
Un lundi à 703 bougies
Fête nationale du 1er Août: et maintenant c'est férié

Refus de l'EEE

La solution,
écologique

Pour donner une
chance aux pro-
chaines votations sur
la politique exté-
rieure, il vaut mieux
comprendre les sys-
tèmes de valeur des
Suisses. Ainsi, le
peuple serait prêt à
resserrer les rangs
derrière le Conseil fé-
déral s'il adoptait un
profil résolument
écologique dans les
négociations sur
l'Europe.
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Bombes!
Bangladesh

Une vingtaine de personnes ont
été blessées par l'explosion de
quatre bombes hier à Dacca, où
près de 200.000 militants musul-
mans venus des quatre coins du
Bangladesh défilaient. Les ma-
nifestants ont exigé la pendaison
de l'écrivain féministe Taslima
Nasrine, accusée de blasphème
contre l'islam. Il s'agissait de la
plus grande manifestation ob-
servée depuis des années à Dac-
ca. Selon des témoins, les blessés
ont reçu des éclats de bombes
artisanales lancées par des in-
connus. Trente personnes ont
été arrêtées. Les bombes ont ex-
plosé après un rassemblement
du parti d'extrême droite Ja-
maat-e-islami, auquel prenaient
part 30.000 personnes devant la
principale mosquée de la ville,

(ats, afp, reuter)

Une vocation précoce
L'invité du mois - Guy Roux, entraîneur de TAJ Auxerre

Guy Roux
En France, l'homme est plus qu'une simple institution.
(Impar-Galley) 
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Silvio et son f r è r e
OPINION

Rien ne va plus dans le giron des «f ratelh» Berlusconi. Alors que le
président du Conseil croyait avoir «f einté» les magistrats par son
décret-loi sur la suppression de la détention préventive pour délit de
corruption, le voilà rattrapé par les j u g e s  dans une f ormidable
remontée de terrain. Son f rère Paulo s'est présenté hier à la justice
pour répondre de ses pratiques indélicates {/' «apprivoisement» du
Use.

L'heure n'est plus à l'euphorie au palazzo Chigi. Silvio
Berlusconi avait f ondé son mouvement «Forza Italia» et avait
accédé au pouvoir, un peu comme on monte une campagne de vente
d'une nouvelle savonnette. Conditionné par les chaînes de télévision
de l'empire Berlusconi, le bon peuple avait mordu à l'hameçon avec
une candeur déconcertante, croyant renouer avec le «bon vieux
temps» du Duce, époque où les trains partaient à l'heure.

Mais tel est p r i s  qui croyait prendre. Porté par son triomphe
électoral, Silvio Berlusconi pensait que l'Italie s'était donnée à lui,
comme une petite danseuse mal dégrossie de la campagne. En
quelque 70 jours de gouvernement, le nouveau président du Conseil
a accumulé les erreurs politiques et tactiques. Il a eu le tort
désastreux de conf ondre les aff aires de l'Etat arec ses propres
aff aires. Fâcheux f aux pas qui f ut aggravé par son décret-loi qu'il
dut retirer en catastrophe. Trop tard du reste, car le mal était f ait
et sa cote de popularité s'eff ondrait auprès de ses électeurs dont
une bonne partie ne voterait plus pour lui aujourd'hui.

Par des erreurs dignes de novice en politique (qu 'il est d'ailleurs),
Silvio Berlusconi a ruiné son cap ital de sympathie en deux grands
mois. Alors que l'on attendait de lui qu'il instaure la Seconde
République (celle de la justice et de la rénovation de l'Italie), le
voilà instituant la République Fininvest qui se soucie plutôt des
intérêts personnels de la f amille Berlusconi. Plus grave encore, il a
dû livrer son «f rateUino» à la justice, en guise de victime
expiatoire. En outre, il doit se résoudre à placer son empire
f inancier Fininvest sous tutelle économique.

Ainsi, en 70 jours, la déroute est complète. En piètre «cavalier»,
il n'a pas été en mesure de prévoir un seul coup d'avance dans la
partie d'échecs qu'il avait engagée avec ses adversaires. Pire, il a
subi constamment la pression du jeu de ses adversaires, devant se
résigner à exécuter les promesses qu 'il n'avait pas tenues.

En tout état de cause, il lui reste un atout maître en main, c'est
qu'il n'existe pas de solution politique de rechange à l'heure
actuelle. La Ligue du Nord et les néof ascistes le savent bien. Mais
ils n'attendent que le moment propice pour préc ipiter Silvio
Berlusconi du haut de la roche Tarpéienne.

Biaise NUSSBAUM

Huit ans et demi pour Craxi
L'ancien président du Conseil condamné par contumace

L'ancien président du Conseil
italien Bettino Craxi a été
condamné hier à huit ans et
demi de prison pour fraude,
déclare-t-on de source judi-
ciaire. Il a été reconnu coupa-
ble de complicité de faillite
frauduleuse dans le cadre de
l'affaire du Banco Ambrosia-
no, qui avait connu une faillite
retentissante il y a dix ans. M.
Craxi n'était pas présent pour
entendre la sentence.

Claudio Martelli , ancien mi-
nistre de la justice qui fut aussi
numéro deux du Parti socia-
liste, a été condamné à la même
peine.

Cette décision n'est qu 'un ju-
gement préliminaire et est sus-
ceptible de deux procédures
d'appel avant d'être exécutoire.
Bettino Craxi vit depuis plu-
sieurs mois en Tunisie. Il souf-
fre de diabète et s'est déclaré

trop malade pour rentrer en
Italie.

Par ailleurs, le président du
Conseil, Silvio Berlusconi, a
annoncé vendredi qu 'il «coupe-
ra son dernier lien» avec son
groupe de communications Fi-
ninvest. «Il s'agit d'une solu-
tion très radicale», a déclaré le
chef du gouvernement italien,

(ats, reuter)
i
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Rwanda

Le choléra menace
de se répandre au
Rwanda avec le re-
tour des réfugiés.
L'épidémie a déjà tué
20.000 personnes
dans les camps du
Zaïre.
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Le choléra
ramené

«L'Impar» en balade

Vous ne connaissez
peut-être pas ce site
prisé des Delémon-
tains, sur les hauts du
val Terbi ou «Terre
sainte», situé sur un
promontoire au sud
de la commune de
Vermes. On y trouve
une merveilleuse de-
meure de hobereau
de la fin du XVIe siè-
cle, le château de
Raymontpierre, d'où
l'on admire par
temps clair la chaîne
des Vosges et la Fo-
rêt-Noire.
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Château de
Raymontpierre
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Camp scout
fédéral au Napf

Il fait chaud au Napf!
D'après les nouvelles
qui nous parviennent
des scouts loclois ou
vallonniers, le plus
énorme camp scout
fédéral jamais orga-
nisé se déroule bien.
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¦¦̂ îWMl! i8ffroCTff MB 6 Âô
ufÎ994 

¦•H|W| Ijfl M * [HtBMIMIBB PM WBT1
Ujfiml'lfliiite dès 8 HEURES de L'Impartial



Russie
Prise d'otages
sanglante
Quatre otages, trois en-
fants et une femme, ont été
tués hier dans le sud de la
Russie et leurs ravisseurs
ont été capturés par les
forces de sécurité. Celles-
ci ont investi l'hélicoptère à
bord duquel ils tentaient de
fuir après avoir détourné
un autocar, ont annoncé
des sources officielles.

Attentat
de Buenos Aires
Argentins entendus
Quatre hommes, soupçon-
nés d'être impliqués dans
l'achat de la camionnette
utilisée pour l'attentat anti-
sémite de Buenos Aires,
sont entendus depuis jeudi
par les enquêteurs. Ils sont
tous de nationalité argen-
tine.

Corée
Affirmations
sans fondement
La Corée du Sud a officiel-
lement démenti hier les af-
firmations d'un transfuge
nord-coréen selon lequel
Pyongyang aurait mis au
point cinq têtes nucléaires.
Plusieurs hommes politi-
ques, en tête desquels le
vice-premier ministre Lee
Hong-koo, ont estimé que
les propos du transfuge
manquaient de crédibilité.

Francfort
et Amsterdam
Toiles dérobées
Trois célèbres tableaux
dont deux du peintre an-
glais William Turner ont été
dérobés jeudi soir dans un
musée de Francfort. Selon
la police, ces œuvres fai-
saient partie d'une exposi-
tion consacrée aux pein-
tres du XIXe siècle intitulée
«Goethe et l'Art». Par ail-
leurs, deux tableaux du
Néerlandais Pieter Last-
man, maître de Rembrandt
van Rijn, ont été volés tôt
hier matin dans le musée
de Rembrandthuis à Ams-
terdam.

Nigeria
Violentes émeutes
Au moins sept personnes,
dont le responsable d'une
campagne en faveur des
droits de l'homme au Nige-
ria, ont été tuées par les
forces de police, jeudi à
Abuja et Lagos, lors de ma-
nifestations marquant l 'ou-
verture du procès de l'op-
posant Moshood Abiola.

BRÈVES

Berlusconi prend ses distances
Italie: le groupe Fininvest mis sous tutelle institutionnelle

Le chef du gouvernement
italien Silvio Berlusconi
a mis provisoirement fin
hier à la crise politique
provoquée par les en-
quêtes judicaires en
cours contre son frère
Paolo et son groupe Fi-
ninvest. II a annoncé la
mise sous tutelle institu-
tionnelle de son empire
économique. Paolo Ber-
lusconi a de son côté été
placé aux arrêts domici-
liaires.

Silvio Berlusconi, qui reste pro-
priétaire de la Fininvest, mettra
son groupe de communication
aux mains d'un gestionnaire
qu'il nommera lui-même. Ce
gestionnaire sera placé sous le
contrôle étroit d'«un haut comi-
té de surveillance» nommé par le
chef de l'Etat Oscar Luigi Scal-
faro en accord avec les prési-
dents des deux chambres du
Parlement.

Mettant fin aux rumeurs de
démission de son gouverne-
ment, il a affirmé au cours d'une
conférence de presse qu'il a l'in-

tention de «gouverner long-
temps». Il a ainsi redonné
confiance à la bourse de Milan ,
qui a repris son souffle après
une semaine de fortes turbu-
lences.
DUBITATIVE
L'opposition a exprimé sa satis-
faction de voir ainsi reconnue
par le chef du gouvernement
l'existence réelle d'un conflit
d'intérêts entre sa fonction pu-
blique et ses intérêts privés. La
solution proposée ne l'a cepen-
dant pas entièrement contentée.

Pour Cesare Salvi, chef du
groupe des «Progressistes» (op-
position de gauche) du sénat, «le
conflit d'intérêts concerne égale-
ment la ligne rédactionnelle de
la Fininvest». M. Salvi faisait al-
lusion à l'influence exercée en
Italie par les trois chaînes natio-
nales privées de télévision, les
magazines et les journaux de la
Fininvest. «Tant que Berlusconi
reste propriétaire, comment
peut-on éviter que les décisions
du gouvernement influencent
son groupe ?», s'est-il interrogé.
AUX ARRÊTS
L'initiative de Silvio Berlusconi
intervenait au moment même où
son frère Paolo, accusé de cor-
ruption dans le cadre de ses
fonctions à la Fininvest, était
interrogé par le juge milanais

Paolo et Silvio Berlusconi •
Le premier a été mis aux arrêts, le second a annoncé qu'il prenait ses distances avec son
groupe Fininvest. (Keystone-AP)

Antonio Di Pietro. Paolo Ber-
lusconi a retourné l'accusation
de corruption contre les inspec-
teurs de la brigade financière
qui, selon lui, lui avaient imposé
le paiement de pots-de-vin, a in-
diqué un des avocats, Me Virga.
Le frère du président du Conseil

a finalement ete assigne a rési-
dence après neuf heures d'inter-
rogatoire.

Il s'était présenté à la justice
au cours de la journée d'hier, un
mandat d'amener ayant été déli-
vré à son encontre mardi. Les
faits reprochés à Paolo Berlus-

coni - le versement de 330 mil-
lions de lires (plus de 281.000
francs) de pots-de-vin à la bri-
gade financière lors de contrôles
fiscaux - remontent à la période
1989-1992. Silvio Berlusconi
était alors président du groupe
Fininvest. (ats, afp, reuter)

Les réfugiés ramènent le choléra
Rwanda: la France amorce le retrait de ses troupes

Le choléra menace de se répan-
dre au Rwanda avec le retour des
réfugiés, encore timide en raison
des incertitudes politiques. L'épi-
démie a déjà tué 20.000 per-
sonnes dans les camps du Zaïre.
La France a par ailleurs amorcé
hier le retrait de ses troupes. Au
Burundi, des affrontements ethni-
ques ont fait 2000 morts en moins
d'une semaine.

«Le choléra pourrait se propa-
ger au Rwanda comme un feu
de brousse», a déclaré Anne-

Mane Huby, de Médecins sans
frontières (MSF). Elle a émis
des craintes en ce qui concerne
Kigali, où il n'existe plus aucune
infrastructure sanitaire. Selon
l'ONU, 60.000 réfugiés sont
rentrés au cours des cinq der-
niers jours.

L'ONU a toutefois souligné
que la plupart des réfugiés n'ont
pas l'intention de prendre le che-
min du retour dans l'immédiat.
La plupart des 1,7 million de ré-
fugiés sont des Hutus et ils crai-
gnent des représailles de la part
du Front patriotique du Rwan-

da (FPR) dominé par les Tutsis
et désormais au pouvoir. Le
gpuvernement en exil exploite
•ces craintes et conseille aux réfu-
.gjés de ne pas rentrer.

Malgré les appels des Nations
Unies et des Etats-Unis qui lui
demandaient d'attendre la mise
sur pied d'une nouvelle force de
l'ONU, la France a entamé son
désengagement militaire. Quel-
que 180 soldats devaient rentrer
hier en France, a indiqué le pre-
mier ministre français Edouard
Balladur depuis Abidjan.

(ats, afp, reuter)

Burundi ensanglante
Près de 2000 Burundais ont trouvé la mort en
moins d'une semaine dans quatre camps de réfu-
giés au Burundi, lors d'affrontements ethniques
entre Hutus et Tutsis, a-t-on appris hier de sources
sûres dans la région. Ces violences sont liées au
problème de l'appartenance des terres.

Selon une source officielle tutsie, qui a requis
l'anonymat, le bilan des incidents ethniques s'élève
à 1636 Tutsis et 14 Hutus tués. Un chiffre sembla-

ble est avancé par des sources hutues, qui affir-
ment cependant que le nombre de morts parmi les
Hutus est supérieur. «Les Tutsis veulent récupérer
leurs terres occupées désormais par les Hutus qui
s'en sont emparé, en octobre 1993, au lendemain
de l'assassinat de l'ancien président (burundais)
Melchior Ndadaye», durant une tentative de coup
d'Etat, ont indiqué des sources sûres interrogées
depuis Nairobi, (ats, afp)

Sarajevo à nouveau assiégée
Nouvelles sanctions à l'étude contre les Serbes bosniaques

Sarajevo est assiégée une nou-
velle fois par les Serbes, a admis
hier l'ONU. Sans une réouver-
ture de l'aéroport, de sérieux pro-
blèmes d'approvisionnement vont
rapidement se poser. La pression
serbe sur Sarajevo intervient à la
veille de la réunion des ministres
des Affaires étrangères du groupe
de contact à Genève. Le groupe
de contact devrait entériner un
projet de renforcement des sanc-
tions contre Belgrade, après le re-
jet par les Serbes de Bosnie de
son plan de partage.

La Force de protection des Na-
tions Unies (FORPRONU) a
refusé d'assimiler la situation
dans la capitale bosniaque à
celle qui a prévalu entre avril
1992 et le mois de mars dernier.
Durant celte période, les
380.000 habitants de la ville
étaient non seulement dans l'im-

possibilité de quitter Sarajevo
mais également privés d'un ap-
provisionnement régulier en
gaz, en eau et en électricité. Qui
plus est, ils étaient soumis à des
bombardements sans merci.

Trois routes ouvertes en mars
par la FORPRONU pour per-
mettre les mouvements de popu-
lation et de biens de et vers Sara-
jevo ont été fermées récemment
par les Serbes de Bosnie. L'aéro-
port utilisé par le pont aérien
humanitaire est lui aussi fermé
depuis plusieurs jours après que
cinq avions affrétés par le Haut-
Commissariat aux réfugiés
(HCR) eurent été touchés par
des tirs serbes.
UN ÉVENTAIL
A Genève, le groupe de contact
sur la Bosnie a repris hier ses
consultations. Les représentants
des cinq puissances (Russie,
Etats-Unis, Allemagne, France

et Grande-Bretagne) étudient
depuis plusieurs jours un éven-
tail de sanctions contre les
Serbes de Bosnie qui ont refusé
leur plan de partage pour la
Bosnie-Herzégovine dans sa
forme actuelle.

Les ministres des Affaires
étrangères du groupe de contact
se retrouvent samedi pour faire
connaître la manière dont ils en-
tendent faire appliquer leur plan
de paix. Selon des sources diplo-
matiques, le renforcement des
sanctions à rencontre des Serbes
devrait être réalisé par étapes.

En dernier recours seulement,
en cas de refus persistant des
Serbes, le groupe de contact en-
visage de lever l'embargo sur les
armes qui frappe les Musulmans
bosniaques. La Russie et cer-
tains pays européens sont oppo-
sés à cette mesure.

(ats , afp, reuter)

Le blocus levé
«Guerre du thon» entre la France et l'Espagne

Les pêcheurs de thon espagnols
de Galice, des Asturies, de Can-
tabrie et du Pays basque, réunis
en assemblée dans chacune de
leurs régions, ont décidé hier de
lever le blocus, établi mardi , de
sept ports du littoral atlantique.
Les pêcheurs ont ainsi voulu
donner «une marge de confiance
au gouvernement» pour résou-
dre le conflit les opposant à leurs
collègues français sur les mé-
thodes de pêche au thon.

Cette décision fait suite à une

réunion jeudi soir entre les re-
présentants des pêcheurs, le mi-
nistre de l'Agriculture et de la
Pêche, Luis Atienza, et les
conseillers des quatre gouverne-
ments régionaux concernés. Se-
lon des responsables syndicaux ,
les pêcheurs ont voulu donner
«une marge de confiance au
gouvernement» pour résoudre le
conflit les opposant à leurs col-
lègues français sur les méthodes
de pêche au thon.

(ats , afp, reuter)

L'IRA frappe en Ulster
Attentat au mortier: nombreux blessés

Au moins 44 personnes ont été
blessées hier matin, dont deux
grièvement, dans un attentat au
mortier contre un commissariat
d'Irlande du Nord. L'attentat n'a
pas encore été revendiqué mais la
police l'attribue à l'IRA, l'Armée
républicaine irlandaise. Le mou-
vement nationaliste irlandais
prend fréquemment pour cible
des postes de police.
Neuf policiers avaient été tués
dans une autre attaque lancée
par l'IRA contre ce même com-
missariat en 1985. «Trois obus
de mortier ont été tirés depuis
un camion dans un parking si-
tué à proximité du poste de po-
lice de Newry», a déclaré un
porte-parole de la police. «Deux
obus ont explosé à l'intérieur du
poste, un sur la route dehors.»

Les victimes sont à la fois des
policiers et des civils. Un poli-
cier et deux soldats ont été griè-
vement touchés. L'un de ces sol-

dats, dans un état critique, lut-
tait vendredi soir contre la mort .

Les bases mixtes (armée-po-
lice) et les commissariats en Uls-
ter sont régulièrement la cible
d'attaques au mortier de l'IRA.
Celle-ci est particulièrement ac-
tive dans le sud de la province,
près de la frontière avec la Ré-
publique d'Irlande qu'elle utilise
comme «base arrière».

L'attaque de Newry inter-
vient quatre jours après que le
Sinn Fein, bras politique légal
de l'IRA, eut adressé une fin de
non-recevoir à l'offre anglo-ir-
landaise de négociations en
échange d'un cessez-le-feu. Pour
les républicains, l'offre anglo-ir-
landaise est insuffisante . Lon-
dres et Dublin doivent présenter
un projet de formule institution-
nelle sur l'Ulster allant plus loin
dans les garanties aux nationa-
listes, partisans d'une Irlande
unifiée, (ats, afp, reuter)
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Fille du roi d'Espagne
Philippe IV, la reine
Marie-Thérèse d'Autri-
che s 'éteint à l'âge de
45 ans en prononçant
ces mots: «Depuis que
je suis reine, je n'ai eu
qu 'un seul jour heu-
reux». Elle avait été
mariée à Louis XIV pour
mettre fin à la guerre
interminable entre la
France et l'Espagne.
Mais après les premiers
mois d'illusion, elle dut
se rendre à l'évidence:
son royal époux eut de
nombreuses maîtresses,
tout en lui donnant six
enfants.

Madrid: général tué

Au moins trois personnes, dont
un général, ont trouvé la mort
hier à Madrid dans l'explosion
d'une voiture piégée. Une quin-
zaine de personnes ont été bles-
sées.

L'attentat n'a pas encore été
revendiqué. Mais dans le passé,
les séparatistes basques de
l'ETA ont souvent commis de

tels actes depuis le début de leur
lutte en 1969. La voiture piégée
a explosé au moment précis où
passait place Ramales le véhi-
cule du général Francisco Ve-
guillas , le directeur général des
affaires de défense. Le chauffeur
de la voiture du général a égale-
ment été tué, ainsi qu 'une fem-
me, (ats, afp, reuter)

Attentat meurtrier



Finances fédérales
Appel aux banques
Le président de la Confédé-
ration Otto Stich a exhorté
hier les banques à apporter
leur contribution à l 'assai-
nissement des finances fé-
dérales. Il va de soi que les
banques doivent contribuer
à cet assainissement, a-t-il
affirmé lors d'une interview
à la télévision alémanique
DRS.

«De Matisse à Picasso»
à Martigny
Gros succès
Un ressortissant italien a été
fêté hier à la Fondation
Pierre Gianadda de Marti-
gny (VS). Il était en effet le
50.000e visiteur de l'expo-
sition «De Matisse à Picas-
so», ouverte depuis le 18
juin. L'heureux visiteur a
reçu une entrée gratuite,
deux bouteilles de vin d'une
cuvée spéciale et le catalo-
gue de l 'exposition, ont an-
noncé les organisateurs.

Ozone à Berne
Ville fermée ?
La proposition de limiter la
circulation privée en ville de
Berne les jours de fortes
concentrations d'ozone a
fait sursauter les autorités
cantonales. Jeudi, l'Office
cantonal de l'industrie, des
arts et métiers (Kiga) a ex-
horté la population à réduire
la pollution atmosphérique.
Hier, la conseillère d'Etat
bernoise Elisabeth Zôlch a
lancé un appel à la respon-
sabilité individuelle.

Dons d'organes
Suisses favorables
Les Suisses, et en particulier
les Romands, sont favora-
bles aux dons d'organes.
Toutefois, beaucoup n'ont
pas concrétisé leurs inten-
tions. Selon les résultats
d'un sondage de l 'Institut
de médecine sociale et pré-
ventive de l'Université de
Zurich publiés vendredi,
80% des Suisses sont favo-
rables aux dons et greffes
d'organes, mais seulement
7% ont une carte de don-
neur.

Suisse - Irak
Indemnités demandées
Environ 60 Suisses ont dé-
posé auprès de l'ONU une
demande de réparation à
rencontre de l'Irak en raison
de l'occupation du Koweït
par ce pays. C'est ce qu 'a
indiqué hier un porte-parole
du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).
De plus, un certain nombre
d'entreprises suisses ont
également fait valoir
qu 'elles avaient subi des
dommages.

BRÈVES

La solution écologique
Deux chercheurs se penchent sur les raisons du refus de l'EEE

Si on considère le refus
de l'EEE comme un sim-
ple accident de parcours,
l'échec est garanti pour
les prochains votes sur
l'Europe. Pour deux
chercheurs du Fonds na-
tional de la recherche
scientifique (FNRS), il
faut analyser les posi-
tions très différenciées
au sein de la population
pour voir où se trouvent
les possibilités d'évolu-
tion. Dans leur étude,
présentée hier à Berne,
ils suggèrent notamment
de mieux tenir compte
des inquiétudes écologi-
ques des gens.

Berne L_l_\
François NUSSBAUM W

Durant la campagne de 1992, il
a été beaucoup question du ris-
que d'isolement de la Suisse, de
la nécessité de s'adapter, de soli-
darité européenne, d'accès au
grand marché. Après le 6 dé-
cembre, on s'est souvent conten-
té de critiquer une Suisse aléma-
nique conservatrice et repliée
sur elle-même, par rapport à une
Suisse romande progressiste et
ouverte.
LA GUERRE CONTINUE
«Depuis lors, la même guerre
s'est jouée sur les Casques bleus

Hans-Peter Meier-Dallach , comme invoquant le ciel
Son étude sur les raisons du «non» à l'EEE porte l'accent sur l'aspect écologique des
choses. (Keystone)

ou l'initiative des Alpes, presque
avec les mêmes mots et avec les
mêmes personnes», constatent
Hans-Peter Meier-Dallach et
Rolf Nef, chercheurs au FNRS.
Sur la base d'un questionnaire
rempli par 2000 personnes de
treize régions-types de Suisse, ils
ont tenté de comprendre com-
ment différents groupes réflé-
chissaient à l'Etat-nation , à la
région , aux relations avec l'Eu-
rope.

Déjà lorsqu'on évoque des

notions comme le progrès ou
l'économie, les images sont très
différentes d'une personne à
l'autre, selon sa provenance géo-
graphique, sociale, urbaine ou
rurale, son âge, etc. Les espoirs
et les craintes suscités par l'Eu-
rope varient également. Les
deux chercheurs ont évidem-
ment constaté des clivages entre
Suisse romande et alémanique,
entre villes et campagne.
Mais il leur a paru plus intéres-
sant de définir quelques grands

groupes de réponses et de mettre
en évidence les secteurs où une
évolution des attitudes est possi-
ble. Les arguments en faveur du
grand marché, par exemple, ne
vont pas influencer les tenants
d'une économie de petite
échelle. De même, l'idée d'une
abolition des frontières heurtera
toujours ceux qui restent atta-
chés à une identité locale.

En fin de compte, il semble
que deux types d'attitudes sont
perméables au changement:

celles qui se caractérisent a la
fois par des craintes et des es-
poirs concernant le milieu vital
et la sécurité sociale. C'est aussi
sur ces deux thèmes que les pré-
occupations des Romands et des
Alémaniques se rejoignent le
plus.
RÔLE D'UN PETIT ÉTAT
«Si les politiciens à Berne ou à
Bruxelles parvenaient à intégrer
de manière convaincante les as-
pects sociaux et écologiques
dans la future évolution du pro-
jet européen , le potentiel suisse
en faveur d'une adhésion aug-
menterait», notent à ce propos
les deux chercheurs. Ils estiment
aussi qu 'on n'a pas suffisam-
ment défini le rôle que la Suisse,
comme petit Etat , entend jouer
en Europe.

Comme rapporteu r de pro-
grammes de recherche du
FNRS, le député neuchâtelois
Rémy Scheurer a souligné que le
peuple suisse avait le droit de re-
fuser son intégration à l'Europe ,
pour autant qu 'il n'ait pas l'im-
pression qu 'on lui avait mal pré-
senté le dossier. A ce titre,
l'étude du FNRS apporte une
contribution de qualité.
INTERDÉPENDANCES
Comme historien , il a aussi rap-
pelé que les grands tournants de
l'histoire suisse, depuis deux siè-
cles, avaient été provoqués par
les soubresauts du continent eu-
ropéen, auxquels notre pays ne
pouvait échapper. Aujourd'hui ,
d'innombrables interdépen-
dances se sont créées avec
l'étranger et il serait dangereux
de vouloir s'y soustraire.

F.N.

P.-A. Blum vend Look
Rossignol rachète des fixations de ski

Rossignol a racheté à l'industriel
chaux-de-fonnier Pierre-Alain
Blum l'activité fixations de skis
de la société Look S.A., à Nevers
(F). Le montant de la transaction
n'a pas été révélé. L'activité ac-
quise représente un chiffre d'af-
faires annuel de 40 millions de
francs suisses, a annoncé Rossi-
gnol hier.

Look fixations S.A. était
contrôlée par la société neuchâ-
teloise Sogespa, dont le groupe
Ebel de Pierre-Alain Blum est
l'actionnaire majoritaire. Rossi-

gnol attend de ce rachat des «dé-
veloppements prometteurs».
Cela permettra de compléter
son offre dans le secteur des arti-
cles de ski, où la firme est numé-
ro un mondial. Les fixations de
Look S.A. sont commercialisées
sous les marques Look et Geze.
En raison des vacances horlo-
gères, aucun responsable d'Ebel
n'a pu être atteint hier. Look
fixations S.A. est une filiale de la
société Look, rachetée par
Pierre-Alain Blum à Bernard
Tapie en 1989 pour 62,5 millions
de francs, (ats)

Chômage des jeunes

La Fondation CH pour la colla-
boration confédérale récolte les
premiers succès de son projet
contre le chômage des jeunes.
Quelques stagiaires ont déjà
trouvé un emploi. D'autres ont
pu compléter leur formation en
acquérant une expérience pro-
fessionnelle souvent exigée
avant un engagement.

Baptisé «Offene Stellen - Pre-
mier emploi», ce programme of-
fre la possibilité aux jeunes
ayant fini leurs études ou leur
apprentissage de suivre un stage
pratique de six mois dans une
autre région linguistique du
pays. Cela tout en suivant des
cours de langue intensifs. Ce
projet a reçu l'appui de
î'Ofiamt. Durant les quatre pre-
miers mois, les jeunes stagiaires
reçoivent un salaire mensuel de
2300 francs, subventionné à
80% par l'assurance-chômage
et à 20% par l'employeur. Les
deux derniers mois, le salaire
passe à 2500 francs, (ats)

Premiers
succès

Zurich: prisons

La police cantonale zurichoise
est de plus en plus souvent obli-
gée de renoncer à certaines ar-
restations en raison du manque
de place dans ses geôles. Si le
problème de la surpopulation
carcérale est général en Suisse, il
est particulièrement aigu à Zu-
rich où la police a été soumise à
un blocage des arrestations à 25
reprises durant les six premiers
mois de l'année. Une améliora-
tion de la situation n'est pas at-
tendue avant l'an prochain , a in-
diqué le directeur de la police
zurichoise, Ernst Homberger.

Le problème de surpopula-
tion des prisons n'est pas nou-
veau, selon Robert Leiser. En
1991, le commandant de la po-
lice avait pour la première fois et
comme mesure d'urgence libéré
neuf détenus.

La dernière en date remonte
au 14 juillet dernier lorsque dix-
huit étrangers, entrés illégale-
ment en Suisse, avaient été relâ-
chés, (ap)

Terrible
surpopulation

PRD zurichois

Le chef du Département des fi-
nances du canton de Zurich re-
vendique une meilleure intégra-
tion des cantons dans le plan
d'économies de la Confédéra-
tion.

De l'avis d'Eric Honegger, la
coopération du Département fé-
déra l des finances avec les can-
tons est indispensable. M. Ho-
negger s'exprimait hier à l'occa-
sion de la conférence de presse
du Parti radical zurichois sur les
élections de 1995 dans le canton.

M. Honegger déplore que la
Confédération n'ait pas encore
fait appel aux cantons, dé-
marche indispensable pour les
mesures d'économie à prendre.
Selon lui , celles-ci offri raient
aux cantons une occasion toute
trouvée pour faire passer leurs
revendications en matière de dé-
réglementation. A son avis, un
démantèlement des prescrip-
tions et normes fédérales repré-
senterait une contrepartie au dé-
mantèlement des subventions.

(ats)

Otto Stich
critiqué

Couac a la carte
Action dominicale des CFF

Les ventes de cartes du dimanche
des CFF ont de la peine à décol-
ler. La régie fédérale a vendu
35.000 exemplaires après quatre
des dix dimanches prévus, a indi-
qué le porte-parole des CFF
Christian Kraeuchi. Les CFF
espéraient vendre 800.000 cartes
durant cette action.

Les CFF ont été surpris par les
mauvais résultats enregistrés
par cette offre. Christian Kraeu-
chi estime qu 'ils sont certaine-
ment dus au temps excessive-
ment chaud qui a régné durant
cette période de quatre di-

manches, ainsi qu'au mode de
promotion utilisé: la régie n'a
fait de la publicité que par ses
propres canaux.

La régie fédérale compte en-
core sur les cinq dimanches res-
tants et sur la fête nationale:
100.000 cartes devraient être
vendues pour chaque jour afin
d'atteindre les objectifs fixés.
Les ventes semblent d'ailleurs se
redresser. La carte du dimanche
est une carte journalière, vendue
au prix de cinq francs pour les
titulaires d'un abonnement
demi-tarif et valable sur tout le
réseau régional, (ap)

Et pan
sur le bec

Dentistes

Les deux collaborateurs de M.
Prix qui enquêtent sur les tarifs
privés des dentistes pourront
poursuivre leur travail. Le Dé-
partement fédéral de l'économie
publique (DFEP) a rejeté la de-
mande de récusation déposée
contre eux par la Société suisse
d'odonto-stomatologie (SSO),
a-t-il fait savoir hier. L'enquête
devrait se terminer rapidement.
La Surveillance des prix a déjà
obtenu que les factures devien-
nent plus transparentes.

La SSO avait demandé en
mars la récusation de deux col-
laborateurs en alléguant qu 'ils
avaient une idée préconçue dans
1 affaire. Ils auraient déclare en
public que les tarifs privés des
dentistes étaient excessifs, avait
alors fait valoir le secrétaire de
la SSO, Alexander Weber. Un
des deux collaborateurs avait
par ailleurs déjà été en charge
d'un dossier relatif au tarif mé-
dico-dentaire des Assurances
sociales fédérales en 1992.

Le surveillant des prix et la
SSO n'ayant pu se mettre d'ac-
cord, il revenait au DFEP, en
tant qu'autorité de surveillance,
de se prononcer sur la demande
de récusation. Il est arrivé à la
conclusion qu'il n'y a aucune
raison d'empêcher ces deux per-
sonnes de s'occuper de ce dos-
sier.

M. Prix, Joseph Deiss, espère
que l'enquête sur le tarif privé
des médecins-dentistes pourra
maintenant se terminer sans re-
tard . Il aspire à trouver une so-
lution à l'amiable qui ne s'avère
pas plus coûteuse, en moyenne,
pour les patients. Quelques ré-
sultats ont déjà été atteints. Ain-
si, à la demande du surveillant
des prix , les notes d'honoraires
deviendront nettement plus
transparentes. Les dentistes de-
vront dorénavant mentionner
sur leurs factures toutes les pres-
tations effectuées, (ats)
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30 juillet 1976 -
Le Conseil fédéral
préconise le rejet de
l'initiative populaire
«pour une protection
efficace des locataires».
Il ne s 'oppose nullement
au principe du texte,
mais il désapprouve les
moyens proposés,
notamment le contrôle
officiel des loyers. Il
soumet dont un contre-
projet à l'initiative en
faveur des dispositions
visant à protéger les
locataires contre les
loyers abusifs et autres
prétentions des
bailleurs.

Scouts à Berne

Six jeunes Suisses âges de 14 a
20 ans ont agressé dans la nuit
de mardi à mercredi à Arch (BE)
un groupe de scouts zurichois.
Parmi les victimes, plusieurs
souffrent de contusions. Les
agresseurs ont été arrêtés, ont
indiqué hier les autorités d'en-
quête. Certains ont avoué être
des sympathisants de l'extrême
droite. Deux d'entre eux ont été
placés en détention préventive.
Les 14 scouts zurichois, âgés de
11 à 22 ans, ont été attaqués en-
tre 3 h et 5 h, mercredi matin.
Des j eunes qu 'ils ne connais-
saient pas les ont tirés de leur
sommeil. Les éclaireurs ont es-
suyé insultes et crachats, avant
d'être agressés.

L'un des scouts a réussi à s'en-
fuir et a alerté la police. Mais
lorsque les forces de l'ordre sont
arrivées sur les lieux, les agres-
seurs avaient déjà disparu . Les
recherches entreprises aussitôt
ont permis d'arrêter le lende-
main matin les six coupables.
L'enquête se poursuit , (ats)

Les skinheads
attaquent
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Le mot mystère
Définition: famille des graminées, un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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; A Acéré E Ecaille M Menace P Parité
Achat Effet Ménage Pencher
Aphone Endetté Micmac Piano
Aphte Errer Mirage Pleutre
Atome Etagère IM Néottie Plier
Attacher Etêté Nepeta Poulain

B Bavette F Falaise Néroli Poule
Bêtise Fière Neutre R Rabat
Blason G Gomme Nichet Ranidé
Brave Grenue Nitrite S Sang
Brève Grincer Notaire T Trèfle
Buée H Hélas Nouba Trotter
Butane L Liane O Oasis Turbot

C Courte Limite Obtus
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A AVIS
= JF ĵgl m Feux d'artifice :

Les feux d'art ifice du 1 er Aoû t son t à l 'origine chaque année
de graves incendies et de déplorables acciden ts. Les dom-
mages s'élèven t ainsi à plusieurs millions de francs.
Un certain nombre de mesures préven tives permetten t cepen-
dan t de réduire considérablement ces risques, à savoir:
• Lire au préalable le mode d'emploi de vos articles pyro-

techniques et le suivre à la lettre.

• Ne pas transporter vos feux d'artifice dans vos poches de •
vêtements mais uniquement dans des sacs en plastique.

• Ne jamais laisser feux d'artifice ou allumettes entre les
mains d'enfa nts non surveillés.

• S'abstenir d'allumer vos articles pyrotechniques au milieu
d'une foule ou à proximité de bâtiments ou de forêts.

• Surveiller vos feux de bois jusqu'à leur complète extinc-
tion.

• Mettre le feu à vos fusées à l'aide d 'une bouteille ou d'un
tube solidement fixé au sol. Ne jamais te ni r en main vos
feux d'artifice allumés, quel que soit leur genre.-1

• N'allumer qu 'un seul feu d'artifice à la fois. Le reste du
matériel doit être déposé à plusieurs mètres de distance.

• En cas de «raté», attendre deux minutes au minimum avant
de s'en approcher. ,', ! * '.-,- ¦
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D'avance, merci de la prudence dont vous ferez preuve à
l'occasion de ce 1 er Août 1994 et bonne fête nationale à
toutes et à tous.

