
Chine Secte Falun Gong
interdite par les autorités

Les quelque 70 millions d' adeptes de la secte Falun Gong n'auront plus le droit de s'adonner à leurs exercices de
méditation, comme ici à Shangaï. Les autorités chinoises ont en effet interdit toute activité, arguant que Falun
Gong nuisait à la stabilité du régime. En Suisse, près de 300 personnes pratiquent cette méthode, qui n'est pas du
tout considérée comme une secte. photo Keystone

Clinique Lanixa
remporte une manche
Le Conseil fédéral a admis le recours administratif de la
clinique privée Lanixa à La Chaux-de-Fonds (photo).
L'Etat devra admettre la concurrence/ de sa division
commune. photo Leuenberger

La Chaux-de-Fonds Au Bois-du
Couvent, l'est un joli camping...

Ambiance familiale et esprit décontracté, le camping du Bois-du-Couvent à La Chaux-
de-Fonds a tout pour plaire aux campeurs lointains et... locaux. photo Leuenberger

L'électrochoc de la pro-
chaine libéralisation du mar-
ché de .l'électricité ne tétanise
pas seulement les producteurs
helvétiques d'or blanc.

Il est en passe aussi de lobo-
tomiser le citoyen suisse qui, à
force d'égoïsme sectaire, noie
dans un marécage de contra-
dictions le débat vital de l'ave-
nir énergétique du pays.

Grâce à une politique ambi-
tieuse, la Suisse a, jusqu'ici,
réussi à garantir une produc-
tion d'électricité proche de
l'autosuffîsance. L'avenir
s'annonce beaucoup p lus som-
bre.

A l'époque, la construction
des grands ouvrages alpins
avait suscité l'enthousiasme de
la population.

Aujourd'hui, le projet de
barrage du Grimsel provoque
une invraisemblable levée de
boucliers, tout tomme les ti-
midcs propositio ns de cons-
truire des installations au f î t
de l'eau.

Exit donc les espoirs mis
dans un développement inté-
ressant de l'hydraulique pour
assurer la croissance de la
consommation.

L'énergie nucléaire? Le
simple fait d'en parler vous ca-

talogue dans la catégorie des
ringards. Même dans les
cercles gouvernementaux, U
est p lus question de la rapide
fermeture des actuelles cen-
trales que de leur remplace-
ment.

Quant aux eoliennes, tout le
monde les vante, mais per-
sonne n'en veut dans son ar-
rière-cour. Après le refus, lié-
las, des autorités chaux-de-fon-
nières d'en accueillir sur les
crêtes de Pouillerel, c'est au
tour des habitants de Sainte-
Croix de s'opposer au projet
d'installation de sept grandes
hélices sur leurs pâturages.

Reste essentiellement la so-
lution des centrales ther-
miques, au pétrole, au gaz ou
au charbon. Le problème, c'est
qu elles polluent. Or, la Suisse
à signé le protocole de Kyoto,
s'engageant à réduire ses émis-
sion de gaz carbonique.

En résumé, alors que l'enga-
gement de la grande bataille
mondiale du marcM de l'éner-
gie exigerait que nous définis-
sions rapidenwnt, en la ma-
tière, une politique cohérente à
long terme, nous préférons mu-
seler le débat à grand renfort
de tabous et de préjugés.

Une politique de l'autruche
dont, il est vrai, nous sommes
coutumiers. Nos réticences
éthico-écologlstes envers le nu-
cléaire ne iwus a en effet jamais
empêc/iés d'acheter sans état
d'âme l'énergie provenant des
centrales atomiques françaises.

Roland Graf

Opinion
Gaspillage
d'énergie

Etrange alchimie qui reunit
modernité et architecture
médiévale, le bourg saint-
gallois de Wil, étape du jour
de notre tour de Suisse des
p'tits trains, mérite le dé-
tour, photo Graber

Wil Effluves
d'un autre temps

L'ouverture
ser a-t-elle
contrôlable?
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Si la viande est partout la
même, note-t-on chez
Claude-Alain Christen, Neu-
châtel peut tout de même
s'enorgueillir d'une spécia-
lité de boucherie: le saucis-
son... photo Marchon

Terroir
Les trois j ours
du saucisson
neuchatelois

A l'image d'Imy, Anglais
d'origine pakistanaise, le
camp du Lions club a été l'oc-
casion de faire des décou-
vertes et de s'ouvrir à de nou-
velles cultures.photo Gogniat

Franches-
Montagnes
A la découverte
de notre pays

Amag sera
le onzième
partenaire

r_ QP9

Expo.01

... votre quotidien vous offre 4 pages pleines
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Escapade/Le dôme, un géant qui veille sur
Sankt Blasien p 17

Découvertes/Victor Brauner, un surréaliste
à L'Hermitage p 19

Cinéma/«La momie» pousse un grand cri dans
le désert p 20

Le j Nêêm̂êbù
ça commence le vendredi !
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LEASING
Jusqu'au 31 août 1999

n
Sur tous les modèles de Ford Ka, Ford Fiesta, Ford Puma et
Ford Mondeo en stock (p. ex. Ka Vita 1.3, 60 ch, Fr.119. -/mois,

prix-catalogue Fr.13 250.-), durée de 36 mois, 10 000 km/an, TVA incluse,
versement unique 15% et caution 7,5% du prix-catalogue , sans casco

total. L'offre de leasing à 0% de Ford est valable jusqu'à épuisement des
stocks et n'est pas cumulable avec d'autres offres Ford.

Les concessionnaires suivants vous renseigneront:

GARAGE DU CANAL SA • Route de Delémont 13 • Courrendlin • Tél. 4356133

GARAGE DU JURA SA • Rue Renier 1 • Bienne • Tél. 3442959

GARAGE SAINT-GERMAIN SA • Rue du Jura 3-5 • Porrentruy • Tél. 4662622

GARAGE DES TROIS ROIS SA • Bd des Eplatures 8 • La Chx-de-Fds • Tél. 9268181

GARAGE DES TROIS ROIS SA • Pierre-à-Mazel 11 • Neuchâtel • Tél. 7212111

28-212140/4x4

§

Une idée:

Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions, de
L'Impartial de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Pans

- Je vous crois volontiers capable de
toutes les vilenies du monde! renchérit
sa compagne, un sourire ironique aux
lèvres. Portez-la dans la chambre . Ah!
elle ne voulait pas prendre ce bain? Elle
y aura droit , qu 'elle le veuille ou non !

Quand Maureen reprit conscience,
elle se retrouva allongée dans le lit. Ses
yeux se rivèrent aux angelots dorés qui
retenaient avec grâce les voiles entre-
croisés du baldaquin , et elle se remé-
mora enfin tout ce qui lui était advenu
depuis son arrivée à Dublin. Peu après
elle s'affola, car elle était nue entre les
draps de satin , elle le constata avec une
exclamation sourde. Tirant à elle la
courtepointe , elle s'en enveloppa avant
de mettre pied à terre, puis elle courut
vers les larges fauteuils , pensant y re-
trouver ses affaires. Mais tout avait dis-
paru : ses bas de coton , son jupon de
toile , sa robe... Elle ouvrit alors les pen-

deries. Devant elle ne s'étalaient que
des toilettes de soie, plus légères que le
vol d'une colombe dans l' air frais du
soir. Elle ne peut s'empêcher de les tou-
cher, non avec envie , mais pour le plai-
sir. «Quel mal y a-t-il à apprécier les
jolies choses ? se dit-elle. Même si ces
mantelets aux manches bordées de
fourrure, ces bibis ennuagés de voi-
lettes, garnis de fleurs ou d 'oiseaux, ne
m 'appartiendront jamais! »

Les ridicules , les gants alignés dans
les tiroirs étaient assortis aux toilettes.
Il y en avait de toutes sortes , avec des
fermoirs emperlés ou ornés de pierres
fines qui brillaient doucettement dans
la pénombre . La lingerie émerveilla
plus encore la jeune fille , tant elle sem-
blait arachnéenne. Elle glissait sous les
doigts. Les jupons étaient rehaussés de
dentelles précieuses et ornés de jours.
Ainsi , les dames de la haute société por-

taient sous leurs robes enrubannées de
semblables chefs-d' œuvre !

Maureen pensa que c'était là sans
doute l' un des nombreux trousseaux de
lady Pélagie, mais elle fut surprise de
ne découvrir aucune broderie à son
chiffre . Elle allait refermer les ar-
moires, quand la porte s'ouvrit en si-
lence.
- Ah! vous voici débout !
L'adolescente sursauta. Une violente

rougeur monta à ses pommettes.
N' allait-elle pas être taxée de curiosité?
- Je cherchais mes affaires , balbutia-

t-elle. Qu 'en avez-vous fait?

(A suivre )
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Demandes }1|2̂
d'emploi HĴ Jr
CHEF CUISINE envie d'arrêter, cherche
changement de situation, étudie toutes pro-
positions sérieuses. Fax (032) 730 57 40.

COUPLE cherche nettoyages de bureaux
le soir. Tél. 032 730 12 34 (le soir). 028 212281

DAME CHERCHE heures de ménage à
Neuchâtel et environs proches. Tél. 032
753 68 80. 028-212537

HOMME CHERCHE TRAVAIL carreleur,
peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82 . 132-052701

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
Philippoz Jean-Louis Tél. 079 606 05 81.

Divers
 ̂

ffL
URGENT CHERCHE POUR MARIAGE,
31.7.99, une coiffeuse + 1 maquilleuse à
domicile. Tél. 032 855 13 41. 028212533

VOYAGE OFFERT à personne voulant
accompagner jeune femme handicapée
ayant besoin d'aide - USA environ 12
semaines dès 20.8.99 - âge dès 21 ans révo-
lus. Tél. 021 635 26 45 dès 19 heures.

022-736734

15 ÉTUDIANTES, cherchent caricatu-
ristes, pour effectuer leur portrait. Tél. 032
757 14 47 (répondeur). 028-212521

lmmobilierM &^Y\
à vendre &̂ Jp^
À VENDRE À LA NEUVEVILLE, situation
privilégiée, près des écoles, maison
d'angle mitoyenne, 5'/_ pièces dont 2
chambres au 1" étage avec balcon, salon,
cuisine, W.-C. et cheminée au rez-de-chaus-
sée, 2 chambres équipées, buanderie, cave
et chauffage au sous-sol. 3 places de parc
et jardin d'environ 300 m2. Tél. 032
751 20 60. 028-212534

Immobilier Q̂demandes Ê̂zL /»K¥~\
d'achat JL3j-^ ^
CHERCHE TERRAIN à La Chaux-de-
Fonds pour la construction d'une villa indi-
viduelle. Faire offre sous chiffres W 132-
053489 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

NOUS CHERCHONS à acheter, éventuel-
lement à louer, home pour personnes
âgées dépendante. Faire offre à la case pos-
tale 1539, 2001 Neuchâtel. 028-212525

Animaux **«fÉJis
A DONNER, chatons roux de 2 mois. Tél.
032 936 13 91. 132-053573

MAGNIFIQUE CHIOTS BOUVIER BERNOIS,
A vendre, pur race, sans papiers. Tél. 032
931 03 37 le soir dès 19h30. 132 053579

PERDU CHAT TIGRÉ, 9 mois avec 1 clo-
chette et 1 collier anti-puces. Il répond au
nom de Ruana. Une récompense sera
offerte à la personne qui le trouvera. Tél.
032 721 28 69 / 079 281 27 45. 028.212522

Offres j&riiy/
d'emploi Ŵ 3*U
CHERCHE tout de suite dame de lingerie
Tél. 032 731 62 31 heures des repas.

JEUNE FILLE AU PAIR pour un enfant de
10 ans, avec 2 chiens, du lundi au vendredi
nourrie-logée, sans permis s'abstenir. Tel
032 725 82 48 dès 18 heures, x 028-21256:

URGENT, CHERCHE JEUNE FILLE poui
s'occuper d'un enfant + faire un peu de
ménage, jusqu'à fin décembre. Tél. 03.
914 39 19. 132 05357!

A vendre ^ t̂7
DÉRIVEUR, Boutemy-Cap Sud, avec
voiles, bâches, chariot et accessoires. Tél.
032 731 92 76 - tél. 079 317 1.5 71. 028-212569

D'OCCASION, berceau blanc, maxi-cosi,
baby-relax, support baignoire, support à
langer, table à langer et habits 56 à 74. Tél.
032 730 59 34 le matin ou répondeur.

FÊTE DES VIGNERONS, spectacle du
13 août, 4 billets avec transports. Fr. 175.-.
Tél. 032 841 34 28. 023-212506

MACHINE À ÉCRIRE électrique, M-office
DW-10, Fr. 150.- (neuve Fr. 350.-). Tél. 032
731 34 73, dès 13 heures + le soir. 02e-212180

URGENT CAUSE DÉMÉNAGEMENT
1 coin à manger avec vaisselier, 1 bureau
de direction avec 2 corps Lista, 1 table de
bureau avec 2 chaises. Tél. 032 842 46 82.

Véhicules ^gjSfekP
d'occasiori îmWÊL*
À BON PRIX, achat automobiles, autobus,
même accidentés et 4x4, toutes marques.
Paiement comptant. Tél. 079 606 45 04.

022-731788

À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Etat sans importance (acci-
dentés). Paiement comptant. Tél. 079
606 09 46. 028-210154

GOLF G60, 1994, toit.ouvrant, jantes été
BBS 15" + hiver, 118000 km, expertisée. Fr.
9800.-. Tél. 032 968 01 23. 132-053562

LADA SAM ARA 45KM/H, dès 16 ans,
1995,30000 km, blanche, expertisée, auto-
radio, jantes alu, conductible avec Cat. F.
Tél. 079 416 39 23. 132-053537

SCOOTER PEUGEOT 100, 1000 km. Prix
intéressant. Tél. 032 751 35 73. 028-212313

VW GOLF 1600 GL, 1988, 110000 km,
5 portes, expertisée. Fr. 3500.-. Tél. 079
469 15 24. 028 212571

Immobilier J>|S§̂à louer ĵçT f̂
CHÉZARD, appartement duplex 5 pièces,
cave, balcon, cuisine agencée, dans
immeuble avec jardin. Fr. 1485.- +charges,
libre septembre. Tél. 032 853 69 12.

028-212528

CORCELLES, joli 2/2 pièces dans villa en
pleine verdure, tranquillité, ensoleille-
ment, terrasse, parking. Fr. 1050.- charges
comprises. Tél. 032 731 58 27. 02s 212523

BAS DU CANTON, cherche garage par-
ticulier. Tél. 079 291 26 78. 028-212515

COFFRANE, "La Pelleuse", V étage,
appartement 4'/. pièces 122 m2, salon avec

, cheminée, grande cuisine agencée, 2 salles
d'eau, balcon, garage, place de parc. Pour
31 août . Tél. 032 725 41 91. 028-211618

1 CORNAUX, grand appartement de
¦ 3'/. pièces, calme et ensoleillée, cuisine
• agencée, bains/W.-C. séparés, cave, ascen-
1 seur, place de parc. Libre tout de suite.
¦ Fr. 1450 - charges comprises. Tél. 079
, 467 44 66. 028-211432
1

; LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 10 à 14,
¦ studios, cuisines aménagées, proches du

centre et de la gare. Libres dès le
1.8.99/1.10.99 ou à convenir. Tél. 032 ;
913 26 55. 132 053254

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 106,
appartement de 2 pièces, loyer Fr. 590 - +
charges. Libre dès le 01.10.99 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-053282

LA CHAUX-DE-FONDS 01.10.99,3 pièces,
cuisine agencée. Tél. 032 926 14 71 midi et ,
SOir. 132-053447

DOMBRESSON, magnifique 2'/. pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, lave-
vaisselle, place de parc, tout de suite. Tél.
032 853 34 20 / 853 30 55. 028-212203

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment 4'/? pièces rénové, agencé, balcon.
Tél. 032 853 52 51 (bureau). 023.211833

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE , super-
be appartement mansardé, 3 chambres +
mezzanine, 2 salles d'eau, cuisine équipée.
Fr. 1375 -, pour le 1"' septembre. Tél. 032
857 10 50 / 032 857 26 78. 023-212403

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer de suite,
grand 1 pièce, lumineux, vue magnifique.
Fr. 520.- charges comprises. Tél. 032
968 73 20/967 72 82 professionnel. 132053568

CHAUX-DE-FONDS, quartier Charrière,
lumineux 3 pièces, tout confort, tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 650 58 90.

132-053572

MARIN, 3 pièces, rénovation complète,
grande cuisine agencée, 2 balcons, cave,
galetas. Fr. 1150.-charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 753 18 96. 023-212553

NEUCHÂTEL, meublé 2 pièces, confort.
Tél. 032 721 13 18. 028.212570

NEUCHÂTEL-EST, studio meublé indé-
pendant, tout de suite ou à convenir. Pos-
sibilité de cuisiner, dquche W.-C. Tél. 032
725 19 42. . . .  028-212567

NEUCHÂTEL à louer appartement de 2
pièces avec jardin privé. Cuisine agencée.
Libre dès le 01.09.99. Tél. 032 913 57 79.

132053576

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, soignée, calme, proche TN et
écoles. Part à la cuisine. Tél. 032 843 88 80.

028-212445

SAINT-BLAISE URGENT, petite maison
2'/; pièces, avec jardin. Fr. 890.-. Tél. 032
753 79 25 / 079 246 06 29. 028-212502

SERRIÈRES URGENT, superbe 5/2pièces,
150 m2 duplex, poutres apparentes, proxi-
mité commerces , poste, bus. Libre dès fin
août. Fr. 1830-charges comprises. Tél.032
730 16 60. 028-212553

SAINT-AUBIN, pour le 1" septembre 1999,
magnifique et grand 2V. pièces traversant
(70 m2), calme, ensoleillé, vue imprenable
sur le lac et les Alpes, grande cuisine sépa-
rée entièrement agencée, deux balcons,
grande cave, place de parc dans parking
souterrain, proche transports et commodi-
tés. Fr. 1155.- (charges et parc compris. Tél.
079 353 75 87. 028-212316

Rencontres^3̂ Ŝ

QUEL JEUNE RETRAITÉ aimerait parta-
ger les plaisirs qu'offrent la mer et les
voyages avec dame gaie et dynamique.
Ecrire sous chiffres O 028-212508 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1.

Perdu J llsÉp ÏW
Trouve *̂̂ ^
ELOISE 15 MOIS, a perdu son Doudou,
une souris en éponge crème avec chapeau,
oreilles et pattes brunes, de marque Happy
Horse, le lundi 17 juillet, entre le centre ville
de Neuchâtel et les Jeunes-Rives. Si vous
la trouvez, vous ferez son bonheur. Tél. 032
753 57 27 . 023-212499



Produits du terroir (4) Les trois
'j ours du saucisson neuchatelois

«La bête est partout la
même», estime Claude-Alain
Christen. Reste que Neuchâ-
tel peut se prévaloir d'une jo-
lie spécialité de boucherie. Il
faut le goûter en torrée, le
saucisson neuchatelois...

Saucissons et saucisses
sèches... Plus facile à manger
qu 'à dire! Quant à les faire, lais-
sons cela au spécialiste. Rendez-
vous au Locle, chez Claude-Alain
Christen. Le jeune boucher n'est
autre que le plus récent «maî-
trisé» du canton. Après quinze
ans à La Chaux-de-Fonds, il a en-
dossé le tablier de patron l'an
dernier. Depuis , chaque lundi
(au moins!), il confectionne le
saucisson neuchatelois. Un pro-
duit qui compte bien obtenir l'in-
dication géographique contrôlée.
Les bouchers neuchatelois esti-
ment en effet mal venu qu'une
spécialité cantonale soit confec-
tionnée en Suisse alémanique...

Un tiers-deux tiers
Claude-Alain Christen s'y met

pendant les heures fraîches. Sept
ou huit heures du matin dernière

limite. Les proportions: deux
tiers de viande fraîche de porc
(des parures maigres), un tiers
de lard . Faites l'addition: le sau-
cisson neuchatelois, c'est du
100% porc. Et de la région , s'il
vous plaît! Claude-Alain Chris-
ten nuance: «On utilise des porcs
d'ici. Mais on en manque. Si on
en avait assez, on aurait pu de-
mander l'appellation d'origine
contrôlée». Pour sa part , le bou-
cher du Locle s'approvisionne
dans la région de La Brévine et
des Ponts-de-Martel.

Fumage
Techniquement, la viande est

hachée en dés de 5 millimètres.
On lui rajoute du sel. du poivre
et de l'ail. Rien d'autre. En cas
contraire, du saucisson neucha-
telois ne resterait que le saucis-
son. Puis on pétrit la base, en-
suite «poussée» dans des boyaux
de bœuf. Exclusivement de
bœuf. I_a forme est donnée. Mais
le poids et la taille ne répondent
à aucun standard «à la neuchâte-
loise». C'est au goût du boucher.
Vient alors la phase de repos. Le
saucisson est laissé à s'égoutter

un jour durant. Certaines tech-
niques récentes (pression ,
douche) permettent de ramener
cette phase à une heure. Mais
Claude-Alain Christen s'y refuse.
«J'ai travaillé avec du moderne.
Mais je préfère de loin mon vieux
fumoir, beaucoup p lus pratique».
Et tellement plus authentique.
En clair, chez lui , le fumage dure
deux jours. Un fumage à froid
(température ambiante), évitant
que la chaleur ne provoque la
fonte des graisses. La sciure de
sapin , Christen se la procure à la
scierie des Petites Crosettes. Au
fur et à mesure que celle-ci se
consume, le saucisson prend sa
véritable identité régionale. «Il
est prêt quand sa couleur est bien
brune...», esquisse Claude-Alain
Christen.

Si le secret du saucisson neu-
chatelois n 'existe pas vraiment,
l'art de sa préparation ne s'in-
vente pas. «On apprend beau-
coup en écoutant, en regardant,
en parlant aux autres. C'est
comme ça que j 'ai appris sa fa-
brication», confie Claude-Alain
Christen.

Pierre-François Besson Trois jours après sa confection, le saucisson apparaît en magasin. photo Marchon

Par le biais d'une bonne torrée
Le saucisson neuchate-

lois? «Il a toujours existé.'»,
estime Claude-Alain Chris-
ten. C'est dire s'il répond
particulièrement bien au
qualificatif de produit du ter-
roir. Et ce, même si les Neu-
chatelois ont parfois un peu
de peine à s'en souvenir...
¦ La préparation achevée, le
saucisson vient surp lomber
l'étal du boucher. «Il se
garde quinze jours trois se
maincs sans problème, in-

di que Claude-Alain Chris-
ten. Mais il devient un pou
sec. Il pourrait d 'ailleurs être
consommé comme une sau-
cisse sèche. Mais ce n 'est pas
le but». On préférera en effet
l'accompagner de chou-
croute , ou mieux, d'une pe-
tite brise automnale. C'est
qu 'il s'accommode particu-
lièrement bien de la prépara-
tion en torrée, autre spécia-
lité neuchâteloise, le
bougre!

«On peut le mettre dans de
Valu, ou dans l 'Impar, sourit
Claude-Alain Christen. Cer-
tains y  mettent du chou, du
persil ou de la ciboulette.
Moi, je n'ai pas de p réfé-
rence, pourvu que ce soit le
mien!» En accompagne-
ment? «Qu 'est-ce que vous
en pensez. Je ne sais pas...
du vin de Neuchâtel!»

Avec un tel entrain , le ter-
roir n'a guère de souci à se
faire. PFB

Gastronomie Le TCS
roule pour les restaurants

Quarante établissements publics se sont vu décerner la
plaque «Restaurant recommandé par le TCS».

photo Leuenberger

La France a le guide Gault
Millau? Le canton de Neuchâ-
tel peut se targuer de posséder
le Touring club suisse (TCS).
La section neuchâteloise vient
en effet de désigner ses éta-
blissements publics préférés.
Et les honore via une pla-
quette.

«Restaurants recommandés
par le TCS». Les coups de
cœur de la section neuchâte-
loise n'ont pas été dictés selon
des normes automobiles. Té-
moin , des 40 restaurants rete-
nus , une dizaine n'offrent au-
cune place de parc... L'opéra-
tion visait davantage à élire les
bonnes tables. A savoir, celles
où le client se sent bien.

Pour ce faire , le TCS a lancé
l' an dernier une campagne au-
près de ses membres. Ceux-ci
ont retenu indifféremment des
restaurants gastronomiques et

des bistrots plus modestes.
Les établissements publics
«gagnants» viennent de rece-
voir une plaque de couleur
grise, arborant notamment le
sigle du TCS, qu 'ils sont bien
évidemment invités à apposer
sur leur porte.

Membre du comité de la
section neuchâteloise du TCS,
Phili ppe Haeberli confirme
que l' enquête était complète-
ment «subjective. L 'idée était
de laisser nos membres nous
faire part de leurs coups de
cœur, en attribuant des points
à ceux des restaurants qu 'ils ju -
geaient dignes d'être recom-
mandés à des amis ou connais
sances».

Selon Nathalie Jordan , pa-
reille initiative , déjà conduite
auprès d'autres sections , est
complètement inédite dans le
canton de Neuchâtel. SSP

Santé publique Le Conseil fédéral
donne raison à une clinique privée
Le Conseil fédéral a admis
un recours de la clinique
privée Lanixa à La Chaux-
de-Fonds contre l'Etat. Il
oblige le gouvernement
neuchatelois à fixer un ta-
rif relatif au traitement
des patients en division
commune dans cet établis-
sement. L'Etat et les assu-
reurs regrettent une déci-
sion jugée inconséquente.

La clini que privée Lanixa
(autrefois Montbrillant) subit
de plein fouet les effets des
hausses des primes maladie.
La clientèle qui assume encore
des compléments d'assurance
coûteux se fait nettement plus
clairsemée. A ce jour , la cli-
ni que n'exploite plus qu 'une
trentaine de lits (vingt de

moins que sa capacité poten-
tielle). Cette clini que privée au-
rait donc un intérêt prépondé-
rant à pouvoir accueillir des
patients qui n'ont que la cou-
verture de base.

A fin 1997, l'Etat n'a pas fait
de difficultés pour inclure I_a-
nixa dans une liste énuméra-
tive des structures hosp ita-
lières neuchâteloises. En re-
vanche, le Conseil d'Etat a re-
fusé d'avaliser la création
d'une division commune dans
cette clinique et de fixer un ta-
rif ad hoc. 11 a expliqué à la
Confédération que cela «mène-
rait à augmenter la surcapacité
existante et irait à Vencontre
des eff orts entrepris pou r limi-
ter l'offre hospitalière et les
coûts qui en résultent». La pla-
nification sanitaire serait im-

possible «si l 'Etat devait avali-
ser tous les projets d'établisse-
ments privés n'offrant aucune
spécificité» .

Prétentions réduites
Devant le recours de La-

nixa , le Conseil fédéral ob-
serve que la liste des établis-
sements de santé reconnus
d' utilité publique ne différen-
cie pas les divisions com-
munes", semi-privées et
privées. Il faut donc admettre
que toutes sont admises à
prati quer à la charge de l'as-
surance obli gatoire des soins.
Lanixa ayant échoué à
conclure une convention avec
les assureurs maladie, il est
de la compétence du Conseil
d'Etat de fixer un tarif. Celui-
ci entrera en vigueur avec ef-

fet rétroactif au 1er janvier
1998.

Lanixa avait suggéré une
taxe d'entrée de 1570 francs
et un forfait journalier de 720
francs. Dans l'attente du tarif
définitif , le Conseil fédéral
ramène ces prétentions à 720
francs et 339 francs. Lanixa
est invitée à fournir toutes les
pièces comptables permettant
de déterminer les coûts affé-
rents à une hospitalisation en
division commune.

Le prix fort
La Lamal prévoit que les as-

sureurs ne prennent en
charge que 50% au maximum
des coûts dé la division com-
mune des hôpitaux publics.
Comme Lanixa n'est pas sub-
ventionnée par les pouvoirs
publics , cela signifie que les
assureurs seront tenus d'as-
sumer l' entier des charges im-
putables à sa division com-
mune, investissements com-
pris! CHG

«Inj onctions contradictoires»
«Nous écarter conduirait à

une distorsion de la concur-
rence», relève Jean Claude
Jaggi , membre du conseil
d' administration de Lanixa
SA. Il observe que le Conseil
fédéral ne donne aucune pré-
cision sur la nature de la divi-
sion commune: il n 'est pas
nécessaire d'isoler physique-
ment un étage ou une portion
de la clini que. Versée clans la
chirurg ie (générale , orthop é-
di que et gynécologique), la
clini que a opté pour la discré-
tion malgré sa victoire.

«Les injonctions du Conseil
fédéral sont contradictoires.
Elles emp êchent les cantons
d'avoir une politique cohé-
rente», déplore de son côté

Elisabeth Hirsch Durrett , res-
ponsable du Service cantonal
de la santé publi que. Per-
plexe, elle se demande com-
ment Neuchâtel pourrait ré-
guler les structures de santé
si on lui demande de compo-
ser avec un secteur sur lequel
le canton n'a aucune prise.
«Cela coûtera potentiellement
deux fois  p lus cher aux cuisses
si quelqu 'un choisit Lanixa
p lutôt qu 'un hôp ital public »,
observe encore Elisabeth
Hirsch Durrett , pour qui les
prestations de la clini que
n'ont «rien de sp écifi que».

Ces deux dernières
années, les assureurs mala-
die ont versé un forfait de
63,4 millions de francs pour

la prise en charge des pa-
tients du canton en chambre
commune (44% des" frais im-
putables . à cette division).
Cette prestation couvre à
leurs yeux l'ensemble des be-
soins du canton. Donc pas
question d'élargir encore
l'enveloppe! A l' avenir, il fau-
dra que les hôpitaux parta-
gent le forfait global avec La-
nixa...

Reste à savoir si l' autre cli-
ni que chaux-de-fonnière de la
Tour demandera elle aussi
qu 'on lui reconnaisse une di-
vision commune. Pour
l'heure elle est en vacances
jusqu 'au 9 août: intéressant
écart entre le service public et
le privé ! CHG

S'il goûte évidemment le
saucisson neuchatelois,
Claude-Alain Christen ne
cache pas un petit faible pour
la saucisse sèche. Et comme
la demande suit (y compris
sur les foires, les marchés,
sans parler de Modhac),
pourquoi se priver. Il faut ici
prendre son souffle: saucisse
sèche fumée , à l'ail (toutes
deux de porc), d'agneau , de
cerf, de cheval (deux-tiers de
viande, un tiers de porc pour

les trois), au poivre, aux noix,
aux noisettes (pour les deux
dernières: deux-tiers de
bœuf , un tiers de porcs)...
Qui dit mieux!

Côté fabrication, rien de
bien différent de celle du sau-
cisson. Le séchage s'effectue
à l'air, durant quinze jours.
«Mais cela dépe nd des
goûts...», note Claude-Alain
Christen. Là consommation?
L'apéro,. le goûter, la saucisse-
sèche (250' grammes avant

séchage) s'accommode de
toute heure!

Rôti
Davantage méconnu, pas

forcément moins goûteux , le
rôti neuchatelois est égale-
ment à verser dans la famille
des spécialités. Il s'agit en fait
d'une pièce de rôti de porc
farcie^, d'un saucisson neu-
chatelois. Il faut ce qu 'il faut,
comme dirait l'autre! 

PFB

Rôti et saucisses sèches
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m ¦ /JBĤ -̂__^SH1



A
SARAH

a le très grand plaisir
d'annoncer que sa petite sœur

LISA
a montré le bout de son nez

le 20 juillet 1999 à 9 h 30
à la Clinique Lanixa S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Rosaria et Marco
ALLEGRETTO
Numa-Droz 76

2300 La Chaux-de-Fonds
132-53612

Plonk & Replonk
Conception de l'absurde
A peine ont-elles ete décro-
chées des cimaises parti-
culièrement branchées du
Bleu Lézard à Lausanne,
que les œuvres de Plonk &
Replonk continuent de
faire parler d'elles. Ani-
mant la galerie La Som-
baille jusqu'au 8 août pro-
chain, l'expo photos «Le
monde de l'Univers» n'a
néanmoins pas encore dé-
voilé tous ses secrets.

Le fait est. Les images de
Plonk & Replonk valent tous
les discours. D'autant que les
œuvres des concepteurs de
l'absurde sont audibles dans
toutes les langues! Rien d'é-
tonnant dès lors que le public
s'arrache aussi les cartes pos-
tales des quatre «cogitateurs»
- Jacques et Hubert Froide-
vaux , Miguel Angel Morales et
Alain Meyer - qui viennent de
sortir une nouvelle série sur
les derniers endroits estivaux
«in» que tout vacancier qui se
respecte est tenu de fré quen-
ter, au moins une fois au cours
de son existence.

L'inactivité n'étant pas leur
fort, les éditeurs planchent
déjà très sérieusement sur
quatre nouvelles séries de
cartes postales sur la Suisse al-
lemande, qui sortiront dès la
rentrée.

Intergénérations
Outre un extraordinaire tra-

vail graphique , un tirage pho-
tographique d'art et un virage
sépia au sélénium, toutes les

photos , suspendues encore ju s-
qu 'au 8 août prochain aux ci-
maises de la galerie du home
de la Sombaille , ont un format
40/28 ou 17/24 , et sont retou-
chées de A à Z. Réalisme et
crédibilité obli gent , tout nou-
vel élément figurant sur une
des 42 photos exposées fait
l'objet d'une nouvelle couche
de collage.

L'idée d'accrocher «Le
Monde de l'Univers» aux ci-
maises d'un home est plutôt
surprenante? «Pas tant que
cela!», rétorque Miguel Angel
Morales. «Lors de la dernière
expo intergénérations qui se dé-
roulait au home de La Som-
baille, l'idée gag d'y  glisser une
de nos p hotos a p lu. Et, oh! sur-
prise, le jury nous a octroyé le
p rix sp écial Plonk & Rep lonk.
Un tel honneur valait bien une
expo!» .

Le succès rencontré auprès
du personnel ne s'est pas fait
attendre. La réaction des pen-
sionnaires, non plus! «Nous
avons entendu des... c'est
chou; des... c 'est pas vrai;
des... c 'est du montage! Ces re-
marques nous amusent beau-
coup. D 'autant qu 'à ce jour,
toutes sensibilités confondues,
nos cartes postales n'ont suscité
qu 'une infime poignée de réac-
tions négatives».

Tant mieux! L'humour em-
bellissant la vie, il est indispen-
sable de garder les yeux grand
ouverts sur l'œuvre complète
des éditeurs. D'autant qu 'il
leur manque qu'une chose...
Le temps! CHM

Et dire que sans eux, nous ignorerions toujours que le
Patatental culmine à 6008 mètres! photo sp

Camping Le bonheur, au
coin du Bois... du Couvent
Le camping du Bois-du-
Couvent est un atout tou-
ristique indéniable pour la
ville et un lieu de villégia-
ture pour les Chaux-de-
Fonniers aussi. En prévi-
sion d'Expo.01 - dont on
espère des retombées - la
société propriétaire sou-
haite construire trois cha-
lets supplémentaires à
louer.

Irène Brossard

En plein été, faire un tour
au camping de La Chaux-de-
Fonds, niché dans la forêt du
Bois-du-Couvent, c'est respirer
un air de vacances. On y est au
cœur de l'Europe , et du
monde même, avec des cam-
peurs venant de Suède, Alle-
magne, Hollande, France,
Nouvelle-Zélande, etc., sans
oublier les compatriotes de
Bâle, Lucerne, et de quasi tous
les cantons romands.

On aime le Bois-du-Couvent
pour son côté «nature», dou-
blé de l'avantage d'être tout
proche de la ville et de ses in-
frastructures sportives (pis-
cine, piste Vita , parcours cy-
clable , entre autres). «Ceux
qui font une halte dans leur
voyage vers le sud succombent
au charme de la région et re-
viennent souvent pour un sé-
jou r p lus long», commente
Maurice Cuenat, responsable.

Les chalets à louer étant très demandés au camping, la société projette d'en
construire trois nouveaux, dans le style de ceux existant. photo Leuenberger

Chargée des réservations, et
avec un œil aigu sur l'inten-
dance générale (elle fait en-
core un tour dans les sani-
taires à passé minuit pour que
le gens trouvent tout propre au
matin), Irène Hofer renchérit:
«Les campeurs nous laissent
f réquemment un mot pour dire
qu 'ils sont contents». Erwin ,
son mari , est aussi à l'œuvre,
aimant bien aiguiller les visi-
teurs sur les richesses de la
ville et de la région. Qui sont si
nombreuses que les campeurs
reviennent plusieurs fois! A
preuve , les familles saint-gal-
loises (un groupe de 18 per-
sonnes) qui sont là pour leur
troisième séjour, occupant
chalets et bungalow. Ils sillon-
nent large en Romandie, mais

les dames apprécient le shop-
ping en ville. Surprenant ve-
nant de Saint-Gall? «Oh, ici
c'est vraiment différent!» .

On aime aussi le camping
pour sa simp licité familiale et
de plus en plus de campeurs le
gagnent à vélo. D'autres, sans
voiture, arrivent en train. Telle
cette famille bâloise qui , ayant
fait amener une vaste tente-re-
morque, la remontera et la re-
pliera chaque week-end, la
laissant après son séjour de
vacances.

