
Le silence
OPINION

Radovan Karadzic s'en va. Les
p r e s s i o n s  diplomatiques
américaines - curieux comme
l'Europe reste immuablement
absente du débat — ont
f inalement eu raison de son
obstination à demeurer au
pouvoir.

Ce retrait politique est une
bonne nouvelle parce qu'il
conf orte nos aspirations de
justice: on ne peut pas  laisser
un assassin obtenir
électoralement la légitimation
démocratique de ses crimes.

Voilà pour la théorie
off icielle.

Off icieusement , les choses
sont moins nobles et moins
réjouissantes.

Par déf inition, la j u s t i c e  doit
s'appliquer à tous, et de la
même f açon. Or, sur un champ
de bataille, ii f aut plus d'une
armée, sans quoi ii n'y  aurait
pas  de guerre. Dans ce
contexte, on peine à -
comprendre pourquoi le
Bosniaque Izetbegovic échappe
encore aux f oudres américaines.
Y aurait-il deux justices, l'une à
l'usage du vaincu, l'autre dictée
par le vainqueur?

Oui, à l'évidence et ce n'est
malheureusement p a s  le p lus
choquant!

Certains poussent le vice plus
loin et ie président croate
Tudjman n'est p a s  le dernier à
le f a i r e .  En organisant des
élections anticipées juste après
le nettoyage militaire de la
Krajina, il a tout simplement
f ait du crime un argument
électoral. En bonne justice, et
sans avoir à remettre en cause
la reconquête de territoires
croates, la communauté
internationale aurait dû exiger
le retrait p o l i t ique de M.
Tudjman.

Elle ne l'a pas f a i t .
Elle a toutef ois suspendu,

après moult hésitations, sa
décision quant à l'entrée de la
Croatie dans le Conseil de
l'Europe. Cette admission est
en eff et assortie d'exigences
démocratiques, mais les
militaires comprennent mal les
subtilités liées aux droits de
l'homme et M. Tudjman est un
ancien général de Tito...

On lui demande de respecter
la minorité serbe, il s'y  ref use.
On exige qu'il ne brave p a s  les
principes démocratiques, U s'en
moque. Fort du droit de veto
qu'il s'est attribué, il bloque
l'élection du maire de Zagreb
parce que la capitale croate est
p a s s é e  à l'opposition.

Qui dit mieux?
Washington , Bruxelles ou

Strasbourg ne disent rien. C'est
regrettable parce que la vraie
démocratie ne s'accommode
jamais du silence. Lorsqu'un
peuple se tait, ce n'est pas  qu'il
est heureux. C'est qu'il est
bâillonné.

Benoît COUCHEPIN

Le chef des Serbes bosniaques en hibernation politique

Le chef des Serbes de Bosnie
Radovan Karadzic a annoncé
hier son retrait complet de la
scène politique, sous la pres-
sion des Américains. La com-
munauté internationale a
montré une satisfaction pru-
dente, attendant de voir la
concrétisation de cet engage-
ment. D'autant plus que Ka-
radzic échappe encore à l'ar-
restation.

Radovan Karadzic, 52 ans, an-
cien psychiatre spécialisé dans le
traitement de la dépression, a
annoncé qu 'il quittait la prési-
dence de la Republika Srpska
(RS) et celle de son parti SDS, et
qu 'il ne se présenterait pas aux
élections. Il n'apparaîtra plus en
public, ni à la radio ou à la télé-

vision , a déclaré le négociateur
américain Richard Holbrooke.
La vice-présidente de la RS, Bil-
jana Plavsic, assurera les fonc-
tions de président par intérim
jusqu'aux élections.

Mais le chef des Serbes, de
Bosnie, sous le coup d'un man-
dat d'arrêt international pour
crimes de guerre, échappe pour
l'instant à l'arrestation. Richard
Holbrooke, dépêché par Was-
hington cette semaine dans les
Balkans pour obtenir le retrait
de Karadzic, a reconnu que son
succès n 'était que partiel. «Les
criminels de guerre inculpés de-
vraient se trouver au Tribunal
pénal international (TPI) à La
Haye, mais il s'agit d'un long et
cahoteux cheminement», a dit
l'artisan des accords de paix de
Dayton.
Le retrait de Karadzic ouvre
quoi qu 'il en soit la voie à la te-

nue des élections législatives en
Bosnie à la date prévue du 14
septembre. Les Musulmans bos-
niaques menaçaient de boycot-
ter le scrutin si Karadzic restait
en fonctions, et l'OSCE me-
naçait d'interdire d'élections le
SDS s'il ne démissionnait pas.

Richard Holbrooke a obtenu
le départ du dirigeant serbo-
bosniaque après dix heures
d'entretiens à Belgrade avec le
président serbe Slobodan Milo-
sevic. Le compromis a été signé
à Belgrade par M. Milosevic
avant d'être faxé à Pale, fief des
Serbes de Bosnie, où Karadzic
l'a ratifié.
PAS DE GARANTIE
Durant sa mission, le diplomate
américain avait brandi la me-
nace d'une réintroduction des
sanctions contre Belgrade et ses
alliés serbes bosniaques si Ka-

radzic ne quittait pas la scène
politique. Dans les milieux euro-
péens de Bruxelles, d'aucuns se
déclaraient convaincus qu'un
autre marché secret sous-tendait
l'annonce de l'éclipsé politique
de Karadzic.

M. Holbrooke a cependant
souligné l'absence de garanties,
et attendait de voir traduit dans
les faits le retrait annoncé. En
juin, le Haut représentant civil
Cari Bildt avait lui aussi obtenu
un engagement écrit de Karad-
zic, qui promettait d'abandon-
ner ses fonctions de président de
la RS. Karadzic avait néan-

' moins continué à exercer son
pouvoir. L'agence serbe bosnia-
que SRNA, citant des «sources
diplomatiques yougoslaves» à
Belgrade, a d'ailleurs affirmé
vendredi que Karadzic a simple-
ment gelé ses fonctions de prési-
dent du SDS.

(ats. afp, reuter)

Exit Karadzic?
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Explosion du Boeing de la TWA

Les débris du 747 s'accumulent
Mais il n'y a encore aucune explication à la catastrophe.

• Page 2 (Keystone)

La psychose de l'attentat
JO d'Atlanta ou JO de Coca-Cola?

Atlanta
Des statues, des gens... mais aussi Coca-Cola (tout à
gauche) ! (Keystone-AP) • # Rages 7 g et g

Les Jeux en bouteilles

Affaire Benoît Junod

S Accusé d'avoir établi
de fausses attesta-
tions notamment
lorsqu'il était en

| ] poste à Belgrade, Be-
| Inoît Junod, l'ex-

j chargé d'affaires
: suisse en Serbie, ne¦ sera pas poursuivi en

S justice. Son affaire a
I été classée.
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Diplomate
neuchâtelois
blanchi

Expo 2001 :
transoorts oublies

L'Expo 2001 devrait
attirer quelque 6 mil-
lions de visiteurs. Or
il semble que seuls
40 à 50% de ceux-ci
se rendront sur les
lieux d'exposition en
empruntant les trans-
ports publics. Inac-
ceptable aux yeux du
groupe régional ber-

linois Pro Rail.
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Améliorer
l'offre
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Duo du banc

Jurassien bernois Grock

____
I Le Jura bernois s'est
1 donné un clown
; comme plus illustre
! représentant. Adrien¦ Wettach est assuré
; de passer à la postéri-
té. Les dictionnaires
I l'accueillent sous le
" nom de Grock, «le
plus grand clown de

< tous les temps». Pour
que son souvenir
reste vivant, des as-
sociations s'activent.
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Valoriser
l'héritage
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L'hypothèse terroriste
Explosion du Boeing 747 de la TWA au large de New York

L'hypothèse d'un acte terro-
riste pour la tragédie du vol
TWA-800 était ouvertement
évoquée hier par des parle-
mentaires et la presse aux
Etats-Unis. Les autorités res-
taient prudentes, plaçant tous
leurs espoirs dans la localisa-
tion des boîtes noires du
Boeing 747.

Les opérations de récupération
des corps et des indices éven-
tuels sur les causes de la catas-
trophe risquaient d*être plus
compliquées hier en raison du
mauvais temps sur Long Island
où des orages étaient annoncés.
Il n'y avait plus aucun espoir de
retrouver des survivants, alors
que 140 corps ont été récupérés.
Le président Bill Clinton est ar-
rivé vendredi à Atlanta pour ou-
vrir en soirée les Jeux Olympi-
ques. Il tentera de faire un peu
oublier à l'Amérique le trauma-
tisme de l'explosion, même s'il
ne manquera certainement pas
d'en reparler.

«S'il s'agit d'un attentat, nous
devons savoir qui est derrière et
décider quel type d'action de re-
présailles» les Etats-Unis doi-
vent mener, a affirmé hier Peter
King, parlementaire républicain
de New York, qui siège au
Congrès à la Commission des
relations internationales. Lui et
son collègue Michael Forbes

ont affirme que s il n y a pas eu
de problème technique majeur
et s'il n'y a pas eu d'appel de dé-
tresse, il faut bien commencer à
parler de «probabilités» et «des
implications pour la sécurité na-
tionale».
PRESSE ALARMISTE
La presse américaine, elle, n 'a
pas du tout suivi les conseils du
président Bill Clinton qui , jeudi,
appelait fermement le public à
«ne pas tirer de conclusions hâ-
tives». «Un acte du diable?» ti-
trait le New York Post en ajou-
tant que le FBI (sûreté fédérale
américaine) contemplait sérieu-
sement l'hypothèse d'une «atta-
que terroriste» contre le Boeing
747 de la TWA, descendu du ciel
comme «une boule de feu» mer-
credi soir peu après son décol-
lage de New York pour Paris
avec 230 personnes à bord .

«Sabotage» éventuel (Was-
hington Post), «engin explosif»
probable (New York Times). Ce
dernier quotidien soulignait que
les responsables de l'enquête ci-
taient toutes sortes de théories
allant d'un problème technique
ayant embrasé les 113 tonnes de
fuel , jusqu'à une bombe placée à
bord de l'appareil, en passant
par un missile sol-air tiré depuis
la terre ferme.

Des témoignages avaient en ef-
fet fait état d'un objet lumineux
se dirigeant vers l'avion juste
avant l'explosion. Des enregis-

trements radars montreraient en
outre un bip électronique sur
l'écran, à côté de l'avion , juste
avant la disparition de l'appa-
reil.

Un commandant patrouillant
en hélicoptère au moment de
l'explosion a assuré avoir vu
«une trace semblable à celle
d'une étoile filante» croiser la
trajectoire de l'appareil. «Je
connais la trace que laisse un
missile. On m'a déjà tiré dessus
et ce que j'ai vu ne ressemblait
pas à un missile,» a-t-il déclaré.

«Nous examinons toutes les
possibilités et un acte criminel
en fait toujours bien partie», a
simplement déclaré vendredi
Robert Francis, un des respon-
sables de l'enquête. Jim Kalls-
trom du FBI a dit , pour sa part ,
que la sûreté fédérale n'était pas
en mesure de déterminer la
cause du crash «à ce stade». Les
plongeurs recherchaient tou-
jours les boîtes noires.

La TWA a annoncé que 169
Américains et 42 Français figu-
raient sur la liste des 230 per-
sonnes mortes dans l'explosion.
Onze Italiens, deux Norvégiens,
un Espagnol, un Britannique,
un Chinois, un Portugais, un
Suédois et un Allemand se trou-
vaient également à bord de l'ap-
pareil. Le Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE)
n'était pas en mesure vendredi
d'indiquer si certaines victimes
possédaient la double nationali-
té suisse, (ats, afp, reuter)

Peu d'espoir
Les plongeurs n'ont toujours pas retrouvés les boîtes
noires. ( Keystone-Levy)

BRÈVES
Paix en Irlande du Nord

Processus
grippé
Londres et Dublin n'ont
pas trouvé le moyen de
faire redémarrer le pro-
cessus de paix en Ulster
malgré près de cinq
heures de discussions
jeudi soir. Le ministre bri-
tannique à l'Irlande du
Nord, Patrick Mayhew.
et le ministre irlandais
des Affaires étrangères
Dick Spring se sont en-
tretenus sans succès à
Londres.

ONU contre la Libye
Sanctions maintenues
Le Conseil de sécurité de
l'ONU a maintenu en l'état
l'embargo aérien et sur les
armes décrété en 1992
contre la Libye, ont indiqué
hier des diplomates occiden-
taux. Cet embargo est inter-
venu après deux attentats
contre des avions de la Pan
Am et d'UTA.

Allemagne: Bundesrat
Plan d'austérité
rejeté
Le Bundesrat, dominé par
l'opposition social-démo-
crate SPD, a rejeté hier le vo-
let social du plan d'austérité
du chancelier Helmut Kohi. Il
retarde ainsi son adoption en
le renvoyant en commission
de conciliation.

Grande-Bretagne
Vaches folles
en pagaille
Une moyenne de 750 cas de
vache folle a été enregistrée
chaque mois en Grande-Bre-
tagne depuis le début de
l'année, a annoncé hier le mi-
nistère britannique de l'Agri-
culture. De janvier à juin,
4520 cas ont été enregistrés
avec des mois plus ou moins
forts.

Tadjikistan
Cessez-le-feu signé
Le gouvernement et l'oppo-
sition du Tadjikistan ont si-
gné hier à Achkhabad (Turk-
ménistan) un accord de ces-
sez-le-feu au terme de 10
jours de pourparlers. Il doit
entrer en vigueur samedi à 12
heures locales (8 heures
suisses).

Etats-Unis
Campagne contre
M. Boutros-Ghali
Les Etats-Unis ont réaffirmé
leur opposition «irréversible»
à un second mandat de l'ac-
tuel secrétaire général de
l'ONU, Boutros Boutros-
Ghali. Dans un article distri-
bué par la mission américaine
auprès de l'ONU à Genève,
ils demandent que l'Afrique
désigne un autre candidat.

Corruption massive
Secteur médical en Allemagne

Quelque 1850 médecins et em-
ployés du secteur médical alle-
mand sont soupçonnés d'avoir ac-
cepté des pots-de-vin pour un
montant de 33 millions de marks
(environ 27 millions de francs), en
contrepartie de surfacturations:
le Parquet de Wuppertal vient de
mettre au jour une des plus
grosses affaires de corruption en
Allemagne.

Selon les résultats de l'enquête,
qui a duré deux ans, les suspects
ont perçu entre 1990 et 1994 ces
pots-de-vin versés par trois fa-

bricants d'équipements médi-
caux: valvules, stimulateurs car-
diaques et prothèses, notam-
ment.

En contrepartie, les médecins
faisaient rembourser par la sécu-
rité sociale allemande de fausses
factures, aux montants artifi-
ciellement élevés. Plus de 100
millions de marks (80 millions
de francs) auraient ainsi été ex-
torqués.

Tous les suspects et les diri-
geants des entreprises mises en
cause devraient être inculpés de
fraude et corruption , selon le
Parquet, (ap)

Les droites et Page d'or du PCF
PARTI PRIS

Plusieurs ministres du gouvernement Juppé
viennent d'écarter toute idée de Front républicain,
rassemblant, au second tour des législatives de
1998, droite et gauche contre l'extrême droite.

Le temps des grandes manœuvres électorales est
arrivé et, avec lui, les difficultés pour la droite.
La première est celle de la cohésion des néo-
gaullistes et des libéraux, aujourd'hui mal assurée.
Elle ne le sera pas grâce à un ambitieux
programme de gouvernement Les vicissitudes de
la «fracture sociale», thème majeur de la
campagne de Jacques Chirac, en 1995, et du «Ni-
Ni» de François Mitterrand, en 1988, ont ruiné,
pour longtemps toute idée de plateforme
électorale.

L'idée serait plutôt de recréer un épouvantail
fédérateur des droites, comme c'était le cas, sous
les IVe et Ve Républiques, avec le Parti
communiste. C'était l'âge d'or des droites qui
disposaient d'une cible bien identifiée par son
idéologie et son discours de Grand Soir. Des
partis de droite aux évêques, la consigne était
simple: barrer la route aux communistes.

Avec un PCF ramené à moins de 8% des voix,
les droites sont privées de ce ciment fédérateur
pour colmater les brèches béantes de la majorité,
qu'il s'agisse de la fracture durable entre

Chiraquiens et Balladuriens ou entre néo-
gaullistes et libéraux. Si le discours officiel est à
l'union des droites, la pratique de l'ombre est aux
crocs-cn-jamlw. Dans la Manche, les néo-
gaullistes enlèvent un siège de sénateur, malgré
leur soutien officiel à un candidat commun libéral.
A Cannes, les purs du maire libéral et proche de
François Léotard, Michel Mouillot, sont comptés:
le ministre de l'Intérieur a personnellement suivi
la chasse à l'homme qui a permis de confondre
Mouillot dans une affaire de corruption, et de lui
faire payer l'éviction d'Anne-Marie Dupuy,
ancienne collaboratrice de Georges Pompidou, en
attendant le fidèle Lellouche, battu aux
municipales de 1995.
Il faudra plus que l'épouvantai! Le Pen pour

rassembler les droites, faire oublier la Manche,
Mouillot et les écoutes téléphoniques de fidèles de
Léotard. Mais l'épouvantai! Le Pen garde toute
sa valeur avec le PS qui a moissonné les sièges de
député aux élections partielles.

La droite aborde ainsi ces élections de 1998
avec un double handicap: à l'extrême gauche, le
PCF, parti de témoignage, ne la fédère plus; à
l'extrême droite, la liberté de vote des électeurs
Iepénistes fait la litière du PS, sauf à introduire
une dose de proportionnelle dans la loi électorale.

Pierre LAJOUX

Birmanie

La chef de l'opposition birmane
Aung San Suu Kyi a fêté hier à
Rangoon la mémoire de son père
Aung San, le héros de l'indépen-
dance. Les pressions internatio-
nales sur la junte militaire se mul-
tiplient à la veille de l'ouverture à
Djakarta de la réunion de
l'ASEAN.

Le Prix Nobel de la paix, Aung
San Suu Kyi, a déposé une gerbe
sur la tombe de l'architecte de
l'indépendance birmane, assas-
siné voilà 49 ans. Aung San
avait été tué alors qu'il était sur
le point de former un gouverne-
ment post-colonial.

Jeudi , le parlement européen
a demandé une nouvelle fois le

gel des relations économiques
entre l'Union européenne et la
Birmanie. Dans une résolution ,
les députés se disent «choqués et
attristés» du décès, le 22 juin ,
dans une prison birmane de
James Nichols, consul hono-
raire de Norvège et du Dane-
mark, et homme de liaison pour
la Suisse et la Finlande.

Les députés européens de-
mandent au Conseil européen
de «geler toutes les relations en-
tre l'Union européenne et la Bir-
manie dans les domaines du
commerce, du tourisme et des
investissements». Ils réitèrent en
outre leur condamnation de
l'interdiction du parti d' Aung
San Suu Kyi. (ats, afp, reuter)

Rangoon sous pression

M. Moubarak optimiste
Proche-Orient

Le président Hosni Moubarak
a estimé jeudi après deux
heures d'entretiens avec le pre-
mier ministre israélien que les
pays arabes pouvaient parvenir
à la paix avec Benjamin Néta-
nyahou.

«Beaucoup étaient pessi-
mistes, et j'éprouvais même de
la crainte, mais j'ai trouvé pas
mal de raisons d'espérer que la
paix pouvait être conclue avec

le chef du Likoud», a-t-il dit a
la télévision égyptienne. D y
aura des difficultés à un mo-
ment ou à un autre, mais j'ai
beaucoup d'espoir quant à la
poursuite du processus de paix,
car Nétanyahou veut une solu-
tion pour parvenir à la paix».

Le président égyptien a trou-
vé M. Nétanyahou «réceptif
dans une large mesure», (ap)

Embargo sur le bœuf suisse et britannique

La viande bovine suisse et britan-
nique n'est pas près d'être expor-
tée en Allemagne. Le Parlement
a entériné hier la décision du gou-
vernement Kohi de prolonger in-
définiment l'interdiction totale
d'importation. Une mesure injus-
tifiée selon l'OVF qui ne cache
pas sa déception.

Le gouvernement allemand
avait adopté le 10 juillet un rè-
glement prolongeant indéfini-
ment cette interdiction. Ce texte
prévoit parallèlement que toute
viande, ou produit dérivé de
bœuf importé, soit munie d'un
certificat garantissant qu'elle ne
provient pas de ces pays ni d'un
troupeau contaminé.

Le Bundesrat, dominé par
l'opposition sociale-démocrate
SPD, représente les Etats régio-

naux. Ceux-ci ont dans leur en-
semble poussé dès le départ le
gouvernement à adopter une
ligne ferme sur l'affaire de l'en-
céphalopathie spongiforme bo-
vine (ESB). L'Autriche main-
tient également son embargo
contre la viande de bœuf suisse
et ses dérivés.
MESURE INJUSTIFIÉE
L'Office vétérinaire fédéral
(OVF) est déçu même s'il n'est
pas surpris par cette décision
«injustifiée». Le maintien de
l'embargo n'a pas de raison
d'être car la Suisse surveille de
près la maladie de la vache folle
et dispose de bonnes méthodes
de diagnostic.

L'obligation d'annoncer tous
les cas est bien respectée et une
information complète sur la si-
tuation en Suisse a été mise à

i -ib . ¦ '.-J
' disposition des autorités alle-
I mandes. De plus, fin avril der-

nier, une délégation du comité
vétérinaire de l'UE avait tiré un
bilan globalement positif des
mesures prises en Suisse dans la
lutte contre la maladie de la
vache folle.
PEU DE CONSÉQUENCES
Le travail d'information auprès
des partenaires allemands va
continuer. «Nous ne renonçons
pas», a déclaré le vice-directeur
de l'OVF Stéphane Hâssler, pré-
cisant que les démarches se si-
tueront surtout au niveau diplo-
matique.

Selon l'Office fédéral de
l'agriculture, la principale
conséquence pour la Suisse ris-
que d'être l'impossibilité d'ex-
porter en Allemagne entre 2 à
3000 têtes de bétail, (ats, afp)

Décision entérinée

2 ujIo
S

20.7.1654 -Le Portu-
gal est placé sous le
contrôle de l'Angleterre
selon un traité signé
entre les deux pays..

20.7.1858 - Entretiens
de Plombières, dans les
Vosges, entre Napoléon
III et Cavour, sur l'unifi-
cation de l'Italie.

20.7.1866 -La flotte
italienne est détruite
par les Autrichiens au
large de Lissa.

20.7.1903 - Le Maroc
accorde à la France la
police des frontières.



C'est faisable...
Transversales ferroviaires alpines

La construction des tunnels du
Lôtschberg et du Gothard est
réalisable d'un point de vue
géologique. Si toute difficulté
s'avère techniquement sur-
montable, son impact financier
reste majeur, estiment géolo-
gues et ingénieurs. Le fran-
chissement de la faille de Piora
(TI) pourrait ainsi coûter jus-
qu'à 200 millions de francs.
Les deux tunnels de base sont
réalisables, a relevé hier Ralph
Schoop, président de la commis-
sion de géologie d'Alptransit,
lors d'un séminaire de presse à
Berne. L'établissement de prio-
rités ou de modèles de finance-
ment revient aux politiques et
non aux géologues, selon lui.
L'incident du 31 mars dans la
galerie de Piora, dont les CFF
n'avaient pas précisé les effets,
n'était pas une catastrophe, ont
en outre noté les représentants
de la régie.
ETAT DES LEEUX
La détermination des zones géo-
logiques traversées constitue le

préalable au percement des deux
tunnels de base, a poursuivi
M. Schoop. Les tracés retenus
n'affichent pas une composition
géologique uniforme. Aux
roches dures des massifs de
l'Aar et du Gothard se juxtapo-
sent des couches de sédiments,
dont la stabilité varie selon les
lieux.

C'est justement ces couches
qu'explorent actuellement les
galeries de sondage, l'une au
portail nord du Lôtschberg et
l'autre à la sortie sud du Go-
thard. Ces opérations doivent
permettre d'éviter les mauvaises
surprises lorsqu'il s'agira de
creuser les tunnels, a souligné
M. Schoop. Toutefois, la préci-
sion des mesures s'atténue en
fonction de la hauteur du massif
montagneux se trouvant au-des-
sus des galeries.
PAS UNE CATASTROPHE
En mars, une tige de forage
avait libéré des milliers de mè-
tres cubes d'eau dans la galerie
de sondage de Piora, en entrant
en contact avec une zone de ma-
tière friable. La poursuite des
travaux s'en trouve reportée
d'un mois, a déclaré Peter Zbin-

den, délégué des CFF pour le
projet Alptransit au Gothard.
Le montant des dégâts a atteint
2,4 millions de francs.

Les zones difficiles , notam-
ment celle de Piora, nécessitent
une attention particulière, a ex-
pliqué Kalman Kovari, profes-
seur à l'EPFZ et président de la
commission technique de cons-
truction. Le rythme de progres-
sion du percement des tunnels
dépend des couches géologiques
traversées. Tout écart au regard
de la planification dans le temps
génère un coût financier supplé-
mentaire, a-t-il averti.
FAILLE COUTEUSE
La galerie se situe 300 mètres en
aplomb du futur tracé du Go-
thard, a spécifié M. Kovari. Les
sondages s'effectueront désor-
mais à la verticale et permet-
tront d'évaluer la largeur de la
dépression, remplie de dolomie
saccharoïde, très friable et gor-
gée d'eau. D'ici l'arrivée des tun-
neliers vers l'an 2000, la zone
sera drainée, consolidée et ren-
due etanche, a-t-il précisé.

La faille sera ensuite franchie
sur une longueur aussi courte
que possible, a insisté M. Kova-

ri. Le prix au mètre s'en ressenti-
ra. Il pourrait se trouver multi-
plié par 20 ou 30. Une longueur
de 50 mètres coûterait 200 mil-
lions de francs, a-t-il estimé. Le
prix moyen au mètre pour les
deux tunnels s'élève à 90 000
francs, rails et électrification
compris, selon les CFF.
FOURCHETTE DE COUTS
RESPECTÉE
La géologie des lieux donne une
idée sur la faisabilité technique
des tunnels de base, a poursuivi
Mario Testoni, sous-directeur
de l'Office fédéral des trans-
ports. Elle constitue cependant
un critère parmi d'autres. Pour
privilégier un projet, l'aspect fi-
nancier et la demande en terme
de trafic entrent également en
ligne de compte.

Le coût global de construc-
tion du Lôtschberg, du Gothard
et du Monte-Ceneri fluctuent
entre 8,2 et 12,3 milliards de
francs, a précisé M. Testoni. Se-
lon les projections actuelles,
11,8 milliards de francs seront
nécessaires. L'inauguration
interviendrait en 2005-2006
pour le Lôtschberg et en 2007-
2008 pour le Gothard. (ats)

BRÈVES
UBS vs BK Vision
Une manche
pour la banque
Nouvel épisode dans le
conflit entre BK vision et
l'UBS: le Tribunal cantonal
de Zurich a refusé la de-
mande du groupe de Martin
Ebner d'engager un contrô-
leur spécial à l'UBS. BK Vi-
sion voulait ainsi obtenir un
rapport sur certaines opéra-
tions antérieures à l'assem-
blée générale de l'UBS de
novembre 1994.

Production intégrée
Agriculteurs séduits
La tendance à la reconver-
sion se poursuit dans l'agri-
culture suisse. Selon des ex-
trapolations pour 1996, 60%
des. surfaces agricoles .sont
cultivées selon les principes
de la production intégrée,
soit quelque 33.000 exploi-
tants.

SY22
Cargo Domicile S.A.
Préemption préservée
Les CFF, qui détiennent la
majorité des actions de Car-
go Domicile SA (CDS),
n'ont pas remis en question
le droit de préemption dont
disposaient les PTT et la so-
ciété Cargo Service Suisse
(CSS).

Caisse fédérale
de pensions
Experts nommés
Un groupe d'experts inter-
nes et externes à l'adminis-
tration va étudier la manière
de résoudre les problèmes
lancinants de la Caisse fédé-
rale de pensions (CFP). Le
conseiller fédéral Kaspar Vil-
iiger a créé ce groupe, sous
la conduite de Peter Arbenz,
parallèlement à la Commis-
sion d'enquête parlemen-
taire déjà en place.

Compte routier
Dans le noir
Le compte routier a atteint
l'équilibre en 1994. Il y a 20
ans que les usagers de la
route n'avaient plus couvert
aussi bien les coûts directs
occasionnés par le trafic pri-
vé.

Baisse du chômage
Les jeunes en profitent
Après avoir dû revoir à la
hausse ses prévisions pour
1996 à la lumière des résul-
tats de juin, l'OFIAMT a pu-
blié hier une analyse plus
détaillée du chômage en
Suisse. La légère baisse en-
registrée en juin a surtout
profité aux jeunes chômeurs
et aux cantons latins, c'est-
à-dire aux catégories d'âge
et aux régions les plus tou-
chées. Valais est le canton
qui a «perdu» le plus de chô-
nieuis

Le diplomate neuchâtelois blanchi
Affaire Benoît Junod

Accusé d'avoir établi de fausses
attestations alors qu'il était en
poste à Belgrade et à Bogota, Be-
noît Junod, l'ex-chargé d'affaires
suisse en Serbie, ne sera pas
poursuivi en justice. Son affaire a
été classée par la justice gene-
voise, a révélé hier son avocat
Dominique Pohcet

Cette décision de classement a
été rendue mardi par Bernard
Bertossa, procureur général du
canton de Genève. Ouverte en
février dernier, la procédure en-
gagée contre l'ex-chargé d'af-
faires à Belgrade avait été délé-
guée à la justice genevoise par le
Ministère public de la Confédé-
ration. Benoît Junod a toujours
contesté les accusations portées
contre lui.
L'enquête devait tout d'abord
établir si Benoît Junod a, com-
me conseiller d'Ambassade à
Bogota, attesté faussement dans
un document établi en 1988 ou
1989 qu'une traductrice colom-
bienne était employée de l'am-
bassade. Le document litigieux
«n'est pas versé à la procédure et
il est apparemment impossible

de se le procurer». «Compte
tenu de l'ancienneté des faits, il
serait disproportionné de pour-
suivre l'enquête», indique no-
tamment Bernard Bertossa dans
son ordonnance de classement.

Les autres griefs faits au di-
plomate ont trait à des attesta--
lions établies alors qu'il était en
poste à Belgrade. Dans trois do-
cuments établis en 1995, Benoît
Junod affirme que des films, du
matériel informatique et d'im-
pression sont exclusivement des-
tinés aux activités culturelles de
l'ambassade. Or, ce matériel a
servi à une manifestation inter-
venue dans un cadre extérieur à
l'ambassade mais bénéficiant de
son appui.
EMBARGO CONTOURNÉ
Ces attestations ont permis de
contourner les règles sur l'em-
bargo applicables à l'époque sur
les produits à destination de la
Serbie. Mais une «intention do-
losive» peut difficilement être
retenue à l'égard de Benoît Ju-
nod. «La nuance entre les be-
soins propres de l'ambassade et

Benoît Junod
L'ex-chargé d'affaires
suisse en Serbie ne sera pas
poursuivi en justice. (a)

ceux d'une manifestation pa-
tronnée par elle est plutôt té-
nue». De plus, le diplomate «n'a
recherché aucun avantage per-
sonnel». «Il n'est pas exclu qu'il
ait cru, de bonne foi, avoir été
autorisé à agir de la sorte», selon
Bernard Bertossa. (ats)

Trop chères pour M. Prix
Assurances incendies cantonales

Les établissements cantonaux
d'assurance des bâtiments contre
l'incendie, au bénéfice d'un
monopole pas forcément mauvais
pour les propriétaires, pourraient
baisser leurs primes. L'impor-
tance de leurs réserves le leur per-
mettrait. Monsieur Prix en est
convaincu, qui ne voit par contre
pas d'avantage, pour les consom-
mateurs, dans la privatisation de
ces établissements.

Pas moins de 19 cantons
connaissent une situation de
monopole en matière d'assu-
rance contre l'incendie. Leur
établissement cantonal assure
tous les propriétaires qui ne peu-
vent s'adresser à un assureur
privé. Le surveillant des prix
s'est intéressé aux inconvénients
et avantages d'une suppression
de ce monopole et à une libérali-
sation de cette branche d'assu-
rance.

Son analyse a montré que,
dans les 19 cantons à établisse-
ment en situation de monopole,

les coûts des sinistres dus au feu
et aux éléments naturels, de la
prévention et de l'administra-
tion n'ont jamais au cours des
12 dernières années (à l'excep-

tion de 1990) dépassé le mon-
tant des primes payées par les
assurés.
FORTS EXCÉDENTS
Durant neuf de ces 12 années, de
forts excédents de primes ont
même été encaissés. Les assu-
reurs n'ont pas dû puiser dans
les sommes importantes prove-
nant des revenus du capital ac-
cumulé pour couvrir les besoins.
Ces sommes ont donc pu être
également attribuées aux ré-
serves.

L'étude de Monsieur Prix a
également montré que le rap-
port entre les produits (primes et
revenus du capital) et les presta-
tions (indemnisation des sinis-
tres et prévention) était meilleur
dans les établissements canto-
naux que chez les assureurs pri-
vés. En conséquence, Monsieur
Prix doute que la privatisation
des établissements cantonaux
d'assurance incendie aboutirait
à des primes meilleur marché
pour les consommateurs, (ap)

Réaction
L'Association des établisse-
ments cantonaux d'assurance
incendie a convenu hier dans
un communiqué qu'il existait
une possibilité de baisse des
primes. Toutefois, lesdites
primes ont déjà baissé dans
tous les cantons ces dernières
années. D'autres réductions
sont prévues pour les années à
venir. En 1996, une commu-
nauté d'intérêt intercantonale
pour les risques élémentaires
fut fondée qui renforce de 500
millions les montants dont dis-
posent les cantons pour la
couverture des risques élé-
mentaires, (ap)

Le droit d'être entendu
Mesures de contrainte

Le droit d'être entendu par un
juge est une des garanties de pro-
cédure essentielles accordées aux
étrangers frappés par les mesures
de contrainte. D ne saurait être
réduit à une simple formalité. Le
Tribunal fédéral (TF) le souligne
dans un arrêt qui désavoue un
juge zurichois chargé du contrôle
des détentions.

Ce magistrat avait confirmé
l'emprisonnement d'un Algérien
en situation illégale qui avait été
arrêté pour être expulsé.par la
Police des étrangers du canton
de Zurich. Le juge avait rendu
sa décision par écrit, sans enten-
dre l'intéressé. Auparavant, il
lui avait remis un formulaire
dans lequel le détenu pouvait
exiger une audition devant le
juge ou y renoncer. L'Algérien
avait opté pour la seconde possi-
bilité.
FORMULAIRE DÉPLACÉ
Cette manière de faire, juge le
TF, viole le droit d'être entendu
pour deux raisons essentielles.
En premier lieu, il n'est pas nor-
mal de placer un étranger qui ne
connaît rien aux questions de
procédure devant un tel choix.

Deuxièmement, le recourant
avait signé une procuration en
faveur d'un juriste pour qu'il dé-
fende ses intérêts. Or, ce dernier
n'avait pas été avisé du formu-
laire remis à son client.

Dans son arrêt publié vendre-
di, le TF rappelle que le droit à
une audience contradictoire de-
vant le juge chargé de contrôler
la détention, tel qu'il est garanti
par la loi sur les mesures de
contrainte, ne saurait être réduit
à une simple formalité. En
conséquence, le magistrat devra
à nouveau statuer sur la déten-
tion de l'Algérien.
PAS DE LIBÉRATION
Ce dernier n'obtiendra cepen-
dant pas sa libération immé-
diate, comme il le demandait. Le
vice de procédure qui a affecté le
déroulement de la procédure
ouverte contre lui est certes
grave. Toutefois, l'intéressé est
fauteurs de plusieurs délits qui
justifient le maintien de son in-
carcération. Il a notamment
commis des violences à l'égard
d'autres étrangers dans un cen-
tre de requérants d'asile et avait
été condamné le 26 avril à trois
mois de prison avec sursis, (ats)

Assassinat de W. Arnold a Madagascar

Après l'assassinat du coopérant
suisse Walter Arnold à Mada-
gascar, trois autres experts helvé-
tiques en génie civil seront tempo-
rairement rapatriés. Les mesures
de sécurité ont été renforcées
pour les autres projets de déve-
loppement menés par la Suisse
sur l'île africaine.

Walter Arnold, qui dirigeait un
projet de route entre la capitale
Antananarivo et la côte orien-
tale, a été retrouvé mort dans sa
voiture mercredi dans cette ville.
B pourrait avoir été victime d'un
coup porté à la tête, a dit Marco
Cameroni, porte-parole de la
Direction du développement et
de la coopération (DDC), hier à
la presse. Toutefois, l'enquête
sur place n'est pas terminée et
les circonstances du crime res-
tent mystérieuses.
SÉCURITÉ RENFORCÉE
L'adjoint de Walter Arnold et
deux autres collaborateurs

suisses quitteront prochaine-
ment Madagascar avec leurs
proches.

L'un d'eux s'est senti menacé
avec sa famille par des déclara-
tions verbales et par des «mou-
vements curieux» autour de leur
maison, a expliqué M. Camero-
ni. La chef du bureau de coordi-
nation de la DDC, Rosemarie
Schelling, a décidé en consé-
quence de faire rapatrier les ex-
perts.

En ce qui concerne les mo-
biles du meurtre, plusieurs
hypothèses ont été avancées. Il
peut s'agir de simple criminalité,
mais aussi d'un acte de nature
politique ou lié au projet, a dit
M. Cameroni.

Madagascar est un pays sujet
à des crises et l'un des plus pau-
vres du monde. Le projet routier
dont s'occupait la victime a aus-
si connu «certaines difficultés»
récemment, (ap)

Trois experts rapatriés

Sion dit non
Valais: école trop chère

La ville de Sion ne veut pas
abriter la future école péda-
gogique supérieure (EPS) va-
laisanne. La note serait trop
lourde pour le ménage finan-
cier communal. Il est vrai
qu'en Valais les communes
qui désirent accueillir des
écoles cantonales doivent
participer pour 20% aux
frais d'exploitation.

A Sion, le conseil commu-
nal a fait ses comptes. L'EPS
coûterait à la ville 1,2 million
de francs par année. Le chef-
lieu du canton doit déjà sup-
porter deux millions de
francs pour l'école d'ingé-
nieurs. Et les avantages qu'il
en retire sont pratiquement
nuls, a expliqué le vice-prési-
dent de la commune Fran-
çois Mudry. La commune a
mené une étude sur les re-
tombées directes et indirectes
de divers établissements can-
tonaux auxquels elle doit
partiellement subvenir. Pour
Î'EIV, les recettes fiscales des
enseignants et étudiants do-
miciliés à Sion se situe entre
400.000 et 500.000 francs.
Seuls 18% des quelque 230
étudiants de l'EIV ont un do-
micile personnel à Sion. (ats)
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20 juillet 1945 -
L'ambassadeur d'Alle-
magne en Suisse, Otto
Koecher, avait demandé
que son expulsion soit
réportée sans délai. Le
Département fédéral de
justice et police a rejeté
ce recours, la décision
étant approuvée par le
Conseil fédéral. Le 23
juillet, l'ambassadeur
demande l'internement
qui lui est refusé. Le
diplomate allemand
quittera le territoire
suisse le 31 juillet.



Il faut améliorer l'offre
Expo 2001: transports publics

Selon les estimations du Co-
mité stratégique, l'Expo 2001
va attirer quelque 6 millions
de visiteurs, générant environ
11 millions d'entrées. Or, se-
lon diverses projections, il
semble que seuls 40 à 50% des
visiteurs se rendront sur les
lieux de l'exposition en em-
pruntant les transports pu-
blics. Inacceptable aux yeux
du groupe régional bernois
«Pro Rail». Qui estime que la
part du rail doit atteindre au
moins 80%.

Par £&
Philippe Oudot/ROC 2001 ™

Les organes responsables de
l'Expo 2001 ne se préoccupent
pas suffisamment des problèmes
de l'environnement, et plus par-
ticulièrement de la pollution de
l'air, du bruit et des économies
d'énergie. C'est en tout cas l'avis
du groupe régional bernois «Pro
Rail». Son président Peter Lerch
l'a écrit tout dernièrement au
Comité stratégique ainsi qu'aux
différentes autorités et associa-
tions concernées. Le mouve-
ment écologiste estime que
l'Expo 2001 est une occasion rê-
vée pour montrer ce que la
Suisse est capable de faire en

matière de promotion des trans-
ports publics.

Dans sa missive, «Pro Rail»
rappelle que la région des Trois-
Lacs est une zone très sensible
sur le plan écologique, qu'elle
contient de vastes réserves natu-
relles et des paysages d'une
grande richesse et diversité quil
convient de protéger. En consé-
quence, la promotion des trans-
ports publics permettrait de di-
minuer sensiblement la charge
sur l'environnement, tout parti-
culièrement en matière de pollu-
tion de l'air et de bruit.
ACCÉLÉRER RAIL 2000
«Nous ne demandons pas l'im-
possible! Nous voulons simple-
ment que l'on réalise ce qui est
financièrement réalisable», indi-
que Peter Lerch. Et de réclamer
l'accélération des travaux de
Rail 2000 sur la ligne du pied du
Jura afin d'achever le double-
ment des voies entre Yverdon et
Neuchâtel. Une mesure toute-
fois insuffisante. Pour garantir
des transports publics efficaces ,
l'organisation verte propose de
compléter l'offre existante en y
ajoutant des trains et des bus
supplémentaires, qui pourraient
prendre le nom de «Expo-Flè-
che».

Le matériel roulant devra être
rapide, performant, conforta-
ble, facile d'accès pour les fa-
milles et les handicapés (plan-
cher surbaissé). Mais il devra
aussi être silencieux et peu gour-

Six millions de visiteurs prévus
Ils ne seront que 40 à 50% à utiliser les transport publics. Ne pourrait-on pas faire mieux
s'interroge le groupe «Pro Rail». (asl-a)

mand en énergie, estime Pro
Rail. Et de suggérer l'utilisation
de rames «Nina», dont huit uni-
tés viennent d'être commandées
par la compagnie de chemins de
fer BLS/BN.

Pour assurer le financement

d'un tel projet , le groupe bernois
propose la constitution d'un
groupe d'intérêts ad hoc, sans
pour autant négliger le soutien
de sponsors (banques, assu-
rances, grandes entreprises, etc.)

