
Ça roule pour Rail 2000
CFF M Plus vite et moins cher que p révu. La première étape
terminée en 2004 déjà. Economies de !___ milliard de francs

La 
première étape des

travaux d'infrastruc-
ture de Rail 2000 a été

réalisée à hauteur de 70
pour cent Les coûts finaux
de ce projet sont estimés à
5,9 milliards de francs, soit
quelque 1,5 milliard de
moins que la somme budgé-
tisée. Les CFF avaient déjà
laissé entendre à plusieurs
reprises que le coût serait
inférieur à la somme inscrite
au budget Des économies
ont été réalisées grâce à des
contrats plus favorables que
prévu, conclus avec les entre-
prises de construction, ainsi
qu 'aux progrès technolo-
giques dans le domaine des
équipements ferroviaires.
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Les travaux se concentrent
sur la construction de la
nouvelle ligne Mattstetten
(BE)-Rothrist (AG), maillon-
clé de la première étape de
Rail 2000. PHOTO KEYSTONE

En attendant
le bon plan

SILICON

Après l'annonce dé sa ferme-
ture, Silicon Graphics Inc
(SGI) concocte son projet de
plan social . Ce dernier sera
mis en consultation parmi les
employés la semaine pro-
chaine. L'Etat a créé un
groupe de crise.
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LA SUISSE DES CANTONS

Pour la Schwyzoise Judith Portmann , qui
a vécu longtemps à Genève, le Rôsti-

kgraben 
est une vue de l'esprit.

Dans le cadre de notre série
estivale, elle évoque ici sa terre na-
tale et... la Suisse romande (photo

L Elmer) .
I ¦ page 14

Schwyz: pas
de «Rôstigraben»

Et on reparle
du 825e...

Le 850e du Locle, c'est pour
septembre. S'il est un Loclois
(il habite le Bas, mais qu 'im-
porte...) qui se souvient des
festivités du 825e, c'est bien
l'ancien boulanger Daniel Ma-
soni: il en a même fait un film ,
entre deux fournées!

¦ page 7

Regards
d'étudiants

U N I V E R S I T É

Fin aujourd'hui du cours
d'été de langue et littéra-
ture françaises de l'Univer-
sité de Neuchâtel. A
quelques heures du spec-
tacle de clôture (photo),
quatre participants ont
confronté leur regard sur un
mois jugé par tous enrichis-
sant. PHOTO MARCHON
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Il est urgent
d'attendre

L a  

relance? Elle atten-
dra... A la veille de la
longue p ause estivale
du mois d'août, la
Banque centrale eu-

ropéenne, sourde aux appels
de p lus en p lus p ressants de
ceux qui craignent une nou-
velle récession, a décidé hier
de maintenir inchangé son
p rincip al taux d 'intérêt, i 
Une attitude qui con- **
truste avec la p olitique O
de la Banque f é d é r a l e  _
américaine qui, pour —,
tenter d'enrayer l'eff bn- *"~
drement de la conjonc-
ture, a p rocédé ces der- "¦
niers mois à p lusieurs O
baisses, la dernière da-
tant du 27 j uin dernier.
En Europ e, rien depuis le 10
mai.

Est-ce a dtre qu eff ray ée par
le sp ectre de l'inflation, la
BCE en oublie l 'évolution in-
quiétante de l'économie du
Vieux Continent?
Les resp onsables de la mon-
naie europ éenne n'ont j amais
caché que la maîtrise des
p oussées inf lationnistes était
leur souci principal. Après
les quelques accès de f i è v r e
des p r e m i e r s  mois de l 'année
2001, il est donc très logique
que la p rudence reste de
mise.
Mais il y  a p robablement
d'autres raisons à cet atten-
tisme.
D'abord, la f aiblesse p ersis-
tante de l'euro f a c e  au dollar,
et cela malgré le ralentisse-
ment de p lus en p lus sensible
de l'économie américaine.
Malgré, aussi, le diff érentiel
des taux d'intérêt qui, en
p rincip e, devrait consolider
la monnaie unique.
En fa it, les resp onsables de la
Banque centrale europ éenne
constatent, comme tout le
monde, que, malgré sa p uis-
sance virtuelle, l'Europe éco-
nomique reste cruellement à
la traîne de l 'Amérique, dont
le dynamisme lui est indis-
p ensable p our vitaliser sa
p rop re industrie.
Quand Wall Street s'en-
rhume, les p laces f inancières
de VUE ne sont p eut-être p lus
f rapp ées de p neumonie. Mais
le moins que l 'on puisse dire,
c'est qu'elles se sentent pa-
traques. Dès lors, une baisse
d'un quart ou d'un demi-
p oint dans la moiteur de la
canicule n'aurait p robable-
ment servi à rien, sinon à af -
faiblir encore plus l 'euro,
c'est-à-dire, notamment, à ac-
croître la f acture p étrolière et
à favoriser l 'inf lation.
En ref usant de gasp iller tout
de suite quelques atouts, la
BCE esp ère conserver p our
l'automne une marge de
manœuvre un p eu p lus large.
Elle p ourrait lui être f o r t  utile.

R o l a n d  G r a f

WC P U B L I C S

Trop paresseux, les clients
de la terrasse d'un pub à
succès se soulagent contre
les murs et dans les buis-
sons environnant Espacité,
au grand dam des habitants
du lieu. Pourtant , à quelques
mètres se trouvent deux WC
publics (notre photo). Tout
chagrin de ce laisser-aller,
les patrons du Dublin's vont
augmenter leur offre de lieux
d'aisance... PHOTO GALLEY

m page 5

Grogne à
EspacitéFootball M A La Charrière, on a misé sur la

j e unesse. Mais p as question d 'être à la traîne
En  

football , le champion-
nat de première ligue re-
prend ses droits ce week-

end. Du côté du FCC, on a fait
avec les moyens du bord. La
campagne des transferts a été re-
lativement calme. Mais les jeunes
loups de Manuel Cano piaffent
d'impatience. Le club de La
Charrière se veut ambitieux. Il
vise une place parmi le quintette
de tête. Si la concurrence sera
mde, cet objectif n 'a toutefois
rien d'usurpé. Dimanche, à l'oc-
casion de la venue d'Echallens ,
les supporters chaux-de-fonniers
pourront se faire une première
idée de la valeur de leur équi pe,
même si les vacances ont passa-
blement perturbé la préparation
des «jaune et bleu».

¦ pages 15 et 16

Des scènes de joie que l'on
espère voir et revoir du côté
de La Charrière. PHOTO A-GALLEY
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Les ambitions du FCC

JUSTICE

Défaite devant le Tribunal
fédéral pour Me Freddy
Rumo: le TF a rejeté le re-
cours déposé par l'avocat neu-
chatelois contre le refus du
Tribunal extraordinaire juras-
sien de récuser quatre des six
juges du Tribunal cantonal.

" PagG 9

Freddy Rumo
débouté
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Regards convaincus sur un riche été
Université B Du Mexique, de Bulgarie, d 'Al gérie ou de Zurich, quatre regards

d 'étudian ts achevant auj ourd'hui leur mois de cours de langue f rançaise à Neuchâtel
Par
S t é p h a n e  D e v a u x

F

roids et distants, les Neu-
chatelois? Au contraire,
rétorquent en chœur les

participants au cours d'été de
l'Université. Celui qui s'achève
aujourd'hui a accueilli des étu-
diants de 36 nationalités.
Quatre d'entre eux livrent leurs
impressions «à chaud». Tous ne
pensent qu'à revivre l'expé-
rience.
S'exprimant avec l'enthou-
siasme de ses 16 ans, Nora
l'Algérienne regrette d'être
déjà au terme de ses quatre se-
maines, «j 'ai appris plein de
choses; avec le théâtre ou la chorale,
on peut véritablement s 'exprimer,
c 'est très enrichissant.» Lycéenne
en Tunisie, elle a su que ce
cours existait grâce à internet;
ses parents ayant donné leur feu
vert, elle a débarqué à Neuchâ-
tel, ville qu'elle qualifie de «car-
refour des cultures».
«Nous avons suivi de nombreuses
activités pour que le f rançais entre
dans l'oreille», souligne Mirjam,
20 ans, étudiante en anglais à
Zurich. Ce cours, elle le suit
pour le plaisir. Et le défilé des
orateurs lors des conférences

publiques, elle 1 a apprécié à sa
juste valeur. «J 'ai aimé lire des
livres et rencontrer leurs auteurs en-
suite.» Des auteurs dont Katya,
30 ans, professeur de français à
Sofia , ignorait l'oeuvre. «C'est
vrai, j e  ne connaissais aucun au-
teur romand. Mais j 'ai compiis, dé-
sormais, que le français passe aussi
p ar la Suisse. Ces conférences? Un
vrai contact avec la culture. » C'est
la deuxième année que lajeune
Bulgare vient à Neuchâtel.
«Nous sommes cinq, grâce à des
bourses. N 'oubliez pas de remercier le
Conseil d'Etat neuchatelois. C'est
pa r lui que nous avons p u venir. »

Docteur en mathématique
Alejandro, lui, est en terrain
connu. Ce Mexicain de 64 ans,
qui rit aujourd'hui en Califor-
nie, a obtenu son doctorat en
mathématique à Neuchâtel.
C'était au milieu des années
septante. «Je suis venu déjà au
moins cinq fois en Suisse», précise-
t-il, presque sûr de revenir l'an
prochain. Peut-être parce que
sa femme, contrairement à il y a
deux ans, n'a pas pu l'accompa-
gner.
Alejandro loge chez des amis à
Neuchâtel. Ce qui, entre autres
avantages, lui permet de prati-

Revenir à Neuchâtel? Tous quatre en ont envie. De gauche à droite, Alejandro Garcia, Ka-
tya Cristova, Mirjam Wespi et Nora Rehi. PHOTO MARCHON

quer la langue. «On parle depuis
l'apêro jusqu'à minuit», sourit-il.
De la ville elle-même, qu 'il a dé-
couverte pour la première fois
en 1962, il dit qu 'elle a beau-
coup changé, qu 'elle a grandi et
s'est améliorée. Surprise de ses
jeunes collègues lorsqu'il leur
dit qu'à la place du bâtiment

des Jeunes-Rives, il y avait en-
core le lac. Mirjam le concède:
pour les Zurichois , Neuchâtel ,
c'est loin. «On se rend compte, lors-
qu 'on y vient, qu 'il est parfois diffi-
cile pour les Romands de se sentir
p leinement intégrés à la Suisse.»
Expo.02 contribuera-t-elle à rac-
courcir les distances? L'étu-

diante alémanique le souhaite.
Elle compte en tout cas y venir.
Et ses collègues? «Je serai en tout
cas volontiers l'ambassadrice de la
Suisse à l 'étranger», confie Katya.
Même envie de la part de Nora,
qui repart à regret. Et riche de
souvenirs sur un endroit «p ara-
disiaque». /SDX

Silicon Graphics concocte son plan social
Cortaillod B Au sein d 'un group e de crise, le Service de l 'emploi conseille

la direction de SGI, qui devrait rendre sa cop ie la semaine prochaine

L e  
gouvernement neu-

chatelois pense d 'abord
aux personnes qui oc-

cupent les 300 emp lois supprimés et
à leur famille. Il leur adresse un
message de solidarité». Pour
concrétiser ce geste annoncé
dans un communiqué du 31
juillet , le Conseil d'Etat met en
place un groupe de crise Sili-
con Graphics, composé de
différents services écono-
miques, de l'emploi , ainsi que
des promotions économiques
endogène et exogène.
La collaboration avec la direc-
tion de l'entreprise n 'en est
qu 'à ses débuts, même si le
Conseil d'Etat avait été averti
«depuis quelques temps déjà» des
difficultés de l'entreprise. Le
communiqué précise que le
gouvernement a été «douloureu-
sement surp ris» par l'annonce de
la fermeture du site de Cor-
taillod avant la fin de l'année.
Sur le front depuis trois jours,
les responsables du Service de
l'emploi ont rencontré mard i

la direction des ressources hu-
maines de Silicon Graphics,
prise de court par la rapidité
avec laquelle la décision finale
a été prise. «La direction locale de
l'entrep rise a elle aussi été surprise:
aucun plan social n 'avait été
prévu. Nous avons cependant pu
nous rendre compte qu 'elle avait la
ferme intention de présenter un pro-
jet d'ici une dizaine de jours », dé-
clare Laurent Kurth , chef du
Service de l'emploi.

Eviter les bouchons
Les employés de ce service
connaissent bien la suite de la
procédure, pour l'avoir prati-
quée une bonne dizaine de fois
en cinq ans (voir encadré). La
semaine prochaine, la direction
de SGI transmettra une propo-
sition écrite aux emp loyés et à
l'Etat. En cas de licenciement
collectif , en effet, les employés
doivent être consultés sur le
plan social proposé par la di-
rection , expli que le Code des
obligations. La consultation en

question devrait durer une di-
zaine de jours, au terme de la-
quelle de nouvelles négocia-
tions pourraient se tenir. Mais
jusqu'ici, les principaux té-
moins déclarent ne pas avoir
constaté de «vent de fronde » au
sein de SGI, une entreprise sans
partenaire syndical ni comité
d'entreprise. «Du fait de cette ab-
sence d 'organisation, il ne devrait
p as y avoir trop de discussions», dé-
clare Laurent Kurth.
Pour éviter que les négocia-
tions s'éternisent , le Service de
l'emploi s'est fendu de
quelques «commentaires» à la di-
rection de SGI. Parmi ceux-ci ,
quel ques situations à éviter:
«Lorsque les compensations f inan-
cières ne sont pas versées aux em-
ployés qui ont réussi à retrouver un
emploi durant le délai de congé,
l'effet d 'incitation est négatif », ex-
plique Laurent Kurth. Les
compensations financières de-
vraient idéalement être versées
à toutes les personnes licen-
ciées. Egalement cité comme

une source de bouchons lors
de négociations difficiles: «Une
situation p ourrait être rendue p lus
difficile si ks prestations versées dé-
pendent de la classe de salaire plus
que de la situation familiale, de
l'âge et de la durée de cet emploi ».
Dans ses remarques, le chef du
Service de l'emploi tient à
l'usage du conditionnel , pour
montrer qu 'elles n 'ont pas
force de loi. La direction a éga-
lement été rendue attentive à
d'autres points, parmi lesquels
figurent les fonds de pré-
voyance à liquider, les attesta-
tions de salaire à fournir avant
la fin de l'année.
«La balle est actuellement dans le
camp de la direction de l'entreprise.
Si le plan social qu 'elle présente né-
cessite un app ui extérieur impor-
tant, nous allouerons des res-
sources plus importantes. En cas
contraire, comme c 'est déjà arrivé,
si la direction de SGI mandate une
entrep rise externe pour suivre ses
collaborateurs, notre intervention
pourra être plus légère», détaille

Laurent Kurth. L'agenda du
groupe de crise prévoit le dé-
but de la consultation pour la
mi-août, L'Etat fixera son cane-
vas d'intervention pour fin
août , début septembre. Le
planning des licenciements
sera réglé pour que l'entre-

prise puisse maintenir durant
deux mois une capacité de
production suffisante . Tout en
offrant aux employés la possi-
bilité de mettre un terme au
contrat qui les lie à SGI. Assez
tôt pour commencer quelque
chose de neuf. /FOG

Le français qu'on chante et qu'on j oue

Les participants au cours de théâtre se sont frottés à Io-
nesco, PHOTO MARCHON

Apprendre le français,
c'est aussi se confron-
ter à la langue telle

qu 'on la chante et qu 'on la
déclame sur scène. Forts de
cette conviction , près de 50
étudiants ont partici pé hier,
en fin d'après-midi , au spec-
tacle de fin de cours, qui a eu
lieu à l'aula des Jeunes-Rives.
Ils ont présenté le résultat
d'un peti t mois de leçons en
théâtre et en chant choral.
Dirigée par Steve Muriset , la
chorale a présenté un pro-
gramme où la maîtrise des
mots n 'allait pas de soi pour

qui vient d'une culture non
francophone. Mais quand les
mots sont signés Prévert ou
Verlaine et qu 'ils chantent sur
des musiques de Kosma ou ,
plus classique encore, de
Mendelssohn , l'expérience
doit être en tout point enri-
chissante.
Même constat pour les presta-
tions théâtrales. Matthieu Bé-
guelin , qui a travaillé avec ce
groupe , avait choisi de mon-
ter un spectacle à saynètes,
«Vous avez dit bizarre?» , arti-
culé autour de textes de deux
jongleurs de mots: Raymond

Queneau et Eugène Ionesco.
Qu'il s'agisse de quelques-uns
des «Exercices de style» du
•premier ou d'extraits de «La
cantatrice chauve » du se-
cond , le travail doit être aussi
stimulant qu 'astreignant.
Ce spectacle a aussi été, pour
certains, l' occasion de s'expri-
mer sans paroles. Par la danse
sud-américaine pour un troi-
sième groupe. Par la musique
instrumentale pour une étu-
diante canadienne, Kathryn
Lockhart , qui ajoué au piano
quelques-unes de ses propres
compositions./sdx
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Le 
projet «Instant de bon-

heur» verra le jour sur
l'arteplage d'Yverdon-

les-Bains. La direction
d'Expo.02 a donné son feu
vert à ce projet, budgété à 5
millions. Un appel d'offres a
été lancé.
Le comité directeur de
l'Expo avait décidé d'allouer
un bud get à certains projets
afin de renforcer l' attractivité
de certains sites. La direction
s'est décidée à financer le
projet «Instant de bonheur» ,
a indi qué hier Laurent Pao-
liello , confirmant une infor-
mation de la Radio suisse ro-
mande.
Le pavillon , précédé d'un toit
de 160 m et installé sur l' une
des deux passerelles de l'arte-
plage d'Yverdon, est destiné à
tous les couples , sans distinc-
tion de sexe ou d'âge, a-t-il
expli qué. Une fois arrivé dans
la salle d'attente , le couple a
droit à une surprise qui du-
rera 24 heures. Avec cet «Ins-
tant de bonheur» , le nombre
de projets financés se monte
à 39.

Bons samaritains
Les samaritains se bousculent
pour participer au service sa-
nitaire d'Expo.02 , se réjouit
l'Alliance suisse des samari-
tains (ASS) dans un commu-
ni qué. En deux mois à peine,
900 personnes se sont ins-
crites pour un service d'une
semaine sur un des quatre ar-
teplages. Mais l'ASS, qui a
reçu comme mandat d'assu-
rer le service sanitaire , en re-
cherche autant pour les di-
manches et les manifestations
spéciales. Soit 700 pour les
fins de semaine, 150 pour les
événements particuliers et 50
prêts à faire des remplace-
ments au pied levé.
Chaque semaine , 40 samari-
taines et samaritains devront
être présents aux différents
postes sanitaires: deux à
Bienne et un à Neuchâtel ,
Yverdon et Morat./ats-réd

Naissance
d'un instant
de bonheur

En  
cinq ans, SGI est au

moins la 10e entre-
prise du canton à li-

cencier plus de 50 per-
sonnes. Petite chronologie
des fermetures, réductions et
licenciements collectifs. Les
chiffres sont approximatifs,
/fog

2001 (juillet) SGI à Cor-
taillod , 300 pers.
2001 (juillet) Ismeca à La
Chaux-de-Fonds, 110 pers.
2001 (juin) Ten Cate Enbi à
Bevaix , 64 pers.

2001 (juin) La Poste à Neu-
châtel , 50 pers.
1999 (février) Intermedics
au Locle, 200 pers.
1998 (juin) Alcatel à Cor-
taillod , 50 pers.
1998 (avril) Cordis au Locle,
60 pers.
1998 (mars ) Bosquet à La
Chaux-de-Fonds, 200 pers.
1998 (février) Galenica à
Neuchâtel , 50 pers.
1997 (octobre ) Micronas à
Bevaix , 80 pers.
1996 (novembre ) La Neuchâ-
teloise à Neuchâte l , 300 pers.

In memoriam
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de vin chinois (5 dl) .Menu du dimanche FF 105.- 
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ii «<? " 
f MJk Spécialités sur ardoise

m r̂̂ Sk^ _̂m Ê Ê^M ^ ^m \ mjg ÊJmr^^m\ fj _ avec salade, frites et 3 sauces «maison»

 ̂ -i. - DI IWM M** I-TM r* ****** |
 ̂

Pavé de boeuf "CH" dès Fr. 20.^CAFÉ ^â_*° 
du Buffet de la Gare i L_j__. _-**-»<_ *». JRESTAURANT

 ̂
des Ponts-de-Martel i Vi=

 ̂ ; 7^—'
le Hameau ? ce vendredi 3 août 200 7 /w » £>*»- ja 
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Spécialités sur ardoise Jf \ ^̂ Kî f _.„fi i î __u'"i- _ii . ' ».y,j» '________'
Chanterelles fraîches _____ Tél. 032/937 37 00 £> m̂ -̂W-W-V\\WMÏ%l\%-m-^ES -̂m

I Ouvert pendant les vacances! | T~| I ~ I
LES CONVERS Famille Risler . eSK̂  CAFÉ ,. . .
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Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être irrégulière.

Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.

DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules) i*
Nom et prénom:

Rue et no:

I NP/Localité:
^ I ____J§
1 i ' *

Date: Signature:

flVELLE 

ADRESSE DÉFINITIVE D ADRESSE VACANCES
du au inclus

/Chez: m

it no:

icalité: ¦

Province:

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 2311.

L'Impartial

I Sites @^̂ j ŷ|
Annonces Publicitas Ĉ HS^̂  " Ju| Emploi, immobilier, véhicules, divers J
jApra ménagers Pierrot Ménager |»i"*»»»'~s»>'f»»»»~B»~g Appareils ménagers, cuisines et bains |
; Bateau-école Ecole de voile d'Hauteriveif^^^ !̂*|i | Permis voile 

et moteur. Location. Initiation [

^
Bijouterie Urech SA ^?^  ̂

Nous 
avons 

le choix... faites le vôtre! I

j Bike-Sport & Golf Pro Shop ^̂ mwm*̂ mm™mmmm  ̂
Présentation des produits de la saison f_

MCpnfiserie Confiserie MirabeauB^̂ ^^ ĵ^Ti^^^aBu Vente en ligne, prés, de tourtes à thèmes I

[ Cuisines & bains ISP Agencements ^
m™mT*Mmmam™mmmmwmr \ Agencements cuisines et salles de bains g

J_E_c_cité ENSA |E?̂ Informations, actualités, services I

| Formation Interlangues _j «TT^LH'̂ ^̂ PJ Apprentissage des langues _ \
M Franc-Maçon Loge Cosmos ^T T̂^^̂ T̂̂ ^  ̂ Informations sur la Franc-Maçonnerie I

Garage Auto-Passion ._p~iî ~p»s»~iBF̂ | skoda, la plus belle marque de VW _ \
_| Immobilier Espace & Habitat jfTv̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^Vente villas, appartements, immeubles, etc! j
j Immobilier G.Roccarino _fî

m
T*Zi^^^^?J_m Vente appartements, villas, immeubles ||

_ \ Piscines Multireal ¦Kj^iir '1'""!! Piscines, saunas, hammams, spas |

j Presse L'Express _Ç .*Ĵ ^̂ Z?iB Actualité, archives, météo J
_ \  Presse .Impartial B̂ ^^  ̂ "3 Actualité, archives, météo |
j Publicité Publicitas SA ^^̂ ^̂ ^^̂ ^Wja Tarits publicitaires DUO/L'Express/L'ImpartiaJ

^
Publicité Publicitas bA 

 ̂
Vos annonces dans la 

presse |

\ Services Pre-Sales Consult |̂ ^^̂ ~^̂ 3 
Vente - Marketing • Formation 

J
_\ Sous-traitance Alfaset F̂ l̂ ^^^M Menuiserie, imprimerie, microfilm |
T Tourisme La Navigation B'̂ ^T Ĵ Horaire, manifestations, réservations _ \
jTrayail_ Interactif g^

m
*^ r̂ , ™_ % Annonces, emplois temporaires/fixes I

j Vins Caves de la Ville f*^^? _̂?Tr*.jl Les merveilleux vins de la Ville B

¦ Pour obtenir les conditions pour figurer dans la rubrique I
1 «Sites @ visiter» une simple demande à LCATTAr^O@DubucitasAn suffit I

É

f £s£ , La base du succès
rr-tuS pour votre annonce !

Y L'EXPRpSS L Impartial ^Quotidien Jurassien _JOTïTRN^



Ça va planer
aux Eplatures

V O L  A V O I L E

D

ouze planeurs vont
prendre d'assaut le
ciel chaux-de-fonnier

dès demain: l'Aréo club des
Montagnes neuchâteloises
organise en effet , sur l'aéro-
port des Eplatures, le cham-
pionnat romand 2001 de vol
à voile.
Douze pilotes, venus dé toute
la Romandie et même de
Suisse alémanique , s'affron-
teront jusqu 'au vendredi 10
août sur des parcours qui se-
ront définis chaque matin ,
en fonction de la météo, à
l'occasion d'un briefing. «Ils
p arcourront des distances va-
riant entre 200 et 400
kilomètres», explique Maurice
Leuenberger, chef de
concours.
Pour que le championnat
puisse être homologué, les
pilotes doivent pouvoir effec-
tuer au moins trois vols.
Deux journées dites de re-
serve ont été prévues les 11 et
12 août , au cas où les condi-
tions météo n 'auraient pas
permis d'effectuer suffisam-
ment de vols. Les départs au-
ront lieu entre l lh  et 12h, et
les arrivées trois ou quatre
heures plus tard , sachant
qu '«im planeur peut atteindre
une vitesse moyenne de 100
km/h» , selon Maurice Leuen-
berger, lui-même pilote.
Principale difficulté de ce
type de compétition: trouver
les bons courants, qui permet-
tront d'aller le plus vite pos-
sible, et réussir à négocier cor-
rectement les virages. Il s'agit
en effet d'une course de vi-
tesse. A la clé, la sélection des
meilleurs pour le champion-
nat de Suisse 2002, qui aura
lieu à Winterthour. /frk

Lucienne et Joseph en or
Noces B Cinquante ans

de bonheur, ça se Jeté!
Les 

amours du peintre
et de la lingère durent
depuis un demi-siècle.

C'est en effet le 3 août 1951
que Lucienne Dubois a dit
oui à Joseph Arduini. «J 'ai
rencontré ce beau jeune homme
grâce à une amie», raconte Lu-
cienne. Il était fils d'une fa-
mille nombreuse (neuf en-
fants!) de souche italienne.
Peintre en bâtiment, Joseph
a exercé ce métier ju squ'à sa
retraite. Couturière-lingère
de formation , Lucienne a
pratiqué d'autres métiers
dans l'horlogerie , avant de
revenir à sa vocation pre-
mière; elle a été durant dix
ans lingère-repasseuse à la
Paix du soir. Elle a toujours
aimé le contact avec les
autres et continue à visiter
des malades à l'hôpital.

Entourés de la famille , dont
Lucienne relève la bonne en-
tente, tous deux apprécient
aussi se retrouver avec les
membres de la section de la
Croix-Bleue. Ils coulent une
douce retraite ; Joseph aime
bien faire des promenades
en ville et Lucienne est tou-
jours bien occupée avec ses
visites et autres tâches, /réd

Lucienne et Joseph Arduini-
Dubois ont toujours habité
La Chaux-de-Fonds.

PHOTO LEUENBERGER

Insolite H Venu d 'Espagne , un p igeon voyageur
a roucoulé durant trois semaines sur un balcon

C% 
est presque une his-
toire belge: un pi-
geon voyageur parti-

cipant à un concours inter-
national s'est perdu à La
Chaux-de-Fonds, où il a
passé trois semaines sur le
balcon d'une famille de la
rue du Progrès. Immatriculé
«BELG 969200295», l' oiseau
appartenait à un proprié-
taire du plat pays qui avait lâ-
ché son volatile à Barcelone ,
avec mission de rentre r au
bercail.
Mais même les pigeons voya-
geurs peuvent avoir envie de
souffler un brin. Arrivé en
ligne droite sur le balcon des
Chaux-de-Fonniers le 9juillet
dernier, il y est resté jusqu 'au
30! «Nous nous sommes pris au
j e u, raconte l'hôtesse du vola-
tile. Nous avons recherché des in-
f ormations sur internet pour es-
sayer d 'entrer en contact avec son
p ropriétaire, et nous avons ap-
p r is  un tas de choses sur la ma-
nière de s 'occuper d 'un tel oi-
seau. »
La famille découvre par
exemple qu 'il n 'est pas rare
que des pigeons de concours
reprennent des forces deux à
trois jours chez des particu-
liers, au hasard de leur tra-

versée: «Ilfaut les nourrir, c 'est
très impo rtant , en leur donnant
par exemple du mais, mais sur-
tout p as de pain\ »
Et durant trois semaines, l'oi-
seau va se reposer, s'envoler
quelques heures, revenir sur
son balcon , manger et même
se promener dans le salon fa-
milial. L'attraper? C'est ce
que conseille un interlocu-
teur belge déniché sur inter-
net. «Mais il n 'était pas assez fa-

milier, nous n 'avons pas réussi»,
déplore la famille d'accueil.
Résultat: le pigeon a pris le
large juste avant que son pro-
priétaire ne soit localisé. Ce-
lui-ci pense que son oiseau
ne pourra pas rentrer en Bel-
gique, car, dit-il, un pigeon
de cette classe ne se perd pas
sans un sérieux problème.
Où est-il aujourd'hui?
Mystère. Peut-être a-t-il
trouvé un autre balcon... /frk

Un pigeon belge déboussolé

Marre des pissoirs sauvages
Espacité M Les gens se soulagent contre les murs et dans les buissons, alors

qu'à deux p as se trouvent deux WC p ublics. Les habitants se p laignent
Par
I r è n e  B r o s s a r d

D

epuis que la tour Es-
pacité se dresse fière-
ment dans le ciel

chaux-de-fonnier, ce com-
plexe est un peu devenu la
carte de visite de la cité et son
centre névralgique. Dom-
mage qu 'en ses abords, les
odeurs et traces répandues
soient loin d'être celles
d'une société civilisée.
En clair, certains habitants
d'Espacité se désolent de voir
et de sentir que les clients
d'un pub voisin - et d'autres
passants, peut-être, par
l'odeur alléchés - se soula-
gent contre les murs des bâti-
ments et dans les buissons.
Sans grande pudeur et par-
fois au vu et au su de tout le
monde. Il arrive aussi que

Les toilettes du trottoir central du Pod (à gauche) ne sont qu'à quelques mètres du
Dublin's (au fond à droite). C'est déjà trop loin... PHOTO GALLEY

l'excès de boisson provoque
des vidanges d'estomac et , re-
marque une maman , on peut
aisément reconstituer le
menu de la veille.
Les familles qui habitent le
coin se désolent: «Il y a toujours
des enfants qui jouent dans ce sec-
teur. Ce n 'est pas hygiénique pour
eux et vraiment pas sympa.
Quand j e  pense que nous nous
donnons la peine de promener les
chiens jus qu'au parc proche où il y
a un coin pour eux et que les gens
n 'en font même pas autant...».

Victime de son succès
Les habitants soulignent que
le concierge d'Espacité fait
de son mieux pour rétablir la
propreté. Mais ne pourrait-
on pas installer une roulotte
WC à proximité?
Au Service communal de
l'hygiène et de l'environne-

ment , Pierre Paratte est
conscient du problème. «Le
Dublin 's est victime de son
succès», remarque-t-il.
Avec la foule qui s'agglutine
sur sa petite place les soirs de
beau temps, on imagine bien
les effets immédiats des nom-
breuses bières et autres breu-
vages rapidement avalés.
Fendre la foule pour gagner
les toilettes à l'intérieur
s'avère donc un parcours pé-
rilleux et trop encombré
quand il y a urgence.
Alors, rappelons que deux toi-
lettes publiques se trouvent à
quelques foulées: au milieu du
Pod, au carrefour du Casino,
ou dans le parking d'Espacité,
dont les WC sont également
publics. Trop loin , semble-t-il ,
pour les paresseux, qui préfè-
rent transformer le moindre
recoin en pissotière.

Quant à la solution de la rou-
lotte, elle n 'est pas envisagée.
Lors de la Braderie et pour
d'antres fêtes , ces toilettes
ambulantes n 'empêchent pas
les non-civilisés de s'épan-
cher là où bon leur semble.

Toilettes supplémentaires
Les patrons du Dublin 's se
désolent aussi de cette situa-
tion , bien conscients des dé-
sagréments causés. Ils ont le
projet d'aménager des toi-
lettes supplémentaires dans
leur établissement, réservées
à leur clientèle et avec accès
direct depuis l' extérieur.
Entre-temps, ils ont investi
leurs finances dans un autre
établissement. Mais, précise

Vincent Flùck , «nous espérons
réaliser cela dans un avenir as-
sez proche et nous allons ainsi
tripler les possibilités, en espé-
rant que cela aura un impact...
Nous tenons aussi à avoir de
bonnes relations avec le voisi-
nage et ces p roblèmes de dép réda-
tions vont à l'encontre de notre
pub ».
Mais une bonne part des fré-
quentes déprédations dans ce
secteur animé sont, dit-on , le
fait de bandes qui circulent et
ne sont pas forcément
clientes du pub. «Le monde at-
tire le monde et nous essayons de
faire que tout se passe au mieux»,
insistent les jeunes patrons du
Dublin 's. Aux clients de s'en
souvenir! /IBR

De tout dans les WC publics
Le 

problème autour
d'Espacité amène à se
poser la question: y a-t-

il suffisamment de toilettes
publiques en ville? On dé-
nombre 29 WC accessibles di-
rectement, même s'ils sont à
l'intérieur d'un bâtiment,
comme au parking d'Espa-
cité. Ces lieux d'aisance appa-
raissent suffisants et bien ré-
partis au centre-ville.
L'entreprise Concierge ser-
vice a un mandat de la Ville
pour les entretenir. Ses em-
ployés nettoient quotidien-
nent chaque WC public au
moins une fols, plusieurs fois
dans les endroits très fré-
quentés et particulièrement
sales, corrollaire fréquent.
«Vous ne vous imaginez pas ce
qu 'on peut y trouver. Bien des
fois, c 'est triste et lamentable»,
relève un responsable de

Concierge service. Certains
usagers cassent tout , d'autres
- qui ont la vue basse ou
perdu le mode d'emploi -
prennent les lavabos pour des
WC, voire se soulagent dans
la cage d'ascenseur, mais oui!
D'autres encore vident la
caisse du chat dans la cuvette,
l'obstruant complètement;
on y a même trouvé des ob-
jets, outils, etc. découlant
peut-être d'un acte répété de
malveillance... «Comme si quel-
qu 'un en voulait à la commune!»
Face à de tels actes, toute ana-
lyse se perd en conjectures.
«Mais nous souffrons encore plus
de vandalisme quê de malpro-
preté», soupire-t-on chez
Concierge service. Et les graf-
fitis et inscri ptions grossières?
C'est monnaie tellement cou-
rante qu 'on n 'en parle même
plus... /ibr U R G E N C E S

¦ Police: 11"/.
¦Feu: 118.
¦Urgence-santé et ambulance:
144.
¦Permanence médicale, poste
de police: 913 10 17.
¦Pharmacie d'office: Bertallo,
Léopold-Robert 39, jusqu'à
19h30, ensuite, appeler la Po-
lice locale tél. 913 10 17.
¦Turbinage: Châtelot: 8-9h, 1
turbine, 9-16h, 2 turbines, 16-
17h, 1 turbine (sous réserve de
modification). Répondeur: 913
41 36.

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

A G E N D A

¦Brocante d'Espacité Place Le
Corbusier, de 14h à 19h.
¦Chaux-la-terrasse Au Petit-Pa-
ris dès 19h, Vincent Membrez
& Michel, duo Jazz (piano et
sax).
¦Concerts de la Chapelle A
20h45, Chapelle catholique-
chrétienne, rue de la Chapelle
5, Brigitte Meyer, piano.

¦Brocante d'Espacité Place Le
Corbusier, de 9h à 19h.
¦Aéroport des Eplatures Cham-
pionnats romands de vol à
voile, départs aux alentours de
llh, arrivées trois à quatre
heures plus tard:
¦Chaux-la-terrasse Au Petit-Pa-
ris dès 19h, Claudi Boogie,
Boogie Woogie.

