
Cyclisme Jan Ullrich
a fait le ménage

A moins d'un accident ou d'une défaillance, Jan Ullrich remportera le Tour de France 1997. Hier à Saint-Etienne, le jeune
Allemand a fait une véritable démonstration dans le contre-la-montre. Virenque, Riis, Olano et tous les autres n'en sont
pas encore revenus! . photo Keystone

D ici et d ailleurs
Le soleil d'Albanie
Après le Vietnam, c'est en Albanie que votre quotidien
s'est arrêté, dans le cadre de sa série estivale consacrée à
des Neuchâtelois d'origine étrangère. photo Leuenberger

Inondations Les crues de l'Oder
menacent maintenant l'Allemagne

Après avoir touché plusieurs pays d'Europe centrale, notamment la Pologne où elles ont
fait de nombreuses victimes, les inondations menacent l'Allemagne. On voit ici deux
gardes-frontière allemands patrouillant sur l'Oder en crue. photo ap

En arrivera-t-on un jour à
classer les génocides, comme
les vins, selon leur millé-
sime?

A constater l'indifférence
avec laquelle gouverne-
ments, médias et opinion pu-
blique accueillent les nou-
velles en provenance de la
République démocratique du
Congo et du Burundi, la
question reste ouverte, dans
toute son inhumanité.

Pourtant, le rapport d'en-
quête de l'ONU sur les exac-
tions commises, ces derniers
mois, par les troupes de Lau-
rent-Désiré Kabila et leurs
alliés rwandais contre les
Hutus réfugiés dans l'ex-
Zaïre ne mâche pas ses mots:
«Ces crimes semblent revêtir
un caractère suffisamment
massif et systématique pour
que la qualification de crime
contre l'humanité puisse
leur être attribué».

Au Burundi voisin, les in-
formations viennent d'Am-
nesty International qui ac-
cuse l'armée, aidée de mili-
ciens tutsis, de massacrer,
par centaines, des Hutus re-
groupés de force dans -une
quinzaine de camps dissémi-
nés dans le pays.

Des faits très graves qui
paraissent indiquer que,
dans cet enfer africain , les
victimes d'hier sont deve-

nues sans état d âme les
bourreaux d'aujourd'hui

Une spirale meurtrière
dont se désintéresse pourtant
l'Occident.

Quel contraste avec le dé-
ferlement d'images atroces
qui, il y  a un peu p lus de
trois ans, avaient, à l'insti-
gation des grandes chaînes
américaines, bouleversé le
monde.

Aujourd'hui, pas de bat-
tage médiatique. Le silence,
ou presque.

Est-ce à dire que le sang
des victimes de 97 est d'une
moins bonne cuvée que celui
des morts de 94 ?

Ou, p lus cyniquement,
faut-il penser, simplement,
que les intérêts géopolitiques
des Etats-Unis ont changé.

La région, longtemps, a été
sous influence française. On
lui a d'ailleurs beaucoup re-
proché d'avoir soutenu les
«génocideurs» de 94, puis le
régime corrompu de Mobutu.

En provenance notam-
ment de l'Ouganda, les
forces tutsis qui, il y a trois
ans, ont repris le pouvoir à
Kigali, ne parlaient p lus
français, mais anglais. Des
Tutsis, qui, avec des appuis
ougandais encore, ont servi
de fer de lance aux rebelles
de Kabila pour abattre Mo-
butu, le tout avec l'aide ma-
térielle et financière anglo-
saxonne.

Aujourd'hui, la région,
avec ses richesses minières,
est dans l'orbite américaine.

Cela vaut bien quelques
mois de silence pudique...

Roland Graf

Opinion
Mauvais
millésime

Le moteur d'une profes-
sion a des ratés. Trois
commerces, implantés à
La Chaux-de-Fonds de-
puis de nombreuses an-
nées, se sont trouvés
dans l'obligation de ces-
ser leurs activités.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Trois commerces
disparaissent

Epargné par la hache du
bûcheron, le tilleul des ca-
tholiques règne sur la forêt
depuis plus d'un demi-millé-
naire, photo Charrière

Boveresse
Le tilleul
a vu passer
les moines

Les bourgeoisies de Cormo-
ret, Saint-lmier et Sonvilier
s'unissent pour être présentes
dans le secteur du chauffage à
copeaux de bois.
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DOBIASCHOFSKY

Invitation à la
mise aux enchères

Wilhelm Gimmi

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • LITHOGRAPHIES
SCULPTURES • ARGENTERIE

BUOUX • OBJETS DE COLLECTIONS

Veuillez nous contacter le plus tôt possible
si vous désirez la visite de nos experts

à votre domicile.

Clôture du catalogue: 20 août
Pour tous rensei gnements:

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
^~~7 Monbijoustrasse 30 • 3001 Berne r~Z_
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Réservé à votre annonce
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Les artisans du voyage

Départ: La Chaux-de-Fondds: Gare
Le Locle: Jardin Klaus (15 min avant)

Les Ponts-de-Martel: à préciser

Fête nationale du 1er Août
Vendredi 1er août - 6 heures

Charmey
Télécabine, visites, dégustation,

souper à Enges, feux à Neuchâtel
Fr. 84,-

12 heures 30

Balade à Chasserai
Souper à Enges, feux à Neuchâtel

Fr. 52.-
Vendredi 1er et samedi 2 août

2 jours

Fête à Villars
Cortège, ambiance, feux, g

hébergement pension complète §
Fr. 225.- 5

Du 8 au 10 août - 3 jours

Les cols suisses
Pension complète

Fr. 468.-
Du 24 au 30 août - 7 jours

Buis-les-Baronnies (Provence)
Pension complète, boissons incluses
Hôtel avec piscine, guide et animation

Fr. 1195.-
Du 25 août au 3 septembre - 10 jours

Vacances balnéaires à Rivabella (I)
Pension complète, boissons incluses
Hôtel avec piscine, calme et détente

Fr. 887.-
Programmes détaillés sur demande. TVA incluse

Nous vous renseignerons avec le sourire !

Br<»IB I àU I L̂m\
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MUNICIPALITÉ DE CORGÉMONT

Vente de pruneaux
à prix réduit
La Régie fédérale des alcools organise une vente
de pruneaux à prix réduit. Il s'agit de fruits de table
contrôlés de première qualité. Les pruneaux sont
livrés par plateaux de 6 kg au prix de Fr. 11.50 +
Fr. 1- de frais.
Par mesure de simplification, le montant est
payable à la commande.
Les intéressés sont priés de s'inscrire au bureau
municipal jusqu'au lundi 11 août 1997 à midi.
Août 1997.

Secrétariat municipal
6-569911 r

I Veuillez me verser Fr. 

I Je rembourserai par mois env. Fr. 

I Nom _. 
I Prénom 

I Rue . . No 
I NPA/Domicile . " 

I Dote de naissante Signature 

I J'autorise jusqu 'à nouvel ordre la Banque Procrèdit o utiliser mes indications pour
I l'examen de cette demande et pour la ZEK.

H Adresser à Banque Procrèdit, Av. L.-Robert 25, 2301 Lo Chaux-de-Fonds
(08.00 -12.15 et 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner ou

w BANQUE , ... IXp/ocrédrt 1
I Pour un crédit de Fr 5000.- p.ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9% total des frais de Fr. 363.40 pour 12 mois
I (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD). «Le crédit à lo consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de
I provoquer le surendettement de l'emprunteur» selon Loi sur la police du commerce du Canton de Neuchâtel)¦̂^ ¦¦¦¦̂ ¦̂ ¦Hm

Vous les avez reconnus...?pi
...Alors souhaitez-leur S

un bon anniversaire de mariage. -
Ils fêtent leur 40 ans d'union!

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

113

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Ravi de faire votre connaissance,
murmura Jed Parmelee en tendant la
main avec une raideur toute militaire à
l'homme qui le dominait d'une tête au
moins.

Il n 'en dit pas davantage, car son re-
gard venait de se poser sur la femme
prodigieusement belle qui se tenait aux
côtés de Will Gordon.

Jusqu 'alors, il s'était imaginé qu 'une
telle splendeur n 'existait que dans les
œuvres d'art ou dans l'imagination des
poètes.

Ces cheveux d'un noir d'encre, cette
peau laiteuse, ce regard sombre et mys-
térieux... Il s'aperçut qu 'elle avait les
yeux fixés sur lui.
- Et cette ravissante créature est sa

fille , poursuivit Payton. Et la femme de
Mr. Blade Smart...

Anéanti par ce qu 'il venait d'en-
¦ tendre , Jed sentit tous ses espoirs et tous

rêves partir en fumée avant même
d'avoir pris forme.
- Très honoré, Mrs. Smart.
Il s'inclina d'un air solennel. Puis

avisa un individu balafré, qui le dévi-
sageait d'un air maussade. Le mari ,
sans doute...

Un instant, il fut tenté de le provoquer
en duel - au pistolet , à dix pas...

La maîtrise acquise à West Point lui
permit heureusement de sauver les ap-
parences, et il se contenta de lui sou-
rire.
- Je me dirigeais vers la table des ra-

fraîchissements, Mrs. Smart.
Souhaitez-vous que je vous apporte
quelque chose?

La voyant promener son regard au-
tour de la salle, Jed eut le sentiment
d'avoir piqué sa curiosité au vif.
- La table est à l'extrémité de la

pièce... là où la foule est particulière-

ment dense. Si vous le souhaitez, je me
ferai un plaisir de vous escorter.
- Excellente idée, Jed, se hâta d'ap-

prouver Payton. La discussion que je
vais avoir à présent avec Will et Blade
risque fort d'ennuyer Temple.
- En aucun cas! protesta celle-ci.

Mais mon mari m'a appris que vous
autres Américains évitez de parler po-
litique en présence d'une femme.
J'accepte donc volontiers l'offre de Mr.
Parmelee.

Elle prit le bras de Jed sous le regard
perplexe de Blade, qui ne fit pourtant
aucune objection.
- Rappelez-moi de quel endroit vous

êtes originaire, Mrs. Smart.
Jed sentait son regard attiré malgré lui

par le décolleté plongeant de la jeune
femme.

(A suivre)

Princesse
Cherokee

Restaurant de l'Aéroport
i 1 Aimé Bongard-Sedjan

4/f Bd des Eplatures 54
mfm\i*.<x' La Chaux-de-Fonds

P̂ jĴ  
Tél. 032/926 82 66

(fé  ̂ Salle pour sociétés
I ' et repas de famille

Filets de palée
sauce neuchâteloise

Fr. 18.-
Filets mignons

aux chanterelles fraîches
Fr. 20.-

Entrecôte
aux chanterelles fraîches

Fr. 23.-

+ carte habituelle
Terrasse - Ouvert pendant les vacances

132-11176

1l4fc' Tes'
^̂  dimanches

Tél. 032/853 18 78

BRUNCH
«CAMPAGNARD» I

à discrétion Fr. 24.-

Restaurateurs...
Cette rubrique
vous est réservée
chaque samedi



D'ici et d'ailleurs En Albanie,
les visites se font à l'improviste
L'été venu, Tirana se dé-
peuple. Les habitants de la
capitale «descendent» au
bord de la mer. Lorsqu'il
était en Albanie, Eric a lui
aussi connu ce type de va-
cances. Il s'en souvient
avec émotion.

Sandra Spagnol

Les yeux d'Eric brillent. S'il
était en Albanie, il serait ac-
tuellement à la plage, comme
tous ses concitoyens. «Il fait
quelque 35 degrés à Tirana.
Durant les vacances scolaires,
qui ont déjà débuté , les gens
descendent au bord de la mer.
Ils n'ont pas les moyens pour
la plupart de partir à l'étran-
ger. De toute façon, ils n'ob-
tiendraient pas de visa». Elles
sont belles les plages alba-
naises? «Dans le sud , l'eau est
très claire, c'est magnifique.
Les plages du nord sont , elles ,
un peu polluées et plus bon-
dées».

Eric se souvient d'autant
mieux de l'Albanie qu 'il y était
voici à peine quatre mois. Ex-
pulsé de Suisse en mai 1996,
le jeune homme est rentré

dans son pays où , un mois
plus tard , l'a rejoint Marjorie ,
sa jeune épouse. Cette Chaux-
de-Fonnière ne cache pas
qu 'elle a eu un choc en décou-
vrant Tirana: «Depuis le ba-
teau, j 'ai vu des maisons
grises et des antennes par-
tout». Cette impression, dit-
elle , a vite été supplantée par
la gentillesse et l'accueil re-
çus.

Durant dix mois, le couple a
vécu à Tirana avec la mère
d'Eric dans un minuscule ap-
partement. «Mais nous étions
très bien». A tel point que si
des émeutes n'avaient pas
éclaté à la mi-mars, en raison
de la faillite des sociétés d'in-
vestissement, le couple s'y se-
rait établi. «Nous avons célé-
bré notre mariage civil le 28
février et avions déjà acheté
les vêtements pour la cérémo-
nie religieuse, qui devait avoir
lieu le 5 avril...»

Prendre rendez-vous
Eric avait 17 ans lorsqu'il

est arrivé en Suisse. C'était en
1991. Avec sa mère, ils avaient
fui Tirana pour retrouver l'ami
de celle-ci, réfugié en Suisse.

Quand Eric évoque les deux
premières années de sa vie
d'émigré, c'est pour dire qu'il
n'a rien connu de la Suisse!
«Je n'avais noué aucun
contact». Paradoxalement, j 'ai
commencé de connaître le
pays en 1993, lorsque ma
mère et moi avons été mena-
cés d'expulsion. Des œuvres
d'entraide se sont alors bat-
tues pour que nous puissions
rester».

Des Suisses? Eric sourit:
«Je suis étonné, aujourd'hui
encore, de voir des gens aller
boire seuls leur café. En Alba-
nie, on vit davantage en
groupe». D'autres habitudes
helvétiques ont frappé le jeune
homme: «Ici, pour rendre vi-
site à des amis, voire à la fa-
mille, il faut téléphoner et
prendre rendez-vous. Alors
que chez moi, ces visites se
font à l'improviste».

En automne, le jeune
homme commencera son droit
à Neuchâtel. «Je veux mettre
mes connaissances à profit
pour faire mieux connaître
mon pays et ses habitants aux
Suisses».

SSP Marjorie et Eric, ou quand une Chaux-de-Fonnière rencontre un Albanais, photo Leuenberger

De son pays, de ses
«contours», de ses particula-
rismes géographiques ou reli-
gieux, Eric est intarissable.
Pour peu , il s'en justifie. C'est
que, dit-il, les Albanais ne sont
qu'une poignée en Suisse. «Il
me paraît dès lors important de
dire, de raconter mon pays que
personne, ou presque, ne
connaît»...

Retenons qu 'en Albanie, on
parle Albanais (!), mais «on ré-
pertorie deux dialectes, au
Nord et au Sud , qui sont très
différents et qui font que les
gens ne se comprennent pas
forcément entre eux». Entre
1967 et 1990 environ, le pays a
connu une période d'interdic-
tion de tout culte. Cela étant,
avance Eric, on estime que
20% de la population est ortho-

doxe, 30%, catholique et 40%
musulmane. Marjorie dit , elle,
avoir été surprise de la bonne

cohabitation régnant entre les
différentes ethnies. «Surtout,
je trouvais assez sympathique

Des façades d'immeubles de la rue de Tirana où ont vécu
Eric et Marjorie entre mai 1996 et mars 1997. photo sp

de voir sur un même mur des
banderoles annonçant les diffé-
rentes fêtes religieuses».

La mentalité? Eric réfléchit.
Marjorie répond: «Les Alba-
nais ont un caractère plus ex-
pansif. Ils parlent plus Ibrt que
les Suisses, et leur langue com-
porte beaucoup plus de
nuances. Au début , quand j 'en-
tendais Eric et sa mère parler
entre eux, je croyais qu 'ils- se
disputaient!» L'Albanie est aux
trois quarts montagneuse - «le
pays compte nombre de mas-
sifs culminant à plus de 2500
m», note Eric. Il rit: «Et la
mer». Enfin , relevons que le
climat est de type méditerra-
néen, et que le pays compte un
peu moins de 3,5 millions d'ha-
bitants.

SSP

Une langue qui a beaucoup de nuances Trop ou trop peu salé?
La cuisine albanaise est, di-

sons, plus huileuse», sourit
Marjorie. Eric se met à rire:
«Mais vous, vous ne mettez
pas assez de sel!». Les habi-
tudes culinaires, à entendre le
jeune couple, diffèrent passa-
blement entre les deux pays.
«En Albanie, il est impensable
de commencer la journée avec
du sucré. Si je mange des tar-
tines , c'est avec du fromage,
par exemple».

Cela étant , et de son propre
aveu, Eric a fait plusieurs heu-
reuses découvertes en Suisse.
«J'adore les tartes. Tartes aux
fruits ou tartes salées, elles
m'enthousiasment». Sourire
en coin: «Même si je m'étonne
qu 'on puisse se satisfaire
d'une tarte pour tout repas.
Chez nous, on mange beau-
coup plus». La cuisine alba-

naise est aussi riche en lé-
gumes. «Nous en mangeons
énormément». Tout comme
les confitures. «Nous connais-
sons des confitures qu 'on ne
trouve pas ici , dont celles de
pastèques ou de figues». Si le
fromage, «surtout du blanc» ,
trouve aussi place sur les
tables albanaises, il y côtoie
les viandes d'agneau et de
veau - «mais jamais de che-
val»,-. uuJ

L'Albanie a aussi ses spécia-
lités. Ainsi, à Noël , c'est la
dinde farcie aux noix. Sinon ,
les cuisines proposent aussi
du «turli» (potage aux lé-
gumes), des byrek (feuilletés
farcis indifféremment avec des
légumes, de la viande et du
fromage) . A en croire Marjo-
rie, c'est très bon.

SSP

Pro Senectute Nouveaux
moniteurs de gymnastique

Les lauréats ont suivi une formation théorique et pratique.
photo sp

Vingt et une femmes et un
homme ont reçu une attesta-
tion confirmant leur participa-
tion au cours de formation Aî-
nés + Sport. Ces nouvelles mo-
nitrices et moniteur ont été cé-
lébrés récemment à Neuchâ-
tel.

Ces personnes ont suivi un
cours cie neuf jours réparti sur
cinq mois et comprenant une
cinquantaine d'heures. La for-
mation a été tant théorique
(aspect médical de la gymnas-
tique pour les aînés , premiers
soins , méthodologie) que pra-

tique (entraînement personnel
et leçons spécifi ques). Les at-
testations ont été remises par
Monique Hintz , responsable
cantonale de cette formation,
en présence du directeur Jean-
Phili ppe Uhlmann. Ainsi , la
formation de ces nouveaux en-
seignants permettra de créer
de nouveaux groupes de gym-
nastique , ouverts à toutes les
personnes de 50 ans et plus.
Répétons-le: le sport permet
non seulement de maintenir et
d'affermir la santé, mais aussi
de favoriser les contacts, /réd.

Expo 2001 Les riverains opposants
de Neuchâtel ont été entendus
Les oppositions déposées
par des riverains contre
l'Arteplage de Neuchâtel
pourraient être retirées
spontanément. Les autori-
tés responsables d'Expo
2001 leur ont donné des ga-
ranties au sujet des désa-
gréments redoutés. En tout
cas, le dialogue est ouvert.

Les revendications des organi-
sations neuchâteloises de pro-
tection de la nature à propos
d'Expo 2001 seront exami-
nées en août par l'autorité can-
tonale. Mais le chef de la Ges-
tion du territoire , Pierre Hir-
schy, accompagné de repré-
sentants du chef-lieu et de
l'Expo , a entendu le 10 juillet
les riverains ayant fait opposi-
tion au plan d'affectation de
l'Arteplage de Neuchâtel. Une
rencontre qui semble avoir
calmé certaines inquiétudes et
amorcé le dialogue. La Ges-
tion du territoire, selon son se-
crétaire général Pierre-Denis
Rytz, espère donc le retrait
spontané des oppositions.

Selon Jacques Matile, du
comité de l'association du
quartier des Beaux-Arts, cette
réunion a montré que les auto-
rités étaient conscientes des
problèmes de voisinage à ré-
gler avant 2001 (nuisances so-
nores, sécurité , places de

parc). Les autorités seraient
prêtes à informer les riverains
tous les six mois, et même à
associer des représentants à
certaines séances extraordi-
naires. Le comité des Beaux-
Arts a demandé une confirma-
tion écrite puis convoquera
une assemblée générale pour
statuer sur le maintien ou le
retrait de l'opposition.

Les riverains des Jeunes-Rives et de Monruz pourraient re-
tirer leurs oppositions. photo a-Galley

«Sur la base des assurances
reçues oralement, nous se-
rions disposés à retirer nos
oppositions» , confie par
ailleurs Cédric Léger, prési-
dent de l'association du quar-
tier des Falaises et envi rons ,
où l'on redoute du bruit et des
dégâts inhérents aux passages
et au camping provisoire
prévu à Monruz. «Mais au-

cune décision définitive n est
prise».

De son côté, le Cercle de la
voile de Neuchâtel craignait
que les bateaux à mat ne puis-
sent plus sortir du port du Nid-
du-Crô , devant lequel une pas-
serelle piétonnière enjambera
le lac. Mais le président
Jacques Rivier dit avoir ob-
tenu des garanties et donc re-
tiré l'opposition.

Passerelle amovible
Ingénieur mandataire pour

l'Expo 2001 à Neuchâtel ,
Jacques Soguel explique qu 'il
s'agira d'étudier un système
de passerelle amovible, tour-
nante ou coulissante, pour
laisser passer les voiliers.
Quant à la sécurité et à la sur-
veillance des Arteplages et de
leurs alentours , une société
sera chargée d'élaborer un
concept avec des forces poli-
cières, militaires et privées.

Selon Jacques Soguel, le
plan d'affectation ne pouvait
pas contenir tous les détails.
Et il comprend le souci des ri-
verains d'être associés à l'éla-
boration du projet. Sous une
forme à définir , les futurs di-
recteurs d'Arteplages auront
des contacts réguliers avec les
représentants des quartiers
périphéri ques.

Alexandre Bardet



Automobiles Le moteur
d'une profession a des ratés
Restructuration! Un maître
mot qui est à l'origine de
grosses déceptions. Le ga-
rage et carrosserie de la
Ronde, le garage Bering &
Cie et le commerce de
pneus Willy Freiburghaus,
trois commerces implantés
à La Chaux-de-Fonds depuis
de nombreuses années, ont
dû mettre la clé sous le
paillasson.

Pris en étau entre l'intransi-
geance des banques et les
contraintes exagérées des im-
portateurs et des construc-
teurs , d'autres garagistes de la

place se sentent aussi mena-
cés.

Les secteurs de l'automo-
bile, de l'hôtellerie et de la
construction sont donc de plus
en plus lâchés par les
banques. Le message que di-
vulguent à tout vent ces der-
nières est clair: «Il faut re-
structurer, diminuer les
charges et augmenter lés béné-
fices ! »

La situation des garagistes
fluctue. En Suisse, les ventes
de voitures neuves ont encore
baissé au cours des six pre-
miers mois de l'année soit,
4,2% de moins qu'au premier

semestre 96. Mais comme les
commandes continuent d'af-
fluer, l'Aisa (Association des
importateurs suisses d'auto-
mobiles), bien que sur ses
gardes, fait preuve de
confiance pour la seconde par-
tie de l'année.

Roland Ayer, le président de
l'Upsa (Union professionnelle
suisse de l'automobile) pour la
Suisse, est catégorique: «Le
marché de l'automobile est ex-
trêmement difficile. Il y a trop

Et dire qu'à La Chaux-de-Fonds comme en Suisse, le marché de l'automobile est en
baisse. photo Leuenberger

d'agences et la compétition est
dramatique. Les marques ont
leurs exigences. Qu'ils soient
agents principaux ou sous-
agents, les garagistes signent
des contrats. Les contraintes,
parfois lourdes, doivent être
remplies. Il faut aussi se
rendre à l'évidence que les voi-
tures sont toujours plus per-
fectionnées. De fait, l'inter-
valle entre les services est plus
long. Avant, il était important
que chaque garage possède un

grand atelier. Maintenant , ce
dernier cède du terrain devant
des surfaces d'exposition tou-
jours plus conséquentes».
Mais pour Roland Ayer, où le
bât blesse vraiment, c'est l'in-
croyable concurrence que les
garagistes se font entre eux.
«Certains n'hésitent pas à
vendre à perte. Le problème se
retrouve pour la voiture d'oc-
casion. Elle est reprise trop
cher. Et comme les parcs sont
pleins, le capital dort ».

Chaque garagiste devrait
sans doute revoir ses struc-
tures et réanalyser ses frais.
Le malaise chaux-de-fonnier
n'est pas unique.

Christiane Meroni

Des rabais excessifs
«Tout le secteur de l'auto-

mobile est tendu. Chacun y
va de ses rabais. La concur-
rence est acharnée et la plus
grande marge va aux
clients». Pascal Rohrer, le
président de l'Upsa du can-
ton de Neuchâtel, est catégo-
rique: «Il y a trop de garages
en Suisse. La tendance,
qu 'épousent de plus en plus
les grands garages, fait fi des
petites entreprises. Les
banques les lâchent aussi.
Pour preuve, le garage de la
Ronde était sorti , après sept
ans de vaches maigres, des
chiffres rouges. Six mois
après, malgré des com-
mandes plutôt importantes
et un énorme travail en ate-
lier, il doit tout de même
mettre la clé sous le paillas-
son. On ne peut pas accuser
les patrons des garages qui
ont fermé d'avoir mené

grand train de vie. Tous deux
étaient travailleurs,
consciencieux et honnêtes.
Les locations sont souvent
trop élevées. Quant aux ac-
tionnaires, ils feraient bien ,
dans certains cas, de revoir
leurs dividendes».

La bagarre des prix , les
énormes exigences des im-
portateurs , le marché qui ré-
trécit comme peau de cha-
grin dans le Haut du canton ,
ces données, associées à un
malheureux concours de cir-
constance, ont touché de
plein fouet trois entreprises
de La Chaux-de-Fonds.

A croire le président de
l'Upsa du canton de Neuchâ-
tel, il aurait suffi d'un peu de
compréhension des banques ,
des importateurs ou des
constructeurs pour que les
garagistes s'en sortent.

CHM

Des hauts
et des bas

Ces six premiers mois en
Suisse, ce sont les marques
italiennes, avec moins
11,9%, qui ont enregistré le
recul le plus marqué. Elles
sont suivies par les alle-
mandes, moins 7,2%, et les
françaises , moins 3,1%. En
revanche, les marques co-
réennes peuvent se targuer
d'avoir augmenté leurs
ventes de plus de 14,4%;
les anglaises plus 14%; les
suédoises plus de 6,6% et
les marques japonaises
plus de 3,3 pour cent.

Pour le seul mois de
juin , toutes marques
confondues, la diminution
des ventes en Suisse a été
de 3,1%, soit 26.601 véhi-
cules.

Les prévisions pour le se-
cond semestre sont diffi-
ciles à faire. Un sondage
auprès des membres de
l'Aisa fait état d'une situa-
tion qui n'est pas défavo-
rable sur la base des com-
mandes passées. En 1996,
269.529 véhicules ont été
vendus. En baisse de 1,2%
par rapport à 95, soit loin
de la barre des 300.000 en-
registrées entre 1986 et
1991.

CHM

Cartes postales
Voilà la deuxième !

Les éditeurs de Plonk & Re-
plonk un jour, Plonk et Re-
plonk toujours , se font un plai-
sir de présenter la deuxième
carte postale de La Chaux-de-
Fonds. Elle est tirée de la série
des huit cartes représentant la
cité horlogère, qu'ils ont revue
et corrigée.

Deuxième carte postale de la série de huit qui est présen-
tée au fil des jours. photo sp

Rappelons que chaque
carte de cette série est tirée à
300 exemplaires.

Ces derniers seront en vente
dans le cadre de la Plage des
Six-Pompes, à la Méridienne,
à la librairie Apostrophe et à
BD Bull.

CHM

Noces De l'or
pour le couple Siegenthaler

C'est le 19 juillet 1947 que
Jean-Pierre Siegenthaler
épousa Madeleine Liithi. Ils
s'établirent alors en Alsace
où , en mars 1950, naquit leur
premier enfant, une fille.

Cinquante ans qui ont vite passé... photo sp

Pour des raisons profes-
sionnelles , ils «s'enfoncè-
rent» un peu plus en France
voisine, à Dijon , où ils restè-
rent de 1950 à 1961. Trois
autres enfants agrandirent la

famille, une fille et deux gar-
çons.

Fin 1961, pour des raisons
familiales, ils sont revenus en
Suisse, plus précisément à La
Chaux-de-Fonds. En 1962 , ul-
time naissance, une fille , ce
qui leur fait un total de cinq
enfants qui leur ont , à leur
tour, donné neuf petits-en-
fants.

Agés respectivement de 76
et 71 ans , Jean-Pierre et Ma-
deleine Siegenthaler vivent
toujours en ville, dans le beau
paysage des Endroits. Ils ont
fêté dernièrement , avec un
peu d' avance (vacances obli-
gent!) leurs noces d'or, entou-
rés de leur nombreuse fa-
mille.

Bien que Jean-Pierre Sie-
genthaler soit gravement at-
teint dans sa santé et qu 'il
donne travail et souci à sa
femme qui s'en occupe
vaillamment , ils profitent
d'une retraite heureuse , à dé-
faut d'être paisible... /réd.

DUO DU BANC

Prévenus d'infraction à la
loi sur les stupéfiants , C.G. et
N.M. se sont retrouvés jeudi
dernier devant le Tribunal
correctionnel. Le président
Frédy Boand a condamné
C.G. à six mois de prison
moins 6 jours de préventive.
Un sursis de deux ans est lié
à la poursuite de son traite-
ment.

Elle devra payer les frais de
la cause, soit 1000 francs.
Quant à N.M., il est
condamné à deux ans de pri-
son moins 52 jours de pré-
ventive.

La peine et la révocation du
sursis accordé au prévenu en
1994 sont suspendues au
profit d' un traitement.

N.M. devra s'acquitter des
frais de la cause (6800
francs), /réd.

Tribunal
La drogue
frappe encore

NAISSANCE 

 ̂C'est avec beaucoup de
tendresse et d'émotion
que Catherine et Pierre

vous annoncent
la naissance de leur fils

LÉANDRE
le 15 juillet 1997

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Catherine et Pierre
PORRET - ADDOR

Valanvron 41
2300 La Chaux-de-Fonds

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour-
d'hui et demain 0-24 h, 2 tur-
bines (sous réserve de modifi-
cation).

A vos lignes!



Vingt-cinq ans d'entreprise Jean Rea,
biceps costauds et cœur grand comme ça!
Jean Rea, tout le monde le
connaît au Locle, et vice-
versa. Ce camionneur-
transporteur-déménageur
à la belle carrure (et aux
belles moustaches!) est ar-
rivé au Locle à 18 ans de
son Italie natale, et ne l'a
plus jamais quitté. Il s'est
«fait lui-même», comme on
dit: cela fait 25 ans qu'il
est à la tête de sa propre
entreprise. Et même si les
soucis s'accumulent, cela
ne lui a pas fait perdre son
sourire et sa chaleureuse
poignée de main.

Claire-Lise Droz

Arrivé au Locle en 1961, à
l'âge de 18 ans , Jean Rea, na-
tif de Cambobasso , à 1200 ki-
lomètres au sud de la Mère-
Commune, commence par
travailler à la laiterie Henri
Spack. Lever à quatre heures
du matin , distribution de lait
en vrac, en suivant le carnet
qui contenait tous les noms
des clients. «Des fois , on était
de bonne humeur, on sifflait ,
on faisait un peu de bruit
avec les bidons». Ça râlait?
«Oh oui!» (rires), «après , les
gens téléphonaient... » Et se
lever de si bonne heure? Pas
de problème. «On n'avait pas
de jours de congé à cette
époque , c'était samedi-di-
manche inclus. Après , on a
eu congé dimanche, mais le
samedi, on en faisait le
double!» Alors , grasse mati-
née le dimanche? «Même

pas. On allait à l'église. Le
soir, au plus tard à dix
heures , on était dedans. Ven-
dredi soir , on allait danser à
la Canasta. Tous les quarts
d'heure , je regardais ma
montre: aïe, c'est bientôt le
matin! Et les copains qui
continuaient à danser... Mais
la nuit de samedi à di-
manche, ça y allait!» Jean
Rea a connu les Kohli , puis
les Maire comme patrons de
«la Can'«, et une ambiance,
«ah, c'était formidable!» A
La Place , la bière coûtait 35

Jean Rea avec la relève: son fils Joseph, qui travaille avec lui, et deux de ses petits-enfants. photo Droz

centimes, et 30 centimes au
Cercle Ouvrier, qui était vrai-
ment fréquenté par les ou-
vriers!

Chevaux de retour
Dans les défunts im-

meubles Envers 65-67, en
1966 , Jean Rea est chauffeur
chez André Besson , qui avait
encore connu les transports
non motorisés. «Il avait fait
du «camionnage» avec les
chevaux et les chars, il tra-
vaillait pour la commune,
pour les postes du Locle et de

La Brévine». D'ailleurs , il y
avait encore une écurie avec
les noms des chevaux, «une
«Négresse», une «Hollande» ,
les mangeoires , le pont de
grange où ils amenaient le
foin , les trappes , ah , c'était
nickel! Tout ça a été mis en
bas en 1993...»

A son compte
En 1972 , Jean Rea re-

prend l' entreprise de son an-
cien patron et le camionnage
officiel des CFF, soit Cargo
Domicile. Il travaille seul au

début , mais ne tarde pas à
engager des chauffeurs. Et il
reste rue des Envers jusqu 'à
ce qu 'il doive s'en aller
lorsque sa maison tombe
sous les pioches des démolis-
seurs. Et il déménage Cara-
biniers 8.

Une mesure cavalière
Aujourd'hui , Jean Rea ne

travaille plus pour Cargo Do-
micile. Dès que la régie a été
privatisée, «ils ont liquidé les
petits intermédiaires» , et il
est resté sur le carreau. Il a

été averti par lettre de sa rési-
liation pour fin octobre... une
semaine avant , explique-t-il ,
sans cacher son amertume.
«Pour nous , c'est un coup
dur». Il lui reste son dépôt de
bières et eaux minérales, et
les déménagements principa-
lement , dans toute la Suisse
et en Europe. Un boulot en
dent de scie... Le métier est
assez dur. Pas pour les
dames! «Le cargo, mon mari
l'a fait «à bras» . II n'y avait
pas d'élévateur à l'époque» ,
souligne Rosemarie Rea, «et
il y avait beaucoup moins
d'ascenseurs!»

Tous les copains
l'aiment bien

Cela fait 36 ans que Jean
Rea est au Locle , et il n'a pas
l'intention d' en partir. Le
Locle , un trou? «II faut lais-
ser dire!» C'est possible de
s'y faire une bonne vie?
«Mais bien sûr!» (grand
geste évocateur) . Quoiqu 'il
éprouve toujours de la nostal-
gie pour sa rue des Envers.
«On y a fait vingt ans , mois
pour mois!» , explique sa
femme.

Même si sa maison , juste à
côté du stand de tir, est dans
un endroit idyllique, quasi-
ment dans les prés , avec un
jardin qu 'il cultive avec
amour et une terrasse où in-
variablement, une vingtaine
de convives se rassemblent
pour fêter le premier août.
C'est que des amis, il n'en
manque pas!

CLD

Doubs Culture: égarez-vous
pour vous étonner
Manifestations culturelles
originales cet été dans le
cadre de l'opération Ega-
rez-vous. Un événement ini-
tié par la Région de
Franche-Comté en partena-
riat avec la SNCF et Radio
France Besançon avec la
collaboration de sept villes
franc-comtoises, dont Be-
sançon et Morteau.

Denis Roy

Quatre spectacles différents
sont proposés , pas tous dans
les mêmes lieux mais tous au-
tour du cadre de la gare. Le
programme éclectique va de la
«Soirée de liberté» à Morteau
et, au départ , de Besançon , or-
chestrée par Bernard Kudlak ,
au concert de jazz qui relie
Champagnole et Saint-Claude,
en passant par «Le frisson
d'Alice» avec la compagnie
Schmid-Pernette à Besançon ,
Luxeuil et à nouveau Morteau
les 24, 25 et 26 juillet ainsi
que «Solo» et «Tous ceux qui
tombent» de Becket par le
théâtre Alcyon , diri gé par le
Mortuacien d'origine Patrick
Mélior, à Besançon , Gray,
Evette-Salvert et Luxeuil.

Un patrimoine peu reconnu
Valoriser les gares franc-

comtoises , c'est mettre l'ac-
cent sur un patrimoine peu
reconnu qui , par sa forte ex-
pressivité symbolique , est
propice à l'émergence de la
création contemporaine.
Pour ce qui concerne Besan-
çon et Morteau , la Région a
demandé à trois metteurs en
scène de confronter leur créa-
tion à ce patrimoine. Bernard
Kudlak , jong leur et clown de
formation , signe les spec-
tacles du cirque Plume dont
il est membre fondateur.
Avec une «Soirée de liberté»
qu 'il a proposée cette se-

maine aux spectateurs bison-
tins et mortuaciens , il a réa-
lisé une œuvre originale asso-
ciant des textes d'auteurs lus
dans le train Besançon-Mor-
teau ou dans les cours et ar-
rière-cours de la cité du Haut-
Doubs à «La plume de Sa-
tan» , œuvre de Victor Hugo ,
interprétée brillamment dans
une ancienne halle de la gare.
Ambiance surréaliste dans
des lieux exceptionnels pour
de telles lectures et convivia-
lité forte sur le quai de la
gare de Morteau où les spec-
tateurs du cru jumellent
leurs billets numérotés avec
ceux des voyageurs qui des-
cendent du train spécial. Une
forme de spectacle d'inter-
vention particulièrement ap-
préciée en dépit de la météo
défavorable.

