
Un ethnologue est en expédition ou détroit de Bering, ber-
ceau des populations inuits. photo Musée royal du Danemark

Esquimaux
Une étude neuchâteloise

Chanel, le prestigieux
groupe parisien, s'est allié
à G+F Châtelain pour lancer
la construction d'une nou-
velle usine aux Eplatures
Grise. photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Premier coup
de pelle
pour Chanel

Il est volontiers sévère avec la Suisse. Il était sceptique à l'idée d'une Exposition nationale. Aujourd'hui, l'écrivain Adolf
Muschg prend le parti de soutenir le projet des Trois-Lacs. Cible de Christoph Blocher il y a peu, l'intellectuel pro-européen
y voit une excellente occasion de mettre en pièces le discours du tribun UDC. Nous l'avons rencontré. photo Georges

Expo 2001 Adolf Muschg
justifie son ralliement

Envahie par des hordes de touristes, Venise rêve à sa
gloire passée. Une atmosphère empreinte de nostalgie
que vous font partager les six journaux de Romandie
Combi pour la quatrième étape de leur périple estival eu-
ropéen, photo Gogniat

A la découverte de... Venise

Canton/Grand Angle p 3 Sports p 13-16
|| Régions p 2-8 Magazine p 18

Le Fait du jour p 9 Radio/Télévision p 21
Monde p 10 Mémento p 22
Suisse p 11 Carnet p 23
A la découverte de... p 12 La Der/Météo p 24

Vous le savez: dites-le nous
yj n Appelez le 157 1240

N |̂  une ligne directe ouverte 24 heures sur 24
l»WgH»]l:U«>l^ Sélection 7501 (86 centimes la minute).

\|/ Mm L'auteur de la meilleure information du
mois recevra une Taxcard téléphonique
d'une valeur de Fr. 20.-.

Le mois dernier, le vice-di-
recteur de l'Ofiamt affir-
mait que deux tiers des chô-
meurs étaient drogués, al-
cooliques ou fénéants. Cette
semaine, l'Union suisse des
arts et métiers (Usam) écrit
que «cette estimation corres-
pond largement à la réa-
lité». Comment maintenir
un partenariat social avec
de tels interlocuteurs?

On savait que le chômage
pouvait perturber, sociale-
ment et psychologiquement,
ceux qui en étaient victimes.
On ne pensait pas qu'il était
aussi capable de troubler les
facultés intellectuelles de ceux
qui sont censés lui trouver des
solutions: la bêtise, ici, est
presque p lus choquante que
le recours à l'insulte.

En p ériode de p lein em-
p loi, on doutait de la volonté
réelle de certains chômeurs
de retrouver ' un travail.
Mais c'est aujourd'hui l'éco-
nomie mondiale, en muta-
tion, qui laisse sur le car-
reau une part des forces
vives de la société. Accuser
les chômeurs, c'est nier la re-
structuration que souhaite
justement l'économie.

Face à la nécessité d'une
nouvelle organisation du

travail, la seule attitude
possible consiste à dialo-
guer. Lorsque le patronat
brandit l'exemple hollan-
dais comme une adaptation
réussie par la flexibilité du
travail et des salaires, il
semble oublier que ce mo-
dèle a été minutieusement
négocié entre partenaires so-
ciaux.

S'attaquer au chômage,
pas aux chômeurs: cette évi-
dence semble n'avoir
échappe qu 'au petit patro-
nat de l'Usant. Mais, comme
le dialogue n'est pas près de
s'amorcer, faisons une hypo-
thèse: une part non négli-
geable de chômeurs cherche-
rait mollement a retrouver
un nouvel emploi. Quelle
conséquence pas trop stu-
p ide pourrait-on en tirer?

Par exemple que la loi
n'est pas assez incitative à
cet égard. On s'attaquerait
donc à la loi. Et s'il faut sa-
brer dans les indemnités,
qu'on institue parallèlement
une réelle promotion de la
prise d'emploi, des indépen-
dants, de la création de
PME. Mais sans qu 'une p é-
riode de chômage ou une
faillite ' soit considérée
comme une tare indélébile.

Visiblement, c'est encore
trop constructif pour les té-
nors de l'Usam. Brailler
contre les chômeurs, c'est
intellectuellement moins fa-
tigant.

François Nussbaum

Opinion
De la bêtise
à l'insulte

Neuchâtel Xamax (ici Alicarte poursuivi par Potocianu) a marqué son premier but de la
saison hier en accueillant Servette mais cela n'a hélas pas suffi pour lui permettre de ré-
colter son premier point en championnat. photo Charrière

Xa m ax Premier but mais...

Au chômage et désireuse
de rester dans la région, Ni-
cole Houriet, des Boyards,
vient de lancer un projet de
livraison à domicile de re-
pas chauds, sains et équili-
brés, photo Charrière

Val-de-Travers
Repas chauds
à domicile

Gros emprunt
pour boucler
l'exercice p 11

Chômage 1996

Des ados écrivent
«L'Avenir» «p b

Tramelan



Bevaix Femmes
musulmanes en camp

De prime abord , le défi
semble impossible. Faire co-
habiter près de nouante
jeunes filles , ayant toutes une
origine musulmane certes,
mais d'horizons et de milieux
fort différents , relève presque
de la gageure. Comment les
faire communiquer, les occu-
per, leur apprendre la tolé-
rance, le respect? Et pour-
tant. C'est le pari relevé pour
la troisième année consécu-
tive par l'association cultu-
relle des femmes musul-
manes de Suisse.

Cette année, c'est autour
du thème de la fraternité que
le camp de vacances propose
un vaste programme d'activi-
tés tant éducatives , cultu-
relles , sportives qu 'artis-
tiques. Comme le relève Na-

dia Karmous , directrice du
camp, «nous souhaitons aller
à la découverte de la culture
de l'autre. Notre but et de
montrer l'aspect réel de l'is-
lam, au-delà des traditions,
dans son application quoti-
dienne. De plus , certaines
filles ont des préjugés très
forts sur l'Europe. Nous vou-
lons qu 'elles découvrent par
elles-mêmes l'ouverture que
l'on peut trouver ici, en
Suisse».

Pour communiquer, les
jeunes filles font preuve
d'imagination. Par gestes,
dessins ou au moyen de
quelques mots d'arabe
qu 'elles connaissent de par
les prières , elles ont vite
trouvé le moyen de s'unir.

NAR

Neuchâtel Sursis pour une commerçante
Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel a condamné hier
une commerçante à un an
de prison avec sursis pour
avoir dilapidé la succession
de son parrain aux dépens
des autres héritiers. Agée
de 54 ans, elle a détourné
plus de 150.000 francs sur
un total de 220.000. pour
rembourser ses dettes.

A la mort de son parrain
en 1995, la prévenue et son

époux se trouvaient dans
une situation financière dif-
ficile. A la tête d'un peti t
commerce, le mari venait de
faire faillite en 1993. Son
épouse avait alors racheté le
magasin en espérant redres-
ser la barre. Cette tentative
n'a pas porté ses fruits. Le
mari a même prélevé par la
suite l'argent de la cagnotte
d'un café du quartier, soit
près de 30.000 francs , pour
faire face à ses problèmes

économiques. Après le dé-
cès de son parrain , qui était
célibataire, la commerçante
a obtenu la gestion de la la
succession de la part des
quatorze autres héritiers.
Elle a alors commencé à
puiser-, de l'argent et à^é.;
passé largement sa part , ĉ qi
s'élevait à préside 32.000
francs. Grâce à ces prélève-
ments, elle a remboursé la
cagnotte du café , ses arrié-
rés d'impôts , ses loyers ou

encore les pensions de ses
beaux-parents dans un
home.

Le Ministère public avait
requis une peine de 18 mois
de prison avec sursis contre
la prévenue. Compte tenu
des circonstances, le tribu-
nal a finalement allégé la
peine. Quant au mari , il a
été condamné à 8 mois de
prison avec sursis , notam-
ment pour avoir prélevé l'ar-
gent de la cagnotte, /ats

Le Landeron Flagrant
délit nocturne à l'hôtel
Cueilli la main dans le sac,
ce cambrioleur dans la nuit
de dimanche à lundi au Lan-
deron. Après avoir fracturé
la porte d'entrée de l'hôtel
de la Poste, alors qu'il visi-
tait les lieux en quête de ra-
pine, l'individu s'est re-
trouvé devant les policiers,
sans vraiment comprendre.

Le malandrin s'était pour-
tant prémuni , allant jusqu 'à
recouvrir ses souliers de
chaussettes pour opérer en si-
lence. C'était sans compter
sur l'alarme qui protège les
lieux. En effet , le patron de
l'hôtel, Philippe Ruedin , avait
tenu à installer une alarme
lorsqu 'il a repris les lieux il y.a
deux ans et demi. Bien lui en a
pris puisque l'installation a
tenu ses promesses. L'alarme
reconnaît subtilement la pré-
sence d'individus dans les lo-
caux et transmet l'information

à une centrale spécialisée.
Celle-ci n'a eu qu 'à appeler les
pandores pour faire appréhen-
der le nocturne Arsène Lupin
en chaussettes vers quatre
heures du matin.

Flagrant délit. L'homme a
été arrêté. D'âge moyen et
sans domicile connu en
Suisse, l'individu est cepen-
dant connu des forces de
l'ordre. A la police cantonale,
on remarque que de tels fla-
grants délits ne sont pas
rares, surtout lorsque les lo-
caux sont munis d'une
alarme. On précise aussi que
cette affaire n'a aucun lien
avec la récente «visite» dans
un kiosque et un salon de coif-
fure dé la place.

On notera pour terminer
qu 'à pette intervention partici-
pait un des nouveaux agents à
peine arrivés au poste du Lan-
deron.

PDL

Val-de-Travers Bientôt des
repas chauds à domicile
Le Val-de-Travers est habité

par plus de 12.000 per-
sonnes. Or, près de 40% de
la population du district est
âgée de 65 ans et plus! Au
chômage depuis peu, Ni-
cole Houriet, des Boyards,
souhaite offrir à cette caté-
gorie de personnes, com-
blant ainsi une lacune, la
possibilité d'avoir un repas
chaud et équilibré six fois
par semaine. Ce projet
pourrait démarrer cet au-
tomne pour autant qu'une
cinquantaine d'inscriptions
par jour soient enregis-
trées.

Ancienne directrice du
Cima à Sainte-Croix, Nicole
Houriet est au chômage de-
puis quelques semaines. Bien
que Vallonnière d'adoption ,
l'ex-conseillère communale
des Bayards caresse l'espoir
de demeurer dans la région.
«Soit je reste ici et je déve-
loppe quelque chose, soit je
pars. Mais je me sens bien ici.
Aussi je me suis posé la ques-
tion de savoir ce dont la popu-
lation du Val-de-Travers avait
besoin».

L'idée d'un service de repas
chauds à domicile s'est rapide-
ment imposée. «Il n'existe

rien au Val-de-Travers, hormis
pour les personnes prises en
charge par un service médico-
social. Il s'agit de penser aux
autres et de leur donner la pos-
sibilité d'avoir des repas équi-
librés. L'alimentation est im-
portante. Or, on constate que
plus les personnes avancent
en âge, moins elles sortent de
chez elles. Elles se nourrissent
de façon irrégulière et désé-
quilibrée», souligne Nicole
Houriet.

La Bayardine vient d'écrire
aux administrations des onze
communes du district, afin de
pouvoir estimer une éventuelle
future demande et de les infor-
mer de son projet. «Si cette
sensibilisation par le biais des
communes ne marche pas, je
vais faire un mailing direct
pour informer les personnes
concernées. Je me suis donné
jusqu'à la fin du mois d'août
pour voir si cela bouge», ex-
plique l'initiatrice du projet.

Nicole Houriet ne souhaite
pas, pour des raisons évi-
dentes de coût, développer des
structures nouvelles mais dé-
sire s'appuyer sur celles déjà
en place. Pour l'instant, la
Bayardine ne s'est pas adres-
sée à la caisse de chômage
pour obtenir une aide son-

Nicole Houriet, actuellement au chômage et désireuse de
rester au Val-de-Travers, veut combler une lacune tout en
devenant son propre patron. photo Charrière

nante et trébuchante. Elle ima-
gine toutefois que le bus réfri-
géré devant servir aux livrai-
sons puisse être financé par ce
biais.

Le service de repas chauds à
domicile pourrait démarrer cet
automne si une cinquantaine
de personnes, par jour, se dé-
clarent intéressées. Cela
semble possible dans la me-
sure où le public cible est 100
fois plus important. «Le service
s'adresse également aux per-
sonnes handicapées, aux spor-
tifs, aux malades et aux éco-

liers», glisse Nicole Houriet. La
structure de départ permettrait
la livraison de 240 repas jour-
naliers. De quoi satisfaire bien
des besoins et donner l'oppor-
tunité à une personne au chô-
mage de devenir son propre pa-
tron. «Je suis une femme de
réalisation, une femme de ter-
rain et je croche pour ce pro-
jet», conclut Nicole Houriet.

Mariano De Cristofano

Renseignements: Nicole Hou-
riet, 2127 Les Bayards. Télé-
phone et fax: (032)866 12 84.
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Expo 2001 L'écrivain qui veut voir
la Suisse émerger de ses géraniums
Autrefois sceptique, l'écri-
vain Adolf Muschg est dé-
sormais un supporter inat-
tendu de l'Exposition natio-
nale. Pour cet intellectuel
aussi redouté outre-Sarine
que méconnu en Roman-
die, la Suisse devrait profi-
ter de l'aubaine pour
échapper aux chantages
extravagants de Christoph
Blocher. Il explique ici pour-
quoi.

Christian Georees

Sous ses airs gouailleurs ,
Adolf Muschg est atterré.
L'écrivain voit son pays empê-
tré dans un infernal paradoxe:
«L'état de la Suisse est pi-
toyable alors que nous vivons
toujours comme des privilé-
giés», observe-t-il. De ses com-
patriotes alémaniques, il vitu-
père l'incapacité à com-
prendre leur isolement de la
communauté internationale.

Son diagnostic? «La Suisse
ne sait pas expliquer ce
qu 'elle est à l'étranger. Et
surtout pas aux Etats-Unis» .
La raison de cette faiblesse?
«Nous sommes toujours dans
nos maladies d' enfance. De-
puis la Seconde Guerre mon-
diale, l'organisme suisse a
été isolé. Il n'a pas pu se

construire un système immu-
nitaire» .

Le «docteur infernal»
Faute de savoir à quel saint

se vouer, le pays s'abandonne
complaisamment à un «doc-
teur infernal»: Christoph Blo-
cher. «Monsieur B.» comme
l'appelle l'écrivain. Pour lui ,
le discours du politicien de
l'UDC zurichoise s'apparente
à une formidable escroquerie:
«Il utilise la désolidarisation ,
le chômage et notre besoin lé-
gitime de montrer qu 'on existe
pour vanter la localisation

contre la globalisation. Mais il
joue sur deux tableaux: lui-
même est un entrepreneur glo-
bal!»

Le 21 juin devant ses
troupes , Monsieur B. a rap-
proché Adolf Muschg du poète
pro-nazi Jakob Schaffner. En
démagogue culotté, il a ainsi
assimilé les sympathies pro-
européennes du premier avec
la fascination du second pour
l'ordre nouveau hitlérien!
Qu'aucune protestation vigou-
reuse ne se soit élevée en
Suisse à cette occasion exas-
père l'écrivain: «C'est de la fo-

lie pure! J'y vois un manque
de culture incroyable».

Pour l'intellectuel, apparte-
nir à l'Europe est un «devoir ci-
vique» . Mais il ajoute , très vite,
qu 'il attend de cette Europe
qu 'elle ne devienne pas une
nouvelle Suisse, crispée sur ses
privilèges et sourde aux besoins
du tiers monde.

Par une ruse?
Il y a un an encore, Adolf Mu-

schg aurait dit de l'Expo 2001:
«Est-ce que ça doit vraiment
avoir lieu?» Il a évolué. «Je se-
rais heureux que ce soit un suc-

cès», nous confiait-il récem-
ment lors d'un déjeuner orga-
nisé sur le lac de Bienne par la
presse radicale. Mais cet obser-
vateur critique du passé helvé-
tique s'empresse de dire que la
création de la Fondation de soli-
darité lui paraît être «un besoin
plus immédiat».

Adolf Muschg avait 5 ans
lorsqu'à eu lieu l'exposition na-
tionale de 1939. En 1964, un
séjour prolongé au Japon lui a
fait manquer Lausanne. Qu'im-
porte: au fil des générations, le
pays a besoin «d'une représen-

Adolf Muschg: «L'état de la Suisse est pitoyable alors que
nous vivons toujours comme des privilégiés», photo Georges

talion symbolique démontrant
que nous restons nous-
mêmes».

Dans cette optique, l'écri-
vain se figure que l'Expo 2001
fonctionnera «par une ruse»:
«Elle va nous expliquer que ce
qui se passe dans le monde
peut contribuer à l'identité
suisse. Voilà la formule ma-
gique: «Nous partici pons au
monde et aux technologies du
futur tout en restant suisses».
Nous avons besoin d'éprouver
ce sentiment. C'est légitime.»

CHG

Se découvrir un projet commun
Davantage qu 'une démons-

tration de savoir-faire indus-
triel, ou technologique, Adolf
Muschg attend de l'Expo 2001
qu'elle constitue la réponse
cinglante au repli prôné par
Christoph Blocher. «Il nous
propose un choix qui n'en est
pas un: vivre à huis-clos ou
dans une globalisation qui
nous prive de notre identité. II
faut que l'Expo soit l'occasion
de lui dire: «Nous n'avons pas
besoin de vos frontières! Nous
pouvons être européens et
suisses', partie d'un monde
global et suisses.»

Simultanément , l'écrivain
veut croire que la manifesta-
tion peut renforcer la cohé-
sion nationale. Séparées se-
lon lui par «un fossé
énorme» , il est bon que les
diverses communautés lin-
guisti ques se découvrent un
projet commun plus exal-
tant que la défense obtuse
des frontières. «L'atomisa-
tion de la société n'est pas
naturelle. Il faut que le
groupe soit rendu attentif
aux besoins respectifs de
chacune des communau-
tés.»

S'il est une valeur que
l'écrivain voudrait voir réacti-
vée au début du prochain mil-
lénaire, c'est la «repolitisa-
tion de la société». Pour
l'heure, déplore en effet le Zu-
richois , nous sommes sous la
dictature de contraintes pré-
sentées comme inéluctables.
A ses yeux, la Suisse a de la
valeur «tant que les para-
doxes peuvent être vécus».
«Je suis heureux que nous ne
soyons pas une culture mono-
lithique» , dit-il dans un sou-
rire.

CHG

Expédition Sur la trace des
esquimaux du détroit de Bering

Ces os de baleine servaient d'ossature à des maisons d'esquimaux. photo Csonka

L ethnologue et archéo-
logue neuchâtelois Yyon
Csonka est parti pour une
expédition sur la rive asia-
tique du détroit de Bering. Il
cherche des vestiges de vil-
lages esquimaux vieux de
2500 ans.

Le Neuchâtelois Yvon
Csonka est l'un des leaders du
projet international de re-
cherche archéologique et
ethno-histori que au pays des
Tchouktches, sur la rive asia-
tique du détroit de Bering. A
la mi-juin , il est reparti pour
trois mois sur les traces des es-
quimaux qui vivaient voici
2500 ans dans ce berceau des
populations inuits d'Alaska,
du Canada et du Groenland.
Dans une région où les trans-
ports et la logisti que sont dé-
faillants, les fouilles doivent se
faire pendant la courte pé-

riode où la toundra est dége-
lée."

Les scientifiques sont no-
tamment intéressés à tirer des
parallèles entre le côté améri-
cain du détroit de Bering, déjà
bien connu des archéologues,
et sa rive asiatique. Si les
Russes ont plutôt privilégié
jusqu 'ici les fouilles de cime-
tières , la nouvelle expédition
vise plutôt d'anciens villages,
afin d'y trouver des vestiges de
la vie quotidienne. Ces esqui-
maux vivaient dans des mai-
sons dont l'armature était faite
d'os de baleines, les murs en
tourbe et le toit en peau de
morse: Leurs objets funéraires
ou usuels étaient pour la plu-
part taillés dans l'ivoire des
défenses de morse, les flèches
dans le bois de rennes.

Pour ses travaux menés no-
tamment avec le professeur
Bandi , de Berne, et avec des

chercheurs russes, danois , ca-
nadiens et allemands, Yvon
Csonka a obtenu un subside
1997-2000 du Fonds national
suisse de la recherche scienti-
fique. La motivation est de
maintenir la tradition des ex-
plorations suisses dans le
Nord , qu'avait notamment ho-
norées l'ethnologue neuchâte-
lois Jean Gabus. Le finance-
ment est complété par un cré-
dit de coopération.

Par ailleurs , Yvon Csonka
joue le rôle d'intermédiaire
humanitaire entre Médecins
du monde Suisse et l'associa-
tion Roger Rossier - du nom
du Chaux-de-Fonnier décédé
lors de la Transsibering 1993
- et les autochtones démunis
de Tchoukotka. Il se rend ré-
gulièrement depuis 1991 dans
cette région dont son épouse
est originaire.

AXB

Ecole de commerce Les
couleurs de la langue française
Durant quatre semaines, Da-
rio, Mono, Liliane, Fred et
130 autres étudiants repré-
sentant quelque 25 nationa-
lités se pencheront sur les
mystères et autres subtilités
de la langue française. Le
cours de vacances de l'Ecole
supérieure de commerce de
Neuchâtel (ESCN) bat son
plein.

Marcel Jeanneret contemple
cette mosaïque de nationalités
avec le sourire. D se souvient de
l'époque, pas si lointaine, où le
cours de vacances de français
intensif de l'ESCN accueillait
beaucoup, vraiment beaucoup,
de Suisses alémaniques. Pour
le directeur de l'établissement,
ce n'était certes pas inintéres-
sant, mais constate-t-il, «durant
les récréations, les corridors de
l'école résonnaient en suisse al-
lemand!» Aujourd 'hui, si les
Alémaniques constituent une
frange importante du cours,

Le français? Une belle langue, pas forcément facile... photo Charrière

avec des étudiants venus des
pays de l'Est, du Brésil , d'Aus-
tralie, d'Angleterre ou du Ja-
pon, la langue de ralliement est
le français - parfois, l'anglais...

Une langue riche
Atterris à l'ESCN parfois par

hasard , souvent parce qu'ils en
avaient entendu parler, les
quelque 135 participants au
cours - des étudiants en majo-
rité - ne regrettent rien, disent-
ils dans un français presque
parfait. Sinon pourquoi Cari au-
rait-il quitté pour la troisième
fois son Allemagne natale pour
Neuchâtel? «Le propriétaire
d'un hôtel de Grindelwald, où
je passe régulièrement
quelques vacances avec ma fa-
mille, avait étudié à l'ESCN».

Le français? Us aiment modé-
rément - «c'est une langue dif-
ficile» , un peu beaucoup
- «c'est une jolie langue» - ou
énormément - «c'est une
langue riche». Il faut dire aussi

que les cours de l'école de com-
merce sont davantage axes sur
le français pratique que sur les
subtilités du subjonctif/ «Nous
voulons donner à ces étudiants
les outils pour parler le fran-
çais», confirme Marcel Jeanne-
ret. Aussi , durant les leçons, les
participants sont notamment
conviés à parler, à visionner des
films ou à lire la presse». Les
après-midi, ils peuvent prendre
part à des visites organisées par
l'école. Ou, comme la Bulgare
Liliane, mettre ce temps à profit
pour réviser ses leçons...

A la fin du cours, les partici-
pants, qui sont répartis en neuf
classes correspondant à autant
de niveaux différents, se ver-
ront délivrer un bulletin attes-
tant des connaissances ac-
quises. Bref, quelles que soient
les remarques inscrites sur les
«bulletins», la langue française
aura encore de nombreux
porte-parole.

SSP

Haut-Bas Le vélo passe par Bienne
L'amélioration de la ligne fer-

roviaire Neuchàtel/La Chaux-
de-Fonds peut entraîner
quelques inconvénients pour
les... cyclotouristes. En raison
du remplacement momentané
du chemin de fer par des bus,
une famille en vacances avec
ses vélos a dû remonter le soir

du Littoral dans le Haut en pre-
nant les trains Neuchâtel-
Bienne et Bienne-La Chaux-de-
Fonds. Les CFF confirment que
les autobus de substitution ne
peuvent pas charger les vélos ou
autres objets encombrants.
Mais les cyclistes peuvent
prendre le bus et faire enregis-

trer leur vélo qui, pour le même
prix et moyennant un léger dé-
calage horaire, sera livré à des-
tination via Bienne. Il n'y a
«malheureusement pas
d'autres solutions», expliquent
les CFF, en rappelant que le tra-
fic ferroviaire sera rétabli le 24
juillet. AXB



NAISSANCE 

A 
Florent

et ses parents ont la joie
d'annoncer la naissance de

VANESSA
le 15 juillet 1997

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

Azem et Nathalie
Krasnic - Maradan

Rue du Locle 38
La Chaux-de-Fonds

132-11156

Cartes postales
La Chaux-de-Fonds
revue et corrigée
Plonk & Replonk un jour,
Plonk et Replonk toujours!
Un tel slogan ne saurait
être trompeur. D'autant
que pour imaginer, réaliser
et tirer 300 exemplaires des
huit cartes postales qui
composent la série qui vous
sera présentée dans son in-
tégralité au fil des jours, les
deux écrivains et le gra-
phiste lithograveur des édi-
tions Plonk & Replonk n'ont
pas eu le temps de dormir
sur leurs lauriers.

Les deux écrivains,
Jacques-Antoine Daniel Froi-
devaux et Miguel Angel Jésus
Morales, ont eu fort à faire
côté «méninges». Quant au
graphiste lithographe, Hubert
Froidevaux, il n'a pas chômé
non plus. Après deux mois
d'intenses cogitations, le ré-
sultat est surprenant. Réussir
à faire du neuf avec de l'ancien
relève de l'exploit. Pas éton-
nant du tout, puisque les trois
lurons des éditions Plonk &
Replonk ont vraiment le gaba-
rit nécessaire.

Les cartes postales seront
en vente dans le cadre de la
Plage des Six-Pompes, à la Mé-
ridienne, à la librairie Apos-
trophes et à BD Bull. Le succès
ne peut qu 'être au bout du
chemin. La première série

La Chaux-de-Fonds -1000 mètres d'altitude. Une première
carte postale tirée de la série de huit qui sera présentée
au fil des jours. photo sp

s'épuisera-t-elle vite? Qu'à
cela ne tienne! D'autres séries
seront immédiatement reti-
rées et remises en vente.
Chaque carte postale est le re-
flet amusant, un rien grinçant
et complètement farfelu, de
l'imagination des trois gais lu-
rons. Qui, soit dit en passant,
sont tout à fait prêts à se lan-
cer dans la même aventure
pour d'autres villes de la ré-
gion, de la Suisse, de l'Eu-
rope...

Les trois piliers «cogiteurs»
des Editions Plonk & Replonk
n'en sont pas à leur coup d'es-
sai. Après avoir reçu le prix
Tofu 98 pour leur livre, mal-
heureusement épuisé aujour-
d'hui , «Simplicitudes et quel-
conquations» , ouvrage d'ano-
dinage fort de 112 illustrations
originales, Miguel Angel Jé-
sus Morales, Jacques-Antoine
Daniel et Hubert Froidevaux
ont fait dans le T-shirt, le bri-
quet et les nains de jardin.

Sur Internet Hugo.CH de-
puis quelque temps, les édi-
teurs vont bientôt créer leur
propre site.

CME

Plonk & Replonk Editeurs; Bull-
shit Factory, case postale 1192
ou Numa-Droz 90, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (032) 914 34 14.
Fax, (032) 914 12 53.

Routes Bitumage et gravillonnage
Comme Noël revient en dé-
cembre, la réfection des
routes revient, chaque été,
au programme des travaux
d'entretien. Hier, les der-
niers tapis bitumineux ont
été posés et, ailleurs, les
gravillons épandus com-
mencent à gentiment se
faire oublier. Au total, ce
sont 20.000 m2 de chaus-
sée qui ont été remis à neuf.

Chaque année, un crédit de
400.000 à 450.000 francs est
alloué pour l'entretien des
chaussées urbaines. Cela com-
porte la pose de tapis bitumi-
neux (290.000 francs environ
pour 1997) et le goudronnage
et gravillonage (150.000
francs), le solde comprenant
divers travaux annexes dont le
rabotage de l'ancien tapis et la
mise à niveau des regards.
L'une ou l'autre méthode est
utilisée en fonction du degré
de dégradation des routes et
de l'intensité de la circulation.
«Un tapis bitumineux bien
posé dure entre 10 à 12 ans

mais cette méthode est plus
coûteuse que le gravillon-
nage», relève Michel Sester,
responsable des chantiers aux
travaux publics.

Dans le programme 1997,
20.000 m2 sont remis à neuf,
nécessitant 1840 tonnes de ta-
pis bitumineux pour une lon-
gueur de route de 2 ,6 km.

Numa-Droz et les autres
Un point important , et peut-

être le plus spectaculaire de
ces travaux, se situe à la rue
Numa-Droz. Déjà restaurée
sur différents tronçons, qui

La rue Numa-Droz, entre Maire-Sandoz et Fontaine, a reçu
un tapis bitumineux tout neuf. photo Leuenberger

datent de 5 à 6 ans ou même
11 ans, cette rue a reçu un
nouveau tapis sur le tronçon
entre Maire-Sandoz et Fon-
taine. Elle peut dès lors repar-
tir pour un tour de roues.
Considérée comme route com-
munale princi pale de traver-
sée de localité, sa réfection est
subventionnée à 43% par le
canton.

Parmi les autres interven-
tions bitumineuses, signalons
la rue du Grenier (depuis Ré-
publique), une part de la rue
des Crêtets et des Régionaux,
un petit bout du pont des Epla-

tures, l'avenue Charles-Naine,
la rue du Bois-Noir, etc. En ce
dernier endroit , l'arrêt de bus
a reçu un tap is spécial propre
à résister aux arrêts des gros
véhicules.

Dans l'avenue Léopold-Ro-
bert , les grilles au sol un peu
gênantes au passage des bus
seront supprimées en faveur
de bouches d'écoulement sous
les trottoirs. h ij

Les automobilistes, qui ont
intérêt à rouler doux sur les
tronçons gravillonnés, doivent
aussi faire encore attention
aux trous des regards
d'égouts; d'ici quelques jours,
tout sera remis à niveau.

IBR

Chanel-Châtelain L esthétisme
au service de l'industrie
Chanel, le prestigieux
groupe parisien n'aurait-il
d'yeux plus que pour La
Chaux-de-Fonds? Rachetant
en 1994, la société G+F Châ-
telain, le groupe français a
décidé d'implanter une nou-
velle usine aux Eplatures
Grise. Les premiers coups de
pelle ont été donnés le 4 juin
dernier. Le programme est
tenu et l'usine pourrait être
opérationnelle à fin 1998.

Le chantier est d'importance.
Quelque 21.000 m2 de terrain,
appartenant à la commune de
La Chaux-de-Fonds et à l'Etat
de Neuchâtel se sont avérés in-
dispensables pour la construc-
tion de la nouvelle usine.

Le bâtiment industriel se
construit sur deux étages et le
parking est partiellement en
sous-sol. Longue de 116 m et
large de 61 m, la future usine
promet d'offrir un esthétisme
en rapport avec les produits
haut de gamme qui y seront fa-
briqués. Plusieurs maîtres
d'état se trouvent d'ores et déjà
sur le terrain. Un consortium
s'est constitué entre les entre-
prises Bosquet, Freiebau de

Le chantier de la nouvelle usine Chanel-G+F Châtelain bat
son plein. C'est vrai qu'hier, le soleil était de la partie.

photo Leuenberger

Bienne et Marti pom- les terras-
sements. Paci SA est adjudica-
taire du gros œuvre.

Peu stable, le terrain a révélé
quelques surprises. Des fo-
rages à plus de huit mètres ont
été indispensables pour trouver
une roche dure, susceptible de
porter un tel bâtiment, et des
pieux ont dû être plantés pour
lui assurer une stabilité opti-
male.

La société G+F Châtelain a
vu le jour à La Chaux-de-Fonds
en 1947. Spécialisée, à sa fon-
dation, dans le polissage de
boucles pour bracelets en cuir
et de boîtes en or, la maison
s'est ensuite lancée dans la fa-
brication de bracelets métal-
liques et d'outillages. Achetée
par Chanel en 94, elle est deve-
nue une filiale du prestigieux
groupe parisien.

L'avenir de G+F Châtelain
semble depuis tout tracé. L'en-
treprise va continuer de fabri-
quer des produits horlogers
pour Chanel, mais pas unique-
ment puisqu'elle poursuit sa
production de composants hor-
logers pour ses clients helvé-
tiques. Les montres réalisées se
situent dans le créneau du haut
de gamme. Elles sont d'ores et
déjà livrées, depuis La Chaux-
de-Fonds,*dans des boutiques et
des magasins à travers le
monde. Le résultat de la reprise
de G+F Châtelain par Chanel,
ne s'est pas fait attendre. Son
chiffre d'affaires est en hausse
et devrait continuer à progres-
ser ces prochaines années. Ac-
tuellement trop à l'étroit pour
se développer encore, la nou-
velle construction s'avère indis-
pensable.

Si tout se passe comme
prévu , les travaux du gros
œuvre seront terminés cette an-
née encore et les installations
techniques, fin 98. Les ouvriers
y croient, les chefs d'entre-
prises aussi. Le dernier mot re-
vient à la météo. Va-t-elle jouer
le jeu?

