
f *^LE LOCLE Repose en paix, cher papa et grand-papa
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs. \

Jean-Charles et Renata Moren-Oggier et leurs fils Kevin et Sacha,
Roland Ducommun et ses enfants Joëlle et Hervé,
Françoise et Denis Perrenoud-Moren et leurs filles Céline et Jennifer,
Daniel Moren et son fils Steve,

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

Monsieur Charly MOREN
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 68e année.

LE LOCLE, le 29 juillet 2000.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Françoise et Denis Perrenoud-Moren
Carabiniers 10 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-76955

V /

( \
Réception des avis mortuaires:

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

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

V /

s s
LES MEMBRES DE L clstech

ASSOCIATION DES TECHNICIENS EN CHAUFFAGE
DE LA SECTION NEUCHÂTELOISE

sont profondément attristés par le décès de leur collègue et ami

Philippe BUCHS
Ils adressent à sa famille leurs sincères condoléances.

k 28-267910 _\

(— >iNEUCHÂTEL Un sourire, on peut en faire un souvenir.
Que plus tard on admire.

A. Morel

Madame-et"Monsiear-tinda et Claude Gygax et leurs enfants Magali et Pascal, I 
à Evilard; lOTâr

Madame et Monsieur Jill et Pierre Gygax et leurs enfants Mark, Jenny et Kim,
à Cortaillod;

Madame et Monsieur Germaine et Jean Gygax, à Saint-Imier, et famille;
Madame et Monsieur Hélène et Yves Feuz-Gygax, à Bienne;
Mademoiselle Ginette Gygax, à Bienne;
Madame Juliette Boschung, à Territet,

1
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur René GYGAX
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 86 ans.

2022 BEVAIX, le 1er août 2000
(Home La Lorraine)

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.

Un culte d'adieu sera célébré à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le mercredi 16 août 2000, à 11 heures, suivi de l'inhumation des cendres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V. 2B-267922 _

( \ ^Gisèle Simon-Vermot-Perrin, Derrière-le-Village, 1580 Oleyres;
Hélène et Hugo Chavez-Simon-Vermot, et leurs enfants, à Vico Morcote;
Alain Simon-Vermot, à Payerne, et son amie Catherine Mollard;
Patrick et Anne-Claude Escher-Bussard, et leurs enfants, à Pont-la-Ville;
Pierre et Gladys Escher-Bomand, et leurs enfants, à Villarepos;
Gilberte et Stéphane Allegro-Simon-Vermot, à Delémont;
Catherine et Pascal Andrey-Allegro, et leurs enfants, à Riaz;
Véronique et François Allegro Steullet, et leurs enfants, à Rossemaison;
Laurence et Gérald Allegro Membrez, et leurs enfants, à Sion;
Les familles Simon-Vermot et Billod, au Cerneux-Pequignot,

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

Monsieur François SIMON-VERMOT
qui a quitté subitement les siens, des suites d'un malaise cardiaque, le mardi 1er août
2000, à l'âge de 59 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique d'Avenches, le vendredi 4
août 2000, à 13 heures 30, suivie de l'incinération.

La veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 3 août 2000, à 18 h 30.

François repose en la chapelle mortuaire de l'EMS Marc-Aurèle, à Avenches.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V 
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__ LE CONSEIL COMMUNAL

"¦*¦— - LE CORPS DE POLICE
VILLE DU LOCLE LE BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS

ont la très grande peine d'annoncer le décès de

Monsieur Gilbert MICHE
leur fidèle collaborateur depuis 1973, commandant de police et des pompiers depuis 1993.

Nous garderons de notre collègue un souvenir ému et nous présentons à sa famille
nos sincères condoléances.

^_ 132-76960 _J

r \
LA FÉDÉRATION DES SAPEURS-POMPIERS

DU CANTON DE NEUCHÂTEL
a la tristesse de faire part du décès du

Major Gilbert MICHE
Ancien membre du comité et du bureau de notre Fédération, nous garderons un

souvenir lumineux de notre ami Gilbert
k , '¦ 28-267912 _J

<=r \ judo-club
Lf*— Ci aamouraï-dojo

a la profonde tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Gilbert MICHE

membre fondateur et Président d'Honneur.
Nous garderons de lui le meilleur

de nos souvenirs.
V 132-76938 A

t \
La famille de

Monsieur William WIDMER
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié reçus lors de son grand deuil, prie toutes les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, août 2000.
X  ̂ 132-76954^

0 *\LA SOCIETE DES AGENTS
DE POLICE ET LE CLUB SPORTIF

DE LA VILLE DU LOCLE
ont le pénible devoir de faire part du décès

de leur ancien commandant

M. le Capitaine
Gilbert MICHE

dont ils garderont le meilleur des souvenirs.
k 132-76935

^

Vue-des-Alpes
Collision

Mardi , vers 23h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la route des Loges en
direction sud , avec l'intention
d'emprunter la route de La
Vue-des-Alpes en direction de
La Chaux-de-Fonds. Lors de
cette manœuvre, une collision
s'est produite avec la voiture
conduite par un habitant
d'Yverdon, qui circulait de La
Vue-des-Alpes en direction de
Neuchâtel. /comm

Contre
les rochers

Hier, vers 14h30, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Crissier/VD circulait
sur la route du col de La Vue-
des-Alpes, en direction de
Neuchâtel. Au lieu dit «virage
de la Motte», dans une courbe
à droite, le véhicule heurta les
rochers se trouvant sur le bord
droit de la chaussée, /comm

Neuchâtel
Contre l'arrière
d'une automobile

Hier, vers 13h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circu-
lait dans le tunnel de Prébar-
reau, à Neuchâtel , en direction
sud. A un moment donné, le
véhicule heurta l'arrière d'une
automobile conduite par un
habitant de Courtételle/JU,
qui venait de s'arrêter pour les
besoins de la circulation,
/comm

Thielle
Appel aux témoins

Mardi , vers 20h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait sur la
voie de gauche de l'autoroute
A5, de Cornaux en direction
de Lausanne. A la hauteur de
la bretelle d'entrée à Thielle,
en s'engageant sur ladite auto-
route, une voiture inconnue de
couleur grise, s'est déportée
sur la voie de gauche. Aussi,
pour éviter une collision, l'ha-
bitant de Neuchâtel , a dévié
sur la gauche, pour heurter la
glissière centrale de sécurité.
Le conducteur du véhicule in-
connu, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Rochefort
Début d'incendie

Les pompiers de Rochefort
et le Centre de secours de Cor-
taillod sont intervenus, le
mardi 1er août, vers 18h30,
pour le début d'incendie d'une
voiture, au nord de la carros-
serie Rithetti à Rochefort. Les
causes sont probablement
d'ordre technique, le véhicule
est détruit, /comm

Boudevilliers
Témoins svp

Hier, vers 9h30, un minibus
conduit par un habitant de
Porrentruy circulait sur la
semi-autoroute H20 en direc-
tion de Neuchâtel sur la voie
de droite. Quelque 50m avant
la tranchée de Boudevilliers, il

se déporta sur la gauche et au
cours de cette manœuvre une
collision se produisit avec la
voiture conduite par un habi-
tant de Courroux, qui était en
train de le dépasser. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Bure
Sur le toit

Hier, vers 15h, un automo-
biliste qui circulait de Bure en
direction de Porrentruy a
perdu la maîtrise de sa ma-
chine dans la forêt du «Fahy».
Lors de cette manœuvre, sa
vpiture a traversé la route et
s'est immobilisée sur le toit
dans la forêt. Blessé, le
conducteur a été pris en
charge par l'ambulance de
l'hôpital de Porrentruy. Les
pompiers de cette localité se
sont également rendus sur

E
lace pour désincarcérer le
lessé. La gendarmerie terri-

toriale de Porrentruy et le
groupe accidents ont procédé
au constat. La police munici-
pale de Porrentruy a dévié le
trafic durant une heure et de-
mie environ, /comm

DÉCÈS 

Les Verrières
Jeanne Barbezat , 1915.
La Côte-aux-Fées
Andrée Pilet, 1918.
Môtiers
Roger Leuba, 1928.
Delémont
Catherine Monnerat, 1902.

ACCIDENTS 



[ KIOSQUE ESPACITé I
Espacité 6

Ouvert aussi
le dimanche i
de 7 h 15 à 12 heures .y

P.-A. Lagger ' "* ~"~
Tél. 913 38 66

Bâtiment - Génie civil

2301 La Chaux-de-Fonds sT—y^.Rue du Commerce 83 
^S^̂/*/ ISO \*\K9002/)

2001 Neuchâtel \\ >/ / J
Faubourg de l'Hôpital 3 NsGS/

Magasin de fleurs
cuisseau f;

P* M. L. Quarante _*/

,:àirfc Place du Marché 6
«5*811 2300 La Chaux-de-Fonds
_̂W Tél. 032/968 41 50
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Cabas-cornets, sacs bretelles,

sachets plats, cellophane,
articles pour hôtels et traiteurs,

vaisselle jetable

Rue Helvétie 85
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 50 34

Rôtisserie
La Suisse

Avenue Léopold-Robert 45

Bâtiment de l'Hôtel Moreau

Ouvert 7/7

Tél. 032/913 20 32
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àm j S  WÊ mm Hôtel-de-Ville 39 Tel: 968 49 98
~_W ___ > m \\\\\\\\\m\Ŷ______WÊR_ \m\WAS2m "V^É  ̂Pizz^is, pâtes, viandes, poissons.
 ̂_M I =_W/l miï-___ \imËwSuA \B_lCf préparés "maison" fc
__ \ \-=m___m_ \ M -Ml f^^^W Livraison midi et soir •§>
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NOUVEAU 
Ouvert 

tous les jours
^B *̂ n n ^̂ ^̂ ^̂

^P̂ ^^Ĉ ^̂ ^É̂ l " 
^̂ ——*ŝ  Fermée le lundi midi et dimanche midi

BROCANTE
d'Espacité

Place Le Corbusier
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 4 août 2000 de 14 à 19 heures
Samedi 5 août 2000 de 9 à 19 heures
Dimanche 6 août 2000 de 10 à 18 heures

132-076705

Marcel Vogel
Rue du Versoix 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 76 34

Boucherie-charcuterie

Claude
Picard

Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 12 06
Plats préparés

Viandes cuites
sur demande

Hôtel de France
Place de la Gare
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 11 16

Heures d'ouverture:
du lundi au samedi
de 7 heures à 24 heures

Loue-moi

Service de location ( Tél. 926 77*77)
Avenue Léopold-Robert 165, la Chaux-4e-f ortds

?*mtririiï\
VOTRE PRESSING 
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Mirella et Raymond Marthaler

Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 80 12

Le restaurant
«LA TAVOLA»

Rue du Progrès 63
La Chaux-de-Fonds

remercie
il commendatore

Sergio

C

V —^^ Ĵ 
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••ï-"~ï 'i*S ¦ Meubles soldés I
= V(?%aleS\ i q̂u'à 50% I
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* Choix gigantesque sur 2 étages I
ï *W\*r .¦•r̂ KïT* Vente directe du dépôt (8500 m2) I

î»»**** \^̂ 1̂ ^̂ 'J **ur demande, livraison à domicile H
¦ AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, °UVER.T 
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12 
h 
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h 
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à 
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¦ GRAND suivez les flèches «MEUBLORAMA» Sdfmatinfermé B

Votre expert en réfrigération:

Rue de la Serre 90 t_Wm\2300 La Chaux-de-Fonds ffi iiM
Tél. 032-913 00 55 ^U_W
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBUCITAS

ABRICOTS
Vente directe du producteur
1er choix Fr. 3.50 le kilo
2e choix Fr. 2.20 le kilo
Distillation Fr. 1.- le kilo

CONSTANTIN
Route cantonale Martigny-Vemayaz

Tél. 027/722 43 29 - Fax 027/722 43 04
www.jardinerie.ch

' 036-40»543

$y  A ?

O
Tél. 032/967 20 31

n-A DIVERS 



Balades Par monts et par vaux,
sur les pas légers d'une conteuse
Une semaine de ran-
données tranquilles pour
prendre une grande
bouffée d'air et se (redé-
couvrir des élans artis-
tiques. Ce sont les Géo-
grammes, tels que les a
imaginés Christiane Gi-
vord, une conteuse chaux-
de-fonnière. Impressions,
entre herbe humide et
crayons de couleurs.

Nicolas Huber

Parti lundi matin de La
Chaux-de-Fonds, le premier
Géogramme - une semaine de
balades à pied mêlant observa-
tion, introspection et expres-
sion artistique - n'a pas attiré
les foules. Du coup, cette pre-
mière a été transformée en
répétition générale. «J'ai dis-
tribué mes prospectus d'infor-
mation bien trop tard!, ex-
plique l'organisatrice Chris-
tiane Givord. Les gens se sont
inscrits pour les prochains Géo-
grammes, mais j e  n'ai eu per-
sonne pour le premier. Alors
j 'ai demandé à une connais-
sance de m'accompagner, pour
me servir de cobaye!»

La «cobaye», c'est Anne-Ma-
rie Frutschi, une collabora-
trice du journal Agri. Les deux
femmes sont parties lundi ma-
tin de La Chaux-de-Fonds.
Elles ont longé les bords du
Doubs avant de rallier mardi
«Sur la Roche», au-dessus du
Col des Roches. Objectif du
mercredi: rejoindre, par les
crêtes, l'auberge du Chateleu,
au-dessus de La Brévine.

Chaque participant reçoit tout le matériel nécessaire à la
réalisation de cartes postales riches de sens, photo Huber

Le rythme de la marche est
lent, et les haltes fréquentes.
Pour observer la forme harmo-
nieuse d'un caillou ou d'un
morceau d'écorce, pour s'im-
prégner d'une odeur ou d'une
couleur. Sur les crêtes au-des-
sus du Cerneux-Pequignot,
une pluie surprend les prome-

Christiane Givord, conteuse chaux-de-fonnière, entraîne les promeneurs pour une semaine de randonnées agré-
mentée d'ateliers de créations (ici près du Cerneux-Pequignot). photo Huber

neuses juste avant la pause de
la mi-journée.

Tête pleine d'émotions
A l'abri dans la remise

d'une ferme, le premier «ate-
lier» de la journée. Sur une
table, on pose crayons, pas-
tels, gommes, gouaches et pa-

pier à dessin... C'est la partie
artistique des Géogrammes.
Chaque participant est en effet
amener à créer des cartes pos-
tales inspirées par ses ba-
lades. La conteuse oriente,
conseille, encourage. Elle ini-
tie les néophytes aux bases de
l'aquarelle. Par petites

touches, les cartes prennent
forme. Elles seront envoyées le
dimanche, dernier jour du
Géogramme.

Le pique-nique avalé, Chris-
tiane Givord et son invitée re-
partent. Elles glissent à travers
champs, le long d'un vieux
mur de pierre tout habillé de

fleurs. Au belvédère du Vion
Billard , superbe coup d'oeil
sur les vallons alentours. La
brume se lève et ses lambeaux
enveloppent les promeneuses.

Tout au long de la marche,
les images se multiplient. Pe-
tite chapelle, couleurs passées
d'une façade de ferme, ventre
blanc d'une belette et galop de
deux chamois surpris. C'est la
tête pleine d'impressions et de
sentiments que l'on arrive à la
chaleureuse auberge du Chate-
leu, terme de l'étape. Avant
qu'ils ne se dissipent, on res-
sort crayons, peintures et pa-
pier. Ensuite seulement, la
douche, le repas et une bonne
nuit de sommeil. Demain, il y
a d'autres sentiers à découvrir.

NHU

Renseignements: (032) 913
72 86

«Réhabilitons la carte postale!»
- Comment est venues l'idée
du Géogramme, cette ran-
donnée qui est aussi voyage
intérieur et démarche artis-
tique? Christiane Givord
évoque ses multiples origines.

«J'étais journaliste et j e  pu-
bliais des articles sous forme
de «carnets de route». Très
vite, une évidence s'est im-
posée: c'est fou ce que l'on est
beaucoup p lus attentif à la pro-
menade quand on doit en ra-
mener quelque chose de
concret! D'où l'idée de la carte

postale à .réaliser soit même.
Elle est pour le participant à
une semaine Géogramme l'é-
quivalent du carnet de route
du journaliste. »

Autre inspiration: la ré-
flexion sur l'art. «Trop sou-
vent, l'art implique une exclu-
sion. Les expositions fabu-
leuses que Ton peut visiter ont
un effet pervers: elles creusent
un fossé entre ceux qui «font
l'art» et ceux qui le regardent.
Dans mes Géogrammes, j e  pro-
pose des techniques de dessins

très simples et chacun peut ex-
primer «l'art qui est en lui» .
Sans complexe.»

Enfin , la conteuse a voulu
réhabiliter un objet aujour-
d'hui bien anodin: la carte
postale. «Les gens traversent
des paysages incroyables et
n'en renvoient qu 'un reflet
fade et banal. C'est dom-
mage. Le geste d'envoyer un
mot à quelqu 'un est admi-
rable. Il faut lui redonner du
sens!»

NHU

Cours d ete Quand Cendrars révèle la richesse de Babel
Séduit par la langue et les
langues, Biaise Cendrars
en maîtrisait au moins six,
et, selon ses propres
termes, «en baragouinait
une douzaine d'autres». A
l'occasion de la dernière
conférence publique du
cours d'été de l'Université
de Neuchâtel, Claire Ja-
quier a suivi hier cette
«piste polyglotte», dans la
vie comme dans l'œuvre
de l'écrivain.

Enfance à La Chaux-de-
Fonds, puis séjour de deux ans
en Italie, école secondaire à
Bâle et apprentissage à Saint-
Pétersbourg... A vingt ans,
Biaise Cendrars possédait déjà
quatre langues. Au cours de
ses voyages, il apprendra en-
core l'anglais, l'espagnol et le
portugais, «et j 'en baragouine
une dizaine, une douzaine
d'autres», affirmait-il dans un
entretien radiophonique de
1950.

Etalage d'érudition? Sur-
tout pas! Dans sa conférence
intitulée «Biaise Cendrars, le
roman et les langues», Claire
Jaquier, professeur de littéra-
ture française à l'Université de
Neuchâtel, l'a bien montré:
l'écrivain est sensible à la
voix, au «soufflet vocal», au
langage quel,qu 'il soit («cor-
rect ou incorrect, j e  m'en bats
l'œil!»).

«Le langage est une chose
qui m'a séduit. Le langage est

La danse népalaise a déclenché l'ovation. photo Leuenberger

une chose qui m'a perverti. Le
langage est une chose qui m'a
formé. Le langage est une
chose qui m'a déformé» , pour-
suit Cendrars dans cette
même série d'entretiens. A
l'instar de Céline, Gionno ou
Ramuz, il ne prétend pas maî-
triser la langue, mais bien au
contraire, être maîtrisés par
elle.

Tout comme les accents ou
l'argot, le plurilinguisme enri-
chit le langage. Pour l'intro-

duire dans ses romans et pas-
ser outre la censure des
grands éditeurs parisiens, qui
bannissaient alors tout métis-
sage, Cendrars a usé de ruses,
de mises en scène. Dans «La
Main coupée», par exemple,
où le narrateur se fait l'inter-
prète d'un général français in-
terrogeant un prisonnier alle-
mand. II abuse de ses pou-
voirs, traduit , mais commente
aussi , tourne en dérision
chaque camp tour à tour, révé-

lant du même coup la fai-
blesse des interlocuteurs uni-
lingues, bloqués dans leur vi-
sion du monde monolithique
et unis par les mêmes peurs et
les mêmes ridicules.

Sans jamais trahir le camp
français , Cendrars s'est re-
fusé à entrer dans la logique
nationale. Dans un roman in-
achevé, il pose la question: et
si le soldat inconnu n'était
pas français , mais allemand,
ou juif , ou américain... ou
noir? «Défenseur de la multi-
p licité, Cendrars jette le
trouble dans nos certitudes et
met le doigt sur la tache
aveugle.»

PBE

Le français en spectacle
Cendrars n'eût pas renié le

spectacle qui clôturait, hier
soir, le cours d'été de langue
et littérature françaises de
l'Université de Neuchâtel: le
français y chantait plus qu'il
n'y était déclamé, enrichi de
cette multitude d'accents ve-
nus du Nord, du Sud,
d'Orient et d'Occident... Sur
la scène de l'aula des Jeunes-
Rives, plus de trente nationa-
lités étaient réunies.

Comme l'a souligné Loris
Pétris, directeur du cours, la
manifestation n'offrait qu'un
aperçu des activités annexes
suivies chaque après-midi par
les 160 étudiants inscrits ,
mais quel aperçu! Faisant la
part belle au théâtre et à la

musique chorale, le pro-
gramme était éclectique à
souhait: de Baudelaire à Bec-
kett (extrait fort bien inter-
prété de «En attendant Go-
dot»), d'Henri Salvador à un
Kyrie de Lotti , de la prestidigi-
tation à une danse népalaise -
qui a déclenché l'ovation...
Au terme de plus d'une heure
de spectacle, tout le monde
s'est retrouvé sur les
«Champs Elysées» de Jo Das-
sin, un classique qui a fait,
paraît-il, le tour du monde.

Après un mois d'études, et
de convivialité aussi, les étu-
diants se sépareront ce matin
lors d'une cérémonie offi-
cielle de clôture.

PBE

PUBLICITÉ '
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^2HI2221 p résente
LA PLAGE DES SIX POMPES
DU 8 AU 12 AOÛT 2000

Festival de spectacles de rue

LA CHAUX-DE-FONDS

WANTED:
BÉNÉVOLES

Spectacles f /K / Collecte au
gratuits! / j \ chapeau!

Association AGORA - Tél. 032 968 90 60

Mercredi soir, Anne-Ma-
rie Frutschi, est arrivée à la
moitié du voyage proposé
par Christiane Givord. Au
chaud, après une journée de
marche par une météo
plutôt maussade, elle est
très positive. «C'est une
bonne façon de voyager.
J 'aime le Jura et l'idée de
passer une semaine à le par-
courir m'a évidemment sé-
duite.» Et le côté artistique?
«Il est le bienvenu! Une se-
maine à ne rien' faire
d'autre que marcher peut
vite devenir ennuyeuse. Les

.ateliers permettent de reve-
nir sur les émotions vécues

j d a x i s J a  journée, deJeÉ par-
tager. Et de les concrétiser
dans l'élaboration des cartes
postales. »

Cette semaine, Anne-Ma-
rie Frutschi était la seule
participante au Géo-
gramme. Comment aurait-
elle vécu cette expérience
aux côtés d'inconnus? «Très
bien. Voyager, se promener,
c'est aussi découvrir des
gens. Pas seulement la na-
ture.»

NHU

Premières
impressions
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Gagnez des demi-tarif! _
Quel est le «tilt» du demi-tarif? 1, 

3̂
Npm et prénom: ._ 

Adresse: 

NPA_etJ!eu: 

22/00 OS

Envoyez ce talon à: Service Voyageurs CFF. Case postale, Concours abo. 3000 Berne 65. Vous
participerez au tirage au sort de 10 demi-tarif par mois ou au grand tirage annuel d'un
voyage de rêve offert par KUONI. Les voies légales sont exclues. Les gagnant(e)s seront
avisé(e)s par écrit. Aucune autre correspondance ne sera échangée. Délai d'envoi le 30.8.2000.
Conditions de participation: Toute personne à l'exception des collaborateurs(tricos) des CFF SA.

CREDIT
SUISSE

Achetés!
Avec un

Crédit Privé.
UoUU OUU IUL). Téléphone gratuit 24h sur 24.

Calcul du budget:
www.credit-suisse.ch/credit-prive _____ WÊtk_,

Exemple de tarif: Montant A_ È̂^- \y &-'-.$**»È ir -
net CHF 10*000.-, taux ¦ 1 W^È&Êi] k̂fàr W uW
d' intérêt annuel effectif de _É_\ *-- ' - , iY"à | >_*—* TÊÊÉÊMï IP"̂ '
10.9% à 11 .9%. Frais ___W__ - r̂

 ̂
Wjf  i ^^

totaux pour 12 mois: de âl !____ Jtt t * '
CHF 571 . 40 a CHF 621.80. £fr A * * .,
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Rubrique: Date(s) de parution: 
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PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds - Place du Marché - téléphone 032-911 24 10 / Neuchâtel - Rue St-Maurice 4 - téléphone 032-729 42 42 V»

IMMOBILIER

Villas, propriétés , terrains ,
appartements , locaux

commerces , PME, RArll
Etudions toutes propositions_EX«Z:2Ï : 032/724 24 25

Internet: www.mlci.fr J.J iR.fis?nfi?

018-665322

' H 132-076251

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉ
composé de:

8 appartements de 2, 3 et 5,5 pièces
+ 2 duplex de 4,5 pièces avec

poêle suédois.
1 local commercial.

Cuisines agencées - salles de bain -
balcons - ascenseur.

Tous les locaux sont louées.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MrMfjaNpi
(fi 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42\ >

rrr*' Une région, une
•ff i J j combinaison publicitaire
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LIGUE PULMONAIRE SUISSE

IMMOBILIER 

Jf 101 OFFICE DES FAILLITES
1 llllll DU LOCLE
ANNULATION D'UNE ENCHÈRE

IMMOBILIÈRE
Failli: Galvasol S.A., rue du Parc 5, 2400 Le Locle.
La vente de la parcelle 8934 du cadastre du Locle, pré-
vue pour le mercredi 9 août 2000 à 11 heures,

est annulée.
Le Locle, le 4 août 2000.

Office des faillites
Le préposé: R. Dubois

132-076937/DUO 

Publicité intensive, publicité par annonces



Bois du Petit-Château
Chiens bientôt interdits
Des le mardi 15 août pro-
chain, les chiens ne pour-
ront plus gambader, même
tenus en laisse, au Bois du
Petit-Château. Une décision
prise pour des raisons d'hy-
giène, mais aussi parce que
certains maîtres ont la vi-
laine habitude de pousser
leur chien à exciter les ani-
maux à travers les cages.

Les chiens, même en laisse,
au Bois du Petit-Château, c'est
fini! Dès mardi 15 août pro-
chain , Médor attendra sage-
ment dans une niche, à l'en-
trée, que ses maîtres aient fini
leur balade au zoo. Cette déci-
sion a été prise tant pour des
raisons d'hygiène que de tran-
quillité pour les pensionnaires
du parc chaux-de-fonnier.

«Tous les parcs zoologiques
de Suisse sont interdits aux
chiens, rappelle Marcel Jac-
quat , directeur du Bois du Pe-
tit-Château. A La Chaux-de-
Fonds, l'augmentation du
nombre de chiens qui traver-
saient le parc, ainsi que
quelques altercations avec des
visiteurs, à qui nous avons dû
demander d'avoir un comporte-
ment correct, nous ont
contraints à prendre cette déci-
sion.»

Trois niches d'attente sont d'ores et déjà installées à
chaque entrée du zoo chaux-de-fonnier.

photo Leuenberger

Car le zoo devenait presque
un lieu de promenade pour
toutous , avec crottes au mi-
lieu des chemins et chiens lâ-
chés malgré les avertisse-
ments. «Certains maîtres ne
sont vraiment pas discip linés.
Il y  en a même qui, exprès,
poussent leur animal à exciter
les hôtes du parc - notamment
les loups - derrière les bar-
rières.» La tranquillité de cer-
tains animaux était donc com-
promise.

Niches à disposition
Sans parler des problèmes

d'hygiène: «Nous avons été
confrontés l'an dernier à une
parasitose », ajoute Marcel Jac-
quat , qui a pris langue tant
avec le vétérinaire dq parc
qu'avec la section locale de la
SPA, laquelle a d'ailleurs fait
part de sa compréhension.
«Nous sommes bien conscients
que cela va provoquer des
réactions dans la population.»
Celle-ci sera d'ailleurs avertie
de cette nouvelle réglementa-
tion aux entrées du parc, où se
trouvent d'ores et déjà des
niches d'attente, mises à dis-
position des maîtres, mais sur-
tout de leurs compagnons qua-
drupèdes.

FRK

Summer academy Le
retour de Francia Tobacman

Des étudiants en arts visuels venus des quatre coins du
monde (à droite, Francia Tobacman).

On le sait, le Jura a des
atouts pour séduire... Fran-
cia Tobacman, directrice de
L'Atelier des arts de New
York, organise à La Chaux-
de-Fonds, chaque année de-
puis 1995, des «summer
académies» à l'intention
d'étudiants en arts visuels
et danse. Le travail réalisé
sera présenté au public le
12 août, à l'issue du stage.

Une vingtaine de partici-
pants venus des Etats-Unis, du
Canada, d'Australie et du Ja-
pon ont répondu à l'invitation
de Francia Tobacman pour
vivre «une exp érience de rêve
dans un cadre calme et buco-
lique...» Questions à la direc-
trice, puis à quelques élèves.

- Mrs Tobacman, à quels
atouts devons-nous votre
fidélité?

- La ville est petite, mais pas
trop. Il y a des cafés , des restau-
rants, l'air y est pur, le paysage
magnifi que, les gens sont ac-
cueillants, ils ont de l'intérêt
pour la culture...

- Et vous, les élèves, où
logez-vous?

- Dans les baraques des
scouts et nous mangeons à la
Maison des jeunes.

- Votre emploi du temps?
- Le matin, tandis que les

danseurs font leurs barres, nous
dessinons dans la nature. Les
paysages et l'architecture, Le
Corbusier, l'art nouveau provo-
quent l'insp iration. L'après-midi
nous travaillons en salle. Et

La classe de danse, dirigée par Gloria McLean et Josep
Mills. photos Galley

nous visitons la Suisse, nous fai-
sons une excursion chaque se-
maine, nous sommes allés au
Moléson...

Artistes confirmés
Débutants ou artistes

confirmés , jeunes et moins
jeunes, sont à l'œuvre depuis le
18 juillet , au Collège des arts et
métiers pour les beaux-arts, au
studio de danse de l'Ecole club
Migros pour la chorégraphie.
Les amateurs de la région peu-
vent s'y joindre en tout temps
(informations (079) 395 13
10).

Ces stages sont donnés par
les grands noms des disciplines
présentées, Francia Tobacman
pour la peinture, Lucy Blake
pour l'estampe. Gloria

McLean, qui enseigne la danse,
a travaillé avec Eric Hawkins
(mari de Martha Graham) et,
aujourd'hui , dirige à New York
sa propre compagnie. Josep
Mills a fait le même parcours et
enseigne la chorégraphie.

La formule est simple et effi-
cace: un mois de formation ou
de perfectionnement se soldera
par une exposition et un spec-
tacle chorégraphique. De quoi
offrir au public un programme
varié et surtout de qualité .

Denise de Ceuninck

Samedi 12 août, 17h30, Ecole
club Migros, spectacle de
danse; de 19h à 22h, Collège
des arts et métiers (rue du
Collège 6), exposition d'arts
visuels

Numa horloger «Encore un été
sans piscine!»

Sur ce dessin de Charles-
Edouard Guinand , Numa ne
s'est pas départi de son équi-
pement d'horloger pour pi-
quer un plongeon. Publié

dans «L'Impartial» en 1947,
ce clin d'oeil s'inscrivait dans
un été particulièrement tor-
ride et frapp é de sécheresse.
Pour d'autres raisons, ce des-

«Que fais-tu malheureux?» «Tu vois, je commence
«quand même» l'entraînement!» (légende originale).

dessin Charle

sin garde son actualité. Vrai-
semblablement, Numa se fai-
sait l'écho de nombreux Brit-
chons qui attendaient dé-
sespérément leur piscine; des
projets , comprenant surtout
des bains-douches pour la
propreté des citoyens, se sont
faits et défaits dès le début du
XXe siècle. En 1929, on y
croit vraiment lorsque les
plans sont tirés pour un bas-
sin de 45 m sur 20 m, prévu
au bout de la rue Numa-Droz,
près de l'usine «thermique».
Le devis se monte à 850.000
francs. Mais ce beau projet
sombra dans la débâcle de
Wall Street, qui , frappant
l'horlogerie, a plongé la ville
dans la misère, rappelle
Charles Thomann (in «La
Chaux-de-Fonds... malicieuse-
ment vôtre!», éditions d'En
Haut) . Le complexe piscine-
patinoire des Mélèzes ne s'est
ouvert qu'en 1954.

IBR

Au Mexique depuis le 5
juillet, l'équipe du Talus
Circus reste en contact
avec le sol natal grâce au
courrier électronique. Ci-
après, nous restituons
pour nos lecteurs de
larges extraits du texte
reçu récemment.

«Le 17 juillet, nous sommes
arrivés dans un «pueblito» de
la Sierra, région vallonnée et
montagneuse. Sabanas se
trouve en p leine région toto-
naque. Les indigènes vivent
principalement d'agriculture
et de petit élevage. (...)

»La végétation de la Sierra
est luxuriante: lianes, pal-
miers, bananiers, caféiers,
vanilliers, arbres à p iment et
autres. Il suffit de marcher
un tant soit peu pour décou-
vrir des gorges, des grottes,
des cascades et même

quelques vestiges archéolo-
giques.

»18 juillet, premier spec-
tacle à Coxquihui, petit vil-
lage perché à 1000 m d'alti-
tude. Sur un village de 2000
âmes, environ 500 personnes
enthousiastes se sont dé-
p lacées pour venir nous voir.

»Mercredi 19, nous nous
sommes produits à Sabanas.
Le public a suivi la représen-
tation dans un silence reli-
gieux. Mais, après les der-
niers app laudissements, ce fut
la course poursuite vers les
ateliers de peinture. Nous
avons à nouveau récolté des
dizaines et des dizaines de
dessins. Notre collection mexi-
caine en contient déjà p lu-
sieurs centaines.

» Jeudi 20 juillet, après une
heure de route, brinquebalés
et secoués dans tous les sens,
nous arrivons entiers à Zozo-

colco pour installer notre de-
cor. L 'emplacement "est fée-
rique, juste devant l'église qui
domine le village avec,
comme toile de fond, toute la
Sierra. Malheureusement,
l'orage nous oblige à nous re-
p lier dans une sorte de han-
gar désaffecté , pompeusement
baptisé «auditorium», pour
jouer notre spectacle. Retour
ép ique à 20 km/h dans un ca-
mion de chantier mis à notre
disposition par la municipa-
lité de Zozocolco. (...)

»Le 22, en guise de remer-
ciements après notre ultime
représentation à Papantla,
nous avons fait la fête à toute
l'équipe qui, avec beaucoup
de chaleur humaine, nous a
accueillis, accompagnés,
aidés, etc., durant notre sé-
jour dans cette région.

»Direction Tuxpam le di-
manche, étape ajoutée à la

^uite d'une invitation spon-
tanée de quelques personnes
impliquées dans le développe-
ment culturel. Journée
chargée, voyage p lein de sur-
prises avec à la clé un après-
midi «ploya». Après avoir
parcouru «à dos de camion-
nettes» 20 km de dunes, le
rêve: sur un île sise entre
océan et lagune, des cocotiers
à n'en p lus finir, une p lage gi-
gantesque avec des étoiles de
mer et autres merveilles aqua-
tiques.

»Re-départ le 24, via Tam-
p ico/Madero (agglomération
de p lus d'un million d'habi-
tants). Apres un long voyage
en car, nous voici installés
pour deux petites semaines
dans la banlieue de Madero,
d'où nous enverrons les der-
nières nouvelles avant notre
retour.

Le Talus Circus

Mexique Des nouvelles du Talus Circus

NAISSANCE 

A ; 
Après 9 mois en mère agitée,

j'ai fait surface
le 30 juillet 2000 .

à la maternité de l'Hôpita l
de La Chaux-de-Fonds

Je m'appelle

MALVIN
Ariette et Stéphane

PORRET (ROSSELET)
La Corbatière 179

2314 La Sagne
132-76996

AVIS URGENT 

Cherchons de suite

serrurier CFC
pour mission longue durée
(fixe si convenance).
Appelez:
KELLY SERVICES
Gilles Tschanz
Tél. 032/910.55.10 „„

Urgence
Entre mercredi soir 18h et hier même heure, le service

d'ambulance de la police locale est intervenu à cinq reprises,
soit pour trois transports de malades et deux transport de
blessés, l'un après une chute dans un appartement et l'autre
à la suite d'un accident de la circulation, hier en fin d'après-
midi, à hauteur du No 66 de l'avenue Léopold-Robert; un pié-
ton blessé a été emmené à l'hôpital. Les premiers secours
n'ont pas été alarmés.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie Bertàllo, ave-

nue Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30, puis appeler la police
locale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot. Vendredi, 0-1 h, 1 turbine; lh-

6h, 0 turbine; 6h-19h, 2 turbines; 19h-20h, 1 turbine (sous ré-
serve de modification) . Répondeur tél. 913 41 36.

Agenda
Aujourd'hui vendredi
Espacité Grande brocante (40 marchands annoncés!) sur

la place Le Corbusier aujourd'hui dès 14h jusqu'à 19h, éga-
lement samedi et dimanche.

Concert A la chapelle catholique chrétienne, rue de la
Chapelle 5, 20h45, concert de Marc Pantillon et Christophe
Pantillon; au programme, Beethoven, sonates pour violon-
celle et piano.

Chaux-la-Terrasse Mississippi Delta, blues, au P'tit-Pa-
ris, de 19h à 21h.

Mini golf La soirée karaoké annoncée pour aujourd'hui à
la buvette du Minigolf est annulée.

Demain samedi
Espacité Grande brocante sur la place Le Corbusier, de

9h à 19h (et dimanche de 10 à 18h).
Chaux-la-Terrasse The Blarney-Pilgrens, musique irlan-

daise, au P'tit-Paris, de 19h à 21 h.

g av c é é e
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;'àSS"S3** »̂u Ŝ^̂ î *Jp ** > * -  ̂JnJnibj ¥̂kTTpi*k
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La Bre vi ne Humour et musique
au rendez-vous de la 49e Mi-Eté
Ce prochain week-end, le
village de La Brévine va
vivre à l'heure de sa 49e
fête de la Mi-Eté. Voici
déjà plusieurs mois qu'un
comité de 13 membres,
nommé par le Ski club,
œuvre à la préparation de
cet événement toujours
très attendu du public,
pour concocter un pro-
gramme d'animations qui
devrait attirer des gens de
toutes les générations.

Les festivités débuteront ce
soir par la rave party des

jeunes (voir encadré). De-
main soir samedi dès 21
heures, " l'ambiance sera
plutôt à la fête de la bière
avec l'orchestre suisse aléma-
nique Steirer Men de six
musiciens. En parallèle, la
cantine servira dans des
«bocks» plusieurs sortes de
bières. Le dimanche sera
plus familial avec, dès
llh30, le concert-apéritif
donné par la fanfare L'Avenir
de La Brévine. Durant la
nuit, Bernard Gainer et son
équipe auront fait cuire à la
broche le sanglier que cha-

cun pourra déguster sur le
coup de midi.

L'après-midi sera placé
sous le signe du folklore avec
l'orchestre Les Zmoos. En
guise de points forts, le spec-
tacle comique de l'humoriste
Bouillon à 14 heures, le tradi-
tionnel bal costumé des en-
fants à 15 heures et toutes
sortes de jeux à découvrir sur
place. Le bal conduit par Les
Zmoos reprendra à 19 heures
jusque tard dans la nuit. Et
pendant toute la durée de la
manifestation, restauration,
tir-pipes et tombola.

En vue de la 50e édition , le
comité d'organisation a été
augmenté de trois personnes.
En voici la composition:
Frédéric Cabré, président;
Michael Schmid, vice-prési-

Aux commandes de la fête de la Mi-Eté, Frédéric Cabré porte à bout de bras cette 49e
édition. photo a-Nussbaum

dent; Robert Schmid, tréso-
rier; Marcel Brandt, montage
cantine; Yvan Racine, parking
et tir-pipes; Jérôme Paratte,
poulets et sanglier; Fabrice
Pellaton , commandes; Olivier

Bachmann, programmation;
Anne Pellaton , publicité; Lau-
rence Simon-Vermot, convo-
cation; Romain Haldimann,
Damien Pellaton et Claudy
Rosat, nouveaux. PAF

1 er Août Propos pour l'ouverture
du pays aux Ponts-de-Martel
La Fête nationale s'est de-
roulée selon la tradition
devant le Centre du Bu-
gnon, où les communes de
Brot-Plamboz et des Ponts-
de-Martel ont offert l'apé-
ritif à leurs concitoyens.
C'est la fanfare Sainte-Cé-
cile qui s'est chargée de
l'animation musicale.

Orateur de la soirée, Luc
Geiser, nouveau président du
Conseil général ponlier, a im-
primé un souffle novateur et
ouvert à ses propos du 1er
Août 2000. En préambule, il a
rappelé les grands principes
établis par le Pacte fondateur
de 1291, reposant essentielle-
ment sur la préservation de
l'indépendance, mais tout
aussi primordial, sur la vo-
lonté d'assistance mutuelle
des vallées de Suisse centrale.
Le proje t est parvenu à instau-
rer un système original,' avec

26 entités partiellement auto-
nomes, partageant une législa-
tion commune consensuelle.