Comme un village
Cet esprit-là sied bien à l'es-

prit du camp ing du Bois-du-
Couvent, véritable institution
pour certains Chaux-de-Fon-
niers. Sur les quelque 140

places - pour un jol i terrain de
1,4 hectare, exposé au sud -,
80 sont occupées par des rési-
dants sédentaires , venant de la
ville ou de la région. Certaines
caravanes sont installées de-
puis 30, voire 35 ans , avec des
j ardins et aménagements à
faire envie.

Nul doute , l' ambiance attire
autant que le site. Ces rési-
dants et 25 personnes de
l'extérieur forment le Cam-
ping-Caravanning club du
Bois-du-Couvent, société pro-
priétaire des installations et
également du restaurant. Le
terrain appartient à la ville.

En haute saison , le camping
fait le plein , mais l'on met un
point d'honneur à trouver une
place à chacun. IBR

Là-haut, trois nouveaux chalets!
L'infrastructure du camping

comprend tout le nécessaire, et
même plus: nombreux sani-
taires avec douches, machine à
laver le linge et séchoir, jeux
pour enfants, pétanque, ré-
seau interne de télévision avec
antenne collective, barbecue à
disposition , et bien sûr, boîte
aux lettres, téléphone, infor-
mations touristiques, le tout
accessible aux handicapés.

Le camping met aussi à dis-
position des caravanes, bunga-
lows, et des chalets, (deux
pièces et un séjour pour 2 à 6
personnes). Ces jolies maison-
nettes de bois sont complète-
ment équi pées, «comme à l'hô-
teb>, sourit Irène Hofer, avec
sanitaires, cuisine, télévision,
chauffage, terrasse, ainsi que
literie et nettoyage compris

dans la location de 490 francs
(7 nuits) et 120 francs la nuit.
D'ailleurs pour toutes ses pres-
tations , le Bois-du-Couvent est
l' un des meilleur marché de
Suisse. Cela se sait dans les fa-
milles campeuses.

Ces chalets ayant du succès,
également l'hiver (par exemple
à Noël et Nouvel-An et dès
mars-avril), le club proje tte
d'en construire trois nou-
veaux, sur un bel emplace-
ment. La construction est ac-
tuellement mise à l'enquête,
sur la base de plans réalisés
par les Services communaux.
Pour Frédérique Steiger-Bé-
guin , du Service d'urbanisme,
«c 'est l 'occasion de faire un
exercice d'app lication du nou-
veau Prac (p lan et règlement
d'aménagement communal),

qui comporte une zone de cam-
p ing, et d 'encourager une
équipe qui se donne beaucoup
de pe ine. D 'ailleurs, c'est un
camp ing communal». Cette dé-
marche va dans le sens d'une
amélioration générale, avec
suppression des plus vieilles
caravanes à louer. Elle se place
encore dans l'opti que
d'Expo.01, où l'on aimerait
bien renouveler le succès du
Congrès de spéléologie, qui
avait vu doubler la surface du
camping.

IBR

Finances communales
Des comptes et des questions
En date du 25 juin dernier,
nous avons publié une
page sur les finances com-
munales des villes de Neu-
châtel et de La Chaux-de-
Fonds. Parallèlement,
nous avons ouvert un fo-
rum sur notre site internet
(http://www.limpartial.ch)
qui n'a enregistré que
quelques remarques. Mais
quelques lecteurs nous
ayant soumis leurs ques-
tions par d'autres voies, le
conseiller communal Da-
niel Vogel s'est fait un plai-
sir d'y répondre.

- Le montant donné au cha-
pitre des recettes fiscales en a
étonné plus d'un et mérite
d'être détaillé. Le total in-
dique 122 ,7 millions, soit 17,6

millions pour les personnes
morales et 105,1 millions pour
les personnes physiques , mais
il inclut la part communale à
1TFD (Impôt fédéral direct) , la
taxe hospitalière (perçue dans
les deux villes), la taxe fon-
cière (seulement à La Chaux-
de-Fonds) et une taxe sur les
déchets (seulement à Neuchâ-
tel). Quel est votre commen-
taire?

Daniel Vogel: - A mon sens,
la rétrocession de l'IFD (faite
par la Confédération au can-
ton qui, selon un effet p éréqua-
tif, le rétrocède aux com-
munes) n 'a rien à voir avec les
recettes fiscales. Ah, si on avait
réellement 17 millions de re-
cettes des personnes morales,
ce serait magnifi que. En fait,
les p ersonnes morales versent

9,2 millions de recettes fiscales
et les personnes p hysiques 90,5
millions.

- Il est apparu aussi éton-
nant que les recettes fiscales
et autres taxes ne constituent
que le tiers des recettes to-
tales, atteignant 352 ,5 mil-
lions en 1998. Comment se dé-
taille le solde?

- // ne faut pas oublier
qu 'une commune a des acti-
vités, comme une entreprise
avec des recettes et des dé-
penses. Au chap itre des re-
cettes, les Services industriels
interviennent pour 76 millions,
l 'Hôp ital pour 93 millions.
Ajoutons les subventions, dont
25 millions pour le personnel
enseignant pris à charge à 50%
p ar l 'Etat. Voilà pour les postes
essentiels. IBR

II porte bien son nom le
restaurant du camping !
Tenu depuis deux ans et
demi par Pierre-André Cat-
tin , L'Ecureuil est bien fré-
quenté par les campeurs,
mais aussi , et de plus en
plus, par les gens de la ville,
qui apprécient son confort
intérieur chaleureux et tout
vitré et sa grande terrasse
avec parasols géants , chauf-
ferettes - quand l'air se fait
frais - et éclairage.

Outre le dynamisme ap-
porté au service quotidien
(210 places au total et de
nombreux convives chaque
midi), le restaurateur pro-
pose régulièrement des ani-
mations , à touches folklo-
riques appréciées , sonneurs
de cloches, cors des Alpes,
accordéon , etc. Une grande
fête est annoncée pour le
week-end des 21 et 22 août ,
avec musique et une liste
impressionnante d'artisans
et de propositions de nourri-
ture, dont un sanglier rôti à
la broche. On en reparlera.

IBR

Resto sympa
comme
L'Ecureuil

NAISSANCES 

A ; 
C'est avec joie que

CINDY, HERVE et NADIA
vous annoncent la naissance

de leur frère

ALAIN
le 22 juillet 1999

Clinique LANIXA SA

Nicole et Fabrice
WASSER - PRIOR

Le Valanvron 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Urgence
Hier, le service d'ambulance de la police locale a été solli-

cité trois fois: pour un accident de la circulation et pour deux
malaises, dont un qui a nécessité l'intervention du Smur.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi , pharmacie des Mon-

tagnes , Léopold-Robert 81, ju squ'à 19h30. Puis, appeler la
police locale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs: vendredi , 0h-7h , 2 turbines; 7h-8h , 1 turbine; 8h-

10b, 0 turbine; 10h-24h, 2 turbines (sous réserve de modifi-
cation). ,

Agenda

Aujourd'hui

Au P'tit Paris, Chaux la Terrasse, apéro-concert, dès
19h, avec le Dizzi Bats Quartet (ja zz moderne).

En ville



Raid aventure du DJ'13 Une semaine
pour vaincre ses inhibitions
Ce sont finalement sept Lo-
clois et cinq Vaudois - six
garçons, six filles - qui ont
pris part, la semaine der-
nière dans la vallée de
Joux, au raid aventure ima-
giné conjointement par
l'Espace d'animation et de
rencontre DJ'13 de la ville
et l'Espace d'animation so-
cioculturelle des Bergières
à Lausanne.

Pierre-Alain Favre

Parties chacune de leur côté
avec un minibus le lundi matin,
les deux équi pes se sont re-
trouvées aux Bioux , un endroit

au bord du lac pour faire du
camping sauvage... autorisé.
L'après-midi a été occupé au
montage du campement. C'é-
tait juste avant l'arrivée de la
première (et malheureusement
pas dernière) pluie. Pour faire
connaissance, les adolescents
ont eu la riche idée de se jeter à
l'eau, et cela tout habillés. Ce
qu 'ils ont regretté par la suite,
vu la presque totale impossibi-
lité de faire sécher quoi que ce
soit en raison de l'humidité am-
biante.

Durant le séjour, les trois ac-
compagnants ont travaillé avec
Jura-Evasion, une maison qui
leur a proposé une palette d'ac-

tivités de laquelle ils ont tiré les
plus réalisables étant donné les
conditions: mur de grimpe,
spéléologie, partie de canoé très
physique et tir à l'arc, toujour s
conçues de manière progres-
sive. Au camp, il y a eu
quel ques activités spontanées
telles que confection d'objets en
terre glaise et roseaux, chants,
danses, et évidemment longues
discussions autour du feu.

Loclois plus débrouillards
Au début, les Loclois se sont

montrés beaucoup plus entre-
prenants et débrouillards dans
les tâches quotidiennes: cher-
cher le bois , maintenir le feu al-

lumé, préparer les repas, faire
la vaisselle... «Ce qui a d'em-
blée créé pas mal de p roblèmes
de communication», souffle
Sylvain Borella , animateur du
DJ'13. Ce n'est qu 'après avoir
soulevé le lièvre que tout s'esl

Pour la plupart des participants, la journée consacrée à la visite d'une grotte a été le
moment le plus angoissant de la semaine. photo sp

arrangé à l'entière satisfaction
des deux parties.

La difficulté majeure a été de
lutter contre les intempéries et
la boue et, conséquemment , de
tenter d'améliorer le confort du
camp avec les moyens du bord.

A aucun instant toutefois il a été
question d'utiliser la solution
de repli. La formule sera recon-
duite l'an prochain , les organi-
sateurs espérant que le bouche
à oreille attire de nouveaux
adeptes. PAF

Les joies de la spéléologie...
La journée la plus angois-

sante de ce raid aventure a
sans doute été celle consacrée
à la spéléologie. «Les jeunes
ont dû se surpasser; les ani-
mateurs aussi!», confie Syl-
vain Borella. Equi pé en
conséquence et prêt à décou-
vrir les entrailles de la mon-
tagne , chacun a d' abord dû
descendre dans un étroit
puits de huit mètres à l'aide
d'une échelle métallique.

Après la visite de diffé-

rentes salles, il a fallu traver-
ser un petit goulet, sorte de
chatière. C'était le test pour
savoir si l'on pouvait conti-
nuer. Tous l'ont passé, non
sans avoir connu quelques
grosses frayeurs. Plus loin , il
y a eu un deuxième couloir,
nettement plus long que le
premier. Là, la difficulté rési-
dait dans le fait que les cir-
constances obligeaient un re-
tournement sur soi au milieu ,
tout cela en rampant.

A chaque passage délicat ,
le guide donnait toutes les ex-
plications nécessaires , jus -
qu 'aux petits trucs pour ne
pas être pris de panique: «Si
on se trouve coincé, il faut  res
ter calme et voir la solution à
envisager, malgré la peur que
l'on peut ressentir.» Un
moyen efficace pour la ges-
tion de son stress et aussi ,
une possibilité unique de
vaincre ses inhibitions.

PAF

La poste Naville ferme son kiosque
C'est une maladie chro-
nique qui semble se ré-
pandre en ville du Locle.
Les kiosques se ferment à
la queue leu leu. En l'inter-
valle d'à peine trois mois,
deux kiosques viennent en
effet de tirer définitive-
ment leurs rideaux. Et
pourtant tous deux se
trouvaient à des endroits
stratégiques de service
public: la gare et la poste.

Comme disait Fernand Rey-
naud , «ça eut payé, mais ça ne
paie p lus». Toujou rs est-il que
le couperet est tombé sur le
kiosque de la poste sans tam-
bour ni trompette. Mardi 20
juillet , la gérante a fermé défi-
nitivement son échoppe sur le
coup de 17 heures. Et le lende-
main , les employés de Naville
sont venus faire leur triste tra-
vail , soit dresser l'inventaire,
puis déménager les marchan-
dises en stock.

Depuis jeudi , les vitrines du
kiosque de la poste sont donc
désespérément vides, confé-
rant un air mélancolique à
cette allée passante. Et nom-
breux furent les chalands à se
casser le nez contre la vitre, en

Vitrines vides, tristes vi-
trines, photo Nussbaum

voulant acheter hier leur j our-
nal , leurs cigarettes ou leur
bordereau de loterie.

Contrat national
Il est difficile de donner les

raisons exactes de cette ferme-
ture, mais sans doute les re-
cettes n'étaient-elle plus suffi-
santes pour couvrir les frais.
En fait , cette décision dépasse
les problèmes locaux . Elle
s'inscrit dans le contra t natio-
nal que Naville avait passé
avec Immobilier Poste, à
Berne. La chaîne a dressé une
liste de kiosques à fermer et
malheureusement le point de
vente loclois fi gurait dans le
contingent des condamnés.

Ainsi , le nombre de
kiosques diminue comme
peau de chagrin en ville du
Locle: il ne subsiste plus que
ceux du Technicum, de la Ja-
luse, du Premier-Août, de
Bournot et le magasin de Si-
mone Favre. La branche peine

à survivre, parce que les
marges diminuent et que la
plupart des commerçants, épi-
ciers , bouchers et boulangers ,
souhaitent tous vendre des
jou rnaux et des articles de
kiosque.

Avenir inconnu
Pour l'heure , on ne sait pas

ce que vont devenir ces locaux
dont La Poste est propriétaire.
Impossible d'en savoir davan-
tage, car la direction d'admi-
nistration a disparu de Neu-
châtel et n'est plus en mesure
de répondre sur les problèmes
locaux. C'est le service des gé-
rances des bâtiments à Lau-
sanne qui est désormais
chargé de la régie de tous les
bâtiments postaux de Suisse
romande. Mais pour l'heure , il
ignore ce que veut en faire le
Service immobilier postal à
Berne. Et la Ville fédérale est
si loin du Locle!

Biaise Nussbaum

Pays horloger Les trois coups
des Heures d'été frappés à Morteau
C'est avec le vernissage
de deux expositions que
les trois coups des anima-
tions «Heures d'été au
Pays horloger» ont été
frappés à Morteau. En
présence de plusieurs per-
sonnalités le maire, Jean-
Marie Binétruy, et son ad-
jointe à la culture, Annie
Genevard, ont rappelé le
but de ces animations qui
allient expression gra-
phique moderne et patri-
moine musical dans des
lieux culturels très diversi-
fiés.

Joseph Parrenin , député-
maire de Maîche, et Daniel Le-
roux, président du syndicat
mixte du Pays horloger avaient
tenu à marquer par leur pré-
sence l'intérêt qu 'ils portent à
cette programmation d'été dont
le sens de l' accueil n'est pas la
moindre des valeurs. M. Cha-
moin , sous-directeur de la Di-
rection régionale des affaires
culturelles, présent à Morteau
pour une journée de travail , a
pu également se rendre compte
à cette occasion du dynamisme

culturel de la cité. Les œuvres
exposées sont contemporaines
mais s'opposent par leur style et
leur conception. Figuratives
pour Bruno Medjaldi qui a in-
vesti le rez-de-chaussée du châ-
teau Pertusier, elles sont abs-
traites pour Michel Nadal qui
s'est installé salle du Temps
présent. Tous deux exposent ré-
gulièrement dans la région et
au-delà. S'il reconnaît une filia-
tion avec les expressionnistes,
Bruno Medjaldi s'inspire aussi
beaucoup des arts primitifs.
Comme eux, il associe des per-
sonnages de face et de profil et
place au premier plan des fi-
gures surdimensionnées qui
donnent de la profondeur à ses
compositions. Des couleurs
heurtées, des li gnes noires et
austères, font que ses visages
deviennent presque des
masques. «Medjaldi ne peint
pas des êtres beaux, mais des
êtres vrais», a dit de lui Chantai
Michaud.

Plasticité
Quant à Michel Nadal , qui se

définit comme «plasticien-ma-
tiériste» , il a étudié à Paris dans

l' atelier de Marcel Gromaire. Il
attache une grande importance
aux matériaux et à leur plasti-
cité ainsi qu 'à l'énergie qu 'ils
induisent. Il réalise des ta-
bleaux objets, des reliefs et uti-
lise des techniques composites
basées sur la récupération
systématique de tout ce qui a
une forme , des couleurs ou une
composition insolites. Il re-
cherche avant tout les effets de

Les deux artistes Bruno Medjaldi et Michel Nadal en
compagnie des officiels. photo Roy

matière et de couleur et, sans
doute en relation avec sa car-
rière d'enseignant d'arts plas-
ti ques en lycée professionnel ,
est passionné par la communi-
cation et le partage de son art.

Ces deux expositions sont vi-
sibles au château Pertusier, à
Mortea u , tous les jours , de 10 à
12h et de 14 à 18 heures. Entrée
libre.

DRY

De garde

Médecins Val de Morteau:
Dr Roze, Montlebon , tél. 03 81
67 47 77. Plateau de Maîche: Dr
Caretti , Charquemont , tél. 03 81
44 02 48. Pharmacies Val de
Morteau: Faivre, Villers-le-Lac.
Plateau de Maîche - Le Russey:
Dimeglio, Maîche. Dentiste Dr
Chenet , Charquemont, tél. 03 81
44 02 68.

Cinémas
L'Atalante Morteau: relâche

jusqu 'au 2 septembre. Salle
Saint-Michel Maîche: «C'est
pas ma faute» , dimanche 201.45,
mardi 18h. «Cube», vendredi et
samedi 20h45, dimanche 18h.
«Comedian Harmonists», mer-
credi 18h. Salle Le Paris Mor-
teau: «Mon ami Joe» , samedi
12h30 et 181.30, lundi 14h30.
«Haute voltige», vendredi 23h30,
samedi 23hl5 , lundi 18h30. «La
dilettante» , vendredi et dimanche
18h30. «C'est pas ma faute»,
jeud i et samedi 14h3(). «Mon
père, ma mère, mes frères et mes
sœurs», jeudi 181.30, dimanche
21 h. «Le barbier de Sibérie» ,
jeud i et mard i 21 h. «Le château
des singes», vendredi, dimanche
et mardi 14h30. «Matrix» , ven-
dredi 21 h , mard i 18h3(). «Tout
sur ma mère», samedi et lundi 21
heures.

Théâtre
Pontarlier Château de Joux:

samedi , 21h30, «Mémoires
d'isles - Ton beau cap itaine» ,

Théâtre de la Caraïbe; mercredi,
211.30, «Le roman de Monsieur
de Molière». En ville: «Nationale
7», théâtre de rue, samedi après-
midi.

Expositions
Pontarlier Chapelle des An-

nonciades: 70e salon des Annon-
ciades. Maîche Bibliothèque:
«La symbolique des portes».
Goumois Maison du tourisme:
peintures de J. F. Taillard. Mor-
teau Château Pertusier: Pein-
tures de Bruno Medjaldi et Mi-
chel Nadal. Grand-Combe-
Châteleu Ferme musée: pein-
tures de Claude Boillin-Breton et
Annette Guinchard .

Concert
Maîche Eglise, vendredi ,

21 h , Festival d'orgue. Consola-
tion Mercredi, 20h30, Chorale
Alauda de Mauléon.

Animations de tourisme
Montbenoît Jeudi , 14h. Sor-

tie nature ; mercredi , 14h, Décou-
verte du Saugeais. Villers-le-
Lac Vendredi, 14h , Chapelle des
Bassets; 16h30, Fleurs de mon-
tagne; mardi , 101.30, accueil sur
les bateaux Michel. Frambou-
hans Vendredi, 17h , Sur les
traces des chamois. Maîche
Lundi , 14h , Randonnée VTT.
Charquemont Mardi d'accueil ,
17H30, Horlogerie Courtet. Gou-
mois Mercredi , 14h , Randonnée
VTT. Consolation Samedi,
9h30, marche et découverte du
site.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

Les Ponts-de-Martel
Bal et gymkhana

Le Bal des foins, 26e du
nom, se déroulera ce week-end
aux Ponts-de-Martel. Impor-
tante innovation cette année,
toutes les animations auront
lieu à l'Anim'halle , donc au
sec! Organisée par le club d'ac-
cordéonistes Victoria , la fête
débutera samedi 24 juillet dès
21 heures avec un bal conduit
par l'orchestre Les Zmoos.

Dimanche 25 juillet à 9
heures , il est prévu un gym-
khana de tracteurs pour ju-
niors (jusqu 'à 18 ans) et se-
niors. Trisannuel , ce cham-
pionnat cantonal mis sur pied
par l'Association neuchâteloise
des équi pements techni ques
agricoles (Aneta) servira d'éli-

minatoire au prochain cham-
pionnat de Suisse. Les concur-
rents auront à effectuer quatre
parcours d'habileté au volant
de différents engins, ceci en
moins de sept minutes. Il y
aura également une épreuve
théorique.

Après le repas de midi , cha-
cun aura la possibilité de s'ins-
crire au 16e rallye automobile ,
avec des départs prévus entre
13h30 et 14 heures. A 13h30
également, le Chœur mixte de
Noiraigue donnera un concert.
Puis , Les Zmoos reprendront
une nouvelle fois le flambeau
pour une animation plus folk-
lori que , ceci jusqu 'à minuit.

PAF



Val-de-Ruz Piétons
pas touj ours en sécurité

Il n'est pas toujours simple
pour une commune de faire
valoir les asp irations de sa po-
pulation en ce concerne la sé-
curité des enfants sur le che-
min de l'école. Le Val-de-Ruz,
riche en tronçons routiers rcc-
tili gnes, présente en effet cer-
tains dangers pour la sécurité
de ses piétons, qui pourraient
être résorbés si le canton met-
tait la main à son porte-mon-
naie. Cela , bien sûr, concerne
les routes cantonales, mais le
problème, soulevé par beau-
coup de conseillers commu-
naux, est d'ordre financier.

Ainsi le tronçon situé entre
Cernier et Fontaines est dé-
pourvu de trottoir en rase cam-
pagne. La commune de Fon-
taines a récemment emboîté le
pas de sa voisine pour s'en in-
quiéter auprès de l'Etat.

En parallèle à ce problème,
certains villages du Val-de-Ruz
ont été l'hiver dernier
confrontés au problème du dé-
neigement tardif des routes
cantonales. Ici et là, comme
par exemple à Chézard-Saint-
Martin , une belle gabegie a ré-

gné aux heures d'entrée à l'é-
cole aux alentours du collège.
Une situation qui s'est norma-
lisée après intervention des
autorités. A Boudevilliers , le
problème de la sécurité des
enfants de La Jonchère et de
Malvilliers reste cependant
sans solution. Surtout en hi-
ver. Quant à Valangin , le pro-
blème de la sécurité reste en-
tier dans le carrefour devant la
collégiale.

D'autres villages connais-
sent par contre une situation
très satisfaisante. C'est le cas
à Villiers , qui vient de termi-
ner le prolongement d'un trot-
toir le long de la route canto-
nale , ou du Pâquier, équi pé
«grand luxe» grâce au dernier
crédit routier cantonal. Dom-
bresson a enfin pu résoudre le
problème de la circulation au
carrefour du Bas-des-Crêts.

Quoi qu 'il en soit, les auto-
mobilistes doivent vraiment le-
ver le pied. Les accidents sont
encore heureusement rares et
les obstacles à la vitesse tou-
jours plus nombreux.

PHC

Thielle Gros dégâts sur le chaland
qui rentre au port auj ourd'hui

Remis à l'endroit mercredi, c'est ce matin que le cha
land est remorqué vers son port d'attache à Grandson

C'est aujourd'hui que le
chaland «Yverdon-les-
Bains» regagnera son port
d'attache. Les dégâts sur
ce bâtiment qui avait cha-
viré lundi sont consé-
quents. Un expert naval
mandaté pour l'enquête
doit faire la lumière sur les
circonstances de l'acci-
dent.

Ce matin aux premières
lueurs de l'aube, le chaland
«Yverdon-les-Bains» regagne
Grandson. Le bâtiment qui
avait chaviré lundi dans le ca-
nal de la Thielle ne peut voguer

par ses propres moyens. C est
un second navire de l'entre-
prise La Poissine qui le remor-
quera à son port d'attache.

Après le spectaculaire re-
tournement de mercredi , la
journée d'hier était consacrée
aux rangements et derniers
préparatifs sur les quais de
Thielle. Les sapeurs ont
pompé quelque 6000 1. d'eau
et d'hydrocarbures du canal et
vidé les cales du chaland. Le
moment était à la constatation
des dégâts, dus non seulement
à l'accident mais aussi aux es-
sais infructueux de retourne-
ment. «La structure est encore

Lors des premiers essais de retournement, chaînes et
élingues ont mis à mal certaines tôles, photos Di Lenardo

bonne», remarquait Jean-Paul
Grin , responsable technique
de La Poissine. Si certaines
tôles des superstructures ont
subi quelques outrages, c'est
surtout à l'intérieur du cha-
land que les dégâts sont sé-
rieux.

Les moteurs sont grippes
d'avoir tourné à l'envers. Tout
le système électrique est hors
d'usage. La cabine s'est déta-
chée, le bras de déchargement,
déployé au moment de l'acci-
dent, a été récupéré au fond de
la Thielle. Cette barge de 52 m
de long était la plus grande et
la plus récente de la flotte de
La Poissine, qui compte sept
bâtiments. II faudra dès lors
plusieurs mois d'immobilisa-
tion avant qu 'elle ne puisse re-
prendre les flots. «Nous ne
pouvons pas encore estimer le
montant des dégâts», notait
Jean-Paul Grin.

L'expert enquête
De même, le coût de l'opé-

ration de retournement est-il
pour l'heure inconnu. Outre
les services publics engagés,
police et pompiers , plusieurs
entreprises ont pris part à
cette intervention: grutiers,

chantier naval ou plongeurs.
La facture sera sûrement
salée, si l'on en croit le mon-
tant de certaines prestations.
Une journée d'utilisation
d'une autogrue géante dé-
passe les 10.000 francs...

Qui payera? L'entreprise La
Poissine est assurée. Mais tout
dépendra encore de l'enquête
en cours. Hier, un homme par-
courait de long en large le cha-
land à quai. Expert naval man-
daté nar le iupe d'instruction.
Pierre Egger doit examiner le
bateau pour déterminer les
causes de l'accident: erreur
humaine, faute de construc-
tion ou éventuelle modifica-
tion qui aurait pu provoquer le
retournement. Les témoi-
gnages directs sont aussi une
mine d'informations pour
Pierre Egger. «Il faut  tout
prendre en considération»,
note l'expert naval. Une re-
constitution des faits est
d'ailleurs prévue.

Le chaland s'était retourné
lundi matin alors qu 'il s'apprê-
tait à accoster au site
d'Expo.01 à Cornaux. Cet acci-
dent avait provoqué la mort
d'un employé, blessant deux
autres personnes. PDL

Colombier Les alevins
préfèrent l'eau froide

La pisciculture de Colombier
est désormais équipée d'un
système de refroidissement de
l'eau dans laquelle baignent les
œufs. Le contrôle de la tempé-
rature permettra de mieux ré-
guler les naissances des palées
et des bondelles. Et de réduire
un taux de perte jusqu 'ici beau-
coup trop élevé.

La pisciculture de Colombier
est désormais munie d'un tank
de refroidissement de l'eau,
comme c'est déjà le cas à la se-
conde pisciculture cantonale de
Môtiers. La possibilité de
contrôler avec finesse la tempé-
rature des bouteilles et bacs où
sont plongés les œufs, «ce vieux
rêve», comme le définit l'ins-
pecteur cantonal de la faune Ar-

thur Fiechter, permettra à l'ave-
nir d'échelonner à volonté les
rythmes d'éclosion.

Un atout particulièrement
important en ce qui concerne
les palées et les bondelles. Ces
deux espèces, de même que la
truite zébrée (élevée à Môtiers),
ont en effet la fâcheuse particu-
larité de ne pas accepter de
nourriture, sous quelque forme
que ce soit. Or, étant donné que
le système actuel de régulation
de la température de l'eau,
pompée dans une rivière, est
trop imprécis à cause du ré-
chauffement lors du passage
dans les tuyaux, il arrive inva-
riablement que les œufs éclo-
sent plus tôt que ne le voudrait
la nature. IRA

La Thielle rouverte
Depuis hier après-midi, la

Thielle est à nouveau ouverte
à la navigation , comme l'a
communiqué la police canto-
nale. Les pompiers ont levé
leurs barrages antihydrocar-
bures à Thielle et au Lande-
ron.

Environ 400 tonnes de gra-
vats s'étaient répandus dans
la Thielle lors du chavire-

ment. Une partie des maté-
riaux avait été évacués, le
reste a été drainé pour que
cette masse ne pertu rbe pas
la navigation. Comme l'a re-
levé mercredi le comman-
dant de la police cantonale,
le trafic des chalands sur la
Thielle n'est pas remis en
question par cet accident.

PDL
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British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 10.7354 10.7944
Carrefour(F) 92.5 148.5 131.8 130.5
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 168.5 170.5
DaimlerChrysler lDI 77.8 95.8 83.55 82.55
Deutsche Bank (0) 45.02 66.95 61.55 61.2
Deutsche Lufthansa(D| ....17.38 23.5 17.99 18.
Deutsche TelekomIDI 27.6 45. 39.7 39.7
Electrabel(B) 285.6 420. 301. 300.
Elf Aquitaine (F) 89. 182.9 167.2 165.1
Elsevier(NL) 11.2 15.45 12.05 12.6
Endesa (El 19.41 25.57 19.8 19.85
Fortis(B) 29.3 36.75 30.3 30.7
France Telecom (F| 66.4 87.4 67.1 67.3
Glaxo Wellcome (GB|£ 16.47 24.45 16.5717 16.4274
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 249. 250.
ING GroepINU 46. 58.5 51.25 51.
KLM(NL| 21.85 31.7 26. 25.75
KPN (NL) 35.5 53.75 44.55 43.9
L'Oréal lF) 541. 712. 634.5 640.
LVMH (F) 154.5 291.9 275.5 274.2
Mannesmann (D) 98. 161.25 150.35 147.3
Métro (D| 51.3 78.3 52.45 51.9
Nokia (Fl) 65.5 157.8 89. 86.
Paribas (F) 71.2 119.5 104.7 101.3
Petrofina (B| 330. 598. 380. 370.
Philips Electronics (NL) .. . .56.55 109.75 99.6 92.05
Repsol(E ) 14.25 20.87 19.74 19.48
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 48.07 47.
Royal Dutch Petroleum (NU 34.9 64.1 58.85 57.65
RWE (D) 35.3 52. 42.15 41.9
Schneider (F) 44.4 63. 60.6 60.1
Siemens (D| 53.45 82. 77.3 78.
Société Générale (F| 130.5 191. 166. 160.
Telefonica (El 34.25 49.94 48.1 47.73
Total (F) 85.95 136.7 124.1 122.4
Unilever(NL| 62.6 73.2 65.95 65.6
Veba lD) 44.7 61.8 58.8 58.4
Vivendi (F| 69.6 87.25 76.7 78.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 22/07

Allied Inc 37.8125 68.625 65. 64.875
Aluminium Coof America ...36. 67.9375 60.125 61.5
American Express Co 95. 142.625 134. 137.
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 55.75 54.625
Boeing Co 32.5625 48.5 44.75 45.875
Caterpillar Inc 42. 66.4375 60.625 60.5
Chevron Corp 73.125 104.8125 94.25 94.
Citi group Inc 33.25 51.75 47.5 48.
Coca Cola Co 57.6875 70.875 62.5625 63.
Compaq Corp 20.0625 51.25 26. 25.
Dell Computer Corp 31.375 55. 41.25 39.625
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 72.1875 72.
Exxon Corp 64.3125 87.25 78.125 78.1875
Ford Motor Co 52.625 67.875 54.4375 53.9375
General Electric Co 94.125 120. 116.938 114 .875
General Motors Corp 57.25 78.5 66.5 65.6875
Goodyear Co 45.4375 66.75 54.75 55.875
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 112.813 105.063
IBM Corp 81. 139.188 129.125 124.
International Paper Co 39.5 59.5 54.3125 54.625
Johnson & Johnson 77. 103. 97.375 98.375
JP Morgan Co 97.25 147.813 132.875 136.313
Me Donald's Corp 36. 47.5 43. 42.25
Merck &Co. Inc 66. 87.25 68.6875 69.0625
MMM Co 69.375 96.3125 90. 90.6875
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 40.1875 40.
Pfizer Inc 31.5 50. 35.5625 35.1875
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 37.875 38.375
Proctor Si Gamble Co 82. 103.8125 90. 89.75
Sears , Roebuck &Co 39.0625 53.1875 42.1875 41.125
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 16. 16.9375
Walt Disney Co 27. 38.6875 27.125 27.
Union Carbide Corp 37.125 56.875 44.75 46.125
United Technologies Corp. . .53.5 76. 70.3125 70. 1875
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 45.4375 45.1875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 22/07

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1075. 1883. 1800. 1760.
BridgestoneCorp 2170. 4120. 3680. 3620.
Canon Inc 2170. 4100. 3710. 3550.
Fujitsu Ltd 1401. 3350. 2910. 2890.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5220. 5030.
Nikon Corp 1019. 2260. 1999. 1960.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2410. 2330.
Sony Corp 7290. 15680. 14330. 13850.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1589. 1529.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1918. 1892.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3990. 3880.
Yamaha Corp 1051. 1 1609. 1302. 1254.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 247.85 247.95
Swissca Asia CHF 107.35 105.6
Swissca Austria EUR 78.85 77.85
Swissca Italy EUR 110. 107.65
Swissca Tiger CHF 86.9 85.1
Swissca Japan CHF 103.8 102.25
Swissca Netherlands EUR .. .61.6 60.3
Swissca Gold CHF 442.5 455.
Swissca Emer. Markets CHF 131.2 129.55
Swissca Switzerland CHF . .272.45 273.4
Swissca Small Caps CHF ..  .204.55 203.95
Swissca Germany EUR 151.4 148.05
Swissca France EUR 39.35 38.75
Swissca G. -Britain GBP . . .  .232.05 229.9
Swissca Europe CHF 243.1 239.7
Swissca Green Inv. CHF 127. 125.15
Swissca IFCA 368. 361.
Swissca VALCA 292.2 291.85
Swissca Port. Income CHF .1191.48 1192.57
Swissca Port. Yield CHF ...1428.36 1421.77
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1674.78 1658.91
Swissca Port. Growth CHF .2023.39 1996.22
Swissca Port. Equity CHF . .2607.66 2551.26
Swissca Bond SFR 97.25 97.45
Swissca Bond INTL 102.6 102.45
Swissca Bond Inv CHF .. . .1049.44 1051 09
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1281.2 1279.72
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1245.48 1252.02
Swissca Bond Inv USD . . .  .1028.33 1030. 17
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1182.92 1183.69
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1183.09 1185.24
Swissca Bond Inv JPY . 114774. 114569.
Swissca Bond Inv INTL . . . 1 0 6 . 8 1  105.89
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.67 98.81
Swissca Bond Med. USD ..  .102.2 102.35
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.2 99.26

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 22/07

Rdt moyen Confédération . .3.07 3.02
Rdt30ans US 5.899 5.967
Rdt 10 ans Allemagne 4.6095 4.5748
Rdt 10 ans GB 5.426 1 5.4067

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.515 1.55
EUR (11/CHF 1.591 1.624
GBPID/CHF 2.396 2.456
CAD (D/CHF 1.0065 1.0315
SEK (1001/CHF 18.025 18.575
NOK |100)/CHF 19.15 19.75
JPYHOO I/CHF 1.29 1.32

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.49 1.57
FRF (1001/CHF 23.9 25.25
GBPID/CHF 2.35 2.49
NLGI100I/CHF 71.5 74.5
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM (1001/CHF 81. 83.5
CADID/CHF 0.98 1.07
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 22/07

Dr USD/Oz 254.95 255.25
Or CHF/Kg 12508. 12497.
Argent USD/Oz 5.14 5.14
Argent CHF/Kg 252. 18 251.41
Platine USD/Oz 354.7 351.5
Platine CHF/Kg 17437. 17302.

Convention horlogère
Plage Fr.
Achat Fr.
Base Argent Fr.



Elections fédérales Le siège
du Jura bernois en danger...
La lutte pour les 27 sièges
bernois du Conseil natio-
nal s'annonce serrée. Le
Jura bernois pourrait
faire les frais de la lutte
entre UDC et PS. Aux
Etats, les socialistes ten-
teront une nouvelle fois
de battre en brèche
l'hégémonie bourgeoise.

Aussi populaire soit-elle ,
une personnalité du Jura ber-
nois ne peut se faire élire
sans les voix alémaniques.
Mathématiquement , la ré-
gion n'a droit qu 'à 1,5 siège
au National et ne peut donc
espérer un second mandat. Il
s'agit surtout de garder celui
que détient actuellement
Walter Schmied (UDC).

Concurrence à l'UDC
L'UDC bernoise dispose

actuellement de huit sièges.
Sept sortants se représentent
avec Walter Schmied. Sa réé-
lection dépendra largement
de la performance de l'UDC.
Va-t-elle bénéficier de la
poussée actuelle du parti
malgré sa ligne modérée à
Berne ou au contraire pour-
suivre la baisse amorcée aux
élections cantonales de
1998?

Les électeurs UDC aléma-
niques pourraient être tentes
de biffer les noms romands ,
car trois Alémaniques convoi-

tent le siège théoriquement
libre , dont le président du
parti cantonal Rudolf Zesi-
ger. Par ailleurs , une liste fé-
minine devrait assurer l'élec-
tion d'Ursula Haller.