Christiane Meroni
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Appareijs téléphoniques Pronto 10/20/30: demandez „—
nos offres spéciales dans le Télécom Shop PTT le plus TCI Ê ^̂ IUI CPproche ou auprès d'un revendeur Télécom PTT. Valables I CLCViwlVI LI
jusqu'au 30 septembre 1997 (ou épuisement des stocks). Le bon contact

flu* R-M-Plooet t ' Tél. 032/968 19 00
E300 lo Choui-cto-fonds -*S%i-" fox 032/968 19 16

Nous annonçons
à notre fidèle clientèle

que nous serons fermés
du dimanche 20 juillet

au dimanche 3 août 1997
Guida, Solange en toute leur équipe g

vous souhaitent de bonnes vacances l S
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griffe de la qualité

NOS MAGASINS ET NOS CHANTIERS RESTENT
OUVERTS PENDANT LES VACANCES

J WÂW
P.A. Kaufmonn & Fils, Marché s
CH - 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 913 10 56 Fax 913 13 47

132-11048

A l'Ours aux Bois f
Juillet:

le mois des chanterelles
Pour réserver: tél. 032/96 1 14 45
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* Réservé à votre annonce

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10
Le Locle - Tél. 032/931 14 -S2

^PUBLICITAS

Jeudi et vendredi

Soirées
KARAOKÉ o

avec Didier
et son équipe

V Henry-Grandjean 1, Le Locle j

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: auj our-
d'hui 0-24 h, 2 turbines (sous
réserve de modification)

A vos lignes!

SOCIÉTÉS LOCALES

Les communications des
sociétés locales paraissent
chaque jeudi, mais les pro-
grammes permanents seu-
lement le premier jeudi du
mois.

Club des loisirs Groupe
promenade: vendredi , Praz-
Morat. Rendez-vous à la gare à
8 heures.

AVIS URGENT 

Recherchons pour tout
de suite:

PEINTRES
EN BÂTIMENT
et PLÂTRIERS
Contactez M. P. Guisolan.
OK PERSONNEL SERVICE

Tél. 032/913 04 04



Château des Monts Des
musées et des fast-foods
Le musée d'horlogerie des
Monts n'est pas ouvert non-
stop. Il ferme notamment
entre midi et deux heures,
et forcément, certains tou-
ristes sont déçus. Mais ces
horaires découlent d'une
longue expérience sur le
terrain, et un musée est
autre chose qu'un fast-
food, rappelle le conserva-
teur Pierre Buser, qui an-
nonce d'autre part qu'une
place de pique-nique est à
l'étude, à l'intention des vi-
siteurs.

«L'Impartial» avait publié le
16 juin la lettre ouverte d un
lecteur intitulée «Quelques
anecdotes concernant le tou-
risme et ses professions» met-
tant notamment en cause le
Musée d'horlogerie du Châ-
teau des Monts. En résumé, ce
lecteur exprimait sa décep-
tion: un beau jour de juillet, il
arrive avec sa famille devant le
musée vers midi moins 10 et
apprend que le musée est
fermé de midi à 14 heures. II
ajoutait que des touristes alle-
mands, arrivés en même
temps que lui , avaient reçu la
permission de pique-niquer
dans le parc.

Des horaires connus
Le conservateur du musée

Pierre Buser explique qu'il
existe effectivement une de-
mande d'ouverture en
continu. Cette demande n'est
pas supérieure en nombre
aux propositions de prolonger
le soir jusqu 'à 18 h, voire 19
heures. Il arrive aussi que dès
9 h , des personnes sont sur le
site et sont déçues de devoir
patienter. Travaillant depuis
plus de dix ans au Musée,
Pierre Buser a eu plusieurs
fois l'occasion de se pencher
sur ce problème, et assure
que les horaires actuels dé-
coulent de l'expérience sùr le
terrain. Pierre Buser rappelle
que les horaires du musée fi-

gurent dans le bottin de télé-
phone officiel , dans le guide
des musées suisses, etc. De
plus, le musée ouvre sur de
mande pour des groupes dès
dix personnes en dehors des
heures.

Cela dit , Pierre Buser relève
qu 'il y a tout de même une dif-
férence entre un musée et un
fast-food ou une grande sur-
face. Certes , les musées font
partie de l'offre touristique
d'une région, mais consistent
en autre chose qu 'une attrac-
tion foraine. «Le visiteur doit
s'imp liquer davantage que de
simplement consommer au
passage»...

Pique-niquer au Château
«L'autorisation de pique-ni-

quer accordée à des groupes
sera certainement une possi-
bilité offerte dans de bonnes
conditions , à tous ceux qui le
souhaitent», ajoute Pierre Bu-
ser. Une place aménagée à cet
effet est à l'étude. Réservée
aux visiteurs, elle sera instal-
lée derrière le Château , à
l'emplacement de l'ancien
court de tennis , et sera par-
tiellement couverte afin de
pouvoir pique-niquer par tous
les temps. Précaution utile,
puisque les groupes sont tou-
jours annoncés à l'avance.
«En attendant sa réalisation,
nous avons toujours essayé de
donner satisfaction à nos visi-
teurs».

Ainsi , le Château des
Monts (comme les Moulins du
Col) fait partie du passeport
inter-musées de Franche-
Comté et du Jura suisse. Pas-
seport qu'on peut trouver sur
place, et qui donne droit à des
tarifs réduits , voire des en-
trées gratuites sur tous les
sites qui y sont répertoriés ,
ainsi qu 'à des tirages au sort
assortis de prix-de qualité. Et
ça marche. «Ces passeports ,
j 'en vois tous les jours» , relève
M. Muller à la réception.

CLD

Morteau Concerts
de quartiers

L'Harmonie municipale a
réussi à maintenir la tradition
malgré la météo maussade de
cette fin juin et de ce début de
juillet. A raison de deux
concerts par semaine, les mu-
siciens ont fait résonner l' en-
semble des quartiers de la
ville de leurs airs entraînants.
Ils se félicitent d'ailleurs de
l'accueil qu 'ils ont reçu des
Mortuaciens et les remercient
de leur générosité qui permet-

tra à la société de faire face à
des frais de fonctionnement
très importants. Au cours
d'un des derniers concerts,
dans le quartier du Trépied,
les musiciens ont même eu
l'occasion de donner une au-
bade à leur camarade Philippe
qui , terminant son service mi-
litaire , vient de rentrer de Côte
d'Ivoire où il était enseignant
sous les drapeaux.

DRY
L'Harmonie a joué dans tous les quartiers de Morteau.

photo Roy

De garde

Médecins Val de Morteau:
Dr. Roze.Montlebon , tél.03
81 67 47 77 . Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais: Dr.
Banzet , Grand'Combe Châte-
leu tél.03 81 68 80 06. Pla-
teau du Russey: Dr. Prêtre,
Bonnétage, tél.03 81 68 95
30. Plateau de Maîche: Dr.Ca-
retti, Charquemont, tél.03 81
44 02 48.

Pharmacies Val de Mor-
teau: Faivre,Villers-le-Lac. Pla-
teau de Maîche-Le Russey:
Chapiteau, Charquemont:
Dentiste Dr Chevalier, Le Rus-
sey, tél.03 81 43 71 62.

Cinéma
Salle Saint-Michel, Maîche

«L'empire contre-attaque», sa-
medi 18 h, dimanche 20h45,
lundi 18 h. «Roméo et Juliette»,
vendredi, samedi 20h45, di-
manche 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«Les 101 Dalmatiens», mer-
credi , dimanche 14h30. «Ro-
méo et Juliette», jeudi 18h30,
samedi 23hl5 , . dimanche
18h30, mardi , 18h30. «Les
Randonneurs», lundi 21h. «Le
cinquième élément», mercredi
18h30, vendredi 20h , lundi
14h30. «La vérité si je mens»,
mercredi 16h30, jeudi 14h30,
samedi 18h30, dimanche
16h30. «Le Saint», mercredi
21 h, vendredi 16h30 et
23h30, samedi 21 h, lundi
18h30. «Le Déménagement»,
jeudi 16h30 et 21 h, vendredi
14h30, dimanche 21 h, lundi
16h45. «James et la pêche
géante», samedi 14h30 et
16h30, mardi 14h30 et 16h30.
«Le patient anglais» ,vendredi
18h30, mardi 21 h.

Expositions
Ornons Maison nationale

de l'eau et de la pêche: An-

toine Flexas, illustrateur du
livre «Loue quand tu nous
tiens» , expose ses dessins à la
plume durant tout l'été.

Morteau Château Pertu
sier, du 12 juillet au 24 août ,
de lOh à 12h et de 14h à 18h,
«Par delà sa présence», expo
des oeuvres récentes de Paul
Décrind.

Goumois Maison du Ton
risme, du 11 juillet au 29
juillet , de 14h30 à 19h30, ex-
position des peintures de Ma-
rie Coulmeau.

Maîche Château du Dé-
sert, du 19 juillet au 24 août,
expo des peintres amateurs du
plateau de Maîche.

Pontarlier Chapelle des
Annonciades, du 12 juillet au
31 août.de lOh à 12h et de 14h
à 19h, salon d'art des Annon-
ciades avec une sélection des
oeuvres de Lermite

Grand'Combe Châteleu
Du 16 juillet au 31 juillet , de
lOh à 12h et de 15h à 18h, ex-
position «Manières de fer».

Maîche Château du Dé-
sert , du mardi 15 juillet au 28
septembre, du lundi au sa-
medi , de 14h à 18h,exposition
«Pages d'Histoire de la
Franche-Montagne».

Concert
Morteau Château Pertu-

sier, dimanche 17h30, récital
de piano et violon par Bernard
Mauppin et Lucette Gérard.

Divers
Guyans-Vennes Samedi ,

dimanche, lundi , fête villa-
geoise avec baptême de l' air en
hélicoptère, grand défilé de
chars sur le thème «Les Fables
de la Fontaine», dimanche à
19h45 et grand bal musette,
lundi à partir de 21 h.

Flangebouche Samedi ,
salle des fêtes , bal champêtre.

MÉMENTO HAUT-DOUBS

Débarrassé du grand ca-
nal Rhin-Rhône, le Gouver-
nement français est-il
condamné à une nouvelle
épreuve, le TGV Rhin-
Rhône? L'affaire est éminem-
ment politique, parce qu'elle
implique quatre ministres. Le
premier est tuteur de la
SNCF, Jean-Claude Gayssot,
membre du PCF et ancien
cheminot. La semaine der-
nière, il annonçait les projets
de lignes à grande vitesse, il
répondait très clairement: la
dernière ligne construite sera
celle du TGV-Est Strasbourg-
Paris. Pour le reste, et comme
l'avait décidé son prédéces-
seur, Bernard Pons, la
France app liquera la tech-
nique pendulaire.

Il s'agit d'ailleurs p lus
d'une intention que d'une
certitude: le financement de

Paris-Strasbourg, soit sept
milliards de Sfrs, n'est pas
acquis; en revanche, un
point est sûr: la faible renta-
bilité du projet.

Deuxième coup de canif:
Dominique Voynet, ministre
de l'Aménagement du terri-
toire et député du Jura, a
déjà demandé à revoir le
tracé de la future ligne à
grande vitesse. Autant d'in-
certitudes qui vont jouer le
rôle de chiffon rouge pour Ca-
therine Trautmann, porte-pa-
role du Gouvernement Jos-
p in et ex-maire de Stras-
bourg, partisan de la
construction d'une ligne nou-
velle sur tout le parcours.

Le Gouvernement français
n'en aura pas f in i, pour au-
tant, avec les cactus. Et c'est
encore Dominique Voynet
qui se retrouve en première
ligne: ne vient-elle pas de dé-
clarer que le projet de TGV
Rhin-Rhône ne saurait s 'exé-
cuter dans son maillon cen-
tral Mulhouse-Bâle-Dijon
qui, selon elle, condamne
ipso facto la branche sud,

authentiquement, Rhin-
Rhône, vers Lyon et la Médi-
terranée, la section Mul-
house-Dijon faisant du Rhin-
Rhône un Rhin-Paris et sur-
tout, laissant de côté sa
bonne ville de Dole. Le pro-
pos vaut lèse-majesté pour
Jean-Pierre Chevènement, ci-
devant ministre de l'Inté-
rieur qui, avec une belle per-
sévérance, porte le projet de
TGV Rhin-Rhône depuis une
dizaine d'années.

Mais les propos de Jean-
Claude Gayssot, et ceux de
Dominique Voynet, ne renfor-
cent pas la crédibilité de
l'axe Mulhouse-Dijon qui
coûtera trois milliards de
Sfrs dont un tiers devant être
financé par RFF sur lequel
règne Gayssot qui a fermé le
ban de la grande vitesse,
avec Paris-Strasbourg.

Pour la Suisse romande, ce
grand jeu politico-ferroviaire
ne présente qu'un faible inté-
rêt. Si Chevènement finit par
imposer Mulhouse-Dijon, soit
190 km à grande vitesse, les
Bâlois seront à Paris en 2 h

50. Quant aux Romands, ils
bénéficieront d'une accéléra-
tion de desserte d'une dizaine
de minutes pour Neuchâtel et
de 45 minutes pour Lausanne.
L'intérêt majeur du projet Che-
vènement est de trancher la
querelle qui agite artificielle-
ment le Conseil d'Etat gene-
vois hésitant entre une ligne à
grande vitesse Mâcon-Genève,
une ligne partiellement à
grande vitesse par les Car-
pates ou, formule SNCF, ra-
battement par Annecy.

Face à toutes ces bonnes
fées ministérielles, l'intérêt
du Gouvernement Jospin
pourrait être de se hâter len-
tement, car la réaction de Do-
minique Voynet, si la ligne à
grande vitesse Mulhouse-Di-
jon voyait le jour dans les
cinq ans, pourrait relever du
Blitzkrieg, c'est-à-dire de la
démission. Dominique Voy-
net ne tomberait ni à droite
ni à gauche, mais sur les bar-
ricades de sa bonne ville de
Dole dont elle ne désespère
pas d'être maire en 2001.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Le cactus
Rhin-Rhône

Ecole de natation Heureux
comme des poissons dans F eau
L'école de natation du LLN
(club Le Locle Natation), qui
a lieu aussi bien l'hiver que
l'été, vise plusieurs objec-
tifs: préparer la future re-
lève du club, évidemment,
mais aussi tranquilliser les
parents, préparer de bons
nageurs, rendre les enfants
capables de nager plus de
25 mètres sans couler.

Claire-Lise Droz

La saison d'hiver de l'école
de natation du LLN s'est fort
bien passée, à la piscine
Numa-Droz comme d'habi-
tude, puisqu 'elle pâtit tou-
jours du gros inconvénient de
ne pas avoir son propre bassin
couvert! Les enfants s'entraî-
nent le matin selon des paliers
progressifs, depuis l'accoutu-
mance à l'eau jusqu 'à at-
teindre le palier qui les pré-
pare éventuellement à la com-
pétition.

L'école de natation d'été a
lieu le mardi et le jeudi entre
18 et 19 heures à la piscine du
Communal (avec pause pen-
dant les vacances), par tous les
temps, sous la responsabilité
administrative d'Isabelle Gug-
gisberg ainsi que des deux res-
ponsables «pratiques» Marie-
Claire Briot et Anne-Domi-
nique Calame, qui donnent les
cours avec d'autres moniteurs.
On conseille aux mamans
d'accompagner les «phoques»
(les petits de 5-6 ans) dans
l'eau même si elles ne savent
pas nager, pour habituer leurs
enfants à l'eau en douceur.

Progession bien calculée
Le palier 1 a pour but d'ac-

coutumer l' enfant débutant à
l'eau. Il doit être capable à la
fin de ce palier de mettre la
tête sous l' eau et de se mou-
voir sans crainte. Dans la fou-
lée, l'enfant apprend au palier
2 les mouvements de base de

L'eau, c'est beau quand on l'apprivoise en douceur. photo Favre

la natation (sans la respira-
tion) en dos , brasse et crawl. Il
effectue des largeurs en
planche puis progressivement
en battement. Ensuite, il s'ini-
tie à la nage complète jambe et
bras , d'abord avec l'aide du
moniteur, puis seul. Le fond
est à 1 mètre 20, donc la plu-
part des enfants ont pied. Au
palier 3, l'enfant apprend à na-
ger avec plus de précision
dans les mouvements, et doit
être capable d'effectuer une
traversée complète avec 1
mètre 80 d'eau. Il apprend
aussi à plonger. Enfin , le pa-
lier 4 a pour but principal
d'amener l' enfant à la compé-
tition. Il améliore sa tech-
nique, apprend les \irages...

A la fin de chaque palier, les
jeunes participants reçoivent
un petit macaron dont ils sont
très fiers , paraît-il!

Cette école de natation
compte un soixantaine d'en-
fants avec quelque 15 moni-
teurs et monitrices. Dont une
majorité de Loclois, mais
aussi des gens de France voi-
sine, y compris des mères de
famille qui donnent des coups
de main. «Ça se «mouille» des
deux côtés!» lancent Isabelle
Guggisberg et Gérard Sant-
schi , président du LLN.

Le gros de la troupe pour-
suit jusqu 'au palier 2 ,
quoique les responsables
conseillent de laisser les en-
fants poursuivre l'école de na-
tation jusqu 'à son terme.
Celle-ci se compose d'une di-
zaine d'heures au total. Or,
«pour apprendre à nager à un
gosse, il faut compter trois àfts
en moyenne», poursuit Gérard
Santschi qui en sait quelque
chose puisque lui-même a ap-

pris à nager à l'école de nata-
tion du LLN, qui existe depuis
bientôt 25 ans.

Sécurité d'abord
Le président met les points

sur les I: «L'important, c'est
que les parents accompagnent
les enfants, puis partent à la
buvette. Moins on les voit,
plus on est content, c'est
comme à l'école!»

Le but de cette école est
certes de former la relève, de
trouver des pré-compétiteurs,
mais aussi de former des na-
geurs qui soient à l'aise, «qui
font plus de 25 mètres avant
de couler!» et de rassurer les
¦parents. A ce propos, 'Gérard
Santschi répète qu 'un enfant
de moins de dix anS'ftè devrait
jamais être laissé seul sans
surveillance dans un bassin...

CLD
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Eau Opposition à un
fonds de régénération

Si la régénération des eaux
bernoises est une nécessité,
elle n'a toutefois pas besoin
d'être financée par un fonds
spécial . C'est du moins l' avis
d'une commission parlemen-
taire appelée à se prononcer
sur un projet populaire.

Présidée par le radical ber-
nois Peter Bûhler, cette com-
mission consultative de 20
membres s'est offert un débat
serré avant de conseiller au
parlement de rejeter le projet
populaire en faveur d'un
«Fonds pour la régénération
des eaux dans la loi sur l'utili-
sation des eaux». C'est par 11
voix contre 9 que cette déci-
sion a été prise.

Lancé par un comité regrou-
pant des écologistes et des pê-
cheurs, ce projet a recueilli
23.000 signatures. Le texte
demande la création d'un
fonds pour la régénération des

eaux, qui serait alimenté par
10 pour cent du produit des re-
devances de concession per-
çues pour l'utilisation des
eaux, soit environ 2,8 millions
de francs par an.

Les membres de la commis-
sion n'ont pas contesté la né-
cessité de régénérer les eaux.
Toutefois, ils ont estimé, à une
courte majorité , que le finan-
cement de cette opération de-
vait être assuré par les res-
sources bud gétaires ord i-
naires , en fonction de la situa-
tion et des besoins. D'autre
part , observent-ils , du point de
vue de la politi que financière ,
la création d'un fonds serait
une erreur car le gouverne-
ment et le parlement doivent
conserver leurs compétences
en la matière.

Le Grand Conseil débattra
du projet populaire lors de sa
session de septembre, /oid

Cerneux-Joly Course
poursuite de l'été

Sous la houlette de Michel
Joly, le Groupe sportif des
Franches-Montagnes met sur
pied sa traditionnelle course
poursuite samedi 26 juillet sur
les pâturages du Cerneux-Joly
près du Noirmont.

Le circuit est long de cinq ki-
lomètres pour les adultes. Se-
lon l'âge des participants , les
distances vont de 310 mètres à
1000 pour les enfants qui sont
répartis dans cinq catégories.

La formule de la course han-
dicap avec des départs éche-
lonnés donne deux classe-
ments: celui de la course pour-
suite (c'est l'ordre d'arrivée
qui établit le classement) et le
temps réel. Les enfants ou-
vrent les feux dès 14 heures.

Cette course est ouverte aux
garçons de 1983 et plus
jeunes, de 1982 et plus jeunes
chez les filles. Les adultes
s'élanceront à 19h20 pour le
premier départ avec une re-
mise des prix prévue en mu-
sique (Jean-Luc Froidevaux à
l'accordéon) à la halle de gym-
nastique des Bois. Une restau-
ration chaude est prévue égale-
ment. De nombreux prix ,
montres, jambon et autres
bons pour des articles de sport
figurent au palmarès. Atten-
tion: délai d'inscription le 19
juillet chez Michel Joly au
Noirmont (953 10 14) ou Jean-
Charles Froidevaux au Bémont
(951 12 67).

MGO

Affaire morbide
Appel aux familles

Nouvel épisode hier dans
l'affaire des Pompes funèbres
de Delémont (voir notre édition
de mardi). Dans un communi-
qué rédigé par le juge d'ins-
truction Corinne Sutter et le
procureur Arthur Hublard , un
appel aux familles lésées est
lancée. Une enquête pénale
pour escroquerie a été ouverte
contre Claude Mast, respon-
sable des pompes funèbres
Claude Mast, qui a son siège à
la rue de l'Hôpital à Delémont.
Il avait repris l'affaire d'Henri
Comte voici quelques années.
Motif de l'enquête: «des pra-
tiques irrégulières dans l'exer-
cice de la profession. Celles-ci
consisteraient en la vente de
cercueils non appropriés à l'in-
cinération dont le coût facturé
était supérieur au coût de ceux

normalement acceptés et effec-
tivement transmis au créma-
toire de Bienne». Comprenez
par là que le cercueil choisi par
la famille n 'était pas celui qui
était finalement incinéré, ce
dernier étant soit de carton ou
de sapin.

«Afin d'établir l'ampleur de
l'activité punissable, et de com-
pléter les informations résul-
tant des documents saisis, la
collaboration du public est sou-
haitée». C'est ainsi que les fa-
milles concernées sont priées
de s'annoncer au juge en trans-
mettant toutes pièces justifica-
tives à l'appui de leur préten-
tion. Comme indiqué mardi ,
Claude Mast a été incarcéré
jeudi dernier. Il a été relaxé
hier.

MGO

Actions Swissair L'UDC
jurassienne opposée

On se souvient que Swis-
sair a décidé l'an passé de re-
grouper ses liaisons intercon-
tinentales sur Kloten , laissant
tomber Cointrin.

La réaction s'est amorcée et
une compagnie genevoise en
gestation , Swiss World Air-
ways (SWA), aimerait occu-
per le créneau abandonné.
«Cette compagnie a été lancée
par un politicien PDC néo-
phyte et ancien animateur de
radio» , lance l'UDC du
Jura... «Les promoteurs de la
SWA font la collecte de fonds.
Prévu initialement à 50 mil-
lions , le capital de départ a
vite été porté à 60 millions. Si
10 millions de garantie ont

été obtenus de la ville et can-
ton de Genève, les promo-
teurs de la SWA attendent
une garantie de financement
de 15 à 20 millions de la part
des cantons de la Suisse occi-
dentale».

Or, avance l'UDC, le Jura
serait prêt à se défaire de son
portefeuille d'actions Swis-
sair cotées au plus haut. Pour
l'UDC , le projet SWA est flou
et se concentre sur une li gne
Genève-Etats-Unis , une desti-
nation largement desservie et
gouffre à millions. Après les
50 millions de la BCJ , l'UDC
ne veut pas d'une nouvelle
aventure financière.

MGO

Courtelary
Cabriole en
septembre

Courtelary appréciera, l'am-
biance d'une fête de village
vendredi 5 et samedi 6 sep-
tembre. Un comité constitué
par les responsables des socié-
tés organisatrices s'emploie à
la réussite du rendez-vous.
Pour sa deuxième édition , La
Cabriole sera marquée par de
nombreuses animations, dont
un tournoi de streetball. Une
riche gastronomie, divers jeux ,
un large divertissement musi-
cal, promettent de distrayants
moments. Fort du succès de
l'an dernier, la fête sera recon-
duite dans les locaux et les
alentours du centre commu-
nal , mis gracieusement à dis-
position par la commune, /spr

Minigolf
Un Prévôtois
champion suisse

Depuis plus de vingt-cinq
ans, le Prévôtois Roland Gos-
teli consacre ses loisirs au mi-
nigolf. Plusieurs distinctions
sont déjà venues couronner son
adresse. L'an dernier, il décro-
chait la médaille de champion
suisse en catégorie seniors 2.
C'est dans la cité argovienne de
Villmergen qu 'il avait cette an-
née à justifier sa réputation.
L'exercice a été brillamment ac-
compli , puisque la première
place se trouvait au bout de ses
parcours. A signaler aussi les
très bonnes performances des
Delémontains Salvatore Dona-
dei et Alain Schwab, tous deux
troisièmes de leur catégorie.

MPI

Transport
Bus entre
Bienne et Perles

Le gouvernement a alloué un
crédit de 582.000 francs pour
l'exploitation de la li gne de bus
Bienne-Perles pendant quatre
ans à titre expérimental. Cette
nouvelle ligne, qui assurera la
liaison entre les gares des deux
cités en desservant le Cbamp
de Boujean, devrait être mise
en service en octobre prochain.
Son exploitation sera confiée
aux Transports publics bien-
nois. La suppression des trains
régionaux Bienne-Granges
Nord affichant un faible taux
d'occupation permettra de
compenser, du moins en
grande partie, les coûts supplé-
mentaires entraînés par la nou-
velle ligne de bus. /oid

Les Genevez
Fête du village

Voilà quatre ans que
l'Union des sociétés des Gene-
vez a ranimé la Sainte-Made-
leine qui correspond , le week-
end prochain , avec la fête du
village. Le Ski club , la société
de gymnastique , le football , la
Sainte-Cécile, le groupe des
jeunes de la Courtine et le
groupe GAG sont partie pre-
nante à cette manifestation.
Coup d'envoi samedi soir avec
l'ouverture des guinguettes et
l'animation du GAG avec une
soirée disco. Vente du journal
«GAG-MAG», promenades en
char attelé, carrousels et
autres attractions complètent
ce programme. Dimanche dès
11 heures.

MGO

Cerneux-Godat Le Far West à la porte
Aujourd'hui , la Brigade de

Montbenon , qui vient de Lau-
sanne, souffle ses 85 bougies
au-dessus du hameau du Cer-
neux-Godat. Pour l'occasion ,
un grand jeu est mis sur pied.

De drôles d'Indiennes se préparent à une attaque de
convoi. photo Gogniat

Avant les retrouvailles autour
du feu pour plus de cent parti-
cipants. En une semaine, le
camp scout dressé sur place
s'est mué en un village du Far
West.

Voilà une dizaine de jours
que les scouts lausannois ont
gagné les Franches-Mon-
tagnes. Pour les aînés, cette
quête du gîte s'est traduite par
une marche qui a débuté à la
Neuveville pour avaler le Chas-
serai et finir au Cerlatez. Là,
un char attelé prenait le relais.
Il a conduit la meute sur la
butte qui surplombe le Cer-
neux-Godat, non loin du ro-
cher de l'aigle. En pleine na-
ture. Les plus jeunes sont ve-
nus du Creux-des-Biches et ont
essuyé une attaque d'Indiens
en chemin. Ils sont logés à la
colonie de Bassecourt toute
proche.

Et les louveteaux de rêver
du camp des grands qui s'est
mué en village du Far West.
Les rues sont tracées par d'im-
menses tissus blancs peints et
piqués sur plus de cent pieux.
Ici se trouve le saloon White
Horse tenu - on s'en doutait -
par les moniteurs. Plus loin ,

on déniche la prison , les filles
jouant les geôlières. Là on pé-
nètre dans le ranch , plus loin
se trouve le télégraphe, juste
derrière le cimetière... Et si
vous avez besoin d'un barbier,
il est à disposition.

Les scouts de Montbenon -
âgés de 7 à 25 ans - n'ont pas
passé tout leur temps à la
confection de ce village cow-
boy. Les activités ont pourtant
gravité autour de ce thème.
On a vu des chercheurs d'or
sondé le Doubs. D'autres ont
tenté d'y piéger la truite,
d'autres enfin ont profité des
balades en calèches. Di-
manche , la journée des pa-
rents a attiré plus de 200 per-
sonnes. Les scouts lausannois
se souviendront de la beauté
des lieux et... du climat franc-
montagnard. Est-ce que la ci-
terne de 3000 litres d'eau ins-
tallée sur place était vraiment
nécessaire?

MGO

Tramelan Journal d'ados
rédigé à l'encre de l'amitié
Il avait ete accueilli avec
beaucoup d'intérêt et une
once de scepticisme. Vingt-
huit numéros plus tard, le
journal «L'Avenir» est par-
venu à prouver qu'il en avait
un. Rédigé par de jeunes tra-
melots, dont la plupart sont
en âge de scolarité, il est,
désormais, chaque mois im-
patiemment attendu par
son lectorat.

Parce qu 'ils savent avoir le
leur entre les mains, les jeunes
Tramelots ne vont pas hésiter
longtemps avant de donner un
nom au journal qu'ils ont dé-
cidé de régulièrement publier.
«L'Avenir» sera leur tribune. Et
pour faire connaître ce pério-
dique, ils profiteront , en 1995,
de la plate-forme garantie par
l'ExTra.

Un léger scepticisme peut
pourtant être perçu dans le
concert de louanges suivant le
premier numéro. Parce que le
refrain accompagne toute réali-
sation de jeunes, il se trouve
des voix pour annoncer que
«L'Avenir» cessera d'en avoir
un le jour où l'enthousiasme de
son équipe rédactionnelle s'es-
tompera. Tout le monde se ré-
jouit à Tramelan que cette pré-
vision attende encore sa confir-
mation.

Adaptations nécessaires
Pourtant, tout n'a pas été fa-

cile. Les impératifs financiers
ont eu des incidences tant au
niveau de la fréquence que de
la présentation du journal. De
bimensuel couleur qu'il était
lors de ses premiers mois
d'existence. «L'Avenir» a eu la

Le journal «L'Avenir» est désormais un acteur incontournable de la vie sociale tramelote.
photo sp

sagesse de devenir un mensuel
en noir et blanc, avec, au pas-
sage, une légère augmentation
de son prix.

«Parce qu 'à défaut de très
grosses réserves, nous dispo-
sons d'un capital sympathie
évident, notre lectorat ne nous
a pas tenu griefs de ces modifi-
cations», se réjouit René Zur-
cher, une parmi la quinzaine
de plumes de ce périodique tiré
à deux cents exemplaires,
conscient que d'autres règles
s'appliquent dans le monde
professionnel de la presse
écrite.

Une autre différence peut
être perçue dans l'ambiance
qui caractérise les séances de
rédaction. «Il est fréquent que

nous parlions de toute autre
chose que du contenu de notre
Erochain numéro. Nous ne tra-

issons pas la philosophie du
journal pour autant, puisqu 'un
de ses buts initiaux était de per-
mettre à une équipe de copains
de former un groupe d'amis»,
justifie René Zurcher. Puis , il
précise que les changements
intervenus au sein de la rédac-
tion s'expliquent par l'orienta-
tion professionnelle de ses
membres arrivés au terme de
leur scolarité, et aucunement
par des tiraillements.

Personnalités sur le grill
Cette priorité à l'amitié n'ex-

clut pas un travail sérieux. De
prestigieuses personnalités

pourraient en témoigner. Ici ,
l'astronaute Claude Nicollier et
l'alpiniste Erhard Loretan cô-
toient les Miss Suisse Valérie
Bovard et Sarah Briguet. Là, les
footballeurs Christophe Ohrel,
David Sesa et Johann Vogel se
donnent pour partenaire spor-
tif le conseiller fédéral Adolf
Ogi.

Que sa renommée ait dé-
passé les frontières ou qu'elle
se satisfasse d'horizons régio-
naux, la personne interrogée se
souviendra longtemps de l'en-
tretien accordé à un des jeunes
de «L'Avenir». Simplement
parce qu'elle aura pu percevoir
dans les yeux de son interlocu-
teur l'étincelle de la passion.

Nicolas Chiesa



Corée du Nord Appel au secours
entendu, mais le pays reste exsangue
Ce n'est pas parce que son ré-
gime est assurément un des
plus opaques du monde, que la
Corée du Nord doit être
condamnée à mourir de faim.
Or, depuis que le «grand leader»
a disparu voici trois ans, la si-
tuation alimentaire et écono-
mique du Pays du Matin calme
a empiré de façon catastro-
phique. Le Programme alimen-
taire mondial (PAM) a lancé un
appel d'urgence, auquel les
pays donateurs ont répondu
avec une rapidité exception-
nelle. Malgré cet élément posi-
tif, le pays reste menacé d'une
catastrophe humanitaire ma-
jeure.

Jacky Nussbaum

Alors que le marxisme-léni-
nisme (la Corée du Nord est le
dernier régime stalinien du
monde) est censé laisser peu de
place au sentiment dans la pra-
tique du pouvoir, les 22 millions
de Nord-Coréens ont été
contraints de porter durant trois
ans le deuil de leur «grand diri-
geant», Kim Il-sung, décédé le 8

Kim Jong-il (avec des lunettes noires), fils du «grand leader» Kim Il-sung, n'a officielle-
ment toujours pas succédé à son père, fondateur en 1948 de la République populaire et
démocratique de Corée. photo Keystone-EPA-a

juillet 1994 à l'âge de 82 ans,
conformément à la tradition en vi-
gueur dans les plus sévères fa-
milles néoconfiicianistes.

