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Bombe dans le RER
Attentat meurtrier en plein centre de Paris

Un attentat à l'explosif dans le
métro parisien a fait au moins
quatre morts et 60 blessés, dont
30 graves, mardi en fin d'après-
midi. L'explosion s'est produite
en plein cœur de la capitale et à
une heure de pointe, marquant
le retour en France du terro-
risme aveugle après la vague
d'attentats de 1986. Le direc-
teur du Samu de la capitale a
pour sa part annoncé un bilan
de quatre morts, 14 blessés
graves et 48 blessés plus légers.
L'explosion aurait été causée
par une bombe de trois ou qua-
tre kilos posée au sol à l'intéi
rieur d'un wagon, a estimé le
préfet de police de Paris, Phi-
lippe Massoni. Les sièges ont
été déchiquetés et les portes
éventrées. L'explosion s'est pro-
duite peu après 17 h 30 dans la
dernière voiture d'une rame du
réseau express de la région pari-
sienne (RER). (ats, afp, reuter)
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Pans
Les premiers secours évacuent des blessés. (Keystone)

Longévité en hausse
L'espérance de vie en Suisse continue d'augmenter
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L'espérance de vie en Suisse
continue d'augmenter, mais plus
lentement. Elle est en moyenne de
74,19 ans pour les hommes, et de
81,05 ans pour les femmes, pres-
que 2 ans de plus qu'il y a dix ans.
La mortalité entre 20 et 40 ans a
par contre progressé, notamment
à cause du sida et particulière-
ment chez les hommes.
Par rapport aux autres pays eu-
ropéens, la Suisse se place dans
le peloton de tête. Chez les hom-
mes, seules l'Islande, la Suède et
la Grèce présentent une espé-
rance de vie plus élevée. Chez les
femmes, la Suisse vient même en
tête, selon les tables de mortalité
établies tous les dix ans par l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS). Les données actuelles,
publiées mardi , reposent sur la
période 1988 - 1993.

Au cours des dix dernières an-
nées, l'espérance de vie à la nais-
sance a augmenté de 1,79 ans
chez les hommes, de 1,97 ans
chez les femmes. A 65 ans,
l'espérance de vie moyenne d'un
homme est aujourd'hui de 15,5
ans (+ 1,1 ans en dix ans), d'une
femme de 19,7 ans (+ 1,5).

Au début du siècle, l'espé-
rance de vie à la naissance des
hommes et des femmes était res-
pectivement de 45,69 et 48,47
ans. Entre 1880 et 1993, l'écart
entre hommes et femmes n'a
cesse de se creuser, passant de
2,60 ans à 6,86 ans.

Alors que le risque de décès
diminue chez les enfants et les
adultes de plus de 40 ans, une
augmentation de la mortalité
entre 20 et 40 ans s'est dessinée
ces dernières années. Elle est at-
tribuable d'une part à la propa-
gation du sida, d'autre part à
l'accroissement des décès dits
prématurés par morts violentes
et maladies respiratoires. Cette

augmentation du risque est plus
marquée chez les hommes que
chez les femmes.
HOMMES DÉFAVORISÉS
A tous les âges, le risque de dé-
cès est d'ailleurs plus élevé pour
les hommes que pour les fem-
mes. C'est entre 15 et 40 ans que
le phénomène est le plus mar-
qué: le risque de décès de la po-
pulation masculine est alors
trois fois plus élevé que chez les
femmes du même groupe d'âge.
Entre 60 et 70 ans, il reste le
double de celui des femmes.

Le risque de mortalité varie
aussi selon l'état civil. Les per-
sonnes mariées présentent le ris-
que le plus bas: pour 1000 indi-
vidus mariés, âgés de 20 ans, 850
hommes et 923 femmes vivront
jusqu'à l'âge de 65 ans. Pour les
célibataires, ces chiffres descen-
dent à respectivement 689 et
879.

Divorcés et veufs présentent
aussi un risque de mortalité su-
périeur à celui des gens mariés.
Par rapport à la période précé-
dente, et pour des raisons qui
restent à établir, le risque de dé-
cès des célibataires entre 20 et 65
ans a augmente.

En règle générale, entre la pé-
riode 1978/83 et 1988/93, la plu-
part des causes de décès ont subi
un recul de leur niveau de mor-
talité. Les maladies infectieuses
représentent un cas à part, en
raison de l'épidémie de sida. Le
cancer et les maladies respira-
toires, notamment les maladies
ischémiques du cœur, sont les
causes de décès qui ont le plus
fort impact sur la durée de vie.

Selon les calculs de l'OFS,
l'espérance de vie augmenterait
de 3,7 ans chez les hommes et de
3,2 ans chez les femmes s'il était
possible d'éliminer les risques de

décès par cancer. La suppres-
sion hypothétique des maladies
ischémiques du cœur la ferait
progresser de 1,9 et 1,3 an, celle
des morts violentes (surtout ac-
cidents) de 2,0 et 0,9 ans.

Nouvelle cause de décès, le
sida a un impact sur l'espérance

de vie de 0,2 an chez les hom-
mes, mais de seulement 0,05 an
chez les femmes, encore large-
ment moins, par exemple, que
les décès par suicide dont l'in-
fluence sur la moyenne est éva-
luée à respectivement 0,65 et
0,25 an. (ats)

Un tournant
OPINION

// f audra probablement
attendre longtemps pour que
les sinistres Karadzic et
Mladic comparaissent
eff ectivement devant leurs
j u g e s .

Une perspective qui n'est
d'ailleurs même pas certaine.

Cela ne signif ie pas pour
autant, qu'à l'instar de trop
de décisions du Conseil de
sécurité concernant l'ex-
Yougoslarie, l'inculpation
off icielle des deux principaux
chef s barbares de Pale pour
génocide et crimes contre
l'humanité soit à prendre
comme une gesticulation
inutile.

Au contraire, cette décision
marque, sur le plan
psychologique, un tournant
très important dans la guerre
qui déchire la Bosnie-
Herzégovine. EUe signif ie en
eff et qu'il est devenu inutile
de s'interroger sur les
responsabilités, très diverses
et très partagées, du
déclenchement de cet
interminable conf lit.

En f oulant aux pieds sans
vergogne les droits les p lus
élémentaires de l'homme, en
combattant avec, pour
l'adversaire, le même mépris
sadique qu'avant eux
manif estèrent les hordes
nazies et les f anatiques
Khmers rouges, les troupes
serbo-bosniaques et leurs
responsables se sont mis
sciemment et déf initivement
hors la loi. Rendant du même
coup caducs tous les
arguments politiques ou
historiques qui pouvaient
p la ider  en leur f aveur.

Le problème, pour la
communauté internationale,
n'est p lus  de jouer les
pompiers pour éteindre le f eu
d'une écœurante guerre civile.
Il n'est pas, non p lus, de
savoir s'il f aut ou non
soutenir activement le
gouvernement et l'armée des
«Musulmans» bosniaques.

Son obligation,
aujourd'hui, est de prendre
toutes les mesures nécessaires
pour circonscrire ce nouveau
f o y e r  dé peste brune avant
qu'il ne se propage, et
empêcher qu'il tue encore
trop d'innocents.

C'est cela que signif ie la
décision du Tribunal pénal
international des crimes de
guerre. Elle intervient
opportunément au lendemain
des très graves accusations
p r of é r é e s  par le rapporteur
spécial de l'ONU, le Polonais
Tadeusz Mazowiecki, qui, à
propos des événements de
Srebrenica, parle de
«barbarie».

Le probable bombardement
sur Pale et l'arrivée de la
Force rapide de réaction aux
environs de Sarajevo semble
indiquer que certains, en
Occident, en ont également
pr i s  conscience.

Il en f audra toutef ois
beaucoup p lus  pour f aire
entendre raison aux
psychopathes de Pale.

Roland GRAF
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Alliance
S*, issair-Sabena

L'accord de collabo-
ration entre Swissair
et Sabena a été signé
hier à Bruxelles et les
transactions finan-
cières ont été effec-
tuées. Les clients
pourront bénéficier
des premiers avan-
tages de la collabora-
tion dès le début de
la saison d'hiver, in-
dique un communi-
qué de Swissair.
C'est le 19 juillet der-
nier que la Commis-
sion européenne
avait donné son feu
vert définitif au ma-
riage entre Swissair
et Sabena.
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Bosnie

1 Indifférents aux aver-
tissements de la
communauté inter-

4 nationale, les Serbes
de Bosnie poursui-
vent leurs offensives
sur les «zones de sé-
curité» de l'ONU.
Deux semaines après
avoir conquis l'en-
clave de Srebrenica,
les forces de Rado-

::van Karadzic se sont
emparées hier du
contrôle de la ville de
Zepa, tandis que les

T ambassadeurs des
16 pays membres de
l'OTAN réunis à

: Bruxelles tentaient
| de surmonter leurs

différends sur les mo-
dalités d'une riposte.
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Zepa aux mains
des Serbes

Neuchâtel

Vous ne savez que
faire ces prochains
jours? Entre les
Stones à Bâle, des
concerts gratuits à
Nyon (avec les Silen-
cers, en interview
dans nos colonnes)
et la méganouba At-
lantis (sur notre pho-
to, Spoke) à Neuchâ-
tel, vous n'aurez que
l'embarras du choix.
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Méganouba
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Zepa aux mains des Serbes
L'OTAN reprend sa réunion sur les règles des raids aériens

L'enclave de Zepa semble
bien être tombée hier aux
mains des Serbes de Bosnie.
La Force de protection de
l'ONU a indiqué qu'il n'y
avait plus de soldats bosnia-
ques dans la ville. La présence
de combattants serbes était en
revanche signalée. De son
côté, l'OTAN étudiait les mo-
dalités d'un éventuel engage-
ment en Bosnie.

«La FORPRONU peut confir-
mer par l'intermédiaire de ses
équipes sur le terrain que l'ar-
mée bosniaque n'est plus à
Zepa, et qu'en revanche des sol-
dats serbes sont dans la ville», a
déclaré une porte-parole de
l'ONU. Une équipe de liaison
de l'ONU s'était rendue sur
place dans la matinée, pour
contrôler un éventuel accord en-
tre les deux parties sur l'évacua-
tion des civils.

Le premier ministre bosnia-
que a affirmé de son côté que les
autorités bosniaques étaient
prêtes, après négociations et
sous conditions, à rendre les
armes à la FORPRONU dans
l'enclave de Zepa.

Les Casques bleus ukrainiens
déployés à Zepa avaient rappor-
té durant la nuit qu'un accord,
portant notamment sur l'éva-
cuation des femmes, des enfants,
des blessés et des personnes
âgées, était intervenu lundi soir
entre les forces serbes et les
autorités bosniaques locales. En
échange, les troupes gouverne-

mentales remettraient leurs
armes à la FORPRONU.

A Sarajevo, les autorités bos-
niaques ont cependant démenti
tout accord, considérant les
conditions posées par les Serbes
comme un «ultimatum inaccep-
table». Les Bosno-Serbes ont en
outre averti que les hommes en
âge de combattre seraient consi-
dérés comme des prisonniers de
guerre, échangeables ultérieure-
ment.

SITUATION CALME
À BIHÀC
La situation était en revanche
calme dans l'enclave de Bihac,
au nord-ouest de la Bosnie. Se-
lon la FORPRONU, les forces
serbes de Krajina et celles du
dissident musulman Fikret Ab-
dic ont consolidé les positions
acquises au cours des derniers
jours. Des concentrations de
troupes croates et des sécession-
nistes serbes ont en outre été ob-
servés par l'ONU près de l'en-
clave de Bihac dans une zone de
Croatie. Chaque partie a imposé
des restrictions de mouvements
au personnel de l'ONU.

De plus, les forces croates ont
déclenché hier des bombarde-
ments nourris sur des positions
serbes dans l'ouest de la Bosnie,
a-t-on appris de source militaire
bosno-serbe. Ces combats sont
présentés comme les plus vio-
lents depuis plusieurs mois.
L'armée croate avait averti
qu'elle interviendrait contre les
Serbes s'ils menaçaient de pren-
dre l'enclave de Bihac.
Le Conseil de l'OTAN a pour sa

Mont Igman
Des légionnaires de la FRR font face aux positions serbes

(Keystone)
part repris sa réunion, interrom-
pue la veille. Les ambassadeurs
doivent approuver un texte sur
les ripostes éventuelles à une at-
taque par les Serbes de Bosnie
des enclaves musulmanes. Ils se
pencheront également sur l'allé-
gement du système de «double
clé».

Ce système implique une dou-
ble autorisation de l'ONU et de
l'OTAN pour mener un raid aé-
rien en Bosnie. Il a été au centre
des discussions des militaires et
des. diplomates de l'Alliance de-
puis la Conférence internatio-
nale de Londres. Les alliés ont
menacé les Serbes de Bosnie de
représailles aériennes s'ils atta-
quent des zones de sécurité, no-
tamment celle de Gorazde. Un
accord devrait intervenir pro-

chainement au sein du Conseil
de l'OTAN.

Par ailleurs, le Tribunal pénal
international sur l'ex-Yougosla-
vie (TPI) a annoncé mardi avoir
mis officiellement en accusation
Radovan Karadzic et Ratko
Mladic. Les leaders politiques et
militaires des Serbes de Bosnie
sont accusés de génocide et de
crimes contre l'humanité.
ÉVACUATION
Enfin, un premier groupe de
quelque mille civils a quitté hier
soir l'enclave de Zepa, a annon-
cé le porte-parole du Haut com-
missariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) à Tuzla.
Les réfugiés se dirigeaient vers la
Bosnie centrale à bord
d'autobus serbes.

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Reprise des essais
nucléaires français
Recours
de Greenpeace
Une nouvelle campagne
de protestation de Green-
peace contre les essais nu-
cléaires français dans le
Pacifique-Sud démarrera
le 1er septembre à Pa-
peete, en Polynésie fran-
çaise, apprend-on mardi
auprès de Greenpeace-
France. L'association a par
ailleurs déposé à Paris de-
vant le Conseil d'Etat un
recours en excès de pou-
voir.

Cartel de Cali
Enquête ouverte
Une enquête a été ouverte
par le procureur municipal
de Cali, dans le sud-ouest
de la Colombie, sur l'as-
sassinat depuis deux ans à
Cali de 257 ouvriers du
secteur de la construction.
Ces assassinats pourraient
être le fait du cartel local
de la drogue.

Liban-Sud
Milicien de l'ALS tué
Les guérilleros du Hezbol-
lah (pro-iranien) ont fait
exploser deux bombes
mardi dans le sud du Li-
ban, tuant un milicien de
l'Armée du Liban-Sud
(ALS, pro-lsraël) et en
blessant trois autres.

Algérie
Assassinat
Le directeur de l'orienta-
tion religieuse et de l'en-
seignement coranique au
Ministère algérien des af-
faires religieuses a été as-
sassiné lundi à Alger, rap-
porte mardi l'agence algé-
rienne de presse APS. Ka-
dri Mokhtar, âgé de 31
ans, a été tué par deux isla-
mistes armés de pistolets
automatiques devant son
domicile dans le quartier
de Kouba, sur les hauteurs
d'Alger, ajoute APS.

France
Enquête à Matignon
Un juge d instruction s est
présenté mardi au siège du
gouvernement français.
Cette démarche faisait
suite à la découverte dans
le coffre fort d'un parti de
la majorité d'une somme
en liquide de 2,4 millions
de FF (près de 600.000
francs) provenant de
<donds secrets» du gouver-
nement.

Deux bus attaqués
Burundi : attentat meurtrier

Dix personnes ont été tuées et
quinze blessées lundi à Bujumbli-
ra dans l'attaque de deux bus par
des hommes armés, dans le nord
de la capitale burundaisc, a an-
noncé hier la radio nationale.
L'attaque aurait été perpétrée
par des miliciens tutsis.

Les victimes sont Hutues (ethnie
majoritaire) et l'attaque aurait
été commise par des miliciens
tutsis en représailles de celle qui
avait fait huit morts, dont qua-
tre étudiants tutsis, vendredi à
l'université, estime-t-on à Bu-
jumbura.

L'embuscade a été tendue
lundi sur la route de l'aéroport ,
alors que les bus se dirigeaient
vers le quartier de Buterere, a

ajouté la radio. Celle-ci n'a pas
donné d'autres précisions sur les
circonstances de l'attaque ni sur
les armes utilisées. Eloigné du
centre, ce quartier est peuplé de
Hutus.

Les milices tutsies sont soup-
çonnées d'être à l'origine de
cette embuscade, alors que les
«bandes armées» hutues étaient
accusées d'avoir lancé l'attaque
de vendredi au campus de l'uni-
versité. Outre quatre étudiants
tutsis, deux membres du person-
nel et deux «assaillants» avaient
été tués. L'attaque de l'universi-
té faisait suite à une autre fusil-
lade sur le campus, qui avait fait
en juin une dizaine de morts
parmi les étudiants hutus.

(ats. afp)

Algérie

L'explosion d'une voiture piégée
a fait cinq morts et sept blessés,
lundi en début d'après-midi au
centre de Meftah, à 35 km au
sud-est d'Alger, a annoncé mardi
le quotidien «Liberté». Plusieurs
habitations, près du lieu de l'ex-
plosion, ont été endommagées, a
indiqué le journal.

«Liberté» n'a pas donné plus de
précisions sur la nature des dé-
gâts et sur les autres circons-
tances de l'attentat. Le quoti-
dien n'a pas notamment précisé
la cible visée par cette explosion
qui n'avait pas été officiellement
annoncée. La région de Meftah ,
située au pied des Monts bli-
déens, est réputée pour abriter
des maquis islamistes très actifs.
Les forces de sécurité y ont à
plusieurs reprises mené de gran-
des opérations de ratissage.

L'explosion de lundi inter-
vient dans un climat de recru-
descence de la violence. Au
cours des dernières semaines,
plusieurs attentats à la voiture
piégée et à la bombe ainsi que
des assassinats ont été enregis-
trés.

D'autre part , un ancien
Moudjahid (vétéran de la guerre
d'indépendance), Mohamed El
Hadi Boudrâa , a été assassiné
lundi à Alger, selon le quotidien
«Le Matin». Lundi , «Liberté»
avait annoncé l'assassinat de dix
anciens Moudjahidin en quel-
ques jours, dans l'est du pays.

Attentat
à la voiture
piégée

Pourparlers suspendus

Les négociateurs russes et tchét-
chènes réunis à Grozny ont sus-
pendu mardi leurs pourparlers de
paix sans être parvenus à
conclure un accord attendu de
longue date sur le futur statut po-
litique de la Tchétchénie. Peu de
temps après, des combats ont
éclaté non loin du palais présiden-
tiel.

Selon Interfax, les soldats russes
affirment avoir été pris à partie
par les combattants tchétchènes.
Les tirs d'armes automatiques
ont retenti a moins d un kilomè-
tre des locaux de l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE) qui
abritaient les discussions russo-
tchétchènes.

Des tireurs embusqués tchét-
chènes ont ouvert le feu avec
leurs fusils automatiques et des
lance-grenades sur un poste
russe, ainsi que sur une unité
russe venue en aide aux soldats
tenant le poste. Selon l'armée
russe, deux des six séparatistes
ayant lancé l'attaque sont
morts. Un soldat russe a égale-
ment été tué, selon ITAR-Tass.

Concernant les pourparlers,
un responsable de la délégation
russe a déclaré à Interfax que la
suspension «technique» de trois
jours avait été décidée à la suite
des critiques émises par le diri-
geant tchétchène Djokhar Dou-
daev qui a reproché aux négo-
ciateurs de couper les cheveux
en quatre et de n'avoir abouti à
rien en cinq semaines de discus-
sions.

Les négociations reprendront
samedi après consultations par
les deux parties de leurs diri-
geants respectifs, a annoncé
l'agence ITAR-Tass. Le prési-
dent Boris Eltsine .s'est entrete-
nu de la situation en Tchétché-
nie avec son premier ministre"'
Viktor Tchernomyrdine, au sa-
natorium de Barvikha (région
de Moscou) où il se remet de ce
qui est considéré comme un pro-
blème cardiaque, (ap)

Combats
à Grozny

2 IJJii
26.7.1956 - Le colonel
Nasser nationalise le
canal de Suez: la France,
les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne annon-
cent des mesures de
rétorsion financière.
26.7.1953- L'attaque
de la caserne de
Moncaba, près de
Santiago, manque le
début du soulèvement
castriste à Cuba.
26.7.1944 - Lés pre-
miers V-2 allemands
tombent sur l'Angleterre.
fa7,J8?1- La France -X
annexe Tahiti.

Explosion dans le RER à Paris

Après l'explosion, qui a eu lieu
â la station Saint-Michel, en
plein cœur du Quartier latin,
les secours sont arrivés très
vite sur place, mobilisant plus
de 300 personnes (pompiers,
personnel médical et policiers).

Un premier «poste médical
avancé» a été installé dans la
station même du métro pour
soigner les blessés les plus tou-
chés, les médecins devant pro-
céder immédiatement à plu-
sieurs amputations. Deux per-
sonnes gravement blessées
sont restées coincées dans les
tôles du wagon pendant près de
deux heures avant que les
pompiers arrivait à les désin-
carcérer.

L'attentat a provoqué une
intense émotion et une répro-
bation unanime en France. Le

premier ministre Alain Juppé,
le présidait Jacques Chirac et
le maire de Paris, Jean Tiberi ,
se sont rendus sur place en dé-
but de soirée. Le Parquet, dont
deux substituts de la section
antiterroriste se sont rendus
très rite sur les lieux, a confir-
mé qu'il s'agissait bien d'un at-
tentat. , TT . . .

Cet attentat rappelle ceux
qui ont endeuillé Paris de dé-
cembre 1985 à septembre
1986, soulignent des spécia-
listes de la lutte antiterroriste.
Comme .dors, le ou tes poseurs
de la bombe de mardi ont ma-
nifestement cherché à tuer de
manière . spectaculaire, tant
par l'objectif choisi que par
l'heure de mise à feu, souli-
gnent-ils. L'attentat n'a pas
été revendiqué.'

(ats, afp, reuter)

Attentât aveugle
Reprise des pourparlers aujourd'hui

Israël a enterré hier les victimes
de l'attentat de Tel Aviv, qui a
fait six morts et trente-deux bles-
sés lundi. Dans le même temps,
on ignorait où reprendraient, pro-
bablement mercredi, les pourpar-
lers israélo- palestiniens. Le chef
du gouvernement israélien s'est
dit plus que jamais déterminé à
les poursuivre.

L'heure était au recueillement à
Ramat Gan, dans la banlieue de
Tel Aviv, où a eu lieu l'attentat.
Des petits groupes d'Israéliens
en larmes ont allumé des bou-
gies commémoratives tandis
qu'une poignée de représentants
de la droite dure israélienne ma-
nifestait contre le processus de
paix.

Le premier ministre, Yitzhak
Rabin, a suspendu les pourpar-
lers sur l'extension de l'autono-
mie palestinienne, mais unique-
ment pour la durée des obsèques
des victimes, quatre femmes et
un homme. Selon la police, le
sixième corps découvert serait
celui du terroriste, un islamiste
du Hamas âgé de 25 à 30 ans.

Mardi, un sondage comman-

dé par le quotidien Maariv a
montré qu'une majorité d'Israé-
liens souhaitait l'arrêt des négo-
ciations de paix avec les Palesti-
niens.

Yitzhak Rabin, dont l'avenir
politique dépendra de la réussite
des négociations avec l'OLP, a
demandé à ses compatriotes de
considérer les Palestiniens com-
me des partisans de la paix , eux-
mêmes choqués par l'attentat.
«Nous n'abandonnerons pas à
cause de ce genre de folles atro-
cités que sont les missions sui-
cides terroristes», a-t-il promis.

Selon des négociateurs de
l'OLP, le lieu où doivent repren-
dre les pourparlers devait être
connu dès hier soir, et les négo-
ciations reprendre mercredi. Le
cabinet d'Yitzhak Rabin a pré-
cisé que le lieu restait à détermi-
'ner.

Le chef de la police de l'OLP,
Nasser Youssef, a déclaré mardi
que, d'après les premiers élé-
ments de l'enquête, le «kamika-
ze» ne venait pas de zones admi-
nistrées par l'autorité palesti-
nienne, mais d'une zone contrô-
lée par Tsahal. (ats, reuter, afp)

Israël enterre ses morts

«Oui» à la démocratie
Référendum au Gabon

Les Gabonais ont approuvé à
une écrasante majorité un en-
semble de changements consti-
tutionnels. Ils visent à combler
le fossé entre lé gouvernement
d'Omar Bongo et l'opposition,
après les troubles politiques qui
ont ensanglanté le pays il y a 18
mois.

Le Ministère de l'intérieur,
cité par la radio Africa ni , émet-
tant de Libreville, a annoncé
que les réformes avaient été ap-
prouvées par 96,45% des élec-
teurs par référendum dimanche
dernier. Ces réformes devraient

permettre la ratification des ac-
cords de Paris. Ces accords
avaient été signés après la vic-
toire d'Omar Bongo à la prési-
dentielle de 1993, contestée par
l'opposition.

Les résultats doivent être
confirmés par la Cour constitu-
tionnelle avant d'être ratifiés par
le Parlement. Les changements
constitutionnels proposés de-
vraient permettre la mise en
place d'une commission électo-
rale indépendante et l'extension
du mandat du Parlement jus-
qu'en mai 1996. (ats, afp, reuter)
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__ l̂i.v-_ /ft|ŷ  UgJ l̂ iHlP-TIl Flûtes salées
|g|ljWl  ̂ JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK! *  ̂ l' emballage de 160 g 1.60 au lieu de 2-

du 26.7 au 31.7 R̂ ^SLi 
7NT. . „ Flûtes au sésame "00s ,_1

S®^» 
Liquides-vaisselle g. l'emballage de 160 g 1.70 au lieu de 2.10

Yvette liquide j p j . j^Mfe i 
en lot de 

3 
 ̂

QW i 
'°« ,

en sachet de recharge J| 
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C'est signé!
Coup d'envoi de l'alliance de Swissair et Sabena

L'accord de collaboration en-
tre Swissair et Sabena a été
signé hier à Bruxelles et les
transactions financières ont
été effectuées. Les clients
pourront bénéficier des pre-
miers avantages de la collabo-
ration dès le début de la saison
d'hiver, indique un communi-
qué de Swissair.

Le 19 juillet dernier, la Commis-
sion européenne a donné son
feu vert définitif au mariage en-
tre Swissair et Sabena. Cette al-
liance devrait donner naissance
à la quatrième compagnie euro-
péenne, transportant 12 millions
de passagers par an. Le contrat
de base avait été signé le 4 mai
entre le gouvernement belge et
les deux compagnies.

Hier, les documents qui finali-
sent le projet d'alliance ont été
signés par les deux compagnies
au siège de Sabena à Bruxelles.
Les parts détenues par le groupe

Finacta, 37,5 pour cent du capi-
tal de Sabena, ont été rachetées
par la Société fédérale d'inves-
tissement (SFI) à qui Swissair a
octroyé un prêt de 160 millions
de francs. Air France ne détient
ainsi plus aucune participation
dans la compagnie belge et l'ac-
cord passé entre les deux com-
pagnies est désormais caduc, in-
dique le communiqué. Les re-
présentants d'Air France ont
quitté leur siège au conseil d'ad-
ministration de Sabena.

L'assemblée générale de Sa-
bena a élu hier le nouveau
conseil d'administration. Le
président est Pierre Godfroid,
proposé conjointement par
l'Etat belge et Swissair. Les cinq
administrateurs proposés par
Swissair sont Thomas Schmi-
dheiny, président du conseil
d'administration de Holder-
bank, Otto Loepfe et Paul Reut-
linger, respectivement président
et membre de la direction du
groupe Swissair, Georges
Schorderet d'Alusuisse-Lonza
et Bénédict Hentsch, de Darié,

Hentsch & Cie. Le nouveau
conseil d'administration a nom-
mé les membres de la direction
de Sabena. Pierre Godfroid est
président de la direction de la
compagnie belge et Peter Ra-
mel, jusqu'ici directeur du déve-
loppement du groupe Swissair,
devient directeur Administra-
tion et C o ntrolling de Sabena.

Les transactions financières
aux termes de l'accord du 4 mai
ont été effectuées. La compa-
gnie suisse a acquis 49,5% du
capital de Sabena, une opéra-
tion qui lui coûtera environ 420
miUions de francs. Swissair sou-
haite augmenter cette participa-
tion à 62,5% dès que le cadre ré-
glementaire de l'UE le permet-
tra.'De son côté, l'Etat belge dé-
tient une option de rachat des
actions de Swissair, si la nécessi-
té de protéger des intérêts belges
majeurs se présentait.

Les deux compagnies se sont
donné pour objectif d'ici à l'an
2000 de devenir le numéro un de
la satisfaction de la clientèle et

de devenir 1 un des trois groupes
de transports aériens de haut ni-
veau en Europe, par sa taille, sa
rentabilité et sa qualité.
«CHANTIERS» COMMUNS
Swissair et Sabena ont mis en
place différents «chantiers»
communs dans le but d'élaborer
des projets de collaboration.

Parmi les projets principaux,
les deux compagnies ont l'inten-
tion de coopérer dans les do-
maines des programmes de fidé-
lisation, des ventes et services
d'escale (déménagement de Sa-
bena dans le terminal de Swis-
sair à Kloten). Les deux compa-
gnies veulent harmoniser leurs
horaires de vol, exploiter
conjointement certaines activi-
tés (ingénierie, planification,
présence sur les marchés étran-
gers, maintenance et entretien),
intégrer dans les systèmes infor-
matiques de Swissair les presta-
tions de Sabena, mettre en com-
mun les activités de fret, coor-
donner, dans le domaine du ca-
tering, les activités de Sabena et

de Gâte Gourmet et supprimer
les activités à double dans le tra-
fic régional et charter.

Les premiers effets de l'al-
liance seront perceptibles dès la
saison d'hiver, le 29 octobre
prochain.
MODIFICATION DE
L'ACCORD AÉRIEN
Les délégations de la Suisse et de
la Belgique ont signé hier à
Berne un protocole portant
amendement de l'accord aérien
qui est en vigueur entre les deux
pays depuis 1960. Ces modifica-
tions étaient exigées par la Com-
mission de l'UE en relation avec
l'approbation de l'accord de co-
opération entre Swissair et Sa-
bena.

Les dispositions essentielles
du protocole prévoient que plu-
sieurs compagnies suisses et
belges pourront exploiter des
vols entre ces deux pays, ainsi
qu'un maximum de quatre com-
pagnies d'autres Etats membres
de l'Espace économique euro-
péen, (ap)

BREVES
Zurich
Des Français
manifestent
Une cinquantaine d'habi-
tants de Vmgrau, commune
des Pyrénées-Orientales
(F), ont protesté hier matin
à Zurich devant les bâti-
ments de la société Plùss-
Staufer. Ils demandent à
l'entreprise de renoncer à
l'extraction de marbre blanc
prévue dans leur région.
Ces travaux menaceraient
une zone naturelle proté-
gée.

Toxicomanie
Campagne
Plus de la, moitié, des toxi-
comanes ârriventun jour dtï
l'autre.à s 'en sortir. La nou-,
velle campagne de l'Office
fédéral de la santé publique
veut convaincre la popula-
tion suisse de cette réalité
par un spot télévisé.

Canicule en Europe -
Nouvelles victimes
La vague de canicule qui
s'est abattue sur l'Italie a
fait une dizaine de morts
depuis le week-end dernier.
Dans le sud de l'Espagne, la
canicule qui sévissait de-
puis une semaine s 'est
apaisée. Mais elle a fait une
trentaine de victimes. Au
Portugal, la plupart des in-
cendies de forêt étaient
maîtrisés mardi matin.

