
Familles Mariages et
divorces en hausse

Les mariages ont connu un boom l'an dernier a cause du 9.9.1999. Cela a faussé les statistiques mais les ten-
dances se poursuivent: les divorces sont à la hausse et les femmes suisses ont toujours moins d'enfants.

photo Galley

A pied Nouvelle
approche du Doubs
A l'enseigne de Géogramme, la conteuse Christiane Gi-
vord invite à une nouvelle découverte du Doubs et de
soi, à travers la marche et la création. photo a

Cyclisme Triomphe du Tour
en Suisse et en Allemagne

Entre Lausanne et Fribourg-en-Brisgau en Allemagne, ou I Italien Commesso (a
droite) s'est imposé devant le Kazakh Vinokourov, le Tour de France s'est offert hier
un véritable bain de foule. En effet, l'accueil réservé par le public suisse et allemand
à la Grande Boucle aura été triomphal. photo Keystone

Une fois de p lus, l'Office
fédéral de ta statistique nous
assène quelques vérités qu'on
n'aime pas trop entendre: la
population suisse vieillit et, si
le nombre de naissances dé-
passe encore celui des décès,
on le doit à ces étrangers
qu'une initiative veut ren-
voyer chez eux.

Cette initiative, dite des
18%, semble avoir une cer-
taine cote dans les sondages.
En même temps, à deux mois
du vote populaire, l'agricul-
ture et l'hôtellerie réclament
davantage de travailleurs
étrangers, alors que d'autres
secteurs cherchent de la
main-d'œuvre qualifiée.

Le Conseil fédéral résiste à
la pression, d'une part pour
éviter des menées xéno-
phobes, d'autre part en pré-
vision de la libre circulation,
qui donne la priorité absolue
aux travailleurs européens.
Mais les Italiens, Espagnols
et Portugais s'en vont pro-
gressivement.

Le marché de l'emploi s'est
amélioré dans leur pays et le
passeport européen a p lus
d'attrait que le suisse. Mais
il faut admettre qu'on ne fait
pas grand-chose pour les rete-
nir, avec les conditions liées
au statut de saisonnier et une

politique de naturalisation
restrictive.

Il y  a, en gros, 1,5 million
d'étrangers établis en Suisse:
près de 400.000 y sont nés,
autant y  résident depuis p lus
de 15 ans, 11% depuis 30
ans. Près de 600.000 d'entre
eux remplissent les condi-
tions sévères posées de la na-
turalisation (notamment les
12 ans de résidence).

Un simple calcul montre
que, si ces 600.000 per-
sonnes étaient naturalisées
(ce qui serait le cas dans la
p lupart des pays qui nous en-
tourent), cette fameuse pro-
portion d'étrangers que l'ini-
tiative veut limiter à 18% re-
descendrait de 19,5% actuel-
lement à... 12%.

Ces 12% traduiraient l'é-
tat normal (en comparaison
internationale) d'un pays
humainement et juridique-
ment correct en matière d'im-
migration. On verra le 24
septembre si une majorité
vise cette normalité ou si on
refuse d'intégrer tout étran-
ger dans le seul but de le
chasser.

Précieuse indication pour
Ruth Metzler, qui envisage
un projet de naturalisation
facilitée, au moins pour les
jeunes nés et scolarisés en
Suisse. Pour' l'heure, elle
conserve le f ragile espoir
que, depuis l'échec d'un pro-
jet analogue en 1994, les
mentalités ont un peu évolué.

François Nussbaum

Opinion
Douze p our cent
d'étrangers?

A la retraite, Denis Rigou-
lot rassemble dans un ou-
vrage, «Les petites his-
toires et souvenirs d'en-
fance», son séjour de plus
vingt ans à Sainte-Su-
zanne, photo Prêtre

Haut-Doubs
Les souvenirs
d'un retraité

Erythréens
Un soir après
la guerre,
à Neuchâtel p 3

Saignelégier et Goumois
marquent l'entrée dans le
nouveau millénaire par cinq
jours de fête du vendredi 28
juillet au mardi 1er août. Un
crieur public servira de fil
rouge. photo Gogniat

Millénaire
Cinq jours
de fête à Goumois
et Saignelégier

Le Morbihan, c'est Vannes
son chef-lieu, c'est Auray
et l'océan et c'est surtout
Carnac et ses menhirs.

photo Jeannerat

Côtes de France
Le Morbihan
garde
ses mystères
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Erythréens Une intégration
contrariée par trop d'incertitudes
Discrète, la petite commu-
nauté érythréenne a souf-
fert de l'indifférence du
monde lors du long combat
pour l'indépendance du
pays. Souvent en situation
précaire en Suisse, ses
membres organisent de-
main à Neuchâtel une
soirée d'information et de
fête où il sera question d'es-
poir.

Christian Georges

«Des Erythréens sont ici de-
puis dix ans et Berne n 'a jamais
statué sur leur sort. Ils tra-
vaillent, paient leurs impôts et
n'ont toujours pas l 'asile. Je me
demande si on a toujours mon
dossier...» Opérateur au CSEM,
Mehretab .Aminé résume le ma-
laise de nombreux compa-
triotes. Ni acceptés, ni refoulés,
beaucoup d'Erythréens de
Suisse vivent dans un provisoire
qui ne favorise pas l'intégration.
Avec des permis qui n 'encoura-

gent pas les employeurs à les en-
gager. Ils sont au moins 32 dans
ce cas, sur les quel que 70 Ery-
thréens recensés dans le canton
de Neuchâtel. Récemment , neuf
permis B humanitaires ont été
délivrés.

Conflit désastreux
La plupart des exilés sont ar-

rivés entre la fin des années 80
et le début des années 90. Berne
a tardé à prononcer une admis-
sion provisoire. Elle paraît au-
jourd 'hui prête à régulariser la
situation des plus autonomes.
En revanche, elle rejette les de-
mandes d' asile des derniers ar-
rivés. Mais les retours au pays
sont rares: le consulat érythréen
ne délivre de papiers qu 'à ceux
qui veulent spontanément ren-
trer au pays.

Ceux-ci sont rares , car l'Ery-
thrée sort très affaiblie d'un
conflit frontalier qui s'est
achevé il y a quelques semaines
à peine. «L'instabilité casse l 'es-
poir du retour», résume Luul

Sebhatu. membre de la Com-
munauté de travail pour l'inté-
gration des étrangers. «Il y  a
trois semaines, il était encore
très difficile d'avoir des nou-
velles de nos familles ». «On a de
l'attachemen t pour notre pays
nata l, mais le minimum vital
po ur exister, c 'est la paix» ,
ajoute Yemane Ghebremariam.

Soirée d'échange
Demain à Neuchâtel , les Ery-

thréens de Suisse se retrouve-
ront pour manifester leur envie
de renouveau. Des représen-
tants du gouvernement ery-
thréen feront le point de la si-
tuation et des personnalités
suisses apporteront leur mes-
sage de solidarité. «Nous vou-
lons réfléch ir à ce que nous pou-
vons faire pour les gens dép lacés
et pour reconstruire le pays», dit
Luul Sebhatu. La manifestation
qui se tiendra dès 18h aux pati-
noires du Littoral est en prin-
cipe privée. Mais les personnes
intéressées peuvent s'inscrire
aux numéros de téléphone sui-
vants:
(032) 724.11.48 ,
(078) 638.53.50 ou
(079) 389.02.61.

CHG
Luul Sebhatu, Yemane Ghebremariam et Mehretab Aminé: un souci commun de faire
comprendre les raisons de leur exil en Suisse. photo Marchon

Près de 600.000 exilés dans le monde
Colonie italienne jusqu en

1941, l'Erythrée subit ensuite
dix ans d'occupation britan-
nique. Puis les Nations unies
constituent une fédération avec
l'Ethiop ie voisine. Mais le ré-
gime respecte de moins en
moins l'autonomie garantie
aux Erythréens: parti s poli-
tiques interd its, liberté d'ex-
pression entravée, opposants
emprisonnés. En 1961 naît le

Front de libération de 1 Ery-
thrée (il se scindera en deux en
1970 avec la création d'une
branche marxiste).

En 1962, l'empereur Haïlé
Sélassié annexe l'Erythrée, qui
devient la quatorzième province
éthiopienne. Uamharic sup-
plante les langues courantes.
La guerre de libération durera
de 30 ans. Les Erythréens se
heurtent d'abord au régime

impérial soutenu par les Améri-
cains, puis à la junte militaire
marxiste de Mengistu. soute-
nue par les Soviétiques et les
Cubains.

I_a lutte pour l'indépendance
triomphe en mai 1991 et coïn-
cide avec le renversement du ré-
gime voisin. L'Ethiopie donne
son accord à la tenue d'un réfé-
rendum d'autodétermination.
L'Erythrée est reconnue comme

Etat souverain et indépendant
en mai 1993, avec pour capitale
Asmara. En mai 1998, la
guerre reprend avec l'Ethiopie
pour une querelle frontalière.
Plus de 60.000 Erythréens sont
expulsés d'Ethiopie et leurs
biens confisqués. Aujourd'hui ,
le plus j eune Etat d'Afrique
_ompte~3,5 millions d'habitants
et près de 600.000 exilés.

CHG

Istor-O-Nal Blessé rapatrié, mais
le moral des alpinistes reste bon
L'expédition neuchâteloise
partie à l'assaut du der-
nier sommet inviolé de l'Is-
tor-O-Nal au Pakistan, a
joué de malchance. L'un
des ses membres, guide
de montagne chevronné,
s'est blessé et doit être ra-
patrié. Mais le moral des
autres reste bon et leur
progression continue.

Pour Thierry Bionda ,
membre de l'expédition neu-
châteloise partie à l'assaut du
massif Istor-O-Nal (Pakistan),
l'aventure est finie. Mercredi ,
le Carquoie , guide de mon-
tagne, s'est déchiré le tendon

d'Achille en gravissant un gla-
cier. 11 a été rej oint au camp 1
(à 4300 m d'altitude) par le
médecin de l' expédition.

Thierry Bionda se porte
bien mais , ne pouvant plus
marcher, il devra être rapatrié.

Des démarches sont en cours
avec une compagnie pakista-
naise d'hélicoptères pour le
transporter en plaine. Selon la
gravité de la blessure, c'est en-
suite la Rega qui pourrait ra-
mener l'al piniste en Suisse.

Ce coup du sort n'a pas dé-
couragé les neuf autres
membres du Club al p in suisse
dé Neuchâtel. Ils ont continué
leur progression vers leur ob-
jectif , la pointe nord-est de l'Is-
tor-O-Nal (7276 m).

La semaine dernière , l' expé-
dition a commencé à quitter
son camp de base, établi , faute
de mieux , sur un glacier à
4000 m d'altitude. Sur sa
route, une grande combe gla-
cière qu 'il a fallu contourner.
Les Neuchâtelois ont décidé
d'y parvenir en franchissant
un énorme pilier rocheux. Au
lieu de suivre la voie ouverte
par une expédition j aponaise
de 1977, jugée trop dange-
reuse en raison de son exposi-
tion aux chutes de séracs.

Cette voie demandant un en-
gagement important , il a été
décidé de dresser le camp 1 au
pied du pilier et d'y amener
progressivement le matériel

nécessaire à la suite de 1 as-
cension.

Selon les dernières nou-
velles communi quées, le pi-
lier, gravi sur une hauteur de
800 à 1000 m, est maintenant
presque surmonté. Le camp 2
devrait être dressé à son som-
met. Cet obstacle franchi , les
al pinistes neuchâtelois pour-
ront alors gagner le col nord
(6000 m). Puis , de là , gravir la
crête qui mène au dernier p ic
inviolé de l'Istor-O-Nal.

NHU
L'expédition Istor-O-Nal sur inter-
net: Iiome.sunrise.ch/expe2000

Thierry Bionda. photo a

Jeunesses UDC Le parti recrute
en se servant d'une mineure

Les j eunes UDC suisses ten-
tent de recruter des adeptes
dans le canton de Neuchâtel en
se servant d' une jeune appren-
tie de commerce de 17 ans.
Elle a publié une petite an-
nonce en mettant son propre
numéro de téléphone. Après
avoir reçu cinq appels , dont
plusieurs d'insultes et de me-
naces, la jeune fille est pour le
moins effrayée. Elle ne veut
plus entendre parler de rien.

Elle n 'était pas insensible à
certaines idées de l 'Union dé-
mocratique du centre. Elle est
contre l'Europe . Un jo ur, elle
envoie un e-mail aux Jeu-
nesses UDC pour avoir des
renseignements. Thomas
Schmidt, 27 ans , membre du
comité UDC Valais et repré-
sentant des Jeunesses UI)C en
Suisse romande, lui télé-
phone. Il lui dit qu 'ils n'ont
pas de section dans le canton ,
mais que si elle veut mettre
une annonce et trouver des
jeunes intéressés , il sera ou-
vert à toute proposition.

L'annonce paraît. Et un jour
après , la je une fille ne veut
plus rien savoir de cette his-
toire.

«Nous n'avons pas fait pres-
sion sur elle pour qu elle pu blie
cette annonce», se défend le
responsable politi que. «Nous
lui avons dit qu 'elle devait
avoir l 'accord de ses parents.
Elle était au courant des
risques.»

Interpellé à ce propos , le dé-
puté radical Walter Willener,
dont on sait l'intérêt , du moins
encore pour quel que temps ,
pour la création d'une section
neuchâteloise de l'UDC , dit
tout ignorer de cette affaire.

RGT

Scieries Du bois pour les Balkans
Un transport de bois , des-

tiné à la recontruction de vil-
lages détruits des Balkans ,
partira aujourd'hui de La
Chaux-de-Eonds. Quatre scie-
ries du canton (celles de Noi-
raigue et de Cornaux , ainsi
que la scierie Burga t à Saint-
Aubin et la scierie des Epla-
tures à La Chaux-de-Eonds)
s'étaient annoncées pour pré-

parer un volume correspon-
dant à un train de douze wa-
gons. Soit environ 1000 m3
de sciages (lattes et petites
poutres). Cette op ération
s'inscrit dans le cadre des me-
sures prises par le Parlement
suite à l' ouragan Lothar. Le
Grand Conseil neuchâtelois
avait en effet adopté , en mai
2000, un crédit de quatre mil-

lions destiné à subventionner
la remise en état des forêts et
à soutenir la filière forêt-bois.
Le Parlement avait aussi dé-
cidé qu'une aide financière se-
rait attribuée aux scieries neu-
châteloises afin qu'elles puis-
sent partici per à des trans-
ports de bois dans le cadre
d'actions humanitaires,
/comm-réd.

L'UDC est contre l 'octroi
du droit de vote aux jeunes
avant 18 ans. Mais pour re-
cruter, ce parti n'hésite pas à
se servir d 'une gamine de 17
ans.

En la poussant, qui p lus
est, seule aux avant-postes.
Belle mentalité politique! Lu
jeune jïlle risque d 'être dé-
goûtée de la politique pour

un moment. Ma foi, elle est
apparemment un peu naïve.
Du moins autant que ses pa-
rents s 'ils sont vraiment au
courant de l 'opération.

Quant à l 'UDC, si elle
veut s 'imp lanter dans notre
canton, elle ferait bien d'ap-
prendre que certaines mé-
thodes, ici, n'ont pas cours.
Et si elle se casse aussi bien
le nez que feu la récente sec-
tion démocrate chrétienne,
nous n'irons pas p leurer sur
sa tombe.

Rémy Gogniat

Commentaire
Scandaleux!
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Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils, 0800559111 lmT̂  m̂mW Mt _P M̂m
Possibilités de commande par fax 071 9555554 ou par Internet www.fust.ch ~

us 727509/4x4 « Ça fonctionne.
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Votre expert en réfrigération:

Rue de la Serre 90 émWm\
2300 La Chaux-de-Fonds t»1_»l
Tél. 032-913 00 55 X__Jr

( cadres
Conseillers de direction - Ressources Humaines

Nous sommes une société partenaire active en Suisse Romande dans la
recherche, la sélection et le placement de cadres et de spécialistes

comptables financiers.

Mandaté en exclusivité par une prestigieuse société horlogère, nous recher-
chons pour son siège à La Chaux-de-Fonds un(e):

Comptable
Vous êtes titulaire du brevet fédéral , pouvant assumer avec autonomie la

comptabilité de plusieurs sociétés.

Vous devez posséder une expérience industrielle dans le secteur horloger et
des connaissances approfondies en comptabilité analytique. Cette fonction

passionnante et évolutive exige la maîtrise des outils informatiques. Vos
connaissances linguistiques en anglais sont indispensables.

Si vous pensez répondre à toutes ces exigences, vous êtes la personne que
notre partenaire recherche. Un environnement de travail agréable,

une excellente rémunération et des possibilités d'évolution sont également
des avantages considérables que notre client vous offre.

Vous êtes intéressé par ce "challenge" et vous vous reconnaissez dans
ce profil? Alors n'hésitez plus, faites-nous parvenir votre dossier
complet qui sera traité en toute confidentialité, ou prenez contact

avec M. James Veillard ou M. Yvan Robert.
Aucun dossier n'est remis à notre partenaire sans votre accord !

ADOLAC Consultants
Seyon 17 ¦ CP 20

2004 Neuchâtel, © 032 / 725 17 27
e-mail : contact@adolac.ch

www.adolac.ch
028-266740/DUO

3riKK0) <ia ) £ a  iy iccoia Qiïf aua
Hôtel-de-Ville 39 Tél: 968 49 98

Nous cherchons du
personnel pour:

- cuisine
- service
- extra §

Se présenter ou téléphoner. S

I ISA
S W I S S
M 0 V E M E N T

recherche pour son unité
des BRENETS:

• Opératrices(teurs)
expérimentées(és)
pour l'assemblage de
mouvements d'horlogerie

Une connaissance pratique de la
réalisation de travaux demandant
habileté et minutie peut être prise en
considération.

• Personne chargée de tâches
administratives techniques

La connaissance des outils informa-
tiques Word et Excel est nécessaire.

Adressez vos candidatures à:
ISA SWISS SA
Champ-Nauger 2, 2416 Les Brenets
Aucuns renseignements ne seront
donnés par téléphone.

132-0765 J0

Société de nettoyage
cherche

nettoyeurs(euses)
pour travaux journée et soir.

Permis valable.
Neuchâtel

et La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 754 30 55, dès 8 h
028-266.67;PUO

1 iVous désirez un nouveau défi?
0) Vous êtes certainement LA

"ÎZ ^ personne que nous recherchons
(j) ; pour un poste au Locle

g> OPÉRATRICE SUR
¦2 i COMPOSANTS
O | ÉLECTRONIQUES
I I Nous demandons:

f - Confections de gaines et
mm* câbles (fins).
g a ? - Sertissage de petits filins à la
-»-» pince.
' ¦ 

ï - Habituée aux travaux fins et
r»_7" minutieux,
r̂  ̂ 1 - Autonome et motivée.
'M£ i Nous vous proposons un emploi jmK " stable dans une entreprise
il de grande renommée et des
— | prestations à hauteur de vos
•̂  ̂ i'. compétences. Contactez
^~« ' rapidement Silvia Mannino au
^- tél. 032/914 22 22 ou envoyez £
?"" votre dossier: S »
——}. Av. Léopold-Robert 42 S \

. 2300 La Chaux-de-Fonds. *¦

Publicité intensive,
publicité par annonces

OPTIQUE VJ !
METROPOLE I
2300 La Chaux-de-Fonds

V Tél. 032/914 10 04 J

( mÂU\U\l\MUAUm\ i '
AGENCE JULIA STEINER

Conseillère indépendante en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
? Placement de jeunes gens au pair
? Conseils et documentation gratuits
Sous-Bois 3 Tél. 02194342 68
1807 Blonay Fax : 021 943 29 50

www.ajs-consuILch
v *

OFFRES D'EMPLOI 

^̂ ^̂ ^̂ ^
028-2 43867/DUO

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Ramassage d'objets en bon état

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
Neuchâtel Tél. 032 / 725 11 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 / 968 37 31

V /

^Pfe/t/te Q/tMcijecm
Immobilier , Av. Léopold-Robert 12

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

Du 24 juillet au 11 août
ouvert le matin
de 9 à 12 heures |

ou sur rendez-vous |

FINANCE 

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites - • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom: ,
Rue: NP/Lieu:

Au Noirmont
(JURA)

Samedi 22 juillet

Marché
aux i

PUCESj
Publicité intensive,

publicité par annonces

VACANCES LAST MINUTE
Italie Adriatique * Cervia Milano Marittima

Hûtel KJng "*
Dans la localité la plus exclusive et élégante de la côte d'Emilie Romagne,
dans le vert de la pinède, directement sur la mer.
Parking, jardin, animation à la plage, soirées de piano-bar.
Chambres avec balcon, téléphone, TV-sat. coffre-tort, climatisation.
Menus à choix avec buffet de légumes et viande et poisson tous les (ours.
Spéciale semaine en pension complète:
du 22.07. au 29.07. CHF .50.-,: du 29.07. au 05.08. CHF 480.-.
Enfants: gratuit jusqu'à 30% de réduction.
Août: prix par jour de CHF 70.-à CHF 90.-

Bureau d'Informations et réservations: tél. 0039/0865 96179,
fax 0039/ 0865 96 376
Réception Hôtel: tél. 0039/0544 994 323, fax 0039/0544 995 255
Internet wvm.costadelsotehot-Hs.com „

018-66J4-_JT.OC

Définition: un insecte, 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 12
r

A Abaque Etayé N Nain Taxe
Accès Extra Noyer Thon
Aigre F Flexible O Oxyde Trolley
Aymara Frayé P Péon Type
Azurer Frichti Poète V Venin

B Barye H Houx Poney Vexé
Bathyal G Genre Probe Y Yang
Bonze Guppy Ptôse Yourte à

C Coque I Inox Pylône Z Zain
Cyan L Layon Q Queue Zamia
Cycas Luxe R Rebuté Zéphyr
Cygne Lyre S Scabreux Zeste
Cyon M Main Scampi Zircon

D Dinghy Mayen Single Zygène
E Eaux Mazer Sylvain

Erodé Moyen T Talc" roc-pa 997

Le mot mystère

SPECTACLES-LOISIRS 



Loisirs Marcher, écrire et dessiner
pour retrouver la richesse du monde
Sept jours d'évasion au-
tour du Doubs pour
concevoir des cartes
postales. C'est ce que
propose Christiane Gi-
vord, conteuse, dans un
loisir inédit qui associe
marche, arts gra-
phiques, écriture et ré-
flexion. Premier départ
le 31 juillet.

Nicolas Huber

Lassé d' une vie trépidante
qui laisse à peine le temps de
survoler ce qui nous en-
toure?

Envie de prendre le temps
d' observer et de savourer la
richesse du monde? Chris-
tiane Givord , conteuse

chaux-de-fonniere et an-
cienne journaliste , a décidé
d'offrir aux autres le moyen
de réaliser ces souhaits. Son
concept «Géogramme; ate-
lier volant de carte postale»
peut faire mouche. Ce qu 'il
propose? Une semaine de
promenade dans des pay-
sages magnifiques , les yeux
et l' esprit grand ouverts ,
pour créer ses propres cartes
postales.

«On marche, on sort pap ier
et aquarelles, on réfléch it à ce
qu 'on veut exprimer, et on se
lance! explique Christiane Gi-
vord. C'est une démarche pro-
fondément artistique. Mais
sans exclusion: il ne s'agit pas
de déterminer qui a du talent
ou qui n'en a pas. L 'important

est que chacun trouve l 'art qui
est en lui. Et l'exprime.»

Pas question pourtant de rê-
vasser passivement. La
conteuse veut susciter la ré-
flexion et aiguiser le sens de
l'observation. «J 'ai envie de

Le Doubs, paradis des marcheurs. photo a-Marchon

leur dire: «Vous êtes des
grands reporters. Observez et
décrivez ce que vous voyez».
Parce que quand on veut dé-
crire quelque chose, on re-
garde vraiment autour de soi.
On ne se contente p lus de

voir.» Pour que l'ennui ne
pointe pas son nez et que la fa-
tigue dé la marche ne vienne
pas peser sur l'esprit , les pro-
menades ont été soigneuse-
ment étudiées. Courtes (maxi-
mum 12 km par jour, en deux

étapes), avec de faibles déni-
vellations et en toute légèreté:
les bagages seront transportés
par voiture. Deux itinéraires
ont été prévus, choisis pour
leur beauté et pour leur va-
riété. Ils partent de La Chaux-
de-Fonds et s'appuient sur le
Doubs.

Au terme des cinq j ours de
balades et autant de nuits en
auberges de montagne, les
partici pants auront collecté
une foule de sensations, de
sentiments, de réflexions. Le
samedi sera alors consacré à
la réalisation finale des cartes
postales.

Le dimanche, après avoir
été exposées, les cartes seront
postées. Tout simplement.
Mais ces cartes postales au-
ront le goût du vécu. Presque
des carnets de voyage. Pas de
ces cartes que l'on achète à la
douzaine en cinq minutes et
que l'on envoie comme par
obligation. Les destinataires
sauront apprécier la diffé-
rence. L'expéditeur, lui , l' aura
déjà savourée.

NHU

Contact: cinq semaines
Géogramme sont prévues,
entre le 31 juillet et le 15
octobre. Elles accueille-
ront des groupes de 4 à 8
personnes. Pour toutes
informations, tél. 913 72
86

La Chrysalide Une maison de sucre glace

Laurent Caillot , cuisinier du centre de soins palliatifs La
Chrysalide, pose devant le modèle réduit en sucre de
l'institution. photo Galley

Laurent Caillot , cuisinier
du centre de soins pallia-
tifs La Chrysalide, à La
Chaux-de-Fonds, vient de
réaliser une œuvre d'art. Il
a reproduit, en sucre
glace, le bâtiment qui
abrite l'institution, rue de
la Paix 99.

«C'était un défi personnel et
aussi , je l'avoue, une manière
de promouvoir l'institution» ,
explique ce maître queux de
31 ans. Sans formation spéci-
fique de pâtissier, il a passé
entre 150 et 200 heures - en
dehors de son horaire, précise-
t-il - à élaborer ce chef-
d'œuvre. Au total , il a utilisé
32 kg de sucre glace. Les
teintes ont été obtenues en in-
corporant à la masse des colo-
rants alimentaires. Les diffé-
rentes pièces ont été assem-
blées à la gélatine, dont des
morceaux de feuille bruts font
office de vitres. Le vitrail qui
orne la façade nord est en ca-
ramel.

Laurent Caillot aime autant
les gens que son rôle nourri-
cier. Dans une maison qui , par
définition , côtoie la mort en
permanence, il est l'un de
ceux qui , inlassablement, tra-
vaillent pour la vie. «Je passe
voir chaque pensionnaire.
Tous les jours. Ici, un cuisinier
ne peut pas être seulement cui-
sinier. Je me considère comme

partie intégrante de l 'équipe
soignante.»

Formé en cuisine diété-
tique, Laurent Caillot est
avant tout à J'écoute des pa-
tients, prêt à satisfaire des dé-
sirs - qui ne sont j amais des
caprices. «Souvent, ils veulent
retrouver un goût d'enfance,
un p lat que leur faisait leur
mère. Je suis là pour ça.»

Le princi pal problème, c'est
le manque d'appétit. Le cuis-
tot multi plie les inventions
pour flatter l'œil autant que le
palais. «Même avec des repas
mixés, on peut faire de très
belles assiettes.» Ce soin ap-
porté au moindre détail , cette
écoute permanente permet-
tent souvent d'assister à des
«miracles: des personnes qui
ne se nourrissaient presque
p lus retrouvent l'envie de man-
ger».

Laurent Caillot veut faire
passer un message: «Ici, ce
n'est pas un mouroir, comme
on le croit trop souvent. Sou-
vent, grâce aux soins prodi-
gués, on parvient à inverser le
courant». Certes , la mort,
dans la maj orité des cas, est
au bout du chemin. Mais une
mort plus douce, humanisée.
«Vous savez, quand, quelques
heures avant de mourir, une
personne demande à voir le
cuisinier, pour le remercier,
cela f ait quelque chose.»

LBY

Jeunesses musicales Mille bravos, Nathalie!
On ne pouvait rêver pro-
gramme plus intelligem-
ment composé que celui
proposé mercredi par l'or-
chestre des Jeunesses mu-
sicales de Suisse en
tournée romande. Juxta-
posant des pages clas-
siques, romantiques et mo-
dernes, il a séduit l'audi-
toire et permis d'ovation-
ner Nathalie Amstutz, har-
piste soliste, de La Chaux-
de-Fonds.

Le concert a commencé par
une ouverture de Haydn et c'est
dire l'importance des cordes,
condition remplie par les très

jeunes instrumentistes éma-
nant de plusieurs pays et parti-
cipant à un stage international.
Puis, en présence du composi-
teur Carlo Florindo Semini,
l'ensemble a interprété «Poly-
chromie pour orchestre à
cordes», une suite de quatre
pièces, polytonales, d'une ex-
cellente écriture. «Vous avez
réalisé comp lètement mes inten-
tions, j e  vous en remercie...»
lança le compositeur ému à la
jeune formation et à son chef
Antoine Marguier.

La grâce mélodique du
concerto pour harpe et or-
chestre de Dittersdorf , soliste
Nathalie Amstutz, tient à la fois

de Mozart et de Rossini. D'une
merveilleuse aisance d'inven-
tion, la musique déploie toutes
les séductions de l'instrument
soliste. Poétiquement courtisée
par le hautbois et par l'alto, la
harpe généreuse et racée de Na-
thalie est continuellement pré-
sente. Dans la cadence du
deuxième mouvement, une sen-
sibilité pudique se manifeste à
tout instant. Nathalie Amstutz
possède à l'évidence les qua-
lités indispensables à l'évoca-
tion de ce monde immatériel.
Ovationnée, elle a joué en bis
«Divertissement à la
française», d'André Capelet.

La cinquième symphonie de

Schubert - bravo la flûte - a
terminé la soirée. Le jeune chef
Antoine Marguier se trouvait en
pays de connaissance à la Salle
de musique. Il a participé en
1997 au cours de direction d'or-
chestre donné par Roberto
Benzi à La Chaux-de-Fonds,
dans le cadre des Semaines mu-
sicales organisées par le Rotary
club. Il dirige - mime - la sym-
phonie par cœur. C'est auda-
cieux et cela n'ajo ute rien à l'in-
terprétation.

Denise de Ceuninck

Ce même concert est
donné ce soir à 20h à la
Collégiale de Moutier

En ville
Urgence

Entre mercredi soir 18h et hier même heure, le service de
l'ambulance de la police locale est intervenu à deux reprises
pour des malaises. Les premiers secours ont été appelés à
2hl5, dans la nuit de mercredi à jeudi, pour un feu à la place
Du Bois, ,où brûlaient des sacs d'ordures; ils ont éteint ce si-
nistre au moyen d'eau. Hier en fin de matinée, les PS ont été
alarmés pour une casserole oubliée sur une plaque élec-
trique, ce qui a bouté le feu à une hotte de ventilation. Le
foyer a été éteint par la locataire avant l'arrivée des pompiers.

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

tagnes, Léopold-Robert 81, jusque 19h30; ensuite appeler la
police locale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot: vendredi , 0-24h, 2 turbines

(sous réserve de modification) .

Agenda
Aujou rd'hui vendredi
Chaux-la-Terrasse «Gainsbourg moi non plus», au P'tit

Paris, de 19hà21h.
Karaoké Dès 20h à la buvette du Minigolf (Mélèzes) on

pourra pousser la chansonnette à pleine gorge et dans la
bonne humeur.

Demain samedi
Au P'tit Paris De 17h à 19h vernissage d'une exposition

de photos sur le Néguev, de Claude Pérard (FR), en présence
du photographe. Exposition ouverte j usqu'à 31 août. .

Chaux-la-Terrasse DJ foncé, DJ Rolito, Roberto R., sal-
sita , au P'tit Paris, de 19h à 21h.

Deux balades à croquer
Premier itinéraire pro-

posé: lundi , départ en bus de
La Chaux-de-Fonds, Maison-
Monsieur - Halte du Châte-
lot; mardi , Halte du Châtelot
- Sur la Roche, par le lac de
Moron , le Saut du Doubs;
mercredi , Sur la Roche - Le
Vieux Châteleu; jeudi , Le
Vieux Châteleu - Les Cer-
neux, pacr le lac des Taillères;
vendredi , Les Cerneux - Le
Grand Mont , par les rochers
du Cerf.

Deuxième circuit: lundi ,
en bus jusqu'à Mouthe,
Mouthe - Reculfoz; mardi ,
Reculfoz - Chaux-Neuve par
Châtel Blanc et le chalet Gi-
rard ; mercredi , Chaux-Neuve
- la Combe des Cives, par le
chalet du Pré d'Haut; jeudi
La Combe des Cives - La
Chapelle des Bois , lacs des
Mortes et de Belle-Fontaine;
vendredi , La Chapelle des
Bois - Bois d'Amont à travers
le Risoux. LBY

Rubrique
District de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum - Irène Brossard
Léo Bysaeth

Tél . (032) 911 22 10-Fax: (032) 911 23 60

NAISSANCES 

A
Donovoan, Dominique

et Evelyne BAUMANN
ont la joie d'annoncer

la naissance de

YOAN
le 19 juillet 2000

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille BALIMANN
2314 La Sagne

132-76590

A
Après 9 mois de baignade

LÉO
a décidé de se sécher

au soleil de l'été
le 19 juillet 2000

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Pierrette et Eric
TISSOT
Granges 9

2300 La Chaux-de-Fonds
132-76596



Neuchâtel Johnson
& Johnson s'implante
Johnson & Johnson
étend sa présence dans
le canton de Neuchâtel.
Le groupe américain a
inauguré hier une nou-
velle unité de production
pour sa filiale Ethicon.
Installée à Puits-Godet à
Neuchâtel, la société
compte déjà 15 em-
ployés mais va forte-
ment croître pour passer
à 45 collaborateurs d'ici
à fin 2001. Soixante à 80
emplois sont prévus à
moyen terme.

Le groupe médical John-
son & Johnson (J&J), qui
emploie à l'heure actuelle
230 personnes au Locle
entre Medos , Codman et De-
Puy Ace, a décidé de pour-
suivre sa collaboration avec
le canton en instal lant  à
Neuchâtel sa production
mondiale du produit Gyne-
care TVT, un dispositif mé-
dical implantable pour le
traitement de l'incontinence

•urinaire féminine.
«Johnson et Johnson est un

catalyseur et un moteur pour
Neuchâtel», s'est exclamé
hier Karl Dobler, conseiller à
la promotion industrielle et
commerciale du canton.
«C'est une grande chance
pour Neuchâtel et nous avons
saisi cette opportu nité», a-t-il
ajouté. Les diri geants du
groupe américain, dont
Frank Ryan , directeur géné-
ral de la division Ethicon ,
ont rappelé que les interlocu-
teurs de la promotion écono-
mique avaient été très en-
thousiastes et avaient donné
tout leur appui durant la réa-
lisation de ce projet.

Contes de fées
«Comme dans les contes

de fées, on espère que J&J
sera heureux et qu 'il géné-
rera beaucoup de projets» , a
précisé encore Karl Dobler.
Des projets qui devraient
s'avérer fructueux car le
groupe prévoit d' employer
320 personnes dans le can-
ton de Neuchâtel à fin 2000
et 400 un an plus tard.

Une certitude , c'est que
J&J va de l' avant. 160 jours
ouvrables après avoir acquis
la technologie TVT qui était
fabri quée alors en Suède ,
Ethicon commençait sa nou-
velle li gne de fabrication à
Neuchâtel. Cette rapidité a
permis d'accélérer la phase
suivante du projet qui
concerne le transfert du
procédé de fabrication de
Surgicel , un produit bio-ab-
sorbable destiné à arrêter
les hémorragies durant les
opérations chirurgicales.

SJE

En provenance de tout le
canton, 60 jeunes musiciens
travaillent leurs gammes
depuis dix jours aux Ver-
rières. Ils préparent un
spectacle qui surprendra
sans aucun doute le public.

L'Association cantonale des
musiques neuchâteloises
(ACMN) a pris ses quartiers cet
été aux Verrières pour le tradi-
tionnel camp musical ouvert
aux jeunes instrumeritistes. Au
nombre de 60, ceux-ci tra-
vaillent très sérieusement de-
puis dix jours à la préparation
d'un vrai spectacle. Musique,
danse et comédie sont au pro-
gramme.

Hier matin, l'heure était à la
répétition générale dans la salle
du collège des Verrières. Tous
les participants au camp de
l'ACMN se trouvaient derrière
leurs instruments. Plusieurs des
douze professeurs, qui entou-
rent les jeunes depuis le 12
juillet, se sont succédé au pu-
pitre.

Le programme que concoc-
tent les instrumentistes a un fort

Pendant dix jours, les jeunes musiciens ont travaillé leur instrument en petit groupe,
avant de se retrouver, hier, en répétition d'ensemble (notre photo). photo Racine

goût de 7e art: «A chaque édi-
tion du camp, nous choisissons
un thème. Cette année il s'agit
des musiques de films », a pré-
cisé Martial Rosselet, respon-
sable de l'organisation.

A ce titre d'ailleurs , il n'est
plus trop question de camp
musical , mais bel et bien de
camp artistique: «L'an der-
nier, nous avions introduit des
notions d'improvisation. Nous
avions constaté alors que cer-
tains jeunes étaient trop ti-
mides, trop réservés. Or,
quand on joue d'un instru-
ment, il vaut mieux être extra-
verti. Si bien que cette année
nous avons introduit l 'expres-
sion corporelle dans le pro-
gramme du camp», a expli qué
Martial Rosselet.

Les professeurs de mu-
sique, déjà secondés par une
équipe de cuisine forte de cinq
personnes et d'un professeur
de gym, ont à leurs côtés deux

membres de la troupe Peutch,
spécialisée dans le théâtre
d'improvisation: «Ils intervien-
nent pour monter avec les
jeunes des saynètes ou des
sketches en relation avec les
musiques de films que nous
travaillons. En fait, il s 'agit
d'ajouter une chorégraphie à
la musique».

Dès lors , ce n'est pas un
concert au sens propre du
terme que préparent les
jeunes du camp de l'ACMN.
Non , il s'agira pour eux d'of-
frir un vrai spectacle, puisque
les jeunes musiciens se trans-
formeront aussi en comé-
diens, voire en.danseurs.

Philippe Racine

Les Verrières Jeunes
musiciens sur scène

Deux fois en public
Le public et, bien sûr, les

parents auront deux occa-
sions d'admirer tout le tra-
vail accompli ces derniers
jours par les jeunes musi-
ciens aux Verrières. Ceux-ci
offriront bien entendu un
concert , mais aussi une
répétition générale pu-
blique.

Ladite répétition se tiendra
ce soir déjà à la salle de gym-
nastique des Verrières (20h).
Quant au concert , il aura lieu
demain samedi à 18h à l'Es-
pace Perrier, à Marin-Epa-
gnier. En fait de concert ,
c'est bien à un spectacle que
sont conviés les spectateurs.

PHR
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¦L.V !____ |Pr ^' H _____P̂  ^"'- -~^"̂ i_______ ____r sŜ B
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NAISSANCE 

A 
Marie-Anne, Philippe,

Paul et Marc ont l'immense
bonheur d'annoncer

la naissance de

JEAN
le 17 juillet 2000

à la maternité de Landeyeux

M.-A. et Ph. FLÙCKIGER
ch. des Sagnes 2
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Librairie Les souvenirs d'un retraité
de Grand'Combe Châteleu
A la retraite a Gran-
d'Combe Châteleu, Denis
Rigoulot, ancien institu-
teur à Sainte-Suzanne,
rassemble dans un ou-
vrage «les petites histoires
et souvenirs d'enfance»
imprimés dans sa mé-
moire durant son séjour
de plus vingt ans dans ce
village du pays de Montbé-
liard.