Pas question par exemple, de

tolérer des parkings géants n'im-
porte où. Pour l'organisation
verte, il s'agit donc de concen-
trer en priorité les investisse-
ments du trafic dans le domaine
des transports publics: trains et
bus. (pho)

BRÈVES
JO
La Smart à Atlanta
La Smart, cette petite voiture
née de l'association entre la
firme allemande Mercedes
Benz et la société suisse
SMH Swatch, sera visible au
pavillon Swatch au Parc des
centenaires des Jeux Olym-
piques à Atlanta du 19 juillet
jusqu'au 4 août.

Zurich
Tripot fermé
Quatre personnes ont été
interpellées lors d'une des-
cente de police dans un tri-
pot clandestin installé au
quatrième étage d'un im-
meuble du «Limmatquai» à
Zurich, dans la nuit de jeudi
à vendredi. Les tables de
black-jack et de roulette ont
été démontées. Le gérant, un
Allemand de 49 ans, risque
une amende de 10.000
francs.

Berne
Tels a brûlé
Un incendie s'est déclaré
vendredi après-midi dans la
fabrique de papiers Tela à
Niederbipp (BE). Quelque
80 employés ont dû être
évacués. Environ 300 pom-
piers sont surplace, a préci-
sé la police cantonale. Trois
d'entre eux sont portés dis-
parus à l'intérieur du bâti-
ment.

Zurich: policier agressé
A coups de machette
Un policier a été agressé à
coups de machette hier
après-midi à Zurich. Il escor-
tait un employé de l'Office
des poursuites qui venait de
frapper à la porte d'un débi-
teur lorsque celui-ci, un Al-
lemand de 59 ans, a sorti son
poignard et asséné deux
coups dans le bras gauche
du policier, qui a dû être
hospitalisé.

Loèche-les- Bains
Tartes à la crème
Le premier record du monde
de lancer de tartes à la crème
a été établi jeudi soir dans la
station de Loèche-les-Bains
(VS): Dûment consigné par
un représentant du «Guiness
Book», il figurera dans le
prochain livre des records.
Les participants ont envoyé
leur tarte à 4,238 mètres en
moyenne.

Inde: 15 morts
La foudre frappe
Au moins 15 enfants ont été
tués par la foudre qui est
tombée sur leur école hier
après-midi dans l'Etat de Bi-
har dans l'est de l'Inde, rap-
porte l'agence United News
of India. Quinze autres en-
fants blessés ont été hospi-
talisés.

Levi Strauss porte plainte
Faux jeans à EPA

Le fabricant américain Levi
Strauss & Co (photo Keystone) a
fait confisquer 750 faux jeans
Levi's présumés dans les maga-
sins EPA. Sur la base d'une en-
quête policière, Levi a conclu
qu'EPA a livré environ 22.000
paires de faux pantalons dans ses
succursales. Le distributeur
suisse a ouvert une enquête contre
un fournisseur.

La police a perquisitionné le 17
juillet les bureaux de l'adminis-
tration centrale d'EPA et une
succursale à Zurich. Elle a
constaté qu'environ 22 000
paires de présumés faux jeans

Levi's avaient été livrées dans
une vingtaine de succursales
d'EPA en Suisse, a-t-on indiqué
hier au siège suisse de Levi
Strauss à St-Sùlpice. 750 paires
de jeans et des supports de vente
ont été confisqués. Il s'agit de
jeans pour hommes et pour fem-
mes, a déclaré à l'ATS le prési-
dent de la direction d'EPA, Ni-
klaus Knûsel. Le reproche
adressé par Levi Strauss, à sa-
voir qu'EPA a livré des milliers
de faux jeans à des succursales,
est inventé de toutes pièces, a af-
firmé M. Knûsel. Personne n'a
voulu prendre position sur ce
sujet hier chez Levi Strauss.

g - Comme EPA acheté ses jeans
Levi's sur le marché gris, il sub-
siste' naturellement un certain
risque, a expliqué M. Knûsel.
On exige de nos fournisseurs,
comme avant la réclamation, de
ne livrer que de vrais jeans.
MIGROS,
COOP ET WARO
Un examen est à présent en
cours pour savoir s'il s'agit ef-
fectivement de faux jeans. EPA
a ouvert une enquête contre un
fournisseur suisse. Il ne s'agit ce-
pendant que d'un cas isolé, a
précisé M. Knûsel.

La polémique sur les faux
jeans a poussé les gros distribu-
teurs suisses à s'approvisionner
chez de nouveaux fournisseurs.

En juin, Levi Strauss avait
fait confisquer environ 2000
jeans dans des succursales de
Waro, de Coop et de Migros. Le
fabricant américain avait dépo-
sé plainte. Migros et Waro
avaient retiré les jeans incrimi-
nés des rayons. Coop part de
l'idée que les jeans qu'il vend
sont des vrais. La vérification,
qui a commencé il y a un mois,
n'est pas terminée, a déclaré un
porte-parole de Coop. (ats)

Le maire ecroué
Cannes

Le maire de Cannes Michel
Mouillot, appartenant à la majo-
rité de droite au pouvoir, a été in-
culpé et arrêté hier pour corrup-
tion passive, a-t-on appris de
source judiciaire. Il est soupçonné
d'avoir tenté de monnayer
750.000 fr suisses l'autorisation
municipale de machines à sous
d'un casino de Cannes.

M. Mouillot , sur lequel pèse
déjà une condamnation pour
enrichissement illicite, est consi-
déré comme un proche du prési-
dent de la coalition de la droite
libérale UDF, François Léo-
tard . Le maire de Cannes avait

été interpellé mercredi après
l'arrestation, près d'un grand
hôtel de Londres, d'un homme
venu retirer pour son compte
l'argent réclamé au Carlton Ca-
sino Club, salle de jeux indépen-
dante de l'hôtel Carlton appar-
tenant au groupe britannique
London Club's Ltd. La police
française, alertée par le groupe
britannique, enquêtait depuis
deux semaines et a tendu une
souricière pour le versement de
ce pot-de-vin. Etant donné la
personnalité de M. Mouillot ,
cette affaire a été, suivie dès son
origine au plus haut niveau de
l'Etat français, (ats, afp)

Affaire classée
Ex-ambassadeur de Suisse en Roumanie

L'enquête pénale ouverte contre
Jean-Pierre Vettovaglia, ex-
ambassadeur de Suisse en Rou-
manie, a été classée sans suite
par Caria Del Ponte, procureur
général de la Confédération.
«C'est du Shakespeare: beau-
coup de bruit pour rien», a dé-
claré hier son avocat genevois,
Dominique Poncet.

En poste à Bucarest, le diplo-
mate avait été rappelé à Berne
le 19 avril dernier parce qu'il
entretenait une liaison avec
une jeune Roumaine, soup-
çonnée de travailler pour les
services de renseignements
roumains. Le 23 avril, une en-
quête pénale avait en outre été
ouverte contre lui par le Minis-
tère public de la Confédéra-
tion pour escroquerie et faux
dans les titres commis dans
l'exercice de fonctions publi-
ques.

L'enquête portait sur une
demande de restitution de
TVA adressée au Ministère
roumain des Affaires étran-
gères. Signée par Jean-Pierre
Vettovaglia, la requête attes-
tait qu'il s'agissait de meubles
destinés à l'ambassade de
Suisse. En réalité, le diplomate

avait acquis ce mobilier pour
un appartement privé qu'il
possédait à Bucarest, ce qui
excluait toute restitution de
TVA. Le montant en question
correspondait à 590 francs
suisses.
PROCÉDURE
DISCIPLINAIRE
Dans son ordonnance de clas-
sement datée du 17 juin der-
nier, Caria Del Ponte considè-
re que M. Vettovaglia «a ap-
paremment agi par négligen-
ce». Le 14 juin, le
Département fédéral de justice
et police (DFJP) avait égale-
ment refusé l'autorisation de
poursuivre pénalement le di-
plomate. Cette affaire est «un
cas de peu de gravité pouvant
être réprimé suffisamment par
une mesure disciplinaire»,
avait estimé le DFJP.

Avant d'ordonner le classe-
ment de cette procédure, Mme
Del Ponte a interrogé elle-
même Jean-Pierre Vettovaglia,
révèle l'avocat du diplomate.
La situation administrative de
l'ex-ambassadeur en Rouma-
nie est actuellement à l'examen
au Département des Affaires
étrangères, précise Dominique
Poncet. (ats)

DUO DU BANC
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20 juillet 1945 -
L'écrivain Paul Valéry
meurt à Paris. Disciple
de Mallarmé, il écrit des
poèmes avant de se
tourner vers les mathé-
matiques. Il rédige
/' «Introduction à la
rnéthode de Léonard de
Vinci», en 1895. Il
retrouvera poésie qu 'il
enseigne au Collège de
France, tout en écrivant
des essais sur la pein-
ture, la musique et les
sciences.
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Samedi 27 juillet 1996, Neuchâtel,
cinéma Les Arcades, 23h00

Billets à la caisse du cinéma dès 22h00

144-749827

Solution du mot mystère
VICTORIA

__£7_ ! 
I

Chemins de fer du Jura

Offres spéciales vacances
???????????????????????

Chemins de fer du Jura La Traction

Train à vapeur
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Dates
Mercredi 24 juillet Jeudi 25 juillet

Saignelégier dp 7.56 Glovelier dp 10.25
Tavannes dp 10.35 Saignelégier dp 11.55
La Chx-de-Fds dp 14.44 UCIix-de-Fds dp 14.44
Saignelégier dp 16.26 Saignelégier dp 16.26

Carte ournalière vapeur
. Avec abt Jf Eft Adulte sans M

'/iprix IwiîlV abt Vi prix <__fc-™

Offre spéciale (réservation Indispensable)
Arrangement comprenant: train à vapeur, char
attelé, transfert en bus. Dès Fr. 34.-

Restauration dans le train
Menu servi dans voiture-restaurant: jambon à
l'os avec salade de pommes de terre. Fr. 15.-

Réservez votre place Jusqu'à la veille à 12 h
_,**AAAAA*«**A««****AA**

K. Zwingli + P. Simoea ~ ~̂~~7-^> î r̂~-

AUBERGE DE LA BOUEGE
Au bord du Doubs

2725 Le Noirmont. <p 039/53 11 48
14-787673

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 21 juillet 1996

FILET MIGNON AUX MORILLES §
Dessert compris. Fr. 28.- g

Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77 S

Restaurant de l'Aéroport
~ I Aimé Bongard-Sedjan

_***_ _*• Bd des Eplatures 54
o*̂ ï̂_? * La Chaux-de-Fonds
X̂jgjT  ̂ <f> 039/26 82 66
 ̂" Salle pour société

et repas de famille

Spécialités de
chanterelles fraîches

Filets de palée
sauce neuchâteloise

+ carte habituelle
Belle terrasse

Ouvert pendant les vacances
132-791597

À L'OURS AUX BOIS
Il n'y a pas d'arêtes dans

LA BOUILLABAISSE
Pour réserver: P 039/61 14 45

14-787286

_________*»•»__. RESTAURANT
\_WË___r̂fW__ DES REGRETTES !
j l̂lgiis-y  ̂«CHEZ MAX»

Amez-Droz I
Reerettes 210, CH-2416 Les Brenets <p 039/321180
fermé mercredi et jeudi Fax 039/321 430

Ouvert pendant
les vacances

__ a |f 132-791576
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SPI 2346.40 2352.94'
SMI 3649.20 3661.50
Dow Jones 5464.18 5426.82
DAX 2506.22 2520.19
CAC 40 2007.26 1992.83
Nikkei 21566.40 21476.30
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Fr.500'000.- 2.00 2.25 2.37 * p _? „AQIG n yo y/
3ans 5ans Sans Alusuisse p ' 982 972

Oblig. de caisse 3.00 3.75 4.25 Alusuisse n 988 977
Banque Nationale Suisse Amoold C.S. 109.25 109
Rendement moyen des obligations _£

s
i

e
n
rono 

?2S J*°. . - .,., _ , .„ ... Ascom p 1150 1170de la Confédération 4.19 4.15 Attiso|z „ 575 580
Taux Lombard 4.37 4.25 Bâloise n 2520 2530
¦ ¦¦«¦Il II IU IWI»-I-|IUWI1IIII1_1 Banque Coop 845d 845d
|fl^E_I________I______PB-i 

RR 
n''"""-^ 1380 1420

Euro-Marché à partir 3 6 ,2 BkVision p 1495 1495
de Fr.100'000- mois mois mois BoDst P 17u0 1730u«n.iwuuu. Bûcher Holding p 900 900d
CHF/SFr 2.37 2.50 2.62 Buehrle p 116 118
USD/USS 5.50 5.69 5.97 Canon (Suisse) n 84 84
DEM/DM 3.06 3.12 3.31 christ N 910t 925
GBP/£ 5.62 5.62 5.82 Ciba-Geigy n 1490 1493
NLG/HLG 3.00 3.12 3.43 Ciba-Geigy p 1485 1487
JPY/YEN 0.68 0.80 1.12 ciariant n 426 432
CAD/» 4.56 4.74 5.24 cortaillod p 597 598
XEU/ECU 4.34 4.37 4.53 CS Holding n 127.25 129.5
¦¦¦ ««¦¦ 10 91 Disetronic Hld n 2150 2190

^frJ
»J_ŷ W^W^̂ ^HKH Elco 

Energie 

n 410d 410d
^̂ Bl iSlÉÉt allllsl Electrowatt p 

454 
454

^̂^̂^ ¦'̂^̂^ ¦̂^ ¦̂ B EMSChemie p 5050 5060
Feldschl.-Hurli p 520t 520d

V/OIIQ Fischer G. p 1300 1320
,uuo Fischer G. n 257t 260

f - -[iU-;+«- Forbon 490t 478SOUnaiieZ Fotolabop 475 465
, . ... Galenica n 515t 511faire travailler Her° p 545a 540

Héro n 130 132
Vfvlr.» amont Hil,i bP 890 895W - U O  ai ycill Holderbankp 945 942

_i K/-11-» Immuno 840 840
d DOn Interdiscount p 11.5 14t

_ Jelmoli p 635 632
eSCient ' Julius Baerp 1330 1330

Kaba Hold. n 482 485
A . _ _ , _ .  Kuoni n 2575 2600Avec les fonds de placement tandis-Gym good good

du CS, VOUS mettez toutes Lindt Sprungli p 23100 23400
les chances de votre côté ! ffi in" m »
,_. Micronas p 1080 11001
Renseignez-vous auprès Motor Col. 2470 2470
de votre succursale CS. Môvenpick p 380 370

Nestlé n 1411 1406
Pargesa Holding 1430 1440d

' tï~T~~: ' "". ¦rflJjV -T*̂ ''¦"¦"' 1 Pharma Vision p 5690 5720
"¦' ¦*"- -¦̂ ^fct ^"-»:-'- . :  ."1 phonak n 1250 1250

l__M%___-_- I pirell'P 155 150 ' 5I Publicitas n 231d 230
_ ¦_¦__¦_¦__¦¦¦¦ I Réassurance n 1216 1220
Av Léopold-Robert 58. 2301 La Chaux-de-Fonds Richement 1875 1870

tél. 039/219 900 Rietern 324 327

18/07 13/07 18/07 13/07

Roche bp 9300 9310 Sanyo 624 618
Roche p 15350 15300 Sharp 1790 1780
Rorento C.S. 70.1 d 70.6 Sony 6900 6830
Royal Dutch CS. 185.25 186.75 Toshiba 721 729
Sandoz n 1396 1402 Toyota Motor 2590 2530
Sandoz p 1397 1405 Yamanouchi 2310 2310
Saurern 445 446 ,̂ M ̂ — Î __-_I
SBSI bp 370d 370d J_Tmn_\ il M ld-__M__r_-_i
SBS n 236.5 236.75 . ..
Schindlern 1250a 1270 ^
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Schindler bp 1260 1265 An9'oAM 31ml 37 9?^
Sibra n 175d 175d ":':DlF . .J *¦"
SIG p 2770 2770 _ n l5^?
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Sika p 291 290 Bnfish Telecom. 36 3 585
SMH p 825 842 °™, „... _ *• f™

!S,». ,S rîS J| Sar s s rll | &
Surveillance n 512d 510d Grand Metrop. 4

^
21 431

Surveillance p 2780 2930 "fson "g l%&
Swissair n 1125 1125 l m  7-!"5

Swissair bj 200d 200of r?BW)f7H_r7rrT7____gIWHW!
Tege Montreux 54d 54d ________IL_U_^_^__B__a!
UBSn 255 258 AEG 145K 136U
UBS p 1222 1249 Allianz N 2619 2678
Unigestion p 98 99 BASF 41.86 42.1
Valora Hold. n 233 222 Bay. Vereinsbk. 49.05 49.48
Von Roll p 26.5 26.75 Bayer 52 51.85
Winterthur n 740 739 BMW 844 847.5
WMH p 475 460 Commerzbank 335 336.8
Zurich n 325 323 Daimler Benz 78 78.25
BTB»pf»nw!HM___H______ Degussa 507 5 506
KI'/.-;;)l'/'J/lrt __ . «¦ . ..v..y,--->.J| Deutsche Bank 74.3 74.9
»c_ in™ OCIK DresdnerBank 39.6 39.5
r__ _ ?,'S «S Hoechst 50-5 50.7Calida 810d 810d MA M IRQ ORQ C
Ciment Portland 630d 630d M,„-0-m-n„ M?? __/_n,-,„- ,, m „_„ Mannesmann 536.7 535.3Danzas n 1250 1250 Siemens 77.61 77.24
j  Jio LLU M___,.,..__-.——¦ VEBA I 77.37 77.4
I_I_B_2_î__a_______________ | VW 528.5 531
ABN Amro 84 .5 86 V?W?_77?_____________I
Akzo 184.9 185.6 U_ï_I___M_--B______ Bi
Royal Dutch 254.5 254.2 AGF 132 1312
Unilever 237.1 238.2 Alcatel 403.7 402^6
_ MJWPli lj m_______________ BSN 768 76°WfiHiriMtïïïilM ?_ y?7-?̂  CCF 31.85 32

Bk of Tokyo-Mitsu. 2350 2330 Euro Disneyland 13
^
25 13J

Canon 2050 2090 Eurotunnel 8
^
5 8*5

Daiwa Sec. 1300 1300 Gen|rdesEaux 526 52
Fuji Bank 2180 2160 "M»l «« 152*
Hitachi 993 974 ^a a 
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Honda 2630 2600 _^ 
359 4 355

Mitsubishi el 1310 1320 rTTJWTT?,T/1 IIjJ__?fl8?_S
Mitsubishi Heavy 912 910 _l_4_B_*_-_B_-_i-____________i

Mitsui Co 975 976 Abbot 45.125 44.375
NEC 1140 1130 Am Médical 34 34.375
Nippon Oil 710 695 Amexco 42.125 41.5
Nissan Motor 888 873 Amoco 67.75 67.375
Nomura sec 1950 1950 Apple Computer 20.875 20.75

18/07 19/07 |JIWMWM1||

Atlantic Richfield 118.875 118.875 18/07 13/0)
ATT 54 53.5 Credis Investment Funds
Avon 43 42.75
Baxter 45.5 44.75 MMFCS 1464.6r 1464.61<
Black & Decker 41.375 39.25 MMFDM 1913.95r 1913.96c
Boeing 88.125 87.25 MMFEcu 1550.37r 1550.38c
Bristol-Myers 87.25 88 MMFFF 6898.71 r 6898.72<
Canadien Pacific 21.375 21.125 MMFFIh 1305.67r 1305.68e
Caterpillar 67.5 67 MMFSfr 621.29r 621.3(
Chase Manhat 69.5 68.875 MMFUS 1994.62r 1994.63!
Chevron Corp. 58.75 58.125 S+MCSwi Sfr 232.35r 237(
Citicorp 81.75 81.5 Cap 1997 DM 1979.08r
Claire Techn. 0.625 0.75 Cap 2000 DM 1679.66r
Coca-Cola 47.375 47.125 Cap 2000 Sfr 1729.74r
Colgate 81.375 82.25 Bd Fd CS B 1414.23r 1414.24c
Compaq Comput 48.375 46.75 Bd Fd EcuA 106.76r 106.77e
Data General 10 9.75 Bd Fd EcuA 212.68r 212.69e
Digital 34.875 34 Bd Fd DM B 1632.86r 1632.87e
Dow Chemical 73.5 72.75 Bd Fd FF B 124l76r 1242.77e
Dupont 75.5 76.125 Bd Fd Hfl B 179.04r 179.05e
Eastman Kodak 74.75 73.75 Bd FdEB 863.92r 863.93e
Exxon 85.75 85.375 Bd Fd SfrA 279.91 r 279.92e
Fluor 61 61.75 Bd Fd Europe A 232.06r 232.07c
Ford 32 32.25 Bd Fd Europe B 408.42r 408.43c
Gen. Motors 49 48.125 Eq Fd Em M 1098.12r 1098.13c
General Electric 83.75 82 Eq Fd.Eu.B.CA 304.28r 304.29e
Gillette 60.5 63 Eq Fd Eu.B.CB 321.98r 321.99e
Goodyear 43.625 43.125 Eq Fd Germ A 277.48r 277.47e
Hewl.-Packard 43.875 43 Eq FdGerm B 303.98r 303.99e
Homestake 16.125 16.25 CS Pf Inc Sfr A 1008.42r 1008.43e
Honeywell 52.875 52 CS Pflnc Sfr B 1108.22r 1108.23e
IBM 94.25 93.625 CS Pf Bal Sfr 1097.83r 1097.84e
Intern. Paper 39.25 38.875 CS PfGrwth Sfr 1019.83r 1019.83e
ITT 24 23.5 CSGoldVaISfr 185.75r 189.5e
Johns. &Johns. 49.125 49.375 CSJap Megat 223.68r 223.69e
Kellog 74.125 74.5 CS Tiger Fd Sfr 1458.75r 1487.95e
Lilly Eli 58.375 57.375 CS EU Valor Sfr 263.95r
Merck 64.625 64.625 CSAct. Suisses 1014.4- 1034.75c
Merrill Lynch 59.75 59.5 CS Bd Valor DM 125.82r 127.08e
MMM 65.125 65.375 CS BdValorSfr 117.8r 119c
Mobil Corp. 112.375 115.125 CSBd Valor USS 131.07r 132.38c
Motorola 55.125 54.5 CSConv VaISfr 169.65r 171.35c
Pacific Gas S El. 21.75 21.25 CSEuroreal DM 104.33r 109.6c
Pepsico 32.625 32.5 CS F Bonds Sfr 93r 94.25e
Philip Morris 101 100.5 BPS P Inc Sfr 1190.64r 1190.64c
Procter Si Gambl. 85.75 85.5 BPS P I/G Sfr 1223.29r 1223.29e
Ralston Purina 59.5 59.5 BPS P G Sfr 1235.12r 1235.12e
Saralee 31.375 30.75 BPS P I/G DM 1290.83r 1290.83e
Schlumberger 83 82.25 BPS P G DM 1311.82r 1311.82e
Sears Roebuck 46.25 44.125 BPS Pharma Fd 649r 657c
Texaco 86.375 86.5 Interswiss 183.5r
Texas Instr. 43.875 43.375
Time Wa rner 37.125 35.75 Dmrs
UAL 47.75 46.25 Obligestion 100.75d 101.5ol
Unisys 6 6 Multibond 80.03r 80.83e
Walt Disney 57.375 57.375 (Lux)Bd I.CHF 114.77r 114.78e
WMX 30.875 30.375 Eq I.Germany 273.35r 277.5e
Westinghouse 17.75 17.25 Eq (.Global 118.4r 120.2e
Woolworthouse 20.875 20.375 Ecu Bond Sel. 108.65r 109.75e
Xerox 50.125 50.25 Americavalor 473.67r 478.45e
Zenith 9.875 9.125 Valsuisse 813.9r 805.8e

_-_tMi___________________________________________ H

Achat Venta

USA 1.19 1.26
Angleterre 1.83 1.95
Allemagne 80.5 83
France 23.5 24.75
Belgique 3.86 4.06
Hollande 71.25 74.25
Italie 0.078 0.083
¦ Autriche 11.35 11.85
J Portugal 0.76 0.84

Espagne 0.93 1.01
Canada 0.86 0.93

'¦ Japon 1.07 1.17
: Fn7^̂ __l TT HA 

ïil 
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' Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

\ USA 1.2042 1.2382
i Angleterre 1.862 1.914
- Allemagne 80.93 82.63
! France 23.89 24.39
! Belgique 3.93 4.01
» Hollande 72.01 73.61
\ Italie 0.0794 0.0814
i Autriche 11.5 11.74
1 Portugal 0.7825 0.8075
! Espagne 0.9555 0.9855
i Canada 0.8815 0.9055
1 Japon 1.1083 1.1423
! ECU 1.5275 1.5595
1 î 7;n!?7fy^>f .̂?îfi7j |̂S _̂__j
1 nuUn

i $ 0nce 384.7 385.2
i Lingot 14950 15200
! Vreneli 20.- 85 95
! Napoléon 83 93
i Souver new 89.52 92.88
1 Souver oid 89.11 92.47
," Kruger Rand 462 477
i
'¦ ARGENT
; $ 0nce 5.02 5.04
! Lingot/kg 190 205
!
' PLATINE

| Kilo 15345 15595

i Convention Or
'¦ Plage or

Achat Suspendu
Base argent¦¦ . 2 

Souira

; _3TELEKURS FINANCE
:

Transmit par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)

¦

Cafte Journalière
ARC JURASSIEN
Dates
Lundi 22 et mardi 23 juillet
La carte journalière est valable dans tous les
trains et bus du réseau CJ ainsi que sur les
CFF/TRN/PTT entre La Chaux-de-Fonds - Le
Locle • Col-des-Roches/Les Brenets et La
Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel.

160-718686/4x4
Prix
Avecabt Q Adulte sans 4 f%
„prix/enfants O»" abt'/S prix . mmUm

'aiJTiëùd'è 12- "àiï'tiëiï'àë '22.- '

Information « 039 511822
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Il llll Vente d'un bâtiment comprenant
un dancing, un cabaret,
un restaurant et un studio

Date et lieu des enchères: le mardi 13 août 1996 à
15 heures à Neuchâtel, Service des ponts et chaussées,
rue Pourtalès 13, deuxième étage (salle 203).
Débiteur: Julien Cavatassi, quai Jeanrenaud 4, 2003
Neuchâtel.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle 5496. plan-folio 50, SERRIÈRES: bâtiments,
places de 500 m2.
Subdivisions: SERRIÈRES, Hôtel du Dauphin: remise de
30 m2, bûcher de 13 m2, place de 60 m2, place et jardin de
54 m2.
Situation: rue Guillaume-Farel 1, 2003 Neuchâtel.
Estimations:

cadastrale (1995) Fr. 1 678000.-
de l'expert (1996) Fr. 1 912000.-

Vente requise par le créancier gagiste en premier, deuxième
et troisième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 15 juillet 1996.
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
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'ad-
judication.
Visite officielle: 22 juillet 1996 à 14 heures, sur rendez-
vous.
Renseignements : Office des poursuites
<P 038/39 41 77

Office des poursuites de Neuchâtel:
le préposé, M. Vallélian

28-53986

Veuillez me verser Fr 

i> Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom . 

Prénom 

Rue No 

NPA/Domicile 
£ Date de naissance Signature 

ï J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de celle demande el pour la ZEK. . ;

|i Adresser à Banque Procrédit, Av. L-Robert 25, 2301 Lo Chaux-de-Fonds (08.00 -
ï; 12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner ou 

W IKv_WC __ fi _j wm

1 X»Erédît '
* ' Pour un crédit de fr. 5000.- p. ex. mec un intéiél annuel elfedii de 13,9 X total d« frais de fr. 363.40 pouf 12 mo_
';.; (in_kai_m légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD). «Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effel de

provoquer le surandenement de l'emprunteur.» (selon lui sur la police du commerce du Canton de Neuchâtel)

lt El Orï'ce ^es Poursuites de Neuchâtel

à III Vente d'une villa-terrasse
Date et lieu des enchères: le jeudi 15 août 1996 à
14 heures à Neuchâtel, Service des ponts et chaussées,
rue Pourtalès 13, deuxième étage (salle 203).

Débiteurs:
! Québatte Henri-Pierre, Vernets 30, 2525 Le Landeron

Glauque Roger, Vignolants 13, 2525 Le Landeron
Chételat André, Vieux-Puits 40, 2525 Le Landeron

CADASTRE D'HAUTERIVE
Parcelle 1859/A. Plan-folio 17, Les Longs Champs.
PPE: copropriétaire du 1712 pour 320%o avec droits spé-
ciaux sur les locaux suivants: appartement ouest de:
étages: rez: un vestibule, trois chambres, une salle de
bains/WC, une douche, un escalier, de 70 m2; 1er: un hall,
2 chambres, une cuisine un WC, une buanderie-local de
chauffage, une cave, une terrasse, de 135 m2; plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: annexe A1, cave de
3 m2; sous-sol: annexe A2, garage de 40 m2.

Parcelle 1712 (de base) : habitation, garages, de 395 m2;
places-jardins de 807 m2.

Situation: Longschamps 44, 2068 Hauterive.

Estimations:
cadastrale (1995) Fr. 545000.-
de l'expert (1996) Fr. 667000.-

Vente requise par le créancier gagiste en premier.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 15 juillet 1996.

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
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'ad-
judication.
Visite officielle: 24 juillet 1996 à 14 heures, sur rendez-
vous.

Renseignements: Office des poursuites
(p 038/39 41 77)

Office des poursuites de Neuchâtel:
le préposé, M. Vallélian

28-56172 

IwThéc/a SA
CH-2882 Saint-Ursanne

Warmpresswerk Matriçage à chaud

Nous recherchons

un électronicien
Formation de base ETS ou équivalent, bilingue français -
allemand, connaissance des automates SIEMENS et
TELEMECANIQUE, quelques années d'expérience pro-
fessionnelles (min. 5 ans).

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur
candidature avec les documents d'usage à: Thécla SA,
service du personnel, 2882 Saint-Ursanne.

14-788042/4x4

Composants électroniques
Notre client est une entreprise bien établie et renommée dans j
le domaine de l'automation industrielle. Avec des produits et
services performants et un marketing innovatif, elle est au-
jourd'hui un des leaders dans son domaine.

Pour renforcer ses activités en Suisse Romande, nous cher-
chons une personnalité dynamique, à l'esprit d'entrepreneur,
comme

ingénieur de vente
responsable de la Suisse Romande

î Doté d'un esprit de «gagneur», vous aurez pour mission de
développer vos marchés avec dynamisme; vos capacités de
réalisateur et vos talents de négociateur vous garantissant la
compétence et le succès en tant que partenaire de vos clients.

Titulaire d'une formation de base en électrotechnique, vous
! disposez d'une solide expérience en vente/marketing, idéale-

ment dans le domaine des composants électroniques. Lan-
gues: français/allemand.

Un «Winning Team» compétent assure le support technique et
commercial, et d'excellentes conditions d'engagement offrent
un cadre attractif.

Si ce challenge vous intéresse, nous vous prions de nous fai-
re parvenir votre candidature. Nous garantissons une discré-
tion absolue.

. 6-329520

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

la fttffff
Prenez-la au mot!——; 1—'— •- •

Message Cochez ce qui convient
LJ Privé ( Fr.1.- le mot, TVA en plus )
LJ Commercial ( Fr. 2.- le mot, TVA en plus )
D Sous-chiffre (Fr. 25.- TVA en plus)

j" lx I 2x I 3x I
jour mois jour mois jour mois

A publier ? Mardi 
H! Vendredi 

Rubrique I I Achat LJ Trouvé
O Vente d Demandes d'emploi
|~l Cours privés [Jj Animaux
l~l Informatique LJ Divers
l~l Autos LU Immobilier
CH Vélos-motos __] Vacances-voyages
l~~l Perdu EJ Amitiés-rencontres

|~~| Petits travaux

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ M I M  

Coupon à retourner, jusqu 'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél.: 039 / 210 410
Fax: 039 / 28 48 63

Le Locle: Tél.: 039 / 31 14 42
Fax: 039/31 50 42

Ht B Off'ce des poursuites de Neuchâtel

à llllll Vente d'une maison familiale
Date et lieu de l'enchère: mardi 13 août 1996 à 14 heu-
res à Neuchâtel, Service des ponts et chaussées, rue Pour-
talès 13, salle 203.
Débiteurs : Carlier Michel et Yvette, rue Masbou 8,
1205 Genève. . ... r_J ~

w ,
CADASTRE DU LANDERON

Parcelle 7573. Chemin du Vieux-Pûits 16, 2525 Le Lan-
deron. Les Champsrayés, plan-folio 130: habitation, bâti-
ments de 82 m2, places-jardins de 369 m2. Surface totale de
451 m2.
Estimations:

cadastrale (1995) Fr. 252000.-
de l'expert (1996) Fr. 285000.-

Vente requise par le créancier gagiste en premier, deuxième
et troisième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 15 juillet 1996.
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
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'ad-
judication.
Visite: 23 juillet 1996 à 14 heures, sur rendez-vous.
Renseignements : Office des poursuites
<p 038/39 41 77

Office des poursuites de Neuchâtel:
le préposé, M. Vallélian

28-53979

_¦ _._^^S£Jpf_!__r ^ 
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I Look attrayant @t bronzage 3 __ _̂ _̂ _̂m,t; toute l'année grâce à votre il̂ ^l̂ ir

solarium d'appartement
|; Nous avons, dans différe ntes marques, le modèle adapté à vos i
I besoins ... et à votre budget! ,

Visitez notre grande exposition de
solarium d'appartement!

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

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

5-324967
Y La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, boulevard des Eplatures 44 039/2611 50
(• Bienne, Hyper-Fust. route de Soleure 122 032/5216 00

Ul B Office des faillites de Neuchâtel

É III Vente d'un ancien rural,
transformé en six appartements,
locaux de service, remise,
hangar et garage

Date et lieu de l'enchère: le lundi 26 août 1996 à
15 heures à Neuchâtel, Service des ponts et chaussées,
rue Pourtalès 13, salle 203.
Failli: Gabriel Fardel, spécialités alimentaires, 1920 Marti-
gny, selon délégation de l'administration spéciale de la fail-
lite, par Me Thierry Roduit, 1926 Fully.

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Parcelle 2562. Plan-folio 6, A VIGNER, rue du Verger 3:
place-jardin de 1097 m2, habitation, rural de 344 m2,
bûcher, poulailler de 32 m2, poulailler de 7 m2 et remise de
20 m2. Surface totale de 1500 m2.
Estimations:

cadastrale (1995) Fr. 1 261 000.-
de l'expert (1993) Fr. 1 975000.-

Dépôt des conditions de vente et de l'état des charges:
25 juin 1996.
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
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'ad-
judication.
Renseignements: <p 038/39 41 77.
Visite: 25 juillet 1996 à 14 heures, sur rendez-vous.
Ottice des faillites de Neuchâtel: le préposé, M. Vallélian
28-54153 I



Les Jeux en bouteilles
Le rendez-vous d'Atlanta est aussi celui de Coca-Cola

Bien que la firme se défende
d'avoir «acheté» les Jeux, il
est difficile à tout visiteur de
passer au travers des mailles
du filet marketing tendu ici
par Coca-Cola. Partenaire du
mouvement olympique depuis
1928, le numéro 1 des bois-
sons gazeuses a mis au point
un plan de bataille d'une am-
pleur et d'une diversité sans
précédent. Pas moins de 500
millions de dollars (pratique-
ment la moitié du budget pu-
blicitaire annuel de la société,
soit 15% du bénéfice de
l'exercice 1995) ont en effet
été consacrés à la mise en
bouteilles des Jeux d'Atlanta.
Pétillant...

De notre envoyé spécial SML
Jean-François BERDAT W*

Quand John Pemberton, phar-
macien d'Atlanta, ajouta par er-
reur de l'eau gazeuse à un sirop
à base de feuilles de coca qui de-
vait lutter contre les maux de
tête de ses concitoyens, il ne se
doutait certainement pas qu'il
venait de poser la première
pierre de ce qui allait devenir le
plus grand empire commercial
de l'humanité. Six ans plus tard,
soit en 1892, la compagnie était
créée. Elle sera propulsée vers
les sommets durant la Deuxième
Guerre mondiale, pour avoir
soutenu le moral de l'armée
américaine, devenant alors la
boisson des gagneurs.
JUSQU'À PLUS SOIF
Pendant la durée des Jeux,
Coca-Cola espère vendre 20 mil-
lions de bouteilles, soit 830 fois
plus que lors des JO d'Amster-
dam en 1928, les premiers aux-

La flamme olympique
Son parcours a été sponsorisé par Coca-Cola, évidemment... (Keystone-AP)

quels la firme ait pris part. Pour
ce faire, la société a versé la ba-
gatelle de 40 millions de dollars
au comité d'organisation afin
d'associer son image à celle des
Jeux. Parallèlement, elle a fait
main basse sur l'espace publici-
taire «boissons non alcoolisées^" ;
de NBC, la chaîne des Jeux, ce
qui lui a coûté 60 millions de
dollars.

En sponsorisant le parcours

de la flamme olympique, partie
le 27 avril dernier de Los An-
geles, pour 20 autres millions de
dollars, Coca-Cola s'est doté
d'un outil pour se rapprocher
plus encore de ses consomma-
teurs dans 42 des Etats du pays.
Dans le même ordre d'idées, la
firme a investi 30 millions de
dollars dans le centre d'Atlanta
pour permettre à des centaines
de milliers de visiteurs de vivre

les Jeux à l'abri de la chaleur,
dans la Coca-Cola Olympic
City. Projections de films, jeux
interactifs, boutiques, restau-
rants, théâtre, une radio FM:
chacun trouvera son compte
dans cette enceinte de cinq hec-
tares pour la modique somme
de treize dollars pour un adulte,
de huit dollars pour un enfant.

En outre, 25 millions ont ga-
ranti à Coca-Cola d'être le par-

tenaire le plus en vue du parc
d'attractions érigé aux abords
du ring olympique. Tout cela
dans un seul but, celui d'aug-
menter encore les ventes qui se
montent pourtant déjà à 72 mil-
liards de litres par année. Jus-
qu'à plus soif...
UNE RELIGION
Ici à Atlanta, Coca-Cola est en
quelque sorte une religion. Envi-
ron 5000 personnes fixent les
objectifs de la société, surveillent
les chiffres de vente du haut
d'un building qui, un peu bizar-
rement, n'a pas la forme d'une
bouteille. «C'est simple, glisse
Sergio Zyman, responsable du
marketing, nous voulons
5.600.000.000 de personnes avec
une bouteille à la main en se le-
vant.» On n'en est certes pas en-
core là, mais près de 200 pays -
Coca est représenté dans 195 - à
travers le monde consomment
des produits de la firme.

En moyenne, chaque Améri-
cain avale 80 litres par année,
chaque Allemand 45 litres et
chaque Français 17 litres. La
concurrence? Les gens de Coca-
Cola l'apprécient à condition
qu'elle n'existe pas. Il est vrai
que la publicité toute gentille et
sympathique de la firme fait of-
fice d'obstacle quasi infranchis-
sable pour quiconque voudrait
tenter de s'opposer à cette situa-
tion de monopole.

Chez Coca-Cola, on se dé-
fend bien évidemment d'avoir
pesé dans le choix du CIO.
«L'environnement est le même
quel que soit l'endroit où les
Jeux se déroulent. Et nous som-
mes capables de vendre nos pro-
duits partout, sans problème...»
Et il paraît illusoire de vouloir
contredire ces propos: 94% de
la population de notre planète
reconnaît en effet le sigle Coca-
Cola. Seul le son «ok» peut se
targuer d'un meilleur taux de
pénétration.

Always Coca-Cola... J.-F. B.

De ll
à 636 dollars

Vente de billets

Les plus matinaux arrivent
dès 7 h du matin, les derniers
en repartent après 20 h: moti-
vée par l'imminence des Jeux,
une foule cosmopolite pa-
tiente chaque jour pendant
des heures devant le principal
centre de vente des tickets
olympiques à Atlanta.

Mercredi, des billets étaient
à vendre pour les cérémonies
d'ouverture et de clôture,
ainsi que dans 19 disciplines
olympiques, à des prix allant
de 11 dollars pour l'aviron à
265 dollars pour la gymnas-
tique et 636 pour les cérémo-
nies d'ouverture et de clô-

«636 dollars, j'ai la chance
que mon entreprise marche
bien», commente, enthou-
siaste, Charles Carpenter, 46
ans, un Atlantais décidé à
acheter «tout ce qu'il pour-
ra, mais d'abord les cérémo-
nies, le baseball, le basket-
ball et la boxe». Son budget?
«3000 dollars». «Si j'avais
voulu voir les Jeux dans un
autre pays, cela m'aurait
coûté plus cher, se justifie-t-
il. Quand j'ai su qu'il restait
des places pour la cérémonie
d'ouverture j'ai foncé, et tant
pis si nous ne sommes pas à
côté.»

Javier Garedo est lui venu
de Mexico et patiente depuis
une heure sous le soleil.
«C'est beaucoup moins cher
ici, commente-t-il. A Mexi-
co, le ticket que je vais payer
60 dollars pour la gymnasti-
que m'avait été proposé à
250.» Cet ouvrier venu en fa-
mille et logé chez des amis
pense dépenser 300 dollars.

Naomi Nelson, 30 ans, est
étudiante et déterminée à at-
tendre «le temps qu'il fau-
dra» pour obtenir des billets
d'athlétisme. «Cela aurait
été une perte énorme de ne
pas participer. C'est ma pre-
mière expérience olympique,
dans ma ville» s'émerveille-t-
elle.

Renato De Hitta, un in-
formaticien philippin instal-
lé en Floride, est moins en-
thousiaste: ses deux fils de 9
et 7 ans n'en peuvent déjà
plus de la chaleur qui monte
entre les gratte-ciel, les
points d'eau sont trop rares,
la marche à pied trop fati-
gante. Et tous les billets sont
déjà vendus pour le volley-
ball, son sport favori. Il se
consolera en achetant pour
500 dollars de billets pour le
basketball et la gymnasti-
que, (si)

Le «Monde de Coca-Cola»
Sur Central Avenue, non loin du centre d'Atlanta, Coca-Cola a
marqué son terrain. Edifié à quelques pas de la pharmacie où la
célèbre boisson fut inventée, le musée Coca-Cola accueille chaque
année plus d'un million de visiteurs. «En cette période des Jeux,
.'affluence est plus forte encore» savoure Robert, employé de la
firme et fier de l'être.

A l'évidence, le pavillon vaut le détour. Sur trois étages, fl re-
groupe plus de mille objets qui retracent l'histoire de la boisson.
Photos, affiches publicitaires, cendriers, tabliers, plateaux, ca-
mions, wagons, tout y passe. Jeunes filles enrubannées des années
20, naïades rondelettes des années 50, garçonnets joufflus, Pères
Noël rondouillards: tout ce qui a fait la réputation de Coca-Cola se
retrouve accroché aux murs.