Nouveau calendrier
Le dauphin désigné, le «cher

leader», Kim Jong-il, 55 ans, n'a
officiellement toujours pas suc-
cédé à son père, fondateur en
1948 de la République populaire
et démocratique de Corée
(RPDC). Il s'est contenté de ren-
forcer encore davantage le culte
du patriarche, dotant son pays
d'un nouveau calendrier pour ho-
norer la mémoire de Kim Il-sung.
Désormais, Pyongyang vit à l'ère
86 du Juche, qui commence en
1912, année de naissance du fon-
dateur de la Corée communiste.

Que le calendrier affiche 86 ou
1997 années n'y changera cepen-
dant rien: la RPDC vit à l'heure
d'une famine dramatique, qui
met en danger la vie de ses habi-
tants, et plus particulièrement
celle de ses enfants, dont
800.000 souffrent déjà de malnu-
trition selon l'Unicef.

Le PAM a demandé, dans un

appel urgent lancé le 9 juillet ,
45,7 millions de dollars pour
doubler les rations alimentaires
de 2,6 millions d'enfants de
moins de six ans. Mard i, le PAM
s'est félicité de ce que les pays
donateurs avaient répondu géné-
reusement et en un temps re-
cord: les trois quarts des fonds
nécessaires ont d'ores et déjà été
réunis.

«Nous n'avions jamais eu une
réponse aussi rapide lors de nos
appels précédents. En une seule
semaine, il s'agit d'un record », a
déclaré Catherine Bertini , direc-
teur exécutif du PAM, dans un
communiqué. «Nous devons ce-
pendant encore parcourir un
long chemin avant de pouvoir ré-
pondre pleinement aux besoins
alimentaires de la Corée du
Nord», a ajouté la responsable.

Le PAM demande aux gouver-
nements d'augmenter leurs
contributions afin de prévenir
une famine. «Je lance un appel à
la communauté internationale
pour qu'elle soit encore plus gé-
néreuse, afin d'éviter une catas-
trophe humanitaire majeure », a

déclaré Mme Bertini. L'argent
sera utilisé pour acheter 130.000
tonnes de nourriture, ce qui por-
tera l'aide totale du PAM cette
année à 333.000 tonnes.

Encore nettement insuffisant
Dans le cadre du dernier ap

pel , les Etats-Unis ont donné
16,2 millions de dollars , la Com-
mission européenne 12,5 mil-
lions , une firme américaine pri-
vée 700.000 dollars , l'Opep
400.000 , l'Irlande 300.000 , la
Norvège 250.000 et une ONG ir-
landaise 50.000 dollars.

Nettement insuffisant toute-
fois, puisque le pays est toujours
à court d'un million de tonnes de
vivres. «Malgré les promesses bi-
latérales et multilatérales, et
même si les récoltes devaient
s'avérer fructueuses en octobre
prochain , les réserves alimen-
taires ne seront pas suffisantes
pour répondre aux besoins de la
population», a expliqué la direc-
trice du PAM.

Les inondations et... le reste
La nature a certes joué un rôle

dans la dramatique pénurie ali-
mentaire que traverse la RPDC.
Les inondations de 1995 et 1996
ont été catastrophiques, mais
elles l'ont été d'autant plus que
l'agriculture était déjà dans un
état précaire. Selon les experts
agricoles sud-coréens et japo-
nais, elle souffre d'une mécani-
sation très peu développée (char-
rues attelées à des bêtes de trait)
et, à l'inverse, d'un intensif tra-
vail humain.

Beaucoup de terres se trou-
vent à flanc de montagne, et leur
productivité est très faible. La
basse productivité résulte aussi
de l'épuisement des terres par
un repiquage trop dense du riz
et, pour les autres cultures,
d'une absence d'alternance dans
le choix des produits à faire
pousser. Au Japon , un hectare
donne cinq tonnes de riz. En
RPDC, à peine 1,5 tonne. Le
pays ne disposant pas d'usines
modernes de produits chi-
miques, l'agriculture est handi-
capée par le manque d'engrais et
de pesticides.

Elle est victime enfin d'une ab-
sence d'incitation à la produc-
tion. Les paysans ne travaillent
que pour réaliser leurs quotas,
mais pas davantage. Ils préfèrent
consacrer le reste de leur temps
à la culture de leur minuscule lo-
pin de terre personnel , dont ils
sont autorisés à vendre les pro-
duits . Cette économie secondaire
s'est substituée progressivement
à l'économie étatique paralysée.

Choix cornélien
L'ouverture aux investisse-

ments étrangers et la décollectivi-
sation des terres seraient les
seules chances de dégager le
pays de l'ornière dans laquelle il
s'est fourré . Or, de telles ré-
formes risquent de condamner
définitivement le régime en sor-
tant la population de son igno-
rance des réalités du reste du

Cette image prise au mois de juin dernier dans un jardin
d'enfants montre deux petits Coréens si faibles qu'ils ne peu-
vent plus se lever. Près de 800.000 enfants souffrent de fa-
mine en Corée du Nord, selon l'Unicef, photo Keystone-EPA-a

monde, et cela, les dirigeants ne
le veulent d'aucune manière.

L'effondrement de l'ex-URSS
et les évolutions voulues par
Deng en Chine ont été fatals à la
Corée du Nord . Dépendant du
soutien de ses ex-deux grands
frères pour pratiquement tout
(commerce, approvisionnement
en matières premières et pro-
duits agricoles, aides techniques
et financières), la RPDC a com-
mencé à régresser au début de la
présente décennie.

Depuis sept ans, elle enre-
gistre des croissances négatives
et les objectifs fixés par les diri-
geants n'ont jamais pu être at-
teints. Comment auraient-ils pu
l'être, alors qu 'en raison de la pé-
nurie d'énergie, les usines tour-
nent à 30% de leurs capacités?

Alors que la demande an-
nuelle en céréales de la RPDC est
évaluée à 4,8 millions de tonnes,
en 1995 et 1996 la production a
été réduite de moitié en raison
des inondations. Conséquence:
les rations alimentaines ont été
réduites à 150 grammes par jou r
et par personne. Puis même ce
strict nécessaire est devenu un
luxe et les Nord-Coréens en ont
été réduits à manger des écorces
et des racines («L'Express» et
«L'Impartial» du 26.08.96).

Jour du soleil
Reniant son dogme d'autosuf-

fisance, Pyongyang s'est enfin
décidé à faire appel à l'aide
étrangère. Le pays reste toute-
fois un bastion: les organisations
humanitaires ne peuvent se
rendre que là où on les autorise
et elles ne peuvent voir que ce
que l'on consent à leur montrer.
Nonobstant, entre septembre
1995 et avril 1997, la RPDC a
reçu 553 millions de dollars de
l'étranger.

Et dire qu 'avec le nouveau ca-
lendrier de l'ère du Juche, les au-
torités ont osé baptiser le 15 avril
(jour anniversaire de la nais-
sance de Kim Il-sung) «jour du
soleil»...

JNU

Les leçons d'une défection
A la veille de l'anniversaire
de Kim Jong-il (le 16 fé-
vrier), la défection d'un des
plus hauts dignitaires de la
RPDC avait fait l'objet
d'une douche froide à Pyon-
gyang. D'autant plus que,
passé au Sud, le «traître» a
abandonné la pratique tra-
ditionnelle de la langue de
bois.

Marié, père de quatre en-
fants, président de la Commis-
sion des Affaires étrangères
du Congrès suprême du
peuple, ayant fi guré au trei-
zième rang de la hiérarchie du
régime avant d'être «rétro-
gradé» au vingt-quatrième,
Hwang Jang-yop se réfugia à
l'ambassade de la Corée du
Sud à Pékin et demanda l'asile
politique à Séoul. Il s'en expli-
qua dans une lettre manus-
crite.

«C'est après de grands tour-
ments intérieurs que j 'ai dé-
cidé de quitter mon pays et
d'abandonner ma famille.
Sans doute pensera-t-on que
j 'ai perdu la raison. Peut-être.
Mais, dans ce cas, je ne suis
pas le seul. Comment peut-on
considérer comme sains d'es-
prit des dirigeants qui mena-
cent de mettre l'autre partie
du pays à feu et à sang au nom
de la réunification et clament
qu 'ils ont construit une société
idéale, alors que le peuple est
affamé»?

Princi pal théoricien de la
doctrine nord-coréenne du

Juche (autosuffisance et indé-
pendance), Hwang Jang-yop,
figure centrale de la diploma-
tie idéologique de la RPDC qui
a créé des instituts d'études de
la pensée juche à travers le
monde, fut aussi un des initia-
teurs à la culture marxiste-lé-
niniste de Kim Jong-il. Prési-
dent de l'Université Kim Il-
sung de Pyongyang qui se
charge de former l'élite du
pays, Hwang Jang-yop avait
osé affirmer lors d'une visite à
Moscou en février 1996 que la
pensée juche devait être «re-
fondue et adaptée à une néces-
saire ouverture et que, plutôt
que de se préparer à la guerre,
la RPDC devait concentrer ses
efforts sur l'amélioration des
conditions de vie de sa popula-
tion».

Lutte de pouvoir
Ses propos signèrent en fait

son arrêt de mort politique et
Kim Jong-il en personne dé-
nonça devant le comité central
ceux qui ne reconnaissent pas
la pensée juche «comme une
pensée révolutionnaire au-
thentiquement coréenne». Ces
arguties idéologiques ne suffi-
rent pas à cacher qu'une lutte
de pouvoir s'était fait jour en
RPDC.

Depuis la mort de son père,
Kim Jong-il tient les rênes,
mais ne dispose pas d'une au-
torité absolue. Afin d'asseoir
son pouvoir, if cherche à pro-
mouvoir une nouvelle généra-
tion de cadres et de militaires

qui lui sont restés fidèles et à
diffuser une nouvelle idéolo-
gie, la «pensée du Drapeau
rouge», qui prône la victoire
ultime du socialisme. Or, il se
heurtait à Hwang Jang-yop,
qui semblait jo uir d'un fort
prestige et comptait des
émules au sein de l'appareil
du parti.

Menaces ou manœuvre?
Comment ceux-ci ont-ils ré-

agi aux propos prononcés le
10 ju illet dernier à Séoul par
Hwang Jang-yop lors d'une
conférence de presse, lorsqu 'il
accusa Pyongyang de chercher
la guerre avec le Sud? «La
RPDC dispose de l'arme nu-
cléaire. Tout est stocké dans
des tunnels ou des installa-
tions souterraines. Je ne peux
pas le prouver, mais la Corée
du Sud devrait agir sur le pos-
tulat que le Nord dispose de
bombes nucléaires et que la
guerre est inévitable».

S'agit-il de menaces réelles,
susceptibles de mettre une
nouvelle fois à feu et à sang
l'ensemble de la péninsule co-
réenne, ou au contraire d'une
manœuvre destinée à faire
bouger les Etats-Unis? Car, en
1994 déj à , en échange du gel
de son programme nucléaire,
Washington avait promis à la
Corée du Nord une aide éco-
nomique et politique «sub-
stantielle».

Or, comme sœur Anne, les
Nord-Coréens n'ont rien vu ve-
nir... JNU

Renonçant à son préa-
lable d'une aide alimen-
taire internationale in-
conditionnelle, la Corée
du Nord a accepté le 25
juin de participer, en août
à New York, à des négo-
ciations de paix quadri-
partites avec les Coréens
du Sud, les Chinois et les
Américains. Pyongyang
s'est donc rallié à la pro-
position formulée par Bill
Clinton lors de sa visite à
Séoul en avril 1996.

Ces négociations ont pour
objectif la signature d'un
traité de paix en ' bonne et
due forme afin de rempla-
cer le fragile armistice de
Panmunjon, qui avait mis
fin à fa guerre de Corée de
1950 à 1953. Elles de-
vraient aussi permettre,
avec l'aval de Pékin, l'éta-
blissement de relations di-
plomatiques entre Washing-
ton et Pyongyang, conformé-
ment à l'accord conclu entre
les deux pays à Genève en
octobre 1994.

Pour autant, la RPDC ne
renonce pas à souffler le
chaud et le froid. Après
avoir accepté de surseoir en
octobre dernier et sur pres-
sion insistante des Etats-
Unis à un essai nucléaire,
elle aurait engagé au mois
d'avril des préparations
pour un tir d'essai de mis-
sile Nodong, un engin d'une
portée de mille kilomètres
et théoriquement capable
de transporter des charges
chimiques et nucléaires.

Ces revirements de situa-
tion semblent indiquer que
des divergences sur la
conduite à adopter vis-à-vis
du monde extérieur existent
dans les hautes sphères
nord-coréennes.

Au mois de juin, un
porte-parole du Ministère
de la défense s'était dit prêt
pour la «bataille finale»
avec la Corée du Sud au
terme de manœuvres mili-
taires conjointes menées
par leurs troupes au sud du
38e parallèle.

Des propos qui ont en
quelque sorte été confirmés
à Séoul un mois plus tard
par Hwang Jang-yop, quand
bien même l'organe du
parti , le quotidien commu-
niste «Rodong Simmun» ex-
primait le 25 juin , à l'occa-
sion du 47e anniversaire du
déclenchement de la guerre
de Corée, la volonté de la
RPDC de rechercher la paix
par «le dialogue et la négo-
ciation». JNU

En août
et à quatre
à New York

Plusieurs soldats nord-coreens ont ete blesses hier lors
d'un échange de tirs avec leurs homologues du sud dans
la zone démilitarisée séparant les deux pays. Séoul et
Pyongyang se rejettent mutuellement la responsabilité de
l'incident.

Radio Pyongyang a affirmé que les soldats nord-coréens
avaient été «grièvement blessés» lors d'une «grave provocation
militaire» sud-coréenne le long de la zone démilitarisée. Selon
elle, les soldats nord-coréens effectuaient une mission de recon-
naissance de routine près de la section centrale de la ligne de dé-
marcation.

De leur côté, les autorités militaires sud-coréennes ont fait
état d'un échange de tirs à la mitrailleuse lorsque des soldats
nord-coréens ont pénétré dans le secteur sud-coréen de la zone
démilitarisée. Selon l'agence sud-coréenne Yonhap, cinq mili-
taires nord-coréens ont ouvert le feu après avoir pénétré dans la
zone. Les Sud-Coréens ont répondu quelques minutes plus tard .

Il s'agit de l'accrochage le plus sérieux depuis septembre der-
nier, lorsque les soldats sud-coréens avaient pourchassé l'équi-
page d'un sous-marin nord-coréen ayant secrètement débar-
qué./ats-afp-reuter-ap

Incident à la frontière



Israël Condamnation
onusienne inopérante
Défiant la nouvelle
condamnation onusienne
du projet de construction
de logements juifs à Har
Homa, dans la partie
arabe de Jérusalem, l'Etat
hébreu a repris hier ses
travaux sur ce site
contesté par les Palesti-
niens.

Alors que les autorités is-
raéliennes ont déploré le vote
de la veille de l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU, David Bar-
Illan , conseiller du premier
ministre Benjamin Nétanya-
hou , a déclaré hier que son
pays avait raison et s'est dit
confiant dans le soutien amé-
ricain. Les Etats-Unis ont en
effet voté contre la résolution
(non contraignante) de l'As-
semblée générale.

«Je suis sûr que l'avenir
montrera que, comme par le
passé, le monde peut avoir
tort et qu 'Israël et les Etats-

Unis ont raison» et que «la
raison prévaudra », a-t-il dit.

Cette résolution a été adop-
tée par 131 voix contre trois ,
et 14 abstentions dont celles
de la Russie et de l'Alle-
magne! En avril dernier, une
résolution avait été adoptée
sur la même question , mais
elle avait moins d'ampleur.

Négociations suspendues
La résolution , présentée par

des pays arabes et musul-
mans, recommande aussi la
tenue' d'une conférence pour
faire respecter les règlements
internationaux sur la protec-
tion des civils en temps de
guerre, une mesure relative
aux Palestiniens dans les terri-
toires occupés.

Les Palestiniens ont sus-
pendu les négociations en
mars après la mise en chantier
par Israël d'une nouvelle colo-
nie juive à Har Homa , dans la
Jérusalem arabe./ap-afp

Russie Mise en œuvre
de la réforme de l'armée
Le président russe Boris
Eltsine a signé hier une
première série de décrets
sur la réorganisation de
l'armée. Ils concernent no-
tamment le regroupement
de plusieurs forces mili-
taires.

Un décret de Boris Eltsine
prévoit de regrouper en
«forces de missiles» les forces
stratégiques et les forces de
défense spatiale , et en «forces
aériennes militaires» les
forces aériennes et antiaé-
riennes. Boris Eltsine a dis-
sous le «commandement
princi pal» de l'armée de terre
et transféré ses fonctions aux
régions militaires, qui devien-
nent ainsi des commande-
ments opérationnels territo-
riaux.

Compression budgétaire
Le président a également

confirmé la réduction des ef-

fectifs de l'armée de 1,7 mil-
lion d'hommes à 1,2 million.
Cette réduction touchera es-
sentiellement l'administra-
tion. Enfin Boris Eltsine a dit
que les crédits alloués à la
Défense rie" devraient pas dé-
passer 1% du budget fédéral.
Le bud get 1997 initial octroie
104.300 milliards de roubles
(25 milliards de francs) à ce
poste. Le nouveau projet de
budget prévoit de comprimer
les dépenses de 20% à 83.100
milliards de roubles.

Selon le Ministère de la dé-
fense, ce nouveau projet
risque de réduire la capacité
opérationnelle de l'armée. Le
ministre de la Défense, Igor
Sergueev, avait à son arrivée
au gouvernement, en mai,
confirmé son intention de me-
ner rapidement la réforme de
l'ex-Armée rouge, reportée
depuis près d'une décennie,
en commençant par réduire
ses effectifs./afp

Gurten Un festival
très éclectique
La colline du Gurten a Berne
accueille ce week-end le 14e
festival du même nom. Pen-
dant trois jours se succéde-
ront notamment sur trois
scènes Neneh Cherry, Spin
Doctors, Noir Désir et Era-
sure. Quelque 57.000 spec-
tateurs sont attendus.

Vendredi soir sera celui des
femmes de caractère, avec
Me'Shell Ndegéocello et Neneh
Cherry, suivies du groupe
Nuyorican Soûl , dont le nom
indique déjà tout le pro-
gramme musical. Le hip-hop
sera défendu par De La Soûl ,
Run Dmc et Buckshot Le-
fonque.La journée de samedi
permettra de satisfaire tous les
goûts: les groupes de rock amé-
ricain Spin Doctors et bernois
Patent Ochsner côtoieront la
saxophoniste Candy Dulfer, le
bluesman Keb'Mo , les chan-
teuses israélienne Noa et valai-
sanne Laurence Revey. Les Fun

Lovin Criminals et leur mé-
lange de hip-hop, blues, funk et
rock avoisineront le quatuor à
cordes nordique Apocalyptica
et sa relecture originale des
chansons de Metallica. Un in-
vité surprise complétera ce pla-
teau.

La dernière journée sera tout
aussi éclectique: toujou rs là,
Simple Minds et l'ex-Talking
Head David Byrne joueront aux
côtés des Français de Noir Dé-
sir, de Faithless, du champion
de raggamuffin Shaggy, d'Isaac
Hayes et du bluesman Taj Ma-
riai. Le continent africain sera
représenté par Ismael Lo et
Youssou N'Dour. En fin de soi-
rée, les chansons mélanco-
liques du groupe de rock berli-
nois Elément of Crime offriront
un saisissant contraste avec les
hymnes pop et pétillants du
duo Erasure./ats

Renseignements et billets au
0848 800 800.

Versace La police de Floride
suspecte un homosexuel «de luxe»
La police de Miami, en
Floride, a lancé hier une
vaste chasse à l'homme
pour retrouver l'assassin
du couturier italien
Gianni Versace. Elle sus-
pecte un homosexuel «de
luxe», prostitué de 27 ans,
d'être l'auteur du crime.
Pendant ce temps, les
hommages au styliste mi-
lanais disparu se multi-
plient.

Quelque douze heures
après le meurtre de sang-
froid du styliste , abattu
mardi de deux balles dans la
nuque devant sa résidence de
Miami Beach , la police a dé-
signé le suspect numéro un:
Andrew Philip Cunanan , ho-
mosexuel et prostitué no-
toire , recherché depuis deux
mois pour quatre autres
crimes. Cunanan figurait
déjà parmi les dix fugitifs les

plus recherchés aux Etats-
Unis par le FBI.

Il est «très bien élevé, très
bien habillé , très à l' aise»,
mais il est aussi «extrême-
ment dangereux et armé», a
souligné le chef de la police
de Miami Beach , Robert Bar-
reto. «C'est le seul suspect
que nous recherchions», a-t-il
ajouté.

Appel au public
«Nous contactons tout le

monde , et toutes les organisa-
tions d'homosexuels et de les-
biennes que nous pouvons
trouver», a assuré Robert Bar-
reto. Celui-ci a renouvelé son
appel au public pour qu 'il co-
opère avec les enquêteurs.

Andrew Cunanan est soup-
çonné d' avoir tué depuis la
fin du mois d'avril deux de
ses anciens amants dans la ré-
gion de Minneapolis , dans le
Minnesota , un riche agent im-

mobilier de Chicago , dans
ITllinois , et enfin un gardien
de cimetière dans le New Jer-

Le FBI a largement diffusé
le portrait d'Andrew Cuna-
nan. photo AFP

sey. Le chef de la police de
Miami a toutefois dit ignorer
si Cunanan était en relation
avec le couturier homosexuel.

Intérêts financiers
Dès l' annonce de la mort

de Gianni Versace, des ve-
dettes hollywoodiennes aux
artistes de la mode, en pas-
sant par Diana , princesse de
Galles , le monde de la mode
et du spectacle a salué la mé-
moire d' «un des plus grands
créateurs de notre temps»,
comme l' a dit le styliste amé-
ricain Calvin Klein.

Par ailleurs , l'avenir de
l'empire Versace soulève des
interrogations. La société, qui
avait enregistré l'année der-
nière un chiffre d' affaires es-
timé à 750 millions de francs ,
devrait revenir à Santo Ver-
sace, le frère du couturier et
directeur financier du
groupe./af p-reuter-ap

Le Parlement européen (PE) a
approuvé une proposition de di-
rective sur la protection des in-
ventions biotechnologiques.
L'UE essaie depuis neuf ans de
réglementer ce domaine. L'adop-
tion d'un premier projet de di-
rective avait avorté en 1995.
C'est la seconde proposition , qui
prend plus en compte les de-
mandes du PE, en particulier
dans le domaine éthique, qui a
été votée hier à Strasbourg. Le
texte interdit le clonage humain
mais pas animal. Il prévoit que
les produits et les procédés bio-
technologiques sont brevetables
à l'exception du corps humain et
de l'embryon./afp .

Biotechnologie
Réglementation

Nucléaire
Réforme
allemande

Le gouvernement allemand a
adopté hier une vaste réforme
de la législation sur le nucléaire.
Son objectif est notamment de
faciliter la construction avec la
France d'un réacteur à eau pres-
surisée.

Cette réforme a été élaborée
après l'échec de négociations
avec l'opposition sociale-démo-
crate pour la recherche d'un
consensus énergétique. Elle per-
mettra de passer outre sur cer-
tains points à l'approbation des
Lânder (Etats ^régionaux). Le
projet rédigé par le ministre de
l'Environnement Angela Merkel
prévoit que le proj et franco-alle-
mand de réacteur à eau pressu-
risée soit soumis à l'examen
d'un office fédéral , et non pas
régional./afp

ONU Le plan de réformes
bien accueilli à Genève
Le secrétaire gênerai de
l'ONU, Kofi Annan, a pré-
senté hier un plan de ré-
formes très attendu. Il ne
comporte pas de boulever-
sement majeur, mais ren-
force la coordination au sein
du système des Nations
Unies. Les activités humani-
taires sont restructurées.
Genève est également
concernée.

Le plan de réforme est «le
plus complet et le plus vaste de-
puis la création de l'ONU, il y a
52 ans», a déclaré Kofi Annan.
«Les Nations Unies doivent
faire preuve d'une plus grande
efficacité» , a-t-il ajouté, en pré-
sentant «une structure allégée
et plus rentable».

Le Département des affaires
humanitaires (DAH), partagé
entre New York et Genève, est
remplacé par la création à New
York d'un bureau de «coordon-
nateur spécial pour les ur-
gences». Il emploiera une par-
tie du personnel du DAH.
L'autre partie sera redéployée
dans les diverses agences hu-
manitaires de l'ONU: Haut-
Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR) , Programme
alimentaire mondial (PAM),
Unicef et Programme des Na-

Poussé par les Etats-Unis, Kofi Annan tâche de renforcer
l'efficacité de l'organisation. photo AP-a

lions Unies pour le développe-
ment (Pnud). Le DAH emploie
260 personnes, dont 190 à Ge-
nève.

Regroupement
Confronté ces dernières se-

maines à une levée de bou-

cliers, Kofi Annan a renoncé à
créer une méga-agence huma-
nitaire regroupant les organi-
sations actives dans ce do-
maine. Les activités dans le
domaine du développement
des divers Fonds et Pro-
grammes seront, elles , pla-

cées sous l'autorité d'un nou-
veau groupe de coordination
pour le développement.

Tous les deux basés à Ge-
nève, le Haut-Commissariat
de l'ONU pour les droits de
l'homme et le Centre de
l'ONU pour les droits de
l'homme ne feront plus
qu 'un , sous l'autorité de
Mary Robinson , actuelle pré-
sidente de l'Irlande. Dès le
mois de février, cette struc-
ture unique occupera le Palais
Wilson , restauré par la Confé-
dération.

Pour renforcer la lutte
contre la criminalité, la
drogue et le terrorisme, Kofi
Annan propose la création à
Vienne d'un bureau de
contrôle des drogues et de pré-
vention de la criminalité. Il
propose également la création
d'un poste de vice-secrétaire
général pour le seconder.

Aucune nouvelle suppres-
sion d'emploi n'a été annon-
cée hier. En mars, lors de son
premier plan de réformes,
mille postes (sur dix mille)
avaient été supprimés au sein
du secrétariat.

Ce plan de réformes a été
bien accueilli en Suisse, où
l'on estime que Genève
conserve ses positions./ats

UE Agenda
pour
l'élargissement
La Commission euro-
péenne recommande d'en-
gager les négociations
d'adhésion à l'Union euro-
péenne (UE) avec six pays.

Le document «Agenda
2000», publié hier, confirme
la liste révélée la semaine
dernière. Il s'agit de la Hon-
grie, la Pologne, la Répu-
blique tchèque , l'Estonie , la
Slovénie et Chypre. «D'im-
portants efforts complémen-
taires sont nécessaires pour
qu 'une adhésion de ces pays
à l'UE soit possible à moyen
terme», a estimé Jacques
Santer, le président de la
Commission européenne, de-
vant le Parlement de Stras-
bourg.

En revanche, Bruxelles es-
time que les cinq autres can-
didats est-européens ne rem-
plissent pas à l'heure actuelle
les conditions pour débuter
les négociations d'adhésion.
Il s'agit de la Slovaquie, la
Roumanie, la Bulgarie , la Li-
tuanie et la Lettonie. La de-
mande d' adhésion de la
Suisse a pour sa part été ge-
lée après le refus de l'Espace
économique européen.

Le sommet européen de
Luxembourg doit confirmer
en décembre les recomman-
dations de la Commission.
Les négociations d'adhésion
avec les cinq pays de l'Est sé-
lectionnés et Chypre pour-
raient ainsi s'ouvrir en jan-
vier prochain./afp

Dans une manœuvre poli-
tique visant à se donner une lé-
gitimité politique , Hun Sen, le
nouvel homme fort de Phnom
Penh, a convaincu le ministre
cambodgien des Affaires
étrangères 'Ung Huot, un roya-
liste, d'accepter de remplacer
le prince Norodom Ranariddh
au poste de copremier mi-
nistre. Mais il n'est pas sûr
que ce «coup» politique per-
mette de faire taire les cri-
tiques internationales contre
le coup d'Etat du 5 juillet.

Par ailleurs, une délégation
de l'Asean s'est rendue à Pé-
kin pour rencontrer le roi No-
rodom Sihanouk. Celui-ci a de-
mandé hier l'arrêt des exécu-
tions sommaires à Phnom
Penh./ap-afp

Cambodge
Hun Sen
manœuvreL'Etat français abandonnera

la majorité dans le capital de
Thomson-CSF. Cette situation '
interviendra à l'issue de la re-
structuration de l'électronique
de défense française qu 'il en-
tend mener, a indiqué hier le
ministre français de l'Econo-
mie et des Finances Domi-
nique Strauss-Kahn.

«Quand on part de 58% et
qu 'on veut passer une alliance
avec un partenaire, il est diffi-
cile de rester au-dessus de
50%», a souligné le ministre à
l'issue d'une audition devant
la commission de défense de
l'Assemblée nationale. Il a pré-
cisé que la conservation d'une
minorité de blocage de 33%
par l'Etat serait «une bonne
solution», mais il a ajouté
qu'«il y en a d'autres pos-
sibles»./afp

Thomson-CSF
L'Etat ne sera
pas majoritaire



L'assurance chômage a dû
emprunter 2,2 milliards
pour boucler son exercice
1996. Selon les chiffres de
l'Ofiamt publiés hier, les re-
cettes couvrent presque les
dépenses (il manque 170
millions). Mais une part va
au remboursement des an-
ciennes dettes, ce qui
oblige à de nouveaux em-
prunts. La situation pour-
rait, sinon se résoudre, du
moins se clarifier en 1999.

De Berne:
François Nussbaum

La montée rapide du chô-
mage dès 1991 a contraint la
Confédération à augmenter les
cotisations de 0,4 à 2% du sa-
laire (en fait , la part du salaire
jusqu 'à 100.000 francs).
Voyant, dès 1995, que ça ne
suffisait pas, le Parlement a
accepté de prélever 1% sur la
part du salaire comprise entre
100.000 et 250.000 francs.

Une dette remplace l'autre
Cette mesure, limitée aux

années 1996 à 1998, rapporte
environ 1,8 milliard par an ,
mais elle est destinée exclusi-
vement à éponger la dette ac-
cumulée jusqu 'à fin 1995.
Une dette qui , grâce à ce pour-
cent supplémentaire, a pu re-
descendre à 4 milliards fin
1996. On devrait donc
presque pouvoir l'éliminer
d'ici à fin 1998.

Mais la cotisation ordinaire
de 2% ne suffit toujours pas à
couvrir les dépenses, qui se
sont élevées à 6,45 milliards
l' an dernier: il a fallu contrac-

ter un nouvel emprunt (2 ,2
milliards), pour payer les pres-
tations de l' assurance. Cette
somme est prêtée, à parts
égales, par les cantons et la
Confédération.

Maintenir les 3%
Pour remédier à cet endette-

ment chronique, plusieurs me-
sures ont été prévues. D' abord
l' arrêté urgent, mis en vigueur
en janvier dernier jusqu 'en
2002 , qui abaisse de 3% les
indemnités des chômeurs (1%
pour les indemnités les plus
faibles et s'il y a enfants à
charge). Le référendum ayant
abouti , le peuple se pronon-
cera le 28 septembre.

Deuxième mesure (en pré-
paration): le maintien, au-delà
de 1999, du pour-cent de coti-
sation supplémentaire sur les
salaires moyens et élevés. De
quoi équilibrer, à peu près, les
comptes annuels de l' assu-
rance chômage dès 1999.
Mais il resterait à éponger une
dette de 6 milliards environ,
accumulée de 1996 à fin
1998.

Motion Brdndli et consorts
Du côté du Parlement, plu-

sieurs propositions sont sur le
tapis: motion Brândli
(UDC/GR) et initiative parle-
mentaire Hegetschweiler
(rad/ZH) pour une forte réduc-
tion des indemnités de chô-
mage, dans leurs montants et
leur durée. Le groupe UDC
lance l'idée d' une assurance à
deux vitesses: une part obliga-
toire (faible), doublée d' une
facultative pour les branches à
risque.

L'assurance chômage vit à crédit. photo Gerbera

Pour l'instant , le Conseil fé-
déral rejette de telles modifica-
tions de la loi , sitôt après sa
mise en vigueur. Son intention
est de mener une réflexion glo-
bale sur le financement et les

prestations de l' ensemble des
assurances sociales. A la fin
de cette année, il aura en main
tous les rapports demandés à
ce sujet.

FNU

Chômage Gros emprunt
pour boucler 1 ' exercice 1996

Assurance maladie
Hausse prévue chiffrée
La hausse moyenne des
primes d'assurance mala-
die devrait atteindre 8 à 9%
l'an prochain. C'est ce que
prévoit le Concordat des as-
sureurs-maladie suisses
(CAMS). Ce dernier s'attend
à ce que le coût des presta-
tions de l'assurance obliga-
toire ascende à 14,1 mil-
liards de francs en 1998,
contre 12,5 milliards l'an
dernier.

La hausse des primes pour-
rait être un peu moins forte
selon les mesures qui seront
prises du côté du finance-
ment , lit-on dans le dernier
numéro de l' organe du
CAMS, publié hier. Il y est
fait allusion à la réduction
des réserves et à l' augmenta-
tion des franchises. Toute-
fois , ces mesures ne change-
ront rien à l'évolution des
coûts.

Le Conseil fédéral a décidé
en juin dernier de porter la
franchise minimale de 150 à
230 francs. Il doit se pronon-
cer après la pause estivale sur
l' adaptation des franchises à
option. Le Département de
l'intérieur a également ouvert
une consultation jusqu 'à la
mi-août sur la réduction des
réserves légales des caisses.
Le CAMS souhaite en rester à
la réglementation actuelle.