Alain Prêtre

Ce recueil de souvenirs exis-
tait déjà sous forme de cas-
settes audio que Denis diffu-
sait lors des réunions fami-
liales: «Les gens étaient
contents et m'ont demandé
pou rquoi je n 'en ferais pas un
livre», relate l'auteur. Il a donc
procédé à une sélection des sé-
quences et des flashs les plus
marquants de sa vie passée à
Sainte-Suzanne, de 1927 à
1952 , pour les rassembler
sous trois grands thèmes: «Pe-
tites histoires et souvenirs
d'enfance», «Sainte-Suzanne
pendant la guerre» et «Sainte-
Suzanne maintenant». Il in-
siste sur l'universalité de ses

récits , qui pourraient tout
aussi bien s'appliquer à n 'im-
porte quel village du Haut-
Doubs.

Denis Rigoulot n'a pas la
prétention de faire œuvre
d'historien , mais plus modes-
tement de raconter des
tranches de vie «sans véritable
chronologie ou logique histo-
rique. Un peu comme un al-
bum de famille qu 'on aurait
rempli de p hotos dans le dé-
sordre, sans unité de temps ou
de centre d'intérêt», souligne
le rédacteur.

Le lecteur n'y trouvera donc
pas de fil conducteur ni de
trame, mais une succession de
récits anecdotiques, drôles ,
truculents, à la tonalité parfois
plus dramatique, mais tou-
j ours des épisodes haletants,
qui provoquent le rire ou invi-
tent les larmes. Denis Rigou-
lot, observateur attentif et
amusé de la vie à Sainte-Su-
zanne, était bien placé, en tant
que fils du maître d'école et
qui plus est secrétaire de mai-
rie, pour connaître ce qui com-
posait la petite histoire de son
village. Lui-même fut partie
prenante et acteur d'une

bonne partie des souvenirs
qu 'il se propose donc aujour -
d'hui de porter à la connais-
sance du public.

Le bombardement de
Sochaux

Morceaux choisis: «Nous al-
lions chasser les rats à la cara-
bine à p lomb au bord de la ri-
vière. Ils pullulaient là où les
ménagères venaient la nuit vi-
der tout le contenu de Jules
dans un jaillissement d'étin-
celles d 'eau, de p loufs et
d'odeurs nauséabondes, rap-
porte Denis, précisant
qu 'avant 1936, Sainte-Su-
zanne n'avait pas encore l'eau
courante et bien sûr encore
moins de W.-C à l'étage». «Le
brevet de nata tion, c 'éta it pou-
voir traverser le canal. Les as
du p longeon se nommaient
Georges Wasner, Jean Gehant
et Louis Vagnoli». «Nous ti-
rions à la 22 LR sur les colliers
de chiens, c 'est-à-dire les gen-
darmes allemands à vélo qui
nous avaient p oursuivis p isto-
let au poing jusque dans les
rames de haricots où nous
nous étions cachés» . «Le bom-
bardement de Sochaux dans

Denis Rigoulot raconte son séjour de plus de 25 ans à
Sainte-Suzanne. photo Prêtre

la nuit du 15 au 16 juillet
1943 fu t  stratégiquement un
échec pour les avions alliés
qui avaient manqué leur
cible. Les usines Peugeot
étaient quasi intactes mais on
dénombra 125 morts dans la
population civile» . «La
grande vague migratoire de

1936 f ut  un enrichissement
pour Sainte-Suzanne. Les Ita-
liens, Esp agnols et Polonais
s 'embauchèrent à la fonderie
Leroy et à l'horlogerie
l'Ep ée» .

Denis Rigoulot évoque en-
core le sauvetage du pasteur
Daniel Mauer qui était resté

prisonnier de la grotte - de
Sainte-Suzanne, insiste sur
l'importance de la fontaine
centrale comme pôle de convi-
vialité où se retrouvaient les la-
vandières et les écoliers , tire le
portrait aussi de quel ques fi-
gures du pays comme le garde
champ être Pich gru et, dans
son style direct et imagé, dé-
crit les gens de Sainte-Su-
zanne surpris à Délie dans
leur fuite vers la Suisse durant
l'occupation allemande: «Ils
avaient autant l'air de Dellois
de la ville de Délie qu 'une
bande de souris dans un éle-
vage de poussins».

Denis Rigoulot achève cet
ouvrage le cœur serré en dé-
crivant la transformation du
village où il a vécu cinquante
ans plus tôt: «On a escamoté
ma petite rivière, on l'a com-
blée entièrement... Loin de moi
l'intention de critiquer le déve-
loppement du village mais il
faut  aussi conserver le souve-
nir des vieilles choses de nos
anciens: c 'est la recette pour
pouvoir vivre confortablement
au présen t et p réparer judi -
cieusement des lendemains
réussis». PRA

Hot Siberia '00 L'été brévinier
s'annonce très chaud
Comme pour faire la nique
à sa réputation de Sibérie
helvétique, La Brévine va
vivre un été qui s'annonce
plutôt brûlant avec la Hot
Siberia'00 mise sur pied
par les jeunes du village.
Cette deuxième rave party
aura lieu le vendredi 4
août dès 21 h30 sous la
tente montée sur le terrain
de sport sis aux abords du
collège, en prélude à la
49e Mi-Eté du Ski club
agendée le même week-
end.

Principal organisateur de
cette manifestation, Michael
Schmid rappelle que pour la
première Hot Siberia'99,
«l 'objectif des jeunes était de
rénover une fête villageoise qui
devenait un peu trop tradition-
nelle, en caressant l'espoir de
réaliser le vœu de toute une
génération». Résultat , une
participation de quelque 500
ravers, malgré une météo exé-
crable et un malentendu: un
certain nombre de personnes
croyaient en effet que la rave
se déroulait en plein air...

Pour cette année 2000, une
petite dizaine de DJ's vont
faire vibrer les deux salles,
l'une trance, l'autre deep
house, hard house et progres-
sive. Parmi les têtes d'affiche,

Michael Schmid est le
principal organisateur de
la deuxième édition du Hot
Siberia. photo Favre

il faut signaler la présence de
Noise, Pure, Patrique et
Willow (déjà là l'an passé), re-
connus dans toute la Suisse et
même au-delà. La plupart des
autres - C-Fade, Reivax , MdE-
cao, Giorgio et Chris Clay - re-
viennent à La Brévine, en-
chantés de leur passage en
1999.

• Disposant de la sono excep-
tionnelle de Roxayde - un
groupe spécialisé et expéri-
menté du Val-de-Travers - dou-
blée de jeux de lumière, la-
sers, stromboscopes et autres
fumigènes, les ÛJ's arrivent
généralement avec leurs va-
lises de vinyles. Avec l'habileté
requise, ils distillent leur mu-
sique pour le plus grand plai-
sir des spectateurs. Un groupe
de self-défense assurera la se-
curité, alors qu 'une cinquan-
taine de bénévoles œuvreront
à la réussite de la fête. «Nous
espérons doubler le nombre de
visiteurs, d'autant que le bud-
get - environ 25.000 f rancs - a
p ris l'ascenseur par rapport à
l'année passée », souffle Mi-
chael Schmid.

PAF

Commerces et bureaux Horaire
réduit des vacances horlogères
Même si l'on annonce pé-
riodiquement la fin du
mythe, les vacances hor-
logères demeurent bel et
bien une habitude ancrée
dans la vie des Montagnes.
Si le trafic s'en trouve
allégé et rend la ville plus
agréable à vivre, les maga-
sins demeurés ouverts ont
également adopté un
rythme allégé.

Le Commerce indépendant
de détail (CID) du district du
Locle vient de publier, à l'inten-
tion de ses clients restés au tra-
vail ou en villégiature volon-
taire, les heures d'ouverture
des magasins de l'association
pendant la période de vacances
jusqu 'au 5 août. Deux boulan-
geries restent ouvertes tous les
matins au Locle, soit Achini et
Charmillot. Aux Brenets,
Claude-Alain Charmillot ouvre
le matin du 24 ju illet au 12
août. La boulangerie Phili ppe
Jeune est ouverte toute la
journée à La Brévine et le matin
aux Ponts-de-Martel.

Au Locle, la boucherie Cen-
trale est ouverte le matin et Ber-
nard Gafher le matin du 2 au 5
août. Dans l' alimentation, Au-

bert et la Laiterie agricole sont
ouverts le matin , Simon-Ver-
mot le matin du 24 j uillet au 5
août. La confiserie Amstalden
est ouverte complètement. Le
salon de coiffure Maritime est
ouvert jusqu 'au 22 juillet , puis
du 2 au 5 août. Dans l'élec-
troménager, Electrocentre est
ouvert le matin jusqu 'au 29
juillet. Les fleuristes Frey
Fleurs et Isa Fleurs sont ou-
verts complètement. Le garage
des Trois Rois est ouvert nor-
malement. L'horloger-bijoutier
Jossi est ouvert complètement.
La parfumerie locloise ouvre
jusqu 'au 29 juillet. La pharma-
cie Mariotti est ouverte du 22
juillet au 5 août; celle de la
Poste du 25 j uillet au 5 août;
celle du Casino du 2 au 5 août.
Dans la radio-télévision , Expert
Robert est ouvert complète-
ment et Vidéo-Centre seule-
ment l'après-midi. Rédatech
est ouvert jusqu 'au 28 juillet.
Dans les vêtements, Frutiger
ouvre complètement jus qu'au
22 j uillet, puis le matin j us-
qu 'au 5 août; Prêt-à-porter est
ouvert comp lètement; Oxygène
reste ouvert normalement jus -
qu 'au 22 juillet , puis du 31
juillet au 5 août. L'agence de

voyages Croisitour est ouverte
tous les jours et assure aussi le
service d'antenne de Tourisme
neuchâtelois.

Enfin aux Ponts-de-Martel ,
les magasins Benoit et Théo
Ramseier sont ouverts le ma-
tin, alors que la pharmacie est
ouverte normalement.

A la poste
La poste du Locle a égale-

ment adopté un horaire d'été,
en fermant ses guichets plus tôt
en fin d'après-midi. C'est ainsi
que le matin, dé lundi à ven-
dredi , rien ne change, avec des
guichets ouverts de 7h30 à
12h30, mais n'ouvre que de 14h
à 17h l'après-midi. Quant au sa-
medi, la plage d'ouverture est li-
mitée de 8h à 11 heures. Pour le
guichet d'envois urgents, en dé-
but et en fin de journée, consul-
ter les avis affichés.

Quant à l'administration
communale, elle travaille avec
un effectif réduit , mais assure
les horaires normaux, soit de
7h45 à 12h et de 14h à 17
heures. En revanche, en raison
de la Fête nationale, les bu-
reaux communaux seront
fermés lundi 31 juillet et mardi
1 er août, /réd-bln

Les Ponts-de-Martel
Vingt-septième Bal des foins

Organisé par le club d'ac-
cordéonistes Victoria des
Ponts-de-Martel , la 27e édition
du Bal des foins aura lieu ce
prochain week-end à
l'Anim'Halle. Cette tradition-
nelle manifestation débutera
samedi 22 ju illet dès 21 h par
un bal conduit par l'orchestre
Nos Belles Années. Le lende-
main , les festivités repren-
dront à Hh30 avec un concert
ap éritif emmené par le club
Rétro. En début d'après-midi ,
toutes les personnes inté-
ressées auront l'occasion de
s'inscrire au 17e ral lye auto-
mobile, dont les départs sont
prévus entre 13h30 et 14h.
Les musiciens de l'orchestre
Les Zmoos proposeront pour
leur part une animation musi-
cale de 13h à 24h. Tombola,
restauration et bar à toute
heure. PAF

Parc du Doubs Réactions
françaises teintées de scepticisme
On se souvient que le col-
loque du 30 juin dernier,
consacré au projet de parc
régional du Doubs, avait
suscité nombre d'interven-
tions helvétiques franche-
ment enthousiastes, à
commencer par les décla-
rations d'intention de son
initiatrice Gisèle Ory.

Du côté françai s, on s'est
montré beaucoup plus circons-
pect, si l'on en croit notre
confrère «L'Est républicain»,
qui s'est fait l'écho des no-
tables français venus un peu
en explorateurs à la réunion
de La Chaux-de-Fonds. Cu-
rieusement, c'est Daniel Le-
roux, conseiller général du
Russey et président du Pays
horloger, qui s'est montré le
plus réservé. On s'en étonne
d'autant plus qu 'il avait noué
des liens étroits avec la Suisse
voisine, en donnant un cours à

l'Université populaire neuchâ-
teloise, au Locle , et en rece-
vant dans son atelier le groupe
culturel franco-suisse Haute-
Région. Pour lui , il ne faut pas
céder à la précipitation , mais
il reconnaît que ce projet pour-
rait être «attractif, séduisant et
structurant pour toute l'acti-
vité de la région». Il attend tou-
tefois que les décideurs
suisses s'engagent fermement
et que la population y soit as-
sociée.

En revanche, le coprési-
dent de la Communauté de
travail du Jura (CTJ) et vice-
président du Conseil régional
de Franche-Comté Jean Ros-
selot est sans doute le plus
fervent artisan de la coopéra-
tion franco-suisse , puisqu 'il
est venu récemment à deux
reprises au Locle. Lui qui
siège au conseil d' administra-
tion du parc naturel régional
des Ballons des Vosges est

ouvert à la démarche. «Le
parc régional est un élément
de sauvegarde et de protec -
tion de la nature, mais il ne
doit pas être un sanctuaire» ,
a-t-il insisté.

Enfin , le député-maire de
Maîche Joseph Parrenin es-
time que ce «proje t est bien
construit et p eut appo rter à la
vallée du Doubs l'image qui lui
fait actuellement défaut» . Et
de reconnaître que «les Suisses
ont une longueur d'avance sur
les Français» (pour une fois) et
de se déclarer «p rêt à prendre
le train en marche. Surtout
lorsqu'il ne va pas trop vite».
A-t-il fait allusion à la revitali-
sation en cours de la liaison
ferroviaire La Chaux-de-Fonds-
Besançon? On espère bien que
celle-ci ira bon train pour être
prête pour le raccordement
avec le TGV Rhin-Rhône en
2008!

BLN
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Tout l'été, un véhicule Peugeot 206, aimablement
mis à disposition par le Garage Claude Mosset
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Délais pour la remise des annonces

1 er août 2000
Editions du: Délais:
Lundi 31 juillet 2000 Jeudi 27 juillet à 12 heures
Mardi 1 er août 2000 pas d'édition
Mercredi 2 août 2000 Vendredi 28 juillet, à 12 heures
Jeudi 3 août 2000 Lundi 31 ju illet, à 12 heures

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

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

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

^
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché Case postale 2054
Tél. 032/911 24 10 Téléfax 032/968 48 63
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Machines
professionnelles

à mettre |
sous-vide i

Tél. 021/948 85 66

Répondez
s.v.p. aux

offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

pubiient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que
ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.



Saignelégier-Goumois Cocktail
explosif pour fêter l'an 2000
Les communes de Sai-
gnelégier et de Goumois
n'avaient rien fait de spé-
cial en fin d'année pour
marquer le passage à l'an
2000. Ce n'était que partie
remise. Le bouchon va
sauter durant cinq jours
de fête entre le vendredi
28 juillet et le mardi 1er
août au gré d'un pro-
gramme aussi explosif que
varié. Le budget de ces
journées se monte à près
de 50.000 francs. En voici
la trame.

Ouverture le vendredi
28 juillet Le coup d'envoi des
festivités sera donné à la halle-
cantine par le vernissage (18h)
de l' exposition de photos inti-
tulée «Personnalités phares du
vingtième siècle» . Un match
de (bot (19h) opposant les élus
des communes du lieu et les
filles cramponnées du FC
Franches-Montagnes précé-
dera une grande soirée à la
halle-cantine, où les trois
chanteurs du cru , La Castou.
Mildred et Vincent Vallat, se-
ront de connivence.

Bourvil pour le samedi
29 juillet Ces cinq j ours de
fête se veulent ouverts à tous
les goûts et tous les âges. Le
programme du samedi en té-
moigne. A la brocante des
écoles (10b) succède la
course d'orientation histo-

Les organisateurs des festivités: (de gauche a droite) Toinette Wisard (Jura Tou-
risme), Georges Froidevaux (Société de développement de Saignelégier), J.-R. Feuz
(Centre de loisirs), J.-M. Aubry (caissier), Catherine Erba (commune de Saignelégier),
Claude Mordasini (crieur public), Maurice Jobin (Société de développement de Sai-
gnelégier), Sylviane et J.-M. Aubry (Goumois). photo Gogniat

ri que dans le village de la Fe-
mina (14h). avant le cirque
Chnopf ( lôh) .  les jeux de
cartes des aînés à la halle-can-
tine ( lôh)  et un tournoi de
beach-volley au Centre de loi-
sirs. Un repas campagnard
des paysannes annonce le
spectacle de Claude Morda-
sini intitulé «Bourvil, la ten-
dresse» en hommage au

célèbre acteur et chanteur
mort il y a 30 ans.

Courses et plongeon le
dimanche 30 juillet Mo-
ments d'émotion le dimanche
avec les courses officielles de
chevaux (14h) sur l' esplanade
du Marché-Concours et la pre-
mière course de trot attelé de
chevaux de la montagne avec
sulky. Le cirque Chnop f ( lôh )

et un grand spectacle de plon-
geon de la troupe d'Oliver's
show (17h30) près du Centre
de loisirs  précèdent le repas à
la halle-cantine animé par le
groupe sénégalais Dougou
Fana.

Tous à Goumois le lundi
31 juillet 'fous les habitants
du Haut-Plateau sont invités à
descendre à Goumois. Le sen

lier de la Retenue sera marqué
et i l l uminé  de torches. Des na-
vettes effectueront les trans-
ports. Coup d' envoi dès 18
heures avec la clique du Noir-
mont , une course de troti-
nettes et l' ouverture des bu-
vettes. L'allocution de Josep h
Voyante mettra le feu aux
poudres avec un cortège/ aux
flambeaux et les feux d arti-
fice sur le Doubs... Orchestre
et danse.

Feux d'artifice le mardi
1er août La journée du
mardi (1-lh) s'ouvre sur un
critérium ori ginal mis sur
pied par le Vélo club de la
montagne; chaque deux-
roues , quels qu 'ils soient , sont
admiss à la compétition. Le
cirque Chnopf précède le
grand spectacle (19h) de la
troupe d'Oliver's show plon-
geon (19h). Cuisines du
monde à la balle-cantine avant
la grande fête du 1er Août
(21b), qui verra la lecture des
messages des anciens orateurs
de la fête, une revue équestre
éclairée de torches et lam-
pions, un grand feu d' artifice
et un orchestre de renom , The
Gilles Rémy Ja/.zband.

Prix d'entrée Un forfait
pour les cinq j ours de fête coû-
tera vingt francs. Pour chaque
j our le prix d'entrée est de
cinq francs , sauf le mardi (10
francs).

Michel Gogniat

Berne Tourisme
productif et de qualité
Renforcer la qualité et la
productivité du tourisme
par l'innovation et la for-
mation, telle est l'idée-
force qui se dégage du
projet de «Programme de
politique du tourisme du
canton de Berne». Ce nou-
veau programme indique
comment le canton peut
contribuer à améliorer la
compétitivité du tourisme.

Le tourisme génère environ
8 pour cent du produit inté-
rieur brut du canton. Les prin-
cipes et stratégies du nouveau
programme montrent que le
canton entend continuer à
j ouer un rôle actif dans ce do-
maine , en encourageant un dé-
veloppement durable. Pour ce
faire, il conviendra d' accroître
la productivité et la rentabilité
des prestations touristi ques ,
de manière à améliorer et à ga-
rantir la comp étitivité du sec-
teur. Il faut tendre vers un dé-
veloppement compatible avec
la protection de l' environne-
ment et les imp ératifs sociaux ,
qui réponde aux besoins de la
population locale et respecte la
diversité culturelle des régions
touristi ques.

D'une manière générale, il
importe de renforcer le site
touristi que bernois et d'en
augmenter l' attrait. A cet effet,
le canton prévoit de pour-

La conseillère d'Etat Elisabeth Zôlch soutient le nouveau
programme bernois en matière de tourisme. photo a

suivre une stratég ie en deux
points. H entend, d'une part,
concentrer les ressources fi-
nancières dans des secteurs
prioritaires et , de l' autre , obte-
nir  un équilibre régional en
soutenant les innovations tou-
risti ques également en dehors
des secteurs prioritaires. L'en-
couragement de la formation
et de la formation continue
ainsi que le transfert de savoir
entre la science et le tourisme
devraient permettre de créer
des conditions plus favorables
au développement de l'écono-
mie touristi que. Pour réduire
les confl its potentiels entre
tourisme et environnement, le
programme mise sur la créa-
tion de vastes réserves et
zones protégées ainsi que sur
la définition de secteurs tou-
ristiques prioritaires. Enfin , il
prévoit de soutenir les efforts
de coopération , de profession-
naliser la gestion de l'image dé-
marque, de promouvoir de
nouveaux canaux de vente et
de distribution et de surveiller
attentivement l'évolution du
tourisme, /oid-réd

Le programme, disponible a
l'adresse internet
http://www.be.ch/tourisme ,
fait l'objet d'une procédure
de participation jusqu'au 31
août prochain. Il est possible
de donner son avis sur le web

Sonceboz Pro-Concept SA prépare
activement le salon européen de Bâle
Au salon Orbit-Comdex Eu-
rope 2000, cet automne à
Bâle, Pro-Concept, dont le
siège principal se trouve à
Sonceboz, va présenter ses
applications de Supply
Chain Management (SCM)
et de Customer Relation-
ship Management (ÇRM).
Cette société met à la dis-
position des entreprises
des technologies jusque-là
réservées aux experts.

Les systèmes d'optimisation
de la chaîne logisti que offrent
aux entreprises des avantages
considérables , allant jusqu'à
générer des taux de retour sur
investissement de l'ordre de
100 à 200 pour cent

La conception d'application
de ce type était jusqu à présent
réservée à une poignée d'ex-
perts de haut niveau. Aujour-
d'hui, ProConcept Client/Ser-
ver Windows offre un environ-
nement unique en son genre,
qui permet à la PME de dé-
ployer des applications de Sup-

ply Chain Management (SCM)
avec une rap idité et une simp li-
cité inégalées. Pour rester dans
la dynamique des nouveaux
marchés, les entreprises doi-
vent mettre en œuvre des mé-
thodes de plus en plus rap ides,
sop histi quées et comp lexes, si
elles veulent conserver la fidé-
lité de leurs clients. Cette exi-
gence a lait naître une nouvelle
génération d'app lications, les
Customer Relationsbi p Mana-
gement (CRM). Or ProConcept
Client/Server Windows va plus
loin que la simple automatisa-
lion des actions liées à la rela-
tion client. Elle permet de capi-
taliser sur toute la connaissance
de l'entreprise à chaque étape
de celle relation. La totalité des
interactions avec les parte-
naires sont gérées d' un point de
vue centralisé. A chaque ins-
tant du cycle de vie du client ,
toute l'entreprise partage la
même vision et les mêmes in-
formations.

Fondée en 1987 dans la ré-
gion biennoise, par trois per-

Les trois fondateurs de Pro-Concept, de gauche a
droite: Antoine Gabus, Pierre-Alain Schnegg et Daniel
Gauchat. < photo Idd

sonnes, Pro-Concept SA déve-
loppe et distribue son progiciel
ERP (gestion intégrée d'entre-
prises), vendu sous forme de li-
cences, à une base de clients
forte de plus de 500 entre-
prises, dans plus de trente
pays. Leader du marché en
Suisse1 romande, elle dispose

par ailleurs d'une forte part de
marché en Suisse allemande.

La société occupe au total 80
collaborateurs, en charge du
développement , du conseil, de
la gestion de projets , de la
maintenance et de la forma-
tion: la grande majorité de ses
employés travaillent à Sonce-
boz, une dizaine à Versoix
(Genève) et quatre à Zurich,
/spr-réd

Greenpeace Rentabiliser
rengagement à Bonfol

fout en dénonçant souvent
avec raison les méfaits des
grands ténors de l'économie
mondiale , le mouvement éco-
logique Greenpeace ne né-
gli ge pas d' en tirer profit. On
le constate à lire la propa-
gande qu 'il distribue à p lu-
sieurs milliers d' exemp laires
dans des ménages ju rassiens.
Il s'ag it d' un publi postage qui
requiert une adhésion à
Greenpeace, par le versement
d' une cotisation annuelle ,
«dès 50 f rancs», voire d'un
don. A l' appui de la demande,
un dépliant en couleur de six
pages A5 montrant la dé-
charge de Bonfol. 11 est agré-
menté de cinq pastilles ovales
qu 'il faut gratter , à l'image de

certains billets de loterie. On
découvre alors des slogans dé-
nonçant l' existence de la dé-
charge , la menace qu 'elle fait
peser sur l' environnement ,
l' absence d'inventaire de son
contenu , etc. Dans sa lettre
d'accompagnement , Green-
peace affirme que «la nappe
p hréatique est contaminée par
des métaux lourds» et que
«l 'eau potable de dizaines de
milliers d 'êtres humains est
menacée» . Ces assertions
sont contredites par les résul-
tats des anal yses effectuées ré-
cemment. Mais Greenpeace
s'efforce de rentabiliser son
engagement (tardif) dans cette
a ffaire...

VIG

«Sur les pas des anabap-
tistes»: voilà le thème révoqué
par les membres de Gbete , le
groupe d'échanges du Clos-du-
Doubs. Une j ournée d'étude
en avril dernier cl une prome-
nade découverte samedi 22
juillet prochain (rendez-vous à
9h30 à Fessevillers) donne-
ront un éclairage sur l' arrivée
des mennonites dans la ré-
gion. Au programme, notam-
ment , la visite du cimetière de
Montsassier situé dans un pâ-
turage et éri gé voici 100 ans.

Membres de cette commu-
nauté , Michel Widmer, Mi-
chel Ummel et Jean Wurg ler
ont décrit l' imp lantation de
ces familles à part ir  du XVIe
siècle. Dans le Clos-du-Doubs ,
les mennonites ont vécu dans
cinq des hui t  communes. On
trouve les Amstutz à Montme-
lon , les Boegli à Saint-Ur-
sanne, les Gerber à Montme-
lon , les Lehmann à Ocourt, les
Thûler et les Widmer à Epi-
querez et à Soubey. On re-
trouve leurs traces dans les re-
gistres de paroisse. «Ces men-
tions sont rédigées par le curé
charge de l 'état civil. Elles sont
généralement en français alors
que les autres sont en latin. De
p lus, souvent, il est porté en
marge la mention .Xli ou anab
signifiant non baptisé» . Jea n
Wurg ler relève au niveau de la
vie que les anabaptistes sont
souvent appelés «teulets» et
qu 'ils étaient pour la plupart
agriculteurs ou meuniers.

MGO

Ghete Sur
les pas des
anabaptistes

Rassemblant quelque 400
exposants. l'Furoeheval d'Of-
fenbourg (Allemagne) s'est ou-
vert mercredi et se tiendra jus -
qu 'au 23 j uillet. On se sou-
vient que le quadrille franc-
montagnard avait offert une
prestation en 1998. Cette
année , le cheval de la mon-
tagne est présent de cinq ma-
nières. Daniel Hess, de Mont-
faucon , présente d'abord des
chevaux en tandem. L'étalon
Castello du haras fédéral sera
ensuite conduit par Marianne
Burri. Des montes améri-
caines et ang laises comp lètent
le programme, sans oublier le
stand de la Fédération suisse
du cheval des Franches Mon-
tagnes. MGO

Off en bourg Une
présence franc-
montagnarde

PUBLICITÉ 



Sans Bill Clinton parti au
Japon pour assister au som-
met du G8, l'Israélien Ehud
Barak et le Palestinien Yas-
ser Arafat ont décidé de
p oursuivre leurs discussions
à Camp David. En dép it
d'une absence de p rogrès
tangibles sur les principaux
dossiers.

Ce coup de théâtre, qui a
surpris jusqu 'au président
américain, ne s 'explique que
pa r la crainte d'avoir à
rendre des comptes. En l'oc-
currence, la peur est peut-
être bonne conseillère. Elle
pa rait en tout cas positive
dans la mesure où elle donne
à penser qu 'une semblable
préoccupation anime Arafat
et Barak. L'un et l'autre veu-
lent sauvegarder le proces-
sus de paix. Mais ni l'un ni
l'autre ne peuvent céder sur
des points fondamentaux ,
sauf à encourir un grave dé-
saveu de leurs mandants res-
p ectifs. Et du reste les convic-
tions comme l'engagement
des deux hommes excluent
une telle hypothèse. C'est
bien ce qui rend probléma-
tique l'issue de leurs entre-
tiens.

Le cas de Jérusalem est à
cet égard exemp laire. «Capi-
tale unifiée et éternelle» de
l'Etat hébreu, Jérusalem -
Al-Qods pour les Arabes - re-
présente la priorité des prio -
rités dans l'imaginaire pales-
tinien et même dans la
conscience politico-religieuse
de tous les musulmans. Au-
tant dire qu'une prolonga-
tion de quelques jours à
Camp David ne changera
rien à l'affaire.

En revanche, avec un peu
de volonté et beaucoup
d'imag ination, Ehud Barak
et Yasser Arafat pourraient
s'accorder sur une déclara-
tion de principe qui sauve-
rait les apparences . Par
exemple en répondant à une
exigence d'immédiateté, la
proclamation prévue en sep-
tembre d'une Palestine indé-
p endante. Pour autant qu'on
s'en tienne à des termes géné-
raux et que Yasser Arafat se
satisfasse, à ce stade, d'un
Etat virtuel, dépourvu de ca-
p itale et de frontières défi-
nies. Est-ce jouable? C'est
toute la gageure de la ral-
longe de Camp David.

Guy C. Menusier

Lire page Monde

Commentaire
Rallonge
à Camp David

Mariages Ce 9 septembre 1999
qui a faussé les statistiques
Près de 2500 mariages
célébrés le 9 septembre
1999. Un nombre excep-
tionnel uniquement dû à la
date symbolique du 9.9.99,
soulignait hier l'Office
fédéral de la statistique: la
tendance reste à la baisse.
Surévaluation aussi pour
les divorces, prononcés en
masse avant le change-
ment de la loi. L'image des
naissances, elle, porte le
reflet de notre politique de
naturalisation.

De Berne:
François Nussbaum

L'engouement pour la date
du 9.9.99 est princi palement le
fait de nos compatriotes
d'outre-Sarine: 90% des 2500
mariages enregistrés ce jour -là
ont été célébrés dans les can-
tons alémaniques. Un attrait
qu 'on retrouve en Allemagne et
en Autriche, mais peu percep-
tible en Suisse romande et en
France, précise l'Office fédéral
de la statistique (OFS).

Le phénomène est corroboré
par les dates du 8.8.88 et du
7.7.77. Mais il perturbe un peu
les statistiques car, ces dates fé-
tiches mises à part, la tendance
à la baisse depuis 1990 se
confirme: le nombre de ma-
riages est tombé de 46.600 en
1990 à 38.700 en 1998. Sans
le 9 septembre, 1999 suivrait la
pente (38.200 au lieu de
40.600).

Mariages et remariages
Autre tendance régulière, on

se marie toujours plus tard : à
28 ans pour les femmes, à près
de 31 ans pour les hommes.
C'est entre un an et demi et
deux plus tard qu'en 1990.

Les Suisses alémaniques furent plus de 2000 à se marier le 9.9.1999. photo Keystone-c

Mais on se remarie plus sou-
vent: 20 à 22% des mariages
l'an dernier étaient des rema-
riages de veuf(ve)s ou di-
vorcées. En 1990, ces taux
étaient de 15% (femmes) et
18% (hommes).

L'OFS observe que ce sont
uni quement les Suisses qui se
marient moins entre eux: la
baisse est de 20% depuis 1992.
En revanche, les mariages
mixtes (un des conjo ints est
étranger) et entre étrangers ont
augmenté de 10% dans le
même temps. Une différence
particulièrement prononcée

qu 'on retrouve assez fidèle-
ment au niveau des naissances.

Etrangères fécondes
Le nombre de naissances a

baissé de 12,5% depuis 1992
(87.000) à 1999 (78.400). Mais
la baisse atteint 20% pour les
enfants suisses. Le taux de fé-
condité est désormais de 1,27
enfant pour l'ensemble des
Suissesses de 15 à 49 ans
(contre 1,55 en 1990). Chez les
femmes étrangères établies en
Suisse, non seulement ce taux
est de 1,93 mais il augmente
(1,67 en 1990).

L'OFS expli que en partie ce
phénomène par la moyenne
d'âge des Suisses, plus élevée
que celle des étrangers établis.
Cela signifie , poursuit-il , «une
diminution progressive du
nombre de Suisses et de Suis-
sesses en âge de se marier et
d 'avoir des enfants» . Par
ailleurs , les Suissesses ont au-
jourd 'hui leur premier enfant à
28,5 ans en moyenne
(étrangères: 27,1 ans).

Divorces précipités
Autre statisti que: les juge-

ments de divorce augmentent

depuis dix ans: 13.200 en
1990, 17.900 en 1998. Le saut
à 20.800 l'an dernier (+16%)
est le fait d'une multi plication
des divorces prononcés au
cours des deux derniers mois
de l'année. On suppose, dit
l'OFS, qu 'il y a un lien avec
l' entrée en vigueur du nouveau
droit du divorce au 1 er jan vier
2000. Le nouveau droit intro-
duit le divorce à l'amiable,
alors que , depuis 1912, on exi-
geait un «fautif» dans le coup le.
Parmi les effets fi gure le par-
tage automati que des avoirs du
2e pilier, quels que soient le ré-
gime matrimonial et les causes
du divorce. Qui a accéléré les
procédures en cours l' an der-
nier? Certains coup les, les
juges? L'OFS laisse la question
ouverte.

Femmes plus âgées
Enfin, davantage de femmes

(32.000) que d'hommes
(30.400) sont décédées l'an
dernier , un écart qui a ten-
dance à s'élarg ir. Rien de sur-
prenant à cela , selon l'OFS:
c'est au-delà de 70 ans qu 'on
dénombre le plus de décès, une
tranche d'âge dans laquelle les
femmes sont plus nombreuses
puisqu 'elles ont une espérance
de vie de 82,5 ans (76,7 ans
pour les hommes).

Une précédente statistique
de l'OFS relevait que l'excen-
dent de naissances par rapport
aux décès n 'était dû qu 'à la fé-
condité des femmes étrangères
en Suisse. Une remarque qui
n'aurait pas lieu d'être si la po-
litique suisse de naturalisation
s'ouvrait: près de la moitié des
étrangers établis remplissent
les conditions admisitratives
posées a la naturalisation.

FNU

Japon Un sommet du G8
perturbé s'ouvre auj ourd'hui
Manifestation contre la
présence américaine à
Okinawa , protestations de
militants de gauche à To-
kyo, colère des pays
pauvres et pourparlers de
Camp David: le sommet du
G8 qui s'ouvre aujourd'hui
au Japon offre un écho
unique à de multiples
contestations.

Profitant de la couverture
médiatique du G8 (Alle-
magne, Canada , Etats-Unis ,
France , Grande-Hretagne, Ita-
lie, Japon et Russie), 10.000 à
25.000 Japonais ont réclamé
le départ des militaires améri-
cains présents à Okinawa. Ils
ont formé une chaîne humaine
de 17 km autour de la princi-
pale base. «Par cette chaîne,
nous exp rimons 5o années de
douleur», a souligné le quoti-
dien «Ryukyu Shimpo». Le
sentiment anti-américain est
vif à Okinawa depuis le viol en
1995 d' une adolescente de
douze ans par un militaire et
la récente agression d' une
je une fille.

Mais le sommet du G8 a
aussi ses propres adversaires.
Quelques dizaines d'étudiants
gauchistes sont descendus
dans les rues de Tokyo alors
que les représentants des pays
pauvres donnaient de la voix.
Ils ont demandé que des actes
concrets viennent appuyer la
nouvelle stratégie de dévelop-
pement qui sera débattue par
le G8.

Les nations les plus pauvres

ne recherchent pas une solu-
tion au seul problème de la
dette. L'investissement,
l'accès aux marchés, les trans-
ferts de technologies et leurs
bénéfices sont autant de dos-
siers urgents pour le dévelop-
pement, a exp li qué le prési-
dent sud- africain Thabo.
Mbeki.

Le G8 a donc un pro-
gramme chargé. Jusqu 'à di-
manche, les chefs d'Etat et de
gouvernement des huit  princi-
pales puissances tle la planète
comptent discuter de la lutte
contre le sida , du paludisme,
de la dette des pays pauvres,
de la sécurité alimentaire ou
encore de la prévention des
conflits.

Le Programme commun des
Nations Unies sur le sida a déjà
demandé aux diri geants du G8
d'augmenter massivement les
ressources pour lutter contre
l'épidémie. Dans l'Afri que
subsaharienne, nous avons be-
soin d'un minimum de trois
milliards de dollars par an si
nous voulons stopper l'épidé-
mie, a indi qué ONUS1DA .

L'appel sera-t-il entendu ?
Rien n'est moins sûr puis-
qu 'un des princi paux partici-
pants au sommet, Bill Clinton ,
est sans doute davantage inté-
ressé par l'issue des pourpar-
lers de Camp David. Le prési-
dent américain est finalement
parti hier pour le Japon. Il a
laissé Yasser Arafat et Ehud
Barak négocier seuls la paix
près de Washington, /ats-afp-
reuter

Des activistes de gauche sont descendus dans la rue à
Tokyo pour protester contre le G8. photo af p

La France va tri pler l' amende
infli gée aux transporteurs de
clandestins, a annoncé hier Jean-
Pierre Chevènement. Le ministre
de l'Intérieur ouvrait un sémi-
naire sur la lutte contre l'immi-
gration illégale. l.a conseillère
fédérale Ruth Metzler participe à
la réunion comme observatrice.
Paris va prochainement déposer
un projet de loi portant de 10.000
à 30.000 FF (2500 à 7500 francs
suisses) par personne trans-
portée l'amende infligée aux en-
treprises de transports aérien ,
maritime et routier.

Cette mesure accroîtra «l'effet
dissuasif pour inciter cas entre
prises à eff ectuer des contrôles ef-
fic aces à rembarquement de
leurs passagers», a expliqué le
ministre. Accompagnée par le di-
recteur de l'Office fédéral des
étrangers, Peter Huber. la chef du
Département fédéral de just ice et
police (DFJP), Ruth Metzler, ne
participe que jeudi au séminaire.
Elle ne fera aucune intervention ,
selon le DFJP. /ats-afp

France Amende
triplée pour
les transporteurs
de clandestins

Après avoir demandé à la
Suisse de renforcer sa
lutte contre la fraude, la
Commission européenne
est partie hier en guerre
contre les fabricants amé-
ricains de tabac. Elle les
accuse de participer à la
contrebande de cigarettes
sur le territoire de l'UE.