Etablissement cantonal d'assurance immobilière
28-501626

Police-secours:
117 
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SPI 1698.13 1709.83
SMI 2559.30 2579.50
Dow Jones 3730.83 3764.50
DAX 2122.81 2146.64
CAC 40 2053.43 2074.99
Nikkei 20247.80 20449.30

Crédit Suisse J is „», «
,

Cpmptes à terme
de Fr. 100'ÛOO.- à
Fr. 500'000 - 3.75 3.87 4.00

3 ans 5 ans 8 ans
Oblig. de caisse 4.75 5.oo 5.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédéra tion 5.06 5.08

Taux Lombard 6,oo 6.00

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. 100'OOÛ.- mois nois mois

CHF/SFr 4.25 4.38 4.50
USD/USS 4.75 5.19 5.69
DEM/DM 4.88 4.94 5.00
GBP/£ 5.31 5.62 6.37
NLG/HLG 4.82 4.90 4.16
JPY/YEN 2.12 2.12 2.37
CAD/CS 5.68 6.43 7.43
XEU/ECU 5.81 6.00 6.25

Les CFF
dans la poche

Le nouvel
horaire gratuit

Avec les principales
destinations et tous les

trains régionaux et
intervilles.

Petit, pratique,
facile à consulter.
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Av. Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds

28/07 23/07

Adi a p 250 239
Alus uisse p 685 702
Alu suisse n * 685 702
Amgold CS. 129.5 129.5
Ares Serono 700 732
Ascom p 1705 1690
Attisolz n 540 550
Bâloise n 2440 2455t
Baer Holding p 1350 1350
BB Bi otech 2300 2290
BBCp 1213 1229
BCC p 860d 860d
BK Vi s ion p 1445 1460
Bobst p 1860 1900
Buehrle p 138 138
Cementia lOOOof lOOOof
CFN 400d 450d
Ciba-Geigy n 776 781
Ciba-Geigy p 778 785
Cortaillod n 5600d 5750
CS Holding p 565 571
CS Holding n 110.5 112
Electrowatt p 348 352
Elc o User n 720t 7201
EMS Chemie p 4000 3900
Fischer p 1445 1460
Fischer n 265 275
Forbo P 2710 2750
Foto l abo p 3500 3450d
Galenica bp 490 490
Hero p 595 605
He ro n 170 170d
Hilti bp 965 975
Holderbank p 942 946
Immuno 560t 560
Interdiscount bp 204d 206
Interdiscount p 2120 2160
Jelmoli p 868 879
Landis & Gyr n 805 810
LindtSpriingli p 20800 20900d
Logitech n 128 128d
Merck 655 655
Mercure n 353a 362
Michelin 440d 450
M oto r Col. 1630 1640
Môvenpick p 410 408
Nestlé n 1160 1173
Pargesa Holding 1510d 1540d
Pharmavision p 3850 3820
Pir e lli p 200 205
Publicitas bp 1290c) 1280c!
Publi c i tas n 1390d 1390
Rentch Walter 255 260
Réassurance p 620 625
Réassurance n 564 569
Richemont 1145 1120
Rieter bp 295d 295d
Roche bp 5290 5320
Roche p 11250 11350

28/07 29/07

Rorento CS. 66 66.5
Royal Dutch CS. 146.5 149.5
Sandoz n 670 677
Sandoz p 697 710
Saurer Holding p 2650 2650of
SBS bp 410d 410
SBS n 199.5 202
SBS p 404 408
Schindl er p 7950 7900
Schindlerbp 1670 1670
Sibr a N 245d 245t
SIG P 2740 2750
S ik a n 368 367t
Sika p 68 70t
SMH p 727 729
SMH n 161 160
Sulzer bp 954 965
Sulz er n 981 997
Surveillance n 380d 375d
Surveill ance p 2000 2040
Swissair n 755 750
Swissair bj 125d 125t
UBS n 297 300
UBS p 1178 1184
Von Roll p 320d 325d
Winterthur n 680 687
Winterthur p 730 730
Zu ri ch n 1304 1307
Zuri ch p 1300 1310t

Agie bp 88 91
Astra 2.85 2.85t
Calida 1400d 1400
Ciment Portland 600d 600d
Danzasn 1690 1725
Feldschlos. p 3500d 3500
Ku oni 36500d 36500d

imwmMMm
ABN Amro 59.6 59.3
Akzo 212.5 214.4
R oyal Du tc h 196.5 199.4
Unilever 187.6 189.3

Canon 1700 1710
Daiwa Sec. 1540 1600
Fu j i Bank 2240 2260
Hitachi 952 965
Honda 1710 1730
Mi tsubi shi el 1250 1260
Mitsubishi Heavy 770 777
M itsubishi Bank 2600 2610
Mitsui Co 844 857
NEC 1130 1140
Nippon Oil 749 749
Nissan Motor 748 770
Nomura sec 2190 2210

28/07 29/07

San yo 551 559
Shar p 1730 1760
Sony 5760 5870
Toshiba 727 733
Toyota Motor 2110 2120
Yamanou chi 1920 1940

Amgold 62.875d 62.125d
An gloAM 34.6875d 34.625d
B.A.T. 4.41 4.42
British Petrol. 4.08 4.13
British Telecom. 3.76 3.7
BTR 3.71 3.69
Cable &Wîr. 4.27 4.3
Cadbury 4.39 4.27
De Beer s P 15.875d 15.625d
Glaxo 5.73 5.715
Grand M etrop. 4.13 4.12
H anson 2.58 2.5825
ICI 8.36 8.35

AEG 181 179
Allianz N 2425 2455
BASF 308.5 316.4
Bay. Vereinsbk. 467 468
Bayer 355 360.8
BMW 863 867
Commerzbank 335.5 337.5
Da imler Benz 783.5 802
Degussa 490.5 494
Deutsche Bank 728.5 731.5
Dresdner Bank 386 388.5
Hoechst 337 344.8
MAN 433.5 438
Mannesmann 435 439
Siemens 673.4 680
VEBAI 516.1 519.6
VW 497 502

AGF 438 440
Alcatel 622 648
BSN 822 818
CCF 1059 1039
Euro Disneyland 9.95 9.95
Eurotunnel 25.6 26.95
Gener.des Eaux 558 571
L'Oréal 1203 1229
Lafarge 434.5 439.2
Lyonnaise des Eaux
Total 308 311.8

Abbot 28 28.125
Am Médical 24.625 24.25
Amexco 26.25 26.5
Amoco 59.625 59.875
Apple Computer 31.875 33.6875

28/07 29/07

Atlan tic Richfield 107.75 107.875
ATT 54.625 54.625
Avon 56.625 56.625
Baxter 25.625 26.375
Bla ck & Decker 20.625 20.625
Boeing 45 44.625
Bristol-Myers 52.375 52.625
Can Pacific 14.75 14.75
Caterpillar 107.25 108.375
Chase Manh. 36.5 36.875
Chevron Corp. 43.5 44.375
Ci t ico rp 40.875 41.25
Coca-Cola 44.125 44.375
Colgate 53 53.375
Compaq Comput 30.875 31.625
Data General 8.25 8
Digital 19.375 19.375
Dow Chemical 68.125 69.125
Dupont 60.125 59.375
Eastman Kodak 48.125 48.375
Exx on 59 59.5
Fluor 54.375 54.5
Ford 31 31.75
Gen. Motors 50.25 51.375
General Electric 49.5 50.375
Gillette 69.375 69.5
Goodyear 35.5 35.625
H ewl.-Packard 75.5 77.625
Homestake 19.125 18.75
Honeywell 31.625 31.5
IBM 62.25 61.75
Intern. Paper 71.125 72.875
ITT 86.5 85.75
John s. & Johns. 47 47
Kellog 51.75 51.75
Lilly Eli 48.5 48.625
Merck 29.75 29.625
Merrill Lynch 35.125 36.625
MMM 52.5 53.125
Mobil Corp. 84 83.875
Motorola 52 53
Pacific Gas 84 Et. 23.875 24.125
Pepsico 29.75 30.5
Philip Morris 54.75 55
Procter & Gambl. 55.125 55.75
Ralston Purina 36.5 37
Saralee 20.375 20.625
Schlumberger 58.625 59
Scott Paper 56.5 57.75
Sears Roebuck 46.625 47.25
Texaco 63.125 63.5
Texas Instr. 75.375 78.625
Time Warner 37.5 37.125
UAL
Unisys 8.75 8.875
Walt Disney 42.125 42.5
WMX 29.125 29.125
Westinghouse 12 12.125
Woolworthouse 15.125 15.125
Xerox 102.25 102.25
Zenith 9.125 9.125

28/07 29/07

CSC . 2000 FS 1539.59r 1539.6e
CS C. 2000 DM 1434.61r 1434.62e
CS C. 2000 ECU 1385.8r 1385.8e
CS C. 2000 FF 1381.63r 1381.64e
CS BdValorFS 112.05r 113.2e
CS BdValorDM 113.17r 114.3e
CS ECU Bond a 102.54r 103.58e
CS Guld en a 102.33r 103.36e
CS Eur . Bond a 215.18r 217.34e
CS MMFEstg 2371.81r 2371.82e
CS MMF CS 1312.94r 1312.95e
CS MMFDM 1764.49r 1764.5e
CS MMF US 1805.88r 1805.89e
CS MMFEcu 1400.88r 1400.89e
CS MMF FIh 1212.62r 1212.63e
CS MMFFF 6233.22r 6233.23e
CS MMFSfr 5866.96r 5866.97e
CS MMFLit 1240.42r 1240.42e
CS Pf lnc Sfr A 964.34r 964.34e
CS Pf BId Sfr A 1001.18r 1001.18e
CS Pf.Grwth Sfr 979.01r 979.02e
CS Prime B.A 103.63r 104.67e
CS N. Am. Fd A 311.65r 317.89e
CS UKEb 112.19r 114.44e
CSF.F.A 984.12r 1003.8e
CS Germ.Fd A 263.79r 269.07e
CSI ta ly FdA 269388r 274777e
CS Ned.Fd A 416.75r 425.1e
CS TigerFd FS 1615.3r 1663.8e
CS Act. Suisses 777.25r 793e
CS Eur BI-Ch .A 252 .25r 257.31e
CSE qFd C USA 967.61 r 967.62e
CS Eq Fd Em. M. 1172.H 1172.11e
CS Euroreal DM 104.24r 109.5e
CSGold valor 138.57r 139.99e
CSJap. Megat. 266.98r 272.33e
BPSBFd-US $ A 1035.31r 1035.31e
BPSBFd-DMA 1166.97r 1166.97e
BPSBFd -£A 548.02r 548.02e
BPSBFd-CS A 1025.48r 1025.48e
BPS B Fd-AusS A 1075.86r 1075.86e
Automation-Fonds 69r 69.75e
Pharmafonds 400r 404e
Baerbond 903r 909e
Swissbar 2877r 2903e
Obligestion 95d 96.25of
Multibond 80.84r 81.65e
Bond-lnvest 100.93r 100.94e
Safit 207r 210e
Germac 258.5r 262.5e
Globinvest 112.5r 114.5e
Ecu Bond Sel. 103.25r 104.27e
Americavalor 341.92r 345.38e
Asiaporfolio 698.94r 706e
Swiss Small Cap 1344r 1364e
Samurai 320r 320e
Valsuisse 646d 650of
Far East Equity 1130.95r 1165.35e

_, Achat Vente

USA 1.31 1.39
Angleterre 1.99 2.13
Allemagne 83.55 86.05
France 24.25 25.45
Belgique 4 4.24
Hollande 74 77
Italie 0.0815 0.0875
Autriche 11.8 12.4
Portugal 0.8 0.89
Espagne 0.97 1.09
Canada 0.935 1.015
Japon 1.3 1.4

Devises jusqu 'à Fr. 50V00.-

USA 1.333 1.367
Angleterre 2.035 2.086
Allemagne 84 85.7
France 24.6 25.1
Belgique 4.081 4.163
Hollande 74.85 76.35
Italie 0.0836 0.0857
Autriche 11.93 12.18
Portugal 0.818 0.842
Espagne 1.015 1.046
Canada 0.9645 0.989
Japon 1.3355 1.369
ECU 1.6065 1.6385

on
S Once 383.1 383.6
Lingot 16450 16700
Vreneli 20.- 97 107
Napoléon 94 104
Souver new 89.99 93.04
Souver oid 89.99 93.04
Kruger Rand 521 541

ARGENT
S Once 5.3 5.32
Lingot/kg 221 236

PLATINE
Kilo 18010 18260

Convention Or
Plage or
Achat Suspendu
Base argent

Source

::<TELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)



A deux pas de Delémont, en «Terre Sainte»
¦"\ erché à mille mètres,
r* sur les pentes du Rai-

meux, le château de
Raymontpierre. On ne
l'operçoit pas fie loin:

; pour le découvrir, il fauf
| d'abord gravir les pentes

boisées de la montagne,
; jusqu'au replat où se

dresse l'ancienne demeure
: seigneuriale. Solitude, au

cœur d'un paysage un
peu secret...

| Pour contrôler de près l'ex-
; ploitation de ses forêts -
; mais aussi pour graver

dans la pierre son titre de
; noblesse - Georges
j Hugué, châtelain de Delé-
; mont, construit en 1596
: une résidence sur ses do-

maines. C'est la demeure
: d'un hobereau, soucieux
: de montrer à toute sa châ-
I tellenie sa puissance et
I son autorité. Le manoir de-
| vient bientôt la résidence
\ préférée et le pavillon de
| chasse du châtelain, qui
| enrichit l'architecture et
[ bâtit une chapelle. Au
- XVIIe siècle, le château ¦

: passe aux mains de la fa-
: mille de Staal, noblesse"
: d'origine soleuroise, dont

le blason figure encore sur
; les murs. Raymontpierre
; devient plus tard propriété
; de la famille d'Andlau,
: dont le ressortissant le plus
| illustre fut gouverneur de
: l'ancienne Principauté de
; Porrentruy. Les nobles alsa-
: ciens le revendent-à un
j paysan fortuné de la
: région, mais le temps pas-
| sant l'ancienne résidence
| seigneuriale connaît pen-
[¦• dant un siècle la décrépi-
| tude, menaçant même de
: tomber en ruines. L'Asso-
I dation des amis duxhâ-
| teau de Raymontpierre
I puis une grande entreprise
j zurichoise, le sauvent de
i l'abandon et lui redonnent
j sa splendeur. Le mur d'en-
| ceinte est relevé, les fours

] Cette demeure de hobereau a été construite en 1596 par Georges Hugué. : (Bist)

; angulaires reconstruites, l'intérieur aménagé pour rendre la
I demeure habitable. On y voit une magnifique cuisine voûtée
\ et la salle des chevaliers, ornée d'une cheminée armoriée.
\ Un peu plus haut, vers les sommet des pâturages, on
i découvre d'un coup d'oeil toute la chaîne des montagnes ju- j
j rassiennes, et par beau temps les Vosges et la Forêt-Noire,
| le paysage qui sans doute enchantait les seigneurs qui rési-
| dèrent au fil du temps en ces lieux.

Denis Moine {
: Accès y-

| j II faut compter_ six_kifomètr.e„s dejchemin de montagne, au d§*̂
T part du Tiergarten, à la sortie des gorges de la Gabiare, a :
\ pour découvrir le château de Raymontpierre, situé donc
; dans la partie sud de la commune de Vermes. Pour le
| promeneur, les possibilités d'excursions sont nombreuses (les i
i gorges du Tiergarten, le Montaigu, la Petite et la Grande-

! Schônenberg (ferme-restaurant) et notamment du côté des
j trois Raimeux (1302 m d'altitude), d'où, en grimpant à une
i tour d'observation, la vue s'étend jusqu'aux monts d'Alsace.
| Le village de Vermes possède une église classée monument
i historique et il ne faut pas manquer de parcourir, sur un kilo- !
! mètre environ, le sentier botanique, semé de panonceaux
i explicatifs, avant d'atteindre le petit plateau de Plain-Fayen
1 et sa nouvelle cabane forestière.
f„Çqr postal Delémont-Vermes. Transbordement à Vicques.

| Toutes directions
. f Par le hameau d'Envelier, il est possible de rejoindre en voi-

j ture le Grand-Val (directions Balsthal/Soleure ou Moutier)
j par le col du Béclet.
¦ D'un autre côté, en gagnant le village tout proche de Merve-
j lier, l'accès au canton de Soleure se fait par le col de La

Scheulte ( 105 1 m d'alti-
tude). En redescendant le
val Terbi, on atteindra la
capitale Delémont. La ville
compte nombre de monu-
ments historiques (Château,
Hôtel de Ville, église Saint-
Marcel, couvent de Mont-
croix, Musée jurassien, fon-
taines, portes, chapelle et
ruines au Vorbourg) et
autres curiosités. Dans les
villages de la région, les
surprises sont étonnantes:
église de Vicques (vitraux
de Bernard Schorderet),
église de Courfaivre
(vitraux de Fernand Léger),
chapelle de Vellerat
(vitraux d'André Bréchet),
église de Montsevelier
(chemin de croix de Made-
line Diener), chapelle de
Courcelon (chemin de
croix de Laurent Boillat),
Château de Soyhières, etc.
Enfin, de Delémont, nœud
ferroviaire et routier, l'on
pourra se diriger vers Bâle,
vers l'Ajoie et la France,
vers les Franches-
Montagnes et vers Moutier
également.

Renseignements
utiles

| Fédération du tourisme de
| la République et Canton
| du Jura, Bel-Air 5,
2726 Saignelégier,
tél. 039/51 26 26,
téléfax 039/51 25 55.

Pro Jura, Office jurassien
du tourisme, 16, rue de

: l'Hôtel-de-Ville,
2740 Moutier,
tél. 032/93 18 24,
téléfax 032/93 46 49.

Syndicat d'initiative de la
région delémontaine, 12,
place de la Gare, i
2800 Delémont,
tél.066/22 97 78 et
22 97 79,
téléfax 066/22 87 81.

Jean-Pierre Ruch

Le Château de Raymontpierre

^ smnûsï^^ 

Dans cette grille de mots-fléchés
figurent les cinq véhicules de la

semaine 3 du concours-vacances.
Ils sont désignés par un astérisque.



 ̂
CBF p ap eteries et librairies à La Chaux-de-Fonds

V* Rue Daniel-JeanRichard 21 (face à l'entrée est du Métropole-Centre)
Ouverture dès .. ... . . .. - ¦-¦

le mardi 2 août Un petit cadeau sera remis a chaque client ce jour-la!
 ̂

132-13059

__BMH______BiHKSHK9VBM_BVHi __HVU
I l 'J P^ î̂n Fï WM ¦ H M CTl r _̂_ ^^ulfn^ H °^' rc lln exce"ent rapport
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qualité-prix. 
En particulier:

^̂ ĵ^̂ jf jH^̂ ^̂ ^j7l *T -̂_- U^̂ ^̂ T̂ T r̂TjM AUS , direction
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protection dans
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^^^^B électriques avant , toit

Wjr ' _____É_______̂ ___ ouvrant électrique, tno-
_KÉP»™M \^^ 'c-ur 1.31 73 ch. Garantie
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T I .-.-ii-tnnrrfllM 3 ans ou 100 000 km. Elle
M_^1IP__-_PWW>.I

'
I_-IIIII . ) : ________ É_I B) vous atten(l Pour un essai.

B'— r BMjB Bir^T» Financement ou leasing par
K> . ffl ¦' ' '¦ Mazda Finance.
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Progrè

s 90
/y 0^^̂  La Chaux-de-Fonds
| 
^

"*" tél. 039/23 10 77
1 ̂  132- 12,61 Rouler de l'avant. ITIBZPSl

Solution du mot mystère
BROME

Loue JOLI APPARTEMENT 2 PIÈCES
mansardé, rénové, cuisine équipée. Le
Locle, Crêt-Vaillant 2. <p 039236360,
heures bureau. 157-501370

Cherche pour septembre ou octobre UN
GARAGE à louer à l'année aux alentours
du début de la rue de la Paix.
? 021/652 37 53 .. _.,__ .

¦ 

Tarif Fr.1.-le mot (min. 10 mots) I
Rubrique réservée uniquement aux

particuliers, annonces commerciales excluei I

BUSt
PRIX FOUS !

Téléviseur Sanyo CEP-3022

QIndications sur
écran.

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock, par exemple:

0BLAUPUKXT DENON F1NLUX FUNAI
CHunoio JVC W—OMh PHILIPS OlPKmcER

<88AM8UNO SAHYO SONY Ibchnlcs
-BO&tr TWJUUOHB 

• Durée minimum de location 3 mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus basl

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 94 44
Neuchâ tel, rue des Terreaux 7 038 25 51 52

05-2569-42/4x4

Feu:118

TRAMELAN
(ancienne patinoire)

Dimanche 31 juillet 1994
dès 18 heures

30e anniversaire
de «RANGER 7»

Cosmos 1964 Party
Bar - Merguez - Star Trek

Vendredi 5 et samedi 6 août
Podium rock - Trash Guinguette

160-300072

yyyyy i\ y

Nous cherchons pour notre nouvelle fromagerie de tête-de-
moine de Saignelégier, pour le mois d'octobre ou pour une
date à convenir un

mécanicien-électricien
Vous aurez à assumer comme tâche principale la réparation et
la maintenance des installations de production ainsi que des ins-
tallations techniques du bâtiment (mécaniques, électriques et
électroniques).
Vous travaillerez également en tant que conducteur de ma-
chines.

Vous avez:
-un certificat fédéral de capacité de mécanicien-électricien ou

une formation équivalente;
- de l'expérience dans le domaine de la programmation de ma-

chines.

Vous êtes:
- habitué à travailler de manière précise et avec propreté (entre-
t prise agro-alimentaire);
- consciencieux et disponible (travail du samedi et du dimanche,

éventuellement sur appel);
- bilingue français et allemand.

Nous vous offrons:
-un travail indépendant en tant qu'unique mécanicien de l'ex-

ploitation;
- un salaire adapté;
- un engagement durable.

Veuillez envoyer votre candidature à notre Service du person-
nel. Nous nous réjouissons d'avoir de vos nouvelles.

233-600015-2/4x4

ST.JAK0BS-STB. t3l 4Q02 SASEL TEL. 0S1316 21 11 PEBSONALABTBILUNG

Jeudi 11 août: concert

Patricia Kaas
à Genève (parc des Eaux-vives)

Départs:
15 h 45: Le Locle, pi. du Marché
16 h 00: La Chaux-de-Fonds,

gare
Fr. 85- car et billet

Fr. 35- le car uniquement

Concert de Pink Floyd
Dimanche 25 septembre 1994
Stade de la Pontaise à Lausanne

Départ:
16'h 45: Le Locle, pi. du Marché
17 h 00: La Chaux-de-Fonds,

gare
Fr. 88-, car et billet

Fr. 28-, le car uniquement
Inscrivez-vous sans tarder...

places limitées
28-661

' s *
 ̂

Laboratoire
{TT^ I 

de 
prothèse

J M dentaire
U# U J.-M. Inaebnit

vJ U V t n  I pendant les vacances
Rendez-vous par téléphone au <fi 039/28 28 18 f
Rue des Terreaux 22, 2300 La Çhaux-de-Fonds ™

If viLLE DE NEUCHATEL
La direction des Services industriels, afin de pourvoir un
poste vacant, met au concours un poste d'

électricienne/électricien
de réseau avec CFC

au Service de l'électricité
Le(la) collaborateur(trice) que nous recherchons sera inté-
gré aux équipes chargées de l'entretien et du développe-
ment des réseaux de basse, moyenne et haute tensions.
Le(la) candidat(e) doit être au bénéfice d'un permis de
conduire.
Age idéal: 22 à 45 ans.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Salaire: selon l'échelle des traitements du personnel
communal.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. E. Jeannet, <p 038/323 632.
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à faire parve-
nir leurs offres de service (curriculum vitae, photographie,
copie de diplômes et de certificats) à la direction des Ser-
vices industriels, faubourg de l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 août 1994.
'  ̂ 28-1903

Quelle jeune fille
aimant les animaux (3 chevaux d'équi-
tation, 2 chiens et 2 chats) désire tra-
vailler dans une villa près de Berne? c
Occasion d'apprendre le bon allemande _
et le «Schwyzerdûtsch».
Tél. 031 9514647.

| 5-500105'4x4

EMPLOIS IMMÉDIATS
Pour différentes entreprises de la

• J -  région, nous cherchons:.. -, ..a..- ...

manœuvres de chantier
avec au minimum 2 ans d'expérience
grutiers
machinistes
carreleurs
Serrurier soudant l'aluminium

peintres expérimentés

plâtriers expérimentés

monteurs électriciens
et aides

' Olivier RIEM attend votre appel.
I rpm PERSONNEL SERVICE
I ( " i _\ Ploiement fixe et temporaire S
j \ *̂*\ + Voire futur emploi sur VIDEOTEX *OK «

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient
des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service 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 (oints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Nous cherchons pour missions temporaires de
courte, moyenne ou longue durée , plusieurs:

manœuvres, év. étudiants
électriciens

électroniciens
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé.
Nous vous renseignons volontiers.
Montage Christophe Ruetsch, Moutier,
tél. 032 93 71 71 ou 066 22 06 93 ou 038
27 50 55. 160-16-54/4x4

On cherche tout de suite

apprenti(e)
gardien(ne) d'animaux

Chenil de la Maison-Rouge,
La Roche, tél. 037 331621.

130-510965/41(4

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 89

Maurice Métrai

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

D'habitude, elle prenait , le matin ,
de la tomme et moi de la marmelade.

Céline nous laissa seuls.
Malina persifla:
- Tu as passé un bon morceau de

nuit avec Stéphanie, je présume?
- On ne peut rien te cacher.
Je me dépêchai cependant de lui

mentir:
- Mais pas pour ce que tu ima-

gines!

Elle se récria:
- Je n'imagine rien du tout!
Un regain de roublardise m'inspi-

ra:
- Nous avons envisagé une

course...
- Une course?
-Oui, une ascension à trois! La

Dent-Blanche, ça te dirait?
Elle se mordit les lèvres, avant de

s'enquérir:
- Parce que je fais partie de votre

projet?
-Evidemment! Nous avons pensé

que, tous les trois, pour la première et
la dernière fois, ce serait chouette!

Mon assurance la dérangeait. Elle
s'en méfiait.
-Chouette? Cela dépend... Qui a

eu cette idée?
-Moi!
- Et Stéphanie a approuvé?
-Oui.

- Forcément, elle approuve tout ce
que tu proposes. Il est vrai qu'elle a de
bonnes raisons de procéder ainsi...

Je me fis menaçant :
- Ne l'insulte pas, surtout! Quant

aux seules bonnes raisons auxquelles
tu te réfères, ce sont les tiennes!
-Admettons! Et je gagnerai quoi ,

moi, dans cette ascension?
- Rien d'autre que nous! Le plaisir

d'être ensemble...
- Pas d'arrière-pensée?
-Non.
Elle beurra des tartines, abusa de

confiture , but une deuxième tasse de
café avant d'appeler Céline pour des-
servir.

Elle me proposa subitement:
- On sort un moment?
- A cette heure?
-Pourquoi pas !
Nous marchâmes vers le banc où

elle nous avait surpris, Stéphanie et

moi, en posture équivoque.
-Asseyons-nous! C'est le banc du

souvenir. Tu t'en souviens, au
moins... A propos, cette ascension,
elle rime à quoi?
- A nous attacher à la même corde,

pour une fois...
Elle, fielleusement:
- Le même destin que tu tiendrais

entre tes mains?
- Ben, forcément! Selon ton désir...
- Et s'il nous arrivait un pépin?
- Tu ne crois plus au destin?
-Si.
- Ben, il n'y a plus de problème!

Nous prendrons toutes les précau-
tions: la météo, le matériel , la voie
normale...
- Supposons quand même qu 'il se

présente un impondérable... Par
exemple que, de trois , nous ne soyons
plus que deux, au retour?

(A suivre)

Le silence
du matin



Une Américaine coriace
Hippisme - CHNT: Thierry Gauchat est passé près du doublé aux Reussilles

Vainqueur d une épreuve
M II en début d'après-
midi, le Ligniérois Thier-
ry Gauchat a failli réci-
diver en fin de journée
mais une Américaine co-
riace, Mandy Porter, l'a
empêché de réaliser le
doublé. Le tout avec pa-
nache, ce qui ne gâche
rien, bien au contraire.

Les Reussilles __W
Julian CERVir.0 W

Une nouvelle fois, et c'est nor-
mal, la dernière épreuve agen-
dée, un SI barème A, fut la plus
attrayante de la deuxième jour-
née du 32e Concours hippique
national de Tramelan (CHNT).
Plus particulièrement, c'est la se-
conde série qui atteignit le plus
haut niveau.

Tout d'abord, Mandy Porter
- déjà! - plaça la barre assez
haut sur «Efendi II». Stefan
Gnâgi avec «Laila CH» parut le
premier capable de détrôner
î'écuyère de l'écurie Etter, mais
la vainqueur du Grand Prix de
1993 commit une faute sur une
«stationnata» (un obstacle étroit
et élevé). Fidèle à son style et ses
habitudes, Thierry Gauchat se
chargea de déloger l'Américaine
au terme d'un parcours effectué
sur les chapeaux de roue sur
«The King II». Le Neuchâtelois,
grâce à son chrono-canon, sem-
blait imbattable, mais Mandy
Porter avait encore une carte à
abattre et elle la joùâ à fond et
magistralement.

En effet, sur «Diamond Lil»,
une jument hollandaise de 13
ans, elle effectua un second par-
cours sans-faute époustouflant
de maîtrise technique sur un
rythme endiablé. Battu de plus
de deux secondes, Thierry Gau-
chat ne pouvait qu'applaudir
des deux mains et reconnaître
sportivement sa défaite, très ho-
norable au demeurant.
FINGER MAUDIT
De toute façon, le cavalier de Li-
gnières n'avait pas de quoi faire
la fine bouche puisqu'il avait
déjà goûté aux joies du succès
un peu plus tôt. Dans un M II
barème A avec un barrage inté-
gré barème C, l'ancien cham-
pion romand s'imposa sur
«Tampico II». Un cheval de
neuf ans qui ne s'était pas en-
core illustré cette saison. «Il a
été longtemps malade» indi-
quait Thierry Gauchat.

Cela dit , la victoire du Lignié-
rois n'a tenu qu'à un fil , celui
qui maintenait la barre touchée
par le Chaux-de-Fonnier Sté-
phane Finger. C'est que ce der-
nier passa très près de la victoire
avec «Charming III». Seulement
voilà , au terme d'un parcours
splendide, sa monture heurta le
dernier obstacle avec les mem-
bres postérieurs et la barre, qui

Mandy Porter sur «Diamond Lil»
L'Américaine a empêché Thierry Gauchat de réussir un beau doublé. (Impar-Galley)

sembla un instant revenir dans
ses gongs, finit par tomber. «Ce
n'est pas croyable, pestait Sté-
phane Finger. Je suis maudit à
Tramelan. Là, j'avais course ga-
gnée (réd: il possédait deux se-
condes d'avance sur Gauchat) et.
voila que je joue à nouveau de,
malchance. Cela fait neuf foisr-
que je termine un parcours avec
une faute dans ce CHNT. Vrai-
ment, je me demande si un j our
je gagnerai quelque chose ici.»
Nous aussi.

Mis à part Gauchat et Finger,
on retiendra encore les perfor-
mances de trois cavalières régio-

nales. A commencer par Maud
Liengme de Cormoret sur
«Little Jo» qui s'octroya le troi-
sième rang de la première série
du SI bar. A largement rempor-
té par René Amstutz sur «Fide-
lio XIV» déjà vainqueur d'un M
I le matin sur «Up Alpha». Lau-

-_Wàç_se Schneider de Fenin termi-
na troisième de cette même série
avec «Candy Man CH» grâce à
un brillant parcours sans-faute
avant d'obtenir le neuvième
rang sur «Plenipotentiary» de-
vant son frère Philippe qui mon-
tait «Don Carlos II». Finale-
ment, on relèvera le deuxième

rang de Catherine Kohli en MII
sur «Charles Town» et le qua-
trième de l'Imérien Michel
Brand sur «Beauty Boy» en MI.

Toutes ces performances des
cavaliers régionaux sont réjouis-
santes avant le début du week-
end car il leur faudra être au
sommet de leur forme pour par-
venir à rivaliser avec les repré-
sentants d'Outre-Sarine qui par-
tent favoris des épreuves ma-
jeures du CHNT, le Grand Prix
d'aujourd'hui et la Puissance de
demain. Deux rendez-vous qui
nous réservent de bien belles
émotions. J.C.

Ce week-end
AUJOURD'HUI
8 h 30: épreuve 9, Prix des Cafés Trottet , M I
bar. A avec chrono et barrage intégré bar. C.

10 h 15: épreuve 8, Prix Lista Holding AG, MII
bar. A avec chrono avec un barrage bar. A au
chrono.

Début du concours de dessin ouvert aux écoliers.

13 h: épreuve 11, Prix de l'OTJB, S I avec diffi-
cultés progressives et joker.

Exposition de chevaux demi-sang des syndicats
régionaux et présentation des sujets de 3 et 4 ans.
Puis, présentation des chevaux de selle du pays.

15 h 30: épreuve 10, Prix de la Banque Cantonale
Bernoise (Grand Prix de Tramelan), S II bar. A
au chrono en 2 manches (seconde manche ré-
duite), avec barrage bar. A au chrono.

DEMAIN
9 h: épreuve 12, Prix de la municipalité de Tra-
melan, MII bar. A au chrono avec barrage inté-
gré bar. A au chrono.
11 h 30: épreuve 13, Prix des montres Longines,
S I bar. A au chrono avec barrage unique au
chrono.
Entre le parcours initial et le barrage du prix des
montres Longines: présentation de chevaux de
selle demi-sang (Juments suitées) par les syndicats
régionaux avec commentaires.
Ballet aérien par les parachutistes de Swissboogie.
Lâcher de jeunes p igeons  voyageurs.
Fanf are Harmoniemusik Oberâgerie (ZG).
Batterie de La Remonte.
16 h 30: épreuve 14, Prix de Conseil d'Etat du
canton de Berne, S II bar. A Puissance.
Quadrille des Dragons bernois en unif ormes
d'époque.

Dressage:
Allemands
en or

Jeux équestres

La Suisse a dû se satisfaire
de la huitième place, sur
quinze nations engagées,
dans l'épreuve de dressage
par équipes des champion-
nats du monde de La Haye
remportée par l'Allemagne.

Le quatuor formé de Hans
Staub/«Dukaat», Silvia
Iklé/«Spada», Cornelia
Hannig-Ramseier/«Ran-
dom» et Eva Senn/«Renzo»
a totalisé 4.556 pts pour ob-
tenir un résultat modeste,
mais qui ne surprend guère
compte tenu du retrait
d'Otto Hofer et de l'absence
de Christine Stûckelberger.

Pour la septième fois
dans cette compétition or-
ganisée depuis 1966, la mé-
daille d'or est revenue à l'Al-
lemagne. Invaincus en com-
pétition internationale de-
puis 22 ans, les cavaliers
germaniques ont cependant
failli trébucher au Zuider-
park, devant 10.000 specta-
teurs enthousiastes: grâce à
Isabell Werth et «Gigolo»,
la formation allemande est
parvenue a repousser in ex-
tremis le péril et à devancer
la Hollande de 73 pts,
l'écart le plus faible à ce ni-
veau depuis 22 ans. Le
bronze est revenu aux Etats-
Unis.

La Haye (Ho). Jeux
équestres. Championnats du
monde. Dressage par équi-
pes: 1. Allemagne 5269. 2.
Hollande 5196. 3. Etats-
Unis 4787. Puis: 8. Suisse
4556 (Staub, «Dukaat»,
1548; Iklé, «Spada», 1526;
Hannig-Ramseier, «Ran-
dom», 1482; résultat tracé:
Senn, «Renzo», 1350).

Grand-Prix. Cassement
individuel (68 cavaliers): 1.
Van Grunsven (Ho), «Bon-
fire», 1819. 2. Werth (Ail),
«Gigolo», 1810. 3. UphofT-
Becker (Ail), «Rembrandt»,
1742. Puis les Suisses: 21.
Staub 1548. Iklé, 1526. 37.
Hanni g-Ramseier, 1482. 57.
Senn, 1350.

Voltige. Individuel. Mes-
sieurs. Imposés, 1er tour: 1.
Fôcking (A!l) 9,061.2. Len-
sing (Ail) 9,028. 3. Fiskbaek
(Dan) 8,967. Puis: 15.
Heuer (S) 7,695.

Dames. Individuel, 1er
tour: 1. Benedetto (Ail)
9,145. 2. Strobel (Ail) 8,989.
3. Lemon (EU) 8,855. Puis:
18. Tanner (S) 7,467. 23.
King (S) 7,255.

(si)

CLASSEMENTS
Epreuve 5 (Ire série), Prix de la Mai-
son d'équitation , Mme Pilhblad, M I
bar. C: 1. Amstutz (Niederwil), «Up
Alpha», 61"87. 2. P. Putallaz (Ver-
soix), «The Big Easy», 62"88. 3. Ga-
bathuler (Wallbach), «Don», 67"30.

