

I ' .'k - i -  . i'_**>.r_aft_cM

L J enuiserie-Ebénisterie

lAlalzer Frères S.A.
È Fenêtres - Agencements - Rénovations

I Atelier de l'Hôtel-de-Ville
SK Hôtel-de-Ville 38
£à K La Chaux-de-Fonds
M K Tél. 032/968 32 27
U Fax 032/968 01 41
1C Natel 079/217 49 61
|̂K 

132 092548 www.walzerfreres.ch
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Pour faire faictifier vos affaires , nous travaillons d'arrache-pied , car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités afin Vf**»? -—a u—> i I / -̂ \-TA O

que votre annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n'auriez jamais osé rêver. A La Chaux-de-Fonds, vous nous trouverez à la rue Neuve 14, y  r _yPI_ lv_.l IAAO 

tél. 032 911 24 10.



7.45 Best of nulle part ailleurs
38710978 830 Les destinées
sentimentales. Film 64822572
11.20 Surprises 996727/31135
Les Alpes, terres sauvages
au cœur de l'Europe. Doc.
9460W59 12.30 Le Journal
14839201 12.40 Canal+ clas-
sique 8915726813.10 Seinfeld
838534421335 Le Journal des
sorties 7/44768813.55 Les frè-
res sœur. Film 6149877915.35
Microcosmos. Doc. 95820794
16.50 Garçon! 6794/5391820
Vision d'Escaflowne 98099336
18.45 Spin City 3714186219.05
Le Journal 4n.7607l9.15 Best
of Nulle part ailleurs 80092046
20.09 Rien que des monstres
467932978 20.10 Daria 40717268
20.35 A la verticale de l'été.
Film 33236794 2225 Manga,
Manga Lain 450535). 22.50
L'ombre d'un soupçon. Film
396124420.55 Seinfeld 78500447
120 Spin City 79123282 1.40
Routes secondaires. Film
-4- _3.n3.30 19S9 Madeleine.
Film 94863195 4.50 Surprises
64696008 5.10 'Hockey sur
glace. Rétro 82857m

12.00 Le tanche de l'espoir
67.74510 12.45 Supercopter
27905256 13.35 Un cas pour
deux 2116393015.45 Le Renard
7475653016.40 Le mot gagnant
57297.. * 16.45 Derrick 12103775
17.50 Des jours et des vies
64202355 18.15 Top models
27308539 18.40 Supercopter
4597422. 19.30 Voilà 69029152
20.00 La vie de famille. Série
29982220 2020 Friends. Série
5059324920.45 Sans issue. Film
de Harley Cokliss avec Linda
Hamilton, Tommy Lee Jones
883705W2225 Stars boulevard
799/757; 22.35 Puissance
catch. Magazine 10269336
23.30 Rien à cacher 75388666
025 Les nouvelles filles d'à
Côté 42457391

1020 Récré Kids 81522607
11.15 Planète Terre 92016171
12.10 Vive l'été 3019313312.40
Récré Kids 6780504614.15 La
belle anglaise 6305742.15.10
Images du Sud '960*4041520
Un privé sous les tropiques.
Feed Back Hurlant 69282997
16.10 Force de frappe.
6/06/5/017.00 Max la menace
2726093017.25 New York Café
3579540417.50 Le zoo, tout une
aventure 29279133 1820
Beachvolley 30900881 19.15
Flash infos 63320/7/19.25 Vive
l'été 5853/ /52 20.00 Max la
menace 74974591 2025 La
panthère rose 3222/24920.35
Un amour particulier. Télé-
film de Peter Deutsch avec
Frédrich von Yhun 76561423
2220 Boléro 15995249 2325
Les monstres sacrés d'Holly-
wood /44//9S9 23.50 La belle
anglaise 28390572

8.05 Jean Seberg, American
Actress 55667733 9.30 Sous
les décombres 76970/5210.10
Martin de Tours 94865978
11.05 Rythmes caraïbes
294//24911.35 Histoire de l'art
92973336 11.50 Tableaux d'un
pillage 45625/33 12.45 Notre
siècle f/565/7/ 13.45 Le
monde fascinant des ani-
maux 4285333614.50 Ancien-
nes civilisations 70907572
15.40 Cinq colonnes à la une
0764366616.30 Maloya, les ra-
cines de la liberté 86804292
1725 Butte, Montana
7733917118.50 Histoire de l'art
79860539 19.05 Le Pétomane
51623775 20.05 Le Ramayana,
un voyage 505907942030 His-
toires d'avions. Doc. 91763539
2125 L'homme technolo-
gique 23540423 22.15 Soldats
de Napoléon 628/0775 23.15
Perspectives américaines
68645881 0.10 Birmanie, mé-
moires de l'OUbli 866452821.10

Conne les anges déchus de
la planète Saint-Michel
43885973

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 1025 Sylvia.
Familienserie 11.10 Sabrina
11.35 Das Leben und ich 12.00
Ein Zwilling kommt selten al-
lein 1120 Die wilden 70er
12.45 Was macht eigentlich?
13.00 Tagesschau 13.15 Trend
Lifestyle 13.40 Dr. Stefan
Frank 14.30 Tour de France
17.15 Archibald, der Detektiv
17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Syl-
via 18.45 Was macht eigent-
lich? 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Donnschtig-Jass 21.00
Spécial Fernweh 21.50 10 vor
10 2220 Aeschbacher 23.15
Wonderland. Film 0.00 Ta-
gesschau/Meteo

7.00 Euronews 830 Taratatà
ecco le vecchie novità 8.55
La bottega del signor Pietro
920 Lo scacciapensieri di
Peo 9.50 Euronews 10.45 Lue-
thi e Blanc 11.15 Aroma di
café 12.00 Crescere che fa-
tica! 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Cuori senza età. Té-
léfilm 13.15 Aroma de café
14.05 Un nuovo mondo 1435
Giro di Francia 17.30 L'arte del
vetro. Doc 18.00 Telegiornale
18.05 Jag: awocati in divisa.
Téléfilm 18.55 Titoli attualità
19.00 Popoli e luoghi d'Africa.
Doc 1925 Oggi Sport 19.30 II
Régionale 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 FALO 21.40
Aiuto, mi devo sposare. Film
23.10 Telegiornale 2330 Law
& Order. Téléfilm 0.15 Rene-
gade. Téléfilm

SM_Jii"J*j|j
9.55 Wetterschau 10.00
Heute 10.03 Brisant 10.15 Li-
lalu im Schepperland 10.45

Feuer, Wasser und Posau-
nen. Film 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Tagesschau 14.03
Wunschbox 15.00 Tagess-
chau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagess-
chau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionales 17.55 Verbotene
Liebe 1825 Marienhof 18.54
Das Quiz mit Jorg Pilawa
19.49 Wetter 19.56 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Tour de France 20.20
Zuflucht Wildnis. Doku 21.05
Monitor 21.45 Dogsworld.
Doku 22.30 Tagesthemen
23.00 Unserfremdes Kind. Fa-
miliendrama 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Das Jahr des Er-
wachens 2.30 Tagesschau

9.30 Landesschau 9.55 Bitte
schdn 10.00 Landesschau
1025 Tiere: Drill 10.30 Die Fal-
lers 11.00 Treffpunkt 11.30
Fliege 12.30 Kulturspiegel
13.00 Fernweh 13.30 Bul-
thaupt in Havanna 14.00 Yo!
Yo! Kids 15.00 Tagesschau
15.15 In aller Freundschaft
16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 20.00 Tagesschau
20.15 Landesprogramm 21.00
Fahr -mal hin 21.30 Aktuell
21.45 Klemperer. Série 2325
Aktuell 23.30 Weitreisen

20.45 Senorita Toréador. De
Richard Thorpe, avec Akim
Tamiroff, Esther Williams
(1947) 2230 La reine du hold-
up. De Félix Feist, avec Joan
Crawford, Dennis Morgan
(1952) 0.15 Duel d'espions. De
John Sturges, avec George
Sanders, Cornel Wilde (1955)
2.00 Dunkerque. De Leslie
Norman, avec Attenboro
Ugh, Bernard Lee (1958) 4.00
L'homme de Kiev. De John
Frankenheimer, avec Dirk
Bogarde. Alan Bâtes (1968)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00, 8.00,
9.00 Tg 1 Mattina 730,930 Tg
1 - Flash 11.00 L'edera. Film
11.30 Telegiornale, Che
tempo fa 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Tg 1 Eco-
nomia 14.05 Quark Atlante
15.00 II risveglio di Megan.
Film 16.50 parlamento 17.00
Tg 1 17.10 Che tempo fa 17.15
La signora del West Téléfilm
18.00 Varietà 19.05 II commis-
sario Rex 20.00 Telegiornale
20.35 Supervarietà 20.50
Sette per uno. Varietà 23.10
Tgl 23.15 Attualità «AII'O-
pera!» 0.10 Piazza la de-
manda 025 TG 1-Notte 0.50
Stampa oggi

7.00 Go Cart Mattina 9.50 El-
len 10.25 Un mondo a colori
10.40 Medicina 3311.00 Tg 2-
Mattina 1120 II Virginiano
12.35 Costume e société 13.00
Tg 2 - Giorno 13.45 Attualità.
Sereno variabile 14.10 Un
caso per due 15.15 Jake &
Jason 16.00 The practice
17.00 Due poliziotti a Palm
Beach 17.45 Law and Order
18.30 Tg2 Flash 19.00 II nostro
amico Charly 20.00 Zorro
20.30 Tg2 - Sera 20.50 «Pro-
vincia segreta 2». Film TV
22.45 Stracult 2. Varietà 23.45
Tg2 Notte/Neon libri 0.20 Par-
lamento

6.30 Gente 7.30 Teledario ma-
tinal 9.00 Calle del Aire 9.30
Tierra de toros 10.00 Cine. Es
mi hombre 11.30 Vidas Para-
lelas 12.30 Al filo de lo imposi-
ble 13.00 Telediario interna-
cional 13.30 Milenio 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazôn de
verano 15.00 Telediario 1
15.55 La revancha 17.00 Bar-
ri, sesamo 17.30 Las très
mellizas 18.00 Telediario

internacional 18.30 El precio
justo 19.30 Enredate 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Paraiso 23.15 Noches de ve-
rano 0.45 Tendido cero 1.15 El
mundo en 24 horas 1.45 Poli-
deportivo 2001

7.30 Bar da Liga 7.35 Econo-
mia 7.40 Remate 7.45 As Pa-
lavras e os sons 8.15 Portugal
e o Mar 9.15 Made in Portu-
gal 10.15 Noticias 10.30 Praça
da Alegria 13.30 Regiôes
14.00 Journal da tarde 15.00
Emoçôes Fortes 16.30 Junior
17.30 As liçôes do Tonecas
18.00 Reporter RTP 18.30 Re-
giôes 19.00 Diârio de Maria
19.45 As Palavras e os Sons
20.15 Bastidores 20.45 Contra
informaçaô 21.00 Telejornal
22.00 0 Anniversârio no
Banco 22.30 2010 23.15 RTP
Economia 23.30 Cromos de
Portugal 0.00 Onémiso à
Conversa 0.30 Jornal 1.00 Re-
mate 1.15 As liçôes do Tone-
cas 1.45 Rotaçôes 2.15 Basti-
dores 3.00 24 Horas

8.00-12.00 Rétrospective
2001, le journal régional des 6
derniers mois divisé en 6
émissons en boucle 16.00-
17.00 Me Music: Dédicaces
de la semaine 19.00 - 24.00
Rétrospective 2001

•___c_________E_-ga__[
19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/ Re-
gionalen Nachrichten - Inter-
view - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à
13.00

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

I LES
{ "i's La Première

8.35 Bleue comme une
orange 930 Assassinats po-
litiques 10.04 De fil en ai-
guille 11.06 Y'a plus d'sai-
son! 12.07 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Café des arts
13.30 Tombouctou, 52 jours
14.04 Les rouages du plaisir
15.04 Ma parole! 16.04 Les
gars de la marine 17.09
Aqua concert 18.00 Forums
19.05 Trafic 22.04 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(.0 @ Espacez

6.06 Matinales 8.30 À tous
les temps, les promenades
de l'été 9.06 Musiques d'un
siècle 10.05 Disques en lice
12.34 Nota Bene 13.30 A vue
d'esprit 14.04 Musique d'a-
bord 15.30 Concert. Orches-
tre de la Suisse Romande. J.
Haydn. A. Bruckner 17.00
Rencontres d'écrivains fran-
cophones 18.06 JazzZ 19.00
L'été des Festivals 20.05 Soi-
rée Euroradio. Festival de
Musique de Dresde. Sara
Mingardo, mezzo-soprano.
Europa Galante. Oeuvres de
A. Vivaldi 2230 A tous les
temps, les promenades de
l'été 23.00 Musiques d'un
siècle 0.05 Notturno

RTim
LA «A 010 NEUCHATELOIU

6.00, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.20
Les Mastodondes 7.00, 8.00,
12.15, 18.00, 11.00, 16.00,
17.00 Journal 7.40 Bonjour
chez nous! 8.15 Le club des
quatre 8.30, 13.00 La météo
lacustre 8.40 Presse citron
8.45,12.55 Petites annonces

r, l' :IJ.|llj;»_niFfT
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9.03 Couleur Café 11.03 Sur
le vif 11.35 PMU 11.45 La Ti-
relire RTN 12.05 Le change
12.15 Journal 12.30 Jackpot
12.45 Les naissances 13.00
Musique Avenue/Météo
Lacustre 16.00 C:NeT 16.15,
16.45, 17.44 Net Crash 17.15
Les Mastodondes

635,7.35 Etat des routes 6.45
Jeu musical 7.15 Billet d'hu-
meur 7.45 Ephémérides 8.35
Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 Aujourd'hui la
vie 9.15 Paroles de mômes
9.35 Les rives du Doubs 10.05
Aujourd'hui la vie 10.10
Eclats de voix 11.05 Zenith
11.15 La combinaison ga-
gnante 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 1135, 18.17 Météo 1237
Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Verre azur 16.05,
17.05 Zone libre 16.30
Agenda concerts 16.45
Question cinéma 17.15 L'in-
vité 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 1830 Rappel
des titres 18.32 Les Ensoirees