Corée du Sud

Le naufrage d'un pétrolier à la
suite du passage du typhon Faye
a provoqué au large de la Corée
du Sud une importante marée
noire. Les autorités sud-co-
réennes tentaient hier d'éviter un
désastre écologique. Les équipes
d'experts s'efforçaient notam-
ment de contenir le pétrole qui
s'échappe du tanker en feu.

Le Sea Prince, un pétrolier de
140.000 tonnes, transportait
sous pavillon chypriote 700-000
barils (environ 100.000 tonnes)
de brut. Il s'est empalé di-
manche sur des rochers après
avoir été pris dans le typhon
Faye dans le sud de la péninsule.
Son pétrole s'échappait de ses
cuves hier et se répandait rapi-
dement vers la côte sud dans les
environs de la ville industrielle
de Yosu. La pollution dérive
également vers la station bal-
néaire de Hanryo. Les rivages
des îles environnantes étaient
déjà noircis, selon le Ministère
de l'intérieur de Corée du Sud.

La télévision sud-coréenne a
de son côté montré des dizaines
de petits bateaux s'activant au
abords des nappes de pétrole qui
s'étendent jusqu'à 25 kilomètres
du pétrolier, (ats)

Série noireTouchez pas aux salaires!
Parti radical-démocratique: sécurité sociale

Le Parti radical-démocratique
(PRD) suisse veut adapter le sys-
tème de la sécurité sociale à la
réalité d'aujourd'hui. Il entend
assurer l'acquis tout en amélio-
rant l'efficacité. L'engagement
individuel doit être encouragé, n
faut assurer le financement sans
hausse des cotisations salariales.

_ ¦¦_ ° . "- 'y ' J

La commission sociale du PRt .
a présenté à la presse hier à
Berne les quatorze «lignes direc-
trices de politique sociale»
adoptées par le Conseil des délé-
gués du parti. Il faut avant tout
éviter de pousser les personnes
qui ne sont plus productives en
marge de la société, a expliqué la
conseillère nationale zurichoise
Lili Nabholz, coprésidente de la
commission.

EFFICACITÉ ET ÉGALITÉ
Le PRD est décidé à maintenir
les éléments de la sécurité sociale
qui ont fait leurs preuves. Il ne
remet pas en cause le système
des trois piliers, a relevé le
conseiller aux Etats glaronnais

Fritz Schiesser, coprésident de
la commission.

Le système de sécurité sociale
doit toutefois gagner en efficaci-
té, par une suppression des dou-
bles emplois. Il faut améliorer la
coordination entre les branches
d'assurance et entre les diverses
instances, publiques et privées.
La sécurité sociale doit aussi
être,adaptée aux mutations de là
société: elle doit être neutre du
point de vue du sexe et de l'état
civil.

FINANCEMENT
À LONG TERME
Le PRD est préoccupé par le fi-
nancement à long terme de la sé-
curité sociale. Le développe-
ment continu qu'elle a connu
depuis les années 50 a été rendu
possible par la prospérité écono-
mique et par un consensus poU-
tique. Face à la situation
conjoncturelle, à l'endettement
de l'Etat et à l'évolution démo-
graphique, de nouvelles solu-
tions s'imposent, a expliqué Lise
Berthet, députée au Grand
Conseil neuchâtelois.

Les radicaux estiment que les
cotisations prélevées sur les sa-
laires ont atteint leur limite: le
facteur travail ne doit pas être
pénalisé davantage. Ainsi, pour
assurer le financement de l'AVS,
le PRD accepte l'idée d'un rap-
prochement des âges de la re-
traite des hommes et des fem-
mes.

ASSURANCE-
MATERNITÉ
Bien que critiques face à l'intro-
duction de toute nouvelle pres-
tation sociale, les radicaux ap-
prouvent le principe d'une assu-
rance-maternité. Ils refusent
toutefois un financement par
des cotisations sur les salaires.
Ils désirent que toutes les mères
aient droit à des prestations et
non seulement celles qui exer-
cent une activité lucrative.

Le PRD souhaite que l'assis-
tance publique, dernier maillon
du filet social, soit davantage
orientée en fonction des objec-
tifs d'intégration et de réinser-
tion, (ats)
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26.7.1963-
Tremblement de terre à
Skoplje (Yougoslavie):
plus de 1000 morts.
26.7.1958 - Le prince
Charles d'Angleterre est
fait prince de Galles.
26.7.1875 - Naissance
du psychanalistq'.suissé
Cari Gustav Jung, à
Kesswil, en Thurgovie.
26.7.1605 - Malgré lé
roi Henri IVJes protes-
tants français se réunis-
sent en assemblée à
Chatellerault.

Réseau
démantelé

Trafiquants de drogue

La police municipale bernoise et
les agents de six autres villes ont
démantelé un réseau de trafi-
quants de drogue. Vingt-sept per-
sonnes ont été arrêtées.

Les trafiquants, tous des Af-
ghans et des Pakistanais, arran-
geaient aussi de faux mariages

„pou_r,Bsrmettre à des requérants '
d'asile de rester en Suisse, a indi-
qué mardi la police bernoise.

Celle-ci a commencé à enquê-
ter sur dix demandeurs d'asile
afghans et pakistanais en sep-
tembre 1994. Elle a saisi trois ki-
los de haschisch, 100 grammes
de cocaïne et 15.500 francs à
Berne. Les polices des villes de
Bienne, Bâle, Porrentruy, Ge-
nève, Neuchâtel et Zurich ont
également arrêté des trafi-
quants.
Ce réseau organisait aussi de
faux mariages pour permettre à
des demandeurs d'asile de rester
en Suisse. Il se faisait payer
30.000 francs par mariage. Une
trentaine de cas ont été décou-
verts dans le seul canton du
Jura, (ap)

if IB Office des poursuites de Neuchâtel

m lll Vente d'une villa-terrasse
en propriété par étages

Date et lieu des enchères: le jeudi 31 août 1995,
à 15 heures, à Neuchâtel, Service des ponts et chaussées,
rue Pourtalès 13, salle 203.
Débiteurs: Walther Linda et Marcel, à Neuchâtel, solidaire-
ment responsables.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle 10961/K: plan folio 49 - PPE: copropriétaire du
10 906 pour 43/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement
est de la rangée ouest de 4 pièces, 1 cuisine, 1 entrée, 1 corri-
dor, 1 douche-WC, 1 bain/WC, 1 cellier, surface indicative
114 m2 + 2 places de stationnement.
Situation: chemin de Maujobia 151.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 419 000.-

de l'expert (1995) Fr. 425 000.-
Désignation de la parcelle de base

Parcelle 10 906: chemin de Maujobia, Les Valangines, pré-
champ, bois de 7940 m2.
Vente requise par le créancier gagiste en premier et deuxième
rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 14 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 com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements et visite: Office des poursuites, Beaux-
Arts 13, Neuchâtel (J.-M. Quinche, <f> 038/39 41 67).
Visite: le lundi 14 août 1995 à 10 heures sur place.

Office des poursuites de Neuchâtel
„ ,_,„„ M. Vallélian, préposé28-24380 r r

A louer à Renan, place Ami-Girard 4
Appartement 3% pièces, Fr. 450- + ch.
Appartement 3 pièces, Fr. 550.- + ch.
Appartement 4 pièces, Fr. 450- + ch.

BEAU SOLEIL SA. y 033/51 19 90
6-223883

/ \Cause départ, â vendre à l'ouest de
Neuchâtel

Maison familiale
\ de 4 pièces

Pavillon d'été, garage séparé, jardin
arborisé. <p 038/42 24 46 28 26147

A louer tout de suite ou à convenir
avenue Léopold-Robert 80
La Chaux-de-Fonds

Studio meublé au 1er étage
Loyer: Fr. 400.- + Fr. 50- les charges
Pour visiter: M. Schaerer
(concierge) <f> 039/23 93 40 (soir)
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17 !
3000 Berne 9. >-{• 031 /302 34 61

6-22. 495

____ _L i

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

PETIT IMMEUBLE
Bien centré.

Composé de: un bureau
et 4 appartements avec confort.

Cinq places de parc.
Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
f 039/23 78 33- Fax 039/23 77 42

V
 ̂

132-773477 /̂

Ammmmm
Heureusement ''ï

qu'elle existe! y%

(ffe  ̂ L'Aide suisse aux é/Z
\jG|/ montagnards yy>

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

f
A vendre

TERRE VÉGÉTALE
TRAVERSES DE CHEMIN DE FER

Livraison à domicile
Franz Schmutz, Sonvilier
<p 039/41 39 66
ou 077/37 51 40 ,32 768745

® -Mm tf"'¦00'< a*'rayan* ___i ^Z.ftHESESf et bronzage "l̂ ^^̂ l̂
]PpŜ » toute l'année grâce à votre

solarium d'appartement
Nous avons, dans différentes marques, le modèle adapté à vos
besoins ... et à votre budget!

t Visitez notre grande exposition de
l solarium d'appartement!

• Garantie des prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez
1 dans les 5 jours un apparail identique à un prix officiel plus bas)

• Location ou achat • Paiement contre facture • En permanence, modèles !
i d'exposition avantageux 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust. bd des Eplatures 44. p 039/2611 50.
Bienne. Hyper-Fust, rte de Soleure 122, <p 032/5216 00

'fl! b- _ _ j _ y j

Place réservée pour \Y _WF~"fl
votre annonce. n S HPl?
La Chaux-de-Fonds H j f
Tél. 039/21 04 10 | I

Tél. 039/31 14 42 ~M HK*'> \

I 1 ^PUBLICITAS



Au 
fond des rivières qui ;

prennent leur source ;
au Napf. sommet de)

l'arrière-pays du canton de ;
Lucerne, ce qui brille pour- ;
raif bien être de l'or. En pous- ;
sières, en paillettes, ce métal ;
précieux se cache dans le lit
des cours d'eau et seuls les
orpailleurs savent comment \ .
le découvrir Ibni Obertùfer ?
en a fait son métier: il prouve ;
chaque jour à des groupes
de touristes ou à de; classes
d'écoliers que l'or du Napf
n'est pas un mythe.

Les rivières du Napf n'ont ja- >.
• : mais connu de ruée vers l'or, i

Depuis des centaines d'an- ;
nées, cependant, des cher- ;
cheurs d'or viennent y plonger j
leurs bottes à la recherche j
d'une pépite providentielle. ;
En vain: la région de l'Enfle- ;
buch, arrière-pays lucernois,!

: a d'autres trésors à exploiter. |
A commencer par ses terres. ]

.Mais les rivières ne sont pas i;
désertes pour autant: depuis \ -
quelques années. Toni ';
Obertùfer y conduit des ;
groupes auxquels il fait dé- 1

: couvrir, à leur plus grande sur- j
prise, qu'il n'est pas si difficile j
de trouver des paillettes d'or X

L'arsenal de l'orpailleur 1; ".
i n'est pas trop imposant: une j .
paire de bottes en caout- j

: ' chouc, une pelle et une sorte j "
de bassine en plastique à bord j
crénelé. Sans oublier un réci- 1
pient à fermeture hermétique, j.
qui permettra de récolter les ;
poussières du précieux métal, j

Quant à la technique, elle i
: n'est pas non plus très so- ;
, phistiquée: il faut savoir, tout j
d'abord, que l'ôr est Un méfàf ? '
! lô rdf^urfèstè'du fond "'du lifp'
des rivières, et qui s'accumule :
de préférence à l'intérieur des I
méandres. C'est ce principe j
qui fera apparaître, par la- p

; vage, des poussières d'or au t
; fond de l'écuelle.

-Je voie tout de suite si j'ai |
trouvé une bonne place, ex- f
plique Toni Obertùfer. A la j.
couleur du sable, qui est uni
peu noir, et à la présence ;
d'autres métaux, comme le fer j

Une fois la technique maîtrisée, on peut voir briller au fond de son assiette de plas-
tique, une petite paillette d'or. Une pêche chaque jour miraculeuse. fk/ROC

| ou la pyrite. Si le sable et les ;
: cailloux forment un amah
i game, c'est bon signe. Si tout j
; s'éparpille au bout des doigts, !
ice l'est moins: cela signifie ;
;que la rivière a déjà charrié j
; | jes paillettes d'or en aval: ' j:

; Une pureté
presque totale

; La «petite Emme» est un em- ;
| placement idéal: on atteint fa- j

T cilement les berges ver- i
; doyantes de cette rivière en ;
T descendant du bus à l'arrêt de ;
j Doppleschwand-Romoos. Le j
| courant n'est pas trop fort, le \.
: lit est peu profond. Là-bas, une ;
! joyeuse équipe d'étudiants ;; patauge déjà. N'espérant ;
guère découvrir un filon. Les ;

. premières explications du pro- j, fesseur ne les convainquent .
pas davantage:; «Vous rem-
plissez votre assiette de sable-
et de gravats, vous la plongez

- sous reau et, dans'un'Yhcxr -
vement de ' ya-èrvient; de-

' gabçhe à droite éf de droite l
, a"
,j ;§qôche,:- u-vbdsiJ' éèçpttëè^

jusqu'à ce .que l'ecfvr . soif '".
• claire... Puis, toujours" en se- '
[; couant, vous évacuez ce qui T

est en surface. N'ayez pas
peur: l'or est plus lourd, il res-
tera toujours au fond.» A la fin

: de l'exercice, il ne reste dans :.
; l'assiette qu'une poignée dé .
sable, un ou deux . clous
rouilles (c'est la preuve que le |
métal reste au fond) et, last but > .
not least, une microscopique ;.

: petite chose qui brille-, la, qui ;
;se détache sur le plastique;;
bleu. C'est bien de l'or et les :¦ étudiants, du coup, mettent du T

içceur â I ouvrage...
- L'or que l'on trouve dans ;;

le Napf est l'un des plus purs ;.

du monde, explique l'or- ;
i pailleuiv II fait environ 23,5 f

carats. Mais,chercher de l'or j ...
' en Suisse ne nourrit pas son \¦ homme: s'il existe une asso- p-
dation suisse, elle ne réunit ;'

*«jj qué^des gens qui- en ont fait f"
'J. leur loisir ou leur passion. Il n'y j
iJ a pqs de chercheur d'or prp-|

feSsiortnel dans ce pays.
Si -personne n'a encore ;

"' trouvé dé'pépite miraculeuse ;
- ce qui explique peut-être j.
Eourquoi les amateurs n'ont T
esoin d'aucune autorisation X

- la plus grosse paillette d'or.;
découverte Ces dernières an- j
nées dans la région pesait tout !

; de même trois grammes. Mais jj:
i les prochains championnats j
suisses d'orpaillage n'auront ;

. pas lieu dans le Napf: ils se ;
• ¦ [  dérouleront en septembre à;;.

Pfunqën, dans le canton de;
Zurich. La preuve que l'or est ;
partout. Toni Obertùfer en a I

/ même découvert . danè|
l'Areuse...

Les amateurs d'orpaillage ;
peuvent prendre contact au I
tél. 045/8413 10 avec Toni |
Obertùfer (attention, il ne :
parle pas français!), qui or- :
ganise des cours d'une jour- ;

; née, d'une demi-journée, |
voire même d'une semaine ;
autour des rivières du Napf (il j

organise même des séjours à (' ;
I l'étranger). Il est possible de!

combiner ces journées avec \
diverses attractions, hornuss,
visite de charbonneries ou de ;
fromageries, balades en train j
à vapeur ou excursions au f
NapfT ;

Françoise Kuenzi/ROC \

Du charbon et du verre
L'Entlebuch possédé bien d'autres trésors. C'est par exemple
l'un des derniers endroits de Suisse où l'on fabrique des meules '¦¦}.
de charbon de bois. Par ailleurs, l'industrie du verre occupa
ses habitants durant des dizaines d'années:
C'est au milieu du XIXe siècle que la charbonrierie connut ses
années fastes. A Romoos, plus de cent fermes brûlaient du char-

" • bon de bois. Aujourd'hui, cette activité a presque disparu, mais ;
elle est soutenue par une association. Quelques meules peu-
vent encore être observées. Elles ne fonctionnent pas que pour
les curieux: les grills .consomment en été une quantité astrono-
mique de charbon de bois. Pour d'éventuelles visites, appelez
le Verkehrsverein de Romoos au tél. 041/72 13 22.
La première industrie de la région fut celle du verre. En 1723,
venus de forêt Noire, les familles Siegwart et Enzmann ont dé-
barqué dans l'Entlebuch pour faire la réputation de la région ;
pendant plus de 150 ans. au prix cependant d'un déboisage
effréné: il fallait en effet des volumes impressionnants de bois :
pour alimenter les fours. De fréquentes indondations, dues à
l'érosion, sonnèrent le glas de cette activité pourtant très lucra-
tive. Aujourd'hui, une sorte de «route du verre» a été aména-
gée entre Fluhii et Sôrenberg, le long de laquelle on peut re-
découvrir cette industrie aujourd'hui disparue. Le parcours prend j
environ cinq heures et culmine à 1800 mètres. On peut obte- ;
nir une brochure détaillée au Verkehrsverein de Fluhii, tél.

. 041/78 21 77. (fk)

De l'or!
Ce minuscule morceau (à ne pas confondre avec fa pièce
d'un sou qui l'accompagne) mesure environ 3 mm de
long. Mais il est très pur: près de 23,5 carats. fk/ROC

Arrière-pays Lucernois: l'or du Napf

Cet été, les partenaires du pool
publicitaire Romandie-Combi, ;
dont L'Impartial, mais aussi La ;
Liberté, le Nouvelliste, L'Express,
le Quotidien Jurassien et le Jour-¦ nalduJura,partent,durantsixse-

I maines, «A la découverte de la
Suisse». Une sorte de voyage ini-
tiatique avec, en prime, deux
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
: à tenter sans difficulté votre
; chance. Quant au second, consti-
tué d'amusantes énigmes, il vous
I 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

I grille ci-dessous, à remplace- ;
ment indiqué en tête du jeu, pour,
àla mi-août, trouver la phrase qui

[constitue la solution du concours. ;
; Une démarche d'autant plus
aisée que la plupart des lettres se-
ront fournies deux fois durant les
trente jours que dure l'épreuve.

X âûcetoCNT

t ¦

En coopération avec Suisse Tourisme. Ŝjk

Enfin les vacances. <̂ %jfêv
A vous la Suisse. J'̂ KJ

Concours-vacances

Jeu No 37 - Lettre No 37 I
Trouvez un nom vital pour la vallée de l'Entlebuch en rem- I

; plissant ces trois carrés, en y inscrivant les mots donnés, ho- I
I rizontalement et verticalement.

Dans les petits carrés, vous placerez cinq mots dont trois
; verticalement, dans le grand, sept mots soit quatre vertica- j

lement et trois horizontalement, dont un de droite à gauche. I
Vous lirez le nom demandé sur la ligne fléchée.

i—i i i i i m

—?
i—i—i 1—i—i

¦• • ¦ • ¦ • ¦ M. ¦y. ^S

| ARE -CAP-CES -ERE-EUE-HEU -OHM -0RE - REM -SGT-
j EXIL - EYRA - IOTA - LAMA - ORYX - TARI -TRAM

, 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 26rrrn M en i i m 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 52Œn M i i i i i i i i i m i i i i i i i n i i i i i i

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

; Jeu No38-Lettre No25
§ ¦

Elles étaient nombreuses
dans l'Entlebuch et partici-
pèrent à son développe- j
ment industriel. Pour trou-

; ver de quoi il s'agit, effec- i
; tuez les opérations I
i arithmétiques ci-après en

remplaçant chaque lettre
par un chiffre.

w $
'¦ '
¦
. "¦

S A

j + 1 E
C C

_x R_
I 2 R

l - R S
S S S : F = 1 S R

!: Traduisez ici:

4 6 5 9 8 5 9 4
r i 

1 1 1 1 1 1 1 1

I

I Jeu No39-LettreNo 40
. _
| Un des sommets les plus
I connus de la région se -
| trouve à la frontière de trois
I cantons.
j Trouvez son nom en corn- '
j plétant les sept mots hori-
i zontaux dans la grille. Vous
j pourrez lire ce nom vertica-
• lement dans le sens, des .
I flèches.

1 - ' rX
_ç_ j 
j  i 
A_JL_
J__A_
j^ ! 
_B i 
A A

T
j• i

; «Vï.

'?*&&i, 4*$&f c&4& ] ^3^ Question du 26 juillet
L'Entlebuch est réputé

pour trois activités
« originales dont la

recherche de l'or et l'in-
dustrie du verre. Quelle

est la troisième?

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.-

t 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.

èutùv&riâm



TESTEZ UNE BMW
SÉRIE 3.

__- ; —— i à̂iwviiÊmW ' \ —~—!—"™ :"'" .'". ¦ ." •'". '¦¦"¦¦ "; :—-—' ~~—~— '—~"~~"—n
Xt_ WÈÈ_ \W& * Àk _W

W t̂M JE ' W% :/. i JBB^̂ ^̂ "

* '*"* *" ' . Bft- *.ji V _8_É_____B PrrofTTnuMB

:¦¦ ' '- "¦'¦: '¦' ¦
''"'ii--' " - "' - ¦ -̂4- "" ¦ ¦¦ ¦ '-̂ ^  ̂" "' :̂ «SBBHl_Ê f̂e^0c _̂ _̂!̂ * ' ¦" * • Hr̂ ' ; «̂̂ SSr̂  ̂_SE Brv;

;"> T -V'TJ- ____HH__9__^___P ________ B f f ^___ i iW^j Bi___ B^r-__@S THfllMflM^f!l_l__-___________ ^̂ ^̂ ^̂ _- lr^̂ ^^IpÉ îpypqMlj _W___i l___Pl__M__________l

Fascinants de contraste et de beauté, les paysages du coupé, la berline, la compact la touring, le cabriolet ou ABSÊb*Grand Nord s'offrent à vous. Une course d'essai effectuée encore la sportive M3. Un style inimitable, un niveau de 
__wÊi___

au volant d'une BMW Série 3, jusqu'au 31 août, vous j m-  sécurité cité en exemple, des performances et une ^l___ W
donne la possibilité de gagner un stage de conduite *wm agilité remarquables: venez tester la BMW Série 3, ^É_P̂
sur glace en Laponie. Parmi tous les modèles BMW BMwiiS 8̂̂  |,une des meilleures représentantes de sa caté-
à disposition, vous pourrez arrêter votre choix sur le ¦¦¦_____ gorie. Nous nous réjouissons de vous la confier. LE PLAISIR DE CONDUIRE.

8
. * ï?

CMmI r»c.r-

Gerold Andrey SA, Garage Carrosserie, La Chaux-de-Fonds, bd des Eplatures 51, téléphone 039/2640 36.

Publicité intensive. Publicité par annonces

I DROGUERIE EE9 ̂
PLACE DE LA GARE LA CHAUX-DE-FONDS SUCC. T. KÛNZI

La nature et toutes
ses vertus curatives s
Aromathérapie I
Homéopathie

Essences Spagyrique
~̂f m̂ _̂\̂ _̂  HERBORISTERIE

E__3 WÊ_W_W —

>mr WMise à l'enquête publique WU
En application des articles 64 et sui-
vants de la loi sur les constructions
du 12 février 1957 et des articles 28 Hs
et suivants du Règlement d'exécu- Ĥ |
tion de la loi cantonale sur l'amena- MH
gement du territoire (RELCAT) du PS.»!*
1 er avril 1992, le Conseil communal JÛj_fe
MET A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
le projet présenté par le bureau
d'architectes P. Studer S.A. à \ f&La Chaux-de-Fonds, au nom de Fehr feï
& Cie S.A., pour l'agrandissement de HK
la fabrique comprenant des ateliers et ¥fâ&
une cafétéria, un réaménagement de 9)1
l'entrée principale du bâtiment, une I Mb
implantation de panneaux solaires en S
façade sud, situé sur l'article 12870 Em
du cadastre de La Chaux-de-Fonds , ¦Jjjjg
rue des Gentianes 53. BBImpliquant une demande de déroga- I Qtion à l'article suivant du règlement P
d'urbanisme: H
art. 151 RU: indice d'emprise au I
sol légal 25%, projet 29,92%.
dérogation de 4,92%. |SSH
Les plans peuvent être consultés au I
bureau de la Police du feu et des I
constructions, 3e étage, passage I
Léopold-Robert 3 à La Chaux-de- I
Fonds, du 19 juillet au 9 août 1995.
La présente mise à l'enquête annule H
er remplace la précédente. La déro- I
gation porte sur l'indice d'emprise I
au sol et non sur l'indice d'utilisation I
du sol, comme indiqué par erreur. j fM m
Toute personne estimant son droit I
d'opposition justifié adressera par I
lettre recommandée sa réclamation^H
au Conseil communal dans le ___ _̂ _̂W_m
délai mentionné ci-dessus. _̂ k̂Conseil __mkcommunal _____________BlP533ï*_J_H132-773955 _ *__ M ̂L__________________l____t________J

I I I
24/07 .. r-̂ 507

SPI 1872.97 '1873.28
SMI 2836.60 2833.20
Dow Jones 4668.67 4712.34
DAX 2197.48 2229.06
CAC 40 1929.56 1941.34
Nikkei 16591.50 16148.40

Crédit Suisse 3 6 "oicun _-u.ooc mo|J m()|S mo|.

Comptes à terme
de Fr. 100'000,-à
Fr.500'000.- 2.12 225 251

3 ans 5 ans 8 an
Oblig. de caisse 4.00 4.50 4.7!
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.63 4.6(
Taux Lombard 4.75 4.7!

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. 100'OÛO.- mois mois moi;

CHF/SFr 2.62 2.75 3.0(
USD/USS 5.75 5.81 5.81
DEM/DM 4.25 4.25 4.4!
GBP/£ 6.62 6.79 7.0f
NLG/HLG 4.00 4.06 4.3".
JPY/YEN 0.68 0.68 0.6!
CAD/CS 6.37 6.50 6.7!
XEU/ECU 5.93 5.93 6.0(

Payez moins
d'impôts

grâce à votre
3e pilier!

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.¦ ¦¦ !¦¦¦

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

24/07 25/01

Adia p 235 234
! Agie n 94.5 92

Alusuisse p 755 756
s Alusuisse n 758 758
i Amgold CS. 104 105t

Ares Serono 675 680
Ascom p 1440: 1440

. Attisolz n 885 887
Banque Coop 840t 840d

i Bâloise n 2475 2480
i Baer Holding p 1251 1255t
I BB Biotech 2260 2280

BBC p 1214 1216
; BK Vision p 1350 1350

Bobst p 1800 1770
1 Buehrlep 106 106

Cementia 470d 470d
î CFN 490d 490
J Ciba-Geigy n 868 869
. Ciba-Geigy p 868 869
1 Clariant n 395 396
1 Cortaillod p 390 390t
1 CS Holding n 101.5 100

Electrowatt p 334 334
Elco Loser n 385t 380
EMS Chemie p 4890 4905
Fischer p 1595 1600
Fischer n 305d 310a
Forbo n 531 532
Fotolabo p 350 357
Galenica n 395 395
Hero p 600 573
Héro n 159 157
Hiltibp - 1050 1070
Holderbank p 967 970
Immuno 565 570
Interdiscount bp 125 125
Interdiscount p 1265 1280
Jelmoli p 635 630d
Kuoni N 1800 1810
Landis S Gyrn 735 740
Lindt Spriingli p 18000 18300a
Logitech n 92 93d
Merck 866 867
Mercure n 317 314
Michelin 512t 507
Motor Col. 1940t 1960
Mfivenpickp 410 415
Nestlé n 1185 1178
Pajgesa Holding 1370t 1370d
Pharmavision p 5030 5035
Phonak 707 705
Pirelli p 159t 157
Publicitas bp 1275 1275
Publicitas n 1280 1300
Rentch Wa lter 192 190t
Réassurance p 900 907
Réassurance n 900 907
Richemont 1428 1440

24/07 25/07

Rieter n 349 339
Roche bp 7660 7695
Roche p 13450 13500
Rorento CS. 64.75t 64.5t
Royal Dutch CS. 143.75t 145.25t
Sandoz n 787t 787
Sandoz p 803 800
Saurern 400 400t
SBSI bp 340d 340d
SBSn 206.25 207
SBS p 412 414
Schindler p 6790 6800
Schindler bp 1155 1153
Sibra N 202d 202d
SIG P 2690 2700
Sika n 388 386
Sika p 61.5 61.5t
SMH p 743 745
SMH n 155.5 157
Sulzer bp 670 666
Sulzer n 701 703
Surveillance n 367d 363d
Surveillance p 2035 2040
Swissair n 820 838
Swissair bj 136 138a
UBS n 250 247
UBS p 1176 1174
Von Roll p 28.75 28.5
Winterthur n 698 700
Winterthur p 714 720
Zurich n 285.75 286

Astra 20.5 20.5
Calida lOOOd 980d
Ciment Portland 570d 570d
Danzas n 1005 1012
FeldschIBs. p 3300d 3400d

EEB_______Z____M
ABN Amro 60.3 60.6
Akzo 203.3 • 205.6
Royal Dutch 194.9 195.3
Unilever 208 206.8

Canon 1560 1550
Daiwa Sec. 1050 1020
Fuji Bank 2060 . 2030
Hitachi 941 . 928
Honda 1430 1400
Mitsubishi el 845 870
Mitsubishi Heavy 624 611
Mitsubishi Bank 2010 1970
Mitsui Co 690 684
NEC 1030 995
Nippon Oil 533 527
Nissan Motor 648 627
Nomura sec 1740 1670

24/07 25/07

Sanyo 520 505
Sharp 1280 1250
Sony 4810 4690
Toshiba 617 600
Toyota Motor 1850 1810
Yamanouchi 1960 1950

Amgold 56 56.375
AngloAM 34 34.25
BAT. 4.95 5.035
British Petrol. 4.62 4.665
British Telecom. 4.08 4.09
BTR 3.34 3.305
Cable &Wir. 4.23 4.2
Cadbury 4.72 4.75
De Beers P 15.625 15.375
Glaxo 7.46 7.41
Grand Metrop. 3.91 3.88
Hanson 222 221
ICI 7.945 7.95

AEG 134.5 136.5d
AllianzN 2607 2648
BASF 319.8 322.5
Bay.Vereinsbk. 40.6 41.7
Bayer 372 376.5
BMW 813 825.5
Commerzbank 339.3 343.5
Daimler Benz 679.5 685.5
Degussa 448 458.5
Deutsche Bank 67.8 68.82
Dresdner Bank 40.6 41.1
Hoechst 325 330.5
MAN 378 382
Mannesmann 452.5 463
Siemens 725 736
VEBA I 57.05 57.74
VW 440.5 4525

AGF 151 150.5
Alcatel 474.6 478.5
BSN 853 853
CCF 511 498.5
Euro Disneyland 16.1 17.45
Eurotunnel 14.25 14.05
Gener.desEaux 577 578
L'Oréal 1268 1257
Lafarge 361.2 369
Total 306.1 309.8

Abbot 38.25 38.625
Am Médical 27.625 27.5
Amexco 36.125 37.875
Amoco 67 66.875
Apple Computer 45.375 45.875