En 1996, les assureurs ont
dépensé 12,5 milliard s de
francs pour les soins obligatoi-
rement assurés, soit 1800
francs par personne. D' après
les résultats intermédiaires du
1er semestre, ce montant de-
vrait augmenter de 950 mil-
lions en 1997. Pour l' an pro-
chain , les besoins minimaux
de financement sont évalués à
14,1 milliards , ce qui exige
une augmentation moyenne
des primes de 8 à 9%./ats

Vaud Les gendarmes
font une petite manif

Le conseiller d'Etat Zisyadis
a dit comprendre le malaise
des gendarmes, photo ASL

Age de la retraite repoussé
de 57 à 60 ans, baisse des ef-
fectifs et restrictions budgé-
taires: les propositions d'éco-
nomies du gouvernement vau-
dois ne plaisent pas aux gen-
darmes. Ils ont manifesté leur
mécontement hier devant le
siège du Conseil d'Etat.

Les gendarmes vaudois ont
remis une résolution au
conseiller d'Etat Josef Zisya-
dis. Ce dernier a déclaré
comprendre cette action ,
qu 'il a qualifiée de néces-
saire. La police cantonale
avait auparavant actionné du-
rant quelques minutes les si-
rènes des véhicules de gen-
darmerie en signe de désap-
probation.

Selon l'Association profes-
sionnelle des gendarmes vau-
dois , près de 7000 fonction-
naires sont concernés par le
passage de la retraite de 57 à
60 ans./ats

Greenpeace
Campagne stoppée

L'organisation écologiste
Greenpeace a dû mettre un
terme provisoire à sa cam-
pagne contre Peter Dollinger,
représentant de la Suisse à la
Convention de Washington sur
la protection des espèces me-
nacées (Cites). Le Tribunal ad-
ministratif de Berne-Laupen a
ainsi donné suite mardi après-
midi à la requête de Peter Dol-
linger. Les affiches déjà en
place devront disparaître. Les
pages Internet sur le même su-
jet ont dû être effacées. Green-
peace accuse Peter Dollinger
d'être l'homme qui a autorisé,
au nom de la Suisse, le tir des
pachydermes. Greenpeace me-
nace de demander des dom-
mages et intérêts./ap-réd.

Bienne
Gassmann SA
certifié vert
par ISO 14.001

Le centre d'impression de
W. Gassmann SA, à Bienne, a
décroché le certificat ISO
14.001, une norme internati o-
nale qui prouve qu 'un sys-
tème de protection de l' envi-
ronnement a été mis sur pied
au sein de l'entreprise. Une
suite logique , selon un com-
muniqué de la société bien-
noise, au certificat d'assu-
rance qualité ISO 9001, ob-
tenu en 1995. La norme ISO
14.001 est actuellement très
en vogue, mais peu d'entre-
prises suisses l'ont déjà obte-
nue, /comm

TSR Affaire du
mobbing classée

Selon un rapport interne de
la TSR, il n 'y a eu «aucune
tentative de harcèlement psy-
chologique» (mobbing) à la
TSR, a indiqué hier la chaîne.
Une enquête avait été ouverte
après un «Temps Présent» sur
«le mobbing» , qui contenait le
témoignage d' une employée
de la TSR. Le Syndicat suisse
des mass-media (SSM) dit ne
pas pouvoir se satisfaire de
l' affirmation de Guillaume
Chenevière, directeur de la
TSR, selon lequel l' origine du
problème réside «dans une
nouvelle organisation du TJ».
Il la qualifie de «réductrice» ,
dans un communiqué publié
hier. Pour lui , l' affaire n 'est
pas close./ats

Lucens Ecole
évangélique
autorisée

L'école privée du mouve
ment évangélique Alliance
pierres vivantes (APV) à Lu-
cens (VD) a reçu une autorisa-
tion définitive d' enseigner. Elle
avait une autorisation provi-
soire depuis l' an dernier. Poui
le Département vaudois de
l'instruction publique (DIP),
rien ne s'opposait à l' ouverture
de cet établissement. APV est
une minorité religieuse non re-
connue , parfois qualifiée de
secte. Consulté par le DIP, le
conseil synodal de l 'Eglise
évangélique réformée du can-
ton de Vaud a donné un préavis
réservé à l' ouverture de l'école
de Lucens./ats

Erwin Kessler
Deux mois ferme

Le défenseur des animaux
Erwin Kessler qui avait com-
paré certaines pratiques
juives à celles des nazis devra
purger une peine de deux
mois d' emprisonnement. Le
Tribunal de district de Bûlach
(ZH) l' a reconnu hier cou-
pable de discriminations ra-
ciales. Il lui a refusé le sursis.
Dans le bulletin de son Asso-
ciation contre les fabriques
d' animaux (VgT), Erwin Kess-
ler, 53 ans, avait qualifié
l' abattage Israélite d' «holo-
causte de l 'égorgement». Les
Juifs , écrivait-il , «ne sont pas
meilleurs que leurs anciens
bourreaux nazis lorsqu ' ils se
mettent à égorger en masse
des animaux» ./ats

Week-end
Bouchons en vue

Dès vendredi , le quatrième
week-end de départs en va-
cances connaîtra une fois en-
core des bouchons , notam-
ment à l' entrée nord du tunnel
du Gothard , indiquent l'ACS
et le TCS. Par ailleurs , les pré-
visions météo sont mitigées:
orages et températures dépas-
sant à peine les 20 degrés sont
au menu. Ce troisième week-
end de juillet , les vacances
vont commencer dans cinq
Lander allemands. En Suisse,
les vacances scolaires ont déjà
débuté dans tous les cantons.
L'ACS et le TCS conseillent
d'éviter de prendre la route
vendredi entre 16 h et 20 h
ainsi que samedi entre 8 h et
16 h./ats

Espion Diplomate
suisse en détention
La police fédérale a
confondu un diplomate
suisse qui s'est rendu cou-
pable d'espionnage au pro-
fit de la Roumanie. Le fonc-
tionnaire a reconnu les faits
et se trouve actuellement
en détention préventive, a
communiqué hier le Minis-
tère public de la Confédéra-
tion.

Le 1er juillet dernier, le pro-
cureur général de la Confédé-
ration , Caria Del Ponte, a fait
arrêter un fonctionnaire du
Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) pour
présomption de service de ren-
seignements politiques - au-
trement dit d' espionnage - et
de violation du secret de fonc-
tion au profit des services se-
crets roumains. Le prévenu est
passé aux aveux.

Vice-consul et chef de chan-
cellerie pour le compte du

DFAE dans différentes mis-
sions diplomatiques, 'ce fonc-
tionnaire fédéral est accusé
d' avoir, de fin 1991 à 1997,
transmis aux services secrets
roumains des documents clas-
sés «confidentiels» - des ana-
lyses politi ques et écono-
miques du DFAE notamment
ainsi que le répertoire des si-
gnalements et le moniteur de
police du DFJP - en échange
desquels il a reçu de l' argent
en espèces et d' autres avan-
tages matériels , ajoute le Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion.

L'arrestation du diplomate
ordonnée en raison des
risques de fuite et de collusion ,
a été confirmée le 2 juillet der-
nier par le juge d'instruction
fédéral. Le fonctionnaire, qui a
reconnu les faits , se trouve tou-
jours en détention préventive,
selon les services de Caria Del
Ponte./ap

Cotti Tribune
dans «Le Monde»
Fait inhabituel, Flavio
Cotti a signé un article
dans «Le Monde» pour ex-
pliquer la position de la
Suisse dans l'affaire des
fonds juifs. Le conseiller
fédéral et chef de la diplo-
matie helvétique rappelle
notamment les fautes
commises par la Suisse
durant la Seconde Guerre
mondiale, mais aussi les
démarches entreprises
pour faire la lumière sur
son passé et témoigner de
sa solidarité envers les
victimes de l'Holocauste.

Sous le titre «La Suisse n 'a
pas peur d' affro nter son
passé»»le texte signé par Fla-
vio Cotti a paru hier sur quatre
colonnes dans la rubrique
«horizons-analyses et débats»
du prestigieux journal fran-
çais. Il ne s 'inscrit pas dans le
cadre d' une action concertée
ou d' une campagne, a indiqué
la porte-parole de la «task-
force» du DFAE, Marie-Marce-
line Kurmann. «Le Monde»
avait signalé son intérêt, qui
rencontrait celui de la Suisse,
a-t-elle expli qué en substance.

«Je crois le moment venu
d' essayer de dissiper la confu-
sion régnant dans l' opinion
publi que, aussi bien autour du
rôle de la Suisse durant et
après la Seconde Guerre mon-
diale que des mesures qu 'elle
a récemment mises en œuvre
dans ce contexte», écrit Flavio
Cotti.

Il rappelle les zones
d' ombre et les «très graves
fautes» commises dans les an-
nées 30 et 40, notamment la
lettre J apposée sur les passe-
ports des Juifs allemands et le
renvoi de quelque 30.000

Juifs à la frontière . De même,
une partie des relations que la
Banque nationale et certains
milieux économiques ont en-
tretenues avec le Reich ne sont
pas à porter au crédit de la
Suisse.

Mais le chef de la diploma-
tie helvétique relève aussi les
services rendus, en particulier
l' accueil de 300.000 réfugiés
au cours des années de
guerre . De plus , en assurant la
survie de la Suisse, la neutra-
lité s'est révélée être dans l'in-
térêt de l'Europe entière.

«Affronter notre passé avec
ses zones d' ombre et de lu-
mière, réparer ce qui peut
l'être, nous montrer solidaires
des victimes de l'Holocauste
mais aussi des souffrances fu-
tures, telles sont les lignes di-
rectrices de notre action au-
jourd'hui », souligne Flavio
Cotti./ap

Meili: asile
accordé

Le Congrès américain a
accordé l' asile au Suisse
Christoph Meili. L' ancien
gardien de nuit avait été li-
cencié pour avoir sauvé du
pilon des documents ban-
caires appartenant à
l'Union de Banques
Suisses (UBS) et datant de
l'époque nazie. La
Chambre des représen-
tants, à l'instar du Sénat
en mai , a adopté mardi une
résolution spéciale visant à
autoriser Christophe Meili ,
28 ans, son épouse et leurs
deux enfants, Miriam, 4
ans, et David , 2 ans, à
s'établir aux Etats-
Unis./ats-afp



Venise, Cité des doges
Les épousailles de l'homme et de la mer
Toile tombée du ciel au
milieu de la mer, Venise
a germé, telle une perle
sur un sol mouvant. La
cité des doges demeure
superbe, décor grandio-
se, symbole d'une fabu-
leuse époque. Mais on
sent, derrière ces murs
fatigués, qu'une partie
de son sang s'est liqué-
fiée sous les hordes des
touristes qui déferlent
sac au dos. Alors que
l'eau ronge inexorable-
ment ses pieds...

Venise s'est arrachée à la
terre pour conquérir la mer.
C' est pour échapper aux
Goths d'Alaric, aux Huns et
aux Lombards que les
Vénitiens , au 6e siècle , se
réfugient dans les lagunes
inaccessibles. Ils gagnent les
îlots , les fortifient de pilotis
et de digues , creusent des
puits dans l'eau salée, façon-
nent des jardins... Au large,
les «lidi» , longs bancs de
sable , s 'étirent en des
franges irrégulières piquées
de passes, sans cesse modi-
fiées par le cours de la mer.
Vers l'Orient

La grandeur de Venise
tient très tôt à l' alliance
qu 'elle scelle avec Byzance,
avec l'Orient. Tandis que
l'Italie s'enlise dans la féoda-
lité et de sang lantes que-
relles, la Cité des doges pros-
père. Il y aura une tentation
monarchiste  (au IX-Xe
siècle), mais le patriciat for-
mé de riches marchands fait

barrage, ayant horreur de la
tyrannie. Se met en place
une «oligarchie égalitaire»
où le doge investi des pou-
voirs a autour de lui un Petit
et Grand Conseils et, au-des-
sus de lui , le «Conseil des
Dix» aux pouvoirs illimités.
Bref, un système aussi mani-
chéen qu'équilibré.

Les bateaux , qui sillon-
nent les mers , apportent la
richesse à la cité. C'est ici
que se situe l' odyssée de
Marco Polo , fils d'un petit
commerçant de Venise.
Durant un voyage de 24 ans
(1271-1295), il va ouvrir le
chemin de la soie vers la
Chine...
Coup d'arrêt

L' apog ée de la Cité des
doges se situe au XVe siècle.
La ville compte alors
190.000 âmes. Puis c'est le
déclin. Deux raisons à ce
reflux. D' abord la poussée
des Turcs qui se font mena-
çants et qui vont fermer les
portes de l'Orient. Ensuite,
en 1487 , Barthélémy Diaz
qui découvre le cap de
Bonne-Esp érance et qui
ouvre la nouvelle route des
Indes. A Lisbonne , le prix
des épices est d' un coup
75% meilleur marché qu 'à
Venise...!

Cela n 'emp êche pas la
grande cité d' abriter une
industrie et un commerce
prospères: orfèvrerie, bois
sculpté , dentelles , velours ,
soieries , tissus d' argent et
d' or , cuirs dorés... sont
recherchés de tout

Venise, une perle née au milieu de la vase et des lagunes. photo sp

l'Occident. Chaque jour , la
ville s'embellit. Les palais
rivalisent de beauté et de
luxe. Les arts sont floris-

sants. Les Tintoret , Titien ,
Véronèse, Giorgione embel-
lissent les églises , le palais
ducal et les maisons pri-
vées... C'est à Venise que
prend naissance la peinture.

'Auparavant , les artistes des-
sinaient leur thème avant d'y
ajouter la couleur. A l' ave-
nir , le tableau se conçoit
sans trame.
Menace sur la ville

Venise va ainsi traverser
les siècles, épargnée par les
guerres qu 'elle mène sur
l'eau. C'est pourquoi la per-
le reste intacte.

Mais d' autres menaces
pèsent sur elle aujourd'hui.
En novembre 1966, la place
Saint-Marc se retrouve sous
1 m 20 d'eau salée. C'est le
choc. Motif: l'une des trois
portes d'accès à la lagune a
été élargie pour laisser pas-
ser les superpétroliers. Sur
la terre ferme, la côte a été
comblée pour créer des
zones industrielles. Le régi-
me des eaux est bouleversé
et les marées sont p lus
fortes. L'Unesco va tirer la
sonnette d' alarme et tenter
de régler le problème. La
partie n 'est pas gagnée pour
autant , car Venise est rongée
à sa base par les eaux. La vil-
le s'enfonce gentiment. Les

canaux se comblent. Des tra-
vaux d'envergure sont enga-
gés pour les vider. On en
profite pour consolider les
fondations.
Un autre visage

La ville compte aujour-
d 'hui  100.000 habitants .
Les jeunes préfèrent aller
travailler dans les zones
indus t r ie l les  de la côte.
Nombre de maisons ont été
vendues à des étrangers et

les volets sont clos la plupart
du temps. Est-ce que Venise
a encore une âme? Certes ,
dans ses murs , les exposi-
tions et les concerts presti-
gieux , les rencontres et les
festivals se bousculent. Mais
le tourisme de masse a pris
possession des lieux. Venise
a échappé à ses habitants.
Elle appartient désormais au
monde entier.

Michel Gogniat

Comme un cheval de race
Dans cette véritable toile

d'araignée que forment les
canaux , elle glisse douce-
ment, comme un cheval de
race , la coque légère et à
l'oscillation soudaine. La
gondole est indissociable de
l'image de Venise. Elle est
aussi tordue et alambiquée
que l' esprit des anciens
patriciens qui planifiaient
l'élection du doge ou qui
déjouaient le sort de la guer-
re par des alliances.
De dix bois différents

La gondole mesure 11
mètres de long pour 1 m 40
mètre de large. C' est un
bateau délicat et compliqué
à l'image de la ville qu'elle
si l lonne.  La poupe et la
proue ne sont pas sur une
même ligne. La gondole est
torsadée. Le flanc gauche
est plus rond et plus bombé
que le flanc droit. C'est une
subtile correction aux coups
de rame du gondolier qui

La gondole , un moyen
de transport très roman-
tique , mais aussi très
coûteux. photo sp

manie son uni que rame à
droite.

Une gondole se compose
de 280 pièces de dix sortes
de bois différents. Elle se

monte comme un véritable
puzzle.  On dénombre
quel que 400 gondoliers à
travers Venise. Thomas
Mann dira de ce bateau ,
après avoir éprouvé un léger
frisson en s 'asseyant
dedans: «Etrange embarca-
tion , héritée telle quelle du
Moyen Age et d'un noir tout
particulier comme on n 'en
voit qu 'aux cercueils. Cela
rappelle les silencieuses et
criminelles aventures de
nuit où l'on n'entend que le
clapotis des eaux. Cela sug-
gère l'idée de la mort elle-
même, de corps transportés
sur des civières , d'événe-
ments funèbres, d'un suprê-
me et muet voyage. Et le siè-
ge d'une telle barque , avec
sa laque funéraire, et le noir
mat des coussins de velours,
n 'est-ce pas le fauteuil le
p lus voluptueux , le p lus
moelleux, le plus amollissant
du monde?».

MGO

Rens eignements
pratiques

On peut atteindre Venise
en avion (aéroport Marco
Polo tout proche), en train
(wagons-couchettes très pra-
tiques depuis la Suisse) ou
en voiture (grand parc à
l' entrée de la ville). Dans
Venise, il n'y a pas d'autos.
On y circule à pied ou on
emprunte les bateaux: ceux
des transports publics , les
bateaux-taxis ou les gon-
doles.

En télé phonant  (01
211 36 33) ou en faxant
(01 211 38 85), à l'Office

du tourisme d'Italie qui se
trouve à Zurich , vous
obtiendrez la liste des
hôtels , un guide de la cité et
une carte de la ville. Le gui-
de de la cité donne toutes
adresses utiles: expositions
ouvertes, les grands rendez-
vous, les spectacles, la liste
des musées (simple et pra-
tique).

Deux numéros de télé-
phone enfin à Venise: celui
de l' office d'information à
Venise: 041/522 86 40 et le
fax 041/520 32 93.
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AARAU - SION 1-1 (1-0)
Briigglifeld: 6300 specta-

teurs.
Arbitre: M. Daina.
Buts: 35e Wiederkehr 1-0.

90e Hodel 1-1.
Aarau: Hilfiker; Bader, Pav-

licevic, Studer. Kilian; Roem-
biak, Aloisi (73e Dejan Marko-
vic), Skrzypczak, Wiederkehr;
Drakopulos (70e Zdrilic), De
Napoli.

Sion: Borer; Murray (46e
Evdelie); Gas'poz (62e Lipaws-
kl), Wolf. Quentin; Hodel ,
Seoane (76e Lota). Lonfa t ,
Zambaz; Ouattara , Grassi.

Notes: Aarau sans Held-
mann, Kirik , Saibene et Carmi-
né Viceconte (blessés). Sion
sans Milton , Assis, Veiga, Biag-
gi, Sylvestre, Chassot et Déri-
vaz (blessés). Avertissements:
5e Roembiak. 44e Quentin.
48e Studer. 54e Evdelie. 72e
Wiederkehr. Ole De Napoli.

LAUSANNE-ZURICH 4-1
(1-0)

Pontaise: 7100 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 17e Puce 1- 0. 67e

Rehn 2-0. 75e Nonda 2-1. 76e
Celestini (penalty) 3-1. 90e
Udovic 4-1.

Lausanne: Brunner; Puce ,
Londono , Iglesias , Hânzi;
Ohrel (9e Carrasco), Piff'aretti ,
Rehn , Celestini ; Thurre (60e
Udovic), N'Ku fo (71e Sané).

Zurich: Shorunmu; Fischer;
Konjic. Gambino; Weiler (71e
Sutter), Tarone, Sant 'Anna
(53e Yekini), Di Jorio; Nonda ,
Castillo (53e Baldassarri),
Guzik.

Notes: Lausanne sans Hotti-
ger (blessé), Tr iki (équi pe
nationale marocaine) et Savo-
vic (malade). Zurich sans
Huber (blessé) et Brugnoli
(malade). Avertissements: 2e
Celestini. 32e Londono. 42e
Fischer. 65e Puce. 88e Pifïa-
retti.

Classement
1. Lausanne 3 2 1 0  93 7
2. Zurich 4 2 1 1  6-6 7
3. Sion 4 1 3  0 5-4 (ï
4. St-Gall 3 1 2  0 7-4 5
5. Aara u 3 1 2  0 5-2 5
6. Servette 2 1 1 0  4-3 4
7. Kriens 2 1 0  1 2-3 3
8. Grasshopper 2 0 2 0 3-3 2
9. Et. Carouge 3 0 2 1 3-5 2

10. Bâle 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Lucerne 3 0 1 2  2-5 1
12. NE Xamax 3 0 0 3 1-6 0

Prochaine journée
Samedi 19 juillet. 17 h 30: Etoile

Carouge - Kriens. 19 h 30: Bâle -
Servette. Grasshopper - Neuchâtel
Xamax . Lucerne - St-Gall.

Football Neuchâtel Xamax
reste cloué au lit. Trois fois aïe!
NEUCHATEL XAMAX -
SERVETTE 1-2 (0-1)
Le malade Neuchâtel
Xamax n'est pas encore
aux soins intensifs, mais il
reste cloué au lit! Hier soir,
pour leur première appari-
tion de la saison devant
leur public, les Neuchâte-
lois ont essuyé leur troisiè-
me revers en autant de ren-
contres. Cela commence à
faire beaucoup. On s'em-
pressera néanmoins d'écri-
re que cette défaite concé-
dée face à un Servette au
réalisme effroyable ne
s'inscrit pas dans la plus
pure logique footballis-
tique. Mais celle-ci existe-
elle réellement...?

Gérard Stegmiiller

Hier soir à la Maladière, on
s'est rapidement aperçu qu 'il
y avait sur le terrain une équi-
pe qui jouait pour marquer
des buts et une autre qui jouait
pour ne pas en encaisser.
Comme le coup est trop clas-
sique et archi connu , on va
rapidement mettre fin au sus-
pense. C'est... Servette, à l'oc-
casion de sa première descen-
te, qui a ouvert la marque jus-
te après la demi-heure, Ippoliti
profitant de la mansuétude de
l'arrière-garde locale. Sur cet-
te action, on s'est encore ren-
du compte que la chance n'est
vraiment pas du côté
xamaxien en ce début de

A l'image de Sandjak, qui tire ici sous les yeux de Kunz et de Potocianu (5), les Xamaxiens n'ont pas eu la réussite avec
eux hier soir. photo Charrière

championnat , Delay déviant
l' envoi de l'attaquant gene-
vois, sans grande réussite tou-
tefois.

Ce fut d'autant plus rageant
qu 'avant ce coup du sort , Neu-
châtel Xamax avait montré qui
était le patron. En français
dans le texte: les Servettiens
n'en piquaient pas une. Sans
chauvinisme aucun , la bande à
Gilbert Gress a eu largement la
possibilité non pas forcément

de tuer le match , mais au
moins d'inscrire deux buts.
Kunz, par exemple, n'a pas su
profiter d'une bourde du Rou-
main Potocianu. Seul au point
de penalty, l'international a
trouvé le moyen de tirer à côté
(45e). A devenir fou!

Sandjak bien malheureux
Mal gré une flopée d'occa-

sions (sept en première mi-
temps!),  Neuchâtel Xamax
n'est pas parvenu à clouer le
bec à un adversaire qui n 'avait
franchement rien de transcen-
dant. Et malgré le chapelet de
recommandations de Gilbert
Gress à la pause, les «rouge et
noir» n'ont pas été capables
d'inverser la tendance une l'ois
le thé avalé.

Et en football , on n'écrira
j amais assez que tout va très
vite. A la 64e, Sandjak - déci-
dément très malheureux ces
jours -ci - a galvaudé un service
en or de Cyprien. Sur l'engage-
ment, Sesa centrait pour Ippo-
liti. Ce dernier ne se posait pas
trop de questions. Vlan! Sa
reprise du gauche en pleine
foulée terminait dans la toile

de Delay. Splendide. «Un but
qui ne doit rien à personne»,
devait d'ailleurs concéder Gil-
bert Gress. Qui ajoutait: «C'est
cette rage de marquer qui nous
fait défaut.» Comme tout finit
par arrive r un jour, c'est
Sébastien Jeanneret qui a ins-
crit le premier but xamaxien
de l' exercice 1997-1998 (79e).
Mais cela n'a pas suffi.

Le public n'a guère appré-
cié. Certains joueurs en ont
repris pour leur grade. «Savez-
vous, nous a glissé une char-
mante supportrice , quelle est
la différence entre une cocci-
nelle et Neuchâtel Xamax? Les
deux sont rouge et noir mais la
coccinelle a plus de points!»

A chacun son humour.
GST

Maladière : 8100 specta-
teurs. u ¦*— > *

Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 33e Ippoliti 0-1. 65e

Ippolit i 0-2. 79e Jeanneret
1-2.

Neuchâtel Xamax: Delay;
Rothenbuhler, Cyprien,
Jeanneret; Alicarte, Wittl ,
Perret (46e Friedli), Marti-
novic (66e Boughanem);
Kunz , Sandjak, Lesniak (77e
Isabella).

Servette: Pédat; Barea ,
Juarez , Potocianu , Margari-
ni; Varela (66e Pizzinat),
Durix , Fournier, Muller;
Ippoliti (81e Rey) , Sesa.

Notes: température
agréable, pelouse en bon
état. Neuchâtel Xamax déplo-
re les absences de Cormin-
boeuf , Rueda (blessés),
Gigon (suspendu) et Berger
(non qualifié) , alors que Ser-
vette évolue sans Karlen ,
Costantino, Nava , Jenny
(blessés) ni Cantalupp i (sus-
pendu). Avertissements à
Varela (3e, antijeu), Fournier
(25e , faute), Lesniak (26e,
antijeu), Barea (37e, faute),
Muller (41e, faute), Durix
(55e , faute), Rothenbuhler
(69e , réclamations) et Rey
(91e, antijeu). Coups de coin:
3-0 (1-0). GST

Une première pour Gress
Lorsque nous lui avons

posé la question, Gilbert
Gress n'a pas mis longtemps
avant de répondre: «Oui ,
depuis que j e suis entraî-
neur, c'est la première lois
que l'équipe que je dirige se
retrouve sans le point après
trois matches. Mais ça va
bien finir par tourner. Ce
soir, je n'ai aucun reproche à
formuler à l' encontre de mes
joueurs. Au niveau de l' enga-
gement, de la combativité, il
n'y a rien à redire. Si on

avait mené 2-0 en première
mi-temps , tout le monde se
serait écrié: quel Xamax!
Malheureusement, ce ne fut
pas le cas. Nous sommes en
progrès. On n'a simplement
pas mis au fond les occa-
sions que nous nous
sommes créées.»

Tout simp lement. Mais on
se permettra tout aussi sim-
plement de rappeler au boss
que la situation se com-
plique. La sonnette d'alarme
est tirée. . GST

Beaux-arts Sion collabore
» avec l'Uni de Neuchâtel

Des étudiants en histoire
de l'art de l'Université de
Neuchâtel se sont rendus au
Musée cantonal des beaux-
arts de Sion. Il ne s'agissait
pourtant pas d'y faire une
simp le visite récréative, ni
même d'étudier les collec-
tions du musée: sous la
direction de Pascal Griener
et de son assistant Pascal
Ruedin , les j eunes gens ont
été appelés à collaborer avec
rétablissement pour mettre
sur pied une exposition
rétrospective et un catalogue.
Une rude tâche, mais qui
aura largement contribué à
asseoir la maturité profes-
sionnelle des étudiants.

«Vue en amont du pont et
des gorges de la Dala,
¦ près de Loèche» (détail),

de Caspar Wolf , l'une des
œuvres qui appartient à la
collection du Musée can-
tonal des beaux-arts de
Sion. photo sp

Votre journal publie chaque
jour — et cela jusqu'au 16 août
— l'une des cartes postales que
vous nous envoyez depuis
votre lieu de vacances. Un
concours, doté de beaux prix,
récompensera les envois les
plus originaux et les plus sym-
pas. Ainsi, un voyage d'une
semaine à Majorque pour
deux personnes, vol compris,
reviendra au grand gagnant.
Quant au deuxième prix, il
consiste en deux billets
d'avion pour la destination
européenne de votre choix.
Les moins chanceux se ver-
ront remettre des lots de
consolation.

Vos cartes postales sont à
envoyer aux adresses sui-
vantes: Concours «Envoyez-
nous une carte postale», L'Ex-
press, CP 561, 2002 Neuchâ-
tel, ou L'Impartial, Rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

croMsâtom aiy^̂
Loi artlum ae rôvaïlon

^  ̂ *S

Tous ces cœurs et un gros smack nous sont envoyés
d'Otranto, à 40 km de Lecce, dans le talon de l'Italie, par
Danièle et Gerald Perret-Gentil de La Chaux-de-Fonds. Les
vacanciers racontent qu'à Santa Maria di Leuca, ils ont
découvert la faune marine grâce à un bateau semi-sub-
mersible... Une aventure digne du commandant Cous-
teau! / réd

Concours cartes postales



Escrime
Deux nouveaux
titres mondiaux

Deux nouveaux titres mondiaux
ont été attribués hier au Cap (AÏS).
Celui du sabre est revenu au Russe
Posdniakov devant l'Italien Tarantino
(2e) et le Polonais Sznajder et le Fran-
çais Touya. Celui du fleuret a été
remporté par l'Ukrainien Golubitski:
le Coréen du Sud Kim a pris la 2e
place devant le Chinois Wang et le
Français Plumenail. En épée dames,
où la Suissesse Gianna Hablutzel-
Biirki était qualifiée directement, Isa-
bella Tarchini a franchi le tour préli-
minaire avec 6 victoires et Diana Ro-
magnoli s'est qualifiée grâce à son
succès sur Màrgrete Morch (No), /si

Cyclisme
En piste!

Cinq Suisses ont été sélectionnés
pour les championnats du monde sur
piste, qui se dérouleront du 27 au 31
août à Perth (Aus). Il s'agit de Kurt
Betschart (Schattdorf/américaine),
Risi (Erstfeld/américaine), Furrer
(Silenen/vitesse olympique, vitesse et
keirin), Merk (Buchs/vitesse olym-
pique) et Treig (Oerlikon/vitesse
olympique). Keiser (Rothenburg) est
remplaçant, /si

Formule 1
Gerhard Berger
dans le décor

L'Autrichien Gerhard Berger (Be-
netton), revenu en piste après ses
trois opérations du nez et le décès de
son père, a complètement manqué
son retour, lors de la deuxième
séance d'essais privés sur le circuit
de Monza, sa monoplace étant sortie
brutalement de la piste à plus de 300
km/h. «Heureusement, j 'ai terminé
ma course dans l'herbe, sinon cela
pouvait être un accident grave. Ce
n'est pas vraiment une belle ren-
trée», a déclaré le pilote autrichien,
âgé de 35 ans. /si

Briatore continue
Flavio Briatore restera aux com-

mandes de l'écurie Benetton la sai-
son prochaine, a annoncé Luciano
Benetton, président du groupe de
Ponziano Veneto pour qui «aucune
modification à l'organigramme de di-
rection actuel de l'écurie n'est pré-
vue». Briatore a confirmé son enga-
gement total et constant dans l'acti-
vité du département courses de l'en-
treprise italienne, /si

Football
Baggio vers Bologne

L'attaquant international du Mi-
lan AC Roberto Baggio est sur le
point de signer un contrat avec Bo-
logne (D 1 ), a annoncé le président du
club bolonais. Les dirigeants des
deux clubs sont tombés d'accord
pour un transfert sur la base de 6 mil-
liards de lires (5,5 millions de francs
environ). Il ne manque plus que l'ac-
cord officiel du joueur qui semble
toutefois acquis, selon le président
de Bologne, /si

Ince à Liverpool
Le transfert de Paul Ince à Liver-

pool sera réalisé d'ici au début de la
semaine prochaine au plus tard , a an-
noncé le manager général de Liver-
pool , Roy Evans. Seuls certains dé-
tails de son transfert de Tinter Milan
restent à régler, /si

Loterie à numéros
1 - 2 - 1 0 - 13-24 - 32
Numéro complémentaire: 30
Joker: 160.723

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 1.386.541,50
3 x 5  + cpl. Fr. 82.126,70
140x5 Fr. 4210,10
7169 x 4 Fr. 50.-
113.355x3 Fr. 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochai n concours: Fr.
800.000.-

Joker
5 x 5  Fr. 10.000.-
27 x 4 Fr. 1000.-
387 x 3 Fr.100.-
3582 x 2 Fr.10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr.
500.000.-

Lors des quatre premières
épreuves du concours hip-
pique de Lignières réservées
aux cavaliers régionaux, une
seule d'entre elles a été rem-
portée par un Neuchâtelois.
Sur un parcours de catégo-
rie R1 que Pierre Dolder, le
constructeur des parcours,
avait voulu des plus sélec-
tifs, le Chaux-de-Fonnier
Martin Meier, montant le
hongre Winston B, a d'em-
blée signé le meilleur
chrono. Auparavant, c'était
Natascha Schurch, l'ama-
zone de Bellelay, qui s'était
adjugé les deux premières
épreuves avec sa jument
Playback II.

Il n'y a pas d'âge pour mon-
ter en compétition. Jadis , il
était pratiquement sur toutes
les places de concours de Ro-
mandie. Avec le temps , le Neu-
vevillois Gilbert Imer sélec-
tionne désormais ses rendez-
vous équestres et le concours
de Lignières en est un qu 'il ne
manquerait sous aucun pré-
texte. Avec sa jument irlan-
daise de 12 ans Kissmee II , il
file toujours le parfait amour et
celui que l'on surnomme «Ky-
burz» n'a pas fini de nous éton-
ner. Il est aujou rd 'hui âgé de...
72 ans. Le poids des ans ne
laisse apparaître aucune lassi-
tude. Dans le cas présent, on

irait même jusqu'à croire que
l'équitation maintient jeune!
En tous les cas, le cosaque de
La Neuveville prend toujours le
même plaisir à enlever une vic-
toire. Montant avec sa légèreté
habituelle, hier, dans la troi-
sième course, il a joué gagnant
et ce succès force l'admiration!