Quelques bémols
Aujourd'hui , la Suisse offre

le visage d'un pays quasiment
idyllique , non seulement par la
beauté de ses paysages, mais
aussi par son économie qui
compte parmi les plus perfor-
mantes du monde. Toutefois,
une observation attentive per-
mettra de découvrir quelques
bémols. Les langues, richesse
du pays, sont aussi une entrave
à la communication directe
entre ses habitants. Les législa-
tions multiples peuvent être
aussi des barrières régionales,
alors que les déplacements se
font de plus en plus fréquents.
Si la démocratie directe de-
meure une particularité essen-
tielle de notre système, notre
pays n'en demeure pas moins
lent à prendre des décisions.

Mais Luc Geiser s'est voulu
résolument optimiste pour
l'avenir du pays. C'est ainsi
qu'il a tiré un parallèle entre
la construction de la Suisse et
celle, en cours, de l'Europe.
Monnaie unique, structure
unie respectant les diversités
linguistiques et culturelles,
abandon des anciennes fron-
tières cantonales, législations
cantonales et fédérale sur
deux niveaux, liberté de circu-
lation des personnes, les simi-
litudes sont frappantes entre
la Confédération et l'Union
européenne en formation.
Mais on ne saurait conserver
indéfiniment 26 systèmes
différents, ne serait-ce que par
souci d'équité , en matière
d'allocations familiales, d'as-
surances maladie et de fisca-
lité. Il nous faut emprunter la
voie tracée par nos ancêtres
dans la coopération et la soli-
darité régionales, comme le

font depuis longtemps les
communes de Brot-Plamboz et
des Ponts-de-Martel , comme
vont le faire les communes
neuchâteloises sur le plan de
la péréquation financière in-
tercommunale acceptée non
sans un débat électoral très
vif.

«La même évolution se fait
et continuera à se faire avec
nos pays voisins. Les accords
bilatéraux que nous avons ac-
ceptés prouvent déjà que la
Suisse n'est pas enfermée et
égoïste et qu 'elle s'adapte aux
transformations», devait
conclure Luc Geiser, en sou-
haitant à notre pays de pour-
suivre dans cette voie.

Il appartint encore à Geor-
gette Dudan , majo r de l'Armée
du salut, d'apporter le mes-
sage religieux, avant de laisser
la place aux feux d'artifices
tirés par les Pierre à feu.

BLN

Camping du Locle
Rallye pédestre

En dépit d'un temps estival
fort mitigé, le camping du Locle
poursuit son animation pour les
estivants du Communal, mais
aussi pour les Loclois intéressés.
Demain samedi après-midi, ce
sera le traditionnel rallye pé-
destre qui remporte toujours un
beau succès. La nouvelle organi-
satrice a toutefois apporté
quelques modifications pour en
faciliter le déroulement et mieux
s'adapter aux familles. Ainsi les
étapes seront beaucoup plus
courtes et les postes répartis
dans les environs immédiats du
camping ainsi que sur la piste
finlandaise. Les parents pour-
ront aisément emmener leurs
bambins dès l'âge de huit ans. Il
n'y aura pas non plus de ques-

tionnaire qui découragerait cer-
tains participants.

En revanche, il y aura de nom-
breux jeux et concours tout au
long de l'itinéraire. Et l'on nous
annonce même quelques jeux
d'eau prometteurs. Mais rassu-
rez-vous, il n'y aura pas de bain
forcé dans la piscine. Le rallye
débutera à 14 heures et l'on peut
s'inscrire sur place. Renseigne-
ments à l'accueil du camping, au
numéro de téléphone 931.74.93.

En outre, Nathalie et François
annoncent d'ores et déjà aux
amateurs le tournoi de ping-
pong, qui est également toujours
bien couru, pour le mercredi 9
août Inscription et renseigne-
ments au même numéro, /réd-
bln

De garde
Médecins Val de Morteau: Dr

Rouxbedat, Morteau, tél. 03 81 67
49 49. Plateau de Maîche: Dr Sol-
mon, Maîche, tél. 03 81 64 06 09.
Pharmacies Val de Morteau: Bap-
teste, Morteau. Plateau de Maîche-
Le Russey: Braun-Paulin, Le Rus-
sey. Dentiste Dr Levy/Moulin Val-
dahon , tél. 03 81 56 44 11.

Théâtre
Pontarlier Château de Joux:

mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche, 21H15,- «Les années Jé-
sus».

Expositions
Goumois Maison du Tourisme,

jusqu'au 11 août, peintures de Jac-
queline Schell et sculptures de
Martine Planchât.

Maîche Bibliothèque, «La fa-
brication des sacs».

Montbenoît Abbaye, jusqu'au
13 août, «Les arts au Saugeais».

Morteau Château Pertusier,
jusqu 'au 15 août, peintures de
Jean-Luc Delrieu et Marie Claude
Duxin.

Pontarlier Chapelle des An-
nonciades: jusqu 'au 27 août ,

71e salon des Annonciades.
Musée, jusqu 'au 3 septembre,
hommage au peintre comtois An-
dré Charigny.

Concerts
Maîche Eglise: vendredi ,

20h30, Laurent Agazzi , orgue.
Morteau Eglise, vendredi ,

20h30, quatuor de cuivres Puis-
sance 4.

Animation des Offices -
de tourisme

Charquemont Mercredi ,
17h30, «Le métier horloger au-
trefois».

Maîche Dimanche, visite du
château de Montalembert;
mard i, stade des Tuileries,
concours de chevaux lourds.

Morteau mardi , 10h30,
Mardi d'accueil au château Per-
tusier; mercredi , 14h, animation
horlogerie.

Villers-le-Lac Vendredi, 14h,
visite du Musée de la radio.

Divers
Les Combes samedi et di-

manche, grande kermesse.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

Brunch à la ferme La famille Blâttler
signe sa troisième et dernière édition
Mis sur pied à l'occasion de
la Fête nationale, les
brunches à la ferme attirent
toujours autant de monde.
Celui organisé mardi passé
par la famille Blâttler à la
Combe-de-la-Racine sur la
commune de La Brévine n'a
pas failli à la règle. Au fil des
années toutefois, une cer-
taine lassitude s'est mal-
heureusement installée. Si
fait que cette troisième édi-
tion pourrait bien être la
dernière, à moins d'un mi-
racle...

«Voici trois semaines que Ton
travaille à la préparat ion de
cette manifestation , pour un ré-
sultat qui n'est pas f ranchement
probant», confie Léo Blâttler. Ce
sont pourtant 180 adultes, ac-
compagnés d'une cinquantaine
d'enfants, qui ont répondu à
l'invitation des cinq familles. Il
faut en effet souligner que si la
famille Blâttler offre les locaux,
elle est aidée dans sa tâche par
les familles Vuille, Jeanneret,
Tissot et Iselin; soit un total de
quelque 25 personnes qui met-
tent la main à la pâte.

Au menu, d'excellents pro-
duits du terroir, souvent maison:
tresses, pains, confitures,
yaourts, fromages de la vallée,
sirops, charcuterie... Au repas
de midi pour ceux que cela inté-
ressait, le succulent cochon soi-
gneusement préparé par Phi-
Dppe Gheri. Pendant que les pa-
rents «saucissonnaient» tran-

Pendant que les parents ont goûté aux plaisirs de la table campagnarde, les enfants
se sont éclatés dans les jeux qui leur ont été proposés. photo Favre

quillement, les enfants ont pu
j ouer, se rouler dans le foin et se
balader dans l'écurie pour ca-
resser les veaux, les lapins, les
chats, la chèvre ou l'âne.

, Roland Mercier, garde fores-
tier, a emmené les convives sur
le lieu où Lothar s'est mani-
festé particulièrement violem-
ment, question de montrer les

ravages qu'un ouragan peut
provoquer. Ultime brunch
pour un sympathique rappro-
chement ville-campagne, ou...
«Pour nous, c'est le dernier; à
moins que Tune des quatre
autres f amilles reprenne le
flambeau.» Alors, l'espoir sub-
siste encore.

PAF

Ce soir, grande rave party
En prélude à la 49e fête de

la Mi-Eté, la rave party Hot Si-
beria'00 va vivre sa deuxième
édition, ce soir dès 21h30
sous la tente avec la présence
de Djs de réputation régionale
et nationale. Rappelons que
pour satisfaire les goûts de
chacun, les organisateurs ont
prévu deux scènes, l'une sous
la grande tente dans un mode
plutôt trance, la seconde dans
une partie annexe avec un

style très varié comprenant de
la house-progressive, de l'elec-
tro-detroit, de la house et de la
techno. Toutes les différentes
tendances du moment seront
ainsi représentées sur une
surface de plus de 1300
mètres.

Cette année, un accent par-
ticulier sera mis sur la sonori-
sation et l'éclairage, toujours
assurés par l'équipe Roxayde.
C-Fade, Reivax, Noise, Pure et

Willow sont les Djs qui évo-
lueront sur la première scène,
alors que la seconde verra se
profiler MdEcao, Giorgio, Pa-
trique, C-Fade et Chris Clay,
dans des prestations qui
conduiront les ravers jus-
qu'au bout de la nuit. Et pas
de crainte pour la sécurité des
spectateurs, l'intervention
d'un groupe de self-défense
du Val-de-travers étant prévue
en cas de problème. PAF

Le Locle Nonagénaire fêtée
Le jour de la fête nationale,

Edith Maire, résidant en ville du
Locle, a célébré son nonantième
annviversaire. Le nouveau
conseiller communal Claude
Leimgruber lui a rendu visite en

date du 2 août, pour lui exprimer
les vœux et félicitations des auto-
rités ainsi que de la population lo-
cloises. Il a saisi cette occasion
pour lui remettre le cadeau de cir-
constance, /comm-réd



Ville de Neuchâtel Un chef-d'œuvre
de Javier Vilato pour le Fun'ambule
Pour décorer la station
inférieure du Fun'ambule,
la Ville de Neuchâtel va y
implanter une des œuvres
majeures de l'artiste espa-
gnol Javier Vilatâ. Une
œuvre offerte à la Ville il y
a plusieurs années.

Jean-Michel Pauchard

Ville de 32.000 habitants,
Neuchâtel n'a pas de métro et
s'offrira juste , avec le Fun'am-
bule, 330 mètres de funicu-
laire souterrain. Mais cette
nouvelle infrastructure aura
droit à une œuvre d'art digne
de Barcelone, New York, Ber-
lin ou Paris: la Ville installera
dans la station inférieure un
haut-relief en cuivre et en étain
considéré comme l'une -des
sept œuvres majeures du
peintre, sculpteur et céramiste
espagnol Javier Vilatô, décédé
le 11 mars de cette année.

Majeure, cette pièce l'est
d'abord par ses dimensions:
créée sur commande en 1968
pour orner la salle du conseil
d'administration de la société
minière Penarroya, à Paris ,

elle mesure huit mètres de
large pour trois mètres de
haut. Elle l'est encore parce
que l'artiste y a concentré une
bonne partie de son vocabu-
laire graphique, «ballet de
rythmes courbes ou cassés, tra-
versé d'arabesques, ponctué
d'angles aigus, où les trapèzes
heurtent les arrondis et où
s'entrelacent les f igures les
p lus imprévues» (Pierre Ca-
banne, critique d'art) .

Un endroit
idéal

Elle sera accrochée contre
une surface en béton qui
coupe l'accès sud de la station
inférieure, entre les escaliers
d'accès au trottoir de l'Univer-
sité et la machinerie du funi-
culaire. En hauteur comme en
largeur, ce mur de béton sus-
pendu au plafond laisse juste
ce qu'il faut de marge à
l'œuvre, qu 'éclairera un puits
de lumière ménagé immédia-
tement au sud.

«C'est idéal, se réjouit
l'ingénieur communal adjoint
Antoine Benacloche, on croi-
rait presque que la station a

été construite autour de sa fu -
ture œuvre d'art.»

Si tel avait été le cas, l'ar-
chitecte n'aurait pas eu trop de
difficulté à le faire, même s'il
avait dû d'abord voir l'objet:
ce haut-relief fait partie des
trésors cachés du Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel.

Dimensions
peu commodes

A la suite d'un déménage-
ment , la société Penarroya
l'avait en effet rendu à Vilatô.
Lié d'amitié avec l'ophtalmo-
logue de Neuchâtel Jean-Da-
niel Sandoz - qui avait
d'ailleurs participé à l'inaugu-
ration de l'œuvre -, Javier Vi-
latô avait alors décidé d'offrir
le haut-relief à la Ville de Neu-
châtel.

Qui ne l'avait jamais mis en
valeur. II est vrai que ses di-
mensions ne permettent pas
de l'accrocher sur n'importe
quel mur et que les propriétés
de ses matériaux excluent de
l' exposer aux intempéries:
l' artiste n'avait pas travaillé le
cuivre pour le voir se transfor-
mer en vert-de-gris. Mais son

Javier Vilato, en 1968, sous l'œuvre qui avait alors été commandée par une société
minière. photo sp

nouvel emp lacement lui of-
frira un excellent abri.

Excellent état
«Vilatô lui-même a vu les

p lans du Fun'ambule et a senti
une adéquation entre l'œuvre
et son futur cadre, raconte An-
toine Benacloche. Avant sa

mort, il a demandé à son f i l s
Xavier d'aller avec nous au
bout de ce projet. »

En «excellent état de conser-
vation» le haut-relief trouvera
son nouvel emplacement en
j anvier 2001. Dès lors , se ré-
j ouit l'ingénieur communal ad-
joint , «les voyageurs qui arri-

veront de la rue Coulon ou de
l'Université verront en même
temps ce haut-relief, une vi-
trine archéologique et la ma-
chinerie du funiculaire.»
Comme quoi l'utilitaire le plus
bétonné peut aussi alimenter
les rêves.

JMP

Volleyball Habits de gala
pour la Halle omnisports à Neuchâtel
Les championnats d Eu-
rope juniors féminins de
volleyball débutent de-
main à Bienne et Neuchâ-
tel. Dont la Halle omni-
sports s'est fait belle afin
d'être à la hauteur de
l'événement.

On n'accueille pas des
championnats d'Europe ,
même juniors, à la légère.
Pour se montrer digne du ta-
lent des meilleurs jeunes vol-
leyeuses du Vieux Continent,
la Halle omnisports de la Ma-

Deux tribunes supplémentaires ont été disposées de
part et d'autre du terrain. Tout au fond à gauche, le
nouveau tableau d'affichage. photo Leuenberger

ladière, à Neuchâtel , a mis son
habit de gala. Elle a été aidée
en cela par la quarantaine de
personnes qui , ces derniers
jours, ont transpiré pour que
la mue soit réussie.

Résultat: deux tribunes sup-
plémentaires de 260 places
chacune, une salle de presse,
une salle pour la logistique,
une autre pour le jury, une
autre encore pour l'organisa-
tion des transports, un coin
VIP («very important per-
sons»), enfin une cantine sup-
plémentaire.

Le «parquet» , si I on peut
dire, s'est également mis sur
son trente et un: le taraflex
(du nom de la marque qui l'a
conçu) du Lausanne Univer-
sité Club a été apposé par
bandes d'un mètre de large,
sur 19 mètres de largeur et 30
de longueur.

De son côté, le Service com-
munal des sports a saisi l'oc-
casion de cette compétition in-
ternationale pour installer un
nouveau tableau d'affichage .
«Vu les changements de règles
(réd.: les sets vont désormais
jusqu 'à 25 points et non plus
jusqu 'à 15), ce changement
était indispensable, explique
Jean-Pierre Jaquet , chef de
service adjoint. // Tétait d 'au-
tant p lus que le basketball et le
handball connaissent, ou
connaîtront eux aussi de nou-
velles règles. Or, contraire-
ment à l 'ancien, le nouveau ta-
bleau d'affichage est d'une
génération informatique qui
lui p ermet de s 'adapter.» Il en
a coûté 20.000 francs à la
Ville.

Plus de 600 bénévoles
Cette dernière soutient l'or-

ganisation de ces champion-
nats d'Europe à hauteur de
42.000 francs , comme le fait
le canton pour un montant
analogue. On mentionnera par

ailleurs I aide apportée par le
personnel des Services des
sports de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, ou encore
par celui des patinoires du Lit-
toral. Une aide bienvenue,
même si , au total , quelque
650 bénévoles (la plupart
membres de l'Association neu-
châteloise de volleyball) au-
ront mis la main à la pâte
d'une manière ou d'une autre.
Il faut dire que 2500 nuitées,
1000 repas ou 42 matches of-
ficiels ne se mettent pas sur
pied d'un coup de baguette
magique.

On dira enfin que le Stage
international de danse, loca-
taire habituel de la Halle om-
nisports à cette époque de
l'année, «a parfaitement joué
le jeu», selon l'expression de
Silvio Croci , en laissant l'en-
droit à la disposition du volley-
ball.

La compétition , qui débute
demain , réunit les onze
meilleures nations eu-
ropéennes et l'équipe de
Suisse. Si Bienne aura l'hon-
neur d'accueillir la formation
à croix blanche, c'est à Neu-
châtel que se déroulera , le di-
manche 13 août, la finale pour
l'attribution du titre.

Pascal Hofer

Lire aussi en pages sports

Le Landeron Cinq jeudis
j azzy dans la cour du château
Comme chaque année,
Jazz Estival revient swin-
guer dans la cour du châ-
teau du Landeron, et ce
cinq jeudis d'affilée, à da-
ter du 10 août. Afin de pré-
venir tous les caprices de
la météo, le lieu a été dû-
ment couvert.

*
Jazz Estival 2000 prendra

ses quartiers dans la cour du
château , dans la vieille ville du
Landeron, dès ce je udi 10
août. Des habitués du festival,
de grands noms du j azz ainsi
que des talents actuels com-
bleront les amateurs du genre
durant cinq jeudis , et ce jus-
qu 'au 7 septembre.

Précaution de taille , au vu
d'une saison plus qu 'incer-
taine au niveau du climat, la
cour du château sera abritée,
ce qui permettra d'assurer les
concerts par tous les temps. Et
ils en valent la peine, comme
le promet une affiche éclec-
tique et de qualité, à même de
marquer d'une note blanche la
dernière édition du millénaire.

Le comité d'organisation,
l'Association de la vieille ville
du Landeron (AWL) et la So-
ciété de développement du
Landeron (SDL) ont en effet
joué la carte de la diversité,
tout en prenant soin d'inviter
certaines formations habi-
tuées des lieux et que le public
landeronnais (et d'ailleurs) ap-
précie particulièrement. C'est
notamment le cas de Gilles
Rémy, du Longstreet Jazzband
et des Piccadilly Six. Avec
Gilles Rémy et ses quatre mu-
siciens (Jean-Pierre Zopetti ,
John Le, Sylvia Pellegrini et
Bernard Madrennes), cette
édition 2000 s'ouvrira jeudi
prochain sur «une ambiance
égale à celle de la Nouvelle-
Orléans, p leine de rythmes, de
couleurs et de rêves».

Une excellente mise en
condition pour savourer
l'exubérance de The Long-
street Jazzband, une forma-
tion bernoise de huit musi-
ciens (Eric von Niederhâu-
sern , Pedro Fischer, Rolf Has-
ler, Vincent Lâchât, Ueli
Stump, Hene Lehmann, Heinz
Krapf et Rôle Bûrki), qui de
chacun de ses concerts fait un
véritable show et sait captiver
le public par son tempérament
et son énergie.

Les membres du ABB Am-
bassador Big Band s'insp i-
rent en droite ligne des grands

orchestres de 1 après-guerre,
dans la tradition de Glenn Mil-
ler et Duke Ellington. Fondée
en 1974, cette formation com-
prend vingt musiciens, du ja-
mais vu sur la scène du Jazz
Estival. Cinq saxophones,
quatre trombones, cinq trom-
pettes, basse, guitare, batte-
rie, piano, vibraphone et
chant: excusez du peu... Leurs
apparitions à la TV et leurs
prestations radiophoniques
ont toujours remporté un
énorme succès, ce qui fait de
cette soirée du 24 août un évé-
nement à ne pas manquer.

Le dernier jour du mois, ce
sera au tour du Géo Vou-
mard Quintet de créer l'évé-
nement, et non des moindres.
Figure de proue radiopho-
nique , pilier et pionnier du
ja zz en Suisse romande, cet
exceptionnel pianiste, né à
Bienne, fêtera ses 80 ans en
décembre. Toujours aussi
alerte, il effectue sa tournée
d'adieux (qui a passé notam-
ment , par le festival de Mon-
treux le 11 juillet dernier et le
festival de Cully), accompagné
par Aldo Calanca, Raymond
Court, Jean-Yves Petiot et
Alain Petitmermet. A noter
que leur CD en hommage au
batteur Mike Thévenoz,
décédé en mai, sera disponible
sur place.

L'édition 2000 se terminera
avec des fidèles de la scène
Ianderonnaise, The Picca-
dilly Six. Forts de plus de 25
ans d'expérience, Dave Ste-
wart, John Service, Forrie
Calms, Bob Campbell , Chris
Haskins et Jim Garforth met-
tent leur savoir-faire au service
d'un répertoire varié, inter-
prété avec une pointe d'hu-
mour, bref , un mélange qui a
déjà conquis le public du Jazz
Estival par le passé.

Ivan Radja

10 août:
The Gilles Rémy JazzBand
17 août:
The Longstreet Jazzband
24 août:
ABB Ambasador Big Band
31 août:
Géo Voumard Quintet
7 septembre:
The Piccadilly Six

Tous les concerts débutent à
20h. Ouverture des caisses à
19h. Possibilité d'acheter un
badge donnant accès aux
cinq concerts

Fenin Le locatif communal subit
une complète cure de jouvence
Depuis début juin, l'im-
meuble locatif de Fenin est
en pleine rénovation,
après que le Conseil géné-
ral eut consenti à investir
deux millions pour cela. Ce
chantier fait partie d'un
programme d'assainisse-
ment du parc immobilier
de La Côtière, entamé il y a
quelques années à Saules.

Les automobilistes passant
au centre du village de Fenin le
voient immédiatement. L'im-
meuble locatif communal,
cette grande bâtisse datant en
tout cas du début du siècle,
voire de 1816 en vertu d'une
inscription , subit cette année
une importante cure de jou -
vence après le départ de ses
occupants. La commune de La

Cotiere mené ainsi un projet
d'assainissement de son parc
immobilier, après être interve-
nue à Saules et à Vilars.

C'est en 1998 qu 'un loca-
taire des sept logements
d'alors signalait au Conseil
communal d'importants pro-
blèmes d'humidité. Après ex-
pertise des façades, l' exécutif
avait établi que le crépi syn-
thétique des murs en était res-
ponsable. En raison de l'am-
pleur des travaux de réfection
à envisager - pose d'un drai-
nage et d'un crépi minéral -,
le Conseil communal avait
plutôt opté pour un assainisse-
ment comp let du bâtiment.

Transformer à neuf
L'exécutif veut d'abord le

maintien de la structure du

bâtiment. Ensuite, il entend
revaloriser l'immeuble par
une rénovation complète et
résoudre une fois pour
toutes les problèmes d'humi-
dité constatés par les loca-
taires. Il veut aussi mieux
utiliser la surface habitable,
en faisant passer le nombre
d'appartements de sept à
onze. De même, il pense
créer 15 places de parc et
veut que les entreprises res-
pectent les délais impartis
pour que l' entrée en jouis-
sance ait lieu au début du
printemps prochain. Enfi n ,
l' exécutif veut contrôler les
coûts des transformations
pour obtenir des loyers
conformes au marché.

Evidemment, le Conseil
communal n'a pas caché que

les futurs locataires devront
aussi contribuer à rendre
l'investissement «rentable
p our la collectivité». Les
loyers oscilleront entre 680
fr. pour les plus petits loge-
ments et 1570 fr. pour
l'unique cinq pièces et demie
prévu. Léo Cuche, l'archi-
tecte du projet , a indiqué hier
que le chantier se déroulait à
pleine satisfaction, en dépit
de légers retards dans les dé-
molitions intérieures. «Nous
devrions avoir terminé le gros
œuvre d'ici Noël, pour ensuite
entreprendre les travaux
d'aménagemen t intérieur. A
p art le fait  que nous avons dû
refaire toutes les f ondations,
il n'y  a pas de grandes sur-
p rises.»

Philippe Chopard
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Cormoret Un orchestre renommé
pour un premier essai culturel
Le passage à l'an 2000 lui
avait permis de s'offrir un
grand baptême populaire.
Depuis, de nombreuses ma-
nifestations sont venues
prouver toute son utilité. La
salle polyvalente de Cormo-
ret se prête à de multiples
usages. La Société d'or-
chestre de Bienne profitera
dimanche de sa bonne
acoustique.

Avec sa salle polyvalente,
Cormoret possède une infra-
structure dont le potentiel mé-
rite d'être complètement ex-
ploité. Les possibilités d'ani-
mation proposées par ce re-
marquable outil de travail ont
justifié au village la création
d'une commission culturelle.

Délices viennois
Grâce aux relations privilé-

giées qu'un de ses six
membres entretient avec la So-
ciété d'orchestre de Bienne
(SOB), cet organe va signer de
fort belle manière, ce di-
manche, son apparition sur la
scène publique. Une halte à
Cormoret a en effet pu être
intégrée dans le programme
des concerts d'été de l'or-
chestre symphonique de
Bienne. Un ensemble dont la
maîtrise lui vaut une notoriété

Dans le cadre de sa tournée d'été, la Société d'orchestre de Bienne fera valoir l'étendue de son répertoire di-
manche à la salle polyvalente de Cormoret. photo sp

internationale, lui qui se
trouve fréquemment sollicité
pour se produire sur des
scènes allemandes, italiennes
et françaises.

Dimanche, la cinquantaine
de musiciens de cette forma-
tion, dirigés par Kurt Ko-
pecky, offriront au public un
dépaysement viennois en in-
terprétant des pièces de Jo-
hann Strauss, Fritz Kreisler et
Richard Strauss.

Sciemment ce programme a
été élaboré pour séduire un
large auditoire. Le plaisir des
mélomanes ira de pair avec ce-
lui d'oreilles moins entraînées.

En proposant ce concert , la
commission culturelle de Cor-
moret ne se contente pas d'en-
richir l'agenda des réjouis-
sances estivales de ce coin de
pays. Elle valorise une salle,
dont les utilisateurs réguliers
disent le plus grand bien , dans

le but avoué de lui obtenir une
place de choix dans le classe-
ment des infrastructures er-
guéliennes.

Pour autant que ce premier
rendez-vous débouche sur le
succès populaire espéré,
d'autres suivront , mélangeant
les genres et les styles pour sa-
tisfaire les goûts de chacun.

A Cormoret , la salle polyva-
lente ne saurait se satisfaire
d'être jugée belle. Ambitieuse,

elle aspire à devenir une ac-
trice incontournable de la vie
sportive et culturelle non seu-
lement de son village mais de
toute la région.

Nicolas Chiesa

Concert de l'orchestre sym-
phonique de Bienne, di-
manche 6 août à 11 h à la
salle polyvalente de Cormo-
ret. Cantine ouverte dès
10h. Entrée libre, collecte

Cigognes balisées
Sur la route des vacances
Les deux cigognes juras-
siennes, baptisées Domi-
nique et Sarah et munies
de balises Argos, ont en-
trepris leur migration vers
l'Afrique. On s'étonne de
ce départ précoce. En dé-
but de semaine, les deux
oiseaux avaient atteint
Chalon-sur-Saône après
avoir parcouru 200 ki-
lomètres.

C'est dans le cadre d'un
projet d'étude mené conjointe-
ment par le Musée d'histoire
naturelle de Fribourg et la So-
ciété suisse pour la cigogne
blanche que ce travail de suivi
est mené. Deux jeunes ci-
gognes de Damphreux, nées
ce printemps en Ajoie, ont été
munies de balises. Ces balises
Argos ressemblent à des petits
sacs à dos, qui pèsent à peine
70 grammes. Elles sont mu-
nies de capteurs solaires qui
envoient des messages à des
satellites volant à 850 ki-
lomètres d'altitude. Ces mes-
sages sont ensuite recueillis
par une station de Toulouse.

Départ précoce
Les deux cigognes ajou-

lotes ont quitté le nid familial

¦ le 20 juin pour se rendre dans
les étangs de Damphreux,
tout proches. Elles ont été re-
jointes par des cigognes sau-
vages. C'est le 31 juillet au
matin que les deux oiseaux
sont partis ensemble pour
leur première migration. An-
dré Fasel, directeur du Musée
d'histoire naturelle de Fri-
bourg, est étonné par ce dé-
part précoce. Il se demande
s'il est dû aux conditions
météo capricieuses. En fin
d'après-midi, après un par-
cours de 200 kilomètres, les
deux cigognes ont atteint
Chalon-sur-Saône. Après
avoir passé la nuit , elles ont
effectué un petit vol en direc-
tion de Lyon. On sait que ces
oiseaux suivent les courants à
la manière des planeurs. Ils
ont donc longé la crête du
Jura en profitant des vents.
Ils vont suivre ensuite la
vallée du Rhône. Au terme de
leur voyage, on devrait les re-
trouver en Côte d'Ivoire ou au
Sénégal.

MGO

Pour suivre la progression
des 25 cigognes de ce pro-
gramme sur le net, tapez
«www/fr.ch/mhn»

Le Noirmont Le chemin de vie
du peintre-horloger

Un chemin de vie lumineux
et sensuel - 59 toiles , la 60e
marquant l'âge du peintre-hor-
loger Noël Jeanbourquin -
éclaire l'ancienne église du
Noirmont. Nous dirons que
c'est l'ouvrage d'un peintre-
horloger dans la grande tradi-
tion jurassienne. La rigueur et
la précision côtoient l'esprit
fougueux de l'artiste, épris
d'espace et de liberté. Pour
comprendre le travail de Noël
Jeanbourquin, il faut la pro-
fondeur et la luminosité de
l'ancienne église du Noir-
mont. La profondeur permet
de rendre les perspectives des
toiles, la lumière nous inonde
de couleurs, les bleus revenant
comme des vagues. De prime
abord , pour qui connaît l'ar-
tiste, son parler volubile et ses
toiles très construites, on croi-
rait avoir à faire à un intellec-
tuel. Il n'en est rien. Jean-
bourquin , c'est d'abord un
homme d'instinct, un sensitif.
C'est un peintre qui part de
l'émotion pour entrer en pein-
ture comme les moines en reli-
gion. C'est alors que 1 horlo-
ger intervient, dans la grande
lignée de ses ancêtres , aspi-
rant les ardeurs pour les maî-

triser. Le peintre devient alors
«un architecte dans le temps».
Les toiles de Noël Jeanbour-
quin suivent à peu près toutes
la même pulsion. Elles partent
de la terre, sur des thèmes
qu 'il privilégie et qu 'il voue à
la femme, au désert, aux pay-
sages taignons ou aux djinns
voltigeants. Elles se dévelop-
pent dans un tissu construit
avant de s'enfuir dans l'hori-

Noël Jeanbourquin en pleine maîtrise de son art.
photo Gogniat

zon , dans des ciels azur. Ra-
cine et air, le thème de base
devient une métaphore qui s'é-
vanouit vers l'essentiel: une
paix bleue où le rêve est roi.

MGO

Ancienne église du Noirmont.
Exposition de Noël Jeanbour-
quin jusqu'au 13 août. Ou-
vert du mercredi au di-
manche de 14 à 18 heures

Echecs Fin du suspense avec
le sacre du roi Svidler

Avant même son terme, le
Festival' international d'é-
checs de Bienne connaît le
nom de son roi: Peter Svidler,
vainqueur du réputé tournoi
des grands maîtres.

Le Russe Peter Svidler aura
brillé jusqu 'au bout du tour-
noi , qu 'il a officiellement
remporté jeudi , un jour avant
l'ultime ronde. Le champion
russe a mis fin aux espoirs de
son -poursuivant immédiat,
Loek Van Wely, qu 'il a fait
plier avec brio après 34 coups
d'une magnifique partie , qui
a tenu en haleine les cen-
taines de spectateurs pré-
sents au Palais des Congrès et
les milliers d'internautes qui
ont suivi en direct son évolu-
tion sur internet. Avec deux

points d'avance sur Van
Wely, Peter Svidler ne peut
plus être rejoint au classe-
ment.

Quatre ans après Anatoly
Karpov, un champion russe
inscrit à nouveau son nom au
palmarès du tournoi seelan-
dais. Pour sa première venue
sur sol biennois, Peter Svidler
(24 ans) a dominé de la tête et
des épaules, et avec une inat-
tendue aisance, la compéti-
tion. Seul leader dès la pre-
mière ronde, il a évolué sur
un nuage et remporte ainsi
son deuxième sacre en
quinze jours , après sa pre-
mière place au tournoi de la
Mer du Nord , au Danemark.
«Je suis aussi satisfait de la
qualité de mes parties, j e  n'é-

tais pas tous les jours en
forme, mais j 'ai tenu le coup» ,
relève le vainqueur de Saint-
Pétersbourg, qui a réussi une
performance de premier
choix en alignant 5 succès et
4 nuls, /réd-spr

Les résultats
Tournoi des grands

maîtres, 9e ronde (3.8): Svid-
ler-Van Welyl-0; G^lagher-
Gelfand, nul; Milov-Ponoma-
riov, nul.

Classement après 9 des 10
rondes: 1. Peter Svidler (Rus-
sie) 7 pts; 2. Loek Van Wely
(Pays-Bas) 5 pts; 3. Boris Gel-
fand (Israël), Ruslan Ponoma-
riov (Ukraine), Vadim Milov
(Suisse) 4,5 pts; 6. Joseph
Gallagher (Suisse)l ,5 pt.

Etrangers
Eligibilité en
question

Dans une question écrite,
Pierre-André Comte (PS)
constate qu 'un étranger pour-
rait désormais, après l'adop-
tion du nouveau règlement
d'organisation confirmant la
loi cantonale, présider le
Conseil de ville de Bassecourt,
Delémont et Porrentruy, alors
qu'il ne pourrait toujours pas
présider une assemblée com-
munale ou en être le vice-pré-
sident dans les autres localités
du canton. Afin de supprimer
toute inégalité, le député
Pierre-André Comte demande
donc au Gouvernement de pro-
poser au Parlement l'adoption
de dispositions rectifiant cette
anomalie.

VIG

Saignelégier
2000 Poulain
attribué

Abandonnée par le Marché-
Concours pour cause de
«concurrence» avec la Loterie
romande, la tombola du pou:
lain a été reprise à l'occasion
des festivités «Saignelégier
2000». Les amateurs se sont
bousculés au portillon car,
comme le confirme l'anima-
teur de ce jeu Antoine Thié-
vent, les 6000 billets ont été
vendus, dont 4800 en lots de
11 billets vendus 10 francs. La
gagnante est une dame de Bas-
secourt, Denise Christe, qui
connaît le monde chevalin
pour être née dans la famille
Willemin à Epauvillers. Elle a
le choix entre une jument ou
un bidet nés chez Marco Froi-
devaux, de La Theurre. MGO

Illettrisme Les
artistes jurassiens
s'engagent

Fort d'une quinzaine de
bénévoles, le groupe jurassien
Lire et Ecrire, qui se bat
contre l'illettrisme dans la ré-
gion, engage depuis 1998 des
actions originales. Voici deux
ans, cette association s'est fait
connaître par «Le kilomètre de
l'écriture», qui a permis de
sensibiliser la population ju-
rassienne. Le 19 août pro-
chain , cette association , lors
de la fête de l'artisanat à Delé-
mont, vendra aux enchères
(llh) une vingtaine d'oeuvres
réalisées par des artistes du
cru. D'autre part , un cours de
lecture et d'écriture a dé-
marré. Pour tout renseigne-
ment, tél. 953 13 88.

MGO

Dans une interpellation ,
Germain Hennet (PLR) sou-
ligne les avantages des groupe-
ments de communes. Dans
d'autres cantons, les fusions
de communes ont provoqué
des économies importantes en
évitant des travaux fastidieux
et en favorisant une réparti-
tion des tâches et des compé-
tences. Si ce principe est re-
connu dans le canton , les com-
munes ont peu fait usage de
cette faculté de groupement.
Le député Germain Hennet de-
mande donc au Gouvernement
si les dispositions légales suffi-
sent à favoriser le groupement
de communes. L'exemple fri-
bourgeois est-il applicable
dans le canton du Jura? Les
communes ont-elles sollicité
l'étude de groupement par le
Service des communes? Celui-
ci dispose-t-il d'un canevas
d'organisation dans ce do-
maine? Enfin , le Gouverne-
ment est-il d'avis que l'Etat
doit davantage favoriser l'en-
traide administrative inter-
communale ou plutôt la fusion
des communes?

VIG

Communes
Vers une entraide
ou des fusions

Espace noir propose, une
fois par année, de célébrer la
lune noire en pleine nature,
dans un endroit préservé et
protégé, le creux de Champs-
Meuscl , à Saint-Imier. Cette
animation sortant , au propre
comme au fi guré, des sentiers
battu s s'appréciera ce sa-
medi. Un programme varié la
compose. Les enfants seront
les premiers servis. Dès 15h,
la possibilité de tester leurs
talents de création en réali-
sant une peinture géante et de
participer à différents jeux de-
mandant rapidité et précision
garantiront leur plaisir. Dès
19h30, Didier, auteur compo-
siteur delémontain dont les
débuts sur scène remontent à
une quinzaine d'années,
saura être, avec ses textes soi-
gnés répercutés dans un
cadre inhabituel, un digne
ambassadeur de la chanson
française. Lui succéderont à
21 h, l'accordéoniste Coralie
Minder, le contrebassiste Si-
mon Gerber, le saxophoniste
Manuel Gerber et le violoniste
Christophe Schiess, les
membres du groupe Kletz-
mer, dont le répertoire s'arti-
cule autour de la musique tra-
ditionnelle yiddish. Un
groupe régional se chargera,
pour sa part, en fin de soirée
- en princi pe dès 23h -, d'im-
primer un rythme rock à cette
fête, qu 'un parcours fléché au
bas du Mont-Crosin permet
d'atteindre à pied sans risque
de se perdre.

NIC

Saint-Imier
Fête nocturne à
Champs-Meusel



Gestion de iortune

De nouveaux horizons.