Listes cumulées au PS
Le Parti socialiste , qui dis-

pose aussi de huit sièges au
National , présente deux
listes cumulées masculine et
féminine, avec 13 noms cha-
cune. Sept élus se représen-
tant , les places, sont rares et
des ténors comme le syndica-
liste André Daguet ont été
écartés. En revanche, le
maire de Bienne Hans Stôckli
est en lice.

Troisième parti à Berne , le
Parti radical démocratique
convoite un 5e siège au Natio-
nal. Les retraits de Jean-
Pierre Bonny et François
Loeb devraient ouvrir la voie
à Pierre Triponez , directeur
de l'Usam , et Rolf Portmann ,
directeur de l'Union bernoise
de l'industrie et du com-
merce. Les sortants Kàthi
Bangerter et Marc Suter ne
sont pas menacés.

Les petits aussi
Parmi les petits partis , les

formations écologistes s'asso-
cient en vue de conquérir un
troisième siège. Le Parti
évangélique et l'Union démo-
cratique fédérale devraient

garder chacun leur siège.
Tout à droite , les Démocrates
suisses et le Parti de la li-
berté comptent attirer ceux

Le Jura bernois continuera-t-il d'être représente au Conseil national? Réponse (très
attendue) cet automne. photo a

Les mêmes duellistes aux Etats
Au Conseil des Etats, on as-

siste également à un duel entre
PS et UDC. Les socialistes
espèrent bien faire entrer Si-
monetta Sommaruga, direc-
trice de la Fondation pour la
protection des consomma-
teurs. Elle vise le siège laissé
vacant par l'agrarien Ulrich

Zirnmerli. Rappelons que Si-
monetta Sommaruga était no-
tamment, ce printemps, l'ora-
trice de la Fête du travail, cen-
tralisée à Tavannes pour le
Jura bernois. Dans le camp
bourgeois , le conseiller natio-
nal Samuel Schmid, candidat
de l'UDC, fera équi pe avec la

radicale sortante Christine
Beerli , une Biennoise qui pa-
raît intouchable. Signalons en-
fin que l'ancienne conseillère
nationale Rosmarie Bar, une
ressortissante de la capitale,
membre du Parti écologique et
social , sera aussi sur les rangs
pour les Etats, /ats-réd

pour qui l'UDC bernoise es
trop modérée. Le Parti démo
crate-chrétien représente sor
seul élu Norbert Hochreute

t ner. Il est en tractations avec
le Mouvement autonomiste

i j urassen au suj et d' un éven-
tuel apparentement, /ats-réd

Saignelégier Jeunes du Lions
à la découverte du pays
A l'invitation du Lions club
international, 37 jeunes de
17 à 21 ans provenant de
vingt pays différents sont
basés au Centre de loisirs
de Saignelégier durant
cette semaine. Impres-
sions de deux participants
suédois et anglais.

Le réseau du Lions club est
international et ses je unes
membres proviennent aussi
bien de Scandinavie , du Japon
ou d'Améri que. Comme le
prône l' esprit de ce club ser-
vice, le but de ce camp est une
approche de l'autre pour une
meilleure compréhension des
peuples , ceci engendrant la
tolérance et l' amitié...

Encadrés par trois anima-
teurs de l'Institut pédagogique
et «surveillé» de haut par I' ex-
procureur du Jura Arthur Hu-
blard , ces jeunes ont enchaîné
une semaine pleine de décou-
vertes aussi bien touristiques
(de la ferme j urassienne au
château de Porrentruy en pas-
sant par le Jung fraujoch et

Genève) que culturelles (expo
à Bâle..;) ou économiques (vi-
site de Rolex à Bienne).
Quelles images gardent-ils du
pays?

Un pays ouvert
Stina , jeune Suédoise de 18

ans, a particulièrement sa-
vouré l' accueil reçu dans les
familles suisses qui permet-
tent de voir autre chose. Elle a
eu le coup de foudre pour
Saint-Moritz et l'Oberland où
elle pourrait vivre volontiers.
Elle a eu un peu de mal avec le
fromage. Elle estime enfin que
notre pays est cher.

De son côté, Imy, un An-
glais d'ori gine pakistanaise, a
apprécié le côté nature de
notre pays. En quelques mi-
nutes, on passe du lac à la
montagne. Dans la rue , il a
trouvé des gens très sympa-
thiques et pas agressifs. II
s'est étonné tout de même
d'avoir appris l'allemand à l'é-
cole et n'en comprendre pas
un mot dans nos campagnes.
Voilà qui l'intrigue.

Ce qu 'Imy retient surtout,
c'est que les voyages brisent
les stéréotypes , les préjugés.

Bref, tous ces jeunes se sou-
viendront de leur séj our en
Suisse et de leur camp de
base: le Centre de loisirs de
Saignelégier.

MGO

Suédoise de 18 ans, Stina
a eu le coup de foudre
pour Saint-Moritz.

photo Gogniat

La Gruere Un camp vert
servi par des bénévoles

Ils travaillent bénévolement
et ils déboursent en plus 250
francs la semaine pour partici-
per au camp «vert» de La

Pendant une semaine, 17
jeunes effectuent bénévo-
lement des travaux sur l'é-
tang de la Gruère.

photo Gogniat

Theurre. Ces mordus de la na-
ture, vous les retrouverez ces
jours autour de l'étang de la
Gruère en train d'aménager
les sentiers ou , en barque , en
train de faire le ménage des
rives...

C'est sous l'impulsion de la
Fondation suisse pour l' envi-
ronnement, la main tra-
vailleuse de Pro Natura , que
se déroulent ces camps verts ,
l'un en été, le second en au-
tomne. Cette année , 17 je unes
de toute la Suisse (on trouve
les Romands pour la première
fois) et de tous âges (de 17 à 42
ans) ont décidé de mettre leur
énergie et leur bonne humeur
au service de la réserve de la
Gruère.

Plan de gestion
Comme l'explique François

Boinay du Centre nature des
Cerlatez , la semaine est vite
avalée. Les participants sui-
vent un premier jour de forma-
tion. Ils disposent d'un jour de
congé pour visiter les

Franches-Montagnes avant un
repas final en commun offert
par la commune de Saignelé-
gier pour saluer l'engagement
de cette jeunesse.

Le reste de la semaine, les
participants sont attachés à di-
vers travaux sur le site. Il en va
de la réfection du sentier prin-
cipal qui encercle l'étang. Les
uns passent les branches de
sap in à la machine à copeaux
pour les déverser ensuite sur
le sentier, les autres travaillent
à la confection de pontons , no-
tamment celui réservé à la bai-
gnade. Une équi pe va faire le
tour du plan d'eau en barque
pour en retirer les détritus.
«Nous app liquons déjà les pre -
mières mesures du p lan de ges-
tion de la réserve qui sera mis
à l'enquête en l'an 2000» ex-
plique François Boinay.

Le camp d'automne sera
plus axé sur le biotope: sup-
pression d'épicéas et bouleaux
envahissants, réfection de
drains...

MGO

Peintres , écrivains , chan-
teur, sculpteurs ou poète, ils
ont en commun une activité
artisti que d'une part, un lieu
de vie régional d'autre part. Et
désormais , ils ont encore pour
point de ralliement l' exposi-
tion de photographies que
présente le Centre de culture
et de loisirs, en collaboration
avec Mémoire d'Erguël. Cette
dernière institution a effecti-
vement sortis les images pré-
sentées de son fonds intitulé
«Mémoire au présent».

Onze artistes de la région
sont ainsi présents , dans le
hall du Relais culturel d'Er-
guël , grâce aux talents de
Jean-Marc Erard et de Xavier
Voirol, deux photographes de
la cité imérienne. Le temps
d'un été, on découvre ainsi les
visages d'Henri Aragon ,
peintre, Bel Hubert , chanteur,
Francis Bourquin , poète, Syl-
viane Châtelain , écrivain ,
France-Line Genêts, écrivain,
Jean-Pierre Gerber, écrivain
et musicien , Claudine Hou-
riet , écrivain et peintre, Eugé-
nie Santoro, peintre et scup l-
teur, Jean-Pierre Rochat, écri-
vain , Elsy Schneider-Nobs,
écrivain, et Francis Zeller,
écrivain.

DOM

Exposition visible jusqu'au 28
août prochain, du mardi au
vendredi de 9h à 11H30 et de
14h à 18h, ainsi que le sa-
medi de 9h à 11H30.

Saint-lmier
Personnalités
régionales
en portraits

Choc frontal
Cinq personnes
blessées

Les routes jurassiennes
continuent de déverser leur lot
de victimes et de blessés en
ces temps estivaux. Mercredi ,
un nouvel accident grave de la
circulation s'est produit entre
Develier et Bourrigon. Une
voiture a entrepris un dépasse-
ment dans un virage à droite
après la ferme des Vies et ceci
malgré une ligne de sécurité.
Ce dépassement hasardeux a
conduit à un choc frontal avec
un autre usager de la route cir-
culant correctement à droite.
Le choc a été très violent et
cinq personnes ont été
blessées. Les deux ambu-
lances de l'hô pital régional de
Delémont ont été nécessaires
pour les évacuer. MGO

Soubey Comptes
bourgeois
approuvés

Les bourgeois de Soubey ne
connaissent pas les vacances
horlogères. C'est en effet mer-
credi soir qu 'ils ont fixé leur
assemblée des comptes. Pas
étonnant donc qu 'ils se soient
trouvés sept bourgeois seule-
ment pour y assister. C'est
Georges Paupe qui présidait
aux débats . Ces comptes 1998
présentent des recettes de
l'ordre de 61.762 francs contre
62.972 francs d'où un léger
découvert de 1210 francs. Il
n'y a pas eu de dépassement
de budget. Ces comptes sont
bien meilleurs que le déficit
budgétisé à 18.500 francs.
C'est grâce à une gestion ri-
goureuse des dépenses que
cela a été possible. MGO

Train à vapeur
Sortie au clair
de lune

Au départ du Pré-Petitjean ,
toute une série de trains à va-
peur publics circuleront sur le
réseau CJ les 28 et 29 j uillet ,
les 1er et 5 août prochain. Les
cartes journalières «vapeur»
sont valables dans tous les
trains et bus CJ ainsi que dans
les convois de la Traction. Il
est aussi possible de comman-
der le menu sur assiette qui
sera servi dans la superbe voi-
ture-restaurant. En grande
première pour la région , un
voyage en train à vapeur au
clair de lune est proposé le
mercredi 28 ju illet. Autre pre-
mière également, le dimanche
1er août, le train à vapeur
emmènera les voyageurs à une
torrée au Pré-Petitjean. MGO

Saint-lmier
Démission
regrettée

Les membres du Conseil
municipal de Saint-lmier ont
pris acte, avec regret , de la dé-
mission présentée, pour le 30
septembre prochain et en qua-
lité d' employé au service de
caisse et de comptabilité , de
Giuseppe Monastra.

Des remerciements chaleu-
reux ont été adressés à cet em-
ployé, pour le travail effectué
au service de la communauté
et des vœux sont formulés
pour qu 'il rencontre pleine sa.
tisfaction dans ses nouvelles
fonctions, en tant que comp-
table du groupe d'étude et de
vulgarisation agricole du
Jura , à l'Agefa de Courtételle.
/cms

Rail
Subvention
pour les CJ

Les Chemins de fer du Jura
(CJ) vont acquérir quatre nou-
velles rames à plancher sur-
baissé. Le canton de Berne
prévoit de subventionner, à rai-
son d'environ 1,7 million de
francs , cette acquisition dont
le coût total se chiffre à
quel que 16,5 millions de
francs.

Cette subvention bernoise
doit toutefois encore recevoir
l'aval du Grand Conseil. A re-
lever qu 'une partie du maté-
riel roulant actuel des CJ est
réellement vétusté. Ainsi les
quatre nouvelles rames pré-
vues remplaceront-elles des vé-
hicules datant des années
1952-1953. /oid

Canton
Apprentis
mieux lotis

A partir du mois de sep-
tembre prochain , les apprentis
qui suivent une formation au
sein de l' administration du
canton de Berne bénéficieront
de six semaines de vacances
anuelles , au lieu des cinq se-
maines qui leur sont attri-
buées actuellement. Le
Conseil exécutif a effective-
ment modifié tout récemment,
à cet effet , la législation canto-
nale sur le personnel. Rappe-
lons que le Grand Conseil
avait pour sa part adopté , en
j anvier dernier, une motion de-
mandant justement l'octroi
d'une sixième semaine de va-
cances aux apprentis du can-
ton, /oid
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30 aaâ, |
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Dimanche 25 juillet nous fêterons avec vous

ce bel anniversaire. L'apéritif sera offert. I
Menu: jambon, salades, dessert pour Fr. 18- I

Musique et ambiance *]

^
Réservation souhaitée Tél. 032/913 33 11 J

Café-restaurant La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

OUVERT DURANT LES VACANCES
Tous les jours à midi

(mercredi à dimanche)

Buffet chaud et froid
Semaine Fr. 15.-/ Dimanche Fr. 25.-

Le soir, bison (sur réservation) + carte

Solution du mot mystère
BISTOURI

A louer au Locle Marhinp«.Centre ville IViacmneS

4 PIÈCES professionnelles
Cuisine agencée à mettre

avec ¦ ¦
lave-vaisselle. SOUS-VIOB

Libre tout de suite -.. n-.„,0 „_ __
ou à convenir. | Tel. 021/948 85 66
Fidimmobil SA S I ^!Z2___£2 1

Tél. 032/729 00 62 3

VACANCES LAST MINUTE
Hôte! Serena*"

Via Giulk) Cesare 80
Gatteo a Mare - Adriatique - Italie

Face à la mer, situation tranquille, parking, chambres avec TV,
téléphone, coffre-fort frigo-bar. doucheMC privés.
Menus très variés - viande/poisson, buffet de légumes, petit déjeuner
servi en salle avec vue panoramique.
Prix spécial par semaine en pension complète:
du 17.7.99 au 73.99(1 semaine) CHF 410.-1 enfant jusqu'à 6 ans -,
gratuit chaque deux payants.
Entrée gratuite au parc aquatique avec usage de la piscine, toboggan,
hydromassage et jeux divers. Entrée au dancing avec divers pro- i
grammes de soirées.
Tél. Hôtel: 0039/0547-653 33
Bureau de réservation avec offre personnalisée: tr 0039/0865-96179
Fa» 0039/0865-96376 wmnMX

014.33550 I

*r« notaL̂ j du ôo\e\\
032/95311 11 Le Noirrnbr]t

Bolets frais

HHH àf % f \OZ
Offre du mois .̂ J II / C%
Tous les jours du 3 juillet ou 1er août ŴkW ŴmW m \mV

Carte journalière ARC JURASSIEN
valable dans les trains et bus entre Boncourt-Delémont-Sonceboz-Le Locle et
les Franches-Montagnes.

Idées loisirs
Prenez le train pour vous rendre aux manifestations suivantes:
• Fêle des médiévales du 9-11 juillet à St-Ursanne
• Concours Hippique National du 29 juillet au 1er août aux Reussilles sur

Tramelan

Prix: Dans la région Dès Bâle Dès Bienne/Neuchôtel
1/2 10.- 19.- 17.-
1/1 15.- 34.- #.-

Information et vente: Dans les gares de la région mwmiM

¦J-PMËPP! ¦̂ ;>._A________MJ L_J^___
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132-049352

novoplir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

OUVERT
pendant les vacances

Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds , Tél. 032/91 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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Av. Léopold-Robert 35 Ê \3 /U de rabais
Tél. 032/913 55 52 - La Chaux-de-Fonds 

pQur cessation d'activjté

A louer aux Bois . * ,ou?.ra Sonvilier
3Va pièces duplex APPARTEMENTS
et appartement _ 31/ PIÈCES s

3 pièces | avec terrasse I
(confortables) g (confortables) s

Tél. 062/756 11 86 | Tél. 062/756 11 86

fly t Mar|datés par une entreprise i
.Si i de la région neuchâteloise,
*3 ï nous cherchons tout de
(D | suite pour des postes
jg | temporaires de longue durée t

%*B' '\  P'usieurs

- j Ouvrières en |
(73 horlogerie

- Expérience brucelles
; ir" i et travaux minutieux
; ^  ̂I indispensable!
: r-i S

 ̂
' 

Si ce nouveau défi vous
mA intéresse, contactez-nous au
EJ-W plus vite au tél. 914 22 22 ou

' T-<_-j envoyez votre dossier ïï J
; î J| à l'attention de |
• ĵ i Silvia Mannino, "S
: »_j f Léopold-Robert 42, xS?^ «
AmS ï 2300 La Chaux-de-Fonds ( "If" I
ezzam M k \

URGENT!
Restaurant de campagne cherche

sommelière
à 100%

Voiture indispensable, sans per-
mis s'abstenir. Tél. 032/937 14 09

LA CHAUX- DE-FONDS
Rue des Crêtets 139 - 143

Appartements de
2 pièces

- Dès Fr. 566.- charges incl.
- Un mois offert.
- Libre de suite ou à convenir.
- Balcon.
- Siutation tranquille.
- A proximité des transports

publics.

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

www.wincasa.ch
41-420458

Aussendienst
Verkauf - Montage
• Sind Sie an selbstândiges Arbeiten gewôhnt?
• Haben Sie Franzôsischkenntnisse?
• Sind Sie zwischen-22 und 35 Jahre ait?
• Wohen Sie nicht weit von Bern (Fribourg) ?
• Môchten Sie unsere Kunden im franzôsisch-
sprachigen Raum betreuen?

Wenn Sie dièse Fragen aile mit einem klaren Ja
beantworten kônnen, sollten Sie sich bei uns
melden.

Car Pro AG
Postfach 8525
8050 Zurich 00B 717_21fROC

PARTNERToJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise industrielle
active dans les techniques plastiques et dans
le domaine de l'électronique , nous recher-
chons un

Conseiller technique
Resp. ventes Suisse romande et Tessin
De formation technique supérieure (techn.
ET, ing. ETS en électronique / électro-
technique) vous êtes au bénéfice d' une
expérience de vente de composants
techniques dans les secteurs de machine,
machines-outils , automation , etc.
Agé de 30 à 50 ans, vous êtes disposé à
voyager 60 à 80% de votre temps en Suisse
romande et en Suisse italienne et vous
maîtrisez les langues française,
allemande et év. italienne.
Notre client offre des prestations motivantes
telles que salaire fixe , voiture à disposition,
Natel. PC, etc.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à contac-
ter J.-Cl . Dougoud pour plus d'informations.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 i
2300 La Chaux-de-Fonds °

mmmr Tél. 032/913 22 88 S

^Pfê/t/iG Qtimdf can
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45

Du 26 juillet au 6 août
ouvert le matin
de 8 à 11 heures

ou sur rendez-vous a

A vendre à Chézard

villa neuve
à savoir...: vaste séjour, cuisine, cheminée,
2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, cave,
dégagement , vaste buanderie, galetas,
garage. 3 places de parc. Terrain de 656 m2

avec vue. s
Entrée en jouissance tout de suite. 5
Prix TTC: Fr. 520 000.-. g
Tél. 032/853 39 82 ou 079/240 33 89

À VENDRE
à Dombresson

PETIT IMMEUBLE
composé de 3 appartements de

3V2 pièces et d'une remise-grange-
atelier avec garages et places

de parc.
Cet immeuble pourrait très bien

convenir à un artisan pour y installer
son entreprise et son atelier.

Pour renseignements et notice S
sans engagement , s'adresser à: |

GÉRANCE CHARLES BERSET SA uiulln|
, Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI t
V ' 032/913 78 33, Fax 913 77 42 J

ivënji3pi__iiil I
I FrT4250^__] I

— f̂ ^̂ ^̂ ^̂ u*̂ K̂&*i2^^U______________l
_____!__ '"* W W^UfrlriH

•"' Il a
_B__________________________________ i !HIKIiit_ff_=_P_K__ffl

_____MMMWMBV'W_ _BMHMMMM__I

BàÉÉÉlÉÉ-ÉÉÉlH «
Avec les appareils sanitaires de votre choix, FPHH _H_V* _________
p. ex. Laufen, KWC , Duscholux , Dùker. |î __ I B̂ SjC
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: ÇwyiyiJ ŝhihJ

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, Bienne, Centre Fusl.
bd des Eplatures 44 0329261650 roule de Soleure 122 032 3441604
Marin, Marin-Cenlre. Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

,. . _ ¦ ¦_ 143-710180,4x4
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur. 



Information Internet doit
être accessible à tout le monde
Société de l'information: il
faut plus d'informaticiens.
Les enseignants doivent se
bouger. La culture, le com-
merce, tous y gagneront.
Une équipe d'experts fédé-
raux mobilise.

De Berne:
Georges Plomb

C'est un ordre: toute la po-
pulation suisse doit pouvoir
utiliser les nouvelles technolo-
gies de l'information et de la
communication (les NTIC) -
Internet en tête. Le temps des
privilèges est révolu. Ça, c'est
le mot d'ordre du Groupe de
coordination «Société de l'in-
formation». Il propose 71 me-
sures pour y arriver. L'Office
fédéral de la communication y
mène le jeu. Mais tous les dé-
partements sont dans le coup.
Le tout - ramassé dans un rap-
port de plus de 200 pages -
était présenté hier à Berne.

Plusieurs des conditions
sont, en Suisse, déjà réunies:
libéralisation des télécommu-
nications , réduction des prix ,
réseau téléphonique numé-
risé, câblage très dense, bon
potentiel d'ordinateurs et
d'accès à Internet.

Insuffisant!
Mais cela ne suffit pas. Le

déficit en informaticiens reste
redoutable. Selon Beat Hotz-
Hart , de l'Office de la forma-
tion et de la technologie, on en
forme 2000 par année, alors
qu 'il en faut 7000. Le déficit
est tout aussi béant du côté
des enseignants. Sur les
90.000 du pays, 25.000, es-
time Hotz-Hart, auraient be-

Un groupe d'experts propose 71 mesures pour que les nouvelles technologies de
l'information soient accessibles au plus grand nombre. Mais cela aura un prix.

photo Keystone

soin d'une formation urgente.
Mais , compte tenu de l'en-
thousiasme manifesté par de
nombreux jeunes à l'égard des
nouvelles techniques, estime
le groupe, la partie est
jouable.

C'est dans la culture que les
ressources d'Internet et des
NTIC paraissent particulière-
ment prometteuses. Christoph
Reichenau , de l'Office du
même nom, veut mettre 12

millions d'objets culturels sur
le réseau en dix ans. Ils pro-
viendront de Pro Helvetia, du
Musée national, de la Biblio-
thèque nationale, des Ar-
chives fédérales... Ainsi , tout
un pan de trésors culturels
sera mis à disposition d'un pu-
blic beaucoup plus large. Mais
le coût taquinera les 50 mil-
lions de francs.

Les perspectives sont tout
aussi fascinantes - affirme

Adrian Blôchinger - à l'Office
de la justice où la mise sur le
réseau des collections de
textes j uridiques est eh plein
boom. L'affaire est plus lente
avec les Registres du commer-
ce où seule une douzaine de
cantons (sur 26) dispose déjà
d'une mise sur support élec-
tronique. D'autres projets tou-
chent les petites et moyennes
entreprises, le tourisme, les
régions péri phériques...

C'est comme dans le com-
merce extérieur: un projet-p i-
lote est lancé qui regarde les
exportations et transferts de
technologie concernant les
armes de destruction massive,
et l'imposition éventuelle de
sanctions.

Signature numérique
L'une des percées les plus

prometteuses regarde la mise
au point d'une «signature
numérique». Une ordonnance
est en préparation qui devrait
entrer en vigueur au 1er jan -
vier 2000. Ainsi , il sera pos-
sible de signer des documents
électroniques d'une manière
j uridiquement valable. L'Of-
fice fédéral de la communica-
tion a fignolé un système qui
devrait assurer le maximum
de sécurité. Chaque signature
serait enregistrée par une ins-
titution d'accréditation privée
(p lutôt que par les autorités).

Cette percée - capitale pour
le commerce électronique -
pourrait ouvrir la voie à l' utili-
sation d'Internet dans le do-
maine des droits populaires:
récolte de signatures pour les
référendums et les initiatives,
éligibilité au Parlement fédé-
ral , vote électronique même.

Non , la Suisse n'agira pas
sans référence à ses parte-
naires internationaux, ceux de
l'Union européenne en tête.
Quant à l'usage des langues ,
on privilégiera les trois
langues officielles princi pales
(allemand , français et italien) ,
tout en préparant un recours
sélectif au romanche. L'an-
glais , lui , y sera ponctuelle-
ment associé.

GPB

Commentaire
Salades
européennes

Bonne nouvelle pou r
les maraîchers suisses:
selon l 'Office f édéra l  de
la santé publique
(OFSP), les nitrates
sont moins nocifs pour
l 'homme qu'on ne l 'a
cru pendant trente ans
de controverse. En
conséquence de quoi
chaque kilo de salade
suisse pourra bientôt en
contenir un gramme de
p lus. Bien entendu, c'est
la norme européenne qui
s 'impose. La Suisse
s'aligne au cordeau sur
l'UE.

Poussant p lus rap ide-
ment, p lus grosses sur
les étals, les salades
suisses devraient être
p lus compétitives. Le di-
recteur de l 'Union ma-
raîchère se réjouit évi-
demment de l 'initiative
p rise par l 'OFSP. Une
mesure commerciale-
ment intéressante et qui
pe rmettra, estime Peter
Mârki, d 'assurer aux lé-
gumes suisses une
«image de produ it
sain», même avec p lus
de nitrates. Car ce qui
compte, c'est l 'image
reçue pa r le consomma-
teur, non la substance.

Voilà bien un pro -
blème de fond p r o p r e  à
notre société consumé-
riste. Tout en se gardant
d'établir une comp arai-
son hasardeuse, on ob-
servera qu'à l 'origine
du scandale des poulets
à la dioxine, si dodus
et avenants, se trou-
vait un souci de rentabi-
lité.

Jusqu 'où ce souci est-
il légitime? Les autorités
communautaires ne sa-
vent trop comment
concilier leur credo libé-
ral, postulant le moins
d 'entraves possible au
commerce, et la sécurité
alimentaire exigée par
les consommateurs. Le
débat a rebondi hier au
Parlement de Stras-
bourg. Et afin de restau-
rer la conf iance du cha-
land, les eurodéputés
ont adopté une résolu-
tion prévoyant l 'intro-
duction d'un label
«Qualité UE». Reste à
déterminer les normes.

Tout cela semble p étri
de bonnes intentions.
Encore f audrait-il que
les décisions commu-
nautaires obéissent à un
minimum de cohérence.
Or, bien qu'ayant
adopté des normes
sévères en ce qui
concerne les organismes
génétiquement modi-
f iés, l 'Union eu-
rop éenne tolère que l 'Es-
pagne passe outre. Et,
comme aucune directive
n'existe en matière
d 'OGM viticoles, des
producteurs allemands
s'empressent d 'exp éri-
menter du raisin généti-
quement modifié , censé
être p lus résistant aux
maladies.

Des écologistes alle-
mands s 'insurgent et
crient au scandale.
Peut-être sont-ils dans le
vrai, mais ça leur pas-
sera. Comme se sont
m y s t é r i e u s e m e n t
éteintes les polémiques
suisses sur les nitrates.

Guy C. Menusier

Lire page Société

Expo.01
Amag s'engage

Confirmation d'une arrivée
annoncée à plusieurs reprises:
le groupe Amag automobiles
et moteurs SA entre dans la fa-
mille de l'Expo.01. II en de-
vient le onzième partenaire of-
ficiel de communication, ver-
sant au passage 6 millions de
francs. «Cette alliance avec
l'Expo.01 apporte un crédit
supplémentaire au travail que
celle-ci effe ctue et aux objectifs
qu 'elle poursuit», note l'expo.
D'autant que la collaboration
ne s'arrête pas là.

Un contrat de coopération
vient en effet d'être signé et
amènera Amag (en lien avec
les CFF) à jouer un rôle essen-
tiel dans le concept des trans-
ports de la manifestation. Le-
quel prévoit que 40% seule-
ment des visiteurs gagneront
l'expo avec lepr véhicule
privé.

Afin de promouvoir le
système route-rail , la société
automobile développera à Birr
(Argovie) un gigantesque par-
king pouvant accueillir une
partie du trafic auto de la ré-
gion zurichoise. Un train
Amag des CFF fera le lien avec
les sites de l'expo. Le nouveau
venu aménagera également les
parkings officiels de Bienne,
Morat, Neuchâtel et Yverdon
(dont les tarifs ne sont pas
fixés).

De manière générale, Amag
assumera la construction,
l'installation , le démontage de
ces infrastructures et la re-
mise en état des sites. Il assu-
rera également leur gestion
durant la manifestation. Un
engagement évalué à... ? «La
p hilosophie de notre entreprise
consiste à ne pas donner de
chiffres» , indique son porte-
parole , Dino Graf. PFB

Ulster La paix
remise à septembre
Tony Blair a achevé hier
sur une note sombre son
inventaire avant la mise en
sommeil pour l'été du plan
de paix en Irlande du
Nord. LIRA a dit son refus
d'un désarmement immé-
diat et évoqué le risque de
rupture du cessez-le-feu.

Malgré l'échec la semaine
dernière de la formation d' un
gouvernement bipolaire, Tony
Blair et le médiateur améri-
cain George Mitchell se sont
employés à faire bonne figure.
«Il n'y  a rien de réellement
nouveau dans le communiqué
de l'Armée républicaine irlan-
daise (IRA)» , s'est empressé
de minimiser le bureau du pre-
mier ministre britannique.

LIRA est en effet sortie de
son silence mercredi soir pour
confirmer qu 'elle n'entendait
pas immédiatement désarmer.
Elle a évoqué de façon voilée
une rupture de son cessez-le-
feu si Londres ne s'oppose pas
à la surenchère des protes-
tants unionistes.

Tony Blair a reçu hier le chef
protestant de l'exécutif local
David Trimble, avant de s'en-
tretenir avec le président du
Sinn Fein , Gerry Adams.

George Mitchell a affiché un
optimisme modéré à Belfast ,
avant de donner rendez-vous le
6 septembre aux leaders poli-
ti ques locaux pour le «réexa-
men» de la situation. «Je suis
convaincu que les dirigeants
politiques et l 'immense majo-
rité des habitants d 'Irlande du
Nord désirent la paix, la stabi-
lité politique et la réconcilia-
tion», a-t-il déclaré. Le séna-
teur, qui s'est livré en début de

semaine à un rapide tour d'ho-
rizon , a refusé de s'enfermer
dans un calendrier et de fixer
une date-butoir pour la conclu-
sion de la concertation «qui ne
saurait s 'éterniser» .

A propos du communiqué
de l'IRA publié hier, il s'est
contenté de noter que «la vio-
lence ou la menace de recours
à la violence ne régleront pas
les problèmes en Irlande du
Nord».

Plusieurs diri geants unio-
nistes protestants se sont indi-
gnés. Cela revient «à braquer
un p istolet sur la tempe de
Tony Blair», a protesté l'un
des diri geants du DUP (unio-
niste-radical), Peter Robinson.

David Trimble a tenu un dis-
cours similaire, accusant en
substance les républicains
d'avoir tombé le masque. Ils
n'auraient jamais eu l'inten-
tion de déposer les armes , à
l'entendre, /afp-reuter

Le médiateur américain
George Mitchell a mini-
misé hier la portée du
communiqué de l'IRA.

photo Keystone

Italie La Suisse
remet 2,1 millions

La Suisse a remis à l'Italie
2,1 millions de francs apparte-
nant à l' ancien premier mi-
nistre italien Bettino Craxi.
Ces avoirs, comprenant no-
tamment 15 kilos d'or, étaient
bloqués depuis le 21 octobre
1994 à Genève à la demande
du procureur de Milan , a pré-
cisé hier le Département fédé-
ral de j ustice et police (DFJP).

«Les fonds remis à l 'Ita lie
sont soupçonnés d 'être le pro-
duit de faits illicites, corrup-
tion et concussion», a rappelé
le DFJP. Ces avoirs ont été dé-

posés dans des établissements
bancaires suisses sur des
comptes ouverts et gérés par
Giorgio Tradati à la requête de
Bettino Craxi. La saisie des
comptes avait été décidée à la
fois dans le cadre de la procé-
dure d' entraide judiciaire et de
la procédure genevoise ou-
verte pour blanchiment d'ar-
gent sale. L'Office fédéral de la
police (OFP) avait déj à remis
en février 1995 la documenta-
tion bancaire ainsi que les
procès-verbaux d'audition de
témoins, /ap

Russie Boom des
exportations d'armes
Les exportations d'armes
russes ont atteint, au
cours des six premiers
mois de l'année, un record
historique. Les revenus
qu'elles génèrent vont en-
core augmenter avec l'ou-
verture de nouveaux mar-
chés au Proche-Orient, a
annoncé l'agence Inter-
fax.

Selon un expert cité hier par
l'agence, l'exportateur officiel
Rosvooroujenie a vu ses pro-
fits atteindre 1,3 milliard de
dollars , le triple des augmen-
tations précédentes. Ils pour-
raient dépasser 2 ,5 milliards
de dollars à la fin de l'année.

Les intermédiaires Promex-
port et Antei s'attendent égale-
ment à enregistrer des béné-
fices annuels record. Ils peu-
vent porter le total pour l'en-

semble du secteur à 3,2 mil-
liards de dollars , selon Kons-
tantin Makiyenko, respon-
sable du Centre privé d'ana-
lyse stratégique et technolo-
gique.

Konstantin Makiyenko a
précisé que l'industrie de dé-
fense russe «est sur le point de
conclure de nouveaux contrats
avec la Syrie et la Libye, après
la suspension de l'embargo sur
Tripoli p ar l 'ONU.»

Les exportateurs russes
pourraient également re-
prendre leurs exportations
vers l'Iran à condition que ce
pays améliore ses relations
avec les Etats-Unis, a précisé
le spécialiste russe. Il ajoute
que Moscou «s'en tient jus qu'à
présent à son engagement ne
pas signer de nouveaux
contrats d'armes (avec Téhé-
ran)», /afp



Electricité L'ouverture
du marché est-elle contrôlable?
Parmi les nombreuses in-
terrogations que suscite le
débat sur l'énergie, une
certitude: le marché de l'é-
lectricité s'ouvre. Une loi
doit préciser dans quelles
conditions et à quel
rythme. Mais, dans toute
libéralisation, il y a une dy-
namique propre qui tend à
échapper au contrôle. Le
Forum suisse de l'énergie
rappelle quelques enjeux.

De Berne:
François Nussbaum

Dans les années 90, certains
pays ont ouvert leur économie
électrique à la concurrence:
Etats-Unis, Nouvelle-Zélande,
Australie. En Europe, l'Angle-
terre a démarré en 1990, suivie
des pays Scandinaves. L'Union
européenne, dans une directive
de 1996, a décidé d'une ouver-
ture progressive dès cette
année, avec une pause-ré-
flexion en 2006.

En Suisse, l'idée a germé dès
1993, mais ce n'est qu'en juin
dernier que le Conseil fédéral a
adressé au Parlement un projet
de loi sur le marché de l'élec-
tricité (LME). Il propose d'ou-
vrir ce marché par étapes dès
2001. Le transport de courant
serait confié à une société d'ex-
ploitation du réseau.

Les plus gros d'abord
Comme, en comparaison in-

ternationale, l'électricité est
plus chère pour les entreprises
que pour les ménages, on com-
mencerait par les 110 plus gros

consommateurs, qui pour-
raient choisir leurs fournis-
seurs, mis en concurrence. Les
distributeurs entreraient aussi
dans ce système. Le degré d'ou-
verture, de 21% en 2001, pas-
serait à 34% en 2003 et à 100%
en 2007.

Pour la branche suisse de l'é-
lectricité, la libéralisation du
marché représente un change-
ment complet de structures,
souligne le Forum suisse de l'é-
nergie, dans un rapport diffusé
cette semaine. Le défi consiste
à démanteler une structure
complexe qui , malgré les 1200
entreprises qui la composent,
obéit à une logique de mono-
pole.

Cette restructuration a com-
mencé. Les grandes entre-
prises électriques ont fusionné
en deux groupes: le groupe
Ouest auquel participe la SfiS
et le groupe Est avec le Crédit
Suisse. De son côté, Energie

Le marche suisse sera ouvert a la concurrence,
progressivement, dès 2001. photo a

ouest suisse (EOS) vient de dé-
cider de redevenir uniquement
productrice , se dégageant de la
commercialisation et de la ges-
tion du réseau.

Le boulet des INA
Mais il y a autre chose. L'in-

dustrie électrique a beaucoup
investi dans le nucléaire et l'hy-
drauli que, avec des périodes
d'amortissement des dettes
liées à la durée de vie des ins-
tallations: 40 ans pour le nu-
cléaire, 80 ans pour les bar-
rages. Peut-on entrer dans la
concurrence en traînant ces
«investissements non amortis-
sables» (INA)?

Face à ce risque, les sociétés
électriques demandent une pé-
riode transitoire de 10 ans (le
Conseil fédéral parle de 6 ans)
pour réduire un peu ces INA
avant l'ouverture complète du
marché. Faute de quoi , elles
pourraient être obligées d'ac-

cepter des offres de reprise
étrangères, le courant suisse
n'étant pas concurrentiel.