Troisième avec son cheval
suisse Gitane CH, le jeune ca-
valier de Savagnier John Buch-
walder a confirmé le très bon
résultat réalisé samedi dernier
à Engollon. Mieux encore, il a
précédé d'un rang son père
Raoul , qui montait dans la
même épreuve.

Lors de cette première jour -
née, le paddock de Lignières
avait des allures de carte pos-
tale. Avec la venue des cava-
liers nationaux dès ce matin , la
place de concours du Plateau
de Diesse devrait satisfaire les
concurrents les plus exigeants.

REN

Résultats
Catégorie RI , barème A au

chrono. Première série: 1.
Playback II , Natascha Schurch
(Bellelay) 0 pt 49"98. 2. Ca-
maro X, Jacques Perrin (Sai-
gnelégier) 0 pt 51 "40. 3. Gin-
gerbread , Séverine Rôôsli (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 59"55.
4. Sakarya , Lucienne Chéte-
lat , (Pleigne) 0 pt 61 "03. 5.
Quincy IV CH, Karine Gerber

(La Çhaux-de-Fonds) 0 pt
61"80.

Seconde série: 1. Kissimee
II , Gilbert Imer (La Neuveville)
0 pt 57"73. 2. Ceres du Mel-
ceney, Christophe Waldburger
(La Chaux-de-Fonds) 0 pt
57"88. 3. Gitane II CH, John
Buclrwalder (Savagnier) 0 pt
66"15. 4. Ingny du Montana ,
Raoul Buchwalder (Savagnier)
0 pt 66"81. 5. Isahliena, Va-
lentina Giordano (Magliaso TI)
0 pt 71"31.

Catégorie RI , barème A
avec un barrage au chrono.
Première série: 1. Playback II,
Natascha Schurch (Bellelay) 0
pt 52"60. 2. Argentina VI CH,
Jean-Philippe Binggeli (Saint-
Imier) 0 pt 68"34. 3. Eclyps
des Charmes, Mélanie Moer-
len (Les Verrières) 0 pt 69"01.
4. Kyrielle CH, Béatrice Cha-
boudez (Le Locle) 0 pt 72"30.
5. Dj imy B du Château , Chris-
tophe de Senarclens (Fenin) 3
pts 77"31.

Seconde série: 1. Winston
B, Martin Meier (La Chaux-de-
Fonds) 0 pt 68"88. 2. Ceres
du Melceney, Christophe
Waldburger (La Chaux-de-
Fonds) 0 pt 70'58. 3. Demoi-
selle de Shigirya , Aude Isely
(Auvernier) 0 pt 75"75. 4. Fol-
lybejners , Jacques Perrin (Sai-
gnelégier) 0 pt 77"83. 5. Cari ,
Daisy Steiner (Saignelégier) 0
pt 76"19.

Hippisme A Lignières,
on saute depuis hier après-midi

Athlétisme Tarasov s'envole
et Morceli convainc à Nice
Le demi-fond, avec les
meilleures performances
mondiales de l'année des
Portugaises Fernando Ri-
beiro et Caria Sacramento
et du Kenyan Laban Ro-
tich, et surtout la perche,
avec les 6 mètres du Russe
Maxime Tarasov, tout en
fin de réunion, ont consti-
tué, devant 12.000 specta-
teurs, les principaux
temps forts du meeting
«Nikaïa» de Nice, ultime
grand rendez-vous avant
les Mondiaux d'Athènes.
Sur le mile, Noureddine
Morceli a, lui aussi, été
très convaincant.

Championne olympique du
10.000 m, Ribeiro a été cré-
ditée de 8'37"14 sur 3000
mètres. Sacramento a cou-
vert le mile en 4'25"00, Ro-
tich le kilomètre en 2'14"43.
Aucune de ces distances ne
figure pourtant au pro-
gramme des champ ionnats
du monde. Il a cependant
fallu attendre la fin de la soi-
rée pour assister à l' exploit
de Tarasov (26 ans), cin-
quième homme à franchir les
6 mètres à la perche après
Bubka , Gatauline, Brits et
Trandenkov. Le record per-
sonnel du Russe était jusque-
là de 5,91 mètres.

John Kibowen, la révéla-
tion kenyane de la saison, a
tenu la dragée haute au Ma-
rocain Hicham El Guerrouj
sur 1500 mètres. A 300
mètres de l' arrivée d' une
course menée trop rap ide-
ment par les «lièvres», El
Gerrouj a tenté de se déta-
cher, mais sans pouvoir se-
mer Kibowen, battu de 12
centièmes seulement sur la
ligne, que le Marocain a fran-
chie en 3'30"32. Noureddine
Morceli , sur le mile, s'est
contenté de sa traditionnelle
accélération terminale: son
chrono (3'48"64) n'en
constitue pas moins une sé-
rieuse référence et surtout
une bonne indication sur
l'état de la forme de l'Algé-
rien.

Le 3000 m masculin est re-
venu au Marocain Khalid
Boulami en 7'30"99, troi-
sième chrono de la saison. Le
médaillé de bronze du 5000
m d'Atlanta a devancé au
sprint le Kenyan Tom Nya-
riki , le vice-champion olym-
pique Paul Bitok (Ken) et
î'ex-recordman du monde du
10.000 m, le Marocain Salah
Hissou .

Un jeune qui promet
Sur 400 m haies , la déten

trice du record du monde

Kim Batten , a couru en
53"71, troisième perfor-
mance 1997. «Depuis les
«trials» , je me suis entraînée
durement pendant plusieurs
semaines et je me sens prête
pour les Mondiaux, a déclaré
l'Américaine. Il me faut sim-
plement corriger la faute
commise sur la dernière
haie.»

Trois jours après sa vic-
toire de Stuttgart, le vice-
champion du monde junior,
Llewellyn Herbert (20 ans),
s'est fendu d'une nouvelle
performance de classe sur
400 m haies , le Sud-Africain
courant en 48"17. Souffrant
légèrement d'une cuisse, le
recordman d'Europe , Sté-
phane Diagana , a préféré re-
noncer pour ne pas compro-
mettre ses chances à
Athènes.

Fernanda Ribeiro a résolu
au sprint le duel qui l' a oppo-
sée dans la seconde moitié du
3000 m à la Kenyane Sally
Barsosio. L'Africaine avait en
vain tenté de lâcher la Portu-
gaise à deux tours de l'arri-
vée. Les chronos de Ribeiro
(8'37"14) et de Barsosio
(8'38'69) ont fait reculer la
Bernoise Anita Weyermann
au cinquième rang dans la
liste des meilleurs chronos
de la saison. / si

Morceli a facilement remporté le mile en 3'48"64.
photo a-Keystone

Thomas Muster (ATP 4) et
Marc Rosset (ATP 27) ont été
les grandes victimes de la
troisième journée du tournoi
ATP Tour de Stuttgart. L'Au-
trichien et le Genevois ont
tous deux été éliminés en
seizièmes de finale par deux
Espagnols, respectivement
Albert Portas (ATP 50) et
Francisco Clavet (ATP 39).

Battu 7-5 6-1, Marc Rosset a
disputé à Stuttgart son dernier
match de l'année sur terre bat-
tue. Après quelques jours de
vacances, le Genevois enta-
mera sa préparation pour la
tournée américaine sur «deco-
turf». Face à un joueur éliminé
comme lui la semaine dernière
à Gstaad par le Sud-Africain
Wayne Ferreira, Marc Rosset a
raté le coche dans la première
manche. Il a, en effet , mené 4-2
et bénéficié de deux balles de 5-
2 sur son service avant de subir
le retour de son adversaire.
Dans la seconde manche, son
service surtout, avec seulement
42% de réussite en première
balle, et son moral aussi ne lui
ont pas permis de renverser la
situation. Cet échec le prive
d'un huitième de finale face à
Yevgeny Kafelnikov qui l'aurait
certainement inspiré.

Thomas Muster, qui n'avait
plus joué une rencontre offi-
cielle sur terre battue depuis

son élimination à Roland-Gar-
ros devant Gustavo Kuerten,
s'est incliné 6-4 7-5. Face à un
j oueur qui s'était révélé ce prin-
temps à Barcelone en se his-
sant en finale après être sorti
des qualifications , l'Autrichien
a commis trop d'erreurs pour
espérer éviter sa huitième dé-
faite de l'année sur sa surface
de prédilection.

«J'ai joué beaucoup trop
court», avouait-il. Victorieux
des deux dernières éditions de
ce tournoi, Muster a, une nou-
velle fois, été incapable de tenir
son rang. Comme s'il payait cet
été très cher les efforts qu 'il a
consentis pour briller sur les
autres surfaces, comme en
Australie ou à Key Biscayne.

Principaux résultats
Stuttgart Tournoi ATP (1,04

million de dollars). Simple
messieurs. Deuxième tour:
Mantilla (Esp) bat Melegeni
(Bré) 6  ̂ 6^. Portas (Esp) bat
Muster (Aut/ 1) 6-4 7-5. Clavet
(Esp) bat Rosset (S) 7-5 6-1. Ka-
felnikov (Rus/2) bat Santoro
(Fr) 2-6 6-3 6-4. Becker (All/7)
bat Alami (Mar) 7-6 (7-5) 7-6
(7-5). Kucera (Slq) bat Medve-
dev (Ukr) 6-2 6-4. Berasategui
(Esp) bat Vicente (Esp) 6-4 6-2.
Rios (Chili/5) bat Sanchez
(Esp) 6-2 6-3. Blanco (Esp) bat
Moya (Esp/6) 4-6 7-6 (7-3) 7-5.
/si

Tennis Rosset
et Muster au tapis

O'Brien et Devers
incertains

Les Américains Dan
O'Brien et Gail Devers , invités
par la Fédération internatio-
nale (IAAF) comme tous les te-
nants de titre , pourraient ne
pas participer aux champion-
nats du monde d'Athènes. De-
vers, championne du monde
du 100 m haies, n'a pas du
tout couru cette distance cette
saison et son entraîneur Bob
Kersee attend d'abord de voir
si sa protégée est inclue dans
le relais 4 x 100 m avant de
prendre une décision. «Si elle
fait le relais, je ne la ferai pas

courir les haies», a-t-il dit. De
son côté, O'Brien , roi du dé-
cathlon, se ressent toujours
d'une blessure à une jambe et
ne serait pas au meilleur de sa
forme. / si

Trêve sociale
à Athènes

Une trêve sociale pour éviter
toute grève des transports du-
rant les championnats du
monde, du 1er au 10 août à
Athènes, a été conclue avec les
syndicats. Chaque été, les
transports grecs, et plus parti-
culièrement les transports aé-
riens, sont perturbés par des

grèves. Les syndicats ont indi-
qué qu 'ils comptaient pour-
suivre cette trêve jusqu 'au 10
septembre, date à laquelle le
Comité international olym-
pique doit désigner la ville qui
accueillera les Jeux olym-
piques de 2004. Athènes est
l'une des cinq villes candi-
dates. / si

Daria maman
La spécialiste de demi-fond

Daria Nauer, médaillée de
bronze sur 10.000 m aux
championnats d'Europe il y a
trois ans à Helsinki , a donné
naissance le 11 ju illet à une
fille , prénommée Fabia. / si



Onzième étape (Andorre - Per-
Îiignan, 192 km): 1. Desbiens
Fr/Cofidis) 5 h 05'05" (moy.

37,760 km/h). 2. Finco (It) . 3.
Outschakov (Ukr) , tous même
temps (Outschakov, 1er, dé-
classé, pour avoir tassé Des-
biens). 4. Moncassin (Fr) à 18".
5. Zabel (Ail). 6. Traversoni (It).
7. Baldato (It). 8. Andreu (EU). 9.
Baffi (It). 10. Pierobon (It). 11.
Aus (Est). 12. Blijle vens (Ho). 14.
McEwen (Aus). 15. Dekker (Ho).
16. Rodrigues (por) . 17. Chanteur
(Fr). 18. Ekimov (Rus). 19. La-
mour (Fr). 20. Mengin (Fr). Puis:
25. Vasseur (Fr) . 32. Camenzind
(S). 34. Virenque (Fr). 37. Olano
(Esp). 47. Dufaux (S). 49. Ulrich
(Ail). 64. Riis (Dan). 81. Zberg
(S). 89. Jârmann (S). 94. Gianetti
(S). 28. Buschor (S). 134. L. Jala-
bert (Fr). 137 coureurs dans le
temps du 4e. 175. (dernier
classé) N. Jalabert (Fr) à 21 ' 16".
178 partants. Trois abandons:
Kokorine (Rus), Brognara (It) ,
And (Fr).

Classement général (après
2369,3 km): 1. Ullrich (All/Tele-
kom) 55 h 00'54" (moy. 39,576
km/h). 2. Virenque (Fr) à 2'38" .
3. Olano (Esp) à 4'46" . 4. Riis
(Dan) à 4'53". 5. Pantani (It) à
5' 29" . 6. Escartin (Esp) à
5'46" . 7. Dufaux (S) à 6'02" . 8.
Camenzind (S) à 7'00" . 9. Casa-
grande (It) à 7'20" . 10. Vasseur
(Fr) à 7'31". 11. Lino (Fr) à
7'41" . 12. Luttenberger (Aut) à
8'02" . 13. Jimenez (Esp) à
9' 33". 14. Nardello (It) à
ÎO'OI ". 15. Conti (It) à 10'20" .
16. Elli (It) à 10'41" . 17. Laukka
(Fm)àll' 15" . 18. Madouas (Fr)
à 12'19" . 19. Zberg (S) à
12'47 ". 20. Simon (Fr) à
13'58" . Puis: 29. L. Jalabert
(Fr) à 24'32" . 67. Zabel (Ail) à
58'20" . 82. Jaskula (Pol) à 1 h
06'06" . 91. Boardman (GB) à 1
h 10'42" . 114. Leblanc (Fr) à 1
h 19'10" . 127. Gianetti (S) à 1 h
23'20" . 141. Jàrmann (S) à 1 h
28'06" . 146. Buschor (S) à 1 h
28'44" . 175. (dernier classé) Co-
lombo (It) à 2 h 10'44" .

Aux points: 1. Zabel (Ali) 272
pts. 2. Moncassin (Fr) 191. 3. Bli-
jlevens (Ho) 168. 4. Traversoni
(It) 126. 5. Minali (It) 121. 6.
McEwen (Aus) 119. Puis: 25. Du-
faux (S) 37.

GP de la montagne: 1. Virenque
(Fr) 259 points. 2. Brochard (Fr)
185. 3. Ullrich (Ail) 142. 4. Pan-
tani (It) 122. 5. Hervé (Fr) 115. 6.
Casagrande (It) 101. 7. Dufaux
(S) 94. Puis: 18. Zberg (S) 24.

Par équipes: 1. Festina. 2. Tele-
komà4'5" . 3. Mercatone Uno à
5'48" .

Meilleur jeune: 1. Ullrich
(All/Telekom). 2. Luttenberger
(Aut) à 8'02" . 3. Nardello (It) à
10'01". /si

Cyclisme Desbiens s'impose,
Ullrich reste la vedette
Les attaquants ont eu rai-
son des sprinters dans la
onzième étape du Tour de
France. A Perpignan, le
Français Desbiens a profité
du déclassement d'Outscha-
kov. Mais, hier, on a surtout
parlé de Jan Ullrich. L'Alle-
mand et actuel maillot
jaune est-il imbattable?

De notre envoyé spécial
Georges Blanc/ROC

Le Tour de France ne craint
pas les transitions brutales.
Mardi , les coureurs cher-
chaient leur souffle à plus de
2000 mètres à Andorre-Arca-
lis. Hier, ils sprintaient a
quelques pas de la Méditerra-
née. La course aussi a totale-
ment changé son visage. On a
oublié la lutte pour le maillot
jaune pour se concentrer sur
des satisfactions journalières
très recherchées. Pourtant,
hier matin, l'écho du grand
numéro de Jan Ullrich réson-
nait encore au village de dé-
part à Andorre, une ville irres-
pirable dans une cuvette noir-
cie par les gaz d'échappement
et le commerce. Heureuse-
ment qu 'on peut prendre rapi-
dement de la hauteur aux alen-
tours !

LE/&TOUR
f// DE FRANCE

Aucune grande manœuvre
n 'était attendue pour cette ar-
rivée dans le Languedoc-Rous-

Outschakov est le premier a franchir la ligne d'arrivée , mais la victoire reviendra
finalement à Desbiens (à droite). photo Keystone

sillon. La grande chaleur a
tenu compagnie aux coureurs
qui ont pu , pour une fois, jeter
un coup d' œil sur les bords de
la route où les belles filles ne
sont pas empruntées par les
30 degrés et même plus. On
était déjà irrité par la perspec-
tive d' un nouveau sprint mas-
sif et d' une nouvelle victoire
d'Erik Zabel quand une
échapp ée a sauvé cette on-
zième étape de la monotonie.

Un remplaçant

Partis à 14 kilomètres de Per-
pignan, Outschakov, Finco et
Desbiens ont résisté au retour
du peloton. Pour rester dans la
tradition des sprints heurtés,
Sergei Outschakov a quitté sa
ligne, faisant peur à Laurent
Desbiens. L'Ukrainien, infati-
gable attaquant, aurait mérité
une victoire et il répondait à
tout le monde que pour lui , le

sprint avait été «normal», un
changement de pignon étant à
l' origine de son écart. L'heu-
reux du j our a donc été le Fran-
çais Laurent Desbiens, un Nor-
diste de 27 ans, coureur passe-
partout qui n 'était que rempla-
çant pour le Tour malgré une
victoire d'étape dans le récent
Midi Libre.

Le sujet du jour était pour-
tant ailleurs. Suiveurs, cou-
reurs ou spectateurs étaient

encore sous le choc de la dé-
monstration de Jan Ullrich
dans la montée d'Andorre-Ar-
calis. Au Pas-de-la-Case, à la
frontière d' altitude entre An-
dorre et la France, nous regar-
dions passer un peloton où on
discutait à haute vitesse dans
la descente du Port d'Enva-
lira . Un spectateur nous de-
manda: «Qui va pouvoir battre
cet Ullrich?»

Seule une défaillance...
Comme toujours , très réa-

liste , Laurent Dufaux appor-
tait une réponse hier matin à
Andorre: «On est tombé sur
un grand Ullrich. Il a montré
qu 'il est , en ce moment, le
grand dominateur du Tour. Il
n 'y a pas de miracle. S'il
continue à évoluer au même
niveau que mardi , je ne vois
pas comment il pourrait
perdre son maillot jaune. Il
ne faut pas rêver. Seule une
défaillance pourrait laisser
une chance aux autres cou-
reurs.»

Les propos de Dufaux sont
largement repris par tous les
observateurs, ju squ'à Ber-
nard Hinault qui voit en Jan
Ullrich un coureur qui pourait
être le premier à gagner plus
de cinq Tours de France... s ' il
est épargné par des blessures.
Mardi à Andorre, l'Allemand
a été le troisième plus j eune
porteur du maillot j aune avec
ses 23 ans et 7 mois. Seuls
Laurent Fignon (22 ans et 11
mois) en 1983 et Jacques An-
quetil (23 ans et 6 mois) en
1957 avaient été plus pré-
coces. GBL

Chiffres «trop» favorables
Les coureurs ne se sont

pas attardés dans Perpignan
la catalane. Sitôt après l' arri-
vée, ils sont parti s en avion
pour Saint-Etienne. Ils pour-
ront ainsi pleinement profi-
ter de la journée de repos et
soigner les inévitables bles-
sures, physiques ou morales,
provoquées par dix étapes
stressantes et intenses. De-
main, ce sera le premier ef-
fort contre la montre sur 55
km, un genre qui est à
chaque fois une remise en
question pour tous les cou-
reurs. Le «chrono», ce sont
des chiffres d' abord et ceux-
ci font peur à tous les rivaux
de Jan Ullrich. Pur spécia-

liste, il va à coup sûr consoli-
der son maillot jaune et Lau-
rent Dufaux nous disait: «Il
peut encore nous reprendre
deux minutes et même plus.
Cela veut dire que Virenque
se retrouverait déjà à près de
cinq minutes au classement
général. C'est sûr qu 'Ullrich
aura une marge très impor-
tante pour aborder les Alpes,
mais on ne s'avouera pas
vaincu.»

On peut faire confiance à
«Lolo» qui , même s'il doit
donner un coup de main à
son pote Virenque, n 'a pas
renié ses ambitions. Il entend
toujours terminer dans les
cinq premiers à Paris. GBL

Nutrition Manger pour rouler,
et pas rouler pour manger!
Les deux journées pyré-
néennes ont assurément
laissé des traces dans les
organismes des coureurs.
Au niveau de la récupéra-
tion, il importait ainsi de
prendre toutes les précau-
tions nécessaires. Mais la
nutrition était également
importante, que ce soit
avant, pendant ou après la
course. Si les coureurs rou-
lent pour manger, ils doi-
vent donc aussi manger
pour rouler.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Le docteur Michel Berger,
l' un des adjoints du docteur
Gérard Porte sur le Tour, sou-
lignait hier matin l'impor-
tance des ravitaillements en
course: «Dans une étape
comme celle de mard i , qui a
duré plus de huit heures pour
certains, les coureurs ont été
obligés de s'alimenter davan-
tage que de coutume. C' est
d' ailleurs pour cela qu 'ils ont
bénéficié de deux ravitaille-
ments supp lémentaires en
course. Il fallait aussi songer à

Laurent Dufaux (a gauche): un coureur a besoin de sucres
rapides comme les fruits, mais aussi de sucres lents.

photo Keystone

augmenter le nombre de
sucres lents (réd.: que l' on
trouve notamment dans les
pâtes) dès le départ.»

Il va sans dire que la réhy-
dratation est importante lors
d' une étape de montagne de
plus de 250 km. «Il était pri-
mordial de boire beaucoup
dans les cols, poursuit le doc-
teur Berger. On peut raisonna-
blement estimer que chaque
coureur a bu deux nidons, soit
un litre, durant chaque heure
de la course. Or, lors d' une
étape de plat, le conseil est de
deux litres en tout et pour tout.»

Miiesli et pâtes
Mais rien ne vaut les

exemples pratiques. Prenons
le cas de Laurent Dufaux , que
l' on a vu très actif, tant lundi
3ue mardi. «Après ce genre

'étapes , au cours desquelles
nous dépensons énormément
d'énergie, il importe de bien
s'hydrater, de prendre beau-
coup d' acides aminés et
d' avoir une collation à base de
mùesli immédiatement après
l' arrivée, de manière à rechar-
ger le stock d'énergie. Un
autre point important réside

dans la qualité du repas au ni-
veau des hydrates de carbone
et des protéines.»

Plus précisément.. «Eh!
bien , hier, j ' ai pris un mùesli
immédiatement après être ar-
rivé, comme j e vous l' ai dit ,
puis le repas du soir: un plat
de pâtes, du poulet , un dessert
normal (réd.: flan ou salade de
fruits). Et ce matin (réd.: hier
matin), j ' ai mangé du pain et
un mùesli.»

Et en course? «Le contenu
des musettes ne varie guère:
des gâteaux de semoule, des
pâtisseries (réd.: rassurez-
vous, pas d'éclairs au choco-
lat!), des barres énergétiques
et des boissons isotoniques.
Mais il va de soi qu 'on mange
et qu 'on boit davantage
lorsque l' on est en montagne,
surtout en tête de peloton, où
l' on n 'a aucun instant de répit
dans les ascensions ou les des-
centes. Il s'agit donc de profi-
ter de chaque «temps mort»
pour faire le plein d'énergie.»

Peu d'abandons
Il n 'y a eu que peu d' aban-

dons et d' arrivées hors délai
lors des deux étapes pyré-
néennes. «Cela peut s'exp li-
quer par le fait qu 'il a l'ait
moins chaud que fors de cer-
taines étapes des dernières an-
nées, explique le docteur Mi-
chel Berger. Si l' on excepte les
deux dernières ascensions de
mardi (réd.: le col d'Ordino et
la montée finale vers Andorre-
Arcalis), il régnait quand
même une certaine humidité,
d' où un processus de déshy-
dratation plus lent que par
forte chaleur. Et puis , je crois
aussi que les coureurs qui fai-
saient parti e d' un «grupetto»
n 'ont pas trop pioché dans
leurs réserves. Ils ont géré les
délais en veillant à ne pas
perdre trop de forces.»

RTY

L'étape: souffrant, Jacques
Anquetil abandonne sur la
route de Saint-Etienne, à
quatre jours de l' arrivée à Pa-
ris (victoire de Ferdinand
Bracke). Il fait ses adieux au
Tour de France.

Le déroulement du Tour: la
popularité de Poulidor n 'a ja-
mais été aussi grande, et le
Tour se déroule dans un climat
de passion. Démarqué, Lucien
Aimar exploite la situation, se
détache dans l'Aubisque et
surprend encore «Poupou»
dans l'étape de Turin.

Le tiercé final: 1. Lucien Ai-
mar (Fr) . 2. Jan Janssen (Ho).
3. Raymond Poulidor (Fr) .
Moyenne du vainqueur:
36,760 km/h pour une dis-
tance de 4329 km.

L'anecdote: les coureurs
% font la grève à Gradignan pour

protester contre un contrôle
anti-dopage surprise effectué à
Bordeaux en présence d' un
huissier. Poulidor est le pre-
mier coureur «visité». RTY

J attendrai...
Mardi soir, il valait mieux

ne pas être pressé de redes-
cendre d'Andorre-Arcalis à
Andorre-La Vella, capitale de
la Principauté. La route ayant
été bouclée toute la journée,
les organisateurs avaient mis
sur pied un service de navettes
de bus à l' attention des spec-
tateurs. Mais ceux-ci ont dû
prendre leur mal en patience.
La file d' attente était intermi-
nable , et les derniers «embar-
qués» ont quitté la station sur
le coup de... 21 h 15! Quant à
la caravane publicitaire, elle a
été bloquée derrière la ligne
d' arrivée jusque vers 19 h 30
avant de pouvoir redescendre
dans la vallée.

Le petit coin d'UHrich
L'image était un rien cho-

quante. Hier matin au Village
du Tour, le nouveau maillot
jaune Jan Ullrich a été pris de
ce que l' on appelle communé-
ment un besoin urgent. Il s'est
donc rendu dans le camion-toi-
lettes itinérant , et s'est en-
fermé dans une cabine après
avoir appuyé son vélo contre le
camion. Certains photo-

graphes amateurs ayant re-
connu à qui appartenait la bi-
cyclette numéro 8, se sont pré-
cipités devant le camion...
pour le mitrailler sous tous les
angles dès sa sortie. RTY

Etre dans la mafia: faire par-
tie d' un groupe de coureurs
d'équi pes différentes , mais
dont l'intérêt commun est de
ne laisser aucune prime ni la
victoire à un autre. L'en-
semble des coureurs concer-
nés se partageront les gains
ainsi réalisés. RTY

¦ i



Concours
du 20 juillet

1. Grasshopper - Xamax X
2. Lucerne - St-Gall 1
3. Bâle - Servette X
4. Et. Carouge - Kriens X
5. Locarno - Delémont 2, X
6. SV Schafïhouse - Lugano 2
7. Soleure - Yverdon X
8. Thoune - Baden 1
9. Wil - FC Schafhouse 2

10. Winterthour - Young Boys X
11. R. Antwerpen - Lausanne 1, X
12. Aarau - Cork City X
13. Cologne - Standard Liège 1, X

Automobilisme Barbezat,
le dernier des Mohicans
Sans doute parce qu'elle
n'apparaissait pas dans le
calendrier, la course de
côte valaisanne Saint-Jean -
Grimentz s'est déroulée
dans un relatif anonymat, le
week-end dernier. Seul ré-
gional engagé, Michel Bar-
bezat n'a pas démérité. Il a
terminé sur le podium de sa
catégorie.

Classée au chapitre des
compétitions régionales , la dé-
sormais classique épreuve qui
relie les deux villages du val
d'Anniviers n'a pas attiré la

foule. Corollaire: les classes
étaient peu fournies, mais le
plaisir total . Dans sa division,
le Chaux-de-Fonnier Michel
Barbezat s'est bien comporté.
Avec une Opel Astra, dont il
ne maîtrise pas encore tous les
paramètres, le carrossier s'est
installé au troisième rang du
tiercé.

A peine commencées, les va-
cances sont déjà finies , mais
nombre de pilotes ont encore
l'esprit à la plage. Cette fin de
semaine marque le retour en
piste des slalomeurs, cepen-
dant le plateau sera mince. Le
rendez-vous est fixé à Interla-
ken pour la première édition
d'une nouvelle étape qui fait
son entrée immédiate à
l'agenda de la Coupe de
Suisse.

Quelques protagonistes du
championnat neuchâtelois se-
ront du voyage. Chez les non-li-
cenciés, Mike et Frank Vuilleu-
mier (Tramelan) s'aligneront
respectivement sur Opel Corsa
et Renault Clio. Les faux

Eric Girardin fera l'impasse sur le slalom d'Interlaken. photo privée

frères du clan Peugeot 205,
Marc-André Dubois (Montfau-
con) et Philippe Noirat (Les
Vieux-Prés), se retrouveront à
la lutte. Frank Lùthi (Saignelé-
gier) tentera de confirmer ses
bonnes dispositions au volant
de sa Renault 5GT Turbo.

Dans la catégorie des pos-
sesseurs de licences, un duo
régional tentera de tenir la dra-
gée haute à la cohorte aléma-
nique. Dans la petite classe
(jusqu 'à 1300 ce) du groupe
IS, Pierre Bercher (Cernier) a
inscrit sa VW Polo. Quant à
Gérard Huguenin (Le Locle), il
pilotera son habituelle mono-
place de formule Ford , une
Van Diemen RF 91.

Entre les lacs de Thoune et
de Brienz , le spectacle sera
donné samedi uniquement ,
sur le schéma essais le matin ,
courses l'après-midi. FRL

En 1994,
Frank Lûthi
s'est lancé
dans le
cirque des
s l a l o m s
pour non-li-
cenciés. Le
m é c a n i -
cien en au-
tomobiles
de Saignelégier a bouclé sa
meilleure saison l'an dernier
avec un deuxième rang au
championnat neuchâtelois.
Dans l'exercice en cours, il re-
joint les premières places,
après un début en demi-
teinte.

Frank Lùthi et...
... l'ETA qui exécute un otage:

«Ils sont allés trop loin. Il y a des
limites à ne pas dépasser. Les
problèmes doivent pouvoir se ré-
gler sans recours à la violence.»

... un million de personnes
pour une <dove party» à Berlin:
«Les images de la télévision
étaient délirantes. La techno
draine beaucoup de monde,
mais ce n'est pas mon style. Une
soirée en disco de temps en
temps me suffit.»

... la violence à l'école: «C'est
une folie, je n'arrive pas à y
croire. Il est difficile d'en cerner
les causes. Télévision, parents
trop gentils, professeurs, éduca-
tion, tout peut être invoqué sans
apporter de solution.»

... la centième victoire de
Williams-Renault en Fl:
«C'était aussi le vingtième anni-
versaire du moteur Renault. La
marque a fêté sa présence de
belle manière en plaçant trois de
ses moteurs dans le tiercé.
Même si Jacques Villeneuve
n'est pas tout à fait à son aise
chez Williams, je l'apprécie, car
c'est un personnage de carac-
tère.»

... la guerre des sprinters
dans la première semaine du
Tour de France: «Il me semble
qu'ils ont de la chance d'avoir
des coéquipiers qui se dévouent
pour eux. La tension monte en
cours de journée, il est impos-
sible de savoir ce qui se passe
exactement dans le peloton.
C'est dommage, mais humain.»

... les 50 ans de chanson de
Charles Aznavour: «C'est bien,
mais je ne suis pas fan d'Azna-
vour, donc peu touché par l'évé-
nement.»... les voitures électriques:
«Elles vont s'imposer de plus en
plus comme solution pour la cir-
culation en ville. Reste à régler
le problème de l'autonomie. Je
verrais assez de grands parkings
aux entrées des locabtés et des
voitures électriques pour se dé-
placer sur les routes urbaines.»

... des dizaines de victimes
dans un hôtel thaïlandais en feu:
«Impressionnant, mais ça peut
arriver. Quelques bizarreries
dans les systèmes de sécurité
n'ont pas amélioré la situation.
Comme pompier, je pense que
le sauvetage des vies humaines
doit être le premier objectif. Je
ne suis toutefois pas prêt à
prendre n'importe quel risque
pour sauver d'autres per-
sonnes.»

... Claudia Schiffer: «Pas mal,
mais gardons les pieds sur terre:
c'est hors de nos moyens. Cela
dit, je ne suis pas persuadé que
les «top models» donnent une
excellente image de la femme.
Trop de jeunes filles se rendent
malades à vouloir leur ressem-
bler.»

... la poste qui se lance dans
l'assurance-vie: «Diversification
oblige, tous les moyens sont
bons pour compenser les avan-
tages du monopole. Pour les ré-
gions périphériques , ce n'est
pas une mauvaise chose, elles
bénéficieront d'un service plus
accessible.» FRL

Golf Amateurs
en lice à Voëns

Plus de 200 amateurs de
Suisse et de l'étranger partici-
pent au CS Private Banking
Trophy dont la première étape
a lieu dès aujourd'hui et jus-
qu'à dimanche à Voëns (St-
Blaise). Un classement journa-
lier et un classement sur l'en-
semble des quatre jours seront
établis. Les deux premiers
jours permettront en outre
d'établir un classement par
équipe, /réd.