Un passage dans l'incontournable boutique, une dégustation via
une fontaine qui expédie ses jets à six mètres et le tour du «Monde
de Coca-Cola» est bouclé. J.-F. B.

SAVIEZ-VOUS QUE...
Environ 8000 boissons de la
compagnie Coca-Cola sont
consommées chaque seconde de
par le monde.

Si toute la production de
Coca-Cola était rassemblée, cela
ferait 4.948.929.514.988 - au
moment de notre visite au mu-
sée... - bouteilles. Placées sur
une surface égale à celle d'un
terrain de football, elles forme-
raient une montagne 59 fois plus
haute que l'Everest.

Aux Etats-Unis, 66 millions
de personnes boivent en mo-
yenne un Coca-Cola par jour.
Le nombre des buveurs d'un
produit de la compagnie est
d'environ 83 millions.

C'est un restaurant d'Atlanta,
le Varsity, qui réalise le meilleur
chiffre d'affaires avec Coca-
Cola. Chaque année, près de
trois millions de produits de la
compagnie y sont consommés'.

Si des bouteilles contenant
toute la production Coca-Cola
jusqu'à ce jour étaient placées
bout à bout, elles formeraient
une ligne qui ferait 1045 fois le
voyage terre-lune et retour. Elles
permettraient également d'at-

teindre Jupiter ou de parcourir
le trajet qui sépare Mercure de
Mars, en passant par Vénus et la
Terre.

Si une bouteille contenant la
totalité de la production Coca-
Cola pouvait être réalisée, elle
aurait une hauteur de 3200 mè-
tres et une largeur de plus de 800
mètres. En proportion, un hom-
me serait un géant de plus de
27.000 mètres et pèserait 320
millions de tonnes.

Le plus grand sigle Coca-
Cola jamais réalisé se trouve à
Arica, au Chili. D'une largeur
de 122 mètres et d'une hauteur
de 40 mètres, il se compose de
70.000 bouteilles.

Le premier panneau publici-
taire de la compagnie Coca-
Cola existe toujours. Il a été réa-
lisé en 1894 et se trouve à Car-
terville, dans l'Etat de Géorgie.

Si l'ensemble de la production
Coca-Cola était distribué au-
jourd'hui, chaque être humain
recevrait 767 bouteilles.
Le Mexique et l'Islande sont les
deux pays où la consommation
de Coca-Cola est la plus forte.

J.-F. B.

Distractions inédites
Aux Etats-Unis, tout est permis, ou presque-

comment se détendre ou s'amu-
ser (c'est selon) by night à Atlan-
ta? Bonne question. Dans un Etat
qui applique une loi très sévère en
matière de sensations fortes, la
ville de Géorgie propose des di-
vertissements assez surprenants
et, surtout, inconnus de chez
nous. A la mode yankee, tout
simplement Un magazine spécia-
lisé dans ce domaine a même im-
primé une édition spéciale
(80.000 exemplaires) en cinq lan-
gues à l'occasion des Jeux olym-
piques. Atlanta, c'est fou!

De notre envoyé spécial (2_\
Daniel BACH MAN N/ROC W

La ville d'Atlanta n'est pas uni-
quement le centre du monde
sportif pendant cette période des
Jeux olympiques. Atlanta joue
un rôle primordial dans la socié-
té moderne. On le sait, CNN et
Coca Cola (qui a investi pas loin
de 500 millions de dollars pour
ces Jeux du Centenaire) sont ba-
sées en George. D'autres multi-
nationales réputées sont aussi
implantées dans la région. Com-
me nous a dit une Suissesse éta-
blie depuis quelques années
dans la région, «il y a beaucoup
d'argent à Atlanta. Et c'est bien
connu, l'argent amène l'argent.»

Ces espèces sonnantes et tré-
buchantes, il faut aussi savoir les
dépenser. Les hommes d'af-
faires de passage en Géorgie ne
s'en privent pas, comme on
pourra s'en convaincre.

EN MARGE
Chaque semaine, cette ville de
quelque trois millions d'habi-

tants attire des milliers de cadres
supérieurs des quatre coins de la
planète en mal de distractions
inédites. On croit aussi souvent
qu'aux Etats-Unis, tout est per-
mis (sans en faire un jeu de
mots). C'est plutôt le contraire
en matière de distractions noc-
turnes.

Aux «States», la loi diffère
d'un Etat à l'autre, et celle de la
Géorgie est particulièrement
prohibitive. A en croire une
étude très sérieuse, cet énorme
marché des plaisirs nocturnes
s'est développé en marge de la
législation. La police? Elle ferme
les yeux, préférant que tout cet
argent dépensé termine dans les
tiroirs-caisses locaux. Il n'y a
pas de petit profit, pardi! On
vous épargnera tous les détails,
tout simplement parce que la
morale le réprouve.

TOUCHER AVEC LES YEUX

A Atlanta, «on touche avec les
yeux», comme nous répétait la
vendeuse d'un magasin lors-
qu'on était gamin. Toucher avec
les yeux? Oui, apprécier le spec-
tacle avec les mirettes. Une pe-
tite dérobade et c'est l'expulsion
manu militari sans autre forme
d'explication. A moins d'avoir
recours aux services des quel-
ques centaines d'hôtesses dont
les numéros remplissent plus de
dix pages de l'annuaire local de
téléphone. Cela, oui, c'est per-
mis! Et tant pis pour la morale!
Une fois encore, la police ferme
les yeux.

Pour cette période des Jeux
olympiques, tout a été prévu. Et
dans les règles de l'art, c'est le
moins que l'on puisse écrire! Par
exemple, un hebdomadaire gra-
tuit a édité une édition spéciale
pour les JO: 80.000 exemplaires
disponibles en cinq langues. On
y trouve vraiment tout :
adresses, tarifs, préférences,
conseils et... passages obliga-
toires. Cela n'a certes rien à voir
avec le sport, mais Atlanta, c'est
aussi cela! Les attractions sont
très diverses, les publicités très
aguichantes.

MIEUX QUE SUISSE 4

Juste pour vous mettre en appé-
tit, on vous racontera ce qu'on
peut trouver au «Mardi Gras»,
une boîte branchée à deux pas
de notre hôtel qui plus est. Un
endroit vivement recommandé
par les spécialistes. Pour la mo-
dique somme de 25 dollars, on
peut disputer une partie de bil-
lard ou de volley-ball avec de
craquantes hôtesses en tenue
d'Eve au milieu des écrans vi-
déos géants qui vont tout à
l'heure retransmettre les Jeux
olympiques non-stop et en di-
rect.

C'est simplement mieux que
sur Suisse 4, avec tout le diver-
tissement en plus. A en croire les
chiffres d'affaires , tout laisse à
penser que ce marché rapporte
gros, très gros même. Et ce ne
sont pas les 300 propriétaires de
clubs de ce genre à Atlanta
même qui prétendront le
contraire. D.B.
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Les grands I défis d'Atlanta
Plusieurs champions célèbres m visent de nouveaux exploits

Les Jeux d'Atlanta seront
l'occasion pour plusieurs
champions, déjà fort célèbres,
de lancer des grands défis qui
vont, l'espace de la quinzaine
olympique, polariser l'atten-
tion. Le Stade olympique sera
ainsi, à partir du 26 juillet, le
théâtre privilégié de stars qui
chercheront à se dépasser.
Sport roi des Jeux, l'athlé-
tisme proposera un spectacle
particulièrement prometteur
avec en haut de l'affiche des
noms qui depuis plusieurs an-
nées brillent de mille feux:
Cari Lewis, Michael John-
son, Jackie Joyner-Kersee,
Marie-José Pérec...

Mais ailleurs, d'autres défis ten-
teront d'être relevés à Atlanta,
comme ceux du rameur Steve
Redgrave, des lutteurs Bruce
Baumgartner et Alexander Ka-
reline ainsi que des haltérophiles
Naïm Suleymanoglu et Alex
Kurlovich.

Cari Lewis (EU): l'athlète du
siècle. Digne successeur de Jesse
Owens, héros des Jeux de Berlin
en 1936. A 35 ans, «King Cari»
a obtenu tous les honneurs:
quatre médailles d'or à Los An-
geles en 1984 (100 m, 200 m,
longueur, relais 4 x 100 m), deux
médailles d'or à Séoul (100 m et
longueur) et deux autres à Bar-
celone (longueur et relais 4 x
100). Au total, huit médailles
d'or olympiques. Sans oublier
l'argent sur 200 m en 1988. Mais
Lewis est insatiable. Pour lui,
l'aventure olympique est tou-
jours en marche. Les impitoya-
bles sélections olympiques amé-
ricaines ont pourtant bien failli
lui être fatales. Il a néanmoins
arraché sa qualification au saut
en longueur. Pour tenter de ga-
gner un quatrième titre consécu-
tif dans cette spécialité. Comme
son compatriote Al Oerter (dis-
que, 1956, 1960, 1964, 1968) et
le Danois Paul Elvstroem (voile,
1948, 1952, 1956, 1960). Pour
tenter aussi de gagner une neu-
vième médaille d'or depuis 1984
et rejoindre le mythique Finlan-
dais Paavo Nurmi, autre dieu
du stade de 1920 à 1928, et éga-
lement la gymnaste ukrainienne
Larysa Latynina (1956-1964) et
le nageur Mark Spitz (1968-
1972).

Michael Johnson (EU): le
phénomène actuel de l'athlé-

tisme mondial. En quelques an-
nées, la domination qu'il a exer-
cée sur le 200 m et le 400 m a
frappé les esprits. Johnson (28
ans) est au sommet de son art.
Comme pour bien afficher sa
suprématie, le Texan ne veut pas
gagner une médaille d'or, mais
deux. Sur 200 m et 400 m. Du
jamais vu aux Jeux. Pour l'occa-
sion, la Fédération internatio-
nale a accepté de réaménager le
calendrier des épreuves d'Atlan-
ta. Le défi n'est pas lancé à la lé-
gère. Johnson a déjà accompli le
doublé 200 - 400 m aux cham-
pionnats du monde à Gôteborg
l'an dernier. Mais à Atlanta, une
telle performance serait encore
plus prestigieuse. Johnson a non
seulement rendez-vous avec l'or,
mais aussi avec le chronomètre.
Le mois dernier, sur la piste
d'Atlanta, sur 200 m, il a battu
de six centièmes le plus vieux re-
cord mondial, celui de l'Italien
Pietro Mennea (19"72 en 1979).
Le record du 400 m est égale-
ment en danger.

Jackie Joyner-Kersee (EU): la
plus extraordinaire championne
de l'athlétisme moderne. A 34
ans, Jackie Joyner-Kersee veut
quitter la scène internationale
sur un double exploit: rempor-
ter le concours du saut en lon-
gueur pour la deuxième fois et le
titre olympique de l'heptathlon
pour la troisième fois consécu-
tive. Deux titres à la portée de
cette athlète hors du commun,
qui sait allier vitesse, détente,
force et puissance avec une rare
élégance. Jackie Joyner-Kersee
a obtenu son premier titre olym-
pique à la longueur en 1988 à
Séoul avant de récolter le bronze
en 1992. Cette année-là, elle a
gagné aussi la médaille d'or de
l'heptathlon qu'elle devait rem-
porter quatre ans plus tard à
Barcelone, après avoir obtenu la
médaille d'argent en 1984 a Los
Angeles.

Marie-José Pérec (Fr): l'in-
formation n'est pas confirmée.
Mais si tout va bien, Marie-José
Pérec, 28 ans, cherchera l'or sur
200 et 400 m. La Française, mé-
daille d'or du 400 m à Barce-
lone, doit conserver son titre. Si
tel était le cas, elle serait vrai-
semblablement amenée à viser
l'or aussi sur 200 m. Une seule
athlète a réussi ce doublé:
l'Américaine Valérie Brisco-
Hooks en 1984.

Steve Redgrave (GB): phéno-
mène de l'aviron. Son défi est
énorme: gagner à 34 ans une
quatrième médaille d'or en qua-
tre Jeux. Champion olympique
en quatre avec barreur en 1984,

Cari Lewis
Fêtera-t-il un quatrième titre olympique au saut en
longueur? (Keystone-EPA)
il a gagne le titre en deux sans
barreur en 1988 et 1992.

Bruce Baumgartner (EU): à
35 ans, cet impressionnant lut-
teur tente de remporter sa troi-
sième" médaille d'or chez les
poids, super-lourds. Champion

-en 1984, il avait été battu en fi-
nale en 1988 avant de retrouver
son titre en 1992.

Alexander Kareline (Rus): le
colosse de Novossibirsk est in-
vaincu depuis 1987. Il est promis

à une troisième médaille d'or
consécutive à Atlanta... en at-
tendant Sydney, où il n'aura que
30 ans.

Naïm Suleymanoglu (Tur): le
poids plume de l'haltérophilie
(29 ans) vient à Atlanta pour Un
troisième titre olympique consé-
cutif. Exploit jamais accompli.

Alexander Kurlovich (Bié): le
super-lourd de l'haltérophilie est
lui aussi à Atlanta pour tenter
de réussir un triplé unique, après
ses succès en 1988 et 1992. (si)

Rosset gâté
Tennis

Atlanta rime avec Barcelone
pour Marc Rosset. Comme
en Catalogne où il avait été
opposé à Karim Alami, le Ge-
nevois affrontera au premier
tour du tournoi olympique un
Marocain.

Classé à la 81e place mon-
diale, Hicham Arazi ne sera
cependant pas un adversaire
à sous-estimer pour le tenant
du titre qui devait arriver à
Atlanta hier dans l'après-
midi et prendre ses quartiers
dans un grand hôtel du
«downtown».

Face à la Dominicaine
d'origine... suisse Joëlle
Schad (WTA 286), Martina
Hingis ne sera, pour sa part,
pas en danger au premier
tour. En revanche, Patty
Schnyder s'attaquera à une
sorte de mission impossible
face à la numéro 2 mondiale
Conchita Martinez.

Classe tête de sene numé-
ro 8 dans ce tableau qui ne
comprend finalement que
trois «top-ten» (Agassi, Iva-
nisevic et Enqvist), Marc
Rosset ne peut pas se plain-
dre de ce tirage au sort effec-
tué par... l'ordinateur. Après
Arazi, qui est en lice cette se-
maine à Washington, Rosset
héritera du Danois Frederik
Fetterlein ou du Hollandais
Jacco Eltingh avant un éven-
tuel huitième de finale contre
l'Italien Renzo Furlan (no
14).

Le Genevois figure dans le
haut du tableau, avec un
quart de finale théorique
contre Thomas Enqvist (no
3) et une demi-finale contre
André Agassi (no 1). Le
«Kid» de Las Vegas, qui n'a
gagné que deux matches de-
puis le mois de mai, aura
tout à redouter de son pre-
mier tour contre le Suédois
Jonas Bjorkman (ATP 63).

Tête de série no 15, Marti-
na Hingis peut raisonnable-
ment envisager un quart de
finale contre Monica Seles
(no 1). La Saint-Galloise
trouvera sur sa route des ad-
versaires qu'elle a déjà bat-
tues, la Japonaise Ai Sugiya-
ma au deuxième tour et la
Tchèque Jana Novotna (no
6) en huitième de finale.

«Barrée» un simple avec
ce premier tour contre
Conchita Martinez, Patty
Schnyder misera sur le dou-
ble avec Martina Hingis. Les
deux Suissesses ont une belle
carte à jouer avec un premier
tour contre les Slovaques
Zrubakova-Habsudova qui
pourrait les mener vers un
huitième de finale contre le
duo argentin Sabatini-Tara-
bini . (si)

Retour au premier plan?
Le tennisman André Agassi s'est fixé un sacré défi : un retour au
premier plan à l'occasion du tournoi olympique d'Atlanta afin d'ef-
facer une saison bien terne marquée par deux éliminations préma-
turées à Paris et Wimbledon. L'Américain ne compte qu'une seule
victoire cette saison, à Key Biscayne, et encore a-t-elle été obtenue
après le forfait sur blessure du Croate Goran Ivanisevic

«J'ai toujours confiance et si j'ai le bon rythme, je peux me bat-
tre pour le titre, a déclaré l'ancien numéro un mondial. C'est un
grand jour dans ma vie et je veux donner le meilleur de moi-mê-
me.» (si)

ATLANTA AU JOUR LE JOUR
m SAMEDI
Baseball. 16 h: Nicaragua - Etats-
Unis. 21 h: Australie - Cuba. 2 h:
Hollande - Japon.
Basketball. 16 h: Australie - Corée
du Sud M et Grèce - Yougoslavie M.
21 h: Chine - Angola M et Lituanie -
Croatie M. 2 h: Etats-Unis - Argen-
tine M et Porto Rico - Brésil M.
Boxe. 19 h 30: premier tour coqs. 2
h: premier tour welters.
Escrime. 16 h: éliminatoires épée in-
dividuelle M (avec Bûrgin et Ja-
quet). 20 h 55: demi-finales et finales
épée individuelle M (avec éventuel-
lement Bûrgin et Jaquet).
Football. 21 h: Portugal - Tunisie M.
0 h 30: Espagne - Arabie Saoudite M
et France - Australie M. 1 h 30:
Etats-Unis - Argentine M.
Gymnastique. 15 h 15,18 h 30 et 22 h
30: imposes par équipes M (avec Li,
Engeler et Wanner).
Haltérophilie. 18 h 30: éliminatoires
54 kg. 22 h: finale 54 kg.
Hockey sur gazon. 15 h: Etats-Unis -
Hollande D et Espagne - Allemagne
M. 17 h: Australie - Espagne D. 23 h
30: Argentine - Allemagne D, Corée
du Sud - Angleterre D, Pakistan -
Etats-Unis M et Inde - Argentine M.
Judo. 15 h 30: éliminatoires et repê-
chages M + 95 kg et D + 72 kg. 21
h: finales M + 95 kg et D + 72 kg.
Lutte. 16 h: éliminatoires gréco-ro-
maine 48 kg, 57 kg, 68 kg, 82 kg et

100 kg (avec Bûrgler). 21 h 30: toui
intermédiaire gréco-romaine 48 kg.
57 kg, 68 kg, 82 kg et 100 kg (avec
éventuellement Bûrgler).
Natation. 16 h 05: éliminatoires 10C
m libre D (avec Pâquier), 100 m
brasse M, 400 m quatre nages D el
200 m libre M. 0 h 30: finales 100 m
libre D (avec éventuellement Pâ-
quier), 100 m brasse M, 400 m qua-
tre nages D et 200 m libre M.
Tir. 15 h: qualifications carabine ait
comprimé D (avec Biihlmann el
Fuchs). 16 h: qualifications trap M
(avec Bouvier). 17 h: finale carabine
air comprimé D (avec éventuelle-
ment Bûhlmann et Fuchs). 17 h 30:
qualifications pistolet air comprimé
M. 20 h 30: finale pistolet air com-
primé M.
Volleyball. 16 h: Hollande - Chine
D, Russie - Allemagne D, Canada -
Cuba D, Japon - Corée du Sud D,
Etats-Unis - Ukraine D et Brésil -
Pérou D.
Waterpolo. 17 h: Hollande - Yougos-
lavie. 18 h 40: Hongrie - Russie. 21
h: Croatie - Grèce. 22 h 40: Espagne
- Allemagne. 0 h 20: Ukraine - Rou-
manie. 4 h: Italie - Etats-Unis.

» DIMANCHE
Aviron. 15 h: séries deux sans M,
deux sans D, double seuil M, double
seuil D, quatre sans M, skiff D et
skifT M (avec Mûller) .
Baseball. 21 h: Italie - Corée du Sud.
2 h: Cuba - Japon.

Basketball. 16 h: Brésil - Canada D
et Zaire - Ukraine D. 21 h: Japon -
Russie D et Etats-Unis - Cuba D. 2
h: Italie - Chine D et Corée du Sud -
Australie D.
Boxe. 19 h 30: éliminatoires mi-
mouche. 2 h: éliminatoires légers et
lourds.
Cyclisme. 17 h: course sur route D
(avec Heeb, Rast et Schnorf).
Escrime. 14 h: éliminatoires épée in-
dividuelle D (avec Bûrki) et élimina-
toires sabre individuel . 20 h 50:
demi-finales et finales épée indivi-
duelle D (avec éventuellement Bûr-
ki), demi-finales et finales sabre indi-
viduel.
Football. 20 h 30: Italie - Mexique M
et Allemagne - Japon D. 21 h: Gha-
na - Corée du Sud M et Norvège -
Brésil D. 22 h: Etats-Unis - Dane-
mark D, Hongrie - Nigeria M,
Chine - Suède D et Brésil - Japon M.
Gymnastique. 15 h 30 et 21 h: impo-
sés par équipes D (avec Grossenba-
cher).
Haltérophilie. 18 h 30: éliminatoires
59 kg. 22 h: finale 59 kg.
Hippisme. 15 h: concours complet
par équipes, dressage (avec Marro,
Meier et Wehrli).
Hockey sur gazon. 15 h: Hollande -
Malaisie M. 23 h 30: Espagne - Alle-
magne D et Angleterre - Corée du
Sud M. 2 h: Afrique du Sud - Aus-
tralie M et Hollande - Angleterre D.
Judo. 15 h 30: éliminatoires et repê-
chages D - 72kg et M - 95 kg. 21 h:

finales D - 72 kg et messieurs - 95
kg.
Lutte. 16 h: tour intermédiaire gré-
co-romaine 48 kg, 57 kg, 68 kg, 82
kg et 100 kg (avec éventuellement
Bûrgler). 21 h 30: finales 48 kg, 57
kg, 68 kg, 82 kg et 100kg (avec éven-
tuellement Bûrgler).
Natation. 16 h 05: séries 200 m libre
D (avec Strasser), 400 m quatre
nages M, 100 m brasse D et 4 x 200
m libre M. 1 h 30: finales 200 m libre
D (avec éventuellement Strasser),
400 m quatre nages M, 100 m brasse
D et 4 x 200 m libre M
SoftbaU. 15 h: Etats-Unis - Porto
Rico et Canada - Taiwan. 0 h 30:
Australie - Chine et Japon - Hol-
lande.
Tir. 15 h: qualifications pistolet air
comprimé D et trap M (avec éven-
tuellement Bouvier). 18 h: finale pis-
tolet air comprimé D. 20 h 30: finale
trap M (avec éventuellement Bou-
vier).
Volleyball. 16 h: Tunisie - Hollande
M, Corée du Sud - Italie M, Yougos-
lavie - Russie M, Bulgarie - Cuba M,
Pologne - Etats-Unis M et Brésil -
Argentine M.
Waterpolo. 17 h: Yougoslavie - Rus-
sie. 18 h 40: Allemagne - Hongrie. 21
h: Roumanie - Croatie. 22 h 40: Hol-
lande - Espagne. 0 h 20: Italie -
Ukraine. 4 h: Etats-Unis - Grèce.
Programme en heures suisses. D =
dames, M = messieurs. Entre paren-
thèses, les Suisses en lice.

GAZETTE
OLYMPIQUE

PEINE PERDUE
Si, dans la rue, les gens semblent
relativement «froids» (malgré
une température approchant
quotidiennement les 40 degrés et
on ne parle même pas du taux
d'humidité) à ces Jeux du Cente-
naire, il est quand même un évé-
nement qui passionne les foules.
Il s'agit bien évidemment du
Dream Team. Tous les regards
sont actuellement tournés vers
les basketteurs «US». Le Geor-
gia Dôme est déjà plein à cra-
quer pour les entraînements.
Même pour visionner une
«practice», il est impératif de de-
mander une accréditation. Pour
nous, ce fut tout simplement
peine perdue: le charmant Craig
Miller (chargé des relations avec
la presse) nous a poliment indi-
qué qu'il n'y avait pas de place.
Dommage, vraiment dommage.
Pour les matches aussi, seuls les
médias américains, ainsi que les
journalistes de l'équipe adverse,
auront droit à un laisser-passer.
Les JO, c'est aussi cela...

DRECHSLER RENONCE
La championne olympique du
saut en longueur de Barcelone,
l'Allemande Heike Drechsler, a
annoncé qu'elle renonçait défi-
nitivement à participer aux Jeux
d'Atlanta, en raison d'une bles-
sure dont elle a mal récupéré.
PAS CONCLUANT
Le comité d'organisation des
Jeux olympiques d'Atlanta,
l'ACOG, a recruté nombre de
volontaires, un honneur peut-
être pour ces derniers de figurer
dans l'organisation, mais pas
forcément une expérience
concluante pour tous ceux qui
doivent avoir recours à ces vo-
lontaires. Avec le temps, cela va
venir... Les réponses sont tou-
jours vagues et on nous suggère
toujours d'aller demander
conseil à une autre personne.
Pour trouver une zone mixte ré-
servée aux journalistes au Geor-
gia Dôme, on a demandé notre
chemin à plus de dix personnes.
Une fois de plus, il faut s'armer
de patience.

PATIENCE...
A Atlanta, il faut souvent s'ar-
mer de patience. Pour se rendre
d'un endroit à un autre, mieux
vaut conserver son sang-froid.
Sinon... Le système de transport
mis en place par l'organisation
est, en théorie, très efficace.
Toutefois, dans la pratique, il en
va bien souvent autrement. Les
bus ne sont pas souvent à
l'heure et, dans bien des cas, les
chauffeurs ne sont pas au cou-
rant du trajet à emprunter. Mer-
credi, pour aller rendre visite à
la gymnaste Pascale Grossenba-
cher au Georgia Dôme, distant
d'un petit kilomètre de la salle
de presse (et encore...), il nous a
fallu plus ou moins deux...
heures de bus. Le retour, quant
à lui, s'est effectué à pied en
vingt bonnes minutes. Interdit
de rire, merci!
ORAGE BIENVENU
A Atlanta, il fait chaud, chaud
et encore chaud. Du matin au
soir et du crépuscule à l'aurore,
le mercure ne descend pas sous
les 30 degrés. Tous les points
d'eau sont littéralement pris
d'assaut par les passants. Dans
le «down town», les gens font
même la queue pour aller s'im-
merger dans une fontaine, his-
toire de se rafraîchir quelque
peu. Autant dire que le violent
orage qui a éclaté mercredi soir
sur le coup des 19 h a fait du
bien à tout le monde. Mais une
heure après, bonjour le taux
d'humidité...

D.B./ROC
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Entre musique et littérature
Escrime: Olivier Jaquet a retrouvé sa forme de 1995

D'Artagnan, Athos, Porthos
et Aramis: Olivier Jaquet (27
ans) connaît parfaitement ses
«classiques» de la littérature
française. Une situation tout
à fait normale pour celui qui
fut champion de Suisse indivi-
duel et par équipes 1995 à
l'épée. Reste malgré tout
quelques lacunes. Le Bâlois
avait oublié qu'Alexandre
Dumas était l'auteur de l'un
des romans de cape et d'épée
le plus célèbre!

Lorsque qu'il commence l'es-
crime à l'âge de dix ans, Olivier
Jaquet ne sait pas encore que
c'est avec ce sport qu'il connaî-
tra ses plus grandes satisfac-
tions. Son cœur balance entre le
judo, l'équitation, le tennis et
l'escrime. «Et puis mon frère
m'a fait découvrir l'escrime» ex-
plique le juriste bâlois, qui tra-
vaille pour une grande banque
suisse tout en achevant un doc-
torat sur le droit des impôts. Un
champion était né.
DU FLEURET À L'EPÉE
Entre les séries télévisées comme
Zorro, les films français de cape
et d'épée avec Jean Marais et les
histoires de pirates, Olivier Ja-
quet sait désormais qu'il a trou-

vé sa voie, même s'il serait trop
fort d'affirmer qu'il a choisi l'es-
crime en fonction de ses héros.
Champion de suisse juniors à
l'âge de 14 ans, il a d'abord opté,
à l'instar de la plupart des autres
Suisses, pour le fleuret, avant de
se tourner vers l'épée. «J'ai tou-
jours beaucoup apprécié le fleu-
ret. Mais pour progresser au ni-
veau international, le passage à
l'épée était devenu indispensa-
ble.»

Lorsqu'il n'effectue pas des
moulinets avec ses poignets
pour feinter l'adversaire, Olivier
Jaquet a longtemps manié l'ar-
chet avec dextérité. Entre 7 et 26
ans, le vainqueur de l'épreuve
Coupe du monde 1995 de Hei-
denheim jouait en effet du vio-
loncelle, parfois même dans un
petit groupe bâlois. «Le violon-
celle m'apportait une sorte de
calme et de sérénité. Ce sont
deux qualités indispensables que
l'on retrouve en escrime.»

OPÉRATION OUBLIÉE
S'il ne commet pas de fausses
notes, Olivier Jaquet peut légiti-
mement espérer s'illustrer au
Georgia World Congress Center
d'Atlanta. Car il a retrouvé sa
force et son sourire pour ses
deuxièmes Jeux olympiques. La
double opération qu'il a subie
aux ligaments de la main droite
n'est, en effet, plus qu'un mau-
vais souvenir.

Olivier Jaquet
Le Bâlois a oublié sa double opération des ligaments de la main droite. (Keystone)

Eloigné des salles pendant
près de six mois alors qu'il était
classé numéro 1 mondial, le Bâ-
lois s'est rassuré en suivant un
camp d'entraînement de quinze
jours à Macolin, où il a fait jeu
égal avec le double champion du
monde russe Pavel Kolokbkov.
Aujourd'hui au Georgia World

j, Congress Center, il tentera de¦ h faire mieux que sa trente et
' ! unième place de Barcelone, il y a

quatre ans.
QUALIHCATION
Philosophe, Olivier Jaquet pré-
fère mettre en évidence les

points positifs qui résultent de
sa longue indisponibilité.
«Avant mon opération, j'avais
beaucoup plus de pression en
tant que numéro un mondial.»
Avec seulement dix tournois
Coupe du monde à son actif
cette saison, le Bâlois manquera
sans doute de compétition, mais
il aura en revanche une plus
grande fraîcheur physique.

Retombé aux alentours de la
trentième place de la hiérarchie
mondiale, Olivier Jaquet sera
contraint de disputer un assaut
de qualification s'il entend accé-
der au tableau principal. En-

suite, tout sera possible. «Il y a
trente à quarante athlètes sus-
ceptibles de remporter une mé-
daille. Mais Kolokbkov, le
Français Eric Srecki et l'Italien
Sandro Cuomo possèdent peut-
être les meilleures chances.»

Le Bâlois aurait-il oublié de
citer Olivier Jaquet? «Ce n'est
pas un manque d'ambition,
mais lors des championnats du
monde de La Haye en 1995, je
m'étais fixé des buts et j'avais été
éliminé dès le premier tour. Je
connais toutefois mes possibili-
tés» conclut-il un sourire aux lè-
vres, (si)

Van Dyken
l'asthmatique

Natation

A cinq ans, l'asthme faisait
tellement souffrir Amy van
Dyken que descendre un es-
calier sans aide extérieure lui
était impossible. Moins de
vingt ans plus tard, l'Améri-
caine n'aura besoin de per-
sonne pour s'attaquer aux
meilleures nageuses mon-
diales.

«Je n'étais pas supposée na-
ger, pas même une longueur
de bassin. Et me voilà enga-
gée dans cinq épreuves
olympiques» rigole Amy
van Dyken, devenue une
athlète puissante (1,83 m, 70
kg), dont la joie de vivre se
traduit par des cascades de
rires.

Pourtant, à 23 ans, ses
problèmes d'asthme ne sont
pas totalement terminés et
ne le seront jamais. Quatre
fois par jour, elle a recours à
la médecine pour éviter
d'être à bout de souffle. «Je
dois me contenter des pn>
duits autorisés pour être à
65% de mes moyens», expli-
que-t-elle, assurant que
même avec des substances
interdites, elle ne serait qu'à
95% pour cent. «C'est ra-
geant d'entendre que cer-
tains prennent des produits
leur permettant d'être à
120%.»

Sensible aux questions de
dopage, elle refuse pourtant
d'accuser, pas même ses ri-
vales chinoises. «Aucune n'a
encore été prise cette sai-
son», insiste la médaillée de
bronze des Mondiaux de
1994, précisant toutefois
qu'il était certainement plus
difficile de multiplier les
contrôles en Chine qu'aux
Etats-Unis, où elle- même a
été contrôlée une douzaine
de fois cette saison.

«On a parlé des Chinoises
avec Kristine (réd: Quance,
autre sélectionnée) et on ne
les trouve pas aussi impres-
sionnantes qu'on le dit»
ajoute-elle.

La gentille et joyeuse
Amy, celle qui souffre de
l'absence de son chien pres-
que plus que celle de son
mari - «il me rend nerveux»
- peut se transformer en vé-
ritable peste. «Je peux être
méchante et vicieuse, sur-
tout quand je sens que l'ad-
versaire est faible et que je
peux prendre un ascendant
psychologique, explique-t-
elle. Il suffit que l'on me dise
que je ne suis pas capable de
réussir pour que je fasse plus
que mon possible pour y
parvenir.» (si)

Burki et la pression
Outre Olivier Jaquet, deux autres Bâlois seront en lice dans la
course aux médailles à l'épée. Nie Bûrgin et Gianna Burki. Vic-
time d'un léser refroidissement et d'une douleur à la cuisse, Gianna
Burki, numéro 7 de la hiérachie mondiale, sait qu'elle devra rem-
porter ses cinq assauts sans concéder la moindre défaite pour dé-
crocher l'or olympique. «Les Jeux olympiques d'Atlanta sont une
épreuve où l'on affronte les mêmes adversaires que le reste de l'an-
née. Mais la pression sera sans doute plus grande en raison de l'im-
portance de l'événement» estime-t-elle. (si)

Course aux records... suisses
Natation: ambitions helvétiques plutôt limitées

«Une place en finale relève de la
pure utopie. Avec respectivement
les dix-septième et quinzième
temps d'engagement dans les re-
lais du 4 x 100 m libre et du 4 x
200 m libre, nous partons de
beaucoup trop loin pour pouvoir
rêver.» Tony Ulrich, l'entraîneur
national, s'est fait une raison. La
Suisse ne joue plus dans la cour
des grands comme elle l'avait fait
lors des années quatre-vingt,
celles des Volery, Halsall et au-
tres Armentero.

A la veille du début des compéti-
tions au Georgia Tech Aquatic
Center, une piscine qui n'a pas le
cachet de celle de Barcelone,
Tony Ulrich fixe une nouvelle
fois les objectifs de ces Jeux pour
ses cinq filles, Sandrine Pâquier,
Lara Preacco, Nicole Zahnd,

Chantai Strasser et Dominique
Diezi: «Elles doivent battre les
deux records des relais, lance-t-
il. Si les 8'29"38 du 4 x 200 m
sont largement à leur portée,
leur tâche sera beaucoup plus
difficile pour le 4 x 100 m.»

Ce record du 4 x 100 m libre,
Lara Preacco le détient conjoin-
tement avec Nadia Kriiger, Sa-
bine Aeschlimann et Marie-
Thérèse Armentero. «Nous
avions nagé en 3'50"89 en 1987
aux championnats d'Europe de
Strasbourg, se souvient-elle. Ce
chrono nous avait permis de
prendre la huitième place de la
finale.»
PAQUIER OUVRE LE BAL
La Genevoise, qui s'entraîne de-
puis bientôt trois ans à Boca Ra-
ton en Floride, ne sera pas enga-

gée dans les courses indivi-
duelles. «Nous ne bénéficions
que d'une place par course, pré-
cise Tony Ulrich. Sandrine Pâ-
quier disputera le 100 m libre,
Chantai Strasser le 200 et le 400
m libre et Dominique Diezi le 50
m libre.»

C'est Sandrine Pâquier qui
ouvrira le bal aujourd'hui dans
les séries du 100 m libre. La
Lausannoise tentera de battre
son record personnel (58"02).
«J'ai confiance en mes filles,
poursuit Tony Ulrich. Nous
avons mis tous les atouts de no-
tre côté lors de notre prépara-
tion. Nous sommes arrivés a At-
lanta le 6 juillet. Le lendemain
déjà, nous sommes partis pour
l'Université de l'Alabama où
nous avons pu nous entraîner
dans des conditions idéales.» (si)

Trois médailles au moins
Conférence de presse de la Mission suisse

«Nous sommes prêts!» A la veille
de l'ouverture des Jeux, Hans-
jôrg Wirz, le «patron» du team
suisse à Atlanta, affiche une
confiance mesurée. «Je suis pré-
sent à Atlanta depuis le 6 juillet.
Je crois que nous avons, au sein
de la Mission suisse, mis tous les
atouts de notre côté pour permet-
tre à nos athlètes d'aborder de
manière très sereine ces Jeux.»

Avec l'autonomie du «stafî»
médical dirigé par Pete Jenoure

et de bonnes conditions d'héber-
gement malgré l'étroitesse des
chambres, la vie dans le Village
olympique du Georgia Tech n'a
rien de désagréable pour les ath-
lètes suisses. «Le seul problème
provient du gigantisme de ce vil-
lage, souligne Hansjôrg Wirz.
Ainsi, c'est une véritable expédi-
tion pour aller manger.»

Hansjôrg Wirz a clairement
défini les objectifs de l'équipe de
Suisse à Atlanta : «Je souhaite
que les sélectionnés réalisent les
performances qui leur ont per-
mis de se qualifier pour ces Jeux,

explique-t-il. Je table sur trois
médailles et sur le même nombre
de finalistes, à savoir dix-sept,
qu'à Barcelone en 1992. Dans
trois sports, en aviron, en cy-
clisme et en hippisme, nous pré-
sentons à Atlanta des équipés de
tout premier ordre.»

A l'issue de cette conférence
de presse, Hansjôrg Wirz et Da-
niel Plattner, le président du Co-
mité olympique suisse, ont re-
joint leurs athlètes pour la céré-
monie du monter du drapeau
sur la place principale du Vil-
lage, (si)

Au nom du Nigeria
Basketball: Olajuwon dans le Dream Team

Originaire du Nigeria, Hakeem
Olajuwon deviendra aujourd'hui
le premier naturalisé américain à
entrer dans le cercle fermé du
Dream Team, qui disputera son
premier match du tournoi olym-
pique face à l'Argentine.

La question est apparemment
sensible. Lorsque l'on évoque sa
naturalisation américaine, qui
date du 2 avril 1993, et son inté-
gration dans le Dream Team,
autorisée par la Fédération
internationale (Fl BA) en juillet
1995, le grand pivot Olajuwon
(213 cm pour 115 kg) se cache
derrière sa fine moustache.

< Je n'ai pas demandé la natio-
nalité américaine pour disputer
les Jeux olympiques avec le
Dream Team, plaide-t-il. Il y a
de nombreuses raisons qui
m'ont poussé à le faire, notam-
ment le fait que je vis aux Etats-
Unis depuis seize ans.»
HONNEURS
L'aventure américaine d'Ha-
keem Olajuwon (33 ans) a com-
mencé en 1980 aux portes de
l'Université de Houston. Un re-
cruteur américain, passé par La-
gos, l'avait aiguillé vers le Texas.
Olajuwon a fait le reste: il a su
imposer sa puissance physique
dans le difficile championnat
universitaire américain, où il fit
ses classes aux côtés notamment
de Clyde Drexler et Michael
Young.

Après deux finales universi-
taires perdues, Olajuwon rejoint
les Houston Rockets via la draft
de 1984. Depuis, il accumule les
honneurs: deux titres NBA

(1994, 1995), un titre de meilleur
joueur de la NBA (MVP, 1994),
et dix participations au Ail Star
Game.

LIENS DISTENDUS
Olajuwon a conquis les titres et
les Etats-Unis ont gagné un ci-
toyen. Le Nigérian a progressi-
vement adopté la mentalité
texane, avant de demander sa
naturalisation américaine. «Je
suis très fier d'être nigérian, sou-
ligne-t-il, mais... également
d'être américain.»

Entre Olajuwon et le Nigeria,
les liens sont pourtant sensible-
ment distendus. Il n'est pas allé
à Lagos depuis quatre ans, mais
se garde de donner des avis défi-
nitifs sur la situation au Nigeria.
«Je ne mélange pas la politique
et le sport» répond-il invariable-
ment aux questions concernant
les entraves faites aux Droits de
l'homme dans son pays d'ori-
gine. Olajuwon préfère prendre
de la hauteur et se réfère souvent
à l'Islam pour expliquer les pro-
blèmes du Nigeria et plus large-
ment du monde.

Rayon basket, l'homme est
plus disert et plus direct. «Il y a
beaucoup de bons jeunes jou-
eurs au Nigeria, se rassure-t-il.
D'ailleurs, nombre d'entre eux
viennent dans les universités
américaines.»

Les progrès du basketball ni-
gérian ne sont pourtant pas ma-
nifestes. Ironie de l'histoire, cela
ne semble' pas déplaire à Olaju-
won: «Au moins, lâche-t-il, je ne
rencontrerai pas le Nigeria avec
l'équipe des Etats-Unis et cela
me rend très heureux.» (si)
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Les Seelandais en force
Hippisme - Concours de Lignières: des Neuchâtelois placés

Comme d'habitude, les cava-
liers du Seeland n'auront pas
fait le voyage pour rien hier à
Lignières. Venu de Monsmier
et de Chiètres, les Porter,
Notz, Hanley et Rutschi ont
en effet fait main basse sur les
épreuves nationales program-
mées lors de la troisième jour-
née du concours de la localité
du Bas du canton.

Face à cette forte concurrence,
les Neuchâtelois ont réussi à
s'octroyer quelques belles places
d'honneur. Le Chaux-de-Fon-
nier Stéphane Finger a ainsi dé-
croché le troisième rang du pre-
mier MI au barème C de la jour-
née. Dans cette épreuve de
chasse, remportée par la Seelan-
daise Karin Rutschi sur «Apo-
lo», le vice-champion d'Europe
des jeunes-cavaliers a terminé
dans la même seconde que
l'amazone en question et le deu-
xième, l'Irlandais Niai Talbot.
On notera que le représentant
du Centre équestre s'est classé
dans toutes les séries sur diffé-
rents chevaux.

Les frères Laurence et Phi-
lippe Schneider se sont égale-
ment montré à leur avantage
dans ces épreuves M, alors que
le Français Eric Biston du Ma-
nège du Bas du Reymond a pris
une très belle deuxième place
dans la première série du Mil
avec barrage. Quant à l'enfant
des lieux, Thierry Gauchat, il est
parvenu à se hisser à la troisième
place du dernier Mil de la jour-
née. Une nouvelle fois, le Lignié-
rois a été victime de sa fougue
puisqu'il a signé de très loin le
meilleur temps dans le barrage,
mais en commettant une faute
fatale sur «Black Tango».