UMLLEPRATIQUE

D

epuis mercredi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, l'équipe d'am-

bulanciers de piquet au poste
permanent du SIS est interve-
nue sur le territoire de La

Chaux-de-Fonds, pour un ma-
laise et un transport de malade.
Les sapeurs-pompiers sont in-
tervenus dans un magasin, sur
le Pod, où un moteur avait sur-
chauffé, /réd

Service d'Incendie et de Secours "
des Montagnes neuchâteloises
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Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF lO'OOO,-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

Le mot mystère
Définition: de l'espèce bovine, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 10

A Adulé , Centre Honoré Plumier
Aisselle Chemin L Lagopède R Romain
Aller Cuvette Louver Roulette
Amère D Danser Laineuse S Saïmiri
Ardeur Dorienne M Mètre Saisine
Ardue Drap Miette Sang
Arrêt E Embué Millier Senior
Aspiré Estonien Mou|e Sépiole
Aulne Etabli Mulot T Tablier

B Baril F Fifre Mûron Tendon
Bessonne Figue N Neuf Thon
Blessé Fluorine Noir U Unir
Borne Fuguer O Orgue Urubu
Brouter Fuite Orner
Brun G Grenat P Parlé

C Câliné H Haver Perte
roc-pa 1083

Henri Miserez

M
EDITIONS/DU HAUT

Droits réservés: Henri Miserez

Il s'empresse d'obtempérer et l'aide à
y installer le blessé. Comme celui-ci est
toujours livide, elle suggère à son com-
pagnon d' aller chercher du cognac et
un verre dans le bar. Quand il revient,
il soulève le buste du bûcheron pendant
que Christine l'aide à boire. Après un
long moment d' attente, le visage du
blessé se colore enfin et il demande à
se lever. Franz l' aide à se mettre debout
et ce grand gaillard, tout confus , les
remercie. Après que la secrétaire lui a
remis un formulaire pour le médecin ,
l'ouvrier s'en va. Franz en profite pour
ranger la civière; quand il revient,
Christine est planté à l' attendre et le
remercie. Il sent qu 'elle brûle d'envie
de 1 ' embrasser à nouveau, mais n ' ayant
déjà pas la conscience tranquille après
le premier baiser, il se dirige rapide-
ment vers son bureau , prend la liste
familiale et s'empresse de la remplir

pour la lui remettre. Son regard, d'une
douceur infinie , l'incite à prendre
congé aussitôt...
En se rendant à son domicile, il a honte
d'avoir accepté ce baiser de Christine
et surtout d'y avoir pris plaisir. Il n'en
parlera pas à son épouse, elle en souf-
frirait trop et, plus que jamais , il est
résolu à tenir sa promesse.
En quittant le bureau , Ferdinand se rend
au logis de son cousin. Dans chaque
pièce, des valises ouvertes laissent
entrevoir leur contenu. Eva et ses
enfants sont dans leurs chambres
respectives et échangent leurs impres-
sions par les portes restées ouvertes.
Tous s'affairent à ranger les vêtements
dans les armoires et leur linge de corps
dans les commodes; cela a l'air de leur
plaire. Laurence aide sa mère.
A l' apparition de Ferdinand, Eva
rejette ses cheveux en arrière, enlève

son tablier et tapote sa jupe en s'excu-
sant de le recevoir dans cette tenue. Ce
dernier, voyant ses gestes, devine ce
qu 'elle lui dit.
- Cela n' a aucune importance, cousine,
je suis venu uniquement pour te con-
duire dans notre magasin, afin que tu
puisses faire des emplettes pour le
souper de ce soir et la nourriture de ces
prochains jours.
Devant l'incompréhension de sa mère,
Laurence intervient et traduit , au grand
étonnerhent de Ferdinand qui en
éprouve du plaisir. Alors, Eva répond:
- Je te remercie, Ferdy, c'est très
aimable à toi , mais il faut que je me
change.
- Ce n 'est pas nécessaire, le magasin
est à deux pas, tu es bien ainsi. As-tu
des paniers à provisions?

(A suivre )

Sous d'autres
Cieux
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lmmobiliemé^S^ \̂
à vendre JPwMr̂ 1
FONTAINEMELON , appartement
472 pièces en PPE, 97 m2, Fr. 298000.-.
(Budget mensuel pour intérêts, amortisse-
ment, charges Fr. 1270.-.) Tél. 032
754 31 07. 028-317350

WWW.CIM-HABITAT.CH. Le plus grand
choix de villas clé en main. Tél. 026
663 93 00. 017-472896

Immobilier JjÊ§j|l
à louer nfc^L? ¦
BÔLE, Sous-le-Pré 18, proximité gare
Colombier, 2 pièces, 30 m2, sous les toits,
plafond boisé, vue, cuisinette, WC/douche,
Fr. 790.-, charges comprises, parc Fr. 50.-,
garage Fr. 100 -, tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 021 323 53 43. 022-231965

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert
108, locaux 140 m2 à Fr. 70.-/m2 par an.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-096981

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 28-30-32,
studio avec cuisine aménagée, 3 pièces
rénové avec cuisine agencée. Ascenseur.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-096990

.... " '_ I Maîtrise fédérale
''Lïs B̂W 

"Â—mW ^L —», H -
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Parquets « Plastiques

nGirnO Tapis.Stores
Nous marchons avec vous
SOLheimo SA

i rue du Parc 9 - • w '%...-V»V :
Case Postale . - .... ., ,, ...„.'. ',. • *2302 La Chaux-de-Fonds .,
tél. 032/ 968 1624
Membre ' , .. .  • ' " ' ,;* % *f
ASLT-1SP-NETTO • - .3 /^' .- 132-086500
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LA CHAUX-DE-FONDS, studio meublé,
place de parc, Fr. 475.-, charges comprises,
libre tout de suite. Tél. 079 412 81 08.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 109
111, 2 beaux 3 pièces rénovés, cuisines
agencées. Conviendraient à personnes soi-
gneuses. Fr. 780 -, charges comprises.
Libres tout de suite et 01.10.2001. Pour visi-
ter ; tél. 032 910 92 11 ou 913 98 16.

LE LANDERON, grand 2'/2 pièces, proche
piscine et lac, plain-pied, dans petit
immeuble. Tél. 079 622 2511. 028-317898

NEUCHÂTEL CENTRE, charmant
2'/2 pièces, calme, 60 m2, cuisine habitable,
balcon, 4e sans ascenseur. Fr. 1250.- +
charges Fr. 100.-. Libre fin août. Tél. 021
318 63 64, heures bureau. 028-317513

NEUCHÂTEL centre, studio, dès Fr. 600.-,
selon équipement. Tél. 079 205 14 44.

RÉGION NEUCHÂTEL-BIENNE , à louer
ou à vendre grand appartement.
6'/2 pièces, 190 m2, tout confort, beaucoup
de cachet, cheminée, 2 salles de bains, ter-
rasses, jardin. Écrire sous chiffre Q 006-
345428 à Publicitas AG, case postale 1155,
2501 Biel/Bienne 1 

Immobilier QQ >Vv^demandeS^è t̂àX
d'achat ^W M̂^
CHERCHONS VILLA ou maison 2 appar-
tements , Neuchâtel-Littoral. Offre tél. 032
710 09 45, le soir. 028-317393

Immobilier X^>C)
demandes tltiSL
de location J  ̂̂ ir^
APPARTEMENT 2 PIÈCES proche de la
campagne ou de la forêt et des transports
publics, pour personne seule et tranquille.
Faire offre sous chiffres G 028-317870 à
Publicitas S.A., case postale 1536, 2001
Neuchâtel 1.

NEUCHÂTEL ET LITTORAL, cherche 2-
3 pièces, cuisine agencée, maximum
Fr. 1000.-, pour août ou à convenir. Tél. 076
533 24 64. 011-709787

NEUCHÂTEL-LITTORAL ou Val-de-Ruz ,
urgent, cherchons villa/maison. Pour le
01.10.2001. 6 à 8 pièces, jardin. Maximum
Fr. 4000.-/mois. Tél. 079 745 05 54. 028-317534

RÉGION LA NEUVEVILLE-CORNAUX,
cherche local, 1 heure/semaine lesoir, pour
donner cours de gym douce. Tél. 076
509 46 1 1. 028-317492

Animaux *v^&j;
CHATS ET CHIENS de tout âge, cherchent
gentille famille d'adoption. Tél. 032
841 44 29.. 028-317442

A vendre ^̂S'
BATEAU-MOTEUR, cabine/sport Well-
craft 23 xl - 7.50 X 2.50 m. 1988-420 hrs.-
Mercruiser V8 5,7, 290 CV, hélice inox.
Accessoires, 8 places - 3 à 4 couchettes.
Parfait état, antifouling neuf. Cabrio, bâche
hiver, remorque. Ponton: Hauterive (NE).
Prix Fr. 32 000.-. Tél. 032 863 18 15 ou 079
213 68 38. 028-317900

CUISINIÈRE vitrocéram, four à tiroir,
encastrable,très bon état, Fr. 1500 -, à dis-
cuter. Tél. 032 934 30 15 (dévié). 132098334

RencontreWlSh Mg r̂-
MONSIEUR, début cinquantaine, seul
dans son petit paradis, physique et esprit
jeunes, situation confortable, cherche
cœur féminin, 35-40 ans environ, sympa,
fidèle, svelte, qui cherche appui pour pour-
suivre le chemin de la vie. Écrire sous
chiffres R 028-317889 à Publicitas S.A., case
postale 1536, 2001 Neuchâtel 1. 

MONSIEUR 30 ANS, pas libre, rencon-
trerait Dame pour rêveries sensuelles. Dis-
crétion assurée. Écrire sous chiffres C 028-
317930 à Publicitas S.A., case postale 1536,
2001 Neuchâtel 1. 

Vacances j ^K
LE LANDERON, près du lac, joli apparte-
ment 2'/2 pièces, meublé, tout confort, à la
semaine ou au mois. Libre tout de suite.
Tél. 032 751 18 01 ou 079 25 25 028.

VALAIS, à louer août-octobre, à la
semaine Fr. 500.-, ravissant 2 pièces entiè-
rement équipé, terrasse sud dans station
tranquille à 1500 m ait. Renseignement au
tél. 032 853 58 10, dès 19 heures. 028317869

Demandes j™?d'emploi ^vff
À BON PRIX, je nettoie appartements
après déménagement. Plus débarras, etc.
Tél. 079 414 95 93. 028-304213

DAME cherche travaux de ménage et
repassage. Tél. 032 968 37 81. 132 098305

JF 20 ans, secrétaire, expérience télémar-
keting, word, excel, anglais, espagnol,
cherche emploi commercial. Étudie toutes
propositions. Tél. 078 773 44 83. 132 098348

OUVRIER INDÉPENDANT, 42 ans,
cherche remplacements chauffeur, permis
B-C-E. Ouvert à toutes propositions. Tél.
079 355 88 62. 132-098368

Offres j|rf|j^d'emploi W^f l̂J
BLEU CAFÉ cherche tout de suite employé
(e) polyvalent (e) (cuisine, service) pour
remplacements. Tél. 076 325 67 38. 

NEUCHÂTEL , cherche fille au pair pour
garçon de 6 ans, mi-août 2001. Tél. 079
671 45 70. . 028-317858

CHERCHE AIDE-SOIGNANTE(S) pour
s'occuper d'une personne nécessitant de
l'aide, pour cuisine simple et soignée ainsi
qu'accompagnement (semaine ou week-
end, au Littoral). Tél. 078 618 78 38.

CHERCHE maman de jour ou étudiante
pour 2 enfants pour la période du 6.8 au
17.8, quartier Acacias ou Denis-de-Rouge-
mont. Tél. 079 403 73 50. 028-317928

MAMAN DE JOUR est cherchée à Neu-
châtel, dès septembre, chaque jeudi et ven-
dredi. Tél. 079 449 12 82. 028-317859

PERSONNE pour divers nettoyages en
journée. Tél. 079 357 53 05. 028-317927

Véhicules ^̂ ^̂ ^>d'occasion _̂_ti^
CABRIOLET BMW 325 i, ABS, 1989,
115000 km, bordeaux / noir, intérieur cuir
beige, sièges chauffants, 4 vitres élec-
triques, jantes alu, impeccable, expertisé,
fr. 11000.-Tél. 079 301 38 82.

CHRYSLER GTS 2.2 Turbo, 1989,
Fr. 1000.-. Tél. 079 506 63 68. 023-317934

OPEL TIGRA, 1997, bleue, 1.4, 16V,
98000 km, full options, très bon état.
Fr. 9000.-.Tél. 032 968 79 32. 132-099349

PETIT BUS camping, tout équipé, avec
tente-auvent, 143000 km. Fr. 4500.-. Tél.
032 968 05 84, 12 h 30 ou 20 h. 132 098326

PEUGEOT 206 XT Premium 1,6, 3 portes,
6.1999, 30000 km, climatisation, diverses
options, prix à discuter. Tél. 079 308 26 94.

SUBARU 1.8 4WD turbo automatique,
140000 km, expertisée du jour, Fr. 2500.-.
Tél. 032 731 28 04 ou 076 321 86 02

Divers jff^
À LOUER CAMPING-CARS, 2 et 5 places.
À bon prix. Tél. 079 414 93 11. 028-317849

CHERCHE ÉTUDIANT ou personne pour
support en maths pour apprenti sanitaire.
Tél. 032 937 18 51 le soir. 132-098239

COIFFEUSE cherche modèles, coupes,
couleurs, tendances adaptées aux visages.
Tél. 032 725 29 82, Géraldine. 028-317175



Rubrique District du Locle
Claire-Lise Droz - Jean-Claude Perrin

Rue du Pont 8 - 2400 Le Locle - Tél. (032) 931 33 31
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Les souvenirs filmés du 825e
Festivités H Daniel Masoni a tourné un f ilm lors du 825e,

mais ses souvenirs sont encore bien plus lointains!
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

Le 
Locle s apprête a fêter

son 850e anniversaire.
S'il y a quelqu 'un qui se

souvient des festivités du 825e,
c'est bien Daniel Masoni: il en a
fait un film!
Daniel Masoni peut habiter le
Bas depuis vingt ans, il n 'en
reste pas moins Loclois et
compte toujours de nom-
breuses connaissances dans la
Mère-Commune. Ancien bou-
langer et enseignant au CPLN,
cinéaste et photographe ama-
teur, Daniel Masoni avait tourné
un film lors du 825e du Locle -
«entre deux fournées », comme il
dit - et l'a notamment présenté,
à la rue de la Côte 22, à un par-
terre d'imités lors du 50e anni-
versaire des aides familiales.
Ce film , qui date donc de 1976,
a été tourné le jour de la foire.
Les festivités du 825e ont duré
«en tout cas une semaine, si p as da-
vantage», au cours desquelles
l'apprenti de Daniel Masoni -

sorti premier du canton! - avait
confectionné une gigantesque
pièce montée.
Le film présente un marché ex-
traordinaire, avec des mes
noires de monde. On y voit aussi
beaucoup de lessives séchant à
l'air. «J 'ai dû tourner un lundi1.»
Des paysages ont changé,
d'autres sont restés les mêmes.
Les spectateurs se plaisaient à re-
connaître des visages familiers:
le mycologue Virgile Huguenin,
le pasteur Jéquier passant en
Vespa, Hermann Widmer, le fer-
blantier Jean Cremona, Fred-
André Muller, président de
l'ADL, ou encore René Graber,
responsable de la fameuse rue
des Etoiles. Sur le sujet, Daniel
Masoni est intarissable, rappe-
lant cette époque où la rue du
Temple était illuminée jusqu 'à
la place du Marché grâce aux
commerçants du lieu qui se coti-
saient pour offrir aux enfants la
fête de Saint-Nicolas. «C'était une
institution! Ça a commencé vers
1955», se souvient Daniel Ma-
soni. Lui-même'aj oué à saint Ni-

Dans les sous-sols de la police locale, atelier de soudure
pour les illuminations de la rue des Etoiles, avec René Gra-
ber (à droite) et Maurice Masoni , qui est aujourd'hui dans
sa 98e année! PHOTO SP

colas, arrivant une fois par une
nacelle suspendue à une grue ,
une autre fois en draisine à
main depuis le Col jusqu'à la
gare du Locle, où «il y avait telle-
ment de monde que les taxis ne p ou-
vaient p lus monteii» Il se souvient
d'une petite fille qui lui avait
chanté avec cœur «Chéri j e
t'aime, chéri j e t'adore» à la

grande j oie du public. «Cétait
beaul» Il l'aime, «son» Locle, Da-
niel Masoni. Outre ses multi ples
activités, il fait partie des
contemporains - «une équip e de
chod » - et des Chevaliers du bon
pain. Et un coucher de soleil au
Col-des-Roches attire toujours
autant son œil de photo-
graphe... /CLD

Une question d'équilibre
La Brévine B La Jeté nationale a été marquée p ar la p ré sence

de Sy lvie Perrinj aquet et l'accueil de sep t nouveaux citoyens

E

quilibre et resp ect de-
viennent les maîtres
mots de ce début de 3e

millénaire», lançait la conseillère
d'Etat Sylvie Perrinj aquet, ora-
trice de la fête nationale à La
Brévine. Mais cet équilibre est
fragile: «Les Etats-Unis voient leur
économie baisser, c 'est Neuchâtel qui
f erme\» Le Conseil d'Etat met
tout en œuvre pour que des
programmes de départ éche-
lonnés accompagnés de place-
ments immédiats soient res-
pectés, et que le savoir-faire
reste dans le canton. Il est diffi-
cile de tisser des liens avec des
décideurs qui sont au loin. Mais
«si la mondialisation nous
contraint à vivre avec, c 'est à nous,
p olitiques, avec vous, qu 'il incombe
de changer l 'image du canton, de
donner envie de vivre ici».
L'Etat se bat pour ses régions et
sa population. « Tant que nous re-
garderons l'autre, nos choix seront
resp onsables.» Mais «l'Europ e sait-

elle regarder ses voisins?» Respect
des normes, des denrées ali-
mentaires, libre circulation des
personnes «sont autant de p oints
qui f avorisent un équilibre p récaire
dans les relations entre nation et p o-
p ulation». Le tourisme alimen-
taire, le «tout tout de suite et le
meilleur marché p ossible tue notre
économie locale». C'est le rôle de
l'Etat de mettre en place «les
conditions cadres qui favo risent l'es-
p rit d'entrep rendre». Et, s'adres-
sant aux nouveaux citoyens:
« Vous les j eunes, avec vos p arents,
aurez la resp onsabilité de maintenir
l'équilibre et le resp ect envers l'autre
au travers des engagements que
vous serez app elés à p rendre». En
rappelant que le feu du 1er
Août est le signe que «quatre ré-
gions linguistiques, 26 cantons, six
districts et 62 communes neuchâte-
loises ont réussi à se resp ecter et à
maintenir un équilibre de qualité».
Le président de commune Jean-
Daniel Ray, rappelant le mes-

sage de courage et de ténacité
apporté en 1291, ajoutait qu 'au-
j ourd'hui l'adversaire prend des
formes multiples: évolution éco-
nomique , globalisation , ra-
cisme, égoïsme. Il ne s'agissait
pas de pleurer le temps passé,
mais de se souvenir que, face à
l'adversité, il est des valeurs es-
sentielles. Il lançait un appel à
«la solidarité entre nos trois com-
munes, afin de recherclier toujou rs
les solutions qui évitent de les écarter
l'une de l'autre». Comme «ces trois
braves qui nous ont montré que la
déf ense d'intérêts p articuliers devait
céder sa p lace à celle des intérêts col-
lectif s».
Les nouveaux citoyens sont Pa-
tricia Kipfer, Fanya Matthey-de- ,
l'Etang, Vanessa Schopfer, Sé-
bastien Borel , Christophe
Friedli, Asaël Gosteli et Mike
Morand. La conseillère commu-
nale Yvelyne Maradan les a cha-
leureusement accueillis en leur
recommandant, dans ce monde

de stress, de ne pas oublier de
lever le pied de temps en temps,
.de se respecter et de respecter
les autres. L'essentiel étant
d'avoir un idéal, une motiva-
tion , comme le prouvait le Ski
club, organisateur de cette 50e
Mi-Eté! /CLD

Il 1 Service d'Incendie et de Secours
Hl 1 des Montagnes neuchâteloises

Depuis mercredi à 18h ju squ'à
hier à la même heure, l'équi pe
d'ambulanciers de piquet au
poste permanent du SIS est in-
tervenue sur le territoire du
Locle pour un transport de ma-
lade. Les sapeurs-pompiers sont
sortis pour éteindre un tas de
bois qui avait pris feu à La Sagne.
L'équi pe de La Chaux-de-Fonds
est intervenue pour un système
de ventilation qui avait pris feu,
hier en matinée, dans un restau-
rant du Locle. /réd
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Elargir le cercle
La Chaux-du-Milieu M Partager

notre j oie, devise du 1er Août

N

ouveau citoyen de la
commune de La
Chaux-du-Milieu, l'ar-

chitecte Pierre-Alain Guyot a
été conquis par la vallée, la
beauté de ses paysages et les
gens qui y vivent. Il l'a prouvé
en en brossant un tableau
plein de tendresse, mard i soir
lors de la fête nationale. Il re-
levait la qualité de vie qui y
prévaut , ces habitudes de se
dire bonjour, de sourire, de
s'entraider, de se respecter,
ces attitudes «qui tissent les
liens indisp ensables aux relations
humaines». Et plaidait pour
que nous les pratiquions aussi
« là ou nous ne sommes p as en mi-
lieu f amilier, là où les gens n 'ont
p as les mêmes mœurs, le même
p assep ort, la même couleur de
p eau».
«Une Suisse p arf ois égoïste ne
veut p as l'Europ e p arce que celle-
ci a p lus, semble-t-il, à nous
p rendre qu 'à nous donner.» Mais

il faut donner pour recevoir.
«Saisissons chaque occasion p our
procurer un p e u  de jo ie à d'autres
en leur ouvrant un coin de notre
p aradis.» Il ne sert à rien de
s'émouvoir des inju stices si
« on ne se sent p as le courage de le-
ver le p etit doigt p our y remédier.
Notre qualité de vie en dépend, et
celle des autres nous concerne».
Vaclav Havel a voulu monter
au Grutli , symbole d' une
Suisse «qui a voulu vivre p leine-
ment une liberté resp onsable».
Aujou rd'hui, la Suisse est
citée en exemp le pour la tolé-
rance et le respect que se por-
tent les diverses cultures.
D'autres s'y sont cassé les
dents. «Notre rôle est de montrer
la tolérance nécessaire, de façon à
essaimer ce que nous tentons
d 'app li quer à notre quotidien.
Notre village me p araît p osséder
ce p otentiel. Elargissons ensemble
le cercle de ceux qui p euvent vivre
en harmoniel » /CLD

AMIS DE LA NATURE, CHA-
LET LES SANEYS ¦ Les 4 et
5 août , gardien vacant. La
clé est à disposition auprès
de la police locale ou à la
Ferme modèle.
CAS SECTION S0MMARTEL
¦ Gardiennage au Fiottet:
4 et 5 août, W. Kohli , M.
Bachmann. Gardiennage à
Roche-Claire: 4 et 5 août ,
D. et C. Vermot. Rappel: 11
août , délai d'inscription
pour le 75e anniversaire
du Fiottet et fête des j ubi-
laires. Voir bulletin ju illet-
août.
CLUB DES A CCORDÉONISTES
LE LOCLE m Répétitions le
mardi de 19h30 à 22h au
cercle de l'Union , rue M.-
A.-Calame 16. Renseigne-
ments: Lucia Terraz, direc-
trice , tél. 968 79 86.
CONTEMPORAINES 1924 ¦
Prochaine réunion , mer-
credi 5 septembre à 14h au
cercle de l'Union. Bonnes
vacances à toutes.
GROUPE VOCAL DU MOUTIER
¦ Informations, tél. 931 50
74.

SOCIÉTÉS LOCALES
U R G E N C E S

¦Police: 117.
¦Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦Feu: 118.
¦Pharmacie de service:
Poste, rue Bournot, jusqu'à
20h, (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 931 10 17
et médico-chirurgicale :
931.10.17 ou hôpital 933
61 11, du lundi au vendredi
de 8h. à 18h. Dentiste de
garde: 931 10 17-
¦Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire ren-
seigne.

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.

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

A G E N D A

¦La Brévine Dès 21 heures,
soirée celtique sous la tente '
de la Mi-Eté, avec Abraxas,
Glen of Guinness et Madogs.

RÉGION PRATIQUE



>̂ ^^J|L /  10# 11 ©t 12 aOÛt 2001 Avec le soutien de

-̂ ^¦L
^V 

^̂  
Hôte d'honneur: *J0P° 2 LlluPulTIul
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Neuchâtel B Z)'ia Za^m de l'année, une p artie des halles de la gare des marchandises aura cédé
sa p lace à un p arking provisoire à ciel ouvert. Début des travaux le mois prochain

Par
P a s c a l  H o f e r

D

ans le courant du mois
prochain , une partie
des halles de la gare des

marchandise, à Neuchâtel , sera
démolie. Ainsi que nous
l'avons déjà annoncé, la place
ainsi créée sera aménagée en
parking provisoire, conformé-
ment à la demande de permis
de construire récemment mise
à l'enquête publique et qui n 'a
suscité aucune opposition. Une
demande émise par la société
anonyme des CFF, propriétaire
des lieux.
Plus précisément, c'est l'extré-
mité est des entrepôts qui pas-
sera de vie à trépas, sur 85
mètres de longueur et 14 de
largeur. Elle cédera sa place à
un parking payant à ciel ouvert
de 92 places, ou 1200 mètres

carres, cette surface correspon-
dant au double, environ , de ce
qui sera démoli. Un chemine-
ment piétonnier sera en outre
créé au nord de ce qui restera
des entrepôts, entre le parking
et la gare elle-même. Coût des
travaux, démolition comprise:
300.000 francs.

Usagers du train
Le futu r parking, par défini-
tion , permettra d'améliorer la
situation en matière de parcage
dans le quartier, plus particuliè-
rement pour ce qui est du
«parc + rail» (P&R) . Les habi-
tués le savent, l'actuel parking
souterrain de la gare affiche ré-
gulièrement complet: alors
qu 'il compte 172 places, l'occu-
pation journalière moyenne
s'élève à 190 places. Ce qui si-
gnifie que le parking fait plus
d'une fois le plein par jour,

mais qu il y a quand même une
certaine rotation.
C'est dire si le P&R fonctionne
bien. Les statistiques montrent
en effet qu 'à hauteur de 95%,
les automobilistes qui utilisent
le parking souterrain sont des
usagers du train. Les 5% res-
tants sont constitués par des
personnes se rendant dans les
commerces de la gare ou ve-
nant accueillir quelqu 'un arri-
vant par train. S'ajoutent en-
core quelques personnes qui
ont un rendez-vous profession-
nel dans le quartier.

Location possible
La rentabilité du futur parking
semble donc assurée. Comme
l'actuel parking souterrain , il
sera géré par Parking de la gare
SA (société anonyme qui réunit
les CFF, la Ville et l'Etat de Neu-
châtel). Avec des tarifs iden-

Une fois ces entrepôts démolis, le futur parking proposera 92 places selon le principe
«parc & rail». PHOTO LEUENBERGER

tiques? «La décision n 'est pa s en-
core prise, répond Jean-Louis
Scherz, porte-parole aux CFF.
Mais les prix ne seront en tout cas
p as plus élevés, puisque le f utur
p arking ne sera pas couvert et sera
plus ébigné de la gare.»

Exemple de prix dans le par-
king souterrain: pour douze
heures de parcage, un usager
du train paie 8fr.80, contre 27
francs pour le tarif «sans train» .
Il est en outre impossible de
disposer d'une place de parc à

l'abonnement dans présenter
une légitimation «avec train».
Le futu r parking, qui devrait
ouvrir ses portes, ou plutôt sa
barrière, d'ici la fin de l'année,
permettra également de louer
une place. /PHO

Nouvelles places de parc à la gare

Ange s'époumone, Magma bouillonne
La Bonneville H Deux concerts très diff érents et inégaux. La bande à Christian Décamps en

demi-teinte, celle à Christian Vander imp ressionnante. Un 1er Août sous les f eux du rock

N

ostalgiques des années
septante, allergiques
aux discours patrio-

tiques en tout genre , aficiona-
dos de rock et autres créatures
non définies s'étaient donné
rendez-vous, mercredi soir à La
Bonneville. Pour un 1er Août
différent, pour un rendez-vous
mythique réunissant deux for-
mations cultes des années
1970: Ange et Magma. Deux
démarches radicalement op-
posées.
D'abord le rock-pop façon dé-
clamatoire d'Ange. La bande à
Christian Décamps prend pos-
session de la scène et l'irradie
d'un univers sonore intéres-
sant, mais un peu formaté et
quelque peu éculé. La quête
du message, l'envie de
convaincre à tout bout de
champ et de raconter des his-
toires n 'atteint pas vraiment
des sommets. Malgré la déter-
mination des quatre musiciens
et de leur volumineux leader
qui n 'hésite pas exhiber son
gros bide, revendiquer sa folie
et à affubler le public de noms
d'animaux.
On relèvera quand même un

humour qui fait parfois
mouche («bientôt on mettra les
douaniers suisses au musée Gré-
vin») et une belle phrase de Sa-
muel Beckett: «Tous les hommes
naissent fous, mallieureusement
peu le demeurent.» Les fans sont
contents, les autres un peu dé-
passés.
Rien qu 'à voir les énormes cym-
bales de la batterie de Christian
Vander, on comprend que le
concert de Magma atteindra
très vite une autre dimension.
Le leader s'installe au milieu de
la scène, alors que son épouse
Stella Vander annonce une der-
nière balance avant le réper-
toire à proprement parler. Déjà
le batteur gronde , cherche le
tempo, se lance dans la re-
cherche éperdue du chorus
parfait. Le chœur se met en
place, les deux chanteuses et
deux chanteurs articulent les
premières notes en «kobaïen» ,
la langue inventée par le
groupe. Le guitariste et le bas-
siste se lancent dans des rifs
puissants, et l'orgue électrique
complète le tout.
La mécanique se met en place,
faite de sueur, de concentra-

tion et de fureur. L osmose est
immédiate: comme ça sonne
bien , et pourtant ça ne res-
semble à rien! De longs mouve-
ments fuyant l'espace-temps.
Ni big-band de jazz, ni or-
chestre symphonique, ni
groupe de heavy métal, et en
même temps tout cela à la fois.
La transe des musiciens de
Magma contamine les specta-

teurs et même les cimes des sa-
pins: la forêt du site de La Bon-
neville se transforme en
temple. Mais ici pas de sacri-
fice , plutôt une glorification de
la musique tritu rée maïs res-
pectée: les coups de baguettes
de Christian Vander sont dia-
blement précis.
On pense alors aux sculptures
de Giacometti : tant de douleur,

de ratures, d'imperfection
pour finalement toucher au gé-
nie. Dans ce qu 'il a de moi ra-
contable, de moi impalpable.
L'irascible Christian Vander
frappe chaque note comme la
dernière et vitupère. Vraiment
un grand batteur sur les traces
de son idole Elvin Jones (un
des mythiques lieutenants de
John Coltrane). On n 'oubliera

pas de sitôt la gueule et la maî-
trise de Vander.
C'est par sa quête incessante et
bourdonnante , ce laboratoire
sonore multiple et démultiplié
que Magma parvient à bouscu-
ler, percuter, mordre, sans pa-
raître incongru. Beaucoup de
groupes aseptisés d'aujourd'hui
auraient des leçons à prendre
de ces maîtres-là! /ACA

Bratsch ou quand la lune hésite entre rêve et réalité
La 

forêt a depuis long-
temps repris ses droits.
La lune, qui a pourtant

la mémoire longue , peine à se
souvenir qu 'ici, en ce trou de
verdure, s'érigeait une bonne
ville. Mais depuis qu 'y est reve-
nue la rie des hommes, dans
ce village de toile, elle ne sait
plus, la lune. Il était une fois...
Une fois une réalité , un rêve,
un passé révolu?
Puis, sous les sapins, arrive
Bratsch. Cinq musiciens,
armés de toute une panoplie
de sons invitant au voyage,
sautant à pieds joints par-des-

sus les frontières. Français, les
gens de Bratsch? Au civil, sans
doute. Sur scène, leur mu-
sique est nourrie de ren-
contres, d'échanges. Elle
puise à de multiples sources.
L'âme tzigane, les folklores de
l'Est , des plaines russes aux
Balkans , jusqu 'aux portes de
la Grèce.

Gabriel le celtique
Mais on est à mille lieues de «il
était une fois». Le jazz passe
par là aussi. Virtuose, le violon
se souvient de Grappelli , l'ac-
cordéon oscille entre lamenta-

tion et rythme coloré, la clari-
nette explose. Guitare et
contrebasse ajoutent leurs
cordes aux histoires. Ra-
contées par des voix où, même
derrière la joie exubérante,
pointent l'angoisse, la mélan-
colie et un rien de désenchan-
tement. Le public , lui , est en-
chanté. Même si, de là-haut, la
lune peine à le voir enflammé.
Comme si le feu de Bratsch
n 'avait pas pris...
Avant cela, c'est Gabriel Ya-
coub qui avait joué à «il était
une fois». Il était une fois Mali-
corne, le groupe mythique et

celtique dont il fut 1 ame et la
voix. Il était une fois un ter-
reau français où poussent les
chansons que le bonhomme
continue de découvrir. Et d'où
il part pour écrire ses propres
compositions. Voix chaleu-
reuse, mélodies douces, textes
poétiques, avec un je ne sais
quoi de suranné. Comme les
vieux vinyls.
Mais la musique n'est pas figée
dans un passé révolu. En ce
dernier soir de juillet , là où La
Bonneville s'est remise à vivre,
son âme monte jusqu 'à la
lune. /SDX



Décoiffant B Les p eintures de Willy  Richard
dégagent une imp ression de vitesse saisissante

Par
V i c t o r  G i o r d a n o

Du 
10 au 24 août, le

peintre Willy Richard ,
qui hante le monde de

la formule 1 depuis des
années, présente ses œuvres
dans la salle communale
d'Asuel et dans la grange at-
tenante au restaurant du
Cheval-Blanc. Une dizaine de
grands formats seront accro-
chés dans celle-ci, les ci-
maises de la salle communale
accueillant une quarantaine
d'autres tableaux. Le choix
d'Asuel est logique, puisque
la traditionnelle course de
côte Saint-Ursanne-Les Ran-
giers emprunte le terri toire
communal et que Willy Ri-
chard crée chaque année l'af-
fiche de cette course...
Etabli à Gollion (VD), Willy
Richard a abandonné l'objec-
tif du photographe et empoi-
gné les pinceaux de I'artiste-
peintre. Son chevalet ne sup-
porte que des évocations de
voitures de course et des ve-
dettes qui y acquièrent la no-
toriété mondiale. L'artiste se
taille chaque année un large
succès au Salon de l'automo-
bile de Genève, mais aussi
dans plusieurs expositions de
par le monde. Qu'il s'adonne

à l'aquarelle , à l'huile sur lin
ou au dessin , Richard excelle
à reproduire, notamment par
le choix de couleurs vives, les
émotions de la compétition
automobile, le faciès plus vrai
que nature des as du volant,
les mille et un détails des bo-
lides. C'est ce coup de patte à
nul autre pareil qui a engen-
dré un fameux triptyque
consacré à Ayrton Senna et
que l'on peut admirer dans
le musée dédié, au Brésil , à
l'as disparu en 1994 à Imola.
L'exposition sera vernie le 10
août dès 18 heures. Elle sera
marquée par un défilé d'une
centaine de voitures spéciales

des marques Opel , Ferrari ,
Porsche et américaines, de
voitures anciennes et de
quelques véhicules d'excep-
tion. S'y exprimera notam-
ment le président de la com-
mission sportive de l'ACS,
Paul Gutja hr. Seront aussi ex-
posées les voitures des pilotes
jurassiens Roland Bossy, Yann
Hêche et Damien Gaignat
(course de côte) et le kart de
Pascal Gassmann. /VIG

Salle communale d'Asuel et
Cheval-Blanc, du 10 au 24
août, tous les jours de 18h à
20 h, samedi et dimanche dès
14 heures

Un artiste-peintre qui roule
en formule 1 expose à Asuel

Ajoie M Une rencontre p our
désamorcer le conflit

Des 
projets de porche-

ries provoquent des
oppositions en Ajoie.