Football
Mouvement
à Cortaillod

Le FC Cortaillod (deuxième
ligue), qui sera entraîné la sai-
son prochaine par Philippe
Gerber, annonce les acquisi-
tions suivantes: Alexandre
Hotz (Audax-Friûl), Vincent
Jeanneret (Les Ponts-de-Mar-
tel), Nicolas Panchaud (Noi-
raigue), Patrick Pollicino
(Hauterive), Nico Stranieri
(Audax-Friûl), Christophe
Vuilliomenet (Noiraigue). Le
club du Littoral annonce en
outre les départs d'Yvan Saam
et d'Alain Matthey, qui arrê-
tent tous deux la compétition,
/comm.

Athlétisme
Nelly Sébastien
championne

Nelly Sébastien, l'athlète de
l'Olympic, a remporté di-
manche à Villeneuve-d'Ascq
son deuxième titre de cham-
pionne de France cadettes du
saut en hauteur en franchis-
sant 1,76 mètre. C'est une per-
formance encourageante qui
devrait replacer la Chaux-de-
Fonnière en maîtrise de barres
de Torde de 1,80 m., voire
plus, /rja

Duothlon
Deux oubliés

Les noms de deux concur-
rents chaux-de-fonniers man-
quaient dans les classements
du duathlon des Ponts-de-Mar-
tel. Celui de Pauline Biéri , qui
a pris la 4e place de la catégo-
rie jeunesse promotion en 1 h
14'28" , et celui de Xavier Si-
grist (La Chaux-de-Fonds) a
terminé 18e des juniors et po-
pulaires en 2 h 36'05". /réd.

Hockey sur glace
Accord entre
Lugano et Coire

Pour la prochaine saison ,
Lugano et Coire (LNB) ont
conclu un accord de partena-
riat. Ainsi, les meilleurs ju-
niors des deux équi pes pour-
ront être alignés dans les deux
clubs, /si

Classements
Licenciés: 1. Hotz (Fleurier) , 174 points/10 résultats. 2.

Ritz (Peseux), 84/7. 3. Bercher (Cernier), 66/6. 4. Girardin
(La Chaux-de-Fonds), 64/7. 5. Barbezat (La Chaux-de-Fonds)
52/6. 6. Spart (La Chaux-de-Fonds), 50/4. 7. Patthey (La
Brevine), 48/4. 8. Hirschi (Cernier), 44/6. 9. Monnier (Neu-
châtel), 43/9. 10 S. et M. Richard (La Neuveville), 42/6.

Non-licenciés: 1. Vuilleumier (Cernier) , 153 points/8 ré-
sultats. 2. Lùthi (Saignelégier) , 109/6. 3. Freudiger (Recon-
vilier), 99/7. 4. Noirat (Les Vieux-Prés), 96/8. 5. Affolter
(Saignelégier) , 89/8. 6. Waeber (Courtelary) 88/7. 7. Kauf-
tnann (Moutier), 86/8. 8. Visinand (La Chaux-de-Fonds),
84/5. 9. Dubois (Montfaucon), 84/8. 10. Neff (Moutier),
79/6.

Navigateurs: 1. Calame (Môtiers), 144 points/8 résultats.
2. Bigler (Cernier) , 40/4 . 3. Maeder (Neuchâtel), 38/8. 4.
Conod (Neuchâtel), 30/6. 5. Beuchat (Moutier) et Zwahlen
(La Sagne), 24/2. 7. Jacot (Bôle), 22/2. 8. Pouchon (St-
Cergue), 22/4. 9. Waelti (La Chaux-de-Fonds), 20/4. 10.
Lehmann (Reconvilier), 16/2. ,

Natation Critérium à Coire
C'est de demain à dimanche
qu'aura lieu, à Coire, le Crité-
rium national des espoirs, véri-
table championnat de Suisse
des moins de 19 ans. Le CN La
Chaux-de-Fonds (20 nageurs)
et Red Fish Neuchâtel (17) se-
ront fortement représentés à
cette compétition, avec de
bonnes chances de récolter
des médailles et pas des
moindres.

Du côté du CNCF, actuelle-
ment en préparation finale à Te-
nero, au Tessin, Valia Racine (ju-
nior 17 à 19 ans) et Alain Pellaton
(14 ans) devraient logiquement
reconduire leurs titres de la sai-
son passée, alors que Fanny
Schild (14 ans) tentera de conqué-
rir un premier titre national sur
100 m dos. D'autres nageurs peu-
vent prétendre atteindre le po-
dium, voire une finale. Il s'agit en
premier lieu de la jeune relève qui
s'annonce particulièrement gour-
mande chez les garçons. Ainsi,
Raphaël Lidy et Dejan Gacond
(13 ans), Marc Zappella (12 ans),
Ulysse Martinot et Yannick Bastin
(11 ans) figurent tous parmi les
favoris pour décrocher une mé-
daille.Les plus grands devront
réaliser des prouesses pour em-
porter du métal. Mais rien n'est
impossible...

Chez les Neuchâtelois du Bas,
qui pourront aligner huit relais,
les entraînements de ces der-
nières semaines ont permis aux
nageurs de prendre conscience de
leurs capacités, comme le relève
l'entraîneur du groupe élite Anne
Vanwormoudht: «Ces séances ont
surtout été axées sur la résistance
et la vitesse, ce qui a permis à cer-
tains nageurs de réaliser des
temps déjà fort intéressants. L'es-
prit d'équipe actuel est également

un facteur qui va favoriser les
bonnes performances.»

Le Critérium constitue le som-
met de la saison, sur le plan indi-
viduel , pour Emilie Germanier
(quatre courses), Sarah Grùnin-
ger, Daniel de Carolis, Julien Gre-
mion et Olivier Stauffer. Les deux
benjamins de la délégation, Lise
Tissot (1984) et Matthias Vau-
thier (1985), feront pour leur part
leur première apparition au ni-
veau national. D'autres, comme
Noémie Duvanel (quatre
courses), Marie-Noëlle Haeberli ,
Julie Lenoble (quatre courses),
Géraldine Mérique , Anouk Ro-

A l'image d'Hervé Roos, une bonne partie des Neuchâte-
lois du Haut et du Bas seront à nouveau en lice dans une
semaine pour les championnats de Suisse, photo Gresset

bert (quatre courses), David Ri-
chard , Hervé Roos et Reynald
Vauthier, ne relâcheront pas la
pression après ce Critérium car
ils participeront aux champ ion-
nats de Suisse qui se dérouleront
du 24 au 27 juillet au Nid-du-Crô .

Signalons d'autre part que Da-
vid Zanfrino, membre du CNCF,
nagera ce week-end une épreuve
en Allemagne (à Grassau) sur 25
kilomètres, afin de tenter une
qualification pour les champion-
nats d'Europe de longues dis-
tances qui auront lieu à Séville au
mois d'août.

SPR/RVR

V R, A ? S , 10, V, A
* 8, D, A é 7, 9, A

Lors du deuxième champion-
nat du monde de hockey ùiline,
qui se déroulera dès aujourd 'hui
et jusqu 'au 25 juillet à Anaheim
(Californie), la Suisse tentera de
conserver sa place dans le groupe
A. Pour arriver à ses fins ,
l'équi pe du coach Jorg Eberle de-
vra obtenir le cinquième rang
dans un groupe qui réunit les
Etats-Unis, le Canada, la Fin-
lande, la Russie et l'Allemagne.

«Le maintien dans le groupe A
est notre seul objectif. Tout ce qui
pourrait arriver après est béné-
fice» , explique le nouvel entraî-
neur national. La Suisse avait ter-
miné au sixième rang l'an der-
nier à Minneapolis lors des pre-
miers Mondiaux. Mais, malgré
une nette progression du niveau
de l'équipe nationale, Eberle re-
fuse de se montrer trop optimiste:
«Les autres équipes ont aussi
beaucoup progressé. Notre but
est réaliste.»

Afin qu 'elle ne se retrouve pas
dans le groupe B lors de la
deuxième phase du tournoi face à
des équipes «exotiques» comme
l'Australie ou la Hollande, la
Suisse doit laisser un adversaire
derrière elle lors du tour prélimi-
naire. L'équi pe qui semble la
plus proche de la sélection helvé-
tique est l'Allemagne. Elle avait
décroché la quatrième place l'an
dernier. «Les pronostics sont dif-
ficiles , mais nous allons vendre
chèrement notre peau lors des
quatre premiers matches», as-
sure Eberle.

Seuls trois joueurs helvétiques
étaient déjà présents l'an dernier
à Minneapolis: Sacha Ochsner,
Robin Bauer et Alexandre von
Arb. / si

Hockey inline
La Suisse
cherche
le maintien
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Appartements
de 3 pièces

Quartier calme.
Cuisines agencées.

Vue imprenable.
Arrêt de bus et collège à proximité.

Libres de suite ou à convenir.

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

Solution en page 19
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A Abats Capter Etang Neige
Apnée Céans Eteint O Opter
Ardoise Cerne Etoupe P Parade

B Banc Cirage F Falot Parent
Bavoir Citer Falun Pause
Bison Clan Fange Pitre
Blafard Clivage Fanal Plante
Bœuf Cloison Faute R Ronce

C Cabane Coffret Félonie Route
Cabaret D Défié Fenil S Servir
Canadair Dent Fiction T Tante
Candi Désirer Fennec Tenace
Canevas Duel Frette V Verre
Canine E Epier L Linon Vingt
Canitie Eponge Lustre Voter
Canne Etonné N Navire
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Appartements rénovés
I 3-3Vz et 4 pièces

tout confort,
cuisines agencées habitables.
Immeuble situé à proximité des

f écoles primaires, secondaires et
techniques.

Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à dispositionsari

Dans petitvillage juras-
sien, 3 km tous com-
merces , vend

maison
de type F3
Salle de bains, WC,
chauffage central.
Offre beaucoupde pos-
sibilités d'agrandisse-
ment, dépendances.
Emplacement tran-
quille surterrain arboré
de 6000 m2. Fr. 77 000 -,
Tél. 0033/384 24 38 75

18-410930

( 
r- 

Police-secours:
117

Entreprise de renonn-
mée, installée à La
Chaux-de-Fonds depuis
plus de 70 ans, cherche

capitaux
commerciaux

auprès
de privés

Rendement 5%.
Montant minimum

Fr. 10 000.-.
Discrétion assurée.

Si cette offre vous inté-
resse, écrire sous
chiffre W 132-10967 à
Publicitas, case postale
2054,2302 La ChaUX-de-
FOndS 132-10967

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Hyper-Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 roule de Soleure 122 0323441604
Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Centre 032 7569244 os-ts&M/w .

f Votre parfumerie et institut de
beauté sont ouverts pendant

les vacances horlogères
le matin de 9 h 00 à 12 h 00
l'après-midi de 14 h 00 à 18 h 30
samedi 9 h 00 à 12 h 00 et

14 h 00 à 17 h 00
Profitez de faire de bonnes affaires
avec les articles de marques

baissés de 30 à 50%
INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
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Av. Léopold-Robert 53
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L'annonce, reflet vivant du marché 
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Neuchâtel
A louer à «Puits-Godet»

3250 m2 dès 40 m2, aménagements
intérieurs au gré du preneur

| 1440 m2 d'un seul tenant aménagements
S intérieurs au gré du preneur
E5

Restaurant public dans l'immeuble. Calme.
Parking. Transports publics.

Pour tout renseignement, adressez-vous à
M. Francis Godel.

s**™ AA Alfred Muller SA
de qualuc certifie AWk Ŵ m. _

r j  <¦ j  .̂ P̂ BK̂ fck. EntrePnse générale
j^̂ j P̂F̂ ] f̂^̂ ^l̂ k Champs-Montants 10a. 2074 Marin

H so»» R«I»IZUO I B Téléphone 032 756 92 92

Depuis plus de 65 ansl
NOUVEAUTÉ!

SÉJOUR À ALASSIO
Hôtel Toscans

Du dimanche 24 au samedi 30 août 1997
7 jours en pension complète
pour Fr. 890.- par personne.

Excursions facultatives:
Nice - Menton - San Remo - Marché d'Albenga, etc.

Ne tardez pas à vous inscrire!
Places limitées |

Demandez notre programme détaillé.
Renseignements et inscriptions au 032/753 49 32.

Départs du Locle, de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz



Collaboration Etudiants de l Uni-NE
à l'œuvre au Musée cantonal de Sion
Cherchant à attirer
l'attention sur ses collec-
tions, le Musée cantonal
des beaux-arts de Sion
qui fête cette année son
cinquantième anniver-
saire a fait appel aux
étudiants en histoire de
l'art de l'Université de
Neuchâtel pour mettre
au point une exposition
rétrospective et un cata-
logue. Sous la direction
de leur professeur
Pascal Griener et de
Pascal Ruedin son assis-
tant , ils ont élaboré la
rétrospective sur les
trois bâtiments de l'ins-
titution. Cette occasion
de revaloriser et d'étu-
dier les œuvres d'un
important fonds cou-
vrant plusieurs époques
a généré un bel élan au-
dessus des limites canto-
nales. '

Le Musée cantonal des
beaux-arts de Sion installé
tout d'abord en 1947 dans le
bâtiment de la Majorie s'est
étendu depuis à l'édifice adja-
cent du Vidomnat et récem-
ment au premier étage de
l'arsenal de Pratifori , dans
des locaux historiques. Il n'a
donc pas été conçu au départ
en tant que tel et ne possède
pas une construction spéci-
fi que destinée à la présenta-
tion des œuvres d'art. Ceci a
constitué un problème parti-
culièrement diffici le à
résoudre pour les étudiants en
histoire de l'art de l'Université
de Neuchâtel chargés de pré-
senter l'histoire des collec-
tions. En plus de la maîtrise
de cet obstacle pour la présen-
tation d'une ligne cohérente,
les dix membres de l'expédi-
tion neuchâteloise ont dû faire
face à l'analyse et à la présen-
tation des œuvres pour le cata-
logue.

L'expérience dépasse nette-
ment la simple revalorisation
du patrimoine cantonal , elle
est également intéressante par

ŵ mmâ ^B̂ mmmmmmmMmmmmmUmmmlmUmUmMMMm
Caspar Wolf (1735-1783), «Vue en amont du pont et
des gorges de la Dala, près de Loèche», ca 1777.
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le parti pris de relater l'évolu-
tion du goût en suivant le
choix des précédents conser-
vateurs et elle donne aussi un
bon reflet de celui des der-
nières cinquante années en

général. Ce choix se borne
aux acquisitions, car la majo-
rité des œuvres du musée sont
arrivées par donat ions ou
legs. Par exemple , le collec-
tionneur Michel Lehner a lais-

sé une série de peintures de
l'école de Savièse. Les œuvres
du Déserteur sont arrivées en
bloc par l'entremise de l'abbé
Louis Bonvin. Les peintres
représentés sont générale-
ment de bon niveau , mais le
musée ne possède aucun chef-
d' œuvre ni curiosité qui
monopolise l' attention des
visiteurs. Les tableaux du
musée de Sion reflètent le bon
goût d' une société habituée
aux échanges internationaux.
Les thèmes spécifi quement
ruraux et valaisans y figurent
en bonne place , mais ces
genres sont illustrés dans tous
les musées. Evidemment les
concepteurs de cette rétros-
pectives n 'échappent pas non
plus à la subjectivité et leurs
options révèlent aussi bien la
conception actuelle de l'art et
de ses valeurs et jouent à leur
tour leur rôle de révélateur.
D'un édifice à l'autre

Avant Marie Claude
Morand , les conservateurs qui
se sont succédé durant les
premiers cinquante ans à Sion
ont dû travailler avec très peu
de moyens , et faire face au
morcellement des locaux à
caractère histori que pour y
présenter des œuvres qui vont
du XVIIIe à nos jours , avec
une prédominance pour les
deux derniers siècles. Les
salles datant du XVIe ont
conservé leur décor. Ailleurs
des salles plus neutres ont pu
être aménagées, à Vidomnat
notamment .  L' espace de
l'arsenal de Pratifori , qui se
situe à un kilomètre et demi
des châteaux , est générale-
ment destiné aux expositions
temporaires d'art contempo-
rain. 11 est ponctué de poteaux
disposés en carrés tous les
deux mètres. Afin d' en faire
façon , les Neuchâtelois ont
décidés d'installer des prati-
cables et d'y ménager un par-
cours.

L'usage du Musée cantonal
de Sion consiste à renouveler
les accrochages de ses œuvres

tous les deux ou trois ans ,
sauf une trentaine de toiles
qui demeurent en permanen-
ce. Les plus connues sont de
la main d 'Ernest  Bieler ,
Edmond Bille et Léo
Andenmatten , Raphaël Ritz ,
Courbet , Corot , Auberjonois ,
Odilon Redon , et d' autres
grands noms du XXe siècle.
Les nouvelles acquisitions ten-
dent à comp léter les collec-
tions par des œuvres d'artistes
contemporains domiciliés en
Valais , notamment par des

sculptures très peu représen-
tées avant l' arrivée de la
conservatrice actuelle.

Les liens avec Neuchâtel
sont déjà évidents dans la col-
lection même du musée de
Sion. Lé catalogue présente
Eug ène Gillard , Edmond
Bille , Charles-Clos Olsommer,
Aimé Barraud.

Laurence Carducci

• Sion, Musée cantonal des
beaux-arts, jusqu'au 17 mai.
Catalogue.

Epreuve concluante
Jetés ainsi de but en blanc

dans une tâche de compila-
tion et de mise en p lace
d'œuvres , les étudiants du
séminaire d'histoire de l'art
de Neuchâtel qui se sont
portés volontaires pour cette
tâche à accomp lir dans le
cadre de leurs études en
sont sortis professionnelle-
ment mûris après avoir pas-
sé tout de même par
quelques tribulations.

«Ce sera très dur, vous
pourrez nous détester, mais
vous avez l'obligation d'aller
jusqu 'au bout. Vous vous
engagez dans le réel et vous
devez respecter la qualité et
les délais». Le ton de l'aver-
tissement de Pascal Griener
et de Pascal Ruedin était
explicite. Ils ont tous tenu
leurs promesses. L'expérien-
ce d'une telle collaboration
menée à bien entre étu-
diants et professionnels des
musées va dans le sens sou-
haité par les pouvoirs
publics. Ce n'est pas la pre-
mière fois que des étudiants
partici pent au développe-
ment d' une exposition. Le
Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel  a fait appel à
quel ques-uns d' entre eux
pour l' exposition Clément
Heaton par exemple.

L'impressionnant cata-
logue représente une carte

de visite de belle taille pour
les étudiants et leur facilite-
ra certainement l' entrée
dans la vie professionnelle.
Il précise également
l'option neuchâteloise pour
la muséologie. Alors que le
travail de mise en place des
œuvres et la conception
générale de l'exposition ont
été réalisés en équipes , le
volume comporte des
études et des textes p lus
personnels. L'analyse des
œuvres a été également très
soignée. Des interviews de
conservateurs forment une
conclusion. Dans ce cha-
p itre , trois é tudiants  se
sont attachés à faire le por-
trai t  de Marie Claude
Morand , l'actuelle conser-
vatrice. D'autres conserva-
teurs suisses, dont Walter
Tschopp de Neuchâtel et
Edmond Charrière de La
Chaux-de-Fonds , présen-
tent leur conception du
musée et des acquisitions.
Le lion de Mart igny,
Léonard Gianadda , ne
manque  pas à l' appel .
L'élaboration d'un tel cata-
logue est encore exception-
nel le  en Suisse. Les
musées des beaux-arts de
Genève, Lausanne , Zurich
et Neuchâtel  n 'ont pas
encore eu cette chance.

LCA

Le livre du jour
L'esprit de Paname

Pour beaucoup, la Bastille
évoque la Révolution française
et le 14 juillet, date à laquelle
le peup le de Paris pris
d'assaut la forteresse, symhole
de l'Ancien Régime, où furent
emprisonnés Fouquet , le
Masque de fer , Sade et
Voltaire. C'est en hommage à
d'autres combattants, ceux de
juillet 1830 , que fut ensuite
érigée la colonne supportant le
génie de la Liberté, qu'estom-
pe aujourd'hui  la façade
controversée de l'Opéra Paris-
Bastille. Claude Dubois tourne
pourtant le dos à cette place
chargée d'histoire pour rendre
un hommage de 400 pages au
quartier qui gravite autour ,
3ue l'argot parisien a voulu

émarquer de la place en le
baptisant la Bastoche.

Né rue Rambuteau, dernier
héraut d' une cause perdue ,
celle du Paris de la rue ,
l'auteur redonne vie au petit
peuple, aux voyous, à la socié-
té, «soce», interlope chantée
par Bruant , qui , de 1750 à
1939, ont forg é le caractère
de la Bastoche et fait battre
son cœur, rue de Lappe. Les
Auvergnats s'y installèrent
dès le XVIIIe siècle, les accor-
déonistes et les musiciens ,
dont Joe Privât , le roi du
«Balajo » , l' ont fait chavirer
dès la Première Guerre. Au
royaume du bal-musette , les
nuits frissonnantes de joie et
de plaisir sont parfois entre-
lardées de méchants coups
3ui font déraper la riboul-

ingue dans le fait divers.
Aujourd'hui , rappelle Claude
Dubois , «on a fait le ménage»,
au nom de la spéculation , des
promoteurs immobiliers et
des réaménagements urbanis-
tiques. «Paris n 'est plus , Paris
est mort!»: sur le pavé d'un
Paname vidé de sa substance
populaire , à la Bastoche com-
me à Beaubourg et dans le
Marais , ne fleurissent p lus
que des artistes branchés et
de jeunes cadres interchan-
geables, chantres d'un prêt-à-
penser nombril iste et ané-
mié...

DBO
• «La Bastoche. Bal-musette,
plaisir et crime 1750-1939»,
Claude Dubois , éditions du
Félin, Paris, 1997.

Archéologie Les trésors dévoilés
de trois grottes préhistoriques
Grande affluence pour
la conférence de la
société Archéone qui a
fait découvrir au public
les extraordinaires
richesses de trois
grottes préhistoriques.
Le comte Robert
Bégouen, conservateur
de ce site se trouvant
sur son domaine, a gui-
dé l'assistance dans les
méandres de ces caver-
nes d'un autre âge.

La politi que de la famille
Bégouen, depuis la découver-
te des grottes en 1912, a tou-
jours été de les préserver au
maximum du public. Il ne
s'agissait pas d' en faire un
haut lieu touristique comme
Lascaux , mais de pouvoir
étudier en toute quiétude les
renseignements fournis par
les grottes d 'Enlène , des
Trois-Frères et du Tue
d'Audoubert. II va sans dire
que la présence humaine
souille très vite des traces ,
des vestiges vieux de près de
13.000 ans et que les tech-
niques d'analyse vont encore
considérablement évoluer.
C' est pourquoi mal gré
l ' impor tance  des décou-
vertes , la famille Bégouen
protège ce site tout en y prati-
quant quel ques recherches
scientifiques très pointues.

Ces trois grottes du
Paléoli thi que forment un

complexe plus connu sous le
nom de cavernes du Vol p,
ruisseau qui creusa les gale-
ries , où l'homme magdalé-
nien (18.000 à 10.000 av. J.-
C.) devait se réfug ier plus
tard. Enlène, longue de 300
m, est la grotte d'habitation,
occupée pendant près d' un
millénaire. Elle a livré de
nombreuses traces de foyers
et divers objets utilitaires ,
tels que silex ou encore pro-
pulseurs. Quant aux deux
autres grottes , ce sont de
véritables sanctuaires. Celle
des Trois-Frères , qui commu-
ni que par un étroit boyau
avec Enlène, est ornée de très
belles fresques pariétales ,
gravées et peintes , représen-
tant à la fois des animaux et
des humains.  Les rennes ,
bisons ou autres chevaux

Les grottes contiennent de très belles fresques
pariétales. photo sp

sont de magnifique facture ,
très réalistes. Les hommes,
par contre , sont réalisés de
manière grossière , symbo-
lique, pourrait-on dire. Mais
la plus étrange représenta-
tion dominant les quel que
mille gravures du sanctuaire,
est celle du «sorcier». Etre
mi-animal, mi-humain, il pos-
sède tous les symboles de la
Euissance : yeux de chouette ,

ras de félin et jambes indé-
niablement humaines.
Traces de pas

Le Tue d'Audoubert , bien
que présentant quel ques
signes d'habitat , est un long
sanctuaire de 900 m , qui
n'aurait été visité qu 'une fois
par les Magdaléniens. Les
gravures y sont d' un tout
autre style. Les dessins, aux

caractéristiques mons-
trueuses, sont moins chargés
et les animaux non identi-
fiables. L'argile recouvrant le
sol a eu la propriété de
conserver le peu de traces de
pas que l'homme a laissés
dans cette caverne. C' est
pourquoi , lorsqu 'on a la
chance de s' in t rodui re  à
l'intérieur de cette grotte, on
éprouve le' sentiment que, à
13.000 ans près , les
Magdaléniens étaient là hier.
On y trouve un collier de
trois dents d'ours perforées ,
des traces de pas d' enfants
et, au bout d'un long couloir ,
tout au fond de la grotte, les
fameux bisons sculptés en
argile. Ce couple de bisons
est célèbre tant par son état
de conservation que par la
qualité du travail de sculptu-
re et il reste l' un des plus
beaux exemples de l'art Mag-
dalénien.

Il paraît malgré tout frus-
trant de ne pas pouvoir visi-
ter de tels lieux , sources d'un
art qui loin d'être primitif, se
révèle un art premier.
Cependant , il faut recon-
naître que l' ouverture des
grottes au public les condam-
nerait définitivement. Merci
donc au comte Bégouen et à
sa famille de faire un usage si
réfléchi du patrimoine qui
leur a été confié.

Ben Montandon
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6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Infos + sport 7.30, 9.00,10.00,
11.00,17.00 Infos brèves 5.59
Matinale 6.00-7.00 Scénario
mystère (jeu) 7.45 Une colle
sans école (jeu) 8.00-9.00 Pied
gauche (jeu) 8.58,11.50,13.15
Petites annonces 9.03 Carrou-
sel 10.39 Trajecto ires 11.03
Micro-ondes 11.10 Invité
11.45 Carré d'as (jeu) 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.17 Musique avenue
17.00 No problemo 17.30
Agenda concert 19.00-6.00
Musique Avenue

5.58. Ephéméride 6.00, 7.00,
8.00, Infos 6.08, 7.05, 8.05
Journal du matin 6.30, 7.30,
8.30,9.00,10.00,11.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Les comérages ou les délires
de Ristretto 9.05,10.05 Trans-
parence. L'invité 10.05 Pro-
nostics PMU 10.15 Odyssée du
rire 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12J5, 18.17 Météo
1Z37 Carnet rose 12.45 Ruban
de rêve 12.55 Troc en stock
13.30 Verre azur 16.03 Sortie
de secours 17.07 Montreux.
Emission spéciale en direct de
Montreux à l'occasion du
Montreux Jazz Festival 18.00
Jura soir 18.30, 19.30 Rappel
des titres 19.00 Accordéon
1931 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit.

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6J0, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos
6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l' savoir
7^5.11.45 Qui dit quoi 7.40Té-
léphone du jour 7.50 Revue de
presse 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radio mania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Maga-
zine éco 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
1730Top4018.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.02 100% mu-
sique.

\ <i/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Est-ce bien
raisonnable? 10.05 Gelati al li-
mone 12.05 Galop romain
12.30 Le 12.30 13.00 Le
meilleur des dicodeurs 14.05
Quand on arrive en ville 15.05
Donnez-moi de vos nouvelles
16.05 Tout est bleu 17.10 Ga-
lop romain 18.00 Journal du
soir 18.15 Journal des sports
1820 Galop romain 19.05 Ni
une ni deux 21.05 Est-ce bien
raisonnable? 22.05 La ligne de
cœur 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(f' © Espace z

6.10 Matinales 9.00 Lectures
de Dante: la divine comédie
9.30 Vocalises 12.05 Carnet
d'été 1100 Concert. Sonatori
de la Gioiosa Marca. Vivaldi,
Scarlatti 14.30 Musique
d'abord 17.05 Jardins en mou-
vement 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Timofei
Dokchitser 20.05 L'été des fes-
tival. Zurcher Festspiele. Or-
chestre de chambre d'Europe:
Brahms 23.00 Mémoires re-
trouvées. Yvonne Loriod,
pianiste 0.05 Notturno.

rll/l France Musique

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Concert. La
Petite Bande. Bach 12.00 Pré-
ludes 13.05 Figures libres
14.00 Les introuvables 16.30
Le «Wanderer» 1730 Jazz été
18.00 Paris, quartier d'été.
19.35 Soirs de fête. Orchestre
symphonique de la radio de
Sarrebrûck. Bartok , Ravel ,
Strauss , Kodaly, Sarasate,
Berlioz, Liszt, Kalman, Kele-
men 0.00 Les mots et les notes.
La musique de la côte ouest
américaine.

tt^P Suiise alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/ Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 ZumneuenTag 8.00 Jour-
nal 8.15 Kohle . Strom und
Schiene 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.05 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittags-info 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 16.30 Ta-
lisman 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournale 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 z.B.
21.00 Die Elvis Presley-Story
22.00 Rod Stewart - Unplug-
ged 1993 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

tt
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Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimentc
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 18.00 L'infor-
mazione délia sera 19.15 II
suono délia luna 1930 Apriti
Sesamo 21.05 Leggiamoli
2230 Soûl session 23.05 Ani-
mazione e musica 0.05 Notte-
tempo.

Potins Mieux vaut STARS
que jamais
TSR:
Nouvelle cheffe
à l'économie

C'est Madeleine von Hol-
zen qui remplace Bernard
Rappaz à la tête de la ru-
brique économique de la
TSR. photo tsr

C'est Madeleine von Hol-
zen , dont on a déjà pu
apercevoir la bobine à
l'enseigne de «TJ nuit»
qui prend les rênes de la
rubrique économique au
département de l'info r-
mation de la Télévision
suisse romande, en rem-
placement de Bernard
Rappaz , f ra îchement
nommé correspondant
de la chaîne romande à
Washington.
Après des études univer-
sitaires à la faculté des
sciences économiques et
sociales de l'Université
de Genève et à l'Institut
international des Hautes
études internationales,
où elle a obtenu une li-
cence en relations inter-

nationales , Madeleine
von Hlzen est entrée
comme rédactrice-sta-
giaire, en 1990, à la ru-
brique économique du
«Journal de Genève &
Gazette de Lausanne» .
Devenue journaliste pro-
fessionnelle deux ans
plus tard, elle est entrée
à la TSR en 1995. La nou-
velle cheffe de la ru-
brique économique de la
TSR est mariée et maman
d'un petit garçon, pré-
nommé Robin.

CTZ

Arte:
le «8 1/2»
a cinq ans
Chaque soir, en dix mi-
nutes, il décline tout en
images l'essentiel de l'in-
formation européenne et
internationale, loin des
microcosmes et des faits
divers. C'est le «81/2 »
d'Arte, qui fête cette an-
née ses cinq ans d'exis-
tence. Chaque soir, il est
le rendez-vous essentiel
des téléspectateurs sou-
cieux d'éviter le bla-bla et
les paillettes de l'info-
spectacle. Dans le «81/2 »,
en effet, pas de présenta-
teur vedette, pas d'invi-
tés promotionnels et pas
de faits divers montés en
épingle. Tout en images,
ce journal se décline sur
l'essentiel de l'actualité
du jour , en France
comme en Europe , en
Asie ou encore en
Afrique. Réalisé par une

équipe franco-allemande
à Strasbourg, et sous la
houlette de Peter Zwick,
il élargit  le regard de
l'info aux événements
qui déterminent la
marche du monde. Son
originalité: son créneau
horaire, car à 20 h 30, une
majorité d'autreschaînes
diffusent de la pub.

CTZ

Ivana Trump
se sépare
de son époux
italien

Il y a six ans, Ivana Trump
avait déjà divorcé de Do-
nald Trump, son premier
époux. . photo a

Son ex-mar i  Donald
Trump avait rompu voilà
deux mois avec Maria
Maples: pas en reste ,

Ivana Trump s est sépa-
rée de son nouvel époux
italien, l 'homme d' af-
faires Riccardo Mazzuc-
chelli. «Ricardo et moi
sommes séparés et nous
essayons de surmonter
nos différences», a expli-
qué l'ex-reine de beauté
d'origine tchèque dans
un communiqué du
«New York Post» . Ivana
Trump, 48 ans , avait
épousé Ricccardo Maz-
zucchelli , 54 ans, gérant
de sociétés de conseil en
Grande-Bretagne , en
Afrique du Sud et en Ara-
bie Saoudite, à New York
en novembre 1995.
L' avocate d' Ivana
Trump, Ira Garr , a affirmé
qu'aucune procédure de
divorce n'avait été enta-
mée entre les deux
conjoints.
Ivana Trump avait di-
vorcé de Donald Trump
en 1991, alorsquece der-
nier affichait depuis plu-
sieurs mois sa relation
avec Maria Maples. Le
couple devait légitimer
sa l ia ison deux mois
après la naissance d une
petite fille , en octobre
1993, et... annoncer sa
séparat ion le 2 mai
dernier.
Ivana Trump avait reçu
25 millions de dollars (37
mil l ions de francs
suisses) lors de son pre-
mier divorce, mais son
conjoint actuel ne devrait
pas pouvoir réclamer
une quelconque part de
cette somme, en vertu
d'un accord prénuptial,
précise le «New York
Post» . / ap
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COURSES D'UN JOUR
JOURNÉE À EUROPA-PARK/Rust

Mercredi 23 juillet 1997
Adulte: Fr. 70.-/ Enfant (4-16 ans): Fr. 57.-

Lieux de départ: Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
Franches-Montagnes

COURSES DE PLUSIEURS JOURS
NORMANDIE - BRETAGNE

Du 28 juillet au 1er août (5 jours) Fr. 630.-
Encore quelques places disponibles

Renseignements et inscriptions:
BURRI VOYAGES SA - 2740 Moutier

\  ̂ Tél. 493 12 20 - Fax 493 60 75 160,„„06 J

EJjJjj ï̂JMÎ :
mm CORSO - Tél. 916 13 77 mm SCALA - Tél. 916 13 66 ¦¦

MENTEUR ANACONDA
UM MENTEUR mM V.F. 14 h 30,18 h 30 et 20 h 45
¦V V.F. 14 h 30, 18 h 30 et 20 h 45 M 12 ans. 1re semaine mm

„ , De Luis Llosa. Avec Jon Voight. JenniferPour tous. 3e semaine Lopez, Ice Cube. _
De Tom Shadyac. Avec Jim Carrey, Maura Mm 

Q(|and uj|> m  ̂^^ ce ^^ 
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^Tïerney. Justin Cooper. amour... Une expédition d'anthropologues _
MB Fletcher est avocat et menteur incorrigible. BU va l'apprendre à ses frais... mmm

Le jour de ses 5 ans, son fils fait le vœux 
gm qu'11 "e mente pas pendant 24 heures. mM PLAZA - Tel 916 13 55 "

lam EDEN - Tél. 913 13 79 H BATMAN & ROBIN mm
LE FLIC V.F. 15 h 30,18 h et 20 h 30

- DE SAN FRANSISCO - SSSSl*-*-imM V.F. 18 h et 20 h 30 mB Schwarzenegger, George Clooney, Uma ¦¦

12 ANS. 2e semaine. Thurmann.
¦¦ De Thomas Carter. Avec Eddie Murphy, UM Gotham City est uno nouvelle fois en H

Michael Rapaport, Michael Wincott dan9er Le 'nsorifique Dr Freeze veut s ap-
—— ^̂  

proprier 
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trésors. Mais Batman veille. 
mmÊmm* Brett est flic. Lors de prises d'otages , il est ¦¦¦ 
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mmM

le meilleur. Mais il va tomber sur un os, un ABCmB psychopathe pur et dur... ¦¦ ¦¦
Vacances annuelles:

¦i EDEN - Tél. 913 13 79 
' 
H "« 30 juin au 16 août 
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_ LA BELLE _ _ 
—ET LE CLOCHARD OO .
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raconte l'histoire d'amour entre Belle et ' ^
Clochard, que pourtant tout sépare...
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SODA CLUB FUST
• Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Soda Club FUST! 