24/07 25/0',

Atlantic Richfield 115.5 11!
AH 53.25 52.37!
Avon 69 6!
Baxter 35.75 36.!
Black & Decker 3225 327!
Boeing 63.75 66.2!
Bristol-Myers 68.5 68.!
Can Pacific 18 18.2!
Caterpillar 69 69.7!
Chase Manh. 50.875 51.2!
Chevron Corp. 48 4!
Citicorp 60.5 6i
Coca-Cola 65.25 65.!
Colgate 67.625 67.7!
Compaq Comput 50.875 51.!
Data General 9 8.87!
Digital 37.25 38.7!
Dow Chemical .74.75 74.62!
Dupont 71.25 71
Eastman Kodak 58.875 59.7!
Exxon 7275 72.!
Fluor 56.75 56.!
Ford 28.75 29.62!
Gen. Motors 49.5 50.7!
General Electric 59.625 59.!
Gillette 43.5 43.7!
Goodyear 4275 ¥
Hewl.-Packard 78.25 79.87!
Homestake 16.875 16.37!
Honeywell 4275 40
IBM 107.5 108.62!
Intem. Paper 84 84.12!
ITT 115.75 116.37!
Johns. & Johns. 69.75 69.87!
Kellog 70.75 72.12!
Ully Eli 77.375 78.37!
Merck 49.875 49.87!
Merrill Lynch 55.625 55.12!
MMM 58.75 59.!
Mobil Corp. 101 99.12!
Motorola 78.125 78.!
Pacific Gas & El. 29.25 . 29.62!
Pepsico 44.875 45.7!
Philip Morris 74.625 73.87!
Procter & Gambl. 67.25 6(
Ralston Purina 50.75 50.87!
Saralee 28.5 28.62!
Schlumberger 66.75 65.87!
Scott Paper 45.25 45.!
Sears Roebuck 33.375 33.!
Texaco 65.5 65.5
Texas Instr. 152.75 155.5
Time Warner 41.875 42.375
UAL 145.5 150.375
Unisys 9.25 £
Walt Disney 55 55.75
WMX 30.75 30.875
Westinghouse 13.25 13.625
Woolworthouse 15.375 15.625
Xerox 117.625 120
Zenith 8.75 8.625

' nwwmpww—
i 24/07 25/07

| Credis Investment Funds
i MMFCS 1387.58r 1387.59e
i MMF DM 1843.87r 1843.88e
i MMF Ecu 1476.6r 1476.61e
i MMF F 6570.63r 6570.64e
i MMFFIh 1264.09. 1264.1e
i MMF Sfr 606291 r 6062.92e
i MMF US 1899.25r 1899.26e
I S+M C SzSfr 227.5r 232.05e
! Eq Fd Em M 1056.76r 1056.77e
i Eq Fd LAUS 848.56r 848.57e
i Eq FdCEDM 864.89r 864.9e
j Eq FdCUSA 1213.32r 1213.33e
i Cap 1997 DM 1856.1 r 1856.11e
i Cap 2000 DM 1531.14r 1531.15e
i Cap 2000 Sfr 1636.31 r 1636.32e

BFd DM B 1478.1r 1478.11e
i BFd FF B 1093.66r 1093.67e
i BFd£B 775.76r 775.76e
i BFd CS B 1254.77r 1254.78e
i CS Pf Inc Sfr A 971.38r 971.39e
i CS P. Inc Sfr B 1038.79r 1038.8e
i CS Pf Bld Sfr 1018.43r 1018.44e
; CS PfGrwth Sfr 951.55r 951.56e
I CSEBlue-Ch a 218.58r 268.75of
i CSEBlue-Ch b 231.29r 235.93e
i CS GermFa 191.63r 195.47e
t CSGermFb 205.49r 209.61e
i CS Gold Val Sfr 144.12r 147e
i CSJapMegat 192.69r 196.55e
i CS TigerFFS 1386.1 r 1413.9e
i CS EU Valor Sfr 214r 218.75e
I CS Act Suisses 835.5r 852.5e
i CS BdValorDM 115.92r 117.08e
i CS Bd ValorSfr 115.85r 117e
i CS BdValor USS 125.23r 126.49e
i CS Conv VaISfr 16215r 163.75e
: CS F Bonds Sfr 85.25r 86.25e
i CS Ecu Bond A 96.33r 97.3e
i CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e
; CS GuldenBondB159.38r 160.98e
; CSEur Bond A 212.83r 214.97e
! CS Eur Bond B 334.73. 338.09e
i CSEuroreal DM 10232r 107.5e
i BPS P Inc Sfr 1118.42r. 1118.42e
i BPS P I/G Sfr 1117.02r 1117.02e
i BPS P G Sfr 1079.48r 1079.48e
i BPS P I/G DM 1173.41r 1173.41e
1 BPS P G DM 1154.76r 1154.76e

, Divers
Obligestion 99.25d lOOof

1 Multibond 77.64 . 78.42e
. Bond-lnvest 108.54r 108.55e
1 Germac 250.5r 254e

Globinvest 106r 107.5e
Ecu Bond Sel. 103.72r 104.74e

' Americavalor 409.1 ir 413.24e
Valsuisse 674.36r 681.14e

¦ Achat , , ¦ Venta

USA 1.12 1.2
Angleterre 1.78 l.£
Allemagne 81.75 84.2E
France 23.25 24.7E
Belgique 3.92 4.2
Hollande 72.75 75.7E
Italie 0.068 0.075
Autriche 11.55 12.15
Portugal 0.74 0.84
Espagne 0.91 1.03
Canada 0.8 0.S
Japon 1.26 1.36

Devises jusqu'à Fr. 50000.-

USA 1.1345 1.1685
Angleterre 1.8115 1.8635
Allemagne 82.25 83.95
France 23.67 24.17
Belgique 4 4.08
Hollande 73.35 74.95
Italie 0.071 0.073
Autriche 11.695 11.935
Portugal 0.78 0.805
Espagne 0.952 0.982
Canada 0.837 , 0.861
Japon 1.297 1.331
ECU 1.523 1.555

on
$ Once 386.5 387
Lingot 14200 14450
Vreneli 20.- 83 93
Napoléon 80 90
Souver new ' 89.3 92.83
Souver old 89.08 92.61
Kruger Rand 440 455

ARGENT
S Once 5.18 5.2
Lingot/kg 185 200

PLATINE
Kilo 15950 16200

Convention Or
Plage or
Achat Suspendu
Base argent

Source

laTELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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Delémont... terminus!
Football - LNB : Gaby Marchand a connu de nombreux clubs

Le métier du footballeur est
ainsi fait. Ses valises doivent
être sans cesse bouclées, au
cas où... Qui d'autre que
Gaby Marchand incarne aus-
si bien cette troublante réali-
té? A 18 ans, l'Ajoulot a quit-
té son Jura natal pour Grass-
hopper où tout lui semblait
promis. Des satisfactions,
l'Ajoulot en a connues. Et non
des moindres. Mais dans le
microcosme footballistique
helvétique, la vie n'est pas
rose tous les jours. Ainsi, la
nouvelle recrue des SRD a
«fréquenté» six clubs de LN
avant d'effectuer un retour au
pays. Il y a fort à parier que
cet attaquant racé, né en
1963, reconverti par la suite
en milieu de terrain, termine-
ra sa carrière dans la capitale
du nouveau canton, quand
bien même U ne faut jurer de
rien. Delémont... terminus!
Tout le monde descend...

Par _____
Gérard STEGMULLER W

Doué, le gamin l'était. Incontes-
tablement. Avec les juniors du
FC Porrentruy, il semait la ter-
reur dans les défenses adverses.
Pas étonnant dès lors qu'il ait
été rapidement repéré par des
émissaires liés avec les «grands»
clubs.

A l'époque, c'était en 1981,
Gaby Marchand avait le choix.
Lausanne s'intéressait à lui. NE
Xamax itou. Il a même tenu lan-
gue avec Gilbert Facchinetti.
Mais c'est finalement Grasshop-
per qui a eu sa préférence. «Ce
sont les dirigeants zurichois qui
ont semblé le plus me vouloir»,
avouera un garçon quelque peu
timide en dehors du terrain,
mais qui change complètement
de visage une fois rechangé. «Je
prends des coups et il m'arrive
d'en donner!»

Et toc!
LA RAISON DU SPORT
On s'accroche et on énumère le
parcours de Gaby Marchand:
trois saisons à Grasshopper, une
à Lausanne, retour à Grasshop-
per pour une saison, une à
Saint-Gall, une à Martigny
(LNB), trois à Bellinzone (LNA
et LNB), re-retour a Grasshop-
per pour une saison, une saison
à Locarno (LNB), une à Chias-
so (LNB), une Bellinzone
(LNB) et, enfin, une - qu'il vient
de démarrer - à Delémont. Qui
a dit un jour que les voyages for-
maient la jeunesse?

«J'ai beaucoup bougé, c'est
vrai, acquiesce la nouvelle re-
crue delémontaine. J'explique
cela par la raison du sport. En
effet. Jusqu'à il y a un peu plus
d'un an, j'appartenais toujours
à Grasshopper. Les dirigeants
me prêtaient, mais lorsqu'il fal-
lait parler d'un transfert, ces
mêmes dirigeants articulaient
des sommes astronomiques
(réd: plus d'un demi-million de
francs!). Dans un sens, ça faisait
l'affaire de mon club. En ne me
transférant pas, il ne renforçait
pas un concurrent. C'est très dif-

ficile de clarifier le fil de ma car-
rière. De plus, lorsque je me re-
trouvais sur le banc des rem-
plaçants, je disais ce que j'avais
sur le cœur. Et ça...»

Et ça, ça n'a pas forcément
plu à tout le monde...
AUX PORTES DE
L'ÉQUIPE SUISSE
Etre footballeur professionnel et
posséder un caractère ne va pas
forcément de pair. «Tout ça,
c'est du passé, rétorque sans
amerture Gaby Marchand. Je
n'ai aucun regret.»

Et pourquoi, pardi? Avec
Grasshopper, le Jurassien a dé-
croché trois titres de champion
suisse, de même qu'une victoire
en Coupe. Avec les «Sauterel-
les», il a eu l'honneur de dispu-
ter trois Coupes d'Europe. «Le
football m'a apporté énormé-
ment de satisfactions, com-
mente-t-il. Mon retour dans le
Jura n'était pas forcément pro-
grammé. J'avais encore une an-
née de contrat avec Bellinzone.
Mais je ne tenais pas à rester au
Tessin, compte tenu des pro-
blèmes extrasportifs que j'ai ren-
contrés. Delémont s'est appro-
ché de moi. L'équipe étant com-
pétitive, j'ai donné mon ac-
cord.»

Celui qui marque sept à huit
goals par saison est conscient
que son nouveau club - et ses
supporters - attendent beau-
coup de lui. «C'est vrai. J'ai plus
à perdre qu'à gagner, acquiesce
celui qui, grâce au ballon rond,
est devenu parfaitement trilin-
gue. A Delémont, on attend
beaucoup de moi. Je ne suis pas
venu ici pour décevoir. C'est un
challenge, et je suis prêt à le rele-
ver.»

„¦ ÎQ là ' - •

Gaby Marchand
«Mon retour dans le Jura n'était pas programmé.» (Bist)

Ce droitier de 176 cm pour 76
kg, qui préfère bien évidemment
attaquer que défendre, est le
premier à ne pas en revenir: «En
LNB, j'ai rarement vu une équi-
pe aussi équilibrée que la nôtre».

Et lorsqu'on insiste avec
Gaby Marchand sur le fait qu'U
est passé tout près d'une «gran-
de» carrière, il reste de marbre.
Il avance quelques fatalités. «En
1984, les portes de l'équipe

suisse m étaient ouvertes. Je de-
vais partir avec l'équipe natio-
nale, dirigée alors par Paul
Wolfwisberg, pour une tournée
en Afrique. Mais au dernier mo-
ment, je me suis cassé la clavi-
cule. La fatalité.»

Et, malheureusement pour
l'Ajoulot amoureux du Tessin -
«Pour un footballeur helvéti-
que, c'est le paradis, compt tenu
des conditions climatiques» - le
plat n'est pas repassé... G.S.

Hodgson
satisfait

Equipe nationale

A Knegstaetten, ou u a ras-
semblé depuis lundi une ving-
taine de joueurs, Roy Hodg-
son se déclare satisfait du tra-
vail fourni au cours de ce
stage de deux jours et demi.

(J'aurais eu la . possibilité
d'animer quatre séances
d'entraînement, affirmait le
Britannique. Plusieurs élé-
ments inédits ont été convo-
qués en l'absence de tous les
mercenaires. Les nouveaux
ont ainsi un premier contact
fructueux. Ils voient dans
quelle 'cfirection, nous tra-
vaillons.»

A propos du match Is-
lande-Suisse du 16 août, le
coach national apportait une
précision: «Les sélectionnés
engagés dans le championnat
de la «Bundesliga» pourront
jouer le samedi qui précédera
la rencontre. Il n'y aura pas
de problème pour Grassi et
Ohrel en raison d une pause
du championnat de France.
Même situation pour Hotti-
ger. En revanche, Tùrkyil-
maz n'aura pas le droit de
participer à une rencontre du
championnat de Turquie
prévue dimanche en pro-
vince, loin d'Istanbul. Cela
poserait trop de problèmes
logistiques.»

Le coach national abor-
dait un sujet d'actualité: «Je
me réjouis d'apprendre
qu'Alain Sutter conserve en-
core toutes ses chances au
Bayern Munich pour la sai-
son 1995-96. Toutefois s'il
devait être évincé de l'équipe
première, j'aimerais bien
qu'il m'accompagne au Ja-
pon au début septembre et
qu'il représente la Suisse au
sein de la sélection intercon-
tinentale appelée à disputer
un match de bienfaisance.»

(si)

Du beau monde
Tout au long de sa carrière, Gaby Marchand a connu des grands
entraîneurs. De Timo Kontiezta à Henri Depireux, en passant par
Miroslav Blazevic et Hônnes Weissweiler, le Jurassien s'est re-
trouvé entre de bonnes mains. Des joueurs aussi, le Jurassien en a
côtoyés des dizaines. Parmi les plus célèbres, citons Alain Sutter,
Sforza, Elber, etc.. «Si j'ai envie de dialoguer avec eux, je leur
téléphone. Je leur dis ciao, c'est Gaby...»

C'est aussi simple que cela. G.S.

«Un beau combat»
Le coup de fil

Peut-on déjà parler de choc au
sommet? C'est peut-être aller vite
en besogne... Reste que la rencon-
tre entre Delémont et Kriens -
considérés comme deux gros bras
de la LNB - devrait déboucher
sur un spectacle haut en couleur.
«Ce sera un beau combat» com-
mente Roger Lâubli qui espère
que son équipe fera aussi bien
qu'à l'occasion du lever de rideau
(victoire 3-1 à Winterthour).

Côté effectif, le boss de La Blan-
cherie n'a aucun souci à se faire,
tout le monde étant sur pied.
Corollaire: le boss reconduira,
du moins au départ, la forma-

tion qui a renvoyé les Zurichois
à leurs études. «Ce match se pré-
sente bien, reprend l'entraîneur
des SRD. Mais nous devons
toutefois garder les pieds sur
terre et ne pas céder à l'eupho-
rie. Le championnat est encore
long.»

Désormais dirigés par Jochen
Dries, les banlieusards lucernois
pratiquent un football attractif.
On ne devrait donc pas s'en-
nuyer dans quelques heures à La
Blancherie. «A nous de prouver
qu'à domicile, nous sommes
moins fragiles que la saison der-
nière» conclut Roger Lâubli.

G.S.

BRÈVES
Football
Victoire de Monaco
France. Match avancé de la
2e journée: Nice - Monaco
1-2.

Bayern Munich
aux tirs au but
Augsburg (Ail). Tournoi de
préparation, deuxième
demi-finale: Bayern Mu-
nich - Werder Brème 1-1,
7-6 aux tirs au but. 25.000
spectateurs. Buts: 37e
Hobsch 0-1. 60e Strunz 1-
1. Lors des tirs au but, Sut-
ter a marqué le 3-2, Sforza
le 7-6.
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Le Brésil tient Lion
Malgré sa défaite
dimanche eh finale de la
Copa America face à
l'Uruguay, le Brésil
conserve la première
place du classement
mondial de là FIFA; Les
champions du monde
devancent ta Norvège,
invaincue depuis la
World Cup 1994. La
Suisse figure toujours à
la quatorzième placé.¦ (si)
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IÇoncept de formation des espoirs de l'ASF

«Avec un projet comme ça, nous
ne pouvons pas avoir d'échec!»
Roy Hodgson affichait un bel op-
timisme à l'issue de l'exposé tenu
par Hansruedi Hâssler à Kriegs-
taetten et qui portait sur le
concept de formation des espoirs
de l'ASF.

Me Marcel Mathier, président
central, et Me Giangiorgio
Spiess, responsable des équipes
nationales, assistaient à cette
conférence de presse. Directeur
du Département technique, M.
Hâssler a rappelé l'importance
d'un projet qui témoigne d'un
effort sans précédent de l'asso-
ciation.

Chaque année, grâce en partie
à l'aide des sponsors, plus d'un
million de francs seront investis
afin d'intensifier la formation
des jeunes talents. L'objectif est
clairement défini : «Les vingt-
cinq joueurs talentueux de cha-

que classe d'âge (moins de 15
jusqu'à moins de 20) devront
s'approcher le plus près possible
du niveau de la Ligue nationale
et de l'équipe nationale», af-
firme Hâssler.

RENQUIN POUR PARIETTI
L'ASF a engagé, à temps com-
plet, quatre entraîneurs profes-
sionnels qui travailleront dans
quatre régions distinctes sous la
houlette de Hanspeter Zaugg,
directeur du projet. Pressenti
pour la Suisse romande, Marcel
Parietti a finalement décliné
l'offre. L'ASF a trouvé une so-
lution de remplacement dont se
félicite Hansruedi Hâssler: «Mi-
chel Renquin nous apportera
toute son expérience de joueur
de haut niveau et comme entraî-
neur, il a déjà œuvré à Sion, à
Genève et dans la région lausan-
noise.»

Instructeur ASF, Michel
Renquin compte cinquante-cinq
sélections en équipe de Belgique.
Finaliste de l'Europeo 80, demi-
finaliste du Mundial 86, cham-
pion de Belgique avec Ander-
lecht, le Wallon aura la charge
de la sélection des «moins de 16
ans».

Hanspeter Zaugg dirigera la
sélection «moins de 15 ans»,
tout en demeurant le prépara-
teur physique de l'équipe natio-
nale. Karl Engel, responsable du
Tessin, de la Suisse centrale et
des «moins de 17 ans», conti-
nuera à s'occuper des gardiens
de la sélection A. Markus Frei
est désigné pour la Suisse orien-
tale et les «moins de 18 ans»
alors que Ruedi Nâgeli aura
Berne et la Suisse du Nord-
Ouest comme rayon d'activité.
Il conservera sa charge de coach
des «moins de 21 ans» et des
«moins de 20 ans», (si)

Un effort sans précédent

NE Xamax a engagé un nouvel
avant-centre! Parmi toutes les
possibilités évoquées ces derniers
jours, c'est la piste roumaine qui
s'est finalement avérée la bonne.
En effet, hier soir, le club neuchâ-
telois a annoncé l'engagement
pour deux ans de Viorel Moldo-
van. Agé de 23 ans (il les a fêtés le
8 juillet dernier), ce Roumain
(179 cm) a évolué avec le Dyna-
mo Bucarest la saison dernière,
campagne durant laquelle il a ins-
crit quinze buts en trente-deux
matches, et compte onze sélec-
tions en équipe nationale A à son
actif. Il figurait même dans te ca-
dre de l'équipe roumaine à la
World Cup 1994 sans avoir tou-
tefois été aligné..

«Ce joueur était sur nos listes
depuis longtemps, précise le ma-

nager François Laydu. Au début,
le transfert était difficilement
réalisable, mais ces derniers jours
la situation s'est décantée et,
maintenant, tout est réglé. Il ne
reste plus qu'à souhaiter que la
fédération roumaine le libérera
rapidement afin qu'il puisse jouer
dès samedi face à Bâle (réd: 20 h
à La Maladière). De notre côté,
nous avons fait notre possible
pour que ça puisse être le cas.»

Donc, si tout va bien, la nou-
velle recrue «rouge et noir» de-
vrait faire ses débuts sous ses

: nouvelles couleurs lors de la troi-
sième journée du championnat et
sera, évidemment, qualifié pour
la Coupe de l'UEFA. Une
épreuve a laquelle Viorel Moldo-
van avait participé en 1993 avec
Dynamo Bucarest en marquant '

deux bots contre Cagliari qui
s'avérèrent insuffisants.

Espérons, maintenant, qu'avec
l'arrivée de Moldovan les Xa-
maxiens pourront trouver la
bonne carburation pour faire ou-
blier leur mauvais départ en
championnat.

D'autre part, on a également
appris que, afin de permettre à
NE Xamax de préparer dans les
meilleures conditions son match
aller du tour préliminaire de la
Coupe de l'UEFA contre Etoile
Rouge Belgrade le 8 août , la Li-
gue nationale a accepté le report
d'une semaine du match Lucerne
* NE Xamax. Prévue le 5 août ,
cette rencontre aura lieu le same-
di 12 août (journée de repos avant
le match Islande • Suisse).

(Imp, si)

NE Xamax : un Roumain en renfort

LNA

Ce soir
20.00 Lucerne - Aarau

CLASSEMENT
1. St-Gall 2 2 0 0 7 - 0  6
2. Bâle 2 2 0 0 6 - 2  6
3. Servette 2 1 1 0  4 - 1 4
4. Lausanne 2 1 1 0  4 - 2 4
5. Aarau 1 1 0  0 2 - 0 3
6. Sion 2 1 0  1 3 -3  3
7. Young Boys 2 1 0  1 2 - 4  3
8. Grasshopper 2 0 1 1  2 - 3  1
9. Lugano 2 0 1 1  1 - 4  1

10. Lucerne 1 0  0 1 1 - 3  0
11. NE Xamax 2 0 0 2 0 - 4  0
12. Zurich 2 0 0 2 0 - 6  0

LNB

Ce soir
19.30 Wil - Etoile Carouge

Yverdon - Chiasso
20.00 Baden - Soleure

Delémont - Kriens
Schaffhouse - Winterthour

20.30 Locarno - Naters

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 1 1 0  0 3 - 0 3

Soleure 1 1 0  0 3 - 0 3
3. Delémont 1 1 0  0 3 - 1 3
4. Carouge 1 1 0  0 2 - 1 3
5. Baden 1 1 0  0 1 - 0 3

Kriens 1 1 0  0 1 - 0  3
7. Chiasso 1 0  0 1 0 - 1 0

Locarno 1 0  0 1 0 - 1 0
9. Yverdon 1 0  0 1 1 - 2  0

10. Winterthour 1 0  0 1 1 - 3  0
11. Naters 1 0  0 1 0 - 3  0

Wil 1 0  0 4 0 - 3 0

À L'AFFICHE



Le secret
du colporteur
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André Besson

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village)

Le jeune Suisse connaissait bien le
bourg. Il y venait chaque automne
depuis six ans. Il y faisait régulière-
ment étape le lendemain de la foire
de Baume-les-Dames. Il savait que,
pas très loin du centre, dans une
grande maison bourgeoise, une fem-
me ardente mais tourmentée l'atten-
dait.

De son pas tranquille, il s'engagea

dans une venelle latérale sans éclai-
rage. Il s'y dirigea sans trop de mal.
Ses yeux s'étaient habitués à l'obscu-
rité. Il arriva bientôt devant un grand
portail flanqué de deux piliers en
pierre. Il tira sur la poignée d'une
chaînette. Le tintement aigrelet d'une
cloche se fit entendre au-delà des
murs. Il devait attendre un peu avant
qu'on vînt l'accueillir car la maison
était précédée d'une cour et d'un
grand jardin. Il ne s'impatienta donc
pas. Derrière lui, dans l'enfilade de la
rue déserte une ombre se profila.
Quelqu'un passa, sans même remar-
quer sa présence.

Soudain, il perçut un léger grince-
ment. Un guichet s'ouvrit à sa hau-
teur dans la porte. La lumière d'une
lanterne éclaira vaguement un visage
féminin derrière le quadrillage d'une
petite grille en fer forgé. Une voix
douce demanda:

- Qui est là?
- C'est moi, Madame Esther...
De l'autre côté du judas, la veuve

joua l'étonnement
- Ah! C'est vous, Monsieur Jean-

neret? Quelle heureuse surprise!
Cette petite comédie se renouvelait

chaque année depuis que lejeune col-
porteur était entré pour la première
fois dans l'austère demeure. Sa visite
y était si peu imprévue qu'il savait
que Madame Vautherot et sa vieille
servante alsacienne s'affairaient de-
puis le matin, à lui préparer un suc-
culent dîner. L'eau d'un bain tiédis-
sait dans la buanderie. La chambre
d'ami avait été aérée. On avait refait
soigneusement le lit , glissé un petit
sachet de plantes odoriférantes sous
l'oreiller. Il n'ignorait aucun de ces
préparatifs dont le rite se renouvelait
chaque automne le lendemain de la
foire de Baume. Si, par impondéra-

ble, il n'était pas venu ce soir, ou s'il
avait remis seulement d'un seul jour
sa visite, la déception de son hôtesse
eût été grande.

La lourde porte s'ouvrit en grin-
çant. Jeanneret découvrit aussitôt la
silhouette de celle qui venait de lui
parler. Il s'agissait d'une femme de
taille moyenne, vêtue d'une longue
robe noire qui lui battait les talons.
De son visage autour duquel la
flamme tremblante de la lampe fai-
sait une sorte d'auréole, on voyait
surtout les grands yeux bruns foncés
que l'émotion faisait briller.

Le visiteur ôta son chapeau et
avança d'un pas, sans toutefois fran-
chir le portail. Stolz le suivit. Il devait
connaître lui aussi les lieux et la maî-
tresse de maison car il s'approcha fa-
milièrement de celle-ci.

(A suivre)
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Chrysler Stratus:
La nouvelle star américaine de la catégorie des berlines.
Moteur V6 de 2,5 1, 24 soupapes, 118 kW (161 CV), boîte automatique
à 4 rapports , à partir de Fr. 38 500.- (TVA incluse).

TROIS CHRYSLER.
Elles sont trois , elles ont pour nom Néon , Stratus et Vision et elles pour les routes européennes . Un niveau de sécurité exemp laire , un riche *2 ̂  

___ * _-BL_ I _3P_^^i_ _ -H  W* WP_\
symbolisent l' idéal de perfection qui entoure chaque création équipement de série et un rapport prix-performances sans concurrence 1_t_f \_F___ 1 ___ ___ ¦ ^9I_._E 

__ ___
Chrysler. Leur espace intérieur , vaste et somptueusement aménagé , est sont autant  de privilèges embarqués à bord de chaque Chrysler. ALWAYS DRIIfING FORWARD
issu du concept révolutionnaire Cab-Forward-Design. Leur train rou- Une course d'essai vous permettra de découvrir ces trois modèles' RErRESEOTAT10N P0_RUSUISS E __EUECHTENSTÎIN:CHRYSL _R JEEPIMP0RT
lant sport et leur motorisation ont été développés tout spécialement d exception. (SWITZERLANDIAG, VULKAN_TRASSEI20 , 8O48ZURICH.OI /43 . 8200.

I

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPéTENT :
BERNE : 2735 BéVILARD . GARAGE DE LA BIRSE , WILLEM IN S.A., TéL. 032/92 24 62. 2503 BIENNE , WALTER SCHWAB AG. TéL. 032/25 70 70 2557 BIENNE-STUDEN, GARAGE MARTINI, TéL. 032/53 60 80/81. FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG, GARAGE A . MARTI . TéL. 037/26 41 81. 1716 PLAFFE IEN ,
GARAGE E. ZAHND AG, TéL. 037/39 23 23. 1635 LA TOUR -DE-TR êME, SPICHER ET CIE AUTOS S.A., TéL. 029/2 90 74. 1680 ROMONT, GARAGE DE LA GARE, TEL 037/52 23 04. GENEVE: 1219 GEN èVE -LE LIGN ON. GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A.. TéL. 022/796 45 11. 1207 GEN èVE. COUNTRY
SPORTSCAR SERVICE S.A., TéL. 022/736 86 59.1206 GENèVE. GARAGE MALOMBRé, SAVAL S.A., TéL. 022/346 3911.1290 VERSOIX. GARAGE RARCA S.A.. TéL. 022/755 52 22. JURA: 2764 DELéMONT-COURRENDLIN. GARAGE DU CASINO, WILLEMIN S.A., TéL. 066/35 60 30/31. NEUCHâTEL: 2300 LA CHAUX-
DE -FONDS , AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., TéL. 039/28 66 77. 2108 COUVET, AUTOMOB ILES 3C. TéL. 038/63 35 05. 2000 NE UCHâTEL. GARAGE BOREL S.A., TéL. 038/29 90 29. VALAIS: 1920 MARTIGNY. ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A., HI-TECH AUTOMOTIVE, TéL. 026/22 70 70. 1893 MURAZ-COLLOMBEY.
CENTRE AUTOMOB ILES MICHEL OPPLIGER , TéL. 025/72 78 78. 3960 SIERRE, GARAG E CITé DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS S.A., TéL. 027/55 11 48-56 11 38 1951 SION, AUTO-PôLE, RENé VULTAGIO S.A., TéL. 027/23 75 12. 3945 STEG-GAMPEL, VEGAS GARAGE, TéL. 028/42 11 41. VAUD: 1860 AIGLE,
INTE R-AUTO S.A., TéL. 025/26 33 81. 1815 CLAREN S, GARAGE DE VINET. JEAN ZWAHLEN ET FILS, TéL. 021/964 34 46. 1804 CORSIER-SUR-VEVEY. CILO S.A.. TéL. 021/921 02 31 1023 CRISSIER. EMIL FREY S.A.. CENTRE AUTOMOBILE ROMAND, TéL. 021/631 24 11. 1023 CRI SSIER , EMIL FREY FINANZ AG, BUREAU
ROMAND , TéL. 021/631 24 30. 1266 DUILLIER, GARAGE DES MARAIS M. CORTHESY, TéL . 022/361 27 41. 1037 éTAGNèRES. G. CASALE, GARAGE & CARROSSERIE, TéL. 021/731 35 22 1606 FOREL (LAVAUX), C. DICK, GARAG E DU PRALET S.A., TéL. 021/781 22 19. 1027 LONAY.-GARAGE MARTIN BùRGIN S.A..
TéL. 021/803 30 44.1094 PAUDEX, GARAGE CARROSSER IE R IO S.A.. TéL. 021/791 66 22.1305 PENTHALAZ, GARAGE DE LA VENOGE S.A., S. FAVRE , TéL. 021/861 10 72-077/22 33 72.,1032 ROMANEL S/LAUSANNE . CILO S.A., CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP, TéL. 021/648 38 83. 1131 TOLOCHENAZ.
AUTO-BOLLE S.A.. TéL. 021/802 22 22. 1400 YVERDON-LES-BAINS , STATION AGI ?, A. IEV OLO, TéL. 024/21 56 55. 1400 YVERDON -LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS S.A.. C. IEVOLO, TEL 024/24 53 63. 18-245421/ROC F I 95
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"̂ ^̂ ^ _̂_^̂ ^̂ T̂™cholslssez l'un
^̂ ^̂ des fameux hôtels Suisses
Aquamarln, S.Telmo Marquis de Palmsr +
Udo Park, Paguera Romantlca, Sont Jordi
Florlda, Magaïuf Bikini, Cala Miiior
Perla, Cala Moreya Ccutoll Royal +
Marlnolla, Palma laguna, Canyamol
plébiscité* par let Suisses pour

MAJORQUE
Votre souhait: Une chambre confortable avec
balcon, vue mer et dkectetnent sur la plage.
Aucun problème! vérifiez vous-même sur le plan
le numéro de chambre garanti.

t_3 universal 075 / 231 il 88
où Rue Marterey 5. Lausanne - 021/3206071

ainsi qu'auprès de votre agence de voyages

174-708138/ROC

I Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédit. Av. L-Robert 25. 2301 La Chaux-de- | I
*

:x_\ Fonds (08 00- 12 15/13 45-18 00 Heures ) ou téléphoner au Sa
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I A NPA/Domicile *la LCD)- "Le c,éd" a la consommation est interdit lorsqu 'il a pour ï-fjf
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HOURIET^SL.
equitation """

Hôtel-de-Ville 37 SELLERIE
2300 La Chaux-de-Fonds

J«. 039/28 76 61 
132-7B3S51 ,

Torgon (VS)
A vendre

appartement
de 2 pièces
garage. Fr. 120000.-.
Tél. 025 8120 20.

36-277939/4x4

NXN * I
R̂OTIN?