Eleveurs et opposants com-
muni quent par lettres de lec-
teu rs interposées, avec
quelques dérapages à la clef.
Une rencontre a été orga-
nisée pour rétablir le dia-
logue. Rien n 'a filtré pour
l'instant de cette rencontre
qui s'est tenue début juillet à
l'instigation du ministre Jean-
François Roth. Lors d'une
séance au Parlement, ce mi-
nistre s'était dit «p rofondément
choqué» par ces courriers de
lecteurs. Le PSJ, de son côté,
avait lancé un appel à la rai-
son.
Les dérapages n 'ont en effet
pas manqué. «Entre un p ays de
cochons et un p ays ouvert, il fau-
dra choisir» écrit l'Association
jurassienne de défense des ci-
toyens (AJDC). Ses membres
ont tenu à garder l' anonymat,
se disant menacés par les éle-
veurs. L'AJDC dénonce «un
climat de peur » et «l'égo'isme ef -
fréné d 'une partie de l 'agricul-
ture». L'association ajoute que
«si l 'on p ense que développer notre
canton c 'est avoir un porc par ci-
toyen, c 'est qu 'il est temps de chan-
ger de ministre». Secrétaire ad-
joint de la Chambre d'agricul-
tu re, Jacques Maître avait ré-

pondu qu il y avait bien assez
de sangliers dans le Jura et
qu 'il est recommandé
«d'abattre une harde lorsqu 'elle
est menée par une bête rousse».
Roux, c'est également la cou-
leur des cheveux de Lucienne
Merguin , responsable de Pro
Natura dans le Jura. Elle est
l'une des princi pales oppo-
santes aux porcheries. Pour le
PSJ, de tels propos ne peuvent
être interprétés que comme
un appel au passage à tabac.
Quatre projets de porcheries
(Porrentruy, Chevenez, Aile
et Coeuve) font l'objet d'op-
positions. Un seul cas, celui
de Coeuve, est devant la jus-
tice depuis trois ans... «Il existe
déjà des porcheries industrielles
dans le Jura qui ne p osent pas de
p roblèmes» indique Marc
Hânni , président de Jura-
Porc, qui regroupe une qua-
rantaine de producteurs.
Ainsi à Chevenez, la porche-
rie comptant 1500 bêtes a été
construite à l'écart du village.
Elle n 'a pas fait l'objet de
plainte. Dans la vallée de
Delémont, la plupart des
fermes se sont déplacées à
l'extérieur des villages. En
Ajoie par contre, ce mouve-
ment ne s'est pas encore pro-
duit , ce qui engendre parfois
des conflits, /ats-mgo

Dialogue engagé
sur les porcheries

De l'huile
sur la route

O R V I N

De 
l'huile échappée du

moteur d'un camion a
provoqué, hier matin,

la fermeture temporaire de la
route reliant Frinvillier à Or-
vin. C'est peu après 8h30 que
le conducteur a constaté que
le carter du moteur de son
poids lourd avait éclaté, en-
traînant la perte d'une tren-
taine de litres d'huile. Le li-
quide s'est alors répandu sur
la chaussée, rendant celle-ci
extrêmement glissante sur
une centaine de mètres. Ren-
due impraticable, la route a
dû être fermée au trafic du-
rant une heure. Une ferme-
ture qui a aussi permis à neuf
pompiers des communes
d'Orvin et de Frinvillier, dépê-
chés sur les lieux , de récupé-
rer l'huile, dont une quantité
indéterminée s'était égale-
ment répandue dans les cana-
lisations, /réd-comm

LA P E R R I È R E

Une 
personne a été

blessée par un engin py-
rotechnique tiré mer-

credi soir à La Ferrière dans le
cadre des festivités du 1er Août.
Il était près de 22h45 lorsque, à
proximité de la halle polyva-
lente de La Ferrière, une fusée
pyrotechnique a été installée
verticalement dans un tube mé-
tallique enfoncé dans le sol,
avant d'être tirée par un parti-
culier. Immédiatement après le
décollage et pour une raison
encore indéterminée, l'engin
s'est dirigé horizontalement en
direction du public et a explosé
sous l'une des tables réservées
aux convives. Commotionné et
légèrement blessé à une jambe
à la suite de cette détonation,
un homme a dû être transporté
à l'hôpital par un hélicoptère
de la Rega. /réd-comm

Blesse par
une fusée

L'Onat veut améliorer son image
Nature M L 'off ice bernois p rend les mesures qui s'imposent
pour redorer sa carte de visite et optimaliser sa structure

F

in septembre 2000, la
directrice de l'Econo-
mie publi que bernoise

Elisabeth Zôlch-Balmer a
soumis les tâches, l'organisa-
tion et l'efficacité de l'Office
de la nature (Onat) du can-
ton de Berne à une évalua-
tion réalisée par l'entreprise
de consultation Cap Gemini
Ernst & Young AG (CGEY) .
Les résultats du rapport d'é-
valuation ont été rendus pu-
blics le 11 janvier 2001. Les
experts ont certifié l'organi-
sation rationnelle de l'office.
L'exécution des tâches fédé-
rales se fait de manière effi-
cace et avec des ressources
humaines et financières ré-
duites.

Les experts ont proposé de
vérifier s'il était possible de
déléguer davantage de
tâches à des tiers. Ils ont re-
commandé de prendre des
mesures aptes à améliorer
l'image de l'office.

Projet «Tauros»
Suite à ce rapport , la direc-
trice de l'Economie pu-
blique a lancé, en date du 13
décembre 2000, le projet
«Tauros», qu 'elle a confié à
un groupe de travail dirigé
par son secrétaire général
Ruedi Schneider. Ce projet
consistait à examiner de ma-
nière systématique les possi-
bilités d'abandonner ou de
déléguer des tâches, d'amé-

liorer l'image et l'organisa-
tion de l'office.
En se basant sur l'analyse
des tâches du rapport d'éva-
luation , le groupe de travail
a défini au total 61 tâches
princi pales, relevant surtout
du droit fédéral. Les propo-
sitions d'amélioration ont
été précédées d'une analyse
de tous les commentaires
connus sur l'image de
l'Onat. Une liste des princi-
pales criti ques a été dressée.
Le groupe de travail arrive
aux conclusions suivantes:
- Le cadre légal ne permet
guère d'abandonner
d'autres tâches;
- Le potentiel de délégation
de tâches a été contrôlé et

exploité de manière systé-
matique. Il manque aux as-
sociations les ressources en
personnel , le savoir-faire ou
l'intérêt à la reprise de
tâches;
- Des optimisations ont eu
lieu aussi bien dans le do-
maine des tâches que dans
celui de l'image. La collabo-
ration avec les associations
doit se poursuivre sur une
bonne base, tandis que
l'exécution des tâches est en
partie réorganisée;
- Tous les processus mis en
route s'inscrivent pour l'es-
sentiel dans le cadre de la
nouvelle gestion publique
(projet NOG), qui sera in-
troduit en 2003. /réd-oid

LAREGION PRATIQUE
U R G E N C E S

¦Ambulances de Saignelégier:
144 ou 952 12 12.
¦Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 952 12 12.
¦Pharmacie des Franches-
Montagnes: service de garde,
951 12 03 et 951 12 01 pour
tout renseignement.
¦Dépannages Centrale 955 14
12.
¦Taxis: piquet de nuit 951 21
18.

¦Police:! 17.
¦Ambulance et urgences sani-
taires: 144.
¦Feu: 118.
¦Médecins de garde: de La
Ferrière à Villeret, tél. 079
240 55 45; de Courtelary à

Péry, tél. 941 37 37; Trame-
lan, tél. 493 55 55.
¦Pharmacies de service: Saint-
Imier, le 111 renseigne; Tra-
melan, pharmacie von der
Weid , 487 40 30, jusqu'au
3.8. La Neuveville, pharmacie
Centrale, 751 46 61 jusqu'au
5.8.
¦Planning familial: tél. 942
24 55.

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

P I S C I N E S

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

¦Saint-Imier: piscine de plein
air: tous les jours 9-20 heures.

Bassin de natation fermé jus-
qu'au 26 août. Tramelan: pis-
cine communale: tous les jours
9-20 heures.

A G E N D A  

¦Saignelégier La Compagnie
de la Dérive joue «Le Nez» de
Gogol, à 20h30 au café du So-
leil.
¦Delémont Marché aux puces
en vieille ville de 8h à 12hl5
animé par la troupe A pieds
joints.
¦Bellelay Grande fête du fro-
mage de l'Arc jurassien, de 10
à 18h, démonstration de fabri-
cation de tête de moine, mar-
ché et dégustation de tous les
fromages de l'Arc jurassien,
animations diverses.
¦Mont-Soleil Grande kermesse
du Jodler club Echo des mon-
tagnes, 20h30, bal avec Les
Zmoos, jeux, bar, restauration.

J U S T I C E

D

éfaite devant le Tribu-
nal fédéral pour Me
Freddy Rumo: le TF a

rejeté le recours déposé par
l'avocat neuchatelois contre
le refus du Tribunal extraor-
dinaire jurassien de récuser
quatre des six juges du Tri-
bunal cantonal. Depuis sa
condamnation en première
instance en novembre 1998,
Me Rumo multiplie les re-
cours. Sa demande de dé-
port «s 'inscrit dans une atti-
tude d 'obstruction tendant à la
récusation systématique des ma-
gistrats», constate le TF dans
son jugement publié hier.
Le TF a décidé de rejeter le
recours de Freddy Rumo
«dans la mesure où il est irrece-
vable». Un émolument judi-
ciaire de 4000 francs est mis
à la charge du recourant. Me
Freddy Rumo a été
condamné par le Tribunal
du district de Delémont à 15
mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans
et 10.000 francs d'amende
pour escroquerie et infrac-
tion à la loi fédérale sur l'as-
surance chômage. L'avocat a
fait appel. Depuis, Me Rumo
a notamment déposé deux
demandes de report d'au-
dience, une requête de com-
plément de preuve, une
prise à partie et une plainte
pénale, /ats

Freddy Rumo
débouté
par le TF

THÉÂTRE ¦ Gogol à Saignelé-
gier. La compagnie de La Dé-
rive présentera, samedi et di-
manche à 20h30 au café du
Soleil , à Saignelégier, une
répétition publique de la
nouvelle «Le Nez» , de Gogol ,
sur une mise en scène de
Germain Meyer. La compa-
gnie de La Dérive est une
jeune troupe jurassienne
formée d'Adeline Aubry, de
Lena Strasser, Gaël Bande-
lier, Benjamin Ravinet, Ca-
role Buschmann , Mathieu
Weissbrodt, Zoé Wespi et Mé-
lanie Clayjo. /mgo
AREF m La fête en septembre.
L'Aref (Association pour un
réseau équestre aux
Franches-Montagnes) orga-
nise , les 22 et 23 septembre à
la halle-cantine de Saignelé-

gier, une fête basée sur les
promenades équestres dans
la région. Les personnes inté-
ressées peuvent venir avec
leur monture tester le nou-
veau réseau en groupes
guidés au gré d' un pro-
gramme varié. Renseigne-
ment et inscriptions (délai le
10 septembre), tél. 953 16 89.
Une fête country avec jeux et
animations équestres ponc-
tuera cette rencontre, /mgo
CANTON DE BERNE ¦ Vif intérêt
pour les vélos électriques. Inti-
tulé Newride, le programme
d'encouragement des vélos et
scooters électriques a très bien
démarré dans le canton de
Berne. Quatre mois à peine
après son lancement, une
vingtaine d'entrep rises, sept
communes et de nombreux

magasins de vélos participent à
Newride dans tout le canton.
Les attentes pour la première
année sont d'ores et déjà dé-
passées, /oid
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BÈ̂  
Train à vapeur

BjHjH  ̂ des Franches-Montagnes

4 août voyage de la pleine lune
Pré-Petitjean - Tavannes - retour

5 août Pré-Petitjean - Chaux-de-Fonds •
Glovelier- Saignelégier

Carte journalière
Train à vapeur Journée Après-midi
et trains CJ Abt » Fr. 30.50 Fr. 22.-

Adulte Fr. 35.- Fr. 25.-
Repas Servi à la voit.-restaurant: fr. 20.-

Réservation indispensable 8 032/952 42 90
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Samedi 4 août EUROPA-PARK
à Rust
y compris l'entrée au parc d'attractions départ 7h30
Repas de midi libre adulte: Fr. 78.-
Carte d'identité valable enfant: Fr.62.-

étudiant: Fr. 70.-
Départs également du Locle,

^̂  
de La Chaux-de-Fonds,du Val-de-Ruz et Neuchâtel. _̂\
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Hj La Chaux-de-Fonds Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77 ^̂ ^B
I Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais , 032 931 12 30 ^H
I Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23 H|

iHsaint-lmier^ Garage 
du Midi SA 032 941 21 25 
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E Î̂Eiïwïï r!!
Les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.

L'Impartial

CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 38 S

4 pièces
- Frs. 990 - ch. incl.
- libre dès le 1.8.01
- cuisine partiellement
- agencée
-au 10ème étage
- immeuble avec ascenseurs
- balcon
- à proximité des transports

publics et des commerces

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

www.wincasa.ch
041-534477

Solution du mot mystère

TAUREAU

Ĵ ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
" Magnifique appartement
j? de 3 pièces!
_ Avec cuisine agencée, vestibule,
gg salle de bains et balcon.

.S Egalement un 6 pièces avec
c mansarde et poêle suédois.
2 L'immeuble possède un jardin
(3 commun!

Situation: Fritz-Courvoisièr 46.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MÏMBHE ^^W

."'M"! 132 098225 X SVIï

â(jMLOUERj

< AU LOCLE
w Appartements de 2,
J> de 3'/4 et de 414 pièces
o Cuisine avec frigo, salle de
2 bains, balcon.
co L'immeuble possède une lessi-
'5 verie, un ascenseur et des
m dépendances.

 ̂
Libres tout de suite ou 

pour
date à convenir.
Situation: Georges-Favre 2-4.

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 _ 
^ \̂UNPI ^2098224 XlVlt

IMMOBILIER 



Horizontalement : 1. La
rumeur publique a tôt fait de
les colporter... 2. Tumultueux.
3. Possessif - Grand
agacement. 4. Courte mesure
- Bien à l'écart. 5. Signe d'effort
- Tout un feuillage. 6. Une qui
peut toucher au marteau et à
l'enclume - Possédé. 7.
Parents - Coup sur une peau.
8. Mot pour mot. 9. Lieux
d'exposition - Un qui fait ses
premiers pas de danse. 10.
Département français. 11.
Pugilats - Semblable.
Verticalement : 1. Ah! s'il
pouvait s'arrêter de
bougonnerl 2. Parfum, épice
ou médicament. 3. Chat
anglais - Bons pour
l'horizontale. 4. Un qui a le
ventre plus gros que les yeux -
Règle technique. 5. Mise en
vie - Pleinement réalisés. 6.
Signe d'intimité - Note - Lettre grecque. 7. C'est une pure évidence! - Un qui
peut vous prendre au souffle. 8. Un gars de bonne humeur - Parcelle de
terre. 9. Querelle de ménage - Lieu de sacrifice.

Solution dans une prochaine édition
Solution du numéro 1Q35
Horizontalement : 1. Plaignant. 2. Rogne - Bar. 3. Et - Love. 4. Genre -
Net. 5. Rutilante. 6. Gage. 7. Mâture - Au. 8. Régner. 9. Eva - Idole. 10.
Morales. 11. Ruera - Est.
Verticalement : 1. Programmeur. 2. Lo - Eu. 3. Agent - Trame. 4. Intrigue -
Or. 5. GE - Elargira. 6. Agenda. 7. Abonné - Eole. 8. Navet - Arles. 9.
Tréteau - Est. ROC 2113

LES MOTS CROISÉS DU JOUR No 1036

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 neuchatelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René
et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix , Van
Gogh etc.). Ma-di 10-18h. Di-
manche matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Nou-
velles acquisitions: esquisse
d'une collection permanente
renouvelée», jusqu 'au 2.9. Et
les collections permanentes.
Ma-ve. 14-1711, 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.
M O U T I E R
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-d i 14-17h. Jus-
qu'au 19.8.

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

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

WÊmtHKÊHBHBHÊÊBIBmlm3mmkJmmJm$JmimL 3B^

CENTRE DURRENMATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt , écrivain et
peintre». Jusqu'au 31.12. Me-
di ll-17h (en été jeudi jus-
qu'à 21h). Visites guidées sur
réservation.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Expo «strates-illusion» (instal-
lations photographiques de
Marc Vanappelghem et photo-
graphies de Xavier Voirai), 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.

CHÂTEAU. «La Seigneurie de
Valangin au Moyen-Âge», jus-
qu'au 18.11, tous les jours
10-12h/14-17h , sauf vendredi
après-midi et lundi.
* Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

I FS MUSÉES DANS IA RÉGION
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THE HOLE
V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 30.
16 ans. Première suisse.
De Thora Birch. Avec Keira
Knightley, Desmond Harrington,
Laurence Fox.
4 jeunes ont disparu. Lorsque Liz ;
réapparaît , elle raconte, terrifiée,
qu'ils sont prisonniers dans un
bunker...

PLAZA 3161355 
LE BAISER MORTEL
DU DRAGON
V.F. 16 h, 18 h, 20 h 15, 23 h.
16 ans. Première suisse.
De Chris Nahon. Avec Jet Li,
Bridget Fonda, Tcheky Karyo.
Alors qu'il pense piéger un digni-
taire véreux, tout tourne au
vinaigre... Action et course-
poursuite au menu!

SCALA 1 3ifi i3fifi. -
SHREK
V.F. 14 h, 16 h 15, 18 h 30, . i
20 h 45, 23 h.
Pour tous. 5e semaine.
De Andrew Adamson et Vicky
Jenson.
Génial dessin animé pour les
grands et les petits où tous les
mythes sont revisités. Attention
aux fous rires!...

SCALA 2 Qifii3fifi

DR. DOLITTLE 2
V.F. 14 h.
Pour tous. 3e 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 91 fi 13 ffi
SCARYM0VIE2
V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 30, . i.
23 h.
16 ans. 2e semaine.
De Ivory-Keenen Wayans. Avec
Anna Paris, Marion Wayans, Tori
Spelling.
La parodie préférée des ados
revient avec encore plus de délire,
plus d'horreur et plus de gags...
Sérieux s'abstenir!

SCALA 3
:
'9i6i3 fifi

EVOLUTION
¦ V.F. 15 h 30, 23 h.
j 12 ans. 3e semaine.

De Ivan Reitman. Avec David
: Duchovny, Julianne Moore,

I

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

SCALA 3 9161366.
LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
V.F. 18 h.
Pour tous. 15e semaine.
I De Jean-Pierre Jeunet. Avec

Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, ;
I Raphaël Poulain.
I II était une fois Amélie, une jeune !

fille qui voulait faire le bien au-
tour d'elle... Un film qui remplit
de bonheur!

SCALA 3 916 1366

SWEET NOVEMBER
i V.F. 20 h 30.
12 ans. 2e semaine.

; De O'Connor. Avec Keanu Reeves, I
Charlize Theron, Jason Isaacs.
Une histoire d'amour qui va les
changer à jamais! Mais une
ombre plane au-dessus de cette
rencontre si romantique...

I
î

ABC 967 90 4? 

THE ROAD HOME
; V.O. chinoise, s.-t. fr./all.,
' sans entracte. 20 h 45. 12 ans.
I Ire vision - Programmation d'été.

De Zhang Yimou. Avec Zhang Ziyi, j
: Sun Honglei.
Sublimement photographié, le
destin amoureux d'une femme
chinoise dans la campagne des
années 50, par l'auteur du
«Sorgho rouge».

ABC 067 90 4?

6e SENS
1 V.O. angl., s.-t. fr./alt.,
"" sans entracte. 22 h 30. 16 ans.

Reprise - Programmation d'été.
De M. Night Shyamalan. Avec

. Bruce Willis , Haley Joël Osment.
I Cole Sear dit voir «des gens

morts». Les fantômes défilent
: effectivement... Un thriller psy-
chologique réussit et surprenant!

LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

Votre programme
cinéma sur internet
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¦ APOLLO 1,2,3 (710
10 33) 
SHREK. 14h-16hl5-18h30-
20h45 (ve/sa aussi noct. 23h).
Pour tous. 5me semaine. De
A. Adamson et V. Jenson.
ÉVOLUTION. 15h30-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 12
ans. 3me semaine. De I. Reit-
man.
UN MARIAGE TROP PARFAIT.
18h. Pour tous. 4me semaine.
De A. Shankman.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 15h30-18h-
20h30. Pour tous. 15me se-
maine. De J.-P. Jeunet.
TOMB RAIDER. Ve/sa noct.
23h. 12 ans. 6me semaine.
De S. West..
¦ ARCADES (710 10 44)
LE BAISER MORTEL DU DRA-
GON. 16h-18h-20hl5 (ve/sa
aussi noct. 23h). 16 ans. Pre-
mière suisse. De Ch. Nahon.
¦ BIO (710 10 55). 
THE ROAD HOME. 16h-
18hl5-20hl5 (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De Y.
Zhang
¦ PALACE (710 10 66)
SCARYM0VIE 2. 16h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 16
ans. 2me semaine. De Y. Kee-
nen Wayans.
TOUT PRÈS DES ÉTOILES.
18hl5. Pour tous. Première
suisse. De N. Tavemier.
¦ REX (710 10 77)
SWEET NOVEMBER. 16h -
(18hl5V0 st. fr/all.) - 20h45
- ve/sa aussi noct. 23h. 12
ans. 2me semaine. De O'Con-
nor.

¦ STUDIO (710 10 88)
DR. DOLITTLE 2. 15h30-
17h30. Pour tous. 3me se-
maine. De S. Carr.
THE ANNIVERSARY PARTY.
20hl5 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De J. Jason
Leigh et A. Cumming.

¦ PALACE 
Vacances annuelles jusqu'au 9
août.

¦ LUX 
Vacances annuelles jusqu 'au
16 août.

¦ LE CINOCHE
Relâche.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84). 
Relâche jusqu'au 15 août.

¦ ESPACE NOIR (941
35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
PEARL HARBOR. Ve 20h30, sa
17h-21h, di 17h. 12 ans. De
M. Bay.
LA CHAMBRE DU FILS. Di
20h30 (VO). 14 ans. De N.
Moretti.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
SHREK. Sa/di 14h. Pour tous.
De A. Adamson et V. Jenson.
LARA CROFT: TOMB RAIDER.
Ve 20h30, sa 21h, di 17h. 14
ans. De S. West.
ÉLOGE DE L'AMOUR. Sa 18h,
di 20h. De J.-L. Godard.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION 

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU.
Tous.les.joiJrs de 8-19h (été)
ou 17h -(hiver). Vivarium: 9-
12h/44-18h (été) ou 17h (hi-
ver).

MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES. Individuels:
tous les jours 10-17h30. Vi-
sites guidées prévues à
10hl5, llh.45, 13hl5,
14h45, 16hl5. Groupes toute
l'année sur réserv. au 931 89
89. Jusqu'au 31.10.

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

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Ferveur hin-
doue», photographies de Jean-
Marc Payot, lu-ve 8-18h, sa
fermé. Jusqu'au 10.9. «Ma-
nuscrits de Jean-Jacques
Rousseau» , me 14-17h, ou sur
rdv. 717 73 00.
JARDIN BOTANIQUE. Exposi-
tion temporaire «Les plantes
en mouvement» . Parc et serres
ouverts tous les jours 9-20h.
Serres fermées le lundi. Expo
de photos macros de Krysia
Krzyczkowska «La nature par
le petit bout de la lorgnette»,
jusqu 'au 19.8, du ma au di de
13h30 à 17h30, ainsi que les
jours fériés.
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 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Découverte 10 Un livre retrace
la saga de la f amille Piccard

La 
famille Piccard s'est

illustrée, depuis Auguste
Piccard , par son goût

pour l'exploration, tant du ciel
que du fond des mers. Conser-
vateur au Musée du Léman à
Nyon, Jean-François Rubin , re-
trace les exploits de cette lignée
d'aventuriers: Auguste, le
grand-père, et son voyage en
ballon dans la stratosphère;
Jacques, son fils , qui a sondé les
fosses sous-marines les plus pro-
fondes au monde; et enfin Ber-
trand dont le tour du monde
en ballon , avec le Breitling Or-
biter 3, est encore dans toutes
les mémoires.
Une lignée de scientifiques,
aussi, qui débute avec Jules Pic-
card, père d'Auguste, inven-
teur du téléphone, un appareil
qui arracha ce commentaire à
un expert bâlois invité à la pre-
mière démonstration: «Celte
expérience est amusante, mais lais-
sez-moi dire que cette invention, ce
téléphone, n 'a strictement aucun
avenir»!
Richement illustre, 1 ouvrage
puise tant dans les journaux de
l'époque que dans les docu-
ments d'archives. Offertes au

Musée du Léman, les archives
de la famille ont servi de maté-
riau de base, ainsi que les nom-
breux entretiens de l'auteur
avec Jacques Piccard. Une
mine de renseignements pour
ceux qui s'intéressent aux ex-
ploits de cette famille pas
comme les autres. Le livre a été
publié en marge de l'exposi-
tion «De l'espace aux abysses»,
qui se tient actuellement et jus -
qu 'au 10 mars 2002 au Musée
du Léman. /SAB

«La famille Piccard entre ciel et
mer», Jean-François Rubin, éd.
Slatkine, 2001.

Les Japonais,
premiers Américains

Archéologie H Vétude d'anciens crânes modif ie la théorie
du p eup lement des Amériques

Peuple de chasseurs/cueilleurs, les Aïnous ont été les premiers colonisateurs de l'Amérique. PHOTO IN ATLAS DU JAPON

Par
Paul  R e c e r

Les 
premiers aventu-

riers à traverser le dé-
troit de Bering pour

s'installer aux Amériques
étaient peut-être les des-
cendants d'une ancienne
tribu qui avait jadis vécu au
Japon , si l'on en croit les
conclusions d'une nouvelle
étude américaine, alors que
l'on pensait auparavant
qu 'ils venaient d'Asie conti-
nentale.
Des chercheurs qui ont
examiné et comparé par or-
dinateur la structure os-
seuse d'environ 10.000 an-
ciens crânes recueillis un
peu partout sur la planète
soutiennent que les pre-
miers Américains s'appa-
rentent aux peuplades mé-
solithi ques qui habitaient
le Japon sous l'ère Jômon il
y a plusieurs milliers
d'années. Des peuplades
dont semblent descendre

les Aïnous, qui vivent en-
core aujourd'hui sur l'île
d'Hokkaïdo et au sud de
Sakhaline.

D'origine sibérienne
La mesure des crânes et
d'autres évidences permet-
tent de croire que des
membres du groupe Jô-
mon-Aïnou auraient peu-
plé l'Amérique de l'Alaska
à la Terre de feu en passant
par le Détroit de Bering
alors asséché, soutient C.
Loring Brace du Musée
d'anthropologie de l'Uni-
versité du Michi gan.
«Il ne s 'agissait pas des gens
qui peup lent auj ourd 'hui le Ja-
pon », précise M. Brace, l'au-
teur principal de l'étude
qui a été publiée mardi
dans un rapport de
l'Académie nationale des
Sciences. Les Nippons
d'aujourd'hui descendent
de peuplades venues d'Asie
qui ont chassé les Aïnous
d'origine sibérienne vers le

nord de l'archi pel, «mais on
peut toujours trouver des traces
de ces derniers dans la popula-
tion japonaise ».
Les premiers arrivants sur
le continent américain au-
raient traversé le détroit il y
a environ 15.000 ans et au-
raient atteint la Ter-rç. de
feu après un millier,, . ,

r
> T 

¦¦ ' , .»d années. Leurs caractéris-
tiques se retrouvent facile-
ment chez les Indiens Che-
rokee, Sioux et Blackfoot
(Pieds-noirs), pensent les
chercheurs américains, chi-
nois et mongols ayant parti-
cipé à l'étude.

Petites embarcations
Une seconde migration au-
rait eu lieu il y â environ
3.500 ans. Il s'agirait cette
fois d'un mélange de Chi-
nois, de Mongols et d'habi-
tants de l'Asie du Sud-Est.
Ils sont probablement ve-
nus par bateau , pense M.
Brace, car la fonte des
glaces avait entraîné une

montée des océans et la dis-
parition de la calotte de
glace reliant la Sibérie à
l'Alaska. Ces derniers immi-
grants seraient devenus les
Inuit et les Aléoutes, vivant
dans le grand Nord , et les
Navajos plus au Sud.
Selon les scientifiques, les
Jômons-Aïnous étaient
passé maîtres dans l'art de
bâtir des embarcations et
ont vraisemblablement na-
vigué le long de la côte
ouest du continent. «Ils
étaient des
chasseurs/cueilleurs. C 'était
des milliers d 'années avant
l'agriculture, mais ils maîtri-
saient la construction des pe-
tites embarcations», souligne
M. firace. Le canoë en bou-
leau constitue notamment
un indice intéressant. D'an-
ciens modèles ont été dé-
couverts au Japon et ont
beaucoup de similitudes
avec les canoës utilisés plus
tard par les Amérindiens.
/PRE-AP

ZAPPING
NOCTURNE m «L'année du
capricorne» . En Suisse ro-
mande, dans le quotidien im-
muable de deux sœurs, un ré-
fugié hongrois imprévisible et
attachant va creuser un sillon.
Le conflit semble inévitable ,
mais loin de tout détruire, il va
agir comme révélateur... C'est
avec Claude-Inga Barbey que
le Genevois Jean-Luc Wey a eu
le bonheur d'écrire «L'année
du capricorne», son premier
film , diffusé à 23h20 sur TSR2,
un regard sur la vie. /sp-réd.

GRAND FORMAT ¦ Contre
la montre. En un siècle, les
sprinters ont fait passer le re-
cord du monde du 100 mètres
sous la barre des 10 secondes.
Comment s'entraînent les
champions? Que se passe-t-il
dans leur tête au moment du
départ? Linford Christie se
confie, dans «La passion du
100 mètres», un documen-
taire signé Arte, diffusé à
22hl5. /sp-réd.

Un commissaire bon enfant
LA T V DU JUUK «Le dernier tabou», vendredi 3 août. 20H45 ARTE 

Fiction H Le commissaire Sp erling est de retour.
Un f l ic allemand tout en rondeur et en f inesse

Le 
retour du commis-

saire Sperling, un
flic allemand tout en

rondeur (au physique) et
en finesse (au mental)
s'annonce délicat. Cette
fois-ci , l' enquête imp li que
un de ses amis. Un doulou-
reux cas de conscience.
Invité à une fête organisée
par son ami le journaliste
Christop h Kohnart , le
commissaire Sperling s'en-
nuie ferme au milieu des
politiciens et des indus-
triels. Il finit par s'endor-
mir sur un banc dans le jar-
din. Quand il se réveille en
pleuie nuit , il surprend
une scène qui le glace d'ef-

froi: Kohnart et sa fille de
18 ans, échangent des ca-
resses. Le commissaire de-
mande aussitôt des exp lica-
tions à Kohnart qui nie
tout en bloc.
Le lendemain matin , le
journaliste est retrouvé in-
animé dans son bureau , un
pistolet à la main. Il est
hospitalisé mais son état
rend impossible tout inter-
rogatoire. Sperling est en
proie aux pires doutes. Est-
ce la discussion houleuse
qu 'il a eue avec Kohnart
qui a poussé ce dernier à
tenter de se suicider? Ses
reproches étaient-ils justi-
fiés? Le commissaire dé-

cide de mener sa propre
enquête.

Humour et cellules grises
Après les Derrick et autres
commissaires à succès des
séries policières alle-
mandes, les spectateurs
d'Arte retrouvent ce soir
Sperling: un superflic tout
en rondeurs, en humour et
en discrétion , qui préfère
résoudre les cas épineux
avec sa tête plutôt qu 'avec
son flingue.
Sympathique , énergique et
sensible , il connaî t parfai-
tement les êtres humains
et sait utiliser au mieux la
machine policière. Son al-

Une aventure du commissaire Sperling (Dieter Pfaff), réa-
lisée par un spécialiste du polar. PHOTO ARTE

lure bonhomme lui per-
met d'endormir la mé-
fiance de ses adversaires.
Dans cette série comptent
par-dessus tout la dé-
marche et le travail d'in-
vestigation du commis-
saire.
Cet épisode, réalisé par Pe-
ter Schulze-Rohr, spécia-
liste du polar, auteur entre

autres de douze épisodes
de «Tatort» entre 1970 et
1998. Dieter Pfaff , le com-
missaire Sperling, est
connu pour ses rôles au
cinéma dans «La ba-
lançoire» (1983), ou «Za-
bou» (1986), mais aussi
dans des séries télévisées
comme «Tatort» ou «Les
rues de Berlin» , /sp-réd.

PAIN ¦ L'envol de la cocci-
nelle. Les céréales convention-
nelles utilisées pour produire le
pain Migros vont faire place,
d'ici à 2003, aux céréales issues
de la production intégrée IP-
Suisse. Migros propose du pain
offrant une plus-value écolo-
gique et soutient par ailleurs les
paysans suisses qui produisent
selon les directives IP-Suisse. Le
label à la coccinelle permet de
repérer facilement les pains
dont les céréales ont été pro-
duites sans fongicides, insecti-
cides ou raccourcisseurs de tige.
Le but de IP-Suisse est l'optimi-
sation des récoltes et rton leur
maximisation. /sp-réd.

LIVRE ¦ Consommer à tout
prix. Du statut peu glorieux de
consommateur mani pulé et in-
conscient, «Du trop avoir au
mieux-être», un ouvrage de
René Bline et Michael Pool

paru aux éditions Jouvence,
nous invite à une réflexion pour
passer au stade de citoyen res-
ponsable en établissant un
système de valeur. Un livre qui
fait le point sur la société de
consommation et qui montre
nous perdons ainsi trop fré-
quemment notre vie à vouloir la
gagner, /sp-réd.

AI IQUQTIDIEN

René Blind et Michael Pool

du trop avoir
wmmtân
Vivre mieux avec moins
v
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«Rôstigraben»: une vue de l'esprit!
Schwyz H Directrice de l 'Off ice du tourisme de Brunnen̂  Judith Portmann

évoque son canton... et la Suisse romande
Par
J e a n - M a r c  E l m e r

J

udith Portmann est direc-
trice de l'Office du tourisme
de Brunnen , principal port
du canton de Schwyz et ter-

minus de la Voie suisse, ouverte
il y a dix ans. Certes, cette
femme dynami que n 'est pas à
proprement parler Romande.
Mais dix années à travailler entre
Lausanne, Nyon et Genève, ça
laisse des traces. Au point de
convaincre que la barrière des
rôsti n 'est qu 'une vue de l'esprit.
Brunnen est une petite localité -
7300 âmes, environ - située à un
j et de pierre de la cap itale ,
Schwyz. Au 19e siècle son impor-
tance portuaire était supérieure
à Lucerne. Pour se rendre à
Brunnen , rien de plus facile: les
gens pressés emprunteront l'au-
toroute Lucerne-Zoug, ou le
train , j usqu'à la gare de Brun-
nen - j oli bâtiment rose
construit au tournant des 19e et
20e siècles. Ceux qui le sont
moins prendront la j olie route
côtière qui contourne le Rigi par
Kùssnacht am Rigi, Weggis, no-
tamment. Enfin , si vous avez le
temps, vous irez en bateau.
Arrivé, vous vous rendrez tout
naturellement à l'office du tou-
risme. Il y a en effet tant de
choses à faire autour de Brun-
nen et dans ce canton de Schwyz
que les conseils de Judith Port-
mann et de son équi pe ne seront
pas de trop . Sur la table du bu-
reau de cette sympathi que ma-

Arriver par bateau à Brunnen, c'est avoir une vue imprenable sur les Mythen, symbole du
canton de Schwyz. De Brunnen, on peut réaliser toute une série d'excursions que vous pré-
sente volontiers Judith Portmann, directrice de l'office du tourisme. PHOTOS ELMER

man de 40 ans , des photocopies
rappellent une fête passée.
«Nous avons fait la cuisine p our 50
p ersonnes ce week-end», lance-t-elle
en s'excusant du manque
d'ordre. Un événement conduit
au restaurant de montagne du
Urmiberg qui domine Brunnen
et offre une vue splendide sur le
lac des Quatre-Cantons. «Je suis
un p eu stressée, poursuit-elle, demain
l'entrep rise Novartis vient fai re une
excursion dans notiv région.» Entre

'¦• ¦ . i_

sa fonction de directrice de l'Of-
fice du tourisme de Brunnen ,
Luca, son fils de 4 ans, et ces
j ournalistes qui veulent en savoir
davantage sur elle et «son» can-
ton , Judith Portmann mène une
rie à 100 à l'heure.

