
Attentat contre la paix
Une bombe fait cinq victimes près de Tel Aviv

Cinq passagers ont été tués
hier dans un attentat suicide à
la bombe perpétré par un inté-
griste palestinien dans un bus
près de Tel-Aviv, selon un
nouveau bilan communiqué
par la police. Les négociations
israélo-palestiniennes ont été
interrompues jusqu'aux obsè-
ques.

Le porte-parole de la police a
également fait état de 33 blessés,
dont trois se trouvaient dans un
état critique. Auparavant, la po-
lice avait annoncé six tués, outre
le kamikaze palestinien. D'après
le chef de la police, le terroriste
devait se trouver au centre de
l'autobus lorsqu'il s'est fait ex-
ploser. L'autobus de la ligne 20
reliait Ramat Gan à Tel Aviv.
La déflagration a eu lieu près de
la bourse de diamants à Ramat
Gan.
LE HAMAS REVENDIQUE
L'attentat a été revendiqué au
nom du groupe Ezzedine al-
Kassam, le bras armé du Mou-
vement de la résistance islami-
que (Hamas) dans un appel télé-
phonique à la radio d'Etat israé-
lienne. Des centaines de
manifestants se sont rassemblés
pour dénoncer la politique de
paix du premier ministre Yit-
zhak Rabin. «Rabin, assassin»,
ont-ils scandé. Certains ont mo-
lesté le ministre de la police
Moshé Shahal, accouru sur les
lieux.

L'explosion est intervenue
alors qu'Israël et les Palestiniens
négocient un accord pour éten-
dre l'autonomie en Cisjordanie.
Les intégristes du Jihad islami-
que et du Hamas y sont totale-
ment opposés. Les quelque 150
négociateurs réunis depuis di-

manche dans un hôtel près de la
mer Morte ont suspendu leurs
pourparlers.
APRÈS LES OBSÈQUES
Yitzhak Rabin a déclaré que les
discussions de paix avec l'OLP
reprendront après les obsèques
des victimes de l'attentat. Le
chef de la délégation palesti-
nienne, accompagné d'une par-
tie de son équipe, a présenté ses
condoléances au chef de la délé-
gation israélienne. Les Palesti-
niens ont en outre indiqué qu'ils
comprenaient la nécessité d'un
délai.

Yasser Arafat a immédiate-
ment et fermement réagi à cette
opération. «Nous condamnons
sévèrement cet acte terroriste
qui porte atteinte au processus

de paix», a-t-il déclaré. Le chef
de l'OLP s'apprêtait à recevoir
le ministre israélien de la Santé,
Ephraïm Sneh, dans son bureau
à Gaza.

Un bouclage total des terri-
toires palestiniens de Cisjorda-
nie et Gaza a par ailleurs été im-
posé après l'attentat. Les Pales-
tiniens qui disposaient d'un per-
mis de travail en Israël sont
retournés en masse dans les ter-
ritoires. Cette mesure concerne
plus de 30.000 habitants de Cis-
jordanie et de Gaza.
RÉACTIONS
EN OCCIDENT
Plusieurs pays occidentaux ont
réagi à cet attentat. La France a
félicité les dirigeants israéliens et
palestiniens de poursuivre mal-

gré tout le processus de paix.
Londres a condamné «dans les
termes les plus forts» l'attentat
suicide. Selon le Foreign Office,
«c'est une évidente tentative de
saper le processus de paix au
Proche-Orient à un moment dé-
licat».

Même réactions à Rome et à
Bonn, où le ministre allemand
des Affaires étrangères a souhai-
té que cet acte de violence n'en-
trave pas les négociations en
cours. Le président américain
Bill Clinton a pour sa part
condamné cette action «de la
manière la plus ferme possible».
II a souligné que les auteurs de
l'attentat cherchent à priver de
paix Israéliens et Palestiniens,

(ats, afp, reuter)

20e Paléo festival
de Nyon

Les 25.000 billets
pour la soirée d'ou-
verture du Paléo fes-
tival de Nyon, le mar-
di 25 juillet, sont ven-
dus. En limitant le
nombre d'entrées, le
festival veut assurer
de bonnes condi-
tions d'écoute pour
les concerts de Ray
Charles, Joe Cocker,
Dee Dee Bridgewa-
ter et Jay Owens.
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Le pré-concert
affiche complet

Violente controverse en coulisses
Le 1er août est une date impor-
tante également pour l'histoire du
droit pénal appliqué aux délits
économiques. Il y a cinq ans en-
traient en vigueur les deux pre-
mières nonnes pénales concer-
nant le blanchiment d'argent sale
et, il y a un an, c'était au tour
d'une deuxième série de mesures
sur le blanchiment. Les pro-
chaines étapes font par contre
l'objet d'une violente controverse.

Des juristes de renom ont quali-
fié dès le début les normes pé-
nales sur le blanchiment d'édi-
fice branlant élaboré sous l'effet
des scandales et la pression des
Etats-Unis. Mais la probable
mise en accusation par le procu-
reur de district zurichois d'un
ancien vice-directeur de l'Union
de Banques Suisses servira à tes-
ter l'efficacité des normes pé-
nales contre le blanchiment. Ce
cadre gérait les comptes conte-
nant 150 millions de dollars qui
ont été saisis par l'UBS en fé-

La lutte contre le blanchiment d'argent sale face à un dilemme

vrier et qui provenaient vraisem-
blablement du trafic de drogue
colombien. Ce cas de blanchi-
ment, le plus important jusqu'à
présent en Suisse, du moins en
ce qui concerne les sommes sai-
sies, a attiré en même temps l'at-
tention sur un des problèmes
non résolus, celui de l'argent qui
dort sur des comptes suisses de-
puis une époque précédant l'en-
trée en vigueur des deux pre-
mières normes pénales contre le
blanchiment. Même un examen
systématique des plus impor-
tants dépôts de clients prove-
nant de pays à problèmes ne
produirait pas de miracle, a rele-
vé le sous-directeur du secréta-
riat de la Commission fédérale
des banques lors d'un séminaire
organisé par l'Association suisse
des banquiers.

Ce dernier, comme d'autres
spécialistes scientifiques, des mi-
lieux bancaires et des autorités
sont d'avis que la Suisse, com-
parée à d'autres pays, dispose

d'un des dispositifs les plus
achevés de défense contre les
fonds provenant du crime orga-
nisé. Selon le professeur bâlois
de droit pénal Mark Pieth, les
différentes normes pénales don-
nent les moyens d'agir et de fer-
mer une banque fautive.
PAS D'ILLUSIONS
Mais les experts ne se donnent
pas l'illusion que le problème du
blanchiment sera résolu par ce
moyen. Mark Pieth estime que
la seule mafia sicilienne a placé
20 à 30 milliards de francs en
Suisse ou'les a blanchis sur la
place financière.

L'arsenal juridique contre le
blanchiment d'argent devrait ,
selon les vœux du Conseil fédé-
ral , être complété par une dispo-
sition légale de droit administra-
tif. Un premier projet a fait nau-
frage l'an dernier. Actuellement,
une violente controverse est en
cours à ce propos, en coulisses.
L'association des banquiers a

proposé au début de l'année de
réunir les objets de la loi sur le
blanchiment dans "une loi glo-
bale sur les prestations de ser-
vices financiers. On pensait à
une loi cadre qui serait complé-
tée par l'autoréglementation des
branches concernées. Les asso-
ciations d'administrateurs de
biens et commerçants de ma-
tières premières ont soutenu
cette proposition. La commis-
sion des banques et le Ministère
public de la Confédération ai-
meraient cependant s'en tenir au
projet de loi sur le blanchiment.
Ils aimeraient surtout que le
droit d'annonce des financiers,
en vigueur depuis le 1er août
dernier, soit complété par une
obligation d'annonce de droit
administratif. Depuis des mois,
une querelle dogmatique est en
cours à ce propos.

En revanche personne ne
conteste qu'il y ait un vide dans
le droit de surveillance dans le
secteur parabancaire. (ap)

La longue
marche
vers le sud

OPINION

L'Asie du Sud-Est n'a jamais
été aussi calme depuis 1945. La
guerre du Vietnam est f inie.  Les
guérillas s'éteignent, à
l'exception notable de celle du
Cambodge. La région s'aff aire à
entrer triomphalement dans le
XXIe siècle. Cependant une
menace plane sur cette stabilité
retrouvée: la longue et lente
marche de la Chine vers le sud.

Pékin revendique en eff et les
quatre cinquièmes de la mer de
Chine du Sud et prétend porter
ses eaux territoriales jusqu'à
quelques encablures de
Singapour et de Bornéo, arguant
de la sinité de groupes d'îlots
riches en matières p remière s
également réclamés par cinq
pays voisins. En 1974, la Chine
annexait manu militari les
quelque 130 îlots des Paracels,
au large du Vietnam, puis en
1988, p lus  au sud, huit des 33
atolls et récif s de l'archipel des
Spartly, provoquant de violents
aff rontements navals avec
Hanoi. Depuis ce printemps, elle
occupe encore un récif tenu
comme leur par les Philippines.

L'Association des nations de
l'Asie du Sud-Est (ASEAN), qui
se réunira ce vendredi à Brune)',
s'inquiète très sérieusement du
penchant chinois pour la
diplomatie de la canonnière. Le
Vietnam lui, avec la
normalisation de ses relations
diplomatiques avec Washington,
tente discrètement de se réf ugier
sous le parapluie militaire
américain pour Taire f ace à son
ennemi héréditaire du nord.
Dans la récente aff aire du récif,
les Philippines ont brandi un
traité de déf ense mutuel pour
p r e s s e r  l'oncle Sam d'intervenir.

Mais les Etats-Unis hésitent à
se mêler de cette grave querelle
qui pourrait dégénérer en
conf lit. L'énorme déf icit
budgétaire ies conduit a un lent
mais, semble-t-il, inexorable
désengagement que la f ermeture
en 1&>2 de l'énorme base
américaine aux Philippines de
Subie Bay symbolise. La lin de
la guerre f r o i d e  a bel et bien
laissé un vide en matière de
sécurité en Asie de l'Est que m
la Russie ni le Japon, muet et
indéchiff rable , ne sont p r ê t s  à
combler. Du coup, la Chine se
voit bien en uni f orme de
gendarme asiatique.

Quoique largement obsolète,
son armée est en voie de
modernisation. La Chine caresse
ainsi doucement l'espoir de
«projeter son pouvoir», selon
une expression chère à ses
militaires, à la hauteur de son
p o i d s  démographique et
économique. EUe se ménage un
accès au golf e du Bengale grâce
à ses bonnes relations avec la
junte birmane et n'apaise guère
ies tensions à ses f rontières,
notamment en Corée et à
Taiwan.

De Tait, une nouvelle ère.
s'ouvre où la Chine entend
dicter les règles de la partie qui
va se jouer autour d'elle.
Balançant entre l'aff irmation de
ses intentions pacif iques et
l'intimidation militaire, nul ne
peut prévo ir  son comportement
à l'aube du troisième millénaire.
A l'ombre de la Chine, l'avenir
de l'Asie du Sud-Est demeure
impénétrable.

Robert NUSSBAUM
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Bosnie

Les quelque 800 sol-
dats français et bri-
tanniques de la FRR,
mobilisés pour ren-
forcer la défense de
Sarajevo, ont pris po-
sition hier sur le mont
Igman surplombant
la ville, avec pour or-
dre de détruire toute
batterie d'artillerie
serbe qui ouvrirait le
feu sur des Casques

? „ bleus.
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Déploiement
sur le mont
Igman

Suisse

On soigne, on bros-
se, on contrôle, on

. détartre. Grâce à la
prévention, la denti-
tion des Helvètes est
.en bon état. Malgré
tout, les dentistes
; n'ont pas moins de
travail.
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Des dents de
haute qualité

La Chaux-de-Fonds

En trois semaines de
séjour, Esther, 16
ans, a taté de la
Suisse, pays de ses
ancêtres maternels,
et approfondi ses
connaissances de
français. Jeune Suis-
sesse de l'étranger,
elle est venue passer
ses vacances dans
une famille de La
Chaux-de-Fonds,
dans le cadre d'un
échange de jeunes.
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Echanges
culturels
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Déploiement sur le mont Igman
La FRR protège la seule voie d'accès à Sarajevo

Les quelque 800 soldats fran-
çais et britanniques de la
Fprce de réaction rapide
(FRR), .mobilisés pour renfor-
cer la défense de Sarajevo, ont
pris position hier sur le mont
Igman surplombant la ville,
avec pour ordre de détruire
toute batterie d'artillerie
serbe qui ouvrirait le feu sur
des Casques bleus.
Dans le même temps, la ville de
Pale, fief des Serbes de Bosnie, a
été placée en état d'alerte à la
suite d'une attaque d'artillerie.
Selon des journalistes sur place,
trois ou quatre explosions ont
été entendues, mais ni victimes
ni dégâts n'ont été signalés. Di-
manche, une forte explosion y
avait également été entendue,
apparemment après le passage
d'avions.

Alors que des combats fai-
saient également rage à Bihac et
à Zepa, deux autres enclaves
musulmanes déclarées «zones de
sécurité» par l'ONU, les pre-
miers éléments de la FRR se
sont déployés sur la piste de
montagne empruntée par les
convois humanitaires et réguliè-
rement bombardée par les
Serbes. Ils ont pris position sur
la seule voie d'accès à Sarajevo,
sous la protection de 12 canons
de 105 mm du 19e Régiment
royal d'artillerie.

Le lieutenant-colonel Chris

Vernon, porte-parole de la
FORPRONU à Sarajevo, a pré-
cisé que deux batteries d'artille-
rie et une compagnie d'infante-
rie britanniques avaient été pos-
tés sur le mont Igman, au sud-
ouest de Sarajevo. Les 300
Britanniques sont arrivés de
Bosnie centrale sous l'escorte
d'un total de 1200 hommes
chargés de la logistique et des
détails techniques de l'opéra-
tion.

Ce contingent a été rejoint
vers 17 h 50 (15 h 50 GMT) par
un escadron de blindés légers,
fort de 500 hommes, selon le
lieutenant-colonel Gérard Du-
bois, porte-parole de la FOR-
PRONU à Sarajevo. Ces ren-
forts avaient ete retenus a
l'ouest du mont Igman, pour
une raison imprécise.

Selon le lieutenant-colonel
Barry Hawgood, porte-parole
de la FORPRONU à Vitez (cen-
tre), des équipes de techniciens
de la FRR ont commencé à
creuser les emplacements des ca-
nons de 105 mm sur le mont Ig-
man, une opération devant
prendre 36 heures au maximum.
Les casques bleus français déjà
déployés sur le mont Igman sont
équipés de mortiers de 120 mm,
mais les nouvelles batteries,
d'une portée de 17,5 km, sont
plus efficaces, si l'on en croit le
lieutenant-colonel Vernon: «Les
canons de 105 mm ont un choix
plus large de munitions. De sur-
croît, les effets au sol peuvent

être bien plus considérables et
l'on peut changer de cible très
rapidement.»

Le début du déploiement de
cette force «Alpha» s'est déroulé
sans accroc, bien que les Serbes
bosniaques aient annoncé que
des tirs de la FORPRONU ef-
fectués sur leurs positions di-
manche soir avaient fait deux
morts et 28 blessés, dont des ci-
vils.

Des responsables dès Nations
Unies ont par ailleurs qualifié de
«dramatique» la situation dans
l'enclave de Bihac (nord-ouest),
les Serbes de Krajina (Croatie)
ayant franchi la frontière avant
de s'emparer d'un territoire de
75 kma au cours des derniers
jours. L'estimation du nombre
des réfugiés en fuite variait de
2000, selon l'ONU, à environ
8000, selon la presse gouverne-
mentale.

Cette offensive n'a toutefois
pas touché la «zone de sécurité»
de Bihac, à l'intérieur de l'en-
clave elle-même, ce qui semble
indiquer que les Serbes prennent
désormais soin de progresser
sans risquer une riposte aérienne
de l'OTAN.

La radio bosniaque a, d'autre
part, annoncé que l'artillerie
serbe poursuivait ses bombarde-
ments sur l'enclave de Zepa, où
les combats du week-end au-
raient fait de nombreuses vic-
times musulmanes, selon des in-
formations obtenues par
l'ONU. (ap)

Tuzla
Le camp de tentes abrite maintenant près de 6200
réfugiés. (Keystone)

Divergences à l'OTAN
Les membres de l'Alliance atlantique n'ont pas réussi hier à se
mettre d'accord sur les modalités de frappes aériennes en Bosnie
contre les positions serbes. Réunis à Bruxelles, les ambassadeurs
des 16 pays membres de l'OTAN ont suspendu jusqu'à ce matin
leur réunion concernant les frappes. Des responsables de l'OTAN
ont expliqué que ce retard devait permettre aux Alliés de surmon-
ter leurs différends concernant les modalités d'engagement des
avions.

Washington, entre autres, s'est montré très critique envers le
système de «double clé» qui veut que les frappes soient décidées
conjointement par l'ONU et l'OTAN. Parallèlement, de hauts res-
ponsables militaires de l'OTAN ont travaillé sur une liste des prin-
cipales cibles militaires serbes autour de Gorazde. On devrait y
retrouver des batteries de défense antiaérienne, des positions d'ar-
tillerie, des postes de commandement, des stocks d'essence et de
munitions, (ap)

BRÈVES
Tokyo
Sang contaminé
Près de 3000 personnes,
dont des sidéens et des sé-
ropositifs, ont manifesté
lundi devant le ministère
japonais de la Santé et des
Affaires sociales à Tokyo,
en accusant le gouverne-
ment d'avoir écoulé des
produits sanguins conta-
minés qui ont provoqué
des infections, comme
cela a également été le cas
en France.

Violence en Algérie
Décès d'un Italien
Le ressortissant italien
blessé le 17 juillet dans un
attentat à Alger est décédé
dans la nuit de vendredi à
samedi. Sa dépouille mor-
telle sera rapatriée jeudi en
Italie, a annoncé lundi
l'ambassade d'Italie. Dino
Fausti, 48 ans, était gérant
d'une société d'import-ex-
port. Il a été atteint par
balles le 18 juillet à Kouba,
dans la banlieue sud d'Al-
ger. L'attentat, attribué par
les services algériens de
sécurité aux «terroristes»,
n'a pas été revendiqué.

Russie
Nouveau chef
des services secrets
Le président russe Boris
Eltsine a désigné lundi Mi-
khaïl Barsoukov comme
nouveau chef du Service
fédéral de sécurité (FSB,
ex-KGB). M. Barsoukov
occupait auparavant le
poste de chef de la sécurité
du Kremlin. Il remplace
Serguei Stepachine, a an-
noncé le porte-parole de la
présidence Serge)' Medve-
dev.

Afrique du Sud
Offensive anticrime
La police sud-africaine a
annoncé lundi avoir inter-
pellé plus de 700 per-
sonnes lors d'une opéra-
tion coup de poing de
quatre jours autour de Jo-
hannesburg. Cette offen-
sive s 'inscrit dans le cadre
d'un plan de sécurité an-
noncé en mars dernier par
le président Nelson Man-
dela.

Guatemala
Manifestations
Quelque 5000 partisans de
l'ancien dictateur Efrain
Bios Montt ont défilé di-
manche dans les rues de
Guatemala. Ils ont exigé
son inscription comme
candidat aux élections
présidentielles de novem-
bre prochain

L'accord s'éloigne à nouveau
Négociations en Tchétchénie

La perspective de l'accord de
paix, que les négociateurs russes
et tchétchènes disent imminente
depuis quelques semaines, s'est à
nouveau éloignée hier à Grozny.
La question épineuse du statut de
la Tchétchénie pourrait rester en-
core longtemps un sujet de désac-
cord.

«La situation s'est détériorée et
s'est tendue ces derniers jours»,
a reconnu lundi soir Arkady
Volski, membre de la délégation
russe à Grozny. La délégation
indépendantiste a notamment
accusé la Russie de ralentir déli-
bérément la progression vers un
accord militaire qui permettrait
un échange de prisonniers et une
démilitarisation progressive de
la république séparatiste de
Tchétchénie.
PROBLÈME DU STATUT
Selon les Tchétchènes, les
Russes lient la signature d'un
accord militaire à la question,
politique, du futur statut de la
Tchétchénie. Les deux parties en
négociation ont signé, il y a un
mois, un protocole sur les ques-
tions militaires qui prévoit la sé-
paration des deux forces com-
battantes, un retrait progressif
de l'armée russe, un échange de

prisonniers et un cessez-le-feu à
durée illimitée. Mais les négocia-
teurs doivent toujours conclure
un accord pour le mettre en ap-
plication.

«Il ne peut pas y avoir de si-
gnature sur les questions mili-
taires indépendamment des
questions politiques», a reconnu
le chef de la délégation russe
Viatcheslav Mikhaïïov. «Toute-
fois, il est parfaitement possible
de procéder à des échanges de
prisonniers avant la signature
d'un accord de paix général», a-
t-il ajouté à la fin des négocia-
tions lundi.
INTERVENTION
DE DOUDAÏEV
Le point principal sur lequel
achoppent les négociations reste
le futur statut de la république
caucasienne que les Tchétchènes
veulent «indépendante» et Mos-
cou «intégrée à la Fédération de
Russie». Selon Ousmane
Imaïev, le chef de la délégation
tchétchène, les discussions sont
ralenties par «la rédaction (d'un
énoncé) sur la question des
structures de pouvoir actuel et
sur le futur statut de la Républi-
que tchétchène qui puisse satis-
faire» tout le monde.

«Nous discutons, à la lumière
des particularités historiques et

spécifiquement du droit a
l'auto-détermination internatio-
nalement reconnu, pour* définir
un statut spécial au sein de la
Fédération de Russie», a expli-
qué de son côté M. Mikhaïlov.

Selon M. Volski, la tension
est également montée après
l'intervention télévisée samedi
soir du président indépendan-
tiste Djokhar Doudaïev. M.
Doudaïev, qui dispose d'une
équipe de télévision qui réussit
souvent à interrompre les pro-
grammes de la chaîne du gou-
vernement tchétchène pro-russe,
avait alors déclaré: «Les négo-
ciations n'ont abouti à rien de
sérieux jusqu'à présent et ont
peu de chances de le faire, car
elles sont entre les mains de
grippe-sous» qui ne veulent rien
lâcher.

Dans l'attente d'un accord
qui sera difficile à trouver, le
cessez-le-feu restait lundi «glo-
balement respecté» sur le terri-
toire tchétchène. Un soldat et un
officier russe ont cependant été
tués et douze autres soldats bles-
sés. Leur blindé à sauté sur une
mine près du village d'Assinovs-
kaïa, en Iougouchie, non loin de
la frontière avec la Tchétchénie,
a rapporté l'agence Interfax.

(ats, afp)

Négociations à Genève
Adhésion de la Chine à l'OMC

¦. , ¦- • y*w**u-.; ¦ vamaam
Les négociations multilatérales
sur l'accession de la Chine à l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC) ont repris hier à
Genève. Cette série de pourpar-
lers, à caractère informel, devrait
prendre fin vendredi, a indiqué un
porte-parole de l'OMC.

Sur le plan multilatéral, les né-
gociations sont menées dans le
cadre d'un groupe de travail ad
hoc, dirigé par l'ambassadeur
suisse Pierre-Louis Girard. La
question du protocole d'acces-

sion de la Chine'doit être-àoèr'-**
dée. Les négociations multilaté-
rales entre Pékin et les membres
de l'OMC avaient été interrom-
pues en décembre dernier. La
Chine, mécontente de se voir re-
fuser son entrée à l'OMC, avait
claqué la porte des pourparlers.

La Chine avait quitté le
GATT, auquel l'OMC a succé-
dé, au début des années cin-
quante,, à la suite de la prise de
pouvoir par les communistes.
Depuis 1986, Pékin tente en vain
de réintégrer le système com-
mercial multilatéral, (ats)

Affrontements meurtriers
Combats entre Kurdes et armée turque

L'armée turque a livré plusieurs
combats avec les séparatistes
kurdes dans les provinces de
Hakkari, Bingol, Tunceli et Sir-
nak (sud-est) ces dernières 24
heures, tuant 14 rebelles, a fait
savoir hier le bureau du gouver-
neur de la région, en précisant
que deux soldats avaient été éga-
lement tués.

Les séparatistes kurdes quant à
eux ont fait irruption dans un
village de l'est du pays, près de
Van, dans la nuit de dimanche à
lundi , et ont tué 12 personnes et

blessé 13 autres. Il semblerait
que les séparatistes reprochent
aux villageois leur collaboration
avec l'armée turque. Les sépara-
tistes kurdes luttent pour leur
autonomie depuis 1984 dans le
sud-est du pays. Plus de 16.000
personnes sont mortes au cours
des combats.

Par ailleurs, un millier de
Kurdes font actuellement la
grève de la faim dans plusieurs
villes européennes. Ils entendent
ainsi dénoncer la répression
exercée contre le peuple kurde
en Turquie. Le mouvement a été

lancé la semaine dernière. A Ge-
nève, 120 Kurdes se sont joints à
cette protestation.

Cette action vise en particu-
lier à soutenir les quelque 10.000
Kurdes emprisonnés en Turquie
qui refusent de s'alimenter de-
puis dix jours .

Le Parlement kurde en exil,
qui a été inauguré en avril à La
Haye, a appelé au mouvement
de grève. Composé de 65 élus, ce
Parlement sans siège fixe est
censé représenter les Kurdes de
la diaspora , (ats, afp, ap)

Japon: le premier ministre critiqué

En dépit du revers essuyé par
son parti aux élections sénato-
riales de la veille, le premier mi-
nistre japonais Tomiichi Mu-
rayama a annoncé hier qu 'il en-
tendait rester à la tête du gou-
vernement et poursuivre son
action , même par «grosse mer».

Des voix se sont néanmoins
élevées pour réclamer la démis-
sion du dirigeant socialiste, âgé
de 71 ans, tandis que la presse
estimait dans ses commentaires
que les résultats de ces élections
rendraient la tâche de l'équipe

gouvernementale plus ardue
face aux difficultés commer-
ciales et économiques que tra-
verse le pays.

Les partenaires de M. Mu-
rayama ont fait valoir la nécessi-
té d'une stabilité gouvernemen-
tale après trois changements de
premier ministre en deux ans.
Pour tenir compte du vote-sanc-
tion des électeurs, le principe
d'un remaniement ministériel a
cependant été accepté au sein de
la coalition. Il devrait intervenir
le mois prochain, (ap)

Fluctuât nec mergitur

Lutte fratricide
Combats interkurdes en Irak

Plus de 200 personnes ont été
tuées et 500 blessées depuis la re-
prise des hostilités le 9 juillet
dans le nord de l'Irak, a indiqué
hier un responsable de l'ONU.

De violents combats oppo-
sent les factions kurdes rivales
dans la région.

Plus de cent combattants ont
été tués dans une attaque menée
par l'Union patriotique du Kur-
distan (UPK de Jalal Talabani).
L'UPK tentait de prendre le
contrôle de Salaheddine, quar-

tier général de la formation ri-
vale, le Parti démocratique du
Kurdistan (PDK de Massoud
Barzani), a-t-on indiqué de
même source.

Les combats ont repris entre
les deux formations en dépit de
l'annonce le 3 juillet à Téhéran
d'une prolongation d'un mois
d'un cessez-le-feu. L'Iran avait
mené une médiation entre les
deux parties. L'UPK et le PDK
contrôlent depuis mars 1991 le
Kurdistan irakien, (ats, afp)
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25.7.1994 - Le roi
Ftijssein de Jordanie et le
prernief ministre israé-
lien Itzhak Rabin décla-
rent, à la Maison-Blan-
che,: la fin de 46 années
de guerre et échangent
une poignée de main.
25.7.1963 - Les Etats-
Unis, l'Union soviétique
et la Grande-Bretagne
signent uh traité interdi-
sant les essais nucléaires ';
dans l'atmosphère, dans
l'espace oû ëous la mer.
2S.7.1934 r Le chance-
lier autrichien Dollfuss
est assassiné au cours
d'une tentative de coup
de force nazi.
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Le secret
du colporteur

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 42

André Besson

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village)

- Acheter une montre, grommela
le «tuneux», c'est déjà acheter du su-
perflu... En acheter plusieurs... Que
peut-on bien faire de plusieurs mon-
tres?
- Qu'a-t-on volé à Filain?
Le pèlerin haussa les épaules.
- Je l'ignore? Mais ça n'a aucune

importance. Même si on lui a volé

beaucoup d'argent, le propriétaire
n'en mourra pas! Il est riche comme
Crésus!

Ils venaient d'arriver aux portes de
Rougemont. Le vieux village étageait
ses toits bruns autour de l'ancien
couvent des Cordeliers. Ils s'engagè-
rent tous deux dans les rues étroites
aux pavés ronds. En cette fin
d'après-midi d'automne déjà un peu
teintée de mélancolie, la population
de la petite ville vaquait paisiblement
à ses travaux quotidiens. Nul ne s'in-
quiéta de leur passage.
-Voilà venu le moment de nous

séparer, dit le vagabond. Je vais es-
sayer de trouver l'âme charitable qui
me donnera ce soir un peu de pain.
Adieu, Calviniste!
-Adieu, Père Abraham, bonne

chance! répondit Hubert en se diri-
geant vers le centre de la cité.

Chapitre VIII
La veuve

S'il était en général bien accueilli
chez ses clients potentiels, le colpor-
teur n'y concluait pas toujours des af-
faires. Ce fut le cas ce soir-là. A Rou-
gemont, il fut reçu, après la classe, par
M. Quinternet, le directeur de l'école.
Celui-ci, un homme âgé d'une cin-
quantaine d'années, en redingote, por-
tant besicles et calotte de soie noire,
l'informât tristement du récent décès
de sa femme.
- Je vais lui faire construire un beau

caveau, expliqua-t-il. Ça me coûtera
cher. Dans ces conditions, jeune hom-
me, vous comprendrez que je ne peux
pas acquérir cette année la montre que
vous m'aviez présentée l'année der-
nière... D'ailleurs, à quoi bon acheter
une nouvelle montre? Je sais bien qu'à
moi aussi lesjours me sont comptés...

Pour vérifier le temps qui passe, ma
vieille breloque suffira bien jusqu'à ma
mort !

Hubert n'insista pas. Après avoir
présenté ses condoléances à l'ensei-
gnant, il sortit de l'école et retrouva
son chien qui l'attendait sagement
dans la cour.

Pendant sa visite chez M. Quinter-
net, la nuit était tombée. Les maisons
de la petite cité avaient refermé les vo-
lets sur leur quiétude familiale. La lune
ne s'était pas encore levée. Nulle étoile
ne brillait dans le ciel noir. Seule, la
place ou se trouvaient les halles, le la-
voir et la fontaine, de même qu'une
partie de la rue descendante étaient
éclairés par des quinquets. Quelques
boutiques, quelques ateliers d'artisans
projetaient ici et là des flaques de lu-
mière sur la chaussée, faisant, par
contraste, apparaître l'ombre alentour
un peu plus dense. (A suivre)

ROBERT RESTAURATION j ^- Exploitation de la restauration __,*¦_? Jgb
sur les bateaux LNM _̂î ^F

NOS CROISIÈRES S t̂i^
GASTRONOMIQUES HES!
à bord de «LA BÉROCHE»
Tous les jours, sauf le lundi.
Départ Neuchâtel: 11 h 30- Retour: 14 heures.

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
DU SOIR

Tous les soirs, sauf lundi à bord de «LA BÉROCHE» ou
du «FRIBOURG».
Départ Neuchâtel: 20 heures - Retour: 22 h 30.
Toute notre équipe se fera un plaisir de vous
accueillir à bord pour un moment de détente sur
le lac. i
Réservations : Bureau LNM, <p 038/25 40 12

28-26055
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Nous vous le payons maintenant au prix fort.
Si vous considérez que votre le souffle. Et cela vaut pour jour où les voitures non cataly-
voiture sans catalyseur* - qu'im- l'achat de n'importe quel nou- sées seront retirées de la circula-
porte la marque - a déjà tout veau modèle Golf - de la Golf tion, de rage, vous pourriez en
d'un «vieux clou», vous vous CL 1.4 (au prix, calculé au plus venir à vous taper sur les doigts,
trompez lourdement parce que juste, de fr. 19490- net) à la ^-  ̂ La campagne de
votre agent VW, lui, est prêt à version VR6 en passant par la /^^_M reprise Golf.
vous soumettre une offre de Golf Variant ou le caoriolet VVàVV V°us savez ce que o
reprise capable de vous couper Golf. Mais dépêchez-vous! Le V /̂ vous achetez. i

KPflly AMAG, importateur VW, 5116 Schinznach-Bad. «Jolie reprise, forte remise!» vous diront les 550 partenaires VW tout prêts à vous échanger votre sans cat. contre une Golf cat. o
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• De nombreuses cuisines agencées d'exposition
• Des appareils électroménagers d'exposition de
toutes les grandes marques avec de super rabais!

Une visite s'impose.
N'oubliez surtout pas vos mesures!