La plume de Satan
Sur un chemin de liberté ,

des comédiens, un philo-
sophe, des récits chuchotes,
des poèmes, bref des ren-

Un spectacle surprenant dans un décor inattendu.
photo Roy

contres et enfin un lieu à dé-
couvrir la gare de Morteau
inaugurée le 4 août 1884.
Plus précisément la halle
construite à l'origine pour ef-
fectuer le dédouanement des
marchandises en raison de la
vocation internationale de
cette ligne, si souvent mena-
cée de fermeture. Dans ce
lieu, claquemurés dans un
hangar bizarre , sur un texte
de Victor Hugo, quatre ac-
teurs interprètent «La plume
de Satan». Satan chute, au-
tour de lui les soleils s'étei-
gnent et Satan tombe,
tombe... Tour à tour, l'acroba-
tie, la musique, le chant et le
jeu dramatique sont au ser-
vice de ce texte d'auteur pour
la plus grande satisfaction
d'un public au départ surpris
par l'entreprise.

Prochain rendez-vous à
Morteau: Le frisson d'Alice,
par la compagnie Schmid-Per-
nette, halle de la gare, les 24 ,
25 et 26 juillet à 21 h30.

DRY

Vacances Les Loclois chez
Ti-cul La Chance et Bozo
Le Canada francophone et la
côte ouest des USA, puis la
Méditerranée, notamment
sur le mode de la croisière,
tel est le trio de tête des des-
tinations prisées par les Lo-
clois cet été. Comme ailleurs,
le voyage dernière minute de-
vient monnaie courante.
Quant au budget-vacances,
on n'y touche pas! Explica-
tions.

«Mon pays, ce n'est pas un
pays, c'est l'hiver...», chantait
Vignault. L'été par contre fait
des miracles du côté du Québec,
ce ne sont pas les Loclois qui
contrediront. Durant ces mois
de juillet et août, l'Amérique du
Nord et, particulièrement, la
côte est du Canada connaissent
en effet un engouement particu-
lièrement vif. Pascal Capt, direc-
teur de l'agence Croisitour, la
seule en activité sur la place, y
voit plusieurs explications.

D'abord , les politiques tari-
faires sur l'Amérique du Nord
battent tous les records. La fai-
blesse du franc et les coups de
tête du dollar n'influencent que
très marginalement les prix, de
toute manière déjà répercutés
durant le premier trimestre.
L'american (et canadian) way of
travel conserve ainsi tout son at-
trait, constaté depuis quelques
années déjà. Ensuite, les Loclois
déjà au parfum des USA mon-
trent une tendance nette à se
tourner vers le grand voisin du
nord , sans compter aussi l'effet
boule de neige suscité par le
bouche à oreille. De plus, le
Québec rassure sans doute, en
tant que destination franco-
phone.

Faut ce qu'il faut...
De manière générale, les Lo-

clois ne s'en laissent pas comp-
ter par le climat économique.
Pas en tout les cas sur le plan du
budget-vacances. Le besoin
d'évasion et d'éloignement colle

Outre-Atlantique, où l'accent fait chaud au cœur, photo a

à la peau. Pour Croisitour, qui
commercialise l' ensemble des
gros voyagistes du pays, la
marche des affaires apparaît
très satisfaisante, les Loclois
voyageant toujours autant d'an-
née en année. Si juillet reste un
mois privilégié (vacances horlo-
gères), août invite clairement à
la transhumance également.
«Mais on constate que les va-
cances sont mieux réparties
dans l'année. En octobre notam-
ment, nous connaissons une
forte demande en raison de prix
moins élevés. Et les gens aiment
bien les destinations du type de
la Tunisie, pour y goûter une
bouffée d'air marin avant l'hi-
ver», constate Pascal Capt.

Prix cassés
La Tunisie, comme Ma-

jorque, la Grèce (les îles surtout)
et d'autres destinations méditer-
ranéennes suivent de près
l'Amérique du Nord au hit-pa-
rade loclois de l'été. Les croi-
sières dans les mêmes eaux
commencent elles aussi à faire
leur chemin. Produit relative-
ment neuf sur le marché euro-
péen, elles se veulent particuliè-
rement sexy à l'égard des fa-

milles. Inutile de dire que de
leur côté, les voyages «last mi-
nute» cartonnent plus encore
que l'an dernier. Cette ten-
dance, partout observée, est
soutenue par les gros voyagistes.
«Ils ont cassé les prix sur la Mé-
diterranée. Nous avons eu une
série assez folle en début
juillet», signale Pascal Capt.
Quant à la grève du personnel
de la British Airways, aucun Lo-
clois n'en aurait souffert.

PFB

NAISSANCE 

m BRUNO
a le grand plaisir de vous

annoncer la naissance
de sa sœur

JOANA
le 18 juillet 1997

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Carmina et Joaquim

RAMOS
Industrie 3

2400 Le Locle
132-11205
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Boveresse Un tilleul vieux
d'un demi-millénaire
Epargné par la hache du
bûcheron, le tilleul des ca-
tholiques règne sur la forêt
depuis plus d'un demi-millé-
naire. Situé à quelques cen-
taines de mètres au-dessus
de la gare de Boveresse, le
vénérable arbre se trouve
au bord d'un sentier em-
prunté autrefois par les
moines du prieuré Saint-
Pierre de Môtiers se ren-
dant à l'abbaye de Montbe-
noît. La création d'un che-
min didactique, dans un
avenir plus ou moins
proche, devrait se charger
de le remettre sous les feux
de l'actualité.

Le fameux tilleul doit avoir
été planté au début du XVe
siècle. Dans tous les cas, il
existait bien avant la séculari-
sation du prieuré Saint-Pierre
de Môtiers , en 1537, alors
3u 'Edouard Quartier-La-Tente
ans Le Val-de-Travers (1893)

signale «qu 'il est déjà men-
tionné dans un acte de délimi-
tation de forêt en 1567». Le
tilleul des catholiques, dit
aussi de la vierge, des druides
ou du reposoir, est donc âgé de
plus d' un demi-millénaire - ce
qui est tout à fait concevable
pour une telle essence.

Dans «Musée historique de
Neuchâtel et Valangin»
(1843), Georges-Auguste Ma-
tile est prolixe au sujet de cette
vieille souche: «Dans la forêt
qui tapisse le flanc nord du
Val-de-Travers, du côté de l' en-
droit , à mi-côte, entre le village
de Boveresse et la montagne
de Monlési , à côté du chemin
qui conduit à cette montagne
et sur le Mont-de-Boveresse,
s'élève un antique tilleul. Son
tronc, longtemps miné par les
siècles, laisse voir sur un de

ses côtés une assez large ou-
verture. Pendant le Moyen-
Age, lorsque le catholicisme
était encore la religion de
toute la chrétienté, le tilleul
présentait déjà une ouverture
assez grande pour contenir et
protéger une petite statue de la
vierge que l' on y avait placée.»

En effet , les moines du
prieuré môtisan passaient fré-
quemment devant le tilleul
lors de leurs déplacements jus-
qu 'à l' abbaye de Montbenoît.
Ils avaient installé une ma-

Le tilleul se trouve au bord d'un sentier emprunté autrefois
par les moines du prieuré Saint-Pierre de Môtiers se
rendant à Montbenoît. photo a

donc dans les flancs de
l' arbre, «déchirés par les
orages, ouverts par la
vieillesse». Les voyageurs ne
manquaient jamais de s 'age-
nouiller devant cet autel rus-
tique, se recommandant à la
protection de la Vierge avant
de continuer leur route.

Ça grimpe sec
Jean-Jacques Rousseau em-

prunta également le sentier
cher aux bénédictins et passa
devant le célèbre tilleul lors de

son séjour au Val-de-Travers
(1762-1765). Il se rendait à
Monlési - ou «Mont Loisir» -
chez son ami le colonel de
Pury. La chambre que le phi-
losophe occupa à cette époque
doit encore exister, même si la
maison porte la date de 1799.
Eh oui!, En honneur de son
illustre visiteur, le vieux colo-
nel voulut que cette demeure,
détruite par un incendie, soit
reconstruite pierre par pierre
semblable à celle qui avait été
consumée. La chronique ra-
conte encore qu 'en 1765
Abram de Pury, occupé à faire
un défrichement , fut abordé
par un messager portant la li-
vrée du souverain qui lui remit
un brevet de conseiller d'Etat.
La tradition conservée dans la
famille dit qu 'il plantait alors
l' allée de frênes aboutissant à
la maison et qui existe encore
de nos jours .

Pour aller au tilleul , le pro-
meneur se rendra à la gare
désaffectée de Boveresse (si-
tuée bien au-dessus du vil-
lage) , franchira le passage à ni-
veau sur la route menant à La
Brévine et, quelques dizaines
de mètres plus loin , emprun-
tera un chemin de dévestiture
(à gauche) sur une cinquan-
taine de mètres. Apparaîtront
alors un mur de soutènement
en pierres sèches et un sentier.
Cela grimpe sec sur 300 à 400
mètres: le vénérable tilleul est
là.

Cet automne, la protection
civile de Boveresse améliorera
quelque peu le sentier. Qui, à
l' avenir, pourrait faire partir
d' un circuit didactique
conduisant de Môtiers à Mont-
benoît , le long de la célèbre Vy
aux Moines.

Mariano De CristofanoFontainemelon Michel
Zahnd quitte 1f exécutif

Le conseiller communal de
Fontainemelon Michel Zahnd
vient de faire part de sa vo-
lonté de cesser toute activité
politique dans sa commune
dès la fin du mois de sep-
tembre. C' est officiellement
pour des raisons familiales
que le responsable des tra-
vaux publics et des forêts va
quitter l' exécutif. Cette per-
sonnalité, très appréciée no-
tamment pour sa gentillesse, a
siégé au Conseil général pen-

dant deux législatures avant
d'être élu au Conseil commu-
nal il y a trois ans. Il a égale-
ment été très actif au village,
notamment en assumant la
présidence du comité d' orga-
nisation de la dernière fête
cantonale des jeunes gym-
nastes. Il s'était aussi présenté
ce printemps aux élections au
Grand Conseil, sur la liste des
candidats du Parti radical du
district.

MHA

Neuchâtel Vidéo et pornographie
Les juges ne manquent pas

de rappeler, quand un texte de
loi ne brille pas par sa cohé-
rence, qu 'ils n'en sont pas les
auteurs. Président au Tribunal
de police de Neuchâtel, Pierre
Aubert, avant-hier, a ainsi rap-
pelé que s'il n'est pas interdit
de boire de l'absinthe, il est en
revanche illégal de la fabri-
quer, importer, mettre en cir-

culation, rendre accessible,
etc.

Il n'était pas question d'ab-
sinthe, en ce jeudi , mais de
pornographie - en rappelant
que cette infraction est com-
mise en cas de représentation
d'actes d'ordre sexuel avec des
enfants, des animaux, des ex-
créments, ou comprenant de
la violence. C'est cette der-

nière, contenue dans une cas-
sette vidéo, qui avait amené P.-
A.D. devant la justice: fouet,
cravache, femme suspendue
par les seins, cire sur les par-
ties génitales, et ainsi de suite.

Cette vidéo, qui figurait
parmi une septantaine
d'autres cassettes séquestrées
par la police, avait été achetée
à l'étranger. La loi n'interdi-

sait pas de la visionner, mais
le prévenu n'avait pas le droit
de l'importer...

P.-A.D. a ainsi été
condamné à 100 francs
d'amende - «Une peine de
principe», a expliqué le juge -
et à payer 330 francs de frais
de justice; le matériel a en
outre été confisqué.

PHO

Valangin Les combles
abritent le caque-dents

Cette machine fonctionne selon le même principe qu'un
gigantesque taille-crayons. photo Charrière

Les visiteurs curieux du
château et musée de Valangin
n 'ont certainement pas man-
qué de s'intéresser à l' artisa-
nat d'un autre temps, incarné
notamment dans les combles
par cet étrange appareil appelé
caque-dents. Cette petite mer-
veille servait en effet à tailler
les dents des râteaux de bois
que certains agriculteurs em-
ploient encore de nos jours.
Elle fonctionne selon le même
principe qu 'un gigantesque
taille-crayons. L' artisan intro-

duisait la mince bille de bois
dans l' orifice supérieur de
l' appareil pour ensuite lui
donner la forme pointue et la
longueur voulue. La légende
dit que les dents du futur râ-
teau tombaient à la base de la
machine «comme des frites».
La forme de cet objet haut
d' une quarantaine de centi-
mètres et son utilisation lui
ont en fait donné son délicieux
nom. A défaut de harengs, ce
sont des dents qui étaient
mises en caque... PHC
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Energie Une société montre
de quel bois elle se chauffe
La décision d'assurer l'es-
sentiel du chauffage du
home d'enfants de Courte-
lary aux copeaux de bois
ne pouvait laisser indiffé-
rentes les bourgeoisies du
vallon de Saint-lmier. Pour
assurer l'alimentation en
matière première, trois
d'entre elles ont constitué
une société simple. Ce par-
tenariat se traduit par la
construction d'un hangar
de stockage au bord de la
route cantonale entre Vil-
leret et Cormoret.

Jusque-là , lors de leur
siècle et demi d'existence, les
bourgeoisies erguéliennes
avaient toujours évolué
seules dans leur coin. L'op-
tion retenue au home d'en-
fants de Courtelary de chauf-
fer l'institution principale-
ment aux copeaux de bois va
radicalement modifier les ha-
bitudes. Pas question que la
matière première provienne
de l' extérieur, alors que les
forêts du vallon , non seule-
ment en dispose en quantité
mais surtout peinent à l'écou-
ler.

Cette préoccupation dé-
bouche sur une réflexion en-
tamée par cinq bourgeoisies.

Elle seront trois - celles de
Cormoret , Saint-lmier et Son-
vilier - à la mener à terme,
en obtenant ce printemps de
leurs assemblées respectives
le feu vert pour la création
d'une société simple. Rien ne
s'oppose plus alors à la nais-
sance de Cosiso Bois-Energie
Haut-Erguël.

Dans les faits , les trois
bourgeoisies ont précédé
cette formalité, puisque l'hi-
ver dernier déjà, grâce à leur
homologue de Péry et à la
Munici palité de Corgémont,
elles ont su assurer le chauf-
fage du home d'enfants.

Bientôt fonctionnel
Cette année, cette solution

transitoire n'aura pas besoin
d'être reconduite. En bor-
dure de la route cantonale
entre Villeret et Cormoret , la
construction d'un hangar à
copeaux de bois se déroule
selon le calendrier établi. En
principe, l'infrastructure
sera fonctionnelle à la fin du
mois.

Longue de 40m , large de
8m et haute de 5m, cette réa-
lisation permettra d'entasser
quelque 1500m3 de copeaux
réduits à cet état par une opé-
ration annuelle de déchique-

tage effectuée sur la place
goudronnée la jouxtant.
Comme le home va consom-
mer de septembre à mars
entre 900 et 1000m3, que
deux agriculteurs se charge-
ront de lui livrer, la capacité
du hangar permettrait de sa-
tisfaire d'autres clients.

Pari sur l'avenir
Du côté des bourgeoisies

qui ensemble ont investi
180.000 francs , on se montre
persuadé que ce système de
chauffage, non polluant et
dont l'utilisation est encou-
ragée par la Confédération et
le canton , saura très vite ga-
gner de nouvelles sympathies
régionales.

«La création de Cosiso est
un pari sur l'avenir dont les
répercussions vont très vite
pouvoir se vérifier. Sans
omettre le fait que c'est bien
évidemment du bois indigène
qui a été utilisé pour
construire ce hangar.

Mais sa véritable utilité
sera de favoriser l'écoule-
ment d'une partie du surplus
de nos forêts», analyse Jean-
Jacques Ganguillet , prési-
dent de la bourgeoisie de Cor-
moret et responsable du
chantier. A ses côtés , son col-

Une fois sa construction terminée, ce hangar à copeaux
favorisera l'écoulement du bois indigène.

photo Leuenberger

lègue imérien , Roger Meyrat ,
président de Cosiso, ac-
quiesce.

Tous deux manches re-
troussées , ils illustrent la vo-

lonté des acteurs forestiers
régionaux de ne pas subir
passivement les aléas d'une
conjoncture défavorable.

Nicolas Chiesa

Le Noirmont Plainte et recours
autour d'un hangar
Le ton se durcit et les pro-
cédures se multiplient au-
tour du projet de la société
de carnaval du Noirmont,
qui caresse l'aménagement
une baraque en bois au sud
du village. Cette société a
porté plainte pénale contre
la personne qui a enlevé les
gabarits du projet pour les
déposer devant la maison
du président... De leur côté,
les opposants enfourchent
deux procédures adminis-
tratives pour défendre leurs
droits.

Pour ses propres besoins, la
confection des chars notam-
ment, la société de carnaval du
Noirmont a acquis une ba-
raque de chantier de 30
mètres sur sept pour une hau-
teur de 5 mètres. Elle pense
l'installer juste au-dessus du
terrain de foot du village, en-
dessous d'un quartier résiden-
tiel...

L'assemblée de commune
en décembre 1996 avait ava-
lisé ce choix. Le président et
le vice-président de la société

Plainte, opposition et recours entourent la baraque de la
société de carnaval prévue dans ce quartier.

photo Gogniat

de carnaval sont restés dans
la salle lors du vote. Il est vrai
que l'assemblée avait accepté
leur présence par 69 voix
contre 5. Au scrutin final et
secret, l'octroi de ce terrain a
été accepté par 68 voix contre
35. Douze recourants ont atta-
qué la décision devant le juge
administratif pour vice de
forme (les intéressés au vote
doivent quitter la salle). Le

juge Guélat les a déboutés , es-
timant certes que leur pré-
sence n'était pas normale ,
mais qu 'elle n'a pas influencé
le vote des citoyens. Un re-
cours contre ce jugement est
aujourd'hui porté devant le
Tribunal cantonal en avançant
notamment que c'est le prési-
dent de la société de carnaval
qui s'est fait l'avocat du pro-
jet , influençant donc le vote...

Suite à la décision du juge
administratif de la montagne,
voici un mois , la commune a
autorisé la société de carnaval
à piqueter. Six jours plus tard ,
un opposant arrachait ces ga-
barits pour les déposer devant
la maison du président de la
société. Il avertissait l'autorité
de son geste car le délai de re-
cours n'était pas échu. Cette
action a provoqué la plainte
pénale de la société de carna-
val pour atteinte à la pro-
priété. L'affaire n'en est pas à
son dernier soubresaut, si l'on
sait qu'une opposition des ri-
verains est pendante contre le
permis de construire. De plus,
ce hangar n'est pas en harmo-
nie avec la zone. La commune
et la société de carnaval avan-
cent de leur côté que cet amé-
nagement s'inscrit parfaite-
ment dans ce secteur, vu qu 'il
est destiné à des institutions
culturelles et publiques. Bref,
la foire d'empoigne est enga-
gée. Reste à savoir qui fera la
grimace lors du prochain car-
naval...

MGO

Formation Coup de fil
pour un futur contrat
A partir de lundi, l'Office
de la formation profession-
nelle du canton de Berne
ouvrira une ligne télépho-
nique pour les jeunes qui
n'ont pas encore trouvé de
place d'apprentissage. En
appelant le (031) 633 57
15, ils recevront des infor-
mations sur les places va-
cantes et les solutions
transitoires.

Les vacances d'été ont com-
mencé et nombres de jeunes
viennent de terminer leur sco-
larité obligatoire ou leur 10e
année. Même si les places
d'apprentissage créées cette
année ont été plus nom-
breuses qu'en 1996, plus de
trois cents adolescents ont
pris contact avec les services
d'orientation professionnelle
parce qu 'ils ne savent pas en-
core ce qu 'ils feront, une fois
les vacances terminées. A
ceux-là, il faut ajouter les
jeunes qui ne se sont pas ma-
nifestés.

Tous les élèves et les pa-
rents concernés pourront dé-
sormais appeler le numéro
spécial du lundi au vendredi

de lOh à 12h30 et de 15h à
17h. Seront dispensés des
renseignements sur les places
d'apprentissage vacantes et
passées en revue les solutions
intermédiaires possibles.

A l'heure actuelle, plus de
400 places sont disponibles
dans les métiers les plus di-
vers. L'office cantonal
cherche notamment à aider
les jeunes qui avaient opté
l'été dernier pour une 10e an-
née ou une autre solution
transitoire. D'autres possibili-
tés que la conclusion d'un
contrat d'apprentissage s'of-
frent aux adolescents qui
viennent de terminer leur sco-
larité: stage écologique dans
l'agriculture, préapprentis-
sage ou classe de rattrapage,
classe d'accueil pour les
élèves de langue maternelle
étrangère, séjour à l'étranger,
voire des programmes d'occu-
pation.

Les jeunes peuvent bien en-
tendu continuer à s'adresser
aux services régionaux d'in-
formation sur les places d'ap-
prentissage vacantes et aux
services d'orientation profes-
sionnelle, /oid

Depuis le début des va-
cances horlogères et jusqu 'au
8 août , les bureaux de la mu-
nicipalité sont ouverts aux
horaires suivants: du lundi
au jeudi de 8h30 à l lh et de
14h à 17h et le vendredi de
8h30 à 12h. Néanmoins, en
cas d'urgence, tous les bu-
reaux peuvent être atteints di-
rectement selon la liste de
l' annuaire téléphoni que. A
signaler également que le
Conseil municipal a pris acte
de la démission de Jean-Phi-
lippe Monnier en qualité de
représentant des locataires
au sein de l'Office des loca-
taires.. Il lui a présenté ses
remerciements pour le travail
effectué, /cms

Saint-lmier
Horaires modifiés
à l'administration

C'est un magasin tout à fait
original et nouveau en son
genre qui ouvre ses portes ce
matin dans le chef-lieu franc-
montagnard. A côté de la dis-
cothèque du lieu , les époux
Mussot vont vendre dans leur
boutique... le bien des autres.
Suivez la flèche.

La formule est connue à la
Chaux-de-Fonds et à Delé-
mont, mais essentiellement
pour des articles de brocante
ou de luxe. Le couple Mussot
entend élargir ce choix à l'élec-
troni que, aux meubles...
Après une expérience à Por-
rentruy, Catherine et Patrick
ont décidé de se concentrer à
Saignelégier. La formule est
simple.

Les vendeurs accueillent les
objets dont vous n'avez plus
l'utilité mais qui ont une va-
leur. «On veut des objets de
bonne qualité», précise Cathy
Mussot. Votre cave en est en-
combrée ou vous les avez sur
les bras lors d'un déménage-
ment. Vous ne désirez pas pas-
ser par la filière des petites an-
nonces: «Les Bonnes Affaires»
vous ouvrent les bras. La bou-
tique organise l'enlèvement
des objets , les prend en dépôt
avec une garantie gratuite (as-
surance vol-dégât-incendie).
Un prix de vente est convenu
et la rémunération est calculée
en fonction du prix de vente fi-
nal.

MGO

Saignelégier
Un magasin vend
le bien des autres !

Entreprise de mécanique et
d'étampages au Noirmont , Jo-
seph Baume SA, sis à l'entrée
est du village, poursuit son dé-
veloppement. C'est ainsi qu'il
entend agrandir sa nouvelle
usine sur quelque 800 m2.
C'est un investissement consé-
quent qui est consenti puis-
qu 'il se monte à 650.000
francs. Cette extension per-
mettra d'accueillir de nou-
velles presses automatisées
pesant plusieurs tonnes et de
créer quelques nouveaux em-
plois. Joseph Baume SA, qui
n'a jamais connu un jour de
chômage depuis sa création ,
est toujours à la pointe du pro-
grès techniquement.

MGO

Le Noirmont
Joseph Baume SA
s'agrandit

Le Centre de gestion hospita-
lière a désigné Denis Fridez, 45
ans, de Courchapoix, directeur
du home La Promenade à Delé-
mont. Ce home est désormais
indépendant de l'hôpital.

Par ailleurs, en remplace-
ment de Robert Villat, des Sai-
rains, c'est Léon-André Maître,
des Ecarres, qui a été désigné
président de la SAFM SA.

MGO

Jura Changements
à la tête de
La Promenade
et de SAFM SALe canton a versé une

contribution de 240.000
francs pour soutenir un projet
pilote destiné à combattre le
chômage dans la ville de
Bienne et dans ses environs.
Mis en place par les parte-
naires sociaux, ce projet a per-
mis à soixante-sept personnes
travaillant dans le secteur de
la construction de suivre des
cours de perfectionnement
l'hiver dernier. Cette forma-
tion dispensée sur les mois de
février et de mars a évité que
les personnes concernées se
retrouvent provisoirement au
chômage, tout en améliorant
leurs qualifications. La Confé-
dération remboursera les frais
au canton, /oid

Chômage
Projet pilote
à Bienne

Lors de l'assemblée de la
paroisse réformée française de
Tavannes, les membres, sous
la présidence de l'ancien
conseiller d'Etat Henri-Louis
Favre, ont approuvé un crédit
de 100.000 francs. Cette
somme s'avérera nécessaire à
une rénovation aussi bien ex-
térieure qu 'intérieure du bâti-
ment. Ces travaux de réfection
répondent à un réel besoin. La
dernière grande opération de
rénovation remonte à plus de
vingt-cinq ans. Ce bâtiment a
un riche passé historique ,
puisque Guillaume Farel y prê-
cha en 1530. Agrandie au
XVIIIe siècle, cette église fut
conçue dans sa forme actuelle
en 1850. /mip

Tavannes
L'Eglise réformée
rénove

Canton du Jura
Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

Speaker oniciel du Marché-
Concours et des courses
d'Yverdon, Denis Roux fait
savoir qu'il y aura en défini-
tive 13 courses au pro-
gramme le dimanche 27
juillet sur l'hippodrome de
Saignelégier.

L'inscription de neuf po-
neys font que l'organisateur a
dû caser deux courses de po-
neys supplémentaires entre
les courses officielles.

A noter qu 'il y aura une
course de chars romains à
deux chevaux avec sept par-
tants et, pour la première fois
à Saignelégier, une course
plate pour pur-sang arabes.

MGO

Courses PMU
Nouveaux venus
pour deux
épreuves de plus



Europe L'espace Schengen bientôt
ouvert à l'Autriche et à l'Italie
L'Italie et l'Autriche intégre-
ront cette année l'espace
Schengen de l'Union euro-
péenne, qui garantit la libre
circulation des biens et des
personnes: ainsi en ont dé-
cidé jeudi soir les chance-
liers allemand Helmut Kohi
et autrichien Viktor Klima,
et le président du Conseil
italien Romano Prodi.

L'Italie rejoindra l' espace
Schengen le 26 octobre et l'Au-
triche le 1er décembre, a an-
noncé Viktor Klima après plu-
sieurs heures d'intenses dis-
cussions lors de cette réunion
tripartite à Innsbruck.

Les deux pays concernés
étaient déjà signataires de la
convention de Schengen, mais
leur intégration avait été re-
portée en raison des retards
enregistrés dans la mise en
place de l'espace et des réti-
cences de certains Etats.

Ainsi , l'Allemagne voyait
jusqu 'alors d'un mauvais œil
l'entrée de l'Autriche dans
l'espace Schengen, compte
tenu de la perméabilité des
frontières est de ce pays avec
la République tchèque, la Slo-
vaquie, la Hongrie et la Slové-
nie.

L'Autriche a investi
dans la surveillance

Selon des sources spéciali-
sées, le dossier avait nourri
susceptibilités et rancœurs
chez les autorités autri-
chiennes. Signataires des
conventions en 1995, elles
avaient envisagé initialement
de les appliquer dès le début

Le premier ministre italien Romano Prodi (à droite) sert la main du chancelier allemand
Helmut Kohi, alors que Viktor Klima (au centre), chancelier autrichien, semble ravi de l'en-
trée de son pays dans l'espace Schengen malgré les réticences de l'Allemagne, photo ap

de cette année. Les autorités
autrichiennes se déclarent
équi pées pour contrôler 1300
km de frontières qui serviront
désormais de frontière exté-
rieure commune entre les pays
de l'UE et l'Europe de l'Est.
Elles estimaient servir de bouc
émissaire pour des réserves al-
lemandes qui , selon elles, vi-

saient en réalité l'Italie. Un ac-
cord est finalement intervenu
jeudi , après que l'Autriche eut
dépensé quel que deux mil-
liards de schillings (environ
25 millions de francs) pour
renforcer la surveillance de
ses frontières orientales.

Dans un premier temps,
l'Italie et l'Autriche n'aboli-

ront les contrôles frontaliers
que dans leurs aéroports , tout
en reliant leur police respec-
tive au système informatique
centralisé des pays membres
de l' espace Schengen.

Les contrôles aux frontières
communes de l'Allemagne, de
l'Au triche et de l'Italie seront
ensuite supprimés d'ici le 1er

avril 1998, sous réserve de
l'accord final de la Commis-
sion européenne. Une réunion
d'évaluation tri partite est pré-
vue pour la fin de l' année.

Sept pays actuellement
Les conventions de Schen-

gen (1985 et 1990) ont été si-
gnées par dix pays de l'UE
mais elles ne sont actuelle-
ment appliquées que par sept
d'entre eux (Bénélux , Alle-
magne, France, Espagne et
Portugal). Seule l'Italie avait
également reçu le feu vert
pour commencer à ouvrir ses
frontières le 26 octobre. Les
cas de l'Autriche et de la Grèce
avaient été reportés.

La Suisse isolée
De son côté, la Suisse est en

passe de devenir une île dans
l'espace Schengen. La France
et l'Allemagne en sont
membres depuis mars 1995,
mais ces deux pays n'ont pas
appliqué à la lettre la conven-
tion à l'égard de la Suisse, qui
a peu remarqué de différence.
Après l'entrée de l'Italie dans
l'espace cet automne, l'insula-
rité helvétique sera complète
l' an prochain avec l'entrée de
l'Autriche.

Le système Schengen est
simple: abolition des contrôles
aux frontières intérieures et
renforcement à l'extérieur.
Malgré des accords bilaté-
raux, la Suisse sera dépen-
dante de la bonne volonté de
ses voisins. Actuellement pré-
sidente de l'accord de Schen-
gen, l'Autriche souhaite que la
Confédération soit davantage

associée a cet espace, estimant
que des pays non-membres de
l'UE pourraient adhérer à la
Convention. Une éventualité
jugée improbable à Berne, /ap-
afp-ats

Bade-Wurtemberg:
sécurité accrue

Les garde-frontières alle-
mands et la police de Bade-
Wurtemberg veulent renfor-
cer leur coopération le long
de la frontière avec la Suisse
et l'Alsace. Un «partenariat
sur la sécurité» a été signé
hier à Karlsruhe par le mi-
nistre allemand de l'Inté-
rieur Manfred Kanther et
son homologue badois Tho-
mas Schâuble.

Cet accord est censé
contribuer à compenser les
effets de l'accord de Schen-
gen sur la libre circulation
des personnes. Il prévoit
une concertation accrue
concrétisée par l'échange
d'informations et là mise en
place d'officiers de liaison
et de commissions d'en-
quête communes.

Cet accord vise à prévenir
une criminalité en hausse
dans les zones frontalières
ainsi qu 'à lutter contre les
passeurs , les trafi quants de
drogue et les bandes de
cambrioleurs. Cinq cents
des 29.000 garde-frontières
fédéraux doivent fonction-
ner dans le Bade-Wurtem-
berg dans le cadre du parte-
nariat, /afp

La Russie dit qu'elle se prépare
pour une adhésion à TUE
La Russie se prépare a une
adhésion «à terme» à
l'Union européenne. Elle
n'a en outre pas l'intention
d'insister sur des compen-
sations financières à l'élar-
gissement de l'UE à l'Est, a
déclaré hier à Bruxelles le
premier ministre russe Vic-
tor Tchernomyrdine.

«Nous nous préparons à
une adhésion à l'UE et tous
nos travaux de ce jour tendent
à ce que, à terme, la Russie
adhère», a déclaré Victor
Tchernomyrdine. Celui-ci te-
nait une conférence de presse
avec le président de la Com-
mission européenne Jacques
Santer avec qui il venait
d'avoir une longue réunion de
travail.

Le premier ministre russe a
ajouté que toutes les réformes
économiques actuellement en-
treprises en Russie l'étaient
notamment dans cet objectif.
«Nous sommes occupés à ré-
gler nos propres problèmes
pour devenir un partenaire

digne» d' adhérer à l'UE , a-t-il
dit , ajoutant: «Nous voulons
être des partenaires de plein
droit sur ce continent» euro-
péen.

Etat européen ou pas?
La Commission européenne

a proposé mercredi que des
négociations commencent en
j anvier 1998 avec la Répu-
bli que tchèque, la Hongrie, la
Pologne, la Slovénie et l'Esto-
nie. Mais elle n'a jamais cité la
Russie parmi les candidats.
L'Union européenne n'a pas
non plus fermé la porte, même
si plusieurs de ses diplomates
affirment que la Russie, à che-
val entre l'Asie et l'Europe , ne
répond pas au premier critère
fixé dans ses traités succes-
sifs , qui disent que «tout Etat
européen (...) peut demander
à devenir membre de
l'Union» .

Ce débat est purement théo-
rique , dans la mesure où la
Russie est loin de satisfaire
aux critères économiques
fixés par l'UE pour entamer

des négociations d'adhésion.
Selon le premier ministre
russe, la volonté de son pays
d'entrer à l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC) est
«apparentée» à celle d'adhé-
rer à l'UE. Il a espéré une en-
trée de la Russie à l'OMC en
1998 qui confirmerait «le sta-
tut de l'économie russe
comme économie de marché».

Des contentieux subsistent
La rencontre entre la Com-

mission et la délégation russe
a confirmé l'ampleur des diffi-
cultés qui subsistent dans les
relations entre les deux par-
ties.

L'un des contentieux les
plus délicats concerne les
droits anti dumping prohibitifs
imposés par l'Union sur les ex-
portations russes d'acier, qui
serait sinon vendu sur le mar-
ché européen à un prix infé-
rieur à son coût de production.

Sur d'éventuelles compen-
sations financières de l'UE
destinées à contrebalancer son
futur élargissement à l'Est ,

Victor Tchernomyrdine a dé-
claré que cela n'avait pas un
«caractère prioritaire» et qu 'il
n'avait pas l'intention «d'insis-
ter» sur ce point, /afp-reuter

Tchernomyrdine évoquera
aussi à Bruxelles les expor-
tations illégales de viande
de bœuf anglais vers la Rus-
sie, photo epa

Bilatérales: espoir
venu du Luxembourg?
Malgré de grands efforts, la
présidence néerlandaise de
l'Union européenne (UE) n'a
pas réussi à effectuer une
percée dans les négocia-
tions bilatérales avec la
Suisse avant la pause esti-
vale. Depuis début juillet, les
Pays-Bas ont cédé leur place
à la tête de l'UE au Luxem-
bourg.

C'est à la Commission euro-
péenne qu 'il revient de mener
les négociations sectorielles
avec la Suisse et non pas aux
différents Etats membres qui
se succèdent tous les six mois à
la présidence de l'UE. Cette
fonction leur donne cependant
un certain poids. Ils peuvent in-
fluer sur les négociations par
leurs initiatives. Ils doivent
mettre de côté leurs intérêts et
agir comme médiateurs.

Durant le premier semestre,
la ministre néerlandaise des
Transports , Annemarie Jor-
ristma, s'était fortement enga-
gée pour parvenir à une conclu-
sion des négociations. Cette li-
bérale , proche des milieux éco-
nomiques , avait cherché en
vain un consensus entre le
lobby néerlandais des poids
lourds et les exigences suisses.

Place
à une Luxembourgeoise

Et c'est à nouveau une
femme qui devra relever le défi
des négociations en matière de
transports avec la Suisse. Née
en 1950, Mady Delvaux-
Stehres est entrée au gouverne-
ment luxembourgeois en 1989.
Elle fut d'abord secrétaire
d'Etat avant de devenir mi-
nistre des transports, des télé-
communications et des affaires
sociales en 1994.

Contrairement à son homo-
logue néerlandaise , Mady Del-
vaux-Stehres n 'entretient pas
de rapport direct avec les mi-
lieux économiques. Bien que le

Grand-Duché compte une dou-
zaine d'entreprises de trans-
ports, cette branche s'est abste-
nue pour le moment de faire
pression sur les décisions poli-
tiques.

Au Luxembourg, la ministre
des transports passe pour une
politicienne pragmatique qui
s'est surtout occupée de dos-
siers techniques. Elle a ainsi
joué un rôle déterminant dans
la réussite de la réforme
controversée des caisses-mala-
dies en 1990.

Le fait qu 'elle soit issue des
milieux pédagogiques l' a beau-
coup aidée dans sa carrière po-
liti que , estiment les observa-
teurs. «C'est une politicienne
très apte au consensus», s'ac-
corde-t-on à dire dans le Grand-
Duché.

Eurovignette
Le Luxembourg n'a pas d'in-

térêts à défendre dans le cadre
des négociations bilatérales ,
explique Jean Morby, collabo-
rateur personnel de Mad y Del-
vaux-Stehres. La présidence
luxembourgeoise a appris jeudi
dernier sa marge de manœuvre
au sein de l'Union.

Sa tentative de relancer le
débat sur la révision de l' euro-
vignette et sur le montant de la
taxe à payer pour passer le col
du Brenner s'est heurtée une
nouvelle fois à une levée de
boucliers de la part des Etats
membres de l'UÉ.

Le thème pourrait toutefois
redevenir d'actualité si la
Suisse présentait une nouvelle
proposition en matière de
transport en septembre. De
manière informelle, les négo-
ciations bilatérales ont en effet
des rapports très étroits avec
l' eurovignette. Le prochain
Conseil des ministres des
transports de l'Union se tien-
dra le 9 octobre à Luxembourg.
Il pourrait être amené à dé-
battre de ces deux thèmes, /ats

Koller évoque l'Europe à Bregenz

Arnold Koller reçoit une bouteille de schnaps des mains du
président de la commune de Hoechst. photo Keystone

Le président autrichien Tho-
mas Klestil a lancé jeudi un
appel à l'ouverture et au chan-
gement lors de la cérémonie
d'inauguration du 52e Festival
de Bregenz, sur les bords du
lac de Constance. Cette céré-
monie s'est déroulée en pré-
sence du président de la
Confédération Arnold Koller.

