
Assurances sociales Un premier
diagnostic avant les remèdes

Sur la base de la situation en 1995, les dix branches des assurances sociales (sans l'assurance maternité ni l'aide sociale) nécessiteront des recettes
supplémentaires évaluées à cinq milliards pour l'année 2010 et à 13 milliards pour l'année 2025. Cette projection ne tient pas compte des (nombreux)
projets en cours ou prévus dans le domaine de la sécurité sociale. Mais une réflexion globale est engagée. Le point dans notre page «Le fait du jour».

ïunnel J20 Alerte!

Un accident impliquant cinq véhicules a fait cinq blesses
hier dans le tunnel de La Vue-des-Alpes. Il s'agissait en fait
d'un gros exercice. photo Galley

1er Août Eclairages
sans frontières

Comparaisons franco-neuchateloises entre 1er Août et 14
Juillet, rappels de sécurité, secrets d'artificiers, désen-
chantement suisse à Besançon, humeur sur les discours
de circonstance: notre dossier Fête nationale, photo a-asl

Période cliarnière pour la
sécurité sociale en Suisse. Les
grandes révisions entrées en
vigueur ces dernières années
porte nt encore la marque de
la croissance économique,
alors qu'une réflexion com-
mence à peine sur l'avenir de
la «sécu» (et son finance-
ment), face aux incertitudes
économiques. Malheureuse-
ment sans l'indispensable
dialogue social

Dans l'A\7S, on a voulu
mettre Iwmmes et femmes sur
un p ied d'égalité (10c révi-
sion). Dans l'assurance ma-
ladie, c'est le caractère social
qui était prioritaire . Dans
l'assurance cliômage, les me-
sures de réinsertion ont
primé. Autant de révisions,
axées sur la consolidation des
instruments, qui sont entrées
dans les faits avant 1997.

Aujourd'hui, on bute sur
des questions financières.
L'AVS, l'Aï et l'assurance chô-
mage sont déficitaires (les
deux dernières étant même
fortement endettées), alors
qu'on espère tout au p lus une
«hausse modérée» des primes
d'assurance maladie pour
1998. Du coup, arrêtés ur-
gents, motions et initiatives
p leuvent pour exiger des éco-
nomies.

Le Conseil fédéral a anti-
cip é le mouvement en com-
mandant p lusieurs rapports
sur l'avenir (structure, finan-
cement et prestations) de la
sécurité sociale. Il aura
toutes les cartes en mains
avant la fin de l'année pour
entamer une réflexion glo-
bale sur ce vaste domaine.
Dans l'intervalle, toutes les
économies ponctuelles sont
exploitées.

Mais la réflexion générale
ne peut être menée qu'avec
les milieux intéressés. Or
c'est le contraire qui semble
se produire. La Journée na-
tionale sur la santé, en début
d'année, a été suivie des
coups d'éclat les p lus incon-
grus de la part des caisses-
maladie, alors qu'on se cha-
maille sur la prise en charge
des soins à domicile.

Ailleurs, on insulte les chô-
meurs, comme s'il suffisait
de leur couper les vivres pour
que 100.000 emplois se
créent le lendemain. En p é-
riode de mutation écono-
mique, on a besoin de concer-
tation constructive: l'invec-
tive, les intérêts sectoriels ou
idéologiques ne font que re-
tarder un processus dont on
ne f e r a  pas l'économie.

François Nussbaum

Opinion
La «sécu» à
un tournant

A la découverte
de...
Copenhague

Déferlante belge sur
¦'«Indoor Festival Mont-
Soleil 97», à la mi-août à
la patinoire d'Erguël,
avec la chanteuse belge
Axelle Red, tête d'affiche
parmi une quinzaine de
groupes. Grande diver-
sité au programme.

photo sp-ldd

Saint-Imier
Axelle Red
au festival
de Mont-Soleil

Chaux-de-Fonds
Partenariat
entre les CJ
et Croisitour
Pour développer leur ser-
vice d'excursions, les Che-
mins de fer du Jura (CJ)
viennent de saisir une inté-
ressante opportunité. En
l'occurrence, le savoir-faire
de l'agence de voyages
Croisitour. photo Galley
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Princesse
Cherokee
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Elle tendait l'oreille pour entendre la
conversation que son mari avait enga-
gée avec le représentant du Tennessee,
l'astucieux trappeur David Crockett.
- Vous avez pris contact , paraît-il ,

avec le juge John McLean, observa
celui-ci , en abandonnant le dialecte
qu 'il utilisait habituellement pour ra-
conter ses tribulations.
- Selon lui , la Cour suprême n'est pas

en mesure d'imposer sa décision à
Jackson.
- Il vous a conseillé, je crois, de

conclure un nouveau traité. Il serait prêt
à appuyer votre démarche.
- En effet. Mais notre résolution est

inébranlable: nous n 'abandonnerons
pas nos terres.

Blade répétait sans conviction cette
formule usée.
- Ce sentiment vous honore, déclara

Crockett avec un sourire désabusé,

mais c'est aussi réaliste que de s'atta-
quer à une ourse et à son ourson! Le se-
crétariat d'Etat à la guerre vous propose
un traité assez libéral: des terres en
Arkansas et le droit d'envoyer un délé-
gué au Congrès. J'estime que vous
n 'avez plus le choix. Asseyez-vous à la
table des négociations et tâchez d'en
obtenir le plus possible pour votre
peuple!

Son point de vue faisait écho à celui
de tous les anciens partisans des
Cherokees ou presque. La délégation
avait reçu du Conseil américain des
missions étrangères à Boston une lettre
allant dans ce sens.

De tous les délégués, Will Gordon , le
beau-père de Blade, était le seul à gar-
der espoir. Il faisait la sourde oreille aux
conseils de ses anciens alliés et feignait
de ne pas remarquer l'érosion progres-
sive de leur soutien. Mis à part lui , une

dernière personne restait encore totale-
ment opposée à l'éventualité d'un dé-
part vers l'Ouest: Temple...

Blade jeta un rapide coup d'oeil de son
côté. Le simple fait d'entendre que les
partisans de cette solution avaient peut-
être raison la mettait dans une colère
noire. Après une ou deux discussions
houleuses, il avait renoncé à aborder ce
sujet en sa présence.

Il aperçut ensuite le lieutenant aux
cheveux d'or. Il était ravi que Parmelee
ait engagé avec Temple une conversa-
tion qui l' empêchait de s'intéresser aux
propos défaitistes tenus par David
Crockett. Mais l'intérêt - soi-disant
amical — que le lieutenant manifestait à
sa femme l'irritait quel que peu.

(A suivre)
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1er Août Les fêtes nationales
vues par la lorgnette franco-suisse
Le 1er Août est d'abord une
célébration, alors que le 14
Juillet est surtout une fête.
C'est le sentiment d'un Fran-
çais établi depuis 40 ans en
Pays de Neuchâtel. D'autres
avis «transfrontaliers» diver-
gent un peu, même si le ca-
ractère cocardier joyeux de
nos voisins reste en exergue.

Le 1er Août et le 14 Juillet?
C'est «tellement différent» , sou-
rit Pierre Mar)', ressortissant
françai s domicilié dans le can-
ton de Neuchâtel depuis le...
1er août 1957. Aujourd'hui bi-
national , cet ingénieur retraité
estime que, vue de Suisse, la
Fête nationale française fait
«très cocorico, assez militaire,
stéréotypée». Mais dans les ma-
nifestations populaires, organi-
sées le plus souvent le 13 juillet
au soir, le Français voit surtout
une occasion de faire la fête
sans trop se soucier de la prise
de la Bastille de 1789, évalue ce
franco-suisse. Et de se souvenir:
«Quand j 'étais enfant, en Tour-
raine, le 14 juillet signifiait sur-
tout le début des vacances!».

Au yeux de Pierre Mary, le
1er Août est plus profond, l^our
les habitants du pays, qui sont
souvent Neuchâtelois ou Vau-
dois avant d'être Suisses, la Fête
nationale représente un jour de
lien et d'évocation des origines

helvétiques. «Même si tout le
monde ne l'écoute pas. l'orateur
officiel du 1er Août opère tou-
jours un retour aux sources,
constate-t-il. Et il serait difficile
de supprimer ce discours».

Le 1er Août devrait davan-
tage ressembler au 14 Juillet ,
estime de son côté Claude-
Alain Rochat. directeur de la
société de navigation de Neu-
châtel et proche des courants
transfrontaliers. Il se rend
quand il le peut aux bals du 13
juillet en Franche-Comté, où il
ressent chez les gens l'envie de
fêter, mais aussi une fierté
d'être Français. Claude-Alain
Rochat souhaiterait qu'en
Suisse aussi toutes les grandes
commémorations et feux d'arti-
fice aient lieu le 31 juillet au
soir, qu 'on y fasse une \xaie
fête, à la fois patriotique et
conviviale, puisque le 1 er août
désormais férié permet de se
reposer.

Pour l'entraîneur français de
Xamax, Gilbert Gress, les deux
fêtes nationales, c'est un peu du
kif. Mais il se sent mauvais
juge, lui qui a toujours passé le
14 Juillet comme le 1er Août

photomontage Tissier

entre amis plutôt que dans la
foule.

Autre Alsacien établi en pays
neuchâtelois, Robert Boux a le
sentiment que les Français se

sentent davantage concernés
par leur fête nationale. Le 14
Juillet est peut-être davantage
champêtre, le 1er Août plus
tiède. S'il ignorait lui-même

que la Suisse célèbre le pacte de
1291, il pense que la référence
française à la Révolution est
plus connue.

Alexandre Bardet

Odeur de poudre
Avant de faire parler la

poudre en toute sécurité,
rien de tel qu 'un cours de ré-
pétition. Samedi dernier à
Grandson, une quarantaine
d' artificiers ont révisé leurs
bases à l'invitation de Sugyp
Import. Cette maison fournit
des engins pyrotechniques à
une soixantaine de com-
munes (dont La Chaux-de-
Fonds, Cressier. Le Landeron
et La Neuveville; „Neiichâtcl
s'approvisionne en Suisse
alémanique). Selon leurs
moyens, elles dépensent en
général entre 1500 et 10.000
francs.

Il est quasiment révolu le
temps où l'artificier craquait
une allumette! De plus en
plus souvent , la mise à feu
des engins s'opère par
contact électrique , à une
bonne vingtaine de mètres
des batteries de mortiers (ces
tubes de carton qui renfer-
ment les boules de papier
bourrées de poudre) . Il est
déconseillé d'essayer de faire
repartir un engin qui n'a pas
fonctionné.

Si la Suisse produit encore
des vésuves (étincelants avec

l' emploi du titanium), l'Alle-
magne est spécialisée dans
les fusées «maousses», l'Ita-
lie dans les chandelles ro-
maines. l'Espagne dans les
«palmiers» (de Majorque?),
la Chine et Taiwan dans les
articles bas de gamme. Avant
d'être proposé à la vente, un
article doit obtenir l'homolo-
gation., de l'intendance 'des
poudres à Berne.

CHG

Répétition générale de-
vant une batterie de mor-
tiers, photo Georges

Besançon: célébration
désenchantée

L'annonce de la ferme-
ture partielle du consulat
suisse de Besançon ajoutée
à un manque d' esprit de fa-
mille à l ' in tér ieur  de la
communauté helvétique
comtoise ne donnera pas
lieu vendredi soir à une ex-
p losion de joie ni d' arti-
fices à l' occasion de la célé-
bration du 1er Août dans le
petit village français de
Gennes.

«Habituellement nous
sommes 150. mais cette
année nous arriverons pé-
niblement à 80 et il y aura
plus de Français que de
Suisses», signale Jacques
Maître , président de la so-
ciété suisse de Besançon et
organisateur de la fête du
1er Août. Le poulet fermier
à la sauce forestière sera
au menu du banquet mais
autour du feu du serment
du Grùtli les propos seront
incendiaires à l'heure des
discours. «Nous allons
écouter sur cassette le mes-
sage du président de la

Confédération assurant
qu'il est toujours là pour
nous aider, mais c'est
faux», observe Jacques
Maitre qui se refuse à ad-
mettre la réduction des
compétences dévolues jus-
qu 'à présent au consulat
suisse de Besançon. «Fla-
vio Cotti nous abandonne.
Si le lien avec le consulat
disparaît on va aller vers
un déclin des seize associa-
tions suisses de Bour-
gogne /Franche-Coin  té» ,
poursuit-il. Le dernier
carré de fidèles authen-
ti ques au pays de
Guillaume Tell n 'avait en
effet pas besoin de cette
flèche empoisonnée au mo-
ment où le sentiment iden-
titaire et communautaire
est en totale déshérence.

Cela n'empêchera pas
toutefois les participants
d'entretenir l'illusion et
l' apparence de cette célébra-
tion patriotique, mais pour
combien d' années encore?

Alain Prêtre

Le b.a.-ba
de la sécurité

Pour une fête sans pé-
pins, le Bureau suisse de
prévention des accidents
rappelle qu 'on ne laisse
pas de feux d' artifice dans
les mains d' enfants sans
surveillance. Il est tout
aussi dangereux de fumer
en manipulant ses fusées
que . de bricoler soi-même
des engins «artisanaux».
On lira le mode d' emploi
des feux quand il fait en-
core jour. En cas de raté,
on ne s'approchera de l' en-
gin qu 'au bout de cinq mi-
nutes. Il faudra le rendre
au point de vente plutôt
que d'essayer de le rallu-
mer. Les feux d' artifice
sont à allumer à bonne dis-
tance de la foule, des bâti-
ments et de la forêt. Il est
recommandé de fermer
toutes les fenêtres au soir
du 1er Août.

CHG

Route J20 Chaos dans le tunnel de La Vue-des-Alpes
Cinq véhicules impliqués,
cinq blessés graves: cet ac-
cident fictif s'est produit
hier vers 13h30 dans le tun-
nel J20 sous La Vue-des-
Alpes. L'exercice a mobilisé
les centres de secours de La
Chaux-de-Fonds, de Neu-
châtel et du Val-de-Ruz.

Les sauvetages sur la route
J20 Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds sont assumés par le SIS
de Neuchâtel pour le tronçon
situé en aval de l'échangèur
des Hauts-Geneveys et par le
Centre de secours de La
Chaux-de-Fonds pour les tun-
nels sous La Vue-des-Alpes.
Ce dernier a organisé hier un
exercice dans les tunnels fer-
més jusqu 'à demain soir pour
cause d'entretien.

Scénario: un camion , trois
voitures - dont une en feu - et
une moto se sont collisionnés
en chaîne dans le tunnel de La
Vue-des-Alpes. L'alerte a été
donnée à 13h29 par un auto-
mobiliste depuis une borne se-
cours (de vraies flammes au-
raient aussi actionné les détec-

teurs d incendie). L'appel a
abouti à la centrale d' alarme
et de contrôle de la police can-
tonale , à Neuchâtel , qui a
averti les premiers secours de
La Chaux-de-Fonds.

Près de 20 sauveteurs
Pas gênés en l'occurrence

par le trafi c qui serait momen-
tanément bloqué dans le tun-
nel , deux ambulances, deux
véhicules de pompiers et un
bus de secours routier sont
parvenus sur les lieux 'dès
13h36. Vers 13h47, les sauve-
teurs avaient pu faire le bilan:
deux personnes choquées et
cinq blessés graves. Ils ont
alors demandé du renfort. Peu
avant 14h arrivaient une am-
bulance du SIS de Neuchâtel ,
ainsi qu 'un camion et un véhi-
cule de désincarcération du
Centre de secours du Val-de-
Ruz.

Au total , 19 sauveteurs
étaient à pied d'oeuvre. Ils ont
poursuivi les premiers soins
aux blessés (un médecin du
Service mobile d' u rgence et de
réanimation aurait été norma-

lement présent) et désincarcé-
rés ceux qui étaient prison-
niers des tôles. Vers 14hl5 ,
leur état stabilisé (la qualité
des soins d'urgence est plus
importante que la rap idité de
l'évacuation), les premiers
blessés étaient sortis du tun-
nel en ambulance jusqu 'au
Bas-du-Reymond , où serait ar-
rivé entretemps un hélicoptère
de la Rega. Le sauvetage était
terminé à 14h55.

Exercice réussi
Pour Jean-Louis Froide-

vaux , chef des premiers se-
cours de La Chaux-de-Fonds,
le bilan de l'intervention et de
la coordination est positif.
Malheureusement, il n 'a
guère été possible de tester le
sauvetage dans une épaisse fu-
mée avant que la ventilation
fasse effet. Les fumi gènes
d' exercice ont effet été rap ide-
ment asp irés vers le portail
sud par un courant d' air natu-
rel dont la force et la direction
varient régulièrement dans le
tunnel.

AXB Le sauvetage dans le tunnel était impressionnant. photo Galley

Sur nos monts quand le
soleil se couche, des ora-
teurs se lèvent. Tapis au
coin du bois, p lus volontiers
contraints que consentants,
ils sont invités à souffler sur
la braise du patriotisme.
Même des trésors de ruse ne
suffiront pas à les éloigner
des rôles traditionnels: le
louveteau modèle, le pas-
teur culpabilisé, le prof opti-
miste (p lus rarement l'in-
cendiaire sans complexe).

Quelle que soit l'option as-
sumée, on peut prédire assez
aisément l'articulation de
leur discours. Il s'agit
d'abord d'établir un pont
entre le passé et le présent.
On notera l'admirable ambi-
valence du Pacte de 1291.
Parce qu 'il ne règle p as la vie
en société dans les moindres
détails, il ravit les partisans
du moins d'Etat. Parce qu'U
met en lumière la nécessité
de la solidarité dans la ma-
lice des temps, il enchante
les apôtres de l'Etat provi-
dence. Des pères fondateurs
à la Fondation de la solida-
rité, il n'y  a qu'un pas...

Vient ensuite l'état de
lieux de la Suisse actuelle.
Partie p énible. Après tout, le
privilégié ne demande qu 'à
vivre dans l'inconscience de
ses privilèges. Et l'orateur
sous-estime toujours le pou-
voir soporifi que de nos
maux de société, de nos
coffres de la honte et de nos
démons intimes.

Reste à allumer la mèche
de quelques valeurs éclai-
rantes, consensuelles et
rythmées comme les jaUlis-
sements d'une chandelle ro-
maine. Oh la belle bleue!
Voici la responsabilité. Et le
fédé ralisme! Et la neutra-
lité! Et les bienfaits de la dé-
mocratie directe! Parce
qu'ils déchirent les tympans,
l'ouverture et le respect des
minorités sont à utiliser
avec modération. Vite cou-
verts p a r  les pétards et la f u -
mée, ces p etits flashes p y r o -
techniques auront tenté
d'illuminer la nuit de nos
doutes.

Christian Georges

Humeur
Oh la belle
bleue!...



A. Magnin àmhgk m^m  ̂ JF- _ #ff  ̂
». àf\  ̂SL-ât. ENTILLES

%&L ** rete au Ter /louf STAND SA
DE LUNDUIJE GARAGE ET CARROSSERIE
AUTO & MOTO Roger Simon

2300 La Chaux-de-Fonds I |[ PrOQra iTime i aSîïaîS*^ rouS*
I ÏV ** Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41

, T̂V _ JMv7éé 78 •I .IV des manifestations îj
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mT^^ L̂m \S&  ̂ Orateur" EAU & GAZÇûrrn c BB| 1 ^BBJ\ \.\ 3̂'̂  ̂ —̂' lUlOUh -»,Ocrre O 1 l ^BB V^̂ ^̂ . Bureau d'études © 032/967 6711

La Chaux-de-Fonds M \ OvS^J  ̂ M. Jimmy Gaillard éLECTRICIT é
H \ VCVN H n I 11 J"* 'j . ' V TÉLÉPHONE

Tél. 032/968 68 oo A \  \s; Membre du Comité i »,—¦»¦»>. ««,«,»,. i

¦̂¦¦*¦ ^Bl 
)¦ Dès 21 

h 15: Pouillerel ^—^̂^ ^̂
¦̂ \V *V«| B I Fête de la Montagne Boucherie Charcuterie

FMIR CEUX NSS lj Orateur: .-¦ sâ»|B
Qui ONT Du N%z xM\faw \m M. Damien cottier aRUn R«VIVRIVV HU \\V v Député au Grand Conseil Vl lVI IBWBBII 1

t i NATIONALE SUISSE \>S. Ŝ. Il I Neuve 2
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Croisica r Partenariat entre les
Chemins de fer du Jura et Croisitour
Les Chemins de fer du Jura
(CJ) et Croisitour ne man-
quent pas d'originalité. Sou-
cieux de développer au
maximum leur service d'ex-
cursions, les CJ viennent de
saisir une intéressante op-
portunité. En l'occurrence,
le savoir-faire et le dyna-
misme de l'agence de
voyages, Croisitour. Les pre-
miers pas des deux parte-
naires dans le milieu des au-
tocaristes s'annoncent pro-
metteurs.

Christiane Meroni

Pour les CJ, une telle exten-
sion ne pouvait se concevoir
que sous la forme d'un parte-
nariat. S'ils ont choisi Croisi-
tour, c'est que l'entreprise tra-
vaille dans le secteur du
voyage et qu'elle est bien im-
plantée dans le canton de Neu-
châtel .

De son côté, l'agence de
voyages poursuit son dévelop-
pement. A peine vient-elle de
reprendre l'agence Wittwer
Voyages à Neuchâtel, qu'elle se

lance dans une nouvelle aven-
turé. «Il s'agissait avant tout de
créer une synergie complémen-
taire de compétences», relève

Alain Boillat , le directeur des
CJ, qui poursuit: «Une telle
collaboration est indispensable
si nous voulons éviter que

notre région ne se fasse grigno-
ter progressivement».

Sept cars appartiennent aux
CJ. Parmi ces véhicules , deux

Les CJ misent sur le secteur routier. photo bailey

font parti e du parc d'auto-
transports Erguël , et roulent
depuis peu sous l'appellation
Croisicar. Quant à l'agence de
voyage imérienne Erguël - pro-
priété des CJ -, elle sera trans-
férée chez Croisitour dès le 1 er
octobre. «Notre agence de
voyage est fort connue à Saint-
Imier. Mais comme elle était
en concurrence avec Croisi-
tour, il nous est apparu oppor-
Uin de réunir nos savoir-faire et
d'enrichir ainsi nos presta-
tions sur tout l'Arc jurassien».
René Clémençon, le chef de la
division financière et commer-
ciale des CJ, est convaincu du
bien fondé de ce partenariat.
Ainsi , Croisicar et Croisitour
seront présents à Neuchâtel ,
La Chaux-de-Fonds, Saignelé-
gier, Saint-Imier, Tramelan et
au Locle.

La route et le rail
Les CJ transportent chaque

année plus d'un million de pas-
sagers et quelque cent mille
tonnes de marchandises. L'en-
treprise ronronne certes, mais
ne s'endort pas sur ses lau-
riers. Outre le rail - qui pour

l'instant garde toute son im-
portance -, le secteur routier
pourrait bien devenir un nou-
veau fer de lance.

D'ici peu , toutes les gares
des CJ posséderont leur point
de vente et d'information Croi-
sicar. Pour Croisitour comme
pour les CJ, s'il s'agit avant
tout d'offrir un service de qua-
lité , il faut aussi savoir être pré-
sents.

A ce jour, deux grands clubs
sportifs de LNA font confiance
à Croisicar, qui joue parfaite-
ment la carte régionale. «Si
nous avons pu si bien nous en-
tendre, c'est que nos deux en-
treprises sont dirigées par des
battants». Michel A. Ryser, di-
recteur de Croisitour, est
convaincu que cette année de
transition laisse augurer du
mieux. «Ce partenariat est la
suite d'un fil d'Ariane que
nous suivons depuis le mo-
ment où nous avons racheté
Wittwer Voyages, autre agence
autocariste fort connue sur la
place de Neuchâtel».

Un partenariat qui s'an-
nonce prometteur d'évasions!

CHM

Ancien Tech Salut l'ami
L'ancien Technicum est
mort, vive le nouveau bâti-
ment de l'ETMN! Il repren-
dra néanmoins du service,
après sa dernière mue, dès
le 18 août prochain dans la
Mère-Commune. Mais l'ave-
nir de l'ex-Tech est d'ores et
déjà assuré. Un budget
d'études a été mis sur pied.
Il concerne les rénovations
qui devront être apportées
au bâtiment, avant que
d'autres élèves s'y instal-
lent pour de bon!

Reste aux autorités canto-
nales et communales à accep-
ter le montant nécessaire aux
travaux de rénovation. Tout
pimpant, l'ancien Tech ac-
cueillera , mais sans doute pas
avant 1999, les élèves de la
section AP (préapprentis-
sagë), ceux de l'EPPS (Ecole
de préparation aux forma-
tions paramédicales et so-
ciales), l'EPC (Ecole profes-

sionnelle commerciale) et
l'Escom (Ecole supérieure de
commerce des Montagnes
neuchâteloises), section di-
plôme.

Pour l'instant , l'heure est
aux remerciements. Michel
Anderegg, le président de la
commission et le coordina-
teur du déménagement- du
siècle, ne tarit pas d'éloges:
«Tout s'est déroulé 'comme
sur des roulettes. Les gros en-
gins et tout le petit matériel
sont arrivés sans difficulté à
bon port grâce à une excel-
lente préparation et à un fan-
tastique élan général».

Les deux responsables, Hu-
bert Domont et Jean-François
Vuilleumier, l'intendant des
bâtiments communaux
Georges Gerber, les élèves, les
enseignants, les chômeurs, les
déménageurs, tout ce petit
monde a superbement joué le
jeu de la franche collabora-
tion. Les déménageurs ont , de

Un dernier coup d'oeil avant que le bâtiment ne referme
ses portes sur tant de souvenirs passés. photo Galley

surcroît , joué celle du profes-
sionnalisme.

Quelque 500 camions,
chargés le plus souvent jus-
qu 'à la gueule, ont fait moult

navettes. Et comme tout vient
à point pour celui qui sait at-
tendre , une fraternelle petite
agape se pointe à l'horizon.

CHM

Concert Catherine et
Eve-Anouk à quatre mains

Passionnante trajectoire que
celle de Catherine Courvoisier,
élevée, en musique, par une
mère violoncelliste et une tante
pianiste. C'est à Vienne, à
l'Académie de musique, que
Catherine Courvoisier s'est
forgé la personnalité qui l'a
conduite à Montréal où elle a
enseigné pendant quatorze
ans. Un langage musical aidant
à la compréhension d'autres -
expressions, Catherine Cour-
voisier fut pianiste des Grands
Ballets canadiens, partenaire
des «Musici de Montréal».
Rien de surprenant à ce que

AGENDA

Jazz Demain, l'atelier du
Jazz and Art américain, qui
s'est installé cet été à La
Chaux-de-Fonds, jouera sur la
terrasse du Petit Paris , dès
17h. Une «jazz performance»
qui vaut le détour, /réd.

Eve-Anouk Jebejian , fille de
Catherine et de l'architecte
Eric Jebejian , ait trouvé dans
ce milieu familial un moyen
d'expression à sa mesure. La
jeune fille vient de recevoir le
diplôme de capacité du Conser-
vatoire de la ville.

Au programme de ce concert
à quatre mains: Poulenc, so-
nate; Satie, «Trois morceaux
sn forme de poire»? Barber,
«Souvenirs»; Schumann, «Re-
flets d'Orient op 66»; Brahms,
seize valses op 39. Organisa-
tion In Quarto, entrée libre.

DDC
Chapelle (rue de la chapelle 5)
demain à 20H45

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

A vos lignes!
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Nous cherchons tout de suite des candidats
pour des postes stables

UNE EMPLOYÉE À LA FACTURATION FR./ANGL.
-Vous connaissez le domaine de la publicité

ainsi que l'import et l'export
- Vous maîtrisez les outils informatiques

- Entrée tout de suite ou à convenir
_ 

UN(E) EMPLOYER) DE COMMERCE
-Vous êtes de langue maternelle suisse allemande

- Les chiffres vous sont familiers
- Votre activité: rédiger des contrats , décomptes de primes,

décomptes annuels, ainsi que la facturation

UNE SECRÉTAIRE ANGL./ALL.
- Dynamique et motivée, autonome et précise

- Vous aimez les chiffres
- Maîtrise parfaite des deux langues

Pour en savoir plus sur l'un de ces emplois ,
appelez sans tarder Mme Liuzzo au 910 53 83
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V8 essence 41 ou 4,61
6 cyl. TDi diesel 2,51

manuelle ou automatique
2 airbags, ABS, climatisation, intérieur et bois précieux

dès Fr. 68 640-— |

<££> RANGE ROVER l

La Fondation qui réunit la Maison de
Belmont, La Coccinelle, La Géode et
La Ruche cherche pour son adminis-
tration à Peseux:

un ou une
secrétaire-comptable

capable d'assumer:
- la tenue des dossiers financiers (éla-

boration des budgets, comptabilité
générale, débiteurs, salaires et bou-
clements annuels);

- l'organisation et la supervision de
l'administration générale de la
Fondation.

La personne recherchée maîtrisera
parfaitement l'informatique en géné-
ral, l'utilisation de Word et Excel en
particulier.
De formation comptable, avec une
bonne expérience, cette personne
dynamique, capable de relations
humaines harmonieuses travaillera de
manière responsableet indépendante.
Elle devra s'adapter et maîtriser les
situations inhérentes à la création des
nouvelles structures et adhérer à leurs
finalités qui sont d'apporter de l'aide à
autrui.
Entrée en fonction: à convenir; condi-
tions de travail par analogie au statut
de la fonction publique cantonale neu-
châteloise.
Les offres doivent être adressées à
la direction, M. Gilles Pavillon, rue
de la Gare 1, 2105 Travers, jusqu'au
15 août 1997.

28-99903 I

Publicité intensive, Publicité par annonces



NAISSANCE 

*™ Isabelle , Francis
et Matthieu

ont l'immense joie de vous
annoncer la naissance de

JÉRÉMIE
le 28 juillet 1997

à la maternité
de l'Hôpital du Locle

Isabelle et Francis
KNEUSS - HALDIMANN

Crêt-Vaillant 14
2400 Le Locle

Vallée du Cusancin Classement
national avant la manne européenne
La délicieuse vallée du Cu-
sancin, préservée mais vul-
nérable, est désormais
sous protection nationale,
avec sans doute un sérieux
espoir de séduire mainte-
nant l'Europe afin de béné-
ficier de crédits qui soutien-
draient un programme
d'aménagement touris-
tique doux dans le cadre
d'un développement har-
monieux.

Alain Prêtre 

«Il est apparu nécessaire
d'assurer une protection plus
efficace et plus homogène de
la vallée, située à proximité
d'un centre urbain , Baumes-
les-Dames et bordée par un
axe de transit important (la
vallée du Doubs)» , stipule le
jou rnal officiel , assurant que
«la vallée du Cusancin consti-

tue un atout touristique indé-
niable de la région de Franche-
Comté».

Le Cusancin est un peu à
l'image de la vallée de la Loue
mais en modèle réduit. La ri-
vière coule sur 14 km dans un
site grandiose où vit une
maigre population de quelque
350 habitants résidant dans
les trois villages de Cusance,
Guillon-les-Bains et Pont-les-
Moulins. Cette vallée discrète
a échappé par miracle aux
aménageurs et bétonneurs de
tout poil, conservant son inté-
grité originelle qui fait son
charme. La pureté de ses eaux
(ancienne station thermale à
Guillon-les-Bains), la qualité
de ses paysages et la survi-
vance d'un patrimoine proto-
industriel conséquent (nom-
breuses roues à aubes, taillan-
deries , scieries...) ainsi qu 'un
chapelet d'édifices culturels
jus tifiaient la mise en place de

garde-fous afin d'éviter l'aban-
don de cette vallée aux agres-
sions de toutes natures. Ses
sources dont la magnifique
source bleue de même que la
confluence du Cusancin avec
le Doubs avaient déjà rejoint la
liste des sites inscrits. Le clas-
sement de la vallée élargit et
renforce ce dispositif à l'excep-
tion des trois villages qui
conservent la totale maîtrise
de leur développement.

Prudence
Ce décret national de classe-

ment est accueilli avec une re-
lative méfiance mais ne pro-
voque pas de franche hostilité.
André Thuriet , maire de Pont-
les-Moulins, commente cette
décision avec une réponse de
normand: «Nous ne sommes
pas contre mais pas favorables
non plus car il y aura plus de
contraintes que de retombées
financières». Cette perplexité

est assez générale dans la val-
lée mais toutefois ses habi-
tants ne ressentent pas trop
cette disposition comme une
atteinte à leur liberté , dans la
mesure où les pôles d'habita-
tions en sont exclus.

Marc Pétrement, maire de
Baumes-les-Dames, dont la
commune jouxte la vallée du
Cusancin, regarde d'un œil
plutôt bienveillant cette me-
sure. «C'est un atout , même si
ça impose pas mal de
contraintes», considère cet élu ,
qui est aussi le conseiller géné-
ral compétent sur le Cusancin.
Il est acquis aux avantages de
ce classement, sur les mentali-

La vallée du Cusancin, au sud-est de Baumes-les-Dames, est encore préservée mais mena-
cée dans son intégrité si son développement ne devait pas être contrôlé. photo Prêtre

tés d'abord , sur son exploita-
tion économico-touristique en-
suite. «Cela nous obli gera à da-
vantage de réflexion et à une
démarche plus approfondie»,
poursuit Marc Pétrement.

Un avis largement partagé
par Rémy Démoly, président
de l'association de la vallée du
Cusancin. «C'est une vallée un
peu frileuse dans son attitude
qui va se réveiller», est-il
convaincu , «mais cet esprit
d'ouverture doit être gagné
avec beaucoup de diplomatie
et de pédagogie en positivant
et en optimisant ce label» . Une
approche que soutient André
Thuriet , insistant sur le fait

«qu 'il ne faut pas pousser les
gens dans le dos mais qu 'il
faut rechercher une adhé-
sion». Rémy Démoly, en phase
avec le conseiller général ,
pense que «ce classement est
une chance à saisir» et pro-
pose «la constitution d'un syn-
dicat d'aménagement pour en
tirer des aides publi ques» .
Marc Pétrement, signalant
qu 'il a déjà travaillé ce dossier
avec les services du conseil gé-
néra l , assure «qu 'après la val-
lée du Drugeon et de La Loue,
c'est le tour maintenant de la
vallée du Cusancin de bénéfi-
cier de la manne européenne».

PRA

Porcherie menaçante
La perspective d'une in-

tervention financière de l'Eu-
rope pour procéder à des
aménagements touristiques
et à une reconquête des pay-
sages n'est pas boudée par le
maire de Pont-les-Moulins,
confiant volontiers «sa
crainte de voir la vallée se
fermer davantage à cause
des plantations résineuses
sur les berges». Rémy Dé-
moly pense encore que «ce
classement évitera peut-être
à la vallée la concrétisation

désastreuse d'une extension
de porcherie au-dessus du
val de Cusance qui compro-
mettrait gravement le main-
tien de la qualité de la ri-
vière». Il défend aussi une
idée qui lui tient particulière-
ment à cœur, en vue de faire
partager au plus grand
nombre les trésors de cette
vallée dans le cadre d'un
«tourisme familial» . «Je rêve
d'un sentier pédestre qui sui-
vrait toute la vallée , ce serait
l'idéal pour la vivre intime-

ment». Les rares établisse-
ments hôteliers de la vallée
se réjouissent également du
classement et la patronne de
l'auberge Les Moulins , à
Pont-les-Moulins , en a très
bien compris la philosophie ,
exprimant un avis sur la
3uestion tout à fait di gne

'intérêt. «Ce classement na-
tional est intelligent car il
n 'est pas sectaire et il va per-
mettre de garder notre cachet
et nos valeurs».

PRA
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La Brévine Quarante-sixième
Fête de la mi-été
Organisée depuis toujours
par le Ski club de La Brévine,
la traditionnelle et fameuse
Fête de la mi-été aura lieu ce
prochain week-end sous une
nouvelle cantine, montée à
l'emplacement habituel, soit
sur le terrain de sport sis
derrière le collège de la loca-
lité. Au programme de la mu-
sique, bien sûr, mais aussi
tout plein de jeux et de spé-
cialités culinaires à décou-
vrir.

La manifestation démarrera
samedi 2 août à 21 heures, avec
un bal emmené par l'orchestre
Rock'Xanne rappelant les an-
nées 19(30. Aux environs de mi-
nuit, les Mark'Leaders pren-
dront le relais clans un style qui
déménagera beaucoup plus.
Sur le coup de 2 heures du ma-
tin , croissants et pains au cho-
colat sortis tout droit du (bur se-
ront proposés aux danseuses et
danseurs.