L'exécutif européen a an-
noncé son intention de pour-
suivre en justice certains de ces
fabricants. Elle veut ainsi obte-
nir le remboursement des mil-
liards de dollars de droits de
douanes qui lui passent sous le
nez en raison de prati ques frau-
duleuses. «Nous voulons notre
argent», a déclaré l'un de ses
porte-parole , Luc Véron , en ex-
pli quant que la décision de
principe de lancer une action
auprès des tribunaux civils aux
Etats-Unis, une première, avait
été prise mercredi.

Les droits de douanes sont
en effet directement ristournés
au budget communautaire, tan-
dis que les Etats membres per-
dent à cause de la contrebande
d'énormes montants en impôts
indirects. Le porte- parole s'est
refusé à citer les entreprises
visées.

Dans un récent rapport, le
Parlement européen a estimé
que la contrebande de ciga-
rettes était , et de loin , la fraude
la plus importante à laquelle
l'UE est actuellement
confrontée. La création du mar-
ché unique de 1993 a encore
aggravé les choses, soulignait-
il. /ats-afp-reuter

UE Cigarettiers
américains
accusés de
contrebande



Camp David Arafat et Barak
jouent les prolongations
Le sommet de Camp David
a été ressuscité. Après une
annonce officielle d'échec
mercredi soir et un coup
de théâtre, la réunion is-
raélo-palestinienne s'est
poursuivie hier, sans le
président Clinton.

La Maison-Blanche avait an-
noncé dans la soirée de mer-
credi que le sommet de Camp
David s'achevait sur un
constat d'échec. Moins de
deux heures plus tard, retour-
nement de situation: le prési-
dent Bill Clinton annonçait la
poursuite des négociations en
son absence. «Madeleine Al-
bright travaillera avec les par-
ties et tentera de combler les di-
vergences», ajoutait le prési-
dent. Ce dernier doit partici-
per jusqu 'à dimanche au som-
met des pays les plus indus-
trialisés plus la Russie (G8) à
Okinawa, au Japon.

Avant la déclaration de Bill
Clinton , le sommet était donné
pour mort. Le premier mi-

Peu avant son départ, Bill Clinton s est efforce de reca-
drer la discussion. photo epa

nistre israélien Ehud Barak et
le chef de l'Autorité palesti-
nienne avaient d'ailleurs déjà
fait savoir qu 'ils étaient sur le
départ. Ils se rejetaient mu-
tuellement et avec virulence la

responsabilité de l'échec. Les
conditions pour la poursuite
du sommet restent peu claire.
Selon une source israélienne.
«il y  a eu progrès. On ne peut
p as rentrer dans les détails

(...). Il y  a une possibilité de
parven ir à un accord-cadre et
que les détails soient rep oussés
à p lus tard».

Quoi qu 'il en soit , respon-
sables palestiniens et israé-
liens ont aussi reconnu que
trouver un terrain d'entente
ne serait pas aisé. De sources
proches de toutes les parties ,
on convient que la question de
Jérusalem est le princi pal
point d'achoppement des
pourparlers.

Le vice-président américain
Al Gore a qualifié de «coura-
geuse» la décision des diri-
geants palestinien et israélien
de continuer leurs négocia-
tions. Al Gore est toutefois
resté prudent quant à l'issue
du sommet. Les nouveaux dé-
veloppements en Israël sem-
blent lui donner raison. L'op
position israélienne et les co-
lons ont accusé Ehud Barak
d'être allé trop loin dans les
concessions. Ils l'ont pressé de
mettre fin aux négociations,
/afp-reuter

Corse Transfert prévu
de compétences
Le gouvernement français
a proposé hier aux élus
corses de leur accorder un
pouvoir législatif limité à
l'horizon 2004. Ce trans-
fert de compétences est
conditionné au rétablisse-
ment de la paix sur l'île, se-
lon le texte du projet.

Dans ce texte élaboré mer-
credi lors de réunions de mi-
nistres et rendu public hier, le
gouvernement a souli gné que
des révisions constitution-
nelles seraient nécessaires. Il
a ajouté qu 'elles «suppose-
raient l'accord des pouvoirs
publics alors en fonction ». Les
représentants du gouverne-
ment ont insisté sur le fait que
ce texte était «celui du gouver-
nement». Ils laissaient en-
tendre ainsi que le ministre de
l'Intérieur Jean-Pierre Chevè-
nement, qui avait menacé de
démissionner, y avait souscrit.

Le projet gouvernemental ,
proposé à l'issue de sept mois
de négociations avec les élus

Président de l'Assemblée de Corse, José Rossi (libéral),
a favorablement accueilli les propositions gouverne-
mentales, photo epa

corses, y compris des nationa-
listes, accepte le princi pe
d'une révision constitution-
nelle. Il accepte également la
création d' une collectivité
uni que sur l'île. Pour les deux
années à venir, Lionel Josp in
ne peut pas garantir le succès
d'une révision constitution-
nelle compte tenu des élec-
tions législatives et présiden-
tielle prévues en 2002. Le gou-
vernement reprend alors sa
proposition antérieure. Elle
vise à permettre à l'Assemblée
de Corse de prendre des me-
sures législatives dérogatoires.

S'agissant de la mise en
œuvre, le gouvernement pré-
sentera un projet de loi «avant
la f in  de l'année au Parle-
ment» pour être voté «en
2001». Le gouvernement pro-
pose en outre que l'enseigne-
ment de la langue corse soit
rendu possible dans les écoles
maternelles et primaires de
l'île et propose de nouveaux
avantages fiscaux et financiers
pour ses habitants./afp-reuter

Autriche Villiger et Ogi
à la rencontre du voisin
Pas question d'abandon-
ner le secret bancaire, ont
déclaré hier le ministre
des finances Kaspar Villi-
ger et son homologue au-
trichien Karl-Heinz Gasser.
Adolf Ogi a de son côté
rencontré le président au-
trichien Thomas Klestil au
festival de Bregenz (A).

Les deux ministres des fi-
nances se sont rencontrés à
Zurich en marge de la signa-
ture d'un protocole modifiant
la convention de double impo-
sition entre la Suisse et l'Au-
triche. Ces deux pays forment
une «coalition pou r la défense
du secret bancaire dans
l'intérêt de l'épa rgnant», selon
M. Gasser.

Ils sont contre une procé-
dure de déclaration des reve-
nus de la fortune. La Suisse
pourrait éventuellement intro-
duire un imp ôt à la source ou
modifier son système d'imp ôt
antici pé, a dit M. Villi ger. Une
étude sur la deuxième solu-
tion a été lancée. Mais le
conseiller fédéral a répété que
le secret bancaire n'est pas né-
gociable.

Imposition à la source
La modification de la

convention de double imposi-
tion porte notamment sur
l'impôt à la source de 5 % sur
les dividendes versés aux ac-
tionnaires. Il sera supprimé
pour ceux qui ont au moins
20 % du capital.

Les entreprises bénéficie-
ront ainsi du même allége-
ment qu 'à l'intérieur de
l'Union europ éenne (UE) , ce
qui renforce l'attrait de la
Suisse pour les entreprises in-
ternationales. Des conventions

Le président autrichien Thomas Klestil (à gauche) a reçu
le couple Ogi et le prince Hans-Adam II à l'occasion du
coup d'envoi du 55e festival de Bregenz.

photo Keystone

similaires ont été signées avec
d'autres Etats de l'UE. Pour
ies personnes détenant des ac-
tions isolées (partici pation
inférieure à 20 % ou en dehors
d'un groupe), le taux d'impo-
sition passera de 5 à 15 %,
conformément au modèle de
convention de l'OCDE.
L'impôt à la source sur les
intérêts (5 %) est en outre sup-
primé.

Culture
Autre rencontre cette fois-ci

culturelle hier entre la Suisse
et l'Autriche: le président au-
trichien Thomas Klestil a reçu
le président de la Confédéra-
tion Adolf Ogi et le prince
Hans-Adam du Liechtenstein,
à l'occasion du coup d'envoi
du 55e festival de Bregenz (A),

sur les bords du lac de
Constance.

Avant l'ouverture officielle ,
les trois chefs d'Etat , ainsi que
président du gouvernement du
Vorarlberg, Herbert Sausgru-
ber ont été accueillis avec les
honneurs militaires. Ils de-
vaient assister en soirée à la
première du lèstival , «Le Coq
d'or» , un opéra de Nicolai
Ri mski-Korsàkow.

Aujou rd 'hui , Thomas Kles-
til et Adolf Ogi se rendront au
couvent de «Mehrcrau». Cette
visite sera suivie d'une croi-
sière en bateau à vapeur sur le
lac de Constance. Opéras ,
spectacles et concerts sont au
programme du festival de Bre-
genz jusqu 'au 23 août. Plus de
200.Ô00 visiteurs sont atten-
dus, /ats

Le pompage de la nappe de
pétrole sur le fleuve Iguaçu a
commencé hier dans le sud du
Brésil. La pollution a pu être
contenue grâce à des barrages
flottants.

Ce sont les techniciens de la
compagnie pétrolière brési-
lienne Petrobra s qui se char-
gent du pompage. Quelque
deux millions de litres de brut
se sont échapp és de l'oléoduc
de la raffinerie Getulio Vargas,
à Parana , dans le sud du pays,
dans la nuit de dimanche à
lundi./af p

Brésil Pompage
du pétrole

Les salariés de l'usine tex-
tile Cellatex de Givet, dans le
nord-est de la France, ont rem-
porté leur combat. Leur tac-
tique de revendication semble
déjà faire des petits : dans l'est
du pays, ce sont les emp loyés
d'une brasserie qui menacent
de tout faire sauter. Après
quinze jo urs de menaces et de
chantage , les 153 salariés de
Cellatex ont obtenu un main-
tien de leur rémunération pen-
dant deux ans et une prime de
licenciement de 80.000
francs./reuter

France Quand
la force paie

La guerre a repris dans le
nord-ouest de la Républi que
démocratique du Congo entre
forces gouvernementales et ré-
bellion. Elle met à mal le pro-
cessus de paix que les Nations
Unies tentent en vain d'impo-
ser, un an après l' accord de
Lusaka. Mercredi soir, le
Conseil de sécurité s'est dit
«préoccup é» par l'offensive
gouvernementale dans la pro-
vince de l'E quateur , dans le
nord-ouest de la RD Congo. Il
a appelé «à une f in immédiate
des combats»./af p

RD Congo Reprise
de la guerre

La Kfor, force de maintien
de la paix au Kosovo, a an-
noncé hier avoir découvert ce
qui semble être un camp d'en-
traînement. Selon les Serbes,
il serait utilisé par des combat-
tants de l'Armée de libération
du Kosovo, officiellement dé-
mantelée. Les soldats du sec-
teur oriental , contrôlé par les
Américains, se sont rendus , à
la demande de diri geants de la
communauté serbe, dans une
zone située à 20 km de la fron-
tière avec la Macédoine./reu-
ter

Kosovo Camp
d'entraînement

Les consultations médi-
cales par téléphone sont
désormais possibles éga-
lement en Suisse. Des so-
ciétés et plusieurs caisses-
maladie se lancent dans le
créneau, espérant ainsi ré-
duire les coûts de la santé.
Les médecins se montrent
sceptiques.

«Un patient bien informé est
traité de manière mieux app ro-
p riée par son médecin». Forte
de cette conviction , l' entre-
prise Getvvellness propose de-
puis peu conseils et adresses
utiles par téléphone.

II s'agit de répondre aux
questions du patient sur les
différentes maladies, de l'in-
former sur les examens à faire
et de lui indi quer le praticien
le mieux placé pour un traite-
ment: médecin de famille ou
spécialiste. «Mais il n 'est pas
question de poser des diagnos-
tics au bout du f i l », observe le
Dr Carl-Bénédict Roth , respon-
sable du service en ligne au-
près de Getvvellness.

La société établie à Bâle
reçoit jusqu 'à une dizaine
d'appels par jour. Son site In-
ternet , qui dispense des infor-
mations sur différentes affec-
tions et maladies, est visité par
10.000 à 15.000 personnes
chaque mois, selon M. Roth.

Le but de l'opération est
aussi de faire des économies
dans le domaine de la santé.
Dans certains cas, le sp écia-
liste au bout du fil choisira en
effet de ne pas envoyer son in-
terlocuteur chez un médecin et
ainsi de lui épargner une
consultation inutile, /ats

Santé
Consultations
médicales
par téléphone

Serono
Nette hausse
du bénéfice

Le groupe pharmaceutique
genevois Serono a annoncé
hier avoir dégagé au premier
semestre un bénéfice net en
hausse de 50,9 %, à 126 ,6
mill ions de dollars (211 ,4
millions de francs). Son ré-
sultat a même grimp é de
60,2 %, à 73,2 mil l ions de
dollars (122 ,2 mil l ions de
francs) au deuxième tri-
mestre.

Les ventes totales ont pro-
gressé de 13,6 % sur les six
premiers mois de l' année
(+ 19,2 % en monnaie lo-
cale), comparées au premier
semestre 1999. Elles se sont
ainsi élevées à 565,2 mill ions
de dollars, /at

Sondage
Non
à une hausse
de l'âge de
la retraite

La majorité des Suisses ne
veulent pas d' une augmenta-
tion générale de l'â ge de la re-
traite. C'est ce que montre
un sondage publié hier par le
quotidien «Blick».

Seules 10 % des personnes
interrogées approuvent la
proposition du président du
PRD Franz Steinegger de re-
lever progressivement l'âge
de la retraite de 65 à 67 ans
pour les hommes et les
femmes. Un quart des sondés
se prononce pour la hausse
de 1,5 % de la TVA proposée
par le Conseil fédéral dans le
cadre de la l i e  révision de
l'AVS.

Mais 58 % des personnes
interrogées souhaitent que
rien ne change, /ats

Entreprises
Quatre sur cinq
survivent
après un an

Quatre entreprises sur cinq
sont encore actives une année
après leur création. Ce constat
ressort d'une étude sur la dé-
mographie des entreprises
pour la période 1996-97, pu-
bliée jeudi par l'Office fédéral
des statistiques (OFS). Cette
étude s'est basée sur le recen-
sement des entreprises de sep-
tembre 1998.

Elle comprend pour la pé-
riode en question 7135 nou-
velles entreprises et 14.116
emplois. La survie de ces
jeunes sociétés dépend en pre-
mier lieu du secteur d'activité
choisi. 88 % des entreprises
qui avaient débuté dans le se-
condaire étaient toujours en
activité un an plus tard, et
82 % clans le tertiaire, précise
l'OFS. /ats

PUBLICITÉ 
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À LA CHAUX-DE-FONDS

< 1 appartement
w de 41/2 pièces
>- avec cuisine agencée,
m bains-WC séparés, balcon,
™ poêle suédois, jardin collectif.

o 1 appartement
52 de 31/2 pièces

avec bains-WC séparés,
.- balcon, jardin.
O
C L'immeuble possède une
(0 lessiverie et un ascenseur.

*fl> Libres tout de suite ou pour
O date à convenir.

Situation: Crêt 24.

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

MEMBRE __T̂ \_iUNPI 132 076336 /|V_I

Répondez
s.v.p.

aux offres
chiffres...

Nous prions les
personnes et les
en treprises qui

pub l i en t des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

temen t aux
au teurs des offres

qu 'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que
ce service fonc-
t ionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peu t
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
t ificats, photo-

graphies et au tres
documents join ts
à ces offres. Les

in téressés leur en
seront reconnais-

san ts, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'au tres

demandes.

A louer à La Chaux-de-Fonds

VA pièce
avec balcon, cuisine agencée. ^
Loyer: Fr. 315.- + charges. s
Treuhand AG TAK-Immobilien S
Tél. 031/978 28 28 - Fax 031/978 28 48 §

< À LA CHAUX-DE-FONDS

6 Appartement
f de 2 pièces
co avec cuisine agencée, salle
eS de bains, WC séparés,
ra balcon, dépendance.

! Appartement
° de 3 pièces

avec cuisine agencée, salle
de bains, WC séparés, vesti-
bule, dépendance.

Libres tou t de sui te ou pour
date à convenir.

Situation: Terreaux 2.

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

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

MEMBRE ^VUNPI An\132 076536 m ¦*¦"*¦

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier de l'abeille

IMMEUBLE MIXTE
composée de:

Un café-restaurant avec terrasse,
2 locaux commerciaux et

8 appartements.
Tous les appartements et locaux

sont loués.
L'enveloppe de l'immeuble a été

entièrement rénovée en 1990. |
IO

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEAr_î\Pi

\P 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-Jeanrichard 14

GRAND 3 PIÈCES
A PROXIMITÉ DE MÉTROPOLE

Cheminée de salon,
Loyer Fr. 835.- + charges

Libre à convenir o;e.;66878

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13

1 1/2 PIÈCE
Cuisine agencée • Balcon

Loyer Fr. 410.- charges comprises
Libre à convenir 023.266875

Place réservée pour votre annonce
ki Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 2-4 10

^PUBLICITAS

Villas- propriétés , terrains ,
appartements , locaux

commerces- PME, PArll
Eludions toutes propositions

A.C2i : 032/724 24 25
Internet: www.mici.r. _.,_ ia.fi _9nfi-J

018-659857

flais.
Solution

du mot mystère:

PHRYGANE

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6

GRAND 3 PIÈCES
Cuisine agencée, lave-vaisselle

Loyer Fr. 862.- charges comprises
Libre à convenir

028-266876

IMMOBILIER

INDICES bas /haut 2000 dernier 20/07

Zurich, SMI 6739.3 7978. 7933.5 7946.7
Zurich, SPI 4663.35 5487.54 5454.34 5463.87
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10716.23 10816.64
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3884.05 3968.69
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7368.71 7483.97
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6465.4 6469.
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6495.11 6563.77
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 16983.57
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5293.86 5317.6 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédenl 20/07

ABB ltd n 167. 218. 209. 201.25
Adecco n 1020. 1516. 1390. 1400.
Alusuisse group n 945. 1307. 1104. 1115.
Bâloise Holding n 1207. 1805. 1740. 1750.
BB Biotech 987. 2479. 1794. 1750.
BK Vision 297. 400. 399. 403.
BT&T 698. 1063. 796. 810.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 101.25 97.
Cicorel Holding n 180. 330. 201. 204.
Cie fin. Richemont 3510. 4894. 4449. 4524.
Clariant n 573. 799. 624. 600.
Crédit Suisse Group n 264. 347.5 345. 353.
Crossair n 675. 790. 681. 700.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7575. 7700.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3870. 3900.
Feldschlossen-Hùrlim. p. ... .545. 754. 650. 650.
Fischer (Georg) n 479. 603. 502. 507.
Forbo Hld n 606. 844. 707. 704.
Givaudan n 481. 539. 500. 492.
Helvetia-Patria Holding n...1040. 1520. 1455. 1440.
Hero p 177. 207. 200. 200.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1978. 1967.
Julius Baer Holding p 4400. 7410. 7410. 7300.
Logitech International n 536. 625. 547. 580.
Lonza n 795. 1027. 866. 861.
Moevenpick 700. 830. 705. 700.
Nestlé n 2540. 3350. 3244. 3288.
Nextrom 160. 265. 245. 246.
Novartisn 1989. 2637. 2567. 2571.
Pargesa Holding p 2515. 4350. 4200. 4294.
Phonak Holding n 2651. 5250. 5010. 5000.
PubliGroupen 1031. 2000. 1260. 1261.
Réassurance n 2551. 3445. 3400. 3399.
Rentenanstalt n 790. 1419. 1310. 1340.
Rieter Holding n 460.5 574.5 565. 567.
Roche Holding bj 15555. 18875. 15930. 15850.
Roche Holding p 17000. 27300. 17995. 17700.
Sairgroup n 261. 355.5 298.5 297.
Serono SA b 1320. 1720. 1685. 1640.
Sulzern 1012. 1199. 1170. 1135.
Sulzer Medica n 293. 424. 419.5 414.
Surveillance 1990. 3680. 2900. 2880.
Swatch group n 318. 464. 456. 451.5
Swatch group p 1577. 2290. 2220. 2200.
Swiss Steel SA n 11.6 16.45 12.5 12.55
Swisscom n 533. 754. 585. 580.
UBS n 189.25 251. 236.5 238.75
UMS p 108.5 127. 121. 125.
Unaxis Holding n 295. 471. 429.5 431.
Von Roll Holding p 18.1 25. 20.6 20.75
Vontobel Holding p 2840. 4350. 4345. 4400.
Zurich Allied n 670. 907. 895. 890.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 20/07

ABNAmro(NL) 19.75 26.88 24.92 25.01
Accor (F| 35.39 49.2 45.53 45.25
Aegon (NL) 32.75 48.75 39.74 41.08
Ahold INL) 20.5 31.18 29.65 29.4
Air Liquide (F| 117.5 162.5 132.8 133.4
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 45.3 44.99
Alcatel (F) 39. 82.8 76.5 78.6
AllianzID) 311. 444.5 403. 409.8
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 9.3 9.25
Aventis (F) 47.28 79.8 . 74.35 75.2
AXAIFI 119.5 174. 159. 161.8
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...12.25 16.75 15.56 15.74
Bayer (D) 38.52 49.3 42.85 43.7
British Telecom (GB) £ 6.31 14.95 9.17 9.06
Carrefour (F) 62.25 93.25 75.1 77.
Cie de Saïnt-Gobain (F) 116.5 195.7 152.2 156.5
DaimlerChryslerlD) 54.8 79.9 59.95 60.5
Deutsche Bank (D| 69.1 98.9 96. 97.65
Deutsche Lufthansa(D| ....19.25 27.45 27.1 27.45
Deutsche Telekom (D| 54.3 104. 60.5 57.2
E.ON IDI 41.15 58.9 57. 56.9
Electrabel (B) 235.6 334.9 241.5 249.
Elf Aquitaine (F| 138.1 228.6 215.4 215.6
Elsevier (NL) 9.26 16. 12.18 11.9
Endesa(E| 17.7 24.54 22. 22.35
ENI01 4.73 6.22 5.85 5.92
France Telecom (F) 111.1 219. 151. 147.5
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 18.17 18.2
Groupe Danone |F| 90.25 151.5 144.5 143.7
ING GroepINLI 47.5 72.78 70.7 69.11
KLM (NL) 17.85 34.75 32.65 32.
KPN |NL| 39.75 75. 42.87 42.43
L'Oréal(F) 60.25 90.75 82.65 80.75
LVMH (F) 70.25 97. 88.75 91.6
Mannesmann (D) 209. 382.5 287. 287.5
Métro (D| 33.7 55.5 47. 47.3
Nokia (Fl) 38. 65.3 57.8 58.2
Petrofina ( B) 366. 605. 570. 565.
Philips Electronics (NU ....30.5 57.5 53.85 54.6
Prudential (GB|£ 8.15 12. 10.05 10.12
Repsol lEI 18.17 23.48 20.52 20.75
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 64.4 63.86
RWE (D) 30.4 40.75 37.9 37.6
Schneider (F) 57.35 81. 70.3 71.15
Siemens (D) 111.4 195. 175. 178.4
Société Générale (F| 48. 67.8 61.3 61.45
Telefonica (E) 19.93 33.12 24.6 24.9
Total (F) 118.5 175. 160.7 162.5
UnileverINLI 40. 58.25 49.92 50.65
Vivendi (F) 79.1 150. 89.4 90.9

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 2000 précédent 20/07

Aluminium Co of America ...27.25 43.625 30.5 30.5625
American Express Co 39.8125 57.375 54.9375 56.9375
American Tel & Tel Co 31.375 60.75 33.875 33.25
Baxter Intl Inc 51.75 75. 73.6875 74.375
Boeing Co 32. 48.125 45.5625 45.5
Caterpillar Inc 0.375 55.125 37.75 37.
Chevron Corp 70. 94.875 82. 80.375
Citigroup Inc 47.125 68.4375 67.5625 69.375
Coca Cola Co 42.9375 66.875 60.1875 60.375
Compaq Corp 23.5 33.1875 27.6875 27.8125
Dell Computer Corp 35. 59.6875 51.8125 52.25
Du Pont de Nemours 43.125 73.9375 44.25 43.625
Exxon Mobil 69.875 86.3125 78.5 78.625
Ford Motor Co 40.25 57.1875 47.625 47.3125
General Electric Co 41.6563 55.9688 52.8125 54.
General Motors Corp 57.25 94.625 61.4375 60.375
GoodyearCo 19.75 31.625 22.1875 21.8125
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 129.9375 131.625 -
IBM Corp 99.5625 128. 102.25 114.5
International Paper Co 29.5625 60. 35. 33.9375
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 93. 92.5
JP Morgan Co 104.875 143.375 131. 134.125
Me Donald. Corp 29.875 43.625 31.0625 31.875
Merck &Co. Inc 52. 79. 65.5625 64.25
Microsoft 60.375 118.625 74. 74.6875
MMM Co 78.1875 103.75 86.9375 86.3125
Pepsico lnc 29.6875 44.4375 44.0625 44.
Pfizer Inc 30. 49.25 44.9375 44.9375
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 25.5 25.1875
ProctorS Gamble Co 53. 118.375 58. 59.1875
Sears, Roebuck &Co 4.5625 43.5 35.25 34.125
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 4.3125 4.5625
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 48. 46.6875
United Technologies Corp. ..46.5 66.9375 57.3125 57.5625
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 59.75 60.3125
Walt Disney Co 28.75 43.875 37.375 38.375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/ haut 2000 précédent 20/07

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1135. 1576. 1153.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2300.
Canon Inc 3550. 5620. 5300.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3360.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 4000.
Nikon Corp 2610. 4430. 3270.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4390. 4190.
Sony Corp 9260. 33900. 10950.
Sumitomo Bank Ltd 1124. 1640. 1129.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1285.
Toyota Moto r Corp 4170. 5800. 4510.
Yamaha Corp 651. 1218. 1071.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 280.65 277.35
Swissca Asia CHF 126.8 124.95
Swissca Austria EUR 74. 73.45
Swissca Italy EUR 149.8 148.7
Swissca Tiger CHF 99.5 98.4
Swissca Japan CHF 126.05 123.9
Swissca Netherlands EUR .. .79.4 78.55
Swissca Gold CHF 480. 481.
Swissca Emer. Markets CHF 136.03 134.75
Swissca Switzerland CHF . .318.7 318.45
Swissca Small Caps CHF .. .290.95 291.95
Swissca Germany EUR 199.3 198.75
Swissca France EUR 54.25 53.6
Swissca G.-Britain GBP ... .250.55 247.4
Swissca Europe CHF 326.15 323.
Swissca Green Inv. CHF ... .157.05 155.3
Swissca IFCA 305. 308.
Swissca VALCA 322.45 321.6
Swissca Port. Income CHF .1140.92 1142.09
Swissca Port. Yield CHF .. .1438.89 1437.75
Swissca Port. Bal. CHF ... .1781.17 1777.03
Swissca Port. Growth CHF .2291.06 2281.41
Swissca Port. Equity CHF . .3162.62 3139.97
Swissca Port. Mixed EUR .. .544.71 543.26
Swissca Bond SFR 92.7 92.75
Swissca Bond INTL 99.85 100.05
Swissca Bond Inv CHF ....1011.59 1011.85
Swissca Bond Inv GBP ... .1225.57 1226.23
Swissca Bond Inv EUR ... .1207.19 1206.35
Swissca Bond Inv USD 998.77 995.68
Swissca Bond Inv CAD ... .1136.32 1133.05
Swissca Bond Inv AUD....1158.01 1152.83
Swissca Bond Inv JPY ..114304. 114458.
Swissca Bond Inv INTL ....104.86 104.97
Swissca Bond Med. CHF ... .95.76 95.78
Swissca Bond Med. USD ...102. 101.91
Swissca Bond Med. EUR ... .97.24 97.18
Swissca Communie. EUR .. .489.57 484.57
Swissca Energy EUR 546.69 545.04
Swissca Finance EUR 539.22 535.08
Swissca Health EUR 577.72 582.88
Swissca Leisure EUR 569.39 560.27
Swissca Technology EUR .. .631.83 627.81

Taux de référence
précédent 20/07

Rdt moyen Confédération . .4. 3.99
Rdt 30 ansUS 5.911 5.825
Rdt 10 ans Allemagne 5.3865 5.3609
Rdt 10 ans GB 5.5031 5.5047

Devises
demandé offert

USDOI/CHF 1.6485 1.6875
EUR(1|/CHF 1.5332 1.5662
GBPID/CHF 2.4865 2.5515
CAD(1)/CHF 1.1175 1.1445
SEK(100)/CHF 18.195 18.745
NOKO00I/CHF 18.63 19.23
JPYdOOI/CHF 1.527 1.565

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.63 1.72
FRF(100)/CHF 23.1 24.3
GBPHI/CHF 2.43 2.59
NLG000I/CHF 68.95 71.95
ITLI100I/CHF 0.077 0.084
DEMI100I/CHF 77.95 80.75
CADID/CHF 1.1 1.18
ESP(100)/CHF 0.89 0.99
PTE(100I/CHF 0.72 0.84

-v ¦. _ ¦ , . .. . . . .  
tf m

Métaux 
précédent 20/07

Dr USD/Oz 279.4 280.55
Or CHF/Kg 15076. 14987.
Argent USD/Oz 4.98 4.98
Argent CHF/Kg 268.72 266.36
Platine USD/Oz 563. 575.
Platine CHF/Kg 30346. 30854.

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

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Genève Insécurité
croissante à la frontière
La frontière genevoise a
doublement focalisé l'at-
tention au cours des six
premiers mois de l'année.
Les actes de violence s'y
sont multipliés. De plus,
Genève est devenu le point
chaud en ce qui concerne
les tentatives de franchis-
sement illégal par des re-
quérants d'asile, selon le
bilan semestriel publié hier
par le Corps des gardes-
frontière.

A la frontière ouest, on note
une recrudescence des pas-
sages en force et des tentatives
de fuite, tout particulièrement
à Genève. Durant le premier
semestre de cette année, 171
passages en force ont été enre-
gistrés, contre 108 pour la
même période en 1999, a pré-
cisé à l'AP Jacques Strahm,
commandant du Corps III.

Ce durcissement de la situa-
tion a nécessité des recours
plus fréquents à l'arme de ser-
vice. Dans cette région, alors
que les gardes-frontière n'ont
dégainé qu'une seule fois du-
rant toute l'année 1999, ils ont
dû avoir recours à l'arme à
quatre reprises pour le seul
premier semestre Z000.

Point chaud
De manière générale, le

Corps déplore le manque d'ef-
fectif à disposition, alors que le
trafic transfrontalier est en
hausse constante et qu'appa-
raît une forte propension à uti-
liser la violence à l'égard des

Le Corps des gardes-frontière déplore le manque d ef-
fectifs à disposition. photo asl-o

gardes-frontière . En novembre
de l'année passée, par
exemple, un fourgon avait
forcé un barrage et tué un
garde-frontière près du poste

de Mategnin (GE). De nom-
breux autres incidents de fron-
tières avaient eu lieu par la
suite dans le secteur.

Genève est aussi devenu le

point chaud en ce qui concerne
les tentatives de franchisse-
ment illégal par des requérants
d'asile et des demandeurs
d'emploi. Certes, globalement,
le nombre de ce type d'inter-
ceptions en Suisse a baissé de
plus de moitié par rapport à
1999, passant de 7851 à 3149.
En revanche, le point chaud en
matière de franchissement illé-
gal s'est déplacé de la frontière
sud vers la frontière ouest, où
1403 personnes ont été inter-
ceptées, dont la majorité à
Genève. Dans cette région, le
nombre de passages clandes-
tins a aussi diminué de près de
20%, mais moins qu'au Tes-
sin, où la baisse atteint environ
90%, ce qui explique pourquoi
Genève est devenu le point sen-
sible en la matière, selon
Jacques Strahm.

Hausse des saisies
de drogue

Pour toute la Suisse, le
Corps note une hausse mar-
quante du nombre de cas de
contrebande de stupéfiants au
premier semestre 2000. Ceux-
ci ont passé de 1217 en 1999 à
1667 cette année. Les quan-
tités saisies ont également aug-
menté. L'administration fédé-
rale des douanes a notamment
saisi 51 kilos d'héroïne (49 ki-
los en 1999), 157 kilos de pro-
duits du cannabis (35 kilos en
1999) et plus de 39.000 doses
de substances psychotropes
(14.000 en 1999) comme
l'ecstasy ou les amphéta-
mines./ap

Falungong La police
intervient à Pékin
Les adeptes du Falungong
ont commémoré hier à Pé-
kin le premier anniver-
saire de l'interdiction de
leur secte. La police a
arrêté plusieurs dizaines
de personnes. Une cin-
quantaine d'adeptes du
mouvement ont manifesté
à Berne sur la Place fédé-
rale.

A Pékin , les membres de la
secte s'étaient réunis sur la
place Tiananmen. En l'espace
d'une vingtaine de minutes, la
police a réagi face à la mani-
festation en procédant à des
arrestations.

Selon un adepte, de nom-
breux pratiquants du Falun-
gong ont entrepris de conver-
ger sur Pékin à l'approche du
premier anniversaire de la
mise hors la loi de la secte
mystique , le 22 j uillet 1999.
Pékin accuse le mouvement
d'avoir voulu renverser le ré-
gime communiste.

A Hong Kong
Des centaines d adeptes

ont également manifesté à
Hong Kong, où ce mouve-
ment est toujours légal. Ils se
sont rassemblés devant le bu-
reau de liaison du gouverne-
ment de Pékin. Les manifes-
tants ont demandé la libéra-
tion de tous les adeptes qui
ont été arrêtés et la levée du
mandat d'arrêt prononcé

Des adeptes du mouvement hier sur la Place fédérale a
Berne. photo Keystone

contre le fondateur et leader
Li Hongzhi.

Selon Frank Lu, directeur
du Centre d'information pour
les droits de l'homme et la dé-
mocratie en Chine , basé à
Hong Kong, confirmation a
été obtenue de la mort en dé-
tention de vingt-quatre
adeptes du Falungong en
Chine depuis un an , mais le
«chiff re réel est probablement
beaucoup p lus élevé», a-t-il
dit.

Au moins 450 membres ont
été traduits devant des tribu-
naux et quelque 10.000 en-
voyés dans des camps de «réé-
ducation», a-t-il ajouté . Le
mouvement Falungong
conjugue enseignements et
pratiques du bouddhisme et
du taoïsme.

Protestation à Berne
Des adeptes ont également

manifesté en Suisse. A Berne,
une cinquantaine de prati-
quants ont pris leurs quartiers
hier après-midi sur la Place
fédérale. Ils ont protesté
contre les persécutions de
leurs pairs en Chine. Les ma-
nifestants ont profité de l'occa-
sion pour faire une démonstra-
tion de leurs exercices et pour
distribuer des prospectus aux
passants. La Suisse compte-
rait plusieurs centaines
d'adeptes. Des cours de Falun-
gong sont donnés dans la plu-
part des grandes villes./ats-afp

Corruption Piste
vénézuélienne à Genève
Le Venezuela et le Brésil
sont sur la piste de
quelques millions de dol-
lars provenant de la cor-
ruption et placés dans
des banques genevoises.
Les deux pays d'Amérique
du Sud ont demandé l'en-
traide judiciaire à la
Suisse dans des affaires
impliquant l'ancien prési-
dent vénézuélien et un
juge brésilien (lire notre
édition d'hier).

La demande d'entraide ju-
diciaire du Venezuela vise
l'ancien président Carlos
Andres Perez, auj ourd'hui
âgé de 77 ans, et sa compagne
de longue date Cecilia Matos ,
a confirmé hier Danièle Ber-
sier, porte-parole de l'Office
fédéral de la police (OFP).
Les autorités vénézuéliennes
demandent des renseigne-

ments sur plusieurs comptes
bancaires ouverts dans trois
banques genevoises et aux-
quels ces deux personnes ont
accès.

Une procédure pénale a été
ouverte au Venezuela contre
l'ancien président pour «enri-
chissement illégal». L'OFP a
demandé un complément
d'information aux autorités
vénézuéliennes et n'a pas en-
core accordé l'entraide judi-
ciaire. Aucune précision n'a
été donnée sur le montant dé-
tourné.

De leur côté, les autorités
brésiliennes ont présenté en
j anvier dernier une demande
d' entraide judiciaire concer-
nant un montant de quelque
6,8 millions de dollars placés
à la banque Santander à
Genève. Cette affaire
concerne l'ancien juge Nico-
lau dos Santos Netto./ap

Glissade Mario Botta
se retrouve à l'hôpital

Alors qu'il inspectait un chantier hier à Mendrisio (Tl),
l'architecte Mario Botta a glissé sur un échafaudage et
s'est blessé à une jambe. Il a dû subir une opération chi-
rurgicale. La blessure n'est pas grave, mais Mario Botta
devra quand même rester quelques jours à l'hôpital.

photo Keystone

Besançon Affaire
de pédophilie

Un homme soupçonné
d'avoir abusé de plusieurs
fillettes , qu 'il abordait au bord
de la piscine, a été mis en exa-
men mercredi à Besançon. Il a
été inculpé pour agressions
sexuelles sur mineurs. Le sub-
stitut du procureur a requis un
placement en détention provi-
soire à l'encontre de ce repré-
sentant de commerce âgé de
45 ans. Selon les enquêteurs ,
il repérait des fillettes à la pis-
cine et, profitant d'un moment
d'inattention des parents, il
leur faisait subir des attouche-
ments.

Le suspect a reconnu par-
tiellement les faits lors de son
audition, avouant ses pen-
chants pédophiles. Il a égale-
ment avoué avoir commis des
agressions sexuelles sur
d'autres fillettes , en mai et
juin derniers, dans l'est de la
France./afp

Hanovre Fermeture
d'un pavillon

La mauvaise fré quentation
de l'Expo 2000 à Hanovre a
des conséquences fâcheuses.
Un pavillon financé par une
fondation suisse va être
contraint à une fermeture anti-
cipée, a annoncé hier son di-
recteur. «Nous allons devoir
fe rmer dans les prochaines se-
maines», a déclaré Karlsson
Anders , responsable du pa-
villon Zeri (Initiative pour zéro
émission), du nom de la fon-
dation basée à Genève. Selon
lui , quelque 400.000 francs
de recettes seraient néces-
saires d'ici à la fin de l'exposi-
tion pour couvrir les frais de
fonctionnement. «Mais cette
somme paraît inaccessible, car
il y  a trop peu de visiteurs», a-
t-il expliqué. La fondation Zeri
collabore avec l'ONU dans le
cadre de programmes de déve-
loppement et de défense de
l'environnement./ats-afp

TV L'été avec
Philippe Bouvard

Récemment remercié par
RTL, Philippe Bouvard re-
trouve aussitôt les plateaux de
télévision: le journaliste-ani-
mateur présentera durant tout
l'été un talk-show sur France-
2, le samedi en deuxième par-
tie de soirée, en lieu et place
de l'émission de Thierry Ar-
disson , «Tout le monde en
parle», qui prend des va-
cances.