Le président de la Confédé-
ration Arnold Koller, qui a
partici pé à cette cérémonie
d'ouverture, a rencontré par
ailleurs le président autrichien
ainsi que le chancelier Viktor
Klima. Ce dernier a dit espé-
rer la poursuite de la bonne
collaboration de son pays avec
la Suisse et le Liechtenstein

après la mise en vigueur de
l'accord de Schengen.

Arnold Koller a souligné
que l'Europe était une priorité
de la politi que étrangère
suisse , même si elle n'est pas
membre de l'UE. Klestil ,
Klima et Koller ont aussi
abordé la question du permis
d'établissement. Le Conseil fé-
déral a décidé en juin de faire
passer le délai de dix à cinq
ans pour les Autrichiens.

Hier, une excursion a em-
mené les deux présidents dans
le delta du Rhin du Vorarl-
berg. Ils se sont notamment
arrêtés dans les communes
frontalières de Gaissau et de
Hoechst. /apa-dpa



Chômage partiel Gros décalage
entre l'annonce et la réalité
Les réductions d'horaire de
travail dans les entreprises
(RHT, ou chômage partiel)
peuvent être pratiquement
doublées par rapport aux
chiffres donnés chaque
mois par l'Ofiamt. Si
quelques cantons trans-
mettent des données
fiables, d'autres annoncent
un nombre d'entreprises
touchées jusqu'à dix fois in-
férieur à la réalité.

De Berne:
François Nussbaum

Comme les entreprises ont
trois mois pour faire valoir
leurs prétentions à l'assurance
chômage, les derniers chiffres
exactes livrables aujourd'hui
concernent le mois de mars.
Pour renseigner le public plus
rapidement , l'Ofiamt (Office
fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail) n'at-
tend qu 'un mois pour publier
sa statistique mensuelle.

Chiffres à doubler
A cette première source

d'erreur s'en ajoute une autre.
La plupart des cantons n'insis-
tent pas suffisamment auprès
de leurs entreprises pour
qu 'elles remplissent, chaque
mois , un formulaire indiquant
précisément le nombre

d'heures chômées et de tra-
vailleurs touchés. Ce cumul
d'inexactitudes fausse consi-
dérablement la réalité.

Ainsi , l'Ofiamt annonçait ,
début mai, que 1445 entre-
prises avaient eu recours à la
RHT en mars. Si on le lui de-
mande, l'Ofiamt peut aujour-
d'hui corriger ce chiffre:
2583, soit presque le double.
Même chose pour février:
3347 entreprises , au lieu des
1612 annoncées début avril
(p lus du double , cette fois). Le
décalage augmente avec l'am-
pleur de la RHT.

Berne le plus cancre
A part les petits cantons peu

touchés par le chômage, on
peut dire que Genève, Neuchâ-
tel et, dans une moindre me-
sure, Argovie et Lucerne four-
nissent à l'Ofiamt des données
fiables concernant la RHT sur
leur territoire. Mais une
bonne dizaine transmettent
des chiffres largement en des-
sous de la réalité.

A Zurich et Fribourg, on
peut doubler le nombre initial
d'entreprises touchées. Pour
le Tessin, le Valais, Vaud, le
Jura , Saint-Gall et Thurgovie,
il faut tripler les premières an-
nonces pour obtenir la situa-
tion réelle. A Soleure, on peut
les multiplier par quatre , à

Nombre d'entreprises attendent plusieurs mois avant de remplir leurs formulaires de
chômage partiel, ce qui fausse considérablement les statistiques. photo Keystone

Bâle-Ville par cinq. Le plus
«cancre», Berne est plus de
dix fois en dessus de ses esti-
mations (204 entreprises au
lieu de 18).

5% des dépenses
Malgré ces importants cor-

rectifs , les dépenses de l'assu-
rance chômage au titre de la
RHT restent faibles par rap-

port au coût du chômage indi-
viduel. En 1996, la RHT a
coûté 313 millions, soit 5% du
total des dépenses (6,45 mil-
liards). Pour cette année, les
chiffres du chômage, donc les
dépenses , devraient un peu
baisser.

Le Conseil fédéral a
d'ailleurs autorisé les entre-
prises, dès le 1er août, à béné-

ficier de la RHT durant 18
mois, au lieu de 12, dans une
période cadre de deux ans. A
condition de ne pas aider arti-
ficiellement des entreprises
condamnées, la RHT présente
l'avantage de coûter moins
cher que le chômage indivi-
duel et d'éviter la marginalisa-
tion des personnes touchées.

FNU

Le mois de juin a profité aux jeunes
Les jeunes, en particulier
les apprentis, figurent
parmi les principaux bénéfi-
ciaires de la baisse du chô-
mage enregistrée en juin en
Suisse. Toutes les régions
du pays ainsi que la plupart
des branches de l'économie
ont profité de cette décrue.

Le nombre de sans-emploi a
baissé en juin de 6771 per-
sonnes, soit de 3,5% par rap-
port à mai, pour s'établir à
185.320 personnes, a rappelle
hier l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du
travail (Ofiamt) dans sa publi-
cation des chiffres détaillés du

chômage du mois de juin. Cor-
rigé des variations saison-
nières, ce nombre a diminué
de 1709 (-0 ,9%).

Le chômage a baissé dans
toutes les classes d'âge, pré-
cise l'Ofiamt. Pour moitié, ce
tassement a profité aux
jeunes. Pour les personnes de
20 à 24 ans, la baisse atteint
même 5,5%. Elle est de 4,1%
pour la catégorie des 25 à 29
ans et de 3,5% pour celle des
30 à 34 ans. Le nombre des
apprentis inscrits au chômage
a reculé de 6,1%, ou 287 per-
sonnes , sur l'ensemble du
pays. Le nombre de chômeurs
de longue durée, à la re-

cherche d'un emploi depuis
plus d'un an, stagne. Les per-
sonnes touchées par le phéno-
mène représentaient 30% du
total des chômeurs en juin ,
contre 30% en mai et 28,7%
en avril.

Surtout dans le bâtiment
Le recul du chômage a pro-

fité à l'ensemble des branches
économiques, à l'exception
des assurances (+ 1,0%), pré-
cise l'office. Comme le mois
précédent, la baisse la plus
forte en chiffres absolus est in-
tervenue dans le secteur bâti-
ment et génie civil (-1618/-
7,1%), suivie par les secteurs

restauration , hébergement (-
1043/-2 ,3%), agences-conseils
et informatique (-905/-5,5%),
commerce (-732/-2 ,6%), la
branche du bois , meubles et
papier (-258/-6,7%) ainsi que
l'industrie métallurgique (-
235/-3,9%).

Reprise des commandes
Par ailleurs, bien que les af-

faires de l'industrie suisse
aient reculé durant le premier
trimestre de 1997, la hausse
des commandes intervenue
pendant la même période
laisse augurer d'une certaine
reprise, a estimé hier l'Office
fédéral de la statistique (OFS).

Durant les trois premiers
mois de l'année, la produc-
tion dans le secteur secon-
daire -sans la construction -
a reculé de 0,8% par rapport
à la même période de 1996.
La production a fortement
diminué dans l'industrie des
machines , dans l'horlogerie,
dans les autres industries
manufacturières ainsi que
dans le travail du bois.

Signe positif , les entrées
de commandes se sont ac-
crues de 0,8%. Une très
forte hausse a été enregis-
trée dans l'horlogerie et dans
l'industrie des véhicules,
/ats-ap

Orages Les dégâts se multiplient
dans presque toute la Suisse

Des orages ont continué à
éclater hier sur la Suisse,
tandis que la liste des dégâts
provoqués par les trombes
d'eau de la veille s'allongeait.
Le canton de Berne a été par-
ticulièrement touché et les
dégâts sont évalués entre
deux et trois millions de
francs. La route du Grimsel a
été fermée jusque vers 10 h
30.

Dans l'Emmental bernois ,
les orages ont fait des dégâts
à Langnau , Signau et Trub-
schachen. Des éboulements
ont obstrué la chaussée en
plusieurs endroits. La plu-

part des routes ont été rou-
vertes hier. Des caves ont été
inondées. L'Oberland aussi a
été touché. Dans la nuit de
jeudi à hier, un glissement de
terrain a bloqué la route du
col du Grimsel.

Dans les cantons de Fri-
bourg , Genève et Vaud, les
caves inondées par les orages
qui ont éclaté jeudi en fin
d'après-midi se comptent par
dizaines. A Romont (FR) , les
pompiers sont intervenus
pour de nombreuses inonda-
tions. Dans le district de la
Glane, l'eau a atteint jusqu 'à
70 cm dans certains garages.

De nouveaux orages ont
éclaté hier, principalement
dans le nord de la Suisse et
sur les Alpes. Dans le canton
d'Argovie, un éclair a provo-
qué une coupure de courant
sur la ligne de chemin de fer
régional entre Aarau et Zo-
fingue.

De jeudi à hier après-midi ,
72 mm d'eau sont tombés
sur Chiasso, 52 mm dans la
région du Napf et 42 mm sur
le Moléson.

Un avantage toutefois: les
averses font baisser la
concentration d'ozone dans
l'air, /ats

Home saint-gallois
Le tiramisu était fatal

C'est un tiramisu qui est à
l'origine de l'épidémie de sal-
monellose qui a fait quatre
morts dans un établissement
médico-social de Thaï (SG) à la
fin de la semaine dernière. Le
cuisinier a été suspendu , alors
que le producteu r s"est vu inter-
dire de livrer ses œufs jusqu 'à
nouvel avis.

L'analyse des aliments qui a
été effectuée par la suite a per-
mis de découvrir des salmo-
nelles dans un tiramisu préparé
dans l'EMS et servi comme des-
sert aux pensionnaires et en
partie également au personnel
soignant. Des œufs crus ayant

été utilisés pour ce dessert, des
analyses ont été réalisées chez
le producteur.

Plusieurs poules étaient in-
fectées. Le producteur s'est vu
interdire toute livraison jusqu 'à
nouvel avis. Le cuisinier de
l'EMS a pour sa part été sus-
pendu avec effet immédiat pour
n'avoir pas respecté les pres-
criptions établies par le Service
cantonal de contrôle des den-
rées alimentaires. Celles-ci sti-
pulent que les repas de pen-
sionnaires de homes pour per-
sonnes âgées ne doivent pas
contenir de préparations à base
d'œufs crus, /ap

La maladie de Creutzfeldt-
Jakob (MCJ) a été diagnosti-
quée pour la première fois en
Suisse chez un donneur de
sang régulier. L'homme âgé de
64 ans est décédé à fin juin.
L'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) a fait retirer
certains produits dérivés du
sang de ce donneur. Il estime
toutefois que le risque de
transmission est pratiquement
inexistant. Cet avis s'appuie
sur des expériences en labora-
toire et le fait que l'on ne
connaisse aucun cas de ce
type.

Par ailleurs , la MCJ n'est
pas plus fréquente chez les hé-
mophiles , qui seraient en
théorie les plus exposés à un
tel risque. L'homme est la sep-
tième victime de la MCJ cette
année, selon la statistique de
l'OFSP. /ats

Creutzfeldt-
Jakob
Un malade était
donneur de sang

UDC Bernois
«modérés»
contre Blocher
L'UDC fait face a des dis-
sensions accrues depuis un
mois. La section bernoise,
qui défend une ligne modé-
rée, n'a pas digéré les pro-
pos musclés tenus par
Christoph Blocher le 21 juin
attaquant «leur» conseiller
fédéral Adolf Ogi. Une
séance de conciliation avec
le président du parti Ueli
Maurer a échoué mercredi.

La rencontre , qui s'est te-
nue en l'abscence de Chris-
toph Blocher, s'est déroulée
dans un climat «constructif»,
a indiqué hier la section ber-
noise de l'Union démocratique
du centre (UDC). Ueli Maurer
a assuré qu 'il entendait assu-
mer son rôle de chef du parti
et qu 'il souhaitait que 1 UDC
conserve un style politique
«digne d'un parti gouverne-
mental». Le président de
l'UDC s'est par ailleurs dit dé-
terminé à «tout entreprendre
pour que des attaques in-
ternes ne se produisent pas à
l'avenir» à l'intérieur du parti.

Ueli Maurer a toutefois re-
fusé de se distancier officielle-
ment des attaques de Chris-
toph Blocher contre son col-
lègue de parti Adolf Ogi, au
nom du maintien de la «diver-
sité d'opinions au sein du
parti». Une attitude que les dé-
mocrates du centre bernois
qualifient d'«incompréhen-
sible».

Lors de son discours au
Kursaal de Berne cpnsacré au
rapport Eizenstat , Christoph
Blocher avait traité le chef du
Département militaire fédéral
de «politicien sans enver-
gure», provoquant l'ire de
l'UDC bernoise et quelques
démissions isolées du parti.
Adolf Ogi est lui-même monté
aux barricades , exigeant des
excuses du tribun zurichois.

Propos «diffamatoires»
L'UDC bernoise déplore les

propos de Christoph Blocher,
qu 'elle juge diffamatoires. Ces
propos sont déplacés dans le
cadre d'une discussion aussi
sérieuse que celle concernant
le rapport Eizenstat. La sec-
tion cantonale estime inaccep-
tables de telles attaques contre
un membre du parti , que
celles-ci proviennent de l'exté-
rieur ou de l'intérieur.

L'UDC bernoise n'annonce
toutefois aucune démarche
concrète contre Christoph Blo-
cher dans son communiqué.
Elle se borne à souligner
qu 'en tant que parti gouverne-
mental, elle continuera à
adopter un style «empreint de
respect et de décence» et à pra-
tiquer une politique
«constructive, concrète et
nuancée», /ats

BCV Super
bénéfice

La Banque cantonale vau-
doise (BCV) a dégagé un béné-
fice brut en hausse de 40,1%
au 1er semestre, à 141,9 mil-
lions de francs. Son total du
bilan s'est accru de 2 ,4% pour
atteindre 33,76 milliards. Les
produits nets ont progressé
plus rap idement (17,8%) que
les charges (6 ,6%). La BCV en-
visage l'ensemble de l'année
1997 avec optimisme, a-t-elle
annoncé hier, /ats

Zurich Gardien
de prison licencié

Un gardien de la prison de
la police à Zurich a été licencié
pour avoir fait subir un traite-
ment indigne à un détenu . Il
l'avait aspergé d'eau froide
afin de le «calmer». La vic-
time, un Algérien de 16 ans
détenu dans le cadre d'une en-
quête pour homicide, avait
énervé le personnel de la pri-
son en poussant des cris et en
actionnant la sonnette de sa
cellule, /ats

Maths Lycéens
en Argentine

Cinq lycéens suisses, dont
deux Neuchâtelois et un Juras-
sien, participeront dès lundi
aux Olympiades internatio-
nales de mathématiques
(IMO), à Mar del Plata , en Ar-
gentine. L'an dernier, un ly-
céen de Bulle avait décroché
une médaille de bronze aux
IMO à Bombay (Inde). Au to-
tal , 75 pays participent du 21
au 31 juillet à cette compétition
organisée depuis 38 ans. /ats

N LFA Pas de
vote avant fin 98

Le Conseil des Etats ne trai-
tera pas le dossier des NLFA à
la session d'automne, mais
seulement lors de la session
d'hiver. Sa commission des
transports veut d'abord ache-
ver la discussion sur la ré-
forme des CFF avant de re-
prendre le dossier des NLFA,
jugé trop complexe. La vota-
tion populaire pourrait dès
lors n'avoir lieu qu 'à la fin
1998. /ats

Vidéos Saisies
en Romandie

A la suite à une plainte pé-
nale de la compagnie améri-
caine Warner Bros., la police
fribourgeoise a saisi quelque
250 copies pirates de vidéo-
cassettes. Les perquisitions
ont été effectuées mercredi
dans deux entreprises à Marly
et Rossens (FR), dans sept vi-
déothèques fribourgeoises et
vaudoises et deux apparte-
ments dans les cantons de Fri-
bourg et Genève, /ap



PARTNERToJ>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise
horlogère de la région biennoise, nous
recherchons une

assistante marketing
marché suisse
de formation commerciale , âgée de 23 à
35 ans, vous maîtrisez parfaitement le
français et le CH-allemand. Pratique cou-
rante des outils informatiques
Windows/Winword/Excel.
Flexible, disponible, tenace, très motivée
par une fonction à responsabilité.
Intéressée, curieuse?
N'hésitez pas à contacter M. Dougoud.

A 

Av. Léopold-Robert 47/49 I
2300 La Chaux-de-Fonds ?

<̂ _ Tél. 032/913 
22 88 

B

Cherchons

apprentï(e)
employé(e)
de commerce _

aimant les animaux. B
Faire offre à: 2
Cabinet vétérinaire Alain Bader,
Voisinage 5, 2316 Les Ponts-de-Martel

Publicité intensive, Publicité par annonces

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

un employé
de commerce

avec de très bonnes connaissances des produits
sidérurgiques, parlant français et allemand.
Faire offre manuscrite avec photo et curriculum
vitae sous chiffre L 132-11110 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-11110

Une carrière pour un romand de 35-45 ans en Suisse alémanique? Pourquoi pas?

Pour le no l des fabricants de lubrifiants qui assure sa position sur le marché grâce à un service
de conseil hautement qualifié et attache une importance particulière aux problèmes spécifiques qui se
posent à nos clients
nous cherchons un

INGENIEUR - MECANICIEN
En tant qu'outilleur, mécanicien ou décolleteur qualifié, de langue maternelle française avec de
bonnes notions d'allemand possédant des connaissances dans la transformation des métaux ainsi
que le choix judicieux des lubrifiants utilisés dans les innombrables applications mécaniques, vous
serez l'interlocuteur, le médiateur et le conseillé technique de nos clients et de nos représentants.
La visite de nos clients et les traductions techniques allemand-français vont de soi.
Votre place de travail serait à Langenthal et aussi une des conditions que vous y preniez domicile. _
La région nous serait aussi opportune.
Vous sentez-vous concerné?
Ne tardez pas à prendre contact avec nous. Nous vous assurons notre parfaite discrétion.

URS SCHAUB 0m KADERBERATUNG 8
Kirchlindachstrasse 98 j  y '¦ S

3052 Zollikofen I / Untemehmensberatung in
Tel. 031 91 167 02 / Personalfragen 5

Fax 0319110894 L ~̂̂ J Kaderselektion s

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces
leur seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.

Si, quoi qu'il arrive, vous dominez la
situation, vous avez le profil idéal.

Aà Nous cherchons un(e)

Jf^ il spécialiste Assurances
j r fÊ k É L  Choses de la Bâloise

W^̂  $̂Êi Possédez-vous un diplôme d'em-
;;ip* ployé(e) de commerce ou une
î1 formation de base dans le domaine

artisanal avec une maîtrise fédé-
rale? Avez-vous des connaissances

approfondies dans le domaine de l'Assurance
Choses? Etes-vous de langue maternelle fran-
çaise et parlez-vous couramment l'allemand?

Grâce à vos excellentes connaissances tech-
niques en tant que spécialiste de l'Assurance
Choses, vous assisterez et conseillerez nos ins-
pecteurs de sinistres de la Suisse romande et
italienne, procéderez aux révisions techniques
de nos services de sinistres décentralisés et
participerez à la formation de nos collaborateurs
du service des sinistres et du service externe.
Vous serez intégré(e) dans une petite équipe de
notre département Sinistres Assurance Dom-
mages au siège principal, à Bâle.

Si vous êtes âgé(e) de 30 à 50 ans et êtes
prêt(e) à relever ce défi, nous vous remercions
de bien vouloir nous adresser votre candida-
ture, à l'attention de M. André Vôgtlin, chef du

La compagnie personnel de division.
d'assurance

par exellcnce - AéW _̂ ̂
JW I M  I —tm. m —m —m^*t v D a 1 o i s e

ie monde ^  ̂ Assurances
entier Aeschengraben 21, 4002 Bâle

233-79022/4x4

'i

/^x RESTAURANT
/•&N P\ PIZZERIA
j H§ J DE LA PAIX
\ BSS™ / Rue de la Paix 74
A^iit»* /  La Chaux-de-Fonds
^^—  ̂ Tél. 032/913 09 36

cherche

sommelière
dès le 1er août

132-11137

PARTNERTaJ>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une entreprise de la branche
horlogère du canton du Jura , nous recher-
chons un(e)

financial controller
votre formation vous a amené(e) au diplôme
d'expert-comptable ou au diplôme fédéral
de fiduciaire-comptable ou équivalent.
Vous possédez une expérience en comptabi-
lité en entreprise industrielle et de l'expé-
rience avec un des «Big 5» (un atout] devant
vous permettre de produire les états finan-
ciers , le contrôle de gestion de la société,
etc... •
Votre sens de l'organisation, de la communi-
cation, du travail d'équipe et de la conduite
de personnel font de vous un «leader»?
Alors n'hésitez pas à transmettre votre dos-
sier complet à J.-CI. Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE. „

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 -È
2300 La Chaux-de-Fonds à
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iTAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.18

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 18/07

Aare-Tessinn 880. 875.
ABB n 412. 409.
ABB p 2130. 2107.
Adecco 572. 568.
Agie-Charmilles Holding n 137. 136.5
Alusuisse Holding n 1410. 1380.
Alusuisse Holding p 1413. 1350.
Arbonia-Foster Holding p .865. 875.
, Ares-Serono B p 2275. 2250.
Ascom Holding p 2089. 2030.
Asklia Holding n 1915. 1865.
Attisholz Holding n 665. 670.
Bâloise Holding n 3530. 3505.
BCVD 399.5 397.5
BB Biotech 2070. 2070.
BB Industrie Holding ... .3300.
BB Medtech 1700. 1700.
BKVision 1240. 1226.
Bobst p 2310. 2377.
Ciba Spéc. Chimiques n ..137.75 136.
Ciment Portland p 10500. 10000.
Clariant n 985. 976.
Crédit Suisse Group n ... .205.5 197.5
Crossair n 585. 553.
Danzas Holding n 278. 279.
Disetronic Holding p ... .2835. 2860.
Distefora Holding p 14.1' 13.
Elektrowatt p 541. 540.
Ems-Chemie Holding p . .6710. 6670.
ESEC Holding p 4800. 4795.
Feldschlbssen-Hûrlim.p . .467. 464.
Fischer (Georgl p 2050. 2050.
Forbo n 641. 615.
Galenica Holding n 688. 679.
Gas Vision p 710. 705.
Generali Holding n 283. 282.
Globusn 1161. 1161.
Hero p 870. 858.
Hilti b 1120. 1110.
Holderbankp 1382. 1361.
Intershop Holding p 836. 830.
Jelmoli Holding p 1165. 1170.
Julius Baer Holding p .. .2335. 2270.
Kaba Holding B n 575. 572.
Keramik Holding p 835. 810.
Lindt&Sprûngli p 27100.
Logitech International n . .226.25 242.5
Michelin (Cie financière) p768. 763.

précédent 18/07
MicronasSemi. Holding pl325. 1290.
Mikron Holding n 246. 240.25
Mbvenpick Holding p ....490. 436.
Motor-Colombus p 2650. 2760.
National Assurances n ..2900. 2850.
Nestlé n 1927. 1899.
Novartisn 2420. 2350.
Novartisp 2425. 2365.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .161. 160.5
OZ Holding 779. 776.
Pargesa Holding p 2010. 2009.
Pharma Vision 2000 p ....899. 899.
Phonak Holding n 1045. 1045.
Pirelli (Sté international! p 309. 311.
Pirelli (Sté international! b 305. 305.
Porst Holding p 239. 238.75
Publicitas Holding n 312.5 307.
Réassurance n 2156. 2108.
Rentenanstalt p 624. 617.
Riechmont (Cie fin.) 2300. 2297.
Rieter Holding n 600. 595.
Roche Holding bj 14615. 14310.
Roche Holding p 21350. 21200.
Saurer n 980. 976.
SBS n 413.5 403.
Schindler Holding n 1890. 1880.
SGS Holding p 3160. 3100.
Sika Finanzp 430. 411.
SMH p 849. 843.
SMH n 200. 199.75
Stillhalter Vision p 776. 773.
Stratec Holding n 2000. 2050.
Sùdelektra Holding 1235. 1250.
Sulzer n 1215. 1200.
Swissair n 1872. 1790.
Swisslog Holding n 520. 520.
UBS p 1699. 1665.
UBS n 340. 337.5
Usego Hofer Curti n 231. 250.
Valora Holding n 318. 314.5
Vaudoise Assurance p . .3075. 3085.
Von Moos Holding n 17. 16.1
Von Roll Holding p 29.5 29.
Vontobel Holding p 1130. 1110.
Winterthur n 1453. 1417.
WMH p 894. 900.
Zellweger-Luwa p 1110. 1116.
Zurich n 595. 583.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 18/07
Alcan Aluminium Ltd 53. 52.55
Aluminium Co of America .115.
American Express Co 117.5
American Tel & Tel Co 51.8 51.4
Atlantic Richfield Co 102.75 102.
Barrick Gold Corp 31.7 33.35
Baxter International 86.5 88.6
The Boeing Co 87.5 83.8
Canadien Pacific Ltd 42.8 43.1
Caterpillar Inc 84. 82.
Chevron Corp .....114.5 114.25
Chrysler Corp 51.9 52.
Citicorp 187. 187.
The Coca Cola Co 103.25 102.5
Digital Equipment Corp 58.5 56.1
Dow Chemical Co 136.5 134.5
E.l. Du Pont de Nemours ..93.1 95.9
Echo Bay Minas ltd 7.55 7.8
Fluor Co 85.5 88.
Ford Motor Co 60. 59.5
General Electric Co 108.25 107.
General Motors Corp 82.6 81.6
The Gillette Co 153.25 147.
Goodyear Co 93.4 92.8
Halliburton Co 125.75 128.75
Homestake MinningCo ...19. 19.25
IncoLtd ' 44.7 44.7
Intel Corp 128.5 125.
IBM Corp 144.75 150.5
Lilly (Eli) & Co 169. 168.
Litton Industies Inc 79.75 78.6
Me Donald's Corp 74. 74.
MMM 150.75
Mobil Corp 107.25 109.
Occ. Petroleum Corp 36.4
PepsiCo Inc 53. 53.4
Pfizer Inc 87. ' 90.5
PG&E Corp 36.3 36.
Philip Morris Inc 63.9 61.5
Phillips Petroleum Co 64.7 66.5
Schlumberger Ltd 113. 110.75
Sears, Roebuck SCo 83.5 86.5
Texas Instruments 171.25 166.
Unisys Corp 12.5 12.3
Warner-Lambert Co 203.75 198.5
WMXTechnologies Inc ...47. 44.8
Woolworth Corp 38.9 40.9
Xerox Corp 120. 118.
Zenith Electronics Corp ...18. 17.5

AFRIQUE DU SUD
précédent 18/07

Anglo American Corp 84.25 83.5
Anglo American Gold 82.6 82.75
De Beers Centenary 54. 54.85
Drifontein Cons Ltd 10.25 10.65
Kloof Gold Mining Co 8.35 8.55

LONDRES
BAT. Industries PLC 13.75 13.3
The British Petroleum Co . .19.9 20.35
Impérial Chemical Ind 23. 22.8
RTZCorp 25.55 25.4

FRANCFORT
Allianz Holding 372. 368.5
BASF 58.25 58.05
Bayer 63.25 60.25
BMW 1260. 1225.
Commerzbank 44.5 44.6
Daimler-Benz 125. 123.5
Degussa 77.5 78.75
Deutsche Bank 89. 89.
DresdnerBank 61. 61.75
Hoechst 69.05 66.6
Mannesmann 672. 658.
Sthering 165. 161.25
Siemens 97.2 96.75
VEBA 84 82.5
VW 1175. 1150.

AMSTERDAM
ABNAmroNVHolding ....32.85 33.1
Aegon NV 118. 113.75
AhoId NV 136. 135.
AKZO-Nobel NV 207. 204.5
Elsevier NV 27. 26.3
ING Groep NV 72.6 73.25
Philips Electronics 116.25 113.
Royal Dutch Petrol 81.8 79.3
UnileverNV 328.5 318.

PARIS 'WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Alcatel Alsthom 183.75 179.25
Cie Fin. Paribas 98.25
Cie de Saint-Gobain 215. 205.
Elf Aquitaine 167. 164.
Groupe Danone 240. 233.

TOKYO
Bank ofTokyo-Mitsubishi..28.8 29.
Fujitsu Ltd 21.85 21.75
Honda Motor Co Ltd 47.35 46.45
NEC Corp 21.35 21.4
Sony Corp 137.5 137.5
Toshiba Corp 9.55 9.58

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE
Swissca Bond SFR 100.3 17/07
Swissca Bond INTL 102.4 17/07
Swissca Bond Inv AUD 1181.55 17/07
Swissca Bond Inv CAD 1159.28 17/07
Swissca Bond Inv CHF 1076.16 17/07
Swissca Bond Inv PTAS 120559. 17/07
Swissca Bond Inv DEM 1099.57 17/07
Swissca Bond Inv FRF 5680.29 17/07
Swissca Bond Inv GBP 1152.83 17/07
Swissca Bond Inv ITL 1150530. 17/07
Swissca Bond Inv NLG 1082.95 17/07
Swissca Bond Inv USD 1019.69 17/07
Swissca Bond Inv XEU 1193.86 17/07
Swissca Bond Inv JPY .112706. 17/07

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1180.89 17/07
Swissca MMFUND CAD 1279.94 17/07
Swissca MMFUND CHF 1291.65 17/07
Swissca MMFUND PTAS 155104. 17/07
Swissca MMFUND DEM 1412.49 17/07
Swissca MMFUND FRF 6660.25 17/07
Swissca MMFUND GBP 1513.05 17/07
Swissca MMFUND ITL 1579190. 17/07
Swissca MMFUND NLG 1402.58 17/07
Swissca MMFUND USD 1305.81 17/07
Swissca MMFUND XEU 1502.29 17/07
Swissca MMFUND JPY 107245. 17/07

ACTIONS
Swissca Switzerland 222.15 17/07
Swissca Europe 169.9 17/07
Swissca Small Caps 179.9 17/07
Swissca America 176. 17/07
Swissca Asia 127.75 17/07
Swissca France 160.65 17/07
Swissca Germany 227.85 17/07
Swissca Great-Britain 177.7 17/07

PORTFOLIO
VALCA 244.85 17/07
Swissca Portfolio Equity 1962.3 16/07
Swissca Portfolio Growth 1645.57 16/07
Swissca Portfolio Balanced1475.1 16/07
Swissca Portfolio Yield 1344.02 16/07
Swissca Portfolio Income 1214.12 16/07

DIVERS
Swissca Gold 713.5 17/07
Swissca Emerging Market 138.98 11/07

FONDS IMMOBIUERS ^" 1
IFCA 2675. 17/07

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHFIO — ....85. 135.
Vreneli CHF20.— ....82. 92.
Napoléon FRF20 — ..82. 92.
Eagle 1 oz 486. 498.
Kruger and 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 486. 498.
Souverain new (CHF) 108. 117.
Souverain oid (CHF) .111. 120.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 322.5 325.5
Or CHF/Kg 15200. 15450.
Argent USD/Oz 4.19 4.34
Argent CHF/Kg 194. 209.
Platine USD/Oz 405. 410.
Platine CHF/Kg ... .19225. 19725.

CONVENTION OR I

Les prix de la Convention
sont suspendus jusqu'au 4 août

BILLETS (Source: Vidéotex) ...
Achat Vente

Dollar américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 81.35 83.85
Franc français FRF 23.8 25.1
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.44 12.04
Florin néerlandais NLG 71.35 75.35
Franc belge BEF 3.88 4.13
Livre sterling GBP 2.4 2.55
Couronne suédoise SEK ... .18.15 19.9
Dollar canadien CAD 1.03 1.12
Yen japonais JPY 1.235 1.335
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.465 1.502
Mark allemand DEM 81.7 83.35
Franc français FRF 24.2 24.65
Lire italienne ITL 0.0837 0.0858
Escudo portugais PTE 0.8045 0.829
Peseta espagnole ESP 0.9645 0.994
Schilling autrichien ATS 11.6 11.85
Florin néerlandais NLG 72.55 74.
Franc belge BEF 3.9535 4.033
Livre sterling GBP 2.4495 2.512
Couronne suédoise SEK . .. .18.75 19.3
Dollar canadien CAD 1.0645 1.091
Yen japonais JPY 1.2655 1.298
Ecu européen XEU 1.6125 1.645



Cambodge
Ranariddh
propose
une coalition
Après plusieurs revers mili-
taires de ses troupes, l'an-
cien copremier ministre du
Cambodge en exil, le prince
Norodom Ranariddh, a ac-
cepté hier d'appeler à la fin
de la résistance armée
contre le nouvel homme fort
du pays, Hun Sen, a' an-
noncé un responsable du
parti royaliste Funcipec.

Cette décision a été appa-
remment prise pendant une
rencontre cruciale entre le
prince et des membres exilés
de son parti avant que Rana-
riddh ne rencontre les mi-
nistres des Affaires étrangères
des pays membres de l'Asean,
l'association économique des
pays du Sud-Est asiatique.

Lu Laysreng, membre du co-
mité directeur du Funcipec, a
expliqué que cette décision
avait été prise sur proposition
du roi Norodom Sihanouk, le
père de Ranariddh, et de la
troïka de l'Asean composée des
chefs de la diplomatie de l'In-
donésie, des Philippines et de
la Thaïlande.

Il a ajouté que ce plan pré-
voyait qu'un nouveau gouver-
nement de coalition entre le
Funcipec et le Parti du peuple
cambodgien (PPC) d'Hun Sen
serait formé en attendant les
prochaines élections, prévues
le 23 mai 1998. Ranariddh se-
rait remplacé par un autre
membre de son parti au poste
de premier ministre. Le roi Si-
hanouk, qui se repose depuis
février à Pékin, prendrait for-
mellement le contrôle de l' ar-
mée.

Ces propositions seront sou-
mises samedi à Hun Sen par la
troïka. On ignore encore s'il les
acceptera , dans la mesure où
elles pourraient remettre en
question ses nouvelles préroga-
tives et qu 'il a déjà désigné un
ancien royaliste, Ung Huot, au
poste de copremier ministre.
«Aucun étranger ne peut dicter
sa loi à Hun Sen. Laissez-nous
résoudre nos propres pro-
blèmes», a d'ailleurs déclaré
hier Hun Sen devant 2000 per-
sonnes rassemblées dans un
temple bouddhiste des envi-
rons de Phnom Penh.

Les troupes royalistes ont
été contraintes à une retraite
vers la frontière thaïlandaise.
Beaucoup moins nombreuses
et moins armées que les forces
d'Hun Sen, elles n'ont pas
réussi à organiser la résistance
à laquelle les appelait leur
chef, /ap

Espace Electricité rétablie à bord
de Mir, mais l'équipage est épuisé
La station spatiale Mir était à nouveau bien orientée hier,
mais au prix de nouvelles angoisses de l'équipage. Celui-
ci est si épuisé que les autorités russes attendront sans
doute l'arrivée en août des cosmonautes suivants pour ef-
fectuer de délicates réparations.

«L'orientation de la station a été rétablie vers quatre heures
du matin» , a annoncé hier le directeur des vols spatiaux russes
Vladimir Solovev. «Les batteries solaires ont été rechargées et
dans le module central de la station , tout fonctionne à nouveau».

Le système d'orientation avait été déréglé jeudi après que les
cosmonautes à bord - deux Russes et un Américain - eurent
malencontreusement débranché un câble-clé. La station a alors
basculé. Les panneaux solaires qui l'alimentent en électricité
n'étant plus dans l'axe du soleil , les batteries se sont déchar-
gées, privant la station d'électricité et déclenchant à bord les si-
rènes et les lumières d'alarme.

Les cosmonautes ont dû tirer sur les précieuses réserves de
carburant du vaisseau Soyouz, qui doit les ramener sur Terre,
pour remettre Mir dans l'axe. Selon Vladimir Solovev, deux ou
trois kilos de carburant de Soyouz ont été utilisés au total. Mais
il resterait à Soyouz «bien plus qu 'assez» pour revenir sur Terre.

Plus que les problèmes techniques , c'est la santé de l'équi-
page qui préoccupe Vladimir Solovev et ses adjoints. II a en ef-
fet été confronté à une succession ininterrompue de «situations
stressantes» depuis son arrivée à bord de l'espace clos de Mir il
y a cinq mois./afp

Au centre de contrôle de Korolev, près de Moscou, les in-
génieurs et techniciens sont également à bout de force.

photo AP

Le dirigeant du Sinn Fein
(aile politique de l'IRA) Gerry
Adams a appelé hier l'Armée
républicaine irlandaise à dé-
clarer un cessez-le-feu. C'est la
première fois depuis la rup-
ture du cessez-le-feu de l'IRA
en février 1996 que le Sinn
Fein demande à son aile mili-
taire un cessez-le-feu.

Jusqu 'à présent, Gerry
Adams avait laissé entendre
qu 'il ne formulerait cette de-
mande que lorsqu'il estime-
rait avoir de bonnes chances
d'obtenir une réponse posi-
tive. Un cessez-le-feu de l'IRA
fait partie des exigences de
Londres et Dublin pour que le
Sinn Fein participe en sep-
tembre aux négociations de
fond sur l'avenir de l'Ulster.
/afp

Ulster
Le Sinn Fein veut
un cessez-le feu

Club Démission des
Trigano, père et fils

Gilbert Trigano (photo) et son fils Serge ont démissionné de
leurs fonctions au sein du conseil de surveillance du Club Mé-
diterranée. Cette décision a été prise en raison de leur désac-
cord avec la stratégie des nouveaux dirigeants du groupe. Gil-
bert Trigano est le fondateur du Club. En février dernier, le
groupe avait annoncé pour son exercice 1995-96 des pertes
historiques de 182,7 millions de francs suisses. photo EPA

Albanie
Retrait
de la FMP
retardé

Le mauvais temps a retardé
hier le départ officiel des pre-
miers soldats de la Force mul-
tinationale de protection
(FMP) d'Albanie. Le premier
contingent à devoir quitter le
pays est celui des Roumains.
Le retrait des soldats étran-
gers a lieu alors que les
bandes armées continuent de
semer la terreur.