On signalera, finalement, la
victoire chaux-de-fonnière du
jeune Yann Gerber dans le libre
de clôture de cette troisième
journée. Il ne reste plus qu'à

espérer que ce week-end les ré-
gionaux parviendront à tirer
leur épingle du jeu lors des
épreuves de pointe de cette ma-
nifestation hippique très relevée.

CLASSEMENTS
Epreuve 6, Ire série, MI bar. C: 1.
Rutschi (Monsmier), «Apolo»,
63"19. 2. Talbot (Sugiez),
«Gaëlle des Baumes», 63"69. 3.
Finger (La Chaux-de-Fonds),
«Mon Chouchou», 63"74. Puis:
4. L. Schneider (Fenin), «Tyre-
la», 64"41. 7. L. Schneider, «Ro-
calona», 65"71.
Epreuve 6, 2e série: 1. Hanley
(Monsmier), «Syrius XX»,
66"05. 2. Donnet (Martigny),
«Tilton», 70"04. 3. Brahier (Cor-
minboeuf), «Top Merze», 71"08.
Puis: 5. Ph. Schneider (Fenin),
«Happyboy», 71 "70. 16. Balsiger
(Corcelles-Cormondrèche),
77"51. 17. Finger, «Gobhuster
II», 77"88.
Epreuve 7, Ire série, Mil bar. A
avec 1 barrage au chrono: 1. Por-
ter (Monsmier), «Hot Whisky»,
0/0/34"98. 2. Biston (La Chaux-
de-Fonds), «Melbourne II»,
0/0/38"08. 3. Ph. Schneider,
«Wanda XV CH», 0/0/46"09.
Puis: 5. Guttly (Crémines),
«Sherlock», 0/3/50"62. 7. L.
Schneider, «Sterio», 0/8/41"43. 8.
L. Schneider, «Rocalona»,
0/8/46" 14. 13. S. Manini (Sava-
gnier), «Bien Elu», 4/78"62.
Epreuve 7, 2e série: 1. J. Notz
(Chiètres), «Royal Freestyle»,
0/0/38"75. 2. C. Notz (Chiètres),
«Royal Sunday», 0/0/40"26. 3. T.
Gauchat (Lignères), «Black Tan-
go», 0/4/36"34. Puis: 4. Finger,
«Cartier II», 0/4/39"52.
Epreuve 8, libre bar. A au chrono
avec notes de style: 1. Dûrr (Jus-
sy), «Enigma», 0/88 pts/67"52. 2.
Claude (Saignelégier), «Thoudra
du Thelle», 0/86/68"70. 3. Ba-
dertscher (Montmollin), «Tram-,
pes», 0/83/60"57.
Epreuve 9, libre bar. A au chrono:
1. Gerber (La Chaux-de-Fonds),
«Toffifee», 0/47"90. 2. Richard
(Evilard), «Flamenco CH»,
0/50"70. 3. Schultein (St-Imier),
<Johnny», 0/51 "01.. (Imp)

Thierry Gauchat
Le cavalier de Lignières est parvenu à arracher un troisième rang. (Impar-Galley)

BRÈVES
Football

Deux Ecossais
à Rennes
Les Ecossais Garry Smith
(25 ans), défenseur centrai
d'Aberdeen, et Alan Johns-
ton (23 ans), milieu de ter-
rain de Hearts of Midlo-
thian, ont signé respective-
ment pour quatre et trois
ans à Rennes.

Coupe neuchâteloise
Tirage au sort du premier
tour de la Coupe neuchâte-
loise (17-18 août) : Couvet
- La Sagne, Hauterive la -
Le Locle, Le Parc - Saint-
Imier, Les Bois - Fontaine-
melon, Le Landeron - De-
portivo, Coffrane - Audax-
Friùl, Superga - Corcelles,
Auvernier - Béroche-Gor-
gier, Lignières - Les Ponts-
de-Martel, Bevaix - AS Val-
lée, Comète - Bôle, Etoile -
Ticino, Azzurri - Boudry,
Dombresson - Marin.

Ce week-end
AUJOURD'HUI. 7 h 30: épreuve 10, RII bar. C. 9 h 30: preuve 11., RD
bar. A au chrono. 12 h: épreuve 12, Ire série, Mil bar. C. 14 h: épreuve
12, 2e série. 16 h: épreuve 13, SI bar. A au chrono.
DEMAIN. 8 h: épreuve 14, RIII bar. C. 9 h 30: épreuve 15, RIII bar. A
avec 1 barrage au chrono. 12 h: épreuve 17, Ire série, Mil contre la mon-
tre. 13 h 30: épreuve 16, 2e série. 15 h: épreuve 17, SI bar. A avec deux
barrages au chrono.

1 ¦

«Shaq» et le trie...
LA PREUVE PAR SEPT

Non, vous n'avez p a s  rêvé hier en lisant le
montant de la somme de transf ert de Shaquille
O'Neal d'Orlando Magic aux Los Angeles
Lakers. 123 millions de dollars: bingo! Indécente
- «Shaq» He participe-t-il p a s  aux Jeux
olympiques? -, cette somme n'en est p a s  moins le
ref let du sport aujourd'hui. Les Jeux d Atlanta
sont d'ailleurs là pour en attester.

Qu'est-ce qu'un sportif de haut niveau
aujourd'hui sinon une f antastique valeur
marchande? La surenchère est totale,
omniprésente. Et si les clubs se lancent dans le
système, c'est f orcément qu'ils y  trouvent leur
compte.

Les Lakers vont p e u t - ê t r e  devoir sortir 123
millions de dollars -ce  en quoi on leur sera
éternellement reconnaissant du côté d'Orlando... -
mais combien toucheront-Us en retour? Combien

de sponsors appâteront-ils? Assurément, du côté
de Los Angeles, on est sûr de son coup. Et quel
coup!

On n'a p a s  — encore — dévoilé ce que sera le
salaire annuel de Shaquille O'Neal. Ni combien
de j u t e u x  contrats p u b l i c i t a i r e s  il décrochera. Ce
qui est certain, c'est que ces sommes se
compteront également en dizaines - voire en
centaines - de millions de dollars.

A 25 ans, soit au tiers probable de sa vie,
O'Neal peut donc tranquillement «voir venir»,
comme on dit Du haut de ses 216 cm, il gérera
une f o r t u n e  colossale et inimaginable pour ce que
l'on considère comme le commun des mortels.

Franchement, vous, est-ce que vous arrivez i
vous imaginer combien de kilos de billets de mille
dollars cette somme représente? Nous, non. Mais
on en rêve. Pas vous? Renaud TSCHOUMY
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Gymnastique.
mondiaux en Chine -
Les championnats du
monde de gymnastique
auront lieu pour la
première fois en Chine
en 1997. le congrès de
la Fédération interna-
tional (ITB) a attribué
l'organisation de la
manifestation à la ville
de Tianjin. (si)

Demain
à Maison-Laffitte
(handicap d'été,
plat handicap,
Réunion I,
2e course,
1600 m, 14 h 55).

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

f ê e a t a u n a t t t

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL.

1 Court-Val

2 Bybus

3 Gaelic-Spring

4 Urbino

5 Antilles

6 Speransella

7 Tycoon-King

8 Artic-Charm

9 Elblest

10 Temps-Moderne

11 Advise

12 i-Won-it

13 Chantilly-Fashion

14 Kaillila-du-Moulin

15 Soldier's-Leap

16 Danceur-de-Force

17 Honor-try

18 Shinning-Steel

| |  JOCKEY

60 12 M. Cesandri

58,5 16 T. Jarnet

55,5 1 T. Gillet

55,5 3 F. Sanchez

55 9 V. Vion

55 4 G. Guignard

55 8 C. Hanotel

54,5 5 J.-B. Eyquem

54,5 2 D. Boeuf

54,5 13 E. Saint-Martin

54 18 A. Junk

54 10 G. Mosse

53,5 14 S. Guillot

52,5 7 O. Peslier

52,5 17 S. Coffigny

52 11 O. Benoist

62 6 D. Bouland

52 15 A. Sanglard

ENTRAÎNEUR | PERF.

A. Lyon 18/1 4p3p2p

A. Rossio 12/1 6p1p0p

J.-B.De Balanda 8/1 3p0p0p

C. Lerner 13/1 5p8p0p

P. Barbe 35/1 6p0p0p

C. Ribbe 16/1 2p4p1p

R. Collet 42/1 0p8p2p

D. Soubagne 14/1 1p2p1p

D. Smaga 29/1 4o7o(95)

P. Desrosiers 17/1 3p1p7p

V. Dissaux 10/1 4p5p1p

P. Demercastel 18/1 0p0p3p

P. Van De Poêle 9/1 1p1p0p

C. Bauer 6/1 1p3p8p

V. Dissaux 23/1 4p4p1p

B. Goudot 13/1 8p5p6p

L. Chaille 18/1 9p9p2p

J.-B. De Balanda 21/1 2p3p6p

! NOTRE OPINION

r ». A • it ?",. k ? IMPAR-PRONOCe bon spécialiste des bons terrains
vient de le faire avec la manière et est 14
capable de renouveler avec «Peslier». 11*

11 o*
Bien dans sa catégorie, il ne déçoit ja- _,
mais et participera activement à l'arri- ' 'vée. 13

3 10
Vient de se signaler en apprenti derrière m
un très bon, et cela suffit pour finir dans T
le quinte. 8

" «BASES
C'est une bonne chance du bas du ta-
bleau.neserait-ceque parsesorigines. COUP DE POKER

13 ____.
Il retrouve un moral de vainqueur avec fl7l _
l'allégement des pistes et il ne faut pas %___/faire fi de ses chances. ^*^

10 AU o/4
Il monte un peu de catégorie, mais la \rz ".Z
forme est bien là et peut faire une cote. 14 -3

4
Ce très bon finisseur se montre en pro- AU TIERCE
grèsetilnefaudra pasl'oublieràl'heure POUR 16 FRANCS
du choix. 

8 !f l_1l-_^
Rallongé de quelque peu, il reste sur une "TT «̂ 7 ̂ "̂ . i"̂ n pmcp

~
performance de choix et devrait à nou- lMPAR-__ riPRI__
veau s'illustrer. 3

LES REMPLAÇANTS: _£
16 10

Mené pastrop loin de la tête de la course, 2
il peut faire parler sa bonne pointe fi- ^4nale. „

18 11
Vient de se faire remarquer dans un bon 13
réclamer, à suivre de près. 13
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Un vrai pro m
Football - LNA: Sébastien Jeanneret a changé de statut mais est resté le même

Il refuse de l'admettre, mais
depuis le 8 juin dernier, Sé-
bastien Jeanneret est un peu
devenu une star. «Moi, je suis
resté le même» affirme le Lo-
clois qui a depuis peu déména-
gé à Neuchâtel et qui a aussi
acquis un nouveau statut. En
effet, cet horloger-rhabilleur
de formation est désormais un
vrai pro et fait partie des foot-
balleurs les plus cotés du pays.
Un rang qui lui vaut aussi de
nouvelles responsabilités,
mais l'international xamaxien
est prêt à les assumer.

Par ___ ,
Julian CERVIMO W

«Franchement, je n'ai pas en-
core le temps de réaliser ce qu'il
m'est arrivé à l'Euro 96, déclare
l'ancien joueur du FCC. Je n'ai
pas eu le loisir de prendre du re-
cul ni de digérer tous les événe-
ments que j'ai vécus en Angle-
terre. Je pense qu'il vaut peut-
être mieux ainsi. J'aurai l'occa-
sion par la suite de me retourner
sur tout cela.» En attendant,
«Séba» continue de vivre au
jour le jour.

JJ avoue pourtant que la tran-
sition entre son aventure an-
glaise et la préparation du
championnat a été plutôt bru-
tale. «Ce ne fut pas évident de se
remettre dans le bain, car à
peine revenu de l'Euro nous
avons dû rejoindre nos coéqui-
piers de NE Xamax en camp
d'entraînement, explique le dé-
fenseur xamaxien.* Nous '
n'avons pas eu de vacances ni le
temps de retomber sur terre.
Cela dit, pour le bien de l'équi-
pe, j'ai tout à fait compris que

Joël Corminboeuf , Régis Ro-
thenbiihler et moi devions parti-
ciper à la préparation car l'en-
traîneur ne disposait pas de
beaucoup de joueurs.» En clair ,
Sébastien Jeanneret s'est com-
porté comme un professionnel,
ce qu 'il est désormais à part en-
tière.

«ON ATTEND
PLUS DE MOI»
«En effet, je me consacre à
100% au football» affirme ce
pur produit du FC Le Loclé qui
s'est affirmé de saison en saison.
De remplaçant, il est ainsi deve-
nu un titulaire et un des piliers
de la formation de Gilbert
Gress. Un entraîneur exigeant
qui attend du Loclois qu'il se
montre digne de son rang
d'international. «Je sais qu'on
attend plus de moi, que j'ai plus
de responsabilités au sein de
l'équipe, reconnaît-il. Ce n'est
pas évident à gérer comme situa-
tion. J'essaie de ne pas me met-
tre trop de pression, de préparer
les matches toujours de la même
façon, tout en continuant à faire
le maximum sur le terrain. Il
faut simplement que j'apporte
encore un peu plus que par le
passé.» Et comme c'est ce petit
plus qui fait souvent la diffé-
rence...

Enfin , ce n'est pas pour au-
tant que Sébastien Jeanneret va
se prendre la tête. «Je suis resté
le même, souligne-t-il. Je sais
que je suis devenu un exemple
pour les joueurs de la région,
notamment ceux de mon club
d'origine (réd: le FC Le Locle)
et que l'on me reconnaît plus
souvent dans la rue, mais ça ne
va pas me monter à la tête. En
fait, il n'y a rien qui peut monter

'à la 'tête. -C'est une question de
caractère et d'éducation. Le fait
que je vienne de la montagne n'y
est également pas pour rien, tout
comme la façon dont ma pro-

gression s'est faite, progressive-
ment.» C'est qu 'après le Locle
(première ligue), le jeune Loclois
a passé deux saisons à La Char-
rière (LNB) avant de rejoindre
La Maladière en 1993 où il a
d'abord joué en Espoirs avant
de s'affirmer en première équi-
pe.
«RIEN N'EST ACQUIS»
«Si tout ne fut pas facile au dé-
but, je me sens très bien à NE
Xamax, confie-t-il. J'aurais pu
partir cette saison, mais je n'ai
pas de raison de le faire. De
toute façon, je ne suis pas encore
prêt pour partir. J'ai mes at-
taches dans la région et je ne
veux pas tout quitter mainte-
nant.» Il est vrai qu'à 22 ans, Sé-
bastien Jeanneret a le temps de
voir venir. «Si je pouvais partir à
l'étranger, j'en saisirais certaine-
ment l'occasion, glisse-t-il. U y a
de plus en plus de possibilités de
ce côté-là pour les joueurs
suisses et peut-être que j'en au-
rai une. Quand on voit que
Chassot et Bùhlmann ont été
contactés par des clubs alle-
mands, je peux aussi espérer.»

Les opportunités seront d'au-
tant plus nombreuses si Sébas-
tien Jeanneret demeurent dans
les cadres nationaux. «Pour
l'instant, il semble que je suis
toujours convoqué, dévoile-t-il.
Mais là aussi, rien n'est acquis,
même s'il faut avouer que c'est
bien parti pour moi.» En effet.
On dira seulement que pour ce
joueur qui a évolué dans toutes
les sélections nationales juniors,
sa présence dans l'équipe suisse
s'apparente à une suite logique.

En tous les cas, pour le Lo-
clois il semble bien que le mer-
veilleux souvenir de Wembley
constitue le début d'une très
prometteuse carrière internatio-
nale car il a tous les atouts en
main pour poursuivre son as-
cension régulière et brillante .

J.C.

Sébastien Jeanneret
«Je n'ai pas encore eu le temps de réaliser ce qu'il m'est
arrivé à l'Euro 96.» (Impar-Galley)

NE Xamax:
et de trois?

Le coup de fil

Deux matches, six points.
Sans casser la baraque, NE
Xamax occupe La tête du clas-
sement de LNA et n'entend
pas s'arrêter en si bon chemin.
Ce soir à La Maladière face à
Lugano, les «rouge et noir»
veulent ainsi signer leur troi-
sième succès consécutif.

«Il s'agit de continuer sur no-
tre lancée, déclare Gilbert
Gress. Il serait dommage de
ne pas prendre trois points à
domicile après notre victoire
mercredi à Bâle. Il faut sim-

! plement nous montrer vigi*
i lants, ne pas être trop eupho-
riques, tout en continuant à
nous améliorer.» En tous les
cas, l'Alsacien ne compte pas
trop chambouler sa forma-
tion. «Il n'y aura certaine-
ment pas beaucoup de chan-
gements par rapport au
match contre Bâle, indique-
t-il. J'ai tout juste un doute
sur la composition de la ligne
d'attaque.» Lesniak et Sand-
jak seront-ils alignés d'en-
trée? Si oui, avec qui à leurs
côtés, Isabella ou Kunz? Les
réponses tomberont sur le
coup de 20 h. Pour l'instant,
une chose est sûre, Gilbert
Gress dispose de tout son
monde.
SRD: AU MOINS UN
POINT
En LNB, les SR Delémont
n'ont pas pris un départ idéal
(1 point en 2 matches) et
vont tenter de revenir de So-
leure avec au moins un point
en poche. «Une victoire nous
ferait du bien, mais un point
me satisferait également,
glisse Roger Lâubli. Cela dit,
la situation n'est pas encore
alarmante, il reste tout de
même encore soixante points
enjeu. Le problème c'est que
nous sommes partis avec un
handicap. Notre préparation
a été retardée et nous avons
eu passablement de blessés.»
Parmi ceux-ci Koch ne s'est
toujours pas remis, alors que
Djebaili demeure incertain.

J.C.

Toujours un hobby
S il a embrasse la carrière de footballeur, Sébastien Jeanneret n'a
pas pour autant laissé de côté ses outils d'horloger-rhabilleur. «J'ai
toujours un atelier, précise-t-il. Je continue à travailler pour moi.
C'est désormais devenu un hobbie.» Ce qui est certain c'est que le
Loclois est plus à l'aise devant une pendule que devant un micro ou
une caméra. «C'est vrai, les médias ce n'est pas mon truc, avoue-t-
il. U faut que je me force pour répondre aux questions de certains
journalistes, surtout ceux de la télévision et de la radio. Leur pré-
sence constante, comme en équipe nationale, me perturbe un peu.
Je sais que cela fait partie de mon métier, mais ce n'est de loin pas
le côté que j'apprécie le plus.» Timide, va! J.C.

A L'AFFICHE
LNA

Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Young Boys
20.00 Grasshopper - Lausanne

NE Xamax - Lugano
Servette - Zurich
Sion - Aarau

CLASSEMENT
1. NE Xamax 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Zurich 3 1 2  0 3 - 2 5
3. Lausanne 2 1 1 0  5 - 4 4
4. Saint-Gall 2 1 1 0  2 - 1  4
S.YoungBoys 2 1 0  1 3 - 3  3
6. Bâle 2 1 0  1 1 - 1 3
7. Lucerne 2 0 2 0 3 - 3  2
8. Grasshopper 3 0 2 1 3 - 4  2
9. Servette 2 0 1 1  3 - 4  1

10. Sion 2 0 1 1  2 - 3  1
11. Aarau 2 0 1 1  1 - 2  1
12. Lugano 2 0 1 1  0 - 1  1

LNB

Aujourd'hui
16.30 Winterthour - Etoile Carouge
17.30 Soleure - Delémont
18.00 Yverdon - Schafihouse
20.00 Baden - Locarno

Gossau - Wil
Kriens - Meyrin

i

CLASSEMENT
1. Baden 2 1 1 0  3 - 1 4
2. Kriens 2 1 1 0  3 - 1 4
3. Schafïhouse 2 1 1 0  3 - 1 4
4. Yverdon 2 1 1 0  4 - 3 4
5. Etoile C. 2 1 1 0  3 - 2 4
6. Soleure 2 1 1 0  2 - 1 4
7. Gossau 2 0 1 1 3 - 4 1
8. Locarno 2 0 1 1  2 - 3  1
9. Meyrin 2 0 1 1 0 - 1 1

10. Delémont 2 0 1 1  2 - 4  1
11. Winterthour 2 0 1 1  1 - 3  1

Wil 2 0 1 1 1 - 3 1
,i * _rt* ; _-_ ' »_ _ _ _ _  ^_ __ /y _ • _ _ *

BRÈVE
Football

Cinq ans pour Nyarko
Bâle et Alex Nyarko (22
ans) ont signé un contrat
de cinq ans, qui portera jus-
qu'au 30 juin 2001. Une
clause de ce contrat permet
toutefois au Ghanéen un
transfert à l'étranger.- Par
ailleurs, un contrat de trois
ans a été signé avec Mario
Frick (21 ans).

P1*oco
Q.
</)

Sforza
très demandé -
En dépit d'un Euro 96
décevant, Ciriaco Sforza
jouit toujours d'une cote
élevée. Vingt-quatre
heures après l'annonce
de l'intérêt que lui porte
Cagliari, où jouent ses
compatriotes Pascolo et
Vega dans le «Corriere
dello Sport», «La
Gazzetta dello Sport»
évoque une fois de plus
l'ardent désir de Roy
Hodgson, qui confirme
que l'Inter Milan n'a pas
abandonné'l'idée de
s'assurer les services de
l'international suisse.

(si)

• SAMEDI

TSR
15.30 Cyclisme. Tour de France.
18.45 Journal des JO.
23.45 C'est très sport. Football.
SUISSE 4
06.00 Journal des Jeux.
06.15 Les 100 mètres de l'histoire.
07.10 Journal des Jeux.
07.25 Les médailles suisses

aux Jeux.
08.20 Journal des Jeux.
08.35 JO. Cérémonie d'ouverture.
12.15 Journal des Jeux.
12.30 JO. Cérémonie d'ouverture.
15.10 JO. Gymnastique.
15.55 JO. Natation et tir

(en alternance).
17.55 JO. Basketball: Grèce -

Yougoslavie.
19.35 Journal des Jeux.
20.20 JO. Boxe.
21.55 JO. Haltérophilie.
00.00 Journal des Jeux.
00.15 JO. Basketball:

Lituanie - Croatie.
01.05 JO. Natation.
03.00 Journal des Jeux.
03.15 JO. Boxe.
03.55 JO. Basketball:

USA - Argentine.
05.35 JO. Boxe.
06.00 Journal des Jeux.
06.15 JO. Escrime
07.00 Journal des Jeux.
07.15 Natation.
TSI
15.30 Cyclisme. Tour de France.
23.15 Doppo partita.
TF1
16.55 Football. Coupe Intertoto:

Rennes - Ogryte.
20.30 Journal des JO.
00.30 Atlanta 96.
F2
14.40 En attendant le Tour.
15.30 Cyclisme. Tour de France.
17.40 Vélo club.
18.15 Atlanta 96.
19.55 Atlanta 96.
20.20 Journal des JO.
22.35 Atlanta 96.
00.45 Atlanta 96.

F3
07.30 Jeux olympiques.
11.00 Autour du Tour.
14.55 Atlanta 96.
20.30 Tout le sport.
20.35 Le journal du Tour.
20.50 Atlanta 96.
M6
19.0 Voile.
TMC
17.55 Football mondial.
TV5
00.55 Jeux olympiques.
02.00 Sport Africa.
CANAL+
06.50 JO matin spécial.
14.00 - 06.00 Atlanta 96.
ARD
11.00 Tennis.
ZDF
08.00 Jeux olympiques.
13.00 Jeux olympiques.
TVE
15.45 Cyclisme. Tour de France.
BBC
11.30 Jeux olympiques.
21.35 Jeux olympiques.
23.20 Jeux olympiques.
NBC
22.00 Golf.
EUROSPORT
06.30 Jeux olympiques.
13.00 Tennis. Tournoi de Stuttgart
15.00 Jeux olympiques.
16.00 Cyclisme. Tour de France.
17.30 - 06.00 Jeux olympiques.

• DIMANCHE

TSR
13.50 Cyclisme. Tour de France.
18.30 Journal des Jeux.
TSI (chaîne sportive)
13.40 Motocyclisme. GP de

Grande-Bretagne.
15.45 Cyclisme. Tour de France.
17.30 Jeux olympiques.
19.00 La domenica sportiva.
22.15 Jeux olympiques.

SUISSE 4
08.00 Journal des Jeux.
08.15 JO. Haltérophilie.
09.00 Journal des Jeux.
09.15 JO Judo.
10.00 Journal des Jeux.
10.15 JO. Football:

USA - Argentine.
11.00 Journal des Jeux.
11.15 JO. Basketball:

USA - Argentine.
12.00 Journal des Jeux.
12.15 JO. Basketball:

USA - Argentine.
13.00 Journal des Jeux.
13.15 JO. Natation.
14.00 Journal des Jeux.
14.15 JO. Escrime, natation et

cyclisme (en alternance).
20.40 Journal des Jeux.
20.55 JO. Basketball: USA - Cube

(dames).
22.35 JO. Haltérophilie.
00.00 Journal des Jeux.
00.15 JO. Cyclisme.
01.10 Journal des Jeux.
01.25 JO. Natation.
03.15 Journal des Jeux.
03.30 JO. Boxe.
03.55 JO. Basketball: Italie -

Chine (dames).
05.35 JO. Boxe.
06.00 Journal des Jeux.
06.15 JO. Escrime.
07.00 JO. Journal des Jeux.
07.15 JO. Natation.

TF1
20.30 Journal des Jeux.
00.35 Atlanta 96.
F2
13.25 En attendant le Tour.
13.45 Cyclisme. Tour de France.
17.35 Vélo club.
18.15 Atlanta 96.
18.50 Stade 2.
19.25 Atlanta 96.
20.20 Journal des Jeux.
22.45 Atlanta 96.
00.50 - 05.00 Atlanta 96.
F3
11.10 Autour du Tour.
14.55 Atlanta 96.
19.55 Atlanta 96.

20.35 Le journal du Tour.
20.50 Atlanta 96.
22.50 Le bêtisier du vélo.
M6
15.55 Motocyclisme. GPde

Grande-Bretagne.
19.50 Voile.
00.55 Motocyclisme. GP de

Grande-Bretagne.
TMC
13.40 Motocyclisme. GP de

Grande-Bretagne.
TV5
13.30 Cyclisme. Tour de France.
00.55 Jeux olympiques.
La Cinquième
12.00 L'esprit du sport. Spécial

3 Tour de France.
Arte
20.45 Cocktail olympique.
22.15 Héros olympiques.
Canal+
06.00 JO matin.
14.00 - 06.00 Atlanta 96.
ARD
11.30 Tennis.
14.05 Jeux olympiques.
20.15 Jeux olympiques.
00.35 Jeux olympiques.
ZDF
09.00 Jeux olympiques.
12.47 Jeux olympiques.
TVE
15.30 Cyclisme. Tour de France.
BBC
10.30 Jeux olympiques.
20.30 Jeux olympiques.
00.05 Jeux olympiques.
NBC
14.00 Super sport.
EUROSPORT
06.30 Jeux olympiques.
12.30 Motocylisme. GP de

Grande-Bretagne.
16.00 Cyclisme. Tour de France.
17.30 Tennis. Tournoi de Stuttgart.
19.00 - 06.00 Jeux olympiques.

TV-SPORTS



«Le podium m'intéresse...»
Cyclisme - Tour de France: Dufaux peut-il finir troisième?

Dernier rendez-vous au som-
met de ce 83e Tour de France,
la vingtième et avant-dernière
étape opposera aujourd'hui
les meilleurs du classement
général et quelques spécia-
listes avides de prendre leur
revanche, dans le contre-la-
montre de 63,5 km entre Bor-
deaux et St-Emilion. L'ultime
étape, demain, devrait être,
comme d'habitude, vouée à
une marche triomphale, en
l'occurrence celle du maillot
jaune Bjarne Riis sur les
Champs-Elysées.

LE/éTOUR
f// DE FRANCE

Le départ du contre-la-montre,
en revanche, bannira encore
toute notion de fête comme pré-
maturée. Le départ sera donné
dans le centre-ville de Bordeaux,
sur l'esplanade des Quinconces,
et l'arrivée jugée dans la petite
mais illustre cité (2800 habi-
tants), connue pour ses grands
crus et dominée par un donjon-
citadelle de la fin du Xlle siècle.

Une côte, classée en qua-
trième catégorie, figure sur le
parcours à la sortie de Saint-
Etienne de Lisse (Km 53). Les
postes de chronométrage sont
situés à Créon (Km 24,5) et à
Branne (Km 40,5). Bjarne Riis,
deuxième des deux contre-la-
montre du Tour de l'an passé,
paraît bien placé pour rempor-
ter son troisième succès d'étape,
cette année.
QUITTE OU DOUBLE
Laurent Dufaux, lui, lorgne se-
crètement du côté du podium.
En six contre-la-montre du
Tour, certes, jamais encore le
Vaudois n'a battu Richard Vi-
renque, l'actuel troisième du
classement général. Dix-neu-
vième au lac Vassivière l'an pas-
sé, 162e sur 175 à Bergerac il y a
deux ans: Dufaux s'est montré
capable de tout.

Le Suisse compte l'27" de re-
tard sur le Français. «Je tenterai
crânement ma chance, affirme-

Richard Virenque - Laurent Dufaux
Lequel des deux Festina terminera-t-il sur le podium? ' (Keystone-EPA)

t-il. Le plus important étant,
"bien sûr, qu'un Festina soit sur
le podium à Paris, que ce soit Vi-
renque ou moi. C'est un quitte
ou double: le coup peut réussir
ou foirer... Au Dauphiné que je
gagne en 1994, je fais troisième
derrière Boardman et Kaspou-
tis, et Virenque seulement dou-
zième. C'était sur 40 km et
j 'étais probablement plus môti- ,.
vé que Richard. J'ai remporté '
un contre-la-montre à plus de 50 '
à l'heure, au Tour de Burgos
l'an passé, mais la distance
n'était que de dix kilomètres.
J'éprouve des problèmes cer-
tains sur les très longues dis-
tances. Le plus beau serait bien
sûr que Virenque et moi finis-
sions sur le podium. Mais Jan
Ullrich ne craquera pas. Cet Al-
lemand est vraiment très fort .»

RISQUE
Peut-être que le danger principal
viendra de derrière. L'Autri-

chien Luttenberger, avec son
habituelle faconde, a clamé qu'il
remonterait facilement les vingt-
sept secondes le séparant de Du-
faux. Plus sérieuse est la menace
d'Ugroumov. Le Letton, sep-
tième, accuse l'56" de retard .
Deuxième du Tour 1994, Piotr
Ugroumov est un spécialiste de
ce genre d'exercice. Olano, Ro-
miriger et Indurain , quant à eux,
sont déjà à plus de cinq minutes
du Vaudois. Pour le trio, il s'agi-
ra d'un test sérieux avant les

Jeux olympiques. Pour Alex
Zûlle également.

Mais si Rominger est motivé
par le fait qu'Indurain s'élance-
ra juste devant lui et qu'il sera
lui-même pris en chasse par son
ami Olano, Zûlle, lui, n'aspire
qu'à une chose: le repos. Et le
seul coureur suisse actuellement
en pleine possession de ses
moyens - «Eji„élat de grâce»
comme iï le dit lui-même - c'est
Laurent Ehj faux, non sélection-
né pour les Jeux... (si)

Le sprint traditionnel
Pour la septante-cinquième fois de son histoire, le Tour de France
a fait halte à Bordeaux. Et comme une tradition bien établie égale-
ment, c'est un sprinter qui s'y est imposé. Mais pas Erik Zabel, le
grandissime favori porteur du maillot vert et déjà vainqueur de
deux étapes à Gap et à Wasquehal. Au terme des 226,5 km du
parcours presque entièrement plat et écrasé par la canicule, le
sprinter allemand a dû s'incliner devant le Français Frédéric Mon-
cassin, son dauphin au classement aux points, (si)

CLASSEMENTS
Dix-neuvième étape (Hendaye - Bor-
deaux, 2263 Ion): 1. Moncassin (Fr)
5 h 25' 11" (moy. 41,791 km/h). 2.
Zabel (Ail). 3. Baldato (It). 4. Ab-
doujaparov (Ouz). 5. Picoli (It). 6.
Biasci (It). 7. Cerioli (It). 8. Tchmil
(Ukr). 9. Ferrigato (It). 10. Gouve-
nou (Fr). 11. Andreu (EU). 12. P.
Indurain (Esp). 13. Boscardin (It-S).
14. Simon (Fr). 15. Blijlevens (Ho).
16. Baronti (It). 17. Sunderland
(Aus). 18. Echave (Esp). 19. Siboni
(It). 20. Brochard (Fr) tous m.t.
Puis: 24. Boardman (GB). 25. Vi-
renque (Fr). 27. Ullrich (Ail). 32.
Chiappucci (It). 37. Ugrumov (Let).
41. Dufaux (S). 42. Richard (S). 46.
Riis (Dan). 54. Olano (Esp). 59. Lut-
tenberger (Aut). 61. Rominger (S).
69. Leblanc (Fr). 94. Zûlle (S). 103.
M. Indurain (Esp). 122. Camenzind
(S) tous m.t. 124. Jàrmann (S) à 28".
Général: 1. Riis (Dan) 91 h 08*43"
(moy. 38,991 km/h). 2. Ullrich (AU)
à 3'59". 3. Virenque (Fr) à 4'25". 4.
Dufaux (S) à 5'52". 5. Luttenberger
(Aut) à 6'19". 6. Escartin (Esp) à
7'23". 7. Ugrumov (Let) à 7'48". 8.
Leblanc (Fr) à 8'01". 9. Olano (Esp)
àll'12". 10. Rominger (S) à 11'24".
11. M. Indurain (Esp) à 15'36". 12.
Jonker (Aus) à 17'39". 13. Hambur-
ger (Dan) à 19'18". 14. Piepoli (It) à
19'31". 15. Elli (It) à 20'46". 16. Fer-
nandez Gines (Esp) à 21'37". 17.
Bôlts (Ail) à 23'05". 18. Bartoli (It) à
30'37". 19. Brochard (Fr) à 31*32".
20. Berzin (Rus) à 37'22". Puis: 23.
Madouas (Fr) à 46'41". 25. Zûlle (S)
à 52'58". 35. Breukink (Ho) à 1 h
15'14". 36. Chiappucci (It) à 1 h
20'33". 37. Camenzind (S) à 1 h
21*31". 39. Mauri (Esp) à 1 h
25'11". 41. Hervé (Fr) à 1 h 27'00".
43. Boardman (GB) à 1 h 27'33". 48.
Richard (S) à 1 h 34'28". 56. Thi-
bout (Fr) à 1 h 41'37". 57. Fondriest
(It) à 1 h 42'33". 58. P. Indurain
(Esp) à 1 h 42'56". 66. Belli (It) à 1 h
50'51". 79. Zabel (Ail) à 2 h 01*15".
83. Abdoujaparov (Ouz) à 2 h
03*43'*.-84. Boscardin (It-S) à 2 h
05'54". 90. Jàrmann (S) à 2 h
10'36". 108. Moncassin (Fr) à 2 h
31'05". 129. (dernier) Luc Masdu-
puy (Fr) à 3 h 40'21".
Aux points: 1. Zabel (Ail) 313
points. 2. Moncassin (Fr) 254. 3.
Baldato (II) 220. 4. Abdoujaparov
(Ouz) 180. 5. Blijlevens (Ho) 132. 6.
Riis (Dan) 121.
Montagne: 1. Virenque (Fr) 383 pts.
2. Riis (Dan) 274. 3. Dufaux (S) 176.
4. Brochard (Fr) 168. 5. Leblanc
(Fr) 158. 6. Rominger (S) 145.
Par équipes: 1. Festina 273 h 19*49" .
2. Telekom à 15*33". 3. Mapei à
48'14". 4. Roslotto à 1 h 14*16". 5.
ONCE à 1 h 30*37". 6. Rabobank à
1 h 44*13". (si)

0,0 PALAISEAU 14.00
15,0 Soucy 14.21
28,0 Saint-Cyr-sous-Dourdan 14.40
31,5 Angervilliers S 14.45
38,0 Bullion 14.54
50,5 Chevreuse 15.12
55,0 Saint-Rémy A* 15.19
59,0 Châteaulort A4 15.24
65,5 Petft-Jouy 15.34
71,5 Chaville 15.42
77,5 Issy 15.51
88,5 Paris - Champs-Elysées 16 06
90,0 Hauts des Champs S 16.09

139,5 PARIS - Champs-Elysées 17.19
Source Société du Tour de France

«J'ai joué, j'ai perdu»
Rominger ne fait pas un drame de ce nouvel échec

Tony Rominger tentait un pari
que seul Joop Zoetemelk a réussi
jusqu'ici: gagner le Tour de
France à 35 ans. Perdu. Sérieuse-
ment touché à la jambe droite
dans l'étape de Valence, le numé-
ro 31 a coulé sur les pentes sur-
chauffées des Pyrénées quatre
jours plus tard, enterrant du
même coup définitivement son
rêve désormais inachevé de rem-
porter le Tour de France.

De notre envoyé spécial __}&
Christian RAPPAZ/ROC W

A la veille de rallier les Champs-
Elysées, cette avenue qui n'aura
jamais voulu de lui comme vain-
queur, le Zougois refuse pour-
tant de faire une maladie de ce
sixième revers, et ce pour deux
raisons essentielles. «Un, per-
sonne ne peut me reprocher
quoi que ce soit, et deux, parce
que dans la vie, il y a des choses
beaucoup plus graves que voir
Rominger lâché dans un col ou
Indurain perdre son sixième
Tour.» Vrai.

N'empêche, le recordman du
monde de l'heure avait rejoint
Bois-le-Duc avec un seul objec-
tif en tête: gagner sinon rien. En
passant sur le début de saison

comme chat sur braises il
croyait d'ailleurs s'être enfin
donné les moyens de cette grosse
ambition. Encore raté. «Il n'y
avait rien à faire contre ce Riis-
là. Personnellement, je n'ai rien
à me reprocher. Tout s'est joué
en cinq minutes dans le col du
Port-de-Larrau. Si quelqu'un
m'avait épaulé lorsque nous
sommes revenus à trois minutes
du groupe de tête, c'eût été joua-
ble pour le podium. Mais là,
tout le monde était cuit. J *ai fait
un contre-la-montre de cent ki-
lomètres pour rien. A cet égard,
Jean-Marie Leblanc devrait
d'ailleurs me dispenser du
contre-la-montre d'au-
jourd'hui» plaisantait le Zou-
gois, histoire de dédramatiser la
situation. De rire... jaune!

Reste que, déçu ou non, une
ligne restera éternellement vide
sur son flamboyant palmarès.
Un trou que Tony regrette de ne
pas avoir bouché il y a trois ans
sans pour autant se lamenter.
«En résumé, je crois que la
bonne fortune ne m'a pas sou-
vent accompagné sur le Tour.
J'ai joué, j'ai perdu, je dois l'ac-
cepter. Le sport est avant tout
une école de vie et la défaite
Pune de ses composantes. A moi
d*en tirer le bénéfice pour la
suite de mon existence. Perdre
n'a jamais tué personne»
conclut le triple vainqueur de la
Vuelta, totalement sevré de vic-
toire cette saison.

Ça fait bizarre quand même...
C.R.

BORDEAUX » SAINT-EMILI0N
& Saint-Etienne .

l__4£2__-__-------J 

0,0 BORDEAUX 10.57-16.15
10,5 Latresne 11.10-16.28
24,5 Créon 11.28-16.46
33,5 Daignac 11.39-16.57
40,5 Branne 11.48-17.06
48,5 Saint-Laurent 11.58-17.16
53,0 Saint-Etienne A4 12.03-17.21
57,5 Saint-Emilion 12.09-17.27
63,5 SAINT-EMILION (D670) 12.16-17.34

Source : Société du Tour de France

LA PHRASE DU JOUR
«Je ne comprends pas les gens
qui deviennent gonflés parce
qu'ils flambent dans le foot-
ball.»

Sébastien Jeanneret

Richard «Américain»?
En quittant Paris, Pascal Richard sera sans doute fixé sur son ave-
nir. Surprise, après pas mal de supputations, celui-ci pourrait se
situer de l'autre côté de l'Atlantique, aux Etats-Unis précisément,
où siège l'équipe Motororola. «Avec mon agent Marc Biver, nous
sommes en passe de finaliser l'affaire. Reste à s'entendre sur la
question financière où l'on s'achoppe quelque peu. Mais dimanche,
tout pourrait être réglé» confie le Vaudois, qui serait engagé pour
deux ans. C.R./ROC

BREVES
Football

Fernandez:
six semaines
Blessé mercredi au mollet
lors du match contre Grass-
hopper, le capitaine de Ser-
vette Walter Fernandez
souffre d'une déchirure
musculaire qui le tiendra
éloigné des terrains durant
six à huit semaines.

Shorunmu
jusqu'en 2001
L'excellent début de cham-
pionnat du Nigérian Ike
Ibrahim Shorunmu (29
ans) dans la cage du FC
Zurich a porté ses fruits: en-
gagé primitivement jusqu 'à
Noël, il a signé un contrat
de cinq ans qui le lie au club
zurichois jusqu 'en 2001.

Mostovoïà Celta Vigo
L'international russe
Alexander Mostovoï, qui
évoluait à Strasbourg, a si-
gné pour trois ans un
contrat de 3,25 millions de
francs avec le club espa-
gnol de Celta Vigo.

Un Suisse en Belgique?
L'attaquant Marzio Moro-
cutti (23 ans) est en pour-
parlers avancés avec La
Louvière, club belge de D2.
La saison dernière, Moro-
cutti avait disputé la pre-
mière phase du champion-
nat avec Saint-Gall avant
d'être prêté à Schaffhouse.

Rehhagel
à Kaiserslautern
Kaiserslautern, relégué en
deuxième division au terme
de la saison mais tenant de
la Coupe d'Allemagne, a
engagé Otto Rehhagel en
qualité de nouvel entraî-
neur. Rehhagel était resté
sans emploi après son li-
cenciement du Bayern Mu-
nich, le 27 avril dernier.

Tennis
Logique
L'Autrichien Thomas Mus-
ter, ancien double cham-
pion de Roland-Garros, et
le Russe Evgueny Kafelni-
kov, son successeur au pal-
marès français, se sont qua-
lifiés pour les demi-finales
du tournoi de Stuttgart.