Philippe Bouvard essuiera
les plâtres de «Bouvard des
succès» demain soir. Il sera
entouré de Charles Biétry,
Christine Bravo, Guillaume
Durand , Bruno Masure et
même Patrick Poivre d'Arvor,
furtivement infidèle à TF1. Au
programme: l'ambiance d'un
dîner en ville entre convives
amusants. Du Bouvard clas-
sique qui rappellera ses my-
thiques «Samedi soir» en di-
rect de Maxim's./ap

Vaud Quadruple
évasion

Quatre détenus de nationa-
lité albanaise se sont évadés
hier vers 8 h 30 de la prison de
la Tuilière à Lonay (VD).
L'alerte a été donnée immédia-
tement. En fin de matinée, la
police a repris l'un des fuyards
à proximité de Lausanne. Les
quatre hommes travaillaient à
l'atelier situé au sous-sol de
l'établissement. Ils ont profité
d'une brève absence du chef
d'atelier pour gagner la salle
de gymnastique, grimper jus-
qu 'à une fenêtre, la fracturer
et atteindre le toit du bâti-
ment, a indiqué à l'ats André
Vallotton, chef du Service pé-
nitentiaire cantonal. L'alarme
a été immédiatement donnée,
mais les quatre échappés
avaient déjà sauté hors de l' en-
ceinte. L'un d'eux a été rat-
trapé alors qu 'il s'enfuyait au
guidon d'une bicyclette
volée./ats
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Morbihan Son golfe, ses menhirs
et ses mystères
Mais ou est l' océan? A
gauche comme à droite de
la voie expresse qui de
Rennes conduit au cœur du
Morbihan, les forêts succè-
dent aux champs, les col-
lines aux plaines, et l'on ne
voit que des vaches là où
l'on attend des mouettes.
C' est le premier étonne-
ment du visiteur en route
vers Vannes, le chef-lieu: la
terre et la mer se confon-
dent, s'entremêlent, s'épou-
sent dans ce golfe qui a
donné son nom au départe-
ment: en breton , «mor
bihan» signifie petite mer.

Claire Jeannerat
Pour voir l'océan , le vrai ,

où le regard n 'est arrêté que
par la li gne de l'horizon , il
faut par exemple pousser jus-
qu 'à Auray , puis descendre
encore un peu , disons jusqu 'à
Carnac. Pour l 'Atlanti que ,
suivre Carnac-PIage. Pour les
mégalithes , c'est Carnac tout
court. Le Menée , Kermario.
Kerlescan: ensemble , ces trois
sites forment la plus grande ,
au propre comme au fi guré ,
énigme de ce département qui
n 'en manque pas. Sur trois
kilomètres , 3000 menhirs
(p ierre dressée , à ne pas
confondre avec le dolmen ,
table de pierre, ou le cromle-
ch, cercle de pierre) opposent
leur immuabilité silencieuse à
toute tentative d'interpréta-
tion. L'on sait qu 'ils ont été
érigés au néolithi que , environ
4500 ans avant notre ère. Et
l'on pense qu 'il s'agissait d'un
lieu de culte. Et... c'est à peu
près tout.
Menhirs libres,
ou l'Astérix(e) moderne

La d i spar i t ion  des 7000
autres menh i r s  que comp-

tes nuages s'accumulent sur l'horizon des sites mégalithiques de Carnac: l'Etat veut racheter et valoriser ce
patrimoine d'une richesse inouie, mais certains s'y opposent avec véhémence. photos clj

taient les trois alignements est
moins mystérieuse: un coup
d' oeil aux alentours , sur les
maisons et les églises , ren-
sei gne sur l ' usage que les
Bretons ont fait de ces pierres.
C'était une autre époque , heu-
reusement révolue. Aujour-
d ' h u i , les mégali thes de
Carnac sont proté gés , sur-
protégés dira peut-être le visi-
teur frustré de sa balade et de
ses photogra phies: les ali gne-
ments  sont entourés de
grillages posés par l'Etat à qui
la formidable richesse (dans
tous les sens du terme) des
sites n 'a pas échapp é. Mais
son projet rencontre l' opposi-
tion déterminée de l'associa-

tion Menhirs libres , dont la
présidente résiste encore et
tou jours  à l' envahisseur ,
retranchée dans sa crêperie
Chez Céline construi te  au
beau milieu de l' ali gnement
de Kermario.

Si Carnac est remarquable
par sa concent ra t ion , les
mégalithes sont une compo-
sante presque ordinaire du
paysage morbihannais .  La
mise à jour du colossal site
des Pierres droites , à
Monteneuf , après l ' incendie
de la forêt de Brocéliande
(mais oui , celle de Merl in
l' enchanteur) laisse d'ailleurs
supposer que la terre et la
végétation , voire la mer ,

cachent encore de nombreux
pans d'histoire.
Gavrinis l'unique

Embarquons à présent à
Larmor-Baden sur le petit
bateau qui fait la navette, en
bravant de son mieux lé cou-
rant de La Jument , vers l'île
dé Gavrinis. Un lopin de terre,
en fait , qui appartient pour
une moitié à un privé (il paraît
que c'est à vendre , s'il y a des
amateurs...) et pour l'autre à
l'Etat. C' est de ce côté , évi-
demment , que se trouve le
cairn de Gavr inis , le seul
attrait touristi que de cet îlot ,
mais qui justifi e largement la
traversée d' un quart d'heure.

Et tant  p is pour le mal de
mer!

Uni que en Bretagne , ce
monument funéraire recou-
vert de pierres (c'est la défini-
tion de cairn) n 'a prati que-
ment  pas d'é quivalent
européen. Ce qui explique les
soins dont il est l' objet: les
visites se font sur réservation,
les sacs et les photographies
sont interdits . Et bien sûr , on
ne touche pas! Les vingt-trois
dalles gravées qui bordent le
couloir et la chambre princi-
pale n 'ont pas traversé 60
siècles pour succomber aux
assauts de curiosité des tou-
ristes de cette fin de millénai-
re. Et les archéologues ne lais-

seront pas s'éroder ce fasci-
nant témoignage de l'art néoli-
thi que dont l'interprétation
leur est encore un défi.
Le néolithique côtoie
le Moyen Age

En Morbihan , l 'h is to i re
joue à saute-mouton , et le visi-
teur avec elle: en remontant
de Gavrinis à Vannes, c'est le
fil du temps que l'on déroule ,
de la préhistoire au Moyen
Age. Cette p ériode-ci est
moins opaque , mais les ama-
teurs d'énigmes en trouveront
au moins une. Au détour
d' une ruelle, elle est accro-
chée à l'angle de l'une de ces
maisons à pans de bois qui
font le charme de la vieille vil-
le. C' est une scul pture , les
bustes d'un homme et d'une
femme, connus sous le nom
de «Vannes et sa femme» .
Qui sont-ils? Pourquoi a ffi-
chent-ils ce large sourire? Que
tenaient-ils dans leurs mains
a u j o u r d ' h u i  disparues? A
l'heure qu 'il est, ces questions
sont toujours sans réponses ,
comme tant d' autres dans ce
département où le mystère est
un argument touristi que plus
fiable que la météorologie.

CU

0 Comité départemental du tou-
risme: Hôtel du département ,
56009 Vannes , tél. 0033
2 97 54 06 56. Sur Internet:
www.morbihan.com.
i i

Le plus court chemin de l'océan vers l'assiette

Un proverbe dit que «les Bretons naissent avec de l'eau
de mer autour du cœur». Beaucoup de leurs activités
convergent en tous cas vers l'océan.

C' est un fabuleux décor ,
qui émerveille les vacanciers
et séduit encore les indi gènes.
Mais l' océan a évidemment
d' autres vertus , dont la
moindre n 'est pas son apport
à la gas t ronomie.  Les
Morbihannais lui vouent un
véritable culte , et sacrifient
régulièrement sur leurs tables
quantité de tourteaux , cre-
vettes , palourdes , rougets...
et d'huîtres , aussi et surtout.

Mais pour savourer une
demi-douzaine  de creuses
accompagnées de pain et de
l ' incontournable (mais qui
s'en plaindrait?) beurre demi-
sel , il existe une alternative
au restaurant , où l'on vous
o ffr ira , en échange d' une

somme raisonnable , l 'infor-
mation en plus de la dégusta-
tion: c'est la visite d'un chan-
tier ostréicole. Car l'huître ne
se pêche ni ne se ramasse ,
elle s'élève à force de travail
et de patience:  trois ans
s'écouleront en effet de sa
naissance à sa commercialisa-
tion , au cours desquels elle
passera quarante à cinquante
fois entre les mains  de
l'ostréiculteur.

Le golfe du Morbihan , avec
ses eaux peu profondes qui
favorisent le développement
du plancton (la nourriture de
l'huître), est particulièrement
propice à l'ostréiculture . Tout
au long de la Route de
l 'h u î t r e , en presqu 'î le  de

Rhuys , une dizaine de pro-
ducteurs ouvrent leur exploi-
tation à la curiosité des tou-
ristes, et à leur gourmandise
aussi. Au menu: histoire, des-
cription des étapes de l'éleva-
ge, conseils pour l'ouverture
de la coquille et anecdotes.
Peut-être vous parlera-t-on de
ces org ies au cours des-
quelles les convives ingurg i-
taient parfois... douze dou-
zaines d 'huî tres .  Comme
dirait un Breton célèbre, «ils
sont fous, ces Romains»!
Elle est belle, ma sardine!

De l'huître que l'on dégus-
te crue à la sardine vendue en
boîte, il y a un monde... mais
peu de kilomètres, puisque

l' une des deux dernières
conserveries traditionnelles
de France se trouve à
Quiberon , et ouvre elle aussi
ses portes aux visiteurs. La
Belle-Iloise - c'est son nom ,
emprunté à l'île toute proche
- travaille la sardine, sa spé-
cialité , et le thon avec le
même soin qu'à sa fondation
en 1932. Les poissons , de
première fraîcheur puisque
les installations de l'usine ne
tournent  qu 'en saison de
pêche, sont étêtés , étripés et
mis en boîte manuellement.
La qualité y gagne , le prix
aussi  bien en tendu .  Mais
n 'est pas d i s t r ibué  par
Fauchon et Hédiard qui veut.

CU
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Concours d'été 2000
La tête au soleil, les pieds dans l'eau. Avec ses 2700 kilomètres de côtes ( sans compter les

découpures, précise le Quid !) et ses 1900 kilomètres de plages, la France est un paradis pour les
amoureux de la mer. A l'enseigne de «France: les côtes ont la cote», les six quotidiens de Romandie
Combi (ROC), soit Le Nouvelliste, La Liberté, L'Express, L'Impartial, le Quotidien Jurassien et le
Journal du Jura vous convient, tout au long de cet été, à découvrir les vingt-trois départements
côtiers de l'Hexagone, Avec, en prime, la Haute-Garonne et son célèbre canal du Midi, trait d'union
entre l'Atlantique et la Méditerranée.

Les vingt-quatre étapes journalisti ques de ce périple estival feront 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 de découvrir aisément.

N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semaine,
glissez-les dans une enveloppe et faites les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant. Chaque
semaine, un chèque de voyage d'une valeur de 200 francs sera attribué par chaque journal au
vainqueur d'un tirage au sort parmi les bulletins-réponses exacts. Vainqueur qui aura peut-être la
chance de recevoir, en plus, un des prix offerts par la Maison de la France et les offices du tourisme
des régions concernées. Le nom du gagnant sera publié dans l'édition du samedi suivant.

Enfin, tous ces bulletins-ré ponses participeront au tirage au sort final du concours de l'été
Romandie Combi. Le vainqueur recevra un bon de voyage de 3000 francs, ses cinq dauphins un bon
de 600 francs. Bons à fa ire valoir auprès d'une agence de voyage de lo région des lauréats.

Bonne lecture et bonne chance à tous !
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Reportage du 21 juillet 2000
I La question du jour est la suivante: I

Comment s'appelle l'association qui s'oppose au rachat des alignements de
Carnac par l'Etat? \

Réponse: _ 
¦ 

~ " - ¦ ¦ - 
j

I I
I Nom: Prénom: I
t 

__ ,
I Rue: NPA/Lieu:
I - " I
;

Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de la semaine à:

Concours «Les côtes ont la cote»

L'Express, 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2002 Neuchâtel

| 
ou j

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



Cyclisme Les favoris entament
leur grande ruée vers l'heure
Le Tour de France 2000
tourne dans le sens inver-
se des aiguilles d'une
montre, et pourtant c'est
la montre qui va tout
remettre à l'endroit. Cet
après-midi, entre Fribourg-
en-Brisgau et Mulhouse,
au bout d'une plate recti-
ligne de 58,5 km, le temps
va suspendre son vol et
celui des coureurs. Sans
pépin majeur, le podium
de ce soir sera celui de
dimanche.

De notre envoyé spécial
Patrick Turuvani/ROC

Lance Armstrong s'est
lancé deux Paris: arriver en
jaune dans la capitale et rem-
porter le dernier contre-la-
montre individuel (58,5 km
entre Fribourg-en-Brisgau et
Mulhouse) pour inscrire
quand même une étape à son
palmarès. Son excès de poli-
tesse au Ventoux envers Pan-
tani lui est resté en travers de
la gorge. L'homme préfère
désormais les hamburgers aux
spaghetti.

S'il ne croise
aucune tornade ,
aucun troupeau en
transhumance et ne
subit aucune
attaque de cigognes
(rare, mais dévasta-
trice), l'Américain
décrochera dimanche son
second succès consécutif dans
la Grande Boucle. Pour la vic-
toire d'étape, en revanche, le
Texan ne semble pas en posi-

tion de force. Il est sorti des
Alpes très fatigué - «Je suis
vraiment content d 'en avoir
enfin f in i avec la montagne»
soupirait-il mardi soir à Morzi-
ne - alors que son daup hin
Jan Ullrich n'en finit pas de
monter en puissance.

La passion selon Ullrich
Galvanisé par un public que

l'on devine exagérément nom-
breux, sur des routes qu 'il
connaît pas cœur à force de les
parcourir en long et en large à
l'entraînement, l'Allemand
veut frapper un grand coup .
« Ullrich est de retour» clame
le «Tagesspiegel». «La résur-
rectionl» ose le «Berliner Zei-
tung». « Ullrich comme avant»
précise «Die Welt».
¦¦ Avant, c'était en 1997,
quand le coureur de Merdin-
gen décrochait son premier
Tour de France à seulement 24
ans. Avant, c'était aussi avant
l'hiver , lorsqu 'il remportait la
Vuelta et le titre mondial
contre la montre. «Mon seul
problème est lié au poids que j e
prends lors de la saison creuse.

Il me faut  penser à
un autre program-
me pour l 'éliminer.
On peut me criti-
quer, mais on
n'imag ine pas com-
bien je me bats
pour tenir ma p la-
ce. Ce n'est pas seu-

lement avec du talent qu 'on
fai t deuxième à Paris.»

Chaque jour apporte son lot
de souffrances. Auj ourd'hui ,
chacun devra lutter seul

Si Jan Ullrich ne rêve plus de maillot jaune, il espère bien pouvoir précéder Lance
Armstrong (en jaune) sur le contre-la-montre d'aujourd'hui. photo Keystone

contre ces étendues toutes
plates qui n'en finiront pas de
tirer leur langue de bitume.
Contre le vent aussi , contre le
chrono surtout.

Saison relancée
Cet ultime effort solitaire

fait peur. «Je suis un peu dans
l 'inconnue , car l 'étape est
longue et intervient ap rès trois
semaines de course, glisse
l'Ecossais David Millar, vain-
queur du premier exercice
(16,5 km) au Futuroscope.
Mon but est de rentrer dans les
cinq premiers. Comme j 'ai
dépensé moins d'énergie que
les favoris en montagne, je vais
peut -être pouvoir en profiter!
Si je vais allez reconnaître le
parcours ce soir? Non, non, je
le verrai bien assez tôt
demainl»

Assorti d'une deuxième pla-
ce à Paris - la troisième, outre
sa victoire, en quatre partici-
pations -, un succès de Jan
Ullrich auj ourd'hui relance-
rait totalement sa saison 2000
entamée ventre à terre, une
expression à prendre ici au
sens non figuré. L'Allemand

va finir  l'année aussi bien
qu 'il l'avait mal commencée.
Il sera à coup sûr l' un des
hommes en forme de la fin de
l'été. Après le Tour de France,
il a déjà pris rendez-vous avec
les Jeux olympiques de Syd-
ney et les champ ionnats du
monde de Plouay. Mais atten-

tion: objectif avoué n'est pas
(forcément) redonné! Musi-
que d'avenir...

Le contre-la-montre d'au-
jourd 'hui livrera peut-être un
verdict paradoxal. S'il bat Lan-
ce, Jan aura rétabli un certain
équilibre dans ce Tour de
France! PTU

TF1 n aime pas la Grande
Boucle. La chaîne privée a
profité de la mort d'un
enfant de 12 ans pour
jouer un vilain tour au
Tour. Un de plus.

Il ne fait pas bon avoir TF1
sur le râble. La plus grande
TV européenne (eh oui!) en
veut depuis des années à la
Société du Tour de France. La
raison? Elle n'est pas à cher-
cher très loin. TPl n'a pas
réussi à acquérir les droits de
retransmission de l'épreuve ,
les organisateurs préférant fai-
re confiance à France-Télévi-
sion, qui accomplit un travail
remarquable, quitte à gagner
moins d'argent.

Du coup, TF1 passe carré-
ment sous silence une mani-
festation qui mobilise quoti-
diennement des millions de
spectateurs, qui sont tous des
téléspectateurs potentiels. Pas
un mot dans les titres du 20
heures, juste quelques bribes
d'images en fin de journal.

Il y a toutefois des excep-
tions. Comme en 1998 où TF1
n'a j amais autant parlé du
Tour, affaire Festina et dopage
obligent. Ou comme lundi der-
nier, lorsque la chaîne s'est
longuement étalée sur le dra-
me qui a coûté la vie à un jeu-
ne garçon, fauché par une voi-
ture de la caravane, véhicule
qui roulait trop vite, selon les
dires des pompiers et du mai-
re de la localité où était domi-
cilié le garçonnet, reportages à
l' appui. L'aspect sportif?
Inintéressant, aux yeux de
TF1.

Il est clair qu 'un tel drame
ne doit pas être occulté. Mais
résumer le Tour avec des faits
divers, c'est faire preuve de
mauvaise foi , d'irrespect
envers les organisateurs et les
coureurs. TF1 ne supporte pas
qu 'un spectacle télévisuel, qui
réunit quotidiennement huit
millions de téléspectateurs , lui
soit passé sous le nez. Alors ,
elle sort les torpilles.

Quel vilain tour.
GST

Télévision
Le vilain tour
de TF1 au Tour

Avantage à Beloki
Si Armstrong et Ullrich pa-

raissent indétrônables, la lutte
pour la troisième place s'an-
nonce palpitante entre Joseba
Beloki (3e), Roberto Heras (4e
à 5" du Basque), Richard
Virenque (5e à 58") et Chris-
tophe Moreau (6e à l '44").
Avantage au premier nommé,
vainqueur du chrono à Orbe
(24 km) lors du dernier Tour
de Romandie. «Je n'ai p lus
que le contre-la-montre en tête,
mais j e  ne fais  aucune fixation
sur le deuxième rang. Je sais
qu 'il sera très difficile de ter-
miner devant Ullrich. En
revanche, je suis persuadé

d'être en mesure de conserver
ma troisième p lace.»

Jusque-là exemplaire, mais
dépassé dans le col de Joux
Plane, Moreau j ouera son va-
tout: «Quatrième, c 'est encore
possible, assure-t-il. Je me suis
calé dans le peloton ces deux
derniers jours en f aisant de la
patinette. Je veux faire un
gros chrono! Le podium sera
très difficile à atteindre mais,
quoi qu 'il en soit, terminer
dans les cinq premiers du
Tour de Erance, ce n'est pas
rienl»

Avis contraire?
PTU/ROC

Cinéma Des missions impossibles

La caméra virtuose de John Woo n'arrive pas a faire oublier totalement l'inconsistance
du scénario de «Mission impossible 2». Dans le troublant «Boys don't cry», l'extraordi-
naire Hilary Swank (photo) parvient à faire oublier son sexe en se faisant passer pour
un garçon aux yeux du inonde. A ses risques et périls... photo 20th century fox

Escapade Pour avoir
tout juste sur la faux

Comment fabriquait-on les lames de faux autrefois?
Réponse à la Taillanderie de Nans-sous-Sainte-Ann e,
dans le département du Doubs. photo sp

Lance Armstrong n 'est
pas un bavard. Il laisse sortir
les mots au même rythme
que les échappés. Au comp-
te-gouttes. Ne le blâmons
pas. Certaines questions ne
méritent pas que l'on s'y
attarde trop. Hier, un journa-
liste lui a demandé si ses
5'37" d'avance sur Jan Ull-
rich seraient suffisantes
pour conserver son maillot
j aune aujo urd 'hui. Moment
de silence. « Vous êtes
sérieux? a demandé l'Améri-
cain. J 'ai quand même rem-

po rté de nombreux contre-la-
montre, dont trois sur le
Tour... Next question.̂» Et
toc!

Son rival allemand ne lui
a pas donné tort. «Combler
mon retard par rapport à
Lance, c 'est impossible! Il est
trop fort. Par contre, rempor-
ter l 'étape, j 'y  pense... Si je
me contente de nia deuxième
p lace? Je crois qu 'un coureur
qui termine sur le podium à
Paris ne peut pas être mal-
heureux...»

Et retoc! PTU/ROC

«Vous êtes sérieux?»

Cinéma
«Mission
Impossible 2» ,
un superbe
ballet
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Week-end
Musique
Tibor Varga
passeur
d'idées

Festival
Un nouveau
départ
pour Gstaad
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Cyclisme Commesso prive
l'Allemagne d'un succès «procuratif»
Après 241 kilomètres d'é-
chappée à cinq, puis à
deux, l'Italien Salvatore
Commesso bat Vinokou-
rov et sa casaque germa-
nique. Dommage pour
l'immense public alle-
mand aussi chaleureux
que discipliné.

De notre envoyé spécial
Christian Michellod/ROC

L'Allemagne a battu la
France! Pas en ballon qui
tourne très rond , non. Ce co-
corico-là ne chante plus en
Germanie. Ce creux de vague
footballistique a-t-il
poussé les amou-
reux du sport à se
masser au bord des
routes et sur les ta-
lus comme dans un
«stadion»? Peut-
être. Les ardents dé- ___________
nonceurs d'un Tour de France
aux frontières fermées ont cli-
gné des yeux. Du jamais vu , de
mémoire de suiveur. Public
«hénaurme», autant chaleu-
reux que discipliné: le Mont
Ventoux, l'Izoard et le Joux-
Plane réunis, dépassés, sub-
mergés par une marée
presque inhumaine.

L'Allemagne a battu la
France, populairement parlant

donc. Mais l'Italie a vaincu
l'Allemagne. Sur le macadam.
Jamais , dans l'histoire de la
Grande Boucle, un coureur
«teuton» n'a pu exploser de
joie , lorsque cette course my-
thi que gratta son j ardin. Hier
non plus. Ils partirent à cinq,
au cinquième kilomètre. Avec
un Allemand combatif, Jens
Voigt, et un représentant de
Deutsche Telekom, Vinokou-
rov. Lorsque le premier flan-
cha , le second se retrouva
flanqué de Commesso. Le pu-
blic , alors, rêva d'une victoire
«procurative». Pas d'Alle-
mand , mais au moins un Ka-

sakh, casaque rose
et blanche' repré-
sentant l'équi pe du
coin. L'espoir était
un peu téléphoné.
Car on déniche dif-
ficilement Italien
plus roublard que

ce Salvatore de Napoli. Et le
mano a nlano final , duel de
pistards guetteurs , offrit au
plus petit coureur du Tour (1
m 65) un de ses plus grands
succès. Mérité.

Saeco... première !
«Pour l'Allemagne, j e  sais

qu 'une victoire à Eribourg était
importante. Mais pour moi
aussi. Ils l 'auront au contre-la-

Salvatore Commesso est aux anges: il a signé un succès colossal, hier, à Fribourg-en-
Brisgau. photo Keystone

montre» rit-il. Le champ ion
d'Italie 1999 adore les para-
doxes. L'an dernier, à Albi , il
fit sienne la plus courte étape

du Tour; hier, il remporta la
deuxième en longueur de bi-
tume, la plus étalée étant en-
core- à avaler, demain , entre
Belfort et Troyes (254 ,5 contre
246 ,5 km). La différence, au-
delà des heures de selle avec
régime? «En 1999, c 'éta it un
peu une surprise. Cette fois, j e
crois que je ne l'ai pas volé. De-
puis le départ du Futuroscope,
j 'ai été dans beaucoup d'at-
taques. Toujours à l'offensive.
J 'ai récolté ce que j 'ai cher-
ché.»

Hier aussi , parti d'entrée de
jour née chaude , avec Voigt ,
Durand , Robin et donc Vino-
kourov. Lorsque ce groupe se
déchire , coup de griffe préma-
turé de Durand , Commesso va
le chercher. Et Vinokourov lui
colle à la roue. La paire fait
l'affaire, entente comme dans
un heureux mariage que le
Transal pin boude. «Personne
ne veut de moi. Je suis trop
p aysan.» Plaisantin. Qui

poussa 1 humour jusqu à faire
du surplace, flamme rouge
éteinte, pour forcer Vinokou-
rov à le passer. En vain.
«J 'avais peur. Je voulais être
derrière.» II finira devant, jus -
qu 'au bout de l'effort, bécane
lancée sur la ligne blanche.
«J 'ai changé de p lateau,
conclut le vaincu. Mais après
240 km d'échappée, je n'avais
p lus la force pour battre Salva-
tore.» Salvatore. Le sauveur.
Un prénom que le frimeur ita-
lien porte aussi élégamment et
opportunément que ses lu-
nettes arrimées à des cheveux
bicolores: hier, la firme Saeco
ouvrait son premier magasin
en Allemagne. «Il Padrone»
était présent. Avec Mario Ci-
pollini. Cette année, l'absence
de ce royal sprinter avait privé
l'équi pe italienne de victoire.
Commesso et son prénom
l'ont sauvée du néant. Parfois.
mieux vaut être que paraître.

MIC

L'étape: le Belge J. Buysse
remporte la première étape cou-
rue entre Evian et Mulhouse.

Le déroulement du Tour:
champion méthodique et résis-
tant , Lucien Buysse impose sa
supériorité dans l'infernale éta-
pe des quatre cols pyrénéens
Bayonne - Luchon, sous une
pluie glaciale. Il franchit la ligne
d'arrivée avec 25' d'avance sur
le grimpeur italien Aymo.

Le tiercé final: 1. L. Buysse
(Bel). 2. Frantz (Lux) à 1 h
22'25". 3. Avmo (It) à 1 h
23'51".

L'anecdote: à minuit , 47 cou-
reurs sur 76 partants ont atteint
les allées d'Eti gny à Luchon. Cer-
tains concurrents terminent
cette dixième étape... en auto-
car! PTU/ROC

Lieu: Mulhouse (110.000 ha-
bitants , Mulhousiens).

Département: Haut-Rhin.
Région: Alsace.
L'histoire: Mulhouse rachète

ses servitudes et acquiert le sta-
tut de ville d'Empire en 1308
sous l'autorité unique de Ro-
dol phe de Habsbourg. En 1354,
elle adhère à la Décapole, une
confédération de dix villes alsa-
ciennes, qu 'elle quitte en 1444
pour signer un traité avec les can-
tons de Berne et de Soleure, pro-
longé par une alliance perpé-
tuelle avec la Confédération hel-
vétique en 1515. La fin du XVIe
siècle marque la rupture avec les
Habsbourg. Louis XIV annexe
l'Alsace en 1648 (Traité de West-
phalie). Au XIXe siècle, Mul-
house s'installe dans le peloton
de tête des grandes villes indus-
trielles. Elle sera constamment
déchirée entre deux nations: alle-
mande après 1870, française en
1918, allemande en 1940 et fran-
çaise dès le 21 septembre 1944!

A voir: place et Tour de l'Eu-
rope, musée national de l'auto-
mobile (uni que au monde),
musée français du chemin de 1er.

A boire et à manger: chou-
croute, poularde aux morilles,
truite au Riesling, munster,
tartes aux quetsches, kougelhoff ,
GevN-urztraminer , Tockay.

PTU/ROC

C'était Fribourg-sur-Pékin...
On croyait déjà avoir tout

vu. Côté public , version popu-
larité. Hier, dès Rheinfelden
franchi , frontières passées
comme un sans-pap ier, le
phénomène s'amplifia en-
core. Une foule ininterrom-
pue, serpentin de grosse taille
longeant la route du Tour.
«Bienvenue aux héros!» Un
zeste de chauvinisme bien
sûr, mais un geste d' admira-
tion qui plaît à penser que le
cyclisme ne mourra pas à
cause de ses seringues do-
pantes. Dans la petite montée
de Lôrrach , soixante ki-
lomètres encore à se failli 1er

entre les haies humaines , un
feu d'artifices salua l'effort
des coursiers. On s'est cru au
14 juillet , 1 er août , fêtes de
Genève et autres journées pé-
taradantes. Et ainsi de longue
suite , litanie sans fin qui se
termina tout de même à Fri-
bourg-sur-Pékin: quatre cents
kilomètres de pistes cy-
clables , un parking à vélo de
3000 places, des flics qui font
l'ordre depuis leur vélo. Ne
chinons pas: la Mecque du cy-
clisme n'a pas volé son appel-
lation. Et les mecs, leur dévo-
tion. Hurlée à Ullrich , Zabel ,
Voigt et compagnie ardente.

Mais aussi aux autres , Com-
messo et Armstrong, idoles
d'un jour et de toujours. «Le
Tour de France est aimé, com-
menta Jean-Marie Leblanc ,
son directeur. Chaque fois  que
l'on sort de chez nous, c 'est un
immense succès. Les étran-
gers, au travers de leur équipe
et de leurs coureurs, font
beaucoup pour nous. Il est lo-
gique de leur renvoyer l 'ascen-
seur.» Hier , il monta jusqu 'au
septième ciel. Et auj ourd'hui,
pour le contre-la-montre, il
alunira. Là-haut, tout là-haut
au sommet de la passion.
Frissons. MIC/ROC

Dix-huitième étape, Lau-
sanne - Fribourg-en-Brisgau,
246,5 km: 1. Commesso
(It/Saeco) 6h08'15" (40 ,162
km/h). 2. Vinokourov (Kaz) m.t.
3. Durand (Fr) à l'05". 4. Voigt
(Ail) à 1*16". 5. Robin (Fr) m.t.
6. Bo Larsen (Dan) à 15'35". 7.
Knaven (Hol). 8. Marichal (Be).
9. Perraudeau (Fr) m.t. 10.
Hamburger (Dan) à 15'37" . 11.
McEwen (Aus) à 15'40" . 12. Za-
bel (Ail). 13. Zanini (It) . 14. Ma-
gnien (Fr). 15. Vainsteins (Let) .
16. Magnusson (Su). 17. Chan-
teur (Fr) . 18. Mattan (Be) . 19.
Rodriguez (EU). 20. Hinault
(Fr) m.t. Puis: 34. Armstrong
(EU). 42. Ullrich (Ail). 44. Vi-
renque (Fr). 65. Beloki (Esp).
82. Atienza (Esp/S). 98. Jala-
bert (Fr). 103. Meier (S). 105.
Zberg (S). Pas parti: Piepoli (It).

Général: 1. Armstrong (EU)
82 h 01'18". 2. Ullrich (Ail) à
5'37". 3. Beloki (Esp) à 6'38".
4. Heras (Esp) à 6'43". 5. Vi-
renque (Fr) à 7'36". 6. Moreau
(Fr) à 8'22". 7. Botero (Col) à
10'19". 8. Escartin (Esp) à
11'35". 9. Mancebo (Esp) à
13'07". 10. Beltran (Esp) à
13'08". 11. Hervé (Fr) à
13'50". 12. Nardello (It) à
14'28". 13. Otxoa (Esp) à
15'47". 14. Vinokourov (Kaz) à

24'18". 15. Garcia Casas (Esp)
à 25'48". 16. Van de Wouvver
(Be) à 26'30". 17. Conti (It) à
29'22". 18. Boogerd (Hol) à
30'22". 19. Trentin (II) à
31'41". 20. Jimenez (Esp) à
34'06". Puis: 28. Atienza
(Esp/S) à 54'13". 40. Meier (S)
à l  h l9'49". 57. Jalabert (I-r) à
1 h 52'17". 66. Zberg (S) à 2 h
09'45".

Montagne: 1. Botero (Col)
347. 2. Otxoa (Esp) 283. 3. Vi-
renque (Fr) 262. 4. Hervé (Fr)
233. 5. Armstrong (EU) 162.

Aux points: 1. Zabel (Ail)
256 points. 2. McEwen (Aus)
137. 3. Vainsteins (Let) 134. 4.
Dekker (Hol) 130.

Par équipes: 1. Kelme
246h20'25". 2. Banesto à
15'06". 3. Festina à 16'40". 4.
Telekom à 39'56". 5. Lotto à
l h()5'04". 6. Rabobank à
lhl4'06". /si

FRIBOURG-EN-BRISGAU -
MULHOUSE (58,5 km)
(Dix-neuvième étape)

Sauf (gros , très gros) acci-
dent, le podium du Tour de
France 2000 sera connu ce
soir à l'issue du dernier
contre-la-montre. Les rouleurs
de mécanique abattront leurs
derniers atouts , les autres ris-
quent de se faire mal dans le
vide. Ou d'être «pomme» et de
rester sur le carreau. Les mol-
lets en frissonnent déj à. De
peur ou d'impatience , c'est se-
lon. Mais en tout cas ils fris-
sonnent, /ptu

cê(:sà______i3a
au Tour de France
avec le soutien de

OPELî

Tout droit en bas!
Le matin , les coureurs lo-

geant à une distance raison-
nable rej oignent le podium of-
ficiel (pour la signature) et le
village départ à vélo. Histoire
de se dégourdir les jambes et,
surtout , de montrer qu 'ils sont
là. Hier, à Lausanne, l'équi pe
Rabobank avait établi son
quartier général au sommet de
l'avenue de Beaulieu. Dekker,
Zberg et consorts ont donc dé-
valé la rue en' direction du lac
aux alentours des 10 h , sans
se soucier des feux... qui
étaient au rouge! Couleur de
la colère pour les uns , de la
honte pour les autres.

Arrivés à la Maladière , les
coureurs de la formation hol-
landaise ont gaillardement tra-
versé le rond-point... par la
gauche. Poussez-vous, on est
des stars et on arrive!

Les chauffards à vélo , ça
existe aussi.

Toc ou toque?
A Lausanne, le buffet du vil-

lage départ proposait comme
de coutume divers produits du
terroir, à boire ou à manger.
Moins habituel , celui-ci portait
la marque d'un grand chef:
Phili ppe Rochat. Tous les cui-
siniers étaient affublés d'un
tablier blanc griffé au nom du
successeur de Frédy Girardet.
L'un d'eux tendait ses as-
siettes au public , sans grand
succès! «Personne ne veut être
malade ce soir?» interrogeait-il
le sourire en coin.

Ce n 'était pourtant pas du
toc!

Y'a pas l'feu au lac!
En traversant la Suisse, les

coureurs s'en sont donné à
coeur joie. Les journalistes
étrangers aussi , laissant s'é-
pancher leur plume sans im-
pertinence de cliché en cliché.
Voici le regard du Figaro.
«Seuls les coureurs semblent
pressés. En Suisse, les specta-
teurs prennent le temps et
leurs aises (...) Au passage du
pe loton, ils ne dansent pas non
p lus la g igue. Ils app laudissent
avec méthode comme un pen-
dule qui fait ding, dong. Sans
s 'affoler (...) Sur les trottoirs,
sagement accoudés aux bar-
rières, sans jamais empiéter
sur la chaussée, les spe cta-
teurs sourient, indulgents à la
f olie humaine. Ils ne boudent
pa s leur p laisir. Mais à les re-
garder, on devine le secret de
leur sérénité. Les Helvètes sa-
vent qu 'il ne sert à rien de cou-
rir. Surtout après le temps
pa rce qu 'il ne s 'arrête ja-
mais.»

Paris brûle-t-il? Les lacs de
chez nous , en tout cas pas!

Zabel sans son lièvre
Caramba! L'échappée belle

d'hier a encore fait capoter les
espoirs d'Erik Zabel de rem-
porter une première victoire
sur ce Tour. Chez lui, en Alle-
magne, le sprinter de l'équi pe
Telekom et porteur du maillot
vert n 'a même pas pu tenter sa
chance! Mais au fait , que lui

manque-t-il pour s'imposer?
«Un peu de chance, un peu de
vitesse et un peu de... Cippo -
lini!»

Forfait sur la Boucle, l'Ita-
lien ne peut pas lui servir de
lièvre!

Sacré Jacky!
«Après 200 m. je regrettais

déjà!» Le mot est de Jacky Du-
rand , grand insti gateur de l'é-
chappée (242 km) qui a mené
Salv atore Commesso vers le
succès, et élu coureur le plus
combatif de l'étape. Une fois
de plus , le Français a dépensé
ses forces sans compter. Au-
jourd 'hui , il pourrait bien
payer la note. Ce qui ne
semble pas l' effrayer outre me-
sure. «Ce contrc-la-montre, j e
ne le prends pas comme une
jou rnée de repos , mais enfin ,
bon, ça devrait quand même y
ressembler!»

Allez, allez , Jacky, ça ne
prend plus!

L'adieu aux Alpes
Salvatore Commesso, très

attardé, levant les bras et
adressant des baisers au ciel ,
mardi au sommet du col de
Joux Plane, l'image était
plutôt drôle. «C'était ma façon
de dire adieu aux Alpes, a ex-
pliqué hier le petit Italien. En
passant ce col, c 'était comme si
j 'arrivais déjà à Paris! Même
si c'est dans l'étape de Lau-
sanne que j 'ai le p lus souffert!»

Tout le monde peut se trom-
per.