INDICES bas/haut 2000 damier 3/08
Zurich, SMI 6739.3 8164.2 8151.2 8137.7
Zurich, SPI 4663.35 5587.07 5585.35 5575.78
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10701.45 10676.18
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3580.84 3471.73
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7118.16 7022.21
Londres, FSE 5915.2 6930.2 6391. 6317.1
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6529.91 6354.93
Tokio, Nikkei 225 15394.71 20833.21 16206.19 15814.44
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5092.73 4993.52 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2000 précédent 3/08

ABB ltd n 167. 218. 197. 191.25
Adeccon 1020. 1516. 1285. . 1250.
Alusuisse group n 945. 1307. 1173. 1190.
Bâloise Holding n 1207. 1805. 1729. 1695.
BB Biotech 987. 2479. 1697. 1698.
BKVision 297. 423. 422. 422.
BT&T 698. 1063. 754. 750.
Ciba Spéc. Chimiques n 94.75 122.5 100.25 99.4
Cicorel Holding n 180. 330. 209. 205.
Cie fin. Richemont 3510. 4894. 4610. 4750.
Clariant n 573. 799. 592. 590.
Crédit Suisse Group n 264. 370.5 370. 368.5
Crossair n 620. 790. 630. 630.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7600. 7600.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3600. 3520.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 545. 754. 648. 648.
Fischer (Georg)n 479. 603. 505. 500.
Forbo Hld n 606. 844. 705. 696.
Givaudan n 481. 539. 487.5 493.5
Helvetia-Patria Holding n...1040. 1520. 1405. 1427.
Hero p 177. 207. 205. 205.
HolderbankFin. p 1616. 2277. 1973. 1987.
Julius Baer Holding p 4400. 7440. 7090. 7290.
Logitech International n 536. 634. 560. 543.
Lonza n 795. 1027. 839. 838.
Moevenpick 700. 830. 718. 715.
Nestlé n 2540. 3509. 3505. 3533.
Nextrom 160. 265. 225. 239.
Novartis n 1989. 2637. 2604. 2601.
Pargesa Holding p 2515. 4600. 4300. 4320.
Phonak Holding n 2651. 5250. 5000. 4900.
PubliGroupen 1031. 2000. 1180. 1172.
Réassurance n 2551. 3640. 3625. 3615.
Rentenanstalt n 790. 1419. 1274. 1297.
Rieter Holding n 460.5 590. 580. 578.
Roche Holding bj 15555. 18875. 16500. 16650.
Roche Holding p 17000. 27300. 18300. 18500.
Sairgroup n 261. 355.5 282.5 278.
Serono SA b 1320. 1960. 1895. 1885.
Sulzern 1012. 1199. 1152. 1148.
Sulzer Medica n 293. 449. 445. 439.
Surveillance 1990. 3680. 2750. 2784.
Swatch group n 318. 493. 485.5 486.
Swatch group p 1577. 2446. 2408. 2400.
Swiss Steel SA n 11.6 16.45 12.8 12.5
Swisscom n 533. 754. 559. 558.
UBS n 189.25 251. 243.75 242.5
UMS p 108.5 127. 122. 118.
Unaxis Holding n 295. 471. 424. 397.
Von RollHolding p ...18.1 25. 20.3 20.3
Vontobel Holding p 2840. 4450. 4380. 4400.
Zurich Allied n 670. 922. 920. 916.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 3/08

ABN Amro 'NL) 19.75 27.05 26.98 27.17
Accor |F) 35.39 49.2 47.89 46.76
Aegon (NL) 32.75 48.75 40.93 41.03
AholdINL) 20.5 31.18 31.09 31.28
Air Liquide (F) 117.5 162.5 137.1 136.5
AKZO-Nobel |NL| 37.3 51.25 48.2 47.92
Alcatel (F) 39. 84. 76. 71.
Allianz 'D) 311. 444.5 391. 390.
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 9.15 9.2
Aventis(F) 47.28 83.9 81.6 80.5
AXA |F| 119.5 174. 166.7 164.4
Banco BilbaoVizcaya (E) ...12.25 16.75 15.7 15.65
Bayer (D) 38.52 49.3 45.45 45.85
British Telecom |GB)£ 6.31 14.95 8.69 8.56
Carrefour (F) 62.25 93.25 85.45 82.8
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 160.7 159.
DaimlerChrysler 'D) 54.8 79.9 57.8 56.8
Deutsche Bank (D) 69.1 99.99 97.6 96.
Deutsche Lufthansa |D) ....19.25 27.99 26.35 26.6
Deutsche Telekom (D) 44.51 104. 45.69 45.4
E.0N ID) 41.15 60.8 60.05 59.8
Electrabel (B) 235.5 334.9 240.9 242.1
Elf Aquitaine (F) 138.1 228.6 209.8 217.7
Elsevier (NL) 9.26 16. 12.05 12.4
Endesa(E) 17.7 24.54 22.75 22.52
ENI (I) 7 .4.73 6.22 6.17 6.2
France Telecom (F) 111.1 219. 133.8 131.4
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 19.82 19.92
Groupe Danone |F) 90.25 164.5 159. 154.5
ING Groep(NL) 47.5 73.43 72.29 71.2
KLM (NL) 17.85 34.75 28.6 28.4
KPN (NL) 37.75 75. 39. 38.04
L*Oréal(F) 60.25 90.75 88.75 87.2
LVMH (F) 70.25 98.6 96. 93.6
Mannesmann (D) 209. 382.5 272. 260.
Métro (D) 33.7 55.5 44. 43.
Nokia (Fl).. 38. 65.3 45.7 43.3
Petrofina(B) 366. 605. 551. 560.
Philips Electronics (NL) ....30.5 57.5 48.88
Prudential (GB)£ 8.15 12. 9.03 9.1
Repsol(E) 18.17 23.48 20.5 20.37
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 64.6 66.53
RWE (D) 30.4 40.75 39.3 38.9
Schneider (F) 57.35 81. 77. 77.5
SiemenslD) 111.4 195. 166. 157.3
Société Générale (F) 48. 69.95 69.95 63.25
Telefonica (E) 19.93 33.12 22.9 22.
Total |F| 118.5 175. 157.8 161.1
UnileverlNL) 40. 58.25 52.2 52.3
Vivendi (F) 79.1 150. 86. 82.3

, Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 3/08

Aluminium Co of America ...27.25 43.625 31.25 31.625
American Express Co 39.8125 59.75 57. 58.0625
American Tel & Tel Co 30.5 60.75 31.8125 30.625
Baxter Intl Inc 51.75 80.25 79.1875 79.375
Boeing Co 32. 50.25 49.6875 49.3125
Caterpillar Inc 0.375 55.125 34.875 34.9375
Chevron Corp 70. 94.875 80.0625 80.625
Citigroup Inc 47.125 72. 70.4375 71.0625
Coca Cola Co 42.9375 66.875 62.375 63.0625
Compaq Corp 23.5 33.1875 28.4375 27.9375
Dell Computer Corp 35. 59.6875 39.8125 39.0625
Du Pont de Nemours 42.875 73.9375 45.75 . 45.875
Exxon Mobil 69.875 86.3125 82.9375 82.8125
Ford Motor Co 40.25 57.1875 45.9375
General Electric Co 41.6563 55.9688 52.375 53.
General Motors Corp 56.9375 94.625 58.1875 58.1875
Goodyear Co 19.5625 31.625 20.25 20.4375
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 113.625 109.25
IBM Corp 99.5625 128. 113.9375 112.625
International Paper Co 29.5625 60. 33.8125 33.9375
Johnson&Johnson 66.1875 101.875 95.625 97.0625
JP Morgan Co 104.875 143.375 133.375 133.1875
Me Donald's Corp 29.875 43.625 33.3125 33.875
Merck & Co. Inc 52. 79. 74.1875 74.8125
Microsoft 60.375 118.625 70.125 68.875
MMM Co 78.1875 103.75 89.5 90.375
Pepsicolnc 29.6875 46.1875 45.5 45.25
Pfizer Inc 30. 49.25 46.3125 45.3125
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 25.75 26.4375
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 58.4375 58.125
Sears, Roebuck & Co 4.5625 43.5 30.25 30.9375
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 4.4375 4.3125
Union Carbide Corp 43.25 68.4375 43.5625 43.9375
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 58.5 57.625
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 54.5625 54.8125
Walt Disney Co 28.75 43.875 39.75 40.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 3/08

BankofTo kyo-Mitsubishi... 1084. 1576. 1213. 1221.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2400. 2395.
Canon Inc 3550. 5620. 4760. 4730.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 2990. 2890.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 4130. 4180.
Nikon Corp 2610. 4430. 3320. 3170.
Pioneer Electropic Corp. .. .2085. 4390. 4080. 3790.
Sony Corp 9260. 33900. 10400. 10030.
Sumitomo Bank Ltd 1071. 1640. 1213. 1244.
Suzuki Motor Corp 1180. 2050. 1191. 1130.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4790. 4760.
Yamaha Corp 651. 1218. 1010. 965.

; Fonds de placement (coins différés)
précédent dernier

Swissca America USD 264.35 267.2
Swissca Asia CHF 116.9 118.8E
Swissca Austria EUR 77.9 79.45
Swissca Italy EUR 140.7 142.0*:
Swissca Tiger CHF 92.9 93.3
Swissca Japan CHF 115.3 118.25
Swissca Netherlands EUR .. .75.5 76.4
Swissca Gold CHF 459. 459.5
Swissca Emer. Markets CHF 129.88 131.94
Swissca Switzerland CHF . 322.25 323.25
Swissca Small Caps CHF .. .294.25 294.7
Swissca Germany EUR 190.35 191.05
Swissca France EUR 52.6 53.5
Swissca G.-Britain GBP ... .241.8 243.45
Swissca Europe CHF 310. 312.4
Swissca Green Inv. CHF ... .147.75 149.45
Swissca IFCA 305. 304.
Swissca VALCA 320.7 321.5
Swissca Port. Income CHF .1145.37 1143.7
Swissca Port. Yield CHF .. .1431.7 1431.99
Swissca Port. Bal. CHF ... .1757.15 1760.8
Swissca Port. Growth CHF .2240.3 2247.47
Swissca Port. Equity CHF . .3045.97 3064.21
Swissca Port. Mixed EUR.. .537.47 539.1
Swissca Bond SFR 92.65 92.6
Swissca Bond INTL 100.7 100.65
Swissca Bond Inv CHF ....1011.2 1011.57
Swissca Bond Inv GBP ... .1228.41 1228.34
Swissca Bond Inv EUR ....1215.38 1218.57
Swissca Bond Inv USD ... .1002.16 1004.45
Swissca Bond Inv CAD ....1138.44 1141.07
Swissca Bond Inv AUD... .1151.7 1151.41
Swissca Bond Inv JPY ..114637. 114644.
Swissca Bond Inv INTL ....105.59 105.6
Swissca Bond Med. CHF ... .95.69 95.74
Swissca Bond Med. USD .. .102.35 102.45
Swissca Bond Med. EUR ... .97.49 97.62
Swissca Communie. EUR .. .443.29 444.61
Swissca Energy EUR 548.55 547.11
Swissca Finance EUR 544.32 546.75
Swissca Health EUR 585. 600.75
Swissca Leisure EUR 541.47 546.2
Swissca Technology EUR .. .576.47 567.65

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 3/08

Rdt moyen Confédération . .4.01 4.02
Rdt 30ansUS 5.77 5.736
Rdt 10 ans Allemagne 5.1933 5.2368
Rdt 10 ans GB 5.5394 5.53

.Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.6875 1.7265
EURID/CHF 1.5282 1.5612
GBPID/CHF 2.5185 2.5835
CADID/CHF 1.1365 1.1635
SEK|100)/CHF 18.005 18.555
NOKI100I/CHF 18.67 19.27
JPY(100)/CHF 1.556 1.594

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.64 1.73
FRFI1001/CHF 23. 24.2
GBPID/CHF 2.44 2.6
NLGI100I/CHF 68.55 71.55
ITLI100I/CHF 0.0764 0.0834
DEM(100I/CHF 77.55 80.35
CADIU/CHF 1.1 1.18
ESP|100)/CHF 0.88 0.98
PTEO00I/CHF 0.72 0.84

.Métaux
précédent 3/08

Or USD/Oz 277.75 272.95
Or CHF/Kg 15079. 15001.
Argent USD/Oz 4.98 4.96
Argent CHF/Kg 270.35 272.65
Platine USD/Oz 597. 566.
Platine CHF/Kg 32419. 31081.

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

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.
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Electroménager | fEffiw
Rabais exteptionnels IpHrpBlEaJ
de ??? % sur plusieurs HMPÏfP]f!S
centaines de lave-linge, __wWUrrÊmMréfri gérateurs , machines S23iwflà café espresso , séchoirs , P5̂ *Zffl iB
fers à repasser, etc. B"*1""^̂ ^

TV/HiFi/Vidéo/Photo/PC/Nate7
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exteptionnels île ??? %sur
plusieurs centaines d'appareils. 

La Chaui-de-Fonds , Hyper-Fust. bd des Eplatures 44, 032
9245424, E, C, TV. Bienne, rue Centrale 36' , 032 3287340,
E. Bienne, EUROFust, nie de Soleure 122", 032 3441600. E,
C, TV ('jeudi ouverture nocturne jusqu'à 21 h). Marin, Marin-
Centre, Fleur-de-Lys 26, 032 7569240, E, C, TV. Neuchâtel,
chez Globus (Armourins), 032 7277130, E, TV. Delémont, av.
de la Gare 40,032 4214810, E, TV. Porrentruy, Inno Les Gale-
ries (ex-Innovation), 032 4659635 , E, TV. Réparation rapide
et remplacement immédiat d'appareils. 0800559111. (f =
Electro, C = Cuisines/Bains. TV = W/MFi/Vidéo/Nalel/PC).
Possibilités de commande par fax 071 9555554 ou par Inter-
net sous www.fust.cn 143-728140/414

À LOUER À SAINT-IMIER
Tout de suite ou à convenir

Route de Tramelan 8
1 appartement 4 pièces. 2e étage Est.
Cuisine agencée et hotte de ventilation.
Loyer Fr. 750.-, charges Fr. 110.-.

Champs-de-la-Pelle 15
1 studio. Rez-de-chaussée Est.
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 348 -, charges Fr. 35.-.

Sur la COOP à Saint-Imier
A vendre ou à louer

1 appartement 5 pièces (132 m2 de surface
habitable), cuisine agencée.
Balcon et galerie selon aménagement spéci-
fique, 3 salles d'eau.
Loyer Fr. 1450.- y compris place de parc,
charges Fr. 150.-.

RENAN
1 appartement de 4 pièces. 1er étage Ouest.
Cuisine agencée, hotte de ventilation et
lave-vaisselle.
Loyer Fr. 676 -, charges Fr. 110.-.

Libre dès le 1.9.2000
1 appartement de 4 pièces.
1er étage Est. Cuisine agencée, hotte de
ventilation.
Loyer Fr. 600 -, charges Fr. 90.-.

Libre dès le 1.11.2000

œ 

Société des Forces Electriques
de la Goule
2610 Saint-Imier Route de Tramelan 16
TVA No 127 320 Chèques postaux 23-486-7
Tél. 032/9 424 111 Fax 032/9 424 177

160-731831

132 076835 GÉRANCE
B CHARLES BERSET SA__  ̂ B~ LA CHAUX-DE-FONDS

W 1 "J Tél. 032/913 78 35

IMMOBILIER
-~~T» 

GÉRANCE__ B CHARLES BERSET SA
,̂ Ë̂̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
F § *6 Tél. 032/913 78 35_________ Fax 032/913 77 42

ALOUER

I LA CHAUX-DE-FONDS I
•MJ > Rue du Parc: beau logement
Uj composé d'une cuisine semi-agen-
¦¦¦ cée, salon-salle à manger, 2 cham-
*y bres à coucher, 1 petite chambre,
,111 salle de bains. Libre de suite.
—m > Rue du Nord: bel appartement
rt mansardé avec vue, cuisine agen-,f4W cée. Env. 70 m2. Libre de suite.
^Q > Quartier de l'Hôpital: beau

M 
logement avec terrasse , cuisine
agencée , 2 chambres , salon-salle
à manger. Libre pour
le 1.10.00. ,„,,. .

| Loyer Fr. 1290.-. """EfrPI

¦ __ . j  - ¦ .

Jura neuchâtelois
A vendre
après 23 ans d'activité

Hôtel-restaurant
de campagne

Cadre familial, affaire saine,
bon état. |
Pour renseignements, §
téléphoner au 032/913 41 07. P

L'annonce,
reflet vivant du marché

^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
Tél. 032/967 20 31

Place pour votre
annonce

La Chaux-tle-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBUCITAS

A LOUER A NEUCHATEL

MM*. | Rue de Champréveyres ]

O

*** Studio de 42 m2 env. avec cuisine
agencée, 1 chambre, vestibule,
salle de bains/WC. Possibilité

¦¦¦ de louer une place de parc.
0t± Libre de suite. Loyer Fr. 617- ce.

Jjj™ Rue du Chasselas |
mJ Studio d'env. 32 m2 avec cuisine

H 
agencée, balcon, salle de

bains, WC séparés, 1 chambre,
0 àt vestibule. Possibilité de louer
(L#J une place de parc à proximité.

Loyer Fr. 635.50 ' .
charges comprises "fjrkpi

La Chaux-de-Fonds
(Temple-Allemand)

Nous louons tout de suite ou à convenir

2% pièces
Loyer: Fr. 758.- (charges comprises).

Pour plus de renseignements veuillez
téléphoner au 031/978 28 28.
\ 005-789384

A louer à La Chaux-de-Fonds

VA pièce
avec balcon, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 315.- + charges. s
Treuhand AG TAK-Immobilien 2
Tél. 031/978 28 28 - Fax 031/978 28 48 S



Etrangers L'initiative des 18%
sabote les accords bilatéraux
L'initiative sur les 18% d'é-
trangers ne prévoit au-
cune exception pour les
gens de l'Union eu-
ropéenne. Elle confond im-
migration et asile, menace
les hôpitaux, l'AVS, l'éco-
nomie. Un comité multico-
lore attaque.

De Berne:
Georges Plomb

Une acceptation de l'initia-
tive populaire pour l'abaisse-
ment à 18% de la population
étrangère de Suisse saboterait
les sept accords bilatéraux
conclus avec l'Union eu-
ropéenne. C'est surtout l'ac-
cord sur la libre circulation
des personnes qui est visé.
L'initiative, en effet , refuse de
faire exception pour les gens
de l'Union européenne. Mais,
comme les sept accords for-
ment un tout , c'est l'ensemble
qui serait menacé. Plusieurs
Etats de l'Union, qui ne les
ont pas encore ratifiés , pour-
raient freiner sec. Le peuple
suisse, le 21 mai, approuvait
les accords à une forte majo-
rité.

Tel est l'avertissement
lancé, hier à Berne, par un co-
mité multicolore. Vreni
Spoerry, radicale de Zurich ,
est particulièrement inquiète.
Cette initiative, qui est sou-
mise le 24 septembre au
peuple et aux cantons, exige la
réduction de 19,3% à 18% du
taux de la population
étrangère. Quelque 100.000

personnes devraient donc s'en
aller.

Taux plus bas
Vreni Hubmann est très fâ-

chée, elle aussi. Car si la
Suisse affiche un taux d'étran-
gers élevé, c'est en raison
d'une pratique restrictive des
naturalisations: longs délais
(12 ans de résidence), com-
plexité et durée des procé-
dures au triple niveau de la
Confédération, du canton et de
la commune (entre 2 et 4 ans),
coûts importants (un à deux
mois de salaires en Ville de
Zurich), etc. Bref, si la Suisse
alignait sa pratique sur celles
d'autres pays d'Europe, le
taux d'étrangers, affirme la
socialiste zurichoise, se situe-
rait au-dessous de 8%.

Ce qui énerve le démocrate-
chrétien valaisan Jean-Michel
Cina, c'est le mélange que fait
l'initiative entre immigration
et asile. Les requérants d'asile
et les réfugiés sont inclus dans
le calcul du taux de la popula-
tion étrangère. Ainsi , l'initia-
tive entre en collision avec le
droit international, qui exige
de la Suisse qu'elle examine
toute demande d'asile.

Hôpitaux et AVS
en péril

En plus , une acceptation
de l'initiative porterait un
coup à l'engagement de per-
sonnel dans les hôpitaux, les
maisons de retraite , l'hôtelle-
rie et la restauration , la
construction, l'industrie, etc.
Le regroupement familial, des
étrangers - exigé par la

La radicale zurichoise, Vreni Spoerry, est particulière-
ment inquiète et se mobilise pour que le non l'emporte
le 24 septembre. photo Keystone

Convention européenne des
droits de l'homme - serait re-
mis en cause. Une accepta-
tion entraînerait de graves
conséquences, aussi, pour le

financement de l'AVS. Les
étrangers , qui sont plus
jeunes que lès Suisses, ver-
sent en effet plus de cotisa-
tions (4 ,6 milliards de francs)

qu ils ne touchent de rentes
(3,3 milliards de francs).

Des exceptions sont bien
consenties pour «les scienti-
fiques et les cadres quali-
fiés», mais leur définition est
vague. Le comité s'étonne au
passage que l'initiative libère
de toute restriction les «ar-
tistes» , alors qu'elle se
montre inflexible presque
partout ailleurs. Pire , elle ne
prévoit rien contre l'immigra-
tion clandestine, le travail au
noir. Or, une acceptation de
l'initiative pousserait de nom-
breuses entreprises à y re-
courir - avec de grosses
pertes fiscales pour l'Etat à la
clé.

Suspense UDC
On découvre dans le co-

mité 186 députés fédéraux
des quatre partis au pouvoir
(radicaux , socialistes , PDC et
UDC) et de petites formations
(Verts , libéraux , évangé-
liques). 18 UDC - sur un
groupe parlementaire de 51
personnes - y figurent. Mais
l'attitude de l'ensemble de
l'Union démocratique du
centre est incertaine. Car cer-
tains UDC comptent parmi
les auteurs de l'initiative, cer-
tains radicaux aussi (dont la
Bernoise Geneviève Aubry et
l'Argovien Luzi Stamm).
Mais une forte majorité du
groupe radical adhère au co-
mité rejetant (50 sur 61). Ces
deux partis - tout comme le
Parti démocrate-chrétien , qui
mène campagne pour le
«non» - tranchent le 19 août.

GPB

Etats-Unis Le tandem Bush-Cheney
à l'assaut de la Maison-Blanche

Désormais officiellement
investi candidat à la Mai-
son-Blanche, George W.
Bush devait prononcer hier
soir son discours d'accep-
tation devant les 2066
délégués de la Convention
républicaine, réunis à Phi-
ladelphie. Il devrait insister
sur les possibilités offertes
par la puissance actuelle
du pays et sur les «occa-
sions manquées» par l'ad-
ministration sortante.

Après avoir gravi les marches de la Convention républicaine, George W. Bush part à
l'assaut de la Maison-Blanche. photo afp

Selon ses conseillers ,
George W. Bush affirmera
que le pays, grâce à sa
prospérité et à la relative paix
du monde, dispose d'un mo-
ment unique pour s'attaquer
à de difficiles problèmes
avant que ceux-ci ne se trans-
forment en crise pour la pro-
chaine génération. En même
temps, le gouverneur du
Texas devrait insister sur ce
que ses conseillers nomment
«l'incapacité de l'administra-

tion actuelle à mener quelque
chose à bien», qu 'il s'agisse
de l'éducation , des impôts, du
programme d'assurance
santé , des programmes so-
ciaux médicaux et de retraite
ou encore de la puissance mi-
litaire. En attendant que celui
qui se présente à la fois
comme un «rude compéti-
teur» et «un conservateur
compatissant» ne parle, le hé-
ros de la soirée de mercredi a
été Dick Cheney. Investi can-

didat à la vice-présidence une
heure avant que George Bush
ne le soit pour le poste su-
prême, celui qui était secré-
taire à la Défense de George
Bush Sr au moment de la
guerre du Golfe a enflammé
les délégués avec un discours
combatif. Pour son retour sur
la scène politique après huit
ans passés dans le privé, Dick
Cheney s'en est pris à la fois
au président Bill Clinton et à
Al Gore, l'actuel vice-prési-
dent , qui sera logiquement in-
vesti candidat à la Maison-
Blanche par le parti démo-
crate, lors de la convention
qui s'ouvrira le 14 août à Los
Angeles.

«Le dernier jour
approche»

Dick Cheney a présenté
l'ère Clinton-Gore comme
celle à'«occasions gâchées».
Notant que l'actuel président
a promis d' exercer ses fonc-
tions jusqu 'au bout , il a dé-
claré, dans un tonnerre d'ap-
plaudissements: «C'est son
droit. Mais, mes amis, la der-
nière heure approche. Le der-
nier jour est proche (...) La
roue a tourné. Il est temps. Il
est temps pour eux de partir»,
reprenant quasiment les
mêmes mots prononcés en
1992 par Gore contre Bush
père... Si Al Gore n'avait pra-
tiquement pas été cité avant
mercredi par les délégués à la
convention, Dick Cheney l'a
ouvertement attaqué. «Il
tente de sortir de l'ombre de
Bill Clinton, mais cela ne
marchera pas. D'une façon
ou d'une autre, nous ne pour-
rons jamais voir l'un sans
penser à l'autre», /ap

Le rachat par Richemont du
groupe Les Manufactures
Horlogères SA (LMH) au
conglomérat allemand
Mannesmann a été ap-
prouvé par le conseil de sur-
veillance de ce dernier.
Cette acquisition, annoncée
le 21 juillet, se monte à 3,08
milliards de francs.

«L'accord continue à être
soumis à certaines clarifica-
tions des autorités» , a précisé
hier Richemont, basé à Zoug.
L'opération devrait être ter-
minée à la fin septembre
2000.

Le rachat de LMH, que les
groupes Swatch, LVMH et
Gucci convoitaient eux aussi,
comprend les marques IWC
(Schaffhouse), Jaeger-Le-
Coultre (Le Sentier) et
Lange & Sôhne (Allemagne).
Le groupe zougois compte déjà
dans son portefeuille Cartier,
Vacheron Constantin, Piaget
et Baume et Mercier. Avec
cette acquisition, il devient le
leader incontesté de l'horloge-
rie de luxe. Pour remporter la
mise, Richemont a mis 2,8
milliards de francs sur la table
pour acquérir LMH et 280
autres millions pour acheter
les 40% des parts que le
groupe Audemars Piguet déte-
nait dans Jaeger-LeCoultre.

La vente du pôle horloger
du groupe diversifiée Mannes-
mann, également actif dans la
téléphonie mobile, fait suite à
la reprise de l'allemand par le
groupe de télécommunica-
tions britannique Vodafone.
Celui-ci s'était emparé de
Mannesmann par le biais
d'une offre publique d'achat
(OPA) hostile, /ats-sje

LMH Reprise
acceptée par
le conseil de
Mannesmann

II faudra se battre pour
f a i r e  trébucher, le 24 sep-
tembre, la nouvelle initia-
tive populaire anti-étran-
gers. Tous les sondages
concordent: partisans et
adversaires sont au coude
à coude. Car cette initiative
paraît p lus anodine que les
précédentes. Après tout, ré-
duire la population
étrangère de 100.000 per-
sonnes, ça ne semble pas si
terrible que ça.

C'est évidemment une er-
reur. Alors que le chômage
recule et que l'économie
s'envole, jamais la Suisse
n'a eu tant besoin de ces
100.000 étrangers —y com-
pris pour les hôp itaux,
pour les maisons de re-
traite, pour le financement
de l'AVS. Et ce n'est pas le
moment, en glissant un
«oui» irréfléchi dans
l'urne, de f â c h e r  une Union
européenne avec laquelle,
après huit années d'efforts
acharnés, on vient tout
juste de se réconcilier.

Une fois de plus, l'Union
démocratique du centre
(UDC), dans cette mé-
chante affaire , joue un jeu
trouble. Certes, il faut sa-
luer le courage de 18 de ses
élus f é d é r a u x  (18 sur 51)
qui ont osé se joindre au
grand comité national pour
le «non». Mais ce n'est p a s
dans le sac. Samedi 19
août, l'assemblée des délé-
gués du parti de Christoph
Blocher, réunie à Genève,
donnera son mot d'ordre.
Venant d'une formation
oui combat l'adhésion de la
Suisse à l'Union europenne
et à l'ONU, qui refuse l'en-
voi de soldats armés à l'é-
tranger (même pour leur
autodéfense) et qui en est
déjà à sa deuxième initia-
tive populaire pour le dur-
cissement du droit d'asile,
tout peut arriver.

Et puis, avec les étran-
gers, on touche un autre
chapitre-clé de la politique
dite «de concordance». Au
moment où tout le monde
se demande qui succédera
au conseiller fédéral Adolf
Ogi, au moment où chacun
s'interroge sur la place au
gouvernement d'un parti
désormais dominé par son
contraire Christoph Blo-
cher, le choc de Genève
s'annonce comme un fa-
meux test.

Georges Plomb

Commentaire
UDC: le test
de Genève

Le groupe technologique
Schweiter, qui prendra le
contrôle de la société chaux-de-
fonnière Ismeca dès fin 2001, a
amélioré de 63 % à 15,3 mil-
lions de francs son résultat
d'exploitation au 1er semestre.
Le bénéfice net a progressé du
même pourcentage à 11,6 mil-
lions de francs. Le chiffre d'af-
faires brut consolidé a bondi de
60 % à 97,7 millions de francs.
L'entrée des commandes a pro-
gressé de 59 % à 124,4 millions
de francs. Pour le deuxième se-
mestre, la société estime qu'elle
va poursuivre sur sa lancée.
Elle est notamment active dans
le les machines textiles et de la
technique du vide.

Ismeca, active dans les semi-
conducteurs, a réalisé sur la
même période un chiffre d'af-
faires en hausse de 136 % à 123
millions de francs. Son carnet
de commande a atteint le re-
cord de 256 millions de francs.
/ats

Ismeca Chiffre
d'affaires
en forte hausse



Proche-Orient
Israël sollicite l'Egypte
Le premier ministre israé-
lien Ehud Barak a sollicité
hier le soutien du prési-
dent égyptien Hosni Mou-
barak après l'échec de
Camp David. Pour Israël,
un accord de paix au
Proche-Orient dépend
d'un geste des Palesti-
niens.

«Les dirigeants arabes
comme les dirigeants du
monde entier comprennent
mieux que sans un assoup lisse-
ment de l'autre côté il n'y  aura
pas de règlement», a déclaré
Ehud Barak. «Dans les pro-
chaines semaines, nous sau-
rons s 'il y  a une ouverture», a-
t-il ajouté à l'issue des discus-
sions.

Pas de pressions
Le chef de la diplomatie

égyptienne a qualifié la ren-
contre entre MM. Barak et
Moubarak d'«importante ».
«Toutes les questions ont été
discutées et ont f ait l'obj et de
propositions allant dans le sens
de la soup lesse», a relevé Amr
Moussa sans donner plus de
précision.

Interrogé par les journa -
listes, il a exclu que l'Egypte
fasse pression sur le président

palestinien Yasser Arafat pour
faire des concessions sur le
statut de Jérusalem. «Ce n'est
pas notre travail», a-t-il ré-
pondu.

Le ministre égyptien des Af-
faires étrangères a indiqué
que son pays intensifierait ses
contacts avec toutes les par-
ties, y compris avec les Etats-
Unis. Il a ajouté que l'Egypte
était prête à «aider» pour trou-
ver une solution dans la ques-
tion de Jérusalem «mais dans
le cadre des résolutions de
l 'ONU».

Un responsable israélien a
estimé que l'Egypte peut jouer
un rôle pour relancer les négo-
ciations avec les Palestiniens
comme elle l'avait déjà fait en
septembre 1999. Le Caire
avait alors organisé un som-
met entre les deux parties à
Charm el-Cheikh.

Cette réunion est intervenue
au lendemain d'entretiens
entre MM. Moubarak et Ara-
fat. Les deux hommes avaient
également évoqué les moyens
d'assurer la poursuite du pro-
cessus de paix. Le chef de
l'Autorité palestinienne se
trouvait hier en Afri que du
Sud où il devait rencontrer le
président Thabo Mbeki./ats-
afp-reuter

Indonésie Suharto a été
inculpé pour corruption
L'ancien président indoné-
sien Suharto a été inculpé
hier pour corruption. Cette
décision ouvre la voie à un
procès pour l'homme qui di-
rigea d'une main de fer le
pays durant 32 ans. L'incul-
pation n'a pas d'incidences
sur l'entraide judiciaire avec
la Suisse.

Le statut de M. Suharto est dé-
sormais celui d'un «accusé», a
déclaré le porte-parole du Mi-
nistère indonésien de la justice.
«Une équipe de procu reurs va ré-
diger l'acte d'accusation qui sera
lu au tribunal», a-t-il précisé. Le
procès est attendu dès ce mois.

La semaine dernière, le procu-
reur général avait annoncé que
les charges retenues jusqu'à pré-
sent contre Suharto portaient sur
le détournement de 155 millions
de dollars. La peine encourue par
Suharto reste confuse. Certains
responsables parlent de réclusion
à perpétuité. Au total, le clan Su-
harto est soupçonné d'avoir
amassé 45 milliards de dollars en
32 ans. L'ancien homme fort et sa

famille démentent toute malver-
sation.

La procédure normale aurait
voulu que Suharto, âgé de 79
ans, soit inculpé dans le bureau
du procureur. Mais en raison de
son état de santé frag ile, l'incul-
pation lui a été notifiée dans la ré-
sidence où il est assigné depuis
deux mois.

Suharto a été victime d'une at-
taque cardiaque l'an dernier et a
également été hospitalisé pour
d'autres problèmes de santé. Ses
avocats ont demandé hier que les
charges soient levées contre leur
client en raison de son état de
santé.

« Une personne qui ne peut s'ex-
p liquer ne devrait pas compa-
raître devant un tribunal», a dé-
claré maître Muhamad Assegaf.
Un autre avocat a critiqué une dé-
cision des autorités de prolonger
de vingt jours l'assignation à rési-
dence de l'ancien président, dont
il a estimé qu'elle n'avait aucune
justification légale. Les avocats
ont également accusé l'actuel pré-
sident Abdurrahman Wahid
d'utiliser cette affaire pour dé-

Suharto et son fils: l'ancien président est accusé d'avoir
détourné au moins 155 millions de dollars.

photo Keystone

tourner l attention alors que lui-
même est en butte à des tensions
politiques. Wahid a promis de
pardonner à Suharto, au cas où
celui-ci serait reconnu coupable
des faits qu'on lui reproche, en
raison de ce qu'il a fait pour l'In-
donésie.

En Suisse
L'inculpation de Suharto ne

devrait pas avoir d'incidences sur
la procédure en Suisse dans le
cadre de l'entraide judiciaire, a

indiqué Danièle Bersier, porte-
parole de l'Office fédéral de la po-
lice (OFP).

L'enquête sur les biens dé-
tournés par Suharto a conduit
Jakartà à déposer en ju in 1999
une demande d'entraide judi-
ciaire auprès de la Suisse. Mais
le dossier ne progresse guère.
L'OFP n'a toujo urs pas reçu les
renseignements sur les éventuels
comptes du clan Suharto qu 'il
faudrait bloquer en Suisse./ats-
afp-reuter

UE Microsoft en mire
La Commission européenne
a adressé une communica-
tion de griefs à Microsoft
pour abus présumé de posi-
tion dominante. Microsoft a
deux mois pour répondre.

La Commission suspecte
Microsoft d'utiliser sa posi-
tion dominante dans le do-
maine des systèmes d'exploi-
tation de micro-ordinateurs
(Windows) pour tenter de
contrôler le marché des logi-

ciels pour serveurs, a an-
noncé hier un porte-parole de
la Commission. Cette action
fait suite à une plainte de la
société américaine Sun Mi-
crosystems. Cette dernière af-
firme que Microsoft a en-
freint les règles de concur-
rence de l'UE en pratiquant
une politique discriminatoire
d'octroi de licences et en refu-
sant de fournir des informa-
tions sur ses logiciels, selon la
Commission./afp

Concorde Nouvelle thèse
Les experts chargés de l'en-

quête sur l'accident du
Concorde ont trouvé des mor-
ceaux du train d'atterrissage
sur la piste. Cela renforce l'hy-
pothèse d'éclats qui auraient
perforé un réservoir et endom-
magé les moteurs.

Les chercheurs ont trouvé
des morceaux de déflecteurs ,
a annoncé Paul-Louis Arsla-
nian , chef du Bureau en-
quêtes-accidents (BEA), au
sortir d'une réunion d'experts.

hier. II s'agit d'une barre mé-
tallique placée devant les
pneus pour empêcher les pro-
je ctions d'eau , de gravillons et
de morceaux de pneus en cas
d'éclatement.

Experts et enquêteurs doi-
vent participer à une nouvelle
réunion de la commission
«dans les prochains jours », a
déclaré le Ministère des trans-
ports. Avant d'ajouter que les
vols de Concorde d'Air France
demeurent suspendus./afp

Cachemire Accord
L Inde s est entendue hier

avec le principal groupe sépa-
ratiste du Cachemire sur un
cessez-le-feu. Cet accord a été
précédé par une succession de
massacres, qui ont fait près de
100 morts. La rencontre entre
le gouvernement indien et des
dirigeants des Hizbul Mujahi-
deen s'est tenue à Srinagar,
capitale d'été du Jammu et Ca-

chemire. A1 issue de cette reu-
nion , le ministre indien de
l'Intérieur, Kamal Pande, a dé-
claré qu 'une commission bi-
partite se réunirait prochaine-
ment. Les Hizbul avaient pro-
clamé la semaine dernière une
trêve unilatérale de trois mois,
s'attirant des critiques
d'autres mouvements isla-
mistes./afp

Déshérence Accord
amendé approuvé
L'UBS et le Crédit Suisse
Group (CSG) acceptent
l'accord global sur les
fonds en déshérence avec
les amendements du juge
américain Edward Korman.

C'est aujourd'hui qu 'é-
choit le délai qu 'avait fixé le
juge de New York aux
banques suisses pour
qu 'elles lui transmettent leur
prise de position concernant
son mémorandum sur l'ac-
cord global. La semaine
passée, le juge avait donné

son feu vert à l'accord global
négocié voici deux ans en y
ajoutant toutefois une série
d'exigences et de demandes
d'éclaircissement.

Les banques seront
exonérées des coûts de
procédure. Ceux-ci seront
payés sur la somme de 1,25
milliard de dollars (2 ,1 mil-
liards de francs suisses) pré-
vue. En contrepartie , les
banques paieront cet au-
tomne, et en une fois , le
reste du montant encore
dû./ats

Enfants Les enlèvements par un parent
se sont montés à 103 en 1999
L'Office fédéral de la justice
(OFJ) a traité 103 requêtes
pour enlèvement d'enfant
l'an passé, y compris les cas
ayant trait au droit de visite.
La plupart des enlèvements
concernaient des enfants
emmenés à l'étranger par
un des parents. La moitié
des affaires ont été réso-
lues dans un délai d'une
année.

Trois quarts des 103 re-
quêtes concernaient des enlève-
ments d'enfants au sens
propre, a déclaré à l'agence de
presse AP l'Autorité centrale en
matière d'enlèvement interna-
tional d'enfants de l'OFJ. Le
reste des requêtes avait trait au

droit de visite, lorsqu 'un parent
refuse à l'autre parent de voir
l' enfant. En 1998, l'Autorité
centrale a traité 113 requêtes,
dont 90 pour des enlèvements
d'enfants. En 1997, 100 de-
mandes ont été examinées,
dont 76 enlèvements.

Emmenés à l'étranger
La plupart des requêtes

concernaient des enfants em-
menés à l'étranger par un des
parents: la Suisse s'est
adressée à des Etats étrangers
dans 67 cas et a reçu une de-
mande d'un pays tiers à 36 re-
prises. Plus de la moitié (57%)
ont été déposées par des pères
(51% en 1998 et 56% en
1997).

L'an passé, 13 demandes
concernaient des enfants em-
menés en ex-Yougoslavie, 10
aux Etats-Unis, neuf en France,
cinq au Portugal et cinq en
Grande-Bretagne. Neuf re-
quêtes ont été déposées auprès
de la Suisse par la France, neuf
par les Etats-Unis, cinq par la
France, cinq par l'Allemagne et
quatre par l'Italie.

L'Autorité centrale a résolu
la moitié des affaires en une
année. Les autres procédures
ont duré plus longtemps , sou-
vent parce que la localisation
de l'enfant était difficile ou en
raison de conflits familiaux
particulièrement ardus ayant
nécessité de longues tracta-
tions. Ces dernières années.

seuls 3% des cas n ont pu être
résolus.

Nombreux cas
inconnus

L'Autorité centrale recense
uniquement les demandes pour
des enlèvements d'enfants
concernant des pays ayant si-
gné la Convention de La Haye
de 1980. Les enlèvements d'en-
fants impliquant d'autres Etats
ne sont pas recensés. Par
ailleurs, l'Autorité centrale
constate une augmentation des
requêtes, qui s'explique toute-
fois par l'arrivée de nouveaux
Etats contractants. Le nombre
de requêtes déposées par les
Etats signataires de longue date
reste stable./ap

Nucléaire Fuites décelées à Beznau

La centrale nucléaire de Beznau est en revision depuis
le 21 juillet. photo Keystone-a

Les exploitants de la centrale
nucléaire de Beznau (AG) ont
constaté des fuites sur
quatre éléments de combus-
tion du bâtiment 1. Selon
eux, la sécurité des installa-
tions n'est toutefois pas
compromise. La production
reprendra comme prévu.

La perméabilité des quatre
éléments avait déjà été
constatée durant l'exploitation,
ont indiqué hier les Forces mo-
trices du Nord-Est de la Suisse
(NOK) . Celles-ci procèdent ac-
tuellement à la révision et au
remplacement d'un quart des
barres de carburant mixte
d'uranium et d'oxyde de pluto-
nium (MOX).

Selon un porte-parole des
NOK, les défauts constatés
dans les éléments de combus-

tion ne sont pas liés à des négli-
gences dans la manipulation.
Un examen plus approfondi
révélera s'il s'agit d'un défaut
de fabrication de la part du pro-
ducteur, le Britannique British
Nuclear Fuels pic (BNFL) . Pour
l'instant rien ne le laisse suppo-
ser.

En révision
En Suisse, plus aucun com-

bustible n'est importé de
Grande-Bretagne depuis deux
ans. Une livraison de BNFL
avait déjà montré des soudures
défectueuses. BNFL lutte de-
puis longtemps contre des pro-
blèmes de qualité.