Ë&H _ME__N CUISINES
__f™*8_02P& BAINS
ELECTROMENAGERS, LAMPES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD
La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fusl . Yverdon, rue de la Plaine 5 024 218616
M des Eplatures 44 039 261650 (EG) EG = Entreprise générale (translomtatioris de maisons,
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038256370 d appartements, de cursmes et de salies de bamsi .
Bienne, Hyper-Fust. os-Eamzw*
route de Soleure 032 511604 (EG)

IH WW OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ

S I Vente en bloc de deux villas individuelles
Ĵr et de deux villas mitoyennes

Date et lieu de l'enchère: le 3 août 1995 à 15 heures à
Cernier. Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Débiteur: Luthi René à Cornaux.

CADASTRE DE MONTMOLLIN
Article 744. Les Grands-Champs. Surface totale de 692 m2.
Il s'agit de deux villas mitoyennes.
Article 745. Les Grands-Champs. Surface totale de 405 m2.
Il s'agit d'une villa individuelle.
Article 746. Les Grands-Champs. Surface totale de 395 m2.
Il s'agit d'une villa individuelle.
Estimations pour l'ensemble:
cadastrale (1995) Fr. 1 747 000.-
de l'expert Fr. 1 860 000-
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 11 juillet 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et pour
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable auprès de la gérance légale.
Fiduciaire I. Moy aux Geneveys-sur-Coffrane. <p 038/571220

Office des poursuites: le préposé, M. Gonella
28-226624

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 reçoi-
vent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service
fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

f \
EXPOSITION D'AQUARELLES

ALFRED HUGUENIN
à l'Auberge du Vieux-Puits S

à La Chaux-du-Milieu |
du 1er juillet au 25 août 1995 j
de 9 à 21 heures sauf mardi

À VENDRE
800 paires de chaussures
Bon prix. Une machine à coudre de
cordonnier. Divers présentoirs de
chaussures. <f> 039/31 67 41 de 12 à
13 heures et le soir dès 20 heures.

157-716691 '



On affiche complet
Préconcert du 20e Paleo festival de Nyon

Les 25.000 billets pour la soi-
rée d'ouverture du Paléo festi-
val de Nyon, le mardi 25 juil-
let, sont vendus. En limitant le
nombre d'entrées, le festival
veut assurer de bonnes condi-
tions d'écoute pour les
concerts de Ray Charles, Joe
Cocker, Dee Dee Bridgewa-
ter et Jay Owens.

«C'est la première fois qu'un
préconcert affiche complet», a
indiqué hier le patron du festi-
val, Daniel Rosselat, lors d'une
conférence de presse. Le terrain
peut contenir de 35.000 à 40.000
personnes, soit près de 10.000 de
plus que l'an dernier. Le nombre
des spectateurs pour la première
soirée a été limité à 25.000, car
seules deux scènes seront ou-
vertes. De plus, les concerts s'y
dérouleront en alternance.
200.000 PERSONNES
SONT PRÉVUES
Pour chaque soirée, de 10.000 à
15.000 billets sont déjà vendus.
Selon les prévisions basées sur la
fréquentation des cinq dernières
années, 200.000 personnes de-
vraient se rendre à Nyon pour la
20e édition du Paléo. A l'excep-
tion du préconcert, le festival
n'envisage pas de bloquer la
vente des biÛets: «La spontanéi-

té reste le gage des meilleurs fes-
tivals», a souligné Daniel Rosse-
lat.
MILLE COLLABORATEURS
Mille des 2500 collaborateurs
bénévoles travaillaient hier sur
le terrain pour assurer la sécuri-
té, peaufiner la mise en place des
scènes et de la décoration. Le
seul retard à signaler concerne
l'installation des cantines. Hier,
les deux tiers du camping gratuit
étaient déjà occupés par les festi-
valiers. Le terrain, plus grand
que l'an dernier, attend 6000
personnes.

Le nombre des professionnels
du spectacle présents au festival
a doublé. En tout, 1100 musi-
ciens et techniciens travailleront
sur le terrain pour la 20e édition.
Des journalistes de médias euro-
péens et américains viennent
toujours plus nombreux assister
à la manifestation nyonnaise.
INFO ROUTE
Pendant la durée du festival, la
Radio suisse romande diffusera,
en complément des rendez-vous
habituels d'inforoute, des bulle-
tins spéciaux entre 16 h et 20 h.
Un avion survolera Taxe Vevey-
Genève, ainsi que les accès aux
parkings du Paléo. La circula-
tion devrait être dense: les dé-
placements des vacanciers vont
s'ajouter au trafic occasionné
par le festival, (ats)

Daniel Rosselat
«C'est la première fois qu'un préconcert affiche complet»,
a indiqué hier le patron du festival lors d'une conférence
de presse. (asl/a)

BREVES
Fabricants
de papier journal
Association dissoute
L'Association suisse des fa-
bricants de papier journal se
dissoudra à la fin de l'année,
a indiqué hier la fabrique de
papier Biberist + Utzens-
torf. A partir de 1996, cette
dernière entend s'occuper
du marché de façon indé-
pendante.

Elections fédérales 1995
Tensions
chez les Verts bernois
Eclat chez les Verts bernois:
le comité directeur de la
Liste libre du canton de
Berne a rayé le député
Hahs-Uelî Bigler de sa liste
de candidats pour les élec-
tions au Conseil national.
Pomme de discorde, une
conférence controversée or-
ganisée par M. Bigler.

Bourse
Ere électronique
La Bourse électronique
suisse (BES) a entamé hier
la première phase de son dé-
marrage. Le logiciel pour
l'intégration des membres a
été livré, a indiqué à l'ATS
Bernhard Sauer, chef du
projet. Cette étape se pro-
longera durant au moins six
semaines.

Berne
Nouvelle organisation
de paysans
Le Centre paysan suisse
(BZS) a été fondé samedi à
Schônbùhl-Urtenen (BE).
Cette nouvelle organisation
entend représenter les inté-
rêts économiques et politi-
ques de la base paysanne.
Selon le BZS, celle-ci est
menacée de marginalisation
par la réorganisation en
cours à l'USP.

Berne
Couple homosexuel
Une vingtaine de croyants
ont annoncé leur retrait de
l'Eglise réformée Berne-
Jura depuis l'union d'un
couple homosexuel dans
une église bernoise. Entre-
temps, 20 pasteurs se sont
déclarés solidaires de leur
collègue Klaus Bâumlin, qui
a célébré le rite il y a deux
semaines.

Alpinisme
Chute mortelle
au Cervin
Deux alpinistes ont à nou-
veau perdu la vie au Cervin.
Il s'agit de deux Hollandais,
a indiqué lundi Air Zermatt.
Ils avaient quitté la cabane
Hoernli samedi afin de ga-
gner le sommet par la face
ouest. Ils ont alors fait une
chute de 900 mètres dans
ladite face.

Attentats écologiques
Les incendies se poursuivent en Grèce, au Portugal et aux Canaries

Le gigantesque incendie qui a dé-
vasté des milliers d'hectares de
pinède au nord d'Athènes était
sous contrôle hier. Mais deux au-
tres incendies étaient combattus
dans le Péloponnèse. Le Portugal
et nie de Tenerife (Canaries)
étaient également victimes d'im-
portants feux de forêts.

Après trois jours d'incendie aux
portes d'Athènes, le feu était
maîtrisé lundi, mais environ
10.000 hectares de pins et de sa-
pins ont été détruits dans les col-
lines qui entourent la capitale.
«Nous craignons maintenant les
inondations», a déclaré le vice-
ministre de l'Environnement et
des Travaux publics. La des-
truction de forets au bénéfice de
l'extension du parc immobilier
avait déjà été critiquée en raison

des inondations que l erosion
des sols provoque régulièrement
à Athènes, généralement en hi-
ver.
POUMON VERT
La pollution atmosphérique, un
autre des problèmes récurrents
de la capitale grecque, devrait
également empirer, selon les ex-
perts. «Ces forêts renouvelaient
l'atmosphère de la ville et dis-
persaient la pollution», a expli-
qué Niklos Hlikas, un responsa-
ble des Eaux et forêts. «Leur
destruction aura certainement
un impact et cela prendra 20 à
40 ans avant qu'elles soient re-
constituées», a-t-il dit.

Deux feux brûlaient encore
hier en Grèce, tous les deux dans
le Péloponnèse. L'un, déclenché
samedi soir près de Longos,

dans la région de Aiglon (nord
du Péloponnèse), se propageait
rapidement sur un front de 25
kilomètres en ravageant 100
hectares. L'autre en Arcadie
(ouest du Péloponnèse) avait
baissé d'intensité et les sapeurs-
pompiers estimaient qu'ils ne
tarderaient pas à le circonscrire.
AU PORTUGAL
Des incendies de forêts rava-
geaient par ailleurs hier plu-
sieurs zones du centre et du sud
du Portugal , détruisant des mil-
liers d'hectares. Ils ont provo-
qué d'importants dégâts, mais
sans faire pour le moment de
victimes.

La situation était particulière-
ment grave dans la région tou-
ristique de l'Algarve (extrême
sud). L'impossibilité de contrô-

ler certains incendies en raison
de leur ampleur a amené les
autorités à évacuer la popula-
tion des petites villes d'Aljezur
et Monchique, ainsi que les tou-
ristes d'un camping local.

Des dizaines de casernes de
pompiers, aidées par des héli-
coptères et des avions Canadair,
essayaient de combattre le feu
qui a déjà détruit plusieurs mai-
sons et menaçait un centre émet-
teur de télévision, un radar de
l'aéroport de Faro, capitale de
la province d'Algarve, ainsi que
des antennes de l'OTAN.
ORIGINE CRIMINELLE
D'autres incendies de forêts ont
été signalés dans le centre du
pays, surtout dans les régions de
Leira et Santarém, où plusieurs
routes ont été interdites à la cir-

culation. La situation est sta-
tionnaire, malgré certains incen-
dies de grande envergure qui
pourraient s'étendre en raison
des fortes températures qui ré-
gnent depuis samedi sur l'en-
semble du pays. Les pompiers
ont détecté plusieurs incendies
d'origine criminelle et deux sus-
pects ont déjà été arrêtés.

Enfin , aux Canaries, 1500
hectares ont déjà été dévastés
par un incendie sur l'île de Tene-
rife, qui a débuté vendredi , il
n'était toujours pas circonscrit
lundi. De nombreux habitants
ont dû abandonner leurs fermes
menacées par les flammes. L'in-
cendie s'est propagé rapidement
en raison des vents forts qui
soufflent sur Tenerife. La police
a la certitude que le feu est d'ori-
gine criminelle, (ats)

Plainte
de la SBS

Affaire W. K. Rey

La Société de Banque Suisse
(SBS) va déposer plainte contre
l'hebdomadaire «SonntagsBlick»
pour atteinte au crédit et à l'hon-
neur. La grande banque réagit
ainsi à des articles parus dans les
deux dernières éditions du jour-
nal dominical alémanique.

Dans ces articles, il était affirmé
qu'un compte secret à disposi-
tion du financier en fuite Wer-
ner K. Rey avait été découvert à
la SBS de Thoune. Eveline
Mueller, porte-parole de la ban-
que, a confirme le prochain dé-
pôt d'une plainte pénale par la
SBS.

Au début de la semaine pas-
sée déjà, la SBS a démenti.
L'hebdomadaire est cependant
revenu à la charge dans sa der-
nière édition, en publiant l'inter-
view d'un collaborateur ano-
nyme de la SBS. Ce dernier ex-
plique que sue virements d'un
montant situé entre 25.500 et
280.000 dollars ont été effectués
depuis le 14 juin dernier en fa-
veur de Werner Rey. (ap)

Trains Pendolino

Les trains Pendolino, qui assure-
ront la liaison à travers les Alpes
entre l'Italie et la Suisse, sont ac-
tuellement en phase de construc-
tion en Italie. Une rame devrait
être prête cet automne pour effec-
tuer les premières courses d'essai
en Suisse, a indiqué hier la société
Cisalpino AG.

Ces nouvelles rames, d'un coût
unitaire de 30 millions de francs,
seront gérées dès l'été prochain
par la société Cisalpino S.A.,
une filiale des Chemins de fer
italiens (FS), des CFF et du
BLS. Les Pendolino assureront
les liaisons Milan-Genève, Mi-
lan-Berne-Bâle et Milan-Zurich.
Neuf trains ont été commandés.

Les rames inclinables du type
Pendolino permettent des vi-
tesses plus élevées en courbe.
Avec cette technique, les durées
de voyage peuvent être sensible-
ment réduites sans adaptations
majeures de l'infrastructure fer-
roviaire existante. Au Lôtsch-
berg et au Simplon, elles pour-
ront circuler dès 1996. (ats)

Premiers essais
en automne

Hausse
contestée

I PTT

La Communauté suisse des entre-
prises de distribution (ASVO)
proteste contre la possible aug-
mentation de 10 centimes des
courriers A et B l'an prochain.
Cette hausse avantagerait la
Poste au détriment des distribu-
teurs de courrier non adressé, cri-
tique l'ASVO dans un communi-
qué publié hier.

Dans sa protestation adressée
au conseiller fédéral Adolf Ogi,
l'ASVO écrit que les frais d'en-
voi des lettres sont déjà couverts
à 107%. Une hausse des tarifs
paraît dans ces conditions peu
justifiée. En revanche, le cour-
rier non adressé, qui peut aussi
être pris en charge par des socié-
tés privées, n'est couvert qu 'à
70%, indiquent les distribu-
teurs. Or l'augmentation prévue
ne concerne pas ce type d'en-
vois.

En augmentant ses tarifs dans
des domaines rentables, la Poste
semble chercher a combler ses
déficits dans d'autres secteurs
comme les envois publicitaires,
estime en substance l'ASVO.
Cela reviendrait à «subvention-
ner de manière indirecte et inad-
missible» un domaine pourtant
ouvert à la concurrence.

Enfin, les entreprises de distri-
bution font remarquer que si la
hausse de dix centimes entre en
vigueur, les tarifs du courrier A
auront augmenté de 80% en
cinq ans et de 40% pour le cour-
rier B. Le conseil d'administra-
tion des PTT émettra une pro-
position officielle quant à la
possible hausse en septembre.
Le Conseil fédéral aura le der-
nier mot, probablement à fin
novembre.

Baptisée Swiss Mail, la poste
privée de l'ASVO a été lancée
fin avril. Cette structure offre un
paquet de services en matière de
publicité directe, (ats)

4 m LU
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ta25.7.1978 - ™W

Le premier bébé-éprou-
veite voit le jour à Bristol,
en Angleterre.
25.7.1971 - iXe Dr
Christian Bernard pro-
cède, au Cap (Afrique dû
Sud), à la greffe d'un
ensemble cœur-pou-
mons; l'opération est
qualifiée de réussie.
25.7. 1988 - Le pape
Paul VI publie l'encycli-
que «Humanae Vitae»,
qui Interdit aux catholi-
ques les moyens artifi-
ciels de contraception.
25.7,1909 - Louis Blé-
dot traverse la Manche
en avion.

Prière de s'annoncer
Organisations de protection de la nature

Les organisations qui veulent se
voir reconnaître le droit de re-
cours en vertu de la Loi révisée
sur la protection de la nature et
du paysage ont 60 jours pour
s'annoncer. L'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du
paysage (OFEFP) leur adresse
un appel dans la Feuille fédérale
datée de mardi.

Le droit de recours des organi-
sations de protection de l'envi-
ronnement a constitué le point
le plus contesté de la révision de
la Loi sur la protection de la na-
ture et du paysage (LPN). Les
deux Chambres fédérales se sont
finalement mises d'accord en
mars dernier sur une solution
qui ne contraint pas les organi-
sations à recourir systématique-
ment à titre préventif. Le délai
référendaire concernant la révi-
sion de la LPN est échu le 3 juil-
let dernier sans avoir été utilisé.
Le Conseil fédéral doit encore
fixer la date d'entrée en vigueur.
CONDITIONS À REMPLIR
La LPN révisée donne pour la
première fois qualité pour re-

couru* aux orgamsations d im-
portance nationale à but non lu-
cratif qui existent depuis dix ans
au moins. Ces organisations
doivent se vouer à la protection
de la nature ou du paysage, à la
conservation des monuments
historiques ou à des tâches sem-
blables. La LPN précise que
c'est au Conseil fédéral qu'il in-
combe de désigner les organisa-
tions qui ont qualité pour recou-
rir.

L'OFEFP lance un appel aux
organisations concernées pour
qu'elles lui adressent une de-
mande écrite dans les 60 jours.
La requête doit être accompa-
gnée des statuts et actes de fon-
dation de l'organisation, des
rapports annuels de gestion et
de comptes ainsi que de données
sur l'infrastructure administra-
tive de l'organisation. Ces docu-
ments doivent porter sur les dix
dernières années.

Sur la base de ces documents,
le Conseil fédéral décidera si les
conditions prévues par la LPN
sont remplies. Il établira alors
une liste des organisations ayant
qualité pour recourir, (ats)

Tribunal fédéral

Un exhibitionniste qui se donne
en spectacle dans sa voiture doit
s'attendre à un retrait de permis
en plus des sanctions pénales.

Le Tribunal fédéral, dans un ar-
rêt rendu public hier, a confirmé
une décision allant dans ce sens
prise par les autorités soleu-
roises. L'automobiliste avait
écopé d'un retrait de permis de
six mois.

La loi sur la circulation rou-
tière prévoit en son article 16
qu'un automobiliste qui se sert
de sa voiture pour commettre
un crime ou une infraction in-
tentionnelle sera privé de per-
mis, (ap)

Exhiber ou
conduire...



Entreprise de taille moyenne de La Chaux-de-Fonds
cherche

un(e) responsable administratif(ve)
comptable

Si:
- vous êtes titulaire d'un brevet de comptable ou d'un CFC

d'employé(e) de commerce;
- vous pouvez faire valoir une expérience en gestion d'entre-

prise d'au moins 8 à 10 ans;
- vous vous distinguez par un bon esprit d'initiative, de

rigueur et de méthode, par de bonnes capacités analyti-
ques et de synthèse, ainsi que d'excellentes aptitudes pour
le management;

- vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C.
vous êtes la personne que nous cherchons et à qui nous
confierons:
- la comptabilité analytique et budgétaire, ainsi que la ges-

tion de trésorerie en relation avec les banques;
- la gestion du personnel regroupant les activités de contrôle

des heures de présence et gestion des vacances, les rela-
tions avec les assurances et la fondation de prévoyance;

- la gestion des achats;
- la supervision du secrétariat commercial.
Si vous correspondez à ce profil, nous vous demandons
d'adresser votre offre de services sous chiffre 0132-774073
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

F. KOLLY
CT ĝ&à Boulangerie

j gsÀfmWi Pâtisserie

IgïCŝ / Confiserie

*ja|r̂ P D.-JeanRichard 22
_̂§k La Chaux-de-Fonds

^* cp 039/23 09 66
cherche

boulanger-pâtissier
sachant travailler seul. Quelques an-
nées d'expérience. Possibilité d'ho-
raire réduit et congé le samedi;

extra
pour la vente le samedi après-midi.
Veuillez vous présenter.

132-774079

Entreprise de maçonnerie et de génie civil ayant
son siège à Neuchâtel cherche

un(e) employé(e)
de commerce avec CFC
Profil désigné:
- une présentation soignée;
- un goût marqué pour les chiffres, la comptabilité, les

décomptes, salaires, assurances, ete;
-'maîtrise de l'informatique (+ Framework 3 et pro-

gramme SSE);
- maîtrise du français et bonnes notions d'allemand pour

des traductions;
- âge idéal entre 25 et 35 ans.
Nous offrons:
- un travail varié et intéressant;
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- un cadre de travail agréable;
- rémunération selon entente.
Entrée en fonction: tout de suite ou â convenir.
Ce poste est ouvert indifféremment aux candidates ou
candidats dynamiques désirant s'investir à long terme
dans notre entreprise.
Si vous pensez correspondre à ces exigences,
n'hésitez pas à envoyer votre offre manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de titres et de certificats à l'entreprise
REZZONICO S.A., rue Matile 19, 2002 Neuchâtel ,
à l'attention de M. Muller P.-Yves.

I 28-2511*

LA REPUBLIQUE ET 
CANTON DE NEUCHÂTEL

cfwcAe-
POUR LE DÉPARTEMENT
DE LA JUSTICE, DE LA SANTÉ
ET DE LA SÉCURITÉ
Un(e)

secrétaire-
comptable
pour l'Office des poursuites et des fail-
lites du district de Neuchâtel, suite à
une démission.

Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce

avec pratique;
- connaissances de l'environnement

Windows, traitement de texte Word
et tableur Excel;

- aptitudes pour les chiffres et les
contacts avec le public;

- sens des responsabilités, travail soi-
gné et discrétion;

- connaissances de la langue alle-
mande.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: 4 août 1995.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-25082Publicité intensive, Publicité par annonces

(^wÂaMiMÙ J-
a-

cherche pour son département de galvanoplastie:

UN GALVANOPLASTE
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Horaire: équipe.
Pour renseignements ou rendez-vous:
Johanson SA, allée du Quartz 3
2300 La Chaux-de-Fonds, cp 039/26 83 83.

132-772929

I NQVAMATIC BSsCH TriEF/\l- )

05-217168/4x4

f \
MAGNETIC EMPLOIS SA
recherche

- monteur-électriciens
CFC ou équivalent, pour courant fort,
T + T, informatique et dépannage, pour
missions de longues durées et postes
fixes;

• aides-monteurs électriciens
expérimentés.

Pour tous renseignements, demander M.
Walter ou M. Sasselli au tél. 021
6533058.
 ̂ 22-327265/4x4 .

ran WSËÊÊÊÉ  ̂ Ë_PR3

MISE AU CONCOURS j L/ A
La direction des Services industriels met au BSl
concours pour compléter l'effectif des 1_ E__
réseaux eau et gaz, un poste de: BlËSSi

appareilleur/euse MB
eau et gaz MH
Nous désirons engager une personne soi- _¦__¦
gneuse et ayant le sens des responsabilités _HD_
et en possession d'un permis de conduire. P-ëSl
Nous offrons un salaire selon la classifica- llp Si
tion communale et l'expérience, ainsi que les |̂ RjB
avantages d'un grand service. __¦__
L'entrée en fonction est prévue début ____ \\
septembre ou date à convenir. _____!
Les renseignements concernant ce poste I
ipeuvent être obtenus auprès de M. J. Rod, Wmk
\chef des réseaux eau et gaz, l|_WH'|

<p 039/276 701. 
\\\_ \_ W

Les postes de l 'administration communale __ __m
sont ouverts indifféremment aux femmes et __21
aux hommes. \W__ \_ \
Les offres de service, accompagnées des 

__WB_\
documents usuels, sont à envoyer jusqu'au grl
15 août 1995 à la direction des Services _____\\\\_m_W
industriels, Collège 30, ___H____IH
2300 La Chaux-de-Fonds. ____! ¦
Direction des Services ^̂ A
industriels ______B_S^̂ ^̂ ^̂ ^̂

\__________ W iy Wpm K &r-9f t?VKSE5 â • <£*Jl

21/07 '̂ 24/07
SPI 1870.28 1872.97
SMI 2830.20 2836.60
Dow Jones 4641.55 4670.08
DAX 2201.86 2197.48
CAC 40 1908.85 1929.56
Nikkei 16589.10 16591.50

Crédit Suisse 3 6. n
™ mois mois mois

Comptes à terme
dé Fr. lOO'OOO-à
Fr.500'000.- 2.12 2.25 2.50

3 ans 5 ans 8 ans
Oblig. de caisse 4.oo 4.50 4.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.62 4.63
Taux Lombard 4.75 4.75

Euro-Marché à partir 3 g 12
de Fr, 100'OfU.- mois mois mois

CHF/SFr 2.62 2.75 3.00
USD/USS 5.75 5.78 5.78
DEM/DM 4.31 4.25 4.49
GBP/£ 6.71 6.81 7.06
NLG/HLG 4.00 4.06 4.37
JPY/YEN 0.68 0.65 0.62
CAD/CS 6.49 6.56 6.81
XEU/ECU 5.93 6.00 6.12

Payez moins
d'impôts

grâce à votre
3epilier!

Le CS-Prévoyance
3e pilier permet de vous

constituer une réserve à haut
rendement... avec des

cotisations déductibles de
votre revenu imposable.

Pour tous détails,
renseignez-vous auprès
de votre succursale CS.

H______G__________
;rfj33tîSî0^pi»?

Av. Léopold-Robert 58,2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 07 23

21/07 21/07

Adia p 235 235
Agie n 93 94.5
Alusuisse p 756 755
Alusuisse n 760 758
Amgold CS. 103.251 104
Ares Serono 670 675
Ascom p 1435a 1440t
Attisolz n 890 885
Banque Coop 840d 840t
Bâloise n 2475 2475
Baer Holding p 1280 1251
BB Biotech 2280 2260
BBCp 1222 1214
BK Vision p 1351 1350
Bobst p 1830 1800
Buehrle p 106.5 106
Cementia 470d 470d
CFN 490d 490d
Ciba-Geigy n 866 868
Ciba-Geigy p 865 868
Clariant n 394 395
Cortaillod p 392t 390
CS Holding n 101 101.5
Electrowatt p 337 334
ElcoLoser n 387 395
EMS Chemie p 4880 4890
Fischer p 1600 1595
Fischer n 310 305d
Forbo n 534 531
Fotolabo p 350 350
Galenica n 395 395
Hero p 594 600
Héro n 160 159
Hilti bp 1060 1050
Holderbank p 970 967
Imrnuno 570 565
Interdiscount bp 123 125
Interdiscount p 1265 1265
Jelmoli p 645 635
Kuoni N 1800 1800
tandis &Gyr n 728 735
Lindt Sprflngli p 18100a 18000
Logitech n ' 91 92
Merck 870 866
Mercure n 319 317
Michelin 507 5121
Motor Col. 1950t 19401
Movenpick p 415t 410
Nestlé n 1188 1185
Pargesa Holding 1370d 13701
Pharmavision p 5025 5030
Phonak 708 707
Pirellip 158 159t
Publicitas bp 1180d 1275
Publicitas n 1250 1280
Rentch Wa lter 193 192
Réassurance p 895 900
Réassurance n 896 900
Richemont 1425 1428

21/07 24/07
Rietern 348 349
Roche bp 7595 7660
Roche p 13400 13450
Rorento CS. 64.5t 64.75t
Royal Dutch CS. 1425 143.75t
Sandoz n 790 7871
Sandoz p 803 803
Saurer n 400 400
SBSI bp 340d 340d
SBS n 207 206.25
SBS p 413 412
Schindler p 6800 6790
Schindlerbp 1155 1155
Sibra N 202d 202d
SIG P 2700 2690
Sika n 387 388
Sika p 61.5 61.5
SMH p 735 743
SMH n 154 155.5
Sulzer bp 685 670
Sulzer n 722 701
Surveillance n 363d 367d
Surveillance p 2050 2035
Swissair n 818a 820
Swissair bj 135d 136
UBS n 251 250
UBSp 1176 1176
Von Roll p 29 28.75
Winterthur n 693 698
Winterthur p 710 714
Zurich n 281.75 285.75

Astra 20t 20.5
Calida 990d lOOOd
Ciment Portland 570d 570d
Danzasn 1015 1005
FeldschliJs. p 3400d 3300d

ABN Amro 60.2 60.3
Akzo 199.6 203.3
Royal Dutch 190.5 194.9
Unilever 207.7 208

Canon 1580 1560
DaiwaSec. 1060 1050
Fuji Bank 2030 2060
Hitachi 917 941
Honda 1420 1430
Mitsubishi el 835 845
Mitsubishi Heavy 624 624
Mitsubishi Bank 2000 2010
Mitsui Co 690 690
NEC 1040 1030
Nippon Oil 536 533
Nissan Motor 644 648
Nomura sec 1720 1740

21/07 24/07

Sanyo 519 520
Sharp 1260 1280
Sony 4780 4810
Toshiba 608 617
Toyota Motor 1860 1850
Yamanouchi 1980 1960

Amgold 55.3125 56
Anglo AM 33.875 34
B.A.T. 4.86 4.95
British Petrol. 4.6077 4.62
British Telecom. 4.03 4.08
BTR 331 3.34
Cable. Wir. 4.18 4.23
Cadbury 4.68 4.72
De Beers P 15.25 15.625
Glaxo 7.45 7.46
Grand Metrop. 3.92 3.91
Hanson 2.195 2.22
ICI 7.87 7.945

AEG 135.1 134.5
Allianz N 2617 2607
BASF 319.3 319.8
Bay. Vereinsbk. 40.75 40.6
Bayer 369.5 372
BMW 812 813
Commerzbank 339.8 339.3
Daimler Benz 683 679.5
Degussa 456 448
Deutsche Bank 68.4 67.8
Dresdner Bank 40.8 40.6
Hoechst 324 325
MAN 379 378
Mannesmann 451.8 45Z5
Siemens 727 725
VEBA I 57.23 57.05
VW 438.2 440.5

AGF 152.3 151
Alcatel 470.5 474.6
BSN 848 853
CCF 511 511
Euro Disneyland 15.2 16.1
Eurotunnel 13.8 14.25
Gener.des Eaux 566 577
L'Oréal 1230 1268
tafarge 359.8 361.2
Total 300.2 306.1

Abbot 38.375 38.25
Am Médical 27.375 27.625
Amexco 35.875 36.125
Amoco 67 66.875
Apple Computer 43.75 45.375

21/07 24/07

Atlantic Richfield 115.5 115.5
ATT 53.625 53.375
Avon 68.5 69
Baxter 35.875 35.75
Black &Decker 31.75 32.25
Boeing 63 63.875
Bristol-Myers 68.75 68.5
Can Pacific 17.875 18
Caterpillar 67.5 69
Chase Mann. 49.625 50.875
Chevron Corp. 47 48
Citicorp 60.25 60.5
Coca-Cola 65.125 65.25
Colgate 67 67.625
Compaq Comput 49 50.875
Data General 8.625 9
Digital 36 37.25
Dow Chemical 74.75 74.875
Dupont 70.125 71.25
Eastman Kodak 58.25 58.875
Exxon 73.25 72.75
Fluor 57 56.75
Ford 28.875 28.75
Gen. Motors 49.875 49.5
General Electric 60 59.625
Gillette 43 43.5
Goodyear ' . 42.25 42.75
Hewl.-Packard 78.25 78.25
Homestake 16.75 16.75
Honeywell 42.875 42.75
IBM 104 107.625
Intern. Paper 83.5 84
IH 115.5 115.75
Johns. & Johns. 69.375 69.75
Kellog 70.75 70.75
Lilly Eli 76.875 77.375
Merck 50 49.875
Merrill Lynch 55.125 55.625
MMM 58.875 58.75
Mobil Corp. 100.375 101
Motorola 76 78.125
Pacific Gas & El. 29.25 29.25
Pepsico 44.375 44.875
Philip Morris 74.75 74.625
Procter & Gambl. 66.875 67.25
Ralston Purina 51.25 50.75
Saralee 29 28.5
Schlumberger 67.125 66.75
Scott Paper 45.375 45.25
Sears Roebuck 33.5 33.375
Texaco 65.125 65.5
Texas Instr. 143.75 152.75
Time Warner 42.625 42
UAL 142.875 145.625
Unisys 9 9.25
Walt Disney 54.625 55
WMX 31 30.75
Westinghouse 12.875 13.25
Woolworthouse 15.625 15.375
Xerox 116.25 117.625
Zenith 8.625 8.75

21/07 24/07
Credis Investment Funds
MMFCS 1387.35r 1387.36e
MMFDM 1843.66r 1843.67e
MMFEcu 1476.39r 1476.4e
MMFFF 6569.45r 6569.46e
MMFFIh 1263.97r 1263.98e
MMFSfr 6062.45r 6062.46e
MMFUS 1898.98r 1898.99e
S+MCSz Sfr 227.35r 231.9e
Eq Fd Em M 1057.58r 1057.59e
Eq Fd LAUS 849.97r 849.97e
Eq FdCEDM 861.54r 861.55e
Eq Fd C USA 1198.19r 1198.19e
Cap 1997 DM 1855.58r 1855.59e
Cap 2000 DM 1531.1r 1531.1e
Cap 2000 Sfr 1637.23r 1637.24e
BFd DM B 1478.11r 1478.12e
BFd FFB 1089.2U 1089.21e
BFd£B 774.2r 774.21e
BFdCSB 1256.84r 1256.85e
CS Pf Inc Sfr A 970.54r 970.54e
CS Pf Inc Sfr B 1037.89r 1037.9e
CS Pf Bld Sfr 1016.39r 1016.4e
CS PfGrwth Sfr 948.37r 948.38e
CSEBlue-Ch a 218.58r 263.75of
CSEBlue-Ch b 231.29r 235.93e
CS GermFa 191.63r 195.47e
CSGermFb 205.49r 209.61e
CS Gold Val Sfr 143.43r 146.3e
CSJapMegat 192.69r 196.55e
CS TigerFFS 1383.9r 1411.65e
CS EU Valor Sfr 213r 217.5e
CS Act Suisses 833.25r 850e
CS Bd Valor DM 116.03r 117.19e
CS Bd Valor Sfr 115.9r 117.05e
CS Bd Valor USS 125.47r 126.73e
CS Conv Val Sfr 162.3r 163.9e
CS F Bonds Sfr 85.5r 86.5e
CS Ecu Bond A 96.33r 97.3e
CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e
CS Gulden Bond B 159.38r 160.98e
CS Eur Bond A 212.83r 214.97e
CS Eur Bond B 334.73r 338.09e
CS EurorealDM 102.32r 107.5e
BPS P Inc Sfr 1117.65r 1117.65e
BPS P I/G Sfr 1115.09r 1115.09e
BPS P G Sfr 1075.4r 1075.4e
BPS PI/G DM 1170.25r 1170.25e
BPS P G DM 1148.58r 1148.58e

Divers
Obligestion 99d 99.75of
Multibond 77.6r 78.38e
Bond-lnvest 108.54r 108.55e
Germac 251 r 255e
Globinvest 105r 106.5e
Ecu Bond Sel. 103.37r 104.39e
Americavalor 407,82r 411.94e
Valsuisse 674.36r 681.14e

Achat Vente

USA 1.12 1.2
Angleterre 1.78 1.9
Allemagne 82 84.5
France 23.25 24.75
Belgique 3.92 4.2
Hollande 73 76
Italie 0.068 0.075.
Autriche 11.55 12.15
Portugal 0.74 0.84
Espagne 0.91 1.03
Canada 0.8 0.9
Japon 1.26 1.36

Devises jusqu'à Fr. SO'000.-

USA 1.1385 1.1725
Angleterre 1.817 1.869
Allemagne 82.5 84.2
France 23.74 24.24
Belgique 4.012 4.092
Hollande 73.55 75.15
Italie 0.0711 0.0731
Autriche 11.73 11.97
Portugal 0.7795 0.8045
Espagne 0.9535 0.9835
Canada 0.839 0.863
Japon 1.292 1.326
ECU 1.527 1.559

OR
$ Once 386 386.5
Lingot 14200 14450
Vreneli 20.- 83 93
Napoléon 80 90
Souver new 90.03 93.6
Souver old 89.82 93.38
Kruger Rand 440 . 455

ARGENT
$ 0nce 5.16 5.18
LingotAg 187 202

PLATINE
Kilo 15885 16135

Convention Or
Plage or
Achat Suspendu
Base argent

Source

:[<TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-JeanRichard 5

I ¦-¦ 1
DEL

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Cuisine agencée, terrasse.