Voyage, voyage...
Une rie faite de nombreux
voyages à trav ers le monde, mais
également d' un séjour prolongé
en Romandie. «Lorsque vous ay ez

20 ans, raconte Judith Portmann, el
que vous avez terminé votre f orma-
tion, vous avez envie de bouger. J 'é-
tais p artie en Angleterre p endant une
année. De retour, mon dip lôme d 'em-
p loy ée de banque en p oche, la Suisse
romande m'attirait. De dossiers en
p ostulations, j 'ai f ini  p ar tmuver un
emp loi à Genève, où j 'ai d'abord vécu
dans un p ensionnat de j eunes f illes. »
Fidèle à son tempérament, sa
soif de communication , Judith
Portmann s'est très rite inscrite

dans une école pour apprendre
le français: «J'ai f ait la connais-
sance d 'un monde cosmop olite.» Et
elle a été séduite par la région.
«Il y a les montagnes tout p rès,
comme à la maison, le Mont-Blanc
qui brille au loin, le Léman. Une ré-
gion magnifique. On n 'a p as le mal
du p ays, car la région est aussi belle.
Enf uit, on découvre un autre monde,
on fait des p remiers  contacts. On esl
j eune. Au début, on rentre chaque
week-end. Et puis, bientôt, il se p asse
six mois, avant que l'on rentre voir
ses pmehes. Au bout du comp te, une
année se transf orme en dix ans.» Et
de nous raconter comment elle
avait obtenu un appartement en
plein centre de Genève, au som-
met du bâtiment abritant la
banque où elle travaillait: «Je n 'ai
j amais vécu dans un endroit aussi
luxueux et p our un loyer si modeste.
La maison appa rlenail à la banque.
Je p ayais 700 f rancs p ar mois. Vous
vous rendez comp lé, à Genève. Et j e
ne vous pa rle même p as de la vue...»

Avantage femme
Judith Portmann admet toute-
fois qu 'une femme a davantage
de facilité qu 'un homme à s'inté-
grer à Genève, en Romandie.
«Chaque f ois que j 'ouvrais la bouche,
avec mon gvs suisse allemand, on
trouvait cela chunnanl. En tant que
f emme suisse alémanique, on était
très bien accep tée dans la société. Ce-
lait touj ours mignon (en f rançais
dans le texte) de nous avoir en société.
J 'ai du reste beaucoup d 'amies qui se
sonl mariées à Genève. Je le serais
également, si je n 'avais pas quitté la
banque p our un travail qui me p er-
mettrait de voy agera nouveau. » Res-
tent à Judith de nombreux amis

en Suisse romande, à Genève en
particulier, qu 'elle visite dès que
possible. «J 'étais à un mariage, a
week-end. » Et une empreinte pro-
fonde. "Oui, rép ond-elle sans Imi-
ter, ma mentalité a changé. Contrai-
rement à mes p arents qui sonl Im
Suisses catholiques, j e  ne me com-
p lique p as la vie. Chez moi, on est
touj ours le bienvenu. Pour moi, Il
'Rôstigraben- n 'existe p as. C'est tint
pu re construction. El si j e  n avais p as
un f i s  de 4 ans, je retournerais là-bas
sans hésiter.» /JME

Le 
canton de Schwyz,

plus particulièrement la
commune de Ingen-

bohl-Brunneii , est le point
d'arrivée de la Voie suisse
(inaugurée en 1991) qui part
de Seelisberg (UR) pour faire
le tour de la partie uranaise du
lac des Quatre-Cantons, le Ur-
nersee. Vous le savez, chaque
canton suisse possède un
tronçon de ce chemin pé-
destre. Dix ans après son ou-
verture - on vous rappelle que
l'exposition nationale était ini-
tialement prévue cette
année... -, on assiste à une
sorte de «rerival» de celle Voie
suisse. Un publiciste du can-
ton de Schwyz , très actif dans
la vie politico-économico-tou-
risti que , Hans-Ueli Bleiker, 72

ans, a soumis un proj et pour
Expo.02 à Franz Steinegger et
Martin Heller. «Mon idée, ra-
conte l'habitant de Mor-
schach , est d'amener des per-
sonnalités politiques et des
écoliers de chaque canton sur
leur portion de chemin et de
les faire débattre de sujet s im-
portants pour leur région.» En
soi , rien de particulier. L'idée
de Hans-Ueli Bleiker va plus
loin. «Chacun des ses débals
sérail re t ransmis en direct sur
des moniteurs disposés sur les
artep lages. Franz Steinegger
et Martin Heller se sont dits
fort inté ressés, j 'attends leur
réponse tantôt. Une entre-
prise chargée de la diffusion
des images a du reste déjà élé
contactée.» /jme

Expo.02Les 
Mythen , dominant la

ville de Schwyz, ressem-
blent aux deux clochers

d'une gigantesque cathédrale à
ciel ouvert qui s'étendrait jus-
qu 'à Brunnen. Une image pour
illustrer le catholicisme schwyt-
zois. Une foi que symbolise à
merveille le couvent d'Einsie-
deln , certes. Mais dont l'archi-
tecture baroque et la célébrité
touristico-religieuse j ettent de
l' ombre sur un autre haut lieu
de la dévotion , le couvent d'In-
genbohl , où vivent les Sœurs de
la Sainte-Croix. Et où repose
Mère Marie-Thérèse - 1825-
1888, béatifiée par Jean Paul II
le 29 octobre 1995 -, qui fut la
première Mère supérieure
générale de ce qui est la plus
grande congrégation de Suisse.
Ingenbohl est la Maison mère
d'une communauté qui compte
4568 servantes à travers le

monde, réparties en 17 pro-
vinces et quatre vicariats. La
province mère (Suisse aléma-
ni que et Tessin) regroupe 888
sœurs, 59 communautés. La
Suisse romande, avec son siège
à Fribourg, compte 113
membres et 17 communautés.
Lorsqu 'on arrive à Brunnen , on
ne peut manquer d'apercevoir
le couvent d'Ingenbohl , sur son
monticule à la vue imprenable.
Ce couvent a été fondé en 1856.
A l'origine de la congré gation
des Sœurs de la Sainte-Croix, il
y a un j eune capucin , le père
Théodose Florentin!. En 1844,
il fonde, à Altdorf , une congré-
gation pour j eunes filles. A la-
quelle une certaine Anne-Marie
Catherine Sherer- Mère Marie-
Thérèse - va se j oindre en 1845.
Florentin! est un capucin
brillant très au fait de la situa-
tion politique, socio-écono-

mi que et religieuse de la Suisse,
au milieu d' une Europe boule-
versée par les soubresauts de la
Révolution. Il voit de près la dé-
sespérante incurie de l'école, il
lui tarde de créer des lieux où
les malades seront soignés. Il a
un regard de pionnier sur les
conséquences de l'industrialisa-
tion naissante et sur les déve-
loppements de la question ou-
vrière. Il voit l' urgence de créer
du travail pour conj ure r le chô-
mage et la délinquance. Il est
convaincu de la nécessité d'agir.
C'est en Alsace, où il voit à
l'œuvre des religieuses, que lui
viendra l'idée de fonder les
Sœurs de la Sainte-Croix. Des
femmes qui œuvrent pour aider
et soulager leur prochain.
Des personnes dont Mère Ma-
rie-Thérèse fut la «grande pa-
tronne» et la figure embléma-
tique jusqu 'à sa mort, un j our

de juin 1888. Or, 50 ans après
son décès, les trois croix mises
en terre avec elle sont re-
trouvées intactes, ainsi que le la-
cet de colon qui retenait celle
de son habit religieux sur sa poi-
trine. Continuellement depuis
sa mort , les pèlerins défilent
près du tombeau clans la crypte
située sous l'église de la Maison
mère. Une correspondance
abondante et régulière - de
nombreuses lettres sonl dé-
posées sur le tombeau de Marie-
Thérèse - s'échange avec les
personnes qui demandent son
inte rcession ou remercient
pour une grâce obtenue, /jme

Source: site internet du couvent et Sœur
Marie-Eugène Gross, Mère Marie-Thérèse
Sherer, Imprimerie Theodosius, Ingenbohl.

Contacts: www.kath.ch/kloster-ingenbohl ,
e-mail: kloster.ingenbohl@kath.ch.
Tél. pour les visites: 041/825 20 00.

Une «sainte» à Brunnen

• Le canton de Schwyz est
un des trois cantons fonda-
teurs de la Confédération
(1291).
• Il compte 128 786 habi-
tants (fin 2000).
• D'une superficie de
908 km2, il est divisé en six
districts et 30 communes.
• La religion catholi que esl
majo ritaire.
• La capitale du canton est
Schwyz (p lus de 13 000 habi-
tants).
• Le canton de Schwyz re-
cense 45 000 places de tra-
vail. Les 30 plus grandes en-
treprises du canton occupent
à peine 20% de la population
active et seules 0,6% em-
ploient plus de 100 per-
sonnes. Le secteur tertiaire
occupe 59, 1% (moyenne
suisse 66,5%) de la popula-
tion active.
• Le plus gros employeur du
canton est Victorinox AG -
les fameux couteaux suisses...
- à Ibach , avec 950 employés
dans le canton sur 1120 au
total.

I Schwyz

Avec le soutien de

Suisse
Tourisme f

DE
TISSOT
M O N T R E S  S U I S S E S  D E P U I S  1853

Concours d'été 2001
N'en déplaise aux grincheux, L'Expo 02 ouvrira ses portes dans quelques mois. L'occasion idéale
avant ce grand rendez-vous festif et fédérateur de (re)découvrir notre pays au travers des vingt-six
entités historiques qui le composent: les cantons. Un périple passionnant auquel vous invitent cet été
les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit Le Nouvelliste, La Liberté, L'Express, L'Impartial, le
Quotidien Jurassien et le Journal du Jura, à l'enseigne de «La Suisse des cantons». Autant de regards
originaux puisque chaque canton sera examiné à l'aune d'un «juge étranger», en l'occurrence les
impressions d'un hôte venu d'ailleurs, d'une autre région du pays ou d'une autre partie du monde.
L'essentiel est qu'il réside depuis plusieurs années dans le canton concerné.
Les vingt-six étapes journalistiques de ce périple estival feront de surcroît l'objet d'un concours.
Poury participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse qu'une
lecture attentive du texte vous permettra de découvrir aisément.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semaine,

glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant. Chaque
semaine, une montre Tissot sera offerte au vainqueur d'un tirage au sort parmi les bulletins-réponses

exacts. Le nom du gagnant sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous ces bulletins participeront au tirage au sort final du concours de l'été Romandie Combi.
Six très beaux prix offe rts par Suisse Tourisme, en collaboration avec ses organisations cantonales et

régionales, seront attribués à cette occasion.
Bonne lecture et bonne chance à tous!

Bulletin-réponse ĵ
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i Reportage du 3 août 2001
i i
i i
| La question du jour est la suivante: I

J Comment s'appellent les deux montagnes qui dominent Schwyz? j

I Réponse ¦ _ |
I 

~ ~~ ~" "" 

I
l Nom: Prénom: 

j- Rue: ; NPA/Lieu ¦.__ ¦__ ; j¦ '
J Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de la semaine à: j

I Concours «La Suisse des cantons»
I I
i L'Express, 39, rue de la Pierreà-Mazel, 2002 Neuchâtel I

J 
ou

I L'Impartial, 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds I

L J



A T H L É T I S M E

C'est la nuit prochaine que dé-
buteront les Mondiaux d'athlé-
tisme à Edmonton , au Canada.
Les candidats aux médailles se-
ront nombreux , parmi lesquels
Marion Jones et Maurice
Greene font figure de «stars».
¦ page 17

La chasse
aux médailles

La bonne nouvelle
Football M Pascal Bassi, Manuel Cano et Pierre-Philipp e Enrico se sont réunis
autour d 'une même table. Serrières, le FCC et Colombier affichent des ambitions

Par
G é r a r d  S t e g m i i l 1er

Qu i  
c'est, les plus

forts? Et si c'était les
«nôtres»? Ça repart
ce week-end en pre-

mière ligue et tant Serrières,
Colombier que le FCC affi-
chent des ambitions. C'était
couru d'avance: la préparation
des trois clubs neuchatelois a
été perturbée par les vacances.
Mais comme c'est le cas de
toutes les autres équi pes, il n 'y
a surtout pas lieu de s'apitoyer.
Ce que ne font d'ailleurs nul-
lement Pascal Bassi, Pierre-
Phili ppe Enrico et Manuel
Cano, qui se sont réunis au-
tour d'une même table à
l'aube d'une saison que l'on
espère aussi palpitante que la
précédente. La parole aux
techniciens.

Question classique: quel est
l'objectif pour la saison à ve-
nir?
Pascal Bassi: c'est d'atteindre
les finales. Que puisse dire
d'autre afin de ne pas passer
pour un faux modeste?
Manuel Cano: on veut conti-
nuer à progresser. L'objectif est
de se retrouver dans le bon
tiers du classement. Chiffré,

A priori...
La campagne des trans-
f erts vous a-t-elle satisf ait?
M.C.: je ne le suis que
moyennement. On a surtout
cherché à équilibrer le
groupe. Mais il me manque
toujours un solide défen-
seur appelé à remplacer
Castro.
PB.: a priori , je suis satisfait
P.P.E.: j'aime bien le «a
priori...». Alors, a priori , je
suis très satisfait. /GST

cela correspond donc a une
place parmi les cinq première.
Pierre-Philippe Enrico: par
rapport à notre progression de
ces trois dernières années, on
vise une place dans le quintet
de tête. Le problème, c'est
qu 'une dizaine d'équipes tien-
nent le même discours.

A Serrières et Colombier, on
demandera de faire tout aussi
bien que la saison dernière.
Du FCC, on attend qu'il pour-
suive sur sa lancée du
deuxième tour 2000-2001.
Réalisable?
P.P.E: on est sur le droit che-
min. Nos derniers champion-
nats le prouvent. Il sera toute-
fois difficile de confirmer la
lutte pour la tête. Nous n 'allons
plus bénéficier de l'effet sur-
prise. Enfin , notre préparation
a été tellement chaotique que
l'on s'élance dans l'inconnue
la plus totale.
PB.: le sentiment m'obsède,
mais il est évident qu'une
année, on fera moins
bien que les précé-
dentes. Nos adver- JE
saires auront à ^B
cœur de s'offrir fl
le champion de flfl
groupe sortant, flj
On sera attendu de B

^pied ferme. Ma f
crainte, c'est f i a
qu 'une lassitude
ainsi qu 'une fa- /Kv;
tigue psychique
s'installent. En ,f •
2001, avec les
matches de
c h a m p ion-
nat, de fl
Coupe et les I
finales , on I
aura livré f c,
une cin-
quantaine r
de ren- tàJà—m—M
contres en Qui de Manuel Cano, Pascal Bassi ou Pierre-Philippe Enrico remportera le bras-de-fer de la saison 2001-
10 mois. 2002? PHOTO MARCHON

M.C.: la pression , on se l'est
mise tout seul. On a lu dans les
journaux qu'à moyen terme, le
club visait la LNB. Maintenant ,
si l'on veut, arriver à quelque
chose, se fixer des objectifs
élevés est indispensable. Nous
ne possédons pas les moyens
des équipes expérimentées,
mais la motivation de nos
jeunes joueurs demeure un sé-
rieux atout. En clair, on se doit
de confirmer tout le bien
qu'on a dit de nous ces der-
niers mois.

Théoriquement, on jouera 18
matches cette année. La der-
nière journée est àgendée au
1er décembre. La reprise au 3
mars déjà: Un bon calendrier,
à vos yeux?
PB.: le fait d'avoir passé à trois
groupes en première ligue
n'a pas simplifié notre J_\
tâche, ni celui du pré- ÀW__
posé au calendrier, avec fl
lequelj' ai d'ailleurs dis- Jg ™
cuté. Il y a 30 matches... P -

qu il faut jouer! Il y a moins de
semaines anglaises que la sai-
son précédente. C'est déjà un
plus.
P.P.E.: on se plaint tout le
temps! Une première partie du
championnat qui dure quatre
mois, c'est complètement aber-
rant. C'est la conséquence
d'une première ligue à trois
groupes. Franchement, je ne
vois pas très bien ce que l'on
pourrait faire là contre.
M.C.: en LNA, ils commencent
très tôt en été et les autres
ligues ont l'obligation de
suivre. La compétition démarre
15 jours trop vite.

Repart-on vers un champion-
nat identique au précédent?
P.B.t Ça veut dire quoi, exacte-
ment.'.?

P.P.E.: on n 'a pas hérité
jgflk des deux relégués de

B. LNB , qui auraient
Bi constitué de sérieux

clients. Comme je
pense que per-

jUg. sonne ne se re-
jj|j * trouvera décro-
Jy 

¦ ché avant la

I ml fin * Je mat ~
t \ tends à A

un scénario identique. Mais
bon. Qui sera relégué, au fait?

// s'agira surtout d'être en
forme au printemps prochain?
M. C.: il s'agit de s'adapter à
notre ligue amateurs. Après
Noël, on dispose d'une longue
pause qui nous laisse le temps
de bien préparer l'équipe. Le
but reste d'être en forme le
plus rapidement possible.
P.P.E.: je m'efforce à ce que
mon équipe soit prête physi-
quement dès le début. Ensuite,
il se greffe toujours d'autres pa-
ramètres. Si le début de cham-
pionnat est réussi, on peut vivre
là-dessus.
P.B.: ne pas manquer son en-
trée dans la compétition est
bien sûr important. Mais c'est
sur la constance que l'on me-
sure la force et la valeur d'une
équipe. Etre performant tout le

temps, tel

 ̂
doit être

B notre leit-
^H m o t i v .
m /GST

Du talent
à revendre

T E N N I S

Marie-Gaïané Mikaelian
(photo Keystone) est-elle
Arménienne ou Suissesse? Nul
ne sait réellement comment
qualifier la jeune femme. Mais
peu importe: quart de finaliste
à Bâle, elle a du talent à re-
vendre et une motivation
énorme.

¦ page 19

Tour de vis
Ça 

avait tellement faitja-
ser aux mois de mars
et avril que les entraî-
neurs de première

ligue, à l'occasion d'une ren-
contre qui s'est tenue après le
dernier champ ionnat, ont dé-
cidé d'instaurer une sorte de
code de bonne conduite au
sujet des renvois de matches.
Tiens!' Quelque chose n 'au-
rait-il pas fonctionné correcte-
ment? Il y a eu des abus, de
part et d'autre en Romandie,
et Neuchâtel n'est pas l'ex-
ception qui confirme la règle.
Merci pour la franchise. D'un
commun accord , tout ce beau
monde a décidé de serrer la
vis. La théorie rejoindra-t-elle
la pratique? «Le problème est
survenu lorsqu 'une journée a été
renvoyée dans sa totalité, déclare
Pierre-Philippe Enrico. Au
lieu de refixer ladite journée à une
date précise, le comité de la p re-
mière ligue a laissé les clubs se dé-
brouiller à leur guise.» «Certains
en ont p rofité pour faire n 'importe
quoi, ajoute Manuel Cano.
D'abus en abus, c 'est allé beau-

coup trop loin.» De là à écrire
que l'éthique sportive en a re-
pris un sacré coup...
«Au sujet des renvois, il existe un
règlement, assène Pascal Bassi.
// suffit de l'appli quer. Un inspec-
teur agréé par la première ligue
doit être dépêché surplace le matin
même du match. Il décide si oui
ou non la rencontre doit être
maintenue. Dans le pire des cas, le
dernier mot appartient à l'arbitre.
Les propriétaires des terrains n 'ont
rien à dire. Quitte à ce que des
équipes se déplacent pour rien, il
faut à tout p rix que les règles, au
demeurant très précises, soient res-
pectées. Le p rintemps dernier,
beaucoup de clubs ont fait comme
ils ont voulu. Les renvois, ça se ré-
glait par téléphone!»
L'analyse de' l'entraîneur ser-
riérois tient la route. Le hic ,
c'est que de se déplacer à Na-
ters pour s'entendre dire que
le match est renvoyé, ce n 'est
pas franchement l'idéal.
Certes, l'exemple est pointu.
Mais il n 'y a lieu d'écarter au-
cune hypothèse. Même la
plus farfelue. /GST

^^" ̂  ' ^^1  ̂¦ J —^M
P H A R M A C I E N S

PHOTO LEUENBERGER

Un mois après leur introduc-
tion, les nouveaux tarifs des
pharmaciens sont battus en
brèche. L'assureur maladie
Assura et la chaîne de phar-
macies Sun Store ne facture-
ront pas les nouvelles taxes
qui font grincer des dents
maints patients.
¦ page 23

Assura refuse
la tarification

G É N O C I D E

PHOTO KEYSTONE

Le Tribunal pénal internatio-
nal (TPI) pour l'ex-Yougosla-
vie a rendu hier un verdict
historique. Il a condamné à
46 ans de prison le général
bosno-serbe Radislav Krstic
pour génocide, la première
condamnation pour ce crime
rendue en Europe par la ju s-
tice internationale.

¦ page 24

Le général
Krstic condamné

flfl La Ligue nationale s'est contentée de communiquer la nouvelle en fl 85ft
¦fl quel ques li gnes. Depuis samedi dentier, les matches du championnat suisse ^fcjSa
pflj de football faisant l'objet d'une retransmission en direct sont désormais pro- BpMS»f lf l  grammes le samedi à 17 h 15. »B1KI

I II en ira ainsi jusqu'à la fin du tour qualificatif. Exit le dimanche après-midi. Il I 5»
BJ s'agit de rencontres «Sat 1» , la SSR produisant ses «propres» matches à partir Btf f 'f^HtSflBfl du tour final. «C 'est une demande de notre partenaire, dévoile Edmond Isoz, le di- BV §| £*ÊĴ t -flj recteur de la Ligue nationale. Comme le contrat à Sat 1 arrive à échéance au terme _K$,-%mÈÊ
H'ja de ce championnat, il nous a sembU intéressant d£ tenter une ncmvelk expérience.» _W_ î'MBL
pflj Le diri geant de Mûri refuse bien sûr d'évoquer un «diktat» de la chaîne privée B&|!É§HBJî
: I allemande. Des négociations ont eu lieu et elles ont abouti. Mais comme tout I fl
I I s'est fait dans une certaine précipitation, on peut toutefois se dire, en toute . f l
I I bonne foi, que Sat 1 n'a laissé qu'une misérable marge de manœuvre à son BRBgfg'atfc
B Partenaire- H

l 'flj En Suisse, les gens ont déjà une peine folle à se rendre au stade. Les clubs qui fll&^'̂ wi
f _m programment leur match à domicile le samedi à 17 h 30 ou à 19 h 30 seront _wW?*̂_3
IJB inévitablement pénalisés, quoi qu'en dise Edmond Isoz. De plus, Sat 1 vient fl a l SÊ_a

™ ^e réaliser un véritable coup de maître en programmant son émission phare flf t' ^JBISB
! I "Ran» 90— traite l' actualité de la Bundesliga le samedi à 20 h 15. Deux heures BVf| ^^^^EgJ
f-iB de football bien moulées précédant une rencontre du championnat suisse: BKv *Kf lj  qui dit mieux? fl j l ^V  /I Quand il fera froid dehors , le (télé)spectateur aura vite fait son choix. BSferMr /

DAN-SLA LUCARNE



Le vivier existe!
Football H La p remière ligue n'est p as une catégorie ingrate, mais p lutôt

exigeante. Il y  a des bons j oueurs dans le canton. Un clin d'œil aux recruteurs
Par
G é r a r d  S t e g m i i  1 1 e r

S

uite et fin du tour de
table en compagnie de
Pierre-Philippe Enrico,

Pascal Bassi et Manuel Cano.
Pour évoquer la première
ligue d'une façon plus géné-
rale. Et adresser au passage un
clin d'œil aux recruteurs des
«grands» clubs qui auraient
du flair en effectuant un petit
crochet par le canton de Neu-
châtel à l'heure des emplettes.

Une catégorie ingrate, la pre-
mière ligue?
Pierre-Philippe Enrico: c'est
pour les j oueurs qu 'elle est la
plus difficile. Ils s'entraînent
comme s'ils évoluent en LNB.
J'estime qu'elle représente un
excellent tremplin pour la
LNA ou la LNB. Reste mainte-
nant aux recruteurs de s'y
intéresser. Ça, c'est une autre
question. Même dans le can-
ton de Neuchâtel, ils seraient
surpris.
Pascal Bassi: Descloux
(Young Boys) et Spycher
(Grasshopper) sont deux
exemples qui nous prouvent
que la première ligue est ca-
pable de former des jeunes ta-
lents. Pour un entraîneur, il
est très agréable d'y travailler.
Vous savez, j e connais passa-
blement de collègues, actuel-
lement sur le carreau, qui se-
raient contents de diriger une
formation de première ligue,
même si la contrepartie finan-
cière est dérisoire.
Manuel Cano; on s'entraîne
moins en première ligue
qu 'en LNB. Après 8 heures et
demie de travail par j our du
lundi au vendredi, il faut sa-
voir ce que l'on peut exacte-

ment demander à
ses gars.

La présence des
équipes réserves
de LNA vous gêne-
t-elle?
P.P.E.: on doit
mettre nos intérêts
particuliers en re-
trait. Pour le bien
du football suisse,
c'est vraiment un
phénomène inté-
ressant. Mais per-
sonne ne me
contredira quand
j 'affirme que ren-
contrer une
«deux» représente
touj ours un match
particulier.
M.C.: c'est sûre-
ment une bonne
chose, mais il faut
installer des garde-
fous. Il en existe
déjà, mais on de-
vrait peut-être aller
plus loin. Certaines
équi pes réserves
sont composées de
professionnels qui ont tout
simp lement sauté un match
de LNA. Il n 'y a rien qu 'à voir
comment Grasshopper II s'en
est sorti la saison passée.
P.B.: pour les jeunes et pour
le footbal l suisse, c'est un
bien. Auparavant, le cham-
pionnat des réserves était une
affaire entre juniors. Mainte-
nant, sur un ou deux matches,
il y a des choses à redire. Oui ,
dans des cas extrêmes, cela
pourrait fausser un champion-
nat.

Un entraîneur a-t-il encore
de nos jours une équipe
type?

Appel à l'aide: en première ligue comme ailleurs, les soigneurs ne manquent pas de boulot. Ce n'est
pas le Serriérois Michel Guillaume-Gentil qui dira le contraire. PHOTO MARCHON

P.B.: non , ça ne sert à rien.
On travaille avec une ossature
de j oueurs, mais ce qui est va-
lable aujou rd 'hui ne l'est déjà
plus demain.
M.C.: c'est la forme du mo-
ment qui est déterminante.
Pour être un titulaire indiscu-
table , il faut être en supercon-
dition tout le temps. Et
comme mon équi pe est
jeune...
P.P.E.: pas du tout. Ce serait
démotivant pour les rempla-
çants et ça assoupirait les titu-
laires. Je suis pour un tournus,
histoire que tout le monde se
sente concerné jusqu'au bout.
/GST

Colombier
ouvre le bal

C O U P  DE F I L

P

arce qu 'il n 'aime pas
j ouer le dimanche et
qu 'il ne voulait pas évo-

luer le même j our que Neuchâ-
tel Xamax et Serrières, Colom-
bier a avancé son match face à
Bex à ce soir déjà . Javier Saiz
(suspendu), H. Passes, Tanisik
et Mazzeo (vacances) ne foule-
ront pas la pelouse des Ché-
zards. Quant à Pascal Weiss-
brodt, Pierre-Phili ppe Enrico
est catégorique: «C'est le seul qui
a p articip é à tous les entraînements
ainsi qu 'à tous les matches ami-
caux. Sa blessure n 'est p lus qu 'un
mauvais souvenir. Cette saison, des
buts, il va en marquer. Croyez-
moi!»
Demain à domicile face à Chê-
nois, Pascal Bassi devra compo-
ser sans une de ses grosses
pointures. «Hotz a été expulsé
contre Soleure, raconte le me-
neur d'hommes des «vert»; // a
écopé d 'un match de susp ension. A
p ar ça, Alic n 'est p as encore quali-
f i é  et Fabien Bassi est incertain. Il
souff re d 'une entorse. »
Le FCC évoluera également de-
vant son public. Ce sera pour
dimanche contre Echallens.
«Aebi est out p our deux bons mois,
déplore Manuel Cano. Jeancler
est blessé, Dwz-Portner incertain.
Mounir et Roxo sont en vacances,
alors que Dainotti, Ngplla et Pelle-
tier, qui seront à peine rentrés, pren-
dront p lace sur le banc des rem-
p laçants.» /GST

AL? AFFICHE

Ce soir
20.00 Colombier-Bex
Demain
15.00 Baulmes - Vevey
17.00 Grand-Lancy -Servette- II
17.30 Serrières - Chênois

Stade Nyonnais - Meyrin
Dimanche
16.00 Chx-de-Fds - Echallens

Lausanne II - Naters
17.00 Sion II - Stade LS

Cruel dilemme

A 

votre avis, est-il pos-
sible de récolter des
points tout en élabo-

rant un beaujeu?
P.B.: C'est quoi , un beau
j eu? Un football qui pro-
cure de l'émotion au specta-
teur? Je pense que oui.
P.P.E: c'est l'obj ectif de tout
entraîneur. Seulement, je
constate que 30 à 40% des
buts le sont sur des balles
arrêtées. Et une fois qu 'une
équipe perd le ballon , elle

encaisse très rapidement un
goal. Du coup, conserver le
cuir n 'est pas gage d'effica-
cité.
M.C.: les gens et les médias
ne retiennent que le résul-
tat. Le beau j eu sans résulta t
n 'existe pas. C'est malheu-
reusement un réflexe hu-
main. Pour obtenir des
points tout en développant
un football spectaculaire , il
faut que l'équi pe soit forte.
Très forte, même. /GST

SERRIERES
Gardiens

Christophe Duc
Joachim Mollard

Défenseurs
Hasmir Alic
Joël Ballestraci
Antonio De Fiante
Michel Guillaume-Gentil
Nicolas Stoppa

Demis
Fabien Bassi
Yvan Jeanneret
Jérémie Menanga
Claudio Penalozza
Yvan Pitte t
Fabrice Smania

Attaquants
Loïc Feuz
Frédéric Hotz

Noël Lameiras 1977
J980 Francisco Rodai 1976
1974 Oscar Villena 1974

Entraîneur
iggg Pascal Bassi (ancien) 1957
1975
1972 Arrivées: Hasmir Alic (Les Gene-
1972 veys-sur-Goffrane), Frédéric Hotz
1980 (Soleure), Noël Lameiras (Co-

lombier) , Jérémie Menanga (Ca-
meroun).

1983 Départs: Serge Arnoux (Depor-
1970 tivo), Antonio Baldi (Le Locle),
1977 Giovanni Colombo (Deportivo),
1973 José Saiz (Colombier).
1977 Matches amicaux: Granges - Ser-
1972 rières 2-1. Martigny - Serrières 1-

2. Bagnes - Serrières 6-0. Ser-
rières - Boudry 10-0. Neuchâtel

1977 Xamax - Serrières 0-0. Serrières I
1972 - Serrières II 8-0.

Les quatre nouveaux visages de Serrières: Frédéric Hotz,
Alic Hasmir et Noël Lameiras (de gauche à droite) por-
tant le Camerounais Jérémie Menanga. PHOTO GALLEY

Trois des huit nouveaux visages du FCC: Gérald Voitot,
Christophe Maître et Patrick Massimango (de gauche à
droite).

Gardiens
Achille Badalamenti
Daniel Mounir

Défenseurs
Christophe Aebi
Pascal Carême
Sven Deschenaux
Maxime Droz-Portner
Patrick Masimango
Christophe Pelletier

Demis
Patrick Catalioto
Jérôme Cuche
Marco Dainotti
Ceyhun Inonlu
Rémyjeanclair
Christophe Maître
Jean-Marc Rufener
Gérald Voitot
Joël Vuilleumier

Attaquants
Francesco Amato
Victor Ngolla
Paulo Roxo

PHOTO GALLEY

Bruno Valente 1981

1969 Entraîneur
1971 Manuel Cano (ancien) 1955

JQWQ Arrivées: Marco Dainotti (Depor-
1967 ùvo), Rémyjeancler (Neuchâtel
1978 Xamax II), Christophe Maître
1980 (Besançon-Fr) , Patrick Masi-
jggQ mango (Deportivo), Daniel Mou-
1982 n'r (Morcelles), Christophe Pelle-

tier (mouvement juniors), Gé-
rald Voitot (Valdahon-Fr), Joël

1982 Vuilleumier (Le Locle).
1977 Départs: Pierre Aubry (année
1975 sabbatique), Frédéric Berchier
1982 (Stade Payerne), Gustavo Castro
1983 (arrêt), Gustavo Otero (arrêt) ,
1972 Hervé Parrenin (Maîche-Fr) , Da-
1973 vid Pedrido (le Locle).
1974 Matches amicaux: La Chaux-de-
1981 Fonds - Colombier 2-1. La Chaux-

de-Fonds - Deportivo 3-0. Bienne
- La Chaux-de-Fonds 3-4. Soleure

1980 - La Chaux-de-Fonds 2-0. Gran-
1979 ges - La Chaux-de-Fonds 3-1. La
1974 Chaux-de-Fonds - Renens 2-0.

Gardiens Javier Saiz 1970
Pascal Kohler 1978 Sinan Tanisik 1981
Daniel Mazzeo 1980 Pascal Weissbrodt 1971

Défenseurs Entraîneur
Hugo Passos 1976 P-PhHi ppe Enrico (ancien) 1965
Sébastien Pellet 1975
Jérôme Perrenoud 1982 Arrivées: Alain Béguin (Echal-
Nicolas Pfund 1970 lens), Patrick Callam (Boudry),
David Rodai 1979 Stéphane Gigon (Bienne), Da-
Bruno Rup il 1975 niel Mazzeo (le Locle), José Saiz

(Serrières).
Demis Départs: Renaud Bonjour

Frédéric Freitas 1978 (arrêt), Noël Lameiras (Ser-
Nicolas Gerber 1976 rières), Michel Rocchetti (Ma-
Stéphane Gigon 1973 rin), Olivier Wûtrich (arrêt).
François Hiltbrand 1970 Matches amicaux: Colombier -
Joachim Passos 1974 Neuchâtel Xamax 0-1. La Chaux-
José Saiz 1970 de-Fonds - Colombier 2-1. Colom-

bier - Vevey 4-0. Colombier - Mûn-
AttaquantS sj ngen 0-0. Colombier - Audax-

Alain Béguin 1967 Friùl 5-3. Servette II - Colombier
Patrick Callani 1982 5-0. Colombier - Granges 2-4.