Graf comparaîtra
en septembre
Le procès contre Peter Graf,
père de la numéro un mon-
diale Steffi Graf, accusé de
fraude fiscale par la justice
allemande, débutera vrai-
semblablement le 5 sep-
tembre, selon son avocat,
Me Kurt Himmelsbach.
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Merckx anobli -
Eddy Merckx, l'ancien
champion cycliste
belge, a été anobli du
titre de baron, selon le
journal officiel belge
«Le Moniteur» qui
publie une série d'arrê-
tés royaux. Eddy
Merckx, reconverti en
directeur d'une petite
entreprise de cycles
qu'il possède, est ainsi
distingué avec dix
autres personnalités
diverses. Merckx
occupe aussi les fonc-
tions de sélectionneur
national de l'équipe
belge de cyclisme sur
route, (si)



Valorisation d'un héritage
Grock : plus qu'un clown... un personnage

Le Jura bernois cultive un pa-
radoxe. Lui, qu'un cliché un
peu facilement servi prétend
peuplé de taiseux, s'est donné
un clown comme plus illustre
représentant. Pour l'heure, de
tous ses habitants, seul Adrien
Wettach est assuré de passer
à la postérité. Les diction-
naires l'accueillent sous le
nom de Grock. Les encyclo-
pédies spécialisées le présen-
tent comme «le plus grand
clown de tous les temps, le gé-
nie du music-hall et du cir-
que». Il était plus encore. Et
c'est pour que son souvenir
reste vivant, qu'en Suisse et en
Italie, des associations s'acti-
vent.

Modèle préféré
Peintre à ses heures, Laurent Diercksen voit en Grock une
intarissable source d'inspiration. Un calendrier attestera
bientôt de cette relation. (Idd)

En plus de leur talent, Michel
Serrault , Raymond Devos et les
clowns Dimitri et Buffo, parta-
gent un autre point commun.
Tous reconnaissent, dans leur
carrière respective, l'importance
de Grock. Peut-être s'y réfèrent-
ils, plus encore, dans les mo-
ments de doute. Parce que ja-
mais aucun coup dur - et son
existence tant professionnelle
que privée fut loin d'en être
exempte - n'est parvenu à dé-
courager le tenace Adrien Wet-
tach.
CERTITUDE
D'ADOLESCENT
Il est des enfants à la trajectoire
prédestinée. Par leurs incessants
déménagements, ses parents,
sans le désirer, donnent le virus
du voyage à l'aîné de leur progé-
niture. De Loveresse, où il est né
en 1880, le gosse enchaîne les
villes-étapes, avant-goût d'une

Projet italo-suisse
De chaque côté des Alpes, les amis de Grock se mobilisent pour redonner une âme à la
sompteuse demeure construite par le clown. i (privée)

carrière qui le verra poser sa cé-
lèbre grosse valise sur les scènes
européennes et américaines les
plus réputées.

Un fossé sépare de fréquents
déménagements et une carrière

^.d'amuseur. Lorsqu'Adrien fait
. - part de son intention de le com-

bler, la résistance familiale s'or-
ganise. Sûr de ses dons de jon-
gleur, de musicien, d'acrobate,
l'adolescent défie l'autorité pa-
ternelle. Il a décidé de forcer les
portes du monde du spectacle.
Son obstination lui servira de sé-
same.
LA PREUVE
D'UNE RÉUSSITE
Parti de rien, il tiendra sa re-
vanche sur ses origines mo-
destes, lorsque ses moyens fi-
nanciers lui permettront , au mi-
lieu des années 1920, d'ordon-
ner la construction d'une
fastueuse demeure, à proximité
immédiate de la maison fami-
liale d'Inès Ospiti, une artiste
italienne devenue sa seconde
épouse.

Baptisé «Villa Bianca», érigé

à Imperia non loin de Gênes, ce
véritable palais n'a plus aujour-
d'hui sa splendeur d'antan. De
chaque côté des Alpes, des asso-
ciations italiennes et suisses des
Amis de Grock espèrent un jour
pouvoir la lui rendre.
UNE ÉCOLE ET UN MUSÉE
La fondation, qu'ensemble elles
ont créé, a pour but de réunir les
sept millions de francs néces-
saires à la transformation de ce
bâtiment protégé en une école
du cirque et un musée Grock.

Dans cette optique, Laurent
Diercksen a été chargé de réunir
toutes les pièces, objets et docu-
ments dignes d'être exposés. Le
choix de la fondation ne doit
rien au hasard. L'habitant de
Bévilard est «docteur es
Grock». Autant que le person-
nage, c'est sa trajectoire qui le
fascine.
INTÉRÊT PICTURAL
ET RADIOPHONIQUE
De tout temps, l'animateur de
radio, aujourd'hui actif sur les
ondes d'Option Musique, a été

attire par le monde du spectacle.
Le reportage à épisodes qu'il
réalise à l'occasion du 100e an-
niversaire de la naissance
d'Adrien Wettach, lui permet de
franchir le stade de la simple
biographie.

.. .. . . .. .  .. . .
Alors que dans le cas d'autres

artistes l'intérêt de Laurent
Diercksen s'atténue sitôt le mi-
cro débranché, là, il éprouve le
besoin de prolonger leur rela-
tion par la peinture. Des aqua-
relles et des pastels réalisés,
douze ont été retenus pour la
confection du premier calen-
drier à paraître entièrement
consacré à Grock. Quelques
toiles mériteraient assurément
de figurer au mur d'un endroit
perpétuant la mémoire du
clown.

Certes, la somme à réunir est
colossale. Mais si ceux qui s'en
sont fixé l'objectif s'inspirent de
la détermination affichée par
Grock tout au long de sa car-
rière, le coup est jouable. Sans
blâââgue!

(nie)
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Prévisions jusqu'à
ce soir pour toute la
Suisse: temps en
général ensoleillé , '
malgré des passa-
ges de nuages
élevés et des forma-
tions de eumuius
l'après-midi sur le
relief ; risque d'ora-
ges isolés le soir,
surtout au sud des
Alpes.
Températures: 10° à
l'aube, 25°f après-
midi (27 en Valais),
isotherme du degré
0 près de 3500
mètres.

Le temps
qu'il fait

L'anticyclone centré sur
la mer du Nord se dé-
place très lentement
vers l'est. Un léger
courant de bise persiste
au nord des Alpes,
tandis que la tendance
orageuse augmente un
peu au sud.

Evolution probable:
en général ensoleillé et
de plus en plus chaud,
devenant peut-être plus ,
lourd et orageux en
milieu de semaine.

qu'il va fairé___r=
Le temps qu'il faisait hier à...

min. max. min. max.
Amsterdam Jérusalem
Nuageux 9° 19° Nuageux 21° , 31°
Athènes Lisbonne
Clair 23° 32° Clair 18° 32°
Barcelone Londres
Clair 20° 31° Clair 14° 26°
Beyrouth Madrid
Nuageux 25° 30° Clair 19° . 38°
Berlin Moscou
Nuageux 9° 21° Nuageux 10° 16°
Bruxelles Oslo
Nuageux 7° 23° Clair 9° 22°
Copenhague Paris
Clair 9° 22° Clair 11° 26°
Francfort Rome
Clair 10° 23° Clair , 15° 29°
Genève Stockholm
Clair 15° 26° Clair 9° 17°
Helsinki Varsovie
Nuageux 8° 14° Pluvieux 11° 15°
Istanbul Vienne
Clair 18° 21° Nuageux 12° 20°

Une Chaux-de-Fonnière
aux JO

; Vendredi prochain,
Nathalie Piron s'en-

•. volera pour Atlanta,
I en compagnie de son

| j copain et de neuf au-
tres personnes à l'is-
sue d'un concours
organisé par une
grande marque d'eau

\ minérale à petites
bulles: la chance...

Page 15

Atlanta grâce
à un concours

Mariage entre
art et sports

C'est dans l'esprit de
l'expo Tinguely d'il y
a trois ans que les or-

: ganisateurs de la
course jurassienne

ides Rangiers, alliés
^au musée Repais à
I La Caquerelle, ac-
cueillent cette année
i Willy Richard, le
peintre de la formule

11. L'artiste ne pou-
vait manquer de dé-
dier son affiché e Sif-
fert pour les 25 ans
de sa mort.

Page 19

Le peintre de
la formule 1

Neuchâtel
participera-t-elle?

I La création d'un mu-
sée Dùrrenmatt au
vallon de l'Ermitage
est un projet fré-
quemment évoqué
I ces dernières années.
|A Neuchâtel, une
: motion a été déposée
qui demande à l'exé-¦cutif d'étudier la par-
ticipation de la ville à
\ ce projet.

Page 18

POur un musée
Dùrrenmatt

13 (ft
2.
O
3
in

U CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Lies dix ans de Guy Delcourt __ Bep st"'" l_fl _F_l
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FAREL. Dimanche 9 h 45, culte, M. Petitpierre. ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

SAINT-JEAN. Samedi, 20 h, culte, Mme Guillod, sainte-cène.
LES PLANCHETTES. Dimanche, 10 h 15, culte, Mme Guillod, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE (Temple-Allemand 70).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl, mit Frau Pfarrer E. Muller.

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

ROMAINE'1'6MISSION PORTUGAISE. Samedi 14 h, messe au Sacré-Cœur.

ÉGLISE
ÉGLISE SAINT-PIERRE (Chapelle 5). Dimanche, pas de messe. CATHOLIQUE

CHRÉTIENNE

ACTION BIBLIQUE (Jardinière 90). Dimanche 9 h 45, culte intercommunautaire avec l'Eglise ALLIANCE
Libre, Jardinière 90. ÉVANGÉLIQUE
ARMÉE DU SALUT (Numa-Droz 102). Dimanche 9 h 45, culte avec la Maj. J. Milloud.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE «LE FLAMBEAU» (Manège 24). Dimanche, 9 h 30, culte;
pas de soirée de bénédiction durant les vacances scolaires. Mercredi 20 h, soirée de louange et
de bénédiction avec prière pour les malades.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Paix 126). Dimanche 9 h 45, culte à I Action Biblique, garde-
rie d'enfant.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL (Nord 116). Dimanche 9 h 30, culte avec sainte cène.
Jeudi 20 h, réunion de prière.
ÉGLISE MENNONITE (Les Bulles 17). Dimanche 10 h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE (Jaquet-Droz 25). Dimanche 9 h 45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION (Musées 37). Gottesdienst 9.45 Uhr jeden Sonntag.
Donnerstag 20.00 Uhr, Gemeinde-Gebetsabend. '
LA FRATERNITÉ (Eglise evangélique baptiste, Soleil 7). Dimanche 10 h, culte; école du di-
manche. Mardi 20 h, réunion de prière. Jeudi 20 h, étude biblique: «La discipline dans l'Eglise».

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE (Synagogue. Parc 63), Solennités religieuses: vendredi 18 h, *"!!_?,„..¦•_¦»
samedi 9 h 15. COMMUNAUTES

DOJO ZEN, Bellevue 22 (Mission Maître Deshimaru, f) 28 75 79). Horaire des zazen: mardi et
jeudi 6 h 45/19 h 15, mercredi 6 h 45/20 h 30, vendredi 6 h 45, samedi et dimanche 10 h.
ÉGLISE ADVENTISTE (Jacob-Brandt 10). Samedi 9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte.
Mardi 20 h, cercle d'études.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS (L-Robert 105).
Dimanche 9 h, réunion de prêtrise des jeunes filles et de la société de secours; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Combe-Grieurin 46). Dimanche 9 h 30, service di-
vin.
TÉMOINS DE JÉHOVAH (Collège 97). Lundi 19 h 15, école théocratique, réunion de service.
Mardi 19 h 15, étude de livre. Samedi 18 h, discours public. Etude de la Tour de Garde.

Le temps beau et estival est un temps privilégié dans un monde pas toujours accessible, mysté-
pour le contact avec la nature. Et, lorsqu'elle nous rieux, mais si beau.
surprend aux croisées des chemins de solitude Un monde où le mot «apprivoisier» pourrait se
lors d'une promenade, par la rencontre d'un ani- sentir bien: N'exprime-t-il pas d'abord une curio-
mal dit sauvage, alors, elle nous comble. site réciproque qui, ensuite peut aller jusqu'à la

confiance? Une confiance grandissante, pour au-
Tel ce cadeau de Pâques, un de ces premiers tant qu'elle s'affermisse par le contact fréquent et

beaux matins de printemps, cette fois-là, où, as- toujours plus étroit.
sise à l'orée de la forêt, j'ai eu la visite d'un lièvre. Il Sûrement, ce sont dans de tels moments et en
est venu s'installer sur son séant, juste à deux mè- recherche de tels contacts que vivant cette fois les
très de moi. Sans bouger, sans faire de bruit, j'ai mots silence, patience, recherche, soif et désir
eu tout le loisir de l'observer. Le lièvre est si dis- profond de mieux connaître, que. Dieu, à son
cret, timide et vite effarouché. Moment magique! tour, se laisse apprivoiser et que, surtout, nous j

Cela donne l'impression de pénétrer un peu nous laissons aimer par Lui. Liliane Malcotti j

TEMPLE. Dimanche. 10 h. culte unqiue à la Chapelle du Corbusier. _VÂN GÊLIQU-
MÉE

CHAPELLE DU CORBUSIER. Dimanche, 10 h, culte Mlle S. Rufer et M. F. Moser.
LES BRENETS. Dimanche, 10 h, culte, Mme F. Cuche, sainte cène.
LA BRÉVINE. Dimanche, 9 h, culte, C. Monin.

LA CHAUX-DU-MILIEU. Dimanche, 10 h 15, culte. C. Monin.
LES PONTS-DE-MARTEL. Dimanche 9 h, culte avec sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LE LOCLE (M.-A. Calame
2). Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl in La Chaux-de-Fonds, mit Frau Pfarrer E.
Mûller.

LE LOCLE. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30, messe; 10 h 45 pas de messe en italien. ÉGLISE CATHOLIQUE
LES BRENETS. Samedi 19 h. messe. ROMAINE

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Dimanche 11 h, messe.

ACTION BIBLIQUE (Envers 25). Dimanche, 9 h 45, culte (garderie). Mardi, 11 h 30, aînés ALLIANCE
repas; 20 h 15, prière. ÉVANGÉLIQUE
ARMÉE DU SALUT (Marais 36). Dimanche 9 h 15, prière; 9 h 45, culte.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE (Chapelle 5). Dimanche 9 h 30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, <p 039/31 46 48 ou 31 58 80.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Angle Banque-Bournot). Dimanche, 9 h 45, culte en com-
mun avec l'Action Biblique à Envers 25.

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

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH(Envers 39). Mardi 19 h 15, école théocratique; 20 h, réunion de C0MMUNAUT ÉS

service. Mercredi 17 h 15 et jeudi 19 h 15, étude biblique. Samedi 17 h 30, discours public;
18 h 30, étude de la Tour de Garde.

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

COURTELARY/CORMORET. Dimanche 9 h 45, culte à Courtelary. ÉVANGÉLIQUE-

LA FERRIÈRE. Dimanche 9 h 45, culte au Temple.

RENAN. Dimanche 9 h 45, culte au temple.

SONVILIER. Dimanche culte à St-Imier, rendez-vous devant le collège à 9 h 30.

TRAMELAN. Dimanche 9 h 30. culte.

VILLERET. Dimanche 9 h 45, culte.

SAINT-IMIER. Dimanche 9 h, pas de messe dans les villages; 10 h, messe de communauté. PAROISSE CATHOLIQUE
COURTELARY/CORGÉMONT. Samedi 18 h 15, messe de communauté à Courtelary. Di- R0MAINE

manche 10 h, messe de communauté à St-Imier.

TRAMELAN. Samedi 18 h, messe dominicale. Dimanche pas de messe.

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Dimanche 9 h 30, pas de messe. ÉGLISE CATHOLIQUE
'¦ ¦;¦/; >¦ ¦ CHRÉTIENNE

LES BOIS. Samedi, 18 h 30, messe. DOYENNÉ DES
LE NOIRMONT. Samedi, pas de messe à 18 h 30. Dimanche, 11 h, messe. FRANCHES-MONTAGNES

LES CÔTES. Dimanche, 9 h, messe.

LES BREULEUX. Dimanche, 11 h, messe.

MONTFAUCON. Dimanche, 11 h, messe.

SAINT-BRAIS. Samedi, 19 h 30, messe.

LAJOUX. Samedi, 19 h 30, messe.

LES GENEVEZ. Dimanche, 9 h 30, messe. -, . > _u -~ ui onw ,_~. tw_ u ouui ¦

SAULCY. Dimanche, '11 h, messe. .(, _ .„_ - I •*? *. . . , . . .  t

LES POMMERATS. Dimanche, 9 h 30, messe.

SAIGNELÉGIER. Dimanche, 9 h 30, messe.

HÔPITAL DE DISTRICT. Samedi, 16 h 30, messe.

SAIGNELÉGIER. Dimanche, 9 h 30, culte. PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
FRANCHES-MONTAGNES

Définition: voiture à quatre roues, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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A Abonné Bombe Fragon Ondin
Abrité Bonze Frangin Ozone
Apôtre Bosco Frotter P Parti
Azimut Brevet G Géant R Ranger

B Baobab Bricolé Génial Répit
Barmaid Bride Gober Rompre
Bazar Brize Grisbi S Seize
Benoit C Câbler H Hautin Sobre
Berme Cambré L Largo Suturer
Bible D Douze Limite T Traîné
Bitume E Errer M Magma Trapèze
Bizet Etonner Main Tzigane
Bizuter Etripé N Nazca V Verve
Blizzard F Flirté Nuage Z Zouave
Bobard Fragment O Ombre
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Le mot mystère
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5̂  ̂NOS PROCHAINS SÉJOURS...
Du 25 au 31 août Buis-les-Baronniess - Provence 7 jours Fr. 985.-
Du 9 au 14 septembre Torre Pedrera - Rimini 6 jours Fr. 440.-
Du U au 21 septembre Nice - Côte d'Azur S jours Fr. 830.-
Du 15 au 21 septembre Plalja d'Aro - Costê Brava 6 jours Fr. 445.-
Du 23 au 29 septembre Alassio - Rlviera dés Fleurs 7 jours Fr. 695.- |
Du 28 sept, au 5 oct. Roussillon - Canet Plage 8 jours Fr. 650.- g
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2415 24 • Neuchâtel *• Tél. 038/25 8282 
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Restaurant des Combettes
«Le Galetas»

FERMÉ
132-791512

Votre hôtel de vacances

Hôtel*" Restaurant

KAUBAD
9050 Appenzell, <p 071/787 48 44
Hôtel"*, restaurant, terrasse, place de jeux
pour les enfants, piscine couverte, salle
pour séminaire. Fermé le lundi.
La famille Reymond-Peier se réjouit de
votre visite.

138-768088

_______Pf̂ _-̂ T
___I____PP

22-417845ff!OC

132-790218

H*outT _ _ i

novoplir
23C0 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 61
Immeuble Richemont

® 039/23 39 55
OUVERT

pendant les vacances! j

A VENDRE

GARAGE-CARROSSERIE
Avec station-service.

Belle situation, bon débit.
Ecrire sous chiffre C 132-791671 à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds. Il sera répondu à
chaque personne intéressée.

132-791671

Saillon (Valais)
A vendre

dans petit immeuble récent à proximi-
té des bains et de tous les services
(écoles, commerces et transports)
magnifiques appartements ensoleillés,
belles finitions

• studios
de 33 m2

• 2% pièces
de 75 m2 avec balcon

• 4% pièces
de 132 m2, garage compris
Prix au m2: dès Fr. 3000.-
Renseignements:
<P 027/31 31 33
ou 027/22 27 51

36-344932

f Achète au
plus haut prix
VOITURES

bus,
camionnettes, ,

kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant

<P 077/47 61 89
V 28-46544 J
^_ i i _.—————_*̂

Publicité Intensive/
Publicité

par annonces

Saillon (VS)
A vendre dans bourg
médiéval
charmant
2 pièces
(+ cuisine + salle de
bains-WC) rénové et
entièrement meublé.
Prix Fr. 110000.-. |
Renseignements: 5
026431160 I
(heures de bureau), £

Feu:
118Police-secours:

117



Cinq cents capsules pour Atlanta
Une Bretonne «chaux-de-fonnière» aux Jeux olympiques

Nathalie Piron n y croira
vraiment que lorsque l'avion
aura quitté le sol. Vendredi
prochain, elle s'envolera en ef-
fet pour Atlanta, en compa-
gnie de son copain et des neuf
autres personnes tirées au sort
(accompagnées de leur
conjoint), à l'issue d'un
concours organisé par une
grande marque d'eau miné-
rale à petites bulles.

Le prix: 10 jours dans la ville
d'«Autant en emporte le vent»,
avec une personne de son choix ,
tous frais payés y compris la
mise à disposition d'une voiture
de location sur place. «J'ai ren-
voyé au petit bonheur dix enve-
loppes de cinquante capsules,
sans y croire une seconde». -

FIÈRE D'ÊTRE BRETONNE
Agée de 22 ans, cette Bretonne
— elle tient dur comme fer à la
précision! — travaille depuis
plusieurs années en tant que

sommelière au restaurant «Le
Monument». Le sport? Elle ne
suit les compétitions que d'un
œil. Les concours? Elle n'y par-
ticipe jamais. Le jeu? Très rare-
ment. Et pourtant... «J'ai décro-
ché le gros lot, moi qui ai tou-
jours rêvé d'aller aux Etats-
Unis». C'est au mois de juin
qu'elle a tenté sa chance, avec
flair. «C'est aussi au mois de
juin l'année passée que j'ai ga-
gné 500 francs au Tribolo, alors
que je n'y joue presque jamais!»
Promis, juré, en juin 97 elle se
risquera à la Loterie ou au Casi-
no. Cela dit, toute médaille,
même olympique, a son (agréa-
ble) revers: «Je ne compte plus
les clients qui se sont généreuse-
ment proposés pour m'accom-
pagner!». Ah, les vicissitudes de
la gloire...
VINGT-DEUX VEINARDS
«Accompagnez Marc Rosset à
Atlanta»: tel était le slogan des
organisateurs... qui ont dû
pousser un «ouf» de soulage-
ment lorsque le tenant du titre
olympique a finalement décidé
de participer aux Jeux ! Les 22

veinards pourront donc soutenir
gratuitement le grand blond de
la terre battue, «et pourquoi
pas, assister à des épreuves
d'athlétisme, s'il reste des pla-
ces», espère Nathalie. «Nous

n'avons pas de programme pré-
cis; si c'est possible, j'aimerais
bien aussi visiter la région».
Seule petite ombre au tableau: le
voyage. Ce sera leur baptême de
l'air, et tous deux appréhendent

de prendre l'avion. «J'ai hâte d'y
être, vivement qu'on se pose à
Atlanta.»

Et dire qu'elle n'a jamais bu
une goutte de la fameuse bois-
son... IR

Nathalie Piron
«Le mois de juin est ma période de chance». (Henry)La danse pour la vie

Noces d'or des époux Donzé

D manquera sans doute l'allé-
gresse d'un petit air de fanfare,
mais l'esprit y sera. Ce 20 juillet,
les époux Donzé bouclent une
étape symbolique. Cinquante an-
nées de vie commune, depuis ce
beau jour de la directe après-
guerre qui les a ru se promettre
fidélité au temple de l'Abeille.
Quatre ans plus tôt, le cours de
danse Perregaux avait eu les hon-
neurs de leur rencontre. Avaient
suivi les fameux samedis dan-
sants de l'Astoria...

Tout deux Chaux-de-Fonniers
de naissance, Rémy et Simone,
née Ries, sont strictement restés
fidèles à leur ville. Décalqueur
sur cardan métal de fomation,
Rémy est devenu horloger-ter-
mineur, puis s'est perfectionné
comme agent de lancement.
C'est dire que l'horlogerie, il
connaît. Comme Simone d'ail-
leurs, elle-même régleuse. «J'ai
eu la chance de pouvoir travail-
ler à la maison, et m'occuper

Rémy et Simone à l'heure des noces d'or
Les époux Donzé ont choisi un 20 juillet 46 pour unir leurs
destinées. (Henry)

ainsi de mes deux filles, Nicole
et Micheline», indique cette
grand-maman comblée par
deux petits-fils de 22 et 23 ans.
Tout deux sont militaires sur le
chemin des grades, ce qui rend
particulièrement fier leur grand-
père Rémy.

Rémy fut lui-même trompette
militaire et reste entiché de la
musique de fanfare, à laquelle il
consacra une bonne part de son
temps libre. «Nous avons eu une
vie d'ouvrier, simple, entre tra-
vail et musique», explique-t-il.
C'est oublier la Floride, visitée
pour leurs 65 ans, et la croisière
en Méditerannée de l'an dernier.
Occupant habituellement leur
retraite par la lecture, les sorties
et les jeux, les époux Donzé ont
été contrariés dans leur vie com-
mune par un problème dé santé
dont Rémy sort peu à peu. La
décision est prise, ils célébreront
leurs noces d'or dès qu'il sera re-
mis. Probablement par un dîner
en famille... (pfb)

Attention, jazz de la région!
Montréal réussit au quartet Inside Out

Le quartet chauxo-jurassien In-
side Out fait décidément très fort
au Québec. Au début du mois,
Montréal lui a réservé un formi-
dable accueil lors d'un festival
monstre parmi les grands. L'inté-
rêt des professionnels américains
et canadiens de l'industrie musi-
cale se précise. Ou quatre jazz-
men décidés à conquérir la feuille
d'Erable, et pourquoi pas la ban-
nière étoilée...

Un journal québécois titrait le
13 juillet dernier: «Attention-
...jazz en fusion!» Il annonçait
ainsi un concert du groupe
chauxo-jurassien Inside Out en
faisant référence aux deux
concerts donnés début juillet
lors du Festival de jazz de Mon-
tréal. Le moins qu'on puisse dire
est que le Canada réussit au
quartet formé par Alain Tissot,
Mathieu Schneider, Olivier
Nussbaum et Serge Kottelat.
Après une tournée l'an dernier,
ils ont remis ça cette année avec
onze concerts, dont deux au fes-
tival.
UNE ENTRÉE REMARQUÉE
Mieux: ils y ont fait leur entrée
dans la cour' des grands.
D'abord en se qualifiant dans la
programmation de l'un des plus
importants festivals de jazz du
monde. Pas. une mince affaire si
l'on sait que 250 groupes ont pu
participer, mais que 1500 de-
mandes étaient parvenues aux
organisateurs! Surtout, l'accueil
réservé par les Québécois tient

de la consécration: «Nous avons
été bouleversés par ce succès. Ce
ne sont pas 3 ou 400 personnes
mais 16.000 qui ont réagi. Ça
nous a donné le feu!», s'enthou-
siasme Olivier Nussbaum.
CONCERTS ET CD
Rien à voir avec l'intérêt poli
rencontré en Angleterre au prin-
temps dernier, «qui reste une ex-
cellente expérience», mais où les
Jurassiens abandonnent l'idée
de percer. La France sera par
contre abordée très prochaine-
ment par une tournée dans le
Sud-ouest, puis en visant au
cœur, Paris, histoire de coor-
donner concerts et distribution
du troisième CD du groupe sorti
début 96.

Avant tout, «on va resserrer
sur le Canada. Montréal est la

Le «trip»
québécois

Soutenu par Pro Helvétia et
la Loterie romande dans son
«trip» québécois, le quartet et
son manager du cru, Jean-
Daniel Rohrer, ont mis les
doigts dans la prise. Celui-ci
attend des propositions. Trois
importantes maisons améri-
caine et canadiennes de pro-
duction ou de distribution ont
fait part de leur vif intérêt A
l'automne, les Jurassiens au-
ront à prendre la juste déci-
sion...(pfb)

capitale culturelle du pays, si-
tuée à un jet de pierre des USA
et de New-York. Il s'y passe
énormément de choses, on y
sent une énergie redoublée avec
la volonté d'émancipation tou-
jours plus forte des Québécois»,
explique Olivier Nussbaum.

PFB
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URGENT
Nous cherchons

un cuisinier
contactez P. Guisolan

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04

____

Nous avons la très grande
joie d'annoncer
la naissance de

ASTRID
le 19 juillet 1996.
Catherine et Gilles

THEURILLAT-MEYLAN
Rue des Champs 6

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

2300 La Chaux-de-Fonds

Les «Internationale»
hôtes d'Estiville

«New Mexico», «Stars and
Stripes foreveni: on n'a pas
fini d'énumérer les
marches de John Philip
Sousa qui reviennent cha-
que année à la Salle de
musique avec les concerts
d'Estiville. Sousa sauvera
l'Amérique I

Bon nombre d'éléments
étaient réunis jeudi soir
pour passer une excellente
heure de détente avec l'or-
chestre d'harmonie «Uni-
ted States collégiale Inter-
national»: mélodies de
tous genres, extraits de co-
médies musicales «Cats»,
«New York New York»,
pot-pourri, avec French
cancan, d'airs de Jacques
Offenbach.

Le panorama mêlait le
très (trop) connu et le mé-
connu. Les interventions
des musiciens étaient tou-
jours extrêmement pré-
cises. Des registres mus-
clés, de bons solistes pour
lier les thèmes, la perti-
nence du groupe provient
d'un travail que l'on sent
très rigoureux, effectué
sous la direction de trois
chefs différents.

A chacun son style, sa
spécialisation. Chaque
exécution avait une pré-
sence, une couleur. Pour
ne pas attendre, bêtement,
dans sa cabine, le chauf-
feur du car belge qui
convoie les instrumen-
tistes américains à travers
l'Europe, a fait l'interprète.
Rien à reprocher à un pro-
gramme dont le premier
objectif était de divertir.

DdC

• Estiville, dernier concert
du cycle 1996: samedi
20 juillet, 20 h 30. Les
«Colonials» seront diri-
gés par Mrs Gladys
Wright.

Débordants
de musique

/ge> Café Le Pantin
*̂  ̂ Ronde 5
J v <p 039/28 67 20 j

Ouvert pendant
les vacances

de 8 à 1 heure

Samedi:

DANSE avec Edgar-Charles

Toujours nos grillades
(par beau temps)

132-791659

BDes 
hommes J

k la hauteur j
ENTREPRISE DE COUVERTURE M

Marc FAHRNI I
Chevreuils 33 m_
2300 La Chaux-de-Fonds <f> et fax 039/26 04 96 Ej$

WS

ûaille
Vôtre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 40 23

HORAIRE VACANCES
Ouvert tous les matins

y compris le dimanche matin
de7h30à12 h I

O)

Parc privé à disposition |

Véritable cuisine chinoise!

• jWlfe?1' «S' V,- ,.
isIPp. Ai. Lin
SWw % j &M Restaurant Chinois )

Rue de la Balance 17
La Chaux-de-Fonds. <p 039/28 25 17

FERMÉ
du lundi 22 au mercredi 31 ju illet

y compris

RÉOUVERTURE
jeudi 1er août

132-791663 :

15 (ftis¦__
Q

É
_Rédaction J"*

Tél: 039/210 210 V_l
Fax: 039/210 360

Alain MEYRAT ' 
^^

Ivân RADJA ^_|
Pierre-F. BESSON ^^^
Christiane MERONI



PIZZERIA la gondola

Nous cherchons

une femme pour aider
en cuisine et nettoyages
9 039/23 7414

132-791666

ROMAN - André Besson

Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

- Eh bien, mon petit, lui, il est encore
vivant! J'en suis sûre! cria-t-elle en
s'éloignant, laissant le paysan perplexe
au milieu du chemin.

Elle hâta le pas et s'engagea sur un
étroit sentier qui s'enfonçait sous la ré-
sille ténébreuse des frondaisons de la
forêt.

L'Ermitage Saint-Bonnot se trouvait
au centre d'une vaste clairière, juste à
côté d'une source jaillissant d'un ro-
cher. Malgré la lumière de l'été, l'en-
droit était sinistre, assombri par une
ligne de sapins noirs toute proche. Des
bâtiments habités autrefois par une pe-
tite communauté monastique, il ne res-
tait que des pans de murs calcinés, des
éboulis envahis par des buissons
d'épines et des herbes folles.

Peu de gens de la région s'aventu-
raient ici. Bien avant que les Garnier y
eussent élu domicile, une vingtaine

d'années auparavant, les vieux du vil-
lage dissuadaient déjà les habitants
d'Amange de fréquenter ces lieux. Ils
racontaient qu'un revenant hantait la
clairière, une étrange apparition qui
portait sa tête coupée sous son bras, as-
surait-on, le fantôme du dernier moine
de Saint-Bonnot, décapité par les
Maures lors des grandes invasions sar-
rasines. Il fallait avoir la cervelle dé-
rangée, comme le Badiot et sa femme,
pour habiter cet endroit maléfique.

En débouchant dans la clairière, la
Gasparde repéra tout de suite la chau-
mière du couple, qui s'adossait à deux
des murs encore debout de l'ermitage.
Elle se dirigea aussitôt vers cette habi-
tation couverte d'un large toit de
chaume.

Arrivée à une vingtaine de pas de la
masure elle vit soudain jaillir d'un coin
d'ombre un chien jaune efflanqué qui

se planta devant elle en aboyant fu-
rieusement, montrant les crocs.

Peu rassurée, la jeune femme marqua
un temps d'arrêt et, sans oser bouger,
depuis l'endroit où elle s'était figée,
elle demanda, le plus calmement pos-
sible pour ne pas exciter le chien:
- Il y a quelqu'un?
Le cerbère aboya plus rageusement

en se rapprochant d'elle.
La Gasparde allait se résoudre à re-

partir lorsqu 'une étrange apparition
surgit sur le seuil de la cabane: une
femme sans âge, vêtue d'oripeaux, qui
brandissait un bâton noueux, et se mit
à glapir:
- Fous le camp d'ici , vermine! Fous

le camp, ou je dis à mon chien de te
mordre!

(A suivre)

Le loup-garou
de la Vallée
des Anges

c_____r̂ m^̂

If d'impact
* pour vos offres

d'emploi...

1 Le succès
de votre annonce
EEXPRESS ""Quotidien Jurassien

ŷt^2_L_____i _wiiu_-lllT___S

S 132-791639 ¦
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in ŜF!|] CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

g UN REGARD ACTIF §
« Nous recherchons m_§ plusieurs m

Maçons CFC
avec expérience j

= Appeler sans plus attendre, !
j M. Kanani se réjouit de votre .
| prochain appel. %
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FéDéRAUX] /_ 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Contédération. {.'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne tn° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30- 169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice
spécialiste pour le
secrétariat de direction
Collaborateur/trice spécialiste du di-

recteur de l'Office fédéral de la statistique. Ef-
fectuer la correspondance de la direction de
manière indépendante en français, en alle-
mand et en anglais. Tenir des procès-verbaux.
S'occuper des contacts avec les organisations
internationales. Exécuter des travaux de secré-
tariat complexes et organiser le secrétariat de
direction. Diplôme d'une école supérieure de
commerce ou apprentissage de commerce. Plu-
sieurs années d'expérience en qualité de secré-
taire de direction sont indispensables. Lan-
gues: très bonnes connaissances orales et
écrites de deux langues officielles et de l'an-
glais. Afin d'augmenter la part des femmes et
la représentation des minorités linguistiques
au sein du Département, leur candidature se-
rait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztor-
strasse 96, 3003 Berne,
© 031/3236020, Réf.: SA-DESK

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice auprès du Service

des immeubles de l'Administration fédérale
des finances, Section financière et du loge-
ment. Traiter les demandes visant à l'obtention
de prêts hypothécaires pour la construction ou
l'achat du logement familial. Conseiller les de-
mandeurs. Ce poste varié conviendrait à une
personne ayant achevé un apprentissage de
commerce ou disposant d'une formation équi-
valente, sachant faire preuve d'initiative, apte à
travailler dans une équipe et aimant les
contacts. Connaissances dans le domaine ban-
caire et du Registre foncier. Langues: l'italien et
le français. Connaissances d'allemand souhai-
tées. Des renseignements plus détaillés peu-
vent être obtenus auprès de la cheffe de ser-
vice, M™ K.Eichenborger , tél. 031/3226828.

Lieu de service: Berne
Administration fédérale des
finances, service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
© 031/3226062

Collaborateur/trice
spécialiste
Nous recherchons pour notre section

financière et du logement une collaboratrice
ou un collaborateur dans le domaine des prêts
hypothécaires. Vous enregistrez et contrôlez
les demandes de prêts et vérifiez leur intégrali-
té. Vous êtes chargé/s d'exécuter la correspon-
dance en langue allemande, française et ita-
lienne ainsi que divers travaux de secrétariat et
vous vous occupez de la gestion des imprimés
de la section. En plus, vous êtes responsable
de l'enregistrement et de la classification des
dossiers des clients et vous effectuez des statis-
tiques. Vous gérez également les gages immo-
biliers et les dossiers des clients. Enfin, vous
êtes responsable du courrier. Ce poste varié
conviendrait à une personne ayant achevé un
apprentissage de commerce ou disposant
d'une formation équivalente, sachant faire
preuve d'initiative, apte à travailler en équipe
et aimant les contacts. De bonnes connaissan-
ces de l'allemand et du français sont néces-
saires.
Des renseignements plus détaillés peuvent
être obtenus auprès du chef de service. Mon-
sieur Willi, n» de téléphone 031/3226035.

Lieu de service: Berne
Administration fédérale des
finances, service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
© 031/3226062

Collaborateurs/trices
pour consolider les services techni-

ques de la division Caisse fédérale de pensions
(CFP) de la Caisse fédérale d'essurance. La CFP
assure environ 120000 employélels de la
Confédération, des PTT et d'organisations affi-
liées. Le système informatique central doit être
transféré a la Confédération. Nous cherchons
de nombreux collaborateurs/trices pour le
contrôle des dossiers, la mise-è-jour des don- <
nées et divers calculs de prestations aux assu-
rées. Personnes prêtes à s'investir dans le tra-
vail, flexibles, indépendantes, aimant le travail
exact et les chiffres, comprenant rapidement,
intéressées au domaine de la prévoyance pro-
fessionnelle. Diplôme d'employé/e de com-
merce et connaissance en informatique (Excel,
Winword). Langues: le français ou l'allemand,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.
La durée de l'emploi est limitée è fin 1998. Enga-
gement fixe ultérieur possible.

Lieu de service: Berne
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne, Réf.: Sachbearbeiter/in-
nen PKB

Collaborateur/trice
spécialiste
pour la section de l'espace aérien. Co-

opérer aux tâches variées dans le domaine de
l'infrastructure aéronautique, en particulier la
planification et la gestion de l'espace aérien.
Traiter les têches courantes telles que la ges-
tion des fréquences et des licences ainsi que
les affaires de l'OACI. Assurer la correspon-
dance en allemand, en français et en anglais
avec les organisations nationales et internatio-
nales de l'aviation civile. Tenir des procès-ver-
baux dans les séances de travail. Coopérer à
des groupes de projet impliquant plusieurs sec-
tions de l'office. Certificat d'apprentissage tech-
nique ou commercial, complété per un perfec-
tionnement et une expérience professionnels.
Connaissances de l'aviation civile souhaitées.
Aptitude è travailler en équipe et préférence
marquée pour le travail rédactionnel. Langues:
l'allemand ou le français, avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue et de l'anglais.

Lie u de service: Berne
Poste à temps partiel: 50 %
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel,

• * é, Maulbeerstrafse à, 3003 Berne ¦

. ' 1

Collaborateur/trice
du service des rentes
de la division Caisse fédérale de pen-

sions de la Caisse fédérale d'essurance (env.
50000 retraités de la Confédération, des PTT et
organisations affiliées). Si les domsines des as-
surances sociales et du 2' pilier vous intéres-
sent, nous vous offrons une tâche variée dans
un domaine de travail étendu: collecte des indi-
cations concernant les assurés1, calcul de
rentes, correspondance et contacts téléphoni-
ques evec les assurés et les services concer-
nés. Après une période d'introduction, vous
traiterez les questions techniques et adminis-
tratives de façon indépendante. Personne
douée d'initiative, indépendante, motivée,
comprenant rapidement, aimant les chiffres et
la collaboration en team, habituée aux contacts
oraux et écrits avec la clientèle. Formation com-
merciale avec quelques années de pratique pro-
fessionnelle, bonnes connaissances d'utilisa-
teur PC (traitement de texte et tableur). Lan-
gues: le français ou l'allemand, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne,
Réf.: «Mita rbeiter/in Rentendlenst»

Un/une secrétaire
Vous gérez le secrétariat du directeur

suppléant, assistez et remplacez votre collègue
dans ses têches relevant de l'activité adminis-
trative .centrale. Vous écrivez la correspon-
dence en français, en allemand ainsi qu'en an-
glais et serez chargée des fonctions de super-
user (Word, Excel). Pour cette place, un appren-
tissage de commerce ou une formation équiva-
lente vous est nécessaire. Langues: de préfé-
rence le français avec des connaissances de l'al-
lemand.
La durée de l'emploi est provisoirement limitée
jusqu'au 31 mars 1997.

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: 50%
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Monbijoustrasse 51a, 3003 Berne,
© 031/3231036

Un/une secrétaire de
division, assistant/e
personnel/le
du chef de division
A la Direction fédérale des forêts,

nous veillons à l'exécution de la loi sur la forêt
et de la loi sur le chesse. Nous contribuons ain-
si à la conservation et à l'évolution de l'espace
vital qu'est la forêt. Afin de remplacer la secré-
taire de la division Conservation des forêts et
chesse nous cherchons une personne qui s'In-
téresse aux questions en relation avec la forêt
et l'environnement. Vous savez bien vous expri-
mer par écrit, vous avez l'habitude de rédiger
des textes et vous aimez donner des renseigne-
ments téléphoniques. En tsnt qu'assistant/e
personnel/le du chef de division vous le déchar-
gez de certaines têches administratives et vous
occupez également de tâches spécifiques, en-
tre autres de la mise à jour des instruments de
gestion (suivi des dossiers, planification an-
nuelle). Vous organisez en outre des séances et
coordonnez les activités de la division. En bref:
vous êtes la plaque tournante au sein d'une
équipe animée et gardez toujours la vue d'en-
semble. Si vous aimez travailler de manière in-
dépendante et avec précision et êtes prêt/e à
vous engager pleinement au sein d'une équipe
dynamique, nous attendons avec plaisir votre
dossier de candidature. Afin d'augmenter la
part des femmes et la représentation des mino-
rités linguistiques au sein du Département,
leur candidature serait particulièrement appré-
ciée.

Lieu de service: Berne
(dès 1997 Ittigen)
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, service
du personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne, Réf.: FD.ASPA

Laborantin/e en chimie
(analyse)
è la Section Chimie analytique. Exécu-

ter des travaux pratiques relatifs à la détermina-
tion d'éléments chimique en traces: préparer
les échantillons de matériel biologique, appli-
quer des procédés de dissolution appropriés,
mesurer des échantillons à l'aide de AAS ou
ICP-MS selon prescription ou selon des mé-
thodes propres, planifier et mettre en applica-
tion un programme d'assurance qualité: colla-
borer à l'interprétation des résultats des me-
sures. Formation de laborantin/e en chimie,

. spécialité analyse, de l'expérience en spectro-
scopie atomique constituerait un avantage. In-
térêt pour la chimie inorganique. Langues: alle-
mand, avec des connaissances d'snglais. Afin
d'augmenter la part des femmes et la représen-
tation des minorités linguistiques au sein du
Département, leur candidature serait particuliè-
rement appréciée.
La durée de l'emploi est probablement limitée
au 31.12.99.