La centrale de Beznau est en
révision depuis le 21 juillet. Elle
devrait reprendre ses activités
comme prévu d'ici fin sep-
tembre./ats

Le taux d'inflation annuel
en Suisse est passé à 2% en
ju illet. Il était de 1,9% en juin
et de 0,7% en ju illet 1999, a
annoncé jeudi l'Office fédéral
de la statistique (OFS). Le
mois passé, l'indice suisse des
prix à la consommation a pro-
gressé de 0,2% par rapport à
juin , se situant à 100,6 points.
La progression de l'indice en
juil let s'explique notamment
par la hausse des prix du ma-
zout et celle des tarifs postaux
pour l'envoi de lettres à l'é-
tranger./ap

Inflation Le taux
passe à 2%

L'armée suisse prépare
l'achat d'un nouvel engin pour
ses troupes blindées. Elle a
testé en j uin et j uillet un nou-
veau char de dépannage de fa-
brication allemande. Entre dix
et vingt exemplaires pour-
raient être inscrits au pro-
gramme d'armement 2001.
Les essais ont eu lieu sur les

places d'armes de Thoune
(BE) et Bure (JU) , a indiqué
hier Godi Huber, porte-parole
du Groupement de l'arme-
ment au sein du Département
fédéral de la défense (DDPS).
Il a confirmé une information
du «Tages-Anzeiger»./ats

Armée Nouvel
arViat pn VIIP

Un comité compose de 110
parlementaires fédéraux des
partis bourgeois s'est consti-
tué pour combattre l'initiative
socialiste «Economiser dans
l'armée et la défense générale -
pour davantage de paix et
d'emplois d'avenir». Cette ini-
tiative, qui sera soumise au
peuple le 26 novembre pro-
chain , est «irresponsable» , a
souligné hier le comité. En ré-
duisant les dépenses consa-
crées à la protection et à la sé-
curité des citoyens de moitié
par rapport à celles de 1987,
l'initiative prive le Conseil
fédéral et le Parlement de
toute flexibilité pour agir rapi-
dement dans les situations de
crise, estime-t-il./ap

Défense Comité
mis sur pied



Grande-Bretagne La reine mère
Elisabeth, une institution centenaire
La Grande-Bretagne fête
aujourd'hui les 100 ans
d'une institution: la reine
mère Elisabeth a su au
cours du siècle pérenniser
la monarchie britannique
et elle est aussi embléma-
tique du pays que l'Union
Jack ou les Rolling Stones.
Celle qui avait forcé l'admi-
ration de ses sujets par son
courage durant la Seconde
guerre mondiale reste très
populaire.

«Cela semble un peu étrange
que quelqu'un d'aussi diaphane
que la reine mère, toute en
mousseline et paillettes, s'avère
être un p ilier de la monarchie»,
écrivait son biographe Elisa-
beth Longford en 1993.

C'est son côté main de fer
dans un gant de velours que
beaucoup admirent, surtout
ceux qui se souviennent de la
Seconde guerre mondiale. Du-
rant les bombardements alle-
mands, la reine et son époux, le
roi George VI, ont noué des
liens de solidarité avec leurs su-
jets qui lui a valu la loyauté sans
faille d'une génération.

Toujours en talons hauts
Toujours souriante et les

yeux bleus pétillants, elle est
également appréciée pour son
charme en public. Elle arbore

La reine mère et sa fille Elisabeth sont friandes de courses hippiques et se rendent
souvent à Ascott. photo Keystone

toujours ses célèbres chapeaux
à voilette et chancelle désor-
mais sur ses talons hauts, mais
refuse d'opter pour des chaus-
sures plus sages.

Elle se déplace avec l'aide
d'une canne après deux opéra-
tions à la hanche dans les
années 90 qui lui ont valu un
surcroît de sympathie pour le
courage dont elle a fait preuve
en sortant à pied de l'hôpital
sans aide.

La «Queen Mum» a incon-
testablement un sens aigu des
relations publiques. «Elle fait
preuve d'un sens extraverti,
théâtral qui manque presque to-
talement à sa fille aînée», la
reine Elisabeth II, a récemment
écrit le biographe royal Robert
Lacey dans le «Sunday Times».
«Pour exprimer son émotion,
lors d'une salve d'app laudisse-
ments inattendue, elle bat des
paupières et p lace sa main au-

dessus de sa poitrine, un geste
qui ne marche que pour elle et
les divas d'opéra.»

Une enfance dorée
Née Elisabeth Angela Mar-

guerite Bowes-Lyon, elle est la
neuvième des dix enfants du
14e comte écossais de Strath-
more et Kinghorne. Elle a vécu
une enfance dorée dans une fa-
mille aristocratique unie à Gla-
mis Casde, en Ecosse.

Belle jeune fille brune aux
yeux bleus, elle faisait l'admira-
tion de beaucoup de jeunes
hommes de son milieu. Lors-
qu'elle accepte, à la troisième
demande, la proposition de ma-
riage d'Albert, duc d'York, un
ami du second fils du roi
George V écrit: «Nous avions
commencé à désespérer qu'elle
l'accepte un jour. Il est le p lus
chanceux des hommes, il n'y a
pas un homme en Angleterre
aujourd'hui qui ne l'envie.»

Le futur George VI, homme
timide affublé d'un bégaie-
ment, fut propulsé sur le trône
sans y être préparé lorsque son
frère, le roi Edouard VIII abdi-
qua en 1936 pour épouser
l'Américaine divorcée Wallis
Simpson. Elisabeth lui appor-
tera un précieux soutien durant
l'épreuve de la guerre.

Sous les bombes
La monarchie s'efforçait de

redorer son image aux pires
heures du blitz allemand alors
que les bombes ravageaient les
villes et particulièrement les
quartiers populaires d'East End
à Londres. Ce fut un commen-
taire de la reine largement pu-
blié qui semble avoir produit
l'effet escompté.

En septembre 1940, après
avoir survécu avec le roi à un
raid aérien sur le palais de Buc-

kingham, elle déclare: «Je suis
heureuse que nous ayons été
bombardés. Je pense que j e
peux regarder l 'East End en
face.» A la mort de George VI
en 1952, leur fille Elisabeth
monte sur le trône.

La reine mère que l'on dit
conservatrice tant sur le plan
social que politique est restée
au centre de la vie royale bri-
tannique. Elle vit à Clarence
House, à moins de 500 mètres
du palais de Buckingham, rési-
dence d'Elisabeth II.

Un verre de gin
La presse tabloïd l'a quali-

fiée de «mamie favorite du
pays ». Une image un peu ré-
ductrice pour une grand-mère
adepte du petit verre de gin
quotidien et des courses hip-
piques, qui reçoit «royale-
ment» avec le genre de faste
que la monarchie tente actuel-
lement de réduire. On dit éga-
lement qu'elle a un important
découvert bancaire.

Une chose est certaine, c'est
une femme très volontaire et dé-
terminée. «Sans elle, il n'y au-
rait pas de monarchie. Elle a ré-
tabli la monarchie après l'abdi-
cation et a fait toute la diffé-
rence durant la guerre», a dit
d'elle le défunt Lord Charteris,
secrétaire privé d'Elisabeth II
pendant 27 ans./ap

Etats-Unis Une aide
étrangère envisagée

Alors que près d'une cinquantaine d'incendies font tou-
jours rage dans neuf Etats de l'Ouest américain, l'am-
pleur du sinistre pourrait amener les autorités améri-
caines à demander de l'aide à l'étranger. Ces foyers de
grande ampleur brûlaient toujours tôt hier sur plus de
280.000 hectares de forêt, de prairies et de broussailles
du Texas à la Californie (photo). photo Keystone

Russie II mange
un nourrisson!

Un homme qui a tué et
mangé un nourrisson de
quinze mois a été arrêté hier à
Amursk, dans l'extrême-
orient russe, a rapporté
l'agence Itar-Tass. Le canni-
bale a tué l'enfant de ses voi-
sins après avoir bu toute une
soirée avec eux. Les voisins ne
se sont aperçu de la dispari-
tion de leur fille qu'après avoir
dessoûlé. Mercredi le quoti-
dien «Komsomolskaïa
Pravda» avait indiqué qu'un
homme de 50 ans, meurtrier
récidiviste, a été condamné à
24 ans de prison pour avoir
tué un de ses amis dont il a en-
suite offert la chair aux
convives d'un banquet./afp

Espagne Le feu
au décollage

Un avion de la compagnie
espagnole Spanair à destina-
tion de l'Ecosse a dû rebrous-
ser chemin en raison d'un in-

cendie sur un des moteurs de
l'appareil , a annoncé la com-
pagnie. L'appareil transportait
132 passagers. L'incident à
bord du McDonnell Douglas
MD-87 s'est produit mardi
soir. Spanair a indiqué que du-
rant le décollage, le pilote avait
remarqué une perte de puis-
sance et des flammes sur un
des moteurs. Les passagers se
sont vus offrir immédiatement
un billet sur un autre vol. Mais
beaucoup d'entre eux ont
préféré renoncer, a rapporté la
presse hier./afp

Route Nombreux
récidivistes

En Suisse, un quart des dé-
linquants routiers récidivent
dans les sept années qui sui-
vent leur première sanction. Le
taux de recondamnation ne dé-
pend toutefois pas de la sévé-
rité de la peine infligée, qui va-
rie selon les cantons. La majo-
rité (52%) des condamnations
pénales inscrites au casier ju-
diciaire sanctionnent des délits

routiers. En 1998, 37.091
condamnations pour infrac-
tions à la loi sur la circulation
'routière (LCR) ont été pro-
noncées. Dans 16.225 cas, le
conducteur roulait en état d'é-
briété, a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique./ats

Lausanne
Squatters évacués

L'évacuation des squatters
de l'ancien dépôt des trans-
ports publics lausannois (TL)
s'est faite en douceur, hier ma-
tin. Devant le déploiement en
force de la police, la dizaine
d'occupants a quitté les lieux
en moins d'une heure et sans
résistance. Les travaux de dé-
molition ont débuté. Le site de
Prélaz laissera la place à des
logements subventionnés, une
petite surface commerciale et
un parking souterrain. Après
la démolition des bâtiments,
les travaux de construction
doivent démarrer à mi-sep-
tembre, selon Pascal Henchoz,
directeur des TL./ats

Le Festival de Locarno ose:
il montré «Baise-moi» au-
jourd'hui au public. En lice
pour le Léopard d'or, le
film raconte ia cavale
meurtrière de deux nym-
phomanes toxicomanes.
Cette vidéo glorifie l'ins-
tinct contre la raison.

Virginie Despentes et Cora-
lie Trinh Thi signent cet ou-
vrage de dames qui rappelle
«Tueurs nés» d'Oliver Stone.
La première a écrit en 1994 le
roman éponyme d'où dérive le
scénario. La seconde a joué
dans des films pornos, ce qui
n'est pas sans importance.

Ce long métrage débarque
précédé à Locarno d'une sul-
fureuse réputation, car classé
X en France et donc exclu des
cinémas grand public. Rare-
ment d'ailleurs un film de la
compétition n'a soulevé tant
de vagues, ni suscité telle cu-
riosité avant sa projection.

Mantes
religieuses

Tourné avec des comédiens
non professionnels, ce film
hors norme suit l'équipée san-
glante de Nadine et Manu.
Pour se venger d'un viol, ces
toxicomanes sans foi ni loi dé-
cident que désormais tout leur
est permis.

Ces mantes religieuses éli-
minent les obstacles se dres-
sant sur leur chemin et sèment
au passage douilles et ca-
davres. Leur liberté ressemble
à un enfer que les cinéastes
transforment en attraction
morbide.

Impossible de rire durant
cette épopée grand-guigno-
lesque où tout, enfin bien de
choses sont montrées: viol,
meurtres, coïts en gros plans.
Adieu les nuances prous-
tiennes. L'image a beau être
numérique, elle est mal-
propre: pas seulement
obscène mais souvent laide.

Au-delà de la polémique sur
les scènes de sexe à l'écran, ce
film pourrait soulever d'autres
questions, dont celle-ci:
qu'est-ce qui est pire, regarder
ou montrer?/ats

Cinéma
Locarno
ose

Berne Un lynx probablement
victime des braconniers
Un lynx a sans doute ete
une nouvelle fois victime
des braconniers dans le
canton de Berne. Le collier
émetteur de «Julé», une
jeune femelle, a été re-
trouvé coupé en deux dans
le Simmental, a confirmé
hier un représentant du
projet de recherches Kora.
Pour Pro Natura, c'en est
trop.

Les scientifiques suivant
«Julé» par le biais de son col-
lier émetteur ont constaté en
mai dernier que la position de
la femelle de deux ans était
quasi stationnaire. Pensant
qu'elle avait mis bas, ils sont
partis à sa recherche le 23 juin
afin de marquer d'éventuels
petits. C'est alors qu'ils ont re-
trouvé son collier émetteur
coupé en deux et tailladé, a ex-
pliqué hier Patrick Oison, du
KORA (Projets de recherches
coordonnés pour la conserva-

tion et la gestion des carni-
vores en Suisse), confirmant
l'information révélée 'pài4 ' «Le
Temps».

On peut donc en déduire
que «Julé» ne vit plus et
qu'elle a été tuée. Selon Oi-
son, on a également perdu
toute trace depuis deux se-
maines de «Raja», cette fe-
melle, accompagnée d'un pe-
tit, dont on pouvait suivre de-
puis quelques semaines les
pérégrinations sur le site In-
ternet de Pro Natura.

Pro Natura excédée
Les autorités bernoises ont

été informées immédiatement
de la découverte du collier de
«Julé». Elles ont toutefois de-
mandé au groupe Kora et à
l'Office fédéral de l'environne-
ment de garder le silence jus-
qu'à ce que les autorités
chargées de l'instruction ne
donnent leur feu vert à la pu-
blication de l'information.

Selon Pro Natura, il s'agit
du cinquième cas connu , cette
année, dé lynx tué intention-
nellement et illégalement. De-
puis la réintroduction du félin
il y a près de 30 ans, une qua-
rantaine de lynx ont ainsi été
la «proie» de l'homme.

Pour Pro Natura, c'en est
trop! L'organisation constate
qu'à ce jour, aucun coupable
n'a jamais été retrouvé et que,
malgré les plaintes pénales dé-
posées, les enquêtes n'ont ja-
mais abouti. Elle a donc dé
cidé d'offrir une récompense
de 5000 francs pour toute in-
formation permettant la pre-
mière arrestation d'un cou-
pable.

Pro Natura exige par
ailleurs des cantons qu'ils
adoptent enfin des mesures
de protection efficaces des
lynx et qu 'ils s'engagent se
rieusement dans la répres-
sion sérieuse du bracon-
nage./ap
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Aude Canal du Midi: au cœur
de la Montagne Noire

Les bassins de Saint-Ferréol (à gauche) et du Lampy, au cœur de la Montagne Noire, alimentent le canal du Midi.
(photo Idd et André Gastaud-Jaffus)

Le département de l'Aude
enserre de ses bras puis-
sants une bonne partie
des 240 kilomètres du
canal du Midi. Edifiée au
dix-septième siècle, cette
voie de navigation reliant
Toulouse et l'étang de
Thau , près de Sète , est
devenue un des sanc-
tuaires du tourisme fluvial.
Log és au cœur de la
Montagne Noire, les bas-
sins de Saint-Ferréol et du
Lampy sont les mères
nourricières du joyau
architectural conçu par
Pierre Paul de Riquet.

Délaissons un instant les
ballets des péniches-hôtels et
des bateaux de plaisanciers
sur les eaux nonchalantes du
canal du Midi.  Oubl ions
l'espace de quelques minutes
le spectacle des embarcations
ali gnées au garde-à-vous
devant les écluses. Gommons
de l' esprit un court instant
l'image d'une voie fluviale au
calme presque irréel, au silen-
ce quasi monastique et à la
sérénité proche de l'ensorcel-
lement. Chassons brièvement
de la mémoire la vision pictu-
rale des platanes et des pins
plantés avec une docte géomé-

trie le long du canal et qui
semblent faire des génu-
flexions devant la maj esté de
l' ouvrage. Evacuons de nos
souvenirs le gigantisme d'une
réa l i sa t ion  riche de 328
ouvrages, collection pharao-
nienne d' aqueducs , de ponts
et d'épanchoirs. Et tournons le
regard vers la Montagne
Noire , tout au nord du pays
audois, pour partir à la décou-
verte du bassin de Saint-
Ferréol , construit entre 1667
et 1672 , et de celui du Lampy,
érigé en 1782.

Sans ces deux lacs artifi-
ciels, réservoirs d'alimentation

gonflés des eaux des ruisseaux
et des torrents de la Montagne
Noire, le canal du Midi serait
resté une chimère, la liaison
entre l 'At lant i que et la
Méditerranée un projet voué
aux poubelles de l'histoire.
C' est dire si les bassins de
Saint-Ferréol et du Lampy sont
les véritables poumons, mieux
les ballons d' oxygène de ce
fabuleux monument du dix-
septième siècle.

Les anges gardiens qui assu-
rent en toute saison la survie
du canal des deux Mers logent
donc à quel que hui t  cents
mètres sur cette Montagne

Noire hérissée de douces col-
lines verdoyantes , coiffée de
magnifiques hêtres et fouettée
par une brise rafraîchissante.
Au-delà de cette demeure com-
mune , les deux partenaires
ont des corpulences et des per-
sonnalités aussi éloignées que
la glace et le feu.

Colosse de pierre, le réser-
voir de Saint-Ferréol impres-
sionne par sa surface (67 hec-
tares) et la présence d' une
puissante di gue de 871
mètres de long pour 35 mètres
de hauteur qui fit la fierté de la
France monarchique du Roi-
Soleil. Face à ce poids lourd ,
le bassin du Lampy fait
presque fi gure de lilli putien
avec ses modestes 23 hec-
tares. Tap issé d' une eau
sombre aux teintes presque
noires, encerclé de puissants
chênes, il est plongé dans une
atmosphère mystérieuse aux
forts relents romantiques. Ce
petit lac artificiel, ténébreux et
insondable à souhait , devrait
ravir les promeneurs solitaires
et les amoureux.

Aux antipodes de ce climat
un rien gothique, le bassin de
Saint-Ferréol , grouillant de
vie , est un feu d' artifice de
couleurs et de luminosité.
Petit paradis des sports nau-
tiques, haut lieu du tourisme
montagnard audois, royaume
des balades familiales, cette
monumentale retenue d' eau

resp ire la jo ie de vivre et la
chaleur humaine. Superbe, le
décor, piqueté de monticules
verdoyants , fera le bonheur
des esthètes. En amont  de
l'imposant barrage, les visi-
teurs trouveront un magni-
fique parc à l'anglaise avec de
splendides allées. Cerise sur le
gâteau , un jet d'eau caressera
la vue des promeneurs.

Dans le dé partement  de
l'Aude comme ailleurs, il suf-
fit de quitter les sentiers battus
pour découvrir des trésors
cachés et méconnus. Loin de
l'image d'Epinal du canal du
Midi - du genre péniches
voguant  langoureusement
sous un soleil de p lomb -
l'ouvrage imaginé par Pierre
Paul de Riquet peut réserver
son lot de surprises. La recet-
te? Prendre la direction de la
Montagne Noire...

Eugénie D'Alessio

Balade dams une cathédrale du livre
Au nord de Narbonne, Le
Somail est une des perles du
canal du Midi. Avec son pont
en dos d'âne, sa chapelle et
son auberge du dix-septième
siècle, ce paisible hameau
exhale un doux parfum
d'authenticité. Outre ses tré-
sors architecturaux, le village
audois abrite une librairie
ancienne, véritable écrin cul-
turel de la région.

Transformer une cave vinico-
le en lieu de pèlerinage pour
passionnés de lecture, c'est le
tour de passe-passe qu 'ont réa-
lisé Anne-Marie et Raymond
Gourgues. En 1980, les époux
parisiens débarquent au Somail
avec leurs quatre enfants. En
quelques années, ils vont mettre
sur pied une librairie gavée de
quelque trente mille bouquins.
Volumes anciens , éditions
rares, bandes dessinées, revues
sp écialisées , ouvrages histo-
riques, tout le monde y trouvera
chaussure à son pied.

Dans cet antre de la culture,
l'atmosphère est au recueille-
ment. Un épais silence, à peine
déchiré par des notes de
musique classique et de frêles
murmures, enveloppe la librai-
rie. Les visiteurs feuillettent les

ouvrages avec une délicatesse
respectueuse, presque intimidés
par tant de richesses et de splen-
deurs. Ils ne touchent pas les
volumes , mais semblent les
effleurer d' une main leste et
aérienne. C'est certain , la librai-
rie ancienne du Somail aimante
les amoureux du livre. Comme
l'explique finement Anne-Marie
Gourgues, «une fois entrés dans
nos murs, les gens sont dans un
autre monde. Ils se comportent

La librairie ancienne du Somail regorge de quelque trente mille ouvrages. photo Idd

comme s'ils se trouvaient dans
une cathédrale. Pour eux , le
temps s'arrête.»

Les bouquins exerceraient-ils
une attraction magique? Selon
notre interlocutrice, «le livre est
une mémoire vivante. 11 a une
âme et peut donner lieu à une
véritable rencontre accompa-
gnée d'un coup de cœur. La pré-
sence du canal du Midi et de ses
eaux apaisantes accentue cette
communion entre la librairie et

les visiteurs. D'ailleurs, de nom-
breux plaisanciers lisent pen-
dant leurs vacances.»

Pour les mordus de flâneries
livresques , Le Somail est sans
conteste un endroit de rêve.
Quand on vous aura dit que le
village compte également un
superbe Musée de la
Chapellerie , on vous aura
convaincus de la valeur culturel-
le de cette destination...

E. D'A.

Carte gourmande

Le village de Villerouge-Termenès abrite un restaurant
médiéval de grande qualité. (Photo André Gastaud-Jaffus)

Pour se lécher les babines,
la France reste un paradis.
Comme toutes les régions de
l'Hexagone , le département
de l'Aude offre une gastrono-
mie de haut vol.

Cassoulet au confi t de
canard , chapon du Lauragais,
escalope de foie de canard aux
raisins, fromage de chèvre, la
carte gourmande du Pays
Cathare a une allure d'enfer.
Cette cuisine aux saveurs rus-
tiques fait également la part
belle à la cochonnaille. Nul
besoin de vous faire un des-
sin: il faut avoir un estomac
d' acier pour emmagasiner
toutes ces bonnes choses.

Mais avec un verre de rouge
des Corbières - un excellent
vin qui mériterait  d'être
mieux connu sous nos deux -
les plaisirs de la table audoise
se goûtent sans encombre.
Enfin , si vous voulez découvrir
la cuisine de l'é poque des
troubadours , il faut filer à
Villerouge-Termenès, dans les
Corbières. Dans un décor du
XHIe siècle entièrement
reconstitué, le restaurant «La
Rôtisserie» , niché dans un
splendide château , concocte
des recettes médiévales
authenti ques. Et vous serez
servis en costume d'époque.
Original et succulent! E. D'A.
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des régions concernées. Le nom du gagnant sera publié dans l'édition du samedi suivant. j <-oncours "Les o es on a co j

Enfin, tous ces bulletins-réponses participeront au tirage au sort final du concours de l'été ' L'Express, 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2002 Neuchâtel .
Romandie Combi. Le vainqueur recevra un bon de voyage de 3000 francs, ses cinq dauphins union _| i;
de 600 francs. Bons à fa ire valoir auprès d'une agence de voyage de la région des lauréats. s , <

Bonne lecture et bonne chance à tous ! . L'Impartial, 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds I
I I



Volleyball Le chemin de l'Europe
passe par Neuchâtel et Bienne
Cette fois on touche au
but! Les championnats
d'Europe juniors féminins
2000 débuteront demain à
Neuchâtel et à Bienne. Les
cérémonies d'ouverture
auront lieu simultanément
à 19 h sur les deux sites,
juste avant le match du
soir. La tension monte
dans les villes, qui n'é-
branle pas la confiance
des organisateurs. Quand
on est fin prêt...

Patrick Turuvani

L'Allemagne contre la Répu-
blique tchèque (à Neuchâtel),
la Russie face à la Belgique (à
Bienne): voilà les deux ren-
contres qui ouvriront demain,
sur le coup de 15 h, les cham-
pionnats d'Europe juniors
féminins 2000. Au total , 42
matches officiels seront dis-
putés dans les deux villes, les
grandes finales étant prévues
à Neuchâtel le dimanche 13
août.

«L'enjeu d'une telle manifes-
tation est trip le: sportif, finan-
cier et politique, explique Oli-
vier Mottier, directeur des
compétitions au sein de la
Fédération suisse de volley-
ball. // s 'ag it d'abord d'un
magnif i que tremplin po ur
notre équipe nationale jun iors,
confectionné avec un mini-
mum de risques puisque le
budget est d'ores et déjà cou-
vert. Il fallait aussi p rouver
I- . — »: ' '. -

Pour Jean-Claude Briquet (à droite) et le comité d'organisation neuchâtelois, l'heure
est au fignolage des derniers détails. photo Leuenberger

que la Suisse est capable de
mettre sur p ied un tournoi
d'envergure internationale.
Grâce au travail millimétré et
à la prise de conscience des
comités d'organisation locaux,
je crois que nous ne sommes
pas loin de décrocher la palme
des meilleurs chanipi Qnn,ats

d'Europe, ici en Suisse roman-
de!» Les matches n'ont pas
encore débuté, mais c'est déjà
bien parti!

«Aucun problème!»
«Nous avons reçu mercredi

les coordinateurs de la
Confédération europ éenne
(CEV) pour une ultime visite
de nos installations (salle, ves-
tiaires, secrétariat, salle de
presse), confirme Jean-Claude
Briquet, président du CO neu-
châtelois. Ils sont repart is
enchantés!» La salle omni-
sport est fin prête pour les pre-
miers échanges de balles.
Sans (mauvaise) surprise. «De
toute f açon, en Suisse, on n'a
ja mais de problème! » a assuré
le Tchèque Jan Hronek, l'un
des deux membres de la CEV.

Un seul point restait hier en
suspens: la coordination du
travail d'arbitrage. Les
arbitres se rencontreront
auj ourd'hui à Bienne pour
accorder leurs violons - ou
plutôt leurs sifflets - au cours
d'un match amical en présen-
ce du grand jury. On appelle
ça un «clinic day». «Le but
d'une telle rencontre est d'uni-

fo rmiser les exigences, afin d'é-
viter qu 'un arbitre soit sévère
où un autre est laxiste, glisse
JCB. Les règles de la CEV sont
très pointilleuses! Il existe ainsi
un parcours établi pour les
balayeurs du terrain à respec-
ter à la lettre! Pas question de

sen écarter! Pour nous, qui
allons travailler avec des
enfants de TANVB, ily  aura un
gros boulot d'inf ormation à fai-
re.»

Bien démarrer
En dehors de ces petits tra-

cas, tout roule! Même les
«caprices» de dernière minute
n'ensablent pas les rouages
parfaitement huilés. L'équipe
d'Allemagne voulait s'entraî-
ner hier, le jour même de son
arrivée? Pas de problème! En
route pour le Panespo. «Sur le
conseil de Roger Miserez, chef
de l'office cantonal des sports,
nous avions réservé cette salle
au cas où, en p lus de celles des
Accacias, du Mail et de TOm-
nisport, sourit Jean-Claude
Briquet. On a essayé de tout
prévoir pour éviter les mau-
vaises surprises. Les gens de la
CEV nous ont conseillé d'ac-
cepter le stress des derniers
j ours pou r bien régler les
moindres détails. Un tournoi
comme celui-là, une fois qu 'il
est sur les rails, il fonce tout
seul! L 'important est de bien
démarrer.»

A sentir l'ambiance qui
régnait hier à l'Omnisport, il
ne devrait pas y avoir de faux
départ. Le premier match est
agendé demain à 15 h, la céré-
monie d'ouverture officielle à
19 h. Réservation des billets
au 078 603 96 69 (ou
www.ce2000.ch). PTU
Jfioq . non s 1

Le tour prélnmnaire
Groupe 1 (à Neuchâtel)

Salle omnisport. Samedi 5
août. 15 h: Allemagne - Répu-
blique tchèque. 17 h 30: Letto-
nie - Hongrie. 20 h 30: Italie -
Espagne. Dimanche 6 août. 15
h: République tchèque - Hon-
grie. 17 h 30: Espagne - Letto-
nie. 20 h: Allemagne - Italie.
Lundi 7 août. 15 h: Hongrie -
Espagne. 17 h 30: Italie - Répu-
blique tchèque. 20 h: Lettonie -
Allemagne. Mardi 8 août:
journée de repos. Mercredi 9
août. 15 h: Républi que tchèque
- Espagne. 17 h 30: Italie - Let-
tonie. 20 h: Allemagne - Hon-
grie. Jeudi 10 août. 15 h: Let-
tonie - République tchèque. 17
h 30: Hongrie - Italie. 20 h:
Espagne - Allemagne. Vendredi
11 août: journée de repos.

Groupe 2 (à Bienne)
EPAM. Samedi 5 août. 15

h: Russie - Belgique. 17 h 30:
Pologne - Turquie. 20 h 30:
Croatie - Suisse. Dimanche
6 août. 15 h: Pologne -
Russie. 17 h 30: Turquie -
Suisse. 20 h: Belgique - Croa-
tie. Lundi 7 août. 15 h: Rus-
sie - Turquie. 17 h 30: Croatie
- Pologne. 20 h: Suisse -
Belgique. Mardi 8 août:
journée de repos. Mercredi 9
août. 15 h: Russie - Croatie.
17 h 30: Turquie - Belgique.
20 h: Pologne - Suisse. Jeudi
10 août. 15 h: Croatie - Tur-
quie. 17 h 30: Belgique -
Pologne. 20 h: Suisse - Rus-
sie. Vendredi 11 août:
journée de repos.

PTU

Des groupes attractifs
Même si l'équipe de Suis-

se disputera tous ses
matches du tour préliminai-
re à Bienne, Neuchâtel a
hérité d'un groupe particu-
lièrement attractif composé
de l'Italie (championne d'Eu-
rope en 1998 et 1996), de la
République tchèque (médail-
le de bronze en 1998), de
l'Allemagne, de l'Espagne,
de la Hongrie et de la Letto-
nie. «Les Espagnoles ne sont
pas les premières venues:
lors des éliminatoires, elles
ont sorti les Hollandaises,
vice-champ ionnes en titre,
prévient Jean-Claude Bri-
quet. Et puis avec l'Alle-

magne, c'est comme au foot,
c 'est j amais gagné d'avance!
C'est une grande nation tou-
jo urs présente lors des grands
rendez-vous. Quant à la Hon-
grie et à la Lettonie, c'est un
peu l'inconnue.»

Basé à Bienne, le deuxiè-
me groupe réunit la Russie
(médaille d'argent en 1998
et 1996), la Pologne (équi pe
la plus titrée dans sa généra-
tion, médaille de bronze en
1996), la Croatie, la Turquie,
la Belgique et la Suisse. Les
Helvètes du Chinois Chuan-
lun Liu comptent sur l'appui
de leur public pour créer la
surprise. PTU

Escapade Pierre-de-Bresse: porte
et clé de compréhension d'un pays

On le comptait parmi les plus belles demeures de France. Aujourd'hui , l'élégant
château de Pierre-de-Bresse abrite la mémoire d'un pays au charme discret mais sûr.

photo S. Graf

Classique Tout près du
public à la Chapelle

Dans une offre musicale en retrait au cœur de l'été, les
Concerts de la Chapelle , à La Chaux-de-Fonds , savent
plaire au public. Premier volet ce soir, avec Marc (photo
a) et Christophe Pantillon, dans un programme
beethovenien.

Et tant pis pour ceux qui
étaient en vacances! Car
une fois de plus, le «Fans
de foot» de lundi dernier
valait le coup d'œil.

Le Tour dé France bouclé,
les télévisions tournent au
ralenti. C'est l'été, et tout le
monde a le droit à des séances
de farniente. Heureusement
qu 'à la TSR, on s'est mobilisé
pour assurer la pérennité de
«Fans de foot», l'émission pha-
re du service des sports.

Lundi, c'est Joël Cormin-
boeuf qui s'est retrouvé sur le
gril. A 1 allume-charbon,
Fabrice Jaton. Un peu en
retrait , Yannick Paratte.- Le
thème: les gardiens de but.
Heureusement pour «l'anima-
teur», Corminboeuf est quel-
qu'un qui ne fait pas dans le
blabla.

«Jo» a bien tenté de sauver
le débat. Mais quand on
craque, on craque. A la perti-
nente interrogation de savoir
si «c'était p lus diff icile d'être
gardien à l'étranger qu 'en
Suisse», le Fribourgeois d'ori-
gine - il s'occupe désormais à
mi-temps des Inters C de la
Maladière - a répondu «qu 'en
France comme en Suisse, on
joue à 11 contre 11.»

Combien de questions ont
fij sé de la Douche de Fabrice
Jaton? Dix? Vingt? Peu impor-
te, du moment qu'elles méri-
taient toutes d'être posées! Et
il y a façon et façon. Jaton fait
partie de ces journalistes qui
n'aiment pas les histoires. Du
coup, au terme de chaque
question , il s'est fendu d'un
sourire complice, histoire sur-
tout de ne pas froisser son
invité. Tout simplement insup-
portable.

Insupportable, à l'instar de
cette nouvelle, qui demande
toutefois à être confirmée,
comme quoi le retrait de Jean-
René Godart des routes du
prochain Tour de France est
une inepti e totale. Le démenti
aurait été apporté par Charles
Biétry, le patron des sports de
France-Télévision.

Fichue semaine. GST

Télévision
Fans de foot
à la hauteur

Théâtre Au
pied de la tour
de Milandre

Rues La mer
monte aux
Six-Pompes
pour un festival
au look lunaire

Loisirs
Chiner,
lire, voir,
écouter
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LNA
Ce soir
19.30 Saint-Gall - I-ausanne

Servette - NE Xamax

Classement
1. Bâle 4 3 0 1 12-7 9
2. Lausanne 4 3 0 1 9-5 9
3. Lugano 4 3 0 1 4-1 9
4. Sion 4 3 0 1 4-4 9
5. Saint-Gall 4 2 1 1 5 - 2  7
6. Grasshopper 4 2 0 2 9-2 6
7. Lucerne 4 1 1 2  7-9 4
8. Servette 4 1 1 2  4-8 4
9. NE Xamax 4 1 1 2  3̂ 9 4

lO.Zurich 4 0 3 1 3-4 3
11.Yverdon 4 0 2 2 4-7 2
12.Aarau 4 0 1 3  1-7 1

Football Neuchâtel Xamax
avec trois attaquants à Genève
Une équipe offensive. Ce
soir à Genève, Neuchâtel
Xamax va aligner trois at-
taquants. But de la ma-
nœuvre: récupérer contre
Servette les deux points
égarés samedi dernier à
domicile face à Yverdon.

Avancé de 24 heures en rai-
son des Fêtes de Genève, ce
derby romand mettra aux
prises deux formations qui se
cherchent encore après quatre
rondes de championnat.

A la veille de se déplacer au
bout du Léman, Alain Geiger
tenait un discours archi-
connu, archiclassique, mais ô
combien réaliste: «Pour ga-

gner des matches, il faut mar-
quer des buts. Comme j e  ne
dispose pas d'une équipe ca-
pable de jouer le 0-0, on va là-
bas pour tenter crânement
notre chance.»

Sans Simo
Le boss est parfaitement

conscient que ses poulains
n'ont pas excellé contre Yver-
don. «Il faut se réveiller, c'est
clair. Comme mes joueurs
éprouvent de la peine à se
libérer à domicile, ce n'est pas
fo rcément un désavantage d'é-
voluer à l'extérieur.»

C'est sans Simo que Neu-
châtel Xamax tentera de réali-
ser un «truc» sur la pelouse

des Charmilles. Le capitaine droite. «On ne va pas prendre
«rouge et noir» est victime de de risque, dévoile Alain Gei-
petites déchirures à la cuisse ger. Je ne tiens pas à ce que

Marco Tschopp et les Xamaxiens vont tenter de
récupérer contre Servette les deux points égarés face à
Yverdon. photo Galley

Simo soit out un mois. Il faut
qu 'il guérisse convenable-
ment.» L'absence du Came-
rounais sera la seule à déplo-
rer. Son compatriote Atouba
est rétabli et il débutera la
rencontre, en pointe, avec
Alex et Diop. Au suje t de ce
dernier, on aimerait que ses
coéquipiers le servent dans de
meilleures conditions. Le pa-
tron est d'accord avec ce
constat.

C'est selon toute vraisem-
blance Hotz qui remplacera
Simo en ligne intermédiaire.
La défense ne sera pas rema-
niée, malgré le retour de
Sène. «David manque de
compétition, ajoute le Valai-
san. // entrera probablement
en cours de match. Mais sa vé-
ritable rentrée, il l'effectuera
samedi prochain contre Saint-
Gall.»

Alain Geiger sait très bien
que Servette n'est pas au
mieux actuellement. «La dé-
fe nse n'est pas le poin t fort des
Servettiens. Il faut  les f aire
douter d'entrée. Et pour les
faire douter d'entrée, il faut
marquer. C'est pour cette rai-
son que je vais aligner une
équipe offensive. Je suis très
conf iant. On commence à
trouver nos rep ères. Et puis,
les Charmilles nous ont tou-
jours bien convenu.»

Chic!
GST

Fifo: oui, mais...
Le Comité exécutif de la Fédéra-

tion internationale de football (Fifa)
s'est déclaré favorable à la rotation de
la Coupe du monde à partir de 2010
tout en estimant qu'il était préférable
d'attendre encore avant de prendre
une décision officielle , hier à Zurich.
«Il y a eu une claire opinion pour une
certaine forme de rotation à partir de
2010», a indiqué Michel Zen Ruffi-
nen, secrétaire général de la Fifa.
D'autre part, il a été décidé d'attri-
buer la Coupe des Confédérations au
Japon et à la Corée du Sud en juin
2001. <(Cette compétition sera une
sorte de répétition générale de la
Coupe du monde, un peu comme
l'avait été le Tournoi de France en
juin 1997 en France», a encore ajouté
Michel Zen Ruflinen. Quant à la
deuxième édition du championnat du
monde des clubs, c'est l'Espagne qui
aura l'honneur de l'organiser en
2001. /si

Chelsea dit adieu
à Casiraghi

Chelsea a finalement décidé de se
séparer de son buteur Pierluigi Casi-
raghi. Gravement blessé aux liga-
ments du genou droit et opéré une di-
zaine de fois, l'Italien n'a joué que
dix matches depuis son arrivée au
club londonien, il y a un peu plus de
deux ans. «Casiraghi ne jouera p lus
jamais, a affirmé au quotidien bri-
tannique «Daily Star» le président de
Chelsea, Ken Bâtes. L 'assurance
nous a versé une indemnité de 6,075
millions de dollars (réd.: environ 10
millions de francs suisses), ce qui si-
gnifie qu 'il ne peut p lus jouer à un
haut niveau. Nous lui avons donné
20 mois pour se rétablir», a ajouté le
président du club, /si

Du renfort
pour le Real Madrid

Claude Makelele (27 ans), le mi-
lieu de terrain français du Celta Vigo,
et Flavio Conceiçao (26 ans), le demi
brésilien du Deportivo La Corogne,
ont signé un contrat de six ans en fa-
veur du Real Madrid. Deux joueurs
du Real devraient être cédés ou
transférés au Celta Vigo en échange
du Français. L'attaquant camerou-
nais Samuel Etoo devrait lui être
transféré au Deportivo, avec une op-
tion de rachat, en échange de
Conceiçao, si les deux clubs parvien-
nent à le convaincre de partir à La
Corogne. /si

Gallardo rappelé
Marcelo Gallardo, le milieu de ter-

rain de l'AS Monaco, a été rappelé en
sélection nationale d'Argentine pour
disputer le match des éliminatoires
de la Coupe du monde 2002 contre le
Paraguay, le 16 août à Buenos Aires.
L'Argentine est actuellement leader
de la zone sud-américaine avec 15
points et quatre longueurs d'avance
sur le Brésil et l'Uruguay, /si

Venturin sans club
Giorgio Venturin (32 ans), le mi-

lieu de terrain de l'Atletico Madrid,
relégué en deuxième division, a été
libéré par l'Atletico. L'Italien est dé
sormais libre de se trouver un autre
club, malgré un contrat qui portait
jusqu 'en 2002. Recruté par l'Italien
Arrigo Sacchi, alors entraîneur de
l'Adetico, Venturin n'a jamais trouvé
sa place au sein de l'effectif ma-
drilène en étant relégué sur le banc
de touche, /si

Un bon test
pour Étoile Carouge

Etoile Carouge accueille la sélec-
tion olympique du Maroc le mardi 8
août 2000. Le coup d'envoi de ce
match amical sera donné à 20 h au
stade de la Fontenette. /si

Bonalair out trois semaines
Le nouveau renfort de Zurich ,

Thierry Bonalair, sera absent des ter-
rains au moins trois semaines à la
suite d'une blessure à la cage thora-
cique. Le Français s'est blessé sa-
medi contre Saint-Gall. Le premier
diagnostic laissait supposer une frac-
ture des côtes, /si

Cyclisme Deuxième succès
pour Wirz au Trophée du Doubs
Déjà vainqueur de la pre-
mière manche, aux Bois, le
Biennois Olivier Wirz, de l'é-
quipe Festina Espoirs, a ré-
cidivé lors de la quatrième
étape du Trophée du
Doubs, disputée entre le
Moulin Jeannottat et Mont-
faucon, sur 9,7 km pour
518 m de dénivellation.