Quatre des cinq nouveaux Colombins: Stéphane Gigon,
José Saiz, Alain Béguin et Patrick Callani. PHOTO GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS COLOMBIER



Une première au Canada
Athlétisme ¦ Les Mondiaux d 'Edmonto n seront l 'occasion de p romouvoir

la discipline sur le continent nord-américain. Jones et Greene en vedette

P

our la première fois de
l'histoire, les champ ion-
nats du monde, hui-

tièmes du nom, feront halte en
Amérique du Nord, dans le
stade rénové d'Edmonton , au
Canada. Les Américains Mau-
rice Greene et Marion Jones, fi-
gures de proue de l'athlétisme
mondial , auront ainsi une oc-
casion de promouvoir leur
sport qui a bien du mal à sur-
vivre sur ce continent et parti-
culièrement aux Etats-Unis,
confronté aux «grands» que
sont le baseball , le basketball , le
football américain et le hockey
sur glace.
«Si on p eut aider à la promotion de
notre sp ort et à une meilleure expo-
sition des Mondiaux, c 'est sup er»
avait déclaré Jones lors d'une
imitation à Edmonton au prin-
temps dernier afin justement
de sensibiliser le public cana-
dien.
Moins d'un an après les Jeux
de Sydney, Jones, qui vise trois
titres (100 m, 200 m et proba-
blement relais 4 x 100 m) et
Greene, concentré sur 100 m et
4 x 100 m, restent les «stars».
Avec dans leur sillage le Maro-
cain Hicham El Guerrouj, qui
souhaite effacer l'échec olym-
pique par un troisième sacre
d'affilée sur 1500 m, et l'Ethio-
pien Haile Gebreselassie, en
quête d'un incroyable cin-
quième titre mondial sur
10.000 m alors qu 'il n 'a pas
couru cette saison.
Le Texan Michael Johnson,

L'heure est aux ultimes préparatifs à Edmonton. PHOTO KEYSTONE

1 homme le plus doré de l'his-
toire des Mondiaux (neuf
titres), profite de l'année de ses
34 ans pour faire une tournée
d'adieux et ne sera donc dans
l'Alberta qu'en qualité de
consultant d'une chaîne de
télévision américaine.

Tests EP0
Certains ayant opté pour une
année sabbatique, comme
l'Australienne Cathy Frëeman

(championne olympique sur
400 m), et beaucoup d'autres,
contrariés par des blessures,
Edmonton pourrait également
consacrer de nouveaux talents
comme l'Américaine Jenny
Adams qui doublera 100 m
haies et longueur. Il s'agira
aussi des premiers Mondiaux
sans l'Italien Primo Nebiolo à
la présidence de la Fédération
internationale (IAAF) , mais
avec son successeur, le Sénéga-
lais Lamine Diack. Président
par intérim depuis le décès du
premier en novembre 1999,
Diack a été officiellement élu
mercredi lors du Congrès de
l'IAAF précédant la compéti-
tion.
Edmonton marquera enfin une
première en matière de lutte
àntidopage aux Mondiaux avec
le recours à la détection de l'é-
rythropoïétine (EPO) - comme
aux Jeux de Sydney - parmi
plus de 350 contrôles prévus
durant les 10 jours de compéti-
tion (une progression de plus
de 50% par rapport à l'édition
précédente).
Selon l'IAAF, 15 à 20% de ces
tests concerneront l'EPO, qui
permet d'élever le taux de glo-
bules rouges dans le sang et ac-

croît la résistance à l'effort mus-
culaire en améliorant l'oxygé-
nation. Ce produit est à l'ori-
gine du cas positif de la Russe
Yegorova après sa victoire dans
le 800 m de Paris, début juillet.
Les trois premiers de chaque
épreuve, ainsi que deux autres
finalistes choisis au hasard, de-
vront se soumettre aux
contrôles antidopage qui peu-
vent également intervenir à
tout moment lors des séries et
qualifications. La majorité des

contrôles interviendra toute-
fois hors compétition.

Le prix du record
Comme à Athènes en 1997 et à
Séville en 1999, ces Mondiaux
seront richement dotés: 60.000
dollars seront attribués pour
chaque titre, 30.000 pour une
médaille d'argent et 20.000
pour une médaille de bronze.
Un athlète qui battra un record
du monde à Edmonton tou-
chera 100.000 dollars, /si

C Y C L I S M E

Mal
gré la Fête natio-

nale et les vacances,
près de 90 coureurs

étaient au départ , mercredi
soir, de la quatrième étape du
Trophée du Doubs, disputée
entre Le Moulin-Jeannottat et
Montfaucon. Après Roger
Beuchat et Olivier Wirz , ab-
sents, c'est le professionnel de
l'équipe de La Poste, le Vadais
Pierre Ackermann qui l'a em-
porté.
En dépit de la chaleur dont
plusieurs concurrents se sont
plaints, la course a été vive et
très animée. Tout s'est joué
dans le dernier raidillon entre
Les Enfers et Montfaucon.
Aux Enfers, Pierre Acker-
mann, Joris Boillat, Laurent
Hennet et Nicolas Vuillemin
passaient en tête suivis à une
cinquantaine de mètres de Sé-
bastien Froidevaux et du ju-
nior Didier Gisiger. Au prix
d'un superbe effort, le Prévô-
tois Froidevaux est revenu sur
le quatuor ramenant du même
coup Gisiger. Voyant son rival
du classement général junior à
sa hauteur, Joris Boillat a atta-
qué provoquant une impres-
sionnante réaction de Pierre
Ackermann qui a laisse tout le
monde sur place. Sur sa
lancée, Sébastien Froidevaux
s'est à nouveau classé deuxiè-
me ce qui le place en excel-
lente position au général. Joris
Boillat qui était au plus mal di-
manche lors des champion-
nats suisses de VTT, ce qui l'a
contraint à l'abandon , a ter-
miné troisième juste devant
son rival, le Biennois Gisiger.
Dans les rangs féminins, Emi-
lie Siegenthaler, sacrée di-
manche championne suisse ju-
niors de VTT, était absente, de
même qu 'Alexandra Baehler
qui dispute actuellement le
Tour d'Autriche féminin. Na-
cera Blanche qui a terminé
main dans la main avec Caro-
line Barth , a ainsi assuré sa vic-
toire finale.
En fait, au classement général
tout paraît joué dans la plu-
part des catégories, à l'excep-
tion toutefois des licenciés et
des juniors.

Classement
Trophée du Doubs, quatrième
étape (Le Moulin-Jeannottat -
Montfaucon, 9 km, 518 m de
dénivellation): 1. Pierre Acker-
mann (Post Swiss Team)
26'32"4. 2. Sébastien Froide-
vaux (Scott-Elvia) 26'40"1. 3.
Joris Boillat (VCFM-Velo Pas-
sion) 26'43"9. 4. Didier Gisi-
ger (GS Racing Bienne See-
land) 26'46"7. 5. Laurent
Hennet (Mégabike Jacques du
Manoi) 26'50"9. 6. Nicolas
Vuillemin (CC Etupes)
26'52"2. 7. Fabrice Sahli
(Areuse) 27'16"0. 8. Raymond
Kuenzli (VCFM-Vélo Passion)
27'22"7. 9. Thierry Scheffel
(VCFM-Vélo Passion) 27'30"8.
10. Matthieu Froidevaux (CC
Moutier) 27'31"2. 11. Mikael
Bering (Scott-Elvia) 27'31"5.
12. Fabrice Hertzeisen (Villa-
type) 27"39'9. 13. Cédric Ver-
guet (VC Morteau) 27*41 "1.
14. Gilles Surdez (VCFM-Vélo
Passion) 27'43"5. 15. Jean-Mi-
chel Aubry (Reebok) 27'50"0.
Cinquième étape: Mercredi 8
août à 19 h 15, Soubey - Chez
Frisé, sur les hauts du chef-lieu
(16 km pour 594 mètres de dé-
nivellation , dont la fameuse as-
cension des Enfers). L'arrivée
sera suivie d'une petite fête et
de la proclamation des résul-
tats. /AUY

Ackermann
à la fête

D

eux athlètes polonais,
le sprinter Marcin Kr-
zywanski et le lanceur

de javelot Rajmund Kolko ont
été rappelés de leur équipe à
Edmonton à deux jours de
l'ouverture des championnats
du monde pour des pro-
blèmes de dopage, annonce
la Fédération polonaise.
«Les tests p réliminaires eff ectués
après une comp étition récente ont
révélé des traces de substances in-
terdites et ces deux athlètes ont été
immédiatement retirés de notre sé-

lection p our Edmonton» a indi-
qué Andrzej Lasowski, chargé
de la promotion à la Fédéra-
tion polonaise, sans préciser
la nature des produits incri-
minés.
Krywanski est le champion de
Pologne du 100 m et Kolko a
récemment porté le record
national du javelot à 84,95 m.
La Pologne, qui avait rem-
porté quatre médailles d'or
aux Mondiaux de Séville en
1999, a envoyé 38 athlètes à
Edmonton. /si

A la maison!Gare au départ!
LJ 

acceptation d'un seul
faux départ par course

I à partir de 2003 a été
la mesure la plus importante
prise par la Fédération inter-
nationale d'athlétisme (IAAF)
au cours de son Congrès or-
ganisé dans le cadre des Mon-
diaux d'Edmonton. A comp-
ter du 1er janvier 2003 et sur
les épreuves d'une distance
inférieure ou égale à 400 m,
tout athlète qui provoquera
un autre rappel, même s'il
n'est pas l'auteur du premier,
sera éliminé. Par ailleurs,

l'IAAF a décidé de supprimer
sa propre commission d'arbi-
trage pour s'adresser directe-
ment au Tribunal arbitral du
sport (TAS) dans tous les cas
de litiges. L'IAAF a également
décidé de faire signer un ac-
cord aux athlètes, qui stipule
que ces derniers acceptent de
se plier à ses règles.
Ces deux nouvelles proposi-
tions ont pour but d'établir
une juridiction claire qui per-
mette de prendre des déci-
sions plus rapides en évitant
les recours interminables, /si

Haas à Sunderland. A une
semaine du match aller du
troisième tour qualificatif de
la Ligue des champions qui
l'opposera à Porto, Grasshop-
per perd un pion essentiel.
Bernt Haas (23 ans, interna-
tional à neuf reprises) s'ap-
prête, en effet, à signer un
contrat en faveur de Sunder-
land , septième du dernier
championnat d'Angleterre.
Le montant du transfert de-
vrait s'élever entre 2 et 3 mil-
lions de francs, /si

Le retour de Cantona. Eric
Cantona n 'a pas pu empêcher
Manchester United de se faire
battre 4-3 par les Celtic Glas-
gow à Old Trafford, lors du ju-
bilé Ryan Giggs. Cantona est
entré à la 73e minute à la
place de Paul Scholes sous un
tonnerre d'applaudissements
des 15.000 spectateurs qui lui
ont réservé une «standing ova-
tion» . Mais, en dépit de

quelques belles prouesses
techniques, le Français n 'a pas
pu inverser le cours du jeu.
Les buts du Celtic ont été mar-
qués par Sutton , Lennon ,
Lambert et Moravcik alors
que les nouvelles recrues de
MU , Van Nistelrooy (2 fois) et
Veron, ont score pour les
champions d'Angleterre , /si

De belles affiches. Ligue des
champions, deuxième tour
qualificatif , matches retour:
Lugano - Shakhtor Donetsk 2-
1 (aller 0-3). Sheriff Tiraspol
(Mold) - Anderlecht 1-2 (0-4).
Wisla Cracovie - Skonto Riga
1-0 (2-1). Maccabi Haifa -
Haka Valkeakoski (Fi) 4-0 (1-
0). Vllaznia Shkoder (Alb) -
Galatasaray 1-4 (0-2). Inter
Bratislava - Slavia Mozyr (Bié)
1-0 (1-0). Halmstad (Su) - Bo-
hemians Dublin 2-0 (2-1). FC
Copenhague - Torpédo Ku-
taisi (Géo) 3-1 (1-1). Etoile
Rouge Belgrade - Omonia Ni-

cosie 2-1 (1-1). Slogajugoma-
gnat Skopje - Steaua Bucarest
1-2 (0-3). Hajduk Split - Fe-
rencvaros 0-0 a.p., 5-4 aux tirs
aux buts (0-0). Barry Town
(PdG) - Porto 3-1 (0-8). Brann
Bergen (No) - Levski Sofia 1-1
(0-0). Glasgow Rangers - NK
Maribor 3-1 (3-0). Troisième
tour qualificatif (7/8 et
21/22. août): Porto - Gras-
shopper. Shakhtor Donetsk -
Borussia Dortmund. Galatasa-
ray - Levski Sofia. Etoile Rouge
Belgrade - Bayer Leverkusen.
Ajax Amsterdam - Celtic Glas-
gow. Wisla Cracovie - Barce-
lone. Halmstad - Anderlecht.
Lokomotive Moscou - Tirol
Irinsbruck. Glasgow Rangers -
Fenerbahce Istanbul. Inter
Bratislava - Rosenborg Trond-
heim. Slavia Prague - Panathi-
naikos Athènes. Parma - Lille.
Steaua Bucarest - Dynamo
Kiev. FC Copenhague - Lazio.
Maccabi Haifa - Liverpool.
Hajduk Split - Majorque, /si

FfXÏÏRAI I TOUS AZIMUTS
COURSE D'ORIENTATION
¦ Les Suisses battus. Les
Suissesses ont pris la quatrième
place de l'épreuve de relais par
équi pes des championnats du
monde de Tampere. Une per-
formance un brin décevante
en regard des deux médailles
d'or conquises individuelle-
ment par Vroni Kônig Salmi
(sprint) et Simone Luder (clas-
sique). Les messieurs ont pris
pour leur part la cinquième
place, les deux titres revenant à
la Finlande, /si

FOOTBALL AMÉRICAIN
¦ Coup de chaleur. Un
joueur des Minnesota Vikings,
Korey Stringer, est décédé à
l'entraînement des suites d'un
coup de chaleur. Stringer (27
ans) avait pris part à l'entraîne-
ment mardi matin sous une
forte chaleur avant de s'affai-
blir soudainement , la respira-
tion courte. Arrivé inconscient
à l'hôpital avec une forte

température, l'axant des Vi-
kings n 'est jamais revenu à lui.
La semaine dernière, Eraste
Autin (Université de Floride)
avait également succombé à un
coup de chaleur. Il s'était ef-
fondré à la suite d'un entraîne-
ment avant de tomber dans un
coma irréversible, /si

BOXE ¦ Tyson dément. Mike
Tyson (35 ans) a récusé l'accu-
sation de viol sur la personne
d'une femme californienne.
«L'enquête prouvera mon inno-
cence dans cette aff aire» a déclaré
l'ancien champion du monde.
Des enquêteurs se sont entre-
tenus avec un procureur, mais
Tyson n'a pas été arrêté, la po-
lice préférant attendre d'éva-
luer la véracité des accusations
de la plaignante avant d'entre-
prendre une quelconque ac-
tion à l'encontre de Tyson, qui
doit boxer le 8 septembre
contre le Danois Brian Nielsen
à Copenhague, /si
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EN SjSNHr 
FOOTBALL ¦ Deux Uru-
guayens à Lucerne. Lanterne
rouge de la LNA, Lucerne ne
désarme pas. Quatre jours
après avoir obtenu l'accord de
Kubilay Tùrkyilmaz, le club lu-
cemois annonce la venue de
deux Urugayens, le défenseur
Santiago Matthey (23 ans) et
l'attaquant Ricardo Varela (23
ans). Ces deux joueurs ont fait
l'objet d'un prêt jusqu 'à la fin
de la saison, /si

Cejas à Rome. Le gardien de
but argentin de Newell's Old
Boys (DI argentine), Sébastian
Cejas, 26 ans, défendra la sai-
son prochaine les couleurs de
l'AS Rome, champion d'Italie.
Cejas, en fin de contrat avec la
formation argentine, a été en-
gagé pour une saison avec une
option pour une ou plusieurs
saisons supplémentaires, /si

Zenden à Chelsea. Le milieu
de terrain international hollan-
dais Boudewijin Zenden, qui
évoluait la saison passée à Bar-
celone, a signé un contrat de
quatre ans avec l'équipe londo-
nienne de football de Chelsea.
Le montant du transfert de
Zenden, 24 ans, s'élève à 10,7
millions de dollars, /si

Boban prêté. L'international
croate du Milan AC Zvonimir
Boban sera prêté pendant un
an au Celta Vigo, a annoncé le
président du club galicien Ho-
racio Gomez. Boban (32 ans)
est le troisième joueur prêté au
Celta par des clubs européens
après les deux Français Florian
Maurice (OM) et Peter Luccin
(PSG). Le Celta a aussi engagé
le Chilien et ancien moné-
gasque imp liqué dans les af-
faires de faux passeports Pablo
Contreras, /si

Saviola dans l'urgence. Le
nouveau buteur de Barcelone,
l'Argentin Javier Saviola, a été
contraint de quitter le camp
d'entraînement du club cata-
lan en Suisse pour veiller sur
son père malade, annonce le
Barça jeudi. Saviola, 19 ans, re-
tourne en Argentine et man-
quera le match amical de son
équipe vendredi face au Spor-
ting de Lisbonne, /si

TIR ¦ Trois médailles. Les
Suisses ont répondu à l'attente
lors des championnats d'Eu-
rope à Zagreb. Marcel Bûrge
(Herisau) a remporté la mé-
daille d'argent au match aux
trois positions et par équi pes,
avec Bûrge, Daniel Burger
(Châtel-Saint-Denis) et Olivier
Cottagnoud (Vétroz) la Suisse
s'est classée troisième. Enfin ,
en position couchée, Gaby
Bûhlmann (Arlesheim) a con-
quis la médaille d'argent, /si

A la recherche de son identité
Tennis B Marie-Gaïané Mikaelian est-elle Arménienne ou Suissesse? Au-delà
de ces tracasseries administratives, elle p oursuit sa remarquable p rogression

M

arie-Gaïané Mikae-
lian... L'Arménienne
de Lausanne, la Vau-

doise d'origine arménienne,
Suissesse selon la WTA, Armé-
nienne pour la Fédération in-
ternationale (ITF)... Nul ne sait
réellement comment qualifier
la jeune femme (18 ans le 3
mars prochain), la faute à de
vieilles querelles avec Swiss Ten-
nis. Mais peu importe: quart de
finaliste à Bâle, Marie-Gaïané a
du talent à revendre, une moti-
vation énorme et, finalement,
c'est bien cela qui compte.

Remarquable progression
Multiple championne de Suisse
chez les juniors, toute fraîche
championne d'Europe des
moins ae 18 ans, Mane-Gaiane
Mikaelian (WTA 167) possède
un palmarès bien fourni. Pour-
tant, elle ne peut compter que
sur elle-même et son «clan» .
«Depuis six ans, la situation n 'a
pas changé avec Swiss Tennis. Je
n 'ai jamais été sélectionnée en
équipe nationale, ce qui aurait
accéléré ma progression. J 'estimais
avoir besoin de la présence de mes
pa rents étant donné mon âge» ex-
plique Marie-Gaïané, qui paie
au prix fort les relations tumul-
tueuses qu'entretient son père
Georges avec Swiss Tennis.
«La structure familiale qui m'en-
toure me suffit actuellement. C'est

Marie-Gaïané Mikaelian: du talent à revendre et une énorme motivation, PHOTO KEYSTONE

vraiment dommage que rien ne
bouge avec la Fédération, mais j e  ne
veux pas perdre mon énergie à me
battre p our cela» poursuit l'habi-
tante de Yens-sur-Morges, qui
se sent capable de continuer
seule. On pourrait difficile-
ment la contredire, tant sa pro-

gression est remarquable. «Ac-
tuellement, j e  m'entraîne le plus
souvent avec mon père, et j e  suis
suivie également pa r le Français
Karim Tabet, qui s 'occupe de moi
deux heures par jour. Je me sens ca-
pab le de rejoindm le Top 100 dès la
f i n  de l'année» lance-t-elle.

Marie-Gaïané, qui tente de dé-
crocher une maturité scienti-
fique par correspondance, est
cependant tout à fait
consciente du travail qu 'elle
devra abattre pour parvenir à
ses fins. «Je sais que technique-
ment, j e  suis déjà bien au point, ma

puissance et mon revers étant mes
meilleures armes. J 'ai déjà bien pro-
gressé au niveau du service, et il me
faud ra surtout travailler sur un
plan physique pour améliorer mon
déplacement» explique une Vau-
doise qui ne rechigne pas à la
tâche: «J'aime ce sport, et j 'adore
travailler sur un court pour pro-
gresser...»

L'US Open en point de mire
Plus à l'aise d'après ses dires
sur surface rapide, Marie-
Gaïané s'est fixé comme but,
outre l'entrée dans le cercle
fermé des cent meilleures mon-
diales, l'accession au tableau fi-
nal de l'US Open. Pour cela,
elle aura à s'extraire des quali-
fications , un exercice toujours
périlleux. Ensuite , ce sera la sai-
son «indoor», et la perspective
de grappiller de précieux
points dans l'optique, pour-
quoi pas, d'une qualification
directe pour l'Australian Open,
en janvier prochain.
L'an prochain , Marie-Gaïané
fêtera ses 18 ans, l'âge de la ma-
turité, de la liberté, aussi bien
sur un plan personnel' que ten-
nistique. Dès le mois de janvier,
elle ne sera plus limitée dans le
nombre de tournois qu'elle
peut disputer, et il ne tiendra
plus qu 'à elle de forcer son des-
tin , pour franchir un nouveau
pallier, /si

Sans gloire
Bâle H Miroslava Vavrinec

sortie au deuxième tour

M

arie-Gaïané Mikaelian
(WTA 167) sera la
seule Suissesse en lice

dans les quarts de finale du
tournoi WTA de Bâle. Miro-
slava Vavrinec (WTA 91) a en
effet connu une élimination
sans gloire. La Thurgovienne a
été battue en trois manches, 6-
3 4-6 6-2, par la Tchèque
Adriana Gersi, qui n 'occupe
que la 102e place mondiale.
Elle n 'a pas su confirmer son
succès probant du premier
tour, où elle avait sorti en trois
manches Ana Isabel Médina
Garrigues (WTA 57).
Marie-Gaïané Mikaelian (WTA
167) affrontera Daniela Hantu-
chova (WTA 58), demi-finaliste
à Oklahoma City, où elle ne s'é-
tait inclinée qu'en trois
manches face à Jennifer Ca-

priati, et à Birmingham cette
année, pour une place dans le
dernier carré. Marie-Gaïané a
remporté en 1999 leur unique
duel , en quart de finale du
tournoi ITF de Poitiers, où elle
avait atteint la finale.
Bâle. Tournoi WTA (140.000 dol-
lars). Simple, deuxième tour:
Gersi (Tch) bat Vavrinec (S) 6-3
4-6 6-2. Torrens Valero (Esp-6)
bat Marrero (Esp) 64 5-7 6-3.
Hantuchova (Slq-7) bat Pout-
chek (Bié) 6-2 6-4. Smashnova
(Isr) bat Carlsson (Su) 6-1 6-1.
Ordre des quarts de finale: Mi-
kaelian (S) - Hantuchova (Slq-7).
Smashnova (Isr) - Lamade (Ail).
Torrens Valero (Esp-6) - Muller
(Ail). Gersi (Tch) - Arn (Ail).
Double, quarts de finale: Hantu-
chova-Serna (Slq-Esp-3) battent
Gagliard i-Schiavone (S-It) 6-1 3-6
7-6 (7-4). /si

Demain
à Deauville
Prix du
Cotentin,
(handicap
divisé,
Réunion 1,
course 5,
2500 m,
16 h 20)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

¦ ¦

Cheval Poids Jockey Entraîneur

1 Gargalhada-Final 59,5 M. Demuro R. Collet
2 Reallier 59,5 P. Boeuf E. Lellouche
3 Beou-Worr 58_ V. Vion C. Barbe
4 Handria 58 F. Bertras R. Rohaut
5 Jade-Palace 58 A. Junk G. Gorgone
6 Last-Roman 58 G. Masse J. Hammond
7 Jose-Tomas 57 S. Maillot R. Collet
8 l-Am-The-Boss 56,5 O. Peslier M. Rolland
9 Via-Appia 55 T. Jarnet C. Boutin

10 Coming-Home 54,5 T. Gillet J. Pease
11 Ticoti-Blue 54,5 X. Chalaron J.-P. Pelât
12 Fleur-D'Ajonc 53,5 M. Sautjeau R. Collet
13 Comète-Pascale 53 J.-M. Breux E. Castela

.—i 
14 Reskebyl 53 O. Plaçais J. Lesbordes
15 Golden-Glen 52,5 A. Malenfant H. Van de Poêle
16 Manhente 52,5 F. Sanchez M. Rolland
17 Atalina 52,5 D. Bonilla F. Doumen
18 Meropee 51 R. Thomas P. Châtelain
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2
eJeu

4/1 1p6p1p nouissement. 3*

7/1 tplpOp 3 - Il n'a pas fini d'éton- 1°*

6/1 2p1p0p ner. 6
13

38/ 1 0p0p6p 10 - Une confirmation '*
5/1 7p1p3p très attendue. 7

Ti/T 0P5p3p 4-Elle sera à l'arrivée. Coup
B
d
°
e
S
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S
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25/ 1 4p1p2p 6 - Il mérite l'attention. |̂
18/ 1 4p3p3p 13 - Du crédit bien placé. Au 2/4

2 -35/1 3p1p9p 16 - La surprise peut ve- . t.
40/1 OpOpOp nir de lui. pour 16 fr

20/1 5p2p5p 7 - Il brûle d'envie de se 2 - 3 - X

15/ 1 6p5p8p racheter. Le gros lot

32/1 8o0o7p LES REMPLAÇANTS: 2
45/1 6p0p4p 11 - Malheureux depuis 1

^11/1 3p0p0p trop longtemps. 10
13/1 5p5p0p 17 - Elle reste sur deux *
40/1 3p1p5p bonnes tentatives. 16

Hier, à Enghien,
dans le Prix du Médoc

Tiercé: 4-1-3.
Quarté+: 4-1-3-12.  \
Quinté+:4-l-3-12-8.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 321,50 fr.
Dans un ordre différent: 64,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1254,10 fr.
Dans un ordre différent: 84,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 16,70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 10.308,80 fr.
Dans un ordre différent: 129,00 fr.
Bonus 4: 25,80 fr.
Bonus 3: 8,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 29,00 fr.

I PMURffllETQUAND
TROPHÉE DU DOUBS
Soubey - Chez Frisé (16 km),
cinquième étape, mercredi 8 août à
19 h 15 sur les hauts de Saignelégier.

COLOMBIER - BEX
Première ligue, vendredi 3 août à 20
h aux Chézards.
SERRIÈRES - CHÊNOIS
Première ligue, samedi 4 août à 17 h
30, au terrain de Serrières.
NEUCHÂTEL XAMAX - BÂLE
LNA, samedi 4 août à 19 h 30, à la
Maladière.
LA CHAUX-DE-FONDS -
ECHALLENS
Première ligue, dimanche 5 août à 16
h, à La Charrière.

PRÉSENTATION DU HCC
Dimanche 5 août à 16 h, aux
Mélèzes.

ATHLÉTISME ¦ Yegorova
suspendue. La Russe Olga Ye-
gorova, championne du
monde en salle du 3000 m, est
suspendue jusqu 'à ce qu 'un
deuxième test confirme ou in-
firme le contrôle positif à l'éry-
thropoïétine (EPO), a an-
noncé le porte-parole de l'As-
sociation internationale des
Fédérations d'athlétisme
(IAAF), à Edmonton. Yegorova
(29 ans) a été contrôlée posi-
tive à l'issue de sa victoire au
meeting de Paris le 6 juillet
dernier, premier cas de dopage
à l'EPO jamais détecté en
athlétisme, /si

TENNIS m Fédérer forfait.
Roger Fédérer ne disputera
pas le tournoi Masters-Series
de Cincinnati , qui débutera
lundi. Déjà forfait à Montréal ,
le Bâlois souffre toujours de sa
blessure aux adducteurs, /si

Roddick sort Kuerten. Après
Pete Sampras à Miami , Andy

Roddick (ATP 35) a signé un
autre exploit retentissant. Le
prodige américain a éliminé le
No 1 mondial Gustavo Kuer-
ten en huitième de finale du
Masters-Series de Montréal.
Roddick s'est imposé 6-7 6-4
6-2. /si

Hingis en quart. Martina Hin-
gis n 'a rencontré aucune diffi-
culté pour se qualifier pour les
quarts de finale du tournoi
WTA de San Diego. Elle s'est
imposée 6-1 6-3 devant l'Amé-
ricaine Alexandra Stevenson
(WTA 11), qui était issue des
qualification. La fille de l'an-
cienne star de NBA Julius Er-
ving n 'a pas fait le poids devant
Martina. /si

ÉCHECS m Kortchnoï s'en
sort bien! Une bonne étoile
semble décidément veiller sur
Viktor Kortchnoï. Défait lors
de l'avant-dernière ronde du
tournoi des grands maîtres de
Bienne , l'ex-vice-champion du

monde conserve sa place de
leader. Son poursuivant immé-
diat, Peter Svidler a en effet dû
se contenter d'un match nul ,
alors qu 'il avait pourtant partie
gagnée face à Yannick Pelle-
tier! Au classement, Kortchnoï
conserve ainsi un demi-point
d'avance sur Svidler avant le
dernier match de ce vendredi.
Au programme, un certain
duel Kortchnoï-Svidler. Le
vainqueur du choc au sommet
enlèvera le tournoi, /si

BEACHVOLLEY m Trois
paires passent. Trois paires
suisses disputeront vendredi
les seizièmes de finale des
Championnats du monde de
Klagenfurt: les frè res Paul et
Martin Laciga bien sûr, Sascha
Heyer-Markus Egger et Stefan
Kobel-Patrick Heuscher. Dans
le tournoi féminin en re-
vanche, la Suisse ne compte
plus aucune formation en lice
après l'élimination d'Annik
Skrivan-Sylvia Gintzburger. /si

f" u



TSR a I
7.00 Les Zap 61043701.55 Te-
letubbies /Q96777 870 Quel
temps fait-il? 3344777 8.45
Traque sur Internet: Le pou-
voir des nombres; Le dia-
mant n'est pas éternel
1093951 10.15 Euronews
664233210.25 Les feux de l'a-
mour 745633611.10 Une fa-
mille à toute épreuve 69457/5
11.55 Grands gourmands
5670067 12.25 Affaires de
goûts 13620864

12.45 TJ Flash/Météo
639845

13.00 Les craquantes
632574

13.25 Ecole de recrues
740970

13.55 Questions pour un
champion 495203

14.20 Le renard 3/77330
Une valise

15.20 Nash Bridges
4149338

16.10 Walker Texas
Ranger 4808661

16.55 Le flic de
Shanghai 4266406

17.45 Sous le soleil
Le piège 8166970

18.35 MétéO 8878406
18.40 Drôles d'histoires!

4682203
18.50 H/Banco Jass

599574
19.20 Tout sport 852086
19.30 TJ Soir/Météo

554357
20.05 H 498512

Une histoire de
parrain

—m\3m *J%} 90721574

Le secret du vol
353
Téléfilm de Mikael Salo-
mon, avec Billy Zane,
John C. McGingley

Un homme a perdu sa
femme et sa petite fille
dans un accident d'avion.
Lors d'une visite au cime-
tière, il est abordé par une
femme...

23.30 Piranha 608661
Film de Joe Dante,
avec B. Dillman

1.00 TJ Soir 63998100

I TSR a
7.00 Euronews 273990671' .45
Quel temps fait-il? 42853933
8.05 Questions pour un
champion 53657736 8.30 Les
Zap 6163266110.30 Euronews
20441593 11.45 Quel temps
fait-il? 44669406 12.00 Euro-
news 4391279612.30 L'espa-
gnol avec Victor 66435951

12.45 La saga des
McGregor 5302766;

13.30 Les Zap 29083048
Alice au pays des
merveilles; SOS
Crocos; Inspecteur
Mouse; Les
Razmokets...

18.30 Teletubbies 71454736
19.00 Videomachine

31731603
19.25 L'anglais avec

Victor 14542318
20.00 Videomachine

33057661

— mXj m— m lj  18254313
Planète nature

La créature de
la pleine lune
Doc. de Guillaume Lévis

Tous les ans à la pleine
lune de printemps, une
étrange créature vient en-
vahir les plages de la Baie
de Delaware en Amérique
du Nord: c'est le limule.
Mi-crabes, mi-araignées,
cuirassés comme un char
d'assaut, ils sont des
milliers à sortir de la mer...

21.15 Des trains pas
comme les autres
Des chutes
d'Iguazu à la Terre
de Feu 74436313

22.45 TJ Soir/Météo
83800313

23.15 Tout Sport 11662833
23.20 L'année du

Capricorne sswom
Film de Jean-Luc
Wey

1.05 TextVision 44982839

JÊJÈ Francs 1

6.40 Info 36373777 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
3/Z32864878 Météo 360990593
9.05 Jeunesse 3062636411.00
Sunset Beach 2203757211.55
Tac 0 Tac TV 28323864

12.05 Le juste prix
46461883

12.50 A vrai dire 30908661
13.00 Le journal/Météo

19110628
13.48 J'ai deux métiers

325989390
13.50 Les feux de

l'amour 92350135
14.40 Perry Mason

L'aff aire du
com plot diab olique

28532883
16.20 X ena, la guerrière

54396203
17.10 Passions 24917319
18.00 Sous le soleil

Une absence
douloureuse 84780864

19.00 Le maillon faible
47671796

19.50 MétéO 66372512
19.55 J'ai deux métiers

66371883
20.00 Journal/Météo

89781898

£.Ua«J U 82826116

Sagas
Magazine présenté par
Stéphane Bern

Changement de vie
La vie a réservé à ces
homme et ces femmes des
destins hors du commun
par le simple fait du ha-
sard, un concours de cir-
constances ou des ren-
contres inattendues. Si
leur témoignage est
unique, la force et le cou-
rage en sont les moteurs
communs...

22.45 Le Bestophe
63098845

23.50 Reportages 80538390
0.20 Ça vaut le détour

26264487
1.25 Le maillon faible

57581029
2.10 TF1 nuit - Météo

48574487

2.20 Aventures africaines,
françaises et asiatiques
1585W86 3.05 Reportages:
Maman est routier 30937883
3.30 Les aventures du jeune
Patrick Pacard 4/4666804.15
Vive la nature 68126883 4M
Musique 66508593 4.55 Très
Chasse 38252048

oZ France2 l
6.30 Télématin 95367680 8.35
Un livre 7/338/54 8.40 Des
jours et des vies 18603777
9.00 Amour, gloire et beauté
33324777 9.25 DktV.Cool
13435048 11.05 Flash info
75088203 11.15 La gym des
neurones 34210241 11.45 Les
Z'Amours 3/2765/2 12.20 Py-
ramide 10813203

12.55 Météo/ Journal
54033333

13.50 Quai No 1 30256406
Kamikaze express

15.30 L'as des privés
Kidnapping 31433406

16.25 La famille Green
33737313

17.10 Un livre 17973999
17.15 Friends 35687425
17.45 Hartley cœurs à vif

36296406
18.30 Nash Bridges

25439338
19.15 Secrets d'été

55586999
19.50 Un gars, une fille

39949609
20.00 Journal 95770295
20.35 Talents de vie

- 66355845
20.40 MétéO 38223883

—m\Jw *j \j 65921593

Une soirée de
polars

Maternité. Série P.J.
Une concierge a trouvé,
dans une de ses poubelles,
un nouveau-né...

Dimanche. Série P.J.
C'est dimanche, les électri-
ciens de la préfecture ter-
minent l'installation du nou-
veau compteur électrique...

22.35 Au cœur de la loi
La sentence

87083357
23.35 A la Maison

Blanche 60644574
La liste f inale ; Au
plus hau t des cieux

1.05 Journal. Météo 73413425
1.25 Docteur Markus Mer-
thin 57512999 2.10 Program-
mes Uni: Sauver Bruxelles;
L'arche de la défense
66236512 2.40 Athlétisme
538287/5 5.00 Pyramide (R)
62957628 5.30 Azimuts: Bhou-
tan - A la croisée des che-
mins. DOC. 36682351

HJŒ 1

«J2 France 3 |
6.00 Euronews 3/ 176203 7.00
MNK 3/62773610.50 La croi-
sière s'amuse: Une belle
amitié 4555637011.40 Bon ap-
pétit, bien sûr: Le chef:
Jean-André Charial. Dau-
rade au vin rouge des Baux
56771154

12.05 Le 12/14 51386370
13.15 Le journal de RFO

33381425
13.20 MétéO 33380736
13.25 C'est mon choix

88343406
14.15 Keno 47315086
14.20 La fugueuse 30263736

Téléfilm de Ste-
phen Gyllenhaal,
avec Brett Pryor,
Dana Delany

15.55 L'île fantastique
Charlie; Stalag 3

37675609
16.40 Les jours Euros

69043357
16.45 C'est toujours l'été

A Benodet 98377837
18.25 Questions pour un

champion 40090796
18.55 Le 19/20 11988154
20.05 MétéO 66363864
20.10 Tout le sport

39959086
20.20 C'est mon choix ce

SOir ¦ 55559845

ÉVUa «Jj 65686883

Romances d'été
Film de Rosamunde Pil-
cher, avec Fiona Schwartz

Douche écossaise
En partant à la recherche
de son frère aîné, qui a
quitté le cercle familial de-
puis fort longtemps, une
jeune femme orpheline va
découvrir le grand
amour...