Le contingent roumain qui
entame le retrait officiel était
basé à Gjirokastra. Il comptait
390 hommes et une centaine
de véhicules blindés. Dans le
port de Vlora , quelque 260
militaires italiens et 90 véhi-
cules blindés attendaient que
le navire San Giorgio puisse
accoster dans le port pour
monter à bord et quitter l'Al-
banie.

Quelque 400 militaires de
tous les contingents et de
toutes les régions ont déjà
quitté l'Albanie sans être rem-
placés. Le retrait officiel , qui
aurait déjà débuté sans le
mauvais temps, doit se faire
lentement pour se terminer le
12 août, selon la FMP.

La FMP est arrivée à la mi-
avril. Ses effectifs s'élevaient à
environ 6000 hommes et en
ont atteint 7100 au moment
du premier tour des élections
législatives anticipées, le 29
juin. Son retrait intervient à
un moment où les problèmes
sont loin d'être réglés dans le
pays, /afp

Inondations L'Oder déborde
sur le territoire allemand
Les drapeaux ont été mis
en berne hier en Pologne,
en signe de deuil pour les
quelque 50 victimes des
inondations. De nou-
velles crues sont atten-
dues ce week-end, alors
que l'Oder déborde sur le
territoire allemand. Les
eaux montent aussi en
Autriche, arrosée par de
fortes pluies.

La pluie tombait hier sur
le sud-ouest et l'ouest de la
Pologne, confirmant les
pronostics pessimistes sur
les risques de nouvelles
inondations. «La nouvelle
vague d'inondations ne sera
pas plus haute que les crues
de la première. Mais elle
risque d'être encore plus
dangereuse localement, car
des digues sont rompues ou
imbibées d'eau» , a averti
Krzysztof Szamalek , vice-
ministre de l'Environne-
ment.

Le gouvernement
polonais critiqué

Le gouvernement polo-
nais, surpris par l' ampleur
de la première vague
d'inondations, a été dure-
ment critiqué par l'opposi-
tion. Une cellule de crise a
été créée et des renforts de
quelque 10.000 pompiers
et militaires ont été diri gés
dans les régions menacées.
Le président Kwasniewski a

A Ratzdorf, localité allemande au bord de l'Oder, un bar-
rage de fortune a été dressé face à la montée des eaux.
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promulgué une vingtaine de
lois permettant de mieux
lutter contre les séquelles
du sinistre. Il a aussi sou-
mis au Parlement un amen-

dement à la loi sur l'état
d'urgence, que les députés
ont approuvé.

Les inondations ont fait
jusqu 'ici au moins 48 morts

depuis une douzaine de
jours en Pologne. Les dra-
peaux ont été mis en berne
pour une jou rnée de deuil
national. Tous les spec-
tacles ont été annulés.

Frontière
partiellement fermée

Les crues du fleuve Oder,
qui ont inondé le sud-ouest
de la Pologne ces derniers
jours , ont atteint l'Alle-
magne dans la nuit de jeudi
à hier, ont annoncé les auto-
rités de l'Etat régional du
Brandebourg (ex-RDA). La
frontière a été partiellement
fermée à la circulation.

A Francfort-sur-l'Oder,
principale localité fronta-
lière entre l'Allemagne et la
Pologne , le plus fort de la
crue était attendu pour la
fin de la journée. Une
digue de 6,30 mètres de
haut devrait toutefois proté-
ger le centre-ville. Les pré-
visions météorologiques ,
qui annoncent de fortes
pluies polir la fin de la se-
maine sur le sud-ouest de
la Pologne et la République
tchèque , laissaient cepen-
dant craindre de nouvelles
élévations des eaux.

Les intempéries ont
aussi touché l 'Autriche, où
elles ont à nouveau provo-
qué des inondations dans
le nord et l'est du pays . Plu-
sieurs routes ont été fer-
mées, /afp

Le Ille Festival d'opéra
Avenches s'est achevé dans la
nuit de jeudi à hier. Plus de
52.500 visiteurs ont assisté
aux huit représentations pré-
sentant trois œuvres: la Tra-
viata de Verdi, la Bohème de
Puccini et la Messe de Re-
quiem de Verdi.

Après un début préoccu-
pant marqué par l'annulation
des deux premières représen-
tations en raison des condi-
tions météorologiques, le festi-
val s'est terminé en beauté ,
«sous un ciel généreusement
étoile», précise l'Association
des Arènes d Avenches.

Il y a de fortes probabilités
pour que cette édition se çolde
par un budget équilibré. En
1998, le programme prévoit
Turandot de Puccini et le Bar-
bier de Séville de Rossini. Plus
de mille billets ont d'ores et
déjà été vendus./ats

Avenches
L'opéra
a eu raison
de la pluieL'urne funéraire contenant

les cendres de Gianni Versace,
le couturier italien assassiné
mardi à Miami, est arrivée
hier à bord d'un avion privé
qui a atterri près de Bergame,
dans le-nord de l'Italie.

Des membres de la famille
de Gianni Versace, en particu-
lier sa sœur Donatella et son
frère Santo avaient pris place
dans l'avion qui avait décollé
jeudi de Miami. Sitôt arrivés
sur cet aéroport situé à 50 ki-
lomètres à l'est de Milan , les
proches du créateur disparu
ont pris place dans un hélico-
ptère qui a rapidement décollé
pour les emmener vers une
destination inconnue.
Les cendres de Gianni Versace
pourraient être inhumées
dans un cimetière situé près
du lac de Côme,.où le coutu-
rier possédait une maison. Un
service funèbre est prévu
mardi à Milan./ap

Gianni Versace
Transfert
des cendres

Italie Di Pietro
dans l'arène politique
Rendu célèbre naguère par
sa lutte contre la corruption,
Antonio Di Pietro a provo-
qué une vive polémique au
sein du monde politique ita-
lien. L'ancien magistrat a
annoncé son intention de
briguer un siège de séna-
teur, suscitant l'apparition
de fissures dans la coalition
de centre gauche du prési-
dent du conseil Romano
Prodi.

Ancien ministre des Travaux
publics dans le gouvernement
de Romano Prodi , Antonio Di
Pietro a annoncé qu 'il présen-
terait sa candidature au siège
de sénateur d'une circonscri p-
tion de Toscane, bientôt vacant ,
sous une étiquette de centre
gauche. Mais la décision du
juge a déclenché dans les mi-

lieux politiques un véritable
orage. L'ancien magistrat af-
firme vouloir contribuer au
renforcement de ce qu'il ap-
pelle l'aile «modérée» de la
coalition au pouvoir par sa can-
didature.
Or Antonio Di Pietro , qui a
quitté la magistrature en dé-
cembre 1994 pour des raisons
qui n'ont jamais été pleinement
élucidées, est actuellement
sous le coup d'une information
judiciaire par des magistrats de
Brescia. Ces derniers enquê-
tent sur des irrégularités présu-
mées commises alors qu'il était
magistrat. Le parquet de Bres-
cia l'a déjà blanchi de plusieurs
accusations de corruption. Il
enquête désormais sur les ca-
deaux qui auraient été accor-
dés à son épouse par un
constructeur italien./reuter



Perspective Le Futuroscope de
Poitiers, paire européen de l'image
Jaurnay-Clan dans la
Vienne, en France, ne vous
dit peut-être rien. Par
contre Poitiers, ville de
quelque 70.000 habitants,
à 340 km au sud de Paris,
devient plus familier. C'est
ici, il y a quelque temps,
que se déroula la ren-
contre au sommet euro-
péen Chirac-Kohi. Poitiers
est à dix kilomètres du
Futuroscope, le parc euro-
péen de l'image comme
on se plaît à le nommer. Il
fête cette année ses dix
ans d'existence. Mise en
perspective.

Raymond Deruns *

Créé en 1987 , le
Futuroscope présente l'archi-
tecture d'une autre planète,
une' promenade à travers le
temps et l'espace. Une archi-
tecture des bâtiments dont les
silhouettes si caractéristiques
ont fait le tour du monde et
qui projette le visiteur dans un
autre univers, fait de verre et
d' acier , mais en harmonie
totale et gratifié d'un environ-
nement naturel préservé.

Le Futuroscope est un lieu
permettant de voir des images
comme on n'en a jamais vues.
L'aventure dure depuis dix
ans et, chaque année, de nou-
veaux spectacles confortent
l'intérêt du public. Parmi eux
se trouvent des créations
inédites comme Cyber
Avenue, le Ciné-jeu , l'Ecran
bleu interactif, les Orbiters et
Imag ique , sans oublier le
spectacle nocturne , «Le Lac
aux images», l'événement de
l'année.

Cette escapade dans le
temps et l'espace se déroule
de pavillon en pavillon , soit
vingt-deux étapes , dont le
pavillon du Futuroscope, bâti-
ment symbole auquel le parc a
donné son nom. Il culmine à
27 mètres de hauteur , avec
une sphère de 17 mètres de
diamètre et 1200 mètres car-
rés de verrière. On y voit un
monde fabuleux en images en
trois dimensions.
Avec sa façade en mur d'eau
et ses jeux de reflets produits
par des arêtes d'aluminium,
le pavillon de la Vienne propo-
se des spectacles uniques, par
exemple un gigantesque mur
d'images sur 850 écrans. A
l'affiche actuellement, «La
Vienne dynamique».
Cinéma en relief

Plus loin , le bâtiment de la
communication propose les
autoroutes et le cinéma haute

résolution. Et , dans un pre-
mier temps, un spectacle sur
la révolution de l ' informa-
tique et du numérique sur un

Imax, le pavillon de la troisième dimension et de tous les frissons. photo sp

gigantesque écran d' ordina-
teurs de près de 200 mètres
carrés. Les cinémas dyna-
mi ques sont plus ou moins

réservés aux amateurs de sen-
sations fortes. Sans quitter sa
place , le visiteur est plong é
dans l' action par l'intermé-

diaire d'effets spéciaux d' un
procédé cinématographique ,
accentués par le mouvement
des fauteuils.

Plus extraordinaire encore,
le cinéma en relief ou p lus
exactement l'image en trois
dimensions. Comme dans la
réalité , les personnages du
film sont présents à vos côtés.
Ici , on découvre «Guillaume:
les ailes du courage», le pre-
mier film de fiction tourné
pour ces techniques d'avenir.
Il retrace en quarante
minutes  un ép isode de la
fameuse épop ée de
l'Aéropostale , l 'histoire du
célèbre p ilote Henri
Guillaume! et du crash de son
appareil dans la Cordillère
des Andes; le film est réalisé
par Jean-Jacques Annaud.

Solido est une présentation
en stéréo. Grâce à des
lunettes à cristaux liquides , le
spectateur est totalement cer-
né par l'image. Dans «Voyage
sous la mer» , on se trouve
plongé dans des fonds marins
magnifiques et exceptionnels.

L'image aux pieds du visi-
teur, c'est le Tapis magique.
Un remarquable spectacle
racontant le voyage de 3000
km des papillons Monarques ,
du Canada vers le Mexique.
Grâce au cinéma circulaire et
son champ de vision de 360
degrés , tout est autour de
vous , technolog ie sop histi-
quée oblige. A l'affiche cette
année , «L'Europe en multi-
coque» , un voyage en mer
avec les navigateurs engagés
dans la course de l'Europe ,
de Venise jusqu 'à Londres.

Kinémax est la première
salle Imax installée en
France. Elle présente des
images dix fois plus grandes
que celles des 35 mm clas-
si ques et d' une étonnante
définition. On y voit notam-
ment le monde éblouissant
des effets spéciaux cinémato-
graphi ques , les dessous des
films de science-fiction. Grâce
à un objectif spécial , l'image
projetée sur un écran hémi-
sp héri que couvre les 180
degrés du champ visuel. On y
projette «Voyage cosmique» ,
où le spectateur se laisse
transporter à travers des mil-
lions d'années au cours des-
quelles les galaxies sont
entrées en collision.

RDS
* journaliste libre

Au bénéfice de toute la région
Depuis la création du

Futuroscope , l'ensemble de
la Vienne se trouve
aujourd'hui valorisée par la
présence de ce site unique au
monde. A son ouverture, il y
a une dizaine d' années , il
répondait à un souci de déve-
loppement économi que du
département, fondé sur l'ave-
nir et la perfection dans les
domaines de la communica-
tion , de la formation et de la
recherche. Un objectif ambi-
tieux largement dépassé.
Près de trois millions de visi-
teurs s'y sont pressés l' an
dernier. A une échelle plus
large , le Futuroscope
démontre également une
volonté politique d'intégra-
tion de l'Europe économique
et culturelle de demain. La
fantastique croissance de ce
parc est un plaidoyer pour la
culture et les loisirs attractifs

et populaires. Le Futuroscope
occupe au jou rd ' hu i  1200
employés permanents. Son
succès et sa notoriété, désor-
mais bien établis sur le plan
européen, ont permis la créa-
tion de 15.000 postes de tra-
vail dans la région.
Notamment dans le secteur
des services, compensant lar-
gement les pertes enreg is-
trées dans les secteurs tradi-
t ionnels de l 'économie.
L'hôtellerie a particulière-
ment profité du développe-
ment de ce Parc de l'image.
Entre 1987 et 1996 , le
nombre de chambres est pas-
sé de 2500 à 5300 et le
nombre de nuitées , de
400.000 à près de deux mil-
lions.
Loisirs, formation et travail

Le Futuroscope est la seule
réalisation en Europe qui

s'appuie sur les activités prin-
cipales de l'homme et de la
femme: les loisirs , la forma-
tion et le travail. L'idée d'une
telle construction est née au
milieu de l'année 1983 et la
première pierre fut posée le
11 décembre 1984. Le
Département de la Vienne
qui en assume la responsabi-
lité financière aura investi
quelque 400 millions de nos
francs. Il a par ailleurs béné-
ficié d'une aide de l'Etat, de
l'Europe , de la région et de
privés pour un même mon-
tant. Pour les responsables et
créateurs , c'est un fantas-
tique pari sur l'avenir, com-
me c'est aussi un message
d'espoir pour tous et particu-
lièrement pour la jeunesse
qui peut, ici , comprendre que
l'on est aussi capable de rele-
ver le défi des autres conti-
nents. Mais la région sait aus-

si qu 'une visite au
Futuroscope est un plus, par-
ce que l'intérêt que le touriste
lui porte rejaillit sur tout le
département.

Plus ou moins inconnue
jusqu 'à ces dernières années,
la Vienne est aujourd'hui un
pays qui vaut le détour et les
prolongations. D'abord par
une visite au Parc de l'image.
Ensuite , au passage, par la
découverte de la Vienne his-
torique , pays de l'art roman
richement assorti de musées,
d'églises et de châteaux , de
sites des Gallo-Romains... de
la Vienne dynamique avec
ses randonnées pédestres, à
vélo , équestres , baignades ,
golf, ou encore la Vienne en
fête , qui fait revivre son
patrimoine par des concerts,
festivals , spectacles de fau-
conneries, entre autres mises
en valeur. RDS
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Un siècle de cinéma
Le 7e art a fêté ses cent ans

d'existence il y a deux ans. Le
Futuroscope a fait une place à
son histoire et tout naturelle-
ment au cinéma français. A
bord d'une nacelle, le visiteur
va de plateau en plateau à tra-
vers les méandres d' un
immense studio où il
découvre le café des frères
Lumière, un studio de truqua-
ge, des éléments de décors
comme une reconstitution des
toits d'une ville ou celle d'un
paysage.

On s 'arrête également à
l'A quascope , pour voir «Un
voyage au fil de l' eau» , un
film projeté sur un écran
panoramique de grande taille
(31 m sur 7,9 m). Et encore
au pavillon du cinéma en
relief. Plus avant , le
Futuroscope signifie aussi «Le
Lac aux Images», un tout nou-
veau nocturne, véritable évé-

nement de l'année. Le spec-
tacle réunit jeux d'eau, lasers,
projections sur écrans et murs
d' eau , au gré de rythmes
musicaux, pour de nouveaux
effets inédits et très surpre-

Une vue d'ensemble engageante. photo sp

nanls.  Enfin , grands et petits
apprécient l'espace et la liber-
té qu 'offre le Parc européen
de l'image, un vrai dépayse-
ment. Comme par exemple un
tour d'Europe en bateau et en

musique ou une vision très
aérienne de l' ensemble du
Futuroscope grâce au
Gyrotour qui monte jusqu 'à
45 mètres de haut.

RDS

Samedi prochain
Les routes du
commerce sous
l'Ancien Régime



Cyclisme Cet Ullrich-là
est vraiment hors catégorie !
A Saint-Etienne, le jeune
prodige allemand a survolé
la douzième étape, courue
contre la montre. Il s'est
même offert une gâterie en
rattrapant Virenque. Les
Alpes le feront-elles cra-
quer?

De notre envoyé spécial
Georges Blanc/ROC

Dans le Tour de France, les
côtes et les cols sont classifiés
par catégories de 1 à 4 à l'ex-
ception des tout grands com-
me le Tourmalet, la Madeleine
ou L'Alpe-d'Huez qui sont hors
catégorie. Dans le peloton , il y
a désormais aussi un coureur
hors catégorie, l'Allemand Jan
Ullrich. On s'attendait à voir
le maillot jaune dominer ce
contre-la-montre stéphanois ,
mais jamais on n'aurait pensé
qu'il humilie ainsi ses rivaux.
Les chiffres sont cruels. H y a
Ullrich et les autres. Dauphin
têtu, Richard Virenque perd
3'04" à l'étape et, au classe-
ment général , il est à 5'42".
Tous les autres coureurs sont à
plus de huit minutes.

Dans ce massif du Pilât , où
les champignons et les myr-
tilles attirent les promeneurs ,
Jan Ullrich a écrasé l'opposi-
tion. Son petit sourire à l' arri-
vée, sur le célèbre cours Fau-
riel , cachait sans doute une
grande joie. Remerciant ceux
qui le félicitaient , il analysait ,
sans surprise , sa journée:

«Avant le départ , j 'étais très
nerveux, mais je crois que
c'était normal d'être tendu en
s'élançant le dernier et avec le
maillot jaune. J'avais quand
même des doutes sur ce qui
m'attendait.et le temps était
aussi incertain.»

Un bon moment

Au sommet du col de la
Croix de Chaubouret qui don-
nait du gros relief à ce «chro-
no», Ullrich avait choisi de
changer de vélo avant de jouer
au chat et à la souris avec
Richard Virenque, parti trois
minutes avant lui. Il ne tirait
pas une vanité particulière de
ce haut fait, disant: «Ce fut un
très bon moment et une moti-
vation supplémentaire quand
j 'ai dépassé Virenque. J'ai ain-
si pu éviter de prendre des
risques inutiles en fin d'éta-
pe.»

Poli et prudent , Ullrich ne
laisse pas vraiment transpa-

raître ses sentiments et on ne
sait pas ce que cachent ses
propos quand il évoque la sui-
te d'un Tour que tout le monde
lui donne déjà gagnant à 99
pour cent: «Je suis très
content avec mon avance ,
mais il y a encore des jours
très difficiles avant Paris. Tant
qu'on ne sera pas encore arri-
vé, j' aurai toujours une certai-
ne peur.»

Quand les questions se font
plus précises , Ullrich les
esquive élégamment pour ne
point troubler sa confiance.
Ainsi , on lui a rappelé son
mauvais jour dans l'étape tes-
sinoise du Tour de Suisse où le
temps était pluvieux et froid et
ses deux chutes au Midi Libre
sous la pluie. Il a répondu sim-
plement: «Tous les coureurs
n 'aiment pas le mauvais
temps, car il y a plus de danger
de chutes. J'espère qu 'il fera
beau dans les Alpes. Au Tour
de Suisse, j 'ai certes eu un
jour «sans», mais je n'étais
pas aussi en forme que main-
tenant.»

Virenque:
un grand jour

Dans un peloton où la rési-
gnation n'aurait rien d'anor-
mal , il reste heureusement des
gars comme Richard
Virenque. Le chouchou de tou-
te la France a disputé le
meilleur chrono de sa carriè-
re: «J'étais dans un grand jour
et j'étais vraiment emporté par

Ullrich a évolué hier sur une autre planète: parti trois
minutes avant lui, Virenque (en arrière-plan) s'est fait rattra-
per... et a fini deuxième du contre-la-montre! photo Keystone

la foule. Malheureusement,
j 'ai été un peu déconcentré
quand je me suis tapé le genou
contre le guidon après un saut
de chaîne. J'espère que je
n'aurai pas mal ces jours pro-
chains.»

Virenque n'est pas non plus
du genre à abdiquer, même
lorsque l'adversaire semble
venir d'une autre planète: «Je
reste confiant pour les jours à
venir. Le Tour, je le sens vrai-
ment bien maintenant. Pour le
moment , je n'ai rien à me
reprocher. J'arrive sur mon
terrain et je me battrai jus-
qu 'au bout.»

Si aujourd'hui , il n'y a
«que» L'Alpe-d'Huez au pro-
gramme, les étapes de
dimanche et lundi font souf-
fler la peur sur le peloton et
peut-être aussi sur Ullrich qui
ne connaît pas les Alpes.
Demain , les cols du Glandon
et de la Madeleine sont au pro-
gramme avant l' arrivée à
Courchevel (2004 m).

Lundi , le programme est
encore plus corsé sur la route
de Morzine avec les cols de la
Forclaz , la Croix Fry, la
Colombière et Joux Plane.

GBL

Humeur
Bienvenue à
Tiger Woods

Il a débarqué au pays des
Highlands, du crachin et des
Mac avec un tas de menaces
de mort dans ses valises.
Avec l'insouciance de ses 21
ans, il ne s'en est pas ému.
«De telles menaces font
désormais partie de mon quo-
tidien. Je dois vivre avec.»

Tiger Woods, quelle hor-
reur, est Noir. Pire: il joue au
golf. Et le p lus intolérable, le
p lus insupportable dans tout
cela, c'est que ce basané-là
gagne. Oui, il gagne, mon
bon monsieur! Face aux
Blancs. Vous vous rendez
compte! Un bronzé, ça court
sur les stades ou ça tape
dans un ballon, mais ça ne
joue pas au golf, tout de
même!

Oui, Tiger Woods déran-
ge. En raison de la couleur
de sa peau. «Depuis ma vic-
toire à Augusta, lors du der-
niers Master, ça n'a pas ces-
sé. Chaque jour, j e  reçois des
menaces de mort. Des
menaces racistes.»

A Troon, où a débuté jeudi
le 126e British Open, le jeu-
ne Californien, nouvelle star
de la petite balle blanche, est
escorté de quatre gardes du
corps. Sous la bruine de la
lande écossaise, face au vent
venu de la mer d'Irlande et
tout au long des fainvays du
Royal Troon Golf Club, Tiger
swingue, p itche et chipe sous
la haute protection des
quatre balèzes et sous l'œil
de milliers d'admirateurs et
d'admiratrices, les joues rou-
gies par les embruns. Le soir
venu, c'est en hélicoptère
qu'il regagne la suite qu 'il a
réservée à 30 kilomètres de
là, au prix de 600 dollars la
nuit.

Pas simple, la vie de star.
L'aisance matérielle, l'opu-
lence financière et la gloire
médiatico-commerciale sont
rarement synonymes de séré-
nité de l'âme et de l'esprit.
Le sac à dos, les pompes
usées par le bitume et l'au-
berge de campagne ont vrai-
ment du bon, dans cette
société qui adore brûler
celles et ceux qu'elle glorifie
bien trop facilement.

Alexandre Lâchât

Dufaux pas dans l'allure
Ce contre-la-montre, avec le

long col menant à Le Bessat,
petite station de sports d'hi-
ver, aurait dû convenir à Lau-
rent Dufaux. Il le disait lui-
même, citant comme exemple
son coéquipier Virenque et
Pantani. La veille, à l'entraî-
nement , le Vaudois avait
encore de bonnes sensations
mais, hier matin , il a rapide-
ment su que ce chrono sté-
phanois ne lui laisserait pas

un bon souvenir: «Ullrich a
placé la barre très haut, mais
je ne m'attendais pas à perdre
autant de temps. Ce n'était
vraiment pas un bon jour
pour moi. Déjà à réchauffe-
ment, j 'avais de mauvaises
sensations. Et en course, j 'ai
tout de suite vu que je n'étais
pas dans l' allure, au coup de
pédale. Quand on voit qu 'on
n'avance pas, c'est dur un
contre-la-montre.» Dufaux va

se concentrer maintenant sur
les Alpes en espérant que Jan
Ullrich y connaisse une
défaillance: «On savait qu 'Ull-
rich allait faire un temps
canon, mais il a été impres-
sionnant. S'il reste à ce
niveau, on va courir pour la
deuxième place. Mais lui non
plus n'est pas à l'abri d'un
jour difficile. Il faut y croire et
on va continuer à se battre.»

GBL

Concours cartes postales
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.

croisitour / )̂

Oh!, qu'ils sont craquants, ces jeunes chiots du Grand-
Saint-Bernard! Ces boules de poils nous sont envoyées par
la petite Elodie Curty de Marin, qui passe ses vacances en
Valais. La petite fille écrit qu'elle a suivi la piste du loup
durant trois heures et qu'elle a trouvé les 20 postes à
découvrir tout au long de la balade. Elodie confie encore
que son grand-papa lit notre journal tous les matins...
Voilà un grand-papa chouette! / réd

Ceinture Les trois quarts
des automobilistes la bouclent
Les trois quarts des conduc-
teurs suisses attachent leur
ceinture de sécurité. C'est
5 % de plus que l'an passé.
Obligatoire depuis près de
trois ans, la ceinture à
l'arrière n'est en revanche
bouclée que par un tiers
des passagers.

Les automobilistes suisses
sont de plus en plus
conscients de l'utilité de bou-
cler leur ceinture lorsqu 'ils
sont au volant. Ils sont
aujourd'hui 75 % à avoir ce
réflexe contre 70 % en 1996,
précise le Bureau de préven-
tion des accidents. Les
conducteurs sont particuliè-
rement prudents sur l'auto-
route où seuls 13 % circulent
sans ceinture.

Les conducteurs hors-la-loi
sont nettement plus nom-
breux hors des localités
(25 °/o) et surtout dans les
localités (36 %).'

Les Alémaniques restent
plus disciplinés que les

Latins. Ils sont 79 % à atta-
cher leur ceinture. Une net-
te progression se dessine
toutefois chez les Romands:
en huit ans , le taux est pas-
sé de 55 à 68 %.

La ceinture peine tou-
jours à s'imposer au Tessin.
Seuls 53 % des automobi-
listes la bouclent. Mais le
BPA se réjouit de l' augmen-
tation de 13 % enregistrée
en un an. Pour la conduite
en ville , une forte disparité
régionale subsiste. Le taux
de porteurs de ceinture
varie de 70 % outre-Sarine
à 37 % au Tessin en passant
par 49 % en Suisse roman-
de.

La ceinture à l' arrière
n 'est en revanche pas enco-
re entrée dans les mœurs,
d'un côté comme de l'autre
de la Sarine.

Seul un passager sur trois
s'attache , un taux qui n'a
guère varié depuis que ce
geste est obli gatoire
(octobre 1994). / ats

Les conducteurs sont parti-
culièrement prudents sur
l'autoroute, puisque seuls
13% d'entre eux roulent
sans ceinture de sécurité.

photo Leuenberger



Douzième étape (contre-la-
montre à Saint-Etienne, 55 km): 1.
Ullrich (All/Telekom) 1 h 16'24"
(moy. 43,190 km/h). 2. Virenque
(Fr) à 3'04". 3. Riis (Dan) à
3*08". 4. Olano (Esp) à 3*14". 5.
Pantani (It) à 3'42". ,6. Casa-
grande (It) à 3'56". 7. Vanden-
broucke (Be) à 4'44". 8. Jaskula
(Pol) à 4'50". 9. Zberg (S) à
5'00". 10. Boogerd (Ho) à 5'04".
11. Jimenez (Esp) à 5'19". 12. Es-
cartin (Esp) à 5'23". 13. Brochard
(Fr) à 5'34". 14. Rodriguez (Esp) à
5'35". 15. Jonker (Aus) à 5'52".
16. Dekker (Ho) à 5'53". 17. Ca-
menzind (S) à 6'15". 18. Gouve-
nou (Fr) à 6'22". 19. Dufaux (S) à
6'26". 20. Odriozola (Esp) à
6'35". Puis: 23. Boardman (GB) à
6'45". 24. Leblanc (Fr) à 6'46".
30. Breukink (Ho) à 7*08". 34. Ja-
labert (Fr) à 7*22". 68. Zabel (Ail)
à 8'33". 89. Museeuw (Be) à
9*14". 93. Sorensen (Dan) à
9'26". 119. Jârmann (S) à
10*23" . 124. Agnolutto (Fr) à
10*36". 157. Moncassin (Fr) à
11 '54". 168. Gianetti (S) à
13'08". 172. (dernier classé et re-
pêché) Buschor (S) à 24'01". 173
partants. 1 abandon: Fois (It , plaie
ouverte au coude droit). 2 non-par-
tants: Teteriouk (Kaz), Nelissen
(Ho). Buschor a été repêché, parce
qu 'il avait été arrêté par les méde-
cins pour des soins. Le Saint-Gal-
lois saignait abondamment à la
tête après sa chute dans la des-
cente du col de la Croix de Chau-
bouret.

Général: 1. Ullrich (Ail) 61 h
22'41" (moy. 39,497 km/h). 2. Vi-
renque (Fr) à 5'42". 3. Olano
(Esp) à 8'00". 4. Riis (Dan) à
8'01". 5. Pantani (It) à 9'11". 6.
Escartin (Esp) à 11'09". 7. Casa-
grande (It) à 11'16". 8. Dufaux (S)
à 12'28". 9. Camenzind (S) à
13*15". 10. Lino (Fr) à 14'16". 11.
Jimenez (Esp) à 14'52". 12. Lut-
tenberger (Aut) à 15'47". 13. Elli
(It) à 17'16'. 14. Nardello (It) à
17'33". 15. Zberg (S) à 17*47".
16. Vasseur (Fr) à 18'30". 17.
Conti (It) à 18'36". 18. Madouas
(Fr) à 19'58". 19. Laukka (Fin) à
21'48". 20. Simon (Fr) à 22*49".
Puis: 28. Jalabert (Fr) à 31'54".
34. Brochard (Fr) à 38'20". 64.
Zabel (Ail) à 1 h 06'53". 85.
Boardman (GB) à 1 h 17'27". 103.
Leblanc (Fr) à 1 h 25'56". 114.
Museeuw (Be) à 1 h 29'44". 134.
Gianetti (S) à 1 h 36'28". 140.
Jârmann (S) à 1 h 38'29". 145.
Agnolutto (Fr) à 1 h 40'16". 162.
Buschor (S) à 1 h 52*45". 172.
(dernier classé) Colombo (It) à 2 h
23*41".

Aux points: 1. Zabel 272 pts. 2.
Moncassin 191. 3. Blijlevens 168.
4. Traversoni 126. 5. Minali 121.
6. McEwen 119.

GP de la montagne: 1. Virenque
259 pts. 2. Brochard 185. 3. Ull-
rich 162. 4. Pantani 134. 5. Hervé
117. 6. Casagrande 116. 7. Dufaux
94.

Equipes: 1. Telekom 118 h
37'19". 2. Festina à 14". 3. Mer-
catone Uno à 7*15". 4. Banesto à
10'25". 5. Mapei à 33'24". 6.
Kelme à 39'46". 7. Rabobank à
56'53". 8. Lotto à 59*43". / si

Cyclisme L'Alpe-d'Huez,
cette ascension mythique

L'Alpe-d'Huez... Mythe parmi
les mythes, cette ascension
folle fascine toujours au-
tant. Ses 21 virages, ses 8%
de moyenne avec de nom-
breux passages à 14% (pour
une longueur de 14 km et
une élévation de 1160 m)
font partie de la légende du
Tour de France depuis 1952.
Hennie Kuiper (double vain-
queur en 1977 et 1978), Ber-
nard Hinault (1986) et Pedro
Delgado (qui ne s'y est ja-
mais imposé) s'en souvien-
nent parfaitement.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

«L'Alpe-d'Huez et son pu-
blic, c'est à la fois stimulant et
inquiétant, lance Bernard Hi-
nault. La foule ne me déran-
geait pas trop, mais il n'en al-
lait pas de même pour tout le
monde. Car si les acclama-
tions du public avaient un côté
motivant, sa proximité faisait
parfois peur. Les spectateurs
se tiennent si près des cou-
reurs qu 'on ne sait pas jus-
qu'où ils peuvent aller. Cela
étant, on ne gagne pas
«L'Alpe» grâce au public.
Lorsqu'on attaque la montée,
il n'y a qu'une chose à faire:
donner le maximum et voir le
résultat après la ligne.»

Le Hollandais Hennie Kui-
per, lui , aimait particulière-
ment ce grand rassemblement
de masse. «On dit que L'Alpe-
d'Huez est la seule montagne
de Hollande, précise-t-il. Je me
suis donc toujours senti porté
par le public dans cette ascen-
sion. Et j 'avoue que son sou-
tien est important. Il te permet
d'aller chercher au fond de toi
la force qui pourrait te man-
quer.»

Fatale à Zimmermann
La force... Il en faut pour

gravir les 21 virages de cette
ascension folle. «Il s'agit sur-
tout de bien la connaître,
nuance Bernard Hinault. Par
exemple, un néo-professionnel
ne doit pas attaquer cette mon-
tée comme un coureur qui
connaît L'Alpe-d'Huez. S'il

joue la gagne, je lui conseille
de rester tranquille et d'obser-
ver ce qui se passe autour de
lui. Et s'il se sent costaud , il
peut tenter sa chance lorsqu 'il
arrive au sommet, au niveau
des barrières qui bordent la
route. Mais pas avant! Sans
quoi , il a de fortes chances
d'exploser.»

Vainqueur à «L'Alpe» en
1986 - il avait franchi la ligne
main dans la main avec Greg
LeMond (mais avec un demi-
boyau d'avance sur l'Améri-
cain) après une ascension qui
avait été fatale à Urs Zimmer-
mann -, Hinault connaît tous
les mètres de la mythique
montée. «Ce n'est pas tant le
nombre de virages que la
confi guration du terrain qui
priment, explique-t-il. Lors-
qu'on arrive au pied de cette
ascension, on se dit d'abord
qu 'il faut monter là-haut (sic!).
Puis , on essaie de réfléchir, de
voir qui est avec toi ou com-
ment on peut monter son af-
faire. Et quand on connaît
bien , on sait que là , là ou là,
un bon coup peut payer.»

La revanche de Kuiper
Hennie Kuiper se souvient

parfaitement de sa première
victoire à L'Alpe-d'Huez, en
1977: «Les derniers 300
mètres avaient été fantas-
tiques pour moi , explique-t-il.
En 1986, alors que je portais
le maillot de champ ion du
monde , j 'avais été vraiment
mal durant l' ascension. Le fait
de gagner l' année suivante
avait constitué une revanche
pour moi. J'avais livré un fan-
tastique combat contre moi-
même.»

En 1978, Kuiper a récidivé
-avec lui , seul Gianni Bugno
(1990 et 1991) a remporté
l'étape de L'Alpe-d'Huez deux
années de suite -, mais
«grâce à» Michel Pollentier,
vainqueur mais disqualifi é
pour s'être présenté au
contrôle antidopage avec une
poire remplie d' urines datant
de plusieurs jours. «C'était
peut-être sur le tapis vert,
mais ça reste un excellent sou-
venir, puisque je m'étais em-

Delgado, LeMond et Bugnon (de droite à gauche) ont
contribué à bâtir la légende de L'Alpe-d'Huez.

photo a-Keystone

paré du maillot jaune pour
douze secondes», précise le
Hollandais.

Delgado: petit regret
L'Espagnol Pedro Delgado ,

lui , ne s'est jamais imposé à
L'Alpe-d'Huez. «C'est un re-
gret , bien sûr. Mais je me sou-
viens qu'en 1988, lors de ma
victoire au Tour de France,
j 'avais endossé le maillot
jaune à L'Alpe-d'Huez (réd.:
Steven Rooks s'y était im-
posé). Cette montée reste
donc ancrée dans ma mé-
moire.»

Auj ourd'hui , ils seront plu-
sieurs à vouloir, eux aussi , en-
trer dans la légende de L'Alpe-
d'Huez. Qui? «Pantani» ré-

pond Hennie Kuiper. Bernard
Hinault est plus réservé: «Ull-
rich sera là , c'est sûr. Mais
des garçons comme Virenque ,
Dufaux ou Luttenberger sont
aussi des ¦ clients potentiels
pour la victoire.» Quant à Pe-
dro Delgado, il joue la carte
de Fernando Escartin.

Faites vos jeux , la rou(t)e de
L'Alpe-d'Huez tourne!

RTY

1952: Fausto Coppi (It).
1976: Joop Zoetemelk (Ho).
1977: Hennie Kui per (Ho).
1978: Hennie Kuiper (Ho).
1979: Joaquim Agostinho

(Por) et Joop Zoetemelk
(Ho). Deux arrivées à
L'Alpe-d'Huez cette
année-là.

1981: Peter Winnen (Ho).
1982: Beat Breu (S).
1983: Peter Winnen (Ho).
1984: Lucho Herrera (Col).
1986: Bernard Hinault (Fr).
1987: Federico Echave (Esp).
1988: Steven Rooks (Ho).
1989: Gert-Jan Theunisse (Ho).
1990: Gianni Bugno (It).
1991: Gianni Bugno (It).
1992: Andy Hampsten (EU).
1994: Roberto Conti (It).
1995: Marco Pantani (It).

«Pas la vraie»
Hennie Kuiper et Bernard

Hinault sont , unanimes:
l'étape d'aujourd'hui consis-
tera en une course de côte,
puisqu'aucune réelle diffi-
culté ne précède l'ascension
finale. «Ce n'est pas la vraie
montée de L'Alpe-d'Huez, dé-
plore Hennie Kuiper. Pour le

public , pour la course, pour le
Tour de France, il faut qu'une
sélection se soit opérée avant
les 21 virages, par le Galibier,
la Madeleine ou le Glandon.
Ainsi, au pied de «L'Alpe», il
ne reste que les vedettes, les
coureurs qui jouent à la fois
l'étape et le général. Tandis

que cette année, on risque
d'assister à deux bagarres:
une pour le maillot j aune et
une autre pour la victoire au
sommet, qui pourrait profiter
à un «petit» coureur. Et ça, ça
n'est pas L'Alpe-d'Huez.»