Le retour de l'humidité et
du froid (10 degrés seulement)
a retenu un certain nombre de
concurrents, si bien qu 'ils
étaient une soixantaine au dé-
part sur les rives du Doubs.
Wirz s'est imposé avec 19 se-
condes d'avance sur le leader
du classement général Sébas-
tien Froidevaux, de Moutier:
«Je suis parti un peu trop vite
si bien que j e  me suis rap ide-
ment trouvé dans le rouge. Par
la suite, j e  me suis contenté de
gérer mon avance, mais ce
parcours est certainement le
p lus diff icile. »

La malchance s'acharne
cette saison sur le junior Joris
Boillat. Déj à victime d'un inci-
dent mécanique dimanche,
alors qu'il occupait la troi-

sième place des champ ionnats
suisses de VTT, hier soir, c'est
une crevaison à Malnuit, alors
qu'il était troisième, qui lui a
fait perdre toutes ses chances.
«Je traverse une p ériode très
diff icile. Toute ma saison a été
marquée pa r la poisse, si bien
que j 'ai raté ma qualification
pou r les champ ionnats du
monde». Cruelle désillusion
pour le junior franc-monta-
gnard dont la sélection parais-
sait acquise.

Couplé avec le championnat
jurass ien, le trophée du Doubs
se terminera en apothéose
mercredi prochain avec la cin-
quième manche entre Soubey
et Joliment Chez Frisé, sur les
hauts de Saignelégier, 16 km
pour 584 m de dénivellation
avec la fameuse côte des En-
fers. Cette manche décisive
pour l'attribution du Trophée,
comptera également pour l'at-
tribution du titre de champion
jurassien de la montagne. La
victoire finale dépendra en fait
de la présence d'Olivier Wirz.
Si celui-ci est sélectionné par
Festina pour participer au
Tour de l'Ain, c'est Sébastien

Froidevaux qui l'emportera.
Si le Biennois peut se présen-
ter au départ de Soubey, le
jeune espoir prévôtois devra
certainement se contenter de
la deuxième place.

Classement
Le Moulin Jeannotat-Mont-

faucon 9,700 km: 1. Olivier Wirz
(Festina Espoirs) 25'51". 2. Sé-
bastien Froidevaux (Moutier)
26'10".3. Thierry Scheffel (Mor-
teau) 26'41". 4. Fabrice Herzei-
sen (Villatype) 26'46". 5. Vincent
Bader (VCFM-Cilo) 26'47". 6. Ni-
colas Vuillemin (Morteau)
26'51". 7. Sébastien Gobât
(Courtételle) 26'54". 8. Frédéric
Grass (Top Cycle) 27'12". 9. Cé-
dric Verguet (Morteau) 27'17".
10. Thomas Knecht (Scott Elvia
Michelin) 27'21". 11. Arnaud
Mister (Moutier) 29'39". 12. Mi-
chael Bering (Littoral) 27'46". 13.
Mathieu Froidevaux (Moutier)
28'26". 14. Romain Fleury (Mou-
tier) 28'42". 15. Daniel Habegger
(Moutier) 28'48". 16. Cédric
Billod-Laillet (VCFM-Cilo) 28'48".
17. Stéphane Colin (VCFM-Cilo)
28'53". 18. José-Fabio Castro
(Moutier) 28'57". 19. Joris Boillat
(VCFM-Cilo) 29'01". 20. Francis
Hasler (Tramelan) 29'10".

AUY

PMUR
Demain
à Deauville,
Prix Saint-Pierre
sur Dives
(handicap
divisé,
Réunion 1,
2e course,
2000m,
14 h 50)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

0)
Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 No-Joking 58 S. Guillot H. Pantall 20/1 5p2p3p
2 Faine 57 N. Jeanpierre L. Auriemma 7/1 0p5p9p
3 Dancer-Ski 56,5 G. Lemius J. Rossi 50/1 1p1p9p
4 Divin-Danseur 55,5 S. Maillot R. Collet 5/1 3p5p0p
5 Le-Taurion 55 D. Boeuf F. Chappet 25/1 7p1p5p
6 The-Mullah 55 O. Peslier M. Rolland 15/1 0p3p0p
7 Troodos 55 S. Boisnier N. Leenders 25/1 6p2p0p
8 Amon-Quercus 54,5 T. Thulliez F. Monnier 80/1 1p2p1p
9 Let-lt-Rain 54,5 D. Bonilla F. Head 30/1 2p4p6p

10 Texan-Heros 54,5 T. Jarnet F. Monnier 40/1 8p6p4p
11 Claybrook 54 T. Gillet T. Clout 8/1 1p5p6p
12 Le-Majestueux 54 A. Junk V. Dissaux 3/1 4p7p6p
13 Adjilani 54 G. Mosse A. Royer-Dupré 28/1 2p(99)0p2p
14 Lise-Blue 53,5 C. Soumillon E. Lellouche 18/1 8p(99)0p 0p
15 Manzoni 52,5 P. Bruneau G. Lellouche 23/1 5p5p0p
16 Legendary 51,5 C. Lemaire C. Bauer 4/1 2p4p1p
17 Lord-Rooney 51,5 R. Marchelli F. Bellenger 60/ 1 0p8p4p
18 Tycoon-King 51,5 S. Pasquier R. Collet 15/1 BpOpOp

HO i - a. Notre jeu12 - La victoire est a sa 12,
J

portée. 16.
16 - Est en excellente 2*
condition. 4
- . 11
2 - Peut mettre tout le 6
monde d'accord. is
4 - Retrouve sa distance 1*0
de prédilection. ,. B.ases ,

Coup de poker
11 - Reste sur un bon suc- e
ces.
6 - A racheter absolu- 12.2
ment. Au tiercé
18 - Il convient de s'en pour 16 fr
méfier. 12-16-X

10 - Un outsider sédui- Le gros lot
sant. 14

LES REMPLAÇANTS: "

14 - Bien connue à ce ni- 5
veau. 10

1813-Avec lui, on ne sait ja- 15
mais. g

____ § î preœ î
Hier à Enghien
dans le Prix du Médoc
Tiercé: 5 - 6 - 1 0
Quarté+: 5 - 6 - 1 0 - 4
Quinté+: 5 - 6 - 1 0 - 4 - 9

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 530.-
Dans un ordre différent: 106.-
Quarté+ dans l'ordre: 2030,60 fr.
Dans un ordre différent: 142,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 27,90 fr.

- Rapports pour 2 fra ncs
Quinté+ dans l'ordre: 49.389,60 fr.
Dans un ordre différent: 470,20 fr.
Bonus 4: 64,80 fr.
Bonus 3: 21,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 24.-

Pas content, Patrick Troti-
gnon. Au lendemain de la dé-
faite face à Sion (0-1), le di-
recteur général des Charmil-
les est sorti de ses gonds. Il
s'est épanché dans «Le Ma-
tin». Morceaux choisis: «Au
Servette, la vie est trop facile
(...) Si on me dit que Servette
est à sa p lace compte tenu de
son contingent, j e  prends la
soutane. Regardez les noms
poste par poste: on n'aligne
pas des manches (...) Arrê-
tons de nous embourgeoiser.
On vit sur un rythme de sé-

nateur (...) Ce qui me
choque? Ce syndrome servet-
tien qui veut que Ton se re-
garde dans le nombril (...) La
pression de la barre, ça me
f ait rigoler. Ceux qui ne l'as-
sument pas feraient mieux de
changer de métier. Un ou-
vrier qui se lève chaque ma-
tin à 6 heures, oui, lui, peut
avoir de la pression p our
fa ire vivre sa famille. Mais
pas des footballeu rs gâtés.»

Et ce sera tout pour au-
jourd 'hui.

GST

Les vérités de Trotignon

AUTOMOBILISME

Le Rallye du Pays de Vaud
annulé

Les organisateurs du Rallye du
Pays de Vaud, sixième et avant-der-
nière manche du championnat de
Suisse, ont décidé de reporter l'édi-
tion 2000, qui devait se dérouler les
22 et 23 septembre, pour diverses
raisons. Les dégâts causés par l'ou-
ragan Lothar ont obligé les organi-
sateurs à annuler de nombreuses
spéciales et à réduire la durée du
rallye. A six semaines du début de
l'épreuve, alors qu 'un nouveau par-
cours avait été mis sur pied, plu-
sieurs défections ont amené le co-
mité d'organisation à la reporter à
l'année prochaine, /si

MOTOCYCLISME

Crivillé prolonge
chez Honda

L'Espagnol Alex Crivillé, le
champion du monde en titre des
500 cm3, a prolongé d'un an son
contrat avec l'écurie Repsol-
Honda. «L'intérêt de l'équi pe me
satisfait alors que le Mondial ne se
passe pas comme prévu», a af-
firmé le pilote catalan. Crivillé oc-
cupe actuellement la septième
place du Championnat du monde
avec 88 points , contre 161 au lea-
der, l'Américain Kenny Roberts. Il
ne devrait pas être en mesure de
remporter un deuxième titre
consécutif, /si

CYCLISME

Le bronze
pour Nicole Brândli

La-Suissesse Nicole Brândli a rem-
porté la médaille de bronze du
contre-la-montre des Championnats
d'Europe des moins de 23 ans sur
route, à Kielce. La Zurichoise a
concédé 51 secondes à la Tchèque
Lada Kozlikova sur parcours de 22
km. La Britannique Cens Gilfillian a
pris la deuxième place, avec six se-
condes d'avance sur la Suissesse.
L'an dernier aux Européens de Lis-
bonne, Nicole Brândli s'était classée
deuxième de l'épreuve du contre-la-
montre et troisième de la course en
ligne. Chez les messieurs, le Suisse
Fabian Cancellara a pris la qua-
trième place. La victoire est revenue
au Russe Evgueni Petrov. /si

VOLLEYBALL

Suissesses à rude épreuve
L'équipe de Suisse féminine aura

une tâche difficile lors des élimina-
toires du Championnat du monde de
2002, qui se déroulera en Alle-
magne. Le tirage au sort effectué à
Séville a désigné comme adversaires
des Suissesses, au sein du groupe I
de la zone Europe, l'Italie - numéro
six de la hiérarchie mondiale -, la
Roumanie et la Hongrie. Seul le pre-
mier de chaque groupe sera directe-
ment qualifié pour la phase finale
ainsi que les deux meilleurs
deuxième des six groupes de la zone
européenne, /si



Passez command (sans frais pour
vous) du guide touristique
«Pays de Neuchâtel»,
à f Express, tel 723 53 00 ou

Hl ... et vous aussi, lecteurs des
quotidiens neuchâtelois, si nôtre
édition du samedi 27 mai
vous a échappée!
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\ \ m _\-_m—__ ->« * - EH«PI  ̂ 1̂ \\ \ 1 Ms BÊ-.*?.». *__TO lu \

• \ M_m_______________m ' 7^7-»7V777̂ £gat__c:. VO:.^ >^ .;--̂ '.̂ ^fei*_^^l i
\ \ ¦ *_r̂ ";::"*'3»S il \\ \ _H ____[ '- * 'iGwB- ŜI KM \
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Qui collabore avec notre bureau de construction?
I Pour nofre cent-re de production de Fontainemelon, nous recherchons
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i/n/e dessinateur/trice
répondant au profil suivant: Vous sentez-vous interpellé/e?

Dans l'affirmative, nous nous réjouissons
: s - formation attestée par un CFC de faire votre connaissance et vous invi- j m

Wg - expérience du dessin sur CAD Euclid tons à adresser votre dossier complet à: M
ou formation par nos soins

- construction de petits outillages Monsieur J.-M. Richard
- personnalité indépendante, flexible ™fs°ur2es ™ma,n,_s
ef coopérante ElA SA Fabriques d Ebauches,

- âge: sans restriction (idéal 30-50 ans) ^OSP l̂ Tl 'l
0"

• • C O
Entrée: de suite UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

Devenez votre propre
Société Commerciale de la Société Suisse des Entrepreneurs chef! Grâce à votre

HG COMMERCIALE 3 S f̂*"'
57, bd des Eplatures < _ CREEZ VOTRE

n,.€H-2301 La Chaux-de-Fonds «_; _ ENTREPRISE
Téléphone 032/925 90 00 |¥ S Devenez coéditeur'

Fax 032/925 90 01 
 ̂

8 pour livres d'enfants,
http://www.hgc.ch ** ^ astrologie, o

c K numérologie, etc. |
• Vous êtes un vendeur de première force et les rela- Q _ Tél.032/75437 17 e

tions avec la clientèle n'ont pour vous aucun 
 ̂5 | www.profimade.chs

secret - ' -  ̂* [ Répondez
• Vous maîtrisez les domaines des métiers du bois 0 s.v.p. aux

et de la couverture. f 11 offres sous
• Vous possédez un CFC de menuisier. ' chiffres...
• Vous avez un esprit d'initiative, le sens de l'organi- Nous prions les per-

sation et la capacité de travailler de manière indé- ^risesquipub£"
pendante. des annonces sous

Alors vous êtes le r̂Z^Sl6promptement aux

Conseiller technique q^rŝem_ w 
¦ C'est un devoir de

au département SïSSS
boiS/COUVertUre tlol

C
e^

S
o
e
rmalement.

On répondra donc
que nous recherchons. mè™ si l'oi!re ne

peut être prise en
Nous vous offrons: considération et on
• Une place stable rétribuée en fonction des capacités. retournera le plus tôt
• Un travail indépendant, varié et stable. rtfS l̂ E, . , . :r . ' ., , de certificats, photo-
• Les infrastructures et avantages d une grande entre- graphies et autres

prise. • documents joints à
• Date d'entrée immédiate ou à convenir. ces offres. Les inté-
• Une voiture d'entreprise. ressés leur en seront

r reconnaissants, car
Les candidats intéressés par ce poste sont priés de faire ces pièces leur se-
parvenir leurs offres manuscrites accompagnées des ront absolument né-
documents usuels à notre adresse, avec mention cessaires pour ré-
«conseiller technique». m^\ | ^marfeT
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—H—H Grand-Rue 1A
U I I 2001 Neuchâtel

Pour une société située au Locle, nous recherchons pour
poste fixe

UNE SECRÉTAIRE
FR./ALL.

• Gestion administrative et commerciale.
• Préparation d'expositions.
• Planification, analyse des ventes.
Nous exigeons:
- Expérience dans les domaines précités.
- Parfaite maîtrise des langues française et allemande.
- Autonomie.
Nous offrons:
- Un salaire intéressant selon compétences.
- Contact aisé avec la clientèle.
- Cadre de travail agréable dans une petite équipe.
Entrée en fonction: le 1er octobre 2000.
Si vous êtes intéressée, prenez contact rapidement avec
Mme Nicole Beuret, afin de fixer un rendez-vous.

• Placement de personnel fixe et temporaire

(SOI Membre ANEPT Tél. 032 / 721 11 64
I I '  j I * «MWB16 WWWJjpCCh

m | UN NOUVEAU JOB
¦2 I POUR LA RENTRÉE?
Q) Pour des postes aux Brenets,
O) au Locle et à La Chaux-de-
O Fonds, nous sommes à la .
~ recherche de plusieurs:
o OUVRIÈRES AVEC
? I EXPÉRIENCE
m BINOCULAIRE
TT ET BRUCELLES

: *̂ a Connaissances 
de la 

produc-
r__ tion nécessaires!
Mt_ Si possible ouvertes au travail
é ¦ en équipes (2 x 8).
y_\ Merci de bien vouloir prendre—- contact avec Silvia Mannino
Ĵl 

au tél. 032/914 22 22 ou de o
^¦. passer à nos bureaux: S
^— Av. Léopold-Robert 42 j?
<mm 2300 La Chaux-de-Fonds. s

CaaKSOS —_W^̂ im^^^WfTÊti^ u™*«a>id.
1SQ9CC2 ^m~~^S~—. U_________\ &a«»%a» SA

URGENT !
Postes à pourvoir sur La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et Neuchâtel:

U OPERATRICES/TEURS
EN SALLE BLANCHE
pour découpage, étiquetage et embal-
lage de produits, horaires normaux.

EN HORLOGERIE:
» EMBOITEUSES/TEURS
•r MONTEURS/TEUSES

de bracelets métalliques ou autres.
•r CONTRÔLEUSES/TEURS

qualité

» VISITEUSES/TEURS
Permis valable, motivé(ées) et minutieux,
bonne expérience n'hésitez plus, appelez
Maud Schlatter au 032 / 910 55 55 ou
envoyez lui votre candidature.

VediorBisservice • Tél. 032/910 55 55 „,
64 av. Léopold-Robert : S

CP 15-10 • 2301 La Chaux-de-Fond» r;_ ~
Fax 032/910 55 59 • www.vedior.ch g

'Wmm_Wmm___9ÊÊÊÊÊÊÊÊm____\
Mandatés par plusieurs clients, nous recher-

,2 chons tout de suite pour missions longues
v» durées et postes fixes, des:

S§ • Opérateurs sur CNC
"D (conn. mécanique)
JE • DéCOUpeurS (conn. mécanique)
m • Régleurs CNC
TY • Opératrices CNC
¦SJ Votre profil: jK3 - Ouverts au travail d'équipes (2 x 8).

S- 

Connaissances de la mécanique. j
- Habitués au travaux fins et minutieux. j
- Indépendants et motivés. j
Vous êtes prêt pour un nouveau challenge? i
Contactez rapidement Silvia Mannino
au 032/914 22-22 ou envoyer votre x*T~-̂ |
dossier: av. Léopold-Robert 42, / P̂\ I

^̂̂ 

2300 La Chaux-de-Fonds. ,32̂ 76877 - s^>l

Collaboration EEXPRESS . w Vln WM
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• 1- - t i 'u. ' 'L .- t - 1 W  U,Tout I ete, un véhicule Peugeot 206. aimablement
mis à disposition par ie Garage Claude Mosset

l silj onne le canton de Neuchâtel pour distribuer
le guide touristique [_j â____ r___ t¦<ïPay$ . de Neuchâtel». • Ri F I " ¦ ¦
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OFFRES D'EMPLO I 



400 m libre. Dames. Finale A:
1. Flavia Rigamonti (Agno)
4'14"09. 2. Chant.il Starsser
(Agno) 4'15"83. 3. Hanna Miluska
(Bâle) 4'20"11. Hommes. Finale
A: Gerry Strasser (Frauenfeld)
3'59"10. 2. Nils-OIe Janshon
(Agno) 4'00"61. 3. Adrian Ander-
matt (Uster) 4'01"64. 4. David Ri-
chard (Red Fish) 4'02"33. 7. Lan-
val Gagnebin (Red Fish) 4'20"76.

200 m brasse. Dames. Finale A:
1. Agata Czaplicki (Agno) 2'34"41.
2. Sara Pedrettï (Coire) 2*41 **46. 3.
Ramona Pedretti (Coire) 2'42"93.
Finale B: 7. Lise Tissot (Red Fish)
2'42"93. Hommes. Finale A: 1. Lo-
renz Liechti (Uster) 2'21"34. 2. Yves
Platel (Vevey) 2'21"77. 3. Alain Mi-
nelli (Locarno) 2'27"08. 4. Sébas-
tien Gacond (Vevey natation - La
Chaux-de-Fonds) 2'28"63. Puis: 6.
Markus Krummer (Red F*ish)
2'29"85. 7. SébasUen GauLsch (Red
Fish) 2' 30"02. Finale B: 1. Reynald
Vauthier (Red Fish) 2'32"74. En sé-
rie: 1. Lorenz Liechti (Uster)
2'26"64. Puis: 24. Olivier Stauffer
(Red Fish) 2'42"88. Christian
Henny (Red F*ish) forfait.

100 m dos. Dames. Finale A: 1.
Katja Reuter (Limmat) 1*06"05. 2.
Ivana Gabrilo (Locarno) l'06"42.
3. Caria Stampfli (Soleure)
l'06"75. Puis: 6. Emilie Germa-
nier (Red Fish) l'09"54. Finale B:
1. Fanny Schild (La Chaux-de-
Fonds) l'10"33. 3. Annick Vautra-
vers (Red Fish) l'12"52. En série:
Katja Reuter (Limmat) l'05"95.
Puis: 42. Christelle Joly (La Chaux-
de-Fonds) l'18"14. Hommes. Fi-
nale A: L Phili pp Gilgen (Bâle)
57"48. 2. Luka Gabrilo (Locarno)
58"98. 3. Jonathan Massacand
(Lausanne) l'00"93. En série: 1.
Luka Gabrilo (Locarno) 59"57.
Puis: 12. Eric-Jacques Caprani
(Red Fish) l'05"05.

50 m dauphin. Dames. Finale
A: 1. Nicole Zahnd (Vevey) 29" 10.
2. Agata Czaplicki (Agno), Angela
Zumstein (Kriens) et Marjorie
Sagne (Renens) 29"65. Puis: 5. Gé-
raldine Fallet (Red Fish) 29"76.
Hommes. Finale A: 1. Lorenz
Liechti (Uster) 25"35. 2. Karel
Novy (Vevey) 25"39. 3. Philippe
Meyer (Genève natation-Neuchâtel)
25"65. Finale B: 1. Eric-Jacques
Caprani (Red Fish-Monthey)
26*'69. 2. Jûrg Hochuli (Red Fish)
26"84. En série: 1. Lorenz Liechti
(Uster) 25"75. Puis: 41. Phili ppe
Allegrini (Red Fish) 28"15. Olivier
Stauffer (Red Fish) forfait.

Relais. 4 x 200 m libre.
Dames: 1. Agno I 8'31"97. 2. Us-
ter I 8'45"44. 3. Vevey I 8'45"62.
Hommes: 1. Bâle I 7'57"74. 2. Us-
ter I 7'59"18. 3. Red Fish I (David
Richard , Lanval Gagnebin , Markus
Kummer et Jùrg Hochuli)
7'59"43.

Natation Le Red Fish n'a pas
eu tort de miser sur le relais
Les Neuchâtelois ont ob-

tenu une belle médaille de
bronze dans le 4 x 200 m
libre hier aux champion-
nats de Suisse à Vevey. Le
fruit d'un travail de
groupe et d'un objectif
visé depuis longtemps.
Autre satisfaction: la troi-
sième place de Philippe
Meyer sur 50 m dauphin.
Le Neuchâtelois de
Genève natation prend la
meilleure place derrière
les deux favoris, Lorenz
Liechti et Karel Novy.

Vevey
Thomas Truong

Il ne faisait pas vraiment un
temps pour aller à la piscine
hier à Vevey. «C'est dur pour le
moral, clament en cœur Géral-
dine Fallet et Fanny Schild.
Mais il faudrait vraiment de la
grêle pour annuler une
course!» C'est donc sous un
ciel gris que les Neuchâtelois
ont donné leur meilleur et ça
plutôt bien marché.

Aucun regret
Sur 50 m dauphin , Philippe

Meyer a récolté le bronze der-
rière Lorenz Liechti et Karel

Novy. Pour le nageur du
Genève natation , la perfor-
mance est de choix et son sou-
rire sur le podium en disait
long sur sa satisfaction. De
bon augure pour le Neuchâte-
lois avant son aventure olym-
pique à Sydney.

Sur le 400 m libre, David
Richard (Red Fish) avait réa-
lisé le meilleur temps des éli-
minatoires du matin. «Après
300 m, j'ai levé le p ied et j'ai
assuré ma première p lace,
avouait le Neuchâtelois. Ce
meilleur temps me permettait
de partir dans le couloir quatre
entre les deux favoris (réd.:
Strasser et Janshon). Je ne sa-
vais pas trop ce qu 'ils atten-
daient de moi, s'ils espéraient
que j e  fasse la course en tête.
Mais ils ont tout de suite pris
les commandes et il n'y avait
p lus rien à faire.»

Il restait la troisième place
sur le podium et là tout s'est
joué sur une décision: «Ander-
matt prend la troisième p lace
et c'est un peu une surprise
pour moi, même si j e  n'oublie
pas qu 'il reste un grand mon-
sieur de la natation. Après
300 m, j'ai vu qu 'il n'était pas
loin et j 'ai décidé de porter
mon attaque. J'ai tout donné,
mais il n'y avait plus rien à

Médaillé de bronze du relais avec le Red Fish, David Richard s'est distingué hier à
Vevey. photo Marchon

faire. J 'ai fait ce choix à 100 m
de l'arrivée et j e  n'ai aucun re-
gret.»

Membre du relais qui a dé-
croché le bronze en 4 x 200 m

libre, David Richard était sou-
riant et semblait aussi sou-
lagé: «Cette médaille, c'est un
travail de groupe avec un très
bon esprit à l'entraînement.
On voulait vraiment cette
p lace sur le podium et on y
pensait depuis longtemps. Elle
permet de relancer le Red Fish
en matière de relais.»
Fière d'être là

Chez les dames, Géraldine
Fallet (Red Fish) espérait une
médaille sur 50 m dauphin
après celle d'argent récolté en
indoor au mois de mars. «Je
suis contente de mon temps et
de mon rang (réd.: 5e derrière
trois deuxièmes!), même si j e
rate le podium. C'était ma dis-
cip line de prédilection, mais
j 'espère bien réussir aussi sur
100 m dauphin, avouait la
Neuchâteloise. A 24 ans, je
fais partie des «vieilles» et j 'é-

tais la p lus âgée en finale.
Dans un sens, je suis assez
fière d'être encore à ce ni-
veau.»

Pour Fanny Schild (La
Chaux-de-Fonds), il n'a man-
qué que deux tout petits cen-
tièmes pour être dans la finale
A du 100 m dos. Elle s'est ra-
chetée en remportant la finale
B. «Je n'avais pas la forme et
c'est pourtant sur cette dis-
tance que j'attendais beau-
coup, lâchait la jeune nageuse
de 17 ans. Je pense que c'est
surtout dû au fait que les éli-
minatoires se déroulent le ma-
tin, ça ne me réussit pas trop.»
Après une évolution difficile
(mais normale) entre 14 et 15
ans, Fanny Schild sait que la
progression devrait être au
rendez-vous. Elle commencera
peut-être par la capacité d'être
dans le bain dès le matin!

TTR

Record de Suisse en relais
Un record national est

tombé durant cette première
journée des championnats
suisses à Vevey. Il s'agit du 4
x 200 m libre féminin. C'est
Agno I (Chantai Strasser,
Agata Czaplicki , Daniela T6-
neatti et Flavia Rigamonti)
qui ont fait exploser le chrono
en 8'31"97 (ancien:
8'36"02). On retrouve Flavia
Rigamonti et Chantai Stras-
ser sur le 400 m libre. La pre-
mière dans un temps de
4'14"09 (meilleure perfor-
mance en championnat de

Suisse) et la seconde en
4'15"83. Toutes les deux ont
ainsi obtenu leur qualifica-
tion pour les championnats
du monde 2001 à Fukuyoka
au Japon. Au chapitre des
meilleures performances en
championnat de Suisse, il
faut encore ajouter les temps
de Gerry Strasser sur 400 m
libre (3'59"10), d'Agata Cza-
plicki sur 200 m brasse
(2'32"41) alors qu'elle était
encore dans les temps du re-
cord national à 50 m de l'ar-
rivée, de Philippe Gilgen sur

100 m dos (57"48) et de Lo-
renz Liechti sur 50 m dau-
phin (25"35).

Enfin , sur 50 m dauphin ,
Nicole Zahnd a également
réussi la meilleure perfor-
mance en championnat de
Suisse. A noter dans cette
épreuve, les trois deuxième
places d'Agata Czaplicki ,
d'Angela Zumstein et de Mar-
jorie Sagne. Du jamais vu
avec en plus une représen-
tante pour chaque région lin-
guistique!

TTR

TIR A L'ARC

Marie-Lise Schill victorieuse
en Alsace

Un tournoi 3-D s'est disputé le
week-end dernier en Alsace. Sa-
medi , sous une pluie battante, il
fallait tirer deux flèches du même
pas de tir à distances inconnues
sur 40 cibles animalières 3-D.
Même scénario le dimanche mais
cette fois avec un temps plus
agréable. Marie-Lise Schill des
Compagnons de Sherwood La
Chaux-de-Fonds est sortie pre-
mière dans la catégorie recurve
arc nu , dames, /esc

FOOTBALL

Lyon tenu en échec
France. Première division.

Match avancé de la 2e journée:
Sedan - Lyon 1-1. /si

Hi ppisme CHNT: un spectacle de choix
pour se mettre en appétit aux Reussilles
Marquée par une impor-
tante participation, la pre-
mière journée du
Concours hippique natio-
nal de Tramelan s'est dé-
roulée dans des condi-
tions optimales. L'appari-
tion de la pluie dans
l'après-midi n'a surtout
pas gâché la fête.

Réservée au gratin de l'hip-
pisme régional, la journée
d'hier a été suivie par un nom-
breux public, sur le plateau
des Reusilles. Les six épreuves
étaient très sélectives et le
spectacle proposé valait le dé-
placement. Pour la plus grande
joie des organisateurs, le ter-

rain ne s'est pas détérioré
lorsque la pluie s'est mise à
tomber dans

ans Barème A sans chrono: 1.
Christophe Barbeau «Olympia de Pe-
say CH» (Lossy). 2. Christophe Bar-

beau «uaKoia vu v_n»
(Lossy). 3. Kurt Blickens-
torfer «Grantina CH»
(Gampelen).

Epreuve No 2. Prix
Pierrot-Lusso-Romang.
Catégorie: Promotion

: CH 4 ans Barème A sans
chrono: 1. Véronique Page
«Gamin Du Bugnon CH»
(Mollens VD). 2. Thomas
Balsiger «Rancune Des

l'après-midi. Il faut
donc retenir que la
38e édition du
CHNT a connu une
entrée en matière
idéale. La fièvre va
encore monter au-
jourd 'hui avec la
puissance, qui
reste l'épreuve ché-
rie du fidèle public
des Reussilles.

Près M CH» (Corcelles). 3.
Viviane Auberson «Ussica

CH» (Saignelégier) . 4. Viviane Auber-
son «Venus De L'aurore CH» (Sai-
gnelégier). 5. Kurt Blickenstorfer
«Grantina CH» (Gampelen).

Epreuve No 3. Prix Machines
Kummer Frères SA, Tramelan.
Catégorie: RII Barème A + 1 bar-
rage: 1. Michel Vanhouteghem
«Kandy CH» (Porrentruy) 35"86. 2.

Classements

Epreuve No 1. Prix Marché-
Concours et syndicat demi-sang
Jura. Catégorie: Promotion CH 4

Performances de choix pour le Neuchâtelois Thomas
Balsiger, hier, au CHNT. photo Marchon

Patrick Schneider «Fétiche de la
Charrue» (Engollon) 37"05. 3. Yann
Liniger «Tingen» (Bassecourt) 39"77.
4. Pliilippe Studer «Quidam IV CH»
(Delémont) 72"57. 5. Sébastien Lang
«Paradestar» (Porrentruy) 60"65.

Epreuve No 4. Prix Loterie
SEVA Catégorie: RII Barème A au
chrono: 1. Sébastien Lang «Parades-
tar» (Porrentruy) 68"02. Christian
Schluep «Rockj' Mountains» (Saint-
Imier) 55"85. 3. Emilie Farine
«Whitney IV» (Porrentruy) 56"94. 4.
Fabien Vorpe «Rosine CH» (Ta-
vannes) 58"66. 5. Florence Seydoux
«Jed Star» (Delémont) 58*73. Puis:
10. Patrick Schneider «Fétiche de la
Charrue» (Engollon) 59"19. 12. Lau-
rent Boheas «Arista III CH» (Fenin)
61 "14. 13. Laurent Boheas «Gringo
VIII CH» (Fenin) 61 "31.

Epreuve No 5. Prix Journal du
Jura et Bieler Tagblatt, Bienne.
Catégorie: RIH Barème A + 1 bar-
rage A: 1. Valérie Frossard «Idole Du
Pré MO CH» (Bassecourt) 28"52. 2.

Patrick Moerlen «Jiland CH» (Boude-
villiers) 44"85. 3. Joëlle Badertscher
«Mirabelle CH» (Montmollin)
44"09. 5. Pierre-André Bornand
«Aristocrate III» (La Chaux-de-Fonds)
47"51. 6. Jonatan Gil «Arabesque X
CH» (La Chaux-de-Fonds) 47"59. 7.
Olivier Boulanger «Belle Ile» (Mont-
Soleil) 48"38. Puis: 10. Pascale Ger-
ber «Jules III» (La Chaux-de-Fonds)
57"23.

Epreuve No 6 Prix Banque Raif-
feisen, Tramelan. Catégorie: RIH
Barème A au chrono: 1. Ramon Stu-
der «Maybe II» (Egerkingen) 43"39.
2. Sylvie Rais «Wagner des Baumes
CH» (La Chaux-de-Fonds) 46"05. 3.
Karen Schultheiss «Calatus»
(Genève) 47"12. 4. Annick Rais
«Aquita des Baumes CH» (La Sagne
NE) 49.62. 5. Olivier Boulanger
«Belle Ile» (Mont-Soleil) 49"68. 6.
Aurélie Jambe «Image» (La Chaux-
de-Fonds) 49"89. 7. Bertrand Maitre
«Russel CH» (Mond'aucon) 50"24. 8.
Gaëlle Dreyfuss «Arley CH» (Saint-
Biaise) 55"41. 9. Fabien Vorpe «Iglo»
(Tavannes) 62"54. 10. Sonia Matthey
«Trésor de Chine» (Le Noirmont)
64*43.

Cyclisme
Soubey - Chez le Frisé
Cinquième et dernière étape du Tro-
phée du Doubs, mercredi 9 août , 19
h , à Soubey.

Football
La Chaux-de-Fonds -
Stade Lausanne
Première ligue, samedi 5 août, 19 h
30, à La Charrière.
Serrières - Echallens
Première ligue, samedi 5 août, 19 h
30, au stade de Serrières.

Hippisme
Concours de Tramelan
Epreuves M et S vendredi 4 août
(dès 10 h), samedi 5 août (dès 10 h)
et dimanche 6 août (dès 8 h 30) sur
le plateau des Reussilles.

Volleyball
Championnats d'Europe juniors
féminins 2000
Tour préliminaire, samedi 5, di-
manche 6, lundi 7, mercredi 9 et
jeudi 10 août, dès 15 h a Neuchâtel
(Omnisporl ).

Ultimes tests
Au CHNT, la maison Lon-

gines teste une dernière fois
les écrans géants avant les
Jeux olympiques de Sydney.
Avec 36.000 points lumi-
neux, ils permettent de pro-
jeter les images et d'afficher
les résultats avec une résolu-
tion proche de la télévision et
du cinéma. On se souvient
que ces écrans géants
avaient été présentés en pre-
mière mondiale lors de l'édi-

tion 1999 du CHNT. Après
une association très remar-
quée au niveau international
lors du concours Piazza di
Siena à Rome en mai dernier
et lors du jumping interna-
tional de Cannes en juin ,
Longines dotera le Grand
Prix du CHNT, la seule
épreuve de catégorie SU , qui
est qualificative pour le
championnat de Suisse élite
2000. /réd.

Aujourd'hui
10.00 Prix chocolats Camille

Bloch, Courtelary, épreuve No 10,
MI, barème A au chrono.

13.00 Prix Quotidien Jurassien,
Delémont, épreuve No 13, Mil ,
barème A + 1 barrage intégré A.

15.30 Prix En Chàtillon. M. Bur-
rus , Boncourt , épreuve No 16, SI,
au chrono.

18.00 Prix Conseil d'Etat du
Canton de Berne, épreuve No 19,
puissance, /réd.



Escapade Pierre-de-Bresse: le
château qui ouvre la porte d'un pays
Très proche du consomma-
teur qui plébiscite ses vo-
lailles avec raison, à deux
heures de route d'ici, la
Bresse est un monde à part
valant sans conteste le dé-
placement. Pierre-de-Bresse
en constitue la porte orien-
tale, son château, aujour-
d'hui écomusée dynamique,
la clé de compréhension.

Aussi élégant qu'inattendu
dans un paysage mariant avec
bonheur maisons à pans de bois,
chênes et bouleaux, étangs et
cours d'eau poissonneux, maïs et
volailles — des bêtes de concours
consacrées par Brillât-Savarin —,
le château de Pierre-de-Bresse est
exemplaire de raffinement et de
clarté architecturale. D'un art de
vivre aussi, celui de la noblesse
française du XVIIe siècle, de
Claude de Thiard de Bissy en par-
ticulier, qui l'édifia sur l'empla-
cement d'une ancienne maison
forte seigneuriale.

Flanqué de quatre tourelles
rondes, en forme de U ouvert
sur des jardins exquis et un parc
de 35 hectares dessinés par Le
Nôtre, doté d'un pont levis et de
fossés emplis d'eau, le château
de Pierre — autrefois l'une des
plus belles demeures de France
dit-on — échut au marquis, puis
au comte d'Estampes, avant de
tomber dans le domaine public
et d'être acheté, en 1956, par le
Conseil général de Saône-et-
Loire. Une acquisition qui avait
valeur de sauvetage.

Restait en effet à le restaurer,
un travail de Titan, d'autant plus

Imposant sans lourdeur, raffiné, l'élégant château de Pierre-de-Bresse abrite la
mémoire de tout un pays, lequel ne se résume pas au poulet. photo S. Graf

que «seuls les murs témoignaient
d'un passé glorieux, précise une
assistante du conservateur. Vidé
de tout son contenu, littérale-
ment p illé, sans vitres, fantôme
ouvert aux quatre vents où qui-
conque se servait», ce remar-
quable édifice , inscrit depuis
quelques décennies à l'Inven-
taire des monuments histo-
riques, s'est remis en beauté par
étapes successives grâce à des ef-
forts politiques et financiers
considérables.

Aujourd'hui écomusée dont le
dynamisme rejaillit sur ses sept
antennes, toutes identitaires de
la Bresse bourguignonne,' le châ-

teau de Pierre est devenu une
institution incontournable où
tout Bressan retrouve ses racines
et où chaque visiteur est invité à
rencontrer un pays, son visage,
ses traditions, son terroir et ses
savoirs. Après que les Suisses,
entre autres voisins enchantés
par la région, ont sans doute lar-
gement participé, par l'achat de
résidences secondaires, au redé-
ploiement de la Bresse tant bour-
guignonne que savoyarde.

Conservatoire
du patrimoine

Pays â grains 'et à poulardes '
savoureuses, pays d'eau et de

pêche, de bois et de bocages bu-
coliques selon par où on
l'aborde, la Bresse s'est tout en-
tière levée pour retrouver son
identité à Pierre. Au gré d'une
muséographie — un rien chargée
— associant objets d'aujourd 'hui
et d'autrefois, photographies et
autres témoignages d'un peuple-
ment remontant à la préhistoire,
soigneusement mis en scène, le
visiteur prend conscience d'une
entité géographique variée,
drainée par trois rivières princi-
pales, le Doubs, la majestueuse
Saône et la Seille. Costumes,
mobiliers, outils, activités pay-
sannes et artisanales illustrent le

patrimoine et les traditions de la
Bresse bourguignonne, aujour-
d'hui pays de PME (petites et
moyennes entreprises) avec ses
quelque 4200 entreprises agri-
coles fondant leur économie sur
le poulet, les œufs et la gastrono-
mie. Ce qui n'a pas empêché l'é-
mergence d'autres secteurs, ac-
tuels ou passés, illustrés par les
antennes de Pierre: notamment
la Maison de la forêt et du bois à

Saint-Martin-en-Bresse; l'Atelier
d'un journal à Louhans, ravis-
sante petite cité aux 157 ar-
cades; les moulins à Sagy ou en-
core la tuilerie à Varennes-Saint-
Sauveur.

Sonia Graf
# Pierre-de-Bresse, château, ou-
vert toute l'année, 14-18h, 10-19h
jusqu'au 30 septembre. Internet:
w w w . e c o m u s e e - d e - l a -
bresse.com.

Table Pêche rafraîchie
au thym fleur et cassis

Pour 4 personnes: 4
pêches jaunes pas trop
mûres; 15 branches __
de thym en fleur; _$, '
2 ,5ill d eau
130g de sucre
semoule; 150g
de cassis.
Coût: 8
francs. Prépa-
ration: 45ml
nutes + 3 heures V
de repos. >̂w

Déroulement de ^
^^la recette: effeuiller les ^^

branches de thym lavées et
séchées. Faire cuire l'eau et
ajouter 80g de sucre. Après
l'ébullition, arrêter la cuisson.
Tailler la peau des pêches en
croix à l'opposé du pédoncule,
sans entamer la chair. Les
plonger dans le sirop bouillant
et ajouter le thym. Laisser in-
fuser durant 30 minutes, puis
sortir les pêches et refroidir le
sirop. Placer le sirop dans un
bac plat sur une épaisseur de

couper en deux et retirer le
noyau. Hacher la moitié des

j ^^^_  HKJ! pêches et réserver au
TMEnjKWU— n^KA iicua. i ctuc i~uiiipuici ic

^  ̂
"' cassis avec le sucre

*^^ ' -r.'f Ù restant, puis mixer;

 ̂
. passer à travers une

H passoire fine et re-
. —im froidir. Dresser sur

J assiettes au moment
J de servir, en nappant

y  le fond de coulis; puis
f  déposer un cercle de

pêches hachées au centre,
un peu de granité au thym

dessus et recouvrir
d'une demi-pêche.