Puis: 4. Gauchat (Lignières), «Tha-
rès», 67"54. 6. Liengme (Cormoret),
«Tessa d'Electre», 69"05. 9. Finger
(La Chaux-de-Fonds), «Révolution
II», 74" 14. 13. Guerdat (Basse-
court), «Udoline», 80"41.
Epreuve 5 (2e série), Prix Monti-
Bosquet SA, M I bar. C: 1. Pollien
(Malapalud), «Gopel», 69"81. 2.
Théodoloz (L'Isle), «Ulysse III» ,
74"66. 3. Juri (Ambri), «Fresh
Start», 76" 18. Puis: 4. Brand (St-
Imier), «Beauty Boy», 76"80. 6.
Meyer (Les Reussilles), «Ilona X
CH», 77"26. 13. Barbeau (Sava-
gnier), «Frenville», 81 "74. 14. L.
Schneider (Fenin), «Wundonga du
Cerisier CH», 83"18. 17. Eury (Bas-
secourt), «Fitta», 84"31.
Epreuve 4, Prix de la Société de
contrôle fiduciaire, M II bar. A avec
chrono: 1. Magnin (Monthcrod),

«Shabanou», 0/71 "70. 2. C. Kohli
(Les Reussilles), «Charles Town»,
0/72"67. 3. Humbel (Kradolf), «Ca-
lifornia Blue II», 0/73" 11. Puis: 4. P.
Schneider (Fenin), «Don Carlos II»,
0/73" 14. 8. P. Schneider, «Aristot-
le», 0/79"82. 13. Calame (Courtela-
ry), «Bina», 4/76"02.15. Bonnet (La
Chaux-de-Fonds), «Sérieux»,
4/76"58. 16. S. Kohli (Les Reus-
silles), «Karajan P», 4/77"81. 19. S.
Kohli , «Touch Wood II», 4/78"61.
Epreuve 6, Prix des Automobiles
Fiat, M II bar. A avec chrono et bar-
rage intégré au bar. C: 1. Gauchat ,
«Tampico II», 0/29"42. 2. Riitschi
(Mûntschemier), «Suleiman»,
0/30" 17. 3. Schwizer (Rothenburg),
«Piroska II CH», 0/30"4I. Puis: 4.
L. Schneider , «My Way», 0/3 1 "00.
9. Finger , «Charming III» , 0/32"54.
11. P. Schneider, «Artist VI CH»,

0/34"32. 13. P. Kohli (Les Reus-
silles), «Wetten Dass», 0/35"52. 15.
C. Kohli , «Charles Town», 0/35"90.
Epreuve 7 (Ire série), Prix de la Lote-
rie Seva, S I bar. A avec chrono: 1.
Amstutz, «Fidelio XIV», 0/72"77. 2.
Walther (Weingarten), «Baron de L
II», 0/76"62. 3. Liengme, «Little
Jo», 0/78"38. Puis: 5. L. Schneider,
«Candy Man CH», 0/79"75. 9. L.
Schneider, «Plenipotentiary»,
4/76"86. 10. P. Schneider, «Don
Carlos II», 4/78"00. 13. S. Kohli ,
«Touch Wood II», 4/80"31.
Epreuve 7 (2e série), Prix du Journal
du Jura et du Bicler Tagblatt: 1. Por-
ter (Muntschcmier/USA), «Dia-
mond Lil» , 0/69"58. 2. Gauchat,
«The King II» 0/7P91. 3. Schwizer
(Rothenburg), «Fellni IV», 0/72"19.
Puis: 11. Vorpe (Tavannes), «Roy
d'Artoire», 3/90"52.

ECHOS
LA FRAYEUR DE GUERDAT
Philippe Guerdat a été victime
d'une vilaine chute hier aux
Reussilles. Alors qu 'il s'apprê-
tait à amorcer la butte placée
dans le barrage de l'épreuve 6,
sa monture, «Lanciana II»,
stoppa net sa course et le Juras-
sien en fut désarçonné. Chutant
lourdement sur le dos, le cava-
lier de Bassecourt en eut le souf-
fle coupé et resta sous le choc
pendant de longues minutes. Sa-
gement, il préféra faire l'impasse
sur les deux dernières épreuves
du jour.

Espérons que le cavalier inter-
national se remettra de ses émo-
tions rapidement et qu'on le re-
verra sur une selle ce week-end.
«On va essayer», glissait-il en
faisant la grimace et en se plai-
gnant d'une forte douleur au
bas du dos.

«CANDY MAN CH»
CONVOITE
«Candy Man CH», l'hongre de
neuf ans propriété de Daniel
Schneider, patron du Manège
de Fenin, depuis l'âge de cinq
ans, est convoité par de nom-
breux propriétaires. Il faut dire
que cette monture, avec laquelle
Laurence Schneider s'est illus-
trée hier aux Reussilles et qui
avait remporté la Coupe CH en
1992, a d'indéniables qualités.
Pas étonnant donc que des
Américains se soient approchés
de Daniel Schneider pour ac-
quérir ce produit de l'élevage
helvétique. On fait confiance à
qui vous savez pour réaliser une
bonne affaire. Il faut dire que,
surtout par les temps qui cou-
rent, il aurait tort de se gêner.

QUELLE JOURNÉE!
Daniel Schneider, toujours lui,
avait de quoi avoir le sourire
hier soir. En effet , ses deux en-
fants, Laurence et Philippe, ont
mis du beurre dans les épinards
de la famille durant la deuxième
journée du CHNT. En tout, les
Schneider ont totalisé six classe-
ments, trois pour Laurence,
trois pour «Philou». Mieux, de-
puis le début du concours, «Pé-
pette» a totalisé six tours d'hon-
neur. Pas mal, non?

RUCHTI A EU CHAUD
Hans Ruchti a failli faire trem-
pette hier en fin d'après-midi.
C'est que sa monture, «Reflex
VI», a rechigné au moment de
franchir la rivière surbarrée et
l'écuyer d'Ersigen en a été quitte
pour une culbute qui semblait
devoir se terminer dans l'eau.
Heureusement pour lui, le cava-
lier alémanique s'est rattrappé et
a remis à plus tard l'heure du
bain. Ouf!

VIVE LES CHIENS

Un concours hippique sans
chiens, c'est comme une soupe
sans sel. Alors, bien sûr, l'espèce
canine est abondamment repré-
sentée aux Reussilles, ce qui ne
va pas sans provoquer quel ques
duels acharnés (Impar-Galley)
un peu partout dans l'enceinte
du CHNT.

Qui a dit que le CHNT est un
concours qui a du chien?

J.C.

' aI
Coup dur
pour le HC Davos -
Le défenseur du HC
Davos Andy Egli (24
ans), victime d'une
fracture des articula-
tions tibio-tarsiennes au
pied droit, sera éloigné
des patinoires pour
deux mois, (si)



Mots croix... ses
La grille pleine, formez deux mots en utilisant les lettres des cases
grises.

Horizontalement
1. Saint d'un pays voisin. 2. Dans l'Europe unie, cette fonction n'existera
plus. 3. Grande eau franco-suisse. 4. La grande Europe le (bit, mais à
l' envers. - Dans beaucoup de raisons sociales en Suisse. 5. On se lève
ainsi dans notre pays. - On vit celle du siècle. 6. Aux extrémités du '
Doubs. - L'«ennemi» venait de là dans les manœuvres de notre armée.
7. Pronom. - Sigle d'une institution mondiale née en Suisse. 8. Sur les
avions de notre pays . - On est dans celle de l'électronique. - La Suisse
le fait seul en Europe. 9. Se dévoua pour les enfants. - Personnifiait la
Terre chez les Grecs. - Retourné, se dit au téléphone. 10. Pronom. - Sou-
vent dans les urnes suisses, pêle-mêle. - Introduisit la Réforme à Zurich.
- On doit contingenter sa production chez nous. 11. Ordre de marche.
- Place de la Romandie dans le peloton des cantons industriels. — On
l'est sur le plan de notre souveraineté. 1 2. Content. -Célèbre pour son
cidre. - On n'a rien à lui chez nous! - Dans une lire. 13. H y en a plu-
sieurs de montagne lors du Tour de Suisse. - Le simple est en majorité. -
Les discussions au Parlement le sont. 14. Précédent. - Pronom. - Notre
armée assure la nôtre. - La Suisse le reste dans les conflits. 15. Pronom.
- Aux bouts du Land. 16. Singe du Cameroun sans queue ou queue de
singe! 17. Notre dernier général. 1 8. Immangeable. 19. Bénéfices. 20.
Dans une alternative. - Explosif. 21. On se fait souvent cela d'illusion!

Verticalement
A. Nombre. - Note. B. On appelle ainsi le Suisse. C. Sigle d'un demi-canton. - Deux héros de la guerre de
Troie. D. Sans le ton. - Un bout de trop. E. Elles illustrent la Suisse pour les étrangers. F. Gilles a chanté que
nos marins en ont une dans chaque port! G. Note. H. Accords mondiaux signés par la Suisse. - Entra dans
la Confédération en 1352. - Marque de générosité. - Partie de clip. I. On le donne à toutes nos chorales, r.
Chantez dans nos montagnes. - Commune de Belgique. - Colère en désordre. J. Dons à fa quête. - Céréale
dans les réserves de guerre. - Fin d'un grief. - Pointe du Mont-Rose. K. Venue à l'envers. - Démonstratif. - Se.
sacrifia à Morgarten. L. Aurait pu être partenaire de Swissair dans «Alcazàr». - Se croise sur le pré. - Bois-
son forte étrangère. - Un ordre doit l'être à l'armée . M. La Suisse en est une pour les capitaux! - Etats,dans '
notre Etat. - Le Romand ou le Tessinois peut être qualifié ainsi. N. Fut bouleversé à Solférino et agit. - «Qua-
lité» d'une piquette. - Pour lier. - Propre en ordre! O. Un des Romands. P. En vinyle. Q. Partie de loto. - On
les trouve en France. R. Sommet bolivien 2072 m plus haut que le Cervin. S. Canton retourné. - Deux dans ,,
un port. T. Ce que font souvent méchamment les Romands envers les Alémaniques. U. Labouré pour 'ta troi-
sième fois. T ' : 'f " >W£̂

: 9 ¦ ' ' ' ¦ ' ¦ ' '

Jouez en Suisse

Répondez aux questions et effectuez les opérations arithmétiques indiquées... si possible sans consul-
ter ni livre d'histoire ni atlas ni dictionnaire! Seul document autorisé, l'annuaire du téléphone pour
repondre a la première question.

Le premier chiffre sera le numéro posta l du lieu où les Suisses r_r_^_
__

0
dégustèrent une fameuse soupe :. j J j  ] j

+
Ajoutez la date d'entrée en fonction du premier conse lier fédéra l ,__,__,__,
chaux-de-fonnier qui était le seul Romand | |_.J__J !

= 1 1 1 1 1 1
Divisez par le nombre de nos conseillers fédéraux en exercice. '¦ ! !

= rrrn
Soustrayez l'année où les Suisses ont vaincu Charles le Téméraire. — |_ j  J_Ĵ J

Ajoutez le nombre de cantons (sans tenir compte des demi- ,__-,
cantons) actuels . + LLJ

Divisez par le nombre des pays limitrophes de la Suisse '. \ \

Ajoutez le nombre de milliers de km2 du territoire suisse, sans tenir r— -̂,
compte des centaines + I I I

Ajoutez encore le nombre de cantons riverains du lac de Neuchâtel . + ___

En quelle année avant Jésus-Christ le Valais ful-il conquis par les r_^_,
Romains sous le règne d'Auguste? Soustrayez ce chiffre — [_ _1_ J

Ajoutez l'attitude du plus haut sommet entièrement suisse, dans le ______
Mont-Rose y :J + M i l]

Divisez par le nombre de districts du canton de Fribourg après
1 848 • . . . . J : D

Soustrayez le siècle où Delémont fut occupé par les Suédois . . — L_ I I
= n~n

Ajoutez l'année de fondation de la Confédération + j i j  _ | j

Multipliez par quatre le nombre de cantons formant la Confédé- ___
ration suisse j uste avant Marignan et ajoutez le résultat + I. 1__J

Total = i i i i i

Suissetest
Placez dans la grille sept des huit mots donnés de façon à
pouvoir lire verticalement dans la première colonne (de haut
en bas) comment le Conseil fédéral a qualifié le résultat des
dernières votations et dans la dernière un autre mot qui est
l'éta t dans lequel se trouvaient nos sept sages après ces
mêmes votations.
Avec les quatre lettres des angles, lues de gauche à droite
et de haut en bas, vous aurez ce qui nous met du baume sur
le cœur!

AILERON
APOLLON
EXPRIME
NATTANT
NIRVANA
RATAFIA
TASSILI
VERTIGE

Suisse classe
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Vôà l =
3Ç (£ L x t7) + 21/6 1 = 162 1 + 199 = ZL - 899 = Z ; 9Z9F = 8C9P
+ 88 = Ç2 - £9 = 1/ + 6Ç= IV + 81 = S : 06 = 83 + Z9 = 9ZW
- £VÇ 1 = Z : 108 01 = (20j a-oujnN) ç_g [ +9^68 = s!qiV w° PddDX
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Suisse actualité

Complétez tous les mots hori-
zontaux de la grille en ajoutant
une lettre devant et une derrière
les trois en places.
Si vous choisissez les bonnes so-
lutions, apparaîtront de haut en
bas dans la première et la der-
nière colonne, les noms de.deux
Helvètes qui ont une place dans
l'actualité.

Suisse actualité

Mots croix... ses
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Chute deî raveau
Athlétisme - Championnats suisses: débuts timides à Vidy

De ces championnats
suisses disputés sur le
stade de Vidy à Lausan-
ne et qui ont commencé
dans d'excellentes condi-
tions, la première im-
pression que nous avons
ressentie fut une chute de
niveau. Il faudra comp-
ter sur quelques indivi-
dualités comme David
Dollé, qui fut impres-
sionnant d'aisance lors-
qu'il réalisa la meilleure
performance suisse de la
saison en 10"35 en demi-
finale du 100 m, pour
espérer s'enflammer.

Lausanne L_ W
René JACOT JP

A part cette étincelle de niveau,
on retomba vite dans l'inconsis-
tance avec la finale du 5000 m
remportée sur le fil par le Zuri-
chois Markus Graf en 14'07"49
devant le Bernois Jiïrg Stalder
qui eut le mérite de dicter cette
modeste allure.

Ici, on regretta l'absence de
Noldi Mâchler dont les qualités
et l'engagement auraient proba-
blement relevé le petit niveau de
cette première finale.
CHAUX-DE-FONNIERE
FINALISTE
Bien qu'une série qualificative
de concours n'ait rien de défini-
tif, Nathalie Ganguillet n'a pas
fait dans la demi-mesure au dis-
que où elle devança Kari n Hag-

mann avec un lancer à 49.88 m
contre 48,10 m. Pour le moral de
la lanceuse de l'Olympic, ce fut
une bonne entrée en matière
qu 'elle prolongea en se quali-
fiant au jet du poids avec 14,74
m. A Relever encore que la
Chaux-de-Fonnière du CEP
Cortaillod , Sylvie Moulinier , a
posé les bases d'une médaille de
bronze au disque avec une quali-
fication à 44 m.

En remportant sa série dé 400
m haies en 59"86, Céline Jean-
net accédait à la demi-finale où
elle sera confrontée à Michèle
Schenk (qualifiée pour Helsinki)
placée au couloir devant elle.
Encore une victoire qualificative
pour une Chaux-de-Fonnière
avec Karine Gerber qui fit
autorité dans les 200 derniers
mètres du 800 m où elle signa le
meilleur temps avec 2'12"56,
contre 2'13"54 à la Bernoise
Anita Weyermann, championne
du monde juniors et gagnante
de l'autre série. Il faudra ici
pourtant compter sur Aurélia
Scalabrin et Anita Brâger, res-
tées sur leur réserve.

Au triple saut, la toute jeune
Nelly Sebastien, de l'Olympic,
n'a pas saisi sa chance de quali-
fication avec un seul saut vala-
ble à 8,30 m.
PANORAMA
NEUCHÂTELOIS
Bien que licenciée à Vevey, la
Chaux-de-Fonnière Natacha Is-
cher s'est hissée en finale du 100
m en 12"26, alors qu'elle y était
parvenue en 1992 avec 11 "90.
Ici, il faut relever l'absence de
Sara Wiist et de Régula Anliker-
Aebi, ce qui n'explique pas vrai-
ment le très modeste niveau. Sur
cette même distance, le Cépiste
Patrick Bachmann n'a pu faire

David Dollé
Heureusement qu'il était là... (Keystone-Coffrini)

mieux que 11" 19, sans espoir de
qualification alors que sa cama-
rade Carole Jouan était annon-
cée en vacances.

Excellent comportement des
gars du Neuchâtel-Sport sur 800
m où ils se sont qualifiés pour les
demi-finales avec respective-
ment l'53"78 pour Yvan Per-
roua e

^
t . i'54"63 pour David

Junker. Perroud a l'envergure
d'un finaliste , alors que Junker
devra s'employer totalement
pour être dans un couloir de-
main. Logique qualification
d'Olivier Berger au saut en lon-
gueur avec 6,91 m. Quant à son
frè re Patrick , ses 6,33 m ne lui
donnent pas accès à la qualifica-
tion. R. J.

i

Les vacances, vraiment?
LA PREUVE PAR SEPT 

«Vive les vacances! Aillez, pendant quelques jours
- plus ou moins selon certains - on va
déconnecter. Fini les tracas quotidiens et, pendant
qu'on y est, même le sport va y passer. Stop,
pendant les vacances, plus de foot, plus de vélo,
plus rien. Le vide.»

Voilà ce que beaucoup d'entre nous nous
sommes dit à l'heure de prendre le chemin de ces
vacances tant attendues. Oui, combien d'entre
nous se sont j u ré  devant tous les dieux qu'ils ne
regarderaient pas la télévision, même pas pour y
suivre un événement sportif, qu'ils n'ouvriraient
pas le moindre journal et encore moins à la page
des sports.

Eh bien,4 cet été en particulier, mais comme
tous les autres somme toute, il a fallu faire des
exceptions, déroger à ses propres promesses et se
passionner pour la World Cup et le Tour. Il est
vrai qu'on voit mal comment nous aurions pu

passer à travers de tels rendez-vous sportifs qui
sont, a rouons-le, incontournables pour tout
amateur de sport digne de ce nom.

Alors, encore une fois, la sieste (Tour de
France oblige) et quelques soirées (merci la World
Cup...) ont été sacrifiées au sport. Tant pis pour
ces dames qui ont dû, une nouvelle fois, se passer
de leur sportif de mari pour cause de foot ou de
vélo. Les pauvres!

Mais enfin, une fois pour toutes, messieurs,
évitez de faire de fausses promesses Tété prochain
car vous savez pertinemment que vous ne serez
pas capables d'échapper à la tentation. Alors,
jouez cartes sur table, et cela vous évitera
quelques scènes de ménage inutiles qui font la j o i e
de tous vos voisins d'hôtel ou de camping.

Ce sera déjà ça de gagné sur la paix des
ménages.

Juliun CERVINO

• SAMEDI

TSR
13.00 Formule 1.
22.25 Fans de sport .
DRS
21.50 Sport aktuell.
TSI
22.15 Sportsera.
TF1
20.25 Spécial Formule 1.
00.15 Spécial Formule 1.
France 2
15.10 Samedi sport
15.15 Tiercé.
15.30 Samedi sport.
France 3
07.00 L'heure du golf.
20.35 Tout le sport .
M6
19.15 Turbo.
ARD
17.30 Sportschau.
19.10 Spotschau.
ZDF
22.00 Das aktuelle Sport-Studio.
TVE
12.00 Area deportiva.
15.30 Cycliste.

Eurosport
09.00 Voile.
10.00 Magazine olympique.
11.00 Marathon de l'Everest.
12.00 Boxe.
13.00 Formule 1.
14.00 Tennis.
16.00 Equitation.
19.30 Football.

Marseille - Le Mans.
22.00 Formule 1.
23.00 Tennis.

• DIMAMCHE

TSR
13.40 Formule.

Grand Prix d'Allemagne
18.05 Athlétisme.

Championnats suisses.
18.55 Fans de sport.
DRS
13.05 Sport aktuell.
16.50 Sport .
18.30 Sportpanorama.
TSI
19.05 La domenica sportiva.
TF1
10.25 Auto moto.
11.05 Téléfoot.
13.20 F1 à la Une.

France 2
18.35 Stade 2
France 3
14.30 Beach volley.
16.10 Tiercé.
M6
11.10 Turbo.
20.35 Sport 6.
ARD
18.10 Sportschau.
ZDF
16.00 ZDF Sport extra.
23.00 Sport am Sonntag.
RAi
13.40 Formule 1.
TVE
12.00 Area deportiva.
16.00 Cyclisme.
22.00 Football.
Eurosport
09.00 Cyclisme.
09.30 Formule 1.
10.30 Equitation.
11.30 Athlétisme.
12.30 Equitation.
13.30 Formule 1.
16.00 Golf.
18.00 Tennis.
19.30 Formule Indy.
22.30 Formule 1.

TV-SPORTS

Football - Silvio Berlusconi et TAC Milan

Le chef du gouvernement italien
et président de l'AC Milan, Silvio
Berlusconi, a déclaré à Rome
qu'il n'avait pas pensé que le fu-
tur gérant du groupe Fininvest se-
rait chargé de définir l'équipe de
l'AC Milan, séparant ainsi le sort
de son équipe du reste des activi-
tés de son groupe de communica-
tion.

Silvio Berlusconi avait annoncé
un peu plus tôt qu'il entendait
couper son dernier lien avec son
groupe Fininvest qui devrait
être dirigé à l'avenir par un gé-
rant, nommé et contrôlé par un
haut comité de surveillance.

«L'AC Milan n'est pas une so-
ciété à but lucratif et donc ne
sera pas concerné par les activi-
tés du gérant. Je n'ai pas pensé à
un gérant qui forme l'équipe du
Milan, parce que l'équipe est
quelque chose qui a trait aux
sentiments et non au coffre-
fort» a-t-il dit.

Quant à son rôle de président
de l'AC Milan , le chef du gou-
vernement a assuré qu'une solu-
tion sera recherchée. De toute
façon, si l'AC Milan constitue
un problème, je suis prêt à ac-
cepter la solution qui sera indi-
quée par le gérant. Quoi qu 'il en
soit, je resterai toujours le pre-
mier supporteur de l'équipe» a-
t-il ajouté.
UN JAPONAIS EN ITALIE
Kazuyoshi Miura sera le pre-
mier Japonais à évoluer dans le
championnat d'Italie. Elu meil-
leur joueur de l'année 1993,
Miura a été prêté à la Genoa
pour un an par le club de Yo-
miuri.

Selon la presse italienne , le
montant de l'accord s'élève à 12
milliards de lires (environ 10
millions de francs suisses) dont
3,5 milliard s pour Miura .

KLINSMANN
À TOTTENHAM
L'AS Monaco et Tottenham
Hotspurs ont conclu un accord
pour le transfert de l'attaquant
allemand Jurgen Klinsmann.

L'accord entre les deux par-
ties serait intervenu sur la base
de quatre millions de dollars.
Jurgen Klinsmann (qui sera
remplacé par le Danois Dan Pe-
tersen), qui avant même la fin de
la saison dernière avait émis le
désir de quitter le club de la
Principauté avec lequel il était
sous contrat jusqu'en 1995, était
hier à Londres pour signer son
contrat. La semaine dernière, le
club londonien avait recruté un
autre attaquant de premier plan,
l'international roumain Ilie Du-
mitrescu (Steaua Bucarest).

Par ailleurs, l'international al-
lemand de l'AS Roma, Thomas
Hàssler (28 ans/52 sélections), a
confirmé qu'il jouera les deux
prochaines saisons à Karlsruhe,
aux côtés de l'international
suisse Adrian Knup. La somme
de transfert porte sur cinq mil-
lions et demi de francs.

SADIRINE DÉMISSIONNE

Pavel Sadirine, entraîneur de
l'équipe nationale russe, a dé-
missionné à la suite de la piètre
performance de ses joueurs lors
de la récente World Cup. Il sera
remplacé par l'entraîneur du
Spartak Moscou, club phare du
pays, Oleg Romantsev.

Aux Etats-Unis, l'équipe
russe avait été éliminée au terme
du premier tour de la phase fi-
nale. Les préparatifs avaient été
émaillés d'incidents à la suite
d'un conflit entre l'entraîneur et
certains des meilleurs joueurs
russes, qui avaient refusé de se
rendre en Amérique, (si)

«Le premier supporter»

CLASSEMENTS
MESSIEURS
Finale
5000 m: 1. Graf (TVU Zurich)
14'07"16. 2. Stalder (TVL Berne)
14'07"49. 3. Rôthlin (TV Al pnach)
Séries et qualifications
100 m. Demi-finales. Ire série (v.f. 0,2
m/s): 1. Dollé (LC Zurich) 10"35
(MPS). 2e série: 1. Dubois (CA Fri-
bourg) 10"54.
400 m. Ire série: I. Romerio (GA
Bellinzone) 49"50. 2e série: 1. Rus-
terholz (TV Herisau) 48"83. 3e série:
I. Widmer (Stade Genève) 48"53.
800 m. Ire série: 1. Grosjean (ST
Berne) l'53"5l. 2e série: 1. Schmitt
(LV Winterthour) l'54"02. 3e série:
1. Cariboni (GA Bellinzone)
l'53"24. 4e série: 1. Perroud (Neu-
châtel-Sports) l'53"78. 5e série: 1.
Geissbuhler (TV Boujean) l'53"74.
400 m haies. Ire série: 1. Schaffner
(LCB Saint-Gall) 53"45. 2e série: 1.
Ritter (TVL Berne) 52"75. 3e série:
1. Sciaranetti (OB Bâle) 53"54. Jave-
lot: 1. Wiesner (Stade Genève) 70.28

DAMES
100 m. Demi-finales. Ire série (v.f. 0,2
m/s): 1. Donders (TVL Berne)
11"79. 2e série (v.f. 0,6 m/s): 1. Haug
(TV U Zurich) 11 "76.
800 m. Ire série: 1. Weyermann (GG
Berne) 2'13"54. 2e série: l. Gerber
(Olympic) 2'12"58.
400 m. Ire série: 1. Anita Protti
(Lausanne-Sports) 54"45. 2e série: 1.
Lûthi (LC Regensdorf) 54"47.
400 m haies. Ire série: 1. Stoop (BTV
Aarau) 1"02"50. 2e série: 1. Protti
(Lausanne-Sports) 57"43.3e série: 1.
Schenk (LV Thoune) 59"04. 4e série:
1. Jeannet (Olympic) 59"86.
Hauteur: qualification de neuf ath-
lètes avec 1,69 m.
Triple saut: 1. Stelzmûller (LC Zu-
rich) 12,05 m.
Disque: 1. Ganauillet (Olympicon)
49,88 m. (si)
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Helsinki: participation
record - Les champion-
nats d'Europe d'athlé-
tisme qui se dérouleront
du 7 au 14 août, au
stade olympique d'Hel-
sinki, connaîtront une
participation record,
avec quelque 1200
athlètes en provenance
de 44 pays. Parmi les 48
fédérations affiliées à la
Fédération européenne,
seules les Principautés
d'Andorre et de Mo-
naco, la République de
Saint-Marin et Gibraltar
n 'enverront pas de
délégation, (si)

Athlétisme
O'Brien tout près
L'Américain O'Brien (28
ans) a remporté le décath-
lon des Goodwill Games de
Saint-Pétersbourg avec
8715 points, approchant de
176 points son propre re-
cord du monde. Le double
champion du monde a
bouclé son 1500 m ¦ en
5'10"94, trente seconde
au-dessus du chrono qu 'il
lui aurait fallu signé pour
battre le record. C'est la cin-
quième fois dans sa carrière
que O'Brien laisse échapper
un possible record en rai-
son d'une mauvaise perfor-
mance dans le 1500 m.

Gebresilasie:
record homologué
La Fédération internatio-
nale (IAAF) a officiellement
ratifié le record du monde
de l'Ethiopien Haile Gebre-
silasie sur 5000 m, établi le
4 juin dernier à la réunion
Hengelo (Hollande) dans
le temps de 12'56"96.

Volleyball
Exit le Brésil

i

La finale de la Ligue mon-
diale, dotée de six millions
de dollars, se déroulera sans
le Brésil, détenteur du tro-
phée et champion olympi-
que en titre. A Milan, les
Sud-Américains ont été éli-
minés par Cuba (2-3) en
demi-finale. En finale, les
Cubains affronteront l 'Ita-
lie, vainqueur de la Bulgarie
(3-0).

Sport-handicap
Encore de l'or
pour Christen
Déjà victorieux du 100 m et
de la longueur, avec un re-
cord du monde à la clé, le
Suisse Lucas Christen a
remporté une troisième mé-
daille d'or lors des cham-
pionnats du monde de
sport handicap, à Berlin. Le
Lucernois s 'est imposé sur
200 m dans la catégorie T
42 (amputation totale de la
jambe) en 28"96. Le Zuri-
chois Patrick Stoll a pour sa
part remporté une médaille
de bronze sur la même dis-
tance dans la catégorie T44
(amputation au dessous du
genou).

Hockey sur glace
Un but
pour Sandy Jeannin
A Fùssen (AH), l 'équipe
Suisse des «moins de 20
ans» a battu son homolo-
gue allemande 6-4 (2-2
1-1 3- 1). A relever que le
Chaux-de-Fonnier Sandy
Jeannin a inscrit le premier
but helvétique.

BRÈVES



Football
Le FCC reçoit Bôle
Deuxième match de prépa-
ration pour le FCC qui
reçoit Bôle cet après-midi.
Le coup d'envoi de cette
rencontre qui se jouera au
Centre sportif est agendé à
15 h.

Rallye
Abandon de Sainz
en Nouvelle-Zélande
Leader du championnat du
monde, l 'Espagnol Carlos
Sainz a abandonné, victime
d'un problème de moteur
sur sa Subaru, dès la cin-
quième spéciale du rallye
de Nouvelle-Zélande. Cet
abandon laisse Colin
McRae, son coéquiper chez
Subaru, seul contre tous au
soir de la première étape, où
l 'Ecossais devance les
Toyota du Finlandais Juha
Kankkunen de 44" et du
Français Didier Auriol de
51".

BRÈVES

Suspicion sur Benetton
Automobilisme - Fl: Michael Schumacher au centre d'une nouvelle polémique

Une forte suspicion pesé
sur la Benetton-Ford du
pilote allemand Michael
Schumacher après la pu-
blication, à Hocken-
heim, d'un rapport du dé-
légué technique de For-
mule 1 de la Fédération
internationale de l'auto-
mobile (FIA), Charlie
Whiting.
Benetton aurait en effet tenté de
dissimuler un système automati-
que de départ , selon ce rapport
rédigé suite à l'enquête menée
sur les systèmes électroniques de
la voiture à l'issue du Grand
Prix de Saint-Marin à Imola.

Dans sa conclusion, Charlie
Whiting écrit: «Je ne suis pas
convaincu que la voiture numé-
ro 5 (réd : celle de Michael Schu-
macher) ait ete conforme au rè-
glement pendant toute la durée
du Grand Prix de Saint-Marin».

La preuve formelle de l'utili-
sation de ce système interdit
n'ayant pu être apportée, l'ex-
clusion de l'écurie Benetton du
championnat du monde n'a
donc pas été prononcée. Néan-
moins, de nombreux points res-
tent obscurs, estime Charlie
Whiting.

Au-delà du peu d'empresse-
ment de Benetton à fournir les
codes d'accès nécessaires au
contrôle, le technicien de la FIA
révèle que l'analyse du logiciel
utilisé a montré l'existence d'un
système automatique de départ
qui , activé, permet au pilote
d'effectuer un départ au moyen
d'une seule action.
SOUPÇONS CONFIRMÉS
Ce système contrôle l'em-
brayage, le changement de vi-
tesses et la vitesse du moteur de
manière totalement automati-
que selon un schéma déterminé
à l'avance. Ce qui pourrait ex-
pliquer le superbe départ de
Schumacher à Magny-Cours,
quand il avait laissé sur place les
deux Williams-Renault placées
devant lui.

Une analyse détaillée a mon-
tré que, contrairement aux dé-
clarations de Benetton , ce sys-
tème pouvait être activé au
moyen d'un ordinateur person-
nel portable connecté à la boîte

Michael Schumacher
L'Allemand et son écurie traversent une période noire. (Keystone-EPA)

de vitesses. L'écran de l'ordina-
teur présente alors un menu spé-
cial de dix options. Le système
incrimine n apparaît pas dans ce5menu. Toutefois, si on fait défi-
ler le menu au-delà de la dixième
option , jusqu 'à la treizième, le
contrôle de lancement peut alors
être activé, même si cela n'est
pas visible à l'écran.

Charlie Whiting a déclaré
qu'aucune explication satisfai-
sante n'avait été fournie par Be-
netton pour expliquer sa tenta-
tive apparente pour dissimuler
cette caractéristique.

La publication de ce rapport
ne fait que conforter les soup-
çons de certains ingénieurs d'au-
tres écuries. Depuis plusieurs se-
maines, ils émettaient des doutes
sur la légalité de la Benetton.

(si)

Weto définitif du ministère
Travaux sur le circuit de Monza

Le ministère italien des biens
culturels a mis son veto définitif à
la proposition de loi autorisant
l'abattement de 524 arbres du
parc Lambro, sur le circuit de
Monza, afin de permettre la créa-
tion d'une zone de dégagement
dans la courbe de Lesmo, néces-
saire au bon déroulement du
Grand Prix d'Italie de Formule
1, prévu le 11 septembre.

Cette proposition de loi avait été
pourtant approuvée à la majori-
té, dans la nuit du 27 au 28 juil-

let au terme d'une longue et
interminable séance, par le
Conseil de la région lombarde.

«La direction générale du mi-
nistère a confirmé sa position en
ce qui concerne la tutelle et la
défense du parc Lambro. Deux
lois de 1909 et 1939 protègent la
Villa Reale et le Parc de Lambro
et prévoient qu'aucune modifi-
cation ne puisse être apportée au
parc et à son patrimoine naturel ,
sinon à travers une autorisation
que le ministère n'a nulle inten-
tion de concéder» a affirmé le

directeur général du ministère,
Riccardo Sisinni. En compensa-
tion le ministère propose l'ins-
tallation de chicanes dans le se-
cond virage de la célèbre courbe,
jugée très dangereuse.

En cas de réponse négative
des pilotes qui avaient sollicité
expressément ces travaux, le
Grand Prix d'Italie pourrait être
déplacé sur le circuit de Mugel-
lo, en Toscane, qui accueille déjà
le Grand Prix de Saint-Marin,
ainsi que le Grand Prix d'Italie
motocyliste. (si)
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Wendlinger
a quitté l'hôpital -Le
pilote de Formule 1
autrichien Karl Wen-
dlinger, gravement
blessé lors des essais du
Grand Prix de Monaco le
12 mai dernier, a quitté
l 'Hôpital universitaire
d'Innsbruck où il était en
traitement depuis
plusieurs semaines.
Wendlinger (25 ans)
devra toutefois retour-
ner à l'hôpital deux à
trois fois par semaines
pendant quelque temps
afin de poursuivre son
programme de rééduca-
tion, (si)

PMUR
Demain à Enghien,
Prix de la
Méditerranée,
(trot-attelé,
autostart,
réunion 1,5e course,
2150 m,
départ à 16 h 15)

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

f ë e a U u v u u tt

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 269 335

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi

CHEVAL MèTRES DRIVER ENTRAINEUR S PERF.
o

1 Val-de-l'Aube 2150 J.-Y. Bodin J.-Y. Bodin 15/1 5a6m4a

2 Varus-de-Vrie 2150 R. Baudron R. Baudron 6/1 4a0aDa

3 Belga-D'Avignère 2150 B. Hué B. Hué 14/1 0a0a3a

4 Arquel 2150 L. Lerenard L. Lerenard 7/1 0a3a3a

5 Ustang-de-Mai 2150 G. Vidal J. Fresnaye 32/1 6a(93)0a

6 Vapito-des-Bois 2150 D. Bethouart D. Bethouart 10/1 5a2a0a

7 Valseur-de-Change 2150 P. Orrière R. Boulain 13/1 0a3a1a

8 Vox-Dea 2150 G. Verva J.-L. Peupion 18/1 Da0a5a

9 Ut-du-Rieux 2150 J.-P. Bizoux J.-M. Bizoux 12/1 Da2aDa

10 Balexis-du-Mouty 2150 U. Nordin U. Nordin 17/1 7mDa5a

11 Brunswick 2150 J. Hallais J. Hallais 15/1 0a0m3m

12 Biddle-Princess 2150 B. Oger L. Verroken 14/1 4a5a4a

13 Voile-du-Buisson 2150 J.-C. Rivault J.-C. Rivault 28/1 OaOaDm

14 Une-de-Brion 2150 C. Bazire C. Bazire 19/1 0a4aDa

15 Varco 2150 B. Bellec A.-P. Bezier 16/1 1a2a1a

16 Venus-du-Plessis 2150 M. Lenoir M. Lenoir 16/1 6a0a0a

17 Abercrombie 2150 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 5/1 Da1a4a

18 Uhlan-des-Braches 2150 J. Morice J. Morice 40/1 OaOaOa

«L'Impartial» ne parraîssant pas lundi 1er août, le tableau technique de la course
à événement de mardi sera publié dans notre édition de mardi.

NOTRE OPINION
- —¦-¦— i , 

17
Il luttait pour un accessit avec le très bon
«Bahama» lorsqu'il s'est enlevé à quelques
mètres du poteau.

2
Au vu de sa dernière sortie ici même, il devrait
lutter pour la victoire, car l'engagement est
très bon.

4
Même s'il a déçu récemment à Vichy, on doit
retenir que ses perfs antérieures sont encou-
rageantes et l'engagement favorable.

9
Il se montre généralement à l'aise sur cette
piste; et sa bonne pointe finale peut l'amener
dans la bonne combinaison malgré son nu-
méro.

7
Il a pour habitude de rendre la distance; les
parcours de vitesse ne sont pas ceux qu'il
préfère, mais c 'est une bête à Tiercé.

15
Tient une forme qui lui a permis de devancer
«Van-Way» que l'on a vu se distinguer sur
cette piste.

12
Elle peut s'octroyer une nouvelle fois un ac-
cessit car elle est très régulière; sa place
derrière la voiture pourra lui permettre d'at-
tendre.

6
Il possède d'indéniables qualités mais est
trop intermittent; toutefois, s'il part bien, il
peut donner chaud à nos favoris.

LES REMPLAÇANTS :
14

Sa place derrière la voiture ne l'autorise pas
à beaucoup d'ambitions, mais si elle trouve le
jour , elle pourrait prendre une place.

16
S'est fort bien comporté dernièrement sur
cette piste, avec une cinquième place; com-
blerait son entraîneur.
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Opération jg* survie
Football - LNB: Delémont part à l'assaut d'une compétition au terme de laquelle il faudra compter les morts

La réduction drastique
du nombre des clubs de
LNB transforme en opé-
ration survie le cham-
pionnat 1994-1995 qui
prend son envol aujour-
d'hui. Sur zeize équipes,
sept connaîtront les af-
fres de la relégation en
première ligue. C'est
écrire que l'on comptera
les morts au printemps
prochain. Côté delémon-
tain, tout a été mis en
œuvre afin que les SRD
ne se retrouvent pas en
bière. Roger Lâubli a à
sa disposition un effectif
à forte connotation ju-
rassienne, riche en indivi-
dualités. Dieu que la ba-
taille s'annonce âpre.

Par Ç_±
Gérard STEGMULLER ^0

Pour une fois, et ce n'est pas for-
cément une tare, la campagne
des transferts a été relativement
calme du côté de La Blancherie.
Rahmen et Moulin (Soleure),
Boban (retour en Croatie), In-
guscio (Riehen) Eglin (Aile) et
Cravero (Etoile Carouge) ont
quitté le Jura. Ont débarqué à
Delémont: Kohler (en prove-
nance d'Old Boys), Bui (Bulle
via NE Xamax), Vernaz (Lau-
sanne), D. Dominé (UGS via
NE Xamax) et Marcolli (Oid
Boys via Bâle).