ALORS VISITEZ x^x

KATAÏ©
Le No 1 du rotin en Suisse

! Dès la sortie fi. VEVEY suivre Z.I. de Fcnil
1804 Corder Tél. 021/922 78 87 319amimc

Etes-vous
intéressés par

l'énergie curative
Reiki ?

Prochain cours I
à Bienne, vendredi

soir + dimanche
11 et 12 août.

Coût: Fr. 280.-.
<p 032/53 67 22,
Sulin Bânziger,
infirmière dipl.,
maître Reiki et

thérapeute fleurs
de Bach.

6-81425
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*m . * * *_ Reserve a votre annonce

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/21 04 10
Le Locle - Tél. 039/31 14 42
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Morceli échoue de peu
Athlétisme - Meeting de Monaco: une pluie de performances

Treize jours après son record
du monde du 1500 m de Nice
(3'27"37), l'Algérien Noured-
dine Morceli a bien failli re-
mettre le couvert hier soir lors
du meeting du Grand Prix de
Monaco. Dans une course
qu'il a menée seul sur les deux
derniers tours, U n'a échoué
que de quinze centièmes au
terme d'une dernière ligne
droite époustouflante.

Emmenée par son frère Ali jus-
qu'aux 700 m, la course est par-
tie sur des bases moins rapides
(55"21 aux 400 m contre 54"89).
Une circonstance qui peut-être a
incité Morceli à prendre les
choses en main plus tôt que pré-
vu: alors qu'il restait près de 800
mètres à couvrir, l'Algérien pas-
sait en tête pour s'en aller seul.
Trop seul, cenpendant, pour
battre son record. Il n'en a pas
moins établi le second meilleur
chrono de tous les temps.
PRIVALOVA DOMINÉE
Les meilleures performances
mondiales de l'année ont été foi-
son au stade Louis II, puisqu'on
en a totalisé sept: après Riedel
au javelot (69,08 m), le Danois
Wilson Kipketer et la Mozam-
bicaine Maria Mutola, sur 800
m, ont été crédités respective-
ment de l'42"87 et l'57"42.
Mutola a précédé la Cubaine
Ana Fidela Quirot, créditée
d'un excellent l'57"69 pour sa
première sortie européenne de-
puis l'accident domestique qui
lui avait valu d'être gravement
brûlée.
"Suf3000 m, le Kenyan Mbses

Kiptanui a signé en 7-_7"18 -la -
seconde meilleure performance
mondiale de tous les temps, à
2"07 du temps réalisé l'an der-
nier par Noureddine Morceli
sur la même piste. En sprint, le

Canadien Donovan Bailey s'est
imposé sur 100 m en 10"05 et le
Namibien Frankie Fredericks,
champion du monde, sur 200 m
en 20"23.

Dans le 1500 m féminin, l'Ir-
landaise Sonia O'Sullivan est
devenue la première à descendre
cette année sous les quatre mi-
nutes en 3'58"85. Enfin, sur 200
m, l'Américaine Gwen Tor-
rence, championne olympique
sur la distance, s'est imposée en
21 "81. Elle a dominé la Russe
Irina Privalova, qui faisait sa
première sortie de la saison, et la
Jamaïcaine Merlene Ottey.
BUBKA BATTU
En l'absence de Pérec, le 400 m
haies féminin est revenu à
l'Américaine Kim Batten (26
ans). En 53"85, elle a amélioré
de trois centièmes sa meilleure
performance de l'année, devan-
çant sa compatriote Tonja Bu-
ford (54"00) et la Jamaïcaine
Deon Hemmings.

Double champion du monde,
l'Allemand Lars Riedel a réalisé
au disque la meilleure série de sa
carrière, avec quatre jets supé-
rieurs à 68 m. Avec 69,08 m, il a
égalé sa meilleure performance
de l'année signée à Bellinzone.

L'ultime meilleure perfor-
mance de l'année est tombée sur
4 x 100 m, avec les 38"25 réussi
par le quatuor américain
Greene, Drummond, Marsh,
Mitchell. A la perche, Serguei
Bubka, qui a échoué par trois
fois devant une barre à 5,90 m, a
dû se contenter du quatrième
rang, dans un concours rempor-
té par l'Américain Dean Starkey
avec 5,80 m. (si)

Noureddine Morceli
Le Marocain a failli remettre
ça à Monabo. (Keystone)

CLASSEMENTS
MESSIEURS
100 m (v.déf. 0,1 m/s): 1. Bailey
(Can) 10"05. 2. Boldon (Tri) 10"10.
3. Suriri (Can) 10"14.
200 m (v.f. 0,2 m/s, GP): 1. Frede-
ricks (Nam) 20"23. 2. Adeniken
(Nig) 20"31. 3. Régis (GB) 20"32.
400 m: 1. Haughton (Jam) 44"61.2.
Samson (Ken) 44"81. 3. Bada (Ni-
geria) 44"83.
800 m: 1. Kipketer (Dan) l'42"87
(MPM). 2. Langat (Ken) l'43"96. 3.
Kiptoo (Ken) l'44"08.
1500 m: 1. Morceli (Alg) 3'27"52
(MPM). 2. Holman (EU) 3'32"01.
3. Dubus (Fr) 3"33"34.
3000 m: 1. Kiptanui (Ken) 7*27"18
(MPM). 2. Sghir (Mar) 7'30"09. 3.
Boulami (Mar) 7'34"99.
4 x 100 m: 1. Etats-Unis (Greene,
Drummond, Marsh, Mitchell)
38"25 (MPM). 2. Canada 38"92. 3.
Cuba 39"08.
110 m haies (v.f. 0,4 m/s, GP): 1.
Crear (EU) 13" 15. 2. Pierce (EU)
13"28. 3. Hawkins (EU) 13"44.
400 m haies: 1. Adkins (EU) 47"79.
2. Matete (Zam) 48"25. 3. Diagana
(Fr) 48"36.
3000 m steeple: 1. Barngetuny (Ken)
8'05"01. 2. Sang (Ken/LC Zurich)
8'06"80. 3. Chirchir (Ken) 8'08"30.
Disque: 1. Riedel (Ail) 69,08 m
(MPM égalée). 2. Horvath (Hon)
63,58. 3. Washington (EU) 63,46.
Série Bl 1. Dubrovtchik (Blr) 65,34
m.
Hauteur: 1. Hoen (No) 2,32. 2.
Saernblom (No) 2,30. 3. Forsyth
(Aus) 2,30.
Longueur (GP): 1. Pedroso (Cuba)
8,58 m. 2. Streete-Thompson (EU)
8,35. 3. Greene (EU) 8,16.
Perche: 1. Starkey (EU) 5,80 m. 2.
Tarasov (Rus) 5,80. 3. Brits (AfS)
5,75. 4. Ubka (Ukr) 5,70.

DAMES
200 m: 1. Torrence (EU) 21"81
(MPM). 2. Privalova (Rus) 21"87.
3. Ottey (Jam) 22"13.
400 m: 1. Freeman (Aus) 50"34. 2.
Poetschka (Aus) 50"47. 3. Richards
(Jam) 50"59.
800 m: 1. Mutola (Moz) l'57"40
(MPM). 2. Quirot (Cub) l'57"69. 3.
Clark (EU) l'58"94.
1500 m: 1. O'Sullivan (M) 3'58"85
(MPM). 2. Graham (Jam) 4'01"84.
3. Podkopaeva (Rus) 4'03"43.
100 m haies: 1. Schischigina (Kaz)
12"61. 2. Bukovec_ (Slq) 12"87. 3.
Tourret-Ewanje-Epée (Fr) 12"94.
400 m haies: 1. Batten (EU) 53"85.
2. Btrford (EU) 54"00. 3: Hemmings
(Jam) 54"22. _ ., ,
triple saut: 1. Tchistiakova (Rus)
14,34 m. 2. Strùdwlck (EU) 14,25. 3.
Naeris (Est) 14,12.
Javelot: 1. Damaske (Ail) 63,90 m.
2. Jeppesen (Dan) 61,48. 3. La-
vergne (Bah) 61,36.

BREVES
Voile
«Memotime» tient bon
Le bateau, portant le nom
de la maison chaux-de-
fonnière Memotime, conti-
nue de faire très bonne fi-
gure lors du Tour de France
à la voile. Neuvième du
classement général toutes
catégories, cette embarca-
tion occupe toujours le pre-
mier rang chez les amateurs
notamment grâce à deux
dernières étapes remarqua-
bles.

Tennis
Muster forfait
Thomas Muster ne gagnera
pas à Amsterdam son neu-
vième tournoi de Tannée,
Le numéro 3 mondial a, en
effet, 3ëcide d'abandonner
le tournoi quelques minutes
après avoir enlevé son
match du premier tour 6-2
6-3 contre l'Allemand Mar-
tin Sinner (ATP 56). Souf-
frant du tendon d'Achille,
l'Autrichien a préféré décla-
rer forfait pour son huitième
de finale contre l'Uru-
guayen Marcelo Filippini
(ATP 82).

Football
Real Madrid en Suisse
La délégation du Real de
Madrid, champion d'Es-
pagne, a rallié la Suisse hier
et a pris ses quartiers sur la
Côte. Les Madrilènes s 'as-
treindron t à une semaine de
stage en vue de la reprise
du championnat d'Es-
pagne. Dans le cadre des
festivités du 90e anniver-
saire du Vevey-Sports, le
Real Madrid disputera un
match amical au stade de
Copet, le 30 juillet à 17h30,
face à l'équipe polonaise de
Motor Lublin.

Les Français en échec
La Française Marie-Jo Pérec a subi une surprenante défaite.
La championne olympique, ex-championne du monde et cham-
pionne d'Europe sur 400 m a «calé» dans la dernière ligne
droite de son tour de terrain et n'a pris que la sixième place de
la course, en 50"88. Un doublé australien a été enregistré dans
cette épreuve avec Cathy Freeman (50"34) et Renée Poetschka
(50"47).

Déception également pour Stéphane Diagana, vainqueur à
Lausanne sur 400 m haies en 47"37 (record d'Europe), qui n'a
pu confirmer cette performance. Rapidement en action, le
hurdler tricolore a été débordé dans la dernière ligne droite par
l'Américain Derrick Adkins (47"79). Diagana a pris la
troisième place, en 48"36, derrière le Zambien Samuel Matete.

Le Français avait hésité à s'aligner au meeting Herculis:
«J'aurais dû conserver l'avantage psychologique de Lausanne
jusqu'à Gôteborg, mais j'avais besoin de cette course pour
peaufiner ma forme». En outre, le Tricolore se sentait morale-
ment obligé de venir à Monaco, (si)

TV-SPORTS
TF1
23.40 Formule foot.
F3
20.35 Tout le sport.
M6
20.35 Voile. Tour de France
RAI UNO
23.15 Mercoledi sport.
EUROSPORT
08.30 Athlétisme.
10.00 Motors.
12.00 Tennis.

Open des Pays-Bas.
18.30 Motocyclisme.
19.00 Formule 1.
19.30 News 1.
20.00 Boxe. Meilleurs

combats. Ali - Lewis
22.00 Formule 1.
22.30 Motocyclisme.
23.00 Catch.
24.00 Fléchettes.
01.00 News 2.

Uniquement une Mercedes...
Championnats du monde: pas d'argent

Aucun athlète n'a demande de
compensation financière pour
prendre part aux prochains
championnats du monde, du 4 au
13 août à Gôteborg. «Personne
n'a demandé d'argent pour y par-
ticiper» a révélé Primo Nebiolo,
président de la fédération inter-
nationale d'athlétisme amateur
(IAAF), au cours d'une confé-
rence de presse à Monaco.

Cette précision coupe ainsi
court à certaines rumeurs fai-
sant état de l'existence de
contestataires. «Nous n'avons
aucun problème avec les ath-
lètes, a confié Primo Nébiolo. Ils

ont compris que les champion-
nats du monde devenaient très
importants pour leur carrière.»

Ainsi, comme à Stuttgart en
1993, les vainqueurs devront
donc essentiellement se conten-
ter - en dehors d'accord avec
parraineurs et fédération
concernée - de la Mercedes of-
ferte livrée, selon le président,
«devant le domicile» du lauréat.

Mais le président italien a
laissé entendre qu'après les JO
d'Atlanta l'an prochain, un
«système d'indemnité et non de
prime, terme que je n'aime pas»
serait envisagé, conscient que
«les athlètes font beaucoup de
sacrifices», (si)

Des raisons de se plaindre
Tournoi de Montréal : Jakob Hlasek éliminé

Le Zurichois Jakob Hlasek
(ATP 85) a échoué d'entrée dans
le tournoi de Montréal (ATP
Tour/1,8 million de dollars). Au
premier tour, il s'est incliné de-
vant l'Américain Jonathan
Stark, 73e joueur mondial, qui
s'est imposé 7-6 (7-4) 3-6 6-3 à
l'issue d'un match de très bon ni-
veau. En double, «Kuba» a, par
contre, franchi le cap en compa-
gnie de David Weathon.

Hlasek, qui a servi pour mener
5-3 dans la première manche
avant de concéder le set au tie-
break, avait quelque raison de se

plaindre de l'arbitrage.. Au dé-
but de la manche décisive, un
point «volé» au Zurichois a of-
fert une balle de 2-0 à Stark, qui
ne s'est pas fait faute d'en profi-
ter. Jamais le Suisse ne baissa les
bras, mais ne devait pas refaire
son retard.

Marc Rosset (ATP 11), tête
de série No 8 et exempté au pre-
mier tour, affrontera aujour-
d'hui l'Américain MaliVai Was-
hington (ATP 36) en seizième de
finale. Washington a obtenu le
droit de défier le champion
olympique à la faveur de sa vic-
toire (6-2 6-4) sur l'Italien Gian-

luca Pozzi (ATP 96). Les deux
hommes n'ont encore jamais été
opposés.

Tournoi de Montréal (ATP
tour, 1,8 millon de dollars). Sim-
ple messieurs, premier tour:
Stark (EU) bat Hlasek (S) 7-6
(7/4) 3-6 6-3. Martin (EU/13)
bat Delaitre (Fr) 6-4 6-4. Stol-
tenberg (Aus/ 15) bat Roux (Fr)
6-4 6-4. Boetsch (Fr) bat Volkov
(Rus/ 16) 6-1 6-1. Korda (Tch)
bat McEnroe (EU) 6-3 7-6 (9/7).
Krajicek (Ho) bat Bâtes (GB) 7-
5 6-2. Rafler (Aus) bat Tebbutt
(Aus) 6-3 6-4. Double messieurs,
premier tour: Hlasek-Wheaton
(S/EU) battent Chang-Sznajder

«Je suis toujours la même»
Tennis - Monica Seles face à sa légende

Le principal adversaire de Moni-
ca Seles ne sera pas l'Américaine
Martina Navratilova quand, sa-
medi, elle affrontera sa compa-
triote sur le court en synthétique
du Convention Center d'Atlantic
City.
A l'occasion de son retour,
après deux ans d'absence, dans
le monde du tennis profession-
nel féminin, elle devra d'abord
vaincre le souvenir de celle
qu'elle fut : la numéro 1 mon-
diale: «Je serai certainement très
tendue, mais aussi très impa-
tiente en entrant sur le court» a
déclaré celle qui, du temps où
elle régnait sur le tennis féminin,
avait inscrit à son palmarès 32

tournois WTA dont 8 du Grand
Chelem alors qu'elle n'avait que
19 ans.

LONGTEMPS HANTÉE
«Quand le public vient en nom-
bre, les joueurs sont forcément
nerveux, ajoute Seles. Il faudra
donc que j'essaye de me calmer
pour retrouver les sensations
que j'éprouvais avant.» Avant,
c'est-à-dire avant que Gûnther
Parche, un supporter de sa ri-
vale allemande Steffi Graf, ne la
frappe d'un coup de couteau
juste au-dessous de l'épaule
gauche le 30 avril 1993 à Ham-
bourg, mettant ainsi un terme
provisoire à sa carrière.

Dans ces conditions, vaincre
l'angoisse du public née de cette
expérience douloureuse - «Le
souvenir du cri que j'ai poussé
alors m'a longtemps hanté», dit-
elle - sera probablement plus
difficile que d'affronter Navrati-
lova. Pourtant, elle ne veut pas
parler de cette expérience: «Je
suis toujours la même. Un peu
plus mûre peut-être. Un peu
plus grande. J'ai deux ans de
plus», se contente-t-elle de dire,
préférant parler de l'avenir:
«J'espère que je pourrai de nou-
veau jouer à Wimbledon. Dans
les tournois du Grand Chelem,
je suis toujours parvenue à me
dépasser.» (si)
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Modifications pour
\P6rec - L'horaire des
épreuves féminines des
championnats du
monde de Gôteborg a
été modifié pour per-
mettre à la Française
Marie-José Pérec de
s'aligner sur 400 et 400
mètres haies. La pre-
mière série du 400 m
haies, prévue le 8 août à
17 h 05, a été avancée à
16 h 45 tandis que la
finale du 400 piètres, le
même jour, à été retar-
dée de 18 h 05 a
19 h 30. (si)
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Cyclisme - Tour de France: Zûlle et Rominger font le point

Tony Rominger, en 1993, et
Alex Zûlle, cette année, ont,
tous deux, été deuxièmes du
Tour de France derrière Mi-
guel Indurain. Près de l'Espa-
gnol, et pourtant si loin. Le
quintuple vainqueur du Tour
semble posséder une marge
considérable sur tous ses ad-
versaires. Le Saint-Gallois et
le Zougois procèdent à une
appréciation de la situation.

- Alex Zûlle, Tony Rominger,
vous avez, tous deux, été dau-
phins de Miguel Indurain.
Qu'est-ce qui fait la supériorité
de l'Espagnol au Tour de France?
- Alex Zûlle: «Le Tour, c'est le
Tour... et c'est aussi Indurain. Il
n'y a pas un coureur qui s'iden-
tifie davantage à la Grande bou-
cle que lui. Depuis janvier, j'ai
essayé de rester concentré, moi
aussi, sur le plus grand événe-
ment cycliste de l'année. Mais,
bien sûr, il me fallait assurer
d'autres résultats. Indurain,
c'est la tête et les jambes entière-
ment axées sur le Tour. C'est
même tout un environnement,
qui ne vit qu'en fonction de lui,
leader unique, et de cet objec-
tif.»
- Tony Rominger: «Ça ne fait
pas de doute: Miguel est le meil-
leur de tous, sur tous les ter-
rains, dans tous les domaines. Il
roule et il grimpe. Il a les jambes,
la tête, une équipe. Son Tour
commence quand le précédent
finit , avec une préparation mi-
nutieuse. Son sponsor met tout
en œuvre en vue de cet unique

Alex Zùlle
Le Saint-Gallois, ici devant la maison familiale, espère pouvoir inquiéter plus sérieusement Miguel Indurain en 1996.

(Keystone-Ruckstuhl)

but. H peut mettre tous les œufs
dans le même panier, car il sait
qu'Indurain ne le décevra pas.»
- Gardez-vous un espoir de battre
un jour Indurain?
- Zûlle: «Miguel a décidé de
poursuivre sa carrière ju squ'en

1998. Il aura 34 ans. Je le crois
capable de rester le même. Ce
sera donc très dur. D'un autre
côté, je sais que je progresserai
encore. Je construis ma carrière
brique à brique, j'avance pas à
pas. Je sais que je reviendrai l'an
prochain, en ayant encore un
peu repoussé mes limites. Je fe-
rai partie des favoris.» ,, , ' .
- Rominger: «Je ne m'alignerais
rs au Tour, si c'était pour viser

deuxième place.. Ce qui fait
ma conviction est que, dans la
forme qui était la mienne au
Tour d'Italie, je suis capable
d'inquiéter Indurain. Il me reste
une chance l'année prochaine. Il
faudra sérieusement repenser la
préparation. Impossible de
concilier Giro et Tour, encore
plus rapprochés au calendrier en
1996.»
- Changeriez-vous quelque chose
après coup à votre façon de courir
le Tour 95?
- Zûlle: «On ne fait pas carrière

avec des regrets. Bien sûr, je tire
certaines leçons. Il faudra revoir
mon problème avec les contre-
la-montre de plus de 40 km. Je
suis aussi conscient que je dois
ma belle victoire d'étape de La
Plagne, ma chevauchée solitaire
dans les Alpes sur 100 km, au
chrono manqué de Liège. Indu- ,
rairiri.e m'aurait pas laissé par- _
tu; éi j'avais constitué un réel "
danger immédiat au classe-
ment.»
- Rominger: «J'étais défaitiste,

"parce que je suis sorti fatigué du
Giro et que je suis tombé ma-
lade au Tour de Suisse. J'ai subi
une décompression nette après
ma victoire en Italie. Je l'ai ac-
ceptée comme inéluctable. Elle
ne l'était peut-être pas.»
- Votre programme d'après-
Tour?
- Zûlle: «J'ai reçu des offres allé-
chantes de Hollande, le pays de
ma mère, pour courir des crité-
riums. Indurain m'a déconseillé

en me disant que j'aurais encore
assez d'occasions pour mettre
du beurre dans mes épinards en
vue de l'hiver (sic). Les tournées
de critériums sont exténuantes,
de par les déplacements et les ré-
ceptions. Le côté sportif doit
primer actuellement chez moi.

. Je dois, ,en principe^m'aligner à
la Vuelta pour gagner, Seule-
ment, maintenant, il me faut du
repos. Je pars en Espagne dans
la maison de mon ami et coéqui-
pier Johan Bruyneel.»
- Rominger: «Figurent au pro-
gramme une série de critériums
(réd: une dizaine à raison de dix
mille francs par course). Je pré-
pare la Rominger Classic, du 1er
août, entre Vevey et Crans-
Montana. Il y aura 3800 partici-
pants répartis dans des pelotons
qui auront comme chef de file
Indurain, Chiappucci, Zûlle, Ri-
chard et bien d'autres. Point de
vue compétition, je crois bien
que c'est fini. Il me faut des va-
cances.» (si)

JtL'espoir subsiste

PMUR
Hier à Maisons-La ffitte
Prix Vieux Manoir.

Tiercé: 1-12-15.
Quarté+: 1-12- 15-13.
Quinté+: 1-12- 15-13-2.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
1341,70 fr.
Dans un ordre différent:
233.80 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
5881,00 fr.
Dans un ordre différent:
183,60 fr.
Trio-Bonus (sans ordre):
45,90 fr.

Rapports pourZfrancs
Quihtê+ dans l'ôidre:
111.722,60 fr.
Dans un ordre différent:
396,00 fr.
Bonus 4: 79,20 fr.
Bonus 3: 26,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 19,50 fr.

Kcei
Visa pour Bienne
Le Comité central dé
Swiss Tennis a choisi de
bâtir son nouveau
centre d'entraînement à
Bienne. Il a confié à un
entrepreneur et un
architecte le mandat de
soumettre un avant-
projet pour le site de
Bienne-Bôzingenféld.
Avec Bienne, Swiss
Tennis avait une autre
option avec un site dans
la région de Fribourg.

(si)

UV PHRASE DU JOUR

«Mon état d'esprit n'était pas
ce qu'U aurait dû être au dé-
part du Tour.»

Toûy Rominger

En principe, on ne devrait voir ni Alex Zûlle ni Tony Rominger
lors des prochains championnats du monde de Colombier. Pour-
quoi? Voici leurs réponses.

«D ne faut pas courir tous les lièvres à la fois, estime Zûlle. Je
sortirai de la Vuelta juste avant Or, le mundial colombien de-
mande une préparation spécifique. J'attendrai l'an prochain pour
me distinguer. Le championnat du monde aura lieu chez moi, à
WîL»

«Je ne veux pas dire catégoriquement non, mais à 90 %, c'est un
refus, affirme Rominger. J'aimerais bien porter le maillot arc-en-
ciel. Et la Colombie m'offrirait une dernière chance. Seulement, je
suis au bout du rouleau et je ne vois pas comment je pourrais me
préparer valablement. Je ne tenterai pas non plus le record du
monde de l'heure. On n'attaque pas un record qu'on détient.» (si)

Ni mundial, ni record

Demain à Evry,
Prix Geoffroy
de Waldner
(plat-handicap)
réunion I, .
3e course, 2100 m,
départ 15 h 30.

i

Cette rubrique vous est
offerte p ar un dépositaire
local du PMU:

r M̂taotnoHt
@ont£H4,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL J |
1 Sir-Capucin 58,5 10

2 Go-Darly 58 4

3 Palairos 58 3

4 Rainbow-Reef 58 2

5 Steambot 57,5 14

6 Super-Impact 57,5 13

7 Aksu 57 9

8 Math-Spe 57 12

9 Tarta-Whisky 57 7

10 Adams 56,5 17

11 Minandaya 56,5 18

12 Mon-Domiho 56,5 5

13 Apyre 55,5 15

14 Vibracox 55,5 8

15 Akwaba 54,5 1

16 Nevers 54,5 11

17 Abkarid 53,5 16

18 Dionissima '63,5 6

JOCKEY ENTRAÎNEUR J PERF.

G. Dubroeucq J.-M. Baudrelle 18/1 2p1p0p

O. Doleuze J. Fellows 20/1 7p0p3p

F. Head D. Smaga 5/1 5p2p2p

G. Guignard LAudon 11/1 0p1p3p

C. Asmussen M- Rolland 7/1 4p5p7p

T. Jarnet T. Clout 9/1 6p1p1p

O. Peslier H. Van De Poêle 8/1 9p3p6p

G. Mosse J. Foresi 17/1 1p4p4p

P. Sogorb J.-P. Pelât 36/1 0p3p6p

D. Boeuf H. Van De Poêle 13/1 3p9p9p

W. Mongil P. Laloum 15/1 1p7p6p

F. Sanchez R. Collet 19/1 0p0p9p

S. Guillot C. Lerner 12/1 4p5p7p

C. Brechon P. Prie 29/1 5p9p1p

S. Maillot R. Collet 36/1 5p0p1p

S. Coffigny H. Van De Poêle 32/1 5p0p4p

M. de Smyter J.-M. De Choubersky 23/1 0p3p7p

O. Benoist LAudon 18/1 2p2p2p

NOTRE OPINION
3 IMPAR-PRONO

Son comportement dans les evene- o*
ments est exemplaire et devrait trou- • . - -~
versa récompense. *>

5 6*
Il menace et sera une fois encore pas 7
loin de la vérité. --»

On oublie sa dernière course et au vu 12
de ses performances passées, il a une 10
belle chance de rentrer aux balances. <IQ

Pas très en verve ces derniers temps, *BASES
il peut miser sur sa belle pointe finale
et son jockey pour l'amener dans le QOJJP DE POKER
Quarté;

Adepte du terrain léger, il trouve des IM
conditions qui peuvent lui permettre ^"r
des prétentions. * ,  1 n,,

Baissé de neuf livres en l'espace de 3 - 6
cinq mois, il partira avec des condi-
tions particulièrement favorables. A M TIPRCÉ

llvientde prendre unetroisième place POUR 16 FRANCS
qui démontre des progrès; on demande 3 - 5 - X
confirmation. 

18 . .. IMPAR-SURPRISE
Il affiche une forme qui, avec un poids
des plus corrects, lui laisse une belle -j
chance de s'illustrer. c

LES REMPLAÇANTS: 10
4 .  11

Un peu dépassé la dernière fois, il peut 7
se racheter; attention. 0

1 3
Il retrouve les gros handicaps, mais 4
sous un poids qui n'est pas un cadeau. -\ 5

PMUR
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La Franche-Comté demeure
Au musée de plein air des maisons comtoises

Le musée de plein air des mai-
sons comtoises à Nancray,
aux portes de Besançon, réu-
nit un échantillon représenta-
tif des différents types d'habi-
tat ancien rencontrés sur le sol
de cette région intermédiaire
entre la Bourgogne et l'Al-
sace.

Les touristes russes en visite,
vendredi dernier, au musée de
plein air des maisons comtoises
à Nancray, rêvaient sans doute
de posséder, sur les rives de la
mer Noire, une datcha style
ferme à tuyé du Haut-Doubs ou
genre demeure alsacienne du
Territoire-de-Belfort.

Ce domaine de quinze hec-
tares accueille certainement le
lotissement le plus inattendu qui
soit, permettant d'un seul coup
d'œil panoramique la rencontre
avec tous les types d'habitat an-
cien rencontrés en Franche-
Comté, de la Bresse jurassienne
aux Vosges saônoises en passant
par le Haut-Doubs. Ces habita-
tions témoignent évidemment
de la grande variété de l'archi-
tecture imposée par les condi-
tions climatiques et de la dispo-
nibilité, sur place, en matériaux
de construction. Mais ces murs
ont aussi comme vocation de
rappeler les conditions de vie de
leurs ex-occupants. C'est à
l'abbé Garneret, passionné
d'histoire rurale, que l'on doit ce
musée dont la première pierre
fut posée en 1984. Une maison
de Recouvrance (Sundgau bel-
fortain) constitue en effet l'édi-
fice pionnier qui prit racine sur
ce site. Depuis dix-neuf maisons
et dépendances ont, comme elle,
été démontées sur leur lieu d'ori-
gine puis reconstituées telles
quelles à Nancray.

Pierre Bourgin, le conserva-
teur, considère que le pro-
gramme n'est pas encore achevé
car, pour réunir l'éventail com-
plet des différentes sortes de bâ-
tisses franc-comtoises, «il fau-
drait une vingtaine de maisons».
La prochaine à rejoindre le mu-
sée sera une maison de la Bresse
jurassienne, en cours de démon-
tage, et le musée souhaiterait en-
suite acquérir une maison vigne-
ronne de la région d'Arbois.
50.000 VISITEURS
Le parc de Nancray surprend
par l'éclectisme des habitations
transplantées, car une image ré-

Au Musée de Nancray
Réminiscences alsaciennes pour des maisons du Territoire-de-Belfort. (Impar- Prêtre)

ductrice de la Franche-Cpmté
voudrait que son patrimoine
bâti n'existe qu'au travers de la
très médiatique ferme à tuyé.
Certes, cette maison de la mon-
tagne du Doubs est incontour-
nable et, transplantée des Arces
près de Morteau, a la place qui
lui revient à Nancray. ji

Mais cemusée découvre et ré-
vèle encore bien d'autres curio-
sités tout aussi nobles telles que,
par exe_nfaê,'iËette;WaiStJh à co- '
lombages de la Proiselière
(Haute-Saône), au toit de lave'èt
aux murs de grès des Vosges.

A Nancray, on se bouscule au
portillon au sens propre comme
au figuré. Il y a les 50.000 pèle-
rins effectuant un retour aux
sources de leur tradition, mais
aussi les propriétaires de de-
meures typiques désirant les cé-
der au musée. «Nous avons ac-
tuellement plus de cent proposi-
tions de maisons», signale Pierre j
Bourgin. A l'ombre des cons-
tructions déjà sur le site, s'élè-
vent aussi des petits bâtiments
annexes mais caractéristiques
également de la vie rurale au
XVIIIe et XIXe siècles. On y
rencontre ainsi des greniers forts
du Haut-Jura, un atelier de tis-
serand, une citerne d'alpage,
une loge à bétail du Haut-
Doubs...

Le musée s'est attaché en ou-
tre à reconstituer l'environne-
ment végétal et animal associé
aux occupants de ces maisons.
Pour cela, des potagers, vergers
anciens, pépinières ont été amé-
pSgés et dès .chevaux comtois et

____& ¦ ' y ". '•• • • ¦ ¦ '. . ' ¦ 
\

_ _ _ _ _UN< i$i¦ ¦-.#. > '"¦
j_________L3__ - . . ¦ ' ¦•¦___:¦ . '

vacnes montoenaraes sont lâ-
chés dans le parc.

Le musée de plein air des mai-
sons comtoises fonctionne sur
un budget de 4,3 millions de FF
et emploie douze salariés.