Dépassé par la réalité
L'inverse est aussi possible:

face à une pénurie liée à la libé-
ralisation , le courant hydrau-
li que pourrait devenir très ren-
table, grâce à une souplesse de
production que ne possède pas
le nucléaire. Une ouverture ra-
pide n'y ferait pas obstacle.
C'est d'ailleurs ce que récla-
ment les cantons, les arts et

métiers et les petits consomma-
teurs.

Mais ces réflexions sont déj à
en partie dépassées par la réa-
lité. La Commission de la
concurrence va probablement
obliger les Forces motrices ber-
noises à ouvrir leur réseau à un
producteur argovien , qui veut
fournir du courant à une entre-
prise du Jura bernois. L'ouver-
ture du marché s'amorce avant
même le débat sur la loi prévue
à cet effet.

FNU

Eoliennes: remous à Sainte-Croix
La municipalité de Sainte-

Croix (VD) rêve d'accueillir
le plus grand parc d'éo-
licnnes de Suisse. Mais le
proj et suscite des remous.
Un référendum est en passe
d'aboutir.

Les photomontages avaient
pourtant de l' allure. Sept
eoliennes d'une centaine de
mètres surp lombaient les pâ-
turages de Sainte-Croix. Une
étude jugeait le projet réali-
sable. Et les habitants sem-
blaient d'accord . Aujour-
d'hui , le projet a du plomb
dans l'aile. Des opposants
ont lancé un référendum qui
est tout près d'aboutir. A mi-
chemin de la récolte de signa-
tures, ils ont engrangé plus
de 750 paraphes, soit plus du
quart de l'électoral. 587 si-
gnatures suffiraient.

Pour la petite ville du Jura
vaudois , l' enjeu n'est pas

anodin. L implantation des
eoliennes donnerait une
image dynamique de la ré-
gion. Depuis les années
1970 et la fermeture des ate-
liers de Paillard et Thorens ,
l'ancienne cité industrielle a
perdu pas loin de la moitié
de ses habitants. La com-
mune espère que les eo-
liennes susciteront des voca-
tions en matière d'énergies
renouvelables. Sainte-Croix
pourrait ainsi devenir un
pôle d'intérêt dans ce do-
maine.

Ces arguments ne sédui-
sent pas les opposants . «Les
partisans du projet n 'ont pas
le premier f ranc d 'investisse-
ment, ni le premier client»,
s'exclame Olivier Lador, l' un
des référendaires. Ce projet
ne sera jamais rentable: le ki-
lowattheure coûtera près de
deux fois plus cher, /ats

Kosovo Report de l'évaluation
du désarmement de l'UCK
dévaluation de la pre-
mière phase du désarme-
ment de l'Armée de libéra-
tion du Kosovo (UCK), ini-
tialement prévue hier
après-midi, a été re-
poussée de 48 heures.

La Kfor a constaté hier deux
violations de son accord avec
l'UCK. Lors d'une patrouille ,
elle a notamment arrêté
quinze miliciens kosovars en
uniforme et armés. Lors du
premier incident , qui s'est dé-
roulé à 5 km au nord-ouest de
Malisevo en secteur italien , les
miliciens kosovars albanais
ont été interrogés au quartier
généra l de la brigade.

A Decani , à environ 25 km
de Pec, une patrouille ita-
lienne a également procédé à
une fouille du village et confis-
qué cinq AK-47, trois fusils et
trois mitrailleuses lourdes.
L'accord passé avec la Kfor sti-
pule que l'UCK ne transpor-
tera pas la moindre arme à
deux kilomètres d' une route
princi pale et d'agglomérations
non autorisées.

L'UCK avait , dans le cadre
de cet accord , jusqu 'à ce mer-

Arrêtés par des soldats de la Kfor, ces deux albano-
phones ligotés portaient sur eux des grenades à main.
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credi à minuit pour remettre à
la Kfor ses armes lourdes et
ses munitions , ainsi que 30%
des armes automatiques de
petit calibre.

Cet arsenal devait être
stocké dans une vingtaine de

points installés à cet effet. Une
réunion de la commission
conjointe Kfor-UCK prévue
hier pour évaluer le respect de
cette première partie de l' ac-
cord a été reportée à de-
main, /afp-ap

Turquie Soutien allemand
Le ministre allemand des

Affaires étrangères, Joschka
Fischer, a déclaré hier à An-
kara qu 'il ferait tout son pos-
sible pour que la candidature
de la Turquie soit acceptée par
l'UE.

Il s'exprimait avant une ren-
contre avec le premier mi-
nistre turc Bulent Ecevit.
«Tour nous, l 'Union eu-
rop éenne n 'est pus un club reli-
g ieux, elle n 'est pas un club

chrétien. C'est une commu-
nauté de valeurs», a-t-il dit.
Mais le chef de la di plomatie
allemande a ménagé ses effets
en tenant la première réunion
de sa visite officielle au siège
de l'Association des droits de
l'homme, une organisation
dont l'ancien président Akin
Birdal est en prison. Les rela-
tions entre l'UE et la Turquie
sont au plus bas depuis deux
ans./reuter

Jacques Chirac poursuit
sa tournée en Afrique: il
était hier au Togo, avant de
se rendre au Nigeria, puis
au Cameroun. Les princi-
pa les questions po rtent sur
les aides financières et le
soutien politique de Paris.

SRI** :..Radio Suisse frrtematioftale. î Llir̂  \

Mais les dirigeants afri-
cains ne vont pas non p lus
manquer d 'interroger le
p résident français sur le de-
venir des groupes p étro-
liers Elfet  Total, véritables
poumons financiers de la
pol itique hexagonale sur le
continent noir. Quel que
soit le pays d 'Afri que noire
concerné, leur nom rime
immanquablement avec ce-
lui de la France, dont ils
sont encore soupç onnés de
servir les intérêts finan-
ciers, stratégiques et poli -
tiques.

Elf et Total, rivaux ju -
meaux de la scène p étro-
lière française, ne sont pas
sous ces latitudes des ac-
teurs économiques comme
les autres. Leurs réseaux

croisent ceux de la dip lo-
matie et des services se-
crets. Leurs caisses noires
servent encore parfois à
soutenir les dirigeants en
p lace ou leurs opposants.
Et leurs représentants ont
souvent rang d 'ambassa-
deurs, sinon de quasi-pro-
consuls. .. Autant dire
qu'au moment où les deux
f rères ennemis de l 'or noir
français se livrent une ba-
taille financière sans merci
à coups d 'offres publiques
d 'échange, aucun dirigeant
africain ne reste insensible
au feuilleton.

On pense, bien sûr, au
Gabon que Jacques Chirac
ne visitera pas cette fo is, ou
encore au Congo-Brazza-
ville, dont le principal
port, Pointe-Noire, est une
quasi-colonie p étrolière
f rançaise. Mais des pays
comme le Togo, très tribu-
taire de l 'aide de Paris, ou
le Nigeria, grand produc -
teur p étrolier s'il en est, ne
peuvent rester indiffé rents.
Jacques Chirac le sait et
s 'attend à se voir bombar-
der de questions. En redou-
tant de devoir avouer à ses
interlocuteurs qu'en la ma-
tière l 'Etat français n'a
p lus les prérogatives d 'an-
tan.

Richard Werli

Eclairage
Chirac
et le pétrole

La Commission eu-
ropéenne a opéré cette
semaine des inspections
surprise dans plusieurs
bureaux de Coca-Cola en
Europe. En Suisse, aucune
enquête n'a été or-
donnée.

Les inspections ont été
opérées dans les bureaux de
la firme américaine en Alle-
magne, en Autriche et au Da-
nemark. Des enquêteurs de la
Commission se sont égale-
ment rendus dans des usines
de mise en bouteilles au
Royaume-Uni.

Ces inspections surprise
étaient destinées à vérifier si
le groupe américain abusait
de sa position dominante dans
le secteur pour éliminer la
concurrence. Les services de
Karel Van Miert soupçonnent
notamment Coca-Cola d' utili-
ser sa forte position sur le
marché européen pour propo-
ser des ristournes aux distri-
buteurs afi n de les fidéliser.

Ces pratiques sont
contraires aux règles eu-
ropéennes. S'il était prouvé
que Coca-Cola s'y est effecti-
vement livré , la firme améri-
caine pourrait se voir imposer
de fortes amendes.

La Comco attentive
En Suisse, la société améri-

caine ne fait actuellement
l' objet d' aucun contrôle de la
Commission de la concur-
rence (Comco). «Nous
n 'avons aucun indice au sujet
d 'abus de Coca-Cola en
Suisse», a déclaré à l'ATS le
directeur de la Comco Rolf
Diihler. La Comco va toute-
fois rester attentive à ce qui se
passe dans l'Union eu-
ropéenne, /ats

Concurrence
L'UE enquête
sur Coca-Cola

Les négociations salariales
de cet automne promettent
d'être acharnées, ainsi que le
montre une enquête d'AP au-
près des partenaires sociaux.
Les syndicats demandent des
hausses de salaires allant de
3% à 5%. Les négociations sa-
lariales de l'automne passé
n'ont pas apporté grand-chose
aux travailleurs. Selon l'Office
fédéral de la statistique (OFS),
la hausse nominale des sa-
laires a été de 0,3%. «Cette
année, il s 'agira d 'obtenir net-
tement p lus» , souligne Pietro
Cavadini , porte-parole de
l'Union syndicale suisse
(USS).

L'Union patronale suisse
rappelle le principe selon le-
quel les salaires ne doivent
pas progresser plus rapide-
ment que la productivité. «De-
mander à l 'é chelon national
une hausse des salaires de 3 à
5% n'est pas réaliste», a dé-
claré Daniel Hefti , secrétaire
de l'Union patronale, /ap

Salaires Les
négociations
seront chaudes

L'Union patronale suisse
(UPS) est prête à payer aux
mères salariées huit semaines
de congé maternité. Aux yeux
du patronat, il n 'y aurait ainsi
plus aucune lacune dans le
dispositif de protection de la
maternité. Elle invite le Parle-
ment à réviser le Code des
obligations (CO) dans ce sens.
Cette proposition est radine,
estime l'Union syndicale
suisse (USS), qui parle aussi
d'extrême pingrerie , /ats

Maternité Les
patrons proposent
huit semaines

La justice indonésienne a
annoncé hier que l'enquête
ouverte sur la fortune de l' ex-
président Suharto était sus-
pendue en raison de l'état de
santé de ce dernier. L'ancien
homme fort de Jakarta a été
hospitalisé mardi après avoir
été victime d' une attaque car-
diaque. Agé de 78 ans , Su-
harto aurait amassé dans des
conditions frauduleuses une
fortune de plusieurs milliards
de dollars./reuter

Suharto Enquête
suspendue

Le Ministère russe de l'é-
nergie atomique et le Départe-
ment américain de la défense
ont signé un accord sur le re-
cyclage des déchets nucléaires
des sous-marins russes. Ce
traité s'inscrit dans le cadre
des initiatives en faveur du dé-
sarmement. Les Etats-Unis
vont financer le transport et le
recyclage des déchets nu-
cléaires au centre de retraite-
ment du combustible radioac-
tif de Maïak (Oural)./afp

Déchets nucléaires
Accord Russie-USA

Le conseil général de l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC) a entériné hier
la nomination de deux nou-
veaux directeurs généraux.
L'ex-premier ministre néo-zé-
landais Mike Moore deviendra
le directeur général de l'OMC
le 1er septembre jus qu'au 31
août 2002. Le vice-premier mi-
nistre thaïlandais Supachaï
Panitch pakdi lui succédera le
1er septembre 2002 jusqu 'au
31 août 2005./ats

OMC Partage
entériné



Secte Le Falun Gong
a été interdit par la Chine
Le Falun Gong est désor-
mais interdit en Chine. Les
autorités de la République
populaire accusent la plus
grande secte du pays de
menacer la stabilité du ré-
gime. Ses adeptes ont ma-
nifesté cette semaine dans
une trentaine de villes.

Le Ministère des affaires ci-
viles a précisé que l'interdic-
tion avait été prise parce que
la secte avait eu des «activités
illégales, prôné la superstition,
répa ndu des mensonges,
trompé les gens, suscité des
troubles et mis en danger la
stabilité sociale».

La décision a été précédée
d'un vaste coup de filet contre
les principaux membres de la
secte à travers le pays depuis
mardi. Elle était largement at-
tendue depuis que 10.000
adeptes avaient ouvertement
défié les autorités en encer-
clant pendant treize heures le

Des adeptes de la secte pratiquaient encore, hier matin
à Guangzhou, des exercices de méditation, juste avant
l'interdiction prononcée par les autorités chinoises.

photo Keystone

siège du Parti communiste à
Pékin le 25 avril.

L'interdiction s'accompagne
d'une série impressionnante
de mesures répressives. Une
circulaire du Ministère de la
sécurité publique interdit
ainsi strictement tout rassem-
blement et toute activité visant
à propager le Falun Gong.

La distribution d'ouvrages
ou de documents ayant trait à
la secte ainsi que toute incita-
tion «à p ratiquer le Falun
Gong en groupe» ou à «faire de
la publicité pour le Falun
Gong» sont prohibées. «Toute
violation des règlements sera
punie pa r la loi en fo nction du
degré de gravité de chaque
cas.»

Combler un vide spirituel
Fondée en 1992 par Li

Hongzhi , qui vit aux Etats-
Unis, la secte propose un en-
seignement combinant des
exercices physiques et sp iri-

tuels. Elle s est imposée grâce
à ses promesses de guérison
miraculeuse et un discours
très musclé contre la science,
l'immoralité et la dépravation
des mœurs.

A l'instar d' autres mouve-
ments parareligieux, le dis-
cours du Falun Gong séduit
dans une Chine où les prin-
cipes du maoïsme ont partiel-
lement laissé place à une
forme de vide spirituel après
deux décennies de réformes
économiques. Et le développe-
ment de ces organisations
mystiques inquiète le pouvoir
athée.

Milliers d'interpellations
Bien que les autorités aient

affirmé hier qu'elle ne comp-
tait pas plus de deux millions
de membres, la secte s'est ra-

pidement développée au cours
des dernières années. Elle
s'est infiltrée dans les milieux
les plus divers , des intellec-
tuels aux membres du parti.

Après avoir longuement ter-
giversé, Pékin a décidé de sé-
vir. Décidé au plus haut ni-
veau , le coup de filet contre les
principaux adeptes du Falun
Gong s'est déjà traduit par des
centaines, voire des milliers
d'interpellations , selon des in-
formations diffusées par la
secte sur Internet.

Aucun chiffre n'a été fourni
j usqu'à présent par les auto-
rités. Les rafles policières se
sont poursuivies hier, notam-
ment à Pékin. Des opérations
similaires ont également eu
lieu dans plusieurs grandes
villes du pays au cours des der-
niers jours , /afp-reuter

Aussi des adeptes en Suisse
Quelque 250 à 300 per-

sonnes pratiquent le Falun
Gong en Suisse. Des cours
sont organisés dans les prin-
cipales villes. Les règles du
mouvement interdisent que
cet enseignement soit donné
contre rétribution. Le nom
des participants n'est pas en-
registré. «Le Falun Gong
n'est pas une secte» , a déclaré
hier à l'ATS Claudy Gillard ,
vice-présidente de l'Associa-
tion suisse de Falun. Ce mou-
vement apoliti que convainc
ses adeptes avant tout parce
qu '«// améliore leur santé
physique et leur donne une
sérénité de l'esprit» .

Argent proscrit
Comme il proscrit l'ar-

gent, le Falun Gong ne fait

pas de publicité et le recrute-
ment se fait de bouche à
oreille. En Suisse, l'Associa-
tion de Falun est présente à
Genève, Bâle, Berne, Bienne,
Lausanne, Nyon et Zurich.
Elle est un peu plus déve-
lopp ée dans la cité de Calvin
car c'est là qu 'elle est née à
l'automne 1996.

Claudy Gillard suppose
que Pékin a pris peur vu le
nombre d'adhérents en
Chine. De plus , la pratique
du Falun Gong imp lique un
certain individualisme. Cha-
cun est responsable de soi ,
explique Claudy Gillard , qui
se refuse à juger la décision

j -chinoise. «Les systèmes de
**pensée occidentaux et orien-

taux sont trop différents».
/ats

John Kennedy Jr Les cendres
des victimes dispersées en mer
Une quinzaine de parents
de John Kennedy Junior
ont embarqué hier sur un
destroyer de l'US Navy
pour procéder à la disper-
sion dans l'océan Atlan-
tique de ses cendres et de
celles de sa femme, Caro-
lyn Bessette, et de sa belle-
sœur, Lauren Bessette.

La cérémonie devait se dé-
rouler au large de l'île de Mar-
tha's Vineyard j dans le Massa-
chusetts, à environ 5 km de
l'endroit où leur avion s'est
abîmé. La plupart vêtus de
sombre, la sœur de John-
John , Caroline Kennedy, leur
oncle le sénateur Ted Kennedy
et les cousins William Ken-
nedy Smith et Maria Shriver
sont montés à bord d' une ve-
dette des garde-côtes avec les
urnes funéraires des défunts ,
avant de rejoindre le bâtiment
de guerre.

La mère des sœurs Bessette ,
Ann Freeman, son second
mari , Richard Freeman, et la
sœur jumelle de Lauren , Lisa
Ann Bessette, étaient égale-
ment présents. Trois drapeaux
américains et trois couronnes
mortuaires ont été chargés sur
l'USS Briscoe.

Mort immédiate
L'épave de l'appareil piloté

par JFK Jr a été retrouvée
mercredi gisant par 35 m de
fond avec les corps de ses trois
passsagers. L'autopsie prati-
quée à Cape Cod sur les corps
a montré que la mort avait été
immédiate, causée par de mul-
tiples traumatismes consécu-
tifs à l' accident.

Selon le journal «Cape Cod
Times», la famille Kennedy a
demandé que, contrairement à
la procédure normale, aucune
photographie des trois corps
ne soit prise pendant leur au-

topsie à Cape Cod , de crainte
que ces clichés ne se retrou-
vent à la une des tabloïds ou
sur Internet.

Par ailleurs, une messe
privée pour John-John et sa

Les proches de la famille - au centre, avec les lunettes
de soleil, le sénateur Edward Kennedy - transportent le
corps d'une des victimes. Celles-ci ont été rapidement
autopsiées et incinérées. photo Keystone

femme, à laquelle comptent
assister Bill Clinton et sa
femme Hillary, est prévue ce
matin en l'église catholi que de
Saint-Thomas More, à New
York, /ap

Salades suisses Nitrates
pas si dangereux que ça

Les salades suisses pour-
ront contenir plus de nitrates
dès l'an prochain. Les der-
nières études scientifiques
montrent que la substance est
moins dangereuse pour la
santé que ce qui a été dit pen-
dant 30 ans.

Une modification des
normes sera proposée en sep-
tembre, a dévoilé Urs Klemm,
de l'Office fédéral de la santé
publi que (OFSP). «La Suisse
pourrait s 'aligner sur les va-
leurs européennes qui sont
moins contraignantes. Les nou-
velles normes devraient entrer
en vigueur au début de l'an
p rochain», a-t-il précisé.

Pour être commercialisés,
les salades, les choux chinois ,
les choux , les épinards , les fe-
nouils et les betteraves rouges
ne doivent pas contenir trop de
nitrates. La limite est ainsi de
3,5 grammes par kilo de sa-
lade pommée.

Dans l'Union européenne
(UE), le même légume peut en
contenir un gramme de plus

pour le même poids. Cette pe-
tite différence pèse tout son
poids auprès de l'Union ma-
raîchère suisse qui réclame
depuis des années un aligne-
ment sur les valeurs de l'UE.
Son directeur, Peter Màrki , es-
time que «les producteurs sont
p énalisés par des taux qui ne
se justifient p lus. Les récoltes
subissent , des contrôles régu-
liers qui reviennent à environ
5000 f rancs par an et p ar ex-
p loitation.»

Mais , le vrai problème est
ailleurs. Lorsque des salades
qui contiennent trop de ni-
trates sont découvertes et que
le cas est relayé par une émis-
sion de consommateurs, les
ventes baissent pendant deux
semaines.

Depuis une trentaine
d'années, les nitrates étaient
suspectés d'être dangereux
pour la santé. Les scienti-
fiques pensaient qu 'ils pou-
vaient se transformer en sub-
stance cancérigène dans l'es
tomac. /ats

Etats-Unis Apple
lance le «iBook»
La firme américaine Apple
a présenté hier son ordi-
nateur portable familial
bénéficiant d'une nou-
velle technologie sans fil
permettant de l'utiliser
partout dans la maison et
se connecter à Internet
sans être relié à une prise
de téléphone.

Baptisé «iBook», ce por-
table sera disponible en sep-
tembre prochain aux Etats-
Unis. Il emprunte beaucoup à
son aîné «iMac» dans ses
formes rondes et les deux cou-
leurs proposées pour son ha-
billage: myrtille et orange.

Déjà implanté sur le mar-
ché du portable à usage pro-
fessionnel , Apple espère avec
son «iBook» s'attaquer au
marché familial. Le PDG
d'Apple Steve Jobs espère
ainsi qu 'aujourd'hui «les gens
verront que le design peut
f aire la diffé rence» parmi les
ordinateurs.

Vendu au prix de 1599 dol-
lars (2500 francs suisses)
hors accessoires, le «iBook»
pèse trois kilos et est vendu
avec un écran de 12,1 pouces.
Il est équipé d'un processeur
G3 - le même que celui qui
équipe les PowerPC - d'un
modem tournant à 56.000
bauds, d'un lecteur de CD-
rom et de deux antennes pour
les connexions sans fil.

La grande innovation du
«iBook» est incontestable-

Le portable permet de se
connecter à Internet sans
être relié à une prise de
téléphone, photo Keystone

ment la possibilité de se
connecter à Internet sans être
relié à une prise de téléphone.
Pour un supplément de 299
dollars , Apple propose une
station de communication
que l'on raccorde à sa prise
de téléphone comme on le fe-
rait avec un téléphone por-
table. Grâce à cet accessoire,
il sera possible de surfer sur
la toile dans un rayon de 50 à
70 mètres de cette station de
communication, /ap
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Pédophiles Terre
des hommes infiltrée

Des pédophiles ont trouvé la
couverture idéale. Ils infiltrent
les associations d'aide à l' en-
fance dans les pays du tiers
monde. Un programme de
Terre des hommes (TdH) en
Ethiop ie en a notamment fait

^les frais. Deux hommes tra-
vaillant dans le programme de
l'organisation suisse à Jari ont
été démasqués et immédiate-
ment licenciés , a indiqué hier
Hélène Sulzer, responsable de
la communication de TdH à
Lausanne. Les faits remontent
à 1995 et 1997. /ats

Eléphants
L'appui de Pamela

Pamela Anderson, l'an-
cienne vedette du feuilleton
«Alerte à Malibu» , vient d'é-
crire une lettre au président
sud-africain Thabo Mbeki
pour lui demander de venir en
aide à des éléphants maltraités
par un négociant. Membre de
l'association de défense des
animaux Peta , Anderson a
qualifié les représentants de
cette profession , dans sa
lettre, «d'hommes avides de
profits et insensibles qui détrui-
sent l'Af ri que et ses animaux».
/ap

Notre-Dame
de Paris En anglais
à Las Vegas

La première représentation
de la version anglaise de la
comédie musicale Notre-Dame
de Paris se déroulera en jan -
vier 2000 dans le nouveau ca-
sino Paris-Las Vegas, qui s'ou-
vrira le 1er septembre , ont an-
noncé hier les producteurs de
la version américaine. «Nous
avons pris la décision d'éviter
Broadway» , ont-il exp li qué.
Une autre version ang laise du
spectacle sera donnée à
Londres en juin , /ap

Inde Calcutta
devient Kolkata

La ville de Calcutta se joint
à un grand nombre d'autres
villes indiennes et change son
nom pour celui de Kolkata. Le
nouveau nom sera rendu offi-
ciel le mois prochain , lors de
la célébration du 309e anni-
versaire de la ville.

C'est la ville de Bombay qui
est à l'origine du mouvement
ayant changé son nom pour ce-
lui de Mumbai , il y a trois ans.
Madras et Trivandrum ont
suivi l'exemp le, devenant
Chennai et Thiruvannantha-
puram. /ap



Wil Un petit bourg saint-gallois qui
a conservé son charme moyenâgeux
Situé à mi-chemin entre Win-
terthour et Saint-Gall, le petit
bourg de Wil surplombe les
plaines tranquilles du Tog-
genburg. Toutes de colom-
bages et de couleurs pastel
vêtues, les façades des mai-
sons de la vieille ville distil-
lent des effluves d'un autre
temps, celui des orfèvres et
des constructeurs d'autels.

Isabelle Graber 

Qu'on arrive à Wil par la rou-
te ou par le rail , on est surpris
d'emblée par l'étrange alchimie
qui réunit modernité et archi-
tecture médiévale. La gare prin-

Le centre du vieux bourg de Wil, avec ses façades à colombages. photo IG

cipale, toute de béton et de ver-
re, fait des clins d' oeil à son vis-
à-vis , minuscule bâtiment du
siècle dernier qui attend le petit
train rouge du Frauenfeld-Wil.

Les colonnes sont ici en fonte
travaillée , et l' on pourrait croire
que les roses trémières qui bor-
dent la petite gare naquirent
elles aussi au 19e siècle.

Levant le nez, on aperçoit le
clocher de Saint-Pierre, la plus
vieille église de Wil. A ses pied
s'étend le bourg moyenâgeux,
ancienne résidence d'été des
abbés de Saint-Gall. La concep-
tion de la ville est pour le moins
originale: elle se développe en
cercles avec des connexions et

des voies en forme de rayons.
Au fil des siècles, l'extension de
la ville s'est poursuivie selon ce
schéma, à tel point que le tout
relève a uj o u r d 'h u i  d' un en-
semble harmonieux. En 1976 ,
Wil a d' ailleurs reçu une dis-
tinction europ éenne pour «l' at-
tention portée à la restauration
des bâtiments et à l'écologie».

Le petit bourg a conservé sa
vocation marchande , même si
les boutiques un brin luxueuses
ont aujourd 'hui investi les vi-
trines de la Marktgasse, où les
orfèvres côtoient les galeristes
et les antiquaires. Les échoppes
occupent souvent toute la pro-
fondeur des étrpites maisons de

la ruelle marchande: d'un côté,
les vitrines allèchent le passant ,
tandis que les fenêtres opposées
donnent sur l'étang munici pal ,
étendue d' eau verte et paisible
où les citadins aiment à venir se
reposer.

Une oasis de verdure au mi-
lieu de la ville: peu de cités peu-
vent se targuer d' offrir un tel
éden en leur cœur. L'étang mu-
nici pal , situé derrière la Markt-
gasse, est en cela remarquable
qu 'il se situe dans le prolonge-
ment parfait du rempart de mai-
sons serrées les unes contre les
autres. L'on se plaît alors à en-
vier les bienheureux qui logent
en ces murs et qui peuvent à la

fois respirer le cœur de la cité
marchande et les effluves de
l'étang, entendre d' un côté la
clameur du marché hebdoma-
daire et de l' autre le frémisse-
ment du j et d' eau qui ponctue
le plan d'eau.

Plaisirs d'un autre temps
Rien n 'empêche cependant

au touriste de passage de goûter
un peu de ces délices suran-
nées: les auberges et hôtels ne
manquent pas en vieille ville. A
l 'image du «Wilden Mann» ,
une petite auberge dont le pa-

tron s'occupe également de la
boucherie-charcuterie du rez-de-
chaussée. A l'étage supérieur ,
les boiseries et le mobilier du
«Gasthaus» n'ont pas bougé de-
puis le 18e siècle et seules les
ampou le s  ont  remp lacé les
chandelles dans les lanternes.

Flâner au gré des ruelles , dé-
chiffrer les façades ornées de
fresques médiévales: Wil offre
des plaisirs d' un autre temps ,
où l' on savait encore s'arrêter
pour savourer le seul bonheur
de la beauté d' un site...

IG

FW Ancien tramway

En une demi-heure, le petit train rouge relie Frauen-
feld à Wil. photo IG

Rien de tel pour explorer
la région que d'emprunter le
Frauenfeld-Wil (FW), un pe-
tit train rouge et blanc qui ar-
pente la vallée de la Murg sur
17 km.

Dès ses débuts en 1887 et
jusqu 'en 1921 , le petit train
s'apparentai t plus à un tram-
way à vapeur qu 'au di gne
convoyeur de touristes d'au-
jourd 'hui. Le convoi circulait
sur la route , au milieu des
voitures. Dans les années
quatre-vingt , le tracé a été to-
talement reconstruit sur une
voie indé pendante. De ces
temps révolus subsiste pour-
tant la traversée de la vieille
ville de Frauenfeld , qui per-
met au voyageur de jeter un
coup d'œil aux vitrines des
échoppes. A la fin du siècle

dernier , celui qui était encore
un tramway à vapeur ne pos-
sédait même pas ses propres
voitures , qui étaient rache-
tées à d'autres compagnies.
Rien à voir avec les joyeuses
rames rouges d'aujourd'hui ,
qui accueillent plus de 840
000 touristes chaque année.

En près d' une demi-heure,
le convoi du Frauenfeld-Wil
traverse la vallée de la Murg ,
où les villas modernes repeu-
plent peu à peu des villages
autrefois délaissés.

De-ci de là , de vieilles
usines en bri ques transfor-
mées en brocante ou en dé-
pôts témoignent du passé in-
dustriel de la région , de ces
temps désormais révolus où
les usines textiles é taient
nombreuses. IG

A Ittigen, le temps s'est arrêté

La Chartreuse d Ittigen, havre de paix et trésor archi-
tectural, photo Idd

Située à quelque 4,5 km de
Frauenfeld, la Chartreuse d'It-
tigen vaut assurément le dé-
tour. On y accède facilement
avec le car postal qui part de
la gare princi pale de Frauen-
feld , ou en voiture par l'auto-
route N7 , sortie Frauenfeld-
Ouest. Lorsqu 'on sait que, de
1152 à 1848, un couvent oc-
cupait les lieux , on comprend
pourquoi tant de trésors archi-
tecturaux se sont accumulés
en cet endroit perd u au milieu
de la campagne.

Depuis 1977 , date de la
création de la Fondation de la
Chartreuse d'Itti gen , le gigan-
tesque complexe de bâtiments
est ouvert au public. Durant
toute l'année, on s'y rencontre
pour des séminaires ou des
banquets. L'endroit est égale-

ment très prisé des vacan-
ciers. Grâce aux contributions
financières du canton de Thur-
govie, des Eglises et de privés,
les joyaux que recèle la Char-
treuse ont pu être amoureuse-
ment conservés et rénovés.
L'église vaut à elle seule le dé-
tour: construite dans le plus
pur style rococo, son intérieur
ruisselle d'or et d'angelots , un
contraste saisissant avec l'aus-
térité des bâtiments qui l'en-
tourent.

Le visiteur fatigué pourra
prendre un peu de repos dans
le jardin paisible qui jouxte le
restaurant. Il pourra notam-
ment déguster l' un des fro-
mages fabriqués sur place, hé-
ritage des moines qui occupè-
rent jadis le couvent.

IG
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Fédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent a I ombre
des déficits des CFF. Nées la plupart dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elles sont à la
fois page d'histoire , atout touristique et moyen de transport quotidien. Cette année, à
l'enseigne de «La Suisse des p'tits trains», elles servent de ligne directrice à la traditionnelle
rubrique estivale réalisée en collaboration par les six quotidiens de Romandie Combi (ROC),
soit L'Impartial, L'Express, le Journal du Jura, le Quotidien jurassien, La Liberté et Le
Nouvelliste.
Au total, vingt-quatre reportages sur autant de régions du pays, chacun d'entre eux faisant
de surcroît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre.
Réponse qu'une lecture attentive du texte vous permettra aisément de découvrir.
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, dernier délai. Chaque semaine, un montant de 300 francs en chèques Reka
sera attribué au vainqueur d'un tirage au sort effectué parmi les bulletins-réponses exacts.
Le nom du gagnant de chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous les bulletins-réponses envoyés au fil des semaines seront réunis à la fin de la
série de reportages, le 20 août, pour un tirage au sort qui désignera les grands vainqueurs
du concours de l'été Romandie Combi. De très beaux prix , sous forme de séjours d'une
semaine pour deux personnes dans des stations suisses renommées, récompenseront
les gagnants.
Bonne lecture et bonne chance à tous !

Concours d'été 1999
Avec le soutien de

Suisse
Tourisme

Kv

et de

reka: m
Caisse suisse

de voyage

\ Bulletin-réponse ;
j (jU p uisse des p'tits Uai*s) j

Reportage du 23 juillet

La question du jour est la suivante:
De quel style architectural l'église de la Chartreuse d'Ittigen est-elle repré-

I sentative?
Réponse: 

I

I Nom: Prénom: I

Rue: NPA/Lieu: I <J
I
I Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de la semaine à:

Concours «La Suisse des p'tits trains»
L'Express, 39, rue de la Pierre-à-Mazel . 2002 Neuchâtel
ou
L'Impartial, 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds



Télévision
Michaud
content
Cette année au Tour de
France, Roger Pingeon,
consultant de Bertrand
Duboux durant vingt ans
sur la TSR, a laissé sa pla-
ce au directeur sportif du
Post Swiss Team Jacques
Michaud. Qui tire un bilan
positif de sa grande pre-
mière.

«Parler dans un micro ne
m'inquiétait pas, explique le
Français. Par contre, ce rôle de
consultant est complètement
nouveau. Et il n'a rien de faci-
le, ce d'autant p lus que Ber-
trand Duboux et Roger Pin-
geon, que je connais bien
même si je n 'ai pas couru à la
même époque, avaient des
automatismes au bout de vingt
ans. Et ce n'est forcément pas
encore mon cas. J 'ai donc dû
trouver mes marques, mais au
f i l  des jours, la course se fait et
on se met rap idement dans le
bain. Et puis, Bertrand prépa-
re bien ses commentaires. Sur-
tout, il finit ses p hrases de
manière à ce que j e  puisse
enchaîner en amenant des pré-
cisions techniques.»

Qui n'ont évidemment pas
de secret pour Jacques
Michaud , de par sa carrière de
coureur et de directeur sportif.
«Il va de soi que mon exp érien-
ce m'aide. Et certaines images
m'insp irent des réflexions qui,
souvent, se trouvent vérifiées.
Je connais les coureurs et cer-
taines particularités de course.
Le fait d 'avoir été professionnel
et d'être toujours dans le
milieu constitue un p lus à ce
niveau. Par contre, quand rien
ne se passe, j 'avoue que c'est
un peu longuet. Un consultant
technique ne peut rien ame-
ner... s 'il ne se passe rien!» En
effet.

AJors , ce Tour 1999
marque-t-il le début d' une nou-
velle «carrière» pour Jacques
Michaud? «On n'en est pas
encore là, nuance Michaud.
Personnellement, je suis vrai-
ment bien intéressé à conti-
nuer cette collaboration. Mais
cela ne dépend pas de moi...»

RTY

Cyclisme La parole a été rendue
aux sprinters , hier à Bordeaux
La parole a été rendue aux
sprinters, hier à Bordeaux.
D'ailleurs, pouvait-il en
aller autrement? Déjà
vainqueur à Saint-Nazaire
et à Laval, le Belge Tom
Steels a réalisé la passe de
trois sur ce Tour 1999. Erik
Zabel, troisième, a confor-
té son maillot vert, «profi-
tant» de la chute de Stuart
O'Grady un peu avant la
flamme rouge.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Après les éprouvantes
étapes pyrénéennes, le peloton
du Tour de France a retrouvé
son rythme de croisière, entre
Mourenx et Bordeaux. Enfin ,
presque: une manifestation
pacifique de sapeurs pompiers
l'a en effet arrêté après 4,5
kilomètres. Mais cette intru-
sion n'a pas eu d'influence
véritable sur la course, sinon
qu 'un nouveau départ réel a
été donné sitôt après.

Huser, en vain
Pour le reste, la journée a

été conforme aux prévisions, à
l'exception d'un incident pro-
voque par un
s p e c t a t e u r
(lire encadré).
Bien sûr, il a
pris l'envie à
quel ques-uns
- huit en tout ,
dont le Suisse
Rolf Huser -
de jouer les
filles de l'air.
On était au
kilomètre 45. Après 100 kilo-
mètres, les huit fuyards comp-
taient 7'55" d'avance. Ils n'al-
laient jamais parvenir à aug-
menter cet écart. Les Mapei de
Tom Steels sont en effet entrés
en action dans les longues - et

belles - li gnes droites des
Landes. Corollaire: l'écart fon-
dit comme neige au soleil. Rolf
Huser tenta de jouer sa carte,
le Français Carlos Da Cruz
aussi , mais le peloton annihi-
lait leurs velléités et la jonction
était opérée à quatorze kilo-
mètres de la ligne.

Le sprint devenait inévi-
table, et le mano a mano que
se livrent Erik Zabel et Stuart
O'Grady pour l'obtention du
maillot vert promettait d'être
épique. Las, il tourna court,
l'Australien - gêné par un
coéquipier de Zabel qui s'écar-
tait? - chutant à 1500 mètres
de la ligne. Les Telekom firent
tout pour emmener le maillot
vert à bon port , mais Tom
Steels, fidèle à son habitude,
réussit à prendre la roue de
l'Allemand pour ensuite le
déborder.