Le lendemain , les festivités
reprendront à 11 li30 avec un
concert-apéritif donné par la
fanfare l'Avenir de La Brévine
dirigée par Louis-Albert Brun-
ner, alors que les sangliers à la
broche préparés par Bernard
Gainer tourneront depuis de
nombreuses heures. Cette an-

A chaque entrée de localité, des panneaux crées par les
élèves de la classe de Roxane Fort annoncent la fête.

photo Favre

née, ils seront servis avec de la
purée de pommes de terre, en
lieu et place de pâtes.

L'après-midi dès 13 heures
sous la cantine, place au folk-
lore en compagnie des fa-
milles Zmoos et Niederhauser
avec, comme point d'orgue
vers 15 heures , le bal costumé
des enfants. A l' extérieur', pe-
tits et grands auront l'occa-
sion de s'essayer au lancer de
la botte de paille (le poids et la
grandeur seront adapté à l'âge
des participants!), ainsi qu 'à
un parcours d'équilibre sur...

des échasses. Attention les
yeux!

Le soir à partir de 19 heures,
les cinq musiciens de l'or-
chestre Zmoos conduiront le
bal jus que tard dans la nuit.
Durant la fête, il y aura des lin-
gots d'or à gagner et la désigna-
tion du roi du tir. Avant les trois
coups, adressons un coup de
chapeau aux quel que 200 bé-
névoles, sans qui la Fête de la
mi-été ne pourrait exister.

PAF

ETM N Coup de reins pour
un déménagement réussi
Le déménagement propre-
ment dit des écoles tech-
niques de La Chaux-de-
Fonds et du Locle vers
l'ETMN, c'est aujourd'hui
du passé. Depuis hier soir!
Débute maintenant la
phase d'affinage - déplace-
ments, déballage, prise de
leurs marques par les ensei-
gnants, branchement des
machines, etc. - avant la
rentrée du 18 août.

Plus rapide que prévu, et
sans grain de sable mal placé.
C'est donc une réelle satisfac-
tion qui prévaut au terme du
déménagement navettes entre
les écoles techniques de La
Chaux-de-Fonds et du Locle
vers l'ETMN (voir en page La
Chaux-de-Fonds). Parmi les
chômeurs employés dans
l'aventure, une part reste
pourtant sur le pont. Et ils ne
sont pas les seuls, car tout
n'est pas terminé. La commis-
sion de déménagement ayant
achevé sa partie, c'est mainte-
nant au tour des nouveaux uti-
lisateurs d'occuper le devant
de la scène. Les enseignants,
et notamment les maîtres
d'ateliers , pour certains déjà à
l'œuvre auparavant, vont pro-
céder à la mise en place défi-
nitive des machines , et vider
des dizaines de cartons , par-

fois en collaboration avec
quel ques représentants de Ci-
fodem. Il aurait en effet été
illusoire de parvenir à un sans
faute sur la base des seuls
plans.

Ainsi les enseignants vont-
ils prendre leurs marques au
sein des nouvelles installa-
tions ces prochains temps. Les
techniciens et électriciens ,
maîtres d'état comme repré-
sentants des fabricants des
machines anciennes et nou-
velles, sont eux appelés à véri-
fier le bon fonctionnement du
système électrique et, évidem-
ment, à brancher les ma-

Entre déménagement et déballage, les couloirs de l'ETMN
hier matin. photo Besson

chines. Un passage obligé re-
présentant des heures de tra-
vail sur certains appareils.

Selon les prévisions, la
phase d'affinage du déména-
gement proprement dit devrait
se dérouler sur deux se-
maines. Quoiqu 'il en soit, le
président de la commission de
déménagement Michel Ande-
regg peut déjà garantir «qu 'au-
cun élève ne subira de retard
au niveau de sa formation».
Tout ce qui doit l'être sera
donc fonctionnel à la rentrée,
le 18 août prochain , c'est-à-
dire demain...

PFB

Semaine du 30 juillet
au 5 août

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les chiens
de toutes races avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à
14h sur le terrain de la Société
des amis des chiens, Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel, derrière les entrepôts fé-

déraux. Renseignements:
(032) 913 70 93 (heures des
repas). Vacances. Les entraî-
nements reprennent le 16
août.

Amis de la nature sec-
tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys, 2-3 août ,
gardien vacant. La clé est à
disposition au poste de police
du Locle.

CAS Sommartel Jeudi 31
ju illet, Chalet Roche-Claire et
dortoir: réservé.

CAS Roche-Claire Sortie
mercredi après-midi 6 août.
Rendez-vous à 13h45.

Société protectrice des
animaux Le Locle Président ,
Gérald JeanRichard , tél. 931
81 34. Gardien du chenil: L.
Grandjean , tél. 931 18 93.

SOCIETES LOCALES Les Brenets
Nouvelle
conseillère

Lors de sa séance du 8
j uillet , le Conseil communal
des Brenets a proclamé élue
conseillère générale Frédé-
rique Vouga, proposée par
l'Entente villageoise, en rem-
placement de Christian Tan-
ner, démissionnaire, /réd.

Le Locle
Un CFC
de gainier

Lors de la remise des certifi-
cats fédéraux de capacité, le
24 juin dernier à la salle de
musique de La Chaux-de-
Fonds, le Loclois Pascal Cha-
patte a obtenu son CFC de gai-
nier avec une moyenne géné-
rale de 5,2. /réd.



Les Sagnettes Le
week-end sera chaud
Forts du succès rencontré en
août 1996, les organisateurs
du Festival Hors Tribu, près du
café des Sagnettes (au-des-
sus de Boveresse), remettent
ça ce week-end. A l'affiche,
des contes pour enfants, du
cirque en plein air et des mu-
siques de tous les styles.

Déjà présents l'an dernier, les
quatorze artistes zurichois du
Zirkus Chnopf assureront gratui-
tement le spectacle en plein air,
le samedi à 19h30 et le dimanche
à 17h30.

Il y en aura pour tous les
goûts, avec samedi dès 13h,
l'abracadabrante histoire d'une
butineuse, conte pour enfants,
puis le flamenco funk de Los
Dos, la musique africaine de Ma-
dou le griot, les airs yiddish du
Ballagan Orkestra, la prestation
rigolotte (sic) des Biscômes, le
rock des Français de Butterfly, la
musique expérimentale de A Vir-
tual Friend, un peu de jungle live
avec Kumari Tribu et Joe Benett,
et enfin Alice Wonders.

La journée de dimanche débu-
tera par un spectacle de prestigi-

ditation à l'intention des petits
avec Zébrano. Le début d'après-
midi sera placé sous le signe du
jazz avec Jeudi 26, avant de
prendre un tour plus musclé,
grâce aux riffs rock des Neuchâ-
telois de Transit intestinal, puis
au punch punk de Pool Mind.
Retour à une ambiance plus
cool, sur des notes bluesy du Ge-
nevois François Kieser, avant le
rythme des percussions de
N'Bolo et les accords funky de
Dossier ouvert.

Jam-sessions bienvenues
Parallèlement aux concerts

donnés sous le chapiteau, le
groupe Gehenna et le violoniste
algérien Adel se produiront sur
une petite scène sise à côté du
café des Sagnettes. «Cet espace
sera ouvert à tous les musiciens
qui auront envie de faire une
jam», précise Manu Mounir.

Ivan Radja

Festiva l Hors Tribu et Zirkus
Chnopf, aux Sagnettes, samedi
2 et dimanche 3 août, de 13h à
environ 2h. Renseignements au
(032) 863 12 58.

Val-de-Ruz Un 1er Août
de feux et de tradition
Une fois de plus, le 1er Août
sera fêté dans le Val-de-Ruz
dans la tradition, avec son
cortège de feux allumés
dans tous les villages, ses
allocutions officielles, ses
agapes, les sonneries de
ses cloches et l'exécution de
l'hymne national. Seul Fon-
tainemelon aura vingt-
quatre heures d'avance sur
les treize autres sites de
fête.

Fontainemelon ouvrira
donc les feux nationaux cette
année, en fêtant la naissance
de la Confédération demain
soir déjà sur la place de sport.
Les «Melons» auront le privi-
lège d'entendre, dès 19
heures, les élèves qui viennent
de terminer le camp de l'asso-
ciation cantonale des mu-
siques neuchâteloises. Après
le concert, la fanfare L'Ou-
vrière mènera la cérémonie of-
ficielle , agrémentée, à 21hl5,
de l'allocution de Jean-Luc Jor-
dan, vice-président du.Conseil
général.

Le 1er Août verra ensuite
treize sites s'embraser et fêter
au Val-de-Ruz. La population
de La Côtière se rassemblera
à 20h30 comme de coutume
sur la place des Quatre
Tilleuls, à Vilars. Elle entendra
la présidente de commune
Martine Monnier lui souhaiter
la bienvenue et le commandant
de la gendarmerie cantonale
René Germanier lui adresser
le message de circonstance. A
Fontaines, c'est le nouveau
député au Grand Conseil De-
nis Challandes qui prononcera

le traditionnel discours, au
centre du Touring club suisse,
dès 20hl5. L'Union instru-
mentale de Cernier viendra
jouer la sérénade avant de ré-
intégrer son village pour la cé-
rémonie qui se déroulera au
collège primaire. Roland De-
bély, député, sera appelé à ap-
porter le message patriotique
dès 21 heures.

Dombresson a aussi choisi
d'écouter un nouveau député
au Grand Conseil , en la per-
sonne de Frédéric Cuche, du
Pâquier. La fête commencera à
21 heures au collège. Le Ski
club Chasserai débitera bois-
sons et restauration pour sou-
tenir le champion local, le
skieur alpin Didier Cuche,
membre du cadre A de
l'équipe nationale. Chaque en-
fant recevra un lampion.

Pierre Hirschy à Savagnier
La célébration de la Fête na-

tionale préparée par la com-
mune de Savagnier et les so-
ciétés locales se déroulera dès
20h30 sur la place du stand.
Le village accueillera le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy. Un cortège conduira les
enfants du stand à l'emplace-
ment du traditionnel feu. La
commune offrira la soupe aux
pois et le jambon.

Aux Hauts-Geneveys , la
population montera directe-
ment sur la place des Gol-
lières, après le cortège des en-
fants et de la fanfare de La
Sagne. Le président de com-
mune Jean-Luc Pieren appor-
tera le message de circons-
tance.

Pierre Hirschy animera la
partie officielle de la Fête na-
tionale à Savagnier. photo a

Montmollin fêtera le 1er
Août à 21 h à Montezillon , à
l'abri de protection civile, à
l'intérieur de ce dernier en cas
de mauvais temps. Au pro-
gramme, discours, hymne na-
tional et feu. Même topo à
Boudevilliers, qui retrouvera
le Boulet pour l'allocution et la
collation traditionnelle, à
20h45. L'hôtel de La Vuedes-
Alpes se joindra aussi à la fête
pour le feu le plus haut du dis-
trict, dès 22 heures.

Valangin rassemblera sa
population dès 20h30 au
Tilleul en cas de beau temps
ou directement à la salle de
gymnastique du collège en cas
de pluie.

Les trois jours du Pâquier
Les tireurs du Pâquier se-

ront particulièrement en verve,
au four et au moulin pour leur
trentième animation consécu-

tive de la Fête nationale. De-
main soir, le Battoir accueillera
un grand bal conduit par Jacky
Thomet, dès 20h30. Le lende-
main, toujours au même en-
droit , Francis Tritten , adminis-
trateur du centre pédagogique
et thérapeutique de Dombres-
son, prononcera le discours of-
ficiel , dès 20h30. La tradition-
nelle torrée suivra.

De musique et de feu
Les Geneveys-sur-Cof-

frane et Coffrane fêteront
ensemble par le traditionnel
cortège aux flambeaux qui par-
tira de la maison de commune
geneveysanne à 20hl5. Au
centre sportif, la population en-
tendra le conseiller communal
François Cuche. Les fanfares
L'Harmonie et L'Espérance uni-
ront leurs efforts pour assurer
la partie musicale.

Chézard-Saint-Martin en-
fin , accueillera sa population
sur la place du Boveret dès 19
heures, pour une collation
dont le bénéfice ira aux
courses scolaires. A 21 heures,
la musique L'Ouvrière intro-
duira le discours du président
du Conseil général , Francis
Waechter, avant le message re-
ligieux et les feux tradition-
nels.

Evidemment, les exécutifs
communaux rappellent que la
[irudence est de rigueur dans
e maniement des engins pyro-

techniques. Le lancement de
pétards et autres grenouilles
reste interdit sur la voie pu-
blique. Que la fête soit belle et
illuminée!

PHC-MWA

Littora l La radio traque
nos ancêtres

«Galop Romain» a posé ses
sabots sur le Littoral neuchâte-
lois. Hier à midi , l'équipe de
l'opération estivale de la Radio
suisse romande s'est arrêtée à
Bevaix, avant de faire route
(ou voie, pour ne pas faire
d'anachronisme) vers Colom-
bier, d'où a été diffusée l'émis-
sion de fin d'après-midi. Pour
le public qui a envahi la pe-

louse du château, le «clou»,
c'est le feuilleton. Oui , «Le Se-
cret de Vespasien», qui , de-
puis un mois, balade trois per-
sonnages d'aventures en aven-
tures, au gré de l'imagination
de ses trois auteurs. Aujour-
d'hui , ces «légionnaires» se-
ront à Valangin , et ce soir à
Hauterive.
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de 55 ch, la Citroën Saxo est disponible J économie de Fr. 2'220.-. Vous avez rai-
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' Le Locle Garage Carosserie W. Burkhalter Tél. 032 931 82 80
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<? Réservé à votre annonce
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2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél . 032/913 39 55
OUVERT

pendant les vacances

Table de
massage
Modèle portable et pliable,
armature en noir, matelas-
sure en gris, très stable,
avec fente faciale, à l'état
neuf. Prix avantageux.
<p 077/63 62 74

210-47734/ROC

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Musique Mont-Soleil descend
à Saint-Imier avec Axelle Red
Pour des raisons écono-
miques, l'Open Air Festival
Mont-Soleil descend, cette
année, s'abriter à Saint-
Imier. Mais le programme,
lui, ne descend pas d'un
seul échelon, la Belge
Axelle Red occupant la tête
d'affiche d'une édition plus
francophone.

Quatre copains d'école , af-
fichant chacun dix-huit prin-
temps et un mora l d'acier:
contre vents et marées, les
gars de Fascination Music
proposent, cet été, un festival
exceptionnel. C'est que leur
but est double: créer en Er-
guël un événement musical et
permettre à la population de
découvrir des têtes d'affiches
sans quitter la région , d'une
part ; offrir l'opportunité, à
des formations régionales , de
se produire sur la même
scène que ces «grands»,
d'autre part. Pour atteindre
cet objectif , ils peuvent comp-
ter sur une centaine de béné-
voles.

Après deux éditions en open
air à Mont-Soleil - 800 audi-
teurs en 95, 1500 en 96 -, les
organisateurs espéraient bien
répéter l'opération. Mais le
toit de la scène, dressée par
des amateurs, en a décidé au-
trement l'été dernier. S'effon-
drant lors du démontage, ce
toit vaut aux organisateurs
l'obligation , pour une manifes-
tation à ciel ouvert, d'engager

et donc de payer des profes-
sionnels pour monter la
scène...

L'Open Air Mont-Soleil
semblait économiquement
condamné, ce d'autant que les
groupes étrangers cessent gé-
néralement de tourner dès
après Paléo. Mais la chanteuse
belge Axelle Red dérogeant à
cette règle, le quatuor a choisi
de sauver son festival en l'abri-
tant sous la patinoire d'Er-
guël. En soulignant qu 'il se dé-
mène pour lui faire réintégrer
les hauteurs dès 98, sur deux
scènes!

Et si on lui reproche un pro-
gramme trop diversifié , Fasci-
nation Music rétorque qu 'en
tant que «petit festival», celui
de Mont-Soleil ne peut (en-
core) se permettre de cibler
son répertoire.

Le programme de ce festival
réunit une quinzaine de
groupes, à commencer par la
chanteuse belge Axelle Red ,
tête d'affiche , et pas des
moindres! Nouveauté, la ma-
nifestation s'enrichit d'une
soirée d'ouverture, le jeudi ,
animée par les Zmoos.

Les changements de scène
seront meublés richement par
diverses attractions, que pré-
senteront les cracheurs de feu
chaux-de-fonniers Frères de
flammes et le Loclois A Free
Canard , jo ngleur et faiseur de
spectacle de robots notam-
ment.

DOM

Une super tête d'affiche: Axelle Red! photo sp-ldd

Indoor Festival Mont-Soleil
97, les 15 et 16 août à la pa-
tinoire d'Erguël. Vendredi:
18h45, Zerotix; 20h15, PYT

et les Questions; 21H45 , Si-
dewalk; 23h30, Axelle Red;
01h30, Fou. Samedi: 17H30 ,
Coxswain; 19h, Jean-Marc

Richard et Joël Cruchod;
20h15, Laugh; 21h45,
Averse de Soleil; 23h30,
Sens Unik; 01h30, Chewy;

3h, Soothing. Location au
Ticket Corner de la SBS ou à
la Banque Raiffeisen du Val-
lon de Saint-Imier.

1 er Août Le Vallon est prêt pour la fête
La Fête nationale dans le
haut du Vallon de Saint-
Imier: du traditionnel bra-
sier à une nuit noyée de
pop-corn, en passant par
les grillades et autres dis-
cours. En musique s'en-
tend.

A Renan, rien de particu-
lier n'est organisé cette année.
Tel n'est pas le cas de Sonvi-
lier, où la population est
conviée à la buvette du FC

(stade de football). Dès 18h,
une animation conviviale et fa-
miliale régnera là , en mu-
sique, et avec service de bois-
sons et de grillades. On y met-
tra feu au traditionnel brasier,
tandis que des jeux seront pro-
posés aux plus jeunes. Orateur
officiel: le député imérien
Francis Daetwyler, sur le coup
de 21 h.

Saint-Imier et Villeret or-
ganisent à nouveau une fête
commune, et c'est au premier

citoyen de la localité imé-
rienne, Stéphane Boillat, pré-
sident du Conseil général,
qu 'incombera le discours du
1er Août, à 20h. Mais la fête,
organisée pour la première
fois à la ferme Longines , tout à
côté de la manufacture, aura
commencé plus tôt: chacun y
est convié dès 16h, avec jeux
pour les enfants et ambiance
musicale par Vangie Magistro ,
organiste et chanteuse neuchâ-
teloise. Il va de soi que la fan-

fare des Cadets et le Corps de
musique, organisateurs, se
produiront également. Ra-
clette, grillades et côtelettes fe-
ront le menu , ainsi que la
soupe à l'oignon dès 22h , mo-
ment où seront lancés les feux
d'artifice.

A Cormoret, la fête sera
très familiale, à la cabane de la
musique, sise sur le pâturage
des Nioles. Grillades et bois-
sons seront en vente dès 18h et
une collation sera offerte à

chaque enfant. Grand brasier
et bref message des autorités
comp léteront la fête.

A Courtelary, on ne
change pas une équi pe qui
gagne: la manifestation se dé-
roulera au stand de tir, avec
grillades et frites maison dès
18h, feux d'artifice à la nuit et
brasier. La fanfare locale et le
Mânnerchor Eintracht s'y pro-
duiront , tandis que l'orchestre
Zmoos animera le bal. Quant
à l'orateur, qui s'exprimera à

20h30, il s'agit de Bernard
Grunig, député imérien.

Marée de pop-corn...
Bref retour à Saint-Imier

pour signaler que la disco-
thèque Diabolo lance ce 1er
Août une première régionale, à
savoir une soirée pop-corn. La
salle sera remplie de ces grains
de maïs éclatés, dès 22h , dans
une ambiance musicale des an-
nées 80 surtout.

DOM

Fête nationale Du Doubs
au Peu-Péquignot
Le 1er Août - peu en odeur
de sainteté à l'époque de la
question jurassienne - re-
prend visiblement du poil de
la bête sur la montagne.
Pour preuve, du Doubs au
Peu-Péquignot, quatre ani-
mations sont proposées aux
amoureux de la Fête natio-
nale. Petit tour d'horizon.

Le coup d'envoi est donné
traditionnellement à Goumois,
qui fête le 1er Août... le 31
juillet au soir. Comme à l'ac-
coutumée, la fanfare des Pom-
merais, aussi à l'aise pour in-
terpréter la Marseillaise que la
Rauracienne, donnera le ton.
Directeur de Pro Jura , Francis
Erard prononcera le discours
de circonstance. Avant une des-
cente du Doubs aux flambeaux
et les feux d'artifice tirés de
France. En raison des hautes
eaux, le grand feu a été
construit sur la berge et non
sur l'île.

Du côté de Saignelégier, «La
rue est à la fête», mise sur pied
par la société d'embellissement
et de développement, attend en
fin de journée le public au
cœur du village sous les au-
bades de la fanfare du lieu. Un
espace indien sera aménagé
pour les petits tandis que les
grands écouteront (20h30) Fer-

Les neuf musiciens de Guy Roland, de Lausanne, anime-
ront la soirée du 2 août au Peu-Péquignot. photo sp

nand Cuche comme orateur. Il
est le remuant secrétaire de
l'Union des producteurs
suisses, bien connue dans la ré-
gion , et il nous vient du pied du
Chasserai. Animation ensuite
avec Les Moussaillons, alors
que les femmes paysannes pro-
posent des spécialités gour-
mandes. Rendez-vous à la halle
cantine en cas de pluie. A noter
que pour l'occasion , la société
d'embellissement met en vente
le fascicule qui accompagne la
création de la Randoline, le
sentier nature qui va de Sai-
gnelégier à La Gruère. Le tou-
riste y découvrira tout ce qu 'il
faut savoir sur les Franches-
Montagnes.

Au Peu-Péquignot, l'équipe
d'Antoine Fluck a mis le pa-
quet. Chapiteau dressé et dès
la matinée du 1er Août, possi-
bilité d'effectuer des vols en hé-
licoptère ou en montgolfière .
L'orchestre musette de Sébas-
tien Chappuis conduit le public
jusqu 'au grand feu d'artifice
rythmé en musique. La fête re-
bondit le samedi soir avec la cé-
lèbre formation de Guy Roland ,
de Lausanne. Et dimanche, dès
11 heures, animation et accor-
déon avec Daniel Girard.

Signalons enfin que, pour la
première fois, Soubey lance
son 1er Août avec feux d'arti-
fice et musique.

MGO

Car sur appel Demi-succès en Ajoie
Patron des cars postaux
Jura-Neuchâtel, André
Burri est satisfait de la for-
mule «PubliCar», lancée en
juin dernier en Ajoie. Cette
formule expérimentée pour
une année dans cette ré-
gion permet aux usagers
d'appeler par téléphone le
bus nécessaire à un trans-
port. André Burri est satis-
fait, car la demande a été
supérieure au seuil plan-
cher. Mais les Ajoulots sont
loin des Suisses aléma-
niques dans la démarche.
Toute une mentalité à for-
ger-

Souplesse et rentabilité:
voilà les deux mots clef de la
grande Régie. PubliCar s'ins-
crit clans cette ligne. L'expé-
rience est tentée dans trois ré-

gions de Suisse: Oron, Frauen-
feld et l'Ajoie.

Pour ce grand district par-
semé de petits villages, on a
supprimé quel ques cars pos-
taux (ils coûtent 450.000
francs et boivent 39 litres au
cent) pour des petits bus de 15
places (coût de 50.000 francs
pour 13 litres au cent). Et au
client de les appeler pour un
transport. Le prix de la course
usuelle est majoré de trois
francs. Durant le mois de juin ,
c'est une moyenne de 40 per-
sonnes par j our qui ont profité
de l'offre. Au-dessus du seuil
plancher. En un mois , le bus a
été appelé à 400 reprises. Et
c'est le samedi qui a été pris
d'assaut avec une forte pré-
sence féminine.

André Burri est satisfait sans
plus de ces chiffres. A Frauen-

feld par exemple, il y a eu 1000
appels en un mois. La formule
n'est pas encore ancrée dans
les mœurs ajou lots. «Il faudra
informer les médecins, les den-
tistes, les aubergistes...»,
avance le dynamique chef des
cars postaux. Il y aura aussi
quel ques adaptations de détail
comme la mise en place d'une
téléphoniste le samedi , d'un ré-
pondeur pour les réservations
du lundi. Quant aux chauf-
feurs, réservés sur la formule
au départ , les voici convaincus
et prêts à jouer le jeu. Aux
Aj oulots aussi de profiter de
l'aubaine, sans quoi l'expé-
rience se terminera en queue
de poisson dans une année.

MGO

Etre moniteur, c'est, entre
autres, donner aux jeunes le
sentiment que l'on s'occupe
d'eux, diriger un groupe, ensei-
gner, mettre en scène et accom-
pagner l'apprentissage, puis le
commenter. Cette fonction est
exigeante, qui requiert des
connaissances dans de nom-
breux domaines. Walter Mengi-

sen donne à ce sujet des infor-
mations précieuses, dans un re-
cueil traité par le dernier nu-
méro de la revue «Macolin».
Course d'orientation , enseigne-
ment du canoë-kayak, commu-
nication, ete: la brochure aborde
de nombreux autres sujets. On
l'obtient à la rédaction , EFSM,
Macolin , tél. 327 62 99. /spr

Dans «Macolin» Etre
moniteur: tout un métier!

PUBLICITÉ 
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Train à vapeur
Horaire Tavannes dp 10.35 via Le Noirmonl
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Saignelégier ar 16.56

Carte train à vapeur el tous les trains CJ
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Repas servi au wg-reslaurant Fr. 18.-
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Sécurité sociale Chambardement
ou adaptation en souplesse?
«Dans leurs structures ac-
tuelles, les assurances so-
ciales auront besoin de 15
milliards supplémentaires
en 2010». Conclusion
abrupte d'un rapport pu-
blié l'an dernier, alors que
de grandes révisions ve-
naient d'être achevées.
Faudra-t-il bloquer les dé-
penses? Les cibler selon
les besoins? La réflexion
globale qui s'amorce à
Berne privilégie une ap-
proche plus nuancée. Mal-
gré les pressions écono-
miques.

De Berne:
François Nussbaum

Disparition du rideau de
fer, déréglementation et
mondialisation des
échanges: une mutation éco-
nomique est engagée, qui se
répercute sur le marché du
travail et les rapports so-
ciaux. Cette crise structu-
relle , doublée d' un vieillisse-
ment accru de la population ,
met les assurances sociales à
forte contribution.

La pleine conscience du
phénomène est survenue au
moment où s'achevaient de
grandes révisions, entamées
dès 1989: 10e révision de
l'AVS, 3e révision de l'Ai, re-
fonte de l'assurance maladie,
libre-passage dans le 2e pilier,
réforme de l'assurance chô-
mage. Mais seul ce dernier
exemple porte, en partie, la
marque des mutations en
cours.

IDA-FiSo. kesako?
C'est dire que les étapes sui-

vantes seront plus âprcment
débattues que jusqu 'ici. La po-
liti que sociale a touj ours
donné lieu à des clivages entre
gauche et droite, la première
réclamant l'engagement de
l'Etat et la solidarité, la se-
conde parlant de responsabi-

lité individuelle et d'auto-fi-
nancement.

A la base des discussions à
venir figurera le rapport pu-
blié en juin 1996 par le
Groupe interdépartemental
sur les perspectives de finan-
cement des assurances so-
ciales (IDA-FiSo 1). Il sera
suivi , fin 1997, d'un complé-
ment sur des scénarios concer-
nant, cette fois, les prestations
(IDA-FiSo 2).

Il apparaît que l'ensemble
des recettes des assurances so-
ciales s'est élevé, en 1995, à
72 milliards de francs (sans la
part du 2e pilier destinée à la
capitalisation). Cette charge
sociale représente aujourd'hui
un cinquième du produit inté-
rieur brut , alors qu 'elle n'était
que d'un dixième en 1950.

Les prestations, elles, sui-
vent une courbe qui tend à
augmenter plus rapidement
(73,3 milliards en 1995). Au-
trement dit, selon IDA-FiSo 1,
il faudra toujours plus de fi-
nancement pour maintenir les
prestations à un niveau équi-
valent. Pour l'année 2010, se-
lon les projections , l'écart
existant en 1995 se sera
creusé dans une proportion
équivalant à 8,5 milliards de
francs.

S'il fallait répercuter cette
hausse sur les cotisations sala-
riales , elle représenterait
3,3% de ponction supplémen-
taire. Si on la traduisait en
taux de TVA, celui-ci augmen-
terait de 4,2%. Mais il faut
bien le souligner: ce scénario
suppose quel ques adaptations
(sans lesquelles l'écart passe-
rait de 8,5 à 15 milliards),
mais aucun changement im-
portant.

Parlement au boulot
En réalité, les projets en

cours sont nombreux (voir en-
cadrés). Plusieurs ont déjà été
adressés au Parlement dans
l'intervalle: 1% de TVA en fa-

Ruth Dreifuss a de très chauds dossiers entre les mains. photo a-asl

veur de l'AVS, 4e révision de
l'Ai, assurance maternité.
L'assurance chômage est l'ob-
jet de deux projets de modifi-
cations (baisse des indemni-
tés, soumise au peuple fin sep-
tembre, et prolongation des
3% de cotisations). .

C'est dire qu 'IDA-FiSo 1 et
2 n'ont pour fonction que de
fournir des éléments à la ré-
flexion globale sur l' avenir de
notre système de sécurité so-
ciale, dans une situation extrê-
ment mobile. En vue de cette
réflexion globale, le chef du
Département fédéra] de l'inté-
rieur, Ruth Dreifuss , a déjà
posé quelques ja lons.

Ne pas démanteler
D'abord , sur la base d'un

rapport de 1995, elle a indi-
qué que le système de pré-

voyance vieillesse (dit des trois
piliers) ne devait pas subir de
modification importante.
Contrairement au vœu socia-
liste de renforcer le premier pi-
lier (AVS).

Ensuite, le cadre fixé pour
IDA-FiSo 2 mentionne claire-
ment certains objectifs: main-
tenir le princi pe dé l'assu-
rance (p lutôt que le ciblage
des prestations sur ceux qui
en ont besoin), viser en prio-
rité la réintégration sociale et
économique, renforcer la soli-
darité des hauts vers les bas
revenus. Mais aussi harmoni-
ser les branches de la sécurité
sociale et prévoir le finance-
ment des dépenses qu 'on veut
gérer.

Déréglementation?
Vu les difficultés actuelles

du dialogue entre partenaires
sociaux, on ne devrait pas as-
sister à des bouleversements à
moyen terme. Mais si les effets
conjugués du chômage, du
vieillissement, mais aussi de
l'endettement, s'accentuent, il
faudra bien reprendre cer-
taines idées, comme le revenu
minimum garanti ou le re-
cours systématique à la TVA.

A moins que des solutions
plus «déréglementaristes» ne
s'imposent, comme une priva-
tisation générale des assu-
rances sociales. Au-delà de
2010, les projections n'ont
d'ailleurs plus grande signifi-
cation: on ne peut prévoir ni le
résultat des nombreuses initia-
tives populaires lancées dans
ce domaine, ni les bouleverse-
ments économiques encore à
venir. FNU

AVS et vieillissement
C'est l'AVS qui exigera la

plus grande part des nouvelles
ressources financières. C'est
aussi le domaine où les prévi-
sions sont les plus sûres à
moyen terme: la courbe de la
natalité depuis un demi-siècle
permet de dire bien à l'avance
quelle sera la proportion d'ac-
tifs par rapport aux retraités.

Pour la première fois, en
1996, les dépenses ont dé-
passé (de peu) les recettes. Il y
a de la réserve mais elle n'est
pas illimitée. Le Conseil fédé-
ral vient d'adresser au Parle-
ment un projet de hausse de
1% de TVA en faveur de l 'AVS.
Et, depuis cette année , les ré-
serves peuvent être placées à
des conditions de rentabilité
plus avantageuses.

Pour les ménages les moins
favorisés, la satisfaction des
besoins vitaux est assurée par
l'appoint des prestations com-
plémentaires, pour les autres
par le 2e pilier (obligatoire de-

Pour la première fois, en 1996, les dépenses de l'AVS ont
dépassé les recettes. photo a-asl

puis 1985 seulement) . Mais la
gauche réclame un renforce-
ment du 1er pilier (AVS) par
rapport au 2e.

L'âge de la retraite
Plusieurs initiatives

(gauche, verts , emp loyés de
commerce) entendent aussi re-
venir sur la décision de porter
l'âge de la retraite des femmes
à 64 ans d'ici à 2005. La lie
révision portera donc à la fois
sur le financement et sur la
flexibilité de l'â ge de la re-
traite.

Mais la diminution de
nombre d' actifs par rapport
aux retraités peut aussi relan-
cer la question du système de
redistribution , que la TVA (en-
core elle) pourrait un jour
remplacer. On remettrait alors
en cause le principe même de
la solidarité horizontale (entre
revenus) et verticale (entre gé-
nérations).

FNU

Tempêtes autour de la Lamal

L'augmentation constante des coûts de la santé entraî-
nera une hausse des franchises de l'assurance maladie.

photo a-Keystone

L'assurance maladie, dont la révision en profondeur est en-
trée en vigueur en 1996 , poursuit sa lancée dans la houle. Pro-
chain épisode: la fixation des primes 1998, avec les propositions
des caisses attendues pour fin août suivies, après examen , des
décisions de l'Office fédéral des assurances sociales (Ofas).

Le Conseil fédéra l a pris récemment quelques mesures, par
exemple le maintien (jusqu 'en 2002) d' un système de subven-
tions favorisant les cantons à fortes primes (notamment ro-
mands). Dans le domaine des prestations, les mammographies
préventives seront remboursées, les soins à domicile seront pla-
fonnés, de même que les frais des établissements médico-so-
ciaux.

En outre, la franchise passera de 150 à 230 francs, alors que
certaines caisses proposaient 800 francs. Mais les «états géné-
raux de la santé» , convoqués par Ruth Dreifuss au début de
l'année , n 'ont pas calmé le j eu, apparemment. La pression des
caisses, des cantons , des médecins, des consommateurs reste
forte, chacun défendant ses intérêts.

Il faut  également mentionner l'initiative populaire que pré-
pare le Parti socialiste, mais dont l' application ne peut être en-
visagée avant 2005. Il s'agirait d'un changement de grande en-
vergure puisque la moitié des primes actuelles seraient prises
sur les recettes TVA, dont le taux augmenterait de 4% dans ce
but. L'autre moitié resterait à la charge des assurés, mais en
fonction du revenu. FNU

Tiens, une assurance
maternité arrive!

Au milieu de ce concert de
lamentations, Ruth Dreifuss a
réussi à imposer un proj et d'as-
surance maternité, prévu dans
la Constitution depuis 1945. Le
message, qui vient d'être trans-
mis au Parlement, a déjà provo-
qué l'opposition des milieux
économiques.

Le projet, en deux volets, est
toutefois modeste. Il s'agit , en
premier lieu , d'une assurance
perte de gains pour les femmes
qui exercent une activité lucra-
tive (employées ou indépen-
dantes), financée par une coti-

sation de 0,2% du salaire. La
couverture est de 80% du sa-
laire, durant 14 semaines.

Le deuxième volet consiste
en une allocation de naissance
pour les femmes (salariées ou
non) vivant sur un faible re-
venu. Cette partie sera financée
par la Confédération. L'autre
coûtera 220 millions aux assu-
rées et autant aux employeurs.
Ces derniers paient déjà globa-
lement , dans le cadre des
conventions collectives, envi-
ron 300 millions. FNU

AI soutenue par les APG
L'assurance invalidité (AI)

est déficitaire de manière
chronique, bien que financée
pour moitié par les pouvoirs
publics. La 4e révision de l'Ai
prévoit quelques économies
et un transfert de finance-
ment provenant des alloca-
tions pour pertes de gains
(APG , en faveur des mili-
taires).

On peut donc prévoir un ré-
équilibrage grâce aux APG,
qui font du bénéfice chaque
année au point d'avoir accu-
mulé 4,5 milliards de réserve
aujourd 'hui. Ce surfinance-

ment est d'ailleurs aussi chro-
nique , après la cure d'amai-
grissement de l'armée consé-
cutive à Armée 95, et celles
qui vont probablement
suivre.