-ri!—
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6.24, 7.25 Etat des routes 7.20
Qui dit quoi 7.40 La télé 7.50
Revue de presse 8.40 Jeu du
bruit 8.50, 11.04 PMU 9.05,
10.05, 13.00, 18.32 100% mu-
sique 11.04 PMU 11.05 Radio-
mania 11.15 La balise RJB
11.45 Qui dit quoi 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05, 17.05
Métro musique 16.15 Le CD de
la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.15 L'invité 17.30 Eurobarade
17.45 Nouveautés DVD 18.00
Le journal 18.30 Rappel des tit-
res 18.32100% Musique

I TSR B I
7.00 Les Zap 0/954047.55 Te-
letubbies 65504238.25 Le tri-
omphe de Michel Strogofl
57769971025 Les feux de l'a-
mour 4861539 11.10 Provi-
dence: Le paradis non merci
1647125 11.55 Grands gour-
mands 930497812.25 Affaires
de goûts 9944930 12.45 TJ
Midi/MétéO 39963794

13.00 Les craquantes
45022C

13.30 Hôpital des
enfants /7253<

13.55 Questions pour un
champion 955846

14.25 Cyclisme 9571522c
Tour de France
17e étape Brive La
Gaillarde -
Montluçon

17.40 Sous le soleil
Duel sous le soleil

290431?
18.35 Météo sotsœi
18.40 La poule aux œufs

d'or 2736713
18.50 H 250442

Un mensonge
1920 Tout sport 5S062t
19.30 TJ Soir/Météo

40168S

-CLUiUw 8762/C

Temps présent
Gothard, le chantier du
siècle

Voyage au centre de la
terre. C'est en effet par un
puits central de 800 mèt-
res de profondeur que les
ouvriers et les machinis-
tes pénètrent dans le
chantier titanesque du
tunnel du Gothard, au
cœur de ce massif my-
thique. Ils participent à la
construction du plus long
tunnel ferroviaire au
monde...

21.00 Téléfilm 74776387
La vocation
d'Adrienne (1/3)

22.45 Urgences: Vérité et
conséquences; La paix du
monde sauvage 52807/3020
TJ Soir W6466 0.50 Temps
présent (R) 57222331

I TSR a I
¦ 7.00 Euronews 549874421'.45¦ Quel temps fait-il? 50824997
f 8.05 Questions pour un¦ champion 98832317 8.30 Les
- Zap 240834041030 Euronews
i 35252268 11.45 Quel temps¦ fait-il? 95476688 12.00 Euro-
; news 18W75W 1230 L'espa-
I gnol avec Victo r 76946591

12.45 La saga des
McGregor 37974626

1 13.30 Les Zap 49537862
Alice au pays des

? merveilles; Charlie;
Inspecteur Mouse;

; Les Razmokets;
, Corine et Colin;

Renada; Il était une
fois... l'homme;
Bus et Compagnie;
Michel Strogoff;
Pokémon

18.30 Teletubbies 15393355
? 19.00 Videomachine

52812143
' 19.25 L'anglais avec

Victor 58526220
1 20.00 Videomachine
7 74976959

20.25 La carte postale
> Court-métrage de

Vivian Goffette
' Z5255336

' -LU.HU 26583369

Méditerranée
1 Film de Gabriele Salvato-

res, avec Claudio Bigagli
¦ 1 =_—1

En 1941, huit réservistes de
l'armée italienne sont dé-
pêchés pour occuper une
petite île grecque enne-
mie. Mais à peine débar-
qués, leur bateau explose
et leur radio est détruite...

22.10 Les grands
entretiens 29089713
Jean Starobinski:
L'exercice de la
liberté

22.35 TJ Soir/Météo
92506572

23.05 Cyclisme
Résumé de l'étape
du jour 62434249

2325 Dieu sait quoi
24253881

0.30 TextVision 28030350

j ËÊJË France 1

6.40 Info 608/8442 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
239990659.03 Météo 391640713
9.05 Jeunesse 97/803/711.00
Pour l'amour du risque
77564423 11.55 Tac 0 Tac TV
24625591

12.05 Le juste prix
59543305

12.50 A vrai dire 54391959
13.00 Le journal 70224m
13.40 MétéO 21520978
13.48 J'ai deux métiers

320483336
13.50 Les feux de

l'amour 26729852
14.40 Les années

oubliées (1) 53453220
Téléfilm de Kevin
James Dobson

16.20 Xena, la guerrière
15986249

17.10 Sunset beach
93668862

18.00 Sous le soleil
22711249

19.00 Maillon faible
28315065

19.50 MétéO 41930794
20.00 Le journal/ Du côté

de chez vous
91300572

20.37 Tiercé/ Météo
245932404

___U.«JU 63616626

Julie Lescaut
Film d'Elisabeth Rappe-
neau, avec Véronique
Genest

uuuuie 1 .__ ->.
A la suite d'un assassinat,
Julie Lescaut découvre, au
court de son enquête, d'é-
tranges similitudes avec
d'autres affaires. L'hypo-
thèse d'un crime en série
n'est pas à exclure...

22.30 Une locataire
idéale 85070965
Film de Joe Cacaci

0.10 Le maillon faible 4357559/
0.55 Très pêche: Spécial
sandre 420032201.50 TF1 nuit
-Météo 230739302.05Aventu-
res africaines, françaises et
asiatiques 56289249 2.55 Re-
portages 51349930 3.25 Très
chasse 562632014.15 Vive la
nature 532570654.40 Musique
19439442 5.00 Enquêtes à l'ita-
lienne 95634442

Franc82 l
6.30 Télématin 64294/33 8.35
Un livre 81876084 8.40 Des
jours et des vies 93337775
9.00 Amour, gloire et beauté
91628591 9.25 Dktv.Cool
85587997 11.00 Flash info
92012423 11.10 La gym des
neurones 0090733611.40 Les
Z'Amours 3908320112.20 Na-
tation 88659571

12.55 Loto/Météo 2906om
13.00 Journal 70222713
13.40 Les jours Euros

20482607
13.45 Le Tour 76757/52

La légende
14.20 Cyclisme 7645/260

Tour de France
Brive La Gaillarde -
Montluçon

17.35 Le Tour 39462152
Vestiaires

18.05 Judo 93413084
19.10 Un livre 29718268
19.15 Le Tour 82157220

L'arrivée
19.45 Le tour des

femmes 29794688
19.50 Un gars, une fille

41938336
20.00 Journal 91338355
20.35 Image du Tour

49078539
20.40 Météo

69218607

___ U_ wU 44649065

L'été d'envoyé
spécial
Spécial été, présenté par
Paul Nahon

Reportages
France: Bien se nourrir -
Un village pour maigrir - Le
bonheur est dans l'assiette
- Le secret des Cretois

22.55 Plein soleil 2/0037/3
Divertissement

1.00 Journal de la nuit, Mé-
téo 51374220 120 Nikita
36233713 2.05 Mezzo l'info
77066336 2.15 Le juge de la
nuit 658118463.00 Cordée ca-
nine - Les chiens. Doc.
399470653.30 24 heures d'info.
Météo 525524233.50 LesZ'A-
mours 5029/7754.00 Pyramide
(R) 82059220120 Programmes
Uni: Les fontaines de Paris;
Paysages humides 49288125

n 1
^^B France 3 |
6.00 Euronews 97497220 7.00
MNK 5438993010.50 Tour et
détours 77828317 11.40 Bon
appétit, bien sûr 68833794
12.05 Le 12/14 66059797

13.25 C'est mon choix
36472268

14.15 Keno 73099510
14.20 Le mariage

d'occasion 67859978
Téléfilm de
Deborah Reinisch

15.50 Tiercé 29493862
16.00 L'île fantastique

Les joies de la
plage; Le gagnant

6/955775
io.au Les jours euros

21297713
16.55 C'est toujours l'été

A Cabourg 77159862
18.25 Questions pour un

champion 39467607
18.55 19/20 94294510
20.05 Météo 41949442
20.15 Tout le sport 490605W
20.20 Le journal du Tour

41944997

20.30 C'est mon choix ce
SOir 21808220

àm I -UU 80327688

Les sœurs Soleil
Film de Jeannot Szwarc,
avec Marie-Anne Chazel,
Thierry Lhermitte

La rencontre explosive
d'un couple de bourgeois
BCBG et d'une rockeuse
passée de mode, qui attise
la fibre artistique refoulée
de l'épouse pour mieux lui
soutirer l'argent néces-
saire à son retour sur le
devant de la scène...

22.40 Météo/Soir 3
69726442

23.05 Tête à claques
Film de et avec
Francis Perrin

29720268
0.40 Baïkal, le lac

immortel 68929060
Film de Jean
Afanassieff

W La Cinquième

7.15 Debout les zouzous
40403626 8.30 Des za-ni-mots
pour le dire 626806260.35 Les
graffitos 95200/529.00 Psyché
50/3820/ 9.10 Net plus ultra
30036125 9.25 Cinq sur cinq
13486846 9.40 Galilée: Design
designers 75218648 9.55 Si-
lence, ça pousse! 36436161
10.10 Tous sur orbite!
52205620 10.20 Le Périgord
21676591 10.55 Antogo, la pê-
che sacrée 26519220 11.25
Daktari 00/3493012.15 Roulez
jeunesse 9879640412.20 Cel-
lule 31177220 12.50 Thème:
Géographie 4059060713.45 Le
journal de la santé 23843152
14.00 Navires de légendes
4409/60715.00 Cirque: Théâtre
de rue, les territoires de l'art
33965881 15.55 Tremblements
de terre 42908423 16.50 Les
frères Flub 4518966617.05 Alf
23609978 17.30 100% Ques-
tions 5388908418.00 Requin-
baleine, gitan des profon-
deurs 940/95/0 18.55 Je suis
un citoyen du monde 61609355

arti* "J
19.00 Voyages, voyages

Chypre 508065
19.50 ARTE info 101152
20.15 Reportage 203539

Hawaï: aux
origines du surf

20.45-0.40
Thema 75570055

Groenland
L'île de glace
Le Groenland, ce sont des
icebergs et une calotte
glaciaire de plusieurs kilo-
mètres d'épaisseur, qui
contient toute la mémoire
du globe...

20.46 En route pour
Thulé! 100589060
Survivre au
Groenland

21.30 3'500 kilomètres
en luge royale
Doc. de Torben
Forsberg 657350

22.20 Gardiens des
terres froides 9202039
La patrouille Sirius
Doc. de Torben
Forsberg

22.40 Tukuma 6394911
Film de Palle
Kjaerulff-Schmidt

0.20 Bonne nuit 327454
Court-métrage d'I-
nuk Siles Hoegh

0.40 Arte Info 7805312
1.05 Le déjeuner sur

l'herbe (R) 9770138
2.35 Migrations (R)

44333995

/_$A_________]
6.00 M comme musique
88333775 9.00 M6 boutique
12228775 9.40 M comme mu-
sique 85633862 10.40 Kidété
9676500/ 12.04 Météo
455/2220/ 12.05 Ma sorcière
bien-aimée 59267794

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 22915881
Epouse, mère et
médecin

13.35 Pas ma fille 51645572
Téléfilm de
Michael Tuchner

15.20 Demain à la Une
La vieille dame et
.le chat; La foi

56676046
16.55 M comme musique

30134143

17.30 L'étalon noir 41498268
17.55 Les nouvelles

aventures de
Robin des Bois
Au prix de son âme

70567244
18.55 Le caméléon

24244152
19.50 Tour de voile

67934336
19.54 Six minutes/Météo

476787978
20.05 Madame est servie

20715423
20.40 Passé simple

Objectif lune i462i607

•LU ¦ UU 27964249

Fed
Film de Pierre Jolivet,
avec Vincent Lindon, Clo-
thilde Coureau

Un ouvrier au chômage
est impliqué malgré lui
dans un meurtre. Soup-
çonné par la police et har-
celé par un inspecteur al-
coolique, il tente de prou-
ver son innocence...