«Kohler, Daniel Dominé et
Bui sont des Jurassiens» se féli-
cite Roger Lâubli qui , cette sai-
son, portera la casquette d'en-
traîneur et non plus celle de
coach, ses «ennuis administra-
tifs» étant tantôt réglés (il de-
vrait être en possession du di-
plôme d'entraîneur le 1er no-
vembre).
ESPRIT DE VAINQUEUR
Autre motif de satisfaction pour
le boss des SRD: le trio étranger
composé du Hongrois Varga, du
Roumain Olaru et du Croate
Vukic est toujours «jaune et
noir». Pour une fois, les respon-
sables delémontains ont opté
pour la stabilité en ce qui
concerne les mercenaires. «C'est

une excellente chose, relève
Lâubli. La colonne vertébrale
de l'équipe est la même que la
saison passée. Nous n'aurons
pas besoin d'une période de ro-
dage pour être compétitifs.»

Cette stabilité devrait être, se-
lon l'entraîneur des Sports, d'un
grand atout: «De plus, cette
équipe garde un esprit de vain-
queur. Et puis, la pression, on
connaît. Un tour contre la relé-
gation comme celui que nous ve-
nons de vivre, c'est éprouvant.
Je me demande si des forma-
tions telles Yverdon ou Etoile
Carouge sauront , elles, la sup-
porter.»

Delémont a toujours été - al-
lez savoir pourquoi - une for-
mation qui marchait au moral.
Une fois menée au score, l'équi-
pe perdait rapidement ses
moyens. «Ça ne devrait plus être
le cas cette saison, tonne Lâubli.
La moyenne/ d'âge de l'équipe
est de 24 ans et demi. C'est pres-
que l'idéal. Et puis, les gars qui
possèdent l'expérience, et il y en
a, ne vont tout de même pas
baisser les bras pour un oui ou
pour un non!»

Normalement pas.
DANS LES QUATRE
PREMIERS
De ses sept matches de prépara-
tion, Delémont en a remporté
six, s'inclinant uniquement en fi-
nale de la Coupe horlogère à
Granges face au FC Zurich (1-
2). «Je suis très satisfait du com-
portement de mes hommes du-
rant la préparation , confirme
Roger Lâubli. Maintenant , il
s'agira de concrétiser en compé-
tition.»

Et cela risque d'être une autre
paire de manches. «Il faut termi-
ner au deux premières places
pour éviter le tour contre la relé-
gation, analyse l'ancien gardien.
Si, aujourd'hui , j'affirme que
nous avons les moyens de termi-
ner parmi le duo de tête, je serais
un peu prétentieux. Mais si nous
finissons dans les quatre pre-
miers, cela signifiera que nous
avons accompli un bon tour
qualificatif.»

Bien évidemment, le chef de
La Blancherie s'attend à un
championnat ô combien péni-
ble: «Il y aura des matches de
m...., c'est certain. De notre
côté, nous allons essayer de
jouer au ballon. Mais si, en face,
l'adversaire ne veut pas jouer,
alors... nous ferons comme lui!
A l'extérieur, on cherchera aussi
le résultat!»

Miroslav Vukic
Roger Lâubli compte énormément sur. la force de frappe
de son avant-centre croate. (Lafargue)

A Delémont, on tient absolu-
ment à se maintenir en LNB.
«Si, reprend Lâubli, dans une
année ou deux, les SRD militent
toujours en Ligue nationale, ce
sera un succès pour une petite
ville comme Delémont. Nous
ayons fait un effort pour rapa-
trier au pays les Jurassiens pos-
sédant la pointure de la LN et
qui étaient dans nos cordes fi-

nancières (réd: le budget des
SRD s'élève à 1,5 million). Au
public maintenant de se mobili-
ser. Les Jurassiens ne doivent
pas uniquement être solidaires
en politique. En football , aussi.»

Fils de la Rauracie, unissez-
vous, donnez-vous la main et
rendez-vous donc au stade!

G.S.

La formule
La LNB comprend deux groupes (est et ouest) formés de huit équi-
pes chacun. Au terme du tour qualificatif (quatorze matches), les
équipes classées au premier et deuxième rangs disputeront le tour
de promotion-relégation LNA/LNB. Les douze autres seront réu-
nies pour la deuxième phase dans un seul groupe éliminatoire
(vingt-deux matches). Point important: dans cette poule contre la
relégation en première ligue, la moitié des points acquis lors de la
première phase sera reprise. Si le nombre de points est impair, la
moitié sera arrondie au chiffre supérieur.

A noter enfin que la deuxième phase, qui désignera les sept relé-
gués en première ligue , commencera à l'automne avec quatre jour-
nées au programme. G.S.

À L'AFFICHE
LNA
Ce soir
20.00 Sion - Aarau
CLASSEMENT

1. Lucerne 1 1 0  0 3 - 0 2
2. NE Xamax 1 1 0  0 2 - 1 2
3. Lugano 1 1 0  0 1 - 0 2
4. Young Boys 1 0  1 0  1 - 1 1

Grasshopper 1 0 1 0 1- I 1
FCZurich 1 0  1 0  1-1 1
Lausanne 1 0  1 0  1-1 1

8. Sion 0 0 0 0 0 - 0 0
Aarau 0 0 0 0 0 - 0 0

10. Bâle 1 0  0 1 0 - 1 0
11. Servette 1 0  0 1 1 - 2 0
12. St-Gall 1 0  0 1 0 - 3 0

LNB, groupe ouest
Aujourd'hui
17.30 Granges - Chênois
20.00 Baden - Echallens

Etoile Carouge - Soleure
Yverdon - Delémont

Groupe est
Aujourd'hui
17.30 Wil - Tuggen
20.00 Bellinzone - Wintcrthour

Kriens - Gossau
Schaffhouse - Locarno

Les atouts de Michel Decastel
Groupe ouest: Yverdon ne devrait pas connaître les mêmes déboires que Bulle et Chiasso

Malgré le départ à Young Boys
de Bernard Challandes, remplacé
par Michel Decastel, Yverdon, de
retour en LNB, ne devrait pas
connaître la même mésaventure
que Chiasso et Bulle qui payèrent
au prix fort leur dernier passage
en LNA. Tous deux se retrouvent
en effet aujourd'hui en Ire ligue.

Avec l'arrivée inespérée du Xa-
maxien Beat Sutter, qui appar-
tenait ce printemps encore aux
cadres de l'équipe nationale , la
formation yverdonnoise bénéfi-
cie d'un renfort qui compense
les départs des Genevois Pascal
Besnard et Gilbert Castella.
L'international espoir Alexan-
dre Comisetti est de retour et
son apport sera important sur le
plan offensif.

En revanche, le néo-promu
Echallens va au-devant d'une
saison difficile. Les hommes de
Lucien Favre ont vécu une su-
perbe aventure la saison der-
nière avec une promotion qu 'ils
n'attendaient pas. Les structures
très amateurs du club n'ont pas

permis d'acquérir les renforts
nécessaires pour être réellement
compétitifs en LNB.
SOLEURE
S'EST RENFORCÉ
Etoile Carouge avait réussi l'au-
tomne dernier un remarquable
parcours dans la première phase
du championnat avant de bais-
ser pied dans le tour de promo-
tion. Claude Ryf présente à
nouveau un ensemble solide, en
dépit des départs de l'internatio-
nal luxembourgeois Langers et
de l'attaquant Gérard Favre.
L'ex-Delémontain Cravero et
l'ancien réserviste servettien Ta-
rare composeront un duo d'at-
taque de choc.

Le second club genevois, Chê-
nois, bénéficie toujours de la di-
rection d'un entraîneur de quali-
té, Radu Nunweiler. L'engage-
ment du libero brésilien Sandro
(Fluminense), stabilisera le com-
partiment défensif d'une équipe
qui mise beaucoup sur le tan-
dem Dimic-Urcea en ligne mé-
diane et le punch de l'avant-ccn-
tre Baumann.

Après un méritoire parcours
la saison dernière, le FC Baden,
qui a perdu plusieurs jeunes élé-
ments de talent, tel Sesa (Ser-
vette), comptera sur l'apport de
Blâttler (Zurich), Ame Stiel
(Aarau) et du Sud-Africain Ma-
kalakalane. Mais l'entraîneur
Bigi Meier n'aura pas la tâche
facile.

Néo-promu, Soleure, qui
n'avait fait que passer en 1987,
s'est bien renforcé cette fois.
Knutti , Hâusermann, Éberhard
et P. Rahmen ont tous évolué en
LNA.

Enfin , Granges a puisé dans
les rangs lausannois, avec le gar-
dien Aflblter , le stoppeur Gas-
ser et le demi Londono, pour
être compétitif.
GROUPE EST: UNE
PREMIÈRE POUR TUGGEN
Après une saison en LNA,
Kriens retrouve la LNB mais
conserve son escadron noir. La
filière africaine fonctionne à
merveille. L'ex-Bullois Jonson
Bwalya représente la Zambie au
sein d'une équipe qui compte

beaucoup sur ses deux interna-
tionaux du Zimbabwe, Adam
Ndlovu et le nouveau Jonathan
Nkhonjera pour confirmer en
championnat ses étonnants suc-
cès lors des matches de prépara-
tion (victoires contre le Lucerne
et Besiktas Istanbul). L'engage-
ment de dernière minute du
Ghanéen Ahinful (ex-Grass-
hopper) complète cet apport
exotique.

Wil préfère les renforts qui
viennent du froid et plus précisé-
ment des bords de la Baltique.
L'entraîneur-joueur Pierre- An-
dré Schurmann a remporté une
victoire de prestige aux dépens
de la Lazio (2-0) grâce à l'apport
de ses trois internationaux let-
tons, Martinkenas , Olsanskis et
Slekjs. 11 a perdu en revanche
son gardien estonien Mart
Poom, parti à Portsmouth. Le
second club saint-gallois, Gos-
sau, a enregistré la retraite de
son élément moteur, Roger
Hegi. Cette perte sera durement
ressentie.

Néo-promu , Tuggen a modi-
fié radicalement son équipe. Le

club schwytzois enregistre onze
arrivées contre sept départs.
Cette première saison en LNB
est celle de tous les dangers.
Pour Winterthour en revanche,
l'avenir s'annonce serein. Gabet
Chapuisat a renforcé son com-
partiment défensif avec la venue
de Mâder, l'ex-portier du FC
Zurich, et du Brésilien Ze Ma-
ria. L'ex-Xamaxien est capable,
en effet , de tenir le poste de libe-
ro.

En l'année de son nonantième
anniversaire, Bellinzone n'en-
tend pas jouer les seconds rôles.
L'engagement du stoppeur Ger-
mann , celui de l'attaquant de
Modena (série B italienne) Mas-
simo Montanari, témoignent
des ambitions des dirigeants,
lesquels ont renouvelé le contra t
de l'entraîneur Henry Depireux.

Locarno a accompli un gros
effort financier en s'assurant les
services de Baljic mais aussi de
l'avant-centre bellinzonais Mo-
rocutti. Le Roumain Popescu
demeure le patron de la défense,
à la grande satisfaction de l'en-
traîneur Moni ghetti. (si)

PRE MIÈRE JOURNÉE
Bordeaux - Nice 1-0
Montp ellier - Marti gues .. 0-1
St-Eticnne - Rennes 1-1
Le Havre - PSG 0-0
Lens - Lille 1-1
Sochaux - Caen 2-0
Strasbourg - Auxerre . . . .  1-1
Nant es - Lyon 1-1
Monaco - Metz 0-1
Cannes - Bastia 0-0

Le coup de fil

Pour son entrée en matière,
Delémont aura fort à faire
puisque les Jurassiens se dé-
placent ce soir à Yverdon (20
h), tout frais relégué de LNA.

Bui, suspendu pour quatre
matches, et Rimann, blessé,
ne fouleront pas la pelouse
du Nord vaudois.

«Comme toujours , relève
Roger Lâubli, l'idéal serait
de ramener un point de ce
déplacement. L'équipe est
prête, quand bien même

i Renzi et Marcolli sont quel-
que peu en retard dans leur
préparation.

Face aux hommes de Mi-
chel Decastel, les SRD de-
vront veiller tout particuliè-
rement aux nouvelles direc-
tives imposées aux arbitres.
«Tout est dans l'interpréta-
tion d'un seul homme, re-
prend Lâubli. Certaines fois,
ça promet d'être gai...»

G.S.

Derby romand
à Yverdon
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Un autre Sinval à
Lugano - Le FC Lugano
annonce la venue de
l'attaquant brésilien
Ferreira Sinval da Silva.
Agé de 24 ans, Ferreira
Sinval, qui évoluait à
Botafogo, a signé un
contrat de deux ans en
faveur du club tessinois.
Il fera ses débuts en
UNA mercredi prochain
contre Sion. Sous les
couleurs de Botafogo,
Ferreira a inscrit vingt
buts la saison dernière,

(si)

Gardiens
Romain Crevoisier (1965)
Raphaël Dominé (1970)
Sébastien Roth (1977)

Défenseurs
Daniel Dominé (1969)
Francis Froidevaux (1971)
Michel Kohler (1965)
Régis Léchenne (1971)
Ion Olaru (1961)

Milieux de terrain
Doc Bui (1972)
José Lorenzo (1971)
Cyrille Maillard (1968)
Alain Renzi (1966)
Alain Sonnleitner (1969)
Istvan Varga (1963)

Attaquants
Claude Cioccho (1977)
Christian Marcolli (1973)
Patrick Rimann (1967)
David Vernaz (1972)
Miroslav Vukic (1966)

Entraîneur
Roger Lâubli (1951)

LE CONTINGENT

PREMIER TOUR
Samedi 30 juillet
Yverdon - Delémont
Samedi 6 août
Delémont - Chênois
Samedi 13 août
Granges - Delémont
Mardi 16 août
Echallens - Delémont
Samedi 20 août
Delémont - Baden
Samedi 27 août
Etoile Carouge - Delémont
Mercredi 31 août
Delémont - Soleure
DEUXIÈME TOUR
Samedi 10 septembre
Delémont - Yverdon
Samedi 17 septembre
Chênois - Delémont
Mercredi 21 septembre
Delémont - Granges
Samedi 1er octobre
Delémont - Echallens
Samedi 8 octobre
Baden - Delémont
Samedi 15 octobre
Delémont - Etoile Carouge
Samedi 22 octobre
Soleure - Delémont

LEURS MATCHES



Nom: Roux.
Prénom: Guy.
Date de naissance: 18
octobre 1938. «Hélas... Je
préférerais être né en 1978
ou en 1988!»
Etat civil: marié à Janine,
père de François (28 ans).
Domicile: Auxerre.
Taille: 176 cm.
Poids: 89 kg.
Profession: entraîneur de
football, agent d'assurance
et consultant à TF1 et Eu-
rope 1.
Dans le monde du foot-
ball depuis: «Depuis que
je  marche, en fait...»
Parcours: a joué à Auxerre
(Division d'honneur) et à
Limoges (Division 1), «où
j 'étais plutôt douzième
homme que titulaire»; en-
traîneur-joueur d'Auxerre
(Division d'honneur) de
1960 à 1968; entraîneur
d'Auxerre depuis 1968,
avec qui il est successive-
ment monté en Division 3
(1970), en Division 2
(1974) et en Division 1
(1980); vainqueur de la
Coupe de France (1994);
finaliste de la Coupe de
France (1979); a participé
à sept Coupes de l 'UEFA
(32 matches).
Autres sports prati-
qués: le cross-country -
«J'ai été champion d'aca-
démie» -, le ski alpin - «en
tout cas une semaine par
année» - et la natation,
«dans tous les lacs ou ri-
vières du monde».
Hobbies: la nature. «Je
possède 23 hectares de fo-
rêts, dans lesquelles je me
suis fait un étang de 4 hec-
tares.»
Sportif préféré:
Louison Bobet.
Sportive préférée: Jean-
nie Longo. «Vous aurez
compris qu 'après le foot-
ball, le cyclisme est mon
sport préféré...»
Qualité première:
l 'opiniâtreté.
Défaut premier: «Le
choix est difficile. Je dirais
que sous certains aspects,
j 'ai une forme de mauvais
caractère.»
Plat préféré: le bifteck -
frites.
Boisson préférée: «Ac-
tuellement, un Chablis
Grand Cru Les Clos
1983...»

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Une vocation précoce
L'invité du mois - Guy Roux, entraîneur et manager général de TAJ Auxerre

Guy Roux, c'est plus
qu'une institution en
France... et à Auxerre
plus particulièrement.
Entraîneur de l'AJ
Auxerre depuis 1960 (!),
celui qui est aussi mana-
ger général du club et
président de l'Union des
entraîneurs et cadres
techniques du football
français a «monté» son
équipe de la Division
d'honneur à la Division
1. Cette histoire d'amour
entre un homme et sa
ville ne semble pas sur le
point de prendre fin...
même si Guy Roux n'ex-
clut pas l'éventualité de
changer de club.

Par £&
Renaud TSCHOUMY

- Guy Roux, peut-on dire que
vous êtes né entraîneur?
- Oui. Du plus loin que je me

souvienne, j'ai toujours eu une
âme de chef. A 12 ans, je me ra-
pelle que j'entraînais déjà mes
copains: chez moi, être entraî-
neur était donc une vocation
précoce. Je suis devenu entraî-
neur-joueur de l'AJA à 22 ans,
j'ai arrêté de jouer à 30 ans, si
bien qu'aujourd'hui , j'ai mana-
gé 1200 matches depuis le banc.
Et même si j 'ai créé un cabinet
d'assurance à partir de zéro
client, cabinet qui marche très
bien aujourd'hui , le football de-
vait occuper une part impor-
tante de ma vie.
- On imagine aisément que

cette longue carrière à la tête de
l'AJ Auxerre doit être faite d'in-
nombrables souvenirs...
- C'est certain. J'ai vécu des

moments forts. Mais, davantage
que notre récente victoire en fi-
nale de la Coupe de France,
c'est notre ascension en Division
I (réd: en 1980) que je retiens
particulièrement. Ça faisait dix
ans que nous cherchions à mon-
ter, et cet aboutissement a repré-
senté une immense délivrance.
Quant aux mauvais souvenirs...
II y a eu quelques drames terri-

Guy Roux
«Un entraîneur peut être vidé à n'importe quel moment. Même moi!» (photos Impar-Galley)

blés a encaisser, comme le deces
accidentel d'un joueur que nous
venions d'engager. Et puis,
toutes les défaites sont des mau-
vais souvenirs.
- Comment procédez-vous

pour évoluer avec le football?
- J'ai d'abord suivi toute la fi-

lière française. Mais j'ai surtout ,
et à mes frais, accompli de nom-
breux voyages. Je passais riles
vacances à me rendre dans de
grands clubs européens en qua-
lité d'observateur. Dans le dés-
ordre: Hambourg, Braunsch-
weig, Barcelone, Crystal Palace,
Tottenham Hotspurs, Arsenal,
Botafogo, River Plate, Legia
Varsovie et Dukla Prague. Et,
depuis 1966, j'ai suivi toutes les
grandes épreuves ou presque: je
n'ai pas raté une phase finale de
Coupe du monde, et je n'ai man-
qué que l'Euro 88 en matière de
championnat d'Europe des na-
tions.
- A quoi ressemblent vos jour-

nées?

- Elles commencent toutes a 7
heures et quart , par la lecture
des journaux dans un petit bis-
trot. Je me rends au stade à 8
heures, et c'est là que mon bou-
lot commence vraiment. Ça re-
présente des journées chargées,
et les repas de famille sont plutôt
rares. On m'en a eu fait le re-
proche, mais dans l'ensemble, ça
passe. La seule condition pour
occuper un tel poste, c'est
d'avoir l'amour du football , du
travail et enfin des hommes...
- Travaillez-vous désormais

selon vos préceptes, et vos pré-
ceptes seuls?
- Il va de soi que j'ai des idées

bien arrêtées sur le football.
Mais je ne considère jamais que
quelqu'un a forcément tort. On
a toujours quelque chose à ap-
prendre. Alors j'écoute, et je
choisis après.
- Comment s'explique votre fi-

délité à l'AJ Auxerre?
- D'abord par des raisons fa-

miliales. Mon père était officier
à l'armée, et je ne le voyais que
peu. Je suis donc resté dans la
région auxerroise pour m'occu-
per de mon grand-père, qui est
mort en 1981... à près de 100
ans. Ce sont des raisons spor-
tives qui ont çnsuite motivé mon
choix. L'AJA avait entre-temps
construit un complexe de 12
hectares, qui "esit entiçij êment
payé. Il est le seul club de France
à disposer d'un tel centre. J'ai
donc tout ce qu'il me faut pour
travailler sérieusement, à savoir:
un stade, six terrains en gazon,
quatre petits terrains synthéti-
ques, une salle de football de 50
m sur 35 et deux centres de for-
mation de quinze élèves chacun.
- Cela revient-il à dire que

vous ne quitterez jamais Auxer-
re?
- Non, je n'ai pas dit ça. Vous

savez, un entraîneur n'est jamais
sûr de son avenir. On peut être
vidé (sic) à n'importe quel mo-
ment.

- Guy Roux vidé d'Auxerre?
Ça semble difficile à croire...
- Et pourtant! Cela dit , je res-

terai de toute manière dans le
milieu du football. Mais plutôt
dans un club qu 'à la tête de
l'équipe de France, ce qu'on m'a
proposé deux fois. Mais je m'en-
nuierais. Je suis trop jeune pour
m'occuper d'une équipe qui ne.
joue que quelques matches par
année. Je n'ai que 56 ans: quand
je vois la vitalité de notre prési-
dent de la République, par
exemple, je me dis que j 'ai en-
core pas mal d'années devant
moi. En fait , je ne m'arrêterai
que le jour où l'envie ne m'habi-
tera plus. J'ai des terres, des
bois: je ne mourrai ni de faim ni
de froid. Et j'ai vécu la Deu-
xième Guerre mondiale: j 'ai
donc l'habitude de me nourrir
avec les seuls produits du jardin.
Sincèrement, je ne me fais aucun
souci pour mon avenir.

Nous non plus.
R.T.

«Il est estime»
Guy Roux et le football suisse

Grand spécialiste du football en
général - il suit toutes les phases
finales de Coupe du monde depuis
1966 -, Guy Roux s'est évidem-
ment intéressé à la nouvelle tra-
jectoire de l'équipe nationale
suisse. Mais il n'est pas surpris de
ses récents succès.
- Guy Roux, comment jugez-
vous le football suisse?
- Votre équipe nationale a

réalisé une très bonne Coupe du
monde, sincèrement. Et cela ne
représente pas une surprise: cela
fait maintenant deux ans que la
Suisse a une équipe, une vraie.
Le fait qu'en phase qualificative ,
elle ait pris trois points au fina-
liste de la World Cup parle dé
lui-même.
- Les Français s'intéressent-ils

aux Suisses?
- Il faut reconnaître qu'on en

parle peu. Mais le football suisse
est estimé. La Suisse n'est plus
considérée comme un petit pays
du football.
- On a senti au travers des

commentaires des envoyés spé-
ciaux français aux Etats-Unis
que vous aviez un faible pour la
Suisse. La France ayant raté sa
qualification, vous cherchiez-
vous un remplaçant de cœur?
- Non, pas du tout. On aimait

bien la Suisse parce qu'elle déve-

loppait un football agréable,
c'est tout.
- Selon vous, à quoi ou à qui

faut-il attribuer les progrès de ces
«nouveaux Suisses»?
- Au mérite de Roy Hodgson.

C'est un chef neutre, de nationa-
lité étrangère, et c'est important
pour un Etat fédératif comme la
Suisse. Mais il n'y a pas que le
football. Les Suisses ont pro-
gressé en tennis, en cyclisme,
bref: vous possédez actuelle-
ment une génération de sportifs
d'exception.
- Les éléments clés de l'équipe

de Suise se sont tournés vers
l'étranger: avantage ou désavan-
tage?
- A cela, deux réponses. La

première, c'est que les joueurs
qui évolueront dans des cham-
pionnats étrangers vont attein-
dre un niveau supérieur à celui
qui était le leur en Suisse: l'équi-
pe nationale va donc en profiter ,
et elle continuera à avoir de
bons résultats. La seconde, c'est
que ces départs vont laisser des
places libres: vos espoirs vont
donc tout faire pour en profiter.
Votre championnat ne sera pas
forcément plus faible. Donc,
avantage.

C'est dit.
R.T.

Pas d'autre solution
L'AJ Auxerre a su mettre en place un système de formation performant

Ce n'est un secret pour personne:
en France - voire plus -, l'AJ
Auxerre fait figure d'exemple, de
par la qualité de ses deux centres
de formation et de son aptitude à
«sortir» des talents année après
année. En la matière, le club
bourguignon fait référence, et
peut se targuer d'avoir «inventé
quelque chose», selon les propres
termes de Guy Roux.

- Guy Roux, quelles sont les
structures exactes de l'AJ Auxer-
re?
- La seule chose dont je ne

m'occupe pas personnellement ,
c'est la gestion. Mais en ma qua-
lité d'entraîneur et de manager
général, j'ai le pouvoir techni-
que et de management des hom-
mes. J'ai sous mes ordres un
staff divisé en deux catégories:
les entraîneurs d'équipes profes-
sionnelles d'une part , le centre
de formation d'autre part. Ce
dernier possède un entraîneur
directeur, qui a lui-même trois
entraîneurs sous ses ordres.
Tout le monde occupe le poste
qu 'il lui faut. De cette manière,
les 540 licenciés de l'AJ Auxerre,
parmi lesquels les trente élèves
des deux centres de formation ,
sont parfaitement entourés.

- Vu les résultats d'Auxerre,
votre choix était le bon...
- Je dirai d'abord que ce fut

notre choix pour la simple et
bonne raison qu'on ne peut pas
fabriquer de grand football à
Auxerre de manière différente.
Que d'autres procèdent autre-
ment est parfaitement légitime:
on ne peut pas reprocher à l'AC
Milan de ne pas construire sa
première équipe sur la base de
ses stagiaires. Je suis un homme
tolérant: j'accepte donc ce genre
de constat sans la moindre ja-
lousie. Maintenant , je ne peux
que me réjouir de nos succès. Je
me rappelle qu 'au lendemain de
notre ascension en Division 1,
on nous a dit: «Vous en aurez
pour un an». Mais cela fait qua-
torze ans que nous appartenons
aux meilleures équipes de
France. Nous avons réussi à
construire une entreprise viable
et à gagner de l'argent en inno-
vant , en inventant quelque
chose. C'est une sacrée récom-
pense...
- Quelle est votre réaction

lorsqu'un des joueurs que vous
avez formés vous quitte pour un
club plus riche?

- La première chose que je di-
rais, c'est que si un gars de-
mande à quitter Auxerre, c'est

en principe pour décupler son
salaire. Même si on peut parfois
émettre certains regrets, il faut
convenir que ça fait partie de la
règle du jeu. Le métier le veut.
Et il ne faut pas qu 'un entraî-
neur se mette en tête d'avoir
sous ses ordres l'équipe du para-
dis, qui battrait celle de l'enfer 6-
0 chaque samedi (sic!). Et puis , il
va de soi que le club en tire pro-
fit financièrement. Or, la finali-
té, c'est quand même que l'en-
treprise soit en bonne santé. En-
fin , cela fait de la place pour
d'autres jeunes qui poussent.
- De fait , la pression qui pèse

sur vos épaules est-elle moindre
que celle que ressentent les
entraîneurs des clubs que l'on dit
«grands»?
- Non , elle est la même pour

tout le monde. Pour un entraî-
neur, la pression est omnipré-
sente. Quand j 'entraînais pour
25 FF de primes, j 'avais une
pression aussi forte qu 'en demi-
finale de la Coupe de l'UEFA
(réd : contre Borussia Dortmund
en 1993). Et c'est d'ailleurs ce
qui fait la beauté du métier d'en-
traîneur...

C'est aussi la raison pour la-
quelle Guy Roux n'est pas prêt de
quitter son banc de touche.

R.T.

12 m
ceo
Û.
</>

Souvenir chaux-de-
fonnier - Guy Roux se
souvient de La Chaux-de-
Fonds parce qu 'il y a
acheté sa première
montre, à 15 ans. «Je
l'avais gagnée à la sueur
de mon front, en trayant
des vaches en Gruyère,
se rappelle-NI. Et quel-
ques semaines plus tard,
je me la suis fait voler à
l'armée. Ce jour-là, j'étais
vraiment, vraiment
triste...» (rt)
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Nos lecteurs
en vacances

Si la récession finis-
sante a quelque peu
dissuadé nos lec-
teurs de partir au
loin, nombreux sont
ceux qui se sont of-
fert le camping lacus-
tre ou la montagne.
Et dans ces cas, rien
ne vaut un «Impar»
tout frais pour se sen-
tir d'attaque!
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«L'Impar»
en poche!

La miss et le juge...il O
, /'-»¦'¦ ¦ flS j

1er Août à Neuchâtel et Chaumont

Les Chaumomers sont
dans un état d'exaltation
qui se situe assez loin du
patriotisme... Et pour-
tant , c'est bien le 1er
Août (et non le 1er avril)
qu 'ils s'apprêtent à rece-
voir Miss Suisse, dans
toute sa splendeur d'ori-
gine zurichoise.

Liée par un contrat , elle est at-
tendue à 11 h à Chaumont.
«Après avoir fait un tour en ca-
lèche conduite par une jeune fille
née le même jour et le même
mois, Miss Suisse prendra part à
la table des invités d'honneur
avec diverses personnalités» , dit
un communi qué.

A l'arrivée de Patricia Fassler

Patricia Fassler
De Miss Suisse à... Miss
Univers? (sp)

Le traditionnel feu d'artifice
Véritable coup d'envoi de la fête populaire. (Impar-Galley-a.)

(qui a été sélectionnée pour
conquérir prochainement le titre
de.Miss Univers) , le président de
la ville de Neuchâtel , Didier
Burkhalter , prononcera une al-
locution. Mais la fête se pour-
suivra bien au-delà du départ de
la vedette (prévu à 15 h). Tente
et cantines, sur le terrain de
football , seront animées sans
interruption jusqu 'à minuit.

En ville de Neuchâtel , la «ve-

dette» sera plus écoutée qu 'ob-
servée... Bertrand Reeb, juge fé-
déral, prononcera l'allocution
officielle (peu après 21 h, sur le
quai Ostcrwald). Une animation
«disco» et «musette» sera offerte
en alternance dès 17 heures,
avec les orchestres «Pacific
Group» et «Bimbo». Le cortège
se formera sur la place de la
Gare à 20 h 45 et la partie offi-
cielle comprendra une bienve-

nue d'Oscar Zumsteg, présidenl
de l'Association des sociétés de
la ville de Neuchâtel (organisa-
trice de la manifestation), ainsi
qu 'une prière et une invocation
prononcées par le pasteur
Pierre-Henri Molinghen et
l'abbé Jean M'Barga. Puis, le
traditionnel feu d'artifice don-
nera le ton et les couleurs de la
fête populaire qui se poursuivra
en musique , (at)

Terre de Cuntrast...
Gigantesque camp scout fédéral au Napf

D fait chaud au Napf! D après les
nouvelles qui nous parviennent
des scouts loclois ou vallonniers,
le plus énorme camp scout fédérai
jamais organisé a tout l'air de se
dérouler dans d'excellentes
conditions.

Comme leurs homologues venus
des quatre coins de la Suisse, les
scouts loclois «Les Trois Sa-
pins» se sont embarqués il y a
quelques jours à destination du
Napf , où se tient jusqu 'au 6 août
le gigantesque camp scout fédé-
ral «Cuntrast '94», regroupant
quelque 22.000 personnes. C'est
une vraie ville qui s'est créée
dans cette région comprise entre
les cantons de Lucerne et de
Berne, avec un numéro postal ,
une radio locale, un journal en
trois langues baptisé «Le nou-
veau Papillon» , des téléphones,
des tentes sanitaires , des restau-
rants, des magasins... et bien sûr
des WC montés au-dessus de
bennes basculantes , avec ca-
mions aspirateurs qui passent
régulièrement les vider!

Cet immense camp est divisé
en 777 unités scoutes assemblées
en 70 villages de toile. On y
compte une écrasante majorité
de jeunes scouts de langue alle-

mande: 17.840, pour 2260
scouts parlant français , 1200
parlant italien et 350 une autre
langue.

La fra ternité est de rigueur!
Les Loclois «Trois Sapins», qui
logent dans le sous-camp «Time
Rider», ont monté leur cuisine
avec leurs camarades de Cour-

Les Trois Sapins au départ du Locle
Juste avant de rejoindre leurs quelque 22.000 camarades dans une véritable ville de
toile. (Favre)

celon (JU) et du Val d'Illiez
(VS).
ÉCHANGES
LINGUISTIQUES
Les scouts du Val-de-Travers,
ceux des groupes Fleurier-Valtra
et Trois Etoiles, «habitent» suc-
cessivement dans les sous-camps
«Sinfonia d'avventura» et «La

vallée des Colons». Ils ont l'oc-
casion de côtoyer des jeunes
suisses allemands et tessinois,
élément qui pose quelques petits
problèmes de communication.
Pourtant , cet inconvénient mi-
neur ne les empêche pas de par-
ler la langue de l'autre et de
trouver cela très amusant.

(cld-paf)

Les f eux
du 31

REGARD

Le 2 août 2002, nous lirons
certainement: «Les Suisses ont
déployé leur traditionnelle
f erveur à l'occasion de la Fête
nationale. Au soir du 31
juillet, f eux d'artif ice et grands
brasiers ont lui dans la nuit et
les patriotes ont vibré lors des
allocutions qui mettaient en
évidence la lucidité et la
vaillance de leurs lointains
ancêtres...», etc.

Au soir du 31 jui l let
prochain, Fontainemelon f era
pareillement preuve d'audace...
en innovant dans le canton un
1er Août «avancé». Combien
de communes suivront-elles
Tan prochain?

Pour ne pas apauvrir la
manif estation des citoyens
maniaques du «j'ai congé, j e
m'en vais», ou par crainte de
ne plus trouver que des
orateurs sédentaires
(f orcément peu ouverts...), le
1er Août va sans doute peu à
peu se célébrer la veille, avec,
durant un certain temps, la
joie pour les enf ants de
pouvoir doubler les occasions
de pétarades et celle des
insomniaques d'avoir
(l'aubaine!) deux bonnes
justif ications à leurs nuits
blanches.

Fêter le 1er Août le 31
jui l let .  L'anachronisme a de
quoi f aire sourire. Et pourquoi
pas à Noël? Ou encore le 30
avril, ce qui libérerait du
même coup les 1er mai et août
pour les passer sur les routes!

Après tout, la date choisie
pour réunir la nation n'était-
elle pas aussi arbitraire?

Annette THORENS
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Jura/Jura bernois

L'AJAC consacre un
volet de son rapport
annuel 1993 à sa
prise de position sur
le rapport Haenni, et
tire la sonnette
d'alarme: la culture
ne doit surtout pas
devenir un alibi poli-
tique.
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Non a une
culture «alibi»!

A mardi!
En raison de la
Fête nationale,
«L'Impartial» ne
paraîtra pas lundi.

Noiraigue

La réfection de l'en-
veloppe du bâtiment
du collège de Noirai-
gue est en cours, et
tout laisse présager
que la saga n'est pas
encore terminée,
puisqu'il faudra son-
ger bientôt à la réno-
vation de l'intérieur.

Page 17

Le collège
fait peau neuve

détective de pacotille gjffgg
7*"

Météo: Luc des
Brenets

Temps assez ensoleillé avec des
orages fréquents dans l'ouest. 749.71 m

Demain: Lac de
Quel ques éclaircies dans l'est sinon Neuchâtel
temps instable avec de nombreux .,g ,-,
orages. —: 

I Fête à souhaiter samedi 3(J juillet 1 4̂: JULIETTE

il n • "
Lever: 6 h 08 Lever:
Coucher: 21 h 08 Coucher: 14 h 23 4000 m

| L'Impartial |



AGENDA
Fête du 1er Août
Sur nos monts...
La Fête du 1er Août ap-
proche. Comme chaque
année, le menu proposé se
révèle plutôt varié. Dès 17
h, la fanfare des musiques
de la ville se produira à la
promenade des Six-
Pompes. A 17 h 45, la céré-
monie du souvenir se tien-
dra au Parc des Musées.
L'orateur, Yves Huguenin,
est membre du Comité de
1er Août. A partir de 21 h
15, Pouillerel sera le théâtre
naturel de la Fête de la
montagne. Le chancelier
communal Didier Berberat
et son discours précéde-
ront le grand feu tradition-
nel, la descente aux flam -
beaux et les chants. Au
Bois-Noir, le coup d'envoi
de la grande fête populaire
sera donné vers 16 h, par
l'ouverture de la cantine.
Animation, musique, pi-
que-nique, carrousel et
jeux divers pour les en-
fants: il y en aura pour tous
les goûts. Dès 20 h 15, le
concert de la fanfare des
musiques de la ville appor-
tera une touche solennelle,
avant le discours officiel du
chancelier de la Confédéra-
tion François Couchepin,
qui aura lieu à 21 heures. A
partir de 21 h 30, le bal gra-
tuit du 1er août, conduit
par l'orchestre Logarythm.
A 22 h, le feu d'artifice illu-
minera la ville. Relevons
que la soupe aux pois sera
offerte au public dès 18
heures. En cas de mauvais
temps, le 181 renseignera.

(Imp)

Baisse
programmée

Impôts et budget 95

Le grand argentier communal,
Daniel Vogel, prendra sa calcu-
lette en vacances. Il planche ac-
tuellement sur la délicate étude
d'envisager une baisse des im-
pôts, comme cela a été évoqué
et demandé dans le cénacle du
Conseil général. Mais, tempo-
risons la joie, ce ne sera pas
avant deux ans ou plus. Et pour
autant que la situation écono-
mique consolide sa modeste re-
prise. Etats d'âme devant les
chiffres.

Je pose deux et je retiens trois;
c'est mathématique et un peu
schématique. Le responsable
des finances communales, Da-
niel Vogel, pose deux traits
dans son canevas financier: La
Chaux-de-Fonds n'est pas une
île, d'autant plus que, par les
tunnels sous La Vue, s'engouf-
frera une concurrence régio-
nale accrue; deuxième point ,
«nous sommes trop haut dans
l'imposition fiscale, reconnaît-
il, et nous devons éviter de
nous singulariser par ce biais».
TROIS DONNÉES
CAPITALES
Il retient trois autres données
qu'il faut désormais aborder
de front. D'une part , après la
réestimation cadastrale désor-
mais opérationnelle, la taxe
foncière, particularité propre à
trois communes du canton,
doit être revue; il n'est pas
pensable que son revenu soit
au deuxième rang, après les
personnes physiques, des ren-
trées fiscales de la commune.