Réponse en fin d'après-
midi... RTY

L'étape: Fausto Coppi rem-
porte la première étape jamais
organisée à L'Alpe-d'Huez.
C'est le début de la célébrité
des 21 virages de la montée de
14 km à 8%.

Le déroulement du Tour:
Coppi est à son apogée. Il rem-
porte les trois étapes de mon-
tagne avec arrivée en altitude
(L'Alpe-d'Huez, Sestrières et
Le Puy-de-Dôme), exécutant
Robic dans les Alpes.

Le tiercé final: 1. Fausto
Coppi (It) . 2. Stan Ockers
(Be). 3. Bernardo Ruiz (Esp).
Moyenne du vainqueur:
32,233 km/h pour une dis-
tance de 4898 km.

L'anecdote: Pierre Sabbagh
introduit la télévision dans le
Tour. Le cameraman est Henri
Desgranges , le commentateur
Georges de Caunes. RTY

Les échappées, les écarts,
les attaques, les abandons, les
chutes, tous les vainqueurs
depuis le début du Tour, les
itinéraires et horaires, le pelo-
ton, les équipes, les favoris:
suivez le Tour de France mi-
nute par minute sur Internet,
à l'adresse http://www.lex-
press.ch.

Minute
par minute

A la fourrière
Il y a des journalistes à qui

l'autocollant «Presse» apposé
sur le haut du pare-brise de
leur véhicule semble donner
tous les droits. Ainsi , jeudi à
Saint-Etienne, deux voitures
accréditées étaient stationnées
à l'angle d'un trottoir, interdi-
sant toute manœuvre aux ca-
mions transportant l'infra-
structure de l'aire d'arrivée.
Ni une ni deux, les deux auto-
mobiles ont été embarquées à
la fourrière.

Certains de nos confrères
ont vraiment dû avoir une
mauvaise surprise en .sortant
du centre de presse jeudi soir.

Un short en direct
Jeudi soir, comme tous les

soirs d'ailleurs, Gérard Holtz
présentait «Le j ournal du
Tour» en direct de Saint-
Etienne, devant un beau par-
terre de fleurs. Dans ces cir-
constances, un membre de

l'équipe de France Télévision
est chargé d'empêcher les
gens de passer dans l'angle de
la caméra. Mais ladite per-
sonne a eu un petit moment
d'absence, et il n'a pas vu une
jeune fille en short emprunter
un petit chemin juste derrière
le présentateur... au moment
où celui-ci prenait l'antenne.
Le contrôleur du jour a lâché
un «p...», avant de se rendre
compte que ce qu 'il venait de
dire pouvait être entendu. Il
s'est donc tu , en assistant sur
le moniteur TV au passage du
short maudit derrière le visage
de Gérard Holtz.

A quoi tient une émission
TV...

1000 francs français
Visiblement, l'arrivée du

Tour de France dans une ville
ne fait pas que des heureux.
On a ainsi vu un citoyen sté-
phanois, qui attendait à la sor-
tie du bâtiment abritant le

centre de presse et la perma-
nence du Tour, dire à qui de
droit que «c'était scanda-
leux!» Mais quoi donc?
«Qu'on fasse payer les contri-
buables pour amener le Tour.
Qu'on en prenne aux commer-
çants , oui. Mais pas aux parti-
culiers. De ce Tour, je n'en
veux pas. Et je dois quand
même passer à la caisse.» Car
la ville de Saint-Etienne, pour
amortir son budget, a obligé
ses contribuables à débourser
1000 francs français (environ
250 francs suisses).

On comprend que les per-
sonnes qui n'aiment pas le cy-
clisme - il y en a - ne soient
pas très contentes...

Zberg à Rabobank
Beat Zberg (26 ans), l'un

des lieutenants de Marco Pan-
tani dans l'équipe italienne de
Mercatone Uno , a signé un
contrat en faveur de Rabo-
bank , l'équi pe hollandaise di-

rigée par Jan Raas et qui
compte notamment dans ses
rangs Peter Luttenberger, Mi-
chael Boogerd , Erik Breukink,
Danny Nelissen et Rolf Soren-
sen. Beat Zberg: «Je pense
que c'est une bonne étape
pour ma carrière à venir. Ra-
bobank est une bonne équipe,
bien organisée, qui j oue un
rôle de plus en plus important
dans le peloton. Et puis , j 'y re-
trouverai Rolf Sorensen , avec
qui j 'ai déjà fait équi pe chez
Carrera.» Jan Raas lui-même
ne tarit pas d'éloges sur sa
nouvelle recrue: «Beat est un
coureur qui s'est surtout fait
remarquer dans les clas-
siques , où il fi gure souvent
dans les premiers du classe-
ment. J'espère qu 'avec Soren-
sen , il va pouvoir jouer un rôle
de premier plan dans ce genre
de comp étitions.»

Cette signature correspond
à un nouveau tournant dans la
carrière de l'Uranais. RTY

Faire dégueuler sa bouillie:
obliger un adversaire à four-
nir un effort intense le plus
longtemps possible, jusqu 'à
la nausée, pour lui faire lâ-
cher prise et abandonner sa
lutte.

RTY



LNA
Aujourd'hui
17.30 Etoile Carouge - Kriens
19.30 Bâle - Servette

Grasshopper - NE Xamax
Lucerne - St-Gall

Classement
1. Lausanne 3 2 1 0  9-3 7
2. Zurich 4 2 1 1 6 - 6  7
3. Sion 4 1 3 0 54 6
4. St-Gall 3 1 2  0 7-4 5
5. Aarau 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. Etoile Carouge 3 0 2 1 3  ̂ 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

LNB
Aujourd'hui
17.30 Soleure - Yverdon .

Thoune - Baden
Wil - Schaffhouse
Winterthour - Young Boys

19.30 Locarno - Delémont
SV Schaffhouse - Lugano

Classement
1. Delémont 1 1 0  0 4-1 3
2. Baden 1 1 0  0 2-0 3
3. Lugano 1 1 0  0 1-0 3

Wil 1 1 0  0 1-0 3
5. FC Schaffhousel 0 1 0 Tï F

Young Boys 1 0  1 0  1-1 1
Soleure 1 0  1 0  1-1 1
Winterthour 1 0  1 0  1-1 1

9. Locarno 1 0  0 1 0-1 0
Yverdon 1 0  0 1 0-1 0

11. SV Schaflhouse 1 0 0 1 0-2 0
12. Thoune 1 0  0 1 14 0

Départs à Sion
Confirmée officiellement,

l'arrivée au FC Sion de l'atta-
quant bordelais Didier Tholot
(33 ans) pourrait coïncider
avec deux départs , ceux du
Zambien Dennis Lota, qui se-
rait prêté à un club écossais, et
du Lucernois Reto Burri , le-
quel rejoindrait les rangs d'un
autre club romand de LNA. /si

Gress à la TV
Gilbert Gress sera demain

l'invité de l'émission «C'est
très sport» , sur le plateau de la
TV romande. Le champion
olympique d'Atlanta. Pascal
Richard , sera également pré-
sent, pour évoquer le passage
du Tour de France à Fribourg
le mardi 22 juillet , /si

Pelé ambassadeur
de l'OMS

L'ex-étoile brésilienne Pelé a
été désignée par l'Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS) «ambassadeur de
bonne volonté» afin d'éliminer
la lèpre d'ici l'an 2000.
L'OMS évalue à 1,2 million le
nombre de cas de lèpre dans le
monde, dont plus de 500.000
en Inde et 106.000 au Brésil.
/si

Les excuses
d'Henry

L'international espoir fran-
çais Thierry Henry, attaquant
de l'AS Monaco , a demandé
pardon aux dirigeants de Real.
Madrid qu'il accusait d'avoir
imité sa signature sur un
contrat de recrutement. Real
était prêt à faire appel à un gra-
phologue pour prouver que
Henry avait bien signé en per-
sonne un contrat en sa faveur, il
y a quelques mois. Le litige
entre le Real Madrid et Monaco
devrait être examiné au début
de septembre par la Fifa. /si

Baggio bolonais
Après moult tergiversa-

tions , l'attaquant de l'AC Mi-
lan Roberto Baggio (30) a lié
son destin à celui de Bologne.
Les dirigeants des deux clubs
sont finalement tombés d'ac-
cord pour un transfert sur la
base de quelque 9 millions de
francs. Baggio n'avait finale-
ment plus beaucoup de choix
après l'échec des tractations
entamées avec Parme et son
refus d'aller à Derby County
(Ang l). /si

O'Brien Le roi
du décathlon absent

L'Américain Dan O'Brien ,
détenteur du record du monde
du décathlon et invité par la
Fédération internationale
(IAAF) à partici per aux cham-
pionnats du monde, du 1er au
10 août à Athènes , comme
tous les tenants de titres mon-
diaux , a déclaré forfait en rai-
son d'une fracture de fatigue à
la jambe droite.

«Je recommencerai à m'en-
traîner en septembre et je re-
viendra i au plus haut niveau
en 1998», a-t-il déclaré au
cours d'une conférence de
pressé organisée à New York
en vue des Goodwill Games de
l'an prochain , qui auront lieu
dans cette ville.

«C'est une grande décep-

tion , car j' aurais aimé avoir
dominé les cinq championnats
du monde des années 90, a
ajouté O'Brien , qui avait dû
déclarer forfait pour les sélec-
tions américaines à cause de
cette blessure qu 'il traîne de-
puis 1992. C'est le genre de
blessure qui est toujours là
lorsque je m'entraîne de ma-
nière intensive.»

«Même si je ne participerai
pas aux Mondiaux, je suis in-
vaincu depuis 1992 et j' en re-
tire une certaine fierté. Jus-
qu'à ce que quelqu 'un me
batte, je continuerai à me
considérer comme le meilleur
athlète du monde», a conclu le
champion olympique et triple
champion du monde. / si

Athlétisme Steve Gurnham rêve
d'arriver en finale à Ljublj ana
C'est lundi que Steve Gurn-
ham s'envolera vers Ljubl-
jana. Qualifié pour les
championnats d'Europe ju-
niors, le jeune Chaux-de-
Fonnier de 19 ans rêve de
parvenir en finale du 800
mètres.

Alexandre Lâchât

Le champion de Suisse ju-
nior du 800 m accomplit une
saison 1997 en tous points re-
marquable. Ce printemps ,
c'est avec un record personnel
de l'51"30 dans ses bagages
qu 'il avait entamé sa série de
meetings. Le déclic s'est pro-
duit le 24 juin dernier à Lu-
cerne. L'athlète de l'Olympic
courait les deux tours de piste
en l '49"46 , nouveau record
neuchâtelois et - surtout - li-
mite pour les Européens ju-
niors.

«Franchement, au début de
la saison , j 'étais persuadé de
pouvoir faire la limite , qui
avait été fixée à l'50"70 par
la Fédération suisse, explique
Gurnham , mais je pensais
qu 'il me serait bien plus diffi-
cile de descendre sous les
l'50". Mon chrono de Lu-
cerne a donc constitué une
bonne surprise pour moi , sur-
tout que je n'ai pas accompli la
course parfaite. Je suis resté
trop longtemps derrière et , sur
la fin , j 'ai senti que j 'avais en-
core des réserves. Si j' avais
«mis la sauce» un peu plus tôt ,
j 'aurais pu faire mieux encore,
sûr.»

Peut-être. Toujours est-il
qu 'une amélioration de deux
secondes sur pareille distance
d'une saison à l'autre consti-
tue déjà une belle preuve d'un
talent naissant. Mais , c'est
bien connu , le talent, ça se tra-

vaille. Forcément, si l'on veut
arriver à bon port. «Il est vrai
que, par rapport aux saisons
précédentes , j 'ai passable-
ment augmenté mon volume
d'entraînement cet hiver, sur-
tout depuis le mois de fé-
vrier» , admet ainsi Gurnham.

En lice jeudi
Dans la capitale slovène, le

Chaux-de-Fonnier courra les
séries du 800 m jeudi pro-
chain , peu après 11 heures.
Les demi-finales sont pro-
grammées vendredi à 17 h 15,
la finale samedi à 17 h 40.
«Mon objectif , c'est de parve-
nir en finale , poursuit-il , vo-
lontaire et confiant. Je crois
que je possède le potentiel

Steve Gurnham mettra le cap lundi vers la Slovénie.
photo Galley

pour arriver à mes fins , même
si je ne sais pas grand-chose
des adversaires qui me seront
opposés. L'idéal serait que les
courses se déroulent de façon
tactique et non au train: grâce
à ma bonne pointe de vitesse,
je pourrais ainsi mieux sortir
mon épingle du jeu.»

Gurnham a couru son der-
nier 800 m le 28 juin dernier à
Genève. Depuis , il s'est entiè-
rement concentré sur sa pré-
paration. Demain à Jona (SG),
il se soumettra à un ultime test
sur les deux tours de piste
avant d'embarquer lundi pour
la Slovénie, en compagnie des
autres sélectionnés helvé-
tiques.

ALA

Canoë-kayak
Ingrid troisième

Victorieuse du classement
général de la Coupé du monde
la saison dernière , la Suis-
sesse Ingrid Haralamov-Rai-
mann a pris cette année la troi-
sième place, derrière l'Autri-
chienne Ursula Profanter et la
Polonaise Kinga Grzegoro-
wicz. / si

Athlétisme
Beckford
suspendu

La Fédération internatio-
nale d'athlétisme (IAAF) a sus-
pendu pour trois mois le vice-
champion olympique du saut
en longueur, le Jamaïcain
James Beckford , convaincu de
dopage à l'éphédrine. Les
traces de ce stimulant interdit
ont été détectées lors du

Grand Prix de Paris , le 25 juin
dernier à Charléty. L'athlète ja-
maïcain peut désormais four-
nir à riAAF une explication à
la présence d'éphédrine ou
exiger une contre-expertise.
Mais son appel ne sera vrai-
semblablement pas examiné
avant les championnats du
monde. / si

Hockey inline
Revers suisse

La Suisse a entamé le cham-
pionnat du monde inline à
Anaheim par une défaite. Elle
s'est inclinée devant les Etats-
Unis , les tenants du titre , vain-
queurs 11-6. Mais la phalange
de Jôrg Eberle a toutefois op-
posé une belle résistance
avant de céder devant les
coups de boutoir adverse.
Eberle a dû composer dès la
38e minute sans Sacha Ochs-
ner, blessé au visage. / si

Football Neuchâtel Xamax au
Hardturm pour un premier point?
L'âpre lutte que Sion, Neu-
châtel Xamax et Grasshop-
per se sont livrée à la fin de
la saison dernière pour l'ob-
tention du titre national a
usé les nerfs autant que les
forces des acteurs, et il en
est allé de même pour Lu-
cerne qui, après avoir pré-
servé de justesse sa place en
ligue A, s'est donné de
grand cœur dans la finale de
la coupe. Ne nous étonnons
pas que la trop courte pause
estivale n'ait pas permis à
ces quatre équipes de re-
charger leurs batteries pour
le championnat suivant
qu'elles ont toutes quatre
entamé de façon peu
convaincante.

François Pahud

Attendons-nous à les voir ré-
agir. C'est ce que tentera de
faire Neuchâtel Xamax ce soir
contre Grasshopper, au Hard-
turm. Et vice versa!

«Après trois tours du cham-

pionnat 97/98 (réd.: deux pour
certaines équipes, quatre pour
d'autres...), les quatre clubs en-
gagés dans une coupe euro-
péenne n'ont remporté, au to-
tal , qu 'un seul match, relève
Gilbert Gress. Et encore, tient-il
à préciser, cette victoire, celle
de Sion contre nous, a été obte-
nue grâce à l'arbitre!»

Douze matches, une seule
victoire, tel est en effet le bilan
des «européens» à l'aube de la
quatrième j ournée de cham-
pionnat. Loin de faire de cette
constatation une excuse pour
son équipe, l'entraîneur xa-
maxien puise dans cette maigre
consolation un peu de la séré-
nité qu'il doit inculquer à sa
troupe au moment d'affronter
Grasshopper chez lui. Un duel
qui s'annonce sans pitié. «Ce
n'est pas l'adversaire rêvé pour
se reprendre, juge Gilbert
Gress. Grasshopper est,
comme nous, à la recherche de
sa première victoire.

«Ce sera incontestablement

Gress: pas de pitié
Gilbert Gress devra purger ses deux matches de suspen-

sion. Le tribunal de recours de la Ligue nationale a confirmé
hier la peine prononcée contre l'entraîneur de Neuchâtel Xa-
max par la commission de discipline et de sécurité de la dite
Ligue à la suite des propos qu'il avait tenus, à Sion, à r en-
contre de l'arbitre Dominique Tavel. Gress s'est par contre
vu soulager de l'amende de 1000 francs.

L'instance de recours de la LN est donc restée insensible
aux arguments du Strasbourgeois qu'accompagnait le juriste
du club , Me Jean-Pierre Huguenin. «Il y a plus grave que
cela dans la vie, mais la justice des hommes me fait rire»,
s'est contenté de commenter Gilbert Gress.

C'est donc de la tribune que l'entraîneur xamaxien suivra
la prestation des siens ce soir et contre Lucerne. De plus , une
heure avant le coup d'envoi , il n'aura pas le droit d'être en
contact direct avec ses joueurs... , . ,  FPA

un match difficile» , prévoit le
Strasbourgeois qui mijote une
modification ou l'autre dans la
composition de son équi pe- La
nécessité de donner une plus
grande force offensive à celle-ci
tout en lui permettant de
contrer tactiquement l'adver-
saire incite l'entraîneur à trou-
ver de nouvelles solutions. «Il y
aura en tout cas du changement
sur la gauche de la défense,
confie notamment un Gress
que Martinovic (ce n'est pas un
secret) n'a pas encore
convaincu. J'ai en outre encore
des hésitations sur le rôle exact
à confier à Cyprien.», conclut
le boss des «rouge et noir» qui
ont pris leurs quartiers hier soir
déjà dans la banlieue de Zurich.

«Kubi» en Espagne?
Christian Gross, à l'en-

tendre, n'est pas plus sûr de
son groupe que Gilbert Gress
ne l'est du sien. Les propos te-
nus par l'entraîneur zurichois
pourraient même faire naître
certains espoirs dans l'esprit de
son adversaire du jour. «Les dé-
parts de Murât Yakin et Mas-
simo Colombo, ajoutés à la
blessure d'Alexandre Comi-
setti, nous posent des pro-
blèmes, avoue l'ex-internatio-
nal. Actuellement, nous man-
quons de cohésion et de dyna-
misme au milieu du terrain. Il y
a encore du travail à accomplir
sur ces deux plans particulière-
ment, confie Gross qui espère
que ses poulains profiteront de
la venue de Xamax au Hard-
turm pour se montrer sous un
meilleur jour que lors des deux
premiers matches. «Contre
Saint-Gall, nous avons raté un
grand nombre d'occasions
mais, à Sion, j 'estime que nous
avons acquis un bon point» , ob-

Charles Witt l (il saute ici plus haut que Nyarko) et ses co-
équipiers xamaxiens ont un rude défi à relever ce soir au
Hardturm. , photo asl

serve le mentor zurichois.
Christian Gross ne fait au-

cune allusion au possible dé-
part de Kubilay Tiirkyilmaz
pour Real Sociedad San Sébas-
tian. Le montant de la transac-
tion avoisinerait les 7,5 millions
de francs. On peut imaginer
que «Kubi» trouvera là une rai-
son supplémentaire de se
mettre en évidence ce soir. Pas

de doute, il faudra des Xa-
maxiens bien dans leur tête et
dans leur peau , ardents à la
tâche, pour arracher au moins
un point, leur premier de la sai-
son. Avec leur approche habi-
tuelle des défis , Us en sont ca-
pables. Outre des étincelles, ce
choc pourrait produire le déclic
tant attendu.

FPA



Escrime Un titre
pour la France

La France (messieurs) et
l'Italie (dames) ont enlevé au
Cap les titres mondiaux au
fleuret par équi pes. Patrice
Lhotellier, Lionel Plumenail et
Franck Boidin se sont imposés
en finale masculine face à
Cuba par 45-43. Le bronze est
revenu à l'Italie, au détriment
de l'Allemagne (45-43). Dans
le tableau féminin, Diana
Bianchedi , Giovanna Trillini
et Valentina Vezzali ont do-
miné en finale la Roumanie
par 45-36. La troisième place
est revenue à l'Allemagne. / si

Automobilisme
Berger revient

Gerhard Berger va re-
prendre la compétition en For-
mule 1 au Grand PrLx d'Alle-
magne , le 27 juillet sur le cir-
cuit d'Hockenheim. / si

Athlétisme
Polémique
à Athènes

Une virulente polémique
s'est ouverte en Grèce autour
de l'esthétique mussolinienne
du décor en cours de
construction pour l'ouverture,
le 1er août à Athènes, des
championnats du monde. La
presse est quasi unanime à dé-
noncer le «kitch» et le «carac-
tère mussolinien» du gigan-
tesque' portique inspiré des
années 30 que les organisa-
teurs ont choisi d'ériger de-
vant le stade de marbre «Kal-
limarmaro», qui doit ac-
cueillir la cérémonie d'ouver-
ture. / si

Football Pearce
à Newcastle

Stuart Pearce , 35 ans, l'ar-
rière gauche de l'équipe d'An-
gleterre, a signé un contrat de
trois ans en faveur de New-
castle. / si

Motocyclisme
Doohan favori

Michael Doohan (Honda),
vainqueur de sept courses sur
huit depuis le début de la sai-
son dans la catégorie des 500
cmc, devrait effectuer un nou-
veau pas vers un quatrième
titre mondial d'affilée à l'occa-
sion du Grand Prix d'Alle-
magne motocycliste, demain
sur le circuit du Nurburgring.
L'Australien a réalisé le
meilleur temps lors de la pre-
mière séance des entraîne-
ments , distançant l'Italien
Luca Cadalora de 1"406. Le
Tessinois Oliver Petruciani a
signé quant à lui le 18e
chrono. / si

Cyclisme Heeb
au sprint

La championne du monde
sur route, Barbara Heeb, a en-
levé la deuxième étape du GP
du canton de Zurich à Em-
brach , en battant au sprint
l'Allemande Hanka Kupferna-
gel, victorieuse du prologue.
Au général , cette dernière pré-
cède la Saint-Galloise. / si

Tennis La pluie
à Stuttgart

Stuttgart. Simple mes-
sieurs. Quarts de finale: Cor-
retj a (Esp/3) bat Berasategui
(Esp/ 12) 6-1 6-1. Costa
(Esp/9) bat Kafelnikov
(Rus/2) 6-4 6-4. Les autres
quarts de finale (Portas - Man-
tilla et Bruguera - Kucera) ont
été renvoyés à aujourd'hui en
raison de la pluie. / si

Hi ppisme Journée tessinoise à Lignières
Si les bottes font partie inté-
grante de l'équipement de
tout cavalier de concours, de-
puis hier à Lignières, elles
sont recommandées à tous
ceux qui souhaitent accéder
au paddock, où le change-
ment de décor a été significa-
tif après les orages. Ceux-ci
ont certes perturbé le bon dé-
roulement du concours, mais
aucune épreuve n'a dû être
annulée.

Venu tout exprès de son Tessin
natal, Carlo Pfyffer , sur Graniet
E, ne s'est pas laissé impression-
ner par les déferlantes de pluie et
a remporté d'une encolure la pre-
mière épreuve. Il a même failli si-
gner un doublé avec Tomard
Pipa, mais 1 ecuyer irlandais de
Monsmier Ciaran Howley est
venu s'interposer au deuxième
rang avec le hongre français Vul-
cain Minorville.

La seconde série a donné l'oc-
casion de prendre sa revanche à
un autre ecuyer irlandais des écu-
ries de Monsmier. Cameron Han-
ley, sur son superbe hollenstein
Reichsgraf, a précédé une Dehlia
Oeuvray qui l'avait battu le week-
end dernier à Engollon. Une
autre amazone s'est très bien
comportée dans cette épreuve:
Viviane Auberson, quatrième
avec son étalon gris Val Fleuri.
Cette paire, peu après , rempor-
tait à la barbe de Thierry Gau-
chat la première épreuve de ni-
veau M2.

En raison du terrain un peu

mou, certains concurrents redou-
tèrent ensuite à prendre le départ
de la seconde série. Pourtant,
lors du parcours initial , où seuls
quatorze concurrents se présen-
taient au départ, cinq paires réus-
sissaient à terminer sans péna-
lité. A peine plus rapide que le
Neuchâtelois Patrick Manini
(deuxième), le Tessinois Fabio
Crotta obtenait la victoire sur la
selle de Fresco VII.

En fin d'après-midi , les cava-
liers non licenciés ont participé à
deux épreuves libres. Preuve que
la place de concours est encore
tout à fait praticable (même si
elle a perdu de sa verdeur...), au-
cun incident fâcheux n'est venu
ternir cette troisième journée de
la rencontre ' équestre de Li-
gnières. On a juste enregistré
l'entorse d'un pouce d'un j eune
cavalier sur la place d'entraîne-
ment et la glissade sans gravité
d'un spectateur!

REN

Classements
Catégorie Ml , barème C. Pre-

mière série: 1. Graniet II , Carlo
Pfyffer (Serroca d'Agno) 62"69.
2. Vulcain Minorville, Ciaran
Howley (Monsmier) 64"26. 3.
Tomard Pipa, Fabio Crotta (Giu-
biasco) 64"83. 4. Féline CH,
Thierry Gauchat (Lignières)
65"45. Puis: 6. Easy Boy, Sté-
phane Finger (La Chaux-de-
Fonds) 70"77.

Seconde série: 1. Reichsgraf,
Cameron Hanley (Monsmier)
57"73. 2. Bagbag Delaribière,

Dehlia Oeuvray (Chevenez)
58"51. 3. Balzan de Vessat, Mo-
nica Walther (Ammerzwil)
58"70. 4. Val Fleurri , Viviane
Auberson (Saignelégier) 59"08.
Puis: 7. Ramira X, Thierry Gau-
chat (Lignières) 61 "84. 9. Lysan-
der IV, Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds) 64"61.

Catégorie M2, barème A avec
un barrage au chrono: 1. Val
Fleuri , Viviane Auberson (Sai-
gnelégier) 0/0 pt 28"75. 2.
Haike, Thierry Gauchat (Li-
gnières) 0/0 pt 31 "75. 3. Qe II ,
Caroline Pelot (Monsmier) 0/0 pt
33" 19. Puis: 8. Bien Elu , Shanon

Manini (Savagnier) 3 pts 50"33.
Catégorie M2, barème A avec

un barrage au chrono: 1. Freco
VU, Fabio Crotta (Giubiasco) 0/0
pt 33"94. 2. Valon de Baussy, Pa-
trick Manini (Savagnier) 0/0 pt
35"45. 3. Radames, Fabio
Crotta (Giubiasco) 0/4 pts
31 "76. A'. Léonard, Valérie
Giittly (Crémines) 0/4 pts 34"50.
5. Charles Town, Prisca Kohli
(Les Reussilles) 0/4 pts 34 "81.
Puis: 7. Bellona, Michel Brand
(Vandoeuvres et Saint-lmier) 4
pts 40"43.

Catégorie libre, barème A avec
note de style: 1. Trampes, Joëlle

Badertscher (Montmollin) 0-84
pts 56"20. 2. Aventure CH, Mé-
lanie Billod (Le Locle) 0-83 pts
51 "14. 3. Arpège, Christophe
Borioli (Colombier) 0-83 pts
54"71. Puis: 5. Caletto Incipit,
Nathalie Kaufmann (La Chaux-
de-Fonds) 0-81 pts 52"18.

Catégorie libre, barème A au
chrono: 1. Arpège, Christophe
Borioli (Colombier) 0 pt 43"64.
2. Kym, Claire Merrick (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 44"49. 3.
Belle Laughton , David Sandoz
(Fenin-Cugy) 0 pt 45"64. Puis: 5.
Trampes. Joëlle Badertscher
(Montmollin) 0 pt 47"55.

Prix du 125e anniversaire,
aujourd'hui
à Yverdon-les-Bains

No l à  3: 3125 mètres.
No 4 et 5: 3100 mètres.
No 6 à 14: 3075 mètres.

1. Volontaire du Pam (D. Aebischer)
2. Arquel (13. Schneider) .
3. Van Gogh Rapide (P. Felber) .
4. Vital du Vivier (H. Balimann).
5. Une Petite Corner (T. Fuchs).
6. Valkino Green (J.-P. Serafini).
7. Ambre de Crecy (T. Landolt).
8. Aigle de Crassy (R. Perrin).
9. Bugis (R. Pujoi).
10. Chérie Parade (A. Baertschi).
11. Ange de Lore (P. Desbiolles).
12. Valcados (S. Ryffel).
13. Derby Horse (G. Gardaz).
14. Dascalio S.L. (U. Steiner) .

Notre jeu: 14 - 11-5-1-2-13(9)

Golf Le soleil brille pour
Clarke, bien moins pour Tiger

Sous le soleil et dans des
conditions enfin clémentes,
Darren Clarke, survolté, a
pris le large lors du British
Open, à l'issue du
deuxième tour sur le par-
cours de Troon (par 71).
Deuxième à deux coups du
Nord-Irlandais, l'Américain
Justin Léonard mène un
mince peloton de préten-
dants que les grands favo-
ris ne rejoindront probable-
ment plus.

Les Américains Tiger
Woods et Tom Lehman, à nou-
veau décevants, ont en effet
été relégués dans les profon-
deurs du classement. Après
un bon premier tour, l'Austra-
lien Greg Norman a perdu du
terrain , tandis que l'Anglais
Nick Faldo fêtait de manière
anonyme ses quarante ans. Si
l'Ecossais Colin Montgomerie
et le Sud-Africain Ernie Els
ont effectué d'honorables réta-
blissements (69), il faudrait
un miracle pour qu 'ils puis-
sent se mêler à la bagarre fi-
nale.

En revanche, le Suédois Jes-
per Parnevik, récent vain-

queur du Lancôme, est en po-
sition favorable, à l'affût à
trois coups de Clarke. L'Amé-
ricain Fred Couples et l'An-
glais David Tapping, qui le sui-
vent, peuvent légitimement
croire en leurs chances. Les
Américains Tom Kyte et Jim
Furyk également, si Clarke
cède à la pression.

Drive monstrueux
Jeudi , le Nord-Irlandais

avait tiré le meilleur parti du
vent violent , dont il a appris à
se faire un allié, chez lui, à
Portrush, juste de l'autre côté
de la mer d'Irlande. Hier ma-
tin, une petite brise avait suc-
cédé aux rafales mais, sous le
ciel bleu , le golfeur de Dun-
gannon , tout aussi inspiré , ali-
gna les birdies pour terminer
avec un total de 133 (67 + 66),
neuf coups en dessous du par,
égalant le record établi à
Troon par Bobby Clampett en
1982.

«J'ai pris un bon départ et
j 'ai tout de suite été dans le
rythme, a expliqué Clarke.
Etre au commandement, c'est
un peu nouveau pour moi
mais , si je suis dans cette posi-

tion dimanche, je crois que
j 'ai ma chance car, pour l'ins-
tant , je me sens très à l'aise.»

A l'aise, Tiger Woods l'est
nettement moins. Secoué par
la tempête jeudi , le jeune pro-
dige a échappé de peu au nau-
frage hier. Pris au piège du
trou No 11 la veille, le vain-
queur du Masters a cette fois
fracassé ses espoirs sur le trou
No 10, dont il est reparti avec
un infâme quadruple bogey!
Grâce à un «drive» mons-
trueux et à un birdie au 18,
l'Américain est néanmoins
parvenu en 146, en dessous
du eut. Il a ainsi échappé à
l'humiliation d'une sortie pré-
maturée.

Classement
Troon (Eco). British Open.

Après deux tours: 1. Clarke
(Irl . N.) 133 (67 + 66). 2. Léo-
nard (EU) 135 (69 + 66). 3.
Parnevik (Su) 136 (70 + 66). 4.
Couples (EU, 69 + 68) et Tap-
ping (Ang, 71 + 66) 137. 6. Fu-
ryk (EU, 67 + 72) et Kyte (EU,
72 + 67) 139. 8. Cabrera (Arg)
140 (70 + 70). 9. Haas (EU, 71
+ 70), Watson (EU, 71 + 70),
Love III (EU, 70 + 71) 141. /si

Tiger Woods a connu une très mauvaise journée.
photo Keystone

Yverdon François Vorpe en tête!
François Vorpe, de Tavannes,

a remporté la première manche
de la finale du championnat de
Suisse de sauts d'obstacles, à
Yverdon, au cours d'une pre-
mière j ournée où les mauvaises
conditions atmosphériques ont
perturbé le programme. Au
point de pousser Beat Mandli,
Urs Fâh et Lesley McNaught
Mandli, tous membres de
l'équipe de Suisse, à quitter la
place de concours avant le dé-
but de la première manche de la
finale ou de les contraindre à
s'asseoir dans les tribunes, à
l'instar du champion de Suisse
en titre, le Soleurois Willi Mel-
liger.

Des - 28 cavaliers inscrits,
treize n'ont ainsi pas pris le dé-
part. A Yverdon, noyé sous la

pluie, les chevaux ressem-
blaient à s'y méprendre à des
hippocampes. «Je comprends
les cavaliers qui sont partis. II
ne s'agit pas d'un complot
contre les organisateurs même
si, à mon avis, le terrain était
praticable», estimait Jiirg Mau-
rer, le délégué technique des
épreuves.

Au petit jeu de la loterie,
seuls deux cavaliers ont réussi
un sans-faute au cours d'un par-
cours qui comprenait treize obs-
tacles. François Vorpe, venu à
Yverdon sans trop d'ambitions,
a devancé le Bâlois Jiirg Friedli
et la Genevoise Pascale Dus-
seiller. Un trio inattendu.

«Je suis venu ici pour faire
du sport et non pas du trans-
port. Il fallait avoir de la force et

un peu moins d'esprit sur ce
parcours, au demeurant prati-
cable», lançait avec un brin
d'humour François Vorpe...

Classement
Yverdon. Finale du cham-

pionnat de Suisse. Première
manche: 1. Vorpe (Tavannes),
Dino, 93"37 (0 point de péna-
lité). 2. Friedli (Gelterhinden),
Gyssmo, 98"70 (2 ,66 pts). 3.
Dusseiller (Corsier) , Espère,
100"82 (3,73 pts). 4. Hauri
(Seon), Royal Athlet, 102"39
(4,51 pts). 5. M. Etter (Mons-
mier) , Lara, 104"57 (5,60 pts).
6. D. Etter (Monsmier), Wan-
donga , 109"25 (7,94 pts). Puis:
11. S. Kohl i (Les Reussilles),
Touch Wood, 149"67 (28,15
pts). / si

PMUR
Demain à
Maison-Laffitte,
Prix du Rey
(Réunionl ,
5e course,
1200 m,
départ 16 h 15)

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

&<n&*ui
Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 / 926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval | | Jockey
a. u

1 Arctic-Starry 59 13 A. Junk

2 Teree-River 59 6 T. Gillet
3 Luminous-Sun 58 9 O. Peslier

4 Tycoon-King 58 16 S. Maillot

5 Modern-Times 57,5 4 D. Bœuf

6 Sun-Express 57 14 G. Masse

7 Egoïste 56,5 11 M. Boutin

8 How-Long 56,5 1 C. Hanotel

9 Kaymadi 54 2 Y. Barberot

10 Mesdow-Leader 54 10 O. Doleuze

11 Strimmer 54 8 S. Guillot

12 Cincinnatus 52 3 A. Sanglard

13 Polzino 52 7 X. Chalaron

14 Slayjay 52 18 D. Bonilla

15 Solarium 51,5 5 W. Messina

16 Karlinaxa 50 17 N. Perret

17 Poignard 49 12 M. Sautjeau

18 Sheik-Yerbuty 49 15 O. Benoist

19 Big-Tom 49 19 S. Coffigny

fllEntraîneur "5 Perf.u
R. Crépon 10/ 1 7p1p9p

B. Goudot 23/1 0p6p0p

E. Lellouche 8/1 4p7p3p

R. Collet 19/1 0p3p8p

D. Smaga 16/1 0p1p2p

A. Charbonnier 15/1 3p1p2p

J.-M. Capitte 21/1 8p0p(96)

J. van Handenhove 7/1 2p4p1p

S. Wattel 12/ 1 6p0p0p

M. Rolland 23/1 3p6p5p

J.-M. Capitte 12/1 5p7p6p

J.-B. de Balanda 9/1 0p3p3p

C. Lerner 18/ 1 4p0p0p

T. Clout 26/ 1 3p4p3p

P. Lombard 30/ 1 6p6p3p

F. Mathet 19/1 4p5p0p

Haras du Tribury 36/ 1 9p1p3p

F. Pedrono 24/ 1 1p5p7p

J.-P. Perruchot 46/1 3p9p0p

MIOYOSLI ©[POMOOM

8 • Comment ne pas en faire une Notre jeu
base, lui qui participe toujours à l'or- g*
rivée des événements! HO*
12 • On oublie sa dernière perf où il 3*
s'est essayé sur plus long. Revient «
dans son jardin.
3 - Retrouve son jockey fétiche et ,.
s'endurcit à chaque fois. Il devient in-
contournable. "

13I - C'est un bon spécialiste de ces 
^ 

,J

épreuves de vitesse. Devrait faire sa Bases
course. Coup de poker
II ¦ Bien connu à ce niveau, car il por- BTM
tici pe presque toujours à l'emballage K̂ l
final. t _ ~ ..
5 - Avant de décevoir, il avait survolé « 4
un quinté+ et, s'il répète, malgré la . ,
surcharge, ce sera du piment. "u tierce

9 - N'a rien fait de bon depuis le dé- Pour 17 fr
but de l'année. Attention le jour où il 8 - 12 - X
se réveillera! '
13 - Cet adepte de la course en avant *-e 9ros '°*
semble revenir en forme. 18

LES REMPLAÇANTS: fj
18 - Meilleur sur plus court. Il a tou- ..*.
tefois le droit de garder un petit ac- 

^cessit. *
7 - Où en est-il? C'est un cheval que **
l'on a déjà vu s illustrer dans les évé- 2
nements. 14

•» 7, D, A 4 6, 10
* 7, 10, D é 8, V, D, A



Le livre du jour Alain Rémond règle
ses comptes avec la télé dans un roman
Prendre comme trame
l'univers impitoyable de
la télévison... C'est ce
qu'un homme a osé faire:
dans son dernier roman,
«Les images», le critique
de télé français Alain
Rémond règle en effet
ses comptes avec la télé-
vision par roman interpo-
sé. Interview.