Le maintien des cotisations
salariales APG restent donc
utiles. Mais certains se po-
sent la question: pourquoi
l' assurance militaire est-elle
prise en charge par les pou-
voirs publics (donc par les im-
pôts), et pas les APG? 11 existe
là un potentiel d' «harmonisa-
tion» , au sens où devrait l'en-
tendre IDA-FiSo 2. FNU

Les incertitudes sur le fi-
nancement de l'assurance
chômage tiennent évidem-
ment à l'évolution du mar-
ché de l' emploi. La baisse
du taux de chômage obser-
vée en 1994-95 n'a pas duré
puisqu 'il est remonté en-
suite, pour atteindre un ni-
veau record l'hiver dernier
(p lus de 200.000 personnes
touchées). On a aujourd'hui
le pronostic prudent.

La nouvelle loi , entrée
pleinement en vigueur cette
année, devrait toutefois pro-
duire ses effets . Notam-
ment, la mise en place des
offices régionaux de place-
ment est destinée, au
moins, à abréger la durée
des périodes de chômage,
de manière à éviter une trop
large marginalisation des
sans-emploi.

Mais l'endettement de
l'assurance persiste, tout
comme celui de la Confédé-
ration. Cette dernière veut
économiser sur sa subven-
tion en baissant de 1 à 3%
les indemnités des chô-
meurs (on votera le 28 sep-
tembre). Parallèlement, elle
va proposer de maintenir la
ponction sur les salaires à
3%, alors que cette mesure
devait être abrogée en 1999.

Dans les rangs de l'UDC ,
on s'inquiète de cette situa-
tion , en réclamant le retour
à un système plus pénali-
sant. La certitude que la
plupart des chômeurs abu-
sent a même amené le sous-
directeur de l'Ofiamt (entre
autres) à les traiter de fai-
néants, alcooliques ou dro-
gués. Le vote de septembre
constituera un test impor-
tant pour la suite.

FNU

Incertitudes
sur le chômage



Cherchons à louer

maison, ferme
ou appartement

minimum 5 pièces, avec jardin.
La Chaux-de-Fonds ou environs, g

Tél. 079/425 7465 ou 032/941 38 33.1
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Bel appartement
| de 3 pièces

Entièrement rénové
Cuisine agencée

Vitrocéram
WC séparés

Libre de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition
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S î AUTO-CENTRE I
IgF M CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération:
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 e 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30

PROMOTION

ROME Capitale de l'Italie et «Ville éternelle»
3 jours/2 nuits

Fr. 448.- par personne

Vol au départ de Berne - Logement à Rome
en hôtel ***, centre ville

Nos départs: 5 août 1997 - 11 août 1997-19 août 1997 |
Suppléments: taxes d'aéroports + transferts. 5

^Renseignements 
et 

inscriptions: tél. 032/753 
49 32 

Ë

^SjÊ  ̂Bois-Noir 17 ^L

! Appartement de 2 pièces
I à loyer modéré

Loyer: Fr. 338 - + charges
Vue sur la ville. Ascenseur

Transports publics et magasins
à proximité

Immeuble pourvu d'un concierge
à plein temps

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

A vendre
à La Chaux-de-Fonds et dans la région

Maisons familiales
et villas individuelles
Liste et notices détaillées à disposition.

^Pte/i/ie Qi«md<]m\i\
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 S
Tél. 032/914 16 40 -Fax 914 16 45 S

f̂gpir Sorbiers 23 *̂\
0̂kr  ̂ à La Chaux-de-Fonds

Jolis appartements
de 2 pièces
Calmes avec balcon
et jardin commun.

Loyer: dès Fr. 436 - + charges.
Libres dès le 1er septembre 1997

ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
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LA E3BEMEI
CHAUX-DE-FONDS
A LOUER
DANS PETITS IMMEUBLES
QUARTIER EST

BEAUX APPARTEMENTS
de 2V2 et 4V2 pièces, cuisines agen-
cées, vérandas. Situation calme et
ensoleillée.

GÉRANCE
. CHARLES BERSET SA

-"feg-T LA CHAUX-DE-FONDS s
Y ^~ %̂ TÉL. 032/913 78 33 S
========= FAX 032/913 77 42 s

4LtW XXy/r9̂  Place du Marché 2-4

I Spacieux appartement
de 5 pièces

Cuisine agencée habitable
Vaste hall d'entrée
Grandes chambres

Magasins et transports publics à
proximité

Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
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Finances fédérales Recettes
fiscales conformes au budget

Kaspar Villiger a de quoi être satisfait pour l'instant.
photo Keystone-a

Les recettes fiscales de la
Confédération devraient at-
teindre les près de 35 mil-
liards de francs inscrits au
budget, d'après les résultats
du premier semestre 1997. Il
est cependant trop tôt pour
dire si le déficit total de la
caisse fédérale s'écartera
des quelque 6 milliards pré-
vus.

Alors que les rentrées de la
TVA et des droits de timbre
sont en hausse, le produit de
l'impôt anticipé recule, a an-
noncé hier le Département fé-
déral des finances (DFF). Sur le
plan des dépenses, on s'attend
à des allégements en matière
d'intérêts passifs, de routes
principales et des parts canto-
nales aux recettes de la Confé-
dération. Mais l'assurance chô-
mage, largement déficitaire , en-
traînera un nouveau surcroît
des dépenses de centaines de
millions de francs.

TVA en tête
Le fisc fédéral a encaissé

18,473 milliards de francs du-
rant le premier semestre de
cette année, les recettes avaient
été de 18,034 milliards durant
la même période de l'an der-
nier. Le total des recettes bud-
gétées pour 1997 est de 34,603
milliards de francs. La taxe sur
la valeur ajoutée (TVA), princi-
pal poste des rentrées fiscales
de la Confédération , suit l'évo-
lution prévue. Durant les six
premiers mois de l'année, elle a
rapporté 6,25 milliards de

francs sur 12,5 milliards de
francs inscrits au budget.

En raison de l'intense activité
boursière, le produit des droits
de timbre devrait dépasser le
montant budgété, soit 1,925
milliard. Durant le premier se-
mestre, les recettes des droits
de timbre ont atteint 1,243 mil-
liard . Quant aux recettes de
l'imp ôt sur le tabac, elles se
présentent mieux que prévu
grâce à la hausse de la taxe en-
trée en vigueur le 1er mars. A
fin juin , les recettes ont atteint
676 millions sur 1,4 milliard
budgété.

En revanche, le produit brut
de l'impôt anticipé inscrit au
budget risque fort de ne pas
être atteint, d'après le DFF. Au
premier semestre , seuls 116
millions ont été récoltés sur les
3 milliards prévus. Cette impor-
tante différence n'est néan-
moins pas exceptionnelle et de-
vrait être comblée en partie du-
rant le second semestre,
d'après le DFF.

Hausse
Les recettes de l'impôt fédé-

ral direct , 7,371 milliards au
premier semestre, devraient
quant à elles atteindre les 9,4
milliards budgétés. Les recettes
sur les huiles minérales suivent
aussi l'évolution prévue, tandis
que le report du prélèévement
des taxes d'orientation sur les
composés organiques volatiles
et les huiles de chauffage conte-
nant du soufre va entraîner un
manque à gagner.

Au chap itre des recettes non
fiscales , le DFF s'attend dans

l'ensemble à une hausse des
rentrées, malgré des évolutions
différentes. En effet , si les reve-
nus des capitaux chutent en
dessous des montants prévus
en raison de la baisse des inté-
rêts, les remboursements de
prêts accordés au titre de la ga-
rantie au risque à l'exportation
dépassent eux les prévisions.

En ce qui concerne les dé-
penses, on ne dispose pour
l'instant que de peu de don-
nées. Seules certitudes: le pre-
mier supplément au budget
1997 et la levée partielle du blo-
cage des crédits approuvés par
le Parlement. Le premier sup-
plément, 190 millions de
francs , s'avère modeste par rap-
port à celui de 1996, qui attei-
gnait 600 millions.

Quant au déblocage des cré-
dits, il entraînera un surcroît
des dépenses d'environ 70 mil-
lions. Le montant du deuxième
supplément n'est pas encore
connu.

Pas entièrement utilisés
Côté intérêts passifs, routes

princi pales et parts cantonales
à l'imp ôt anticipé, le DFF es-
time que les crédits inscrits au
budget ne seront pas entière-
ment utilisés. Il devrait en aller
de même pour les prestations
fédérales au profit de l'AVS, des
hautes écoles spécialisées, de la
garantie contre les risques à
l'exportation et des coûts de
mise en valeur des produits
agricoles. Pour l'assurance chô-
mage en revanche, des prêts de
quelques centaines millions de
francs seront nécessaires, /ats

Delamuraz
Tumeur
maligne
La tumeur de Jean-Pascal
Delamuraz est de type
cancéreux. L'examen dé-
taillé de la partie du foie
extirpée la semaine der-
nière a confirmé le dia-
gnostic de tumeur ma-
ligne primaire unique. Une
récidive n'est pas à ex-
clure. Le conseiller fédéral,
qui a pris la nouvelle «se-
reinement», a entre-temps
quitté les soins intensifs.

La question d'une éven-
tuelle démission de Jean-Pas-
cal Delamuraz, 61 ans, n'est
toujours pas d'actualité, a dit
le porte-parole du Départe-
ment fédéral de l'économie
publique (DFEP) Yves Sey-
doux hier. On ne sait cepen-
dant pas encore quand le
conseiller fédéral pourra re-
prendre le travail. M. Dela-
muraz «est au courant de son
état et c'est à lui de décider»,
d'après M. Seydoux.

Hier, le secrétaire général
du DFEP Claude Corbat a pu
lui rendre visite au Centre
hospitalier universitaire vau-
dois (CHUV) à Lausanne. Il
l'a renseigné sur l'état des
principaux dossiers gouver-
nementaux. M. Delamuraz a
demandé à être désormais
mis au courant régulière-
ment des affaires.

Risque de récidive
Pour l'heure, l'évolution

post-opératoire suit son cours
normal, sans complications
significatives. M. Delamuraz
souffre cependant de fièvres
après l'opération de mardi
dernier, ce qui n'est pas in-
habituel,' a relevé M. Sey-
doux. On a vu bien d'autres
patients atteints de ce type
d'«ennui important»' re-
prendre normalement leur
activité, a-t-il lancé.

Les médecins se doutaient
que la tumeur était de type
malin après l'intervention,
mais ils ont voulu attendre
d'en être certains avant de se
prononcer. Le caractère ma-
lin signifie qu'un risque de
récidive existe. Néanmoins,
l'excision de la tumeur a été
complète et il n'y a pas de mé-
tastase. L'état de la partie du
foie restante est bon. En prin-
cipe, Jean-Pascal Delamuraz
ne devra donc pas se sou-
mettre à des traitements im-
portants comme une chimio-
thérapie. Un quatrième bul-
letin médical est prévu au dé-
but de la semaine pro-
chaine./ats

Etats-Unis Parricide
récidiviste
A 17 ans , Joseph Corcoran ,
habitant de Fort Wayne dans
l'Indiana , avait été accusé
d'avoir abattu par balle ses
parents parce qu 'il les trou-
vait trop stricts. Estimant
que les preuves n 'étaient pas
suffisantes , les jurés
l' avaient acquitté. Cinq ans

plus tard , le jeune homme
est de nouveau incul pé pour
quatre homicides. Il aurait
abattu son frère , le fiancé de
sa sœur et deux autres per-
sonnes parce qu 'il ne sup-
portait pas de les entendre
parler de lui. Il a été arrêté
peu après son acte./ap

Valais Doyen des capucins centenaire
Le capucin valaisan frère Lu-

cien Ecoeur a fêté le 20 juillet der-
nier ses 100 ans. Sa particularité:
il est le doyen des 12 000
membres de l'ordre des capucins
éparpillés dans le monde. Il est
entré dans l'ordre il y a 80 ans au
couvent de Lucerne et œuvre en
Valais depuis une quarantaine
d'années.

L'information diffusée hier par

le quotidien «Nouvelliste» a été
confirmée par le supérieur du
couvent de Sion , frère Bienvenu
Valentini. Le centenaire, origi-
naire de Val d'Illiez (VS), est en
bonne santé. Le 20 juillet , lors
d'une messe solennelle, il a suivi
toute la cérémonie debout. Son
ouïe est toutefois déficiente.

Il a été fêté par les autorités va-
Iaisannes. Le centenaire a refusé

tous les cadeaux, demandant que
les montants correspondants
soient versés à une œuvre de
bienfaisance.

Cette attitude est conforme au
vœux de pauvreté absolue qui fait
la particularité de l'ordre des ca-
pucins. Ils ne possèdent rien, ni
personnellement, ni en commu-
nauté. Ainsi par exemple, le cou-
vent qu 'ils occupent à Sion est

mis gracieusement à disposition
par la bourgeoisie.
L'ordre des capucins a été fondé
fiar Saint François d'Assise
1182- 1226). Il a contribué à un

renouvellement de l'Eglise, choi-
sissant la pauvreté plutôt que le
faste. L'ordre s'est établi à Sion
en 1631, marquant le début de la
présence des capucins en
Suisse./ats

France Moissonneuse
activement recherchée

Les gendarmes d'Eclaron en Haute-Marne recherchent
tout témoin ayant vu sur une route de l' est de la France
une imposante moissonneuse-batteuse avec cabine noire et
vitres teintées. L'engin a été volé à un agriculteur à Ecla-
ron au cours de la nuit du 23 au 24 juillet dernier.
Quelques heures plus tard , une personne a vu la moisson-
neuse sur la route de Bar-le-Duc , à Ligny-en-Barois
(Meuse), prenant la direction de l'est selon toute vraisem-
blance. L'engin peut être caché ou en cours de démontage.
Telle est l'hypothèse des enquêteurs qui , pour la première
fois de leur carrière , sont confrontés à un tel vol./ap

Fruits de mer BB fait des émules!
Brigitte Bardot fait des émules
en Nouvelle-Zélande. Cyrina
Holland a décidé de partir en
croisade pour la défense... des
fruits de mer.

Tout a commencé lors d'un dî-
ner dans un restaurant j aponais,
où des clients avaient décidé de
sacrifier à la traditionnelle
«danse de l'écrevisse»: arracher
les pattes du crustacé coupé en
deux, fourré de pâtes chinoises et
de riz , mais qui s'évertuait en-

core à marcher sur la table. «Il
était vivant, et ils piquaient de-
dans avec leurs baguettes», se
souvient Cyrina, encore sous le
choc. N'y tenant plus, la jeune
fille de 18 ans a quitté le restau-
rant pour téléphoner à la SPA lo-
cale. Quel ne fut pas son désarroi
en apprenant que les écrevisses
n'étaient pas protégées par les
lois sur le bien-être des animaux!
La faute sera bientôt réparée, et
les amateurs de fruits de mer vi-
vants n'auront qu 'à bien se te-

nir... Une nouvelle loi devrait les
punir de plus de trois mois de pri-
son et d'une amende supérieure
à 10.000 dollars néo-zélandais
(environ 150.000 francs suisses),
selon un des membres du comité
consultatif néo-zélandais sur le
bien-être des animaux.

Ce dernier a tenu à préciser
que des recherches scientifiques
ont permis de déterminer que
nos amis les crustacés sont des
êtres sensibles capables de res-
sentir la douleur.

Cette loi néo-zélandaise n'est
pas une première. Dans l'Austra-
lie voisine, un texte législatif en-
core plus sévère a déjà été adopté
cette année dans l'Etat de Nou-
velle-Galles du sud. Ainsi, c'est à
plus de deux ans d'emprisonne-
ment que s'exposent les per-
sonnes servant du poisson ou des
fruits de mer vivants. Le plat po-
pulaire du quartier chinois de
Sydney, baptisé à juste titre «les
crevettes hurlantes», est bien
mort, lui./ap

Archives
fédérales
Collaboration
Les Archives fédérales colla-
borent avec des institutions en
mémoire de l'Holocauste aux
Etats-Unis et en Israël. Cette
démarche commune doit faci-
liter la mise à jour dés ques-
tions liées à la Deuxième
Guerre mondiale, ont annoncé
hier les Archives fédérales.
Les Archives fédérales et le
Musée américain de l'Holo-
causte, à Washington, ont
convenu à Berne d'un échange
réciproque de documents. Le
mémorial des victimes de la
Shoah Yad Vashem, à Jérusa-
lem, participera aussi à
l'échange./ats

Vache folle
Nouveaux cas

Deux cas mystérieux de
vache folle ont été découverts
dans le canton d'Appenzell
Rhodes-Extérieures. La mala-
die n'a apparement été trans-
mise ni par les mères des deux
bêtes ni par l'ingestion de fa-
rines animales contaminées.
Depuis le début de l'année, 25
cas de vache folle ont été enre-
gistrés en Suisse. Les deux
bêtes atteintes sont nées res-
pectivement le 1er septembre
1992 et le 23 jan vier 1993, a
annoncé hier l'Office vétéri-
naire fédéral. Il s'agit donc
d'animaux nés après l'inter-
diction d'affouragement avec
des farines animales./ats

TF Tapage
nocturne dénoncé

Les restaurants qui dispo-
sent d'une terrasse doivent
respecter la législation fédé-
rale sur le bruit. Le Tribunal
fédéral vient de donner raison
au voisin d'un tea-room de Mo-
rat (FR) qui avait demandé
d'avancer l'heu re de police
pour la terrasse. Le TF estime
que la quiétude des voisins
doit être protégée, particuliè-
rement à partir de 22 h. La
première phase du sommeil
est particulièrement sensible
au bruit. Le soir, et jusqu 'à
l'heure de fermeture, les
bruits de la terrasse consti-
tuaient une charge auditive dé-
passant les limites./ats

Prix Stabilité
Les prix sont restés prati-

i quement stables en juillet et
l inflation est demeurée par-
faitement sous contrôle. Le

: renchérissement annuel s'est
• maintenu à 0,5% contre 0,7%

en juillet 1996, a indi qué hier
1 l'Office fédéral de la statis-

tique. Le léger recul de l'in-
dice suisse des prix à la
consommation constaté en
juillet résulte essentiellement
d'une baisse de prix dans l'ali-
mentation, les boissons et les
produits du tabac (-0,5%) . Les
prix des fruits et des légumes
ont en effet reculé. Les prLx
ont également baissé dans les
domaines des transports et
des communications (-0,2%)
et de la santé (-0,l%)./ap

Postomat et EC
Même distributeur

La Poste et les banques
suisses ouvrent réciproque-
ment leurs distributeurs auto-
matiques de billets. Grâce à
un accord , les titulaires d'une
carte EC ou d'une Postcard au-
ront désormais accès à un ré-
seau de plus de 4100 distribu-
teurs dans toute la Suisse, a
indiqué hier La Poste. Dès
lundi prochain , les titulaires
de Postcard pourront retirer
de l'argent dans les 3600 Ban-
comat du pays. Comme pour
les Postomat, la limite quoti-
dienne de retrait a été fixée à
500 francs. Tout retrait sera
toutefois grevé d'une taxe de
trois francs./ap
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Articles de golf au gré de votre passion

NOUVEAU À BOUDRY
OUVERTURE

SAMEDI 2 AOÛT 1997 |
Sur une surface de 200 m2

les marques suivantes vous attendent:
Alien, Ben Sayers, Bobby Grâce, Callaway, Daiwa,

Emotion Caddy, European Team Collection Glenmuir
Ryder Cup'97, Foissy Golf, Golf Copenhagen,
Goldwin, King Cobra, Lynx, Makser, Spalding,

Taylor Made, Top Flite, Titleist, Wilson.

Z.l. Nord - Ch. Baconnière 51 - 2017 Boudry
Philippe Hayoz

Tél. 032/842 11 25 - Fax 032/842 11 51 I

Heures d'ouvertures:
Lundi: 13 h 30 - 18 h 30

Mardi - Vendredi: 9 h - 1 2  h / 1 3  h 30-  18 h 30
Samedi: 9 h - 1 2  h / 1 3  h 3 0 - 1 6 h  
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HL̂ Î I Â ^mM I mm^m\
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• Syntoniseur hyperbande/ • Télétexte TOP

Pal-/Secam L • 100 programmes
• Ajustement au format 16:9 • . • Télécommande infrarouge

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et

d'exposition à prix avantageux » Réparation pour toutes les marques
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La rubrique des petites annonces

La mm i
paraît chaque mardi et vendredi

Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures
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V Publicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le Locle
' Place du Marché Rue du Pont 8

2302 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 42
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.28
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 29/07
Aare-Tessin n 875. 850.
ABB n 413.5 416.
ABBp 2170. 2164.
Adecco 583. 591.
Agie-Charmilles Holding n 129.5 130.
Alusuisse Holding n 1394. 1419.
Alusuisse Holding p 1394. 1401.
Arbonia-Foster Holding p .845. 845.
Ares-Serono B p 2310. 2390.
Ascom Holding p 2050. 2055.
Asklia Holding n 1890. 1860.
Attisholz Holding n 678. 680.¦ Bâloise Holding n 3640. 3625.
BCVO 399. 398.
BB Biotech 2360. 2335.
BB Industrie Holding ... .3300.
BB Medtech 1820. 1800.
BKVision 1251. 1249.
Bobst p 2300. 2320.
CibaSpéc. Chimiques n ..141.5 140.5
Ciment Portland p 10200.
Clariant n 1145. 1129.
Crédit Suisse Group n ... .204.25 203.5
Crossair n 580. 578.
Danzas Holding n 286. 285.
Disetronic Holding p ... .2855. 2855.
Distefora Holding p 14.9 . 15.3
Elektrowatt p 539. 537.
Ems-Chemie Holding p . .6840. 6850.
ESEC Holding p 4790. 4800.
Feldschjbssen-Hûrlim.p ..468.5 470.
Fischer (Georgl p 2163. 2190.
Forbo n 625. 618.
Galenica Holding n 675. 675.
Gas Vision p 725. 725.
Generali Holding n 280. 281.
Globus n 1170. 1165.
Hero p 835. 830.
Hilti b 1050. 1030.
Holderbankp 1388. 1405.
Intershop Holding p 834. 839.
Jelmoli Holding p 1212. 1206.
JuliusBaer Holding p ...2265. 2240.
Kaba Holding B n 580. 583.
Keramik Holding p 795. 790.
Lindt & Sprùngli p 28200. 28450.
Logitech International n . .253. 245.
Michelin (Cie financièrel p755. 769.

précédent 29/07
Micronas Semi. Holding p1280. 1270.
Mikron Holding n 243. 249.
Movenpick Holding p ... .500. 499.
Motor-Colombus p 2920. 2895.
National Assurances n . .2970. 2930.
Nestlé n 1932. 1916.
Novartis n 2379. 2352.
Novartis p ...'. 2387. 2357.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .156.5 150.5
0Z Holding 795. 795.
Pargesa Holding p 2002. 2020.
Pharma Vision 2000 p ....952. 947.
Phonak Holding n 1085. 1080.
Pirelli (Sté international) p 340. 337.5
Pirelli ISté international) b 340. 332.
Porst Holding p 260. 265.
Publicitas Holding n 301.5 314.
Réassurance n 2160. 2159.
Rentenanstalt p 814. 784.
Riechmont (Cie fin.) 2329. 2315.
Rieter Holding n 637. 635.
Roche Holding bj 14835. 14635.
Roche Holding p 22750. 23000.
Saurern 1098. 1098.
SBS n 414.5 414.
Schindler Holding n 1865. 1930.
SGS Holding p 3035. 2995.
Sika Finanz p 444. 442.5
SMH p 890. 882.
SMH n 208.25 207.
Stillhalter Vision p 787. 787.
Stratec Holding n 2000. 1990.
Sûdelektra Holding 1235. 1230.
Sulzern 1179. 1165.
Swissair n 1897. 1903.
Swisslog Holding n 520. 519.
UBS p 1691. 1691.
UBS n 340. 337.
Usego Hofer Curti n 261. 258.
Valora Holding n 318. 320.
Vaudoise Assurance p ..3180. 3190.
Von Moos Holding n 16.5 16.5
Von Roll Holding p 28.5 28.6
Vontobel Holding p 1120. 1132.
Winterthur n 1480. 1468.
WMH p 918. 905.
Zellweger-Luwa p 1175. 1179.
Zurich n 605. 600.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 29/07
Alcan Aluminium Ltd 55. 58.25
Aluminium Co of America .126.25
American Express Co —120.25
American Tel S Tel Co 54.5 55.55
Atlantic Richfield Co 107. 108.75
Barrick Gold Corp 33.5 34.
Baxter International 89.
The Boeing Co 88. 86.75
Canadien Pacific Ltd 46.15
Caterpillar Inc 86. 86.5
Chevron Corp 11775
Chrysler Corp 55. 56.
Citicorp 193.5 194.
The Coca Cola Co 106. 104.25
Digital Equipment Corp ... .63.7 61.95
Dow Chemical Co 136. 136.
E.l. Du Pont de Nemours .102.5 102.5
Echo Bay Mines ltd 7.95 7.75
Fluor Co 90.05 88.
Ford Motor Co 62.1 62.9
General Electric Co 109.75 107.
General Motors Corp 88. 89.4
The Gillette Co 160. 147.25
Goodyear Co 96.25
Halliburton Co 68.15 68.
HomestakeMinningCo ...20.5 20.25
Inco Ltd 44.75 46.9
Intel Corp 135. 132.
IBM Corp 160.5 158.75
Lilly (Eli) & Co 172.75 168.75
Litton Industies Inc 78. 75.5
Me Donald's Corp 81.8 80.75
MMM 143. 145.75
Mobil Corp 115. 114.5
Dec. Petroleum Corp 35.8 37.1
PepsiCo Inc 58.8 57.2
Pfizer Inc 91.8 88.65
PG&E Corp 36. 36.
Philip Morris Inc 68.15 68.4
Phillips Petroleum Co 69.4 69.3
SchlumbergerLtd 111. 109.75
Sears, Roebuck & Co 93.4
Texas Instruments 171.75 167.75
Unisys Corp 13.35 13.2
Warner-Lambert Co 215. 207.5
WMX Technologies Inc ...48.
Woolworth Corp 40.6 41.
Xerox Corp 120. 117.5
Zenith Electronics Corp ...17.5 16.8

AFRIQUE DU SUD
précédent 29/07

Ang lo American Corp 86.3
Anglo American Gold 80. 81.25
De Beers Centenary 54.5 54.5
Drifontein Cons Ltd 10.8 10.9
Kloof Gold Mining Co 7.85 7.99
LONDRES
B.A.T. Industries PLC 13.2
The British Petroleum Co . .20.5 20.15
Impérial Chemical Ind 23.15 23.75
RTZ Corp 24.35
FRANCFORT

Allianz Holding 386. 385.
BASF 59.3 58.75
Bayer 65.35 64.75
BMW 1217. 1176.
Commerzbank 51.65 50.3
Daimler-Benz 127. 129.
Degussa 85. 85.25
Deutsche Bank 99.75 98.5
Dresdner Bank 67.8 69.55
Hoechst 71.1 70.7
Mannesmann 677. 680.
Schering 166.75 164.5
Siemens 106.75 105.75
VEBA 84.5 84.25
VW 1131. 1120.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding .. .36.75 35.8
Aegon NV 115.75 115.25
AhoId NV 135.
AKZO-Nobel NV 222.25 224.5
Elsevier NV 27.75 27.15
ING Groep NV 75 8 74.35
Philips Electronics 123.25 120.
Royal Dutch Petro l 84.05 81.5
UnileverNV 331. 325.5

PARIS
Alcatel Alsthom 188.75 188.
Cie Fin. Paribas 105. 107.
CiedeSaint-Gobain 212. 215.
Elf Aquitaine 165.25 167.75
Groupe Danone 237.5 236.5

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .29.75 29.95
Fujitsu Ltd 22. 21.9
Honda Motor Co Ltd 49. 50.2
NEC Corp 21.7 21.8
Sony Corp 147.5 153.
Toshiba Corp 9.4 9.64

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE '

Swissca Bond SFR 100.05 28/07
Swissca Bond INTL 104.1 28/07
Swissca Bond Inv AUD 1193.77 28/07 1
Swissca Bond Inv CAD 1165.63 28/07 \
Swissca Bond Inv CHF 1073.13 28/07 |
Swissca Bond Inv PTAS 121138. 28/07 |
Swissca Bond Inv DEM 1101.26 28/07
Swissca Bond Inv FRF 5702.11 28/07
Swissca Bond Inv GBP 1164.09 28/07 1
Swissca Bond Inv ITL 1163020. 28/07 ;
Swissca Bond Inv NLG 1086.82 28/07 '
Swissca Bond Inv USD 1025.46 28/07
Swissca Bond Inv XEU 1198.49 28/07
Swissca Bond Inv JPY 113136. 28/07
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1182.41 28/07
Swissca MMFUND CAD 1280.94 28/07
Swissca MMFUND CHF 1292. 28/07
Swissca MMFUND PTAS 155289. 28/07
Swissca MMFUND DEM 1413.41 28/07
Swissca MMFUND FRF 6664.93 28/07
Swissca MMFUND GBP 1515.37 28/07
Swissca MMFUND ITL 1581650. 28/07
Swissca MMFUND NLG 1403.48 28/07
Swissca MMFUND USD 1307.48 28/07
Swissca MMFUND XEU 1503.59 28/07
Swissca MMFUND JPY 107255. 28/07
ACTIONS
Swissca Switzerland 220.8 28/07
Swissca Europe 172.2 28/07
Swissca Small Caps 181.3 28/07
Swissca America 175.35 28/07
Swissca Asia 131.05 28/07
Swissca France 163.35 28/07
Swissca Germany 232.45 28/07
Swissca Great-Britain 174.2 28/07
PORTFOLIO

VALCA 245. 28/07
Swissca Portfolio Equity 1997.17 25/07
Swissca Portfolio Growth 1667.33 25/07
Swissca Portfolio Balanced1489.08 25/07
Swissca Portfolio Yield 1352.95 25/07
Swissca Portfolio Income 1219.37 25/07
DIVERS

Swissca Gold 751. 28/07
Swissca Emerging Market 143.07 28/07

FONDS IMMOBILIERS
FCA 2675. 28/07
PIECES {Source Vidéotex)

Achat Vente
,/reneli CHFIO.— ....85. 135.
Vreneli CHF 20.— ....86. 96.
Napoléon FRF 20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 504. 515.
<rugerand 1 oz 467. 478.
Vlaple Leaf 1 oz 504. 516.
Souverain new (CHF) 112. 122.
Souverain oid (CHF) .115. 125.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 325. 328.
Or CHF/Kg 15800. 16050.
Argent USD/Oz 4.28 4.43
Argent CHF/Kg 206. 221.
Platine USD/Oz 422. 427.
Platine CHF/Kg ... .20570. 21070.
CONVENTION OR

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

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.47 1.56
Mark allemand DEM 81.2 83.7
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 11.42 12.02
Florin néerlandais NLG 71.15 75.15
Franc belge BEF 3.87 4.12
Livre sterling GBP 2.4 2.55
Couronne suédoise SEK 18.25 20.
Dollar canadien CAD 1.05 1.14
Yen japonais JPY 1.24 1.34
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4975 1.5355
Mark allemand DEM 81.85 83.5
Franc français FRF 24.25 24.75
Lire italienne ITL 0.0838 0.0859
Escudo portugais PTE 0.806 0.8305
Peseta espagnole ESP 0.9655 0.995
Schilling autrichien ATS 11.65 11.85
Florin néerlandais NLG 72.65 74.1
Franc belge BEF 3.963 4.0435
Livre sterling GBP 2.447 2.509
Couronne suédoise SEK ... .18.85 19.4
Dollar canadien CAD 1.0815 1.109
Yen japonais JPY 1.276 1.308
Ecu européen XEU 1.615 1.6475



Inondations L'Ukraine
et la Roumanie touchées
La lutte était toujours aussi
rude hier sur le front des
inondations en Europe
orientale. Alors qu'en Po-
logne, les habitants com-
mencent à respirer, la situa-
tion restait critique en Alle-
magne. L'Ukraine et la Rou-
manie sont à leur tour ga-
gnées par les eaux.

En Allemagne, le chancelier
Helmut Kohi s'est rendu dans
l'est du pays pour encourager
secouristes et soldats. Le
chancelier, qui a interrompu
ses vacances en Autriche, a dé-
claré aux habitants de Bad
Freienwalde que la défense de
la région incombait à toute la
nation.

Le chancelier a ajouté que le
gouvernement et les Lander
réfléchissaient déjà au
meilleur moyen de réparer les
digues de l'Oder avant l'au-
tomne. Pendant cette période ,
les eaux atteignent normale-
ment leurs niveaux les plus
hauts de l'année. Il s'est aussi
engagé personnellement pour
assurer les habitants de la ra-
pidité et de la qualité de l'aide
qui leur sera apportée.

Le chancelier devait ensuite
se rendre à Hohenwutzen où ,
tout au long de la nuit, 700
soldats et volontaires civils ont
travaillé sans relâche à la ré-
paration d'une digue qui ve-
nait de s'éroder et menaçait
d'être totalement emportée
par les eaux. Neuf hélicoptères
se sont relayés toute la nuit sur
le chantier, tandis que les sau-
veteurs colmataient la brèche
en y disposant 200.000 sacs
de sable.

vaccinations
Malgré la réussite de l'opé-

ration dans ce village, la situa-
tion demeure criti que dans
toute la région. Un peu plus au

Le chancelier allemand Helmut Kohi s'est rendu dans l'est de l'Allemagne pour apporter
son soutien à la population et aux secouristes. photo Keystone

sud, près de Ratzdorf , l'armée
a commencé de construire une
digue secondaire de 800 m de
long au cas où la digue princi-
pale viendrait à céder.

Les autorités brandebour-
geoises ont entamé une cam-
pagne de vaccination contre la
typhoïde et la jaunisse. Elles
s'attendent à une nouvelle
montée des eaux vers Ratzdorf
qui devrait affecter les régions
bordant l'Oder.

De l'autre côté de l'Oder,
sur la rive polonaièe, la ville de
Slubice luttait toujours pour
se protéger de cette nouvelle
vague d'inondations. La ville ,
d'où 16.000 personnes ont été
évacuées, pourrait être inon-
dée à tout moment si ses

digues, passablement érodées,
cédaient.

Mais dans le reste de la Po-
logne, les eaux ont reflué et la
météo prévoit un temps plus
sec. Le pays est ravagé par les
inondations depuis plus de
trois semaines. Elles ont causé
des dégâts évalués à 7,5 mil-
liards de zlotys (3 ,3 milliards
de francs) et fait 54 morts.

Hier, sur les 6000 km inon-
dés au plus fort du désastre,
2000 étaient encore submer-
gés. Et 40.000 des 150.000 ha-
bitants évacués n'avaient pas
encore pu revenir chez eux.

Nouvelles crues
Si elles refluent dans la ma-

jorité de la Pologne, les inon-

dations gagnent en revanche
de nouvelles régions plus à
l'est, en Ukraine et en Rouma-
nie. Plus de 1700 habitations
de 50 villages et petites villes
ont été touchées par les eaux
dans l'ouest de l'Ukraine. En-
viron 800 personnes ont été
évacuées.

La région du delta du Da-
nube, en Roumanie , limi-
trophe de l'Ukraine a aussi été
particulièrement touchée par
de nouvelle inondations dues
au débordement ou à la crue
de sept rivières. Un millier
d'hectares de terres cultivées
sont inondés et 1030 familles
ont été contraintes de fuir leurs
maisons inondées. On déplore
quatre morts./afp-reuter

Turquie Manif
islamiste dispersée
La police a violemment dis-
persé hier à Ankara une
manifestation de quelque
5000 islamistes. Ceux-ci
protestaient contre un pro-
jet de loi prévoyant la fer-
meture des sections secon-
daires des écoles d'ensei-
gnement religieux d'Etat.
Plusieurs dizaines de mani-
festants ont été arrêtés.

Des centaines de policiers
turcs, soutenus par des blin-
dés, ont dispersé à coups de
matraques et de jets d'eau les
islamistes qui défilaient de-
vant le Ministère de l'éduca-
tion. Les manifestants ont
tenté de résister en jetant des
pierres sur les policiers.

Cinquante-cinq personnes

ont été arrêtées lorsqu'un
groupe de manifestants a tenté
de bloquer l'avenue où se
trouve le siège de l'état-major
des armées turques. Quatre
j ournalistes ont été blessés par
la police à coups de matraques
lors de la dispersion des mani-
festants.

Les islamistes étaient venus
hier matin à Ankara de plu-
sieurs villes, dont Istanbul.
Leurs convois ont bloqué la
circulation et ils ont occupé un
moment la place de Kizilay, la
plus importante de la ville. Les
islamistes turcs , notamment le
Refah, s'opposent à ce projet
de loi car ces écoles reli-
gieuses servent également à
former leurs futurs
cadres, /afp-reuter

Pédophilie Réseau
démantelé en Espagne

Dix personnes, dont un
conseiller municipal , ont été ar-
rêtées ces quinze derniers
jours lors d'une opération de
police contre un réseau de pros-
titution de mineurs à Barce-
lone, a-t-on appris mardi de
source policière. Au moins 40
enfants âgés de 5 à 14 ans, en
majorité des garçons, ont été
victimes de ce réseau .