22.25 Météo 19000357
22.35 Soir 3 23081661
22.55 ONPP vu de la

loge 27448715
Emission présen-
tée par Stéphane
Blakowski

0.50 Les Envahisseurs
Les spores. Film
avec Roy Thinnes

32842365

Kjj La Cinquième

7.20 Debout les zouzous
69326628 8.35 Juju 31347339
8.45 Les graffitos 34752/35
9.00 Fête des bébés 88088116
9.15 Net plus ultra 79500512
9.25 Cinq sur cinq 56747852
9.40 Galilée: Villes en limite
53378883 9.55 La bataille du
goût 7358766110.05 Tous sur
orbite! 17582425 10.20 Yeu,
une île et moi 7036235710.50
Le bonheur est dans le pré
W303883 11.25 Daktari
53205203 12.15 Roulez jeu-
nesse 252237771270 Cellulo
36762154 12.50 Thème: His-
toire 54426864 13.45 Le jour-
nal de la santé 58//820314.00
La Finlande 70917319 15.00
Navires de légendes
71918834 15.55 Cirque: Le
cirque Plume 3602834716.50
Les frères Flub 60022603
17.00 Alf 3363462817.30 100%
Questions 8756348818.05 A la
recherche des animaux
perdus 627941 /618.55 Je suis
un citoyen du monde
62454970

art A An,
19.00 Tracks 75906609

Spécial Jamaïque
19.50 ARTE info 46716086
20.15 La vie en feuilleton

Athlètes en quête
d'or. 20042241

•CUi4j 94085425

Le dernier tabou
Téléfilm de Peter Schulze-
Rohr, avec Dieter Pfaff

Le commissaire Sperling!
Un flic tout en rondeurs
mais qui travaille tout en
finesse. Cette enquête im-
plique l'un de ses amis. Un
douloureux cas de cons-
cience...

22.15 La passion du 100
mètres 94597951
Doc. de Friedrich
Bohnenkamp

23.15 Missing Link
Film de Ger
Poppelaars 55942331

0.45 Arte Info 52857704
1.15 Le dessous des

cartes (R) 20150636
1.25 L'homme de ma vie

(R) 23039181
2.50 Les 100 photos du

Siècle (R) 5556/89/

l &\ M6 I
5.45 M comme musique
31621593 9.00 M6 boutique
75999661 9.40 M comme mu-
sique 71353883 10.40 Kidété
57570680 12.04 Météo
472845870 12.05 Ma sorcière
bien-aimée 87307048

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 58501628

13.35 Pour le bonheur de
ma f ille 683353H
Téléf i lm d e
Cha rles Corel!

15.10 Demain à la Une
La coqueluche de
Chicago U243845

16.10 M comme musique
304307/5

17.30 L'étalon noir 64196864
18.00 Les nouvelles

aventures de
Robin des Bois

42338203
18.55 Le caméléon

16364135
19.54 Six minutes/Météo

436245241
20.05 Madame est servie

48413883
20.40 Politiquement

Rock 82291222

Cm\J w *j \J 69041406

Le clown
Série avec Sven Martinek

Racket
Une famille mafieuse
sème la terreur dans le
quartier chaud de Colo-
gne, où un vieil archéolo-
gue s'apprête à découvrir
un trésor de guerre...

L'apôtre de la vérité
Un dangereux terroriste
menace de perpétrer des
attentats au gaz...

23.00 Sliders: Les
mondes parallèles
Un monde de
clones; Un monde
d'élus 40947135

0.25 Burning Zone: menace
imminente 446033/91.14 Mé-
téo 4357863331.15 M comme
musique 22004390 4.15 Fré-
quenstar du rire 64425336
5.05 Rêve de fan 86948777
5.25 Turbo 21588048 5.55 M
comme musique 20669086

8.00 Journal canadien
30533262 8.30 Fête des bébés
39950067 9.00 Infos Z3545339
9.05 Zig Zag café 12916154
10.00 Journal 3155088310.15
Manon Roland. Film 37196970
12.00 Infos 57797048 1205
100% Questions 39207086
12.30 France 3 63/7388313.00
Infos 66940661 13.05 Passe-
moi les jumelles /765/3/s
14.00 Journal 6567066114.15
Manon Roland. Film 3521962S
16.00 Journal 44774116 16.15
Le journal de l'éco 613061W
16.20 L'invité /847S/54 16.30
Cap Aventure 71870970 17.00
Infos 7282895/17.05 Pyramide
4/78668017.30 Questions pour
un champion 71881086 18.00
Journal 6742079618.15 Manon
Roland. Rlm 36757/54 20.00
Journal belge 82611628 20.30
Journal France 2 82610999
21.00 Infos 3323706721.05 Le
sorcier. Film 88936425 22.15
Plein soleil 14373870 0.30
Journal suisse 213192971.00
Soir 3 76393487 1.35 Claude
Léveillée invite 621641813.05
Le sorcier 76200278

** *
****?** Euroiport

7.00 Eurosport matin 3999154
8.30 Golf 568067 9.30 Sailing
44079610.00 AutO Mag 44/425
10.30 Motorsports. Séries
426116 11.00 Athlétisme JO
2000 81508612.00 Champion-
nats du monde à Edmonton
42166112.30 Athlétisme 502241
14.00 Championnats du
monde à Edmonton 806338
15.00 Athlétisme: J0 2000
2605/216.00 Interview de Mi-
chael Johnson 724/351630
Athlétisme: Meeting de Lon-
dres 964067 18.00 La course
contre la montre /O67/518.30
Athlétisme: championnats
du monde 1999 750086 20.00
Tennis: Tournoi de San
Diego. Quarts de finale 70624/
21.30 Athlétisme: Jeux olym-
piques 2000. Les meilleurs
moments W1736 23.00 Eu-
rosport soir 75977723.15 Ad-
natura 28344060.15 Yoz Action
323543 0.45 Championnats du
monde à Edmonton 3315106
1.15 Eurosport soir 67622742

ShowView
Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le
code ShowView accolé à
l'émission que vous sou-
haitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Le journal décline toute
responsabilité quant aux
éventuelles erreurs dues
au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le
spécialiste qui vous a
vendu votre appareil.

ShowView™. Copyright (19971
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7.15 Teletubbies 200117361'.45
Best of Nulle part ailleurs
/35758648.30 A la verticale de
l'été. Film 4485577710.40 Rou-
tes secondaires. Film
30631628 12.30 Le journal
51927680 12.45 Canal+ clas-
sique 77/5628013.10 Seinfeld
2//9//3513.35 Le cœur à l'ou-
vrage. Film 5203032315.10 Les
alpes terres sauvages au
cœur de l'Europe. Doc
17466390 16.00 H. Comédie
80084/5416.25 Flic de haut vol.
Film 620/483817.55 La cape et
l'épée 77553086 18.10 Vision
d'escaflowne 91564999 18.35
Spin City 82118208 19.05 Le
journal /S32293219.15 Best of
Nulle part ailleurs 76792796
20.11 Rien que des monstres
133916512 20.15 Footbal
83455574 22.50 Bowfinger roi
d'Hollywood. Film 67562512
0.25 Seinfeld 28615810 0.45
Spin City /25326551.10 Tôt ou
tard. Film 680569262.50 Nadia
et les hippopotames. Film
23136384 4.30 L'honneur des
Winslow. Film 530496/7 6.10
Chercheurs d'orchidées.
DOC 89760839

Pas d'émission le matin
12.00 Le ranch de l'espoir
80825135 12.45 Supercopter
72585086 13.35 Un cas pour
deux 4357635715.45 Le Renard
6283257416.40 Le mot gagnant
73043/5416.45 Derrick 64642951
17.50 Des jours et des vies
94397086 18.15 Top models
46165425 18.40 Supercopter
85663970 19.30 Voilà 95753664
20.00 La vie de famille
9975806720.20 Friends 74072680
20.45 Le siège d'Alta View.
Téléfilm de Peter Levin avec
Teri Garr, Harry Hamlin
68447425 2270 Stars Boule-
vard 20970/3522.30 Emotions
40333883 23.55 Un cas pour
deux 18325390

10.50 Sud 9678406712.10 Vive
l'été 2658235712.40 Récré Kids
S//34//6 14.40 Méditerranée
7690904815.35 Images du Sud
433//57415.45 Hill Street Blues
2733433816.40 Force de frappe
873653381775 New York Café
4/30320317.50 Le zoo, tout une
aventure 77881883 18.20 Hill
Street Blues 4227/38/19.15 In-
fos 12634H31975 Vive l'été
7454095/20.00 Max la Menace
39062533 2025 La panthère
rose /936222220.35 Sous le si-
gne du poisson. Téléfilm de
Serge Penard avec Jean Le-
febvre, Daniela Ackerblom
23800135 22.15 HzO 43118338
22.35 Les Contes d'Avonlea
56477/35 23.25 La belle an-
glaise 20453222

6.10 Ya Basta! 94399777 7.10
Perspectives américaines
540663328.10 Les Hortillonna-
ges d'un siècle à l'autre
5/8873579.10 Faux et usage de
faux 42280609 10.05 Hôpital
Borda, un appel à la raison
9862942511.10 Malaga, le sa-
crifice du printemps 90508048
1270 Rythmes Caraïbes
97728661 12.50 En sous-marin
vers l'Amérique 11523951
1425 Histoire de l'art 67232338
14.40 Armand Guerra
55409222 15.35 Notre siècle
62869628 16.30 Nusrat Fateh
Ali Khan 81846116 17.30 An-
ciennes.civilisations 34439048
1870 Cinq colonnes à la une
1768406719.15 Le vieil homme
et la fleur 96748135 20.05 7
jours sur Planète 74084425
20.30 Shtetl. DOC. 16456406
2370 Le Ramayana, un
voyage 5/02322223.50 Histoi-
res d'avions 105506610.40 L'a-
mour naturel 98074181

10.00 Schweiz aktuell 1025
Fur aile Fâlle Stefanie 11.10
Sabrina 11.35 Das Leben und

ich 12.00 Ein Zwilling kommt
seften allein 1270 Die wilden
70er 1245 Was macht eigent-
lich? 13.00 Tagesschau 13.15
Trend und Puis 13.40
Donnschtig-Jass 14.45 Fern-
weh 15.15 Gegen den Wind
16.05 Schule am See 16.55
Sailormoon 17.15 Archibald,
der Detektiv 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagess-
chau 17.55 Fur aile Fâlle Ste-
fanie 18.45 Was macht ein-
genthlich? 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 19.55 Das Netz. Film 21.50
10 vor 10 2270 Me Callum.
Spielfilm 0.00 Kojak 0.50 Ta-
gesschau 1.00 Sport aktuell
1.15 Wiederholungen

8.30 Taratatà ecco le vecchie
novità 8.55 La bottega del si-
gnor Pietro 970 Lo scaccia-
pensieri di Peo 9.45 Euro-
news 10.45 Luethi e Blanc
11.15 Aroma de café 12.00
Crescere che fatica 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Cuori
senza età. Téléfilm 1370
Aroma de café 14.05 Mat-
lock. Téléfilm 15.00 Un détec-
tive in corsia. Téléfilm 15.50
Francis all'accademia. Film
17.10 Le balene. Doc 18.00
Telegiornale 18.05 Jag: awo-
cati in divisa. Téléfilm 18.55
Titoli attualità 19.00 Locarno
2001 19.30 Oggi Sport 19.35 II
Régionale 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Oltre l'av-
ventura 21.35 Trappola sulle
montagne rocciose. Film
23.15 Telegiornale 23.35 La
fiamma del peccato. Film

^EJ332!Î
9.05Wildbach. Série 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Brisant 10.15
Lilalu im Schepperland 10.45
Die kleine Meerjungfrau
1200 Tagesschau 12.15 Buf-
fet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.03 WunschBox

15.00 Tagesschau 15.15
Abentuer Wildnis 16.00
Hôchstpersônlich 16.30 Alf œ-
dissimo! 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe
1875 Marienhof 18.54 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa 19.49
Das Wetter 19.56 Bbrse im
Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Klinik unter Palmen.
Film 21.40 Exclusiv 22.10 Be-
richt aus Berlin 22.40 Tatort
Krimi 0.10 Nachtmagazin 0.30
Tôdliches Erwachen. Rlm
1.55 Tagesschau

9.00 Bericht 9.30 Landess-
chau 9.55 Bitte schôn 10.00
Landesschau 1075 Tiere:
Bartgeier 1030 Die Fallers
11.00 Treffpunkt 11.30 Fliege
1270 Mensch, Alltag 13.00
Fernweh 13.30 Bulthaupt in
Rom 14.00 Sendung mit der
Maus 14.30 Es war einmal...
15.00 Tagesschau 15.15 In al-
ler Freundschaft 16.00 Aktuell
16.05 Kaffee oder Tee 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00
Tagesschau 20.15 Drei in ei-
nem Boot Unterhaltung 21.30
Aktuell 21.45 Nachtcafé 23.15
Total normal 23.45 Aktuell

20.45 Le cirque fantastique.
De Joseph Newman, avec
Victor Mature, Red Buttons
(1959) 22.40 Hercule, Samson
et Ulysse. De Pietro Francisa,
avec Richard Lloyd, Kirk
Morris (1965) 0.10 Black
Gold. De Leslie H. Martinson,
avec Diane Me Bain, Philip
Carey (1963) 2.00 L'homme de
Kiev. De John Frankenhei-
mer, avec Dirk Bogarde, Alan
Bâtes (1968)4.10The Story of
Hollywood 3. Docummen-
taire (2001)

6.30 Tg 1 6.45 Raiuno Mattina
7.00, 8.00, 9.00 Tg 1-Mattina

7.30, 9.30 Tg 1 - Flash 11.00
L'isola délie bugie. Rlm 11.30
Telegiornale 12.35 La signora
in giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Quark
Atlante 15.00 Incantesimo.
Téléfilm 16.50 Pariamento
17.00 Tg 1 17.15 La signora
del West 18.00 Varietà 19.05 II
commissario Rex 20.00 Tele-
giornale 20.35 Supervarietà
20.50 False testimonianze.
Film 2255 Tgl 23.00 Frontière
0.10 Tg 1 notte 075 Stampa
oggi 0.45 Piazza la domanda
0.50 MediaMente.it 170 Sot-
tovoce

7.00 Go Cart Mattina 10.15 El-
len 10.40 Un mondo a colori
11.00 Tg2 Matina 1170 II vir-
giniano 12.35 Costume e so-
ciété 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Medicina 33 13.45 Sereno
variabile 14.10 Un caso per
due 15.15 Jake & Jason dé-
tectives 16.00 The practice
17.00 Due poliziotti a Palm
Beach 17.45 Law and Order
18.30 Tg 2 Flash - Meteo 2 -
Sportsera 19.00 il nostro
amico Charly 20.00 Zorro
20.30 Tg 2 Sera 20.50 Furore
23.00 Nikita 23.45 Tg 2
Notte/Parlamento 0.35 Atto
finale. Film TV 2.00 Attualità.
Italia interroga

6.30 Gente 7.30 Canal 24 ho-
ras 9.00 Calle del Aire 9.30
Tierra de toros 10.00 Cine.
Llanto por un bandido 11.30
Un pais en la mochila 1275
Al filo de lo imposible 12.50
Espana de cerca 13.00 Canal
24 horas 13.30 Ciudades cul-
turales del 2000 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de ve-
rano 15.00 Telediario 1 15.55
La revancha 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Las très Mellizas
18.00 Canal 24 horas 18.30 El
precio justo 19.30 Enredate II
20.00 Toros 22.00 Canal 24

horas 2230 El flotador 0.30
Algos mas que flamenco 1.15
Paginas ocultas de la histo-
rié 1.45 Polideportivo 700 Ca-
nal 24 horas 2.30 Cosas del
amor

7.00 24 Horas 770 Economia
7.45 Remate 8.00 Diârio de
Maria 8.45 Açoreanos na co-
zinha 9.15 Livres e iguais
10.15 Noticias 10.30 Praça de
Alegria 13.30 Regiôes 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Volta a
Portugal em Bicicleta 17.00
Junior 1770 Entre Nos 18.00
Reporter RTP 18.30 As liçôes
do Tonecas 19.00 Cultura Po-
pular Açoreana 19.15 0 tal
Canal 20.15 Bastidores 21.00
Telejornal 22.00 Aldeia Global
23.30 Teatro 0.00 Regiôes
0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.15 0 tal Canal 215 Bastido-
res 3.00 24 horas -

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine non-stop 19.00
Journal rég ional 19.08 Météo
19.10 Invitée du jour: M.
Jean-Claude Meier 19.17
Journal régional 19.30-22.00
Reprise en boucle des émis-
sion du bloc 19.00-19.3022.00
Passerelles: Montmirail,
chantier de Dieu. Avec Ro-
land Feitknecht 22.30 Du dés-
espoir à l'espérance - Van
Gogh et Rembrandt

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

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

\&f *»» La Première

8.35 Bleue comme une
orange 9.30 Assassinats poli-
tiques 10.04 De fil en aiguille
11.06 Y'a plus d'saison! 1207
Salut les p'tits zèbres 1230 Le
journal de midi trente 13.00
Café des arts 13.30 Tombouc-
tou, 52 jours 14.04 Les roua-
ges du plaisir 15.04 Ma pa-
role! 16.04 Les gars de la ma-
rine 17.10 Train bleu 18.00 Fo-
rums 19.05 17 grammes de
bonheur 20.04 Entre cienne et
loup 21.04 Azimut 22.04 Au-
tour de Minuit 22.30 Journal
de nuit 0.04 Rediffusions

(0" © Espace 2

8.30 A tous les temps, les pro-
menades de l'été 9.06 Mu-
siques d'un siècle 10.05 Thé-
matiques: Phénoménal Cer-
vinl 1734 Nota Bene 13.30 A
vue d'esprit 14.04 Musique
d'abord 15.30 Concert Denis
Goldfeld, violon. Vadim Gold-
feld, piano. Schubert,
Brahms, Beethoven 17.00
Betsy Jolas, compositrice
18.06 JazzZ 19.00 Lété des
festivals. Prélude 19.30 Soi-
rée Euroradio. Festival de
Salzbourg. Camerata de Salz-
bourg. Beethoven, Schoen-
berg, Beethoven 22.30 A tous
les temps, les promenades
de l'été

Rrim
l» RADtO SEUCMAmOlM

6.00, 770, 9.00, 10.00, 11.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.20 Les
Mastodondes 6.44 PMU (les
rapports) 7.00,8.00,1715,18.00
Journal 775 Jackpot 7.40 Bon-
jour chez nous! 8.15 Le club
des quatre 8.30, 13.00 La mé-
téo lacustre 8.40 Presse citron
8.45, 1755 Petites annonces
9.03 Couleur Café 11.03 Sur le
vif 11.45 La Tirelire RTN 1205

Le change 1715 Journal 1245
Les naissances 13.00 Musique
Avenue/Meteo Lacustre 16.00
C:NeT 16.15, 16.45, 17.44 Net
Crash 17.15 Les Mastodondes
18.50 Agenda sportif
I p ________

T^r vJ 1003 
6.00,7.00,8.00 Infos RJF 6.10,
675,775 Etat des routes 6.45,
7.15 La Suisse en balade 7.45
Ephémérides 8.40 Agenda
week-end 8.45 Jeu musical
9.05, 10.05 Aujourd'hui la vie
9.15 Les légendes du Jura
9.35 Les rives du Doubs 10.10
Eclats de voix 11.05 Zenith
11.15 La combinaison ga-
gnante 11.45 Jeu du rire 1200
Infos titres 1715 Jura midi
1735,18.17 Météo 1237 Car-
net rose 1745 Agenda week-
end 1750 Troc en stock 13.00
Verre azur 16.05 Emission
spéciale en direct du Roc-
k Air à Porrentruy 1670 Le
splash 16.45 Jeu cinéma
17.05 Zone libre 17.15 L'invité
17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir 

RADIO ___ BERNOIS 

6.00, 7.00, 8.00 Journal RJB
6.15, 7.15 Magazine 674, 775
Etat des routes 670, 770,
6.40 Sagacité 770, 11.45 Qui
dit quoi 7.40 La télé 7.50 Re-
vue de presse 8.40 Jeu du
bruit 9.05, 10.05, 13.00 100%
Musique 11.05 Radiomania
11.50 Les naissances 1200
Les titres 1715 Le journal
1240 A l'affiche 1750 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05 Emission spéciale en
direct du Rock'Air à Porren-
truy 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot oui manque
16.45 Chronique TV 17.05 Mé-
tro musique 17.15 L'invité
1770 Europarade 17.45
Agenda week-end 18.00 Le
Journal -
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Je ne sais pas prier!
L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

C

ombien de fois l' aie-
je entendue , cette
phrase? Comme si

prier, c'était un savoir, une
techni que, une recette. Et
pourtant , moi , je crois que
tout le monde sait prier.
Toi, tu ne me crois pas?
Alors arrête ce que tu es en
train de faire, assieds-toi , fais
une halte.
Si tu as le cœur chargé,
parle.
Si tu ne sais pas quoi dire ,
écoute.
Si tu cherches, réfléchis.
Si tu doutes, dis tes doutes.
Si tu souffres , demande la
force de continuer.
Si tu as le cœur gai, réjouis-
toi.

Si tu es en colère ou révolté ,
fâche-toi.
Si tu as envie de chanter,
chante.
Si tu as envie de rire , ris.
Si tu as envie de pleurer,
pleure .
Si tu as envie de rêver, rêve.
Et si tu n 'a pas le courage de
faire tout cela ,
reste simplement là, en si-
lence,
La prière , c'est ça: dire ,
faire , vivre les choses du
quotidien , mais accepter de
le faire sous le regard de
Dieu. Comme si l'on parta-
geait cela avec un ami.

Séverine Schliiter,
pasteure

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cassa

Vos lettres:

F | E JT I O N S|

| ? | Symbolise un joker

j Lettre compte double

J Lettre compte triple

fl Mot compte double

Xv Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

LES JEUX DU VENDREDI 
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GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
S. Schlùter, siante cène.
LES FORGES. Sa 20h; culte, S.
Schlùter, sainte cène.
LES PLANCHETTES. Di 10hl5,
culte, P. Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE. (Temple-Alle-
mand 70). Sonntag, 9.45 Uhrt
Gottesdienst mit Abendmahl,
mit Frau Pfarrer E. Muller.

SACRÉ-CŒUR. Sa pas de messe;
di 10hl5, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe; di pas de
messe; 18h, messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa pas de
messe aux Forges. Di pas de
messe au Sacré-Cœur.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Di
9h45, messe en musique avec
prédication par le révérend
Screach d'Angleterre; apéro.

(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte à l'Eglise
Libre, Paix 126.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte.
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE FLAM-
BEAU". (Manège 24). Di 9h30,
culte (garderie, école du di-
manche). Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe de jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. (Paix
126). Ve 18h45, groupe de
jeunes relâche. Di 9h45,
culte, prédication Werner
Schulthess.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE REVEIL. Di
9h30, culte, sainte cène. Ma
20h, partage biblique et
prière.
MENNONITE (LES BULLES 17). Di
lOh, culte. Présentation d'en-
fant..
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE. (Ja-
quet-Droz 25). Di 9h45, culte

EGLISE DE L'ESPÉRANCE (Rue Ja-
cob-Brandt 10). Programme
non communiqué.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst. Donnerstag
20. Uhr, Gebetsabend.
U FRATERNITÉ. (Église baptiste)
Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison , dimanche à
lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert , Crêt 97,
2e et 4e dimanche à 14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa
9hl5.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maît re Taisen De-
shimaru). Horaire des zazen:
matin: ma-ve 6h30-7h45, di
10h-llh30. Soir: ma/je 19h-
20h, sa 17h-18h30 (initiation
16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prê-
trise, de la société de secours,
des jeunes filles et de la pri-
maire; lOh, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Lu 19hl5, école théocra-
tique, réunion de service. Ma
19hl5, étude de livre. Sa
18h, discours public. Etude
de la Tour de Garde.

LA CHAUX-DE-FONDŜ
TEMPLE. Culte à la chapelle du
Corbusier.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
9h45, culte , F. Cuche Fuchs.
LES BRENETS. Sa 19h, culte.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE. Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl , in La Chaux-de-Fonds,
mit Frau Pfarrer E. Millier.
LA BRÉVINE. Di 10hl5, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di 9h,
culte, R. Perret .

LES BRENETS. Sa pas de messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di lOh,
messe.
LE LOCLE. Sa 17h30; di pas de
messe à 9h30; pas de messe
à 10h45 en italien, jusqu'au 5
août y compris.

(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte.
ARMÉE DU SALUT (Marais 36). Di
9h45, culte à La Chaux-de-
Fonds.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE LES
PONTS-DE-MARTEL. (Chapelle 8).
Di lOh, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE.
(Chapelle 5). Di 9h30, culte.
En semaine, rencontre dans
les foyers, tél. 931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. (Beau-
Site 27). Di 9h45, culte
(école du dimanche); 20h,
réunion de prière. Je 20h,
étude biblique.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Envers
39). Ma 19hl5, école théocra-
tique; 20h, réunion de service.
Me 17hl5 et je 19hl5, étude
biblique. Sa 17h30, discours
public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

DISTRICT DU LOCLE
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COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Cormoret .
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh, culte à Diesse.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte pa-
roissial avec célébration de la
sainte cène à La Ferrière.
LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte à
la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e di-
manche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Programme non
communiqué.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche
du mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Programme non com-
muniqué.
SAINT-IMIER - KIRCHGEMEINDE
ST.IMMER UND OBERES TAL.
Nâchster Gottesdienst: am 12
August um 14.00 Uhr, «Guge-
lipredigt» auf dem Hof der Fa-
mille Tschanz, Cortébertmatte;
mit den Jodlern von Péry/La
Heutte; anschliessend zVieri.

PAROISSE CATHOLIQUE DU VALLON.
Sa 18hl5, messe à Corgé-
mont. Di lOh, messe à Saint-
Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa pas de messe
ni à La Neuveville, ni à

Diesse. Di lOh, messe. Quête
pour le groupe missionnaire
paroissial. Ma 10h30, messe à
Mon Repos. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di pas de messe.

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul ,
rue des Roses. Di pas de
messe.

TAVANNES. (Chemin de l'Arsenal
3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon 18).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE L'ABRI. Di 9h30, culte
avec John Maire (garderie).
Jeudi pas de rencontre.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVENTISTE
DU 7ÈME J0UR. Sa 9hl5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec
prédication. Ma 20h, réunion
de prière.'
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SALUT.
Di 9h45, culte, R. Gerber, res-
ponsable d'une base de JEM,
France.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
ACTION BIBLIQUE (Malathe 14).
Di 9h45, culte, école du di-
manche et garderie.

JURA BERNOIS ,

LANDEYEUX. Culte le 4e di-
manche du mois.
ENGOLLON. Di 10h30, célébra-
tion médiévale œcuménique à
La Bonneville, J.-M. Diacon,
G. Bourquin, C. Auberson.

CERNIER. Sa 19h, messe. Di
10h30, célébration œcumé-
nique à La Bonneville.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Sa
pas de messe. Di 10h30, célé-
bration œcuménique à La Bon-
neville. •
LANDEYEUX. Messe le 2e mardi
du mois à 16h.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN ÉVAN-
GILE. Di 9h45, culte avec en-
fance. Me 20h, groupes de
maison (se renseigner au 853
12 68).
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et garde-
rie, au centre scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES (à la salle chez fa-
mille Frédéric Cuche, agricul-
teur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 19h45,
messe.
LES GENEVEZ. Sa 18h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa 16h30,
messe.
LAJOUX. Di llh, messe.
MONTFAUCON. Di 9h30, messe;
llh, baptêmes.
LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe. Di llh, messe.

LES POMMERATS. Di llh, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h45, messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.

DELÉMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

JURA 

i

Chronique No 237

Attaque double
Les Blancs au trait voient loin et
gagnent une pièce et la partie en
3 coups de cuiller à pot.
(Adamski-Mietus, Krynica 1994).

Solution de la chronique No 236

1. Dxh7+! 1-0. La fin est 1...Rxh7 2. Th3+ Rg8 3. Th8 mat.

ÉCHECS



Protestation
en tracteur

V I T I C U L T U R E

Un  
viticulteur genevois a

fait l' aller-retour entre
Satigny (GE) et Berne

en tracteur pour réclamer un
quota fédéral de production et
une limitation des importa-
tions de vins étrangers. Il a
également fait un crochet par
les bureaux de la TVA pour ré-
gler son impôt en bouteilles.
Parti le 1er août aux aurores,
Willy Cretegny, président des
viticulteurs bio de Suisse, n'est
arrivé qu 'hier matin devant
les bureaux du Département
fédéral de l'économie. Appre-
nant que Pascal Couchepin ,
qu 'il souhaitait rencontrer,
était en vacances, il a en effet
bifurqué à Moudon (VD)
pour Interlaken (BE), où il a
pu approcher Moritz Leuen-
berger mercredi soir. Le prési-
dent de la Confédération , qui
tenait un discours dans
l'Oberland bernois à l' occa-
sion de la Fête nationale, a re-
connu ne pas être au courant
des problèmes de la viticul-
ture. Mais il a promis d'en par-
ler au ministre de l'Econo-
mie, /ats

Statistiques pour chevreuils
Canton de Vaud B Les chasseurs estiment que les ly nx  sont à l 'origine

de la baisse du nombre des ruminants. Battue de comptage en guise de test

Les 
chasseurs accusent

les lynx d'être respon-
sables de la baisse du

nombre des chevreuils. Mais
de récents comptages sem-
blent montrer une reprise des
effectifs. Pour en avoir le cœur
net, le Pays d'Enhaut compte
ses chevreuils samedi.

Le Service vaudois de la faune
organise samedi deux battues
de comptage. Tôt le mati n , en-
viron 80 bénévoles se réuni-
ront près de Rougemont puis
de Château d'Oex (VD).
Parmi eux beaucoup de chas-
seurs, mais aussi quelques éco-
logistes et des habitants de la

région. Ce type de comptage
avait été abandonné depuis
une dizaine d'année au profit
de. méthodes plus douces,
moins perturbatrices pour le
gibier. On y revient, car ces
battues ont l'avantage de la fia-
bilité , raconte Cornelis Neet,
conservateur vaudois de la
faune.

Enjeu important
Comme tout ce qui touche au
lynx, l'enjeu n 'est pas anodin.
Ce comptage, complété par
d'autres analyses, permettra
d'établir un «diagnostic du
chevreuil dans les Préalpes oc-
cidentales». Il servira à définir
les critères pour autoriser les
tirs de lynx. Le projet , financé
par la Confédération , débute
sur territoire vaudois où les
tensions sont les plus vives. Les
Préalpes fribourgeoises et ber-
noises suivront.
Les chasseurs accepteront le
verdict du «diagnostic che-

Les chevreuils seraient menacés par les lynx, PHOTO A-GALLEY

vreuil» , mais cela ne changera
pas leur position à l'égard du
lynx. «Il y en a trop. Nous ad-
mettons un couple de lynx au
Pays d 'Enhaut vaudois, mais pas
plus », explique l'un deux. Il
n 'y a probablement pas plus
de deux lynx actuellement au
Pays d'Enhaut , estime Phi-
li ppe Morier-Genoud, repré-

sentant local de Pro Natura.
Le programme fédéral de
recherche Kora a établi qu 'il y
avait trois félidés dans la
région en 1999-2000, années
record . Toutefois, le «dia-
gnostic chevreuil» , attendu
pour la fin août, pourrait bien
renvoyer dos à dos les par-
ties, /ats
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NÉPAL ¦ Inondations meur-
trières. Les pluies de la mous-
son n 'en finissent pas de tuer
au Népal. Depuis le début des
pluies en juin , des inonda-
tions et des glissements de ter-
rain ont fait 174 morts, a indi-
qué hier un responsable du
ministère népalais de l'Inté-
rieur./ats-afp

«CODE ROUGE» ¦ Dégâts
gigantesques. Si le site inter-
net de la Maison-Blanche a
réussi à repousser l'intrusion
du virus baptisé «Code
rouge», ce dernier a néan-
moins infecté mercredi soir
plus de 150.000 sites et les in-
formaticiens s'attendent à ce
qu 'il fasse autant de dégâts
que lors de l'attaque du 19
juillet dernier avec au moins
300.000 systèmes informa-
tiques touchés dans le monde.
Le Centre national de re-
cherche sur les infrastructures
nationales du FBI a signalé
mercredi la présence de
«Code rouge» dans le monde
entier./ap

ESPAGNE m Affrontements
entre jeunes et police.
Quelque 500 jeunes enca-
goulés, armés de barres de fer
et de bâtons ont affronté les
policiers hier soir à Pampe-
lune au nord de l'Espagne. Ils
s'étaient livrés à des actes de
vandalisme sur la Plaza del
Castillo en plein centre de la
ville. La police a arrêté deux
personnes. Les incidents ont
éclaté à la fin d'une manifes-
tation organisée par un collec-
tif de riverains qui protes-
taient contre des projets d'ur-
banisme./ats-afp

LAC MAJEUR ¦ Bateau ivre.
Un touriste allemand de qua-
rante-trois ans a été arrêté par
la police tessinoise hier vers
lh30 du matin , alors qu 'il lou-
voyait sans phares sur le lac Ma-
j eur. L'homme avait deux pour
mille d'alcool dans le sang. Des
riverains ont rendu la police at-
tentive au comportement
anormal du bateau. Les forces
de l'ordre ont finalement
conduit le navigateur dans le
port d'Ascona. Il a été amendé
pour alcool au volant./ats

TF1 sur les
traces de M6

T É L É - R É A L I T E

Après avoir accusé M6 de
sombrer dans la «télé-
poubelle» avec «Loft

Story», TF1 réplique à l'offen-
sive de télé-réalité en dégai-
nant «Les Aventuriers de Koh-
Lanta». Présenté par Hubert
Auriol , ce jeu adapté du
célèbre «Survivor» sera diffusé
à partir de samedi en début de
soirée. Le principe: seize can-
didats répartis en deux
équipes, composées chacune
de quatre hommes et quatre
femmes, doivent survivre sur
une île déserte et s'affronter
lors d'épreuves individuelles et
collectives. A chaque épisode,
ils votent pour éliminer l'un
d'entre eux. Le vainqueur em-
poche près de 160.000 francs.
Agés de 18 à 58 ans, les seize
Robinson , sélectionnés parm i
les 16.000 candidats qui s'é-
taient manifestés sur le site de
TF1, viennent des quatre coins
de la France et d'horizons
professionnels variés. Ils sont
suivis, interviewés et filmés
dans leur vie quotidienne par
une équi pe légère de repor-
tage, /ap

Interdiction
dans l'air

A V I O N S  R U S S E S

L %  
entrée en vigueur, 1 an
prochain , de nouvelles

i règles internationales
de sécurité vont empêcher la
plupart des avions russes de
desservir des destinations à
l'étranger. Seuls les Tupolev
204 et 214 et les Uiouchine 96-
300 sont conformes à la nou-
velle législation en matière de
bruit , de pollution et de navi-
gation. Toutefois, ces appa-
reils risquent de ne pas pou-
voir respecter des normes en-
core plus strictes qui doivent
être introduites en 2006. Cette
menace pour les avions russes
survient alors que l'Aeroflot,
la plus grande compagnie aé-
rienne du pays, tente d'élargir
ses parts de marché./ats

P

lus de 4000 sangliers
ont été abattus par les
chasseurs l'an dernier

en Suisse, un nombre record
qui traduit aussi une hausse
de leurs effectifs. Or, malgré
une chasse intensive, les
dégâts causés aux cultu res
par cet animal ont doublé par
rapport à 1999, atteignant 2,3
millions de francs. L'Office
fédéral de l'environnement
veut prendre des mesures

pour réduire leur nombre et
les dommages qu 'ils causent.
Berne relève que les sangliers
conquièrent de nouveaux ha-
bitats en Suisse. Certains
d'entre eux ont réussi à tra-
verser l'Ai et à développer de
nouvelles populations au sud
de cette barrière. Dans les
montagnes, le sanglier monte
de plus en plus haut et on en
trouve même au-dessus de la
limite des forêts./ap

Sus aux sangliers

WWW.TI3mi.cn pour commander des albums Six familles voyagent à travers les expositions nationales suisses... ___.