Loyer: Fr. 970.- + charges.
Libre dès le 1er juillet 1995.

2034 Peseux *33fli_S (038) 31 78 03

Feu: 118

g 

La main verte l
m

ous aimez votre jardin... _~ ffi _

Dminique Hug mti-> 1
etien, création, tonte ^̂  |p
rne 37, La Chaux-de-Fonds cp 039/26 08 22 jL.il

_ i -"̂ l
OUVERT pendant les vacances! Ë|

Vos fleurs et arrangements i
G. Wasser ??.,
Fleurop-Service Serre 79 ^ 039/23 02 66 r-y

¦ À LOUER
au Locle, rue des Envers 48-50

dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartements
neufs de

3% PIÈCES ( 78 m3)
Fr. 1000.-+ charges
4 PIÈCES ( 92 m2)
Fr. 1100.- + charges
4% PIÈCES (106 m3)
Fr. 1190.**- + charges

Centre ville, cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Libre tout de suite ou à
convenir. .. 28-23976

Vectra 2.0 i GT
150 CV, 4 p., 1994,
15 000 km, blanche,

toit ouvrant.
Garantie 1 année.
Crédit - Leasing
cp 038/33 90 33
077/37 53 28

28-23331

PEUGEOT
205 GTi
Rouge, 1991
24000 km

Garantie, échange,
crédit

fl 077/37 53 28
28-23355

Restaurant de l'Aéroport
~ I Aimé Bongard-Sedjan

Lgafjft, Bd des Eplatures 54
i d^4__i_/ La Chaux-de-Fonds
'W*' <p 039/26 82 66

. &*". Salle pour société
' ef repas de famille

Filets de palée
Sauce neuchâteloise

Fr. 18.-
• • «

Spécialités thaïlandaises
+ carte habituelle

'Belle terrasse
• '. '..i. j 132-774028

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

c/terc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT
DE LA JUSTICE, DE LA SANTÉ
ET DE LA SÉCURITÉ -™ »
Un(e) ' " :

* '"*

employé(e)
d'administration
pour le bureau du Registre foncier de
Boudry, suite à une mutation.
Activités:
- traitement des réquisitions d'inscrip-

tion;
- participer à la saisie des données du

Registre foncier.
Exigences:
- formation commerciale complète,

CFC d'employé(e) de commerce ou
titre équivalent;

- sens des responsabilités, capacité
de s'intégrer à une petite équipe,
sens du contact avec les usagers,
rigueur dans l'exécution des tâches
confiées;

- connaissance en informatique et
expérience de l'utilisation des PC et
de l'environnement Windows, Word
et Excel.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: 2 août 1995.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-4975

I 
URGENT!
Nous cherchons pour diverses mis-
sions temporaires, plusieurs:

manœuvres
i (évent. étudiants),

aides-monteurs,
électriciens,

électroniciens
.? Contactez-nous au tél. 032 937171

ou 066 22 06 93 ou 038 275055.
160-715240/4x4
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Repassez deux fois plus
Vite! rv Dy simple fer à

««ggdL repasser ...
# ' Jgfi» Novamatic DB 2065

_g|^̂  - Semelle en alu

: w jusqu'au système de repassage
professionnel ... 

¦¦~
Q̂ 

—

vopeur intégré à la table ^ f̂f^Sr
de repassage, débit de vapeunt*̂
jusqu à 60 g/min. Réservoiur% 

^̂ ^d'eau avec cassette hj r  >&!fi^̂ _\détarfage intégrée. ~ ĵ ĵLUS
Jeannette, réglable en hauteur.
... nous pouvons TOUT vous montrer!
Nous proposons toutes les grondes marques

aux fameux prix DOS Fust A
•Toules les grondes marques ^'Sx__t*t̂ ^SIblés à partir du stock •Réparalior i \9hlUM f̂\(de toutes les marques • Paiement ______j____ \à tmn
contre facture, avec lo carte EC ou ̂ 9SE&LmWmlau comptant • Garantie des |]̂ _p3^=*prix les plus bas (voire argent J**""s^>r ^
est remboursé si vous trouvez ailleurs, et dans les S jours,
un appareil identique à un prix officiel plus bas)

vmm_m _m_mm___\m CUISINES/BAINS
ïC m RQS _P LUMINAIRES (Ĥ -̂ â-P » lV/Hin/VIDEO/PHOTO
APPAREILS ELECTROMENAGERS
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 039 261150
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Hyper-Fust, rte Soleure 122 032 521600
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Armourins, Neuchâtel 038 241600
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 1559111
Service de commande par téléphone 1555666

05-223464/4x4

Neuchltel, rue des Terreaux 7, Tél. 038/25 51 51
et dans toutes les succursales

| Jt|*\£ll
INNOVATION • AUX ARMOURINS

j l' annonce, reflet vivant du marché

T Demande à acheter

horlogerie
ancienne

• montres
• pendules
• régulateurs
• outillage et machines
• fournitures et layettes
• livres et documentation

J.-F. Niklaus, Valangin
\Jél. 038 57 26 95 ou 25 32 9_/

28-24831/4x4

±in 
F" ' - y'£r*:; <" ^̂

Avis aux habitants
de Saint-Imier

Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité de la gare de Saint-
Imier que des travaux de voie auront
lieu pendant les nuits du 27 au 29 juil-
let et pendant celle du 7 au 8 août
1995 à Saint-Imier.
Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour le bruit qui en résultera. La
direction s'efforcera de limiter les
inconvénients au strict minimum par
l'utilisation de machines permettant
d'en réduire la durée.
Les CFF remercient d'avance chacun
de sa bienveillante compréhension.

Direction
du 1 er Arrondissement CFF

241-60657

Les voyages d'été de L'Impartial

À tA P&mvtm p e  u susse
En collaboration avec les cars ^^ITTWER Jeudi 
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1995
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Renseignements: Inscriptions:
Cars Wittwer - Rue de la Serre 65 Service de promotion de L'Impartial
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 2415 24 Tél. 039/210 314
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Achète au plus

haut prix

VOITURES
BUS

CAMIONNETTES
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

cp 077/47 61 89
\ 28-8407̂ /

Val d'Anniviers
En chalet cet été, pour
1 ou 2 familles.
Location par semaine.

Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements va-
cancesl 22-320574/Roc

Kadett 1,6 i
Club, Caravan

5 portes, 1989,
68 000 km, rouge,
avec roues hiver.
cp 038/33 90 33
077/37 53 28

La man
SAINT-IMIER, à louer APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, studio meublé. Libre
tout de suite, g 038/255484. 28 2251c

A louer LE LOCLE, pour personne tran-
quille, près du centre, APPARTEMENT
3 PETITES PIÈCES, cuisine, WC,
douche, cp 038/611796. 28-25014

Cherchons à louer à la Chaux-de-Fonds,
CHAMBRE INDÉPENDANTE, pour
apprenti. Si possible près de la Société
d'Agriculture, cp 038/631067. 28-25063

UN TAUX FIXE DE 3% pendant deux
ans pour l'achat d'une maison mitoyenne
au Locle. <p prof 038/21 4111 (int. 27 ou
18). 28-26129

MAGASIN à louer tout de suite, près
place du Marché, 4 vitrines, cave.
cp 039/236832 ou 0034/77170486.

132-773923

A louer, centre ville, APPARTEMENT
4 PIÈCES, rénové. Loyer Fr. 1050.-
(+ charges), fl 039/232315. 132.77395e

Cherche à acheter, région Saignelégier,
GRANGE OU ÉCURIE AVEC TER-
RAIN. Ecrire à Mme D. Kùrsteiner, poste
restante. 2726 Saignelégier. 132-773979

Cherche CHALET WEEK-END,
modeste, avec jardin, fl 039/283564.

132-774051

Cherche APPARTEMENT 2 PIÈCES
SUBVENTIONNÉ, quartier nord-ouest.
fl 039/268150. > 132 774086
'A louer STUDIO, quartier des Forges.
iFr. 375.- charges comprises. Août gratuit.
fl 039/283227. 132-774094

A louer tout de suite, 3% PIÈCES, cuisine
agencée, tout confort, avec terrasse, quar-
tier Promenade. Fr. 900.- charges com-
prises. fl 039/283227. 132-774095

A louer, 1er octobre, Dombresson,
5% PIÈCES, cheminée, terrasse.
Fr. 1420.- charges comprises.
,fl 038/536940. 132-774107

A vendre à Pontarlier (France) IMMEU-
BLE: rez-de-chaussée: 2 commerces -1- un
appartement. 1er étage: 5 appartements.
Combles: un appartement.
Prix SFr. 500000.-.
Renseignements: fl 0033/81 437593 ou
fl 0033/81 897099. 157-716646

A louer. Le Locle, Billodes 46, APPARTE-
MENT 2% PIECES. Fr. 350.- charges
comprises, fl 039/31 2609. 157-716680

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
! fl 039/265315. 132-774087
¦¦¦ nBBH Mnpinn :v m

' JEUNE FILLE POSSÉDANT CAP
. PETITE ENFANCE (avec expérience),
i cherche emploi dans crèches, écoles, gar-

deries... fl 0033/81 6881 75. 132-774088

i YAMAHA TÉNÉRÉ XT600, 37 000 km,
. 1987. Fr. 2700.-. fl 039/611434.
* 132-774047

P^WfWW?"'ZT'-Ty y.TT ;X' ''*-"¦'? ¦ r ~"
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, HARICOTS A CUEILLIR. Fr. 2- le kg,
chez Engel Frères, Les Biolies, 2072 Saint-
Blaise. 28-25139

! BOIS DE FEU DE CHEMINÉE, sec.
' Prix à discuter, fl 039/631555. 132-774070
' Bateau à moteur JET CRAFT NOVA
' OPEN, 6 pers. avec moteur BMW 140 CV

- propulsion CASTOLDI JET - 130 h de
naviguation. Prix à discuter.

i fl 039/321204 . ; 132.774075

* Pour élevage de lapins ou autres,
500 CASIERS MÉTALLIQUES.
Fr. 1000.-. fl 039/2621 30 ou

. 077/3771 61. 132-774111

HARICOTS A CUEILLIR SOI-MÊME
à Fr. 2.- le kg. Chez Werner Schreyer-
Grandjean, 2076 Gais, fl 032/88 25 07.

28-25101

A vendre MERCEDES 300 DIESEL
automatique, ABS, expertisée, 111 000 km,
1990. Fr. 28000.-. fl 038/252947.

28-25062

CITROEN 2 CV, 1986, expertisée, revi-
sée, rouge. Fr. 4000.-. fl 038/4243 84.

28-25066

A vendre RENAULT 21, 1987, 140000
km, bon état. Fr. 3800.- à discuter.
fl 039/265545. M. Rey. 132-773988

SUBARU JUSTY J10,1985, 70000 km.
Fr. 5000.-. fl 039/41 3889. 132.774055

BUS VW CAMPING, 1973, expertisé du
jour. Fr. 6000.-. fl 039/31 2742. 157 71669e

¦ 

Privé: Fr. 1.- le mot, TVA en sus p§S
Commercial: Fr. 2.- le mot, TVA en sus rS?? j

(minimum 10 mots) %X/>$\
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La prévention porte ses fruits
Santé dentaire en Suisse: de plus en plus de traitements

Les dents des Suisses se por-
tent toujours mieux et toutes
sortes de techniques permet-
tent aujourd'hui à chacun de
bénéficier d'une dentition im-
maculée. Les dentistes ne sont
pas près de se retrouver au chô-
mage ou de ne plus faire que de
la cosmétique: le vieillissement
de la population leur assure en-
core de beaux jours.

«Il y a de plus en plus de dents à
trafter, car les gens vieillissent, mais
la prévention est désormais priori-
taire», indique le professeur Félix
Lutz. Celui-ci est directeur de la
Clinique de médecine dentaire pré-
ventive, de paradontologie et de ca-
riologie de l'Université de Zurich.

En Suisse, onze millions de
francs sont dépensés chaque année
en publicité pour les soins dentaires
et 115 millions pour les articles
d'hygiène buccale. On manque ac-
tuellement d'hygiénistes dentaires:
42% de la population leur rend vi-
site au moins une fois par année,
afin de se faire enlever les dépôts
bacteriels et le tartre.

PLUS D'UNE FOIS
PAR JOUR
Entre 60 et 80% des Suisses se bros-
sent les dents 1,2 fois par jour pen-
dant environ 75 secondes. Seuls 5%
d'entre eux vont plus loin et net-

toyent les interstices à l'aide de fil
dentaire ou d'une autre manière.
La prophylaxie dentaire à l'école et
l'adjonction de fluorures dans le sel
et les dentifrices ont permis de ré-
duire les caries et les gingivites de
76% chez les adultes à 90% chez les
jeunes.

Les fluorures sont des sels natu-
rels non toxiques, qui protègent des
caries et sont indispensables à
l'homme. En cas de dosage excessif
cependant, des taches blanches
peuvent appa-
raître sur les dents. «Aujourd'hui,
on peut ajouter aux pâtes denti-
frices d'autres substances qui rédui-
sent la formation.de plaque et le dé-
chaussement. Ce qui permet en
principe au consommateur de se

contenter d'un brossage quotidien
au lieu d'un après chaque repas»,
explique le professeur Lutz.

Mais dans ce cas, il s'agit de ma-
nier la brosse tous les soirs pendant
un quart d'heure au moins: «Toute
la plaque doit être enlevée», avertit
le médecin. Ces dentifrices ont un
effet «chimiopréventif doux», censé
exclure les effets secondaires.

Le brossage des dents est aussi
une affaire de générations. Chez les
personnes âgées, la résignation
s'installe souvent, avec des consé-
quences néfastes sur l'hygiène den-
taire. Environ 26% des plus de 60
ans renoncent à acheter du denti-
frice et 57% estiment pouvoir se
passer d'une nouvelle brosse à
dents.

Le psychiatre lucernois Samuel
Bûrki attribue certaines dépres-
sions chez des personnes ayant per-
du des dents au manque d'endor-
phines. Ces opiacés endogènes sont
sécrétés lors de la mastication. Ils
ont un effet régulateur sur la dou-
leur, mais influencent aussi l'hu-
meur de la personne et procurent
un sentiment de bien-être et de sé-
curité. «D'où l'expression «serrer
les dents», souligne le Dr Bûrki.

La plaque - un mélange de sa-
live, de sucres et de bactéries - et le
tartre sont également des facteurs
de risque des maladies cardiovascu-
laires, notamment l'endocardite,
une inflammation de la paroi car-
diaque interne, qui peut être mor-
telle. Selon le cardiologue lucernois
Hansjost Bûcher, 10 à 50 personnes
sur 100.000 souffrent d'endocar-
dite. Les agents infectieux se trou-
vent dans la bouche et pénètrent
dans le système cardiovasculaire
lors de gingivites ou-jle traitements
des dents.

Un cœur sain peut certes être in-
fecté, mais généralement les bacté-
ries s'en prennent à un cœur déjà
mal en point. Un traitement aux
antibiotiques doit être entrepris im-
médiatement. «Lorsqu'un patient
qui souiTre de troubles cardiaques
se rend chez le dentiste, la prudence
est de mise. Il faut lui administrer
un antibiotique avant de lui arra-
cher une dent», conclut le Dr Bû-
cher.

(Sibylla Rogger, SIM/ats)

Françoise Dolto: le parler vrai
Télévision

Françoise Dolto a été psychiatre
pour enfants. Elle a beaucoup pu-
blie, elle est beaucoup lue. Elle a
fait école. Il va de soi qu'une télé-
vision de service public doit s'in-
téresser à elle. Même tardive-
ment, une minisérie (trois fois une
heure) peut toucher un auditoire
de téléspectateurs plus vaste que
celui des lecteurs.

Cette amorce d'informations té-
lévisées peut être intéressante
pour tous les parents de jeunes
enfants et utile à nombre d'entre
eux. Le public potentiel existe.
La TSR ne l'atteint pas forcé-
ment dans la case de «Viva», le
dimanche soir, tardivement,
vers 23 heures (les 2, 9 et 16 juil-
let). Le désir d'audimat est l'ad-
versaire du devoir d'informa-
tion d'un service public...

Dans «Parler vrai» (9 juillet
1995), les auteurs de l'émission
utilisent d'anciens films, des en-
tretiens venus d'ailleurs (une
conférence de Mme Dolto à
Montréal en 1983, savoureuse-
mént humoristique lorsqu'elle

Françoise Dolto
Une minisérie à la TV

(RTSR-sp)

souhaite le renvoi de la «fricas-
sée de museaux» à la maison,"non à la crèche), des témoi-
gnages d'autres psy pour en-
fants, dont l'une qui était «en
contrôle». Ils mettent en évi-
dence des idées simples, le «par-
ler vrai» du titre, assurément, la
volonté de traiter les enfants
comme des adultes en adaptant
le vocabulaire, le respect qui est
dû à leur souffrance qu'à faut
comprendre avant de la leur
faire comprendre, leur laisser la
liberté de parler, de dessiner, de
se taire... Eux seuls décident de
permettre à des futurs psy en
formation d'assister aux entre-
tiens...

«POULE»

Et les exemples d'illustrer le dis-
cours de la méthode Dolto. Si
un gosse lui dit «vous», elle lui
répond en usant aussi du
«vous», égalité naturelle qui fa-
cilite la recherche de l'origine
d'une souffrance. Une fillette
qui résistait à l'école ne dessinait

que des poules. Elle imaginait
ainsi «la poule de papa» dont
elle entendait souvent parler,
source d'un conflit familial qui
l'envahissait. Et cet autre, qui se
savait souffrir , finit par faire
comprendre que la souffrance
n'était pas dans son corps, di-
sant: «Mais je souffre à mon pè-
re».

Splendide exemple aussi, évo-
qué par une émule de Mme Dol-
to. Une gosse d'un mois, sixième
non désirée d'une famille mo-
deste, pleurait souvent, sans
boire ni manger. Son entourage,
sa mère surtout, la trouvait laide
et le lui disait... Aucune impor-
tance, elle ne comprend pas. Et
la psy de tout lui expliquer, tran-
quillement, de ce rejet, de ses
causes. Quelques jours plus
tard, la mère revient, radieuse:
l'enfant ne pleure plus et boit.
Elle demande alors qu'on conti-
nue de lui raconter la même
chose... Le bébé avait tout
«compris»... Magnifique, sur-
prenant...

Freddy LANDRY

Aventure
dans le Jorat

Estival

Pour aller au cœur du terroir
vaudois, le «Jorat Express»,
convoi insolite conjuguant vieux
bus, char tiré par deux chevaux
et train à vapeur, annonce la
couleur rétro tous les di-
manches, jusqu'au 10 septem-
bre. Cette formule originale, vé-
ritable aventure «at home», a été
imaginée par l'association Ré-
gion du Gros-de-Vaud, le che-
min de fer Lausanne-Echallens-
Bercher et les Transports pu-
blics de la région lausannoise,
avec le soutien de l'Office du
tourisme. Le joli parcours dé-
marre à Lausanne, passe par le
Chalet-à-Gobet dans un vieux
véhicule des années trente. Puis
les chevaux trottent à travers les
bois du Jorat, jusqu'à l'Abbaye
de Montheron, où a lieu la pre-
mière escale. Enfin, c'est à Eta-
gnières que la train à vapeur en-
tre en scène et amène les passa-
gers vers Echallens et Bercher,
avant le retour à Lausanne.
L'escapade peut se réserver au
cp 021/881 11 15. (sg/comm)

«Rock Oz'Arènes»
Festival humanitaire à Avenches

Le Festival «Rock Oz'Arènes»
se déroulera, pour la quatrième
année consécutive, du 24 au 26
août, dans l'amphithéâtre ro-
main d'Avenches (VD). Les bé-
néfices iront à As'trame, une
fondation basée à Lausanne, qui
s'occupe d'enfants et de familles
infectés par le virus du Sida. Le
festival durera trois jours contre
deux les années précédentes, et
change de nom en abandonnant
l'appellation «Rire & Rock».
Une scène off supplémentaire
sera en outre dressée aux abords
des Arènes. A l'affiche vendredi
25 août, les Anglais de New Mo-
del Army, les rappeurs de Sens
Unik et de Silent Majority. Da-
ran et les Chaises s'arrêteront à
Avenches après leur passage à
Nyon. Samedi, Alpha Blondy,
les Toy Dolls et Jad Wio se re-
laieront sur scène, tandis que
jeudi , le trio belge de «hard-
funk» Ashbury Faith ouvrira les

feux. Un invité surprise devrait
clore cette première nuit.

Les quinze percussionnistes
«industriels» des Tambours de
l'Usine (Nyon/VD) se produi-
ront vendredi sur la scène off.
Les danseurs et percussionnistes
de Sarafa (Sénégal et Gambie) y
feront leur apparition jeudi. Un
bus fera la navette entre le cam-
ping d'Avenches et le festival.

Avec 230.000 francs au bud-
get, les organisateurs attendent
6000 personnes. De 200 béné-
voles enrôlés les années précé-
dentes, il n'en restera qu'une pe-
tite centaine : les sociétés locales
ont pris le relais. Les cinq mem-
bres du comité, également béné-
voles, espèrent remettre un chè-
que de plusieurs dizaines de mil-
liers de francs à la Fondation
As'trame et à la Maison d'en-
fants d'Avenches.

(ats)
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Horizontalement: 1. Le moins qu'on
puisse dire, c'est qu'il prend des risques.
2. Image adorable - Ancien. 3. C'est réglé,
quand l'affaire y est! - Bois de torture. 4.
Parfum de violette - Rien ne l'empêchait
de déclencher l'ouragan. 5. Précise un
doublement - Ruban - Passe d'armes. 6.
Fait preuve d'imagination - Réalisa. 7.
Duvet - Moitié de couple. 8. Passé ré-
jouissant - Plaisirs. 9. Zigouillés - Fait sor-
tir le riflard. 10. Rabat-joie.
Verticalement: 1. Plus ou moins
grande, selon le temps. 2. On en tire des
sons stridents - Note. 3. Pas étonnant si
elle est mise en train... - Célèbre par une
profession de foi. 4. Chacun sans préci-
sion - Scintille à l'enseigne - Note. 5.
Punaise d'eau - Travailleur agricole. 6.
Article - Elément minuscule. 7. Passage
ombragé - Numéro abrégé. 8. Sigle alé-
manique - Allons donc! 9. Note -

¦ ¦ ¦ 
' ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i necompense glorieuse, lu. i-ropres en

Solution dans la prochaine édition ordre!
Solution du numéro 623:
Horizontalement: 1. Limonadier. 2. Edicule - No. 3. Celte - Revu. 4. Halo - Pis. 5. Elégante. 6. Fe - Ozone.
7. An - Et. 8. Invariable. 9. Toile - Lu. 10. Ensemencer. Verticalement: 1. Lèchefrite. 2. Idéale - Non. 3. Mille
- Avis. 4. Octogonale. 5. Nue - A2 - Rem. 6. Al - Inoui. 7. Der - Tn - Ain. 8. Epée. 9. Envi - Elle. 10. Rouspéteur.
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Traducteur récompensé
Institué en 1993, le prix
d'encouragement de la «Col-
lection ch» (10.000 francs),
a été attribué cette année au
traducteur Christian Viredaz.
Projet de la Fondation ch
pour la collaboration confé-
dérale, l'excellente «Collec-
tion ch» publie des traduc-
tions d'ouvrages des quatre
régions linguistiques de
Suisse et est souvent le seul
moyen, pour les auteurs édi-
tés dans le pays, d'être tra-
duits dans l'une ou l'autre
des langues nationales.
Christian Viredaz, 40 ans,
travaille à Lausanne. Ses tra-
ductions contribuent large-
ment à diffuser la littérature
tesstnoise contemporaine

. dans le monde francophone,
puisqu'il a déjà traduit «Le
train du soir» et «Terra matta:
trois récits du Mendrisiotto»,
d'Alberto Nessi, «Le café aux
miroirs» de Giuliana Moran-
dini, «L'année de l'avalan-
che» de Giovanni Orelli,
«L'arbre généalogique» de
Piero Bianconi, «Requiem
pour tante Domenica» de
Plinio Martini et «La nais-
sance de la philosophie» de
Giorgio Colli. La récom-
pense, qui lui sera remise à
Bâle en septembre pochain,
souligne une volonté évi-
dente de mettre l'accent sur
la littérature suisse de langue
italienne, à découvrir absolu-
ment, (sg)

LITTÉRATURE

Art sur soie

William Wilson.
«Arizona Tour». (LV-sp)

Pour Louis Vuitton, le
voyage c'est toujours la
classe. Jusque sur les car-
rés de soie, dont il confie
l'image à des artistes.
Après Arman ou César,
c'est maintenant au tour de
William Wilson, franco-to-
golais vivant à Paris, de
peindre pour L V. Très colo-
rés et ensoleillés, les cinq
nouveaux carrés sont des
représentations embléma-
tiques du cœur de T Arizo-
na, réalisées par l'artiste au
pastel à son retour du sud-
ouest des Etats-Unis, qu'il
synthétise superbement à
travers les cultures succes-
sives, (sg)

CHIC'CHOC

Photo:
Grand prix
de Genève

Pour là sixième année consécu-
tive, Un commerce de Genève
organise son Grand prix photo-
graphique, placé sous le; haut
patronage de la ville et soutenu
par le Centre de la photogra-
phie. 11 est doté d'un premier
prix de 15.000 francs. Ce prix
est destiné à soutenir un photo-
graphe de talent -•- profession-
nel, amatetavétudiant - qui, sur
un thème préalablement défini,
cette année «Le monde du silen-
ce», saura interpeller le specta-
teur. Un jury prestigieux dési-
gnera le vainqueur en janvier
199& En cinq ans, ce qui devait
rester un prix de créativité ré-
gional, a trouvé ses assises dans
plus de vingt pays. Pour;cette
sixième édition, les organisa-
teurs envisagent une participa-
tion toujours plus importante,
qui pourrait avoisiner les 200
dossiers en provenance d'une
quinzaine de pays. Une catégo-
rie «Etudiants» (avec attesta-
tion d'école) permettra de ré-
compenser un élève prometteur?
Le second prix (5000 fiancs)
sera attribué d'office à cette ca-
tégorie. Cette nouveauté du rè-
glement favorisera la décou-
verte de futurs talents du milieu*
photographique. Le délai d'en-
voi des dossiers est fixé au 15
décembre prochain. Le règle-
ment peut être demandé au
Grand Passage, Service rela-
tions publiques. 50. rue du
Rhône, 1211 Genève 3 (p
022/310 66 11). (ats)

Le monde
du silence



Le lustre retrouvé
Cyclisme - Tour de France: les Suisses se portent bien

Trois «médailles», trois po-
diums suisses en une décennie
de Tour de France. Le cy-
clisme helvétique se porte
bien. Presque aussi bien que
lors des glorieuses années cin-
quante, qui avaient ' vu les
inoubliables «K» triompher à
Paris, Ferdy Kiibler en 1950,
Hugo Koblet en 1951, année
où «Ferdy National» fut éga-
lement champion du monde.

En 1954, il y eut même deux
Suisses sur le podium du Tour:
derrière le Français Louison Bo-
bet, Kiibler arracha la deuxième
et Fritz Schàr la troisième place.
La performance de ce dernier est
déjà oubliée, lui qui fut aussi
sixième en 1953*

Il a fallu attendre près de
trente ans pour voir renaître de
ses cendres le cyclisme suisse.
Dans les années soixante et sep-
tante, les prophètes ne l'étaient
que dans leur pays. Louis Pfen-
ninger pouvait régner sur le
Tour de Suisse comme, après
lui, Beat Breu. Mais, à l'expor-
tation, le label suisse ternit ,
s'étiola. Phénomène compara-
ble à ce qui arrive au cyclisme
belge ces temps-ci.

Josef Fuchs (8e en 1975)
avait, certes, rappelé que le cou-
reur suisse avait du cœur. Episo-
diquement. Il y eut aussi les
morceaux de bravoure signés la
«puce» Beat Breu (6e du Tour
1982, vainqueur à l'Alpe-
d'Huez et au Pla-d'Adet), pro-
messes restées sans lendemain.
Peut-être aussi parce que le
Saint-Gallois rechercha dans ses
transferts (Raleigh, Carrera) da-
vantage l'argent que le résultat.

Avec Breu et surtout Urs
Freuler, premier sprinter suisse

de taille mondiale et embauché
par Peter Post et Ti-Raleigh, le
cyclisme suisse reprit, cepen-
dant, confiance dans les années
quatre-vingt. En 1986, Urs Zim-
mermann, de l'équipe italienne
Carrera, constituait une menace
inattendue pour le duo surpuis-
sant Hinault-LeMond. Hélas,
«Zimmi», adepte de méthodes
très personnelles (il ne jurait que
par les céréales) disparut de la
circulation sans avoir exploité
son immense talent.

FORMES A L'ÉTRANGER
Puis, il y eut Tony Rominger et
Alex Ziille. Le Zougois et le
Saint-Gallois ont été «faits»,
formés, portés à maturité à
l'étranger. Rominger, chômeur
en novembre 1987, s'expatria en
Italie, faute d'équipe suisse.
Ziille, jugé insuffisamment ta-
lentueux pour l'équipe «Helve-
tia», trouva, à trois mille francs
par mois, de l'embauche chez
ONCE fin 1991. Il fallait donc la
disparition des équipes suisses
pour réaliser la percée défini-
tive! Pascal Richard, qu'on at-
tend toujours pour une perfor-
mance de choix au Tour, est en-
tre dans le «top ten» du classe-
ment mondial, en Italie. Une
équipe suisse empêche, sans
doute, les indigènes de se mettre
en question et engendre des
combats de petits chefs.

Jean-Jacques Loup, le «fai-
seur de Suisse» de .Montmagny,
qui vit évoluer dans son groupe
sportif amateur Zùlle, Dufaux
et Boscardin, y croit quand
même. Le Vaudois voudrait
faire de Mavic une équipe pro-
fessionnelle. Dès l'an prochain,
l'Union internationale de cy-
clisme (UCI) classera les équi- ¦-
pes. Les vingt-deux plus grandes* i
formeront la première division'''
et disputeront les grands Tours.

Alex Zùlle
Le Saint-Gallois a dû s'exporter pour percer. (Keystone)

Le reste courra les courses
«open» avec priorité aux équi-
pes dites, promotionnelles.

I Tony Rominger cherche, en
1997 et éventuellement 1998, à
disputer deux saisons comme

capitaine de route - «la passion
d'apprendre leur métier à des
jeunes et avoir, enfin, du plaisir
à couriD> - de préférence dans
une équipe suisse. En voilà, une
coïncidence! (si)

BRÈVES
Football
Aarau contre Knup
Victorieux du groupe 3, Aa-
rau n'aura pas une tâche ai-
sée en huitième de finale de
la Coupe Intertoto, dont le
tirage au sort a été effectué
hier à Nyon. Les Argoviens
recevron t ce week-end au
Brùgglifeld la formation al-
lemande de Karlsruhe, dans
laquelle évolue Adrian
Knup.