Selon la police, la plupart
des parents n'étaient pas au
courant des faits, mais
quelques-uns étaient complices
et «louaient» leurs enfants à
des pédophiles sans se soucier
des sévices qui leur étaient in-
fligés. Il pourrait s'agir du plus
important réseau de prostitu-
tion de mineurs jamais déman-

telé en Espagne, a-t-on précisé
de même source. Les victimes
fréquentaient toutes la même
école, la Casai d'Infants dei Ra-
val. Un ex-directeur de cet éta-
blissement, Javier Tamarit, a
été arrêté et incarcéré.

En Allemagne
Par ailleurs, la justice alle-

mande a saisi quelque 7900
cassettes vidéo dans le cadre
d'une enquête sur un réseau
pédophile, a indiqué hier le
Parquet de Moenchenglad-
bach. Les parquets allemands
ont saisi 1800 films en Bavière
et 980 à Berlin , et doivent dé-
terminer si les clients étaient
également intermédiaires dans
le réseau./afp-reuter

Chypre Nouvelle
rencontre nrévue
Le président chypriote, Glafcos Cléridès, et le dirigeant chy-
priote-turc, Rauf Denktash, ont décidé de se revoir demain à
Nicosie. Les deux hommes pourraient alors adopter une me-
sure concrète touchant au dossier des disparus de l'invasion
turque de 1974.

M. Denktash doit répondre à une proposition faite lundi par M.
Cléridès d'autoriser l'ouverture des fosses communes. Les deux
hommes ont eu lundi une première réunion, sous l'égide de l'ONU,
à Nicosie.

«Si la décision d'ouvrir d'éventuelles fosses communes pour iden-
tifier les corps est prise», affirme un diplomate européen, «elle aura
un impact important sur l'opinion publique». Celle-ci est toujours
mobilisée par les parents et les proches de 1619 disparus chypriotes-
grecs. Ces derniers continuent de réclamer «des preuves» sur le sort
de leurs proches malgré l'affirmation de M. Denktash, en 1996,
qu'«ils ont été tous tués». «Ces réunions peuvent aider tout le pro-
cessus de négociation entamé à Troutbeck (Etats-Unis) et qui devrait
se poursuivre à Montreux (VD) le 11 août.
Toutefois, des diplomates en poste à Nicosie mettent en garde contre
une «surévaluation des gestes de cordialité et de bonne volonté»./af p

Paix Espoir ténu
pour le Proche-Orient
Les Palestiniens repren-
nent peu à peu le chemin
des négociations avec Is-
raël. La Jordanie, qui a
reçu hier le ministre israé-
lien des Affaires étran-
gères, est optimiste sur le
processus de paix. Celui-ci
a également été évoqué
par le président égyptien à
l'occasion d'une visite en
Syrie.

Le chef de la diplomatie
jordanienne, Payez al Taraou-
nah , a jugé positive la déci-
sion israélienne de sus-
pendre la construction d'un
nouveau lotissement juif
dans la partie arabe de Jéru-
salem. «Nous considérons
que cette décision est de na-
ture à contribuer au rétahlis-
sement de la confiance qui ,
nous l'espérons, remettra
pour de bon les pourparlers
israélo-palestiniens sur les
rails», a déclaré M. al Ta-
raounah. Celui-ci s'exprimait
à l'issue d'un entretien à Am-
man avec son homologue is-
raélien David Levy.

Les pourparlers entre
l'Etat juif et l'Autorité palesti-
nienne sont au point mort de-
puis mars dernier à la suite
de la décision d'Israël de
construire un lotissement de
6500 logements sur une col-
line de Jérusalem-Est, Har
Homa.

Dilemme d'Arafat
Alors que les responsables

israéliens présentent cette dé-
cision comme une reprise
des pourparlers de paix , les
négociateurs palestiniens es-
timent qu 'il ne s'agit tout au
plus que de «mesures desti-
nées à rétablir la confiance» .
Les Palestiniens reprennent
malgré tout peu à peu le che-
min des négociations avec Is-
raël sans avoir obtenu gain
de cause sur l' arrêt de la co-
lonisation de leurs terri-

toires. Ce mouvement illustre
le dilemme du président pa-
lestinien Yasser Arafat. Ce-
lui-ci navigue pour éviter
deux écueils: l' effondrement
total du processus d'autono-
mie, auquel il a lié l'avenir de
son peuple et son propre sort
politi que , et l'insatisfaction
de sa population devant
l'éloignement de la perspec-
tive d'un Etat indépendant
avec Jérusalem-Est pour ca-
pitale. Sans omettre les accu-
sations de corruption qui pè-
sent sur son gouvernement et
dont la démission a été récla-
mée hier.

Le processus de paix is-
raélo-palestinien a aussi été
évoqué par le président égyp-
tien Hosni Moubarak lors de
sa visite à Damas. M. Mou-
barak et son homologue Ha-
fez el Assad ont également
discuté dés relations bilaté-
rales établies entre l'Egypte
et la Syrie et des négociations
israélo-syriennes. Celles-ci
sont au point mort depuis
l'arrivée au pouvoir de Benja-
min Nétanyahou, en mai de
l' an dernier./afp-reuter

Yasser Arafat est placé de-
vant un dilemme, photo k

USA Accord
sur le budget

La Maison-Blanche et les di-
rigeants républicains au
Congrès sont parvenus lundi
soir à un accord sur le budget
fédéral et des réductions d'im-
pôts. Il aura ainsi fallu sept
mois d'intenses négociations
entre Bill Clinton et le Congrès
pour trouver un compromis.
L'accord sur les dépenses pu-
bliques fédérales et les réduc-
tions d'imp ôts réclamées par
les républicains assure le ré-
équilibrage du budget à partir
de l'an 2002 , comme il en
avait été décidé en mai. Les al-
légements fiscaux , d'un mon-
tant de 85 milliards de dollars
(125 milliards de FS), seront
les plus importants depuis
1981./af p-reuter

Acier allemand
Fusion autorisée
par PUE

La Commission européenne
a autorisé hier la fusion des
divisions acier des sociétés al-
lemandes Thyssen et Krupp, a
annoncé un de ses porte-pa-
role. L'autorisation de cette
fusion aboutit à la création
d'une entreprise commune
dans le secteur des produits
sidérurgiques plats , Thyssen
Krupp Stahl AG. La nouvelle
société sera détenue à 60%
par Thyssen et à 40% par
Krupp. L'enquête réalisée par
la Commission a démontré
que cette opération ne don-
nera à cette entreprise com-
mune aucun pouvoir de fixer
les prix./afp

Asie Monnaies
rassurées

Les monnaies du sud-est
asiatique ont poursuivi hier
leur consolidation , en ignorant
la démission du gouverneur de
la Banque centrale de Thaï-
lande. Elles ont en revanche
réagi positivement à l'appel de
Bangkok au Fonds monétaire
international (FMI) pour re-
dresser la situation financière.
Les monnaies régionales ont
repris des couleurs par rap-
port au dollar, les opérateurs
interprétant également positi-
vement l'intention exprimée
par le Japon de se joindre à
toute décision du FMI. Le mar-
ché semble convaincu que le
FMI va prendre en charge
l'économie thaïlandaise, selon
un analyste de Singapour, /afp

Cambodge Pol
Pot à la télévision

Les images du procès de
l'ancien diri geant khmer
rouge, Pol Pot, ont été diffu-
sées pour la première fois
lundi soir aux Etats-Unis. Le
journaliste américain a été
«invité» à assister au procès,
selon la chaîne ABC. Il serait
le premier témoin étranger à
avoir vu Pol Pot depuis 18 ans.
La vidéo a également été proje-
tée hier au marché central de
Phnom Penh. Hier à Pékin , le
roi Norodom Sihanouk a
quant à lui relùsé d'avaliser la
nomination de Ung Huot au
poste de premier premier mi-
nistre. Par ailleurs , la mission
de bons offices de l'Asean
semble bien acceptée par le ré-
gime cambodgien, /afp-ap

Angola Arrivée
de 1500 réfugiés

Près de 1500 réfugiés hutus
rwandais qui se sont enfuis de
l'est de l'ex-Zaïre à l'automne
dernier sont arrivés en An-
gola. Ils erraient depuis neuf
mois et avaient parcouru des
milliers de kilomètres, a indi-
qué hier à Genève un porte-pa-
role du Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés
(HCR). Ces réfugiés avaient
quitté des camps de Bukavu ,
Goma et Uvira lors de l'offen-
sive de l'alliance de Laurent-
Désiré Kabila maintenant au
pouvoir à Kinshasa. Les réfu-
giés ont abandonné dans les
forêts des malades et des en-
fants en état de malnutrition
incapables de poursuivre leur
route, /afp

Albanie Neuf
personnes tuées

Neuf personnes ont été tuées
au cours des dernières 24
heures en Albanie, a annoncé
hier la police. Le nouveau mi-
nistre de l'Intérieur Neritan
Ceka a promis de sécuriser le
pays «dans quelques se-
maines». Plus de 1800 per-
sonnes ont été tuées en Alba-
nie depuis le début des
émeutes, fin février. Trois per-
sonnes ont été tuées à Tirana
lundi. Une mère et sa fille ont
été tuées par des personnes
masquées à Peshkopia. Deux
personnes ont été tuées lundi
soir à Berat par des bandits qui
se sont enfuis en mettant le feu
au théâtre. La ville de Berat de-
meure toujours sous contrôle
des bandes armées./afp



Copenhague Comme un conte, sur
les traces d'Hans Christian Andersen
On entre à Copenhague
comme dans un conte.
C'est d'ailleurs un habi-
tant de cette ville deve-
nu le plus célèbre des
conteurs — Hans
Christian Andersen
(1805-1875) — qui a révé-
lé au monde l'âme danoi-
se. Mais à quoi pouvait
donc ressembler la capi-
tale danoise au temps où
Andersen y promenait
sa mélancolie en imagi-
nant l'histoire de
Poucette , du vilain petit
canard, de la petite fille
aux allumettes ou enco-
re de la petite sirène? On
peut se l'imaginer assez
facilement en emprun-
tant les rues piétonnes
qui traversent la vieille
ville.

Le Stroget est un piétonnier
constitué de cinq rues en enfi-
lade qui traversent les vieux
quartiers sur un kilomètre.
Cette rue marchande, très ani-
mée, est fermée à la circula-
tion automobile depuis 1962!
Andersen y logea. II s i tue
d' ai l leurs dans cette rue
quel ques-uns de ses contes
(«Les galoches du bonheur»
par exemp le). Mais si vous
recherchez vraiment un décor
digne d'Andersen , allez dans
une autre rue piétonne , per-
pendiculaire au Stroget , qui
s'appelle Fiolstraede. Ses mai-
sons — comme souvent à
Copenhague d' ai l leurs —

déclinent une palette subtile
de teintes pastel qui alternent
avec la bri que rouge. Le tout
servi par une archi tec ture
dont la sobriété est parfaite
(observez le traitement des
fenêtres).

Toujours à pr oximité  du
Stroget , visitez l' extraordinai-
re Tour ronde. En 17161e tsar
Pierre le Grand a gagné le
sommet de cet observatoire
dans un carrosse tiré par six
chevaux! Ne manquez pas
non plus d'aller prendre une
bière (Copenhague est la capi-
tale de la Carlsberg et de la
Tuborg !) sur la jolie petite pla-
ce 'de Grabrodreto rv...
Comme une île

Bâtie sur une île ,
Copenhague fut d' abord un
port et la cap itale d'un royau-
me qui domina la Balti que.
Enserrée par la mer et ses
canaux , la cap itale danoise
vous offrira le long du quai de
Nyhavn ce qu 'elle a peut-être
de p lus beau. Andersen ,
notre conteur, habita de 1845
à 1864 au No 67 de cet
ancien quartier de marins de
Nyhavn , bordé par un canal
pittoresque. II logeait alors
dans  une  petite ma i son
blanche qui existe toujours.
Ici , vous comprendrez pour-
quoi l' on appelle parfois les
Danois «les plus méditerra-
néens des Scandinaves» .
Outre une nonchalance joyeu-
se, ce l ieu a f f iche  sur ses
façades un véritable festival

Copenhague la maritime voit la vie en couleur sur le quai du Nyhavn.. photo nf

de couleurs. Et des teintes
que l' on ne retrouve nu l le
part  a i l l eu r s , comme par
exemple l'extraordinaire jau-
ne sable d' une façade toute
proche de la maison
d'Andersen.
Unique au monde

Pour l'authenticité , prenez
un pont et passez de l' autre
côté du bras de mer afin de
gagner l'île de Christianshavn

et des (derniers?) pêcheurs...
Jetez un œil sur l'église du
Saint-Sauveur , uni que au
monde, car on peut monter
au sommet de son très haut
clocher grâce à un escalier en
colimaçon (et à l' air libre) qui
s 'enroule verti gineusement
autour de la flèche! En bordu-
re de ce même quart ier  de
C h r i s t i a n s h a v n .  se trouve
Chris t iania , la célèbre com-
mune libre de Copenhague où
rés iden t  depu i s  1971 des
marginaux. Elle nous a déçu.
Là où nous pensions trouver
des «soixante-hui tards»
reconvertis à l'écolog ie, nous
avons surtout découvert un
s u p e r m a r c h é  des drogues
«douces» .

Et la petite sirène du conte
d'Andersen? Elle est toujours
aussi triste et indifférente aux
touristes , sur son rocher battu
par les flots. Placée là en
1913 seulement , cette statue
est vite devenue l' emblème de
Copenhague , grâce à
l' «Andersenmania»  des
Danois.
Calme souverain

Vous pouvez vis i ter  à
Copenhague l' un des p lus
beaux cimetières du monde:
celui d'Assistens Kierkegaard.
C'est un superbe parc avec
des tombes éparses. On y
vient en famille et tout y est à
la fois soigné et libre , à l'ima-
ge des Danois. C' est là que

repose Hans Chr i s t i an
Andersen.  Son monument
funéraire est démuni de tout
ornement. Juste des roses.

Une rose porte d' ailleurs le
nom d 'Andersen et nous
l' avons vue par hasard dans
les j a rd ins  du pala is  de
Rosenborg. Pas très loin de
ce palais , se trouve un musée
peu connu: le Hirsch prungske
Samling.  Consacré aux
peintres danois du XIXe siècle
(«l'Age d'or»), il vous permet-
tra de découvrir  l' univers
romant ique  de l 'é poque
d'Andersen. Le petit berger
recueilli et triste peint par
Dalgas ou la petite fille mala-
de de Dalsgaard , c'est encore
un peu Andersen qui vécut
une enfance malheureuse...
Reine et «petites reines»

Mais comme il n 'est point
de conte sans reine, gagnez la
p lace des quatre pala is
d 'Amal ienborg .  C' est là
qu 'habite la reine Margrethe
II. Cette souveraine très aimée
de son peuple s'est aussi fait
connaître par ses talents artis-
ti ques. Elle i l lustre mer-
veilleusement des livres de
contes pour enfants. Une rei-
ne digne d'Andersen!

Et l' on ne peut parler de
Copenhague sans évoquer
aussi ses «petites reines» ...
Dans cette ville, les vélos ont
partout leur route propre et
même la priorité sur les voi-
tures.

Vous pourrez emprunter à
l' un des cent dix arrêts un
vélo «munici pal» en introdui-
sant une p ièce de monnaie
que vous récup érerez à un
autre arrêt , comme pour les
chariots dans nos supermar-
chés!

Vincent PELLEGRINI

Tivoli, royaume du rêve
La ville de Copenhague est

fièré de son parc: d'attractions
de Tivoli , tout près de la gare
centrale. Il faut dire que cet
espace est un monde à part .
Une. sorte de royaume du rêve
créé il y a plus de 150 ans. On
a un peu l'impression d'entrer
dans une fête foraine du XIXe
siècle et de quitter le temps ,
comme dans un conte... L'un
des premiers visiteurs du
parc, en 1843, hit d'ailleurs le
conteur Hans Christ ian
Andersen. Il fut tellement saisi
par l' atmosp hère des lieux
qu 'il y trouva l ' inspiration
pour son conte chinois «Le
Rossignol». Avec ses jeux, ses
quatre cent mille fleurs et ses
vieux restaurants qui repro-
duisent des constructions du
monde entier (pagode , châ-
teau mauresque, etc.), le parc
de Tivoli est aussi apprécié
des adultes que des enfants. Il
reste d'ailleurs ouvert très tard
le soir et offre , avec ses 110
000 lampes, un spectacle fée-
rique encore rehaussé par des
feux d'artifice quatre fois par
semaine. On peut y suivre

Dans le parc d'attractions de Tivoli, un galion
transformé en restaurant... photo nf

chaque jour des animations de
toutes sortes. Tivoli dispose
même d'une grande salle de
concerts et d' un orchestre
symp honi que! Mais , en
di gnes descendants des
Vikings. les Danois y vont sur-
tout pour se faire peur sur des
engins qui voltigent à un ryth-
me infernal.

Autre espace di gne des
contes d 'Andersen , le

«Frilandsmuseet» ou musée
folklori que de plein air. De
nombreuses maisons et
fermes typ i ques de l'habitat
danois des siècles derniers ont
été transportées et remontées
dans la campagne avec leurs
meubles (sur 35 hectares)!
Pour y aller , prendre le train
jusqu 'à Lyng by, puis le bus
(demandez au chauffeur de
vous signaler l'arrêt!).(vp)

Fiche pratique
• Pour y aller en avion:

Crossair organise chaque
jour un vol Genève-Cointrin -
Copenhague (avec escale à
Bâle).  A l' aéroport  de
Copenhague , un bus navette
(environ 10 francs suisses)
vous conduira à la gare cen-
trale. De là , prendre un taxi
ou un bus. On peut aussi
prendre  le t r a in  Bâle-
Copenhague.
• Quasiment en face de la

gare se trouve l' office du tou-
risme de Copenhague (rue
Bernstorfsgade 1). Tél.
depuis la Suisse 0045 - 33
11 13 25.
Et sur Internet:
http://www.woco. cl k
(en ang lais).
• Achetez la Copenhagen

Card pour  24 ,48 ou 72
heures , car elle donne accès

aux transports publics et à
presque tous les musées, en
ville et même au-delà.
• La vie est chère au

Danemark , même pour un
Suisse.
• Copenhague (1 ,9 mil-

lion d'habitants et cap itale
du jazz), compte plus de cin-
quante  musées (le Musée
national des beaux-arts est
fermé jusqu 'en 1998 pour
cause de res tau ra t ion)  et
autant de théâtres. L'une des
sp éciali tés de la vil le est
l' ambre.
• A mid i ,  les Danois

aiment bien les repas froids
et raf fo lent  des «smorre-
brods» , sortes de sand-
wiches  Scandinaves:  du
hareng sur du pain noir tarti-
né de beurre  salé ou des
petites crevettes sur du pain

blanc.  Le soir , si vous
demandez un plat typique ,
on vous servira peut-être
comme à nous le «Flaskesteg
med rodkral» , soit du rôti de
porc dont la couenne est
grillée et caramélisée et qui
est accompagné de chou rou-
gq chaud. Après des pois-
sons bien sûr.
• Depuis  le quai de

Nyhavn , vous pouvez faire
un tour en bateau sur les
canaux de Copenhague (à un
prix abordable).
• Si vous aimez les fan-

tômes et que vous avez le
temps , allez jusqu 'à
Helsingor (Elseneur) pour
gagner le château de
Kronborg qui se trouve à 47
kilomètres de Copenhague.
C' est là que Shakespeare
situe l' action d'Hamlet. (vp)
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Encouragements

Juste avant de monter dans
l'avion à Belp, une petite dizai-
ne de personnes a tenu à
encourager Neuchâtel Xamax.
Parmi elle , les parents
d'Adrian Kunz. «Ils sont en
vacances , a commenté l'ailier
xamaxien. Comme ils n'ont
rien de spécial à faire, ils sont
venus à Belp.»

Sympa, noh?

Un président porteur
On le sait, Neuchâtel

Xamax a emmené avec lui ses
victuailles. Corollaire: il y a
passablement de matériel à
transporter. • A Belp. Lionel
Martin a empoigné un paquet.
Aussitôt, Gilbert Facchinetti
s'est rué sur lui. «Donne-moi
ça , lui a lancé le président neu-
châtelois. Il faut que tu te
reposes.» Réplique du joueur:
«Mais non. Ça va très bien.» A
nouveau Gilbert Facchinetti:
«Non , non. Donne-moi ça.»

Devinez qui a eu le dernier
mot..?

Trop lourd
Nous sommes toujours à

l'aéroport de Belp. Mais cette
fois, toute la délégation
xamaxienne a pris place dans
l'avion. Celui-ci tarde toutefois
à décoller. Pourquoi? Même si
les cinquante places du «zing»
n'étaient pas toutes occupées,
l'engin s'est retrouvé en sur-
charge, probablement à cause
de la nourriture et des bois-
sons calées au fond de la soute
à bagages.

Les responsables de l'aéro-
port se sont résolus à faire
machine arrière, dans le sens
qu'ils ont dû pomper du kéro-
sène afin que tout rentre dans
l'ordre.

Champagne!
C'est Jacques Hi gelin qui le

chante. Toujours est-il que
dans l' avion - où pour une lois
le repas servi était excellent -
les deux hôtesses de l'air ont
«refilé» cinq bouteilles de
Champagne à Gilbert Facchi-
netti. «Ces charmantes demoi-
selles nous ont dit de les boire
en cas de qualification» , a pré-
cisé le président neuchâtelois.

Le sort de ces cinq flacons
est déjà réglé, avant même que
le match ne commence!

GST

Football Une simple formalité
pour Neuchâtel Xamax
A moins d'un séisme plus
qu'improbable, Neuchâtel
Xamax décrochera en fin
d'après-midi son billet pour
le deuxième tour qualificatif
de la Coupe de l'UEFA.
Défaits 0-7 il y a une semaine
à la Maladière, on ne voit en
effet pas trop comment les
Moldaves de Tiligul Tiraspol
pourraient renverser la situa-
tion. Même sur leur terrain,
même... en étant dopés! Pour
les Xamaxiens, la rencontre
d'aujourd'hui (coup d'envoi à
17 h, heure suisse) s'appa-
rente donc à une simple for-
malité.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmuller

Certes, on a déjà vu beaucoup
de choses en football. Mais cette
fois, il ne faut pas la pousser.
Encaisser huit buts sans en mar-
quer un seul face à un adversai-
re qui ne casserait pas trois
pattes à un canard relève tout
simplement de l'irréel.

Dans le camp neuchâtelois ,
les plus pessimistes - histoire
aussi de meubler la discussion
au sujet d'une partie dont l'en-
jeu est inexistant - parlent
«d'une qualification assurée à
99%». Les autres préfèrent se
taire plutôt que de balancer des
balivernes. Florent Delay se fait
le porte-parole de tous ces
muets: «Si on venait à être éli-
minés, on n'oserait plus rentrer
à Neuchâtel!»

Et si on devait en arriver là.
Phili ppe Perret et ses copains
n'auraient plus comme solution
que de demander l' asile poli-
ti que en Moldavie , certaine-
ment une première pour ce pays
qui a proclamé son indépendan-
ce en 1991.

«Onze pros sur le terrain»
Le voyage entre l' aéroport de

Belp et celui de Chisinau s'est
passé sans histoire. La bonne
humeur régnait à bord. Après 2
h 45 de vol , la délégation
xamaxienne a posé pied sur sol
moldave. Ici , la températu re est
estivale et s'élève aux environs
de 28-30 degrés. Voilà pour le
décor. Mais revenons au foot-
ball. Car si Neuchâtel Xamax se
trouve présentement en Molda-
vie, c'est pour y disputer un
match de football , au cas où cer-
tains l'auraient oublié. Certains

Perret, Wittl et leurs coéquipiers xamaxiens prendront juste ce qu'il faut de risques face aux Moldaves (ici Popovici).
photo Charriere

peut-être, mais pas Gilbert
Gress ni ses joueurs. Ce sont
des professionnels et l'Alsacien
a tenu à le rappeler , quand bien
même l'équi pe qui sera ali gnée
tout à l'heure ne sera pas ce que
l'on appelle communément
l'équi pe type. «Ne me parlez pas
de Neuchâtel Xamax deuxième

mouture, a tenu à corri ger le
boss. Il y aura onze pros sur le
terrain , dans tous les sens du
terme. Nous allons disputer
trois matches en huit jours. 11
faut penser à économiser nos
forces.»

N'entrent pas en li gne de
compte pour cette rencontre:

Rueda et Corminboeuf, toujours
blessés. Le Polonais Lesniak,
qui , on le sait, a une sainte hor-
reur de l'avion, est resté tran-
quillement chez lui. «De toutes
façons , a commenté Gilbert
Gress , il n 'aurait pas joué .»
Malgré ces trois absences, l'en-
traîneur des «rouge et noir» a
l' embarras du choix puisqu 'il a
à sa disposition 17 joueurs.

Trois priorités
Hier, le chef - c'est désor-

mais une habitude - a refusé de
dévoiler la composition de
l'équipe qui allait se frotter à
Tili gul Tiraspol. Guerre des
nerfs? Bien sûr que non. Mais
l'Alsacien sait très bien qu 'une
bonne nuit de sommeil porte
conseil. Deux certitudes néan-
moins: le Yougoslave Martino-
vic. réduit à un rôle de rempla-
çant en championnat , ainsi que
Martin , commenceront la par-
tie. On sait également que
Gi gon et Boughanen piaffent
d'impatience de prouver leur
vraie valeur. Suspendus pour

respectivement six et trois
matches en championnat ,
Rothenbiihler et Sandjak
devraient , théoriquement, être
présents sur la pelouse au
moment du coup d'envoi. Enfin ,
des gars comme Perret ,
Cyprien , Jeanneret, Wittl, Isa-
bella et Kunz pourraient très
bien ne jouer qu 'une mi-temps.
Reste qu 'il faudra faire un
choix. Et à ce petit jeu , Gilbert
Gress n'est pas le dernier des
derniers.

Au fait , quel langage le
patron a-t-il tenu à ses joueurs?
«Premièrement, éviter les bles-
sures. Deuxièmement, prendre
garde aux avertissements.
Enfin , troisièmement, que la
victoire est imp érative. Dans
l'opti que des quotas UEFA pour
la Suisse, c'est très important.
Certains hauts dirigeants du
football helvétique semblent
l'avoir oublié.»

Mais pas Gilbert Gress, qui
pense heureusement à tout.

GST

Pas de repérage
Généralement, en Coupe

d'Europe , une équipe se
déplace la veille afin d'effec-
tuer un léger entraînement
sur le terrain de l'adversaire.
Mais hier, Neuchâtel Xamax
a exceptionnellement dérogé
à cette sacro-sainte règle. Le
score du match aller n'a rien
à voir avec ce renoncement.
La raison est surtout d'ordre
pratique. En Moldavie, la
délégation neuchâteloise a
pris ses quartiers dans la
capitale, Chisinau. Comme

Tiraspol est situé à quelque
80 km de Chisinau , le staff
xamaxien a jugé judicieux de
ne pas avaler des kilomètres
dans le vide. A juste titre.
Pas question donc de repéra-
ge.

En lin d'après-midi, les
Neuchâtelois se sont toute-
fois astreints à un léger
entraînement sur un terrain
de football situé à proximité
de l'aéroport de la capitale
moldave. Ça allait très bien
ainsi. GST

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, récompen-
sera les envois les plus origi-
naux et les plus sympas. 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 verront
remettre des lots de consola-
tion.

Vos cartes postales sont à
envoyer aux adresses sui-

Les artisans /y âa l'évasion

vantes: Concours «Envoyez-
nous une carte postale» ,
L'Express , CP 561, 2002

Neuchâtel, ou L'Impartial,
Rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

BERNER OBERLAND
S C H W E I Z  S U I S S E  S W I T Z E R I A N D

Landsgemeinde? Simplement une belle vue d'ensemble de
Grindelwald, comme l'écrit Bluette Jacot, de La Chaux-de-
Fonds. / réd

Corse Pascal Obispo
blessé en concert

Le chanteur Pascal Obispo ,
légèrement blessé par un
plomb, lundi soir au cours
d'un-concert à Ajaccio , repren-
dra «très bientôt» ses activités,
a-t-il annoncé hier dans un
communiqué. L'incident s'est
produit lors d'un concert au
théâtre de verdure du Casone,
à Ajaccio , devant 2000 per-
sonnes. La blessure du chan-
teur n 'est que superficielle. Le
chanteur se trouvait sur scène
quand il s'est soudainement
effondré, en même temps
qu'un de ses guitaristes, au
milieu d'une chanson.

Pascal Obispo , qui se repose
dans un luxueux hôtel situé à
la sortie nord d'Ajaccio , a en
outre confirmé l' annulation de
son deuxième concert , prévu
pour hier soir à Biguglia près
de Bastia. «L 'annulation de ce

concert est dû à ma blessure»,
affirme-t-il dans son communi-
qué, tout en précisant: «Je ne
lais pas d 'amalgame entre le
public corse présent au concert
et les trois resp onsables qui
ont agi individuellement. J 'ai
été très touché par toutes les
marques de sympathie que le
peuple corse m a témoignées».

Les auteurs du coup de feu
qui l'ont blessé au front sont
un Ajaccien de 20 ans , un Pari-
sien de 19 ans et un mineur de
17 ans, originaire du Nord.
Tous trois étaient touj ours en
garde à vue hier en début
d'après-midi dans les locaux
du commissariat d'Ajacc io. Ils
ont exp li qué aux policiers
qu 'ils n'appréciaient pas la
musique de Pascal Obispo.
indi que-ton de source policiè-
re. / afp-ap
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Football Ligue des champions:
soirée tranquille pour Sion
Les trois clubs suisses en-
gagés dans le tour de quali-
fication, voire de pré-quali-
fication - des coupes euro-
péennes - sont en déplace-
ment ce soir.

Alors que Neuchâtel Xamax
et Grasshopper, dans le cadre
de la Coupe de l'UEFA, en dé-
coudront l'un à Tiraspol (Mol-
davie), l'autre à Coleraine
(Eire), Sion devra assurer son
maintien dans la Ligue des
champions sur le terrain de
Jeunesse d'Esch (Luxem-
bourg).

Même s'ils n'ont pas rem-
porté un succès aussi tonitruant
que Xamax il y a une semaine
en match aller, Sion (4-0) et
Grasshopper (3-0) devraient
être en mesure eux aussi de
franchir victorieusement ce pre-
mier cap.

Avec 4 buts d'avance, le FC
Sion ne s'est pas déplacé au
Luxembourg pour y affronter
Jeunesse d'Esch dans l'opti que
d'une répétition générale en vue
du prochain tour de la Ligue des
champions , contre Galatasaray
Istanbul (13 et 27 août). La par-
tie de ce soir (18 h 30) n'aura
rien à voir avec la préparation à

une confrontation de cette im-
portance. D'une part, les
j oueurs du Grand Duché ne
constituent pas un test très pro-
bant à l'échelon européen et ,
d'autre part , les Valaisans ne
s'aligneront pas dans leur
meilleure composition ou ce
qu 'on peut considérer comme
telle. Les nouvelles recrues fran-
çaises, Didier Tholot et Pascal
Camadini , notamment , ne sont
pas encore qualifiées pour la
compétition européenne. Elles
le seront pour l'affrontement
avec Galatasaray.

Alberto Bigon entend par
ailleurs ménager ses troupes et,

si le déroulement de la ren-
contre le permet, l'Italien envi-
sage d'ores et déjà de procéder à
deux ou trois changements à la
mi-temps. Biaggi. Gaspoz , Syl-
vestre, Veiga, Assis et Moravcik ,
tous blessés, manquent tou-
j ours à l'appel. Quentin et Chas-
sot sont , quant à eux , sur la voie
de la guérison. Dans ce climat
bon enfant, l'entraîneur s'est
permis deux surprises au
moins, en titularisant le jeune
gardien nigérian Abiondo 13a-
ruvva (18 ans) ainsi qu 'un autre
espoir, Alexandre Quennoz (18
ans lui aussi), au poste de li-
béra, /si

Coupe de l'UEFA
Subiat pour Turkyilmaz

Nestor Subiat remplacera
Kubilay Turkyilmaz, blessé,
lors du match-retour du tour
pré-qualificatif de la Coupe de
l'UEFA, ce soir à 20 h 30 face
à Coleraine (Eire). L'attaquant
international , dont les tracta-
tions avec Wolfsburg, néo-
promu en Bundesliga, ont
échoué, a retrouvé du crédit
auprès de l'entraîneur Chris-
tian Gross.

Turkyilmaz, selon les diri-
geants zurichois, souffre d'un

Hier soir
Coupe de l'UEFA,
matches retour:
Ferencvaros Budapest
(Hon) - Bohemians Dublin
(Irl) 5-0 (1-0), aller 1-0. Ha-
j duk Split (Cro) - Greven-
macher (Lux) 2-0 (0-0). al-
ler 4-1. Celtic Glasgow
(Eco) - Inter Cardiff (PdG)
5-0 (3-0), aller 3-0. .

En gras, les équipes quali-
fiées.

léger problème musculaire à
la cuisse. Le Tessinois, qui
souhaite un transfert à l'étran-
ger, pourrait toutefois avoir
voulu éviter un match qui
l' emp êcherait de jouer cette
saison une rencontre euro-
péenne pour un autre club...
«Nous n'avons eu qu 'une offre
d'Oviedo. Mais tout va très
vite et la vérité d'aujourd'hui
n'est pas forcément celle de
demain», a déclaré le direc-
teur sportif Erich Vogel au su-
jet d'un éventuel départ de
«Kubi».

Privées de Zuberbuhler (il
devrait faire sa rentrée samedi
à Aarau), Comisetti , Vogel,
Gàmperle, Gren et Turkyil-
maz, les Sauterelles cra ignent
en outre pour la partici pation
de Magnin (problème muscu-
laire) et Christ (coup sur le
tendon d'Achille). Gross, qui
pourra compter dès ce week-
end avec les Géorgiens Mi-
kliail Kavelashvili et Goergi
Nemsadze, est cependant
confiant. Il pense pouvoir ali-
gner les deux hommes, /si

Zambaz: les Sédunois devraient connaître une soirée tran-
quille au Luxembourg. photo asl

France Monaco et PSG favoris
Monaco et Paris Saint-Ger-
main, avec sans doute
Auxerre et Marseille dans le
rôle d'arbitres, seront une
fois encore les favoris du
championnat de France
dont l'édition 1997-98 com-
mencera vendredi pour
s'achever le 9 mai, soit un
mois avant le début de la
Coupe du monde.

Pour la première fois depuis
1970, la compétition se dé-
roulera à 18 équipes. Après
avoir longtemps lutté pour re-
tarder ce projet, les présidents
de club ont en effet finalement
accepté d'amputer la Dl de
deux unités.

Après le gros exode vers
l'étranger de l'été 96, trois

nouveaux internationaux (Ba ,
Blondeau et Petit) ont quitté le
pays. En contrepartie, les
clubs n'ont pu attirer que des
«seconds couteaux» étrangers ,
hormis le Milanais Marco Si-
mone qui a signé à PSG. Para-
doxalement, la moyenne des
spectateurs devrait encore
grimper dans des stades dont
les travaux de rénovation
s'achèveront en cours de sai-
son. C'est en effet dans une
ambiance pré-Mondial que se
déroulera le champ ionnat. Le
club parisien a consenti , cet
été, de gros efforts pour se
renforcer et décrocher un titre
qui le fuit depuis 1994. S'il a
perdu Cauet, il a notamment
enrôlé le gardien havrais Re-
vault , qui remplacera Lama en
partance pour l'étranger, l'Ita-

lien Simone, les Lyonnais
Gava et Maurice , et pourrait fi-
nalement conserver Leonardo.

Monaco, champ ion en titre ,
veut conserver son bien, ce
qu 'aucun club n'est parvenu à
faire depuis Marseille, sacré
de 1989 à 1992. Mais , outre
les forces qu 'il usera en Ligue
des champions , le club de la
Principauté a laissé partir son
canonnier Anderson et trois
défenseurs. C'est beaucoup,
même si les recrues (N'Do-
ram , Carnot , Lefèvre, Pignol)
sont de qualité. Marseille s'est
montré très présent sur le
marché des transferts, attirant
notamment le libéra de
l'équipe de France, Laurent
Blanc mais aussi Makelele,
Serge Blanc, Becanovic , «Titi»
Camara et Colleter. Le madré

Rolland Gourbis a du matériel
et il saura certainement en ti-
rer le maximum. Auxerre,
«débarrassé» des soucis de la
Ligue des champions , aura
aussi son mot à dire , en dépit
des départs de Laslandes, Saïb
et West.