PTU/ROC
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FOOTBALL

Gros morceau
pour Saint-Gall

Saint-Gall , champion de
Suisse, attend anxieusement le
résultat du tirage au sort du 3e
tour qualificatif de la Ligue des
champions, qui sera effectué
aujourd'hui à Nyon. Le repré-
sentant helvétique, qui ne fi-
gure pas parmi les têtes de série
en raison de son faible coeffi-
cient UEFA, doit s'attendre à af-
fronter un opposant de gros ca-
libre. LAC Milan, Inter Milan,
Valence, le FC Porto , Feyenoord
Rotterdam, Galatasaray, Leeds
ou Lyon figurent parmi les ad-
versaires possibles des Saint-
Gallois, /si

Nicole Petignat
en Autriche

Dans le cadre des échanges
d'arbitres entre la Suisse et
l'Autriche, Nicole Petignat diri-
gera le 29 juillet le match Sturm
Graz - Ried. Elle sera la pre-
mière femme à officier dans
une rencontre du championnat
d'Autriche. La Jurassienne (33
ans), qui était au sifflet pour la
finale de la Coupe du monde fé-
nùnine l'an dernier aux Etats-
Unis, a également été retenue
pour le tournoi féminin des
Jeux olympiques de Sydney, /si

Un Turc à Aston Villa
Le défenseur international

turc Ozalan Alpay (27 ans, Fe-
nerbahce) a signé un contrat de
quatre ans avec le club d'Aston
Villa (DI anglaise), pour un
montant de 14 millions de
francs. Le Turc a disputé l'Euro
2000, se faisant expulser contre
le Portugal, /si

Galatasaray:
trois matches en Suisse

Ein camp d'entraînement à
Charmey depuis lundi dernier
et jusqu'au 27 juillet, Galatasa-
ray Istanbul, vainqueur de la
Coupe de l'UEFA, disputera
trois matches amicaux -en
Suisse. Le club turc, avec toutes
ses stars (Taffarel , Hagi, Po-
pescu, Jardel), affrontera Fri-
bourg ce vendredi soir à 19 h à
St-Léonard, Beitar Jérusalem
lundi prochain (20 h) au Wank-
dorf de Berne et Bâle à Soleure
le mercredi 26 juillet (19 h 30).
/si

Lama vers Rennes
Le gardien international

français Bernard Lama, en fin
de contrat avec le Paris Saint-
Germain, a signé un protocole
d'accord avec Rennes. Le Guya-
nais, âgé de 37 ans, devrait gar-
der les buts rennais la saison
prochaine, /si

Zahovic à Valence
Le demi offensif slovène

Zlatko Zahovic, jusqu 'ici sous
contrat avec l'Olympiakos du
Pirée, va être transféré à Va-
lence pour 8,3 millions de dol-
lars, /si

Les Met. oStars
gardent Matthâus

Le libero allemand Lothar
Matthâus reste sous contrat
avec le club de New York/New
Jersey MetroStars , mais il de-
vra faire ses preuves à l'entraî-
nement avant de retrouver une
place dans l'équipe, /si

Carton plein
pour l'Argentine

La fête continue pour l'Argen-
tine dans les éliminatoires de la
zone Amsud pour la Coupe du
monde 2002. Devant leur pu-
blic à Buenos Aires, les Argen-
tins ont cueilli leur cinquième
succès en cinq rencontres en
battant l'Equateur 2-0. Résul-
tats: Paraguay - Brésil 2-1. Uru-
guay - Venezuela 3-1. Pérou - Co-
lombie 0-1. Argentine - Equa-
teur 2-0. Bolivie - Chili 1-0. Clas-
sement: 1. Argentine 5-15. 2.
Uruguay 5-10. 3. Paraguay 5-9.
4. Colombie 5-8 (6-4). 5. Brésil
5-8 (6-5). 6. Equateur 5-6. 7. Pé-
rou 5A (4-5). 8. Chili 5-4 (6-9).
9. Bolivie 5̂  (4-7). 10. Vene-
zuela 5-3. Les quatre premiers
sont qualifiés pour la phase fi-
nale de la Coupe du monde
2002. Le cinquième disputera
un barrage face au vainqueur
de la zone Océanie. /si

Tennis Redoutable honneur
pour George Bastl à Saint-Gall

George Bastl n'aura pas la tâche facile cet après-midi à
Saint-Gall face à Max Miryni. photo Keystone

Le Vaudois George Bastl
ouvrira les feux face à
Max Miryni, aujourd'hui à
la Kreuzbleiche de Saint-
Gall, dès 15 h, dans le
cadre du match de bar-
rage de la Coupe Davis
qui oppose cette fin de se-
maine la Suisse à la Biélo-
russie. Roger Fédérer af-
frontera ensuite le demi-fi-
naliste de Wimbledon,
Vladimir Voltchkov.

Roger Fédérer et Lorenzo
Manta sont annoncés pour le
double de samedi face à Mir-
nyi et Voltchkov. Des change-
ments peuvent intervenir jus-
qu'à une heure avant le début
de la rencontre, mais une telle
éventualité est peu probable.

Dimanche, Fédérer sera en
lice le premier face à Mirnyi ,
Bastl lui succédant pour se
mesurer à Voltchkov.

Peu convaincant ces der-
nières semaines, George Bastl
- préféré à Michel Kratochvil

bénéficie de l' entière
confiance de son capitaine Ja-
kob Hlasek: «Je savais dès le
début de la semaine que Bastl
serait le deuxième joueur de
simple. Seule une blessure au-
rait pu modifier mon choix.»
Le Zurichois estime que ses
joueurs ont leurs chances
dans chacune des cinq ren-
contres.

Un rôle à jouer
Roger Fédérer, le leader de

la formation helvétique, n'a

pas caché son optimisme:
«Nous restons les f avoris», es-
time-t-il. Le Bâlois , qui ne sera
plus tenu contractuellement à
jouer la Coupe Davis dès le
1er octobre, semble devoir
rester à disposition de Swiss
Tennis: «Il nous f aut absolu-
ment p arvenir à nous mainte-
nir dans le groupe mondial.
Dans les p rochaines années,
nous aurons un rôle à y  jouer,
surtout si Marc Rosset revient
dans l'équipe.» /si

Aujourd nui
15.00 George Bastl - Max Mir-

nyi , suivi de Roger Fédérer- Vladi-
mir Voltchkov.

Demoin
15.00 Cérémonie d'ouverture,

suivie du double Bastl-Federer -
Mirnyi-Voltchkov.

Dimanche
15.00 Roger Fédérer - Max

Mirnyi , suivi de George Basd - Vla-
dimir Voltchkov.

Autres matches
Groupe mondial. Demi-finale,

à Santander (terre battue, plein
air): Espagne - Etats-Unis. L'autre
demi-final e a été gagnée par l'Aus-
tralie face au Brésil , le week-end
dernier. La finale est prévue du 8
au 10 décembre, en Espagne si les
Espagnols gagnent, en Australie,
dans le cas contraire.

Barrages de promotion-relé-
gation. A Rennes (Taraflex,
salle): France - Autriche. A
Mestre (terre battue, plein air):
Italie - Belgique. A Bastad (terre
battue, plein air): Suède - Inde,
/si

McEnroe renonce
John McEnroe, cap itaine

de l'équipe de Coupe Davis
des Etats-Unis, a finalement
décidé de ne pas jouer en
demi-finale face à l'Espagne.
L'ancien champion avait
laissé entendre qu 'il pourrait
s'aligner dans le double pour
pallier les forfaits sur bles-
sure de Pete Sampras et
André Agassi. Il a finalement
décidé de faire confiance à
Vince Spadea et Chris Woo-
druff.

Privés de Pete Sampras et
d'André Agassi , les Améri-
cains auront sans doute de la
peine, sur la terre battue de
Santander, à rejoindre en fi-
nale les Australiens, vain-

queurs des Brésiliens 5 à 0 le
week-end dernier. Même
avec un double qui reste l'é-
ternel point faible des Espa-
gnols.

Alex Corretja, Juan Carlos
Ferrero et Albert Costa au-
ront en effet à cœur de justi-
fier sur le terrain et devant
leur public leur défection à
Wimbledon pour protester
contre leur absence parmi
les têtes de série. Pour leur
part , Todd Martin et Jan-Mi-
chael Gambill , appelés en
remplacement à Santander,
portaient sur le gazon londo-
nien des bandages guère ras-
surants quant à leur état phy-
sique, /si

Athlétisme Chez les Clark
on ira aux JO de Sydney en famille
Le 800 m dames est une
affaire de famille. Sur la
piste de Sacramento, les
sœurs Joetta et Hazel
Clark, ainsi que leur
belle-sœur Jearl Miles-
Clark visent en effet un
triplé sans précédent aux
sélections américaines,
synonyme de voyage à
Sydney.

L'affaire familiale ne serait
pas complète sans J.J Clark,
frère de Jœtta et Hazel , époux
de Jearl et entraîneur du trio.
Sans compter Joe Clark, ce
papa qui avait établi une règle
stricte pour ses enfants: «Ne
jamais devenir un sprinter
pour prouver que les Noirs
peuvent également courir les
p lus longues distances».

A 37 ans, Jœtta Clark-
Diggs a l'expérience de trois
Îiarticipations aux Jeux
1998, 92 et 96) sur un 800 m

qui a toujours été sa distance
de prédilection. Septième à
Barcelone, elle compte cinq
titres nationaux et fut classée
21 ans de suite parmi les 10
meilleures Américaines.

Hazel , de 15 ans sa cadette,
a longtemps été impres-
sionnée par les résultats de sa
grande sœur et n'a rejoint que
tardivement l'athlétisme
après avoir touché au basket-
ball , au football... et même au
violon.

Chacune pour soi
Jearl , 33 ans , a connu le

succès avant d'entrer dans la
famille Clark. Sous son nom
de jeune fille , Jearl Miles a
longtemps brillé sur 400 m,
championne du monde en
1993, titre auquel elle ajou-
tait d'autres couronnes mon-
diales et des lauriers olym-
piques avec le relais 4 x 400
m.

Toujours présente sur le
tour de piste, elle est déjà
qualifiée pour Sydney grâce à
sa deuxième place la semaine
dernière. Elle tente désor-
mais le pari sur la distance
supérieure, qu'elle a courue
pour la première fois en
1992, avant de faire son choix
car le calendrier olympique
ne permet pas de doubler.

Du premier tour à la finale
dominicale, Jœtta , Hazel et
Jearl lutteront contre leurs ri-
vales mais aussi entre elles.
Car il n'est pas question de
jouer la carte collective.

«Si on commence à penser
ainsi, aucune de nous ne se
qualifiera , explique Jœtta
l'aînée. C'est peut-être une his-
toire de fami lle mais chacune
doit défendre ses propres
chances. Et si chacune fa it ce
qu 'elle doit faire, alors nous
serons toutes trois qualifiées. »
/si

Football Figo, enj eu
électoral en Espagne
Le Portugais Luis Figo a
mis le feu aux poudres et
porté au sommet la
guerre entre les deux
clubs majeurs du football
espagnol, le Real Madrid,
qui vient d'élire son prési-
dent et l'attend dans ses
rangs, et le FC Barcelone,
qui se choisit dimanche un
nouveau patron et ne se
résigne pas à son départ.

Tout cela pour un accord , si-
gné le 1 er j uillet avec le candi-
dat Ferez, prévoyant son trans-
fert à Madrid , qui paierait la
clause libératoire de 10 mil-
liards de pesetas (99 millions
de francs), ou encaisserait une
indemnité de 5 milliards
(4 ,95 millions de francs) en
cas de rupture de ce pré-ac-
cord.

Le club catalan se voit au-
jou rd 'hui confronté à un di-
lemme insupportable: laisser

partir 1 idole des aficionados
ou payer au Real Madrid les 5
milliards de pesetas qui libè-
rent Figo de son accord avec
Florentino Ferez.

Le Barça rechigne d'autant
plus à payer cette somme as-
tronomique qu 'il a refusé il y
quelques semaines une révi-
sion de salaire de Figo, qui lui
aurait coûté 2,97 millions de
francs , et que le président du
Real a promis que si Figo ne
venait pas à Madrid , il paierait
les abonnements des socios
(près de 2 millions de francs)
avec l'argent... des supporters
barcelonais!

Une plainte
Dans le même temps, on a

appris qu'un photographe ita-
lien a porté plainte contre
Luis Figo, en l'accusant de lui
avoir pris une disquette de
son appareil photo digital, sur
une plage de Sardaigne. /si-ap

Demain
à Vichy,
Prix
«Tiercé
Magazine»
(handicap,
Réunion 1,
3e course,
15 h 2C)

Seule la liste officielle
du PMU fait fol

Cheval
1 All-Heigh

2 Arctic

3 Tango-Bop

4 Yayo

5 Alexandre

6 Lord-Nicotom

7 Suaverof

. 8 Gastina

9 Achille-Silver

10 Timschel

11 Battle-Green

12 Clety
i 

13 Irish-Holmes

14 Dawa

15 Sagarade

Poids Jockey

61,5 D. Santiago

60 T. Jarnet

58 T. Thulliez

58 G. Masse

57,5 T. Gillet

56,5 F. Blondel

55,5 O. Peslier

55 D. Bourillon

54 J. Pacifico

52,5 P. Bruneau

52 C. Piccioni

50,5 S. Dupouy

50 C. Soumillon

49 A. Bouleau

49 L. Proietti

Entraîneur o Perf.
G

P. Nicot 6/1 3p0p4p

F. Chappet 8/1 5p8p2p

T. Trapenard 50/ 1 4p7p3p

J.-E. Hammond 10/ 1 1p(99)0p2p

H.-A. Pantall 14/ 1 0p1p0p

M. Cesandri 5/1 3p2p5p

J.-E. Hammond 20/ 1 0p5p(99)0p

G. Henrot 14/ 1 1p7o1o

J.-P. Gauvin 7/1 3p4p1p

G. Lellouche 8/1 4p6p2p

R. Laplanche 14/1 0p7p6p

Dom. Boulard 25/1 3p1p5p

C. Boutin 20/ 1 8p8p0p

J.-P. Delaporte 35/1 0p5p0p

J.-P. Gauvin 70/ 1 6p4p2p

MOTO! ®[?DMD@M
0 ii i- Notre jeu
9 - Un client très sérieux. „,

fi*6 - Rien à lui reprocher. ™

10 - Sa place est à l'arri-K 11
vée. 1

2
13 - Le poids de l'expé- 4

*Bases
r,ence * Coup de poker

11 - Peut créer la sur-

prise. AU 2/4

1 - Sa chance est réelle. Au tiercé
pour 13 fr

2 - En bonne condition. 9 - 6 - X

4 - Une belle carte à Le gros lot
12

jouer. 8
2

LES REMPLAÇANTS: 4
13

12 - Un outsider de choix. 7
, 6

8 - Il faut s en méfier. g

a_i§ cmiPPOKirg
Hier à Enghien,
Prix de L'Opéra

Tiercé: 1 0 - 7 - 5
Quarté+: 1 0 - 7 - 5 - 1 1
Quinté+: 1 0 - 7 - 5 - 1 1 - 6

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 836.-
Dans un ordre différent: 167,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 5258.-
Dans un ordre différent: 618,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 34,10 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 165.860.-
Dans un ordre différent: 3317,20 fr.
Bonus 4: 122 ,20 fr.
Bonus 3: 27,60 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 42.-

PMUR



CYCLISME

Revoilà Boardman
Chris Boardman effectuera en oc-

tobre une tentative contre le record
du monde de l'heure. Le Britanni que
compte établir une nouvelle marque
de référence. Boardman détient ac-
tuellement le record avec 56,375 ki-
lomètres , performance réalisée le 6
septembre 1996 à Manchester, dans
des conditions qui sont désormais in-
terdites par le règlement, /si

Jalabert et Dufaux
à Lausanne

Le Français Laurent Jalabert
prendra part mardi prochain à «A
Travers l.ausanne». de même que le
Vaudois Laurent Dufaux . Ce der-
nier, qui avait déclaré forfait en dé-
but de semaine , est revenu sur sa dé-
cision après quelques séances d'en-
traînement qui l'ont rassuré sur sa
condition. L'Italien Marco Pantani,
insuffisamment remis des ennuis de
santé qui l'ont amené à se retirer du
Tour de France, a en revanche com-
muniqué son forfait aux organisa-
teurs, /si

OLYMPISME

Inculpations
à Sait Lake City

Le Département américain de la
justice a annoncé que deux anciens
dirigeants du comité de candidature
de Sait Lake City pour les Jeux olym-
piques d'hiver de 2002 avaient été in-
culpés pour fraudes et conspira-
tion./si

TENNIS

Patty en quarts
Patty Schnyder, tête de série No 4,

s'est qualifiée pour les quarts de fi-
nale du tournoi de Sopot (Pol). une
épreuve dotée de 170.000 douars.
La Bâloise, 29e joueuse mondiale, a
battu au deuxième tour l'Italienne
Silvia Farina (WTA 60) 4-6 6-2 6-2.
La prochaine adversaire de Patty
sera l'Argentine Paola Suarez (WTA
43). /si

Gagliardi sortie
Emmanuelle Gagliardi n'a pas

passé le cap du deuxième tour du
tournoi de Knokke-Heist (Be). La Ge-
nevoise, 82e au classement WTA, a
subi la loi de l'Israélienne Anna Sma-
shnova (WTA 49), tête de série No 6,
victorieuse sur le score de 6-2 6-2. /si

Norman battu
par un qualifié

Le Suédois Magnus Norman, tête
de série No 1 et tenant du titre, a été
battu par le qualifié allemand Daniel
Eisner, 4-6 7-6 (7/2) 6- 4, au second
tour du tournoi sur terre battue de
Stuttgart, doté d'un million de dol-
lars, /si

Enqvist forfait
Le Suédois Thomas Enqvist ,

blessé à l'épaule, a déclaré forfait
pour la rencontre de barrage du
groupe mondial de Coupe Davis face
à l'Inde. Enqvist souffre de l' usure
d'un ligament situé entre la clavicule
et l'omoplate. Il sera remplacé par
Mikael Tillstroem pour les ren-
contres de simple, /si

Duathlon Berger sacré champion
neuchâtelois aux Ponts-de-Martel
Comptant pour le cham-
pionnat suisse de mini-
duathlon, l'épreuve des
Ponts-de-Martel se compo-
sait de deux manches de
course à pied et d'une
course cycliste intermé-
diaire. Elle a été organisée
pour la quatrième fois par
Sports et Christ ainsi que
le tri-team du Vélo-Club du
Vignoble.

Les deux manch'es de ce
mini-duathlon, unique dans le
canton de Neuchâtel, se sont
disputées le matin sur la
courte distance (minis) et
l'après-midi sur la longue dis-
tance (classic), sur laquelle
étaient sacré(e)s le champion
et la champ ionne neuchâte-
lois(e).

Le Genevois Sandro Occi-
lupo et l'Argovienne Sandra
Sommer remportent l'épreuve
minis. Gilles Aeschlimann, du
Prévoux , se classe comme
meilleur représentant neuchâ-
telois au 5e rang. Course pas-
sionnante l'après-midi lors de
l'épreuve classique avec la
présence du champ ion suisse
de course d'orientation Alain
Berger et le coureur à pied
Jean-Michel Aubry.

Ces deux régionaux, en
compagnie du Vaudois Sté-
phane Heiniger, ont pris l'é-
preuve de course à pied «en
main» pour la terminer prati-
quement ensemble.

Avance insuffisante
Après la course cycliste, au

fond de la vallée des Ponts-de-
Martel , via le mont de Travers ,
c'est Alain Berger qui précé-
dait Stéphane Heiniger de 32
secondes. Mais cette avance
devait s'avérer insuffisante
pour le coureur d'orientation
neuchâtelois, qui , sans relâ-
cher son effort , se faisait dé-
passer à environ 200 m de la
ligne d'arrivée par un Sté-
phane Heiniger qui puisait
dans ses réserves pour réaliser

une remontée fabuleuse.
Meilleur Neuchâtelois, Alain
Berger a été sacré champ ion
neuchâtelois avec Andrée-Jane
Bourquin d'Auvernier, fidèle
participante de l'épreuve.

Cette 4e édition a connu une
affluence assez faible, en rai-
son des conditions météorolo-
giques difficiles. La date de
mi-j uillet, imposée par la fédé-
ration de duathlon, n'est guère
favorable et ce mini-duathlon
ne sera pas forcément orga-
nisé l'année prochaine.

Classements
Classic messieurs (8,2/

32,20/6,5 km). Elites: 1. Sté-
phane Heiniger (Yverdon) 1 h
43'21". 2. Alain Berger (Neuchâ-
tel) 1 h 43'24". 3. Luc Béguin
(Cernier) 1 h 49'10". 4. Phili ppe
Messer (Fribourg) 1 h 49'29". 5.
Jean-Michel Aubrv (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 52'17". Puis: 7. Vin-
cent Buchs (Les Hauts-Geneveys)
1 h 53'32". 11. Martial Hegel
(Saint-Biaise) 2 h 05'41". 13. Oli-
vier Villars (Neuchâtel) 2 h
09'53". 14. Gregorv Christen
(Montmollin) 2 h 11'38" . 16. Mi-
guel Mans (La Chaux-de-Fonds) 2
h 13'36". 17. Ludovic Huguenin
(Fleurier) 2 h 22'49".

Vétérans 1:1. Bernard Vaucher
(Lausanne) 1 h 53'59". Puis: 4.
Jean-Michel Berset (La Chaux-de-
Fonds) 2 h 03'37". 6. Phili ppe
Kisslig (Fleurier) 2 h 14'57".

Vétérans III: 1. Erwi n Reber
(Cernier) 2 h 07'42".

Dames. Elites: 1 Annick Juan
(Cernier) 2 h 13*02".

Vétérans I: 1. Andrée-Jane
Bourquin (Auvernier) 2 h 11 '54".
2. Marianne Cuenot (Le Cerneux-
Péqui gnot) 2 h 21'02".

Minis (5/16,10/3,400 km).
Jeunesse: 1. Daniel Bacci (Co-
lombier) 1 h 05'08".

Juniors: 1. Jakob Gutknecht
(Rutschwil-Dageiien) 1 h 03'11".
2. Pascal Aeschlimann (Le Pré-
voux) 1 h 09'42".

Elites: 1. Sandro Occhilupo
(Satigny) 1 h 00"Hi . Puis: 5.
Gilles Aeschlimann (Le Prévoux)
1 h 02'00". 7. Gaël Menés (Neu-
châtel) 1 h 02'25". 8. Fabio Maini
(Cornaux) 1 h 03"56. 12.
Jacques Langel (La Sagne) 1 h

Valeureux deuxième, Alain Berger n'a jamais relâché son effort au mini-duathlon des
Ponts-de-Martel. photo Galley

09"09". 14. Christian Milz (Neu-
châtel) 1 h 12'29" . 18. Denis Mil/.
(Cornaux) lh  14'58". 20. Yves
Mathys (Saint-Imier) 1 h 19'07".

Vétérans: 1. Heinrich Meier
(Dietikon) 1 h 03'25". 3. René
Guerdat (Neuchâtel) 1 h 12'50".

4. Claude Zingg (Neuchâtel) 1 h
21'34".

Jeunesse: 1. Céline Auberson
(Colombier) 1 h 17*51". 2. Nata-
cha Monnet (La Chaux-de-Fonds)
1 h 20*00". 3. Caroline Perrin (La
Chaux-de-Fonds) et Gabriellc

Mosset (La Chaux-de-Fonds) 1 h
28*25".

Dames: 1. Sandra Sommer
(Zofingue) 1 h 09*45". Puis: 3.
Nanouche Kaussler (Le Locle) 1 h
13*51". 4. Nicole Baumann (Le
Locle) 1 h 22*32"). MMT

Cyclisme
Trophée du Doubs
La Verthe-Herbe - Saignelégier (9
km), mercredi 26 juillet , troisième
étape à 19 h.

Hippisme
Concours de Lignières
Concours régional (L, R et Seniors),
vendredi 21 (dès 12 11), samedi 22
(dès 7 h) et dimanche 23 juillet (dès
8 h), à Lignières.
Concours de Fenin
Concours régional et national (L.
Promotion. R, M et S), mard i 23
(dès 13 h), mercredi 26 (dès 9 h
30). jeudi 27 (dès 8 h), vendredi 28
(dès 9 h), samedi 29 (dès 8 h) et di-
manche 30 juillet (dès 9 h 30). au
Centre équestre de Fenin.

Cyclisme Zampieri enlève la
deuxième manche du Trophée du Doubs
Le Trophée du Doubs a
trouvé son rythme de croi-
sière et, avec le retour du
beau temps, la participa-
tion a explosé à l'occasion
de la deuxième manche
disputée entre La Goule et
Les Sommêtres, 9 km pour
559 m de dénivellation,
avec la présence de 80
concurrents.

Parmi eux, le néo-profes-
sionnel neuchâtelois Steve
Zamp ieri , de Cornaux,
membre de la formation amé-
ricaine Mercury . Il a fait une
éclatante démonstration de
son talent reprenant rapide-
ment tous les concurrents par-
tis avant lui pour terminer
avec 2*16" d' avance sur le
deuxième, le Français Bonnot.

Même Jocelyn Jolidon , un
orfèvre en la matière, a été im-
pressionné: «Sur certains
tronçons, Steve montait à 40
km/h. Quelle f ormidable dé-

monstrationl» Steve Zamp ieri
est le seul Suisse et même Eu-
ropéen à faire partie du team
Mercury formé essentielle-
ment de cyclistes américains,
canadiens et australiens. C'est
en particulier son huitième
rang réussi aux champ ionnats
du monde des moins de 23
ans, l'an dernier, qui lui a valu
son engagement au sein de
cette formation très connue
outre-Atlantique. «Je suis sa-
tisf ait de mes débuis chez les
pros. La transition s 'est bien
passée. J 'ai f êté une victoire
aux Etats-Unis et j 'ai p articip é
au Tour de Suisse. Cette belle
course de côte a constitué p our
moi une excellente p rép aration
en vue des championnats
suisses de la montagne de di-
manche prochain.»

Le vainqueur de la semaine
dernière, Olivier Wirz , était
absent , la lutte pour la
deuxième place s'est disputée
au sprint entre Emmanuel

Bonnot , du Russey; le Chaux-
de-Eonnier Xavier Sigrist et Ni-
colas Vuillemin , de Morteau.
Quatrième aux Bois , cinquiè-
me au Noirmont, le Prévôtois
Sébastien Eroidevaux a pris la
tête du classement général.

Côté féminin, il faut mettre
en évidence le 41e rang de Na-
thalie Griggio du team Pho-
nax.

Mercredi prochain , troi-
sième étape entre la Verte-
Herbe et Saignelégier (9 km
pour 485 m de dénivellation),
avec deux passages terribles
en aval et en amont du ha-
meau de Vautenaivre.

Classement
Le Noirmont 9,4 km: 1. Steve

Zampieri (Team Mercury)
24'32". 2. Emmanuel Bonnot (Le
Russev) 26*48". 3. Xavier Sigrist
(Top-Cycles) 26 *51'*. 4. Nicolas
Vuillemin (Morteau) 26*52". 5.
Sébastien Froidevaux (Moutier)
27*04". 6. Thierry Scheffel (Mor-
teau) 27*29". 7. Joiis Boillat

(VCFM-Cilo) 27*38". 8. Enguéran
Billod-Laillet (VCFM-Cilo)
27*42". 9. Laurent Hennet (VCO
Villatvpe) 27*46". 10. Christophe
Julmv (PCN) 27*48". Puis: 11.
Yves Bader (VCFM-Cilo) 27*48**.
12. Pierre Berberat (TOP-Cvcles)
27*50". 18. Michel Valat (Bijoux
Yolande) 28*27". 19. Cédric Ver-
guet (Morteau) 28*33". 22. Sté-
phane Colin (VCFM-Cilo) 29*33".
23. Raoul Moeseira (La Chaux-de-
Fonds) 29*34". 24. Yannick Cat-
tin (VCFM-Cilo) 29*35". 27.
Christop he Favre (Tramelan)
29*46". 29. Alain Pochon (Neu-
châtel) 30*01". 30. Cédric Billod-
Laillet (VCFM-Cilo) 30"33". 31.
Francis Hàsler (Tramelan)
30*34". 32. Christophe Singele
(La Chaux-de-Fonds) 30*35". 33.
Cédric Boillat (La Chaux-de-
Fonds) 30*54'*. 36. Jean-Claude
Vallat (Bijoux Yolande) 31*20".
38. Alexandre Veya (VCFM-Cilo)
31*54". 39. Jocelyn Boillat
(VCFM-Cilo) 32*00". 40. Vincent
Goudron (VCFM-Cilo) 32*08".
42. Damien Aubry (VCFM-Cilo)
32*39".

AUY

L'interdiction en vigueur en
Australie d'importer des
armes pour protéger les
athlètes, lors des Jeux olym-
piques , risque de susciter des
tensions di plomatiques avec
une douzaine de pays en
comp étition, parmi lesquels
les Etats-Unis et Israël.

«C'est un princip e p olitique
de ne p as autoriser des f orces
de sécurité étrangères à appor-
ter des armes en Australie. Et
nous avons indiqué que ce
p rincip e serait app liqué à l'oc-
casion des JO» , a déclaré le
ministre australien des Af-
faires étrangères, Alexander
Dovvner.

«Nous ne voulons p as que
des agents de la sécurité de
p ays étrangers app ortent des
armes en Australie. Nous
avons en Australie des organes
de sécurité très au po int et
nous p ouvons gérer nous-
mêmes cette question», a
aj outé Alexander Dovvner. /si

Olympisme
Armes interdites
à Sydney



Escapade Faux et usage de faux
dans le département du Doubs
On y façonnait au-
trefois lames de
faux et outils agri-
coles. Aujour-
d'hui, l'impres-
sionnante machi-
nerie de la Taillan-
derie de Nans-
sous-Sainte-Anne
(Doubs) fonc-
tionne encore. Car
rien n'est factice
dans cet atelier
devenu musée.

Quand on la dé-
couvre au bout d'un
étroit chemin de
campagne, nichée
dans un écrin de ver-
dure, rien distingue
la Taillanderie de
Nans-sous-Sa in te -
Anne d'une vieille
ferme silencieuse. •

Une fois le seuil
franchi , changement
de décor: on pénètre

La grande roue en action. Au premier plan, le martinet, photo Bosshard

dans un grand atelier aux
murs noircis, équipé de plu-
sieurs forges et de deux
grandes roues de bois et de
métal. Ici , tout près de Salins-
Ies-Bains, au lieu dit Creux de
la Doye, des générations d'ou-
vriers ont fabriqué des faux et
des outils agricoles taillants.
Dans un vacarme d'enfer.

A devenir sourd
Le visiteur, pour l'instant ,

n'entend que l'eau qui suinte
sur les roues et les essieux
pour humidifier constamment
le bois. Jusqu'au moment où

la guide fait fonctionner I im-
posante machinerie hydrau-
lique: mue par l'eau , la roue
actionne un marteau de forge,
ou martinet. Tic, tic, tic, tic...
à 150 coups par minute, le
bruit devient vite assourdis-
sant. Pourtant, il est isolé. Le
platineur et ses compagnons
subissaient le martèlement de
quatre martinets, en plus des
coups distribués à la forge. Le
bruit s'entendait jusqu 'à 10
km à la- ronde, explique la
guide en retirant ses coquilles
de protection. Un rempart
dont ne bénéficiait pas l'ou-

vrier d autrefois, que plu-
sieurs années de travail ren-
daient sourd...

Maître du martinet , le plati-
neur y façonnait les lames de
faux. Etirer progressivement
un lopin d'acier chauffé au
rouge n'est pas chose aisée:
deux frappes successives au
même endroit et le métal était
percé. Il fallait... quinze
années au platineur pour ac-
quérir toute la maîtrise et la
précision nécessaire à la
tâche! On comprend mieux
pourquoi le «seigneur» de la
fabrique gagnait, au début du

siècle, 6 francs
(français) par jour ,
soit dix fois plus que
le chauffeur...

Comme les faux,
les haches, hermi-
nettes, cognées,
fourches, bêches et
pioches martelés
sur l'enclume
étaient peaufinés à
l'étage, dans l'ate-
lier de finition. Les
meules à aiguiser et
à polir, le petit mar-
tinet de finition et la
perceuse puisaient
eux aussi leur éner-
gie dans l'Arcange.
Sur le côté de la fa-
bri que , cet affluent
du Lison alimente
un bassin d'une ca-
pacité de trois mil-
lions de litres.
consommation quo-
tidienne des ma-
chines et des deux

immenses soufflets chargés
d'attiser les foyers de l'orge.
Régulier et abondant , le débit
du Lison et de ses affluents
n'est que très rarement mis en
échec par le gel. La séche-
resse, en revanche, peut le
rendre anémique. Lors des pé-
riodes d'étiages, un moteur
semi-diesel prenait le relais.
Au grand dam des oreilles et
des murs barbouillés de noir...

Dominique Bosshard

9 Route de Pontarlier à Dole;
juillet et août, ouvert tous les
jours, de lOh à 19h.

= EN BREF=
¦ LE GADGET. Quel beau
bibelot! Il est gai , plein de cou-
leurs et, en plus , il chante (pas
longtemps). C'est-à-dire que
pendant les dL\ minutes sui-
vant son acquisition , l'objet
émet un son nasillard et élec-
tronique à l'imitation du chant
du coq, lorsque l'on appuie
dessus. Ensuite? Silence ra-
dio. A
moins ,
p e u t -
être, de
c h a n -
ger la
pile.
Ce vo-
latile a
n é a n -
m o i n s
une utilité , celle de pouvoir y
pincer divers petits papiers:
messages, listes , insultes ou
déclarations d' amour, et cela
directement sur le frigo au-
quel il adhère grâce à un ai-
mant. Malin!

SAB

¦ AU MARCHÉ. Bien mûr
et bien juteux , l'abricot , c'est
comme un morceau de soleil
qui fond dans la bouche. Mais
avant d'atteindre les coteaux
du Valais, l'abricot aurait
prospéré en Afrique du Nord ,
se serait étendu en Orient
avant d'être ramené d'Armé-
nie par les Romains au début
de l'ère chrétienne. S'il se dé-
guste facilement nature, il se
prête aussi très bien à la
confection de compotes ,
confitures ou gâteaux. En le
distillant , on en tire l'abrico-
tine. D'un point de vue diété-
tique , l'abricot est riche' en
potassium et en bêtaca-
rotènes. II apporte peu de ca-
lories quand on le consomme
frais , mais préparé en sirop, il
contient 17% de sucre.

SAB

Bacchus Le cognac
rebaptisé

Du cognac allongé d'eau , de
limonade ou de jus d'orange?
Impensable , s'exclameront cer-
tains, et pas seulement parmi
les puristes. Et pourtant, le
plus important producteur de
cognac, la maison Hennessy,
n'hésite pas à conseiller cette
façon moderne de savourer
cette boisson ô combien tradi-
tionnelle. La méthode ne
manque d'ailleurs pas de réfé-
rences historiques. Le vin
voyageant mal autrefois, les Co-
gnaçais eurent dès le XVIIe
siècle l'idée de concentrer en

les distillant une partie de
leurs vins destinés aux expor-
tations. Selon une tradition ap-
paremment bien attestée, les
marins anglais et hollandais
qui raffolaient des crus de la
région de Cognac achetaient
des tonneaux de vin distillé, et
une fois rentrés chez eux, les
additionnaient d'eau pour re-
trouver la saveur des crus d'ori-
gine. On allonge bien le
whisky, pourquoi ne ferait-on
pas de même avec le cognac,
diront les pragmatiques? Pour
une maison productrice
mMMBn d' aussi presti gieux co-

gnacs qu 'Hennessy ce
n'est en tout cas pas là
une trahison à condi-
tion bien sûr qu 'on uti-
lise une cuvée bien
adaptée , en l'occur-
rence le Hennessy V.S,
et non des crus cente-
naires qu 'on ne ferait
alors que galvauder. A
vous d'essayer!

Jacques Girard

Table Bonite mi-cuite en
croûte de pa\fofc et poivre

Pour 4 personnes: 600g
de filet de bonite (à dé-
faut, du thon rouge); J—É
80g de graines de ^—\
pavot; 10g de JBk
poivre con- JÊk
cassé; 5g de Àm
lènugerec; 5g Âm
de cardamo- Êm
me moulue; fi
6cl d'huile 1
d'olive; 10c! I
d'huile de Ç§|
sésame; 1 ra- WÈ
dis blanc; 10g ^8
de pousses de ^3g
soja; ldl de vi- \^i
naigre de riz; sel , ^^..

' fleur de sel, poivre. ^*V
Coût: 45 francs. Pré-
paration: 45 minutes.

Déroulement de la re-
cette: couper la bonite en
longues tranches rectan-
mil_rrao _-l> _i r_€. l/i -_ anc  _ - !_ ¦._ o
L

^
U K I U  t 

.i 
I K I I  i , -i n oi i i , -i ni. îa

longueur du filet. Mélanger le
pavot, le poivre, le fenugerec et
la cardamome. Rouler les mor-

La bonite est un poisson des
mers chaudes qui ressemble
au thon. Compacte et juteuse,
sa chair se cuisine comme de
la viande rouge, photo N. Graf

ceaux de bonite dans le mé-
lange et réserver. Peler et râper
le radis blanc, le laisser dégor-

ger dans une passoire durant
20 minutes. Sauteries pousses

de soj a dans l'huile de sé-
fck same et refroidir. Mélan-
Sg5t> ger 3cl d'huile d'olive
^Bk avec le 

vinaigre de riz ,
'V; Vj. saler et poivrer. Mé-

Wk langer le soja au ra-
V* • dis et à la sauce.

I Chauffer fortement
f le reste d'huile d'oli-

WÈ ve dans une poêle et
1K dorer les filets de

- j  poisson 30 secondes
y  sur chaque face. Le

f f j r  cœur doit rester cru.
¦S Trancher les filets en

fines lamelles et dresser
sur assiettes en plaçant un

dôme de salade au centre et les
tranches de bonite autour. Sau-
poudrer de fleur de sel.

Equilibre alimentaire:
380cal/ personne (protides
48%, glucides 31%, lipides
21%) . Vin proposé: un beaujo -
lais village, de la région de Mou-
lin-à-Vent par exemple. NIG

Country Au fil de l'eau
Amateurs de country,

larguez les amarres!
Tous les soirs (excepté le
lundi) jusqu 'au 30
juillet , le Fribourg vous
emmènera prendre
le large aux accents
de la musique made
in US. Pour animer
la soirée: Art & Lee,
un duo de j oyeux
compères venus,
non des Etats-Unis,
mais de Safnern ,
sans leurs chevaux
mais avec leurs gui-
tares.

Une petite balade de
trois heures sur le lac,
accompagnée comme il
se doit d'un repas aux
couleurs américaines,

Larguez les amarres! photo a

où chili et steaks t-bone
seront au rendez-vous.
Et pour ne pas rester la-
mentablement sur le
port quand le bateau dis-

paraîtra à l'horizon ,
n'oubliez pas de ré-
server votre place.

SAB

# Neuchâtel, port,
du mardi 18 au di-
manche 30 juillet,
départ 20h, arrivée
221.40. Réservations
indispensables au
port de Neuchâtel,
au tél. 032/725 40 12.

Avis de ques»0**
recherche \ 20 frà»c

«Avis de recherche» propose un «Lieu
mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un gagnant , qui
recevra un billet de 20 francs. Réponse jus-
qu'au 23 juillet à: Concours Avis de re-
cherche, L'Express-L'Impartial, Magazine,
Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Denise Koller, d'Hauterive , gagne
20 francs pour avoir reconnu la se-
maine dernière le pavillon de Mou-
tier.

Le déclin, pas la mort
IxT Taillanderie de Nans-

sous-Sainte-Anne doit sa re-
nommée aux frères Philibert.
Héritiers d' une vieille taillan-
derie rachetée par leur père,
ils démolirent les bâtisses
pour reconstruire, d'après
leurs propres plans, les bâti-
ments actuels. La production
atteint son apogée entre 1890
et 1914: à cette époque,
20.000 faux et 10.000 outils
taillants sont expédiés chaque
année dans toute la France,
bien emballés dans du papier
graissé faisant office d'anti-
rouille durant le transport. A
cette époque aussi , la fa-
bri que est en mesure de pro-
poser 120 modèles de faux.
Mais la mobilisation et la mé-
canisation des outils agricoles

viendront entamer ce bel es-
sor. Vingt-cinq en 1890, les
ouvriers ne sont plus que huit
en 1939, pour produire
10.000 outils par an. A la fer-
meture en 1969, trois suffi-
sent à assurer une production
annuelle de 3000 pièces. Au-
jour d'hui classé monument
histori que, ce témoin du déve-
loppement de l'industrialisa-
tion au fil de l'eau n'a pas
rendu son dernier souille:
restauré, ouvert au public de-
puis 1978, il n 'a cessé d'évo-
luer pour séduire ses visiteurs
- parking, zone de pique-
nique et salle audiovisuelle fi-
gurent parmi les derniers
aménagements. L'an dernier,
près de 25.000 personnes s'y
sont arrêtées. / dbo



Le magicien
de Malte

Droits reserves: Ginette Briant

La pièce était vaste. Le feuillage
d' un arbre probablement centenaire
masquait la seule fenêtre dont elle
était dotée. Impressionnée par la
pénombre qui y régnait , Delphine
chercha le commutateur. Une voix
dans son dos arrêta son geste:
- Je souhaite que l' on allume le

moins possible. Les parchemins crai-
gnent la lumière , à l'instar des jolies
femmes; c'est pourquoi toutes celles
qui se font bronzer à longueur de
temps sur les plages finissent par
avoir une peau désastreuse. Ce n 'est
pas encore votre cas, il me semble...