Shalimov à Lugano?
L'international russe de
Tinter Milan, Igor Shali-
mov, 26 ans, devrait être
prêté pour une saison au FC
Lugano. La saison dernière,
le milieu de terrain avait été
prêté à Duisbourg.

Loko à l'entraînement
Patrice Loko, le transfuge
du PSG en délicatesse avec
la justice depuis sa folle
chevauchée, la semaine
dernière dans les rues de
Paris, s'est astreint à la
séance d'entraînement
d'hier.

Les débuts d'Ohrel
L'international suisse
Christophe Ohrel, nouvelle
recrue de l'AS Saint-
Etienne, a reçu le feu vert de
la Ligue nationale et pourra
postulera une place de titu-
laire demain soir pour le
compte de la deuxième
journée du championnat de
France, contre les Giron-
dins de Bordeaux.

Tennis
Françaises battues
La première finale de la
Coupe de la Fédération
«new look» opposera à la
fin novembre les Etats-Unis
à l'Espagne. A Wilmington,
en Caroline du Nord, les
Américaines ont forcé la
décision face à la France
dans le double, avec le suc-
cès en deux sets (6- 1 7-6)
de la paire formée de Lind-
say Davenport et Gigi Fer-
nandez sur Nathalie Tauziat
et Julie Halard.

Victoire de
Marco Nagels
Le professeur de tennis
franc-montagnard Marco
Nagels (R1), qui dispense
son savoir en Engadine, a
remporté l'Open de Delé-
mont R1-R5. En demi-fi-
nale, il a dominé le
hockeyeur jurassien du CP
Berne Vincent Léchenne
(R2) 6-1, 6-0, puis il a pris
le meilleur sur Remo Ruf
(R3) de Laufon par 7-5
6-2.

LES STATISTIQUES DU TOUR
Classement général des étapes en
ligne: 1. Buenhora 60 h 04'17" pour
2537,8 km (moyenne 42,246 km/h):
2. Cenghialta à 35". 3. Armstrong à
6'24". 4. Ekimov à 14'08". 5. Lelli à
14'27". 6. Jalabert à 14'49". 7. Bruy-
nell à 15'03". 8. Mauri à 16'48". 9.
Robin à 17'37". 10. Hamburger à
1748". 11. Dufaux à 17'58". 12. Po-
denzana à 18'07". 13. Indurain à
20'26". 14. Breukink à 20'49". 15.
Tafi à 21'00". 16. Pantani à 21*12".
17. Riis à 21'29". 18. Brochard à
21*46". 19. Ziille à 21'48". 20. Gotti
à 22'08". 20. Rominger et Escartin à
22'08". 23. Peron à 22'13". 24.
Chiappucci et Lanfranchi à 22'20".
26. Madouas à 22'36". 27. Virenque
à 22'39". 28. Sciandri à 22'41". 29.
Cubino à 23'07". 30. Poulnikov à
23*44". puis; Mejia à 24'50". Ab-
doujaparov à 25'23". Ledanois à
26'30". Aparicio à 28'27". Munoz à
28'31". Gonzales à 29'40". Zberg à
29'54". Rué à 3TOI" . De Las Cue-
vas à 32'13". Pellicioli à 32'16". Jas-
kula à 37'22". Bugno à 39'02". Jâr-
mann à 46'04". Jeker à 1 h 04'43".

Etapes contre la montre (prologue,
elm par équipe et individuel): 1. Indu-
rain 3 h 25*32" pour 174,8 km (moy-
enne 51,028 km/h). 2. Riis à 1". 3.
Rominger à 2'32". 4. Mauri à 4'00".
5. Jalabert à 4'04". 6. Gotti à 4'36".
7. Zûlle à 5'03". 8. Breukink à 7'06".
9. Bruyneel à 7'21". 10. Escartin à
9'09". 11. Colombo à 9'42". 12. Ma-
rie à 10'36". 13. Aparicio à 10'45".
14. Elli à 10'56". 15. Virenque à
11*29". 16. Chiappucci à 11 '44". 17.
Mejia à 11*50". 18. Cenghialta à
11'58". 19. De las Cuevas à 12'18".
20. Brochard à 12'24". 21. Madouas
à 12'29". 22. Armstrong à 12'35".
23. Dufaux à 12'56". 24. Robin à
12'59" . 25. Ekimov à 13*59". Puis:
Lelli à 14*12". Jaskula à 14*13". Pe-
ron à 14*28": Ledanois à 14*38".
Tafi à 15*16". Bernard à '15*47".
Gonzales à 15*50". Rué à 15*55".
Pantani à 16*07". Hamburger à
16*22" . Bugno à 17*13". Poulnikov
à 17*27". Zberg à 17*29" . Podenza-
na à 17*45". Buenahora à 18*26".
Lanfranchi à 18*56". Jârmann à
20*58". Jeker à 22*11". Munoz à
24*58". Cubino à 26*03".
Etapes de haute montagne (La
Plagne, PAlpe d'Huez, Guzet-Neige,
Cauterets, Pau): 1. Zûlle 28 h 41*13"

pour 929,500 km (moyenne 32,401
km). 2. Indurain à 2*00". 3. Viren-
que à 6'08". 4. Escartin à 6*51". 5.
Gotti à 6'54". 6. Chiappucci à 7'17".
7. Riis à 7'36". 8. Madouas à 7*59".
9. Lanfranchi à 10*34". 10. Jalabert
à 11*20". 11. Pantani à 11'27". 12.
Rominger à 14*41". 13. Mauri à
17*15". 14. Mejia à 19*26". 15. Bue-
nahora à 21*45". 16. Hamburger à
22*57". 17. Ekimov à 31*04". 18.
Munoz à 32*46". 19. Gonzales à
33*31". 20. Cubino à 35*48". 21.
Aparicio à 36*41". 22. Dufaux à
37*37". 23. Cenghialta à 38*11". 24.
Breukink à 41*42". 25. Pulnikov à
42'56". 26. Zberg à 43*06". 27. Elli à
45*04". 28. Pellicioni à 46*48". 29.
Brochard à 47'12". 30. Robin à
47*44". Puis: 45. Den Baker à 1 h
24*45". 46. Bugno à 1 h 25*00". 47.
Bernard à 1 h 26*25". 51. Armstrong
à 1 h 31*09". 59. Jeker à 1 h 37*05".
60. Jaskula à 1 h 37'30". 61. Lelli à 1
h 40*22". 64. Bruyneel à 1 h 42*38".
69. Abdoujaparov à 1 h 47*23". 72.
Jârmann à 1 h 48*17". 81. De Las
Cuevas à 1 h 57'11".
Toutes les bonifications (sprints +
arrivées d'étapes): 1. Abdoujaparov
78". 2. Jalabert 68". 3. Cipollini 56".
4. Zabel 40". 5. Baldato 24". 6. Blij-
levens 20". 7. Bryneel 20". 8. Svora-
da 18". 9. Lombardi 16". 9. Leda-
nois 12". 9. Indurain 12". 11. Mon-
cassin 10". 11. Dekker 10". 13. Skib-
by 8". 14. Gontschenkov 6". 14.
Maassen 6". 14. Moreau 6". 14.
Bauer 6". 14. Kasputis 6". 19. Den
Baker 4". 20. Loda 4". 20. Serpellini
4". 20. Findanza 4". 20. Baldato 4".
20. Vanderarden 4". 20. Martinello
4". 26. Brochard 2". 26. Kirsipuu
2". 26. Stephens 2". 26. Laurent 2".
26. Riis 2".
Les sprints à bonification (18 sprints
volants 6", 4", 2"): Abdoujaparov
54". Jalabert 44". Cipollini 16". Le-
danois 12". Dekker 10". Gontchen-
kov, Svorada, Maassen, Moreau,
Bauer et Kasputis 6". Den Baker,
Loda, Serpellini , Fidanza , Baldato,
Vanderarden, Lombardi et Marti-
nello 4". Riis 2".
Les bonifications aux arrivées
d'étape (6 étapes: 20", 12", 8"): Za-
bel et Cipollini 40". Jalabert et Ab-
dujaparov 24". Baldato, Blijlevens
et Bruyneel 20". Indurain , Lombar-
di et Svorada 12". Moncassin et
Skibby 8". (fz)

Rominger toujours devant
Laurent Jalabert a accède a la deuxième place du classement mon-
dial UCI (Union cycliste internationale) publié après le Tour de
France. Le Français, encore à grande distance du Zougois Tony
Rominger, a gagné une place par rapport au précédent classement
arrêté avant le Tour. Il a dépassé l'Espagnol Miguel Indurain,
dont le total de points a peu évolué. Le Saint-Gallois Alex Ziille,
«dauphin» de Miguel Indurain à Paris, occupe la quatrième place.

(si)

La régularité d'abord
Miguel Indurain analyse sa cinquième victoire

Après sa cinquième victoire
consécutive, Miguel Indurain est
revenu sur le Tour de France
1995. Pour l'Espagnol, c'est sa
régularité qui a, à nouveau, fait la
différence. Questions à un, im-
mense, champion.

Miguel Indurain, que pensez-
vous de vos adversaires dans ce
Tour 95?
Comme tout le monde, je son-
geais à Berzin et Rominger. Ils
n'ont pas tenu leurs promesses.
Mais, avant le Tour, je crois
avoir cité aussi deux outsiders,
Zûlle et Riis, et ce sont eux qui
sont montés sur le podium avec
moi. Alex Ziille me ressemble
assez de par sa régularité. Bjarne
Riis a prouvé qu'il avait du
cœur. Le Danois a attaqué sou-
vent. Quant au quatrième, Lau-
rent Jalabert , il n'a pas encore
acquis leur régularité.
Où et quand avez-vous gagné le
Tour 95?
U n'y a ni jour spécial ni endroit
particulier. C'est ma régularité
qui m'a permis de m'imposer. Il
y a eu des moments tests impor-
tants, ça oui: le premier contre-
la-montre et l'étape de La
Plagne remportée par Alex
Ziille. La régularité, la santé et
la chance sont les trois facteurs
de ma réussite.»

L'an dernier, après le Tour de
France (le 2 septembre), vous
aviez battu le record du monde de
l'heure. Rominger vous en a dé-
possédé. Songez-vous à le repren-
dre?
Cette année, c'est une autre his-
toire. Non pas que je sorte plus
fatigué de ce Tour que du précé-
dent. Mais, c'est le Suisse qui a
fixé la barre tellement haut qu'il
ne suffit pas de profiter de ma
bonne forme du Tour pour l'at-
taquer. J'avais réalisé 53,040
km/h. Quasi à l'entraînement, le
Suisse a fourni 53,840, puis, sé-
rieusement, plus de 55 km. Il
avait raté son Tour (réd : aban-
don) et s'était bien préparé pour
le record de Bordeaux . Il va me
falloir étudier soigneusement la
chose.
Cette année, vous avez gagné les
deux contre-la-montre du Tour,
un seulement en 1993 et 1994.
Vous étiez plus forts ou vos ad-
versaires moins forts?
En 1993, j'étais fiévreux en der-
nière semaine. Ce n'est pas pour
diminuer le mérite de Rominger
qui m'a battu à Montlhéry. L'an
dernier, le deuxième contre-la-
montre remporté par Ugrumov
se disputait en côte. Cettcannée,
je me suis concentré uniquement
sur le Tour, sans le Giro.

Votre calendrier d'après-Tour?
Là, il me faut une semaine de re-
pos complet. Après un Tour,
j'enregistre une baisse physique
et psychique énorme. Suivant
comment je récupère, je choisi-
rai mes objectifs. Ça peut être le
record du monde de l'heure, la
Vuelta ou même le championnat
du monde. Je n'en sais vraiment
rien en ce moment.
Quels sacrifices a nécessité la
conquête de cinq maillots jaunes
à Paris?
Pas tant que ça, directement!
Les grands sacrifices , le coureur
cycliste les consent dans sa jeu-
nesse. C'est à cet âge-là qu'il est
dur de s'entraîner, de ne pas sor-
tir, de ne pas voir ses amis. En-
suite, on devient pro, on jugule
bien mieux tous ses problèmes.
Mais, dans sa jeunesse, on passe
à côté de quelque chose qu'on
ne rattrape peut-être jamais
plus, (si)

LES MEILLEURS
SUISSES AU TOUR
Victoires: Ferdy Kiibler (1950),
Hugo Koblet (1951).
Deuxièmes places: Ferdy Kùbler
(1954), Tony Rominger (1993),
Alex Zûlle (1995).
Troisièmes places: Fritz Schâr
(1954), Urs Zimmermann
(1986).
Places d'honneur: Fritz Schâr
(1953), Beat Breu (1982),

, sixièmes. Niki Rûttimann
(1986), septième. Sepp Fuchs
(1975), Alex Zûlle (1994) et
Tony Rominger (1995), hui-
tièmes.

QUARANTE-CINQ
VICTOIRES D'ÉTAPE
Huit: Ferdy Kûbler (1947: Lille,
Besançon; 1949: St-Malo, St-
Servan; 1950: St-Brieuc/contre-
la-montre, Nice, Lyon/contre-
la- montre; 1954: St-Brieuc,
Millau).
Cinq: Hugo Koblet (1951: An-
gers/contre-la-montre, Agen,
Luchon, Montpellier, Genève-
/contre-la-montre).
Trois: Tony Rominger (1993:
Serre-Chevalier, Isola 2000,
Montlhéry/contre-la-montre),
Rolf Graf (1959-60: Albi, Anne-
cy, Besançon/contre-la-mon-
tre).
Deux: Oscar Egg (1914), Léo
Amberg (1937), Fritz Schâr
(1953: Metz, Liège), Beat Breu
(1982: Alpe-d'Huez et Pla-
d'Adet).
Un: Charles Laeser (1903), Paul
Egli (1936), René Pedroli

. (1937), Karl Litschi (1939), Pie-,
tro Tarchini (1947: Vannes),
Giovanni Rossi (1951: Reims),
Walter Diggelmann (1952: Lau-
sanne), Kurt Gimmi (1960: Lu-
chon), René Binggeli (1967: Ver-
sailles), Urs Freuler (1981 : Bor-
deaux), Stefan Mutter (1982:
Nantes), Serge Demierre (1983:
Le Havre), Gilbert Glaus (1983:
Champs-Elysées), Niki Rûtti-
mann (1986: Blagnac), Erich
Mâchler (1986: Puy de Dôme),
Pascal Richard (1989: Bria-
nçon), Rolf Jârmann (1992: St-
Gervais-Mont-Blanc), Alex
Zûlle (1995: La Plagne). (si)
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L'Ordre olympique
pour Indurain - Le
Comité olympique
international (CIO) a
attribué l'Ordre olympi-
que au champion espa-
gnol Miguel Indurain,
vainqueur du Tour de
France. Cette distinc-
tion, précise le CIO à
Lausanne; récompense
le coureur espagnol
pour «son esprit de fair-
play, sa modestie et son \
comportement», (si)

LA PHRASE DU JOUR
«Un cinquième Tour, c'est
beaucoup de joie, mais le pre-
mier reste celui des émotions
très fortes.

Miguel Indurain



Une épreuve de prestige
Voile - Admiral's Cup: Comm dans le coup dès aujourd'hui

L'Admiral's Cup est la plus
prestigieuse épreuve de
courses au large, l'équivalent
dans la voile de la Coupe Da-
vis. Créée en 1957 par les
membres du Royal Océan Ra-
cing Club (RORC) pour ré-
compenser les vainqueurs de
régates opposant yachtmen
anglais et américains, ce tro-
phée est réellement devenu un
championnat du monde de la
course au large à partir des
années 70. Depuis 1983, cette
course réunit le Gotha du
yachting.

Chaque pays est représenté par
une équipe de trois bateaux,
condensé du meilleur de la haute
technologie appliquée au nau-
tisme, de l'expertise des naviga-
teurs de haut niveau, que l'on
retrouve aux Jeux olympiques, à
FAmerica's Cup ou sur les cir-
cuits de Maxis, M36, Ton Cups
et Match-Racing. Ajouter à cela
l'excellence de l'organisation ap-
pliquée à un véritable challenge
international et une motivation
digne d'un tel événement. Cette
année, huit nations seront repré-
sentées: l'Italie, la Grande-Bre-
tagne, les USA, Hong-Kong,
l'Irlande, l'Allemagne, la Scan-
dinavie et l'Afrique du Sud.

L'Admiral's Cup se dispute
tous les deux ans pendant une
quinzaine de jours, de fin juillet
à début août, en six manches;
quatre courues dans le Soient,
bras de mer entre le sud de l'An-
gleterre et l'île de Wîght, une
course en Manche: la Channel
Race et, finalement, la sixième et
la plus fameuse: la Fastnet Race
entre l'île de Wight et le rocher
du Fastnet au sud de l'Irlande.

Le format unique de l'Admi-
ral's Cup tient à cette composi-

tion des régates qui vont de la
course banane entre deux
bouées espacées de 2-3 milles
aux courses au large, en passant
par les fameuses courses côtières
qui tirent leur nom du Soient; le
côté unique de l'Admiral's Cup
réside aussi dans le fait que pour
une compétition d'équipe, la
course d'équipe est interdite,
chaque bateau courant pour ob-
tenir le meilleur résultat dans sa
catégorie et non pour gêner ou
contrôler un bateau d'une équi-
pe concurrente dans une autre
classe.

En 1995, les équipes sont
constituées d'un Mumm 36, le
nouveau monotype internatio-
nal spécialement développé
pour l'épreuve, d'un ILC 40
(prototype de dimensions iden-
tiques et ayant les mêmes vi-
tesses théoriques en simulation
ordinateur) et d'un bateau de 44
à 50 pieds courant en handicap
suivant le système IMS - les
deux premiers types de bateaux
courent quant à eux en temps
réel. Tous les jours, les points
obtenus par chaque bateau dans
sa classe sont collationnés pour
donner le score de chaque équi-
pe nationale; une pondération
est affectée à chaque course en
fonction de sa difficulté et de sa
longueur (inshore ou offshore).

TÉMOIN ET VÉHICULE
Pour l'édition 1995, Corum sera
présent avec son M36, confié à
l'Equipe de Hong Kong et qui
s'appelera, pour l'occasion,
«Corum Cup Hong Kong». Ce
bateau servira de témoin et de
véhicule pour la promotion de
cette nouvelle épreuve qui aura
lieu tous les deux ans à Hong
Kong alternativement aveç_
l'Admiral's Cup et qui s'est soi-10
dé par un réel succès en octobre
dernier. L'ouverture à des équi-
pages venus de Chine en 1994
préfigure l'aspect symbolique
que revêtira la prochaine édition

Le nouveau «Mumm 36»
Une bombe à ne pas mettre entre toutes les mains. (privée)

en octobre 1996 à quelques se-
maines de la réunion de Hong
Kong à la Chine.

Les relations bien ancrées en-
tre Corum et le Royal Hong
Kong Yacht Club remontent

aux Corum China Sea Races
dont la première édition parrai-
née par Corum a eu lieu en 1988.
Il s'agit donc d'une longue his-
toire et l'entreprise horlogère est
heureuse d'être associée, cette

année, à l'équipe de Hong Kong
dont la dernière participation
remonte à 1981.

Pendant rAdmiral's Cup, le
«Corum Cup Hong Kong» sera
skippé par Neil Pryde et Mark
Dagge avec Christian Dumard
comme navigateur, Stéphane
Marcelli et Nicolas Florin aux
réglages de génois, ce dernier
restant le capitaine et responsa-
ble technique du bateau. Les au-
tres équipiers du Royal Hong
Kong Yacht Club sont William
Wild, Guy Salter et Simon
Kidd. En outre, Jean-Yves Ber-
not assurera la préparation mé-
téo et stratégique chaque matin.

Neil Pryde, aujourd'hui âgé
de 55 ans, a créé à Hong Kong
l'une des plus importantes yoile-
ries du monde et reste le leader
mondial incontesté dans le dé-
partement des planches à voile.
Plusieurs champions du monde
ont utilisé et utilisent encore les
voiles Neil Pryde. (sp)

TV-SPORTS
Suisse 4
21.50 Sailing.
TFI
22.25 Boxe.
France 2
15.25 Tiercé.
France 3
20.35 Tout le sport.
ARD
20.15 Football. Fuji-Cup:

Bayern Munich -
Werder Brème.

Eurosport
08.30 Euroglf.
09.00 Voile
09.30 Snooker.
10.00 Speedworld.
1 $.00Jennif.{ |

Ôpen 'dés Pays-Bas.
17.30 Motors. ";,J ,J""¦
19.30 News 1.
19.45 Athlétisme.

Meeting de Monaco
23.00 Snooker.
01.00 News 2.

Nouveau challenge
Remportée par l'équipe de France-Corum en 1991 et 1993, au sein
de la flotte de l'Admiral's Cup, la Fastnet est aussi ouverte à d'au-
tres concurrents dont certains sont plus grands et plus rapides que
les plus grands Admiralers.

Après le doublé des deux dernières éditions qui suscita la sortie
d'une magnifique montre chronographe dans la ligne Admiral's
Cup - le modèle «Chrono Fastnet» - Corum a volontiers accepté
de soutenir un nouveau challenge: passer la ligne d'arrivée à Ply-
mouth en tête toutes classes confondues, voire battre le record du
Fastnet si les conditions le permettent

Afin de réaliser ce nouveau challenge, Corum a fait appel au
«Météorite Group» et à son bateau, un WOR 60 dénommé «Mé-
téorite» (ex-Tokio dans la dernière Whitbread Round The World
Race), (sp)

GAINS
Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 points:
69.491,55 fr dans le jackpot.

5 x 12 Fr. 5.559,30
80 x 11 Fr. 260,60

702 x W Fr. 29,70
Somme approximative à disposi-
tion au premier rang du prochain
concours: 160.000 fr.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numé-
ros. Jackpot: 479.469,80 fr.

1 x 5+cpl Fr. 7.795,10
17 x 5 Fr. 2.292,70

692 x 4 Fr. 56,30
10.849 x 3 Fr. 3.—
Somme approximative à disposi-
tion au premier rang du prochain
concours: 520.000 fr.

Loterie suisse
à numéros

2 x 6  Fr. 427.196,30
8 x 5+cpl Fr. 45.374.-

189 x 5 Fr. 4.520,60
10.382 x 4 Fr. 50.-

173.174 x 3 Fr. 6—
Somme approximative à dispo-
sition au premier rang du pro-
chain concours 1,000.000 fr.

Joker
1 x 6  Fr. 315.950,10
4 x 5  Fr. 10.000.—

55 x 4 Fr. 1.000.—
460 x 3 Fr. 100.—

4.613 x 2 Fr. 10.—
Somme approximative à dispo-
sition au premier rang du pro-
chain concours: 300.000 fr.

(si)

Les arbitres ont raison, ou alors...
Football - La FIFA menace l'Allemagne et le Portugal

La commission de discipline de la
Fédération internationale de
football (FIFA) a menacé d'ex-
clure les équipes d'Allemagne et
du Portugal de la Coupe du
monde si les fédérations de ces
pays décidaient à nouveau de
faire rejouer des rencontres pour
des prétendues «fautes d'arbitra-
ge».

L'instance disciplinaire de la
FIFA affirme que l'annulation
d'un match ou la non-recon-
naissance des décisions de fait
des arbitres par les fédérations
représente «une violation des
instructions de la FIFA».

Elle ajoute que toutes les fédé-
rations affiliées à la FIFA qui

réfutent le principe de «l'irrévo-
cabilité» des décisions des arbi-
tres seront sujettes aux mêmes
sanctions.

UN BLÂME
Par ce rappel aux règles, la
FIFA condamne l'usage de la
vidéo pour décider de faire re-
jouer des rencontres à la suite de
décisions d'arbitres prises dans
le cours du jeu. Les rencontres
visées par la FIFA sont VfB
Leipzig - Chemnitz, match de
deuxième Bundesliga allemande
du 11 juin, et Benfica Lisbonne -
Sporting Lisbonne (Dl portu-
gaise) du 30 avril.

Dans le premier cas, la Fédé-
ration allemande avait décidé,
au vu de la vidéo, de donner à
rejouer la rencontre, estimant

que l'arbitre aurait dû infliger
un avertissement à un joueur
plutôt que de l'exclure.

La Fédération portugaise
avait agi de même pour le cas du
joueur argentin de Benfica
Claudio Caniggia (qui a signé
depuis à Boca Juniors), exclu du
match (gagné 2-1 sur le terrain
du Benfica par le Sporting),
alors qu'elle estimait que sa
faute aurait mérité seulement un
avertissement. Le match rejoué
le 14 juin a été gagné (2-0) par
Benfica.

La FIFA a infligé un blâme
aux deux fédérations et leur a
demandé d'assumer toutes les
conséquences résultant de cette
situation, c'est-à-dire de valider
les résultats des premiers mat-
ches disputés, (si)

Les ordinateurs parlent
World Cup 1966: le but de Hurst n'était pas valable

L'un des buts les plus controver-
sés de l'histoire, celui marqué
par l'Anglais Geoff Hurst lors
de la finale de la World Cup
1966 contre l'Allemagne (4-2) à
Wembley, arbitrée par l'arbitre
bâlois Gottfried Dienst, n'était
pas valable selon des chercheurs
de l'université d'Oxford.

En disséquant à l'aide d'ordi-
nateur, les images du deuxième
des trois buts de Hurst, marqué

à la 100e minute, qui avait per-
mis à l'Angleterre de se déta-
cher, le Docteur Ian Reid a ac-
quis la preuve que le ballon
n'avait jamais franchi la ligne.

Sur la reprise du l'avant-cen-
tre anglais, la balle avait frappé
la barre transversale, rebondi
verticalement sur la ligne avant
d'être arrêtée par le gardien al-
lemand Tilkowski. Devant les
protestations des joueurs an-

glais, Dienst avait consulté son
juge de touche qui lui avait
alors affirmé que le but était
valable, précipitant la défaite
jje l'Allemagne.

«Je suis convaincu d'avoir
marqué, a affirmé Geoff Hurst,
nullement troublé par les
conclusions des chercheurs
d'Oxford. De toute façon, nous
aurions fini par gagner. Nous
étions la meilleure équipe ce
jour-là.» (si)

Rosset sort du top-ten
Tennis - Classement ATP

Marc Rosset ne figure plus dans
le top-ten dans le dernier classe-
ment de l'ATP. Demi-finaliste à
Stuttgart, Sergi Bruguera a ravi
la dixième place au champion
olympique.

Mais cette semaine à Montréal,
où il entre en lice aujourd'hui,
Marc Rosset a la possibilité de
reprendre sa place parmi les dix
meilleurs mondiaux. Il devrait ,
en effet, si la logique est respec-
tée, affronter... Sergi Bruguera
en huitième de finale.

Un autre changement est
intervenu dans ce classement.
Victorieux à Stuttgart, où il a

cueilli son huitième titre de l'an-
née, Thomas Muster a repris la
troisième place à Boris Becker.

Classement ATP au 24 juillet:
1.(1. semaine précédente) Agas-
si (EU) 5176. 2. (2.) Sampras
(EU) 3834. 3. (4.) Muster (Aut)
3667.4. (3.) Becker (AH) 3598. 5.
(5.) Chang (EU) 3025. 6. (6.)
Kafelnikov (Rus) 2676. 7. (7.)
Ivanisevic (Cro) 2621. 8. (8.)
Ferreira (AK) 2377. 9. (9.) Stich
(Ail) 2166. 10. (1 1.) Bruguera
(Esp) 2155. Puis les Suisses: 11.
(10.) Rosset 2069. 85. (83.) Hla-
sek 542. 221. Manta 170. 278.
Mohr 123. 418. Bastl 61. 453.
Frieden 51. 493. Veglio 42. (si)

Deux forfaits
L'équipe suisse en stage à Kriegstetten

Après une très courte pause esti-
vale, l'équipe suisse s'est retrou-
vée en stage à Kriegstetten, un
mois après la fin du tournoi du
centenaire de l'ASF.

Le sélectionneur Roy Hodgson
n'a pas fait appel aux merce-
naires, Grassi, Ohrel (retenus en
championnat de France), Hen-
choz, Knup, Sforza et Sutter,
Hottiger, Tûrkyilmaz (en phase
de préparation de leur cham-
pionnat respectif), ainsi que
Chapuisat (toujours en conva-
lescence). Manquent également
à l'appel du Britannique, les jou-
eurs de Grasshopper, Nestor
Subiat, Marcel Koller et Murât
Yakin, tous blessés.

Hodgson a par ailleurs sélec-
tionné cinq néophytes, Alexan-
dre Comisetti (Grasshopper),
Antonio Esposito (Lugano),
Stefan Wolf (Lucerne), Sven
Christ (Aarau) et Daniel Tarone
(Zurich).

Le milieu de terrain de Luga-
no Christian Colombo, blessé, a
été remplacé dans le cadre natio-
nal par le Sédunois Raphaël
Wicky. Philip Walker, le gar-
dien luganais, a fait, quant à lui,
l'impasse sur le premier entraî-
nement, en raison d'une blessure
à l'épaule.

Ce premier camp de prépara-
tion en vue de la rencontre des
éliminatoires de l'Euro 96 en Is-
lande, le 16 août prochain,
s'achèvera demain, (si)
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Grobbelaar inculpé -
Le Zimbabwéen Bruce
Grobbelaar, gardien de
Southampton, Hans
Segers, gardien de
Wimbledon, et John
Fashanu, l'attaquant
d'Aston Villa , tous trois
au centre d'une affairé
de matches truqués, ont
été inculpés «de conspi-
ration» par ia police du
Hampshiré et devront se
présenter devant le
tribunal de Southamp-
ton le 11 octobre, (si}



ÉP~ nfre autres trésors, la
K" ville de Bâle abrite le
L_- Musée du papier qui j
allie fabrication et histoire

? dans un cadre enchanteur.

I Musée du chat et Musée du
jouet (tous deux à Riehen),
Musée des pompiers, Musée
de |a caricature, Musée juif de ?
Suisse ou encore Musée de la :

• pharmacie, la ville de. Bâle '¦:.
offre des richesses ihsoupçon-

| I nées, sans parler de ses
'¦ grandes collections publiques f

? renommées d'oeuvres d art. I
: C'est que la cité du Rhin a la
; culture dans: le sang. C'est
j même en votation populaire
j qu'elle a décidé l'achat de
: toiles de Picasso. Il faut le faire!
| Tout un quartier, le Vallon de

? Saint-Alban, a été consacré
: dépuis toujours à la minoterie
I puisque c'est au milieu du Xlle
1 siècle que le supérieur du cou- 1

; j vent de l'ordre de Cluny a fait
détourner une partie des eaux

y I de la Birse dans un canal des* ?
I tiné à faire tourner les routes à

; |aubes dé douze moulins. La?
: ï ville étant devenue un haut lieu f
I I de l'humanisme, avec notàm- j
i j ment Erasme de Rotterdam, \
\ 1 très vite, l'écrit y prit une place \
\ \ prépondérante et les impri- -
| \ meurs s'y acquirent une solide
I j réputation. D'où la transfor- :
i ¦ motion des moulins en moulins
i j à papier

Le Musée suisse
i j du papier
j j  Ce sont deux anciens moulins,

1 1 ayant appartenu â Stegreif et ?
I \ à Gallician, qui ont été trans- ¦

j ! formés pour abriter, depuis
! j quinze ans, le Musée du pa-
; ; pier. Un musée vivant puisque
\ \  quelque trente-cinq personnes '
;'jy travaillent pour reconstituer,
I I  sous le regard du visiteur les :
| j gestes d autrefois. Bâle a ;¦ | d'ailleurs été reconnu il y a dix
i ans par la Confédération en
i tant que Musée suisse du pa-
! P'er*
! Comme son nom l'indique, le
: papier représente le principal
thème du musée. On peut y je
Il voir le développement du pa-
ri pier à travers les âges, passant [

; " f vf y y y  • y > •. . >,• \
Traverser le Rhin en bac
Devant la cathédrale «Ueli», le plus célèbre des D Fàari. Pierre Boillat/ROC

i du papyrus aux papiers chi- ,
I nois du llle siècle, en passant
I par différentes machines utili-
I sées pour la fabrication du pa-
| pier, avec une presse du XVe ?
j siècle. Le deuxième volet a trait
|à l'écriture, des Chinois de
! 1300 av. J.-C. aux caractères
I mobiles ae Gutenberg, qui
| marquent, au XVe siècle, le
! début de l'ère de l'imprimerie
i moderne. La fonte des carac-
j tèrés selon la technique et les
| instruments inventées par Gu-
{ tenberg est perpétuée tous les |
] jours pour animer une bou-
j tique voisine. Plusieurs ma-
| chines pour la composition
j sont exposées avec les Una
j type qui ont encore permis la •
4 fabrication de journaux it y ai
Suelques dizaines d'années. §

n département imprimerie et g
|un département reliure com-
| plètent l'exposition du musée.