Lieu de service: Liebefeld-Kôniz
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case
postale, 3001 Berne, © 031/3229527,
M"Frau Claudia Crescenzi Munoz

Un/une spécialiste du
desktop publishing
Suppléance du chef de groupe char-

gé de la préparation des données et des textes,
dans le service Electronic Publishing de la Sec-
tion d'infrastructure et d'organisation. Produc-
tion et remaniement, sur PC, à l'aide de logi-
ciels DTP (PageMaker), de publications multilin-
gues, de formulaires et de questionneires com-
plexes. Transfert de données a partir d'Excel,
de Winword et de HOST. Production, à l'aide de
Corel Drew et de Charisma, de graphiques et
de transparents polychromes. Vous avez ac-
compli un apprentissage de typographe, maîtri-
sez Je desktop publishing et êtes à l'aise dans
un environnement DOS/Windows. Vous avez
de bonnes connaissances de deux langues offi-

cielles. Afin d'augmenter la part des femmes et
la représentation des minorités linguistiques
eu sein du Département, leur candidature se-
rait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztor-
strasse 96, 3003 Berne,
© 031/3236031, Réf.: LORG-DTB

Collaborateur/trice de
chancellerie
pour la Section «Gestion d'informa-

tions et archives». Votre cahier des charges
comprendra l'enregistrement et le classement
des affa ires et des documents du Département,
de même que des tâches générales de chancel-
lerie. Vous collaborerez è l'introduction d'un
système informatique concernant la gestion de
l'information. Vous disposez d'une formation
commerciale complète ou d'une formation
équivalente ainsi que de l'expérience dans le
domaine de la gestion des documents. Vous
avez des connaissances dans l'utilisation des
PC (des connaissances des programmes Micro-
soft-Office sont un atout). Vous possédez de
bonnes connaissances de deux langues offi-
cielles. Des connaissances de la troisième lan-
gue officielle sont souhaitées. Nous cherchons
une personne faisant preuve d'esprit d'équipe,
ayant la capacité de travailler de manière auto-
nome, prête à s'investir dans son travail et
eyant de l'entregent dans les contacts avec la
clientèle. Afin d'augmenter la part des femmes
et la représentation des minorités linguistiques
au sein du Département, leur candidature se-
rait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne •
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général
Ressources, Affectation et gestion
du personnel, Eigerstrasse 73,
3003 Berne

Collaborateur/trice
commerciale
pour le Comité de liaison national en

matière de drogue. Vous vous occuperez de la
correspondance habituelle en allemand et en
français sur la base de documents ou sous dic-
tée, de petites traductions d'allemand en fran-
çais et inversement. Vos autres tâches seront
les suivantes: préparation et rédaction de pro-
cès-verbaux de séminaires et de séances de
l'OFSP ou de l'OFP et exécution de tâches admi-
nistratives et organisationnelles dans le do-
maine d'activité du comité. Gestion du classe-
ment des dossiers du comité et de la documen-
tation et constitution de documentations spéci-
fiques. Formstion commerciale ou équivalente
souhaitée, cspacités rédactionnelles, flexibilité
pour travailler eu sein d'une petite équipe et in-
térêt pour les problèmes du domaine social/de
la santé. Langues: très bonnes connaissances
de l'allemand et du français; des connaissan-
ces de l'anglais seraient un avantage. Afin
d'augmenter la part des femmes et la représen-
tation des minorités linguistiques au sein du
Département, leur candidature serait particuliè-
rement appréciée.

Lie u de service: Berne,
dès automne Kôniz Liebefeld
Office fédéral de la santé publique,
Personnel et organisation, case
postale, 3001 Berne, © 031/3229544,
/W™Monika Uhlmann attuusivi j

Collaborateur/trice
à la Monnaie fédérale
En tant que nouveau/nouvelle collabo-

rateur/trice de la Monnaie fédérale (MF), vous
serez notamment chargé des tâches suivantes:
réception et contrôle du matériel, gestion des
stocks, préparation des flans pour les mon-
naies de collection et destruction des an-
ciennes monnaies. Vous participerez è la
frappe des monnaies mises en circulation et
des monnaies destinées aux collectionneurs et
serez chargé du contrôle de la qualité. Notre
nouveau/nouvelle collaborateur/trice devra
fa ire preuve de souplesse afin de pouvoir être
engagé/e dans d'autres secteurs de la MF (em-
ballage et outillage notamment). Vous devez
être titulaire d'un certificat de fin d'apprentis-
sage; une expérience de plusieurs années dans
l'industrie de transformation des métaux serait
un avantage. En tant que collaborateur/trice po-
lyvalent/e, vous avez l'habitude de travailler de
manière indépendante et consciencieuse; vous
êtes en outre prêt/e è accepter un horaire de tra-
vail irrégulier. Par ailleurs, le fait de travailler
avec de l'argent et des métaux précieux exige
un/une collaborateur/trice digne de toute
confiance.

Lieu de service: Berne
Administration fédérale des
finances, service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
© 031/3226062

6-329722



Soirs d'été sur le Communal
Le Locle: le camping remue davantage que le centre-ville

Comme vous l'aurez peut-être
remarqué, ces jours sont
calmes, vraiment très calmes
au Locle. Certes, il est doux
de ne rien faire, même quand
rien ne s'agite autour de soi.
Pour ceux qui souhaiteraient
néanmoins un peu d'émula-
tion, le camping du Commu-
nal, sous la direction de Na-
thalie Robert, la nouvelle gé-
rante, organise des anima-
tions de toutes sortes, dont
l'élection de Miss et Mister
Camping.

Après onze ans de bons et
loyaux services, Francine Ro-
bert, la gérante du camping
TCS, sur le Communal, a quitté
la barre. Mais l'afTaire reste
dans la famille, si on peut dire,
puisque c'est sa propre fille, Na-
thalie, qui a repris les rênes, as-
sistée de François Calame. Cette
jeune femme rieuse a pris quel-
ques instants l'autre jour, sur un
emploi du temps bien chargé,
pour faire le tour de la situation.

Certains Loclois passent
toutes leurs vacances sur le
Communal, en compagnie des
touristes étrangers. Et pourquoi
pas? A un quart d'heure du cen-
tre-ville (enfin , si vous avez le
souffle un peu court, ces
marches vous réservent une
bonne petite suée), ils trouvent
quasiment tout sur place. Pas de

La nouvelle gérante
Nathalie Robert: une petite pause avant l'heure de pointe. (Impar-Droz)

sable ni de cocotiers, ça, évidem-
ment... Mais des arbres, de
l'herbe, des voisins sympas pour
tailler une bavette, et même de
belles eaux bleues toutes
proches. Pour les campeurs,
l'entrée à la piscine est gratuite,
il suffit d'ouvrir le portail sépa-
rant camping et piscine avec une
carte magnétique. On trouve

aussi sur place un superbe ter-
rain de minigolf fort prisé par les
connaisseurs. Il abritera d'ail-
leurs des championnats suisses
l'année prochaine.
JOLIES «FILLES»
EN BIKINI
Bronzette, trempette, causette,
farniente allongé dans l'herbe, et

le programme est complété par
nombre d'animations. Ce soir
par exemple, c'est une soirée ka-
raoké. Samedi prochain, atten-
tion les yeux, il s'agira d'élire
Miss et Mister Camping. Assis-
tera-t-on à un défilé de jolies
filles en bikini? «Oui, en bikini,
ce sera très intéressant», fait Na-
thalie Robert en se mettant à

rire. Il faut dire que les mes-
sieurs devront se travestir en
dames et vice-versa.

Le 1er Août se passera au son
de l'accordéon et les gens peu-
vent amener leurs feux d'arti-
fice : ils les tireront sur le terrain
de foot.

Le 10 août, le club de mini-
golf , présidé par François Ca-
lame, organise un tournoi popu-
laire de minigolf. On espère un
maximum de monde, avis!

Le 13 août, autre genre de ré-
jouissances: un concert de cors
de chasse; et le 17 août, un tour-
noi de fléchettes... Elles sont
plutôt variées, ces animations.
UN PETIT TOUR
EN BALLON?
Le 25 août, une montgolfière du
Touring viendra sur place, his-
toire de marquer les 100 ans du
TCS, et proposera des vols cap-
tifs (5 francs pour les adultes,
gratuits pour les enfants) ainsi
que des vols libres, mais pour
ceux-là, il faudra s'inscrire à
l'avance, en téléphonant au
camping (31.74.93). Le même
jour, chacun pourra assister à
un tournoi de minigolf, mais
pour licenciés cette fois.

Il fait beau, en plus! Et tant
qu'il fait beau, «tout va bien»,
assure Nathalie Robert. Rien à
voir avec les douches de début
juillet où «on était vraiment au
creux de la vague», c'est le cas de
le dire. Alors, si ça vous tente...

CLD

BREVES
1er Août aux Brenets
Avec Karl Dobler
L'année dernière, la Fête
nationale, aux Brenets,
avait eu lieu pour la pre-
mière fois au bord du
Doubs. Succès phénomé-
nal! Plus de mille per-
sonnes avaient plébiscité
cette nouveauté. Par
conséquent, l'expérience
sera reconduite cette an-
née. Et l'orateur invité ne
sera autre que Karl Dobler,
conseiller à la promotion
économique du canton de
Neuchâtel. (Imp)

Maîche
Expo des peintres
Les peintres amateurs du
plateau de Maîche sus-
pendront leurs toiles à la
salle Ducreux au Château
du Désert du 22 juillet au
4 août, (pr.a.)

Morteau
Syndicat
intercommunal
Le syndicat intercommu-
nal pour l'alimentation en
eau potable de Morteau
rural et du plateau des
Combes se réunira le mer-
credi 17 juillet à 18 h 15
en mairie de Fuans pour la
présentation du rapport
annuel sur la qualité et le
prix de l'eau, (pr.a.)

Une jolie descendance
Noces d'or pour Joffre et Suzanne Maradan

C'est le 20 juillet 1926, en l'église
de BourguUIon, à Fribourg, que
Joffre Maradan prenait pour
épouse Suzanne Moret. Tous
deux Fribourgeois d'origine, qui
s'étaient rencontrés à ...Sion
quelques mois auparavant, ils
s'étaient mariés civilement deux
jours auparavant, (photo sp).
Cinquante ans plus tard l'événe-
ment sera dignement fêté en fa-
mille.

De 1948 à 1955, ce couple «en
or» a vécu à différents endroits
dans le canton de Fribourg, où
naquirent les trois premiers de
ses cinq enfants. Electricien, M.
Maradan fut victime d'un acci-
dent de travail en 1955. Ce qui
l'obligea à modifier sa trajec-
toire professionnelle et l'amena
à s'établir avec les siens à La
Chaux-de-Fonds.

Quelques mois plus tard, la
famille s'installa au Locle et
s'agrandit de deux nouveaux en-
fants. Depuis lors et jusqu'à sa
retraite, le jubilaire fut employé
comme galvanoplaste dans une
entreprise de la place tandis que

son épouse, qui travaillait com-
me couturière avant son ma-
riage, se consacrait aux multi-
ples tâches ménagères et à ses
enfants.

Une fois libérée de ses obliga-
tions, elle a pu se consacrer à ses
hobbies. Soit les matches au loto
- Suzanne Maradan est connue
de tous les organisateurs régio-
naux de ce genre de manifesta-
tion - le jardinage et ses ani-
maux de compagnie. Son époux
est pour sa part un grand ama-
teur de champignons. Dès le
printemps et jusqu'à l'arrière-
automne, il ne cesse de courir les
forêts et pâturages environnants
dont il rejoint les abords au gui-
don de son cyclomoteur. Il est
aussi très au fait des différents
résultats sportifs dont il suit de
près, par les médias, les princi-
pales manifestations.

Pour la première fois grands-
parents en 1968, ce couple de ju-
bilaires compte maintenant neuf
petits-enfants. Toute leur des-
cendance sera aujourd'hui en
leur compagnie pour cette jour-
née anniversaire, (jcp)

AGENDA
Ce soir à la salle
de la Croix-Bleue
Concert de la fanfare
La C'Roche
Le camp musical pour les
jeunes, organisé chaque
année par la Croix-Bleue
neuchâteloise, a eu lieu
cette semaine au centre
d'accueil des Calâmes. En
effet, le chalet de la
Roche, sur la commune
des Ponts-des-Martel, tra-
ditionnellement lieu d'hé-
bergement de ce camp, est
en travaux depuis début
juin et restera fermé jus-
qu'à fin octobre. Quant à
ce camp musical, il com-
prend une fanfare de 28
jeunes musiciens placés
sous la houlette du direc-
teur Etienne Buhlmann, de
Belprahon. Se prénom-
mant «C'Roche» pour des
raisons évidentes, cette
fanfare donnera un
concert ce soir samedi 20
juillet à 20 h 15 à la salle
de la Croix-Bleue, au Lo-
cle. L'entrée est libre, (cld)

Morteau

Therry Dete, gendarme à la bri-
gade de Morteau depuis le 1er
janvier 1992, rejoindra le PSIG
(peloton de surveillance et
d'intervention de la gendarme-
rie) de Dole à partir du 1er août.

A cet homme de 32 ans, sym-
pathique et actif, nous souhai-
tons une bonne adaptation dans
sa nouvelle unité, (pr.a.)

¦

Départ
à la brigade

Doubs

L'Agence de développement
économique du Doubs, émana-
tion du Conseil général, attribue
pour 8.166.000 FF de prêts
d'honneur à 50 entreprises du
département. Ces aides encou-
ragent la création d'entreprises,
la reprise ou l'extension d'activi-
tés nouvelles. En outre 14 prêts
d'honneur pour petits projets
sont affectés à des entreprises si-
tuées en milieu rural dans des
communes de moins de 2000 ha-
bitants, (pr.a.)

Prêts d'honneurUn ex-commissaire bisontin
Besançon: le nouveau patron du Raid

Le commissaire Gérard Zerbi dé-
signé pour diriger le Raid , groupe
de «super-flics» intervenant dans
des circonstances difficiles, avait
mis sur orbite l'antenne du SRPJ
de Besançon.

Douze ans plus tard, les anciens
policiers bisontins ont toujours
en tête la grande silhouette voû-
tée à son faîte et les lunettes fu-
mées, qui soulignaient le début
de calvitie du jeune commissaire
Zerbi. «Un intellectuel brillant»,
pour ceux qui ont travaillé à ses
côtés.

Un homme impassible sur-
tout, au regard impénétrable,
d'apparence nonchalante. D'ap-
parence seulement. En 1981, cet
inspecteur «sorti du rang», inau-
gurait à Besançon sa promotion
toute neuve de commissaire ac-
quise dans le cadre d'un
concours interne.
AFFAIRE RETENTISSANTE
Bien loin de sa Corse natale, Gé-
rard Zerbi allait structurer ce
service, riche aujourd'hui d'une
vingtaine de fonctionnaires. Et
sortir les premières affaires re-

tentissantes. On se souvient en
particulier du hold-up de chez
Maty à Besançon le 23 novem-
bre 1983. Cinq millions de
francs de bijoux raflés. L'auteur,
Bruno Héritier, était arrêté quel-
ques jours plus tard avec ses
complices et condamné à quinze
années de réclusion. Sans doute
la plus grande satisfaction en
terre comtoise du jeune commis-
saire Zerbi qui, depuis, a fait ses
preuves ailleurs. Le 1er août
1984 il retrouvait l'île de beauté
à la tête du Service régional de
police judiciaire (SRPJ) d'Ajac-
cio.
UNITÉ D'ÉLITE
DE LA POLICE
Retour dans l'Hexagone ensuite
en 1988. Il est affecté au SRPJ
de Versailles avant d'être nom-
mé à la direction de la PJ des
Hauts-de-Seine. Gérard Zerbi,
âgé aujourd'hui de 46 ans, de-
vrait donc prochainement diri-
ger le Raid (Recherche, assis-
tance, intervention, dissuasion),
unité d'élite de la police, l' équi-
valent du GIGN de la gendar-
merie, (p.sch)

:Î20 emplois en vue
Le groupe fribourgeois EESA s'installe à Maîche

En s installant sur 1 ancien site de
France Ebauches à Maîche, le
Suisse EESA entend se hisser au
premier rang mondial de la pro-
duction de machines pour la gal-
vanoplastie.

Ce groupe fribourgeois a pris
possession des anciens locaux de
France Ebauches en début de
semaine. Il mettra à profit les
congés d'été pour aménager les
5000 m2 de surface à leur nou-
velle vocation, en réservant une
partie de l'immeuble à des loge-
ments de fonction pour les ca-
dres éloignés de leur domicile.

EESA lancera sa production
en septembre avec une trentaine

de salariés, dont une dizaine re-
crutés depuis trois mois déjà.
Dans un délai d'un an, l'effectif
devrait grimper à cinquante col-
laborateurs, puis parvenir à 120,
au terme de trois à quatre ans.

Ce fabricant de machines spé-
ciales pour le traitement galva-
nique envisage aussi de dévelop-
per sur place un atelier de galva-
noplastie essentiellement dans
une optique commerciale et de
promotion de son savoir-faire
technologique. Ses clients, ré-
partis sur tous les continents
sauf aux Etats-Unis, dispose-
ront ainsi d'une vitrine présen-
tant l'outil en fonction. EESA
semble en avance sur ses concur-

rents en matière de technique de
production de machines outils.
En effet, la réglementation inter-
nationale prescrit l'usage du
plomb dans la soudure des com-
posants électroniques à partir de
l'an 2000. Or, EESA aurait déjà
devancé cette contrainte en met-
tant au point un nouveau procé-
dé. EESA manifeste, là, comme
ailleurs, une véritable sensibilité
aux problèmes environnemen-
taux.

«Ils sont très à cheval sur le
traitement des eaux, on voit que
les Suisses sont à cet égard dans
une autre culture que la nôtre»,
réagit Joseph Parrenin, maire de
Maîche. (pr.a.)
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Sous les bombes, des sourires
Dombresson : une semaine à dos de poney pour des enfants

Pensez à eux. Ce matin, ils
ont entendu leur réveil sonner
à cinq heures. Le petit déjeu-
ner englouti, ils se sont coiffés
de leur bombe, ont chaussé
leurs bottes et ont pris place
sur leur selle. Eux, ce sont
neuf jeunes, âgés de huit à
seize ans, qui participent à un
camp de randonnées à cheval
organisé par Semo ranch, à
Dombresson. Aujourd'hui à
midi, un grand repas en com-
mun mettra un terme à une
très belle semaine équestre.
Une semaine qui a connu son
haut fait hier lors d'une lon-
gue randonnée parsemée de
séquences galop. Et dire que
lundi, certains montaient pour
la première fois de leur exis-
tence.

Hier, 11 h 30. Un petit groupe
de cavaliers suit un chemin fo-
restier au-dessus de Dombres-
son. Il se rend à la grande car-
rière. Le soleil brille de mille
feux. L'ombre des arbres est
donc appréciée, surtout par les
chevaux. La petite colonie arrive
sur place. Les enfants descen-
dent de leur poney. Ils attachent
les montures à une corde précé-
demment tendue, puis se char-

Dombresson
Le camp de randonnés à cheval organisé par Semo ranch a remporté un très vif succès. (E)

gent de desserrer eux-mêmes les
selles ou encore d'enlever les
brides sous le regard averti des
accompagnantes.
BEAU SUCCÈS
POUR UNE PREMIÈRE
Quelques minutes plus tard , une
seconde grappe de chevaux ar-
rive. A sa tête, Chantai Mon-

nier, qui gère le Semo ranch.
C'est elle qui a eu l'idée de créer
ce camp équestre. Le second du
genre, puisque le premier a eu
lieu une semaine plus tôt. Rapi-
dement, un feu est allumé au
cœur de la carrière. Le pique-ni-
que se prépare.

Les enfants vivent leur cin-
quième journée à cheval. Tout a

commencé lundi, lorsqu'ils se
sont trouvés, et rencontrés, à
Dombresson, au ranch de
Chantai Monnier. Celle-ci avait
lancé les inscriptions pour une
découverte de l'équitation. Pas
celle des manèges, mais celle de
la promenade. Pour faire face à
la demande, la citoyenne de
Dombresson a dû emprunter

deux poneys. Très beau succès
pour une première.
UNE SEMAINE AU GALOP
Chaque soir, les jeunes cavaliers
ont regagné le chalet du club ju-
rassien, aux Bugnenets. Mais
tous les jours, ils ont monté. En
douceur pour certains, avec em-
pressement pour d'autres. Car le
camp était ouvert à tous les ni-
veaux. Si bien qu 'une jeune de-
moiselle de seize ans, avec neuf
ans d'équitation à son actif , cô-
toyait le petit dernier qui n'avait
jamais posé ses fesses sur une
selle. Pourtant , tous auront ter-
miné la semaine au galop. Ap-
prentissage largement réussi.

Le programme du camp com-
prenait aussi plusieurs visites. A
la forge du Pâquier, où les en-
fants ont fabriqué de leurs
mains le pic à saucisses utilisé
hier au bord du feu. Dans un
atelier d'artisan , où les cavaliers
ont pu se confectionner des bra-
celets en cuir. Au manège de Fe-
nin, d'où chacun est reparti avec
un fer à cheval, porte-bonheur
et bien beau souvenir...

La semaine ne pouvait pas
non plus se dérouler sans un
plongeon dans la piscine du Val-
de-Ruz. Car, soleil oblige, il a
tout de même fait chaud sous les
bombes.

Les enfants respiraient le bon-
heur hier. Alors, promis juré,
Semo ranch remettra ça l'an
prochain. Ph.R.

Pour un musée Dùrrenmatt
La ville de Neuchâtel participera-t-elle?

Vallon de I Ermitage
La propriété de Dùrrenmatt. (Impar Galley)

La création d'un musée Dùrren-
matt au vallon de l'Ermitage est
un projet fréquemment évoqué
ces dernières années. Une motion
a été déposée lors de la dernière
séance du Conseil général de
Neuchâtel. Elle demande à l'exé-
cutif d'étudier la participation de
la ville à ce projet

Les signataires de la motion,
Eric Vial et consorts (PS), évo-
quent la proximité de l'Exposi-
tion nationale et l'intérêt que la
Confédération a récemment
marque a l'endroit du projet,
pour relancer le débat sur la
création d'un musée Dùrren-
matt à Neuchâtel. Ils évoquent
l'héritage de l'écrivain alémani-
que, décédé en 1990: «Une œu-
vre littéraire qui fait de lui un
des écrivains majeurs de ce siè-
cle, des archives littéraires lé-
guées à la Bilbiothèque natio-
nale suisse et une œuvre pictu-
rale, originale, dont il a souhaité
qu'elle ne soit ni dispersée ni
vendue, mais montrée au pu-
blic».

Les motionnaires rappellent
que l'architecte Mario Botta a

fait cadeau à la veuve de l'écri-
vain, Charlotte Dûrrenmatt-
Kehr, d'un projet de «Fonda-
tion Dùrrenmatt» et que cette
dernière offrirait à la commune
de Neuchâtel le terrain, une des
maisons, et toute l'œuvre pictu-
rale de l'écrivain.

L'institution projetée pour-
rait avoir plusieurs vocations se-
lon les motionnaires. Elle serait
en premier un lieu d'exposition
pour les peintures, dessins et
gravures de Dùrrenmatt, et
pourrait être aussi une antenne
des archives littéraires Dùrren-
matt (expositions temporaires,
liaisons informatiques avec les
archives). En collaboration avec
l'Université, l'institution pour-
rait devenir aussi un centre
d'études et de recherches, «Dont
un des buts principaux pourrait
être l'étude des rapports entre
peinture et littérature» (sémi-
naires, conférences, congrès, pe-
tites expositions). Enfin , dans
une perspective plus large, plus
«Grand public», le musée pour-
rait être un but de visite, combi-
né avec le Jardin botanique voi-
sin, (at)

7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Journal.
9.00, 10.00, 11.00, 17.00, 18.30,
19.00 flash Infos. 7.20 PMU. 8.50
Petites annonces. 9.03 Revue de
presse. 9.10 Les naissances. 9.20
Sélection TV. 11.00 AiRTN. 11.33
PMU. 11.50 Petites annonces. 12.30
Magazine des sports. 13.05 Les an-
niversaires. 13.50 Petites annonces.
14.00 Musique non-stop. 17.10
PMU. 18.02 PMU. 18.55 Sélection
TV. 19.02 PMU. 19.30 Sports et mu-
sique, 22.30 Résultats sportifs.
22.35 Musique non-stop.

Dimanche
8.00, 12.15, 18.00 Journal. 9.00,
17.00, 18.30, 19.00 flash Infos. 8.13
PMU. 8.15 Contre toute attente. 9.10
Musique non-stop. 11.00 L'Odyssée
du rire. 11.33 PMU. 12.30 Musique
non-stop. 17.10 PMU. 18.10 Sports
dimanche. 18.20 PMU. 18.25 Jour-
nal des sports. 19.02 PMU. 19.03
Musique non-stop.

Des p'tits coins de paradis
Le Val-de-Travers possède de beaux biotopes protégés

S- V-fO .O ¦ J. ¦¦ ¦ ¦,  ¦..
Pays des fées, le Val-de-Travers
s'est vu doté par la nature de ri-
chesses incomparables. Au nom-
bre de celles-ci figurent quelques
biotopes, protégés, véritables
p'tits coins de paradis où faune et
flore rivalisent de diversité. Des
jardins d'Eden que l'on retrouve
tant au fond de la vallée avec les
marais tourbeux des Bochats que
sur les hauteurs marécageuses de
La Côte-aux-Fées.
Situés sur la commune de Mô-
tiers, les marais des Bochats
s'étendent sur cinq à six hec-
tares. Ces tourbières, jadis ex-
ploitées, sont devenues un lieu
d'observation privilégié pour les
biologistes. Le site présente, en
effet, différents stades évolutifs
de végétation tendant vers un
état d'équilibre avec le climat ac-
tuel. On y trouve une flore typi-
que et variée: mousses, roseaux,
sphaignes, bruyères, airelles,
fougères ou prêles.

Du point de vue faunique, les
Bochats présentent un grand in-
térêt. On y rencontre des bécas-

L'étang des Sagnes
Situé à La Côte-aux-Fées, ce plan d'eau façonné par la
main de l'homme est un lieu d'observation rêvé de la faune
et de la flore. (Impar- De Cristofano-a)

sines des marais, des pouillots,
des fauvettes, des rossignols phi-
lomèle, des hiboux moyen-duc,
des crécerelles et des hérons cen-
drés. Sans être exhaustif.
MARTENS-PÊCHEURS
ET CREVETTES
Autre site d'exception, la Vieille
Areuse entre Fleurier et Mô-
tiers. Il s'agit d'un tronçon de ri-
vière devenu un bras semi-mort
suite aux travaux entrepris au
19e siècle déjà pour contenir les
débordements de l'Areuse, des
travaux qui ont consisté en la
création d'un canal.

La Vieille Areuse a conservé
pratiquement intacte sa végéta-
tion riveraine. Cette importante
végétation, en arborescence,
constitue le refuge de rares mar-
tins-pêcheurs, de canards sau-
vages ou de poules des maré-
cages. Les mousses qui tapissent
le fond de la rivière abritent des
petites crevettes d'eau douce
(Gammares) ainsi que des larves
de Phryganes ou maisonnettes.

La musaraigne aquatique se
plaît également dans ce biotope.
DIGUE DE TERRE
Situées au-dessus de 1000 mè-
tres d'altitude, les mares de La
Côte-aux-Fées, - mare du Cer-
cle aux Bolles-de-Vent, mare des
Bolles-du-Temple et tourbière
des Bourquins-de-Bise -, possè-
dent une richesse qui a poussé
les autorités locales à les proté-
ger en 1975. Une équipe de bo-
tanistes de l'Université de Neu-
châtel y avait découvert diffé-
rentes cannes de jonc, des fleurs
aux instincts carnivores et une
des rares colonies d'orchis incar-
nat du canton.

La mare des Sagnes, elle, a été
façonnée par la main de l'hom-
me. Menacée de disparition, la
vase et la végétation devenant
par trop envahissantes, l'étang a
récemment retrouvé une nou-
velle jeunesse. La digue de terre
a été consolidée et un chemin
permet désormais de faire le
tour de la mare les pieds au sec.

Des canards colverts se sont
acclimatés et y nichent; les tri-
tons alpestres et les crapauds
communs cohabitent en toute
quiétude. Hérons cendrés, bé-
cassines des marais et grèbes
castagneux s'y plaisent égale-
ment.

Les marais des Bochats, la
Vieille Areuse ou la mare des
Sagnes sont autant de lieux à vi-
siter avec respect. MDC

J'ai fait attendre
tout le monde, enfin je suis née

le 19 juillet 1996,
mes parents m'ont prénommée

SERENA
Jenny et Sandro

MONTERASTELLI-NTOLOMVA
Nos plus sincères

remerciements au Dr Paul Tolck
et à toute l'équipe de

l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Parcs 45 - 2000 Neuchâtel

028 66335

Né le 29 octobre 1914, Paul
Vogt nous a quittés paisible-
ment. Il a passé toute son en-
fance à Fontainemelon où
son père était président de
commune. Après avoir suivi
le Technicum de Fribourg, il
a exercé son métier de tech-
nicien à la Fabrique
d'ébauches de Fontaineme-
lon. Il a également travaillé à
Ebauches S.A. à Neuchâtel
ainsi qu'à Marin-Epagnier.
Paul Vogt fut d'autre part di-
recteur de la fabrique Derby
à La Chaux-de-Fonds. Très
apprécié dans sa profession,
il a aussi déposé, à plusieurs
reprises, des brevets pour le
compte de son employeur.
C'est à l'âge de 62 ans qu'il
prit sa retraite, La politique
ne le laissait pas indifférent, il
siégea durant plusieurs an-
nées au Conseil général de
Fontainemelon, sur les bancs
du Parti libéral-PPN. Par ail-
leurs, comme lieutenant, il
fut le premier responsable de
la section des premiers se-
cours. Marié en 1943, il a eu
le bonheur d'avoir une fille,
Françoise, et deux garçons,
Jean-Marie et Bernard, qui
lui donnèrent six petits-en-
fants qu'il aimait beaucoup.
En 1955, la famille est allée
s'installer aux Hauts-Gene-
veys. Paul Vogt fonda le Parti
libéral-PPN chez les Mé-
sanges. Il siégea au législatif,
puis en tant que conseiller
communal. Il était membre
fondateur et dévoué de la
Société de développement
de ce village. Paul Vogt fut
conseiller de la paroisse ca-
tholique du Val-de-Ruz. Le
défunt, qui était sergent, a
participé à de nombreux
concours de l'Asso. Il fonc-
tionna comme responsable
des places de tir de la région.
Paul Vogt était une person-
nalité attachante. Aussi,
nombreux étaient les amis à
venir lui rendre hier un der-
nier hommage, (mh)

Les Hauts-Geneveys
Paul Vogt est décédé
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Le peintre de la formule 1
Jura : arts et sports mariés à La Caquerelle

La course des Rangiers est
étroitement liée à Joe Siffert,
le coureur fribourgeois qui
avait remporté le trophée à
quatre reprises. Cela s'est tra-
duit par des affiches, un mé-
morial et surtout, voici trois
ans, par une exposition Tin-
guely, ami du coureur, dans
les galeries de Saint-Ursanne.
Cette exposition avait attiré
plus de 20.000 visiteurs. C'est
dans cet esprit que les organi-
sateurs de la course, alliés au
musée Repais à La Caque-
relle, accueillent cette année
Willy Richard, le peintre de la
Formule 1. L'artiste ne pou-
vait manquer de dédier son af-
fiche à Siffert pour les 25 ans
de sa mort.

En 1958, Willy Richard, né à
Gollion (VD), assiste aux «24
heures du Mans». Pour lui, ce
sera le coup de foudre. Il ressent
le besoin de traduire sur la toile
ce spectacle beau et violent.
MÉSAVENTURE
Il va donc hanter les circuits,
courir les stands, immortaliser

par des milliers de clichés ces
moments palpitants (il dispose
de 200.000 diapositives). Bref, il
va devenir au fil des ans un fi-
dèle des pilotes et le peintre de la
Fl. «Lorsqu'on 1984, au cours
d'une soirée à l'Alcazar en com-
pagnie de Nicki Lauda, nous
reçûmes chacun une œuvre de
Willy Richard (payée par les
sponsors), je réalisai alors qu'il
était avant tout un peintre d'un
immense talent», écrit Alain
Prost.

A la mort d'Ayrton Senna
qu'il connaissait bien, le peintre
vaudois, très choqué par cette
disparition, va réaliser trois
toiles géantes à sa mémoire. Ces
immenses tableaux vont faire le
voyage du Brésil et le bonheur
des fans du coureur. Avant
d'être rapatriées en raison d'un
intermédiaire .italien indélicat
qui a barboté les 600 reproduc-
tions et la maquette du tableau!
Ce triptique fait partie des œu-
vres présentées à La Caquerelle.

PREMIÈRE
SOUS LE TUNNEL
Willy Richard a également réali-
sé une série de BD. Et, avec Tin-
guely, U avait un projet un peu
fou. Composer une BD géante
sur des pages de deux mètres sur
quatre. Il a réalisé sept feuillets
avant que Tinguely ne décède...

Un peintre piqué de grands prix
Willy Richard devant son hommage â Ayrton Senna. (Impar-Gogniat)

Aujourd'hui, il attaque, dans
la perspective d'une expo 2000,
le portrait des cinquante cham-
pions du monde connus depuis
1950. Bref, un artiste plutôt sin-
gulier.

On notera, pour l'anecdote,

qu'un car postal fera pour la
première fois la navette sous les
tunnels de la Transjurane à l'oc-
casion de la course des Rangiers
les 17 et 18 août. Cette navette
reliera Boécourt aux Grippons
en quelques minutes. Mgo

• Le public est invité à partici-
per au vernissage de l'Exposi-
tion Formule 1, ce samedi 20
juillet à La Caquerelle. L'ex-
position sera ouvertejusqu'au
1er septembre, tous les jours
de 10 à 17 b sauf le mercredi.

Un verrou saute
Delémont respire grâce à un viaduc

La déviation sud de Delémont a
été un véritable serpent de mer
puisqu'on en parle depuis plus de
20 ans. Hier, avec l'inauguration
du viaduc est long de 230 mètres,
c'est un verrou important de ce
tronçon qui saute. D en a coûté 10
millions de francs, un montant
qui transpire les projets votés en
haute conjoncture. Qu'importe,
ce tracé permettra au centre-
ville, traversé quotidiennement
par 25.000 véhicules, de respirer
un peu.

Le viaduc de la Croisée
Une réalisation somptueuse de 280 mètres de long. (Bist)

En 1977, nous présentions dans
ces mêmes colonnes le projet de
déviation sud de Delémont bap-
tisé RDU. Ce projet était devisé
à 14 millions à l'époque. Au-
jourd'hui, et alors qu'il reste le
viaduc ouest de la Blancherie
(près du stade de football) à
construire pour une inaugura-
tion prévue en 1999, la RDU
coûtera 58 millions au total.
BEAU MAIS CHER
Pièce importante du puzzle de

cette route de contournement, le
viaduc de la Croisée inauguré
hier est un modèle du genre en
multipliant les techniques les
plus pointues, notamment une
première suisse en matière
d'étanchèité et de revêtement
(mise en place rapide des diffé-
rentes couches). C'est un modèle
d'intégration.

Ce n'est pas sans ironie que le
ministre Kohler a coupé le ru-
ban inaugural. Il était à l'époque
un farouche opposant de ce pro-
jet estimant qu'il ne résolvait
rien, qu'une liaison de la zone
industrielle sur la Transjurane
lui était préférable. La RDU est
en effet une route de haute
conjoncture qui aurait du mal à
passer de nos jours en raison de
sa cherté.

Ses deux points de jonction
débouchent aussi sur une série
de giratoires peu confortables
pour la circulation. En atten-
dant, ce contournement va aspi-
rer une partie de la circulation
de la ville. Ce qui réjouit le
conseiller municipal Michel
Sauvain qui annonce d'ores et
déjà la réorganisation de cer-
taines rues, notamment en
vieille ville, libérées d'un trafic
important.

Mgo

Un bouquet de couleurs
Sonvilier: vie florale au cimetière

Les critiques initiales se sont
tues. Cinq ans après avoir été
préférée au gazon, l'option de la
prairie fleurie se révèle payante.
Appliquée au cimetière de Sonvi-
lier, cette formule a le mérite de
valoriser l'endroit en l'habillant
d'un décor naturel adapté aux
saisons.

Sonvilier sert d'exception à la
règle voulant qu'un cimetière
présente immuablement le
même visage. Depuis cinq ans,
les espaces gazonnés se sont ef-
facés pour céder leur place à une
luxuriante prairie fleurie.

La transition ne s'est pas faite
sans heurts. L'apparition des
plantes pionnières longues
d'une quarantaine de centimè-
tres, pouvait laisser penser à une
négligence d'entretien. Erreur!
Elles n'étaient que le témoi-
gnage d'un processus évolutif
désormais achevé.
Aujourd'hui, papillons et gril-
lons ont retrouve leurs aises. Ils
sont les spectacteurs privilégiés
d'un spectacle coloré dont les
décors alternent suivant les sai-

Au gré des saisons
L'option de la prairie fleurie
offre au cimetière de Sonvi-
lier un cadre que la nature
se plaît à constamment
adapter. (Impar-Eggler)

sons. Parmi la trentaine d'ac-
teurs retenus, les premiers rôles
sont d'abord dévolus aux crocus
et aux jonquilles. Puis vient le
tour des pissenlits et des mar-
guerites, avant qu'à l'automne
colchiques et trèfles se disputent
la vedette.

Les employés de voirie Fritz
Oppliger et Bernard Christen
s'affairent pour favoriser cette
succession de tableaux enchan-
teurs. Cet encadrement naturel
est si séduisant que nombreux
sont ceux à décorer la tombe de
l'être aimé d'un bouquet de
fleurs cueillies sur place, (nie)

BP Radio Jura bernois

6.00 Les matinales 6.50 RJBulle.
7.45 Jeu. 8.00 Journal. 8.45 RJBul-
le. 9.00 Flash. 9.05 Dédicaces. 9.30
Chronique TV. 10.00 Lotoboule.
11.30 Radiomania. L'apéro. 11.45
Qui dit quoi. 12.00 Titres Info + mé-
téo. 12.05 Activités villageoises.
12.15 Journal. 12.30 Musique popu-
laire. 14.00 100% musique. 17.00
Métro dance. 17.45 Jeu. 18.00 Jour-
nal. 19.03 Montreux Jazz Festival.
19.58 100% musique.

Dimanche
11.00 Animation. 12.00 Titres Info +
météo. 12.05 Activités villageoises.
12.15 Journal. 12.30 Mignardises.
14.00 100% musique. 17.00 Métro-
top. 19.03 Montreux Jazz Festival.
20.00100% musique.

7.00 Infos FJ. 7.15 Les étoiles de
Didier Walzer. 8.00 Infos. FJ. 8.45
Le mot de la semaine. 9.00 Flash
FJ. 9.05 Animation. 9.50 jeu PMU.
10.00 Flash FJ. 10.05 Pronostics
PMU. 10.07 Le joker. 11.00 Flash
FJ. 11.05 Le joker. 11.30 Pronos-
tics PMU. 11.45 Jeu du rire. 12.00
info titres. 12.15 Juramidi. 12.35
Météo. 12.37 Carnet rose. 12.50
Patois. 13.00 Juke-Box. 17.00 Fla-
sh FJ. 17.03 A vos marques. 18.00
Jura soir. 18.17 Météo. 18.20 A vos
marques. 18.30 Rappel des titres.
18.31 A vos marques. 19.30 Rap-
pel des titres. 23.00 Flash sport.
23.05 Le bal du samedi soir. 01.30
Trafic de nuit.

Dimanche
7.00 Infos JF. 7.05 Juke-Box. 8.00
Infos FJ. 8.05 Juke-Box. 9.00 Flash
FJ. 9.05 Dimanche dédicaces. 10.00
Flash FJ. 10.05 Pronostic PMU.
10.07 Dimanche Dédicaces. 10.15
Odyssée du rire. 11.00 Flash FJ.
11.05 Laissez chanter le français.
11.15 Les grandes légendes de la
chanson. 11.30 Pronostic PMU.
11.32 Les commérages ou les dé-
lires du ristretto (rediffusion). 11.45
Les étoiles de DW. 12.00 Infos
titres. 12.15 Jura midi. 12.35 Météo.
12.37 Carnet rose. 12.50 Histoire de
mon pays (rediffusion). 13.00 Juke-
Box. 17.00 Flash FJ. 17.03 Juke-
Box. 18.00 Jura soir. 18.17 Météo.
18.30 Rappel des titres. 18.31 Clé
de sol. 19.30 Rappel des titres (re-
diffusion). 19.31 Les ensoirées. 0.00
Trafic de nuit.

Un plus environnemental et économique
Taxes écologiques bernoises envisagées

Le canton de Berne envisage l in-
troduction de taxes écologiques.
Des experts viennent de rédiger
une étude de faisabilité. Dans le
sens où la redistribution des re-
cettes se concrétiserait par des al-
légements fiscaux, ils estiment
que de telles mesures pourraient
être profitables à l'économie ber-
noise.

J

Il y a un an et demi, le Conseil
exécutif avait donné mandat
d'élaborer une étude de faisabi-
lité afin de déterminer si des
taxes écologiques pouvaient être
introduites sur le plan cantonal.
Ces taxes ne serviraient pas à

alimenter les caisses de l'Etat,
mais seraient reversées sous une
autre forme à la population et à
l'économie.

De plus, le gouvernement
voulait savoir si la mise sur pied
d'un tel système de taxes aurait
des retombées positives sur
l'économie du canton et sur son
attrait en tant que site d'implan-
tation. Des spécialistes de l'envi-
ronnement, de la politique et de
l'économie participeront cet été
à des ateliers au cours desquels
ils discuteront des conclusions
de cette étude. Le Conseil exécu-
tif se penchera sur cette question
ultérieurement.

Les experts estiment que l'in-

troduction dans le canton de
Berne de taxes écologiques est
faisable d'un point de vue tech-
nique, administratif et juridique.
Une telle démarche se justifie-
rait aussi sur le plan de la politi-
que de l'environnement étant
donné que les lois du marché se-
raient davantage que par le pas-
sé mises au service de la protec-
tion de l'environnement.