La jeune fille avait fait volte-face.
Devant elle se tenait un homme aussi
grand que l'était Géraud de Verneuil.
Il était doté du même regard bleu
intense. Aucun sourire n 'éclairait ses
traits.
- Qui êtes-vous?

- Je pensais que mon cousin vous
aurait parlé de moi , dit-il en secouant
la tête. Je suis Alexander Falz. C'est
moi qui ai eu la responsabilité de cette
bibliothè que jusqu 'à ce jour... Je tente-
rai de vous mettre au courant de l'es-
sentiel. Pour le reste , je pense que vous
vous débrouillere z fort bien toute seule.
Il y a des lampadaire s disséminés aux
quatre coins. Mais entrez, je vous en
prie...

Avec regret , il s'était effacé. La jeune
fille se diri gea vers les rayonnages où
d'innombrables livres, que l'on n 'avait
sans doute pas ouverts depuis long-
temps, semblaient s'être endormis sous
la patine des siècles.

Jetant un timide regard en arrière,
dans l' espoir que Géraud de Verneuil
viendrait les rejoindre , elle ne savait
quelle attitude adopter. Alexander ne la
mettait guère à l' aise. Il la dévisageait

sans retenue. Il y a avait une sourde ran-
cune sur ses traits. S'était-il disputé
avec son cousin? L'arrivée de Delphine
en cette maison paraissait le contrarier
au plus haut point. Etait-il jaloux de ses
prérogatives?
- J' aurai besoin de votre aide, dit-

elle spontanément... Avez-vous un
fichier?
- Il y a un ordinateur dans la pièce

adj acente. Vous saurez vous en servir?
- Naturellement.
- Me voici donc tout à fait rassuré .

Vous n 'aurez nul besoin de descendre
les ouvrages afin de les répertorier.

La Française ne dit pas qu 'elle comp-
tait bien les nettoyer. La plupart étaient
couverts de poussière , ce qui ternissait
les ors.

(A suivre )
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Immobilière  ̂ffiSQ
à vendre jljwl̂ ^1-
À 7 KM AU-DESSUS DE LAVEY-LES-
BAINS, ait. 1160 m, beau chalet en
madriers, confort, vue magnifique, tran-
quillité, accessible à l'année. Fr. 285000.-.
Tél. 021 691 69 19. 022-047200

BORMES, sud de la France (Var), apparte-
ment 2'/j pièces, 1er étage, avec balcon et
garage, proximité mer et commerces.
Fr. 110000.-. Tél. 0033 235 62 71 86 ou 0033
614 42 33 81. 132-076530

CHAUFFAUD (France), 700 m douane,
très beau chalet, 4 pièces, garages, terrain
1200 m2. Frs. 350000.-. Écrire sous chiffres
M 132-076521 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 12, superbe appar-
tement, 2 salles de bains, 2 WC, cuisine
agencée, salon-salle à manger avec che-
minée, 6 chambres, ascenseur, jardin. Prix
attractif. Tél. 032 931 30 19. 132-076499

Immobilier jSKll
à louer nfejùB1
BÔLE, Chanet 40, appartement 3 pièces
mansardé, cuisine, salle de bains, libre tout
de suite. Fr. 600 - + charges. Tél. 032
731 71 58, dès 9 heures. 028-266979

CORCELLES, studio, cuisine séparée.
Loyer Fr. 460 - charges comprises. Tél. 032
730 33 84. . 028-266909

CORMONDRÈCHE, tout de suite ou à
convenir, studio, cuisinette indépendante.
Fr. 500.-. Tél. 079 467 97 56. 028-266991

DOMBRESSON, 2 pièces, cuisine, salle de
bains, part au jardin, situation calme, libre
dès le 01.10.00. Tél. 032 841 66 45. 028-266934

FLEURIER, Hôpital 14, 5 pièces. Fr. 710.-+
charges. Tél. 032 846 34 01. 028-266695

FLEURIER, Hôpital 16, 4 pièces, cuisine
agencée. Fr. 640 - + charges. Tél. 032
846 34 01. 028-266695

FONTAINEMELON, appartement 4
pièces, 2e étage, entièrement rénové, cui-
sine agencée, salle de bains, cave et jardin.
Fr. 950 - + Fr. 180 - charges. Libre tout de
suite. Tél. 032 853 27 53. 028-266368

LE LANDERON, tout de suite ou à conve-
nir, grand 2'/2 pièces, cuisine agencée, près
du lac et du centre, à personne seule. Fr.
800.- + charges. Tél. 032 751 21 83.

028-266950

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement
96 m2, 372 pièces, grand salon, cuisine
agencée, lumineux, balcon, calme.
Fr. 1390 - charges comprises + garage,
pour 1er septembre.Tél. 032 85367 20/ 078
743 34 87. 028-266953

LIGNIÈRES, appartement 3 pièces, ter-
rasse, place de parc, libre 01.08. Fr. 1000.-.
Tél. 079 667 72 78. 028266984

AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN /"X^T

DONNEZ^̂ *̂ ^
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

MARIN, rue Perrelet, studio meublé.
Fr. 570 - charges et électricité compris.
Libre tout de suite. Tél. 032 731 37 27.

028-266961

NEUCHÂTEL, Jardin du Prince, 6 pièces
avec vue et cachet. Eventuellement
échange contre 3 à 4 pièces, idem. Sous
chiffres X 028-266985 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

NEUCHÂTEL, agréable chambre indé-
pendante meublée ou non-meublée,
calme, proche TN, école, part cuisine. Tél.
032 843 88 80. 028 266843

NEUCHÂTEL, cherche à partager mon
appartement 3 pièces, à proximité des
transports publics, dès le 1er août. Fr. 500 -
charges comprises. Tél. 079 614 85 07.

028-266992

NEUCHÂTEL CENTRE, grand studio, bal-
con, vue, cuisine séparée, salle de bains. Fr.
608 - charges comprises. Tél. 032
721 47 34, le soir. 028-266928

NEUCHÂTEL, proche gare, 3 pièces,
2e étage, balcon, vue lac. Pour le
01.12.2000. Fr. 1080.-. Tél. 079 254 39 13.

028-266749

NEUCHÂTEL, appartement 3'/2 pièces,
vue sur le château et lac, cuisine agencée,
rénové. Fr. 950.- + charges. Tél. 078
744 87 85. 023-266943

NEUCHÂTEL CENTRE, appartement 2*/_
pièces, 3e étage, Fr. 1006.- par mois
(charges incluses ). Libre au 1er août.
Tél. 032 724 46 43, e-mail myapart@hot-
mail.com. 010-705374

RÉGION Thyon-Les CollonsA/S, 2V 2
pièces, meublé, balcon, terrasse, garage et
studio meublé, mansardé. Tél. 027
281 21 23. Libre dès le 01.09.2000. 035-402995

SAINT-MARTIN, 3 pièces, cuisine agen-
cée habitable, dépendances. Dès 1.10.00.
Fr. 980.- + charges. Tél. 079 692 59 88.

028-266980

Immobilier ^̂ ndemandes m\£L
de location J  ̂̂ fç^
LITTORAL, cherchons appartement ou
petit immeuble 5 ou 6 pièces, vue et jardin
souhaités. Environ Fr. 2000.- charges com-
prises. Tél. 032 753 58 92. 028-266631

NEUCHÂTEL. Qui me louerait un studio
au centre, du 1er au 17 août ? Tél. 032
725 59 07. 028-266990

SAINT-BLAISE, cherche haut du village,
3V2 pièces, dès 1er octobre. Tél. 079
623 80 70. 028-266709

Animaux téJtdJ?
À VENDRE à bon(ne) cavalier(ère),
Hongre, CH, bai foncé, caractère facile,
tempérament pour saut , randonnées, uni-
quement à bonne place. Prix à discuter. Tél.
079 347 42 19, heures repas. 028-266941

CHATS et chiens de tous âges cherchent
gentilles familles d'adoption. Téléphoner à
SPAN 032 841 44 29. 028-254512

À PLACER magnifique braque allemand,
1 année, castré, très vif, a besoin d'espace.
Golden Retriever, 1 année. Chats et cha-
tons. SPA Le Locle. Tél. 032 931 80 03.

132-076515

QUELLE GENTILLE PERSONNE
sérieuse s'occuperait de notrechien (genre
petit fox-terrier) du 28 juillet au 6 août 2000?
Récompense. Tél. 032 846 33 91. 028-266983

REFUGE DE COTTENDART pour la pro-
tection des animaux: chiens et chats à pla-
cer. Cottendart 3, 2013 Colombier. Tél. 032
841 38 31. 028-266952

Cherche |jb] ^Lgà acheter °̂JW
NYON PALÉO. Je cherche un billet pour
le jeudi 27. Tél. 032 751 36 36. 028255977

A vendre f̂l lr
ABRICOTS DU VALAIS (Luiset), pour
consommation. Fr. 2.-/kg, distillation Fr. -
.70/kg, petite et grande quantité, à prendre
sur place. Tél. 027 764 14 12. 036-402931

BOIS DE FEU feuillu bille, de 3 à 6 mètres.
Fr. 35- le stère + transport. Livraison dès
10 stères. Tél. 079 322 14 81. 028-255326

MOBILIER, VAISSELLE, divers. Gratuit
ou presque rien. Vergers des Fontaines 5,
Marin. Samedi 22 juillet, de 9 à 11 heures.

028-266949

NOKIA 711Ô, dual-bande, wap, modem
intégré, infra-rouge, vibreur, 2e batterie,
chargeur de table, étui, état neuf, sans abo
Fr. 500.-. Tél. 079 353 76 04. 028-266951

TÉLÉVISION Philips 70 cm. Fr. 50.-. Cuisi-
nière gaz. Fr. 50.-. Malle ancienne Fr. 100.-.
Tél. 078 646 59 10. 132-075493

Rencontreriez Mm^
AVENTURE ? MARIAGE ? Tél. 021
683 80 71, jour/nuit, sans intermédiaires !

022045332

Demandes ]§3 £̂?
d'emploi HJlj
HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur- maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-075295

SOMMELIER qualifié cherche extra , étu-
die toutes propositions. Tél. 032 757 29 14.

028-266937

Offres Siçl̂d'emploi 5\w.;
___ y^^

CHERCHE DAME pour garder enfant de
8 mois, à notre domicile. Tél. 079 458 90 57.

028-266931

CHERCHE jeune vendeuse auxiliaire pour
magasin dans centre commercial. Suis-
sesse ou permis valable. Tél. 032 926 31 31.

132-076494

FAMILLE à la Neuveville cherche per-
sonne dynamique pour s'occuper de 2
enfants (572 et 8'/2) et faire le ménage, 2-
3 jours/semaine. Tél. 032 751 36 36.

028-266975

HÔTEL de La Chaux-de-Fonds cherche
femme de ménage. Tél. 079 640 32 10.

132-076400

RESTAURANT La Chaux-de-Fonds
cherche sommelier/ère. Tél. 032 926 82 66.

132-076502

Véhicules f̂e-pw^p
d'occasion ĵg^
FORD SIERRA LEADER 2 I. 1989,
195 000 km. État de marche, expertisée en
juin 1999. Fr. 1000.-. Tél. 032 725 63 12.

028-266956

KAWAZAKI ZX9R, 1998, bleue, options,
32 000 km. Tél. 079 418 81 91. 028-266945

PEUGEOT 205, 1984, 131 000 km, non
expertisée. Fr. 1000.-. Tél. 079 647 89 09.

028-266948

RENAULT 5 TL 1100, 112 000 km. Très
bon état, grand service effectué. Expertisée
du jour. Fr. 2600.-. Tél. 032 853 30 31 .

028-266836

VW GOLF II 1.8 CL, 5 portes, automatique,
1985, pourbricoleurou pieces.fr. 500.-. Tél.
079 301 38 82 

Divers Plt©
BROCANTE-PUCES. Chaque Samedi, au-
dessous de la quincaillerie HK au Mail , 10-
17 heures. Meubles, vaisselle, bibelots,
divers. LIVRES GRATUIT. 010-704975

EXPOSITIONS COLLECTIVES à Art 'Dé
pots, Lausanne-centre, sur 350 m2, cherche
exposants. Envoyez vos coordonnées au
fax 021 323 82 23. 022-042905

PLACE D'AMARRAGE: lac de Neuchâtel,
12x4m. À louer. Tél. 032 493 59 89. 160731754
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FINANCE 

CREDIT
SUISSE

Acheté !
Avec un

Crédit Privé.
UoUU OUU 1UU. Téléphone gratuit 24h sur 24.

Calcul du budget:
www.credit-suisse.ch/credit-prive
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Musique classique Tibor Varga,
un passeur d'idées dans le vent
Le Festival Tibor Varga
qui a lieu en Valais fait
figure de «pur» dans
l'offre estivale. Son ini-
tiateur a su trans-
mettre son «âme».

Fort de ses 36 années
d'existence, le Festival Ti-
bor Varga fait aujourd'hui
plus que jamais figure de
«pur» , au milieu d'une
jungle festivalière où la
musique semble de plus en
plus fréquemment relé-
guée au second plan — der-
rière la «starmania» et la
«rentabilité». Conscient
que le monde change, mais
persuadé qu 'il peut aussi
changer dans le «bon»
sens, Tibor Varga nous ra-
conte le sens profond de
son festival, ses souvenirs
et ses désirs.

Au tout début
Ein 1963, un an avant la

première édition du festi-
val, le violoniste hongrois
convie des professeurs à
Sion pour y faire travailler
leurs élèves durant l'été. L'en-
thousiasme est unanime.
1964 marque le vrai début de
l'aventure. «L'idée était de
faire en sorte qu 'il se passe à
Sion les mêmes choses que
dans une grande ville durant
l'été, raconte Tibor Varga. Pas
en ramassant des vedettes et

Tibor Varga, toujours à l'écoute des jeunes. photo dr

en les faisant défiler sur une
scène, mais en mettant tout en
œuvre pour que la musique
classique prenne racine de ma-
nière durable dans le sol valai-
san.»

Deux ans plus tard, c'est le
concours de violon qui voit le
jour. Il sera suivi une vingtaine
d'années après par l'Ecole

ép oque où l'attitude de
l'humanité envers la cul-
ture change à cause de la
globalisation. Les critères
de jugement de la masse
s 'éloignent de p lus en p lus
de la qualité et de la pro-
fondeur du message véhi-
culé par la musique. Au-
jou rd 'hui , la musique signi-
fie beaucoup moins qu 'au-
tref ois, où elle représenta it
bien souvent un soutien de
vie, voire de survie. Mon
but en organisant ces mani-
festations estivales est d 'ai-
der les auditeurs à trouver
l 'équilibre et le bonheur
intérieur. Les jeunes, et
leur foi inébranlable en
l'avenir, m 'aident dans ce
chemin sans fin.» Et son es-
prit , Tibor Varga l'a trans-
mis à son fils , qui lui a
succédé il y a trois ans à la
tête du festival.

De père en fils
Gilbert Varga tient natu-

rellement de son père.
Mais comme tous les fils , il

supérieure de musique, abri-
tant près de cinquante élèves
originaires des quatre coins de
la planète. Le verbe vif, il ra-
conte le monde actuel. «Je ne
suis pas de ceux qui disent
qu'avant, c 'était mieux. Je dis
simplement qu 'avant, beau-
coup de choses étaient diffé-
rentes. Nous vivons une

a aussi cherche a faire le
contraire! C'est ce mélange
qui , aujourd'hui , constitue la
géniale alchimie du succès.
Père de la nouvelle formule de
«carte blanche», qui a immé-
diatement séduit son père et
les organisateurs de la mani-
festation, ce fringuant chef
d'orchestre accueille cette

année le très éclectique Hein-
rich Schiff — qui , malgré une
blessure à la main , sera en
mesure de respecter la plupart
de ses engagements, exceptés
l'exécution des «Suites pour
violoncelle» de Bach , prévues
les 27 et 28 juillet à Sion.

Lorsqu 'on demande à Gil-
bert Varga comment il se situe
par rapport à son père, il ré-
pond qu 'il lui est impossible
de continuer à faire ce qu 'il a
fait. «Au début, raconte-t-il, il
jo uait dans pratiquement tous
les concerts. Il était à la fois le
directeur artistique et l'âme du
fest ival. Comme je ne peux
remplir que son premier rôle, il
me fallait trouver une autre

personne pou r le second — une
personne qui ne soit pa s la
même chaque année.»

C'est ainsi qu 'est née la for-
mule de la carte blanche, inau-
gurée en 1998 par Jordi Sa-
vall , et qui demeure unique en
Europe. «Je suis peut -être da-
vantage imprégné que mon
père par le festival, aj oute en
souriant Gilbert Varga. Car
lors de sa création, j e  n'avais
que 12 ans, alors que lui en
avait déjà 43: ça a été toute
ma jeunesse — p as un été sans
f estival, et une p articip ation
active dès l'âge de 14 ans!».

Antonin Scherrer /ROC
# Festival Tibor Varga, Valais,
du 20 juillet au 7 septembre.

= MAIS AUSSI =
¦ SCÈNE. C'est le dernier
moment pour aller voir «La
meilleure façon d'aimer», une
farce de Julien Barroche pré-
sentée par le théâtre Tumulte.
Les dernières représentations
auront lieu ces vendredi 21,
samedi 22 et dimanche 23
juillet, à 21h, sur la terrasse
du Taco, à Neuchâtel. Une
pièce qui souligne les incohé-
rences de la société actuelle, à
travers le périple de quatre
personnages en quête de la
meilleure façon d'aimer.

| ORGUE. La fameuse orga-
niste Marie-Claire Alain
jouera ce dimanche 23
juillet, à 16h30, à l'Abbatiale
de Romainmôtier. Par ses acti-
vités de concertiste et de pro-
fesseur, ainsi que par ses nom-
breux enregistrements, Marié-
Claire Alain est devenue l'une
dès grandes personnalités du
m o n d e
de l'or-
gue. Ses
tournées
l ' o n t
conduite
a u x
q u a t r e
coins du
m o n d e
où elle a
d o n n é
plus de
2 0 0 0
concerts.

M a r i e - C1 a i r e
Alain, dimanche
aux orgues de
Romainmôtier.

photo sp

¦ BALLET. Amateurs de
danse, ne l manquez pas la
soirée de ballet qui se dérou-
lera ce samedi 22 juillet , à
19h, au théâtre de Neuchâtel.
Le spectacle sera donné par
L'Académie de ballet de Neu-
châtel qui , comme chaque
année, célèbre en beauté la
clôture de son stage d'été.

¦ CONCERT. Sa tournée de
concerts de fin de stage
conduira l'Harmonie natio-
nale des jeunes musiciens au
temple du Bas , ce samedi 22
juillet, à 20h. Un programme
varié, comprenant entre
autres des œuvres d'Alfred
Reed , du japonais Gemba Fu-
jita , de Frigyes Hidas ou en-
core d'Adam Gorb.

SAB

Orchestre Du nouveau
sur la scène de Verbier

L'an 2000 représente incon-
testablement un tournant dans
l'histoire du Festival de Ver-
bier. Car outre sa ligne claire et
qui demeure inchangée (acti-
vités musicales aussi diverses
qu'inventives dans toute la sta-
tion, rencontres inédites entre
stars mondiales, forte présence
des étudiants de l'académie,
cartes blanches, ouverture sur

Yun Temirkanov dirigera le
tout nouvel UBS Verbier
Youth Orchestra. photo sp

d'autres pans de la création ar-
tistique...) on verra pour la pre-
mière fois l'orchestre en rési-
dence «maison», lancé l'année
dernière.

Il fera son apparition après
un stage intensif de plusieurs
semaines et avant une tournée
automnale qui le mènera aux
quatre coins de la planète en
compagnie de quel ques-uns

des plus grands artistes du
moment. Inutile de préciser
que l'on attend beaucoup
d'une telle initiative, et que
les festivaliers seront certai-
nement nombreux cette
année à pousser la porte de la
salle Médran lors des répéti-
tions pour voir à l'œuvre cet
incroyable «patchwork» de
nationalités, sous la direction
de baguettes aussi presti-
gieuses que James Levine,
Zubin Metha ou Yuri Temir-
kanov. . __ ____

ASC /ROC

0 Verbier Festival 8c Aca-
demy, du 21 juillet au 6 août.

Menuhin Nouveau départ
pour le Festival de Gstaad

Après l'épisode Kre-
mer plutôt sombre de
ces dernières années —
fréquentation en chute
libre, due notamment à
une programmation trop
exigeante pour le public
«type» du festival — le
Festival de Gstaad
s'offre une nouvelle jeu-
nesse en cette année
2000, en renouant avec
ses anciennes amours.
Le nom change — il faut
désormais dire «Menu-
hin Festival Gstaad» — et
le grand répertoire fait

Yehudi Menuhin, la nouvelle image
de Gstaad. photo a

un retour fracassant sous la
houlette de la nouvelle direc-
trice artistique , Eleanor Hope.

Les stars, elles aussi , feront
leur réapparition cet été, re-
donnant presque instantané-
ment à la manifestation son
côté jet set — si vous vous trou-
vez sur les belles hauteurs de
l'Oberland bernois entre
juillet et septembre , vous au-

rez peut-être la chance de croi-
ser Thomas Hampson , Vadim
Repin, ou encore Yuri Bash-
met. Clou symbolique de la
manifestation: le lancement
mondial par Montblanc (spon-
sor principal du festival) d'un
stylo «Yehudi Menuhin», qui
sera dévoilé au public durant
le festival , et dont une partie
du produit de la vente sera re-

versé à la Philharmonie
des Nations, ainsi qu 'au
festival lui-même.

Montblanc est en effet
de longue date lié à la cul-
ture. D'une part à travers
les prix de ÎS'OOO euros
qu 'elle décerne annuelle-
ment dans une dizaine de
pays à des mécènes méri-
tants (mais œuvrant sou-
vent dans l'ombre),
d'autre part à travers la
Philharmonie des Na-
tions, qu 'elle a créée en
1995 sur la base d'une
idée lancée par Léonard

Bernstein — un orchestre actif
ponctuellement, formé de
je unes professionnels issus
d'une quarantaine de pays, et
symbolisant la concorde inter-
nationale — et qui sera présent
cet été à Gstaad.

ASC /ROC

% Menuhin Festival Gstaad,
du 21 juillet au 2 septembre.

Le menu de Heinrich Schiff
Fidèle à sa tradition , le

Festival Tibor Varga fera
dans la diversité. Diversité
de styles — du baroque avec
Jean-Sébastien Bach , au ja zz
avec notamment le Trio
Jacques Loussier — mais
aussi diversité de lieux — de
Marti gny à Zermatt, de Mor-
gins à Montana , en passant
par Savièse et son nouveau
centre culturel «Le Baladin»,
avec Heinrich Schiff et «son»
Musikkollegium de Winter-
thour (24 août ). Touche per-
sonnelle de la carte blanche
«Schiff»: les incursions dans

le XXe siècle, qui tranchent
avec le programme très
«Bach-Mozart» de Peter
Schreier l'année dernière.
On ne manquera pas les ren-
dez-vous de l'été: concert des
professeurs de l'Académie,
soirée des élèves et solistes
de l'Ecole supérieure de mu-
sique (13 août), concert final
du Concours de violon (17
août), sans oublier les désor-
mais traditionnels concerts
de plein air dans le cadre
magique du Château Mer-
cier à Sierre (23-26 août).

ASC
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Les artisans de l'évasion

Avec nous partout
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55
Le Locle Tél. 032/931 53 31 g
Suint Imier Tél. 032/941 45 43 3

www.croisitour.ch S

Départ de Genève: Abidjan ,
860.-, avec Air France; Agadir,
600.-, avec Air France; Bey-
routh , 750.-, avec Lufthansa; Ca-
sablanca, 540.-, avec Air Maroc;
Conakry, 1110.-, avec Air
France; Harare, 1200.-, avec Luf-
thansa; Ile Maurice, 1390.-, avec
Air Mauritius; Johannesbourg,
1200.-, avec Lufthansa; Maputo ,
1490.-, avec TAP Air Portugal.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel,
adresse http: //www.travelmar-
ket. ch et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

A u t h e n t i -
que bombe
vitaminée,
la compila-
tion «DJ
A n t o i n e@
Rave Park»
immortal i -
sera la Rave

Park du 29 juillet 2000 à
Genève, au Parc des Eaux-
Vives. Cette fête qui suivra la
Lake Parade verra défiler des
artistes tels que DJ Antoine,
Mandrax, Willow et Phats &
Small. Vous y retrouverez 17
morceaux des plus dansants:
«Dominica», «First Choice»,
«The Rurals», «Crystal
Clear», etc. DJ Antoine a mixé
non seulement les meilleurs
titres de l'été mais a aussi
aj outé à sa compilation
quelques productions de son
cru , comme le fameux «Do it»
qui fait fureur en Allemagne et
en Hollande. SAB
• Muve CD 902192.

CD Avant-goût
de Rave Park

A p r è s
«A qu a -
r i u m » ,
v o i c i
« A q u a -
rius» du
g r o u p e
A q u a
qui , dé-

cidément, a de la suite dans
les idées. Ces Scandinaves dé-
jantés, qui furent à l'origine de
l'irritant «Barbie Girl» — de si-
nistre mémoire —, récidivent
avec un album qui aligne sans
se lasser des titres genre Chu-
pachup 's suractivée. Dan-
sants, certes, mais ô combien
kitsch, avec ce petit rythme
techno survolté, surmonté
d'une voix criarde de gamine
mal élevée. Les moins de 15
ans apprécieront. Quant aux
autres, ils s'y feront peut-être:
cette musique s'écoute très
bien en passant l'aspirateur.

SAB
• 153 810-2.

CD Du kitsch
suractivé

Sinsemilia
vient de
G r e n o b l e
et présente
son tout
nouvel al-
fa u m ,
« T o u t

c qu 'on a». Ces dix musiciens
jouent tout live et livrent des
chansons entre ska , reggae et
hip hop. Jusque là, tout va
bien, c'est énergique et bien
exécuté. L'ennui , c'est que les
textes sont en français. Donc,
pas moyen de faire semblant
de n'avoir pas compris les pa-
roles. Et elles sont engagées,
les paroles. Contre la société —
qui va très mal —, contre les
politiciens — tous véreux — la
banlieue, la rue, les nanas:
tout est pourri. Une espèce de
défaitisme mou, en vers s'il
vous plaît. Est-ce qu 'on n'a pas
déj à entendu ça quelque part?

SAB
• DTM 116106 2.

CD Un reggae
mal engagé

La mon-
tagne comme
source inépui-
sable de dé-
c o u v e r t e s  ,
c'est ainsi
que l'envi-
sage la revue
« L ' A i n e » .

Avec quatre numéros par
année, elle explore les Alpes et
leurs faces cachées: leurs dan-
gers, leur beauté, leurs habi-
tants, les mythes qui les en-
tourent. Mais aussi les person-
nalités que les Alpes ont
façonnées ou séduites, les ar-
tistes qui les ont chantées et
les scientifi ques qui les ont ob-
servées. Avec des articles ex-
trêmement fouillés et des illus-
trations somptueuses , cette re-
vue se présente comme un
voyage à travers les cultures et
les patrimoines de l'Europe al-
pine.

SAB
# «L'Alpe», éd. Glénat.

Livre Un regard
sur les Alpes



«M:I-2» La mission impossible
du chorégraphe John Woo

Tom Cruise dans «Mission impossible 2»; une volonté d'assumer de
bout en bout la maîtrise du projet cinématographique. photo uip

Jadis feuilleton télé culte,
aujourd'hui série cinéma-
tographique à succès:
«Mission Impossible» est
en passe de devenir un
«concept» de cinéma com-
mercial, mené de main de
maître par Tom Cruise, à
la fois acteur principal et
producteur du projet , qui
contrôle tout de bout en
bout, impose les réalisa-
teurs, et transforme
l'œuvre collective en pro-
duit mégalomaniaque.

Au départ , dès le milieu des
années 60, la série télé était
l'affaire d' un groupe. Sur le
petit écran , la «Impossible
Mission Force» (IMF) menée
par les acteurs Peter Graves
(M. Phelps, le chef), Greg Mor-
ris (le noir scientifi que) et
Mart in Landau réussissait tou-
j ours à se dépêtrer des situa-
tions d'espionnages les plus
invraisemblables; cela grâce à
deux atouts: les gadgets tech-
nolog i ques très avancés et l'in-
telligence d' un collectif, où ,

par ses connais-
sances person-
nelles , chat] ne
individu contri-
bue à la mis-
sion.

Du groupe à
l'homme seul

L o r s q u e
Brian De Palma
fut sollicité pour
porter la série
au grand écra n ,
il le fit en pré-
servant l'idée du
groupe, remet-
tant au goût du
jour le genre du
film d'espion-
nage — même si
déjà , dans le
double rôle de
Ethan Hunt , le
nouveau chef de
bande. Tom

Cruise , tirait déjà la couver-
ture à lui.

Reprenant aujourd'bui en-
tièrement le contrôle des opé-
rations. Cruise a aujourd 'hui
choisi comme réalisateur du
deuxième épisode le maître de
Hong Kong John Woo. Et c'est
sans doute lui encore qui a im-
posé le recentrage du film sur
un seul héros essentiel , lui-
même, celui «qui sourit sans
arrêt» comme il est dit dans le
film. Le concept élaboré par
l' acteur veut d' ailleurs que

chaque film suivant soit réa-
lisé par un cinéaste différent.

Le scénariste. Robert
Towne, pourtant auteur du
célèbre «Chinatown» de Po-
lanski , n'est guère parvenu à
améliorer cette histoire qui ac-
cumule les poncifs, l'exotisme
à la James Bond et les fi gures
de double chères à John Woo.
Car la volonté de Cruise est
ailleurs; le scénario doit se
construire autour de l'action ,
celle-là même dont Woo est
passé maître.

Le ballet de l'action
Venu du cinéma des arts

martiaux et de la violence ex-
trême, grand cinéphile , John
Woo est en effet une sorte de
génie de la stylisation «choré-
grap hi que» de toute scène de
genre, qu 'il s'agisse de com-

bats à mains nues , de fu-
sillades , de poursuites. Après
une arrivée très réussie aux
Etats-Unis avec «Face/Off», il
profite ici de l'occasion que lui
offre Tom Cruise pour explo-
rer de nouvelles formes de
spectacle, faisant d'une
simp le escalade à mains nue
un monument de tension , et
d'une pousuite entre deux mo-
tos un ballet classique.

En cela , «M:I-2» est fran-
chement exceptionnel , épous-
touflant. Mais en cela seule-
ment. Car même si John Woo
semble avoir fait ici contre
mauvaise fortune bon cœur, il
n'est pas parvenu à sublimer
ce monument de mégalomanie
à la gloire d'un acteur qui
n'aura été génial que face à
l'intraitable Stanley Kubrik.

Frédéric Maire

«Destination finale»
Mieux vaut ne pas savoir

Inconnu au bataillon des tâ-
cherons cinéastes, James
Wong a appris le turbin à la
dure école de la télé — on lui
doit l' un des épisodes les p lus
marrants de la série «The X-
Files» (celui qui dit «tout» sur
le mystérieux homme à la ci-
garette). Abandonnant Dana
Skull y et Fox Mulder à leur dé-
lire paranoïaque , Wong s'est
téléporté sur le grand écran
pour nous refaire le coup de la
«Dead Zone» de Cronenberg,
mais avec beaucoup moins de
talent!

Seront-ils tous rattrapés par la
mort? photo rialto

Jeune étudiant , Alex (De-
von Sawa) se découvre un petit
talent de voyance: prêt à s'en-
voler pour Paris, il «voit»
l' avion exp loser! Tourmenté
par sa vision , Alex fai t  du re-
mue-ménage à bord, j usqu'à
se faire expulser du Boeing
avec cinq de ses camarades et
son prof...

Quelques minutes plus tard
l' avion fait évidemment uïi
gros «boum»! Mais l'histoire
ne s'arrête pas là... Miraculés
d' un j our, ses potes sont rat-
trap és les uns après les autres

|j t ii un ue5uii ueo ueia-
vorable, qui les laisse
tous sur le carreau et
ce, mal gré tous les ef-
forts de prévention du
pauvre Alex! En dépit
d' une indul gence indo-
lente très estivale,
nous n 'avons que fort
peu goûté cette œu-
vrette «épouvantable».

Vincent Adatte
# «Destination finale»,
Rex, Neuchâtel; Eden,
La Chaux-de-Fonds;
lh37.

«Boys don't cry» Le garçon
idéal existe: c'est une fille
Oscar de la meilleure ac-
trice en mars, Hilary
Swank est étourdissante
de fraîcheur dans «Boys
don't cry» . Métamor-
phosée en boyfriend idéal,
elle incarne la coqueluche
des filles d'une petite ville
du Nebraska. Un jeu à
haut risques dans un uni-
vers de machos.

Brandon a un sourire rava-
geur. Brandon est doux. Bran-
don embrasse comme per-
sonne. Brandon répond mieux
aux attentes des filles que
n'importe quel garçon. Nor-
mal: en dépit des apparences ,
Brandon n'est pas un mec...

Le spectateur sera mis dans
la confidence dès les pre-
mières images: Brandon est
une Teena qui a choisi de se
déguiser. Cheveux courts , che-
mise à carreaux , elle vibre d'é-
merveillement quand, pour la
première fois, se braquent les
regards féminins.  Elle s'égare
à Falls City (4769 âmes et 100
bornes d'écart d' avec son lieu

Hilary Swank: géniale!
photo 20th century fox

de naissance), vivote avec une
bande de marginaux. Virées
nocturnes alcoolisées , désœu-
vrement: cette nouvelle vie
n 'aurait rien de folichon s'il
n'y avait Lana (Chloé Sevigny,
excellente). Bien que jalouse-

ment" surveillée par John et
Tom, Lana répond toujours
plus ouvertement à l' amour
que lui porte Brandon-Teena.

Histoire vraie
Avant de passer à la réalisa-

tion , Kimberly Peirce s'était
passionnée pour les femmes-
soldats , musiciennes ou es-
pionnes cpii se sont fait passer
pour des hommes au cours de
l'Histoire.

Par son naturalisme cru, le
film fait idéalement ressentir
le sentiment d' enfermement
des êtres. Le double jeu de
Teena lui ouvre des perspec-
tives autrement plus exal-
tantes que les échappatoires
classiques de l' alcool , de la
drogue et des divertissements
abrutis. Son audace se retour-
nera pourtant contre elle avec
une violence effrayante, qu 'on
jugerait caricaturale s'il ne
s'agissait pas d'une histoire
vraie.

CHG
# «Boys don't cry», Bio, Neu-
châtel; lh54.

Open air Faites vos choix!
Jusqu'au 26 juillet, l'Open
air de Neuchâtel promet
encore de belles soirées
sur les Jeunes-Rives.
Bandes-annonces.

American Pie (ven. 21):
Quatre exaspérés de la pi-
gnole concluent un pacte des-
tiné à stimuler leurs tentatives
de perdre leur virg inité avant
l' entrée à l' université. Le bac
ne serait-il p lus suffisant pour
y être admis?

Taxi et Taxi 2 (sam. 22):
Pour garder son permis , Da-
niel accepte de se mettre au
service de la police en tra-
quant un gang de braqueurs
roulant à bord de grosses cy-
lindrées. Puis vole au secours
d'un ministre j aponais kid-
nappé. Douce France aux re-
lents de diesel où l'on se traite
de «petits pédés» et de «nia-

quoués» à tous les feux
rouges...

American Beauty (dim.
23): Entre sa fille qui l'évite,
sa femme qui rêve d'une car-
rière dans l'im- 
mobilier et l'ir-
ruption d'une
pom-pom girl
délurée , un qua-
dragénaire à
l'humour acide
tente d'échap-
per à son destin
programmé de
perdant. Une
réussite incon-
testable , avec
des dialogues
brillants et "des
comédiens par-
faits.

Matrix (lun.
24): Keanu
Reeves cherche

la brèche dans le mur de l'im-
posture d' un futur proche: un
monde totalement virtuel mis
en place par un gouvernement
soucieux de camoufler un dé-

«Une histoire vraie», de David Lynch.
photo sp

sastre écologique de grande
ampleur.

Une histoire vraie (mar.
25): Un vieil homme entre-
prend un voyage de six se-
maines à 7 km/h sur un petit
tracteur pour aller se réconci-
lier avec son frère. David
Lynch rend justice à la bonho-
mie des gens qui peuplent le
Middle West , dans un film lu-
mineux et apaisé.

Erin Brockovich (mer.
26): Comment une Julia Ro-
berts au chômage, fine
mouche pauvre mais bien
dotée en tenues affriolantes ,
parvient à faire cracher ses
millions à l'industrie pol-
lueuse après deux heures et
quart d'enquête serrée. Per-
formance accomp lie non pas
avec, mais malgré les avocats.
L'orgasme quoi...

CHG

Drive-in Moudon s'offre
une trentaine de films

L'édition 2000
du Cinéma Open
air de la Broyé sera
présentée cette
année à la place
d'Armes , ce qui
permettra aux
cinéphiles de profi-
ter du tout nou-
veau «drive-in»
pouvant accueillir
200 voitures et
780 places assises.
Du 21 juillet au
20 août , vous
pourrez y (redé-
couvrir une tren-
taine de films.

Au programme:
quelques avant-
pi eiiue.es, aveu
«Big Mama's House» (30
juillet ), «Harry, un ami qui
vous veut du bien» (9 août),

«Le 6e sens», Bruce
Willis aux prises
avec un gosse
paranormal.

photo buena vista

«U-571» (12 août)
et «Autumn in New
York» (15 août),
ainsi que deux
«Surprise Ni ght»
pour ouvrir et clô-
turer le festival (21
juillet et 20 août).
Le reste des ré-
j ouissances s'an-
nonce sous les
meilleurs ausp ices
avec, entre autres ,
«American Beau-
ty», «Astérix &
Obélix contre Cé-
sar», «A tombeau
ouvert», «Star
Wars, épisode 1 »,
«Eyes Wide Shut» ,
..C.....U u—i,.. ,.i ««ouuui i ai iv» , «_._

6e sens», «Sleepy Hollow» et
bien d'autres encore.

SAB

Vaguement inspirée de
«Notorious» («Les en-
chaînés») d'Alfred Hitch-
cock , l ' intr i gue de «M:l-2»
est très simp le: un ancien
membre de l 'IMF et ami de
Ethan Hunt , Scan Ambrose,
s'est emparé d' un virus mor-
tel , la Chimère , pour le
vendre au plus offrant. Pour
le mettre hors d'état de nuire
et récupérer les souches de

ce virus , Hunt doit
convaincre l'ancienne maî-
tresse de Sean , Nyah Hall ,
une cambrioleuse d' excep-
tion , de le séduire pour loca-
liser son repaire. Mais hélas ,
Hunt  va tomber amoureux
d' elle. Et dès lors tout se
complique... „_ _ „1 ' FMA

O Arcades, Neuchâtel; Plaza,
La Chaux-de-Fonds; 2h06.

Une histoire sans histoire

Ces jours , au «festival in-
door» de l'ABC , le thème de la
séduction est à l' affiche avec
deux films sublimes, mais très
différents dans leur approche
de la question.