! La vie
; du moulin à papier
] Une grande.roue à aubes sur |
| un canal crée immédiatement
| l'ambiance: le musée vit et il
| travaille. A un point tel ;
) d'ailleurs que les entrées et la

[fabrication de papiers spé-
ciaux permetent au musée de

'ii s'autofinancer à raison de
I 75%. A l'intérieur, dans le bruit
S du battoir, le papier prend
• forme. Les machines, en par- ;
I tie reconstruites, illustrent la ;
I technique de la fin du XVIIIe
I siècle. Des chiffons de lin ou \
.'-, de coton qui sont coupés et j
I transformés en demi-pâte par
i les maillets du battoir, actionné !
I par la roue à aube. Le raffi-
I nage se fait dans une «pile hol- ;
! landaise» avant que le papier
j soit mis en forme, pressé,

• j séché et encollé.

Pour le visiteur, une petite cuve ?
est à disposition pour lui per- F.
mettre de faire lui-même sesX
feuilles de papier: Il s'agit tou- jj

' tefois ici de cellulose (pâte à ? :
: bois) plus facile à travailler. Les ;
armes de Bâle se retrouvent en ?
filigrane dans les feuilles à |

; emporter Clin d'oeil de la?
i technique: le papier est séché |
il sur une machine à repasser ?
; pour activer le processus!
Un musée vivant, dans un

; \ cadre unique, le musée du pa- j
* ; pier mérite un détour sur les rx
: rives du Rhin.

Pierre Boillat/ROC ?

Musée du papier
On y coule encore artisanalement les caractères d'im-
primerie selon la technique inventée par Gutenberg.

Pierre Boillat/ROC

D Fââri - le bac
Si la ville de Bâle est vraisemblablement la capitale mondiale
de la chimie, elle est aussi à l'origine du premier moyen de
transport public protégeant totalement l'environnement puisqu'il
ne produit pas de nuisance, ne consomme pas d'énergie et ne
fait pas de bruit. C'est le bac, pour les Bâlois «D Fââri». Il s'agit
de barques reliées à un câble qui traverse'le Rhin d'une rive à
l'autre. La force du courant et une sorte de balancier suffisent
pour permettre au bateau de traverser en 2 à 5 minutes les
quelque 200 mètres du fleuve.
On compte quatre bacs en ville de Bâle, le plus célèbre étant
certainement «Ueli», qui mène au pied de la cathédrale. Une
fondation a été créée pour soutenir cette importante attraction
touristique. En moyenne, ce sont 300 personnes qui emprun-
tent chaque jour chacun des quatre bacs. La traversée coûte
1 fr. 20 et, si vous prenez «Ueli» un mercredi, vous aurez la !
chance d'être conduit par une femme, Christine ou sa sœur. La
première est physiothérapeute et vient se ressourcer ou philo-
sopher dans le calme de son «Fââri». Et si ces bacs, partielle-

: ment couverts, vous ont séduits, vous pourrez toujours les louer
pour une soirée fondue au milieu du Rhin...

Après-midi bâlois
En arrivant vers 11 h à Bâle, on peut s'organiser une agréable
petite journée. Avec le tram, se rendre à «Schifflânàe». Un
déjeuner sur le bateau permet , en une heure et quart, de visiter
Bâle et son port (réservation au tél. 061/261 24 00 souhai-
table). Rester sur le bateau (ne pas oublier le billet complé-
mentaire) jusqu'à «Sankt-Alban-Tal». A quelques mètres se trouve
le Musée du papier, mais aussi le Musée d'art contemporain.
Après la visite, prendre «D Fââri» qui se trouve juste devant les
musées. Sur l'autre rive, longer le Rhin et, après avoir passé
sous le pont de Wettstein (en réfection), prendre la rue supé-
rieure qui vous conduit directement à la Fischerstube. Votre bière
bue, remonter la «chaude» Rheingasse, traverser le pont du Mi- :

. lieu et marcher jusqu'à la place au Marché. Admirer l'Hôtel de
Ville avant de prendre le tram pour remonter à la gare en fin
de journée. Six heures pour s'imprégner de l'atmosphère bâ-
loise. Bon voyage.

La brasserie «Fischerstube»
Le cartel de la bière a du bon. Lorsque le radiologue Hans
Jakob Nidëcker rachetd'it y a "une bonrïeJvirïgfàïhê' d'années

, un immeuble de la Rheingdssé 'pbàr le restaurer et sauver de la •
'- fermeture le bistrot du rez-de-chaussée, il souhaita changer la
, marque de la bière vendue. Face à un veto, il décida alors de
' créer sa propre brasserie. Qui est désormais la dernière de

Bâle, depuis le transfert de la production Warteck à Rheinfel-
; den.

Depuis lors, la bière «Ueli» est fabriquée dans l'arrière restau-
rant, sous le regard du maître brasseur Anton Welti, alors que
le cuisinier Edgar Stôhr partage sa cuisine entre plats simples
et gastronomie.
Aujourd'hui, la production atteint quelque 200000 litres par
année, avec des bières de quatre qualités différentes. Quatre
à cinq fois par semaine, le contenu d'une cuve de 1200 litres
est fabrique selon les besoins du restaurant (qui ne vend au-
cune autre bière) ou des particuliers. L'ensemble du processus,

* entièrement naturel (sans riltration ou pasteurisation), dure envi-
', ron un mois et demi. Les caves, récemment agrandies, abritent
; quelque 450 hectolitres. Une visite guidée de la brasserie est

organisée tous les premiers mercredis du mois à 18 h sur ins-
, cription (tél. 061 692 94 95).

Bâle: la main à la pâte

Question du 25 juillet

De quelle rivière
provient l'eau qui fait

tourner la roue à
aubes du Moulin à

papier de Bâle?

Envoyez cette semaine en-
core votre réponse à:
L'Impartial
Service de promotion
Rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
Si votre solution est la
bonne, vous participerez au
tirage de la semaine qui
vous permettra (peut être)
de gagner, notamment, un
chèque Reka de Fr. 100.-
Vous serez du même coup
sélectionné pour le tirage
final qui, à la fin du mois
d'août, désignera les grands
vainqueurs du concours Ro-
mandie-Combi «La Suisse
en questions», avec à la clé,
plus de Fr. 3000.- de prix en
chèques Reka.

Concours-vacances '7ï£GC€MeNT
i Cet été, les partenaires du pool

publicitaire Romandie-Combi,
; < dont L'Impartial, mais aussi La
1 Liberté, le Nouvelliste, L'Express,

le Quotidien Jurassien et le Jour-
nal du Jura, partent, durant six se-
maines, «A la découverte de la

i Suisse». Une sorte de voyage ini-
; tiatique avec, en prime, deux
i * grands concours, «La Suisse en
> questions» et «Enigmes 95».

Pour le premier, pas de problème.
Une question, en rapport direct

I avec le thème du jour, vous invite
j à tenter sans difficulté votre
: chance. Quant au second, consti-
I tué d'amusantes énigmes, il vous
? permet, d'abord, de vous divertir.

Mais chaque solution fournit éga-
lement un élément de la réponse

: du concours, sous la forme d'une
; lettre inscrite dans une case grise.

Il vous suffit de les placer dans la
grille ci-dessous, à l'emplace-

, ment indiqué en tête du jeu, pour,
! à la mi-août, trouver la phrase qui
Ë constitue la solution du concours.

Une démarche d'autant plus
aisée que la plupart des lettres se-
ront fournies deux fois durant les

i trente jours que dure l'épreuve.

I Jeu No 34-Lettre No 51
\ A la fin du XVIIe siècle, Bâle était sans rivale dans une industrie par- |
j ticulière. Poursavoirlaquelle.oterunelettredanslemotdegauche, ,
; inscrivez-la dans la colonne et vous pourrez écrire à droite un mot 1
r nouveau.
j Attention, il existe parfois plusieurs possibilités, choisissez la 1?
j bonnel

TlR lOl Cl - D = I I 1
£0_ u__ R _ _ 
B_A_ LJ=_ - _ = 
_LA±1. - _ = 
P.O.N.X - _ = 
NAÇI ~ _ = 

_F_J_ E__ L - _ = 
P A R T  - _ = 

MAX± - _ = 
E IMIO I I 1 - U = I 1 I

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26rrm i i i i i i i m i i i i i i i i ? i i i i i i
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

ŒD __H_] M l ,  m I I I I I I I I I I | | 1 M
Retournez les bulletins dès le 19 août et

Nom: Prénom: avant le 3 septembre 1995 à minuit à:
L'Impartial, Concours-vacances,

Rue: NP: Localité: Case postale, 2300 U Chaux-de-Fonds; I ¦ ¦¦¦¦¦*. ¦¦¦¦¦¦¦ - * I

Jeu No 35- Lettre No 6
S «L'heure de Bâle», en avance
I de 60 minutes sur l'heure gé- I
; néralement employée dans les ;
I autres régions, fut abolie par le
I Grand Conseil assez tardive- ?
! ment.

Si vous placez dans les cases
vides du carré tous les chiffres
| de 1 à 9 de façon à ce que Cad- I
j dition de chaque ligne et co- I
i lonne donne un total identique I
' et inférieur de 5 à celui de la I

diagonale fléchée, vous lirez :
; dans cette diagonale la date en

question.
^y a b c d

t'|i|9|. .r>
2 5__ =

3 JZ__ 3._J_ =
4 9

*%, 
¦ 1 ' 1 ¦ .1

Sachant que 1=M, 2=1, 3=T, !
4=A, 5=S, 6=E, 7=R, 8=L, 9=Y,
vous trouverez un point com-
mûri que Bâle a avec Zurich et i
Genève notamment en lisant
les lettres de: a2,b2,d,b4,d2. |

—I—L_J—I—

I Jeu No36-Lettre No26 \

E Placez dans la grille, hori-
I zontalement et verticale- |
I ment, tous les mots don- \
I nés. Vous pourrez lire dans I

la diagonale fléchée une I
; des richesses de Bâle et, en \

\ complétant d'une lettre,
I l'une de ses curiosités dans \
I une colonne.

\
f • II.':

\n¦ I
I

DE-DO-ME-NO-US-EPI-ILS I
-MOI-PEU-NEEL-OUIE-RISS !

- USEE - EMAILS - MERMOZ - :
MOULUE (à écrire à l'envers)

'Sf &sf a. émi$m% M ^^ <̂:

En coopération avec Suisse Tourisme. SSt_§

Enfin les vacances. ^>'QÈÇA vous la Suisse. J^w$



Esther au pays des ancêtres

Mardi 25 juillet 1995
Fête à souhaiter: Jacques

Lac des Brenets
749.91 m

Lac de Neuchâtel
429.43 m

Echanges culturels avec les jeunes Suisses de l'étranger

En trois semaines de séjour,
Esther, 16 ans, a taté de la
Suisse, pays de ses ancêtres
maternels, et approfondi ses
connaissances de français.
Jeune Suissesse de l'étranger,
elle est venue passer ses va-
cances dans une famille de La
Chaux-de-Fonds, dans le ca-
dre d'un échange déjeunes pa-
tronné par AFS (programmes
interculturels) et le Secréta-
riat des Suisses de l'étranger
(SSE). Vendredi dernier, la
jeune Suisso-Allemande a em-
mené sa camarade suisse dé-
couvrir la Basse-Saxe et...
parler allemand.

Qui, des jeunes, ne souhaite pas
aller se frotter à une autre
culture et améliorer, par plaisir
ou nécessité, ses connaissances
linguistiques? Le projet «E-
change des Suisses de l'étran-
gère offre dans ce cas une op-
portunité intéressante, à moin-
dre frais et de courte durée, soit
le temps des vacances d'été.
L'organisation est soutenue très
officiellement par le Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE) et bénéficie d'un
appui logistique et financier du
Secrétariat des Suisses de
l'étranger (SSE). Ce secrétariat
souhaitait offrir aux jeunes des-
cendants d'émigrés une occa-
sion de connaître leur pays de
l'intérieur. Il s'est associé à AFS,
organisation experte en matière
d'échanges de jeunes et active
dans le monde entier.

D s'agissait ensuite de trouver,
au-delà des frontières et des
mers, des familles d'accueil,
toutes à l'ombre du drapeau
suisse. Ne nous leurrons pas. Si
d'aucuns apprécient cette «ga-
rantie» helvétique, ce n'est pas
un patriotisme exacerbé qui pré-
side aux échanges menés; plutôt
une soif de connaître d'autres
gens et d'autres pays, dans un
cadre qui a l'avantage supplé-
mentaire de retourner aux ra-
cines.
SIMPLE ET PAS CHER
L'échange de jeunes est proposé
aux jeunes âgés de 15 à 25 ans.
En 1994, une participation re-
cord a vu 38 Suisses de l'étran-
ger et autant de l'intérieur
s'éparpiller entre l'Europe et les
continents américains, africain
ou australien. Cette année, ils

sont une soixantaine a profiter
de cette aubaine.

Le mode d'emploi est simple.
Pour les pays d'Europe,
l'échange se fait sur six semaines
durant les vacances d'été; du-
rant trois semaines, une famille
résidant en Suisse accueille un
ou une jeune compatriote de
l'étranger; puis durant les trois
semaines suivantes, c'est la fa-
mille de l'étranger qui assume la
réciprocité. Avantage, les jeunes
«échangés» découvrent mutuel-
lement leur cadre de vie, leur ré-
gion. Si l'échange se fait avec des
compatriotes d'outre-mer
(USA, Amérique du Sud, Aus-
tralie), le séjour est de six se-
maines pour chacun, tenant
compte encore du changement
d'hémisphère et du renverse-
ment des saisons.

Côté porte-monnaie, c'est
aussi à la bonne franquette .
Quelques 400 francs sont perçus
pour les frais administratifs et
l'organisation d'un week-end
commun culturel et sportif afin
de faire connaissance. Les frais
de voyages de même que l'ar-
gent de poche pour les déplace-
ments et activités sont à la
charge de chaque participant.
La famille d'accueil, en Suisse
ou à l'étranger, héberge ensuite
gratuitement cet enfant supplé-
mentaire. Surtout insistent les
organisateurs, il s'agit de l'inté-
grer simplement à la vie fami-
liale; en imposant les règles de
vie habituelles mais aussi en ou-
vrant l'horizon au maximum sur
la connaissance du pays.

L'organisation commune
AFS et SSE ont, un répondjin^
dans chaque pays cbneeriié. Au;V
cas où surgiraient des pro- '
blêmes, au cas encore où il y au-
rait incomptabilité de mode de
vie ou de caractère - ça peut arri-
ver - et nécessité de changer de
famille par exemple. De plus, un
dossier assez complet est préala-
blement établi par chacun des
intéressés permettant de faire
des placements harmonieux, en
tenant compte des goûts et en-
vies.
L'ARGENTINE, UN MUST
Plus on est loin, plus on a le mal
du pays, ou du moins une cer-
taine nostalgie de la Mère pa-
trie. Ainsi, l'Argentine, terre
d'émigration par excellence, fait
affluer nombre de demandes de
Suisses émigrés de deuxième ou
troisième génération. Point be-
soin de courir après les candi-
dats pour ces régions lointaines.
Parmi la trentaine «d'étrangers»

Esther Heese, jeune Suisso-Allemande
Elle a passé trois semaines à La Chaux-de-Fonds. (Impar-Gerber)

pratiquant l'échange 1995, se
trouvent ainsi une dizaine de
Suisso-Argentins aux côtés de
jeunes venant d'Amérique du
Nord, du Canada, etc.

Plus pragmatiques, et moins
argentés peut-être, les autres
participants résident en Alle-
magne, en France, en Hollande,
en Finlande encore.

Sur la terre des ancêtres, les
Suisses alémaniques prisent

. cette.formule, suivis des Tessi-

. nois et de quelques-rares Ro-
mands ; relevons ?&eu„ IfânlilléS
neuchâteloises, l'une à Môtiers
et l'autre *à La Chaux-de-Fonds
qui ont accueilli cet été deux
jeunes Suissesses résidant en Al-
lemagne.

«Que font les Welsches?» se
demande Mme Sylvia Witschi,
responsable du programme
AFS. Elle reçoit tant de de-
mandes de jeunes de l'étranger
qui aimeraient bien, comme Es-
ther, découvrir la Romandie et
ses habitants, tout en perfection-
nant leurs connaissances de la
langue française.

LB.

• Les inscriptions se prennent
jusqu 'à f i n  mars pour les va-
cances d'été. Demander les in-
f ormations et f ormulaires à
Sylvia Witschi, responsable
AFS, Rif ishaltenstrasse 27,
3145 Niederscherli, tél. (031)
849 00 08, f ax (031) 849 12 55

Retour au pays
REGARD

Va et découvre ton pays! L adage prend toute sa f o r c e  dans les
échanges pratiqués avec ies jeunes Suisses de l'étranger. Esther,
double-nationale suisse et allemande, peut en témoigner. De
manière un peu hasardeuse peut-être, elle avait indiqué, dans son
dossier de présentation, qu'elle aimait bien «cheminer». Alors, ni
une ni deux, elle a chaussé de bons souliers et parcouru les bords
du Doubs, découvert l 'Areuse, gravi Chasserai même. Là, elle a
p r i s  la mesure de ce pays de montagne. «Je croyais que j'allais
pleurer sur le dernier bout de montée; c'était le p lus  gros eff ort de
ma vie».

Fort heureusement, il y  a eu des p l a i s i r s  et des découvertes
moins exténuantes. «En trois semaines, conf ie-t-elle, j'ai découvert
beaucoup de diff érences de la vie entre la Suisse et l'Allemagne.
Ici, par exemple, quand on rencontre des amis, on s'embrasse; en
Allemagne, on dit seulement «Hallo». J'aime bien aussi le thé f r o i d
(très populaire ici, j e  p e n s e ) ,  il est presque inconnu dans les bistrots
allemands. Par contre, j e  n'ai jamais vu une Olle qui boit de
l'alcool, de la bière par exemple, alors que c'est une chose normale
chez nous.

J'ai l'impression que les Suisses sont plus gentils p a r c e  qu'ils
conduisent avec attention, aident les autres quand ils peuvent et
sourient. Mes camarades suisses de l'étranger pensent de même.
Autre chose, j'ai Tait plusieurs pique-niques, qui sont bien meilleurs
(et p lus  populaires) que chez moi. En Allemagne, il n'y  a pas de
cervelas, de meringues ou de p r o d u i t s  d'Ovomaltine,
malheureusement.

Heureusement, les Chaux-de-Fonniers ne parlent pas avec
beaucoup d'accent. Mais ils utilisent quelques mots que j e  n'avais
jamais entendus auparavant, comme «vachement». Mon séjour
était vachement bien!» Irène BROSSARD
m Avec la collaboration de Esther HEESE

yyr

Tramelan

| Dès le 3 août pro-
chain, le pâturage
des Reussilles ac-

Xù cueillera le 33e
H Concours hyppique

national et Festival
équestre, enrichi de
diverses animations,
dont la Semaine du
Cheval avec la colla-
boration du Marché-
Concours de Saigne-
légier.

Page 16

Festival
équestre
national

11 </)Ii
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

___________¦_¦_____

Paléo Festival

I Nicolas Isler, cuisi-
nier au Centre d'art à
Neuchâtel, un habi-
I tué des casseroles du

Paléo Festival, sera
pour la quatrième
fois aux fourneaux
de la manifestation.

y Entouré d'une tren-
taine de copains, il

t aura à sustenter les
collaborateurs du Pa-

l léo, préparant quel-
| que 1200 repas de

midi.
Page 15

Neuchâtelois
aux fourneaux

Là Chaux-de-Fonds

1 Selon le plan d'amé-
I nagement cantonal,
I chaque commune
li aura à répertorier ses

bâtiments, y compris
y ceux érigés en zone
H agricole. Dès cette

semaine, un jeune
homme entreprend

II cet inventaire parti-
culier, photogra-
phiant et mettant en
fiches fermes, châ-

W lets, remises, etc. .

Page 13

Inventaire rural

Ljjman veut être la Suisse du Golfe ?eUXh*lauFôman ^^^_

Prévisions pour aujour-
d'hui:
nord des Alpes, Valais
et Grisons: temps en-
soleillé et chaud, y
Développement de cu-
mulus sur les reliefs ,
l'après-midi, orages
isolés dans les Alpes
en soirée.

Températures: le matin
en plaine 16°, l'après-
midi 30°.
0° vers 4300 m.

Sud des Alpes:
assez ensoleillé, tem-
pérature entre 20° le
matin, et 30° l'après-
midi. .

Le temps qu'il faisait hier à... 

min. max. min. max.
Amsterdam Lisbonne
Clair 13°- 26° Clair 29° 35°
Athènes Londres
Clair 23° 33° Clair 15° 25°
Barcelone Madrid
Clair 23° 32° Clair 23° 40°
Beyrouth Moscou
Clair 24° 30° Nuageux . 16° 30°
Berlin Oslo
Clair 10° 26° Nuageux • 14° 21°
Bruxelles Paris
Clair 12° 27° Clair 14° 28°
Copenhague Rome
Nuageux 12° 21° Clair 20° 33°
Francfort Stockholm
Nuageux 12° 23° Nuageux * 11° 22°
Genève Sydney
Nuageux 15° 30° Nuageux 6° 16°
Helsinki Tokyo
Nuageux 10° 21° Clair 26° 34°
Jérusalem Vienne
Nuageux 20° 30° Clair 15° 26°

Le temps
qu'il va faire..
Une zone de haute pression
s'étend de l'Atlantique à la
Scandinavie. Elle permettra à
l'Europe centrale de bénéfi-
cier d'un temps ensoleillé et
stable jusqu'en milieu de se-
maine où les conditions de-
viendront orageuses en soi-
rée.

Evolution probable de mardi
à vendredi:
mardi, ensoleillé et très
chaud.

. "?
Mercredi à.vendredi:
temps ensoleillé, lourd et
orageux en seconde partie
de journée, notamment mer-
credi.

Le temps
qu'il fait
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L urbanisme a la campagne
La commune entame l'inventaire des bâtiments des environs

Le plan d'aménagement can-
tonal prévoit que chaque com-
mune répertorie ses bâtiments
en vue de l'établissement d'un
plan de site. La Chaux-de-
Fonds a déjà mis en fiches les
2700 immeubles du périmètre
urbain. Le Service d'urba-
nisme s'attaque ces jours aux
zones agricoles. Une tâche qui
prendra un peu plus d'un an.
Cet inventaire n'entraînera
aucune mesure de classement.
«La Chaux-de-Fonds, la ville
qui a choisi de vivre à la campa-
gne»: lors de la remise du Prix
Wakker en 1994, il est apparu
que cet ancien slogan de l'Office
du tourisme demeurait fort... vi-
vace dans l'esprit des invites. La
plus grande communale agricole
de Suisse se devait donc, un jour
ou l'autre, de répertorier ses
fermes, remises, chalets de
week-end et autres maisons de
campagne. Ce sera chose faite à
la fin de l'été 97.

L'inventaire concernera l'en-
semble des bâtiments situés en
dehors de ville, à l'exception du
hameau du Crêt-du-Locle et du
lotissement des Herses. Dès
cette semaine, un jeune homme
engagé pour 18 mois parcourra
le territoire communal des Re-
prises aux Foulets, des Epla-
tures à Maison-Monsieur, ac-
compagné de Danielle Karrer-

Matthey, photographe du Ser-
vice d'urbanisme, et muni d'une
lettre officielle à présenter aux
propriétaires et locataires.
Leur travail consistera en la
mise en fiches de chaque édifice :
photos sous tous les angles (dé-
pendances comprises), typologie
(selon que le bâtiment est une
ferme du XVIe siècle ou un rural
de construction récente), maté-
riaux, état général... Ils ne péné-
treront pas à l'intérieur. Frédéri-
que Steiger-Béguin, urbaniste
communale, tient à préciser
qu'il ne s'agit que d'un inven-
taire, qui n'entraînera pas de
mesure de classement par le Ser-
vice cantonal de la protection
des monuments et des sites, ni
d'évaluation de type économi-
que, ce qui est de la compétence
du Service de l'économie agri-
cole.

La commune et l'Etat gèrent
conjointement les zones agri-
coles, le second se réservant les
aspects économiques. La ville
traite les permis de construire et
donne son avis sur l'esthétique.
A ce. sujet, Frédérique Steiger-
Béguin remarque que les muta-
tions en cours dans l'agriculture
influencent considérablement
l'architecture dans les cam-
pagnes. La ferme neuchâteloise
traditionnelle ne répond plus
aux exigences de la production
intégrée et de la stabulation li-
bre, ce qui entraîne une augmen-
tation des volumes. Les agricul-
teurs souhaitent aussi de plus en

Les Joux-Derrière
D'ici à un an, chacun des 600 bâtiments du territoire communal situés en zone agricole
aura sa fiche, comme ceux du périmètre urbain. (Impar-Gerber)

plus souvent construire des ha-
bitations séparées.
NE PAS REFAIRE
BALLENBERG
Le Service d'urbanisme affiche
une volonté de dialogue. La
grande majorité des paysans
jouent le jeu et envoient souvent
spontanément leur architecte au
Service d'urbanisme avant de
déposer leur demande de permis

de construire. De son côté, la
commune tient à garder aux
zones agricoles leur caractère
rural. Elle ne tient pas à «refaire
Ballenberg», selon le mot du di-
recteur des Travaux publics,
Alain Bringolf. En revanche,
elle s'opposera par exemple à la
transformation d'une ferme en

immeuble locatif de 12 loge-
ments. Mais entre les extrêmes,
il y a matière à discuter. Une
bonne nouvelle enfin pour les
fans du calendrier de la ville: les
photos prises sur le terrain ali-
menteront l'édition 97, qui sera
consacrée aux environs.

A. M.

BRÈVES
Rue du Balancier
Un revêtement
tout neuf

La pose d'un nouveau revê-
tement bitumineux sur la rue
du Balancier, est terminée. Il
s'agissait de travaux de ga-
rantie exécutés par des entre-
prises privées pour la com-
mune. Dégradés trop rapide-
ment en raison d'agrégats ou
de graviers de mauvaise qua-
lité, les tapis bitumineux des
rues du Balancier, de Fritz-
Courvoisier, de THôtel-de-
Ville , de la Charrière ou du gi-
ratoire du Grillon , ont tous
été remplacés en un tour de
main sans que les finances
communales n'en souffrent,
(cm-lmpar- Gerber)

Fuites de gaz
Véhicule «renifleur»
Depuis plusieurs années, les
Services industriels font ré-
gulièrement appel à une en-
treprise française spécialisée
dans la détection des fuites
de gaz. Ces recherches s'ef-
fectuent en juillet au moyen
d'un véhicule équipé de dé-
tecteurs au so! Jusqu 'à mer-
credi soir, ce véhicule «reni-
fleur» sillonnera les rues de la
ville à une vitesse de 20
km/h, ce qui pourrait locale-
ment perturber la fluidité du
trafic, (comm-lmp)

Satisfaction communale
Après le rejet du recours du TCS

Le Conseil communal s'estime
satisfait du rejet, par la Chancel-
lerie cantonale, du recours déposé
par le président du TCS. Ce texte
demandait l'annulation pure et
simple de la votation du 25 juin
dernier, qui avait vu l'initiative
pour un «Pod à 3 voies» balayée
par plus de 80% du corps électo-
ral.

Le Château a donc donné raison
aux autorités de la ville (notre
édition de samedi). A ce propos,
le chancelier communal Didier
Berberat met les points sur les i.
La brochure d'information pu-
bliée et distribuée en tous mé-
nages par le Conseil communal
se devait d'être «objective mais
pas neutre», précise-t-il. Et de
rappeler que la procédure suivie
est la même pour chaque vota-
tion sur le plan communal. Il
conteste en outre le rapport de
«18 pages pour la commune,
deux pour nous» dénoncé par lé
TCS: «Le décompte n'est pas
exact car une bonne partie de la
brochure était consacrée à un
simple expose des faits sans
prise de position.»

La demande du TCS de tracer
une deuxième ligne sur le trot-
toir nord du Pod, pour montrer
que l'impact des trois voies pou-
vait être moindre que selon la
version de la commune, avait été
repoussée, provoquant l'ire du
comité d'initiative. «S'ils avaient
indiqué dans le texte de leur ini-
tiative quelle largeur devait
avoir la route, cette polémique
n'aurait pas eu lieu», relève en-
core Didier Berberat, qui dé-
plore les dérapages verbaux sur-

venus la dernière semaine de la
campagne: «Nous n'avons pas
attaqué le TCS comme le TCS
nous a attaqués.»¦*" Enfin , le chancelier juge in-
fondée la demande de blâme â
rencontre des autorités commu-
nales formulée par un membre
du comité d'initiative (cité par
«L'Impartial» de samedi), le re-
cours ayant été rejeté purement
et simplement. Il conclut que
«cette démarche, qui était plus
un instrument de propagande
qu'un argument juridique, non
contente de s'avérer inutile, a
fait prendre un mois de retard
supplémentaire a la pose des
nouveaux feux de signalisa-
tion». Il a fallu en effet attendre
la réponse de la Chancellerie
cantonale avant de passer com-
mande, ce qui ne pourra être fait
que la semaine prochaine, passé
le délai dont dispose encore le
TCS pour s'adresser au Tribu-
nal administratif. Démarche à
laquelle le comité d'initiative
semble avoir renoncé.

A l'avenir, le Conseil commu-
nal souhaite reprendre la colla-
boration avec le TCS au sein de
la future Commission de circu-
lation, «dans un esprit construc-
tif». A.M.

Du tourisme au compostage
<«• «Siflf; -«**»¦"*»¦¦, - j *Tf -,

Collaboration entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds

Les Conseils communaux des
deux villes du haut du canton se
sont réunis récemment au Locle
pour y tenir une séance ensemble.
Ces rencontres ont lieu régulière-
ment dans le but d'examiner les
possibilités d'offrir des solutions
communes aux problèmes qui se
posent aux deux collectivités.

Après la mise en place de la liai-
son par bus entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, les artisans
de la collaboration intervilles ne
veulent pas s'endormir sur leurs
lauriers. Ils reconnaissent que la
nouvelle offre de transports pu-

Direction: Le Locle
Les relations, appelées à s'intensifier, bénéficieront d'une
nouvelle route, selon le vœu du peuple. (Henry-a)

blies souffre encore de quelques
maladies de jeunesse auxquelles
ils se promettent de remédier.
La nouvelle route prévue dans le
programme cantonal accepté
par le peuple en juin dernier
était également au centre des
discussions.

On l'a cru enterré, mais le
projet de centre de compostage
commun a cependant des
chances de voir le jour. Le foyer
d'accueil temporaire Feu-Vert
souhaite fonder une entreprise
pour donner du travail à ses
pensionnaires, des personnes
souvent privées d'emploi. Le ra-

massage des déchets verts et leur
traitement, pourraient lui four-
nir un domaine d'activité. On
examinera de part et d'autre la
viabilité de cette solution qu'on
pourrait qualifier de semi-priva-
tisation à but social.

L'ensemble des communes
des Montagnes neuchâteloises
collaborent déjà au sein de
l'OTMN. Mais cette structure
disparaîtra l'année prochaine
pour être intégrée au sein de l'as-
sociation cantonale Tourisme
neuchâtelois, qui aura deux di-
rections régionales, une au chef-
lieu et l'autre à La Chaux-de-
Fonds. Cette nouvelle organisa-
tion concentrera ses efforts sur
la promotion et l'accueil des vi-
siteurs, abandonnant amsi les
activités d'animation. Là aussi,
les deux villes veilleront ensem-
ble à compenser cette perte.

D'une manière générale, les
collaborations intervilles sont ap-
pelées à s'intensifier. Elles ne sont
plus seulement le fait des exécu-
tifs, puisque les Conseils généraux
ont eux aussi depuis cette année
leur commission ad hoc. Deux
domaines feront encore l'objet
d'études. Les Services industriels,
qui envisagent des achats en com-
mun d'équipements onéreux et
l'organisation de services de pi-
quet. Et les hôpitaux, dans le ca-
dre de la planification hospitalière
cantonale, la réorganisation du
système de santé étant dirigée par
l'Etat. A.M.

BRAVO À
La section locale
des pompiers...
... qui a eu la gentillesse de
prendre le temps nécessaire,
malgré les appels urgents
toujours possibles, pour sa-
tisfaire la curiosité de Dean
Krenger, 8 ans, passionné par
les pompiers. Il a en effet pu
visiter les locaux près de
l'Hôtel de Ville, et photogra-
phier ambulances, motos de
polices et camions du Service
du feu à deux reprises durant
plus d'une demi-heure et
sans même avoir pris de ren-
dez-vous. Un coup de cha-
peau donc aux pompiers, qui
ont du reste eu raison de l'ini-
tier a toutes les techniques et
tous les mystères du métier,
car ils tiennent sans doute là
une. future recrue de choix.
Dean n'a en effet qu'un seul
rêve grandir le plus vite pos-
sible pour revêtir le presti-
gieux uniforme (Imp)
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Philippe et Valérie

RIESE-STROUBHARD

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

JULIEN, PHILIPPE
le 19 juillet 1995

Ch. Vuichardaz 10
1030 Bussigny

22-327063

A :
COLIN et PAULINE

sont tout heureux d'annoncer
la naissance de

MATHIEU, JONAS
samedi 22 juillet 1995

Maternité de Landeyeux

Veronika et Ivan
ROQUIER-WALDHERR

Place-d'Armes 3
2300 La Chaux-de-Fonds

132 774110

(—a Coucou!
Depuis quelques mois, ils parlaient

déjà de moi, mais maintenant
c'est eux qui vont m'entendre.