22.25 The Crow: Stairway
to Heaven 84476881
Les voix; Règlement
de compte

0.35 Tour de voile/ Météo
21363220 0.05 Zone interdite
32970640^.55 M comme Mu-
sique 26107176 4.55 Fré-
quenstar: Pascal Obispo
920159115.45 M comme Mu-
sique 94849992

8.00 Journal canadien
19072591 830 A bon enten-
deur 50258065 9.00 InfOS
66162336 9.05 Zig Zag café
56253713 10.00 Journal
60522626 10.15 Fuction so-
ciété 16483442 12.00 InfOS
43756626 12.05 100% Ques-
tions 274599781230 Journal
France 3 5599442313.00 Infos
6/4053/7 13.05 Tour et dé-
tours 782405/014.00 Journal
65060572 14.15 Les nouveau
exploits d'Arsène Lupin. Sé-
rie 79628864 16.00 Journal
9848204616.15 Le journal de
l'éco 7697259/ 16.20 L'invité
51983084 16.30 Télétourisme
2625988117.00 InfOS 86119220
17.05 Pyramide 10999012
17.30 Questions pour un
champion 26260997 18.00
Journal 70560997 18.15 Les
nouveaux exploits d'Arsène
Lupin. Série 7/060600 20.00
Journal suisse 41349959
20.30 Journal France 2
4/33/930 21.00 InfOS 0/00400/
21.05 La mémoire de l'aéro-
postale 4050334/22.00 Jour-
nal 18327065 22.15 L'auberge
de la Jamaïque. Film
//7/80300.00 Journal du Tour
14609440 0.15 Journal belge
96173756 0.45 Soir 3 56617896
1.05 L'auberge de la Ja-
maïque. Film 51266350 2.45
Journal du Tour 27572/763.00
Infos 872/98053.05 Noms de
Dieu 11260832

.? «

"*?**' E.ro«port
7.00 Eurosport matin 4455607
8.30 Sailing 150930 9.00 Na-
tation. En direct 17966355
13.00 Beachvolley 454133
13.30 Natation 5/720/ 14.30
Tant de paroles 5283/71530
Cyclisme: En direct. Tour de
France. 17e étape 4S//7/5
18.00 Natation 905442 19.00
YOZ Action 29235519.30 En
selle 29/626 20.00 Olympic
Magazine 2965392030 Judo:
championnats du monde.
Ire journée, à Munich
026062 22.00 Cyclisme: Tour
de France. 17e étape 452201
23.30 Eurosport soir 475572
23.45 Natation 789659/ 1.15
Eurosport soir 75124640
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TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
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TV 5 Europe 133
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RTL 9 057
TMC 050
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La 
vente de sa Ferrari évi-

tera peut-être à un chauf-
fard une peine de prison

ferme. L'automobiliste avait ter-
rorisé le conducteur d'une
Hyundai entre Berne et Zurich,
en avril 1999. Il n 'avait pas ap-
précié que le conducteur de la
petite cylindrée déboîte devant
lui. Fou de rage, il avait collé la
Hyundai , avant de la dépasser
par la droite. Il avait ensuite
contraint le propriétaire de la
petite voiture à s'arrêter, l'avait
brutalisé, s'en était pris à la car-
rosserie contre laquelle il avait
donné quelques violents coups
de pied et avait plié l'antenne.
Condamné, à une peine de huit
mois de prison ferme, le
conducteur a recouru au TF. Il
explique qu 'il vendu sa voiture,
même si cela lui a déchiré le
coeur. Pour les juges fédéraux,
qui renvoient le dossier à la
Cour zurichoise, s'il est vrai que
l'automobiliste a renoncé à sa
voiture, il est possible de tirer
un pronostic favorable et de re-
noncer, peut-être, à une peine
de prison ferme au profit du
sursis, /ats

Rambo sur
autoroute Malices du droit du divorce

Loi H Deux f ois moins de divorces Vannée p assée qu'en 1999. Le nouveau droit
du divorce se met en place. Les comportements  ̂ eux, n'ont pas changé

La 
Suisse a enregistré

10.511 divorces l'année
passée, soit deux fois

moins qu 'en 1999. Ce recul
n 'est pas dû à un changement
de moeurs, mais au nouveau
droit du divorce en vigueur
depuis le début de l'année
passée.
Selon ce nouveau droit , les
juges ne cherchent plus à éta-
blir les torts mais à savoir si le
maintien du mariage occa-
sionnerait davantage de dom-
mages personnels et sociaux
qu'un divorce. En Allemagne,
où ce droit existe depuis la fin
des années septante, les di-
vorces ont également baissé
avant de progresser à nou-
veau. On peut s'attendre à un
effet similaire en Suisse. Le
nombre de divorces pourrait
ainsi augmenter ces pro-
chaines années pour atteindre
à nouveau le niveau record de
20 809 divorces enregistré en
1999.

Les juges doivent d'abord se
familiariser avec le nouveau
droit , ce qui prolongera dans
un premier temps la durée
des procédures. Par ailleurs,
les défenseurs des couples qui
veulent divorcer devront éla-
borer une convention com-
mune, indispensable pour le
divorce par consentement
mutuel.
Les tribunaux ont en quelque
sorte antici pé il y a deux ans
l'entrée en vigueur du nou-
veau droit en concluant en-
core un maximum de procé-
dures.
Ainsi 70% des divorces ' en
1999 ont été prononcés à la
fin de l'année. Ce qui ex-
pli que le record enregistré
alors, selon l'OFS.
L'année dernière , 89% des
couples qui ont divorcé sont
parvenus à un accord partiel
ou complet. Dans 9% des cas,
un des conjoints s'était op-
posé au divorce et les juges

ont du tenir compte des
quatre ans de suspension
avant de rendre leur juge-
ment.
Ce pourcentage devrait aug-
menter ces prochaines années .
Dans 2% des cas, les juges
n 'ont pas tenu compte de ces
quatre ans en raison d'une si-
tuation trop difficile.

Vaudois peu consentants
L'OFS note encore qu 'on ne
divorce pas de la même façon
selon les cantons. Ainsi , les
époux vaudois et bâlois ont le
moins tendance à trouver un
accord: seuls 64%, respective-
ment 52% des divorces ont été
prononcés en 2000 après un
accord complet et aucun juge-
ment n 'a été rendu sur un ac-
cord partiel.
Dans ces deux cantons, les cas
se sont réglés princi palement
par expiration du délai (31%
pour Vaud et 42% pour Bâle-
ville). /ats On ne se marie plus pour la vie. PHOTO KEYSTONE

EN 1
ATLANTIS M De retour. La na-
vette spatiale Atlands et ses
cinq membres d'équipage ont
atterri tôt hier matin en Flo-
ride au terme d'une mission
de treize jours qui a permis
d'installer une nouvelle porte
de sortie dans l'espace sur la
station spatiale internationale,
/ap

POLOGNE m Inondations meur-
trières. Une quinzaine de per-
sonnes sont mortes à cause
des orages et des pluies tor-
rentielles qui s'abattent sur la
Pologne depuis plusieurs
jours , /ats-afp

GRÈCE m Fin de la grève. Les
musées et sites archéologiques
de la Grèce ont rouvert hier
leurs portes suite aux pro-
messes du ministre de la Cul-
ture, /ats-afp

ARME ¦ Tête de Turc. Un poli-
cier turc a été hospitalisé dans
un état critique après s'être
tiré une balle dans la tête en
se grattant le crâne avec son
arme, a rapporté le quotidien
«Sabah». La balle lui a tra-
versé le crâne de la tempe
droite à la tempe gauche, se-
lon le journal , /ats-afp

Typhon sur Hong Kong

De violentes bourrasques de vent dues au typhon Yutu se
sont abattues hier sur Hong Kong, perturbant le trafic aé-
rien, maritime et routier. Plus d'une centaine de personnes
sont venues trouver refuge dans les centres d'hébergement
d'urgence. L'observatoire a enregistré des vents soufflant
avec des pointes à 150 km/h. PHOTO KEYSTONE

A M N E S T Y

Là 
où il y a racisme, il

ne p eut y avoir
justice », affirme Am-

nesty International (AI) dans
son nouveau rapport publié
hier. Dans la plupart des Etats,
l'appartenance à une mino-
rité ethnique a influencé né-
gativement l'attitude de lajus-
tice et de la police, indique
l'ONG. L'origine ethnique
conduit fréquemment à
condamner des personnes à
de lourdes peines et à la peine
capitale. Il sera présenté dé-
but septembre lors de la
Conférence mondiale des Na-
tions-unies contre le racisme
qui se tiendra à Durban , en
Afrique du Sud. Ainsi, aux
Etats-Unis, 80% des prison-
niers exécutés depuis 1977
ont été condamnés pour le
meurtre d'un Blanc , alors que
la moitié des victimes d'homi-
cides sont des Noirs . Dans de
nombreux pays, les minorités
ethniques sont plus souvent
victimes de coups et de tor-
tures de la part de la police.
La Suisse ne fait pas excep-
tion, /ats

Du racisme:
pas de justice

Six familles voyagent à travers les expositions nationales suisses... ____
: " 

¦ -_¦¦ ¦ 

En 1938, les autorités helvétiques demandent à leurs homologues allemandes un moyen
d'identifier les juifs à la frontière afin de freiner leur afflux. Le 3e Reich appose alors

un «J» aux passeports de ses concitoyens de religion hébraïque.
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R Ô S T I G R A B E N

Le 
«Rôstigraben» est bien

réel et de plus en plus
prononcé. Selon des

chercheurs zurichois, le glisse-
ment à gauche de la Suisse ro-
mande depuis les années 90 est
dû avant tout à la domination
politique et économique de la
Suisse alémanique. Ces conclu-
sions ressortent d'une comparai-
son commune par commune
des scrutins fédéraux des 20 der-
nières années réalisée par Mi-
cheal Hermann et Heiri Leu-
thold, de l'Institut de géogra-
phie de l'Université de Zurich.
Les différences entre Romands
et Alémaniques portaient sur-
tout sur les questions écolo-
giques dans les années 80. Sur
ces divergences s'est greffé un
clivage gauche-droite dans les
années 90. La Suisse romande
glisse à gauche et penche vers
«l'Etat providence», tandis que
la Suisse alémanique glisse à
droite et penche vers «l'Etat
gendarme»et favorable à l'éco-
nomie. Parallèlement, on assiste
à une «homogénéisation politique»
entre cantons d'une même ré-
gion linguistique. La langue est
devenue plus importante que
les particularités cantonales et
confessionnelles. Ainsi, Vaud est
désormais politiquement plus
proche du Jura que de Berne,
alors que c'était l'inverse au dé-
but des années 80. Pour les cher-
cheurs, le fossé qui s'est ouvert
au cours de la décennie passée
entre Romands et Alémaniques
est lié à la domination politique
et économique de ces derniers.
Michael Hermann et Heiri Leu-
thold jugent la domination poli-
tique et économique d'une mi-
norité linguistique particulière-
ment problématique, d'autant
que, selon eux, la situation ne va
pas s'améliorer. Ils rappellent
que le premier symptôme de la
volonté du Jura de se séparer du
canton de Berne a été sa radica-
lisation politique vers la gauche.
/ats

Un écart
grandissant

NOK

Les 
Forces motrices du

Nord-Est de la Suisse
(NOK) ne recevront au-

cun dédommagement de
Greenpeace pour l'action de
protestation dans la centrale nu-
cléaire de Beznau (AG) en mars
1997, a décidé le Tribunal fédé-
ral (TF). Et il en coûtera même
plus de 100.000 francs aux
NOK. Les NOK réclamaient à
Greenpeace 605.000 francs de
dommages et intérêts pour le
blocage pendant dix jours d'un
convoi de combustible nucléaire
à destination de l'Angleterre et
de la France. La haute cour a au
contraire accorae une înaemni-
sation de 61.690 francs à Green-
peace. L'entreprise énergétique
devra aussi passer à la caisse
pour les frais de justice, qui s'élè-
vent à plus de 45.000 francs.
L'organisation écologiste se ré-
jouit de cette victoire qui sur-
vient après une procédure de
plusieurs années. Les considé-
rants du jugements ne sont pas
encore connus, mais la décep-
tion est présente, selon le porte-
parole des NOK «L 'action menée
à la centrale nucléaire a provoqué
des tracas considérables à cause des
problèmes de sécurité». Avant la dé-
cision du TF, le tribunal de com-
merce de Zurich et la cour de
cassation avaient déjà rejeté la
plainte des NOK /ats

Greenpeace
gagnante

Les sous de la Confédération
Fiscalité B Equilibre ou bénéf ice en milliards: tout dépendra

de la rigueur de Vadministration en matière de débenses
De Berne
François Tissot-Da g uette

Les 
recettes de la

Confédération de-
vraient se révéler nette-

ment supérieures aux prévi-
sions en fin d'année en raison
de rentrées extraordinaires.
Les dépenses seront aussi lar-
gement supérieures aux
sommes inscrites au budget et
pourraient dépasser nette-
ment la croissance écono-
mique. L'administration s'at-
tend cependant à un bénéfice
pour l'exercice 2001, mais pas
à la reconduction du «miracle»
de l'année dernière. En fait,
tout dépendra surtout de la ri-
gueur de l'administration
dans la gestion des dépenses.
Le bénéfice pourrai t le cas
échéant se chiffrer en mil-
liards.

Rentrées exceptionnelles
Selon les rentrées comptabi-
lisées à l'issue du premier se-
mestre et les prévisions pour
la fin de l'année, les recettes
fiscales devraient atteindre en
fin d'année la cible fixée dans
le budget, soit quelque 44,5
milliards de francs.
Des ren trées non fiscales ex-

traordinaires et à caractère
uni que devraient cependant
améliorer très nettement le
résultat de l'année en cours.
La Confédération va en effet
recevoir 400 millions de Swiss-
com qui va rembourser une
partie du capital action versé
par la Confédération en ré-
duisant la valeur nominale des
actions de 25 à 17 francs. De
plus, les remboursements de
l'assurance chômage de-
vraient se révéler plus impor-
tants que prévu. L'administra-
tion reste prudente sur le
montant à venir, mais celui-ci
se chiffrerait en centaines de
millions.

Recettes et dépenses
La Confédération a aussi en-
registré, une autre recette ex-
ceptionnelle: la mise aux en-
chères des concessions de
téléphonie mobile a rapporté
205 millions. C'est beaucoup
moins que les quatre milliards
prévus, mais la somme n 'affec-
tera quoi qu 'il en soit pas les
comptes de cette année car la
somme ira à l'amortissement
de la dette de la Confédéra-
tion.
Côté dépenses, le premier
supplément au budget a déjà

fait augmenter celles-ci de 929
millions de francs dont trois
cents étaient destinés à
Expo02. A ce stade, les dé-
penses seraient en hausse de
non moins de six pour cent
par rapport à l'an dernier, ce
qui ne serait pas loin du
double de la croissance du
PIB et ferait passer la quote-
part de l'Etat de 11,7 à 11,8
pour cent.
De plus , si l'on s'en tenait à
ces chiffres , les comptes de la
Confédération pour cette
année se solderaient vraisem-
blablement par un déficit de
1 ordre du demi-milliard ,
étant entendu que le second
supplément au budget est en-
core à venir.

Un bénéfice, pas de «miracle»
L'administration s'attend ce-
pendant à un bénéfice , ainsi
que l'a confirmé hier le direc-
teur adjoint de l'Administra-
tion fédérale des finances, Pe-
ter Saurer. Au-delà d'im-
pondérables comme une crise
pouvant provoquer un afflux
brutal de réfugiés, tout dépen-
dra finalement du montant
global des montants des cré-
dits non utilisés par l'adminis-
tration en fin d'année.