Pr.A.

m*x . , -W Nx
^oiicours «La Suisse en questions»
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?5tres?g_an^succès, à nouveau,
i'dù. concours «La Suisse en
^ qu'estions», proposé dans le
'j^dre 

dè
^otre page estivale

^ii 
là découverte de la 

Suisse».
_F|âr___i lés centaines de bonnes

^
réponses qui nous sont parve-
nues pour la semaine du 17 au

j£i_4Juillet, fe sort a désigné
. jvtme ! Sandrine Lambercier,
cqeSyPlanchéttës, qui recevra un
ïèhèque Reka d'une valeur de
;,1QQ:francs; Mme Valérie Bra-!sey, du, Locle,. qui gagne un
abonnement de trois mois à
L'Impartial; M. Werner Eg-
gler, des Genevez, recevra trois
reproductions d'oeuvres d'art
réalisées par des artistes de la
région en hommage à Le Cor-

busier, alors que Mmes Lucie
Perret, de La Sagne, et Clau-
dine Huguenin, de La Chaux-
de-Fonds, gagnent respective-
ment un T-shirt «L'Impartial»
et trois volumes des dessins de
Elzingre.

En ce qui concerne le
concours «Enigmes 95», le
moment n'est certes pas en-
core venu de répondre. Les
participants sont par contre
rendus attentifs au fait qu'une
erreur technique s'est glissée
dans le jeu No 2. Pour y remé-
dier, il convient d'ajouter une
case à droite pour pouvoir
écrire la réponse. Avec nos ex-
cuses. (Imp)

L ĝagiïants de la semaine

La Chaux-de-Fonds

______

Mettez un capteur
thermique sur votre

H toit! C'est la sugges-
fftion que fait, par le

biais d'une exposi-
tion démonstration,

|,le Service de l'éner-
Iflgie de La Chaux-de-

Fonds. Après une ex-
périence de 20 ans,
lia technique est au
É point.
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Utiliser
la chaleur

I Mercredi 26 juillet 1995
Fête à souhaiter: Anne

Lac des Brenets
749.84 m

Lac de Neuchâtel
429.43 m

13 <ftI
Y!

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

REGARD

Le musée de Nancray
regarde, par vocation, dans
le rétroviseur mais prend
garde à ne pas s'enf ermer et
s'étioler dans le conf ormisme
de la tradition.

• Pierre Bourgin, son
conservateur, pressentant le
p i è g e, sait qu'une culture
tournée vers le passé est...
sans avenir; de même une
absence de mémoire ne
saurait assurer le présent et
le f utur. II aff irme haut et
f o r t  par conséquent que <de
musée n'est p a s  passéiste et
ne glorif ie pas une époque».

Et toute ambiguïté est
levée lorsqu'il enterre tout
sentiment nostalgique de
cette réf lexion sentencieuse:
«Nous n'avons pas le réf lexe
ancien combattant et ne
cultivons p a s  le phénomème
du soi-disant bon vieux
temps».

Le conservateur réf ute
aussi le qualif icatif de
«f olklore» trop p éjoratif et
surtout par.trop galvaudé à
ses yeux. «Nous ne voulons
p a s  tomber dans le travers
du pseudo-f olklore que nous
laissons volontiers aux f ê t e s
champêtres de villages.»

Bref, Nancray veut à tout
p r i x  rester dans le coup af in
«d'éviter de se couper d'une
civilisation et d'une
population». Les jeunes
visiteurs sont donc très
f ortement invités à se rendre
à Nancray où, pour
présenter l'évolution du
mobilier du XVIIIe siècle à
nos jours, Pierre Bourgin
promet d 'équip e r
prochainement une maison
avec une batterie de cuisine
en f ormica!

Alain PRÊTRE

Conjurer
la tentation
passéiste

Goumois

Alors que le poste
S frontière de Biaufond

 ̂
connaît une baisse

1! d'activités, celui de
Goumois affiche un
trafic commercial et
I privé à la hausse. Dès

le mois d'août, le
passage des métaux
précieux entre la

, France et la Suisse y
sera facilité.
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Une douane
en or massif

Val-de-Travers

|La Ligue neuchâte-
loise pour la protec-

ption de la nature se
préoccupe de la flore
|| du Creux-du-Van.

S

" Constatant que le
piétinement des mil-
liers de randonneurs
empêche une régé-
nération optimale de
la végétation, elle
vient de canceler
deux zones sises au
nord et au sud du
haut du cirque, afin
de favoriser la re-
pousse des plantes.

Page 18

Protéger
la flore du
Creux-du-Van

Prévisions jusqu'à ce
soir:
nord des Alpes et
Alpes, temps générale-
ment ensoleillé et
chaud; formation de cu-
mulus l'après-midi sur
les crêtes et quelques
orages en fin de journée
d'abord en montagne,
puis pouvant s'étendre
aux régions de plaine
dans la nuit.

Vent modéré du sud à
sud-ouest en montagne,
rafale près des orages.

Température:
18° la nuit et 32°
l'après-midi, 0° vers
4200 m.

Le temps qu'il faisait hier à—
min. max. min. max.

Amsterdam Lisbonne
Clair 13° 28° Clair 29° 35°
Athènes Londres
Clair 23° . 34° Clair 17° 29°
Barcelone Madrid
Clair 23° 30° Clair 21° 38°
Beyrouth Moscou
Clair. 24° 31° Pluvieux . ¦ 19° 24°
Berlin : r Oslo
Clair . , 1 14° 25? Clair 14° 20°
Bruxelles Paris
Clair - • • 15° 27° Clair 16° 32°
Copenhague Rome
Nuageux 10° 22° Clair 22° 34°
Francfort i Stockholm
Clair 14° 27° Nuageux 12° 19°
Genève ' Sydney
Nuageux 18° 31° Clair 6° 15°
Helsinki Varsovie ,
Nuageux 13° 21° Nuageux . 10° 22°
Jérusalem Vienne
Clair 19° 39° Clair 16° 28°

Le temps
qu'il va faire
Une zone de haute pression
s'étend de la Scandinavie^
l'Europe centrale, alors
qu'un couloir dépression-
naire s'étire de l'Irlande au
golfe de Gascogne. Entre
ces deux centres d'action de
l'air chaud.de.plus en plus
humide, s'écoule de
l'Espagne aux Alpes où la
tendance aux orages
s'accentuera ce soir.

Prévisions de jeudi à
dimanche:-
jeudi temps variable. A partir
de vendredi, temps assez
ensoleillé et à nouveau très
chaud, averses orageuses
probables en soirée..

Le temps
qu'il fait
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La chaleur? Utilisez-la!
Capteurs thermiques : une énergie renouvelable méconnue

Le Service de l'énergie de la
ville a mis sur pied une mini-
exposition consacrée aux cap-
teurs thermiques, que l'on
peut visiter dans ses locaux de
la rue du Collège 31d. Le but
de cette opération d'informa-
tion, destinée à toute personne
intéressée, est de sensibiliser
la population aux énergies re-
nouvelables en général, et
d'inciter les particuliers à
prendre connaissance de cette
technique très au point pour
chauffer l'eau sanitaire.

Résultat d'une fusion partielle
entre les Services industriels et
les Travaux publics, le Service
de l'énergie (inauguré en novem-
bre dernier) a, entre autres mis-
sions, celle de faire des proposi-
tions en matière de politique
énergétique dans le cadre
d'Energie 2000.

Une première exposition, lors
de l'inauguration, avait pour
objet l'électricité. «Cette fois-ci,
nous avons choisi les capteurs
thermiques uniquement, afin de
ne pas brouiller les esprits et évi-
ter ainsi la confusion avec les
capteurs solaires», explique

Jean-Gérald Agustoni, ingé-
nieur en chef aux SI.

Il s'agit en effet de ne pas
confondre capteurs thermiques
et capteurs solaires! Ceux-ci,
plus connus du grand public,
sont équipés de cellules photo-
voltaïques qui ne captent que la
lumière et la transforment en
électricité. En revanche, les cap-
teurs thermiques n'emmagasi-
nent que la chaleur, qui se trans-
met à un circuit hydraulique, le-
quel vient chauffer le réservoir
d'eau proprement dit. L'intérêt
de cette technique réside dans le
fait qu'il est ainsi possible d'ar-
rêter - en été du moins - la chau-
dière habituelle qui, à la belle
saison, ne fonctionne en général
que pour chauffer l'eau sani-
taire...

UNE ÉNERGIE
MAÎTRISÉE
«L'utilisation du capteur ther-
mique pour l'eau chaude est ap-
pliquée depuis une vingtaine
d'années; on peut donc parler,
pour cette application-là, d'une
énergie renouvelable maîtrisée»,
souligne André Girard, respon-
sable du service énergétique.
Bien que tout le monde soit
concerné, cette exposition vise
spécialement les (futurs) pro-
priétaires de maisons indivi-
duelles. Le Service de l'énergie
cherche en effet à les sensibiliser
à cette technique «afin qu'ils en

aient au moins connaissance»,
précise Jean-Gérald Agustoni.
Les coûts demeurent cependant
relativement élevés, si l'on sait
que un mètre carré revient à
2000 fr environ, en tenant
compte de toute l'installation,
tuyauterie et réservoir d'eau
compris.
L'un des objectifs d'Energie
2000 est d'accroître la part des

énergies renouvelables à 3%
dans la production de chaleur.

Au niveau cantonal, toutes
énergies renouvelables confon-
dues, du bois de chauffe aux
capteurs solaires en passant par
l'incinération des ordures, on at-
teint à 3,35%. Mais les 3500 m2
de capteurs solaires pour le
chauffage et la préparation

Le capteur thermique pour chauffer I eau
Un procédé expliqué par André Girard du Service énergé-
tique. (Impar-Gerber)

d'eau chaude sanitaire ne repré-
sentent que le 0,07% de la part
de consommation de chaleur.

IR

• «Le soleil réinvente l'eau
. chaude», exposition tempo-
raire (jusqu 'au début de l'hi-
ver) dans les locaux du Ser-
vice de l'énergie, rue du Col-
lège 31d (ancien magasin des
S.l.) Heures d'ouverture: de
8 h à l 2 h et de l3h30àl7h
les jours ouvrables. Samedi et
dimanche f ermé.

Sur la ville
La ville de La Chaux-de-
Fonds, avec ses 32 installa-
tions privées et publiques, dis-
posait à fin 1994 d'environ
620 m2 de capteurs thermi-
ques. Pour se situer au niveau
cantonal, la ville devrait équi-
per encore 175 m2 de cap-
teurs. Et pour atteindre l'ob-
jectif du scénario le plus rai-
sonnable de l'étude du Service
d'urbanisme - qui a valu à La
Chaux-de-Fonds le prix «So-
laire 94» -, à savoir le 10%
des besoins des immeubles oc-
cupés, il faudrait encore poser
2200 m2 supplémentaires sur
les toits de la ville et alen-
tours, (ir)

BREVE
Atelier jazz
et beaux-arts
En direct de New York
En collaboration avec le
centre de culture abc et le
délégué à la culture
Hughes Wulser, deux ate-
liers, l'un consacré au jazz
et l'autre aux beaux-arts,
vont se dérouler en ville du
27 juillet au 14 août, sous
l'égide de professeurs
new-yorkais. Bruce Smith,
un batteur qui a joué avec,
entre autres, Gil Evans et
John Scofield, dirigera les
cours de jazz  avec deux
saxophonistes, le Hollan-
dais Holger De Bruin et
l'Italien Claudio Fasoli. Les
participantsx^déjàr îFfscrits
viennent des' Etats-Unis,
d'Allemagne et des Pays-
Bas, mais les Chaux-de-
Fonniers pourront égale-
ment y prendre part. Quant
à l'atelier beaux-arts, il se
déroulera au Collège des
arts et métiers, rue du Col-
lège 6, sous la direction de
l'artiste new-yorkaise Fran-
cia Tobacman, assistée de
la Hollandaise Inge Evers.
On y abordera la peinture,
le dessin et le pliage de pa-
pier. Là aussi, les cours
sont ouverts aux gens de la
ville. En outre, les jazzmen
se produiront à plusieurs
reprises au Petit Paris, sur la
place Le Corbusier ou au
Temple Allemand. Les per-
sonnes intéressées peuvent
appeler le (039) 28.43.15
ou se rendre à l'Auberge de
jeunesse le matin à 9
heures, (am)

Des Six-Pompes
à l'eau courante

L'Histoire est au coin de la rue

On l'a vu dans un précédent arti-
cle de notre série consacrée à la
toponymie, de nombreux noms de
rues de La Chaux-de-Fonds font
référence à l'hydrographie, ce qui
peut paraître paradoxal dans une
ville sans cours d'eau apparent.
Peut-être voulait-on ainsi conju-
rer le mauvais sort, avant que le
problème de l'alimentation en
eau ne soit réglé, pour l'essentiel,
par le captage dans l'Areuse?
Mais d'où provenait toute cette
eau? Si de nos jours, elle charrie
surtout les déjections de quelque
38.000 Chaux-de-Fonniers, la
Ronde est à l'origine de la fon-
dation de la ville, dont les pre-
mières maisons furent construi-
tes autour de sa source. Son eau
alimentait l'ancienne brasserie
Comète, dont les terrains atten-
dent toujours une nouvelle af-
fectation, au bout de la rue qui
rend hommage à cette rivière
malmenée. Anachronique en
apparence, la rue du Pont rap-
pelle elle aussi son cours à ciel
ouvert. Quelques amoureux de
la nature ont imaginé faire re-
jaillir la Ronde en surface, à
l'endroit de sa source en instal-
lant une fontaine dans un joli
petit parc. Le projet implique-
rait un échange de terrains entre
la Commune et un propriétaire
privé et le doux gazouillis de
«notre» rivière n'est apparem-

La promenade
des Six-Pompes
Une fontaine en souvenir
de la Ronde.

(Impar-Gerber)

ment,.pas .assez., séduisant pour
mener là chose à terme...

Consolation toutefois, la fon-
taine des Six-Pompes .évoque
aujourd'hui encore l'ancienne
source. Construite sous sa
forme actuelle en 1847, elle était
mise en évidence en 1939 déjà
par la création d'une petite
place, rappelle l'historien
Charles Thomann. Dans les an-
nées 80, on allait créer une zone
piétonne baptisée promenade
des Six-Pompes. Cette appella-
tion souligne le souci de diversi-
fication du groupe toponymie,
qui tente de sortir des sempiter-
nelles mes et places. La rue du
Puits, non loin de là, a la même
origine.

On trouve ailleurs d'autres ré-
férences à l'hydrographie. La
petite place du Creux-du-Pacot
se situe à l'emplacement d'un
ancien marais, à l'angle sud-est
de là place de l'Hôtel-de-Ville.
La rue de la Reuse rend hom-
mage à la rivière qui arrose le
Val-de-Travers (on l'orthogra-
phiait ainsi au début du siècle) et
où la ville pompe son eau pota-
ble depuis 1887, sans quoi la pis-
cine toute proche ne pourrait ra-
fraîchir les baigneurs qui fuient
la canicule. La Grande fontaine
commémore cette réalisation.
On' a en outre débaptisé la rue
du Pré en 1987 pour la dédier à
Guillaume Ritter, l'ingénieur
qui a conçu le captage de
l'Areuse.

La rue du Doubs évoque bien
sûr la rivière frontalière. Quant
au passage de la Bonne-Fon-
taine, aux Eplatures, il longe le
petit étang artificiel qui servait
de glacière. On attribuait aux
eaux de la source des vertus bé-
néfiques, d'où son nom. Si les
marais de l'est de la ville ont dis-
paru, les tourbières des Epla-
tures ont été remises en valeur.
Le sentier qui permet de les par-
courir depuis le Musée paysan
jusqu 'au pont de la Combe-à-
l'Ours pourrait bien un jour re-
cevoir le nom de René Richard ,
ce peintre naturaliste canadien
originaire de La Chaux-de-
Fonds, auquel le Musée des
beaux-arts a consacré une expo-
sition il y a quelques années.

A.M.

AGENDA
RSR-Espace 2
Charles Thomann
raconte sa ville
Ce mercredi matin, l'émis-
sion «Chemins de terre» (9
h 30, Espace 2) accueille le
professeur Charles Tho-
mann. Il y raconte sa ville,
le Jura, l'horlogerie, la
crise. Mais aussi les anar-
chistes, le monde ouvrier et
les idéologies, (sg)

P'tit Paris
«Corner Stone»
en concert
Le cycle «Chaux la Terras-
se» du P'tit Paris va se ter-
miner ce soir mercredi 26
juil let-en blues, rythm and
blues. Composé de Magali
Holzlé, chant et trompette,
Renaud de Montmollin,
guitare, Christian Haag,
piano et Daniel Pfister,
basse, l'ensemble «Corner
Stone» jouera de 19 à 21 h.

(DdC)

Record d'affluence, ou presque...
Piscine des Mélèzes

Ça barbote sec (si l'on ose
dire...) dans les bassins de la pis-
cine communale des Mélèzes!
Depuis le 27 juin , ce ne sont pas
moins de 4000 personnes par
jour qui se sont ruées vers les dé-
lices de l'onde fraîche. Avec
deux journées record, les mer-
credi et jeudi 19 et 20 juillet , qui
ont chacune fait le plein de 6000
baigneurs!

Un score plus qu 'honorable,
mais qui reste encore inférieur à
celui de l'année passée, où la
journée du 3 juillet avait vu
quelque 7000 Chaux-de-Fon-

niers prendre le chemin des Mé-
lèzes... Si les après-midis sont
«squattés» par les enfants et
leurs parents en majorité, les
matins sont en revanche le mo-
ment préféré des retraités, plus à
l'aise pour nager. Certains vien-
nent même tous les matins, quel
que soit le temps!

Quant aux trois maîtres na-
geurs, ils veillent au grain puis-
qu 'aucun accident n'a été signa-
lé jusqu 'ici. Heures d'ouverture:
tous les jours de 9 h à 20 h.

(ir - photo Impar-Gerber)

Estiville, fin de la 23e saison

Mrs. Gladys Wright est une per-
sonne dynamique. On s'en était
déjà rendu compte, mais voilà
qu'elle a remis ça samedi dernier
à la Salle de musique. Dans l'eu-
phorie des grands soirs et en cou-
leurs symphoniques, Mrs. Wright
a dirigé le concert de clôture du
cycle Estiville 1995, donné par les
«US Colonials» en excellente
forme.

L'origine des concerts améri-
cains à La Chaux-de-Fonds re-
monte à la nuit des temps. Il y a
environ 23 ans, MM. Fernand
Berger, directeur de l'Office du
tourisme, et Jean Huguenin, di-
recteur artistique de Musica
Théâtre à l'époque, avaient as-
sisté, à Montreux, à un concert
donné par des étudiants améri-
cains. Le coup de foudre! Ils en-
trent en pourparlers et voilà les
«Américains» fous, à leur tour,
de la Salle de musique: «Nous
reviendrons», assurent-ils après
une première saison. «Soit», ré-
torquent les Chaux-de-Fon-
niers, «mais il vous faudra loger
dans nos murs...».

La direction de l'Hôtel Mo-
reau propose des arrangements
forfaitaires et, à ce même mo-
ment, entre en scène le troisième
homme, Patrice Catrice, Neu-
châtelois exilé aux Etats-Unis.

Par-dessus l'Atlantique, il va or-
ganiser les tournées euro-
péennes des orchestres en cars
Wittwer. Elémentaire, mon cher
Watson! Quant aux fabricants
d'horlogerie, contactés par les
organisateurs, ils n'entreront
pas dans le jeu. Pas question de
les déranger pendant les va-
cances horlogères!

Au fil des saisons, les groupes
américains se sont succédé à la

Gladys Wright
Depuis 20 ans coutumière
de la Salle de musique, (sp)

Salle de musique, attirant sur
. leur-passage estivants et popula-
tions des régions alentour. AT y
eut jusqu'à quinze orchestres
programmés au cours d'un
même été. Jazz, comédie musi-
cale, negroes: ça dégageait un
swing d'enfer, et ça décollait
sans fléchir. Les chefs nous ont
familiarisés avec le patchwork
de leur programmation. Tout
cela se laissait agréablement
écouter. Mais jamais ils n'ont
répondu aux propositions des
compositeurs neuchâtelois qui
voyaient dans un échange de
partitions une ouverture par-
dessus les frontières.

Arriva la crise du dollar. «La
Suisse est trop chère...» ont
conclu les convoyeurs améri-
cains. Dès lors, seuls les plus à
l'aise franchissent l'Atlantique.
Parmi les irréductibles, citons les
orchestres de Mrs. Gladys
Wright. Sans trop savoir où elle
se trouvait en Europe lors de ses
premiers voyages - n'avait-elle
pas arboré le drapeau français
pour situer La Chaux-de-Fonds
- elle dirigea une vingtaine de
concerts à la Salle de musique.
Les fans, nombreux, samedi
soir, ont applaudi la fidélité de
Mrs. Wright, l'efficacité de ses
assistants et la bonne tenue de
ses musiciens. D: de C.

La saga américaine



Heureux épilogue
Affaire des transports scolaires à La Brévine

La requête des parents au su-
jet des transports scolaires
liés à l'introduction des nou-
veaux horaires des bus PTT,
par le biais d'une pétition
adressée au Conseil général
de La Brévine, a été entendue.
Dès la prochaine rentrée
d'août, les élèves des écoles
enfantine et primaire dispose-
ront d'un horaire prévoyant la
suppression des heures mati-
nales de départ et des batte-
ments écourtés.

Dès le mois de septembre toute-
fois, l'ouvrage sera remis sur le
métier en collaboration avec le
Service des cars postaux du Lo-
cle, de manière à ce qu'il y ait, à
l'avenir, de meilleures corres-
pondances entre les entrées et
sorties des élevés et l'horaire des
bus.

Sans refaire l'historique com-
plet de cette affaire, il faut rap-
peler que les parents avaient été
informés très tardivement des
importantes modifications dans
l'emploi du temps de leurs en-
fants, à la suite de l'entrée en vi-
gueur des nouveaux horaires des
bus PTT. Ils allaient entraîner,
surtout pour les élèves du fond
de la Vallée, des levers pour le
moins matinaux (entre 6 h 30 et
6 h 45), des rentrées fort tardives
(entre 16 h 45 et 17 h) et de très
longs temps d'attente, dépassant
parfois une heure. Le législatif
avait alors mandaté la Commis-
sion scolaire primaire pour la re-
cherche de solutions adéquates.
UNE COURSE
ET PUIS C'EST TOUT!
Dans un premier temps, elle
s'étafy heurtée à l'impossibilité
de modifier les horaires des bus.
Elaborés dans le courant de
l'automne 1994 et mis en consul-

tation auprès des instances
concernées - dont l'exécutif bré-
vinier - ceux-ci n'avaient fait
l'objet d'aucunes contestations.
Dès lors, les PTT avaient procé-
dé à leur impression définitive.
La Commission scolaire avait
ensuite réussi à obtenir une
course supplémentaire les mar-
dis et jeudis après-midi, empê-
chant ainsi de trop longues jour-
nées, mais rien de plus. Pas satis-
faits de cette «demi-mesure», les
parents pétitionnaires ont pris le
taureau par les cornes, en
s'adressant directement au Ser-
vice cantonal de l'enseignement
primaire.

Sensibilisé par les problèmes
engendrés par la particularité de
la région, ce dernier s'est attenti-
vement penché sur les spécifici-
tés liées aux transports et aux
horaires scolaires. Constatant
lui aussi que les horaires des
transports ne pouvaient ..plus
être modifiés, il a étudié un amé-
nagement de ceux des classes.
Afin de présenter le fruit de son
travail, une séance a été récem-

ment organisée avec les autori-
tés communales et scolaires, le
corps enseignant, ainsi que les
parents d'élèves. Pierrette
Neuenschwander, inspectrice de
l'école enfantine, a fait part
d'une possibilité offrant l'avan-
tage de débuter la classe pour
tous les niveaux (de l'école en-
fantine à la cinquième année pri-
maire) à 8 h 40, trois jours par
semaine, et évitant des batte-
ments entre transports et début
ou fin des cours.

CONCILIATION DIFFICILE
Inspectrice de l'enseignement
primaire, Denise Delachaux a
évoqué «la difficulté d'uniformi-
ser, de la première à la cin-
quième année primaire, des ho-
raires de classes qui soient conci-
liables avec les transports, no-
tamment par la différence du
nombre de périodes hebdoma-
daires dans chaque degré». Ce-
pendant , en fonction des critères

-définis par les désirs des parents
et des contraintes existantes, elle
a proposé trois variantes, amé-

liorant sensiblement la situation
évoquée plus haut. Pour les
classes primaires, il n'y a plus
que deux entrées à 7 h 50, celles-
là même qui avaient provoqué
la réaction des parents. A l'in-
quiétude de Denis Huguenin
quant à la difficulté des enfants

de se situer dans la semaine, les
horaires divergeant d'un jour à
l'autre, il lui a été répondu qu'il
s'agissait d'un faux problème.
Au vote (consultatif)', les parents
ont préféré la première variante;
un choix confirmé par la Com-
mission scolaire. PAF

BRÈVES
Une association
fantôme
Rendons à l'ADL...
La précipitation est mau-
vaise conseillère: contraire-
ment à ce que nous avons
indiqué dans «L'Impartial»
de mardi 26 juillet, ce n'est
pas l'Association de défense
du Locle qui a reçu un don
de 5000 fr de la part de la
Loterie romande - associa-
tion qui n'existe pas - mais
bien l'Association de déve-
loppement du Locle (ADL).

(Imp)

Usine du Refrain
Travaux
Un chemin est en cours
d'ouverture au départ de la
route du Refrain (au niveau
de la rampe) pour accéder
quelques centaine de mètres
plus haut à la conduite for-
cée d'alimentation de l'usine
hydroélectrique, en partie
effondrée depuis août 94.
Ce chemin permettra en no-
vembre, dès l'ouverture du
chantier de réfection de
cette conduite de 2700 mè-
tres de long, d'évacuer les
matériaux éboulés et
d'acheminer sur place les
moyens nécessaires aux tra-
vaux, qui s'étaleront jusqu 'à
la fin 96 et exigeront un in-
vestissement de 30 millions
de FF. (pr.a.)

Morteau
Chiens de traîneaux
indésirables
Périodiquement, la Commis-
sion touristique du district
est saisie de demandes
d'autorisation pour des
courses ou des parcours de
chiens de traîneaux. La
question a été à nouveau
évoquée lors de la dernière
réunion du Conseil de dis-
trict. Paul Vieille, vice-prési-
dent, serait plutôt favorable
sur le secteur du Mont
Vouillot. Jean-Marie Bine-
truy, le nouveau président, a
fait part de son opposition
en arguant des «difficultés
de cohabitation des chiens
et des skieurs de fond», (dry)

Doubs
Médiateur familial
La séparation des couples,
phénomène de société, se
passe parfois sans problème
apparent. Plus souvent, les
tensions laissent des sé-
quelles graves, surtout chez
les enfants. Soucieuse de
préserver ce qui peut l'être,
l'Union départementale des
associations familiales a mis
en place un service de «mé-
diation familiale». A partir
d'entretiens confidentiels, le
but du médiateur est d'aider
à élaborer un «projet d'en-
tente» du couple séparé.
Contact: UDAF, 12 rue de la
Famille, 25000 Besançon,
tél. 81.80.21.74. (dry)

Le Cerneux-Péquignot aussi
La question du nouvel horaire des écoles enfantine, primaire et se-
condaire de La Brévine concerne aussi le village du Cerneux-Pé-
quignot, car plusieurs élèves de cette commune suivent des cours à
La Brévine. Aussi, deux voyages par petit bus scolaire seront doré-
navant effectués entre Le Cerneux-Péquignot et La Brévine les
lundis, jeudis et vendredis matin pour les élèves des écoles enfantine
et secondaire; tous les enfants des classes primaires restant tou-
jours au Cerneux-Péquignot

De la discussion qui a suivi la présentation des variantes propo-
sées par le Service de l'enseignement primaire, relevons le regret de
certains parents quant au manque d'information avant l'entrée en
vigueur du nouvel horaire des bus PTT, mais la satisfaction des
pétitionnaires d'avoir été entendus. Robert Schmid, président de
commune, a estimé que dans cette affaire, «les responsabilités sont
partagées, étant donné que la Commission scolaire a été informée
des modifications d'horaires en février 1995». D a toutefois assuré
que tout sera mis en œuvre afin de planifier au mieux les futurs
transports, (paf)

Paysages franco-suisses
Maîche: 21 peintres pour 106 tableaux

La 29e exposition annuelle des
peintres amateurs des plateaux
de Maîche et du Russey présente
jusqu'au 6 août, au Château du
Désert à Maîche, les coins de pa-
radis du Jura franco-suisse.

En l'absence de Valentin Otti-
ger, président des peintres ama-
teurs du plateau de Maîche,
c'est Gaby Foltête qui accueillit
le public venu à ce vernissage.
M. Foltête exprima la peine de
ses collègues exposants suite aux
décès successifs de deux des
leurs, Gérard Mourey, de Noël-
Cerneux, et Paul Decrind, de
Maîche. Il présenta ensuite la
promotion 95 découvrant «une
majorité de peintres paysagistes
mais aussi quelques œuvres plus
orginales».

Cette exposition rassemble les
106 productions de 21 peintres
dont la moitié est originaire de

Charquemont. Le paysage est le
thème favori de ces exposants
qui chantent la majesté des sai-
sons du Haut-Doubs et de
Suisse voisine. Les vallées du
Doubs, en amont de Goumois,
et du Dessoubre, en amont du
Pont-Neuf, n'en finissent pas de
séduire les peintres qui passent
aussi la frontière pour souligner
le charme de la vallée de La
Sagne ou de l'étang de La
Gruère.

Quelques-uns se risquent
dans des œuvres moins classi-
ques et plus abstraites exigeant
un effort d'imagination et de
création supplémentaire. Ces
peintres contribuent à diversifier
cette exposition, susceptible ain-
si de drainer un plus large pu-
blic. En tout cas, quelle que soit
la sensibilité, le style ou la tech-
nique de chacun des exposants,
l'expo vaut le détour, (pr.a.)

Château du Désert à Maîche
Une exposition de peinture ouverte jusqu'au 6 août.

(Impar-Prêtre)

Chienne de vie...
Les chiens, les chats et les vacances

I 
L'autre matin, un chien noir re
montait tout seul le petit sen

- tier qui longe la route canto-¦ nale, en direction du Crêt-du-

Tout seuls?
D'autres solutions que de les abandonner à eux-mêmes

(Impar-Gerber)

Locle. En espérant nous être
trompés, cela nous a fait penser
à ces départs en vacances où
chiens et chats chouchoutés
constituent soudain un poids
insurmontable. Leurs maîtres
les abandonnent parfois dans
la nature. La grande classe...

Il y a d'autres solutions net-
tement moins cruelles. Rappe-
lons donc que la SPA existe
aussi au Locle, avec un chenil
qui prend les chiens en pension,
ou qui les recueille le cas
échéant. Il suffit de téléphoner
au gardien, le soir dès 19 h, au
numéro 31.18.93.

Les chats aussi sont héber-
gés, pris en pension ou recueil-
lis au sein de la SPA qui s'est
trouvée un local en remplace-
ment de la défunte chatterie.
Tel 31.80.03.

Cela dit, les Loclois auraient
plutôt bon cœur, paraît-il. A la
SPA, on ne se souvient pas
avoir dû prendre en charge des
chiens carrément laissés pour
compte. Mais pour les minets,
c'est déjà arrivé... (cld)
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 089/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Rédaction
dm HAUT-PQUPS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

SEMAINE DU 26 JUILLET
AU 1er AOUT

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE.
Reprise des entraînements le 19
août. Bonnes vacances à tous.

• CONTEMPORAINES 1924.
Sortie du 1.9.95. Départs à 7 h
30 et 13 h place du Marché.
N'oubliez pas la sortie du 19.9.
Inscriptions au plus vite au 039/
31.23.01, 038/ 46.21.09 ou

038/ 45.10.31. Délai impératif le
13.9.