De Paris:
Véronique Châtel

Alain Rémond est depuis 16
ans le vengeur des téléspecta-
teurs attitré de l'hebdomadai-
re «Télérama». C'est lui qui a
le redoutable honneur de tirer
chaque semaine à vue sur les
mille et un gargouillis que
nous infli ge la télévision , à
l' ensei gne de sa rubr i que
«Mon Oeil» . Aujourd'hui , il
si gne un roman qui nous
entraîne dans les méandres de
la télévision. Instructif!

«Ap rès 16 ans de «Mon
Oeil», je me suis dit que c 'était
le moment de f aire une synthè-
se sur mon exp érience de télé-
p hage. Plutôt que d'écrire un
essai de p lus sur la. télévision,
comme il en sort tant, j 'ai déci-
dé de raconter l'histoire d'une
génération à travers ses rap-
p orts avec l 'image. Jérôme et
Sylvie, mes héros, réf érences à
ceux de Georges Pérec dans
«Les Choses» , sont des
enf ants de mai 68. Ils repré-
senten t cette g énération qui
s 'est servie de la dialectique de
68 pou r l'utiliser à son prof it

et pour s introduire dans
toutes les arcanes du pouvoir,
notamment à la télévision».

— Sylvie est responsable du
nerf de la guerre de la télévi-
sion, de la vente d'espaces
télévisuels; quant à Jérôme, il
est chargé notamment des pro-
grammes et de reality-shows.
Est-ce là la racine du mal?

— Oui. Les publicitaires sont
ceux qui ont le mieux compris
comment récupérer les idées
de 68. Dès les années 70, au
lieu de faire de la réclame, ils
se sont mis à faire rêver avec
des produits. Ils leur ont don-
né de la p lus-value morale ,
philosop hi que et éthi que.
Grâce à eux , on s'est mis à
acheter des nouilles «libres»,
des yaourts «antiracistes».
Pour y parvenir, ils se sont ser-
vis d' une batterie d'études
sociolog iques qui cernaient
toutes les préoccupations des
Français:  leur rapport à
l'amour, à l'argent, au couple,
etc... Quand la télévsion pri-
vée est arrivée, ils ont continué
à nous anal yser et à nous
mettre sur fiches, pour mieux
nous fourguer de la publicité
et des programmes.

— Dans votre roman, les
moments clés sont la création
de la 5 et la privatisation de
TF1. Pourquoi?

— Je n'ai pas voulu tout dire
de la télévision. Je n'ai choisi
que les moments forts de son
histoire. Or, la création de la 5
a été un grand moment dont je
garde un souvenir ému (rires).
Je ne suis pas près d' oublier
cet ancien philosop he situa-
tionniste italien qui prêchait à

qui voulait l' entendre que la
programmation débile de la 5
était stratégique. Sa théorie
était qu 'il fallait
ouvrir les yeux .mmÛm
des gens sur AM L̂Wl e u r  a l  i i '' L̂m
na t ion  j fk\
la télé ^—\

vision par la télévision. «Tant
que la télévision sera intelli-
gente et respectueuse d' eux ,

i l s  ne se r endron t
jSj^̂  

pas 
compte  de

ML
^ 

leur  aliéna-
Ébb. t i o n » ,

disait-il. En revanche , si la
télé est bête et abrutissante,
ils comprendront .  D' où la
m u l t i p l i c a t i o n  des pro-
grammes idiots avec l'avène-
ment de la 5.

— Croyait-il à ce qu'il
disait?

— C'était bien évidemment
de l'escroquerie intellectuelle.
La télévision et la publicité
forment un grand jeu de rôles:
c'est le monde du simulacre et
du mensonge. On fait croire
aux gens qu 'on leur donne ce
qu 'ils aiment, mais de fait , on
les manipule. Le but ultime
est de leur faire acheter des
yaourts et des nouilles.

— Pensez-vous que la télévi-
sion, qui se dit en quête de
sens, est en train de passer un
cap?

— C'est l'ultime pirouette.
Si on prend l'exemple de TF1,
le sociologue maison a relevé
dans ses sondages que les
gens voulaient retrouver des
valeurs plus solides, il a donc
conseillé de donner plus de
sens aux programmes. C'est
un créneau commercial com-
me un autre. L'important est
de faire de l'audience pour fai-
re rentrer de la publicité.

— Comment expliquer cette
gestion à court terme, comme
si les chaînes étaient en dan-
ger?

— Mais elles le sont. La télé-
vision n 'est pas un royaume
aussi solide que ça. L'appari-
tion du câble permet aux gens
de vagabonder  de pro-
grammes en programmes. Ils
ne sont plus attachés à une
chaîne. Or, pour une chaîne,

perdre un point d' audience ,
c'est énorme. Les annonceurs
se tournent aussitôt ailleurs.

— Comment la télévision
peut-elle changer son rapport
aux téléspectateurs?

— Je ne me fais pas beaucop
d'illusion. Même si , au vu du
courrier que nous recevons à
«Télérama», les gens expri-
ment leur ras-le-bol d'être pris
pour des zozos et leur gratitu-
de envers moi de les venger
par procurat ion.  Quand je
suis optimiste, je me dis que
les jeunes générations ont un
rapport moins affectif avec la
télévision. Ils la prennent
moins au sérieux.

— Jérôme, votre héros, est
durant un temps le conseiller
en communication d'un
ministre. Lionel Jospin, qui
semble si naturel , sans affec-
tation, n'est-il pas le signe du
déclin des langages fabriqués
et stéréotypés?

— Le cas Jospin est extraor-
dinaire. Il donne l'impression
en effet de n 'avoir aucune
stratégie de communication.
Mais peut-être sommes-nous
victimes d' une illusion. Car
déjà , on a entendu l'ineffable
Jacques Séguéla qui disait
que c'était là le triomphe de la
non-stratégie. Tout est tou-
jours récupéré par les spécia-
listes de la communication et
les publicitaires. On est en
quel que sorte leurs prison-
niers.

VCH

• «Les images» , Alain
Rémond , Editions du Seuil ,
1997.

Trouvez les solutions des quatre jeux ci-dessous, qui seront autant d'indications vous permettant de découvrir
le nom d'un sport (pas toujours très courant!).

INDICE 1
Placez tous les mots donnés horizontalement et verticalement
dans la grille. Lisez ensuite les lettres des intersections de haut
en bas et de gauche à droite et vous composerez deux mots qui
seront la traduction française du nom du sport d'aujourd'hui.

q i i i i i ni i i i i i i i | | i i
i n En i nm z

z z EGiiEiin n i i loi i
Œunnm z z rm m

ARCHIPEL - CALVADOS -'COMPARER - DRESSAGE -
EMPECHER - EMPOCHER - GUERISON - HOUSEAUX -
INTIMIDE - OSSATURE - PARQUER - TCHEKHOV - VOLUBILE

INDICE 2
Ecrivez horizontalement dans la grille tous les mots donnés , de
façon à pouvoir lire un verbe dans la première colonne, de haut
en bas. Une lettre est déjà en place pour vous aider.
Cela fait, vous lirez dans la diagonale fléchée, un mot qui sera
une indication concernant le sport à découvrir.

\

CLERICAL - EMPETRER - 
ILLUSTRE - NOIRAUDE -
NOISETTE - OEILLADE 
RICHARDE - TRONCHET =- —

INDICE 3
Les mots donnés peuvent tous trouver place horizontalement et
verticalement dans la grille. Lorsque tous seront inscrits, deux
mots nouveaux apparaîtront dans les colonne et ligne fléchées,
si vous y ajoutez deux fois la même lettre, ce qui ne devrait pas
poser de problème!

Prn + n
AME-AMI _ T
DAM - ISO —?
POT - ROI
SPI-TUF - UNE-ZOO

INDICE 4
Après chaque mot donné, le signe O indique qu 'une lettre de
ce mot se trouve aussi dans le mot à découvrir; le signe 0
signifie qu 'une lettre occupe la même position dans le mot à
trouver.
Le dernier mot de la liste vous indiquera l'origine du sport de
ce jour.

C A J U N  ••?
E N V O I  •?
P O R T E  DD

J O U E T  •?
S A P E R  ••
C L O W N •?
S P I R E D

N A P E L ##?

A J O N C  DDDD

COUP DE POUCE
A la manière d'une charade, chaque définition correspond à un mot d'une
ou éventuellement deux syllabes. Mis bout à bout, ces mots forment une
phrase qui sera un indice supp lémentaire vous permettant de découvrir le
sport du jour.

Petit poids Jardin intérieur 
Bronzage La première 
Cri de charretier Souffle 
Garçon d'écurie Vallée 
Animal souterrain La même première 

Réponse No 4
Le sport d'aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP-Localité: 

A envoyer à Concours «Les énigmes de l'été»
L'Impartial , 14 , rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds,
avant le 15 septembre 1997 à minuit.

Les 16 coupons envoyés ensemble participent au tirage du prix spécial.

Chaque réponse juste participe au
tirage au sort final des gagnants des

prix suivants:
1er prix

Une semaine de navigation sur les
canaux de Bourgogne, pour quatre

personnes
2e prix

Un bon de voyage d'une valeur
de 500 francs

Ces prix sont offerts par:

•"¦j,<£/¦>¦" I Agence de voyage

Plusieurs prix de consolation

Un prix spécial sera tiré au sort parmi
les participants qui auront envoyé les
seize coupons réponses ensemble
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Publicitas , place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10, fax 032/968 48 63
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M CORSO - Tél. 916 13 77 mm EDEN - Tél. 913 13 79 H

MENTEUR BATMAN & ROBIN
MENTEUR UU V.F. Samedi et dimanche 20 h 45 UU

MM V.F. Samedi et dimanche H 12 ANS. 3e semaine B
14 h 30.18 h 30 et 20 h 45 De Joel Schumacher. Avec Arnold

¦¦¦ _ . __ Schwarzenegger , George Ciooney. Uma ——¦ff" Pour tous, te semaine *¦¦ Thurmann. ^
De Tom Shadyac. Avec Jim Carrey. Maura Gotham City est une nouvelle fois enmm Tierney. Justin Cooper. -(¦¦ danger . Le frigorifique Dr Freeze veut s 'ap- mm
Fletcher est avocat et menteur incorrigible. proprier ses trésors. Mais FJatman veille.

¦H Le jour de ses 5 ans , son fils fait le vœux MW ¦¦
qu'il ne mente pas pendant 24 heures. SCALA — Tel 916 13 66

™ EDEN - Tél. 913 13 79 ** ANACONDA **¦¦ LE FLIC •**¦ VF ¦¦

r»c CA M  rnnMPiem Samedi 14h30,18 h 30,20 h 45 et 23 h
mu Ut oAIM rnANblbOU mu Dimanche 14h30.18 h 30 et 20 h 45 mm

V.F. Samedi et dimanche 12 ans. 2e semaine
"¦¦i 18 h 30 et 23 h 15 ^H De Luis Llosa. Avec JonVo ight, Jennifer ^H

12 ANS. 3e semaine. Lopez. Ice Cube.
¦¦ De Thomas Carter. Avec Eddie Murp hy, ''H Quand «il» vous enlace, ce n'est pas par M

Michael Rapaport.Michael Wincott. am
,?

ur- Ul\e expeditiond anthropologues
mmm 

r r  va I apprendre a ses frais...¦*¦ Brett est flic. Lors de prises d'otages , il est MW '(¦¦
le meilleur. Mais il va tomber sur un os, un PLAZA — Tel 916 13 55Hl psychopathe pur et dur... ¦¦ _ ^H

SPEED 2
¦i EDEN-Te l .  913 13 79 H V F ¦¦

LA BELLE Samedi 15 h, 17 h 45.20 h 30 et 23 h IS

"" C T I C r i nrUADfl "" Dimarl c:l>e 15 h. 17 h 45 et20 h 30 ¦¦
tl Lt LLUl/HArlU 12ANS. 1re semaine

¦" V.F. Samedi et dimanche 14 h 30 î De Jan De Boni. Avec Sandra Bullock , '¦'I
Pour tous. 3e semaine. Jason Pa,ric'willem Da,0B-

*Bffi n u 1. 1 1 'M Annie pensait embarquer pour une paisible ¦¦De Hamilton Luske croisière Cea pQur ^ieux
H

mettre le
H

cap
mm Le chef d'œuvre de Walt Disney qui mmJ sur le danger et l'enfer... mtmraconte l'histoire d'amour entre Belle et 

Clochard, que pourtant tout sépare... ABC
Vacances annuelles:

ml ĵ 
du 30 juin au 16 août ¦¦

f \M BI OFFICE DES POURSUITES
Jf llll DU VAL-DE-RUZ

RÉVOCATION D'ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN TERRAIN À COFFRANE

Les enchères publiques de l'article 1721 du cadastre de Coffrane appar-
tenant à «Roquier Frères», à Peseux, annoncées pour le jeudi 14 août
1,997, à 15 heures, à la salle du Tribunal de Cernier, s

N'AURONT PAS LIEUES. !
. OFFICE DES POURSUITES: Le préposé, M. Gonella

^

Votre quotidien préféré vous
accompagne en vacances!

^
^̂ L - Le changement d'adresse se fait par écrit,

I % (minimum de 6 jours ouvrables).

^^^^  ̂e01 % - Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.
m vay®***»*. \\ '3°ur l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
% oOT Ĉ 

.mŴ  ^ar sema'
ne supplémentaire ou fraction de

% "_ àr  ̂ semaine Fr. 3.50.
_M ^̂ ^ f& B " Avion: Prix suivant le pays.

(̂ ^ eto°e 
OtC,# ~ Pour ''®tran9er: L'Impartial décline toute responsabilité

VjA j . VO 0. I en cas de distribution défectueuse, celle-ci
^ ^̂  ̂ S-"'""

^  ̂
pouvant être 

irrégulière et indépendante de
^^^^̂ ^r notre 

volonté

.

¦¦'BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE "̂  "Nj
¦ Nom et prénom:

(Prière d'écrire en .lettres majuscules)

I Domicile actuel: |Rue: j£j
NPA/Localilé: |

I Adresse vacances: Hôtel/chez: B
Rue:

^ b̂************************MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWËÊ

NPA/Localité: 
m̂

M ^*****llll*mmmmmm tmm *mmllll****lmWMMMKKmmmmmmmmmwmmwm ^

Pays/Province: B

[du au inclus I

I Frais de changement d'adresse. A expédier sous enveloppe affranchie:
I „..,...-..¦,. • 1 Lmm\>h Journal L'Impartial SA

PAIEMENT: en timbres-poste ou 
==== £aÊÊ Service de diffusion

facture par bulletin de versement. MB m Rue Meuve 14
\ lljr 2300 La Chaux-de-Fonds I
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Nos courses d'une journée 132 _ 1'152

Dimanche 20 juillet LE SCHILTHORIM, car, montée et repas de midi sans '/j tarif Fr. 129 -
avec Va tarif Fr. 99-

Mardi 22 juillet LES 3 COLS: Gothard - Grimsel - Nufenen, car et repas Fr. 79.-
Vendredi 1er août 1er AOÛT AUX CHUTES DU RHIN: car, repas du soir, entrée aux feux Fr. 89-
Vendredi 1er août 1er AOÛT AU BORD DU LAC DE MORAT: car, repas du soir Fr. 59-

Nos courses de plusieurs jours
30 juillet au 1er août AUTRICHE: Silvrettastrasse - Samnaun - Davos 3 jours Fr. 345 -
1er et 2 août FÊTE NATIONALE À SCHWÀGALP: au pied du Sentis 2 jours Fr. 285.-
4 au 8 août BORDEAUX - ARCACHON 5 jours Fr. 750.-
7 au 10 août LES ARÈNES DE VÉRONE 3V2 jours Fr. 785 -
1er au 11 septembre SÉJOUR BALNÉAIRE À PESARO, pension complète 11 jours Fr. 760 -
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Police-
secours

117

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Location

Robes de mariées |
Smokings s

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod Tél. 032/842 30 09

Feu 118
i 

Définition: tituber, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

A Aliment Cassure
Arène Chose
Argile Clivage
Aride Concret

B Bagage Corne
Bain Coude
Baratte Couver
Bavure Crabe
Béotien Créole
Bermuda E Edité
Blesser Egrené
Boire Emané
Bouc Enivré
Bravo Enorme
Brème F Faune

C Calcul Folie

Fournir N Navet
Fricoter O Obvier
Furie Occiput

G Goal P Paumé
Grève R Ramer
Grugé. Raturer

H Heure " Révolte
L Lent Ruade

Logo S Sauge
Lorgné Saut

M Mastiff Sombre
Merle T Timide
Milan V Valet
Mitaine Vanité
Mitose Verbe
Molle Verséroc-pa 527

Le mot mystère



[il, jf £ Suisse romande

7.00 Quel temps fait-il? 5219838
8.50 Hot dog 2135161 10.20 La
chasse à l'homme. Film de E.
Molinaro, avec Jean-Paul Bel-
mondo 6357971 10.45 Drôle de
shérif. Drôles de mœurs 9069600
12.30 Benny Hill 148242

13.00 TJ-Flash 600513
13.05 Pacific police

583722
13.45 Alerte à Malibu

Le paradis interdit
8/97797

14.30 Graine de
champion 427242

14.45 Tour de France
13e étape: 70740548
St-Etienne -
L'Alpe d'Huez

17.30 Cosby show 684074
Bricketh
le bricoleur

18.00 De si de la 494093
Neuchâ tel: un l ac ,
une rég ion

18.25 Chacun sa route
Visages du Saint-
Laurent 565155

18.55 Bigoudi 480iwi
La mallette

19.20 Loterie suisse à
numér os 333529

19.30 TJ-Soir/Météo
298058

20.05 Les cauchemars
de la nature 995093
4/5. Le grand frisson

20.35
Samedi soir à la
carte
Les films à choix: 360987

1. Retour vers le futur 3
Film de R ober t Zemeckis ,
avec Michael J. Fox

2. Dragon, l'histoire de
Bruce Lee

Film de R ob Cohen , avec
Jason Scott Lee

3. Il était une fois le
Bronx

Film de et avec Robert de
Niro

22.30 Columbo 4/45995
Portrait d'un
assassin

23.45 J-Nuit 2207646 23.55 Ça
cartonne 4490990.45 C'est très
sport 6/928651.15 Aux fron-
tières du réel. Mauvais sang
27083912.00 Textvision 5947827

France 1

6.05 Intrigues 790884266.30 Mil-
lionnaire //9073807.00 TF1 info
54445567 7.10 Club Dorothée
870652587.28 MÔtôO 321862548
9.20 Disney Club samedi
77506819 10.25 Gargoyles
10889703 10.50 Ça me dit... et
vous? 596/056711.45 Million-
naire 71409600

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

91391635
12.15 Le ju ste prix

39795242
12.50 A vrai dire 70192242
12.52 MétéO 246852068
13.00 Le journal 88450819
13.15 Reportages 96959161

Culture muscles
13.50 Mac Gyver/45995/9
14.45 K 2000 92828187

D errièr e
les barrea ux

15.40 Les jumelles de
Sweet Valley
H anter sans
frapper
L'acciden t 98423093

16.30 Vidéo gag 70990797
16.40 Hercule 53122797

La momie
17.30 Les vacances de

l'amour 53943906
Tel épri s qui
croyai t prendre

18.30 Ali Baba 32346987
19.10 Animo-Gag 26316548
19.55 Comme une

intuition 54500354
20.00 Journal/ 21476819

Les courses/Météo

20.45
SLC - Salut les
Chouchous

29945613

Divertissement présenté
par Dave

22.55 Hollywood night
Des flics pour cible

44996203

0.35 TF1 nuit 9348/5940.50 His-
toires naturelles 62/504401.45
TF1 nuit 247/02231.55 Histoires
naturelles 536222852.45 TF1 nuit
39611643 3.00 Histoires natu-
relles 42824730 3.55 TF1 nuit
59/48649 4.05 Histoires natu-
relles 382H594 5.05 Musique
73335907 5.15 Histoires natu-
relles 51044933

rJÊ. France 2

6.10 Cousteau 87934/6/ 6.55
Clip Siva Pacifica 325/93647.00
Les vacances de Diddy 2/74597/
8.40 Warner Studio 7/79097/
9.05 Les Tiny Toons 85760451
9.30 La planète de Donkey Kong
5023624211.10 Nos années dé-
lires. La montre 9609625811.35
Motus 9227270312.05 1000 en-
fants vers l'an 2000. 91399277

12.15 Pyramide 39793884
12.50 Météo/Journal

39886548
13.25 Spot jeUX 18298529
13.35 Consomag 656i4iei
13.40 En attendant le

Tour 43946635
14.45 Tour de France

L'Alpe d'Huez
58108635

17.30 Vélo club 26140600
18.45 Les Z'amours

77/3/432
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 30698987
19.20 Qui est qui? 73172664
19.50 Tirage du loto

96022432
20.00 Journal, Météo

21467161
20.45 Tirage du loto

78198548

20.50
Fort Boyard 29255451

Div ertissement présen té
pa r Patr ice Laffon t et
Sandrine Dominguez

22.45 Performances
d'acteurs 974/7549
Gala d'ouverture
du 16e Fest ival
in terna ti onal de
Canne s 1995

0.00 Journal 14880117
0.15 Escrime 24721557

Cham pionna ts du
monde. Finale
dames

0.45 Tour de France 64156074
1.45 Monsieur Klebs et Rozalie.
Pièce de René d'Obal-
dia.44458440 3.25 Km 0. La route
de Hô Chi Minh 68528391 4.20
Urti 902207785.05 Année 1900.
2/4. Bourgeois éclairé 94911136

H 1
q̂ B France 3 |

6.00 Euronews 7069/6/67.00 Le
réveil des Babalous 67821068
7.40 Les Minikeums 84325567
10.05 L'hebdo 99116906 10.28
Les p'tits secrets de Babette
3873205/310.35 Expression di-
recte 4465445110.45 Autour du
Tour 595/742611.37 Les titres
2490256/611.45 Grands gour-
mands 1372360012.16 Le 12/13
178059884

12.57 Estival es 239870987
13.30 Le jardin des bêtes

67360258
14.02 Keno 2547/4/80
14.10 Bri gade des mers

Sauve teurs d'éli te
90566780

14.55 Montagne 20676161
15.25 Balade au bord de

l'eau 92279616
15.55 Tiercé 29798155
16.10 Evasion 35965838
16.30 Chacun sa route

70997600
16.55 Destination pêche

16284726
17.50 Accordéon 80596093
18.20 Questions pour un

champion 23376136
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 63463285
20.05 Fa Si La chanter

64312819
20.35 Tout le sport.

Le journal du Tour
29267548

20.55
L'histoire du samedi

Les Nuiteux 5/240797
Téléfilm de Josée Dayan,
avec François Marthouret

Un jeune mineur meurt lors
d'une garde à vue.

22.30 Journal, météo
47357/09_

22.50 Merluse 29/775/3"
Pièce de Marcel
Pagnol, avec
Michel Galabru

0.10 Cap'tain café
10843858

1.00 La grande aventure
de James Onedin

75636778

\+¥ La Cinquième

6.45 Langues 661421801.15 La
vie secrète des jouets 36369074
7.30 La tête à Toto 33/624327.55
L'écriture 60365180 8.00 Teddy
Rockspin 38064906 8.25 Cellulo
304792779.00 C'est pas normal
92055548 9.30 Asie mythique
8560570310.30 Terra X 92961155
11.00 De cause à e 'fet 55670161
11.15 Tous sur orbite! 76797890
11.30 Les cinq sens 72090797
12.30 Autour des fes t iva ls
72094513 13.30 Va savoi r
1251383814.00 Fête des bébés
12514567 14.30 Le orphelins du
Peten 72/8727715.30 Le climat
12593074 16.00 Raconte-moi la
France 12594703 16.30 Maria
Vandamme 88258451 18.00 Le
général Massu 7042/36418.55
Le temps 36029890

WN tUL
19.00 French and

Saunders 615548
19.30 Histoire parallèle

Semaine 130819
du 19 juillet 1947

20.15 Le dessous des
cartes 805S45i

20.25 La Documenta
6946567

20.30 Journal 5/46/3

20.45
L'aventure
humaine 594497/
La légende des sciences

6/12. Naître (Les origines)

21.35 L'avocat 429890
Les lettres de Hugo
Série de Werner
Masten

22.20 Métropolis 6779857
23.20 Music Planet

Louis Armstrong
1623451

0.10 Fiction 384575
L'art de se mouvoir

0.35 Cartoon factory
3983049

2.00 Tracks /6S877S
Berlin Meets New
York

l M\ M6
8.20 Cosby Show 908594328.45
Seuls au monde 9/739529 9.20
Papa bricole 21019161 9.35 Ro-
seanne 2684463510.45 Hit ma-
chine 12178779 12.00 Mariés ,
deux enfants 59398345

12.30 La vie à cinq
27098068

13.20 Sliders 47789838
Un monde hippie

14.15 Space 2063 73595172
Cavalier seul

15.10 Surfers détective
Le dernier combat

10695242
16.00 Les Têtes brûlées

44074646
17.00 L'aventurier 90906905
17.20 Les champions

L'évasion 99508890
18.20 Extralarge 30809155

Meurtre sur
commande

19.54 Six minutes d'in-
formation 425192548

20.00 Fan de - Best of
20450722

20.35 Les samedis
fantastiques

20.45
Buming zone
Menace imminente

92447722

Le temple du serpent
La nièce de Cassian est
sous l'emprise d'un mysté-
rieux gourou qui prétend
pouvoir guérir le cancer. Il
tiendrait son pouvoir d'un
ancien dieu grec qui lui se-
rait apparu sous la forme
d'un serpent.

Les yeux d'Odin
Après la mort de sa femme,
un vieil homme décide de
confesser le secret de son
passé. Pendant la guerre, il
a été choisi par Himmler
pour une expérience hors
du commun.

22.35 Delta Heat 51320432
Téléfilm M. Fisha
Mike Bishop, un
inspecteur de Los
Angeles, enquête
sur le meurtre de
sdn partenaire

0.10 Le baroudeur
10123310

1.05 La nuit des clips

6.05 Reflets 768207227.00 Visions
d'Amérique 6Q003068 l.\5 Mé-
thode Victor 795378907.30 Pique-
Nique 566720748.05 Journal ca-
nadien 484806008.35 Bus et Com-
pagnie 60389068 9.30 TélétOU -
risme 8460289010.00 Portraits
d'artistes 82/2852910.35 Franco-
folies de La Rochelle 78991857
11.45 Sport Africa 8652554812.33
Journal France 3 37549306813.00
Horizons 7549479713.30 La misère
des riches. Série (17/38) 61998345
14.15 Vérités Vérités 49233155
14.45 Les Suisses du bout du
monde 658/78/915.00 Montagne
75570/6/ 15.30 Gourmandises
3698520315.45 7 Jours en Afrique
3399254816.00 Journal 45430118
16.15 Claire Lamarche 68225190
17.00 La Tournée du Grand Duc
69/3624218.00 Questions pour un
Champion 96905/80l8.30Journal
TV5 968/797/19.00 Y'a pas match
4745998719.30 Journal belge
47458258 20.00 Les Misérables.
Téléfilm 82862722 21.30 Perfecto
3/937258 21.55 MétéO Z5/4//55
22.00 Journal France 2 47468635
22.30 Le journal du Tour 34974180
22.45 Etonnât et drôle 43007093
0.45 Journal Soir 3 /64823391.15
Journal TV Suisse 164656621.45
Francofolies 166578463.00 Sport
Africa 11W2333 3.45 Journal du
Tour 22129440 4.00 Reflets
67687407 5.00 Horizons 98375285
5.30 Télétourisme 98678324

C^̂ J 3̂ 
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7.00 ABC News 344/7797 7.20
Surprises /S09O8907.50 Babylon 5
80036884 8.30 Le journal du Golf
59308722 9.00 Power Rangers.
Film 7/80409310.35 Jane Eyre.
Film 4653870312.30 Info 64537451
12.35Rions un peu 5025597/13.30
La force de l'amour.Film 69341258
15.05 Nawak 5957360015.30
L'homme de nulle-part 61959613
16.20 Les superstars du catch
38774/3617.15 Rugby Afrique du
Sud/Nouvelle-Zélande 85690432
19.00 Décode pas Bunny
98883093 19.30 Superman
94/0797/19.55 Info 25/9327720.05
Les Muppets 230/76/6 20.35
Frank et Jesse. Film 17400074
22.20 II vole avec les oies. Doc
9825/5/3 22.50 InfOS 81994277
23.00 Amour et mensonges. Film
94/42703 0.39 Pin-Up 432446204
0.40 Golf 9/89/4692.10 La vie à
l'infini. Film 602244844.05 Bongo
beat. Doc 365940495.00 Batman.
Film 66128662

-
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

© £j ± > R.T.L.

11.55 Harry et les Henderson
8/309258 12.20 Happy days
8843952912.45 Alerte à Malibu
6609609313.30 Arnold et Willy
2452043213.55 David Lansky:
L'enfant américain. Téléfilm de
Hervé Palud avec Johnny Hally-
day 88628/5515.15 Aldo tous
risques: Mascarade 92811180
16.55 Starsky et Hutch 36385703
17.45 Remue ménages 82692703
18.15 Happy days 80189277
18.40 Alerte à Malibu 42333548
19.30 Harry et les Henderson
3566260019.55 Arnold et Willy
26242093 20.20 Rire express
3506/79720.30 Derrick. Le virus
de l'argent: Une jeune journa-
liste contacte Derrick pour lui
annoncer qu'un meurtre va être
commis: son père vient d'être
sollicité par une vieille connais-
sance pour l'aider à supprimer
quelqu'un 3679/432 21.35 Der-
rick. Un tout petit truand: Alfred
est un pickpocket qui vit de me-
nus larcins occasionnels. Un
jour, un ami lui explique qu'il
pourrait mener la grande vie
9554/36422.40 David Lansky: Le
gang des limousines 30306971
0.05 Les incorruptibles de Chi-
cago. Série. L'envers du rêve
665503720.55 Compil 50717324

.* . i
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8.30 Sports fun 856971 9.00
Duathlon 8576009.30 Mountain-
bile/VTT:Coupe du monde
93098710.00 Thriathlon 274203
11.00 Tractor pulling 305277
12.00 Motocyclisme/Pole posi-
tion 30909313.00 Motocyclisme
Grand Prix d'Allemagne essais
des 125cc 2/25/314.00 Motocy-
clisme Grand Prix d'Allemagne
essais des 500cc 39652915.00
Cyclisme: Tour de France 977364

•15.15 Cyclisme/ Roadbook
568470815.45 Cyclisme: Tour de
France 13e étape 2458/5517.30
Motocyclisme Grand Prix d'Al-
lemagne essais des 250cc
67506818.30 Tennis: Tournoi de
Stuttgart demi-finales 240277
20.00 Escrime championnats du
monde 574345 21.00 Sports de
force 233/4/ 22.00 Cyclisme:
Tour de France 833/0523.00 Mo-
tocyclisme/Pole position 123635
0.00 Indy/Cart 5305941.00 Bo-
dybuilding Z776827

6.00 Euronews 63356890
19.35 Mademoisel le
W037277 20.00 Bain de jou-
vence. Court-métrage
833/5/55 20.15 Le rapt. Film
de Pierre Koralnik 82226451
21.55 Jumping Joan. Court-
métrage 36832451 22.05 TJ
Soir 28087/5522.35 C'est très
sport 36174451 23.05 Cy-
cl isme. Tour de France
7/975722 23.35 Festival de
jazz de Montreux W559258
0.55 Euronews 87708001

8.35 Promenades sous-ma-
rines 69565819 9.00 ROC
20080548 9.25 Vive l'été
35043155 10.20 Pur-sang
5525672211.10 La Voix du si-
lence 38971258 12.05 H20
74529074 12.45 15 jours sur
Planète 9344534513.15 For-
mule 1 inshore 38242616
13.45 Le Cavalier solitaire
74259277 14.30 Kung Fu
4295436415.25 Le Grand Cha-
parral 59257/80 16.15 Spen-
ser 25539/5517.05 Pacific
Blue 52055/5517.50 Football
mondial 10896180 18.30 Wy-
cliffe 87462/0919.25 Eurosud
7593064619.35 Nash Bridges
2986356720.30 Trois minutes
pour changer le monde
43/ 65/80 20.35 Planète ani-
mal: Les oiseaux marcheurs
du Kenya 4554579721.30 Pla-
nète Terre: Toutankhamon
79850364 22.25 Formule 1:
Grand Prix de Grande-Bre-
tagne 22.25 Inspecteur
Morse 83/43/800.10 Les tré-
sors des Festivals 83095285

7.30 Angola, la paix en mou-
vement 306866008.05 Central
Park 42/60432 9.25 L'Univers

de Charles Morgan 652/7567
10.00 Les Manchots royaux
et la Guerre des Malouines
9/592/0910.50 Le Réseau des
Racing Drivers 128I6600
11.50 Des hommes dans la
tourmente 7205372212.10 Les
Ailes de légende 33765529
13.00 Les Fils du vent
446958/914.00 Je n'ai rien à
dire et je le dis 3/62427714.55
Little Big Woman 91392345
15.40 Pourquoi nous combat-
tons 12365971 16.35 Le Che-
min des Mayas 28331180
17.25 Sur les traces de la na-
ture 32/0879717.55 Histoires
autour de la folie 42065 154
18.50 Pour l'amour des cro-
codiles 4224224219.40 Les
présidents américains et la
télévision 92684277 20.35 La
Roue 19486242 21.30 Collec-
tion royale 2057070321.55 De
la démocrat ie  en Inde
8/954635 22.55 Et au milieu
coule le GulfStream 17521548
23.40 A la recherche du che-
val d'or 447235290.35 Le Bu-
reau

7.00 Inspektor Gadget und
Kindernsendung 10.00 Der
Club 11.20 Video Trax 12.05
Rundschau 13.00 Tages-
schau 13.05 Musig-Plausch
14.00 Hurra , der i<nochen-
brecher sind da. Film 15.10
Bob Marley and the Wailers
16.10 Lipstick 16.35 Infothek
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Zé-
bra 18.45 «Hopp de Bâsel!»
19.20 Ziehung des Schweizer
19.30 Tagesschau 19.55
Wort zum Sonntag 20.15
Wenn die Musi spielt 22.20
Tagesschau 22.35 Sport ak-
tuell 23.25 Russ Meyer: Im
Garten der Lust. Film 1.00
Nachtbulletin/Meteo 1.10
The Indian Runner. Film 3.05
Programmvorschau

7.00 Euronews 7.15, 7.45,
8.15,8.45Tempoin immagini
8.55 Euronews 11.25 Alice
12.00 Mission Top Secret
12.30 Telegiornale/ Meteo
12.45 Always - Per sempre.
Film 14.45 Ciclismo: Tour de
France 17.30 Scacciapensieri
18.00 Telegiornale 18.05 Un
nuovo mondo 18.30 II van-
gelodi domani 18.40 Bellezze
del mondo 19.25 Lotto 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.30 II grande
fiumedel nord. Film22.25Te-
legiornale/Meteo 22.40
Dopo partita 23.40 Telegior-
nale 23.45 II volto scritto.
Film 1.15 Textvision

5.00 Die schônsten Bahns-
trecken Deutschlands 5.30
Brisant 6.00 Barbapapa 6.05
Spass mit Tricks und Tips
6.30 Leonie Lôwenherz 7.00
Aile meine Freunde 7.30 Das
GeheimniS'des Steins 8.00
Blinky Bill 8.30 Neues vom
Sùderhof 9.00 heute 9.03
Doctor Snuggles 9.25 S Os-
kar , derfliegende Flûgel 9.45
Der rosarote Panther 10.00
heute 10.03 Kinderweltspie-
gel 10.30 Abenteuer Ûberle-
ben 11.00 Tigerenten Club
12.30 Sparer , Spinner und
Sponsoren 13.00 Live: Stutt-
gart: Tennis-ATP-Turnier:
Mercedes Cup:Halbfinale
Herren-Einzel; Tour de
France: 13. Etappe:St.
Etienne-L'Alpe d'Huez 16.00
Tagesschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45
Praxis Bulowbogen 19.50
Ziehung der Lot tozahlen
20.00 Tagesschau 20.15 Su-
perSieger - SuperStars 21.45
Tagesthemen/Sport 22.05
Das Wort zum Sonntag 22.10
ZT Verhëngnisvolles Spiel

(1/2). Spielfilm 23.40 Tages-
schau 23.50 ZT Verhëngnis-
volles Spiel (2/2) 1.20 Ins-
pektor Lavardin: Der Teufel in
der Stadt. Spielfilm 2.50 Im
Netz des Todes. Spielfilm
4.20 Die schônsten Bahns-
trecken Deutschlands