Derrière ce quatuor qui
semble se détacher du lot , plu-
sieurs équi pes ont bien l'in-
tention de j ouer les trouble-
fête. Ainsi , Lens, Lyon , Nantes
(malgré le départ de l'entraî-
neur Jean-Claude Suaudeau),
Strasbourg , Metz , Montpel-
lier, Bordeaux et Bastia vise-
ront une place en Coupe de
l'UEFA . Pour les autres, il
semble qu 'il sera surtout
question d'éviter les trois
places synonymes de reléga-
tion, /si

Basketball
Il meurt
à F entraînement

L'Espagnol Angel Almeida ,
24 ans , est décédé subitement à
Lisbonne au cours d'une séance
d'entraînement de l'équi pe Por-
tuga l Telecom dont il fait partie.
«II était en train de faire un
sprint et il est tombé sur le côté,
a expliqué l'entraîneur Carlos
Baroca. Les membres de
l'équi pe plaisantaient avec lui...
mais ils se sont aperçus que ce
n 'était pas pour rire.» /si

Cyclisme Ullrich
en Suisse

Le vainqueur du Tour de
France, l'Allemand Jan Ullrich
partici pera le 24 août à l'étape
helvétique de la Coupe du monde,
le Grand Prix suisse, qui relie

Bâle à Zurich sur 231,9 km. Au-
paravant , le coureur de l'équipe
Telekom aura pris part à huit cri-
tériums lucratifs, /si

Tour du Portugal
L'Italien Fabrizio Guidi a rem-

porté la deuxième étape du Tour
du Portuga l devant son compa-
triote Wladimir Belli et le Polo-
nais Zenon Jaskula. Ces trois cou-
reurs sont dans le même ord re en
tête du classement général, /si

Tennis
Patty s'impose

La Bâloise Patty Schnyder a
passé le cap du premier tour du
tournoi WTA de Maria Lanko-
witz (Aut). Elle a battu la
Tchèque Sandra Kleinova 7-5 6-
3. Au deuxième tour, elle af-
frontera la Polonaise Magdalena
Grzybowska , issue des qualifi-
cations, /si

Equipe de Suisse
Le choix de Fringer
Le coach national Rolf Frin-
ger a renoncé à faire appel
à Johann Vogel (Grasshop-
per), en petite forme, pour
le match amical Slovaquie -
Suisse du mercredi 6 août à
Bratislava. Le défenseur
saint-gallois Marco Zwyssig
(25 ans) voit par contre ses
bonnes performances en
championnat récompen-
sées par une première sé-
lection.

Pour la rencontre de Brati-
slava , test important avant le
match de Budapest quinze
jours plus tard dans le cadre
des éliminatoires de la Coupe
du monde, Rolf Fringer a re-
tenu tous les «légionnaires»
membres du cadre national , à
l' exception de Ramon Vega
(Tottenham), qui sera sus-
pendu contre la Hongrie. Sté-
phane Henchoz (Blackburn),
Raphaël Wicky (Werder
Brème), Marco Walker (Mu-
nich 1860), Stéphane Çhapui-
sat (Borussia Dortmund), Ciri
Sforza (Kaiserslautern) et Mu-
rat Yakin (Stuttgart) ont tous
été convoqués.

Derrière Step han Lehmann
(Lucerne), l'Argovien Andréas
Hilfiker a été retenu comme
deuxième gardien à la place de
Pascal Zuberbuhler (blessé).

Par rapport au match du 30
avril contre la Hongrie, outre
Vogel, ont disparu Frédéric
Chassot (Sion), convalescent,
et Massimo Lombardo , parti
en série B italienne (Perugia).
Kubilay Turkyilmaz est le seul
sélectionné de Grasshopper.

Enfin , le Xamaxien Régis
Rothenbûhler a trouvé grâce
aux yeux du coach national ,
bien que purgeant une peine
de six matches de suspension
en championnat ,
La sélection

Gardiens: Stephan Lehmann
(Lucerne/9 sél.), Andréas Hilfiker
(Aarau/ 1).

Défenseurs: Stéphane Henchoz
(Blackburn Rovers/22), Chris-
tophe Ohrel (Lausanne/51),
Marco Walker (TSV Munich
1860/5), Raphaël Wicky (Werder
Brême/8), Stefan Wolf (Sion/3),
Marco Zwyssig (St-Gall/0).

Demis: Mario Cantaluppi (Ser-
vette/2), Sébastien Fournier (Ser-
vette/ 13), Régis Rothenbûhler
(Neuchâtel Xamax/ 12), Ciriaco
Sforza (Kaiserslautern/49), Mu-
rat Yakin (ViB Stuttgart/9).

Attaquants: Stéphane Çhapui-
sat (Borussia Dortmund/55),
Marco Grassi (Sion/27), Adrian
Kunz (Neuchâtel Xamax/5), Da-
vid Sesa (Servette/3), Kubilay
Turkyilmaz (Grasshopper/55).

De piquet: Johann Lonfat
(Sion), Patrick Muller (Servette).
/si
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^ _ .. 1 Canary-James 2150 Ph. Bekaert H.-J. Dujarrier 12/1 7aDm7a 7 - Il a été un brillant lauréat du prix Notre jeu
O tngnien de Laval, couru au mois de mai sur ce y
Prix du Médoc 2 Correos 2150 J. Verstraeten H. Lindqvist 20/ 1 OmOmAa même parcours. 4.
IA..A „*4.„IA -, ., 1 , .. . «^.-n _ . - . .. , 4 - Depuis le début de l'année, elle in*(trot-attele , 3 Bonheur-de-Val 2150 E. Lombertz E. Lombertz 8/1 4o0mDa nW essé de se distinguer sur les par- 33e course, 4 Bonnie-des-Blaves 2150 Y. Teelinck H.Teerlinck 

' 
5/1 5a7aDo *=°u" de «""*¦ 8

2150 m ' 10 - Ce brave cheval, dont la régula- g
„„*„-*„

'
-? 5 Catinka-de-Mai 2150 S. Delasoile Ch. Bazire 9/1 2aDaDa rite reste la qualité dominante, vient 13uuiuiiun , : de renouer avec le succès. Q

15 h 33) 6 Barbade-de-Taloney 2150 J.-M. Monclin J.-M. Monclin 20/ 1 OaOaOa 3 - Son dernier parcours, malgré une *p,ases
^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^— quatrième place, a été très sédui- /¦..,,_ j . _- !,„.

7 Coté-Coeur 2150 F. Roussel A. Roussel 3/1 0a2o1a sont. A surveiller. Coup de poker
Cette rubrique vous est —— 

8 - Ses deux récentes victoires à l'ai- 171
offerte por un dépositaire 8 Conon-du-Fosse 2150 P. Vercruysse P. Vercruysse 4/1 4a1a1a 

te|age ont été rernportées avec beau- U
localdu PMU: 9 Bulle-d'Or 2150 J.-I.-C.l. Dersoi. X. Guibout 10/1 OaOaOa coup d'°utorité- Au 2/4
4_ 5 - Elle a montré qu'elle demeurait 7 - 4
F .̂e4£<M</l6Utt 10 Clydè-Bleu 2150 Ch. Bigeon Ch. Bigeon 9/1 1a2a2a capable de réaliser de bonnes per- Au tiercé
y2 formances en restant sage. pour 16 fr
C &̂lYt&Vtft- 11 Calypso-du-Caux 2150 A. Laurent A. Laurent 20/ 1 OaOaOa 13 . Belle course jeudi dernier. Elle 7 - 4 - X
^̂ ^ ._ _ ., . _„ , . _ . „ _ „,„ I n'en est pas à son coup d'essai dans 

Rue du Bois-Noir 39 
12 Braque-Mourota.s 2150 H. Sionneau F. Pousse 35/ 1 4a5a6a cette catégorie. Le gros lot

2300 Lo Chaux-de-Fonds 13 Berline-Mourotaise 2150 S. Houyvet E. Raulline 14/ 1 3aDa1a 9 - Elle possède beaucoup de tenue, 4

ri f r a / M f iPU'! mais n'est jamais parvenue a des- 3
' 14 Calumet 2150 P. Coignard P. Coignard 11/1 DaOaDa cendre en dessous de V15"3. 10

Seule la liste 15 Baron-de-Gesvres 2150 G. Verva F. Denis 25/ 1 6a0o0a 
 ̂
p Ĵ0^.^ogeuse à la corde. 13

officielle du 16 Calof-du-Morillon 2150 P. Lecellier P. Lecellier 40/ 1 Dm7a5a Peut surprendre. 9

D,,.. r •- r • 11 - Elle a fait sa rentrée le 13 mai et 3
KM U Tait TOI 17 Brave 2150 J.-M. Bazire A.-L. Dreux 60/ 1 7a2a7a a fait preuve d'une certaine allure. 2

Hier à Maisans-Laffit te
Handicap d'été
Tiercé: 16- 12-6  .
Quarté+: 1 6 - 1 2 - 6 - 1 4
Quinté+: 16- 12-6-14 - 18
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 6322 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 1108,50fr.
Quarté+ dans l'ordre:
194.531,30 fr.
Dans un ordre différent:
4032 .60 fr.

Trio/Bonus (sans ordre): 192,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire
Dans un ordre différent:
14.759,40 fr.
Bonus 4: 840,60 fr.
Bonus 3: 133,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 475.50 fr.

Moscou Spartak
touj ours sans stade
Spartak Moscou, l'un des
clubs phares de Russie, va
devenir le seul représentant
de l'élite de son pays à ne
pas posséder son propre
stade. Un autre grand club,
CSKA Moscou, doit pour sa
part inaugurer aujourd'hui
mercredi son nouveau
stade de 10.000 places en
accueillant Rotor.

Spartak , qui a remporté
quatre des cinq championnats
cie Russie de l'ère post-sovié-
tique, joue actuellement ses
matches à domicile sur le ter-
rain du Lokomotiv. Il jouera
également ses matches de
Ligue des champions dans ce
stade désuet de 30.000 places
qui appartient au Ministère
des transports. Pour utiliser
cette infrastructure, il en coû-
tera d' ailleurs... 40.000 francs

suisses de location par match
à Spartak!

L'Union européenne (UEFA)
a autorisé Spartak à jouer ses
rencontres europ éennes dans
cette enceinte, sous réserve
d'aménagements: remplace-
ment des banquettes en bois
par des sièges en plasti que, ré-
paration des vestiaires et
autres commodités.

La construction d'un nou-
veau stade de 40-45.000
places n'a pas dépassé le...
stade de la discussion et du
projet depuis le début des an-
nées 90, après le départ du
stade Luzhniki. Et la situation
ne devrait pas évoluer. Le
champion de Russie ayant re-
fusé de s'associer aux travaux
de réfection du stade Luzhniki
entrepris dernièrement par la
ville, cette dernière lui en a in-
terdit l'utilisation, /si



Athlétisme A Athènes,
il n'y aura pas de petits profits
Helsinki en 1983, Rome en
1987, Tokyo en 1991, Stutt-
gart en 1993, Gôteborg en
1995 et Athènes cette an-
née: si les Américains sont
les maîtres du sprint et des
sauts et les Africains les
seigneurs du demi-fond, les
Européens demeurent les
as incontestés de l'organi-
sation des grands rendez-
vous athlétiques. Pour la
cinquième fois en six édi-
tions, c'est en effet sur le
Vieux Continent que vont
se dérouler les champion-
nats du monde, du 2 au 10
août dans la capitale
grecque. Au pied de l'Acro-
pole, les meilleurs athlètes
du globe ne courront, sau-
teront et lanceront pas uni-
quement pour la gloire,
mais aussi pour de grosses
liasses de billets verts.

Alexandre Lâchât

C'est en fait à Mexico
qu 'auraient dû avoir lieu ces
6es championnats du monde
d'athlétisme. Les grosses dif-
ficultés , économiques rencon-
trées par l'Etat mexicain ,
avaient cependant contraint
ce dernier à jeter l'éponge il y
a trois ans. Athènes, dépité de
n'avoir pu accueillir les Jeux
olympiques du centenaire (at-
tribués à Atlanta) et désireuse
de décrocher le gros lot pour
2004 , s'est empressé de se
faufiler dans l'ouverture. Bien
vu: dès samedi , le sport olym-
pique No 1 sera roi dans la
cité hellénique et les feux de
l'actualité seront braqués sur
celle-ci , à un mois exactement
de la désignation de la ville

hôte des 25es Jeux d'été.
Belle preuve de dynamisme et
très bon coup de pub , assuré-
ment , auprès des grosses lé-
gumes du très distingué CIO!

A la casse, les Mercedes!
Dans le chaudron du nou-

veau stade olympique
d 'Athènes, théâtre en 1982
des championnats d'Europe
d' athlétisme, les foulées des
54 nouveaux champions du
monde et celles de leurs dau-
phins seront récompensées en
espèces sonnantes et trébu-
chantes.

Pour la première fois dans
l'histoire des Mondiaux , une
somme de 60.000 dollars (en-
viron 90.000 francs suisses)
sera versée sur le compte ban-
caire du vainqueur, les mé-
daillés d'argent et de bronze
recevant quant à eux respecti-
vement 30.000 et 20.000 dol-
lars. En outre, une prime de
100.000 dollars (environ
150.000 francs suisses) est
promise à tout athlète qui bat-
tra un record du monde.

Les rutilantes Mercedes C-
180, qui étaient remises aux
vainqueurs tant en 1993 à
Stuttgart qu 'en 1995 à Gôte-
borg, ont ainsi fait leur temps.
Il est vrai que , pour la Fédéra-
tion internationale (LAAF), il
est bien plus simp le - et sur-
tout plus économique - de
procéder à un simp le ordre de
paiement que de faire livrer
une superbe carrosserie au
fin fond du Kenya ou de la
Chine , à un athlète ne possé-
dant même pas, parfois, de
permis de conduire.

Le revêtement de la p iste du
stade olympique d'Athènes,

posé ce printemps, sera du
même type que celui d'At-
lanta, l'année dernière . Un
synthétique fourni par la
marque italienne Mondo ,
d' une extrême dureté, donc
favorable aux sprinters, beau-
coup moins aux spécialistes
du demi-fond. Un choix
contesté par Haile Gebreselas-
sie: «Ces pistes sont conçues
uni quement pour les sprin-
ters, a déclaré le mois dernier
le recordman du monde du
5000 et du 10.000 mètres.
Elles sont si dures que nous ,
coureurs de demi-fond, de-
vons souffrir le martyre pour
gagner nos lauriers . A At-
lanta, j 'ai terminé ma course
les pieds en feu et j 'ai gâché
toute ma fin de saison. Je ne
suis pas près de recommen-
cer. Je n'irai donc pas à
Athènes.»

Le petit Ethiop ien s'est tou-
tefois ravisé au dernier mo-
ment et se rendra finalement
en Grèce, à l'instar de Marie-
José Pérec qui, elle aussi , a
changé d'avis après avoir dé-
claré , il y a quatre semaines à
Lausanne, qu 'elle ferait l'im-
passe sur le Mondial , car elle
se sentait fatiguée. Bénéfi-
ciant d'une invitation de
l'IAAF, Michael Johnson sera
également de la partie (lire
notre commentaire à ce sujet).

Tout est bien qui finit bien
et Primo Nebiolo , l'indéraci-
nable président de l'IAAF,
peut être content: les princi-
pales vedettes de l' athlétisme
mondial seront finalement bel
et bien là. Le rideau est
planté , le spectacle peut com-
mencer.

ALA1
Michael Johnson est là, le spectacle peut commencer.

photo Laforgue

Bubka Le tsar meurtri
en veut encore

Bien que diminué par un tendon d'Achille droit devenu frag ile
avec le temps, Serguei Bubka , 34 ans cette année, en veut en-
core. L'homme aux 35 records du monde, forfait à Atlanta , rêve
d'un second titre olympique , dans trois ans à Sydney.

Dans l'immédiat , c'est un sixième titre mondial que l'Ukrai-
nien entend décrocher à Athènes. Depuis 1983, Bubka a en ef-
fet fait main basse sur tous les titres mondiaux du saut à la
perche, ce qui constitue bien évidemment un exploit uni que ,
toutes disci plines confondues.

Ses chances apparaissent minces toutefois. L'homme n'a
sauté qu 'à trois reprises cette saison avec, à chaque fois à la clé,
des résultats médiocres pour lui: le 18 juin à Helsinki (5e avec
5,60 m), le 13 juillet à Prost Ejou , en Tchéquie (1er avec 5,80
m) et le 20 juillet à Ingolstadt , en Allemagne (3e avec 5,61 m).

La succession semble ouverte. ALA

Bubka rêve d'un sixième titre. photo asl

Allez, on refait rapidement
l'inventaire: les deux papys -
Lewis et Christie - n'étaien t
décidément p lus dans le
coup, Kostadinova, Wang
Junxia et Privalova étaient
blessées, Gebreselassie, cet
insolent, affirmait qu 'il n'ai-
mait pas les pistes trop
dures, Johnson, O'Brien, Po-
well, Devers et Torrence
avalent manqué les «trials»
américains et Pérec, cette
gourde, ne savait jamais ce
qu 'elle voulait.

Vous l'avez compris, ça
commençait gentiment à sen-
tir le roussi du côté de l'Acro-
pole, raison pour laquelle
l'IAAF (la Fédération inter-
nationale d'athlétisme), p la-

cée sous la coupe de l'omni-
poten t et très rusé Primo Ne-
biolo, a décidé de réagir face
à cette avalanche inattendue
de f orfaits et de désistements.
Et vlan! voilà qu 'au début du
mois, les 27 membres du
conseil ont voté un règlement
d'exception à la va-vite et
par... fax. Les champions du
monde en titre, ô surprise,
ont donc été invités à aller ta-
quiner le synthétique chez les
Grecs. Ouf!

La star parmi les stars -
comprenez Michael Johnson
- p ourra donc aligner ses
tours de p iste à Athènes. L 'es-
sentiel est sauf. L 'essentiel?
Ce n'est sans doute pas la
morale sportive, mais à coup
sûr les intérêts financie rs de
l'opération. Car un Mondial
sans Johnson - avant tout -
mais aussi sans Pérec, De-
vers ou Torrence aurait
perdu l'essentiel de son im-
portance aux yeux des spon-
sors et des télévisions, qui

dictent de p lus en p lus les
règles du f eu.

Sous la pression de la
chaîne américaine NBC et de
l'Eurovision, lès finales fémi-
nine et masculine du 100 m,
programmées dimanche soir,
ont ainsi été avancées de 30
minutes. Nous, on veut bien.
Mais là où cela devient terri-
blement gênant, c'est lorsque
l'Association europ éenne dé-
cide - par exemple - de sup -
primer le 10.000 m du pro -
gramme de la Coupe d'Eu-
rope parce que ces messieurs
de la «téloche» estiment cette
course trop longue, donc bar-
bante, donc télégéniquement
incorrecte. Nurmi doit encore,
s'en retourner dans sa
tombe!

Mardi p rochain, peu après
20 h, le quatrième de la f i -
nale du 400 m masculin
pourra légitimement s'esti-
mer lésé. Il aura été la vic-
time du sacro-saint audimat.

Alexandre Lâchât

Commentaire
Ouff Michael
sera là

Dans le berceau de
l'olympisme, les organisa-
teurs grecs ont tenu à adres-
ser deux clins d'œil à l'his-
toire. Vendredi soir, la céré-
monie d'ouverture aura
pour cadre le stade Panathi-
naikon, là où eurent lieu les
premiers Jeux de l'histoire
moderne , en 1896.

Et puis , les 9 et 10 août ,
les deux marathons féminin
et masculin se dérouleront
sur le parcours classique,
entre la ville de Marathon et
le stade Panathinaikon. Les
coureurs s'élanceront tôt le
matin , à 8 h 05, heure lo-
cale (7 h 05, heure suisse).
Un départ matinal censé
épargner les trop grosses
chaleurs aux marathoniens.
Car la conjugaison de la ca-
nicule et de la pollution , qui
empoisonne chaque été la
vie des Athéniens, s'an-
nonce comme le principal
problème de ces 6es Mon-
diaux. Dans la capitale
grecque, 128 personnes
avaient dû être hospitalisées
le 5 juillet dernier en raison
de difficultés cardiaques et
respiratoires.

ALA

Gare
à la chaleur!

L'Ethiopien Haile Gebre-
selassie, 24 ans, engagé sur
les listes officielles de
l'IAAF, défendra finalement
son titre du 10.000 m aux
championnats du monde
d'Athènes, qui débuteront
samedi. Le champ ion olym-
pique de la spécialité, qui a
repris le record du monde il
y a trois semaines à Oslo,
avait initialement refusé le
déplacement en Grèce, invo-
quant princi palement la ru-
desse de la piste locale pour
les coureurs de longue dis-
tance.

Gebreselassie s'est peut-
être laissé convaincre par
les nouvelles chaussures
produites par son fournis-
seur-parraineur, Adidas , à
moins qu 'il n'ait cédé à la
pression de l'IAAF, décidée
à «punir» les champions en
titre refusant les nouvelles
invitations sans raison va-
lable.

L'Ethiopien s'était en ef-
fet engagé pour un choc au
sommet sur 5000 m avec le
Kenyan Daniel Komen, le
13 août à Zurich , soit deux
j ours seulement après la clô-
tu re du sixième sommet
mondial.

Sa présence à Athènes
promet un duel excitant
avec le Marocain Salah His-
sou , auquel il a repris le re-
cord du monde de la spécia-
lité en l'abaissant de près de
sept secondes à 26'31"32 à
Oslo. Avec, au bout , la pos-
sibilité d'un troisième titre
mondial d'affilée. / si

Haile Gebreselassie dis-
posera de nouvelles
chaussures à Athènes.

photo asl

De nouvelles
chaussures
pour Haile
Gebreselassie

Marie-José Pérec s'alignera
sur 200 mètres. photo asl

C'est malheureusement avec
un sentiment quasi général de
susp icion que vont s'ouvrir ces
champ ionnats du monde à
Athènes: depuis l'année der-
nière en effet, plusieurs ath-
lètes grecs ont accompli des
progressions trop étonnantes
pour être honnêtes. Ainsi la
sauteuse en hauteur Niki Ba-
koyianni , médaillée d'argent à
Atlanta. Ou encore le sauteur
en hauteur Lambros Papako-
stas, médaillé d'argent lui
aussi , en mars dernier à Paris ,
lors des champ ionnats du
monde en salle. Des Mondiaux
«indoors» où les sprinters hel-
lènes ont fait très fort: surgis
de nulle part , Haris Papadias a
foncé sur le titre du 60 m mas-
culin , Ekaterini Koffa sur celui
du 200 m féminin.

Dignes successeurs de la
champ ionne olympique du 100

m haies de Barcelone. Para-
skevi Patoulidou (qui n 'a plus
jamais franchi une haie en
compétition après son titre
olympique), tous rêvent de dé-
crocher un podium à Athènes.

Là où ça sent carrément la
«combinazione», c'est lorsque
trois athlètes grecs, accompa-
gnés d'un entraîneur, refusent
de se soumettre à un contrôle
antidopage... et que la Fédéra-
tion internationale (IAAF) et
son président . Primo Nebiolo ,
ferment les yeux sur l'affaire.
C'était en février dernier, à
Dortmund , à l'issue d'une ré-
union internationale en salle.

La parfaite réussite du pro-
chain Mondial exige-t-elle vrai-
ment que les athlètes grecs
soient mis au bénéfice d'une
telle immunité? Bonne ques-
tion, merci do l' avoir posée!

ALA

Grecs Suspicion...



Football
Ronaldo: tout
n'est pas dit!

La Fédération internationale de
football (Fifa) devra faire aujourd 'hui
une proposition pour régler le volet fi-
nancier du transfert controversé de
Ronaldo (20 ans) du FC Barcelone à
l'Inter de Milan. Les représentants
des deux clubs, réunis hier en pré-
sence du secrétaire général de la Fifa,
Joseph Blatter, n'ont en effet pu se
mettre d'accord sur le montant du
transfert de l'attaquant brésilien ,
considéré comme le meilleur footbal-
leur du monde. Inter a déjà versé 40
millions de francs suisses au FC Bar-
celone. Il a, en outre, payé 21 mil-
lions au joueur à la signature du
contrat avec Ronaldo qui touchera un
salaire de 4,5 millions... Si les deux
parties n'acceptent pas la proposition
de la Fifa, un comité spécial se ré-
unira en septembre pour «régler ie
problème pour de bon». Jusqu'alors,
Ronaldo peut jouer avec Inter. /ap

Le FCC
à Noiraigue

Le match amical La Chaux-de-
Fonds - Noiraigue prévu pour ce soir
à 20 h aura lieu à Noiraigue, le ter-
rain du Centre sporti f de La Char-
riere n'étant pas disponible, /réd.

La grève continue
Quelque 150 joueurs profession-

nels, membres de l'Association des
footballeurs argentins (FAA), ont
maintenu leur mouvement de grève
pour une période indéterminée, cela
à trois journées de la fin du cham-
pionnat. Le Ministère du travail avait
ordonné samedi «une conciliation
obligatoire» dans le conflit qui op-
pose les professionnels et le club de
première division Deportivo Espa-
nyol, afin qu 'il laisse SL\ de ses
joueurs en fin de contrat libres d'être
transférés, /si

Neuf millions
pour ses jambes

Les jambes de l'international ita-
lien Roberto Baggio ont été assurées
pour un montant d'environ 10 mil-
liards de lires (9 millions de francs).
Le président de Bologne, le nouveau
club de Baggio, a pris cette décision
après la blessure de l'attaquant an-
glais Alan Shearer, victime d'une dé-
chirure des ligaments de la cheville
droite, samedi, ce qui le rendra in-
opérant pour plusieurs mois, /si

Golf Bossert ,
le retour

Le Zurichois André Bossert (33
ans) fera son retour demain sur le
Tour européen, à l'occasion du Scan-
dinavian Masters à Malmô (Su),
après une pause de six semaines
consécutive à une blessure. Une thé-
rapie quotidienne est parvenue à
bout des problèmes lombaires dont
souffrait le professionnel suisse, /si

Hockey sur glace
Suhonen reste
en Amérique

Remercié et remplacé à Zurich
par Hans Zach, le Finlandais Alpo
Suhonen a signé un contrat comme
entraîneur principal des Chicago
Wolves, une équipe évoluant en IHL.
Le Finnois, qui a conduit Kloten au
titre national en 1995 et 1996, sera le
seul Européen à la tête d'une forma-
tion professionnelle nord-améri-
caine. Suhonen avait déjà dirigé les
Wolves après la fin du dernier cham-
pionnat de LNA. /si

Notation
Imperturbables
Américains

La troisième journée des cham-
pionnats des Etats-Unis, à Nashville,
a été marquée par plusieurs inci-
dents, qui ont provoqué quatre inter-
ruptions de la compétition et un re-
tard de plus de deux heures dans le
déroulement des finales. Trois
pannes d'électricité et la chute de la
planche de clironométrage placée en
bout de bassin ont provoqué ces
désagréments. Le 100 m libre a dû
être recouru en raison du dernier in-
cident. Dans la première course, an-
nulée par la suite, Neil Walker l'avait
emporté en 49"46 devant Scott Tuc-
ker (49"74). Dans la répétition de
cette finale , l'ordre d'arrivée a été in-
versé: Tucker a gagné en 49"68 de-
vant Walker, 49"70, soit les deux
meilleurs «clironos» de l'année, /si

Formule 1 Michael Schumacher:
«J'aime la tranquillité de la Suisse»
Le 23 août 1991, à 22 ans à
peine, un jeune homme dé-
barque quasi incognito
dans le paddock du circuit
de Spa-Francorchamps où
se déroule la manche belge
du championnat du monde
de Formule 1. Il se nomme
Michael Schumacher

Lorenzo Muralti

Engagé par Mercedes au dé-
but de la saison 1990 pour le
championnat des voitures de
sport en compagnie de Heinz-
Harald Frentzen et de Karl
Wendliger, il est depuis lors
sous l'aile protectrice du
constructeur germanique qui
voit en Michael Schumacher le
pilote idéal pour son retour en
Formule 1. Jochen Neerpasch ,
un des pontes de l'usine étoi-
lée, prend contact avec Eddie
Jordan. A Silverstone, une
séance d'essais est organisée,
au cours de laquelle Michael
Schumacher impressionne au
volant de la «Jordan». Pour-
tant , une semaine auparavant,
Schumacher ne s'était encore
j amais assis dans le baquet
d'une Fl ! En Belgique, l'Alle-
mand n'est pas venu en simple
spectateur. Il est là pour
prendre son premier envol sur
la grille de départ au volant
d'une monoplace. Avec brio ,
«Schumi» termine dixième.
Les professionnels de la For-
mule 1 n'avaient plus connu
de débuts aussi fracassants

d'un «bébé-pilote» . C'est le dé-
part d'une grande carrière.

Aujourd'hui , Michael Schu-
macher n'est plus considéré
comme un brillant espoir. Il
est ce garçon qui , à 25 ans, a
déjà été sacré deux fois cham-
fiion du monde de Formule 1
1994 et 1995), ce qui fait de

lui , en âge, le deuxième pilote
après Emerson Fittipaldi à
avoir décroché la couronne
mondiale.

A l'unanimité, dans le
cirque de la Formule 1, Mi-
chael Schumacher est devenu
un homme d'exception: tra-
vailleur, calculateur, perfec-
tionniste et patient. Peu de pi-
lotes ont été capables de s'in-
tégrer aussi facilement dans
l'ambiance aseptisée des pad-
docks où , à la moindre dé-
faillance, le coureur repart
aussi vite qu 'il est arrivé. Par
son professionnalisme,
«Schumi» Figure parmi les
plus grands tels Ayrton Senna,
Alain Prost ou Niki Lauda.

Michael Schumacher est un
homme d une extrême gen-
tillesse et malgré son étiquette
de «super star», il sait rester
lui-même. L'attention qu 'il
porte à ses proches en dit donc
long sur sa personnalité. Dans
l'ombre du champion, sa fa-
mille joue un grand rôle pour
son équilibre . «Mon plus beau
souvenir, confïe-t-il, est le jour
où Corrina a mis au monde
ma petite fille, Gina Maria. Je
suis pleinement heureux, car

Le double champion du monde de la Formule 1 et actuel leader de la compétition ne se
laisse pas griser par le succès. photo a

il ne me manque rien. J'ai une
épouse que j 'adore et une pe-
tite fille à croquer.

La clef de la réussite
Entre ses nombreuses

séances d'essais avec Ferrari
sur le circuit de Fiorano, dans
la banlieue de Maranello , et
les innombrables sollicitations
des sponsors et des médias,
son emploi du temps est très
chargé. Cependant, afin d'être
le plus souvent possible près

de sa famille, Michael Schu-
macher limite ces activités au
maximum. C'est aussi cela la
clef de la réussite. Mais, de
toute façon , comme il aime à
le souligner, ce n'est jamais
assez. Car si «Schumi» a un
réel talent au volant, il est,
comme il aime à le souligner,
un gars normal. Sa préoccupa-
tion principale est d'être qn
bon père et un bon mari.

Qu'en est-il dès lors de sa
vie sportive? Là aussi , Mi-

chael Schumacher affiche
clairement sa position. «Je
veux connaître le succès avec
Ferrari en gagnant le cham-
pionnat du monde de For-
mule 1. Maintenant, j e suis
en bonne position pour re-
nouer avec le titre, mais je n'y
pense pas encore. De toute fa-
çon , si ce n'est pas en 1997,
ce sera dans les deux ans à ve-
nir», exp lique-t-il en toute
modestie.

LMU

Entretien à cœur ouvert
- Michael Schumacher, re-

grettez-vous quelque chose
dans votre vie?

- En regardant par-dessus
mon épaule, si je dresse un bi-
lan de ce que j 'ai fait lorsque
j 'étais jeune, bien que je ne sois
pas trop vieux, j 'ai pris plus ou
moins des bonnes décisions. Je
dirais en toute humilité que je
ne regrette absolument rien.
C'est la même chose, lorsque je
pense au déroulement de ma
carrière de pilote automobile.

- Quels sont vos péchés mi-
gnons?

- Aujourd 'hui , je suis tombé
amoureux des pâtes. Et c'est
tant mieux, car cela m'a indé-
niablement facilité mon inté-
gration au sein du «team» de
Maranello. J'en suis tellement
fou que je pourrais en manger
trois fois par j our, y compris au
petit déjeuner!

Ce serait en outre mentir de
ne pas dire que je n'ai pas un
petit, voire un immense faible
pour les sucreries. Dans le
sport de haut niveau, il est très
important de se maintenir en
forme. C'est la raison pour la-
quelle je me fais beaucoup de
jus de fruits , principalement de
jus d'orange. L'eau est aussi
une de mes boissons favorites.
De temps en temps, il m'arrive
de trinquer avec une chope de
bière, sans alcool bien évidem-
ment.

- Vous écoutez souvent de la
musique?

- Oui. Il y a une musique que
j 'aime bien , c'est celle du «Fan-
tôme de l'Opéra». Avec Co-
rinna , c'est aussi celle-ci que
nous avions demandée à notre
mariage. J'ai dans ma Ferrari
F50 de nombreux CD. Mais ce
ne sont pas des tubes et autres
«compils» qui déferlent sur les
ondes. Ce sont tout simplement
des CD avec des chants d'oi-
seaux, et rien d'autre. Je me
ressource complètement
lorsque je les écoute en condui-
sant seul dans ma voiture.

- Comment vivez-vous la
pression que vous subissez
presque constamment?

- Lorsqu'un pilote de la Scu-
deria Ferrari se retrouve en tête
du championnat du monde
comme c'est le cas pour moi
après la mi-saison, la pression
exercée sur ses épaules par la
presse italienne et les tifosi est
énorme. Ma famille et mes
amis d'enfance me connaissent
en tant que personne et non
comme pilote, et c'est ce qui
fait toute la différence, car ils
me font confiance. C'est tout le
contraire des personnes qui
gravitent autour de moi lors
des Grands Prix. S'il n'y avait
qu 'elles, ma tâche serait ren-
due beaucoup plus difficile et je
ne pourrais pas rester aussi
normal que je suis!

- Vos relations avec votre pe-
tite fille...

- Gina Maria est mer-
veilleuse. Depuis sa naissance,
j 'éprouve une grande émotion
lorsque je passe du temps à
m'amuser avec elle. Je l'aime
tellement et elle m'apporte un
incroyable bien-être.

LMU

Michael Schumacher cul-
tive aussi sa forme à vélo.

photo Keystone-a

Sympas, les Suisses!
N'en déplaise aux chasseurs

de scoop et aux paparazzi , la
famille Schumacher s'est réfu-
giée dans un havre de paix, en
choisissant de s'établir sur le
sol helvétique. Elle a voulu
une fois pour toutes de préser-
ver son intimité. Ce qui ne si-
gnifi e nullement que Michael
Schumacher est au quotidien
cet homme de fer qu 'il incarne
lors des week-ends de Grands
Prix. C'est tout le contraire.

«Ce n'est pas par hasard si
nous avons choisi de nous éta-
blir en Suisse. Tout d'abord , j e
trouve que c'est un très beau
pays. Il y fait bon vivre, et le
Suisse sait encore respecter la
vie privée d' autrui. C'était ce
cju 'il nous fallait, confesse l'Al-
lemand. De plus , je trouve que
le Suisse est une personne
vraiment décontractée. Cette
atmosphère me permet d'avoir
une vie presque normale.
Nous avons longtemps hésité
entre le pays de Guillaume Tell
et l'Autriche. C'est donc ici
que nous avons décidé de bâtir
notre avenir. Nous pourrons
également offrir une très

bonne éducation scolaire à
notre enfant, ajoute
«Schumi».

C'est en septembre 1996
que les Schumacher ont em-
ménagé à Vufflens-le-Château.
«Dans cette petite bourgade si-
tuée au-dessus de Morges,
nous avons trouvé l'habitation
qui correspondait le mieux à
ce que nous cherchions».

Venant de la Côte d'Azur,
«Schumi» s'est cependant ra-
pidement adapté au change-
ment de climat. Les gens l'y
ont aidé. Avec humour, Mi-
chael Schumacher raconte
d'ailleurs cette anecdote à pro-
pos des Vaudois: «Récem-
ment, en promenant mes
quatre chiens , j 'ai rencontré
des personnes avec lesquelles
j 'ai noué la conversation. Nous
parlions de tout et de rien et
c'était une expérience inhabi-
tuelle pour moi mais extrême-
ment enrichissante. J'étais
vraiment content. Avant de
nous séparer, l'une d'entre
elles m'a demandé quel était
mon nom. C'était grandiose!»