Je m'appelle

AURÉLIE
Carole

J'ai poussé mon premier cri le 22
juillet 1995 à 05 h 56 à la

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

Pour le plus grand bonheur de mes
parents Andréa et Denis
MORZIER-TROGER

Rue du Doubs 63
2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci au Dr Reichen ainsi
qu'au personnel de la clinique.

// n 'est pas de plus vrai
bonheur que celui que
l'on partage

C'est avec joie et tendresse que
nous annonçons la naissance

de notre fille

LENA
le 21 juillet 1995

à la maternité de l'Hôpital
du Val-de-Ruz Landeyeux

Georges et Monika BOUILLE
Bois-Gentil 19

2300 La Chaux-de-Fonds
132-774097



Equipage souriant à la barre
Piscine-patinoire: Antoinette et Laurent Matile ont repris le témoin

Un matin, dans la bonne
odeur de l'herbe, une eau
bleue qui scintille parmi les
buissons: Antoinette et Lau-
rent Matile font une pause-
café, leurs deux chiens sage-
ment assis à côté d'eux; eux
aussi profitent du beau temps.
Tout à l'heure, lorsque les
portes s'ouvriront, ils devront
rentrer. Il fait beau, il fait
chaud, on se dirait en va-
cances... Mais pour les nou-
veaux gardiens responsables
de la piscine-patinoire, juillet,
ce n'est pas le mois du far-
niente.
C'est le 20 mai dernier qu'An-
toinette et Laurent Matile ont
repris la barre des mains de Wil-
ly «Dodo» Girard et de son
épouse, «mais depuis août pas-
sé, il a fallu qu'on se mette au
courant. On a fait le cycle com-
plet : l'ouverture de la patinoire,
la fermeture de la patinoire et
l'ouverture de la piscine».

Ces deux Loclois «pure sou-
che», commentent-ils en riant,
apprécient grandement de se re-
trouver dans un job en plein air.
«Le matin et le soir, on a la pis-
cine pour nous... on est les seuls
à avoir un si grand jardin avec
un bassin olympique au fond!»
Auparavant, Laurent Matile, ti-
tulaire d'une maîtrise fédérale

de mécanique, était chef d'ate-
lier dans une entreprise chaux-
de-fonnière, Antoinette Matile a
travaillé dans un bureau après
avoir élevé ses trois enfants (ils
ont même déjà un petit-fils de
trois mois, à n'y pas croire!)
REGARDER
DU BON COTÉ
Joviaux et rieurs, le contact fa-
cile, ils détaillent leurs occupa-
tions. «Il faut faire un peu la po-
lice, ce n'est pas inné, il y faut de
la diplomatie, parfois les gens ne
comprennent pas qu'il y ait des
règlements. Mais crier, ça ne sert
à rien. Il faut leur expliquer, aux
jeunes». Il s'agit encore de veil-
ler sur la bonne marche des ins-
tallations, s'occuper de l'entre-
tien des machineries, des net-
toyages, des travaux de pein-
ture, «quasi tous les métiers sont
représentés!»

Antoinette est à la caisse.
Pour elle, qui aime bien rigoler
(on la croit sans peine, son sou-
rire est éloquent!) elle avoue que
ce n'est pas toujours très facile,
car parfois on observe le même
genre de phénomène que dans
les «bouchons». Mais le couple
prend les choses avec philoso-
phie: «Nous, on a comme prin-
cipe d'éliminer les côtés négatifs
et de ne regarder que le positif!»
PAS DU GENRE
FAST-FOOD
Antoinette adore la natation, ça
tombe bien, «et puis je suis très

Antoinette et Laurent Matile
Un accueil affable et sans façon. (Impar-Droz)

famille, sans être une mère
poule. Ensemble, on aime bien
marcher le long du Doubs, dans
la forêt quand il fait chaud, on
est de vrais Neuchâtelois!» Avec
son mari, grand chasseur devant
l'Eternel, ils partagent aussi
l'amour de la bonne table, «les

petits plats mitonnes style gra-
tin, la bonne cuisine française
avec plein de crème», détaille
Antoinette la mine gourmande.
«J'adore passer du temps dans
ma cuisine».

Evidemment, pour les congés,
«il faut s'habituer à avoir des

week-ends en dehors des vrais
week-ends, mais c'est très agréa-
ble aussi, on peut faire les choses
autrement!»

Neuf heures: les portes s'ou-
vrent, une autre journée com-
mence. Finie la pause-café!

CLD

C'est midi: boum!
Le canon méridien du Musée d'horlogerie

Cette chose bizarre que vous
voyez sur la photo s'appelle un
canon méridien. Mais encore?

Eh bien, c'est un système conçu
pour indiquer «midi, à la sou-
pe!» de façon assez tonitruante.

3b

A savoir: on charge le canon, et
la mise à feu est déclenchée par
les rayons solaires passant au
méridien grâce à leur concentra-
tion par la lentille. Ladite lentille
est inclinable selon les saisons.

Cet instrument n'était peut-
être pas d'une précision mathé-
matique, compte tenu de l'équa-
tion du temps, si on voulait
avoir le temps moyen plutôt que
le temps solaire, mais aussi de
l'humidité de l'air, de l'intensité
des rayons, voire de la qualité de
la poudre. Mais il avait au
moins le mérite de se faire enten-
dre!

Le Musée d'horlogerie du Lo-
cle, parmi quantités d'autres cu-
riosités, possède l'un de ces ca-
nons méridiens, fabriqué en
France au début du XIXe siècle,
indique le conservateur Pierre
Buser. Il ajoute qu'on fabrique
encore aujourd'hui ce genre de
canon. Mais sûrement pas pour
chronométrer les départs à Cap
Canaveral. (cld - photo Favre)

Rechute dangereuse
Haut-Doubs: un automobiliste ivre confond deux bouteilles

Un automobiliste en cure de se-
vrage n'a pas su résister à la ten-
tation. Ivre au volant, il a perdu
le contrôle de sa voiture et en
plus confondu une bouteille
d'eau avec du «white spirit».

Cet habitant du Haut-Doubs
se souviendra sans doute long-
temps de cette triste soirée.
Déjà sanctionné par la justice
pour conduite en état d'ivresse,
il s'était pourtant promis de ne
plus replonger. D'ailleurs, pour
mettre une croix définitive sur
l'alcool, l'homme suivait les
réunions des Alcooliques Ano-
nymes.

Ils n'ont manifestement pas
su le convaincre ce soir-là de
rester sobre. Après la séance, le
repenti a succombé à la tenta-
tion avant de regagner son do-

micile à quelques kilomètres de
là. Dans des circonstances qui
restent à déterminer, il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui a
quitté la route avant de s'im-
mobiliser dans un champ à
quelques dizaines de mètres.

L'homme ne souffrait pas de
blessures apparentes, bien qu'à
l'arrivée des secours il se trou-
vait dans un état semi-coma-
teux qui a nécessité son hospi-
talisation à Pontarlier. Les
analyses sanguines révélaient la
présence de 2,20 grammes d'al-
cool par litre de sang.

Mais les enquêteurs n'étaient
pas au bout de leurs surprises.
En fait, le patient souffrait sur-
tout de douleurs intestinales
provoquées par l'ingestion de
white spirit. Une bouteille de

cet alcool à brûler très toxique
destiné au nettoyage des sur-
faces, se trouvait effectivement
dans la voiture accidentée à
côté d'une bouteille d'eau, en
plastique elle aussi. On suppose
que l'automobiliste conduisant
dans la nuit et dans les brumes
de l'alcool a purement et sim-
plement confondu les deux
bouteilles en voulant se rafraî-
chir au volant...

Les gendarmes en sauront
plus lorsqu'ils auront pu enten-
dre la victime, dont lesjours ne
sont pas en danger mais qui a
dû être transférée au CHR de
Besançon. Sans doute mettra-
t-il à profit sa convalescence
pour lire dans le détail «vivre-
sobre», le livre qui se trouvait à
ses côtés dans la voiture.

(p.sch)

Animations estivales sur la place du Marche

cfTYta
Le mois d'août ne sera pas tout
nu tout dévêtu question anima-
tions en ville. L'Association de
développement du Locle (ADL)
va organiser quatre concerts sur
la place du Marché, pour rempla-
cer la défunte Plage du Marché.

Début de ces animations esti-
vales, le vendredi 4 août avec
l'orchestre de Daniel Girard, de
Villers-le-Lac, qui propose un
programme des plus éclectiques
passant de la musette au disco,
détaille Michèle Kohli, prési-
dente de l'ADL.

Deuxième concert, le samedi
5 août avec «The Winston Rab-
bit's», un groupe de jeunes mu-
siciens de La Chaux-de-Fonds,
qui avait également joué lors de
l'inauguration du tunnel. «De la
musique très agréable à enten-
dre; ce n'est pas du hard», sou-
ligne Michèle Kohli.

Vendredi 11 août, place à la
fanfare de La Chaux-du-Milieu,
des copains que les Loclois
connaissent bien. Enfin , samedi

l i l t f_  c i . f V' j.v. \ï. w. II -.IT n. .t

12iaoûk , le&-Jutaping,,Sçve,o fe?
ront passer au public une soirée
aux couleurs jazzy.

Toutes ces animations débu-
teront à 21 heures sur le podium
du 1er Août qui sera déplacé à
l'endroit stratégique de la place
du Marché. Les organisateurs
ont obtenu la permission de mi-
nuit. Ils tiendront comme d'ha-
bitude une cantine pourvue de
liquide frais et pétillant.

Précisons encore que tous ces
concerts, organisés pour rem-
placer l'ex-Plage du Marché,
sont naturellement gratuits et
ouverts à tous.

La Chaux-de-Fonds prévoit
aussi des animations - du théâ-
tre de rue principalement - du
31 juillet au 12 août sur la place
Le Corbusier, sous la houlette
de l'association «Agora» re-
groupant des membres de Bikini
Test et de l'ABC. Entre théâtre
et musique, les Montagnons
pourront passer d'une ville à
l'autre. Pour preuve qu'il y a
complémentarité et non-concur-
rence, (cld)

Nuits d'août rythmées

Funérailles du coloriste Paul Decrind a Maîche

«Peindre c est ma prière», se
plaisait à dire Paul Decrind,
conduit hier à Maîche à sa der-
nière demeure dans la simplicité,
la vérité et l'authenticité, trois di-
mensions majeures de cet hom-
me-monument

Aux côtés du père Balanche, les
prêtres Jan et Mariette ont célé-
bré cette messe d'adieu, suivie
par un millier de fidèles. Jean-
Luc Balanche a naturellement
rendu hommage à l'artiste Paul
Decrind: «il est impossible de
dire la multitude de gens qui se
sont émerveillés devant son œu-
vre». Mais le prédicateur s'est
surtout attaché à relever les qua-
lités humaines de Paul Decrind
dont «la véritable grandeur était
la simplicité et la modestie».

Le père Balanche souligna en
effet que, «plus encore que son
talent , c'est sa sève spirituelle et

humaine qui élève Paul». Sa
quête d'absolu et l'exigence de
perfection de l'artiste se rejoi-
gnent et fusionnent dans ses ta-
bleaux, dans lesquels le père Ba-
lanche distingue «ce faisceau lu-
mineux, cette lumière intérieu-
re». Il rappela cette citation de
Braque : «Avec l'âge, l'art et la
vie ne font qu'un».

Paul Decrind, c'était cette ex-
ceptionnelle densité qui l'habi-
tait et qu 'il dégageait. Maîche
perd aussi une présence noc-
turne. Celle que le père Ba-
lanche, en voisin de Paul , devi-
nait au plus profond de la nuit
derrière les volets de l'atelier du
peintre. De fait, c'est au cœur de
la nuit que Paul trouvait la lu-
mière qui irradie ses toiles et , dé-
sormais, depuis les étoiles il a
tout loisir de contempler le
grand tableau de la création.
Adieu Paul, (pr.a.)

«Peindre, c'est ma prière»
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1er Août au Locle
Des changements
Changement d'orateur pour
la Fête nationale au Locle.
Josiane Petitpierre ne pour-
ra malheureusement pas ve-
nir prononcer le discours
traditionnel pour raison
d'ennuis de santé, et sera
remplacée par le président
du Conseil général du Locle
Claude Leimgruber. D'autre
part, pour la première fois
cette année, quatre jeunes
musiciens de la Musique
scolaire se joindront à la
Militaire et à la Sociale, ini-
tiative chaudement applau-
die par la présidente de
l'ADL Michèle Kohli. (Imp)

Défense du Locle
Don de la Loterie
romande
La Loterie romande a remis
à TAssociation de défense
du Locle (ADL) un don de
5000 fr pour les animations
estivales. Somme appréciée
ajuste titre puisqu'elle per-
mettra de rétribuer les divers
groupes de musiciens qui
viendront jouer sur la place
du Marché au mois d'août
prochain. (Imp)

La Brévine
Chaud-chaud
D'accord, nous n'avons pas
encore eu dans nos parages
des pointes à 40 degrés,
mais il fait chaud quand
même pour nous autres
Montagnons. Tellement
qu'on pouvait se demander
si, à La Brévine par exemple,
connue pour ses records
dans l'autre sens, cet été ex-
traordinaire n'aurait pas
provoqué quelque étrange-
té. Eh bien non, pas encore:
il a fait 29,5 vendredi. De
quoi prendre une bonne pe-
tite suée, mais on en n'était
pas au record de juillet
1993, qui a marqué une
pointe caniculaire de 33,7,
ni même au joli 31,2 enre-
gistré en juillet 94. Mais pa-
tience, les beaux jours ne
sont pas finis...

(Imp)

Plateau de Maîche
Renards illuminés
Lors d'une récente pa-
trouille de nuit, sur le pla-
teau de Maîche, deux
agents de l'Office national
de la chasse ont surpris
dans la lumière de leurs pro-
jecteurs trente-cinq renards
adultes, deux renardeaux,
un lièvre, un chevreuil et un
chat sauvage. Ces observa-
tions ont été effectuées en-
tre 22 h 30 et 1 h 45 du ma-
tin sur un trajet de 80 kilo-
mètres entre Fournet-Blan-
cheroche et Burnevillers.
(pr.a.)

BRÈVES



A Nyon, la cuisine est aussi une affaire neuchâteloise

Cuisses de poulet par cen-
taines, émincé en quantité as-
tronomique, avalanche de
couscous, des copains pour
épices et, pour le fond de
sauce, une musique genre Pa-
léo. A Nyon cet été, la cuisine
«back stage» est en partie une
affaire neuchâteloise.

«Cette année, on nous annonce
des chiffres journaliers de 1200
repas», disait Nicolas il y a quel-
ques jours dans «sa» cuisine du
petit bistrot du Centre d'art à
Neuchâtel. Il ajoutait aussitôt:
«J'attends de voir pour le croi-
re!»

Nicolas Isler est un habitué
des casseroles du Paléo Festival.
Il y participe pour la quatrième
fois. Mais cette année, le chef de
l'équipe cuisine du matin, c'est
lui, tandis qu'une deuxième
équipe prend désormais le relais
le soir. Le tout est supervisé par
Eric Buchaillaz.

Nicolas est bien sûr entouré
d'une bonne équipe, une tren-
taine de personnes dont pas mal
de copains d'ici: Eric, Alain, Sil-
vio, Wicky, Steve et d'autres. Le
cuistot est «descendu» à Nyon

mercredi dernier. Il attendait
«de voir pour croire». En fait,
c'est tout vu: le festival a pris des
kilos et les chiffres , du poids:
30.000 festivaliers par jour sont
attendus devant la scène, et, der-
rière, quelque 2000 collabora-
teurs s'agitent entre projos,
sono, câbles électriques, récep-
tion, etc. Tous ne mangent pas
sur place, mais à quelques bou-
chées près, les responsables

avaient dit juste. Pour le cuistot,
le changement de routine est ra-
dical: passage sans transition de
20, 30 ou 40 menus habituels à...
plus de 1200 assiettes.

La popote des collaborateurs
du festival se fait au restaurant
dit de la Ferme. Ces jours, il
tourne à plein régime. Chauds,
chauds, les vélos! «Le festival
commence aujourd'hui, mais on
est déjà en plein boom depuis

quelques jours: de plus en plus
de gens sont arrivés pour les
gros préparatifs». Et valse la
paella, l'émincé, le couscous, les
cuisses de poulet, les gigots et les
tendrons de veau. Pour simpli-
fier, les légumes arrivent tout
frais et déjà coupés par une en-
treprise. Nicolas, lui, s'occupe
de la viande, rivé à «ses» deux
grandes braisières. «Vers 11 h
30, dit-il, je suis sensé être prêt.

___££ lltlll
Alors là, on boit l'apéro et on
organise le service»... Et après?
Discussions, repos mérité, petits
tours et puis concerts.

Côté «back stage», côté cui-
sine, le Festival de Nyon, c'est
du boulot - lever à 7 heures du
mat' voire même plus tôt encore
- ... «mais l'ambiance, c'est un
vrai plaisir».

(se)

La popote du Paleo Festival

BRÈVE
Neuchâtel
En hommage
à Jean Piaget
A l'occasion du centième
anniversaire de la naissance
de Jean Piaget, célèbre
psychologue, un colloque
international se tiendra à
Neuchâtel en septembre
1996. Organisé conjointe-
ment par l'Université de
Neuchâtel et l'Institut
L'Homme et le Temps de La
Chaux-de-Fonds, ce collo-
que pluridisciplinaire aura
pour thème «Penser le
temps». Il réunira une bro-
chette de spécialistes d'ho-
rizons divers, psychologie,
science de l'éducation, lin-
guistique et logique. Au

' programme: symposiums,
sessions de communica-
tions affichées, table-
ronde, visites de musées.
Dans le cadre de la célébra-
tion du centième anniver-
saire de la naissance de
Jean Piaget, d'autres mani-
festations auront lieu en
septembre 1996, soit: «Pia-
get - Vygotsky» et «La pen-
sée en évolution, ap-
proches multidisciplinai-
res», à l'Université de Ge-
nève, (comm)

Une Landsgemeinde du soleil
Rencontre nationale à Neuchâtel

Après celle de Meride, au Tessin,
et celle d'AIp Alggi à Obwald,
l'Association SOLEIL - suisse
organise sa troisième «Landsge-
meinde» du soleil le 1er août 1995
à Neuchâtel ville classée cité de
l'énergie,

En réalité, tout commence déjà
vendredi 28 juillet avec une ex-
position interactive «Vivre le so-
leil» sur les Jeunes Rives et la

place du 12 Septembre. Cette ex-
position comprend trois volets:
«soleil et homme», «soleil et
technique», «soleil et politique».

De plus, par le biais de ren-
contres et d'ateliers, l'associa-
tion montrera l'influence de
l'énergie solaire sur la vie quoti-
dienne; elle évaluera le potentiel
des dernières techniques, ainsi
que les décisions politique à en-
visager pour inverser les habi-

tudes en s'orientant vers les
énergies renouvelables.

Cette manifestation s'accom-
pagne, entre autres, de discus-
sions, d'excursions, d'une fête,
d'une découverte de voitures
électromobiles et de cinéma du
soleil (avec la projection de films
de Gbretta, Tarkowski, Kubry,
Murer ainsi que de vidéos tech-
niques et didactiques).

(comm-se)

Sentier du Breuil restauré
Gorges de la Poëta-Raisse

La Société des gorges de la Poë-
ta-Raisse poursuit les travaux
d'entretien des ponts et sentiers
d'un site sauvage visité chaque
année par des dizaines de milliers
de randonneurs. Après avoir
construit un pont de pierres en
1992, les cotisations payées par
environ 2000 membres ont permis
d'améliorer, l'an dernier, le sen-
tier du Breuil. D sera inauguré of-
ficiellement le samedi 19 août dès
15 h 30. Saucissons cuits dans la
braise et coups à boire seront of-
ferts à tous les sociétaires réunis
au pied de la ferme du Breuil, en
dessus de Fleurier.

La restauration de ce sentier
cher aux Fleurisans amoureux
du lieu a coûté près de 15.000
francs. Elle a pu être possible
grâce à la collaboration des pro-
priétaires des fonds traversés,
qui ont accepté l'élargissement
du sentier, le déplacement de
clôtures, l'installation d'une
nouvelle fontaine et la création
d'escaliers. Même si quelques
améliorations s'avèrent encore
nécessaires, la sécurité et le plai-
sir des promeneurs sont doréna-
vant assurés. En 1994, la société
comptait 1983 membres dont 47
nouveaux. Du point de vue fi-
nancier, son actif se monte à
23.9993 fr et son capital à 43.037
francs.

Au chapitre de la promotion
(9000 fr en 1994, dont l'impres-
sion d'une carte postale adressée
à tous les membres), la société a
réédité un prospectus couleur à
20.000 exemplaires. Un dépliant
noir-blanc évoquant l'histoire
du lieu, la faune et la flore a aus-
si été imprimé. Il est surtout des-

Gorges de la Poëta-Raisse
Un site sauvage visité chaque année par des dizaines de
milliers de randonneurs. (Favre)

tiné aux enseignants qui organi-
sent des courses d'école et au re-
crutement de nouveaux mem-
bres. Muni d'un bulletin de
versement, il est disponible dans
des boîtes aux lettres se trouvant
au cœur des gorges.
TOUJOURS DES PROJETS
A l'avenir, il est envisagé de
transformer les ponts se trou-
vant au haut du site, dans la par-
tie la plus impressionnante du
défilé de rochers. Actuellement,
les tabliers de bois sont posés sur
des poutrelles métalliques. Ce
dispositif solide mais pas très es-
thétique a l'inconvénient de ca-

cher le ruisseau de l'étroite
gorge. Le projet d'accrocher les
ponts aux rochers est à l'étude:
une grosse dépense qui ne se réa-
lisera pas dans l'immédiat.

Il s'agira également de refaire
le sentier du Plan de Lavaux me-
nant au haut des gorges. Du
pain sur la planche! La fidélité
des membres sera donc pré-
cieuse pour encourager l'équipe
de bénévoles qui s'occupe de ce
site fabuleux, (comm-paf)

• Pour devenir membre, adres-
ser une carte postale à Poëta-
Raisse, case postale 421, 2114
Fleurier.

AGENDA
Neuchâtel
«1337 Déjeuner
sur l'herbe»
Installé à Neuchâtel depuis
le 20 juillet, le Teatro.Sunil
présente sa dernière créa-
tion, «1337 Déjeuner sur
l'herbe». Perdus de vue de-
puis longtemps, deux an-
ciens amis se retrouvent
pour admirer une éclipse de
soleil et, dans le ciel, flot-
tent de doux souvenirs.
Spectacle de clown, léger,
aérien, créé et mis en scène
par l'auteur d'«lcaro», Da-
niele Finzi Pasca, et inter-
prété par Nicolas Brugger
et Antonio Vergamini, tan-
dis que Béatrice Sayad et
Alessandra Fernandez ont
participé à la version portu-
gaise. Au Centre culturel
neuchâtelois (038)
25.05.05, les 27, 28, 29 et
31 juille t, les 3 et 5 août à
21 heures; le 30 juillet et le
4 août, à 23 heures, (se)

Le Landeron
Concert d'été Vivaldi
Ce mercredi, à 20 h 30 à
l'Eglise catholique du Lan-
deron, Liliane Mathez,
mezzo soprano, et Bernard
Heiniger, organiste, donne-
ront un concert d'été Vival-
di. Il est organisé par l'Of-
fice régional du tourisme
Chasserai - La Neuveville.

(comm)

Mariage entre eau et jeux
Petit paradis pour enfants à Engollon

La baignade, c'est sympa... Mais
que font les enfants après avoir
fini de jouer au commandant
Cousteau? Le Syndicat inter-
communal de la piscine du Val-
de-Ruz (Spival) leur propose de-
puis quelques jours un petit para-
dis sous la forme d'une place de
jeux dans ses installations d'En-
gollon. Et les grands ne seront
pas jaloux, puisqu'ils ont aussi
l'avantage de pouvoir profiter
d'une aire de beach-volley. A eux
les vacances!

Spival s'est réuni samedi dernier
pour inaugurer sa dernière nou-
veauté. Le comité, bien que ré-
duit pour cause de vacances, n'a
pas manqué de souligner l'aide
qui lui a été apportée. D'un côté,
une maison spécialisée dans
l'aménagement de jeux pour en-
fants a offert un «mobilus», un
jeu des plus attrayants, garanti
dix ans. De l'autre côté, une
équipe de paysagistes a assuré le
montage de la place de jeux. Elle
a en prime offert l'arrangement
du beach-volley, un cadeau de
18.000 francs! Cela est un sacré
baume pour Spival.

Cet heureux mariage entre
jeux et eau en rendra plus d'un
heureux. «L'idée m'en est venue
en regardant les enfants patau-
ger», a expliqué le président du
comité directeur de Spival, De-
nis Leuba. «Quand ils ont bu la
tasse, ils retournent vers leurs
parents, arrachent quelques
mottes de terre, et puis... Avec
cette nouvelle place, ils font la
navette entre les jeux et la pis-
cine. C'est nécessaire pour
eux...»

Avant ces réjouissances, il a
cependant fallu présenter le pro-
jet au Conseil intercommunal de
Spival, sous la forme d'une de-
mande de crédit de 40.000
francs. Ce dernier a accepté le
projet, et tout le monde a pu
mettre la main à la pâte pour le
réaliser.

Cela n'a pas été évident, vu
que la saison de la piscine a mal
Commencé. Les pluies ont été
nombreuses pendant les mois de
mai et de juin. Denis Leuba a re-
mercié les paysagistes, qui ont
fait un travail sensationnel...
pour une poignée de sable. Les
membres du comité ont aussi
transpiré pour obtenir un résul-
tat impeccable.

Quoi qu'il en soit, depuis
quelques jours, petits et grands
Ceuvent se défouler sur le sable,

allon de volley à la main,
même si l'herbe alentour fait des
siennes pour égayer l'endroit.
Les jeux ont un succès fou chez
les petites têtes blondes. Le
«mobilus», muni de deux pneus
en guise de sièges, sorte de ba-
lancelle mais en plus fou, re-
cueille tous les suffrages.

Les nouveautés sont légion à
la piscine d'Engollon puisque
celle-ci offre encore la possibilité
de louer chaises-longues et para-
sols. Elle propose aussi des lu-
nettes de soleil à l'entrée. Les
vestiaires ont aussi subi des
transformations bienvenues et
des douches y seront à la dispo-
sition de chacun sous peu. Ces
nouveautés justifient d'autant
plus l'existence de la piscine
d'Engollon! C. Zu.

Le «mobilus» nouveau est arrivé
Avec en prime l'installation d'un terrain de beach volley

(E)
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Artisanat pour l'au-delà
La spécialisation d'une menuiserie de Sonceboz

Depuis le mois de juin de cette
année, la menuiserie François
Vorpe est entrée dans sa troi-
sième décennie d'existence.
Implantée à Tavannes et à
Sonceboz, elle a pour particu-
larité de proposer dans le ca-
talogue de ses prestations, la
confection de cercueils sur
mesure. Jadis fort répandu, ce
service n'est plus garanti, au-
jourd'hui, que par ceux qui
veulent croire à la personnali-
sation de la dernière étape de
la vie.

Il est des professions auxquelles
immanquablement des clichés
éculés viennent se greffer. Com-
ment imaginer la personne s'oc-
cupant d'un défunt autrement
que grave et austère?
CROQUE-MORT
BON VIVANT
Ces deux épithètes sont pour-
tant loin d'être incontournables
quand il s'agit de qualifier Fran-
çois Vorpe. Ce cavalier émérite,
il tentera d'en apporter une nou-
velle preuve lors du concours
hippique national de Tramelan,
se définit comme quelqu'un
adorant la vie, sa drôlerie com-
me sa solennité. En étant un ac-
teur actif de la dernière étape de
toute existence, il n'a pas l'im-
pression de trahir son tempéra-
ment volubile. Mieux, il cherche
à l'exploiter pour aider morale-

Ultime obstacle
A cheval ou derrière un chevalet, François Vorpe s'efforce de soigner les détails.

(Impar-Chiesa)

ment et soulager de toutes les
démarches administratives ceux
qui sont dans la peine.

Quand il y a 20 ans, François
Vorpe rachète une menuiserie à
Tavannes, c'est parce qu'il veut
mettre en pratique les connais-
sances professionnelles acquises
lors de son apprentissage.

L'évolution d'une profession,
où il n'est pas rare que le menui-
sier voit son rôle réduit à des
opérations d'achat et de poses
de pièces normalisées, va l'ame-
ner à développer, en parallèle, sa
volonté de production artisa-
nale dans un autre domaine.

La confection de cercueils oc-

cupe aujourd'hui deux auxi-
liaires alors que l'effectif de la
menuiserie se monte à quatre
collaborateurs après avoir été,
un temps, d'une quinzaine d'em-
ployés.

C'est dans l'atelier de Sonceboz
que les dernières demeures pren-

nent forme. Impossible pour-
tant de les y entreposer. Le voi-
sinage de l'école et la sensibilité
des locataires de l'immeuble
sont deux raisons suffisantes
pour justifier un rapatriement
rapide dans un garage tavan-
nois.

Une telle pratique montre que
la population n'est pas prête à
partager l'avis du menuisier
pour qui cette pièce particulière
est avant tout un joli meuble,
que le facétieux verrait assez
bien servir de minibar.
MENTALITÉ
ET COUTUMES
Redevenu sérieux, il explique
que le cercueil personnalisé n'est
pas sans avenir à une époque où
la tendance est à la standardisa-
tion. Ici la mentalité veut qu'on
préfère le digne au fastueux.
Reste que les prestations propo-
sées par les services de pompes
funèbres doivent être dans cha-
que cas adaptées à la volonté fa-
miliale comme aux usages lo-
caux. L'importance des us et
coutumes est d'autant plus
grande que la loi helvétique fai-
sant foi dans le domaine date de
1895.

Si personne n'a jamais songé
à la réactualiser, c'est certaine-
ment parce qu'il a été compris
que le cérémonial s'offrait mille
approches différentes. En ap-
puyant son action sur la discré-
tion et l'efficacité, . François
Vorpe espère avoir trouvé une
réponse adaptée à chacune, (nie)

BRÈVES
Bassecourt
Bijouterie cambriolée
Dans la nuit du 6 au 7 juillet
derniers, la bijouterie
Ackermann avait reçu la vi-
site nocturne de cambrio-
leurs qui avaient emporté
pour plus de 200.000 fr de
montres et bijoux. La police
cantonale jurassienne, en
collaboration avec d'autres
services, est parvenue à
identifier et arrêter deux au-
teurs. Il s 'agit de ressortis-
sants d'ex-Yougoslavie do-
miciliés à Zurich. Le butin
n'a malheureusement pas
pu être récupéré jusqu 'à ce
jour , (comm)

Porrentruy
Pilleurs
de troncs d'église
Un couple de Français a été
appréhendé à Porrentruy,
dimanche dernier, après
diffusion de son signale-
ment au sujet de vols per-
pétrés ces derniers jours
dans différents troncs
d'église. Ils sont les auteurs
de plusieurs méfaits analo-
gues dans les trois districts
jurassiens. L'enquête poli-
cière est en cours. Il faut re-
lever que cette arrestation a
été rendue possible grâce à
la collaboration de la popu-
lation, notamment à la pré-
sence d'esprit d'une Ajou-
lote qui a relevé le signale-
ment du couple et l'imma-
triculation de la voiture.

(comm)
Saignelégier
Foudre
sur la halle-cantine
Au cours de l'orage qui
s 'est abattu sur la région sa-
medi, en fin de journée, la
foudre est tombée sur une
des deux tourelles de la
halle-cantine. A moins de
trois semaines du Marché-
Concours, les dégâts sont
heureusement peu impor-
tants. Seule la toiture a été
touchée, (y)

Police bernoise
Meilleur système
La police bernoise devrait
être dotée prochainement
d'un système de guidage
prioritaire pour la mobilisa-
tion des forces d'interven-
tion en cas de catastrophe
et pour alarmer la popula-
tion. A cet effet, le gouver-
nement sollicite du Parle-
ment cantonal un crédit de
2,27 millions de francs. Ce
nouveau système permettra
à la police de disposer des
infrastructures techniques
nécessaires à sa centrale
d'alarme, laquelle pourra
être utilisée par les autorités
communales et cantonales
24 heures sur 24. (oid)

Banque Cantonale Bernoise

Le premier semestre de cette an-
née a été marquée pour la banque
d'Etat par la poursuite de la poli-
tique amorcée en 1991, favori-
sant la promotion en matière de
petits et moyens engagements
dans le canton de Berne.

500 millions de francs ont été
octroyés à 3100 nouvelles activi-
tés sous formes de nouveaux
crédits. La tendance à la baisse
des intérêts vers le milieu de
l'année a contribué à accroître la
demande des hypothèques
fermes, la part de celles-ci par
rapport à l'ensemble des place-

ments hypothécaires ayant aug-
menté à près de 22% au cours
du premier semestre 1995.