5.15 Abschied von den Wol-
ken. Spielfilm 6.55 Dreams
7.00 Alice im Wunderland
7.25 Bananas in Pyjamas
7.30 Spacecats - Die Katzen-
bande aus dem Ail 7.55 Ba-
nanas in Pyjamas 8.00 Sie-
benstein 8.25 Der kleine Bar
8.35 Die Bambus-Bëren-
Bande 9.00 heute 9.03 Met-
tys Mause-Marathon 9.28
Theos Geburtstagsecke 9.30
Lowenzahn 10.00 heute
10.03 Der zaubermachtige
Psammead 10.30 PUR 10.55
ZT Alfonso Bonzo (1/6). Kin-
derkomôdie 11.20 Bazillen
11.25 Flop-Show 11.40 Chart
Attack - Just the Best 12.25
Gesundheits-Tip 12.30 Nach-
barn 13.00 heute 13.05 G
Dièse Woche 13.25 Reiselust
13.55 Die schône Wilhelmine
15.30 Danielle Steel: Ster-
nenfeuer 17.00 heute 17.05
Lënderspiegel 17.45 mach
mit Aktion Sorgenkind ak-
tuell/Aktion Sorgenkind-Lot-
ter ie 17.55 Der Landarzt
19.00 heute 19.20 Wetter
19.25 Was 'n Spass Das
Beste aus «Wetten, dass..?»
20.15 Bad Kleinkirchheim:
Wenn die Musi spielt - Open-
Air 22.15 heute-journal 22.30
Das aktuelle Sport-Studio
23.50 heute 23.55 Midnight
Action: Pink Cadillac. Spiel-
f i lm 1.55 Die Todesfa l le .
Spielfilm 3.50 Chart Attack -
Spezial 4.35 Nachts in ... Tu-
nis Spezial 4.35 Nachts in ...
Tunis

6.00 Wetterbilder mit TV-
Tips 13.20 Herrchen/Frau-
chen gesucht 13.30 Sehen
statt Hôren 14.00 Livetime:
The Bluetones 15.00 Tour de
France: 13. Etappe: St.
Etienne-Alpe d'Huez 17.30
Vulkaninsel im Golf von Nea-
pel 17.45 Miteinander 18.15
Wale - Die Riesen der Meere
18.45 Eisenbahnromantik
19.15 Landesschau - unter-
wegs 20.00 Tagesschau
20.15 Die Sprache der Wild-
tiere 21.00 Bilderbuch Deut-
schland 21.45 Sportshop
22.00 Harald + Eddi 22.30
Menschen unter uns 23.15
Nachttanke 23.45 Extraspët
in Concert: Phillip Boa 1.15
Schlussnachr ichten 1.30
Non-Stop-Fernsehen

5.30 Zeichentrickserie 6.00
Pebbles & Bam Bam Show
6.45 Jin Jin und die Panda-
Patrouil le 7.05 Sandokan
7.30 Barney und seine
Freunde 8.00 Denver , der
letzte Dinosaurier 8.30 Team
Disney Classic 8.45 Toons
9.15 Wundertute 9.20 Timon
& Pumbaa 10.15 Disney Quiz
10.20 Cartoon 10.30 Splat-
terdome 10.45 Gargoyles
11.10 Power Rangers 11.35
Wo steck t  Carmen San-
diego? 12.00 So ein Satans-
braten 12.45 Katts & Dog
13.10 Full House 13.35 Eine
Starke Famille 14.05 Der
Prinz von Bel-Air14.30 Wilde
Bruder mit Charme! 14.55
Die Nanny 15.25 Aile meine
Kinder 16.00 Junge Schick-
sale 16.50 Route 66 17.50
Models Inc. 18.45 Aktuell
19.10 Exp los iv -Weekend
20.15 City Slickers-Die gol-
denen Jungs 22.35 Kennen
Sie den 23.30 Samstag Nacht

0.25 Zum Tôten freigegeben.
Thriller 2.05 Junge Schiksale
2.45 Samstag Nacht 3.35
Models Inc. 4.20 Der Prinz
von Bel-Air 4.45 Full House
5.05 Eine Starke Famille

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le trésor du pendu.
Avec Robert Taylor (1958)
0.00 Pat Garett et Billy the
Kid. Avec James Coburn
(1958) 2.10 Terreur à l'ouest.
Avec James Cagney (1939)
3.45 Convoi de femmes. Avec
Robert Taylor (1951)

6.00 Euronews 7.00 Docu-
mentario 7.30 La Banda dello
Zecchino Sabato e... 9.30 L'al-
bero azzurro 10.00 Maratona
d'estate 10.45 Incontrando
Mark Twain. Film 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in
gial lo 13.30 Telegiornale
14.00 Linea blu 15.40 Sette
giorni Parlamento 16.15 Pazza
famiglia 18.00 1g 1 18.10 Set-
timo giorno: le ragioni délia
speranza 18.30 Hai paura del
bulo? 18.55 La grande vallata
19.50 Che tempo fa 20.00 Tg
1/Sport 20.35 La zingara
20.50 Giochi senza frontière
1997 23.10 Tg 1 23.15 Lotto
23.20 Spéciale Tg 1 0.10 Tg 1
- Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 In Calabria. Film 1.55
Teatro Y 3.20 II giovane nor-
male. Film 4.55 Milva 5.35
Riccardo Billi

7.00 Videocomic 7.10 La Trai-
dora 7.50 Harry e gli Hender-

son 8.15 Pensiero d'amore.
Film 10.05 Giorni d'Europa
10.35 II commissario Kress
11.35 Perché? 11.50 Tg 2 -
Mattina 11.55 II meglio di Ci
vediamo in TV 13.00 Tg 2 -
Giorno/Meteo 13.30 Sereno
variabile 14.10 II meglio di Ci
vediamo in TV (2) 16.00 Balle
spaziali. Film commedia 17.35
Tg 2 - Dossier 18.20 Sereno
variabile 19.00 Hunter 19.50
Quando ridere faceva ridere
20.30 Tg 2 2.0.50 Amnesia.
Film thriller 22.30 Palcosce-
nico: Musica e teatro per il sa-
bato sera 23.35 Tg 2 - Notte
1.40 LTtalia délie regioni 2.10
Mi ritorni in mente 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 TgS 9.00 Wonder Wo-
man 9.45 Une bionda per
papa 10.30 La donna bionica
11.30 Otto sotto un tetto
12.00 La tata 12.30 Nonno
Felice 13.00 TgS 13.30 Sgarbi
quotidiani 13.45 Un ragazzo
del Pony Express. Film 15.45
Il ritorno di Missione impos-
sibile 17.45 Robinson 18.15
Casa Vianello 18.45 6 del
mestiere 20.00 Telegiornale
20.30 Paperissima Sprint
20.45 Sotto a chi tocca 23.30
TgS 23.45 New York Police
Department 0.45 TgS 1.00
Swi f t  il g ius t iz iere  2.00
Sgarbi quotidiani 2.15 Pape-
rissima Sprint 2.30 TgS 3.00
Italiani a Rio. Film 4.30 TgS
5.00 Corto circuito 5.30 TgS

10.00 En otras palabras 10.30
Supervivencia 11.30 El esca-
rabagio verde 12.00 El lobo
negro. Film 13.30 Euronews
14.00 Cartelera 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Teledia-
rio 15.30 Ciclismo. Tour de

Francia 17.15 PC adictos
17.45 Extra Schhh...! 18.15
Plaza Mayor 19.15 Cine a de-
terminar 21.00 Telediario
21.35 Informe semanal 22.40
Grand Prix. Concurso 0.45
Dias de cine 1.45 Navarro.

6.00 Malta Gira 7.00 Jogos
Sem Fronteiras 8.30 Finan-
cial Times 8.35 Acontece
8.45 Remate 9.00 Compacte
Verà Quente 10.15 Made in
Portugal 11.15 Bombordo
11.45 Compacte Os Filheos
do Vento 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 Milongo 15.30
Maria Elisa 17.00 Anûcios de
Graça 17.30 Reporter
RTP/Africa 19.00 Herman En-
c ic lopédia 20.00 Musical
21.00 Telejornal 21.45 Com-
pacte contra Culinéria 22.00
1,2,3 23.45 Semana ao Sâ-
bado 0.30 Sem Fronteiras
1.00 Horizontes da Memoria
1.30 Liçôes do Tonecas 2.00
Avôs e Netos 3.00 De Par em
Par 3.30 24 Horas

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

CODES SHOWVIEW

TSR 016
Suisse 4 052
TF1 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



TF1 Avec Dave et «SLC Salut les
Chouchous», des tubes à gogo
«SLC Salut les Chou-
chous» rassemble une
nouvelle fois sur son pla-
teau de ce soir un choix
très éclectique de chan-
teurs et d'auteurs-inter-
prètes. Les invités se-
ront Julien Clerc, Liane
Foly, et les chouchous
Felicidad, Ysa , Dany
Brillant et G-Squad.

• Julien Clerc: après
quatre ans de silence, à la
fin du mois de mars, Julien
Clerc, l'un des plus popu-
laires et des plus appréciés
interprètes français, nous
propose un nouvel album
au titre on ne peut plus
simple: «Julien». Succès
immédiat: l'album bat tous
les records de vente. Pour
l'occasion, le chanteur a de-
mandé à six paroliers
confirmés ou novices de
concocter  les textes:
Etienne Roda-Gil, Laurent
Chalumeau, Jean-Loup Da-
badie, David Me Neil, Jean-
Claude Vannier et Jean-
Louis Murât. Après son al-
bum «Utile», Julien Clerc,
avec une totale maturité, a
rassemblé dans «Julien »,
douceur, amour de la mélo-
die et mots choisis. Il sera
au Palais des Sports, à Pa-
ris, du 1er au 12 octobre,
avant d'entamer une vaste
tournée à travers la France,
mais malheureusement
pas en Suisse.

• Liane Foly: elle est et
tientà rester un personnage
atypique de la chanson
française, s'ingéniant à fuir
les étiquettes pour conser-
ver une image de femme un
peu mystérieuse. Sa voix

chaudeetsensuelle,dans la
tradition des chanteuses de
jazz noires américaines ,
étonne, surprend souvent
et séduit presque toujours.
En 1988, elle réalise un pre-
mier album «The man I
love », en collaboration avec
Ala in Manoukian et Phi-
lippe Viennet. Viendront
successivement, en 1990,
«Rêve Orange », puis «Pe-
t ites notes», en 1993, suivis
de «Lumières», en 1994, et
tout dernièrement «Camé-
léon» , un album de treize
titres où la chanteuse parle
de l'amour à la Foly. Elle
sera en concert au Zénith du
14 au 20 novembre pro-
chain.

• Felicitad: groupe pluri-
ethnique qui respire la joie
de vivre, Felicitad mélange
harmonieusement la cha-
leur latino-américaine, le
rythme «dance» et la
«world mu- «*̂ -~-̂
s i c » . tfcfc
A i n s i
Dam , â -•
Dam , M
Déo , mt&f à
q u i
s im- Et ¦ .

Ce soir, Dave recevra notamment Liane Foly et Julien Clerc. photo tf 1

pose dès la première écoute
comme une chanson anti-
morosité.

• Ysa Ferrer: Ysa Ferrer a
deux passions, la chanson
et la comédie. Après un pas-
sage au Studio Pygmalion,
une apparition dans «L 627»
de Bertrand tavernier et le
rôle de Nadia dans la série
télévisée «Seconde B», la
jeune Chambérienne rede-
vient chanteuse. Son troi-
sième 45 tours intitulé «Mes
rêves» annonce un nouvel
album à paraître à la rentrée.

• G-Squad: on le dit le plus
sexy des boys bands de
l'Hexagone. Chris, Gérald,
Marion et Mika déchaînent
l'hystérie de leurs group ies
à chaque apparition. On
doit à ce jeune groupe une
belle pluie de «hits groovy»
comme «Raide dingue de
toi» , «Aucune fi l le au
monde», «Bébé» et un slow
qui ne de-
v ra  i t 

^̂^̂^ 1̂ .o a s  
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manquer de faire danser cet
été: «Sans toi».

• Dany Brillant: en 1991,
il avait fait un tabac avec
«Suzette» . Aujourd'hui en-
core , ce tube de Dany
Brillant , inclus dans son
premieralbum «C'estçaqui
est bon», n'a pas pris une
ride. Après un second al-
bum en 93, avec pour titre
«C'est toi », il a attendu trois
ans pour en sortir un troi-
sième, «Havana», de gesta-
tion entièrement cubaine.
Accompagné par 30 musi-
ciens, Dany Brillant y inter-
prète 10 opus, dont il est
aussi l'auteur, enregistrés à
La Havane.

CTZ

• «SLC Salut les Chouchous», ce
soir à 20 h 45 sur TF1.

France 2 29 octobre 1929: crash
de la Bourse de Wall Street
En 52 minutes halluci-
nantes, le troisième
opus du «Siècle des
hommes», intitulé «Le
pain quotidien » remet-
tra dimanche soir en
mémoire la déflagra-
tion de la Bourse de
Wall Street, à New
York, et l'explosion de
l'ordre ancien. Vi-
vr ions-nous aujour-
d'hui une variante des
années 30?

Hermès a revêtu l'appa -
rence de Bill Bailey le
29 octobre 1929. Petit té-
légraphiste d'un agent de
change de la Bourse de
Wall Street, c'est lui qui
livre aux clients les pneu-
matiques du désastre: la
Bourse vient de s'effon-
drer à la dérobée, des mil -
liers d'actionnaires se re-
trouvent lessivés. Près de
60 ans plus tard, Bill Bai-
ley, le porteur de mau-
vaises nouvelles, souffle
s tupéfa i t  et g r inçan t :
«C'était dingue! Certains
pour s'en sortir se sont je -
tés dans le problème la
tête la p rem iè re». Des
personnes ruinées se dé-
fenestrent. Ce n'est que le
début d'une déflagration
qui va alimenter destruc-
t ions économiques en
chaîne , dé t resses  hu-
ma ines , rancœurs ,
haines, replis sur soi, na-
t i ona l i smes  musc lés,
conflits sociaux et guerre
mondiale.
«Le pain quotidien», troi -
sième épisode de la série
«Le siècle des hommes»
retrace ce pan d'histoire

décisif. Les images ou-
bliées reviennent par le
génie des archives audio-
visuelles internationales.
Un monde entier
s'écroule sur la pellicule.
Le réa l isa teur  Phil ippe
Andrieux a repéré des do-
cuments à faire froid dans
le dos. V i s i o n s  d' une
Amér ique  hébétée et
grise, où 2,5 millions de
personnes se retrouvent
dans la débine absolue,
sans aucun filet social ,
mourant de faim, migrant
à la recherche de travail
qui n'existe plus. On voit
des scènes à la Chariot
devant des soupes popu-
laires... Et tandis que des
milliers de gens meurent
de faim et de maladie, des
fermiers saccagent leurs
productions dévaluées.
Wall Street trébuchant, le
Chil i  meurt, avec son
cuivre trop cher et ses ni-
trates refusés par les in-
dustries en faillite. Entre
octobre 1929 et l'été 1931,
l'onde du désastre ravage
les économies de l'Alle-
magne, de l'Autriche et de
l'Angleterre.  Trois ou-
vriers sur cinq se retrou-
vent au chômage, avec
seulement une maigre in-
demnité pour six mois. La
France, qui détenait près
de 25% du stock d' or
mondial, se retrouve elle
aussi avec ses lingots sur
les bras et des prix trop
élevés. En France, le 6 fé-
vr ier  1934 est le point
d'orgue d'une société ci-
vile irritée par la corrup-
tion et l'impuissance des
élites politiques, et chauf-

Le lendemain du jour maudit , une file de gens ayant
perdu leur emploi avec le crash font la queue devant
un restaurant new-yorkais pour recevoir un repas.

photo a-keystone

fée à blanc par l'extrême
droite. En Allemagne, les
aigles et les svatikas pro-
lifèrent.
Face à ce marasme, les
réa l isa teurs  et le com-
mentaire semblent opter
pour les thèses keyné -
siennes de relance par les
grands t ravaux:  le my-
t hique «Big Deal» de
Roosve l t  ou, moins
connu , le volontarisme
d'Etat de la Suède. Mais
les années 30, comme en
attestent les images
d'acier et de bottes, privi-
légient l'ébullition de so-
lutions musclées et de re-
d ressements écono -

miques militaristes. Des-
truction des économies,
montées en puissance du
chômage et des détresses
sociales , du racisme et
des extrêmes droites...
On serait tenté de mettre
en prallèle la musique de
fond des années 30 avec
celle des années 90, mais
le d o c u m e n t a i r e  le
montre bien: la différence
de taille est que l'Europe
n'existait pas et laissait le
champ à un monde en dé-
bandade.

CTZ
• «Le siècle des hommes»,
(1/3), dimanche soir à 22M55
sur France 2.
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8.00 Matinale 8.00, 12.15.
18.00 Infos+sport 9.00,10.00,
17.00 Infos brèves 8.15 Radio-
Réveil 11.03-12.45 Micro-
ondes 11.10 Odyssée du rire
12.45-17.00 Musique avenue
17.00-19.00 Relax 19.00-6.00
Musique avenue

7.00 Infos 7.15 Juke box 8.00
Infos 9.00 Flash FJ 9.05 Di-
manche des dédicaces 10.00
Flash FJ 10.05 Pronostics
PMU 10.07 Dimanche dédi-
caces 10.15 L'odyssée du rire
11.00 Flash FJ 11.05 Entrée
des artistes 11.30 Pronostics
PMU 11.32 Les commérages
où les délires de Ristretto
11.45 Les étoilesdeDW12.00
Infos titre 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Histoires de mon
pays 13.00 Verre azur 17.00
Flash FJ 17.07-17.30 Emis-
sion spéciale en direct de
Montreux à l'occasion du
Montreux Jazz Festival 18.00
Jura soir 18.17 Météo 18.30-
19.31 Rappel des titres 19.31
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

f+D Radio Jura bernois

6.00100% musique, avec flash
info à 7.10.8.00.9.00 9.05 Ma-
gazine relegieux 9.30 100%
musique 10.00 Flash infos
10.05 Les dédicaces 10.30
Disques en or 11.00 Flash infos
11.05 Cocktail populaire 11.15
PMU 11.30 Naissances. Le
coup de fil 11.55 L'infos sport
12.00 Les titres 12.15 Journal
12.30 Popu question 13.00
100% musique, avec flash in-
fos à 17.00 18.00 Journal.
Sport infos 18.30 Rappel des
titres 18.32100% musique

( w La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 ... en haut de l'affiche
10.05 L'inspecteur Boujut
mène l'enquête 11.05 Les
cloches du dimanche 12.30 Le
12.30 13.00 En pleine vitrine
14.05 L'été à la menthe 16.05
Un polichinelle dans le terroir
18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 19.05 Amis-
amis 20.05 ... en haut de l'af-
fiche 21.05 Les fruits de la pas-
sion. Musique populaire et
folklorique 22.05 Tribune de
l'été 22.30 Journal de nuit
22.40 Bergamote 23.05 Le jeu
de l'oie 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( •*-" © Espace 2

6.10 Initiales. Musique sacrée:
Marie-Madeleine et les
larmes sur Jérusalem 9.10
Messe 10.05 Culte 11.05 Les
inventeurs du futur 12.05 La
ronde des festivals 14.30 Thé-
matique. Descartes 17.05
L'heure musicale. Quatour Ta-
lich: Haydn, Martinu, Dvorak,
Janacek 19.00 Ethnomusique
en concerts 21.00 Concert d'ar-
chives. Die Bamberger Sym-
phoniker: L. van Beethoven ,
Bruckner 23.00 Mémoires re-
trouvées. Carlo Bergonzi, ténor
0.05 Notturno.

| I y I France Musique I

7.02 Histoire de disques 9.05
Grand siècle 10.00 En va-
cances 11.00 Concert. Men-
delssohn, Part, Chostakovitch
13.05 Jazz été 14.00 Le grand
opéra. Lalo: Le Roi d'Ys, Stra-
vinski: Le Rossignol 15.00 Pe-
tit lexique 17.00 Dans le jardin
de... Guillaume Connesson
18.30 L'oreille du monde 19.35
Soirs de fête. Festiva l de Col-
mar: Roussel, Taverner, Bloch,
Haydn. La Reine, par les vir-
tuoses de Moscou 21.00
Concert. De Literes, Almajano,
L. Casariego 0.00 Akousma

X̂ c . ,. . I
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Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 7.00 Gruss vom Bodensee
8.00 Morgenjournal/'Sport
9.00 Mémo Gratulationen
10.00 Personlich 11.00 Volks-
musik grenzenlos 12.00 Mu-
sikpavillon 12.22 Meteo 12.30
Mittags-journal 12.40 Sport
14.00 Sport live 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Sonntags
journal/ Sport 18.20 Looping
20.00 Doppelpunkt 21.00 Jazz-
time 22.00 Personlich 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

jjj
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Radio délia
RBTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 8.05 L'ora
délia terra 8.30 Parola di vita
9.10 Santa messa 10.05 Rete 1
sport. Big melody 11.30 Can-
tiamo sottovoce 12.00 L'infor-
mazione 13.00 Domenica mia
Intrattenimento musicale con
rubriche varie 17.05 La dome-
nica popolare 18.00 L'informa-
zione délia serra/sport 20.05
Mille e una nota 20.30 Broad-
way, Hollywood, Las Vegas
23.05 AH that jazz/Mille e una
nota 0.05 Nottetempo

mm i
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 7.45 Une colle sans
école (jeu) 8.58,11.50.13.15
Petites annonces 9.03 Carrou-
sel 9.38 Le jeu Ciné 11.03 Mi-
cro-ondes 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.17 Mu-
sique avenue 17.00-19.00 Re-
lax 19.00-6.00 Musique Ave-
nue

7.00,8.00, Infos 5.58 Ephéme-
ride 7.05,8.05,9.05 Journal du
samedi 8.45, 9.00, 10.00.
11.00,17.00 Flash 7.15 Les
étoiles de Didier Walzer 8.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.00 Emission spéciale
en direct de Saint-Ursanne à
l'occasion des Médiévales. En
compagnie de Jean-René
10.05,10.32 Pronostics PMU
10.07,11.05 Jocker 11.07 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gagné! 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo KJ31 Carnet rose
12.45 Agenda culturel 12.50
Patois 12.55 Troc en stock
13.00Verre azur16.03Eurotop
18.00 Jura soir 18.20 A vos
marques 18.30,19.30 Rappel
des titres 19.30 Match SR De-
lémont-FC Thoune 23.00 Flash
sport 1.30 Trafic de nuit.

T~j-LJ- Radio Jura bernois

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00,17.00 Flash infos 7.00,
8.00,12.15,18.00 Journal
6.10100% musique 7.10 Ephé-
mérides 7.15 L'agenda 7.40
Jeu du matin 8.15 PMU 8.35
Revue de presse 8.50 Jeu du
matin 10.15 Lotobouie 11.30
Naissances 11.55 L'info sport
12.30 Sport-hebdo Mag sport
13.00 Actualités mémento
13.30 100% musique 18.30
Rappel des titres 18.32100%
musique.

O** *\.[ 'i's La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala d'été 11.05 Le
kiosque à musique 12.30 Le
12.30 13.00 Carnet de route
15.05 Fin de siècle! Jean Am-
brosi, thérapeute 16.05 His-
toires vraies 16.30 Entracte
17.05 Le jeu de l'oie 18.00
Journal du soir 18.15 Journal
des sport 18.35 Sport-pre-
mière 22.30 Journal de nuit
22.40 Cêté laser 23.05 His-
toires vraies 23.00 Entracte.
Portraits d'acteurs 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( •"*"'' *s> Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins
de terre 10.00 Phonotèque de
prestige 12.30 JazzZ en
concert. 14.05 Dialogue avec
une ombre. Lucien Adès 16.00
D'ici, d'ailleurs 17.05 Para-
boles 18.00 Musique au-
jourd'hui 20.05 L'été des fes-
tivals. Concerts Promenade.
Chœur et orchestre «The Age
of Enlightenment»: Mozart ,
les Noces de Figaro; Schubert
23.00 Mémoires retrouvées
0.05 Notturno.

rlw l France Musique

7.02 Les muses en vacances.
Les Métamorphoses d'Ovide
9.05 Samedi musique 11.00
Concert . Debussy. Orchestre
symphonique de Londres 13.05
Figures libres 14.00 L'esprit
des lieux. Lockenhaus 18.00 Le
jazz , samedi 19.35 Soirs de
fête. Schubertiade 97 22.00
Opéra. Wagner , Tristan et
Isolde en direct d'Orange.
Orchestre philharmonique de
Radio France, Opéra de Mar-
seille, Opéra de Normandie,
Opéra d'Avignon.

^5S ~
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6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 7.50 Zum neuen Tag
8.00 Morgen-journal/Sport
9.00 Mémo Wetterfrosch/
Gratulationen 10.00 Musig-
Lade 12.00 Samstag-Mittag
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjournal 12.45 Zytlupe 14.00
Plaza 15.00 Amstad & Hasler
17.00 Sportstudio 17.30 Ré-
gional-journal 17.40 Sport live
18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.00 Schnabel-
weid 21.00 Sport live 23.00
Musik vor Mitternacht 23.30
Zytlupe 0.00 Nachtclub.
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Radio délia
RBTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Ladi-
laradio. 12.00 L'informa-
zione di mezzogiorno. 13.00
Musica e atmosfera. 13.30
Quelli délia uno. 13.35 Dedi-
cato a... 14.45 El Flaco 15.15 11
gioco. 18.00 L' informazione
délia sera. 19.15 II suono délia
luna. 19.20 Apriti Sesamo
20.05 Juke-box 21.30 Colori in
musica 22.05 II tempo e la luna
23.30 Country 0.05 Notte-
tempo.



[li. jf p Suisse romande

7.00 Quel temps fail-il? 1004204
8.30 Hot dog 931920410.10 Y a-
t-il un pilote dans l'avion? Film
de J. Abrahams 701475911.35
Destinations. Caraïbes-Sud
4718204

12.30 Benny Hill 639H7
13.00 TJ-Flash mm
13.05 Tour de France

14e étape:
Bourg d'Oisans -
Courchevel

11485136
17.35 Cosby Show 207371

Olivia au musée
18.05 Racines 5678372

Les croisés du rire
avec Cuche et
Barbezat

18.25 C'est très sport
•3652865

19.30 TJ-Soir/Météo
439285

20.05
Navarro 3017049

Le cimetière des élé-
phants
Avec Roger Hanin
Course-poursui te à la
Bastille. Un petit dealer est
arrêté alors qu 'il venait
d' abattre un revendeur
bien connu.

21.30 Angélique et le
SUltan 1765681
Film de Bernard
Borderie

Angélique est en-
levée par un mar-
chand d'esclaves
et vendue à un
puissant roi arabe,
dont elle refuse les
avances.

23.10 TJ-IMuit 5872001
23.15 Top chrono 6687391
23.25 Aux frontières du

réel 790223
Retour de Tooms

0.10 Dream on 141995
Souvenir
d'enfance

0.35 Textvision 7014150

France 1

5.45 Mésaventures 12663662
6.10 Intrigues 898048276A0 TF1
info 23071914 6.50 Salut les
toons 879770491.,10 Le Disney
Club 55429865 10.08 Météo
386566778 10.10 AutO motO
53806759 10.50 Duo d'enfer
83652136 11.50 Millionnaire
92168556

12.20 Le juste prix
35348594

12.50 A vrai dire 46812440
13.00 Journal/Météo

42374469
13.25 Disparition en

haute mer 93490575
Téléfilm de Karen
Arthur

15.05 Un tandem de choc
Le duel 77771198

16.00 Rick Hunter 51038223

16.55 Disney Parade
63046469

18.00 Vidéo gag 10444391
18.30 Trente millions

d'amis 10452310
19.00 Enquêtes à Palm

SpringS 86748484
20.00 Journal/ 21353391

Les courses/Météo

20.45
Val m ont 43370555

Film de Milos Forman
Réalisé d'après Les Liai-
sons dangereuses , de
Laclos , ce film à grand
spectac le  offre de su-
perbes décors et costumes
et quelques scènes bien-
venues.

23.15 Le retour des
Chariots 18308469
Film
de Jean Sarrus
Surpris en flagrant
délit d'adultère par
sa femme, Antonio
ne trouve qu'une
seule façon de
s'en tirer: simuler
l'amnésie.

0.40 TF1 nuit 334575370.55 Cas
de divorce 5803/3761.25 TF1 nuit
184236501.35 Histoires natu-
relles 47921957 2.30 TF1 nuit
21224044 1A0 Histoires natu-
relles 85840334 3.30 TF1 nuit
63230889 3.45 Histoires natu-
relles 43244247 4.15 TF1 nuit
72382889 4.25 Histoires natu-
relles 77274044 1.50 TF1 nuit
62035044 5.15 Histoires natu-
relles 5.05 Musique swusos
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6.10 Cousteau 87838933 6.55
Clip Siva Pacifica 324131361.00
Les vacances de Diddy 62439204
8.20 Expression direct 94062933
8.30 Les voix bouddhistes
164974408.45 Connaître l'islam
572575349.15 Emission Israélite
3/72748810.00 Présence protes-
tante 41126594 10.30 Le jour du
Seigneur 4//0/28511.00 Messe
87447952 11.55 Lucas et Lucie
49912198 12.05 1000 enfants
vers l'an 2000 63650827

12.10 Les Z'amours
11716219

12.50 Rapport du Loto
70/67556

12.55 Journal/Météo
30760827

13.25 Tour de France
14e étape: 90685020
Le Bourg d'Oisans -
Courchevel

17.40 Vélo club 31461136
Les moments forts
de l'étape

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 33892049

18.50 Stade 2 26803407
20.00 Journal/ 21379952

A cheval/Météo

20.50
PoMCe 25150846

Film Maurice Pialat
Avec Gérard Depardieu et
Sophie Marceau

Film policier traditionnel
transformé en document
social.

22.55 Le siècle des
hommes 69537339
3/9.
Le pain quotidien

23.50 Journal/Météo 96443556
0.05 Nuits blanches 77045315
2.00 Tour de France 94090841
3.00 Un pays, une musique: Bré-
sil 42895228 3.45 L'oiseau rare
7726084/4.10 Stade 2 537045/s

B 
Ŝ France 3

6.00 Euronews 705954887.00 Le
réveil des Babalous 67881440
7.40 Les Minikeums 31862402
10.10 C'est pas sorcier 13565730
10.40 Autour du Tour 53585827
11.32 Les titres 24550359411.40
La croisière s'amuse 10420933
12.30 Le 12/13 8835222312.50
Tour de France 45693049

13.30 Les quatre 45525594
dromadaires

14.25 Keno 65513488
14.30 Tchernobyl: der-

nier avertissement
Téléfilm de
Anthony Page

64486488
16.10 Tiercé 71444198
16.25 Les Bravos /S64555J

Téléfilm deTed
Post avec Georges
Peppard

18.00 Corky 32259407
La varicelle

18.55 19/20 de l'informa-
tion 21609933

20.00 MétéO 24363681
20.10 Benny Hill 608S29i4

20.50
Le Renard 95329049
L'innocent
Série de Hans-Jùrgen
Tôgel

22.05 Un cas pour deux
Pulsion meurtrière

67043534
23.05 New York District

453140^
23.55 Météo/Journal

86981643
0.15 Les gaietés de

l'escadron 69903228
Film de Maurice
Tourneur

1.35 Les gaietés de
l'escadron 82963976
Version muette

j +W La Cinquième

6.45 Langues 932704881.15 La
vie secrète des jouets 79431662
7.30 La tête à Toto 606957301.55
L'écriture 90998198 8.00 Teddy
Rockspin 77422327 8.25 Cellulo
535/3223 9.00 L'œ I et la main
64503575 9.30 Complètement
télé 8450666210.00 Au diable les
oiseaux 45521198 11.00 L'ali-
mentation 8452333311.30 Droit
d'auteurs 91709681 12.30 Busi-
ness Humanum est 99437391
13.20 Surf attitudes 19065643
14.00 Les palaces 75465285
14.30 Chercheurs d'aventures
7547320415.00 Les aventures du
«Ouest» 57///59615.55 Les fian-
cées de l'Empire (3/6) 19057469
17.00 Les effets spéciaux
9107168 1 17.25 La chute de
Phnom Penh 6482346918.25 Va
savoir 5483857518.55 Journal du
temps 17154827

SS *»
19.00 Cartoon factory

859943
19.30 Maestro 545310

Le haute-contre
Jochen Kowalski

20.25 La Documenta
6840339

20.30 Journal 466778

20.45
Thema: La légion
étrangère

20.45 ¦ Paroles de légion
Documentaire
Martine Jouando
sur les motiva-
tions, le mode de
vie des légion-
naires. 5015204

21.39 La légion est notre
patrie 407557846
Histoire et légende

22.15 Beau geste 357000/
Film de William
Wellman avec
Gary Cooper
Accusés d'avoir
volé un saphir de
grande valeur,
trois frères s'enga-
gent dans la lé-
gion.

0.20 MétropoliS 8678599
1.20 French and

Saunders 45139421

/w\ • "I
8.20 Campus Show 90753204
8.45 Rintintin junior 41785310
9.10 M6 kid 1825384611.15 Pro-
jection privée 38731136 11.50
Turbo 387/1372

12.25 Motocyclisme
Grand Prix /30/3778
d'Allemagne
des 250 ce

13.20 La guerre de Jenny
Téléfilm de Steven
Gethers avec
Hug Grant 93273372
Jenny Baines ap-
prend que l'avion
dans lequel se
trouvait son fils a
été abattu.

17.110 Ces beaux 199979681
messieurs
de Bois-Doré
Feuilleton (3/5)

18.55 Los Angeles Heat
Quand la folie rôde

75454846
19.50 Tour de France à la

VOile 225/5333
19.54 6 minutes/Météo

425089020
20.00 Les piégeurs

Divertissement
20354594

20.35 Sport 6 45790020

20.45
Capital 20861865
Mages, sorciers et gou-
rous
Magazine présenté par
Emmanuel Chain
Invité: Yannick Noah

22.45 Culture pub 54909643
Le marketing du
communisme

23.10 La fièvre du désir
Téléfilm de Jean-
Louis Daniel
Un homme, récem-
ment libéré d'une
prison sud-afri-
caine, se retrouve
écartelé entre •
deux maîtresses.