Et maintenant, Paris!
«Je dois remercier mon

équipe, qui a vraiment bien
travaillé, expliquait le Belge.
A la f in, elle n 'a pas eu besoin
de le faire, puisque les Tele-
kom ont assuré le train. Là,
c'est devenu facile pour moi.
Jp n 'ni PU nn 'n suhtrp In rnnp

de Zabel
avant de le
déborder. Cet-
te victoire ren-
force ma
c o n f i  a ne e
avant la der-
nière étape,
dimanche j &
Paris. C'est
mon prochain
objectif. Main-

tenant que j 'ai enfin remporté
mon troisième succès (réd.: il
avait été déej assé à Maubeu-
ge), j e  peux me concentrer sur
les Champs-Elysées.» S'il
devait s'imposer dimanche,
Steels égalerait son résultat

Fabian Jeker a ete victime du «sprayeur fou». photo Keystone

de l'an passé, à savoir quatre
victoires. Il aj oute en sou-
riant: «Quatre victoires et
demie, même...» Décidément ,
l'épisode de Maubeuge n'est
toujours pas oublié.

Quant a Erik Zabel , qui ne
s'est toujours pas imposé sur

ce Tour - «Je ne pense pas qu 'il
soit moins fort que les autres
années, mais il n 'y  a encore eu
aucun sprin t en côte, ce qu 'il
affectionne particulièrement»
précisait Steels à ce sujet -, il
devrait rallier la capitale en
vert. En Finissant troisième, il

a réalisé une bonne opération ,
puisque O'Grady a franchi la
ligne avec un retard de deux
minutes.

Sauf incident, les déten-
teurs des trois maillots sont
donc connus.

-iU RTY

Steels et la montagne...
De son propre aveu , Tom

Steels ne s'est jamais senti en
aussi bonne forme que cette
année. «C'est vrai, j e  suis
bien, confirmait-il. Bien sûr,
j e  n'aime pas la montagne.
Lorsque j e  vois un panneau
m'indiquant qu 'il reste enco-
re dix ou douze kilomètres
d'ascension, j e  ne peux pas
dire que cela me fasse plaisir.

Cela étant, j 'ai p ratiquement
toujours été en tête de l'auto-
bus (réd.: ce groupe de cou-
reurs non-grimpeurs qui
s'entraident pour rallier l'ar-
rivée dans les délais) chaque-
f ois que la route s 'élevait.
Cela m'a donné le moral.»

On en a eu la confirma-
tion hier à Bordeaux.

RTY

Un «sprayeur fou» imbécile
II y aura toujours des imbé-

ciles au bord des routes du
Tour de France. Hier, à un
peu moins de dix kilomètres
de l'arrivée, un spectateur a
en effet pulvérisé un spray
lacrymogène de défense sur
le peloton. «J 'ai vu un bras
tendu avec un spray, et l 'ins-
tant d'après, j 'avais les yeux
brouillés et je n 'arrivais p lus à
respirer» exp li quait I__ iurent
Madouas qui , au même titre
que son coéqui pier suisse
Fabian Jeker, fi gurait au mau-
vais endroit quand l'incident
s'est produit. Jeker est même
tombé. En tout , ce sont onze

coureurs qui ont été victimes
dé cet acte. John Lelangue,
attaché à la direction générale
et qui fonctionne également
comme speaker de Radio-
Tour: «Lorsque j 'ai dépassé
ces coureurs, tous deman-
daient de l'eau et l 'arrivée des
médecins en se f rottant les
yeux. Jeker était au sol et s 'as-
pergeait les yeux d'eau. Il est
manifeste que quelqu 'un a
cherché à nuire aux cou-
reurs.»

Les médecins du Tour ont
donc prescrit des gouttes spé-
ciales à tous les coureurs qui
ont été gênés par cet incident.

«Il n 'y  a rien de grave en soi,
précisait le Dr Gérard Porte.
Mais il faut savoir qu 'un gaz
lacrymogène a des effets ter-
ribles et instantanés sur une
personne qui marche. Alors
pensez, sur des coureurs qui
sont lancés à 60 km/h...»

Fort heureusement, ce ges-
te crétin n'a pas eu de consé-
quences tragiques. Mais cela
ne saurait excuser son
auteur.

D' ailleurs , une enquête a
été ouverte par la police ,
même si aucune plainte n'a
pour l'instant été enregistrée.

RTY

Escapade Un géant
veille sur Sankt Blasien

Accueillante bourgade de la Forêt noire, Sankt Blasien
est dominé par son dôme de 62 mètres de hauteur, l'un
des plus grands d'Europe. photo Bosshard

dentellières
au château

Lausanne
L'art coloré de
Victor Brauner
à l'Hermitage

Sion Neuf
artistes
au cachot
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Cyclisme L'ordinateur et les
hommes de la ligne d'arrivée
Ces êtres humains qui cou-
rent désespérément après
le temps... L'ordinateur est
maître du temps, mais le
chronométrage manuel et
l'enregistrement oral sont
toujours d'actualité.

De notre envoyé spécial
Jérôme Gachet/ROC

Même au milieu du vi-
gnoble bordelais , Christian
Charpigny reste d'une parfaite
lucidité. Magnéto plaqué sur
la joue, casque sur les oreilles,
il attend, inquiet, l'arrivée des
guerriers. Perché sur le bâti-
ment de chronométrage, ce
commissaire international
UCI bénéficie pourtant d'une
vue imprenable sur la ligne
d'arrivée. Il ne l'apprécie pas,
faute de temps...

Emmené par le rouquin
Steels, la horde déboule. Le
public hurle, le speaker s'é-
poumone, la terre tremble...
Lui crépite des numéros dans
son appareil: 39, 46, 21, 185,
66, 157... Il reprend son
souffle, récite une nouvelle li-
tanie de chiffres. «Je n'ai pas
l'ambition de donner tous les
numéros de dossard. Une cen-
taine de coureurs qui passent à
70 km/h, c'est impossible.
Mais je dois au moins être ca-
pable de donner le classement
des premiers» explique Chris-
tian Charpigny.

Les méthodes manuelles
sont d'un autre temps, mais le
temps, lui , ne se laisse pas tou-
jo urs enfermer dans une boîte.
«Nous sommes là pou r pal lier
une éventuelle déficience de
l'ordinateur» poursuit-il.
«Nous», dit Christian Char-
pier, puisqu 'il est assisté de
deux chronométreurs, qui
prennent, à la main , les temps
de passage.

«Une panne? Impossible»
L'anachronisme fait sourire

Gérard Chalamet, lui le grand
maître de la machine: «Une
panne? Non, c 'est impossible»
assure le technicien qui tra-
vaille pour le compte de Mat-
Sport , entreprise sp écialisée
dans le chronométrage. Mis

en service depuis trois ans sur
le Tour, le matériel n'a jamais
flanché. «On touche du bois»
prie Christian Charpigny. Il
espère ainsi que son travail
restera inutile le plus long-
temps possible.

II y a des situations où la
technologie nargue l'être hu-
main, et celle-là en est une:
«Nous sommes quatre et ça ne
doit pas nous donner p lus d'une
heure et quart de travail
chaque jour, expose le techni-
cien. Une heure pour installer
les caméras et un quart d'heure
pour sortir la liste des résul-
tats.» Ils sont pourtant près
d'une dizaine à s'entasser dans
la petite «caravane» de chro-
nométrage: d'un côté les an-
ciens, tendus comme un arc,
de l'autre les modernes, les
doigts de pied en éventail en
laissant travailler la machine.

Une sacrée différence!
Un quart d'heure: une éter-

nité dans le langage des logi-
ciels. Mais l'humain a tout de
même trouvé le moyen de se
venger. Lorsque les coureurs
en ont tous terminé, les com-
missaires UCI revoient en effet
toute la bande, celle fournie
par l'ordinateur, et vérifie
qu 'il n'y ait pas d'erreur. «Ils
n'ont qu 'à avaliser les faits»
soutient Gérard Chalamet.

En revanche, les commis-
saires" ont leur mot à dire
dans des situations particu-

lières. Par exemp le, ils font
rectifier le classement en cas
de chute dans le dernier ki-
lomètre: «Dans ce cas, on re-
p lace les coureurs qui ont
chuté dans le même temps que
le groupe auquel ils apparte-
naient» affirme Christian
Charpigny.

Pour asseoir Tomnipuis-
sance de son bel outil , Gérard
Chalamet retrouve l'image de
Stuart O'Grady et Tom Steels
qui ont franchi ensemble la
ligne d'arrivée à la troisième
place lors de la quatrième
étape. Ensemble? Pas vrai-
ment. D'un coup de patte (de
souris), il agrandit la scène...
et Stuart O'Grady met Tom
Steels dans le vent. «Là, il y
avait deux millièmes de se-
conde. La différence est claire,
non?» interroge le technicien
sans vraiment poser la ques-
tion.

Deux millièmes de seconde:
lors de ce Tour, c'est pour
l'instant le plus faible écart en-
registré entre deux coureurs.
«Et à tous les niveaux du pelo-
ton. Si l 'écart est inférieur à un
demi-millième de seconde, on
ne voit p lus qui est devant» ad-
met Gérard Chalamet. L'ordi-
nateur a ses limites. Ouf!

«Depuis deux ans que je fais
cela, ça ne m'est encore jamais
arrivé» rétorque, rabat-j oie, le
maître - ou l'esclave - de la
machine.

JGA

La ligne d'arrivée fait l'objet d'une surveillance toute
particulière. photo Keystone

Une antiquité!
Le langage a toujours un

temps de retard. Aussi, lors-
qu 'on parle de photo finish ,
il s'agit , le plus souvent,
d'une image vidéo. «Nous
p laçons trois caméras numé-
riques, afin de saisir le pe lo-
ton sous p lusieurs angles» ex-
plique Gérard Chalamet. Le
commissaire UCI Christian
Charpigny, lui , est enchanté
de cette nouvelle technolo-
gie: «Avec la p hoto finish, il y
avait parfo is des problèmes
d'exposition.» Le contre-la-
montre fait l'objet de

quel ques soins particuliers,
puisque à cette occasion, il
ne s'agit pas de donner un
rang, mais un temps: «On
utilise des bandes contacts.
Le signal se déclenche lors du
passage du coureur» com-
mente-t-il.

Quant aux puces placées
sur les vélos, Christian Char-
pigny n'y croit pas vraiment:
«Elles sont posées sur l 'axe de
la roue. Or ce qui fait foi,
c 'est la première partie de la
roue qui f ranchit la ligne.»

JGA/ROC

L'étape: Jean Brankart signe
une vaine victoire lors de
l'avant-dernière étape de ce
Tour 1955.

Le déroulement du Tour: ce
Tour marque la révélation du
grimpeur Charly Gaul , mais ce-
lui-ci ne peut suivre Louison Bo-
bet dans le Ventoux. Handicapé
par une blessure à la selle, Bo-
bet réussit à résister à Brankart.

Le tiercé final: 1. Bobet (Fr) .
2. Brankart (Be) à 4'53". 3.
Gaul (Lux) à 11'30". Moyenne:
34,446 km pour 4495 km/h.

L'anecdote: victime d'une
crevaison entre Colmar et Zu-
rich , Jean Bobet ne peut être dé-
panné. Il perd neuf nùnutes et
sa troisième place du général.

RTY

Miguel Indurain , vous avez
remporté cinq Tours de France
et douze victoires d'étape de
1991 à 1995. Si l'on vous dit...

... un coureur: Bernard Hi-
nault; il m'a marqué quand j 'é-
tais petit;

... un souvenir: la première
fois que je suis arrivé en j aune
sur les Champs-Elysées, en
1991;

... un gros mot: je n'en ai pas
de particulier; en fait, je dis rare-
ment des gros mots;

... un tic: je ne m'en connais
pas;

... un plat: de tout et en
grande quantité;

... un personnage célèbre:
Jean-Paul II;

... une question que vous ne
voulez pas que l'on vous pose:
il n'y en a pas; dans ma carrière,
j 'ai eu tellement d'interviews
que j 'ai appris à répondre à
chaque question. RTY

Le calme plat pour cette 18e étape,
avtx: la seule côte de Pamproux (ki-
lomètre 13, 4e catégorie).

Cyclisme
La Verte-Herbe - Saignelégier
Trophée du Doubs , troisième
manche (10 km, 485 m de dénivel-
lation), mercredi 28 juillet , départ à
19 h à La Verte-Herbe.
Football
Serrières - Renens
Match amical dans le cadre du 50e
anniversaire du FC La Brévine, ven-
dredi 23 juillet , à 20 hl5 au terrain
du Mannerot (I _ a Brévine).
Hi pp isme
Concours de Fenin
Promotions CH , libre , R, L, M, S,
vendredi 23 juillet (dès 9 h), samedi
24 juillet (dès 8 h) et dimanche 25
juillet (dès 9 h 30), au centre
équestre de Fenin .
Concours de Tramelan
Promotions CH. R , M, S, jeudi 29
juillet (dès 8 h), vendredi 30 juillet
(dès 9 h), samedi 31 juillet (dès 9 h)
et dimanche 1er août (dès 8 h 30),
sur le plateau des Reiissilles. /réd.

Serpellini:
«Contentissimo!»

L'un des trois rescapés de la
Lampre, Marco Serpellini ,
passera la semaine prochaine
à côté d'une belle opération fi-
nancière. Mariano Piccoli a en
effet été engagé pour six crité-
riums - il sera rétribué
15.000 francs français par ap-
parition , soit environ 3750
francs suisses -, et il a de-
mandé aux diri geants de son
équi pe d'avoir Serpellini
comme coéqui pier. Ce dernier
aurait touché 7000 francs
français (environ 1750 francs
suisses) par soir. Aurait? Oui ,
car Serpellini n'ira pas partici-
per à la traditionnelle tournée
des critériums d'après-Tour.
La raison en est simple: l'Ita-
lien a remporté l' an passé le
Tour du Portugal , qui com-
mence lundi prochain. Il ira
donc défendre sa victoire, avec
le numéro 1 dans le dos, sur
les routes portugaises.
Content, Marco? «Contentis-
simo» a-t-il simplement lâché
avant-hier, alors qu 'il prenait
l' air devant son hôtel , sa moue
en disant long sur l'envie qui
l'habitait.

Tant pis pour les crité-
riums!

Indurain en visite

Avant-hier, le quintup le
vainqueur du Tour Miguel In-
durain est venu en voisin de

Pampelune pour assister à la
victoire de son compatriote
David Etxebarria... et retrou-
ver son frère Prudencio , qui
court sous le maillot de Vitali-
cio Seguros. Si Indurain se ré-
j ouissait des résultats des Es-
pagnols , il déplorait qu 'aucun
d'entre eux ne soit en lice pour
la victoire finale: «Lance Arm-
strong a course gagnée. C'est le
p lus fort, et de loin. Il gagne les
contre-la-montre, suit les grim-
peu rs en montagne quand il ne
les lâche pas comme à Ses-
trières, bref: il survole ce Tour.
Quant à Escartin, c 'est dom-
mage, mais il va perdre sa
deuxième p lace samedi. Ziille
va refaire son retard sur lui,
c 'est certain.» Indurain n'est
pas le seul à être de cet avis.
Indurain se consolera en pen-
sant que Zulle porte un
maillot qu 'il connaît bien.

Seule différence: lorsqu 'il
courait , «Miguelon» avait une
«fâcheuse tendance» à préfé-
rer le maillot jaune à celui de
la Banesto...

«Cœur de Limaçon»...
Mercredi soir , la marque de

fromage «Cœur de Lion» , qui
parraine le Prix de la combati-
vité et qui peut compter sur
l'Irlandais Step hen Roche
comme fi gure emblématique ,
donnait sa soirée officielle. Et
elle n'avait pas fait dans la
demi-mesure, puisqu 'elle
avait loué une discothèque en-

tière pour toutes les personnes
officiellement accréditées sur
cette Grande Boucle.

Vous l'aurez compris: hier
matin , au départ de Mourenx ,
les «Cœur de Lion» n'avaient
rien de combatif et ressem-
blaient plutôt à des «Cœur de
Limaçon» ...

Vu au moins une fois
Un salon de coiffure itiné-

rant est installé chaque matin
dans le village-départ , l'heure
précédant le départ de l'étape
étant réservée aux coureurs.
Hier matin , le Suisse Beat
Zberg est allé se «refaire une
beauté» cap illaire , ce qui a
insp iré un commentaire
plutôt vachard à une mau-
vaise langue: «Zberg est chez
le coiffeur? Au moins, on
l 'aura vu une fois durant ce
Tour!»

Sans commentaire.

Tonkov: retour chez lui
Le Russe Pavel Tonkov, qui

a reçu mercredi le Prix de la
combativité pour son compor-
tement lors de la dernière
étape pyrénéenne entre Lanne-
mezan et Pau , n 'a pas pris le
départ de la dix-septième
étape, hier matin à Mourenx.
Celui qui pointait à la onzième
place du général a en effet
perdu son père. II a donc tout
naturellement repris le che-
min de son pays.

RTY

¦1g|fl*l'WHî«
Dix-septième étape,

Mourenx - Bordeaux (200
km): 1. Steels (Be) 4 h
22'29" (45 ,488 km/h), boni-
fication 20". 2. McEwen
(Aus), bon. 12". 3. Zabel
(Ail), bon. 8". 4. Hincapie
(EU). 5. Martinello (It) . 6.
Michaelsen (Dan). 7. Chan-
teur (Fr). 8. Mondini (It) . 9.
Capelle (Fr) . 10. Vinokourov
(Kaz). IL Aggiano (It).
12. Durand (Fr). 13
Brochard (Fr) .
14. Simon (Fr) .
15. Guesdon
(Fr) . 16. Sac- àf %
chi (It). 17. *J
Wuyts (Be).
18. Moreau
(Fr) . 19. Auger
(Fr) . 20. Voigt
(Ail) m.t. Puis: 36.
Olano (Esp) à 8". 4L Zulle
(S). 44. Dufaux (S). 51. Arm-
strong (EU). 55. Virenque
(Fr). 91.R. Meier (S). 102. A.
Meier (S) m.t. 119. Huser (S)
à 47". 124. Loder (Fr/S) m.t.
128. B. Zberg (S) à 56". 141.
Jeker (S) à 4'36".

Non-partant: Tonkov
(Rus), en raison du décès de
son père.

Général: 1. Armstrong
(EU) 82 h 25'30" (40,055
km/h). 2. Escartin (Esp) à
6'15". 3. Ziille (S) à 7*28". 4.
Dufaux (S) à 10'30". 5. Vi-
renque (Fr) à 11'40". 6. Nar-
dello (It) à 13'19". 7. Casero

h 38'22". 139. Loder
(Fr/S) à 3 h 02'12". 141 et
dernier: Durand (Fr) à 3 h
07'54".

Aux points: 1. Zabel (Ail)
276. 2. O'Grady (Aus) 236.
3. Capelle (Fr) 175. 4. Steels
(Be) 170. 5. Hincapie (EU)
163.

Montagne: 1. Virenque
(Fr) 273. 2. Elli (It) 226. 3.
Piccoli (It) 201. 4. Escartin
(Esp) 194. 5. Armstrong (EU)
193.

Par équipes: 1. Banesto
247 h 38*53". 2. Once à
6'11". 3. Festina à l3'01".4.
Mapei à 13' 15". 5. Kelme à
13*44" . /si

(Esp) à 13'34". 8. Olano
(Esp) à 14'29". 9. Belli (It) à
15*14". 10. Van de Wouvver
(Be) à 18'27". 11. Etxebarria
(Esp) à 19*31". 12. Peron (It)
à 20'17". 13. Salmon (Fr) à
22'56". 14. R. Meier (S) à
23*37". 15. Heulot (Fr) à
24*07". 16. Hamilton (EU) à
25*24". 17. Lanfranchi (It) à
26*03". 18. Contreras (Col) à

26*46". 19. Elli (It) à
28*06". 20. Totsch-

f  nig (Aut) à
//  31*58". Puis:
, •£. 31. A. Meier
1 — (S) à 51*44".

— 58. Jeker (S) à
E  ̂ 1 h 38*30".
.> 106. B. Zberg

N (S)à2h30*19".
117. Huser (S) à 2

Classements



FOOTBALL

Lugano veut Esposito
Relégué en deuxième division es-

pagnole avec Extremadure au terme
de la saison, Antonio Esposito pour-
rait faire son retour dans le cham-
pionnat de Suisse. L'ex-milieu de ter-
rain de Grasshopper intéresse non
seulement Bâle mais Lugano serait
également sur les rangs, /si

Van Gaal jusqu'en 2002
Barcelone a mis fin à toutes les

spéculations touchant à un change-
ment d'entraîneur en prolongeant le
contrat de Lous Van Gaal . Le Hol-
landais demeurera au Camp Nou
jusqu 'en 2002. /si

Refus définitif
Le Conseil d'administration de la

Ligue nationale (LNF), réuni en
conférence téléphonique, a décidé à
l'unanimité que le Gazélec FC olym-
pique Ajaccio ne présente pas les
critères exigés pour l'acquisition du
statut professionnel. En consé-
quence, cette délibération interdit
au club corse d'accéder à la
deuxième division, /si

Des sacres amis...
Un match «amical» entre l'é-

quipe nationale libyenne et Perugia
a dû être suspendu , hier soir, à la
suite d'une rixe entre les joueurs des
deux équipes. La bagarre a éclaté à
la 17e minute de jeu à la suite d'un
penalty marqué par l'attaquant ita-
lien Guidoni , suite à une faute com-
mise sur sa personne. Un défenseur
libyen a alors agressé un joueur ita-
lien, déclenchant une bagarre géné-
rale. Les carabiniers ont dû interve-
nir pour séparer les sportifs et les
renvoyer dans leurs vestiaires res-
pectifs, /si

ECHECS

Le réveil du favori
La quatrième journée du tournoi

des Grands- maîtres du 32e Festival
d'échecs de Bienne a marqué le ré-
veil de son favori. Après de timides
débuts, l'Ukrainien Alexander Oni-
schuk, numéro 25 mondial , s'est en
effet réveillé avec brio , menant une
magnifique partie (ouverture sici-
lienne), empreinte de risques et
d'agressivité, qui lui a finalement
permis de fêter sa première victoire,
après 4 heures et demie et 47 coups
de lutte. La victime du jour, qui a
craqué en fin de partie, n'est autre
que le représentant suisse Yannick
Pelletier, /si

VOLLEYBALL

Débuts réussis
Les frères Martin et Paul Laciga

ont pris un excellent départ dans le
cadre des championnats du monde
de beachvolleybal l, sur la plage du
Prado , à Marseille. Têtes de série
numéro 6, les Fribourgeois ont pris
d'emblée l'ascendant sur les Améri-
cains Ian Clark/Bill Boullianne 15-
13. Ils ont ensuite battu les Portu-
gais Luis Maia/Joao Brenha 15-7. /si

GYMNASTIQUE
Bollmann arrête

•Pascal Bollmann (26 ans) a dé
cidé de prendre ses distances d'avec
l'équipe nationale à deux mois et
demi des championnats du monde
en Chine. Le sextuple champion de
Suisse estime qu 'il est victime de
mobbing de la part de l'entraîneur
national Peter Kotzurek. /si

CYCLISME
Kiibler octogénaire

Ferdy Kûbler fêtera demain ses
80 ans. Toujours aussi vert, le légen-
daire cycliste suisse est encore très
actif. Le vainqueur du Tour de
France 1950 et champ ion du monde
1951 ne veut pas entendre parler du
mot retraite. Comme lors des 33
dernières années, il s'occupe de l'or-
ganisation du prochain Tour de
Suisse en tant que relation pu-
blique. En revanche, depuis cinq
ans, il ne monte plus sur un vélo. Il
a passé près de 700.000 km sur son
outil de travail jusqu 'à ce qu 'un
conducteur le touche avec son rétro-
viseur extérieur et envoie «Ferdy Na-
tional» dans les champs, /si

BASKETBALL

Toujours les Etats-Unis
San Juan (Porto Rico). Tournoi

préolympique des Amériques.
Deuxième tour (3e journée): Argen-
tine - Républi que Dominicaine 85-
71. Brésil - Uruguay 100-74. Porto
Rico - Canada 80-75. Etats-Unis -
Venezuela 83-61. Classement (6 m):
1. Etats-Unis 12. 2. Porto-Rico 11. 3.
Argentine et Canada 10. 5. Vene-
zuela 9. 6. Brésil 8. 7. Républi que
Dominicaine et Urugay 6. /si

Athlétisme Meeting de Zurich:
quatre millions pour les athlètes
Une nouvelle fois le mee-
ting «Weltklasse» de Zu-
rich réunira un plateau ex-
ceptionnel le mercredi 11
août. Le directeur Res
Brûgger et son équipe ont
rassemblé les meilleurs
coureurs du moment. Le
budget de la manifesta-
tion sera de plus de cinq
millions de francs dont
quatre pour l'engagement
des athlètes.

Cent septante et un athlètes
garnissent la liste des partici-
pants qui devrait subir encore
quelques retouches. Neuf
champions olympiques et dix-
neuf champions du monde y fi-
gurent. Les organisateurs ont
ajouté une course du 400 m,
qui ne compte ni pour la Gol-
den-League ni pour le Grand-
Prix à la demande de Michael
Johnson. «C'était le vœu de
Michael Johnson de pouvoir
prendre le départ à Zurich»
relève Res Briigger.

Cet exemple démontre que
les athlètes aiment venir au
Letzigrund. Les spectateurs
ne seront pas déçus avec un
1500 m masculin royal auquel
participeront sept finalistes du
championnat du monde 1997.
Le recordman du monde, Hi-
cham El Guerrouj, son prédé-
cesseur Noureddine Morceli ,
ainsi que le No 3 de la liste de
tous les temps, le vainqueur
de Paris , Noah Ngeny s'affron-
teront pour la première fois de
la saison.

Depuis le mois de mars , les
12.000 places assises sont
vendues. II reste encore
quel ques places debout.

Les principaux engagés

Messieurs

100 m: Greene (EU), Bol-
don (Tri), Surin (Can), Harden
(EU).

200 m: Boldon (Tri), Frede-
ricks (Nam), Obikvvelu (Nig),
Thompson (Bar) .

400 m: M. Johnson (EU),
Pettigrew (EU), Young (EU) .

800 m: Kipketer (Dan), Ki-
mutai (Ken), Botha (AfS),
Kimwetich (Ken), Tellez
(Cuba), Sepeng (AfS), Bûcher
(S), Rodai (No), Schumann
(Mi).

1500 m: Ngeny (Ken), Mor-
celi (Alg), El Guerrouj (Mar) ,
Rotich (Ken), Tanui (Ken),
Saidi- Sief (Alg), Estevez (Esp),
Komen (Ken).

5000 m: Hissou (Mar), Ge-
brselassie (Eth), Tergat (Ken).

3000 m steeple: Barmasai
(Ken), Koskei (Ken), Kosgei
(Ken), Kipketer (Ken), Kalla-
bis (Ail).

110 m haies: Crear (EU),
Wade (EU) , A. Johnson (EU),
Jackson (GB).

400 m haies: Herbert
(AfS), Matete (Zam) , Woody
(EU) , Diagana (Fr) , Schelbert
(S).

Perche: Tarassov (Rus),
Hartwig (EU), Lobinger (AU),
Galfione (Fr).

Javelot: Makarov (Rus),

Gatsioudis (Grè), Hecht (Ail),
Backley (GB).

Longueur: Pedroso (Cuba),
Lamela (Esp), Beckford (Jam).

Disque: Riedel (Ail), Go-
dina (EU), Schult (Ail).

Dames
200 m: Jones (EU), Miller

(EU), Ferguson (Bah).
800 m: Masterkova (Rus),

Benhassi (Mar) , Tsiganova
(Rus), Mutola (Moz), Stépha-
nie Graf (Aut) .

1500 m: Chojecka (Pol),
Dulecha (Eth), Merah-Benida
(Alg), Maranga (Ken), Neliu-
bova (Rus), Weyermann (S),
Sacramento (Por), Szekely
(Rou).

3000 m: Szabo (Rou), Oua-
ziz (Mar) , Wami (Eth), Rad-
cliffe (GB).

100 m haies: Chichigina
(Kaz), Morrison (EU).

400 m haies: Bidouane
(Mar), Tirlea (Rou), Terecht-
chuk (Ukr), Hemmings (Jam).

Hauteur: Iagar-Dinescu
(Rou), Elesina (Rus), Waller
(EU) , Storbeck-CIoete (AfS),
Haugland (No).

Triple saut: Tsiamita (Grè),
Hansen (GB), Kasparkova
(Tch), Prandcheva (Bui), May
(It) . /si

Victorieux du 200 m mer-
credi à Nice, Maurice
Greene répétera-t-il ce
geste le mercredi 11 août
à Zurich, sur 100 m cette
fois? photo Keystone

Records Lambercier
et Gurnham à la fête

Mercredi , par une soirée
d'été idéale pour l' athlétisme,
deux athlètes de l'Olympic se
sont mis particulièrement en
évidence à Chatenois , en
Franche-Comté.

Au lancer du marteau, le
cadet B Florian Lambercier a
bonifié le record suisse de sa
catégorie de 2 ,10 m en expé-
diant son engin de 4 kilos à
62 ,86 m. Le talentueux jeune
lanceur de l'Olympic a ainsi
fait progresser le record
suisse de dix mètres cette sai-
son.

Fait intéressant à relever, il
compte encore une mesure de
62 ,14 m dans une série avec
quatre lancers à plus de 60
m. Constant et appliqué dans
sa préparation , cet espoir de
l'athlétisme neuchatelois a ré-
colté les fruits de son engage-
ment.

Avant de partir aux Cham-
pionnats d'Europe des es-
poirs, Steve Gurnham enten-
dait se mettre en confiance
dans le domaine de la résis-

tance. Le Chaux-de-Fonnier
ne pouvait espérer trouver
meilleur test qu 'un 1000 m.
Décidé à s'engager sur des
bases avantageuses , il avait
pu avoir l'accord d'un athlète
de Mulhouse pour lancer la
course pendant 500 m. Bien
que passant trop lentement à
mi-course (1 '11 "48), Steve
Gurnham prenait alors l'al-
lure à son compte , passant en
l'55"6 aux 800 m. Son ad-
versaire se faisant pressant
pour le sprint final et la vic-
toire , le coureur de l'Olympic
démarra comme à ses
meilleurs moments pour aller
signer un nouveau record
neuchatelois du kilomètre en
2'23"5.

Ce record était détenu par
un autre brillant athlète de
l'Olympic, Biaise Steiner, qui
avait couru cette distance en
2'24"16 en 1988 à Bâle. En-
core sur 1000 m, la cadette
Delphine Anderegg s'est
classée quatrième en 3'10"0.

RJA

Hi ppisme L'ambiance
monte gentiment à Fenin

A l'approche du week-end
et des épreuves phares, l' am-
biance monte gentiment à Fe-
nin. Hier , lors de la troisième
journée du Concours hip-
pique, les performances enre-
gistrées ont été plus qu 'encou-
rageantes. De bon augure...
Aujourd 'hui , la compétition
démarre à 9 h.

Classements

Epreuve No 9, MI,
barème C, première série: 1.
Niall Talbot (Sugiez), «Mel-
bourne III» , 53"69. 2. Jan
Chrzanowski (Fenin), «Kim-
berly», 54"30. 3. Viviane Au-
berson (Saignelégier), «Little
E.T.» , 55"41. 4. Alexandre
Gil (La Chaux-de-Fonds),
«Canteleu», 55"89. 6. Michel
Brand (Vandoeuvres), «Glen-
fiddich», 57**98.

Deuxième série: 1. Tho-
mas Balsiger (Corcelles), «Co-
oper CH» , 54"09. 2. Nadège
Theodoloz (L'Isle), «Quaters-
man CH», 55" 18. 3. Martial
Perrin (Villars-Lusscry) ,

«Ina», 55"78. 4. Laurence
Schneider (Fenin), «Qu'En Di-
raton CH» , 56"27. 5. Gian
Lutta Battista (Lossy) , «Défi
du Roc» , 56"73. 5. Karin Rut-
schi (Muntschemir), «Dome-
nica II CH», 64"04.

Epreuve No 10, MI,
barème A plus un barrage
au chrono: 1. Laurence
Schneider (Fenin), «Qu'En Di-
raton CH», 0/31 "24. 2.
Alexandre Gil (La Chaux-de-
Fonds), «Canteleu», 0/32"38.
3. Niall Talbot (Sugiez),
«Hugo du Sart» , 0/32"49. 4.
Christina Liebherr (Bulle),
«Calvero», 0/33"07. 5. Vi-
viane Auberson (Saignelé-
gier) , «Little E.T.», 0/34"63.

Epreuve No 11, RII/I.II
barème C, première série: 1.
Jacques Bruneau (Donatyre),
«Akonda IV CH» , 51 "67. 2.
Jonatan Gil (La Chaux-de-
Fonds), «Arabesque X CH» ,
51 "82. 3. Thomas Balsiger
(Corcelles), «Gagy V CH»,
52"49. 4. Caroline Breguet
(Le Locle), «Quincy IV CH» ,

56" 10. 5. Anne-Lise Robert
(Fenin), «Caruso XIX CH»,
58"27.

Deuxième série: 1. Julie
Gadal (La Chaux-de-Fonds),
«Faustina du Mûrier» , 56" 14.
2. Carole Vuilliomenet (Sava-
gnier) , «Wango II CH»,
62"56. 3. Grégoire Panetti
(Choulex), «Venus de Subli-
gny» , 63"40. 4. Valentine
Joye (Mannens), «Guiness
IV», 63 "63. 5. Yann Gerber
(La Chaux-de-Fonds), «Lacota
Moon» , 63"79.

Epreuve No 12, RII/LII,
barème A plus un barrage
au chrono. Première série:
1. Thomas Balsiger (Cor-
celles), «Gaby V CH»,
0/27**74 . 2. Hélène Keller
(Lossy) , «Val du Haut Mont»,
0/36" 14. 3. Xavier Prétôt (Po-
liez-Pittet) , «By Pleasure»,
3.75/48**25. 4. Jacques Bru-
neau (Donatyre), «Akonda
IV CH», 4/27"59. 5. Xavier
Prétôt (Poliez-Pittet) , «Hypo-
na Roma des G.», 7/42"55.
/réd.

Demain
à Maisons-
Laffitte
Prix de la
Chapelle
(handicap,
Réunion 1,
3e course,
3100 m, 15 h 25)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Malhero 60 V. Vion E. Sotteau 15/ 2 6p3p3p

2 Chimay 58,5 F. Spanu P. Nicot 8/1 0p5p2p

3 Mont-Rocher 58,5 T. Gilet J. Hammond 13/2 1p1p0p

4 Nasirabad 57,5 O. Doleuze J. Lesbordes 14/ 1 0p5po0

5 Riddari 55 A. Junk S. Wattel 18/1 5p0p(98)0p

6 Bleu-Ciel-Et-Blanc 54 D. Bonilla E. Lellouche 7/1 4p0p0p

7 Kapatchi 54 T. Thulliez M. Rolland 17/2 2o5o0p

8 Antarctique 53,5 T. Jarnet R. Collet 9/2 3p0p0p

9 Lord-Camillo 52 P. Bruneau I. Pacault 19/1 (98)1p3p3p

10 Rianxo 52 C. Soumillon C. Dondi 17/ 1 2p2p1p

11 Signe-D'Or 50,5 X. Chalaron Y. Nicolay 20/ 1 0p2p0p

12 Pancaldi 50 M. Sautjeau C. Dondi 18/ 1 1p3p(98)0p

13 Soft-Cachemire 50 A. Bouleau J. Cunnington 9/1 0p3p4p

14 Talimarno 49 N. Jean-Pierre P. Desrosiers 13/1 7p0p4p

15 Carofer 49 A. Malenfat A. Bonin 16/1 3p0p1p

16 Ming-Dynasty 49 S. Coffigny T. Foulon 17/1 2p4p3p
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timer. .»
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agréablement. 1
3 - Capable de franchir * _r Bases
un palier. Coup de poker
13 - Doit être rachetée. 2
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14 - Pour un accessit, 1
voire plus. 13
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tout le monde. 4

Hier à Enghien,
Prix de l'Opéra.
Tiercé: 1 - 2 - 1 8 .
Quarté+: 1.-2-18 - 14.
Quinté+: 1-2-18-14 - 16.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 691,80 fr.
Dans un ordre différent: 124 ,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 17.397,80 fr.
Dans un ordre différent: 1270,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 30.-

Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ord re: 158.448.-
Dans un ordre différent: 1991,20 fr.
Bonus 4: 283,40 fr.
Bonus 3: 25 ,60 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 27.-
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NEUCHÂTEL
COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène avec les paroisses
du Temple du Bas et de la Ma-
ladière, M. G. Labarraque.
TEMPLE DU BAS. Regroupe-
ment à la Collégiale à 10h.
Chaque jeudi à 10h, recueille-
ment hebdomadaire en juillet
et août.
MALADIÈRE. Regroupement
à la Collégiale à 10h.
ERMITAGE. Di 9h, culte avec
la paroisse de la Coudre,
sainte cène, Mme R. Righetti.
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mlle E. Dunst.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Righetti.
SERRIÈRES. Di pas de culte
au temple.
LA COUDRE. Regroupement
à l'Ermitage à 9 h.
CHAUMONT. Di 11h15, culte,
sainte cène, Mlle E. Dunst.
CHARMETTES. Di 10h, Eglise
de maison, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE
MEINDE. Temple du Bas. Um
9.30 Uhr, im Kirchgemeinde-
haus Gottesdienst, Pfrn E.
Putsch.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11h,
à la chapelle de la Maladière.
Sacrement du pardon: sa 16-
17h à la chapelle de la Provi-
dence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h,
(en portugais); di 10H30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
10h15 (en italien); 19h (jus-
qu'au 29 août).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
(10h45 pas de messe en por-
tugais 2e et 4e dimanche du
mois jusqu'à fin août), 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
-i„-. _ T „ ^; m ---u„ A , .  -,-:,-ICI ci je un i lui i_ i le uu IIIUIO.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas;
(pas de messe jusqu'à fin août
le dimanche à St-Norbert).
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45 culte
(garderie); mardi 19h30
prière; vendredi 18h ados,
19h15 jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte. Ma 20h, soirée d'é-
dification.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Di
9h30, culte (garderie). Je 20h,
groupe de maison.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, réu-
nion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène (culte des enfants et gar-
derie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte
(garderie).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en
français en commun avec
l'Eglise La Croisée.
CHIESA EVANGELICA PEN
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano);
giovedi ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène. Me 20h, louange et
prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (garderie).