En conformité avec les objec-
tifs fixés, le prêt à la Dezennium-
Finanz AG a pu être réduit de
282 millions de francs. Les liqui-
dités accrues de la banque et les
fonds à court terme qui ont
convergé vers cet établissement
ont conduit à une augmentation
des placements auprès d'autres
institutions bancaires, ceux-ci
atteignant 1,3 milliard de francs.

Eu égard aux intérêts en
baisse, les clients de la Banque
Cantonale Bernoise ont privilé-
gié les placements à court terme

et notamment les dépôts à terme
qui se sont accrus de 10%.
Comme il avait été annoncé, le
compte des résultats affiche un
cash-flow légèrement inférieur à
celui du premier semestre 1994.
La réduction supplémentaire
des produits menacés a d'autre
part exercé une influence posi-
tive.

Les attentes exprimées au
printemps dernier de voir se dé-
gager un bénéfice annuel 1995
peuvent aujourd'hui être confir-
mées dans la mesure où après six
mois les comptes affichent un
solde positif de 14,5 millions de
francs, (nic-comm)

Premier semestre
conforme aux prévisions

Jura : canal du Rhône au Rhin

La mise à grand gabarit du canal
du Rhône au Rhin est-elle un long
serpent de mer qui jamais ne dé-
roulera ses anneaux en faveur du
trafic fluvial? N'est-il pas d'utili-
té publique depuis une déclara-
tion de 1978? Cependant, l'ins-
cription de ce projet dans la loi
d'aménagement du territoire est
le dernier acte qui donne à penser
que le temps de la réalisation est
proche.

Sur le plan financier, l'appui
d'Electricité de France - par le
truchement des consommateurs
d'électricité - est la dernière as-
tuce trouvée. Dame, réunir cinq
milliards de francs (suisses)
exige bien quelques tours de
passe-passe!

A l'évidence, le transport flu-
vial français est pénalisé par
l'impossibilité de passer du Rhin
au Rhône et l'inverse, d'autant
plus que les autres canaux ne

sont pas interconnectés. L'en-
combrement actuel et futur des
routes constitue son meilleur
atout. Pourtant, les écologistes
s'opposent à la mise à grand ga-
barit du canal, alors même que
le transport fluvial pollue moins
que le rail ou la route et
consomme moins d'énergie.

Selon eux, le canal concurren-
cerait le rail déjà déficitaire et
non la route. Il tuerait le trans-
port ferroviaire ce qui , à terme,
renforcerait encore le transport
routier. De plus, le canal porte-
rait une atteinte irréversible à la
nature, dans la vallée du Doubs.

Les péripéties du projet sont
suivies avec attention dans le
canton du Jura . On y est d'avis
que la réalisation du canal,
après la mise en service de la
voie expresse routière reliant la
Transjurane à l'A 36, favorise-
rait l'arrivée à bon compte de
marchandises dans le Jura.

V. G.

Contre la route
ou le rail?

Soutien satisfaisant
Jura : culture italienne

Au cours d'une récente visite dans
le Jura, le consul d'Italie à Berne
a rencontré les représentants du
Département de l'éducation et le
responsable des cours de langue
et de culture italienne dispensés
aux élèves italophones.

Organisés part le Consulat, ces
cours bien suivis seront mainte-
nus. Le Jura s'efforcera de
mieux les intégrer dans les pro-
grammes scolaires et de pro-
mouvoir des occasions de co-
opération pédagogique, afin que
les résultats obtenus par les
élèves dans ces cours soient inté-
grés dans leur carrière scolaire.

En outre, l'accueil d'enfants
francophones dans ces cours,
dès la deuxième année primaire,

tentée à Delémont, s'est révélée
fructueuse, sur les plans linguis-
tique, culturel et éducatif. De
nouvelles classes seront ad-
jointes à cet essai, dès la pro-
chaine rentrée scolaire et les mo-
dalités d'extension de cette co-
opération au Collège de Delé-
mont dès 1997 seront étudiées.

Enfin , Mme Lise Gremion,
conseillère pédagogique de l'en-
seignement primaire, sera char-
gée de la scolarisation des en-
fants allophones, dès août pro-
chain. Enfin , les participants à
la rencontre ont constaté que le
nombre d'élèves ayant choisi
l'italien comme 3e ou surtout
comme 4e langue étrangère a
fortement progressé ces der-
nières années dans le Jura .

V. G.

16 «> ***t

ï *
_

S
S

Rédaction;
JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
ou
Tél/fax: 039/41 22 22

JURA
Tel: 039/51 20 51 .
Fax: 039/51 24 85
Michel GOGNIAT

Festival équestre national de Tramelan

Du jeudi 3 août au dimanche 6
août, le pâturage des Reussilles,
qui domine Tramelan, vivra au
rythme du Concours hippique na-
tional - Festival équestre, 33e du
nom. Une fois de plus, les organi-
sateurs n'ont pas ménagé leurs
efforts pour que la manifestation
soit aussi attractive que possible.

Comme chaque année, en effet,
les meilleurs cavaliers de
concours disponibles feront le
déplacement à Tramelan, per-
suadés que cette piste naturelle
leur procurera moult émotions
fortes. Ils seront attendus de
pied ferme par les cavaliers ré-
gionaux, toujours avides de réa-
liser un bel exploit sur ce par-
cours hautement périlleux.

MULTIPLES ANIMATIONS
Tramelan, on le sait, pense éga-
lement aux nombreux profanes
pour qui les courses d'obstacles

pourraient paraître un tant soit
peu monotones. A leur inten-
tion, les organisateurs ont
convié une troupe française qui
présentera une «Evocation an-
dalouse» le samedi et le di-
manche. On mentionnera égale-
ment des concours d'attelage à
quatre, la traditionnelle présen-
tation des sujets demi-sang
montés et au couloir, la fête de
nuit le vendredi et le samedi, la
fanfare de Hûnenberg, ainsi que
plusieurs animations organisées
tout spécialement pour les en-
fants.

SEMAINE DU CHEVAL
Tramelan, il convient de le pré-
ciser, mérite également le dépla-
cement pour son ambiance uni-
que. Après tout, le Concours
hippique ne représente-t-il pas la
plus grande manifestation spor-
tive de la région, mais aussi le
grand rendez-vous des pèlerins
en tout genre, uniquement pré-

i

occupés de retrouver leurs amis
à la fin des vacances d'été dans
un cadre idyllique?

Innovation cette année, le
Concours hippique de Tramelan
et le Marché-Concours de Sai-
gnelégier ont décidé d'unir leurs
efforts en mettant sur pied une
Semaine du cheval qui commen-
cera le 3 août à Tramelan pour
se terminer le 13 du même mois
à Saignelégier. Concours fédé-
raux de chevaux, Promotion
CH, monte américaine, courses
campagnardes, rallye équestre:
que demander de plus? Pas de
doute, il convient de saluer com-
me il se doit cette collaboration
nouvelle, qui s'inspire de l'esprit
nouveau qui règne dans la ré-
gion. Inutile, bien sûr d'ajouter
que les deux manifestations
conserveront leur caractère spé-
cifique.

Alors, rendez-vous à Trame-
lan, dans un premier temps, du 3
au 6 août! (sp)

Andalousie :̂ !oquéer;-i-^ |̂



Iv JLS. Suisse romande

9.00 Top models 9.20 Rosa 9.40 Cuba:
Histoire d'un mythe. La patrie ou la mort
1956/67 10.40 Le voyage des gourmets.
Bourgogne 11.10 Les feux de l'amour
11.50 Marc et Sophie. 12.15 Le miracle
de l'amour. 12.45 TJ-flash 12.55 Les
femmes de sable 13.25 Chapeau melon et
bottes de cuir. 14.15 Famé. Un lieu très
spécial 15.00 Femmes coupables. Film
américain de Robert Wise (1957). Avec
Jean Simmons, Joan Fontaine. 16.45 Fais-
moi peur. L'histoire des voisins noctam-
bules 17.10 Robin des Bois. Le roi des bri-
gands 17.35 Alerte à Malibu. 18.25 Top
models. 18.50 Cinéac 37-69 notre passé a
vif. Sourire dans la tempête 19.00 Longues
oreilles. Avec Guillaume Chenevière 19.15
TéléTrésor. 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.05 A bon entendeur

Test alcoomètres et le
«De qui se moque-t-on».
Chauffa rds

20.30
Comédie. Comédie:

Attention,
une femme peut
en cacher une autre
Film français
de Georges Lautner (1983)
Avec Roger Hanin,
Miou-Miou, Eddy Mitchell,
Dominique Lavanant :
La double vie de Miou-Miou:
assistantes médicale à Paris en
semaine, esthéticienne dans un
centre de cure à Trouville , te
week-end Un mari et des enfants
dans chaque ville. Planning com-
pliqué et mensonges acroba-
tiques, sur un scénario de Jean-
Loup Dabadie.

22.15 NYPD Blue
T'en fais trop Charlie

DRS - Chaîne Suisse alémanique
22.20 Der Club
(Traduction simultanée f r./all.)

23.05 Ces années-là
2?.50 TJ-flash ^^.̂ -j • _
2J3.55 Les grands crim  ̂*.,, ._._>,

du XXe siècle
Le massacre de Jonestown

0.20 Bulletin du télétexte

7xXj 3 France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.30 TF1 info
6.58 Météo 7.00 TF1 info 7.10 A tout'
Spip 7.25 Disney Club été 8.28 Météo
8.30 Télé shopping 8.58 Météo 9.00
Club Dorothée vacances 11.55 Jeu: La
roue de la fortune 12.23 Tout compte fait
12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Journal 13.30 Météo 13.35 Météo
des plages 13.40 Les feux de l'amour.
Série 14.30 Dallas. Série 15.25 Orages
d'été. Série 16.25 Jeu: Une famille en or
16.55 Club Dorothée vacances 17.25
Quelle galèrel Jeu 18.00 Les nouvelles
filles d'à côté. Série 18.30 K 2000. Série
19.20 Extrême limite. Série.

20.00 Journal
20.30 Résultat des courses/

Minute hippique
20.35 Météo

20.45
Ciné mardi:

Faites sauter
ia banque
Film de Jean Girault
Avec Louis de Funés,
Georges Wilson
En 1963 à Paris. Un brave bour-
geois organise avec sa famille un
audacieux cambriolage pour se
venger d'un directeur de banque
-malhonnête. Une entreprise ferti-
le en surprises.

22.20 Les films dans les salles
22.25 Sport

Boxe
Akim Tafer-
Marcelo Domingues
Norbert Ekassi-
Alexander Gurov

23.45 Histoires naturelles
0.45 TFI nuit/Météo
0.55 Reportages
1.25 TFI nuit
1.35 Capital City
225 TFI nuit
2.30 Histoires naturelles

JL20 TFI nuit
. 3.30 L'équipe Cousteau

en Amazonie
4.25 TFI nuit
4.35 Musique

2 
France 2_______________

5.35 Eurocops.- 6.30 Télématin 8.30 Les
films Lumière 8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour , gloire et beauté 9.25 La
Schtroumpf party 10.10 Hanna Barbera
Dingue Dong 11.10 Flash info 11.15 Jeu:
Motus 11.45 Jeu: Pyramide 12.20 Jeu:
Les Z'amours 12.55 Météo 12.59 Journal
13.30 La bourse 13.40 Météo 13.45
Morts à la une. Téléfilm avec Bruce
Grenwood , Jessica Steen. 15.25 Tiercé
en direct de Saint-Cloud 15.45 Série: So-
ko. 16.25 La chance aux chansons 17.20
Des chiffres et des lettres 18.00 Chez
Boogies. Série 18.25 Sauvés par le
gong. Série 18.50 Un homme à domicile.
Série 19.20 Flash infos 19.25 Jeu: Que
le meilleur gagne 19.59 Journal.

20.40 Météo

r — : -

20.50 §3
Le grand film du mardi:

Les cavaliers
de l'orage
téléfilm de Gérard Vergez (1383)

Avec . Marlène Jobert,
Gérard Klein
Entre 1911 et 1920, en France et
dans les Balkans. L'histoire de
deuxfrères, cavaliers émériteset
rivaux, et d'une jeune femme
médecin, confrontés à la tour-
mente qui balaie l'Europe. Un
tourbillon d'images pour les t
débuts à l'écran de Wadeck
Stanczak et un rôle particulière-
ment attachant pour Marlène
Jobert

22.40 Théâtre:
Tiercé gagnant
Avec Jacques Balutin,
Bernard Dhéran

0.50 Les films Lumière
0.55 Journal
1.15 Météo
1.17 Journal des courses
1.20 Taggart

L'arbalète
3.00 Cousteau

Nouvelle Zélande (2/3)
3.55 24 heures d'info

! 4.15 Urti
4.35 Femmes dessus dessous

Emission de charme
5.25 Dessin animé

nm i
mSp France 3 I

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.35
Minikeums 10.45 Les mystères de
l'Ouest 11.35 La cuisine des mousque-
taires 11.55 Flash infos 12.13 Estivales
12.45 Edition nationale 13.05 Secrets.
Série 13.35 Dynastie. Série 14.25 Enfin
les pluies. Documentaire 15.25 Simon et
Simon. Série 16.15 40 degrés à l'ombre
18.20 Questions pour un champion. Jeu
18.47 Météo des plages 18.55 Le 19/20.

20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Keno

20.50
Athlétisme
Meeting de Monaco
En direct

23.00 Soir 3
23.20 Mémoire traquée

Film franco-canadien
de Patrick Dewolf (1990)
Avec John Huit,
Marthe Keller

1.15 Histoire du jazz (2/3)

•̂J 
La 

Cinquième

10.30 Les grandes batailles du passé.
11.30 Les grandes inventions. 11.45 Af-
faires publiques. 11.55 Attention santé
12.00 Lie mystérieuse. 13.00 En passant
par les régions. 13.30 Défi. 14.00 Waora-
nis, nomades d'Amazonie. 15.00 Les
grands châteaux d'Europe: L'Alcazar.
15.30 Ça déméninge. 16.00 Océanes:
L'œil du cyclone. 16.25 Attention santé.
16.30 Michel Strogoff. 17.30 Rintintin.
18.00 Les enfants de John. 18.25 Balades
en France. 18.30 Les chimpanzés. 18.55
Le journal du temps.

BB ~__ï
19.00 Confetti. 19.30 John Lennon, le
dessinateur. Documentaire.

20.30 Journal

rr—, . - , ¦ , ... . 

20.40
Transit
Business et musique

21.45 Théâtre:
Vertige Feuillère
Un portrait d'Edwige

22.45 Le chemin solitaire
Pièce d'Alfred Schnitzler

1.00 Woodstock 1969 (R)

r&\ M6 i j
7.00 M6 express 7.05 Boulevard des [
clips) 8.00 M6 express 8.05 Boulevard .
des clips 9.00 M6 express 9.05 M6 bou- -
tique 9.30 Boulevard des clips 10.00 M6
express 10.05 Boulevard des clips 10.50 .
M6 express 11.00 Le Saint. Patriote •
tentative de meurtre 11.50 M6 *
express/Météo 12.00 Ma sorcière bien-ai- ;
mee. La reine Victoria 12.30 Les routes .
du paradis. Le mariage 13.40 Un amour •
impossible. Téléfilm américain de Gilbert "
Cates. Avec Natalie Wood, Robert Wag- ?
ner, etc. 15.05 Le meilleur de fréquenstar • i
16.05 Boulevard des clips 17.00 Hit ma-
chine 17.30 Classe mannequin. Lama, ?
es-tu là? 18.00 Le joker. Des vivres pour .
l'Afrique 19.00 Dr Quinn, femme méde- •
cin. Le secret 19.54 6 minutes/Météo .

20.00 Madame est servie
La valse des célibataires

20.35 E=M6
Magazine

20.45
La planète
des singes
À la recherche de la liberté
Téléfilm américain
d'Arnold Laven et Alf Kjellin (4/5) -

yirdbn est gravement blessé par
des policiers. Son état nécessi-
te une intervention chirurgicale
rapide. Pour sauver son ami,
Galén rend visite à son ancien-
ne fiancée, Kira, médecin à
l'hôpital dé Central City, et lui
demande d'opérer l'astronaute.
Mais celle-ci refuse, prétextant
qu'elle ne connaît rien à l'ariato-
mie humaine.

22.35 Capital
Impôts: peut-on
y échapper?

23.50 L'heure du crime .
La mort sans rancune

0.45 Boulevard des clips
2.30 Le meilleur de fréquenstar
3.25 Culture pub
3.50 Frank Sinatra

Documentaire
4.45 Capital

Impôts: peut-on
y échapper?

5.55 Boulevard des clips

:?,-:!«¦¦¦ Suisse 4
S.00 Euronews. 19.30 TJ-soir. 20.00 II
était une fois... les découvreurs. Ste-
venson à toute vapeur. 20.25 La saga
j'Archibald. Les gorges du diable. 20.50
Sortie libre d'été (R). 21.20 TJ-soir (R).
21.50 Sailing! Magazine international de
a voile. 22.15 Euronews.

ATU|
11.05 Fat Albert et les Cosby kids. 11.35
She-Ra, princess of power. 12.05 Ghost-
busters. 12.35 Professeur Poopsnagle.
13.05 He-man. 13.30 Le cruel échange.
Téléfilm américain de Don Taylor. 15.00
Générations. 15.45 Paradise beach. 16.15
Flamingo road. 17.05 Le juge et le pilote.
18.00 Doublé gagnant. Jeu. 18.30 Top
models. 18.50 Jeu Téléstar. 18.55 Helena
19.30 La vie de famille. 20.00 Femmes
d'affaires et dames de cœur. 20.20 Jeu
Téléstar. 20.25 Météo. 20.30 Ceux de
Cordura. Film américain de Robert Ros-
sen et James Havens (1959). 22.35 Hôtel
international. Film britannique de Anthony
Asquith (1963). 0.35 La vie de famille (R).
1.00 Le juge et le pilote (R).

^¦ffe-c-t-f Ĵ TV *•> Europe |
12.45 Journal télévisé de France 3. 13.05
Paris Lumières (R). 13.30 Intervilles (R).
15.00 Reportages (R). 15.30 La maison
Deschênes (R). 16.00 Journal. 16.15
Gourmandises. 16.30 Bibi et ses amis (R).
17.15 La chance aux chansons. 17.45
Questions pour un champion. 18.15 Vi-
sions d'Amérique. 18.30 Journal/Météo in-
ternationale. 19.00 Paris Lumières. 19.25
Météo des cinq continents. 19.30 Journal
télévisé suisse. 20.00 Le trophée campus.
21.30 Avoir 16 ans. 21.55 Météo des cinq
continents. 22.00 Journal télévisé de
France 2/Météo internationale. 22.40
Sous la couverture. 23.30 Plat de résis-
tance. 23.50 Viva. 0.30 Soir 3/Météo inter-
nationale. 1.00 Visions d'Amérique (R).

_̂# Suisse alémanique

13.00 Tagesschau. 13.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 13.35 Bûro, Bûro. Unte-
rhaltungsserie. 14.00 Das Gespenst von
Canterville. Amerik. Spielfilm (1943).
15.35 Sag mal Aah. 16.00 Macht der Lei-
denschaft. 16.45 Total wilde Tiere. 17.15
Hau-Ruck. Sommerplausch aus Weggis
am Vierwaldstâttersee. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Tagesschau. 17.55
Nicht von schlechten Eltern (1/26). Fami-
lienserie. 18.45 Bsuech in... 19.15
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Ein Fall fur zwei. 21.00 Info-
thek: Tier-Report. Frisch auf den Tisch
(Konsumentenalltag/Tiertransporte: Situa-
tion heute). 21.50 10 vor 10. 22.20 Der
Club. 23.40 Nachtbulletin/Meteo.

_̂_f Suisse italienne

12.00 Collage. 12.15 Harry e gli Hender-
son. 12.45 Telegiornale. 13.00 Dynasty.
13.45 Conquisterô Manhattan (2/4).
15.20 I mostri. 15.50 Textvision. 15.55
Questo mio folle cuore. Film drammatico
di Mark Robson (USA 1950).17.30 3-2-1
contatto. 18.00 Balki e Larry, due perfetti
americani. 18.30 Alf. 19.00 Telegiorna-
le/Sport. 19.05 Caro John. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 La National Géographie Society
présenta: La valle dei 10.000 fiumi. 21.15
Letteratura europea: La fonte délia giovi-
nezza. Film di Julio Sanchez Vaides.
22.45 That's Hollywood. Documentario.
23.15 Telegiornale/Meteo. 23.35 Da Lu-
gano: Estival Jazz 1995.0.15 Textvision.

BTPg Portugal
' 6.35 Régresse ao passado. 7.25 Desen-
contros. 8.00 Memôria da TV (R). 10.00
RTPi junior (R). 11.00 Histôrias que o .
tempo apagou. 11.30 A tragédia da rua
das flores (R). 12.30 A musica dos ou-
tres (R). 13.00 Jornal da tarde. 13.30 A ?
banqueira do povo. 14.15 Danças vivas .
(R). 14.45 Memôria da TV. 17.00 RTPi
junior. 18.00 Ricardina e Marta. 18.30 '
Alegria. 19.30 Nico d'obra. Comédia. ".
20.00 Telejornal. 20.45 Desencontros.
(R). 21.30 Na ponta da lingua. 23.00 Re- '
mate. 23.15 Financial times. 23.20 Ho-
mens de passagem. 0.15 A banqueira do ..
povo (R). 1.00 24 horas RTPi. 1.30 Efer- -
reà (R). 2.30 Zona +.

*)P Allemagne 1

14.55 Philipp. 15.00 Tagesschau. 15.03
-Jobody is perfect. 15.30 Der Doktor und
las liebe Vieh. 15.55 Neu im Ersten.
16.00 Tagesschau. 16.03 Fliege. 17.00
lagesschau. 17.10 Brisant. Boulevard
Magazin. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55 Ver-
wtene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.49 Ta-
¦esschau-Telegramm. 18.54 Grossstad-
revier. 19.53 Das Wetter. 19.58 Heute
ibend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
M.15 ARD-Sport extra. Fussball-Fuji-Cup:
!. Halbfinale. 21.05 Tagesthemen-Tele-
j ramm. 22.15 Fûnf Damen guter Hoff-
îung. Vorfreude in Hagenbecks Elefan-
en-Gehege. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Boulevard Bio. 0.00 Golden Palace.

jSOtlP Allemagne 2 j

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Hier bin ich-hier bleib
ich. Deutscher Spielfilm (1958). 15.20
Logo. 15.30 Macht der Leidenschaft.
15.55 Gesundheits-Tip. 16.00 Heute.
16.05 Ein Heim fur Tiere. 16.55 Sport
heute. 17.00 heute. 17.08 Lânderjournal.
17.40 Jede Menge Leben. 18.00 ca. heu-
te-Schlagzeilen. 18.05 SOKO 5113.
19.00 heute. 19.20 Wetter. 19.25 Immen-
hof. 20.15 Naturzeit. 21.00 Lateinameri-
ka-Die gestohlene Zukunft. Der grosse
Bluff. 21.45 heute-Journal. 22.15 37
Grad-Beten Sie noch? Auskûnfte zu ei-
nem Tabu. 23.00 Ein Fall fur zwei. 0.00
heute nacht. 0.15 Die Schlucht der Wôl-
fe. Peruanisch-span. Spielfilm (1988).

jWr Allemagne3 |
13.30 Kulturspiegel 14.00 Sesamstrasse
14.30 Die sechs Siebeng'scheiten 15.00
Hit-Clip 15.25 Extratreff 15.30 Gârten und
Schicksale 16.15 Frauen im Hause Wùrt-
temberg Maria Augusta von Thurn und
Taxis 16.40 Cuore (2/6) 17.30 Augsburger
Puppenkiste 17.58 Die Campbelïs 18.22
Phillip 18.25 Unser Sandmann 18.30 Sûd-
west aktuell 18.35 Die Wahrnehmung der
Augen 18.50 Die Fallers 19.20 Landes-
schau 19.48 Landesschau aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Wildnis am Oberrhein:
Der Taubergiessen 21.00 Nachrichten
21.15 Alt-Frankfurt Volksstûck 22.50 Gang-
ster, Gags und Gânsehaut, Spielfilm 0.25
Ohne Fier extra 1.25 Schlussnachrichten
1.40 Nonstop-Fernsehen.

ATTENTION, UNE FEMME PEUT EN CACHER UNE AUTREI - Avec
Dominique Lavanant Charlotte de Turckheim. TSR - 20.30

RAl ta«el|
12.30 Tg 1-Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Indis-
crète. Film di Stanley Donen (1958).
16.00 Solletico estate. Contenitore. All'in-
terno: 16.15 La sirenetta. 16.45 Gli ante-
nati. 17.30 Dinosauri tra noi. 17.55 Oggi
al Parlamento. 18.00 Tg 1.18.10 Alf. Té-
léfilm. 18.50 Estate al Luna Park. 19.35
Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30 Sport.
20.40 Quark Estate. Documentario.
22.00 Grandi mostre on line. 22.55 Tg 1.
0.00 Tg 1-Notte. 0.25 Agenda. Zodiaco.
Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 Videosapere: Venezia sconosciuta.
1.10 Sottovoce. 1.25 Ma la notte... per-
corsi nella memôria. Incontro con Mia
Martini.

(Y6 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Uno mâs en la fa-
milia. 7.00 Euronews. 7.30 La 2. Noti-
cias. 9.10 Los desayunos de Radio 1.
10.00 Recorrido por Espana. 12.30 Noti-
cias. 13.00 Norte-Sur. 13.30 Aqui juga-
mos todos. 14.00 Euronews. 14.15 Solo
por ti. Telenovela. 15.00 Telediario.
15.40 Al filo de lo imposible. 16.10 Cifras
y letras junior. 16.40 Pasa la vida. 17.30
Longitud, latitud. 18.00 Noticias. 18.30
La ruta de la seda. 19.30 Cômo lo veis?
20.00 Napoléon y el amor. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Testigo directe. 22.30 Alta
tension. 0.00 Palmarès. 1.00 Noticias.
1.30 Despedida y cierre.

***
JMfe*ff*r Eurosport
8.30 EuroGolf (R). 9.00 Voile. 9.30 Snoo- "
ker (R). 10.00 Speedworld (R). 12.00 En
direct: Tennis: Open des Pays-Bas.
17.30 Motors). 19.30 EurosportNews.
19.45 En direct: Athlétisme: L'Herculis de "
Monte Carlo. 23.00 Snooker: Ligue Euro- I
péenne. 1.00 EurosportNews.

22 le Première

'40 Journal. 7.40 Le mlcrophage. Jeu.
'.45 L'invité de la rédaction. 7.55 Point de
nire. 8.00 Journal. 8.17 La presse reman-
ie. 8.21 La presse alémanique. 8.30
litres. 8.37 Encore une bonne nouvelle:
1.43 Les scènes de l'été. 8.50 Le p'tit noir
lu matin. 857 Par tel iasortie. 9.00 Jour-
nal. 9.10 Sous réserve. 10.05 Méditerra-
îée. 11.05 Les dicodeurs. Jeu. 12.05 Par
ci la sortie. Plage à succès. 1240 Journal
te midi. 13.00 Par ici la sortie. 14.05 Ma-
in plaisir. 15.05 Premières heures. 16.05
îache-cache. 17.05 Séance tenante.
18.00 Journal du soir. 18.20 Sans limite
l'âge. 19.05 Journal des sports. 19.10
Sans limite d'âge. 20.05 En direct de
tyon: 20ème Paléo Festival. 22.30 Jour-
ial de mi. 0.05_Programme de nuit.

V__________ ï
6.10 Matinales. 9.15 1,2, 3, nous irons
au bols. 9.30 Chemins de terre. 10.30
Musique du monde. 11.30 Souffler n'est
pas jouer. 12.05 Carnet d'été. 13.00 Mu-
sique d'abord. 15.30 Concert. 17.05 Car-
ré d'été. 18.00 JazzZ. 19X0 En quête de
disques. 20.00 L'été des festivals.
Concerts Promenade, Londres. En-
semble «Les BBC Singers»; Orchestre
Symphonique de la BBC. 23.00 Mu-
siques du monde. 0.05 Nottumo.

ŷ Suisse alémanique
7.40 Morgenstund' hat Gold Im Mund.
7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Mor-
genjournal. 8.15 Espresso. 9.00 Mémo.
8.05 Gratulationen. 9.35 Memo-Thema.
10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret 10.15
Music-Special. 11.10 Ratgeber: Recht
und Geld. 11.45 KinderClub. 12.05 Re-
gionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30
Rendez-vous. 13.30 Mittagshrts. 14.00.
Slesta. Mein Name und ich: Bln ich, wie
ich helsse? 16.00 Welle 1. 17.10
Sportstudio. 17.30 Regionaljournale.
18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport. 18.50
Ihr Musikwunsch. 19.30 SiggSagg-
Sugg. 20.00 Familienrat; (W). 21.00 A
la carte. 22.30 Reprise. 23.00 Musik
vor Mitternacht. 0.00 Nachtclub. .

33_ _ _ _ _ _
7.40 tintin. 730 De chose et d'autres;
8.00 Journal. 8.15 Sélection TV. 8.30
Flash. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 8.50 Petites annonces.
9.00 Flash. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 10.00 Flash. 10.03 L'in-
vité. 11.00 Flash. 11.10 L'invité. 11.33
PMU. 1145 De choses et d'autres. 11.45
Carré d'As (jeu). 11J50 Petites annonces.
12.00 des Hauts et des Bas; 12.15 Jour-
nal. 1240 Magazine Info. 12.55 Flash-
watt. 13.10 Anniversaires. 1345 Petites
annonces. 14.00 Flash. 15.00 Flash.
16.00 Flashinfos. 16.03 Eurotop. 17.00
Flash. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Journal. 18.30 Magazine des chorales.
19.00 Magazine classique. 19.30 Juke
Box (jusqu'à 6.00).

¦(tj La Cinquième j
8.00 Journal RSR 1. 815 Amorce. 840
Revue de presse. 8.45 Le Jeu du matin.
9.00 Journal RSR 1.9.15 Bariolage - Le
saviez-vousl? 945 Chronique TV. 9.45
Qui dit quoil? 10.00 Jeu. 10.15 Info
Consommateur. 1040 Agenda. 11.00
L'apéro de l'été. 1140 Les Dédicaces.
11.45 Qui dit quoi? 1145 Activités villa-
geoises 12.00 RJB info. 1240 Contact
12.30 Relais RSR 1. 15.00 Music non
stop. 16.00 Métro Music. 16.15 Le CD de .
la semaine 16.45 Chronique TV. 17.30
RJB info. 18.00 Journal RSR 1. \

840 Rash FJ. 9.00 Flash FJ. 9.05 Servi- ?
ce compris. 9.50 Jeu PMU. 10.00 Flash .
FJJ 10.05 Pronostics PMU. 10.15 Odys- -
sée du rire. 10.30 Infopfus rediffusion. "
1045 Les grands classiques. 11.00 Fia- '.
sh FJ. 11.05 Edoradio. 1140 Pronostics •
PMU. 11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres. »
12.15 Juramidi. 12.35 Météo. 12.37 Car- '
net rose. 12.45 Sur le pont Moulinet. .
12.50 Le zappeur. 13.00 Troc en stock.
13.15 Va voir écouter là-bas si... 14.00
Flash FJ. 15.00 Flash FJ. 16.00 Flash :
FJ. 16.05 Radioactive. 17.00 Flash FJ. -
17.05 Radioactive. 18.00 Jura soir. 18.17
Météo. 18.22 Carnet de deuil. 18.30 ?
Rappel des titres. 18.31 Fréquence .
jazz.1940 Rappel des titres rediffusion. •
1941 Les ensolrées. 0.00 Trafic de nuit. '



RELACHE LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
. (039) 23 72 22

MORT OU VIF (de S. Raimi avec S. Stone), 12 ans, tous les jours à 18 h 30, 21 h. CORSO
<p (039) 23 28 88

LEON (de L. Besson avec J. Reno, G. Oldman, N. Portman), 16 ans, tous les jours à 21 h. EDEN
PETITS MEURTRES ENTRE AMIS (de D. Boyle), 16 ans, tous les jours à 18 h 30. <p (039) 2313 79

BAD BOYS (de M. Bay avec M. Lawrence), 16 ans, tous lesjours à 18 h 30, 21 h. PLAZA
cp (039) 2319 55

LA VIE SEXUELLE DES BELGES (de J. Bucquoi avec J.-H. Compère, N. Francq, I. Legros, SCALA
S. Schneider), 16 ans, tous les jours à 20 h 30. P (039) 23 1918
FREDDY SORT DE LA NUIT (de W. Craven avec R. Englund, H. Langenkamp), 16 ans, tous
les jours à 18 h 30.