• AMIS DE LA NATURE
SECTION LE LOCLE-
LES BRENETS.
Chalet des Saneys, 29-30 juillet,
gardien vacant. La clé est dispo-
nible au poste de police du Lo-
cle.

• CAS GROUPE DES AÎNÉS.
Stamm le lundi à 18 h aux Trois-
Rois.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND LE LOCLE.
Mercredi, entraînement à 17 h
aux Planchettes. Samedi, rensei-
gnements au tél. 23.41.69

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX LE LOCLE.
Renseignements tél. 31.81.34
ou 31 80 03 ou 31 41.65 Gar-
dien du chenil L Grandjean, tél.
31 18 93

SOCIÉTÉS LOCALES
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Feu: 118

OFFRE EXCEPTIONNELLE
À VENDRE

en ville de La Chaux-de-Fonds

Superbe appartement
de 3Vz pièces + garage

Fr. 940 - par mois
garage et charges comprises-x- 
Pour tous renseignements:

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Tél.: '

A retourner à: Michel Wolf SA, .' 038/21 44 OO
Place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel

28-24932

Jeune employée
de commerce

consciencieuse, bonne orthographe, serait engagée
immédiatement par bureau de services. La préfé- j
rence sera donnée à une candidate diplômée de
l'Ecole de commerce et à la recherche de son premier
emploi.
Ecrire sous chiffre V 132-774096 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

XBOOKKEEPER/SECRETARYX
required by international fiduciary group located in
Neuchâtel.
Must hâve good English, word processing and

' bookkeeping skills. This position has interesting
and variable functions dealing with a number of in-
ternational clients.
Reply in writing providing full CV to P.O. Box 406,

N2001 Neuchâtel. _r
W 26-25150 f

|A 
* " |

Vos petits "

Soins
Café-Restaurant
La Loyauté
Les Ponts-de-Martel

039/37 14 64

-J... : - . ¦ ¦ —

. " " ' G'"'

Rôtisserie de la Reine Berthe
2610 Saint-Imier
cherche

aide de cuisine
sommelière
(connaissant les deux services).

<P 039/41 6212
6-82660

Restaurant
cherche tout de suite

employée
polyvalente

Frontalière ou
permis valable.

<p 038/6611 28
dès 10 heures

132-774114

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

manœuvres
(évent. étudiants),
aides-monteurs,

électriciens,
électroniciens

Contactez-nous au tél. 032 937171
ou 066 22 06 93 ou 038 27 50 55.

• 160-715240/4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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En plus de son allure ultraspor-
tive et de motorisations modernes
(1.5i/l6V/90ch ,1.8i/l6V/115chou ;
2.0Ï/V6/147 ch), cette Mazda 323
vous offre beaucoup de confort
(direction assistée, filtre à pollen ,
verrouillage centralisé), un système .
de sécurité unique (FI M S), ceintu- ',
res de sécurité actives , protections
latérales et, selon le modèle, l'ABS
et deux airbags. Garantie: 3 ans ¦
ou 100 000 km. Financement ou "•
leasing par Mazda Finance. Essayez- ,
la pour voir.

Z C/ J>«-— rue du Progrès 90
H ^̂

 ̂ La Chaux-de-Fonds
£ 
' tél. 039/23 10 77

m ' ,̂ _  ̂ »
Rouler de l'avant. JD3ZQ3

_̂______ _̂_________________

Police-secours: 117



Les asticots se mouillent
Camps d ete Jeunesse & Sports au bord du lac

Une semaine a la nage, à la
voile, à la rame, et quand on
peut même se faire des bou-
chons, c'est géant. Depuis lun-
di, à Saint-Biaise, des jeunes
s'éclatent dans et sur l'eau...

«Les camps Jeunesse & Sports
n'ont pas la prétention de for-
mer des compétiteurs. Ce qu'on
veut, c'est initier les jeunes à tel
ou tel sport, parce que tout le
monde n'a pas de planche à
voile, de voilier, de surf à ski...»
Adjoint au chef du Service can-
tonal des Sports de Neuchâtel,
Eric Kohler a raison: tous les
jeunes n'ont pas forcément le
nec plus ultra du matériel nauti-
que. Mais tous ont la possibilité
de participer à l'une des quatre
semaines de camp qu'organise le
service chaque été, à Saint-
Biaise.

Pour cette année encore, les
jeunes - leur nombre est limité à
20 par semaine - sont accueillis
chez M. Haussener, ancien
maître de sport, l'adoré des
ados, lequel met à disposition
son matériel. L'an prochain, ils
logeront sans doute dans la mai-
son nautique que projette de
construire la commune.

La première semaine a débuté
lundi. Au programme: voile,
planche à voile, canoë, aviron,
rame, natation. Et, comme de
coutume, une activité particu-
lière: cette année, c'est la pêche,

Au bord du lac
Hier, planche à voile et canoë au programme de la semaine de camps organisée par le
Service cantonal des sports. (Henry)

«le 4e sport au niveau mon-
dial!», s'enthousiasme M. Koh-
ler.

Pour être sportif, ça risque de
l'être. Primo, les jeunes devront
fabriquer eux-mêmes leur bou-
chon. Puis, - ce sera vendredi -
ils partiront à la pêche. Enjeu de
l'affaire: le souper... bien qu'on
ait demandé à la cuisinière

d'imaginer un repas de secours,
à tout hasard.

Ces camps d'été sont organi-
sés en collaboration avec les ser-
vices cantonaux du J.ura et du
Jura bernois (St-Imier), qui,
eux, mettent sur pied des se-
maines polysportives (escalade
dans le Jura, canoë sur le

Doubs, VTT, equitation, ten-
nis), ainsi qu'un camp d'esca-
lade dans les Alpes. L'intérêt,
c'est que les services ouvrent les
inscriptions aux jeunes des trois
régions. Et même si les plus
grands se pressent un peu moins
au portillon, il faut chaque an-
née refuser du monde. Pas éton-
nant. S. E.

BRÈVE
Boudevilliers
C'est le 800e
Le 1er Août est la date qui a
été choisie par la commis-
sion des grandes fêtes de
Boudevilliers pour célébrer
avec faste le 800e anniver-
saire de la commune. Cette
année, la population com-
mémorera donc tout particu-
lièrement le legs du pape Cé-
lestin lll de terres sur le terri-
toire communal, avant de cé-
lébrer la Fête nationale,
mardi prochain. Dimanche
dès 11h, à l'emplacement du
Boulet, une tente abritera
des animations diverses, de
la musique, une exposition
des animaux de la ferme et
de photos d'archives de
Boudevilliers. Les adeptes
des promenades en chars at-
telés et à dos de poney pour-
ront aussi se régaler. Lundi
soir, toujours à la même
place, Disco-Vibration sera
aux commandes d'une soirée
décapante. Le lendemain, la
fête deviendra plus classi-
que, même si elle sera agré-
mentée par les interventions
oratoires du Conseil commu-
nal et du président du
Conseil général. Cette fête
fait suite à l'inauguration, en
juin dernier, d'une aire de
jeux aménagée par la protec-
tion civile, décorée par le
sculpteur Aloïs Dubach et
baptisée justement «Place du
800e». (phc)

De La Fontenelle à Sacramento
Echange avec dix Californiens à Cernier

Dix jeunes Américains, cinq gar-
çons et cinq jeunes filles, viennent
de passer quatre semaines enri-
chissantes dans des familles du
Val-de-Ruz. Et lundi passé, ce
sont dix élèves du collège secon-
daire de La Fontenelle, à Cernier
qui se sont à leur tour envolés de
Zurich pour Sacramento, la capi-
tale de la Californie.

Cet échange privé a été rendu
possible grâce à Daniel Perrier,
professeur d'anglais à Cernier,
qui a pu séjourner en 1986-1987
dans la ville californienne de
Roseville. Il y a gardé de bonnes
relations, et cela lui a permis de
mettre en contact des étudiants
suisses et californiens.

Arrivés au terme de leur sé-
jour dans notre pays, les élèves
américains, avec leurs cama-
rades suisses, étaient réunis ven-
dredi soir dernier au collège de
La Fontenelle, pour les ultimes
préparatifs avant le grand dé-
part. Au début de leur séjour, les
Américains ont pu assister à
quelques leçons dans le centre
secondaire du Val-de-Ruz.

«Le collège de La Fontenelle
est beaucoup plus beau que le
nôtre en Amérique», ont-ils
confié. «Il est grand, bien aéré et
surtout, entouré d'arbres. Nous
n'avons pas semblable verdure
chez nous. En Amérique, les
professeurs restent dans leurs
classes respectives alors qu'à
Cernier, ce sont eux qui chan-
gent de locaux pour donner
leurs leçons. Chez nous, les

leçons commencent toujours lj
aux mêmes heures. Les mé-
thodes d'enseignement sont aus-
si différentes.»

Les Américains ont apprécié
la Suisse, ses paysages et ses
montagnes, et sa nourriture. Ils
ont pu découvrir le lait d'ici, le
fromage et surtout... la raclette!
Fait compréhensible, ils ont sa-
lué la qualité de notre pain et de
notre café. Par contre, ils ont été
surpris par la tranquillité des vil-
lages à certains moments de la
journée. De même, ils ont été
frappés par le fait que les per-
sonnes ici s'embrassent en se di-
sant bonjour.

Us ont maintenant retrouvé
leurs logements climatisés, les
glaçons dans les boissons, et la
«root béer», bière sans alcool et
très bon marché.

Tous ont été enchantés de
leur séjour en Suisse. Les fa-
milles chez qui ils étaient logés
ont été accueillantes. Les dix
jeunes étudiants du Val-de-Ruz
les ont rejoints pour quatre se-
maines chez eux. Pour certains,
ce voyage a été aussi l'occasion
d'un baptême de l'air, (mh)

• Participants suisses a
l'échange: Sophie Hurni, Fa-
bien Juan, Anouk Ruesch et
Fabienne Plancherel, de Ché-
zard-Saint-Martin; Alexan-
dra Perregaux, et Pascal Hol-
liger, de Cof Trane; Stéphanie
Brugger, Sandrine Colin et
Erol Gemma, de Fontaines et
Cédric Spicher, de Villiers.

Les Américains ont été surpris qu'on s'embrasse pour se
dire bonjour. (E)

AGENDA
Neuchâtel
La description
dans le roman
Jeudi 27 juillet, vendredi 28,
lundi 31 ainsi que jeudi 3
août, Daniel Ziegler, profes-
seur de littérature, donnera
une série de conférences pu-
bliques sur le thème de «la
description dans le roman»,
avec lectures de textes. Ces
conférences s 'inscrivent
dans le cadre du cours de va-
cances organisé par l'Univer-
sité de Neuchâtel. Faculté
des lettres, salle RE 48, de 11
h 05 à 11 h 50. (comm)

Neuchâtel
Sérénade sur l'eau
Jeudi 27 juillet, à l'enseigne
des Sérénades sur l'eau,
Alexia Chang- Wailing, haut-
bois, Julien Cellich, clari-
nette, et Antoinette Baehler,
basson, animeront la soirée
sur un bateau de la Société
de navigation sur le lac de
Neuchâtel. Au programme,
des œuvres de Bach à Fran-
çaix, en passant par Mozart,
Milhaud et Ibert. Le départ
est prévu à 20 h 15, au Port
de Neuchâtel; retour à 21 h
15. Vente des billets à l'en-
trée du bateau. Prochaine
croisière sérénade, jeudi 3
août, (comm-se)

La LNPN prend les devants
Protection de la flore au Creux-du-Van

Eviter le piétinement
La LNPN compte sur les promeneurs pour que la flore
puisse reprendre ses droits. (Favre)

Depuis quelque temps déjà, les
nombreux randonneurs qui se
baladent au haut du cirque du
Creux-du-Van ont sans doute
remarqué que deux zones - en-
viron 500 mètres carrés - ont
été cancelées. D s'agit d'une ini-
tiative de la Ligue neuchâte-
loise pour la protection de la na-
ture (LNPN) visant à limiter au
maximum l'impact du piétine-
ment des passants, afin que la
flore, très riche à cet endroit,
puisse reprendre ses droits.

Comme chacun le sait, le
Creux-du-Van est un site qui a
la cote auprès des amateurs de
promenades. Conséquence, ce
sont parfois des centaines de
personnes qui, quotidienne-
ment, ne manquent de se pâ-
mer d'admiration devant un
paysage idyllique et unique.
«Victime» de ce succès, le ter-
rain subit un piétinement
constant qui empêche la végé-
tation de pousser correcte-
ment. En tous les cas, celui-ci
menace une flore alpine (le
point culminant se situe 1465
mètres d'altitude) assez éton-
nante: goutte de sang, ail vic-
torial, aster des Alpes, dryade,
anémone ou pulsatile des
Alpes, grande gentiane...

Professeur de botanique à
l'Université de Neuchâtel,
Jean-Louis Richard a recensé

220 espèces de plantes à fleurs.
L'idée de créer des zones en
vue de protéger cette formida-
ble végétation, liée également à
la* présence d'une faune (in-
sectes, papillons, oiseaux...)
spécifique au lieu, ne date pas
de la dernière pluie: «Cela fait
bien une dizaine d'années que
nous y songeons. Mais nous
nous sommes heurtés à des op-
positions de la part des milieux
touristiques et du propriétaire
du terrain, qui ne voyait pas
d'un très bon œil que les gens
passent dans ses pâturages,
plutôt qu'au bord du cirque»,
souffle Daniel Weber, respon-
sable des réserves naturelles a
la LNPN.
LENTE RÉGÉNÉRATION
Finalement, un consensus a pu
être trouvé entre toutes les ins-
tances concernées. Il a pernus
la fermeture de deux secteurs
sur les pentes nord et sud,
fonction de l'exposition diffé-
rente du soleil, en laissant le
champ libre tout au long du
mur en pierres sèches. «L'ex-
périence va s'étendre sur plu-
sieurs années, car la régénéra-
tion est très lente. Nous comp-
tons donc sur la bienveillance
du public, qui ne pourra
qu 'être impressionné par le ré-
sultat», conclut M. Weber.

(paf)

District de Boudry

A l'exception de Peseux qui fes-
toie le lundi soir 31 juillet déjà,
toutes les communes du district
de Boudry organisent leur Fête
nationale mardi 1er Août.. Au
menu, des petits pois, une soupe
de pastèque à Vaumarcus, et une
kyrielle de discours. -

Boudry. - Jardin de Voujeau-
court (en cas de mauvais temps,
salle de spectacles), dès 18 h,
apéritif en musique avec Jean
Monticelli, soupe aux pois of-
ferte par la Société de dévelop-
pement; 21 h, allocution par
Alexandre Paris, pasteur à Bou-
dry; défilé des enfants, feux
d'artifices. Pour l'occasion, le
Musée de l'Areuse est ouvert de
16 h 30 à 19 heures.
Peseux. - En cette année 1995,
la commune fête son 800e anni-
versaire, alignant les manifesta-
tions de juin à novembre. Entre
toutes, la Fête nationale qu'elle
organise lundi 31 juillet sur le
parc de la Maison de commune,
avec, s'il vous plaît, deux dis-
cours: dès 19 h 15, Jean-Daniel
Burnat, président du Conseil
communal, suivi de M. Axel
Droz, président du groupement
des sociétés locales. Soupe aux
pois et saucissons offerts à tous,
cadeau à chaque enfants, cor-
tège, feu et animation.
Auvernier. - Place du milieu du
village, dès 20 h 45, allocution
par Jean-Denis Perrochet, prési-
dent du Conseil général; cortège
dans la Grand-Rue, feux d'arti-
fice et feu au bord du lac. Can-
tine dès 16 h sur la place de
l'Amphithéâtre.
Colombier. - Dans la cour
d'honneur du Château, 21 h,
discours de Mme Germanier,
présidente du Conseil général;

-jieertège ©t _eudu- 1er aoûtr Le-31
.̂ ju_letj ..à»*kr,h_lle de Planeyse,

grande soirée populaire dès 18 h
30. A partir de 22 h, soupe aux
pois offerte par la commune.
Cortaillod. - Port du village, dès
17 h, ouverture des stands; 20 h
15, allocution de Pierre Dubois,
chef de l'Economie publique.
Soupe aux pois offerte par les
sociétés locales. Animation,
danse.
Corcelles-Cormondrèche. - A
Chantemerle, dès 20 h 45: allo-
cution de Laurent Widmer, pré-
sident du Conseil général, puis
feux d'artifice, distribution de
flambeaux.
Bôle. - Centre sportif de Champ
Rond, dès 18 h, soupe aux pois
offerte par le Conseil commu-
nal, animation par Sandor Ne-
meth, de Dombresson; 20 h 30,
message des autorités par Alain
Monnet, conseiller général.
Bevaix. - Stand de tir près du
Coteau, 20 h 15, discours de la
présidente de commune, soupe
aux pois et jambon offerts par la
commune. Un service de navette
de la place du village au stand
sera à disposition des personnes
âgées, handicapées ou invalides
dès 19 h 45.
Gorgier-Saint-Aubin. - Des 21 h
45, cortège de la rue du Grand-
Verger en direction du port ;
place du Port à Saint-Aubin, 21
h 45, allocution de Samuel
Bolle, président du Conseil com-
munal; feux d'artifice, soupe au
pois offerte.
Fresens. - 20 h 15, départ du
cortège jusqu'à l'emplacement
du feu; discours du président de
commune Henri Gaille. Soupe
aux pois et ambiance musicale
par Joël Porret.
Montalchez. - 20 h 30, départ du
cortège; 21 h, grand feu à la Sa-
blenie; dès 22 h, soupe aux pois
et jambon offerts par la com-
mune au collège.
Vaumarcus. - La commune et le
restaurant du Château de Vau-
marcus organisent la fête: dès 18
h 30, apéritif et soupe de pastè-
que offerts à tous; puis repas,
animations folkloriques, feux
d'artifice et tutti quanti.

(se-comm)

Petits pois
et discours
du 1er Août
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Une douane en or massif
Jura : le point frontière de Goumois prend du galon

Alors même que le point fron-
tière de Biaufond connaît une
restriction de ses activités - ce
qui n'est pas sans inquiéter le
député Daniel Hubleur des
Bois - celui de Goumois mord
dans le vif. Tant le trafic com-
mercial que le privé s'affi-
chent à la hausse. Mieux, dès
le mois d'août, le passage des
métaux précieux entre la
France et la Suisse y sera faci-
lité, une convention douanière
ayant été passée avec plu-
sieurs entreprises horlogères.
Dans la foulée, le poste de la
cité du bord du Doubs connaît
une rénovation de 1,3 million
assumée par les artisans du
coin...

Pierre Henzelin, le patron des
douanes jurassiennes, a une cen-
taine d'hommes sous ses ordres
pour 120 kilomètres de frontière
à surveiller. Mais il l'affirme. La
douane suisse fait les efforts
qu'il faut (même mieux que les
Français, dit-il) pour favoriser
les échanges harmonieux entre
les deux pays.
Comment ces échanges ont-ils
évolué ces dernières années sur

L'évolution du trafic sur le point frontière de Goumois
Le passage des métaux précieux va faire exploser les recettes commerciales. (sp)

le pont de Goumois? On cons-
tate que le trafic commercial,
après les années hautes de 1990
(1910 dédouanements) a mar-

qué le pas (1170 dédouanements
en 90) pour reprendre du poil de
la bête. On parle de 2400 dé-
douanements cette année.

Même constat pour le trafic
voyageurs ou privé qui devrait
atteindre les 2100 dédouane-
ments contre 1720 en 93.

Du coup, les recettes du poste
de Goumois devraient faire un
bond et atteindre 640.000 francs
après avoir stagné longtemps
autour des 80.000 francs. Il est
vrai que la TVA a donné un
coup de fouet à ces rentrées. Il
est vrai aussi que depuis le mois
d'août, une dizaine d'entreprises
françaises du plateau de
Maîche, travaillant dans l'hor-
logerie, seront autorisées à im-
porter leurs marchandises par
Goumois au heu de passer par
Le Locle ou Boncourt.
LIFTING DE 1,3 MILLION
Cet accord permet un contrôle
plus souple de la marchandise et
surtout un paiement différé de la
TVA grâce à une garantie ban-
caire. Bref, une facilité pour les
horlogers maîchois. Ces facilités
n'existent pas, par contre, au
poste de Biaufond (qui ne dé-
pend pas du Jura) ce qui res-
treint le trafic commercial.

Ce ballon d'oxygène pour
Goumois s'accompagne d'une
transformation bienvenue du
poste de douane. Un investisse-
ment de 1,3 million est consenti
pour agrandir les bureaux et
créer un appartement tout en
respectant le cachet du lieu.
Foin des travaux. On le voit,
Goumois devient le poumon
douanier du Haut-Plateau.

Mgo

BRÈVES
Berne
Aménagement
du territoire
Le canton de Berne sub-
ventionne la révision du
plan d'aménagement local,
à Douanne, à raison de
39.000 francs. Par ailleurs,
le canton accorde une sub-
vention de 11.000 francs
pour l'élaboration du plan
de quartier du «Nonlieu-
tanU à Bévilard. (oid)

Changement à la SEVA
Le gouvernement bernois a
élu le nouveau président de
la Loterie SEVA en la per-
sonne de Peter Siegentha-
ler, ancien conseiller d'Etat.
'Il prendra la succession de
Gotthelf Bùrki, qui a atteint
la limite d'âge. Siégera au
comité de cette coopéra-
tive, la députée Béatrice
Mori- Tock de Studen qui
remplace, elle, le conseiller
d'Etat Peter Schmied, dé-
missionnaire. Les deux
nouveaux élus prendront
leurs fonction au début de
Tannée prochaine, (oid)

Dépenses agricoles
Le gouvernement bernois
vient d'octroyer des sub-
ventions d'un montant total
de 71.000 francs en faveur
de l'assainissement d'un ré-
servoir à Malleray, d'un re-
maniement parcellaire à
Clavaleyres et du raccorde-
ment électrique d'une ferme
à Nods. (oid)

Kiwanis Club
Président jurassien
Roland Steulet, de Rosse-
maison, occupe désormais
la fonction de président eu-
ropéen du Kiwanis Club qui
compte 30.000 membres
en Europe, (vg)

A la sauce gauloise
Un 1er Août singulier à Goumois

Goumois, 113 habitants, connu
loin au large pour être la com-
mune la plus riche des bords du
Doubs, rallume ses lampions à
l'occasion de la Fête nationale.
Avec deux curieuses plumes au
chapeau.

Primo, le 1er août sera fêté le 31
juillet. C'est une tradition qui
permet de ne pas jeter ombrage
a la Fête de l'été dans le chef-lieu
franc-montagnard. Secundo, la
Fête nationale sera animée par
les voisins gaulois, Madame le
maire de Goumois France au
micro et un artificier du cru aux
feux d'artifice tirés sur la mélo-
die de... «La Truite de Schu-
bert»!.
FLAMBEAUX
SUR LE DOUBS
Comme à l'accoutumée, c'est
l'équipe du Conseil communal,
emmenée par Germain Rich,
qui a mis sur pied cette manifes-
tation qui rassemble habituelle-
ment la foule au bord du Doubs.
Dès 20 heures lundi soir, ouver-
ture des guinguettes avec jeux
pour les enfants et vente de pâ-
tisseries. Notons que la moitié
du bénéfice va à l'école du heu.

A l'occasion du cinquante-
naire de la Libération, Mme le
maire de Goumois France,
Jeanne-Marie Taillard, prendra
la parole. Malgré quelques grin-
cements de dents a gauche, elle

vient de décrocher la présidence
du CIVOM qui regroupe les
communes du coin. La fanfare '
des Pommerats à la Marseil-
laise, un artificier gaulois aux
_
¦__ 
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" î«fiijsées, une descente du Doubs
aux flanïbeaux avant que le bra-~_pr ne s'allume sur une île de la
riVièréjalonneront cette soirée.

Mgo

Jeanne-Marie Taillard
A l'occasion du cinquantenaire de la Libération, Mme le
maire de Goumois France prendra la parole.

(Impar-Prêtre)
AGENDA

Le Noirmont
Course
sur les pâturages
Le samedi 29 juillet pro-
chain se déroulera une
course-poursuite sur les
pâturages du Noirmont.
Mise sur pied par le Groupe
sportif des Franches-Mon-
tagnes, cette épreuve vise à
favoriser les populaires. Les
coureurs auront comme ad-
versaire Jean-Michel Aubry
des Emibois qui vient de
remporter le tour du canton
de Neuchâtel. Le départ des
courses pour les enfants de
11 ans se déroulera à 16
heures et dès 19 h 30 pour
les plus vieux. Inscriptions
sur place ou auprès de Mi-
chel Joly (039) 53 10 04.

(mgo)

Comptabilité maîtrisée
Spécialisation à l'Ecole professionnelle de Moutier

Dans le cadre des cours de
l'Ecole jurassienne de perfection-
nement professionnel (EJPP),
l'Ecole professionnelle commer-
ciale de Moutier organise, cha-
que année, un cours complet de
comptabilité, d'une durée totale
de deux ans.

Ce cours, qui se donne depuis
plus de 15 ans, rencontre chaque
année un vif succès, les partici-
pants venant aussi bien du Jura
bernois que du canton du Jura.
Le terme du cours de comptabi-

lité de 2e année a ainsi été mar-
qué par un examen final d'un ni-
veau comparable à celui des em-
ployés de commerce.

Sur les 17 élèves qui ont suivi
le cours jusqu'à son terme, 14
élèves se sont présentés et ont
obtenu l'attestation finale. Ce
cours est animé depuis 1980 par
Jean-Jacques Chumacher, pro-
fesseur de gestion. Son collègue
Joël Widmer s'occupe de l'exa-
men final.

Obtiennent une moyenne su-
périeure ou égale à 5: Sylvie

Zùrcher (Tramelan), Gilles Va-
rin (Delémont), Marie-Jo Voi-
rol (Moutier), Corinne Filoni
(Moutier), Salvatore Vadala
(Malleray), Rose-M. Eicheber-
ger (Pomy), Philippe Rubin
(Moutier), Antonietta Petrillo
(Delémont). Réussissent égale-
ment leurs examens: Natacha
Baeriswyl (Malleray), Aline
Berberat (Moutier), Simone
Chételat (Delémont), Sandra
Fresta (Saint-Imier) Conchita
Luscher (Moutier) et Najah
Saad (Moutier). (comm)

Solidarité japonaise
Paroisses protestantes bernoises

Les paroisses de l'église réformée
Berne-Jura apporteront aux vic-
times du tremblement de terre de
Kobe, au Japon, une aide de
57.000 francs environ. C'est le
produit d'une collecte organisée à
l'invitation de l'autorité suprême
de l'église, le Conseil synodal.

Les fonds seront transmis par
l'intermédiaire de la Fédération
des églises protestantes (FEPS)
à son église partenaire au Japon,
la United Church of Christ.
AIDER LES ÉTRANGERS
Celle-ci aidera les victimes du
violent séisme qui a ravagé
Kobe à la fin du mois de janvier

1995 et contribuera à la recons-
truction de nombreux équipe-
ments anéantis. Immédiatement
après le tremblement de terre,
qui a causé la mort de 5000 per-
sonnes et la destruction de
75.000 bâtiments, l'église parte-
naire de la FEPS a mis en place
un service social à l'intention des
handicapés et, contrairement
aux secours officiels, elle a égale-
ment pris soin des étrangères et
des étrangers. A Kobe, l'église
partenaire de la FEPS compte
28 paroisses, dont les membres
ont gravement souffert du
séisme.

Beaucoup de ces églises ont
été complètement ou partielle-
ment détruites, (acp)

Le futur du passé
Histoire valorisée à Nods

Deux ans de travaux de restaura-
tion auront été nécessaires à la
rénovation du beffroi de la tour
Communale de Nods. La sauve-
garde de la construction symboli-
que et caractéristique de ce vil-
lage du Plateau de Diesse a été
rendue possible grâce aux sub-
ventions accordées par la Confé-
dération et le Service cantonal
des monuments historiques.

Renouvelée en 1682 sur la base
d'une construction antérieure, la
tour communale avec son ca-
veau, qui sert actuellement au
stockage d'archives, avait été
surélevée au XVIIIe siècle par
un beffroi arbitrant une horloge
et ses deux cadrans.

Un violent incendie avait, en
1798, anéanti toutes les struc-
tures de bois de la tour, laissant
également de profondes traces
dans la maçonnerie de moellons
crépis sur les façades nord et
ouest, intégrées à l'époque à une
ferme adjacente qui avait égale-
ment brûlé. Ce n'est qu'après la
démolition de cette ferme, en
1959, que la tour a pu être déga-
gée en tant qu'élément isolé avec
ses façades d'apparence diffé-
rente.

Les rénovations inopportunes

pratiquées au début du siècle,
notamment en raison de l'utili-
sation d'un mortier de ciment et
les anciens dégâts d'incendie,
dont des moellons pulvérisés, ont
fait craindre un effondrement de
la bâtisse. Les derniers travaux
de rénovation ont consolidé
l'édifice et assurent maintenant
sa pérennité dans le respect de
son authenticité, (oid)

Beffroi rénové
Les travaux entrepris ont
permis de consolider le bâ-
timent en respectant son
authenticité. (sp)
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Les Silencers, entre succès et religion
A écouter à l'œil le 1er août à Nyon

C'est un avis tout à fait subjectif:
The Silencers sont un des
meilleurs groupes de cette dé-
cennie à émerger du Royaume-
Uni. Or, les Ecossais sont injus-
tement boudés par les «Britons».
Qui préfèrent s'exciter sur des
Suéde, Supergrass, Blur ou
autres Oasis. Injuste. Leader du
combo et accessoirement action-
naire du club de foot de Celtic
Glasgow, Jimmy O'Neil ne se
fait pourtant pas de cheveux
blancs, n préfère prendre la vie
comme elle vient Ainsi soit-iL
Ou «So be h» en Anglais. Titre,
précisément, de leur dernier
album. '

Par 
^Steve AXENTIOS W

-Comment expliquez-vous
que l'Europe vous accueille à
bras ouverts, tandis que le
Royaume-Uni continue à vous
bouder?
- Les groupes de rock écossais

à avoir un hit en Angleterre sont
rares. Les radios anglaises étant
très pop et dance, il est difficile
de percer, d'autant plus que notre
musique est plus sophistiquée et
plus intellectuelle que beaucoup
d'autres groupes du hit-parade.
De plus, notre maison de disques
faisait peu d'efforts pour notre

Les Silencers seront en concert à Nyon le 1er août. Et à l'œil, en plus! BMG

promotion. Les Ecossais ne sont
pas prioritaires... Les relations se
sont donc détériorées et nous
avons signé un nouveau deal
avec BMG France.

- On a l'impression que vous
pourriez avoir beaucoup plus
de succès dans le monde entier
si vous aviez un hit en Angle-
terre...
- C'est vrai, mais je n'ai pas

abandonné espoir. Notre poten-
tiel est grand, nous pouvons de-
venir méga.

-Cette situation ne vous
frustre pas?
-Non, car nous sommes

formidablement bien accueillis
partout ailleurs et les radios eu-
ropéennes diffusent largement
nos titres. Je recherche le succès,
certes, mais pas à n 'importe quel

f>nx. Si vous n êtes pas prêt à ga-
érer, vous n'avez rien à faire

dans le business. Mes groupes
préférés n'ont pas un grand €uc-
cès commercial, mais ils sont
néanmoins brillants. Il faut
prendre cela avec philosophie.

-Puisque vous parlez de
philosophie, quelle est la vôtre,
vu que vos textes parlent sou-
vent de religion?

-Quand on grandit dans un
milieu catholique, on est cons-
tamment entouré de religion et
de pensées très profondes dès
notre plus jeune âge. Je me rap-
pelle d'un sermon du prêtre, qui
disait que se masturber était pire
que d'avoir des relations
sexuelles hors mariage. Je me
suis dit: «Merde, je suis foutu».
A 9 ans, j'étais persuadé que je
ne pouvais plus échapper à
l'enfer. Toute cette éducation
très stricte provoque de la rébel-
lion, elle nous rend à la foi fou et
philosophe, parce qu'il faut trou-
ver sa propre voie, tout en étant
assailli de sentiments de culpa-
bilité. C'est pour cela que mes
textes sont influencés par la
religion.