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Mardi
local entraide ouvert de 13h30
à 17h30. (Fermé du 6.7 au
10.8. Réouverture le mardi 17
août de 13h30 à 17h30).
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). Ser-
vices at 8 pm during July and
August (July 25; Aug 8).
PREMIERE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h,
messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19h30, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE nuinmuni. _>o lonou,
messe; di 11 h, messe.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT BRAIS. Di 19h45,
messe.
SAULCY. Di 11h, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services V
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Cultes à
9h30, les 1er (avec sainte
cène) - 2me - 4me - 5me di-
manche du mois. 3me di-
manche du mois culte à 20h.

JURA

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Cormoret.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di pas de culte à
Diesse, mais à 10h15, à Li-
gnières. Service de voitures à
9h50 sur le parking de Diesse.
LA FERRIÈRE. Di 10h, culte
au centre paroissial des Bois;
20h15, culte du soir à La Per-
rière.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène, à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte. m
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
la collégiale de St-Imier. Ren-
dez-vous à 9h30 denvant le
collège de Sonvilier. Perma-
nence pastorale du 9 juillet au
2 août, L. Mahieu, 961 11 33.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di la paroisse se
rend à Saint-lmier. Les per-
sonnes qui désireraient être
transprtées se retrouvent à
9h30 sur la place du village.
SAINT-IMIER - KIRCHGE
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary. Di
10h, messe de communauté à
Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe du 17e dimanche ordi-
naire. Quête à disposition du
Groupe Missionnaire parois- i
sial. Ma 10h30, messe à Mon
Repos. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di pas de messe.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte avec M. et Mme
Peter et Carmen Seys (garde-
rie).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Pas de culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte, sgt A.
Lauber.

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, P. Favre (garderie
d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 9h45, culte au temple.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
R. Marie.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, kein Gottesdienst.
LA BREVINE. Di 10h15, culte
d'adieux du pasteur Fr.-P. Tùl-
ler.
LA CHAUX DU MILIEU. Culte
d'adieux du pasteur Fr.-P. Tùl-
ler, à La Brévine.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h, culte (Cl. Monin).
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe; (pas de
messe en italien à 10h45 jus-
qu'au 8.8 y compris).
NÉO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h30, culte à l'EEL
(garderie pour tous les en-
fants). Me 20h15, prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h45, culte par la Ma-
jor G. Dudan.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h,
culte (école du dimanche, gar-
derie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).

Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte à l'Eg. Ev.
Libre.
AUTRES C
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17H30 , dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

LE LOCLE

REFORMES
LES BAYARDS. Di 9h, culte,
sainte cène.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte. Communauté Effata:
prière du soir à 19h du lundi
au vendredi.
COUVET. Di 10h, culte.
Haute-Areuse: Fleurier. A
Môtiers.
Môtiers. Di 10h, culte, sainte
cène.
St-Sulpice. A Môtiers.
NOIRAIGUE. A Couvet.
TRAVERS. A Couvet.
LES VERRIÈRES. Aux
Boyards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 9h; me
15h.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10h30, messe do-
minicale.
NOIRAIGUE. Je 161.30,
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Pas de
messe ce mois.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-TRA-
VERS

LES EPLATURES. Sa 2Uh,
culte, P. Tripet, sainte cène.
GRAND-TEMPLE. Di 9h45 ,
culte, P. Tripet.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, V.
Tschanz Anderegg, sainte
cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa pas de
messe; di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe; di 9h30, pas
de messe, 18h, Célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Di

pas de messe.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, liturgie de la parole.
Ve 30, 15h, messe à la Som-
baille.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi
nière 90). Di 9h45, culte avec
l'Eglise Libre, Jardinière 90.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte avec
la maj. H. Fischer.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVAN-
GILE "LE FLAMBEAU".
(Manège 24). Di 9h30, culte
(école du dimanche, garderie),
bénédiction. Me 20h, soirée
de louange et de bénédiction.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Di 9h45,
culte à l'Action biblique (gar-
derie d'enfants, école du di-
manche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène. Ma 20h, réunion de
prière.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte, sainte cène.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst und Kin-
derhort. Dienstag 14.30 Uhr,
Senioren-Sommertreff. Don-
nerstag 20 Uhr, Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLEE EVANGELIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche 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.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/je 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LA CHAUX-
DE-FONDS

REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
19h30, culte du soir à Cor-
naux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte,
sainte cène. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Ré-
formés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di
10h15, culte.
PREFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 9h, culte
(pas de culte de l'enfance et
de jeunesse à la chapelle de la
cure du bas); garderie des pe-
tits au foyer.
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène, à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES COR-
NAUX. Sa 17h15, messe.
HAUTERIVE. Voir sous Saint
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h,
messe.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe. Je 9h15, messe.
PREFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h,
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de La Ramée, Espace Per-
rier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Di
9h45, culte, sainte cène, pro-
gramme vacances avec les en-
fants. Me 20h, prières et par-
tages.

SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de jeunesse). Adresse:
ruelle des Voûtes 1. Me
20h15, réunion de louange et
prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

ENTRE-DEUX-
LACS

REFORMES
EST
AUVERNIER. Culte à Colom-
bier.
BÔLE. Culte à Colombier ou à
Rochefort.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. G. Guinand.
CORCELLES CORMON-
DRÈCHE Di 10h (chapelle)
culte des familles, baptême,
Mme E. Berger.
PESEUX. Culte à Corcelles.
ROCHEFORT. Di 9h. culte,
sainte cène, Mme E. Berger.
OUEST
BEVAIX. Culte à Saint-Aubin.
BOUDRY. Di 10h, culte avec
Cortaillod, Alexandre Paris.
CORTAILLOD. Culte à Bou-
dry.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte avec Bevaix,
sainte cène, Simon Weber.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di
9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.fRoute des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
J. Zbinden (garderie).
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.

SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, réu-
nion de prêtrise, de société de
secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, acti-
vités.

DISTRICT DE
BOUDRY

RÉFORMÉS
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h,
culte, sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte.
Ensemble III
FONTAINES. Di 10H30 , culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 19h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Di 9h30; me 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Pas
de rencontres (vacances).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 1er dimanche à 14
heures.

VAL-DE-RUZ



Escapade Le dôme de Sankt Blasien
un joyau serti dans la Forêt noire
Sankt Blasien est une char-
mante bourgade qui s'étire,
bien abritée, dans un pli de
la Forêt noire. On vient y fai-
re des cures. Y admirer, aus-
si, l'œuvre des Bénédictins.
Une église à coupole , monu-
mentale. Un joyau de lumiè-
re et d'harmonie.

En approchant de Sankt Bla-
sien , nul ne se douterait que la
petite cité de la Forêt noire, au
sud du Feldberg , vit à l' ombre
d' un géant: sa cathédrale, sur-
nommée le dôme. Celui qui pas-
se son chemin ne manquera pas
d' entrevoir la coupole, à demi
dissimulée par la cime des
arbres. Celui qui fait halte en ce
lieu cerné par de hauts sap ins ,
jumelé depuis 1961 avec notre
Saint-Biaise, découvrira d' abord
une bourgade accueillante, lon-
giligne, qui s'étire au bord de
l'Alb. De même que la rue -
fleurie , on la croirait piétonnière
- et ses façades, les eaux de la ri-
vière s'avèrent aussi propre
qu 'un sou neuf. De nombreuses
truites en apportent un frétillant
témoignage.

Saisissant havre de lumière
Plusieurs , petits ponts enjam-

bent les flots peu profonds ,
frêles traits d' union avec l' autre
rive dominée par l'église monu-
mentale. Impressionnée , la four-
mi humaine s'avance sur le vas-
te parvis , écrasée par les mas-
sives tours carrées et les hautes
colonnes du fronton. Plus haute
encore, la coupole coiffe le tout
de plusieurs têtes «gullivé-
riennes», pour élever sa croix à

La saisissante basilique de Sankt Blasien est l'œuvre des Bénédictins, photos Bosshard

62 mètres au-dessus du sol. Elo-
quent: il n 'existe que deux plus
grandes coupoles d'église en Eu-
rope, Saint-Paul de Londres et
Saint-Pierre de Rome.

A l'intérieur, l' effet n 'est pas
moins saisissant. L'immense ro-
tonde absorbe le visiteur dans
un havre de lumière. Un joyau
éclatant de sobriété et de pureté
néoclassique , soutenu par 20 co-
lonnes corinthiennes recou-
vertes de marbre blanc. Un
écrin immaculé, au cœur de la

sombre Forêt noire. Aucune sur-
charge ne vient en rompre l'har-
monie. Ni les discrets autels dis-
séminés sur le pourtour, ni les
bancs d'église, blanches sil-
houettes tournées vers le chœur
à peine assombri par son orgue.

Corps de l'église qui affiche
un diamètre de 36 mètres, la ro-
tonde comblerait aujourd'hui
encore - les restaurateurs des
années 80 y veillèrent - les aspi-
rations de Martin II Gerbert , le
prince-abbé qui décida de l'érec-

tion du dôme en 1768. «Dans la
maison de Dieu, écrivit-il, rien
ne devrait distraire, rien ne de
vrait détourner de la dévotion».
Qu'elle y pénètre par dévotion
ou par simple amour de la beau-
té, l'âme contemporaine ne
manquera pas de s'élever enco-
re, plus de deux cent ans après ,
au moins jusqu 'à la fresque de
la coupole, où le Christ triom-
phant accueille Marie dans les
deux.

Dominique Bosshard

Bénédictins au panthéon
Aujourd'hui , les bâtiments

du monastère de Sankt Bla-
sien abritent un lycée et un in-
ternat placés sous l'intendan-
ce des Jésuites, propriétaires
des lieux depuis 1933. A
l' ouest, une façade baroque
témoigne d' une ancienne ab-
baye, pièce rescapée d' un site
mainte fois reconstruit et re-
modelé au cours des siècles.
Car l'installation des moines
bénédictins à Sankt Blasien
est bien antérieure à la
construction du dôme, bâti
sur les ruines d' un incendie
qui , le 23 juillet 1768, consu-
ma entièrement l' ancien mo-
nastère et son église. Déjà dé-
positaires, depuis l' an 855,
des reliques de saint Biaise,
les Bénédictins, à l'instiga-
tion de Martin Gerbert, Firent

acheminer en 1770 les restes
des premiers Habsbourg au
monastère. Ce faisant , le
prince-abbé tablait à la fois
sur une protection impériale
et sur un nouvel essor spiri-
tuel.

Avant que Napoléon 1er et
la sécularisation viennent le
briser en 1807, cet essor se
concrétisa avec le dôme, dont
les plans furent confiés à
deux architectes, le Français
Pierre-Michel D'Ixnard, pion-
nier du style baroque tardif et
néoclassique dans le sud-
ouest de l'Allemagne, et
Franz Joseph Salzmann, ar-
chitecte de la principauté du
Fûrstenberg. L'ancien Pan-
théon de Rome guida leur ins-
piration...

DBO

Bacchus Ah, ces
chers bordeaux!

Bonne nouvelle pour les ama-
teurs de bordeaux: les prix des
primeurs 1998 font preuve
d' une certaine retenue. Satis-
faction toute relative cependant
car cette baisse ne fait que
mettre fin - provisoirement? - à
une impressionnante série de
hausses qui ont décontenancé
jusqu 'aux plus fidèles clients
des grands châteaux du Borde-
lais. Ainsi les vins du millésime
1997 ont-ils été commercialisés
à des prix jamais atteints dans
cette région. Ce qui fait dire à
Rolf Bichsel , rédacteur en chef
de la revue spécialisée «Vi-
num», que les 98 demeurent en-
core deux fois plus chers que les
94, auxquels ils ressemblent
pourtant fortement! Ceci mis à
part , 1998 a donné naissance à
un millésime de bonne qualité ,
classi que dans son style. Les
rouges sont très colorés , d' une
excellente concentration , avec
des tanins bien marqués ga-
rants d' un long vieillissement et
les blancs sont du même niveau.

Mais les réussites sont forte-
ment différenciées d' un domai-
ne à l' autre: certains châteaux
sont tout simp lement sublimes,
d' autres parfaitement déce-
vants . Mieux vaut donc prendre
ses précautions avant d'investir.
Un tuyau cependant: les pome-
rols et les premiers crus de
saint-émilion , pour leur qualité ,
ou encore les meilleurs fronsac
et canon-fronsac , encore vendus
au-dessous de leur valeur réelle ,
sont à privilégier!

Jacques Girard

Estavayer-le-Lac Wakeboard
en folie durant deux nuits

La ville d ' Estavayer-le-Lac
accueille dès ce vendredi et
jusqu 'à dimanche Esta.
Wake.99 , à savoir la manche
suisse comptant pour les
championnats d'Europe de
wakeboard , une manifesta-
tion d' envergure qui se dé-
roulera pour la première fois
en Europe sur un plan d' eau
naturel. Autre grande nou-
veauté: la comp étition aura
lieu de nuit. Eclairés d' un su-
per Ii ght show, les «riders»
s 'élanceront donc sous les
étoiles pour effectuer des par-
cours de «freeride» époustou-
flants.

Du grand spectacle. Par
ailleurs , durant ces deux
jours et deux nuits de folie,
toute une série d' animations
sont proposées: water jum p ,
skate, brake dance , roller in-
Iine... Et demain samedi , une
beach party est prévue pour
prolonger la fête: un DJ , ins-
tallé sur une péniche , fera

Le wakeboard, un sport
né aux Etats-Unis il y a
treize ans. photo sp

danser les noctambules sur
la plage et même dans l' eau!
Esta.Wake.99 se déroulera à
la plage communale d'Esta-
vayer-le-Lac, le long des
berges. La compétition débu-
tera ce vendredi soir à 22h et
durera jus qu 'à 3h du matin;
même horaire demain same-
di.

Né aux Etats-Unis
Le wakeboard est né aux

Etats-Unis il y a treize ans. A
son ori gine , le matériel utili-
sé mélangeait planche de surf
et de ski nautique. Depuis ,
les formes et les matériaux se
sont considérablement amé-
liorés et ce sport s'est média-
tisé de façon exceptionnelle.
A Neuchâtel , il est possible
de pratiquer du wakeboard
au Club de ski nauti que (ren-
seignements au (032) 725 82
45).

Corinne Tschanz

Soirée branchée Sur le lac
Depuis quel ques an-

nées déjà , la Société de
navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat
(LNM) organise avec suc-
cès chaque saison une
«Croisière rive sud» . Em-
barquement à bord de La
Béroche demain samedi à
19 heures au port de Neu-
châtel et retour à 1 heure
du matin. Un repas sera
servi , avant de se mettre
en piste , emmenés par les
Poly Sons , un orchestre
français formé de quatre
musiciens. I_ a Béroche

pouvant accueillir quel-
que 140 personnes pour
la restauration , l' ambian-
ce risque d'être des plus

sympathi ques demain sa-
medi si le bateau fait le
plein! Pour y contribuer ,
plusieurs escales fi gurent
au programme — à 19h30
à Cudrefi n , à 19h50 à Por-
talban, à 20hl0 à Che-
vroux et à 201.45 à Esta-
vayer-le-Lac — , autant de
points de rendez-vous
pour rejoindre la croisière
et pour débarquer au re-
tour.

CTZ
• Renseignements et ré-
servations au (032) 725
40 12.

«Croisière rive sud»
samedi à bord de La
Béroche. photo a

Avis de TA **00**01*
recherche ^îO **8*

10

^
«Avis de recherche» propose un

«Lieu mystère» à découvrir.
Un tirage au sort désignera un ga-

gnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 28
juillet à: Concours Avis de re
cherche , L'Express-L'Impartial , Ma
gazine , Pierre-à-Mazel 39, 2000
Neuchâtel ou rue Neuve .14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. / réd

Verena Gander, du Locle,
gagne 20 francs pour avoii
reconnu la semaine dernière la
piscine de La Chaux-de-Fonds.

¦ LE GADGET. Un moment de
pure détente? Oubliez ce monde
cruel avec «Therapillo» , un petit
oreiller qui se
dépose genti-
ment sur les
yeux. Rempli
de grains, ce
b a n d e a u
conçu en Aus-
tralie exerce
une légère
pression sur
les paupières et leur pourtour.
Combiné à l' effet apaisant de
l' obscurité et de l' essence de la-
vande, le doux massage contri-
bue à alléger maux de tête et mi-
graines , stress et tension. Grâce
à ses divers coloris, «Thera-
pillo» , habile jeu de mots an-
glais entre therapy et pillow,
s'accordera même à vos draps
de lit! / dbo
• La Chaùx-de-Fonds, Dans
.'Décor, 20 francs.

¦ AU MARCHÉ. Le Valais
n 'est pas seulement réputé en
hiver, pour ses nombreuses sta-
tions et pistes de ski. En été, cet-
te belle région de Suisse occi-
dentale fait aussi parler d' elle ,
mais pour tout autre chose: ses
abricots , dont la saveur est re-
connue d' excellente qualité loin
à la ronde. Si la récolte de ces
délicieux fruits vient de com-
mencer, elle ne s'annonce pas
extraordinaire au niveau de la
quantité selon une première es-
timation. Elle devrait en effet os-
ciller autour de 3000 tonnes, ce
qui est peu par rapport aux
4000 tonnes récoltées l' an der-
nier. Selon le directeur de
l 'Union valaisanne pour la ven-
te des fruits et légumes Ephrem
Panattier, c'est le gel de la mi-
avril qui est responsable de cet-
te diminution , ayant détruit de
nombreux bourgeons. En re-
vanche , la qualité sera au ren-
dez-vous.

CTZ

= EN BREF=
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Immense choix d'aspi-

rateurs de grandes
marques dès Fr. 69.-
p.ex. Novamalic KST-1000, puissance 1200 W,
réglable, Tuyau métallique, Accessoires inclus.

Sacs à poussière et accessoires pour tous les
aspirateurs de notre assortiment de marques!
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En vacances avec L'Impartial
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Frais: - pour la Suisse: Fr. 3.-
- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande.
Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être

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

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

ADRESSE VACANCES 

Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Localité: 

Pays/Province: H

Du: au: inclus

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.
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www.limpartial.ch
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™ MON AMI JOE ¦ 
ELLE EST TROP BIEN ™ MATRIX

¦¦ V.F. 15 h mU V.F. 18 h 15 -__¦ V.F. 15 h, 20 h 15 ™
Pourlous.4esemaine. Pourlous. 4e semaine. 12ans. 5esemaine.

Î B De Ron Undcrwood. Avec Bill Paxton, ^H _ _ , . - . . ._ .  m̂ . - . ... ..^̂  Charlize Theron David Paymer ^̂  De Robert Iscove. Avec Freddie Prinze, mmm De Andy & tarry Wachowski. Avec Keanu ^̂

Rachael teigh Cook. Reeves, taurence Fishburne, Carrie-Anne_̂ Truqué par dos braconniers , Joe , un maies- ^_ . ^n ¦ ¦ ... -_-_¦mU tueux gorille de 5 mètres est transféré dans ™ Amoureuse , taney, le vilain petit canard du ™ Moss. H

une réserve , d'où il s'échappe... Ivcee va comp lètement changer de style. Nul ne sait ce qu'est la Matrice , mais elle est
Um ¦ HB Surprenant! ¦¦ omniprésente et contrôle nos vies, notre mM

EDEN - Tél. 913 13 79 futur. La lutte va commencer...
¦ MOD SQUAD ¦ SCALA2-Tél. 916 13 66 mm HlïlUU OUUHU 

Yt\t>wr\\ \ SCALA 3-Tél.  916 13 66
VF 18h30 20 h 45 IXIHI-W U 

^^mU 10 ans Première suisse "¦ ET LA SORCIERE " UNE BOUTEILLE MM

De Scott Silver. Avec Claire Danes, ¦...«_. _. À I A MFR -__-_-i
™ Giovanni Ribisi . Omar Epps. UM V.F. 15 h ___¦ M I.M IVICn M

Trois jeunes à la dérive parmi des millions Pour tous. 4e semaine. V.F. 17 h 45
mU d'autres qui voudraient s'en sortir... Rien ÛUU De Michel Ocelot. ^m 12 ans. le semaine. mU

n'est moins sûr. Un film fort! Karaba , la méchante sorcière a jeté trois De Luis Mandoki. Avec Kevin Costner,
ÛU PLAZA - Tel 916 13 55 "* terribles sorts sur le village de Kirikou. Va-t-il mU Robin Wright Penn, Paul Newman. "*

I A MHMIF 
réussir à sauver ses amis? Sur une plage déserte . Theresa découvre

mU LM IVIV/IVIIC ___¦ ; B-... une bouteille contenant un message. Elle *m
V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h 15 SCALA 2 - Tel. 916 13 66 décide de retrouver l'auteur...

MU 12 ans. Première suisse. ¦¦ INSTINCT ¦¦ 
SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ™

De Stephen Sommets. Avec Brendan _ ._._,_. . ... __ ___.__„ ._ .-..—_-. .____¦».• ¦_>
H Fraser. RachelWeisz. John Hannan. M V.F. 18 h. 20 il 30 H SEXE INTENTIONS ___¦

En 1923, un aventurier croyant trouver un 12 ans. 2e semaine. V.F. 23h15
g_ trésor va libérer une malédiction millénaire... j ^  De John Turteltauli. Avec Anthony Hop kins , mut 16 ans 4e semaine ÛÛM

ZZ77TZ T -, n<_. -„ cg °Uba Gl"""ng Jr ' D°nald Sutherland' De Roger Kumble. Avec Philippe Ryan .
m f̂ SCALA 1 - Tel. 916 13 66 m  ̂ Revenu brisé d'un voyage initiatique au fmmj Reese Witherspoon, Sarah Michelle Gellar. ¦¦

LE CORRUPTEUR S^iïïwïiS'
ps" 

"va ln,riguesamoureuses r éeLà la ,açon
______

! 
______

! 
pionger la oui  instinct se terre... _____! d-une guerre machiavélique. Adaptation ¦¦

V.F. 15 h, 20 h 45,23 h 15 ; contemporaine des «Liaisons dangereuses» .

— 
16 ans. Première suisse. M 

SCALA 2 - Tél. 916 13 66 
 ̂

DERNIERS JOURS ¦¦
De James Foley. Avec Chow Yun Fat, UNIVERSAL SOLDIER. .muni ™»».» ____¦

Nick est un «bon» flic , bien introduit dans la R*' Ja 'IM
—_- mafia II doit faire face à un bleu bien m— V.F. 23 h 15 —— Bc,' mXÂU\ m^

décidé à nettoyer le quartier... 16 ans. 2e semaine. i____rC_fl
^| mgf De Mie Rod gers. Avec Jean-Claude Van fmmf £u|l tm

Damme , Jai Michael Wliite , Heidi Scli.ni/ Kiâgîi''*r____hSl
m ĝ  Pour vaincre jne armée guidée par un 

^B __¦
super-ordinateur , Luc devra mettre toute sa _____ Kul^_ ^_ science du combat dans la 

bataille ^_ 5̂^H__! ^H

JBZnSESlË] LA PLAGE DES SIX POMPES
p r é s e n t e  DU 5 AU 14 AOÛT 1999

Festival de spectacles de rue et de musique

#j^% Cuisine du 
soleil!

i—il—IL Association AGORA - Tél. 032 968 90 60 - http://www.laplage.ch
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Définition: petit couteau, un mot de 8 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 8

A Absente Dronte Médium Plume
Aigre Druide Meulon Pneu
Apnée E Eloge Moche Poète
Avant Etape Mousse Point
Avare Ether N Navaja Poison

B Balcon G Gain Navet R Robot
Beur H Huile P Panade Ruelle
Boiser I Isba Panda S Spatule
Bombe Ischion Pantin T Thon
Bougre L Lampe Parc Trappe

C Cadeau Lard Patard Trop
Claire • Layon Pavot Truc
Comparer Leader Perle V Vapeur

D Démon Lièvre Pilon Vent
Dilué Loisir Pince
Drôle M Médiator Plante

roc-pa 843

Le mot mystère

RADIOS VENDREDI

RTim
LA RADIO NEUCHATUOISI

Emission en direct de l'Au-
berge d'Auvernier: 11.00-
14.00 Micro-Ondes
6.00.7.00,8.00.12.15,18.00 Jour-
nal 7.30,9.00,10.00.11.00.14.00.
15.00,16.00. 17.00 Flash infos
6.00-14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Au fond de
l'info7.15Revue de presse7.45Le
gag des enfants 8.10 L'invité du
matin 8.40 Les points dans la
poche 8.55.11.55,13.45 Petites
annonces 9.30,13.35 Météo rér
gionale 9.50 Notes de lecture
10.30 Les pouces verts 10.15 Pa-
roles de chansons 11.05 L'invité
RTN 11.45 La Tirelire 11.50 Infos
boursières 12.00 Les titres 1105
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.35 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30 No
problème 16.35 Top en stock
17.15 Les Mastos 1725 Jeu Ra-
pide 17.35 Interview de star 17.45
Tube image 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.40 Définitions 18.50
Agenda sportif 19.02 Made in ici
19.30 Musique Avenue

6.00. 7.00. 8.00. Infos 6.08,7.08,
8.08 Journal du matin 6.30,7.30,
9.00,10.00, 11.00,16.00,17.00
Flash 6.45 Le jeu de l'été 7.15 Re-
gard sur la Suisse 7.45 Coup de
fil agenda 8.15, 12.45 Objectif
emploi 8.45 Coup de cœur télé
9.05 Transparence. 9.15 Saga
9.30 La ballade de l'été 10.05
Transparence 10.15 Billet d'hu-
meur 10.30 Rubrique télé 10.45
Sketch 11.05 Eldoradio 11.15 La
corbeille 11.30 Eclats de voix:
James Cortat 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17Météo12.37Carnet
rose 12.55 Troc en stock 13.00
Verre Azur 17.05 Ultimo 17.10
L'invitée: Axelle Red 17.30 Le CD
de la semaine 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.30 Rappel des
titres 18.32 Les ensoirées 22.00
Vibrations 0.00 Trafic de nuit

jrjHj' Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00.

16.00, 17.00 Flash infos 6.45,
8.45 Jeu musical 7:15 L'invité
de la rédaction 725 Info route
7.35. 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05.100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32,19.02
100% musique

[ v/ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mes chers
z'auditeurs! 10.05 L'aventure
intérieure 11.05 Les vacances
du zèbre 12.07 Paroles de p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Fêtes et pestes.
Fêtes du monde: Israël 15.05
Les beaux étés 16.05 A quoi ri-
ment les chansons? 17.10
Sous réserve 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 24e
Paléo Festival 22.30 Journal de
nuit 22.40 Des étoiles au pla-
fond 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( :0r @ Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Topffe-
riana 9.05 Thématiques. Pa-
roles de papier 11.30 Carnet
d'été 13.03 Musique d'abord
15.30 Les mémoires de la mu-
sique 16.30 Empreintes musi-
cales 17.30 Domaine parlé.
Eloge de l'imperfection 18.06
JazzZ 19.00 Chemins de terre
20.03 L'Eté des festivals. Festi-
val de musique ancienne de Bre-
zice 23.00 Tbpfferiana 23.30
Feuilleton musical. L'opéra ou la
défaite des femmes 0.05 Pro-
gramme de nuit

l lul France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05
Mémoire retrouvée 10.30 La
belle saison 12.26 Les années
«Blue Note» 13.30 Les imagi-
naires 16.00 Concert. Quatuor
Danel. Schubert , Beethoven
18.06 Sur tous les tons 20.00
CBudapest oncert. Festival Or-
chestra. Sibelius. Bartok 22.00
Concert de Jazz. Le Quartette
de Michel Zenino en direct de
la Gourdes Ursuiines 23.07Ta-
page nocturne

^x ~ ¦ . I
^_V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /Sport
6.40 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal/Sport 8.08 Es-
presso 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen 10.00 Etcetera 11.10 Rat-
geber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05Trio Citerai 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Regional-
jou rnal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lupfig und
mûpfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Hdrspiel 21.00 So tônt 's
22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

fï~ Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci. 9.45
Intrattenimento musicale 11.05
Millevoci 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale/Sport 13.00 Quelli
délia uno. 13.30 Dal Montece-
neri al Fujiyama 16.00 Caccia al
luogo 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera . Cro-
nache régional! 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera
20.05 Buonanotte bambini
20.20 Dancing Fever 21.05 II
suono délia luna. Juke-box. De-
dicatoa... 22.30 Stasera niente
di nuovo 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, Soûl, Rhythm & blues



Cinéma La momie veut la peau
d'un Indiana Jones de pacotille
«La momie» est apparue sur
les écrans dans les années
trente. Exhumé une nou-
velle fois par Stephen Som-
mers, le sarcophage recèle
une créature gluante, qui se
régénère à coups d'effets
spéciaux et veut la peau
d'un Indiana Jones de
deuxième catégorie.

A l'image de la plupart des
films actuellement produits par
les grands studios américains,
«La momie» de Step hen Som-
mers recycle. Le classique du
même nom (1932) de Karl
Freund , avec Boris Karloff dans
le rôle d'Im-Ho-Tep, grand
prêtre momifié à Thèbes , rendu
à la vie en 1921 avec l' obses-
sion de ressusciter la princesse
qu 'il aimait. «Les aventuriers
de l'Arche perdue», puérile
chasse au trésor dans les sables
égyptiens , menée par un
bourru au cœur tendre flanqué
d' une belle moins faible
qu 'elle n 'en a l' air. Le tout gé-
néreusement nappé d' effets
spéciaux derniers cris , made in
ILM, le studio Industriel Ligth
and Magic de George Lucas, et
lesté d' un humour aussi peu
dévastateur que Brendan Fra-
ser dans le rôle du héros.

C'est au cours d' une bataille
que cet ex-légionnaire découvre
en 1923 les ruines d'Hamu-
naptra , la Cité des morts qui ,
jusque -là, avait échappé à tous
les égyptologues. Le baroudeur

Un petit air de déjà-vu? Cherchez Indiana Jones! photo uip

accepte d' y emmener une bi-
bliothécaire (Rachel Weisz) -
elle lui a sauvé la vie - et son
frère (John Hannah), un bon à
rien maladroit. Avant de
connaître le pire , ils ont affaire
à une bande de pilleurs de
tombe américains, dont se re-
paîtra la momie pour se régéné-
rer. La momie? Imhotep,
qu 'une lecture à voix haute du
Livre des morts a réveillé. Il
n 'attendait que cela depuis des

millénaires, prisonnier d' un
sarcophage où il fut jeté tout vif
après avoir tué le pharaon , dont
il collait de trop près la maî-
tresse.

Momie gluante , hurlante
bouche béante, déferlante de
scarabées affamés, corps écor-
chés, plaies d'Egypte défilent
sur l'écran sans obéir à un réel
crescendo. Peu importe les in-
vraisemblances du scénario -
parmi les griffures laissées par

le mort vivant dans son sarco-
phage figure une phrase cohé-
rente - quand l' aventure nous
les fait oublier. L' envoûtement
opère dans les toutes premières
scènes, dominées par la stature
des dieux et nimbées du mys-
tère des rites funéraires de
l'Egypte ancienne. Et l' on peut
éventuellement adhérer en
grand gosse naïf à la chasse au
trésor truffée de chausse-
trappes. Pas longtemps. L'ha-

leine putride de la momie-Ter-
minator a vite fait de cor-
rompre le petit parfum d' aven-
ture délicieusement rétro.

Dominique Bosshard
9 «La momie», Neuchâtel, Ar-
cades; La Chaux-de-Fonds,
Plaza; 2h05.

=VITE VU =
¦ RIFIFI À CHINATOWN.
Premier Chinois immigré à
travailler dans la police de
New York, Chen (Chow Yun-
Fat, photo) partage le pouvoir
sur Chinatown avec les
Triades , moyennant quel-
ques compromissions. Alors
qu 'une nouvelle guerre des
gangs éclate, un jeune flic
idéaliste (Mark Wahlberg) est
affecté dans l' unité du ripoux.
Chen fera-t-il front commun
avec sa recrue, que les fa-
milles toutes-puissantes ten-
tent déjà de corrompre? Flirt
des représentants de la loi
avec l'illégalité , violence de la
mafia , trahison, les thèmes
sont connus. Reste à découvrir
comment James Foley, dont le
film est produit par Oliver
Stone, les a remis sur le mé-
tier...
• «Le corrupteur», Neuchâtel,
Apollo 1, La Chaux-de-Fonds,
Scala 1; lh45. DBO

Open air Moudon
s f offr e un écran géant

«L'été de Kikujiro» en
avant-première, photo sp

Tout nouveau tout neuf,
l' open air de la Broyé déploie
son écran géant un mois du-
rant, depuis mercredi et jus-
qu 'au 20 août , dans la ville-
haute de Moudon. James Hea-
Iey, le promoteur de ce festival
de cinéma en plein air, a misé
sur une programmation de
films à succès. Certains sont
devenus des classiques , comme
«Le bal des vampires» de Po-
lanski , d' autres, tels «Scream»

et «Titanic» d'incontournables
films culte. Quelques allé-
chantes avant-premières seront
déposées en cerise sur ce gâ-
teau propre à aiguiser l' appétit
du plus grand nombre: «Coup
de foudre à Notting Hill» entre
Hugh Grant et Julia Roberts , le
samedi 7 août , «Playing By
Heart» , avec Sean Connery et
Madeleine Stowe, le mercredi
11 août , et, le mardi 17 août ,
«L'été de Kikujiro » , le dernier
film en date de Takeshi Kitano,
présenté cette année à Cannes.

Des animations , musicales
notamment, viendront épauler
ce festival qui se veut festif et
convivial. Ce qui , c'est à noter,
n 'empêche pas une sympa-
thi que petite prise de risque,
puisqu 'on y présente un pana-
ché de courts métrages suisses
ainsi qu 'un nombre respec-
table de versions originales. /
dbo

• Open air, Moudon, jusqu'au
20 août. Séances dès la tombée
de la nuit, animations dès 19h.
Renseignements: Office du tou-
risme, 021 905 88 66.

«Goodbye Lover» Bienvenue
au royaume des pourris !

Le Britanni que Roland
Joffé s ' est fait connaître
par des films à grand
spectacle et à gros sujet:
on se souvient en particu-
lier de «La déchirure»
(1984), de «Mission»
(Palme d' or en 1986) et
de «La cité de la jo ie»
(1992). Le réalisateur
nous revient dans un
exercice plus modeste
mais pas forcément
moins excitant. «Goodbye
Lover» est en effet une
tentative de renouer avec Un film noir sophistiqué. photo fox
le film noir hollywoodien.

Si «L.A. Confidential» avait
donné à Kim Basinger la blon-
deur de Veronica Lake, «Good-
bye Lover» taille à Patricia Ar-
quette une coupe à la Louise
Brooks couleur platine. Elle
joue le rôle de Sandra , une
femme au double jeu: mariée à
Jack (Dermot Mulroney), elle
travaille pour le compte d' une
Eglise. Mais elle couche aussi
avec le frère de son mari , Ben
(Don Johnson , très bien), en
mettant en scène un nouveau

fantasme à chaque rencontre
sexuelle.

Cette frénésie n 'est pas moti-
vée par la recherche du plaisir:
il y a au bout des frissons un joli
matelas de dollars si l' un des
deux hommes venait à mourir
accidentellement. Avec l' appari-
tion d' une craquante secrétaire
(Mary-Louise Parker), le trouble
jeu se corse, sous l' oeil d' une
détective cynique (Ellen deGe-
neres , poilante) et de son parte-
naire mormon.

Le récit est splendi-
dement rythmé et les
rebondissements nom-
breux à souhait. Pour-
tant , le film peine à ap-
paraître comme autre
chose qu 'une méca-
nique très artificielle
dont les personnages
sont les marionnettes.
La sop histication de la
photo et des costumes
renforcent la déréalisa-
tion du propos.

Peut-être Roland
Joffé veut-il signifier par
là son dégoût pour l'hé-

ritage des années 80 (le paraître
et l' appât du gain)? Sa caméra
s'attard e sur les injonctions de
la publicité: «Ne pensez qu 'à
l' argent» , «Foncez!». La «mo-
rale» du film montre que les
êtres les plus dénués d'états
d'âme l' emportent. En retrait ,
le cinéaste prend acte du
triomphe provisoire de
l'égoïsme.