«Tabou» de Nagisa Oshima
Le vingt-quatrième long mé-

trage d' un cinéaste autrefois
«criminel» , auj ourd 'hui
apaisé. A l'âge de soixante-
huit ans , l' auteur de «L'em-
pire des sens» (1976) ne veut
plus attenter (par films inter-
posés) à la sécurité du Japon .
S'il considère plus que jamais
que le désir ne peut s'épanouir
que lorsqu 'il y a destruction
de l'Etat , Oshima exerce dé-
sormais son métier avec la dis-
tance souveraine des grands
metteurs en scène âgés:
l'agressivité faisant place à
cette ironie lucide qui faisait
déjà tout le prix des derniers
films de John Ford.

Takeshi Kitano, dans
«Tabou». photo frenetic

Avec une liberté de ton for-
midable , Oshima montre dans
«Tabou» comment le jeu du
désir et de la séduction (homo-
sexuelle) réussit à décimer
tout un corps de braves sol-
dats , à la fin de l'ère Edo (vers
1865), autrement dit à l' aube
de la modernité japonaise qui
n'aura de cesse de vouloir re-
fouler ce genre de «catas-
trophe»!

«Vertigo» d'Alfred Hitchcock
Chez Hitchcock , le jeu de la

séduction prend toujours un
tour tragique, se transformant
peu à peu en une mani pula-
tion criminelle exercée aux dé-
penss de celui ou de celle qui
est séduite. Dans «Vertigo» ,
cette mani pulation prend des
proportions inouïes car le hé-
ros ne veut se rendre à l'évi-
dence de la machination dont
il est la victime. Sujet à l' acro-
phobie (au vertige) , l' ex-poli-
cier John «Scottie» Ferguson
(James Stewart) prend en fila-
ture Madeleine Elster (Kim
Novak), la femme de l'un de
ses anciens collègues. Celui-ci
soupçonne en effet son épouse
d'être atteinte d'une maladie
mentale... Tout simplement
l'un des plus grands films
d' amour de l'histoire du
cinéma! _ ,«- .VAD

• ABC, La Chaux-de-Fonds.

De là
séduction



REFORMES
COLLEGIALE. Di 10h, culte
sainte cène, Mme E. Berger
TEMPLE DU BAS. Regrou-
pement à la Collégiale à 10
h. Chaque jeudi à 10h, re-
cueillement hebdomadaire
en juillet et août.
MALADIÈRE. Regroupe-
ment à la Collégiale à 10h.
ERMITAGE. Di 9h , culte,
Mme R. Righetti.
VALANGINES. Di 9h15,
culte, sainte cène, M. G. La-
barraque.
CADOLLES. Di 10h, célé-
bration œcuménique avec
communion, Mme R. Ri-
ghetti.
SERRIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène, M. R.
Wuillemin.
LA COUDRE. Regroupe-
ment à la Collégiale à 10 h.
CHARMETTES. Di 10h15,
culte, sainte cène, M. G. La-
barraque. Le vendredi à
10h, recueillement à la cha-
pelle. Mercredi 26 juillet à
15H30 , culte à la salle à
manger du home, M. G. La-
barraque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Um 9 Uhr Gottes
dienst im Temple du Bas,
Pfrn M. Briner.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais); di 10h,
19h. Sacrement du pardon:
sa 11h-12h.
VAUSEYON, ÉGLISE
SAINT-NICOLAS. Di 10H30
messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE
SAINT-MARC. Messes: sa
17h30; di (10h15 en italien).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
17h, messe selon le rite
Saint Pie V, 1er et 3e di-
manche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Di 10h, célébration pour
tous. (Jusqu'au 30.7 y com-
pris).
MISSION ESPAGNOLE.
Pas de messe.
MISSION ITALIENNE.
Messe: di à 10h15 à St-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à l'église
Notre-Dame.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de
la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE
Eucharistie à 18h à la cha
pelle de la Providence, le
1er et 3e samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉ-
TIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe (abbé M. Michalski)
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di
9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45,
culte (programme enfants).
Ma 19h30, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36).
Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Ve
19h, PAP (groupe dé jeunes)
Di 9h30 culte et activités
pour les enfants.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE. (Rue Saint-Nicolas
8). Di 9h30, culte. Me 20h,
reunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE (av. de la Gare 18).
Di 9h30 , culte, sainte cène
(culte des enfants, garde-
rie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
MÉTHODISTE. Di 9h30 ,
culte (garderie).
EVANGELISCHE STADT-
MISSION. Di 10h, culte en
français en commun avec
l'Eglise La Croisée, écoutez
le message téléphonique au
724 90 18.
CHIESA EVANGELICA
PENTECOSTALE. (Saint-Ni-
colas 8). Domenica ore 17
(italiano); giovedi ore 20,
preghiera e studio biblico,

sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE
CHAPELLE DE L'ESPOIR
(Evole 59). Di 9h30, culte,
sainte cène. Me 20h,
louange et prière.
ARMEE DU SALUT. Di
9h45, culte (garderie).
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'é-
glise à l'étude; 10H30 , culte
avec prédication. Ma 19h30
réunion de prière.
ENGLISH CHURCH OF
NEUCHÂTEL. (Chapelle des
Charmettes, rue Varnoz 2,
near Beauregard cemetery).
2nd Sunday (at 5 p.m.) Fa-
mily Service. Last Sunday
(at 5 p.m.) Family Commu-
nion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE.
9h30, culte et école du di-
manche. Me 19h, réunion.
Salle de lecture ouverte au
public (lu-sa 14h30-17h).
TEMOINS DE JEHOVAH.
(r. des Moulins 51). Discours
public: sa 16H30; étude bi-
blique: sa 17H20.

REFORMES
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h,
culte, sainte cène,
baptêmes; pasteur Tom Li-
vernois.
Ensemble II et III
FONTAINES. Di 10h, culte,
sainte cène; diacre François
Rossier.
LANDEYEUX. Di 10h, culte
sainte cène; diacre Danièle
Huguenin.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 19h, messe
NÉO-APOSTOLIOUES
CERNIER. (Rue du Cret-
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 édifica-
tion.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte, école du di-
manche et garderie (centre
scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES (à la salle chez fa-
mille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2).
1er dimanche à 14 heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Culte à Colom
bier (10h) ou à Rochefort
(9j_)-
BOLE. Culte à Colombier
(10h) ou à Rochefort (9h).
COLOMBIER. Di 10h, culte
M. S. Rouèche.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (temp le),
culte, Mme D. Collaud.
PESEUX. Culte à Corcelles.
ROCHEFORT. Di 9h, culte,
M. S. Rouèche.
OUEST
BEVAIX. Culte à Saint-Aubin
BOUDRY. Di 10h, culte,
sainte cène, M. A. Paris.
CORTAILLD. Culte à Bou-
dry.
SAINT-AUBIN-LA BÉ-
ROCHE. Di 10h, culte,
sainte cène, avec Alain Bur-
nand et la Croix-de-Car-
margue.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAIN
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di llh, 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.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
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CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Sa 18h, messe.
TEMPLE DE CORNAUX.
Chaque 3me dimanche du
mois à 15h, messe armé-
nienne.
HAUTERIVE. Voir sous
Saint-Biaise.
LE LANDERON. Di 9h,
messe.
MARIN ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h; je
9h15, messes.
PRÉFARGIER. Me 9h,
messe (à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h15,
messe.
MC/- / ID/-CTV-I inncc

CRESSIER ENGES COR
NAUX. Sa 18h, messe.
TEMPLE DE CORNAUX.
Chaque 3me dimanche du
mois à 15h, messe armé-
nienne.
HAUTERIVE. Voir sous
Saint-Biaise.
LE LANDERON. Di 9h,
messe.
MARIN ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h; je
9h15, messes.
PRÉFARGIER. Me 9h,
messe (à la petite chapelle)
SAINT-BLAISE. Di 10h15,
messe.
MC/ _ / ID/-CTV-I iniicc

ENTRE-
DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE.
Di 10h, culte régional au
Landeron.
HAUTERIVE. Di 9h , culte,
sainte cène. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, '
culte régional.
MARIN-EPAGNIER. Di
10h15, culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
SAINT-BLAISE. Di 9h , culte
(garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h,
culte régional au Landeron.
CATHOLIQUES ROMAINS

LIBRE. Di 10h, culte (garde-
rie). Ma 12h, club des en-
fants. Repas et animation
biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, M. D. Favre (garde-
rie). Réunion de prière, le
jeudi 27 juillet, ainsi que les
jeudis 24 et 31 août à 20h.
CORMONDRÈCHE, AS-
SEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (Salle de l'as-
semblée, av. Beauregard
48). 1er, 2e et 4e dimanche
à 10h. Mercredi après le 1er
et le 3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 10h,
culte de l'Alliance Evangé-
lique à la paroisse réformée
de Saint-Aubin avec le
groupe «Croix de Ca-
margue». En semaine
groupe de maison (se ren-
seigner au 835 41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE.
Di 9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMEE 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 pu-
blic et étude biblique, sa
17h (français), 19h (espa-
gnol), 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
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h,
activités.

LE LANDERON. (Rue du
Pont-de-Vaux). Di 9h30; je
20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE.
(rte de La Neuveville 5). Di
10h, culte en commun avec
l'Armée du Salut et l'Eglise
Evangélique l'Abri à La Neu-
veville (garderie et pro-
gramme pour les enfants);
accueil café dès 9h30. Lieu
du culte: Communauté
Evangélique, Rte de La Neu-
veville 5, Le Landeron.
MARIN EPAGNIER. (Es-
pace Perrier, salle Epa-
gnier). Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Ma 20h, réunion
de prière à la salle de La
Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE
LA GRÂCE. (Musinière 17).
Di 9h45, culte, sainte cène
(garderie, école du di-
manche).
SAINT-BLAISE, EGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA
DÎME. Di 9h, groupe des
ados; 10h, culte, sainte cène

(garderie). Adresse: ruelle
des Voûtes 1. Me 20h15,
réunion de louange et
prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

VAL-
DE-TRAVERS
REFORMES
LES BAYARDS. Aux Ver-
rières.
BUTTES. A La Côte-aux-
Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di
10h, culte.
COUVET. A Noiraigue.
Haute-Areuse: Môtiers. /
Saint-Sulpice.
St-Sulpice. Di 10h, culte,
sainte cène.
Fleurier. A Saint-Sulpice.
Boveresse. A Saint-Sulpice
NOIRAIGUE. Di 10h, culte,
sainte cène.
TRAVERS. A Noiraigue.
LES VERRIÈRES. Di 9h,
culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 9h; ma
8h30, pas de messe; me
15h; ve 10h pas de messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe
de la veille. Di 10h30, messe
dominicale.
NOIRAIGUE. Je 16h30 ,
messe.
TRAVERS. Sa 18H30 ,
messe.
LES VERRIÈRES. Pas de
messe pendant les mois de
juillet et août.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte,
sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je,
groupe de jeunes.
BOVERESSE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL, renseignements 863
30 41.

LA CHAUX
DE-FONDS
SAINT-JEAN. Sa 20h, culte,
S. Schluetër, sainte cène.
FAREL. Di 9h45 , culte, S.
Schluetër, sainte cène.
LES PLANCHETTES. Di
10h15, culte, V. Tschanz An-
deregg.
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, messe.
MISSION PORTUGAISE.
Sa 14h, messe au Sacré-
Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
pas de messe aux Forges. Di
pas de messe au Sacré-
Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉ-
TIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle
5). Di 9h45, messe (Abbé M.
Michalski).
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte à
l'Eglise Libre, Jardinière 90.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Ve 21, culte au
home La Sombaille. Di
9h45, culte.
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie). Me 20h,
soirée de louange et de
bénédiction.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Vendredi
groupe de jeunes supprimé.
Di 9h45, culte à l'Action bi-
blique, rue Jardinière 90.
Jeudi, réunion supprimée.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte,
sainte cène. Ma 20h, réu-
nion de prière.
MENNONITE (Les Bulles
17). Di 10h, culte, sainte
cène.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.

LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte à
la chapelle du Corbusier.
CHAPELLE DU CORBU-
SIER. Di 9h45, culte, P.
Schlûter.
LES BRENETS. Di 9h45,
culte à la chapelle du Cor-
busier du Locle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2}
Sonntag kein Gottesdienst.
BÉMONT/LA BRÉVINE/
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h15, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL.
Di 9h, culte (pasteur R. Per-
ret).
CATHOLIQUES ROMAINS

EGLISE DE L'ESPERANCE
(Rue du Collège 13). Di
9h45, culte (garderie et
école du dimanche).
EVANGELISCHE STADT-
MISSION. (Musées 37).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst. Donnerstag 20.00
Uhr, Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église
baptiste). Réunion de mai-
son, mardi soir: étude bi-
blique et prières. Culte de
maison, dimanche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES. (La
Chaux-de-Fonds, salle de la
Stadtmission, Musées 37).
3me dimanche à 14h, jeudi
après le 1er et le 4me di-
manche à 20h. La Sagne,
c/o A. Robert, Crêt 97, 2e et
4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉ-
LITE. (Synagogue, Parc 63).
Solennités religieuses: ve
18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître
Taisen Deshimaru). Horaire
des zazen: matin: ma-ve
6h30-7h45, di 10h-11h30.
Soir: ma/j e 19h-20h, sa 17h-
18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-
Brandt 10). Sa 9h15, étude
biblique; 10K30 , 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 secours , des
jeunes filles et de la pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte
cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15,
école théocratique, réunion
de service. Ma 19h15, étude
de livre. Samedi 18h, dis-
cours public. Etude de la
Tour de Garde.

LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUI-
GNOT. Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30,
me.sse. Di 9h30, messe; di
10h45 pas de messe en ita
lien jusqu'au 6 août y com-
pris.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h30, culte à l'EEL
(garderie).
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte avec la Sgte M. Wied-
mer.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-
MARTEL. (Chapelle 8). Di
10h, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle
5). Di 9h30, culte. En se-
maine, rencontre dans les
foyers, tél. 931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Beau-Site 27). Pro-
gramme non communiqué.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH.
(Envers 39). Ma 19h15,
école théocratique; 20h,
réunion de service. Me
17h15 et je 19h15, étude bi-
blique. Sa 17h30, discours
public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

JURA
BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMO-
RET. Di 9h45, culte à Cor
moret.

DIESSE PRÊLES LAM
BOING. Di 10h, culte à Or-
vin. (Service de voiture à
9h40 sur le parking de la
paroisse à Diesse).
LA FERRIÈRE. Di 9h45,
culte au temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS LIGNIERES. Di 10h,
culte régional au Landeron.
RENAN. Di pas de culte à
Renan, mais à La Ferrière à
9h45.
SAINT-IMIER. Di 9h45,
culte.
SONVILIER. Di 9h45 , culte
à la Collégiale de St-lmier.
(Rendez-vous à 9h30 devant
le collège de Sonvilier). Per-
manence pastorale jusqu'au
7.8, L. Mahieu, tél 961 11
33.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'extérieur à l'église de Re-
nan.
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-
Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa pas de
messe. Di 10h, messe du
16e dimanche ordinaire.
Quête pour le Groupe Mis-
sionnaire de la paroisse. Ma
10h30, messe à Mon Repos.
Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30,
messe; di pas de messe.
CATHOLIQUES CHRÉ-
TIENS
SAINT-IMIER. Église Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas
de messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
TAVANNES. (Chemin de
l'Arsenal 3). Di 9h30; je 20h,
services divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châ-
tillon 18). Di 9h30; me 20h,
services divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 10h, culte en commun
avec l'Armée du Salut et la
Communauté Evangélique
du Landeron à la Commu-
nauté Evangélique du Lan-
deron, route de la Neuve-
ville 5, Le Landeron.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15 , l'église à
l'étude; 10h30, culte avec
prédication. Ma 20h, réu-
nion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE
DU SALUT. Di 9h30, CEL ac
cueil café; 10h, culte, Rte de
La Neuveville 5, Le Lande-
ron (derrière usine Jelosil).
SAINT-IMIER, ÉGLISE

JURA
DOYENNÉ 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 18h, messe.
MONTFAUCON. Sa 19H30
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30;
di 11 h, messes.
LES POMMERATS. Di
9h30, messe. Di 11h,
baptêmes à LP ou à SB.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 19h45,
messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES

EVANGELIQUE ACTION
BIBLIQUE (Malathe 14).
Di 9h45, culte (école du di-
manche et baby-sitting régu
Mers).

DELEMONT. (Rue des Pin-
sons 7). Di 9h30; me 20h,
services divins.
RÉFORMÉS DES FR.-
MONTAGNES
SAIGNELEGIER. Tous les
dimanches à 9h30 au
temple. Sainte cène, le 1er
dimanche du mois.
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L'info: 6.00,7.30,9.00.10.00.
11.00,17.00 Flash infos; 7.00,
8.00,12.15,18.00 Journal;
Les jeux: 6.15 Bullons dans la
piscine; 8.40 Presse citron;
10.15 Le club des quatre; 11.45
La Tirelire; 16.35 Le jeu du
Pschitt; 17.25 Jeu des givrés
Les rendez-vous: 6.30, 8.30
Météo; 7.10 PMU; 8.55,13.45
Petites annonces; 9.30,15.30
Météo lacustre; 9.35 Les
pouces verts; 11.05 L'invité de
11 heures (VIP); 12.05 Le
change; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.15 In-
dice UV; 13.30,17.45 Tube
image; 17.15 Les mastos;
19.00 RTN, la nuit

_ *,- nn.'im.H-i'iTtl

T^r\J 100.8
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.25, 7.25
Etat des routes 6.30, 7.30,
8.30,9.00,10.00,11.00,16.00,
17.00 Flash 8.15 Objectif em-
ploi 8.50 La question de chez
nous! 9.05,10.05 Interface
9.35,17.50 Agenda week-end
10.30 La télé en revue 11.05
Zenith 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.45
Eclats de voix 12.50 Troc en
stock 13.00 Verre azur 16.03,
17.03 Supersonic 16.15 Et pa-
tati, et patata 16.45 Jeu 17.10
L'invité 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.32 Les ensoirêes
0.00 Trafic de nuit

T~TL)* Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 8.15
Magazine 6.25, 7.25 Etat des

routes 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 6.50,12.05 Bulletin
pollinique7.15,17.20 Invité
7.20,11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.30,17.10 Agenda
week-end 11.50 Indice UV
11.52 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00100% Musique
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.30 Eu-
roparade 18.30 Rappel des
titres 18.32100% musique

\jg£ *P La Première

8.00 Journal 8.35 Dolce vita
9.30 Les p'tites bêtes n'ont ja-
mais mangé les grosses 10.04
Webetalors.ch 11.04 Souriez ,
on vous écoute 12.07 Parole de
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le triangle
des zèbres 14.04 Les zèbres
Z'amoureux 15.04 L'aventure
Humaine 16.04 Love me do
17.10 Train bleu 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.22
Humains, très humains 19.05
Trafic 20.04 Soir d'été 21.04
Azimut 22.04 Prévenez les voi-
sins (22.30 Journal de nuit)
0.04 Rediffusions

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{¦f © Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Disques en lice.
12.04 Carnet d'été 13.00 Les
mémoires de la musique 14.00
Empreintes musicales. Le pia-
niste Robert Casadesus 15.00
Musique d'abord 17.30 Rites
et traditions: d'une crise à
l'autre 18.30 JazzZ 20.04 L'été
des festivals 20.30 Soirée eu-
roradio: Concerts Promenades
Londres. Orchestre Philharmo-
nique de la BBC. Britten, Da-
vies , Vaughan Williams , Elgar
23.00 Chemins de terre 0.05
Notturno

I lui France Musique

F7.06 Rigolez tôt 9.07 La
Belle saison 11.00 Mémoire
retrouvée 12.35 Concert:
Solistes de la fondation Be-
racasa. Ibert, Jolivet, Hin-
demith , Prokofiev 14.30
Jazz: suivez le thème 15.00
Papieràmusique17.00Jazz
18.07 Sur tous les tons 20.00
Concert: Solistes et l'En-
semble instrumental de
l'Académie Européenne de
musique , dir. L. Equilbey.
Rossini 23.00 Soirée privée

_*% _ . ,. . !
*^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52,9.30,10.30 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.15
Sommer in der Stadt 9.10 Gra-
tulationen 10.03 Treffpunkt
11.10 Sommer in der Stadt
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.30 Rendez-vous
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta-Magazin 15.03 Visite
16.10 Der liebe Augustin 16.40
KulturTipp 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.45 Sport 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Hdrspie-
laus der Reihe.21.03 So tônt
Alphorn i der Landlemusig
22.08 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli della uno. 13.30 Pinne
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione della sera. Cro-
nache regionali 18.30 Radio-
giornale. 19.00 La Mongolfiera
.9.55 Buonanotte bambini
20.15 Classic rock 21.05 II
suono della luna. Juke-box.
Dedicato a... 22.30 Millevoci
nella notte 0.10 L' oroscopo ,
segue: Luna nera: Black, Soûl,
Rhythm & blues, Tropical

RADIOS VENDREDI
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m. Le club des abonnés de L'Im partis! seron ' t0"sd8Shommes avant d'en,r^à ¦_! Li w
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EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

™ DESTINATION ™ FOUS D'IRÈNE ™ UN COUPLE
™ FINALE ¦ v.F.«h«. H PRESQUE PARFAIT ¦

16 ans. 3e semaine.
 ̂ V.F. 18 h 30,20 h 45.23 h. _ _ ¦« » _ _ _ . . .. - ___i V.F. 14 h 45,18 h, 20 h 30. mmUU 16 ans. Première suisse. UU De Bobby & Peter Farelly. Avec Jim Carrey, mm 12ans. 3e semaine UU

De James Wong. Avec Devon Sawa, Renée Zellweger. 
De John Schlesinger. Avec Madonna, ^MM Ali Larter, Kerr Smith. MM Citoyen modèle , père modèle? Un pur __¦ 
Rliport Evcrett *m

Juste avant le décollage ,,! a une vision: -̂Snt  ̂
9°

ndSetdeVienten U" ., Ce couple atypique tentera de fonder un__¦ I avion va exploser. Ce qui va arriver. Tous __¦ œ" __¦ véritable foyer , mais non n ost plus difficile Wm
veulent savoir. Surtout le FBI! SCALA 2 - Tél. 916 13 66 que d'être un couple parfait...

m PLAZA -Tél. 916 13 55 mU QLADIATOR  ̂SCALA 3-Tél. 916 13 66 ""__¦ MISSION __¦ VF. u h so, 20 h 15.23 h i5. __¦ PROMENONS-NOUS ¦¦
IMPOSSIBLE 2 16ans 5e semaine DANS LES BOIS__¦ __¦ De Ridley Scott. Avec Russel Crowe, __¦ L"̂ 1̂ 10 

Lto DW IO H|
Vf. 14 h 45,17 h 30,20 h 15,23 h 15. j  ,„ phaen[x Connie Nie|sen y p n h
12 ans. Première suisse. ¦ __ 1Ran, -ip.pmainp ___¦Quand la mort nous adresse des sourires , il l0 ""*¦ JL ¦»"¦"""» HI
De John Woo. Avec Tom Cruise, Dougray faut y sour ir en retour... Le film de l'été, De Lionel Deplanque. Avec Clotilde Courau,

 ̂
Scott , Thandie Newton. 

 ̂
simplement époustouflant! ma Clément Sibony. Alexia Stresi. _¦

L'enjeu: la survie de millions d'innocents et ,,-,.,- r-. q1R i ~ RR Le petit Chaperon Rouge et le Grand
le salut d une belle et |eune voleuse... le tout S^ALA _• - t el. Hlt> M bb Méchant Loup revu à la sauce Scream. _

Um mené à un train d'enfer! MM QpQlT AU CŒUR Frissons garantis!!! mm

mm SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ma VF 17 1, 45. ¦¦ ABC-Tél.  967 90 42 WM.
THE PATRIOT Pour,ous 2e semaine KENNEDY ET MOI¦¦  ̂

De Bonnio Hunt . Avec David Duchovny, __¦ '̂ -IMIMULr i i- I IVIVJI  mm
VF. 14 h 30,20 h 15. Minnie Driver, Robert Loggia. V.F. 20 h 45.
16 ans. 2e semaine. , ,5,n.Un nouveau cœur la sauve du destin M§ i*ans.
De Roland Emmerich. Avec Mel Gibson, trag ique et lorsqu 'elle rencontre Bob, une De Sam Karmann. Avec Nicole Garcia,

^  ̂
Heath Ledger , Tom Wilkinson. mystérieuse affinité les rapproche... 

^̂  
Jean-Pierre Bacri , Patrick Chesnais. _mm Un père de famille propulsé malgré lui dans mm uu 
Humeurs et humour noirs .. Dialogues

la tourmente de la Guerre d indépendance. ciselés, paysage mental grognon, Jean- __j__¦ Une flamboyante épopée guerr ière __¦ __¦ Pierre Bacri en point de mire. Mm

__¦ __¦ PW? Hlffl fl l mm ABC - Tél. 967 90 42 ¦¦

f
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mfrn mmJ *̂ MMÎiîr * V.O. angl., s.-t. fr/all. 23 h.

*  ̂ T mm mwÂré. m\T \ ^̂ ' mm 12i"ls 
__¦

! De Alfred Hitchcock. Avec Kim Nowak,

J i Un chef-d ' œuvre d'Alfred Hitchcock, qui
BjÉ

 ̂
baigne dans une atmosp hère étrange, grâce

î B __¦_ ¦• "̂  ̂ à un scénario plus que déroutant. Mm



I TSR a I
7.00 Minizap 801570 8.00 Te-
letubbies '6876- 8.20 Quel
temps fait-il? 55757928.35 Top
Models Compil 2427686 3.00
L'instit. Personne m'aime
6289570 10.25 Euronews
7382471111.00 Grands gour-
mands. Christian Parra
45/988411.35 Une maman for-
midable. 81358709

12.00 Questions pour un
champion ? 50247

12.30 Les portraits de Zig
Zag café 830599

12.35 Tous sur orbite
127716

12.45 TJ-Midi 134286
13.00 Les feux de

l'amour 940228
13.45 L'école du bonheur

851266
14.40 C'est mon choix

7778266
15.30 Cyclisme

Tour de France:
Fribourg-en Brigau
- Mulhouse 4613605

17.25 Sentinelle 26U024
18.10 Drôles d'histoires

7042131
18.20 Top Models 1815570
18.45 Suisse puzzle 4434570
18.50 Météo régionale

446471/
18.55 Tout en région

Banco Jass 885/79
19.10 Tout Sport 403624
19.20 La surfeuse

de l'été 454632
19.30 TJS oir 451131
20.05 Verso 4705/5

__LUaÛU 80409044

De toute urgence
Série de Philippe Triboit
avec Mathilda May, Nils
Tavernier, Eric Berger

Julie, médecin au _amu,
est victime d'un accident
de voiture dans lequel . --
meurt son frère...

23.30 Passion fatale 411532
1.00 La femme Nikita

5469071
1.40 TJSoir 1943629
2.10 Tout en région

2440803
2.25 Questions pour un

champion 1783713

I TSR» I
7.00 Euronews 96/89686 8.15
Quel temps fait-il? 65040082
8.30 Les zap de l'été 88607402
11.00 Euronews /2449/7911.45
Quel temps fait-il? 40363911
12.00 Euronews 70146624

12.15 L'espagnol avec
Victor 22928112

12.30 Les contes
d'Avonlea
Le retour de Gus
Pike 31507266

13.20 Euronews 51626518
16.00 Les Zap de l'été

Alice au pays des
merveilles; Poké-
mon 99973353

17.00 Les Minizap de l'été
Souris des villes,
souris des champs;
Les Razmokets

99959773
18.00 Les Maxizap de l'été

Tom etSheena
88381228

18.35 Teletubbies 77221082
19.05 Videomachine

71447266
19.30 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 748569//
20.05 Videomachine

61749334

__.Ua OU 80225565

Planète nature

Les pythons
d'Australie

Le python é t rang le  ses
proies en s'enroulant au-
tour d' elles. Il utilise des
statégies très sophisti-
quées. Il est aussi le seul
reptil à nourrir ses œufs

21.20 Confidentiel 12912745
22.15 Tout en région

89645353
22.30 TJ Soir 13082334
23.05 Tous sur orbite

59890402
23.10 Tout sport 59699773
23.15 Plans fixes

Jean Deatwyler
33300599

0.05 L'amour fou
Film de Michel
Rodd e, avec Eléo-
nore Hirt 28388071

1.25 Textvision 34125251

1 Ji P France 1 |
6.45 Info 80727686 1.00 Jeu-
nesse. Salut les toons
81111624 8.28 MétéO 361157570
9.05 Jeunesse 6/48859910.45
Alerte Cobra 45223889l1.40Di-
vorce s/786247l2.00Tac OTac
98096402

12.15 Le juste prix
38757315

12.50 A vrai dire 26322599
13.00 Journal 67904686
13.55 J'ai deux métiers

22288222
14.00 Les feux de

l'amour 57012353
14.50 Côte ouest

Le coura ge 77094570
15.45 Les dessous de

Palm Beach
Un fils de bonne
famille 35959112

16.45 Dawson
La belle et la bête

39990570
17.35 Sunset Beach

43702353
18.05 Sous le soleil

Ni avec toi,
ni sans toi 72734570

19.05 Qui veut gagner des
millions? 12603063

19.55 J'ai deux métiers
33554334

20.00 Journal 45437353

__.Uaâ_)«) 97055265

Nos meilleurs
moments
Divertissement présenté
par Carole Rousseau

Les meilleurs moments my-
thiques de la té lévis ion
française , dont beaucoup
n'ont jamais été rediffusés

23.10 Les dossiers de
Sans aucun doute

56272228

0.35 Embarquement porte
No 1. Le Cap 8//7995/ 1.05
Mode in France /295/6052.05
TF1 Nuit 954/45702.20 Repor-
tages 135956242.45 Histoires
naturelles 995044023.15Notre
Xxe siècle 5706684/ 4.10 His-
toires naturelles 722725874.40
Musique 49246228 4.55 His-
toires naturelles 97864518

(_2 France2 l
6.30 Télématin 88/29570 8.35
Amoureusement vôt re
6477/069 9.00 Amour , gloire et
beauté 466//402 9.30 Va -
cances@DKTV.Cool 72206112
11.05 Fête à la maison 40052452
11.40 Les z'amours 26652696
12.15 Un livre , des l ivres
71025570

12.20 Pyramide 30969353
12.50 Paroles de terroir

95256131
12.55 Journal/Météo

Point route 47504179
13.50 En attendant le

Tour 86275597
15.15 Cyclisme

Tour de France:
Fribourg-en-Bris-
gau - Mulhouse

65028547
17.25 Vélo Club 78608792
18.15 Un livre, des livres

94045570
18.20 Hélicops 93570570
19.15 Qui est qui 67574565
19.50 Un gars, une fille

30026583
20.00 Journal 454/5/9/
20.35 Image du Tour

74352247

-IU.JU /97995/s

P.J.
Série avec Bruno Wolko-
witch, Lisa Martino

Surdose
Une jeune femme meurt de
surdose dans son apparte-
ment-

Piège
Un deale r est assassiné en
pleine rue...

22.50 Un flic nommé
Lecœur 65223599

23.40 Un livre, des livres
58335063

23.50 Culte fiction (R)
22169624

0.40 Journal 687/99571.00 Se-
cret bancaire. Série 82403228
1.45 Mezzo l'info 4645/2472.10
La nature des champions
(3/8) 44748570 3.50 Les
z'amours 267489954.20 Pyra-
mide 72254131

_¦ 1
¦̂ S France 3 |

6.00 Euronews 8/9/4889 6.40
Zamikeums 7994/0827.00 Mi-
nikeums vacances 73119112
10.50 AutourduTour S57/9//2
11.40 Bon appét i t , bien
SÛr8654919l

12.05 Le 12-13 de l'infor-
mation 83866995

12.50 Brest 2000 36426063
13.30 Keno 22454270
13.35 La loi de Los An-

geles 36483044
14.25 La croisière

S'amuse 30994266
16.05 Va savoir 47582044
16.40 C'est l'été

à Cabourg 88628112
18.20 Questions pour un

champion 29908583
18.54 Le 19/20 455790315
20.05 Tout le sport

33546315
20.10 Le journal du Tour

95933266
20.25 C'est mon choix

pour l'été 62524060

-. I .UU 57495470

Thalassa
Douarnenez 2000

Venus de 20 pays, 20'000
marins et plus de 2500 ba-
teaux, dont 15 grands voi-
liers célèbrent à l'unisson
la mer , la voile et l'art de na-
viguer

22.15 Faut pas rêver

Erythrée: Le train
de la mer Rouge
France: Messieurs
400.000 volts
Argentine: Les gar-
diens du glacier

_i _ ... .694905/8
23.05 Soir 3 67274402
23.30 Tennis

Coupe Davis 77568484
23.45 Les trois

mouquetaires
Pièce avec Karim
Qayouh, Laurent
Halgand 52272599

1.35 La télévision
des festivals 91207433

\+J La Cinquième

6.25 Langue: italien 2//55/ Z 2
6.45 Near miss 190268087.40
Entretien 459/4605 8.05 Ça
tourne Bromby 96396266 9.20
Les objets du XXe siècle
985998799.25 Passion pour le
passé 94233711 10.20 Les
écrans du savoir 73002995
11.40 Les yeux de la décou-
verte 9940497612.10 100%
question 6899059912.40 La
transamazonienne 96335976
13.35 Le journal de la santé
274////213.50 A la recherche
de la vie 62/4677914.45 Entre-
tien '68/299515.20 Vive la re-
traite!? 524475/815.45 Cafés
philo 5709908215.50 Tempête
et marée noire 999999/516.15
Jeunesse 7742299517.05 Al-
fred Hitchcock présente: Un
jour de pluie 98688/ 7917.35
100% question 9956/40218.05
Les expéditions du Comman-
dant Cousteau 4580276918.55
C'est quoi la France? 64826082

art<* Arte
19.00 Tracks 17252131
19.45 ARTE info 36746137
20.15 Reportage

Les pingouins
débarquent 29091204

___U.H'U 51888696

La vie oubliée
Téléfilm de Claudia Priet-
zel, avec Inge Meysel

Un jeune infirmier psychia-
trique se lie d'amité avec
sa pat iente, une char-
mante sexagénaire amné-
sique...

22.15 Vacances au pays
Documentaire de
Jean-Marie Teno:
Un voyage plein
d'humour et une vi-
sion inhabituelle
de l'Afrique 84521247

23.30 Dakan
Film de Mohamed
Camara 82995570

1.00 Le dessous des
cartes (R) 72756958

1.15 Angela Davis
Une légende
vivante 28015700

/&\ : ss\
9.35 M comme musique
70585599 10.35 M6 kid été
867895/812.00 La vie de fa-
mille 54988537

12.35 La petite maison
dans la prairie
La cours e 44709975

13.35 L'homme qui nous
a trahies
Téléfilm de Sam
Pillsbury, avec
Lindsay Wagner

66289547
15.15 Code quantum

Miracle à New
York 27819808

16.05 M comme musique
69709570

17.25 Mission casse-cou
Pas de quartiers

82656179
18.20 Lois et Clark 5/6/0/9/
19.20 Tintin

Le sceptre d'Otto-
kar (1/2) 89955/12

19.50 Tour de voile
98318624

19.54 Six minutes 477797994
20.05 Incroyabl'animaux

90863131
20.40 Politiquement rock

45055995

___Ua«JU 25049228

Le clown
Série avec Sven Martinek

riege a souris
Une scientif ique lave le
cerveau d'un militaire pour
le transformer en terroriste

Invasion
Un agentsecret est témoin
d'un étrange phénomène.
Le vol d'un vaisseau extra-
terrestre

22.45 X-Files
Toute la vérité

94482727

0.30 Drôle de chance 59943353
1.15 M comme musique
82730570 4.15 Project ion
privée 76223334 5.15 Fré-
quenstar 26/2/779 6.05 M
comme musique 82146686

8.00 Journal canadien 10741792
8.30 Fête des Bébés 53843763
9.00 Infos 277064219.05 Zig Zag
Café 68674/9/10.00 Journal
8984/24710.15 Des trains pas
comme les autres 9/24/60511.00
Les années belges 69472957
12.00 Infos 68098/7912.05100%
Questions 99/6559912.30 Jour-
nal France 3 989/497613.00 In-
fos 18494044 13.05 Autour du
Tour 9294824714.00 Journal
92/5499514.15 Forts en tête
9904/80815.15 Inédits 98828247
16.00Journal /64/924716.15TV5
l'invité 5959899516.30 Les car-
nets du bourlingueur 70854/50
17.00 Infos 4329484117.05 Pyra-
mide 9959888917.30 Questions
pour un champion 70865266
18.00 Journal 502707// 18.15
VéloClub 87/2459919.00 Fête na-
tionale belge 6898586019.55 L'in-
vité 54/505/820.00 Journal belge
5247404420.30 Journal France 2
524799/5 21.00 InfOS 29477599
21.05 Fiction canadienne: Diva
1733308222.00 Journal 51233889
22.15 Fou d'humour 17729063
0.00 Le journal du Tour 44103464
0.15 L'invité 56283261

*U*°*y*T Eurosport

7.00 Sport Matin 69955978.30
Golf: Greater Milwaukee Open
9068089.30 Athlétisme 999976
11.00 Football: France - Russie
99095512.45 Motocyclisme:
Grand Prix d'Allemagne au
Sachsenring: essais 125 ce et
500 ce 29/588915.15 Cyclisme:
Tour de France, Spécial Lance
Amstrong 8776/5015.45 Cy-
clisme: Tour de France, 19e
étape. Contre la montre indivi-
duel 60999/517.45 Football:
Croatie - Allemagne 3658529
19.00 Motocyclisme. Magazine
144686 19.45 Offroad 6284228
21.00 Athlétisme: Sélections
américaines pour les J0,
temps forts 778792 21.45 Cy-
clisme: Tour de France, temps
forts 65/20690.00 Score express
8746290.15 Boxe: poids super-
plumes, Pedro Octavio Mi-
randa (Espagne) - Didier Tuai
(France) /0774831.15 Score ex-
press 5869700

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.