Statistiquement parlant , ces
sommes peuvent varier de un
à six pour cent , ce qui corres-
pond à une fourchette com-
prise entre 500 millions et
trois milliards. Si l'on retient
la limite inférieure, les
comptes devraient être équili-
brés en fin d'année. Par
contre, si l' administration fait
preuve de rigueur, le bénéfice
pourrait atteindre 2,5 mil-
liards de francs.
Pour Peter Saurer, si un béné-
fice est bien prévisible aujour-
d'hui , il ne faut toutefois pas
s'attendre à la réédition du
«miracle» enregistré l'an der-
nier, qui a vu une améliora-
tion des comptes de 6,4 mil-
liards de francs par rapport
au budget.
Pour le directeur adjo int de
l'Administration fédérale des
finances , il conviendra aussi
d'être prudent lors de l'inter-
prétation de ce bénéfice.
Comme ce dernier provien-
dra essentiellement de re-
cettes à caractère unique, les
bons résultats de cette année
«ne sauront justifier des de-
mandes supplémentaires en fa-
veur de réductions d 'impôts ou de
hausses de dépenses. » /FTD-
LAge f i

Trains MLes CFF sont intéressés à trois group es de lignes du
Royaume-Uni. Londres change les règles. «Renationalisation» en douce
De Berne
G e o r g e s  P l o m b

Oui
, le projet des Che-

mins de fer fédéraux
de s'implanter en

Grande-Bretagne subit un sé-
rieux coup de frein. Non, ils
n 'ont pas encore pris la décision
de tout arrêter. Les choses de-
vraiemt s'éclaircir cet automne.
Mais l'affaire illustre les diffi-
cultés pour une compagnie de
chemin de fer - dans un secteur
longtemps protégé - de s'é-
tendre à l'étranger.

Nouvelles conditions
Ce qui bouleverse la donne, ce
sont les nouvelles conditions
que les autorités britanniques
seraient sur le point d'imposer
aux repreneurs de lignes dans
un réseau en pleine privatisa-
tion et libéralisation. Le repre-
neur serait désormais tenu d'in-
vestir, non seulement dans le
matériel roulant, mais aussi
dans les infrastructures - qui
sont en Grande-Bretagne totale-
ment séparés.
De plus, la garantie ne serait
plus assurée au repreneur d'ob-
tenir une licence d'exploitation
de 15 ou 20 ans. Il ne serait plus
question, dans l'immédiat, que
de prolonger de deux ans les li-
cences existantes. Si tout cela
devait se vérifier, les CFF pour-
raient réexaminer l'ensemble
du projet

Trois reseaux
Aux CFF, explique le porte-pa-
role Jean-Louis Scherz, on n'a
pas reçu la confirmation offi-
cielle de ce tournant. Il ne
s'agit, pour le moment, que de
déclarions du ministre des
Transports (Stephen Byers) et
des autorités de surveillance fer-

Un intercity entre Neuchâtel et Bienne. PHOTO A

roviaires du Royaume-Uni. Une
décision d'abandon serait donc
prématurée.
Les CFF s'intéressent à trois
groupes de lignes baptisés «Chil-
tern» (Nord de Londres),
«Thames» (Ouest) , «Wessex»
(Sud-Ouest) . Les CFF y ont
pour partenaire la société bri-
tannique d'investissements
«Laing».
C'est pour le réseau «Chiltern»
que les choses sont les plus
avancées. La procédure de sou-
mission n 'est pas achevée. Assez
longue et compliquée, elle com-
prend une phase de tri, la possi-
bilité de procéder à un
deuxième appel, etc.
Ces grandes manoeuvres se-.
raient-elles liées à une «renatio-

i
nalisation» douce du rail britan-
nique préconisée par certains
experts ("Le Monde" du 16
mars)? Serait-ce une manière,
pour le Royaume-Uni, de chan-
ger de cap sans perdre la face?

Jean-Louis Scherz, des CFF, se
pose lui-même la question.

Coup d'arrêt italien
Un autre coup d'arrêt - sur le
front italien - avait précédé
quelques mois plus tôt. Un pro-
jet de «jo int venture» entre CFF
et FS pour le transport des mar-
chandises était mis provisoire-
ment entre parenthèses. Mais
lui non plus, assure Jean-Louis
Scherz, n 'est pas abandonné. En
attendant, les deux partenaires
ont mis en place une coopéra-
tionjugée plus réaliste. Il touche
notamment le trafic Nord-Sud
en provenance d'Allemagne.
Les CFE se chargent de la ges-
tion de; ce trafic aj.j.n.prdjjde, Mi-
lan, alprsique les FS (italiens)
font de même au sud de Milan.

Concurrence allemande
Avec la DB allemande, les CFF
sont plutôt en situation de
concurrence pour le trafic mar-

chandises (mais la DB collabore
avec le BLS helvétique). Ce qui
n'a pas empêché les CFF de
conclure un accord de coopéra-
tion avec une importante so-
ciété de transports de marchan-
dises et de d'activités portuaires
de Cologne, active en Alle-
magne et aux Pays-Bas.
Autre coopération internatio-
nale qui fonctionne: c'est l'ex-
ploitation par la société «Ligne
de coeur» des TGV circulant
entre la Suisse et la France
(ceux en provenance de Zurich-
Berne-Neuchâtel et de Lau-
sanne, car ceux de Genève sont
directement exploités par la
SNCF française).
On en jdira, autant dej'alliance
entre la Suisse, J'Autriche et
l'Allemagne qui se propose
d'harmoniser les dispositions ta-
rifaires et de passer des com-
mandes communes de matériel
ferroviaire. Là, ça marche.
/GPB-La liberté

Le plan britannique bat de l'aile

Un nouveau
coup de frein

Qu
'il est difficile QJ

aux entreprises
de service pu-  ¦*¦
blk - malgré — "

leur autonomie grandis- -et
santé - de franchir les |_
f rontières et déjoua- crû-
nement le j e u  de là m-
concurrence. Ce qui ar- QJ
rive aux Chemins de f e r
fédé raux, qui auraient *~
tant aimé p r o f i t e r  de la •g;
privatisation du rail en
Grande-Bretagne, claque O
comme un avertissement (j
Car cette privatisation •——
s'est mal passée. L'idée de
tronçonner le réseau national
en petites unités, comme celle
de séparer la gestion du maté-
riel roulant de celle des infra-
structures, sont décevantes. Au
Royaume-Uni même, des voix
s'en f o n t  l'écho. Leurs argu-
ments ressemblent à ceux qui,
en Suisse, s'opposent à un bra-
doge incontrôlé de Swisscom,
de La Poste ou des CFF.

Voyez les nouvelles conditions
que les Britanniques font mine
d'imposer aux candidats à la:
reprise de lignes ou dégroupes
de lignes. Ce n'est p a s  encore
un retour en arrière, mais
c'est un nouveau coup de
f rein. Cela vaut tant pour
l'exigence qui leur serait faite
d'investir dans les infrastruc-
tures (et pas seulement dans le
matériel roulant) que pour
l'hésitation à délivrer des li-
cences d'exploitation de longue
durée. U serait assez drôle que
les CFF suisses, eux-mêmes
candidats repreneurs, en
soient les premières victimes.
Ceîa ait, le franchissement des
f r o n t i è r e s  par des entreprises
de service public se révèle
p r e squ e  aussi laborieux quand
tt ne s'agit que de coopérer —
comme ce p r o j e t  loupé de
«joint venture» entre les CFF
et les FS italiens pour le trans-
port des marchandises. C'est
dire le travail qui reste.

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

GENÈVE m Manifestation
contre les violences à Gênes.
Près de mille personnes ont
manifesté hier soir à Genève
contre les violences poli-
cières au sommet du G8 de
Gênes, /ats

CHINE m Ambassadeur en
Suisse attaqué. L'Action
suisse pour l'autodétermina-
tion de tous les peuples a dé-
posé une plainte pénale
contre l' ambassadeur de
Chine en Suisse. Elle lui re-
proche de faire de la discri-
mination raciale à l'égard du
peuple tibétain, /ap

KLOTEN m Négociations. La
dernière ronde de négocia-
tions pour l'accord aérien
entre la Suisse et l'Allemagne
a lieu mercredi et aujour-
d'hui. Le ministre allemand
des transports Kurt Bodewig
se montre peu conciliant,
/ats

ALLEMAGNE ¦ Farines d'os
suisses incinérées.Pas moins
de 10.000 tonnes de farines
d'os pourront être exportées
vers l'Allemagne pour y être
incinérées. Ces farines sont
désormais interdites en rai-
son de la maladie de la vache
folle, /ats

SUISSE



Echec sur toute
la ligne à Genève

Armes biologiques H Les USA
ruinent tout esp oir d'accord

L% 
opposition américaine
a mis fin abruptement

_ hier à plus de six ans de
négociations sur les armes bio-
logiques à Genève. Les Etats-
Unis ont annoncé leur refus
de signer un protocole ren-
forçant la convention interdi-
sant ces armes. L'ambassadeur
Donald Mahley a déclaré que
les obstacles étaient trop
grands pour parvenir à un ac-
cord d'ici à la fin prévue des
négociations le 17 août. L'op-
position américaine met fin à
tout espoir de compromis,
puisqu'un consensus était né-
cessaire pour adopter le nou-
veau texte.
Les Etats-Unis ont affirmé
néanmoins qu 'ils continue-
raient de soutenir la conven-
tion de 1972 interdisant les
armes biologiques, ratifiée par
143 pays. Mais ils sont hostiles à
un certain nombre de mesures
de vérification et d'enquêtes
sur le terrain proposées dans le
projet de protocole.

Mesures inefficaces
Le négociateur de l'administra-
tion Bush sur les armes biolo-
giques a expliqué que le rejet
du texte est dû, non à des rai-
sons politiques, mais à des pro-
blèmes techniques. Selon lui ,

les mesures de transparence
proposées étaient inefficaces.
En revanche, la confidentialité
des informations concernant la
sécurité nationale des Etats
ainsi que l'industrie aurait été
menacée. «Notre rejet du protocole
ne doit pas être interprété comme un
refus de principe de toute négocia-
tion multilatérale», a précisé Do-
nald Mahley, en réponse à une
question sur la coïncidence de
l'attitude des Etats-Unis à
Genève avec leur rejet 'du pro-
tocole de Kyoto.

Inquiétude à Berne
Les ONG ont accusé Washing-
ton de compter uniquement
sur leurs services d'espionnage
et de lutte contre le terrorisme.
L'ambassadeur américain a af-
firmé que les Etats-Unis allaient
réfléchir à des alternatives et
que des consultations s'engage-
ront d'ici à la conférence de ré-
vision de la convention , en no-
vembre à Genève. «Nous sommes
inquiets de la moindre importance
accordée par les Etats-Unis au cadre
multilatéral», a pour sa part dé-
claré l'ambassadeur de Suisse
pour les questions de désarme-
ment. La Suisse estimait que le
texte de compromis, bien
qu 'imparfait, était une bonne
base de discussion./ats

P H O O L A N  D E V I
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hoolan Devi , la «Reine
des Bandits» indiens, a
été abattue hier à New

Delhi. Sa vie aventureuse
entre vols, viol et politi que en
avait fait une légende. Phoo-
lan Devi, 38 ans, a été touchée
à la tête par trois tueurs. Elle
n 'avait jamais renié son passé
aux côtés de malfaiteurs qui
écumaient les campagnes
dans les années 80. Elle a re-
vanche toujours nié avoir du
sang sur les mains. Elle n 'en a
pas moins été tenue pour res-
ponsable du massacre de 22
hommes en 81 dans le cadre
de représailles contre des pro-
priétaires terriens qui
l'avaient violée. Phoolan Devi
était devenue un personnage
quasi mythique en Inde et sa
vie tumultueuse lui a valu
d'être le sujet de plusieurs
films , dont le plus célèbre
reste «la Reine des Bandits» ,
de Shekhar Kapur tourné en
1996./ats-af p

Phoolan Devi avait un passé
sulfureux. PHOTO KEYSTONE

Disparition
d'une légende

Processus de paix difficile
Macédoine 11 De violentes manif estations contre VOccident
ont secoué la cap itale Skopj e. Reprise des combats à Tetovo

Le 
processus de paix sem-

blait dans l'impasse la
plus totale hier en

Macédoine au lendemain de
violentes manifestations
contre l'Occident. Skopje ac-
cuse Américains et Européens
de soutenir la rébellion au lieu
de rechercher une solution.
Devant la gravité de la situa-
tion , le secrétaire général de
l'Otan , George Robertson , a
annoncé hier qu 'il se rendrait
sur place aujou rd'hui en com-
pagnie du haut représentant
de l'UE pour la politi que exté-
rieure Javier Solana. Tous
deux vont tenter de rétablir le
cessez-le-feu et relancer le dia-
logue politi que.

Véhicules incendies
Alors que la Macédoine est se-
couée par une crise depuis
plusieurs mois, la tension est
montée d'un cran mard i soir à
Skopje. Plusieurs milliers de
personnes ont manifesté pour
exprimer leur colère contre
l'Occident et les Albanais. Des
voitures de l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE) ont
été incendiées. Les manifes-
tants ont également brisé les
vitres des ambassades de
Grande-Bretagne et d'Alle-
magne et jeté des pierres
contre celle des Etats-Unis.
Cette situation a entraîné le
report d'une visite que devait
effectuer hier à Skopje le pré-
sident en exercice de l'OSCE,
le Roumain Mircea Geoana.
Hier matin , les autorités sont

A Skopje, la population a fait éclater sa colère contre les
symboles du monde occidental. PHOTO AP

demeurées silencieuses, s'abs-
tenant d'appeler la popula-
tion au calme.