D'autre part, la progression
à froid devra reprendre son
rôle car 1 indice fiscal qui a re-
culé jusqu'à 117 sur l'échelle
cantonale a rebondi à 125 de
par les mesures de réajuste-
ment prises par le canton.

En dernier lieu , les salaires
des fonctionnaires doivent re-
venir à la normale, soit en in-
cluant le renchérissement. En
observant encore qu'il devient
nécessaire de redonner un peu
de souplesse aux chefs de ser-
vice, rétablissant une enve-
loppe budgétaire adéquate, le
conseiller communal souligne:
«Nous ne pourrons pas tout
faire en une fois».

CHÔMAGE «ÉLUIDE»
L'établissement du budget 95
prendra en compte la petite re-
prise économique ressentie ac-
tuellement. Si elle pouvait di-
minuer le nombre de chô-
meurs...

Pour l'instant , remarque-t-
il , le chômage n'est pas en
baisse mais il est plus fluide, et
les mouvements indi quent que
les travailleurs restent moins
longtemps chômeurs; malheu-
reusement ils sont rapidement
remplacés par d'autres sans
emploi.

La population n'augmente
plus comme auparavant; elle
stagne plutôt et on scrute tou-
jours à l'horizon les gros
contribuables qui feraient
grand bien aux finances publi-
ques.

Mais Anne , ma sœur Anne,
ne voit rien venir... Ces pers-
pectives empêchent l'argentier
communal de céder à l'eupho-
rie. Toutefois , la situation éco-
nomi que actuelle, qui laisse
croire à une amélioration , in-
cite à prendre un peu plus de
risques.

À la commission du bud get
de les mesurer et de faire le
point dans quelques semaines
ou quelques mois. En conclu-
sion , si la baisse des impôts est
véritablement programmée,
elle ne sera pas pour l'année
prochaine , mais peut-être celle
d'après... (ib)

«L'Impar» en poche!
Nos lecteurs par monts et par vaux

Si la récession finissante
a quelque peu dissuadé
nos lecteurs de partir au
loin, nombreux sont ceux
qui se sont offert le cam-
ping lacustre ou la mon-
tagne. Et dans ces cas,
rien ne vaut un «Impar»
tout frais pour se sentir
d'attaque! Comme cha-
que année l'été venu, le
service des abonnements
de leur journal préféré a
donc traité plusieurs di-
zaines de changements
d'adresse.

Mais qui sont donc ces allègres
vacanciers, qui, quittant leur
chaîne jurassienne, s'en vont en
voyage, curieux toujours, et
pourtant fidèles à leur journal
au regard perçant bleu azur?
Avant tout des gens dont l'enra-
cinement est sans doute à mettre
en relation avec leur âge. Cer-
tains de pouvoir ainsi garder un
œil, même distrait, sur leur ré-
gion, ils ont pris la route, leur
changement d'adresse soigneu-
sement effectué.

Cette année, les lecteurs ont
fait faux bond à leur ville plus
tôt qu'à l'ordinaire. Le mois de
juin a concentré une grande par-
tie des changements d'adresse.

Ceux-ci se dispersent cependant
sur la totalité des mois d'été. Je-
tons un coup d'œil sur la carte
de géographie: les gens qui par-
tent au sud, tendance bronzés
par goût, amoureux du sable
fin , sont très friands d'«Impar»
intégral sur la plage. Le nord,
qu'on rejoint davantage pour
s'abreuver de culture, laisse
froid le lecteur quant à un éven-
tuel changement d'adresse.
DEUX TENDANCES
Deux tendances nettes sont à
mettre en évidence cet été: sans
doute en raison des relents de la
crise, la plupart des abonnés se
sont cantonnés sur le continent,
voire en douce Helvétie. Leur

gourmandise s'est avant tout
portée vers l'Espagne et la
France, qui restent des pays de
villégiature privilégiés.

Aucune surprise n'est venue
égayer le travail des responsa-
bles du service abonnement de
«L'Impartial». Les titillantes re-
cherches de lieux incongrus ou
inconnus n'ont pas été néces-
saires pour faire parvenir leur
journal aux estivants. De quoi
rester sur sa faim!

Relevons que beaucoup de
vacanciers ont interrompu leur
abonnement, le temps de s'expa-
trier momentanément. C'est
d'ailleurs ce que privilégient les

voyageurs au long cours. Moins
on s'éloigne, plus on fait suivre
son journal.

En Suisse, qui reste un mor-
ceau de choix pour le lecteur
moyen, la montagne fait recette.

La canicule y serait-elle pour
quelque chose? Le camping, au-
tre pôle d'attraction , fait lui aus-
si la joie de très nombreux abon-
nés: la rive sud du lac de Neu-
châtel, parsemée de villages de
toile arc-en-ciel, est véritable-
ment prise d'assaut. Là-bas aus-
si, «L'Impartial» est très souvent
convié aux indispensables ins-
tants d'insouciance dédiés au
farniente! _._,__

PFB

Dans le duvet!
Naissances ailées au Bois du P'tit

Si la canicule n'a eu aucune
peine à noyer le printemps dans
les mémoires, au Bois du Petit-
Château, on n'en a cure! Mardi
dernier, le temps des amours a
refait des siennes. C'est le jour
choisi par Dame Nature pour
insuffler le goût de la découverte
à sept cannetons, qui, jusque-là,
avaient paressé dans leur œuf!
Après une lourde bataille pour
se défaire de coquilles bien op-

primantes, la petite famille s'est
précipitée vers une mare plutôt
avenante. Apparemment , la
mère se porte bien!

Complétant une liste de plus
de deux cents naissances, les du-
veteux petits canards feront ,
n'en doutons pas, la joie des visi-
teurs et de la gente ailée dans
son ensemble.

(Imp - photo Henry)

«Point de repère»: le 50e!
Bibliothèque de la ville

Pour rendre son utilisation plus
aisée, la Bibliothèque de la ville
édite son 50e «Point de repère».
Cette fois-ci, c'est du bricolage
qu'il traite, au travers d'une vaste
bibliographie. Amateurs et cu-
rieux, vous êtes avertis!
N'étant pas destiné à un public
précis, mais plutôt à la popula-
tion dans son ensemble, le der-
nier «Point de repère» de la Bi-
bliothèque publique de la ville
devrait permettre à chacun et
chacune de pouvoir se réaliser
dans les activités les plus di-
verses. Sur une bonne cinquan-
taine de pages, la brochure ré-
pertorie des ouvrages faisant
bonne place à la créativité.

Les sujets sont répartis par
grands domaines. Ainsi, sous
«Artisanat», on trouve aussi
bien les bijoux que le cuir, la re-
liure ou la restauration d'œuvre
d'art. Si l'apparente complexité
de l'opuscule peut en effrayer
plus d'un , qu'ils se rassurent: la

table des matières ainsi que les
deux index des matières et des ti-
tres rendent ce dernier «Point de
repère» des plus aisés à consul-
ter.

Ouvrant sur une liste d'ou-
vrages généraux concernant le
thème du bricolage, la brochure
poursuit avec des chapitres plus
spécifiques. On notera par
exemple sous «beaux-arts», l'aé-
rographie, la peinture murale,
ou la sérigraphie. De même,
sous «fêtes», on trouvera, entre
autres, décoration de table,
œufs, et coiffure ; chacun de ces
sous-chapitres renvoyant à une
liste d'ouvrages traitant du su-
jet.

De l'isolement thermique à la
dorure, en passant par les dégui-
sements, chacun trouvera, dans
cette nouvelle parution, l'incita-
tion à confronter ses mains à la
matière; pour occuper ses week-
ends comme pour nourrir une
nouvelle passion, (pfb)

Un psychologue haïtien évoque la réalité de son pays

Psychologue, journaliste à ses
heures, et surtout politicien ap-
partenant au Front national po-
pulaire, le Haïtien Adrien Luzin-
court évoque son pays. De pas-
sage à La Chaux-de-Fonds pour
se perfectionner au centre espé-
rantiste , il s'étonne du manque de
connaissance des Suisses concer-
nant la situation en Haïti, et re-
grette le manque de couverture
médiatique des problèmes que
rencontrent les Caraïbes.

Malgré un sourire qui en dit peu
sur ses préoccupations du mo-
ment, Adrien Luzincourt ex-
prime en termes crus la réalité
quotidienne de son pays. Arrivé
de Port-au-Prince en début juin ,
l'homme est un actif, très impli-
qué dans la vie politique de son
pays. Son parti: le Front natio-
nal populaire, branche du Front
national pour le changement et
la démocratie, qui a envoyé
Jean-Bertrand Aristide au pou-
voir. Adepte de la langue inter-
nationale, Adrien Luzincourt
est en Suisse pour y perfection-
ner ses connaissances. Après
une semaine de cours intensifs, il
a passé avec succès l'examen de
niveau élémentaire (lire «L'Im-
partial» du 28 juillet). Son ob-
jectif, à terme, est d'enseigner
l'espéranto en Haïti. Il se félicite
d'ailleurs d'en avoir entrepris
l'apprentissage, cela correspond
en effet pour lui à la possibilité
de voyager, et de faire connaître
la réalité haïtienne.

SITUATION
DIFFICILE
Concernant les problèmes dans
lesquels se débat son pays, le
Haïtien est très clair: «la situa-
tion est exécrable». La nourri-
ture et les médicaments font to-
talement défaut. La faim gagne
du terrain. Avant l'embargo, les
immigrés haïtiens vivant aux
Etats-Unis finançaient souvent
les membres de leurs familles
restés sur l'île. Aujourd'hui , les
envois de 50 dollars maximum.

permis par 1 embargo, ne per-
mettent plus de vivre.

Sur le plan politique, la situa-
tion est figée. Le retour d'Aris-
tide, toujours aux Etats-Unis,
est refusé par les militaires au
pouvoir. Ceux-ci cherchent
avant tout à gagner du temps.

Face au pourrissement de la
situation , la population reste
impuissante. La répression, les
viols, les meurtres, les pillages
perpétrés par les militaires sont
quotidiens. Ils empêchent toute
réaction de la part du peuple.
Or, pour Adrien Luzincourt, ce
serait là la seule issue possible
aux problèmes qui minent le
pays depuis des années. Même si
le président Aristide parvenait à
regagner le pouvoir, les mili-
taires resteraient sur place.
Adrien Luzincourt n'envisage
donc pas d'esquisse de solution
sans une prise en charge par le
peuple de son propre destin. Au-
tant dire qu'on en est encore très
loin.
DÉSINTÉRÊT
DE L'EUROPE
Autre point que relève le Haï-
tien: le profond désintérêt de
l'Europe pour la situation en
Haïti. Le pays, et les Caraïbes
dans leur ensemble, auraient
pourtant tout à gagner d'un
soutien de la part de l'Occident.
En outre, Adrien Luzincourt re-
grette profondément la faible
couverture du problème par les
médias suisses. Les enjeux n'y
sont pas exposés clairement. Le
douloureux constat est sans
équivoque : les Suisses ne sont
pas conscients des problèmes de
son pays. En Suisse, les immi-
grés haïtiens eux-mêmes ne s'en
inquiètent plus. Lui reste l'es-
poir d'un hypothétique sursaut
du peuple.

Après son séjour de plusieurs
semaines en Europe, Adrien Lu-
zincourt regagnera son pays. Il
ne sait ni quand ni comment. Sa
seule certitude: il le fera clandes-
tinement , (pfb)

Haïti soucis
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Irène BROSSARD
Alain MEYRAT

Mme Jenny
Jacot-Rùtti:
100 ans hier
Quand le moral est là...
Mme Jenny Jacot-Rùtti a
passé hier, entourée des
siens, le cap de ses 100
ans. Toujours bon pied bon
èeil, Mme Jenny Jacot a
vécu aux abords de La
Chaux-de-Fonds dès son
mariage. D'abord aux Pe-
tites-Crosettes, puis à La
Joux-Perret, qui reste au-
jourd 'hui son lieu de rési-
dence. De sa vie passée
dans le monde agricole,
Mme Jacot a gardé la sa-
gesse et le goût de l'activi-
té. Il lui arrive encore d'aller
taquiner les mauvaises
herbes de son jardin.
Jouissant d'une santé cor-
recte, elle fait montre d'un
moral peu commun. Son
visage exprime d'ailleurs
son goût pour le rire. Lon-
gue vie à elle. (Imp)

BRÈVE



ACHÈTE AU PLUS *
HAUT PRIX

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état:
sans importance.

Paiement
comptant.

P 077/47 61 89
\_ 28-50817t_/

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f Cs C» \
I V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Police-
secours
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______________ i^—^ TË

E)_ __PfP HiBUVETTE
DU MIIMI-GOLF
La Chaux-de-Fonds

1er Août
- Jambon

_^| - Soupe aux pois
^V - Feux d'artifice

\_ - Musique
• 1 1 132-513593

Restaurant de l'Aéroport
I Aimé Bongard-Sedjan

Lî S, Bd des Eplatures 54
ĉ f)_ Ty La Chaux-de-Fonds
tyj f?" <P 039/26 82 66
£*"" Salle pour société

' et repas de famille

Ouvert pendant
les vacances

132-12636

\̂W/ 3̂ tjJ ^Fl *--^>
Mme Palella, / 039/23 63 48

Temple-Allemand 99, La Chaux-de-Fonds

Pizza au feu de bois
Pâtes fraîches - Viande

Grandes crevettes
Menus pour banquets

sur réservation
Prix préférentiels pour les étudiants

132-500598

Restaurateurs...
Cette rubrique
vous est réservée
chaque samedi

cSm______hm Ê̂H-ÉÊmWmmMBti ____ ! _____ f5_PS M fc^̂ _̂______ i
L___s _______________^^____________HM______M____.^̂ V W'.B ¦p_B_ss3________P

Sur véhicules neufs en stock
Exemple: 323 F 1,8i GLX ABS, toit ouvrant, servo-direction

Fr 26 250 - NET Fr. 22 500.-
ê suPlt'' / l i tfJxÂ ~

i>' Renseignez-vous

{^^ f̂fi 'n  ̂
sur notre choix

/y 0 -̂̂" de modèles en promotion
5 ^̂""̂

"̂  
Rue du Progrès 90 

^̂  ¦»_¦___,
S ^̂

"̂ La Chaux-de-Fonds , tél. 039/23 10 77 Rouler (_S l'aVâllt. __T _3_(S_!D(_!

r 
Perdez 10 kg en 37 jours V

HYGIAL I
Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire. ^

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence
qui, en 10 ans, a appris à des milliers de femmes et d'hommes ——

à rester minces sans se priver.
Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg
022786 60 49 021323 58 34 02722 48 88 03825 37 07 037224445

MM 18-2417 ROC

Publicité intensive, Publicité par annonces

LES FORGES. Dimanche 20 h, culte M. Baker, sainte cène.
FAREL. Dimanche 9 h 45, culte M. Habegger et Mme Galataud.
LA SAGNE. Dimanche 9 h, culte. M. Baker.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE (Temple-Allemand 70).
Sonntag, kein Gottesdienst.

NOTRE DAME DE LA PAIX. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 18 h, messe.
SACRÉ-CŒUR. Dimanche 10 h 15, messe.

ÉGLISE SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Dimanche 9 h 45, messe.

ACTION BIBLIQUE (Jardinière 90). Dimanche 9 h 45, culte avec l'Eglise libre. Mercredi 20 h.
Nouvelles missionnaires et prières.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Paix 126). Dimanche 9 h 45, culte en commun avec lAction
biblique à la rue Jardinière 90. Jeudi, étude biblique.
ÉGLISE MENNONITE (Les Bulles 17). Dimanche 10 h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL (Nord 116). Dimanche 9 h 30, culte avec sainte cène,
garderie. Jeudi 20 h, réunion de prière.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE «LE FLAMBEAU» (Manège 24). Dimanche 9 h 30, culte,
garderie. Mercredi, 20 h, louange et prière pour les malades.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE (Jaquet-Droz 25). Dimanche 9 h 45, culte.
LA FRATERNITÉ (Eglise evangélique baptiste, Soleil 7). Dimanche 10 h, culte avec sainte
cène, garderie d'enfants et école du dimanche. Mardi 20 h, prière. Jeudi 20 h, étude biblique:
«Les prophéties bibliques».
ARMÉE DU SALUT (Numa-Droz 102). Dimanche 9 h 45, culte Maj. S. Schwab.
EVANGELISCHE STADTMISSION (Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst. Donners-
taq 20.00 Uhr, Bibelabend. ailes in deutsch.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE (Synagogue, Parc 63), Solennités religieuses: vendredi 18 h,
samedi 9 h 15.
ÉGLISE ADVENTISTE (Jacob-Brandt 10). Samedi 9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte.
Mardi 20 h, cercle d'études. -̂
ÉGLISE DE DIEU (Paix 87). Etude biblique: chaque vendredi à 19 h 30; service d'adoration: le
dimanche à 9 h 30 ou 17 h 30 (en alternance), f 23 23 94. Pasteur F. Le Picard.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS (L.-Robert 105).
Dimanche 9 h, réunion de prêtrise des jeunes filles et de la société de secours; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Combe-Grieurin 46). Dimanche 9 h 30, service di-
vin.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIENTISTE (Crêtets 91 ). Dimanche 9 h 45, culte et école
du dimanche. Premier mercredi du mois, 19 h 30, réunion de témoignages.
TÉMOINS DE JÉHOVAH (Jacob-Brandt 61). Mercredi 14 h 15, étude biblique. Jeudi
19 h 15, école théocratique - réunion de service. Dimanche 17 h, discours public - étude de la
Tour de Garde.
DOJO ZEN (Maison maître Dechimaru, Bellevue 22, <fi 28 75 79). Horaire des zazen, mardi
6 h 45,19 h 15. Mercredi 6 h, 20 h 30. Jeudi 6 h, 19 h 15. Vendredi 6 h. Samedi 11 h (initiation
10 h 30). Dimanche 10 h.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

ÉGLISE
CATHOLIQUE
ROMAINE

ÉGLISE
CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

COMMUNAUTÉS
ÉVANGÉLIQUES

AUTRES
COMMUNAUTÉS

AU RWANDA, OÙ EST DIEU?
Les hommes pieux, autrefois, plaçaient l'enfer
dans l'au-delà. Aujourd'hui, il est dans notre
monde. Depuis le 6 avril de cette année, des hom-
mes, des femmes et des enfants comme vous et
moi meurent. Par centaines, par milliers, par mil-
lions, massacrés par des machettes ou par le cho-
léra.

Où est Dieu? Face à l'horreur qui sévit dans le
pays où je suis né, j'éprouve jusqu'à l'angoisse, le
silence, l'absence de Dieu. Le ciel ne répond pas.
Je me dis qu'il vaudrait peut-être mieux être
athée, oui, athée par égard pour Dieu. Pour l'hon-
neur de Dieu. Pour ne pas le rendre complice par
son silence, des crimes qui sont perpétrés. Une
seule question me hante: «.L'Evangile a-t-il en-
core un sens dans la nuit de la mort où Dieu se
tait?»

Non, il n'a pas de sens s'il n'est qu'un message
d'amour, venu d'un autre monde, d'un monde
étranger et indifférent à la tragédie humaine. Mais
l'Evangile n'est pas un discours ou une explica-

tion: c'est l'histoire d'une vie brisée, abandonnée
de Dieu. Il a donc un sens pour ceux qui vivent la
même histoire. Relisez le récit de la mort du
Christ: l'homme qui annonce au monde la ten-
dresse du Père pour la terre est aussi celui qui a
connu l'expérience la plus crucifiante de l'aban-
don et de Dieu. Son témoignage l'a conduit où.
tout criait l'absence de' Dieu: à là mort sur une'
croix.

Or cet homme était l'envoyé de Dieu. Par son .
propre abandon sur cet instrument de supplice, il
a rendu présent l'absolu de Dieu au cœur de nos
enfers humains. Et soudain, pour moi, le silence
de Dieu n'est plus absence, mais présence. Dans
mon âme, ce silence, lourd de cette présence, se
déchire, comme la nuit aux premières lueurs du
jour. Et je sais que je peux agir - dans la mesure de
mes forces - sans être paralysé par l'impression
que cela ne sert à rien, que tout est désespoir et
absence de sens en ce monde.

Nils Phildius

TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte, M. E. Perrenoud. ÉGLISE RÉFORMÉE

CHAPELLE DU CORBUSIER. Dimanche 8 h 30, culte, M. M. Braekman.

LES BRENETS. Dimanche 10 h, culte, M. M. Braekman.

LA BRÉVINE. Dimanche 9 h, culte W. Roth.

LA CHAUX-DU-MILIEU. Dimanche 10 h 15, culte, W. Roth.

LES PONTS-DE-MARTEL. Dimanche 9 h, pasteur Cl. Monin.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LE LOCLE (M.-A. Calame
2). Sonntag. kein Gottesdienst.

LE LOCLE. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30, messe; 10 h 45. pas de messe. ÉGLISE CATHOLIQUE

LES BRENETS. Samedi 19 h, messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Dimanche 11 h, messe.

ACTION BIBLIQUE (Envers 25). Dimanche 9 h 30, culte à l'Eglise libre. COMMUNAUTÉS

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Angle Banque-Bournot). Dimanche 9 h 45, culte avec l'Ac- EVANG

tion biblique dans notre chapelle, sainte cène.

ARMÉE DU SALUT (Marais 36). Dimanche 9 h 15, prière; 9 h 45, culte.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE (Chapelle 5). Dimanche 9 h 30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, <& 039/31 46 48 ou 31 58 80.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE LES PONTS-DE-MARTEL (Chapelle 8). Dimanche
9 h 45, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Girardet 2a). Dimanche 9 h 30, service divin. AUTRES COMMUNAUTÉS

TÉMOINS DE JÉHOVAH(Envers 39). Mardi 19 h 15, école théocratique; 20 h, réunion de
service. Samedi 17 h 45, étude de la Tour de Garde; 18 h 45, discours public. Jeudi 19 h, étude
biblique.

SAINT-IMIER. Dimanche 9 h 45, culte. ÉGLISE RÉFORMÉE

COUTELARY/CORMORET. Dimanche 9 h 45, culte à Cormoret. ÉVANGÉLIQUE

LA FERRIÈRE. Dimanche 10 h, culte au centre paroissial des Bois; 20 h 15, culte du soir au
Temple de la Ferrière.

RENAN. Dimanche 9 h 45, culte au temple.

SONVILIER. Dimanche 9 h 45, culte.

TRAMELAN. Dimanche 9 h 30, culte.

VILLERET. Dimanche 9 h 45, culte.

SAINT-IMIER. Dimanche 10 h, messe de communauté. PAROISSE CATHOLIQUE

COURTELARY/CORGÉMONT. Samedi 18 h, messe dominicale à Corgémont. Dimanche R0MAINE

9 h, messe dominicale à Courtelary.

TRAMELAN. Samedi 18 h, messe dominicale.

LES BOIS. Dimanche 9 h 30, messe. DOYENNÉ DES
... m,r*,r,m.nm,T e _ .,«uon rv u ., u FRANCHES-MONTAGNESLE NOIRMONT. Samedi 18 h 30, messe. Dimanche 11 h, messe.

LES CÔTES. Dimanche 9 h, messe.

LES BREULEUX. Dimanche 11 h, messe.

MONTFAUCON. Dimanche 11 h, messe.

SAINT-BRAIS. Samedi 19 h 30, messe.

LAJOUX. Samedi 19 h 30, messe.

LES GENEVEZ. Dimanche 9 h 30, messe.

SAULCY. Dimanche 11 h, messe.

, LES POMMERATS. Dimanche 9 h 30, messe.
! SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30, messe.
! HÔPITAL DE DISTRICT. Samedi 16 h 30, messe.

SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30 culte au temple. Sainte cène le premier dimanche de cha- PAROISSE RÉFORMÉE
que mois. ÉVANGÉLIQUE

FRANCHES-MONTAGNES



Les tendres années de la solidarité
Un camp pas comme les autres au Gîte des Trois-Frênes

Hier matin, une ving-
taine de jeunes gens et
jeunes filles de 14 à 19
ans s'activaient à tout re-
mettre en ordre au Gîte
des Trois-Frênes, sur les
hauteurs du Communal.
Ils venaient d'y passer
une semaine de vacances
et allaient repartir chez
eux en train. Rien que de
très banal. Si ce n'est que
ce camp était composé
d'enfants de requérants
d'asile et de jeunes
Suisses. Une initiative de
la Croix-Rouge Jeu-
nesse qui ne demande
qu'à être renouvelée.

Abdel a un sourire qui illumine
son visage. Gai, amical , rieur, il
«charrie» avec Sanel, Mirsa , Sa-
nida. Assis sur les marches du
Gîte des Trois-Frênes, ils se
poussent du coude, complices.
Abdel vient de Somalie. Mirsa ,

Sabina , Sanida et son frère Sa-
nel viennent tous de Bosnie...
Anne, Sandrine, Isaline, elles,
sont de jeunes Suissesses. Tous
ensemble, avec les moniteurs et
leurs autres camarades, ils ont
passé quelques jours à faire du
vélo, à aller se baigner, se bala-
der dans les bois, faire des jeux
d'équipe, «et on a discuté aussi,
le soir».

Pour la plupart , ils ne se
connaissaient pas avant de se
rencontrer. La mayonnaise a
l'air d'avoir pris! «On s'entend
bien. L'année prochaine, on
reste deux semaines!» Abdel
renchérit: «Ce camp, j'aimerais
le recommencer aujourd'hui
même!» Et les jeunes Suisses?
«Vachement sympas!» Sabina,
ravissante petite blonde aux
yeux clairs , sourit sur ses
marches d'escalier. Mais où a-t-
elle appris un français si cou-
lant? «A l'école et avec les copi-
nes». Pourtant , ses copains ne
parlent pas tous aussi bien
qu'elle. Elle balaie l'argument
d'un geste: «On s'explique avec
les mains!»

Voila trois ans que la Croix-
Rouge Jeunesse organise des
camps avec des enfants de re-

Salut les copains
A l'heure du départ, liés par une amicale complicité. (Impar-Droz .

quérants , qui viennent souvent
de centres et n'ont pas les
moyens de s'offrir des vacances.

Mais jamais encore, on n'avait
organisé des camps avec de
jeunes requérants et de jeunes

Suisses mélangés. L'expérience a
tout l'air d'être concluante. A
renouveler? Pourquoi pas. (cld)

BRÈVE

Tantillon

Festival de l'humour

«Montagne d'humour» est
sur les rails. Depuis jeudi,
14 artistes se succèdent
sur un rythme d'enfer au
Café Théâtre «Le Tantil-
lon», sur les hauteurs de
Morteau. Les «Comiques
associés», bande d'éner-
gumènes «drivés» par Mi-
chel Udiany, coutumiers
des festivals et des grands
cafés-théâtres parisiens,
remontent du Festival
d'Avignon. Avant d'af-
fronter à nouveau les
salles de la capitale, ils ont
eu l'excellente idée de
s'arrêter a Morteau quia la
chance de posséder sur
ses terres un des rares ca-
fés-théâtres de la région.
Ce soir pour la clôture du
Festival, MaxAthanase, le
Bisontin; Pierre Aucaigne
toujours aussi désopilant
et Pierre Miserez, le Suisse
qui a depuis longtemps
disjoncté, seront sur scène
dès 21 h 10. Possibilité
pour les spectateurs de se
restaurer sur place, (r. v.)

Feux pour fête fériée
Le 1er Août célébré dans tout le district

Les effluves roboratives de la
soupe aux pois vont se répandre
dans le district pour la Fête natio-
nale, fériée pour la première fois.
Orateurs, feux d'artifice et
hymne national: lundi soir, on pa-
voise.

Au Locle, la soupe aux pois sera
offerte comme d'habitude par
l'ADL dès 18 h sur la place de
l'Hôtel-de-Ville. L'orchestre
Black Pyramid mettra de l'am-
biance dès 19 h. La partie offi-
cielle débutera à 21 h avec les
souhaits de bienvenue de Mi-
chèle Kohli, présidente de
l'ADL, suivis du message officiel
de Raymond Vouillamoz, direc-
teur des programmes à la TV ro-

mande, et de productions de la
fanfare. Les feux d'artifice se-
ront tirés aux environs de 22 h
30 et la soirée se poursuivra par
un bal.

.i. _.- ,'. » >  •• > * .  . _ XV
Aux Brenets, les réjouis-

sances, organisées par la Société
d'embellissement, le HC et le
FC, débutent dès 19 h au rond-
point de la rue Pierre-Seitz avec
musique, buvette et cantine. A
21 h, c'est le conseiller commu-
nal loclois Rémy Cosandey qui
fera une allocution, suivie d'un
feu de joie et du cortège qui ef-
fectuera le parcours rue Pierre-
Seitz-rue du Temple et retour à
la place de fête.

Les feux d'artifice seront tirés
vers 22 h 30 et la soirée se pour-
suivra avec l'ensemble folklori-

que «Gemsbuebe» de la Villette
(Fribourg). En cas de mauvais
temps, la fête a lieu dès 19 h à la
salle communale.

¦ (Aux Ponts-de-Martel et Brot-
Pïamboz, la fête est organisée
pa'r un comité dépendant de
l'Association de développement.
Le cortège se rassemblera à 20 h
30 en haut du village et partira à
20 h 45, pour arriver à 21 h 15
au centre du Bugnon. L'apéritif
sera offert par les communes des
Ponts-de-Martel et Brot-Plam-
boz, suivi de productions de la
fanfare Sainte-Cécile et de feux
d'artifice.

Le discours sera prononcé par
le député Jacques-André Chof-
fet. Les feux d'artifice clôture-
ront cette partie qui sera suivie

d'une fête animée par le Ski-
Club.

A La Chaux-du-Milieu, les
festivités débuteront à 21 h sur
le crêt en dessus de l'Auberge du
Vieux-Puits. David Rbsselet,
président de la Société de jeu-
nesse, sera l'orateur du jour et le
message religieux sera apporté
par Christophe Alemann. En-
suite, chacun sera invité à se ren-
dre au collège pour se restaurer.

Après la sonnerie des cloches
entre 20 h et 20 h 15, la popula-
tion du Cerneux-Péquignot as-
sistera à une brève cérémonie à
l'église.

Dès 21 h, le rendez-vous sera
donné au crêt pour le tradition-
nel feu et les grillades. Le dis-
cours sera prononcé par

Charles-Henri Pochon, enfant
du village et député au Grand
Conseil. Un feu d'artifice clôtu-
rera la fête.

A La Brévine, la cérémonie,
agrémentée par les productions
du club d'accordéonistes de
l'Echo des sapins, débutera à 20
h 15 par l'Hymne national inter-
prété par la fanfare l'Avenir. Elle
sera suivie des allocutions de
Pierre Dubois, conseiller d'Etat ,
et de Jean-Daniel Ray, conseil-
ler communal.

Les participants se rendront
ensuite au Crêt Michaud pour le
feu et la soupe aux pois. A l'ini-
tiative du Hockey-Club, la par-
tie récréative sera animée par
l'orchestre de Dédé Hawrylko.

(cld-paf)
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Rédaction
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Tel: 039/31 33 31
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Rédaction
du HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax 81 64 21 08

m m_ m m _M m _+*. ¦*¦ s» Dès 18 heures: SANGLIER À LA BROCHE - GRILLADES
fBj f k  £_ €ÊU f GLf A O U M PETITE RESTAURATION - SOUPE AUX POIS offerte

_A U GRA NDmSOR^R/ÊARTEL 
Dès 20 

heures: SOUPER TRIPES. Réservation 
au 039/31 17 

27

_*__k™ . . Dès 22 heures: BAL CHAMPÊTRE avec le Petit Ensemble et Jacques Maire
DANS LA GRANGE !Sgû  ̂

FEUX D1 ARTIFICE Entrée Mbre

1 

La j oie de vivre sons Ce soCeitde

Maj ^ r̂que
vous offrent les 12 hôtels suisses

de la chaîne UNIVERSAL
Toujours pieds dans l'eau

directement sur les plages les plus
demandées

Départs fous les dimanches de Genève /Bâle /Zurich
Encore de nombreuses jolies
chambres, balcon, vue mer

délicieux repas
personnel aimable

___ uni versai 075 /231 n 88
ou Marterey 5 , Lausanne - 021 /320 60 71

HH VILLE DU LOCLE
S® Fête du 1er août
Conformément aux articles 11 et 55 du Règlement
de police du 2 février 1973, nous rappelons à la
population et aux commerçants que l'usage et la
vente de pétards, grenouilles et autres engins de ce
genre sont interdits sur le territoire commu-
nal.
La population est priée de ne pas lancer de fusées ou
d'allumer des feux d'artifices aux alentours et sur la
place de fête, au moment de la manifestation, pour
éviter des accidents ou des dégâts matériels.
,57 -14003 DIRECTION DE POLICE

f

^SEVE^T Auberge
EH du Prévoux

/p__Ŵ_J\ Annie et Christian
(r»-ftra_.','l Feuvrier« «||I|Ur 1/ 241 3 Le Prévoux
^mS@r <P 039/31 48 70

Fax 039/31 50 37

Venez passer un 1er août
détendu à la campagne
Menu spécial

Servi à l'i ntérieur
et en terrasse

(Notre restaurant sera donc ouvert
le lundi 1er août

et fermé le mardi 2 août 1994).
i 157-14461 .

Nous cherchons
un commis de cuisine

et un(e) sommelier(ère)
qualifiés, si possibles suisses.
Téléphoner au 039/32 10 74.
Restaurant Le Bas-des-Frètes
2416 Les Brenets 157.14489
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Val-de-Ruz
Le cirque Ringland
de passage
Le cirque Ringland sera de
passage ces jours au Val-
du-Ruz. Il propose un
spectacle varié qui com-
prend des clowns, du tra-
pèze et des animaux. Une
ménagerie accompagne le
cirque et une vingtaine de
bêtes, dont le plus petit
cheval du monde, y rési-
dent. Le cirque sera à Cer-
nier, aujourd'hui, route de
Fontaines. Le spectacle
aura lieu à 21 heures, ainsi
que demain dimanche à 20
heures et mardi 2 août à
Dombresson à 20 heures.
L'entrée est gratuite.

Geneveys-sur-Coffrane
Foot:
40 ans et une Coupe
L'Union sportive des Gene-
veys-sur- Coffrane fêtera
son 40e anniversaire en
même temps que la Coupe
de football du Val-de-Ruz,
c'est-à-dire le week-end
prochain. C'est bien enten-
du le Centre sportif des Ge-
neveys qui accueillera ces
manifestations avec, dès
vendredi 5 août, une
grande soirée disco menée
par le groupe Nikasil (à par-
tir de 21 heures). Samedi 6,
début des matches de la
Coupe à laquelle sont ins-
crites une dizaine d'équi-
pes. Dès 17 h, animations:
cliques «AHJIT», démons-
trations de trial par les
Dàngueli boys; 19 h, repas
et musique avec l'orchestre
Daniel Girard, attractions
particulières du 40e anni-
versaire de l'USGC avec un
imitateur d'Elvis. Dimanche
7 août, reprise des matches;
dès 11 h, grand rassemble-
ment de Harley, concert
apéritif et remise des mé-
rites sportifs. Dès 13 h 30,
finales et distribution des
coupes, (ha)

La Vue-des-Alpes
Troisième brocante
Du fait des travaux de réno-
vation de l'Hôtel de La Vue-
des-Alpes, la troisième bro-
cante aura lieu non pas à
l'hôtel, mais sur le parking
du Pré-Raguel situé au
nord du col de «La Vue».
Organisé par l'Association
neuchâteloise de la Bro-
cante, cette manifestation
réunira 65 brocanteurs qui
exposeront leur marchan-
dise dès le vendredi 5 août,
samedi 6 et dimanche 7.
Beau choix d'objets de
toute sorte, petite restaura-
tion et boisson. Cette bro-
cante se déroulera en partie
sous tente; le parking situé
à l'est de la route cantonale
reste libre pour le parcage,

(ha)

AGENDA

Ce n'est qu'un début
Val-de-Travers: le collège de Noiraigue fait peau neuve

Depuis quelques se-
maines, le collège de
Noiraigue est capa-
raçonné d'imposants
échafaudages pour la ré-
fection de l'enveloppe du
bâtiment. Ces travaux
font suite au crédit de
500.000 francs voté par
le Conseil général en oc-
tobre 1993; une décision
qui a été précédée de
moult rebondissements.
Et tout laisse présager
que la saga n'est pas en-
core terminée, puisqu'il
faudra songer tout pro-
chainement à la rénova-
tion de l'intérieur.

L'histoire commence au soir du
25 juin 1993. Le législatif doit se
prononcer sur un crédit de 1,85
million de francs (le plus gros ja-
mais présenté à Noiraigue) pour
la réfection complète du collège,
comprenant l'installation d'un
ascenseur. Sur les huit per-
sonnes présentes à cette séance,
six disent «oui», une s'oppose et
la dernière s'abstient. Ce vote
positif ne tarde pas à être com-
battu par un référendum, le pro-
jet étant considéré comme trop

Travaux au collège de Noiraigue
Le bâtiment est caparaçonnné d'imposants échafaudages

luxueux et trop onéreux par bon
nombre de Nérouis. 154 signa-
tures sont récoltées, alors qu 'il
n'en faut que 56... La popula-
tion aura donc le dernier mot.
NET REFUS POPULAIRE
Confiant malgré tout quant à
l'issue du vote, l'exécutif orga-

nise une séance publique d'in-
formation; afin que chacun
puisse choisir en toute connais-
sance de cause. Le 26 septembre
1993, le verdict est sans appel.
Le crédit est massivement rejeté
par 161 voix contre 48. Pour-
tant , des travaux sont urgents,
car le collège risque tout simple-

ment de tomber en ruine. Dix-
huit jours plus tard , le Conseil
communal revient à la charge
avec une demande de crédit de
650.000 francs visant à l'entre-
tien minimum et nécessaire du
bâtiment; à savoir l'enveloppe et
la chaufferie.