LÉON (de L. Besson avec J. Reno), 16 ans, tous les jours à 17 h 45 et 20 h 30. NEUCHÂTEL
LE ROI LION (dessin animé de W. Disney), pour tous, tous les jours â 15 h. AP0LL0 1

cp (038) 25 21 12

UN INDIEN DANS LAVILLE (de H. Palud avec T. Lhermitte), pourtous, tous lesjours à 15 h, AP0LL0 2
18 h, 20 h 30. >" (038) 25 21 12

DUMB AND DUMBER (de P. Farelli), pour tous, tous les jours à 15 h, 20 h 15. AP0LL0 3
ANNA (de N. Mikhalkov), 12 ans, tous les jours à 17 h 45 en V.O. <p (038) 25 21 12

BAD BOYS (de M. Bay avec M. Lawrence), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15. ARCADES
<p (038) 25 78 78

LES NOUVEAUX M ECS (de S. Wortmann avec T. Schweiger), 16 ans, tous les jours à 17 h, BIO
19 h 15, 21 h 30, toutes les séances en V.O. P (038) 25 88 88

MORT OU VIF. 16 ans, tous les jours à 18 h. PALACE
Q.I. (de F. Schepisi), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30. <P (038) 25 56 66

LA HAINE (de M. Kassovitz), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h 15, 20 h 45. REX
cp (038) 25 55 55

ADULTÈRE (MODE D'EMPLOI) (de C. Pascal avec R. Berry, K. Viard, V. Cassel), 16 ans, STUDIO
tous les jours à 16 h 45, 19 h et 21 h 15. p (038) 25 30 00

RELACHE. COUVET
C0LISÉE
¦P (038) 6316 66

RELACHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
¦P (039) 41 35 35

RELACHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<p (032) 97 45 61

RELACHE. BÉVILARD
PALACE
<P (032) 92 14 44

RELACHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<p (039) 5311 84 i

RELACHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU : tous les jours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin.
CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche â jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE

PHARMACIE D'OFFICE: Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7. jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
95 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <P 23 1017.
HÔPITAL: -<p 272.111
CLINIQUE LANIXA: cp 21 21 44.

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, Pont 6, jusqu'à 19 h. Ensuite police LE LOCLE (039)
locale, . 117
PERMANENCE MÉDICALE: -C 31 1017.
HÔPITAL: p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, ? 22.91.11; Pourtalès, <p 27.11.11; Providence, <p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, >' 111 ou gendarmerie >' 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <? 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: <p 117

PHARMACIE D'OFFICE: ,' 111  SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: cp MlAll
URGENCE ET AMBULANCE: >' 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <P 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka. <p 44.11.42; Dr Ruchonnet, <p 44.10.10 COURTELARY (039)

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

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <p 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <p 97.42.48; J. von der Weid, <p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, <p 97.51.51; Dr Meyer, cp 97.40.28; Dr Geering, . 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, cp 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: <p 51.13.01.
AMBULANCE: p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, cp 51.12.84; Dr Meyrat '

. 51.22.33; Dr Anker, cp 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, fy 53.15/15. LE NOIRMONT (039)

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

INTOXICATION: En cas d'urgence, <p (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: p 117. FEU: p 118.
LA MAIN TENDUE: y 143. 

HEURES DE TURBINAGE: 8 h-10 h, 2 turbines; 10 h-12 h, 4 turbines; 12 h-12 h 30, USINE DU CHÂTELOT
2 turbines. (Sous réserve de modification)

DE LA VILLE: jusqu'au 19 août: lundi. 16 h à 19 h; mardi à vendredi , 10 h à 12 h et 1 6 h à 19 h. LA CHAUX-DE-FONDS
DES JEUNES: jusqu'au 19 août: Président Wilson 32, fermée; Ronde 9, lundi à vendredi de 15
h à 18 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. Fermée jusqu'au
19 août. 

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 6 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 13 août.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. Fermée jusqu'au 19 août.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Horaire d'été: prêt du fond général; du NEUCHATEL
17 juillet au 19 août, lundi à vendredi ouv. de 14 h à 18 h; samedi fermé. Salle de lecture: du
17 au 29 juillet, ouv. lundi à vendredi de 14 h à 18 h; samedi fermée; du 31 juillet au 19 août, ouv.
lundi à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h; samedi fermée. Lecture publique, jusqu'au
29 juillet, lundi fermé, ouv. mardi à vendredi de 14 h à 18 h; samedi fermée; du 31 juillet au %
19 août, lundi fermé, ouv. mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi fermé.
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

COM M U NALE: 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'Erguël, 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 du 24 juillet au 14 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

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, jusqu'au 4 août: lundi à vendredi, 13 h 30 à 17 h. TRAMELAN
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h. 

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pourclasses ou étudiants: sur
demande).

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Promenons-nous dans le bois...» et «Sauvez les LA CHAUX-DE-FONDS
toits en tavillons et en bardeaux». Ouv. samedi à jeudi 14 h-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. «Le dahu... et autres animaux mythiques», jusqu'au 15 août.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-17 h. «L'horlogerie an-
cienne dans les collections privées suisses», jusqu'au 10 septembre.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Epiattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. Rudolf
Mumprecht, œuvres récentes, jusqu'au 30 juillet.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de10à12hetde14à
18 h. «Les chemins de fer dans les Montagnes neuchâteloises hier et aujourd'hui», jusqu'au
10 mars 96. 

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). Aloys Perregaux, aquarelles, jusqu'au 20 août. De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Individuel: de mai à octobre, tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Groupe dès 15 personnes: toute l'année sur rendez-
vous. 

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <p 038/53 40 77. __„ ,„. . „
_i^______________________________________________i —————________i

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. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. «La route de l'Orient», jusqu'au 20 août.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «La différence», jusqu'au 7 jan-
vier. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Tombé du ciel...», météorites et catastrophes, jusqu'au 29 oc-
tobre. «Le monde des fourmis», et «Instants d'insectes», jusqu'au 29 octobre.
VILLA LARD Y. 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, g 038/20 79 20.

P. VON ALLMEN. Anca See'l, œuvres récentes, jusqu'au 27 août. Mardi-dimanche 14-17 h. THIELLE-WAVRE

CHATEAU. Tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf vendredi après-midi et lundi. VALANGIN
Animation par les dentellières, tous les derniers dimanches du mois ou sur demande au
cp 038/572 383.

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

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Atelier Bourquin, démonstration sur rendez-vous. Rensei-
gnements g 038/63 30 10. 

MUSÉE INTERNATIONAL DE L'UNIFORME AU PEU-PÉQUIGNOT. Auberge du Peu- LE NOIRMONT
Péquignot, tous les jours sauf mardi. 

D'HISTOIRE. Art nouveau en cartes postales. Dimanche 14 h-17 h, jusqu'au 29 octobre. LA NEUVEVILLE

VILLA TURQUE. Jean Arcelin, jusqu'au 15 août. Sur rendez-vous, / 039/22 31 31. LA CHAUX-DE-FONDS
SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob à Charles L'Epiattenier. Lundi-samedi
14-18 h.
UBS. Roger Dubois, aquarelles, jusqu'au 1 er septembre.
FONDATION HUGUENIN-DUMITTAN. Victor Savanyu, peinture-dessin, jusqu'au 13 août.
Mercredi-dimanche 14 h-18 h.
LES ARBRES. Rosa-Maria Matus, peinture et Marc Muster, photographies des Andes, jus-
qu'au 31.8„ 10 h-17 h.

LE FOYER. Claire Wermeille, tapisseries, jusqu'au 18 août, 10 h-18 h. LA SAGNE 

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Peinture, sept artistes, jusqu'au 22 octobre. Mercredi-di- LA CHAUX-DU-MILIEU
manche 14 h 30-17 h 30.

DU PEYROU. Armand Clerc, huiles, jusqu'au 31 août. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, di- NEUCHATEL
manche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHATEL. Mercredi à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h;
dimanche de 14 h à 17 h. 

CHÂTEAU. Adrian Freudiger, peinture-dessin, jusqu'au 30 juillet. Mardi-samedi 8-22 h, di- VAUMARCUS
manche 8-18 h. 

JONAS. Yoki, peintures et aquarelles, jusqu'au 30 juillet. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, PETIT-C0RTAILL0D
dimanche 14 h 30-17 h. 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂
CHÂTEAU. 7 artistes de Môtiers 95, jusqu'au 24 septembre. Mardi-dimanche 10-18 h. MÛTIERS
MÔTIERS 95, art en plein air, jusqu'au 24 septembre.

NOËLLA G. Mariann Grunder, sculpture, papier plié, dessin, jusqu'au 10 août (sur rendez-vous, LA NEUVEVILLE
•P 038/51.27.25).

LE LOUVERAIN. Garance Evard, Daniek Krieger, Michel Jeanneret-Gris, Ray Mond Marti, tous LES GEN.s/COFFRANE
les jours jusqu'au 20 août. 

ROC-MONTÈS. Fabienne Steiner-Jobin, photographies, jusqu'au 20 août. 9 h à 21 h. LE NOIRMONT
ÉGLISE ST-HUBERT. Céramique contemporaine, «Mouvement 2», jusqu'au 6 août. 

FONDATION LES CERLATEZ. Robert Hainard, peinture-sculpture, jusqu'au 30 juillet. SAIGNELÉGIER
FOYER ST-VINCENT. Erika Junod-Studer, aquarelles, jusqu'au 30 septembre. 14 à 20 h.
DU SOLEIL. J.-F. Comment, peinture, jusqu'au 6 août. Mardi-dimanche 9-23 h.

POTERIE. Céramique contemporaine «Mouvement 2». jusqu'au 6 août. LES ÉMIBOIS

ABBATIALE. Gian Pedretti , jusqu'au 17 septembre. 10-12 h et 14-18 h. BELLELAY

CENTRE. Teruko Yokoi, lithographies, jusqu'au 29 septembre, 13 h 30-17 h. SORNETAN 
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**^_S_ UND OBERES TAL

% mlz&ri Wir trauern um unsern ehemalsgen Pfarrer

Karl MARTI
der uns in seinem 94. Lebensjahr verlassen hat.

Auf seinen Wunsch hin ist er im engaten Familien- und Freundeskreis bestattet worden.

Wir werden seiner und aller andern dièses Jahr verstorbenen Gemeindeglieder
im Gottesdienst am 26. November am Ewigkeitssonntag gedenken.

So spricht der Herr: Ich weiss wohl, was fur Gendanken
ich habe, wenn ich euch vor mir sehe: Es sind Gedanken
des Friedens, nicht des Leides; ich gebe euch Hoffnung
und eine Zukunft.

Jeremia 29, 11
_ _à

r : : i

Am 14. Juli 1995 haben wir in kleinem Familien- und Freundeskreise, im Kremato-
rium Biel, Abschied genommen von unserem lieben Vater und guten Grossvater

Karl MARTI-JANZ
18.3.1902-10.7.1995

ehemaliger Pfarrer
in Gottstatt und St.lmmer

y .  ... ¦ ¦¦ ¦ ¦ .

Seine Altersbeschwerden haben ihm in letzter Zeit viel Mùhe bereitet.

Anstelle von Blumen gedenke man der reformierten-deutschsprachigen Kirchge-
meinde St.lmmer, PC 23-2804-3.

In stiller Trauer und mit herzlichem Dank fur die trôstenden Abschiedsworte von
Frau Pfr. Eva Joss:

Lisbeth und Max Leuenberger-Marti, 4414 Fùllinsdorf;
Silvia Leuenberger, 4132 Muttenz.

Im Gottesdienst vom 26. November 1995, zum Ende des Kirchenjahres, gedenken
wir gemeinsam in St.lmmer an unseren Verstorbenen.

234-87579¦v. J

t . 1Lorsque je me tâte, ou lorsque je  me livre à cette
ivresse mentale, le pur bonheur d'exister, je  ne me sens
pas mortel: la mort n'est nulle part, ni dans mon
ventre, ni dans ma tête, je ne la sens pas, la mort je  la
sais, d'un savoir appris, par ouï-dire. L'aurais-je su,
que je  périrai, si on ne m'en avait pas parlé?
Ça frappe par-derrière, la mort.

Liliane Gattoni-Galli, son épouse;
Isabelle Gattoni et Pascal Cosandier;
Stéphane et Lionel Gattoni;
Martine et Rolf Lerjen-Gattoni et leurs enfants, Niels et Baptiste;
Thierry Gattoni, Cat et Kenneth;
Mademoiselle Friedy Richard;
Madame Angèle Galli et Monsieur André Chapatte;
Madame Augusta Gattoni et ses enfants:

Roberto et Giovanna Gattoni;
Giorgio et Anna-Maria Gattoni;

Monsieur Claude Galli et Madame Ariane Robert et ses enfants;
Monsieur et Madame André et Ariette Gattoni et leurs enfants,
Madame et Monsieur Eliane et David Marti-Gattoni, leurs enfants et petits-enfants,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Silvio GATTONI
survenu accidentellement samedi, dans sa 68e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juillet 1995.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 27 juillet, à 11 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Arêtes 13. .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

Festival d'échecs de Bienne

Seconde épreuve sur invitation
du Festival de Bienne, le tournoi
des maîtres Credis a débuté par
un coup d'éclat. Le jeune pro-
dige français Etienne Bacrot (12
ans) s'est offert la Gérogienne
Nana Alexandria. En 21 coups
seulement, le Lillois a tout sim-
plement accroché à son tableau
de chasse l'ex-vke championne
du monde, personnalité notoire
des échecs féminins depuis plus
d'une décennie. «Elle a vraiment
mal joué,» reconnaissait le vice-
champion du monde pupille,
pas le moindre du monde im-
pressionné par sa performance,
mais dont le succès n'a pourtant
pas permis à son équipe de pren-
dre le dessus sur la sélection eu-
ropéenne, qui remporté la pre-
mière ronde par 6,5 points à 5,5.

Dans le tournoi des grands
maîtres, Nick De Firmian conti-
nue sur sa lancée avec son match
nul acquis avec les noirs face à
Julian Hodgson. Mais le leader
américain est désormais rejoint
en tête par le Biélorusse Boris
Geland, qui a aproité d'un éton-
nant black-out de Viktor Gavri-

kov. Le Lituanien d'Allschwil a
abandonné juste avant de per-
dre sa dame au coup suivant,
fait rarissime à ce niveau. A no-
ter aussi le surprenant faux-pas
du Néerlandais Jan Timman qui
a dû reconnaître la supériorité
de l'Argentin Daniel Campora,
au terme d'une longue partie de
cinq heures et demie.

Par ailleurs, ce sont finale-
ment 172 participants, dont 38
grands maîtres, qui ont pris le
départ de l'Open des maîtres,
l'un des plus cotés d'Europe.
Les favoris (Portisch, Psakhis,
Chemin, Miles, Tukmakov,...)
n'ont pas raté leur entrée enjeu,
tout comme le nouveau cham-
pion suisse Yannick Pelletier. Le
Zurichois Werner Hug s'est de
son côté satisfait d'un match
nul. (olb)

RÉSULTATS
Tournoi des grands maîtres CS,
troisième ronde: Viktor Gavrikov
- Boris Gelfand 0-1. Utut Adianto
- Stefan Kindermann 1-0. Daniel
Campora - Jan Timman 1-0. Lu-
cas Brunner - Vladislav Tkachiev

nul. Alexej Shirov - Vadim Milov
nul. Vadim Zvjaginsev - Alexej
Dreev nul. Julian Hodgson - Nick
De Firmian nul.
Classement après trois rondes: 1.
Nick De Firmian (Etats-Unis),
Boris Gelfand (Biélorussie) 2,5
pts. 3. Alexej Dreev (Russie) 2. 4.
Stefan Kindermann (Allemagne),
Vladislav Tkachiev (Kazakhstan),
Julian Hodgson (Angleterre), Va-
dim Milov (Israël), Utut Adianto
(Indonésie), Daniel Campora (Ar-
gentine) 1,5. 10. Viktor Gavrikov
(Lituanie), Vadim Zvjaginsev
(Russie), Lucas Brunner (Suisse),
Alexej Shirov (Lettonie), Jan Tim-
man (Hollande) 1.

Tournoi des maîtres Credis: Illijin
(Rom) - Hochstrasser (Sui) 1-0,
Zichichi (Ita) - Bex (Sui) 0-1, Do-
nev (Bul) - O. Moor (Sui) nul,
Marinkovic (You) - Nueesch (Sui)
0-1, Ambroz (Tch) - Massery (Sui)
nul, Dobosz (Pol) - R. Moor (Sui)
1-0, Wyss (Sui) - Vïgh (Hon) 0-1,
Bacrot (Fra) - Alexandria (Géo)
1-0, Râber (Sui) - Suetin (Rus) 0-
1, Giertz (Sui) - Verôci (Hon) nul,
Pytel (Sui) - Jurek (Tch) 0-1, Kâ-
nel (Sui) - Sinkovics (Hon) 1-0.
Score de la journée: Equipe fran-
co/suisse - Europe 5,5 - 6,5.

Débuts en fanfare pour Etienne Bacrot!

Saignelégier
La tragique disparition de Ber-
trand Cattin, âgé de 50 ans, a
provoqué une intense émotion
dans toute la région où le dispa-
ru était très largement et hono-
rablement connu. Pour l'ins-
tant, les causes de l'accident sur-
venu à Conthey où M. Cattin
travaillait pour l'entreprise
Hydrogéo, ne sont pas encore
élucidées, aucun témoin n'ayant
assisté au drame.

Deuxième des cinq enfants de
Marie et Fernand Cattin, le dé-
funt a effectué sa scolarité à Sai-
'gnelégier puis il s'est initié aux
travaux du bois dans une entre-
prise de menuisene-charpente-
rie. Après avoir obtenu son per-
mis de chauffeur de poids lourd,
Bertrand Cattin a travaillé dans
le service de livraison des meu-
bles Pfister. Il a ensuite passé le
permis de conducteur d'autocar
et a travaillé pour l'entreprise
Hertzeisen de Glovelier, puis
pour le service automobile des
Chemins de fer jurassiens.

Avide de changement, tou-
jours prêt à relever de nouveaux
défis , Bertrand Cattin a alors ac-
quis un autocar et s'est installé à
son compte. Après avoir sillon-
né les routes de Suisse et d'Eu-
rope durant sept ans, sans le
moindre accident, il a troqué
son car contre un camion et un
deuxième véhicule pour le trans-
port de bennes destinées au ra-
massage de matériel de démoli-
tion. Il effectuait toujours des
remplacements sur la ligne de
car Tramelan - Goumois.

Bertrand Cattin avait épousé
Jeannine Baume, des Breuleux.
Le «ouple a élevé deux enfants.

Bricoleur de talent, les tra-
vaux du bois, de maçonnerie,
d'électricité et de mécanique,
n'avaient aucun secret pour lui,
M. Cattin avait effectué une
grande partie des travaux de
construction de sa maison. Ac-
tuellement, avec l'aide de son fils
Steve, il bâtissait un garage pour
ses véhicules. •

Dynamique et dévoué, le dé-
funt s'est toujours intéressé à la
vie publique locale. C'est ainsi
qu'il a été membre puis prési-
dent de la commission de l'école
secondaire. Depuis dix ans, il
fonctionnait comme secrétaire-
caissier du syndicat bovin de
Saignelégier. Amoureux de
hockey sur glace, il suivait tous

les matches du HC Franches-
Montagnes au sein duquel évo-
lue son fils. Il avait été le prési-
dent-fondateur du But-Club et
s'est beaucoup dévoué pour la
promotion du hockey. Il s'inté-
ressait également au sport auto-
mobile et particulièrement aux
rallyes. Plusieurs équipages
francs-montagnards ont bénéfi-
cié de son aide au sein de leurs
équipes d'assistance. M. Cattin
était toujours prêt à rendre ser-
vice et nombreux sont ceux qui
ont bénéficié de ses précieux
coups de main. Chauffeur pru-
dent et sympathique, d'un
contact agréable, il contribuait
grandement à la réussite des ex-
cursions dont il était responsa-
ble et des courses d'école dont il
véhiculait les élèves. Le départ
prématuré de Bertrand Cattin
laissera un grand vide dans sa
famille et parmi ses nombreux
amis, (y)

Montfaucon -
Mme Agnès Farine-Roduit est
décédée subitement au home
Saint-Vincent de Saignelégier,
dans sa 8 le année. Souffrant des
jambes depuis de nombreuses
années, elle était hospitalisée de-
puis deux ans. Durant cette pé-
riode, son mari, âgé de 86 ans,
lui a rendu visite chaque après-
midi.

Aînée d'une famille de neuf
enfants, la défunte était née en
terre valaisanne, à Fully. Sa
mère étant décédée prématuré-
ment, elle s'est trouvée confron-
tée très tôt aux difficultés de la
vie. C'est elle qui a secondé son
père dans l'éducation de ses
frères et sœurs. En 1943, Agnès
Roduit a épouse Louis Fanne,
agriculteur au Pré-Petitjean.
Mme Farine lui a donné une
belle famille de huit enfants qui
s'est agrandie de seize petits-en-
fants et de deux arrière-petits-
enfants.

M. et Mme Farine ont exploi-
té un grand domaine au Pre-Pe-
titjean jusqu'en 1957. Ils ont en-
suite repris une ferme plus petite
avant de s'installer en 1964 à
Montfaucon où ils ont construit
une maison. Il y a deux ans, ils
avaient fêté leurs noces d'or.
Travailleuse inlassable, géné-
reuse dans l'effort , Mme Farine
a consacré toute son énergie à sa
grande famille. Sa tâche a été

encore plus ardue a la suite
d'une chute en grange de son
mari qui devait rester handica-
pé. Agnès Farine laisse le souve-
nir d'une personne discrète et
serviable qui jouissait de l'estime
de ses concitoyens, (y)

Laj oux
C'est à l'Hôpital de Delémont
qu'est décède Joseph Berberat,
dans sa 89e année. Né dans une
famille de douze enfants, il a tra-
vaillé dans l'horlogerie jusque
dans les années de crise. Il s'est
ensuite engagé comme valet de
ferme dans divers domaines ju?
rassiens, puis à la scierie de La-
joux. Il a terminé sa vie profes-
sionnelle comme étampeur à la
fabrique Frésard, à Bassecourt.

En 1943, M. Berberat avait
épousé Marie Miserez. Le cou-
ple a élevé deux enfants. Veuf
depuis 1973, le défunt s'est sur-
tout consacré à sa famille. Il ap-
Eréciait les travaux de bricolage,

: jardinage et les promenades
dans la nature. Citoyen sympa-
thique et populaire, il jouissait
de l'estime générale, (y)

Le Roselet
C'est au home de Lajoux où elle
séjournait depuis trois ans
qu'est décédée Mme Jeannick
Willemin-Bindewald, dans sa
55e année. Depuis une dizaine
d'années, elle souffrait d'un mal
incurable qu'elle a supporté
avec un grand courage, bien en-
tourée par son mari et sa belle
famille.

Jeannick Bindewald était née
dans les Charentes-Maritimes
où elle a passé sa jeunesse. Une
de ses sœurs s'étant établie à De-
lémont, elle l'avait rejointe dans
le Jura où elle a travaillé dans di-
vers commerces comme ven-
deuse ou sommelière. En 1975,
elle avait épousé Raymond Wil-
lemin, agriculteur au Roselet.
Malheureusement, la vie du
couple fut assez rapidement per-
turbée par la maladie qui allait
frapper Mme Willemin et qui la
contraignit à de nombreuses
hospitalisations.

Enjouée, généreuse, la dé-
funte était douée pour les tra-
vaux manuels. Elle confection-
nait de magnifiques ouvrages
qui faisaient le bonheur de ses
amis.

CARNET DE DEUIL
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Oman veut être la Suisse du Golfe
Riche de son pétrole, le pays lie avec succès modernité et islam

Le petit sultanat d'Oman
tente l'expérience de la fidéli-
té à la tradition islamiste et de
l'ouverture au progrès techno-
logique et social. Sous l'im-
pulsion d'un monarque éclai-
ré, il ambitionne de jouer un
rôle comparable à celui de
Singapour ou de la Suisse.

Par A
José R1BEAUD/R0C W

Oman occupe une région aride
et de prime abord inhospitalière.
Comparé à son grand voisin, le
royaume d'Arabie Saoudite, le
sultanat paraît serré entre
l'odéan Indien et le désert saou-
dien. Pourtant, le pays est huit
foit plus grand que la Suisse.
Son littoral s'étend sur 1700 km,
du détroit d'Hornuz à la fron-
tière du Yémen.

Oman occupe donc une posi-
tion stratégique dont l'impor-
tance a été mise en évidence du-
rant la guerre du Golfe en 1990.
De son passé préislamique qui
témoigne d'une activité mari-
time et commerciale avant
même l'existence de Babylone, à
l'occupation portugaise qui prit
fin en 1650, Oman fut un pays
de transition et de migration.
Du septième au quinzième siè-
cles, le commerce maritime
omanais fut particulièrement
florissant. Après la découverte
de la route des Indes par Vasco
de Gama (1498), Oman fut une
escale quasi obligée entre l'Ex-
trême-Orient et l'Europe jus-
qu'à son déclin durant la Pre-
mière Guerre mondiale. Son iso-
lement ne prit fin qu'en 1970.
Depuis, en un quart de siècle, le
pays s'est hissé dans le peloton
de tête des pays riches et pros-
pères.

Les médias occidentaux igno-
rent généralement les événe-
ments du sultanat d'Oman. Il y
a plusieurs raisons à cela.
D'abord, la transition entre un
passé semi-féodal et un présent
technologiquement, médiati-
quement et socialement mo-
derne s'effectue sans à-coup,
sans éclat. Ensuite, la diploma-
tie omanaise privilégie le contact
personnel, la discrétion et le rôle
de médiateur et de modérateur.
Enfin , très riche en ressources
naturelles, le pays, qui ne
compte qu'un million et demi
d'habitants, rechigne à dévelop-
per le tourisme de masse.

La mosquée d'al-Buraimi
Elle porte le nom du sultan

Oman vit une expérience de
gestion sans pareille dans lé
monde arabe. Sous l'impulsion
d'un sultan omniprésent, guide
incontesté et vénéré de la nation,
ce petit pays peut se targuer
d'incarner la synthèse entre les

valeurs de la tradition islamique
et l'ouverture au monde mo-
derne, en particulier par le pro-
grès technologique, le commerce
international et les activités ban-
caires. Il fut un des premiers
pays à adopter l'islam du vivant

du prophète Mahomet. Aujour-
d'hui encore, la loi islamique et
les tribunaux charia règlent la
vie civique, religieuse et judi-
ciaire du sultanat. Les mosquées
sont légion, les écoles canoni-
ques innombrables et le sultan

Qabous n hésite pas, en sa quali-
té d'imam suprême, à donner
l'exemple de la prière publique.
Cela n'empêche pas un souffle
de tolérance religieuse. Ainsi, à
Mascate, la capitale, on peut en-
tendre après les incantations du
muezzin, le son des cloches des
églises chrétiennes. Catholiques
et protestants disposent, en ef-
fet, de lieux de culte à proximité
du centre des affaires.

Lors de la dernière fête natio-
nale, dans le stade flambant
neuf et archicomble de Nizwa,
au cœur du plateau central, le
sultan a prononcé un ardent
plaidoyer en faveur de la tolé-
rance, de l'humanisation des re-
lations, de la stabilité politique
et du progrès social et économi-
que. Il a saisi l'occasion d'une
retransmission télévisée en di-
rect de la cérémonie dans la plu-
part des pays arabes pour stig-
matiser l'extrémisme et le fana-
tisme d'où qu'ils viennent.

Le guide suprême, objet d'un
véritable culte de la personnali-
té, a rappelé avec insistance que
l'islam rejette les exagérations,
l'hypocrisie, la bigoterie et qu'il
prône le libéralisme et la sincéri-
té. Faisant allusion au processus
de paix israélo-arabe, l'orateur a
constaté que les conflits armés
n'ont plus de justification car ils
bloquent le processus de déve-
loppement et mettent en danger
la sécurité internationale.

DES PAROLES
ET DES ACTES
Le sultan ne prononce pas des
paroles en l'air. Il sait pertinem-
ment que l'intégrisme et le fana-
tisme religieux représentent une
menace sournoise permanente
pour les régimes les plus libé-
raux. Cela ne l'empêche pas de
concrétiser ses promesses et ses
ambitions. Ainsi, les discrimina-
tions dont pâtissaient les fem-
mes ont été abolies tant en ce qui
concerne l'accès à l'éducation
qu'à la carrière professionnelle.
Des femmes occupent à présent
des postes à hautes responsabili-
tés dans l'administration et la
politique. Plusieurs d'entre elles,
siègent au Conseil d'Etat
consultatif, le Majlis Ash'shura
qui vient d'être porté de 55 à 80
membres et qui représente un
stade intermédiaire dans le pro-
cessus de démocratisation. Il n'y
a évidemment pas une représen-
tation proportionnelle de fem-
mes dans l'économie privée et
aux fonctions publiques. En re-
vanche, à l'université, les étu-
diantes représentent 65% de
l'effectif total. JR/ROC

Le pays a du pétrole et des idées à revendre
Selon les résultats du premier re-
censement effectué en décembre
1993, soixante pour cent de la
population totale du sultanat a
moins de 15 ans. En 1970, à la
sortie d'un règne de trente-huit
ans marqué par l'obscurantisme,
la pauvreté , l'analphabétisme et
même l'esclavage, Oman comp-
tait trois écoles pour garçons ex-
clusivement. Aujourd'hui , la sco-
larisation des deux- sexes est gé-
néralisée. Quelque 453 000
jeunes sont formés dans les 920
écoles, instituts , collèges, centres
de formation professionnelle et
technique, etc. La formation des
adultes est aussi très poussée.

Grâce à un système de santé
très efficace , gratuit et dont les
ramifications s'étendent aux oa-
sis les plus reculées, le taux de
mortalité enfantine est le plus bas
de tout le Moyen-Orient et un
des plus faibles du monde.
L'espérance de vie des Omanais
a passé de 35 ans dans les années
soixante à près de 70 ans aujour-

d'hui. Le degré de prospérité et
du bien-être du peuple se jauge à
d'autres paramètres. Ainsi,
Oman dispose de réserves moné-
taires qui couvrent la dette étran-
gère. L'inflation et le chômage
sont inexistants. Le salaire an-
nuel moyen des Omanais s'élève
à 3000 dollars. L'Etat n'encaisse
aucun impôt sur le revenu indivi-
duel.

IL FAUT DIVERSIFIER
La richesse du pays découle du
pétrole. L'or noir représente près
de 40% du produit national brut.
L'Etat en retire les trois quarts de
ses revenus. Les réserves sont es-
timées à près de 5 milliards de
barils. Cela signifie qu'elles se-
ront épuisées dans moins de
trente ans. Pas étonnant donc
que les autorités omanaises aient
entrepris un ambitieux pro-
gramme de diversification éco-
nomique. Ainsi une partie im-
portante des recettes provenant
de l'exportation du pétrole sert à

l'exploration des vastes gise-
ments de gaz naturel .

Selon des évaluations réalistes,
la production de gaz naturel de-
vrait égaler celle du pétrole dans
quatre à cinq ans. Différents pro-
jets d'exploitation de gaz liquéfié
sont en voie de réalisation. Le
plus ambitieux est assurément la
construction d'un gigantesque
gazoduc sous-marin reliant le
port de Bimma, au sud de la ca-
pitale, à l'Inde. L'effort de diver-
sification touche également les
secteurs primaires tels que l'agri-
culture et la pêche. Le pays
compte les plus importantes
plantations et productions d'en-
cens du monde. Mais sa valeur
marchande est inversement pro-
portionnelle à son odeur péné-
trante! En outre, des complexes
industriels sont en chantier à plu-
sieurs endroits du pays. Les in-
vestisseurs étrangers bénéficient
de conditions de faveur et des
conseils du Département du déve-
loppement industriel. JR/ROC

Le sultan Qabons ibu Said al-Said
Un monarque éclairé qui tente de concilier islam et modernité

L économie omanaise est
largement tributaire de la
main-d'œuvre étrangère.
Selon les dernières statisti-
ques, plus de 400.000 tra-
vailleurs immigrés partici-
pent au bon fonctionnement
et à la prospérité du pays.
Cela représente près du tiers
de la population totale. On
trouve des étrangers dans
tous les secteurs d'activité.
Officiers américains, hauts
fonctionnaires britanniques,
commerçants et gestion-
naires pakistanais, em-
ployés, ouvriers et domesti-
ques indiens et sri lankais,
tous vivent en bonne har-
monie avec la population in-
digène.

Les autorités ont lancé un
vaste programme d'«omani-
sation». L'objectif est de ra-
mener la main-d'œuvre

«Omanisation»
de l'économie
Les autorités ambition-
nent d'intégrer les ci-
toyens à l'économie du
pays, actuellement tribu-
taire d'une main-d'œuvre
étrangère forte de plus de
400.000 travailleurs immi-
grés.

étrangère à 15% dans un
premier temps, puis à 10%.
Aujourd'hui déjà, 90% du
personnel technique, admi-
nistratif et journalistique des
stations de télévision de
Mascate et Salalah est oma-
nais. La TV joue un rôle dé-
terminant dans la propaga-
tion des objectifs du gouver-
nement, en particulier en
matière de formation, d'en-
seignement des langues, de
sensibilisation à l'environne-
ment et de promotion du pa-
trimoine culture! La chaîne
de TV nationale est reçue pat
95% de la population. Il n 'est
pas rare de voir des familles
de Bédouins, assises sous
leur tente climatisée en plein
désert, regarder des émis-
sions diffusées par satellite.
C'est cela le progrès et la ri-
chesse partagés «à l'orna -
naisel). JR/ROC
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