Accusations
Peu avant les manifestations
de mardi , le porte-parole du
gouvernement avait accusé
l'Otan de soutenir les rebelles
albanais. «Dans le but défaire de
la Macédoine un p rotectorat inter-
national ", avait-il affirmé. «La
Macédoine n 'est pas seulement en
guerre contre l'UCK. Elle est
confrontée à une p lus grande me-
nace, le soutien de certains pays
occidentaux à des fo rmations pa-
ramilitaires ", avait-il ajouté.
Les émissaires américain et
europ éen James Pardew et

François Léotard se sont dé-
clarés «choqués» par ces allé-
gations. Depuis une semaine
les deux hommes, accusés
par le pouvoir de soutenir les
rebelles , cristallisent les frus-
trations des Macédoniens.
«Pour le gouvernement, c 'est
bien plus facile d 'accuser les Oc-
cidentaux (...) I l s  'agit d'un lan-
gage incendia ire qui ne fait
qu 'ajouter de la violence à la vio-
lence» , a-t-on estimé de
source proche de MM. Par-
dew et Léotard.

Emissaires critiqués
La presse multi plie de son
côté les criti ques contre les
deux émissaires. Les journaux

macédoniens leur reprochent
d'avoir souscrit aux revendica-
tions maximalistes de la partie
albanaise dans le cadre d'un
projet de règlement politique
de la crise.
L'une de ces exigences est liée
à la reconnaissance de l'alba-
nais comme seconde langue
officielle dans les zones où les
Albanais forment 20% des ha-
bitants. Elle a été catégorique-
ment rejetée par Skopje.
Sur le terrain, la situation res-
tait explosive hier dans le
nord-ouest de la Macédoine,
où les tirs ont repris dans la
soirée à Tetovo. Après une
journée d' accalmie , qui avait
succédé à de violents combats
lundi et mard i entre l' armée
et la rébellion albanaise de
l'UCK, les tirs ont de nouveau
commencé à se faire entendre
vers 18h40, selon des témoins
joints par téléphone depuis
Skopje.

Accord signe
Toutefois, un accord a été si-
gné hier entre le gouverne-
ment macédonien et l'UCK
Il prévoit un retrait de la gué-
rilla albanaise de régions
qu 'elle occupe dans le nord-
ouest de la Macédoine , a an-
noncé dans la soirée un
porte-parole de l'Otan à
Skopje. La télévision privée
macédonienne Al , citant la
présidence macédonienne,
avait annoncé auparavant
que l' accord avait été conclu
entre l'Otan et la rébel-
lion./ats-afp

FRANCE ¦ Troisième pro-
cès. Pour la troisième fois en
douze ans, Patrick Dils, 31 ans
va comparaître devant unejuri-
diction criminelle pour le
meurtre de deux enfants en
1986. La Cour de cassation a
désigné la cour d'assises d'ap-
pel des mineurs du Rhône
pour le rejuger. La date de ce
nouveau procès n 'est pas en-
core fixée. Patrick Dils a déjà
effectué 14 ans de détention.
Uun supplément d'informa-
tion après le témoignage tardif
de deux personnes, est à l'ori-
gine de ce nouveau procès, /ap

CHINE m L'Américain Li
Shaomin expulsé. L'universi-
taire américain Li Shaomin ,
accusé par Pékin d'être un es-
pion à la solde de Taiwan, a
été renvoyé vers les Etats-Unis.
Ce renvoi intervient au lende-
main de la condamnation à 10
ans de prison de deux autres
intellectuels sino- américains
accusés d' espionnage. L'ex-
pulsion survient deux jours
avant la visite en Chine du se-
crétaire d'Etat américain Co-
lin Powell qui pré pare la visite
du président Bush prévue en
octobre, /ats-afp

ELF-LEUNA ¦ Profits illé-
gaux. Le procureur de Genève
Bernard Bertossa soupçonne
de nombreuses personnalités
en Allemagne d'avoir profité
de la vente de la raffinerie est-
allemande Leuna au groupe
français Elf. Jusqu 'ici , seuls
l'homme d'affaires Dieter Hol-
zer, proche de l'Union chré-
tienne-démocrate de l' ancien
chancelier Helmut Kohi , et
Holger Pfahls, ancien secré-
taire d'Etat CDU-CSU à la Dé-
fense, en fuite , sont soup-
çonnés de blanchiment d'ar-
gent, /ats-afp-dpa

GÊNES m Obsèques du ma-
nifestant tué. Les obsèques
du manifestant tué par les ca-
rabiniers vendredi à Gênes, en
marge du G8, ont eu lieu hier.
Un millier de personnes ont
rendu un dernier hommage
au jeune homme. De violents
affrontements avaient déjà as-
sombri le sommet de l'UE en
juin à Gôteborg, en Suède.
Quatre personnes, deux Sué-
dois, un Allemand et un Bri-
tanni que , ont été condamnées
hier à des peines de neuf à 30
mois de prison pour vio-
lences./ats-afp

-EN _
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Le 
bureau de l'Assem-

blée nationale a accepté
hier de transmettre à la

justice les déclarations de pa-
trimoine de Chirac de 1988 et
1993. Cette décision a été prise
lors d'une réunion des 21
membres du Bureau. Une ma-
jo rité des élus ont répondu fa-
vorablement à une demande
formulée par les ju ges qui en-
quêtent sur les voyages payés
en espèces par Chirac entre
1992 et 1995. Les magistrats
souhaitent savoir si le prési-
dent avait ou non déclaré en
1988 et 1993 la détention des
«fonds spéciaux» avec lesquels il
dit avoir payé en partie les
voyages. Les fonds spéciaux
sont les sommes d'argent li-
quide remis aux ministres
dans l'exercice de leur fonc-
tion./ats-reuter

Requête
acceptée

C R I M E S  DE G U E R R E

Le 
général croate Rahim

Ademi s'est rendu vo-
lontairement hier au

Tribunal pénal international
(TPI) à La Haye. Il est incul pé
de crimes contre l'humanité
et de crimes de guerre, selon
l'acte d'accusation rendu pu-
blic après son arrivée.
Le général , 47 ans, est arrivé
en famille à l'aéroport d'Am-
sterdam Schiphol , d'où il a été
conduit vers le centre de dé-
tention du TPI à Schevenin-
gen. C'est le premier Croate
incul pé par le TPI pour des
crimes commis lors du conflit
serbo-croate de 1991-1995.
L'inculpation concerne son
rôle lors de l'attaque de la
poche de Medak , dans la ré-
gion de Gospic, au centre-
ouest de la Croatie, en 1993.
Rahim Ademi est accusé de
«p ersécutions et meurtres» de ci-
vils serbes dans cette zone
ainsi que de pillages et des-
tructions de propriétés.

148 corps exhumes
Par ailleurs , les corps de 148
personnes ont été exhumés
d'un charnier près de Srebre-
nica. Il s'agit probablement de
ceux de civils musulmans de
Bosnie tués par les forces
serbes lors de la prise en 1995
de l'enclave placée sous pro-
tection de l'ONU. Srebrenica ,
dans l' est de la Bosnie, a été le
théâtre des pires atrocités
commises en Europe depuis la
Seconde Guerre mondiale.
Entre 7000 et 8000 Musul-
mans ont trouvé la mort aux
mains des forces Serbes. Jus-
qu 'ici , 4500 corps ont été ex-
humé de différents charniers
voisins de Srebrenica , mais
101 seulement ont été identi-
fiés./ats-af p-reuter

Un Croate
se rend au TPI

Proche-Orient il Le militant
aurait été un «terroriste»

I

sraël poursuit sa politi que
d'élimination d'activistes
palestiniens. Tsahal a assas-

siné hier un militant du Hamas
dans la ville autonome de Na-
plouse. Ce nouvel acte de vio-
lence a eu lieu peu avant la te-
nue d'une nouvelle rencontre
de sécurité. L'activiste du mou-
vement radical palestinien , âgé
de 36 ans, a été tué par un tir
de roquette de l' année israé-
lienne alors qu 'il circulait au
volant de sa voiture. Israël a af-
firmé que Salah Danvazeh , un
«important terroriste», planifiait
un atten tat anti-israélien.
Ce nouvel assassinat est sur-
venu à quelques heures d'une

rencontre sécuritaire israélo-
palestinienne , prévue en
soirée à Tel-Aviv. Ces réunions
sont régulièrement convo-
quées pour discuter des
moyens de mettre en app lica-
tion un cessez-le-feu entré en
vigueur le 13 juin et resté lettre
morte.
Pendant ce temps aux Etats-
Unis, la Chambre des repré-
sentants a approuvé un projet
de loi appelant à des sanctions
contre l'OLP de M. Arafat si
celle-ci ne parvenait pas à faire
respecter la trêve. Les Palesti-
niens ont aussitôt accusé les
Etats-Unis de «p artialité» en fa-
veur d'Israël./ats-afp-reuter

Activiste du Hamas
tué par Tsahal

C O N C O R D E

Un  
an tout juste après le

crash du Concorde
d'Air France, une

vingtaine d'élus et une cen-
taine d'habitants de Gonesse
ont partici pé hier à une céré-
monie commémorative orga-
nisée à la mémoire des 113
victimes sur les lieux de l' acci-
dent. Les familles sont venues
quant à elles se recueillir dans
l'après-midi , avant d'assister
en fin de journée à une célé-
bration œcuménique en l'é-
glise Saint-Sulpice à Paris.
Hier matin , une stèle à la mé-
moire des victimes a par
ailleurs été dévoilée à Roissy-
Pôle en présence des familles
et de Jean-Cyril Spinetta , PDG
d'Air France. Et dans le
monde entier, le personnel de
la compagnie a observé une
minute de silence./ap

Cérémonie
du souvenir

MONDE



L O N Z A

L

onza a vu son bénéfice et
son chiffre d'affaires pro-
gresser au premier se-

mestre 2001. Le groupe chi-
mique continue à se désenga-
ger de certaines activités et va
lancer un nouveau programme
de rachat de titres. La société
bâloise s'est séparée de son sec-
teur énergie.
Lonza a réalisé au cours du ler
semestre un bénéfice net de
153 millions, en hausse de 9%
par rapport à la même période
de l'an passé. Le chiffre d'af-
faires a pour sa part crû de 15%
pour s'établir à 912 millions sur
la période sous revue.

Oesinvestissement
Pour l'ensemble de l'exercice
2001, le groupe bâlois, qui est
notamment présent dans le Va-
lais, pense être en mesure d'ob-
tenir de meilleurs résultats
qu 'en 2000. A moins que l'état
du marché continue de se
détériorer de façon substan-
tielle, a souligné le groupe pré-
sidé par Martin Ebner. Le
groupe employait à fin juin
4790 personnes (+6% en un
an), dont près de la moitié en
Valais.
Comme annoncé au début
2001, les activités «énergie» et
«intermédiaires polymères»
sont en cours de désinvestisse-
ment. Les négociations pour
la cession des actifs du secteur
«énergie» sont «bien avan-
cées».
Ainsi, Lonza cédera ces pro-
chains mois son secteur éner-
gie à la société allemande
EnBW Kraftwerke pour
quelque 484 millions de francs,
en espèces et en dettes prises
en charge. Les quelque cin-
quan te emplois du site de
Viège seront maintenus. «Les
emplois ne sont en aucun cas en
danger», selon Lonza./ats

Bénéfice
en hausse

S E C O N D  OEUVRE

Le 
patronat et les syndicats

ont conclu un accord sa-
larial dans le second

œuvre romand pour les années
2001 et 2002. Cet arrangement
prévoit une augmentation de
salaire de 230 francs répartie
sur deux ans. L'accord
concerne environ 15.000 tra-
vailleurs. Les négociations ont
abouti après plusieurs mois de
discussions. L'accord prévoit
une augmentation de 1200
francs au minimum sur l'en-
semble de l'année 2001. Et au
ler janvier 2002, tous les sa-
laires progresseront de 0,75
franc de l'heure (130
francs/mois).

Nouvelle CCT
Dès le ler juillet 2001, les sa-
laires minimaux augmente-
ront de 70 centimes de
l'heure (126 francs/mois).
Cette hausse des salaires
conventionnels a posé pro-
blème, a expliqué Bernard
Jeandet, du SIB. Le patronat
était réticent car les salaires
minimaux alémaniques sont
désormais légèrement infé-
rieurs à ceux des romands.
Compromis
La nouvelle CCT, entrée en vi-
gueur en novembre dernier, a
introduit deux jours de va-
cances supplémentaires en
2001 et en 2002, faisant passer
les vacances de 20 à 24 jours
ouvrables. La semaine de tra-
vail est progressivement ré-
duite d'une heure. Elle atteint
41,5 heures en 2001, puis pas-
sera à 41 heures en 2002. Pa-
trick Crausaz, secrétaire géné-
ral de la Fédération romande
des maîtres plâtriers-peintres,
s'est félicité de cet accord
pour deux ans. «L'année 2002
s 'annonce sous des auspices plus
calmes que dans le gros oeuvre», a-
t-il ajouté./ats

Accord
salarial

MICR0NAS m Morosité. Le fabri-
cant de semi-conducteurs Mi-
cronas a vu son bénéfice net re-
culer de 25% au premier se-
mestre 2001 à 24,5 millions. Le
résultat d'exploitation a évolué
dans le même sens avec une
contraction de 16% par rapport
aux six premiers mois de 2000, à
41,5 millions. Le chiffre d'af-
faires1 a en revanche progressé à
283,7 millions contre 216,7 mil-
lions au ler semestre précé-
dent. Mais une fois corrigé des
effets d'acquisitions et de
changes, il ressort en baisse de
12%./ats

AOM/AIR LIBERTÉ ¦ Vers l'épi-
logue. Le sort du pôle aérien
AOM/Air Liberté, dont Swis-
sair Group détient 49,5%, fera
l'objet d'une ultime audience
cet après-midi au Tribunal de
commerce de Créteil. Quatre
offres se détachent: celles du
président d'AOM-Air Liberté,
Marc Rochet, du pilote d'Air
France Jean-Charles Corbet
qui mène le projet «Holco»
avec la banque canadienne
CIBC, de la société Fidei, filiale
de Leucadia. Le dernier projet
est celui de l'ex-président
d'AOM, Alain Atlani./ats-afp

DETTWILER INFORMATIK m
Procédure de faillite. Une
procédure de faillite est ouverte
contre Dettwiler Informatik AG,
à Bâle. Elle est endettée pour
un montant de 57 millions. 150
personnes perdent leur emploi.
Une dernière tentative d'assai-
nissement a échoué. La maison
est contrôlée à 100% par le hol-
ding Dettwiler fondé par Wer-
ner Dettwiler. Les principaux
créanciers sont le Crédit suisse
et la banque allemande Hypove-
reinsbank pour un montant de
32 millions sur une dette de 52
millions./ats

0PEP ¦ Production en passe
d'être réduite. L'Opep va ré-
duire sa production d'un mil-
lion de barils par jour à comp-
ter du ler septembre, a an-
noncé hier un responsable au
ministère iranien du Pétrole
cité par Irna. Aucune réunion
extraordinai re du cartel ne sera
tenue. Le secrétaire général de
l'Opep, Ali Rodriguez, avait
pour sa part annoncé qu'il pré-
parait une réunion extraordi-
naire début août à Vienne pour
réagir à la chute des cours qui
avaient perdu un dollar par ba-
ril la semaine demière./ats-afp
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Succès des quatre-roues
Voitures de tourisme H Les dépenses des Suisses ont atteint
11 milliards en 2000. Prix mo\en de 35.000 f rancs à Vachat

Les 
Suisses ont dépensé

en l'an 2000 pour
11,02 milliards de

francs pour des voitures de
tourisme. Le prix moyen à
l'achat d'un véhicule neuf
s'est élevé à 35.000 francs.
La branche automobile a
généré un chiffre d'affaires
total de près de 75 milliards
en Suisse.
La Suisse ne produisant pas
de véhicules, une partie des
revenus repartent à l'étran-
ger, a affirm é Rudolf Bles-
sing, responsable de l'étude
pour auto-suisse, l'Associa-
tion des importateurs suisses
d'automobiles (ex-Aisa).