L'introduction de taxes pré-
sente certes des avantages, mais
comporte aussi des risques. Ces
derniers découlent surtout de
l'accélération prévisible des mu-
tations structurelles et de la si-
tuation de départ peu favorable
du canton de Berne, (oid)

Berne et les arts

La Commission des arts appli-
qués du canton de Berne attri-
buera cette année des bourses de
travail d'un montant maximal
de 15.000 fr chacune. Ces bour-
ses doivent permettre à des ar-
tistes professionnels œuvrant
dans le domaine des arts appli-
qués de réaliser un projet de leur
choix pendant une période don-
née. Les candidats devront attes-
ter qu'ils ont des attaches avec le
canton de Berne. Outre une let-
tre de candidature, un curricu-
lum vitae et une documentation,
les candidats doivent envoyer
une description de leur projet à
la Direction de l'instruction pu-
blique du canton de Berne,
Commission cantonale des arts
appliqués, Sulgeneckstrasse 70,
3005 Berne. La date limite est
fixée au 30 septembre. Les lau-
réats seront désignés avant la fin
du mois de novembre, (oid)

Des bourses

La série continue dans le
Jura. Cinq jours après l'in-
cendie d'une ferme désaffec-
tée et classée à Courrendlin,
c'est un hôtel de Porrentruy
qui a été hier la proie des
flammes. Il était près de 11
heures quand l'alerte était
donnée. De la fumée se dé-
gageait du second étage de
l'hôtel du Jura à la rue de
Chaumont. Intervention ra-
pide des pompiers qui ont
déployé la grande échelle car
les flammes atteignaient les
combles, grignotaient la toi-
ture et menaçaient de gagner
les maisons voisines. Ha fallu
une heure pour maîtriser le
sinistre. Le feu semble avoir
pris au second étage, (mgo)

Porrentruy
Hôtel en feu
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Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

A
Coucou! Je m'appelle

JOHANA
J'ai pointé mon petit nez

le 18 juillet 1996
pour le grand bonheur

de ma petite sœur
ALISON

et de mes parents
Natacha et Christian

DELALAY
Ruotte l - 2615 Sonvilier

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

Un grand merci â toute l'équipe
de la Clinique
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7.00 Euronews 8.20 Bêtes comme
chiens 8.40 Aladdin 9.05 Orson et Olivia
9.30 Animaniacs 9.50 Albert, le 5e mous-
quetaire 10.15 Woof 10.40 Les mutants
de l'avenir 11.05 Les seigneurs des ani-
maux 11.30 Une famille ou presque
11.55 Pour l'amour du risque 12.45 TJ-
flash 12.50 Alerte à Malibu. Sa première
surprise partie 13.35 Trésors du western:
La prisonnière du désert. Film américain
de John Ford (1956). 15.30 En direct:
Tour de France 20e étape: Bordeaux -
Saint-Emilion 17.40 Ballade 17.55 Planè-
te nature: La vie privée des plantes
18.45 Tout sport - Jeux olympiques
18.55 A la découverte des lacs romands.
Lac Léman 19.20 Loterie suisse à numé-
ros 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.05
Columbo
Grandes manoeuvres et petits
soldats
Avec Peter Falk
Le lieutenant Columbo est appe-
lé à enquêter sur la mort d'un ser-
gent major, dans un camp
d'entraînement, où des civils
paient pour devenir mercenaires
en deux semaines.

21.35 Générations
22.05 Générations: le film

Le troisième homme
Film britannique
de Carol Reed (1949)
Avec Orson Welles,
Joseph Cotten
La grande vadrouille
Film français
de Gérard Oury (1966)
Avec Bourvil,
Louis de Funès
L'arme fatale 3
Film américain
de Richard Donner (1993)
Avec Mel Gibson,
Danny Glover

23.45 C'est très sport
23.55 TJ-nuit
0.00 Le film de minuit:

Le club des monstres
Film britannique
de Roy Ward Baker (1981)

1.35 Bulletin du télétexte

jj§|_fj France 1

6.05 Mésaventures 6.30 Millionnaire 7.00
TF1 info 7.10 Spécial jeux d'olympiques:
Atlanta 96. Cérémonie d'ouverture des
XXIIles jeux d'olympiques d'Eté 10.00
Télé shopping 10.50 Ça me dit... et
vous? 11.50 Millionnaire 12.15 Le juste
prix 12.50 A vrai dire 13.00 Journal 13.15
Reportages: Chasseurs de trésors 13.50
L'homme qui tombe a pic 14.40 Mac Gy-
ver 15.35 Melrose Place 16.27 30 mil-
lions d'amis 16.55 Spécial sport: Football
Coupe intertoto. En direct de Rennes:
Rennes - Orgryte (Suède) 18.55 Vidéo
Gag 19.15 Allume la télé.

20.00 Journal
20.30 Spécial Jeux olympiques:

Atlanta 96
Journal des J.O.

20.40 Résultat des courses

20.50
Poker d'amour
à Las Vegas
Téléfilm américain en deux
parties de Buzz Kulik
D'après le roman
de Jackie Collins
Avec Nicolette Sheridan,
Vincent trizarry
Des années 30 jusqu'aux années
70, l'histoire de l ' irrésistible
ascension d'un petit trafiquant
d'alcool, Gino Santangelo. La
pègre et le monde des affaires
constituent la toile de fond de cet-
te saga familiale fertile en rebon-
dissements. Les quelques lon-
gueurs de la première partie sont
rachetées par des personnages
hauts en couleur et une distribu-
tion impeccable. La suite, plus
rythmée, abonde en règlements,
de comptes, flambées de haine et
de passion et émotions en tout
genre.

0.30 Spécial Jeux olympiques:
Atlanta 96
La nuit olympique
En direct: Natation / Basket
En différé: Basket/Judo /
Football

5.35 Histoires naturelles

tiMm France 2

6.05 Oasis, le cheval au galop sur l'hi-
rondelle 7.00 Vacances mat' 7.45 Hanna
Barbera Dingue Dong 8.50 Vacances
mat' 10.20 Warner Studio 11.10 Motus
11.40 Les Z'amours 12.15 Pyramide
12.45 Point route 12.59 Journal 13.35
Consomag 13.40 La vie privée des
plantes 14.40 En attendant le Tour 15.30
Tour de France: Bordaux - Saint Emilion
17.40 Tour de France: Vélo Club 18.15
Les Jeux Olympiques d'Atlanta 19.50 Ti-
rage du Loto 19.55 Les Jeux Olympiques
d'Atlanta 19.59 Journal.

20.20 Journal des Jeux
20.35 Image du Tour
20.40 A chevai
20.50 Tirage du Loto

20.55
Fort Boyard
Divertissement de Jacques
Antoine et Jean-Pierre Mïtrecëy
Présenté
par Cendrine Dominguez
et Patrice Laffont
Ce soir, la composition de l'équi-
pe est exclusivement sportive,
avec les footballeurs José Touré
et Dominique Rocheteau ,
Joseph-Antoine Bell, ancien gar-
dien, de but de la sélection du
Cameroun, Annick Galhaguet,
entraîneur de l'équipe de France
de patinage, les patineurs Surya
Bonaly, Eric Millot et Marie-
Pierre Leuret, Cathy Arnaud,
judoka, et Philippe Nagui, lutteur.
La somme recueillie sera versée
au profit de l'association Perce-
Neige, fondée par Lino Ventura,
et destinée à permettre aux
jeunes handicapés de vivre et
évoluer dans un cadre familial.

22.35 En direct: Jeux Olympiques '
d'Atlanta

0.30 Journal de la nuit
0.45 En direct: Jeux Olympiques

d'Atlanta

BM 1
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6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar7.30
Jeux olympiques d'Atlanta 11.00 Autour
du Tour 11.45 Le 12/13: Titres de l'ac-
tualité 11.50 Estivales 12.35 Le 12/13:
Edition nationale 13.03 Keno 13.05 Le
Jardin des bêtes 13.35 Vies de château
14.00 En flânant avec Roger Gicquel
14.55 En direct: Jeux Olympiques d'At-
lanta 18.20 Questions pour un champion
18.55 Le 19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Le journal du Tour

20.50
En direct
Jeux olympiques
d'Atlanta
Escrime, judo, water-polo, boxe

22.45 Le roi des derniers jours
(2/fin)
Film de Tom Toelle

0.15 Soir 3
0.35 Les cavales de la nuit

. . .

f+J La Cinquième
9.15 La vie en plus. 9.45 Etienne et mat.
10.00 Net plus ultra. 10.30 Musique: Lo-
ve Bizarre. 11.30 Mag 5. 12.00 Fête des
bébés. 12.30 Va savoir. 13.00 Jimbô.
13.30 Les enquêtes du commissaire Mai-
gret. 15.00 Les grandes séductrices: Eli-
zabeth Taylor. 16.00 Les derniers Far
West: La Sibérie orientale. 17.00 Demain
le monde: L'audiovisuel. 17.30 Telle est
ta télé. 18.00 Les nouvelles aventures de
Vidocq. 18.55 Le journal du temps.

IU Arte
19.00 L'île aux trente cercueils (8/12)
19.30 Histoire parallèle. Semaine du 20
juillet 1946. Deux bombes à Bikini.

20.15 Le dessous des cartes
20.30 Journal
20.45 La femme de ta vie (1 )

La femme qui n'est jamais
à l'heure

21.35 Métropolis
22.35 Music Planet

Un rebelle au cœur tendre
Udo Lindenberg

23.35 La victoire des ténèbres
Téléfilm russe
d'Igor Maslennikov (1992)
Avec Oleg Yankovski,
Xenia Kachalina

0.35 L'île aux trente cercueils (R)
1.00 Le cœur sur la main (R)
2.35 Carlos Santana Live (R)

LA PRISONNIERE DU DESERT-Avec John Wayne. TSR-13.35

IW\ "6
8.05 Les mamans cools. Mon frère est
un ange gardien 8.35 Papa bricole. On
ne bricole pas avec l'amour 9.00 Les
garçons sont de retour. La préférée 9.25
Roseanne. Un enfant de moi 9.55 M6
boutique 10.40 Infoconso 10.45 Hit ma-
chine 11.50 Mariés deux enfants.
L'agence chaste et pure 12.20 Madame
est servie. Meilleurs voeux 12.50 Nick
Mancuso: Les dossiers secrets du FBI.
Simple exécution 13.40 Robocop. Les
manomachines 14.30 Surfers détectives.
La vengeance est douce 15.20 Flash.
Autour de minuit 16.15 Cosmos 1999.
Un autre royaume de la mort 17.15 Cha-
peau melon et bottes de cuir. Requiem
18.15 Le Saint. Les immigrants 19.10
Turbo 19.50 Tour de France à la voile.

20.00 Hot forme
20.35 Télé séries

20.45
La planète
des singes
- La ville oubliée
Téléfilm américain de Don Weiss
et Arnold Laven
Aidés par Galen, Virdon et Burke
parviennent à récupérer la cas-
sette contenant l'enregistrement
du vol de leur vaisseau spatial.
-Trahison
Téléfilm américain de Jack
Starett et Ralph Senensky
Toujours recherchés par la poli-
ce, Virdon, Burke et leur ami
Galen trouvent refuge chez
Martin, le forgeron d'un petit vil-
lage, et son fils Gregor. :

¦

0.10 Murder one: L'affaire
Jessica

1.05 Best of dance
2.35 La saga de la chanson

française
Gilbert Bécaud

3.25 Culture pub
4.20 Mode 6 spécial ,

haute-couture
4.45 L'Inde du Cachemire
5.30 Boulevard des clips

:°uh,r.P p Suisse 4
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8.35 Cérémonie d'ouverture. 12.45 Jour-
nal des Jeux. 13.00 Cérémonie d'ouver-
ture. 15.10 En direct: Gymnastique:
Exercices imposés par équipes, mes-
sieurs. En alternance: 15.55 En direct:
Natation. 16.55 En direct: Tir: Carabine à
air comprimé 10 m, dames, finales.
17.55 En direct: Basketball: Grèce - You-
goslavie, messieurs. 19.35 Journal des
Jeux. 19.50 Cérémonie d'ouverture.
20.20 En direct: Boxe: éliminatoires.
21.55 En direct: Haltérophilie: 54 kg, fi-
nales. 0.00 Journal des Jeux. 0.15 Bas-
ketball: Lituanie - Croatie, messieurs.
1.30 En direct: Natation: finales. 3.20
Journal des Jeux. 3.35 En direct: Boxe:
éliminatoires.
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10.00 Coneheads. 11.25 Les allumés...
la pétanque en Thaïlande, une passion
royale. 11.55 Surprises. 12.00 J.O. At-
lanta 96. Lej.t.o. 12.55 Flash d'informa-
tion. 13.00 J.O. Atlanta 96 «On dirait le
sud...» 14.00 J.O. Atlanta. 96. J.O. di-
rect. 18.30 J.O. Atlanta 96, la belle équi-
pe. 20.30 J.O. Atlanta 96. J.O. direct.
06.00 J.O. Atlanta 96, J.O. matin.

t^ r̂i_j _̂3 TV 5 Europe j
11.30 Sport Africa. 12.15 Sida Mag.
12.35 Journal télévisé de France 3.
13.00 Horizons. 13.30 Claire Lamarche.
14.15 Sous la couverture. 15.00 Céré-
monie d'ouverture des jeux olympiques
d'Atlanta. 17.45 Questions pour un
champion. 18.15 7 jours en Afrique.
18.25 Grand jeu. 18.30 Journal/Météo in-
ternationale. 19.00 Y'a pas match (R).
19.30 Allocution radio-telévisée du Roi
Albert II de Belgique. 19.40 Journal télé-
visé belge. 20.00 Le château des oliviers
(3/8). 21.30 Reportages. 22.00 Journal
télévisé de France 2/Météo internationa-
le/Jeu. 22.35 Faites la fête. 0.30 Jour-
nal/Météo internationale. 0.55 Jeux olym-
piques d'Atlanta.

B_™$S_ TNT
6.00 Sharky and George. 6.30 Sparta-
kus. 7.00 The Fruitties. 7.30 Orner and
the Starchild. 8.00 Monsters of Bedrock:
The Flintstones Marathon. 20.00 Viva
Las Vegas. Film directed by George Sid-
ney (1964). Starring Elvis Presley, Ann-
Margret. 22.00 The Asphalt Jungle. Film
directed by John Houston (1950). Star-
ring Louis Calhern, Marilyn Monroe. 0.00
Jailhouse Rock. Film directed by Richard
Thorpe (1957). Starring Elvis Presley,
Judy Tyler. 1.45 return of The Gunfigh-
ter. Film directed by James Neilson
(1966). Starring Robert Taylor. 3.35 The
wings of Eagles. Film directed by John
Ford (1957). Starring John Wayne.

©
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11.50 Bravestarr. Junior fin. 12.20 Les
bonnes affaires. 12.30 Happy days (R).
12.55 Charles s'en charge (R). 13.20 Pa-
cific beach (R). 13.45 Nestor Burma: Les
cadavres de la Plaine Monceau (R). Té-
léfilm français de Claude Grinberg
(1991). 15.15 Popeye. 15.35 L'enquê-
teur. 16.25 La vie à cinq (R). 17.15 Le
ranch de l'espoir. 18.05 Clair de lune.
19.05 Pacific beach. 19.30 Happy days.
19.55 Charles s'en charge. 20.20 Jeu
Téléstar. 20.30 Les polars du samedi
soir: Nestor Burma: Corrida aux
Champs-Elysées. Téléfilm français de
Henri Helman (1991). Avec Guy Mar-
chand, Natacha Lindinger. 22.00 Derrick.
0.10 Télé-achat. 0.25 L'exil.

g| Allemagne 1

17.00 ARD-Ratgeber: Reise. Das neue
Clubschiff AIDA kreuzt im Mittelmeer;
Neue Segelreviere auf der Ostsee; Natu-
rurlaub im Osten Kanadas; Die Westkùs-
te Floridas rund um St. Petersburg; Gek-
lauter Urlaubstag bie Aenderungen von
Flugplânen; Touristische Kurzinformatio-
nen ùber besonders preisgùnstige Ange-
bote. 17.30 Harald und Eddi. 18.10 Ha-
rald und Eddi. 18.40 Graf Yoster gibt sich
die Ehre. 19.20 Pater Brown. 19.50 Zie-
hung der Lottozahlen. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Allein oder Frôhlich. Die ul-
timative Singleshow. 21.45 Tagesthe-
men. 22.05 Das Wort zum Sonntag.
22.10 Scheibenwischer. 22.55 Mr. Bil-
lion. Amerik. Spielfilm (1977). Mit Teren-
ce Hill, Valérie Perrine u.a.

VÈ__& Suisse alémanique

15.45 Fantastische Geschichten: Ausser
Kontrolle. Amerik. Kurzfilm (1992). 16.10
Lipstick-Sommerprogramm (W). 16.35
Infothek: De grùen Tuume. 16.50 Info-
thek: Testament und Erbschaft. 17.05
Die Sprache der Tiere. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Tagesschau. 17.55
Zébra - Rough Guide. 18.35 Hopp de
Base! Volksmusik mit Kurt Zurfluh. 19.20
Schweizer Zahlenlotto. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.00 Rosamunde Pilcher: Wil-
der Thymian. Deutscher Spielfilm (1994).
21.30 Tagesschau. 21.45 Der Pâte.
Amerik. Spielfilm (1971). 0.30 Nachtbul-
letin/Meteo. 0.35 Bluthunde. Kanad.
Spielfilm (1976).

¦J&_V La Première

7.37 Coup de projo. 7.44 Les scènes de
l'été. 7.50 Journal des sports. 8.13 La
presse romande. 8.19 Com' des bêtes.
8.24 Altitude. 8.41 La 5e rangée. 8.48
Bande-annonce spectacle. 8.54 Bande-
annonce concert ou Entre laser et vinyl.
9.10 L'empire des sens. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Le 12.30.
12.40 Et pourtant... elle tourne. 13.00
Carnet de route. 15.05 Le jeu de l'oie.
16.05 Histoires vraies. 16.30 Entr'acte.
17.05 Bon anniversaire, M. Marconi!
18.00 Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 Sport-première. Championnat de
Suisse de football, ligue A. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Le conteur à Jazz. 0.05
Programme de nuit.

^S_& Suisse italienne I

12.40 Atlanta '96: Cerimonia d'apertura.
15.30 Ciclismo: Tour de France. Bor-
deaux - Saint-Emilion: Cronometro indi-
viduale. 17.40 Attraverso l'Italia. 18.00 I
segreti del mondo animale. 18.30 Scac-
ciapensieri. 18.45 II Vangelo di domani.
18.55 Telegiornale flash. 19.00 In diretta:
A ritmo di... Vivi Bellinzona 1996. 19.30
Estrazione del lotto svizzero a numeri.
19.35 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Lassù qualcuno è
impazzito. Film d'avventura di James
Uys (ZAF 1988). 22.10 Telegiornale.
22.15 Atlanta '96: Studio. 23.00 Telegior-
nale/Meteo. 23.15 Dopo partita. 23.50
Easy Rider. Film drammatico di Dennis
Hopper (USA 1969).

_f5 1—n
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6.10 Ballades. 9.10 Longtemps, je me
suis levé de bonne heure. 12.30 Mémoi-
re retrouvée. 14.05 Classique. 16.00
D'ici, d'ailleurs. 17.05 Paraboles. 18.00
Musique aujourd'hui. 20.05 L'été des fes-
tivals. Prélude. 21.00 14e Festival de
musique baroque de Beaune. En direct
de la Cour des Hospices de Beaune: Ri-
naldo. Musique de Georg-Frédéric Haen-
del. 0.05 Charles Burney. Voyage musi-
cal dans l'Europe des Lumières (1/8).
1.00 Notturno.

(y 6 
Espagne

6.00 Euronews. 8.00 El sur. 9.00
Concierto. 10.00 Ultimas preguntas.
10.30 Redes. 11.00 Parlamento. 12.00
Programa especial. 13.00 Babylon 5.
14.00 Cartelera. 14.30 Corazôn, cora-
zôn. 15.00 Telediario. 15.30 Ciclismo:
Tour de Francia. 17.40 Willy Fogg II.
18.10 Los robinsones suizos. 18.40 Es-
pecial. 20.00 Carmen y familia. 21.00 Te-
lediario. 21.30 Informe semanal. 22.45
Cine. 1.00 Plaza Navona. 2.30 Especial.
3.00 Navarro. 4.50 Informe semanal (R).

JRX ~ 1
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9.05 Wetterfrosch. 9.10 Gratùlationen.
9.50 Denk an mich. 10.00 Musig-Lade.
12.00 Samstag mittag. 12.22 Meteo.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Olympiastu-
dio. 12.45 Zytlupe. 14.00 Plaza. 15.00
Amstad + Hasler. 17.05 Olympiastudio.
17.30 Regionaljournale. 17.40 Olympia
live. 18.00 Samstagsjoumal. 18.45 Olym-
piastudio. 19.30 Zwischenhalt. Unter-
wegs zum Sonntag mit Gedanken, Musik
und den Glocken der rôm.-kath. Kirche
von Carona/TI. 20.00 Schnabelweid: Hâi-
terluft. Walter Kaslin (NW) erzâhlt. 20.30
Sport live. Mit Berichten von der Fuss-
ballmeisterschaft. 23.00 Musik vor Mitter-
nacht. 23.30 Zytlupe (W). 0.00 Nacht-
club.

^
RAIUNO Italie 1

9.55 Le cameriere. Film commedia di
Carlo Ludovico Bragaglia (1959). Con
Giovanna Raill, Andréa Checchi. 11.25
Maradona d'estate. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.25 Estrazioni del Lotto. 13.30
Telegiornale. 14.00 Linea Blu. 15.45 Set-
te giorni al Parlamento. 16.15 La luna nel
pozzo (2). 16.55 II meraviglioso Mondo di
Walt Disney. 17.55 Estrazioni del Lotto.
18.00 Tg 1 - Flash. 18.15 Settimo giorno:
Le ragioni délia speranza. 18.30 Atlanta.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30
Tg 1/Sport. 20.40 Giochi senza frontière.
22.45 Tg 1. 22.50 Olimpiadi. 0.10 Tg 1 -
Notte. 0.20 Agenda. 0.25 Appuntamento
al cinéma.

"flRAIDUE Italie 2

10.05 Giorni d'Europa. 10.30 Un medico
tra gli orsi. 11.55 Tg 2 - Mattina. 12.00
Ho bisogno di te. 12.15 Sereno variabile.
13.00 Tg 2 - Giorno. 13.30 Meteo. 13.40
Carchi stelle e strisce. 14.30 Dalle parole
ai fatti. 14.35 L'erba del vicino èsempre
più verde. Film commedia di Stanley Do-
nen (1960). Con Cary Grant, Déborah
Kerr. 16.20 Estrazioni del Lotto. 16.25
Cercando cercando. 16.50 La guida In-
diana. Film western di Gordon Douglas
(1959). Con Clint Walker , Edward
Byrnes. 18.00 Sereno variabile. 18.25
Meteo. 18.30 Un caso per due. 19.35
TgS - Lo sport. 19.45 Tg 2. 19.50 Go-
Cart. 20.30 Tg 2. 20.50 Intrigo alla Casa
Bianca. Film thriller di Conrad Janis
(1994). Con Lola Nettleton, Virginia Ca-
pers. 22.35 Europa conviene. 22.45 Tg 2
- Notte. 0.00 Meteo.

BUROSPORT Eurosport
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8.30 Jeux Olympiques: Cérémonie.
12.00 Olympic Team Spirit. 13.00 En di-
rect: Tennis. 15.00 Jeux Olympiques:
Cérémonie (R). 16.00 Cyclisme: Tour de
France.. 17.30 Jeux Olympiques: Tir.
18.00 Jeux Olympiques: Basketball.
19.30 Jeux Olympiques: Natation. 20.30
Jeux Olympiques: Boxe. 21.00 Olym-
pique extra. 21.30 Jeux Olympiques: Ju-
do. Epreuves messieurs et dames. 22.30
Jeux Olympiques: Boxe. 23.30 Jeux
Olympiques: Escrime. Final individuel
épée. 0.45 Olympic spécial. 1.15 Jeux
Olympiques: Haltérophilie. 2.00 Jeux
Olympiques: Boxe, préliminaires.

léSê\m* Portugal [

6.00 24 Horas. 6.15 Noticias dos Açores.
6.20 Noticias da Madeira. 6.25 Financial
Times. 6.35 Acontece. 6.45 Canal Aber-
to. 8.15 Quem Fala Assim. 9.15 O Posto.
9.45 RTPi Sinais. 11.00 Compacte «Na
Paz dos Anjos». 13.00 Jornal da tarde.
13.15 RTPi Sinais. 14.00 Ler Portugal.
14.30 Uma Cidade Como a Nossa. 15.15
Tatoo Militar. 16.15 Sabadabadu. 17.15
Gente Remota. 18.00 Resistência no Ar-
mazém 22. 19.00 86 60 86. 19.30 Nico
D'Obra. 20.00 Telejomal. 22.25 Contra
Informacra. 22.30 Parabens. 23.15 Se-
mana ao Sabado. 0.00 Veneno do Sol.
0.45 Espectaculo Cimeira. 2.00 24 Ho-
ras.

CANAL ALPHA +|
Canal Alpha + interrompt la diffusion
de ses émissions jusqu'au 25 août.

©ZDF ZDF
10.25 Theos Geburtstagsecke. 10.30 Die
Bambus-Bâren-Bande. 10.50 Guckloch.
11.00 heute. 11.03 Amanda und Betsy.
11.25 Bert. 11.50 Dr. Mag love. 12.15
Flop Show. 12.30 Nachbarn. 13.00 heu-
te. 13.02 Olympia-Studio. 14.30 Olym-
pia-Live.15.00 und. 16.00 und. 17.00
heute. 19.00 heute. 19.14 Wetter. 19.15
Olympia-Studio. 21.45 heute-journal.
0.00 heute-Schlagzeilen. 0.30 Olympia-li-
ve. Baseball: Vorrunde, Herren. Basket-
ball: Vorrunde , Herren: USA - Argenti-
nien. Boxen: 1. Runde. Fussball: Vorrun-
de, Herren. Hockey: Vorrunde , Damen
und Herren. Schwimmen: 100 m Freistil -
Finale, Damen. 100 m Brust: Finale, Her-
ren. 400 m Lagen - Finale, Damen. 200
m Freistil - Finale, Herren. Wasserball:
Vorrunde, Herren. Volleyball: Vorrunde,
Damen.

Q U U r Allemagne 3

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips 13.30 Ko-
chen als Hobby 14.00 Zell-O-Sun 15.00
Quax der Bruchpilot. Deutscher Spielfilm
16.30 Die Insel Sumatra 17.00 Spass
auf der Gass' - Café 17.50 Drei in einem
Boot 18.50 Beim Wort genommen 19.20
Landesschau - unterwegs 19.50 Na-
chrichten 20.00 Tagesschau 20.15 Vo-
gelwelten. Wildgànse - Wanderer zwi-
schen zwei Weiten 21.00 Stâdte am
Meer: Alexandria. Die dreifach Versun-
kene 21.45 Sûdwest aktuell 21.50
Lippes Lachmix 22.20 Unterwegs in
Amerika. Schauplatz der Geschichte: At-
lanta/Georgia 23.05 Extraspât in
Concert 2.05 Non-Stop-Fernsehen.



f_r_i_E Suisse romande

8.00 Les histoires du Père Castor 8.20
Les Babibouchettes et le Kangouroule
8.40 Capitaine Fox 8.55 Bambou et com-
pagnie 9.20 Blinky Bill 9.45 Dink, le petit
dinosaure 10.05 Les contes du chat per-
ché 10.30 Looping 10.55 Ciao
Aujourd'hui: Neuchâtel 11.25 Vacances
insolites 11.45 Odyssées: Destination
Bali 12.45 TJ-flash 12.50 Melrose Place.
Un week-end inoubliable 13.35 Faut pas
rêver. Combats de chameaux 13.50 En
direct: Tour de France 21e et dernière
étape: Palaiseau - Paris-Champs Ely-
sées, 17.35 Faut pas rêver 17.45 Les in-
ventions de la vie 18.25 Tout sport -
Jeux olympiques 18.10 Racines 18.30
Journal des Jeux 18.40 Waikiki ouest
19.30 TJ-soir

20.00 Météo

20.05
Cuisine sanglante
Film britannique de Stuart Orme,
(1995)

Avec Pauline Quirke,
Caroline Goodall
Deux fljçs en patrouille, un appel
et la découverte d'un'carnage
dans la cuisine d'un pavillon de
Leven Road; L'inspecteur;
Hawksley ne s'en remettra pas.,
Olivia Martin.est arrêtée pour le,,
meurtre de sa mère et dé sa
soeur. Elle fera des aveuxfroids
et précis et sera condamnée à la
prison à vie. Desservie par. un
corps disgracieux voire mons-
trueux, la jeune fille est une cou-
pable idéale dont la laideur
masque le caractère^ Trois-
heures d'angoisse pour un face à
face fascinant adapté du roman
de Minette Watters. >

23.05 TJ-nuit

23.10
Destins suisses
Jack Rollan

0.30 Dream on
La théorie de la relativité

1.00 Bulletin du télétexte

O'TI
__ff__i France 1

6.10 Intrigues 6.35 Histoires d'amour
7.00 TF1 info 7.10 Spécial jeux d'Olym-
piques: Atlanta 96. Bonjour Atlanta 10.00
Auto Moto 10.35 Le Disney Club 11.50
Le millionnaire 12.20 Le juste prix 12.50
A vrai dire 13.00 Journal 13.20 Walker
Texas Ranger 14.15 Arabesque 15.15
Le rebelle 16.05 Les dessous de Palm
Beach 16.55 Disney Parade 18.05 Les
sauveteurs de l'impossible 19.05 Alerte à
Malibu.

¦.

20.00 Journal
20.30 Spécial Jeux olympiques:

Atlanta 96
Le journal des J.O.

20.40 Résultat des courses

20.55
Ciné dimanche:
Délit mineur
Film de Francis Girod (1994)
.Avec Caroline Cellier,
Claude Brasseur
Guillaume,15ans,voueàS8 mère
une passion ̂excessive. IL mépri-
sé son père, Claude, individu
aigri, alcoolique et brutal. De
môme, il tient en piètre estimé
l'amant de sa mère. A la fois film
policier et chronique sociale, ce
fflm brosse un tableau sans com-
plaisance d'une certaine bour-
gëpisie de province. La distribu-
tion, emmenée par la. troublante
Caroline Cellier, est excellente. ;

I ' ' ' : ' • - • -

22.45 Les films dans les salles
After hours
Film de Martin Scorsese
Avec Griffin Dunne,
Rosanna Arquette

0.35 Spécial Jeux olympiques:
Atlanta 96
La nuit olympique

. , 
v . En direct. Natation ¦. t . .  ,

En différé: Cyclisme / Judb /
Escrime

5.05 Histoires naturelles

2 France 2 1

6.05 Les métiers dangereux et spectacu-
laires 7.00 Vacances mat' 8.45
Connaître l'Islam 9.15 Emission Israélite
Judaïca 9.30 Orthodoxie Liturgies et cul-
tures 10.00 Présence protestante. Docu-
mentaire: Oberkampf 10.30 Le jour du
Seigneur. Lumière des îles 11.00 Messe
11.50 La colombe et le serpent 12.05
Cousteau: Australie Le peuple de l'eau et
du feu 12.58 Rapports du loto 13.00
Journal 13.25 En attendant le Tour 13.45
Tour de France: Palaiseau Champs Ely-
sées 17.35 Vélo club 18.15 Les Jeux
Olympiques d'Atlanta 18.50 Stade 2
19.25 Les Jeux Olympiques d'Atlanta
19.59 Journal.

20.20 Journal des Jeux
20.35 Image du Tour
20.40 A chevai

20.55
La crime
Film de Jacques Làbib (1983) v
Avec Claude Brasseur,
Gabrialle Lazure
Un commissaire delà brigade cri-
minelle, mai noté par ses chefs,
enquête sur l'assassinat d'un
avocat très lié à la classe poli-
tique. : Ses recherches aboutis-*
sent e une:importante affaire de
pbt-dé-vihi Uh.poiar efficace,
orçhestrëvè .l' américaine par ,
Philippe Labro, quï s'est inspiré
désertâmes affaires de l'époque
pour dénoncer ta corruption, et¦ les compromissions ambiantes.
Avec un Claude.Brasseur.très
convaincant

22.45 En direct: Jeux Olympiques
d'Atlanta ,\ :t

0.30 Journal de la nuit
0.45 En direct Jeux Olympiques

d'Atlanta

I.UI1MI I
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6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 7.40
Les Minikeums 9.00 C'est pas sorcier
9.30 Les matins d'Atlanta: Résumé 11.10
Autour du Tour 11.55 Le 12/13: Titres de
l'actualité 12.00 Estivales 12.45 Le
12/13: Edition nationale 13.05 Keno
13.10 Les quatre dromadaires 14.05
Matlock 14.55 En direct: Jeux Olym-
piques d'Atlanta 18.20 Y'a pire ailleurs
18.55 Le 19/20 19.55 En direct: Jeux
olympiques d'Atlanta.

20.35 Le journal du Tour

20.50
En direct:

Jeux olympiques
d'Atlanta

22.50 Le Bêtisier du vélo
23.50 Soir 3
0.10 Cabin in the sky

Film américain
de Vincente Minnelli (1943)
Avec Ethel Waters,
Eddie «Rochester»
Anderson

1.45 Studio Visit

MI La Cinquième
8.45 L'ABC d'hier. 9.15 Les clés de la
nature. 9.30 L'oeuf de Colomb: Le roller.
9.45 Découverte: La Guyane. 10.45
Etienne et mat. 11.00 Les antilopes.
12.00 L'esprit du sport. 13.00 Jimbô.
13.30 Teva: Les marbres de l'Acropole.
14.30 Autour des festivals. 15.30 Les lu-
mières du music-hall: Mistinguett. 16.00
Maria Varidamme. 17.30 Georges Pom-
pidou, portrait. 18.30 Va savoir.

'

SB ___*19.00 Premiers comiques 19.30 Maes-
tro: Léonard Bemstein.

20.30 Journal
20.45 Thema: Jeux Olympiques,

un monde presque parfait
Cocktail Olympique
Documentaire

22.15 Héros
Documentaire

23.15 Soy Cubano
Documentaire

0.15 Bibliographie
0.20 Métropolis (R)
1.20 Le canapé rouge
1.50 La Saga de Montreux (R)

/ M\ "S
8.55 Les garçons sont de retour. La par-
tie de pêche 9.20 Roseanne. Blagues à
part 9.50 Brisco County. La convention
des chasseurs de primes 10.35 Le prin-
temps des lycées 11.05 Turbo 11.40 Ma-
riés, deux enfants. Une poupée qui vaut
de l'or 12.10 Madame est servie. Par-
donne à ton prochain 12.40 La saga du
dimanche 12.45 Business woman. Télé-
film américain de Charles Jarrott. Avec
Kim Delaney, Jack Scalia. 15.55 Grand
prix moto. Grande-Bretagne 17.05 L'éta-
lon noir: l'aventure commence. Téléfilm
franco-canadien. Avec Mickey Rooney,
Richard lan Cox. 18.50 Models Inc. Man-
nequin par vocation 19.50 Tour de Fran-
ce à la voile 19.54 6 minutes/météo.

20.00 E=M6
20.35 Sport 6

1 20.45 ;!;
Capital
Magazine proposé et présenté
par Emmanuel Chain
Invitée : Ophélie Winter
- Machinés à tops
En Italie, un ancien dise-jockey a
industrialisé ta fabrication de.
tubes de «dance music».
- Michael Jackson
La . rumeur, court: Michael
Jackson, le roi de la pop, a déci-
dé d'acheter un château en
France.
- CD pirates
Versions pirates du dernier
concert des Stones à l'Olympia,
compilatiqnsinéditesdeVanessa
Paradis: le faux CD est uneïndus-
trie.
-Moine Pdg
Travail et prière,-c 'est la devise
qu'appliquent 400 monastères en
France.

22.40 Culture pub
23.10 La maison des fantasmes

Film italien de Nini Grassia
Avec Helmut Berger

0.50 Sport 6
0.55 Grand prix moto

Grande-Bretagne
. 2.05 Best of 100 % nouveautés

3.35 Femmes dessus-dessous
4.25 Fréquenstar
5.20 Boulevard des clips

:o:,T.'! ïlii Suisse 4

10.00 Journal des Jeux. 10.15 Football
US A-Argentine. 11.00 Journal des Jeux.
11.15 Basketball: USA - Argentine, mes-
sieurs (1re mi-temps). 12.00 Journal des
Jeux. 12.15 Basketball: USA - Argentine,
messieurs (2e mi-temps). 13.00 Journal
des Jeux. 13.15 Natation (Résumé des
finales de la nuit). 14.00 Journal des
Jeux. 14.15 Escrime: Epée individuelle,
demi-finales et finales, messieurs. En al-
ternance: 15.00 En direct: Aviron. 16.00
En direct: Natation, éliminatoires. 16.50
En direct: Cyclisme: Course sur route,
dames. 20.30 Journal des Jeux. 20.55
En direct: Basketball: USA - Cuba,
dames. 22.35 En direct: Haltérophilie, 59
kg, finale. 0.00 Journal des Jeux.

^̂ ^̂ d 

Canal 

+
10.00 Les leçons de la vie. 11.35 Les al-
lumés... L'enfant torero. 12.00 J.O. Atlan-
ta 96. Lej.Lo. 12.55 Flash d'information.
13.00 J.O. Atlanta 96 «On dirait le
sud...» 14.00 J.O. Atlanta. 96. J.O. di-
rect. 18.30 J.O. Atlanta 96, la belle équi-
pe. 20.30 J.O. Atlanta 96. J.O. direct.
06.00 J.O. Atlanta 96, J.O. matin.

1
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7.30 Sindbad. 8.05 Journal télévisé ca-
nadien. 8.35 Bibi et ses amis. 9.30 Pla-
nète musique. 10.35 Fort Boyard (R).
12.00 Référence. 12.25 Questions de
temps. 12.45 Journal télévisé de France
3/Météo internationale. 13.00 Le jardin
des bêtes. 13.30 Cyclisme: Arrivée du
Tour de France. 17.45 Bon week-end.
18.15 Correspondances (R). 18.25
Grand jeu de l'olympisme. 18.30 Jour-
nal/Météo internationale. 19.00 30 mil-
lions d'amis. 19.30 Journal télévisé bel-
ge. 20.00 52 sur la Une. 21.00 Temps
présent. 22.00 Journal télévisé de Fran-
ce 2/Météo internationale/Jeu. 22.35 Ci-
néma: Liste noire (R). Film français
d'Alain Bonnot (1984).

¦¦ *'*iU v_? TMT_uô___n TNT
IU_rT_rO_lK_a—n__aa—M—.—_aa_aJ
6.00 Sharky and George. 6.30 Sparta-
kus. 7.00 The Fruitties. 7.30 Orner and
the Starchild. 8.00 Monsters of Bedrock:
The Flintstones Marathon. 20.00 Seven
brides for seven brothers. Film directed
by Stanley Donen (1954). Starring Ho-
ward Keel, Jane Powell. 22.00 Cat on a
hot tin roof. Film directed by Richard
Brooks (1958). Starring Elizabeth Taylor,
Paul Newman. 0.00 Get Carter. Film di-
rected by Mike Hodges (1971). Starring
Michael Caine. 2.00 Little Caesar. Film
directed by Meryyn LeRoy (1931). Star-
ring Edward G. Robinson. 3.30 The big-
gest bundle of them ail. Film directed by
Ken Annakin (1968). Starring Robert
Wagner, Raquel Welch.

Q'̂ j|Pl R.T.L.
11.10 Fat Albert et les Cosby Kids. Ju-
nior suite. 11.35 Arok le Barbare. 12.00
Bravestarr. Junior: fin. 12.30 Happy days
(R). 12.55 Charles s'en charge (R).
13.20 Pacific beach (R). 13.45 Condam-
né au silence (R). 15.15 Popeye. 15.35
L'enquêteur. 16.25 La vie à cinq (R).
17.15 Le ranch de l'espoir. 18.05 Clair de
la lune. 19.05 Pacific beach. 19.30 Hap-
py days. 19.55 Charles s'en charge.
20.20 Jeu Téléstar. 20.30 Le jardinier
d'Argenteuil. Film franco-allemand de
Jean-Paul Le Chanois (1966). Avec Jean
Gabin, Liselotte Pulver. 22.05 Le pape
de Greenwich Village. Film américain de
Stuart Rosenberg (1984). Avec Eric Ro-

y^ Allemagne 1
9.30 Die Sendung mit der Maus. 10.00
Immer wieder sonntags. 11.30 Sport-
schau live. Tennis-AÏP-Turnier Mer-
cedes Cup. Finale Herren-Einzel. 14.00
Tagesschau. 14.05 Olympia live. 15.45
und. 17.45 Tagesschau. 18.30 Lindens-
trasse. Anschl.: Die Goldene 1. 20.00
Tagesschau. 20.15 Olympia-Club. 22.30
Tagesthemen. 22.45 Olympia-Club. .
Fechten: Finale Sàbel Herren. Boxen:
Vorrundenkàmpfe. Ringen: Finale grie-
chisch-rômisch 68 kg, 82 kg. Hockey:
Vorrunde Damen: Spanien - Deut-
schland. 0.30 Tagesschau. 0.35 Olympia
live

U|À Suisse alémanique

15.35 amorTAF. 15.55 Entdecken + Erle-
ben: Im Reich des russischen Bâren
(6/Schluss). 16.40 Zébra - Rough Guide
(W). 17.20 Istorgias da buna notg/Gute-
nacht-Geschichte. 17.30 Hopp de Base!
(W). 17.55 Tagesschau. 18.00 Lipstick
Sommerprogramm - Zwischen den Wel-
ten. 18.40 Afrikas Tierwelt in Gefahr
(1/3). 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Hinrichtung Live: Die Bestie muss
sterben. Amerik. Spielfilm (1994). 21.25
neXt. Die Kulturereignisse der Woche.
21.45 Tagesschau/Sport. 22.05 Musik:
Rap. Auf der Suche nach dem perfekten
Beat. 22.55 Delikatessen Spezial: Pride
and Préjudice (2/6). Engl. Spielfilm
(1995). 23.50 Nachtbulletin/Meteo.