LMU

Les plaisirs du foot
Nombreux sont les pilotes

qui adorent leur vie de mil-
lionnaire car ils disposent ef-
fectivement des moyens néces-
saires pour donner libre cours
à toutes leurs fantaisies. Il en
est d'autres, comme Michael
Schumacher, qui , en dehors
de la piste, adoptent un mode
de vie très simple qui consti-
tue la meilleure recette pour
être heureux. Même s'il dis-
pose d'un jet privé, c'est pour
des raisons bien précises.
«Dans cet avion , je peux ame-
ner toute ma famille ainsi que
mes chiens lors de mes dépla-
cements. Ce qui est fondamen-
tal , c'est que je puisse rentrer
rapidement à la maison et de
pouvoir faire ce que j 'ai envie.
Par exemple, jouer au foot-
ball» .

Ce n'est pas sur un simp le
coup de tête que Schumacher
a rejoint l'équipe de football
d'Aubonne. Bien avant cela , il

jouait déjà pour son plaisir en
Allemagne. De plus, cela s'est
fait d'une façon très simp le.
«J'ai pris contact avec l'entraî-
neur du FC Aubonne pour sa-
voir si je pouvais m'entraîner
avec ses joueurs. Et, comme
cela me plaisait, je lui ai de-
mandé de pouvoir jouer un
match». Et, voilà comment
«Schumi» s'est retrouvé sur le
terrain...

«Cette première rencontre
était vraiment difficile, ex-
plique-t-il. Je n'étais pas vrai-
ment bon et j 'étais content de
ne jouer que la première mi-
temps. Pour être honnête, je
ne me sentais pas du tout en
confiance. De plus, j 'étais
continuellement marqué par
un bonhomme qui faisait lar-
gement deux têtes de plus que
moi! J'ai donc volontiers
laissé ma place à un joueur
beaucoup plus expérimenté
que moi». LMU

«Ralph m'épate»
Lors du GP de France à Ma-

gny-Cours, le frère cadet de
Michael, Ralph, est monté
sur la troisième marche du
podium au volant de la «Jor-
dan-Peugeot». A l'horizon
1998, et de l'avis des profes-
sionnels, cette performance a
fait de Ralph une valeur mon-
tante dans l'élite des pilotes.

«Je ne suis pas vraiment
surpris des résultats de
Ralph», confesse son frère
Michael. Par contre, je suis
étonné que les choses soient
allées si vite depuis qu'il a
quitté la Formule 3000. Lors-
qu'il a débuté en Formule 1,

j 'ai pensé qu'il allait rapide-
ment être en mesure de ter-
miner dans le trio de tête.
C'est merveilleux de voir
comment Ralph est en train
de développer sa carrière
dans la discipline reine, et
cela me fait extrêmement
plaisir. Si Ralph a besoin de
mes conseils, je l'aide en par-
lant beaucoup avec lui de cer-
tains problèmes spécifiques
pour la mise au point de la
voiture. Lors des séances
d'essais, je l'observe sur les
écrans de contrôle et, après ,
j e lui dis ce qui ne va pas. Ce-
pendant, c'est quand même

lui qui prend les décisions ».
Le double champion du
monde ne considère pas son
frère comme un rival contre
lequel il devra certainement
bientôt lutter. En effet , Mi-
chael a déjà atteint son objec-
tif en décrochant la couronne
mondiale. Mais, que se pas-
sera-t-il lorsque Ralph dispo-
sera d'une voiture capable de
réaliser des performances
constantes? «Si, un jour, mon
frère se retrouve derrière
moi, je ferai tout pour qu'il
n'arrive pas à me dépasser»,
conclut l'aîné en plaisantant.

LMU



Hi ppisme Organisateurs tramelots
devant l'obstacle de la confirmation
Cette vérité vaut pour toutes
les disciplines sportives.
L'obtention d'un succès est
certainement plus aisée que
sa confirmation. Le comité
d'organisation qui a repris
les rênes du Concours hip-
pique national de Tramelan
le sait. Dès demain et jus-
qu'à dimanche, il s'efforcera
de justifier une flatteuse ré-
putation, née de son par-
cours sans faute de l'an der-
nier.

Nicolas Chiesa

Qu'elle soit le fruit d'une for-
mation de compétition ou d'un
comité d'organisation, une
œuvre collective sait sa péren-
nité menacée lorsque ses
membres tombent dans le
piège de l'autosatisfaction. La
tentation aurait été grande
pour les responsables du dé-
roulement du Concours hip-
pique national de Tramelan
(CHNT) de faire de l'édition de
cette année une copie conforme
de sa devancière.

Infrastructure modifiée
Pour son entrée en scène,

l'équi pe emmenée par François
Kohli ne s'était pas contentée
de redonner son appellation
originelle à une manifestation

progressivement devenue le
Festival équestre des Reus-
silles. Tout en préservant la
pbij osophie du rendez-vous,
elle lui imposait de profondes
modifications.

C'est ainsi que les antiques
tribunes plantées en bord ure
de pâturage disparaissaient
pour laisser la place, le mo-
ment venu , à une infrastructure
provisoire offrant un plus
grand confort aux spectateurs.
Ce choix délibéré s'accompa-
gnait d'une multitude de re-
touches, visant toutes à assurer
le plaisir de celles et ceux qui
fréquentent cette grande mani-
festation hippique annuelle
comme d'autres s'en vont en
pèlerinage.

L'an dernier, c'est au plus
fort d'un magistral orage que
les organisateurs ont compris

Le président du CHNT François Kohli, à droite, et le responsable de presse Flavio Torti, sur un
terrain de compétition refait qui accueillera les meilleurs cavaliers du pays. Photo Leuenberger

que l'option de la nouveauté se
révélerait payante. «Alors que
la météo était incertaine et que
nous ne savions pas si les
concours reprendraient , des
milliers de gens ont patienté
avec nous. Et personne n'a
trouvé le temps long» se sou-
vient Flavio Torti, le respon-
sable de presse du CHNT, avant
de renchérir: «Pour nous, il
s'agit de bien faire fructifier
cette année le capital sympathie
amassé au cours de notre pre-
mière organisation» .

Parce qu 'il sait le défi de
taille, le comité d'organisation
s'est employé à mettre tous les
atouts clans son jeu.

Le Wankdorf des cavaliers
Même si les louanges qui lui

ont été adressées lui ont bien
évidemment fait plaisir , le co-
mité d'organisation a su tendre
l'oreille aux rares critiques
émises. D'où sa décision , par
exemp le , de procéder à une ré-
fection partielle du terrain de
compétition.

«Les cavaliers doivent avoir
le même plaisir à sauter aux
Reussilles que les footballeurs
en ont à jouer à Berne au
Wankdorf» ose Flavio Torti.
D'ailleurs, même si le pro-
gramme officiel continue de
parler du pâturage des Reus-
silles, espace hippique , compte
tenu des aménagements appor-
tés, est une appellation qui
conviendrait mieux à la réalité.

Rôle gratifiant
François Kohli sourit quand

la remarque lui est faite, mais
visiblement ne lui accorde
guère d'importance. «Si nous
n'avions que ce genre de détails
à régler, notre enthousiasme
d'organisateurs s'atténuerait.
Et comme nous carburons à
cette essence, des nuages om-
brageraient l'avenir du CHNT,
manifestation à l'importance
unanimement reconnue dans la
région. Fort heureusement
notre tâche est plus gratifiante.
Notre rôle consiste à concilier
les intérêts d'un public de spé-

cialistes et les attentes de gens,
venus en famille, en quête d'un
divertissement de qualité» ana-
lyse le président du comité d'or-
ganisation. C'est qu'en trente-
quatre éditions, ce rendez-vous
a eu le temps de se faire une
place privilégiée dans l'agenda
des uns et des autres.

Atmosphère unique
Comme tous ceux qui s'in-

vestissent dans les coulisses de
manifestations extérieures, il
attend le jour J les yeux levés
au ciel. Même avec la
meilleure volonté du monde,
les organisateurs ne parvien-
dront jamais à maîtriser le pa-
ramètre météorologique.

, Mais d'ores et déjà ,.une cer-
titude s'impose: pour autant
que le temps se montre com-
plice , du pâturage des Reus-
silles se dégagera ces quatre
prochains jours une atmo-
sphère unique parce que mé-
langeant la rigueur de la com-
pétition à une très forte dose de
convivialité. NIC

L'option de la gratuité
«Notre salaire, nous le per-

cevrons dimanche quand
parmi l'assistance la princi-
pale préoccupation sera de
connaître les dates exactes
du, CIINT de l'année pro-
chaine» plaisante, François
Kohli, conscient de l'impor-
tance de chaque détail dans
la réussite d' une manifesta-
tion étalée sur quatre jours et
dont le budget avoisine
400.000 francs. Et pas ques-
tion de compter sur les en-
trées des spectateurs pour
l'équilibrer.

Dans la louable intention
d'assurer la promotion du
cheval, l'option de la gratuité
a été retenue. Ce procédé
contribue à détruire une éti-
quette longtemps accolée, à
un sport | que d'injustes a
priori prétendaient réservé a
une certaine élite. «Nous
avons la chance de pouvoir
nous appuyer sur des parte-
naires financiers qui com-
prennent le sens de notre dé-
marche» se félicite le prési-
dent du comité d'organisa-
tion. NIC

Animation Des modèles réduits
pour garantir un plaisir sans limite
En principe, un concours
hippique attire une clien-
tèle ciblée. Chaque année,
cette règle mille fois véri-
fiée, se trouve démentie du
côté des Reussilles. Là, les
compétitions s'offrent pour
compléments des anima-
tions, spectaculaires par-
fois, intéressantes toujours.
Elaboré pour satisfaire les
attentes de tous les publics,
le programme des réjouis-
sances saura atteindre son
objectif.

Lorsque le Team Guerdat
leur a garanti sa participation ,
les organisateurs du 35e
CHNT se sont, sans doute,
congratulés. Déjà , parce que
cette présence permettait d'ar-
rêter le thème de l'édition «de
la terre au ciel» et peut-être
plus encore, parce que les
Prestations de cette équipe, à

image de celles des cavaliers,
se traduiraient pour les specta-
teurs par un mélange d'admi-
ration et d'émotions fortes.

L'importance du détail
A peine revenus de leur pé-

riple roumain effectué à l'oc-
casion des championnats du
monde d'aéoromodélisme, les
dix membres de cette forma-
tion varieront les plaisirs , aux
Reussilles. Régulièrement dif-
fusée, une vidéo d'une tren-
taine de minutes permettra à
tout un chacun de se plonger

dans le monde de la méticulo-
sité, celui qui est sans pardon
pour le moindre détail négligé.

Mariage d'émotions
Sitôt la cassette terminée,

les téléspectateurs d'un ins-
tant n'auront , sans doute, rien
de plus pressé que de vérifier
comment ce souci de la perfec-
tion se traduit dans la réalité.
Une exposition de modèles ré-
duits , dont certains ont eu les
honneurs d'être utilisés dans
des films , permettra de nour-
rir cette légitime curiosité.

Avec les membres du Team Guerdat, l'aéromodélisme a trouvé des serviteurs inventifs et
méticuleux. Photo sp

Cet endroit ne devrait ja-
mais rester désert bien long-
temps. A part bien sûr,
lorsque que le Team Guerdat
proposera son show aérien.
Huit numéros sont englobés
dans ce spectacle. Fusées et
parapentes, oiseaux et hélico-
ptères se relaieront pour sus-
citer etonnement, admiration
et applaudissements.

Désiré par les organisateurs
du CHNT, ce mariage d'émo-
tions terrestres et célestes ne
pouvait bien sûr être célébré
autrement qu 'en musique. Et

dans ce domaine également,
tous les goûts seront satis-
faits. Au répertoire conven-
tionnel d'un homme-or-
chestre, présent dès demain et
durant toute le manifestation,
succéderont vendredi et sa-
medi en fin de soirée les
rythmes nettement plus soute-
nus de la discomobilc «Hysté-
ria».

Ainsi , le CHNT rejoint cette
année la catégorie des mani-
festations qui se vivent inten-
sément jou r et nuit.

NIC

Bienvenue Le CHNT,
c'est toujours mieux

N'est-ce pas un honneur de
recevoir année après année, et
ceci depuis plus d'un tiers de
siècle, l'élite des cavaliers de
notre pays? N'est-ce pas un pri-
vilège de pouvoir admirer l'élé-
gance et la puissance des che-
vaux qui viennent défier les
nombreux obstacles de par-
cours souvent dilficiles , prépa-
rés avec beaucoup de compé-
tence? On ne peut que ré-
pondre par l'affirmative et se
réj ouir de passer à nouveau
quatre journées équestres de
haut niveau.

Encouragés par les échos
très positifs des concurrents
qui ont pris , ou repris le che-
min du Plateau des Reussilles,
les organisateurs ont mis tout
en œuvre pour faire encore
mieux que l'année dernière. Le
terrain et les parcours ont été
améliorés. Des épreuves difié-
rentes, plus sélectives et plus
attrayantes sont prévues. Pour
la première fois, des courses se-
ront programmées vendredi et
samedi en nocturne.

Il ne serait guère envisa-
geable d'organiser le CHNT
sans attractions. Elle font par-
tie intégrante de la manifesta-
tion. Aussi , pour la première
fois également, on pourra assis-
ter aux démonstrations présen-
tées par la plus grande écurie
d'aéromodélisme européenne
«Le Team Guerdat» . Le thème
choisi pour 1997 «de la terre
au ciel» sera donc d'actualité.
«Je tiens à adresser mes re-

merciements les plus chaleu-
reux au comité d'organisation,
qui n'a ménagé ni ses efforts,
ni son temps, pour doter notre
cité d'une manifestation dont la
renommée a dépassé nos fron-
tières régionales.»

Les autorités municipales se
réjouissent du succès assuré du
35e CHNT et souhaitent une
cordiale bienvenue à tous les
participants des différentes
épreuves, ainsi qu 'à l' ensemble
des spectateurs. Nous sommes
fiers de vous accueillir. Passez
des moments conviviaux et
amicaux pendant ces quatre
j ournées. Gardez un souvenir
agréable du CHNT, où le cheval
sera roi , gardez un souvenir lu-
mineux de ce coin de terre où il
lait bon vivre. NIC

Bernard Jacot, maire de
Tramelan. photo a-Gerber

A la télévision
Les collaborateurs de l'Office

fédéral de la communication ne
souffriront pas d'insomnie. Le
volumineux dossier de de-
mandes de concessions de télé-
visions locales ne s'épaissira
pas d'une requête régionale
supplémentaire. Canal Reus-
silles n'a pas besoin de s'acquit-
ter de formalités administra-
tives pour exister.

Fréquemment utilisée dans
le monde hippique, la vidéo per-
met aux cavaliers de se perfec-
tionner. Avant qu'ils n'aient eu
le temps de visionner la cas-
sette, peut-être recevront-ils des
conseils avisés. Grâce à un ingé-
nieux système de relais, l'enre-
gistrement de leur performance
sera diffusé via des téléviseurs
installés dans les cantines.

Prenez place!
Les organisateurs ont été les

premiers surpris de la portée de
leur initiative. Les tables qu 'ils
destinaient à une réservation
pour les quatre jours de la ma-
nifestation ont toutes trouvé
preneurs en un temps record .
Visiblement, la possibilité d'in-
viter des amis ou des clients à
s'asseoir autour de sa table ré-
pondait à une attente.

D'ailleurs, ce n'est pas dur,
ceux qui ont vu leur requête re-
fusée pour manque de place ont
déjà demandé à figurer parmi
les privilégiés de l'édition 98 du
CHNT.

Bonne lecture
Tout ce que vous désirez sa-

voir sur la manifestation sans
même le demander. Depuis l'an
dernier, le concours hippique
de Tramelan publie son propre
quotidien. Son nom: le «Clin
d'oeil». Mais ses lecteurs le sa-
vent. Il est capable de le tenir
ouvert jour et nuit, puisque rien
de ce qui se passe sur le Plateau
des Reussilles ne lui échappe.

Gosses au paradis
Parents méfiez-vous! Votre

progéniture ne voudra plus quit-
ter ce week-end l'enceinte des
Reussilles. Tant les enfants au-
ront l'occasion de se faire de
nouveaux copains, rencontrés à
la garderie où dans les en-
trailles d'un château enchan-
teur. A ces plaisirs, ils ajoute-
ront celui de participer samedi
mat in  à un concours de dessin
et l'après-midi à un lâcher de
ballons. NIC



La gare à votre service
r t̂ i f fiM  - Billets et réservations; Suisse et étranger

f Wî mW0^M S - Change 7 jours sur 7; 
monnaie étrangère 

et 
chèques

"**"
¦ - Voyages en groupe; train à vapeur «Belle Epoque», car

- Organisation; vacances balnéaires et séjours intervilles

*̂ nfW  ̂ Gare de Tramelan, tél. 032/486 93 45 „„,„,.-. ^̂ *̂ '̂ Sfc. 132-721*691

La nouvelle Peugeot 306 Smash.
Essayez-la!

^̂ SÈÉÈL\\ Peugeot 306 - La nouvelle génération: nouvelle ligne ,
e=J IMy=S Ï̂Ïg| P̂' nouveaux moteurs, nouvelle puissance. La 306 Smash
inaugure de nouvelles règles du jeu. Cette série spéciale vous propose un équipement
des plus complets à un prix très avantageux: climatisation, radio grand confort avec
4 haut-parleurs et commandes au volant, peinture métallisée - tout de série! Son prix?
Très serré, dès Fr. 22 450.—! Pour savoir si vous préférez entrer |k| Q «J m# |S | | |g.
sur le court au volant de la Smash 1.4 (75 ch) ou à bord de 

^  ̂̂  ̂

¦-, 

^^, mm
la Smash 1.6 (90 ch). rien ne vaut un essai routier. Si vous le Jl 11% fc^Jj
desirez , vous pourrez aussi essayer la très jolie 106 Smash. ^mW mJJ mJJ ftfA,m\
Peugeot. Pour que l' automobile soit toujours un plaisir. PEUGEOT ¦fafJI
• Exemple de leasing à 4.3%: Peugeot 306 Smash, it partir de Fr, 247.-/moit. 1" versement: Fr. 5750.-. Base: 10000 kmlan, sur .
49 mois. Caution: Fr. 1000.- (sera restituée). Casco complète mm comprise. Une offre du réseau Peugeot et de PEUGEOT FINANCE.

ENTILLES - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 25-27
Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Les Breuleux: Garage Th. Clémence, tél. 032/954 11 83. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile,
rue Fritz-Courvoisier 28. tél. 032/968 13 64. Chézard: Garage U. Schùrch, tél. 032/853 38 68. Courtelary:
Garage J.-P. Schwab, tél. 032/944 14 44. Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 032/955 13 15. Les Ponts-de-
Martel: Garage de la Prairie, tél. 032/937 16 22. Tramelan: Garage du Chalet, tél. 032/487 56 19.
La Neuveville: Garage du Château SA, tél. 032/751 21 90 „342

[ BE R NINA j

I BiHaasszsî S
I Profitez d'une cure 1
I de rajeunissement! J

m Si vous échangez votre an- m
M denne machine à coudre ai/ecLj
¦ une des nouvelles BERNINA m
J virtuosa 150 ou 160, vous re- L
I cevrez frs. 100.- de plus que fi
J la valeur d'échange officielle! L

I H. THIÉBAUT |
Avenue Léopold-Robert 31

La Chaux-de-Fonds Q
Tél. 032/913 21 54

I BERNINA8 
JJ

Prestige des grandes marques |
Pour votre beauté et votre élégance

Produits de beauté, parfums, accessoires signés
Foulards, lunettes, parapluies, maroquinerie

Toujours les dernières nouveautés

M'/.-.vr; kmmmmTmmm ^^

E M gïiMoi
^

W

INSTITUT DE BEAUTÉ
BOUTIQUE CADEAUX

Parfumerie Dumont de l'Avenue
Carte de fidélité -10%

Rayons spéciaux

20% 30% 50% l
Profitez: les bonnes affaires

Avenue Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds
> Tél. 032/913 73 37. Fax 032/913 H 26 J

k̂ mm jjJJEv~ï£ mm

Articles d'équitation
Serre 10 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 68 86
P. BERBERAT 132-11320 du

3 ? juillet
au

3 août
1997

S \-̂m  ̂ EXCURSIONS
r lflT"y  ̂

JOURNALIÈRES

tmWmWmmm^Ê^ Le Montafon - Gargellen
mmmm̂7rm\À ^mf^SS  ̂  ̂

89-~/AVS Fl"- 83 -~ dîner comPris

zStZj Ê,  ™M_"j Samedi 9 août
Diablerets - Ollon-Villars

f . ,_ , , \ Fr. 79.-/AVS Fr. 74-, dîner compris
( 15-17 août (3 jours) A

. _ .. «m».» ri.i Mardi 12 août
LE VERDON Schwâgalp

Fr- 380' Fr. 55.-/AVS Fr. 50.-, (dîner libre)
5-8 septembre (4 jours) Vendredj lfcoût

LES CEVENNES Isérables
Fr. 550 - Fr. 82.-/AVS Fr. 77.-, dîner compris

18-22 septembre (31/2 jours) jeudi 2laoût

MUNICH Les Colombettes

Fête de la bière Fr 73 _/AVS Fr 69'"' dîner compris
Fr 530 - Mardi 26 août

20-22 septembre (3 jours) Les Roseraies à Acclens
f ^«» r\ s\È r\nnÊ-ri-c+ Fr 77 --/AVS Fr- 73-~
LLzS UULUIVII I CO avec super filets de perche

\^ 
Fr. 390 - y Dimanche 31 août

Dijon - Les folkloriades
Demandez notre catalogue ..̂ fT 76,-/AVS fn 71,~ ,

I défile et spectacle compris

Renseignements et inscriptions:

___= „s*̂ îr7y  ̂ Département autocarscroisrtour >wy 1 <->u _i C J
L...n,,.n,a.!¦>,.„.„/

^
^"̂  La Chaux-de-Fonds

2  ̂ Tél. 032/914 15 24

Croisitour-Wittwer Voyages Neuchâtel, tél. 032/725 82 82

Erguël Voyages SA, Saint-Imier Tél. 032/942 85 50
1 Autocars CJ, Tramelan Tél. 032/486 93 00 ,

Ernest Albert *fà~. |t|k
BOULANGERIE-PÂTISSERIE /^S.-̂ - UL~

Tramelan vc\—^KwGrand-Rue 61 Tél. 032/487 42 56 - N̂ -̂ ^L**̂
Votre boulanger se recommande pour:
son pain, ses tresses, ses desserts et sa pâtisserie 6 ]61320

Spécial enfants p* *
Samedi-dimanche 2 et 3 août ËèàW1 JH
. Garderie d' enfants  L*̂ , mmrSr̂  m
• Lâcher de ballons (samedi après-midi) i?A « >mmm à %à
• Concours de dessins ( samedi m a l i n )  9 I [

^
*̂ SE***JB> '-—M

• Château gonflable mÇ^ " " ^ 
TS\ ^ ^ ^S St \M

Sous l'égide des «Actions jeunesse» ¦JaHrr"" jH m J¦- ' ^̂ B mmmmmr* gmmm ^ * ĤH
de la Banque Cantonale Bernoise Ŵ 3̂Êt9mtm ^Pi*** E

Le Maroc
par la grande porte

• 
3 Y. 

WÊÊ&Iplljt

Circuit des
villes impériales

Du jamais vu!
1 semaine pension complète

998.-
Jusqu'au 21 septembre 1997

Prestations:
• Les vols Genève-Marrakech et retour
• L'assistance
• Les transferts
• Le circuit en pension complète
• Guide francophone
• Le logement en hôtels ****

sauf à Fès hôtel *****
• Le bus climatisé
• Les visites et les entrées aux

monuments de notre programme
• Les pourboires 

ciroisit iomâîry^O1
Les artisans de l'évasion/ 

^
S

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 95 55

Daniel-JeanRichard 31, Le Locle
Tél. 032/931 53 31

Rue du Dr-Schwab 3, Saint-Imier
Tél. 032/941 45 43 IM ., I3M

kummer I
fabrique de machines 

Nous offrons des

places d'apprentissage
dans les professions suivantes:

mécanîcîen(ne) de machines
(durée d'apprentissage 4 ans)

mécanicien(ne) de précision
(durée d'apprentissage 4 ans)

conducteur(trice) de machines-outils
(durée d'apprentissage 3 ans)

mécanicien(ne) électricien(ne)
(durée d'apprentissage 4 ans)

dessinateur(trice) de machines
(durée d'apprentissage 4 ans)

i

dessinateur(trice) technique
(durée d'apprentissage 3 ans)

employé(e) de commerce
(durée d'apprentissage 3 ans) |

Début d'apprentissage: août 1998. Renseignements et inscriptions à: *

mmmmm\SKIÊ.mmmmmîvM

R|ppgj&M| Vente de FEUX D'ARTIFICE
W4wf X l̂ÈÉ'Jfc» également vendredi 1er août
f m xffi) ' '' -̂ Pr *!̂  de 9 à 12 heures et de 18 à 19 heures

||l!̂ M 
F. M. TSCHAN

^MK i Ïnli/S (P=> PAPE TERIE - LIBRAIRIE
-S* / t^ ff^Tr fmi Grand-Rue 123 Tél. 032/487 51 18• \. / RĴ  §{-/> *Si 2720 Tramelan Fax 032/487 

46 
03M- * iuVlU)» [j COPIES LASER COULEURS

¦Jfî^^X^f'̂  6 ,66692 ET PHOTOCOPIES NOIR/BLANC

35e Concours hippique national Tramelan



Demain
08.30 Epreuve No 7, RII , barème
A au chrono
10.30 Epreuve No 8, RII , barème
A avec un barrage au chrono
13.00 Epreuve No 9, RIII , ba-
rème A au chrono
14.30 Epreuve No 10, RIII , ba-
rème A avec un barrage au
chrono
16.30 Epreuve No 5, promotion
CH réservé aux chevaux de 6
ans, barème A sans chrono
17.30 Epreuve No 6, promotion
CH réservé aux chevaux de 6
ans , barème A sans chrono
Vendredi
10.00 Epreuve No 3, promotion
CH réservé aux chevaux de 5
ans, barème A sans chrono
11.30 Epreuve No 4, promotion
CH réservé aux chevaux de 5
ans , barème A sans chrono
14.00 Epreuve No 14, Mil , ba-
rème A au chrono
18.00 Epreuve No 17, SI, barème
A au chrono
En nocturne Epreuve No 11, MI ,
barème A au chrono

Samedi
09.00 Epreuve No 1, promotion
CH réservé aux chevaux de 4
ans, barème A sans chrono
11.00 Epreuve No 12, MI, ba-
rème A avec un barrage intégré
13.30 Epreuve No 2 , promotions
CH réservé aux chevaux de 4
ans, barème A sans chrono
15.30 Epreuve No 15, barème A
avec un barrage intégré
18.00 Epreuve No 18, barème A
avec un barrage au chrono
En nocturne Epreuve No 20, SU,
puissance

Dimanche
09.00 Epreuve No 13, MI, ba-
rème A avec un barrage au
chrono
11.30 Epreuve No 16, SI, barème
A au chrono
14.30 Epreuve No 19, SU, Grand
Prix, barème A avec deux bar-
rages au chrono

Hi ppisme Le 35e CHNT
démarre demain aux Reussilles
Il n'existe pas de cavaliers
de concours qui n'aient,
une fois ou l'autre, tenté
dans sa carrière sportive de
participer aux joutes
équestres du Concours na-
tional de Tramelan (CHNT)
qui se déroulera demain et
jusqu'à dimanche sur la
place de concours des
Reussilles. Toutefois, du-
rant les 33 premières édi-
tions de ce traditionnel ren-
dez-vous jurassien, seuls les
cavaliers confirmés et titu-
laires d'une licence natio-
nale pouvaient caresser ce
secret espoir. Depuis l'an
dernier, tout a cependant
changé.

Depuis 1996, les cavaliers
régionaux des degrés RII et
RIII sont admis sur la place
de concours jurassienne et ce
sont ainsi eux qui auront le
privilège d'inaugurer demain
le nouveau revêtement de
cette place de concours my-

thique qui a vu défiler jadis
des cavaliers prestigieux qui
avaient pour noms Môhr,
Weier, Lombard , Blickenstor-
fer, Hauri , Notz , Pessoa , Mo-
nica Bachmann-Weier, Heidi
Hauri-Robbiani , Candrian,
Von Siebenthal , Prudent , Al-
Iegria-Simoes, Etter et tant
d'autres encore.

Avec près de 200 concur-
rents et deux fois plus de che-
vaux inscrits , ce sont près de
1400 départs qui seront don-
nés durant ces quatre pro-
chains jours sur le paddock
des Reussilles.

L'année dernière, le nou-
veau comité d'organisation
que préside François Kohli -
troisième membre de ladite
famille à accéder à cette fonc-
tion -, décidait bon gré mal
gré et pour la bonne cause de
supprimer la grande tribune,
la butte et la rivière. Aujour-
d'hui l'emplacement n'est
que mieux mis en valeur et
encore plus accueillant. A no-
ter que durant les quatre jour-
nées de cette rencontre hip-
pique de Tramelan , l'entrée
et le parking de la manifesta-
tion seront libres.

McNaught-Mdndli
au rendez-vous

Récente médaillée de
bronze à la finale des cham-
pionnats de Suisse de sauts
d'obstacles qui se sont dérou-
lés sous le déluge à Yverdon,
l' amazone genevoise Pascale

Beat Rôthlisberger: le Bernois fait partie des têtes d'affiche de ce 35e CHNT.
photo Henry

Dusseiller sera présente du
côté des Reussilles. Elle sera
entourée de Daniel Etter des
écuries de Monsmier, de
Francine Racine, du Bernois
Beat Rôthlisberger qui s'est
vu confier un étalon du Haras

d'Avenches et naturellement
de tous les meilleurs cavaliers
du canton de Neuchâtel et par
extension de Romandie.

Une autre cavalière tiendra
la vedette puisque l'une des
amazones les plus titrées au

monde, Lesley McNaught-
Mândli sera pour la deuxième
année consécutive en selle
sur le nouvel «espace hip-
pique des Reussilles».

REN

Métamorphose
Le terrain des Reussilles
a subi un véritable lifting

Le domaine communal du
pâturage des Reussilles qui
sert une fois l'an de paddock
de concours pour l'une des ma-
nifestations équestres les plus
importantes organisées dans
notre pays, le CHNT, souffrait
parfois de vives critiques au
point que les organisateurs ont
décidé dans un premier temps ,
de repenser le concept de cette
rencontre sportive de haut ni-
veau tout en gardant le cachet
et la convivialité d'antan.

Conseillé par le savoir-faire
et l'expérience de l'ex-écuyer
international Philippe Guer-

En l'espace de quelques semaines, le terrain des Reussilles s'est totalement métamor-
phosé. Cette image appartient désormais au passé. photo a-asl

dat , qui a suivi pratiquement
toute l'évolution de ces j outes
équestres depuis sa plus
tendre enfance, le paddock des
Reussilles a subi quelques mo-
difications salutaires qui ont
donné un nouvel éclat à ce site
chaleureux.

En hersant, drainant , sa-
blant , aplanissant et réense-
mençant avec une variété de
gazon particulièrement résis-
tante, une entreprise spéciali-
sée dans l'aménagement des
sites où l'on pratique l'équita-
tion sportive a, en l'espace de
six semaines, métamorphosé

les endroits servant de pad-
dock de concours et d'entraî-
nement.

Dispersées par le passé dans
différents endroits du village
des Reussilles, toutes les ins-
tallations sont aujourd'hui
concentrées dans le nouvel «es-
pace hippique des Reussilles»,
où l'on a monté nombre de
tentes, cantines et autres tri-
bunes mobiles pour accueillir
dans les meilleures conditions
le public et cela aussi pour fa-
voriser la qualité du spectacle
qui a une réputation à tenir.

REN

Sandrine Kohli montera à domicile durant quatre jours. photo Galley

Cette année, le niveau des
épreuves proposées aux divers
concurrents sera identique à ce-
lui des compétitions internatio-
nales. Si la Puissance SU a
changé d'horaire pour se dérou-
ler le samedi soir en nocturne ,
lc Grand PrLx de Tramelan du
dimanche sera comme à son ha-
bitude qualificatif pour la finale
1998 du championnat de Suisse
des cavaliers élites de sauts
d'obstacles.

A propos de nocturnes, il y en
aura deux cette année, soit ven-
dredi et samedi et on ne compte
pas sur la luminescence des
feux d'artifice pour éclairer la
place de concours et ses envi-
rons. Une première pour Trame-
lan: un ballon lumineux «Moon-
light» tenu à un bras télesco-
fiique aura la fonction de candé-
abre géant. Autre nouveauté

pour le CHNT de Tramelan , six
épreuves réservées exclusive-
ment aux chevaux nés et élevés

au pays se dérouleront , demain ,
vendredi et samedi. Réparties
en trois classes d'âges, de
quatre à sL\ ans, ces épreuves
seront toutes qualificatives pour
les finales des «Promotions
CH» de cet automne à

François Vorpe: le roi de la puissance va-t-il à nouveau
s'imposer cette année? photo Henry

Avenches. De plus, plusieurs
chevaux indigènes seront mis
en vente durant la manifestation
et les nouveaux propriétaires
pourront ainsi faire valoir leur
droit au contingent d'exporta-
tion. REN

Puissance Pour la première
fois en nocturne



Jeux vidéo Encore du neuf avec du vieux
Certains joueurs adultes,
un brin nostalgiques,
apprécient la réédition
sur leur Playstation des
jeux d'arcade de leur
enfance ou de leur adoles-
cence. Namco l'a bien
compris et, outre la série
«Namco Muséum», propo-
se régulièrement d'an-
ciens titres revus et corri-
gés. Tel est le cas de
«Xevïous 3D/G+».

L'univers des jeux vidéo a vu
naître ses premiers pixels en
1972 , aux Etats-Unis , avec le
mythi que «Pong» d'Atari.
Moins de dix ans plus tard , les
Japonais détrônent les flippers
et s'imposent dans les salles de
jeux du monde entier, avec des
dizaines de bornes d' arcade.
Les «Pac-Man» , «Galaga» ,
«Pôle Position» , ou
«Galaxian» , sont des succès
si gnés Namco. En 1982 , cet
éditeur nippon lance le premier
jeu de tir d'une nouvelle géné-
ration: «Xevious».

Fini les fonds noirs dans les-
quels scintillent des pixels de
couleurs: avec «Xevious» , le
joueur pilote - en sens unique
- un engin volant pas vraiment
identifié au-dessus d'un décor

composé de forêts , de plaines
et de plans d'eau. L'engin dis-
pose d'un tir direct qui lui per-
met d' anéantir les escadres
volantes qui arrivent face à lui ,
et d'un sytème de bombarde-
ment inédit pour détruire les
canons ou autres stations
implantés au sol. Ce système se
présente sous la forme d' une
mire, située à une certaine dis-
tance de l'avant de l'engin , et
qui suit chaque déplacement de
celui-ci. Lorsque la mire passe
sur une instal lat ion ou un
engin , il suffit de presser sur
une touche pour être certain de
détruire l'objectif , et ce, même
si le vaisseau se déplace après
avoir tiré .
Nouveau look

Le défilement vertical est
plutôt lent, le bruitage très pri-
mitif, et les décors très sobres.
Cependant , «Xevious» a été
l' un des premiers titres à pro-
poser des ennemis ou des obs-
tacles non seulement mobiles à
l'écran, mais qui, en plus, tour-
noient sur eux-mêmes. Une
merveille pour l'époque.

Aujourd'hui , Namco nous
propose «Xevious 3D/G+», une
version réactualisée et animée
en 3D de ce titre embléma-

tique. Mieux encore, sur ce CD
destiné à la Playstation , Namco
a installé trois anciennes ver-
sions arcade du jeu , dont l'ori-
ginal de 1982 (on peut même
renverser son téléviseur d' un
quart de tour pour avoir l'écran
vertical comme sur la borne).
«Xevious» , «Super Xevious» ,
«Xevious Arrangement» et
«Xevious 3D/G+»: quatre jeux
sur sur une seule galette, ça ne
se refuse pas!