ShowView™, Copyright (1997)
Geiratar Development Corporation

7.05 Teletubbies 12549131 7.30
Animation 902099577.40 Best of
nulle part ailleurs 9//957928.30
Al Limite. Film 7964842/10.00
Les glaneurs et la glaneuse.
Film 28012131 11.15 Femme et
cinéaste. Doc. 52623044 12.25
Infos 4//49228l2.40Total recall
2070 84699976 13.25 Le double
de ma moitié. Film 7/595860
15.00 Atchafa la ya.  Doc.
54852 / 75 15.50 Surprises
/70//976 16.05 Hors d'atteinte.
Rlm 2456506518.00 Micro ciné
1925404418.30 Drôles de vies.
Doc. /9262068l9.00Bestofnulle
part ailleurs 18670518 19.50 In-
fos 55/5204420.05 Les Simpson
61943976 20.30 Les Griffin
69988599 20.55 God save the
rock: Paul McCartney 94537860
21.00 The yellow submarine.
Film d'animation 9908080822.20
Velvet Goldmine. Film 24756599
0.30 The clash. Doc. 96821464
2.00 Paul Me Cartney 27379342
2.05 Return to Waterloo. Film
42599754 3.00 Paul McCartney
955404453.05 Paul McCartney
live at the cavern /78295583.50
Surprises 909/6998 4.00 Golf:
Open britannique 674636290.05
Rions un peu en attendant la
rentrée 75566416

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.30
12.00 Cas de divorce 7720/5/6
12.30 Hélène et les garçons
90242334 12.55 Wishbone
33429860 13.25 Le Renard
2788506914.25 Les routiers
70442191 15.20 Derrick 4016753/
16.20 Un privé sous les tropiques
7859055717.15 Mon plus beau
secret 855065/517.40 Loving
59613976 18.10 Top models
99/4984/18.35 L'équipée du Po-
ney Express. Une autre vie
4409980819.25 Le miracle de
l'amour 55799228l9.50Papa bri-
cole 7773495720.20 Le célibataire
3222422820.45 Une femme en
péril. Film de Peter Yates, avec
Jeff Daniels 95999954 22.25

Stars boulevard 3977488923.25
Les bijoux de famille. Film ero-
tique 867730630.10 Les routiers:
Le COivoi 35372174

9.10 Récré Kids /8S/5599 10.15
Sud S5872//211.30 Vive l'été
5/68079212.00 Quoideneuf doc-
teur? 5/68/42/12.30 Récré Kids
5778/7//13.35 La panthère rose
9992622814.15 Les couples lé-
gendaires du XXe siècle
7958200615.15 PistOU 87624808
15.40 Les grands crimes du
XXe siècle 6570/69216.10 ENG
14100063 17.00 Zorro 52144957
17.25 Le monde de Dave
550/8/50 17.50 Les grands
crimes du xxe siècle 66281841
18.15 Les rues de San Francisco
26130808 19.20 Flash infos
8625380819.30 Vive l'été 65016995
20.00 Quoi de neuf docteur?
1292631520.25 Beach-volley.
Championnat du monde
94587/ 12 20.35 Antoine Rives.
Série avec Jacques Weber ,
Michel Galabru. L'affaire Ac-
tion rouge /46/222822.05 Pour
l'amour du risque. Série. Pein-
ture 8892584/23.05 La crise de
Suez (2/2) /9S85599

6.45 L'équipier 3507584/ 7.40
Stephen Hawking(2/6) 55143957
8.30 Jérusalem , destins
croisés 58962597 9.25 Résis-
tance (1/7) 54180711 10.00 Mon-
golie (2/3) 97/5860510.45 Les
ailes de légende /426484/11.40
La quête du futur 9843824712.10
La chasse au lion à l'arc
51872808 13.30 Portrait de mon
père aquarelliste 7446459914.10
Waco 7549269615.05 De bois et
de chiffon 5992959715.40 Une
armée pour reconstrui re
6293506516.20 Sagesse hima-
layenne 4424/59416.40 Dioxine,
le poison absolu 9/69978/17.20
Le c inématographe selon
Terry Gill iam (5/5) 1828906C
18.00 Cinéma perdu 80575808
18.15 Cinq colonnes à la une
470/8554 19.10 Daniel Lanois

7.00Wetterkanal9.45Schweiz
aktuell 10.10 Medicopter 11.00
Happy Holiday 11.45 Die Simp-
sons 12.10 Hbr mal wer da
hâmmert 12.35 Full House
13.00 Tagesschau 13.10 Ein
Leben fur Tiere 13.35 Hecht
und Haie 14.25 Baywatch
Nights 15.15 Rad: Tour de
France 17.00 Erdferkel Arthur
und seine Freunde 17.10 Tele-
tubbies 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Medicopter 117 18.45
Showtime 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 Heidi 21.50 10 vor 10 22.20
Leaving Las Vegas. Film 0.05 Der
Alte1.05 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvi-
sion 11.15 Maddalena 12.00
C'era una volta... l'esploratore
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Tutti sotto un tetto. Télé-
film 13.15 Matlock 14.05 Ber-
retti blu 14.55 Love boat 15.50
Amore a sorpresa. Film 17.15 Na-
tura Arnica 18.00 Telegiornale
18.10 Attraverso il mondo.
Doc. 18.35 II camaleonte. Té-
léfilm 19.20 Oggi Sport 19.30 II
Régionale 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 La grande
disillusione 21.50 Le avven-
ture di Frank e Colin. 22.20 II
miglior nemico dell' uomo
23.05 Telegiornale 23.25 In-
ganno fatale. Film 0.55 Textivi-
sion

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Bùlowbogen 9.55 Wetter-
schau 10.03 Das kalte Herz
10.55 Fussball: Kroatien - Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Radsport:TourdeFrance17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Mr Bean 19.25 Herz
und Schmerz 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Man-
ner sind wie Schokolade 21.40
Exklusiv22.10 Berichtaus Ber-
lin 22.40 Tatort 0.05 Nachtma-
gazin 0.25 Opfer ihrer Traume.
Drama 1.50 Der Sundenfall.
Drama 3.20 Wiederholungen

%Y/ >] ;
9.00 Tagesschau 9.05 Voile
Kanne , Susanne 10.03 Der
Landarzt  10.50 Aile meine
Tbchter 11.35 Geniessen auf
gutDeutsch 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute - in Deutschland 14.15
Reiselust 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute
- in Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter  17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Der Landarzt 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Forsthaus
Falkenau 20.15 Mordkommis-
sion. Krimiserie 21.15 Die Re-
portage 21.45 Heute-Journal
22.15 Radsport 22.30 Aspekte
23.00 Der Opiumkrieg. Historien-
film 0.45 Heute 0.50 Luna Park.
Drama 2.35 Tokyo Pop. Komô-
die 4.10 Wiederholungen

12.55Herrchen/Frauchengesuch!
13.00 Tennis? 16.00 Aktuell
16.05Tennis18.00Aktuell18.05
Hierzuland 18.15 Himmel und
Erd 18.44 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Drei in einem
Boot (1/7) 21.30 Aktuell 21.45

Die Gutenberg-Galaxis 21.50
Nachcafé 23.20 Rudis Lacharchiv
23.55 Aktuell 0.00 SWR Hotjazz
Festival 2000 1.00 Expo-Maga-
zin 1.30 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns 8.00
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
8.30 Living Single 9.00Mary Ty-
ler Moore 10.00 Die Nanny
10.30 Sabrina 11.30 familien
duell 12.00 Punkt 12 13.00 Die
Oliver Geissen Show 14.00
Birte Karalus 15.00 Barbel
Schâfer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Quiz Ei-
nundzwanzig 21.15 Die Cam-
per 21.45 Das Amt 22.15 Life!
Die Lustzu leben 23.15T.V. Kai-
ser 0.00 Nachtjournal 0.30 Li-
ving Single 1.00 Mary Tyler
Moore 2.00 Quinz Einundz-
wanzig 2.50 Nachtjournal 3.20
Stern TV 4.45 Die Camper 5.10
Das Amt

9.00 Trapper John, M. D. 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Jôrg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Baywatch 16.00 J.A.G.
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
19.00 Blitz 19.40 1 x tâgl. 20.00
Tâglich ran 20.15 Darùber lacht
die Welt. Comedyshow 21.15
Briskos Jahrhundert-Show 21.45
Die witzigsten Werbespots der
Welt 22.15 Spuren von Rot. Kri-
minalfilm 0.20 Monty Python's
Flying Circus. Comedyserie
1.00 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Un américain à Paris. De

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.30 Tgl
8.30 Tg1 - Flash 10.10 Ali Baba
e i pirati. Film 11.30 Tg 1 11.35
La signora del West 12.25 Tgl
- Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 In-
cantesimo 15.00 Aile 2 su
Raiuno estate 16.20 Un amore
di oggi. Film 17.50 Parlamento
18.00 Tgl 18.10 Varieta 18.50
L'ispettore Derrick 20.00 Tele-
giornale 20.35 La zingara 20.50
Il commissario Rex 22.45 Tg1
22.50 Passaggio a Nord Ovest
0.10 Tgl nott e 0.30 Stampa
oggi 0.35 Agenda 0.45 La
guerra civile spag nola 1.15
Sottovoce 1.45 Rainotte. Vi-
deocomic 2.10 Berlino appun-
tamento di spie. Film 3.45 Poli-
zia Squadra soccorso. Télé-
film 4.35 Cercando cercando...
5.20 Tgl notte 5.50 Dalla cro-
naca

Vincete Mmnelli , avec
Georges Guetary, Gène Kelly
(1951) 22.45 Passage pour
Marseille. De Michael Curty,
avec Michèle Morgan, Hum-
phrey Bogart (1944) 0.40 Le
chevalier des sables. De Vin-
cete Minnelli, avec Charles
Bronson , Richard Burton
(1965) 2.45 La flèche et le flam-
beau. De Jacques Tourneur ,
avec Virginia Mayo, Burt Lan-
caster (1950) 4.20 Capitaine
sans peur. De Raoul Walsh ,
avec Gregory Peck , Virginia
Mayo (1951)

7.45 Go-cart mattina 10.25 E
visseroinfelici persempre.Té-
léfilm 10.45 Port Charles 11.05
Un mondo a colori 11.20 Tg2 -
Medicina 11.45 Tg2 - Mattina
12.05 Un prête tra noi 13.00 Tg2
- Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Jake &
Jason. Téléfilm 14.55 Un caso
per due. Téléfilm 15.55 Tennis:
Coppa Davis. Italia - Belgio

6.00Tg 5- Prima pagina 8.00Tg
5 - Mattina 8.30 La casa
dell'anima 8.40 Oltre il cielo.
Film 11.00 Settimo cielo 12.00
Un détective in corsia. Téléfilm
13.00 Tg 513.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Triangolo del pec-
cato. Film 16.40 Chicago Hope.
Film TV 17.40 Ultime dal cielo.
Téléfilm 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Estatissima
sprint 21.00 Varieta. Beato tra
le donne 23.25 II tocco del dia-
volo. Film TV 1.20 Tg 5 1.50 Es-
tatissima sprint 2.20 La casa
dell' anima 2.40 Acapu lco
Heat. Téléfilm 3.25 Top secret.
Téléfilm 4.15 Tg5 4.45 Mannix
5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00
Cine. Othello, el comando ne-
gro 10.40 Trilocos 11.10 Delfy y
sus amigos 11.40 La banda de
Ferez 12.40 Kety no para 13.10
Espana de cerca 13.30 Tele-
diario internacional 13.55 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazon de
verano 15.00 Telediario 15.55
Maria Emilia 16.30 Barrio se-
samo 17.00 Las mil y una ame-
rica 17.30 Quatro 18.00 Tele-
diario internacional 18.25 Es-
pecial 19.00 Toros. Cadiz 21.00
Telediario 2 21.50 Tu gran dia
0.45 Polideportivo 1.00 Tele-
diario internacional 1.30 A su
servicio 2.30 Luz Maria 3.15
Cine. El amateur 5.30 Cine. La
ultima siembra

8.15 Acontece 8.30 As Liçôes do
Tonecas 9.00 Horizontes da
Memôria 9.30 Prazeres 10.30
Regiôes 11.00 Contra Infor-
maçao 11.05 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 Xailes
negros 14.00 Jornal da Tarde
15.00 A Outra Face da Lua 17.00
Junior - Caderno Diârio 18.30
Madeira Artes e Lettras 19.00
ReporterRTP19.30Noticiasde
Portugal20.00As LiçôesdoTo-
necas 20.30 Perdidos de Amor
21.00 Telejornal 21.45 Remate
22.00 Contra Informaçao 22.05
Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Cinéma.
23.45 Acontece 0.00 Estûdio 1
1.00 Jornal 2 1.45 Contra Infor-
maçao 2.00 Sra Ministre 2.30
Esquadra de Policia 3.30 Per-
didos de Amor 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçao 4.35
Vamos Dormir «Os Patinhos»
4.45 Primeira Pagina 5.00 Re-
mate 5.15 Economia 5.20
Acontece 5.30 Madeira Artes
e Lettras 6.00 Xailes negros
6.30 Regiôes 7.00 24 Horas

La télévision neuchâteloise
est en vacances. Reprise des
émissions lundi 21 août

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

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

Trait d'union ne diffusera pas
durant l'été

17.30 Tg2 f lash 17.35 Port
Charles 18.00 In viaggio con
Sereno variabile 18.40 Sport
18.50 Tennis: Coppa Davis. Ita-
lia - Belgio 20.30 Tg2 20.50 Una
canzone per te 23.00 Dossier
23.45 Tg2 notte 0.20 Parla-
mento 0.40 Delitto al Tour de
France. Film 2.10 Rainotte. Ita-
lia interroga 2.20 Per Anima
Mundi 2.30 Microfoni aperti
2.50 Anima 3.15 Gli antennati
3.40 Diplomi universitari a dis-
tança

18566353 20.05 7 |ours sur
Planète 3222977320.30 Joe Po-
lowsky, un Américain rêveur.
Doc. 58776/50 21.55 Les
grandes expositions 703W605
22.25 Le pouvoir aux noirs et
blancs!  73609570 22.35
Joueusesdefoot 8935077323.25
Médecine traditionnelle en
Amérique latine 23/7055423.55
Vols de guerre 864099760.50
Bactér ies de l'extrême
754809841.05 Delà Tchétchénie
à Tchernobyl 48768803



AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: 19h-21h, Chaux
la-Terrasse, «Gainsbourg Moi
Non Plus».

NEUCHÂTEL
Faculté des lettres, salle RE.
48: de11h05 à 11H50, dans le
cadré des conférences pu-
bliques du cours d'été 2000,
«Don Juan, mythe occidental et
moderne», par M. André
Gendre, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel.
Port: quinzaine Country. Ani-
mation musicale par le Duo Art
et Lee. Départ du port à 20h, re
tour à 22h40.
Au Taco: 20h45, «La meilleure
façon d'aimer», de Julien Bar-
roche, par le Théâtre Tumulte.
Musique, poésie, humour.
Cinéma Open-Air, Jeunes-
Rives: dès 21h30, «American
Pie», de P. Weitz (USA, 1999).

SAVAGNIER
Temple: 20h15, Olivija Kundro-
taie, organiste. Oeuvres de
Bruhns, Pachelbel, Bach, Mo-
zart, Ciurlionis, Naujalis et Men
delssohn.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations 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, tél
079/270 92 06. Solidarité-
Femmes, tél 968 60 10.
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). Permanence
médicale et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17. Dentiste de garde: 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 hôpi-
tal 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio 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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 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 Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Bugnon, rue des EpariJ ' "KM
cheurs, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique 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 phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Bé-
roche: 836 42 42..
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 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 dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville. Pein-
tures de Gyôrgy Selmeci. Ho-
raire spécial été jusqu'au 18.8,
lu 16-19h, ma-ve 10-12h/16-19h,
sa fermé. Jusqu'au 19.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
BELLELAY
Abbatiale. Ivan Moscatelli.
Tous les jours 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 3.9.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/an-
cienne église. Exposition Jean-
bourquin. Me-di 14-18h, jus-
qu'au 13.8.
IES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
Home Le Martagon. Peintures
de Martine Magnin. Jusqu'au
4.8.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sèyo, Tarkin et Seaz, graffitis.
Ma-ve 14-18h (le 12/13 août
sa/di 14-17h). Jusqu'au 13.8.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Dûr-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internationale»,
lu-ve 8-18h, sa fermé. Jusqu'au
31.7. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me 14-17h,
ou sur rdv. 717 73 00. Samedi
fermé jusqu'au 19.8.
Ecole-club Migros. Cédric Ma
gnin «Art». Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 31.8.

Jardin botanique. François
Schneider, céramiques, jusqu'au
18.9; «Flora Australis», une ex-
position du Musée d'histoire na-
turelle du canton de Fribourg,
photographies d'E. Gerber,
MHNF, jusqu'au 20.8; «Comme
un arbre dans la Ville», exposi-
tion de la Fondation suisse d'é-
ducation pour l'environnement,
jusqu'au 30.7; «Le jardin des
parfums et des senteurs», jus-
qu'au 30.9. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-20h.
Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieur: lu-di 9-20h; intérieur:
fermé au public du 10.7 au 20.8
pour les travaux annuels d'en-
tretien et de nettoyage des ins-
tallations.
Port: Lunch Boat, croisière
sur le lac, tous les jours, départ
à 12h10, retour à 13h20. Jus-
qu'en septembre. Croisière
sur les trois lacs, tous les
jours (sauf lundi) départ à 9h,
retour à 18h40. Jusqu'en sep-
tembre. Apéro Night, croisière
sur le lac, tous les soirs départ
à 18h10, retour à 19h20. Jus-
qu'au 24.9. Croisière avec dé-
gustation au Caveau de Cor-
taillod. Départ de Neuchâtel
(tous les ve/sa/di) à 17h, arrivée
à Cortaillod à 17h35. Départ du
port de Cortaillod à 19h10, re-
tour à Neuchâtel à 19h45. Jus-
qu'en septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia, jardins
hallucinants», 3me Festival des
jardins extraordinaires. Ouvert
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 8.10.

Exposition de peintures: Claire
Wermeille, peintre et lissière
neuchâteloise, expose ses pein-
tures dans une serre du Site.
Dans les locaux attenants, serre
tropicale et exposition de bon-
saïs. Ouvert de 9h à la tombée
de la nuit jusqu'au 27.8.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles,
aquarelles, peinture chinoise et
néopastel de Ruth Vouillamoz
de Neuchâtel. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 31.8.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «L'invité du
Grizzli», exposition de photos de
Mathieu et Jean-Lou Zimmer-
mann. Jusqu'au 20.8.
MARIN
Papiliorama/ Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h (juillet/août, visites sup-
plémentaires selon affluence à
12h et 16h). Café des mines:
tous les jours de 9h30 à 17h. Le
soir ouvert dès 15 personnes
sur réserv.
VAUMARCUS
Château: «Du cellier au Parc
Jean-Charles-Albert de Bûren».
Visite libre tous les jours de 14-
18h, sauf le lundi.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pier-
rette Bloch, de crin et d'encre»,
jusqu'au 24.9. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures:
1850-1900», jusqu'au 3.9. «100
ans de torréfaction de café, his-
toire d'une entreprise familiale
à 1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'heure publique: 66
idées nouvelles», jusqu'au 10.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Por-
traits d'oeuvres», avec projection
simultanée de 4 vidéos réalisées
par Pierre Zaline, jusqu'au 27.8.
Et les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets
et montres d'une beauté et
d'une richesse incomparables,
jusqu'au 3.9. «Les Temps du
temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h3O. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. 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. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
SAINT-URSANNE
Musée lapidaire, cloître, ca-
veau. Kim En Joong, peintre et
Umberto Maggioni, sculpteur.
Tous les jours 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 26.8.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
10-12h/14-18h (juillet-août ou-
vert tous les jours). Pour les
groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 81 68
08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir, acquisi-
tions 1999», jusqu'au 7.1.01. «La
ligne qui pense - Hanns Schi-
mansky». Jusqu'au 17.9. Ma-di
10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«Faites vos jeux». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 24.9.
Musée d'histoire naturelle.
Fermé au public en raison de
travaux jusqu'au 20.10.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
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, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tél 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite
Aloïs Dubach. Ma-di 14-18h. Jus-
qu'au 12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au IIle millénaire,
une famille neuchâteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12h/ 14-
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tél
863 30 10.
Musée régional. Me/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*.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h, sa
fermé, jusqu'au 19.8. Biblio-
thèque des jeunes: rue de la
Ronde: Iu-ve15h-18h, sa fermé,
jusqu'au 19.8; rue Président-Wil
son: fermé jusqu'au 19 août.

Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: fermé
jusqu'au 6 août. Bibliothèque
des Jeunes: fermé jusqu'au 13
août.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).

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
17h30-19h, je 17-18h. 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).

DELÉMONT

Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Lampes
en verre vitrail de Jean Bach et
huiles sur toile, sable et miroir,
modelages, de Vérène Monnier
Bonjour. Tous les jours 8-18h.
Jusqu'au 28.7. Tél 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Le Maître Charles
L'Eplattenier et ses amis, les
peintures du Jura». Ma-ve 14-
18h, sa 14-16h. Jusqu'au 31.8.
Tél 926 82 25.

SAINT-IMIER

Galerie Espace Noir. Sérigra-
phies et sculptures de Nora Her
mann. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
30.7.

NEUCHATEL

Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.

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 Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tél 725 77 93.

Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).

Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.

Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.

Galerie «Gibraltar 20». «Le
sérum d'Eternité», légende de la
naissance des fées. Exposition
réalisée par Sarah Pittet de
Neuchâtel. Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.8. Tél 725 14 13.

Galerie Hristinka. Hristina
Collaud. Ma-ve 8-20h, lu 8-
14h/18-20h. Jusqu'au 7.9. Tél
731 21 61.

Galerie du Pommier. Soy et
Rydok, graffitis Art. Tous les
jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
31.8. Tél 725 05 05.

Galerie UNE. Dominique Rytz,
Thierry Feuz, Lazhar Khabtani et
Florian Kocher. Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-16h, di-
manche sur rdv. 724 61 60. Jus-
qu'au 12.8.

MOTIERS

Galerie du Château. Installa-
tion de peintures en plein air de
Jérôme Liniger. Me-sa 10-20h, di
10-18h. Jusqu'au 30.8. Tél 861
29 67.

SAINT-BLAISE

Galerie GAR. Olivier Gilliard,
aquarelles; Christian Myotte,
plumes et lavis locales et régio-
nales; Marie-Jeanne Shindler,
techniques mixtes. Ma-ve 15-
19h. Jusqu'au 20.8.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
THE PATRIOT. 14h45-20h15. 16
ans. 2me semaine. De R. Emme-
rich.
LISTE D'ATTENTE. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 4me semaine. De
J. C. Tabio.
LES PIERREAFEU À ROCK VE-
GAS. 15h. Pour tous. 3me se-
maine. De B. Levant.
CUBA FELIZ. 18h15 (ve/sa
aussi noct. 23h15) (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
K. Dridi.
FOUS D'IRÈNE. 20h30. 16 ans.
3me semaine. De B. & P. Far-
relly.
FANTASIA 2000. 15h 15. Pour
tous. 8me semaine. De P. Hunt
et H. Butoy.
DROIT AU CŒUR. 18h. Pour
tous. 2me semaine. De B. Hunt.
THE SKULLS. 20H45 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 3me
semaine. De R. Cohen.
ARCADES (710 10 44)
MISSION IMPOSSIBLE 2.
14h45-17h30-20h15 (ve/sa aussi
noct. 23h15). 12 ans. Première
suisse. De J. Woo.
BIO (710 10 55)
BOYS DON'T CRY. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De K. Peirce.
PALACE (710 10 66)
GLADIATOR. 15h-20h15 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. 5me
semaine. De R. Scott.
28 JOURS, EN SURSIS. 18h.
12 ans. 5me semaine. De B. Tho-
mas.
REX (710 10 77)
DESTINATION FINALE. 15h
18h-20h15 (ve/sa aussi noct.
23h). 16 ans. Première suisse.
De J. Wong.
STUDIO (710 10 88)
UN COUPLE PRESQUE PAR
FAIT. 15h - (18h VO st. fr/all.)
20h45. 12 ans. 3me semaine.
De J. Schlesinger.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
GLADIATOR. Ve/sa 20h15, di
16h30-20h15. 16 ans.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 17
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche pour travaux jusqu'au
15 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
Relâche jusqu'au 3 août.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
UNE VIE À DEUX. Ve 20h30, sa
21 h, di 20h. 12 ans. De R. Rei-
ner.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Ephéméride 21 juillet 1940:
l'Angleterre continue la lutte

«L 'Ang leterre ne donnant
aucune marque de compréhen-
sion malgré sa situation dé-
sespérée, j ' ai décidé de monter
contre elle une opération mili-
taire et, si nécessaire, de l' exé-
cuter». Cette directive rédigée
par Hitler à la mi-juillet 1940,
quelques jours après la capitu-
lation de l' armée française,
montre que le Fuhrer espérait
encore faire l'économie d' une
guerre avec l'Angleterre. Son
principal objectif était désor-
mais l'URSS. Une neutralité
anglaise lui aurait donné les
coudées franches à l'Est.
Aussi , lors du défilé triomphal
des troupes allemandes à Ber-
lin , sous la porte de Brande-
bourg, le 19 juillet , prononça-t-
il un discours d' une modéra-
tion inattendue, qui était une
main tendue à Chruchill. L'Al-
lemagne et l'Angleterre n 'ont
aucune raison de se com-
battre, disait-il en substance.
Leur ennemi commun est
ailleurs, devait-on com-
prendre. Le 21, l'Ang leterre
répondait , par son ministre
Halifax: «L 'Allemagne obtien-
dra la paix si elle évacue tous
les territoires qu 'elle a oc-
cupés, restaure toutes les li-
bertés qu 'elle a bafouées , et
donne des garanties pour le fu-
tur». Churchill a préparé les
Anglais à la guerre. Il sait que
la bataille de France terminée,
c'est celle d'Angleterre qui
débute et il saura mettre à pro-
fit le répit que lui laisse Hitler
pour préparer la défense
contre une tentative d'inva-
sion. Ce n 'est que le 31 juillet
que la décision d' attaquer
l'Angleterre sera prise.
D' abord fixé au 5 août, l' «Ad-
lertag», le jo ur de l' aigle, sera
repoussé au 13 en raison des
conditions climatiques.
Lorsque les premières forma-
tions de bombardiers alle-
mands sont décelées vers
5h30, la R.A.F. est prête à ri-
poster. La bataille d'Ang le-

terre est engagée. Elle ira en
s'intensifiant j usqu 'au coup
d' arrêt du 15 septembre.

Cela s'est aussi passé
un 21 juillet:

1999 - Un haut responsable
du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) est capturé
par les services secrets turcs
en Europe.

1998 - La vague de chaleur
qui frappe le sud et le sud-
ouest des Etats-Unis depuis
deux mois a fait au moins 130
morts dont 86 au Texas. Décès
d'Alan Shepard , 74 ans , astro-
naute, premier Américain en-
voyé dans l' espace (5 mai
1961) et l' un des douze
hommes à avoir marché sur la
Lune.

1997 - Soixante et une per-
sonnes sont massacrées par
des inconnus armés près de
Blida , au sud d'Alger.

1996 - Le Danois Bjarne
Riis remporte le Tour de
France cycliste.

1991 - Le roi Baudouin
1er fête ses 40 ans de règne.

1990 - Etablissement de re-
lations diplomatiques entre la
Chine et ¦ l'Arabie Saoudite.
Près de 200.000 personnes as-
sistent à Berlin au concert
«The Wall», organisé par Ro-

ger Waters, l' ancien guitariste
du groupe de rock Pink Floyd.

1984 - Le gouvernement po-
lonais approuve une amnistie
générale pour ses adversaires
politiques, notamment des di-
rigeants du syndicat Solida-
rité.

1974 - La Grèce et la Tur-
quie acceptent un cessez-le-feu
à Chypre.

1962 - Incidents entre In-
diens et Chinois dans deux ré-
gions contestées du Cache-
mire.

1960 - Sirimavo Bandara-
naïké devient premier mi-
nistre de Ceylan: c'est la pre-
mière fois qu 'une femme
accède à de telles fonctions
dans le Commonwealth.

1920 - Le roi Fayçal recon-
naît le mandat français sur la
Syrie.

1918 - Reprise de Château-
Thierry par les Alliés; début
de la retraite allemande.

1877 - Le gouvernement
britannique décide de déclarer
la guerre à la Russie, si elle oc-
cupe Constantinople.

1861 - Pose de la première
pierre de l'Opéra de Paris.

1831 - Léopold 1er est pro-
clamé roi des Belges, après la
séparation entre la Belgique et
la Hollande.

1798 - Victoire de Bona-
parte à la bataille des Pyra-
mides.

1773 - Le pape Clément XTV
dissout la Compagnie de Jé-
sus.

1588 - Des forces anglaises,
commandées par Sir Francis
Drake, attaquent l'Armada es-
pagnole dans la Manche.

1542 - Le pape Paul II
créé l'Inquisition à Rome.

Ils sont nés un 21 juillet:
- Saint Philippe Néri , fonda-

teur italien de l'Oratoire
(1515-1595)
- Le poète anglais Matthew

Prior (1664-1721)
- Le fantaisiste français Sim

(1929). /ap

Rentrée des vacances...
Quinze à vingt quotidiens
nous attendent. Le temps
d'ouvrir les valises, de re-
prendre contact avec son
chez-soi et nous voilà devant
la pile de journaux. Par quoi
commencer?

C'est bien connu , la majo-
rité viennent d'abord à
l'avant-dernière page, qui est
mort durant les vacances? Un
pincement au cœur lorsque
nous découvrons un nom
connu , une personne du quar-
tier... Un soulagement
lorsque nous ne connaissons
personne...

Pourquoi ce geste?
Il semblerait qu 'il soit ins-

tinctif. Un réflexe incontrôlé
qui nous conditionne dès
notre rentrée.

Dans une société ou tout
semble aller à l'envers, ou in-

ternet et les petites annonces
supplantent les rencontres
simples et le dialogue en di-
rect, ou nous allons re-
prendre le chemin du travail ,
de l'école et revivre le rythme
insensé entre le boulot, les
courses , les engagements, ou
nous attendrons les pro-
chaines vacances pour enfin
nous reposer, nous ne restons
pas insensibles à la vie des
personnes qui nous entou-
rent. Même si nous ne
l' avouons pas, nous restons
des personnes humaines avec
nos sentiments, nos émo-
tions. Nous sommes envers et
contre tout des êtres de rela-
tions...

Sur les chemins de Galilée,
Jésus revenait souvent chez
ses amis: Marthe , Marie, La-
zare. Et voici qu 'un j our son
ami s'en est allé.

Sur les chemins de Galilée,
la nouvelle s'est répandue,
elle est venue à Jésus qui est
retourné à Béthanie. Jésus
fait revenir à la vie son ami
Lazare. Même pour lui , la
mort n'avait pas de sens et il
lui a fallu aller à sa rencontre
pour comprendre tout le sens
de la Vie donnée par le Père.

Si les . avis , mortuaires
étaient en première page à la
rentrée de nos vacances, nous
tournerions du côté de l'ave-
nir les pages de la vie du
monde et non plus à l'envers
comme nous le faisons ins-
tinctivement.

Aussi que notre retour de
vacances soit aussi un retour
à la Vie dans le bon sens! Une
vie qui ne demande qu 'à être
cueillie jour après jour.

Madeleine Moreau
Agente pastorale

L'Evangile au quotidien
Avis mortuaires en première page!

Bienne-Mâche
Incendie
intentionnel
au magasin
Denner

Hier, peu avant midi, un ou
des inconnus ont bouté le feu à
des déchets de matériel entre-
posés dans l'arrière-cour du
magasin Denner à Bienne-
Mâche. La police cantonale ber-
noise recherche des témoins.

Peu avant midi , des collabo-
rateurs du magasin Denner si-
tué à la rue de la Poste à
Bienne-Mâche ont transporté
plusieurs cartons et bouteilles
Pet vides pour être évacués
avec les ordures ménagères.
Vers 12h45, la centrale régio-
nale d'engagement de la police
cantonale à Bienne a reçu un
appel , selon lequel un incen-
die s'était déclaré dans l'ar-
rière-cour du magasin Denner.
Grâce à la prompte interven-
tion de six membres des pre-
miers secours de la police mu-
nicipale de Bienne, le feu a pu
être très rapidement maîtrisé.
La chaleur a fait voler en éclats
une vitrine du dépôt. Deux
chariots de transport ont éga-
lement été détruits. Personne
n'a été blessé. Les dégâts sont

estimés à 25.000 francs. La
fiolice cantonale à Bienne, tél.
032) 344 51 11, prie les éven-

tuels témoins ou les personnes
ayant fait des observations
suspectes de prendre contact
avec elle, /comm

Neuchâtel
Appel aux témoins

Les témoins de l'accident
qui a eu lieu le mercredi 19
juillet, vers 16h30, rue du
Clos-de-Serrières à la hauteur
du N° 51, à Neuchâtel , entre
deux voitures, sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur

Hier, vers 13h45, une voi-
ture inconnue de couleur
rouge, quittait la station d'es-
sence Agip au Bas-du-Rey-
mond , à La Chaux-de-Fonds
avec l'intention d'emprunter
la route cantonale en direction
de La Vue-des-Alpes. Lors de
cette manœuvre, une collision
se produisit avec une voiture
conduite par un habitant de

Villars-sur-Nendaz, qui circu-
lait normalement en direction
du giratoire. Sans se soucier
des dégâts , le conducteur in-
connu quitta les lieux. Il est
prié ainsi que les témoins de
cet accident de prendre contac
t avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Courrendlin
Motocycliste
blessé

Hier, vers 18h30, un acci-
dent de la circulation s'est pro-
duit dans le village de Cour-
rendlin , à la hauteur du bar de
la Tour. Circulant en direction
de Moutier, un motocycliste
s'est mis en présélection pour
bifurquer à gauche alors
qu 'arrivait derrière lui une au-
tomobiliste qui ne l'avait pas
remarqué. Heurté par l'ar-
rière, le motocycliste a chuté
lourdement sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Delé-
mont. /comm

ACCIDENTS

Les Bayards
Catherine Iff , 1954

DÉCÈS
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LE LOCLE JL Repose en paix

Monsieur et Madame Dino et Maria Marini-Di Natale et leur fils Marco
Madame et Monsieur Pia et Ambrogio Soriani-Marini et leur fils Giancarlo
son amie: Madame Marisa Magnani

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

Madame Adèle MARINI
leur chère sœur, belle-sœur, tante, amie, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 68e année, après une courte maladie supportée avec un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 19 juillet 2000.

Un Office religieux sera célébré le vendredi 21 juillet, à 17 heures, en l'Eglise catholique
du Locle.

Une messe de sépulture aura lieu lundi 24 juillet suivie de l'inhumation au cimetière de
Moria - Pesaro/ltalie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Rue du Midi 1 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-76591 A
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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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QUINCAILLERIE
...son expo d'outillage

avec son partenaire
(Ht) melabo

L Neuchâtel . t
S— Téléphone 032 727 73 00 —* s

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 22°
Berne: peu nuageux, 20°
Genève: beau, 21°
Locarno: beau, 23°
Sion: beau, 23°
Zurich: peu nuageux, 19°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 28°
Berlin: très nuageux, 17°
Istanbul: nuageux, 28°
Lisbonne: beau, 25°
Londres: peu nuageux, 22°
Madrid: beau, 33°
Moscou: très nuageux, 24°
Paris: beau, 25°
Rome: beau, 27°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 20°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: pluvieux, 33°
Pékin: nuageux, 32°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: beau, 18°
Tokyo: beau, 33°

Carte Isobarique
prévue pour aujourd'hui à14 heure*

Front froid À
Front chaud ^
Occlusion A__, C
Air froid ¦—?¦ P̂^̂—~.
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Situation générale: on ne change pas grand-chose
dans le ciel européen. Installé pour la parade royale, notre

anticyclone protecteur reste ancré sur les îles Britanniques,
même s'il commence déjà à dériver vers le nord. Ça, c'est pour \

le beau temps d'auj ourd'hui et demain. La dépression qui se
creuse sur la péninsule Ibérique pousse une bouffée de chaleur
vers notre région , avant de se repentir en nous j etant à la figure
un épisode orageux dès dimanche.

Prévisions pour la jo urnée: un cadre parfait. Les hautes pres-
sions s'expriment avec talent: soleil sur fond bleu azur, petits
cumulus pour le décor et légère bise pour ventiler l'atmos-
phère. Cerise sur le gâteau , des températures confortables

pour profiter des plages et des piscines. Elles affichent s
_.;") degrés en plaine et 22 dans les vallées du Haut. ĴÊÈ

Demain: ensoleillé et encore plus chaud. sfÈ \
Ensuite: lourd et orageux. /
Jean-François Rumley

4M\
Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 25°
Boudry: 25°
Cernier: 23°
Fleurier: 23°
La Chaux-de-Fonds: 21°
Le Locle: 21°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 21°
St-lmier: 23°

Aujourd'hui
Tout pour plaire

Insolite Les tireurs
de Stadel font
de la résistance

La commune de Stadel (ZH) ne comprend
pas pourquoi elle doit subir le bruit des avions
se posant à l'aéroport de Kloten , à moins de 10
km, mais doit assainir un stand de tir qui
semble ne déranger personne. Le Conseil com-
munal a décidé de faire de la résistance. .

Stadel ignorera donc l'ordre du canton de
construire des protections contre le bruit ou
de fermer l'installation d'ici 2002. Ce serait
trop coûteux et il n'y a pas de raison de faire
une différence entre le bruit des avions et celui
des tireurs.

Selon la Confédération, le premier doit pou-
voir monter jusqu 'à 67 décibels tandis que le
second est limité à 65 décibels. A Stadel , on
souligne que les avions volent toute l' année et
que le stand n'est utilisé que 15 à 20 jou rs par
an. Et les r iverains de ce dernier n'ont pas de
raison de se plaindre: ils sont pour une bonne
moitié des tireurs actifs, /ats

Horizontalement: 1. Pour marquer le temps, elle doit
être à la seconde. 2. Indice de matière - C'est à genoux
qu'elle peut souffrir... 3. Tailles plus ou moins
considérables. 4. Matière, à pot. 5. Observé - Manière
d'avoir. 6. On fatigue moins, s'ils sont mécaniques. 7.
Conjonction. 8. Constructions fortifiées. 9. Premier de
sa lignée - Patron d'orfèvres. 10. Les saisons s'y
suivent et ne se ressemblent pas - Lettre géométrique.
11. Plus on en donne, plus on prend d'espace.

Verticalement: 1. Un fâcheux événement dont on se
tire à bon compte. 2. Incursion subite. 3. Lettres de
gage - Conjonction. 4. Ceux qui en donnent sont bien
agaçants. 5. Cité française - Approche en force. 6.
Pièces de soutien aux mines. 7. Passages urbains -
Petit cours chinois. 8. Les autres - On la brandit, pour
attaquer comme pour défendre - Cours italien.
9. A la fin de l'année - Rappel en scène - Plus on en
prend, mieux les choses sont faites.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 792

Horizontalement: 1. Croisière. 2. En - Ur. 3. Lagopèdes. 4. Tuants. 5. Nu - Talc. 6. Vie - Pixel. 7. An - Dîme. 8. Tel
- Calme. 9. Epée - In. 10. Ut - Collet. 11. Récusé - Né. Verticalement: 1. Cultivateur. 2. Au - Inepte. 3. Organe -
Le. 4. ONU - Ecu. 5. Sept - Pic - Os. 6. Inestimable. 7. Axel. 8. Ruelle - Mien. 9. Ers - Cliente. ROC 1863

MOTS CROISÉS No 793

Entrée: CRÈME DE HARENG AUX
POMMES DE TERRE PRIMEURS DE
FRANCE.

Plat principal: côtes d'agneau/tomates per-
sillées.

Dessert: fromage blanc aux framboises.
Ingrédients pour 4 personnes: 300g de filet

de hareng fumé, 12 pommes de terre primeurs
de France, 100g d'oi gnons rouges, 150g de
mesclun , 300g de crème li quide , huile d'olive,
1 citron , sel , poivre.

Préparation: mixer le hareng fumé sans peau
ni arêtes. Monter la crème fraîche au fouet et y
imcorporer le hareng.

Cuire les pommes de terre primeurs dans de
l'eau salée 20 minutes. Egoutter, laisser refroi-
dir, découper en rondelles épaisses. Disposer
en périphérie d'un emporte-pièce de 10 à 12cm
de diamètre une rangée de rondelles de
pommes de terre primeurs.

Remplir la forme de la crème de hareng. Lis-
ser à la spatule. Retirer l' emporte-pièce et dé-
corer de mesclun assaisonné (huile d'olive + ci-
tron) et de rondelles d'oignons rouges.

Cuisine La recette
du jour
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