Démonstration dans chaque succursale FUST!
05-438152/4x4

I
Police-

secours:
117

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travail temporaire et fixe
Pour plusieurs entreprises de

la région , nous recherchons des

OUVRIÈRES
- Expérimentées dans les travaux fins

et précis;
-Habiles dans le maniement

de la brucelle.

OUVRIÈRES
- Opératrices sur petites machines
à souder et divers travaux d'atelier.

M. De Bortoli attend votre appel
au 910 53 83 ou votre visite

¦ UMMMPK PriH-
choc
Jusqu'au 19.7.97

20% de rabais

supplémentaire
sur tous les
prix réduits !
(à l'exception des bikes)

219-120005/4x4

¦secours^FAIDE^
IpETTESMefficaceJ

IM^ERGESTIONDEOEnÊsl
2S20 LA NEUVEV1LIE

* f wCANCESIrlÔrâ ÈREs|
OUVERT

| tous les jours |

| pharmacie!! |pillonel
'// Laboratoire homéopathique 4
ai Livraisons à domicile jn
w. Balancier 7 et Serre 61 s %U 2300 La Chaux-de-Fonds H M<f> Tél. 032/913 46 46 " »

|On a parfois besoin
I d'une langue qui
I n'est pas aussi belle I
Ique la sienne:

W i ¦"* MMA "H"r Hr":- H
I Allemand pour Suisses romands § ¦
I et organisation de voyages:
MOI 4B5 5Q 40 |B

J

[CTF*1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

1 , BUREAU DE LA CONDITION FÉMININE
K_  ̂ Prix « Vive les pionnières»

Conformément à l'arrêté du 5 juillet 1988, le
Gouvernement attribue un prix «Vive les pionnières» à
toute apprentie qui a terminé en 1997, un apprentissage
dans une profession - au sens de la loi fédérale sur la
formation professionnelle - dans laquelle seuls des gar-
çons se sont formés.
La bénéficiaire du prix doit être domiciliée dans la
République et Canton du Jura, ou y avoir suivi sa for-
mation, théorique ou pratique.
Les personnes qui répondent aux conditions mention-
nées ci-dessus sont priées de s'annoncer au Bureau
de la condition féminine, rue des Moulins 19, 2800
Delémont, téléphone 032/422 98 66 d'ici au 18 août
1997. Seules les candidatures ainsi déposées au BCF
seront prises en considération pour l'octroi du prix.

La cheffe du Bureau de la condition
féminine

Karine Marti Monaco
14-2269

Solution du mot mystère
SPECTRE

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies
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Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Pari;

CHAPITRE XV

Washington
Décembre 1831

Après avoir déposé leurs vêtements
dans une hostellerie renommée de
Washington, Temple et Blade se rendi-
rent dans la vaste salle de réception dé-
corée de gui et de branches de pin.
Lorsqu 'ils apparurent sur le seuil ,
toutes les têtes se tournèrent en même
temps pour admirer la ravissante jeune
femme aux épaules découvertes, vêtue
d'une robe de satin blanc brodée de fils
d'or.

Temple se pencha vers Blade.
- Vois-tu mon père?
Blade avait aperçu Will Gordon au

milieu d'un groupe, dans un coin de la
salle. Il guida Temple vers lui d'une
main ferme et possessive.

- Je vous cherchais, dit Will , un sou-
rire de bienvenue aux lèvres, tandis que
l'homme avec qui il était en grande
conversation faisait face aux nouveaux
arrivants. Avez-vous eu du mal à vous
procurer une voiture?
-Nullement ! répliqua Blade.
Payton Fletcher observait le jeune

couple avec curiosité.
- Cette merveilleuse jeune femme se-

rait-elle ta fille , Will?
Will se rengorgea.
- Permets-moi de te présenter Temple

Gor... Stuart, ma fille. Temple, voici
Payton Fletcher, mon vieil ami du
Massachusetts.
- Je suis heureuse de faire votre

connaissance, Mr. Fletcher. Mon père
m'a souvent parlé de vous.
- Pardonnez-moi , chère Temple. Je

reste sans voix!
(Le gentleman s'inclina galamment

pour lui baiser la main.). Votre père m'a
fait maintes fois l'éloge de votre
beauté... Je pensais que son amour pa-
ternel n 'était pas étranger à son en-
thousiasme. Mais je m'aperçois qu 'il
disait vrai!

Un sourire encadré de fossettes
éclaira le visage de Temple.
- Il a fait preuve de la même objecti-

vité en ce qui concerne votre éloquence.
- Aussi spirituelle que belle! Je suis

charmé...
- Je pense que tu as déjà rencontré

mon gendre, Blade Stuart , intervint
Will.
- Oui, brièvement. Ravi de vous re-

voir, Mr. Stuart.
(Payton Fletcher serra avec enthou-

siasme la main de Blade).

(A suivre)
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recevoir 

la brochure "Brunch à la ferme 1er août 1997'
l our la Qnquième année consécutive, les paysannes \«^f j . ', .*¦. ¦¦- . j Ecrire en majuscule ;
et les paysans suisses se réjouissent de vous accueillir -x 

^i y ~ I Nom •
le 1er août 1997 pour un brunch à la ferme. ^, ~ ! W}mg ^Kr̂ t̂tN : v~~

'
—= ' •Le dialogue entre la ville et la campagne connaît un ^̂  ̂ C**V J \ 
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vif succès. Cette année, 500 fermes vous ouvrent MAw Êmm àf W a \M 0 l m M - M  j Rue/ No : j
leurs portes. Pour un montant de Fr. 15.-àFr. 22.- M l%C l ï tH j NP/localité :
(moitié prix pour les enfants), vous pourrez y /M A  FFRMPdécouvrir et déguster les produits variés du terroir. AUF DEM RAUERNHOF ' Pri^

re d'envoyer à: "Brunch à la ferme", AGORA
La liste complète des fermes (vous permettant de ALLA FATTORIA. av- Jordils 3' 100° Lausanne 6
faire votre choix et de réserver directement) est à 5IN |̂  BEIN PURIL 

<¦ 
i

votre disposition. Veuillez renvoyer le coupon ci-joint, mmtmmmammmmmmmmmmm

u é£Z l̂Th% â
consaheT b 'te"'et i H 1=97 m LE GRUYERE V EMMENTALER r Sbrinzia page wwvv.agn.cn/Dauern. 
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4mtP \Mr  ̂ Locle 19

Appartement
[ de 3 pièces

Balcon, jardin commun.
Loyer avantageux: Fr. 540.- + charges

Transports publics en bas de l'immeuble
Libre de suite ou à convenir .

Liste des appartements vacants à disposition

xf AmrMmm

*4LW XWM̂ ^  ̂ Croix-Fédérale 44 ~

Appartement
j de 41/a pièces
Cuisine agencée. Balcon. Ascenseur.
Arrêt de bus et collège à proximité.

Immeuble pourvu d'un service
de conciergerie.

Libre dès le 1er octobre 1997 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

..il  ̂
FIDIMMOBIl

' ¦I ¦ ' fl 9ence ^mobilière
' ||IVlfMa et commerciale Sfl

• ' 'l||
• A louer •

tout de suite ou pour date #
à convenir. Centre ville de # '
La Chaux-de-Fonds

•m Appartement ;
• spacieux de iy2 pièce •

Avec confort.
salle de bains/WC.
Loyer Fr. 330.- + charges 28 99847

Service des annonces: IMUS"
de9hà11h30 et de 14hà16h30 _Ut\jrl

A vendre au Val-de-Ruz, situation
dégagée, proche des transports
publics,

BEL APPARTEMENT
de 372 pièces en duplex, 2 chambres
à coucher, bain et WC séparé, salon-
salle à manger avec cheminée, cui-
sine agencée, entrée indépendante,
grand balcon, cave et place de parc.
Tél. 032/724 77 40 ,32-10460

d# X
^P» Locle 30

Très grand
appartement rénové

7 pièces
Cuisine agencée
2 salles d'eau

Ascenseur
Collège et centre commercial

à proximité
Loyer mensuel: Fr. 1250.- + charges

Libre dès automne 1997

Liste des appartements vacants à disposition

WèJÊÊM
Feu; 118

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite
deux 1 Va pièce
dès Fr. 483.50 (charges incluses)
cuisine agencée/coin à manger,
salle de bains.
Tél. 032/926 43 78 5.440847

/
 ̂

GÉRANCE V̂
g CHARLES BERSET SA

-*̂ aBL- LA CHAUX-DE-FONDS
W \ Ma Tél. 032/913 78 35

~ ~B Fax 032/913 77 42

LA CHAUX-DE-FONDS
A LOUER

BEL APPARTEMENT
de 3 chambres à coucher, salon avec
cheminée, cuisine agencée, grand jar-
din commun.

SURFACES COMMERCIALES"
de 400 m2, dans immeuble moderne
au centre de la ville, divisibles au gré
du preneur.

LOGEMENTS 
~

de 4 pièces, cuisines agencées, entiè-
rement rafraîchis, possibilités sub-
ventions, quartier ouest. g

PLUSIEURS STUDIOS ~" 
I

cuisines agencées ou non, tout
confort, rues Temple-Allemand,

VJardinière et Parc. J

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartement 2 pièces
Fr. 726 - + charges.

studio B
Fr. 550.- + charges. |
- Cuisine moderne équipée ¦
- Proximité de l'arrêt du bus
- Avec ascenseur.
Intéressé? Renseignements et visites,
© 926 09 47. http:/www.immopool.ch

MWr  ̂ Fritz-Courvoisier 24

Appartement
de 3 pièces
Appartement éclairé

- Ascenseur
Transports publics et commerces

en bas de l'immeuble

Libre dès le 1.10.97 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
r éMM^^ m̂̂ r̂"mMfÊMMMMMMM

*̂  XM ĵf T  ̂ Musées 28 ~

Magnifique duplex
de 41/a pièces

Cuisine américaine entièrement
équipée ouverte sur le séjour

Cheminée de salon
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition . .

xStJJBBM



IÊ/ AS Suisse romande

7.00 Quel temps fait-il? 1299949
8.05 Top models 1364098 8.50

¦̂ Cuisine passion 23997658.55 Le
J siècle des hommes 2686/239.15

Sous le regard de Dieu (3/4)
446436910.05 C'est mon cinéma.
Sur l'eau c'est tout beau 7210611
10.15 Au nord du 60e parallèle
6067659 11.05 Les feux de
l'amour 3/0454311.45 Madame
est servie 1921663 12.10 Benny
Hill 736340

12.40 TJ-Flash 7753494
12.45 Une nounou d'enfer

Une amitié particu -
lièr e 826272

13.10 Le clan Drombusch
Le mariage 6587W4

14.15 Les aventures dans
le Grand Nord
Bari , le chi en l oup

6071369
15.55 La croisière

s'amuse 3753794
16.45 Bus et compagnie

7933920
17.45 Le rebelle 9689456

Les gladiateurs
(2/2)

18.30 Top Models 790104
19.15 Tout Sport 5972098

4f 19.20 Souvenirs
d'enfance 384on
La Castou, comé -
dienne

19.30 TJ-Soir/Météo
113348

20.05
Temps présent
Affaire Salinas: la piste
SUiSSe 847611

L'hi sto ir e moderne du
Mexique est aussi l'his-
toire des frères Salinas.
L'un fu t présiden t, l'au tre
son homme de main.

21.05 Halifax 4076630
Maqui l lages
macabr es

22.50 Urgences 6319562
Les eau x de l'enfer

23.35 TJ Nuit 6744630
i 23.45 Urgence 9959678

Secret dévoilé
0.30 Aphrodisia 7517470

Le choi x de Maïli s
. 0.45 Aux frontières du

réel 5590050
Les petits hommes
verts

1.25 Textvision 38186673

France 1

6.05 Intrigues 73; 179826.30 Hé-
lène et les garçons 390999567.00
TF1 info/Météo 54401123 7.10
Les aventures de Madison
63937235 7.15 Disney club été
459297279.05 Club Dorothée va-
cances 7222390/11.05 Cas de di-
vorce 13855253 11.40 Une fa-
mille en Or 92246388

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

63713340
12.15 Le juste prix

39831098
12.50 A vrai dire 46981524
13.00 Le journal 82022659
13.40 MétéO 65686388
13.45 Femmes 65685659
13.50 Les feux de

l'amour 14403253
14.40 Hooker 84329712

Le sosie de M a i
Lin g

15.35 Côte Ouest 6757329/
Ne vous attardez
pas

16.30 21 Jump street
Et l'amour 22603456

17.25 Extrême limite
64903348

17.55 Les années fac
Réconcilia ti on

80533524
18.25 Ali Baba 54421825
19.00 Mokshû Patamû

82169475
19.50 Journal//Météo

10865123

20.45
Navarro
Fort Navarro 44559291

Le so ir du Ré veill o n, Na-
varro a mis sous les ver-
rous un truand notoire.
Mais celui- ci n'est pas
seul. Ses deux fils mettent
au point une évasion et at-
taquent le commissariat
qui se transforme en un vé-
ritable fort assiégé.

22.20 Les oiseaux se
cachent pour
mourir (3/5)
Avec Rich ard
Ch amberl a in

15960369

0.00 Histoires naturelles
63/224781.00 TF1 nuit 81274586
1.10 Cas de divorce 43685321
1.40 TF1 nuit 49/4(4371.55 Les
saisons de Joseph Haydn
972090794.15 TF1 nuit 72444673
4.25 Histoires naturel les
7702/654 4.55 TF1 nuit 72456418
5.05 Musique 356232955.10 His-
toires naturelles 55653963

rJL France 2

6.30 Télématin 965588/48.30 Un
livre des livres 16595036 8.35
Amoureusement vôtre 71844746
9.00 Amour , gloire et beauté
41284562 9.30 Riptide 70187123
10.20 C'est COOl 13621340 10.50
Flash info 4462303611.00 Passe
à ton voisin 87596272 11.35
MotUS 45431562

12.08 1000 enfants vers
l'an 2000 363712611

12.10 Pyramide 39830369
12.45 Météo/Loto/

Journa l 93655730
13.50 TatOrt 57830123

Le spectre du
passé

15.30 VTT 42058920
Cham p i onna t de
Fran ce : fin a l e de la
descen te

17.05 Matt Houston
80862456

17.55 Kung fu 57868833
18.45 Les Z'amours

77104388
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 90066524
19.25 Qui est qui? 73778663
19.55 Au nom du sport

54564562
20.00 Journal/ 2/449765

A cheval/Météo

20.55
Des trains
pas comme les
autres
Au pays des Incas 5i3858i4

22.35 La rivière
Espérance
Feuilleton
de Josée Dayan,,.

"3/9. Rivages
lointains 40201122

0.20 Journal / Météo 89968321
0.35 Escrime 436704991.05 Les
routiers 656394/31.55 La confes-
sion du pasteur Burg 12189465
3.25 24 heures d' info/météo
397678763.40 Urt i 2522/3024.50
Safari Namibie 31380012

EMi 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 70657272 1.00
Tous sur orbite /02203077.05 Le
réveil des Babalous 70181765
8.25 Les Minikeums 31638562
11.00 Autour du Tour 87595543
11.50 La cuisine des mousque-
taires. Truite farcie au cresson
7/560765

12.07 Le 12/13 2219366U
12.57 Estivales 239836543

Les boulis tes
de Lyon

13.30 KenO 42464036
13.35 Un cas pour deux

Ecart fatal 63865369
14.35 Simon et Simon

Coup de foudre
sans contrat

27490369
15.25 Tiercé 76478727
15.35 Les enquêtes de

Remington Steele
L'insomni e
inache vée 59081475

16.25 Les deux
fon t la loi
Terre de di sco rde

68546949
17.00 40° 26293746
18.20 Questions pour un

champion 657767/2
18.55 19/20 36156331
20.05 Fa si la chanter

64378475
20.35 Tout le sport

29223104

20.55
Oid Gringo 47116659

Film de Louis Puenzo

Avec Jane Fonda et
Gregory Peck ,

Un e vi e ill e fill e américaine ,
partie ensei gner l'an g lai s
au Mexi que, est entraîné e
dans la révolution.

22.50 Météo/Soir 3
95505185

23.25 New York District
Ca libr e 44 96702920

0.10 Comment ça'va? Plein lêJ

dos 376054371.05 Les grands
rendez-vous du siècle. Le Tibet:
histoire d'une tragédie 40725895
2.00 Espace francophone
90747895 2.30 Les brûlures de
l'histoire. La chute de Saigon
25479437 3.40 Tous sur orbite
39U4128 3.45 La grande aven-
ture de James Onedin. Retour
au port 84060760

*• ¦ La Cinquième

6.45 Cocotte minute 12699185
7.10 L'aventure de l'écriture
76989562 7.20 Les amis de Sé-
same 545/09427.45 Les Barbo-
tons 68933659 8.10 Flipper le
dauphin 689/ 76//8.35 Sur la
piste de l'animal le plus secret
49777543 9.05 Cellulo 96712123
9.30 Le temps «66544759.35 La
preuve par cinq 1299236910.05
Salut l'instit893//833l0.20Mon
héros préféré 34776/2310.30
Musiques sacrées de Fès
85672475 11.30 Va savoir
9200/72712.00 Demain le travail
86716901 12.25 Attention santé
5/645562 12.35 Les condors
263/64/513.30 Londres 72/490/7
14.30 Ray Ventura 12555814
15.00 Au cœur du dragon
98534291 16.00 Bonne Espé-
rance (13/13) 9854530717.00
Cellulo 7904583317.25 Flipper
86717630 17.55 L'Himalaya
16237678 18.25 Science et ani-
maux 16218543 18.55 Le temps
36092746

«H Arte_

19.00 Le tour du monde
en 80 jours 64W98

19.30 71/2 640369
20.00 Paysages 630982

Auxey-Duresses
(Côte d'Or)

20.30 81/2 Journal 544974

20.40-0.50
Thema:
La course à l'info

20.50 Feed, ou comment
devenir président

642543
22.10 JT-L'information

24 heures sur 24
Reportage sur le
travail de la rédac-
tion de la plus
grande chaîne pu-
bli que en Euro pe,
ZDF. 563307

22.40 Le monde en
images 78935746
L'agence Reuters

23.25 Galerie 5067562
de portraits

"Lé JT à travers les
âges

23.55 Epilogue 557290/
Mon dernier soupir

0.15 Jacquot de Nantes
Film d'Agnès Varda

4328055
1.50 Le quartier des

persécutés 1135470

7.00 M6 express 12180123 7.05
Boulevard des clips 9797/272
8.00 M6 express 345535438.05
Boulevard des clips 3072990 1
9.00 M6 express 59370949 9.30
Boulevard des clips 59373036
10.00 MB express 24842765
10.05 Boulevard des clips
603/7036 10.50 MB express
568/938810.55 Wolff: police cri-
minelle 27011524 11.50 MB ex-
press 7387803511.55 Madame
est servie 38889727

12.30 La petite maison
dans la prairie
Sagesse 27128253

13.25 Rapt à New York
Téléfilm de Ri cha rd
Michaels 45003524

15.10 Les rues de San
Francisco 1073109s

16.00 Boulevard des
Clips 41420122

17.00 Indaba 33558727
17.30 Croc-Blanc 33561814
18.00 Highlander 27020366

Une alliance
dangereuse

19.00 Relativity 355/390/
Le jour où la Terre
a tremblé

19.50 Tour de France à la
VOile 22684017

19.54 6 minutes/Météo
425158104

20.00 Notre belle famille
20423678

20.35 Hot forme 45869104

20.45
Les trois
mousquetaires
La vengeance de Milad y

92410678

Film deBernard Borderie
D'Artagnan et les mous-
quetaires aux prises avec
Milady.

22.35 Les contes de la
crypte 49085291
La transforma tion
Beau té meurtrière
Le pantin du ventri-
loque

0.15 Culture pub 10268437 1.10
Boulevard des clips 59225925
2.10 Turbo 10075654 2.45 Cou:
lisses 47/9/875 3.05 Jazz 6
375324/8 4.05 La falaise du
diable 48736789 4.45 Fan de -
Best of 85*75/665.10 Mister Biz
39954079 5.35 Boulevard des
Clips 95922857

6.00 TV5 Minutes 22954630 6.05
Génies en herbe 921143690.20Té-
lématin 276/3659 8.00 Tv5 Mi-
nutes 60/5/6598.05 Journal Ca-
nada 36/780988.30 Le grand jeu
263778338.35 Stip Tease 60418524
9.30 Reflets 456/3/2310.30 TV5
Minutes W32833 10.35 Evasion
13884901 11.00 40° à l'ombre
14541369 12.33 Journal France 3
37552252413.00 Paris Lumières
75523253 13.30 Fort Boyard
8/92372715.00 Bon week -end
755430/715.30 Pyramide 60280415
15.55 Le grand jeu 2355072716.00
Journal 8783079416.15 Fa Si La
Chanter 30449814 16.45 Bus et
compagnie 4744330717.30 Eva-
sion 9697730718.00 Questions
pour un champion 280/082518.25
Le grand jeu 4492963018.30 Jour-
nal TV5 9695372719.00 Paris Lu-
mières 2466/27219.25 Météo
2505052419.30 Journal suisse
474/48/420.00 Le léopard. Film de
Jean-Claude Sussfeld 133H291
21.40 Nathan 90297/0421.55 Mé-
téo /52706//22.00 Journal France
2 47424291 22.30 Le journal du
Tour 3494703622.45 La marche du
siècle 39456291 0.15 C'est la vie
52360532 0.45 Journal Soir 3
165U895 1.15 Journal belge
1650/4 /81.45 Jeux sans frontières
743897083.30 Les Suisses du bout
du monde 922399443A5 Le journal
du Tour 222652964.00 Les grands
fleuves 677/69635.00 Temps Pré-
sent 94057383

L̂̂ _——\ Canal +

7.00 ABC News 34547982725 Es-
pions 903347467.45 Flash Gordon
908049826AO Les Jules... Chienne
de vie! 908285628.35 Ça cartoon
4/8322729.00 Toto le héros. Film
782/590/10.30 Surprises /437I543
10.45 Week-end en famille. Film
2/68/67812.30 Info 6450030712.35
Renault, la puissance et les rêves
1595692013.35 Les grands ducs.
Film 3598598214.55 Le journal des
sorties 950//76515.20 Jane Eyre.
Film 334/5659l7.15Les beaux jours
de l'hirondelle. Doc 4168986117.40
Freakazoid 93/8865918.40 Les
Simpson 6305827219.05 Les héros
de Cap Canavéral 172900/719.45
Info 950000/720.0010 années for-
midables 2042503620.35 Pereira
prétend. Film 17457982 22.10 Info
44/37/04 22.15 La vie comme elle
est... 3037209822.30 Batman fore-
ver. Film 97985562025 Golf: Open
britannique 6649/6541.55 Bongo
Beat. Doc 32256321

GV1P R.T.L.

11.55 Harry et les Henderson
81365814 12.20 Happy days
88495/85 12.45 Alerte à Malibu
6606994913.30 Cagney et Lacey
6689047514.20 Dingue de toi
4784944/14.45 Les professionnels
7725763015.35 L'homme de fer
3636730716.25 Kelly 70/198/4
16.55 Le prisonnier du temps
8729330717.40 Doublé gagnant
7378486 1 18.00 Dingue de toi
87396/2318.40 Alerte à Malibu
4239910419.30 Harry et les Hen-
derson 285/377619.55 Arnold et
Willy 262/594920.20 Rire express
35/9025320.30 La nuit du défi.
Film de Michael Ritchie: L'escroc
Gabriel Caine, magouilleur émé-
rite, continue a mener ses petites
affaires , bien qu'il soit derrière
les barreaux en Géorgie voiture.
63/8856222.15 Le samouraï. Film
de Jean-Pierre Melville avec Na-
thalie Delon, Alain Delon et Fran-
çois Perrier: Un tueur à gages re-
çoit l'ordre de supprimer le pro-
priétaire d'un night-club. Tel un
félin guettant sa proie, il s'intro-
duit dans le bureau de sa victime
et l'abat de sang-froid.. 63632388
0.00 Autour de minuit 63516673
0.30 Les maudits. Film de René
Clément: Le troisième Reich est
presque vaincu , et un petit
groupe composé d'officiers nazis
et de sympathisants, essait de se
rendre en Amérique du Sud en
montant à bord d'un sous-marin..
9370/2/52.55 Les professionnels:
La guerre des Lawson 26373960
3.05 Le prisonnier du temps
494948953.50 Compil 94333692

* * *tm?sp9KT Eurosport* * *
8.30 Equitation /oss/49.30 Moto-
cyclisme/Wheelies 99876510.00
Cyclisme : Tour de France 125949
11.00 Athlétisme: Meeting de
Nice 33072712.00 Aviron: coupe
du monde à Lucerne 33454313.00
Duathlon 26581413.30 Sportsfun

• 26890114.00 Mountainbike/VTT:
coupe du monde 14,30 Cyclisme:
Tour de France premières étapes
220756216.30 Athlétisme: Mee-
ting de Nice 79709817.30 Tennis:
Tournoi de Stuttgart 793/0419.00
Sports de Force 5036/ /20.00 Foot-
ball/ match amical: Goteborg/Li-
verpool 94267822.00 Boxe 167833
23.00 Bodybuilding/ Fitness:
championnat d'Europe «Miss Fit-
ness» /5S/85 0.00 Sailing /2/079
0.30 Escrime: championnats du
monde au Cap 2388925

. ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de taper
le code ShowView accolé à l'émission que vous souhai-
tez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997) Gemstar Development Corporation

6.00 Euronews63329746 19.35
Mademoiselle 10093833 20.00
Le prisonnier. 7. Le retour
80239758 20.50 Le prisonnier.
8. Danse de mort 42913369
21.40 Les châteaux de la Loire
343386U2220 Météo/TJ Soir
28/44494 22.50 Tout sport
211 Z852422.55 Souvenirs d'en-
fance 36237369 23.05 Zig zag
café 2483 1901 23.55 Oman-
émerge des 1001 nuits
84744920 0.30 Euronews
63826418

3 8.55 Récré Kids 19612920 9.55
Planète Terre: Toutankhamon
(2/5) Fortunes et infortunes
7906823510.55 Wycliffè Foi
aveugle 354/ 745611.50 Haine
et passions 769/729/12.30 Ré-
cré Kids 5874549413.35 Les tré-
sors des festivals : La danse
/5//429 Z 14.05 Télé-shopping
456788/414.30 Coup de foudre
- Rendez-vous à Lisbonne et
Oiseaux de feu 429/092015.25
Images du Sud isasieso 1 B.45
L'Enquêteur 309/765916.45
H20 49836562 17.10 Pacific
blue 6345452418.00 La belle et
la bête 6743534018.50 Prome-
nades sous-marines - Des
poissons par milliers 30574543
19.20 EufOSUd 7/93668/19.30
Vive l'été! 5234847520.00 Roc
- La Mi Ré Do 5234538820.30
Trois minutes pour changer le
monde 43138036 20.35 La
haute société. Film. / 1939366
22.20 Boléro 97427475 23.25
Les trésors des festivals - Les
enfants 11857562 23.55 Vol-
taire , ce diable d'homme:
Mourir à Paris 54618036

i ra
7.05 Le documentante ou le
roman d' enfance 37401562

7.50 Lit t le big woman
86W3727 8.40 Pourquoi nous
combattons 30625889 10.00
Charpak , le détecteur de par-
ticules 4862/54310.30 Sur les
traces de la nature 48639562
11.00 Histoires autour de la
fo l ie  94574340 11.55 Pour
l' amour des crocodi les
9958263012.40 Les présidents
américains 6606067813.25 La
roue 878/067814.30 Collec-
tion royale 29744/2215.00
Des choix pour demain
9/43354315.50 Missions se-
crètes pour espions extralu-
cides 12490611 16.45 La ba-
lade des oies sauvages
28393920 17.35 Wallenberg,
autopsie d' une disparition
6006597418.30 Noirs , blancs ,
couleurs 6353/98219.00 Cen-
tral Park 15683307 20.35 Por-
trait d'un tueur de la mafia
343/0475 20.55 Chronique
d'un été à l' ombre 59025253
21.40 Le réseau des Racing
drivers: 7/622340 22.35 Des
hommes dans la tourmente
(10/32) 4/277562 22.55 Les
Ai les  de légende (42/44)
3867836623.45 L'âme du gos-
pel 41015017

7.30, 8.00, 8.30 Wetterkanal
9.10 Bambus Bâren 9.30 Las-
sie 10.15 Das Erbe der Gul-
denburgs 11.00 Sterne des
Siidens 11.45 FJIossom 12.10
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
12.35 Die Draufgânger 13.00
Tagesschau 13.10 Die Leih-
mutter 13.35 Vincent et Théo.
Film 15.55 Baywatch 16.45
Noah' s Kids 16.55 Spielfilm-
zeit 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Freunde furs Leben
18.45 Geheimnis Natur 19.15
Schweiz aktuell 19.30Tages-
schau 19.50 Meteo 19.55
Donnstig-Jass 1997 21.00
Des PfSndlerchunnt 21.5010

vor 10 22.20 Weiblicher Sex.
23.15 Del icatessen 0.35
Nachtbulletin/Météo

7.00 Euronews 7.15, 7.45,
8.15, 8.45Tempoin immagini
8.55 Euronews 11.10 Senora
12.00 Mission top secret
12.30 Telegiornale 12.40
Meteo 12.45 Senza fine
13.35 Una famiglia corne
tante 14.30 Per pochi dollar!
ancora 16.00 Stratosfera
16.55 II libro délia giungla
17.20 Polizia squadra soc-
corso 18.10 Telegiornale
18.15 Natura arnica 18.45
Bellezze del mondo 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 Meteo 20.30 Treni
Straordinari 21.25 Constance
e Vicky 22.50 Telegiornale
23.05 Dall' accademia di ar-
chitettura 23.55 Telegiornale
0.00 Street légal. Téléfi lm
0.45 Textvision

5.00 Brisant 5.30 ZDF-Mor-
genmagazin 9.00 heute 9.03
F e r i e n - F i e b e r - S p i e l f i l m
11.00 heute/ Bôrsenbericht
11.04 Tandem. Filmkomodie
12.30 Lânder-Report 12.55
Presseschau 13.00 Live:
Stuttgart-Weissenhof: Ten-
nis-ATP-Turnier , Mercedes
Cup 14.00 und 15.00 und
16.00 Tagesschau 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Tour de France 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 St. Angola 19.51 Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Die Goldene 1 - ARD-Fern-
sehlotterie 21.00 Panorama
21.45 Ein Herz und eine Seele
22.30 Tagesthemen23.00 Lu-
ther in Hongkong 23.45 In der
Hitze der Nacht 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Die Geliebte

des franzôsischen Leutnants.
Spielfilm 2.50 Nachtmagazin
3.10 0 Fliege 4.10 Frankfurter
Strassenbahn 4.15 Panorama

5.00 Hauser + Kienzle und die
Meinungsmacher 5.30 ZDF-
Morgenmagazin 9.00 heute
9.03 Dallas 9.45 bodyfeeling
10.00 heute 10.03 Langsamer
Abschied 10.45 ARD-Ratge-
ber: Unterwegs - Das Reise-
magazin 11.00 heute/Bor-
senbericht 11.04 Tandem.
Filmkomodie 12.30 Lânder-
Report 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheit! 14.10 Die
Biene Maja 14.35 Theos Ge-
burtstagsecke 14.37 logo
14.45 S Der lange Weg des
Lukas B. (3) 15.35 Vorsicht ,
Falle! 16.00 701 - die Show
17.00 heute/Sport/Wetter
17.15 hallo Deutschland
17.40 Ein Fall fur zwei 18.45
Leute heute 19.00
heute/Wetter 19.25 Gezeiten
der Liebe 20.15 Die volkstùm-
liche Hitparade im ZDF 21.15
auslandsjournal 21.45 heute-
journal 22.15 Holger 's Tanks-
tel le 23.00 Ailes Picasso ,
oder was? 600 Bilder eines
fanatischen Sammlers 23.30
heute nacht 23.45 Power Vi-
sion - Hot Summer Night 2.45
heute nacht 3.00 0 Strassen-
feger 4.10 Hallo Deutschland
4.35 Tier-Praxis