Par huit «oui» contre un

• • O

«non» le crédit passe la rampe,
non sans que le montant soit ra-
mené à... 500.000 francs; une dé-
pense jugée effective, sans qu 'il
ne soit tenu compte des impré-
vus. A priori et au vu de la tour-
nure et de l'avancement des opé-
rations , il semble que la somme

' initiale ne sera pas dépassée :
«Les grosses surprises que nous
avions imaginées ne se sont pas
manifestées. Il s'agit , entre au-
tres choses, du changement des
conduites d'eau. Pour le reste,
tout se déroule comme prévu et
dans les temps impartis», indi-
que le conseiller communal Ber-
nard Hamel.
QUE LA CLOCHE SONNE!
Les travaux se résument comme
suit: creusage d'une fouille pour
la pose d'un paratonnerre et
d'égouts séparatifs, recrépissage
des façades, sablage des pierres
de taille, changement de la chau-
dière et tubage de la cheminée,
remplacement des fenêtres et ré-
fection complète du toit. En rai-
son de la création d'une rampe
pour handicapés, le perron a été
relevé. «Pour le reste, il est ridi-
cule d'avoir un clocheton qui ne
fonctionne pas. Il est donc envi-
sagé, pour une modique somme,
de poser une nouvelle horloge et
de refaire sonner la cloche»,
confie M. Hamel. La dernière
touche, c'est pour la rentrée sco-
laire. Une fois recrépies, les
façades seront peintes couleur
ocre. PAF

Pleins feux
sur 15 communes

Fête du 1er Août dans le district de Boudry

Quinze communes, quinze fêtes
nationales: au soir du 1er Août,
le district de Boudry navigue par
monts et village, entre forêt et
lac. Petits programmes, tout feu
tout flamme, pour un grand
jour.

Auvernier, - dès 16 h, sur la
Grand'Rue. Jeux pour enfants,
puis, à 20 h 45, discours du pré-
sident du Conseil général, Ber-
nard Schneider, hymne natio-
nal , message religieux par
Rose-Marie Guinchard, cor-
tège jusqu'au bord du lac.
Bevaix. - 20 h 15, stand de tir.
Musi que, discours du président
du Conseil général , message de
l'Eglise. Soupe aux pois et jam-
bon offerts par la commune.
Un service de bus est à l'inten-
tion des personnes âgées et des
handicapés: départ , place du
collège dès 19 h 45. En cas de
mauvais temps, la manifesta-
tion se tiendra à la grande salle.
Boje. - des 18 h, centre sportif
de Champ-Rond. Soupe aux
pois offerte par le Conseil com-
munal , musique, discours de
Marcel Dubois, président du
Conseil général , message reli-
gieux par Yves Mougin. Cor-
tège des enfants, puis danse.
Boudry. - dès 18 h, jardin de
Voujeaucourt, apéritif , musi-
que, soupe aux pois, discours
de Luce North , présidente du
Conseil communal , puis cor-
tège des enfants et feux d'arti-
fices.
Colombier. - dès 20 h, devant la
fontaine de l'Etoile. Musi que,
puis, dans la cours du château ,
discours de Michel Stadel-
mann , président du Conseil gé-
néra l, message du curé J. Vial.
Cortège jusqu 'à Planeyse.
Soupe aux poix , bal.
Corcelles-Cormondrèche. - dès
20 h 45, à Chantemerle. Allo-
cution du président du Conseil

gênerai , Bernard Simon, prière
du pasteur Patrice Haesslein ,
feux d'artifice, soupe aux pois
et jambon.
Cortaillod. - dès 17 h, au port.
Musique, puis discours de
Maurice Jacot, conseiller
d'Etat , message de l'Eglise.
Restauration , puis feux d'arti-
fice offert par la Société de dé-
veloppement. Danse jusqu 'à 2
h du matin.
Fresens. - dès 20 h 30, départ
du cortège en direction des
hauts du village. Discours du
président de commune, André
Porret.
Gorgier-Chez-Le-Bart et Saint-
Aubin-Sauges. - dès 21 h 15,
place du Port à Chez-Le-Bart.
Allocution de Bernard Rene-
vey, président du Grand
Conseil, et message du pasteur
Simon Weber. Feux d'artifice
et soupe aux pois offerte.
Montalchez. - dès 20 h 30, cor-
tège en direction de la Sablenie.
Discours, grand feu. Suite au
collège où la commune offrira
soupe aux pois et jambon.
Peseux. - dès 19 h, centre sco-
laire des Coteaux. Musique,
discours de la présidente du
Conseil général, Catherine Au-
berson , message de l'abbé Gé-
rard Demierre. Soupe aux pois
et jambon , distribution de lam-
pions aux enfants, cortège, puis
danse.
Rochefort. - dès 21 h, les
Grattes de Vent, à l'ouest du ré-
servoir. Discours de Francis
Humbert-Droz , président de
commune, verre de l'amitié et
soupe aux pois. En cas de pluie,
la manifestation se tiendra au
collège.
Vaumarcus. - dès 19 h, cabane
forestière. Apéritif et soupe aux
pois, allocution de Roland
Jàggi , président du Conseil gé-
néral , (comm)

La bosse des maths
Qualifié pour la grande finale à Paris

Christophe Nonorgue
Une moyenne de 6 en maths... (Impar-Galley)

Christophe Nonorgue, de Neu-
châtel, vient d'être qualifié pour
la finale des mathématiques qui
se jouera les 2 et 3 septembre à
Paris. Zoom sur une fameuse
bosse.

Difficile? «J'ai trouvé que ça al-
lait. A Paris, ça risque d'être
plus dur». Forcément qu'à Paris
ce sera plus dur: la grande finale
du concours de maths organisé
par la Fédération française des
jeux mathématiques réunira une
soixantaine d'adolescents venus
de France, de Belgique, de
Suisse et du Luxembourg. Une
soixantaine d'ados qui , comme
le Neuchâtelois Christophe

Nomorgue, ont passé le cap des
finales régionales. Des histoires
de baignoires qui se remplissent
d'un côté, se vide de l'autre, des
histoires d'île et de trésors à re-
pérer...

Doué en maths - au point que
les devoirs, connaît pas ou pres-
que - Christophe, 14 ans, s'en
réjouit: il est le premier élève de
l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel à participer à cette
grande finale de Paris les 2 et 3
septembre. Un petit week-end,
sympa, qu'il fera en famille. Son
but? «Sortir dans la moitié supé-
rieure». Et, d'ici là, pour s'en-
traîner, il fera, comme à son ha-
bitude, du tennis, du roller
skate... et tout ira bien, (se)

Rue
refaite

Fontainemelon

C'est une tradition à la com-
mune de Fontainemelon de re-
faire chaque année une rue:
1994 sera celle de la rue de Vy du
Mottié. En juin dernier, le
Conseil général votait un crédit
de 247.000 fr pour la réfection
de la rue Vy du Mottié. Située
au sud de l'usine d'ETA S.A.,
cette dernière était en mauvais
état car elle est fortement utilisée
par les transports publics (VR)
ainsi que par le personnel
d'ETA S.A. Etant donné que le
Conseil communal voulait effec-
tuer ces travaux pendant les va-
cances horlogères, cette de-
mande de crédit était munie de
la clause d'urgence; ce que le lé-
gislatif a fort bien compris.

Il a fallu dégraper le revête-
ment bitumeux existant, mettre
du tout-venant, poser une
couche de béton bitumineux à
l'aide d'une épandeuse et pour
terminer, cylindrer le tapis. Des
travaux qui ont été effectués par
l'entreprise Marti S.A. de Neu-
châtel. Dans la partie est de la
vy au rviouie, n a rauu rempla-
cer la conduite d'eau par une
nouvelle, d'un diamètre de 100
mm. On a effectivement décou-
vert une toute vieille conduite en
fonte avec des jonctions en
plomb, (ha)

Agression à main armée
Bevaix

Un inconnu, le visage masque
par une cagoule et portant un
couteau à la main, a pénétré jeu-
di à 20 h dans le bureau de la
gare CFF de Bevaix. Il a mena-
cé l'employé en lui réclamant la
caisse.

Lors d'une courte lutte,
l'agresseur a porté un coup de
couteau dans les côtes de l'em-
ployé. Blessé au visage, aux
mains et au ventre, il a été
conduit par ambulance à l'Hôpi-

tal de La Beroche, puis transfé-
ré à Pourtalès à Neuchâtel. Ses
jours ne sont pas en danger.

L'agresseur a pu s'enfuir,
sans rien emporter. Il corres-
pond au signalement suivant:
180-190 cm, corpulence svelte,
vêtu d'un jeans bleu, d'une veste
genre anorak bleu et d'une ca-
goule de couleur claire, parle le
français. Sitôt informée, la po-
lice cantonale a ouvert une en-
quête. Des recherches ont été

entreprises mais n'ont pas en-
core abouti à l'interpellation de
ce brigand. Les éventuels té-
moins de cette scène, les habi-
tants du quartier ou toute per-
sonne qui auraient pu remarquer
l'agresseur, sont priés de pren-
dre contact avec la police de sû-
reté à Neuchâtel, tél. 038
24.24.24. ou avec le poste de po-
lice le plus proche. Discrétion
assurée.

(comm)
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Bienne
Ex-policier condamné
Un ancien policier de la bri-
gade des stupéfiants a été
condamné hier à huit ans
de réclusion par la Cour
d'assises du Seeland. Il a
été reconnu coupable
d'avoir vendu 1,1 kilo de
cocaïne et d'avoir préparé
un trafic pour deux autres
kilos. Sa maîtresse a été
condamnée à une peine de
six ans et demi de réclusion.
Le couple est de nationalité
allemande. Les peines ont
été assorties d'une expul-
sion de Suisse de 15 ans.

Côte de Goumois
Sur le toit
Un accident de la circula-
tion s'est produit dans la
nuit de jeudi à vendredi
dans les Côtes du Doubs.
Un jeune de la région avec
deux passagers à bord a
perdu la maîtrise de son en-
gin dans un virage du
Theusseret. La voiture a fait
une embardée pour finir sur
le toit. On déplore deux
blessés légers. La police a
procédé au constat, (mgo)

«L'Autre 1er août»
Jurassien engagé
C'est un Jurassien d'Un-
dervelier, R. Mosimann, qui
animera en musique un 1er
août un peu singulier qui se
déroulera à Chiasso. «L'au-
tre 1er août» est en fait une
cérémonie des réfugiés, ex-
pulsés, persécutés et refou-
lés. En matinée, l'abbé Cor-
nélius Koch et Dimitri pren-
dront notamment la parole.
Les participants se rendront
ensuite en cortège à la fron-
tière grillagée (installée par
Mussolini) pour y déposer
une gerbe en mémoire du
réfugié inconnu, (mgo)

BRÈVES

Plaques
à Orpond

Véhicules de la réeion

L'Office cantonal de la circula-
tion routière et de la navigation
fait un nouveau pas vers la décen-
tralisation de ses prestations: dès
le 2 août, une grande partie des
démarches relatives à l'immatri-
culation des véhicules pourront se
faire à Orpond, près de Bienne.

Souhaitant renforcer sa pré-
sence dans les régions et faciliter
l'accès des citoyens à l'Adminis-
tration, l'Office de la circulation
routière et de la navigation a ef-
fectivement attribué deux postes
supplémentaires au Centre d'ex-
pertises et d'examens du Seeland
- Jura bernois (CEE SJB), tout
en transformant légèrement ses
locaux.

Ainsi, dès le 2 août prochain ,
le Centre d'Orpond pourra trai-
ter à ses guichets les demandes
concernant l'établissement des
permis de circulation définitifs
et provisoires pour la première
immatriculation d'un véhicule,
ses changements de détenteur ,
l'enregistrement d'un nouvel as-
sureur pour la responsabilité ci-
vile, les modifications de don-
nées personnelles (changement
d'adresse, par exemple) et l'en-
registrement ou l'annulation de
reserves.

Il sera désormais possible
également de passer commande
à Orpond des plaques de
contrôle que le CEE SJB déli-
vrera, pour la première immatri-
culation ou après dépôt tempo-
raire.

Enfin, le centre d'Orpond
sera en mesure d'établir des per-
mis de circulation pour les véhi-
cules de rechange.

L'émolument perçu, pour le
traitement rapide des affaires à
Orpond, sera le même que celui
de Berne, à savoir dix francs.
D'UNE PIERRE
DEUX COUPS
A compter du mois prochain, il
sera donc possible pour les auto-
mobilistes ou autres garagistes
du Jura bernois de faire établir
les permis de circulation et d'ob-
tenir les plaques immédiatement
après l'expertise, effectuée au
centre d'Orpond.

Ainsi, la clientèle de l'office ,
qu'elle soit professionnelle ou
privée, pourra remplir en une
seule fois, au même endroit, la
plupart des formalités exigées
pour la (re)mise en circulation
d'un véhicule, (oid-de)

Pas de culture «alibi»!
L'Association jurassienne d'animation culturelle (AJAC) en 1993

L'AJAC consacre un vo-
let de son rapport annuel
1993 à sa prise de posi-
tion sur le rapport Haen-
ni. Sous la plume d'Yves-
André Donzé, président
du collège Jura, l'asso-
ciation regrette de ne pas
avoir été consultée avant
la publication du rapport
et tire la sonnette
d'alarme: la culture ne
doit surtout pas devenir
un alibi politique, favori-
sant une culture de paco-
tille plus ou moins dif-
fuse.

Le rapport de Dominique
Haenni, établi pour le compte
des autorités bernoises, est
consacré, rappelons-le, à la si-
tuation des Romands dans le
canton de Berne. Or, l'an der-
nier, le gouvernement bernois a
engagé, au sujet de ce document,
une consultation à laquelle
l'AJAC était invitée. Une AJAC
qui n'a visiblement pas beau-
coup apprécié, ou du moins pas
compris, d'être consultée aussi
tardivement seulement.
FIDÈLE À UN PRINCIPE
En préambule à sa prise de posi-
tion, l'AJAC se déclare donc
surprise de ne pas avoir été
consultée avant la publication
du rapport Haenni. Surprise
tout d'abord parce qu'elle est
une association née d'une com-
mission instituée en 1966 par le
gouvernement bernois. Surprise
aussi parce qu'elle affirme être
demeurée fidèle au principe qui
a toujours été le sien: travailler
sur l'ensemble des six districts en
se plaçant au-dessus du contexte
politique, en conservant cet es-
prit malgré les modifications
territoriales.

«Cette expérience particu-
lière, de partenariat avec deux
instances cantonales, fait de
l'AJAC un instrument de dialo-
gue qu'il ne faudra plus négliger
a l'avenir», souligne Yves-André
Donzé, vice-président, respon-
sable du collège Jura.
LES ÉTATS GÉNÉRAUX
DE LA CULTURE
Cette consultation permet à
l'AJAC de traduire une crainte

Jura et Jura bernois
La Commission théâtre de l'AJAC organise notamment des stages de formation pour les
comédiens amateurs des troupes de la région. Ici les Compagnons de la Tour en action
dans «La cité sans sommeil». (Impar-de)

et donc un objectif: empêcher
que le politique ne court-circuite
le culturel. Pour cela, souligne
Yves-André Donzé, il ne faut ni
mélanger les données ni délayer
les aides cantonales, mais créer
la structure qui permette de pro-
mouvoir la création, l'anima-
tion culturelle, la diffusion et les
actes dans le terrain.

«Il est inadmissible que la
culture devienne un alibi politi-
que, qui tendrait à inverser les
ordres de priorité purement
culturelle, au profit d'une
culture de pacotille plus ou
moins diffuse», relève le vicç-
présîdenf en appelant à là réu-
nion urgente des vrais acteurs
culturels. «Pour nous, il est donc
important d'appuyer le rapport
Haenni, dans le sens qu'il faut
repenser le tout dans une pers-
pective de dialogue intercanto-
nal et transfrontalier, et d'effica-
cité.»

L'AJAC se met donc à la dis-
position des instances canto-
nales, en estimant qu'il faut, de
toute urgence, réunir les «Etats
généraux de la culture».
UNE IMAGE DE MARQUE
Plus pragmatiquement, le rap-
port de l'AJAC contient .celui de
sa Commission beaux-arts, véri-
table image de marque de l'asso-

ciation. L'atelier de gravure a
connu une activité particulière-
ment intense en 1993, année de
son vingtième anniversaire.
L'événement a été marqué
concrètement par la motorisa-
tion de la grande presse litho-
graphique, motorisation qui ré-
pond à des impératifs d'efficaci-
té, de médecine du travail et de
mise en valeur de la créativité et
du savoir-faire industriel.

L'atelier a été passablement
occupé l'an dernier: 18 artistes y
ont travaillé durant 115 jour-
nées en lithographie, tandis que

! la taille-douce a attiré 16 ar-
I tistes, pour un total de 103,5
' journées. Le lithographe et la

taille-dôucière ont imprimé du-
rant respectivement 111 et 107
journées.
LES MAV REDYNAMISES
Yves-André Donzé se réjouit de
la redynamisation apportée à la
Commission des moyens audio-
visuels (MAV), en pressentant
qu'elle va devenir elle aussi une
image de marque de l'AJAC.

L'an dernier, cette commis-
sion a essentiellement rassemblé
et centralisé tout le matériel,
avant de l'inventorier dans un
catalogue. Ses objectifs, pour
l'année en cours, consistent à
achever et diffuser ce catalogue,

tout en mettant 1 accent sur la
vidéo, à travers une manifesta-
tion ou un cours de montage par
exemple.

Nul n'ignore que la commis-
sion théâtre de l'AJAC est très
active, qui compte comme mem-
bres les représentants d'une
quinzaine de troupes notam-
ment. L'an dernier, le stage de
théâtre pour enfants a réuni une
cinquantaine d'intéressés; ce qui
fut une nouvelle réussite par-
faite.

Par ailleurs, 34 personnes ont
suivi les diverses activités propo-
sées par la commission aux
adultes, invités notamment à
travailler la voix et le mime.
LA MUSIQUE DÉMÉNAGE
Autre succès désormais habi-
tuel, le camp de musique organi-
sé par la commission du même
nom. Un camp qui déménage
cette année dans le canton de
Neuchâtel, à la Rouvraie (Belle-
vue-sur-Bevaix), pour des rai-
sons financières.

Sans entrer dans le détail des
comptes, on relèvera simple-
ment que les subventions canto-
nales à ÎVUAC se sont élevées
l'année dernière à quelque
88.000 francs émanant de l'Etat
de Berne et 83.000 francs de ce-
lui du Jura, (de)

Sourires sahraouis
Creux-des-Biches

Du sable a 1 herbe tendre, du Sa-
hara aux pâturages verdoyants
des Franches-Montagnes, le
contraste est plutôt frappant pour
une dizaine d'enfants venus tout
droit des camps sahraouis plantés
en plein désert algérien. Il faut
dire qu'une vingtaine de jeunes
Jurassiens les entouraient pour
découvrir notre coin de pays.

C'est à l'invitation de «Méde-
cins du Monde» qu'une tren-
taine d'enfants sahraouis sont
arrivés début juillet dans notre
pays. Une vingtaine d'entre eux
ont gagné le Valais, les autres le
nouveau canton. Le Jura, via le
Dr Martinoli, a toujours entre-
tenu des relations d'amitié avec
ce peuple. En 1976, le Sahara
occidental, ancienne colonie es-
pagnole, a fait l'objet d'un bras
de fer entre la Mauritanie et le
Maroc. Ce dernier a emporté le
morceau. Durant cette guerre,
ce sont des milliers de Sahraouis
qui ont fui leur pays. L'Algérie,
à 2000 km de la capitale, a prêté
aux fuyards un territoire de 200
km2 où vivent sous tentes quel-
que 200.000 Sahraouis. Ces der-
niers, qui aspirent à un retour
proche chez eux, réclament un

référendum d'autodétermina-
tion pour leur région. Mais les
Marocains traînent les pieds...
UNE DÉCOUVERTE
Durant quinze jours, dix jeunes
Sahraouis ont donc accompa-
gné une vingtaine de Jurassiens
et Chaux-de-Fonniers à la colo-
nie du Creux-des-Biches. Pour
les nouveaux venus, cela a été
des instants de découverte in-
tense devant tant de verdure,
tant de moyens de locomotion
(du train CJ passant à l'horizon

aux énormes tracteurs) ou en-
core des objets usuels comme
l'aspirateur! Malgré la barrière
de la langue, les contacts entre
Africains et Jurassiens se sont
très vite établis, aidés en cela par
une soirée casino, une soirée
boum, deux sorties en piscine, la
mise sur pied de Jeux olympi-
ques, une sortie en char attelé,
deux projections de cinéma... La
pincée de sel de huit moniteurs
et cuistots n'est pas étrangère à
cette réussite.

(Texte et photo Mgo)

AGENDA
Sornetan
Concert des animateurs
En guise d'ouverture à son
traditionnel stage d'été, le
Centre de Sornetan pro-
pose au public, le dimanche
31 juillet (17 h, église de
Sornetan), un concert don-
né par ses animateurs. Des
artistes de la région inter-
préteront, pour la circons-
tance, des œuvres de réper-
toires variés, en alternant
musique en petite forma-
tion et en solo. Ces inter-
prètes seront Jean-Philippe
Schaer et Dimitri Vecchiàla
flûte traversière, Avery Gos-
field à la flûte, Edgar Laub-
scher au violon et Claire-
Anne Piguet au clavecin,

(comm-de)

Deux mille chevaux
tiennent la vedette!

Dans une semaine
aux Franches-Montagnes

Dans une semaine et durant dix
jours, le sol des Franches-Mon-
tagnes va résonner du martèle-
ment de 8000 sabots. Ce ne sont
pas moins de 2000 chevaux qui
participeront tant à la Semaine
du cheval qu'au Marché-
Concours. Lajoux ouvre les
feux avec son concours d'atte-
lage le vendredi 5 août.

Ce sont une centaine de dé-
parts, soit plus de 200 chevaux
qui sont annoncés à Lajoux
pour des épreuves qui comp-
tent pour le championnat
suisse et la coupe Hypona.
RECORD
D'INSCRIPTIONS
La présentation de l'attelage,
l'épreuve de dressage, celle de
maniabilité et le marathon
sont autant de critères. On no-
tera que Lajoux a acquis sestlettres de noblesse en la ma-
tière puisque la finale 95 des

championnats suisses se dé-
roulera dans la Courtine.

La Semaine du cheval, ga-
lop précédant le Marché-
Concours, verra se dérouler
aussi les concours fédéraux qui
seront commentés pour la pre-
mière fois. Le Syndicat cheva-
lin des Franches-Montagnes
présente à lui seul quelque 700
sujets sur quatre places.

Journée de débardage, répé-
tition du quadrille et des
courses campagnardes, cham-
pionnat jurassien du demi-
sang le vendredi précéderont le
Marché-Concours propre-
ment dit.

Avec un record d'inscri p-
tions tant pour le concours du
samedi (525 sujets) que pour
les courses campagnardes, la
91e Fête du cheval promet
beaucoup. Lucerne, hôte
d'honneur , ne sera pas en reste
puisqu 'elle annonce la venue
de plus de 200 chevaux.

Faites le compte! Mgo
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RELÂCHE LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
£ (039) 23 72 22

POLICE ACADEMY 7 - MISSION A MOSCOU (de A. Métier avec G. Gaynes). pour tous, CORSO
tous les jours à 18 h 30, 21 h, samedi, dimanche et mercredi aussi à 16 h 30. £ (039) 23 28 88

LES FLINSTONES-LA FAMILLE PIERRAFEU (de B. Levant avec J. Goodman, R. Moranis, EDEN
E. Perkins), pour tous, tous les jours à 18 h 30 et 21 h, samedi, dimanche et lundi aussi à 16 h. £ (039) 23 13 79

LES ALLUMÉS DE BEVERLY HILLS (de P. Spheerisavec D. Bader), pour tous, tous les jours PLAZA
à 21 h, samedi, dimanche et mercredi aussi à 16 h 30. £ (039) 23 19 55
QUAND J'AVAIS CINQ ANS JE M'AI TUÉ (de J. C. Sussfeld avec H. Girardo), 12 ans, tous
les jours à 18 h 30.

MAVERICK (de R. Donner avec M. Gibson, J. Foster), 12 ans, tous les jours à 18 h 30, 21 h, SCALA
samedi, dimanche et mercredi aussi à 16 h. p (039) 23 19 18

LA FAMILLE PIERRAFEU (de B. Levant), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h 15, 20 h 45, NEUCHÂTEL
samedi aussi à 23 h. APOLLO 1

£ (038) 25 21 12

JACK L'ECLAIR (de S. Wincer), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 45, samedi aussi APOLLO 2
à 23 h. £ (038) 25 21 12

POUCELINA (dessin animé), pour tous, tous les jours à 15 h. APOLLO 3
BELLES DE L'OUEST (de J. Kaplan), 12 ans, samedi à 23 h. £ (038) 25 21 12
POLICE ACADEMY- MISSION A MOSCOU (deA. Mener), pourtous, tous lesjours à 21 h.

MAVERICK (de R. Donner), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15, samedi aussi à 23 h. ARCADES
£ (038) 25 78 78

BLESSURES SECRÈTES (de M. Caton-Jones avec R. de Niro), 12 ans, tous les jours à 15 h, BI0
18 h et 20 h 45. £ (038) 25 88 88

RENDS LA MONNAIE PAPA (de H. Deutch), pour tous, tous les jours à 16 h, 18 h 15. PALACE
20 h 30. £ (038) 25 56 66

ABSOLOM 2022 (de M. Campnell avec R. Liotta), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h REX
15, samedi aussi à 23 h. £ (038) 25 55 55

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT (de M. Newell avec H. Grant et A. Me Do- STUDIO
well), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h en V.O., 20 h 30. £ (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
C0LISÉE
£ (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
£ (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
£ (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVÏLARD
' PALACE

£ (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÊLUCARNE
£ (039) 53 11 84

RELÂCHE. -r LES BREULEUX 0
LUX '- _.•"„ ^

I PHARMACIE D'OFFICE: Coop 1, rue Neuve 9, samedi jusqu'à 19 h 30; dimanche de 10 h à LA CHAUX-DE-FONDS
12h30etde17hà19h30. Coop3, L-Robert 100. lundi de 10 h à 12h30et de 17 h à 19 h 30. (039)
Ensuite police locale, £ 23.10.17

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: £ 23 1017.

HÔPITAL: £ 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, samedi jusqu'à 19 h, dimanche et lundi de 10 h à 12 h et de LE LOCLE (039)
18 h à 19 h. En dehors de ces heures, £ 31 1017.

PERMANENCE MÉDICALE: £ 31 1017.

HÔPITAL: £ 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bugnon, rue des Epancheurs, samedi jusqu'à 20 h, dimanche de 10 NEUCHÂTEL (038)
h à 12 h 30 et de 17 h à 20 h. Tripet, rue du Seyon, lundi de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 20 h. En
dehors de ces heures, £ 25.10.17

HÔPITAUX: Cadolles, £ 22.91.11; Pourtalès, £ 27.11.11; Providence, £ 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie Marti, Cernier, £ 53 21 72, samedi et dimanche. Pharmacie VAL-DE-RUZ (038)
Piergiovanni, Fontainemelon, £ 53 22 56, lundi. En cas d'urgence £ 111 ou gendarmerie
£ 24 24 24; médecin de service, Dr J. Raetz, Cernier, £ 53 21 24, du samedi à 8 h au lundi à 8
h; Cabinet groupe, Fontainemenon, £ 53 49 53. du lundi à 8 h au mardi à 8 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux. £ 53.34.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bourquin, Couvet. £ 63 11 13, du samedi à 16 h au mardi à 8 h. VAL-DE-TRAVERS (038)
MÉDECIN DE SERVICE: Dr Monod, Couvet £ 6316 26, du samedi à 8 h au dimanche à 22
h.Dr Caretti, Fleurier, £61 20 20/61 12 51 du dimanche 22 h à lundi 22 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, £ 63.25.25

AMBULANCE: £ 117

PHARMACIE D'OFFICE: Liechti, £ 41 21 94, samedi de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 19 h 30, SAINT-IMIER (039)
dimanche et lundi de 11 h à 12 h et de 19 h à 19 h 30. En dehors de ces heures, £111.
HÔPITAL: £ 422.422

URGENCE ET AMBULANCE: £ 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): £ 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, £ 44.11.42; Dr Ruchonnet, £ 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, £ 97.17.66; Dr de Watteville, £ 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, £ 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, £ 97.42.48; J. von der Weid, £ 97.40.30 TRAMELAN (032)

MÉDECINS: Dr Graden, £ 97.51.51 ; Dr Meyer, £ 97.40.28; Dr Geering, £ 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes. £ 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: £ 51.13.01.

AMBULANCE: £ 51.22.44

MÉDECINS: Dr Rossel, £ 51.12.84; Dr Meyrat £ 51.22.33; Dr Anker, £ 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, £ 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, £ 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, £ (01) 251.51.51.

POLICE SECOURS: £ 117. FEU: £ 118.

HEURES DETURBINAGE: Samedi: 9-11 h, 1 turbine. Dimanche: 0-24 h, O turbine. Lundi: USINE DU CHÂTELOT
8 h-11 h, 2 turbines; 11 h-12 h 30, 3 turbines; 12 h 30-13 h, 2 turbines. Mardi: 6 h 30-9 h, 1
turbine; 9 h-12 h 30, 3 turbines; 12 h 30-13 h, 2 turbines. 

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h. 

SPECTACLE: de clôture du stage d'été de l'Académie de danse Hans Meister, Théâtre, samedi NEUCHÂTEL
à 19 h.

THÉÂTRE: «L'affaire Rochero, de Bernard Liègme, bourg, samedi et dimanche à 21 h. VALANGIN 

CONCERT: les jeunes musiciens de Jolimont, vielle ville, samedi à 11 h 30.17 h 30,20 h et 21 LE LANDERON
h.

FESTIVAL EQUESTRE: samedi début des épreuves à 8 h 30, et dimanche à 9 h. TRAMELAN

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: jusqu'au 13 août: lundi 16-19 h, mardi â LA CHAUX-DE-FONDS
vendredi 10-12 h et 16-19 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-ven-
dredi 10 h à 12 h, 14 h à 18 h ou sur rendez-vous. Exposition temporaire: «Recettes et remèdes»,
jusqu'au 27 août.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: jusqu'au 13 août: Président-Wilson, fermée;
Ronde 9, lundi à vendredi 15-18 h.
LU DOTH ÉQU E. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. Fermée. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. Fermée jusqu'au 7 août. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h. Fermée
jusqu'au 7 août.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. Fermée, réouverture lundi 15 août. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: jusqu'au 20 août: lundi à vendredi de NEUCHÂTEL
10 à 12 h et de 14 à 17 h; jeudi ouvert jusqu'à 20 h; samedi, fermée.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).
Fermée jusqu'au 15 août. 

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER 

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguel, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h. Fermée jusqu'au 8 août.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. 

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET 

CIP • CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, jusqu'au 5 août: ouv. tous les jours de TRAMELAN
13 h 30 à 17 h 30.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30. 

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT 

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX 

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
16 h à 18 h. 

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30. vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Tous les jours 14-17 h, sauf vendredi.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu'au 31
décembre. «Perception du relief», jusqu'au 31 décembre. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; di-
manche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, înstruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-17 h.
DÉS BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Temporairement: œuvres de la Fondation Hermine Maurer, jusqu'au 7
août. Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de
14 à 18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 août.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). «Le temps d'une exposition», photographies, jusqu'au 4 septembre. De mardi à di-
manche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Tous les jours 10-12 het 14-17 h 30.
Dernière visite départ à 17 h. 

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux VALANGIN
fuseaux, armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu'en décembre. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. «Le musée en devenir», acquisitions récentes, jusqu'au 30 octobre. Gianfredo Camesi, pein-
tures, sculptures, installations, jusqu'au 4 septembre. Mardi-dimanche 10-17 h, jeudi 10-21 h
(entrée libre).
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Marx 2000», jusqu'au 22 jan-
vier 1995. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Brésil, terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995.
VILLA LARDY. En permanence, Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à
vendredi de 14 h à 17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel,
£ 038/20 79 20. 

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

DU MANOIR. Relâche. LA CHAUX-DE-FONDS
J.-C. MEIER. Artistes de la galerie. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30.
UBS. Ouverture des guichets. J.-P. Gerber, peinture et sculpture, jusqu'au 2 septembre.
SONIA WIRTH-GENZONI. Charles L'Eplattenier et ses amis, jusqu'au 31-juillet. Lundi-samedi
14-18 h 30.
FONDATION HUGUENIN-DUMITTAN. Jennifer Mermod, jusqu'au 7 août. Mercredi à di-
manche 14-18 h. 

LE FOYER. Eric Péter, peinture, jusqu'au 31 juillet. Tous les jours 10-18 h. LA SAGNE 

GRAND-CACHOT-DE-VENT. M. Rodriguez-Antoniotti, peinture, jusqu'au 7 août. Mercredi LA CHAUX-DU-MILIEU
à dimanche, 14 h 30 à 17 h 30.

DITESHEIM. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h. NEUCHÂTEL

M ARVAL. «Découvrez les musées neuchâtelois». jusqu'au 28 août. Tous les jours de 8 h à 20 h.
DE L'ORANGERIE. Relâche.

2016. Relâche. HAUTERIVE

L'ENCLUME. Relâche. BOLE

NUMAGA. Relâche. AUVERNIER

DU CHÂTEAU. Gabrielle Chirienti , jusqu'au 30 août, mardi-dimanche 10-21 h. MÛTIERS 

NOELLA. Gianfredo Camesi, «Signes particuliers», jusqu'au 30 septembre. Lundi et jeudi à sa- LA NEUVEVILLE
medi, 14-19 h. 

DI MAILLART. Patrick Roschli, photos et aquarelles des forêts tropicales de Bornéo, jusqu'au LE LANDERON
10 septembre. Mercredi à vendredi 14-18 h. 

DU SOLEIL. Coghuf , «portraits», jusqu'au 7 août, mardi-dimanche 9-23 h. SAIGNELÉGIER 

COLLÉGIALE. René Myrha, objets-peintures, jusqu'au 18 septembre. Tous les jours 10-12 h et SAINT-URSANNE
14-18 h.

ABBATIALE. Jean Zuber, peintures 1984-1994, jusqu 'au 11 septembre. Tous les jours 10-12 h BELLELAY
et 14-18 h. 



Vite fait, bien fait
Festival d'échecs de Bienne

Gavrikov ne s'est pas trop attar-
dé sur l'échiquier avant de fêter
son cinquième succès consécutif.
Ses poursuivants immédiats sont
désormais distancés.

Avec son pragmatisme habituel ,
le leader était-il pressé de goûter
aux joies de la première journée
de repos? Toujours est-il que
Viktor Gavrikov a réglé les af-
faires courantes très rapide-
ment: dans le choc des extrêmes
(premier contre dernier), il a fa-
cilement disposé de Richard
Forster. En 27 coups très exac-
tement. Avec un point et demi
sur son poursuivant immédiat,
le Lituanien peut envisager avec
sérénité la suite des opérations.

Accroché par un Lucas Brun-
ner qui se met lentement mais
sûrement dans le bain , Rafaël
Vaganian apparaît désormais
comme le seul en mesure de ve-
nir briser l'hégémonie de Gavri-
kov. Hier, Matthias Wahls a
craqué contre Joseph Gallagher
au terme d'une très longue par-
tie (six heures) qu 'il a longtemps

semblé en mesure de remporter .
La fatigue peut-être. Parallèle-
ment, la situation commence à
se décanter dans l'Open des Ma-
îtres. Des 162 joueurs qui ont
pris le départ , ils ne sont plus
que trois à n'avoir pas abandon-
né la moindre plume: le tenant
du titre israélien Vadim Milov,
le Hongrois Alexander Tchernin
et l'Américain Nick De Firmian
qui ont tous remporté leurs qua-
tre parties. A une demi-lon-
gueur, un autre trio reste en em-
buscade: il est formé du Croate
Cvitan, de l'Allemand Tischbie-
rek et du Russe Yuri Razuaev.
Meilleur Suisse, le Bernois
Giancarlo Fanzoni est pointé au
42e rang avec 2,5 points.

Chez les seniors, le champion
du monde Mark Taimanov a
enlevé le duel russe qui l'oppo-
sait à Evgeni Vasiukov, l'un de
ses concurrents directs dans la
course au titre. Désormais, le
Grand Maître et pianiste de St-
Petersbourg peut envisager la
suite des opérations avec séréni-
té. En tête avec 4,5 points en
matches, il est accompagné par

deux de ses compatriotes, bien
moins cotés, Samuel Zhukovits-
ky et Boris Arkhangelsky. Avec
4 points, le Bâlois et ancien
champion suisse Edwin Bhend
occupe une 5e place aussi remar-
quable que surprenante.
RÉSULTATS:
Tournoi mixte mondial. - la 6e
ronde: Vaganian - Brunner nul .
Hoffman - Pelletier 1-0. Wahls -
Gallagher 0-1. Forster - Gavri-
kov 0-1. Cramling - Landenber-
gue 1-0. Masserey - Tchiburda-
nidse nul.
Classement après 6 des 11
rondes: 1. Viktor Gavrikov, Li-
tuanie, 5,5 points. 2. Rafaël Va-
ganian, Arménie, 4. 3. Matthias
Wahls, Allemagne, 3,5. Alejan-
dro Hoffman, Argentine, 3,5.
Pia Cramling, Suède, 3,5. 6. Lu-
cas Brunner, Suisse, 3. Claude
Landenbergue, Suisse, 3. Maja
Tchiburdanidse, Géorgie, 3. Jo-
seph Gallagher, Angleterre, 3.
10. Yannick Pelletier, Suisse,
1,5. Yvan Masserey, Suisse, 1,5.
12. Richard Forster, Suisse, 1.

(comm)

Pour une grande
école spécialisée

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Je viens de lire avec quelques
jours de retard, dans «L'Impar-
tial» du 12 juillet 1994, votre re-
lation de l'assemblée générale de
l'Association industrielle et pa-
tronale.

Ce compte-rendu m'a vive-
ment intéressé, en particulier le
résumé de la «Table ronde»
(am), à laquelle participaient
MM. Delémont et Monsch en
particulier.

Il me semble eff ectivement
hautement souhaitable qu 'une
des dix Grandes écoles spéciali-
sées prévues au niveau f édéral
soit implantée dans notre ré-
gion, en s 'appuyant sur les cen-
tres de f ormation existants et en
réunissant les compétences hu-
maines et les équipements des
écoles du Jura neuchâtelois, ren-
f orcées éventuellement par
l'Université de Neuchâtel dans
certains domaines.

J 'espère que, tant le comité
actuel de l'AIP que nos autorités
communales du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, sauront «mo-
biliser» et motiver nos élus au
niveau f édéral - dont plusieurs
sont (ou étaient) actif s dans di-

vers secteurs de l'instruction pu-
blique - sans oublier évidem-
ment le Conseil d 'Etat de la Ré-
publique et canton de Neuchâ-
tel.