44853049

0.50 Sport 6 324948410.55 Mo-
tocyclisme 22.40 Boulevard des
clips 428 16315 3.40 Jazz 6
305825/84.35 Fan de - Best of
67055/3/ 4.55 Turbo 57334537
5.25 Les piégeurs 854831315.50
Mister Biz - Best of 48308624

6.00 TV5 Minutes 228928460.05
Y'a pas match 920452856.30 Es-
pace 579 10643 1.00 Horizons
579113721.30 Jardins et loisirs
5732/ 753 8.00 TV5 Minutes
600825758.05 Journal canadien
484573728.35 Bus et compagnie
60349440 9.30 Planète musique
4555/33310.30 TV5 Minutes
14670049 10!35 Les Trains
6203046612.00 Le Jardin des
Bêtes 55053534 12.33 Journal
France 3 37545344013.00 Réfé-
rence 7546/46313.30 Tour de
France. Etape Bourg d'Oisans -
Courchevel 3233791418.00 Les
Suisses du bout du monde
63064925 18.15 Correspon-
dances 3/52364318.30 Journal
3688464319.00 Paris Lumières
2450348819.25 Météo des 5
Continents 2538/44019.30 Jour-
nal belge 47345730 20.00 Les
grands fleuves. Le Mississipi
est long de 37B0 km et traverse
les Etats-Unis du nord au sud
depuis les lacs du Minnesota
jusqu 'au Golfe du Mexique
5733040721.00 Temps présent
836703/021.55 MétéO 15118827
22.00 Journal France 2 47362407
22.30 Le journal du Tour
3487835222.45 Le léopard. Film
avec Claude Brasseur 39394407
0.15 Nathan 832/32680.45 Jour-
nal Soir 3 /64427I/1.15 Journal
suisse 164323341A5 Espace
Francophone 38/345372.15 Les
Gens de Mogador 3425/8084.00
Journal du Tour 509593531.15
Fort Boyard 87219131 5.45 Les
Suisses du bout du monde
86626179

mmmmm2 Canal +

7.00 4 jours à Paris. Film
22014827 8.40 A chacun sa
guerre. Film 18265681 10.45
Prête à tout. Film 2151259412.30
Info 6443/22312.35 Rions un peu
5022264313.30 Nawak 79450285
14.00 «A part ça...David Bowie»
257220/015.50 Trophée Canal+
de pétanque W68 1049 16.40
Cadfael le lépreux de Saint
Gilles. Film 76/0333318.00 Po-
wer Rangers. Film 97636448
19.30 Info 66567407 19.35 Ça
cartoon 77003556 20.35 Com-
ment je me suis disputée...(ma
vie sexuelle) i . Film 36826440
23.25 Info 3386364323.30 Cen-
tra l Building 3280200/23.35 Une
corrida à Cordoue 477862040.55
Golf 89164131

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.
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Pas d'émission le matin.
12.00 Davy Crockett 32174730
12.25 Twinkle 88325372 12\50
Harry et les Henderson 39144933
13.15 Arnold et Willy /5465S75
13.40 Derrick: Le virus de l'argent
1069828514.40 Derrick: Un tout
petit truand 46036/3815.45 Les
professionnels: Le piège diplo-
matique 8427722316.35 Starsky et
Hutch 8884500117.30 Remue mé-
nages 12609830 17.55 Nestor
Burma dans l'île 4/0363/419.30
Harry et les Henderson 69967812
19.55 Arnold et Willy 26146865
20.20 Ciné express 3503846320.30
Au bonheur des chiens. Film de
DuccioTessari avec Jean-Claude
Brialy: Un informaticien heureux
apprend un jour qu'il est l'hériter
d'une lointaine parente, qui lui a
légué un château délabré et deux
énormes chiens 6302504322.10 El
Condor. Film de John Guillermin
avec Lee Van Cleef , Patrick
O'Neal: El Condor est une forte-
resse mexicaine, dans laquelle se
trouve un fabuleux dépôt d'or
massif. 6266533523.55 Les incor-
ruptibles de Chicago. Série.
Femme fatale 2/7065560.45 Paris
Palace Hôtel. Film de Henri Ver-
neuil avec Françoise Arnoul et
Darry Cowl. Françoise exerce le
métier de manucure dans un
grand hôtel parisien. Après avoir
pris soin des mains de Monsieur
Delormel , un riche et élégant
quinquagénaire, un garçon à l'al-
lure sympathique lui propose de
la raccompagner chez elle dans
sa luxueuse voiture «85537732.30
Compil 3/372578

gfly*yrr Eurosport

8.30 Automobile/Tout terrain
3478469.00 Indy/Cart 47735210.00
Motocyclisme. Championnat du
monde. Grand Prix d'Allemagne
au Nùrburgring 34233/10.30 Mo-

• tocyclisme 3503/011.00 Motocy-
clisme. Grand Prix d'Allemagne
7806644015.30 Cyclisme: Tour de
France sous réserve 73802015.45
Cyclisme. Tour de France , 14e
étape 2425S27l7.30Tennis: Tour-
noi de Stuttgart 87468/19.00 Mo-
tocyclisme. Grand Prix d'Alle-
magne: side cars 44364319.30
Indy/Cart 4483/420.00 Indy/Cart.
Grand Prix de Toronto 27000 1
22.00 Cyclisme: Tour de France
5/0730 23.00 Motocyclisme.
Championnat du monde 1209001

6.00 Euronews 4409004912.25
Motocyclisme. Grand Prix
d'Allemagne: 250 ce 52905420
13.15 Euronews 74 150952
14.00 Motocyclisme 500 ce et
125 ce 3333/730 16.15 Euro-
news 5756346319.35 Made-
moiselle W93W49 20.00 Jeux
sans frontières. Yverdon - San
Danièle 18065136 21.05 Ma-
gellan. Complètement télé
5426604321.40 L'habitat tradi-
tionnel en Afrique. Maroc (2)
384363/022.05TJ SOir 28054827
22.35 Cyclisme. Tour de
France: résumé de l'étape
3607822323.05 C'est très sport
81337056 0.00 Euronews
41774624

8.20 Récré Kids: Karine ou
l'aventure du Nouveau-
Monde. Dans les Alpes avec
Annette, Les Attaquantes, Ju-
liette je t'aime , Flo et les Ro-
binsons suisses , Nicky Larson,
Pat Labor, Lamu, Les Cheva-
liers du Zodiaque 51121440
11.55 Jet Offshore 77026914
12.15 Grand Prix moto d'Alle-
magne 353773/715.05 Planète
Terre 5/56844015.55 Pur-sang
23/0228516.50 Sud 65462759
18.35 La Voix du silence. En
souvenirdemoi 2663640719.25
Eurosud 67078718 19.35 Nash
Bridges 23767333 20.30 Trois
minutes pour changer le
monde 43063352 20.35 Joe
contre le volcan. Film de John
Patrick Shanley (1989)
5238340222.20 Tour de chauffe
97358391 23.25 Indy/CART:
Grand Prix de Toronto 6/ 150204

6.50 Des hommes dans la
tourmente 874577591.15 Les
Ailes de légende 860544078.05

L'âme du gospel 326473/49.40
Le documentariste ou le ro-
man d'enfance 5293568110,25
Little Big Woman 52913469
11.10 15 jours sur Planète
3673/04311.40 Pourquoi nous
combattons 80893952 13.00
Charpak, le détecteur de par-
ticules 4534836/13.30 Sur les
traces de la nature 38693038
14.00 Histoires autourde la fo-
lie 3/52804914.55 Pour l'amour
des crocodiles 91296117 15.40
Les présidents américains et
la télévision 1401259416.25 La
Roue30553204l7.30Collection
royale 63433778 18.00 Des
choix pour demain 87221865
18.50 Missions secrètes pour
espions extralucides 44628020
19.45 La balade des oies sau-
vages 14812730 20.35 Wallen-
berg, autopsie d'une dispari-
tion 19453914 21.30 Noirs ,
blancs , couleurs 59072827
22.00 Central Park 63027407
23.35 Portrait d'un tueur de la
mafia 3640/333 23.55 Chro-
nique d' un été à l'ombre
95213372 0.40 Le Réseau Ra-
cing Drivers 67880570

7.00 Inspektor Gadget und
Kindernsendung 9.30 Océan
girl 10.00 Religion 11.00 Phi-
losophie 12.00 Kunst 13.00
Tagesschau 13.05 Sport ak-
tuell 13.50 One more Moun-
tain - Der letzte Pass. Film
15.30 Der Moskauer Zirkus
15.45 Spiele des Lebens 16.30
Zébra 17.20 Gutenacht-Ges-
chichte 17.30 Achtung:
schwarzweiss 17.55 Tages-
schau 18.00 Lipstick 18.25 Das
Amt 18.50 Sport aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Liebe ist ein
Kinderspiel. Film 21.50 neXt
22.00 Tagesschau /Spo rt
22.15 Musik 23.10 ...und koste
es das Leben. Film 0.50 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45 ,
8.15, 8.45 Tempo in imma-
gini 8.55 Euronews 10.40 II
meglio di Musica in... 11.40
Parole 12.30 Telegiornale
12.45 Fratelli délia luna. Film
13.00 Cic l ismo: Tour de
France 17.35 Signori del
vento 17.50 Telegiornale
17.55 Sfide e prodezze 18.45
La parola del Signore 19.00
La domenica sportiva 20.00
Telegiornale 20.30 Fascino
mortale. Tv-Movie 22.10 Te-
legiornale 22.25 Carte se-
grete 23.30 Oggi al Tour
23.45 Telegiornale 23.50
Street légal 0.35 Textvision

5.00 Sparer , Spinner und
Sponsoren 5.30 Brisant 6.00
Barbapapa 6.05 Robbi, Tobbi
und das Fliewatûut 6.30 Pu-
muckl TV 7.30 Sesamstrasse
8.00 Die wunderbare Reise
des kleinen Nils Holgersson
mit denWildgansen 8.30 Ti-
gerenten-Club 10.00 Immer
wieder sonntags 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tages-
schau/Wochenspiegel 13.15
Bilderbuch Deutschland: Der
Thûringer Wald 14.00 Live:
Stuttgart: Tennis-ATP-Tur-
nier: Mercedes Cup: Finale
Herren-Einzel;  Tour de
France: 14. Etappe: Bourg
d'Oisans-Courchevel 15.00
Tagesschau 17.00 ARD-Rat-
geber: Heim + Garten kennt
die Sorten , nennt die Na-
men? - Gber die Vielfalt der
Iriszuchtungen / Machen Sie
Druck , aber richtig! - Hoch-
druckreiniger im Test 17.30
Lebenslânglich - auch ohne
Trauschein. Film 18.00 Ta-
gesschau 18.05 Die Krimi-
nalpolizei rat 18.08 Sport-
schau: Tour de France: 14.

Etappe: Bourg d'Oisans-
Courchevel 18.40 Lindens-
trasse 19.09 Die Goldene 1
19.10 Weltspiegel 19.50
Spor tschau-Te leg ramm
20.00 Tagesschau 20.15 0
Pol izeiruf 110: Feuertod
21.40 Titel , Thesen, Tempe-
ramente 22.10 Tagesthemen
22.25 Scheibenwischer
23.10 Die Weisse Rose.
Spielfilm 1.10 Tagesschau
1.20 Die 25. Stunde. Spiel-
film 3.15 Presseclub 4.00 Die
schônsten Bahnstrecken
Deutschlands 4.20 ARD-Rat-
geber: Heim + Garten 4.50
Weltspiegel

F̂ »] *j(
5.05 ZT Freundschaft , Liebe ,
Rache - Ein Boot und die Ca-
morra (3/3). Fernsehfilm 6.35
0 Strassenfeger 7.15 G
Kleines Herz in Not. Spiel-
film (1948) 8.45 Klassik am
Morgen 9.15 Zur Zeit in
Kirche und Gesellschaft 9.30
Evang. Gottesdienst 10.15
Pingu 10.20 Siebenstein
10.45 ZDF-Fernsehgarten
12.45 heute 12.47 blickpunkt
13.15 Damais - Vor vierzig
Jahren 13.30 Frau bleibt
Frau. Komodie 14.30 Gefahr-
dete Paradiese (2) 15.00
Sport extra: Motorrad-WM:
GP von Deutschland 17.00
heute 17.05 Die Sport-Re-
portage 18.15 ML Mona Lisa
19.00 heute/Wetter 19.10
Bonn direkt 19.30 Planet des
Lebens 20.15 Fussball: DFB-
Ligapokal: Borussia Dort-
mund - VfL Bochum 22.15
heute/ Sport am Sonntag
22.30 Vier wie Wir 22.55 Der
Zementgarten. Film 0.35
heute 0.40 ZT Gesetz der
Macht. Spielfilm 2.30 Planet
des Lebens 3.15 0 Strassen-
feger 4.00 Lënderspiegel
4.40 Bonn direkt

6.00 Wetterbi Ider mit TV-Tips
9.25 Denkanstôsse 9.30 Ser-
vice inclusive: Alternatives
Leben 10.30 Grosse Àrzte aus
Siidwestdeutschland (2/5)
11.15 Tele-Akademie 12.00
Zum 70. Geburtstag von Mi-
chael Gielen Kitsch ,
Kunst...oder? 12.45 Tour de
France: 14. Etappe: Bourg
d'Oisand-Courc hevel 15.00
Live: Ulmer Fischerstechen
17.00 Tour de France: 14.
Etappe: Bourg d'Oisand-Cour-
chevel 17.45 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.15
Das Deutsche Schlagermaga-
zin 19.00 Treffpunkt 19.30 Un-
ter Flusspferden in Westa-
frika 20.00 Tagesschau 20.15
Reisewege zur Kunst 21.00
Abenteuer Wissenschaft
21.45 Landesschau aktuell
21.48 Sport im Dritten 22.30
Kurzfilmfestival Ludwigsburg
23.00 Wortwechsel 0.00 Wir
Deutschen: Eine Reise ZJ den
Schauplëtzen derVergangen-
heit 0.45 Vulkaninsel im Golf
von Neapel. Schlussnachrich-
ten 1.15 Non-Stop-Fernsehen

5.35 Quack Pack 6.00 Dis-
ney's Mighty Ducks 6.25 Ti-
mon & Pumbaa 6.45 Die Jet-
sons 7.30 Huckleberry Finn
8.00 Barney und seine
Freunde 8.30 Quack Pack 8.55
Cartoon 9.00 Team Disney
9.10Timon & Pumba 9.35 Car-
toon 9.45 Mighty Ducks 10.15
Masked Rider 10.40 Kampf-
stern Galactica 11.30 Disney
Filmparade 11.45 Die
Vermahlung inhrer Eltern ge-
ben bekannt 14.05 Das A-
Team 15.05 Thunder in Para-
dise 16.00 Hercules und das
Amazonenheer. Film 17.45
Mord ist ihr Hobby 18.45 RTL
aktuel 19.10 Notruf 20.15

Zwei Engel mit vier Fausten:
Das Geheimnnis der funf Kir-
chen. Film 22.05 Spiegel TV
Magazin 23.05 New York un-
dercover 0.15 Stechers Show
Talk 1.05 «Seh-Suchte '97»
2.30 Peter Gunn 3.20 Hans
Meiser 4.15 llona Christen
5.05 Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Hearts of the West.
Avec Jeff Briges (1975) 0.00
Geronimo le Peau-Rouge.
Avec Joseph Running fox
(1993) 1.50 La Ruée vers
l'0uest.AvecGlenFord(1960)
4.20 Fils d'un hors-la-loi. Avec
Russ Tamblyn (1966)

6.00 Euronews 6.45 Capodo-
gli 7.30 Aspetta la Banda 8.00
L' albero azzurro 8.30 La
Banda dello Zecchino... do-
menica 10.00 Linea verde
orizzonti estate 10.45 Santa
Messa 11.45 Settimo giorno
12.00 Angélus 12.20 Linea
verde 13.30 Telegiornale
14.00 Domenica in... degli ita-
liani 15.50 L'amaro caso délia
baronessa di Carini (1) 18.00
Tg 1 - Flash 18.10 II fantasma
di Charlie. Film 19.50 Che
tempo fa 20.00 Tg 1/Sport
20.45 Sui sentieri del West.
Film 22.30 Tgl 22.35 500 na-
zioni - La storia délie tribu in-
diane 23.25 Effetto cinéma
0.00 Tg 1 - Notte 0.15
Agenda-Zodiaco 0.20 Mario
Luizi, il poeta e la vita 0.50
Teatro 10 2.00 Johnny Dorelli
10 2.40 Tg 1-Notte 2.50 Sa-
pere - L'Italia dei dialetti 3.20
11 barbiere di Siviglia 4.35 Ad-
dio Mr. Harris. Film

6.50 Videocomic 6.55 La Trai-
dora 7.40 L'orientamento 8.00
Perrdutamente tua. Film 10.00
Tg 2 - Martina 10.05 Domenica
Disney mattina 11.10 Un rag-
gio di luna per Dorothy Jane
11.30 Tg 2-Mattina 11.35 Vi-
deocomic 1155 II commissa-
rio Kress 13.00 Tg 2 - Giorno
13.20 Tg 2 - Motori 13.30 Te-
lecamere magazine 13.55 Mo-
tociclismo. GP di Germania ,
500cc 14.50 Cercando cer-
cando 15.55 Scanzonatissima
16.30 Nel sole. Film 18.25
Marshall 20.00 Domenica
Sprint 20.30 Tg 2 20.50 Corte
d'Assise. Téléfilm 22.30 II mi-
tici U223.15Tg2-Notte23.35
Sorgente di vita 0.05 La notte
degli U2 1.15 La notte per voi
2.00 Mi ritorni in mente 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 TgS 8.45 Love Boat 9.00
Paese che vai 10.45 Cosby in-
daga 11.45 Nonno Felice
12.15 Musicale 13.00 TgS
13.30 Mr. Bean 14.00 Mis-
sione d'amore. Film 16.00
Bianco , rosso e Verdone.
Film 18.00 Caro Maestro
20.00 Telegiornale 20.30 li
Quizzone. Varietà 22.45 Omi-
cidio al buio. Thriller 0.35. TgS
0.50 Maledetta fortuna 1.50
TgS 2.00 Target 2.50 TgS-Edi-
cola 3.20 Nonsolomoda 3.50
Paolo il fredo. Film 5.30 TgS

10.00 Desde Galicia para el
mundo 11.30 Autorretrato en
Castilla 12.00 Haie Bopp 13.45
Misiôn en el tîempo 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Telediario
15.30 Ciclismo. Tour de Francia
17.15 Ruta Quetzal 1997 18.15
Los Catôlicos. Pelicula 19.40

America total 20.30 Mundos
aparte21.00Telediario21.50La
vuelta de Arsenio Lupin 22.45
Adiôs , tiburôn. Pelicula 0.30
Tendidos cero 1.00 Negro sobre
bianco 1.30 Justicia ciega

8.30 Compacte Verâo Quente
10.30 A Agua e a Vida 11.00
Alegria 12.00 Asllhas de Bruma
12.30 Compacte «Os Filhos do
vemto» 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Sem Limites 15.00 Missa
15.45 Companhia dos Animais
16.00 Super Bébés 16.30 86-60-
86 17.00 Mistérios de Lisboa
17.30 Sinais RTPi 19.00 Hon-
zontes da Memoria 19.30 Jar-
dim das Estrelas 21.00 Telejor-
nal 21.45 Compacte Contra in-
formaçâo 22.00 Os Principais
0.00 0 Basrco e 0 Sonbo 1.00
Musical 2.00 Reformado e Mal
Pago 2.30 Casa de Artistas 3.30
24 Horas 4.00 Contra culinâria
4.15 Nos os Ricos 4.45 Com-
pacte «Origens» 5.45 86-60-86.

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

CODES SHOWVIEW

TSR 016
Suisse 4 052
TF1 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
POUCE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 84 92 ou 968 58 28 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Espace-Santé phar-
macie Coop, Léopold-Robert 100,
sa jusqu'à 19H30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17) di et jours
fériés 10h-12h30/17h-19h30. Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
sa jusqu'à 19h, di 10h-12h/18h-
19h (en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 1167.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Liechti, 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di 11h-12h/19h-
19K30 (en dehors de ces heures
111). Médecin de service: 079 240
55 45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33 ou Dr Anker
951 22 88. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti, Cer-
nier, 853 21 72, di et jours fériés
11h-12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 889 90 00.
Médecin de service, de sa 8h à lu
8h, Cabinet de groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, sa 8-20h, di et jours fériés
10h-12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 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 rensei-
gnera: (021) 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11h à 12h et de 18h à 18h30. Mé-
decin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
de service: du Landeron, 752 35
35. Médecins de garde: urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Gartenmann, Le
Landeron, 751 21 41. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: du sa
8h au di 22h, DrTruong, 861 35
55. Pharmacie de service: des
Verrières, 866 16 46, di et jours
fériés 11h-12h/17h-18h. Médecin-
dentiste de service: Dr Keller, 861
31 82, sa/di et jours fériés 11 h-
12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but 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
Sombaille. Hilmdi Feratovic,
peintre monténégrin. Jusqu'au
4 août.
Galerie du Petit-Paris.
Hilmdi Feratovic, peintre mon-
ténégrin. 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
géométriques. Me-sa 14H30-
18H30, di 14h30-17h. Jusqu'au
10 août.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. 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.
MÔTIERS
Galerie du Château. Luc
Joly et Nicolas Bouvier. Tous
les jours (sauf lundi) 10h-20h.
Jusqu'au 31 août.
NEUCHATEL
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
VAUMARCUS
Galerie du Château. «Fleurs
royales», huiles sur toiles, de J
Brugger-Seitz. Tous les jours 8
22h (fermeture hebdomadaire
du dimanche à 18h au mardi
à 8h). Jusqu 'au 27 juillet.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: sa dès 18H30,
Chaux la terrasse: Franco
chansons, avec chansonnier +
piano.
Salle de musique: Estiville: sa
20h30, USCWB Colonials; di
20h30, Sound of Amerika.
LA CÔTE-AUX-FÉES
Temple: sa 20h, concert
d'orgue de M. Sylvain Ciara-
volo. Oeuvres de Bach, Buxte-
hude, Boehm.
VALANGIN
Château: di de 14h à 17h, Ani
mations-démonstrations par
les confiseurs-pâtissiers-gla-
ciers du canton de Neuchâtel.
NEUCHATEL
Visite de la ville à pied avec
guide: découvrez votre ville
sous un autre angle, sa de
9h30 à 11h30, départ de Tou-
risme neuchâtelois-Littoral,
Hôtel des Postes, aile est.
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.
La Case à chocs: sa 18H30 et
22h30, Cinéma OpaQ, «Maca-
dam Cow Boy», de John Schle-
singer, VO sous-titré.
Théâtre du Pommier: sa/di
20H30, Pièce baroques de
Louis Calaferte, par le Théâtre
par Hasard.
AUVERNIER
Nouvelles rives: sa 18h,
«Amandes amères», par le
Théâtre pour le moment.
Nouvelles rives: sa/di Ker-
messe. Organisation: FC Ju-
niors.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville:
sa/di de 15h30 à 17h30, Dia-
porama «Le Landeron au coin
du feu».

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Expo-
sition temporaire jusqu' à fin
septembre. Collections perma-
nentes. 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 pay-
san typique. De mai à octobre,
tous les jours de 14h à 17h,
vendredi excepté. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
"Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde
fascinant des grottes", exposi-
tion temporaire, jusqu'au 14
septembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/ 14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "Abraham-Louis Bre-
guet (1747-1823), l'art de me-
surer le temps". Exposition es-
tivale jusqu'au 28 septembre.
"La montre-réveil: quatre
siècles d'histoire". Exposition
temporaire jusqu'au 19 oc-
tobre. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le
Corbusier, L'Eplattenier - col-
lections Junod - Delacroix, Ma-
tisse, 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'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la ré-
volution des travaux ména-
gers». Exposition jusqu'au 4
janvier 1998. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin 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 com-
mentées à 14h et 15h30 (en-
trée gratuite). Du 1er mars au
31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Juillet-août, ouvert tous les sa-
medis/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. Or-
fèvrerie 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 es-
tampes). Ma-di 14-17h.

Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. «Exposition
Tissot», collection de montres
de la maison Tissot du Locle
fabriquées entre 1853 et nos
jours. Jusqu'au 31 août. Col-
lections permanentes (évolu-
tion de la montre, pendules,
automates, 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 9b30 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/j e/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35 51.

Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute l'an-
née sur rendez-vous.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: 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. «Lé musée en
devenir - acquisitions 1995-
1996, Arts appliqués, Arts
plastiques, Numismatique,
Histoire. Jusqu'au 12 octobre
Et les collections du musée.
Musée d'ethnographie*.

"Pom pom pom pom". Une in-
vitation à voir la musique. Ex-
position jusqu'au 18 janvier
1998. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. "L'Air" jusqu'en août
1997 et les collections perma-
nentes. 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 mammifères
de la région. Premier di-
manche du mois 13h30'-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demandé, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le par-
fum du souvenir». 10-12h/ 14-
17h, sauf le vendredi après-
midi et lundi toute la journée.
Exposition au cellier jusqu'au
26 octobre.

"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Étude, 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. Expo-
sition 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
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 (Hâtel 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 sdus-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine Grisel. Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTE L
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/ 17-19h;
fabrication 8-10h.

SAIGNELEGIER
Café du Soleil. «Les artistes du
Soleil». Exposition collective,
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 journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.
(Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence).

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 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 jusqu'au 16 août.
Ludothèque: fermé pendant
les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (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). Biblio-
thèque des Pasteurs: fermé
jusqu'au 15 août. Bibliothèque
Pestalozzi et ludothèque:
fermé jusqu'au 9 août. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques, ou-
vert de 15h à 19h, tous les jeu-
dis 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.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SPEED 2. 15h-17h45-20h30
(sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
Première suisse. De Jan De
Bont, avec Sandra Bullock, Ja-
son Patrie, Willem Dafoe.
BATMAN & ROBIN. 15h-
20h15 (sa aussi noct. 23h15).
12 ans. 3me semaine. De Joël
Schumacher, avec Arnold
Schwarzenegger, George Cloo-
ney, Uma Thurmann.
SUPER CITIZEN KO. 17H45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Wan Jen, avec Lin
Yang, Chen Chiou-Yen, Su
Ming-ming.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
15h. Pour tous. 3me semaine.
De Hamilton Luske.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
18h. 12 ans. 11 me semaine.
De Luc Besson, avec Bruce
Willis, Gary Oldman, lan
Holm.
LE SAINT. 20H45 (sa aussi
noct. 23h15). 12 ans. 5me se-
maine. De Phillip Noyce, avec
Val Kilmer, Elizabeth Shue,
Rade Serbedzija.
ARCADES (710 10 44)
LE FLIC DE SAN FRAN-
CISCO. 15h-18h-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 12 ans.
3me semaine. De Thomas Car-
ter, avec Eddie Murphy, Mi-
chael Rapaport, Michael Win-
cott.

BIO (710 10 55)
TWIN TOWN. 15h-18h30-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De Kevin Al-
len, avec Dougray Scott, Do-
rien Thomas, Sue Roderick.

PALACE (710 10 66)
ANACONDA. 15h-18h30-
20h45 (sa aussi noct. 23h). 12
ans. 2me semaine. De Luis
Llosa, avec Jon Voight, Jennier
Lopez, Ice Cube.

REX (710 10 77)
MENTEUR MENTEUR. 15h-
18h30-20h45 (sa aussi noct.
23h). Pourtous. 4me semaine.
De Tom Shadyac, avec Jim
Carrey, Maura Tierney, Justin
Cooper.

STUDIO (710 10 88)
KAMA SUTRA. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. 16 ans.
2me semaine. De Mira Nair,
avec Indira Varma, Sarita
Choudhury, Ramon Tikaram.
BÉVILARD
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. Sa 21 h,
di 17h. 12 ans. De Clint East-
wood, avec Gène Hackman et
Clint Eastwod.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Réception des avis mortuaires
j usqu'à 20 heures

r • 1Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors
de son grand deuil, la famille de

Michel BOILLAT
vous remercie de l'avoir entourée et réconfortée par votre présence, votre message,
votre envoi de fleurs ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

BOUDRY, juillet 1997 23 10001,
C J

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Maria-Gabriella Vezzaro en Italie;
Ses filles: Madame et Monsieur Maria et Stéphane Maître-Sartori au Locle;

Madame et Monsieur Nadia-Inès et Roberto Sartori en Italie;
Monsieur Christian Ballaman à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Oguz Senecak,

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

Monsieur
Francesco SARTORI

survenu le 15 juillet 1997 dans sa 57e année, après une pénible maladie.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mme et M. Maria Maître
Girardet 13
2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ,3211213
L J

r ^Comme le Père m 'a aimé, je vous ai aussi aimés.
Jean 15 v. 9

Vous savez où je vais et vous en savez le chemin.
Jean 14 v. 4

Marc et Janine Anderes-Schmid, à Genève, leurs enfants et petits-enfants
Janine et Juan Anderes- de Diaz, à Tolède, et leur fille
François Anderes, à Yverdon

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de fa ire part du décès de

Monsieur Frédy ANDERES
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, parent et ami que Dieu a
accueilli vendredi à l'âge de 83 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juillet 1997

Le culte aura lieu au Centre funéraire lundi 21 juillet à 8 h 30, suivi de l'inhumation.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Marc Anderes, ch. des Vignes 27, . .. 
1213 Petit-Lancy .. .. .. . ... _ .._.,_.. 

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
_̂! J

r // ne faut pas pleurer parce que cela n'est plus,
il faut se réjouir que cela ait été.

Francine et Jean-Pierre Gerber-Sandoz, à Auvernier
Monsieur et Madame Maurice Sandoz, leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Jean Perret, à Thoiry, leurs enfants et petits-enfants

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

Monsieur Marcel SANDOZ
enlevé à leur tendre affection mardi, à l'âge de 80 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juillet 1997.

Ce qui fait le charme
d'un homme c 'est sa bonté.

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

Domicile de la famille: Rte de la Gare 27
2012 Auvernier

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser au Home la
Colombe à Colombier, cep 20-1157-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
L , J

Ephemeride Le 19 juillet 1334,
Giotto commençait la construction
du campanile de Florence

La carrière de Giotto avait
commencé de très bonne
heure. Enfant, il gardait des
moutons dans les environs de
Florence et s'amusait à les
dessiner sur de grandes
pierres. Un jour, le plus
grand peintre florentin de
l'époque, Cimabue, qui se
promenait par là , remarqua
l'enfant et la sûreté de son
trait. II alla voir les parents et
emmena le jeune berger dans
son atelier, où il devint son
meilleur élève. Vers 1300, il
partit pour Rome où il peignit
une grande fresque, aujour-
d'hui disparue, à Saint Jean
de Latran. Les moines fran-
ciscains d'Assise firent alors
appel à lui pour décorer la nef
centrale de leur basilique.
Giotto révéla son génie en pei-
gnant 28 grandes fresques
évoquant la vie de saint Fran-
çois , avec une puissance d'ex-
pression tout à fait nouvelle
pour l'époque.

En 1334, sa renommée
était immense et il fut nommé
maître des travaux à la cathé-
drale de Florence, encore in-
achevée. Il était alors âgé de
près de 70 ans et, pour lui ,
c'était la réalisation d'un
rêve: construire en pierres vé-
ritables un des monuments
qu'il représentait dans ses
peintures. Il dessina donc les
plans du campanile qui devait
se dresser à côté de la cathé-
drale, chef d'œuvre d'élé-
gance gothique. Malheureu-
sement , il ne put achever ce
travail. Il mourut en janvier
1337 alors que le campanile,
dont la première pierre avait
été posée le 19 jui llet 1334,
n'avait que quelques mètres
de haut.

Cela s'est aussi passé un 19
ju illet:"

1996 — Le chef des Serbes
de Bosnie , Radovan Karadzic ,
abandonne toutes ses fonc-
tions à la tête du SDS, le Parti
démocratique serbe, et se re-
tire de la scène politi que. Le

bilan de la mousson en
Chine, qui a causé depuis fin
ju in des inondations dans le
sud et le centre du pays,
s'élève à 716 morts. Cérémo-
nie d'ouverture des 23es Jeux
olympiques d'été à Atlanta
avec quel que 11.000 athlètes
venus de 197 pays.

1993 — Le Parlement, ré-
uni en congrès au château de
Versailles, adopte la révision
constitutionnelle relative au
Conseil supérieur de la ma-
gistrature et à la Haute Cour
de justice.

1991 — Décès de l'historien
Charles-André Julien.

1989. — La version fran-
çaise des «Versets Sata-
niques», de Salman Rushdie,
est mise en vente en France.
URSS: la grève des mineurs
qui a commencé le 11 en Si-
bérie, gagne l'Ukraine , le
plus gros bassin houiller du
pays; c'est le conflit social le
plus important qu 'ait connu
l'URSS depuis les années
1920. Pologne: le général Wo-
jciech Jaruselski est élu prési-
dent de la République avec
une seule voix de majorité par
l'assemblée nationale.

1985 — Rupture de la digue
d'un lac artificiel à Tesero, au
pied des Dolomites, en Italie:
plus de 300 morts.

1980 — Ouverture, à Mos-
cou , des Jeux Olympiques
d'été en l'absence de 36 pays,
qui entendent protester
contre l'intervention sovié-
tique en Afghanistan.

1958 — La Républi que
Arabe Unie et l'Irak signent
un traité de défense mutuelle.

1957 — L'imam d'Oman se
soulève contre le sultan
d'Oman , qui demande l'aide
des Britanniques.

1956 — Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne informent
l'Egypte qu 'ils ne peuvent
participer au financement de
la construction du barrage
d'Assouan.

1943 — Premier raid aérien
allié sur Rome.

1928 — La Chine annonce
l'abrogation des «Traités in-
égaux». Coup de force du roi
Farouk en Egypte, qui dissout
le parlement.

1918 — Après l'échec de
leur dernière grande offen-
sive sur le front français , les
Allemands commencent leur
repli sur la Marne.

1907 — L'empereur de Co-
rée abdique sous la pression
des Japonais.

1870 — La France déclare
la guerre à la Prusse.

1830 — Sous Charles X, des
élections renforcent la majo-
rité libérale à la Chambre.

1712 — Signature d'une
trêve entre la France et l'An-
gleterre.

1610 — Le tsar Basile
Chouïski est évincé après la
reddition d'une armée sué-
doise envoyée contre les enva-
hisseurs polonais.

1588 — L'Armada espa-
gnole est observée au large
des côtes de la Cornouailles.

1545 — Débarquement
français dans l'île de Wight.

Ils sont nés un 19 juillet:
— Gottfried Keller, écrivain

suisse d' expression alle-
mande (1819-1890).

— Le peintre français Edgar
Degas (1834-1917). /ap

SAIGNELEGIER
MARIAGES. - 3.5 Laurent

Jacot et Pascale Hierle. 3.5
Yves Pellerin et Imelda Steger.
9.5 Philipp Landmark et Ey-
run Thune. 16.5 Louis Fre-
sard et Chrystelle Noirat. 23.5
Cédric Varrin et Corinne Par-
rat. 6.6 Alexandre Lâchât et
Christel Vernier. 6.6 Didier
Habegger et Corinne Fresard .

LA CHAUX-DE-FONDS
DÉCÈS.— 11.7. Tanner,

Yrène Henriette, 1926; Brun-
ner née Giauque , Andrée Su-
zanne, 1929, épouse de Brun-
ner, Jean Louis; Fatton, Fritz
Albert, 1919, époux de Fatton
née Wûthrich, Frieda; Delisle,
Emmanuel, 1970, époux de
Delisle née Teixeira Bonifacio,

Maria Alzira; Aebi née Col-
lomb, 1933, époux de Aebi ,
Fritz Albert; Gindrat , Francis
Ernest, 1919, veuf de Gindrat
née Landes, Marguerite Marie
Germaine; Vuitel née Villa ,
Maria Virginia , 1914, veuve de
Vuitel , Arnold Henri; Hugo-
niot , André Paul , 1922 , époux
de Hugoniot née Liechti , Ruth
Mariette; Maître, Louis Ar-
nold , 1916, veuf de Maître née
Jobé, Anne Marie Denise An-
géline; Niederhauser, Hans
Georg, 1937; Dubois-dit-Bon-
claude née Brandenburger, Ot-
tilia Anna, 1924 , épouse de
Dubois-dit-Bonclaudc, Jean
Jacques; Geiser née Tritten ,
Margaret Hélène, 1953,
épouse de Geiser, Ernst Wer-
ner.

ÉTATS CIVILS

Comme l'argile est dans
la main du potier,
ainsi vous êtes dans ma main!

Jérémie 18,6

Chaux-de-Fonds
Auto en feu

Hier matin, vers lOh , les pre-
miers secours sont intervenus
sur la place de l'Hôtel-de-Ville
où une voiture était en feu. Au
moyen d'un extincteur à poudre
et de la mousse, ils ont éteint le
feu. Le moteur et la partie élec-
trique du véhicule sont hors
d'usage. Le capot et les ailes
avant sont détériorés, /comm.

Bôle
A qui le mazout?

Le conducteur du véhicule
qui , hier matin vers 8h45, a
perdu du mazout sur la route
reliant Rochefort à Bôle est
prié de prendre contact avec la
police cantonale à Boudry, tél.
(032) 842 10 21. Cet appel
s'adresse également aux té-
moins de cet incident, /comm.

Chaumont
Chute à vélo

Jeudi , vers 14h30, un cycle
conduit par D.G., de Neuchâ-
tel circulait sur la route de
Chaumont en direction de
Neuchâtel. A environ 500 m
au-dessous du lieu dit La mai-
son du cantonnier, à la sortie
d'un virage à gauche, le cy-
cliste a perdu la maîtrise de
son engin, est monté sur le ta-
lus sis au nord de la chaussée,
a heurté un rocher pour termi-
ner sa course une vingtaine de
mètres plus bas sur la route.
Blessé, D.G. a été transporté
en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm.

ACCIDENTS



Cuisine
La recette du jour

Entrée: Filets de harengs.

Plat principal: Fondue bourguignonne.

Dessert: MELON AUX FRUITS D'ÉTÉ.

Ingrédients pour 4 personnes: 2 petits me-
lons, 2 pêches, 100g de framboises , 4 abricots ,
50g de sucre, 2 c. à soupe de kirsch.

Préparation: lavez et essuyez les melons. Par-
tagez-les en deux, ôtez les pépins. Prélevez la
pulpe avec un cuillère, mettez-la dans un sala-
dier.

Ajoutez-y les pêches, pelées et découpées en
cubes. Lavez et essuyez les abricots , découpez-
les en petits morceaux. Lavez délicatement les
framboises.

Mélangez tous les fruits en ajoutant le sucre
et le kirsch. Mettez les fruits mélangés et les
melons au réfri gérateur. Au moment de servir,
remplissez les 1/2 melons de fruits macérés.

Un Helvète viceconsul vient de tomber dans
les griffés du Ministère public de la Confédéra-
tion. On le soupçonne d'espionnage sur une pé-
riode d'au moins cinq ans au profit des services
secrets roumains. Chers amis, petit brainstor-
ming! Que pouvaient bien vouloir connaître de
notre beau pays les James Bondescu de Buca-
rest? La recette de la fondue neuchâteloise? Celle
de sa petite sœur valaisanne aux tomates? Vi-
sons p lus haut, histoire d'en faire tout un plat.

aerne parie
de documents
du type ana-
lyses politiques
et économiques
du DFAE. Moi

je ne vous dis qu une chose: on cherche à noyer
le poisson. Faut pas rêver, à qui viendrait la sub-
tile idée de s'intéresser aux analyses du départe-
ment des affaires étrangères? James «D'Amato»
Bond peut -être. Et encore. Non, pour moi, une
seule explication au déploiement des services se-
crets roumains: Money, money! M 'étonnerais
pas qu 'un de ces jours, on apprenne que les Rou-
mains nous ont piqué la p ierre philosophale.
Ah? Fallait pas dire qu'on l'a?

Pierre-François Besson

Billet
Transmutation

Chronique No 34

Taille trop juste...
Le Roi ennemi doit décidément être
trop coincé pour ne pas tenter quelque
chose, peuvent penser les blancs au
trait Et de fait, ils agissent
énergiquement et matent en 4 coups.
Comment? (Kahtorik-Gonsior, Prague
1992).

Solution de la chronique No 33
1.Cxg5! 1-0. La fin pourrait être 1...hxg5 2.Txg5 Cf5 (ouCg2) 3.Th5+Rg8 4.Tg4+Cg7 5.Txg7+Rf8
6.Th8 mat

ÉCHECS

Situation générale: une profonde dépression s'enroule sur
l'est de l'Autriche alors que l'anticyclone persiste à nous igno-
rer et se prélasse des Açores au ' nord des îles Britanniques.
Entre les deux systèmes s'est établi un flux de nord qui char-
rie des vagues d'air humide et assez frais.

Prévisions pour la journée: dès l'aube, notre ciel est encom-
bré par de lourds nuages et le reste jusqu'au crépuscule, ne
laissant au soleil que quelques bons pour de courtes appari-
tions. Les pluies sont également invitées et ne s'en privent pas,
dispensant avec générosité leurs gouttes. Les vents soufflent
modérément du nord-ouest sur les crêtes et le mercure semble
s'être trompé de saison, affichant au mieux ^9 degrés près des
lacs. Demain: très nuageux avec des ondées et quelques éclair-
cies. Lundi et mardi: les averses sont en diminution tandis que
les périodes de soleil sont de plus en plus belles.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Arsène

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 17°
Fleurier: 16°
La Chaux-de-Fonds: 15e
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 16°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: pluie, 15°
Berne: peu nuageux, 16°
Genève: très nuageux, 15°
Locarno: beau, 24°
Sion: pluie, 14°
Zurich: orage, 12°... en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: pluie, 17°
Istanbul: beau, 26°
Lisbonne: beau, 31°
Londres: bruine, 15°
Moscou: très nuageux, 19°
Palma: beau, 29°
Paris: peu nuageux, 19°
Rome: très nuageux, 26°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 33°
Jérusalem: beau, 30°
Johannesburg: beau, 16°
Miami: pluvieux, 32°
New Delhi: nuageux, 36°
New York: beau, 36°
Pékin: beau, 28°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: beau, 22°
Sydney: beau, 16°
Tokyo: nuageux, 27°

Soleil
Lever: 5h56
Coucher: 21h21

Lune (croissante)
Lever: 20h34
Coucher: 5h15

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,51 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 750,73 m

Vent
Lac de Neuchâtel:

' Nord-ouest
1 à 3 Beaufort avec
rafales d'orages.

Aujourd'hui L'été déboussolé

¦¦
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