6.00 Wetterbilder mit TV-
Tips 11.00 0 Fliege 12.00
Wetterbi lder mit TV-Tips
12.15 Treffpunkt 12.45 Lan-
desschau unterwegs 13.15
Wissenschaftsreport : Sonde
14.00 Schlaglicht 14.30 S Na-
tur Nah 15.00 Nachtcafé
OpenAir 16.30 Das Jahr in

Wald und Flur 17.00 Gesunde
Kost aus gesunden Bôden?
17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Don Quixote
18.25 Unser Sandmann 18.30
Landesschau aktuell 18.35
Hallo , wie geht 's? 18.50
Schau mal an! 19.20 Landes-
schau 20.00 Tagesschau
20.15 Lokaltermin 21.00 Lan-
desschau-Journal  21.20
Sport unter der Lupe 21.50
Fahr mal hin 22.20 Sport ex-
tra: Tennis Weissenhof und
Fecht 22.50 Kultur Sudwest
23.20 Kleine Missverstënd-
nisse. Spielfilm0.45 Schluss-
nachrichten 1.00 Non-Stop-
Fernsehen

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gunn
6.30 Aktuell 6.35 Explosiv
7.00 Punkt 7 7.30 Aktuell 7.35
Uter uns Spezial 8.00 Aktuell
8.05 Gute Zeiten, schlechte
Zei ten 8.35 Aktuel l  8.45
Springfield Story 9.35 Cali-
fornia Clan 10.30 Reich und
Schon 11.00 Der preiss ist
heiss 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Ma-
gnum 13.30 Hôr 'mal, wer da
hammert! 14.00 Barbel Schâ-
fer 15.00 Wimbledon '97
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr.
Stefan Frank 21.15 Die
Wache 22.15 Mysteries mit
Jbrg Draeger23.15Nowhere
Man - Ohne Identitât! 0.30
Nachtjournal 1.00 Love &
War 1.30 Hor ' mal , wer da
hammert ! 2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 llona Christen 5.00
Bërbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Four eyes and six guns.
Avec Judge Reinhold (1992)
0.00 The desperate Trail.
Avec Linda Fiorentino (1994)
1.35 Le trésor de la Sierra
Madré. Humphrey Bogart
(1948) 3.45 La loi de là prai-
rie. Avec James Cagney
(1956 - V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg1 -
Flash 9.40 Squalo tenante.
Film 11.30 Tg 1 11.35 Verde-
mattina estate 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg
1 - Economia 14.05 Una citta
divisa. Film 15.40 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Cartoni ani-
mât! 18.25 Hai paura del
buio? 18.50 La grande vallata
19.50 Che tempo fa 20.00 Tg
1/Sport 20.35 La zingara
20.50 Va ora in onda 23.10 Tg
1 23.15 Passaggio a Nord-
Ovest 0.00 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda - Zodiaco 0.30 Rai
Educational 0.55 Filosofia
1.00 Sottovoce 1.15 Teatro
10 2.45 Capital! a confronte:
Londra 3.40 Mario Riva 4.10
Tg 1 - Notte

7.00 La Traidora 7.45 Go-cart
mattina 8.30 L'albero azzurro
9.35 Lassie 10.00 Medicina
33 10.10 Quando si ama
11.00 Santa Barbara 11.45 Tg
2-Mattina 12.00 II meglio di
«Ci vediamo in TV» (1)13.00
Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-Sa-
lute 14.00 II meglio di «Ci ve-
diamo in TV» (2) 15.25 Bo-
nanza16.15Tg 2-Flash 17.20
Wolff un poliziotto a Berlino

18.10 TgS - Sportsera 18.40
In viaggio con Sereno Varia-
bile 19.50 Quando ridere fa-
ceva ridere 20.30 Tg 2 20.50
La grande corsa. Film avven-
tura 22.30 Musicale 23.30 Tg
2 - Notte 0.00 Le stelle del
mese 0.05 Oggi al Parla-
mento 0.20 TgS - Pit Line 0.30
Avvenimenti 0.40 Appunta-
mento al cinéma 0.45 Abissi-
nia. Film 2.20 Mi ritorni in
mente (R) 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg5 - Prima pagina 9.00
TF-Wonder Woman 10.00 La
donna bionica 11.00 Una
bionda per papa 11.30 Otto
sotto un tetto 12.00 La tata
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg5
13.30 Sgarbiquotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Fra la vita e
la morte. Film 16.15 Sisters
17.15 II commissario Scali
18.15 Casa Vianello 18.45 6
del mestiere?! 20.00 Tele-
giornale 5 20.30 Paperissima
sprint 20.45 Basic Instinct.
Film 22.45 Tg5 23.15 Mauri-
zio Costanzo Show 0.15 Tg5
Notte 1.30 Sgarbi quotidiani
1.45 Paperissima sprint 2.00
TgS 2.30 Target 3.00 Tg5 3.30
Nonsolomoda 4.00 Tg5 4.30
Corto circuito 5.00 Galapa-
gos 5.30 Tg5

12.15 Rompecorazones 13.00
Noticias 13.30 Saber y ganar
13.45 Coranzôn de verano
14.30 Plaza Mayor 15.00 Te-
lediario 15.45 Tour de Fran-
cia 17.15 Todo por tu amor
18.00 Noticias 18.30 Plaza
Mayor 19.45 Para entender-
nos 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.45 Hostal Royal
Manzanares 23.00 El Espejo
secreto 1.15 Se ha escrito un

crimen 2.00 Telediario 3.00
La Mandrâgora 3.30 El im-
perdible. 3.50 Telediario

HTvTïv

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Zona jazz 11.15 Verâo
Quente 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Origens 15.15 Eusébio
16.45 Junior 17.30 Alta vol-
tagem 18.00 Noticias 18.15
Os Bonecos da Bola 18.45
Zona + 20.15 Os Filhos do
Vento 21.00 TJ 21.45 Contra
informaçâo 21.50 Financial
times 22.00 Nés os Ricos
22.30 Casa de Artistas 23.30
Enviado Especial. A Fevre do
Ouro 0.00 Remate 0.15 Acon-
tece 0.30 Jornal da 2 1.00
Verâo Quente 1.45 Praça da
Alegria 3.30 24 Horas 4.00
Contra Informaçâo 4.05 Fi-
nancial Times

Les programmes de Canal
Alpha + reprendront lundi
25 août dès 19 heures.

CODES SHOWVIEW

TSR 016
Suisse 4 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES AUJOUR
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Casino, jusqu'à 19h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 889 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop Neuchâtel, Grand-
Rue/rue du Seyon, 8-20h, (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

ART/
GALERIES
BELLELAY
Abbatiale. Jean-René Moes-
chler. Tous les jours 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 14 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Home de La Som-
baille. Hilmdi Feratovic, peintre
monténégrin. Jusqu'au 4 août.
Galerie du Petit-Paris. Hilmdi
Feratovic, peintre monténégrin.
Jusqu'au 4 août.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Guy de Mont-
mollin, «Marines», encres et
aquarelles, collages-reliefs géo-
métriques. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 10 août.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet. Ve
16-19h, sa 11-15H, di 11-16h.
Galerie Di Maillart. Francis
Mbella , peintures et dessins.
Ma-je 9-12h/14-18h, ve 9-
12h/14-20h, sa 9h30-12h/14-
18h. Prolongation jusqu'au 18
juillet.
MOTIERS
Galerie du Châeau: Luc Joly -
Nicolas Bouvier. Tous les jours
sauf le lundi, 10-20H. Jusqu'au
31 août.
NEUCHÂTEL
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie du Pommier. «Autour
du lavoir». Documents illustrant
l'avant-guerre 14-18.Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 20 juillet.
VAUMARCUS
Galerie du Château. «Fleurs
royales», huiles sur toiles, de J.
Brugger-Seitz. Tous les jours 8-
22h (fermet ure hebdomadaire
du dimanche à 18h au mardi à
8h). Jusqu'au 27 juillet.

D'HUI
NEUCHÂTEL
Visite de la ville à pied avec
guide: découvrez votre ville
sous un autre angle, de 9h30
à 11h30, départ de Tourisme
neuchâtelois-Littoral, Hôtel
des Postes, aile est.
Université. Cours-conférences.
Faculté des lettres. 11h05.
Salle R.E.48: Du contrat de lec-
ture dans quelques romans du
XIXe et du XXe s. (avec lecture
de textes), par M. Daniel Zie-
gler, professeur de littérature.
Salle R.N.02: 1. Tentative d'ap-
proche de l'Impressionnisme.
2. Quelques aspects du Cu-
bisme, par Mme Geneviève
Roulet, historienne et profes-
seur d'histoire de l'art.
A bord du M/s Fribourg: tous
les jours (sauf lundi) au départ
de Neuchâtel, de 20h à
22h40, Quinzaine brésilienne.
Animation musicale et menus
typiques.
Sérénades sur l'eau: croisière
sur le lac, sur un bateau de la
société de navigation LNM.
Départ 20h15, retour 21h45,
Le Trio à cordes Van B., mu-
sique classique.
Théâtre du Pommier: 20h30,
Pièces baroques de Louis Ca-
laferte, par le Théâtre par Ha-
sard.
Café du Théâtre: dès 21h30,
Diana Miranda, Brasil.
CAMP DE VAUMARCUS
10h, «Choisir son traitement,
prévoir sa mort». Vers l'auto-
nomie du malade, par Henry
Pernet, secrétaire général des
Hôpitaux uniersitaires de Ge-
nève.
16h45, Chansons de la Renais
sance, interprétées par le
Quatuor vocal et instrumental
«El Grilla».
MARIN
La Tène: 18h, «Amandes
amères», par le Théâtre pour
le moment.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Etude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande. «Gicé: gravures,
sculptures et dessins», exposi-
tion artistique jusqu'au 21
août.
CHAMP-DU MOULIN,
LA MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts
les samedis et dimanches de
10h à 17h. Jusqu'au 28 sep-
tembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Le
monde souterrain". Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Ex-
position jusqu'au 30 août.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintre.
Me-di 14h30-17h. Jusqu'au
1er septembre.
FRESENS
Home Chantevent. Mer-
cedes Corradi, huiles et aqua-
relles. Tous les jours de 14 à
17h. Jusqu'au 31 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au 15
septembre, ouverts tous les
jours non-stop de 10h à
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 9-18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire . "Sous le signe
de Faust". Exposition jusqu'au
29 août. Lu-ve 8-20h, sa-di
fermé. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculp-
tures en marbre d'Antonio
Cornella, jusqu'au 30 sep-
tembre.
Home Clos-Brochet. Toiles
de Gérard Demierre, artiste
neuchâtelois. Jusqu'au 21
juillet.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine Grisel. Jusqu'au 31 .
août.

Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine.
L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Net
châtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil. «Les artistes
du Soleil». Exposition collec-
tive, jusqu'au 4 août.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi
sites du dépôt sur demande
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la jour-
née sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: tous
les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. (Juillet
août, visites supplémen-
taires selon affluence).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse.
«Congo, cacahuète et la-
custres». Exposition tempo-
raire jusqu' à fin septembre.
Collections permanentes.
Tous les dimanches de 14h à
18h ou sur demande 846 19
16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes ". Exposition jusqu 'au
1er mars 1998. Intérieur
paysan typique. De mai à oc
tobre, tous les jours de 14h
à 17h, vendredi excepté.
Dentellières au travail le pre
mier dimanche du mois.
Musée d'histoire natu-

relle". "Spelaion, le monde
fascinant des grottes", expo-
sition temporaire, jusqu'au
14 septembre. 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'horlogerie. "Abraham-
Louis Breguet (1747-1823),
l'art de mesurer le temps".
Exposition estivale jusqu'au
28 septembre. "La montre-
réveil: quatre siècles d'his-
toire". Exposition temporaire
jusqu'au 19 octobre.
"L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps.
Ma-di 10-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée des beaux-arts.
Collections permanentes (ar-
tistes locaux - Léopold-Ro-
bert, Le Corbusier, L'Eplatte-
nier - collections Junod - De-
lacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électri-
cité à La Chaux-de-Fonds ou
la révolution des travaux mé
nagers». Exposition jusqu'au
4 janvier 1998. Intérieurs et
objets neuchâtelois, por-
traits, gravures, armes, mon
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30
(entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Juillet-août, ouvert tous les
samedis/dimanches, ainsi
que vendredi 1er août de
13h30 à 18h.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arba-
lètes du XVe s., armes an-
ciennes. Rosace armoriée.
Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier
et fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: «Le
Landeron au coin du feu»
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di
du mois (juillet/août tous les
sa et di) 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
032 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Illustration 2» de Jôrg Mul-
ler. Exposition jusqu'au 24
août. Collections perma-
nentes (peinture neuchâte-
loise et suisse, cabinet des
estampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. «Exposi-
tion Tissot», collection de
montre de la maison Tissot
du Locle fabriquées entre
1853 et nos jours. Jusqu'au
31 août. Collections perma-
nentes (évolution de la
montre, pendules, auto-
mates, film). Ma-di 10-
12h/14-17h (ouvert les lundis
fériés).
MOTIERS
Château. Léon Perrin,
bustes. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 9 novembre.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Jusqu'au 20 oc-
tobre, visite libre (sans dé-
monstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35
51.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile.
Du 1er mars au 14 no-
vembre: lu-sa 10-12h/13h30-
18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin et
Barbara Ellmerer. Jusqu'au
14 septembre. «Le musée en
devenir - acquisitions 1995-
1996, Arts appliqués, Arts
plastiques, Numismatique,
Histoire. Jusqu'au 12 oc-
tobre. Et les collections du
musée.
'Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une
invitation à voir la musique.
Exposition jusqu'au 18 jan-
vier 1998. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. "L'Air" jusqu'en août
1997 et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'ar-
chéologie*. Ma-di 14-17H.
Collections permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cher-
chez le cheval! Une collec-
tion» de Pierre Lâchât. Tous
les dimanches de 14h à 17h,
jusqu'au 26 octobre. En de-
hors des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751
11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammi-
fères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et
gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le par-
fum du souvenir». 10-12h/14-
17h, sauf le vendredi après-
midi et lundi toute la jour-
née. Exposition au cellier jus-
qu'au 26 octobre.
'Musées affiliés au pas-
seport musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
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.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h, sa
fermé. Bibliothèque des jeunes:
(rue de la Ronde) lu-ve 15-18h;
(rue Président-Wilson) fermé jus
qu'au 16 août.
Ludothèque: fermé pendant 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).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: fermé
jusqu'au 3 août. Bibliothèque
des Jeunes: fermé jusqu'au 9
août.
Ludothèque: fermé jusqu'au 17
août. i
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
14-18h, sa fermé), (fonds d'étude
lu-ve 14-17h, sa fermé), (salle de
lecture lu-ve 14-17h, sa fermé).
Bibliothèque des Pasteurs: fermé
jusqu'au 15 août. Bibliothèque
Pestalozzi et ludothèque: fermé
jusqu'au 9 août. Bibliomonde,
livres en langues étrangères, ma
9-11h, me 14-17h, je 16-19H, sa
9-12h. Le Discobole, prêt de
disques, ouvert de 15h à 19h,
tous les jeudis jusqu'au 16 août.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16H30, je 16-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque municipale, me 15-
18h,je 16-19h,ve 9-10h/15-18h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BATMAN & ROBIN. 15h-
17h45-20h15. 12 ans. 2me se-
maine. De Joël Schumacher,
avec Arnold Schwarzenegger,
George Clooney, Uma Thur-
mann.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
14h45-17h. Pour tous. 2me se-
maine. De Hamilton Luske.
LE SAINT. 20h30. 12 ans.
4me semaine. De Phillip
Noyce, avec Val Kilmer, Eliza-
beth Shue, Rade Serbedzija.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
15h-20h15. 12 ans. 10me se-
maine. De Luc Besson, avec
Bruce Willis, Gary Oldman,
lan Holm.
DOBERMANN. 17H45. 18
ans. 4me semaine. De Joël
Kounen, avec Tchecky Kario,
Vincent Cassel, Monica Bel-
lucci.
ARCADES (710 10 44)
LE FLIC DE SAN FRAN-
CISCO. 18h-20h30. 12 ans.
2me semaine. De Thomas Car-
ter, avec Eddie Murphy, Mi-
chael Rapaport, Michael Win-
cott.
BIO (710 10 55)
SUPER CITIZEN KO. 15h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De Wan Jen,
avec Lin Yang, Chen Chiou-
Yen, Su Ming-ming.
THE BLACKOUT. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De Abel Ferrara, avec Mat-
thew Modine, Claudia Schiffer,
Béatrice Dalle.
PALACE (710 10 66)
ANACONDA. 15h-18h30-
20h45. 12 ans. Première suisse
de Luis Llosa, avec Jon, Voight,
Jennier Lopez, Ice Cube.
REX (710 10 77)
MENTEUR MENTEUR. 15h-
18h30-20h45. Pour tous. 3me
semaine. De Tom Shadyac,
avec Jim Carrey, Maura Tier-
ney, Justin Cooper.
STUDIO (710 10 88)
KAMA SUTRA. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h45. 16 ans. Pre-
mière suisse. De Mira Nair,
avec Indira Varma, Sarita
Choudhury, Ramon Tikaram.

BEVILARD
PALACE (492 14 44)
Fermeture annuelle.
LES BREULEUX
LUX
Fermeture annuelle jusqu au
14 août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au 8
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Fermeture annuelle jusqu'au
14 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Fermeture jusqu'au 13 août.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
PLEINS POUVOIRS. Ve/sa
21h, di 17h. 12 ans. De Clint
Eastwood, avec Gène Hack-
man et Clint Eastwod.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



f 1Très touchés par l'hommage rendu à

Madame Suzanne MEYRAT
née GIRARDIN

son époux, ses enfants et famille,
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à
leur douloureuse épreuve, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.I ___ J

r > 1
« wm LE DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
H US PUBLIQUE ET DES AFFAIRES CULTURELLES,
il III LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANTx l"""" ET LES ÉLÈVES DU GYMNASE CANTONAL

DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Michel JAQUET
• professeur au Gymnase cantonal depuis plus de 25 ans.

Ses collègues et ses élèves garderont de lui, le souvenir d'un homme généreux et
tolérant, d'un enseignant remarquable et passionné.

132-11117

L J

r ; i
Françoise Jaquet-Pittet

Luc Jaquet

Pascal et Bénédicte Jaquet-Chapatte, à Ayent

Gilles Jaquet et Magali Béchir

Madame Yvonne Jaquet, ses enfants et petits-enfants

Madame Irène Pittet, ses enfants et petits-enfants

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

Monsieur Michel JAQUET
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à l'affection des siens dimanche, à l'âge de 54 ans, lors d'une excursion
en montagne.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 18 juillet, à 14 heures.

Michel repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chemin de Pouillerel 8.

Les personnes désirant honorer la mémoire de Michel peuvent penser à «Les Perce-
Neige» Les Hauts-Geneveys, cep 23-5418-4.

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

L. J

Ephéméride Le 17 juillet 1794, les Carmélites
de Compiègne subissaient le martyre

Le 17 juillet 1794, dans la
Cour de Mai du Palais de Justice
de Paris, la sinistre charrette at-
tend. Soudain, des voix claires
se font entendre et, par la porte
de la Conciergerie, des femmes
sortent une à une, en robe de
bure, cheveux coupés, mains
liées derrière le dos, en chantant
«Salve Regina». Dans la rue, la
foule s'est tue, fascinée par le
chant de celles qui partent vers
la mort.

Ce sont les seize Carmélites
de Compiègne arrêtées quelques
mois plus tôt dans leur Carmel
pour «activités contre-révolution-
naires». Elles étaient en fait ac-
cusées de chanter des cantiques
pour demander à Dieu le salut
de la France. Tout au long du
Earcours, les religieuses prient à

aute voix. Sur leur passage,
quelques passants se signent
discrètement. Arrivées place du
Trône, où la guillotine est dres-
sée depuis le 14 juin 1794, les re-
ligieuses descendent; elles re-
nouvellent leurs vœux et se font
bénir par la supérieure. Enton-
nant le «Veni Creator», elles
montent courageusement, une a
une, sur l'échafaud.

Dans la foule, pas un cri,
mais un silence impressionnant
et recueilli. Le «Veni Creator»

devient de plus en plus faible
jusqu 'à ce que, la dernière, la
mère supérieure monte à son
tour au supplice.

Cela s'est aussi passé un 17
juillet :

1996 - Paul Touvier, 81 ans ,
condamné à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité pour crimes
contre l'humanité le 20 avril
1994, décède à l'hôpital péni-
tentiaire de Fresnes. Un Boeing
747-100 de la compagnie améri-
caine TWA, en provenance de
New York et à destination de Pa-
ris , explose en vol au large de
Long Isl.nul: 230 morts, dont
48 Français.

1995 — Décès à Buenos Aires
du quintuple champion du
monde automobile Juan Ma-
nuel Fangio à l'âge de 84 ans.

1994 — Mis en cause pour
une affaire de journal munici-
pal dans sa ville de Grenoble,
le ministre de la Communica-
tion Alain Carignon démis-
sionne du gouvernement. Dé-
cès de Jean Borotra , 96 ans ,
l'un quatre «mousquetaires»
du tennis français.

1992 — Démission du prési-
dent tchécoslovaque Vaclav
Havel après la proclamation
de la souveraineté de la Slova-
quie.

1991 — Le prince Sihanouk
est élu à la présidence du
Conseil national suprême
cambodgien.

1989 — Rétablissement des
relations diplomatiques entre
le Vatican et la Pologne, rom-

pues en 1945. Premier vol
réussi pour le bombardier B-2,
conçu pour échapper aux ra-
dars.

1987 — Une bombe explose
devant le mausolée de Mao
Tse-Toung, à Pékin.

1986 — Un robot sous-ma-
rin téléguidé photographie
l'épave du paquebot britan-
nique Titanic , qui a sombré en
1912 après avoir heurté un ice-
berg et qui gît par 4000
mètres de fond dans l'Atlan-
tique nord .

1984 — Le gouvernement de
Pierre Mauroy présente sa dé-
mission au président François
Mitterrand , qui l'accepte.

1981 — Des avions israé-
liens attaquent des quartiers
populeux de Beyrouth , faisant
plus de 120 morts et plus de
550 blessés.

1979 — Nicaragua: le géné-
ral Somoza, renversé par la ré-
volution sandiniste, part pour
l'exil.

1975 — Rendez-vous orbital
entre une cabine spatiale amé-
ricaine Apollo et une cabine
soviétique Soyouz: astro-
nautes américains et cosmo-

nautes soviétiques échangent
dans l'espace une poignée de
mains histori que.

1973 — La République est
proclamée en Afghanistan à la
suite d'une révolution de pa-
lais , qui met fin à 40 ans de
règne du roi Mohammed Za-
hir Chan.

1968 — Des officiers de
droite renversent le gouverne-
ment en Irak.

1965 — Partis de Guam , des
bombardiers américains B-52
effectuent leurs premiers raids
sur le Vietnam.

1945 — Ouverture de la
conférence de Potsdam sur

I occupation de 1 Allemagne,
avec la participation de Roo-
sevelt, Churchill et Staline.

1944 — Les Russes pénè-
trent en Pologne.

1917 — La famille royale
britanni que abandonne le
nom de Hanovre , pour celui
de Windsor.

1880 — Un nouveau code
pénal , inspiré du code fran-
çais , est promulgué au Ja-
pon.

1791 — Le général La
Fayette et Bailly, maire de
Paris , font tirer sur une ma-
nifestation républicaine or-
ganisée par Danton au
Champ de Mars , pour récla-
mer la déposition du roi: 50
morts.

1762 — Le tsar Pierre III est
assassiné: Catherine II lui
succède.

1581 — Arrestation du jé-
suite anglais Edmund Cram-
pion , accusé de trahison de la
couronne.

II est né un 17 juillet:
— David Loyd George,

homme d'Etat britanni que
(1863-1945). /ap

Chaux-de-Fonds
A l'hôpital

Hier matin, vers 10h30, au
volant de sa voiture, un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds re-
culait depuis son garage, situé
dans une cour, rue de la Som-
baille 4, à La Chaux-de-Fonds.
En effectuant sa manœuvre, il
heurta son épouse qui se trou-
vait dans la cour. Blessée, H.P.
a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de la ville,
/comm.

Collision
Mard i matin , vers 8h30,

une voiture conduite par un
habitant de Biaufond circulait
sur la route reliant La Chaux-
de-Fonds à Biaufond. A un
moment donné, dans une

courbe à droite, le conducteur
perdit la maîtrise de son auto-
mobile, laquelle se déporta
sur la gauche et heurta une
voiture française qui circulait
en sens inverse, /comm.

Rochefort
Qui a vu?

Mardi , vers 10h30, une voi-
ture conduite nar un habitant
de Neuchâtel circulait sur la
route reliant Rochefort à Brot-
Dessous. Au lieu dit Sur-Ia-
Fin , soit peu après Frete-
reules , dans une légère courbe
à droite , une collision se pro-
duisit avec une automobile
française qui circulait en sens
inverse. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-

nale à Boudry, tél. (032) 842
10 21. /comm.

Deux blessés
hospitalisés

Mard i, vers 17hl5, une
moto conduite par A.G., de
Fleurier, circulait sur la route
reliant Corcelles à Rochefort.
Au lieu dit La Prise-Imer, dans
un léger virage à gauche, la
conductrice a perdu la maî-
trise de son engin, lequel
quitta la route à droite, conti-
nua sa course dans le caniveau
sur une trentaine de mètres
pour terminer contre un talus.
Blessés, la conductrice A.G. et
son passager, Y.D., de Fleu-
rier, ont été conduits en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.
/comm.

ACCIDENTS

Les Bois Roger Gillet
Le temps de la séparation est

venu pour l'épouse, les enfants,
la famille et les amis de Roger
Gillet. Son décès, dans sa cin-
quantième année, a provoqué
une grande émotion dans le vil-
lage où il a gagné la sympathie de
tous. Natif de Charquemont, R.
Gillet passe sa jeunesse à Besan-
çon, il devient décolleteur en hor-
logerie. Les projets foisonnent, il
rêve d'autres horizons et arrive
aux Bois avec sa famille il y a 13
ans. C'est un .retour sur le Pla-
teau. La naissance de Stéphanie,
la réalisation de ses propres
mains du chalet familial scellent
son attachement à sa nouvelle ré
gion. R. Gillet a toujours eu l'es-
prit fertile. Il était opiniâtre,
convaincant, volontaire. Ses qua-
lités lui ont valu l'estime de ses
proches. Avec son épouse, il fait
partie avec enthousiasme du co-
mité de la Société d'embellisse-
ment. Ceci répondit à son tempe
rament d'innovateur pour la
communauté. Ancien champion
de France en 1980 en bowling,
R. Gillet pratiquait en outre le
vélo et la marche en sportif.

Ses contacts faciles avec au-
trui et son esprit fonceur lui ont
permis de vaincre beaucoup
d'obstacles dans sa vie. L'im-
mense et insurmontable obstacle
de sa vie aura été la maladie qui
se manifesta en 1992 déjà. L'af-
fronter avec courage, coopérer
totalement aux traitements, pré-
server les sentiments de ses
proches, telles ont été les tâches
essentielles qu 'il a assumées ces
dernières années. DMJ

NÉCROLOGIE



Situation générale: la crête de hautes pressions fait déjà partie
des souvenirs et sur le ring, deux masses d'air vont s'affronter
dès cet après-midi. D'une part, une dépression située sur l'est
des Pyrénées nous envoie de l'air chaud et instable alors qu'une
autre, centrée au sud de l'Angleterre, dirige vers le Jura une
masse humide et relativement fraîche. Le combat promet d'être
épique.

Prévisions pour la journée: ce matin, le soleil se lève dans un
ciel qui commence à se brouiller et au fil des heures, l'humidité
envahissante et l'instabilité de l'air se transforment rapidement
en nuages de plus en plus menaçants. Dès le début de l'après-
midi, ils deviennent hargneux et distribuent à tout vent averses
et coups de tonnerre. Seules les températures restent optimistes,
affichant 25 degrés en plaine. Demain: très nuageux avec des
ondées et des orages. Samedi: nébulosité insistante et précipita-
tions. Dimanche: l'atmosphère se calme quelque peu.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter Alexis

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 25°
Boudry: 25°
Cernier: 23°
Fleurier: 23°
La Chaux-de-Fonds: 22°
Le Locle: 22°
La Vue-des-Alpes: 20°
Saignelégier: 22°
St-lmier: 23°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 26°
Berne: beau, 24°
Genève: beau, 24°
Locarno: beau, 25°
Sion: beau, 26°
Zurich: beau, 24°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 29°
Berlin: peu nuageux, 24°
Istanbul: averses de pluie, 19°
Lisbonne: nuageux, 26°
Londres: très nuageux, 19°
Moscou: peu nuageux, 19°
Palma: très nuageux, 28°
Paris: peu nuageux, 24°
Rome: beau, 30

... et dans le monde .
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 33°
Jérusalem: nuageux, 26°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: pluvieux, 32°
New Delhi: pluvieux, 31°
New York: nuageux, 37°
Pékin: nuageux, 31°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: beau, 21° .
Sydney: beau, 16° ,
Tokyo: nuageux, 35° \

Soleil
Lever: 5h54
Coucher: 21 h22

Lune (croissante)
Lever: 18h42
Coucher: 3h25

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,54m
Température: 17°
Lac des Brenets: 750,01 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Variable,
0 à 3 Beaufort
sauf rafales liées
aux orages.

Aujourd'hui Les foudres du ciel

Cuisine La
recette du jour

Entrée: Pâté de campagne.
Plat principal: SALADE DE RIZ AUX LÉ-

GUMES D'ÉTÉ.
Dessert: Glace vanille/framboise.
Préparation: 20mn. Cuisson: 60mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 200g de riz , 100g
d' oignons, 1 poivron vert , 1/2 concombre , 2 to-
mates, 1 branche de menthe fraîche , 1 jus de
citron , sel, poivre, 6 c. à soupe d'huile d' olive ,
200g de fromage des Pyrénées.

Préparation: faites cuire le riz. Egouttez-le et
laissez-le refroidir.

Pelez l'oignon et émincez-le finement. Lavez
le poivron , retirez-en côtes et graines. Décou-
pez-le en lanières minces. Pelez le concombre,
enlevez les graines, émincez-le. Découpez les
tomates en tranches et le fromage en petits
cubes.

Mélangez riz , légumes et fromage puis assai-
sonnez-les d' un jus de citron , d'huile d' olive ,
de sel et de poivre parfumés de menthe fraîche
ciselée.

La fin des haricots nous vient de la passion
pour le steak et les saucisses. Quant à l'infor-
mation, c'est le désert des Tartares. Sans Tar-
tares, justement. Bref: l'information maigrit
au cours de l'été au fur et à mesure que les
grillades occupent la nation. Aucun scienti-
f ique n 'en a à ce jour livré la preuve indiscu-
table, mais le doute n 'est guère pernus.

Si vos journaux per-
dent l'aspect bien gras-
souillet qu 'on leur
connaît durant le reste
de l'année, c 'est tout

simplement que les journalistes, au-delà du
fait de se vouloir au-dessus de la mêlée, n'en
sont pas moins des Suisses bon Suisse bon
teint. Ils goûtent sans retenue au steak grillé
(comme d'autres aux cliardons). Ils y consa-
crent les heures moites de l'été, p lutôt que de
tracer le scoop, qui de toute manière ne don-
nera pas dans le sanglant, faute à la grillade.

Vous cherchiez une explication à la minceur
de votre quotidien ces jours-ci, elle vous est li-
vrée rôtie. Oubliez les contingences écono-
miques, les vacances et la pénurie publicitaire.
Foi de journaliste, risquant le bûcher...

Pierre-François Besson

Billet
Au charbon

Horizontalement : 1. On en dénoue plus ou moins
bien tous les fils. 2. Anciennes mesures. 3.
Démonstratif- Identique - Compte en banque. 4. Lettre
grecque - Laissez tomber! 5. Fruit. 6. Deux italien -
Poisson de mer. 7. Un agrément au jardin - Ce qui l'est
vaut promesse - Bandelette. 8. Jours soi-disant de
repos... 9. Fâcherie - Les voisins. 10. Au résultat non
concluant - Mimique. 11. Elèves du degré supérieur.

Verticalement : 1. Un drôle tout feu tout flamme... 2.
Balle de paume - Un gars trop regardant. 3. Possessif -
Balle de point - Le vent l'emporte sans peine. 4. Mâle
excitation - S'il gagne, c'est aux points - Chef d'édition.
5. Disparité. 6. Froid intense - Guide pour technicien -
Possessif. 7. Rites anciens - Rappel par ovations -
Capitale romande. 8. Passage à eau - Antifeu. 9. Temps
de vaches maigres.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 174

Horizontalement : 1. Carnotzet. 2. Avion - Ave. 3. Revu - Rien. 4. Trêve. 5. OS - Féru.- 6. Gitane - Ir. 7. Ro - Rame.
8. Anatomie. 9. Méson. 10. Huissiers. 11. Eté - Ure. Verticalement : 1. Cartographe. 2. Aversion - Ut. 3. Rive -
Amie. 4. Nouveautés. 5. On - Ossu. 6. Fermoir. 7. Zaïre - Aînée. 8. Eve - Rime. 9. Tenture - Est. ROC 1048
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