Permettez-moi encore, en tant
que promoteur et co f ondateur
de l'AIP, de vous rendre attentif
â un «lapsus», dans le titre et le
résumé de votre article précité
qu 'on vous a probablement déjà
signalé: AIP signif ie «Associa-
tion industrielle et patronale», et
non «Assemblée industrielle et
patronale» (désignation, à la-
quelle l'abréviation AIP corres-
pondrait évidemment aussi).

A moins que, dans la «f oulée»
de l'élargissement de son rayon
de recrutement, l'AIP ait décidé
de changer aussi d'appellation!?
Changement que j 'ignorerais,
n 'étant plus actif dans la vie in-
dustrielle de notre bonne ville.

Rolf Engisch
Cours (Lot et Garonne)

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Edwige Calame-Stùrzinger:

André et Marina Calame-Quadroni,
Jean-Pierre et Marie-Anne Calame-Jost et Baptiste,
Sylvia et Jean Pfund-Calame, Les Ponts-de-Martel;

Madame et Monsieur Michel Duroux-Calame, à Bâle;
Monsieur et Madame Marcel Stùrzinger-Robert et famille, à Crozet, France,

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

Monsieur René CALAM E
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection mercredi, à l'âge de 69 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juillet 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 2 août, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de le famille: Chasserai 80.

Prière de ne pas faire de visite.

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

r : ^
Nous sommes pleins de confiance et
nous aimons mieux quitter ce corps,
pour demeurer auprès du Seigneur.

Il Corinthiens 5, v. 8.

Dans la tristesse de la séparation, mais dans la ferme certitude de la Vie Eternelle,

Irène et Joseph Maino-Biéri;
Edouard Biéri et famille;
Pierre et Louise Biéri-Krùsi,

ainsi que les familles alliées et amies, font part du décès de
AT

Mademoiselle Georgette BIERI
survenu jeudi, à l'âge de 84 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juillet 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 2 août, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Joseph Maino-Biéri
Combe-Grieurin 37 bis.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser à la Paroisse du
Grand-Temple, cep 23-5640-5.

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

r ^
Repose en paix chère épouse et maman,
tes souffrances sont passées.

Monsieur John Frutschi:

Corinne et Jean-Daniel Versel-Frutschi, Laetitia, Julien et Morgane, à Froideville,
Nicole et Patrick Gafner-Frutschi, Anthony et Laurianne,
Laurent Frutschi et Kathia Monnet;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Lehmann-Pelletiér et famille;

Monsieur et Madame Edouard Frutschi-Rohrbach et famille,

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

Madame Marguerite FRUTSCHI
née LEHMANN

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa 57e année, après une pénible
maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juillet 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 2 août, à 15 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Abraham-Robert 51.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Club des Oxygénés, cep 23-1053-0.

Lé présent avis tient lieu de lettre de faire-part.L _ J

Réception
des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

Saint-Sulpice
Mme Georgette Nicolet, 1912

DÉCÈS

Les Genevez
Quinze jours après son frère
Bruno des Breuleux, M. Ed-
mond Rebetez est décédé après
quelques jours d'hospitalisation
à Delémont.

Né en 1917 aux Genevez dans
une famille de 12 enfants, il
avait travaillé durant une quin-
zaine d'années aux Panneaux
forts à Tavannes, puis il s'était
engagé à l'usine Oméga des Ge-
nevez où il était resté jusqu'à
Page de la retraite en 1982.

En 1947, M. Rebetez avait
épousé Blanche Gigandet. Le
couple a élevé un garçon et une
fille.

Le défunt appréciait le travail
du bois, rendant de multiples
services comme celui qui consis-
tait à scier le bois de la popula-
tion locale.

M. Rebetez a fonctionné
comme membre puis président
du Conseil de surveillance de la
Banque Raiffeisen locale durant
25 ans.

Citoyen enjoué et aimable,
toujours prêt à rendre service,
M. Rebetez était apprécié de
chacun, (y)

CARNET DE DEUIL
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LE CLUB DES OXYGÉNÉS

ET LE PERSONNEL DU DISPENSAIRE
regrettent profondément de faire part

du décès de leur amie

Madame

Marguerite FRUTSCHI
Ils garderont toujours une grande place
au fond de leur cœur pour cette grande
amie qui a eu beaucoup de courage et

de volonté dans cette pénible
maladie pulmonaire.

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS
1925

a le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

René CALAME
Ses amis garderont de lui

le meilleur souvenir.. ld__ -bl jbUJ j



liT^o Suisse romande

7.15 Swiss World 7.30 La Rumantscha
7.55 Capitaine Fox! 8.55 Smash. 11.50
Double 6 12.45 TJ-Flash 13.00 Automo-
bilisme. Grand Prix d'Allemagne. En di-
rect d'Hockenheim. 14.05 TV à la carte.
Faites votre programme. Miami Vice/Top
Tarn Tarn 17.25 Planète nature: La ci-
gogne noire 18.15 Pique notes: Les invi-
tés de l'été. Jazz New Folk, Lugano '92
18.55 Marc et Sophie. Mamy boom
19.20 Loterie suisse à numéros. 19.30
TJ-soir. 20.00 Météo.

20.05 Heidi (9)

20.55
Indomptable
Angélique
Film de Bernard Borderle
(France 1967)
Avec Michèle Mercier (photo),
Robert Hossein

22.25 Fans de sport
23.10 TJ-nuit

23.15
Chinatown
Film américain de R. Polanski
Avec Jack Nicholson,
Faye Dunaway
Polanski tourna ce polar en hom-
mage aux mythiques films noirs
américains des années 30.
«Splendide mise en scène. ,?.*iwe •ji : _1

1.20 Kama-sutra
1.25 Bulletin du télétexte

*~_B~_~~~""""""""""

__u France 1¦_______-___-__________________

6.00 Intrigues. Série 6.30 Club mini Zig
Zag 7.20 Club mini 8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée 10.10 Le Jacky show
maximusic 10.30 Télévitrine 10.48 Météo
10.50 Ça me dit... et vous? Dinosaures
La maison en folie: L'affaire Dreyfuss
11.53 Météo 11.55 Jeu: La roue de la
fortune 12.23 Météo 12.25 Jeu: Le juste
prix 12.50 A vrai dire 12.55 Météo 12.58
Trafic infos 13.00 Le journal 13.15 Re-
portages: Cahora Bassa , le barrage
maudit 13.45 Jeu: Millionnaire 14.15 La
une est à vous 14.20 Sidney police. Sé-
rie 15.15 La une est à vous (suite) 17.40
30 millions d'amis 18.10 Tonnerre de
feu. Fiction. Transport spécial 19.05 Be-
verly Hills. Série. Le vice du jeu. 20.00
Le journal.

20.25 Spécial F1
20.30 Résultat des courses/

La minute hippique
20.35 Météo
20.38 Trafic infos

20.45
Destins brisés
Variétés
Michel Berger

22.40 Hollywood Night
Passeport pour l'enfer
Avec Lee Grant,
KarI Malden
Régie: Robert Collins

0.15 Formule F1:
Spécial GP d'Allemagne

0.50 TF1 nuit/Météo
1.00 Chapeau melon

et bottes de cuir
Emily

1.55 TFI nuit
2.00 Côté cœur
2.25 TFI nuit
2.35 Histoires naturelles

Insolites
3.25 TFI nuit
3.35 Histoire de la vie

Documentaire
Le propre de l'homme

4.25 TFI nuit
4.35 Passions

ui .. , Amour et minitel .. _ . ,,_ . .... ,
5.00 Musique
5.05 Histoires naturelles

Documentaire
Tronçais: l'arbre et la forêt

2 France 2 1

6.05 Cousteau (R) 6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 8.00 Hanna
Barbera Dingue Dong 9.00 Télévisator 2
11.30 Jeu: Ces années-là 12.00 Les in-
ventions de la vie La patience du macho
à plumes Va te faire faire un oeuf 12.55
Météo 12.59 Journal/Météo 13.20 Point
route 13.25 Savoir plus: Comment s'arrê-
ter de fumer 14.25 Animalia: Au nom des
bêtes 15.10 Samedi sport 15.15 Tiercé
en direct de Saint-Cloud 15.30 Equita-
tion: Championnat du monde à La Haye
17.35 Tatort. Film TV. Entre deux feux
Avec Gôtz George, Eberhard Feik. 19.05
Rien à cirer 19.50 Tirage du Loto 19.59
Journal.

20.30 Journal des courses/Météo
20.40 Tirage du Loto
20.45 Fort Boyard

Clowns sans frontières

22.00
La flûte enchantée
Opéra en 2 actes
de W.A. Mozart
Avec Hans Peter Blochwitz,
Gillian Webster
Dans le cadre du Festival inter-
national d'art lyrique et de
musique d'Aix-en-Provence, en
direct du théâtre de
l'Archevêché, sous la direction
de William Christie, dans une
mise en scène de Robert Carsen.

23.30 Plateau Eve Ruggieri
0.05 La flûte enchantée (suite)
1.40 Journal/Météo

2.00
Le pouvoir
et la haine (1/2)

* .. i

.3.25 Dessin anima. .,.„ ... &j 1
3.35 24 heures d'info
3.45 Le Corbusier
4.45 Dessin animé
4.55 De quoi j'ai l'air...? (R)

nom 
W3ê France 3

6.00 Euronews 7.00 L'heure du golf 7.30
Bonjour les petits loups 8.15 Minikeums
10.00 D'un soleil à l'autre 10.30 Conti-
nentales d'été 11.05 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité 12.03 Estivales
12.45 Edition nationale 13.00 Couleur
pays 17.50 Montagne Le ladakh, «Petit
Tibet" 18.25 Questions pour un cham-
pion. Jeu 19.00 Le 19/20.

20.05 Les Simpson
Le dieu du stade

20.35 Tout le sport
En direct

20.50 Emilie, la passion
d'une vie
Fiction de
Jean Beaudin
Avec Marina Orsini,
Roy Dupuis

22.35 Soir 3
22.55 Planète chaude

Phu-Nu, femmes
vietnamiennes
Film de
Pierre Sénélas

23.50 Ruban rouge
Cette semaine:
prison et sida

0.50 Cadran lunaire

7.15 Corps accord. Yoga 7.30 Flash Ca-
nal Infos 7.35 Méthode Victor (R) 8.00
Météo/Flash Canal Infos 8.05 Journal té-
lévisé canadien 8.30 Météo/Flash Canal
Infos 8.35 Bibi et ses amis. 9.35 Pas de
problème 10.30 Claire Lamarche 11.30
Question pour un champion 12.00 Flash
Canal Infos 12.05 Montagne 12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse 13.10 Hori-
zons. 13.30 Télétourisme 14.00 Reflets.
15.00 Sport 15.45 Correspondance 16.00
Infos 16.10 Méthode Victor (R) 16.30 Gé-
nies en herbe. Jeu 17.00 Les Dé-
brouillards 17.30 Clip Postal 18.00 Per-
fecto. Magazine de la mode au Canada
18.30 Journal/Météo 19.00 Embarque-
ment Porte no 1 19.25 Météo des 5 conti-
nents 19.30 Journal télévisé belge.

20.00 L'or et le papier
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

français/Météo
21.35 Jour blanc

Téléfilm de Jacob Berger

23.05
Demain il fera beau
Divertissement

0.05 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Scoubidou
1.30 Bouillon de culture
2.50 Sport (R)
4.00 Pas de problème (R)
5.00 Claire Lamarche (R)

CHlNÂTÛWN - Film de Roman Polanski. Avec Jack Nicholson, Faye
Dunaway TSR 23.00

lM\ ¦"
7.00 Boulevard des clips 8.30 Splash 2.
Téléfilm américain de Greg Antonacci.
Avec Todd Waring, Amy Yasbeck. 10.00
M6 boutique 10.30 Infoconso 10.35 Mul-
titop. Emission musicale 11.50 Loin de
ce monde: Un cow-boy nommé Kyle
12.20 Ma sorcière bien aimée: La fortune
pour Serena 12.55 Les rues de San
Francisco: Préméditation 13.50 V:
Joyeux Noël 14.45 L'île mystérieuse: Les
naufragés de l'air 15.40 Pause café
16.45 Chapeau melon et bottes de cuir:
Requiem 17.45 Le Saint: Les merce-
naires 18.45 Les enquêtes de Capital
19.15 Turbo. Magazine de l'automobile
19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Tony et les économies

20.30 Météo des plages
20.35 Stars et couronnes
20.40 La saga de l'été

20.45
Les tiens du sang (1)
Téléfilm italien de Paolo Fondato
Avec Maurizio Donadoni,
Massimo Venturielto

Muté à Bari, sa ville natale, l'ins-
pecteur Antonio Anastasia tente
de capturer le «Grec», un truand
qui s'est fait la main en rackettant
les commerces de la ville avant
de se lancer dans le trafic de
drogue. La police se heurte éga-
lement à son frère, Giuseppe, un
homme d'affaires aux amitiés
douteuses.

22.25 Les liens du sang (2)
0.05 6 minutes
0.15 Stars et couronnes
0.20 3000 scénarios contre

un virus
210 Boulevard des clips
3.00 Les enquêtes

de Capital
3.25 Fax'o
3.50 Culture pub
4.15 Chine impériale et

millénaire
5.10 Fréquènstar
6.05 Culture rock
6.30 Boulevard

des clips

[SB ÏHL
17.00 Peke Peke, le bruit des bateaux
(R). 17.50 Megamix (R). 19.00 Belphé-
gor (6). Série. 19.25 Le dessous de
cartes. 19.30 Histoire parallèle. 20.30
Journal. 20.40 Best Boy. Documentaire
d'Ira Whol. 22.25 La république des
rêves. Téléfilm allemand de Cari Ehlers
(1993). Avec Henryk Nolewajka, Loriano
Délia Rocca. 0.05 Snark. Magazine.

BVROSpbKT E(|rosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Sailing. Ma-
gazine. 10.00 Olympic Magazine (R).
11.00 Marathon (R). 12.00 Top Rank
Boxing (R). 13.00 En direct: Formule 1.
GP d'Allemagne. 14.00 Tennis: Open
des Pays-Bas. 16.00 En direct: Equita-
tion: Les World Games. 17.30 Golf de la
PGA européenne 1994. 19.30 Football:
CF 2. Présentantion de la soirée. 19.55
En direct: Football: CF 2. Marseille - Le
Mans. 22.00 Formule 1 (R). 23.00 Ten-
nis: Tournoi de Toronto. Demi-finales
messieurs. 0.30 En direct: Tennis: Tour-
noi de Toronto.

1C3E3E3 F.
10.15 Lunes de miel. Série. 10.40 F.B.I.:
Sur la piste du crime. 11.30 Music family.
13.35 Studio-info. 13.40 L'incroyable
Hulk. 14.30 Paper dolls. Série. 15.20
Mes trois fils. Série. 15.45 Studio info.
15.50 Samedi Disney. 16.10 Tic et Tac.
16.35 Myster Mask. 17.00 L'île. Mini-Sé-
rie. 18.00 Studio info. 18.05 Home front.
18.55 Jeu Téléstar. 19.00 Brigade de
nuit. 19.45 Proposition de clips. 19.55
Sueurs froides. 20.25 Météo. 20.30 Jeu
Téléstar. 20.35 Studio-info. 20.40 Le
commissaire Walther: Ces gens qui frap-
pent à la porte. 22.15 Jean-Marie
Rausch raconte l'an 2000. 22.25 Terreur
dans le ciel. 0.00 Météo. 0.05 Télé-
achat. 0.20 Météo.

^
_g Suisse alémanique

11.30 Bon courage. 12.00 Musig-
Plausch. 113.00 Tagesschau. 13.05
Rundschau. 13.50 PULS-Sommerpro-
gramm: Attacke auf die Manneskraft.
14.35 Hondo. 15.55 Infothek: Hobbythek.
16.25 Die Arktis. 17.00 ZEBRA: Dirty
Dancing (1/2). 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.50 Tagesschau. 18.00 ZE-
BRA: Dirty Dancing (2/Schluss) 18.50
Wââled Si. 19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag. 20.00
Stadlerinnerungen. 21.35 Tagesschau.
21.50 Sport aktuell. 22.35 Das Testa-
ment des Dr. Mabuse. 0.00 Nachtbulle-
tin/Meteo. 0.10 Série noire: Seine Ma-
jestàt.

_̂# Suisse italienne

12.00 Swissworld. 12.15 Disoccupato
(2). 12.45 TG flash. 12.50 II comrrissano
Kress. 13.50 Piètre miliari délia scienza e
délie tecnica. 14.20 Star Trek. 15.10 1 più
grandi stuntmen del mondo. 16.00 Text-
vision. 16.05 Tele Disney: awenture in
TV. 17.45 Raccontando il mondo. 18.05
Il Vangelo di domani. 18.15 Fil rose con
la pantera rosa. 18.30 Scacciapensieri.
19.00 TG flash. 19.05 Itinerari in rampi-
chino (6). 19.25 Estrazione del lotto sviz-
zero a numeri. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiomale. 20.25 Meteo. 20.30 Disav-
venture di un commissario di polizia.
22.15 Sportsera. 22.45 TG sera/Meteo.
23.05 I migliori da rivedere: Gorky Park.
1.10 Textvision.

©paja
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 12.00 Euronews
(d/e). 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 17.30 TextVision
S Plus (d). 18.00 Euronews (d/e). 18.45
Swiss World. 19.00 Motorshow. 19.30
Im Reich der wilden Tiere. 20.00 Tages-
schau (zeitverschoben). 20.15 Meteo.
20.20 Cinéma plus: Louis, das Schlit-
zohr. 22.05 Cinéma plus: Das Tor zur
Holle.

^H Allemagne 1

12.30 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Nachbarn. 14.00 Ein selt-
sames Paar. 15.30 ARD-Ratgeber: Rei-
se. 16.00 Tagesschau. 16.05 Disney
Club. 17.30 Sportschau. 18.02 Heute
abend im Ersten. 18.03 Tagesschau-Te-
legramm. 18.05 Wetterschau. 18.10 Mich
laust der Affe. 18.40 Golden Girls. 19.05
Tagesschau-Tele gramm. 19.10 Sport-
schau. 19.50 Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Beste aus
dem Musikantenstadl. 21.45 Tagesthe-
men. 22.05 Das Wort zum Sonntag.
22.10 Der Prinzipal - Einer gegen aile.
23.55 Tagesschau. 23.58 Heisse Gren-
ze. 1.35 Tagesschau.

/_^|yj,|p Allemagne 2 |
10.00 Tagesschau. 10.03 Verschluss-
sache Atomtod. 10.45 ARD-Ratgeber.
11.00 Tagesschau. 11.03 Pingu. 11.10
Ferien auf Saltkrokan. 12.40 logomobil.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 Dièse Woche. 13.25 Bill und Teds
verrûckte Reise durch die Zeit. 14.50
Reiselust. 15.30 X-treme. 16.58 Anders
fernsehen 3sat. 17.00 Heute. 17.05 Lân-
derspiegel. 17.50 Die grosse Hilfe. 18.00
Die fliegenden Aerzte. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Verliebt, verlobt, ve-
rheiratet. 20.15 Die schônsten Geschich-
ten mit Lilli Palmer. 21.45 Heute-Journal.
22.00 Das aktuelle Sport-Studio. 23.20
heute. 23.25 Die MondSchein-Show.
0.25 Billy Joël. 1.55 Purple Rain.

wW-T Allemagne 3 |
14.00 «Ohne Filter» extra 14.59 Heute
abend in Sûdwest 3 15.00 Sport 3 extra
17.00 Pays de la Loire 17.45 «Telejour-
nal» spezial 17.50 Drei in einem Boot
18.50 Haus Hagar 19.19 Heute abend in
Sûdwest 3 19.20 Landesschau - unter-
wegs 19.50 Landesschau aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Europas grûne Insein
21.00 Die Nordkalotte 22.30 Sûdwest ak-
tuell 22.35 Jetzt schlagt's Richling 22.45
Auf los geht's los 0.55 Comic un Chao-
ten 1.25 Nachrichten 1.40 Nonstop-Fern-
sehen

RAl __*_)
6.00 Euronews. 7.00 II sabato délia Ban-
da dello Zecchino. Contenitore. 9.05 L'al-
bero azzurro. 10.00 Definire. 10.55 1925:
Processo alla scimmia. 11.25 Maratona
d'estate. 12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1
- Flash. 12.35 La signora in giallo. 13.25
Estrazioni del Lotto. 13.30 Telegiomale.
13.55 Tg 1 - 3 minuti di... 14.00 Linea
blu. 14.45 Tre piccole parole. 16.25 Sette
giorni al Parlamento. 16.55 QueH'Italia
del '43. Documenti. 18.00 Tg 1.18.15
Estrazione del lotto. 18.20 II meglio di più
belli. 19.35 Parola e vita: Il Vangelo délie
domenica. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tg
1.20.30 Sport. 20.40 Beato fra le donne.
Spettacolo. 23.00 Tg 1. 0.05 Tg 1 - Che
tempo fa. 0.15 II decalogo due.

{VS EsPa9"e I
6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Clip,
clip Hurra! 8.30 Hola, Raffaella! 10.30
Concierto. 12.00 Area deportiva. 14.00
El sâbado cocino yo. 14.30 Uno mâs en
la familia. 15.00 Telediario. 15.30 Al gra-
no. 16.30 Documentai. 18.00 En primera
18.30 Tal cual. 20.00 Asturias, patrimo-
nio natural. 20.30 Las chicas de hoy en
dià: «Y la marcha real». 21.00 Telediario.
21.30 Informe semanal. 22.30 Noches
de gala. 23.30 Villa Rosaura: «Querida
tia». 0.00 Noticias.

RTPjk Portugal

15.00 Noticias. 15.05 Sem limites. 15.30
A linha de fronteira. 16.00 Euronico.
16.50 Retrato das ilhas. 17.05 La em ca-
sa tudo bem. 18.00 RTP 5. Magazine.
19.00 Made in Portugal. 19.30 Isto é Ma-
gia. 20.00 Jornal de sâbado. 20.30 De
Lisboa corn amor. 20.35 Parabens. Corn
Herman José. 22.05 O grande ira. Série
dramâtica. 22.45 Quem fala assim. 23.40
Fecho.

f/f£^S\ Fréquence Jura

Football
20.00: retransmission du match F.-C.
Yverdon -SR Delémont. En compagnie de
Yannik Paratte.

ISS La Première
8.10 Revue de la presse romande. 9.10
Il n'y a pas de vie sans histoire. 10.05
C'est rigolo. 11.05 Le kiosque à mu-
sique. 12.30 Journal de midi. 12.40 Et
pourtant... elle tourne. 13.00 Un jour
comme aujourd'hui. 14.05 ...Mise à jour.
15.10 Magazine 4. 15.35 40 ans de TV.
16.15 env. Déclics. 17.15 env. Randon-
née autour du Mont-Blanc. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à 4. 18.35 Baraka. En
direct des Francofolies de Spa et du Fes-
tival Rire et Rock à Avenches. 22.05
Jazz au bout de la nuit. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit.

<&<£# Espace 2

6.05 Climats. 8.00 Rendez-vous avec la
terre (5). 9.10 Ballade d'été. 11.30 Dé-
couvrir, c'est apprivoiser. 12.30 Scène
iazzz. 14.05 Démarche à l'ombre. 17.05
Espaces imaginaires. Des parfums et
des jours (4/fin). 18.30 Chant libre. 19.05
Paraboles. 20.00 L'été des Festivals.
Prélude. 22.00 Festival d'Aix-en-Proven-
ce 1994. En direct: La Flûte enchantée.
Musique de Mozart. Avec Hans-Peter
Blochwitz, Gillian Webser. 1.00 Notturno.

@ ---p-l
6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Zum neuen Tag. 720 Zei-
tungsgtosse. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00
Morgenjournal. 8.13 Sport. 8.55 Radio-
wanderung. 9.00 Mémo. 9.05 Wettéf-
frosch. 9.10 Gratulationen. 9.50 Denk an
mich. 10.00 Musig-Lade. 12.00 Samstag
mittag. 12.15 Radiotip. 12J.0 Mltteilun-
gen. 12.30 Mittagsjoumal. 12.45 Satlra-
misu. 14.00 Plaza 15.00 Schweizer mu-
sizieren. 16.00 Volksmusik-Journal.
17.00 Welle 1 mit Sport. 18.03 Regional-
journale. 18.25 Programmhinweise/Mit-
teilungen. 18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.10 Sport. 19.30 Zwlschenhalt.
20.00 Schnabelweid. 20.30 A la carte.
23.00 Musikalisches Stâdtebild: Wlen.
0.00 Nachtclub. 0.03 Wunschkonzert.
1.30 Nachtclub mit Spielplatz.

MT 1
5.59 La matinale. 7.00 Le journal. 720
Anniversaires. 7.30 Flash-Infos. 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 8.20 Pe-
tites annonces. 8.30 Flash-Infos. 8.35
Revue de presse. 9.00 Flash-infos.
9.03 Scènes de Vie. 9.10 Les nais-
sances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Sur
un plateau. 11.33 PMU. 11.50 Petites
annonce. 12.15 Le journal de midi.
12.30 Magazine des sports et Tennis
Club. 13.00 Scènes de Vie. 13.45 Pe-
tites annonces. 14.00 Flash-infos.
17.00 Flash-infos. 17.03 Sport et mu-
sique. 16.00 Le journal du soir. 22.30
Juke Box. (jusqu'à 8.00). ,

tjgpÔP Radio Jura bernois

RSR 1. 8.15 Les matinales. 10.00 Les
dédicaces. 11.30 Sport-Hebdo. 12.00 Au
fil de l'été. 12.30 RSR 1 Journal de midi.
13.00 Activités villageoises, Bonn'occa-
se. 14.00 Cocktail populaire. 15.00
Chantez français. 16.00 Métro Dance.
17.00 Musique & animation. Activités vil-
lageoises, 18.00 Relais RSR 1.



[|L j___ Suisse romande

8.00 Capitaine Fox! 9.10 Mission top se-
cret 9.35 AH 10.00 Musiques, Musiques.
Le concerto pour violon, op. 53, en mi mi-
neur de Dvorak 10.35 Cuisine passion
Beat Blum 11.00 Temps présent: Le prix
de l'or 11.50 L'histoire du cirque. 12.15
Sacrée génération 12.45 TJ-Flash 12.50
Arabesque. Série Les prédictions de Jes-
sica 13.40 Automobilisme: Grand Prix
d'Allemagne. En direct d'Hockenheim
15.30 Odyssées: Seul. Du Japon aux
Etats-Unis , tout le Pacifique 16.25 Les
danseurs du Mozambique. Réalisation:
Philippe Lefebvre (France 1991). 17.50
Racines Avec Christian Bobin, écrivain
18.05 Athlétisme: Championnats de Suis-
se. En différé de Lausanne 18.55 Fans
de sport 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10 Juste une farce

20.30
Système Navarro:

Méprise d'otages
Avec Roger Hanin,
Emmanuelle Boidrin

22.00 Mission impossible
Le mur

22.45
Viva l'été
Suisse, une île à la dérive
Un reportage de Mireille Calame
et Christian Karcher

- i
L'Eden au centre de l'Europe, l'Ilot
paradisiaque préservé de tout, la
représentation de cette Suisse se
craquelé et plus personne ne se
reconnaît dans cette image-là.

23.30 TJ-nuit
Top chrono

23.45 Dream on
Tellement drôle
que j 'ai oublié

0.10 Histoires fantastiques:
Le héros malgré lui
Film de Leslie Linka Glatter
(USA)
Avec Brian Benben,
Wendy Malick

0.35 Kama-sutra
0.40 Bulletin du.télétexte

6.00 Mésaventures. Série 6.30 Club mini
Zig Zag 7.10 Club Dorothée 8.00 Le Dis-
ney Club 10.25 Auto moto: Spécial GP
d'Allemagne de Formule 1 11.03 Météo
11.05 Teleloot 11.58 Météo des plages
12.00 Jeu: Millionnaire 12.23 Météo
12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire
12.55 Météo 12.58 Trafic infos 13.00 Le
journal 13.20 F 1 à la une 13.55 Spécial
Sport En direct d'Hockenheim: GP d'Alle-
magne de Formule 1 15.35 Podium F1
15.40 Hooker 16.30 Les dessous de
Palm Beach. Fiction 17.20 Disney Para-
de Elmer l'éléphant Projet: Exil (2) 18.30
Le trésor de Pago Pago (4).

20.00 Le journal
20.30 Résultat des courses/La

minute hippique
20.35 Météo

| 20.45
Ciné dimanche:
2 films sinon rien

Valmont
Film de Milos Forman

I Avec Colin Firth, Annette Bening
Film américain de Milos Forman
(1989). Très librement inspiré des
«Liaisons dangereuses» de
Choderlos de Laclos.

I J
23.05 Ciné dimanche:

Les films dans les salles
La contre-allée
Film de Isabel Sebastion
Avec Caroline Cellier,
Jacqueline Maillan

0.40 TF1 nuit/Météo.
0.50 Concert de l'été
2.05 TFI nuit
2.15 Chapeau melon

et bottes de cuir
Bastion pirate

3.05 TF1 nuit
3.10 Histoire de la vie

L'aventure inachevée
4.05 TFI nuit
4.10 Passions

L'opération
4.35 TFI nuit
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

Les marins de Saint-Pierre

2 
France 2

______________________________________

6.05 Animalia (R) 7.00 Les matins de Sa-
turnin 8.45 Emissions religieuses.
Connaître l'Islam 9.15 Emission israélite
10.00 Présence protestante 10.30 Le
jour du Seigneur 11.00 Messe 11.53 Midi
moins sept 12.00 Documentaire: Des
trains pas comme les autres Thaïlande -
Malaisie - Singapour Express 12.50 Mé-
téo 12.55 Rapports du Loto 13.00 Jour-
nal/Météo 13.20 Point route 13.25 Film
TV: Seulement par amour. Clara (1/2)
15.15 Euroflics. Série Voie sans issue
16.10 C'est votre vie 17.40 Madagascar
1955-1957. Documentaire 18.35 Stade 2
19.30 Maguy. Série Dernier de Corday
19.59 Journal.

20.35 Journal des courses
20.40 Météo
20.50 Van Gogh

Film de Maurice Pialat
(1991)
Avec Jacques Dutronc,
Alexandra London

23.20
Le bel horizon
Film TV de Charles Bitsch
Avec Hanna Schygulla,
François Negret (photo)

0.45 Journal/Météo
1.05 Heimat

la seconde patrie
La mort d'Ansgar (1/2)

2.05 Le pouvoir et la haine
(2/fin)

3.35 Le huitième ciel V ¦*
3.50 Dessin animé
3.55 24 heures d'info
4.10 Coureurs d'Océan

(4/fin)
5.00 Stade 2 (R)

r_~m 1

AB France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.45 Les Minikeums 11.30 Masca-
rines 11.58 Titres de l'actualité 12.03 Es-
tivales 12.45 Edition nationale 13.00 Les
mémoires de deux jeunes mariées 14.30
Championnat du monde de Beach Volley
16.10 Tiercé 16.25 La course contre la
mort . Film TV de Russ Mayberry (USA
1977). Avec Cliff de Young, Glenn Ford,
etc. 18.00 En garde à vue 19.00 Le
19/20.

20.05 Benny Hill

20.50
Inspecteur Derrick
Le génie en danger

21.50 L'évanouie
Réalisation: J. Veuve
Avec S. Audran, D. Gélin

23.05 Soir 3
23.15 Cinéma de minuit:

Identification
d'une femme
(1 1982) drame de
M. Antonioni
Avec T. Milian, D. Silverio

1.20 Cadran lunaire

_Wj_\ TV 5 Europe |

6.50 Télétourisme (R) 7.20 Corps ac-
cord. Yoga 7.30 Flash Canal Infos 7.35
Méthode Victor 8.00 Météo/Flash Canal
Infos 8.05 Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Les Babi-
bouchettes 9.00 Envoyé spécial (R)
10.30 Planète musique «L'oeil écoute»
consacrée à l'Espagne 11.30 Le magazi-
ne «Mouvements» 12.00 Flash Canal In-
fos 12.05 Référence 12.40 Météo 12.45
Journal télévisé suisse 13.00 L'école des
fans. Divertissement 13.30 Le jardin des
bêtes 14.45 Evasion. 15.15 Le Canada
en guerre. Série 16.00 Infos 16.10 Fort
Boyard (R) 17.35 Juste pour rire. 18.30
Journal/Météo 19.00 Trente millions
d'amis 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé belge.

20.00 52 sur la Une
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2

21.35
Les princes
Film de Tony Gailif

23.15 Taratata
Variétés

0.45 Le soir sur la 3/Météo
1.45 Paris lumières (R)
2.15 Surprise sur prise (R)
3.45 Envoyé spécial (R)
5.00 Musiques au cœur (R)

MADAGASCAR 1955-1957 - Documentaire FR2 17.40

8.30 Mes années clips. Emission musi-
cale 8.55 Ces enfants-là. Téléfilm améri-
cain de Georg Stanford Brown. Avec Ty-
ne Daly, Richard Crenna. 10.35 E=M6.
Magazine 11.10 Turbo. Magazine 11.45
Loin de ce monde 12.10 Ma sorcière
bien-aimée: La pilule de jouvence 12.50
Les rues de San Francisco : Le timbre de
la mort 13.45 Le fugitif: L'évasion 14.45
Culture rock. Emission musicale 15.15
Fréquenstar 16.20 Chapeau melon et
bottes de cuir: Noël en février 17.15 Spé-
cial cosmos 99: La princesse de l'espa-
ce. Téléfilm anglais de Charles Chrichton
et Peter Medak. Avec Martin Landau,
Barbara Bain. 18.55 Aux frontières du
réel: L'ange déchu 19.54 6 minutes/Mé-
téo.

20.00 Madame est servie
Madame Al

20.30 Météo des plages
20.35 Sport 6
20.40 Les histoires vraies de l'été

20.45
La croix de feu
Téléfilm américain
de Paul Wendkos
Avec John Heard, Mel Harris

22.40 Culture pub
23.10 Magique Emmanuelle

Téléfilm français
de Francis Leroi
Avec Marcela Walerstein,
Georges Lazenby

0.45 6 minutes
0.55 Métal express
1.20 Sport 6
1.25 Boulevard des clips
3.00 E=M6
3.25 Salsa opus 4:

Venezuela
Documentaire

! 4.20
Nature et
civilisation (7)

j Documentaire ,- ._ -- w -
S - , -' :v - : , yH.

5.15 Les enquêtes de Capital
5.40 Fax'o

E9s A«i
17.00 Jules Ferry (R). 19.00 Chariot et le
comte. Film de Charlie Chaplin. 19.30
Otto Dix. Documentaire allemand de Rai-
ner Moritz. 20.30 Journal. 20.40 Soirée
thématique: Le crime passionnel. 20.45
L'intruse. Téléfilm espagnol de Jaime
Chavarri. 21.45 L'affaire Broderick. 22.15
Je t'aime, je te mange. Documentaire
d'Antoine Gallien. 22.30 L'âme latine.
Documentaire d'Antoine Gallien. 23.00
La belle époque du crime passionel. Do-
cumentaire d'Antoine Gallien. 23.30 Alti-
tude, alcool et adultère. Documentaire de
Vanni Oclepo.

** *
EUROSPORT 

Eurosport
* * ________________!

8.30 Step Reebok. 9.00 Cyclisme: Tour
de France féminin. 9.30 En direct: For-
mule 1. Warm-up. 10.30 En direct : Equi-
tation: Les World Games. 11.30 En di-
rect: Athlétisme. 12.30 Equitation: Les
World Games. 13.30 En cirect: Formule
1. GP d'Allemagne. 16.00 Golf de la
PGA Européenne 1994. 18.00 Tennis:
Open des Pays-Bas. Finale messieurs.
18.30 En direct : Formule Indy. 22.30 For-
mule 1 (R). 0.00 Tennis: Tournoi de To-
ronto. Finale messieurs. 2.00 Tennis:
Tournoi de Toronto. Finale féminin.

I-3E3E3 F.1
9.20 Le défi des Gobots. 9.40 Candy.
10.00 Dinky Dog. 10.25 Galactica. 11.10
Les Turbolides. 11.35 L'enfant venu
d'ailleurs. 12.00 Le classement. 12.50
Formule 1. Série. 13.35 Studio-info.
13.40 Spécial branch. 14.30 Paper dolls.
15.20 Mes trois fils. 15.45 Studio-info.
15.50 Enquête privée. 16.35 Le clan des
explorateurs. Série. 17.05 Spenser for hi-
re. 17.55 Studio-info. 18.00 Le cavalier
de la nuit. 18.55 Jeu Téléstar. 19.00 Bri-
gade de nuit. 19.45 Proposition de clips.
20.00 Le fils de la panthère rose. 20.25
Météo. 20.30 Jeu Téléstar. 20.35 Studio-
info. 20.40 Papa est parti, maman aussi.
22.25 Les guerriers du Bronx no 2. 23.55
Météo. 0.00 Télé-achat. 0.15 Météo.

^
_y Suisse alémanique

10.45 3-Minuten-Ei. 10.50 Die Dinos
(17/29). 11.15 Noch mehr Abenteuer der
Familie Robinson in der Wildnis. 13.00
Tagesschau. 13.05 Sport aktuell. 13.50
Ein ausgekochtes Schlitzohr. 15.20 Cat
Sevens: Tea for Tillerman Live. 16.00
Entdecken+Erleben: In 80 Tagen um die
Welt (5/7). 16.50 Sport. 17.20 Istorgias
da buna notg/Gutenacht-Geschichte.
17.30 Brass Band-Perlen (2/4). 17.55
Tagesschau. 18.00 Lipstik-Die Schatten-
frau. 18.30 Sportpanorama. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Tatort .
21.30 Tagesschau. 21.45 neXt. 22.05
Bericht vom 27. 22.55 Die Berliner Phil-
harmoniker spielen Johannes Brahms.
23.35 Nachtbulletin/Meteo.

** c -  __ ¦• I^N/j? Suisse italienne

12.20 La Rumantscha: Cuntrasts. 12.45
TG flash. 12.50 Una famiglia americana.
Téléfilm. 13.40 Attraverso l'Italia. 14.00
Infedele. 15.15 Euroturismo. 15.30 II
tesoro dei faraoni. 17.00 Le compagne
dagli occhi di ghiaccio. 17.15 Una
famiglia americana. Téléfilm. 18.05 La
parola del Signore. 18.15 Fil rose con la
pantera rosa. 18.30 Genitori in blue
jeans. Téléfilm. 19.00 TG flash. 19.05 La
domenica sportiva. 19.30 Vacanze che
fai. 20.00 Telegiomale. 20.25 Meteo.
20.30 Pecs/Ungheria: Giochi senza
frontière. 21.50 Cinéma svizzero: Hanna
+ Rocky. 22.40 TG sera/Sportsera/
Meteo. 23.10 Musica + Musica. 0.05
Textvision.