Il existe plusieurs sortes de pêches:
les jaunes, les blanches, celles de
vignes par exemple. Les premières
se prêtent mieux à une légère
cuisson, alors que les autres sont à
manger crues. photo N. Graf

2 cm. Mettre au congélateur
durant 3 heures et remuer à
l'aide d'un fouet toutes les 45
minutes. Peler les pêches, les

tides 17%, glucides
34%, lipides 49%). Vin pro-
posé: un Muscat j eune, servi
frais.

NIG

Décorer avec un
brin de thym et du
sucre filé.

Equilibre ali-
mentaire: 220
cal/personne (pro-

Bacchus La rigueur
porte ses fruits

Les vignerons de Saint-Emi-
lion sont tout sourire: le millé-
sime 1999 confirme toutes les
qualités qu 'ils lui avaient
prêtées dès après récolte. Les
conditions climatiques ont été
idéales, à tel point même qu'il
a fallu trancher dans le vif.
Tout au long du cycle végétatif
en . effet, la croissance des
plants a été exubérante. Cette
pousse trop importante a
contraint les vignerons à jouer

du sécateur avec une ardeur
inaccoutumée. Ils ont de
même effectué une vendange
dite «en vert», en coupant les
très jeunes grappes après flo-
raison. Il est vrai qu 'avec 10 à
15 grappes par pied, la sortie
était vraiment pléthorique.
Les vignerons n'ont laissé que
6 à 9 grappes suivant L'âge de
la vigne et la situation de la
parcelle. Cette politique , as-
surent les syndicats profes-

sionnels, a été mise en
oeuvre avec une ampleur
sans précédent. Cette ri-
gueur a porté ses fruits ,
car la concentration des
raisins s'est révélée ex-
cellente et la maturation
idéale, avec des degrés
naturels atteignant 13 de-
grés. Le 1999 est tout
d'élégance et de fruit. A
quoi il faut ajouter une
robe superbe et une tex-
ture souple et grasse à
souhait. Qui dit mieux?

Jacques Girard

Nuit rock A l'air
Depuis hier et jus qu'à

demain , la planète rock
s'est donné rendez-vous
à Porrentruy, dont le
Rock'Air Festival fait de
plus en plus d'adeptes.
Ce soir dès 19 heures,
les branchés savoure-
ront le jazz futuriste si-
gné Erik Truffaz Quar-
tet, un jazz aux fron-
tières des marges happé
par l'électronique. La
voix frag ile de Lazare,
les rêveries de Berthet,
Local Connexion , Noise
of Crumbs et Kava Kava

repousseront les limites
de la nuit. Demain, dès
18 heures, Maniacs et
Sharkiat , Laugh et, sur-
tout , Sinsemilia (photo
sp) se partageront l' af-
fiche. En
grandes ve-
dettes, les
d i x - h u i t
percutants
Grenoblois
mixant reg-
gae, rock ,
hi p hop et
c h a n s o n
f r a n ç a i s e

présenteront «Tout
c'qu'on a»... ce qui
n'est pas peu!

SOG
# Porrentruy, jusqu'au 5
août.

Avis de
recherche

wj _ \_\_\

â Ŝo»
«Avis de recherche» propose un

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

gnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 6 août
à: Concours Avis de recherche,
L'Express-L'Impartial, Magazine,
Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel
ou rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds. / réd

Sylvie Locatelli, de Bôle,
gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière le
collège de Colombier.

Spectacle sons et lumières
Outre ses expositions tem-

poraires , dévolues cet été aux
sculptures des humbles gens
de la campagne de Maurice
Rebouillat et aux surpre-
nantes maquettes d'églises de
Raymond Bernard — ancien
maire de Ciel, une prédestina-
tion! —, le château de Pierre
traverse la période estivale en

proposant, à 22 heures
chaque samedi jusqu'au 19
août, «La plume et l'épée».
Un spectacle d'acteur, avec la
voix de Jean-Claude Dreyfus,
pour traverser la nuit au fil de
l'amour et de l'humour, de la
plume et de l'épée, dans les
saveurs d'autrefois.

SOG

¦ LE GADGET. Pour parer à
une situation insupportable en
cuisine, celle d'épices en pa-
gaille dans un placard où l'on
ne trouve jamais ce que l'on
cherche quand bien même on
sait le posséder, voici un sup-
port pratique mariant élégam-
ment bois et métal. En quatre
fois quatre petits pots disposés
sur un socle pivotant, il aura
de quoi éviter bien des énerve-
ments au moment crucial, tout
en mettant seize epices incon-
tournables à portée de la main.

SOG
0 Pier Import, moins de 40
francs.

¦ AU MARCHÉ. Feuillage
velouté légèrement argenté,
odeur persistante. C'est ainsi
que se présente la sauge dans
les jardins qu'elle aurait ten-
dance à squatter plus que de
mesure. Y compris dans le
haut, dont le climat lui convient
fort bien. Herbe aromatique de
l'été qui ne craint pas les gels
hivernaux, elle parfume à mer-
veille les viandes de veau ou
une paupiette de filet de sole.
Les mangeurs de pâtes en ap-
précient également le goût pro-
noncé dans un soupçon d'huile
d'olive au goût d'ail. Enfin , pré-
cieuse, la sauge se prête volon-
tiers au séchage. / sog

= EN BREF=



Restaurant de l'Aéroport
~"| Bd des Eplatures 54

s _^a» 
La Chaux-de-Fonds

*=s=:
^5* 

Tél. 032/926 82 66
^^^̂  ̂ Promotions

| de la semaine

Spécialités de
chanterelles fraîches , dès Fr. 15.—
Entrecôte mexicaine Fr. 25 —
Filet de palée sauce neuchâteloise Fr. 20.-

+ carte habituelle (terrasse) s
(O

Ouvert pendant les vacances |

\tlilili/ Hôtel-Restaurant
T™.*** de la Couronne

M. et Mme G. De Pretto
2325 Les Planchettes
Tél. 032/913 41 07

Tous les mardis soir dès 19 heures
et tous les samedis à midi

Poulet rôti à la broche,
pommes frites, salade +

choix de desserts maison
Fr. 19.-. g

+ carte habituelle jjj

Le magicien
de Malte

Ginette Briant

Droits réservés: Ginette Briant

Delphine s'étonna qu 'aucun réver-
bère n 'éclairât l'étroit escalier de
pierre qu 'elle apercevait à présent sur
la droite. Une grille en barrait l' accès.
- Je vous conseille de ne jamais

vous aventurer au-delà... J' ai laissé
cette partie en friche. Elle donne sur
les remparts dont de nombreuses
pierres s'éboulent en cet endroit. Je ne
tiens pas à ce que vous ayez un acci-
dent.

Il avait parlé très vite, d'un ton impé-
ratif. Son visage s'était crispé.
- Allons , venez...
A regret, elle le suivit. Tout en haut

apparaissait la Villa Estrella, blanche
sur un fond de ciel sombre, Il n 'y avait
que deux fenêtres d'éclairées. Le reste
de la maison était plongé dans le noir.
- Il doit être tard , dit-elle.
- Oui, j' allais oublier que vous

devez vous lever de bonne heure.

Edgard vous pardonnerait-il si vous
n 'étiez pas au rendez-vous?
- Certainement. Je ne lui suis pas

indispensable , vous savez.
- D' autant qu 'il a un assistant.
- Ah?
- Un Bavarois du nom de Franz

Kolner. Vous l'ignoriez?
- En effet.
Delphine avait reçu un choc. Paul

Edgard ne lui avait-il pas affirmé qu 'il
n 'avait pas les moyens de s'offrir les
services d' un assistant? A moins qu 'il
ne le considérât comme un associé?
- Ainsi , vous aurez peut-être moins

de travail..
- Oh! Nous ne serons pas trop de

trois! Les murailles de Hagar Qim
sont , paraît-il , particulièrement
impressionnantes.
- D'autant qu 'elles dominent la

mer...

Ils avaient pressé le pas. Ensemble,
quelques minutes plus tard, ils péné-
trèrent dans le hall. '
- Eh bien! Bonne nuit , Delphine.

Vous permettez que je vous appelle
par votre prénom?
- Naturellement.
Il s'inclina sur sa main et se diri gea

tout droit vers son bureau , dont il
referma la porte derrière lui.

Toute à l' atmosphère de cette nuit
enchanteresse, la jeune fille alla se
coucher à regret. Si elle s'était écou-
tée, elle serait de nouveau descendue
dans le parc ; elle se serait assise sur
un banc de pierre moussu et s'y
serait endormie sous la caresse des
zéphyrs.

(A suivre )
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Immobiliew&Pte ffij SQ
à vendre j g ^3^±
AREUSE, à vendre, 10 min. de Neuchâtel,
grand logement 4'/2 pièces, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, balcon, belle situation
avec verdure, possibilité parking. Tél. 032
725 00 30. 028-267822

COLOMBIER , superbe 372 pièces, 100 m2,
grande cuisine agencée, salon avec che-
minée, salle de bains + WC séparés. Grand
balcon, 2 places dans garage souterrain.
Calme et ensoleillé. Tél. 032 841 30 73.

028-267869

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
3V2 pièces dans maison familiale + garage.
Pour un couple qui assumerait petite
conciergerie. Tél. 032 968 29 61. 132-076880

VILLERS-LE-LAC, villa 6 pièces, 160 m2 +
sous-sol, garage 2 places, construction
1990, cuisine et salle de bains agencées,
2 terrasses. Tél. 0033 381 67 59 36 ou 0033
687 85 62 19. 132-075901

Immobilier j  §jj|m
à louer nfojù?
CHEZ-LE-BART, 2V2 pièces. Fr. 550.-
charges comprises. Tél. 032 835 28 22.

028-267841

CORCELLES, 4 pièces, 100 m2, dans mai-
son familiale, vue imprenable, cuisine
agencée, 2 salles de bains, terrasse, place
de parc. Fr. 1660 - + charges. Tél. 032
730 53 58 (répondeur). 028-257814

CORMONDRECHE, studio, cuisinette
indépendante. Fr. 490.-. Tél. 079 230 55 53.

02R-267H7 3

CORMONDRECHE, tout de suite, 2
pièces, cuisine agencée. Fr. 750.-. Tél. 079
230 55 53. 028-267872

CORNAUX, joli 3 pièces sous les toits, cui-
sine agencée. Fr. 870 - charges comprises,
place de parc Fr. 30.-. Libre 1er septembre.
Tél. 076 576 66 58. 023-257832

CORTAILLOD, V/ 2 pièce avec cachet, cui-
sine agencée, douche/WC, accès jardin. Fr.
585 - charges comprises. Tout de suite. Tél.
079 434 90 79. 028-2 57853

LA SAGNE, centre village, à louer tout de
suite 2 appartements de 3 pièces, cuisine,
douche. Fr. 538 - par appartement charges
comprises. Possibilité 4e chambre indé-
pendante. Possibilité également de faire un
6 pièces des 2 logements. Pour visiter Tél.
032 931 53 25. 132-075930

LE LOCLE, duplex-attique 5V2 pièces, che-
minée, cachet. Fr. 1390.-/mois charges
comprises. Tél. 032 655 22 64 (bureau).

132-076942

MALVILLIERS, magnifique 7'/2 pièces,
grand living, poutres apparentes, chemi-
née, balcon, 3 bains WC, garage. Zone
calme. Tél. 079 449 46 57. 022049429

NEUCHATEL, pied-a-terre, petite
chambre meublée, indépendante, douche
à l'étage. Libre tout de suite. Fr. 200.- . Tél.
079 247 60 09 jusqu'au 6 août. 028 257309

NEUCHATEL, 10 minutes centre, urgent,
3 pièces, balcon. Fr. 786 - charges com-
prises. Tél. 032 721 34 86 dès 19 heures.

028-267856

NEUCHATEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche, libre 1er août.
Tél. 032 724 70 23. 028-257525

NEUCHÂTEL, Maillefer 39, joli petit stu-
dio, proximité commerces et bus. Fr. 460.-.
Tél. 079 435 21 52 / 032 731 64 08. 022-045431

NEUCHATEL, rue des Moulins 25, studio
spacieux avec cuisine séparée et agencée,
salle de bains/WC. Fr. 825 - charges com-
prises. Libre le 01.09.00. Tél. 032 723 10 00,
demandez Stéphanie. 028-257821

NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine agencée,
balcon, cave, centre ville. Libre 30.09.00. Fr.
790 - charges comprises. Tél. 079
383 96 52. 028-257824

NEUCHATEL, 3 pièces, balcon, vue sur le
lac, proche des transports publics. Fr. 790 -
chargescomprises. Libre le 1er septembre.
Tél. 032 725 59 41 le matin. 028-257374

NEUCHATEL, 3 pièces dans petit locatif,
cuisine agencée, vue, balcon, jardin, à
10 mn de la gare. Fr. 1120.-/mois. Dès
octobre. Tél. 032 721 13 92 (rép.). 010-705127

NEUCHATEL, beau 3V2 pièces, balcon,
cuisine agencée. Fr. 1155 - charges com-
prises. Libre 1.9.2000. Tél. 078 625 17 01.

028-267661

ANZERE-VS à louer à l'année: 272 pièces
dès Fr.800.-et3V 2 pièces dès Fr. 1100.-. Tél.
079 220 49 12 ou fax/tél. 027 398 17 20.

036-403874

Immobilier op A^„
demandes^Mp^^m\
d'achat JP^S^
FAMILLE cherche à acheter villa, mini-
mum 4 pièces, littoral ou Val-de-Ruz. Prix
maximum Fr. 430000.-. Tél. 079 657 77 04.

Immobilier \̂̂ €)
demandes fg?fllJgL
de location J* ̂ Hp̂
CHERCHE À FONTAINES, garage ou
couvert pour 1 voiture et 1 moto. Éven-
tuellement local. Tél. 032 853 41 82.

CHERCHE APPARTEMENT à St-Aubin
ou environs, 3 pièces, cuisine agencée.
Maximum Fr. 900 - charges comprises.
Tout de suite ou à convenir. Tél. 032
466 46 40 / 079 442 50 70. œs-anws

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche
appartement ou maison indépendante,
min. 4'/2 pièces, sur le littoral ou Val-de-Ruz.
Tél . 027 722 05 31. 035-404909

JEUNE FILLE cherche studio, région
Marin-Cornaux. Maximum Fr. 400.-. Tél.
079 481 70 11. 132-076933

* . èu%Animaux *&qStiaéJ
CHATS et chiens de tous âges cherchent
gentilles familles d'adoption. Téléphoner à
SPAN 032 841 44 29. 028-254512

CHERCHE PERSONNE sérieuse et de
confiance pour monter gentille jument de
10 ans, 2x par semaine, dans petite écurie
à Cernier. Petite participation aux frais
demandée. Tél. 032 853 41 82, privé /
888 76 42 , prof. 028-257535

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| \iL§
à acheter -~-  ̂̂ K
TRAINS électriques, Marklin etc. Tous
écartements avant 1970. Tél. 032 853 36 83
ou 079 292 68 39. 028-257852

A vendre ^S-s
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

RencontreW }̂ jj Ë̂
AVENTURE ? MARIAGE ? Tél. 021
683 80 71, jour/nuit, sans intermédiaires !

Vacances j ^^
FRANCE/PORT-CAMARGUE, studio-
cabine, 4 lits, libre du 12 au 26 août. Tél.
032 842 59 72. 028-257870

Demandes ĝM&
d'emploi HJ5|
EXTRA cherche emploi à Neuchâtel et
environs. Tél. 079 649 57 57. 028-257756

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-075295

Offres ' j^̂ pd'emploi 9^̂ 1J
CHERCHE personne pour s'occuper d'une
dame invalide, à La Chaux-de-Fonds, dès
fin août pour 1 ou 2 mois. Tél. 032 9681172.

DAME, 62 ans, cherche dame de compa-
gnie à Auvernier (âge en rapport). Tél. 032
731 44 37 entre 19-20  heures. 028 257333

FEMME DE MÉNAGE est cherchée 2 -
3 heures par jour, à Auvernier. Tél. 032
731 44 37 dès 18 heures. 028 257537

JEUNE FILLE est cherchée pour garder
nos enfants et aider au ménage, dès le
21 août. Chambre disponible. Fam. Silvia
Knôpfel, 2105 Travers. Tél. 032 863 10 22.

028-267859

URGENT, famille cherche une gentille
dame ou jeune fille pour garder leurs
2 enfants. A La Chaux-de-Fonds. Tél. 079
293 62 48. 132-075895

Véhicules gi|̂ K%p

À BON PRIX, achète voitures, bus, etc.,
même accidentés. Tél. 079 257 40 56.

028-267848

BMW 320i 6cyl„ 1987, pour bricoleur, avec
crochet d'attelage. Au plus offrant. Tél. 032
861 33 18 ou 079 374 43 54. 028-257344

CITROËN BX 16TZI, 1991,110000 km,très
soignée, expertisée, avec jantes alu.'
Fr. 3900.- à discuter. Tél. 032 861 33 18 ou
079 374 43 54. 028-267342

FIAT PUNTO 5 portes, noire, 10.98,40000
km, climatisation, radio-CD, ABS, roues été
+ hiver. Tél. 846 33 59 

VW GOLF VR6 Syncro 1*éo CV, 1995,
75000 km. blanche, climatisation, experti-
sée, état impeccable. Tél. 079 310 98 10.

Divers fgf^
AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 607 95 79.

SISSIAM MASSAGE, Bachelin 4, St-
Blaise, au-dessusdu Pub, lundi-samedi, 10-
21 heures. Tél. 079 475 86 58 dès 17 heures.

028-267878

SKI NAUTIQUE CLUB, ouvert 7j/7, dès
19 heures. Quai Louis-Perrier 1. 028 257470

GASTRONOMIE

SPECTACLES-LOISIRS 
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Hockeyades2000
«Coupe Horlogère»
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du 9 au 12 août 2000
Les rencontres débuteront le mercredi 9 août 2000 à 17h00

et se termineront le samedi 12 août 2000 par la remise des prix
vers 17H00 en présence des sponsors.

Groupe A : Pilzen/Fribourg-Gotteron/Chaux-de-Fonds
Groupe B : Avanguarde OMSK/Ambri-Piotta/Lausanne

Mercredi 9 août à IThOO Pilïen (TCHj/ ChaïK-de-FondsJCH) 
i Mercredi 9 août à 20H00 Ambri-Piotta (CH) / Lausanne (CH)

Jeudi 10 aoûtà17h00 Avanguarde OMSK (RU) / Ambri-Piotta (TCH) 
Jeudi 10 août à 20H00 Pilzen (CH) / Fribourg-Gotteron (CH) 

Vendredi ll̂ oirt à IThOO Chaux-de-Fonds (CH) / Fribourg-Gotteron (CH)
Vendredi 11 août à 20h00 Avanguarde OMSK (RU2/ Lausanne (CH) 

Samedi 12 août à 09h00 FINAL pour la Sème et la 6ème place 
Samedi 12 août à 12H00 FINAL pour la 3ème et la «terne place 
Samedi 12 août à 15H00 FINAL pour la 1ere_et la 2ème place 

Le prix des entrées est de : Adultes Fr. 17.- / abonnements adultes Fr. 130.-
Enfants/Avs/Etudiants Fr. 12.- / abonnements enfants/Avs/Etudiants Fr. 90.-

jv/ M * enEsa
G&nytn-iO /toffiMARSTraiCT WCHEROH MaOTOTlj ŜïLl'""" tkOn$mxMAtWâlt4rymm

f ^ l S I H i  ^_____s. swaterin \\/ratch3S:Valley
022-048670
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Le Rapp ort Bergier, les j uif s et les USA:
est-ce p olitiquement incorrect de comparer?

Parmi les nombreuses cri-
tiques adressées au Rapport
Bergier (La Suisse et les ré-
f u giés à l'époque du natio-
nal-socialisme), on a dé-
p loré l'absence d'une compa-
raison avec la politique d 'ac-
cueil d'autres pays. La Com-
mission Bergier réfute par
avance cette objection dans
son introduction (p.9):
¦ «Nous retiendrons bien
évidemment le contexte in-
ternational dans lequel la
Suisse a pratiqué sa poli-
tique face aux réfugiés; mais
une comparaison systéma-
tique avec la politique
d'autres pays dépasserait le
cadre du présent rapport , en
raison de sa complexité.»

Cette lacune est fort re-
grettable car la lecture du
Rapport donne l'impression
que la Suisse s'est singula-
risée par une politique res-
trictive, voire qu'elle a failli
à son devoir humanitaire.

Pourtant, la comparaison
n'est pas aussi complexe.
Deux ouvrages récents le
prouvent. '

Le professeur Jean-Chris-
tian Lambelet cite le cas de
la Suède (Evaluation cri-
tique du Rapport Bergier, ca-
hier no. 00.04 de recherches
économiques de l'Ecole des
HEC de l'Université de Lau-
sanne, p. 58/59):

«... la Suède a reçu au to-
tal environ 187.000 réfugiés
de 1933 à 1945, dont 50.000
Danois et Norvégiens ainsi
que 70.000 enfants finlan -
dais; la Suisse en a accueilli
295.000 dont 104.000 mili-
taires et 60.000 enfants.
Dans ces chiffres , les juifs re-
présentent 20.000 pour la
Suède et 29.000 pour la
Suisse, soit un pourcentage
pratiquement identique (10
pour cent).

Lambelet note, en pas-
sant, que la Suède a aussi

utilisé le tampon J comme
l'un des critères d'accueil
des étrangers.

L'autre ouvrage, écrit par
un Américain et paru récem-
ment (La Suisse encerclée,
Stephen P. Halbrook, Edi-
tions Slatkine, Genève
2000), présente de manière
vivante, complète et précise
la situation de notre pays de
1939 à 1945. Il rappelle la
menace d'invasion qui pe -
sait sur lui, la volonté géné-
rale de résister à l'Alle-
magne, la symbiose totale
entre autorités et popula-
tion. Se référant à des docu-
ments américains (articles
de presse, publications, ar-
chives, etc.) Halbrook pro-
jette sur le sujet l'éclairage
des Etats-Unis (p. 85):

«L'Améri que limita stric-
tement l'immigration des ré-
f u giés. A la mi-mars 1939,
un bateau transportant 930
juifs allemands chercha à

faire escale à Cuba. Le Dé-
partement d 'Etat américain
tenta de faciliter leur admis-
sion dans ce pays. Cuba re-
posa. Le Département d 'Etat
n'offrit pas l'asile aux réfu-
giés qui purent contraints de
retraverser l'Atlantique.»

Halbrook cite p lus loin (p.
226) l'auteur d'une étude
sur la politique américaine à
l'égard de l'immigration
juive (David D. Wyman):

«Par rapport à la dimen-
sion de son territoire, la
Suisse a indubitablement été
p lus accueillante envers les
réfug iés que tous les autres
pays, à l'exception de la Pa-
lestine. Fin 1944, quelque
27.000 réfugiés juifs étaient
en sécurité en Suisse ainsi
qu'environ 20.000 non juifs
et approximativement
40.000 militaires inter-
nés. .. Les f rontières du pays
étaient largement ouvertes à
tous ceux qui étaient en dan-

ger en raison de leurs opi-
nions politiques, aux prison-
niers de guerre qui s 'étaient
évadés, aux déserteurs.
D'une manière générale, les
critères suivants étaient ap-
p liqués pour l'admission des
juifs en Suisse: jeunes en-
fants (avec leurs parents ac-
compagnateurs), femmes
enceintes, malades, per -
sonnes âgées et parents
proches de juifs de nationa-
lité suisse.»

Halbrook mentionne aussi
(p. 245) le magazine «At-
lantic Monthly»: «Pour ve-
nir en aide aux réfugiés, la
Suisse n'a pas ménagé ses ef-
forts. A titre d 'exemp le,
35.000 juifs y  trouvèrent un
asile provisoire durant le
cours de la guerre. (Si les
Etats-Unis avaient fourni un
effort similaire, nous au-
rions accueilli 1.225.000
juifs, notre pays comptant
35 fois p lus d'habitants que

la Suisse; en fait, nous en
avons accueilli moins que la
Suisse).»

En présence de ces faits j e
me pose les questions sui-
vantes:

— La comparaison interna-
tionale était-elle vraiment
complexe?

— Aurait-elle vraiment dé-
passé le cadre du Rapport?

— Aurait-il été insolent
(ou, à tout le moins, politi-
quement incorrect) de com-
parer notre politique d 'ac-
cueil avec celle des USA,
compte tenu des pressions
(feu J.-P. Delamuraz a parlé
de chantage) que la grande
république sœur a exercées
sur notre pays ces dernières
années?

Je ne réponds pas, mais je
ressens néanmoins un pro-
fond malaise. Et vous?

Tony Scheidegger
Vaumarcus

Ma fille
Regard d'enfant triste, derrière une fenêtre
C'est celui de l'enfant que j'ai fait naître.
Je lui souris et lui envoie des baisers,
Alors que j'ai p lutôt envie de p leurer.
Ma petite fille aux yeux bleus,
Mon cadeau le p lus précieux.
Je l'ai tellement désirée
Et on nous a séparées.
Dans ton regard et dans ta voix
Il y a  tellement de «pourquoi» ?
Mon cœur se brise à chaque fois
Que j e  dois te ramener «là-bas».
La douleur qui m'habite est si profonde,
Que je voudrais hurler à chaque seconde.
Je t'aime tellement fort
Petite pille aux cheveux d'or.
J'ai fa i t  tout ce qu'on m'a dit,
J'ai mis de l'ordre dans ma vie.
Dans ma tête, j'ai «fait le point»,
C'est vrai que j 'en avais besoin.
Les mois ont passé, inexorablement ,
Mais rien n'a bougé, malheureusement.
Tu es toujours «là-bas», sans ta maman,
Je suis ici et j e  t'attends.
Combien de nuits encore, combien de larmes
Pour que cesse enpn ce drame?
Tout autour de moi, il y a  des gens
Pour qui «je m'amuse» à faire semblant.
A f ixire semblant que tout va bien
Alors qu'il n'en est rien.
Il me faut garder l'espoir,
Mais j'ai de p lus en p lus de peine à y  croire.
J'ai besoin de t'avoir à mes côtés,
Petite Charlçne... mon bébé...
Dans mon cœur de mère, il n'y  a qu'un seul cri:
«S'il vous p laît, rendez-moi ma plie»!

Sandra de Blaireville
Neuchâtel

U esp rit d 9ouverture à sens unique!
Comme vous avez pu l'ap-

prendre par la presse, les
deux institutions politiques
du Jura, bernois ont particu-
lièrement évolué au passage
du cap de l'an 2000 et ce, du
fait que le Conseil régional
est présidé, our une année,
par Jean-Pierre Aellen et la
députation du Jura bernois
et de Bienne romande par
Hubert Frainier.

Après une vingtaine
d'années de réticences de la
part des partis bernois, les
membres des deux institu-
tions précitées ont fait
preuve d 'un esprit d'ouver-
ture jamais réalisé depuis la
création du canton du Jura.

La majorité des membres
du Conseil régional et de la
députation du Jura bernois
et de Bienne romande a réa-
lisé et compris que dans
notre région nous devions

rester unis pour obtenir ce
que la partie f rancophone
peut revendiquer au sein du
canton de Berne.

L'acceptation, par le
Grand Conseil bernois, d'un
crédit de 7,5 millions de
f rancs en faveur de la Fon-
dation Bellelay (1er objet) et
ce, après des coupes très
considérables dans le budget
et dans le p lan f inancier
2001-2003, en représente un
exemple concret.

En élisant deux autono-
mistes aux rênes des deux
institutions du Jura bernois,
les députés et les préfets se
sont exposés à la critique de
leurs collègues de parti qui
n'approuvent et n'appré-
cient p as du tout cette dé-
marche.

Lors de la nomination
d'Hubert Frainier à la prési-
dence de la députation, l'an-

cien président, André Le-
comte, a fait remarquer à
ses trois collègues autono-
mistes l'esprit d'ouverture
réalisé par les membres des
deux institutions. «Du ja-
mais vu jusqu'à présent»!

L'ancien président a fait re-
marquer aux deux présidents
f raîchement élus qu'en
contrepartie et par respect de
leurs collègues qui les avaient
soutenus lors de leur nomina-
tion, qu'ils étaient invités au
repas du 7 juin offert par les
Amis du Jura bernois dans
un jardin de la capitale. Or,
à la date précitée, les deux
nouveaux présidents ont
brillé par leur absence. Les
membres de la députation ont
été déçus et stupéfaits d'une
pareille attitude...

Comme c'est beau, joli,
merveilleux dé jouer l'esprit
d'ouverture pour une mino-

rité qui, par la suite, se
cabre et campe sur des posi-
tions connues de tous et
vieilles de p lus de 20 ans.
Peut-être, la peur d'être cri-
tiqués par des partisans qui
n'auraient pas approuvé
leur attitude, la peur de
perdre une certaine partie de
leur électoral, ont incité nos
deux présidents à renoncera
cet excellent repas.

Ne sont-ils pas grands
pour prendre leur responsa-
bilité eux-mêmes comme lors
de l'acceptation de leur pré-
sidence?

Pour ma part, j e  suis pro-
fondément déçu de ce
manque d 'esprit d'ouver-
ture, l'ouverture constituant
la seule issue valable pour
développer le Jura bernois.

André Lecomte
député
Diesse

Expo . 02: trois questions parmi d 9autres
Plus cela va de l'avant,

moins j e  comprends et ac-
cepte les décisions des orga-
nisateurs de la f riture pro-
bable Expo.02.

En effet , comment accep-
ter que l'on supprime ,, à
Neuchâtel, quelque 750
p laces de parc, ceci jusqu'à
la f in de l'expo et sûrement
p lus longtemps encore?

Comment comprendre que
l'on sacrifie , à Yverdon, un

stade d'athlétisme et toutes
les compétitions pouvant s 'y
dérouler alors que partout
l'on est pour le développe-
ment du sport?

Comment pouvoir encore
croire toutes les têtes pen-
santes de cette expo quand
elles nous promettent des
centaines de milliers de visi-
teurs p ar jour sur les diffé-
rents sites d'Expo.02, alors
qu'une exposition comme

celle de Hanovre, (bien que
le prix d'entrée soit près de
la moitié moins cher que les
prix annoncés pour
l'Expo.02 ï) n'attire de loin
pas les visiteurs attendus?

Ce sont trois questions
parmi tant d'autres qui res-
teront sans doute à jamais
sans réponse vu le manque
laborieux d'informations
(ne dit-on pas que nous
sommes dans le siècle de la

communication?) dont font
preuve les organisateurs de
cette expo.

Pour en terminer, je dirais
simplement que parfois il est
préférable d 'arrêter un pro-
jet  eh cours que d'essayer,
contre vents et marées (et po-
pulation), de le mener à
terme.

A bon entendeur.
Laurent Dutoit

Bôle

Tant va la cruche à Veau. ..
L'économie tourne à p lein

rendement.
Pourtant, l'homme n'est

pas heureux, perdu dans sa
solitude avec des rep ères dé-
faillants et une solidarité qui
s'estompe. Il se noie dans
l 'individualisme, le stress et
les faux-f iiyants. L'économie
n'a pas d'état d'âme. Il y  a
ceux qui gagnent, sont ac-
ceptés en son sein; il y  a ceux
qui perdent, sont rejetés,
meurent.

Elle produit, encourage la
consommation, crée des be-
soins.

Et l'homme court, se dis-
tancie de son voisin, de celui
qui n'a pas réussi, de celui
qui ne correspond pas à la pu-
blicité, de celui qui le dérange
ou n'est pas comme lui, de ce-
lui qui pourrait menacer son
os, f inalement de lui-même.

Implicitement, elle justifie
la violence par la survie, le
sacrif ice par la rentabilité,
l'irrespect de la vie par l'évo-
lution des marchés.

L'économie se mondialise.
C'est le nouveau joug. Tout
va p lus vite, change, se modi-
f ie.  La liberté devient vir-
tuelle et ne signifie p lus rien.
L'argent coule à f lot ou
manque cruellement. La terre

se pollue ou se transforme en
désert. La science n'est
qu'une f i n a l i t é  pou r elle-
même ou sert ce veau d'or.

L'économie est la valeur su-
prême. Plus fort que tout, elle
transforme l'homme en une
immense bouche, égoïste,
avide de posséder et de bien-
être. Mais il mange du vent et
son âme. Elle lui jette aussi
des miettes, lorsqu'il devient
dérangeant.

Pauvre homme, ne vois-tu
pas que le pouvoir, les mil-
liards sont semblables à un
poignard? Quel que soit le
sens où tu les utilises, le sang
gicle et souille tes mains.

Pourtant, j e  revois ce
vieillard courageux au terme
de sa carrière, qu'on a tant
chargé puis décrié — seul, ma-
gnifique de faiblesse et d'hu-
milité — méditant et priant
devant un mur qui a traversé
les siècles et nous interpelle.
Je suis loin de partager tout
ce qu'il dit mais depuis lors,
j e  l'écoute, lui.

Ce beau symbole à un mo-
ment charnière, est-ce le
signe précurseur d 'un chan-
gement ou est-ce que j e  rêve
encore?

Rémy Olivier
La Chaux-de-Fonds

Avortement: f reins malvenus
Et si on repa rlait d 9avortement?

Le sujet n'est pas nou-
veau, il commence même à
lasser sérieusement... et
pourtant.

Il y  a 23 ans que notre
Initiative pour la solution
du délai a manqué de peu
la majorité du peuple et 15
ans qu'a été balayée celle
visant à interdire toute in-
terruption volontaire de
grossesse. On pouvait espé-
rer que le Conseil des Etats
se rallierait à la solution du
délai acceptée par le
Conseil national et qu'on en
f inirait avec ces intermi-
nables discussions doctri-
naires pour voir la réalité
en face.

C'était sans compter avec
ceux qui tentent une fois en-
core d'imposer leurs convic-
tions éthiques ou religieuses
à toute la Suisse, sans être
eux-mêmes concernés.

Ils ont imaginé et proposé
la création de «centres de
consultation», obligatoires
avant toute IVG sous peine
de prison!... La mission est
de chapitrer les femmes pour
les dissuader.

C'était l'inespéré prétexte
donné à une majorité des sé-
nateurs pour ne rien décider
et renvoyer en commission.

C'est la suite de 60 ans
d'hypocrisie de la Suisse po-
litique officielle qui s'est
abritée derrière une interdic-
tion pénale pour feindre
d'ignorer qu'elle n'a fait
qu'acculer les femmes dému-
nies au fléau de l'avorte-
ment clandestin. C'est d'au-
tant p lus inacceptable dans
un pays où l'on fait si peu
pour aider les mères qui pei-
nent à élever leurs enfants:
pas d'assurance maternité,
crèches et structures d'ac-

cueil insuffisantes , salaires
féminins inférieurs d'un
tiers, allocations cahotiques
et insuffisantes , assistance
publique limitée et j 'en
passe.

Malgré l'opposition des
intégristes à toute préven-
tion efficace , la contracep-
tion est entrée dans les
mœurs. Les centres de p lan-
ning familial que les méde-
cins recommandent, offrent
gratuitement à toutes les
femmes qui souhaitent être
soutenues l'accueil et l'indi-
cation des institutions qui
leur viendront en aide quel
que soit le choix qu'elles fe-
ront librement de leur ave-
nir.

Grâce à la manne inépui-
sable qui leur tombe du ciel
les acharnés de la punition
des femmes ont couvert le
pays d'un tous ménages for-

mule d'adhésion à leur der-
nière Initiative pour inter-
dire toute IVG, même en cas
de viol.

Leurs affiches choquantes
et mensongères p lacardées
partout pour diaboliser la
solution du délai représen-
tent une adorable f illette
souriant à la vie entre un f œ -
tus et un sac-poubelle. J'ai
peine à y  voir l 'image d 'un
enfant dont la mère a été
violée et forcée d'abandon-
ner son bébé en vue d'adop-
tion, ou alors la radieuse en-
fant l 'ignore encore, mais le
saura hélas un jour.

La maternité doit rester
un bonheur choisi librement
par ceux qui assumeront la
responsabilité d'offrir à l'en-
fant le meilleur avenir sou-
haitable.

Claudine Gabus-Steiner
Corcelles



Mini-festival Musiciens et mélomanes
se rencontrent entre amis à la Chapelle
Les Concerts de la Cha-
pelle? C'est le mini-festi-
val estival de musique
classique de La Chaux-de-
Fonds. Qui fait le plein
d'auditeurs depuis sa
création voici quatre ans.
Au programme, trois
concerts gratuits, qui réu-
nissent dans l'amitié mu-
siciens et mélomanes, au
gré de retrouvailles dont
on ne se lasse pas. Comme
celles des frères Pantillon,
Marc et Christophe, au
programme de ce soir.

— Marc Pantillon, vous êtes
en pleine répétition avec votre
frère Christophe?

— Bien sûr. D'autant plus
que, vivant à Vienne, où il a
fondé une famille et est violon-
celliste de l'orchestre du Volk-
soper, nous avons peu l'occa-
sion de jouer ensemble. Autre-
fois, pourtant, avec notre autre
frère Louis, violoniste, nous
formions un trio et avons fait
beaucoup de musique en-
semble. Ce trio n'existant
plus, nous profitons des va-
cances que Christophe passe
dans la maison familiale dès
Hauts-Geneveys pour nous
préparer.

— Votre programme est
entièrement consacré à Bee-
thoven?

— Nous interpréterons les
trois premières Sonates pour
violoncelle et piano. L'idée est

Marc Pantillon: «Aucun problème de mise en place du programme Beethoven avec
mon frère Christophe». Les trois Sonates sont à écouter ce soir. photo S. Graf-a

d'Olivier Linder, organisateur
des concerts. Elle me convient
bien , dans la mesure où je
joue très souvent des œuvres
de ce compositeur. En outre,
nous les avons déj à jouées
Christophe et moi, bien que ja-

mais ensemble au même pro-
gramme. Cependant , leur
mise en place ne nous a pas
posé le moindre problème,
car, depuis qu 'il est à Vienne,
mon frère en a acquis le style
typiquement beethovénien,

qui est aussi le mien puisque
j 'y ai étudié.

— Un petit festival dans
une petite église, qu'est-ce
que cela vous apporte-t-il?

— J'aime beaucoup l'am-
biance, loin de tout snobisme,

des Concerts de la Chapelle ,
auxquels j 'ai déjà participé en
98. Les concerts marchent
bien. Ils attirent un bon public,
composé d'amis souvent. J'y
rencontre nombre de per-
sonnes émanant de chorales
que j 'ai eu l'occasion de diri-
ger. L'atmosphère y est très dé-
tendue, même si cela reste un
concert normal. Ce n'est pas
une Schubertiade, quand bien
même je rêve de quelque chose
de semblable pour le Val-de-
Travers où j 'habite. Les musi-
ciens sont plus proches du pu-
blic, sans cependant l'être trop.
Il n'y a donc pas de perte de
concentration, même si on re-
connaît des visages. En outre,
la Chapelle sonne très bien.

— Participez-vous à
d'autres festivals cet été?

— Je me prépare pour la
Schubertiade d'Ouchy, qui
aura lieu début septembre. J'y
jouerai deux programmes
différents, l' un consacré aux
musiques de Heller et Beetho-
ven, et l'autre avec le Trio
Lachner. Auparavant, j e don-
nerai un concert dans mon vil-
lage, Môtiers , selon la formule
très populaire qui veut amener
la musique au restaurant.

Propos recueillis
par Sonia Graf

# La Chaux-de-Fonds, Cha-
pelle catholique chrétienne, ce
vendredi 4 août, 20h45, entrée
libre.

; MAIS AUSSI
¦ THÉÂTRE. A Neuchâtel,
la cour de l'hôtel du Peyrou ac-
cueille toujours les comédiens
et le public d'un festival que la
météo semble s'amuser à mal-
mener. Demain à 21 h et di-
manche 6 août à llh, «Une
heure d'horloge» tournera
avec Jean Jenny, au rythme
d'une performance d'acteur
mué en garde-temps quand
bien même celui-ci s'enfuit.
Reprise ce vendredi soir en-
core, 21 h, d'une gerbe de
comédies d'Anton Tchékhov:
«La demande en mariage»,
«L'ours» et «Le chant du
cygne». Enfin , les très atten-
dus «Bains de Lucques», de
Michel Beretti trempé dans
l'eau toscane, seront à décou-
vrir du lundi 7 au mercredi 9
août, 21h (notre édition du 28
juillet). Informations: tél. 032
913 15 10 et dès 19h30, 032
721 35 55.

I

¦ CHtNER. Cinquième du
genre , la Brocante Espacité
aura lieu du 4 au 6 août, à La
Chaux-de-Fonds. Dès 14h ce
vendredi , une quarantaine de
marchands venus des quatre
coins du pays proposeront l'ob-
je t rêvé et introuvable ailleurs.