Après quel ques parties , on
peut être un peu déçu de la
nouvelle mouture de «Xevious»
en 3D: l'animation est entachée
de nombreux ralentissements ,
les effets sonores sont désuets.

et l' ensemble n 'est pas très
spectaculaire. Les nostalgiques
seront peut-être sous le char-
me, mais les vrais amateurs de
«shot-them-up» resteront certai-
nement sur leur faim , surtout
ceux qui ont déjà découvert
l'incroyable «Ray Storm» de
Taito (voir notre édition du 23
juillet ).

Mais attention , les quelques
réserves exprimées plus haut
ne signifient pas que ce titre est
une daube , au contraire: cette
comp ilation pleine de charme
permet d' apprécier combien
l'univers du jeu vidéo a évolué
en 15 ans.

Pascal Tissier

Concours
Gagnez un jeu vidéo, offert

par la boutique Info-Conseil ,
à La Chaux-de-Fonds , en
répondant , jusqu 'à diman-
che , minuit , à la question
suivante:

- Quel est l'éditeur du jeu
«Xevious» sur Playstation?

Donnez votre réponse sur
la Li gne directe (86 c la
minute), en composant le
157 1240, sélection 7506.

Gagnant de la semaine
dernière: Yannick Bourquin,
Le Landeron.

Bonne chance et à la
semaine prochaine! / réd.

Xevious : toutes les versions !
En quinze ans, «Xevious» a

été - par Namco ou des édi-
teurs tierS - amélioré, modifié
et même rebaptisé. Voici la lis-
te exhaustive de toutes les ver-
sions de ce titre pour l'arcade,
les ordinateurs et les consoles.

«Xevious» (Namco / 12.82),
arcade.

«Alphos» (Enix / 11.83),
pour Nec PC-8801.

«Super Xevious» (Namco /
12.83), arcade.

«Tiny Xevious» (Dempa /
03.84), pour Nec PC-6001.

«Xevious» (Dempa / 06.84),
pour Sharp XI.

«Xevious» (Namco / 11.84),
pour Nintendo Entertainment
System.

«Xevious» (Dempa / 11.84),
pour Fujitsu FM-7-

«Xevious» (1985), pour
Commodore C64.

«Xevious» (1985), pour
Apple.

«Xevious» (Dempa / 09.85),
pour Nec PC-8001mkIISR.

«Xevious» (Enix / 10.85),
pour Nec PC-8801mkIISR.

«Xevious» (Enix / 11.85),
pour Nec PC-9801.

«Xevious» (Dempa / 01.86),
pour Sharp MZ-2500.

«Super Xevious» (Namco /
09.86), pour Nintendo
Entertainment System.

«Tiny Xevious» (Kazuhiro
Furuhata / 10.86), pour
Sharp MZ-700.

«Xevious» (Dempa /
06.87), pour Sharp X68000.

«Xevious Fardraut Saga»
(Namco / 12.88), pour
MSX2.

«Xevious Fardraut Saga»
(Namco / 06.90), pour Nec
PC-Engine.

«Solvalou» (Namco /
1991), arcade.

«Namco Classic» (Namco /
1995), arcade.

«Namco Muséum Vol.2»
(Namco / 02.96), pour Sony
Playstation.

«Xevious 3D/G» (Namco /
1996), arcade.

«Xbat» (Yuji Waizumi /
02.97) ,  pour X Window
System.

«Xevious» (Ruckeshaeuser
Heinrich / 03.97), pour PC-At
et compatibles.

«Xevious 3D/G+» (Namco /
03.97), pour Sony Playstation.

«Namco History Vol . l»
(Namco / 04.97) pour
Microsoft Window95.

- . , rmrr?

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
Dans tous les mots dont nous vous donnons la définition, cer-
taines (ou toutes les) lettres ont été remplacées par des chiffres
(les mêmes chiffres pour les mêmes lettres). Rétablissez ces
mots et lisez les lettres correspondant à:

1- 2 - 3 - 3 - 4 - 5
Vous serez sur la piste du sport à découvrir

Un verre 3 5 1 4
Aigre | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | l l l l

Signe de probabilité 4 N 3 4 5
Compréhension l o l r r l i  I T \ A \1  I I—I—I—I—I—I—

soudaine l»j |0 | l | i- ' |4 | i . | | | | I I I
Période 13 15 1 1 12 13 15 1  | | | | | |

~

Chef | 1 | 2 | 4 | 31  l l l l l  i.jk | L | 2 | l |  | | |

INDICE 2
Avec les lettres données à chaque ligne, composez un mot qui
comporte la même lettre dans chacune des colonnes fléchées.
Les cinq mots écrits, vous lirez deux fois le même mot, de haut
en bas, dans les colonnes fléchées. Mot en rapport avec le sport
de ce jour.

i I
F I T U P A T
R A O L R U A
O M E C E O N
L R U R O E U
S I D E T S E 1 1 | 1 | | j

INDICE 3

Placez les sept mots donnés dans la grille, de manière à pouvoir
lire deux mots verticalement , dans les première et sixième
colonnes.
Cela fait, lisez la diagonale fléchée et vous aurez une précieuse
information concernant le sport à identifier.

ANXIETE - DEFRIPE
EBAVURE-GACHEUR 
NAVRANT - OSERAIE 
RINCEAU 

INDICE 4
Certains mots sont propres à l'un ou l'autre sport. C'est, par
exemple, le cas des deux mots qui apparaîtront dans la grille
après que vous y aurez placé tous les mots donnés , verticale-
ment et horizontalement , qui sont typ i ques du sport
d'aujourd'hui.

. AGES-ALOI-ATRE
BAIL - BISE - COUR - DEÇU
EDEN - ERSE - MIEN
NEUF-OCRE-PAER '—Lr ™ —
ROND - ROSE - SEUL ,—r- -̂ — _ 1
SN( )B - TRES - l IRNE ¦_

| 1 | QE 

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.

Jeune Premier de série 
Organe Oiseau d'Asie 
Bruit Monceau 
Refus Interminable 
Première de série 

Réponse No 7
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 partici pent au tirage du prLx 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:

i C/ c- 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



Fictions Invasion américaine
Il serait naturel qu une
chaîne de service pu-
blic à vocation généra-
liste qui joue la carte de
la proximité donne la
priorité, aussi dans le
domaine de la fiction, à
des produits natio-
naux, conçus pour le
seul petit écran ou em-
pruntés au cinéma. Sur
la TSR, on est pourtant
loin du compte.

Certes, la TSR s'appuie
sur une trop petite zone
géographique pour trou-
ver une fiction chaque se-
maine. Mais de là à en ar-
river aux pourcentages ci-
tés plus bas, il y a un pas
qui ne devrait pas être
franchi...
Premier exemple, à partir
des programmes propo-
sés ou annoncés du 5
juillet au 15 août par la
TSR, les séries télévisées
avec suite, lorsque
chaque épisode raconte
une petite histoire indé-
pendante des précé-
dentes, avec les mêmes
personnages. On y trouve
six numéros d'une série
romande ratée, «La petite
fami l le», pour 150 mi-
nutes environ, six d'une
f rança ise  af fub lée du
chaste boulon rouge noc-
turne, «Aphrodisia» et six
vieux «Navarro», pour
550 minutes à peu près.
Tout le reste est améri-
cain, avec six «Colombo»
autant de «Dream on»,
«Rick Hunter», «NYPD
Blue», «Mission impos-
s ib le», quatorze «Ur-
gences» en reprise et qua-
rante-cinq «X-files», en
repr ise aussi , ce qui
donne environ 3200 mi-
nutes. Notre observation

«Urgences», l'une des séries qui marquent la pré-
éminence des produits made in USA à la TSR.

photo sp

porte sur les soirées dès
20h jusqu 'à ext inct ion
parfois tardive des feux.
Résumons, en pourcen-
tage pour les sujets puis
pour la durée de projec-
tion: Suisse, 6 et 4, France,
11 et 15, USA, 83 et 81. On
se croirait presque sur la
chaîne spécialisée M6!
La ressemblance avec les
emprunts au cinéma est
assez grande.  A noter
qu 'ici nous tenons
compte des propositions
faites, puisque tant le sa-
medi soirqu'à «Spécial ci-

néma» le lundi, le télé-
spectateur se croit pro-
grammateur dès lors qu'il
peut voter par téléphone,
autant de fois qu'il le veut,
pour le film de son choix
sur trois proposés, seul
critère les liant... la du-
rée!!! Toujours en soirée
du 5 juillet au 15 août, 63
films auront été proposés
et 39 montrés, en
moyenne un par jour .
Douze sont f rança is
(19%), huit viennent de
sept pays (par exemple un
suisse et un chinois, ce

dernier à minuit!), (12%).
Le solde, soit 43 (69%)
est... américain!

Trop, c'est trop!
Il est dès lors intéressant
de citer un autre exemple,
celui d'une chaîne de ser-
vice public à vocation cul-
turelle, qui ne se préoc-
cupe pas en priorité de
l' audimat, «Arte», tout en
évitant la confidentialité.
Arte fonctionne comme
un ciné-club qui peut se
permettre de faire appel
au répertoire, en particu-
lier pour ses «soirées thé-
matiques». Du 5 juillet au
1er août 1997, Arte, du-
rant ces quatre semaines,
aura offert un film par
jour, venu de son implan-
tat ion géographique,
donc dans l'esprit de la
proximité double, cinq
films français, sept alle-
mands plus trois téléfilms
de même origine (54%
des titres), cinq des USA.
(18%) et huit de pays di-
vers, deux italiens, un an-
glais, un péruvien, un hol-
landais, un polonais, un
malien, et un suisse en co-
production avec la France
et le Canada (28%).
Les d i f férences entre
«notre» TSR-Une et Arte
sont grandes. Bien sûr, on
ne peut rêver de la TSR
ressemblant à Arte pour
l'esprit d'ouverture et de
proximité. Mais tout de
mêm e, la place des pro-
duits américains, donc
d' une culture, est enva-
hissante. Trop, c 'est
trop... et peut-être, même
sans être excessif, faut-il
aller jusqu'à dire que ce
«trop» confine au scan-
dale...

Freddy Landry
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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 6.00-7.00 Scénario

.mystère (jeu) 7.45 Une colle
sans école (jeu) 8.00-9.00 Pied

; gauche (jeu) 8.58,11.50,13.15
Petites annonces 9.03 Carrou-
sel 10.39Trajectoire11.03Mi-
cro-ondes 11.10 Invité 11.45
Carré d'as (jeu) 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
13.17 Musique avenue 17.00
No problemo 17.30 Agenda
concert 19.00-6.00 Musique
Avenue

5.58 Ephémeride 6.00, 7.00,
8.00 Infos 6.08, 7.05. 8.05
Journal du matin 6.30, 7.30,
8.30,9.00,10.00,11.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 9.00,
Transparence. Emission en di-
rect de la jardinerie Ribeau à
Cceuve. Avec Angela 9.30-
9.45 L'air du Temps. L'année
1963 10.15 Odyssée du rire
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35,18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.30 Verre azur
16.03 Sortie de secours 17.07
Montreux. Emission spéciale
en direct de Montreux à l'oc-
casion du Montreux Jazz Fes-
tival 18.00 Jura soir 18.30,
19.30 Rappel des titres 19.31
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit.

rtE ; 1Mp Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00,17.00 Flash infos
6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut I' savoir
7.25.11.45Quiditquoi7.40Té-
léphone du jour 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musique 11.05 Radio
mania 11.30 Naissances 12.00
Les titres 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30Top 4018.30,19.00 Rap-
pel des titres 18.32 Jeux 19.02
100% musique.

( > © La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Est-ce bien rai-
sonnable? 10.05 Gelati al II-
mone 12.05 Galop romain
12.30 Le 12.30 13.00 Le
meilleur des dicodeurs 14.05
Quand on arrive en ville 15.05
Donnez-moi de vos nouvelles
16.05 Tout est bleu 17.10 Ga-
lop romain 18.00 Journal du
soir 18.15 Journal des sports
1870 Galop romain 19.05 Ni
une ni deux 21.05 Est-ce bien
raisonnable? 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f ;-"**"  ̂ w Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lectures
de Dante: la divine comédie
9.30 Les horizons perdus 12.05
Carnet d'été 13.00 Concert.
Jeunes interprètes. Virtuosités
du Conservatoire de Genève
1997. Pascal Salomon, piano
14.30 Musique d'abord. «Ro-
bert» 17.05 Jardins en mouve-
ment 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. William
Primrose 20.00 L'été des festi-
val. 34e Festival Tibor Varga.
Quatuor Brindisi, Barry Dou-
glas, piano 23.00 Mémoires
retrouvées.Robert Mann,
violoniste 0.05 Notturno.

I llll France Musique

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Festival de
Saintes. 'Bach, Scarlatti 12.00
Préludes 13.05 Figures libres
14.00 Les introuvables. Nova-
cek , Nedbal, Vackar , Salieri,
Bortniantsky 16.50 Le «Wan-
derer». Schubert: Winterreise
17.30 Jazz été 18.00 L'été des
festival. Concert: Chostako-
vitch: quatuors à cordes 19.35
Soirs de fête 20.00 Festiva l de
Salzbourg. Chœur du Singve-
rein de Vienne, Orchestre du
Mozarteum de Salzbourg: Mo-
zart 0.00 Les mots et les notes.

m^& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Kohle, Strom
und Schiene 9.00 Mémo Gra-
tulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.05 Regionaljournale
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 14.00 Siesta
14.05 Familienrat 15.05 Songs,
Lieder, Chansons 16.00 Welle
116.30 Talisman 17.10 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournale
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mu-
sik-Box 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

/[" Radio délia
REyTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci. 9.45 Intrattenimento.
11.05 Millevoci. 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 18.00 L'infor-
mazione délia sera 19.15 II
suono délia luna. Apriti Se-
samo 20.05 L' ospite 21.30
Classic Rock 22.05 Lotto 22.30
Millevoci nella notte 0.05 Not-
tetempo.

Recherchons

SOMMELIÈRE
Libre tout de suite.
Sans permis s'abstenir.

Se présenter après 17 h
au Bar Le Club,
Henry-Grandjean 1,
2400 Le Locle. |
Tél. 032/931 38 08. ï

mm CORSO-Tél. 916 13 77 mm EDEN - Tél. 913 13 79 mm
MENTEUR ANNA KARENINE
MENTEUR m9 V.F. 18 h 30 et 20 h 45 ™

**"¦ V.F. 14 h 30 et 19 h ¦¦ 12 ANS. Ire semaine H
D.n. i,,.,- c» .._:.. ^e Bernard Rose. Avec Sophie Marceau,Pour tous. 5e semaine Sean Bean, Alfred Molina _
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h

a
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V„Qjin, Carrey' MaUra D'après le roman de Tolstoï, dans la Russie ™
Tierney, Just.n Cooper. de la fin du XIXe siècle , le destin de la follemm Fletcher est avocat et menteur incorrigible. Mm passion d'Anna pour Vronsk y. UU
Le jour de ses 5 ans, son fils fait le vœux 

^B qu'il ne mente pas pendant 24 heures. m̂ SCALA — Tel 916 J3 66 mm

mm CORSO - Tél. 916 13 77 mm THE FAN H
ANACONDA V.F. 14 H 30,1811 30 et 20 h 45

**̂  \f f  21 h "" 16 ans. tre semaine m̂
12 ans 3e semaine De Ton'' Scott Avec Robert De Nir0'mm M ans. Je semaine mm Wesley Snipes, Ellen Barkin.. m
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e
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U
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Lè°Cubê
VeC J°" VOi9h'' jBnni'Br Gil est un fervent supporter des Giants et

¦¦ i ' ImWt de sa vedette. Un supporter genre harce- ^MQuand «il» vous enlace, ce n est pas par |eur psychoti que
^^ 

amour... Une expédition d'anthropologues ~ 
™ va l'apprendre à ses frais... ™ PLAZA - Tél. 916 13 55 

'

— 
Dernier jour. 

 ̂ SPEED 2 ¦¦
EDEN - Tél. 913 13 79 V.F. 15 h, 17 h 45 et 20 h 30
LA BELLE 12ANS. 2e semaine

mm PT I C fl nfUAPn Ĥ Ue Jan De Boni. Avec Sandra Bullock, _̂— Cl  LC "uLUV/nHI\U **m Jason Patrie, Willem Dafoe.
-—— V.F. 14 h 30 Annie pensait embarquer pour une paisible _̂

Pour tous. 4e semaine. ^̂  croisière. C'est pour mieux mettre le cap ^^
„ „ 1 sur le danger et l'enfer...mm n° Hamilton Luske ^g| Hi
Le chef d'œuvre de Walt Disney qui ABCas raconte l'histoire d'amour entre Belle et ^_ ., ,, m-m
Clochard, que pourtant tout sépare... ™ Vacances annuelles: ™

du 30 juin au 16 août

' Achète au '
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage , état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
^. 28 97539 .̂

HpoDick
Optique

Lunetterie '
Verres de contact

Av. Léopold-Robert 64
Tél. 032/913 68 33

Publicité intensive, Publicité par annonces

Police-
secours

117Répondez 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 fonc-
tionne 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, photographies 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.

LE PEUPÉQUIGNOT

Fête du 1er Août
Dès 11 heures: animation champêtre

Vols en hélicoptère
Dès 17 h: vols en montgolfière (réservez votre place)

Dès 22 h: super feu d'artifice
Samedi 2 août dès 20 heures:

Super show Guy Roland (9 musiciens)

Dimanche 3 août dès 11 heures:
animation avec l'excellent
orchestre Daniel Girard

Grillades - Danse - Bar Entrée libre

Se recommande:

MOTEL - RESTAURANT
RELAIS ÉQUESTRE

ANTOINE ET ELIANE FLOCK
2340 LE PEUPÉQUIGNOT g

TÉL 032 / 953 14 01 - FAX 032 / 953 14 60 2

m w m

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ DEmmM VOTRE SANG ^
SAUVEZ DES VIES

Entreprise des Montagnes neuchâ-
teloises recherche pour son service
commandes et clientèle

employée
de commerce

Bonnes connaissances parlées du
suisse-allemand et si possible de
l'allemand.

Date d'entrée: à convenir.

Ecrire sous chiffre M 132-11299 à
Publicitas, Pont 8, 2400 Le Locle.

132-11299



BD Gaston Lagaffe s offre un lifting
Avalanche de rééditions
ces derniers mois, et pas
des moindres. La trêve
estivale nous donne
l'occasion de les passer
en revue.

Ariel Herbez 

Leurs présentoirs envahis-
sent librairies et kiosques, vous
ne pouvez pas les manquer: les
d ix -hu i t  a lbums de Gaston
Lagaffe , fringants dans leurs
belles et nouvelles couvertures,
sont la grande «nouveauté» de
juillet. Et lancement en période
de creux obli ge, les prix ont
rap idement baissé partout.

Rassurez-vous, ce n 'est pas
une op ération de nécrophag ie
éditoriale après la mort du
grand André Franquin. La déci-
sion de marquer le 40e anniver-
saire de Gaston a été prise
l'année dernière, d'un commun
accord entre Franquin , Dupuis
et Marsu production (l'éditeur
du dernier album). Et Franquin
a eu le bonheur de voir les nou-
velles couvertures , avec un
Gaston et deux strips sur fond
de couleur. Il les a trouvées

«pas mal du tout» . Dans sa
bouche , cela équiva la i t  à
l' enthousiasme le p lus déli-
rant...

Mais dLx-huit albums, disiez-
vous? En faisant le compte de
la numérotation tarabiscotée de
l'édition précédente, on arrivait
après de durs calculs à seize ,
non? Effectivement, mais tous
les albums ont été ramenés à
un nombre ident i que de 48
pages, ce qui fait dix-huit... à
un prix global inférieur aux sei-
ze précédents. En outre , les
gags ont été replacés dans leur
ordre chronologique , et les six
premiers albums ont été recolo-
riés pour retrouver leur fraî-
cheur d'antan.

Inutile de vous raconter les
frasques de Lagaffe , vous les
connaissez par cœur. Sachez
tout de même que si vous vou-
lez reconstituer progressive-
ment votre bibliothèque gasto-
nienne , vous aurez un dilem-
me. Car l ' éd i t ion  sp éciale
d'anniversaire, marquée d'une
énorme tache d'encre (Gaston
évidemment), est imp rimée sur
un très beau pap ier 115
grammes, pour le même prix

que l'édition courante qui sui-
vra . Vous avez un peu de mar-
ge tout de même: le tirage est
de 1,5 million d' albums , soit
plus de 80.000 par volume.

L'autre réédition marquante
dans l 'h u m o u r  est celle
d'Oumpah-Pah le Peau-Rouge,
aux éditions Albert-René. Les
désop ilantes aventures du fier
guerrier de la tribu des
Shavashavah et de son ami le
chevalier Hubert  de la Pâte
Feuilletée (fi donc!), dues au
ta len t  de René Goscinny et
Albert Uderzo , sont beaucoup
plus qu 'un brouillon avant le
succès d'Astérix. Elles sont une
œuvre à part entière d'auteurs
au mieux de leur forme , et à
certains égard s elles sont plus
savoureuses que celles du
célèbre petit Gaulois.

Le troisième volume, qui met
un terme à la série , réuni t
«Oumpah-Pah et la mission
secrète» et «Oump ah-Pah
contre Foie-Malade» . C' est
dans cette dernière aventure
que nos héros se frottent aux
Prussiens , qui font al l iance
pour leur malheur avec la tribu
des Yeux Pochés , et rencon- Une réédition oui marque le 40e anniversaire de Gaston Lagaffe. photo sp

trent, reprenez votre souffle, le
chevalier Franz Ktatzenblum-
mer swischundwagenpflaftem-
bomm. Vous me le répéterez
vingt fois (à ce tarif , je m'en
souviens encore par cœur qua-
rante ans après l'avoir lu dans
«Tintin»...). ;

C'est un monument de l'his-
toire de la BD, certains disent
même que c'est la plus belle
bande dessinée du monde.
«Prince Valiant» , de Harold
Poster, est en tous cas un grand
classique de l'â ge d' or améri-
cain. Il a été superbement et
patiemment réédité par les édi-
tions Zenda (un label Glénat).

Dix-sept volumes  ont été
publiés en dix ans , et la sortie
de cet ul t ime album coïncide
avec les soixante ans de cette
saga médiévale.  «Pr ince
Valiant» , page de la cour du roi
Arthur , puis chevalier de la
Table ronde , a été dessiné de
1937 à 1971 par Poster dans
les sup erbes pages du
dimanche des quotidiens amé-
ricains. Celles-ci ont été photo-
grap hiées dans les j ournaux
d'époque et retraduites pour
cette édition intégrale , uni que
au monde assure Glénat.

Poster a travaillé plus de 50
heures par semaine jusqu 'à 78
ans sur Prince Valiant , avant
d'être vaincu par l'arthrite et de
passer la main à son collabora-
teur John Cullen Murp hy, qui
poursuit la série aujourd 'hui ,
avec son fils au scénario et sa
fille au lettrage et aux couleurs.
Après celui  de 1954 , un
deuxième film sur «Prince
Valiant» , réalisé par Anthony
Hickox , arrive en France le
mois prochain.

Toujours d'actualité
C'est encore chez Glénat que

Domini que Petitfaux poursuit
les superbes réédi t ions à
l' ancienne sur pap ier ivoire et
dos toile de Zi g et Puce et
Bicot, deux autres séries à suc-

cès d' avant-guerre. Dans «Zig
et Puce ministres» , sous une
apparence fantaisiste , Alain
Saint-Ogan évoque avec finesse
les rouages de l'Etat , de la pres-
se, du terrorisme ou du touris-
me, des sujets d'actualité tant à
l'époque qu 'aujourd'hui. C'est
le dixième tome sur seize pré-
vus.

«Bicot marin d'eau douce» ,
quant à lui , est le deuxième

volume de la série, qui reprend
les p lanches de Mart in
Branner publiées à l'époque en
France. Curieusement, la série
ori ginale , «Winnie Winkle» ,
qui débute en 1920 , est cen-
trée sur la sœur de Bicot , Suzy
(Winnie), et Bicot (Perry) y
grandit, et s'efface. En Europe
au contraire, c'est Bicot qui
t ient la vedette , avec ses
copains garnements du club
des Rantanplan.

Le Lombard poursuit pour
sa part la remise en forme très
soi gnée de l' od yssée de
Corentin , de Paul Cuvelier ,
avec «Le royaume des eaux
noires». C'est sa dernière aven-
ture et le scénario est de Jean
Van Hamme, un parfait incon-
nu alors , appelé à la rescousse
pour épauler Cuvelier , inca-
pable de se motiver pour la
bande dessinée alors qu'il pro-
duisait des chefs-d'œuvre!

Dessins inédits
Bonne nouvelle: sans doute

ému par mes supp lications ,
l'éditeur a visiblement décidé
de comp léter la série avec
«Corent in  chez les Peaux-
Rouges», qui est annoncé au
dos de l'album. C'est une très
bonne nouvelle , car la remise
en couleurs de la réédition pré-
cédente , d' ailleurs plus dispo-
nible , avait été atroce, un vrai
massacre. Il s'agit d'un appen-
dice à la série (paru après
«L'extraordinaire odyssée»),
puisque le Corentin Feldoë qui
débarque au Far West est un
descendant  de l' au t re
Corentin. Mais l'histoire est
superbe, et il aurait été insensé
de l' oublier  dans une aussi
bonne réédition.

Le magnif i que «Chaland»
des Humanoïdes associés est
plus qu 'une réédition , puisque
chacun de ses luxueux
volumes contient quantité de
dessins d'Yves Chaland inédits
en album. Ce troisième recueil
reprend les premiers ouvrages
de cet auteur fétiche de la ligne
claire , tôt disp aru:
«Captivant» , «Bob Fish», «Bob
Memory» et «John Bravo» ,
plus des pages inédites parues
dans Métal hur lan t  notam-
ment, dans lesquelles il détour-
ne avec humour et causticité
les BD des années 50, comme
dans le reste de son œuvre.

AHZ
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• Poussin
Gérald Poussin , qui publie

un dessin d'actualité tous les
jours dans «Le nouveau quoti-
d ien»  depuis  quel ques
semaines, expose ses travaux
récents à la galerie Courant
d'Art , à Chenevez (Jura), aux
côtés des peintres Phi l i ppe

Grosc laude  et François
Boisrond. L' exposition est
ouverte j u s q u 'au 21 sep-
tembre.  Du mercredi  au
dimanche de 14h à 18h (22h
le jeudi). Tel. 032/476.63.70.

AHZ



lv A& Suisse romande

7.00 Quel temps fait-il? 1892030
8.20 Top models /9677899.05 Le
voyage des gourmets 69ison

. 9.30 Chasseurs de trésors
• 5927160 10.15 Ma rue raconte

280058510.20 Au nord du 60e pa-
rallèle 838316011.05 Les feux de
l'amour 377947911.45 Madame
est servie 182241912.10 Benny
Hill 876721

12.40 TJ-Flash 7356030
12.45 Harry et 2213450

les Henderson
13.05 Rex 3782672

L'assassin des
vieilles dames

13.55 Les aventures dans
le Grand Nord

3624617

15.30 La croisière
S'amuse 437566

16.20 Histoires fantas-
tiques 74630/

16.45 Pif et Hercule
7370295

16.55 Bus et compagnie
Les Animaniacs
Félix le chat 8451769

17.40 Le rebelle 6543653
Vieille canaille

18.30 Top models 836769
1Î).05 Tout Sport 6467(27

I 19.20 Hop-là
Banco Jass 491 wo

19.30 TJ-Soir/Météo
126769

20.05 Un amour de
lémurien 929672

20.59 Loterie à numéros
402488030

21.00
Entre terre
et mer 8933355
3/6. Feuilleton de Hervé
Basle

22.45 Mission impossible
Pour l'amour de
l'art 6925127

23.30 TJ-Nuit 934214

23.40 Aux frontières du réel. La
main de l'enfer 955030/0.25 Lo-
terie à numéros 2794615 0.30
Textvision 7597967

France 1

6.05 Mésaventures 73722818
6.30 Intrigues /3495//27.00TF1
info/Météo 540/6059 7.10 Les
aventures de Madison 23769127
7.20 Disney Club été 82242160
8.30 Club Dorothée vacances
3765629511.05 Cas de divorce
/3460/9911.40 Une famille en or
13473653

12.15 Le juste prix
39439634

12.50 A vrai dire 46589160
13.00 Le journal 82620295
13.40 MétéO 65284924
13.45 Femmes 65283295
13.50 Les feux de

l'amour wism
14.40 Les grandes

marées (4/8)
Téléfilm de Jean
Sagols, avec Ni-
cole Calfan 52211759

16.15 La joyeuse tribu
Crise au Sénat

18868108
17.15 Vidéo gag 32102214
17.30 Extrême limite

34823498

17.55 Les années fac
80131160

18.25 Ali Baba 3992709;
19.00 Mokshû Patamû

82767011

19.50 MétéO 96695382
20.00 Le journal/Météo

21030011

20.45
Intervilles mo949s
Yssingeaux -
Puy-en-Velay
Présentation: Jean-Pierre
Foucault, Thierry Roland,
Nathalie Simon et Olivier
Chiabodo.

23.20 Les yeux d'Hélène
(5/9) 59579740
Téléfilm de Jean
Sagols
Arnaud perd la mé-
moire. L'affection
de Geneviève ne
suiffit plus et il se
suicide. Mais
avant cela , il lègue
ses yeux à Hélène.

1.00 TFl nuit 818801411.15 Cas
dedivorce 432995281.45 TF1 nuit
244546/51.55 Histoires natu-
relles 53966677 2.45 TF1 nuit
50077949 2.55 Histoires natu-
relles 6924/290 3.50 TF1 nuit
73269798 4.00 Histoires natu-
relles 56498238 4.55 Musique
98/86696 S.IOHistoires natu-
relles 55268899

*3 1. imT France 2Dana 1

6.30 Télématin 632224506.35
Amoureusement vôtre 71442382
9.00 Amour , gloire et beauté
576707409.20 Un livre, des livres
595878/8 9.25 Riptide. Mirage
71927108 10.15 C' est COOl
10452653 10.40 Flash info
5778//6010.45 Passe à ton voi-
sin 21903382 11.20 MotUS
12812498 11.50 1000 enfants
vers l'an 2000 41227943

11.55 Pyramide 89769740
12.35 Météo/Journal

- 72747382
13.45 Un livre, des livres

65281837
13.50 Schimanski 57445059

Le jupon jaune
15.30 Tiercé 79774585
15.40 La cavalière

Téléfilm de
Philippe Monnier

39024672
18.40 Un livre, des livres

33560498
18.45 Les Z'amours

77702924
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 30269479
19.20 Qui est qui? 40429996
19.50 Tirage du loto

96693924

20.00 Journal/ 2W38653
A cheval/Météo

20.45 Tirage du loto
30635905

20.55
L'amour à
l'ombre 51933450
Téléfilm de Philippe
Venault

Avec Tom Novembre

22.35 Vue sur la mer
Magazine présenté
par Maïtena
Biraben 92944450

23.50 Journal/Météo 86662566
0.10 Les routiers. Los bandolé-
rOS 81790144 1.00 Urt i 81899899
1.25 Emissions religieuses
647997832.25 15 ans l'aventure
476042383.20 Urti 39366/4/3.35
24 heures d'info 168445093.55
Les échos de la noce 24029219
4.40 Un ticket pour l'espace
552362905.30 Cousteau 90874986

B 
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6.00 Euronews 702621081.00
Tous sur orbite 108289437.05 Le
réveil des Babalous 27630479
8.20 Les Minikeums 60141837
11.00 La croisière s 'amuse.
L'habit ne fai t  pas la f i l le
87/0047911.50 La cuisine des
mousquetaires 7U68301

12.07 Le 12/13 22/54/547
12.57 Estivales 239441479
13.28 Keno 318856547
13.35 Au plaisir de Dieu

Si j 'étais pape
47403063

15.05 Un cas pour deux
La madone 35502059

16.05 Les enquêtes de
Remington Steele
Les vieux billets

68/2472/
16.40 40° 73758214
18.20 Questions pour un

champion 35677568
18.55 19/20 757646/7
20.05 Fa si la chanter

64976011

20.35 Tout le sport
30633547

20.45 Consomag 79756566

20.50
FOOtball 25814092

Montpellier - Cologne
Coupe Intertoto
Demi-finale retour

22.55 Au-delà de l'écran

La télé des jeunes
Invité: Jackie
Berroyer 687/972/

23.35 Météo/Soir 3
96595011

0.00 Un siècle 12285122
d'écrivains
Gaston Leroux ,

, . auteur de romans
policiers

0.50 Autour du cinéma. Les
mystères du premier film
4/5524931.40 Les brûlures de
l'histoire. 1945: de Yalta à Post-
dam, des illusions à la guerre
froide 398589862.00 Tous sur or-
bite. La Terre dans la galaxie
56837306

{*9 La Cinquième

6.45 Tom le vilain chat 83305634
6.50 Les aventures de Teddy
Rockspin 94/35498 7.10 L'écri-
ture 76594498 7.20 Les amis de
Sésame 70952/587.45 Les Bar-
botons 6853/2958.10 Flipper le
dauphin 68522547 8.35 Quelles,
drôles de bêtes 924290929.00
Cellulo 386/63639.25 Le temps
74/249329.30 La preuve par cinq
3205556610.05 Ma souris bien-
aimée 8992676910.20 De cause
à effet 7/25454710.35 Le monde
en guerre 8999/56611.30 Fête
des bébés 92609363 12.00 De-
main les jeunes 8632/83712.25
Attention santé 5125049812.35
Une arche de Noé 62041911
13.30 Le Portugal 7274765314.30
Charles Trenet 12153450 15.00
Mawken de Birmanie: les no-
mades de la mer 98/49/2716.00
Sans famille 98/4394317.00 Cel-
lulo 79650769 17.25 Flipper
1402518918.00 Voyage au pays
des dieux 6858958518.25 Vie pri-
vée /6B23479 18.55 Le temps
36690382

MB Arte

19.00 Le tour du monde
en 80 jours 774/89

19.30 71/2 766160
20.00 Naissance du

XXe siècle 598301
L'ordre nouveau

20.25 Documenta 6517059
20.30 Journal 113634

20.45
Les mercredis
de l'histoire «mu
Hitler: un inventaire
5. Le seigneur de la guerre
Ce documentaire tente de
montrer comment Hitler
est parvenu à étendre son
emprise despotique sur la
majeure partie du conti-
nent européen.

21.45 Musica: 5113653
Candaule à
Hambourg
Une création
mondiale

21.55 Le roi Candaule
Opéra d'Alexander
Zemlinsky 9506W9

0.10 La lucarne 747493
Octobre

0.40 L'expulsion du
paradis 37392528
Film de Niklaus
Schiling

M M6"1
6.00 Boulevard des clips
3528656611.05 Woff: police cri-
minelle 901 /3/6012.00 Madame
est servie 59969837

12.30 La petite maison
dans la prairie
La loi 27733189

13.25 Meurtre 45619189
par ordinateur
Téléfilm de Paul
Annett

15.15 L'île mystérieuse
L'évasion 90561276

17.00 Rintintin Junior
33166363

17.30 Croc-Blanc 33169450
18.00 Highlander 82903996
18.50 Open miles 48616566
18.55 Les Anges de la

Ville 75/3/566
19.50 Tour de France à la

VOile 22282653
19.54 6 minutes, météo

425756740

20.00 Notre belle famille
20021214

20.35 Quelle planète!
45467740

20.45
Deux millions
de dollars dans
un fauteuil 02017535
Téléfilm de Yves Lamou-
reux, avec Bruno Wolko-
witch et Marie-Sophie L.
Berthier

Chargée d'enquêter sur
l'enlèvement d'un cham-
pion de tennis, une sédui-
sante femme flic voit sa vie
basculer lorsqu'elle tombe
amoureuse du ravisseur.