_*sS .
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12.35 Meteo régionale. 12.40 Atlanta '96:
Magazine olimpiadi. 13.40 Motociclismo:
Gran Premio d'Inghilterra. 2505cc. Cro-
naca diretta. 14.30 125CC. Cronaca diret-
ta. 14.55 500cc. Cronaca diretta. 15.45
Ciclismo: Tour de France. 21. tappa: Pa-
laiseau - Paris-Champs-Elysées. Crona-
ca diretta. 17.25 Telegiornale flash.
17.30 Atlanta '96: Nuoto batterie. Crona-
ca diretta. 18.10 Le alpi. 18.45 La parola
del Signore. 18.55 Telegiornale flash.
19.00 La domenica sportiva. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Veloci di
mestiere. TV-movie d'azione di David
Cronenberg (USA 1978). 22.10 Telegior-
nale. 22.15 Atlanta '96: Studio. 23.00 Te-
legiornale. 23.15 Atlanta '96.

|Y6 Espagne

6.00 Euronews. 8.00 Programa especial
Juegos Olimpicos 1996. 11.30 Desde
Galicia para el mundo. 13.00 Babylon 5.
14.00 Cartelera. 14.30 Corazôn, cora-
zôn. 15.00 Telediario. 15.30 Ciclismo:
Tour de Francia. 17.30 Willy Fogg II.
18.00 Los robinsones suizos. 18.30 Es-
pecial. 19.00 Cine de oro: Fuego verde.
21.00 Telediario. 21.30 Los expToradores
del mar. 22.20 Toda una mujer. 23.15
Que grande es el cine espa±ol! 1.00 Co-
loquio. 1.30 Justicia ciega. 2.20 Fuerzas
ocultas. 3.30 Testigo directe-. 4.30 Cora-
zôn, corazôn. 5.00 Cartelera.

Î RAIUNO Italie 1
6.00 Euronews. 6.45 II mondo di Quark.
7.30 Aspetta la bandai 8.30 La banda
dello Zecchino... Domenica Estate. Har-
ry's Mad. Téléfilm. 10.00 Grandi mostre .
10.40 Santa Messa. 11.40 Settimo gior-
no. 12.15 Recita dell Angélus. 12.25 Li-
nea verde estate. 13.30 Telegiornale.
14.00 Gelato al limon'e. 18.00 Tg 1 - Fla-
sh. 18.50 Atlanta. 19.30 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Tg 1/Sport.
20.45 Occhio di falco. 22.25 Tg 1.22.35
Atlanta: Olimpiadi Atlanta 96. 0.00 Tg 1 -
Notte. 0.15 Agenda. 2.00 Ma la notte...
percorsi nella memôria. Principesse, vio-
lini e Champagne. 3.10 Teatro inchiesta.
4.20 Mi ritorni in mente (R). 4.45 Calcio -
Corsa allô scudetto (1982-84).

***
BU*F*%*r Eurosport
12.00 Olympic Team Spirit. 12.30 En di-
rect: Motocyclisme: Championnat du
monde. 16.00 Cyclisme: Tour de France.
17.30 Tennis: Tournoi de Stuttgart. 19.00
Jeux Olympiques: Ciclisme. 20.30 Jeux
Olympiques: Boxe. 21.00 Olympique ex-
tra. 21.30 Olympiques: Judo. Finales
dames et messieurs. 22.30 En direct:
Jeux Olympiques: Escrime. Finales épée
dames et sabre messieurs. 23.00 Jeux
Olympiques: Natation. 23.30 Jeux Olym-
piques: Gymnastique. 0.45 Olympic spé-
cial. 1.15 Jeux Olympiques: Haltérophi-
lie, finale.

l©ZDF| IDF
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12.47 Olympia-Highlights. 14.00 blick-
punkt. 14.25 Das war der deutsche Film:
Das Wirtshaus im Spessart. Deutscher
Spielfilm (1957). 16.05 Treffpunkt Natur.
16.35 Burger, rettet Eure Stâdte! Hilfe fur
den Denkmalschutz in den ôstlichen
Bundeslândem. 16.40 heute. 16.45 Fluss
ohne Wiederkehr. Amerik. Spielfilm
(1954). 18.15 ML Mona Usa. Frauenjour-
nal. 18.57 Guten Abend. 19.00 heute.
19.10 Bonn direkt. 19.30 Wunderbare
Welt. 20.15 Sissi • Schicksalsjahre einer
Kaiserin. Oesterr. Spielfilm (1957). 22.00
heute/Sport am Sonntag. 22.10 Der Tod
kam als Freund. Kriminalfilm nach dem
Roman «Selbs Justiz». 23.40 Die Ver-
wandlung der Welt in der Musik. Bayreu-
th vor der Première. 0.10 heute. 1.15
Rettet den Tiger! Amerik. Spielfilm
(1972).

^̂  
La Première

7.38 Le bonjour de Monsieur Jardinier.'
7.54 Pronostics PMU. 8.10.Pistil et m
mosa: Coup.de cœur. 8.15 Monsieur Jar-
dinier: courrier et sujet du jour 8.32 Jour-
nal des sports. 8_7 Monsieur' Jardinier
téléphones des auditeurs! 9.10 La vie est ,
un film. 10.05 C'est comme une fols...
12.05 Bergamote. 12.30 Le 12.30. 12.40
Tribune de l'été. 13.00 Le meilleur du
grand dictionnaire. 14,05 Rue des ar-
tistes.'16.05 Option musique. 17,05 Les'.
Romandises. 18.0Q- Journal du solr.-
18.15 Journal des sports. 19.05 Amis-
amis. 20.05 Les fruits de la passion.
21.05 L'affiche Impossible. 22.05 Tribune
de l'été (R). 22.30 Journal de nuit. 22.40
Bergamote. 23.05 Le jeu de l'oie (R).
0.05 Programme de nife !

«S_V Espace 2

6.10 Initiales.'9.10 institut La Pelouse,
Bex/VD: Messe. 10.05 Temple de Châ-
teau _'OexA/D: Culte. 11.05 C'est leur

"'siècle? 12.05 Concerts Espace 2 - OCL
Orchestre de Chambre de Lausanne.
Oeuvres de Schubert. 13.30 La ronde
des Festivals. Au Festival d'AIx-en-Pro-
vence. Ï6*.Û0 D'ici, d'ailleurs. 17.05
L'heure musicale. 33e Festival Tibor Var-
ga. 18.30 Ethnomusique en concerts.
20.05 Concert d'archives: Le Quatuor
.Hongrois. Oeuvres de Moiàrt,,Schûbért;"¦.
Debussy. _3.05 Charles Burney. Voyage
' musical dans l'Europe des Lumières '
'(2/8). 0.05 Notturno. "

^
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• 6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
, Musik. 6.30 Meleo. 6.40 Ein Wort aus
.der Bibel. 7.00 Gruss vom Bodensee.
Das Hafénkonzert aùs Friedrlclïshafert.

. .8.00 Morgenjoumai. 8.07 Olympiajour-
ii_.'8.i2 Forlsetzung Gruss vom-Boden-
see. 9.00 Mémo. 9.05 Gratùlationen.
.9.40 Texte zum Sonntag. 10.00 PersÔnliT
ch, 11.00 Volksmusik grenzenlos. 12.00
Muslkpavillon. Populâre Klassik. 12.22
Meteo. 12.30 Mittagsjournai. 12.40

C 'Olympiastudio. .14.0Ô Olympia live! 17.00
Olympiastudio. 17.30, Regionajiourhaie.
18.00 Sonntagsjournal. 18.15 Olympias-
tudio. 18.25 Looping ' Die DRS1-JU-
gendsendung. 20.00 Doppelpunkt. 21.00
Jazztime. 22.00 Persônlich (W). 23.00
Musik vor Mittemacht. . ' • •

DESTINS SUISSES - Jack Rollan. TSR-23.10

SRAIDUE Italie 2
9.00 Tg 2 - Mattina. 10.05 Dov'è finita
Carmen San Diego. 10.30 Domenica
Disney - Mattina. 11.00 Compagni di
banco a 4 zampe. 11.10 Darkwing Duck.
11.30 Blossom. 11.55 Tg 2. 12.00 La
grande vallata. 13.00 Tg 2 - Giorno.
13.25 Tg 2 - Motori. 13.30 Meteo. 13.40
TgS - Cerchi stelle e strisca. 14.30 Se-
dotti e bidonati. Film commedia di Gior-
gio Bianchi (1964). 16.15 Cercando cer-
cando. 16.30 Sette giorni a maggio. Film
drammatico di John Frankenheimer
(1964). 18.30 Un caso per due. 18.55
Meteo. 19.45 Tg 2. 19.50 TgS - Domeni-
ca Disney Sera. 20.30 Tg 2. 20.50 Her-
bie il maggiolino smpre piu matto. Film
commedia di Robert Stevenson (1973).
22.25 Format présenta: Scanner dietro la
cronaca. 23.00 Tg 2 - Notte. 23.15 Me-
teo. 23.20 Sorgente di vita.

EiSS  ̂ Portugal |

6.00 Ler Portugal. 6.30 24 Horas. 6.45
Piano Bar. 7.45 86 60 85. 8.15 Semana
ao Sabado. 9.00 Gente Remota. 9.45
Compacte «Roseira Brava». 13.00 Jor-
nal da tarde. 13.15 RTPi Sinais. 14.00
Missa. 14.45 O Homem e a Cidade.
15.15 Sem Limites. 15.45 Alta Voltagem.
16.15 Sabadabadu. 17.15 Made in Por-
tugal. 18.00 Herman Total. 19.00 Lendas
e Narratives. 19.30 A Mulher do Sr. Mi-
nistre. 20.00 Telejornal. 21.00 Enviado
Especial. 21.30 A La Minuta. 22.00 Do-
mingo em Cheio. 23.30 Fados de Coim-
bra em Lisboa. 0.00 Maria Elisa. 1.30 Ler
Portugal. 2.00 24 Horas. 2.15 Uma Cida-
de como a Nossa. 3.00 Domingo em
Cheio. 4.30 Enviado Especial.

CANAL ALPHA +|
Canal Alpha + interrompt la diffusion
de ses émissions jusqu'au 25 août.
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6.00 Wetterbilder mit TV-Tips 9.30 Den-
kanstôsse 9.35 Europa im Détail 10.20
Ringvorlesung: Kinder und Medien
11.05 Kunst ist grenzenlos 11.50 Ober-
schwâbische Barockstrasse 12.30 Félix
Mendelssohn-Bartholdy 13.00 Kâpt'n
Blaubâr Club 14.00 Heuf geh'n wir bum-
meln. Amerik. Spielfilm 15.35 Sea, Sex
and Sun 16.30 Im Spot: Sigi Harreis
17.00 Varieté-Geschichte Stuttgart
17.45 Spass auf der Gass' 19.00 Treff-
punkt. Rutenfest Ravensburg 19.30 Zoo
+ Co 20.00 Tagesschau 20.15 Geheim-
nisvolles China 21.15 Pride of Africa
21.45 Ein Fisch namens Wanda. Engl.
Spielfilm 23.30 Nachrichten 23.35 Live
von Jazz open Stuttgart 1996 1.05 Ex-
traspât in concert 3.00 Non-Stop-Fern-
sehen.
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RELÂCHE LA CHAUX-DE-FONOS
ABC
V (039) 23 72 22

LE HUITIÈME JOUR (de J. von Dormael avec D. Auteuil), 12 ans, tous les jours à 18 h 15. CORSO
TOUCHE PAS A MON PERISCOPE (de D. S. Ward). pour tous, tous les jours à 20 h 45, <p (039) 2213 77
samedi, dimanche et mercredi aussi à 16 h.

TWO MUCH (de F. Trueba avec M. Griffit, A. Banderas. D. Hannay), pourtous, tous lesjours à EDEN
20 h 45, samedi et dimanche aussi à 17 h 30, samedi aussi à 23 h 15. <p (039) 23 13 79

SPY HARD (de R. Friedberg avec L. Nielsen), pour tous, tous les jours à 14 h 30, 19 h, 21 h, PLAZA
samedi aussi à 23 h. <p (039) 22 13 55

ACE VENTURA EN AFRIQUE (de S. Oedekerk avec J. Carrey), pour tous, tous les jours à SCALA
18 h 30 et 20 h 45. samedi, dimanche et mercredi aussi à 16 h 15, samedi aussi à 23 h. <p (039) 22 13 66

TOUCHE PAS A MON PERISCOPE (de D. S. Ward avec K. Grammer), pour tous, jusqu'à NEUCHÂTEL
dimanche, tous les jours à 15 h, 18 h 15 et 20 h 45, samedi aussi à 23 h. APOLLO 1

,' (038) 28 10 33

CONTE D'ÉTÉ (de E. Rohmer avec M. Poupaud), pour tous, tous les jours à 18 h. APOLLO 2
PLANÈTE HURLANTE (de C. Duguay avec P. Weiler). 12 ans, tous lesjours à 15 h et 20 h 30, ,' (038) 28 10 33
samedi aussi à 23 h.

UNE NUIT EN ENFER (de R. Rodriguez), 16 ans, samedi et dimanche à 15 h et 20 h 45, APOLLO 3
samedi aussi à 23 h. <f> (038) 28 10 33

SPY HARD (de R. Friedberg), pour tous, tous les jours à 15 h, 19 h, 21 h, samedi aussi à 23 h. ARCADES
<P (038) 28 10 44

CITY HALL (de H. Becker avec Al Pacino), 12 ans, tous les jours à 18 h 15 en V.O, et 20 h 45. BIO
DUNSTON. PANIOUEAU PAUCE (de K. Kwapisavec R. Everett). pourtous, touslesjours <f) (038) 281055
à15h.

ACE VENTURA EN AFRIQUE (de S. Oedekerk avec J. Carrey). pour tous, tous les jours à PALACE
15 h, 18 h 30, 20 h 45, samedi aussi à 23 h. p (038) 2810 66

CRASH (de D. Cronenberg avec J. Spader), 18 ans, tous les jours à 15 h, 18 h 15 en V.O., REX
20 h 30, samedi aussi à 23 h. <f> (038) 2810 77

LE HUITIÈME JOUR (de J. van Dormael avec D. Auteuil et P. Dusquenne), 12 ans, tous les STUDIO
j o u r s à 1 5 h , 18 h. 20 h 30. p (038) 281088

FERMETURE ANNUELLE. ' COUVET
COLISÉE
<f> (038) 6316 66

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

ULTIME DÉCISION (de S. Baird), 14 ans, samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
V (032) 97 46 61

FERMETURE ANNUELLE. BÉVILARD
PALACE
? (032) 92 1444

RELÂCHE. JUSQU'AU 15.8. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<p (039) 53 11 84

RELÂCHE, JUSQU'AU 15.8. LES BREULEUX
LUX

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale. L-Robert 57, samedi jusqu'à 19 h 30; dimanche de U CHAUX-DE-FONDS
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h 30. Ensuite police locale, <f> 23.10.17 (039)

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <?> 23.10.17.

HÔPITAL: <f> 272.111

CLINIQUE LANIXA: / 200.400.

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop. Pont 6, samedi jusqu'à 19 h. Di- LE LOCLE (039)
manche de 10 h à 12 h et de 18 h à 19 h. En dehors de ces heures, <p 31.10.17.

PERMANENCE MÉDICALE: <p 31.10.17.

HÔPITAL- <f> 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Rosière, rue des Parcs, samedi jusqu'à 20 h, dimanche de 10 h â 12 NEUCHATEL (038)
h 30 et de 17 h à 20 h. En dehors de ces heures, <p 25.10.17

HÔPITAUX: Cadolles, <f> 22.91.11; Pourtalès, f> 27.11.11; Providence. V 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: Pharmacie Piergiovanni, Fontainemelon, 7 53.22.56. dimanche de VAL-DE-RUZ (038)
11 h à 12 h, en cas d'urgence poste de police <p 24.24.24; médecin de service, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, <f> 53.33.44 de samedi 8 h à lundi 8 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, p 53.34.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bourquin, Couvet, <p 63.11.13, de samedi 16 h à lundi 8 h. VAL-DE-TRAVERS (038)

MÉDECIN DE SERVICE: Dr Truong, Môtiers, f> 61.35.55/61.35.33, de samedi 8 h à di-
manche 22 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet,, <p 63.25.25

AMBULANCE: <p 117

PHARMACIE D'OFFICE: Voirol, <f> 41.20.72, samedi de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 19 h 30, SAINT-IMIER (039)
dimanche de 11 h à 12 h et de 19 h à 19 h 30. En dehors de ces heures, <f> 111.

HÔPITAL: V 422.422

URGENCE ET AMBULANCE: ,' 422.360

MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <p 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, j5 44.11.42; Dr Ruchonnet, f> 44.10.10 COURTELARY (039)

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

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni. {B 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <f> 97.42.48; J. von der Weid, <p 97.40.30 TRAMELAN (032)

MÉDECINS: ? 93.55.55, du samedi 8 h à lundi 8 h.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <? 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL: <f> 51.13.01.

AMBULANCE: <p 51.22.44

MÉDECINS: Dr Rossel, p 51.12.84; Dr Meyrat p 51.22.33; Dr Anker, f! 51.22.88.

PHARMACIE: St-Hubert, 'f 53.12.01. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Bosson, f 53.15.15.

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

INTOXICATION : En cas d'urgence, f (01 ) 251.51 .51.

POLICE SECOURS: f 117. FEU: f 118.

LA MAIN TENDUE: Ç 143. 

HEURES DE TURBINAGE: Samedi. 8 h-14 h. 2 turbines. Dimanche, 0 h-24 h, 0 turbine. USINE DU CHATELOT
Lundi 6 h 24 h, 2 turbines. (Sous réserve de modification). |

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 et 14 h-18 h, fermé mercredi matin.
EXPOSITION : «Energie et transport», service de l'énergie, Collège 31 d, jours ouvrables de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h; samedi et dimanche fermé.
CHAUX LA TERRASSE: apéro-concert, le P'tit Paris, tous les jours de 18 h à 21 h. sauf le
dimanche.
ESTIVILLE: concert USCWB Colonials, salle de musique, samedi à 20 h 30. 

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: samedi jusqu'à 4 h; dimanche jusqu'à 22 h. 

CONCERTS : Barcelone Noche, la Case à chocs, samedi dès 20 h 30. NEUCHÂTEL
Comics Sausages, Café du Théâtre, samedi dès 21 h 30.
Jean-François Pellaton chante Brassens, Tente conviviale, Place du 12 septembre, samedi à
20 h 30.
CABARET: Boris Vian, par le Théâtre Tumulte et les Bleus Goémond, accompagnés de C. Mi-
gliorini et B. Fedi. Théâtre du Pommier, samedi et dimanche à 21 h. 

KERMESSE: du FC. Juniors. Nouvelles Rives, samedi et dimanche. AUVERNIER

DE LA VILLE: Exposition de photos «Jura surprenant en toute saison», par Philippe Jeanneret, LA CHAUX-DE-FONDS
jusqu'au 17 août. Jusqu'au au 17.8, ouv. lundi de 16 h à 19 h; mardi à vendredi, de 10 h à 12 h et
de 16 h à 19 h.
DES J EU NES : Jusqu'au 17.8, Ronde 9. ouv. lundi à vendredi de 15 h à 18 h; Président Wilson
32, fermée.
LUDOTHÈQUE. Serre 16. Fermée durant les vacances scolaires. 

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

DE LA VILLE: Fermée jusqu'au 4.8. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A. -Calame 15. Fermée jusqu'au 11.8.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37. Fermée durant les vacances scolaires. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: lecture publique: jusqu'au 27.7, lundi fermé; mardi â ven- NEUCHÂTEL
dredi, de 14 h à 18 h; samedi fermé. Fonds d'étude: jusqu'au 17.8. lundi à vendredi de 14 h à
17 h; samedi fermé. Salle de lecture: jusqu'au 27.7, lundi à vendredi de 14 h à 17 h, samedi
fermé.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41. Fermée jusqu'au 15.8. 

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

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 1 9 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.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. 

COMMUNALE: lundi, mardi et vendredi de 9 h à 10 h; mercredi de 9 h à 10 h et de 16 h 30 à VILLERET
18h;jeudi d e 9 h à 1 0 h e tde18hà19h.  

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13. lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h. Fermée du 13 au 28.7.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30.

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 16 h à 17 h. COURTELARY
J EU N ESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande).

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique. 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS 

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT 

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

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER

DE LA VILLE: lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h; mardi et jeudi de 14 h à 20 h; samedi DELÉMONT
de 9 h à 12 h. 

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Samedi â jeudi, 14-17 h. Dentellières au LA CHAUX-DE-FONDS
travail le premier dimanche du mois. «Du lard et du cochon», jusqu'au 2.3.97.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h ; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. «API... Bzzzzzz. L'abeille et l'apiculture en Suisse», jusqu'au 15.9.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-17 h. «Le tourbillon,
prouesse technique des horlogers, hier et aujourd'hui», jusqu'au 29.9. «Histoire de la machine
parlante, les inventeurs», jusqu'au 22.8.
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). «Trois collections d'artistes: Disler, Fôrg, Mosset», jusqu'au 25.8. Mar-
di-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.

.D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14à 18 h; dimanche, de 10à 12 h et de 14à
18 h. Armes anciennes du musée, jusqu'au 1.9. 

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). De mardi â dimanche de 14 h à 17 h. «Recel de trésors», jusqu'au 11 août.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. 10-17 h 30. Sur demande préalable
pour groupe dès 15 personnes, visite possible en dehors des heures d'ouverture,
y 039/31 89 89.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <f> 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. Médailles contemporaines/Fidem, jusqu'au
20.10. René Fendt, 30 ans de peinture, jusqu'au 8.9.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Natures en tête», jusqu'au
12.1.1997. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.
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, <p 038/20 79 20.

CHÂTEAU. Fermé en raison de travaux. VALANGIN

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne. Samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Groupes: visites toute l'année, sur rendez-vous, TRAVERS
<f> 038/63 30 10. Individuels: tous les jours de 10 h à 14 h; dimanche aussi à 16 h. Juillet et
août , visites supplémentaires de 9 h 30 à 17 h 30 sur réservation.

RÉGIONAL D'HISTOIRE ET D'ARTISANAT. Mardi, jeudi, samedi, dimanche, 14-17 h. Jus- MÛTIERS
qu'au 13.10.

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

D'HISTOIRE. «Histoire d'un bâtiment - Du musée au centre des Epancheurs», le dimanche LA NEUVEVILLE
14 h-17 h, jusqu'au 30 octobre.

SONIA WIRTH-GENZONI. De L Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h. LA CHAUX-DE-FONDS
UBS. Patricia Huguenin, photographies, jusqu'au 30.8.
LA SOMBAILLE. «La Chine au quotidien», photographies M. Muster, jusqu'au 11.8.
LES ARBRES. Jean-François Robert, photographies, jusqu'au 1.9. Tous les jours 14-17 h.

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Lermite, jusqu'au 20.10. Mercredi à dimanche, 14 h 30-17 h 30. LA CHAUX-DU-MILIEU

CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Olivier Mosset, jusqu'au 21.7. Lynne Cohen, jusqu'au 21.7. 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. Marcel Mathys, sculpture, jusqu'au 3.11. Jeannottat, «Ame en trans it» , jusqu'au MÛTIERS
30.8. Mardi-dimanche 10-21 h.

JONAS. Charles Pierre-Humbert, peinture, jusqu'au 3.8. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, AUVERNIER
dimanche 14 h 30-17 h.

SOLEIL. Denis Schneider, jusqu'au 4.8. Mardi-dimanche 9-23 h. SAIGNELÉGIER 



r ¦>
Vous avez été nombreux à vous associer à notre peine. Vous avez partagé notre espérance
lors du décès de

Juliette CERF-LEISI
née MULLER

Soyez sincèrement remerciés pour vos marques de sympathie, vos prières, vos messages,
vos dons, vos fleurs et votre présence aux obsèques.
Un merci particulier au personnel soignant de l'Hôpital de Saignelégier, au Dr Anker, aux
infirmières des soins à domicile et aux aides familiales.
LES BOIS, juillet 1996 La famille en deuil.

14-787632

r ^LE GROUPE FÉMININ «LE TRÈFLE»
fait part du décès de

Joyce ERARD
et présente à sa famille

ses sincères condoléances.
Nous garderons d'elle

un merveilleux souvenir. 132.791684

f , N
LA BRÉVINE Le cœur d'une maman est un trésor

que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur et Madame Frédy Fuchs-Orsat, à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants;
Madame Andrée Golay-Fuchs, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marcelin Borel-Fuchs, leurs enfants et petits-enfants,

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

Madame Berthe FUCHS
née PERRENOUD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 94e année, après une longue maladie.

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive. '•

L'HARMONT, le 18 juillet 1996.
Le culte sera célébré le lundi 22 juillet, à 14 h, au Temple de La Brévine suivi de l'incinéra-
tion sans cérémonie.
La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Couvet.
Domicile de la famille; L'Harmont 95 - 2125 La Brévine.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

132-791701l J

f 1
LE LOCLE Sans partage il n'y a pas de justice

Sans justice il n'y a pas de paix
Sans paix il n'y a pas d'avenir.

Maitrega

Monsieur et Madame Jean Richardet-Borgel et leur fille Céline;
Monsieur et Madame Philippe Richardet-Dazio et leurs enfants Patrick et Simone,

à Locarno;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Richardet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Raoul-Albert Baehler,

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

Monsieur Maurice RICHARDET
dit «Titi»

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 79e année.
LE LOCLE, le 19 juillet 1996.
Le culte sera célébré le lundi 22 juillet, à 10 h 30 au Temple du Locle suivi de l'incinération
sans cérémonie.
Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Jean Richardet

Mi-Côte 18 - 2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent verser leur don au Service
d'aide familiale, cep 23-3341 -0.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

132-791699l J

Avenches, de qui se moque-t-on?...
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Bien étonnée de lire, dans
«L'Impartial» du 7.7., le
compte-rendu de la première re-
présentation de Carmen à
Avenches du vendredi 5 juillet.
L 'on y mentionne eff ectivement
la présence du président de la
Conf édération, la qualité de
l'orchestre, des chanteurs et
danseurs, mais pas un mot de ce
que f ut  réellement le déroule-
ment de cette soirée...

Après une journée passée
sous le signe de l'eau, voire de
trombes d'eau, les seilles célestes
cessèrent leur petit jeu un peu
plus d'une heure avant le début
du spectacle. Quoique le ciel
était encore noir et menaçant, à
21 h 15 commença la représen-
tation pour s'arrêter 15 minutes
après en viron, car quelques f ines
gouttes de pluie tombaient, ce
que ne peuvent supporter les
instruments à cordes. Après 10 à

15 minutes d attente, poursuite
du spectacle pour capoter à
nouveau quelque 10 minutes
plus tard. Enf in, après une nou-
velle attente, musique, danse et
chant reprennent pour la der-
nière demi-heure c'est-à-dire
jusqu'à la f in du premier acte.
Le vent souff lait assez f ort à ce
moment-là, mais aucune goutte
de pluie ne tombait.

Entracte d'un quart d'heure
où l'on tente de vendre caf é ou
ice-cream, Champagne et cana-
pés au saumon... 23 h 15, tout le
monde a regagné son siège, les
violons s'accordent, les lumières
s'allument, les acteurs se placent
sur la scène et attente du chef
d'orchestre qui, dès qu 'il atteint
son pupitre, lorgne le ciel, y voit
une étoile, et déclare la tempéra-
ture trop f r o i d e  et trop humide
pour poursuivre la représenta-
don. Et pourtant en regagnant

les voitures, l'on ne peut que
constater un ciel surprenant
d'étoiles et une route qui sèche!
Voilà ce que f ut  pour les specta-
teurs la p remière  de Carmen à
Avenches! N'aurait-il pas été
plus judicieux de renvoyer pure-
ment et simplement le spectacle
au vu de la météo du jour? Cha-
cun l'aurait compris, mais les
écus ne seraient pas tombés dans
l'escarcelle!

Le risque est très lourd pour
les organisateurs, chacun le sait,
mais se moquer des 7 à 8000
spectateurs qui avaient f ait le
déplacement en leur présentant
de pedts échantillons du specta-
cle, ceci pour rien ne devoir leur
rembourser, n 'était-ce pas les
prendre pour bien peu de chose,
président de la Conf édération
en tête?

Yvonne Tordera
La Chaux-de-Fonds

Reka: bons résultats
pour le premier semestre 1996

COMMUNIQUE

La vente de chèques Reka et
leur utilisation comme moyen
de paiement ont connu une évo-
lution réjouissante au cours du
premier semestre 1996. Avec
184,08 millions de francs, la

vente des chèques Reka a dépas-
sé celle de l'année dernière de
7,67 millions de francs, soit 4,3
pour cent.

L'utilisation des chèques
Reka pour les transports publics

a augmenté de plus de 12 pour
cent pour atteindre 76,67 mil-
lions de francs, alors que le chif-
fre d'affaires des chèques Reka
utilisés pour les installations de
remontée mécanique a diminué
de 7,6 pour cent pour s'établir à
36,55 millions, en raison des
mauvaises conditions d'enneige-
ment de l'hiver dernier. L'hôtel-
lerie a également connu un cer-
tain recul.

L'utilisation des chèques
Reka dans les agences de voyage
et les entreprises de transport
par car, ainsi que pour l'essence,
est restée à son niveau de l'année
passée. Globalement, les chè- i
ques Reka utilisés au cours de ce
premier semestre totalisent ainsi
190,46 millions de francs, ce qui
correspond à une augmentation
de 2,7 pour cent ou 5,09 millions
de francs par rapport à la même
période de l'année précédente.

En ce qui concerne les loca-
tions des appartements de va-
cances Reka en Suisse, les nui-
tées ont reculé de 2,6 pour cent à
372.000. Les vacances à la ferme
restent toujours très demandées.
Dans ce domaine, les nuitées ont
augmenté de 12,8 pour cent
pour atteindre quelque 18.500
unités, (comm)

Bonfol
Incendie intentionnel
Un début d'incendie s'est décla-
ré, hier vers 10 h, dans une mai-
son familiale inoccupée. Les sa-
peurs-pompiers de la localité,
rapidement intervenus sur les
lieux, ont pu maîtriser le sinistre.
Les dégâts sont estimés à plu-
sieurs milliers de francs. Le pro-
cureur général et la police canto-
nale se sont rendus sur les lieux.
Une enquête est actuellement en
cours. Il s'agit d'un incendie in-
tentionnel.

Val-de-Travers

Conducteur blessé
Un automobiliste de Noiraigue,
M. L. B., circulait de Couvet à
Travers, hier à 4 h 15. Peu après
le Bois-de-Croix, sur un tronçon
rectiligne, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule qui se
déporta sur la droite et termina
sa course dans le passage sous-
route destiné au bétail d'une
ferme. Blessé, le conducteur a été
conduit par un automobiliste à
l'Hôpital de Couvet.

Neuchâtel

Motard
blessé

Un motard de Neuchâtel, M. FJ
V., circulait avenue du ler-Mars
en direction ouest, jeudi à 18 h
30. Sur le passage pour piétons
sis entre le trottoir est de la me de
l'Hôtel-de-Ville et l'îlot central
séparant la route avec le trottoir
sud de l'avenue du ler-Mars, sa
moto heurta Mlle A. C, de Fleu-
rier, qui s'était élancée sur ledit
passage. A la suite de ce choc, le
motocycliste chuta lourdement
sur la chaussée. Blessé, U a été
transporté par ambulance à l'Hô-
pital Pourtalès. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038) 24.24.24.

Le Locle

Scabreux
dépassement
Un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, M. A. S. D. P., circu-
lait Grande-Rue en direction
ouest, hier à 17 h 10. A la hau-
teur du No 38, il a entrepris le
dépassement de l'auto de M. M.
G, de La Chaux-de-Fonds éga-
lement, qui était en train de bi-
furquer à gauche pour se par-
quer. A la suite de cette manœu-
vre, une collision se produisit.
Dégâts.

FAITS DIVERS

Colombier
M. Charles Lâdrach , 1910
Hauterive
Mme Lydia Muller , 1905
Buix
Mme Marthe Farine. 80 ans

DÉCÈS

Les Ponts-de-Martel
(juin)
Naissance
Favre-Bulle Valentin Emile, fils
de Favre-Bulle Thierry et de Fa-
vre-Bulle, née Simon-Vermot
Dominique Berthe.
Mariage
Jean-Mairet Bertrand Léon et
Schneiter Carole Jeannine.
Décès
Wyssmuller, née Hirschy
Marthe, 1914, veuve de Wyss-
muller Fritz Emile.

ÉTAT CIVIL

Société éditrice et imprimeur L'Impartial S.A., La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:

m —̂-mm—-^—^~&mmm L'Impartial, rue Neuve 14 Fax: Rédaction 039 - 210 360
IgTTTBMlBMp 

J TW I  2300 La Chaux-de-Fonds
US *I/ / / /  ' L1 1 i I i *  1 1 © (039) 210 210 Rédaction Tirage contrôlé (REMP)
_____l_H__U_fe__lG-fl---l >o (039) 210 310 Administration 27.269 ex.

Régie des annonces: VFÏÏ La chaux-de-Fonds © (039) 210 410
Publicitas y Le Locle © (039) 311 442

Rédaction' Le LoclB: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise Droz
_ . . ' . . - .,- •„  Littoral: Annette Thorens, Simone Ecklin
Rédacteur en chef: Gil Baillod Val-de-Ruz: Philippe ChopardSecrétaire gênerai: Roland Graf Val-de-Travers: Mariano De CristofanoSecrétariat lour: Biaise Nussbaum „ __,_, ,, ;„L„I r™;,.
Secrétariat nuit: Michel Deruns. Irène Brossard, Canton du Jura: M chel Gogn at

André Koller, Mehdi Cherif JJ"* Berno.s: Dominique Eggler, Nicolas Chiesa
Monde et Suisse: Daniel Droz sP°rt: Jean-François Berdat, Renaud Tschoumy,
A Berne: François Nussbaum Jullan Cervino, Gérard Stegmuller, Fabrice Zwahlen
Economie et canton de Neuchâtel: Claudio Personeni Culture: Sonia Graf, Denise de Ceuninck

i La Chaux-de-Fonds: Alain Meyrat, Ivan Radja, Photographes: Marcel Gerber, Christian Galley
V Pierre-François Besson, Christiane Meroni Dessinateurs: Elzingre, Tony J

Rprès le 75e anniversaire
de grand-papa !

*vj_5;̂ N Après cette journée mémorable, vous aurez à cœur

S5TJS< c'e revo'r Par l'ima9e des instants privilégiés. Notre
x^S^J") photocopieuse couleur vous permet de réaliser un

/__\\__V)k album souvenir d'une qualité surprenante... Possibi-

X ^̂ AÇ-̂k^OÏ '"® d'intégrer des textes.

^ R_?£b I M P R I M E R I E  Rue Neuve 14
--- a *  2300 La Chaux-de-Fonds

(S®!?// Tél. 039/210 330
, vywu  Fox 039/210 361

r ; ^

Réception
des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

L J



Les dix ans
de Guy Delcourt

L'été des éditeurs (2)

En dix ans, les Editions Del-
court se sont imposées comme
une pépinière de jeunes au-
teurs talentueux. Guy Del-
court, fondateur, âme et pa-
tron de la maison, explique
ses recettes.

L'Impartial: - Comment se por-
tent les Editions Delcourt?

Guy Delcourt: - Le dernier
exercice a permis de dégager un
bénéfice de 800.000 francs fran-
çais pour un chiffre d'affaires de
13 millions. Le chiffre d'affaires
a progressé de 40 % par rapport
à l'année précédente, ce qui s'ex-
plique par le décollage du fond
éditorial. En outre, le nombre de
titres est en augmentation: d'une
vingtaine d'albums par an , nous
passerons à quarante en 1996.
- Quel est l'événement de l'an-

née pour vous?

- C est bien sur notre dixième
anniversaire qui a été marqué
par une très belle exposition à
Angoulême et, pour la première
fois, une réunion de pratique-
ment tous les auteurs de la mai-
son. Cet événement a été impor-
tant pour l'esprit de groupe
qu'on a envie de voir régner dans
une petite structure éditoriale.
Nous ne sommes en effet que six
personnes salariées à plein
temps: la principale difficulté des
jeunes maisons d'édition est d'as-
sumer ses charges permanentes.
D'où la nécessité d'avoir une
structure la plus légère possible...
et d'avoir une mentalité de com-
mando pour assurer toutes les
tâches!
POUR LES ENFANTS
- Quels sont vos projets?
- Nous allons sortir cette an-

née trois albums destinés aux en-
fants faits par des auteurs de BD

connus: Frank Le Gall, Michel
Plessix et Mazan. Cela reste des
bandes dessinées d'auteurs, avec
leurs envies et leur sincérité, mais
elles ont été conçues pour être ac-
cessibles et plaire aux enfants en-
tre six et neuf ans.
- C'est une façon de répondre

aux mangas en s'adressant aux
plus jeunes?
- Je suis avant tout intéressé

par la collaboration dans la créa-
tion de bande dessinée. C'est une
démarche éditoriale qui ne
consiste pas à aller pêcher des
BD toutes faites ailleurs, sauf
quelques exceptions. La BD
pour la jeunesse me tient particu-
lièrement à cœur: j'étais convain-
cu que les jeunes auteurs, au fil
des années, commenceraient à
s'intéresser à la BD pour enfants
et c'est ce qui se produit. J'en suis
heureux, d'autant qu'ils appor-
tent des styles qui ne sont pas tra-
ditionnels de la BD enfantine.

Des albums très noirs («Nuit noire»).

- Vous avez publié beaucoup
d'albums û'Iwroic f antasy. Trop,
peut-être. N'y a-t-il pas satura-
tion?
- On met beaucoup de choses

sous ce terme fourre-tout. Notre
collection Terres de légendes a
effectivement de Yheroic f antasy
pure et dure comme Le dernier
loup d'Oz ou Graine de f olie.
Mais on y trouve aussi des titres
d'autres genres. Cela dit, c'est
vrai qu'on en a fait beaucoup.

Mais on constate que ce domaine
est en train de s'autoréguler: au-
paravant, heroic f antasy était sy-
nonyme de succès, même pour
des titres médiocres; ce n'est plus
le cas maintenant. On ne peut
plus se montrer indulgent; le lec-
teur étant devenu plus exigeant.
Tant mieux.
- Il reste que, souvent, on se

contente de camoufler le peu de
choses qu'on a à. dire dans de
somptueux décors...
- Vous savez, il y a toute une

culture particulière de gens qui
adorent s'impliquer dans ce
genre de mondes imaginaires.
Mon travail d'éditeur est aussi
d'être à l'écoute des auteurs : sans
les laisser tomber dans la facilité,
je dois aussi comprendre le pour-
quoi et le comment d'une pas-
sion pour des domaines qui me
sont étrangers. Je crois que, dans
ce domaine, il faut réellement ha-
biter sa bande dessinée: c'est
cette conviction, ce rapport in-
time avec les personnages, cette
sincérité qui compte et qui fait la
différence, même dans un uni-
vers totalement délirant, entre le
vrai et le fabriqué.

Guy Delcourt.

UN TERRAIN TRÈS RICHE
- Pouvez-vous citer un album qui
vous plaît particulièrement?
- Dans les titres récents, il y a

Nuit noire, une histoire qu'on
pourrait qualifier de policière,
mais ce n'est pas vraiment son
propos. C'est l'histoire de la fuite
de deux adolescents qui ont com-
mis une grosse bêtise, et c'est une
très belle réussite de création. Le
scénariste Chauvel et le dessina-
teur Lerecueley ont réussi à ren-
dre le monde contemporain , ce
qui est très dur, avec une ap-
proche très graphique, une
grande rigueur de narration et un
regard très généreux sur les per-
sonnages.

Cet album figure dans la col-
lection Sang-Froid, qui abrite
plusieurs séries policières comme
Le pouvoir des innocents ou
L'esprit de Warren. Je trouve
que le thriller et le genre noir
n'ont pas été tellement traités en
BD, malgré de très grandes réus-
sites comme Tardi. C'est un ter-
rain très riche car, à partir d'une
intrigue, on peut manier beau-
coup de notions, y compris poli-
tiques et sociales, parler davan-
tage au lecteur, s'engager.
- Comment voyez-vous l'ave-

nir de la BD?
- Tant que la création est dy-

namique, je crois que la bande
dessinée a de l'avenir car le ni-
veau des jeunes auteurs aug-
mente tout le temps et, pour cha-
que auteur qui naît , il y a des di-
zaines ou des centaines déjeunes
lecteurs qui sont issus de la même
logique. A. Hz

DELCOURT
ET LES MANGAS
«Je suis impressionné par la
puissance de la vague des
mangas, relève Guy Delcourt,
et ça me plaît dans la mesure
ou ça montre que la BD est un
terrain sur lequel peuvent se
passer de vrais phénomènes.
La BD bouge, et c'est bon
signe; les lecteurs réagissent,
une nouvelle génération
trouve dans ces produits un
attrait pour la bande dessinée.
Il y a des choses de qualité et,
moi-même, je  fais quelques
mangas comme Mother Sa-
rah. Mais il y a le risque, déjà
présent, d'une surproduction
qui noie le lecteur dans une
profusion de titres de qualité
variable. Ce qui m'intéresse le
plus, ce sont les répercussions
que les mangas auront sur la
création des auteurs français:
ils ont toujours su très bien
utiliser ce qui venait d'ailleurs,
des Etats-Unis, d'Italie, d'Es-
pagne, en les traitant à leur
manière. Je pense qu'on va
voir de plus en plus d'auteurs
assimiler le modèle japonais
pour créer une nouvelle forme
de bande dessinée. A mon
avis, la création française n est
pas menacée, mais va sortir
enrichie de cette vague. Je
vois d'ailleurs déjà l'impact
des mangas chez certains au-
teurs que je publie, comme
dans Cryozoné: on voit cette
volonté d'efficacité, de dyna-
misme, de mouvement, tout
en respectant la densité et la
richesse de notre bande dessi-
née, dans une sorte de fu-
sion.»

GIARDINO
Sous le titre général de La mé-
moire du temps, le grand des-
sinateur italien Vittorio Giardi-
no a réalisé six étiquettes de
Marsanne blanche du Valais
(ou Ermitage), millésime
1994. En soulignant que «le
vin interpelle notre mémoire et
nous invite à remonter le
temps». Provins Valais a de-
mandé à Giardino d'illustrer
six événements de l'année
1994, date de récolte des vins
qu 'il habille. C'est ainsi qu 'on
peut trouver des étiquettes sur
la commémoration du Débar-
quement, le transit alpin, les
scènes de ménage à la Cour
d'Angleterre ou la disparition
d'Ionesco. Une plaquette réu-
nit ces étiquettes et une chro-
nologie de l'année.

Provins: rue de l'Industrie
22, 1951 Sion.
¦/¦ 027/2 1 21 41. A. Hz

Giardino: Scènes de mé-
nage à Buckingam.
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