¦ AUTOMATES. Espacées
dans le temps, les démonstra-
tions des célèbres automates
Jaquet-Droz sont toujours fort
appréciées du public. A cet ef-
fet, les intéressés sont invités à
se rendre au Musée d'art et
d'histoire dimanche 6 août, à
14hl5ou à 16h.

¦ CLASSIQUE. Les ama-
teurs de musique et de mon-
tagne sauront s'arrêter aux fes-
tivals Menuhin de Gstaad ou
de Verbier. Au programme du
premier, à 20h , en l'église de
Saanen, vendredi 4 août ins-
crit des œuvres de Bridge,
Schumann et Brahms , les 5 et
6 août l'Orchestre de chambre
de Lituanie (deux programmes
différents). En Valais, nul ne
manquera la Nuit de fado et de
nouveau tango, salle Médran
samedi soir, 19h , ni di-
manche Vadim Repin , violon ,
sous la direction de Paavo
Jarvi , même endroit , même
heure. SOG

Théâtre Féerie à la
tour de Milandre

Né de la rencontre du maire
Hugues Plomb et de Michel
Baumann, comédien bohcour-
tois qui fait carrière à Paris, le
spectacle «Les nuits d'été de
Milandre» enchante, dans le
cadre rupestre de la tour de
Milandre, à Boncourt, non loin
des locaux de production de
British American Tobacco. Si
la pluie veut bien cesser, le
spectacle sera encore donné
les deux premiers week-ends
d'août.

Sur la trame du
«Songe d'une nuit
d'été» de Shakes-
peare, vingt-cinq
comédiens ama-
teurs, mêlent le réel
au fantasme, fées et
elfes, lutins et
gnomes, diables et
saints, les saupou-
drant d'ingrédients
de la légende de la
tour de Milandre.
Dans un décor ma-
gnifié par les éclai-
rages de Judith

Grennwood et mis en valeur
par la mise en scène d'Odile
Cointepas, le duc de Milandre
veut épouser la dame du Mont
Renaud. Mais la vouivre et le
dubard , animal féroce sans vi-
sage, veillent au . grain et s'en
mêlent, aggravant l'insécurité
de l'époque, celle de la Guerre
de Cent ans. Intrigue supplé-
mentaire, les acteurs répètent
et jouent dans le spectacle
même «Les Métamorphoses»
d'Ovide, en vue des noces du

seigneur de céans.
Tout cela donne un
ensemble de qua-
lité, rehaussé par
des costumes cha-
toyants et qui fait
rêver, non sans sus-
citer le rire à la
moindre occasion.

VIG

0 Boncourt, 4-6
août, et 11-14 août,
dès 21h30 (réserva-
tions: Banque Raif-
feisen, tél. 032 475
54 79).

Spectacles de rues La mer
monte aux Six-Pompes

Le mauvais temps
la précédant, la Plage
des Six-Pompes peut
encore se permettre
de rêver d'une météo
clémente et vraiment
estivale pour ac-
cueillir les spectacles
de rues invités cette
année. Quand bien
même ceux-ci se pro-
duiront dans l'océan
des Tempêtes, la mer
des Pluies ou celle
des Humeurs, entre
autres hauts lieux géo-
graphiques em-
pruntés à la lune pour

Naissance, à l'école, du décor thématique
de la Plage des Six-Pompes. photo Galley

situer grande et petite scène,
cantines et bar, dans un décor
thématique, comme- toujours ,
mais pas forcément prophé-
tique.

Concentrant cette année son
festival sur cinq jou rs, du 8 au
12 août — des dates à réserver!
—, la Plage chère aux Chaux-
de-Fonniers et à un public
extérieur de plus en plus nom-

breux, conserve le meilleur de
son expérience et innove pour
être plus forte. C'est ainsi que
les spectacles continueront
d'être gratuits, car les artistes
«travaillent du chapeau»,
c'est-à-dire que la quête reste
le principe retenu. Plus dense
dans le temps et géographi-
quement, la Plage a par contre
resserré son périmètre, ques-

tion de confort, au-
tour d'une program-
mation qui n'exclut
pas une scène off au
Lac des Songes, car
personne ne doit en
être exclus.

Renouvelant large-
ment sa programma-
tion par rapport aux
éditions précédentes,
la Plage 2000 - que
la ville assure d'un
soutien financier in-
dispensable — pro-
pose plus de vingt
spectacles différents ,
avec des reprises,
théâtre réel en colla-
avec l'ABC, clowne-

brassant
boration
rie, humour, musique , jongle-
rie et acrobatie ou danse (Cie
Ecart) . Comme disent les Drô-
lesses, Cébolavie!

SOG

• La Chaux-de-Fonds, 8-12
août. Informations: tél. 032 968
90 60. Internet: www.laplage .
ch.

Au programme 2000
I Vendredi 4 août,

20h45. Beethoven, Sonates
pour violoncelle et piano, No
1 en fa majeur opus 5 NI ; No
2 en sol mineur opus 5 No2;
No3 en la majeur opus 69,
par Marc et Christophe
Pantillon, piano et violon-
celle.
| Vendredi 11 août,

20h45. Albinoni , Sonate en
sol mineur; J.-S. Bach, Pré-
lude et Fugue en sol mineur
BWV 885; F. Tischhauser,
Das Vierklavier; J. Françaix,
Quatuor, K. Weill, Stucke

aus die Dreigroschenoper;
G. Gershwin, Songs, par le
Quatuor de clarinettes Ca-
vallini — Dimitri Ashke-
nazy, Cornelia Kindler, Sil-
via Riebli, Valentin Vogt.

%_\ Vendredi 18 août,
20h45. Beethoven, Trio en
ré majeur, opus 70 Noi;
Czerny, Duo pour violoncelle
et piano opus 129; Beetho-
ven, Trio en si bémol majeur
opus 11, par Ariane Hae-
ring, piano, Sonja van
Beck, violon et Ramon Jaf-
fé, violoncelle. SOG

Départ de Genève:
Acapulco, 1220.-, avec Aerome-
xico; Barbados , 940.-, avec
West Indies; Cancun, 1190.-,
avec Balair; Cayenne, 1120.-,
avec Air France; Guadalajara,
1250.-, avec Aeromexico; Mexi-
co, 1020.-, avec Air France;
Monterrey, 1310.-, avec Aero-
mexico; Montevideo, 1650.-,
avec Air France.

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

PUBLICITÉ 

Agence de voyages *
croïsïtour /A^>7 x- 

Les artisans de l'évasion

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

www.croisitour.ch ~

Dans la mer Noire, la
Crimée figure tel un petit ap-
pendice de l'immense Ukraine
traversée par le Dniepr, un

long fleuve
t ranqui l le .
A l'instar
des grands
lleuves rus-
ses qui em-
m è n e n t
leurs passa-
gers jus -

qu'aux mers de glace de Sibé-
rie, le Dniepr constitue un ex-
cellent et confortable moyen
pour visiter le pays du poète
Taras Chevtchenko ou Serge
Lifar. De Kiev, où Stepan, le
musicien enraciné autour de
Sainte-Sophie laisse un souve-
nir inoubliable à quiconque
l'approche, à Yalta la politi-
quement célèbre, en passant
par Zaporoje la cosaque et
Odessa la festive. Informa-
tions: agences de voyages.

SOG

Evasion Bonjour
la Crimée!

Jusqu au 15 octobre, le
Musée olympique de Lau-
sanne, par ailleurs délicieux ob-
jectif de balade sur la Riviera,
présente des images récentes et
représentatives du renouveau
de l'art aborigène australien.
Une version contemporaine —
elle remonte aux années 70 —
d'un art ancré dans les tradi-
tions ancestrales, qui ne dé-
daigne pas les techniques mo-
dernes de l'art pictural: la pein-
ture acrylique et la toile, comme
support mobile. A preuve,
l'œuvre de Helicopter Tjungur-
rayi, né en 1940, représentant
un point d'eau vers lequel s'in-
sinue le serpent Linga. A voir
tous les jours , 9-18h. SOG

Expo Art
aborigène renaissant

Comme la plupart des
epices, la muscade a fait l'ob-
j et de convoitises et des pires

forfaits aux
temps de sa ra-
reté en Europe.
Elle rime
aussi , en
français , avec
embuscade. Il
en est notam-
ment question
dans l'épopée

que lui consacre l'Anglais
Giles Milton , passionné de
voyages et d'histoire. En plus
de 350 pages, on le suit dans
la palpitante chasse au trésor
qui se déroule à Run , petit
atoll des Moluques , où An-
glais et Hollandais se dispu-
tent, devant les chasseurs de
têtes, le monopole de la petite
noix. De quoi pimenter tout
un été! SOG
# «La guerre de la noix mus-
cade», Giles Milton, éd. Non-
sur Blanc. 2000.

Saga La guerre
de la muscade

Tous ceux que le rap rou-
leau compresseur détournent
du genre et, surtout, tous ceux
qui en font leur préféré, aime-
ront le CD signé Yannick.
Parce que , sans pour autant
ménager son énergie et ni
nuire au. rythme, le chanteur
débite des paroles compréhen-
sibles. S UT lesquelles il ra-
conte des histoires de tous les
jours , de toutes les femmes et
de tous les hommes. Des his-
toires de rencontres, de pu-
deur, de craintes et de désirs,
dans un univers relationnel
compliqué, à l'image du cer-
veau humain. L'espoir? Quand
ça ne va pas, positivons, ça ira
m i e u x
demain!

SOG

0 «C'est
ça qu'on
aime»,
M3
Sony.

CD Yannick, le
rap poétique



NEUCHATEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molin-
ghen, baptême.
TEMPLE DU BAS. Regroupe-
ment à la Collégiale à 10h.
Chaque jeudi à 10h, re-
cueillement hebdomadaire
en août.
MALADIÈRE. Regroupement
à la Collégiale à 10h.
ERMITAGE. Di 9h, culte,
sainte cène, Mme R. Righetti.
VALANGINES. Di 9h15,
culte, M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme E. Putsch.
SERRIÈRES. Di 10h15, culte,
sainte cène, Mme R. Righetti.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mlle F. Surdez.
CHARMETTES. Di 10H15,
culte, sainte cène, M. C. Miaz
ou Eglise de Maison. Le ven-
dredi à 10h, recueillement à
la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst
im Temple du Bas. Um 9.30
Uhr, Gottesdienst in der Me-
thodistenkirche.
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 dimanche du
mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Di 8h30, messe.
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 CHRETIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe - Transfiguration du
Christ.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di
9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIOJUE. (Evole
8a, 753 12 53). Dimanche
pas de culte. 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). Di
9h30 culte et activités pour
les enfants, pique-nique com-
munautaire.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE. (Rue Saint-Nicolas
8). Di 9h30, culte. Me 20h,
réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE (av. de la Gare 18). Di
9h30, culte, sainte cène
(culte des enfants, garderie).
EGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, Abend-
mahlsgottesdienst (en alle-
mand); 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 PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (ita-
liano); giovedi ore 20, pre-
ghiera e studio biblico, sa-
bato ore 17 incontro dei gio-
vani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
CHAPELLE DE L'ESPOIR
(Evole 59). Di 9h30, cuite,
sainte cène. Me 20h, louange
et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (garderie).
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7EME 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 7.30 p.m. Fa-
mily Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu
blic: sa 16H30; étude bi-
blique: sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
REFORMES
Ensemble I
SAVAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène, pasteur Tom Li-
vernois.
Ensemble II
CHEZARD - SAINT-MAR-
TIN. Di 10h, culte, sainte
cène, pasteure Jeanne-Marie
Diacon.
Ensemble III
COFFRANE. Di 10h, culte,
sainte cène, pasteur Gilles
Bourquin.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 19h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Di 9h30; me 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIÇUES
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, garderie (centre
scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES (à la salle chez fa-
mille Frédéric Cuche, agricul-
teur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Culte à Colom-
bier (10h) ou à Rochefort
(9{?).
BOLE. Culte à Colombier
(10h) ou à Rochefort (9h).
COLOMBIER. Di 10h, culte,
M. S. Rouèche.
CORCELLES CORMON-
DRECHE Di 10h (temple),
culte, sainte cène, Mme D.
Collaud.
PESEUX. Culte à Corcelles.
ROCHEFORT. Di 9h, culte,
M. S. Rouèche.
OUEST
BEVAIX. Culte à St-Aubin.
BOUDRY. Di 10h, culte,
sainte cène, M. A. Borel.
CORTAILLD. Culte à Boudry.
SAINT-AUBIN-LA BÉ-
ROCHE. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme C. Borel.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di
9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h,
messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garde-
rie). Ma 12h, club des en-
fants. Repas et animation bi-
blique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, M. J. Zbinden (garde-
rie). Réunion de prière les
jeudis 24 et 31 août à 20h.
CORMONDRECHE, AS-
SEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (Salle de l'as-
semblée, av. Beauregard 48)
1er, 2e et 4e dimanche à

ENTRE-
DEUX-LACS

10h. Mercredi après le 1er et
le 3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au
835 41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE.
Di 9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 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 (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, réu-
nion de prêtrise, de société
de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du di-
manche; 10H50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, ac-
tivités.

RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène, à
Cornaux.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Di 19h,
culte.
MARIN ÉPAGNIER. Di
10h15, culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte.
SAINT-BLAISË. Di 9h, culte,
sainte cène (garderie des pe-
tits au foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di
10H15, culte à Nods (temple).
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES-COR
NAUX. Di 9h, messe à Cres-
sier.
TEMPLE DE CORNAUX.
Chaque 3me dimanche du
mois à 15h, messe armé-
nienne.
HAUTERIVE. Voir sous Saint
Biaise.
LE LANDERON. Sa 18h,
messe.
MARIN ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h; je
9h15, messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT BLAISE. Sa 18h; di
10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
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 (garderie et pro-
gramme pour les enfants),
accueil café dès 9h30.
MARIN ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche).
Ma 20h, réunion de prière à
la salle de La Ramée, Espace
Perrier.
SAINT BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE
LA GRÂCE. (Musinière 17).
Di 9h45, culte, sainte cène
(garderie, école du di-
manche); à midi, agape.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA
DÎME. Di 9h, groupe des
ados; 10h, culte, sainte cène
(garderie). Adresse: ruelle
des Voûtes 1. Me 20h15, réu-
nion de louange et prière.
Adresse: ruelle des Voûtes 1.

VAL-
DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Ver-
rières.
BUTTES. Di 9h, culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h
culte.
COUVET. A Travers.
Haute-Areuse: Môtiers. A
Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
Fleurier. Di 10h, cuélte,
sainte cène.
Boveresse. A Fleurier.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 10h, culte,
sainte cène.
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 de
la Transfiguration du Sei-
gneur.
NOIRAIGUE. Je 16H30,
messe.
TRAVERS. Sa 18H30, messe.
LES VERRIÈRES. Pas de
messe pendant le mois
d'août.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche,
garderie). Ma 20h, prière,
étude biblique. Je, groupe de
jeunes.
BOVERESSE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL,
renseignements 863 30 41.

LA CHAUX-
DE-FONDS
SAINT-JEAN. Sa 20h, culte,
K. Phildius, sainte cène.
FAREL. Di 9h45, culte, K.
Phildius.
LES PLANCHETTES. Di
10h15, culte, D. Guillod-Rey-
mod, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Got-
tesdienst mit Frau Pfarrer
Mûller.
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 CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Transfiguration du Christ. Di
9h45, messe en musique
avec des enfants de Sintana,
Roumanie; apéro. Je 20h,
prière du renouveau suivie
d'une verrée.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte.
ARMÉE DU SALUT. (Numa
Droz 102). Di 9h45, culte
avec le Cap. Jacques
Tschanz.
EGLISE CHRETIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24).
Programme non parvenu.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Pro-
gramme non parvenu
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte,
sainte cène. Ma 20h, réunion
de prière.
MENNONITE (Les Bulles
17). Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EGLISE DE L'ESPÉRANCE
(Rue du Collège 13). Di 17h,
culte (garderie et école du di-
manche), suivi d'un pique-
nique, grillades par beau
temps.
EVANGELISCHE STADT-
MISSION. (Musées 37).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl. Don-
nerstag 20.00 Uhr, Bibelstu-
dium.
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, salie 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 ISRAÉLITE
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18H45 ,
sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-

7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/j e 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16H30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10H30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. (L.-Robert 105). Di
9h, réunion de prêtrise, de la
société de 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
théocratiquè, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de
livre. Samedi 18h, discours
public. Etude de la Tour de
Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte à la
chapelle du Corbusier.
CHAPELLE DU CORBU-
SIER. Di 9h45, culte, P.
Favre.
LES BRENETS. Samedi 5
août à 19h, culte, R. Marie.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr,Gottes-
dienst in La Chaux-de-Fonds
mit Frau Pfarrer Mûller.
LA BRÉVINE. Di 10h15,
culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h, culte, sainte cène (pas-
teur W. Roth).
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PEQUIGNOT
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe
Di 9h30, messe; di 10h45
pas de messe en italien jus-
qu'au 6 août y compris.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h30, culte à l'EEL
(garderie).
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte public avec la Sgte M.
Wiedmer. Je T2h, salades
pour tous.
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.
AIIT-PQ
TEMOINS DE JEHOVAH.
(Envers 39). Ma 19h15, école
théocratiquè; 20h, réunion
de service. Me 17h15 et je
19H15, étude biblique. Sa
17H30, discours public;
18H30, étude de la Tour de
Garde.

JURA
BERNOIS
REFORMES
COURTELARY/ CORMORET
Di 9h45, culte à Cormoret.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte à
DJ6SS6.
LA FERRIÈRE. Di 9h45,
culte paroissial avec célébra-
tion de la sainte cène à La
Ferrière. Vacances du pas- ,
teur jusqu'au 19.8.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e

dimanche du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di
10h15, culte à Nods (temple).
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, tel 961 11
33; du 8 au 18.8, J.-P. Birklé
tel 963 11 27.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église (baptême et sainte
cène).
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE
DU VALLON. Sa 18h15,
messe de communauté à
Corgémont. Di 10h, messe de
communauté à Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa pas de
messe. Di 10h, messe du 18e
dimanche ordinaire. Quête
pour le Groupe Missionnaire
de la paroisse. Ma 10H30,
messe à Mon Repos. Je
8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17H30,
messe; di pas de messe.
CATHOLIQUES CHRETIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas
de messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte avec Monsieur
Ernest Lorenz (garderie).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, l'église à l'é-
tude; 10H30, culte avec pré-
dication. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE
DU SALUT. Di 9h45, culte
avec les maj. D. Roth.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte (école du di-
manche et baby-sitting régu-
liers).

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe!
LES BREULEUX. Di 19H45 ,
messe.
LES GENEVEZ. Sa 18h,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
LE NOIRMONT. Sa 18H30;
di 11 h, messes.
LES POMMERATS. Di llh,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h45,
messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pin-
sons 7). Di 9h30; me 20h,
services divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche
du mois.



4, 5 et 6 août 2000 49e Fête de la Mi-été, La Brévin e
Vendredi 4 août, dès 21 h 30 Samedi 5 août, dès 21 heures Dimanche 6 août

RAI esta fjp i— Kiiài-ko Dès 77/i  30; Concert apéritif avec la fanfare l'Avenir, La Brévine.
| HOT SIBERIA 2000, 2 dances floors; ¦»«¦- 'Sy V* i_m > Dés 12 heures: Au menu: sanglier à la broche. De 73 heures à 19 heures: Folklore
s Mn~>^m n l'o l\At;n~ D .- \ avec oteirer IVIen avec |es ZMOOS. A 14 heures et 20 heures: Humour avec Bouillon. Bal costumé
s IMOmDreUX UJ S I.VVIIIOW, rure,...) Organisation: SKI-CLUB LA BRÉVINE pour les enfants à 15 heures, jeux. Dès 19 heures: BAL avec les ZMOOS

La paroisse catholique
de Cressier-sur-Morat

met au concours le poste de

directeur ou directrice
du Chœur-mixte

Entrée en fonction: automne 2000.
Pour tous renseignements ou offres,

veuillez vous adresser à:
Nicole Hayoz-Delley, présidente de paroisse

Route des Roches, 1785 Cressier, tél. 026/674 22 97
ou à: g

Sabine Torche, présidente du Chœur-mixte |
La Pâla, 1785 Cressier, tél. 026/674 16 40 2

^pÈ/i/iG Qitahdf can
Immobilier, Av. Léopold-Robert 12

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 1640-Fax 914 16 45

Du 7 août au 11 août
ouvert le matin
de 9 à 12 heures s

(O

ou sur rendez-vous |
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LA RADIO NEUCHATELOISE

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 Billions 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; 13.45 Pe-
tites 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

_ «... ___ m———WI

NN 100.8
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05. 8.05 Journal du matin
6.15 Ephâméride 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 Emission spéciale
endirectduCHNT16.03,17.03
Supersonic 16.15 Et patati, 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 Emission spéciale
en direct du Rock'Air19.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

HP 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 Maga-
zine 625, 725 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,
1720 Invité 720,11.45 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
Radiomanïa 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 13.00
Emission spéciale en direct du
CHNT 13.30 100% Musique
16.00,17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30 Le
mot qui manque 17.30 Europa-
rade 18.30 Rappel des titres
18.32 Emission spéciale en direct
du Rock'Air 19.30100% musique

ïrk0f'~zL i
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La Première

8.00 Journal 8.35 Bleue
comme une orange 9.30 Les
p'tites bêtes n'ont jamais
mangé les grosses 10.04 We-
betaîors.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 Qu'est-ce qu'on va faire
à la rentrée? 18.00 Journal du
soir18.15 Les sports 18.22 Hu-
mains, très humains 19.05Tra-
fic 20.04 Soir d'été 21.04 Azi-
mut 22.04 Prévenez les voisins
(22.30 Journal de nuit) 0.04 Re-
diffusions

\0 © Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Disques en lice. Le
mythe d'Orphée dans la mu-
sique 12.04 Carnet d'été 13.00
Les mémoires de la musique.
14.00 Empreintes musicales.
Le chef d'orchestre Constantin
Silvestri 15.00 Musique
d'abord 17.30 Rites et tradi-
tions: d'une crise à l' autre
18.30 JazzZ 20.04 L'été des
festivals: Soirée Euroradio. Or-
chestre national de jeunes .
Grande-Bretagne. Concerts
Promenade de Londres, Wal-
ton, Haendel , Elgar, Berlioz
23.00 Chemins de terre 0.05
Notturno

[""lyl France Musique

7.06 Rigolez tôt 9.07 La Belle
saison 11.00 Mémoire retrou-
vée 12.35 Concert: Festival
d'été Euroradio, en différé de
Hongrie. Brahms, Bartok 14.30
Jazz: suivez le thème 15.00 Au
fur et à mesure 17.00 Jazz
18.07 Sur tous les tons 19.00
Concert: En direct du Festival
de la Roque d'Anthéron. Inté-
grales des sonates pour piano
de Beethoven. Nuit du piano
(1ère partie)

/\ 
c 
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^S_& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
720 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 I iebe Augustin 16.40
KulturTipp 17.10 Sportstudio
17.30 Rej ionaljournal 18.00
EchoderZeit18.45Sport19.30
SiggSaggSugg 20.03 Hdrspie-
laus der Reihe 21.03 So tônt's
am 20. Sënger 22.08 Nachtex-
press 2.00 Nachtclub

uno
HMDIMUHl

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 délia uno. 13.30 Pinne
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 Radio-
giornale. 19.00 La Mongolf iera
19.55 Buonanotte bambini
20.15 Classic rock 21.05 II
suono délia luna. Juke-box.
Dedicato a... 22.30 Stasera
niente di nuovo 0.10 L'oro-
scopo , segue: Luna nera:
Black, Soûl, Rhythm & blues,
Tropical
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EDEN -Tél. 913 13 79 SCALA 2-Tél. 916 13 66 î SCALA 3-Tél. 916 13 66

BIG MAMMA ™ FRÉQUENCE ™ THE SKULLS, ""
-m V.F. ie h. « h 15,20 h 30.23 h. mW INTERDITE ¦¦ SOCIÉTÉ SECRÈTE ™

12 ans. Première suisse.
H De Raja Gosnell. Avec Martin Lawrence, H «. 15h 17 M5.20 .h30 .23h 15. 

— 
VF. 23 1,15. 

—
Nia Long. Paul Giamatti. 12 ans. Première suisse. — 12 ans. 2e semaine. ™

^H Pour mener son enquête , il se déguise en ^H De Gregory Hoblit. Avec Dennis Quaid, ^_ De Rob Cohen. Avec Joshua Jackson , ^—grand'mammi sage-femme et cuisinière... alim Caviezel, Elizabeth Mitchell. Paul Walker, Hill Harper.

^  ̂
avec les complications en plus! 

^  ̂ Grâce à une vieille radio, il va communi quer 
^^ 

Son adhésion dans la fameuse société 
^^^  ̂ Mm̂  avec son père décédé 30 ans plus tôt. Mais *̂ secrète engendre une série d'événements *̂

PLAZA — Tel. 916 13 55 chaque miracle a son prix!... mystérieux, l'obscur suicide de son ami...

MISSION SCALA 3-Tél. 916 13 66 ABC-Tél. 967 90 42
_m IMPOSSIBLE 2 _m LES PIERREAFEU ¦ LA NUIT *m
M nansTse"ain3e

020h15 23h15 
H À ROCK VEGAS m DE L'IGUANE —

De John Woo. Avec Tom Cruise, Dougray VF- 15 h- v ° anglaise, s.-t. Wall. 20 h 45.
_ t_ Scott, Thandie Newton. __ . Pour tous. Pemière suisse. w_ 12 ans. H

L'enjeu: la survie de millions d'innocents et °e Brian Levant. Avec Mark Addy, Stephen De John Huston. Avec Richard Burton, Ava___\ le salut d'une belle et jeune voleuse , le tout ___\ Baldwin, Jane Krakowski. ggg Gardner, Deborah Kerr, Sue Lyon. j __ f
mené à un train d'enfer! Invités dans le plus luxueux casino de Las ' Huston se sert de la pièce de Tennessee

^_ ^_ Vegas , les quatre amis ont une chance de ^_ Williams pour exprimer son thème favori: ^_SCALA 1—Tel. 916 13 66 faire fortune. Attention au piège! ' ^̂  grandeur et dérision de la condition ^̂
_m EN PLEINE TEMPÊTE _ SCALA 3-Tél. sienne _m -- -̂ ¦

V.F. 14 h 45,17 h 30,20 h 15,23 h 15. THE DAIMPER ABC-Tél. 967 90 42
^H 

12 ans. Première suisse. ¦¦ L/HIMv»Ln ^g IVIATRIX ^U
De Wolfgang Petersen. Avec George "".F. ^"li.

_m Clooney, Mark Wahlberg, Diane Lane. ¦¦ 12ans.2e semaine. 
— 

VO. anglaise, s.-t. fr/all. 23 h. 
—

A force 12, le vent mugit comme un orgue. De Fred Garson- Avec Mia FrVe- TodneV an$*
_^ Des marins vont l'apprendre... Accrochez- ^g Eastman, Garland Whitt. __ De Larry et Andy Wachowski. Avec Keanu _—

vous, c'est génial, époustouflantl ! ! ~ Fasciné, un jeune scientifique va découvrir ~ Reeves, Laurence Fishburne.

—— ___ , une fille muette qui danse comme une 
^^ 

La rencontre de l'innovation la plus voyante _̂
^̂  " *̂ déesse. Il va lui apprendre à aimer... *̂ du XXe siècle et des fantasmes qu'elle *m™

engendre. Accrochez-vous , ça accélère!
¦i __ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 __ __ . ¦§___ I 1 „ THE PATRIOT M
™ mmtmamti SLmssmsiSîÊm ™ V.F. 20 h.

Z WÊÊÊŜ - Z __m_ Z „><-.* Z__ mmmm
^ 

_ n£_ \ - ^# -
DIVERS

Vacances Last-Minute
Hôtel Buenos Aires"*

Lungomare Grazia Deledda 130
Cervia -Adriatique - Italie

Sur la promenade longeant la mer, au bord d'une séculaire
pinède; ample jardin, parking, bicyclettes, ping-pong, animation
à la plage et à l'hôtel, soirées de piano-bar.
Chambres avec balcon, téléphone, coffre-fort . TV et WC privés.
Menus à choix avec viande et poisson tous les jours, riche petit
déjeuner au buffet servi dans le jardin.
Prix spéciaux oar personne par semaine en pension complète

| du 5.08 au 18.08 CHFr.560.-, du 19.08 au 3.09 CHFr.490.-,
entrée gratuite à Aquaha Park, réductions enfants.

Bureau d'informations et réservations: tél. 0039 0865 96179.
fax 0039 0865 96376
Réception hôtel: tél. 0039 0544 973174, fax 0039 0544 970822
Internet: www.costadelsolehotels.com 018-665297/ROC

JTv*1 La base du succès
nf 1 Je pour votre annonce !

Y EEXPRESS kMW.iïïï ''QuotidienJurassien ̂ JOUKWL

Machines
professionnelles

à mettre |
sous-vide i

Tél. 02 1/948 85 66

_ M 1̂

I TOUT LE MONDE I
H PEUT AIDER! ¦
H DONNEZ DE M
^H VOTRE SANG mmm

| SAUVEZ DES VIES

Tél. 032/967 20 31

_ _,r m ¦%#¦ Il III II I I I I Illl I I¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦¦

¦̂ .¦—Lf ******* lUViMMUIMIrtlttaUtlaU'on

Nous recherchons tout de
suite pour activité à 100%

OUVRIÈRES
Pour travaux fins

sur machines.
Merci d'appeler

rapidement
G. Tschanz pour convenir

d'un rendez-vous
028-267866

S 

Le club des abonnés de L'Impartial Coupon de participation réservé aux abonnés.

¦ ¦ ¦¦ i ¦ ¦¦ ¦ ; Oui! Je désire D1 entrée gratuite D 2 entrées gratuitesmeeting international j, *̂**™'*-"* r  ̂ i
d'athlétisme ĥ  * v _I
Dimanche 13 août 2000 \ Z_ii ; __ ' *J
h'n i \ ! Les places seront attribuées par tirage au sort le 7 août 2000 et envoyées
ZU D l 3 C G S 3 2[32[ri6r ¦ Personnellement aux gagnants.

" & & ! D Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 290.-+ 1 mois gratuit,
mmmm_ -_____m___j ^  j 

et 
profite dès aujourd'hui 

de 
l'offre LABEL BLEU.

M WMB Kp̂ r̂ -̂  *̂ ĵ i j Centre Sportif de la Charrière, TmTiï F̂ÎTïï'fîl ¦ Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - Meeting - Rue Neuve 14
^̂ ĝ ;Q'̂ vV'{j|||y La Chaux-dP-Frinds i_WtiU_*M__-mÂI---m ! 2300 La Chaux-de-Fonds ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.cli, rubr. Label bleu.

wmwt_ ^BuUÊm9___tÊ_____tgK_9BBtm%^www.limpartxal.chwKtK&KtKmUUBmmBKKmmmWÊmU&UmÊ___ W-WÊUUU&K-WKKKKKKE-mm_1 _̂_____W _̂m _̂_ W-mWm m̂m



I TSR a I
7.00 Minizap 625/288.00 Te-
letubbies 817839 8.20 Quel
tempsfait-il? 4788/8/8.35Top
Models Compil 82667m 9.00
L'instit. 7288075 10.35 Euro-
news 2406890711.10 Grands
gourmands 508783911.40 Une
maman formidable. 39672723

12.05 Questions pour un
champion anems

12.30 Les portraits de Zig
Zag café 393902

12.35 Tous sur orbite
226549

12.45 TJ-Midi 8786704
13.05 Les feux de

l'amour 247164
13.45 L'école du bonheur

5217384
14.30 C'est mon choix

Je suis macho
7240891

15.20 Walker Texas
2010297

16.05 Faut pas rêver
5744452

1675 Inspecteur Derrick
621100

1775 Hartley cœur à vif
200636

18.05 Drôles d'histoires
449015

1870 Top Models
Compil 7350520

18.45 Suisse puzzle
62/7452

18.50 Météo régionale
6214365

18.55 Tout en région 289582
19.10 Tout Sport 693297
1920 La surfeuse

de l'été 220365
19.30 TJ Soir 558094
20.05 Verso 4250/5

ahUa.O«J 94373407

Shining
Film de Mick Garris, avec
Rebecca de Mornay, Ste-
ven Weber
Ancien professeur alcoolique
qui ambitionne d'être écrivain,
il accepte un poste de gardien
pour l'hiver dans un hôtel isolé
du Colorado. Il s'installe avec
sa famille pour tout l'hiver
dans cet hôtel de luxe...

23.40 Alliance fatale
4087839

170 Au-delà du réel
4572740

2.05 TJ Soir 1568211
275 Tout en région

7528414
2.45 Questions pour un

champion 5040560

I TSR »
7.00 Euronews 66162365 8.15
Quel temps fait-il? 92563623
8.30 Les zap de l'été 12565839
11.00Euronews 6485/48711.45
Quel temps fait-il? 85243365
12.00 Euronews 55657742

12.15 L'espagnol
avec Victor
Un encuentro

72420278
12.30 Les contes

d'Avonlea
La vie continue

53459655
13.15 Euronews 30816146
16.00 Les Zap de l'été

74706926
17.00 Les Minizap

de l'été 74782346
18.00 Les Maxizap

de l'été
Tom et Sheena

78572636
18.30 Teletubbies 32824452
19.10 Videomachine

72231704
19.35 Le Schwyzerdûtsch

avec Victor 97593/62
20.10 Videomachine

29633365

faUiwJ 53193100

Planète Nature

Le léopard, une
griffe dans la nuit

Documentaire de Amanda
Barrett et Owen Newman
On trouve le léopard dans
toute l'Afrique ainsi que sur
le continent asiatique

21.20 Confidentiel
La quête du Graal

99072452
22.15 Tout en région

84368839
22.30 TJ Soir 15258704
23.05 Tous sur orbite

81553907
23.10 'Football "

Servette - Xamax
88410365

23.30 Jean-Rodolphe
de Salis 96739029

0.20 More than dreams
Film de Mikael
ROOSt 14495698

1.50 TextVision 28418563

jJ_J France 1

6.45 Info 23042758 635 Jeu-
nesse. Salut les toons
2487/2978.28 MétéO 331526704
9.05 Jeunesse 9/ i ioeu 10.45
25°sud 4926454911.40Affaires
familiales 55752284l£10Tac 0
Tac 62064839

12.15 Le juste prix2344oa/o
12.50 A vrai dire 10840758
13.00 Journal/Météo

Du côté de chez
VOUS 69274094

13.55 J'ai deux métiers
12447452

14.00 Les feux de
l'amour 33480549

14.50 Côte ouest
Kristine 30855723

15.45 Les dessous de
Palm Beach
De vilains petits
secrets 50335334

16.45 Dawson
Le bal, c'est casse-
pieds 74142162

17.35 Sunset Beach
59840839

18.05 Sous le soleil

La mémoire en
vrac 64582549

19.05 Walker Texas
ranger 34148549

19.55 J'ai deux métiers
40632181

20.00 Journal 40693549

.((LU..*)*) 76736075

Nos meilleurs
moments
Divertissement présenté
par Carole Rousseau
Les meilleurs moments my-
thiques de la télévision
française , dont beaucoup
n'ont jamais été rediffusés

23.10 Les dossiers de
Sans aucun doute

39855384

0.35Êm6aYquèmentporte Noi.'
Beyrouth 760430791.05 TF1 Nuit
76656/46170 Affaires familiales
76542029 1.45 Très chasse
19388487 2.35 Reportages
620066692.05 Enquêtes à l'ita-
lienne 450288/04.00 Histoires
naturelles 7/39/7584.30 Nul ne
revientsursespas 9/5/69074.55
Musique 750774555.05 Histoires
naturelles 90625617

r-dC France 2IAAIIU1 I

6.30 Télématin 20753029 8.35
Amoureusement vôtre
55//04529.05 Amour, gloire et
beauté 61764384 9.30 Va-
cances@DKTV.Cool 64066520
11.10 Fête à la maison 19909704
11.35 Les z'amours 83624278
12.15 Un livre , des livres
62046433

12.20 Pyramide soos8i28
12.50 Paroles de terroir

42446742
12.55 Journal 764i3i8i
13.50 Section K3 12497655
15.20 Chiquinha

Gonzaga 15784348
16.10 Fête à la maison

90927433
16.40 Conan 74/4/433
17.30 Brigade des mers

14021094
18.20 Jag 5/5/4568
19.10 Un livre, des livres

69818365
19.15 Qui est qui 22812926
19.50 Un gars, une fille

27013810
20.00 Journal 40604655
20.35 Une plage

de vitalité 21122810

-LUIJU 92256758

P.J.
Série avec Bruno Wolko-
witch, Lisa Martino

SDF
En plein hiver, un SDF est
retrouvé comateux sur un
quai du canal...

Carte bleue
Un VRP qui s'estfait saouler
et dépouiller dans un caba-
ret vient se plaindre à la PJ

22.40 Un flic nommé
Lecœur 21926810

23.35 Culture fiction (R)
75502758

0.30 Un livre, des livres
93957211

tf.35 Journal 644206360.55 Se-
cret bancaire. Série smosio
1.45 Clip la musique de l'été
5685/5681.50 La nature des
champions 565599883.05 Mé-
tiers dangereux et spectacu-
la i res 35471704 3.55 Les
z'amours 95554/8/ 475 Pyra-
mide 16418433 4.55 Loubards
des neiges 849009265A0 La
vallée des peupliers 91023742

—_m 1
t^S France 3 |

6.00 Euronews 22762297 6.40
Zamikeums 6/2994457.00 Mi-
nikeums vacances 15173346
10.50 Reminqton steele
8844298811.40 Bon appétit,
bien sûri5375029

12.05 Le 12-13 Les titres
96641758

13.30 KenO 49881742
13.35 La loi de Los Angeles

Divorce avec préju-
dice 79735278

14.25 La croisière s'amuse
La vie est belle
au large
Tel est pris qui
croyait prendre

23832471
16.05 Va savoir 26391297
16.45 C'est l'été

' à Arcachon 26312891
18.20 Questions pour un

champion 10141655
18.54 Le 19/20 438379079
20.05 Tout le sport

38045655
20.20 C'est mon choix

pour l'été 22818100

CaliiUU 70781346

Thalassa
Escale aux Açores

Les Açores se trouvent au
milieu de l'Océan Atlan-
tique, presqu'à mi-chemin
entre l'Europe et l'Amé-
rique. Neuf îles portu-
guaises, neuf abris pour les
navigateurs avant qu'ils ne
se lancent pour les
grandes routes maritimes

2270 Faut pas rêver
Tchad: La solde
France: La ferme
du bonheur
Russie: Le palais
des mariage 19915m

23.00 Soir 3 74432549
23.30 La flûte enchantée

69398891
2.00 Famé 87832327

j ?_y La Cinquième

6.25 Langue: italien 36128162
6.45 La Cité internationale de
l'espace 274264331.40 Entre-
tien 32288029 8.10 Ça tourne
Bromby 992/4297975 Les ob-
jets du XXe siècle 93564636
9.30 Passion pour le passé
2545998810.20 Les écrans du
savoir 4650902911.45 Les
yeux de la découverte
94/0992612.15 100% question
429756/712.40 L'énigme des
Nascas 4/526487 13.35 Le
journal de la santé 68490365
13.50 La course à la lune
13270013 14.45 Entretien
/0//5/0015.20 Motivées, mo-
tivés 278365/015.45 Cafés
philo 984706/715.50 Tempête
et marée noire 7802572316.20
Jeunesse 9684943317.05 Al-
fred Hitchcock présente: Le
héros 6875848717.35 100%
question 8082475818.10 Les
expéditions du Commandant
Cousteau 2205/27818.55 C'est
quoi la France? 41827704

artA J
19.00 Tracks 58468094
19.45 ARTE info 30467669
20.15 Reportage

Les ânes de Gaza
57017948

.t£U..HrU 37604162

Long cours
Téléfilm d'Alain Tasma ,
avec Benoît Magimel ,
Hélène de Fougerolles

Un meurtre accidentel ,
deux adolescents en ca-
vale , un capitaine sans
scrupules, une mine d'or
dans la jungle vénézué-
lienne...Suspense et trahi-
son au programme

22.20 Du golfe au Kur-
distan
Documentaire de
Baudouin Koenig

41001758
23.55 Madame Butterfly

Film de Frédéric
Mitterand 57437013

2.05 Le dessous des
cartes (R) 35840037

2.15 Voyages, voyages
(R) " 89780679

IM
7.00 Morning live 64545758
9.35 M comme musique
8550965510.35 M6 kid été
45353W2 12.00 La vie de fa-
mille57894407

12.35 La petite maison
dans la prairie
La quarantaine

26873471
13.35 Racines: Au nom

des hommes libres
Téléfilm Kevin
HookS 71231346

15.20 Code quantum
Prime de risques

43967384
16.10 M comme musique

47381891
17.25 Mission casse-cou

Contrefaçon 22877764
18.20 Lois et Clark 2282742
19.15 Tintin

Le temple du soleil
62577452

19.50 i-Minute 75757029
19.54 Six minutes 485882452
20.05 Incroyabl' animaux

62572907
20.40 Politiquement rock

96337162

atfaUaaUU 22897177

Le clown
Série avec Sven Martinek

Le petit génie
Un éminent professeur uti-
lise pour ses activités cri-
minelles des enfants sur-
doués

Machine infernale
Une machine à remonter le
temps...