Véhicules d'occasion
Les dépenses pour le véhi-
cule individuel constitue la
part la plus importante dans
le budget d'un ménage.
D'autant plus qu'il faut ajou-
ter aux frais d'achat propre-
ment dit l'argent nécessaire
pour payer les primes d'as-

Les Suisses sont friands de voitures de tourisme.
PHOTO A-LEUENBERGER

surance, le carburant et l'en-
tretien.
Globalement, les 20.927 en-
treprises suisses de la
branche automobile, qui oc-
cupent quelque 260.000 per-
sonnes, ont réalisé un
chiffre d'affaires de près de

75 milliards de francs en
2000, soit une hausse de
6,6% par rapport à l'année
précédente. Au total,
315 398 voitures de tourisme
neuves ont été vendues, en
baisse de 0,8%.
Par ailleurs, le commerce

des véhicules d occasion est
en augmentation. Les reve-
nus liés aux ventes de voi-
tu res de deuxième main
sont passés de 7,1 milliards
de francs en 1999, à 7,3 mil-
liards en 2000 (+2,8%).

Prix du pétrole
L'augmentation des prix du
pétrole a aussi des consé-
quences sur le type de véhi-
cules achetés en Suisse. «La
p art des véhicules diesel achetés
en Suisse est passée de 6 à 10%
du total des ventes de voitures
neuves dans le pays. Et la part
des diesel p our le premier se-
mestre 2001 est de 12%»,
constate M. Blessing.
Pour celui-ci, l'année 2001
s'annonce similaire pour
l'ensemble du secteur. Signe
qui ne trompe pas, les mon-
tants investis dans la publi-
cité automobile ont diminué
de 5,4%, de 355 millions de
francs en 1999 à 336 mil-
lions en 2000./ats

INDICES bas /haut 2001 damier 25/07

Zurich, SMI 6501. 8180.1 6772.7 6667.3
Zurich, SPI 4524.37 5635.47 4691.64 4628.45
New-York, DJI 9217.34 11337.92 10241.12 10405.67
New-York Nasdaq comp .1955.8 2341.7 1959.24 1984.32
Francfort DAX 5351.48 6795.14 5663.26 5582.76
Londres, FTSE 5279.6 6360.3 5320.2 5275.7
Paris, CAC 40 4804.4 5999.18 4855.6 4773.17
Tokio, Nikkei 225 11433.88 14556.11 11883.25 11891.61
DJ Euro Stock 50 3870.34 4812.49 3930.11 3860.7

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2001 précédent 25/07

ABB ltd n 19.25 44.5 19.25 18.7
Actelion Ltd 40. 187.25 43. 37.5
Adeccon 77.15 119.7 78.3 75.15
Bâloise Holding n 147. 185. 165.5 162.
BB Biotech 89. 173. 116.5 118.
BKVision 359. 459. 376. 369.
BT&T 138. 456. 148. 145.5
Ciba Spéc. Chimiques n 98.75 115.75 105. 103.75
Cicorel Holding n 54. 149. 60. 60.
Cie fin. Richemont 3355. 4837. 4308. 4250.
Clariant n 38.2 59.4 411 39.7
Crédit Suisse Group n 2725 349. 287.5 281.
Crossair n .340. 505. 420. 400.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7260. 7275.
ESEC Holding n 167. 494. 175. 174.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 490. 558. 497. 490.
Fischer (Georg) n 385. 490. 385. 385.
ForboHId n 651. 839. 651. 620.
Givaudan n 424. 501. 491.5 491.
Helvetia-Patria Holding n .. .1462 1725. 1484. 1489.
Hero p 189. 229. 223. 225.
Holcim Ltd 325.6 4126 347. 340.5
Julius Baer Holding p 5550. 8940. 5670. 5630.
Kudelski SA n 106.5 208.5 116.75 115.
Logitech International n 347. 580. 495. 487.
Lonzan 840. 1060. 1002. 1032.
Moevenpick 620. 880. 680. 680.
Nestlé n 328.5 386.5 370.5 357.5
Nextrom 114. 280. 128. 130.
Novartis n 57.2 74.38 59.05 58.15
Pargesa Holding p 3070. 4300. 3800. 3790.
Phonak Holding n 4200. 6900. 4900. 4975.
PubliGroupe n 521. 885. 540. 538.
Réassurance n 2876. 4003. 3576. 3551.
Rentenanstalt n 1067. 1404. 1070. 1072.
Rieter Holding n 405. 490. 409. 410.
Roche Holding bj 115.1 165.8 133.25 133.
Roche Holding p 128. 202 151. 151.25
Sairgroup n 89.85 262 122 121.5
Serono SA b 1132 1820. 1530. 1610.
Sulzer n 305.5 814.638 331. 337.
Sulzer Medica n 67.5 470. 75. 77.5
Surveillanc n .261. 520. 284. 283.
Swatch group n 322 442 343. 340.
Swatch group p 1430. 2175. 1616. 1598.
Swisscom n 358.5 472 469. 470.
Svngenta SA n 80.8 104.25 90.95 88.9
UBSn 71.33 97.17 76. 75.
UMSp 113. 140. 113. 113.25
Unaxis Holding n 190.5 395. 199. 191.5
Von Roll Holding p 6.8 15.8 8.8 9.25
Vontobel Holding p 48.8 95.2 51.5 51.
Zurich Fin. Serv. n 508. 1004. 557. 552.

Bourses européennes (cours en EURK___________[
bas / haut 2001 précédent 25/07

ABNAmro(NL) 18.5 27.25 19.73 19.38
Accor (F) .41.55 52.4 44.01 43.5
Aegon 'NL) 29.25 44. 31.36 30.41
Ahold(NL) 29.25 37.39 35.5 34.61
Air Liquide (F) 141.9 177. 157.7 153.8
AKZO-Nobel (NL) 43.72 57.85 44.04 46.05
Alcatel (F) 17.53 7235 17.69 16.91
Allianz (D) 286.5 401. 315.5 309.
Allied Irish Banks (IRL) 10.1 13.7 12.9 127
Aventis(F) 75.1 94.75 83. 81.7
AXA (F) 27.75 39.75 31.75 30.95
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...13.4 17.3 14.2 13.59
Baver (D) 42.45 57.8 45.1 44.2
British Telecom (GB)£ 3. 7.5 4.537 4.54
Carrefour (F) 56.15 70.35 63.15 62.6
Cie de Saint-Gobain (F)... .143. 180. 161.9 153.4
DaimlerChrysler (D) 43.4 58.05 56.5 55.3
Deutsche Bank (D) 72.7 105.7 77.95 75.5
Deutsche Lufthansa (0) ....17.3 27.35 19.2 18.8
Deutsche Telekom(D) 23.1 39.72 24.7 23.6 .
E.0N(D) 46.5 64.55 61.5 59.85
Electrabel (B) 221.1 258. 248.3 244.
Elf Aquitaine (F) 152.7 200.1 176. 173.1
Elsevier (NL) 13.31 15.72 13.86 13.45
Endesa(E) 17.7 20.45 18.44 18.2
ENI(I) 12.79 15.75 13.73 13.81
France Telecom (F) 46.51 101.6 48. 47.15
Glaxosmithkline(GB)- 16.87 20.5 19.39 19.9
Groupe Danone (F) 131.7 163.3 146.5 146.
ING Groep(NL) 31.5 44.75 37.2 36.05
KLM(NL) 18.95 28.9 19.1 18.35
KPN(NL) 4.85 18. 4.91 4.79
L'Oréal(F) 68.6 92.1 79.5 77.
LVMH(F) 52. 75.5 56.2 55.8
Mannesmann (D) 75. 205. 204.2 204.2
Métro (0) 40.5 56. 44. 43.3
Nokia(FI) 19.55 48.4 22. 21.55
Philips Electronics (NL) 26.95 45.95 30.02 28.94
Pinault-Printemps-Redoute 157. 235.3 166.7 163.7
Prudential (GB)£ 6.9 11.25 8.055 8.11
Repsol(E) 16.99 21.97 18.5 18.4
Royal Dutch Petroleum (NL) 59.01 73.48 63.6 63.06
RWE(D) .35.25 50.01 49.1 47.5
Schneider (F) 57. 79.2 59.2 56.7
Siemens (D) 54.8 106.47 56.9 57.2
Société Générale (F) 56.75 75.5 6205 60.9
Telefonica (E) 12.92 21.25 13.52 13.17
Total (F) 145. 179.8 154.5 152.7
Unilever(NL) 55.9 71.6 67.1 66.25
Vivendi Universal (F) 57.35 82. 64. 62.2

Bourses Nord-americaines (cours en USD)
bas/haut 52sem. précédent 25/07

Aluminium Co of America.. .23.12 45.71 37.23 39.06
American Express Co 34. 63. 37.8 38.06
American Tel& Tel Co 14.02 29.89 19.44 20.15
Baxter Intl Inc 36.69 54.5 48.19 49.7
Boeing Co 45.31 70.93 55.26 56.67
Caterpillar Inc 29. 56.83 52.9 53.
Chevron Corp 76.87 98.49 85.18 89.17
Citigroup Inc 39. 59.12 48.97 49.35
Coca Cola Co 42.37 64. 44.2 44.98
Compaq Corp 13.2 35. 13.85 14.12
Dell Computer Corp 16.25 48.12 26.61 28.01
Du Pont de Nemours 38.18 50.68 42.92 43.21
Exxon Mobil 37.56 47.72 40.97 42.13
Ford Motor Co 21.68 31.42 25.23 25.5
General Electric Co 36.42 60.5 44. 43.8
General Motors Corp 48.43 76.62 62.08 62.95
Goodyear Co 15.6 321 27.98 28.39
Hewlett-Packard Co 25. 63.22 25.86 25.68
IBM Corp 80.06 134.93 104.51 104.89
Intel Corp 22.25 75.81 28.88 29.42
International Paper Co 26.31 43.31 38.07 39.21
Johnson & Johnson 40.25 54.98 52.71 52.7
Me Donald's Corp 24.75 35.06 28.39 29.3
Merck S Co. Inc 60.35 96.68 64.93 64.99
Microsoft 40.25 76.15 66.32 67.48
MMMCo 80.5 127. 107.06 110.36
Pepsicolnc 40.25 49.93 44.62 45.8
Pfizer Inc 34.1 48.18 39.86 40.1
Philip Morris Co. Inc 24.75 53.88 45.33 44.68
Procter & Gamble Co 55.37 79.31 68.09 70.
Sears, Roebuck & Co 27.75 47.8 45.53 46.4
Silicon Graphics Inc 0.5 5.18 0.57 0.6
United Technologies Corp. . .56.31 87.5 73.87 73.77
Wal-Mart Stores 41.43 60.31 53.1 55.1
Walt Disney Co 26. 43. 26.15 26.47
ranooi me ....n../ IMU. IO._/ ID.-/

Fonds de placement (cours différés}
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 96.58 96.54
Prevista LPP Diversification 3 133.1 133.04
Prevista LPP Profil 3 116.82 116.94
Prevista LPP Universel 3 110.86 110.9
Swissca Small & Mid Caps CHF 226.85 224.7
Swissca Small & Mid Caps Europe 98.09 98.17
Swissca Small & Mid Caps Japan 9936. 9998.
Swissca Small _ Mid Caps North-America 107.28 106.3
Swissca America USD 204.65 201.4
Swissca Asia CHF 84.75 84.7
Swissca Austria EUR 79.85 79.8
Swissca Italy EUR 110.75 110.4