- Pour en revenir à la ques-
tion...
- Je m'intéresse beaucoup à la

spiritualité, mais je n'ai pas de
philosophie de vie particulière.
Je crois qu'il faut adorer la vie.
J'aime assez l'approche des ci-
vilisations païennes, qui véné-
raient le soleil, la lune, etc. Je ne
crois pas que Dieu soit un
homme barbu assis sur un nuage.
Dieu est ce que vous voulez qu'il
soit. Pour moi, c'est une force à
la fois positive et négative, qui
régit l'univers.

• Concert gratuit 1er août, à
Nyon, en compagnie de
Jacques Higelin,. Sinclair,
Native, Manu Di Bango,
Paul Weiler, etc.
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CD's
ERIC GADD
«Floating»

Si Ace of Base et Dr Alban
vous donnent des boutons,
voici une alternative suédoise
supplémentaire: Eric Gadd. Si
vous n'avez pas encore dé-
couvert ce jeune homme
tombé dans la marmite soûl
et disco, il est grand temps de
le faire.

Note: 7/10 *Musikvertrieb

BON JOVI
«Thèse days»

Douze millions d'exemplaires
vendus de la compilation
parue Tan dernier. Douteriez-
vous encore que Bon Jovi fait
partie des géants du rock? Si
oui, ce disque devraitdissiper
les derniers soupçons. Bon
Jovi fait dans le rock FM,
certes, mais dans le rock de
qualité. Les fans de la pre-
mière heure regretterontjuste
les ballades de plus en plus
nombreuses. Mais elle sont si
captivantes qu'on pardon-
nera volontiers aux rockers du
New Jersey d'avoir le cœur
tendre et (peut-être) l'inten-
tion de séduire la ménagère
de moins de 50 ans.

Note: 8/10 *PolyGram.

PAULWELLER
«Stanley road»

Porte-parole de la génération
postpunk avec The Jam, puis
Style Council, Paul Weiler a
connu la consécration cette
année, en recevant un Br 'it
Award pour le «Meilleur ar-
tiste masculin». Ici, Weiler
nous la joue tantôt à laJœ Coc-
ker, tantôt à la Stevie Win-
wood. Du r&b délicat A ne pas
manquer a Nyon, le 1er août

Note: 7/10 *PolyGram

HERBIE HANCOCK
«Dis is da drum»

Les liens entre la génération
jazz et hip-hop continuent à se
tisser. «Ceci est un album de
dance avec quelques élé-
ments jazzy», prévient Herbie
Hancock. Les puristes sont
avertis: «Dis is da drum» est
destiné aux chébrans. On ne
dira pas que cet opus aura le
même impact que «Future
shock», en 83, mais il dé-
montre que le pianiste est
aussi à Taise sur un Steinway
qu'avec un synthétiseur.

Note: 9/10 *PolyGram

FRANKIE KNUCKLES
«Welcome to the

real world»
Les DJ sont les maîtres des
pistes de danse. Quand ils ne
passent pas les vinyles des
autres, ils enregistrent les
leurs. Frankie Knuckles s'est
associé à la chanteuse Adeva
pour une grande messe ga-
rage. A mille lieues de la dance
commerciale ou de la techno
bruyante. A conseiller vive-
ment.

Note 8/ 10 *EMI
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Les Stones: en voiture, s.v.p!
Comme Genesis en 92 et Pink
Floyd en 94, les Rolling Stones rou-
lent en Volkswagen. Leur venue à
Bâle, les 29 et 30 juillet, est l'occa-
sion idéale pour démontrer à quel
point le sponsoring des grosses
pointures peut s'avérer payant

Trois modèles VW - contre-un
Îiour Genesis et Floyd - portent
a griffe des Stones. Contraire-

ment aux deux fois précédentes,
le consommateur peut choisir la
couleur et les options de son
bolide. Ce qui devrait permettre

de~ vendre environ 7000- vèhi
^cules en Suisse, estime-t-on chez

VW. Et de pulvériser les chiffrés,
de la Polo Genesis (1500) ou de
la cabriolet Floyd (600).

Quand bien même ce contrat
de sponsoring a coûté la baga-
telle de 1 à 5 millions de francs
(chiffre officiel) à la firme alle-
mande, l'investissement est
minime compte tenu des retom-
bées: 100000 voitures des deux
précédents modèles écoulées en
Europe et surtout une image de
marque béton. A la question
«Qui connaissez-vous comme

t sponsors dans la musique», lors
.«d'une récente enquête en Angle-

terre, 16% des sondés ont
répondu spontanément VW.
Coca-Cola n'arrive qu'en
deuxième position (14%), ta-
lonné par Pepsi ( 12%). «De plus,
nous avons réussi à rajeunir notre
image», jubile-t-on chez VW.

Bref, pour les Stones comme
pour leur partenaire, ça roule!

• Stade St-Jacques, à Bâle, le
29 (complet) et 30 juillet
(quelques places encore dis-
ponibles).

J Pour les Stones et leur sponsor, ça roule!

Bjôrk
ou beurk?
Bjôrk a enregistré les parties vo-
cales de son nouvel album
«Post» sur une plage des Baha-
mas. «Je me sens à l'aise ainsi,
car quand j'ai commencé à chan-
ter en Islande, je le faisais tou-
jours face à l'océan». Sur le pro-
chain opus, l'ex-chanteuse des
Sugarcubes va-t-elle se poster
devant un geyser? Toujours est-

il que son album, un des plus at-
tendus de l'année en raison du
succès phénoménal de son pre-
mier essai «Début», constitue à
notre goût une franche décep-
tion. Les sons sont planants et fu-
turistes, mais les compositions
ne suffisent pas à nous faire dé-
coller de notre fauteuil. On dit
Bjôrk ou beurk?

Atlantis: la rave de l'été
Une rave de rêve,, Telle sera
vraisemblablement «Atlantis»,
le 31 juillet à Neuchâtel. Pour la
plus grande nouba de l'été, les
organisateurs attendent plu-
sieurs milliers de personnes.

«Pendant des générations, des
gens ont parlé d'une cité englou-
tie. La légende d'Atlantis, nous
l'avons trouvée...» peut-on lire
sur le flyer de cette soirée. L'es-
pace de quelques heures, la cité
mystérieuse émergera sur les
rives du lac de Neuchâtel, plus
précisément à l'intérieur du
Casino de la Rotonde. Spéciale-
ment décoré pour la circonstance.
«Grâce à un faux plafond, les gens
auront l'impression de danser
sous l'eau, alors que depuis la ga-
lerie, on aura l'impression de
contempler un acquarium» glisse
un des organisateurs. Ambiance
Grand Bleu garantie.

Les festivités aquatiques dé-
marreront à 15 heures, sur la plage
de Neuchâtel, avec une before-

hours, suivie .. - d?une - méga
mousse-party. foutes deux gra-
tuites. Tubas, palmes et masques
bienvenus. La soirée à propre-
ment parler se déroulera de 19 à
4 heures du matin. Après quoi les
plus résistants effectueront le
pèlerinage de Bienne, pour la
traditionnelle after-hours.

Atlantis réunira une belle pa-
lette de DJ's, répartis sur cmq
dance-floors: Hardcore (avec en
vedette Perplexer, qui a su allier
la cornemuse à la techno avec le
titre «Da capo»), Trance (Eddy de
Clercq, Frank de Wulf, Spoke),
House progressive (Erick Mo-
rillo, compositeur de Réel 2 Real,
George Morel, Alex Natale, Fran-
cesco Zappala, Justin Wagner),
Hardtrance (Salvatore Caputo,
Obsession) et Underground &
Ambient (Kâa, Hempyx).

Un véritable feu d'artifice mu-
sical avant le 1er août!

• Entrée: 43- en prélocation.
Prix majoré sur place.

Erick Morillo (en bas à droite), de Réel 2 Real sera de la fête
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ifi/ xS Suisse romande

9.00 Top models 9.20 Rosa 9.40 Les gar
çons du Brésil. 10.30 Docteur Jivaros. Do
cumentaire 10.40 Le voyage des gour-
mets. Baux de Provence 11.05 Les feu>
de l'amour. 11.45 Marc et Sophie. 12.1.
Le miracle de l'amour. 12.45 TJ-flash
12.55 Les femmes de sable 13.25 Cha-
peau melon et bottes de cuir. 14.15 Famé
Ta chanson 15.05 Tran. Film américain de
Steven Lisberger (1982). Avec Je.
Bridges, Bruce Boxleitner. 16.40 Fais-mo
peur. L'histoire de la ténébreuse musique
17.05 Robin des Bois. 17.35 Alerte à Mali-
bu. 18.25 Top models. 18.50 Cinéac 37-69
notre passé à vif. Le charme discret de
l'officialité. 19.00 Longues oreilles. Avec
Pascal Couchepin 19.15 TéléTrésor.
Banco Jass. 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.05
Passe-moi
les jumelles
Dessine-moi un mouton
La transhumance ne connaît pas
de frontière: «Passe-moi les
jumel les» dresse un étonnant
portrait de bergers des Alpes.
Gardienne de traditions ances-
trales, mère célibataire ou intel-
lectuel recyclé, ils vivent sur une
autre planète. A croire qu'à ces
altitudes-là, le temps ne s'écoule
plus de la même manière.

20.55 Des trains
pas comme les autres
Chine, du nord au sud

22.55 Fous de pub
L'émotion

23.15 Vacances insolites
Une série de la Communauté
des télévisions
francophones

23.40 Rick Hunter
Pleine lune à Los Angeles

0.30 TJ-Flash
0.35 Cinébref
0.50 Le film du cinéma suisse

Les petites illusions
1939-1945

1.20 Les grands crimes! £-rau xXè"siècur""" -™
Le tueur de dames
sans remords

1.00 Bulletin du télétexte

35 B France 1

6.00 Intrigues. 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
< Orson et Olivia. Dessin animé 9.00 Club
i Dorothée vacances 11.55 Jeu: La roue
i 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
i des plages 13.40 Les feux de l'amour,
f Série 14.30 Dallas. Série 15.25 Orages
i d'été. Série 16.25 Jeu: Une famille en or
. 16.55 Club Dorothée vacances 17.25
- Quelle galèrel Jeu 18.00 Les nouvelles
I filles d'à côté. Série 18.30 K 2000. Série
i 19.20 Extrême limite. Série.

20.00 Journal/La minute hippique
20.35 Météo

20.45
Intervilles 95
Jeu animé depuis Gap
par Jean-Pierre Foucault
et Fabrice
Villes participantes:
Gap, Slsteron
Elles sont toutes deux méridio-
nales et alpines. Gap (Hautes-
Alpes) reçoit Sisteron (Alpes-de-
Haute-Provence). Cinquante kilo-
mètres séparent ces deux villes
amies dont le point commun est
le même nombre de jours d'enso-
leillement (300 par an).

22.45 Rick Humer
La chute

23.40 Formule foot
Résumé de la 2e journée
du Championnat de Dl

0.15 Les grands destins
du XXe siècle
Les acteurs de Yalta:
Churchill

1.10 TFI nuit/Météo
1.20 Capital City
2.20 Mésaventures
250 TFI nuit
3.00 L'équipe Cousteau

en Amazonie
' 3.50 TFI nuit

M 3.55'Mésaventures " - °l -"
4.2tf TFI nuit "'' 
4.30 Musique
5.05 Histoires naturelles

2 
France 2 1

I 5.35 Eurocops. Série 6.30 Télématin
i 8.30 Les films Lumière 8.35 Feuilleton:
l Amoureusement vôtre 9.00 Feuilleton:
i Amour, gloire et beauté 9.25 Animale-
i ment vôtre. Série 9.50 La Schtroumpl
I party 10.10 Hanna Barbera Dingue Dong
i 11.10 Flash info 11.15 Jeu: Motus 11.45
i Jeu: Pyramide 12.20 Jeu: Les Z'amours

12.55 Météo 12.59 Journal 13.30 La
; bourse 13.35 Météo 13.45 Stryker. Fila-

ture explosive. Téléfilm. 15.20 Hartley
: cœurs a vif. Série 16.10 Mister T. Série

16.35 Les deux font la paire. Série 17.25
TV 101. Série 18.20 Sauvés par le gong.
Série 18.50 Un homme à domicile. Série
19.15 Flash info 19.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 19.55 Tirage du Loto
19.59 Journal.

20.40 Météo
20.45 Tirage du Loto

20.50
Jours clandestins
Téléfilm de Nikolaus Leytner
Avec Stéphane Bonnet,.
Michaela Mazac
Etre témoin d'un meurtre, devenir
victime d'un chantage et mener
une vie d'enfer pour trouver qui
tire les ficelles, voilà de quoi per-
turber Stéphane Bonnet princi-
pal acteur de cette fiction.

I : , 

22.35 Km 0, jusqu'au bout
de la route
La route de James Dean

23.30 Les films Lumière
23.35 Journal
23.55 Météo
0.00 Journal des courses
0.05 Ciné-Club:

Amoureuse
Film de Jacques Doillon

. (1992)
Avec Charlotte Gainsbourg,
Yvan Attal

! 1.45 Histoires courtes
2.10 Cousteau

La pêche et la rédemption
2.55 Emissions religieuses (R)
4.00 24 heures d'info cystcto
4.25 Pyramide (R) 'j " :yjl 5 !,J

4.35 Outremers
5.30 Dessin animé *'

BMW 1

JE France 3 I
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 12.05 Estivales

[ 12.45 Edition nationale 13.05 Secrets.
I Série 13.35 Dynastie. Série 14.30 Docu-
i mentaire animalier: Derniers chiens sau-
! vages d'Afrique 15.20 Simon et Simon.
i Série 16.15 40 degrés à l'ombre 18.20

Questions pour un champion. Jeu 18.47
1 Météo des plages 18.55 Le 19/20.
t

i

20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.43 Consomag

20.50
i les noces de Lolita

Théâtre de Philippe Setbon: '
Avec Maxime,Leroux,
Laura DelSol

22.35 Soir 3
22.55 Un siècle d'écrivains

Rabindranath Tagore
23.40 Les cavales de la nuit

Terres d'asile (4)
Que faire?

X *j La Cinquième
11.30 L'œuf de Colomb. 11.45 Cinq sur
cinq. 11.55 Attention santé 12.00 L'île
mystérieuse. 13.00 En passant par les ré-
gions. 13.25 Attention santé. 13.30 Défi.
14.00 Les grands commandants: Horatio
Nelson et la bataille de Trafalgar. 15.00 Va
savoir: Amiens. 15.30 Ça déméninge.
16.00 Océanes. 16.25 Attention santé.
16.30 Michel Strogoff. 17.30 Rintintin.
18.00 Les enfants de John. 18.25 Balades
en France. 18.30 Un trou dans la glace.
18.55 Le journal du temps.

M _*__¦
19.00 Confetti. Chasse. 19.30 Vivre au
bord du précipice. Documentaire.

20.10 La loutre
20.20 Le dessous des cartes
20.30 Journal

20.40
Les mercredis
de l'histoire:
Staline (4)

21.35 Musica:
L'histoire du docteur
Johann Faust
Opéra d'Alfred Schnittke
etJôrg Morgener

0.35 La photo (R)

/$_________
8.00 M6 express 8.05 Boulevard des
clips 9.00 M6 express 9.05 Boulevard
des clips 10.00 M6 express 10.05 Boule-
vard des clips 10.50 M6 express/Météo
11.00 Le Saint. Le jeu de la mort 11.50
M6 express/Météo 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. La fille du diable 12.30 Les
routes du paradis. Au revoir M. le profes-
seur 13.25 Schimanski: l'arme de Schi-
manski. Téléfilm allemand de Hans Noe-
ver. Avec Gôtz George, Eberhard Feik,
etc. 15.05 Le meilleur de fréquenstar '
16.05 Boulevard des clips 17.00 Hit ma-
chine 17.30 Classe mannequin. Et vogue
la galère 18.00 Le joker. Une opération .
juteuse 19.00 Dr Quinn, femme médecin. -
Portraits 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Les débuts de Samantha

20.35 Le Tour de France à la voile _
Saint Cyprien

20.40 Ecolo 6
Magazine

20.45
L'état meurtrier
Téléfilm anglais de Sergio Toledo
Avec Anthony Hopkins,
Norma Aleandro
En 1976, au Paraguay. Un médet
cin dissident entre an lutte contre
les autorités corrompues de son
pays pour faire éclater la vérité .
"sur les circonstances de la mort
de son fils. Anthony Hopkins
interprète ici avec talent tin
démocrate convaincu. Ce téléfilm '
a le mérite de dénoncer les arres-
tations, les tortures, les assassi- •
nats qui sont monnaie courante
sous un régime totalitaire.

¦ T X ' .. .%¦ ; . ¦ . .. ' • . ' . , 'X\r. ' . . - '
1 ¦' - r : ¦¦•¦¦¦¦ ; :-"—------- ; . . . . . -.: _̂_____i___i___ i 

^

22.30 Chantons en chœur
Téléfilm français
de Maurice Dugowson "%
Avec Pascale Rocard,
Hippolyte Girardot

0.00 Emotions
0.30 Boulevard des clips
2.30 Le meilleur de fréquenstar
3.25 Jazz 6 ,\
4.35 La croisière rouge

Documentaire ;.,, %
5.15 Fréquenstar -

Spécial Francofolies
6.10 Boulevard des clips

AMOUREUSE - Avec Yvan Attal. Charlotte Gainsbourg, Thomas
Langmann. France 2 - 23.55

m% -.I¦vlii»r» | 1_1 _̂________________________ __________________________ H

6.00 Euronews. 19.30 TJ-soir. 20.00 La
Grande Collection. Film français de Marc
Rivière (1992). Avec Tcheky Karyo et
Clémentine Célarié. 21.20 TJ-soir (R).
21.50 Best of Documentaire. Tempête,
une revanche de la nature. 22.40 Euro-
news.

11.35 She-Ra, princess of power. 12.05
Ghostbusters. 12.35 Professeur Poops-
nagle. 13.05 He-man. 13.30 Le paradis
perdu. Téléfilm américain de Marvin J.
Chomsky. 15.00 Générations. 15.45 Pa-
radise 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 Vacances extra-ga-
lactiques. Téléfilm américain de Dennis
Donnelly (1991). 22.00 Un monde mer-
veilleux. 22.10 La vierge noire. 23.00
Hôtel de police. 23.55 La vie de famille
(R). 0.20 Le juge et le pilote (R).

»jjjfcgi§4j  TV 5 Europe I
12.45 Journal télévisé de France 3. 13.05
Paris Lumières (R). 13.30 Cinéma: Marie-
Antoinette (R). Film français de Jean De-
lannoi (1955). 15.30 La maison Des-
chênes (R). 16.00 Journal. 16.15 Gour-
mandises. 16.30 Bibi et ses amis. 17.15
La chance aux chansons. 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.15 Visions
d'Amérique. 18.30 Journal/Météo interna-
tionale. 19.00 Paris Lumières. 19.25 Mé-
téo des cinq continents. 19.30 Journal té-
lévisé suisse. 20.00 Pégase. 21.00 Temps
présent. 21.55 Météo des cinq continents.
22.00 Journal télévisé de France 2/Météo
internationale. 22.40 Fort Boyard. Jeu.
0.10 Tabou. 0.30 Soir 3/Météo internatio-
nale. 1.00 Visions d'Amérique (R).

j j iS  
_̂_ __f Suisse alémanique

13.00 Tagesschau. 13.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 13.35 Bûro, Bûro. Unte-
rhaltungsserie. 14.00 Zu Freiwild gewor-
den. Deutsch-poln. Spielfilm (1983). 15.35
Sag mal Aah. 16.00 Macht der Leiden-
schaft. 16.45 Blossom. 17.15 SCHLIPS
zeigt: Die totale Mattscheibe (2/Schluss).
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50 Ta-
gesschau. 17.55 Nicht von schlechten El-
tern. 18.45 Bsuech in... Mit Mariano
Tschuor im Emmental. 19.15 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Frauenarzt Dr. Markus Merthin.
21.00 Rundschau. 21.5010 vor 10.22.20
Das Beste aus Viktors Programm. 23.00
Infothek: Ailes Alltag. Erziehung in der Fa-
milie. 0.00 Nachtbulletin/Meteo.

iMK ' 1
_̂_ __f Suisse italienne

12.45 Telegiomale. 13.00 Dynasty. Tele-
serie. 13.45 Conquisterô Manhattan
(3/4). 15.20 I mostri. Téléfilm. 15.50
Textvision. 15.55 La gloriosa awentura.
Film drammatico di Henry Hathaway
(USA 1939). 17.30 3-1-2 contatto. 18.00
Balki e Larry, due perfetti americani.
18.30 Alf. 19.00 Telegiornale/Sport.
19.05 Caro John. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiomale. 20.25 Meteo. 20.30
Professione Poliziotto. Film poliziesco di
Jacques Deray (F 1983). 22.10 Telegior-
nale. 22.15 Collage. 22.30 Oltre la realtà.
Téléfilm. 22.55 fhat's Hollywood. Docu-
mentario. 23.20 Telegiornale/Meteo.
23.40 Da Lugano: Estival Jazz 1995.
0.20 Textvision.

s

BTPg Portugal
6.35 Regresso ao passado. 7.25 Desen-
contros. 8.15 Memôria da TV (R). 10.00
RTPi junior (R). 11.00 Apanhados (R).
11.30 Actual (R). 12.30 86-60-86 (R).
13.00 Jornal da tarde. 13.30 A banqueira
do povo. Telenovela. 14.15 Artes visuais.
15.00 Memôria da TV. 17.00 RTPi junior.
18.00 Ricardina e Marta. 18.30 Sinais
RTPi. Magazine. 19.30 Consonâncias.
20.00 Telejornal. 20.45 Desencontros.
21.30 Prova oral. 23.00 Remate. 23.15
Financial Times. 23.20 Rotaçaes. 0.15 A
banqueira do povo (R). 1.00 24 horas
RTPi. 1.30 Despedida de solteiro (R).
2.30 Na ponta da lingua (R). 4.00 Sinais
RTPi (R).

jP Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.03 Nobody ist per-
fect. 15.30 Der Doktor und das liebe vieh.
15.55 Neu im Ersten. 16.00 Tagesschau.
16.03 Fliege. 17.00 Tagesschau. 17.10
Brisant. Boulevard-Magazin. 17.40 Régio-
nale Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Verbotene Liebe. 18.25 Ma-
rienhof. 18.49 Tagesschau-Telegramm.
18.54 Einsatz fur Lohbeck. 19.53 Das Wet-
ter. 19.58 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Kônig von Duls-
berg. Fernsehspiel von Félix Huby. 21.44
Tagesthemen-felegramm. 21.45 Zeichen
der Zeit: Unter Beobachtung. Video verân-
dert die Welt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Max, der Taschendieb. Deutscher Spielfilm
(1961). 0.30 Nachtmagazin.

^Ojp Allemagne 2 |
13.45 Bingo Bongo. 11 al. Spielfilm
(1982). 15.20 Logo. 15.30 Macht der
Leidenschaft. 16.00 Heute. 16.05 Ein
Heim fur Tiere. 16.55 Sport heute. 17.00
heute. 17.08 Landerjournal. 17.35 Jede
Menge Leben. 17.55 Heute-Schlagzei-
len. 18.00 Immer wieder Sonntag. 18.49
Lotto am Mittwoch-Ziehung A und B.
19.00 heute. 19.20 Wetter. 19.25 Dièse
Drombuschs. 21.00 Doppelpunkt-Re-
portage. Schôn, reich, berûhmt-Vom
Traum, Model zu sein. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Kennzeichen D. 23.00
Derrick. 0.00 heute nacht. 0.15 Werk II-
Die ZDF-Nachtschicht aus Leipzig. 1.00
Performance. Engl. Spielfilm (1969).
2.40 Text aktuell.

QWP Allemagne 3 |
12.55 Treffpunkt 13.30 Landesschau Kultur
14.00 Sesamstrasse 14.30 Die 6
Siebeng'scheiten 15.00 Hit-Clip 15.25 Ex-
tratreff 15.30 Gârten und Schicksale 16.15
Frauen im Hause Wurtemberg 16.30 Cuo-
re (3/6) 17.30 Augsburger Puppenkiste
17.58 Geheimcode F. (7/12) 18.25 Unser
Sandmann 18.30 Sûdwest aktuell 18.35
Ein Sagofest in Neu-Guinea 18.50 Was die
Grossmutter noch wusste 19.20 Landes-
schau 19.48 Landesschau aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Lânder - Menschen -
Abenteuer 21.00 Nachrichten 21.15 Schla-
glicht 21.45 Albert Schweitzer (1) 22.45
Schlagende Beweise 23.15 Et Zetera •
Ausflug 0.00 Ohne Filter extra 1.00 Na-
chrichten 1.15 Nonstop-Fernsehen

RAi »*il
11.00 Tg 1.11.35 Verde mattina estate.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1-Flash.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giomale. 14.00 Corne si combina un ma-
trimonio. Film di Norman Panama
(1969). 16.00 Solletico estate. Contenito-
re. 16.20 La sirenetta. 16.50 Gli antenati.
17.30 Dinosauri tra noi. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 Tg 1.18.10 Alf. 18.50
Estate al Luna Park. Spettacolo. 19.30
Che tempo fa. 20.00 Telegiomale. 20.30
Sport. 20.40 Film. Tg 1. Mercoledi sport.
All'interno: Sanremo: Pugilato: Campio-
nato Italiano Pesi Mosca. 0.00 Tg 1-Not-
te. 0.25 Agenda. Zodiaco. Che tempo fa.
0.30 Oggi al Parlamento. 0.40 Videosa-
pere: Venezia sconosciuta.

T\fC Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Linea 900. 7.00 Eu-
ronews. 7.30 La 2. Noticias. 9.10 Los de-
sayunos de Radio 1.10.00 Recorrido por
Espana. 12.30 Noticias. 13.00 Norte-Sur.
13.30 Aqui jugamos todos. 14.00 Euro-
news. 14.15 Solo por ti. Telenovela.
15.00 Telediario. 15.40 Al filo de lo impo-
sible. 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 Como lo veis? 20.00 Napoléon y el
amor. 21.00 Telediario. 21.30 Escalo-
frios. 22.30 El destino en sus mancs.
0.00 Tren de cercanias. 1.00 Noticias.
1.30 Despedida y cierra.

**** _î__»mm p̂ ?Kr Eurosport
* * ^___________MH___________________

8.30 Athlétisme JR). 10.00 Motors (R).
12.00 En direct: Tennis: Open des Pays-
Bas. 18.00 Moto: GP-Magazine. 19.00
Formule 1: GP-Magazine. 19.30 Euro-
sportNews. 20.00 Boxe: Prime Time Ma-
gazine. 22.00 Formule 1: GP-Magazine.
22.30 Moto: GP-Magazine. 23.00 Catch
(R). 0.00 Fléchettes (R). 1.00 Eurosport-
News.

M

22 La Première

8.00 Journal. 8.17 La presse romande.
8.21 La presse alémanique. 8.30 Titres.
8.37 Encore une bonne nouvelle. 8.43
Les scènes de l'été. 8.50 L'eau à la
bouche. 8.57 Par ici la sortie. 9.00 Jour:
nal. 9.10 Sous réserve. 10.05 Méditerra-
née. 11.05 Les dicodeurs. Jeu. 12.05
Par Ici la sortie. 12.05 Plage à succès.
12.30 Journal de midi. 13.00 Par ici la
sortie (suite). L'été en douce. 14.05 Ma-
lin plaisir. 15.05 Premières heures.
16.05 Cache-cache. 17.05-Séance te-
nante. 18.00 Journal du soir. 18.20
Sans limite d'âge. 19.05 Journal des
sports. 19.10 Sans limite d'âge (suite).
20.05 En direct de Nyon: 20ôme Paléo
Festival. 22.30 Journal de nuit. 0.05
Programme de nuit.

SS Espace 2

6.10 Matinales. 9.15 1, 2, 3, nous irons
au bols. 9.30 Chemins de terre. 10.30
Musiques du monde.11.30 Souffler n'est
i 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. 19.00 En quête de
disques. 20.05 L'été des festivals. Festi-

. val de Schwetzingen. Concerto Kôln.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Lune de pa-
pier. 23.00 Musiques du monde. 0.05
Nottumo.

>#ar 
23g Suisse alémanique
8.00 Morgenjournal. 8.15 Espresso.
9,00 Mémo. 9.05 Gratulatlonen. 9.35
Memo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret. 10.10 Schlagerbarometer.
11.10 Ratgeber: Gesundheit. 11,45 Kin-
derClub. 12.05 Regionaljournale. 12.22
Meteo. 12.30 Rendez-vous. 13.30 Mit-
tagshits. 14.00 Siesta. 14.05 Familien-
rat (W). 15.05 Songs, Lieder, Chan-
sons. 16.00 Welle 1. 16.30 Talisman.
17.10 Soortstudio. 17.30 Regionaljour-
nale. 18.00 Echo der Zeit 18.45 Sport.
18.50 Schweizer muslzieren. 19.30
SiggSaggSugg - Die Sendung fur Kin-
der. 20.00 Spasspartout. 21.00 Radio-
Musik-Box. 22.30 Reprise. 23.00 Musik
vor Mitternacht. 0.00 Nachtclub.

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. 9.30 Les années 60.
10.00 Flash. 10.03 Ces services sont
aux vôtres. 11.00 Flash. 11.10 L'invité.
11.45 Carré d'As (jeu). 11.50 Petites an-
nonces. 12.00 des Hauts et des Bas.
12.15 Journal. 12.55 Le billet de Jacques
Hainard. 13.10 Anniversaires. 13.45 Pe-
tites annonces. 14.00 Flash. 15.00 Flash.
16.00 Flashinfos. 16.03 Eurotops. 17.00
Flash. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Journal. 18.30 Magazine de l'accordéon.
19.00 Magazine des fanfares. 19.30 Ju-
ke Box (jusqu'à 6.00).

Ĵ P Radio Jura bernois

8.00 Journal RSR 1.8.15 Amorce. 8.30
Revue de presse. 8.45 Le jeu du matin.
9.00 Journal RSR 1.9.15 Bariolage - Le
saviez-vous? 9.35 Chronique TV. 9.45
Qui dit quoi? 10.00 Jeu. 10.30 Agenda,
11.00 L'apéro de l'été. 11.30 Les dédi-
caces. 11.45 Qui dit quoi? 11.55 Activi-
tés villageoises. 12.00 RJB info. 12.20
Contact 12.30 Relais RSR-1. 15.00 Mu-
sic non stop. 16.00 Métro Music. 16.15
CD de fa semaine 16.45 Chronique TV.
18.00 Journal RSR 1.