22.30 La guerre des rues
Téléfilm de Dick
Lowry 97571363

0.10 Secrets de femmes
740356770.45 Sexy Zap 9/559702
2.15 Fréquenstar 45679677 2.55
Mister Biz 926824933.20 Fan de
/60506773.45 Et le ciel t'aidera
69903528 4.35 Les piégeurs
85 159122 5.00 Turbo 23608615
5.35 Boulevard des clips
95520493

7.00 ABC News 50740547 7.20
Espions 96590856 7.45 II était
une fois... les explorateurs
36784653 8.10 Les Jules...
Chienne de vie 367759058.35 Ça
cartoon 5495/0099.00 Un soir au
Music-Hall. Film 8696067210.35
Surprises 5793809210.50 Le châ-
teau de ma mère. Film 15280634
12.30 Info 9994776912.35 Les
nouveaux mystères de l'espace.
Doc. 8546290513.30 Le journal
de l'emploi 6397894313.35 Dé-
code pas Bunny 5520603014.30
Les superstars du catch
93/7856615.20 Un parfait alibi.
Film 28666/8917.00 Babylon 5
9004/47917.40 Le dessin animé
3756556918.35 Les Simpson
1201272119.00 Les conquérants
du feu 796/7837 19.45 Info
6423/29520.0010 années formi-
dables 93/2292420.35 Le journal
des sorties 2/575943 21.00 The
substitute. Film 494772/4 22.50
Info 26378160 22.55 La vie
comme elle est 73470/os 23.05
Sexe , censure et cinéma
5394/65323.55 Amour et men-
songes. Film 47801127 1.40
L'œuvre au noir. Film 16872967
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7.00 ABC News 341511891.20
Espions 71061160 7.45 II était
une fois... les explorateurs
90419818 8.10 Les Jules...
Chienne de vie 904334988.35 Ça
cartoon 4/447/089.00 Un soir au
Music-Hall. Film 7/47558510.35
Surprises 3645293210.50 Le châ-
teau de ma mère. Film 29969127
12.30 Info 64/0894312.35 Les
nouveaux mystères de l'espace.
Doc. 5099936313.30 Le journal
de l'emploi 12183634 13.35 Dé-
code pas Bunny 9254/43714.30
Les superstars du catch
6/0/2/2715.20 Un parfait alibi.
Film 330038/817.00 Babylon 5
64705/3017.40 Le dessin animé
4253936318.35 Les Simpson
6366483719.00 Les conquérants
du feu 36127108 19.45 Info
9560865320.0010 années formi-
dables 2002367220.35 Le journal
des sorties 6/476059 21.00 The
SUbStitUte. Film 7376/653 22.50
Info 85961818 22.55 La vie
comme elle est 8/557740 23.05
Sexe , censure et cinéma
6896967223.55 Amour et men-
songes. Film 95904030 1.40
L'œuvre au noir. Film 95620238
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ShowView: mode d'emploi ;<x
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
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Pas d'émission le matin
11.45 Junior à Disneyland Paris
2826947911.50 Twinkle 90790479
12.20 Robocop 88093721 12.45
Alerte à Malibu 6656759513.30
Cagney et Lacey 6649801114.20
Dingue de toi 7740602714.45
Cap tropiques 7786256615.35
L'homme de fer 3696594316.25
Kelly 28146011 16.50 Super
porte-avions 36957924 17.40
Doublé gagnant 8226492418.10
Dingue de toi 2997747918.40
Alerte à Malibu 4299774019.30
Harry et les Henderson 72/20/12
19.55 Arnold et Willy 26813585
20.20 Rire express 35705189
20.30 Nestor Burma: Boule-
vard...Ossements. Un illusion-
niste périt dans sa voiture, lais-
sant sa femme riche à millions
d'une assurance-vie. 63792769
22.10 Ciné express 61660127
22.20 A bout portant. Film de
Lee Marvin avec John Cassa-
vetes: Chargés par un inconnu
de liquider un certain Johnny
North, les tueurs profession-
nels Charlie et Lee sont frappés,
quand ils passent à l'action, par
la passivité de leur victime.
5955605923.55 Autour de minuit
9956400900.20 Le nouveau tes-
tament. Film de et avec Sacha
Guitry: Un jour , Jean aperçoit
son épouse place de la
Concorde. Persuadé qu'il est
cocu, le pauvre homme décide
de se faire passer pour
mort. 1.55 Cap tropiques
132275612.45 Compil 16314783

*u«*p?*r Eurosport* * *
8.30 Motocyclisme: Champion-
nat du monde 29/9/6010.00 Cy-
clisme: Tour de France 724672

- 11.30 Tennis: Tournoi de Kitz-
bûhel 2937074015.30 Cyclisme:
Tour de France 49227615.45 Cy-
clisme: Tour de France , 17e
étape Fribourg/Colmar 2192547
17.30 Tennis: Tournoi de Kitz-
bûhel 538837 19.00 Motors
64309220.00 Athlétisme: Cham-
pionnats du monde, Athènes
96759522.00 Cyclisme: Tour de
France 207214 23.00 Sports de
force 29956624.00 Tennis: Tour
magazine 22/ 832 24.30 Flé-
chettes 298656/

6.00 Euronews 19.40 La val-
lée des poupées 15362295
20.00 Nestor Burma. Du Re- ,
becca rue des Rosiers
1871209221.25 Au-delà du
réel: l'aventure continue.
Rendez-vous avec la mort
26446214 22.10 Hop-là
9343292422.15 Météo/TJ Soir
28750059 22.45 C' est très
sport. Cyclisme: course du
«Terrifie» 68545672 23.10 Zig
Zag café 24445W8 0.00 Euro-
news 41441344

i 9.05RécréKids /4234276l0.10
- Global family VI 89356653

10.40 Football mondial
408482/411.10 PistOU 73//972Z
11.45 Haine et passions
25528585 12.25 Récré Kids
3909229513.30 Planète animal
5/06794314.25 Coup de foudre
7503772/ 15.20 L'enquêteur
5/263943 16.10 Sport Sud
236/ 745016.40 Le Vicomte de
Bragelonne. Film 75550092
18.20 Beach-volley/9920//2
19.20 Eurosud 4/83743719.30
Vive l'été 529460U 20.00 Roc
52943924 20.30 Trois minutes
pour changer le monde
43736672 20.35 Inspecteur
Morse : Qui a tué Harry Field
88680699 22.25 H20 68539011
22.50 Hercule. Comédie
306329050.50 Le Club 61802073

7.45 Pourquoi nous combat-
tons 7W66566 8.50 Le Pétrole
de la France 986720309.45 Sur
les traces de la nature
2444/54010.15 Histoires au-

i

tour de la folie 8570076911.10
La rivière sacrée des Tibé-
tains 83894818 12.05 Le
W .P.O., année Tokyo 49601943
13.00 Brave New World pour

continuer ... 9/058856l3.50Va-
cances pour tous 71330 189
14.20 Des choix pour demain
370/863415.15 Rhodes nostal-
gie39342699l6.15Gangde ba-
bouins au Kenya 70851214
17.10 C'était le début d'une
autre vie 2413954 7 18.05
Khayelitsha , la lumière de
l'espoir 87/5876918.30 High
school 2 2/75490520.35 Cha-
cun son tour: l'histoire du tour
de France 8083438222.10 Les
24h de Sagone.../72206/7
22.30 Des hommes dans la
tourmente 3364572122.55 Les
Ailes de la légende 89255301
0.00 Femmes d'Islam 3257585/
0.55 C'est passé par l'Inde
11345126 1.50 Man no Run ,
Spécial Version 65028696

7.30 Wetterkanal 9.10 Bam-
bus Bâren 9.30 Lassie 9.50
White Fang 10.15 Das Erbe
der Guldenburgs 11.00 Sterne
des Sùdens 11.45 Blossom
12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 Die Draufgânger
13.00 Tagesschau 13.10 Die
Leihmutter 13.35 Tod in Ve-
nedig. Film 15.35 Zébra 15.55
Baywatch 16.45 Amanda und
Betsy 17.10 Schlips 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Freune fùrs
Leben 18.45 Geheimnis Natur
19.15 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.55 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin 20.45
Rundschau 21.40 Lottos 21.50
10 vor 10 22.20 Die Schweiz
im Schatten des Drit ten
Reiches 23.35 Monty Python's
Flying Circus 0.35 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 7.15/7.45/
8.15/ 8.45 Tempo in immagini
8.55 Euronews 11.10 Senora

12.00 Genitori in blue jeans
12.30 Telegiornale/ Meteo
12.45 Senza fine 13.35 Une
famiglia corne tante 14.25 As-
sassinio allô specchio. Film
16.10 National Géographie
Society 1. La balene de Hawaï
- 2.1 distruttori - 3. Il progetto
Andros 16.55 II libre délia
giungla 17.20 Polizia squadra
soccorso 18.10 Telegiornale
18.15Natura arnica 18.45 Bel-
leze dei mondo 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.30 Mac. Film 22.35
Lotto 22.40 Telegiornale
22.55 Gli uomini e il mare
23.20 Sportsera 23.50 Tele-
giornale 23.55 Street légal
0.40 Textvision

5.00 Brisant 5.30 ZDF-Mor-
genmagazin 9.00 heute 9.03
Ferien-Fieber Urmel Die Fahrt
nach San Jago. Tschechosl.
Spielfilm 11.00 heute/Bôr-
senbericht 11.04 Der rosarote
Panther wird gejagt. Spielfilm
12.35 Lënder-Report 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Plusmi-
nus-News 14.00 Tagesschau
14.03 S WunschBox 15.00 Ta-
geschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Wildbach 19.51
Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Keiner sieht meine Tra-
nen. Spielfilm 21.45 Unter
deutschen Dâchern 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Wer Kolle-
gen hat, braucht keine Feinde.
Fernsehfilm 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Ziegfelds himmlische
Trâume. Spielfilm 2.35 Nacht-
magazin 2.55 Fliege 3.55 Die
schônsten Bahnstrecken
Deutschlands 4.15 Unter
deutschen Dâchern

m'A *
5.30 Morgenmagazin 9.00
heute 9.03 Dallas 9.45 body-
feeling 10.00 heute 10.03
Brennende Sorge 10.35 ZDF-
info Gesundheit 11.00
heute/Bô rsenbericht 11.04
Derrosarote Panther wird ge-
jagt. Spielfilm 12.35 Lander-
Report 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Die Biene Maja 14.10
Rattatui 14.25 logo 14.35 ZT
Océan Girl 14.58 Theos Ge-
burtstagsecke 15.00 heute
15.05 Gesundheit! 15.30Vor-
sicht , Falle! 16.00 701 - die
Show 17.00 heute/Sport/
Wetter 17.15 hallo Deut-
schland 17.45 Voll erwi-
schtl B.15 Wolke 7 18.35
Lotto am Mittwoch 18.45
Leute heute 19.00 heute
/Wetter 19.25 Rosamunde
Pilcher: Karussell des Lebens
21.00 mit mir nicht! 21.45
heute-journal 22.13 Wetter
22.15 Was nun... .722.45 Der-
rick 23.45 heute nacht 0.00
Bruder Cadfael 1.151s Das
kunstseidene * Madchen.
Spielfilm 2.55 heute nacht

.3.10 Strassenfeger 3.45 37
Grad: Erfolg sofort ! 4.15hallo
Deutschland 4.45 mit mir
nicht!

6.00 S Wetterbilder mit TV-
Tips 8.10 Sommergewitter
9.00 WunschBox 10.00 Wet-
terbilder mit TV-Tips 10.15
Die Montagsmaler 11.00
Fliege 12.00 Wetterbilder mit
TV-Tips 12.15 ARD-Ratgeber:
Auto und Verkehr 12.45 Lan-
desschau Kultur 13.15 Kein
schôner Land 14.00 Im Spot:
Sigi Harreis 14.30 Schau mal
an - Best of 15.00 Treffpunkt
15.30 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 15.35 Drei Damen vom
Grill (1/45) 16.00 Alfredis-

simo! 16.30 Himalaya (8/9]
17.00 Abenteuer Ûberleben
17.30 Sesamstrasse 18.00
Don Quixote 18.25 Unser
Sandmann 18.30 Landes-
schau aktuell 18.35 Hallo .
wie geht 's? 18.50 Die
schônsten Fahrrad-Touren
(1/4 )  19.20 Landesschau
19.48 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Aile
meine Tiere (1/9) 21.00 Lan-
desschau Journal 21.20
Schlaglicht 21.50 Kur-Tour
22.20 Museen der Welt23.05
Tournée: Wertheim 0.05 Erd-
beer und Schokolade. Spiel-
film 1.50 Non-Stop-Fernse-
hen

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gtn
6.30 Aktuell 6.35 Explosiv
7.00 Punkt 7 7.30 Aktuell 7,35
Uter uns 8.00 Aktuell 8.05
GuteZeiten , schlechte Zeiten
8.35 Aktuell 8.45 Springfield
Story 9.35 California Clan
10.30 Reich und Schôn 11.00
Der preiss ist heiss 11.30 Fa-
milien Duell 12.00 Punkt 12
12 ,.30 Magnum 13.30
Hor 'mal , wer da hàmmert 1
14.00 Bârbel Schafer 15.00
llona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy!
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
20.15 Unmoralisches Begeh-
ren - Im Banne der Psychoo-
tin. Thriller 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Cheers 1.00 Love &
War 1.30 Hor ' mal , wer da
hàmmert ! 2.00 Magrum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 llona Chris-en 5.00
Bârbel Schëfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La dynastie des For-
syte. Avec Errol Flynn (1949)
0.00 Les douze salopards.
Avec Lee Marvin(1967 - V.F.)
1.40 Jack.l'éventreur. Avec
Lee Paterson (1959) 4.00 La
dynastie des Forsyte

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg 1
- Flash 9.55 Tron. Film 11.30
Tg 1 11.35 Verdemattina es-
tate 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomia 14.05 II commissario.
Film 16.00 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg
1 18.10 Simpatiche canaglie
18.30 Hai paura dei buio?
18.55 La signora dei West
20.00 Tg 1 20.35 La zingara
20.50 Coppia d'azione. Film
22.30 Tg 1 - Notte 22.35 Uno
di notte 23.25 Anteprima
Miss Italia 1997 0.00 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Rai Educational 0.55 Fi-
losofia 1.00 Sottovoce 1.15
Attenti a quei tre 1.45 Dove
sta ' Zaza 2.45 Domenico Mo-
dugno 3.25 Tg 1 - Notte 3.55
Concerto 4.55 A corne Andro-
mède

7.00 La Traidora 7.45 Go-cart
mattina 8.30 L'albero azzurro
9.35 Lassie 10.00 Medicina
3310.10Quandosiama11.00
Santa Barbara 11.45 Tg 2 -
Mattina 12.00 II meglio di «Ci
vediamo in TV» (1) 13.00 Tg 2
- Giorno 13.30 Tg 2-Costume
e societa 13.45 Tg 2 - Salute
14.00 II meglio di «Ci vediamo
in TV» (2) 15.25 Wolff un po-
liziotto a Berlino 16.15 Tg 2 -
Flash 16.20 Bonanza 17.15 Tg

2 - Flash 18.20 TgS - Sport -
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.00 Hunter
19.50 Quando ridere faceva
ridere 20.30 Tg 2 20.50 Qual-
cuno verra. Film 23.15 Estra-
zioni dei Lotto 23.20 Tg 2 -
Notte 23.50 Néon libri 23.55
Oggi al Parlamento 0.15 TgS
- Notte 0.30 Verso il Giubileo
1.25 La civilta délie cattedrali
1.55 Tg2 - Notte 2.25 Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg5 9.00 Wonder Wo-
man 10.00 La donna bionica
11.00 Una bionda per papa
11.30 Otto sotto un tetto
12.00 La tata 12.30 Nonno Fe-
lice 13.00 TgS 13.30 Sgarbi
quotidiani 13.45 Beautiful
14.15 36 ore di paura. Film
16.15 Sisters 17.15 II com-
missario Scali 18.15 Casa
Vianello 18.45 6 dei mes-
tiere? 1 20.00 TgS 20.30 Pape-
rissima sprint 20.45 Stra-
ziami , ma di baci saziami. Film
22.45 Tg5-Sera 23.00 Chi più
spende... più guadagna. Film
0.00 TgS 1.00 Dream On 1.30
Sgarbi quotidiani 1.45 Pape-
rissima sprint 2.00 TgS 2.30
Target 3.00 Tg5 3.30 Nonso-
lomoda 4.00 Tg5 4.30 Corto
circuito 5.00 Galapagos 5.30
TgS

11.00 Kung Fu 11.45 Série
12.15 Rompecorazones 13.00
Noticias 13.30 Plaza Mayor
14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de verano 15.00 Tele-
diario 15.45 Todo por tu amor
17.15Serie 18.00 Noticias
18.00 Noticias 18.30 Plaza
Mayor 18.45 Corner en Ma-
drid 19.00 Corrupt ion en
Miami 20.00 Gente 21.00 Te-

lediario 21.45 Los négocies
de mamâ 22.30 Cine 0.15 Se
ha escrito un crimen 1.00 Te-
lediario 1.45 La mandrâgora

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Ai Life 11.15 Verâo
Quente 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Origens 15.15 Desporto
e natureza 15.45 Percursos
16.45 Junior 17.30 Rotaçoes
18.00 Noticias 18.15 Histo-
riés que o tempo apagou
18.45 Zona + 20.15 Os Filhos
do Vento 21.00 TJ 21.45
Contra informaçâo 21.50 Fi-
nancial Times 22.00 Meu
querido Avozinho 22.30 0
Grande Elias 0.00 Remate
0.15 Acontece 0.30 Jornal da
2 1.00 Verâo Quente 1.45
Praça da Alegria 3.30 24 Ho-
ras 4.00 Contra Informaçâo
4.05 Financial Times 4.15 Os
Filhos do Vento

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

CODES SHOWVIEW

TSR 016
Suisse 4 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -i- 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
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-
Santé pharmacie Coop, Léo-
pold-Robert 100, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à Ï9h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 889 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de service: Gauchat,
2034 Peseux, 731 11 31. En se-
maine jusqu a 19h30, sa jus-
qu'à 17h, di 11-12h/18-18h30.
En dehors de ces heures,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise du Sacré-Cœur: 20h45,
concert Olivier Theurillat,
trompette et André Luy, orgue
NEUCHÂTEL
Funi-nature à Chaumont: Mon-
tée en bus puis en funiculaire
à Chaumont. Descente à pied
sur Neuchâtel (environ 2h de
marche). Observation de la
nature, jeux, pique-nique. Ren-
dez-vous à 11 h au Bureau de
renseignements de Tourisme
neuchâtelois-Littoral, Hôtel
des Postes (rez-de-chaussée).
Retour à 15h45.
Université/Faculté des lettres
(salle R.E. 48): 11h05, cours-
conférence «L'art de la des-
cription» par Daniel Ziegler,
professeur de littérature. Salle
R.N. 02 à 11h05, «Le subjonc-
tif» exercices complémentaires
de grammaire française par
Mme A. Brunko-Meautis, pro-
fesseur au SFM et directrice
du Cours de vacances.
A bord du M/s Fribourg: tous
les jours (sauf lundi) de 20h à
22h40, Quinzaine brésilienne.
Animation musicale et menus
typiques.
Café du Théâtre: dès 21h30, Al
Copley.

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 - Nicolas Bouvier. Tous les
jours sauf le lundi, 10-20H.
Jusqu'au 31 août.
NEUCHÂTEL
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.

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 - Ecole
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 vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30 (entrée gratuite).
Du 1er mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Juillet-août, ouvert tous les 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 arbalètes
du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques
dès le XVe s. Gravures an-
ciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: «Le Lande-
ron 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 de-
mande, tél. 032 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Illustration 2», de Jôrg Miil

1er. Jusqu'au 24 août. Collec-
tions permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cabi-
net des estampes). 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. Jusqu 'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Jusqu'au 20 oc-
tobre, visite libre (sans dé-
monstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin et
Barbara Ellmerer. Jusqu'au 14
septembre. «Le musée en de-
venir - acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plas-
tiques, Numismatique, His-
toire. 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 naturelle.
"L'Air" jusqu'en août 1997 et
les collections permanentes.
Mn-di m-17h
Musée cantonal d'archéo-

logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jus-
qu'au 26 octobre. En dehors
des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751
11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
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.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,

machines, outillage et ateliers
visites commentées. 10-
12h/14-17h, tous les jours saul
le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Etude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi; vi
sites guidées pour groupe sur
demande. «Gicé: gravures,
sculptures et dessins», exposi-
tion artistique jusqu'au 21
août.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts
les samedis et dimanches de
10h à 17h. Jusqu'au 28 sep-
tembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Le
monde souterrain". Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. 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
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintre.
Me-di 14h30-17h. Jusqu'au
1er septembre.
LA CÔTE-AUX-FÉES
ART'elier (Les Bolles-du-
Temple 18). Philippe Debiève,
CD'rotiques. Tous les jours de
15 à 19h, sauf vendredi. Jus-
qu'au 17 août.
Restaurant-galerie des ar-
tistes. Philippe Debiève, Mé^
moires naturelles. Tous les
jours de 9 à 23h, sauf mer-
credi. Jusqu'au 17 août.
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 1î
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.
MONTEZILLON
L'Aubier. Jean-Martin Ducom
mun, peintures, collages. Tous
les jours, de 10 à 20h. Jus-
qu'au 24 août.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Sous le signe
de Faust". Exposition jusqu'au
29 août. Lu-ve 8-20h, sa/di
fermé. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculp-
tures en marbre d'Antonio
Cornella, jusqu'au 30 sep-
tembre.
Passage sous-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-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
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 lu
fermé, ma-ve 10-20h, sa
fermé), (fonds d'étude lu-ve 14
17h, sa fermé), (salle de lec-
ture lu-ve 10-12h/14-17h, sa
fermé). Bibliothèque des Pas-
teurs: fermé jusqu'au 15 août.
Bibliothèque Pestalozzi et lu-
dothèque: fermé jusqu'au 9
août. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
me 14-17h,je 16-19h, sa 9-
12h. Le Discobole, prêt de
disques, ouvert de 15h à 19h,
tous les jeudis jusqu'au 16
août.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque municipale,
me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SPEED 2. 15h-17h45-20h30.
12 ans. 2me semaine. De Jan
De Bont, avec Sandra Bullock,
Jason Patrie, Willem Dafoe.
LA BELLE ET LE CLOCHARD
15h. Pour tous. 4me semaine.
De Hamilton Luske.
LE FLIC DE SAN FRAN-
CISCO. 17h45-20h15. 12 ans.
4me semaine. De Thomas Car
ter, avec Eddie Murphy, Mi-
chael Rapaport, Michael Win-
cott.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
15h-18h. 12 ans. 12me se-
maine. De Luc Besson, avec
Bruce Willis, Gary Oldman,
lan Holm.
KAMA SUTRA. 20h45. 16
ans. 3me semaine. De Mira
Nair, avec Indira Varma, Sa- '
rita Choudhury, Ramon Tika-
ram.
ARCADES (710 10 44)
THE FAN. 15h-18h-20h30. 16
ans. Première suisse. De Tony
Scott, avec Robert De Niro,
Wesley Snipes, Ellen Barkin.
BIO (710 10 55)
TWIN TOWN. 15h-18h30-
20h45 (VO st. fr/all,). 16 ans.
2me semaine. De Kevin Allen,
avec Dougray Scott, Dorien
Thomas, Sue Roderick.
PALACE (710 10 66)
BATMAN & ROBIN. 15h. 12
ans. 4me semaine. De Joël
Schumacher, avec Arnold
Schwarzenegger, George Cloo-
ney, Uma Thurmann.
ANACONDA. 18h30-20h45.
12 ans. 3me semaine. De Luis
Llosa, avec Jon Voight, Jenni-
fer Lopez, Ice Cube.
REX (710 10 77)
MENTEUR MENTEUR. 15h-
18h30-20h45. Pour tous. 5me
semaine. De Tom Shadyac,
avec Jim Carrey, Maura Tier-
ney, Justin Cooper.
STUDIO (710 10 88)
ADDICTEDTO LOVE. 15h-
18h15-20h30. Pour tous. Pre-
mière suisse. De Griffin Dune,
avec Meg Ryan, Matthew Bro-
derick, Kelly Preston.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
Fermeture annuelle.
LES BREULEUX
LUX
Fermeture annuelle jusqu'au
14 août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au 8
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Fermeture annuelle jusqu'au
14 août.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Fermeture jusqu'au 13 août.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
PARTIES INTIMES. Ve/sa
21 h, di 17h. 14 ans. De Betty
Thomas.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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LAJOUX -f-

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame Eveline AFFOLTER
née Humair

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine, marraine, parente et amie, qui nous a quittés, à l'âge de 93 ans, munie des
Sacrements de l'Eglise.

Ses enfants:
Gilberte et Paul Brahier-Affolter, à Lajoux, leurs enfants et petits-enfants;
Brigitte et Joseph Brahier-Affolter, à Saint-Imier, leurs enfants et petits-enfants;
Eribert et Paulette Affolter-Brossard, à Saint-Imier, leurs enfants et petits-enfants;
Louis et Claudine Humair-Berberat, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-

enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Lajoux, le jeudi 31 juillet,
à 14 h 30, suivis de l'enterrement.

Notre maman repose à la chambre mortuaire du Home de Lajoux.

LAJOUX, le 29 juillet 1997.

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

\ /

r A
A mon cher ami

M. NOIRJEAN
dit Black John

Ta gentillesse et ton amitié resteront à jamais gravées dans ma mémoire.
,32 0,462 Anne-Françoise Kunz

V /
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BEVAIX

Monsieur et Madame Claude Landry-Kuhnmùnch, leurs enfants et petits-enfants,
Madame Blanche Landry-Wicht, ses enfants et petits-enfants
Monsieur Henri Guyot-Landry,
Madame Simone Landry,

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

Ma dame Lina LANDRY
née Imhof

leur chère maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand-maman, tante,
parente et amie qui s'est endormie paisiblement à l'âge de 93 ans.

2022 BEVAIX, le 26 juillet 1997.
L'Eternel veillera sur ton départ

. _  „ comme sur ton arrivée.
Ps 121: 8

Selon le désir de la défunte, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

En souvenir de la défunte, vous pouvez penser à Terre des Hommes cep 20-1346-0.

Adresse de la famille: M. Claude Landry
Colline 15
1400 Yverdon-les-Bains

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tient lieu.

S 4
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Madame Maria Salvi, ses enfants et petits-enfants ont le grand chagrin d'annoncer le
décès du

Père Lino SALVI
survenu le 28 juillet 1997 à Milan/Italie.

L'enterrement aura lieu le jeudi 31 juillet à 17 h 30 à Berbenno (BG) Italie.

4

( \
Repose en paix cher et tendre père,
car tu as fait ton devoir ici-bas;
il nous reste ton souvenir
et le doux espoir de te revoir.
Veillez donc, car vous ne savez pas
à quelle heure votre Seigneur doit venir.

Francis et Marlies Huguenin-Peter, à Cham
Sibylle Huguenin

Jean-Jacques Huguenin
Christelle Huguenin

Monsieur et Madame Joseph Werthmùller-Droux et famille
Madame Nicole Marchand, son amie

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Germain HUGUENIN
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à l'affection des siens mardi, dans sa 80e année, après une
pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juillet 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 31 juillet, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Parc 9 ter

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

\ /
¦
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Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de notre chère maman et grand-maman

Madame

_ Denise BILAT-JU ILLE RAT
\\̂ Nb«?̂

,*'f I nous vous exprimons notre vive gratitude et nos sincères
j  remerciements pour la part que vous avez prise à notre

I i " i,  I deuil, soit par votre présence, vos offrandes de messes,
dons, fleurs et messages réconfortants.

Germaine et Louis Boillat-Bilat,
Paul-Henri et Béatrice Bilat-Bouille,
Marie-Rose Bilat et familles.

LES BOIS, juillet 1997

La messe de trentième sera célébrée en l'église des Bois, le vendredi 8 août 1997, à
19 h 30.

14-3681

V J
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>lProfondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Mademoiselle ClotMde CALAME
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve,
par votre présence, votre visite à l'hôpital, votre don, votre message ou votre envoi
de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Ju i l l e t  97 132 ,1459

V /

LA SOCIÉTÉ
DES CHASSEURS

DU DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis

PERRINJAQUET
membre de la société depuis 1939.

132-11492

V /

/ \

Réception
des avis

mortuaires
j usqu'à

20 heures

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 25\7. da

Silva Borges, Diogo, fils de da
Silva de Jésus, José Jorge et de
Borges Teixeira da Silva , Célia
Maria; Baume, Sarah , fille de
Baume, Christophe Pierre et de
Baume née Freléchox, Marie-
Ange Suzanne; Fliickiger, Edy
Tim , fils de Fliickiger. Yvon
Georges et de Fliickiger née Ru-
bin , Mary Paule; Marthe, Thi-
baud , fils de Marthe, Christian
Alain et de Marthe née Bovy,
Josiane Nicole; Porret, Léandre
Guillaume, fils de Porret,
Pierre Sébastien et de Porret
née Addor, Catherine; Urf'er,
Clara Emmanuelle, fille de Ur-
f'er, Daniel et de Urf'er née Da-
net, Isabelle Marie Albertine,
Joséphine; Alessandri', Dania ,
fille de Alessandri', Sergio et
de Alessandri' née Trupiano,
Nathalie; Krasnic, Vanessa,
fille de Krasnic, Azem et de
Krasnic née Maradan , Nathalie
Monique; Gilliand , Evelyne
Emilie, fille de Gilliand , Pascal
Dominique et de Gilliand née

Visinand , Judith Joëlle;
Schwaar, Roman Alexandre,
fils de Schwaar, Philippe An-
dré et de Schwaar née Schwob,
Danièle Isabelle; Lisboa Ra-
mos, Joana , fille de Ramos,
Joaquim et de Ramos née Lis-
boa , Maria Carmina; Bies,
Joas Marco, fils de Bies, Théo-
phil et de Bies née Gruet , Rita;
Digier, Guillaume Alain, fils de
Digier, Pierre Alain Silvestre et
de Digier née Castella, Isabelle
Andrée; Pinto dos Santos, Ke-
vin, fils de Moreira dos Santos,
Rui Manuel et Rodrigues Pinto
dos Santos, Ana Maria; Dias
Serra , Catarina Maria , fille de
dos Santos Serra , José Luis et
de Santos Dias Serra , Maria
Fernanda; Isler, Vincent et Is-
ler, Gaétan, fils de Isler, Didier
Pierre et de Isler née Landron
Véronique; Monteiro da Nave,
Christelle, fille de da Nave
Paiva, Sergio Manuel et de da
Rocha Monteiro da Nave, Paula
Cristina; Yuan, Gaël , fils de
Yuan, Ming et de Yuan née
Yang, Xiaojun.

ÉTAT CIVIL ACCIDENT

Hier vers lh , une voiture,
conduite par un habitant de Cor-
celles, circulait sur la route can-
tonale menant de Malvilliers à La
Vue-des-Alpes. Aux Hauts-Gene-
veys, l'automobiliste bifurqua à
droite afin d'emprunter la rue de
la Chapelle. Au cours de cette
manœuvre, il perdit la maîtrise
de son véhicule et heurta la
borne centrale sise sur la rue de
la Chapelle, /comm

Hauts-Geneveys
Perte de maîtrise

Fleurier
Mlle Jane Polonghini , 94 ans

Lajoux
Mme Eveline Affolter, 1904

Asuel
Mme Christine Voillat, 1902

Soyhières
Mme Maria Kohler, 1905

DÉCÈS 



Cuisine La
recette du jour

Entrée: CREME DE POIS FRAIS A LA
MENTHE

Plat principal: Lotte à la provençale

Dessert: Framboises

Préparation: 15mn. Cuisson: 30mn. Ingré-
dients pour 4 personnes: 1kg de petits pois
frais , 1 cœur de laitue , 2 beaux oignons , 2 c. à
soupe d'huile d' arachide , 6 feuilles de menthe,
2 c. à soupe de crème fraîche , sel, poivre. Pelez
les oignons , émincez-les. Effeuillez la laitu e, la-
vez-la puis hachez-la grossièrement. Faites étu-
ver salade et oignons dans l'huile chaude, à feu
moyen pendant lOmn puis ajoutez les petits
pois écossés et lavés dans la cocotte.

Laissez cuire 30mn (lOmn en autocuiseur) .
Mixez le potage. Laissez refroidir , ajoutez la
crème fraîche, la menthe ciselée. Servez très
frais. On peut épaissir ce potage de deux jaunes
d'œufs frais.

Il s 'était déj à fait mettre en garde avant
de partir pour la Suisse: «Tu verras, les
gens ne sourient jamais...», lui avait-on dit.
Effectivement: débarqué du côté de Zurich
pour y  passer ses vacances, cet Indonésien
en fut vite convaincu. Personne pour l'aider
à trouver son chemin, et partout des mines
renfrognées. Quand soudain...

un apres-miai, a la
gare, notre touriste vit ar-
river vers lui, tout sourire,
un jeune homme visible-
ment ravi de faire sa
connaissance: «D'où ve-

nez-vous/ Un, l Indonésie, ce doit être un
beau pays», lui dit son nouvel ami, enta-
mant une longue conversation. Avant d'en-
chaîner: «Au fait, vous n'auriez pas un peu
d'argent? C'est pour manger...»

Un peu interloqué, le vacancier ne put re-
fuser. Et avança une p ièce de cinq francs à
ce mendiant sympathique. Qui lui dit aussi-
tôt: «Oh, vous n'avez pas un peu p lus?»

Moralité: en Suisse, quand quelqu 'un est
gentil avec vous, c'est qu 'il va vous deman-
der de l'argent...

Françoise Kuenzi

Billet
Gentils
Suisses

Horizontalement: 1. On a beau dire, il n'aime guère
licencier. 2. Tracer un sentier forestier. 3. Temps
considérable - Point de fuite. 4. Poil - Qui l'a fait était de
bonne humeur. 5. Liquides colorants. 6. Manifestation
virile - Direction. 7. Lac lombard - Fromage très tendre.
8. Démonstratif - Première de lignée - Cœur de part. 9.
Naturel - Note. 10. Prénom féminin - Le troisième
homme- Indicateur de lieu ou matière. 11. Spontanée.

Verticalement: 1. Le comble serait qu'il ne soit pas au
courant! 2. Toujours là pour les fiancés... - Ordre de
mouvement. 3. Affection rénale - Support à fardeaux. 4.
Article - Signe d'engagement. 5. Meurtrier
mythologique - Obscur. 6. Enveloppe végétale -
Bandeau. 7. Ramené à moindres proportions. 8. Bison -
Petit Carnivore africain. 9. Fouiller avec méthode - Sigle
romand.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 183

Horizontalement: 1. Edelweiss. 2. Lis - Envoi. 3. Encas - Eut. 4. Carate - Eu. 5. Trirème. 6. Ragot. 7. Ode - Ni - Ni.
8. Co - Lido. 9. Huron - Vin. 10. Oter - Pan. 11. Carabines. Verticalement: 1. Electrochoc. 2. Dinar - Douta. 3.
Escrime - RER. 4. Aar - Dora. 5. Western. 6. En - Email - Pi. 7. Ive - Eg - Ivan. 8. Soue - Ondine. 9. Situation, ROC 1057

MOTS CROISES No 184

Situation générale: le décor estival est planté. L'anticyclone a
repris des quartiers saisonniers, des Açores à l'ouest de la
France, et se prolonge par une crête de hautes pressions jus-
qu'en Allemagne. Ce duo gouverne avec autorité le temps sur
toute l'Europe occidentale, avant d'accuser une première fai-
blesse demain.

Prévisions pour la journée: ce matin, le soleil se pavane dans
un ciel immaculé et règne tout au long de la journée. Seuls
quelques nuages élevés et de petits cumulus se permettent de dé-
fier sa suprématie. L'ensoleillement sans faille fait prendre des
ailes au mercure qui atteint allègrement 27 degrés en plaine et
25 à 1000 mètres. Les vents sont faibles et variables sur toute la
contrée. Demain: des nuages envahissent la région par le nord-
ouest et laissent échapper des averses. Vendredi: assez ensoleillé
avant l'arrivée d'un nouvelle vague nuageuse en fin de journée.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Donatille

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 27°
Boudry: 27°
Cernier: 25°
Fleurier: 25°
La Chaux-de-Fonds:; 24°
Le Locle: 24°
La Vue-des-Alpes: 22°
Saignelégier: 24°
St-Imier: 25°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 25°
Berne: peu nuageux, 23
Genève: peu nuageux, 25°
Locarno: averses pluie, 23°
Sion: peu nuageux, 26°
Zurich: beau, 24°... en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: peu nuageux, 22°
Istanbul: peu nuageux, 26°
Lisbonne: peu nuageux, 30°
Londres: peu nuageux, 25°
Moscou: très nuageux, 19°
Palma: beau, 31°
Paris: peu nuageux, 28°
Rome: beau, 31°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 33°
Jérusalem: nuageux, 28°
Johannesburg: nuageux, 17°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: nuageux, 36°
New York: beau, 33°
Pékin: pluvieux, 32°
Rio de Janeiro: beau, 25°
San Francisco: nuageux, 24°
Sydney: beau, 17°
Tokyo: nuageux, 20°
i ¦ 

Soleil
Lever: 6h09
Coucher: 21h08

Lune (décroissante )
Lever: 2h49
Coucher: 18h02

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,65m
Température: 19°
Lac des Brenets: 750.89 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
brises locales 0 à 3 Beaufort

Aujourd'hui L'été s'affirme
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