Christian Georges
• «Goodbye Lover», Neuchâ-
tel, Bio; lh42.

Le dernier film de Stanley Ku-
brick , «Eyes Wide Shut» , a re-
cueilli des recettes de 21,7 mil-
lions de dollars (34 millions
de francs) le week-end dernier.
Cela lui assure la première
place au box-office nord-amé-
ricain. Ce résultat est le
meilleur enregistré par un
film de Stanley Kubrick pour
son premier week-end sur les
écrans. C'est aussi la sixième
fois consécutive qu 'un film de
Tom Cruise est en tête du box-
office pour sa sortie. En un
seul week-end, «Eyes Wide
Shut» , méditation sur la mort
et le sexe avec le couple Tom
Cruise-Nicole Kidman , a re-
cueilli près de la moitié des re-
cettes totales du film précé-
dent de Stanley Kubrick , «Full
Métal Jacket» (40 millions de
dollars). Stanley Kubrick est
décédé le 7 mars , peu après
avoir achevé le film. / afp

Etats-Unis Kubrick
en tête du box-office

Bellinzone va marcher sur les
traces d'Avenches avec, dès ce
vendredi , la 1ère Fête de
l'opéra. Au menu dans le cadre
suggestif du Castelgrande, six
représentations du «Barbier de
Séville». D'après l'œuvre du
compositeur italien Gioachino
Rossini (1792-1808), cet opéra
a été réalisé en coproduction
avec le Festival d'opéra
d'Avenches, qui a proposé le
«Barbier de Séville» l'année
dernière. La régie a été confiée
à Daniele Abbado et la scéno-
graphie à Alfredo Corno. Les
organisateurs se sont par
ailleurs assuré la participation
de l'Orchestre philharmoni que
de Turin, diri gé par Claudio
Desderi. / ats

• «Le barbier de Séville», Bel-
linzone, Castelgrande, 23, 24,
28, 30, 31 juillet et 3 août,
21hl5. Vente auprès de Fast-
box tél. 0848 800 800.

Opéra Le barbier
de Bellinzone

La dernière inconnue du fes-
tival Rock Oz 'arènes est dé-
sormais levée: c 'est le groupe
Gus Gus qui viendra comp lé-
ter la soirée rock du jeu di 12
août. Une soirée qui accueille
par ailleurs le groupe suisse
Shovel et les groupes britan-
niques Suéde et The Silencers.
Vantés comme un véritable
phénomène, les Islandais de
Gus Gus viennent de faire
salle comble au Festival de
jazz de Montreux , où ils ont
entraîné le public dans un
voyage entre trip-hop et elec-
tro-pop agrémenté de projec-
tions vidéo. Têtes d' affiché
des autres soirées: Perry Rose,
Red Cardell , Manau et Diwall ,
le vendredi 13 août; Mao-
zinha , Lokua Kanza , MC So-
laar, Doc Gyneco, Lee Scratch
Perry & Mad Professeur, le sa-
medi 14 août. On est loin de
«Nabucco»! / comm-dbo

Festival Gus Gus
à Avenches

Quand il arrive
à Paris , en exilé
volontaire, Fré-
déric Chopin a
21 ans. Sym-
bole du roman-
tisme, le jeune
c o mp o s i t e u r
fréquente la
haute société,
moral et... mu-
Pologne, Alle-

bouscule I ord re
sical. Autriche,
magne, Tchécoslovaquie, Es-
pagne, Angleterre: Chopin se
rend partout où on veut l' en-
tendre , en dépit de sa santé qui
se détériore. George Sand em-
mènera son amant malade jus -
qu 'à Maj orque , partagera avec
lui ses étés à Nohant. Autant de
lieux qui ont gardé la mémoire
du grand homme, à parcourir au
fil d' un album aux somptueuses
photographies. / dbo
• «Les promenades de Frédé-
ric Chopin», éd. du Chêne, 1999.

Musique Cheminer
avec Frédéric Chopin

Imhotep est incarné par un
acteur en chair - cuivrée à
point - et en os, Arnold Vos-
loo. Avant sa pleine régénéra-
tion , la momie se balade
nerfs à vif et tendons à l ' air.
C' est encore Arnold , dont le
visage réel a été combiné à
des maquillages numériques ,
prothèses en trois dimen-
sions conçues sur ordinateur
par ILM. Un trucage infogra-
phique, et voici Arnold privé
de mâchoire. La momie qui
sort de son sarcophage, sans
bandelettes mais complète-
ment décharnée, est , quant à
elle, cent pour cent synthé-
tique, on s'en doute un peu.
Du pur virtuel. Qui garde,
toutefois, une démarche hu-
maine: celle d'Arnold Vos-
loo, dont les mouvements fil-
més ont été recréés dans un
espace tridimensionnel... La
boucle est bouclée. / dbo

Imhotep
mis à nu

EM.II /T̂ OVi û».

Conversations
avec

Antoine Vitez

Entre Jean Vi-
lar et Antoine
Vitez , un point
commun: la
mise en scène.
Et le palais de
Chaillot, où
Jean Vilar éta-
blit son TNP en

1951, animé 30 ans après par Vi-
tez. Pour faire le lien entre
Chaillot et Chaillot, Emile Cop-
fermann: pour sa génération ,
pour celle de Vitez, le TNP appa-
rut comme «l' enfance du
théâtre». Mêmes références
entre le metteur en scène et l' au-
teur qui l' a confessé, longue ami-
tié ponctuée de conversations sur
le théâtre et sur la vie. Publiées
une première fois en 1981, elle
sont rééditées aujourd 'hui sous
un titre plus générique. / dbo
• «Conversations avec Antoine
Vitez», Emile Copfermann, éd.
P.O.L., 1999.

Théâtre Cheminer
avec Antoine Vitez

"MAIS AUSSI"
¦ CASE POUR LA CAUSE.
Samedi, la Case à chocs de
Neuchâtel a réquisitionné trois
DJ' s pour la bonne cause: la
reconstruction du Bikini Test
de La Chaux-de-Fonds. En
piste donc pour une soirée élec-
tronique d' enfer, animée par
DJ Louka, DJ Me Joke et DJ
Nixx! Ouverture des portes à
21 heures. / dbo

¦ TALUS CIRCUS. La troupe
du Talus Circus met son talent
au service des droits de l' en-
fance, thème de son dernier
spectacle de rue. C'est avec le
renfort de douze enfants du Bur-
kina Faso, de Roumanie et de
l'Inde , qu 'elle sera présente ce
vendredi à La Chaux-de-Fonds,
place de la Carmagnole à 18h,
samedi dans la zone piétonne
de Neuchâtel, de 14h à 18
heures. / dbo

¦ SUR LA TERRASSE. Ce
vendredi et samedi, à Neuchâ-
tel , le Taco fait la fête sur sa ter-
rasse, parée à toutes les éven-
tualités météorologiques , puis-
que couverte. Invité d'honneur:
Dario Fo, dont le théâtre Tu-
multe interprétera «La par-
paillole-souricette», en solo ce
soir, précédée de «L'histoire du
tigre» samedi. Lever de rideau
à 19h45 les deux soirs. / dbo

¦ CE VENDREDI A 23H30
SUR TSR2. «Nocturne» vous
propose de découvrir le se-
cond film de Jacques Doillon ,
«Les doigts dans la tête»
(1994), peintu re sensible et
émouvante d' une jeunesse qui
cherche à se définir et à se po-
sitionner dans la société. Mais
ce n 'est pas facile. L'histoire?
Chris travaille dans une bou-
langerie. Un beau jour, il se
fait mettre à la porte par son
patron , qui ne supporte plus
ses retards le matin et son in-
solence. Comme si cela ne suf-
fisait pas, le jeune mitron est
menacé de se faire expluser de
sa chambre. En prenant
conseil auprès d' un syndica-
liste , il découvre que son pa-
tron l' a exp loité et qu 'il est en
droit de lui réclamer des in-
demnités. Jusqu 'à ce qu 'il les
obtienne , il occupera sa
chambre, où le rejoi gnent Ro-
sette, vendeuse en boulange-
rie, Léon , son pote de tou-
jours , et Liv, une Suédoise ren-
contrée par Léon et qui inté-
resse le jeune mitron.

CTZ

" PETIT ÉCRAN =



Valangin Une centaine de dames
qui savent faire dans la dentelle
Elles ont fait de la dentelle
leur hobby. Chaque dernier
dimanche du mois, les
dames dentellières du can-
ton de Neuchâtel sont en
démonstration au château
de Valangin. Suivez le
guide Hélène Simonet.

Dimanche au château de Va-
langin, Hélène Simonet se
concentrera sur ses fuseaux et
son coussin de dentellière.
Chaque dernier dimanche du
mois, elles sont trois, recrutées
parmi la soixantaine de dentel-
lières du Bas, à venir ainsi à la
rencontre du public et faire dé-
monstration d ' un art appris au
contact des unes et des autres.

«Dans le canton, nous
sommes une bonne centaine de
dentellières de tous âges, ré-
unies en société amicale p lus
qu 'en véritable association»,
explique Hélène Simonet, de
Valangin, responsable des dé-
monstrations de dentelles au
château. D y a dix ans, cette pas-
sionnée de 64 ans n 'avait en-
core jamais tenu de fuseau
entre les mains; c'est sa fille ,
enthousiasmée par un cours,
qui l' a convertie: «C'est assez
pénible au début, mais on ar-
rive déjà à se débrouiller après
un stage seulement. Souvent,
celles qui viennent nous voir
nous font part de leur envie de
faire comme nous, mais croient
qu 'elles manqueraient de pa-
tience; or cet apprentissage n 'a
rip .n d'insiirmnntnhlp . Comme

Les dentellières neuchâteloises revivent au château. photo François Schaeffer-sp

pour le tricot, il s 'agit de
connaître les points et les mo-
dèles».

Pour parfaire cet apprentis-
sage, des cours sont dispensés
tous les étés, une semaine du-
rant, pendant lesquels les plus
avancées livrent le fruit de leurs
expériences. «On pou rrait éga-
lement s 'inscrire aux cours don-
nés en Suisse allemande par
l'Association suisse des dentel-

lières, mais on n 'en apprendrait
pas davantage», estime Hélène
Simonet. Ni la dentelle mo-
derne, ni la blonde, qui utilise
trois sortes de fils de soie, dont
le cordonnet et la soie floche, ni
la dentelle au torchon (fil de lin)
n 'ont plus de secret pour elle.

Ni, surtout, la dentelle neu-
châteloise, que les dames de la
société, à l'instigation de Ma-
rie-Louise Montandon, prati-

quent en s'inspirant des riches
collections du musée de Valan-
gin. «A l'identique, nous refai-
sons fichus, cols ou man-
chettes...». Pour le voir de ses
propres yeux, rendez-vous au
château!

Dominique Bosshard
• «Expliquez-moi la dentelle»,
démonstration, Valangin, châ-
teau, dimanche de 14h à 17
heures.

Sion Neuf artistes
exposent en prison

L'ancien pénitencier de Sion
s'est métamorp hosé, l'espace
d'un été, en haut lieu d'art.
Neuf artistes valaisans y expo-
sent leurs œuvres jus qu 'au 26
septembre , avec en prime une
visite des cellules.

Barreaux aux fenêtres,
portes métalliques , judas:
pour un peu le visiteur se croi-
rait en prison. Même vidé de
ses pensionnaires, le lieu dé-
gage une ambiance pesante
malgré les sculptures , huiles
ou aquaralles qui égaient les
couloirs .

L'initiative de cette exposi-
tion revient à 1 association sé-
dunoise culture-terroir-tou-
risme. Elle a loué les locaux à
l'Etat du Valais , propriétaire
du pénitencier, qui n'a pas en-
core décidé de son affectation
future.

Neuf artistes valaisans,
Charles et Olivier Menge, Eli-
sabeth , Pierre et Olivier Loye,
Yves et Alain Leroy, Jean-Ba-
lise Evéquoz et Gab Gahongo
ont accepté d'y exposer leurs
œuvres. Un restaurant ins-
tallé dans la cour sert par
ailleurs à la promotion des
produits du terroir.

Jouer sur la curiosité
L'exposition joue autant sur

ses propres atouts que sur la
curiosité du public. Les cel-
lules ont été laissées dans
l'état où elles étaient lorsque
les pensionnaires ont été
transférés à la nouvelle mai-
son d'arrêt , il y a six mois.

Photos , inscri ptions et graf-
fitis ornent toujours les murs
des cellules. Certains d' entre
eux offrent même une forte
concurrence aux neuf artistes
qui ont investi le lieu.

C'est la première fois de-
puis la construction du péni-
tencier, en 1909, que le bâti-
ment est accessible au public.
Divers documents rappellent
l'histoire de la prison , qui a
vu défiler quel ques hôtes cé-
lèbres comme Farinet ou Wal-
ter Sturm. / ats

• Exposition «En prison!»,
Sion, l'ancien pénitencier de
Valère. Jusqu'au 26 sep-
tembre. Ouverture tous les
jours de llh à 18 heures, sau-
le lundi.

Farinet (photo Stéphane
Freiss, interprète du faux-
monnayeur à la télévision)
fut l'hôte de la prison de
Valère. photo tsr

"COUP DE FOURCHETTE"

Des plats
à savourer
sur la ter-
rasse.
photo Mairy

Brunch au château
Un brunch original est servi

tous les dimanches au restau-
rant du château de Môtiers , de
Hh30 à 15h , pour un prix des
plus raisonnables. La belle sai-
son a déplacé le buffet sur la ter-
rasse, où l' on savoure la quié-
tude des lieux en même temps
que les petits plats. Chacun est
libre de composer son entrée , à
partir d' un riche assortiment de
produits frais , où les viandes sé-
chées côtoient les tomates
confites à l 'huile d' olive, les
fruits de mer, les crudités. Pour
succéder à cette mise en bouche
aux saveurs méditerranéennes,
on aura le choix entre une
viande et un poisson. Puis un
plateau de fromages et un pla-
teau de desserts - on y pioche
selon ses envies - viendront
combler les éventuels petits
creux... / dbo

PETIT ECRAN
¦ SAMEDI A 23H25 SUR
ARTE. Douze ans de carrière ,
douze millions d' albums ven-
dus , un public enthousiaste de
Moscou à Hanoï: Patricia Kaas
est l 'héritière des grandes chan-
teuses populaires , adulées pour
leur sincérité poi gnante. De-
main samedi , à l' enseigne de
«Music Planet live» , Arte vous
propose de suivre en «live» le
concert en plein air que donne la
chanteuse à Hamburg , dans le
cadre du Festival de musi que du
Schleswig-Holstein. A cette oc-
casion , la Kaas sera accompa-
gnée pour la première fois par
un grand orchestre, le NRD
Hannover Pops Orchestra, éma-
nation du très prestigieux Or-
chestre symphoni que de la
NDR, grande chaîne de radio et
de télévision du nord de l'Alle-
magne. Au programme, ses plus
grands succès, ainsi que des
titres extraits de son nouvel al-
bum, «Le mot de passe». / ctz

«La mu-
sique est
i m p o r -
tante pour
moi, mais
mon mé-
tier, c 'est
l' agricul-
t u r e » .

L'explication de texte est inu-
tile , il suffit de s'impré gner du
nouvel opus d'Ali Farka Toure
pour sentir. Le guitariste et
bluesman malien revient quatre
ans après le succès mondial de
«Talking Timbuktu» avec un
chant minéral , intemporel , puis-
sant. «Vous pouvez l'appeler
blues af ricain , mais pour moi,
c 'est juste la musique de mon
peup le.» Captée sur place à Nia-
funké, à un jet de pierre du dé-
sert, elle semble née de la séré-
nité , et faite pour y retourner.
En n 'omettant pas le détour de
l'Occident , comme grain de
sable dans |a machine. / plb
• Distr. World Music.

CD World Ali Farka
Toure, intemporel

Ibrahim Fer-
rer se trouve
être le cadet
des trois
grands-p ères
du «son» cu-
bain. Alors
que Compay

Segundo est nonagénaire, Ru-
ben Gonzales octogénaire , le
presque jeune homme ne
concède que 70 et quel ques pe-
tites années. Embarqué dans
l' aventure du «Buena \ista so-
cial club» de Ry Cooder, il sort
un album solo sous la même
bannière . Solo mais pas en soli-
taire , puisque tout l' arsenal qui
avait si bien réussit au premier
opus serre à nouveau les rangs
ici. Caressant la voix toute en
clarté d'Ibrahim Ferrer, gui-
tares , cuivres, percussions , vio-
lons et chœurs apportent plus
qu 'une touche de suavité à
cette musique de toutes les hu-
meurs. / pflj
• Distr. World Circuit.

CD World Suavité
made in Cuba

Exilés dans la
région pari-
s i e n n e ,
Minhky et Gia-
Thai Pham gar-
dent un lien
puissant avec
leur pays d' ori-
gine: la nourri-

ture. Dépositaires d une cuisine
vietnamienne aux traditions an-
cestrales, ils livrent leurs re-
cettes dans un ouvrage fleurant
bon le nuoc main , une sauce qui
n 'a pas sa pareille en Asie.
Suivre leurs directives , c'est
être sûr de pratiquer une cui-
sine vietnamienne authenti que ,
toute en finesse et en subtilités.
Une cuisine qui joue avec cinq
saveurs - salé, sucré, acide,
amer et piquant - et accorde
une part prépondérante à l' odo-
rat et à l' aspect décoratif. Bon
appétit! / dbo
• «Cuisine vietnamienne»,
Minhky et Gia-Thai Pham, Edi
sud. 1999.

Recettes Saveurs
vietnamiennes

Départ de Genève
Auckland, 1490.-*, avec

Japan Airlines; Beijing,
1090.-, avec Air France;
Bombay, 1070.-, avec Air
France; Hanoi , 1050.-*,
avec Vietnam Airlines; Hi-
roshima, 1290.-*, avec Ja-
pan Airlines; Kuala Lum-
pur, 1240.-, avec Singa-
pore Airlines; Manille ,
1220.-, avec Air France;
Sydney, 1490.-, avec Ga-
ruda Indonesia; Tokyo,
1090.-*, avec Japan Air-
lines.

* tarif jeunes

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages
d'Internet Ails Supermar-
ket of Travel, adresse http:
//www. travel market.ch et
sont publiés avec son au-
torisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

En passant L'enchantement surréaliste
avec Victor Brauner à l'Hermitage

Artiste dont le public n 'a, hé-
las , que peu l' occasion de voir
l' œuvre, Victor Brauner fait
l' objet , cet été, d' une vaste ré-
trospective à la Fondation de
l'Hermitage à Lausanne. L' oc-
casion, en passant, de découvrir
un art coloré et peuplé de fi-
gures symboliques et my-
thiques. L' occasion, également,
de faire connaissance avec des
œuvres inédites, en provenance
de collections privées suisses et
françaises.

Né en Roumanie en 1903,
Victor Brauner est rapidement
très actif dans son pays, où il
rencontre les avant-gardes à une
époque où Bucarest est une
plaque tournante du réseau ar-
tistique européen. II s'installe à
Paris dès 1930, où il partage
l' atelier d'Yves Tanguy, ren-
contre Brancusi , Alberto Giaco-
metti et André Breton. Il parti-
cipe dès lors à toutes les exposi-
tions du groupe surréaliste.
Etrangement — mais l' artiste

n est-il pas prémonitoire par na-
ture? —, il réalise un autopor-
trait à l' œil énucléé en 1931,
sept ans avant de perdre acci-
dentellement un œil. Pendant la
guerre, Victor Brauner trouve
refuge dans les Basses-Alpes, où
il est contraint d'utiliser des ma-
tériaux de fortune (brou de
noix, cire) qu 'il n 'abandonnera
quasiment plus. Auteur d' une
œuvre poussant loin l'introspec-
tion, empruntant aux arts pri-
mitifs et aux sciences occultes ,
Victor Brauner explique ainsi sa
démarche: «Ma pe inture est au-
tobiographique, elle raconte ma
vie. Et ma vie est exemplaire car
universelle».

A l'Hermitage, le parcours
dédié à Victor Brauner se fait en
neuf étapes, au gré d' œuvres
rassemblées non pas chronolo-
giquement , mais par affinités:
visions oniri ques présentant
d'étranges objets et des créa-
tures hybrides; critique sociale
via le portrait-robot de la tyran-

Victor Brauner, «Là-bas
III», huile sur toile, 1949.

photo sp

nie. «Les tableaux possèdent
presque toujo urs un sens d' en-
voûtement, de contre-envoûte-
ment, de magie ou de
p rotection», écrit l' artiste en
1961. La partie de l' exposition

nommée Talismans en fait état.
Une autre partie met en évi-
dence diverses expérimenta-
tions de matériaux , celle de la
cire d' abeille en particulier,
adoptée à un moment de
grandes difficultés durant la
guerre. Une série de tableaux
aborde le domaine de l' enfance
à l' aune de la psychanalyse.
L' archaïsme stylistique côtoie
un bestiaire nourri de mytholo-
gie personnelle. Enfin , la symé-
trie , la fascination du dédouble-
ment et l 'inquiétude qui en dé-
coule , rassemble un groupe
d' œuvres, tandis que la mise en
lumière du trait , qui cerne et ci-
sèle la forme, achève ce tour
d'horizon d' une œuvre forte ,
belle , non dénuée d 'humour ,
mais trop méconnue. U est tout
à l 'honneur de l'Hermitage de
la remettre au jour.

Sonia Graf
• Lausanne, Fondation de
l'Hermitage, jusqu'au 10 oc-
tobre. Catalogue.

Samedi dès 19h, Cudrefin se
laissera gagner par la chaude am-
biance des Caraïbes. Le festival
international de steelband pren-
dra en effet ses quartiers sur la
rive sud du lac de Neuchâtel , avec
un invité de marque: le groupe
Root 's Steelband , d'Antigua. Sy-
nomyme de vacances et d' exo-
tisme, cette musique très ryth-
mée est apparue dans les années
30 à Trinidad , où les descendants
des esclaves noirs lui ont donné
le jour en martelant couvercles et
boîtes métalliques, bouteilles de
gin ou de rhum, bidons de toutes
sortes, durant le carnaval. C' est
en redonnant forme aux bidons
qui se bosselaient rapidement
que ces «musiciens» ont décou-
vert une diversité de sons éton-
nante. Les bidons musicaux
étaient nés, que remplaceront en-
suite les tonneaux à huile. Au
cours des années 50, la musique
steelband s'est propagée dans
toutes les îles Caraïbes, puis aux
Etats-Unis, au Canada et en An-
gleterre.

En Suisse, le premier groupe a
été créé en 1977, et il en existe
120 aujourd'hui! / comm-dbo

Cudrefin Des
rythmes de steel

Destination estivale peu cou-
tumière, le Groenland promet
pourtant de belles et rafraîchis-
santes découvertes. Dans
l' ouest, la baie de Disko offre
un paysage particulièrement
sauvage, avec des fjo rds tou-
jours glacés, à proximité des pe-
tites cités d ' I lu l i ssâ t  et Qasi-
giannguit. Dans cette région de
granit et de gneiss, de falaises et
de gorges profondes, la mer re-
gorge de poissons et de mammi-
fères marins, tels phoques, ba-
leines, rorquals! L'économie est
basée sur la pêche à la morue et
aux crevettes. Informations:
agences de voyages. / sog

Evasion Bol
d' air frais



I TSR B I
7.30 Minizap 67930336.25 L'ins-
tit. Une seconde chance. Série
avec Gérard Klein 906885910.00
Euronews 56/67510.15 Voyage
gourmand //6/ S59 10.45 Les
feux de l'amour 3023781 11.30
SOUS le SOleil 164526

12.30 TJ-Flash 855830
12.40 Une nounou d'enfer

Faux départs/9859
13.05 Les dessous de

Palm Beach 3603507
Baiser d'adieu

13.50 Le renard 1340491
Le fil rouge

14.50 Faut pas rêver 2407101
15.10 Tour de France

18e étape: Jonzac -
Futuroscope 3722149

17.35 Nom de code: TKR
291439

18.00 L'immortelle 288304
Moissons funèbres

18.45 Les cartes postales
ont toujours raison

8434168

18.55 Tout en mémoire
7395385

19.00 Suisse puzzle 544/56

19.05 Que la fête
commence 390385
La fête: J-6

19.15 Tout sport 5925946
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo ssrno
20.05 Dossiers justice

L'affaire Broderick:
tuerie à l'aube 129859

__LUaUU 59/052

Maître Da Costa
Les témoins de l'oubli
Un avocat tente de blanchir un
homme qu'il a jadis défendu et
qui se prétend innocent du mas-
sacre de toute une famille.

22.15 Mensonges 908168
Téléfilm de Pauline
Chan, avec Mimi Rogers.
Andrew McFarlane
Mark et Ellie forment
un couple parfait.
Lors d'une soirée
donnée en l'honneur
de Mark, politicien
en vue, Ellie est
abordée par un
homme qui l'informe
que son mari a une
aventure avec sa
propre femme.

23.50 Pacific Beach
Deux épisodes de
la série 729743

0.40 TJ Soir 2936521

I TSR B 1
7.00 Euronews 47283946 8.15
Quel temps fait-il? 403442879.00
Euronews 94461781 11.45 Quel
temps fait-il? 5274287812.00 Eu-
ronews 54126410

12.45 L'espagnol avec
Victor 81489878
Anna va al quiosco

13.00 Harry et les
Henderson 98129965
Brett sème la tempête

13.20 Les Zap 24897168
Bus et compagnie:
Le vilain petit canard:
Ma grand-mère est
une sorcière: Il était
une fois les comtes:
Les Schtroumpfs

17.00 Les Minizap 95626588
18.00 Les Maxizap 95620304

Les aventures
d'Arsène Lupin

19.00 Videomachine,
la Compile 87252946

19.25 L'allemand avec
Victor 57879675
Anna geht zum Kiosk
In der Bank

20.00 Tintin 83630472
UUJb-lll LUIltM-:/

-L.U.-L.U 11833052

Confidentiel
Hemingway à Cuba
Le fabuleux auteur et baroudeur
aurait eu 100 ans le 21 juillet.
On l' associe souvent à l'Es-
pagne, à Ava Gardner et à la
corrida. On sait moins qu'il a
passé 22 ans à Cuba. Ce film
part à la rencontre du souvenir.

21.15 Grands entretiens
Philippe Sollers
interviewé par Mar-
lène Bellilos 57395033

22.05 Tour de France
Résumé de l'étape
du jour 17091526

22.25 TJ Soir 73024014
22.55 Format 92335385

Les meilleures de
""la classe

Voitures primées et
luxe pur

23.25 Nocturne 95184507
Les doigts dans la tête
Film de Jacques
Doillon

1.05 Zig zag café89/507/4
1.55 TextVision .27/7.44

France 1

6.20 30 millionsd' amis 74259385
6.45 Jeunesse 57528694 8.40
Jeunesse 90244675 10.20 Cinq
sur 5! 70455507 11.10 Les va-
cances de l'amour 34486728
12.12 Tac 0 Tac 259285507

12.15 Le juste prix 84596385
12.50 A vrai dire 10528588
13.00 Journal/Météo

32346255
13.45 Météo des plages

29194694

13.50 Les feux de l'amour
78/79588

14.40 Arabesque 58978694
L'ange de la mort

15.35 Le rebelle 21194110
Pièce à conviction

16.20 Sunset Beach
50/472/7

17.15 Melrose Place
40130052

18.05 Sous le soleil 552903m
19.05 Les dessous de

Palm Beach /9/442/7
La justice selon DiBarto

20.00 Journal/Météo
89719033

_£U.«JU 56527/49

50 ans de tubes
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault
et Eric Jean-Jean

Invités: Charlotte Valandrey,
Sacha Distel , Alabina , Guy
Montagne , Victor ia AbriI .
Lââm.

23.05 Terre indigo (4/8)
Feuilleton de Jean
Sagols, avec Francis
HuSter 21789897

1.00 Mode in France
56605827

1.50 TF1 nuit 472886/8 2.05 Re-
portages 358670572.30 Cités à la
dérive 50466540 3.25 Nul ne re-
vient sur ses pas 86/95347 3.50
Histoires naturelles /738752/4.20
Musique 85844/634.55 Histoires
naturelles 4950852/5.55 Le destin
du docteur Calvet 66880683

_ Jf France 2F-rtiTT. 1

6.30 Télématin W148491 8.35
Amoureusement vôtre 37421878
9.00 Amour , gloire et beauté
2/58578/9.30 Coups de soleil et
crustacés 5953674310.55 La fête
à la maison 6949876211.25 Flash
info z/675675 11.30 Flash info
8038/25511.40 Les Z' amours
2397496512.10 Un livre , des
livres 59283/4912.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 59273762

12.20 Pyramide 84564168
12.55 Journal/Météo

Point route 22557120
13.50 En attendant le Tour

32088588
15.10 Tour de France

18e étape: Jonzac -
FutUrOSCOpe 26773584

17.20 Vélo Club 36348520
18.25 Un livre, des livres

45333965
18.30 Hartley cœurs à vif

3426/78/

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 60053507

19.20 Qui est qui? 93790014
20.00 Journal/ 89718304

Météo/Point route

àt.\j .U%J 37221878

Urgences
Confidences aux urgences
Blizzard
Noël aux uroences

Série avec Anthony Edwards,
George Clooney, Juliana Mar-
gulies , Noah Wyle.

23.20 Un livre, des livres
19036304

23.30 Millennium 96850255
La colombe de papier

0.15 Journal 44492786 0.35 Le
juge de la nuit. Pour solde de
tout compte 60594569 1.20
Mezzo l'info 560924531.45 Les ri-
tuels de l'amour (R) 35685328
2.40 Ecce Homo 76/53724 3.30
Quinze ans, l'aventure 90512892
4.20 Tonnerrre de Zeus 4509W37
4.45 Un cas pour deux 45154873
4.50 Les vitraux de Cracovie
56664892 5.55 Anime tes va-
cances 32729540

B 
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6.00 Euronews 259/00/46.35 Le
journal des journaux 95786410
6.45 Les Minikeums 2854/2/7
11.00 Autour du Tour 46257236
11.50 La cuisine des mousque-
taires 82081149

12.30 Le 12-13 34581255
12.50 Le journal de

l'Armada 4257252e
12.55 Estivales 84531830
13.29 Le journal des

festivals 426466168
13.35 Les Cavaliers de

la mort 58251323
Téléfilm de Charles
Haid, avec Ed Harris

15.12 Keno 2523258W
15.15 Cagney et Lacey

Meurtres en taxi
85945472

16.05 C'est l'été 55215830
Cabourg

17.50 Chroniques de
l'Amazonie
sauvage 34888472
L'orpheline

18.20 Questions pour un
champion 42990014

18.50 Météo des plages
88735014

18.55 Le 19-20 58/5/052
20.05 Fa Si La 377/8385
20.35 Tout le sport/Le

journal du Tour
32576507

Cm I .UU 28895491

Thalassa
Escale au Brésil
Escale bésilienne à Parati , la
ville de l' or, accessible uni-
quement par la mer et consi-
dérée par l'Unesco comme le
Baroque le plus harmonieux
du monde.

22.20 Faut pas rêver
Canada: chants de
gorge esquimaux
France: le village
chauffe-eau
Ethiopie: la partie de
kwOSSO 76740304

23.10 Soir 3/Météo 59057675
23.35 Spécial Barbara

Hendricks 30392410
Un but pour la musique
avec l'Opéra junior

0.35 Barbara Hendricks
chante Gershwin

72124637
1.25 Le journal des

festivals 50586502
1.35 Benny Hill 53363076

9.40 M comme musique
H380014 10.55 Graines de star
Tour 8889/65611.05 M6 kid
81902588

12.00 Madame est servie
Confidences sur
l'orei 1er 15812781

12.35 La petite maison
dans la prairie
La lueur (2/2 ) 758090/4

13.30 Unamourcondamné
Téléf Im de Tom
McLcughlin 56898149

15.15 Trois Américaines
à Rome 90553656
Téléf Im de Tony
Wharmby

16.50 M comme musique
82776507

17.30 Highlander 51964149
Le miroir de Tessa (2/2)

18.25 The Sentinel 89406120
Scoop

19.20 Mariés, deux enfants
20882323

19.54 Six minutes 498481633
20.05 Mode 6 37385897
20.10 ZorrO 49402656

Les fugitifs
20.40 Météo des plages

32163033
20.45 Politiquement rock

65943033

-LUIJJ 71019014

Le clown
Frères d'armes
Duel

Série avec Sven Martinek

22.45 X-Files: l'intégrale
Monstres d'utilité
publique 4933WB

0.35 Murder One 62885366
L'affaire Banks

1.20 Le live du vendredi
Compay Segundo

29030618

2.25 M comme musique
20866279 3.55 Culture pub
89776298 4.20 Fréquenstar
9/6457505.20 Sports événement
47693960 5.45 M comme mu-
sique 95664908

j +W  La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 36166323
6.50 Les Touloulous 263385887.15
Entretien /90723047.45 Emissions
pour la jeunesse 892437620.25 De
cause à effet 61088520 9.35
Toques à la loupe 69697507 9.50
Citoyens du monde 6968576210.05
Les clefs de la nature 390 10762
10.15Cinq surcinq 696760/410.30
Portrait d' une génération pour
l'an 2000 828/40/410.45 Le tour
de France des métiers 38466878
11.05 Le monde des animaux
2083850711.35 Mort Schuman
65770/5612.00 La France aux mille
villages 97/8487812.30 La vie au
quotidien 9745938512.45 L'or des
volcans /5546/6S13.40 Le journal
de la santé 1207312013.55 Le pè-
lerin de Saint-Jacques 82805385
14.20 Entretien 3/54738514.50
New York 942262/715.45 Passe-
partout //37032316.30 Au nom de
la loi 5440/38517.00 Cinq sur cinq
4/3/3588 17.10 Net plus ultra
694900/4 17.30 100% question
988/667517.55 Les grands tour-
nants de l'histoire 526832/718.30
Galagos , nounours sauvages
54421/49

81 **19.00 Tracks 402897

19.50 Arte info 6W830

20.15 Documentaire
Shelby Lee Adams,
artisan de l'image
Jésus et les
hors-la-loi 5/0575

__.U.H«J 620878

Le mas Théotime
Téléfilm de Philomène Espo-
sito, avec Jean-Claude Adelin
et Florence Thomassin

Pascal vit et travaille sur les
terres de sa propriété proven-
çale , le mas Théotime. Son
cousin et voisin , un homme
dur et taciturne , épie ses faits
et gestes. Après des années
d' absence , Geneviève , la
belle cousine de Pascal , vient
s'installer au mas.