En 1964, 700 000 ouvriers sont étrangers dont plus de 200 000 saisonniers.
Ce statut unique en Europe interdit aux travailleurs de vivre avec leur familles
-alors qu 'un sur deux est marié- et lui impose de repartir au bout de neuf mois.

Idos A LtM



Des tarifs
contestés

P H A R M A C I E N S

Un 
mois après leur intro-

duction, les nouveaux
tarifs des pharmaciens

sont battus en brèche. L'assu-
reur maladie Assura et la
chaîne de pharmacies Sun
Store ne factureront pas les
nouvelles taxes qui font grin-
cer des dents maints patients.
Depuis le 1er juillet, les phar-
maciens perçoivent des taxes
forfaitaires destinées à rétri-
buer leurs prestations. Ils tou-
chent notamment une taxe
«p harmacien» de 4,20 francs
et une taxe «patient» de 7,35
francs pour la gestion du dos-
sier. Opposés au système, As-
sura et Sun Store se sont mis
d'accord pour ne pas facturer
ces forfaits. Les 310.000 affiliés
d'Assura ne payeront pas ces
nouvelles taxes dans les 35 of-
ficines de Sun Store en Suisse
romande et à Berne, a indiqué
hier Jean-Paul Diserens, direc-
teur d'Assura, confirmant un
article du «Temps». «Nous
sommes p ersuadés que le nouveau
système entraînera une forte aug-
mentation des coûts de la santé.
Cela va coûter très cher à tout le
monde», estime Marcel Séverin,
propriétaire de Sun Store.
Le nouveau système est un
«contrat de dupes» , renchérit
M. Diserens. A ses yeux, les
pharmaciens sont trop
protégés. «Il y a pléthore de phar-
macies. Si on en supprimait un
tiers, le système de la santé ne fonc-
tionnera que mieux», estime-t-il.
Dans l'accord entre Assura et
la chaîne Sun Store, cette der-
nière assume seule le manque
à gagner. Elle renonçait
d'ailleurs déjà à facturer la
marge linéaire de 10% allouée
aux pharmaciens, avant l'in-
troduction du nouveau
système de rémunération. Ce
qui lui valait parfois le surnom
de «supermarché de la
pharmacie », /ats

Rail 2000 sur la bonne voie
CFF M On économisera !___ milliard de f rancs.

Tout sera terminé à f in 2004. Excellent pour la deuxième étape
De Berne
G e o r g e s  P l o m b

T

out va bien pour Rail
2000. La première étape
du grand projet de re-

nouvellement du réseau suisse
de chemins de fer - qui est à
mi-parcours - coûtera moins
que prévu. La facture devrait
être réduite de 7,4 à 5,9 mil-
liards de francs. Le tout pour-
rait être achevé à fin 2004 déjà
- au lieu de la mi-2005. La nou-
velle était confirmée hier, lors
d'une visite guidée du gigan-
tesque chantier de Mattstetten-
Rothrist. Cet ouvrage majeur
court à travers les cantons de
Berne, Soleure et Argovie.

Facture réduite
Plusieurs raisons expliquent
cette réduction de facture. Les
contrats furent conclus à une
époque de dépression sur le
marché de la construction ,
donc à des conditions favo-
rables (le Parlement approu-
vait le crédit en 1994). La dé-
cision des élus d'accorder des
crédits globaux - et non par
objet - a aussi donné aux CFF
une large marge de ma-
noeuvre. Car de nombreux
projets disposaient d'un im-
portant potentiel d'écono-
mies. Le remplacement de
l'Icha par la TVA y est égale-
ment pour quelque chose. A
première vue, la hausse des
prix de la construction que
l'on perçoit depuis peu ne de-
vrait pas modifier les prévi-
sions. Le milliard et demi de
francs pourrait être affecté à
la 2e étape de Rail 2000
(prévu pour 2005-2020) .
Rail 2000 compte plus de 130
projets. Bon nombre sont
achevés (soit 70% de l'en-

semble). Parmi les jolis mor-
ceaux, on notera le nouveau
tunnel de Vauderens (FR)
entre Fribourg et Lausanne, le
nouveau tracé à double voie
entre Onnens (VD) et Gor-
gier-St-Aubin sur la ligne du
pied du Jura.
Quatre grands chantiers sont
ouverts - dont la 3e voie Cop-
pet-Genève, l'extension de la
gare centrale de Zurich , un
deuxième double voie entre
Zurich et Thalwil et, bien sûr,
Mattstetten-Rothrist. A fin
2004, quand la première
étape de Rail 2000 sera ter-
minée, le réseau des CFF
comptera 160 km de plus ,
dont 37 km en tunnel. Les 2/3
des nouveaux tronçons seront
à double voie et 1/3 à simple
voie. 37 gares auront été
construites ou rénovées.

L'épine dorsale
Mattstetten-Roth rist , c'est l'é-
pine dorsale. Grâce à elle,
Berne-Zurich ne fera plus que
57 mn (au lieu de 69). Les
trains y circuleront à 200
km/h. Mais Berne-Bâle (54
mn au lieu de 65) et Berne-
Lucerne (59 mn au lieu de
80) y gagneront aussi. Sur les
45,1 km du parcours, 14,6 km
seront faits de tunnels (donc
près du tiers). Avantage aussi
pour les trajets entre les mé-
tropoles romandes (Genève,
Lausanne, Fribourg, Neuchâ-
tel) et Zurich.

Sous une rivièrer< f**.
Parmi les curiosités ae^ou-
vrage, on signalera: le passage
de la ligne sous la rivière
Emme, la remise en service de
lignes abandonnées qui per-
mettront d'associer Soleure et

Des travaux imposants terminés en 2004. PHOTO KEYSTONE

Lucerne. Ainsi , 1 ancienne
ligne Soleure-Herzogenbuch-
see sera restaurée et assurera
une jonction nouvelle avec la
ligne du Pied du Jura. Ainsi ,
l' ancien raccordement Ro-
th rist-Zofingue est remis en
état et permettra de foncer
vers Zofingue-Lucerne sans
changeç^à. "»Olten. - Consé-

;; querice: les*" . trains "iTnëf t̂y
Bernè-Lucèfne ne passeront
plus par l'itinéraire pitto-
resque, mais longuet, de l'Ent-
lebuch. Comme quoi de
vieilles lignes larguées peu-
vent toujours servir. 123 entre-

prises et 560 travailleurs ani-
ment enfin le chantier. On dé-
plore trois accidents mortels.
Rail 2000 s'accompagne
d'une série d'autres mesures
comme l'introduction de
trains pendulaires qui permet-
tent d'aller plus vite sans re-
courir à des travaux colossaux
(ex: Ligne du pied du Jura),

•comméla généralisation des
voitures à deùx*étages - qui of-
frent plus de places assises
sans allonger les trains,
comme la réversibilité de tous
les trains qui améliore leur
productivité . /GPB-La Liberté
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Volonté d'ouverture
10 juin B Rien contre Varmée ,
légère méf iance contre VEglise

Les 
votations fédérales

du 10 juin ne doivent
pas être interprétées

comme un vote pour ou
contre l'armée mais comme
un verdict sur la volonté
d'ouverture des citoyens
suisses selon l'analyse VOX
publiée hier à Berne.

Autre clivage
L'analyse des votations sur
les deux objets militaires,
n 'a pas mis en évidence les
clivages habituels. Les résul-
tats montrent plutôt des di-
vergences entre catégories
sociales. Les personnes

dotées d'une bonne forma-
tion , d' un revenu élevé et
d' un statut social élevé ont
voté «oui» . La suppression
de l'article sur les évêchés, à
une majorité de deux contre
un , a reçu le soutien des mi-
lieux catholiques et des dé-
mocrates-chrétiens, mais
aussi des électeurs de moins
de 50 ans se déclarant sans
confession et se situant à
gauche de l'échiquier poli-
tique. «Parmi les arguments
favorables au maintien de l'ar-
ticle sur les évêchés, la méfiance
envers l'Eglise catholique refait
surface», /ap

Berne est allée trop loin
en expulsant un Algérien

Loi H Pour Strasbourg, la Conf édération a violé
la Convention européenne des droits de Vhomme

La 
Confédération a violé la

protection de la vie
privée et familiale d'un

Algérien. Marié à une Suissesse,
ce Maghrébin avait dû quitter la
Suisse l'an dernier. Son autori-
sation de séjour n 'avait pas été
renouvelée à cause d'un vol
commis en 1994. Pour la Cour
européenne des droits de
l'homme, à Strasbourg, cet
homme de 34 ans a subi une «se
rieuse entrave à l'établissement
d'une vie familiale, puisqu 'il lui est
pratiquement impossible de vivre

avec sa famille ailleurs qu 'en
Suisse». Sa femme a toujours re-
fusé la perspective de vivre en
Algérie. Sorti de prison , le re-
quérant a travaillé et n 'a plus
commis d'infractions. Ces rai-
sons n 'avaient pas infléchi les
autorités suisses qui avaient re-
fusé de prolonger son autorisa-
tion de séjour, en raison de sa
condamnation à deux ans de
prison ferme. Le Tribunal fédé-
ral avait également rejeté son re-
cours en 1999.
Pour Strasbourg, les autori tés

suisses sont allées trop loin.
Lorsqu'il n'a plus obtenu le re-
nouvellement de son permis À,
«l 'intéressé ne présentait qu 'un dan-
ger relativement limité pour l'ordre
public ». La décision de le ren-
voyer n 'était donc pas propor-
tionnée au but poursuivi. Pour
la Cour européenne, la non-
prolongation de l'autorisation
de séjour viole l'article 8 de la
Cour européenne des droits de
l'homme, garantissant le res-
pect de la vie privée et familiale,
/ats

De nouveaux
soutiens

S A N S - P A P I E R S

Les 
Verts suisses soutien-

nent la lutte pour la régu-
larisation collective de

tous les sans-papiers. Ils deman-
dent une issue politique dans le
respect des droits fondamen-
taux pour les 200.000 à 300.000
personnes vivant sans autorisa-
tion de séjour en Suisse. Alors
que la Suisse se réclame de va-
leurs démocratiques, elle encou-
rage la présence sur son terri-
toire de personnes dépourvues
du moindre droit fondamental.
Cette façon de faire, caractérisée
par un démantèlement des
conditions de travail et de sa-
laires, répond directement aux
besoins de l'économie libérale,
ont déclaré les Verts hier. Attac-
Suisse s'est lui prononcé en fa-
veur de la régularisation des 85
membres du collectif des sans-
papiers de St-Paul. Leur situa-
tion est «un produit direct de la
mondialisation du capital La poli-
tique d'émigration suisse crée des si-
tuations de non-droit p ar une légis-
lation discriminatoire», a-t-il
ajouté. Les Verts et attac exigent
en outre que l'autorité fribour-
geoise n 'intervienne pas par la
répression pour évacuer les lo-
caux de St-Paul à Fribourg. /ats

S

uisses romands, ne
vous laissez pas ou-
blier par les patrons Q_

de Rail 2000! Si l'on re- _
garde les grands pro je t s  de 

^la première étape du plus
ambitieux pro je t  de révo- ¦""
vation du rail de tous les _*
temps, la partie franco- n|
phone a bien obtenu ~^"
quelques morceaux dejo- _»
lie taille. On y remarque
le nouveau tronçon à "S
double voie Onnens-Gor- Q
gier-St-Aubin entre Vaud
et Neuchâtel (358,4 mil- °
lions de francs), la 3e voie ' . . . '
entre Coppet et Genève (279
millions), le nouveau tunnel f r i -
bourgeois de Vauderens (71,3
millions).

Ce n'est p a s  vilain. Mais même
en ajoutant quelques pro je t s
plus modestes (comme à
Marges ou à Retiens VD), la
Suisse romande- dans un pro-
gramme à 5,9 milliards de
f r a n c s  - se retrouve plutôt au-
dessous de la barre des 20%
qui correspondrait, à peu  près,
à sa part dans la population
du pays.
Bien sûr, il faut ajouter ks nou-
velles lignes f erroviaires à tra-
vers les Alpes. Le Gothard y
dessert la Suisse italienne -
autre grande composante la-
tine. Quant au maintien du
Loetschberg, il a été universelle-
ment considéré comme une vic-
toire de la Suisse occidentale,
Suisse romande comprise. Bon,
certains chipoteront Ils rétor-
queront que l 'axe du Loetsch-
berg ne touche pas  "ph ysique-
ment» la Suisse romande, que
l'avantage est tout au plus indi-
rect Et puis, il y a l 'imposant
RER zurichois dont il n'existe,
à ce jour, aucun équivalent ro-
mand de même ampleur.
C'est dire, au moment où les
enchères de la deuxième étape
de Rail 2000 commencent à
monter (10 milliards de f r a n c s
enj eu), que la vigilance, de ce
côté-ci du «jbssé», reste de mise.

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

La part des
Romands

AÉROPORT m Genève mal parti.
Avec un avion sur trois décol-
lant en retard , l'aéroport de
Genève se situe en troisième
position des aéroports les
moins ponctuels d'Europe.
Zurich se place au 6e rang.
30,4% des avions décollent
avec retard de Genève. A Zu-
rich, le retard concerne 28,1 %
des engins. Au hit-parade du
manque de ponctualité Ma-
drid occupe la première
place. Il est suivi de Milan-Mal-
pensa. /ats

TF ¦ Plumés taxés. Plumé par
un aigrefin , un couple zuri-
chois devra quand même s'ac-
quitter de son dû auprès du
fisc. Le couple avait confié
100.000 francs à un gérant de
fortune. A fin 1996, son avoir
était passé à 110.446 francs.
En vain , les contribuables ont
soutenu qu 'ils n 'ont jamais vu
la couleur de ce gain Fictif. Le
Tribunal fédéral leur a ré-
pondu que l'accroissement de
leur fortune s'est bel et bien
réalisé, /ats

SOLEURE u Politicien UDC
agressif. Un député UDC au
Grand Conseil soleurois a en-
voyé des lettres anonymes à
deux journalistes car il esti-
mait avoir été diffamé. Il a re-
connu les faits et une plainte a
été déposée. Ce député d'Ol-
ten avait fait la une de la
presse locale après avoir été
surpris ivre au volant d'une
voiture. Sur les missives, il
avait collé une photo des jour -
nalistes avec sur leur front une
croix, /ats

MONTAGNE m Quatre morts. La
montagne a fait quatre nou-
velles victime en Suisse. En
Valais, deux alpinistes ont
perdu la vie en-dessus de
Saas Fee ainsi qu 'au Cervin.
Dans les Préalpes du canton
de Schwyz , un promeneur a
fait une chute mortelle le
jour de la Fête nationale. En-
fin , un alpiniste qui était
porté disparu depuis di-
manche soir a été retrouvé
mort hier dans le canton
d'Uri/ap

ESSENCE m Prix à la hausse.
L'essence coûte à nouveau
plus cher. Les principales
compagnies pétrolières ont
annonce hier une hausse de
trois centimes pour tous les
carburants. Il s'agit de la pre-
mière hausse après six baisses
de prix consécutives. La prin-
cipale raison de cette adapta-
tion est la hausse des prix sur
le marché libre de Rotterdam
ainsi que l'augmentation des
coûts des transports sur le
Rhin, /ap

T^N : 
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G8 EN I T A L I E

T

rois hauts fonction-
naires de police, res-
ponsables du maintien

de l'ordre lors du G8, vont
être mutés, a annoncé hier
Rome: «Le ministre de l'Intérieur
a décidé d 'affecter à d 'autres fonc-
tions Ansoino Andreassi, vice-chef
de la police chargé de la supervi-
sion du G8, Arnaldo La Barbera,
chef de l 'antiterrorisme, et Fran-
cesco Colucci, préfet de police de
Gênes», selon un communiqué.
Une enquête interne du mi-
nistère de l'Intérieur a
confirmé , selon les informa-
tions qui ont filtré dans les mé-
dias, l'existence d'abus de
droit et de brutalités policières
lors d'interventions des forces
de l'ordre./ats

Premières
sanctions

Verdict historique au TPI
Massacres de Srebrenica B Le général bosno-serbe Krstic a été

condamné à 46 ans de p rison p our génocide. Une p remière

C

ondamné à 46 ans de
prison par le Tribunal
pénal international

(TPI) de La Haye pour les
massacres de Srebrenica, le
général bosno-serbe Radislav
Krstic est devenu hier la pre-
mière personne à être recon-
nue coupable de génocide sur
le sol européen depuis l'Holo-
causte.Lors de la lecture du
verdict , le juge portugais Al-
miro Simoes Rodrigues a re-
connu cet homme âgé de 53
ans coupable du meurtre en
jui llet 1995 de 8000 musul-
mans et de la déportation de
milliers d'hommes et de
femmes de cette enclave mu-
sulmane dans le sud-est de la
Bosnie. L'avocat de Krstic a
annoncé que son client , le mi-
litaire bosno-serbe le plus
haut gradé jamais jugé jus-
qu 'ici par le TPI, ferait appel.

Condamnation à perpétuité
Il s'agit en tous cas de la plus
lourde peine prononcée jus-
qu 'à présent par le tribunal
onusien créé en mars 1993.
Mais elle ne répond pas aux
souhaits de l'accusation qui
demandait la condamnation à
la perpétuité , tandis que la dé-
fense avait réclamé l'abandon
de l'incul pation pour géno-
cide.Selon le verdict lu par le
juge Rodrigues, les forces
bosno-serbes auraient dû sa-
voir que les meurtres et les ex-
pulsions combinés conduirait
à l' anéantissement de la popu-
lation musulmane, consti-
tuant par conséquent un gé-

Radislav Krstic est resté impassible à l'énoncé du verdict.
PHOTO KEYSTONE

nocide. «Ce qui était un net-
toyage ethnique est devenu un gé-
nocide», a dit le juge.Selon le
témoignage d'un expert ,
«entre 7000 et 8000 hommes ont
été capturés et presque tous ont été
tués par les forces serbes. Seuls
quelques-uns ont survécu, dont
certains sont venus ici pour témoi-
gner», a poursuivi le juge Ro-
dri gues.

Ce verdict de culpabilité
montre que les deux hommes
les plus recherchés dans le
conflit bosniaque , Radovan
Karadzic et le général Ratko
Mladic , respectivements chefs
politi que et militaire des
Serbes de Bosnie , pourraient
également être reconnus cou-
pables de génocide s'ils
étaient présentés devant le tri-

bunal. Selon le TPI , un géno-
cide est assimilé à «des actes
commis avec l'intention de dé-
truire, entièrement ou en partie,
un groupe national, ethnique, ra-
cial ou religieux» . Il peut s'agir
de meurtres , de conditions de
vie imposées dans l' optique
d'éliminer un groupe,
d'empêcher les naissances ou
de transfére r des enfants d'un
groupe à un autre.L' accusa-
tion avait souligné que Krstic
avait planifié et mis en œuvre
le massacre dans la «zone de
sécurité» de Srebrenica. Sous
les ordres de Mladic , Krstic
était à la tête du corps Drina
de l'Armée bosno-serbe (VRS)
ayant bombardé la ville avant
d'encercler les milliers de ci-
vils qui s'y trouvaient.

Opération d'épuration
Après avoir neutralisé les
casques bleus néerlandais , ses
hommes avaient lancé une
opération d'épuration eth-
nique qui a fait au moins 8000
morts ou disparus en une se-
maine , selon le réquisitoire .
Depuis, plus de 4000 corps
ont été exhumés de fosses
communes par des enquê-
teurs en Bosnie , dont certains
le mois dernier. Le général
Krstic a déclaré à la barre qu 'il
était au courant des tueries ,
mais qu 'il n 'avait rien pu faire
pour les empêcher. Il avait
plaidé non coupable des huit
chefs d'incul pation pour gé-
nocide , meurtre , persécution ,
extermination , déportation et
actes inhumains./ap

É N E R G I E

La 
Chambre des repré-

sentants a approuvé tôt
hier matin le pro-

gramme du président George
W. Bush de relance de la pro-
duction énergétique aux Etats-
Unis. Celui-ci prévoit notam-
ment l'exploitation d'une ré-
serve naturelle protégée en
Alaska. Les députés ont adopté
ce programme, contenu dans
un projet de loi républica in sur
«la sécurité énergétique de
l'Amérique» , à une majorité de
240 voix contre 189, à l'issue
d'un débat houleux de près de
douze heures largement do-
miné par un projet d'ouver-
ture de gisements pétroliers
dans le Refuge naturel de
l'Arctique (Anwar), aux
confins de l'Alaska.

Levée de boucliers
Ce programme s'insp ire des
idées lancées par M. Bush en
mai: augmentation de la pro-
duction pétrolière et des capa-
cités de raffinage , relance de
l'industrie nucléaire, dévelop-
pement des nouvelles techno-
logies d'exploitation du char-
bon. Le coût total de ces me-
sures est estimé à 34 milliards
de dollars sur dix ans. Ce pro-
jet a suscité une levée de bou-
cliers chez les démocrates et
des républicains modérés ainsi
que chez les écologistes. Le
vote de la Chambre pourrait
toutefois n 'être qu 'une victoire
éphémère pour l'administra-
tion Bush. Le Sénat, contrôlé
par les démocrates, doit exami-
ner en septembre des mesures
législatives qui interdiraient le
forage dans le Refuge de l'Arc-
tique./ats-afp-reuter

Plan Bush
adopté

V O Y A G E S  DE C H I R A C

Le 
montant des sommes

en espèces ayant servi à
payer des voyages privés

au profit de Jacques Chirac et
de son entourage semble gon-
fler. Il se monterait en fait à 3,1
millions de FF (environ
780.000 FS), selon une nou-
velle expertise révélée par «Le
Monde» daté d'aujourd'hui.
L'Elysée a réaffirmé hier que
«ces chiffres ne rep osent sur aucune
réalité sérieuse. » Dans son précé-
dent rapport, l'expert mandaté
par les magistrats en charge du
dossier avait évalué à 2,8 mil-
lions de FF (environ 700.000
FS) le total des règlements ef-
fectués en espèces pour ache-
ter des billets d'avion au profit
du chef de l'Etat, /ap

Montant revu
à la hausse

Tournée romaine pour Arafat
Italie B Le leader p alestinien a rencontré Berlusconi et le p ap e.

Plaidoyer p our Venyoi d 'observateurs internationaux

Le 
président palestinien

Yasser Arafat a lancé
hier un appel solennel à

l'arrêt de «toute forme de vio-
lence» au Proche-Orient. Il a
demandé «l 'envoi immédiat d 'ob-
servateurs internationaux» après
avoir rencontré le pape et les
plus hautes autorités ita-
liennes.
«Pour ma p art, j e  réaffirme notre
engagement ferme en faveur du
p rocessus de paix. Envers tous les
accords signés et les engagements
pris, y compris.le cessez-le-feu immé-
diat», a déclaré Yasser Arafat, à
l'aéroport de Ciampino, au
terme de sa visite de deux
jours à Rome. Interrogé sur sa
capacité de faire cesser les vio-
lences, il a souligné que c'était
«son engagement».

Rôle de l'Italie
M. Arafat a plaidé inlassable-
ment auprès des dirigeants ita-
liens pour l'envoi «leplus rapide
possible» d'observateurs inter-
nationaux. « Vous avez envoyé des
troupes dans les Balkans, en
Macédoine, au Sud-Liban, sans
l'approbation des parties, et pour-
quoi ne pourrait-on le faire chez
nous?», a-t-il déclaré.
Hier matin, il a exposé au pré-
sident du Conseil Silvio Berlus-
coni «la situation grave dans les
territoires et la dégradation des
conditions de vie et de sécurité de la
population palestienne », selon le
communiqué officiel italien.
M. Arafat a demandé «la contri-

bution de l Italie pour l envoi d ob-
servateurs internationaux el pour
l'application du plan Mitchell».
«Seule la perspective politique
d 'une reprise du dialogue avec Is-
raël peut contribuer concrètement à
améliorer la situation sur le ter-
rain», a-t-il dit.
M. Berlusconi a souligné le
rôle de l'Italie , présidente du
G8 qui a préconisé , à Gênes,
l'envoi d'observateurs interna-
tionaux.
Après son entrevue avec
M. Berlusconi , M. Arafat s'est
rendu à Castelgandolfo, la ré-
sidence d'été du pape, pour
rencontrer Jean-Paul II pour la

Yasser Arafat a rencontré le pape a Castelgandolfo.
PHOTO KEYSTONE

dixième fois. Le pape a reaf-
firmé avec «fermeté la nécessité
absolue que l 'on arrête toute forme
de violence, due à des actions ou à
des représailles, et que l'on entame
les négociations souhaitées, seul
moyen pe rmettant d'espérer, avec
l'aide de la communauté interna-
tionale, de p arvenir à la pa ix. »

L'Union européenne
hausse le ton

De son côté, Israël accorde
peu de crédit à l'appel du pré-
sident palestinien , a indi qué
un haut responsable israélien.
Il a par la même occasion
écarté , une fois de plus, l'idée.

que des observateurs interna-
tionaux puissent être envoyés
au Proche-Orient, comme le
réclament les Palestiniens.
Pour sa part , l'Union eu-
ropéenne a dénoncé hier la
politique d'Israël d'assassinats
de militants palestiniens, quali-
fiant ces assassinats d'infrac-
tion aux lois internationales
qui «ne peut que conduire à une
escalade.» «Des actions unilaté-
rales et provocatrices ne peuvent
que conduire à une escalade et par
là-même à retarder un retour au
calme», a poursuivi Bruxelles.
Sur le terrain , un Palestinien a
été tué hier par balles lors d'un
échange de tirs, à Naplouse en
Cisjordanie. Par ailleurs, un
jeune Palestinien qui s'apprê-
tait à commettre un attentat-
suicide à la bombe a été arrêté
hier matin en Israël, dans la
vallée du Jourdain. Des para-
chutistes israéliens ont en
outre enlevé un militant du Fa-
tah près de Naplouse, l' embar-
quant de force à bord d'un hé-
licoptère qui a aussitôt décollé,
selon une source officielle pa-
lestinienne.
Enfin , un tribunal militaire pa-
lestinien a condamné à mort
hier un Palestinien âgé de 50
ans, Ahmed Abou Issah , pour
avoir coopéré avec l'armée is-
raélienne dans l'assassinat de
Salah Darouazeh , un respon-
sable du Hamas tué par une ro-
quette à Naplouse le 25 ju illet
dernier./ats-afp-ap-reuter

FRANCE m Convois nu-
cléaires bloqués. Les convois
de déchets nucléaires alle-
mands à destination des
centres de retraitement de La
Hague, en France, et de Sella-
field , en Grande-Bretagne, ont
subi hier des retards impor-
tants. Des militants antinu-
cléaires ont manifesté en di-
vers lieux de passage. Une
quinzaine de militants de
Greenpeace ont ainsi bloqué
un convoi hier matin près de
Carentan (Manche)./ats-afp

GRANDE-BRETAGNE ¦ La
reine mère sur pied. La reine
mère Elizabeth d'Angleterre
pourra souffler ses 101 bougies
demain chez elle et saluer les
très nombreux Britanni ques
qui chaque année viennent lui
souhaiter un bon anniversaire .
«Queen Mum» a quitté hier
soir l'hôpital où elle avait été
admise la veille pour une ané-
mie et a regagné sa résidence
de Clarence House. Lors de
son séjour à l'hôpital , elle a
subi une transfusion./ap

MACÉDOINE m Propos mus-
clés. Le premier ministre
macédonien Ljubco Geor-
gievski a appelé hier à recon-
quérir les territoires aban-
donnés à la guérilla albanaise.
Il s'exprimait au lendemain
d'un accord partiel pour le re-
tour à la paix , toujours trou-
blée par des incidents sur le
terrain. Le jour de la fête na-
tionale , Georgievski a imp lici-
tement écarté la signature
d'un règlement du conflit tant
que la rébellion de l'UCK
n'aura pas été démantelée,
/ats-afp

ETNA ¦ Moins de sur-
veillance autour de La Sa-
pienza. Après un second jour
de calme relatif sur l'Etna , les
équi pes de surveillance de la
protection civile, apparem-
ment convaincues de l' absence
de danger immédiat, ont ré-
duit leur présence hier au re-
fuge de La Sapienza. Si des di-
zaines de scientifiques et de
vulcanologues restaient au
complexe touristique, les
équi pes supplémentaires qui
avaient été envoyées sur place
ces derniers jours ont été dé-
mantelées./ap

PHILIPPINES m Estrada
dans de sales draps. Joseph
Estrada a amassé frauduleuse-
ment plus de quatre milliards
de pesos (128 millions de
francs) en 31 mois de pouvoir,
a affirm é mardi l'accusation de
l' ancien président phili ppin.
Celui-ci risque la peine de
mort pour «pil lage économique».
Des dizaines de policiers
étaient déployés autour du tri-
bunal de Manille à l'arrivée de
l'ex-président, qui était accom-
pagné de son épouse, Luisa, et
de deux de ses fils./ats-af p-reu-
ter

FUJIMORI m Mandat d'arrêt
international. La justice péru-
vienne a lancé hier un mandat
d'arrêt international contre
l'ex-président péruvien Al-
berto Fujimori, réfugié au Ja-
pon. M. Fujimori avait été des-
titué le 21 novembre 2000 par
le Congrès péruvien pour «in-
capa cité morale permanente ».
M. Fujimori , 62 ans, s'est enfui
au Japon en novembre der-
nier./ats-afp



Rachat
de SkiData

K U D E L S K I

Le 
groupe de technolo-

gie numérique vaudois
Kudelski va émettre

1.131.658 d'actions supplé-
mentaires, a annoncé la
Bourse suisse hier. Ces titres
sont destinés à financer le ra-
chat de SkiData, filiale du
groupe français Gemplus. Le
rachat de SkiData , spécialisée
dans les solutions pour le
contrôle d'accès électroni que ,
se monte à 212 millions de
francs. Le reste de la transac-
tion sera payé cash par Ku-
delski. L'opération devrait
être achevée la semaine pro-
chaine. Après cette nouvelle
émission , le capital de Ku-
delski en actions s'élèvera à
46.664.068 titres, /ats-reuter

Nouveau
transporteur

C O I N T R I N

Genève-Cointrin pour-
rait être la base d'une
nouvelle compagnie

aérienne dès l'an prochain.
L'Américaine Suzanne Le-
Blanc , qui dirige Transcend
Executive Services à Zurich,
projette d'y créer un transpor-
teur ciblant grands patrons et
hommes d'affaires. «La comp a-
gnie pourrait démarrer dès le se-
cond trimestre 2002». Les opéra-
tions devraient débuter avec
deux ou trois appareils sur la
ligne Genève-Londres. Une
fois le financement bouclé,
Transcend Executive Services
sera transféré de Zurich à
Genève, a précisé Mme Le-
Blanc. L'objectif est de mettre
sur pied une société, propo-
sant des services haut de
gamme, organisée, comme
une compagnie à bas prix, /ats

Nortel supprime 225 emplois
Zurich B La crise du secteur des hautes technologies
f rapp e de p lein f ouet. Un tiers des emplois disp araît

Le 
groupe technolo-

gique Nortel Networks
va supprimer au total

225 des 400 emplois de sa fi-
liale zurichoise JDS Uniphase.
Celle-ci n'est pas épargnée par
la restructuration du groupe
canadien , qui devrait entraî-
ner la suppression de 30.000
emplois dans le monde. La
firme avait annoncé que des
mesures allaient toucher la fi-
liale de Zurich , sans toutefois
préciser l'ampleur des dégâts.
Nortel s'était emparé en fé-
vrier pour près de 5 milliards
de francs de la filiale zuri-
choise de l'américano-cana-
dien JDS Uni phase, en pro-
mettant que les emplois se-
raient conservés.
L'ancien laboratoire de re-
cherche d'IBM comptait alors
quelque 400 collaborateurs.
Dans un premier temps, le
personnel a été réduit à 315
personnes. Une lettre de la di-
rection aux employés reçue

hier a fait part de la volonté de
la firme de parvenir à 175
postes de travail. Des emplois
seront supprimés dans toutes
les catégories de travailleurs, y
compris parmi les employés
hautement qualifiés comme
les physiciens et les électroni-
ciens. Un plan social est prévu
pour les quelque 200 em-
ployés concernés.
Nortel - premier équipemen-
tier de télécommunications
du monde - est frappé de
plein fouet par la crise du sec-
teur des hautes technologies.
Au 2e trimestre 2001, il a es-
suyé une perte de 19,4 mil-
liards de dollars (plus de 33
milliards de francs), l'incitant
à licencier un tiers des
100.000 collaborateurs de
l'entreprise.
Son site zurichois produit
des lasers spéciaux du type
980 nanomètres. Il s'agit de
puces servent à amp lifier les
impulsions lumineuses, ce

Dans un laboratoire de l'entreprise zurichoise, PHOTO A-KEYSTONE

qui permet d'accélérer de
façon substantielle l'échange
de données par câbles op-
tiques, utiles à la technologie

internet. Près de 40% de la
production mondiale pro-
vient de la fabrique zuri-
choise, /ats-afp-ap

T D C  S W I T Z E R L A N D

T

DC Svvitzerland a affi-
ché une perte d'exploi-
tation avant impôts,

intérêts et amortissements de
19 millions de francs au 2e tri-
mestre 2001. Le chiffre d'af-
faires s'est élevé à 397 millions ,
a indiqué hier TDC Switzer-
land. L'opérateur a décidé de
revoir ses prévisions de perte
d'exploitation à la baisse, de
82 millions de francs à 41 mil-
lions. A la fin du 2e trimestre,
la base de clientèle contrôlée
de TDC Svvitzerland compre-
nait 745.000 clients mobiles,
soit une hausse de 28% depuis
fin 2000, 498.000 clients inter-
net (+ 11%) et 1,029 million
d'abonnés sur le réseau fixe
(+ 7,3%). Le chiffre d'affai res
du secteur téléphonie mobile
a atteint 187 millions de
francs, la téléphonie fixe 181
millions, les services internet
29. Plusieurs projets visant à
l'optimisation des coûts ont
été lancés au cours du 2e tri-
mestre.
TDC, la maison-mère danoise,
a vécu un début d'année diffi-
cile. Par rapport à la même
période de l'an passé, le
groupe de télécommunica-
tions a vu son bénéfice net
plonger de 78%, à 421 mil-
lions de couronnes (83,44 mil-
lions de francs).
A titre comparatif, un de ses
concurrents suisse, Orange
Communications affiche
859.000 abonnés dans la télé-
phonie mobile, en hausse de
59.000 abonnés depuis début
janvier (+ 7,4%). Toutefois, se-
lon sa porte-parole, les affaires
marchent «mieux que p révu» et
les résultats sont en ligne avec
l'objectif « très ambitieux».
L'opérateur table ainsi sur
une perte d'exploitation
(EBIT) de 17 millions de
francs en 2001. /ats

Abonnes
en hausse

12 ans 2,75.% ,
|3.ans 3% |
f4 ans "" 3%

S ans 3,25%
;:6ans 3,25%

7 ans 3,5%
8 ans 3,5%

INDICES bas / haut 2001 dernier 2/08

Zurich, SMI 6501. 8180.1 6916.4 6940.6
Zurich, SPI 4524.37 5635.47 4775.11 4792.86
New-York, DJI 9217.34 11337.92 10510.01 10551.18
New-York Nasdaq comp .1955.8 2341.7 2068.38 2087.38
Francfo rt DAX 5351.48 6795.14 5835.23 5777.28
Londres, FTSE 5260.5 6360.3 5546.9 5584.5
Paris, CAC 40 4773.17 5999.18 5112.48 5088.7
Tokio, Nikkei 225 11433.88 14556.11 11959.33 12399.2
DJ Euro Stock 50 3854.63 4812.49 4092.22 4066.43