Fonds de placement (coure différés)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 62.45 61.6
Swissca Japan CHF 83.75 84.35
Swissca Netherlands EUR .. .58.9 58.6
Swissca Gold CHF 506.5 513.5
Swissca Emer. Markets CHF .96.25 94.85
Swissca Switzerland CHF ..277.5 272.
Swissca Germany EUR 144.7 141.9
Swissca France EUR 37.4 36.95
Swissca G.-Britain GBP ... .189.65 186.6
Swissca Europe CHF 220.4 217.6
Swissca Green Inv. CHF ... .122.5 120.9 •
Swissca IFCA 259.5 259.5
Swissca VALCA 282.45 278.6
Swissca Port Income CHF ,.117.18 117.28
Swissca Port. Yield CHF .., .138.38 138.42
Swissca Port Yield EUR ... .100.13 100.16
Swissca Port. Bal. CHF 162.51 162.44
Swissca Port Growth CHF . .200.51 200.26
Swissca Port. Growth EUR.. .91.79 91.7
Swissca Port. Equity CHF .. .247.04 246.33
Swissca Port. Mixed EUR.. .102. 101.96
Swissca Bond SFR 94.3 94.3
Swissca Bond INTL 100.5 100.25
Swissca Bond Inv CHF ... .1048.52 1049.47
Swissca Bond Inv GBP ... .1245.92 1252.15
Swissca Bond Inv EUR ... .1234.79 1237.64

l Swissca Bond Inv USD....1054.15 1055.25
* Swissca Bond Inv CAD....1144.38 1147.72

Swissca Bond Inv AUD... .1162.43 1162.9
Swissca Bond Inv JPY ..117090. 117144.
Swissca Bond Inv INTL ....104.68 105.05
Swissca Bond Med. CHF ... .99.3 99.39
Swissca Bond Med. USD .. .106.79 106.9
Swissca Bond Med. EUR ...101.66 101.84
Swissca Communie. EUR .. .278.25 277.28
Swissca Energy EUR 554.82 553.62
Swissca Finance EUR 534.51 533.98
Swissca Health EUR 612.97 607.07
Swissca Leisure EUR 434.82 431.22
Swissca Technology EUR.. .268.13 264.77

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 25/07

Rdt moyen Confédération ..3.65 3.61
Rdt 30ansUS 5.774 5.734
Rdt 10 ans Allemagne 4.731 4.75
Rdt 10 ans GB 5.308 5.319

Devises .MÊÊÊÊÊÊÊÊÊ BM
demandé offert

USDID/CHF 1.6948 1.7338
EUR(1)/CHF 1.4907 1.5237
GBPID/CHF 24147 2.4797
CADID/CHF 1.1021 1.1291
SEKI100I/CHF 15.8717 16.4217
NOKI1001/CHF 18.4982 19.0982
JPYdOOI/CHF 1.3683 1.4063

Billets (indicative) *'-l—i
demandé offert

USDID/CHF 1.75 1.84
FRF(100I/CHF 22.6 23.9
GBP(1|/CHF 2445 2.605
NLG(100)/CHF 67.4 70.9
ITLdOOI/CHF 0.0745 0.0825
DEMdOOI/CHF 76.45 79.35
CADID/CHF 1.15 1.25
ESP(100)/CHF 0.87 0.96
PTEI100I/CHF.. 0.705 0.815

Métau_____r_______S___^H___J
précédent 25/07

Or USD/Oz 269.85 267.55
Or CHF/Kg 14929. 14757.
Argent USD/Oz 4.26 4.25
Argent CHF/Kg 235.51 233.97
Platine USD/Oz 491.5 509.
Platine CHF/Kg 27180. 28057.

Convention horlogère
Plage Fr. 15100
Achat Fr. 14750
Base Argent .......Fr. 280

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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-TRAVERSASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.

AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37

CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du Locle, des Brenets, et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.

CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52.

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

neux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information, prévention et
traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-17h.

DISTRICT DU LOCLE

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

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

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

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

PROTECTION DES ANIMAUX. 853
11 65.

VAL-DE-RUZ

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 fi
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).
a-

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 DÉCUC. 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, ler 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,
tél 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, tél 724 06 00.
Groupe de contact, auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tél 913
34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h . 15h
au numéro 725 05 82.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE. Nos
lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution, séance in-
dividuelle ou en groupe dans toutes
les régions du canton. Case postale,

2035 Corcelles. Tél 731 70 41 ou
751 57 57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SERVICES
BÉNÉVOLES (rue des Brévards la), tel.
724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de per-
sonnes en fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tél 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
tél 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 télé-
phonique anonyme et confidentiel ré-
pond 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. Tél 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.

77.MTon 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. Tél 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
14M30-17, 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-ye 14-18h, sa 9-lljn._
CENTRE DE LOISIRS. Pour enfants:
ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-18h,
me 15-lSh, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂ-
TELOIS. Consultations rue Sophie-
Mairet 29, lu au ve de 8h.-12h./14h.-
18h. sa 8h.-12h. di médecin de ser-
vice et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la dé-
fense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES. Rue
du Collège 9, tél. 968 28 65.
CONSULTATION ET INFORMATION
SOCIALES. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les Bal-
kans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64
88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
Garderie d'enfants Les Bonsaïs
«Home Les Arbres» lu-ve de 6h30 à
19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-
ve 6h30-18h, 913 00 22. Les Pe-
tits Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Kid Club Béat,
Chapeau-Rablé 50, 926 84 69.
Nurserie Petits Nounours, Jardinière
91,913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde d'en-
fants malades à domicile, 079/417
63 23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils, recours,
les vendredis 14-17h30 ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gil. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 54 58 ou 913 65 13.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP - LA
CHAUX-DE-FONDS. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements au
926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
INFORMATION ALLAITEMENT. 913
78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura 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
15-191), 967 20 91.

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

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

SAGES-FEMMES À DOMICILE. Per-
manence téléphonique pour tout le
canton, tous les jours de 8h à 20h,
079/280 48 28.

SAMARITAINS. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66:

SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.

SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av. Léo
pold-Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
matin 8-12h, lu/ma/je après-midi
14-17h,

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jours.

SOINS À DOMICILE. Tous les jours
967 63 4L

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). Tél 919 68 95, fax 919
62 97.

TOXICOMANIE. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d'ac-
cueil pour toxicomanes, 968 52 42
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.

VIOLENCES ¦ SOLIDARITÉ FEMMES
- VIOLENCES CONJUGALES, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds, tél
968 60 10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

ramédicaux; douche et buande-
rie, écoute. Rue Fleury 22, lu 14
18h, me 15-19h, tél 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, tél 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, tél 967 20 91.

VILLE DE NEUCHÂTEL

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.
Fermée jusqu 'au 19.8.

GALERIE UNE. «One for the
money, two for the show...»,
de Francisco Da Mata et Sé-
bastian 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.

LES GALERIES DANS LA RÉGION 

À VOTRE SERVICE



r 1Le restaurant «du Petit Sapin chez Toff»
à La Chaux-de-Fonds

sera fermé vendredi 27 et samedi 28 juillet
pour cause de deuil.

_ 28-317563 _

r 1
NEUCHÂTEL Jean 3.16

Madame Marguerite Chopard
Monsieur et Madame Jean-Pierre Chopard et leurs enfants Olivier et Christophe
Les descendants de feu Paul Auguste Chopard et Racine
Les descendants de feu Charles Schmid et Matthey-Doret

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Pierre CHOPARD
-

enlevé à leur tendre affection dans sa 91e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 24 juillet 2001.

Le culte sera célébré à la chapelle du centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel,
vendredi 27 juillet à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Marguerite Chopard
Cadolles 13, 2000 Neuchâtel

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au home Le Castel à Saint-Biaise,
cep 20-136-4 (compte: SJ511.15.93).

Un grand merci au Dr Voirol ainsi qu'à tout le personnel du home Le Castel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
I 28-317548 .

f ¦ 
; : y

L'ENTREPRISE HEUS ELECTRICITE S.A.
Passage de la Plume 6 - 2300 La Chaux-de-Fonds

a le profond chagrin d'annoncer le décès de

Madame Nelly GAUDENZI-SANDOZ
maman de Madame Monique Heus

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
k 132-98223 A

r iLE LOCLE Plus sombre est le ciel,
Plus claires apparaissent les étoiles.

Léonard de Vinci

Madame et Monsieur Monique et Pierre Heus-Gaudenzi, à La Chaux-de-Fonds,
Les descendants de feu Fritz Sandoz,
Les descendants de feu Victor Gaudenzi,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Nelly GAUDENZI-SANDOZ
leur très chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie qui s'en est allée, dans sa 90e année, après une fin difficile entourée de
ses proches.

LE LOCLE, le 25 juillet 2001.
On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de St-Exupéry

Le culte sera célébré le vendredi 27 juillet à 14 heures au Temple du Locle, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Passage de la Plume 6 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Un merci tout particulier au personnel du Home La Gentilhommière pour son
dévouement et sa gentillesse. ' iiU u v ,

..S. - _ ._ 3lt . ,-^ v̂.v> f\ 1 V1I-1WI V-^'MAfiV
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ici-J*. , „ _ , _ ,

132-98222 .

1 er Août: n'oubliez pas les animaux!
COMMUNIQUÉS 

La 
Protection suisse des

animaux (PSA) et la
Société protectrice des

animaux de Neuchâtel et en-
virons (Span) invi tent les res-
ponsables à dresser leurs tas
de bois peu avant d'y bouter
le feu ou à refaire ces tas le
jour même de la fête et de te-
nir compte des considéra-
tions exposées ci-après.
Les éclatants feux du ler
Août ont aussi leur face
d'ombre: chaque année,
d'innombrables animaux -
hérissons, orvets, sala-
mandres, musaraignes, oi-
seaux et crapauds - périssent
dans les tas de bois en
flamme. Les tas secs consti-
tuent un abri idéal pour
maint animal sauvage. Le soir
de la fête, la foule soudain
réunie autour du feu coupe
toute retraite aux animaux
prisonniers. Les amas de bois
se transforment alors en en-
fer, un enfer dont les ani-
maux ne parviennent pas a
s'échapper.
La PSA et la Span encoura-
gent les autorités commu-
nales à faire aussi un effort
pour que les feux du ler
Août soient une source de
joie pour tous et ne se trans-
forment pas en bûchers. Un
peu de circonspection per-
met d'éviter tout problème: il
suffit de dresser le tas de bois
le jour de la mise à feu seule-

ment ou, pour le moins, de
refaire le tas ce même jour. Si
on le laisse en l'éta t pendant
une nuit , des animaux qui
s'activent dès la tombée du
jour pourront venir s'y ca-
cher. Ni le bruit ni les tisons
ne les feront fuir.
Les feux d'artifice sont syno-
nyme de peur et de stress
pour de nombreux animaux.
Plusieurs jours avant la Fête
nationale déjà, des particu-
liers allument de nombreux
pétards et fusées. La PSA et la
Span invitent la population à
limiter les feux d'artifice à la
fête proprement dite, soit au
ler Août, car les effets d'ex-
plosion et de lumière des
feux d'artifice , des serpen-
teaux et des fusées provo-
quent la peur et la panique
d'innombrables animaux. Ils
se cachent, gémissent, glapis-
sent ou, dans les cas ex-
trêmes, peuvent mourir
d'arrêt cardiaque. Tous les
détenteurs d'animaux de-
vraient donc prévoir un en-
droit abrité où leurs protégés
pourront se retirer. Avec les
animaux particulièrement
anxieux, la PSA et la Span re-
commandent de consulter
préalablement le vétérinaire
et de ne prendre le ler août
les chiens avec soi, à l'exté-
rieur, qu'en cas d'absolue né-
cessité. Diffusant un bruit de
fond, une radio branchée

aide à réduire les effets des
explosions. On veillera à ne
pas laisser seuls à la maison
les animaux de compagnie
peureux.
Chaque année, des chiens et
des chats hagards, errant sur
les routes, sont apportés dans
les refuges pour animaux.
Les chiens pris de peur qui
s'enfuient droit devant eux,
échappant à tout contrôle,
risquent de provoquer des ac-
cidents. On se rappellera que
les chiens entendent environ
17 fois mieux que l'homme.
Les détenteurs préviendront
leurs réactions de fuite pa-
nique en tenant leurs qua-
drupèdes en laisse hors de la
maison pendant la période
critique. En outre, garder les
chats à l'intérieur pendant
un laps de temps limité
empêche ces derniers d'aller
chercher refuge dans des en-
droits dont ils ne pourront
plus s'extirper. Il faut savoir
encore que les animaux de la
ferme peuvent aussi avoir
peur et être pris de panique.
La PSA et la Span demandent
donc à la population à proxi-
mité d'étables ou d'animaux
au pâturage de faire preuve
de prudence et de compré-
hension.

Pour la Span,
Xenia Fôldes,
présidente

Qui a vu
cet homme?

La 
police cantonale neu-

châteloise commu-
nique que Victor Per-

era, né le 28 mai 1953 et
domeilié à Arbaz (VS) a dis-
paru depuis le lundi 2 juillet
2001. Il circulait au volant
d'une voiture Subaru Legacy
break grise, portant les
plaques VS 124.974. Cette
dernière était stationnée sur
le parking du col de La Vue-
des-Alpes depuis deux se-
maines environ. La police
cantonale prie toutes les per-
sonnes pouvant fournir des
renseignements sur cette dis-
parition de prendre contact
avec elle à Neuchâtel, au tél.
(032) 888 9000. /comm

NEUCHÂTEL m Naissances -
11.07. Beynon , Zoé, fille de
Beynon , Laurent Philippe et
de Beynon née Burnand , Je-
saelle; Turel, Ben , fils de Tu-
rel, Biaise Abel et de Turel
née Hauser, Anita. 12. Hof-
stetter, Robin, fils de Hofstet-
ter, Roger René et de Raemy
Hofstetter née Raemy, So-
phie; Lassueur, Mehdi , fils de
Lassueur, Yann Michel et de
Lassueur née Errami, Jamila.
13. Lebet, William Chandra
Sunarto, fils de Lebet, Chris-
tophe et de Siswosukarto Le-
bet née Siswosukarto, Endang
Suci Rahayu; Music, Aima,
fille de Music, Hasan et de
Music née Rizvic, Raza; Du-
bov, Adelli Nadenka, fille de
Dubov, Simo et de Rodriguez
Wilinski Dubov née Rodri-
guez Wilinski , Tammy Jose-
fina. 14. Renaud, Janis, fille
de Renaud, Gilles Vincent et
de Renaud née Fauguel,
Joëlle Lucie; Persoz, Romane,
fille de Persoz, Sylvain et de
Persoz née Guyot , Laure Mar-
tine; Bertorelli , Josiane Aa-
lyah , fille de Bertorelli , Bruno
Mario Giuseppe et de Berto-
relli née Mengoualen,
Hélène. 15. Decrausaz, Julien
Alain, fils de Decrausaz, Alain
André et de Decrausaz née
Bernabe, Monique. 16. On-
gan, Sélin , fille de Ongan , Is-
mail et de Ongan née Gôksu,
Aysecik. ¦ Mariages - 12.07.
Marques Pinto, Daniel et
Morgadinho Gomes, Sara So-
fia; Auberson, Yves Henri et
Schwab, Catherine. 13. Ca-
chin , Gabriel Philippe et
Brunner, Yvonne Frieda;
Cima, Antoine Pascal et Giun-
toli née Risse, Marianne Jac-
queline; Corre, Henri Joseph
et Delafontaine née Berger,
Marianne. 17. Wu, Xin et
Schaller, Sophie Dominique.
¦ Décès - 15.07. Gendre née
Christen, Margaretha , 1938,
veuve de Gendre, Bernard

Louis. 16. Studer, née Stettler,
Klara, 1909, veùvë dé Studer,
Paul. 17. Moulin , Roland,
1931, divorcé.