©POJSZI
12.00 Euronews (d/e). 14.00 TextVision
S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
17.30 TextVision S Plus (d). 18.00 Kalei-
doskop: Galaktische Odyssée. 18.50
Format NZZ / Swiss Made. 19.25 Hori-
zonte: Kultra. 20.00 Tagesschau (zeitver-
schoben). 20.15 Meteo. 20.20 Perfor-
mance: Georg Solti dirigiert das Chicago
Symphony Orchestra. 21.15 Cinéma plus
Schweizerfilme: Johnny Sturmgewehr.
22.45 Schlûsselerlebnis: Menschen und
ihre Schicksale.

Allemagne 1

12.00 Presseclub. 12.45 Tagesschau.
13.20 Twist total. 13.45 TELEwischen.
14.30 Das war einmal... 1971. 15.00 Ta-
gesschau. 15.05 Die Nacht der Aben-
teuer. 16.45 Die Métros dieser Welt. 17.00
ARD-Ratgeber. 17.30 Gott und die Welt:
Warten auf den Untergang. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Einblick. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.09 Die Goldene
1. 19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort . 21.44
Tagesthemen-Telegramm. 21.45 Die Kri-
minalpolizei rat. 21.50 Kulturreport. 22.20
Tagesthemen. 22.35 ZAK. 23.05 Opéra-
tion Walkûre. 0.55 Tagesschau. 1.05 Zum
Freiwild erklart.

ÔJp Allemagne 2 |
7.55 Europas Jugend musiziert. 8.40 Mu-
sik-Zeit. 9.15 Zur Zeit. 9.30 Evang. Got-
tesdienst. 10.15 Genau so Geschichten.
10.25 Lôwenzahn. 10.55 Pingu. 11.00
ZDF-Fernsehgarten. 12.45 Heute. 12.47
Blickpunkt. 13.15 Damais. 13.30 Cana-
ris. 15.20 Treffpunkt Natur. 15.50 Mach
mit. 15.55 Heute. 16.00 Sport extra.
17.00 Heute. 18.15 ML Mona Usa. 18.57
Guten Abend. 19.00 Heute. 19.10 Bonn
direkt. 19.30 Wunderbarer Planet. 20.15
Gustl Bayrhammer in «Weissblaue Ges-
chichten» . 21.15 Der frôhhche Weinberg.
Lustspiel von Cari Zuckmayer. 22.50
Heute. 23.00 Sport am Sonntag. 23.05
Meine Bildergeschichte. 23.15 Karajan
und Salzburg. 0.35 Heute

wW-h A"ema9ne3 1
9.30 Denkanstôsse 9.35 Das war di DDR
10.20 Der Mongolensturm 11.20 Rùckblick
- Gibt's was Neues? 11.35 Mozart auf Rei-
sen 12.20 Zeitzeugen 13.05 Silvretta-See
13.50 Kâpt'n-Blaubâr-Club 14.50 Die rote
Schwadron. Spielfilm. 16.09 Heute abend in
Sûdwest 3 16.10 Kolumbus un das Zeitalter
der Entdeckungen 16.55 Gute, alte, bôse
Zeit 17.40 Aus der Rolle fallen 18.10 Von
der Pfalz zum Bodensee 18.54 Heute abend
in Sûdwest 3 18.55 Sportshop 19.05 Treff-
punkt 19.35 Ailes Kleber. 20.00 Tagesschau
20.15 Die Alpen 21.00 Pfarrerin Lenau. Sé-
rie. 21.50 Sport im Dritten 22.45 Sûdwest
aktuell 22.50 Wortwechsel 23.35 CIA - Waf-
fe im kalten Krieg 0.20 «Ohne Filter» extra
1.20 Nachrichten 1.35 Nonstop-Fernsehen

RAl HaiieTI
8.00 L'albero azzurro. 8.30 La banda del-
lo Zecchino - Spéciale estate. 10.00 Al
Louvre con i maestri. Documenti. 10.55
Santa Messa. 11.55 Parola e vita: le noti-
zie. 12.15 Linea verde Estate. Rubrica.
13.30 Telegiomale. 14.00 Toto-Tv Radio-
corriere. Gioco. 14.15 Berreta verdi.
Film. 18.00 Tg 1. 18.20 La Domenica in
degli italiani dal 1969 al 1994. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiomale. 20.30
Sport. 20.40 Ghepardo per amico. Film.
22.35 Tg 1. 22.45 La Domenica sportiva.
23.10 Film. 0.05 Tg 1 Notte. 0.10 Che
tempo fa. 0.15 Ecce bombo. Film. 1.00
Ma la notte. Percorsi nella memoria. 1.30
Ottocento. Sceneggiato. 2.45 Tg 1 Notte
(R). 2.50 Senza rete. Musicale.

l\f S 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Clip, clip Hurra! 8.00 Un, dos,
très... 9.30 Informe semanal. 10.30 Diâ-
logos con la musica. 11.00 Cerca de ti.
12.00 Area deportiva. 14.00 Linea 900.
14.30 Espacio 17. 15.00 Telediario.
15.30 Pista de estrellas. 16.00 Clip, clip
Hurra! 17.30 Y quién es el? 18.30 Desda
Galicia para el mundo. 20.00 Al filo de lo
imposibie. 20.30 Linea 900. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Lo mejor de casa. 23.00
Euronews colôgico. 23.30 Area deporti-
va. 0.00 Noticias.

<9 

RTPj_ Portugal

15.00 Missa Dominical. 15.45 Noticias.
15.50 Regioes. 16.50 Piano Bar. Musica
e conversa corn Simone. 18.00 Jogos
sem fronteiras. 20.00 Jornal de domingo.
20.30 Oito Mulheres. Teatro em portu-
gês. 22.30 Fecho.

[fr_*^$\ Fréquence Jura

Clos du Doubs
Le folklore est à l'honneur à St-Ursanne.
Ambiance musicale garantie à l'heure de
l'apéritif pour lequel Jean-René a fait le
déplacement au Clos du Doubs.

*A _& La Première

6.00 Le journal du dimanche. 6.20 Salut
l'accordéoniste (1). 6.37 Campagne.
6.48 Histoires naturelles. 7.20 Salut l'ac-
cordéoniste (2). 7.38 Le bonjour de Mon-
sieur Jardinier. 7.54 Pronostics PMU.
8.22 Monsieur Jardinier: courrier et sujet
du jour. 8.32 Monsieur Jardinier: télé-
phones des auditeurs. 9.10 Stars en
stock. 11.05 La course à travers l'Euro-
pe. 12.05 Stars en stock (suite). 12.30
Journal de midi. 12.40 Tribune de l'été.
13.00 Sous réserve. 14.05 Les chas-
seurs en exil. 16.05 Les retours du week-
end. 18.00 Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 19.05 Baraka. En direct du
Festival Jazz Parade à Fribourg. 22.05
Tribune de l'été. 22.30 Journal de nuit.
23.05 II n'y a pas de vie sans histoire.
0.05 Programme de nuit.

@ E,p.,.2|
6.05 Climats. 9.10 Fribourg: Messe.
10.05 L'Isle/VD: Culte. 11.05 L'éternel
présent. 12.05 Concerts d'ici et ailleurs.
Guillermo Gonzalez, piano; Orchestre
National d'Espagne, œuvres de Rach-
maninov, Turina, Halffter. 15.00 Chemins
de terre. 16.00 Espace francophone.
17.05 L'heure musicale. 19.05 Ethnomu-
sique. 20.05 L'été des Festivals. Saison
de Concerts de la BBC, Londres,
1993/1994. Julian Uoyd Weber, violon-
cello; Orchestre Symphonique de Bour-
nemouth. 22.30 Journal de nuit. 22.40
L'été des Festivals. Choeur et Orchestre
Symphonique de la Radio de Berlin. 0.05
Notturno.

^_? Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bibel. 7.00
Gruss vom Bodensee. 8.00 Morgenjour-
nal. 8.10 Sport. 8.12 Fortsetzung: Gruss
vom Bodensee. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.40 Texte zum Sonntag. 10.00
Persônlich. 11.00 Volksmusik grenzenlos
12.00 Musikpavillon. 12.15 Radiotip.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Sportstudio.
12.50 Populâre Klassik. 14.00 «Ich er-
kenne so etwas wie Vorsehung...!. 15.00
Arena. 18.00 Welle-1. 18.03 Regional-
journale. 18.25 Programmhinweise/Mit -
teilungen. 18.30 Abendjournal/Sport vom
Sonntag. 18.45 Looping - Die DRS1 Ju-
gendsendung. 20.00 Doppelpunkt: Weg
der Schweiz (11). 21.30 Bumerang.
22.00 Musik vor Mitternacht. 0.00 Nacht-
club. 0.03 Musik zum Trâumen. 1.03
Nachtclub mit.

miimt i
8.00 Le journal + sports. 8.15 Radio ré-
veil. 9.00 Le journal + sports. 9.15 Jazz
Cocktail. 11.00 L'Odyssée du rire. 11.33
PMU. 12.15 Lejournal de midi. 12.30 Ju-
ke Box. 17.00 Flash-infos. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.10 Sports dimanche.
18.30 Eglises-actualités. 19.00 Sports
Dimanche (suite). 19.30 Nostra Realta.
20.00 Cant'ltalia. 21.00 A voz de Portu-
gal. 23.00 Viva la vida. 23.20 Juke Box
(jusqu'à 6.00).

ÇgpB' Radio Jura bernois

RSR 1. 16.00 RJB week-end. 18.00 Re-
lais RSR



(ilrT'o Suisse romande

7.00 Euronews 7.55 Les oursons volants
Chantons pour la pluie 8.20 Alfred Couac
(fin). 8.45 Vendetta. Série 9.05 Top mo-
dels 9.25 Normandie 50ème «Verte-Ri-
ve», Pully 11.50 Paradise Beach. Série
12.15 Hélène et les garçons. 12.45 TJ-
Midi 13.05 Helena. Novela 13.35 Un cas
pour deux. Chantage 14.35 Les belles
Américaines. 15.55 Mannix. 16.50 Cap
danger: Intrigues en profondeur 17.15
MacGyver: Confiance aveugle 18.05 Pa-
radise Beach. Série 18.30 Top models
18.50 TéléDuo. Jeu 19.00 Alain Morisod
+ Sweet People Banco Jazz 19.20 La
petite histoire du jour 19.25 Allocution de
Monsieur Otto Stich , président de la
Confédération , à l'occasion de la Fête
nationale 19.30 TJ-soir 19.55 Météo.

20.00 Mister Bean passe
une examen
Avec Roman Atkinson

20.30
Emission nationale
«1er Août 1994»
Fête nationale du 1er Août
à Riva San Vitale, au Tessin
Thème: L'émigration!
Le thème de l'émigration sera au
cœur de cette cérémonie. De
nombreux compatriotes ont, en
effet, choisi à diverses époques
de quitter leur patrie pourtrouver
des cieux plus cléments. C'est
Jean-François Nicod qui com-
mentera cette soirée nationale
sur l'antenne de la TSR.

22.30 Spécial cinéma à la carte:
Choisissez votre film
L OId Gringo
Film de L Puenzo
(USA 1989)
Avec J. Fonda, G. Peck
2. Black Rain
Film de R. Scott
(USA 1988)
Avec M. Douglas, A. Garcia
3. La maison Russie
Film de F. Schepisi
(USA 1990)
Avec S. Connery, M. Pfeiffer

0.35 TJ-nuit
0.40 Montreux

Jazz Festival '94
2.05 Kama-sutra
2.10 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.30 Passions.
Série 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10
Météo 7.15 Club mini été 7.20 Disney
club été 8.23 Météo 8.25 Télé Shopping
8.55 Club Dorothée vacances 11.35 Jeu:
Une famille en or 11.55 Jeu: La roue de
la fortune 12.25 Jeu: Le juste prix 12.50
A vrai dire 13.00 Le journal 13.28 Mé-
téo/Trafic infos 13.30 Tout compte fait
13.32 Météo des plages 13.35 Les feux
de l'amour. Série 14.25 Côté ouest. Sé-
rie 16.05 Extrême limite. Série 16.45
Club Dorothée vacances 18.00 Le miel
et les abeilles. Série 18.20 Premiers bai-
sers. Série 19.00 Hélène et les garçons.
Série 19.20 Les filles d'à côté 19.50
Alain Decaux raconte le débarquement.

20.00 Le journal/L'image du
jour/La minute hippique

20.40 Météo

20.45
Columbo:
La femme oubliée
Téléfilm avec fêter Falk

22.25 Agence tous risques
Grand prix

23.15 Histoires naturelles
Où sont les poissons
d'antan?

0.00 Fl Magazine
Spécial GP d'Allemagne
à Hockenheim

0.35 TF1 nuit/Météo
0.45 Chapeau melon et

bottes de cuir
Les gladiateurs

1.40 TFI nuit
1.45 Histoires naturelles

Faire les moores
ou la chasse aux grouses

2.15 TFI nuit
2.20 Côté cœur
2.45 TFI nuit
2.50 Histoire des inventions

Inventer pour vivre
3.45 TFI nuit
3.50 Intrigues.
4.30 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

Portraits d'homme
avec animaux
. -lr .̂ —¦_̂ _^_^_^_^_^_—^—
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gJÊL France 2
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6.05 Un couvert pour deux 6.30 Téléma-
tin 8.35 Feuilleton: Amoureusement vôtre
9.00 Feuilleton: Amour, gloire et beauté
9.25 Série: Happy days 9.50 Les enfants
du Mundial 10.15 Hanna Barbera Dingue
Dong 11.15 Flash info 11.20 Jeu: Motus
11.50 Jeu: Pyramide 12.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 12.55 Météo 12.59 Jour-
nal 13.30 La bourse/Météo 13.45 Film
TV: Le gorille se mange froid 15.20 Ripti-
de. Série 16.10 La chance aux chan-
sons: Best of 17.10 Des chiffres et des
lettres 17.40 Goal. Série 18.05 Généra-
tion musique. Série 18.30 Kung Fu. Série
19.20 Jeu: Que le meilleur gagne 19.59
Journal.

20.35 Journal des courses/Météo
20.50 Feuilleton de l'été:

Jalna (6/8)
La chasse au trésor

22.20
Km 0, jusqu'au bout
de la route
Sur les traces d'Hâ Chi Minh
Avec Véronique Taveau (photo)

23.15 Journal/Météo
23.35 Heimat La seconde patrie

La mortd'Ansgar (2/fin)
0.20 Musiques au cœur de l'été

Berlioz: Symphonie
fantastique

1.15 Rêve d'enfants
1.40 Les chemins de la vie

Enfants télévisuels:
Côte d'Ivoire

2.30 Corne back de Baquet
3.15 Que le meilleur gagne (R)
3.50 24 heures d'info .
4.05 Pyramide
4.30 D'un soleil à l'autre
5.05 Naumachos

Effln .

J§ France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.40 Les aventures de Tintin 7.50
Minikeums 10.10 Emplois du temps
10.45 Continentales d'été 11.40 La cuisi-
ne des mousquetaires 11.58 Titres de
l'actualité 12.03 Estivales 12.45 Edition
nationale 13.00 Bizarre, bizarre. Série
13.30 Fruits et légumes. Série 14.00 Do-
cument animalier 14.50 La grande val-
lée. Série 15.40 La croisière s'amuse.
Série 16.30 40 degrés à l'ombre 18.25
Questions pour un champion. Jeu 19.00
Le 19/20.

20.05 Les Simpson
Une soirée d'enfer

20.35 Tout le sport

20.50
Péril en la demeure
Film policier de Michel Deville
(F 1984) ' '
AvecAnémone,Richard8ohringer'

22.35 Soir 3
22.55 Milena

Drame de V. Belmont
(France/Canada/
Allemagne 1990)
Avec V. Kaprisky, S. Keach

0.45 Cadran lunaire

gjj§|| TV 5 Europe

6.30 Télématin 8.00 Météo/Flash Canal
Infos 8.05 Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lu-
mières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Reportages (R) 9.30 Embarquement
Porte no1 (R) 10.00 La route des va-
cances. 10.30 Le Canada en guerre (R)
11.00 C'est tout Coffe 11.35 Questions
pour un champion 12.00 Flash Canal In-
fos 12.05 La chance aux chansons 12.40
Météo 12.45 Journal télévisé de France
3 13.00 La maison Deschênes (R) 13.30
Bouillon de culture (R) 14.40 Géopolis
15.35 Quelle histoire 16.00 Infos 16.10
Vision 5 16.25 40 degrés à l'ombre.
18.30 Journal/Météo 19.00 Paris lu-
mières. 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Le Match de la Vie
20.55 Météo des cinq continents
21.00 Journal télévisé

de France 2
21.35 Thalassa t

Magazine de la mer
22.35 Patchwork helvétique

Emission de la TSR
à l'occasion de
la fête nationale suisse

23.35 Le soir sur la 3
0.45 Bas les masques

Débat d'idées
1.20 La chance

aux chansons (R)
1.50 Perfecto (R)
2.20 40 degrés

à l'ombre (R)
4.25 Eclats de rue
5.00 Magazine

JALNA - La chasse au trésor. Avec Florence Darel, Serge Dupire,
Philippe Laudenbach. FR2 20.50

L&S "«
7.00 M6 express 7.05 Les matins de Ma-
re 8.00 M6 express 8.05 Les matins de
Marie (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.30 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.45 Infoconso 10.50 M6 express 10.55
Campus show: Parfum de trahison 11.20
Lassie: En mal d'amour 11.45 M6 ex-
press 11.55 Papa Schultz: Parole de
journaliste 12.35 La petite maison dans
la prairie: La boîte à musique 13.25 Le
saint: La flèche de dieu 14.30 Plage des
clips 17.00 Multitop 17.30 Classe man-
nequin: Week-end à Top Mode 18.00 Un
flic dans la mafia: Le 9e jour 19.00 Pour
lamour du risque: Philatélie 19.54 6 mi-
nutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Qui porte le pantalon?

20.30 Météo des plages
20.35 Ciné 6
20.45 Les grands espaces de l'été

I — .

20.50
Collines brûlantes
Film américain de Stuart Heisler
(1956f
Avec Tab Hunter, Natalie Wood
Film d'aventures et d'amour sur
fond de poursuites vengeresses
et d'attaques d'indiens. Natalie
Wood dans un rôle de belle trou-
blante métisse.

22.25 Violences conjugales
Téléfilm anglais
d'A. Kawadri (1986)
Avec D. Raffin, N. Bail

0.00 6 minutes
0.10 Culture pub
0.35 Jazz 6
1.30 Culture rock
1.55 Les enquêtes de Capital

J 2 .20
L'Ouest américain
Documentaire

3.15 Harley Davidson
Documentaire

4.10 Fréquenstar
5.05 E=M6

Magazine

_n ___J
17.00 Best Boy (R). 19.00 Haie and Pa-
ce. Série. 19.30 Archimède. Magazine
scientifique. 20.30 Journal. 20.40 Kaos,
contes siciliens. Film italien de Paolo et
Vittorio Taviani. 23.00 Macadam: Kletz-
mer, violoniste. Documentaire de Simon
Broughton. 23.55 Rétrospective «Das
kleine Fernsehspiel». Italm Hakim, Ho-
piit, le dernier des Hopis. Documentaire
de Victor Masayesva.

fMfe*y*r Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Golf de la
PGA Européenne 1994 (R). 11.00 Equi-
tation: Les World Games (R). 12.00 For-
mule Indy (R). 13.00 Formule 1 (R).
14.00 Tennis: Tournoi de Stratton Moun-
tain (R). 15.00 Tennis: Open des Pays-
Bas (R). 16.00 Athlétisme: Meeting de
Moscou. 17.30 Formule Indy (R). 18.30
Formule 3000: Championnat du monde.
19.30 Eurosportnews. 20.00 Speed-
world. 22.00 Kick Boxing. 23,00 Euro-
Goals. 0.00 EuroGolf. 1.00 Eurosport-
news.

|ggg F.
9.50 Helena. 10.15 Lunes de miel. 10.40
Chacun chez soi. 11.05 Scrabble. 11.30
Capitol. Série. 11.55 Help. Magazine.
12.10 Cap Danger. 12.35 Wonder Wo-
man. 13.25 Studio info. 13.30 Sniper.
15.10 Le commando du désert. 15.35
Mes trois fils. 16.00 Studio-info. 16.05
Ligne basket. 17.00 Studio-info. 17.10
Famé. 18.00 Studio-info. 18.05 Doublé
gagnant. Jeu. 18.30 Top models. 18.55
Jeu Téléstar. 19.00 Scrabble (R). 19.25
Proposition de clips. 19.35 Générations.
20.25 Météo. 20.30 Jeu Téléstar. 20.35
Studio-info. 20.40 Les nouvelles aven-
tures de Flipper. 22.30 La baigneuse fait
des vagues. 0.05 Météo. 0.10 Télé-
achat.

_̂# Suisse alémanique

12.35 Fest im Sattel. 13.00 Tagesschau.
13.10 Springfield-Story. Série. 13.50 Die
Kàserei in der Vehfreude. 15.30 TAF in
concert. 16.45 Opération Dunarea (3/6).
Abenteuerserie. 17.15 Kidz Sommerspe-
cial. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Marienhof. 18.50 35.
Bern. Kant. Jodlerfest Lenk 1994. 19.25
Zum 1. August spricht Bundesprâsident
Otto Stich. 19.30 Tagesschau. 19.50
Schweiz aktuell. 19.55 Meteo. 20.00 In
pied sin via. 20.10 Zum 1. August 1994:
Swiss Parade 1993.20.30 Direkt aus Ri-
va San Vitale: 1. August - fiesta naziuna-
le -1er août - festa nazionale. 22.30 ca.
Tagesschau. 22.45 Zwischensaison.0.15
Chës.

Ŝ_V Suisse italienne

12.40 Textvision. 12.45 TG flash. 12.50
Parole Parole. 13.30 Tarzan e il figlio
délia giungla. 15.00 Cin Cin. 15.30 II
mondo a meta del secolo. 16.00 Textvi-
sion. 16.05 Lo sparviero di Londra. 17.45
Heidi. 18.15 Fil rose con la pantera rosa.
18.30 Genitori in blue jeans. Téléfilm.
19.00 TG flash. 19.05 Fusio. 19.30 II
Quotidiano. 19.50 Allocuzione del Prési-
dente délia Confederazione On. Otto Sti-
ch. 20.00 Telegiomale. 20.25 Meteo.
20.30 In diretta da Riva San Vital: 1.
agosto: Festa Nazionale. 22.35 L'uftimo
postiglione del San Gottardo. 0.00 TG
sera/Sportsera/Meteo. 0.30 Textvision.

_3PLUS__
12.00 Euronews (d/e). 14.00 TextVision
S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
17.30 TextVision S Plus (d). 18.00 Euro-
news (d/e). 20.00 Tagesschau (zeitver-
schoben). 20.20 Meteo. 20.25 Cinéma
plus Schweizerfilm: Derborence. 22.00
Fax. 22.10 Henri Guisan. Jenseits des
Mythos. 23.25 1. Augustfeier aus Riva
San Vitale.

JP Allemagne 1
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-

schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpf -19 7 17. 14.30 Die wun-
derbare Reise des kleinen Nils Holgers-
son mit den Wildgànsen. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Hey Dad! 16.00 Tagesschau. 16.03
Fliege. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Wildbach.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Auto Fritze. 19.57 Heute abend im Ers-
len. 20.00 Tagesschau. 20.15 Galapa-
gos. 20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Fakt. 21.45 Magnum. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Tatort. 0.35 Tagesschau.
0.45 Im Kittchen ist kein Zimmer frei.

________

!__M-%lr Allemagne 2 I
9.15 Pessi und lllusia. 11.00 Heute.
11.04 Das Beste aus dem Musikantens-
tadl. 12.35 Umschau. 12.55 Presses-
chau. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Jagd auf die Elfenbein-Mafia. 14.30
Black Beauty. 15.55 ZDF-Glùckstelefon.
16.00 logo. 16.08 Heute-Schlagzeilen.
16.09 Die fliegenden Aerzte. 17.00 Heu-
te/Sport/Wetter. 17.15 Lànderjournal.
17.45 Der Alte. 19.00 Heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 Sommerkrimi - Ein Fall fur
Jean Abel. 21.00 Auslandsjournal. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Sommernachts-
phantasien: Das Fleisch. 23.45 Heute.
23.50 ZDF-Nachtexpress: Ihre Heimat ist
das Meer.

J_ B -r Allemagne 3 |
11.45 Sport-Arena 12.40 Sport im Dritten
13.35 Flutlicht 14.30 Nachkriegsgeschichte
des Saarlandes 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15
Die Lausters und ihre Steine 16.00 Hugo un
Bobo. 16.10 Die pfiffige Fûnf. Spielfilm. 17.30
Sesamstrasse 18.00 Die Curiosity-Show 18.19
Domrôschen war ein schônes Kind. 18.25 Un-
ser Sandmânnchen 18.30 Sûdwest aktuell
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 «Kartoffelsch-
nitz and Spâtzle» 19,19 Heute abend in Sûd-
west 3 19.20 Landesschau 19.48 Landes-
schau aktuell 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Bestie ist der Mensch 21.00 Nachrichten 21.15
Teleglobus 21.45 Flucht vor dem Tode. Spiel-
film. 23.05 Denkanstôsse 23.10 Weisser Fleck
23.40 «Ohne Filter» extra 0.40 Nachrichten
0.55 Nonstop-Fernsehen

RÀI *al̂
9.35 Nancy, Sonny/Co. Téléfilm. 10.00
Tanamera. 11.00 Da Napoli Tg 1. 11.40
Verdemattina. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiomale. 14.00 Sette
giorni al Parlamento. 14.30 Mi ritorni in
mente flash. Musicale. 14.35 Notte sen-
za stelle. 16.00 Uno per tutti - Solletico
vacanze. 16.40 I ragazzi del Mundial.
17.05 Gli antenati. Cartoni. 18.00 Tg 1.
18.20 Spazio 1999. 19.05 Mi ritorni in
mente. Musicale. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Tg 1. 20.30 Sport. 20.40 Brigata
del diavolo. 22.55 Tg 1.23.45 Documen-
tario. 0.05 Tg 1 Notte. 0.10 Che tempo
fa. 0.15 Oggi al parlamento. 0.25 Uno più
uno. Rubrica. 0.35 DSE: Sapere.

T\#P Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Clip, clip Hurra! 9.00 Capi-
tales culturales europeas. 10.00 A vista
de pâjaro. Série. 10.30 La aventura de
saber. 11.55 Informativo. 12.00 El menu
de Karlos Arguinano. 12.30 Noticias.
13.00 La primera respuesta. 14.00 Sin
vergùenza. 14.30 Cifras y letras. 15.00
Telediario. 15.30 Vuelta ciclista a Bur-
gos. 16.30 Suerïos de Olimpia. 17.00
Equinoccio. 18.00 Noticias. 18.30 El
menu de Karlos Arguinano. 19.00 De po-
lo a polo. 19.30 Planeta Sur. 20.00 Lin-
go. 20.30 Ruta Quetzal 1994. 21.00 Te-
lediario. 21.30 Expediciôn Malaspina.
22.30 Un dia volveré. 23.30 Asi se h zo...
0.00 Noticias.

RTPf»-» Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Notas para si. 19.20
Corn a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 Na paz dos'anjos. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.15 Clu-
bissimo. 22.20 Ideias corn historia. 23.20
Fecho.

//f£l&iJY\ Fréquence Jura

Odyssée du rire
Du lundi aii vendredi, quelques minutes de
rire avec Jean-Michel Probst L'Odyssée
du rire, à 6.45.

_̂£ 
La 

Première

8.00 Journal. 8.30 Journal. 8.33 PMU ro-
mand. 8.37 Etes-vous Suisse? 8.43
L'agenda de l'été. 8.50 Rabelais, c'est
MiHetl 9.00 Journal. 9.10 Les Waldstât-
len revisités. 10.05 Histoire de la mu-
sique suisse. 11.05 Le kiosque à mu-
sique. 12.00 Info Pile + Allocution de M.
Otto Stich, président de la Confédéra-
tion, à l'occasion de la Fête nationale.
12.10 Place du village. Le Vtrfîy accueille
RSR-La Première. 12.30 Journal de midi.
13.00 Bons baisers de chez moi. 14.05
Concert populaire en direct. 15.05 Kaléi-
doscope. 16.05 Concert populaire (sui-
te). 17.05 Le Vully tout azimut. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.20 Soirée patriotique sur le
Mont Vully. 19.59 Cloches. 22.05 Les
Suisses des Etats-Unis. 22.30 Journal de
nuit. 0.05_ Programme de nuit.

"^V_jf Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.40 Le petit Helvète illustré. 8.15 L'été-
plume. 9.00 Les mémoires de la mu-
sique. 10.05 La ronde des Festivals. En
direct du Festival de Bayreuth. 11,00 La
ronde des Festivals suisses. 1140 En-
trée public. 12.30 Musique sans paroles.
13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10
env. Musique d'abord. A grands traits.
17.05 L'esprit de découverte. En direct
de l'Observatoire de Sauvemy/GE 1&15
env. Portrait JazzZ. 20.05 L'été des Fes-
tivals. Prélude. 20.30 Festival de Bre-
genz 1994. Magali Damonte, mezzo-so-
prano; Orchestre Symphonique de Vien-
ne. 22.30 Journal de nuit. 22.40 L'été
des Festivals (suite). 0.05 Notturno.

<^̂  Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Morgen-
jcurnal. 8.13 Sport. 8.30 Kindercîub. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Memo-
Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.15 Herz ist Trumpf. 10.30 Sprechs-
tunde Tiere. 11.05 Musikwunsch. 11.45
Kindercîub. 12.00 Rendez-vous. 12.12
Rendez-vous Service. 12.20 Bundesrat-
sansprache. 12.30 Miltagsjournal. 12.40
Rendez-vous-Spezial. 14.00 Siesta.
16.00 Feature: Hunderti. 16.00 Wiener
Musik. 16.30 BULA-Siestafon. 17.00
Welle-1. 17.45 Sport heute. 18.03 Regio-
naljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Platzkonzert.20.00
DRS-Wunschkonzert. 22.00 Persônlich.
23.001. August Musikkoffer. 0.00 Nacht-
club. 0.03 Musik zum Tràumen.

WM_J
7.00 Le journal. 750 Anniversaires. 7.30
Flash-infos. 7.35 Revue de presse. 7.40
Les aventures de Tintin. 8.00 Le journal.
8.15 Sélection TV. 8.20 Petites an-
nonces. 8.30 Flash-infos, 8.35 Revue de
presse. 8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00
Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les
naissances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Fla-
sh-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.35 C'est du propre. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites
annonces.12.15 Le journal de midi.
12.30 Sport-contacts. 13.00 Scènes de
Vie. 13.25 La petite liaison dans la mai-
rie. 13.45 Petites annonces. 14.00 Flash-
infos. 15.00 Flash-infos. 16.0<) Flash-in-
fos. 16.03 Franc Succès. 17.00 Flash-in-
fos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 19.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

$y*P Radio Jura bernois

RSR 1. Fête nationale. 16.00 Jeux, ani-
mation, musique. 18.00 Relais RSR 1.
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Détective de pacotille
Rencontre avec Dodier et son privé

Tout au long de cet été,
la page «Ouvert sur la
bande dessinée» de L'Im-
partial voyage au fil des
souvenirs et des rencon-
tres, en vous proposant
de retrouver certains en-
tretiens marquants avec
quelques auteurs impor-
tants. Aujourd'hui, Alain
Dodier, dont vous trou-
verez ci-contre (colonne
«Bulles»), quelques élé-
ments.
La chronique de £_%
Frédéric MAIRE W

- Vous avez commencé par œu-
vrer dans l 'humour et le dessin
caricatural.
- En fait , le dessin réaliste (à

la Jérôme K. Jérôme Bloche)
m'était plus naturel. Les besoins
de la cause m'ont poussé à faire
du dessin comique pour entrer
dans de petits journaux qui

m ont permis de démarrer (entre
autres Pistil). Ceux-ci avaient
besoin de matériel drôle, de pe-
tits personnages au nez rond; je
me suis adapté à la situation et
j 'ai créé ainsi plusieurs person-
nages dont le dernier, celui qui
est né juste avant Jérôme, fut
Gully. Après bien des difficul-
tés, voyant que ce style de dessin
ne me permettait pas de trouver
du travail , j'ai tout naturelle-
ment tourné casaque et je me
suis décidé à reprendre mon des-
sin naturel , réaliste. J'ai eu rai-
son, puisque ça m'a ouvert les
portes de Dupuis!

DRÔLE DE NOM
- Jérôme K. Jérôme Bloche est
un nom de personnage compli-
qué, qui f ait réf érence à un célè-
bre écrivain anglais, Jérôme K.
Jérôme, auteur impérissable de
Trois hommes dans un bateau.
Pourquoi diable avoir choisi ce
nom incroyable pour un person-
nage, f inalement, plus normal
qu 'invraisemblable?
- Pourquoi?.. Vous venez de

répondre à la question puisque

tous les journalistes me la po-
sent (rires). J'ai l'esprit suffisam-
ment tortueux pour adorer que
les lecteurs se grattent la tête en
se posant la même question...
En fait, avec un nom pareil , une
fois qu'on se l'est mis en tête
sans l'écorcher, on ne l'oublie
plus.

DOUBLE STYLE
- Alain Dodier l'autodidacte a-
t-il des maîtres?

-Je ne reconnais pas d'in-
fluences directes. Très tôt , j'ai
admiré Franquin , évidemment.
Mais aussi Uderzo, Tabary, Til-
lieux; puis la veine réaliste avec
Hermann, Gigi, Jijé , Victor de la
Fuente, Follet, Gillon. Vous
prenez tout ça, vous mélangez,
et ça donne le style de Jérôme.

- Je trouve dans ce style, jus-
tement, une parenté très nette
avec le dessin d'Albert Uderzo,
non pas celui d'Astérix, mais ce-
lui de Tanguy et La verdure,
voire même de Oumpa-Pah.

- II y a peut-être un lien plus
évident dans le sens où Uderzo a
fait , parallèlement du dessin co-
mique et réaliste. Donc son réa-
lisme était un peu imprégné
d'humour , avec ce qui donne la
saveur d'une BD d'humour,
comme les petits nuages de
poussière, tous ces signes tradi-
tionnels de la plaisanterie. Et , en
effet , mon dessin réaliste n'est
pas si réaliste que ça... Plus
doux, plus rond , plus expressif,
plus caricatural.

- Jérôme K. Jérôme Bloche a
aussi un aspect très cinémato-
graphique.

-J'ai emprunté le constume
de Bogart et de Mitchum dans le
cinéma parce que c'est l'esthéti-
que obligée du détective. Un
«privé» doit avoir un chapeau
mou, un imperméable, et il doit

fumer. C'est une référence plus
humoristique qu 'autre chose, un
clin d'oeil.

MYTHOMANIE
- On retrouve dans cette dualité
entre humour et réalisme dans le
personnage même de Jérôme K.
Jérôme Bloche: c'est-à-dire l'hu-
mour d'un personnage qui n 'est
pas vraiment un détective (par
son origine, son apparence, sa
gaucherie), et le sérieux d'un
personnage qui, pourtant, dé-
brouille toujours l'écheveau, et
se révèle un f in limier.

- On veut entretenir ce léger
décalage entre la volonté de Jé-
rôme d'être (et de se croire) un
détective et la réalité. Il est un
peu mythomane; c'est un bon-
homme qui rêve beaucoup de-
vant les écrans de cinéma et,
quand il sort d'un film avec Bo-
gart, il en adopte immédiate-
ment la démarche. Mais sa per-
sonnalité ne répond pas vrai-
ment à cette image. Il traverse
les enquêtes en donnant l'im-
pression d'être plus préoccupé
de son état de santé et de ses
soucis quotidiens que par l'en-
quête elle-même. Mais il est aus-
si moins bête qu 'il n'en a l'air; il
parvient toujours - à force
d'obstination et de perspicacité
souterraine - à percer le mystère
de ses enquêtes, même si - il faut
l'avouer - ça semble un peu mi-
raculeux. On se demande bien
comment il fait!

DESSINATEUR OU PRIVÉ
- Jérôme K. Jérôme Bloche est
un détective; est-ce que pour un
album, que ce soit en solitaire ou
avec un de vos scénaristes, Ma-
kyo ou Le Tendre, vous vous
transf ormez en enquêteur, et
vous sillonnez par avance les
chemins que, bientôt, emprunte-
ra votre héros?

- Si, bien sûr. Ça me permet
de prendre des repères et de
donner un peu de corps à
l'atmosphère et aux décors.
L'histoire est à ce moment éta-
blie dans ses grandes lignes,
mais c'est la région et ses petits
coins qui m'apportent l'énergie
pour l'affiner et la terminer.

- Tous les personnages
(même les plus secondaires) ont
des physiques et des peronnali-
tés justement très aff inés, qui
donnent l 'impression d'avoir été
longuement étudiés.

-Makyo , Le Tendre et moi
imaginons aux personnages
qu'on met en scène tout un pas-
sé très précis. En fait , l'histoire
qui se raconte dans un album est
la croisée de tous les destins de
ces gens-là; ces événements qui
sortent de l'ordinaire et qui for-
ment le récit naissent de leur
rencontre. Les 46 pages de l'al-
bum sont les témoins d'un petit
moment vécu, ensemble, par
quelques personnages, qui en-
suite continueront leur chemin
seuls (ou alors ils sont morts en
passant).

ALAIN DODIER

Sympathique Français de 39
ans, Alain Dodier ne paie
guère de mine. Autodidacte, il
a appris à dessiner «gentiment
à la maison»... Ses deux héros,
Gully et l'improbable Jérôme
K. Jérôme Bloche ont des
noms trop bizarres pour qu'on
ne s'y arrête; et l'on fait bien
car, tous deux, ces person-
nages valent le détour. Les
aventures de J.K.J. Bloche (je
résume), dont la neuvième
(L'absent) est parue il y a six
mois, se situent autant du côté
de Edgar Allan Poe que de Si-
menon. Le dessin sobre et
simple de Dodier, qui sait très
bien être réaliste sans trop de
méticulosité, et être clair sans
trop de raideur glacée, lui per-
met d'être foncièrement poéti-
que... (fm)
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• Jérôme K. Jérôme Bloche,
tome IX: L'absent
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