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2001 précédent 2/08

ABB ltd n 17.45 44.5 19.5 19.8
ActelionLtd 34. 187.25 50. 49.75
Adecco n 74.2 119.7 85.7 88.05
Bâloise Holding n 147. 185. 160.5 162.
BB Biotech 89. 173. 119. 118.5
BKVision 359. 459. 382.5 385.
BT&T 138. 456. 152. 158.
Ciba Spéc. Chimiques n 98.75 115.75 105.75 106.5
Cicorel Holding n 50. 149. 50. 55.
Cie fin. Richement 3355. 4837. 4294. 4310.
Clariant n 38.2 59.4 41.55 42.7
Crédit Suisse Group n 272.5 349. 294. 298.
Crossair n 340. 505. 401.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7325. 7345.
ESEC Holding n 156. 494. 187.75 200.
Feldschlossen-Hurlim. p 488. 558. 493. 493.
Fischer IGeorg) n 373. 490. 392 400.5
Forbo Hld n 575. 839. 627. 623.
Givaudann 424. 501. 498. 496.
Helvetia-Patria Holding n .. .1462 1725. 1500. 1461.
Hero p 189. 229. 225.75 225.
Holcim Ltd 325.6 4126 349. 355.
Julius Baer Holding p 5550. 8940. 6020. 6095.
Kudelski SA n 106.5 208.5 118.5 122.25
Logitech International n 347. 580. 533.
lonzan 840. 1060. 1028. 1033.
Moevenpick 620. 880. 685. 690.
Nestlé n 328.5 386.5 376. 375.
Nextrom 114. 280. 130. 130.
Novartis n 57.2 74.38 60.7 60.85
Pargesa Holding p 3070. 4300. 3800. 3860.
Phonak Holding n 4200. 6900. 5160. 5145.
PubliGroupen 502. 885. 515. 537.
Réassurance n 2876. 4003. 3670. 3655.
Rentenanstalt n 1061. 1404. 1093. 1095.
Rieter Holding n 405. 490. 421. 419.
Roche Holding bj 115.1 165.8 133.25 133.
Roche Holding p 128. 202. 147.75 148.
Sairgroupn 89.85 262 130.5 135.
Serono SA b 1132. 1820. 1643. 1646.
Sulzer n 305.5 814.638 346. 345.
Sulzer Medica n 67.5 470. 84.6 84.9
Surveillanc n 259. 520. 280. 292.
Swatch group n .322 442 354. 371.
Swatch group p 1430. 2175. 1717. 1764.
Swisscom n 358.5 480. 476. 480.
Syngenta SA n 80.8 104.25 90.5 90.6
UBSn 71.33 97.17 78.3 78.45
UMSp 113. 140. 114. 115.
Unaxis Holding n 190.5 395. 207.75 215.25
Von Roll Holding p 6.8 15.8 9.8 9.5
Vontobel Holding p 48.8 95.2 49.55 50.
Zurich Fin. Serv. n 508. 1004. 569. 565.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2001 précédent 2/08

ABNAmro(NL) 18.5 . 27.25 20.18 20.26
AccorIF) 41.55 52.4 44.5 45.94
AegonlNL) 29.25 44. 32.11 31.99
Ahold(NL) 29.25 37.39 34.36 34.31
Air Liquide |F) 141.9 177. 157.1 155.
AKZO-Nobel (NU 43.72 57.85 47.57 46.28
Alcatel (F) 16.73 72.35 21.06 21.35
Allianz(D) 286.5 401. 322.5 320.5
Alliedlrish Banks (IRL) 10.1 13.7 12.2 12.25
Aventis (F) 75.1 94.75 88.65 86.8
AXA (F) 27.75 39.75 33.43 33.05
BancoBilbaoVizcaya(E) ...13.27 17.3 14.25 14.22
Bayer (D) 42.45 57.8 46.7 45.6
British Telecom |GB)£ 3. 7.5 4.795 4.93
Carrefour |F| 56.15 70.35 64.5 63.8
Cie de Saint-Gobain (F)... .143. 180. 169.4 171.7
DaimlerChrysler (D) 43.4 58.05 56.35 54.75
Deutsche Bank (D) 72.7 105.7 78.1 78.25
Deutsche Lufthansa (D) ....17.3 27.35 18.9 19.2
Deutsche Telekom |0) 23.1 39.72 24.48 24.11
E.0NID) 46.5 64.55 62.4 61.25
Electrabel |B) 221.1 258. 247.5 247.
Eif Aquitaine (F) 1527 200.1 190.1 190.2
Elsevier(NL) 13.17 15.72 14.23 14.11
Endesa(E) 17.7 20.45 18.6 18.68
ENI(I) 1279 15.75 13.95 13.57
France Telecom |F) 46.51 101.6 53.1 53.
Glaxosmithkline (GB) £ 16.87 20.5 20.18 20.05
Groupe Danone (F) 131.7 163.3 150.1 148.4
INGGroep(NL) 31.5 44.75 37.6 37.64
KLM (NL) 17.65 28.9 18.5 18.5
KPN(NL) 4.65 18. 5.41 5.67
L'Oréal(F) 68.6 92.1 82.5 81.9
LVMH(F) 52 75.5 58.4 59.1
Mannesmann (D) 75. 205. 204.99 204.5
Métro (D) 40.5 56. 45.3 45.
Nokia (Fl) 19.55 48.4 25.1 25.25
Philips Electronics (NL) ....26.95 45.95 32.6 33.38
Pinault-Printemps-Redoute 157. 235.3 169.5 169.2
Prudential (GB)£ 6.9 11.25 8.725 8.87
Repsol(E) 16.99 21.97 18.95 18.85
Royal Dutch Petroleum (NL) 59.01 73.48 66.84 64.35
RWE (D) 35.25 50.01 48.7 47.5
Schneider (F) 56.7 79.2 62.6 64.5
Siemens (D) 54.8 106.47 64.5 65.55
Société Générale (F) 56.75 75.5 64.2 64.45
Telefonica (E) 12.92 21.25 14.14 14.24
Total (F) 145. 179.8 164. 161.6
Unilever (NL) 55.9 71.6 68.25 68.
Vivendi Universel (F) 57.35 82. 67.25 67.45

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/ haut 52sem. précédent 2/08

Aluminium Co of America .. .23.12 45.71 38.41 37.85
American Express Co 34. 63. 41.49 41.42
American Tel & Tel Co 14.02 27.98 20.3 20.72
Baxter Intl Inc 36.81 54.5 50.04 48.73
Boeing Co 45.31 70.93 59. 58.82
Caterpillar Inc 29. 56.83 53.95 54.6
Chevron Corp 77.62 98.49 91.17 91.05
Citigroup Inc 39. 59.12 50.64 51.05
Coca Cola Co 42.37 64. 44.08 43.91
Compaq Corp 13.2 35. 15.39 15.84
Dell Computer Corp 16.25 44.06 27.18 28.43
Du Pont de Nemours 38.18 50.68 42.03 42.67
Exxon Mobil 37.6 47.72 41.6 41.73
Ford MotorCo 21.68 31.42 25.03 25.12
General Electric Co 36.42 60.5 42.8 42.2
General Motors Corp 48.43 76.62 62.67 63.46
Goodyear Co 15.6 32.1 28.4 28.53
Hewlett-Packard Co 23.45 63.22 25.51 25.91
IBM Corp 80.06 134.93 107.06 108.8
Intel Corp 22.25 75.81 30.75 32.11
International Paper Co 26.31 43.31 40.45 40.79
Johnson & Johnson 40.25 54.98 53.8 53.19
Me Donald's Corp 24.75 35.06 29.38 29.15
Merck & Co. Inc 60.35 96.68 67.99 67.79
Microsoft 40.25 76.15 66.47 67.45
MMMCo 80.5 127. 111. 111.29
Pepsico lnc ..40.25 49.93 43.69 44.45
Pfizer Inc 34.1 48.06 41.14 40.74
Philip Morris Co. Inc 25.25 53.88 45.73 45.84
Procter & Gamble Co 55.37 79.31 71.5 71.46
Sears, Roebuck & Co 27.75 47.8 46.58 46.56
Silicon Graphics Inc 0.5 5.18 0.77 0.74
United Technologies Corp. . .56.81 87.5 72.36 72.28
Wal-Mart Stores 41.43 58.75 55.01 55.99
Walt Disney Co 26. 43. 26.67 26.55
Yahool inc 11.37 140. 18.29 18.45

Fonds die placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 96.28 96.46
Prevista LPP Diversification 3 132.3 132.82
Prevista LPP Profil 3 116.8 117.04
Prevista LPP Universel 3 110.46 110.72
Swissca Small & Mid Caps CHF 224. 226.65
Swissca Small & Mid Caps Europe 97.77 98.48
Swissca Small 8i Mid Caps Japan 10150. 10298.
Swissca Small & Mid Caps North-America 108.56 109.42
Swissca America USD 206.75 208.45
Swissca Asia CHF 84.15 86.25
Swissca Austria EUR 79.55 79.15
Swissca Italy EUR 113. 113.05

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 62.9 64.45
Swissca Japan CHF 82.9 84.95
Swissca Netherlands EUR .. .59.45 60.4
Swissca Gold CHF 490. 482.5
Swissca Emer. Markets CHF .96.55 95.75
SwisscaSwitzerland CHF ..273.15 276.95
Swissca Germany EUR 145.55 147.15
Swissca France EUR 38.2 39.
Swissca G.-Britain GBP ... .192.4 195.8
Swissca Europe CHF 224.5 227.65
Swissca Green Inv. CHF ... .123.25 125.65
Swissca IFCA 259.5 259.5
Swissca VALCA 281.15 283.5
Swissca Port. Income CHF. .117.5 117.55
Swissca Port. Yield CHF ... .138.61 138.73
Swissca Port. Yield EUR ... .100.77 100.73
Swissca Port. Bal. CHF 162.62 162.8
Swissca Port. Growth CHF . .200.38 200.66
Swissca Port. Growth EUR.. .92.77 92.89
Swissca Port. Equity CHF .. .246.06 246.86
Swissca Port. Mixed EUR.. .102.07 102.17
Swissca Bond SFR 94.5 94.6
Swissca Bond INTL 100.75 100.6
Swissca Bond Inv CHF ... .1052.8 1052.81
Swissca Bond Inv GBP ... .1257.06 1258.72
Swissca Bond Inv EUR ... .1241.81 1243.61
Swissca Bond Inv USD ... .1057.56 1058.72
Swissca Bond Inv CAD....1151.97 1151.52
Swissca Bond Inv AUD ... .1158.15 1161.71
Swissca Bond Inv JPY ..117433. 117436.
Swissca Bond Inv INTL ....105.25 105.35
Swissca Bond Med. CHF ... .99.67 99.66
Swissca Bond Med. USD .. .107.34 107.27
Swissca Bond Med. EUR .. .102.1 102.09
Swissca Communie. EUR .. .282.3 282.84
Swissca Energy EUR 562.78 562.13
Swissca Finance EUR 510.49 542.52
Swissca Health EUR 617.59 613.68
Swissca Leisure EUR 437.76 439.61
Swissca Technology EUR.. .27224 277.6

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 2/08

Rdt moyen Confédération ..3.65 3.61
Rdt30ansUS 5.703 5.703
Rdt 10 ans Allemagne 4.683 4.701
Rdt 10 ans GB 5.287 5.295

Devises . WKBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
demandé offert

USD(1)/CHF 1.692 1.731
EUR(1)/CHF 1.4927 1.5257
GBP(1)/CHF 2.4181 2.4831
CAD(1)/CHF :...1.0989 1.1259
SEK(100)/CHF 16.0983 16.6483
NOKI100I/CHF 18.5918 19.1918
JPY(]00|/CHF 1.3648 1.4028

Billets (indicative) LU .
demandé offert

USDID/CHF 1.75 1.84
FRF(100)/CHF 22.6 23.9
GBP(1)/CHF 2.445 2.605
NLG(100)/CHF 67.4 70.9
ITL(100)/CHF 0.0745 0.0825
DEMI100I/CHF 76.45 79.35
CAD(1)/CHF 1.15 1.25
ESPI100I/CHF 0.87 0.96
PTE|100)/CHF 0.705 0.815

Métaux 'MÊÊMÊÊÊÊÊÊÊÊ
précédent 2/08

OrUSD/Dz 267.95 268.15
Or CHF/Kg 14772. 14746.
Argent USD/Oz 4.24 4.24
Argent CHF/Kg 233.75 233.26
Platine USD/Oz 468.5 479.
Platine CHF/Kg 25841. 26365.

Convention horlogère, ".. "j *M
Plage Fr. 15000
Achat Fr. 14650
Base Argent Fr. 280

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

I ABOURSE

SWISSFIRST m Bénéfice
bondissant. Swissfirst a pour-
suivi sa croissance au 1er se-
mestre 2001, malgré un envi-
ronnement financier difficile
au 2e trimestre. Par rapport à la
même période de l'an passé, la
banque zougoise a vu son béné-
fice net bondir de 30%, à 27,71
millions de francs. La progres-
sion du bénéfice résulte pour
l'essentiel de la hausse des en-
trées de commissions. Contras-
tant avec les difficultés des mar-
chés finaciers , le résultat des
opérations de commission s'est
ainsi accru de 14%, à 42,3 mil-
lions de francs, /ats

TAUX ¦ Baisse surprise de
la Banque d'Angleterre. La
Banque d'Angleterre a baissé
son taux directeur de 0,25
point hier, à 5%, à l'issue de
son comité de politique moné-
taire. Cette décision a surpris le
marché qui anticipait un statu
quo du fait de la forte de-
mande intérieure. Les analystes
tablaient sur un maintien des
taux en raison de la vigueur de
la consommation des ménages
et de la bonne tenue du secteur
des services. C'est admettre
que la situation économique
en Grande-Bretagne est sé-
rieuse, /ats-reuter

AFFAIRES m Plaintes contre
Morgan Stanley. La banque
d'affaires américaines Mor-
gan Stanley et son analyste ve-
dette Mary Meeker font l' ob-
jet de plusieurs plaintes en
nom collectif d'actionnaires.
Ils accusent la «reine de l 'Inter-
net» de les avoi rs sciemment
trompés. Les deux plaintes ,
au nom des actionnaires du
numéro un mondial du com-
merce électroni que Ama-
zon.com et de ceux d'eBay,
numéro un mondial des en-'
chères en ligne, ont été dé-
posées auprès d'un tribunal
de New York, /ats

AOM-AIR-LIBERTÉ m Swis-
sair paiera le 13 août. La so-
ciété Holco menée par le pi-
lote Jean- Charles Corbet a
pris mercredi les commandes
d'AOM-Air Liberté. Elle a
conclu un accord définitif sur
l' argent promis par Swissair
Group. Le groupe suisse,
actionnai re gestionnaire
d'AOM-Air Liberté (49,5% du
capital), versera le 13 août la
somme de 1,3 milliard de FF
(300 millions de francs) né-
cessaire à la restructuration de
la compagnie. Il échappera en
contrepartie à toute poursuite
jud iciaire, /ats-afp

limH — J 9^% :



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

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

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

OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché, La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h -12h,
751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27, Saint-Imier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.

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

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

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

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

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

BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

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

v/AL'~LJcL'" I KAV fczr\<z>
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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-i8h, sa

9-12h/15-17h , 952 19 52, fax
952 19 55.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture , soins à domicile, aide fa-
miliale, planning familial , aide
aux alcooliques (mercredi après-
midi); permanence Pro Infirmis,

Le Noirmont, rue du Pâquier,
953 17 66/67.

SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

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,
OP. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'attention.
Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-llh,
968 56 42. Me 19h30-21h30,
969 26 08. Je 8-10h30, 913 56
23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et sou-
tien aux personnes en deuil. Case
postale 1455, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Permancence téléphonique
les mercredi et dimanche de 20h à
22h. Groupes de parole ou entretien
individuel sur demande. Tel 724 06
05. http//go.to./sesame
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-Fonds,
rue du Vieux-Cimetière 5, tél/fax
968 00 33. Lu-je 14-18h et ve 8-
12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE. Es-
pace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'infrac-
tions, av. Léopold-Robert 90, 919
66 52, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 968 37 31.
Vestiaire, 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-lSh, sa 9-llh. Le Bou-
quiniste, angle Versoix-Soleil, ma-ve
14-18h, sa 9-llh. Bouquiniste, So-
leil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour enfants:
ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-18h,
me 15-18h, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHA-
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 neuchatelois. Aide

en cas de séparation ou divorce,
Case postale 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).

L'ORTIE. Espace de vie et d'échange
autour de la santé. Puits 1, 968 40
43. Permanence le jeudi de 14h à
18h.

PARENTS ANONYMES. Groupe d'en-
traide pour parents, 926 89 94.

PLANNING FAMILIAL. Sophie-Mairet
31, lu-12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.

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

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

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

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

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

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

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, tous les jours.

SOINS À DOMICILE. Tous les jours
967 63 41.

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

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

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

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

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

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

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
INFORMATION SOCIALE BONJOUR! Perma-
nence téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0848 824 124
AGAPA. Association des Groupes d'Ac-
compagnement Post-Avortement: ren-
contres personnelles, groupes d'ac-
compagnement thérapeutique, 026
424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neuchâ-
teloise d'accueil et d'action psychia-
trique, rue du Plan 19,721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1) Perma-
nences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds
913 60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-Favre
27, Boudry, 2e et 4e lundi du mois
de 14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et dé-
fense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répondeur,
tel 724 54 24, fax 724 37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association neu-
châteloise de services bénévoles, lu-
ve 8h30-l lh30, tel 724 06 00.
Groupe de contact, auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tel 913
34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h . 15h
au numéro 725 05 82.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE. Nos
lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution, séance in-
dividuelle ou en groupe dans toutes
les régions du canton. Case postale,

2035 Corcelles. Tel 731 70 41 ou
751 57 57.
ASSOCIATION 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 neuchatelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tel au 842
27 15. Parkinfon: ligne directe gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque
3me mercredi du mois de 17h à
19h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE
SANTÉ. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soignants,
c/o Hôtel judiciaire CP 22 84, 2302
La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-llh30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme avant»,
Ligue contre le cancer 721 23 25,
835 16 70, 724 31 19, 751 18
13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI ¦ a ide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou la
police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS DE
LA VUE. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHUMA-
TISME. Rue de la Maladière 35: tous
renseignements, lu-ve 8-12h/14-17h,
tel 722 59 60, fax 722 59 70.

MOUVEMENT DE LA CONDITION PATERNELLE.
Soutien et conseils dans les cas de
séparation et de divorce, CP 843,
Neuchâtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service télépho-
nique 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. Tel 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
SEREI. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et va-
cances, tous les jours, 926 04 44
(Crêt-duLocle) ou 426 13 65 (Basse-
court).
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en cas
de discrimination raciale, religieuse,
ethnique ou nationale. Ecoute, infor-
mations, conseils, défense des droits,
médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
T.I.M Ton infirmière à la Maison, asso-
ciation de soins pédiatriques à domi-
cile. Permanence tél. 24h /24 079 /
476 66 33.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre psyco-
social: 724 30 02. Association neu-
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.

CANTON & RÉGIONS

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

AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37,

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

CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52.

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

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

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

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

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

TOURISME NEUCHATELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
93143 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-17h.

DISTRICT DU LOCLE

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS 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 À
DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-

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

PROTECTION DES ANIMAUX. 853
11 65.

VAL-DE-RUZ

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 août.
GALERIE UNE. «One for the
money, two for the show...», de
Francisco Da Mata et Sébas-
tian Muniz. Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-
16h, dimanche sur rdv au 724
61 60. Jusqu'au 4.8.

GALERIE JONAS. Exposition de
peintures de Christine Mottet
et de céramiques de Jens Bal-

! kert. Me/sa 14h30-18h30. Di
14h30-17h. Jusqu'au 26 août.

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

GALERIE DU MOULIN DE LA
TOURELLE. Gouaches de Mi-
cheline Reboulleau. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 4.8.

LES GALERIES DANS LA RÉGION ,

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
neuchatelois. Bureau social et
permanences d'accueil , passage
Max-Meuron 6, 725 99 89 (ma-
tin). Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
DISPENSAIRE DES RUES. Ser-
vices offerts aux plus défavorisés:
soins médicaux, infirmiers et pa-

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

DROP-IN.
TOXICOMANIE/DROGUE: Centre
d'information, de prévention et
de traitement, également aide et
conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.

FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg

de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724
40 55.

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

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

VILLE DE NEUCHÂTEL
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\Je me couche et je  m'endors en paix,

car Toi seul, ô Eternel, tu me donnes
sécurité et repos.

Pierre-André et Jacqueline Schnegg-Paroz, Tramelan,
leurs enfants et petits-enfants,

Hélène et Charles Etienne-Schnegg, Tramelan,
leurs enfants,

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

Monsieur EHc SCHNEGG
dit Bouby

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui
dans sa 80e année, après quelques semaines d'hospitalisation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er août 2001.
Rue Numa-Droz 195

La cérémonie funèbre avant l'incinération à laquelle vous êtes invités à assister, aura
lieu lundi 6 août à 11 heures.

Rendez-vous au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où le corps repose.

Adresse de la famille:
Pierre-André et Jacqueline Schnegg, Printanière 26, 2720 Tramelan

En sa mémoire, on peut penser à l'Oeuvre des petites familles, 2722 Les Reussilles, cep
25-8096-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 14-63222 _

f  A
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4v. 7
Monsieur Richard Neuhaus

1 Nicole et Giovanni Rota-Neuhaus
Flavio et Christine Rota-Mazzoleni et leur petit Loris
Sabrina Rota

! Georges Neuhaus et son amie Michèle
Michael et Sandra Neuhaus-Gonzalez

Monsieur et Madame René et Yvonne Perrin-Jacot

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

Madame Marceline NEUHAUS
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui mardi, dans sa 75e
année, après une cruelle maladie supportée avec courage et dignité.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 juillet 2001.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monique-St-Hélier 12

j La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel de La Chrysalide pour son
dévouement et son accompagnement.

V J
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LE NOIRMONT J- Que ton repos soit doux

I comme ton cœur fut bon.
m

l v f .̂ r p«. ..i w . I..V ~-> •¦---

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé nous prions le Seigneur pour

Monsieur Roland AUBRY
notre très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami qui nous a quittés subitement dans sa 72e année.

Qu'il trouve auprès de Dieu, La Paix et La Joie.

Edith Aubry-Gigon;
Francis et Anne Aubry-Messerli,

leurs enfants Sylvain, Clément et Quentin;
Gérald et Delphine Aubry,

leurs enfants Inès et Fiona,

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe et le dernier adieu seront célébrés le samedi 4 août, à 14 h 30 en l'Eglise du
Noirmont, suivis de l'enterrement.

Roland repose à la chambre mortuaire du Noirmont.

LE NOIRMONT, La Fréguiatte 1, le 1er août 2001.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L * 160-736521 j
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SONVILIER Un soir, il n'y eut plus de

lumière et dans le cœur naquit
le souvenir.

Marthe et Charles-Henri Kaufmann-Schmutz,
leurs enfants et petits-enfants;

Hanni et Jean Schaller-Schmutz,
leurs enfants et petits-enfants;

Hilda Knecht-Schmutz,
ses enfants et petits-enfants;

Franz et Erica Schmutz-Bùhlmann et
leur fils Patrick,

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

Madame Hilda SCHMUTZ-JEKER
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, marraine et amie qui
s'est endormie paisiblement dans sa 89e année.

SONVILIER, le 1er août 2001.

La cérémonie aura lieu à l'église de Sonvilier lundi le 6 août 2001 à 14 heures.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser au Home Les Lauriers,
cep 17-250541-7.

Domicile de la famille: Monsieur Franz Schmûtz
Société 22
2615 Sonvilier

V /
( \

Réception des avis
mortuaires:

du lundi au vendredi
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 21 heures

à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

l 4
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L'Eternel est mon berger;
Il me fait reposer dans de verts pâturages.

Ses enfants :
Eric et Yvonne Hofer-Surdez, à La Neuveville
Paule et Michel Dubois-Hofer, à Caen
Christiane et Maurice Schmidt-Hofer, à Onex

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pascal et Rosaura Hofer-Alvarado et leurs fils Elie et Maël, à Peseux
Isabelle Hofer, à Corcelles
Michael et Angela Hofer-Marzullo et leurs filles Lucie et Stella à Genève
Pierre-Yves Hofer et Laure Sieber, à Nyon j
Christophe Dubois, à Paris
Martin et Lydie Dubois-Hamel et leurs enfants Julie et Thomas,

à Lingolsheim
Valérie Dubois et Eric Hellmann, à Paris
Cécile Schmidt Perret et Jacques Perret, à Lausanne

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

Monsieur Arthur HOFER
leur très cher père, grand-père, arrière-grand-père, parent et ami enlevé à leur tendre
affection dans sa 96e année à Mon Repos, La Neuveville.

La cérémonie aura lieu à la Collégiale de Saint-Imier, le 6 août 2001 à 14 heures.

Adresses de la famille: Eric Hofer, Mornets 29, 2520 La Neuveville
Christiane Schmidt, 11 Gaudy-le-Fort, 1213 Onex

N /
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EN SOUVENIR
Madame

Eva LINDER
dit Tanti

1899 - 13 octobre - 1996

Mademoiselle
Marcelle BÉGUIN

1932 - 3 août - 1997
Pas un jour ne passe

sans que je pense à vous deux.
Suzanne et famille

^28-317851 
 ̂

A

LE CRÊT-DU-L0CLE m Contre un
arbre , un blessé. Hier vers
19h50, un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait au
volant de sa voiture sur laJ20
du Locle à La Chaux-de-
Fonds. Au Crêt-du-Locle, à la
hauteur de l'immeuble N°4, il
percuta un arbre sur le bord
droit de la chaussée. Suite à ce
choc, il termina sa course plus
de soixante mètres plus loin ,
sur une bande herbeuse.

NAISSANCES 

Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Colli-
sion. Hier à 14hl5, un habi-
tant de Bienne circulait au vo-
lant de sa voiture sur la rue du
Modulor, à La Chaux-de-
Fonds. Une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait sur la

rue du Modulor en direction
sud. /comm

¦ Conducteur blessé. Hier vers
19h , un habitant de La Chaux-
de-Fonds circulait avec sa voi-
ture sur la rue du Maire-San-
doz, à La Chaux-de-Fonds, en
direction nord . A l'intersec-
tion avec la rue du Parc, une
collision se produisit avec la
voiture conduite par un habi-
tant du Locle, lequel circulait
sur cette dernière rue en di-
rection ouest. Suite à ce choc ,
le véhicule du premier
conducteur termina sa course
contre le mur de l'intersec-
tion en question. Blessé, ce
conducteur a été transporté
en ambulance à l'hôpital,
/comm

LE COL-DES-ROCHES « Début
d'incendie. Hier à lOhlO , les PS
du Locle sont intervenus au
N°15 de la route du Col-des-
Roches, pour un début d'in-
cendie dans le local de ventila-
tion. Les causes sont tech-
niques. Importants dégâts dans
le local en question, /comm

IFS FAITSniVFRS

A 
Killian et Morgane

sont heureux d'annoncer
la naissance de

NICOLAS
La destinée a voulu que

son frère jumeau
rejoigne, tel un petit ange,

le royaume des Cieux.

Famille MATILE
Marais 13
Le Locle

132-98414

A 1
SOLINE et MANON

ont la grande joie
d'annoncer la naissance

de leur petit frère

MAXIME
le 31 juillet 2001

à la maternité de Couvet

Famille
Carmen et Pascal BETTEX

2315 Petit-Martel

A 
We are pleased to announce

the birth of

ORIANA DELIA
on the 28 of july

at the Maternity of
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Métropole Horlogère
Ville de Le Corbusier

Heart ol Watchmaking Legend
Many thanks to midwife Alice
Médical Doctors Patrick Cornu

and Paul Tolck
Milena, Fabiano, Monica, Giovanni

Spoletini
132-98412

A 1
Nous avons la joie

d'annoncer la naissance
de notre petit

MANUEL
Angel

le 30 juillet 2001
à la maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Erika, Lilia et Miguel-Angel

LLERA
rue de France 10

2400 Le Locle
132-98380

Scrabble
Les solutions
Top:
CONFITES / 7H / 65 points

Autres:
OSTENSIF / E6 ou K6 /
61 points
FESTIN ou FONTES ou
FONTIS / 06 / 32 points



3 août 1589:
Henri de Navarre

monte sur le
trône de France

L'éventualité tant redoutée
par les catholi ques se pro-
duit le, 2 août 1589: Henri III
est assassiné. Le lendemain ,
le roi de Navarre , chef du
parti protestant , devient roi
de France sous le nom de
Henri IV. Mais toute une
partie du royaume se dresse
contre le «roi des Hugue-
nots» . Sa cause semble dé-
sespérée. En vain le nouveau
souverain affirme-t-il son in-
tention de maintenir la reli-
gion catholique et de se fai-
re instruire par «un bon et lé-
gitime concile» . Cette déclara-
tion n 'empêche pas la
défection de plusieurs sei-
gneurs catholi ques et indis-
pose une partie des calvi-
nistes. Avec une armée
rongée par la désertion ,
Henri IV doit lever le siège
de Paris. Mais il ne désespè-
re pas, comptant sur le
temps et sur sa modération
pour rallier l' ensemble du
royaume. Il se retire vers la
Normandie et remporte
deux grandes victoires à
Arques (septembre 1589) et
à Ivry (mars 1590), celle-ci
marquée par le fameux
«Ralliez-vous à mon panache
blanc!» . Fort de son succès, il
met à nouveau le siège de-
vant Paris. Mais, fanatisée
par les moines , la popula-
tion lui oppose une résistan-
ce farouche. Henri IV doit
de nouveau se replier vers la

Normandie. Après la mort
du cardinal de Bourbon ,
proclamé roi par la Ligue, le
duc de Mayenne convoque ,
en 1593, les états généraux
pour désigner un souverain
catholi que. Henri IV com-
prend qu 'il lui faut consen-
tir à un geste décisif: en mai
1593, il annonce son inten-
tion de se convertir et , le 25
juillet 1593, la cérémonie
solennelle d' abjuration a
lieu à Saint-Denis. Dès lors ,
les ralliements des catho-
li ques se multi plient ,
accélérés par le sacre , le 25
février 1594. Un mois plus
tard , Henri IV fait son en-
trée dans Paris.
Cela s'est aussi passé
un 3 août:
1999 - Des milliers de civils
commencent à affluer à Ka-
boul , fuyant une province
du nord de l'Afghanistan
tombée la veille aux mains
des Talibans.
1998 - Malgré l'annonce fai-
te par le président yougosla-
ve Slobodan Milosevic , l' of-
fensive serbe au Kosovo
continue de plus belle , je-
tant de nouveaux réfug iés
sur les routes par dizaines de
milliers.
1995 - Le Tribunal correc-
tionnel de Grenoble
condamne Jacques Médecin
à trois ans et demi de prison ,
un million de francs français
(250.000 francs suisses)
d'amende et cinq ans de pri-
vation des droits civi ques ,
dans l' affaire de la Serel , où
il comparaissait pour cor-
ruption passive et recel
d' abus de biens sociaux.
1992 - Décès de Michel Ber-
ger, chanteur, compositeur,

auteur de «Starmania» .
1990 - Florence Arthaud ,
sur son trimaran «Pierre
1er» , établit un nouveau re-
cord de la . traversée de l'At-
lanti que en solitaire: 9 jou rs,
21 heures , 42 minutes.
1989 - En quatre jou rs, les
incendies ont dévasté 35.000
hectares de forêts dans le
sud-est de la France et en
Corse.
1986 - Caroline de Monaco
donne le jour à son deuxiè-
me enfant , une fille , Char-
lotte.
1985 - Trente-cinq morts et
plus de 100 blessés dans une

collision ferroviaire , près de
Flaujac (Lot) .
1975 - Un avion s'écrase à
Agadir: 188 morts.
1968 - Le porte-parole du
Nord-Vietnam à la conféren-
ce de Paris accuse les diri-
geants américains d'être des
«menteurs impudents» .
1958 - Le sous-marin nu-
cléaire américain «Nautilus »
passe au Pôle Nord en
plongée sous la banquise.
1954 - Mort de la romanciè-
re française Colette (Sido-
nie Gabrielle), née en 1873.
1943 - Manifestations anti-
nazies dans diverses villes

italiennes , dont Milan et
Gênes.
1940 - Annexion des pays
baltes par l'URSS.
1934 - Arrivée de Hitler au
pouvoir comme président
du INe Reich: le gouverne-
ment allemand réunit en
une seule charge les fonc-
tions de président et de
chancelier.
1914 - L'Allemagne déclare
la guerre à la France: inva-
sion de la Belgique par les
Allemands.
1881 - L'armée britanni que
occupe Suez.
1767 - Les troupes birmanes

envahissent le royaume de
Siam (Thaïlande).
1675 - Les Français battent
les flottes espagnole et hol-
landaise dans la baie de Pa-
lerme et s'emparent de la Si-
cile.
1589 - Henri de Navarre
monte sur le trône de Fran-
ce sous le nom de Henri IV,
succédant à Henri III , assas-
siné.
1571 - Les Turcs s'emparent
de Famagouste (Ch ypre), au
terme d' un siège de 11 mois ,
et massacrent de nombreux
habitants.
1500 - Alphonse de Nap les,
l'époux de Lucrèce Borgia ,
périt assassiné.
Ils sont nés un 3 août:
- James Wyatt , architecte
britanni que (1746-1813);
- Dolores del Rio , actrice
mexicaine (1905-1983);
- Bruno Coquatrix , organi-
sateur français de spectacles
(1910-1979). /ap

I EPHEMERIDE

Les orages font leur cirque
Situation générale: certains ont soufFert ces derniersjours , cherchant
désespérément de la fraîcheur. Eh bien , c'est la dépression centrée
sur la mer du Nord qui les comble, et même au-delà de leurs
espérances car on va perdre au moins 10 degrés jusqu 'à demain. Pire
que cela, on va devoir se coltiner beaucoup de nuages, des orages et
des averses. N'en jetons plus, ça ne va plus guère ressembler à l'été.
Prévisions pour la journée: après une première vague orageuse qui
n 'a pas concerné chacun , le ciel esquisse un sourire en matinée pour
donner l'illusion que tout s'arrange déjà. On se met le doigt dans
l'œil, car un front de mauvais temps plus musclé frappe déjà à la
porte. Il est lié à la dépression et distribue orages et averses à qui en
veux-tu, en voilà. Les températures descendent sur un premier palier
et marquent à peine 25 degrés sur le Littoral , 20 à 22 dans les vallées.
Demain: très nuageux avec des précipitations et encore quelques
coups de tonnerre. Ensuite: éclaircies et nuages alternent , quelques
ondées et frais. J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Fête à souhaiter
Auguste

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24° ,
Boudry: 24°
Cernier: 22°
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 21°
Le Locle: 21°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 21°
St-Imier: 21°

Hier à 13 heures

En Suisse... ,
Bâle: très nuageux, 32°
Berne: peu nuageux, 28°
Genève: très nuageux, 27°
Locarno: très nuageux, 27°
Sion: très nuageux, 30°
Zurich: beau, 29°

¦
'

... en Europe
Athènes: beau, 35°
Berlin: beau, 23°
Istanbul: très nuageux, 29°
Lisbonne: très nuageux, 23°
Londres: pluie, 21°
Madrid: beau, 25°
Moscou: très nuageux, 19°
Paris: très nuageux, 26°
Rome: beau, 33°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: pluvieux, 29°
Pékin: pluvieux, 30°
Rio de Janeiro: beau, 24°
San Francisco: nuageux, 24°
Sydney: beau, 16° -
Tokyo: nuageux, 29° (

Soleil
Lever: 6hl4
Coucher: 21h02

Lune
croissante
Lever: 21 h
Coucher: 5h04

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,40m

•Température
(au Nid-du-Crô): 22°
Lac des
Brenets: 750,22m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 0 à 3 Beaufort
avec rafales d'orages

AUJOURD'HUI
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Tribune des lecteurs
Rédaction de L'Express

Rue de la Pierre-à-Mazel 39
2002 Neuchâtel

Rédaction de L'Impartial
Rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds

Nos correspondants sont nos
hôtes et s'expriment

librement. Nous ne publions
cependant que l'essentiel de

chaque message et nous
écartons les écrits anonymes.

La rédaction n'assume au-
cune responsabilité pour les

lettres non publiées.