BOUDEVILLIERS ¦ Nais-
sances - 01.06. Chapatte, Fa-
bien, fils de Chapatte , Jean
Daniel Francis, et de Chapatte
née Schneider, Sophie, domi-
cilié à Fenin-Vilars-Saules. 03.
Hadorn , Kylian , fils de Ha-
dorn , Alain Christian, et de
Hadorn née Fioretto, Nata-
cha Julienne , domicilié à Ma-
rin-Epagnier; Hofer, Apolline
Inès, fille de Hofer, Pascal Oli-
vier, et de Hofer née Carbon-
nier, Sylvie Claudine, domici-
liée à Neuchâtel. 04. Calde-
villa , Chloé, fille de Caldevilla
Lopez, César, et de Moreno
Zagaceta, Marisa Liliana, do-
miciliée à Neuchâtel; Pigozzi,
Luana, fille de Pigozzi, Ugo,
et de Pigozzi née Bugada, Ka-
tia, domiciliée à Boudry. 06.
Sintz, Océane, fille de Sintz,
Sébastien, et de Sintz née Aes-
chlimann, Vanessa, domici-
liée aux Geneveys-sur-Cof-
frane. 10. Besson, Hugo, fils
de Besson, Nicolas, et de Go-
lay Besson née Golay, Eliana
Bluette , domicilié à Fontaine-
melon; Fleury, Steven, fils de
Fleury, Laurent et de Fleury,
née Hostettler, Christiane Da-
nièle, domicilié à Neuchâtel.
13. Murith , Célien , fils de Mu-
rith, Bernard , et de Murith
née Bach , Armelle, domicilié
aux Geneveys-sur-Coffrane.
14. Steiner, Emilie, fille de
Steiner, Jean-Paul Maurice, et
de Steiner née Perucchi , Cé-
cile, domiciliée à Peseux. 15.
Fernandes de Santana, Tho-
mas, fils de Fernandes de San-
tana, Daniel , et de Fernandes
de Santana née Murer, Anne-
Claire, domicilié à Neuchâtel;
Mittaz, Loris Bastien, fils de
Mittaz, Yves Laurent, et de
Mittaz née Robyr, Eliane, do-
miciliée à Hauterive.

IFS ÉTATS CMIR

NEUCHÂTEL ¦ Appel aux
témoins. Samedi vers l lh lô ,
un écolier de Corcelles circu-
lai t au guidon de son cycle
sur la voie de droite du tun-
nel de Prébarreau , à Neuchâ-
tel, en direction sud. A la sor-
tie du tunnel , il fut surpris
par un véhicule de couleur
claire arrivant sur sa gauche
et freina. Ce faisant, il fut
projeté par-dessus son vélo et
chuta. Blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital par une
tierce personne. Le conduc-
teur du véhicule de couleur
claire, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la po-

lice cantonale à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

JURA ¦ Cambrioleur en sé-
rie arrêté. Un ressortissant
français d'une vingtaine
d'années, sans domicile fixe ,
a reconnu être l'auteur de
vingt cambriolages ou tenta-
tives de vols commis de mi-
janvier 2001 à fin mai 2001
dans des installations spor-
tives et des bureaux d'entre-
prises à Porrentruy, Courge-
nay, Boncourt, Glovelier et
Bassecourt. Il s'était à chaque
fois introduit sur les lieux de
ses infractions durant la nuit ,
souvent en brisant une

fenêtre au moyen de pierres.
Il avait ensuite dérobé princi-
palement de l'argent pour
un montant total de
quelques milliers de francs.
Les dommages occasionnés
par les vols s'élèvent quant à
eux à près de 17.000 francs.
Le jeune homme, déjà connu
des services de police juras-
siens pour des faits similaires,
a été interpellé à Bâle avant
d'être remis aux autorités ju -
diciaires des cantons de
Berne, de Vaud, du Jura et de
Neuchâtel, cantons dans les-
quels il a admis avoir égale-
ment commis différents vols,
/comm

IFS FAIT^niVFRS

NAISSANCE 

* ELISA
est heureuse d'annoncer

la naissance
de son petit frère

NOÉ
le 24 juillet 2001

Famille
Elisa, Julie et Pascal

LÛTHI-HALDIMANN
Fritz-Courvoisier 29

2300 La Chaux-de-Fonds
132 98214

CARNET



26 juillet 1830:
publication
des quatre

ordonnances
de Charles X

LÉPHÉMÉRIDE 

Publiées par «Le Moniteur»
le lundi 26 ju illet 1830, les
quatre ordonnances signées
la veille à Saint-Cloud par le
roi de France Charles X se-
ront la cause de sa perte. Les
ordonnances serviront de dé-
clencheur à la Révolution de
1830, qui est en fait l'aboutis-
sement de toute une série de
déséquilibres à la fois écono-
miques, démographiques et
idéologiques et de l' effri te-
ment des bases matérielles et
spirituelles sur lesquelles s'é-
tait fondée la monarchie res-
taurée. Les ordonnances de
Charles X ne sont ni plus ni
moins qu 'une tentative de
coup d'Etat qui supprime la
liberté de la presse, dissout la
Chambre et organise un nou-
veau système électoral défa-
vorisant la bourgeoisie indus-
trielle et commerçante. Dès
lors s'engage une épreuve de
force entre l'ancienne
France et la nouvelle France,
issue de la Révolution de
1789. S'ensuivent les «Trois
Glorieuses» , les 27, 28 et 29
juillet , qui donnent Paris aux
émeutiers. Mais les «ban-
quiers » prennent les choses
en mains et offrent le trône
au duc d'Orléans. Il accepte
d'abord la lieutenance géné-
rale puis , le 9 août , il prête
serment de fidélété à la
Charte révisée devant les

deux Chambres reunies:
«J 'accepte sans restriction ni ré-
serve les clauses et engagements
que renferme cette déclaration et
k titre de roi des Français qu 'elle
me confère». Mais Louis-Phi-
li ppe 1er, porté à la tête
d'une «Monarchie bour-
geoise» par une poignée de
grands notables qui rédui-
sent à néant les espoirs des
républicains, verra son règne
sombrer suivant un processus
qui rappelle étrangement la
fin de celui de Charles X.
Cela s'est aussi passé un 26
juillet: .
2000 -Jacques Chirac assiste à
Gonesse à une cérémonie
œcuménique organisée à la
mémoire des victimes de l'ac-
cident du Concorde d'Air
France. Aux Fidji, les forces
armées arrêtent le leader re-
belle mélanésien George
Speight et trois de ses
hommes, auteurs du pustch
qui a plongé l'archipel dans la
crise à la mi-mai.
1999 - L'Organisation mon-
diale du commerce (OMC)
donne son feu vert aux Etats-
Unis et au Canada pour impo-
ser des sanctions sur une série
de produits importés de
l'Union européenne, * en re-
présailles contre l'embargo sur
le bœuf américain aux hor-
mones. Parmi les produits visés
figurent le roquefort, les
truffes et le foie gras français.
1997 - Un peti t avion de vol-
tige jordanien s'écrase lors
d'un meeting aérien à l'aéro-
port d'Ostende, tuant neuf
personnes, dont le pilote.
1995 - Le Sénat américain
vote unilaté ralement la levée
de l'embargo sur les armes à
destination de la Bosnie.

1992 - L'Espagnol Miguel In-
durain remporte le Tour de
France cycliste pour la
deuxième année consécutive.
1991 - Le PC soviétique ap-
prouve un nouveau pro-
gramme rompan t avec le
marxisme.
1987 - Des Tartares manifes-
tent sur la place Rouge.
1977 - Menahem Begin , chef
du gouvernement israélien,
approuve officiellement l'im-
plantatipn de trois nouvelles
colonies juives en Cisjordanie.
1976 - Kakuei Tanaka, ancien
premier ministre japonais, ac-
cusé d'avoir touché des pots-

de-vin de la Lockheed, est
arrêté .
1974 - Le nouveau premier
ministre grec, Constantin Ca-
ramanlis, forme le premier
gouvernement civi l après
sept années de régime mili-
taire.
1972-A la suite de l'expulsion
d'Egypte des conseillers mili-
taires soviétiques, Golda Meir,
chef du gouvernement israé-
lien , propose au Caire l' ouver-
ture de négociations de paix.
1963 - Tremblement de terre à
Skopje (Yougoslavie): plus de
1000 morts.
1958 - Le prince Charles

d'Angleterre est fait prince de
Galles.
1956 - Le colonel Nasser natio-
nalise le canal de Suez: la
France, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne annoncent
des mesures de rétorsion finan-
cière.
1953 - L'attaque de la caserne
de Moncaba , près de Santiago,
marque le début du soulève-
ment castriste à Cuba.
1952 - Le roi Farouk d'Egypte
abdique en faveur de son fils,
Fouad.
1945 - Les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la Chine po-
sent la reddition sans condition

du Japon comme préalable à la
paix.
1944 - Les premiers V-2 alle-
mands tombent sur l'Angleterre.
1942 - Violents raids de la RAF
sur Hambourg.
1926 - L'Assemblée philippine
préconise un référendum sur
l'indépendance des îles, projet
auquel le gouverneur général
américain oppose son veto.
1891 - La France annexe Tahiti.
1821 - La Turquie et la Russie
rompent les relations après le re-
fus des Turcs d'assurer la protec-
tion des chrétiens.
1757 - Le maréchal d'Estrée bat
les Anglais de Cumberland à
Hastenback (Allemagne).
1605 - Malgré le roi Henri IV, les
protestants français se réunissent
en assemblée à Chatellerault.
Ils sont nés un 26 juillet:
- L'empereur allemand Joseph
1er (1678-1711);
- L'écrivain et auteur drama-
tique britannique George Ber-
nard Shaw (1856-1950);
- L'écrivain britannique Aidons
Huxley (1894-1963);
- Mickjagger, chanteur des Roi-
ling Stones (1943). /ap

RECTIFICATIF
Le courrier de lecteurs
consacré à l'aménagement
de la place Biaise-Cendrars, à
Neuchâtel , paru le 5 juillet
dans ces colonnes et attribué
à Monsieur David Michelot,
de Saint-Biaise, est le résultat
d'une usurpation d'identité.
Monsieur David Michelot
n 'endosse par conséquent
aucune responsabilité quant
au contenu du texte paru,
/réd

Le moral en sustentation
Situation générale: on risque une douche demain après le bon bain
de soleil d'aujourd'hui. L'anticyclone centré sur la mer du Nord est
bien ancré et offre un temps estival sur la majeure partie du
continent , tout en faisant un pied de nez aux perturbations
atlantiques. On peut juste lui reprocher de ne pas être assez
costaud pour empêcher les développements cumuliformes et le
retour des orages dès la nuit prochaine. Ne faisons pas la fine
bouche, d'autant que ce type de temps est appelé à durer.
Prévisions pour la journée: le soleil brille ce matin sur fond bleu
azur, sans l'ombre d'une contestation nuageuse. Il ne baisse
pavillon qu'en fin d'après-midi, avec l'arrivée d'une zone instable
et plus humide pouvant déboucher sur des orages le long des
reliefs. Le mercure place la barre de plus en plus haut et atteint
allègrement 28 degrés en plaine, 25 à 1000 mètres. Demain: temps
plus lourd, averses et coups de tonnerre. Ensuite: bien ensoleillé,
orages locaux l'après-midi. J e a n - F r a n  ç o i s R u m l e y

¦ ¦

Fête à souhaiter
Anne

¦
À .

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 28°
Boudry: 28°
Cernier: 26°
Fleurier: 26° , .
La Chaux-de-Fonds: 25°
Le Locle: 25°
La Vue-des-Alpes: 22°
Saignelégier: 25° ,
St-Imier: 26°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 27°
Berne: beau, 27°
Genève: beau, 25°
Locarno: beau, 26°
Sion: beau, 26°
Zurich: beau, 26°

... en Europe
; Athènes: beau, 33°

Berlin: beau, 28°
Istanbul: beau, 32°
Lisbonne: beau, 23°
Londres: peu nuageux, 24°
Madrid: beau, 29°
Moscou: beau, 25°
Paris: très nuageux, 28°
Rome: beau, 27°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 13°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: pluie, 31°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San. Francisco: nuageux, 24°
Sydney: pluie, 17°
Tokyo: pluie, 34° (

pî ¦

Soleil
Lever: 6h04
Coucher: 21hl3

Lune
croissante
Lever: 12h57
Coucher: 00hl2

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,49m
Température
(au Nid-du-Crô): 20°
Lac des
Brenets: 750,69m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise finissante,
0 à 2 Beaufort
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