22.20 Contre l'oubli 54io78i
Abraham Serfaty

22.25 Grand format:
Exil Shangai 83772965
Documentaire

6.30 Télématin 4941878 1 8.00
Journal canadien 2726/4728.30
«D» (design) 883567819.00 Infos
7/056/49 9.05 Zig Zag Café
58397/0/10.00 Journal 61107491
10.15 Fiction Société 57443762
12.05 Voilà Paris 8762/94612.30
Journal France 3 2745952613.00
Infos 8/4070/413.05 Autour du
tour 13506675 14.00 Journal
295/ 705214.15 Fiction société
Z/42723616.00 Journal 3/7/7859
16.15 Questions 8299547216.30
Les Belges du bout du monde
46449149 17.05 Pyramide
6677503317.30 Questions pour
un champion 9/843/4918.00
Journal 97447/6818.15 Fiction
Société 5400447220.00 Journal
belge 846354/0 20.30 Journal
France 2 8463478/ 21.00 Infos
7326632321.05 Journal du Tour
798/783022.00 Journal 12067033
22.15 Ça se discute 823234W
0.00 Journal belge 9/8202980.30
Soir 3 98010637 1.00 TV5 Infos
45/6/5021.05 Jeux sans fron-
t ières 168W298 3.00 Infos
689930573.05 Comment ça va?

tUROSPORJ Eurosport
* * *

8.30 Natation synchronisée
954747211.00 Plongeon de fa-
laise 93265611.30 Plongeon
42/9/7413.15 Cyclisme: Tour de
France 82054/014.00 Natation
synchronisée: Championnats
d Europe 7722/7l5.30Cyclisme:
Tour de France, 18e étape Jon-
zac-Futuroscope de Poitiers
(182 km) 9604/017.30 Cyclisme:
Tour de France 469038518.15
Football: Championnat d'Eu-
rope des moins de 18 ans: Ir-
lande-Italie 2264743 20.00 En
selle magazine 6962/720.30 In
Extrem 'Gliss 695588 21.00 Cy-
clisme: Tour de France 375588
23.00 Natation: Championnats
d'Europe 746897 0.00 Tennis:
Tournoi messieurs de Stuttgart
7902981.00 Course de camions:
Coupe d'Europe de Truck Racing

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

StiowView™", Copyright (19871
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 77480304 7.20
Teletubbies 63550385 8.10 Les
graffitos 695/0439 8.25 Décode
pas Bunny 35780014 9.00 Jack
Reed: enquête en Vodka mi-
neur. Film 488046/510.25 Sur-
prises 888/2/4910.35 Paradise
Road. Film 30243101 12.30 Info
830034/012.40 Invasion planète
terre 6425883013.25 L' amour
nuit gravement à la santé. Film
4764725515.20 Magunnis flic ou
voyou 50699588 16.05 Addicted
to love. Film 6390472817.40 Spin
City 3596443518.05 Blaque à
part 3683365618.30 Seinfeld
8333376219.00 Best of nulle part
ail leurs 226/8025 20.05 Les
Simpson 4375/2/720.30 Best of
10 ans des guignols 99041588
22.50 Double team. Film
8/6/78300.20 Seinfeld 33344415
0.40 Poussière d' ange. Film
308/57862.15 Histoires gay: le
partie 877043684.15 La vie en ré-
seau. Doc 9579323/ 5.05 Sur-
prises 10589298 5.15 Football:
PSG-Bordeaux 86785453

Pas d'émission le matin
12.05 Hélène et les garçons
71218101 12.25 Deux flics à
Miami 57622/4913.15 Surprise
sur prise /529/50213.25 Un cas
pour deux 4746652014.30 Cap
tropique 2773/03315.20 Derrick
12811033 16.20 Femmes d'af-
faires et dames de cœur
344/5/4916.45 Le miel et les
abeilles 27///05217.15 Un privé
sous les tropiques 39768304
18.05 Top models 13964385
18.35 Deux f l ics à Miami

I 4/8/3/4919.25 New York café
4734 1120 19.50 Hélène et les
garçons: photo-star 47338656
20.15 Dingue de toi 83124052
20.40 Meurtre à double tour.
Téléfilm de Doug Jackson avec
Justine Bateman 9555538522.20

Ciné express 34628/6822.30 Les
nuits chaudes de Justine. Film
erotique de Patrick Aubin
95664675 23.45 Un cas pour
deux: l'occasion fait le meur-
trier 59896236

9.30 Récré Kids 8255469410.40
Sud 32750588 12.00 L' annexe
84683965 12.30 Récré Kids
3543265613.40 Beach Volley
456(9/2014.20 Le trésor des fes-
tivals 957734/014.50 Mario Lu-
raschi 27/7/49/1 5.45 Images du
sud 45439651 16.10 Orages
d'été , avis de tempête 42111743
17.05 Constante et Vicky
4/5/249/17.35 L'annexe: onde
de choc. Série 3/6//78 Z 17.55
Les deux font la loi 41522878
18.25 Les rues de San Francisco
87143323 19.20 Flash infos
7889H20 19.30 Vive l'été
8538647220.00 Le récif inconnu
83646033 20.25 Beach Volley
494/843920.35 L'été de la révo-
lution (2/2). Téléfilm de Lazare
Iglesis , avec Guy Tréjean
27272897 22.00 Pour l'amour du
risgue: la rivière de diamant
7303232322.55 Cousteau: Tahiti ,
l'eau de feu. Doc 5952558823.50
La semaine sur Jimmy 78952675

7.30 Farouk . le dernier pharaon
4/576897 8.25 Compostelle
464285889.25 Ce besoin de ma-
gie, tarots et voyants 54824830
9.50 Les murs du Kosovo
229W946 10.50 D'abord la vie,
ensuite les triomphes 10990965
11.40 Gadgets et inventions
6720752611.50 Lonely Planet
5248503312.40 Ils ont marché
sur la lune 4/45089713.35 Air
Vâyu 38297491 14.35 L'Italie au
XXe siècle 9965805215.15 Les
plus beaux jardins du monde
93773192 15.40 Baseball
34/0830416.35 Mr Léonard Co-

hen 92148014 17.20 Brésil
4963363317.55 Marcel Carné
80094323 19.15 Promenades
sous-marines 47345946 19.40
Histoire 249/9878 21.25 Pouli-
dor, cœur d'or 97/240/4 22.15
Quand la télé trai te l' info
99/05743 23.15 Sport extrême
45671743 23.45 Marna 97896323
0.30 5 colonnes à la une
549872/91.20 Gadgets et inven-
tions 89853989

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15 Ein Bayer auf Rugen 11.00
Zwei Mùnchner in Hamburg
11.45 Prinz von Bel-Air 12.10
Eine schrecklich nette Familie
12.35 Hor mal wer da hammert
13.00 Tagesschau13.10Zoo Sa-
fari 13.30 Magnum 14.20 Mord
ist ihr Hobby 15.15 Rad: tour de
France 17.15 Teletubbies 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Ein Bayer auf
Rùgen 18.45 Ein Leben fur die
Tiere 19.10 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo.
19.55 Taxichauffer Banz 21.30
MeileinsteinederNaturwissen-
schaft und Tecknik 21.50 10 vor
10 22.20 Copykill. Film 0.15 Ein
Fall fur zwei 1.15 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews II.IOTextvision
11.15 Berretti blu 12.00 Hanna
Barbera e fantasia 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Gli amici
di papa 13.10 Milagros 13.50
Due dritti a Chicago 14.35 Bay-
watch 15.20 Bellezze del mondo
16.05 Oltre il cielo. Film 17.35
Natura Arnica 18.15 Telegior-
nale 18.20 Una bionda per papa
18.45 II camaleonte 19.30 II Ré-
gionale 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Giochi senza frontière
22.05 Tell me 22.35 Videofa-

shion Spécial 23.00 Telegior-
nale 23.20 I ragazzi venuti dal
Brasile. Film 1.20 Buonanotte

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.25 Der Froschkônig.
Film 11.30 Schloss Einstein
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Sportschau
live: Tour de France 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Brisant 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Gegen den Wind
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Kinderklinik
21.45 ARD exklusiv 22.15 Ta-
gesschau22.25Bericht aus Ber-
lin 22.45 Tatort 0.15 Nachtma-
gazin 0.35 Das Gesicht des
Schreckens. Psychothriller 2.05
Wiederholungen

9.03 Tier isch was los 9.20
Neues von uns Kindern aus Bul-
lerbii . Kinderfilm 11.04 Leute
heute 11.15 Immenhof 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Wetten , dass? 16.15 Was 'n
Spass 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute 19.25 Tierarzt Dr. Engel
20.15 Siska 21.15 Die Repor-
tage 21.45 Heute-Journal 22.20
Tour de France 22.35 Aspekte
23.05 Verschollen in Thailand
0.35 Heute Nacht 0.50 Vers-
teckte Kamera-Das Original
1.15 Unbeschreiblich weiblich.
Film 3.00 Wiederholungen

8.15 Sprachkurs 8.30 Schul-
fernsehen 8.45 Telekolleg 9.15
100 deutsche Jahre 9.45 Régio-

nal 10.30 Fahr mal hin 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Frùh Struck mit Tieren 13.15
Buffet 14.00 Tennis 18.00 Ak-
tuell 18.05 Régional 18.15
Weinland Rheinland-Pfalz
18.45 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Drei in einem Boot
21.30 Aktuell 21.45 Streit im
Schloss 23.15 Aktuell 23.20 100
deutsche Jahre 23.50 Das wa-
ren Zeiten 0.20 LG Jazz Open
Stuttgart 1.20 Régional 4.00
Wunschbox

6.00 Punkt B 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Total verruckt! 21.15 Die Cam-
per 21.45 Das Amt 22.15 Life!
Die Lustzu leben 23.15 Die Karl
Dali Show 0.00 Nachtjournal
0.30 Golden Girls 1.00 Mary Ty-

. 1er Moore 1.25 Der Hogan Clan
1.55 Total verruckt! 2.45 Nacht-
journal 3.15 stern TV 4.55 Die
Camper 5.20 Das Amt

9.00 Mission impossible 10.00
Hallo, Onkle Doc! 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 MacGyver
15,00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
AXN 19.45 Echt wahr! 20.15

Verrùckte Welt 21.15 Wolf fs Re-
vier 22.15 Drei stahlharte Profis
23.15 Drei stahlharteProfis 0.15
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La fi l le du désert. De
Raoul Walsh , avec Joël McCrea
(1949) 22.00 Wild Rovers. De
Blake Edwards , avec William
Holden,RyanO'Neal(1971)0.35
Hearts of the West. De Howard
Zieff , avec Jeff Bridges, Andy
Griffith(1975)2.15BorderShoo-
tout. De Chris Me Intyre , avec
Glen Ford (1990)4.00 Ringo and
his Golden Pistol . De Sergio Cor-
bucci. avec Mark Damon (1966)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 10.00 Bel colpo, amico.
Film11.30 Tg 1 11.35 Remington
Steele. Téléfilm '12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 Matlock. Téléfilm
13.30 Telegiornale 13.55 Econo-
mie 14.05 La nonna Sabella. Film
15.45 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tgl 18.10 La
signora del West. Téléfilm 19.00
La signora in giallo. Téléfilm
20.00 Tg 1 20.35 La Zingara
20.50 Fuga per la vittoria. Film
22.55 Tg 1 23.10 Tre vedove e un
delitto. Film 0.55 Tg 1 notte 1.00
Stampa oggi 1.05 Agenda 1.10
Media-Mente 1.40 Sottovoce
1.55 Rainotte 2.00 Coincidenze
meravigliose 2.25 Una storia del
Boccaccio. Film 4.05 Notturno
5.05 Pietas 5.30 Tg 1 notte

8.00 Go-cart mattina 10.15.
L'arca del Dr. Bayer. Téléfilm
11.05 Un mondo a colori 11.25
Tg 2-Medicina 11.45 Tg 2-Mat-

tina 12.05 II nostro amico Charly
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 Un caso per due. Téléfilm
15.10 Hunter . Téléfilm 16.05
Law and Order. Téléfilm 17.00
Ai confini dell'Arizona. Téléfilm
18.15 Tg2 - Flash 18.20 Sport
sera 18.40 In viaggio con Sereno
variabile 19.05 Sentinel . Télé-
film 20.00 Ton e Jerry 20.30 Tg
2 20.50 Boati di silenzio 22.55
Dossier 23.35 Tg 2 0.10 Oggi al
Parlamento 0.30 Istanbul
Nuoto: Campionati Europei 1.00
Andiam andiam a lavorar... 1.10
Ti conosco mascherina. Film
2.30 Notteminacelentano 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.35 La casa
dell' anima 8.55 Happy Days
10.00 Le nuove avventure di
Flipper 11.00 Settimo cielo
12.00 Tutti amano Raymond
12.30 Cosby 13.00 Tg 5 13.35
Beautiful 14.05 Vivere 14.35
Danielle Steel: la famiglia del
desiderio. Téléfilm 16.35 Chi-
cago Hope. Téléfilm 17.35 Un
détective in corsia 18.35 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Pape-
rissime sprint 21.00 Beato tra le
donne 23.25 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Paperis-
sima sprint 2.20 New York Po-
lice Departmert 2.45 Tg 5 3.15
Hill Street giorno e notte 4.00
Tg 5 4.30 I cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

7.30 Teledia - io matinal 9.00
Curro Jimerez 10.10 Série
10.45 Série 11.15 Série 12.10
Série 13.00 Plaza Mayor 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de verano 15.00
Telediario 15.55 Ciclismo. Tour
de Francia 99 17.15 Cosas del
amor 18.30 Noticias 19.00 Co-

digo Alfa 19.30 Quien con
quien? 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario-2 21.50 Por un puhado de
euro 22.45 Todo en familia 2.00
Telediario-3 2.45 Marielena
4.00 Cine. Munecas de Trapo
5.30 Cervantes (4)

8.00 Junior 8.45 Carlos de
Carmo 10.15 Jet Set 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Junior 16.15 A
Idade da Loba 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Album Aço-
reano 20.30 Os Lobos 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informa-
çâo 21.50 Financial Times 22.00
As Liçôes de Tonecas 22.30 No-
ticias de Portugal 23.00 Pô Di
Sangue. Cinéma 0.30 Jornal 2
1.00 Acontece 1.15 Café Lisboa
3.00 24 Horas 3.30 Contra Infor-
maçâo 3.35 Financial Times 3.45
Os Lobos 4.15 Noticias de Por-
tugal 4.45 A Idade da Loba 5.30
Acontece 5.45 Reporter RTP

La télévision neuchâteloise est
en vacances jusqu'au 22 août.
Les programmes reprendront
lundi 23 août à 18.45, avec la re-
prise du Journal rég ional

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regio-
nalen Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: dès 19h, Dizzi
Bats Quartet, jazz moderne.
NEUCHÂTEL
Faculté des lettres/salle
RE 48. de 11H05 à 11H50,
«Présentation de l'Exposition
nationale de 2001,
Expo.01», conférence pu-
blique donnée dans le cadre
du cours de vacances de
l'Université, par M. Alain Bec-
ker, secrétaire général de l'As
sociation Expo 2001.
Château: à 14h et 16h, spec-
tacle de danse par la compa-
gnie Tape'Nads, dans le
cadre des visites guidées du
château.
Jardin botanique: de 14h à
21 h, l'association Rêve de Sal-
timbanque offre émotions,
rencontre et évasions dans un
espace créé et animé par des
sculpteurs, peirftres, musi-
ciens et jongleurs.
A L'Interlope: de 17h à 2h,
Concert surprise.
Au Taco (Crêt-Taconnet
22): dès 19h; 19H45, «La par-
paillole-souricette», de Dario
Fo, par le Théâtre Tumulte;
après-spectacle: Parpailloles
au fromage.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine country. Restaura-
tion typique à bord. Tous les
soirs (sauf le lundi). Départ
de Neuchâtel à 20h, retour à
22h40.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tel 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue Saint- '¦
Maurice/rue du Concert, 8-20h
(en dehors de ces heures, le n°
722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste
de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 181. à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet de
groupe, Fontainemelon, 853 49
53. Pharmacie de service: la
police renseigne au 888 90 00.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Permanence médicale: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de
garde: 888 90 00. Dentiste de
garde: 888 90 00. Pharmacie
de service: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Text-image recherches verbo-
visuelles italiennes et interna-
tionales de l'archivio di nuova
scrittura», jusqu'au 22.8. Et
les collections permanentes:
art neuchatelois, suisse et in-
ternational (19e et 20e
siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de
R. et F. Blondeau. Jusqu'au
31.10. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Les derniers chas-
seurs-cueilleurs du massif ju-
rassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections perma
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Splendeurs de l'é-
mail», montres et horloges du
16e au 20e siècle, jusqu'au
26.9. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Trésors cachés, trésors
en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/j e/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Ma-
they, jusqu'au 22.8. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les temps du Temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 13h30-17h30. Jusqu'en
octobre. Visites guidées et
autres ouvertures sur de-
mande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automa-
tique et d'histoire de Mou-
tier. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
«Jean-François Comment de lo
figuration à l'abstraction», jus
qu'au 5.9. Ma-di 14-17h. Pour
les groupes dès 10 personnes,
prière de prendre rdv au 466
72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours sauf mardi 10-
12h/14-18h. Pour les groupes
ouverture sur demande toute
l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jus-
qu'au 2.4.00. «Présentation
des nouvelles acquisitions du
département des arts plas-
tiques», jusqu'au 14.11. «Pier-
rette Favarger», exposition ré-
trospective jusqu'au 3.10. Ma-
di 10-17h.
Musée d'ethnographie*.

«L'art c'est l'art». Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Ferdinand
Maire, entre vignes et ta-
bleaux», jusqu'au 15.8. Ma-di
14-17h, ou sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchatelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du châ-
teau. Œuvres en acier et
sculptures de José Anton. Ma-
di 9-20h. Jusqu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de
Charles le Téméraire. Di
14h30-17h30, jusqu'au 1.11.
Sinon s'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751
11 48.
VALANGIN
'Château'. «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-
roi», jusqu'au 28.11. Ouvert de
10-12h/14-17h, sauf lundi tout
le jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre:
visite libre (sans démonstra-
tion) de 9h30 à 17h30. Dé-
monstration chaque sa dès
14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv.
au 863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
16-19h, ma-ve 10-12h/ 16-19h.
Exposition jusqu'au 14.8. (Fer
meture annuelle du 17.7 au
7.8).
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 8-19h. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercredi
matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Tous les
jours 10-17h30. Jusqu'au
15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne
Châtelain. Tous les jours 8-
17h. Jusqu'au 29.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Centre de culture et de loi-
sirs. Exposition de photos
par Jean-Marc Erard et Xavier
Voirol. Ma-ve 9-11h30/14-18h,
sa 9-11 h30. Jusqu'au 28.8.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire . «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me 14-17h ou sur rdv. 717 73
00, samedi fermé (jusqu'au
14.8.).
Ecole-club Migros. J. D.
Dessarzin, peintures. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20.8.
Jardin botanique. «Les
plantes carnivores: entre fic-
tion et réalité», jusqu'au 5.9;
présentations permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-
20h. Serres et expositions ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rdv pris
au Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous
les jours de 9h à la tombée
de la nuit. Jusqu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve/sa
17-20h30, di 10h30-12h30/17
19h et sur dem. 751 38 19.
Juqu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre
groupes - visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30
10. Individuels: tous les jours
10-14h, di aussi 16h. Juillet-
août, visites supplémentaires
selon affluence. Café des
mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Mi-
chel Briigger, peinture naïve
Me-di 15-19h. Jusqu'au 7.8.
Tel 857 24 33. •

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: (fermé
jusqu'au 7.8). Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde, fermé
jusqu'au 6.8) (rue Président-Wil-
son, fermé jusqu'au 15.8.).
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: fermé
jusqu'au 1er août. Bibliothèque
des Jeunes: fermé jusqu'au 8.8.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16H (pour classes
ou étudiants sur demande).
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu-ve 14-18h jusqu'au
23.7.), (fonds d'étude, lu-ve 14-
18h jusqu'au 30.7) (salle de lec-
ture lu-ve 14-18h jusqu'au 30.7).
Bibliothèque des Pasteurs:
fermé jusqu'au 15.8. Biblio-
thèque Pestalozzi: (fermé jus-
qu'au lundi 9.8 à 14h). Ludo-
thèque: (fermé jusqu'au lundi
9.8. à 14h). Bibliomonde, livres
en langues étrangères: ma 9-
11h, me 14-17h,je 16-19h, sa
10-12h. Le Discobole, prêt de
disques: je 15-19h (lu-ma-me-ve-
sa fermé jusqu'au 14.8).
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18H.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du ClP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Expo-
sition de photos Plonk & Re-
plonk. Tous les jours 8-18h.
Jusqu'au 8.8. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Edouard Jeanmaire -
François JAQUES - Charles
l'Eplattenier, merveilleux
peintres. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-16h. Expo-
sition-vente jusqu'au 31.8.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Ca-
chot-de-Vent. «Patchwork en
Fête», créations personnelles
et Patchwork traditionnel des
membres du Club. Ma-di 11-
17h30. Jusqu'au 29.8. Tel 753
01 01.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Philippe
Queloz et Max Grauli. Je 19-
21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
25.7. Tel 465 74 02.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud, cé-
ramique. Ve/sa 15-18h (Tél.
730 42 19).

Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie «Gibraltar 20». Bro-
derie improvisée, de Susy Diti-
sheim (1915-1989). Ma/ve 9-
13h/15-19h30, me/sa 9-13h.
Jusqu'au 29.9. Tel 725 14 13.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tel 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie.
«L'art de la miniature au Ra-
jasthan» de Saeed Ahmed.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h ou sur rdv 855 11 15.
Jusqu'au 31.7.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. USA «Icono-
graphie», nouveaux quilts de
Michael James. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
25.7. Tel 842 51 21.
MOTIERS
Galerie du Château. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando Arrabal. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner
23). Expo permanente de
sculptures en terre raku par
Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 079/693 24 39.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Gen-
tiane Blanchet-Maire, aqua-
relles. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 30.8. Tel 841 19 36.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE CORRUPTEUR. 15h-18h-
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h).
16 ans. Première suisse. De J.
Foley.
MON AMI JOE. 15h. Pour
tous. 4me semaine. De R. Un-
derwood.
UNE BOUTEILLE À LA MER.
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h15.
12 ans. 4me semaine. De L
Mandoki.
UNIVERSAL SOLDIER: LE
COMBAT ABSOLU. Ve/sa
noct. 23h. 16 ans. 2me se-
maine. De M. Rodgers.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h-
18h. Pour tous. 6me semaine.
De J. Monnet.
COLLEGE ATTITUDE. 20H45.
12 ans. 2me semaine. De R.
Gosnell.
MOD SOJUAD. Ve/sa noct.
23h. 16 ans. 2me semaine. De
S. Silver.
ARCADES (710 10 44)
LA MOMIE. 15h-17h45-
20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. Première
suisse. De S. Sommers.
BIO (710 10 55)
GOODBYE LOVER. 15h -
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h45.
16 ans. Première suisse. De R.
Joffé.
PALACE (710 10 66)
SEXE INTENTIONS. 15h-
20h45 (ve/sa aussi noct. 23h).
16 ans. 4me semaine. De R.
Kumble.
ELLE EST TROP BIEN.
18h30. Pour tous. 4me se-
maine. De R. Iscove.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 4me semaine.
De M. Ocelot.
MATRIX. 17h30-20h15 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 12 ans.
5me semaine. De A. & L. Wa-
chowski.
STUDIO (710 10 88)
INSTINCT. 15h - (17h45 VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
2me semaine. De J. Turtel-
taub.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Vacances annuelles jusqu'au
11.8.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche. (Ouverture début
septembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



1La famille de

Madame

Suzanne SUMMERMATTER-LEUENBERGER
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, ont pris part à son deuil.
Un merci tout particulier au personnel des Homes Temps-Présent, Les Arbres ainsi qu'à
Pro-Senectute, pour leur dévouement.

L. A

r -y
PESEUX Le vent souffle la bougie

et éteint la souffrance.

Madame Claire Guyot-Tanner, à Peseux;
i Monsieur et Madame Martial et Marja-Leena Guyot et leur fille Marianne,

à Steinhausen;
Monsieur et Madame Gilles et Nicole Guyot, leurs enfants Magali et Yannick,

à Munich;
Monsieur et Madame Thierry et Christine Giordano-Guyot, leurs enfants Gaël

et Céline, à Ottawa;
Monsieur Armand Guyot, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants

ainsi que son amie;
Monsieur et Madame Clément Huguenin-Guyot, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Rémy Rothen, à Peseux, leurs enfants et petits-enfants,

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

Monsieur André GUYOT
enlevé à leur tendre affection, dans sa 75e année, des suites d'une longue maladie,
supportée avec courage.

2034 PESEUX, le 21 juillet 1999
Rue des Combes 10

Le culte sera célébré en la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
lundi 26 juillet, à 11 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, Neuchâtel, cep 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-212655

Ephéméride 23 juillet 1951:
mort du maréchal Pétain

Né le 24 avril 1856 à Cauchy-
à-la-Tour, Philippe Pétain fut un
des grands chefs militaires de la
guerre de 1914-1918 , «vain-
queur de Verdun», généralis-
sime des armées françaises en
1917, maréchal en novembre
1918. Jusqu 'en 1931, il resta le
grand maître de l' armée; en
1934, il fut ministre de la
Guerre puis, en mars 1939, am-
bassadeur à Madrid. Le 18 mai
1940, Paul Reynaud appelle le
maréchal dans son gouverne-
ment. Mais au conseil tenu à
Cangé le 12 juin , celui-ci se pro-
nonce pour une immédiate de-
mande d' armistice.

Dans cette perspective, le
président Lebrun lui confie , le
16, la formation d' un nouveau
cabinet. L'armistice entrera en
vigueur le 25 ju in. Le 1er ju illet,
le maréchal est à Vichy où il
s'installe. Le 10, les deux as-
semblées lui donnent tous les
pouvoirs. Le 11, il signe les trois
actes constitutionnels par les-
quels il déclare «assumer les
fonctions de chef de l'Etat
français» auquel il donne pour
devise «Travail, Famille, Pa-
trie». Il introduit une législation
d' exception sanctionnant le dé-
lit d' opinion, le délit d' apparte-
nance (juifs , francs-maçons...).
Jusqu 'en 1942, sa popularité
est incontestable. Il a le soutien
de la bourgeoisie, de la paysan-
nerie et du clergé catholique.
Mais l' entrevue de Montoire
avec Hitler et l' appel à la colla-
boration ont semé le trouble
dans les esprits. Après l'inva-
sion de la zone libre par les Al-
lemands en novembre 1942, le
maréchal n 'est plus qu 'un
otage doté d' une apparence de
pouvoir. Le 20 août 1944, Hit-
ler le fait déporter à Sigmarin-
gen. Le 26 avril 1945, il se pré-
sentera à la frontière française
pour «répondre de ses actes».
Incarcéré au fort de Montrouge,
il comparaîtra devant le Haute
Cour de justice le 23 juillet
1945. Condamné à mort le 14

août, il verra sa peine commuée
en détention à vie au fort du
Portalet puis à l'île d'Yeu où il
mourra le 23 juillet 1951.

Cela s'est aussi passé un
23 juillet:

1997 - L'organisation terro-
riste basque ETA revendique
l' enlèvement et le meurtre de
Miguel Angel Bianco, assassiné
le 12 ju illet.

1995 - L'Espagnol Miguel In-
durain (Banesto) remporte le
Tour de France cycliste pour la
cinquième fois consécutive, ex-
ploit unique dans les annales.

1992 - Décès d'Arletty et de
l'ancien président de la Répu-
blique libanaise, Soleiman
Frangié.

1986 - En Grande-Bretagne,
le prince Andrew, deuxième fils
de la reine Elizabeth , épouse
Sarah Ferguson.

1984 - Le gouvernement in-
dien prend de nouvelles me-
sures d' urgence au Pendj ab.

1979 - Décès de l'écrivain
français Joseph Kessel, né en
1898.

1974 - Le régime militaire
grec annonce le retour à un gou-
vernement civil: Constantin Ca-
ramanlis rentre d' exil et prête
serinent en qualité de premier
ministre.

1958 - La reine Elizabeth
nomme pour la première fois
des femmes - quatre - à la
Chambre des Lords.

1954 - Le règlement indo-
chinois est approuvé par l'As-
semblée nationale française.

1952 - Le général Néguib
prend le pouvoir en Egypte.

1950 - Manifestations socia-
listes à Bruxelles contre Léo-
pold III.

1945 - Ouverture du procès
du maréchal Pétain , dont la
condamnation à mort, pro-
noncée le 15 août, sera com-
muée en détention à vie.

1914 - L'Autriche-Hongrie
lance un ultimatum à la Serbie
après l' assassinat de l' archi-
duc Ferdinand , à Sarajevo.

1913 - Une «seconde révolu-
tion» éclate dans le Sud de la
Chine.

1894 - Les Japonais occu-
pent le palais royal de Séoul.

1882 - Des Coréens atta-
quent la légation j aponaise à
Séoul , provoquant une inter-
vention chinoise.

1785 - Frédéric le Grand
forme la Ligue des princes al-
lemands.

1759 - Victoire, à Kay, des
Russes de Saltikov sur les
Prussiens , qui perdent le
quart d' une armée de 27.000
hommes.

1595 - Les Espagnols dé-
barquent en Cornouailles, in-
cendient Mousehold et Pen-
zance avant de rembarquer.

1588 - Une armée anglaise
se masse à Tilbury pour re-
pousser un débarquement de
l' armada espagnole, /ap

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES. - 16.7. Oli-
veira da Conceiçao, Marco ,
fils de Ribeiro da Conceiçao,
Leonardo et de da Costa Oli-
veira , Olivia da Conceiçao;
Adatte, Quentin , fils de Adatte
né Balet, Jean-François Sté-
phane et de Adatte, Marjorié
Claudia; Quispe Apaza , Naïra
Béline , fille de Quispe Apaza,
Santos et de Quispe Apaza née

Mùller, Florence; Suarez,
Alexis Eric, fils de Suarez,
Grégoire et de Suarez née
Vuillemin, Karin.

MARIAGE. - 16.7. Rosse-
let, Christophe Jacques et Pas-
quier, Brigitte.

DÉCÈS. - 16.7. Schwitzer-
let née Damin, Agnese, 1935,
épouse de Schwitzerlet, "Mi-
chel André; Summermatter
née Leuenberger, Suzanne Na-
dine, 1921, veuve de Summer-

matter, Julius; Maire, Gaston
Edouard , 1914, époux de
Maire née Simoni , Raymonde
Marguerite.

LE LOCLE
PROMESSES DE MA-

RIAGE. - 14.7. Perrinjaquet ,
Eric Charles André et Chuen-
phongprayoon , Manee; 15.7.
Berati , Berat et Rahmani,
Taibe; 15.7. Péquignot, An-
dréas et Thaqi, Aferdita.

ÉTATS CIVILS

Neuchâtel
Deux blessés

Mercredi , vers 19h, une voi-
ture conduite par un habitant
de Colombier circulait rue
Clos-de-Serrières, à Neuchâ-
tel , en direction de Neuchâtel ,
avec l'intention de bifurquer à
droite afin de se rendre sur la
place de parc de l'immeuble
Clos-de-Serrières 31. Au cours
de cette manœuvre, une colli-

sion se produisit avec un scoo-
ter conduit par un habitant
des Grattes/Rochefort, qui cir-
culait dans le même sens et dé-
passait par la droite.

Le pilote du scooter et sa
passagère chutèrent sur la
chaussée. Blessés, ces der-
niers ont été conduits en am-
bulance à l'hôpital des Ca-
dolles. La passagère est une
habitante de Colombier,
/comm

Chute
dans son jardin

Hier, vers 9hl5, une habi-
tante de Neuchâtel coupait des
branches à des petits arbustes
dans son jardin , au sud de
l'immeuble Fontaine-André 8,
à Neuchâtel. A un certain mo-
ment, elle a glissé et est
tombée. Blessée, elle a été
transportée en ambulance à
l'hôpital Pourtalès. /comm

ACCIDENTS

L'Evangile au quotidien
Vacances en Valais

Nous avions décidé de
nous y rendre à vélo. Le ven-
dredi soir les bagages avaient
été amenés à destination en
voiture , ils attendaient sage-
ment dans celle-ci , en des-
sous de la petite maison
louée. Thérèse, qui habite la
maison voisine, s'était ré-
j ouie de voir «notre» de-
meure occupée quelques se-
maines. Une famille vigne-
ronne y avait habité si long-
temps que son abandon avait
été assimilé à ce qu 'elle ap-
pelait la mort lente du vil-
lage.

Partis de La Chaux-de-
Fonds le dimanche à quatre
heures du matin , nous arri-
vons sur place le soir, à dix-
huit heures. Nous ne débar-
quons pas dans le désert.
Thérèse est là , elle nous sa-

lue avec son sourire que nous
avons pris l'habitude de croi-
ser au fil des jours. Elle s'é-
tait même fait du souci pour
nous, en voyant la voiture
pleine de bagages , apparem-
ment à l' abandon. Elle s'as-
sure de notre bonne santé et ,
en quelques gestes larges du
bras , nous découvre le pano-
rama grandiose de son coin
de terre.

Quelques jours plus tard ,
nous trouvons à plusieurs re-
prises , devant la porte de la
maison , une superbe salade
de son jardin. Dans nos as-
siettes , elle a le goût du ter-
roir, de la fraîcheur et de
l'amitié. Il faut dire que son
ja rdin , c'est quel que chose!
Lorsqu'elle y passe sa ma-
tinée , elle oublie ses plus de
septante ans et la pente de

ses plans tournés vers le so-
leil...

Le dimanche nous retrou-
vons Thérèse à l'église du vil-
lage. A la sortie, grâce à elle le
contact est facilité. Un bout
d'histoire du coin nous est
même révélé. Nous faisons la
connaissance d'une personne,
heureuse de nous dire qu 'elle
était née dans la maison que
nous occup ions présentement.

Merci , Thérèse , d'avoir
donné à nos vacances une sa-
veur particulière, qui tient
dans la chaleur des liens
d'humanité, dans la
confiance réciproque par-
tagée en toute simplicité. Il
suffit parfois d' un rien pour
rendre la vie plus agréable ,
plus belle. N'est-ce pas cela ,
l'évangile au quotidien.

Canisius Oberson
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Situation générale: un flux de nord survole temporaire-
ment le centre du continent et une zone perturbée et plutôt
frisquette, liée à la dépression de Scandinavie, en profite pour
s'étaler sur le Jura . L'anticyclone atlantique prend des vita-
mines et a déjà gagné l'ouest de la France, se préparant à nous
offrir un week-end de derrière les fagots.

Prévisions pour la journée: on se réveille sous beaucoup de
grisaille et comme si cela ne suffisait pas, la fraîcheur et des
petites ondées le long des reliefs sont en prime. La patience
est vite récompensée car dès midi, les choses s'arrangent et
les éclaircies se développent progressivement, d'abord sur le
Littoral puis aussi sur le massif. Par vents de nord, le mercure
est à la traîne et affiche 21 degrés en plaine. Demain et di-
manche: bien ensoleillé et de plus en plus chaud. Lundi: les
premiers orages donnent de la voix.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Apollinaire

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 17°
Fleurier: 17° '
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 17e

Hier a 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 20°
Berne: peu nuageux, 23°
Genève: nuageux, 23°
Locarno: beau, 28°
Sion: nuageux, 25°
Zurich: très nuageux, 17°

en Europe
Athènes: beau, 35°
Berlin: très nuageux, 20°
Istanbul: beau, 31°
Lisbonne: beau, 32°
Londres: très nuageux, 15°
Moscou: averses pluie, 23°
Palma: beau, 32°
Paris: très nuageux, 20°
Rome: peu nuageux, 29°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: nuageux, 34°
Pékin: nuageux,. 34°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: beau, 18°
Tokyo: pluvieux, 33°

Soleil
Lever: 6h00
Coucher: 21h17

Lune (croissante)
Lever: 17h04
Coucher: 02h15

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,49 m
Température: 19°
Lac des Brenets: 750.57 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord irrégulier
puis bise,
2 à 4 Beaufort.

Aujourd'hui Le creux de la vague

Tout à son travail, d'instinct, elle lui avait
dît: «Vous avez de beaux p ieds...». Il n'en crut
pas ses oreilles, déjà surpris de l'endroit où peut
se nicher l'amabilité, p lus raide qu'un bout de
bois, crispé sur le fauteuil de la podologue, il

s amusa a penser qu elle lui
faisait du charme.

Peu habitué aux compli-
ments, mais ne les ayant ja-
mais déclinés lorsqu'ils lui
étaient administrés dans sa
vie professionnelle, les fuyant

mente ce dont il se repentait dans l instant, il
s'app liqua à penser à autre chose.

La jeune femme avait pris son petit scalpel et
grattait la p lante. Il se raidit de nouveau, le p ied
concave, le mollet f igé, regardant ailleurs pour
oublier ce durillon qu'il fallait bien enlever.
C'est vrai qu'ayant toujours porté des chaus-
sures larges et n'étant pas très po rté sur la
marche, il n'avait jamais martyrisé ses p ieds;
ces héros n'étaient pas fatigués. Et il pensa sou-
dain qu 'il aurait pu lui répondre qu 'elle avait de
beaux yeux, mais la rép lique eût été aussi dé-
p lacée que vulgaire...

Claude-Pierre Chambet

Billet
C'est
le p ied!

Horizontalement: 1. Pour le devenir, il faut vivre assez
longtemps. 2. A distance plus ou moins égale - Pronom
personnel. 3. Préposition - Rien de tel pour de bonnes
flambées. 4. Le mieux, c'est de la laisser au milieu du
village. 5. Passe sous silence - Artères diversement
fréquentées. 6. Les soutiens des plus faibles. 7. Un
torticolis suffit à la bloquer - Pour attirer l'attention. 8.
Le remède à la fadeur. 9. Imaginaire - Tours de vis. 10.
Evaluée ou considérée. 11. On est parfois surpris de ses
dernières volontés...

Verticalement: 1. La méthode m'as-tu vu? 2.
Différents. 3. Agent de liaison-On les fait tout de paille.
4. Pas très contents - Sur la rose des vents. 5. Bandeau
- Fromage blanc. 6. Très calé - Lieu de repos. 7. Une qui
survit à la mort - Traditions - Pronom personnel. 8. On
n'a pas le droit d'y passer - Parent. 9. Nombre - Avec lui,
on regarde le temps qui fuit.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 589

Horizontalement: 1. Moustache. 2. Acteur - An. 3. La - Clebs. 4. Erotiques. 5. Di - Opus. 6. In - Reître. 7. Cadi - Ee.
8. Ré - SA. 9. Idole - Par. 10. Terni. 11. Nuée - Gogo. Verticalement : 1. Malédiction. 2. Ocarina. 3. Ut - Drôle. 4.
Sectoriel. 5. Tulipe - Et. 6. Aréquier- Eg. 7. Buste - Pro. 8. Hase - Sang. 9. En - Scénario. ROC 1507

MOTS CROISES No 590

Entrée: salade verte.

Plat principal:
TRUITES SAUMONÉES
AUX AMANDES.

Dessert: gâteau de riz aux cerises.

Ingrédients pour 4 personnes: 4
truites saumonnées, 200g de beurre,
100g d'amandes effilées , 2 c. à soupe
d'huile , farine, poivre et sel.

Préparation: faire griller les amandes.
Vider et rincer les truites , les poivrer

et les saler puis les passer dans la farine.
Chauffer deux cuillères à soupe de

beurre et deux d'huile. Faire dorer les
truites dedans puis laisser cuire à feu
doux.

Faire fondre le beurre restant dans
une casserole. Répartir les amandes sur
les truites et arroser de beurre fondu.

Servir avec des pommes de terre va-
peur.

Cuisine
La recette du jour
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