22.45 . X-Files 
Entre chien et loup
Trevor 88816098

0.30 La Vida Loca Tour
80382278 2.00 M comme mu-
sique 7/3877584.30 Fréquens-
tar 54//89485.15 Plus vite que
la musique 773044715.35 Cul-
ture pub 55545452 6.00 M
comme musique 16611623

8.00 Journal canadien 32625360
8.30 Fête des Bébés 2356450/
9.00 Infos 963425019.05 Zig Zaq
Café 3663765010.00 Journal
8066032710.15 Des trains pas
comme lesautres /5429/2411.00
Les années belges 23190058
1200 InfOS 9464523012.05 100%
Questions 7507267912.30 Jour-
nal France 3 50/8494013.00 In-
fos 7647083413.05 Passe-moi les
jumelles 7968358314.00 Journal
7042087214.15 Forts en tête
64052/4315.15 Inédits 95597292
16.00 Journal 6853929016.15 TV5
l'invité 2/5563761670 Les car-
nets du bourlingueur 45884501
17.00 Infos 2482329217.05 Pyra-
mide 6050692117.30 Questions
pour un champion 45862389
18.00 Journal 8585547618.15 Les
aventuriers de la science
9997494019.15 Des trains pas
comme les autres 5024/47619.55
L'invité 13144124 20.00 Journal
belge 9437065020.30 Journal
France 2 9437992121.00 Infos
9/590563 21.05 Fiction cana-
dienne 4468976522.00 Journal
50566476 22.15 Parlez-moi
d'amour /956996923.55TV5, l'in-
vité 692486500.00 Journal suisse
45849438030 Soir 3 54425895

** *
J"y*y*r Eurotport

7.00 Sport Matin 1585/00 8.30
Golf: Classic John Deere à Sil-
vis 97047/970 Football:Tournoi
amical à Bari, Juventus, Inter
Milan, Bari. 74595201170 Pen-
tathlon moderne 7omi 12.30
Sports mécaniques: Racing
line 7/290713.30 VTT: Coupe du
monde 36598814.00 Triathlon:
triathlon international de Nice
72474215.00 Athlétisme: mee-
ting de Chemnitz 16434616.00
Football: match amical: Milan
AC - Real de Madrid 75746/7
17.45 Football: championnat
d'Europe féminin des moins de
18ans 86756/720.00Rallye: mas-
ter rallye: Paris - Nancy - Is-
tanbul: temps forts 90874221.00
Pelote basque 5858/022.00 Aé-
robic 53/034 23.00 Score ex-
press /5489/23.15Sumo:Basho
de Tokyo /3967041.15 Score ex-
press 2959292 82087292

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.

ShowViow™. Copyright (1997)
| _m________C_____

7.05 Teletubbies /42/4/287.30
Animation 736258917.45 Best
of nulle part ailleurs 39945452
8.30 Tout ça... pour ça. Film
14291549 10.25 Surprises
7362870410.45 L'autre. Film
878028/012.25 Infos 78785433
12.40 Invasion Planète terre
578/77221375 Pédale douce.
Film 8859498815.05 Le barbier
de Sibérie. Film 8636858417.55
Micro Ciné 865/ 7384 18.25
Cruelle adolescence. Doc.
9684327819.00 Best of nulle
part ailleurs 6702590719.55 In-
fos 6/92689/ 20.15 Football:
Saint-Etienne - Marseille,
avant-match 13927711 20.45
Football: coup d'envoi
692/6549 22.50 Psycho. Film
26385/00 0.30 Football: Mo-
naco - Nantes 737995792.10
Gilbert 823935012.30 Seinfeld
80W3969Z55 F. est un salaud.
Film 3634/92/475 LeXX 68388495
5.10 Surprises 99710292 5.25
Ned et Stacey 257382925A5 Le
château des singes. Film
21943921

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 67iU6 n
12.30 Hélène et les garçons
10004177 12.55 Wishbone
19716742 13.25 Le Renard
8598/3841475 Les routiers
895496251570 Derrick 31481162
1620 Un privé sous les tropiques
8946875817.15 Mon plus beau
secret 5522883917.40 Loving
5053227818.10 Top models
7932798818.35 L'équipée du
Poney Express 2/3547581975
Lemiracle de l'amour 44831839
19.50 Papa bricole 50987568
20.20 Le célibataire: Martha
8874854920.45 Jack Reed: le
bras de la justice. Film de
Brian Dennehy, avec Charles
Dutton 5/45482622.20 Stars
boulevard 2022/297 22.30 A
nous les belles Danoises!
Film erotique /9Z24/62 23.55
Les routiers /92229070.45 Fin
62921872

9.10 Récré Kids 4190564110.10
Sud 9784985911.30 Vive l'été
80721384 12.00 Quoi de neuf
docteur? 807220/212.30 Récré
Kids 7658885913.35 La pan-
thère rose 5820556814.15 Les
couples delégende du XXIe
Siècle 8504254915.10 Pistou
13883988 15.35 Les grands
crimes du XXe siècle 66762641
16.05 EN G 54384549 16.55
F.D.M. 52993162 17.20 Le
monde de Dave 687/782917.50
Les grands crimes du XXe
siècle 59//098818.15 Les rues
de San Francisco 23313988
19.15 Flash infos 43127384
1975 Vive l'été /558S80720.00
Quoi de neuf docteur?
232989462075 La panthère
rose 2776847120.35 Antoine
Rives. Série avec Jacques
Weber , Michel Galabru.
DC10 94399/00 22.10 Pour
l'amour du risque. Série.
9635602923.00 Le temps des
hélices 78567704

6.00 Palestine (1/2) 69999487
7.05 Stephen Hawking (4/6)
7/2/9742 7.55 Lyon 87393297
8.55 Résistance (3/7) 46946655
9.25 Chasseurs d'images
chez les Papous 64299920
10.25 La guerre d'Algérie
(1/5) 252058381175 La quête
du futur 85/0698811.55 Robert
Oppenheimer et la bombe
atomique 147384331375 Na-
ture éternelle d'Italie (1/4)
19797617 13.55 Alan Stivell
14348471 14.45 Fils du siècle,
sa vie racontée par mon père
(2/5) /5 I/6487 15.15 Chro-
niques de la Piccola Russia
3/58048716.15 Le diable sur le
toit 7225707517.05 Les pion-
niers de la radio aux Etats-
Unis (1/2) /5593826l8.15Cinq
colonnes à la une 61467452
19.10 Paris-Pékin-Paris
27784742 20.05 7 jours sur
Planète 98743094 20.30 David
Oïstrakh, artiste du peuple?
Doc. 80619636 21.50 Les

grandes expositions 79518029
22.15 Vietnam, la première
guerre (1/2) 24757/00 23.15
Médecine traditionnelle en
Amérique latine (5/7) 52389384
23.45 Vols de guerre 6/555520
0.40 Tibet, pays suspendu
66027037

7.00 Wetterkanal 9.45
Schweiz aktuell 10.10 Medi-
copter 117 11.00 Happy Holi-
day 11.45 Die Simpsons 12.10
Hôr mal wer da hammert
12.35 FuIl House 13.00 Tages-
schau 13.10 Ein Leben fur
Tiere 13.35 Hecht und Haie
1475 Baywatch Nights 15.10
Jede Menge Leben 15.35
Schule am See 1670 Dange-
rous Minds 17.00 Erdferkel
Arthur und seine Freunde
17.10 Teletubbies 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Medicopter
117 18.45 Showtime 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 S'Vreneli
vom Eggisberg - Fruhlingslied
21.50 10 vor 10 2270 Lebe lie-
ber ungewôhnlich 0.00 Der Alte
1.00 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.20 Maddalena 12.00
Tutti i cani vanno in Paradiso
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Tutti sotto un tetto. Té-
léfilm 13.15 Matlock 14.00
Berretti blu 14.50 Love boat
15.50 Corne prima meglio di
prima. Film 17.25 Viaqgio nella
provincia. Doc. 18.00 Telegior-
nale 18.10 Amici. Téléfilm
18.40 Locarno200019.20 Oggi
Sport 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40
Nella Martinetti sfida Fanta-
sios.Tifaccio sparire ro.21.35
Le awenture di Frank e Colin.
22.05 Reality TV. Salvataggi
eroici 22.50 Telegiornale
23.10 Testimonianza perico-
losa 98. Film 0.50 Textvision
0.55 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Bûlowbogen 9.55 Wetter-
schau 10.03 Brisant 10.20 Jim
Knopf 10.45 So ait wie das
Jahrhundert 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Dingsda 16.30
Alfredissimo! 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Re-
gionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Mr Bean 19.25
Herz und Schmerz 19.52 Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Mit fiinfzig kiissen Mânner
anders. Komodie 21.45
«Happy Birthday, Ma'am!»
22.30 Bericht aus Berlin 23.00
Tatort 0.30 Nachtmagazin
0.50 Opfer ihrer Liebe. Thriller
2.20 Flucht im blauen Cabrio.
3.55 Wiederholungen

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Der Landarzt
10.50 Glùckwunsch, «Queen
Mum»! 15.15 Kaffeeklatsch ex-
tra 16.00 Heute - in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15HalloDeutschland17.45
Leute heute 18.00 Der Lan-
darzt 19.00 Heute 19.20 Wet-
ter 19.25 Glùckwunsch ,
«Queen Mum»! 20.15 Der Alte
21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Aspekte
22.45 Die letzte Métro. Drama
0.50 Heute 0.55 Die Dame, die
im Meer spazierte. Tragikomô-
die 275 Streitumdrei 3.15 Rei-
selust 4.00 Strassenfeger 4.15
Wiederholungen

12.30 Landesschau 12.55 Auf
Schusters Rappen 13.00 Wun-
schbox 14.00 Die Sendung mit
der Maus 14.30 Maus-Club
15.00 Tagesschau 15.15 Im
Land der weissen Oryx 15.45
Kaffee oder Tee 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Him-

mel und Erd 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Drei in einem
Boot 21.30 Aktuell 21.45
Nachtcafé 23.15 Rudis Lachar-
chiv 23.45 Aktuell 23.50 Ohne
Filter 0.50 Expo-Magazin 170
Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 870 Living Single 9.00
Ellen 9.30 Mary Tyler Moore
10.00 Die Nanny 10.30 Sa-
brina 11.30 familien duell
12.00 Punkt 1213.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Bârbel 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 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Quiz Einundz-
wanzig 21.15 Die Camper
21.45 Das Amt 22.15 Life! Die
Lust zu leben 23.15 T.V. Kai-
ser 0.00 Nachtjournal 0.30 El-
len 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Die Larry Sanders Show
2.00 Quinz Éinundzwanzig
2.50 Nachtjournal 3.20 Stern
TV 4.50 Die Camper 5.10 Das
Amt

9.00Trapper 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 Mis-
sion Impossible 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 Bris-
kos Jahrhundert-Show 21.45
Die witzigsten Werbespots der
Welt 22.15 Freeze - Albtraum
Nachtwache 0.15 Monty Py-
thon's Flying Circus. Comedy-
serie 0.55 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La blonde du Far West.
De David Butler, avec Doris
Day, Howard Keel (1953)22.30
Romance à Rio. De Michael
Curtiz, avec Doris Day, Jack
Carson (1948) 0.15 L'impos-
sible témoin. De James Caan,
avec Jill Eikenberry (1980)
1.50 Les ranchers du Wyo-
ming. De Tay Garnett, avec
Robert Taylor, Joan Caulfield
(1963)375 Choc en retour. De
Robert Stevens, avec Diane
Cilento, Cyril Cusack (1962)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.30 Tgl
8.30 Tgl - Flash 9.45 Amore in
Città. Film 11.30 Tg 1 11.35 La
signora del West 1275 Tgl -
Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 In-
cantesimo 15.05 Legacy. Té-
léfilm 15.50 Insieme a Parigi.
Film 18.00 Tg1 17.40 Varietà
18.50 L'ispettore DerrickZO.OO
Telegiornale 20.35 La zingara
20.50 II commissarioRex22.45
Tgl 22.50 Passaggio a Nord
Ovest 0.10 Tgl notte 0.30
Stampa oggi 0.35 Agenda 0.45
La guerra civile spagnola 1.15
Sottovoce 1.45 Rainotte. Vi-
deocomic 1.55 Una rapina
quasi perfetta. Film 3.25 Poli-
zia Squadra soccorso. Télé-
film 4.15 A man with a caméra
4.40 Cercando cercando...
5.20 Tg1 notte 5.50 Dalla cro-
naca

7.45 Go-cart mattina 10.20 E
vissero infelici per sempre.
Téléfilm 10.40 Port Charles
11.00 Un mondo a colori 11.20
Tg2-Medicina 33 11.45 Tg2-
Mattina 12.05 Pazza famiglia
13.00 Tg2 - Giorno 13.30

E...state con noi 13.50 Jake &
Jason. Téléfilm 14.45 Un caso
per due. Téléfilm 15.50 Law &
Order 16.00 Tg2 flash 16.50 II
tocco di un angelo 17.30 Tg2
flash 17.40 Due poliziotti a
Palm Beach 18.30 Tg2 flash
18.40 Sport 19.00 E.R. 20.00
Tom & Jerry 20.30 Tg2 flash
20.50 Una canzone per te
23.00 Dossier 23.45 Tg2 notte
0.30 Dolce vendetta. TV moo-
vie 1.50 Rainotte. Italia inter-
roge 2.00 Per Anima Mundi
2.15 Getto délia spugna. Télé-
film 3.05 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.30 II monte di
Venere. Film 11.00 Settimo
cielo 12.00 I Robinson. Télé-
film 12.30 Casa Vianello. Télé-
film 13.00 Tg 513.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Virus as-
sassine. Film TV 16.40 Un dé-
tective in corsia. Film TV 17.35
Ultime dal cielo. Téléfilm 19.30
Fince' c'e' ditta c'e' speranza
20.00 Tg 5 20.30 Estatissima
sprint 21.00 Varietà. Beato tra
le donne 2375 Un bambino in
trappola.FilmTV1.10Tg 51.40
Estatissima sprint2.10 Deadly
voyage. Film TV 4.15 Tg5 4.45
Mannix 5.30 Tg 5

7.30 Canal 24 horas 9.00 Cine.
Isidore el labrador 10.40Trilo-
cos 11.00 Delfy y sus amigos
11.35 La mascara negra 12.30
Kety no para 13.00 Telediario
intemacional 13.30 Espana de
cerca 13.55 Saber y ganar
14.30 Corazôn de verano 15.00
Telediario 15.55 Maria Emilia
17.00 Barrio sesamo 17.30 Las
mil y una america 18.00 Tele-
diario intemacional 1875 Fes-
tivales de Verano 18.55 El pre-
cio justo. Concurso 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50
Tu gran dia 0.05 Conciertos de
radio-3 0.45 A su servicio 1.45
Polideportivo 2.00 Telediario

intemacional 2.30 Luz Maria
3.15 Cine. Fuga de cerebros
4.45 Festival Folk de Ingenio

8.00 Veneno do Sol 9.00 Hori-
zontes da Memôria 9.30 Pra-
zeres 10.30 Regiôes 11.00
Contra Informaçâo 11.05 No-
ticias 11.15 Praça da Alegria
13.30 A tragédia da Rua das
Flores 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Volta a Portugal em Bi-
cicleta 17.00 Junior- Caderno
Diârio 18.30 Os destines de
Sofia 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias de Portugal
20.00 Se a gente nova sou-
besse20.30 Perdidos de Amor
21.00 Telejornal 21.45 Remate
22.00 Contra Informaçâo
22.05 Vamos Dormir «Os Pa-
tinhos» 22.10 Economia 22.15
Sinais 22.45 Estrelas do Mar
0.00 Estùdio 1 1.00 Jornal 2
1.45 Contra Informaçâo 2.00
Sra Ministra 270 Esquadra de
Policia 3.30 Perdidos de Amor
4.00 24 Horas 4.30 Contra In-
formaçâo 4.35 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 4.45 Isto é o
Agildo 5.30 Os destines de So-
fia 6.00 A tragédia da Rua das
Flores 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 dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

Trait d'union ne diffusera pas
durant l'été



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police .
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06. Solidarité-
Femmes, tel 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Bertallo, Léopold-
Robert 39, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 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 Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin 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: Schnee-
berger, 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: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 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
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 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. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr R. Peter-Contesse,
Cernier, 853 22 77. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
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.
VETERINAIRE 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)

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: «Chaux-la-Ter-
rasse» de 19h à 21 h, Mississippi
Delta, blues.
Chapelle catholique-chré-
tienne: 20H45, concert Marc
Pantillon, piano et Christophe
Pantillon, violoncelle.
LA BREVINE
Fête de la Mi-été: dès 21H30,
Hot Siberia 2000, 2 dances
floors, nombreux DJ's.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir: dès 18h,
vernissage de l'exposition Angel
Patchamanov.

NEUCHATEL
Dans la cour de l'Hôtel Du-
Peyrou: 21 h, trois comédies
d'Anton Tchékhov.
MARIN
A la plage de La Tène: 21h30,
Karaoké. Ecran géant dans la
baie de La Tène.

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)
EN PLEINE TEMPÊTE. 14H45-
17h30-20h15 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. Première suisse.
De W. Petersen.
LES PIERREAFEU À ROCK VE-
GAS. 15h. Pour tous. 5me se-
maine. De B. Levant.
BOYS DON'T CRY. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 3me semaine.
De K. Peirce.
THE PATRIOT. 20h15. 16 ans.
4me semaine. De R. Emmerich.
FANTASIA 2000. 15h15. Pour
tous. 10me semaine. De P. Hunt
et H. Butoy.
IN LOVE. 18h. 12 ans. 2me se-
maine. De K. Isacsson.
DESTINATION FINALE. 20K30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 16
ans. 3me semaine. De J. Wong.
ARCADES (710 10 44)
MISSION IMPOSSIBLE 2.
14h45-17h30-20h15 (ve/sa aussi
noct. 23h15). 12 ans. 3me se-
maine. De J. Woo.
BIO (710 10 55)
UNE VIE VOLEE. 15h-20h30.
12 ans. 2me semaine. De J.
Mangold.
DERNIER HAREM. 18h (VO st.
fr.). 12 ans. 2me semaine. De F.
Ozpetek.
PALACE (710 10 66)
GLADIATOR. 15h-20h15. 16
ans. 7me semaine. De R. Scott.
LA PARENTHESE EN-
CHANTÉE. 18h15. 16 ans. Pre-
mière suisse. De M. Spinosa.
REX (710 10 77)
FRÉQUENCE INTERDITE. 15h
18h-20h30 (ve/sa aussi noct.
23h). 12 ans. Première suisse.
De G. Hoblit.
STUDIO (710 10 88)
BIG MAMMA. 15h-18h-20h45.
12 ans. Première suisse. De R.
Gosnell.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
FOUS D'IRÈNE. Ve/sa/di
20H30 (di aussi 16H30). 16 ans.
BÉVILARD
PALACE
JE RÊVAIS DE L'AFRIQUE
Ve/sa/di 20h30. 12 ans. De H
Hudson.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au T
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche pour travaux jusqu'au
15 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
GLADIATOR. Ve 20H30, sa 17h
21 h, di 17h. 14 ans. De R. Scott.

UNE VIE VOLEE. Di 20H30
(VO). 14 ans. De J. Mangold.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE PATRIOTE - LE CHEMIN DE
LA LIBERTÉ. Ve 20H30, sa 21 h,
di 17h. 14 ans. De R. Emmerich.
MEILLEUR ESPOIR FÉMININ.
Sa 18h, di 20h. 12 ans. De G. Ju-
gnot.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

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.
LES 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.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00. Sa-
medi 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; «Le jardin
des parfums et des senteurs»,
jusqu'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 peintures dans une
serre du Site. Dans les locaux
attenants, serre tropicale et ex-
position de bonsaïs. Ouvert de
9h à la tombée de la nuit jus-
qu'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 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-17h30. 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 mammifè res 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 (août ouvert tous
les jours). Pour les groupes, ou-
verture sur demande toute
l'année (03 81 68 08 00 ou 03
81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
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 tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite
Alois 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. Aithaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au llle millénaire,
une famille neuchâteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11.'Tous les jours 10-12h/Î4-
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. Tel
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*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
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.
Tel 926 82 25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
tures-aquarelles d'Angel Patcha
manov.Ma-di 8-22h. Jusqu'au
3.9. Tel 941 35 35.
NEUCHÂTEL
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.
Fermé du 29.7 au 5.8. Jus-
qu'au 31.8. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Hristina
Collaud. Ma-ve 8-20h, lu 8-
14h/18-20h. Jusqu'au 7.9. Tel
731 21 61.
Galerie du Pommier. Soy et Ry-
dok, graffitis Art. Tous les jours
10-12h/14-18h. Jusqu'au 31.8.
Tel 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.
MÔTIERS
Galerie du Château. Installa-
tion de peintures en plein air de
Jérôme Liniger. Me-sa 10-20h, di
10-18h. Jusqu'au 30.8. Tel 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.

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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, jusqu'au 18.8, lu 14-
19h, ma-ve 10-19h, sa fermé),
(fonds d'étude, lu-ve 10-12h/14-
18h, sa fermé, jusqu'au 18.8)
(salle de lecture, lu-ve 10-
12h/14-18h, sa fermé, jusqu'au
18.8). Bibliothèque des Pas-
teurs: fermé jusqu'au 11.8. Bi-
bliothèque Pestalozzi: fermé jus-
qu'au 14 août à 14h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.
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Très sensibles à l'affection témoignée à leur chère tante et grand-tante durant son
séjour au home Le Martagon ainsi qu'à la sympathie reçue lors de son décès, les
neveux et petits-neveux de

Madame Jeanne PELLATON
vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde gratitude.
LES PONTS-DE-MARTEL, le 4 août 2000.

28-268036
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I—:;r*l*K—I À LA MÉMOIRE DE FEU

y?? Werner-André BARFUSS
\j ryk 1999 - 4 août - 2000

J_ \_____ \__ Nous gardons de toi un souvenir inoubliable. Repose en paix.

Ta femme Jeanne-Yvette Barfuss; ta famille et toutes tes connaissances.
132-76939

*V J

r >
HELVETIA PATRIA'ASSURANCES,

AGENCE GÉNÉRALE DE BIENNE, NICOLAS DUMONT
ET HELVETIA PATRIA ASSURANCES

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre BEURET
époux de notre collaboratrice. Madame Raymonde Beuret.

BIENNE, le 2 août 2000.
6-301430V J

r : iLES VERRIERES Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

François Barbezat;
Yvette Staheli;
Gisèle Vogel

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

Madame Jeanne BARBEZAT
.. . .' net? PETTER .mrboo o„..„....<.,i.,b bim

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, parente
et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année.

LES VERRIÈRES, le 29 juillet 2000.

Repose en paix, chère maman
et grand-maman.
Tes souffrances sont terminées

Selon le désir de la défunte le culte suivi de l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part le présent avis en tenant lieu.
L _ 4

Ephemeride 4 août 1674:
naissance de Philippe d'Orléans

Fils de Philippe d Orléans,
frère de Louis XIV, le jeune
Philippe, qui porta d' abord
le titre de duc de Chartres, se
laissa convaincre par son pré-
cepteur, Dubois , d'épouser
Mlle de Blois , fille de Louis
XIV et de Mme de Montes-
pan. Habile aux armes, il
connut de beaux succès mili-
taires en Espagne où il com-
plota pour accéder au trône,
ce qui lui valut d'être exilé de
la cour. Louis XIV, dans son
testament, rejeta ce neveu un
peu trop ambitieux, donnant
le pouvoir au duc du Maine.
Mais le Parlement cassa le
testament en 1715 et Phi-
lippe, devenu duc d'Orléans,
fut proclamé régent. Son
«règne» se caractérise par
une très grande liberté de
mœurs - par contraste avec
l' austérité qui avait marqué
la fin du règne de Louis XIV,
sous l' emprise de Mme de
Maintenon - et un relâche-
ment politique et religieux.
La haute aristocratie en pro-
fita pour s'emparer d' un
pouvoir dont elle avait été
écartée si longtemps, si bien
que le Parlement dut récla-
mer un «droit de remon-

trance» qu 'il obtint en 1718
et qui entrava la monarchie
pendant tout le reste du
XVIIIe siècle.

Cela s 'est aussi passé un 4
août:

1999 - Les enquêteurs du
Tribunal pénal international
(TPI) découvrent un nouveau
charnier contenant 72
tombes près de Kosovska Mi-
trovica, dans le nord du Ko-
sovo. Le secrétaire britan-
nique à la Défense George
Robertson est désigné par les
ambassadeurs de l'Otan
pour succéder à l' automne à
Javier Solana en tant que se-
crétaire général de l'Alliance
atlantique. Les experts vété-
rinaires de l'Union eu-
ropéenne parviennent à un
accord visant à autoriser la
Belgique à reprendre ses ex-
portations de produits ani-
maux. L' aviation gouverne-
mentale bombarde deux
villes contrôlées par les re-
belles dans le nord du Congo-
Kinshasa, tuant plus de 500
personnes.

1998 - Les digues retenant
le Yangtsé dans le centre de
la Chine cèdent en plusieurs
points , causant d' «énormes

pertes humaines et maté-
rielles»; le bilan officiel des
inondations qui frappent le
centre et le sud de la Chine
depuis deux mois est de 2000
morts et plus de 100.000
sans-abri. Les forces entrées
en rébellion contre le régime
de Kinshasa contrôlent tout
l' est de la République démo-
cratique du Congo, après
s 'être emparé des villes de
Goma et de Bukavu , au Kivu.

1997 - Décès , à Arles, de
la doyenne de l'humanité,
Jeanne Calment , à l 'âge de
122 ans.

1996 - Fin des Jeux olym-
piques d'Atlanta: la France
remporte 37 médailles, dont
15 d' or.

1995 - La reine-mère Eliza-
beth d'Angleterre fête ses 95
ans. Les forces croates lan-
cent une vaste offensive
contre les Serbes de Krajina;
des milliers de réfugiés fuient
la région de Knin pour échap-
per à 1 ' offensive et tentent de
gagner les territoires
contrôlés par les Serbes de
Bosnie.

1994 - La République fédé-
rale yougoslave (Serbie et
Monténégro) rompt tous ses

liens politi ques et écono-
miques avec la République
serbe de Bosnie , après le re-
jet du plan de paix proposé
par le «groupe de contact»
(Etats-Unis , Russie, France,
Grande-Bretagne et Alle-
magne).

1990 - Décès du construc-
teur automobile italien Ettore
Maserati à l'âge de 96 ans.

1989 - Le nouveau prési-
dent iranien Hachemi Raf-
sandjani propose «d' aider la
Maison Blanche à trouver une
solution à la crise des
otages».

1987 - Une voiture de gen-
darmerie est mitraillée près
de Bastia: un gendarme est
tué, trois autres blessés.

1985 - Le gouvernement is-
raélien décide d' expulser ou
d' emprisonner sans jugement
les Palestiniens qui présen-
tent une menace pour la sécu-
rité dans les territoires oc-
cupés.

1976 - Quatre-vingt-une
personnes sont exécutées au
Soudan sur accusations
d' avoir essayé de renverser le
gouvernement.

1974 - Le gouvernement
portugais se déclare prêt à re-

connaître l 'indépendance de
la Guinée portugaise.

1944 - La Gestapo arrête
Anne Frank, une jeune juive
hollandaise de 14 ans, et sept
autres juifs dans leur cachette,
à Amsterdam.

1940 - L'armée italienne
d'Abyssinie entre en Somalie
britannique.

1922 - Des affrontements
éclatent entre fascistes et socia-
listes dans les villes italiennes.

1916 - Le Danemark vend
les Iles Vierges aux Etats- Unis
pour 25 millions de dollars.

1914 - La Grande-Bretagne dé-
clare la guerre à l'Allemagne: les
Etats-Unis se déclarent neutres.

1907 - La marine française
bombarde Casablanca à la
suite de manifestations anti-
étrangères.

1870 - Les troupes de Na-
poléon III , commandées par
MacMahon, sont battues par
le Kronprinz à Wissembourg.

1802 - Bonaparte pro-
mulgue une nouvelle Constitu-
tion.

1789 - Abolition des pri-
vilèges de la féodalité en
France.

1730 - Le prince héritier de
Prusse Frederick tente de fuir
en Angleterre, mais il est em-
prisonné par son père.

1621 - L'armée royale met
le siège devant Montauban, te-
nue par les Huguenots.

1620 - La flotte anglaise est
envoyée contre les pirates bar-
baresques d'Alger.

1539 - Gand se soulève
contre Marie de Hongrie, ré^
gente des Pays-Bas.

Ils sont nés un 4 août:
- Percy Bysshe Shelley,

poète anglais (1792-1822)
- La reine-mère Elisabeth

d'Angleterre (1900). /ap

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 14.7. Vo-

gelbacher, Célia, fille de Ve-
gelbacher, Dominique An-
dré Laurent et de Hofer Vo-
gelbacher née Hofer, Car-
men; Othenin-Girard , Jona-
than, fils de Othenin-Girard,
Patrick André et de Othenin-
Girard née Bouchey, Nadine
Nelly; Guélat , Neréa , fille de
Guélat , Thierry John Pierre
et de Guélat née Lamora
Garcia , Maria de los Do-
lores; Baltic , Jennifer
Semsa, fille de Baltic, Murât
et de Baltic , Carole Yvonne
Germaine; Jeancler, Florent
Frédéric Fabrice, fils de
Jeancler, Fabrice René Al-
bert et de Déloye, Estelle
Florence Marie; da Silva,
Erika. fille de Reis da Silva,

Paulo César et de da Silva
Oliveira , Sandra Marisa;
Ruchonnet, Mathilde, fille
de Ruchonnet, Michel
Georges Alexandre et de Ru-
chonnet née Kessi, Aline;
Serralva Melo, Catia , fille de
Gomes de Melo, Aurélio et
de Pereira Serralva , Zélia
Maria; Carriel , Victoria ,
fille de Souza Carriel , Iva-
nil.

MARIAGE - 14.7. Ca-
taldo , Giuseppe et Bonadi ,
Vanessa.

DÉCÈS - 14.7. Girardin ,
Madeleine Jeanne, 1928;
Widmer, Charles William,
1921, époux de Widmer née
Kneuss, Mariette Hélène;
Zamora Sanz, Encarnacion,
1924, veuve de Serena Saba-
ter, Rafaël: Stauffer. Claude

André, 1945, veuf de Stauf-
fer née Bouverat , Andrée
Carmen; Marti , Robert ,
1923, veuf de Marti née Gi-
lomen, Margherite; Vogt,
Oscar, 1914, époux de Vogt
née Matthey-de-1'Endroit,
Suzanne; Jaggi, Jean Chris-
tian , 1928, époux de Jaggi
née Wieland , Marie Su-
zanne; Woodtli née Von All-
men, Laure Blanche, 1910,
veuve de Woodtli , Willy
Edouard; Comini née Cor-
net , Colette Francine, 1925,
épouse de Comini, Tomaso
Bruno; Matile née von Ber-
gen, Rose Madeleine, 1918,
veuve de Matile, Georges
Henri; von Siebenthal née
Braun , Karolina Elisabeth,
1904 , veuve de von Sieben-
thal, Maurice Fernand.

ETAT CIVIL

Les Pommerats
Marie Girard

Hospitalisée en avril der-
nier alors qu'elle avait été vic-
time d'un infarctus, Marie Gi-
rard venait de rejoindre son
domicile lorsqu'elle est
décédée subitement, dans sa
76e année. Niée au Seighoïet,
dans la famille de Paul Dubail
qui comptait trois enfants, la
disparue a fait ses classes aux
Pommerais, puis a collaboré
au domaine familial tout en
s'occupant de sa mère malade.
En 1954, elle a épousé Louis
Girard , des Pommerais. Le
couple a élevé un fils unique.

NECROLOGIES

Jusqu'en 1964, il a travaillé la
terre puis Marie Girard a ex-
ploité la laiterie du village.
Plus tard , elle a encore tra-
vaillé à l'usine Voisard avant
de se retirer en 1973 pour soi-
gner son mari qui devait décé-
der en 1994. Bien entourée
par la famille de son fils, Ma-
rie Girard s'occupait en jardi-
nant, en bricolant ou encore
en tricotant. Personne discrète
et aimable, elle appréciait les
séances de gymnastique heb-
domadaire avec le groupe des
aînés. AUY

ACCIDENTS

Mercredi , vers 15h, une
voiture conduite par un habi-
tant de Concise/VD circulait
dans une file de véhicules
sur la route cantonale de Be-
vaix en direction de Saint-
Aubin; Peu avant le lieu dit
«Les Platanes», ce conduc-
teur n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule
et entra en collision avec l'ar-
rière d'une automobile
conduite par un habitant de
Genève, qui venait de s'arrê-
ter pour les besoins de la cir-
culation. Suite à ce choc,
une collision en chaîne im-
pliquant deux autres véhi-
cules s'en suivit, /comm

Chez-le-Bart
Collision
par l'arrière

Hier, vers 5hl5, une voi-
ture conduite par un habitant
d'Audincourt/France circu-
lait sur la route reliant Tra-
vers à Noiraigue. Au lieu dit
«Rosières», ce véhicule
quitta la route au sud , déva-
lant un talus sur environ 35
mètres pour violemment ter-
miner sa course contre un
pylône CFF bordant la voie
du chemin de fer, Blessé, le
conducteur a été transporté à
l'hôpital de Couvet en ambu-
lance, /comm

Noiraigue
Conducteur
blessé

Le Bemont
Paul Wermeille

Atteint dans sa sanfé depuis
trois ans, Paul Wermeille est
décédé dans sa 86e année. Le
défunt a passé toute sa vie au
Bémont, son village natal.
Après sa scolarité, il a entre-
pris un apprentissage auprès
de l'administration des Che-
mins de fer du Jura au sein de
laquelle il a travaillé durant de
nombreuses années. Dans les
années 50, Paul Wermeille a
repris la poste du village ainsi
que le domaine familial. Avec
Vérène Erard -qui était deve-
nue son épouse en 1942, il a
assumé ses responsabilités à

la satisfaction générale de la
population. Durant dix-sept
ans, il a également fonctionné
comme secrétaire communal.
Il a aussi fait partie de la fan-
fare de Saignelégier.

En 1980, à l'heure de la re-
traite, les époux Wermeille
qui ont élevé trois enfants, ont
construit une maison fami-
liale. Bricolage, jardinage, ac-
cueil de ses quatre petits-en-
fants, ainsi que la pêche, ont
occupé Paul Wermeille jus-
qu'en 1997 lorsqu'un infarc-
tus a fait basculer sa vie.

AUY



Aujourd'hui
Il n'y a plus de saison

. Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 20°
Berne: pluie, 17°
Genève: très nuageux, 19°
Locarno: très nuageux, 19°
Sion: très nuageux, 17°
Zurich: très nuageux, 17°

... en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: très nuageux, 23°
Istanbul: beau, 27°
Lisbonne: beau, 25°
Londres: très nuageux, 17e

Madrid: nuageux, 28°
Moscou: très nuageux, 23°
Paris: beau, 22°
Rome: beau, 29°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: pluvieux, 32°
Pékin: nuageux, 27°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 27°
Sydney: beau, 18°
Tokyo: nuageux, 34°

Carte Isobarique
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Situation générale: intarissable notre dépres-
sion. Le long ruban perturbé et instable qu'elle en-

gendre parcourt le continent en serpentant , du sud-
ouest au nord-est. Il libère des averses au passage, parfois

des orages, et notre région ne passe naturellement pas entre
les gouttes. Au contraire, les massifs montagneux ont plutôt
tendance à retenir tout ce petit monde.

Prévisions pour la journée: un ciel maudit, nuageux à l'ex-
trême et souvent chargé d'eau, ne laissant que peu de place aux
éclaircies. Les moments où il ne pleut pas, c'est qu'il va pleu-
voir. Triste temps. On ne souffre d'ailleurs pas plus de la cha-
leur que du soleil et un petit lainage fait même l'affaire. Le
mercure culmine à 17 degrés autour des lacs et 14 dans les
vallées du Haut.

Evolution pour les trois prochains jours: instable et
trop frais. Les nuages donnent lieu à des ondées. ¦

i
__

Jean-François Rumley / £&

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 15°
Fleurier: 15°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier: 14°
St-lmier: 15°
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QUINCAILLERIE
...son expo d'outillage

avec son partenaire
OID metabo

k Neuchâtel , J
>— Téléphone 032 727 73 00 —-V^

Une Américaine de 26 ans, Sherry Lynne
White, a constaté à ses dépens que, dans la ma-
rine, l'uniforme est important. Avec un grade
de maître dans l'US Navy, Sherry appartenait à
la Flotte du Pacifique à Pearl Harbor (Hawaï).

En février dernier, elle a enlevé son uni-
forme, façon de dire qu'elle a posé nue pour le
magazine «Playboy». Ses problèmes ont com-
mencé lorsque ses supérieurs l'ont appris et
ont découvert ensuite qu'une autre photo
d'elle, en uniforme cette fois, devait être pu-
bliée dans l'édition de septembre prochain du
magazine. «Je pense que je ne faisais rien de
mal en posant nue. Je ne ternis pas l'image de
la marine en faisant ces photos», a affirmé
Sherry. «Elle l'a admis elle-même, il est mieux
qu 'elle poursuive sa carrière en dehors de la
marine. C'était dans l'intérêt de tout le monde
qu'elle parte rapidement», a commenté le capi-
taine de frégate Dave Werner, porte-parole -de
l'US Navy. /ap

Insolite La marine
ou «Playboy», mais pas
les deux...Horizontalement: 1. Une apparence qui se donne

pour réalité. 2. Voilà de quoi faire tomber une tête... 3.
Un fouilleur des bois - Gendarme populaire. 4. Ça fait
partie des bonnes manières - Lié. 5. Pin montagnard.
6. C'est du gâteau! - Longue durée. 7. Pièces de bois -
Ronde de temps. 8. Note - Pronom personnel - Le fond
du fût. 9. Pour un rien il se met en boule - Méprisant.
10. Geste de générosité. 11. Un catalogue qui n'a rien
de vivant...

Verticalement: 1. Qui le perd perd le nord... 2. Genre
d'iris - Langage de nourrisson. 3. Jeu de construction
métallique - Domaine de pêche. 4. Poils de bouc - Une
qui met dans bien des affres. 5. Prénom masculin -
Poids minime - Note. 6. Récif de mer chaude - Fou, à
l'ancienne. 7. Insecte stridulant - Revêtement de sol. 8.
Un chemin semé d'épines. 9. Prince troyen - Très
excité.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 799

Horizontalement: 1. Signaleur. 2. Un - No. 3. Pitbull. 4. Equations. 5. Ru - Biaise. 6. Mil - LN. 7. Ateliers. 8. Répit
- Ion. 9. Ibère. 10. Hune - Unie. 11. Enervé - Le. Verticalement: 1. Supermarché. 2. Iniquité - Un. 3. Tu - Lépine.
4. Nabab - Liber. 5. Utilité. 6. Liliane - Rue. 7. Loi - Rien. 8. Un - NS - SO - II. 9. Rossée - Nuée. ROC WO

MOTS CROISÉS No soo
Entrée: Œufs durs mayonnaise
Plat principal: Filets de sole au citron
Dessert: MARBRÉ AUX NOISETTES

Ingrédients pour 8 personnes: pour le beurre
de noisettes: 150g de noisettes concassées, 3,5
c. à soupe de farine tamisée, 2 c. à soupe de
beurre fondu, 150g de cassonade, 2 c. à soupe
de cannelle.

Pour la pâte au citron: 270g de sucre se-
moule, 300g de farine tamisée, 200g de beurre
fondu, 35cl de crème fraîche li quide , 5 œufs, 1
citron et 1/2 , 1 sachet de levure et 1/2 , sel.

Préparation: Beurre de noisettes: Mélanger
les noisettes avec la farine, le beurre , la casso-
nade et la cannelle.

Pâte au citron: Travailler le beurre et le sucre
semoule, ajouter les œufs un à un. Incorporer
la farine et la levure mélangées, le sel , le zeste
de citron râpé et la crème.

Dans un moule chemisé, étaler en couches la
moitié de la pâte, le beurre de noisettes, les
restes de pâte et des noisettes. Tracer au cou-
teau une sp irale à travers le gâteau. Cuire 60
minutes à four préchauffé (th.6).

Démouler chaud et servir froid.

Cuisine La recette du jour
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