/f f iSSS Fréquence Jura
8.00 Infos FJ. 8.30 Flash FJ. 9.00 Flash
FJ. 9.05 Service compris. 9.30 Histoire
de mon pays. 10.00 Flash FJ. 10.15
Odyssée du rire. 10.30 Infoplus rediffu-
sion. 10.55 L'écoute buissonnière. 11.00
Flash FJ. 11.05 Eldoradio. 11.30 Echos.
11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Ju-
ramidi. 12.35 Météo. 1247 Carnet rose.
12.45 Flashwatt. 12.50 Le zappeur.
13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir écou-
ter là-bas si... 14.00 Flash FJ. 15.00 Fla-
sh FJ. 16.00 Flash FJ. 16.05 Radioacti-
ve. 17.00 Flash FJ. 17.05 Radioactive.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Car-
net de deuil. 18.30 Rappel des titres.
18.31 Stars à l'affiche. 19.00 Radiovari-
celle. 19.30 Rappel des titres rediffusion.
1941 Les ensoirées. 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
.' (039) 23 28 88

LEON (de L. Besson avec J. Reno. G. Oldman, N. Portman), 16 ans, tous les jours â 21 h. EDEN
PETITS MEURTRES ENTRE AMIS (de O. Boyle), 16 ans, tous les jours à 18 h 30. fi (039) 23 13 79

BAD BOYS (de M. Bay avec M. Lawrence), 16 ans, tous les jours à 18 h 30, 21 h. PLAZA
.' (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. ,' (039) 23 19 18
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, mercredi et jeudi à 15 h, 17 h 45, 20 h 30. NEUCHÂTEL
APOLLO 1
<fi (038) 26 21 12

L'AME DES GUERRIERS (de L. Tamahori avec R. Owen), 16 ans, tous les jours à 15 h, APOLLO 2
17 h 45, 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h, toutes les séances en V.O. <fi (038) 25 21 12

LE ROI LION (dessin animé de W. Disney), pour tous, tous les jours à 15 h. APOLLO 3
GAZON MAUDIT (de J. Balasko), 16 ans, tous les jours à 18 h, 20 h 30, vendredi et samedi (fi (038) 25 21 12
aussi à 23 h.

BAD BOYS (de M. Bay avec M. Lawrence), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15, ARCADES
vendredi aussi à 23 h. (fi (038) 25 78 78

UN HOMME SANS IMPORTANCE (de S. Krishnamma avec A. Finney), 12 ans, tous les BI0
jours à 17 h. 19 h 15 et 21 h 30, toutes les séances en V.O. (fi (038) 25 88 88

MORT OU VIF. 16 ans. mercredi et jeudi à 18 h. PALACE
Q.I. (de F. Schepisi), 16 ans, mercredi et jeudi à 15 h et 20 h 30. (fi (038) 25 56 66

LA HAINE (de M. Kassovitz), 16 ans, tous les jours à 15 h. 18 h 15,20 h 45, vendredi et samedi REX
aussi à 23 h. (fi (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. (fi (038) 25 30 00

RELACHE. . COUVET
C0LISÊE
(fi (038) 6316 66

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

RELACHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
¦fi (032) 97 45 61

RELACHE. BÉVILARD
PALACE
(fi (032) 921444

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<fi (039) 53 11 84 .

RELACHE. , . . . - . „  LES BREULEUX . , r -  5
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.
CESAR'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: Versoix, Industrie 1. jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
(fi 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: 'fi 23 1017.
HÔPITAL: £ 272.111
CLINIQUE LANIXA: (fi 21 21 44.

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, Pont 6. jusqu'à 19 h. Ensuite police LE LOCLE (039)
locale, p 117
PERMANENCE MÉDICALE: (fi 31 1017.
HÔPITAL: 0 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bugnon, rue des Epancheurs, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, (fi 22.91.11 ; Pourtalès, <fi 27.11.11 ; Providence, <fi 20.31.11. j

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

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, (fi 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: 0 117

PHARMACIE D'OFFICE: 'fi 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: f 422 422
URGENCE ET AMBULANCE: >fi 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): (fi 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

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

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

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

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

PHARMACIES: des Franches-Montagnes. .'51.12 03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: fi 51.13.01.
AMBULANCE: ,'51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, .' 51.12.84; Dr Meyrat fi 51.22.33; DrAnker, C 51.22.88.

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

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

INTOXICATION: En cas d'urgence, ,' (01) 261.51.51.
POLICE SECOURS: ,'117 FEU: ,'118.
LA MAIN TENDUE: ,' 143. 

HEURES DETURBINAGE: 9 h-10 h 30, 2 turbines; 10 h 30-12 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 16 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 NEUCHÂTEL
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 â vendredi de 10 h à 20 h, samedi fermé.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h â 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/COFFRAN E

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

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

MUNICIPALE: Relais culturel d'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. (Pour classes 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
12het àe14hà17h. «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'Eplattenier -, 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 â 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
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, '£ 038/53 40 77. i ,., .... .... .... J , _,_, .,,,_,.,_,.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations la'cu-lr'es, campertieThs NEUCHÂTEL '- lll "u-> JU ¦'<¦
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 LARDY. 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, 'fi 038/20 79 20. 

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

CHÂTEAU. 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
fi 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 'fi 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, <fi 039/22 31 31. LA CHAUX-DE-FONDS
SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob à Charles L'Eplattenier. Lundi-samedi
14-18 h.
UBS. Roger Dubois, aquarelles, jusqu'au 1er 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- NEUCHÂTEL
manche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. 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-CORTAILLOD
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
r 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-MONTÉS. 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, |usqu'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>< . |usqu'au 6 août. LES EMIBOIS

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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iC DE LA CHAUX-DE-FONDS
S a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Silvio GATTONI
papa de Lionel, joueur de l'équipe.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
132-774135

r ^
LA MUSIQUE DES CADETS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Silvio GATTONI
père de Stéphane,

membre dévoué de la société.
132-774138

r ; 1

ThéLUral JG3L a "e pénible
dp*. _ <___* devoir de faire

i/ ÊÊL part du décès de
Voyageurs | ' _g£> |

¦i \T  ̂ £îw Monsieur

Silvio GATTONI
père de Lionel Gattoni,
comédien de la troupe.

L 132-774139
^

LE COMITÉ DE L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1928

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

Monsieur

Silvio GATTONI
membre très dévoué de l'Amicale.

Chacun gardera de cet excellent ami le meilleur
des souvenirs.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
jeudi 27 juillet à 11 heures. 132.774125

^

r 1

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à 22 heures

L A

f 1Pourquoi si tôt?

Au revoir cher petit ange.

Danick et Vincent Montandon-Clerc:

Monsieur et Madame Michel Perrenoud, au Locle, leurs enfants et petits-enfants;

^
Monsieur et Madame Maurice Montandon-Clerc et leurs enfants,

l ainsi que les familles parentes et alliées ont l'immense chagrin d'annoncer le décès de leur
chère petite

Marine
enlevée à leur tendre affection jeudi, des suites d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juillet 1995.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Tourelles 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
W , , : J

r 1
PRESICCE Je rejoins ceux que j 'aimais

et j 'attends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Salvatore et Ariette Fiore-Guinand;
Monsieur et Madame Tony et Nathalie Fiore-Gardet et leurs enfants Valentin et Marie;
Monsieur et Madame Salvatore et Isabelle Fiore-Dubois et leur fille Jennie;
Madame et Monsieur Graziella et Fabrizip Pellegrini-Fiore et leur fils Matteo,

ainsi que les familles Fiore à La Chaux-de-Fonds et à Presicce, Italie, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame Addolorata FIORE
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, enlevée à leur
tendre affection dans sa 82e année, après une pénible maladie.

PRESICCE, le 21 juillet 1995.

La cérémonie a eu lieu le 22 juillet à Presicce, Italie.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Salvatore Fiore-Guinand
Le Corbusier 7 - 2400 Le Locle.

157-716706

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

«Merci patron» i
«Merci patron, merci patron,
quel plaisir de travailler pour
vous. On est heureux comme des
f ous.» Ce reTrain d'une chanson
célèbre est-il encore dans le
monde du travail d'aujourd 'hui?
Certainement pas, car en ce mo-
ment le monde du travail n 'est
pas à la f ête, notamment dans les
secteurs d'activité où plane des
rqenaces de licenciements, de
resTruciuraûonsXou.dé' f ermè-
tures d'entreprises. J 'en sais
quelque chose, p our a voir été ré-
cemment congédié pour «raisons
économiques et chute brutale
des aff aires» par le patron (d'un
petit bureau d'ingénieur chaux-
de-Tonnier) dont le revenu net
s'élevait, en 1993, à un demi-mil-
lion de f rancs... Oui, vous avez
bien lu, un demi-million de
f rancs, un excellent revenu

^ compte tenu des circonstances
économiques actuelles.

Maigre les prévisions écono-
miques optimistes des milieux
spécialisés, conf irmées par un
début d'embellie, les conditions
de travail ne vont pas s'amélio-
rer pour autant: déréglementa-
tion, délocalisation, compétitivi-
té et rendement obligent. D 'ail-
leurs, les exemples ne manquent
pas dans la région qui compte
plusieurs entreprises en diff iculté
(machine-outil, construction
etc.). En revanche, heureuse-
ment, d'autres entreprises se
portent bien, voire très bien.
Mais certaines d'entre elles déci-
dent quand même de transf érer

vers d'autres lieux leurs unîtes de
production pour uniquement
gagner encore plus d'argent. Un
tel procédé est malheureux et cri-
tiquable, surtout lorsque l 'instal-
lation des entreprises en ques-
tion a été rendue possible grâce
aux avantages Fiscaux et au sou-
tien Financier d'organismes de
promotion économique.

Bien sûr, les responsables
cTéiif reprises n'ont pas la tâché
f acile. Actuellement, ils doivent
Taire Tace a une conjoncture éco-
nomique rude: concurrence
acharnée, adaptation des
moyens de production (automa-
tisation, nouvelles techniques),
coûts élevés (intérêts bancaires,
charges salariales, tarif s énergé-
tiques), etc. Si ce a 'est pas f acile
pour le chef d'entreprise, ce n 'est
pas drôle non plus pour le per -
sonnel. Parf ois, les «pressions»
sur celui-ci sont disproportion-
nées: mobilité du lieu ou du
genre de travail sans tenir
compte de la situation des per -
sonnes concernées (f amille, san-
té, aptitudes), reconversion sans
réajustement salarial (baisse du
pouvoir d'achat), licenciement
des personnes à «risques» (f em-
mes en raison de maternité éven-
tuelle, collaboratrices et collabo-
rateurs «âgées(és)>> parce que
trop chers ou moins perf or -
mants), report des postes de tra-
vail supprimés sur les postes
maintenus (regroupement de dif -
f érentes opérations et compé-
tences) etc. Evidemment, tout

cela provoque une ambiance de
travail très tendue: «accepta-
tion» de n 'importe quelle mesure
structurelle par crain te de perdre
son emploi; «obligation» d'ef -
f ectuer des heures supplémen-
taires qui ne sont pas toujours
compensées; vacances diff érées;
«dégradation» des relations hu-
maines, travail à la demande,
etc. Résultat, tous ces éléments
paf teM'donc atteinte $-lâ qvsltté
de là vie prof essionnelle, associa-
tive, pnvee et tamùiale. .

Conclusion: il f aut se méf ier
d'une déshumamsation des
conditions de travail ainsi que
des excès d'un libéralisme écono-
mique à outrance ayant pour ob-
jectif principal: le prof i t  et tou-
jours plus de prof it. Les mau-
vaises expériences américaine et
anglaise où une partie de la po-
pulation est laissée pour compte
et où un nombre croissant de
personnes vient enf ler les rangs
des sans-emploi, des emplois
précaires ou des pauvres, de-
vraient nous f a i r e  réf léchir af in
de ne pas sombrer dans cette di-
rection peu enviable. Sinon, les
personnes marginalisées consti-
tueront une véritable bombe de
la contestation sociale qui risque
un jour de nous éclater à la Fi-
gure. Ce jour-là, tout le monde
en pâtira, les nantis comme les
exclus, le patronat comme la
«classe laborieuse». A bon en-
tendeur salut.

Philippe Claude
Saignelégier

Une attitude ferme qui porte ses fruits

VIE POLITIQUE

Les radicaux et le doublement des gorges du Seyon

L'annonce du financement, par
Berne, du doublement des
gorges du Seyon ne peut que ré-
jouir tous les Neuchâtelois. Non
seulement va ainsi sauter, et ra-
pidement, le dernier goulet
d'étranglement sur la liaison en-
tre le Haut et le Bas du canton,
mais cette promesse est aussi la
récompense de l'engagement de
toute une population au niveau
du développement d'un réseau
routier qu'elle sait indispensable
au développement économique.
H s'agit aussi d'une incitation à
continuer de se mobiliser pour
d'autres grands projets.

Si la Berne fédérale a finale-
ment promis de débloquer les
crédits nécessaires au double-
ment de la route des gorges du
Seyon, alors que beaucoup

d'autres projets ont été écartés,
cela n'est sans doute pas sans
rapport avec l'appui, la détermi-
nation , que les Neuchâtelois ont
démontrés dans ce dossier.

Le Parti radica l, auquel s'est
joint le Parti libéral , a ainsi dé-
posé le projet dit de l'emprunt
du 150e, dans le but de proposer
une solution de financement
pour ce projet et d'apporter au
Conseil d'Etat leur soutien. Le
gouvernement cantonal a donc
pu aller à Berne avec un dossier
solide. Mais les Neuchâtelois
ont encore apporté la preuve de
leur appui à la réalisation d'un
réseau routier sûr et efficace en
allant manifester par milliers de
vant le Palais fédéral; un événe-
ment rarissime qui n'est pas pas-
sé inaperçu...

Le tout récent vote sur le 10e
crédit routier cantonal démon-
tre une fois encore que les Neu-
châtelois sont convaincus de
l'importance des voies de com-
munications dans le développe-
ment économique. C'est ce mes-
sage qu'il convient de continuer
de véhiculer, avec toute son
énergie, pour que le canton soit
enfin relié au réseau des auto-
routes suisses, que ce soit par
l'achèvement rapide de la N 5 ou
par la création d'une route ex-
press jusqu 'à la NI , en direction
de Berne et de Fribourg. Une
double nécessité en vue de l'Ex-
position nationale de 2001.

Continuons donc le combat.
Les radicaux , quant à eux, œu-
vreront avec toute leur énergie
dans ce sens, (comm)

¦

Festival d'échecs de Bienne

Le spectacle a été au rendez-
vous hier après-midi au Palais
des congrès. A croire que les
participants du tournoi des
grands maîtres s'étaient donné
le mot pour offrir des parties de
très haute qualité. Six victoires
et un seul match nul: une perfor-

' raance plutôt rare qui mérite
d'être soulignée. La prudence a
été laissée à l'hôtel.

Le prix de la beauté revient
sans aucun doute à Vladislav
Tkachiev. Faisant fi du 32e an-
niversaire du Britannique
Hodgson, le Kazakh a triomphé
grâce à une nouveauté techni-
que pleine d'audace dans son
ouverture Scandinave. Après
trois matches nuls, le jeune
grand maître d'Alma Ata fête
ainsi son premier succès.

Premiers lauriers également
pour Vadim Zvjaginsev et
Alexej Shirov, ce dernier se ré-
veillant enfin en faisant une vic-
time de choix: l'ex-leader De
Firmian, qui a commis une er-
reur alors qu'il se trouvait en
crise de temps (Zeitnot) juste
avant le 40e coup. L'Américain
laisse ainsi son fauteuil de leader
au duo Gelfand/Dreev. A noter
encore la méforme du Néerlan-
dais Jan Timman. Après sa se-

conde défaite consécutive, le
vice-champion du monde de la
FIDE se retrouve dans les tré-
fonds des tabelles aux côtés du
Suisse Brunner et du Lituanien
Gavrikov.

Dans le tournoi des maîtres
Credis, tout comme la veille, la
sélection franco-suisse a dû re-
connaître la loi de l'équipe euro-
péenne qui s'est largement im-
posée par 6 points à 3, alors que
trois parties n'étaient pas encore
achevées. L'ex-vice-championne
du monde n'a pas connu plus de
réussite que lors de la première
ronde. Cette fois-ci, c'est le
jeune Bâlois Niklaus Giertz qui
a eu raison de la Géorgienne.

(olb)
RÉSULTATS
Tournoi des grands maîtres CS,
quatrième ronde: Alexej Dreev
(Russie) - Vadim Milov (Israël)
1-0. Nick De Firmian (Etats-
Unis) - Alexej Shirov (Lettonie)
0-1. Vladislav Tkachiev (Ka-
zakhstan) - Julian Hodgson
(Antleterre) 1-0. Stefan Kinder-
mann (Allemagne) - Lucas
Brunner (Suisse) 1-0. Jan Tim-
mann (Hollande) - Utut Adian-
to (Indonésie) 0-1. Vadim Zvja-
ginsev (Russie) - Viktor Gavri-

kov (Lituanie) 1-0. Boris Gel-
fand (Biélorussie) - Daniel
Campora (Argentine) nul.
Classement après quatre rondes:
1. Felfand, Dreev, 3 pts. 3. De
Firmian, Kindermann, Adian-
to, Tkachiev 2,5. 7. Shirov,
Campora, Zvajaginsev 2. 10.
Hodgson, Milov 1,5. 12. Tim-
man, Brunner, Gavrikov 1.
Tournoi des maîtres Credis (2e
ronde): Bex (La Chaux-de-
Fonds) - Illijin (Roumanie) 0-1,
O. Moor (Neuheim/ZG) - Zichi-
chi (Italie) 0-1, Nueesch (Bâle) -
Doney (Bulgarie) 0-1, Masserey
(Onex) - Marinkovic (Yougos-
lavie) 0-1, R. Moor (Neu-
heim/ZG) - Ambroz (Tchéquie)
nul, Kânel (Ostermundigen) -
Dobosz (Pologne) 0-1, Sinko-
vics (Hongrie) - Pytel (Bienne)
nul, Alexandria (Géorgie) -
Giertz (Rothenfluh/BL) 0-1, Ve-
rôci (Hongrie) - Ràber (Lu-
cerne) 0-1, Suetin (Russie) -
Wyss (Zurich) en suspens, Vigh
(Hon) - Hochstrasser (Ober-
glatt/ZH) en suspens, Jurek
(Tchéquie) - Bacrot (France) en
suspens.
Score de la journée: Equipe fran-
co-suisse - Europe 3-6 (+ 3 par-
ties en suspens).

Les vedettes sortent le grand jeu!
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Un cinéma différent
48e Festival international du film de Locarno

Locarno est sans conteste de-
venu aujourd'hui un rendez-
vous incontournable pour tous
les acteurs du cinémato-
graphe, qu'ils soient cinéastes
ou spectateurs, créateurs ou
consommateurs, acheteurs ou
vendeurs. Mais à la différence
de ses semblables de Cannes,
Venise ou Berlin, Locarno a
gardé une place de choix pour
un espace fondamental: la
contradiction.

En effet, même à Cannes où les
films sont légion, ne règne entre
eux qu'un consensus mou où
tout le monde est content - que
ce soit d'un point de vue ciné-
matographique (une idée de la
forme «acceptable») ou politi-
que («pas de vagues, surtout pas
de vagues»).
DES FILMS
ET DES VAGUES
A Locarno, il y aura toujours
des vagues. Trop pour certains
(les films de Jean-Marie Straub,
Manoel de Oliveira ou Abbas
Kiarostami sur la «populaire»
Piazza Grande), pas assez pour
d'autres (pourquoi Speed sur la
même Piazza?). Mais ce sont ces
remous que le directeur du festi-
val depuis 1992, Marco Mûller,
apprécie le plus.

Locarno, désormais, est un
festival de contrastes, de décou-
vertes et de désordres (bénéfi-
ques); un festival différent qui
ose (à ses risques et périls) tra-
verser les frontières des formats
(du Super 8 au 35 mm en pas-
sant par la vidéo), des genres (du

documentaire à la fiction classi-
que en passant par tous les dé-
tours possibles - et ils sont nom-
breux) et des pays (ni tiers-mon-
disme ni américanisme, mais
prendre, les films là où ils sont).
Locarno est un festival spectacle
en soi où, quoi qu'on fasse, on se
fera surprendre.

PROGRAMMATION,
FRICTION
Il n'est en effet pas possible
d'échapper à la méthode Mûller
qui consiste à, justement, susci-
ter les confrontations, les fric-
tions et les éventuels malaises,
quitte à placer cette année le
nouveau docu-fiction de Daniel
Schmid sur le théâtre kabuki,
Das geschriebene Gesicht, en
«prime time» sur la Piazza.

La traditionnelle compétition
n'est pas exempte de ces
contrastes: en effet, rien ne dif-
férencie plus le contemplatif et
mystérieux The Breath du Japo-
nais Hayashi Kaizô et le violem-
ment chorégraphique Tokyo
Fist de l'autre Japonais Tsuka-
moto Shyn'ia, ou le très popu-
laire et amusant Raï 'às Thomas
Gilou (déjà auteur du remarqué
Black Mie-Mac) ou du puissant
Panther du Noir américain Ma-
rio Van Peebles, sur le mouve-
ment des «black panthers» aux
Etats-Unis. Et pourtant, ces
quatre films avec 17 autres, vont
être (forcément) confrontés par
public et jury jusqu'à l'inévita-
ble (et inévitablement injuste)
palmarès final.

PLUSIEURS LUNES
POUR LA PIAZZA fc..
La Piazza Grande non plus n'est
pas en reste! Pour les 7000 per-

sonnes qui s'y reunissent chaque
soir, Marco Mûller a prévu des
chefs-d'œuvre venus de loin,
comme Para recibir el canto de
los pajaros, du Bolivien Jorge
Sanjinés ou la caméra d'or de
Cannes, Le ballon blanc de
l'Iranien Jafar Panahi, des
chefs-d'œuvre de l'histoire com-
me Senso de Luchino Visconti
(restauré et reconstitué), tout
comme des divertissements po-
pulaires avec La scuola de Da-
niele «il portaborse» Luchetti
(qui fait un tabac en Italie).

Mais à part ces sections
phares, le gros du festival, celui
qui est sans doute le plus riche-
ment conflictuel, contrasté, ori-
ginal, indéfinissable, se cache au
sein des programmes spéciaux et
de ses nombreux dérivés, Ci-
néastes du présent (voir ci-des-
sous), Cinéma/cinémas, Ciné-
ma, de notre temps, Cinéastes
iraniennes, etc.

CINÉMA PAS MORT

De la version intégrale du feuil-
leton télé de Jacques Doillon
Germaine et Benjamin (plus de
cinq heures) présentée en vidéo
haute définition aux travaux de
montage imaginaires sur Jean
Seberg de l'Américain Mark
Rappaport, des dessins animés
du Mexicain Carlos Carrera au
magnifique documentaire de
Labarthe sur les frères Lumière,
des films inédits de quatre ci-
nastes iraniennes (miracles!) au
casting infernal de Mohsen
Makhmalbaf (Salam Cinéma),
tous ces films concourent à dé-
montrer que: un, le cinéma n'est
pas mort; deux, il se porte com-
me un charme; et trois, Locarno

En haut
«The Breath , de Hayashi Kayso: un film de la compétition
envoûtant, mystérieux, différent.
En bas
«Para recibir el canto del los pajaros: du Bolivien Jorge Sanji-
nés.

est un des lieux au monde où il
est aussi visible.

C'est grâce à cela que Locar-
no rogne le prestige (un peu sur-
anné) de Venise et daignera pro-

chainement s'imposer comme le
troisième festival européen. A
condition qu'il demeure un festi-
val diff érent

Frédéric MAIRE

Les Cinéastes du présent
Entre documentaire et fiction

«Les voix de l'âme» (à gauche)
Alexandr Sokonnov: un cinéaste sur le front du présent

«Le passager» (1974) (à droite)
Le premier long métrage de Abbas Kiarostami contient déjà toute une réflexion, mise en
abîme, sur l'image et son rôle.

Sans conteste, Cinéastes du pré-
sent va constituer l'une des sec-
tions les plus passionnantes de
cette 48e édition. Pour définir la
spécificité des œuvres présentées
sous cette «bannière», l'on citera
avec avantage le regretté Serge
Daney : «Que pourrait bien être
au cinéma le réel? A n'en pas
douter quelque chose d'inassi-
milable. Des images qui se pré-
sentent, mais qui ne se représen-
teront pas.» Les Cinéastes du
présent ont ceci de commun
qu'ils ne transigent pas avec
cette condition première, cela
qu'ils tournent en vidéo ou en
film. Forte de cette certitude, la
section Cinéastes du présent
montre cette année vingt films
inédits.
UN ENTRE-DEUX
Echappant à la tyrannie des
genres, affrontant cette contra-
diction constitutive du «bon» ci-
néma (capter et donc représen-
ter ce qui ne se représente pas ou
difficilement), ces cinéastes évo-
luent dans un «entre-deux»
étrange (que filment-ils? Est-ce

déjà de la fiction ou encore du
documentaire?) dont la seule
certitude est que cela se passe
aujourd'hui, de notre temps.
Ainsi procède la cinéaste liba-
naise Chahal Sabbag dans son
bouleversant Nos guerres im-
prudentes: est-ce Beyrouth qui
lui dicte ses images? Ou rêve-t-
elle ouvertement d'une reconsti-
tution possible de «sa» capitale.

Prenons Out of the Présent
(Hors du p résent) du Roumain
Andrej Ujica: ce film «décons-
truit» la tentative de putsch
moscovite d'août 1991 à travers
le regard lointain du cosmo-
naute qui fut «oublié» pendant
de longs mois dans sa station or-
bitale. Pour reconstituer ce re-
gard combien particulier, une
caméra 35 mm a été envoyée
dans l'espace pour filmer des
images cinématographiques du
cosmos (une première dans l'his-
toire du cinéma!)... S'agit-il déjà
de fiction?
LES VOIX DE L'ÂME
Autre exemple, celui du cinéaste
russe Aleksandr Sokurov: plas-

ticien génial (comment oublier
l'expérience perceptive de Ka-
men (La pierre, présenté à Lo-
carno en 1992)? Cette année, ce
cinéaste féru de grande littéra-
ture russe du XIXe (Tolstoï,
Dostoïveski, Tchékhov, Gar-
chine, etc.) va nous faire décou-
vrir Dukhovnye Golosa (Les
voix de l'âme), récit «artistique»
en cinq parties et d'une durée de
cinq heures et demie qui rend
compte de manière détaillée de
la vie quotidienne de la onzième
unité de l'armée russe stationnée
aux frontières du Tadjikistan...
Comment Sokurov, visionnaire
génial (et sans doute réaction-
naire) s'est-il accommodé des
contraintes du «réel»? S'en sera-
t-il accommodé d'ailleurs?

Dernière victime de notre re-
vue de détail (forcément lacu-
naire), le très pince-sans-rire
Luc Moullet, qui , dans son
moyen métrage intitulé Imphy,
capitale de la France, cherche à
«remplacer» Paris devenue par
trop invivable... Mais est-ce en-
core du documentaire?

Vincent ADATTE

Le Festival de Locarno a lieu
du jeudi 3 août (en fin
d'après-midi) au dimanche
13 août (le soir). Les projec-
tions se déroulent dès 9 h du
matin et jusqu 'à tard le soir,
en particulier sur la Piazza
Grande, la plus grande salle
de cinéma (à ciel ouvert)
d'Europe. Rappelons que
toutes les projections sont
ouvertes au public et que le
prix des abonnements défie
toute concurrence. Loge-
ment possible dans les nom-
breux hôtels (souvent pleins)
et au camping (il y en a beau-
coup, et de très beaux, par-
tout alentour). Pour tous
renseignements sur le festi-
val: <P 093/31.02.32; et à
l'Office du tourisme:
(f> 093/31.03.33.

Locarno pratique
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Jean-Luc Godard a com-
mencé à réfléchir et à tra-
vailler à ses Histoire (s) du
cinéma en 1978. Une série
de vidéos, réalisées de
façon presque solitaire,
dans sa cave-studio de
Rolle. Le regretté Serge Da-
ney décrivait ainsi (en
1988) ce travail de Jean-
Luc Godard: «Le cinéaste
récapitule ce qu'il en fut de
cet objet tant aimé: le ciné-
ma. Moins l'histoire du ci-
néma que l'histoire «pan> le
cinéma. Son hypothèse de
base n'a pas changé: le ci-
néma n'a cherché qu'une
chose, le montage, et de
cette chose, l'homme du
XXe siècle a eu terriblement
besoin. Il ne s'agit pas de
raconter cette histoire avec
des mots mais de la cons-
truire à partir de son maté-
riau même: l'image, fixe ou
mobile, la musique, les
mots et leurs jeux.» Seules
les deux parties du chapitre
premier. Toutes les histoires
(1A) et Une histoire seule
(1B) ont été diffusées en
1989. Les autres chapitres
ont été terminés ces der-
nières années. Le Festival
de Locarno présente pour la
première fois l'ensemble
des quatre chapitres. S'y
ajouteront deux travaux ré-
cents de Godard, Les En-
fants jouent à la Russie et
Deux fois cinquante ans de
cinéma français (coréalisé
avec Anne-Marie Miéville),
où la question de l'histoire
et du cinéma est aussi à la
première place, et qu'on
peut considérer comme des
«annexes» des Histoire(s).
Cet ensemble important est
le point de départ de plu-
sieurs manifestations: la
présentation des His-
toire^) du cinéma; la pu-
blication d'albums réalisés
par Jean-Luc Godard; des
tables rondes qui réuniront,
autour de lui, des cinéastes,
écrivains de cinéma, histo-
riens, philosophes; et, en
liaison avec ces tablés
rondes, une rétrospective
de films qui ont marqué des
ruptures, ou proposé des
pratiques, dans les rapports
entre le cinéma et l'histoire
du XXe siècle. Godard, qui
devrait ainsi être présent à
Locarno, présentera deux
de ces films de la rétrospec-
tive sur la Piazza Grande:
Nuit et Brouillard de Alain
Resnais, sur les camps de la
mort; et Espoir de André
Malraux, sur la guerre d'Es-
pagne. A ces deux films in-
dispensables s 'ajoutera, le
même soir, la projection de
Land and Freedom, de Ken
Loach, reconstitution ro-
mancée de certains aspects
de la guerre d'Espagne.

FM.

LES «HISTOIRE(S)
DU CINÉMA
DE JEAN-LUC GODARD

Rétrospective Abbas Kiarostami

C'est en 1989, a Locarno, que le
cinéaste iranien Abbas Kiarosta-
mi a été récompensé pour la pre-
mière fois en Occident; il y a reçu
le Léopard de bronze pour Kha-
neh-ye doust koj'ast? (Où est la
maison de mon ami?).
Membre du jury l'année sui-
vante, Kiarostami a fait décou-
vrir aux spectateurs de la Piazza
Grande Nema-ye Nazdik (Close
Up). En 1992, la Semaine de la
critique a montré Zendegi eda-
meh darad (Et la vie continue),
Prix Rossellini à Cannes. Enfin ,
l'an dernier, Kiarostami a réuni
à Locarno, pour la première
fois, les trois films de sa «trilo-
gie», dont le dernier volet, Zir-e
Darakhtan-e-zeitun (Au travers
des oliviers), a été projeté sur la
Piazza Grande.
NOMBREUX INEDITS
Mais l'œuvre de Kiarostami est
loin de se limiter à ces films dé-
sormais célèbres. Peintre, gra-
phiste et photographe, auteur de
très nombreux scénarios et de
films publicitaires, Kiarostami a
réalisé douze longs métrages et
presque autant de courts mé-
trages qui , pour une bonne par-
tie sont restés inédits à ce jour en
Occident. En effet, plusieurs de
ces films ont subi, plus ou moins

directement, des interdictions
du gouvernement.
Il était dès lors dans la logique
des choses que ce soit Locarno
qui présente enfin pour la pre-
mière fois l'intégralité de l'œuvre
de Kiarostami, en collaboration
avec les institutions cinémato-
graphiques iraniennes. Le ci-
néaste a aussi accepté de dévoi-
ler un choix de ses tableaux et de
ses photos qui entretiennent un
lien très étroit avec son travail
de cinéaste - cette exposition est
à voir au Musée des beaux-arts
de Locarno, la Casa Rusca.

Le public découvrira donc
cette année l'ensemble de l'œu-
vre d'un des auteurs les plus no-
vateurs du cinéma contempo-
rain, chef de file (avec Mohsen
Makhmalbaf) d'une cinémato-
graphie iranienne qui est aujour-
d'hui l'une des plus vivantes au
monde. Mais aussi un cinéaste
qui n'a jamais cessé de s'interro-
ger, avec une impressionnante
rigueur, sur les idées de justice,
de pouvoir, et, surtout, de repré-
sentation. F.M.

Redécouvrir le cinéma


